
Thaïlande: épreuve de force
A la suite de la tentative de coup

d'Etat contre son régime, le premier
ministre thaïlandais, le général Prem
Tinsulanoa, a lancé un ultimatum
aux militaires putschistes installés
dans la capitale pour qu'ils déposent
les armes alors que, selon des sour-
ces militaires, les forces loyalistes
s'approcheraient de la capitale.

M. Prem qui s'est réfugié dans la
base militaire de Korat dans le nord-
est de la Thaïlande a lancée cet ulti-
matum dans une déclaration diffusée
par la Radio régionale à Korat. Les
putschistes ont ignoré cet appel et
ont affirmé qu'ils disposaient de
«vingt fois plus» de troupes que
Prem. Le général Sant Chitpatima,
président du comité révolutionnaire
s'est refusé à toutes négociations
avec le premier ministre.

Une dizaine de camions transpor-
tant des troupes de la seconde armée

basée à Korat à 240 km. au nord de
Bangkok seraient parvenus à Sara-
buri, à 90 kilomètres de Bangkok.
Ces troupes seraient commandées
par des officiers loyalistes.

Dans la capitale, le Conseil de la révo-
lution créé par les auteurs du putsch a
annoncé à la Radio thaïlandaise que le
commandant adjoint de la seconde ar-
mée, le général Athit Kamlang-Ek, avait
été relevé de son poste parce qu'il était
intervenu «dans l'opération du comité».
¦ FAIBLE COMME UNE FEMME»

Les putschistes ont accusé M. Prem
d'être «une personne'de peu de morale et

Des soldats ont pris position dans les rues de Bangkok. (Bélino AP)

faible comme une femme. Notre pays ne
pouvait pas mettre en œuvre son plan de
développement parce que nous avons un
premier ministre comme le général Prem
Tinsulanoa qui est honnête, mais ne pos-
sède ni la capacité ni les connaissances
pour régler les problèmes croissants du
pays. Mais le général Prem ignore ses
points faibles et a même osé prolonger
son mandat et a modifié la loi de façon à
conserver le pouvoir. A chaque fois qu'il
y a un problème, Prem se raccroche à la
monarchie, qui est respectée par la popu-
lation, ignorant qu'il entraîne la monar-
chie dans la politique».

t Suite en dernière page

L'Hôpital universitaire George-Washington
est devenu une nouvelle Maison-Blanche

Deux jours après l'attentat contre M. Reagan

L'hôpital doù M. Ronald Reagan dirige les Ltats- Unis. (Bélino AP)

Le Centre hospitalier universitaire
George-Washington est devenu, pour
quelques jours, une nouvelle Maison-
Blanche: aux bulletins médicaux ont
commencé à succéder les comptes-
rendus sur les activités du président
Ronald Reagan. C'est en effet d'une
suite du Centre hospitalier que celui-
ci a repris en mains hier les affaires
de l'Etat, tandis que les médecins se
montraient «prudemment optimis-
tes» sur l'état de son porte-parole, M
James Brady.

M. Reagan avait été transféré
mardi soir, après avoir quitté le ser-
vice des soins intensifs, à un appar-
tement permettant à ses collabora-
teurs de le rencontrer plus facile-
ment et de travailler plus au large.

Le secrétaire général de la Maison-
Blanche, M. James Baker, a déclaré hier
sur la chaîne de télévision CBS que le
président avait signé dans la soirée di-
verses nominations à des postes de l'ad-
ministration.

Il a ensuite prolongé sa veillée pour re-
garder à la télévision la première heure

de la Soirée des oscars du cinéma améri-
cain et, après quatre ou cinq heures de
sommeil, il s'est remis sans attendre au
travail en commençant par signer une
ordonnance dont le contenu n'a pas été
précisé.

LES AFFAIRES MARCHENT
COMME À L'ORDINAIRE

«Bien qu'il soit quelque peu gêné, le
président a bien dormi. Il a quitté son lit
et a marché», a déclaré le médecin per-
sonnel de M. Reagan, le Dr Daniel Ruge.

«Les affaires marchent vraiment
comme à l'ordinaire», a déclaré de son
côté sur la chaîne NBC, M. Edwin
Meese, conseiller personnel du président.
Celui-ci a pris hier son petit déjeuner as-
sis sur une chaise, à l'issue d'une réunion
de travail avec ses collaborateurs. Selon
M. Meese, son rétablissement a été à ce
point «remarquable» qu'il pourrait quit-
ter l'hôpital au début de la semaine pro-
chaine, bien plus tôt que prévu au dé-
part.

| Suite en dernière page

Constat d'échec positif
OPINION 

A la suite d'une motion du dé-
puté libéral Jean-Pierre Béguin
réclamant des «mesures en vue
de réaliser l'équilibre budgé-
taire», la Commission financière
1979 du Grand Conseil, présidée
par le radical Willy Schaer a ef-
fectué une étude exhaustive des
rouages et du fonctionnement de
la machine de l'Etat. A la recher-
che de possibles nouvelles écono-
mies. 7000. heures de travail
d'homme, plus d'un an à plan-
cher sur une matière fournie, cer-
tes par l'administration cantonale
elle-même et par ses nouveaux
moyens informatisés, mais aussi
par une commission d'élus qui a
été jusqu 'au fond des choses.

Alors ?
Ces commissaires, représenta-

tifs des partis gouvernementaux
aussi bien de gauche que de
droite, ont conclu sur des broutil-
les. En épiçant par ci, par là,
«on» pourrait gagner bon an mal
an un gros million encore. Ceux
qui veulent tourner leurs travaux
en ridicule ne se privent pas de
relever que parmi les propositions
susceptibles de restreindre les dé-
penses de l'Etat figurent aussi
bien le ralentissement du rythme
du nettoyage des machines à
écrire que la diminution de la
qualité du papier à utiliser pour
les formulaires de déclarations
d'impôts. Ils n'ont pas trouvé
grand-chose d'autre.

Malgré la récession qui a at-
teint de plein fouet le canton de
Neuchâtel dans les années ĴO,
ses affaires vont étonnamment
bien. Selon la façon dont on peut
présenter les comptes de l'Etat,
ils sont, depuis plusieurs années,
assez équilibrés. Malgré les lour-
des charges qui grèvent ad aeter-

nam le budget pour les efforts so-
ciaux et économiques décidés par
le législatif, ou les engagements
à respecter en conséquence des
lois fédérales. Indépendamment
d'initiatives prises en faveur de la
relance. Que les uns prétendent
vouloir «plus d'Etat» ou les au-
tres «moins d'Etat» n'a guère
d'importance dans la mesure où
tous les partis revendiquent la pa-
ternité d'une amélioration de la
qualité de notre vie. C'est pour-
quoi leurs députés peuvent en-
core jouer ensemble un match de
football.

Mais l'accueil réservé à cette
monumentale étude de la
Commission financière et au rap-
port du Conseil d'Etat qui l'ac-
compagnait a été étonnant. Eton-
nant parce que la droite s'est
contentée de la qualifier d'utile
diagnostic du mécanisme étati-
que, et que la gauche a dénoncé
son manque de finalité.

Personne, lors de la dernière
session du Grand Conseil qui
s'est achevée mardi, ne s 'est
avisé d'en tirer la conclusion évi-
dente; or, elle est essentielle. A
savoir qu'un groupe d'inquisi-
teurs a pu dépouiller les affaires
et la gestion de l 'Etat sans y trou-
ver une lacune évidente. C'est ef-
fectivement mieux qu'un exercice
de style, c'est une preuve. .

Si Neuchâtel est passé au 19e
rang des cantons en capacité fi-
nancière, il ne fait nul doute qu 'il
figurerait dans le peloton de tête,
voire en tête, de ceux qui savent
honnêtement gérer leur ménage.

Ce n'est pas donné à tout le
monde. Et c'est d'autant plus ras-
surant.

J.-A. LOMBARD

Pologne: Solidarité colmate ses divergences
La Commission de coordination nationale de Solidarité s est réunie pour

la seconde fois hier à Gdansk, 24 heures après la réunion qui a abouti à
l'annulation de la grève générale que le syndicat avait menacé de
déclencher.

Il semble en fait que les dirigeants du syndicat indépendant aient
consacré une bonne partie de cette réunion à l'examen des divergences
apparues entre eux.

C'est ainsi que selon certains responsa-
bles de Solidarité Anna Walentinowicz,
l'ouvrière dont le licenciement pour acti-
vité syndicale fut à l'origine des grandes
grèves d'août 1980 à Gdansk, allait peut-
être être, expulsée du syndicat à cause de
divergences avec d'autres dirigeants.

M. Andrzej Gwiazda, le numéro 2 du
syndicat, a notamment affirmé: «Anna
Walentinowicz pourrait être évincée
parce qu'elle est trop populaire au goût
de certains dirigeants».

REPROCHES À M. WALESA
Par ailleurs plusieurs membres de la

Commission nationale seraient mécon-
tents de la façon dont Lech Walesa a di-
rigé les négociations avec le gouverne-
ment à la suite des violences policières
de Bydgoszcz.

Au cours de la réunion de mardi, cer-
tains responsables syndicaux lui au-
raient notamment reproché ainsi qu'aux
autres négociateurs de Solidarité de
n'avoir pas su obtenir la reconnaissance
immédiate de Solidarité rurale. Selon
certaines sources à Gdansk, Lech Walesa
se serait également vu reprocher d'avoir
«usurpé» trop de pouvoir.

Selon Radio Varsovie, le siège de Soli-
darité à Gdansk aurait reçu au cours des
deux derniers jours une centaine de télé-
grammes émanant de syndicalistes favo-
rables à Walesa et à la position modérée
qu'il a adoptée.

Varsovie: longue queue pour une denrée de «première nécessité», l 'ice-cream.
(Bélino AP)

A la différence de la veille, les journa-
listes n'ont pu assister au début de la
réunion d'hier. Seuls les journalistes de
quelques journaux syndicaux y ont été
autorisés.

Outre Lech Walesa, qui a déjà dit qu'il
était fatigué et voulait partir une fois les
«problèmes du syndicat» résolus, M.
Gwiazda aurait également offert de par-
tir au cours de la réunion d'hier. Toute-
fois selon des sources syndicales, les au-
tres s'y seraient opposés.
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Les bons mots
du président des USA
On savait déjà que M. Ronald Reagan était grand amateur de plaisanteries. Il
n'a pas trahi cette réputation tout au long des circonstances dramatiques qu'il
vient de traverser. Comme dans un bon western, il a regardé la mort le croiser

en lançant une série de bons mots dans la tradition d'un grand cow boy.

On se rappelle du mot du président à
sa femme, digne de la meilleure scène de
fin de bagarre: «Excuse-moi chérie, j'ai
oublié de me baisser». On connaît aussi
l'interpellation du blessé à l'équipe chi-
rurgicale juste avant l'anesthésie: «Je
vous en prie, dites-moi que vous ête ré-
publicains». (Un chirurgien devait ré-
pondre: «Aujourd 'hui nous sommes tous
républicains».)

Confidences des médecins et de l'en-
tourage aidant, l'anthologie s'est enri-
chie. A trois reprises au moins, alors que
l'on avait introduit dans la gorge du
blessé des tubes respiratoires qui l'empê-
chait de parler, M. Reagan a griffonné
ses commentaires sur des morceaux de
papier tendus aux médecins.

Peu après l'opération, lundi soir, il a
cité par écrit le comédien W.-C. Fields:
«Tout bien pesé, j'aurais mieux fait
d'être à Philadelphie».

A un autre moment, il a cité Winston

L'actrice Jodie Poster, dont John
Hinckley aurait été amoureux. C'est
pour attirer son attention qu'il aurait
accompli son geste démentiel. Voir en

dernière page. (Bélino AP)

Churchill: «Il n'existe pas de sensation
aussi ravigotante que de se faire tirer
dessus sans résultat».

Un autre'message fut tendu vers 2
heures du matin mardi: «Si j'avais attiré
autant l'attention à Hollywood, je n'en
serais jamais parti»; ¦¦¦• -¦ -' •¦

Une heure plus tard, lorsqu'on retira
les tubes respiratoires, le président a dit
à une infirmière:
- «Ne vous en faites pas, je guéris tou-

jours vite».
- «Alors continuez», répondit l'infir-

mière.
- «Vous voulez dire que ça va recom-

mencer ?»
Lorsque qu'un collaborateur du prési-

dent, M. Lyn Nofziger, est venu le voir
mardi matin, il a dit à M. Reagan: «Vous
serez heureux d'apprendre que le gouver-
nement fonctionne normalement».

«Qu'est-ce qui vous fait penser que
cela me fait plaisir ?», rétorqua le prési-
dent.

Dans l'entourage du blessé, on indique
cependant que M. Reagan a cessé de
plaisanter lorsqu 'il a appris que son
porte-parole, M. James Brady, avait été
très grièvement blessé, (ap)



Mort au rectangle, a I angle droit: vive la courbe !
Architecture Grataloup à la galerie de l'Atelier

Villa à Asnières, réalisée près de Genève

Il est difficile de concevoir des compa-
raisons avec l'art de l'habitat et la tech-
nique de construction de Daniel Grata-
loup. Peut-être en existe-t-il, mais nous
ne les connaissons pas. Sa manière de
concevoir l'appartement individuel dans
des agglomérations collectives rassure,
certes. Comme il édifie cent, deux cents
cellules locatives accrochées comme des
branches à un tronc qui peut être très
haut, et par conséquent ne pas occuper
plus de place au sol que les hautes tours
destinées à laisser suffisamment d'espa-
ces verts, de forêts; il pratique somme
toute les sains principes de la Charte
d'Athènes datant sauf erreur de 1926:
soleil, verdure, air, séparation radicale de
l'habitation et de la zone industrielle et
surtout de la circulation. Pourtant, sa
maison individuelle, tout y étant préfa-
briqué, n'est pas interchangeable: tout,

au contraire, y est imagination, intérieur
et extérieur. F.L. Wright, dans son
«Architecture organique», écrit:

L'habitat est l'enveloppe de l'homme
autour de ses déplacements et de ses ges-
ticulations. Toutes les formes géométri-
ques, telles que rectangles, cercles, cubes
ou portions de ceux-ci, sont à rejeter.
Prendre l'homme comme unité de base
est un principe valable, mais pourquoi
alors, après l'avoir regardé marcher et
gesticuler, chercher à tout prix à l'ins-
crire dans une savante composition rec-
tangulaire ?

Or il se trouve que, d'après lui, cette
architecture-sculpture variable à l'infini,
où l'on peut après coup ajouter les alvéo-
les que l'on veut et que le sol permet, est
de construction plus rapide, meilleur
marché, plus solide que les maisons clas-
siques, anciennes ou contemporaines. La
terre devient denrée rare et se rétrécira à
vue d'oeil comme peau de chagrin à me-

Projetde bibliothèque pour Téhéran (d'avant Khomeiny)

sure que nous entrerons de l'ères des
cinq, six, sept, dix milliards d'habitants.

Economisons-la donc, mais déjà main-
tenant, tout de suite. Construire, c'est
prévoir. Pas besoin d'édifier des cages à
poule pour cela. On commence par créer
un squelette de fil de fer (treilli), on pro-
jette le béton tout autour (un amateur
lui-même peut opérer), on conçoit l'édi-
fice comme un monocoque surmonté de
voiles autoporteurs. On fait tout à la
fois: les fenêtres sont encastrées directe-
ment dans le grunitage (temple St-Jean
à La Chaux-de-Fonds); tous les tubes
(électricité, eau, aération) sont d'origine,
l'isolation thermique est parfaite, le re-
grunitage d'une partie malade très aisé.
Toit ? Pas de toit: une grande voile (en
effet, les «villages» Grataloup font pen-
ser à une flotille), donc pas de retuilage.

Quant au côté soleil, cela paraît re-
marquablement conçu pour qu'on en
jouisse toute la journée. Finalement,
c'est à voir plutôt qu'à gloser dessus. Des
gens qui ont fait l'expérience de ce genre
d'habitation en sont nous dit-on satis-
faits, mais les urbanistes officiels tou-
jours en retard d'au moins deux guerres
architecturales et non prévisionnistes
dans un domaine où, encore plus que
partout ailleurs, il faut penser futur, re-
nâclent. Le temps viendra, dit Grata-
loup, ce fringant jeune homme, actuelle-
ment aux Indes.

Nous ne pouvons que signaler ses
étonnants monotypes, d'une invention
jaillissante, illustrés de poèmes:

Rêves capricieux à la courbe gra-
cieuse - saine et sainte - Elle exprime et
renferme la vie - Impalpable et flexible —
Elle conserve son centre et ses rayons —
Elle diffuse partout sa présence - fait
chanter sur son passage - en polissant
sans cesse - en caressant sans f in  - Elle

habite l'espace - vivante et pure - elle
grave l'histoire.

En outre, il y a quatre sculptures,
marbre, bronze et argent, de Diana Soh-
ley, qui sont précisément la musique ab-
solument pure de la forme et du jeu dans
l'espace. Morte il y a deux ans, l'épouse
de Grataloup avait sans cesse collaboré
avec lui dans la découverte et la réalisa-
tion de ses formes: cela se voit, se sent.
Tout ce grand air mozartien est absolu-
ment volupteux. Ce serait un vrai crime
contre la culture et notre temps que de
pas passer et repasser à L'Atelier.

J.M.N.

Hit parade
Résultat de l'enquête No 12 de la Ra-

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

man (John Lennon)*; 3. Donner pour
donner / Les aveux (Elton John et
France Gall); 4. Juke Boxe Babe (Alan
Vega); 5. Flash Gordon (Queen); 6. Stop
the Cavalry (Jona Lewie)*; 7. Vertige de
l'amour (Alain Bashung); 8. Do you feel
my Love (Eddy Grant)*; 9. Si (Karen
Cheryl); 10. Pas pleurer (Hervé Vilard)*;
11. Couleur menthe à l'eau (Eddy Mit-
chell); 12. She's a groovy Freak (Real
Thing)*; 13. Super Trouper (Abba); 14.
La génération loving you (Michel Sar-
dou); 15. In the Air tonight (Phil Col-
lins)**; 16. Tata Yoyo (Annie Cordy)*;
17. 8 th Wonder (Sugarhill Gang); 18.
Célébration (Kool and the gang); 19. Ou-
vre-moi la porte (Enrico Macias)*; 20.
Haut les mains (Ottawan).

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

Lyli Laskine, harpiste
Bientôt au Théâtre

L'éminente harpiste Lyli Laskine, qui
souvent s'est exprimée sur les ondes ou à
la Télévision, soit par son instrument,
soit par la parole qu'elle a aussi aisée et
volubile que ses doigts, jouera en notre
ville, ce prochain mardi au Théâtre.
Cette artiste fut, notamment, l'invitée
d'une des dernières émissions des «Oi-
seaux de nuit» de la TV romande. L'au-
diteur apprécia alors son art nuancé et
aisé de la conversation, ses jugements
caustiques pleins de bon sens et de sensi-
bilité sous-jacente, sa mémoire qui tient
du prodige et bien sûr son jeu musical.

"Née à Paris, Lyli Laskine fit ses études
au Conservatoire national de musique où
elle remporta un premier prix à l'âge de
douze ans. Harpiste à l'Opéra, soliste des
concerts Lamoureux, Lyli Laskine fit en-
suite une carrière internationale invitée
par les plus célèbres orchestres du
monde, elle joua sous la direction de
Toscanini, Koussevitzky, Munch. Elle
créa le concerto de Jolivet sous la direc-
tion de Hans Rosbaud.

Grand prix du disque de l'Académie
Charles Cros en 1963, les services qu'elle
a rendus à l'art français l'ont fait nom-
mer Chevalier, puis Officier de la Légion
d'honneur. Elle vient de recevoir les insi-
gnes de Grand officier de l'Ordre natio-
nal du mérite.

Mêlée intimement à la vie musicale
française et internationale depuis le dé-
but du siècle, Lyli Laskine, par le rayon-
nement de son enseignement et de son
talent d'interprète en est une personna-
lité attachante. Agée aujourd'hui de 88
ans, soutenue par une bonne santé, une
somme quasi unique d'expériences et de
souvenirs rassemblés au cours d'une vie
consacrée à la pratique de la musique,
elle poursuit une activité d'interprète
avec une volonté, une énergie que bien
des jeunes pourraient lui envier. Elle
jouera mardi soir au Théâtre, seule ou
accompagnée de Bernard Wystraete, flû-
tiste, des œuvres de Leonardo da Vinci,
Jean-S. Bach, Spohr, Debussy, Fauré,
Piemé, Ibert, Saint-Saëns.

D. de C.

Un jeune écrivain
suisse édité en URSS

La maison d'édition «Progrès»
de Moscou, va éditer l'année pro-
chaine un roman écrit par un
jeune auteur suisse alémanique,
Silvio Blatter. L'ouvrage, «Zuneh-
mendes Heimweh» («Une nostal-
gie grandissante») sera tiré à
50.000 exemplaires. C'est la pre-
mière fois qu'un ouvrage en prose
d'un jeune écrivain suisse est
édité en URSS. Ce roman avait
paru en 1978 en Suisse.

Un Bernois bat le
record du monde du
tournoi-éclair d'échecs

Le triple champion suisse d'échecs,
le Bernois Hans-Juerg Kaenel, d'Os-
termundigen, a battu le record du
monde du tournoi-éclair d'échecs. Il
a atteint son but en totalisant 78% de
victoires en 430 parties qui ont duré
61 heures. Kaenel a joué 17.386
coups. L'ancien record était de 315
victoires en 415 parties et en 90 heu-
res de jeu. Le tournoi-éclair consiste
en une partie au cours de laquelle le
temps de réflexion est limité. Chaque
partie dure au maximum 10 minutes,
avec 5 minutes de réflexion par
joueur.

Les critiques musicaux
au secours de la
musique pop et du jazz

A Boswil, lors de la 3e rencontre
internationale «La critique musicale
dans notre temps» qui s est tenue
dans la Maison des artistes, les jour-
nalistes et les organisateurs de mani-
festations ont comparé les manifesta-
tions de musique dite classique et
d'autres genres jusqu'à la musique
rock. Ils ont notamment constaté
qu'il existe une disproportion fla-
grante entre l'aide publique accordée
aux institutions musicales établies
d'une part et celle consentie au jazz,
à la musique pop et à d'autres formes
d'expressions marginales d'autre
part.

Selon un communiqué, les partici-
pants à ce séminaire demandent en
conclusion un subventionneraient
convenable pour la musique jazz et
d'autres formes musicales populaires.
En tout premier lieu il s'agit de ré-
soudre le problème alarmant du man-
que de locaux de répétition et de
concerts pour ces groupes.

De nouvelles formes
d'habitat pour les
handicapés mentaux

La Fédération suisse des asso-
ciations de parents de handicapés
mentaux (FSAPHM) a choisi Fri-
bourg pour tenir ses assises an-
nuelles. Les quelque 2400 délégués
se sont penchés sur le thème de
l'habitat du handicapé mental
adulte.

La qualité de la vie et la situa-
tion de logement des handicapés
mentaux constituent en effet l'es-
sentiel du programme d'activité
de la FSAPHM pour les années
1981-82.

La FSAPHM, fondée il y a 20
ans, regroupe 56 associations ré-
gionales et cantonales totalisant
30.000 membres environ. Son ob-
jectif est d'améliorer les condi-
tions d'existence des handicapés
mentaux et de représenter leurs
intérêts face aux autorités, à l'opi-
nion publique et à d'autres insti-
tutions et organisations.

Causes de la carie
dentaire: controverse
sur le rôle du sucre

Chocolat et sucreries de toutes sor-
tes ne sont pas les seules causes des
caries dentaires. Selon le Dr Michael
C. Alfano, directeur du Centre de re-
cherches de l'Université Fairleigh
Dickinson aux Etats-Unis, les études
auraient prouvé qu'il n'y avait pas de
relation directe entre la teneur en su-
cre des aliments et les caries. Les rai-
sons sont beaucoup plus complexes
qu'une simple absorption de sucre et
contrairement à la croyance popu-
laire, d'autres caractéristiques des
aliments solides ou liquides sont tout
aussi importantes sinon p lus. Le Dr
Alfano a dégagé de ses recherches
trois facteurs qui peuvent provoquer
une cavité: une dent fragile, la pré-
sence de bactéries dans la dentition
sous la forme de ce que l'on appelle
la plaque, et l'absorption de certains
aliments ou boissons qui alimentent
les bactéries et les transforment en
acides.
Prix Laurens 1980 à la
Fondation pour la
collaboration
confédérale

Le président de la Fondation Lau-
rens de Genève, M. Jean-Louis Zurn,
a décerné à Bellinzone le Prix Lau-
rens 1980, d'une valeur de 15.000
francs, à la fondation pour la collabo-
ration confédérale de Soleure, pour
son activité en faveur de «l'échange
de jeunes en Suisse» qui a lieu sous le
patronage de la nouvelle société hel-
vétique.

Un premier subside sera immédia-
tement versé au Lycée cantonal de
Mendrisio qui réalisera un échange
avec le Gymnase Numa-Droz de
Neuchâtel. D'autre part, l'Ecole nor-
male cantonale de Lugano reçoit une
classe du collège Sismondi de Genève
du 30 mars au 7 avril. La fondation
pour la collaboration confédérale a
d'autre part lancé sa campagne 1981-
82 sous le thème «Scoprire il Ticino -
Découvrir la Suisse romande - Wir
entdecken die Deutsch Schweiz»
dans le but de faire découvrir aux
jeunes «l'autre Suisse» afin de mieux
comprendre et sauvegarder l'identité
des minorités, (ats)

Jeudi 2 avril 1981, 92e jour de l'an-
née.
FÊTES À SOUHAITER:
Sandrine, Sandie, Sandra.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. — Le parti islamique remporte
une importante victoire au premier
tour des élections législatives en Iran.
1975. - Des étudiants japonais, qui
avaient détourné un avion nippon, li-
bèrent 13 passagers à Séoul et accep-
tent que le vice-ministre japonais des
transports prenne place à bord
comme otage, avant de s'envoler pour
la Corée du Nord.
1947. - Le Conseil de sécurité de
l'ONU confie aux Etats-Unis la tu-
telle sur les îles du pacifique précé-
demment sous mandat japonais. La
Grande-Bretagne soumet la question
palestinienne aux Nations Unies.
1917. - Le président américain Woo-
drow Wilson convoque le congrès en
session spéciale pour déclarer la
guerre à l'Allemagne.
ILS SONT NÉS UN 2 AVRIL:
L'écrivain danois Hans Christian An-
dersen (1805-1875); Le peintre an-
glais William Holman Hunt (1827-
1910); L'écrivain français Emile Zola
(1840-1902); L'acteur britannique Sir
Alec Guiness (1914).
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Rôti de bœuf
^ J.ommes de terre vapeur.

Choux de Bruxelles aux lardons
Fruits

CHOUX DE BRUXELLES
AUX LARDONS

600 g de choux de Bruxelles; 2 dl de
jus de viande; 2 tomates; 50 g de lar-

i dons; 2 cuillères à soupe de beurre; 2
cuillères à soupe de sbrinz râpé; persil
haché.

Nettoyer les choux de Bruxelles et les
cuire à l'eau bouillante salée. Les égout-
ter et les dresser dans un plat à gratin.
Les arroser avec le jus de viande, les lar-
dons préalablement risssolés et les toma-
tes coupées en carrelets. Répartir le
beurre, le sbrinz et le persil haché et
mettre à four moyen 20 minutes environ.

Un menu

A point nommée, en ce début de l'An-
née des Handicapés, la métropole de
Haute-Autriche, Linz, vient d'éditer un
plan de ville destiné aux handicapés. Il
s'agit d'une brochure détaillée dans la-
quelle figurent tous les magasins, bâti-
ments publics et établissements hôteliers
dotés d'entrées élargies, de rampes d'ac-
cès et d'ascenseurs spéciaux pour les
personnes en fauteuil roulant. Il existe
un guide semblable pour Vienne.

Plan de ville pour
handicapés

§Je voterai
socialiste
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La montagne (de délits) accouche... d'un sourire!
Au Tribunal correctionnel: une fine équipe qui s'en tire à bon compte

Rarement on avait vu pareille accumulation de prévenus et de délits
pour une seule audience de Tribunal correctionnel 1

Hier, il avait fallu rajouter des chaises aux deux «bancs d'infamie» de
l'austère salle pour aligner les onze prévenus qui occupaient toute la largeur
du local. Deux arrêts de renvois totalisant une trentaine de pages
recensaient les délits qu'on leur reproche. La liste des plaignants alignait
plus de soixante noms. Et plus de vingt témoins étaient cités à comparaître.
Pareil «menu» promettait une journée chargée. Elle le fut, puisque
l'audience ouverte à 8 h. 30 le matin s'est achevée à 20 h. 30 le soir.

Mais cette montagne de délits n'a finalement accouché que d'un sourire:
celui, uniforme ou presque, que pouvaient arborer les prévenus qui tous s'en
sont tirés au meilleur compte qu'ils pouvaient espérer. Et que plusieurs
même n'auraient sans doute pas osé espérer.

Excès de laxisme du tribunal qui aurait voulu marquer à sa manière le
1er avril? Même pas: dans plusieurs cas il s'en est fallu d'un cheveu pour
que le verdict soit beaucoup plus sévère, question d'appréciation de la
qualification juridique des actes commis, question d'intime conviction aussi,
sans laquelle un tribunal ne peut pas «sonner» un accusé. Ce genre de
cheveu, en droit, pèse souvent plusieurs mois de prison selon qu'il se pose
sur un des plateaux de la balance ou sur l'autre...

Pour l'essentiel, il s'agissait d'un épi-
sode de ce qu 'on pourrait appeler «Les
aventures de la Bande du Sont», autre-
ment dit de quelques-uns des «exploits»
de quelques-uns des plus turbulents ha-:
bitués du passage souterrain Zimmer-
mann. Dans la «fournée» d'hier, on re-
trouvait notamment deux des trois cam-
brioleurs des locaux de la protection ci-
vile, le troisième ayant précédé ses co-
pains devant le Tribunal correctionnel
d'une dizaine de jours (voir «L'Impar-
tial» des 20 et 21 mars).

Ils étaient six au total à devoir répon-
dre hier des méfaits ayant plus ou moins
pour cadre, ou pour «base», ou pour cen-
tre théorique de gravité, le fameux sou-
terrain: brigandage, vols, dommages à la
propriété, mise en danger de la vie d'au-
trui , menaces, tir à proximité des habita-
tions, infraction à la loi sur les stupé-
fiants, attentat à la pudeur des enfants...
La cause de deux d'entre eux a été dis-
jointe, la défense ayant demandé pour
eux une expertise psychiatrique. Le
feuilleton est donc assuré de sa suite...
Pour les autres, fort heureusement tant
pour eux que pour l'image publique de
leur lieu de prédilection, les préventions
se sont passablement amoindries au fil
des débats.

Voyons ce quatuor.

Chronique judiciaire:
Michel-H. KREBS

Il est formé de D.B., 19 ans, S.F., 20
ans, P.T., 21 ans, et P.G., 19 ans. Seul ce
dernier a encore un casier judiciaire
vierge et apparemment une jeunesse pas
trop perturbée. Les autres ont déjà plu-
sieurs condamnations, souvent de l'auto-
rité tutélaire, à leur passif , et ils ont en
partie grandi «en maisons». Ils sont bien
différents d'apparence et de caractère.
Mais ils ont en commun ce trait caracté-
ristique d'une certaine désinvolture face
à leurs actes. Assez typique de cette nou-
velle espèce de «sales gosses» qui n'au-
raient peut-être été autrefois des «mis-
tons» mais qui sont aujourd'hui des dé-
linquants parce que l'époque, il faut le
reconnaître, offre bien des facilités pour
franchir cette délimitation nuancée-

Vols d'argent, de victuailles et maté-
riel divers dans des caves ou des autos
notamment, dégâts commis au cours de
ces infractions ou simplement par goût
du vandalisme, traficotage de drogue...
c'est presque de la routine, et nous ne
nous y attarderons pas plus que le tribu-
nal. Nous glisserons aussi sur l'attentat à
la pudeur, qui n'a pas été retenu. Même
le cambriolage commis dans les locaux de
la protection civile et dont P.G. fut l'un
des protagonistes, faisant partie, quoi-
qu 'à l'échelle supérieure, de cette routine
du désœuvrement, nous l'avons vu dans
le cas précédent, à l'audience du 19 mars.

En fait , le point le plus délicat était
celui du brigandage dont étaient préve-
nus B., F. et T. En était-ce un ou pas ?
Le trio avait «intimidé» (en sortant cou-
teau ou bâtons) un jeune trafiquant de
drogue de 18 ans: ils avaient entamé
avec lui une «négociation» au cours de
laquelle il lui ont raflé 28 doses de LSD
en le «dissuadant» de les récupérer ou
d'en obtenir le paiement. Cas tangent,
s'agissant tant des circonstances que de
la personnalité de la victime et de la na-
ture de la marchandise !

Concernant B., il y avait litige aussi
pour savoir s'il avait ou non tiré sur
l'adolescent qui passait, et si, cas
échéant, il y avait eu menace pour l'inté-
grité corporelle de celui-ci. On alla jus-
qu'à tester les capacités de la carabine
au stand de la police locale ! Enfin,

concernant F., avait-il vendu sciemment
ou non le pistolet à air comprimé qui
permit à un de ses copains d'aller «bra-
quer» une réception d'hôtel ?

Ce sont sur ces points douteux que
s'affrontèrent principalement représen-
tant du Ministère public et défenseurs, le
premier estimant que tous les chefs d'ac-
cusation étaient réalisés ou presque, et
requerrant de ce fait 12 mois fermes
contre B. et F., 7 mois fermes contre T.,
et 10 mois avec sursis contre G., les se-
conds plaidant pour une interprétation
et des peines plus modérées.

Et c'est parce qu'en conscience le tri-
bunal n'a pas pu acquérir sur ces points
une conviction suffisant à retenir l'hypo-
thèse la plus sévère qu'il a fini par ren-
dre, après de très longues délibérations,

une sentence qui vaut son pesant de
chance et de mise en garde ultime pour
les intéressés. Il n'a pas retenu le brigan-
dage (qualification juridique qui aurait
entraîné à elle seule une peine minimale
de six mois) non plus que diverses autres
préventions pour lesquelles manquaient
les preuves formelles ou les éléments
constitutifs au complet. C'est ainsi qu'il
a condamné, tenant compte aussi de
leurs circonstances personnelles:
- D.B. à 191 jours d'emprisonne-

ment, réputés subis par la détention
préventive, 2300 fr. de frais, révoca-
tion du sursis accordé le 3.12.79 par
l'autorité tutélaire, 667 fr. d'indem-
nité due à l'avocat d'office; pour vol,
menaces, tir près des habitations,
dommages à la propriété et infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants;
- S.F. à 5 mois d'emprisonnement

ferme, 800 fr. de frais, 600 fr. d'indem-
nité à l'avocat d'office, dévolution à
l'Etat de 50 fr. et révocation d'un sur-
sis précédent, pour dommages à la
propriété, vol et infraction à la loi
sur les stupéfiants; F. est le seul des
quatre à retourner immédiatement
en prison;
- P.T., 200 fr. d'amende, 150 fr. de

frais, 500 fr. d'indemnité à l'avocat
d'office , pour infraction à la loi sur
les stupéfiants;
- P.G., 9 mois d'emprisonnement

moins 90 jours de préventive subie,
avec sursis pendant 2 ans, et 1150 fr.
de frais, pour vol, tentative de vol,
dommages à la propriété, vol d'usage
et attentat à la pudeur des enfants.

«Eau secours»: la FRC
et la lutte antipollution

La section neuchâteloise de la Fédéra-
tion romande des consommatrices tien-
dra ce soir son assemblée générale dans
notre ville; elle propose en outre un dé-
bat public sur le thème «Eau secours»,
débat animé par des spécialistes et des
membres de la FRC.

Il y sera essentiellement question de
poudres à lessive et des phosphates
qu'elles contiennent, composant extrê-
mement dangereux pour la santé de nos
lacs et rivières. Dans ce cadre, la section
neuchâteloise pourra non seulement in-
former ses membres et tous les intéressés
d'expériences faites avec des produits de
lavage sans phosphates, mais sera encore
à même d'annoncer une participation
des droguistes à cette action.

En effet, s'étant approché de l'Asso-
ciation cantonale des droguistes, le
comité de la FRC leur a demandé s'ils ne
pouvaient pas inclure dans leur éventail
de produits de lessive quelques articles
sans phosphates. D'emblée les droguistes
ont manifesté leur intérêt pour une telle
demande, cette dernière entrant égale-
ment dans leurs propres préoccupations
de la protection de l'environnement. Ce-

pendant, ils n ont pas manqué de signa-
ler que ces produits - ne provenant pas
des grandes fabriques on se l'imagine -
ont en général des emballages moins at-
trayants et ne bénéficient pas du même
support publicitaire que les autres. Il se
peut en outre que leur prix soit légère-
ment plus élevé, les composants rempla-
çant les phosphates étant souvent plus
chers. Aussi, souhaitent-ils que de nom-
breuses ménagères sauront d'une part les
remarquer et d'autre part leur faire
confiance. D'ailleurs, en demandant
cette collaboration aux droguistes, la
FRC avait bien conscience de s'adresser
à un détaillant spécialisé et qui saura
renseigner au mieux la clientèle. En ef-
fet, pour les plus fervents écologistes, la
lessive peut se faire simplement à base
de savon et de soude, voire avec des pro-
duits ne contenant que du savon. Là le
droguiste pourra conseiller sur la mé-
thode d'application et la qualité des pro-
duits selon les besoins.

Tout cela sera certainement encore dé-
veloppé lors du débat de ce soir et nous
aurons l'occasion d'y revenir. ,-, .(îb)

Les «belles du sout'» ...
«Attentat à la pudeur des enfants».

Un seul des prévenus a encore été
condamné à ce titre, hier soir. Parce que
ce jeune gars de 19 ans a couché avec une
petite copine... de 13 ans. Une copine dé-
lurée, la même qui avait déjà valu une
partie de sa condamnation à un autre
membre de l'équipe jugé il y a dix jours
par le même tribunal. Une très jolie ado-
lescente, qui se sauve de chez elle pour
aller j ouer la version 1981 de «Jeux inter-
dits» dans ce qu'une inscription sauvage
appelle le «centre autonome provisoire».
Car le «sout» n'abrite pas seulement
quelques solides misions, à l'occasion. Il
a aussi ses belles. Et si les gars ont ten-
dance à jouer trop vite les repris de jus-
tice, elles sont quelques-unes à afficher
une précocité encore plus marquée. Dans
un registre, il est vrai, beaucoup plus
tendre...

Celle qui comparaissait hier comme té-
moin ne cache pas son âge: c'est pour-
quoi P. G. a été condamné aussi pour at-
tentat à la pudeur des enfants. En revan-
che, une autre de ces égéries en herbe a
occupé le tribunal toute la matinée. Elle
dissimule, tant par son apparence physi-
que que dans ce qu'elle raconte à ses
compagnons, que son état civil est loin
de correspondre à ses «états de service»...
Elle avait séduit ainsi l'un des membres
du quatuor ci-dessus, et même son amie
en titre, à l'occasion. Il a été acquitté. De
même, elle a séduit, ou prétendu avoir
été séduite, par cinq prévenus qui
comparaissent le matin. Tous accusés
d'attentats à la pudeur. Et le tribunal

stupéfait a découvert, au fil des interro-
gatoires, des dépositions et des pièces du
dossier, à travers aussi le témoignage
provoquant et infantile de l'adolescente,
ce que peut être la vie affective d'une
adolescente qui, depuis l'âge de treize
ans, multiplie les aventures de rencontre,
se jette littérallement dans le lit de ses
rapides «conquêtes», avec ou sans spec-
tateurs, et bombarde de missives porno-
graphiques illustrées celui qui résiste à
ses avances... Dans deux cas, les préve-
nus étaient d'anciens amis de sa demi-
sœur, qu'elle accusait d'avoir entretenu
des relations coupables avec elle aussi, ce
qu'ils niaient énergiquement. Le tribunal
a acquitté en bloc ces cinq prévenus, l'un
d'eux, J. V. écopaht -seulement de 50 fr.
d'amende et de 50 fr. de frais pour recel,
car là charmante enfant, de plus, avait
fait à cet amant-là un cadeau... volé.

Cette frénétique adolescente vient
d'avoir seize ans, et le code pénal ne sera
plus contraint de la «protéger» contre
ses propres débordements. Heureuse-
ment pour les hommes qui se trouveront
sur son chemin, et qui ne devront par
conséquent plus prendre celui du tribu-
nal. «Heureusement» n'est pourtant pas
le mot, en l'espèce. Quel gâchis, déjà,
derrière ce beau visage...
• Le tribunal correctionnel était pré-

sidé par M. F. Boarid, avec comme jurés
MM. Ch. Hirschy et J.-M. Boichat. Le
ministère public était représenté par M.
D. Blaser, substitut du procureur géné-
ral. M. R. Voirol fonctionnait comme
greffier.

Concert de printemps de La Persévérante
Samedi soir, dans la grande salle de la

Maison du Peuple, la Musique ouvrière La
Persévérante donnait son traditionnel
concert de printemps.

A voir les 32 souffleurs présents dans les
rangs de la musique ouvrière, l'on ne peut
que se réjouir de voir cette société mainte-
nir un effectif stable sous la direction tou-
jours plus enthousiaste de Jean- Robert
Barth.

Le programme musical était assurément
placé sous le signe de la diversité: choral,
marches, fantaisies, ballet, sélections mo-
dernes se succédaient pour le plus grand
plaisir des auditeurs parmi lesquels on no-
tait la présence de nombreux représentants
de sociétés amies. Après avoir applaudi un
solo d'une imposante contrebasse, il s'en
fal lu  de peu que l'auditoire n'assiste à un
exploit d'ordre musical: celui de voir la fan-
fare  poursuivre l'exécution de «Mixed Pic-
kles» dans l'obscurité la plus complète !

Grand succès également pour la section
des tambours et les productions des majo-
rettes de Mme J. Rickli avant que le bal
mené par les «Flash Band» n'achève la soi-
rée.

LES DISTINCTIONS
Le présient Charles Troillet eut le plai-

sir, en cours de soirée, de récompenser
MM. René Abbet qui totalise 40 ans de ser-
vice au sein de la société - dont 25 années
au comité - et Werner Berger pour 25 an-
nées de sociétariat. Des étoiles de cinq ans
furent décernées à Jean- Robert Barth,
Pascal Barth, Nello Bresolin, Jean Ma-
they-Doret et Charles Troillet

Soixante-sept services - répétitions et
concerts - constituèrent l'activité de l'exer-
cice écoulé.

Furent nommés: Eric Abbet, René Abbet,
Jean-Robert Barth, Pascal Barth, Jean-
François Chollet, Cosette Mathey- Doret,

Véronique Mathey-Doret, Martine Parel,
Ernest Steinweg, Charles Troillet (aucune
absence); André Carnal, Christine Moret,
Olivier Parel, Michel Porret, René Stein-
weg (une absence); Jean Barth, Jean Ma-
they-Doret, Albert Perrinjaquet (deux ab-
sences); Nello Bresolin, François Cattin,
Roland Parel, André Pilatti, Jean-Claude
Porret (trois absences). (E. de C.)

Nous n'espérions quand même pas vous faire avaler tout crus nos
gros poissons d'avril d'hier.

De fait, vous ne fûtes pas foule à aller assister au dynamitage an-
noncé de la cheminée de CRIDOR, ni à vous précipiter à pas feutrés
dans le corridor de notre pseudo-«Stûtzlisex» de la rue Neuve ! Nous
espérons en revanche que vous vous serez un peu amusés à ces nouvel-
les farfelues que la tradition nous permet chaque premier avril.

Ce genre de poissons plus encore que tout autre ne se consommant
que frais, nous précisons donc encore aux plus crédules s'il en est que
le complexe CRIDOR-Gigatherm reste pleinement en fonction, en espé-
rant toujours , comme les sportifs, faire mieux, et que ce n'est pas en-
core aujourd'hui que les amateurs de «guignosexe» pourront disposer
d'une telle «attraction» à La Chaux-de-Fonds.

Et si vous n'avez pas trouvé bonnes nos informations - plaisante-
ries, du moins seront-elles courtes: dès aujourd'hui , nous redevenons
sérieux comme toute l'année. Ce qui ne nous permet pas de vous garan-
tir que nous serons beaucoup plus drôles tous les jours... (Imp)

CRIDOR est bien là, mais
le «Stutzlisex» n'y est pas...

Guy Gilbert, éducateur de rue: Le
mouvement de Jeunesse des Montagnes
neuchâteloises, Le Centre d'accueil et d'ani-
mation de la rue de la Chapelle au Locle,
invitent les jeunes, les parents, les éduca-
teurs à rencontrer vendredi soir, au Grand
Temple, de La Chaux-de-Fonds, sans préju-
gés de confession ou d'âge, l'éducateur Guy
Gilbert. Il a 43 ans, il est prêtre, éducateur
de rue dans le 19e à Paris. Il est l'auteur du
livre «Un prêtre chez les loubards» où il dé-
nonce les carences qui engendrent la margi-
nalisation des jeunes.

Ecoles des travaux féminins: Les
cours trimestriels pour adultes débuteront
mardi 21 avril. Ils ont lieu l'après-midi ou le
soir: Confection pour dames, cours tailleur
pour homme et dame, broderie. Inscrip-
tions et renseignements au Centre profes-
sionnel de l'Abeille, secrétariat, tél.
23 10 66, jeudi 2 et vendredi 3 avril, de 7 h.
45 à 11 h. 45 et de 14 à 17 h. 30.

Unique récital en Suisse: La grande
dame de la harpe, Mme Lily Laskine don-
nera un unique récital en Suisse, au Théâ-
tre de la ville, mardi 7 avril, 20 h. 30. Œu-
vres de Bach, Gluck, J. Ibert, Pierné, Mo-
zart, etc. Une très belle soirée au cours de
laquelle se produira le flûtiste Bernard
Wystrsete. Une veillée musicale de très
grande valeur.
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le citoyen
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COIFFEUR(EUSE)
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U
AIDE

Tél. (Q39) 22.1 4.8Q 8480

Place du gaz: Lunapark.
Aula SSEC: 20 h. 30, débat public «Pollu-

tion de l'eau» (FRC).
Bois du Petit-Châteâu: Parc d'acclimata-

tion, 6 h: 30 -19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Galerie Atelier: expos Grataloup, 15-19 h.
Club 44: expos. Peter Somm et Thomas

Blank, 18-20 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

taxidermie.
Galerie du Manoir: expos. Daniel Humair,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fontaine, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

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

mémento

fédération romande
des consommatrices

Section neuchâteloise
Assemblée générale annuelle

Ce soir, aula de la SSEC
Serre 62 - La Chaux-de-Fonds

1 9 h. 15 Partie statutaire

20 h. 30 Débat public
«Eau secours» 8396

fk Laissée à elle-même, V |
wk l'économie libérale ^H

 ̂
fait trop ||

^  ̂souvent l'économie M
des libertés ! ^Ê \

Responsable N. Rousseau 8473

NOTRE CADEAU DE PÂQUES
Double chèques f idélité E3
J W Parfumerie Dûment
It=m Institut de beauté

Avenue Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DE-FONDS 8484
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Elcbmatic SA.-2400 Eë Locle 1*"J,rtl '
29, rue du Midi, tél. (039) 31 85 65

Nous cherchons

mécaniciens
de précision pour la réalisation de machines automati-
ques et d'éléments mécaniques pour l'automatisation.
Connaissances dans le domaine du triage souhaitées.
Entrée immédiate ou à convenir. 91-30362

ŷ »k Manteaux
/ L  \ / \de pluie

ySj "*̂ ' if/— \ / Boutique

\ /  Place du Marché - Le Locle
\f 91-166

Mine de rien, tout est rénové
au kiosque du technicum.

NOUVEAU: Assortiment neuf complet:
Tabac, bonbons, surprises, sandwichs,
brioches, vos magazines et quotidiens

ê ôsque 
^̂ ^̂ ^̂du Technicum j^î ŷ1

Philippe Perret, ' fffgg |M
place du 29 février, Le Locle g UUUUJ rnfrnrj

91-30370 
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dimanche 5 avril à 17 h. 30

ARESKI ET BRIGITTE FONTAINE
«L'INCONCILIABULE»
Location S. Favre, Le Locle, tél. (039) 31 33 66

91-298

îôtel de uille 34 le locle
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Plus de liberté ?
Mais
quelle liberté ?

CELLE d'assumer tous les frais de la récession ?

CELLE de payer la lourde facture due à la mauvaise ges-
tion et à l'inertie de nos industriels ?

CELLE de financer l'exportation de nos entreprises à Hong-
Kong ?

CELLE d'être licencié par un patronat tout puissant ?

CELLE enfin de porter sur nos épaules toute la charge fis-
cale et d'en favoriser la fraude ?

NON
Nous n'avons que faire de cette liberté-là

Pour que les travailleurs puissent choisir une autre j
compagne que la peur du lendemain !
Pour une plus grande justice !
Pour une solidarité plus solide !

votez bleu
Parti Socialiste du Locle J.-P. Tritten.

+ 

VESTIAIRE SECTION LE LOCLE
ouvert tous les jeudis de 14 h. à 18 h. 30

Rue des Envers 1 91 -32069

P- Â Vetntût J*P|L
Avenir 2, LE LOCLE JxV/i^FVL
Tél. (039) 31 11 30 «KlL* ^Efi^

SANS ENGAGEMENT ÎEéT
'
t îlPOUR TOUS TRAVAUX DE mM Ê̂ A ISERRURERIE- TBSHI \

FERRONNERIE j^ ~̂\
! (Restauration, fabrication bar- "1/ 1/ 

"jS^SStmW mrières, portails, grilles, etc.). -^Hi ^̂ mÊSÊ^  ̂»

DES PLANEURS .̂ dÉÉsgk
DINGUES / rfMwÊMÊÈkÀ DES PRIX ! lui W lili )]

IMBATTABLES rf^VJtSWW

P.-A. VERMOT -^^̂ ^k -

• JF: : -¦¦ ¦¦ - - ^ - w ' -it '

:* HÔTEL DU LAC
Tél. (039) 32 12 66
LES BRENETS
Tous les soirs:

fondue bourguignonne 14.50
200 g. de viande et 10 garnitures
à midi: SUR RÉSERVATION

(Fermé le lundi) 9, ,30

8 

POUR LA DÉFENSE i
DES TRAVAILLEURS
Marie-France, 22 ans, a eu un doigt écrasé par une presse
dans une usine de La Chaux-de-Fonds;
Une poseuse de radium a été contaminée par la radioactivité,
mal transmis à ses enfants;
Une vendeuse d'un magasin de chaussures doit travailler ses
après-midi de congé du mois de décembre sans être payée;

f T Y ? ' L'inspection cantonale du travail compte un inspecteur pour
près de 5000 entreprises;
Des centaines de milliers d'heures de travail supplémentaires
sont faites, souvent sans paiement de supplément, alors qu'il
faudrait partager le travail.

5 Constamment au Grand Conseil les députés du POP sont intervenus
j? contre de tels faits et pour demander plus de respect pour les salariés.

ca
(j Pour continuer de les défendre le POP présente dans les districts de Neu-
<£_ châtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds, 27 candidats pour l'élection au
2 Grand Conseil. Leur moyenne d'âge est de 42 ans; 30% des -candidats

> 5 popistes sont des femmes.

Il 
DÉFENDEZ-VOUS EN VOTANT LES LISTES GRISES DU \ PO P

0mmmm*wmmmmm *mm~m0 *m» ^\ tim *im ¦ «, m at* i 1

RESTAURANT DES PILONS
LE LOCLE, téL (039) 311814

VENDREDI 3 AVRIL

DERNIER
SOUPER
TRIPES

Même adresse on cherche dame pour
travaux de nettoyages le matin

91-30369

JtfÀ ComesKWes
W "ta Paloma»
EN VUE DE LA PROCHAINE FERMETURE DÉFINITIVE

ACTIONS

REMISES ALLANT JUSQU'À W W  /O
SUR LES CONSERVES, LIQUEURS, ETC.

W ^Plusieurs méthodes pour

AMINCIR
votre silhouette à l'endroit désiré

par les soins esthétiques
personnalisés

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

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

Le Locle
Tél. 039/31 36 31

L ^

Auberge du Prévoux
s/Le Locle - Tél. (039) 3148 70

VENDREDI 3 AVRIL DÈS 20 H. 15

MATCH
AU COCHON

UN PRIX À CHAQUE JOUEUR
Farandole des jambons

Collation chaude
Famille H. Goetz

Prochain match: 24 avril 1981g) 15J

A louer

champs
environ 10 ha. au
Locle.
Tél. (038) 25 81 49
dès 13 h. 82t4

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55

f *n plaqUéb\taS* "sinage 
nne m

V JMJSUN Î StJuŜ Ĵr

DECHLCO M
A louer au Locle, Vergers 22, dès le 1er
avril 1981 ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
DECALCO S.A.
2612 Cormoret
Téléphone (039) 44 17 41 93-396

A VENDRE
GOLF GLS
aut. 1979, 13 500 km.,
expertisée, très soi-
gnée.
FOURGON
RENAULT
ESTAFETTE '
parfait état, exper-
tisé.
Garage
de la Croix
2205 Montmollin
TéL (038) 3140 66

B7-30362

A vendre

fourgonette
Simca
32 000 km., exper-
tisée, équipée et
permis pour 6

. adultes.
Tél. (039) 36 1154.

91-60135

Les spécialistes / ï -J t- ^ K̂des vacances en Grèce / ' T? ÎP" \

VoK de (tune vf ^TlStËUt 'OM.y»fjr*ic ¦ ĵgjjr

1 semaine

Fr.580.-a 1751."*
de Genève et Zurich

' supp lément 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 \otages

i A vendre à Bonvil-
1 lars

MAISON
mitoyenne de 4 piè-
ces, confort , local de
60 m2. Petit jardin.
Places de parc.
Fr. 170 000.- „
Banque Piguet &
Cie, service immobi-
lier, 1400 Yverdon,
tél. (024) 23 12 61,
interne 48

83-340

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

JMM^̂ M^W Feuille d'Avis des Montagnes HBHMESSBBÎilBHHH



Projets et réalisations au Locle et dans le canton j
1981 , année mondiale de la personne handicapée

Chaque année, le groupe sportif de l'Association suisse des invalides du
Locle organise une journée «portes ouvertes». Cette action a pour but
essentiel de faire mieux découvrir au public les activités de ce groupe, tout
en démontrant les bienfaits de la gymnastique de maintien sur les
handicapés. Cette année, cette leçon-démonstration prévue pour samedi
prochain 4 avril dès 14 heures à la salle des Jeanneret devrait connaître un

intérêt inaccoutumé, en raison de l'année mondiale des handicapés.
Dans ce contexte il nous a paru inté-

ressant de nous familiariser davantage
avec les problèmes que rencontrent les
personnes handicapées, tout en évoquant
certaines activités prévues à leur inten-
tion, les projets qu'elles nourissent, au
Locle et dans notre République.

Pour l'année mondiale des personnes
handicapées s'est créé un comité régional
d'action neuchâteloise. Sa présidence est
assurée par M. André Braichet, de Pe-
seux alors que MM. René Faessler, du
Locle et Jean-Marie Comu, de La
Chaux-de-Fonds fonctionnent comme
vice-présidents.

Les secrétaires sont Mmes Marlyse
Gaignat de Colombier, Madeline Buret
de Neuchâtel, Mlle Paulette Othenin-Gi-
rard, également de Neuchâtel alors que
M. Jean-François Moser, aussi domicilié
au chef-lieu est caissier.

TROIS COMMISSIONS
Dans notre canton, le but principal de

ce comité régional (CRAN) comprenant
près de 20 institutions, dont des groupes
sportifs, est de promouvoir l'intégration
des personnes handicapées à la vie so-
ciale et si possible dans la vie profession-
nelle.

A cet effet , trois commissions ont été
nommées. L'une s'occupe des barrières
architecturales, la seconde de l'intégra-
tion sociale, alors que la troisième porte
le titre de Commission d'information et
des fêtes.

En outre, au programme de cette an-
née 1981 dédiée à la personne handica-
pée figure notamment un intéressant
projet. Celui de la réalisation d'un film.
Projet d'autant plus utile, auquel serait
associé le CRAN, puisqu'il n'existe que
peu de film en Suisse traitant de la
condition et des problèmes des personnes
handicapées, réalisé avec un commen-
taire français.

DEUX FOYERS?
Deux autres projets sont encore à si-

gnaler.
D'abord celui de la création d'un foyer

de jour pour Neuchâtel et les environs.
Selon une enquête il s'agirait de ré-

pondre à un besoin bien réel visant à of-
frir aux handicapés un lieu communau-
taire, à but occupationnel et socio-théra-
peutique fréquenté par des personnes
handicapées physiques, psychiques ou
âgées qui, bénéficient d'un foyer de jour
et d'autres prises en charge à domicile,
pourraient garder une autonomie suffi-
sante pour éviter un placement en milieu
institutionnel.

Le second de ces projets concerne la
création d'un foyer handicap. En effet ,
jusqu'ici, rien n'a été prévu pour accueil-
lir des personnes handicapées encore jeu-
nes, seules ou avec leurs familles.

Une nouvelle fois se pose le problème
d'un habitat adéquat, sans barrière
architecturale, au loyer abordable. Di-
verses caractéristiques précises ont déjà
été énoncées pour ce foyer handicap des-
tiné à accueillir, dans notre canton et
dans les meilleures conditions possibles,
des personnes handicapées.

Jusqu'ici, trop rares sont les bâtiments
locatifs d'abord, mais aussi administra-
tifs, les églises, hôtels, musées ou ciné-
mas qui ne présentent pas des barrières
architecturales infranchissables pour
une personne en fauteuil roulant. Esca-
liers ou ascenseurs trop petits, WC inac-
cessibles sont tout autant de tristes
exemples de ces barrières. «Ajoutez à
cela la configuration du terrain sur le-
quel sont par exemple bâties des villes
telles que Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, les rudesses du climat qui font
que durant plusieurs longs mois les
chaussées sont recouvertes de neige -
donc impraticables pour les fauteuils
roulants - et vous comprendrez mieux
dans quel milieu somme toute assez re-
clus peut rester confiné un handicapé»,
nous disait Mme Jaggi, secrétaire des
groupes sportifs de l'ASI de Suisse ro-
mande.

D'autres barrières, de nature diffé-
rente peuvent aussi confiner des person-
nes aveugles et sourdes dans la solitude.
Ainsi, la Commission neuchâteloise char-
gée de l'étude de cet important problème
s'est attachée en cette année particulière
à largement informer le public, les cons-
tructeurs, les architectes ou les promo-
teurs, en attirant leur attention sur les
améliorations qui peuvent être appor-
tées.

Il suffit parfois de peu de chose afin de
rendre déjà beaucoup plus de liberté de
mouvement aux personnes handicapées.

INTÉGRATION SOCIALE
Quant à la Commission de l'intégra-

tion sociale, fidèle au thème décrété par
l'ONU pour cette année internationale
de la personne handicapée, «pleine parti-
cipation et égalité», elle s'attache à un
travail d'information auprès des ensei-
gnants, dans les écoles et le public en gé-
néral afin de rendre plus compréhensi-
bles les difficultés que peuvent rencon-
trer des adultes et des enfants handica-
pés. Pour ceux-ci, les problèmes d'inté-
gration sociale commencent dès la prime
enfance. Dès avant le jardin d'enfants,
ils peuvent être mis à'l'écart et se trou-
vent aux prises avec une société qui ne
les comprend pas, les rejette même.
Ainsi, les enfants ou les adultes handica-
pés, se sentent incompris, se trouvent
mal dans leur peau. Ils peuvent se re-
trouver assez rapidement plongés dans
une profonde solitude.

Quant aux personnes non handicapées,
elles ne savent comment se comporter
avec ceux qui ne sont pas comme elles,
alors, affirme cette commission, qu'avec
de la compréhension les contacts pour-
raient être enrichissants pour tous. Car,
ajoute-t-elle, la différence n'existe que si
nous le voulons bien.

INFORMER LE PUBLIC
Manifestations sportives diverses,

meeting, tournoi, fêtes en plein air, expo-
sition, action de rue, soirée d'informa-
tion etc, sont des actions prévues par la
Commission de l'information et des fê-
tes. Ce large programme correspond au
désir des personnes handicapées de se
faire connaître sous tous les aspects et
non seulement de sensibiliser l'opinion
publique quant aux problèmes à surmon-
ter.

Si le handicap est un frein à une cer-
taine forme d'activité, indique cette
commission, bien des possibilités sont
ouvertes pour permettre un développe-
ment harmonieux de la personnalité.
C'est pourquoi nous tenons à faire dé-
couvrir la personne handicapée sous l'an-
gle culturel, artistique et sportif , ajoute-
t-elle.

LEÇON-DÉMONSTRATION
C'est précisément là que se place no-

tamment la journée «portes ouvertes»

sur le groupe sportif de l'ASI du Locle,
de samedi prochain.

«Nous avons 19 ans d'existence, indi-
que sa monitrice, Mme Jaggi, et nous
comptons une trentaine de membres.
Une fois par semaine nous nous retrou-
vons pour pratiquer de la gymnastique
de maintien et des jeux. Une fois par
mois, nous nous rendons, grâce à la gen-
tillesse d'automobilistes bénévoles, à une
piscine couverte dans le bas du canton.

»Pour nous, 1981 représente une for-
midable occasion de tenter de nous inté-
grer dans une société pas prévue pour les
personnes handicapées à tous les niveaux
et surtout de façon durable. Pour les
membres de notre petit groupe, ces
après-midi de gymnastique constituent
quelque chose d'extrêmement important.
Ces moments permettent de nous ren-
contrer d'abord, mais aussi de mieux
nous comprendre.

«Notre groupe joue aussi un rôle ex-
trêmement important du point de vue
social, puisque pour certains de nos han-
dicapés il représente la seule société où
ils sont acceptés...» Le sport, facteur
d'intégration sociale: c'est aussi l'un des
buts de ce groupe qui a déjà pris part à
des bodybuilding, récemment, à la soirée
de la Fédé du Locle et prochainement à
un meeting d'athlétisme à La Chaux-de-

Les handicapés du groupe sportif de l'ASI du Locle à l'entraînement. (Impar-Perrin)

Fonds où bien-portants et handicapés
s'affronteront en même temps dans deux
catégories différentes.

UN FILM SUR LES JO
DES HANDICAPÉS

«Cette volonté de participer à de telles
manifestations, de nous ouvrir sur l'exté-
rieur visent à établir des contacts cha-
leureux avec les bien-portants, ajoute
Mme Jaggi. Nous ne voulons pas rester
confinés dans un ghetto».

Lors de la manifestation de samedi
prochain, le public aura ainsi l'occasion
de mieux s'en rendre compte.

D'abord, les membres du groupe spor-
tif feront de courtes démonstrations
commentées par M. Jaggi, président ro-

mand des groupes sportifs de l'ASI. Lors
de ces démonstrations, tout le matériel à
disposition des personnes handicapées
du Locle sera présenté.

Au milieu de l'après-midi, au sous-sol,
dans la salle des Samaritains, les person-
nes présentes découvriront un film réa-
lisé l'an dernier, lors des Jeux olympi-
ques des handicapés auxquels a pris part
M. Jaggi.

Il s'agira là de la découverte d'une au-
tre activité sportive menée par les handi-
capés: le sport de compétition.

Bref , un panorama très complet de ce
qui se fait dans tous ces domaines.

Et une excellente occasion pour mieux
comprendre la réalité des personnes han-
dicapées. JCP

Heureuse combinaison musicale et théâtrale
Le public des Ponts-de-Martel et de

ses environs, samedi dernier, était
convié à la Salle de paroisse pour assis-
ter à la traditionnelle soirée de L'Echo
de la Montagne.

Ses organisateurs ont eu la main heu-
reuse en associant le groupe théâtral de
la Sainte-Cécile à leur programme, qui
jouait «Des gorilles et des anges», une
pièce en trois actes de Jean des Marche-
nettes. Celle-ci avait déjà été donnée au
village une première fois il y a une quin-
zaine de jours et peut-être est-ce la trop
grande proximité de ce même spectacle
qui a retenu à son domicile une partie du
public habituellement fidèle à L'Echo de
la Montagne, lequel souhaitait sans
doute chanter devant une salle comble.

Mais le cœur et l'enthousiasme, néan-
moins, étaient au rendez-vous et les
quelque vingt-cinq à trente chanteurs de
ce sympathique ensemble vocal ont ad-
mirablement exécuté les œuvres du pro-
gramme qu'ils offraient au public sous la
direction de leur chef, M. J.-R. Grossen-
bacher.

On a notamment entendu avec un vif
plaisir «Terre, sois douce!» d'Emile
Gardaz et Pierre Kœlin, puis «Flam-
beau», de P.-A. Gaillard et M.-L. Trépey

L'Echo de la Montagne, une sympathique et excellente phalange de chanteurs.

et «Moi j e  reste vieux garçon», une chan-
son harmonisée par O.-A. Tichy.

Ff ois reprenant une ligne plus classi-
que et qui nous est plus proche, L'Echo
de la Montagne a chanté «Séparation»,
d'André Charlet et Maurice Budry,
«I*rendre un enfant par la main», une
mélodie très populaire dont les paroles
et la musique sont de Yves Duteil et en-
f in  «L'enfant du Kentucky», une bien
belle chanson de M. Pellaux-Cousin et
A. Geibel, mais arrangé par M. J.-R.
Grossenbacher.

Incontestablement, L'Echo de la Mon-
tagne est dans une excellente forme et
laisse augurer d'une vie encore longue et
pleine de réjouissantes promesses.

Si cette société a le privilège de com-
prendre dans ses rangs la présence de
plusieurs très jeunes membres, elle peut
aussi compter sur la f idél i té  des anciens,
ainsi qu'en témoigne la déclaration faite
par son président, M. Michel Vermot, en
souhaitant la bienvenue au public qui a
répondu à son invitation et qui a signalé
les quarante années d'activité de M. Ro-
ger DUngeli.

En seconde partie du programme, il
appartenait au groupe théâtral de la

Sainte-Cécile, dirigé par M. Claude
Vuille, d'animer la scène en jouant «Des
gorilles et des anges», une pièce dans la-
quelle son auteur, Jean des Marchenel-
les, a mis beaucoup d'imagination et
d'esprit.

Il s'agit d'un suspense humoristique
mettant en scène une espionne améri-
caine et son comparse, une équipe iden-
tique, mais en provenance de l'URSS et
un énigmatique major anglais. Tout ce
petit monde se retrouve dans un hôtel de
la Côte-d'Azur, au grand désespoir du
gérant, navré de constater une telle dé-
mocratisation de sa clientèle.

Avec ces personnages principaux, J.
des Marchenelles a construit une amu-
sante parodie des romans et f i lms d'es-
pionnage qui ont envahi les librairies,
les salles obscures et les écrans de nos
téléviseurs. La distribution de la pièce
était la suivante: Frédéric Soguel: Ger-
main; Fabienne Ducommun: Mireille;
Christian Musy: B. Bougnoule et tout à
la fois le major Limpton; Gabrielle
Vuille: Renée Bougnoule; Willy Jeanne-
ret: Nicolas Boulganav; Gisèle Jeanne-
ret: Olga Nananounouchka ; Antoin-
nette Jeanneret: Jennifer Schrnit; Lau-
rent Schumacher: Harry Coppermaker.

Visiblement, le public à beaucoup
aimé cette comédie et son interprétation
et il l'a manifesté par de vibrants ap-
p laudissements, (rm)

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

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

médecin traitant, téL No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, téL
(039)3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 3149 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Vestiaire Cr.-Rouge, Envers 1:14-18 h. 30.
LES BRENETS
Grand-Rue 5-7: expos. J.B.-Seitz, 14-18 h

30.

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 ci viL

LE LOCLE
JEUDI 26 MARS
Naissances

Progin Valérie, fille de Progin Jean Da-
niel Bernard et de Martine, née Moreau. —
Picard Caroline Valérie, fille de Picard
Jacky Raymond Michel et de Suzanne Clé-
mence Georgette, née Weiss.

Mil La liberté des ^H
AL libéraux 

^
^̂  

commence là w
^̂  où finit celle JE j

des travailleurs jg

Responsable N. Rousseau 8432

Réalisation d un réseau de télédistribution ?
D'ici quelques mois, aux Ponts-de-Martel

Les téléspectateurs des Ponts-de-Martel sont actuellement passablement
défavorisés du point de vue de la réception de programmes. Outre le fait que
leur nombre n'est pas très élevé, la qualité n'est pas très bonne. Mais il est
fort probable que d'ici quelques mois la situation s'améliorera grâce à
l'installation d'une antenne collective et la mise en place d'un réseau de

télédistribution.
Tel fut en tous les cas l'un des points

discutés lors de la dernière séance du
Conseil général des Ponts-de-Martel. La
société Visiotel SA, désireuse d'entre-
prendre cette réalisation a d'ores et déjà
soumis un projet de convention à la
commune qui a précisément été discuté
au législatif.

Cette convention précise que la
commune autorise cette entreprise à ex-
ploiter de manière exclusive, sur son ter-
ritoire, un réseau de télédistribution.

Celui-ci, composé d'installations de ré-
ception, de câbles souterrains (la
commune a en effet demandé la suppres-
sion des câbles aériens), d'appareils élec-
troniques, etc., sera installé conformé-
ment aux lois et prescriptions en vi-
gueur. Qu'elles aient été établies par
l'inspectorat de l'ASE de TT, des servi-
ces des TP, par la commune des Ponts,
ou qu'elles soient fédérales.

Les travaux devraient débuter dès ce
printemps, pour une durée d'une année.
Leur coût se situera aux environs de
500.000 francs. Bien évidemment pris en
charge entièrement par la société Visio-
tel SA.

Il n'est pas impossible que la
commune entre comme actionnaire dans
celle-ci afin de conserver un droit de re-
gard quant à l'exploitation.

Lors de la dernière séance du législatif ,
ppn et socialistes ont donné leur accord
à ce projet de convention, non sans que
¦ M. Michel Vermot, conseiller communal,

ait apporté d'intéressantes précisions.
L'antenne parabolique qui devrait être

installée à proximité du restaurant de La
Petite-Joux pourra également capter,
après quelques transformations, les
émissions émises par satellite.

Ce qui semble représenter une loin-

taine musique d'avenir n'est peut-être
pas si éloigné !

LIBRE À CHACUN...
En outre, la capacité de cette installa-

tion serait suffisante pour envisager de
desservir également le village voisin de
La Chaux-du-Milieu.

Après une étude, la société estime
qu'elle devrait pouvoir compter sur envi-
ron 400 raccordements.

Naturellement, chacun sera libre de se
relier ou non à ce réseau de télédistribu-
tion.

Du même coup, les téléspectateurs qui
ne désirent pas capter davantage de pro-
grammes auront tout loisir de conserver
leur antenne individuelle.

En- conclusion de ce débat tenu au
Conseil général, le président de la
commune, M." Charles-Henri Montan-
don, a rappelé qu'à ses yeux, le but prin-
cipal de cette opération était finalement
d'offrir aux habitants du village qui le
souhaiteraient une réception des émis-
sions TV améliorée, grâce à l'installation
de ce réseau de télédistribution.

JCP

ara M Mit fl JWWBFeuille d'Avis desMontagnes 9HflHEE&33EIH

Bonne nouvelle pour la région

Par décision du Département fédéral
des finances, le bureau de douane du Lo-
cle a été promu inspectorat avec effet ré-
troactif au 1er janvier 1981.

Du même coup, M. Vasella au service
des douanes depuis 29 ans, jusqu'ici ad-
ministrateur, a été promu inspecteur.
Grâce à son dynamisme, il a sans doute
beaucoup contribué à la prise de cette
décision.

Celle-ci découle certainement aussi de
l'augmentation progressive mais cons-
tante du trafic à la frontière du Col-des-
Roches.

Nul n'ignore que notre région est aux
prises avec de sérieuses difficultés écono-
miques. Une nouvelle comme celle-ci est
réjouissante, précisément de ce point de
vue. (jcp)

Le bureau de douane
du Locle promu inspectorat
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

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

A louer pour le 1er octobre, Léopold-Robert 57, 3e étage sans
ascenseur

BEL APPARTEMENT
SPACIEUX DE 5 PIÈCES
tout confort, grande cuisine.
Prix^,,Fj„67$.*yÇharges cçmprisgs. ..„ _ _. « •* *«* = :¦'%*
S'adrSsert*GlrM^îa S 3% av^leopâdilobert; lé*-- " '''' **
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 23 54 22 m . 823i s .

Monteurs-
électriciens
sont cherchés pour entrée immédiate, s
Prière de prendre contact par téléphone.

Entreprise A. Perrot SA, Le Landeron, tél. (038)
5123 72. ' 28-20452

i » :< ¦&, *~y. ¦¦>. 
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ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

DU DIABÈTE
Case postale 894 —¦ 2301 La «Chaux-de-Fonds

cherche pour sa division Micromoteurs Pas-à-Pas:

ingénieur ETS
en qualité de

chef
de fabrication
— Nous demandons quelques années d'expérience

dans une fonction similaire et souhaitons trouver
une personnalité dans la trentaine tout à la fois
dynamique et systématique.

— Nous offrons une grande indépendance dans un
travail à responsabilités comportant aussi bien
des aspects techniques qu'administratifs, dans ce
domaine d'avenir.

Les personnes intéressées sont priées de nous sou-
mettre leur offre avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo au service du personnel de
Portescap, rue Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28-12035

r̂,GRURDIG-N
vous offre

ces enceintes.

'MM lu H*'X.- ''' ,':V^H
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A l'achat cette chaîne HIFI composée de:
Q Platine disque PS 2500. Intégralement automatique

avec commandes frontales. Belt-drive.

Q Receiver R 1000. Puissance de sortie
2 x 60/35 watts.
3 gammes d'ondes: 7 stations MF programmables.

Q Platine cassette CF 5000 avec système DOLBY NR.
CS 200. Meuble avec porte vitrée (rack).

0 Enceinte 650b. Haut-parleur HiFi 3 voies.
75/50 watts. 

^̂^̂ mm̂  
' «*̂ (

^

Au .ieu ;<ggggP
de 1998.- >? ^
m Télévision/ Disques/ Hi-Fi/ Photo-cinémabrugger

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

^̂ J^̂ mf 
(039)231212

À LOUER
POUR DATE A CONVEINTIR

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petite maison, entière-
ment refait à neuf, balcon, tout confort,
quartier Ouest. 7370

BEL APPARTEMENT
de 5V4 pièces, dans immeuble moderne,
cuisine agencée, salle de bain, douche,
balcon, près du centre ville. 7371

APPARTEMENT
de 2 pièces, fourneau à mazout relié à la
citerne centrale avec compteur person-
nel, douche, rue de la Charrière. 7372

APPARTEMENT
de 3V4 pièces, fourneau à mazout relié à
la citerne avec compteur personnel,
salle de bain, rue du Parc 7373

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833 ,

ûECULCO %'a
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Abra-
ham-Robert 39, pour tout de suite ou
date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, ascenseur, garage à
disposition.

DECALCO S.A.
2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41 93 39e

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

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

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

beau 4 Vz pièces
tout de suite ou à convenir, tout
confort.
Gérance Charles Berset, tél. (039)
23 78 33. 28-35

LES PERSONNES
SOUSSIGNÉES
CONSCIENTES

H— 

que le statut de saisonnier est devenu,
avec le temps, l'instrument d'une discri-
mination regrettable,

— que les conditions de vie des saisonniers
et des autres travailleurs étrangers ne i
sont plus conformes à notre éthique

— que l'épreuve infligée aux saisonniers ,
n'enrichit même pas l'économie nationale
(les difficultés techniques entraînées par
la suppression du statut seraient plus que
compensées par la stimulation qu'appor-
teraient, à l'économie, la présence de leur
famille et la stabilité de leur résidence) :

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

ABPLANALP E. assistante sociale. Ne; BERTHOUD F. directeur CS P. Ne;.
BESSON M. curé. Le Landeron; BLANK A. député, St-Blaise; BLATTNER L.
président Conseil paroissial, Hauterive; BOILLAT J. président de
Commune, Cornaux; BOREL C. député, Enges; BOREL J.-P. professeur, '
Ne; BOURQUIN A. président Conseil paroissial, Cornaux; BOVET J. pas-'
teur. Ne; BUHLER A. conseiller communal. Ne; DE AGOSTINI Natale,
ecclésiastique, Cressier; DUBOIS P. conseiller d'Etat, Ne; EGGER S.-P. '
entraîneur national d'athlétisme, Macolin; EIGELDINGER M, professeur.
Ne; ERARD M. professeur. Ne; FASANI R. professeur. Ne; FLEURY J. prê-
tre, St-Blaise; GENDRE A. professeur. Ne; GENOUD M. vicaire épiscopal, i
Ne; GERN J.-P .  professeur. Ne; GHELFI J.-P. député. Ne; GUYE J.-L
fonctionnaire fédéral. Ne; HELD M. pasteur. Ne; HOTZ E. pasteur, Ne;
JACOT F. pasteur. Ne; JEANNERET R. secrétaire syndical FOBB, Ne; JOR-
NOD J. médecin. Ne; JUNOD R.-L. écrivain. Ne; KUSTERMANN Ë. prési-
dent de l'Union syndicale. Ne; LEJEUNE M. professeur. Ne; MAILLAT D. ;
professeur. Ne; M AMIE S. secrétaire FCTA, Ne; MEYLAN R, conseiller aux
Etats, Ne; MOULIN F.-E. député. Ne; MULLER Ph. professeur. Ne; OPPEL
A. directeur artistique. Ne; PERRET B. pasteur; Cornaux; PERSOZ C
député, Cressier; PORCHET P.-A. médecin, St-Blaise; QUARTIER A. Ne;
RAMSEYER A. sculpteur. Ne; ROCHANI N. médecin. Ne; ROUSSON M.-
professeur. Ne; SCHAERLY A. aumônier J.O.C. Ne; STROHMEIER A. pro- '
fesseur. Ne; SUTTERLET E. vice-président SLP, Ne; THOMPSON P. profes-
seur. Ne; VERARD M. professeur. Ne; VIVIEN J. pasteur. Ne; WETTSTEIN
D. pasteur, Cornaux. ., _

DISTRICT DE BOUDRY
¦ ' 

• - '

AUBRY A. député, Peseux; BOILLOD J.rP. député, Areuse; BOIS P, profes-
seur, Corrrjprjjdrèchj; j£jPR§|0. préjjdent du groupe^essdéputés ŝjpcfeïii.,, I
listes au Grand Conseil, Peseux; BROlLLET E. député, Boudry; COMTESSE,,.v *¦
R. député, Cortaillod; DESBOEUF N.rauYnônier, cantonal de,lai JECT&Wisef''^',,
Imer; FEVRIER J. pasteur. Colombier; GRIZE J.-B. professeur, ColQrhbléVV'y %INGOLD M.-F. député. Colombier; JEANNERET M. directeur clinique La *
Rochelle, Vaumarcus; LAURENT E. directeur du CNDP, Bôle; MARZYS Z.
professeur, Cormondrèche; MEISTERHANS C. maître de sport, Cortaillod;
MEYLAN J. avocat et notaire, Boudry; de MONTMOLLIN J.̂ P. conseiller
général, Cortaillod; NOIRJEAN R. prêtre, Peseux; POINTET M,: député,- s
Chambrelien; QUINCHE E. pasteur, Peseux; ROTH J.-P. pasteur̂  Bevaix?'
SCHOR A. député, Cortaillod; SIEGENTHALER P.-A. professeur, Corrrtbn-.,X
drèche; de WYSS R. médecin, St-Aubin. 'il¦i : ¦ '• " 1-: c.- .;' ' ' ¦¦¦ ¦ ! '¦ ¦

¦ • : ¦ ¦ ¦ -¦ ¦ : i : \ ¦• ' • . . . . - . : '. '

VAL-DE-TRAVERS ' ¦'.'

CHUAT M. médecin. Travers; DELACHÀUX P. député, Môtiers; JAQUET
C. professeur. Buttes; REYMOND M. pasteur. Buttes; ROULIN M'.-ti assis- ' "
tante sociale. Les Verrières. ¦ i .. " . ¦ ¦ : : <¦< ,.";' .' .'.' ^ ""* . ' - . ' : • 'Y
VAL-DE-RUZ .¦-•

¦•¦ alïï
¦: . . . • f "¦* . '¦ ¦ ;.'.X .X

BRAND P. pasteur. Montmollin; BUSS W. médecin. Fontaines; CALAME:
J.-P. pasteur, St-Martin; CHIFFELLE F. agriculteur, député, Boudevilliers; •
HUGUENIN D. avocat, Geneveys sur Coffrane; MULLER D. directeur du v-->
Louverain, Le Louverain; STAUFFER-GROBETY A.-L. député, Cernier;. Vlfl-.-
GILIO J.-L. député, Villiers; WETTSTEIN R. assistant social, Boudevilliers. ,,;

LE LOCLE ij^.-Wv f-y ¦• :¦ - ' . '. ¦ '. y' è ' . ' . y .

BLASER F. conseiller communal. Le Locle; BLASER J.-P. député. Lé Locle; r
CLAUDEVARD J. artiste-peintre, Cerneux-Péquignot; CLAUDEVARD J.-O.
lissière créatrice, Cerneux-Péquignot; DONZE M. prêtre. Le Locle; HtIGUE--"'
NIN M. président de la Ville du Locle, Le Locle; JEANNERET H. président", :
du Conseil paroissial. Le Locle; PERRENOUD E. pasteur. Le Locîe;
ROCHAT L. député. Les Ponts-de-Martel.

LA CHAUX-DE-FONDS X t.
AUGSBURGER CH.-H. conseiller communal; BAUER P. avocat; BEGUIN
M.-H. médecin; BEUEAN J.̂ J. pasteur; BIERI E. avocat; BRINGOLF A.
conseiller communal; CHATAGNY L. prêtre; CHERPILLOD C. médecin;
DENEYS H. conseillère nationale; GERBER F. pasteur; GERBER R. chirur-
gien FMH; GRIVEL B. prêtre; KRAMER J.-D. avocat; LUTHY; E. député;
MISEREZ J.O. député; MONSCH J.-M. député; MORIER ';M. diacre;
PEDROLI M. pasteur, La Sagne; PRETRE P.-N. aumônier hôptfal; ROBERT
C. député; SANDOZ A. ancien conseiller d'Etat, député; SCHAERER C.
pasteur; SCHWAA R A. juriste diacre; TRI PET E. directeur du Gymnase
cantonal, VUILLEUMIER F.; WALTHER R. avocat; WILDI R. fondé;de pou-
voir, député.

VOUS INVITENT À

VOTER OUI
les 4 et 5 avril

Le resp.: Comité Neuchâtelois ETRE SOLIDAIRES
F. Berthoud 37-439

A louer pour le 1er mai 1981, avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 3Vz PIÈCES
Loyer Fr. 491.- charges comprises. yy g..

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 562.- charges comprises.
Pour visiter M. Schwab, concierge, tél. 039/2187.23.- , 79-5155



Pharmacie ^^^^Coopérative ^^TLa Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel ^^  ̂̂ ^^

f̂l^̂ P̂ \\jH^k

ĵj PH ̂ ^ P̂ortez dès demain le «micro-massage-panty»
WpWzfâÈ.W  ̂ directement sur la peau et dans 8 semaines,

Ĝmjmjr vous pourrez vous découvrir davantage.
T̂ r

^ 3 modèles de «micro-massage-panty» vous garantissent l'effet
désiré: un résultat mesurable en centimètres et que l'on peut
voir et apprécier. ________

Modèle A: ModèleB: Modèle C:
pour les cuisses pour les cuisses pour les cuisses,
Fr. 89.- et les hanches les hanches et le ventre

Fr.99.- Fr. 109.-
Modèle A Modèle B Modèle C 

Grandeur 0 1 2  3 4 5 6 Grandeur 1 2  3 4 5 6 7 8 Grandeur 1 2  3 4 5 6
Cuisse 52 55 58 61 64 67 70 Taille jus qu'à 62 68 74 80 86 92 98 104 Taille jusqu 'à 62 68 74 80 86 92

Assortiment et conseils dans les

PHARMACIES COOPÉRATIVES
La Chaux-de-Fonds: Rue Neuve 9, rue de la Paix 72

; \\
^ 

Le Locle: Rue du Pont 6 sis. .

LES BOIS
A louer tout de suite ou date à convenir

2 APPARTEMENTS
4 PIÈCES *
tout confort, tél. (039) 6115 96 heures des
repas. sios

A vendre

caravane
Prix intéressant. <
Carrosserie M. Ivtayor, Concise/VD, tél.
(024) 73 14 67 8211

A VENDRE

audi 80 LS.•; ¦ , -''-a' ' ":¦ ¦¦'- -.,' ... . ¦ -a .-
75.000 km., très bon état" " "

Tél. (032) 97 54 47 heures des repas 7923

A vendre

GOLF Gif
blanche, 15 000 km., modèle 1979, état
de neuf, Fr. 13 500,-.
Tél. (038) 24 78 05. 8242

Je cherche pour fin juin ou à convenir

APPARTEMENT
3 pièces, à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons, même sans confort.
Tél. (039) 22 66 73 heures repas. 8262
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exemple: s: . ÛÊuS m̂JamÊ F^-
TV ITT 3441, TOUTES LES magnétoscope SABA 6000, j È$ ^L\jLmWiw J* ^ ĵ fai
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* 5 mois minimum, avec tarif dégressif et carnet de chèques service ^B SJ 
^r "*
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MIGROS, votre boucher de confiance vous propose _ _

Ragoût de porc 420 i
a™ts

* les 100 g l de porc
(au lieu de 1.45) . ,
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f raîeHeur MIGROS r ĵ 
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les 
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proverbiale 
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Grand choix de
modèles neufs
d'exposition

tels que:
caravanes.

bus de camping
autohomes

maisons mobiles
tentes-remorques

à des
prix spéciaux
particulièrement

avantageux.

Div. occasions
pour bricoleurs, déjà
a partir de Fr. 900.-.

Financement/location

13322 Schônbùhl-Berne
I Tél. 031 850695

Aux urnes
travailleurs
Votez les listes grises du POP
La crise économique se traduit pour les salariés chaux-de-fonniers, par l'aggravation de
leurs conditions de vie : 44% des travailleurs de la région gagnent moins de Fr. 2 000.—
par mois; pour les jeunes, les emplois correspondant à la formation acquise manquent.
L'intensification des cadences se répercute sur la santé des travailleurs, les accidents pro-
fessionnels sont trop fréquents (165 000 blessés, 500 morts par an en Suisse). Le patro-
nat est de plus en plus dur devant toute demande d'augmentation de salaire et ne tient

' pas assez compte de la santé des salariés. Le seul moyen de concilier les exigences de
l'économie et de la médecine est la prévention. D'autre part, une réforme de la fiscalité
est nécessaire.

Cadences et strass, accidents professionnels,'bas salaires et vie chère, impôts
pesants, tracasseries administratives, pollution et gaspillage, insécurité... Ça ne
peut plus durer ainsi I

Pour que les intérêts des salariés — travailleurs à l'entreprise, au chantier comme à domi-
cile — et ceux des retraités AVS, soient mieux défendus, il faut changer la majorité du
Grand conseil.

Les ouvriers et salariés soussignés, qui ne sont pas tous membres du P.O.P., appellent
tous les travailleurs à voter pour les candidats du P.O.P. au Grand Conseil et pour Alain
Bringolf au Conseil d'Etat. (Listes grises No 4 et 14).

M Ef'c Amey, électricien; J.-Pierre Amey, employé PTT; Edith Ayale, aide-infirmière; Romero Ayale, étudiant;
Fernando Bastos, mécanicien; Margarida Bastos, ouvrière; Francisco Belo, ouvrier; Maria Belo, ouvrière;
Suzanne Bigarini, employée de commerce; Gabriel Bonfanti, mécanicien; Alice Brûgger, employée de mai-
son; Christiane Camponovo. ouvrière; Rémy Camponovo, chauffeur TC; Fernando Carvahlo, fondeur; Irène
Delcourt, employée de maison; René Dick, fondeur retraité; André Dubois, éducateur; Serge Dubois,
maçon/paveur; Jean-Claude Ducrot, ouvrier; Rémo Droz, mécanicien; Luis Dumey, lamineur; Jean-Pierre
Ehrensperg, ouvrier; André Faivre, chauffeur; Germaine Fahrny, ouvrière; Charles-André Favre, technicien
en ménager; Gérard Fourgeut, ouvrier; Sonia Gaiffe, vendeuse; Claude Georges, vendeur; Jean Gysin,
mécanicien; Wilma Hormazabal, aide-infirmière; Jean-Pierre Hëmmerli, chauffeur TC; Christian Jeanri-
chard, ramoneur; Yvonne Jeanri- chard, ménagère; Georges Junod, employé; Gilberte Laverny, ouvrière;
F. Léchot, chauffeur; Henri L'Eplattenier, retraité; Eliane Le Texier, ouvrière; Charles Lehmann, chauffeur
TC; Manuel Lopez, ouvrier; Jean- Claude Luthi, ouvrier; G. Maselli, ouvrier; Angèle Maurer, toiletteuse;
Jean- François Maurer, magasinier; W. Maurer, chauffeur; Pascal Mauron, ouvrier; Françoise Meunier, ou-
vrière; Manuel Melo, charpentier; Michel Monti, boîtier; Yvan Neuenschwander, polisseur; Marie-France
Perrenoud, ouvrière; Myriane Robert, ouvrière; Max Romanens, employé TP; Maurice Ryter, chauffeur; Uli-
ses Sala, ouvrier; G. Simon- Vermot, chauffeur; Marie-Elisabeth Sindoni, ménagère; Max Speidel, chauffeur
TC; Gérald Surdez, ouvrier; R. Theurillat, chauffeur; Roland World, ouvrier; Marcelle Zwahlen, ouvrière;
Rose-Marie Zybach, ménagère.

Editeur resp.: G. Berger
28-12247
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§11111̂ ^̂ ^  ̂A IL * k .  111 i.* ^BWT^̂ Î LL* i_m ^B̂ ^^^^^I ^¦%wt m r̂̂ ^̂ Éssi j»«
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DECOLLETAGE
et que vous êtes en mesure de faire des mises en
train, que vous connaissez bien la finition de la
pièce décolletée et qu'un tel poste de travail vous
intéresse, faites-nous parvenir votre offre sous chif-
fre 06-980018 à Publicitas SA, 2740 Moutier.
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Boudry: premier concours «officiel»
de pétanque pour 1981

Pour l'Association cantonale neuchâ-
teloise de pétanque (ACNP), la saison
1981 a véritalement débuté les 21 et 22
mars avec le concours international en
doublettes que la société «Le Pont» avait
mis sur pied sur de tous nouveaux ter-
rains, à proximité du terrain de football
de Boudry, au lieu-dit «Sur-la-Forêt».

Certes, au cours de l'hiver, en début
d'année et le 1er mars, des concours
avaient été organisés ça et là. Mais il ne
s'agissait que de rencontres de «mise en
train», destinées à permettre à chacun
de se faire une idée plus précise sur l'état
de sa forme. Tandis qu'avec le concours
de Boudry - le premier de la saison à
être inscrit officiellement au calendrier
de la Fédération suisse de pétanque
(FSP) - les choses sérieuses ont démarré.
Voici les principaux résultats de cette
manifestation qui s'est déroulée par un
temps parfaitment clément pour la sai-
son.

Concours principal du samedi (51
équipes): Hanna et André Evard (La
Bricole); 2. Celestino Musso-Vincent
Comice (Les Meuqueux); 3. Léo Bo-
nardi-Lino Salvi (Le Col-des-Roches); 4.
Adriano et Angelo Salvi (Le Verger).

Concours complémentaire (16
équipes): 1. Henri Roos-Gilbert Junod
(Les Meuqueux); 2. Josette et Bernard
Pégaitaz (La Bricole); 3. Gérard Simon-
Pascal Constantin! (La Bricole); 4. Dolo-
rès et Gilbert Weissbrodt (La Bleue).

Concours principal du dimanche
(56 équipes): 1. Denis Brahier-Jean-jac-
ques Bonny (La Bricole); 2. Jean-Paul et
Ernest Dubloz (Plateau de France); 3.
Philippe Angeloz-Jean-Claude Lovey
(La Fribourgeoise); 4. Bernard Vaucher-
Henri Tissot (Le Col-des-Roches).

Concours complémentaire (32
équipes): 1. Celestino Musso-Jean-
Pierre Froidevaux (Les Meuqueux); 2.
Charles Hermann-Jean-Paul Canavad-
gia (La Bricole); 3. Pierre Roos-Angelo
Picchi (La Bricole); 4. Rémy Erard-
Pierre Matthey (La Bricole).

Concours juniors-cadets (13 équi-
pes): 1. Desroche Vermoz-Thierry Finck
(Morteau); 2. Claudio Constantini-Anne
Catherine Butikaufer (La Bricole); 3.
Olivier Racheter-Pascal Marchese (Le
Pont); 4. Christine Roos-Nathalie Bra-
hier (La Bricole).

Apporter joie et soulagement

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •
Service d'aide familiale du Val-de-Ruz

Il faisait encore jour, ce lundi soir à 20
heures, au moment où la présidente du
Service d'aide familiale du Val-de- Ruz,
Mme Erica Hutmacher, ouvrit la séance,
dans la salle de l'école ménagère. Elle se
fit un plaisir de saluer chacun et en par-
ticulier les autorités de Fontainemelon.

Le procès-verbal de la dernière séance
a été lu par le secrétaire, M. Hoffmann.
Précisons que les assemblées du Service
d'aide familiale se déroulent toutes les
deux année.

La présidente dans son rapport remer-
cia tous ceux qui, d'une façon ou d'une
autre l'ont épaulée, soutenue, encoura-
gée durant l'exercice écoulé. Mlle Haeni
a fêté ses 25 années de service au SAV du
Val-de-Ruz. Des félicitations lui ont été
adressées et l'assemblée ne manqua pas
de l'applaudir. Des remerciements ont
également été adressés à M. Ruttimann,
qui a la charge d'orchestrer les appels
des familles. Les tarifs pour 1981 ont été
revus tandis que les cotisations resteront
à 10 francs. L'action de Noël, vente de
bougies, cartes et serviettes est un ap-
port intéressant pour la caisse.

«C'est en espérant pouvoir apporter
soulagement et joie aux malades, aux
personnes âgées, aux handicapés et aux
mères surchargées, que nous continue-
rons notre œuvre». C'est en ces termes
que la présidente termina son rapport.

Pour Mme Clôt, les comptes de 1980
ne sont pas très brillants car ils présen-
tent un déficit de 10.292 fr. (une subven-
tion doit encore parvenir à la caissière).
Ce chiffre révélateur est motivé en parti-
culier par la maladie des deux aides-fa-
miliales qu'il a fallu remplacer vers la fin

de 1980. Mme Maridor proposa d'accep-
ter les comptes, ce qui fut fait à l'unani-
mité des membres présents.

Le comité a été réélu en bloc.
Le service a employé en 1979 et 1980

deux aides-familiales, Mlle Haeni, de
Chézard et Mlle Delisle, de Dombresson,
huit aide-ménagères à temps partiel et
cinq stagiaires. Il a été effectué 638 jour-
nées de travail en 1979 et 723 en 1980. Il
a été aidé 90 foyers en 1979 et 112 en
1980 dont 41 foyers de pesonnes âgées.

Le coût est de 109,70 fr. en 1979 et de
123,90 fr. en 1980 par journée de travail.
Des aides ont été apportées dans toutes
les communes du Vallon, y compris à
Rochefort.

Dans les divers, il a été demandé à ce
que les comptes soient vérifiés toutes les
années et, s'il le faut, de prévoir une as-
semblée extraordinaire.

Les difficultés quotidiennes d'une han-
dicapée physique ou la vie de famille
handicapée, tel était le thème de la dis-
cussion de la soirée. Aussi, il appartint à
Mme Montandon, des Hauts-Geneveys,
mère de famille de deux enfants, handi-
capée, d'expliquer comment elle s'y
prend afin de résoudre tous les problè-
mes journaliers.

Elle a toujours eu de l'espoir et grâce à
l'aide de son mari, de ses parents, elle ar-
rive à faire tous les travaux de son mé-
nage. Mais elle regrette que la popula-
tion du Val-de-Ruz ne soit pas mieux in-
formée sur les handicapés et sur l'ASI,
dont la section du Vallon comptê  42

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

membres. «On est comme tout le
monde», déclara-t-elle.

Quant à M. Braichet, lui aussi handi-
capé, il retraça toute l'activité de l'asso-
ciation cantonale dont il assume la prési-
dence. En avril, départ de l'action dans
les églises, en mai, départ de l'action
«travail» et en novembre, départ de l'ac-
tion «logement».

Une collation offerte par les autorités
locales fut servie, tandis que la soirée se
termina par un voyage en Amérique avec
«Mobility International» qui est une or-
ganisation de vacances pour handicapés
et par la projection de diapositives et un
exposé de M. André Braichet. (m)

• Elections cantonales
• Votation fédérale

Sont électeurs les Neuchâtelois et
Neuchâteloises âgés de 18 ans révolus
et les Suissesses et Suisses du même
âge minimum nés dans le canton ou
qui y ont leur domicile depuis trois
mois au moins, sauf pour la votation
fédérale où la limite d'âge reste fixée
à 20 ans.

Chaque électeur a reçu personnel-
lement les listes des partis politiques
pour l'élection du Conseil d'Etat et
du Grand Conseil avec quelques noti-
ces explicatives.

L'électeur peut ainsi choisir libre-
ment ses candidats et préparer tran-
quillement son bulletin de vote à do-
micile. Des listes supplémentaires
sont toutefois encore à disposition
dans les bureaux de vote.

Lors de chaque élection les bu-
reaux de dépouillement déplorent la
méconnaissance sur la manière de vo-
ter ou l'inattention de l'électeur, ce
qui entraîne l'annulation de plusieurs
centaines dé bulletins.

Voici quelques explications à l'in-
tention de tous les électrices et élec-
teurs.

• Manière de voter
1. Les enveloppes officielles de vote

sont distribuées par le bureau élec-
toral après contrôle de la carte ci-
vique.

2. Chaque citoyen recevra:
1 bulletin de vote pour la votation
fédérale, sur lequel il devra être
inscrit OUI ou NON. (Sauf pour
les jeunes de 18 à 20 ans qui ne
possèdent pas le droit de vote en
matière fédérale).
1 petite enveloppe de vote beige
«Conseil d'Etat» dans laquelle une
petite liste «Conseil d'Etat» sera
introduite.
1 grande enveloppe grise «Grand
Conseil» dans laquelle une grande
liste «Grand Conseil» sera intro-
duite.

3. Ces votes seront glissés séparé-
ment dans les 3 urnes du local de
vote. Coller les enveloppes.

• Ce que vous pouvez
faire

4. Les listes de vote peuvent être mo-
difiées comme suit:
Liste compacte: aucun change-
ment n'est effectué sur la liste.
Liste latoisée: Biffer un ou plu-
sieurs noms sans les remplacer.
Liste panachée: Biffer des noms
et ajouter des noms d'autres par-
tis.
Liste manuscrite: L'électeur ins-
crit sur une feuille blanche les
noms des candidats de son choix.
Le nom d'un parti peut aussi être
mentionné en tête de liste.

• Ce que vous devriez
faire

Vous voterez correctement:
1. En mettant dans l'enveloppe une

seule liste inchangée ou modifiée
ou une liste manuscrite établie sur
une feuille de papier blanc.

2. En votant uniquement pour des
candidats présentés sur les listes
officielles.

3. En inscrivant lisiblement de vo-
tre main les modifications et ad-
jonctions.

4. En différenciant les candidats por-
tant le même nom par l'adjonction
du prénom ou de la profession.

5. En ajoutant le numéro du candi-
dat.

• Ce qu'il vaut mieux
ne pas faire

Le bureau électoral n'annulera pas
votre bulletin mais le corrigera en
biffant:
1. Le ou les noms de personnes ne fi-

gurant pas sur les listes officielle-
ment déposées.,

2. Le ou les noms de candidats -por-
tant le même nom de famille,-si
ceux-ci ne peuvent être identifiés
sans équivoque.

3. Les noms inscrits au dos d'une
liste.

4. Les noms des candidats figurant
déjà une fois sur la liste. Le cumul
n'est pas admis.

5. Utiliser des guillemets, mots idem
ou dito, pour les mêmes noms de
famille.

6. Les modifications ou adjonctions
qui ne sont pas faites clairement
ou lisiblement.

7. Les noms en surnombre ou si vous
dépassez le nombre des conseillers
à élire. (5 au Conseil d'Etat et 28
au Grand Conseil pour le dictrict
de La Chaux-de-Fonds).

8. Si vous mettez dans l'enveloppe
officielle deux ou plusieurs listes
identiques. Le bureau conservera
une liste et détruira les autres.

• Ce que vous ne devez
pas faire

Votre vote sera annulé:
1. Annoter la liste des candidats avec

des inscriptions injurieuses, incon-
venantes ou n'ayant aucun rap-
port avec l'élection.

2. Déposer une liste avec ou sans dé-
nomination de parti, sans écrire de
nom ou en biffant tous les noms
des candidats.

3. Etablir ou modifier une liste à la
machine à écrire ou par tout autre
moyen mécanique.

4. Adjoindre un papier à la liste ou
en l'agrafant.

5. Utiliser du papier de couleur pour
les listes manuscrites.

6. Mettre deux ou plusieurs listes
différentes dans l'enveloppe offi-
cielle.

7. Utiliser une enveloppe non offi-
cielle ou non timbrée.

8. Croiser les bulletins avec les enve-
loppes. Mettre un bulletin
«Conseil d'Etat» dans l'enveloppe
«Grand Conseil» ou vice-versa.

9. Mettre une enveloppe vide dans
l'urne.

VOTER EST UN DEVOIR VIS-À-VIS DE VOUS-
MÊME ET VIS-À-VIS DE LA COLLECTIVITÉ.
EN VOUS ABSTENANT VOUS VOUS PRIVEZ
D'EXPRIMER VOTRE VOLONTÉ.
UNE VOIX PEUT TOUT CHANGER.

Comment voter
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CONSEIL D'ÉTAT
Coup

de chapeau

(Photo Schneider)

Quand lin homme de l'envergure
de François Jeanneret quitte l'exécu-
tif cantonal à 48 ans et demi, la pre-
mière question qui vient aux lèvres
est de savoir ce que sera sa «troisième
carrière»:
- ... il ne faut de toutes façons pas

vous attendre à ce que j e  prenne une
fonction qui occupe tout mon temps.
J 'aurai un ensemble d'activités
parmi lesquelles le parlement fédé-
ral, de nombreuses commissions fé-
dérales et d'autres activités qui sont
encore à l'examen. Je suis donc en-
core en partie un homme libre.

En attendant, parlons de ces deux
carrières déjà bien remplies, celle
d'avocat d'abord, celle de magistrat
cantonal ensuite.

Chaux-de-Fonnier de souche, Fran-
çois Jeanneret, licencié en droit de
l'Université de Neuchâtel, a été le
dernier stagiaire de l'étude de Me Al-
fred Julien Loewer, par où était d'ail-
leurs passé son actuel collègue André
Brandt. Pendant une dizaine d'an-
nées, il pratique le barreau à La
Chaux-de-Fonds et se montre actif au
sein de plusieurs associations profes-
sionnelles. Il sera d'ailleurs l'un des
fondateurs de l'Association indus-
trielle et. patrohale. Mais c'est sur la
scène politique qu'il allait rapide-
ment chercher sa voie. En 1961, il en-
tre au Grand Conseil, avec la nou-
velle vague des juristes, René Mey-
lan, Jean-François Aubert. Il y reste
jusqu'en 1969 après avoir succédé
pendant quatre années à Biaise Clerc
à la présidence du groupe des députés
libéraux.

69, c'est l'élection au Conseil
d'Etat. Il hérite de l'Instruction pu-
blique et des Affaires militaires:

— Une des premières personnes
que j e  savais devoir rencontrer,

Au terme de sa dernière session de la législature, le Grand Conseil
neuchâtelois a pris congé mardi des conseillers d'Etat François
Jeanneret et Rémy Schlappy qui ne sollicitent pas le renouvellement
de leur mandat au gouvernement. M. Jeanneret a été durant 12 ans
chef des départements de l'Instruction publique et Militaire, M.
Schlappy pendant 16 ans chef du département des Finances. A la veille
de quitter leurs fonctions, ils nous livrent leurs impressions.
Aujourd'hui:

c'était Pierre Imhof. Les problèmes
de formation professionnelle me
paraissaient en effet essentiels et
nous nous sommes tout de suite atte-
lés à la tâche. Une œuvre de longue
haleine, plus de dix ans d'études pour
arriver à la présentation de notre
projet de loi à la session de décembre
dernier du Grand Conseil neuchâte-
lois.

Dans le bain, le nouveau directeur
de l'Instruction publique s'y trouve
immédiatement:
- J'étais depuis huit jours seule-

ment en fonction qu'une conférence
romande des chefs de l'Instruction
publique jetait les bases de l'IRDP
(installé à Neuchâtel), créait le secré-
tariat à la coordination scolaire et
nommait à ce poste Jean Cavadini.

«En 12 ans de Conseil d'Etat, j'ai

l'extraordinaire patrimoine que nous
possédons avec les casernes de Co-
lombier. D 'où l'importance que j 'atta-
che aux propositions faites par le
Conseil d'Etat au Grand Conseil à ce
sujet.

Du Conseil d'Etat, François Jean-
neret apprécie surtout la collégialité:
- Je me suis effectivement tou-

jours senti membre d'un collège
avant d'être chef d'un département.

Un gouvernement qui s'acharne
depuis quelques années à maîtriser la
récession économique et à trouver des
formules porteuses d'espoir:
- Mais il ne faut pas dramatiser.

Oui, le haut du canton connaît une
évolution démographique négative et
ce qui est grave, c'est qu'on ne par-
vienne même pas à retenir les gens
dans d'autres régions neuchâteloises.
Mais il ne faut  pas oublier la réalité
des choses. Neuchâtel est un canton
qui a toujours représenté un défi  de

fait plus que j e  pensais pouvoir faire.
Particulièrement dans le domaine
universitaire dont la réorganisation
des autorités a été parfaitement réus-
sie grâce à une loi considérée comme
l'une des meilleures de Suisse. Par la
suite, nous avons également réussi à
développer l'Université dans d'excel-
lentes conditions.

»Le Département de l'instruction
publique est un véritable carrefour
où l'on se trouve souvent confronté à
des intérêts divergeants. Il fallait lui
donner une assise moderne, dans le
souci de respecter la continuité, mais
aussi d'absorber le progrès. Tout cela
s'est fait d'une manière peut-être as-
sez militaire, mais à la satisfaction
de tous. Grâce particulièrement à la
qualité de mes collaborateurs. Que
valent en ef fe t  les institutions sans
les hommes ?

l'homme. A fortiori les Montagnes
neuchâteloises et le Val-de-Travers.
Ce qui est même étonnant, c'est qu'on
n'ait pas eu à déplorer un tel phéno-
mène d'exode depuis 100 ans. Cela ne
doit pas nous rendre pessimistes car
nous possédons des capacités de
réaction et nous avons relevé tous les
défis au cours de l'histoire. Après la
guerre, les hauts salaires de l'horlo-
gerie nous ont amené une formidable
prospérité. Maintenant que ce sec-
teur est en crise, il faut restaurer la
confiance. C'est à notre portée, grâce
notamment à la qualité de l'enseigne-
ment et de la formation qui sont au-
dessus de la moyenne suisse. Cette
qualité fait d'ailleurs que nous som-
mes naturellement exportateurs
d'hommes et que l'on trouve un peu
partout en Suisse des Neuchâtelois
aux leviers de commande. Mais ils ne
sont pas Corses, ils n'entraînent pas
leur nationalisme avec eux...

On a quelque fois parlé d'électricité
dans les relations entre le départe-
ment et le personnel enseignant:
- Dans l'ensemble, des relations

ont été bonnes, avec des hauts et des
bas je le concède. Mais le corps ensei-
gnant est à l'image de ' toute la
communauté neuchâteloise. On re-
trouve ausi chez lui un esprit positif
et un pragmatisme qui l'honorent

Parallèlement, François Jeanneret
n'a pas voulu d'un Department mili-
taire qui ne soit qu'une administra-
tion sans personnalité, comme c'est le
cas dans bien des cantons:

— J 'ai voulu affirmer la présence
neuchâteloise dans les affaires mili-
taires fédérales, que le Conseil fédé-
ral, le DMF, sachent qu'il existe des
cantons où l'on réagit aux problèmes
de la défense nationale, où l'on se
préoccupe aussi de mettre en valeur

L'avenir devra voir le canton se do-
ter d'une infrastructure écononiiqùe
capable de garder à domicile les cer-
veaux qu'on y a formés. Des choix
sont à faire:
- Nous avons déjà fait  celui de la

microtechnique. Nous jouons-là une
carte typiquement neuchâteloise et,
dans 20 ans, on dira que nous avions
su prendre un véritable virage.

C'est l'un des éléments de la
bataille pour l'avenir du canton de
Neuchâtel. François Jeanneret,
conseiller national, va maintenant y
consacrer plus d'efforts encore sur le
plan fédéral.

J.-A. LOMBARD

François Jeanneret:
«Nous sommes le canton des défis»

Maurice PAYOT
Ancien président de commune,

La Chaux-de-Fonds
Si les pouvoirs publics baissaient
maintenant les bras, comme certains
partis le proposent, nos. régions se-
raient demain dans une situation en-
core plus grave!
JE VOTE SOCIALISTE!

8306_J
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- "a création de postes de travail certains collègues de parti dont l'expérience politique a débuté à 4L M
l'époque où je ne me souciais pas encore d'apprendre à lire ! i M Rft^.

§§§[̂ 1 — 
le maintien et la consolidation des acquis sociaux ' x Uî fc

509 MESSINA Mlch.ll. _ des voies de communications efficaces et raisonnables En ce, ̂  
me concerne, même si je ne suis pas encore très *""*" ̂ ^

veilleuse, 42 ans, mariée motivé par les grands problèmes de notre société, j ai décidé de maître-tolier-carrossier,
4 enfants _ une fisca|ité p|us juste donner ma candidature sur la liste d'un parti qui cherche 25 ans' célibataire

, . ... . , . . .  avant tout à déposer des interventions réfléchies.
— des écoles qui assurent une meilleure intégration des jeunes dans la vie active

— une solution aux problèmes de la santé publique et de l'explosion des coûts Je désire faire entendre la voix des jeunes dans la discussion des problèmes soumis à notre
Grand Conseil. Je sais qu'à l'Alliance des Indépendants, je pourrai défendre valablement les

Ces préoccupations sont aussi celles de l'Alliance des Indépendants. Durant la législature problèmes de la jeunesse.
écoulée nos députés ont fait de nombreuses interventions. Il reste beaucoup à faire et nous
espérons pouvoir être toujours plus efficaces. Avec moi, faites confiance à l'Alliance des Indépendants, jeunes votez pour un parti jeune,

soucieux de trouver la meilleure solution aux problèmes de notre jeunesse.
Pour cela, nous avons besoin de votre soutien. Plus nombreux nous serons, mieux nous ™es Rémy
nous défendrons.

Michelle Messina |mD 2 4 81

NLe
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A VENDRE

VIL LAVO
en chaîne dans le quartier de la

Recorne
(architecte G.-J. Haefeli)

Terminaison: fin 1981

Les descriptifs avec plans vous seront envoyés sur demande par

Gérance Bolliger Agence Francis Blanc
Grenier 27 Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

> Tél. 039/22 12 85 Tél. 039/22 35 22

Entreprise industrielle cherche à engager un

AIDE-
MÉCANICIEN

à qui la trempe et divers travaux de mécanique seront
confiés.
Emploi stable, horaire libre, avantages sociaux.
Faire offres sous chiffre DS 8234 au bureau de
L'Impartial.

BOULANGERIE DE CAMPAGNE CHERCHE

UN BOULANGER-
PÂTISSIER QUALIFIÉ
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offrons ambiance jeune dans un laboratoire moderne
(4 à 5 ouvriers).
Avantages sociaux. Gros salaire.

Renseignements: tél. (039) 35 1117.
91-341

Entreprise de nettoyage chimique, cherche

repasseuse
qualifiée. Eventuellement nous mettrions au cour-
ant personne habile et consciencieuse.
Horaire réduit possible.
Téléphoner ou se présenter à Texsana nettoyage
chimique, 17, rue Daniel-JeanRichard, La Chaux-
de-Fonds. 28-12039

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Samstag den 4. April 1981 Theatersaal St-Imier

Konzert und Theater
vom Jodlerklub Berna St-Imier

D'Stôcklichrankheit
von Karl Grunder
unter der Mitwirkung vom Jodlerklub Jurarosli Riederwald.
Im zweiten Teil spielt die Kapelle Fluehbluemli Utzigen.

Cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

SERRURIER
pour atelier
Faire offres à :
J.-J. LUDI - Clôtures
Place de la Gare, 2035 Corcelles
Téléphone (038) 31 76 78

87 460

SWITCH CRAFT SA
Fabrique d'appareils électroniques
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à convenir:

ouvrier
consciencieux
pour travaux mécaniques sur aluminium, montage
électro-mécanique et bobinage.

Formation assurée par nos soins.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à
Switch Craft SA, rue de Bel-Air 63,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 33 55.

8295

Pour l'ouverture d'un restaurant,
nous cherchons une équipe jeune et

' dynamique

UN
CUISINIER

DEUX
SOMMELIÈRES

UN GARÇON
DE CUISINE
ET D'OFFICE

Téléphone (021) 93 82 37 8297

>' .>!¦ <( .

LITERIE
MATELAS
DE SANTÉ
(recommandés par le
corps médical), soit
ROBUSTA ou
RESSORTA
Reprise de vos an-
ciennes literies.
H. HOURIET
Hôtel-de- Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89

7340



Deux chiens particulièrement voraces
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police" du Val-de-
Travers a tenu une audience prési-
dée par M. Bernard Schneider, as-
sisté de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut-greffier.

Dans le courant de janvier dernier,
un agriculteur, A. G., propriétaire de
deux chiens, les sortit de l'écurie
pour leur donner à manger. Ce jour-
là, ces bêtes devaient être vaccinées
contre la rage par le vétérinaire.
Mais les bêtes s'enfuirent dans la na-
ture pour folâtrer. Au cours de leur
escapade, ils tuèrent et dévorèrent
partiellement deux chevreuils.

Après enquête, A G. fut; poursuivi
pour infraction à la loi fédérale sur
la chasse, et à la lutte contre la rage
et les épizooties.

Le prévenu n'a pas contesté les
faits mais a allégué que c'était la pre-
mière fois que ses bêtes s'étaient at-
taquées à du gibier. L'inspecteur de
la chasse, présent à l'audience, a re-
levé que dans les nombreux cas de ce
genre on entend toujours la même
chanson de la part des propriétaires
de chiens qui souvent négligent de
surveiller leurs bêtes.

En plus de l'amende requise, il y
aura la valeur des deux chevreuils à

payer à l'Etat. Le prévenu dit que
c'est son assurance RC qui paiera la
casse.

Le tribunal a condamné A. G. à une
amende de 350 fr. et aux frais de la
cause par 85 fr. L'amende sera radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de un an.

FACHEUSES NÉGLIGENCES
Pour ne pas avoir payé sa taxe mili-

taire dans les délais légaux et malgré les
sommations, J.-P. B. est poursuivi pour
infraction à la loi sur la taxe militaire.
Ce dernier allègue qu'il a parfaitement
oublié de régler sa taxe à temps, et qu'il
l'a payée avant l'audience.

Le tribunal le libère, mais J.-P. B.
paiera 20 fr. de frais.

Même cas pour D. G. qui pensait que
l'Etat aurait produit la créance représen-
tant le montant de sa taxe dans sa fail-
lite. Comme le ministère public a requis
contre lui, outre une peine d'arrêts, la ré-
vocation d'un sursis pour une peine anté-
rieure prononcée par le Tribunal correc-
tionnel, son défenseur a plaidé pour la li-
bération, son client voulant payer séance
tenante le montant de la taxe, et la non
radiation du sursis.

Le tribunal a libéré D. G. et a renoncé
à la radiation du sursis, mais a mis 20 fr.
de frais à sa charge.

DOMMAGES A LA PROPRIÉTÉ
Alors qu'elle circulait au volant de sa

voiture, à la rue de la Flamme à Couvet,
Mme F. M. a dérapé légèrement sur le
verglas, et son véhicule a endommagé
une clôture en treillis d'une villa. Elle
prétend ne pas avoir remarqué qu'elle
avait touché la clôture, pensant avoir
seulement touché le bord de neige de la
chaussée. Elle conteste le délit de fuite
qu'on lui reproche. Le tribunal, tenant
compte des circonstances, n'a retenu
contre la prévenue que la perte de maî-
trise et l'a condamnée à une amende de
60 fr. et aux frais par 20 francs.

VACANCES AU MAROC
Alors qu'elles rentraient de vacances

au Maroc, deux demoiselles A. H. et G.
K. on été l'objet à la douane d'une fouille
de leurs bagages dans lesquels ont été
trouvés sept grammes de haschich et
deux flacons contenant une sorte de li-
quide qu'elles prenaient pour une tein-
ture à porcelaine et qui serait de la dro-
gue. Les prévenues ont raconté dans
quelles circonstances ces matières se
trouvaient dans leurs bagages et affirmé
qu'elles avaient été victimes d'une mé-
prise.

Leur mandataire a plaidé leur libéra-
tion pure et simple.

Le jugement sera rendu à huitaine.

AUDIENCE PRÉLIMINAIRE
DE CORRECTIONNEL

Dans la nuit du 3 août 1980, sur la
route Fleurier - gare de Boveresse, M. S.
au volant de sa voiture circulait avec
trois passagers lorsque dans une courbe,
peu après le bois de «La Caroline», sa
voiture alla emboutir un arbre. Le con-
ducteur et un des passagers furent griè-
vement blesses tandis que les deux au-
tres passagers, tous de Fleurier, décé-
daient des suites de leurs terribles bles-
sures. Une enquête a été ouverte par la
police et le juge d'instruction.

La Chambre d'accusation au vu du
dossier de cette enquête a renvoyé M. S.
devant le Tribunal correctionnel du Val-
de-Travers sous la prévention d'homi-
cide par négligence, lésions corporelles
graves, conduite de voiture en étant pris
de boisson, vitesse inadaptée et perte de
maîtrise de son véhicule.

Le prévenu s'est référé à ses déclara-
tions devant le juge d'instruction concer-
nant les faits qui lui sont reprochés.

Le sort a désigné comme jurés MM.
Maurice Tuller de Saint-Sulpice, Roger
Cousin, de Fleurier, comme suppléants
M. Claude Emery de Couvet et Mme
Monique Gentil de Couvet également.

L'audience a été fixée au 4 mai pro-
chain, (ab)

Un résultat financier moins défavorable que prévu
Hôpitaux Cadolles - Pourtalès

Le rapport de l'exercice 1980 des hôpi-
taux Cadolles et Pourtalès à Neuchâtel
est volumineux, il comprend de multi-
ples renseignements pour tous les sec-
teurs des deux établissements hospita-
liers ainsi que de nombreux graphiques.

En avant-propos, le directeur des hô-
pitaux, M. Jean Cavadini, conseiller
communal, déclare que si l'exercice bou-
cle par un résultat moins défavorable
pour la ville que ne le laissait prévoir le
budget, il convient d'être attentif au fait
que seul un montant accru de subven-
tions a permis de ramener dans des nor-
mes acceptables le déficit de ces douze
mois. Les charges s'accroissent sans que
leurs couvertures directes suivent une
voie parallèle. Dans upe autrç- hypp-,
thèse, si on remplaçait les montants -
«communaux» et «cantonaux» obtenus
en 1980 par ceux obtenus en 1978, le défi- '
cit de la ville serait lourdement accru.
Cette constatation montre la difficulté
de procéder dans le système actuel à des
prévisions précises.

-_——__ i_^._______

Le nombre des journées d'hospitalisa-
tion s'est légèrement tassé, de même que
le nombre des patients hospitalisés a
quelque peu diminué. Toutefois, les deux
établissements sont parmi ceux qui ont
encore une des plus fortes fréquentations
avec, pourtant, des variations marquées
dans l'exercice. L'occupation a été très
rare pendant l'été, tandis que les mois
d'hiver accusent des taux qui se tradui-
sent par une surcharge du personnel.
Voici quelques-unes des statistiques rele-
vées dans le rapport:

Situation financière. - Salaires et
charges sociales, 25.866.442 fr. 15; char-
ges d'exploitation, 10.265.142 fr. 65, soit
36.131.584 fr. 80 aux dépenses et
32.238.882, frç 80 atgc recettes, ce qui
'donne tin déficit riét' à la charge de la
ville de 4.821.299 fr. 75, alors-que le bud-
get prévoyait 5.336.820 francs de déficit.

Occupation. — Le nombre de person-
nes soignées a été de 9364 (4269 aux Ca-
dolles, 5095 à Pourtalès), qui ont passé
106.924 journées dans ces deux hôpitaux.

Les chambres commîmes ont été choisies
par 7348 malades, 2016 ont préféré être
en chambres privées.

Les habitants de la commune ont été
au nombre de 3030, ceux résidant dans le
canton 4051, les autres venant d'autres
cantons suisses ou de l'étranger.

Répartition des charges. — Les salai-
res et les charges sociales font à eux seuls
70,91 % des charges. Viennent ensuite le
matériel médical, les médicaments et les
examens de laboratoire 10,26% , les
loyers, . intérêts et amortissements
4,35 %, les produits alimentaires 4,16 %,
les achats et l'entretien de l'équipement
3,74 %, l'eau et l'énergie 2,80 %, les frais
généraux et les assurances et taxes
2,7î% ,̂ es"chargesS'ôïMre8''l,'é5"%.

Coût de la journée. - En 1978, le
coût d'une journée de malade revenait à
294 fr. 35, il était de 303 fr. 33 en 1979, il
a augmenté à 335 fr* 49 en 198U L'aug-
mentation est provoquée par l'aggrava-
tion de la charge salariale et par une
baisse du nombre de journées, (rws)

Avant l'âge, c'est pas l'âge...

W.-DE-RUZ • VAL-DE-RU Z
Au Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

Le Tribunal correctionnel du district
du Val-de-Ruz a siégé mardi matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret assisté de
Mme Anne-Marie Cheffelle et de M. Ju-
les-Auguste Girard, jurés. Le ministère
public était représenté par M. Thierry
Béguin, procureur général. M. Roland
Zimmermann fonctionnait comme gref-
fier.

A. O.-M. était renvoyé pour attentat à
la pudeur des enfants pour avoir entre-
tenu des relations sexuelles suivies avec
une jeune fille, qui ont débuté alors
qu'elle était âgée de 15 ans et demi.

Marié, le prévenu a déclaré qu'il ai-
mait sa jeune amie et voulait l'épouser
s'il obtenait son divorce. De son côté, la
jeune fille, entendue à l'audience, a ad-
mis qu'elle était parfaitement consen-
tante.

Le procureur général a requis contre le
prévenu le minimum de la peine prévue
par la loi pour ce délit, soit six mois
d'emprisonnement, sans s'opposer au
sursis. Il ne recourra pas si le tribunal re-
tient des circonstances atténuantes pour
réduire la peine requise. L'avocat du pré-
venu a demandé pour , son client une
peine inférieure à six mois.

Pour attentat à la pudeur des enfants
et concours d'infractions, A. O.-M. est
condamné à sept mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. Les
frais, fixés à 477 francs sont mis à sa
charge, (no)

.—
m.
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MARIN
Enfant blessé

Hier à 12 h. 10, M. G. V. circulait en
voiture, à l'allure d'un homme au
pas, chemin du Puits, direction sud.
Alors qu'il arrivait à la hauteur de
l'immeuble du salon-lavoir, le petit
Pascal Masciocco, 6 ans, de Marin,
qui débouchait de derrière l'immeu-
ble No 8, s'est jeté contre l'aile avant
gauche de la voiture. Blessé, il a été
transporté par l'automobiliste G. V.,
à l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel

Des chiffres toujours trop élevés: 204
blessés, 8 tués... L'année dernière à Neu-
châtel, le corps de police a dû intervenir
dans 485 accidents. Les carrossiers ont
eu du travail: 893 véhicules ont été en-
dommagés, soit 777 automobiles, 34 mo-
tos, 16 camions ou autocar, 5 tramways
ou trolleybus, 61 cyclomoteurs.

Bien que ces chiffres soient impor-
tants, il convient de noter qu'ils sont in-

férieurs à ceux des années précédentes:
752 accidents en 1971, 620 en 1974, 604
en 1978, 579 en 1979, 485 en 1980. Les ac-
cidents mortels: 13 tués en 1972, aucun
en 1974, 9 en 1976, 3 en 1977, 7 en 1978;
ils étaient de 8 en 1980 comme en 1979.

C'est au mois de mai que les accidents
sont les plus nombreux, une soixantaine
en 1980. Le vendredi est le plus mauvais
jour pour les conducteurs (93 accidents),
suivi du samedi (80), du mardi (75), du
jeudi, du lundi , du mercredi et du di-
manche.

Les statistiques montrent également
que la fin de l'après-midi est néfaste: 55
accidents sont survenus entre 17 h. 30 et
18 h. 30, 39 entre 16 h. 30 et 17 h. 30, 39
également entre 11 h. 30 et 12 h. 30.

Quelles causes sont à la base d'un acci-
dent? 21,03 % proviennent d'une perte de
maîtrise, 19,42% d'une inobservation de
la priorité de passage, 15,70% d'une ma-
nœuvre imprudente, 9,27% d'ivresse au
volant, 8,86% d'une distance insuffisante
maintenue entre deux véhicules, 6,39%
d'un dépassement ou d'un croisement té-
méraire, etc. Les piétons ont été respon-
sables de 21 accidents, soit 4,32%.

Le nombre des véhicules ne cesse de
s'accroître en ville de Neuchâtel: 17.343
en 1978, 17.606 en 1979, 17.975 en 1980,
soit 12.586 automobiles, 601 motocyclet-
tes, 1492 camions, tracteurs, remorques,
3296 motocycles légers et cyclomoteurs.
Dans cette dernière catégorie, une légère
baisse est enregistrée depuis 1977. (rws)

En 1980: 485 accidents
sur le territoire communal de Neuchâtel

Rarement tant de manifestations ont
été offertes au public du Vallon en cette
f in  de semaine.

On pouvait donc craindre la concur-
rence. Mais le chœur-mixte «L'Avenir» a
de fidèles amis tant au village qu'à l'ex-
térieur et c'est devant une belle salle que
s'est déroulée sa soirée.

Programme musical riche et varié. Si
nos chanteurs restent f i d è l e s  à la chan-
son populaire - «Tout là-haut» de l'abbé
Bovet est particulièrement applaudi - ils
ont élargi leur répertoire. Sous la direc-
tion persuasive et élégante de M. Geor-
ges Perrenoud, «Chansons des Vacan-
ces», «Dis-moi Joli Garçon», «Dansez
les Langues» de H. Devain apportent
une note gentiment humoristique. «Jean
d'en haut» de Michel Buhler et «La
Ronde des Ans» d'Etienne Daniel en-
chantent le public. Avec la «Sérénade»
de Schubert, nos chanteurs donnent le
témoignage de leurs progrès. C'est par le
nostalgique «Dans le Soleil et dans le
Vent» de M. Jourdan - D. Novronic,
bissé, que s'achève cette bette heure mu-
sicale couronnée par la distribution des
récompenses de fidélité, Mme Yvonne
Perrenoud, Mme Manon et M. Walther
Thomi , dix ans d'activité. Ils sont vive-
ment acclamés ainsi que le directeur M.
Georges Perrenoud qui, depuis quinze
ans, donne la mesure de son talent et de
son dévouement.

Pour la seconde partie, la société a
fait  appel à la troupe «Chantalor» de
Neuchâtel. Cette première présentation
au Vallon permet d'apprécier les multi-
ples ressources de ce groupe talentueux.
Chansons enlevées avec brio, sketches
spirituels et d'une fantaisie de bon aloi,
prouesses acrobatiques enthousiasmè-
rent un public qui ne ménagea pas ses
applaudissements.

Un bal animé prolongea la soirée, (jy)

Soirée du chœur-mixte de Noiraigue

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • 3J8UCHÂTEL
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Au législatif de Môtiers

Une belle parcelle de terrain se trouve
en plein centre du village de. Môtiers, à la
hauteur de la^maisorl des Màscarbrïs;
Gomme .elle n-'est^pas propriété^de Ta
commune, on pouvait craindre de voir ce
champ se transformer en lotissement de
villas. Heureusement, l'autorité a pu
conclure un accord avec le propriétaire:
il est d'accord de lui vendre le clos
Grand-Jacques.

Le clos Grand-Jacques tire son nom de
celui de Jacques de Vautravers, dit le
Grand-Jacques, nommé écuyer du roi de
France Charles VI, en 1419, pour servi-
ces rendus «tant en noz guerres comme
autrement». Il était né dans le Vautra-
vers, peut-être à Môtiers, vers 1395.

Cette parcelle de 6607 m2, magnifique-
ment située au centre du village, en bor-
dure Est de la Grande-Rue, est placée en
zone d'ancienne localité. Les dispositions
dont elle relève dans le règlement d'ur-
banisme sont celles de la zone à moyenne
densité. Par conséquent, rien n'empêche-
rait que ce clos soit loti en petites parcel-
les, permettant la construction de villas,
charmantes peut-être, mais guère à leur
place dans cette rue qui, par ses demeu-

res des XVII et XVIIIes siècles, donne
#on cachet si particulier et si iàpprécié au
'̂ afJWeû '"*'& '̂'*!*

oi
'*5*li*i*'-*'*,'u':'"' *§>.»i*is*,iû<"i .

" DésireœfTfe se réserver cette=zone7le
Conseil communal d'il y a une ou deux
décennies, s'était approché du proprié-
taire pour un éventuel achat, mais les
pourparlers avaient échoué.

Aujourd'hui, alors que chacun s'ac-
corde à reconnaître que le caractère uni-
que de Môtiers - village historique - doit
être maintenu, l'exécutif actuel a pu
faire aboutir les négociations et a contre-
signé une promesse de vente du proprié-
taire (sous réserve de l'accord des diffé-
rentes instances politiques) pour l'ins-
tant, l'autorité ne s'est pas encore pro-
noncée sur la future utilisation de ce
clos. Il pourrait servir d'une part aux So-
ciétés locales pour le montage de la can-
tine; d'autre part, comme jardin public
(place de jeux, balançoires, etc.). Une
troisième partie resterait en zone d'affec-
tation différée.

¦La balle est maintenant dans le camp
du législatif qui devra accorder un crédit
de 78.000 francs correspondant au prix
du terrain, (sp-jjc)

Conserver le clos Grand-Jacques

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.
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mémento

Deuxième convocation du Tribu-
nal correctionnel de. Neuchâtel, deu-
xième renvoi. La première fois, l'ac-
cusé, M. F., ne s'était pas présenté,
étant malade. Hier matin, après une
heure d'attente, on apprenait que la
cause était renvoyée, le prévenu
ayant, quelques instants avant l'ou-
verture des débats, récusé le prési-
dent, M. Jacque Ruedin.

M. F. doit répondre d'abus de
confiance, de gestion déloyale, de
banqueroute simple, infraction à la
LAVS et de banqueroute frauduleuse
pour avoir employé des choses mobi-
lières ou tangibles d'une caisse de
prévoyance de fabrique qu'il prési-
dait.

Les faits remontent à 1973-1975, la
prescription n'est donc pas loin et
c'est pourquoi la date du 15 avril a
été retenue pour une nouvelle au-
dience qui sera présidée probable-
ment par Mlle Geneviève Fiala. M.
Jacques Ruedin avait en effet, en
tant que président de l'autorité tuté-
laire, désigné le curateur lors de la
faillite prononcée contre la Fabrique
Froidevaux SA, mise en cause.

RWS

Tribunal correctionnel
Le président est récusé

L'IRDP prend congé de son président
Le 30 mai 1969, la conférence des chefs

de Départements de l'instruction publi-
que tenait une séance historique mettant
sur pied les bases de la Coordination sco-
laire romande. Nouveau chef du départe-
ment de Neuchâtel, M. François Jeanne-
ret a approuvé pleinement cette initia-
tive. Il a occupé d'emblée le poste de pré-
sident du Conseil de direction. Pendant
douze ans, il se dévoua sans compter et
c'est grâce à lui que l'Institut de recher-
ches et de documentation pédagogiques
(IRDP) s'est installé à Neuchâtel dans
une villa sise au faubourg de l'Hôpital.

LTRDP a pris congé de lui hier en fin
d'après-midi au cours d'une cérémonie
amicale; des remerciements lui ont été
adressés par M. Denis Gigon, président
du bureau, et M. Jacques-André
Tschoumy, directeur, qui a succédé il y a
trois ans et demi à M Samuel Roller.

Pour souligner que la coordination en-
tre les cantons romands n'existe pas seu-
lement sur le plan scolaire, l'IRDP a re-
mis à M. François Jeanneret un splen-
dide panier rempli de spécialités régiona-
les. (RWS).

M. Jean Fellrath est décédé brus-
quement dans sa 45e année. Il était
conseiller général de Neuchâtel, pré-
sident du Mouvement populaire pour
l'environnement et membre de plu-
sieurs commissions.

Ingénieur diplômé ETS il travail-
lait au Centre électronique horloger
SA en tant que chef du département
développement.

Le groupe MPE est durement tou-
ché par cette disparition, d'autant
plus que son fondateur, M. Jacques
Knoepfler, ancien conseiller commu-
nal, a quitté les rangs du législatif il
y a quelques mois, pour des raisons
de santé.

M. Jean Fellrath, marié, était père
de trois enfants. Les derniers hom-
mages lui seront rendus aujourd'hui.

(rws)

Décès du président
du groupe MPE

TRAVERS

Convoqués pour le 15 avril prochain, à
la grande salle du Château, les membres
du Conseil général de Travers auront à
se prononcer sur une rectification des li-
mites territoriales entre les communes
de Couvet et Travers. Plusieurs deman-
des de crédits figurent à l'ordre du jour,
à savoir: participation à l'achat d'une
nouvelle ambulance pour le Val-de-Tra-
vers; installation d'une station de chlo-
rage sur la conduite d'amenée d'eau des
sources des Lacherelles et rénovation de
l'ancien château. Les comptes 1980 leur
seront également soumis et ils procéde-
ront à la nomination des membres de la
Commission du budget et des comptes
ainsi que ceux du bureau du législatif
pour l'exercice 1981-1982. (ad)

Prochaine réunion
du Conseil général

Le 30 mars 1981: Liengme, née Peguiron
Marguerite, née en 1895, veuve de Ferdi-
nand, domiciliée à Cernier.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Décès dans le Val-de-Ruz
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Fabrique de boîtes des Montagnes
Neuchâteloises cherche

MÉCANICIEN
pour son département de machines
à copier.

Place indépendante pour personne
compétente.

Faire offres sous chiffre OS 8057
au bureau de L'Impartial.

CHALET M0NT-CR0SIN
Route Saint-Imier • Tramelan
Téléphone (039) 4415 64
Vendredi 3 avril dès 20 h. 15

JASS
AU COCHON
Famille N. Augsburger oe-t 20442 1964-1980 : I

LES IMPÔTS TRIPLENT !
La Suisse a la particularité d'être un des seuls pays où les j
citoyens votent les hausses d'impôts. Il y a pourtant une I

Ê 

hausse d'impôts automatique, celle due à la progression à
froid. De quoi s'agit-il ?
Alors que les prix doublaient en quinze ans, les
impôts eux triplaient dans le môme temps, à cause de
l'inflation et parce que notre canton n'adaptait pas ses
barèmes.
La progression à froid a donc considérablement diminué I
le pouvoir d'achat des petits et moyens contribuables
neuchâtelois. v
Cette évolution n'est pas saine et il n'est pas tolêrable
que, pour la quasi-totalité des impôts, Neuchâtel soit un I
des cantons les plus chers de Suisse. Seuls de cet avis, I
les radicaux ont déposé très concrètement Une I
motion au Grand Conseil, demandant que l'on corrige la
progression à froid à l'avenir. Leur position est donc très I
claire. 87-622
On ne peut en dire M
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IBsi „,

1rpC,l'X--̂ rIek A25 9 H /jÉrlF M m.4tW'wM$ÈËm*Êmti0 ?p/2 p^ls f̂Atftl 
JÈr 

:;Unfi H
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Abonnez-vous à L'Impartial

Café de l'Etoile d'Or
A.-M. Piaget 1, téL (039) 22 62 72

VENDREDI ET SAMEDI SOIRS

DERNIERS SOUPERS
TRIPES

•. - Prière de réserver s.v.pL eaoa

Hôtel du Lac
2012 Auvemier, cherche

sommelier(ère)
2 horaires. Bon salaire garanti.
TéL (038) 312194. 20-20399



TRAMELAN • TRAMELAN

Pour les 100 ans de la Fédération évangéliste suisse de chant

Afin de marquer les 100 ans de la Fé-
dération evangélique suisse de chant, le
Chœur ménonite proposait aux méloma-
nes de la région deux grands concerts
dont le premier a été donné samedi soir
à l'Eglise réformée de Tramelan et le se-
cond le dimanche à l'église des Mottes.

Cet ensemble dirigé par MM. Daniel
Geiser et Jean-Pierre Gerber a p u une
nouvelle fois se faire apprécié p our la
parfaite exécution de ses œuvres, ainsi
que pour son excellente initiative d'avoir
associé au chœur un groupe d'instru-
ments à vent de Tramelan qui s'accor-
dait parfaitement aux voix mélodieuses
des solistes comme du chœur tout entier.

Le programme, varié à souhait,
comportait des œuvres de L. von Beetho-
ven, J.-S. Bach, A. Dvorak, Fr. Schu-
bert, avec la messe allemande, ou encore
Ph.-E. Erlenbach, avec la cantate «Lobe
den Henri». Les solistes ont eux aussi
été parfaits et l'on a pu entendre Ber-
nard Scheidegger, ténor, Jean-Pierre
Gerber, basse, ainsi que Thérèse Gerber
à l'orgue. Le groupe d'instruments à
vent était composé de Mlles Spycher et
Fahrni et MM. Roger et Gérard Gagne-
bin.

C'est M. Roland Gerber, qui au nom
de la Paroisse réformée et des organisa-
teurs, a présenté ce programme et relevé
que Tramelan avait la chance ces der-
niers temps d'avoir pu entendre des
concerts de très grande qualité au tem-

ple, rappelant ceux de l'Harmonie de la
Croix-Bleue et de M. P. Falentin, B. Hei-
niger et J.:Doriot, de la semaine,précé-
dente. (Texte et photo vu)

Deux concerts du Chœur ménonite

Le gouvernement bernois rejette une plainte
contre un message du Grand Conseil

Le Conseil i exécutif du canton de
Berne a rejeté hier une plainte déposée
contre le Grand Conseil concernant son
message relatif à l'un des deux objets sur
lesquels les Bernois doivent se prononcer
dimanche prochain. Les citoyens bernois
pourront donc voter normalement sur le
crédit relatif au Foyer d'accueil provi-
soire de Bolligen.

Dans une plainte déposée le 25 mars
dernier, une citoyenne bernoise estimait
que les arguments de la minorité reje-
tante du Grand Conseil avaient été rap-
portés d'une manière «extraordinaire-
ment incomplète et inexacte» dans le
message. Quant aux données que conte-

nait ce dernier, elles «induisaient le ci-
toyen en erreur».

Le gouvernement bernois a décidé de
ne pas entrer en matière sur la plainte
quant à la forme. Il considère que l'adop-
tion de commentaires concernant une
votation par le bureau du Grand Conseil
constitue une «décision du Grand
Conseil comme autorité suprême de
l'Etat». Par conséquent, il se dit incom-
pétent pour examiner la plainte. Le re-
courant peut, s'il le souhaite, s'adresser
au Tribunal fédéral par la voie du re-
cours en matière de droit de vote.

Quant au fond, l'exécutif bernois es-
time que la plainte n'aurait pas eu de
succès. Pour lui, les informations conte-
nues dans le message concernant ce foyer
sont conformes à la réalité. Il est égale-
ment d'avis que le -point de vue des op-
posants' est exprimé «de manière conver
nable».

Une deuxième plainte a été déposée le
30 mars contre le même message pour
des raisons semblables; mais la chancel-
lerie bernoise a indiqué hier ne pas en
avoir connaissance.

Le Foyer d'accueil provisoire de Bolli-
gen devrait offrir 24 places pour des jeu-
nes de 12 à 18 ans. Sa construction, devi-
sée à 7,6 millions de francs (dont 2,4 mil-
lions couverts par des subventions), est
combattue par la gauche et par de nom-
breux spécialistes, ainsi que par l'Action
nationale, (ats)

DISTRICT DE COURTE LARY

Des délégations des autorités munici-
pales de Corgémont, Cortébert et Sonce-
bôzf; avec à' IèuT tête les maires, ont ren-
contré à Corgémont les organes de la ré-
gion Montagne Jura-Bienne, présidée
par M. Albert Giauque.

La délégation de la Région Jura'
Bienne comprenait plusieurs spécialistes
de l'aménagement, et de l'économie.
Etaient notamment présents MM. U.
Haag, urbaniste, Furrer du Bureau de
Plan d'aménagement cantonal de
Bienne, Rohrer du Bureau cantonal de
Bienne aux affaires économiques.

Le programme de concept de dévelop-
pement élaboré par les trois municipali-
tés a été passé en revue. Les participants
ont été orientés sur la manière de prise
en considération des problèmes. Il y a
lieu de distinguer les question stricte-
ment locales et les objets d'intérêt régio-
nal.

L'aide de la LIM, loi fédérale sur les
investissements en régions de montagne
ne peut s'appliquer à des objets ne tou-
chant qu'une localité. Le soutien de cette
institution n'intervient qu'au niveau de
projets communs régionaux ou pour les
réalisations locales au service du groupe-
ment des communes. Le but de la loi est
d'apporter un soutien aux aménage-

ments destinés.à créer tijh mieux-vivre ou
à rendre la régTpn plûs'attraçtive. Il peut
s'agir d'inâtàliSrtionŝ spbrtiVeâï, de' voies
de communications, ou de mesures ten-
dant à favoriser le développement de
l'économie. ' X X . :

Quelques-uns des objets présentés par
les communes ont été classés au catalo-
gue des besoins de la sous-région.

Les organes dirigeants de la Région
Jura-Bienne auront à déterminer pour
chaque sous-région quelles sont les réali-
sations dignes de soutien. Ils engagent
vivement les communes à acquérir des
terrains de zone industrielle pour per-
mettre d'assurer un développement di-
versifié des activités.

Chacune des municipalités présentes à
cette rencontre sera contactée pour pro-
céder à une étude de détail des objets fi-
gurant au concept de développement
présenté, (gl)

Région Jura-Bienne: analyse des besoins de la
sous-région de Corgémont-Cortébert-Sonceboz

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY ,
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Assemblée générale du CCF
# efaronôque horlogère *

La «chambre de torture» des montres du Centre de contrôle de la fiabilité.

L'assemblée générale ordinaire du Centre
de contrôle de la fiabilité de l'industrie hor-
logère suisse (CCF) s'est tenue le 31 mars
dernier à Bienne, sous la présidence de M.
Rémy Chopard.

A cette occasion, elle a notamment ap-
prouvé le rapport de gestion et les comptes
1980, qui bouclent avec un léger bénéfice.
Elle a également procédé à l'élection du
conseil d'administration pour la période
statutaire 1981-1984: à l'exception de M.
Otto Sutter, de l'Institut Straumann (Wal-
denburg), démissionnaire, qui a été rem-
placé par M. Gabriel Piaget, de Complica-
tions SA (La Côte- aux-Fées), tous les
membres dudit conseil ont été reconduits
dans leur fonction.

Créé en 1977, le CCF compte actuelle-
ment une dizaine de membres, principale-
ment des entreprises horlogères. Comme

son nom l'indique, son but est de mesurer la
fiabilité des montres-bracelets ou de cer-
tains de leurs composants, c'est-à-dire la
probabilité que ceux-ci fonctionnent correc-
tement pendant un temps donné et dans
des conditions d'environnement spécifiées.
Pour ce faire, le centre a mis au point des
méthodes et un équipement de dégradation
artificielle et accélérée. Il dispose ainsi
d'appareils sophistiqués, les Chronofiables,
véritables chambres de torture qui repro-
duisent la multiplicité des contraintes que
subissent les garde-temps lors de leur utili-
sation normale par le consommateur.

Par son action, le CCF permet aux horlo-
gers helvétiques de connaître précisément
et rapidement les éventuels défauts de leurs
produits, et ce, avant même que ces der-
niers ne soient lancés sur les marchés.

(comm)

• CANTON DE BERNE • Annoncé à la Salle de spectacles

Le Jodler-Club Berna de Saint-Imier
a donné rendez-vous à tous ses sympa-
thisants et amis pour samedi 4 avril en
soirée. La salle de spectacles de Saint-
Imier résonnera aux sons mélodieux des
chanteurs et des rires provoqués par une
p ièce de théâtre.

La société imérienne interprétera tout
d'abord quelques morceaux de son ré-
pertoire sous la direction de M. C. Sch-
mied de Tramelan. Invité de la soirée, le
club des jodleurs Jurarœsli de Rieder-
wald montera également sur scène.
Dans une deuxième partie, les membres
du Jodler-Club Berna présenteront une
p ièce de théâtre en deux actes «D'Stoc-
klikrankheit». Quand au bal champêtre
terminant ce concert annuel, il sera
conduit par l'orchestre Fluhbluemli
d'Utzigen. (comm.)
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Concert annuel
du Jodler-Club Berna

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIE R •
Assemblée annuelle de la SFG Saint-Imier

La vue d'un comité incomplet a incité le président central de la SFG Saint-
Imier,. M. Bruno Caminotto, à lancer un vibrant appel à la participation. En
effet, les postes de secrétaire des verbaux, de membre-adjoint et de
président technique au sein du comité n'ont, pour l'instant, pas été
repourvus après des démissions. Ajouter à cela la participation de 28
membres sur un total de quelque 480 lors de l'assemblée générale tenue
samedi après-midi, vous comprendrez dès lors que le président de la SFG
Saint-Imier lance un appel à la participation à tous les membres susceptibles
d'occuper une charge vacante. Mais heureusement les gymnastes n'ont pas
que des soucis. Ils ont ainsi acclamé un nouveau membre d'honneur en la
personne de M. Roland Huguenin et un membre honoraire soit M. Roland

Meyrat.
L'effectif de la plus grande société de

Saint-Imier demeure stable. Dix admis-
sions ont compensé six départs et quatre
décès. Au chapitre des récompenses, dix
primes d'assiduité ont été remises alors
que le challenge Montandon - récompen-
sant le sociétaire le plus assidu - était at-
tribué à M. Silvio Antonini.

Véritable «locomotive» de la SFG
Saint-Imier, M. Roland Huguenin a reçu
du président son diplôme de membre
d'honneur. Une récompense qui vient à
son heure pour cet excellent gymnaste,
athlète accompli et caissier actuel dont
le dévouement est quasi légendaire.

DES SUJETS DE SATISFACTION
Bonne surprise pour les gymnastes: les

comptes de l'exercice 1980-81 ont bouclé

par un bénéfice de 67 fr. Le budget,
quant à lui, prévoit un déficit de 4500 fr.
Mais les responsables souhaitent pouvoir
éponger cette perte avec la fête à l'artis-
tique organisée le 30 août prochain à
Saint-Imier.

Présentés par le président technique
sortant M. André Schori, les différents
rapports des sections ne manquent pas
de sujets de satisfaction. Certes les
handballeurs ont dû renoncer au cham-
'pionnat d'été faute d'un effectif suffi-
sant. Mais du côté de la gymnastique et
de l'athlétisme les performances d'en-
semble et les résultats individuels s'ap-
prochent de l'excellence.

Pas moins de 19.000 fr. ont été enga-
gés, en 1980, pour des améliorations au
terrain de la SFG, et les responsables ne
désirent nullement s'arrêter en si bon

chemin. L'idée de construire une piste en
matière synthétique ne stationnera pas
dans un tiroir. Une Commission finan-
cière a été mise en place pour une étude
plus approfondie. Enfin un nouveau
concierge a été nommé en la personne de
M. Bertrand Doutaz.

POSTES À POURVOIR
Seul point noir des assises annuelles

de la SFG Saint-Imier: le comité central
de la SFG ne sera pas complet pendant
un certain temps. Samedi, les candidats
pour des charges administratives ne se
sont pas bousculés au portillon.

En exercice depuis une année, M.
Bruno Caminotto a été reconduit pour
un nouveau mandat. Mais le président
central ne possédera pas une équipe
complète. C'est ainsi que le poste de se-
crétaire des verbaux n'a pas trouvé
d'amateur. Démissionnant pour des rai-
sons de santé, M. André Schori - prési-
dent technique - ne passera pas la main
à un nouveau visage au comité. Respon-
sable des actifs, M. Nunzio Poidomani
s'est dévoué pour une année à condition
que les responsables techniques introdui-
sent un tournus lors des années à venir.
Une question que le comité central étu-
diera dans les plus brefs délais. Relevons
encore que le poste de membre adjoint
au comité n 'a pas été renouvelé, (lg)

Vibrant appel à la participation

BÉVILARD
Noces d'or

A la fin du mois de mars, M. et Mme
Jean Houmard, un couple honorable-
ment connu dans la localité, a fêté dans
la joie ses 50 ans de mariage. Ils ont
élevé cinq enfants et ont 18 petits-en-
fants. M. Houmard fut pendant une qua-
rantaie d'années employé au Registre
foncier de Moutier. (kr)

¦¦: . . ;-'-'r ^L'fa&w. ,!' ,:. '.' 
¦ 

'¦ ;

COURTELARY. - En moins d'une se-
maine, la mort a frappé trois fois dans no-
tre localité. Elle a. plus particulièrement
touché la famille, Liechti-Michel, puisqu'à
six jours d'intervalle,' les deux époux s'en
sont allés. •

Né à Grossaffoltern le 18 février 1894, M.
Walter Liechti a suivi ses classes dans son
village natal avant de trouver des emplois
dans la région. En 1923, il épousa Mlle Ber-
tha Michel et le jeune couple, après quel-
ques années passées à Grossaffoltern, vint
s'établir à Cormoret, durant la crise, puis à
Courtelary, réalisant du même coup un
rêve depuis longtemps caressé: devenir
agriculteur. Tout en exploitant un petit do-
maine en compagnie de sa femme et de ses
6 enfants, M. Liechti travaillait encore
dans une grande entreprise de la place.
Après quelques années d'une heureuse re-
traite, son état de santé s'aggravant, il ,fal-
lut se résoudre à le placer à l'Hospice de
Saint-Imier, puis à l'hôpital. C'est là qu'il
s'est éteint.
- Mme Liechti, elle, a vu le jour à Liits-

chental, le 10 décembre 1900. Sa scolarité
achevée, elle exerça la profession de tail-
leuse, travaillant notamment à Grossaffol-
tern, localité où elle connut son mari. Der-
nièrement, elle était victime d'un accident,
ce qui néscessita son transfert à l'Hôpital
de Saint-Imier. A la mort de son époux, son
chagrin allié à son état de santé déclinant
devait avoir raison d'elle.
- Le brusque décès de Mme Dora Thoe-

nig, née Tuscher, a surpris la population de
Courtelary. Mme Thoenig était née à Cour-
telary, le 26 juin 1903. Mariée en 1925 à M.
Wemer Thoenig, elle eut deux filles. Elle
eut le profond chagrin de perdre son mari,
il y a dix ans, puis sa fille cadette, une an-
née plus tard. La vie de son village ne la
laissa jamais indifférente. Elle participait
notamment régulièrement aux assemblées
municipales ainsi qu 'aux rencontres des
Femmes protestantes, (ot)

Carnet de deuil

RENAN
Après l'accident
de La Basse-Ferrière

Le terrible accident de La Basse-
Ferrière survenu samedi 28 mars a
causé le décès d'une deuxième per-
sonne. En effet, le pilote de la voiture
bernoise à l'origine de la collision n'a
pas survécu à ses graves blessures.
M. Fernand Nicolet, âgé de 65 ans, de
Renan, est décédé hier matin à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

Une première victime en la per-
sonne de la mère du conducteur,
Mme Alice Nicolet-Jobin, 93 ans,
avait été dégagée de la carcasse de la
voiture, (lg)

Une deuxième victime

Dire que la plus belle exposition d'ameu-
blement de Bienne est une foire, est
quelque peu dégradant. Ce qui est agréa-
ble pour vous et d'une différence appré-
ciable, c'est pourtant le fait que, chez
Meubles-Lang, au City-Center à Bienne,
vous pouvez effectivement entrer et sor-
tir comme dans une foire. Rencontrer à
chaque pas les meilleurs hits d'agence-
ment et des possibilités de réaliser des
économies, rend le tour de l'exposition
doublement attrayant. Profitez-en si ja-
mais vous .envisagez un achat ou si vous
voulez simplement vous rendre compte
des meilleures et des plus récentes pro-
positions d'agencement.. 7980

Foire d'agencement

CORGÉMONT

Quelques personnes souhaitent la
constitution d'un Groupement des pa-
rents d'élèves des écoles de Corgémont.
Une séance d'information se tiendra le
lundi 6 avril dès 20 h. 15 au restaurant
de la Gare. On y échangera librement des '
idées. Toutes les personnes concernées,
pères et mères qu'intéresse ce projet, se-
ront les bienvenues, (comm.)

Appel aux parents
d'élèves de Corgémont

Depuis de nombreux mois la Fanfare
municipale, se prépare à accueillir les
nombreux mélomanes de la région à l'oc-
casion de son concert annuel, lequel aura
lieu ce samedi, à la halle de gymnastique
de Tramelan-Dessus, dès 20 h.

Au programme; des production de la
Fanfare municipale bien sûr, sous la di-
rection de M. Dino Tonizzo, qui nous ré-
serve plus d'une surprise. En effet, un
programme varié à souhait sera proposé
avec des valses, marchesrpolkas, etc.

En seconde partie, les organisateurs
ont pu s'assurer la participation du célè-
bre ensemble de Saint-Imier,' le «Dyna-
mic's Jazz . Band» dont la réputation
n'est plus m faire. En effet, cet 'ensemble
jouit d'une telle renommée partout à, la
ronde qu'il attire toujours un grand au-
ditoire. Il né saurait donc en être autre-
ment samedi. La soirée familière sera
conduite par un orchestre de grande ré-
putation aussi, puisqu'il s'agit de «The
Hoot». ' -¦. •

Comme quoi, la «Stadt» a tout mis en
œuvre afin de satisfaire chacun lors de sa
grande soirée musicale de ce samedi. ;,

(Comm.-vu)

Grande soirée de la fanfare
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Avant-projet de loi en consultation
Pour un tribunal des baux à loyer et à ferme

Petit à petit les souhaits découlant des débats de l'Assemblée constituante
jurassienne deviennent réalité. Après la réglementation des tribunaux de
prud hommes, une autre commission, celle s'occupant de la législation sur le
Tribunal des baux à loyer et à ferme, va procéder à une consultation
populaire. L'avant-projet de loi assez original par le fait d'englober tant le
secteur locatif que le domaine agricole comprend 44 articles. Ces derniers
devraient permettre aux intéressés de comparaître devant une commission
paritaire spécialisée dans le domaine immobilier. Cette nouvelle institution —
instaurée dans chaque district — répond aux exigences d'un article de la
Constitution jurassienne précisant que «le droit au logement est reconnu».
«L'Etat et les communes veillent à ce que toute personne obtienne à des
conditions raisonnables, un logement approprié». «Ils prennent des mesures
aux fins de protéger les locataires contre les abus». Le coût approximatif des
trois tribunaux est estimé à 6000 francs annuellement. Un chiffre qui
pourrait cependant subir des changements étant donné que les actions de

payements des loyers n'ont pu être appréciés.

Au cours d'une conférence de presse,
tenue hier matin à Delémont, le prési-
dent de la commission, M. Gabriel Nuss-
baumer, a rappelé l'historique de l'af-
faire. Le Parlement jurassien a décidé la
constitution d'une Commission parle-
mentaire pour le Tribunal des baux à
loyer et à ferme le 20 septembre 1979. Le
groupe était constitué de MM. Gabriel
Nussbaumer, Gérald Schaller, Claude
Ackermann, Jean-Pierre Dietlin, Daniel
Gerber et Yves Petermann. Le premier
travail a consisté dans l'audition des in-
téressés tels que fermiers, locataires, pro-
priétaires, bourgeoisies. Par la suite une
étude des réalisations en Suisse et du
droit fédéral en la matière s'est avérée
nécessaire. Le dégagement des options
fondamentales a permis de donner man-
dat à l'administration pour l'élaboration
d'un avant-projet.

PARTICULARITÉ JURASSIENNE
L'avant-projet de loi jurassienne pos-

sède sa particularité. Il englobe en effet
les baux à loyer et à ferme agricole ou
non agricole. Dans le canton de Genève,
il existe une Chambre des baux, dans le
canton de Vaud une initiative proposant
un tribunal vient d'aboutir. Enfin à
Bâle-Ville et Lucerne, il existe des Tribu-
naux de baux à loyer. Dans le canton du
Jura, le 60% de la population est loca-
taire alors que chaque paysan est fer-
mier. C'est dire que les conflits et litiges
demeurent possibles. Mais il faut bien
reconnaître que — à ce jour — le nombre
d'affaires portées devant les tribunaux
de district ne bat pas des records. Entre
1976 et 1979, la moyenne annuelle se
montait à 18 pour Delémont, 5 à 6 pour

les Franches-Montagnes et 7 à 8 pour
Porrentruy.

Selon la future législation, le tribunal
institué dans chaque district s'occupera
de toutes les contestations possibles en-
tre bailleurs et preneurs ou fermiers
ayant trait au contrat de bail portant
sur une chose immobilière, quelle que
soit sa valeur litigieuse.

CONCILIATION PRÉALABLE
Le tribunal se composera d'un prési-

dent (président du tribunal de district),
d'un vice-président (juge administratif),
de six assesseurs et six suppléants. Mais
avant d'arriver devant le tribunal, les
parties devront tout d'abord passer à
l'Office des locations. Il sera tenté un ar-
rangement à l'amiable du litige. Seul en-
nui à l'heure actuelle, les Offices de loca-
tions manquent dans 19 communes de la
République et canton du Jura. Mais avec
la nouvelle loi, cette lacune sera comblée.
La législation prévoit, en effet, l'obliga-
tion de disposer d'un tel office ou d'y
être affiliés.

La commission a également introduit
un point fondamental à savoir l'accéléra-
tion de la procédure. Quant aux émolu-
ments, il appartiendra certainement au
Parlement de trancher. Les parlementai-
res proposent deux variantes à savoir la
gratuité ou la perception d'un émolu-
ment.

La consultation s'achèvera pour la po-
pulation en date du 23 mai. Les partis
politiques disposeront de deux mois sup-

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

plémentaires (31 juillet). Le Parlement
jurassien se prononcera fort probable-
ment dans le courant de l'automne. Pré-
cisons que la loi sera soumise au référen-
dum facultatif.

Laurent GUYOT

Mode de choc:
City-Boots, des bottines de ville
d'élégance agressive. Une chaussure
véloce pour «lui».
Le conseil mode de choc de Fricker.
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f Le maître-boucher-votre spécialiste en viande[ •••
Une viande fraîche de 1ère qualité

tendrons
et rôti de veau roulé

depuis Fr. 16.- le kg.

Viande saine, service soigné

Redécouvrez les avantages de votre artisan bou-
cher-charcutier; il mérite votre confiance !

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 clientèle 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. A

Au-delà des luttes partisanes et des intérêts
économiques

le Consistoire des paroisses
réformées de La Chaux-de-Fonds

rappelle l'enjeu humain des votations des 4 et 5
avril ainsi que le devoir biblique de solidarité avec
les étrangers qui sont parmi nous.
«Quand un étranger viendra s'installer chez toi,
dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas; cet émi-
gré installé chez vous, vous le traiterez comme l'un
de vous».
Voilà une parole de Dieu pour aujourd'hui.
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Hôpital de Saignelégier

M. Pierre Boillat, ministre de la Jus-
tice et de l'Intérieur, et ses collabora-
teurs du Service de la santé publique ont
été reçus cette semaine par MM. Henri
Boillat, président du conseil d'adminis-
tration de l'Hôpital de district de Sai-
gnelégier, Francis Barthe, membre de ce
même conseil et Germain Aubry, direc-
teur.

AU cours d'une séance de travail, les
responsables administratifs de l'établis-
serpent franc-montagnard ont eu l'occa-
sion de débattre avec les représentants
de l'Etat de quelques questions qui récla-
ment des solutions à court ternie: défini-
tion du statut de l'hôpital, unités de
soins fondamentales (médecine et chirur-
gie), géronto-psychiatrie.

Faisant suite à une rencontre identi-
que avec les responsables de l'Hôpital ré-
gional de Porrentruy, cette séance de
travail a montré, une nouvelle fois, la né-
cessité de coordonner les efforts entre-
pris par les communes et par l'Etat dans
le secteur des soins hospitaliers, (rpju)

Séance de travail
avec M. Pierre Boillat

En vue d'une utilisation plus ration-
nelle des pâturages, le Conseil communal
et la Commission des pâturages ont ren-
contré les responsables du Service de
vulgarisation agricole. Celui-ci est chargé
de procéder à une étude en collaboration
avec les agriculteurs de la commune

Forêts. Les abondantes chutes de
neige de l'hiver ont causé d'importants
dégâts dans la forêt. Le garde-forestier a
évalué le volume de bois cassés ou en-
dommagés à environ 600 mètres cubes.
Le service des forêts a pris les disposi-
tions nécessaires pour façonner ces cha-
blis et les écouler aux meilleures condi-
tions.

Aménagement du territoire. La
commission d'aménagement a rencontré
les spécialistes du Bureau Haag dans le
but d'entreprendre la révision du plan
directeur et du plan de zones qui nécessi-
tent déjà une extension.

Epuration des eaux. Le règlement
sur l'épuration des eaux a été sanctionné
par le canton sans modification majeure.
Il entrera en vigueur le 1er juin; la
commission des égouts est chargée d'éta-
blir le calcul des émoluments pour cha-
que propriétaire. La première tranche
sera perçue cette année encore pour per-
mettre le financement des travaux pré-
vus en 1981. Des essais de coloration s'ef-
fectueront encore prochainement.

Nouveau dentiste. Les trois commu-
nes du Noirmont, des Bois et des Breu-
leux étudient en commun la possibilité
d'installer un nouveau dentiste dans la
localité.

Ecoles. L'installation des lavabos
dans les classes du bâtiment primaire
prévue au budget se réalisera durant les
vacances. Le Conseil a d'autre part
donné un préavis favorable concernant
la prolongation d'une année de l'ensei-
gnement privé à l'école de la Goule.

Constructions. Huit demandes de
permis de construire ont été déposées au
Bureau communal depuis le début de
l'année.

Fidélité de service. Le secrétaire
communal Roger Aubry a accompli à fin
1980 sa vingtième année au service de la
commune.

Roc-Montès. Attentif au développe-
ment économique du village, préoccupé
aussi par la création de nouveaux postes
de travail et par la diversification des
emplois, le Conseil communal enregistre
la réouverture prochaine du Centre bio-
logique de Roc-Montès. Il souhaite que
la nouvelle équipe médicale puisse con-

crétiser ses projets dans les meilleures
conditions légales.

Le Conseil communal a pris les dispo-
sitions nécessaires pour que les différents
points de la convention passée entre la
SI Roc-Montès et la commune soient
respectés conformément aux décisions
prises par l'Assemblée communale. De
toute manière, il tient à préciser que la
commune n'est nullement engagée dans
les activités de la fondation.

Bureau de vote. Le bureau de vote
pour la votation fédérale du 5 avril pro-
chain est constitué de la manière sui-
vante: M. Martinoli Gabriel, président,
Mme Boillat Elisabeth, Mlle Baumeler
Nicole, M. Perriard Jean-Luc et M.
Montavon Jean-Pierre, (comm.)

Le Noirmont: informations communales

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Hôtel Bellevue: 20 h. 15, conférence-débat

sur le contingentement laitier.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 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: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

™^———^—^—

LES BREULEUX. - Hier a eu lieu l'en-
terrement de Mme Marie Boillat-Filippini,
décédée dans sa 87e année.

La défunte est née aux Breuleux où elle a
passé son enfance. Elle avait fait* un ap-
prentissage de lingère et dès son mariage
avec M. Léon Boillat, gendarme de profes-
sion, elle a habité successivement à Trame-
lan, Delémont et Bienne. A l'âge de la re-
traite, le couple a vécu quelques années au
Landeron avant de s'établir aux Breuleux.

Veuve depuis une dizaine d'années, Mme
Boillat était hospitalisée depuis cinq ans à
Saignelégier où elle s'est éteinte, (pf )

Carnet de deuil

Les militants francs-montagnards rap-
pellent le débat public qui aura lieu ce
soir à l'Hôtel Bellevue, à Saignelégier, à
20 h. 15.

Mis à part l'Office fédéral de l'agricul-
ture, toutes les organisations invitées
participeront à cette soirée: l'Union des
producteurs suisses, par MM. Chapatte
et Schafner; l'Union suisses des paysans,
M. Maillard; la Fédération laitière bâ-
loise, M. Schneider; l'Union centrale des
producteurs de lait, M. Hofmann; le
Comité romand contre le contingente-
ment laitier, M. Gabriel Cattin.

Le débat sera animé par M. Bernard
Beuret, directeur de l'Ecole d'agriculture
du Jura. (Comm.)

- 

Débat sur le
contingentement laitier



Etes-vous sûr
de n'avoir jamais besoin d'un compte
sur lequel on peut obtenir une avance?

&Â J4, Société de
^^SR/ Banque Suisse

S On ne sait jamais ce qui peut arriver. Des dépenses imprévues, par exemple. Un compte personnel, >?yl̂ hrrv CpkA/pJ7pncph|pr
| sur lequel il est possible d'obtenir occasionnellement une avance, peut vous tirer d'embarras. <j£5'(Svi33b J-f 
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R Si vous avez un tel compte à la SBS et qu'il vous arrive d'être un peu serré, n'hésitez pas à nous en parler. IT DcinKVGrGin
Sg Un partenaire sûr: SBS
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Direction: C. Surdez
Entrée libre avec la partiCipation du groUpe folklorique CEUX DE LA TCHAUX, direction Ph. Lienhard Entrée libre
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A louer rue du Progrès

appartement
3 petites pièces, 1 grande cuisine, cuisi-
nière électrique, douche installée,
chauffage général, Coditel, buanderie
agencée.
Loyer mensuel Fr. 335.- charges
comprises.
Fiduciaire Rémy G. Huguenin
Grenier 22, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 16 41. 8244

Joli 2 pièces
complètement rénové à louer pour le 30
avril 1981 ou date à convenir, sis
ler-Mars 7, pignon. . ,, ,..
Prix, toutes charges comprises, Fr. 280.-
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, tél. (039)
23 17 84. 8238

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

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

SmWwàwmW&ÊBBSÈaaaaaaj
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A louer, rue Jaquët-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces
tout confort, tout de suite ou à
convenir.
Tél. (038) 2111 71. 28-35

A louer à personne stable, pour date à
convenir

magnifique appartement
5 pièces, entièrement rénové, chauffage
électrique, cheminée de salon avec récupé-
rateur de chaleur, tapis de fond, bain, dou-
che, WC séparé, cuisine agencée, accès di-
rect au jardin, bien centré. Loyer Fr. 850.-
Ecrire sous chiffre DS 7943 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
pour le 15 avril ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
avec cuisine agencée, tout confort , très en-
soleillé, Crêtets 141,3e étage.
Pour tous renseignements s'adresser à Gé-
rance Roulet-Bosshart, téléphone (039)
23 17 84 8219

Suisses-Etrangers

V OYONS

W UVERTS ET

W OLIDAIRES

VOTEZ OUI
pour de meilleures |
conditions de vie |

4/5 avril jjj
UNION OUVRIÈRE ®

OECRLCO sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, Parc 6,
pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
DECALCO S.A.
2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41 93-396

A vendre

UNE
RABOTEURSE
INCA et un

FOURNEAU
électrique, en catel-
les, neuf.
Tél. (039) 3151 39

28-130169

Pour tous vos travaux de ' ' '  .

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés 3684

I GARAGE |
| DES ENTILLES SA |

Av. Léopold Robert 146, La Chaux-de-FondsI J
| a choisi du vaste programme I

i ©Clarion i
I No 1 mondial de la musique |¦ en voiture ¦

B
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I le PE 698 Fr. 398.- ¦
¦ Radio-cassettes LW/MW/UKW- I
¦ stéréo, filtre antiparasites, méca- ¦
I nisme anti-chocs, LOUDNESS |
I incorporé, balance stéréo, 2x8W m
| un modèle spécialement conçu 1

pour la Suisse romande.
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A LOUER
pour le 1er mai 1981
ou date à convenir

APPARTEMENT
2 pièces, tout
confort, dans mai-
son familiale.
Quartier des Mélè-
zes.
Tél. (039) 23 65 74

8218

A VENDRE
(pour fin avril)

GOLF
GTI
1979, env. 42 000 !
km., expertisée.
Prix: Fr. 11300.-
Tél. (032) 93 4855
(heures de bureau)
ou (032) 92 19 86
(midi).

,,¦06-480070

Achète

PLUSIEURS
GÉNISSES
d'une année à 2 ans
avec MM, Races
Simmental ou RH.

Faire offres à:
Willy Frésard
LeBémont/JU
Tél. (039) 5116 28
| ' V ï ¦'••. 14-8632

Resp. M. Eckhardt

ES A VENDRE
APPARTEMENT

3V2 pièces, propriété par étage.
Quartier Succès, tout confort, cui-
sine agencée.

Concierge, garage dans l'immeuble,
ascenseur, grand balcon.

Ecrire sous chiffre DS 8311 au bu-
reau de L'Impartial.

Secteur
Petit-Martel

cherche pour tout
de suite

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

A vendre

ALFASUD
SUPER 1500
année 1979, 26 000 km., bleu foncé,
expertisée.
En parfait état.
Téléphone (039) 26 63 92 heures
des repas. sos9

;
Monteur-
électricien
cherche place comme
électricien d'entretien, réparateur
en atelier ou câbleur.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre 91-352 aux
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60134

L'industrie JE
graphique WWW

enrichit votre vie.

Vous aurez tous renseignements utiles 1
par notre audio-visuel, lors de votre
équipement en verres de contact. D'au-
tre-part, notre ordinateur-optique
contrôlera vos verres. En résumé, nous
utilisons les techniques les plus évo-
luées, pour votre bien le plus précieux:
la vue. VON GUNTEN, maitre opticien
diplômé. Tél. 039/22 38 03, av. Léo-
pold-Robert 23. 

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement

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

A VENDRE
quelques centaines
de

LIVRES
D'OCCASION
(littérature, art,
etc.) à enlever bas
prix.
Tél. (039) 26 94 48

8217

Avant d'acheter un
ORGUE
ÉLECTRONIQUE
OU Un 28-460060

ACCORDÉON
Téléphonez au (038)
53 31 92
Wagner, instruments
de musique
Fontainemelon
Prix avantageux.

A VENDRE

MERCEDES
280 SE 79
Toutes options
Valeur Fr. 59 000.-,
cédée Fr. 32"000.-
comme neuve. 87-30381
Tél. (038) 24 06 54

RATS ET SOURIS d'élevage. Tél.
(039) 26 69 52 heures repas. 8304

CANON A1 + moteur M A, état neuf ,
prix intéressant. Tél. (039) 26 52 61 re-
pas ou 23 16 30 8198

ROBE DE MARIÉE, taille 36 avec ca-
puchon. Tél. (039) 22 15 82 matin et
soir. 8201

POUSSETTE verte, état neuf. Tél.
(039) 22 1582 matin et soir. 8200

1 PIANO, en bon état. Tél. (039)
26 76 61 76ii

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

ÉGARÉ CHAT BLANC tigré, nez ta-
cheté, répondant au nom de «Mousti-
que». Tél. (039) 22 44 90 heures repas.
Récompense. Quartier Parc des Sports.

8305

MEUBLÉE, part à la salle de bain. Tél.
(039) 23 08 29.



Le programme des routes nationales pour
1981 : 92 kilomètres et 1085 millions !

Où l'on parle un peu de la liaison routière Le Locle - Neuchâtel

Le Conseil fédéral vient d'adopter le programme de construction des routes
nationales pour 1981: il a approuvé la finition de 92 km. et a libéré à cet
effet des crédits fédéraux de 1085 millions de francs, c'est-à-dire un peu
moins que les 1120 millions et les 114 km. d'autoroutes ouvertes au trafic
en 1980. Dans ce programme 81, le canton de Neuchâtel est représenté par
un crédit de 14,6 millions pour la traversée en tunnels de la ville de Neuchâ-
tel. Aucun nouveau tronçon de la N 5 ne sera terminé cette année. En revan-
che à fin 81 on espère aller de Genève à Rorschach sans quitter l'autoroute.

Après sa mise à jour, le réseau des rou-
tes nationales comprend aujourd'hui en
tout 1836 km., à fin 1980, un total de
1170 km (ou 63,8 pour cent) du total est
maintenant en service. Plusieurs tron-
çons ne sont pas encore planifiés et six
d'entre eux restent pendants selon la dé-
cision de l'Assemblée fédérale qui a
nommé la Commission Biel afin de rée-
xaminer leur tracé.

Les Chambres fédérales ont voté en
décembre dernier 1085 millions à titre de
part fédérale pour la construction des
routes nationales en 1981. Les projets
définitifs ayant été approuvés, travaux
préliminaires et de construction pour-
ront commencer pour certains tronçons,
notamment sur la N 5, où la traversée de
Neuchâtel en tunnels a été aprouvée,
sans que le projet de détail soit déjà en-
tièrement au point: le Conseil fédéral est
d'accord avec une solution à deux tubes,
mais le canton de Neuchâtel en est en-
core à une traversée en un seul tube. De
même, les travaux de construction pour-
ront commencer sur le tronçon Douan-
ne - La Neuveville-Est.

dépenses, sauf celles qui concernent les
frais d'établissement des projets et de di-
rection des travaux, mais il y a une rai-
son péremptoire à ce débordement des
coûts (ils ont plus que quadruplé en 18
ans, et notamment dans les années sep-
tante). Dans toute la mesure du possible,
les projets d'autoroutes doivent ménager
à la fois le paysage et les voeux des auto^
rites, des populations, et éviter de heur-
ter les sentiments du public. Il faut donc
souvent rechercher des variantes, propo-
ser d'autres solutions, refaire d'autres
études et plans, ce qui se répercute bien
entendu sur les prix.

Après vingt ans de construction des
routes nationales, les autorités ont aussi
acquis une expérience considérable pour
la supputation des coûts des tronçons
particulièrement difficiles, comme par
exemple les passages en tunnel et les rou-
tes d'accès urbains. C'est ainsi qu'une
autoroute à quatre voies dans une topo-
graphie difficile coûte 25 à 35 millions
par km., alors qu'en ville de Zurich le
km. d'autoroute coûte 114 millions. Ou
pour prendre l'exemple de la traversée de
Neuchâtel, qui est devisée à 94 millions
le km., avec des tunnels à un tube pour
environ 35 millions ou à deux tubes à 70
millions par km. Le tunnel du Seelisberg
ouvert en 1980 aura coûté quant à lui 79
millions au km.

LE LOCLE • NEUCHÂTEL:
PAS OUBLIÉ!

M. Hurlimann a aussi touché quel-
ques mots sur l'avenir des réseaux
routiers. Il a reconnu que certaines
régions manquent encore de jonc-
tions débouchant sur les autoroutes.

Il faudra donc étudier la possibilité
de hausser certaines routes principa-
les au rang de routes nationales. Le
magistrat a cité deux exemples: la
route Le Locle - Neuchâtel et une
transjurane reliant le canton du Jura
au réseau autoroutier. Une décision
de principe devrait être prise dans
un avenir rapproché. (H. F)

Le Cantique suisse
hymne national

D'autre part, le Conseil fédéral a dési-
gné à titre définitif le «Cantique suisse»
de A. Zwyssig et L. Widmer comme
hymne national officiel. En fait, la ver-
sion française avait été maintenue com-
me hymne national en 1975 déjà. Mais le
texte allemand, qui donnait lieu à de
nombreuses critiques, avait nécessité un
réexamen de la question. Le gouverne-
ment a maintenant opté définitivement
pour le Cantique suisse dans sa version
originale.

Le Cantique suisse («Sur nos monts
quand le soleil...») avait été déclaré pour
la première fois en 1961, à titre d'essai,
hymne national officiel pour remplacer
le chant «ô monts indépendants» qui en
tenait lieu. Le changement avait été
opéré avant tout parce que cette mélodie
est également celle d'autres hymnes na-
tionaux. Dès 1975, la possibilité d'une re-
fonte du texte allemand a été examinée
par l'Office culturel du Département fé-
déral de l'intérieur. On y a donc mainte-
nant renoncé. Les critiques formulées
contre la version allemande ont trait à
l'aspect «panthéiste» qui se dégage du
texte. Un concours avait été organisé
pour trouver un nouvel hymne et le dé-
partement avait reçu de nombreuses
propositions.

L'examen des textes proposés a révélé
qu'aucun d'entre eux ne présentait les
mêmes avantages que le «Cantique
suisse». Ce chant, qui appartient au ré-
pertoire populaire, est digne, solennel et

conforme à l'idée que la plupart de nos
concitoyennes et concitoyens se font
d'un hymne national.

Vu que le Conseil fédéral ne dispose
pas de bases légales pour imposer un
hymne national aux cantons, le «Canti-
que suisse» n'est obligatoire que pour
l'armée et les représentations diplomati-
ques. Le gouvernement a cependant
adressé une lettre aux cantons leur re-
commandant de prendre une décision
analogue.

Falco (Faucon), le cheval du dernier cocher de Lugano, si cher aux
Luganais et aux milliers de touristes qu'il a promenés le long du quai
de Lugano, pourra enfin jouir de sa retraite et se reposer: aujourd'hui
il partira pour le domaine «Le Roselet», aux Breuleux, où se trouve un
pensionnat pour chevaux âgés. La carrière de Falco se termine ainsi
d'une façon heureuse. En effet, après la mort de son patron, en janvier
dernier, il était destiné aux abattoirs et c'est l'intervention de l'Asso-
ciation tessinoise contre la vivisection et de l'opinion publique qui ont
pu le sauver d'une triste fin.

AVALANCHE PRÈS DE ZINAL
Très tôt, hier matin, une avalanche

est descendue dans la région de Zinal
au-dessus de Sierre. La route reliant
la station avec le reste du canton a
été coupée mais sera rétablie en cours
de journée.

Un chalet a été emporté par la
masse de neige partie de 3000 m. d'al-
titude.

LA RAMPE SUD DU BLS
PARTIELLEMENT OUVERTE

Le trafic interrompu sur la
rampe sud du BLS mardi matin à
la suite des intempéries a été par-
tiellement rétabli mercredi après-
midi.

Un premier train de voyageurs
est passé mercredi à 15 h. 30. En
raison d'un goulet à Lalden, le
trafic marchandises est cepen-
dant toujours interrompu ou dé-
tourné par la vallée du Rhône, a
indiqué hier le BLS.

Suite à d'intenses précipita-
tions, la voie ferrée avait été sub-
mergée par l'eau et la boue mardi
matin entre Lalden et Brigue. Les
voyageurs avaient été transpor-
tés en cars entre Ausserberg et

Brigue, tandis que les trains in-
ternationaux étaient détournés
par la vallée du Rhône. Un porte-
parole du BLS a indiqué hier que
le montant des dommages ne pou-
vait pas encore être déterminé.

En ce qui concerne le transport
des voitures, la rampe d'accès
Gampel-Goppenstein est toujours
bloquée par des chutes de pierres.
Le transport des automobiles
n'est possible qu'entre Kander-
steg et Hohtenn. Cependant, la si-
tuation peut changer d'heure en
heure.

GRISONS: GROS DÉGÂTS
DUS À LA NEIGE

Les chutes de neige particulière-
ment abondantes qui sont tombées
dans les Grisons durant la seconde
moitié du mois de janvier ont provo-
qué des dégâts considérables aux fo-
rêts de la région. Selon les premières
estimations effectuées, les pertes at-
teindraient environ deux millions de
francs a annoncé hier le gouverne-
ment du canton. Les dégâts ont tou-
ché plus de 25 % de la production an-
nuelle de bois.

(ats).

Cheval du dernier cocher de Lugano
Falco terminera sa vie «Au Roselet»

A l'hôpital de Mendrisio

L'hôpital «Beata Vergine»
(OBV de Mendrisio) est sans
Conseil d'administration. Le dif-
férend opposant depuis quelques
mois les médecins de l'hôpital tes-
sinois aux cinq membres du
Conseil d'administration (CDA) a
provoqué la démission en bloc de
ces derniers. «Le Conseil d'admi-
nistration de l'OBV se trouve
dans l'impossibilité matérielle et
d'esprit de travailler, l'hôpital
étant devenu ingouvernable» , ont
expliqué les membres du CDA
dans leur lettre de démission en-
voyée à la ville de Mendrisio et au
Département des Œuvres socia-
les du canton du Tessin.

L'affaire remonte à quelques
mois: les administrateurs de
l'OBV, suivant les directives can-
tonales en matière d'épargne,
avaient réduit le budget 1981 d'en-
viron 800.000 francs provoquant
une vive réaction des médecins et
des assistants: En effet, ces mesu-
res d'épargne prévoyaient aussi
la réduction du nombre des assis-
tants (de 15 à 13), réduction jugée
déplacée par les employés qui
craignaient une augmentation
considérable du travail. Le climat
s'est alors tendu peu à peu provo-
quant la semaine passée l'an-
nonce d'une menace de grève de
la part des médecins. Le Départe-
ment des Œuvres sociales inter-
venait alors accordant un blocage
du personnel pour six mois, en at-
tendant les résultats d'une exper-
tise sur le besoin effectif de per-
sonnel de l'hôpital. Le Conseil
d'administration, critiquant la
marche «arrière» du département,
déclare maintenant ne plus pou-
voir endosser ses responsabilités.

La situation critique de l'OBV,
et en général celle de tous les au-
tres hôpitaux du canton, est due
principalement à la grave situa-
tion financière déficitaire à la-
quelle les administrateurs, qui ne
peuvent pas compter sur la nou-
velle loi hospitalière réclamée de-
puis longtemps, doivent faire
face, (ats)

TENSIONS

M^Stfe
Un brin d'extravagance pour ce ;
modèle de la couture italienne, j
A la Maison du Tricot , j
la robe sait se faire amusante
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53, avenue Léopold Robert
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La paix du travail
compromise?

L'initiative «Etre solidaires» exige ;.:
le renouvellement automati que des
autorisations de séjour pour les
étrangers. Cela est contraire au
principe de la priorité réservée aux ;
travailleurs suisses et aux étrangers
au bénéfice d'un permis d'établisse-
ment. Il n 'est pas difficile d'imaginer
quelles pourraient en être les consé-
quences en cas de chômage grave.
Nous ne voulons pas compromettre
la paix du travail.

Initiative
«Etre solidaires»:

I NON
Part i radical- rif ïiPîtl  Adémocratique suisse 1 (IU1WAI A *

Resp. H. R. Leuenberger

Poissons d'avril de la presse helvétique
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Lé 1er avril 1981 ri'a pas failli à la tradition: farces et attrape-nigauds ont
été nombreux à faire rire, marcher ou courir leurs «victimes». Comme
d'habitude, la presse s'en est donné à cœur joie. L'heure d'été, les avatars
de la ceinture de sécurité et la prochaine visite du Pape en Suisse ont
particulièrement inspiré les journalistes en mal de poissons d'avril. Reste à
savoir combien de lecteurs innocents se seront retrouvés aux multiples

rendez-vous imaginaires ainsi fixés... "

En vigueur depuis quelques jours à
peine, l'heure d'été fournissait évidem-
ment un sujet tout trouvé de nouvelles
fantaisistes. Ainsi, le «Journal du Jura»
invitait hier contre rémunération allé-
chante, ses lecteurs à collaborer à la mise
à l'heure des... parcomètres biennois.
Pour sa part, l'Agence télégraphique
suisse annonçait l'introduction d'une
munition d'été pour les tirs obligatoires,
la luminosité étant moins bonne à la
suite du changement d'heure. Les hom-
mes astreints au service militaire étaient
en conséquence convoqués dans les arse-
naux pour un échange de munition. Le
«Journal d'Yverdon» annonçait tout
simplement que la municipalité de la
ville avait décidé de revenir à l'heure
d'hiver, en raison des inconvénients de
1 autre...

A propos de la ceinture de sécurité, la
Radio romande signalait hier matin que
compte tenu des résultats de la votation
de novembre dernier, les cantons se-
raient finalement laissés libres d'en ren-
dre le port obligatoire ou non. Au con-
traire, «24 Heures» proposait un pas de
plus pour améliorer la sécurité du trafic:
la ceinture antichoc et lumineuse pour
piétons.

En prévision de la prochaine visite du
Pape, la «Solothurner Zeitung» ouvrait
hier la location pour les spectateurs de
son passage à Soleure. Prix des places de-
bout: 100 francs. Pour sa part, «La Li-
berté» faisait savoir que Jean Paul II lo-
gerait chez l'habitant à Fribourg, et
convoquait une séance publique afin de
sélectionner une famille d'accueil.

Autre hôte de marque, selon la
«Sankt-Galler Tagblatt»: l'ancien prési-
dent américain Jimmy Carter, venu à
Saint-Gall tout exprès pour y tester une

nouvelle sorte de cacahuète susceptible
d'enrichir ses plantations...

De son côté, le «Nouvelliste» invitait
ses lecteurs du Bas-Valais à contrôler
leurs pièces d'un franc en raison de la
circulation de fausse monnaie (comme
du temps de Farinet). Pour distinguer les
vraies pièces des fausses, il suffisait de
compter les étoiles gravées: 100 sur les
bonnes, 104 sur les fausses. En cas de

doute, on pouvait présenter la monnaie
aux guichets des banques...

Selon le «Journal de Genève» et la
«Gazette de Lausanne», le conseiller fé-
déral Kurt Furgler, pour lutter contre
l'alcoolisme, proposait la prohibition
pure et simple, avec éventuellement un
rationnement pour les anniversaires et
mariages, voire les enterrements... Et de
lancer un appel aux «dignes vignerons du
pays» pour qu'ils comprennent la gravité
du pioblème.

Enfin, Radio Suisse International in-
terviewait hier M. Max Schneebeli,
homme d'affaires qui a découvert le
moyen de développer le commerce exté-
rieur de la Suisse: exporter la neige !

(ats)

Du retour à l'heure d'hivéfeà l'exportation de neige !

ZURICH. - Le Centre autonome de la
Limmatstrasse à Zurich sera réouvert à
la fin de la semaine prochaine.
- La Suisse participera aussi au coup

d'envoi financier au Zimbabwe. Au cours
de la Conférence internationale sur la re-
construction et le développement du
Zimbabwe qui s'est tenue à Salisbury, la
délégation suisse a fait savoir que la
Suisse mettrait à disposition du nouveau
pays africain indépendant un montant
de 40 millions de francs suisses pour une
période allant jusqu'en 1984.

En revanche, sur la N 5 aucun tronçon
ne pourra être ouvert au trafic en 1981 et
1982, en 1983, on prévoit la fin des tra-
vaux d'Yverdon à Grandson.

M. HURLIMANN: «C'EST UN
BON INVESTISSEMENT»

Le chef du Département de l'intérieur,
M. Hans Hurlimann, conseiller fédéral et
grand patron du réseau routier suisse, a
tenu à faire un bilan de l'acquis, mainte-
nant que les deux tiers des travaux de
cette immense entreprise fédéralo-canto-
nale sont accomplis. C'est l'Assemblée
fédérale qui fixe les lignes générales du
réseau autoroutier. Pour la projection du
tracé, le Conseil fédéral est compétent,
et il a terminé la planification pour le 90
pour cent du réseau. L'exécution des tra-
vaux est l'affaire des cantons. Il aura
fallu plus de vingt ans pour achever les
deux tiers grâce à une constante coopé-
ration entre les Chambres, le Conseil fé-
déral et les cantons. L entier du réseau
sera vraisemblablement terminé en 1990.
M. Hurlimann s'est montré fort satisfait
de ce qui a été réalisé, et qui permet dé-
sormais au trafic rapide d'éviter les villes
et les localités — un trafic motorisé qui
par ailleurs, a dépassé toutes les prévi-
sions. On s'attendait à un million de vé-
hicules - il en circule deux millions sur
nos routes ! Et où en serions-nous au
point de vue du trafic à l'intérieur des lo-
calités sans cet immense effort d'évite-
ment des centres ?

M. Hurlimann a cité à ce sujet un chif-
fre intéressant: le 97,7 pour cent des ac-
cidents du trafic motorisé se passe en de-
hors des autoroutes, et seulement 2,3
pour cent concernent le trafic autorou-
tier.

LA MONTÉE DES COÛTS
Le chef du Département fédéral de

l'intérieur a aussi constaté l'augmenta-
tion des coûts qui est restée à peu près
parallèle pour la plupart des groupes de

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 31

j Par Hugues FAESI Le conseiller fédéral Willi Ritschard se
rendra les 9 et 10 avril en Hongrie, en vi-
site officielle, à l'invitation de son homo-
logue magyar M. Istvan Hetenyi. Il rend
ainsi la visite qu'avait faite en Suisse, en
1979, le ministre hongrois des Finances.

Les deux ministres s'entretiendront
principalement de questions économi-
ques et monétaires. Ils assisteront aussi
à la signature d'une convention de dou-
ble imposition entre les deux pays. M.
Ritschard était déjà allé en Hongrie l'an-
née passée, en visite privée, (ats)

M. Ritschard en Hongrie

Le Conseil fédéral a encore:
• Fixé un délai d'un an pour permet-

tre aux cantons et aux organisations in-
téressés de s'adapter aux nouvelles dis-
positions de la loi sur l'alcool;
• pris connaissance de la procédure

de consultation concernant là révision de
la loi fédérale sur la concurrence dé-
loyale;
• publié une ordonnance relative aux

frais d'exécution des peines privatives de
liberté et des mesures selon le Code pé-
nal militaire;
• décerné à cinq personnalités le Prix

du Fonds Binet-Fendt (10.000 francs);
• approuvé les nouveaux suppléments

de prix sur les denrées fourragères, (ap)

Autres décisions



La vie des sociétés localesChœur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir, 19 h. 45, 1ers et 2es ténors; 20 h. 30,
ensemble au local, Ancien Stand.

Chœur mixte Eglise réformée. - Ven-
dredi 3 avril, 19 h. 45, aula de l'ancien
Gymnase, répétition. Mardi 7, 19 h. 45,
aula de l'ancien Gymnase, répétition.
Jeudi 9, 19 h. 45, répétition à la Salle de
musique.

Chorale L'Avenir. - Répétition vendredi,
20 h. 30, au local café d'Espagne.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne ou-
verts. 4 et 5 avril, Mônch - Ebnefluh -
Lotschenlucke, organisateurs: P. Giger et
A. Vollert, réunion ce soir, dès 18 h. 15,
au local. Ce soir à 20 h. 15, assemblée
mensuelle, à La Channe valaisanne.

Club du Berger allemand. - Samedi 4
avril 81, entraînement, dès 14 h., au res-
taurant du Cerisier. Renseignements tél.
(039) 41 26 70.

Contemporaines 1935. - Jeudi 2 avril,
match au loto au café des Alpes, 20 heu-
res.

Contemporains 1901. - La sortie du Ju-
bilé du 80e anniversaire aura lieu les 2, 3
et 4 juin prochain. Voyage organisé par
les CFF. But: Lugano par le Gothard, al-
ler et retour. Les inscriptions se feront au
moyen du bulletin à découper de la circu-
laire, qui parviendra à chacun dans le
courant du mois. Délai ^'inscription: 25
avril. (Pour réservation.) Cette sortie
marquera également la fin de l'Amicale
sur le plan administratif. En dehors de
cela, la perspective d'une rencontre ami-
cale et annuelle peut subsister.

Contemporains 1930. - Lundi 6, dès 20 h.
15, stamm mensuel chez Antonio, café de
la Paix.

Contemporains 1933. - Jeudi 2, ce soir,
aide aux meunière du Col-des-Roches,
rendez-vous au Bâlois, 19 h. 30 ou direc-
tement au Col-des-Roches, 20 h. Prière
de se munir de salopette ou vieux habits.

Contemporains 1942. - Jeudi 2, assemblée
générale au café du Lion. Cordiale bien-
venue aux nouveaux membres.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 8,
20 h. 30, Cercle Catholique.

La Jurassienne, section de course FMU.
- Course: Le Doubs, samedi 4 avril. Ve-
nez à la rencontre du printemps le long
de cette magnifique rivière. Renseigne-
ments et inscriptions: Vendredi 3 avril à
18 h. 30, devant la gare. Les org.: R.
Renggli - L. Robert. Groupe de forma-
tion: Reprise d'activité samedi 25 avril.
Les responsables: J.-Fr. et Claude Ro-
bert. Réunion des intéressés: vendredi 24
avril à 18 h. devant la gare. Séance men-
suelle: «séance technique» mercredi 22
avril à 20 h. 15, salle de paroisse des For-
ges. Séance présentée par le guide Ger-
main Paratte. Gymnastique: Groupe des
aînés, les lundis de 20 à 22 h. au collège
des Gentianes. Groupe II, les mardis de
20 à 22 h. au collège des Foulets.

Société d'éducation cynologique. — En-
traînement à Jumbo, jeudi 2, 19 h.; en-
traînement samedi 4, aux Grandes-Cro-
settes, vers le restaurant du Chevreuil, 14
heures.

Union chorale. - Mardi 7, Ancien Stand,
19 h. 30 formation réduite; 20 h. 15, répé-
tition d'ensemble.

Assemblée générale du
Vélo-Club Les Francs-Coureurs

L'assemblée générale du Vélo-Club des
Francs-Coureurs s'est tenue le 6 mars 1981
et elle coïncide avec un renouveau du club
pour son 75e anniversaire, puisqu'en effet,
comme l'a souligné son président M. Geor-
ges Monnin dans son rapport d'activité, ce
sont 15 nouveaux coureurs qui ont été ad-
mis avant cette assemblée générale et qui
viendront grossir les rangs des anciens
membres.

Dans son rapport d'activités, le président
a relevé le point fort de l'organistion du
club qui était pour la saison écoulée, l'orga-
nisation du prix Clairevue. Il a d'autre part
félicité Claude-Alain Roy, Ruis Luis et Phi-
lippe Liechti pour les bons résultats qu 'ils
ont obtenus en cours de saison; Michel
Schafroth a également été cité pour les ex-
cellents résultats qu 'il a obtenus dans les
courses nationales.

En conclusion de son exposé, le président
a fixé pour cette année jubilaire les points
forts de l'organisation qui seront le prix
Clairevue le 14 juin 1981, et le championnat
cantonal toutes catégories le 21 juin 1981.
Par ailleurs le comité a été réélu à l'unani-
mité: Georges Monnin, président; Alfredo
Sanchini, vice-président; Philippe Girardin,
caissier; Jeannine Roy, secrétaire; Denis
Montandon, secrétaire des verbaux; Alain
Ferrarroli, président de la commission spor-
tive.

A l'Union Chorale
L'Union Chorale a tenu le 19 mars der-

nier son assemblée générale annuelle ordi-
naire dans la Salle du bas de l'Ancien
Stand, en présence de la presque totalité
des membres actifs.

Après lecture du procès-verbal de l'as-
semblée générale du 18 mars 1980, le prési-
dent André Jacques, présente son rapport
de gestion pour l'année écoulée, en rendant
tout d'abord hommage aux membres dispa-
rus. 1980, pour l'Union Chorale, a été une
année normale, avec les manifestations ha-
bituelles, mais il faut souligner la discipline
et la régularité dont les membres ont fait
preuve, ce qui a permis au directeur de faire
un bon travail en profondeur. Le rapport
du caissier, René Boss, est favorable; les
comptes accusent un bénéfice de 549 fr. 80.
Le renouvellement du comité et des
commissions se fait sans difficulté; il faut
souligner en passant l'élan de bonne vo-
lonté de tous les membres appelés à en faire
partie, président en tête. Le directeur, M.
J.-R. Grossenbacher, est chaleureusement
confirmé dans ses fonctions. L'événement
majeur pour 1981 sera le Concours cantonal
de chant à Chézard, les 13 et 14 juin.
L'Union Chorale s'y présentera en 3e divi-
sion, avec appréciation du jury, et classe-
ment. L'assiduité des membres aux répéti-
tions laisse espérer un bon résultat. Le 125e
anniversaire, a été évoqué; les membres
sont priés d'y penser et de faire éventuelle-
ment des propositions. Une nouvelle ban-
nière sera inaugurée à cette occasion.

Jacques Nissille est nommé vétéran,
après 20 ans de sociétariat. La distribution
des récompenses aux membres qui n'opt
pas manqué de répétitions termine l'assem-
blée et la clôture se fait, comme d'habitude,
par un chant. En résumé, assemblée d'une
excellente tenue, qui témoigne d'une bonne
santé de la société. (G.S.)

Contemporains 1933
L'Amicale des contemporains 1933 a tenu

son assemblée générale, sous la présidence
de M. Michel Gremaud; elle mettait un
point final à l'année 1980.

Le rapport du président relate les faits et
gestes de l'Amicale. Toutes les manifesta-
tions prévues au programme se sont dérou-
lées à la satisfaction de chacun et dans une
excellente ambiance. Il est dommage que la
course d'automne fixée au Valais, n'ait pas
pu se dérouler, faute de participants.

M. Heinz Mulchi, caissier a donné le rap-
port des comptes qui sont adoptés. MM.
François Collet et Michel Casiraghi au nom
du comité des loisirs disent leur satisfaction
sur l'organisation des sorties de l'année
1980.

Le comité pour l'année 1981 est le sui-
vant: président, Michel Gremaud; vice-pré-
sident, Maurice Gay; secrétaire, Denys Ca-
lame; caissier, Heinz Mulchi; assesseurs,
Jean-Pierre Froidevaux, Pierre Zehnder;
vérificateurs des comptes, René Haem-
merli, Francis Calame, François Cattin;
commission des loisirs, Michel Casiraghi,
François Collet, Maurice Bonni, Pierre Gy-
ger, Marcel Matthey, Jean-Daniel Vul-
liamy.

L'activité 1981, prévoit comme toujours ,
une réunion chaque premier jeudi de cha-
que mois avec un programme précis et bien
établi, soit visite de cave, aide aux Meu-
niers du Col des Roches, jeu de quilles, de
cartes, journée des familles, visite du musée
paysan, etc..

Dans les divers, le caissier propose une
augmentation de 10 fr. par mois durant
deux ans pour le fond de course de 50 ans,
par suite de l'augmentation du prix des
voyages. Cette proposition est adoptée.

En fin de séance, le président remet à M.
René Péquignot le challenge du roi des
quilles pour une année.

Assemblée de la Société
mixte d'accordéonistes
La Chaux-de-Fonds

La Société mixte d'accordéonistes «La
Chaux-de-Fonds» a tenu son assemblée gé-
nérale au café du Parc de l'Ouest. C'est de-
vant une salle bien remplie que M. Edgar
Wasser président dirigeait les débats pour
la dernière fois. Après les salutations
d'usage et les souhaits de bienvenue adres-
sés à l'assemblée, sept points figuraient à
l'ordre du jour. La lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée générale ne donna
lieu à aucune modification et a été accepté
à l'Unanimité avec remerciements à son au-
teur. Puis dans son rapport présidentiel M.
Edgar Wasser passa en revue l'activité
écoulée. Toutes les manifestations prévues
se déroulèrent dans de bonnes conditions et
connurent le succès, spécialement celle du
15 juin à Thoune à la fête fédérale des ac-
cordéonistes où la société a reçu un diplôme
avec la mention très bien et une couronne
avec frange argent et le concert d'automne
dirigé par M. Paul-André Matthey qui a
obtenu un grand succès. Il signala aussi que
la société était sur la bonne voie, en nette
progression et que l'on pouvait envisager
l'avenir avec confiance. En terminant son
rapport le président adressa de chaleureux
remerciements au directeur M. Paul-André
Matthey, à la sous-directrice Mlle Gebr-
gette Wasser, aux membres du comité pour
tout le travail fait •difijaqt Tannée; La cais-
sière Mme Mathilde -Duperret. - donne
connaissance des comptés, les finances de la
Société sont saines et c'est avec plaisir que
l'on enregistre un petit bénéfice. Puis ce fut
au tour du directeur M. Paul-André Mat-
they de présenter son rapport, il se déclare
satisfait des progrès enregistrés quant à
l'interprétation de la musique, ceci grâce à
la bonne volonté des musiciens. Avant de
passer à la nomination du comité, le prési-
dent fait l'éloge de M. Charles Rauser qui
quitte le comité après 40 ans de dévoue-
ment où il a eu diverses fonctions soit: pré-
sident, secrétaire,- secrétaire des verbaux.
La composition du nouveau comité est la
suivante: président M. Georges Dubois;
caissière Mme Mathilde Duperret; secré-
taire Mme Lydia Abbet; secrétaire des ver-
baux; M. Edgar Wasser (nommé président
d'honneur) et les autres membres sont:
Mme Hélène Hofstetter, MM. Michel Gre-
maud, Charles Haldimann, Isidore Matifoll
et Jean Zani. Le président leva la séance en

souhaitant à chacun une bonne santé et
aux musiciens qu 'ils persévèrent dans cette
voie ascendante.

(C. R.)

Club de tennis de table,
La Sagne

Le tournoi interne a eu lieu samedi 28
mars, le matin pour les juniors, l'après-midi
pour les non-licenciés et licenciés. Les résul-
tats ont été les suivants:

Juniors, 19 participants: 1. Stéphane
Botteron; 2. Fabrice Schafer; 3. Carole
Jeanmairet; 4. Joëlle Grosjean , puis par or-
dre alphabétique: Cédric Bettex, Florian
Bettex, Pascal Bettex, Sylvain Bettex,
Christian Desaules, Lionel Ferrari, Anne
Grosjean , Ralph Grobe, Stéphane Messerli,
Sandra Oppliger, Cécile Perret, Cédric
Vuille, Sandrine Vuille, Martine Wagner,
Fabienne Willen.

Non-licenciés: 1. P. Matthey; 2. S. Hor-
vath; 3. C. Cour.

Licenciés: 1. M. Perret; 2. F. Brandt; 3.
E. Tissot.

Les premiers des trois catégories ont reçu
un magnifique challenge et un prix a ré-
compensé chaque enfant.

Une journée très réussie dans une am-
biance chaleureuse et sportive, qui se ter-
mina par un sympathique souper «pizza »
préparé avec dévouemen t par Mme Denise
Grosjean et quelques enfants du club qui
mirent avec plaisir la main à la pâte!

(M.P.)

Le souci du Club
Le CTT de la Sagne a tenu vendredi

son assemblée générale, afin de nommer
un nouveau comité. Ont été élus: prési-
dent, Eric Tissot; vice-président, Michel
Léchenne; caissière, Denise Grosjean ;
membres, Marcel Péter et Michel Roux.

Le CTT comprend 35 membres actifs,
dont huit licenciés et 15 membres ju-
niors. Malheureusement il ne dispose de
la halle de gymnastique que le lundi soir.
De ce fait, le débat principal de la
séance, était de répartir plus judicieuse-
ment les heures misés à disposition pour
les matchs des licenciés et les loisirs des
autres membres, (mp)

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 31 mars

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 740 740
La Neuchâtel. 700d 700d B.P.S.
Cortaillod 1600d 1610 Landis B
Dubied 300 290d Electrowatt

Holderbk port.

LAUSANNE gSSSffi"
Bque Cant. Vd. 1330 1345 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1020 1020 Pirelli
Cossonay 1450d 1450 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 695d 695d Oerlikon-Bûhr.
Innovation ' 380d 380d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4650 4700 Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth om.

Zunch accid. nom.
Grand Passage 389 392 Aar et Tessin
Financ. Presse 240 238d Brown Bov. «A»
Physique port. 260 268 Saurer
Fin. Parisbas 102.50 lOl.SOd Fischer port.
Montedison -.50 -.50 Fischer nom"

.
Olivetti priv. 7.80 8.05 Jelmoli
Zyma 1060 1055 Hero

? Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
.. . . . Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom_
Swissair port. 700 722 Alusuisse port.
Swissair nom. 660 670 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3340 3335 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 610 610 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2350 2350 Schindler port.
Crédit s, nom. 420 419 Schindler nom.

B — Cours du 1er avril

A B ZURICH A B

1655ex l660 
(étions étrangères)

1415 1420 Akzo 17.25 18.50
2410 2415 Ang.-Am. S.-Af. 28.50 29.—
560 565 Amgold l 171 — 174.—
527 532 Machine Bull 21.50 24.50

1250d 1260 Qa Argent. EL Mant. 6.50 7.—
5450 5480 De Beers 15.50 16.50
249 249 Imp. Chemical 10.75 10.50
675 675 Pechiney 40.— 40.25

2475 2500 Philips 15.75 16.—
599 599 Royal Dutch 76.50 76.50

3210 3180 Unilever 112.— 115.—
2780 2800 A.E.G. 52.—d 54.—
1700 1710 Bad. Anilin 118.50 122.—
9225 9300 Farb. Bayer 105.— 108.50
1520 1520d Farb. Hoechst 107.50 109.50
1430 1430 Mannesmann 114.—116.—
620 620 Siemens 223.50 224.50
720 740 Thyssen-Hûtte 62.50 64.50
130 128 V.W. 143.—147.—

1330 1315
3100d 3100 n î ¥1?
140d 141 BALli

1990 1990d (Actions suisses)
3100 3200 Roche jee 80750 80750
2000 2020 Roche 1/10 8050 8175
1085 1095 S.B.S. port. 373 373
422 425 S.B.S. nom. 250d 250

2600d 2660 S.B.S. b. p. 289 291
393 395 Ciba-Geigy p. 1155 1200

1520d 1525d Ciba-Geigy n. 570 577
255d 255d Ciba-Geigy b. p. 845 875

Convention or: 2.4.81. Plage: 32000 Achat: 31620 Base argent: 780. - Invest Diamant: avril 81: 610 et 670.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3125d 3125
Sandoz port. 4150 4300
Sandoz nom. 1740 1745
Sandoz b. p. 501 513
Bque C. Coop. 870 860

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 70.25 71.75
AT.T. 99.— 98.75
Burroughs 101.50 101.50
Canad. Pac. 77.25 77.25
Chrysler 12.75 13.25
Colgate Palm. 31.— 31.25
Contr. Data 130.—131.—
Dow Chemical 73.50 73.50
Du Pont 95.— 94.50
Eastman Kodak 154.50 157.—
Exon 133.50 131.50
Ford 44.75 46.—
Gen. Electric 126.—128.—
Gen. Motors 100.— 102.50
Goodyear 37:25 37.75d
I.B.M. 118.—120.—
Inco B 43.75 44.50
Intern. Paper 93.50 96.50
Int. Tel. & Tel. 61.50 62.75
Kennecott 104.—105.—
Litton 139.50 140.50
Halliburton 144.50 146.—
Mobil Corp. 126.— 125.50
Nat. Cash Reg. 123.50 123.50
Nat. Distillers 54.— 56.75
Union Carbide 117.—118.—
U.S. Steel 66.— 67.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries —,— 1014,14
Transports —,— 439,02
Services public —,— 109,79
Vol. (milliers) —,— 55.150

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.86 1.98
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 90.— 93.—
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.10 5.50
Lires italiennes -.17 -.19%
Florins holland. 80.75 83.75
Schilling autr. 12.70 13.10
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31600.- 31950.-
Vreneli 205.— 222.—
Napoléon 276.-294.—
Souverain 276.-295.—
Double Eagle 1160.—1260.—

Y/V V Communiqués
y/ y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.— 69.—
IFCA 1420.— 1450.—
IFCA 73 81.— 83.—

/""CN. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

fTTR^ 
PAB L,UNI0N DE 

BANQUES SUISSES

\ S  J Fonds cotés en bourse Prix payé
Vfa/ A B

AMCA 29.50 30.—r
BOND-INVEST 54.25 54.25
CONVERT-INVEST 74.50r 74.75r
EURIT 135.50r 136.—r
FONSA 96.75 97.25
GLOBINVEST 62.75r 63.25
HELVETINVEST 95.—r 95.10r
PACIFIC-INVEST 135.— 135.50
SAFIT 425.— 430.—
SIMA 191.— 177.—r
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 100.— 102.—
ESPAC 78.25 81.50
FRANCIT 91.25 92.25
GERMAC 81.— 82.50
ITAC 178.50 180.50
ROMETAC 476.— 483.—
YEN-INVEST 665.— 678.—

___, Dem. Offre
_L_ I— CS FDS BONDS 56,75 57,75
L U  ; CS FDS INT. 72,25 73,25
I j I I ACT. SUISSES 285,0 286,0
T_T CANASEC 627,0 637,0

USSEC 633,0 643,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 137,5 139,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.50 61.50 SWISSIM 1961 1155.— 1170.—
UNIV. FUND 86.87 83.70 FONCIPARS I 2440.— 2465.—
SWISSVALOR 230.— 220.25 FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 523.75 504.— ANFOS II 108.50 109.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 31 mare 1 avril
Automation 75,5 76,5 Pharma 150,0 151,0 Industrie 298,1 302,3
Eurac 277,0 279,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 380,9 381,3
Intermobil 76,0 77,0 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 330,3 332,9

Poly-Bond 62,1 62,6 
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Nous cherchons
de toute urgence

Ouvrières
S'adresser à:

ADIA INTÉRIM
Avenue Léopold-Robert 84
Tél. (039) 22 53 51

8450
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Assemblée générale du Groupement des sociétés locales
Des délégués de 64 sociétés ont pris

part, mardi soir à l'Ancien Stand, à l'as-
semblée générale annuellle du Groupe-
ment des sociétés locales que préside de-
puis 1980 M. Yvan Petermann. Au cours
des débats, il fut question notamment de
la prochaine braderie qui aura lieu les 4,
5 et 6 septembre ainsi que des matchs au
loto. En ce qui concerne les admissions,
une nouvelle société est entrée dans le
Groupement qui compte désormais 97
sociétés. Il s'agit de l'écurie de course
Scuderia Tayfin.

Dans son rapport, le président a
brossé un tableau de l'exercice écoulé en
rappelant notamment les anniversaires
et soirées qui ont marqué le programme
des manifestations organisées par les so-
ciétés. Rappelons à ce sujet que l'Edel-
weiss fêtait ses 40, ans d'activité en mars;
la Persévérante son 75e anniversaire en
avril; en septembre l'ADC son 50e anni-
versaire et la Croix-Bleue son centenaire
et en novembre, «Ceux de la Tchaux»
leur 60e anniversaire.

M. Petermann a toutefois fait part du
regret, qu'aucune fanfare de la ville ne
participait à la Fête nationale du 1er
Août. À ce sujet , dans les divers, M. Stu-
der, an nom-dé l'Umon des musiques a
expliqué que lELFête nationale coïncidant :

avec les vacances, seulement 10 musi-
ciens pour les 5 sociétés étaient disponi-
bles. Il était donc impossible de former
un ensemble musical avec cet effectif.

En ce qui concerne la fête de la Brade-
rie, l'assemblée a décidé de financer la
moitié d'un char qui défilera le dimanche
dans l'avenue Léopold-Robert. De plus,
un crédit de 1000 fr. a été voté pour que
les sociétés d'accordéonistes puissent
prendre part au cortège du samedi.

Dans le domaine des matchs au loto, le
bénéfice moyen par match a baissé de
162 fr. de la saison 79-80 à la saison écou-
lée. Pour rester dans le secteur des chif-
fres, relevons aussi que les comptes de
l'exercice écoulé bouclent avec un béné-
fice de près de 1500 fr.

Enfin, au cours de cette assemblée,
deux membres MM. Michel Romanet et
Hans Hostettler, ont été fêtés pour dix
ans d'activité et 4 nouveaux membres
sont entrés au comité: Mme Rita Sapin,
vice-présidente de Pro Ticino; MM. Ser-
gio Gritti, vice-président du FC Superga;
Claude Jacot, président du Club de
danse 108 et Jean-Pierre Christen, ani-
mateur du groupe des jeunes de l'Asso-
ciation des invalides, section La Chaux-
de-Fonds. (sp-Imp.)

. " 

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

' 13.3 20.3 27.3

Confédération 5.53 5.58 5.55
Cantons 5.76 5.76 5.76
Communes 5.75 5.78 5.78
Transports 5.90 5.82 5.88
Banques 5.95 5.93 5.91
Stés financières 6.50 6.50 6.48
Forces motrices 6.13 6.11 6.10
Industries 6.41 6.41 6.39

Rendement général 5.93 5.93 5.92

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses



CTM: Mise au point
oui au Contrôle Technique de la Montre

En guise de réponse à certains commentaires publiés dans ce journal, l'Alliance des Indépendants du
canton de Neuchâtel a jugé utile de demander à l'un de ses membres, Monsieur Jean-Claude Blaser, de
résumer brièvement les problèmes de l'horlogerie et du maintien du contrôle technique de la montre.
Elle publie ci-dessous ce résumé qui a fait l'approbation de la très forte majorité de ses membres.

Ces commentaires appellent les
précision suivantes:
- L'Alliance des Indépendants, sec-
tion du canton de Neuchâtel, est
consciente du rôle important joué
par l'horlogerie dans l'économie du
canton. Elle est donc favorable à
toute mesure propre à renforcer et
développer l'activité de cette in-
dustrie. La défense et la promotion
du produit horloger suisse s'inscri-
vent, de toute évidence, dans son
programme.
Pour cette raison même, l'Alliance
des Indépendants se prononce,
sans ambiguïté, pour le maintien
du CTM, et déclare ne pas être so-
lidaire de la proposition de l'Adl de
Zurich émise lors des récents dé-
bats du Conseil national concer-
nant la prorogation de l'arrêté fé-
déral sur le contrôle officiel de la
qualité dans 1 industrie horlogère
suisse.
Seul un manque d'information sur
un problème d'une grande comple-
xité peut expliquer l'attitude des
Zurichois, complexité dont nous ai-
merions relever certains aspects
bien particuliers.
Il y a dix ans, l'arrêté fédéral sur le
contrôle officiel de la qualité était
promulgué dans l'industrie horlo-
gère. Cette mesure était la consé-
quence, non tant de la concurrence
étrangère et de ses menaces, mais
bien d'une situation devenue into-
lérable où les fabricants suisses
dans une concurrence «fraticide»
sacrifiaient la qualité et le label
suisse au «prix». Le prix restait le
seul argument de vente.
Vinrent les années de crise et la ré-
volution technologique provoquée
par l'irruption de l'électronique.

L'étranger comprit plus tôt que la
Suisse, les avantages qu'il pourrait
tirer des nouveaux apports techno-
logiques. La concurrence étrangère
en profita pour porter un sérieux
coup à notre industrie horlogère.
Les Confédérés d'Outre-Sarine
sont fiers de l'horlogerie suisse, et
comprennent mal qu'elle n'ait put
relever le défi lancé par l'étranger,
et qu'elle se trouve aujourd'hui
dans la situation que nous connais-
sons. Leurs reproches au sujet des
insuffisances de marketing ne sont
pas dénuées de tout fondement.
Dix ans après l'introduction de la
réglementation relative au contrôle
de la qualité, nous devons consta-
ter que le CTM, si souhaitable soit-
il, ne peut être qu'un élément de
soutien dans la lutte de l'industrie
horlogère suisse contre la concur-
rence étrangère. Le maintien dû
CTM, à lui tout seul, ne peut assu-
rer la survie de l'horlogerie. Inver-
sement, relevons que la disparition
du CTM ne conduirait pas au dé-
mantèlement de l'industrie horlo-
gère. Un tel argument manque
d'objectivité , et a un caractère po-
litique non déguisé.
On sait aussi à quel point l'horloge-
rie électronique a progressé, bous-
culant tous les pronostics. Aujour-
d'hui plus de 50% des montres pro-
duites en Suisse sont des montres à
QUARTZ ANALOGIQUES, soit
QUARTZ à aiguilles.
Les modules sont en majorité four-
nis par les fabriques d'Ebauches.
La qualité est d'un excellent
niveau, ce qui pour le profane
permettrait de conclure, dans un
examen un peu superficiel, qu'un
contrôle devient superflu puisque

tous les modules livrés par Ebau-
ches sont «performants». Pourquoi
dès lors, maintenir un contrôle ?
Les Zurichois ont voulu faire
confiance à notre industrie horlo-
gère, et supprimer un contrôle, de-
venu selon eux inutile.
On ne peut Conclure, cependant,
aussi hâtivement. En effet, les mo-
dules sont très souvent, dans leur
grande majorité, livrés à des fabri-
cants-assembleurs qui n'ont plus
qu'à les «emboîter», opération sim-
ple de prime abord, mais combien
délicate pour ceux qui connaissent
le métier. Un bon module peut
donner une mauvaise montre si
tous les soins n'ont pas été pris lors
de l'emboîtage. Il est donc indis-
pensable de maintenir un contrôle
technique de la montre pour assu-
rer un niveau de qualité minimum
du produit final.
Il y a un autre élément en faveur
du contrôle de qualité qui est d'or-
dre psychologique. Comme les
montres bon marché sont aujour-
d'hui produites principalement par
l'étranger, il ne reste à l'industrie
horlogère suisse plus que le créneau
de la montre de qualité. Il est donc
important que cette production re-
çoive un sceau officiel de la qualité,
sceau qui est tout à la fois garantie
pour le client, et élément de pro-
motion pour celui qui vend le
produit.
D'autres arguments pourraient
être retenus en faveur du CTM,
mais nous ne voulons retenir que
les deux plus importants.
En conclusion, nous nous félicitons
que le Conseil national ait adopté
l'arrêté qui lui était proposé.

J.-Cl. Blaser
P. No 83-4 1
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Grande exposition de printemps
au SPORTI1MG GARAGE CARROSSERIE
J.-F. STICH - Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 039/23 18 23

Les 2-3-4 avril de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 20 h. Une gamme prestigieuse avec en VEDETTE:
Le dimanche 5 avril de 9 h. à 12 h. 30 ,a nouvelle AUDI QUATTRO 
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La commune de Couvet

met au concours une place de

CANTONNIER
Travail varié et intéressant.

Emploi stable.

Salaire en fonction des capacités
selon l'échelle communale des
traitements.

¦

Faire offres écrites avec référen-
ces et prétentions, jusqu'au 10
avril 1981; au'Conseil commu-
ai; 2108 ̂ COUVET; ' 7t«*

Entreprise de construction,
bâtiment et génie civil

cherche d'urgence

PEINTRE
QUALIFIÉ
en possession du CFC
pour l'entretien de son parc de machi-
nes et de véhicules à son dépôt des
Geneveys-sur-Coffrane.

- Travail indépendant, garanti toute
l'année.

- Salaire élevé à personne capable.
- Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les candidats suisses ou étrangers
avec permis C sont priés d'adresser
leurs offres écrites au service du per-
sonnel de:
F. BERNASCONI & Cie
2?06 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 038/57 14 15 " 87-» '

Technicum meuchâtelois
Etablissement

de La Chaux-de- Fonds
ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le
mardi 21 avril 1981. Ils ont lieu l'après-
midi ou le soir.

Confection pour dames
Cours tailleur pour homme et
dame
Broderie

Ecolage:
Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 heures.
A verser jusqu'au 10 avril 1981
auCCP 23-1532.

Inscriptions et renseignements:
Centre professionnel de l'Abeille, rue de
la Paix 60, secrétariat, tél. 039/23 10 66
le jeudi 2 avril de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de
14 h. à 17 h. 30
le vendredi 3 avril de 7 h. 45 à 11 h. 45
et de 14 h. à 17 h. 30 ,

.r, ' i .  . La Commission.

Nous cherchons

personnel
féminin
pour divers travaux propres.
Tous avantages sociaux.
Fabrique d'aiguilles Le Succès, rue
du Succès 5-7, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 05 05. 82«

MONTREMO SA
Emancipation 55,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 38 88 .

engage tout de suite

poseur(euse)
d'appliques
sur cadrans. 7991

111 printemps
cherche

pour ses rayons de
ménage

VENDEUSES
à plein temps

> et temps partiel

Nous offrons :
a) 4 semaines de vacances
0 rabais sur les achats
O plan d'intéressement aux

bénéfices
£ tous les avantages sociaux

d'une entreprise moderne.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. BO.7

FAITES CONTRÔLER
L'ÉTAT

DE VOTRE CHEVELURE
avant qu'il n'y ait plus

rien à faire !

JÈk
LABORATOIRE

D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68- 1er étage

seulement sur rendez-vous
Tél. (039) 23 65 55

v j

Le magasin

Pingouin
(fil à tricoter, ouvrages de dames,
collants, chaussettes) de La Chaux-
de-Fonds est

à remettre
Prendre contact avec Interfil, 12,
Route de Meyrin, 1202 Meyrin, tél.
(022) 33 76 26. 8274

URGENT !

SOMMELIÈRE
demandée au plus vite.
Restaurant de la Cheminée, Charrière 91,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 47 j3o4

Nous cherchons pour début mai,,,

jeune fille
pour servir au Tea-Room.
Congé le lundi et le mardi.

Faire offres à:
Tea-Room - Pâtisserie Walker
2072 St-Blaise, tél. (038) 33 16 55
ou le soir 33 2101. 87-30373

fP3!| COMMUNE
Jjy ïi DE BOVERESSE

Mise au concours
Le poste de

CANTONNIER -
CONCIERGE -

HUISSIER COMMUNAL
est mis au concours

Traitement et obligations légaux.

Pour renseignements et prendre con-
naissances du cahier des charges,
s'adresser au bureau communal.
Appartement à disposition.
Entrée en fonction à convenir.

Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Conseil com-
munal de 2113 Boveresse, jusqu'au
20 avril 1981 avec la mention postu-
lation.

Conseil communal
8118



UTTA DANELLA

SOUS LA VOÛTE
ÉTOILÉE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 103

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

Depuis le temps que je consacrais ma vie au
théâtre, j'étais habitué à interpréter toutes sor-
tes de destins et de sentiments, tentant de les
rendre aussi crédibles que possible, et aussi de
me glisser dans la peau de n'importe quel person-
nage. Mais en comparaison de ce qu'il m'était
donné de voir ici, le répertoire théâtral, dans son
immense richesse, me semblait encore dérisoire.

Le monde en présence duquel je me trouvais
était encore intact. Même si l'on y trayait les va-
ches mécaniquement, si le garage abritait une
Mercedes et si une télévision trônait au milieu
du salon.

A voir ces gens si profondément ancrés à leurs
terres, si sûrs de leur vie, de leurs sentiments, de
leurs pensées, sans pour autant être minables ou
étroits d'esprit, le mal du pays me prenait. A
bien y réfléchir, il n'était pas étonnant que Hilke
fût devenue ce qu'elle était. A la voir chez elle,
dans le décor qui avait été celui de son enfance,
on retirait une impression lumineuse qui empor-
tait la conviction! Non, le seul point qui restât
étonnant était" qu'elle fût de surcroît comé-
dienne.

Ne Feussé-je déjà su, je n'aurais plus pu en
douter, j'avais fait une prise exceptionnelle.

Le lundi de Pâques nous fûmes obligés de par-
tir de grand matin car Hilke jouait en matinée.
Du reste, j'aurais préféré rentrer déjà le diman-
che car je craignais la panne imprévue mais tous,
et Hilke la première, s'y étaient opposés.

Le dimanche soir, tard, nous étions encore une
fois réunis dans la confortable salle à manger des
parents de Hilke. Nous avions déjà mangé tout
notre comptant au dîner, mais il était onze heu-
res et après avoir bu successivement du thé, de la
bière, de l'eau-de-vie et encore du vin, nous
commencions, Maman Boysen, en effet, au mé-
pris des principes les mieux établis de la diététi-
que moderne, prétendait qu'on dormait mieux si
on croquait quelque chose juste avant de se cou-
cher. Aussi nous étions-nous attablés devant du
jambon, du pain bis et de la bière, sauf la tante
Louise qui, en toute circonstance, lui préférait
une tasse de thé bien noir dont elle faisait une
consommation effrénée sans que cela affecte le
moins du monde ses nerfs ou son sommeil.

Les dames parlaient à nouveau mariage:
quand et où il se déroulerait, qui on inviterait, ce
que Hilke porterait, et les autres.

Je commençais à me sentir un peu las et je gri-
gnotais avec peine mon jambon tout en écoutant
d'une oreille la conversation et en échangeant de
temps à autre un sourire avec papa Boysen.

Vivement que le mariage soit passé. D'après
l'échantillon qui venait de m'en être donné, je
n'avais guère de peine à m'imaginer ce qui m'at-
tendait. Mais il était trop tard pour reculer.

J'entendis Hilke dire qu'elle aimerait bien in-
viter Briskow puisque ça tombait pendant les
vacances.
- Grand Dieu ! m'écriai-je, m'attirant les fou-

dres de tante Louise.
Puis elle voulut savoir où nous comptions aller

en voyage de noces. Je n'y avais pas encore réflé-
chi mais je répliquai que si, déjà, nous nous trou-

vions ici, nous pourrions continuer vers le nord,
peut-être en Hollande, un beau pays et pas trop
éloigné. N'importe qui peut aller à Venise et ce
n'est pas l'idéal en plein été.

Le visage de Hilke avait révêtu une expression
pensive qui annonçait qu'elle n'en aurait pas fini
de si tôt avec ce sujet. Mais il était trop tard et
elle n'aurait guère que six heures de sommeil,
trop peu pour quelqu'un qui jouait le lendemain
en matinée.

— Nous avons le temps d'y songer, l'interrom-
pis-je, je crois qu'il faut qu'on pense à aller dor-
mir.

Papa Boysen partageait mon avis, mais pas les
dames qui semblaient encore très excitées.

Quant au voyage de noces, Hilke, à mon grand
étonnement, émit le vœu que nous nous rendions
en France où, contrairement à la Hollande, elle
n'était encore jamais allée.

— J'adorerais y faire mon voyage de noces,
s'écria-t-elle de manière un peu enfantine. Leurs
lits doivent être tellement beaux et larges !

Sa remarque tomba dans un silence de pierre.
Papa Boysen eut un sourire béat mais tante
Louise hocha la tête.

— Mais mon enfant...
Hilke qui avait rougi jusqu'à la racine des che-

veux me lança un regard désespéré. Je ricanai. Si
j'avais pu, je lui aurais dit: ils ne seront jamais
plus larges que le mien, tu sais très bien, mais je
ne pouvais pas.

En mon for intérieur, je me promis néanmoins
de la faire changer d'avis. La France était trop
chère pour ma modeste bourse.

Après quoi, ils abordèrent enfin les choses sé-
rieuses, la vie qui nous attendait après le voyage
de noces. Ils semblaient soudain atterrés à l'idée
que j'aille à Stuttgart tandis que Hilke resterait
à B. (C'était pour cette ville que j'avais fini par
me décider).

- Ah ! fit la tante, mais comment voulez-vous
vous en sortir, toi à B et vous..., non ça ne va pas.

C'était aussi l'avis de la mère de Hilke. Quant
à son père qui continuait à secouer la tête d'un
air perplexe, il décida de noyer ses soucis dans un
verre de genièvre; il m'en versa à moi aussi.
- Non, décidément, ça ne va pas ainsi, s'indi-

gnait tante Louise, Meta, qu'en penses-tu ?
Hilke eut un petit rire malheureux.
- C'est notre métier qui veut cela. On ne peut

rien y changer pour l'instant. Plus tard, on es-
saiera de jouer dans le même théâtre. Si j 'y ar-
rive. Chez le Dr Briskow, je peux encore appren-
dre beaucoup et c'est avec plaisir que j'y reste.
- Neh, neh, répétait la tante Louise, Meta,

voyons, quand on se marie, c'est pour habiter
sous le même toit.

Elle me fournissait, bien involontairement du
reste, une réplique.
- Mais, fis-je en regardant Hilke, nous habite-

rons sous le même toit, quand bien même l'un de
nous sera dans le nord et l'autre dans le sud; plus
qu'un toit, une voûte magique. Nous y parlons la
même langue, notre cœur y bat au même
rythme. Où que nous soyons, quoi que nous vi-
vions il nous protège.

Bien entendu ils ne saisirent pas ce que j'avais
voulu dire et me fixèrent d'un regard interroga-
teur. Mais Hilke, elle, avait compris, et elle me
souriait.
- Oui, dit-elle, à son tour, Nous habiterons

sous une voûte enchantée et il n'y aura pas une
minute où, malgré la distance, nous soyons sépa-
rés l'un de l'autre.
- Je ne-te comprends décidément pas, fit papa

Boysen.
Je me levai et, m'approchant de Hilke, je posai

mes mains sur ses épaules:
- Explique-leur, fis-je.

F I N
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^mès Trenchcoatssontaussi gracieux que pratiques. A gauche, un manteau idéal
par «temps de chien», verni laqué, en brun ou kaki, f r .  189.- A droite, un modèle typiquement sport à ode à f̂ e
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ISTlTOpPLELI-OlE]
conseils en marketing-promotion publicité et créations
CH-2800 Delemont-24,rue du 23 juin-tel.066 227733

Notre agence a connu ces dernières années un dévelop-
pement réjouissant et le nombre des clients qui nous
font confiance à continuellement augmenté.
Nous cherchons pour compléter notre petite équipe,
un, si possible

une graphiste
possédant un certificat fédéral de capacité (éventuelle-
ment un diplôme équivalent) aimant particulièrement le
dessin.
Nous offrons une place de travail dans un cadre agréa-
ble, dans une petite ville sympathique et les prestations
sociales d'une entreprise moderne.

Nous attendons avec plaisir votre offre écrite avec curri-
culum vitae et vos prétentions de salaire.

93-218
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CZWED

cherche

une secrétaire
pour son département «Ventes».

Connaissance de l'anglais indispensable.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à: AUBRY frères SA
2725 Le Noirmont

ou téléphoner au: 039/53 13 61 (interne 243)

Mise au concours
L'Association pour, la défense des 'intérêts jurassiens
(ADIJ) - Association d'utilité publique - cherche pour
son secrétariat général, une personne qualifiée pour
le poste à temps partiel de

secrétaire général
Tâches:
— animateur de l'association avec effort principal

sur le développement économique
— responsable du secrétariat et des comptes.

Exigences:
— formation de niveau universitaire de préférence
— expérience d'animateur
— escprit ouvert doublé d'une forte personnalité.

CONDITIONS intéressantes pour un candidat
qualifié.

Le cahier des charges peut être consulté au secréta-
riat de l'ADIJ, rue du Château 2, tél.
032/93 41 51 le matin.

Entrée en fonction dès que possible.
Les offres sont à adresser jusqu'à fin avril 1981 au
secrétariat de l'ADIJ, case postale 344,
2740 Moutier. OB- IBISS

Les clients forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous
attendra, si vous vous décidez de joindre notre équipe
comme

représentant
(activité précédente peu importante)
Nous demandons:

a) assiduité et engagement total
Nous offrons :

a) position de vie assurée
0) assistance de vente continuelle
a) revenu de garantie, frais et commissions
a) prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés de
retourner le coupon sous chiffre 14 897 Rb OFA OreÙ Fussli
Annonces, case postale 5401 Baden.

Nom: Prénom:

Rue: Date de naissance:

Localité: Etat civil: LI

Tél.: Profession: 52-244603



Pipistrells (apprentis), Deux dés (Gymnase), Discoïdes
et Caliméros (Le Locle), vainqueurs de ces joutes

Dernière journée du Tournoi scolaire de volleyball au Pavillon
des Sports sous le patronage de «L'Impartial-FAM »

Que de monde hier après-midi au Pavillon des Sports. Près de quatre cents
jeunes gens et jeunes filles, mordus du volley, s'y étaient donné rendez-
vous. Inutile de dire que tous les records de participation ont été battus. De
midi trente à 'vingt heures passées, se sont déroulés environ cent vingt
matchs. Toutes les dix minutes six équipes s'affrontaient. Que de
dévouement pour assurer la bonne marche de ces joutes dont le succès va
s'amplifiant. Le VBC La Chaux-de-Fonds fêtant cette année son 20e
anniversaire, un petit souvenir a été offert aux participants, un joli stylo à
bille marqué au sceau du club organisateur. Il a été fort apprécié. L'an
prochain, ce sera la vingtième édition du tournoi et cet anniversaire méritera
aussi d'être fêté; peut-être une innovation à cette occasion: la création d'une
catégorie mixte (trois filles et trois garçons sur le terrain). Les écoliers de
mercredi passé qui n'ont pas reçu le cadeau-souvenir seront récompensés
l'an prochain s'ils sont inscrits au tournoi. Pour l'heure voici les résultats

complets de cette seconde journée.

En haut, de gauche à droite, Deux dés et Pipistrells. En bas, Caliméros et Discoïdes. (Photos Bernard)

Catégorie C (jeunes gens par de-
gré): Clitos - Vaginal 12-2; Sinopipe -
Cunningham 8-3; Argusa - Lunatic De-
vils 7-2; Molassons - Manque de pot 13-
9; Good vibration - Ploucs 7-5; Pipis-
trells - Poux 12-2; Bunker - Deux Gran-
des 8-6; Rockolitos - Cunningham 9-4;
Rurira - Marche à terre 14-3; Happy
days - Flip Flop 10-3; Bénérocs - Figno-
les 12-5; Sinopipe - Argusa 11-9; Hulks
Band - Youpi 8-5; Pitchcoumat - Bron-
zés 19-3; Ptis Lus - Berbert 15-4; Cun-
ningham - Argusa 10-4; Bénérocs - Clitos
7-5; Manque de pot - Flip Flop 9-5; Ptis
Lus - Berbert 15-4; Caca - Gédéons 7-4;

Une phase des finales.
Rockolitos - Lunatic Devils 10-3; Pitch-
coumat - Poux 10-3; Hulks Band - Good
vibration 7-4; Deux Grandes - Gédéons
8-5; Ptis Lus - Rurira 9-7; Pipistrells -
Bronzés 17-2; Youpi - Ploucs 13-2; Ber-
bert - Marche à terre 10-8; Bunker -
Caca 11-5; Happy days - Molassons 10-5;
Vaginal - Fignoles 13-11; Clitos - Figno-
les 12-1; Cunningham - Lunatic Devils
11-9; Bénérocs - Vaginal 5-1; Bunker -
Gédéons 12-6; Ptis Lus - Marche à terre
14-4; Poux - Bronzés 12-3; Rockolitos -
Sinopipe 11-5; Youpi - Good vibration
10-3; Happy days - Manque de pot 11-1;
Rockolitos - Argusa 8-3; Deux Grandes -
Caca 8-6; Rurira - Berbert 11-4; Hulks
Band - Ploucs 11-9; Molassons - Flip
Flop 11-9; Pipistrells - Pitchcoumat 7-5.

CLASSEMENT DU TOUR
ÉLIMINATOIRE

Groupe I: 1. Rockolitos (App); 2. Si-
nipipe (EC); 3. Cunningham (EC); 4. Lu-
natics Devils (EC); 5. Argusa (G).

Groupe H: 1. Bénérocs (G); 2. Clitos
(EC); 3. Vaginal (T); 4. Fignoles (EC
St- 1).

Groupe ni: Happy days (T); 2. Mo-
lassons (EC); 3. Manque de pot (G); 4.
Flip Flop (T).

Groupe IV: 1. Hulks Band (T); 2.
Youpi (FHF); 3. Good vibration; 4.
Ploucs (G).

Groupe V: 1. Pipistrells (App); 2.
Pitchcoumat (G); 3. Poux (Esec); 4.
Bronzés (FHF).

Groupe VI: 1. Ptis Lus (FHF); 2. Ru-
rira (G); 3. Berbert (T); 4. Marche à
temMECV->^'¦--

Groupe VII: 1. Bunker (EC);-£ Deux
Grandes (G); 3. Caca (T); 4. Gédéons
(FHF).

Huit équipes qualifiées pour les quarts
de finale (vainqueur de chaque poule +
second du groupe I).

Bénérocs - Rockolitos 9-2; Happy
days - Sinopipe 12-2; Pipistrells - Hulks
Band 8-4; Ptis Lus - Bunker 8-6.

Demi-finales: Happy days • Bénérocs
9-7; Pipistrells - Ptis Lus 11-1.

Finale: Pipistrells (app) - Happy days
(T) 2-1 (11-9,4-11, 12VL0).

Catégorie D (jeunes filles par de-
gré): Deux dés - Tortillons 14-2; Azé-
rédo - 100 H07 14-3; Braves- Parapluies
10-4; Etourdies - Globules rouges 12-2;
Globules blancs - 3 d'Côte 14-3; Ploucks
• Crocus 11-3; Braves - Ploucks 14-5;
Globules blancs - Azérédo 9-7; Tortillons
- Etourdies 9-6; Parapluies - Crocus 11-
9; 100 H07 - 3 d'Côte 12-7; Parapluies -
Ploucks 12-10; Deux dés - Etourdies 9-6;
Globules blancs - 100 H07 19-2; Braves -
Crocus 8-3; Azérédo - 3 d'Côte 11-5; Tor-
tillons • Globules rouges 17-3.

CLASSEMENT
DU TOUR ÉLIMINATOIRE

Groupe I: 1. Deux dés (G); 2. Tortil-
lons (G); 3. Etourdies (EC); 4. Globules
rouges (EC).

Groupe II: 1. Globules blancs (EC); 2.
Azérédo (EC7); 3. 100 H07 (EC); 4. 3
d'Côte (EC).

Groupe III: 1. Braves (G); 2. Para-
pluies (EC); 3. Ploucks (Ec Sec Saint-
Imier); 4. Crocus (G).

Les vainqueurs de chaque groupe dis-
pute une poule finale à trois; Deux dès -

Globules blancs 10-4;.Deux dés - Braves
7-4; Braves - Globules blancs 7r5.

Classement final: 1. Deux dés (Gym-
nase); 2. Braves (Gymnase); 3. Globules
blancs (Ecole de commerce).

Catégorie L (libre, jeunes gens):
Discoïdes - Gioc 14-1; Cools - Flip Flop
12-4; Lasser - Hroueb 11-3; Fleurs 3 -
Prostomiens 13-11; Prostomiens - lasser
8-5; As de Pic - Fleurs 3 8-5; Unbehagen
- Euler bête 12-3; Bushy Cats - Hroueb
11-0; Scalip - Brothers 19-0; Bushy Cat -
As de Pic 9-7; Fleurs 3 - Lasser 9-5; As
de Pic - Hroueb 19-3; Unbehagen - Cools
5-3; Bushy Cats - Prostomiens 11-5;
Gioc - Blues Brothers 13-4; Prostomiens
- Hroueb 12-1; Euler bête - Cools 10-4;
Fleurs 3 - Bushy Cats 8-3; Discoïdes -
Scalip 10-7; Unbehagen - Flip Flop 13-3;
Discoïdes - Blues Brothers 15-1; As de
Pic - Lasser 12-4; Euler bête - Flip Flop
8-4; Bushy Cats - Lasser 8-2; Fleurs 3 -
Hroueb 17-1; Scalip - Gioc 11-4; As de
Pic - Prostomiens 16-3. X :;. i

CLASSEMENT
DU TOUR PRÉLIMINAIRE
Groupe I: 1. As de Pic; 2. Fleurs 3; 3.
Bushy Cats; 4. Protomiens; 5. Lasser; 6.
Hroueb. :; :v. \. 'J i ¦

Groupe II: 1. Unbehagen; 2. Euler
bête; 3. Cools; 4. Flip Flop.

Groupe III: 1. Discoïdes; 2. Scàup; 3.
Gioc; 4. Blues Brothers. ; 'g

Demi-finales: Unbehagen? As de Pic
12-6; Discoïdes - Fleurs 311-4,

Finales: Discoïdes - Unbehagen 2-1
(12-10,4-11,11-8). * V^.̂ ,Catégorie M (libre, jeunes figlg):
Téchnârdës - Hanoulàicets f$7f ̂ SuHnîe-
ros - Rochell-Girls U-4r Gôjûjura :- Çou-
cetofs 13-2; Les Jus - Goolzoôll-4;rGôb-
zoo - Hanoulàicets 9-3; Caliméros >'f Gb-
julura 8-6; Les Jus - Hanoulàicets 10-8;
Caliméros - PoucetOfs 7-5;XGoozoo -
Technardes 14-4; Gojulura-Rochell-Girls
11-9; Technardes - Les Jus 8-5; Pouce-
tofs - Rochell-Girls 12-6.

CLASSEMENT
DU TOUR ÉLIMINATOIRE

Groupe I: 1. Caliméros; 2. Gojulura;
3. Poucetofs; 4.Rochell-Girls.

Groupe II: 1. Goozoo; 2. Les Jus; 3.
Technardes; 4. hanoulàicets.

Finale: Caliméros (Le Locle) • Goozoo
2-0.

Les finales ont été de bon niveau dans
les différentes catégories, mais tout par-
ticulièrement en catégorie libre où se
réunissent évidemment les meilleurs
joueurs,

Rendez-vous à l'année prochaine pour
la grande fête du 20e tournoi !

La première équipe féminine junior du
Locle a remporté, lundi soir à Panespo
(Neuchâtel), la finale du championnat
cantonal en battant Colombier par 3 à 0
(15-4) (15-3) (15-12).

A l'issue de ce championnat cantonal,
les Locloises n'ont subi aucune défaite et
elles n'ont perdu que trois sets. Belle
performance pour cette jeune équipe qui
a un bel avenir devant elle.

Les juniors du Locle
championnes cantonales

Abeille La Chaux-de-Fonds - Université Neuchâtel 60-75
Championnat suisse de ligue nationale B féminn de basketball

Formation des équipes (entre paren-
thèses les points marqués). Abeille: O.
Roussey; M. Devaud (2); M. Sandoz
(14); D. Frascotti (21); R. Poloni (4); M.
Vaucher (6); A.-M. Cattin; L. Modolo;
L. Asticher (13); coach: H. Kurth. -
Université: M. Siegenthaler (6); C. Soe-
rensen (13); P. Pétris (3); F. Ferrier (1);
A.-L Favre (16); N. Jacottet (2); B. Fer-
rari (28); C. Jeanneret (6); coach: S.
Bourquin.

Pour leur dernier match de la saison
1980-1981, les Chaux-de-Fonnières dési-
raient absolument terminer par une vic-
toire face à leurs rivales du Bas. Malheu-
reusement pour les joueuses du BBC
Abeille, les matchs de ce deuxième tour
se sont tous soldés par des défaites à l'ex-
ception d'un seul (quand le moral et la
rage de vaincre étaient encore au rendez-
vous).

Dans les halles du Centre Numa-Droz,
l'histoire s'est à nouveau répétée. Bonne
première mi-temps où les deux équipes
se livrèrent un joli duel en prenant tour
à tour l'avantage et l'écart ne dépassa ja-
mais 6 points. Nous constaterons toute-
fois que les Chaux-de-Fonnières Ont
laissé trop de liberté à B. Ferrari qui ins-
crivit 18 points pour son équipe durant
cette première période, et, une fois n'est
pas coutume, Abeille connut de bizarres
passages à vide en inscrivant aucun
point durant de longues minutes.

Changement de physionomie en deu-
xième mi-temps où après un panier ini-
tial des joueuses du Haut (33-32) Uni-
versité se détacha définitivement en ins-
crivant 10 points d'affilée sans en rece-
voir un seul. C'est à ce moment que l'on
a constaté que l'équipe du BBC Abeille
reposait uniquement sur quatre joueu-
ses: D. Frascotti , qui fit un match re-

marquable et exemplaire, M. Sandoz et
L. Asticher, opportunistes et combatives
qui, malheureusement, durent quitter le
terrain pour cinq fautes, victimes d'un
arbitrage bien trop sévère et souvent
fantaisiste (44 fautes durant cette ren-
contre...) et enfin R. Poloni, cadette de
15 ans, qui s'est battue avec une belle
énergie et a montré à une ou deux de ses
camarades que le basketball n'est pas un
sport de «chaise longue» et que si l'on
manque de «jus» ou d'envie on a meilleur
temps de rester à la maison pour faire
des puzzles ou du tricot...

Quant à l'équipe d'Université, elle
nous a surpris en bien. Toutes les joueu-
ses ont marqué, plusieurs filles sont
adroites à mi-distance, les systèmes de

défense sont bien appliqués et le pour-
centage des lancers-francs réussis avoi-
sine 50 (Abeille en manqua 18 sur 28).

En résumé, saison bien moyenne pour
le BBC Abeille. Quelques raisons vala-
bles à la décharge des Chaux-de-Fonniè-
res: coups durs, nombreuses blessures,
petites dissensions internes, quoique, sur
ce chapitre, l'équipe a pu se rendre
compte que l'on ne se prive pas aussi dé-
libérément et aussi facilement d'une
joueuse de la classe de Francine Meyrat.

Bref, notre propos n'est pas de faire le
procès de cette équipe de jeunes filles,
mais de laisser le soin aux entraîneurs et
au comité d'apporter des remèdes et des
solutions valables pour que la prochaine
saison soit plus souriante.

R.V.

Des nageurs chaux-de-fonniers en lice
Championnats suisses d'hiver à Winterthour

A la fin de la semaine dernière avaient
lieu les championnats suisses d'hiver en
bassin de 50 mètres. Les résultats obte-
nus n'ont pas été d'une qualité remar-
quable. Ceci s'explique par le passage du
bassin de 25 m. au grand bassin de 50 m.,
ainsi que la température de l'eau et de
l'air très élevée. La délégation chaux-de-
fonnière a souffert particulièrement de
ces conditions, et les résultats réalisés en
petit bassin n'ont pas été confirmés lors
de ces joutes.

Quatre filles avaient réalisé des temps
nécessaires pour participer au relais 4 x
100 m. dos et elles avaient en point de
mire le record cantonal de la distance
que le CNCF possède depuis l'année der-
nière. Si Dominique Stehlin et Elisabeth
Abela remplissaient leur contrat, Silvia
Sigona et Cilgia Benoît restaient bien au
dessous de leurs possibilités et l'équipe

échouait dans sa tentative tout en se
classant à la dixième place.

Ces deux dernières nageuses s'ali-
gnaient dans les épreuves individuelles
du dos et du crawl et réalisaient des
temps honorables, la meilleure perfor-
mance étant réussie par Cilgia Benoît en
l'07"03 dans le 100 m. libre où elle prend
la 20e place sur 40 concurrentes.

Autres résultats: 400 m. libre: Cilgia
Benoît 5'14"81, Silvia«igona;5'24"90. -
Relais 4 x 100 m. dos: 5'27"71. - 200 m.
libre: Cilgia Benoît 2'27"68 (record du
club) Silvia Sigona 2'30'79. -100 m. dos:
Silvia Sigona 1*18"6, Cilgia Benoît
l'21"5. - 100 m. libre: Silvia Sigona
l'07"22. - 200 m. dos: Silvia Sigona
2'53"53.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif • Le mande sportif

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Bâle — Chiasso 8 1 1
2. Bellinzone — Lausanne 4 4 2
3. Grasshopper — Nordstern 7 2 1
4. Lucerne — Young Boys 4 3 3
5. Neuchâtel-Xamax — Zurich 3 3 4
6. Servette — Chênois 5 3 2
7. Sion — St-Gall 5 3 2
8. Aarau — Fribourg 5 3 2
9. Berne — Wettingen 4 4 2

10. Bulle — Lugano 5 3 2
11. Granges — Bienne 5 3 2
12. Mendrisiostar — Frauenfeld 3 4 3
13. Vevey — La Chaux-de-Fonds 6 2 2

Sport-Toto: opinion des experts
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H î y ŜcwiScShreJ yVy^tnrTr̂ nîfti ff^ *̂""'' "- ¦ Bk. ^̂ L. ^B_ Il ^B 1 . .. ..

 ̂ ^ ^BBBBBBBBBBBlBJgwEiK̂ flfSMMWBBMBJfBHBBJB̂  ̂
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(T\ \ \ fHwf» .̂ ^Vx Rue du Marché 8-10-La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 10 56 .
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*¦ ^  ̂ 'X '.,.̂ _ II »~~*" Enrouleurs, chariots pour tuyaux d'arrosage, 
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,™ arroseur MELNOR, raccords à accouplement NITO ^B

? \ \ *  ĵp  ̂ V TONDEUSES À GAZON -CISAILLES À BORDURES -̂
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LES CHAUSSURES BALLY ARRIVENT. 

Elles sont à nouveau là, les fameuses espadrilles Sandale montante en cuir, doublée, antidérapante
en toile pour les chaudes journées d'été, à talon Sandalette sportive et élégante en veau souple. pour les p' tits bouts d'chou. Bleu ou blanc. La forme confortable qui confère au pas toute sa
compensé plat ou mi-haut. Noir, bleu, beige et avec une jolie garniture aux chevilles, semelle cuir. Pointures 18 à 26: Fr. 39.80. souplesse caractérise cette sandale d'été. En fin
blanc. Fr. 29.80. Bleu, nature, bordeaux ou blanc. Fr. 99.80. chevreau avec garniture tressée. Bleu, naturelle

et blanc. Fr. 89.80.

BALLY RIVOLI, av. Léopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds

PIJPJ; Nous cherchons, pour entrée imm-
KfcHflB édiate ou à convenir .

"'¦¦ '
.¦ ¦

Bfll BBBBBHBBBBBBB

UNE VENDEUSE-
CAISSIÈRE
pour le supermarché City

UNE VENDEUSE
pour notre Centre Etoile

UNE VENDEUSE
f\ I il J\ §¦"*# C1 ET ET

- '-;t>T î̂ _t TA ĝV jr "̂ k. L̂n S B  I HHHfll BBBBH1

(éventuellement non qualifiée avec au moins
2 ans d'expérience)
pour notre Centre de Saint-Imier.

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Service du personnel, Commerce 100,
tél. 039/21 11 51.

¦-. ¦¦¦ — ¦¦¦ ¦—!¦ ¦¦ ..I. ¦!.— ¦—..¦ —-. ¦¦ ¦¦¦ .,,l, ., .... — —

TRAVAILLEUSES,
TRAVAILLEURS

Pas d'abstention
j La manière la plus simple pour faire valoir vos droits,

élisez les candidats (es)

QUI DÉFENDENT
LES REVENDICATIONS

SYNDICALES
Elections cantonales UNION OUVRIÈRE

4/5 avril Sig. R. Huguenin
8079

S m\ EXPOSITION ¦Bigawïli m l*

S 

Vendredi 3 avril 1981 16 h. à 22 h. , ^--- ,- -»„- — „--  ̂« . "̂  ̂ •samedi4 avril 1981 9 h. à 22 h. LOTERIE GRATUITE § Cadeaux à™, T
Dimanche 5 avril 1981 9 h. à 18 h. w I """¦ I fl)

lllllltl + tll
cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

polisseur(euse)
sur cadrans
connaissant bien son métier et habitué (e) à un tra-
vail soigné.

Prière de faire offre ou de se présenter, après préa-
vis téléphonique: rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

7992

lil Intercor .,.
¦

fabrique de circuits roulés
cherche des

ouvriers
propres et consciencieux pour différents travaux d'ate-
lier.

Des connaissances particulières ne sont pas nécessai-
res, une période de formation étant prévue.

Veuillez faire vos offres en téléphonant au No (039)
26 95 47.
INTERCOR SA, Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds. 8235
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Chaussure à lacets solide, pour l'école et les Une mode pour loisirs qui convient aux hommes:
loisirs. Cuir véritable, à semelle caoutchouc. Bleu/ r£||es sont à nouveau là les fameuses espadrilles chaussure à lacets et loafer en cuir extra-souple et (jne mode pour loisirs qui convient aux hommes:
blanc. Pointures 29 à 35: Fr. 49.80. 36 à 40: en toile pour les chaudes journées d'été à talon semelle très légère. Dans les combinaisons de chaussure à lacets et loafer en cuir extra-souple et
Fr. 54.80. compensé plat ou mi-haut. Noir. bleu, beige et couleurs mode. Collection Bally Siesta. Fr. 99.80. semelle très légère. Dans les combinaisons de

blanc. Fr. 29.80. couleurs mode. Collection Bally Siesta . Fr. 99.80.

BALLY AROLA
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MORT SHUMAN Une satire féroce ^_J l_p̂ / 1&_|
Des psychologues et des sexologues qui prétendent détenir , P ŷy ĝ̂ j

les secrets de cette fameuse libération sexuelle j —fjËfp | -mil f
VOUS RIREZ BIEN !... VOUS SEREZ MIEUX DANS VOTRE PEAU ! «̂ 4^̂ ^̂ ^̂^

ParWW?! De FRIEDRICH W. MURNAU \^TW!WW!W 
Le grand film d'aventure signé 2e et
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17 h. 30 PI \J WVI ¦ VM C TOUS LES WEEK-ENDS SPECTACLE POUR ENFANTS ! 9
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TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 - SAMEDI-DIMANCHE à 15 h. - EN RÉÉDITION SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
f̂lflflJHflBBHBBJBJHHHJĤ  Le chef-d'œuvre d'animation

JfflMW«BiyPyMBfllBfl| . f II/\ IU| B, B p j$j| PU M UN de RALPH BAKSHI d'après TOLKIEN
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Le plus gros succès jamais atteint par un

22 18 53 ^BflHHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8L _/•* BBflBkSSf̂ ^BBBBB dessin animé dans le monde
Avec: CHRISTOPHER LEE - BRITT EKLAND Dès 12 ans en matinées et samedi soir Un niveau technique extraordinaire I

v™.™ 23 h. 15 [2ô™n PIZZA GIRLS S
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JHH& Un film de CLAUDE GORETTA TERENCE HILL - BUD SPENCER

"*,"*¦ LA PROVINCIALE M§ SONNE
ML ' Tfft JP «Après LA DENTELLIÈRE un nouveau "BJJMK *js/ MOI PAS !
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4fH f lj  Ç A, ïo 'h.fÔ 3 aVrM En collaboration avec le =**• de Rencontre- à ,a »»• de la Croi-Bleue PROCHAIN EMENT CI NÉMA:
centre de culture WflpM mkW âW ^̂ 40 PU AMCAM . DUPCI |C AMERICAN GRAFFITTI

u <wn«wi«i Places à Fr. 10.- V/l iniHWWIH . III II.U UU Du 6 au 12 avril. 20 h. 30
Serre 17, tél. 039 23 72 22 Etudiants. AVS Fr. 8.- Ce groupe de chanteurs a représenté la Suisse au Festival international de Spa 12 ans. VO s.-t., film de G. Lucas



C'est reparti en quatrième et cinquième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dans ces deux catégories de jeu, le championnat a enfin repris... et encore
partiellement car aucun match n'a été joué dans le groupe IV de quatrième
ligue. Cette journée a généralement été le reflet des valeurs surtout en ce
qui concerne les leaders des différents groupes, même si certains outsiders
se font menaçants. Pas encore question de faire des commentaires dans les

différents groupes, dont voici les classements actuels

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I: /. Gorgierl, 13 matchs et 21

points; 2. Bôle II 13-20; 3. Centre Portu-
gais 112-16; 4. Neuchâtel-Xamax III 13-
16; 5. Cortaillod Ha 13-16; 6. Colombier
II 13-13; 7. Réroche II 12-12; 8. Châte-
lard II 13-12; 9. Comète Ib 12-8; 10. Es-
pagnol 113-5; 11. Corcelles II 13-1.

Groupe II: 1. Comète la, 13 matchs et
22 points; 2. Hauterive II11-19; 3. Saint-
Biaise II 13-19; 4. Chaumont 12-13; 5.
Pal Friul 12-13; 6. Cornaux 13-12; 7.
Marin III 12-11; 8. Cortaillod lib 13-11;
9. Le Landeron II 13-10; 10. Lignières
12-5; 11. Coffrane 12-1.

Groupe III: 1. Salento, 13 matchs et 22
points; 2. Fontainemelon II 11-18; 3.
Blue-Stars 12-18; 4. Buttes 13-15; 5. Les
Geneveys-sur-Coffrane II 12-4; 6. Dom-
bresson 11-13; 7. Les Ponts-de-Martel la
11-11; 8. Saint-Sulpice 12-7; 9. Fleurier
II 12-7; 10. Môtiers 13-6; 11. Travers II
12-1.

Groupe IV: 1. Les Bois 1,11 matchs et
17 points; 2. Superga II 11-14; 3. Centre
Espagnol 1 10-13; 4. Floria II 10-13; 5.
Ticino II 10-12; 6. Les Brenets 110- 10;
7. Saint-Imier II 10-8; 8. La Chaux- de-
Fonds III11-7; 9. Etoile II 10-6; 10. Les
Ponts-de-Martel Ib 11-4.

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1: 1. Le Locle III, 12 matchs et

21 points; 2. Noiraigue 12-20; 3. Les Bre-
nets II 12-18; 4. Auvernier II 12-17; 5.
Dombresson II 11-12; 6. Gorgier II 13-
10; 7. La Sagne II13-9; 8. Blue-Stars II
11-8; 9. Colombier III 12-7; 10. Bôle III
13-711. Couvet II 13-7.

Groupe II: 1. Cressier H, 12 matchs et
20 points; 2. Serrières II 12-18; 3. Cor-
naux Il 13-17; 4. Helvetia II 13-16; 5. Li-
gnières II 11-14; 6. Floria III 10-11; 7.

Les Bois II 12-11; 8. Sonvilier II 11-10;
9. Le Parc II 12-9; 10. Espagnol II 13-3;
U. Chaumont II11-1. A.W.

La situation en
IVe ligue jurassienne

Groupe 6, situation toujours
confuse: En raison des renvois qui ont
marqué le début de cette compétition, il
est encore trop tôt de tirer des conclu-
sions sur la valeur réelle des équipes en
présence. Certaines ont disputé deux
rencontres alors que Reconvilier n'a pas
encore joué. Néanmoins, il semble que
les Seelandais a avec Bûren à leur tête
pourraient bien mener la vie dure aux
prétendants jurassiens emmenés par Ta-
vannes. Classement: 1. Bûren, 2 matchs
et 4 points; 2. Tavannes a 2-3; 3.
Douanne a 2-3; 4. Aegerten a 1-2; 5.
Diessbach a 2-2; 6. Mâché a 2-2; 7. Ville-
ret a 2-2; 8. Courtelary 1-0; 9. Evilard
1-0; 10. USBB 1-0; 11. Superga 2-0; 12.
Reconvilier 0-0.

Groupe 7, de sérieux candidats: Ce
groupe réunit une belle phalange de can-
didats de valeur bien décidés à retrouver
leur place en 3e ligue ou à la conquérir.
Mais pour certains, tels Montfaucon a,
Vicques ou Tramelan a, la situation est
déjà compromise. En revanche, tout va
bien pour Perrefitte, Delémont et USI
Moutier. Classement: 1. Perrefitte, 2
matchs et 4 points; 2. Delémont a 2-4; 3.
USI Moutier 2-4; 4. Courroux a 3-4; 5.
Courrendlin 2-2; 6. Les Genevez 2-2; 7.
Montsevelier 2-2; 8. Bassecourt 3-2; 9.
Tramelan 2-1; 10. Vicques 2-1; 11. Mont-
faucon a 2-0; 12. Belprahon 2-0.

Groupe 8, Develier déjà en tête:
Develier qui avait échoué d'un cheveu
l'an dernier, s'est déjà installé au

commandement. C'est la seule formation
à ne pas encore avoir égaré de point. A
noter que dans ce groupe, le calendrier
est parfaitement respecté et que chaque
formation a joué trois fois. Classement:
I. Develier a, 3 matchs et 6 points; 2.
Porrentruy 3-5; 3. Boécourt a 3-5; 4.
Chevenez a 3-4; 5. Bure a 3-4; Vendlin-
court a 3-3; 7. Glovelier 3-2; 8. Fontenais
3-2; 9. Courgenay a 3-2; 10. Aile a 3-1;
II. Lugnez a 3-1; 12. Pleigne 3-1.

M.A.

Boxe: trois championnats du monde pour Léonard?
Les managers de la boxe américaine et

les dirigeants des deux organisations faî-
tières du sport pugilistique, la WBA et le
WBC, cherchent visiblement à tirer pro-
fit sans scrupules du talent hors du
cqnfimun de «Sugar» Ray Léonard.

jX K tôt  k 3 ,- ~ . '«-> ZC f t u J v i
Des négociations sont déjà en cours

pour des championnats du monde dans
trois catégories différentes. L'un est déjà
conclu: il s'agit du combat contre le
champion du monde WBA des super-
welters (limite 69,853 kg) Ayub Kalule
(Ouganda), qui aura lieu le 25 juin à
Houston (Texas). Un autre est en tracta-
tion, chez les moyens (72,574 kg), où un
adversaire de taille se présente en la per-
sonne de Marvin Hagler. Enfin, il lui
faudrait défendre son titre mondial dans
sa catégorie actuelle, les poids welters
(66,678 kg), et comme le WBC ne peut
présenter un adversaire valable, il aurait
à rencontrer le champion du monde
WBA Tommy Hearns. Tous ces combats
représentent pour Léonard des bourses
pour un montant total de 5 millions de
dollars.

Un seul exemple de triple champion
du monde existe dans l'histoire de la

boxe: en 1938, l'Américain Henry Arms-
trong a détenu conjointement les titres
des catégories plume, légers et welters.

I 
Tennis
Hf'tilîf iifT

Succès de Gunthardt
Associé au Tchécoslovaque Tomas

Smid, Heinz Gunthardt a passé le pre-
mier tour du double du tournoi de
Francfort (doté de 175.000 dollars). Les
deux hommes ont triomphé aisément de
l'opposition du tandem Scan Sôrensen et
Chaim Arlosorov (Irlande, Israël), 6-4,
6-1. Le Suisse avait déjà battu l'Israélien
Arlosorov au premier tour du simple.

Au second tour, Smid et Gunthardt
affronteront des adversaires d'un tout
autre niveau, soit les vainqueurs de Fi-
bak et Lendl contre Gottfried et Rami-
rez.

Tomas Smid a vécu une journée parti-
culièrement faste: après une lutte de
deux heures, il a eu la grande satisfac-
tion de battre son camarade de l'équipe
Davis, Ivan Lendl, 6-3, 3-6, 7-5. Lendl
était tête de série numéro 2.

Des modifications pour le Tour de France
Les directeurs du Tour de France ont

décidé, en accord avec les responsables
locaux des municipalités belges de Has-
selt et de Zolder notamment, de modifier
totalement le caractère de l'étape du
jeudi 9 juillet.

C'est ainsi que le contre la montre in-
dividuel initialement prévu sera rem-
placé par une étape en ligne n'excédant

pas 155 km. Cet aménagement permettra
à l'ensemble des coureurs de commencer
la journée plus tard et de la terminer
p lus tôt, ce qui se traduira par un repos
plus long.

Cette modification entraîne le rempla-
cement de l'étape en ligne Mulhouse-
Mulhouse du lendemain, vendredi 10
juillet, par l'épreuve du contre la montre
individuel initialement prévue à Zolder.

Les coureurs, mais aussi les directeurs
sportifs et les personnels d'accompagne-
ment, rejoindront Besançon à l'issue du
parcours chronométré dans des condi-
tions et des horaires tels que leur temps
de repos s'en trouvera très sensiblement
allongé.

| Ski

Des Chaux-de-Fonniers
au Trophée du Muveran

Dimanche 5 avril se déroulera, aux
Plans-sur-Bex, le 34e Trophée du Muve-
ran. 95 patrouilles se sont inscrites à
cette course de ski en haute montagne,
64 en catégorie lourde, 31 chez les légers.

Dans la première catégorie, des équi-
pes étrangères sont annoncées, d'Italie,
(Mondovia et SC Turin), de France
(Grenoble) et d'Allemangne (Fribourg-
en-Brisgau). Les favoris seront toutefois
helvétiques: il s'agira des vainqueurs de
l'an dernier, les hommes de Villars.
Leurs principaux rivaux devraient être
les gf arrondissement fortifie. 13, le SC
Les Diablerets, les deux formations du
club sportif La Chaux-de-Fonds ainsi
que les patrouilles de la police valai-
sanne.

Chez les légers, le Ski-Club Bex semble
particulièrement dangereux, qui compte
dans ses rangs Marc Vuagniaux, mem-
bree de l'équipe suisse de triathlon.

Automobilisme: la Lotus 88 à Buenos Aires?
La nouvelle Lotus 88, exclue des deux

premiers Grands Prix de la saison, Long
Beach et Rio de Janeiro, a effectué des
essais privés sur la piste de Jacarepagua
où se déroula dimanche passé le Grand
Prix du Brésil.

Colin Chapman, tenace et refusant
d'abdiquer, continue à travailler sur la
voiture pour eii améliorer le comporte-
ment et ce, d'autant que selon lui «elle a
de fortes chances d'être autorisée à cou-
rir le Grand Prix d'Argentine le 12 avril.
Un recours a été adressé à la FISA par
notre avocat. Il n'est pas impossible que
nous remportions en fin de compte cette
guerre stupide» estime-t-il.

D'autre part, le pilote «numéro un»,
l'Italien EÛo de Angelis, explique: «Je
connais aujourd'hui suffisamment Colin
Chapman pour avoir la certitude qu'il ne
dépenserait pas autant d'argent si son
projet était illégal. Il n'a pas l'habitude
de jeter son argent par les fenêtres».

Signalons enfin que l'écurie allemande
ATS, éliminée du Grand Prix du Brésil

avec des temps médiocres et des voitures
aussi dangereuses que peu compétitives,
effectuera également des essais privés
sur le circuit de Rio-Jacarepagua avant
d'embarquer pour Buenos Aires.

Hippisme

Championnat d'Europe
pour drivers professionnels

Le Suisse Jean-Jacques Chablaix se
bat admirablement dans le championnat
d'Europe des drivers. Grâce à deux vic-
toires obtenues à Jarlsberg, en Hollande,
le champion helvétique a refait une
bonne partie de son retard sur le leader
français Paul Delanoë, qui occupe la pre-
mière place du classement général après
13 des 34 courses:

1. Paul Delanoë (Fr) 135 points; 2.
Jean-Jacques Chablaix (S) 128; 3.
Rolf Dautzenberg (RFA) 106; 4. Gunnar
Eggen (No) 104; 5. Steen Juul (Da) 98,5.

Le" monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif

Les usines Ford-Cologne vont mettre
au point une voiture de sport prototype
pour le championnat du monde des cons-
tructeurs, la C 100. Selon M. Daniel
Gosudevert, président directeur général
de Ford Allemagne, la nouvelle voiture
participerait aux épreuves classiques de
l'année 1982.

La C 100 sera équipée soit du moteur
1700 ce. (4 cylindres) à turbo-compres-
seur de la Super-Capri, soit du moteur
Ford-Cosworth de 3000 ce. de la formule
1. Le prototype de Ford sera conforme
au règlement du groupe C pour voitures
de sport.

FORD DANS LE CHAMPIONNAT
DES CONSTRUCTEURS

? 

Stade de la Maladière
- Samedi 4 avril ¦

à 18 h. 15
Championnat de LNA

NE XAMAX
ZURICH

Location d'avance:
Muller Sport - Delley Sport

Stade de La Maladière • ¦ _7822

A Colmar (Alsace), les Young Boys
ont remporté un match amical face à une
sélection de joueurs de Mulhouse, Stras-
bourg et Colmar qui ne comportait pas
de professionnels. Les Bernois se sont
imposés 4-1 (4-0), grâce à des buts de
Schônenberger, Berkemeier, René et
Kudi Muller.

Succès de Young Boys

Matchs fixés au samedi 18 avril
Association cantonale neuchâteloise de footbalI

Juniors interrégionaux C2: Le Lo-
cle - Le Parc; Estavayer - Boudry.

Ile ligue: Saint-Biaise I - Etoile I;
Hauterive I - Floria I.

IHe ligue: Deportivo I - Le Parc I;
Cressier I - La Sagne la.

IVe ligue: Marin III • Hauterive II;
Lignières I - Pal Friul I; Travers II -

Saint-Sulpice I; Les Geneveys-sur-Cof-
frane II - Dombresson I; Fontainemelon
II - Les Ponts la.

Ve ligue: Auvernier II - Dombresson
II; Les Brenets II - Le Locle III; Ligniè-
res II - Serrières II; Sonvilier II - Chau-
mont II; Cressier II - Le Parc IL

Juniors A: Saint-Biaise - Audax; Le
Parc- Hauterive; Fontainemelon - Ti-
cino; La Sagne - Saint-Imier; Serrières -
Comète; Floria - Marin.

Juniors B: Ticino - Les Ponts; Fleu-
rier • Hauterive; Saint-Biaise • Etoile;
Serrières - Floria; Châtelard - Neuchâtel
Xamax; Corcelles - Saint-Imier; Les
Bois • Sonvilier.

Juniors C: Colombier - Dombresson;
Etoile - Les Geneveys-sur-Coffrane;
Fontainemelon - Neuchâtel Xamax I; La
Sagne - Marin; Hauterive - Superga;
Neuchâtel Xamax II • Auvernier; Béro-
che • Saint-Imier; Saint-Biaise - Audax;
Les Ponts - Bôle; Etoile • Le Locle; Le
Parc - La Chaux-de-Fonds.

Juniors D: Fontainemelon - Dom-
bresson; Superga - Le Parc I; Ticino -
Etoile; La Chaux-de-Fonds - Saint-
Imier.

ATTENTION: Tous ces matchs peu-
vent se jouer en semaine, avant la date
mentionnée ci-dessus.

Communiqué
Matchs fixés à Pâques (samedi 18

avril): les clubs reçoivent la liste des
matchs fixés au samedi de Pâques. Les-
dits matchs peuvent se jouer en se-
maine avant cette date.

Avis aux clubs de IVe ligue: le FC
DIANA ZURICH, case postale 107,8021
Zurich, cherche une équipe de IVe ligue
pour jouer une rencontre amicale à l'oc-
casion de son 75e anniversaire qui sera
fêté les 19, 20 et 21 juin 1981. Les clubs
intéressés peuvent prendre directement
contact.

ACNF COMITE CENTRAL

Eliminatoire de la Coupe du monde de football

La République fédérale allemande n'envisageait pas sans quelque
appréhension son match du tour éliminatoire de la Coupe du monde contre
l'Albanie. Il y a quatorze ans, les Albanais, à la faveur d'un 0-0 dans la
même ville, avaient fermé la porte du championnat d'Europe des nations aux

Allemands.

DEUX BUTS D'UN «EXILÉ»
Cette fois, en présence de 30.000 spec-

tateurs, les protégés de Jupp Derwall
ont triomphé sur le score de 2-0 (mi-
temps 1-0). A la 9e minute déjà, le «Bar-
celonais» Bernd Schuster, d'un tir de
loin, ouvrait le score. A la 69e minute, le
jeune athlète blond exilé en Catalogne
réussissait un second but. Le double ex-
ploit de Schuster faisait oublier la per-
formance assez laborieuse de ses compa-
triotes. Face à des adversaires qui ne dis-
posaient que de trois joueurs de réelle
classe internationale, le gardien Kaci, le
pilier de la défense Berisha et l'ailier
droit "Pernaska, l'Allemagne de l'Ouest
éprouvait beaucoup de mal à poser son
jeu.

LES ÉQUIPES
Tirana, 30.000 spectateurs. - Arbitre:

M. Wencl (Tch). - Marqueurs: Schus-

ter (9e et 69e). - Albanie: Kaci; Be-
risha, Targaj, Hysi, Cocoei; Sahfa,
Lame, Ballgjini (Baci à la 74e); Per-
naska, Minga, Lïeshi. - RFA: Schuma-
cher; Stielike, Kaltz, Karl-Heinz Forster
(Hannes à la 74e), Deitz; Magath,
Schuster, Muller; K. Allofs, Rumme-
nigge, Hrubesch. - Classement: 1. Au-
triche 3-6 (8-0); 2. RFA 2-4 (5-1); 3. Bul-
garie 3-4 (5-4); 4. Albanie 5-2 (2-8); 5.
Finlande 3-0 (0-6). - Prochain match:
29 avril à Hambourg, RFA - Autriche.

L'Albanie battue par la RFA, 0-2

L'Association suisse de football (ASF)
communique que toutes les places assises
pour le match des éliminatoires du
championnat du monde Suisse-Hongrie
du 28 avril à Lucerne sont déjà vendues.

Suisse - Hongrie:
plus de places assises

Finale du championnat suisse de basketball

Fribourg Olympic a pris une sérieuse
option sur la conquête du titre de cham-
pion suisse de ligue A. Devant son pu-
blic, il abordera samedi le match retour
avec déjà un avantage de 4 points. A
Nyon, les Fribourgeois ont remporté la
première manche par 90-86.

A la salle du Collège du Rocher, de-
vant 2250 spectateurs, les visiteurs se dé-
tachaient dès l'engagement pour mener
10-2 après quatre minutes. Les deux
équipes appliquaient une défense de
zone. Les deux Américains de Fribourg,
Hicks et Bullock, se distinguaient aux
rebonds offensifs. Cette supériorité à la
récupération expliquait l'avance prise à
la marque à la pause.

Au début de la reprise, les Nyonnais

optaient pour une défense individuelle
stricte mais ce changement de tactique
facilitait tout d'abord les entreprises ad-
verses. A la 25e minute, Fribourg Olym-
pic possédait sa plus forte avance, soit 19
points (57-38). Costello, seul Nyonnais à
faire l'objet d'un marquage constant,
n'avait pas son rendement habituel. Le
second Américain, Goetz, retrouvait tar-
divement sa précision, son efficacité. La
sortie de Briachetti et Karati pour cinq
fautes altérait la valeur du jeu des Fri-
bourgeois en fin de partie.

Nyon: Klima (11), Costello (22),
Charlet (4), Blanc (0), Nussaumer (6),
Givel (4), Goetz (33), Girardet (4), Pare-
des (2). - Fribourg Olympic: Hayoz
(2), Dressler (0), Hicks (28), Karati (12),
Dousse (12) Bullock (34), Briachetti (2).

Option au titre pour Olympic-Fribourg

Grâce à un accord passé avec la So-
ciété du Sport-Toto, quatre des sept
matchs du championnat de ligue A du
dernier week-end d'avril ont pu être
avancés au vendredi, pour permettre une
préparation optimale de là rencontre des
éliminatoires du championnat du monde
Suisse • Hongrie du 28 avril à Lucerne.

Les parties disputées le vendredi 24
avril seront celles concernant des équipes
mettant des joueurs à disposition de
l'équipe nationale, à savoir: Lucerne -
Zurich, Grasshoppers - Lausanne, Sion -
Bâle et Servette - Saint-Gall. Les autres
rencontres, Neuchâtel Xamax - Chiasso,
Bellinzone - Chênois et Nord-
stern - Young Boys, restent fixées aux
dates prévues le samedi ou le dimanche.

Quatre matchs
de ligue A le vendredi

Championnat de ligue A, match en re-
tard: Grasshoppers - Servette 2-1 (0-1).

Classement: 1. Grasshoppers, 17-25
(32-14); 2. Zurich, 17-25 (37-22); 3. Neu-
châtel Xamax, 17-21 (31-19); 4. Bâle, 17-
21 (33-26); 5. Young Boys, 16-20 (28-21);
6. Lausanne, 17-17 (24-21); 7. Saint-Gall,
16-16 (32:21); 8. Lucerne, 17-16 (25-27);
9. Siqn, 17-15 (18-24); 10. Servette, 17-14
(22-25);, 11. Chiasso, 17-13 (18-28); 12.
Bellinzone, 17-12 (14-29); 13. Chênois,
17-12 (16-32); 14. Nordstern, l7i-9 (ï&r
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COUPE DE LA LIGUE
Quart de finale: Lausanne - Winter-

thour 1-0 (0-0). Lausanne, Sion, Saint-
Gall et Zurich sont qualifiés pour les
demi-finales.

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
Matchs en retard, groupe 2: Birsfelden

- Binningen 3-1. — Groupe 4: Gossau -
Balzers 1-1.

On a joué en Suisse

RCFC Besançon - La Chaux-de-Fonds 1-0
Les Neuchâtelois près de la vérité en France

Besançon: Vizcaino; Liegon, Broder,
Vanucci, Masson; Robin, Bellisi; For-
mica, Guthmann, Ciavaroini, Tho. - La
Chaux-de-Fonds: Laubli; Chammar-
tin, Bouzenada, Capraro, Salvi; Bristot,
Ripamonti; Claude, Musitelli, Jaccard,
Sandoz. - But: 9' Guthmann, 1-0. - No-
tes: Stade Léo Lagrange en parfait état.
— Arbitre: M. Blondeau (France). -
Changements: 25' Drallet pour Bellisi;
30' Germain pour Liegon; 35' Ciavardini
pour Tho; 38' De La Reussille pour Bris-
tot; 46' Matuciano pour Vizcaino, La-
barthe pour Robin et Gazzola pour Va-
nucci.

UTILE MATCH POUR
LES CHAUX-DE-FONNIERS

La Chaux-de-Fonds va connaître une
période très serrée avec une série de
matchs importants. Samedi déplacement
à Vevey et mercredi à Bulle. Voilà deux
échéances décisives pour la suite du
championnat. Aussi Biaise Richard vou-
lait encore une fois passer en revue son

contingent qui se déplaça sur les bords
du Doubs sans le trio Hofer - Coinçon
(tous deux blessés) - Laydu (examen).

La première période autorisa Besan-
çon à prendre le large sur un coup de tête
de Guthmann, à la 9e minute déjà.
C'était beaucoup trop tôt. Ce but com-
pliqua l'organisation mise en place par
Richard.

Heureusement après la pause, quel-
ques jeunes joueurs entrèrent dans le
team français ce qui favorisa l'éclate-
ment des Chaux-de-Fonniers. . Durant
toute la deuxième mi-temps, l'avantage
était en leur faveur. Un match nul était
dans l'air, mais à la suite de la très bonne
partie des défenseurs bisontins, cette ré-
compense ne fut pas accordée. Les Neu-
châtelois se retirèrent battus contre le
cours du jeu, mais avec le bel espoir de
pouvoir se manifester aussi valablement
en terre vaudoise et fribourgeoise, dans
la semaine qui vient.

P. G.
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, f A vendre
à La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux
Surface: 109 m1, conviendraient pour
bureau, magasin, exposition.
Parking à disposition.

S PRIX DE VENTE Fr. 180 000.-
; Conditions financières exceptionnel-

les.
: Téléphone 039/22 1139

En cas de non réponse:
l téléphone 021/29 6138 22-1226 |

\
i Chef de fabrication

boîte or, acier et métal, trilingue,
bien au courant des problèmes
horlogers, facilité à traiter avec la
clientèle, expérience de la prospec-
tion en pays latin

cherche emploi
de préférence dans fabrique d'hor-
logerie, représentation ou achat de
l'habillement.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre 87-693 aux
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2,2001 Neuchâtel. 8730379
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ùEcnieo sa
A louer à Courtelary, immeuble LES
ISLES, pour tout de suite ou date à
convenir

STUDIO
MEUBLÉ
cuisine agencée, entièrement rénové
DECALCO S.A.
2612 Cormoret
Téléphone (039) 4417 41 9^39»

f >*| ^
À VENDRE

rue des Granges

petit immeuble
locatif

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

chauffage central général
! Parfait état d'entretien.

Possibilité de créer un appartement en
duplex.

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

Pour visiter s'adresser à:
28-12189

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

^_vôyâgës CFFl
Dimanche 5 avril

Rapperswil 38.-*
visite du Zoo Knie 49.-

Dimanche 12 avril

Tour du MOB 51.-*
en voiture-salon et voiture-bar 60.-

Pâques, samedi/dimanche 18/19 avril
2 jours en Suisse orientale

Ile de Mainau -
Rorschach 153.-*
Train, bateau,
logement compris 169.-

Pâques, dimanche 19 avril
Train spécial

A la recherche
du lapin de Pâques

49.-*
Train et bateau spécial 60.-

"avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscriptions et !
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures 7462 •
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
LTéL039124l l4J
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E Offre super !
E Aspirateur à «
E poussière l

\ Electrolux i
; Z 302
n Construction robuste, E
.j  y compris accessoires. 5
: Prix FUST Fr. 198.- î
il Garantie de prix FUST: argent 5

remboursé si vous trouvez le :
! même meilleur marché ailleurs. j:
1 OS-ÎS69 ,

* —^^—————— *
-t Chwl-M-Fonda:JuinboTél 039/2e6S65 u
_ K«in«:36 Rue C«ntrale Tét. 032/228S2S '
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Vacances... à louer. /
Quelques appartements
très confortables, sont encore disponi-
bles pour
Pâques-juillet-août 1981
Renseignements et prix: D. CÂRRON
SA, service location, 1914 Mayens-de-
Riddes, La Tzoumaz, téL (027) 86 37 52.

36-289

'/ . \Devenez propriétaire pour
le prix d'une location

A vendre à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS 4% PIÈCES
Excellente conception - tranquillité
PRIX DE VENTE dès Fr. 105 000.-

MENSUALITÉ: Fr. 623.-
toutes charges comprises

Nécessaire pour traiter: Fr. 22 300.-
Appartement Pilote: téL 039/22 1139

En cas de non-réponse:
tél. 021/29 6138Grèce

Bungalows, villas, appartements
sur plage bien située dans le Péloponnèse.
Accès facile par voiture et ferry-boat, ou par
vol «charter» très avantageux (Fr. 420.—).

Surf et voile gratuits !
Prospectus: Andréas Drekis, Alpenstrasse
23. 3006 Berne. Tél. (031)44 38 81. ^06-308217 '

J fcg
TAPIS

PIDEA UX
MEUBLES ET

| SIEGES D'ART

PIERRE
j AUBRY |

3UVET INTERIEUR

LITERIE

LUMINAIRES
ATELIERS ET

MAGASIN:
tyUMA-DR0Z 27
LA CHAUX-DE-FONPS

^ f
A remettre
HORLOGERIE -
BIJOUTERIE
sans stock.
Fr. 30 000.- dans
station du Valais,
plein développpe-
ment.
Ecrire sous chiffre
C 307375-18 à:
Publicitas
1211 Genève 3.



Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

HH¦KHCSB romande

Antenne 2 à 20 h. 45: De la part des copains

15.25 Point de mire: Programmes radio
15.35 Vision 2: Reprise

Sous la loupe
15.55 Au-delà de l'horizon: Alain Bombard vous

raconte

16.45 Escapades
17.30 Téléjournal
17.35 3,2,1- Contact

Près-loin: 3e épisode. Les oiseaux migrateurs, la
navigation marine et aérienne

18.00 Courrier romand
Spécial Valais

18.25 Docteur Snuggles
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Temps présent: «Crève Belgique»

Reportage sur le nationalisme flamand
2115 Prière d'insérer
21.20 Une femme est une femme

Un film avec Anna Karina - Jean-Paul Bel-
mondo - Jean-Claude Brialy

22.40 L'antenne est à vous
Groupe théâtral Qodesh, Tramelan

23.00 Téléjournal

\ j  i
y s-'p :  ••

12.05 Réponse à tout: Jetr, r j
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Le différent

FRS à 20 h. 30: La bonne soupe

16.30 Les Quatre Fantastiques:
Dessin animé

16.50 Croque-vacances: Enfants
16.50 Joe chez les Mouches: La
Pêche miraculeuse, dessin
animé. 16.55 Bricolage (1): Un
nid en macramé. 17.00 Variétés:
Shake. 17.20 Atomas la Fourmi
atomique

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris
20.00 Actualités
20.30 Le grand débat

Face à face avec Jean-François
Deniau et Lionel Jospin

21.30 Numéro un
Variétés. Avec: Alice Dona, et:
Serge Lama - Serge Reggiani -
Robert Charlebois - Gilbert
Montagne - Carlos - Chantai
Galia - Marie-Paule Belle et Ni-
coletta - Brigitte Fossey

22.40 Vision 1/3
3. Hans Hartung, peintre
franco-allemand

23.10 Actualités

12.05 Passez tidonc ime^vOfa?:? Phi-;
Uppe3Quvàr&r.'>!̂ '<&^ ?$jjf âjf c

12.29 Feuilleton: La Vie des au-'?
très: Vasco (4)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Adolescence et sexualité.

15.05 Série: Annie, Agent très spé-
cial

15.55 L'invité du jeudi
Ménie Grégoire - Sa journée à
son bureau - Son panthéon

17.20 Fenêtre sur-
La presse française, miroir de
notre histoire - r

17.52 Récré A2: Enfants
Les Paladins de France. Initia-
tion à l'écoute de la grande mu-
sique: Wagner

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.10 D'accord, pas d'accord:
Conseils aux consommateurs

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Jeudi cinéma
20.45 De la Part des Copains

Un film de Terence Young.
Avec: Charles Bronson - Liv
Ullmann - Yannick Delulle - Ja-
mes Mason - Jean Topart

22.15 Jeudi cinéma
Les jeux - Le concours perma-
nent - L'actualité du cinéma

23.30 Journal

Antenne 2 à 15 h. 25

Ménie Grégoire
^^^

;̂ s%«l'i|yi<^d ĵeudi».
L'équipé de tournage a fort à

faire pour suivre Ménie Gré-
goire durant une journée de tra-
y^âfL'JSlte quitte tôt son ravis-
sant appartement du Marais,

5 fait son marché en passant pour
arriver à son bureau à RTL où
l'attend un . .énorme courrier;
elle préparé son émission en dé-

iMfe^wR?W pouce et
commence dès 14 heures à rece-
voir des appels téléphoniques
auxquels elle va répondre en di-
rect à l'antenne, de 14 h. 30 à 15
heures. '

Tous les après-midi à son bu-
reau, elle travaille avec ses as-
sistants, dirige des enquêtes fai-
tes à la suite du courrier et des
demandes qui lui parviennent
et elle trouve quand même le
temps d'écrire «Des passions et
des rêves» et «Telle que je suis»,
puis laisse Paris tous les ven-
dredis soirs pour aller se réfu-
gier à la campagne. ,
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18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Série: Les Misérables
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La Bonne Soupe

Un film de Robert Thomas.
Avec: Annie Girardot - Gérard
Blain - Bernard Blier - Jean-
Claude Brialy

22.00 env. Soir 3: Informations
22.20 env. Agenda 3
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TFlà22 h-25

Ce peintre franco-allemand est
né en 1904 à Leipzig, en Allema-
gne, d'un père médecin (et peintre
amateur) et d'une mère musi-
cienne.

Artiste doté d'une très grande
sensibilité, Hans Hartung est
considéré comme le grand maître
de l'abstraction lyrique dont le
geste pictural est souvent aussi la
calligraphie des passions et de la
politique des hommes.

Quelques traits de la vie de Hans
Hartung:

Dès 1921, il exécute ses premiers
dessins abstraits (à l'encre et aqua-
relles).

A partir de 1926, il entreprend
une série de voyages: Tyrol, Sicile,
Suède, Paris Montparnasse... il
montre alors un très vif intérêt
pour Goya, Rembrandt, Matisse et
Picasso qu'il a bien connus.

Ensuite, il commence des recher-
ches sur le rapport esthétique-ma-
thématiques (nombre d'or, propor-
tions, rythmes).

En 1932, la montée du nazisme
lui fait  quitter l'Allemagne. Il part
pour Les Baléares.

En 1934, il met fin à sa période
cubiste pour reprendre son travail
abstractionniste: premières toiles
dites «Au traits d'encre».

C'est en 1935 qu'il s'établit à Pa-
ris...

Hans Hartung

Tell Quel: être solidaires
POINT DE VUE

Celui qui sait qu'il ira voter le
prochain week-erid s'est informé
sur l'initiative «être solidaires» et
s'exprimera en fonction d'une
conviction fondée sur ses réfle-
xions. Une émission comme «Tell
Quel» n'aura aucune influence sur
lui. Peut-être en a-t-elle sur les in-
décis, qui peuvent se décider au
moins à aller voter.

Il est tout de même surprenant
que Jacques Pilet se soit laissé
prendre à un piège pourtant
connu: Avoir convoqué trop de
monde (TVR / vendredi 27 mars,
reprise samedi 28). Au studio, MM.
Fontanet (pour) et Oggier (contre),
à Estavayer des partisans (quel-
ques saisonniers, des habitants du
canton de Fribourg, une Valai-
sanne), et à Sion, des adversaires,
six messieurs bien en place dans la
cinquantaine atteinte ou proche.
Trop de monde, donc quelques
frustrés parmi les invités... et les
admirateurs de Tex Avery - car
l'émission ayant dépassé le temps
qui lui était imparti, il fallut bien,
samedi, après «Vision 2», reprendre
l'horaire normal - ce sont les petits
chefs- d'oeuvre de Tex Avery qui en
firent les frais à 17 h. 45.

Trop de monde, donc, mais au-
cun Neuchâtelois ou Vaudois: voilà
qui fera protester les habituels pro-
testataires. Mais ne plaisantons
pas avec cette représentativité ré-
gionale à chaque coup, c'est sou-
vent elle qui gonfle les effectifs. Un
des collaborateurs de Pilet qui se
trouvait à Sion est tombé dans un
autre piège. Au lieu de dire «A

Sion, nos invités demandent la pa-
role», il a lancé à plusieurs reprises,
«Le Valais demande la parole, le
Valais se fâche». Déplorable, cette
généralisation: Six adversaires de
«Etre solidaires», ce n'est pas le
Valais, ni quelques partisans, Fri-
bourg.

Il; y a relativement peu de chan-
ces d'entendre dans ce genre de dé-
bat des arguments vraiment nou-
veaux. Des témoignages peuvent
toucher. Un tel débat donne par
contre une précieuse information
sur le ton adopté par partisans et
adversaires pour exprimer leurs ar-
guments vraiment nouveaux. Pour
sa part, il m'a semblé que les ad-
versaires s en tenaient trop à des
raisonnements simples en les répé-
tant: (M. Oggier est venu deux fois
sur le rejet quand il y a surpopula-
tion étrangère, deux fois sur l'arti-
cle constitutionnel trop rigide) et
surtout se fâchent rapidement: In-
tervention en Valais d'un invité se
plaignant que l'émission soit faite
pour MM. Fontanet et Oggier, le-
quel disait pourtant la même chose
que lui, M. Oggier et des invités de
Sion s'en prenant presque person-
nellement à M. Fontanet.

Y aurait-il un ton lié à la qualité
d'une cause ou est-ce par hasard
que l'agressivité se trouva surtout
dans un camp ?

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Louis Per-
gaud.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1-Contact
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Warte uf de Godot
21.55 Téléjournal
22.05 Arguments
22.50 Svizra romontscha

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits

18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Lo Stato dell'Unione
22.40 Grand écran
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 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 Point chaud
21.00 Le sauriez-vous mieux?
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Damonen
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les droits du travail
17.00 Téléjournal
17.10 Don Quichotte
17.40 Plaque tournante
18.20 Frau ûber vierzig
19.00 Téléjournal
19.30 Karel Gott
20.30 Erben will gelernt sein
21.00 Téléjournal
21.20 Die alten Leute vom Kreuz-

berger Kiez
23.45 Téléjournal

TV romande à 21 h. 20: Vivre sa vie

" IMPAR-TV •
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Le
croquis. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 1815 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Fête... comme chez vous. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Jacques le Fataliste et son maître.
23.10 Blues in the night. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 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. Concours lyri-
que. 2015 LTnfedelta delusa. 2215
Quelques pages peu communes de
Haydn. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Le club du jazz.
18.30 Quotidien concert. 20.30 Le fes-
tin de l'araignée. 23.00 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Souve-
nir d'égotisme. 17.32 Musiciens fran-
çais contemporains. 18.30 Feuilleton.
19.25 Jazz. 19.30 Les progrès de la bio-
logie et de la médecine. 20.00 Le roi
Cophetua. 22.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin, 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
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. 810 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles

et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 1010 La musar-
dise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

Suisse-musique. , 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Comment dites-vous?
9.45 Le cabinet de lecture. 10.00
Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.
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• CANTON DU JURA •
Assemblée du Cercle d'études scientifiques de la
Société jurassienne d'Emulation, à Saignelégier

C'est à Saignelégier que s'est réuni ré-
cemment le Cercle d'études scientifiques
de la Société jurassienne d'Emulation
sous la présidence de M. Reusser de
Bâle

Dans la partie administrative, le
comité a brossé le bilan de l'activité 1980
qui a été fructueuse ainsi qu'on peut en
juger. Il s'est préoccupé du rapatriement
de la collection du Dr Koby, fruit de ses
importantes découvertes préhistoriques
faites dans les grottes de Saint-Brais, il
a visité la tourbière des Pontins et a or-
ganisé un colloque sur le monde rural
avec un exposé de M. Bouvier sur le
thème «énergie et pollution»

Dans les actes 79 de l'Emulation f igu-
rent des travaux de Marcel Jacquat et
Gérard Bessire. Deux aides financières
ont été distribuées, l'une à Mlle Jacquat
pour son étude sur l'étang de Lucelle,
l'autre à M. Peter Anker pour une étude
ornithologique.

Pour 1981, deux subventions seront
octroyées, la première au jardin botani-
que de Porrentruy, la seconde à M. Juil-
lard pour la réalisation d'un film sur les
rapaces. Le programme d'activité pré-
voit la venue à Porrentruy d'un savant
de Bâle, Prix Nobel, qui parlera en Mai
des manipulations génétiques. Le Cercle
organisera également un colloque d'au-

tomne, p lusieurs conférences et mettra
sur pied une plantation de longues tiges
en Ajoie. ¦•

Les participants à cette assemblée gé-
nérale ont ensuite entendu p lusieurs ex-
posés. A l'aide de magnifiques diapositi-
ves, M. Jacquat a présenté quelques es-
pèces fort rares de la f lore  régionale.
Dans la discussion qui a suivi, il a été
question de la disparition des zones hu-
mides que ce soit par drainage ou par
reboisement. Les botanistes de l'Emula-
tion suivront de près l'évolution de ce
problème. M. Jacquat a terminé son in-
téressant exposé en souhaitant une col-
laboration entre tous les botanistes pour
la mise en commun de leurs observations
et la création d'un fichier.

M. J.-P. Faivre a présenté ensuite le
résultat de ses études sur le rôle épidé-
miologique de la tique dans la transmis-
sion du virus TBE au bétail. Enfin, MM.
Jean Zahnd et Pierre-André Rebetez ont
parlé de l'épuration des eaux sur le pla-
teau franc-montagnard Pour les deux
conférenciers, la STEP classique a mon-
tré ses limites alors qu'en milieu rural,
la STEP naturelle o f f r e  une alternative
fort intéressante à plusieurs points de
vue. A ce sujet, il sera fort intéressant de
suivre l'expérience tentée à Lajoux. (y)

Un prix Nobel en mai à Porrentruy

Brocante — Antiquités
J'achète

toutes choses anciennes
meubles, machines d'horloger, curiosités, fusils, pistolets.

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 30 85 17200
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ST-IMIER - Place du Marché • Tél. (039) 41 44 86

. .w.s . t Suggestion de la semaine .. . . ..

FfLÉFS DE MERLAN ROBINSOIM
le kg. Fr. 12.-

(recette à disposition)

Vendredi à l'emporter
BOUILLABAISSE

PAELLA
TERRINE DE BROCHET

T Chaque semaine: CABRI DE BRESSE 1
% 8052 M

Nous cherchons plusieurs

PEUGEOT 304
D'OCCASION

Demandez une offre d'échange intéressante au :

GARAGE DE LA PRAIRIE
R. Robert, Les Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 16 22

Vente de Peugeot et Mazda
Service de vente: Cl. Nicolet 91 203

SB AGENCER
SS* SON INTÉRIEUR...
W que de tracasseries, que de soucis !

5 ANDRÉ L'ÉPÉE
j  \ 3 conseiller en ameublement
'" " > xr. :."."_ est là pour vous aider à choisir vos

: XX x !  meubles à notre exposition ou en fa-
m brique.

MWB8 Téléphonez sans engagement au
ff (039) 23 25 01 ou (038) 53 37 22.
Bkl̂ EHB

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS Fr. 39.—

PULLS dès Fr. 5.—
Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h.

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres. Service à do-
micile gratuit.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88.

rTTA Restaurant
JWIWBO

MIDI et SOIR
Steak de cheval à l'ail

ou au poivre vert
pommes frites

Salade

Fr. 8.50
I Filets mignons aux morilles

| pommes frites

Fr. 8.50
I Avec chaque menu

j potage offert
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1 \^ prêt Procrédit I
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Nos candidats au Grand conseil

Marie-Paule Huguenin Pierre Boulet
institutrice militante VPOD, déléguée bijoutier, militant FTMH, membre
au Conseil de l'école, membre de la de la Commission de l'Ecole des arts
Commission de la bibliothèque appliqués, membre de la !¦
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É 

Ligue des locataires

À \ A>«tfiL lit*

HMB pPPH pjp/ w

*̂ M K5 M t. KT .T̂ ^̂ ^Ir̂ ^BBi L"Jean Steiger ip{K̂ "WpuHWi-a? |
prof., député et ancien conseiller f  T y  ? J '-u
général, membre des Commissions ' •"
scolaires et de l'Hôpital, membre de . . , . . « .
la Société faîtière et d'Aquaviva Listes grises t et I f

mu - i i ' - i » — !¦ i ii ' i i -~ ' ' - ~̂~~- ~̂—

H H Sr ¦ f B̂ I H m H H
mB m 'U ' : ' ',WL̂ mmmm ^m\ mmmm\ fi^^^dtfuLaJbSl

^Ota .yjr-- iâ UTBUJT"o6™roncis
; Matdi 7 avril 198

: Récital flûte et harpe
avec la participation exceptionnelle de
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Bernard WYSTRAETE

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039)
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Prochaine inauguration des fermes
Assemblée des délégués du GLM

L assemblée ordinaire des délégués du
syndicat d'exploitation agricole des Ge-
nevez, Lajoux et Montfaucon (GLM),
qui vient d'avoir lieu sous la présidence
de M. Antoine Houlmann, de Lajoux, a
mis en évidence les résultats qui ont été
obtenus au terme d'une longue lutte
contre l'implantation d'une place d'ar-
mes dans la Courtine et aux Franches-
Montagnes. Malgré toutes les difficultés
rencontrées a été soulignée la bonne en-
tente qui s'est établie entre les trois
communes, accord à préserver et à ren-
forcer.

Les comptes, qui bouclent favorable-
ment, ont été acceptés tels qu'établis par
M. Michel Boillat, des Genevez. Divers
baux ont également été ratifiés, en parti-
culier ceux concernant le pâturage des
Neuf-Prés et le deuxième logement des
Joux.-Derrière. . . .

Mi Daniel Gerber, "député et président
du Conseil d'administration, a souligné
l'importance de l'année 1980 pour l'acti-
vité du syndicat nouvellement formé.
Nul doute que les tractations menées du-
rant l'exercice écoulé en feront l'année

des grandes décisions, aussi bien au ni-
veau des communes que du canton, en ce
qui concerne le vote des crédits, subven-
tions et prêts que pour l'adjudication des
travaux, le choix des fermiers ou le main-
tien des anciennes fermes du Bois-Rebe-
tez.

Toutes ces tâches ont fortement mis à
contribution les organes qui composent
le GLM. Le Conseil d'adminstration n'a-
t-il pas tenu 27 séances dans le temps où
les délégués des communes se sont re-
trouvés à neuf reprises?

Les présidents des commissions de
construction ont ensuite informé les
porte-parole des communes de l'état
d'avancement des travaux de reconstruc-
tion des fermes. Malgré les difficultés oc-
casionnées par l'abondance des neiges,
on peut espérer que l'ouvrage principal
sera terminé pour le 1er mai, date du dé-
but d'exploitation pour les nouveaux fer-
miers. L'événement sera d'ailleurs souli-
gné par une fête d'inauguration qui se
déroulera notamment les 2 et 3 mai, en
présence des autorités communales et
cantonales, (gt)

Cours pour maître d'apprentissage
Apprentissage de forestier-bûcheron

Dix-huit maîtres d'apprentissage de
forestier-bûcheron viennent de suivre un
cours de méthodologie (théorique et pra-
tique) mis sur pied par le Service des fo-
rêts du canton; il s'est déroulé en deux
sessions à Saint-Ursanne (3 au 5 mars et
24 au 26 mars). Le cours était placé sous
la direction technique de l'Office fores-
tier central suisse, de Soleure. Il s'agis-
sait d'une «première» en -Suisse ro-
mande. En 1982 et 1983, le Service des
forêts organisera la deuxième partie du
cours, consacrée principalement à la
technique du bûcheronnage.

La fin du cours a été marquée par une
petite collation offerte par l'Association
jurassienne d'économie forestière
(AJEF) en présence notamment de MM.
Martin Oeuvray, député et président de
l'AJEF, Guy Bédat, chef du Service de la
formation professionnelle, et Jean-Pierre
Farron, chef du Service des forêts.

Rappelons que par ordonnance du 5
février 1980, le Gouvernement de la Ré-
publique et canton du Jura avait désigné
le Département de l'environnement et de
l'équipement comme autorité cantonale
compétente concernant l'apprentissage

professionnel des forestiers-bûcherons.
Le Service des forêts a été chargé de
l'exécution de cette ordonnance, (rpju)
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Durant le mois d'avril, la police canto-
nale procédera, sur les routes, à des con-
trôles techniques des véhicules, notam-
ment de l'état des pneus et de l'éclairage,

A la fin de l'hiver, les automobilistes
changent leurs pneus à neige ou à clous
pour chausser les pneus d'été. Ceux qui
entendent encore utiliser les pneus à
neige sont rendus attentifs au fait que
les stries doivent être de 1,6 mm. de pro-
fondeur sur toute la surface du pneuma-
tique, et pas seulement sur les bords où
ils ont été moins usés. Il est conseillé de
vérifier aussi l'état du système d'éclai-
rage car, durant l'hiver, la neige, le sel et
le gel portent atteinte au bon fonction-
nement de l'équipement électrique.

Pour le surplus, sous le patronage de
«Pro Senectute», la police cantonale con-
tinue sa campagne de prévention pour
aider les aînés à mieux se protéger contre
les dangers du trafic, (rpju)

Fin d'hiver: contrôle
technique des véhicules

District de Porrentruy
CŒUVE

Présidée par Gérald Roth, l'assemblée
communale de Cœuve a accepté le bud-
get 1980 qui boucle avec un passif de
4560 francs avec un taux d'impôt de 2,5.
L'adhésion de la commune à la commu-
nauté de l'Ecole secondaire d'Ajoie et du
Clos-du-Doubs a été acceptée et il a en-
core été procédé à la nomination des vé-
rificateurs des comptes Marcel Giot et
Gérald Roth. (kr)

Budget accepté

COURGENAY

L'assemblée communale de Courgenay
a procédé à quelques nominations. C'est
ainsi que Jean-Jacques A Marca a été élu
vice-président des assemblées communa-
les, Bernard Macabre secrétaire des as-
semblées et Raymond Roth a été élu à la
Commission de vérification des comptes.
Le budget 1981 a été accepté avec un ex-
cédent de dépenses de 56.094 fr. L'adhé-
sion de la commune à la communauté de
l'Ecole secondaire d'Ajoie a été acceptée
tout comme l'achat d'un tracteur fores-
tier pour la somme de 121.000 fr. (kr)

Nouveau vice-président
des assemblées

MONTENOL

L'assemblée communale de Montenol
a été présidée par M. Joseph Buchwal-
der et une quinzaine d'ayants droit seu-
lement assistaient à cette assemblée. Le
nouveau règlement de jouissance des
biens communaux a été accepté ainsi que
l'adhésion de la commune à la commu-
nauté de l'Ecole secondaire d'Ajoie et du
Clos-du-Doubs.

Enfin, un montant de 1180 fr. sera al-
loué aux élèves fréquentant des écoles li-
bres, (kr)

Adhésion
à la communauté scolaire



Sports et loisirs 81
C'est du 3 au 12 avril qu'aura lieu

pour la cinquième fois  à la Halle des ex-
positions de Delémont, l'exposition
«Sports et loisirs». Les organisateurs,
qui l'ont présentée lundi en f in  d'après-
midi à Delémont, ont révélé que c'est la
ville de Laufon qui a été choisie comme
hôte d'honneur, après le Tessin et le Va-
lais notamment. La ville de Laufon, qui
est plus proche de Delémont, et qui
pourra amener des visiteurs plus facile-
ment que ne pouvaient le faire le Tessin
ou le Valais. Vingt-six mille visiteurs
l'an dernier, pour cette édition, on en at-
tend trente mille. Les exposants sont au
nombre de quelque cinquante-cinq, tout
comme les autres années.

Si les restaurants tiendront comme

toujours une place considérable, l'ani-
mation a été centrée sur les enfants puis-
que l'exposition a lieu pendant les va-
cances scolaires. Mais les adultes n'ont
pas été oubliés, avec des concours de tirs
au petit calibre, de la musique, des vols
en ballon libre ou en hélicoptère et des
tirs à l'arc. Un championnat romand de
voitures radio-guidées aura lieu, alors
qu'un petit train devrait conduire les vi-
siteurs de la gare à la Halle des exposi-
tions où il sera possible de voir, outre les
stands commerciaux, des présentations
de l'Association jurassienne pour la pro-
tection de la nature, de la section juras-
sienne du WWF et du Comité jurassien
pour l'année internationale des handica-
pés , (ats)

Encore du pain sur la planche
Association des locataires de Delémont et environs

L'Association des locataires de Delé-
mont et environs, qui regroupe quelque
760 membres, s'est réunie sous la prési-
dence de M. René Jolidon. Ces délibéra-
tions furent suivies par 105 personnes.
Lors de cette assemblée, les participants
purent prendre connaissance des résul-
tats positifs obtenus durant l'année
écoulée notamment. Plusieurs succès en
effet sont venus couronner les démarches
entreprises par cette institution.

Dans son exposé, le président René Jo-
lidon a demandé la mise en place d'un
véritable office de l'habitat. Il rappela
qu'en 1978, l'AJLOCA avait demandé à
la constituante une telle création. Le 20
avril de cette année-là, cette assemblée
législative avait alors décidé la création
d'un service de la promotion économique
dont le seul fonctionnaire serait princi-
palement chargé des problèmes de l'ha-
bitat. Présentement, ce fonctionnaire ne
possède pas les moyens pour assumer
convenablement sa tâche.

Le président Jolidon a encore indiqué
qu'au 1er décembre 1980, les communes
suisses de plus de 2000 habitants conte-

naient 12895 logements vacants, soit le
0,62 pour cent contre 15.179 une année
auparavant, soit le 0,74 pour cent. Il a
donc fait la démonstration que la situa-
tion avait empiré.

Dans la capitale jurassienne, il y avait
14 logements libres ce qui indique que la
pénurie frappe également Delémont.
S'agissant des taux hypothécaires, le
président a encore déclaré: «Le taux a
baissé de 1976 à 1979 de 6 à 4 pour cent.
Dès l'été dernier, la courbe a remonté. Le
taux vient de passer à 5 pour cent. Cette
jonglerie est une honte, un scandale,
parce que les fluctuations de la baisse
n'ont pas été répercutées sur les loyers
alors que les augmentations des loge-
ments se manifestent de nouveau en
quantité».

Par la suite, M. René Jolidon énuméra
les causes défendues avec succès devant
les tribunaux. Il cita notamment les dé-
cisions relatives aux immeubles du che-
min des Bats 12 et 14t là l'immeuble
Henry, à Courroux. Puis, le rapporteur
donna connaissance de cas précis dont
son association avait été nantie à la suite

de plaintes de personnes lésées. Il con-
clut en déclarant que des démarches
avaient été entreprises afin de résoudre
le problème de la pénurie de logements
dont souffre actuellement Delémont.

CHANGEMENTS AU COMITÉ
Ayant demandé de quitter le comité,

M. Luc Fleury et Michel Sauvain furent
remplacés par quatre personnes: MM.
Michel Bouduban, André Liechti, Jean-
Pierre Bouduban et Pierre-Alain Gentil.
De plus, M. Jean-Michel Thiévent .pren-
dra la place laissée vacante au sein de
l'AJLOCA par M. Michel Sauvain.

Président cantonal, M. Michel Steulet
a encore fait l'historique des initiatives
lancées par l'Association faîtière durant
les dix années écoulées. Il traita par la
suite des problèmes posés par le dépôt de
l'initiative populaire «Pour la protection
des locataires» dont la collecte des signa-
tures débutera le 10 avril prochain. C'est
ainsi que cette assemblée prit fin par la
mise sur pied de cette campagne.

(rs)

Les Bayards: deux soirées,
deux succès pour la revue

* PAYS NEUCHATELOIS -#ï

Au volant de leurs chaises à traire.

La répétition générale de vendredi
soir de la treizième revue de la Mi-été, la
prestation du Chœur-mixte sous la di-
rection de M. Gysin, le numéro de p anto-
mime clownesque de «Jean et Franzi»
ainsi que le magnifique f i lm de Jean-Ci.
Thiébaud^sur .l'expédition dans la Cor-
dillière Blanche, ont connu un premier
succès.

Samedi, de délicieuses croûtes aux
morilles et de succulentes fondues permi-
rent au nombreux public d'apprécier les
morceux des accordéonistes de La Gaité,
les deux artistes de cirque que sont Jean
et Franzi, et enfin la revue intitulée
«L'art de freiner par Jacques Célère»,
un homme qui doit ressembler à Steudler
mais en plus romantique car si les évé-
nements de l'année ne furent point ou-

bliés, ils furent entourés d'esprit cham-
p être et rustique par l'auteur, moins sa-
lyrique que d'habitude, bien que certains
sujets fussent délicats, comme les élec-
tions communales par exemple. Elles fu-
rent traitées avec doigté comme le Rallye
automobile de l'ACS du 3 mai 1980 et
l'on put-revoir-ces fous du critérium au
volant de leurs... chaises à traire. Ces
chaises à traire devinrent des montres
au moment de passer à l'heure d'été !
Car il faut avoir été comme le rappelait
le Messager boiteux en évoquant le
temps des bergers et de leurs jeux ! Le
bon vieux temps où les Bayardins vi-
vaient en paix en paissant leurs vaches
sans penser aux Canaries comme Jean-
Louis du Cernil et sans s'intéresser de
trop près à l'actualité nationale.

Car si notre revue est locale, elle de-
vient d'importance stratégique nationale
quand M. Chevallaz descend de son héli-
coptère aux Echanges scolaires et serre
la main de trois Suisses du coin ! Avec
des chants et des poèmes de Prévert en
particulier, un décor champêtre succé-
dant à la place de la Chapelle, un en-
thousiasme plus juvénile que jamais,
l'équipe de la revue a réussi son coup: la
treizième sera un porte-bonheur.

(texte et photo et)
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Je rejoins ceux que j'aimais, et
j 'attends ceux que j'aime.

Mademoiselle Françoise Houriet et son ami,
Monsieur Jean-Michel Piguet;

Monsieur Philippe Houriet et son amie,
Mademoiselle Anne Michel, à Genève;

Monsieur et Madame Josy Gogniat et famille, à Lyss;
Le Docteur et Madame Heinz Bâchtold-Gogniat et famille, à Brugg (AG);
Madame Jeanne Gogniat-Favre, à Genève;
Monsieur et Madame Maurice Gogniat, à Onex;
Madame Marie-Rose Mansi-Gogniat et famille, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Vérène GOGNIAT
leur chère maman, sœur, belle-soeur, tante, nièce, cousine, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui, mardi dans sa 49e année, après
une longue et pénible maladie supportée avec courage, munie des
Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mars 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 3 avril.

Cérémonie au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 7, rue D.-P. Bourquin.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. B9758

REMERCIEMENTS

Sincèrement touchée par les très nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Marguerite HUGUENIN-MARTHALER

remercie de tout cœur ceux qui, par leur présence, leurs messages,
leurs dons, leurs envois de fleurs, ont apporté un précieux récon-
fort à leur chagrin.

VILLERET, avril 1981. SM?
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Sammy Price et Joanna

Noris.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Coo-

pérative, Grand-Rue. Ensuite tél.
25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Tu fais pas le poids

shérif; 17 h. 30, Nous nous sommes
tant aimés.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Orange mécanique.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Le dernier métro.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Je vous

aime.
Rex: 20 h. 45, Le lagon bleu.
Studio: 15 h., 21 h., Cosa nostra.
Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les

Chiens de guerre.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 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. 6138 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.

Une délégation iranienne, qui séjourne
en Suisse depuis mardi, s'est entretenue
hier avec des représentants de l'Office fé-
déral des affaires économiques extérieu-
res. Comme l'a déclaré un porte-parole
de cet office, les discussions ont porté sur
le développement des échanges commer-
ciaux entre les deux pays et en particu-
lier sur les possibilités de ventes en
Suisse des produits iraniens, tels que les
tapis et les produits de pêche.

En dépit des bouleversements que
connaît l'Iran, les relations économiques
entre ce pays et la Suisse se sont déve-
loppées «positivement», souligne-t-on à
l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures, (ats)

Discussions
irano-suisses

Le rossignol est revenu

Les frères Jacot, luthiers aux
Bayards, ont quitté le Haut-Vallon il y a
déjà quelques années. Depuis, le célèbre
atelier avait perdu son âme, le rossignol
de Sibérie était parti. Il est revenu der-
nièrement quand un jeune Italien, natif
de Crémone, est venu habiter la maison
des frères Jacot

Yvano Conti, c'est son nom, est luthier
lui aussi. Il fabrique des instruments
merveilleux, pas trop impressionné d'oc-
cuper l'ancien établi des frères Jacot.
Plutôt respectueux et très heureux, car
Werner est venu le voir récemment. Les
deux hommes se connaissaient, le jeune
Italien ayant suivi un stage sur les
Hauts du Vallon en 1975. Et le maître,
satisfait d'apprendre qu'on fabrique à
nouveau des violons dans son ancien
atelier a félicité l'élève.

Quant aux Bayardins, ils sont
contents aussi, le rossignol est revenu,

(jjc -photo lmpar-Charrère)

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23.49.80 Place Neuve 8

Hier vers 15 h. 55, l'alarme était don-
née à la ferme de M. Frédéric Perret,
commandant du feu, au Grandsonnet,
sur la route Grandson-Giez, le feu s'étant
déclaré pour une cause encore inexpli-
quée. En peu de temps, tout le bâtiment
fut la proie des flammes. Le bétail put
être sauvé, mais du matériel a été dé-
truit.- Le montant des dommages n'est
pas encore chiffré.

Devant le danger d'émanation de gaz
et de pollution de l'eau contaminée par
des engrais chimiques, il a fallu faire ap-
pel aux services spécialisés, en plus des
pompiers de Grandson, de Giez et du
Centre de renfort d'Yverdon. (ats)

Au-dessus de Grandson
Un rural brûle

Harmonisation du début de l'année scolaire

L'initiative populaire «demandant
l'harmonisation du début de l'année sco-
laire dans tous les cantons» a officielle-
ment abouti. La Chancellerie fédérale a
annoncé hier que sur les 106.873 signatu-
res déposées le 23 février dernier 104.750
sont valables. Il appartient maintenant
au Conseil fédéral, puis aux Chambres
fédérales de se prononcer avant que l'ini-
tiative ne soit soumise au peuple.

Cette initiative concerne avant tout la
Suisse alémanique. Dans les cantons ro-
mands, l'année scolaire débute en au-
tomne. Signé par 21 cantons (hormis TI,
BE, AG, BS et TG) le concordat scolaire
prévoit également que l'année scolaire
doit commencer en automne. Tel est
d'ailleurs le cas dans plus de la moitié
des cantons suisses. Pour des raisons po-
litiques, d'autres cantons, bien que si-
gnataires du concordat, n'ont pas pu te-
nir leurs engagements. Dans le canton de
Zurich, par exemple, le souverain a;' ië-
fusé la rentrée des classes en automne.
Les écoles argoviennes et thurgoviennes

dépendant étroitement de ^Instruction
publique zurichoise (des écoles profes-
sionnelles notamment), ces deux cantons
n'ont même pas pu signer le concordat.

Un concordat intercantonal n'ayant
pas force de loi, il ne peut obliger ses si-
gnataires de s'y plier. Il en serait tout
autrement de la disposition constitution-
nelle que demande l'initiative. Les ad-
versaires de cette initiative notent toute-
fois que l'Instruction publique doit de-
meurer de la stricte compétence des can-
tons. Ils rejettent toute intervention de
la Confédération.

Cette initiative a été lancée en août
dernier par 11 partis radicaux cantonaux
de Suisse alémanique. Son comité est
présidé par le conseiller national Burk-
hard Vetsch (rad-SG). (ats)

L'initiative a abouti

• C ANTON DU JURA » CANTON DU JURA ? CANTON DU JURA ?

Pour sa 30e assemblée des délégués, la
Fédération suisse des engraisseurs pro-
fessionnels de veaux (SKMV) a exprimé,
dans un communiqué, son mécontente-
ment à la suite du boycottage de la
viande de veau qui a causé des «pertes
énormes» aux petits engraisseurs.

La fédération est une organisation des
producteurs de lait vivant dans des ré-
gions retirées de notre pays et qui utili-
sent leur production pour l'engraisse-
ment de veaux. Par la voix de son prési-
dent, M. Rudolf Kaempf (Berne), les
producteurs ont regretté de devoir sup-
porter maintenant encore les conséquen-
ces de l'affaire des «veaux aux hormo-
nas», étant donné qu 'ils ont toujours fait
des efforts pour offrir une bonne qualité
de viande de veau, (ats)

Les engraisseurs de veaux
mécontents

En Pays vaudois

Le premier club suisse de raquettes à
neige a été f o n d é  le 27 février  dernier à
Lausanne par une quinzaine de person-
nes, sous le nom de club «Kabir Kouba»
(mot indien huron signifiant «la rivière
aux mille méandres»). En collaboration
avec l'Office du tourisme des Diablerets,
il organise pour le dimanche 5 avril,
dans cette station des Alpes vaudoises,
la première marche hivernale suisse à
raquette à neige. Les deux parcours à
choix (de deux heures et de quatre heu-
res) se termineront par un pique-nique
canadien.

Ce sport - nouveau en pays vaudois,
mais très répandu au Canada, notam-
ment - est recommandé pour les randon-
nées familiales. La raquette à neige est
fabriquée artisanalement depuis des gé-
nérations par les Indiens d'Amérique du
Nord, (ats)

La raquette à neige



L'Hôpital universitaire George-Washington
est devenu une nouvelle Maison-Blanche

Deux jours après l'attentat contre M. Reagan

| Suite de la première page

«Le président est pleinement capable
de prendre des mesures», a affirmé pour
sa part M. Baker. «Nous n'avons eu à
annuler que très peu d'activités».

L'ETAT DES AUTRES BLESSÉS
Après son réveil, mardi matin, M.

Reagan avait demandé aussitôt à voir
M. Jerry Parr, l'agent du service secret
qui le suivait au moment de l'attentat et
qui l'a poussé dans la limousine prési-
dentielle quand les coups de feu ont re-
tenti. C'est lui en effet qui, voyant que le
président avait du sang aux commissures
des lèvres, a aussitôt pensé à une hémor-

ragie et a ordonné au chauffeur de pren-
dre d'urgence le chemin de l'hôpital.

Ce n'est que mardi soir que M. Reagan
devait apprendre que son porte-parole et
deux agents avaient été très grièvement
touchés en même temps que lui. Ces
deux derniers étaient considérés dans un
état satisfaisant hier.

En ce qui concerne M. Brady, les mé-
decins se sont déclarés «prudemment op-
timistes» à son égard, le diagnostic conti-
nuant de s'améliorer; mais leur bulletin
d'hier continuait de le considérer «dans
un état critique». Selon eux, le porte-pa-
role a recouvré l'usage de la vue et de la
parole, et il pourrait s'asseoir dans son
Ut d'ici quelques jours.

Agresseur par amour ?
Quant à l'agresseur, John Hinckley,

une première hypothèse sur les mobiles
de son acte a été donnée dès mardi soir,
et son caractère insensé n'était pas fait
pour rétablir la confiance de l'Amérique,
bien ébanlée après l'attentat.

Selon une lettre retrouvée dans la
chambre d'hôtel où Hinckley a passé la

nuit de dimanche à lundi, c'est pour atti-
rer sur lui l'attention de l'actrice Jodie
Poster, qui est âgée de 18 ans, que
l'agresseur aurait choisi de commettre
un geste aussi spectaculaire que l'assassi-
nat d'un président des Etats-Unis. «Ce
geste, je vais l'accomplir par amour pour
vous, même si je risque d'y perdre la
vie», déclarait Hinckley.

Selon NBC, Jodie Poster, révélée par
un rôle de prostituée dans le film «Taxi
Driver», a confirmé qu'elle avait reçu,
ces derniers mois, plusieurs lettres
d'amour d'Hinckley, et celui-ci portait
sur lui plusieurs photos d'elle, rangées
dans son portefeuille.

Enfin, on a appris hier que le destin du
président avait peut-être croisé une pre-
mière fois celui de son agresseur: le FBI
et les services secrets ont en effet récu-
péré une bande video enregistrée au
cours d'une réunion électorale de M.
Reagan au Texas, le 9 avril 1980, et sur
laquelle on voit celui qui n'était alors
que candidat du parti républicain serrer
la main d'un homme qui ressemble
étrangement à John Hinckley. (ap)

Belgique: une lueur d espoir
Le pouvoir en Belgique, miné par ses divisions internes et la spéculation

contre la monnaie nationale, a vu hier une première lueur d'espoir en
enregistrant un redressement très net du franc belge.

Ce redressement, qui survient après plusieurs semaines d'extrême
faiblesse, vient après la hausse record des taux d'intérêt, décidée mardi
comme remède de cheval à la crise.

Hier, le gouvernement a bloqué les prix pour un mois, autre mesure
d'urgence destinée à lutter contre la détérioration rapide du climat
économique.

Mais sur le front strictement politique, aucune éclaircie n'était encore
visible, au premier jour des consultations que le roi Baudouin a entreprises.
Mardi, le premier ministre M. Wilfried Martens avait présenté au roi la
démission de son gouvernement de centre-gauche, en raison des profondes
divisions au sein du cabinet sur les remèdes à la crise. Hier, le souverain ne
l'avait pas encore acceptée, (ap)

M. Trudeau agit illégalement
Gour d'appel suprême de Terre-Neuve

La Cour d appel suprême de Terre-Neuve a jugé que M. Pierre Elliott
Trudeau, premier ministre canadien, agissait illégalement en essayant de
réviser la Constitution canadienne, sans l'agrément des provinces.

Cette décision porte un coup sensible aux initiatives du gouvernement
Trudeau, visant à amener le Parlement britannique à renoncer à son contrôle
sur le British North America Act de 1867, la Constitution canadienne, d'ici
le 1er juillet.

Les Britanniques ont laissé entendre que des avis contraires, rendus par
des tribunaux canadiens, pourraient retarder le . processus. En tout état de
cause, la décision juridique finale doit être rendue par la Cour suprême
canadienne, dans le courant de l'année, (ap)

Salvador: Canadienne enlevée
Une Canadienne a été enlevée mardi

soir à son domicile du port de La Liber-
tad par un groupe d'inconnus armés, a
révélé hier un porte-parole de la Garde
nationale.

Il s'agit de Monique Huguette Gau-
phier, dont on n'a précisé ni l'âge ni le
lieu de résidence au Canada.

Mlle Gauphier était depuis plusieurs
mois coopérante au port de La Libertad,
à une trentaine de kilomètres au sud de

San Salvador, où elle enseignait les mé-
thodes d'ostréiculture.

Selon le porte-parole de la Garde na-
tionale qui citait des témoins, ce sont
sept hommes et une femme, fortement
armés, qui ont enlevé la Canadienne. Au-
cune organisation, de droite comme de
gauche, n'avait revendiqué hier cet enlè-
vement.

Par ailleurs plusieurs attentats à la
bombe ont secoué mercredi la capitale.
Ils étaient probablement destinés à mar-
quer le onzième anniversaire de la fonda-
tion des Forces populaires de libération,
une des dix organisations de gauche qui
luttent contre la junte au pouvoir.

Une des bombes a explosé devant les
bureaux de la banque américaine Citi-
bank, brisant en même temps les fenê-
tres de l'Hôtel Camino Real, où séjour-
nent la plupart des journalistes étran-
gers et où se trouve notamment le bu-
reau de l'Associated Press, (ap)

Italie: vers un grand procès politique
Le juge d'instruction romain Fran-

cesco Amato a officiellement décidé hier
de faire comparaître en justice 70 per-
sonnes, dont le professeur de sciences po-
litiques Toni Negri, pour formation de
groupe armé et insurrection contre
l'Etat italien.

La déposition du juge Amato, conte-

nue dans un document de 1000 pages,
clôt l'instruction Je l'affaire dite du «7
avril» entamée voici deux ans à Padoue
et consacrée au mouvement d'extrême-
gauche «Autonomie ouvrière», indique-
t-on de source judiciaire.

M. Toni Negri, professeur à l'Univer-
sité de-Padoue, avait été arrêté en avril
1979 pour participation présumée à l'en-
lèvement de l'ancien premier ministre
Aldo Moro. Il devait par la suite être in-
nocenté sur ce point, mais demeure avec
d'autres membres présumés de l'«Auto-
nomie» l'objet de plusieurs accusations,
dont celle d'insurrection armée contre
l'Etat.

Le professeur Negri, actuellement dé-
tenu à la prison de haute sécurité de
Trani, a nié toute participation à l'af-
faire. L'insurrection armée est passible
de la réclusion à perpétuité, (ats, reuter)

Chômage conjoncturel chez Peugeot à Sochaux
Les ouvriers de Peugeot à Sochaux, la

plus importante unité du groupe auto-
mobile, chômeront encore six jours en
avril, comme cela avait déjà été le cas au
cours des trois premiers mois de 1981.

Toutefois, on remarque une légère
amélioration des commandes de 305
pour le marché européen, ce qui permet
de réduire à quatre les jours de ferme-
ture pour le personnel qui fabrique ce
modèle.

Les six jours de chômage prévus au
mois d'avril touchent cependant 18.200
des 33.500 personnes travaillant à So-
chaux. L'ensemble du personnel ouvrier
et technique chômera les 6 et 17 avril.
S'ajoutent à ces jours pour le personnel
ouvrier des niveaux 3 et 4 et les ETAM
le 7 avril. Pour les secteurs de fabrication
des 305, le 7 et le 30. Pour les ouvriers
des niveaux 1 et 2 en horaire normal les
7, 16 et 30 avril. Et pour les doubleurs les
7,15, 16 et 30 avril.

Les pertes de salaires nettes seront

comprises entre 154 et 524 francs fran-
çais. Les syndicats demandent une aug-
mentation de 5 pour cent au 1er avril.

Thaïlande: épreuve de force
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Les putschistes reprochent au premier
ministre ses liens étroits avec le roi Bhu-
midol Adulyadej. Le souverain et le reste
de sa famille se trouvent à Korat avec le
chef du gouvernement. Les comman-
dants de trois des quatre armées régiona-
les thaïlandaises se trouveraient égale-
ment à Korat. La seule exception est le
chef de la première armée, le général Va-
sin Isarangkun na Ayuthaya.

Le roi, à qui la Constitution n'accorde
pratiquement aucun pouvoir, a toujours
évité jusqu'à présent de prendre parti
dans les putschs.

M. Prem a ordonné un couvre-feu a
minuit dans la région de Korat mais au-
cune mesure spéciale n'a été prise à
Bangkok.

PAS D'EFFUSION DE SANG
L'annonce du coup d'Etat a été faite à

2 heures du matin par la Radio thaïlan-
daise. Une heure plus tard, le commenta-
teur a précisé qu'un Conseil de la révolu-
tion composé d'officiers supérieurs
s'était emparé du gouvernement, avait
déposé le premier ministre, suspendu la
Constitution et dissous le Cabinet.

Mais le premier ministre réussissait à
partir avec la famille royale jusqu'à la
base de Suranare. De là, le général Prem

a annoncé son refus de démissionner et
sa volonté de s'opposer aux putschistes.

Le coup d'Etat a eu lieu sans effusion
de sang. La circulation était normale
dans les rues de Bangkok et les magasins
sont restés ouverts. Par contre des sol-
dats montaient la garde devant les bâti-
ments publics. Pendant toute la journée
une certaine confusion a régné sur les
soutiens respectifs dont bénéficiaient les
deux pouvoirs ainsi que sur les inten-
tions des putschistes et du premier mi-
nistre, (ap)

A Atlanta

Le cadavre d'un jeune noir d'une
vingtaine d'années a été repêché hier
dans une rivière proche d'Atlanta,
deux jours après la découverte d'une
21e victime de la série de meurtres
d'enfants noirs qui frappe la ville.

Les médecins pratiquaient hier
matin l'autopsie du corps tandis que
la force spéciale de police qui en-
quête sur ces meurtres ne se pronon-
çait pas encore sur les liens de cette
dernière découverte avec les vingt et
un meurtres d'enfants et les deux
disparitions constatés depuis plus
d'un an et demi.

Le corps du jeune homme, qui
pourrait avoir entre vingt et vingt-
cinq ans, a été retrouvé à quelques
kilomètres en aval de l'endroit où Ti-
moty hille, 13 ans, avait été décou-
vert lundi, (afp)

Nouvel assassinat
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le Nicaragua a-t-il balancé
dans le camp soviétique, ainsi
que le prétend le département
d'Etat américain?

Il semble bien que M. Haig est
allé un peu vite en besogne dans
ses affirmations.

Certes, en ce moment, les san-
dinistes extrémistes semblent
l'emporter sur les sandinistes mo-
dérés, mais il apparaît, selon plus
d'un observateur, que la situation
reste assez fluide.

Assurément, l'heure du retour
à la démocratie n'a pas encore
frappé à Managua, mais le main-
tien d'un régime fort n'indique
pas forcément l'adhésion au
communisme.

De façon semblable, la contre-
bande d'armes du Nicaragua au
Salvador n'est pas une preuve ab-
solue. Contrebande il y a eue,
mais il est plus que probable que
les Etats-Unis en ont exagéré
l'importance alors qu'ils minimi-
saient celle provenant d'Etats
non-communistes. Comme le
Costa-Rica.

Enfin, même si les sandinistes
voulaient adhérer complètement
au bloc communiste, on ne sau-
rait assurer que la perspective en-
chante les Soviétiques.

Déjà le Kremlin a de la peine à
sortir des marécages afghans et
polonais, ne s'embourberait-il pas
davantage encore en' essayant
d'établir sa domination sur le Ni-
caragua.?

D'expérience, les dirigeants
moscovites savent que les pays
latino-américains sont des gou-
fres économiques. Pour des rai-
sons de prestige, ils ont appuyé
et appuient toujours Fidel Castro.
Mais la facture est salée et ils
n'ont guère envie d'y ajouter une
note nicaraguayenne qui pourrait
l'être davantage encore.

Aussi, selon des sources améri-
caines mêmes, il n'y a guère plus
de cinquante fonctionnaires so-
viétiques au Nicaragua. Ils s'oc-
cupent principalement d'assis-
tance technique, d'enseignement,
de la promotion des exportations.

Bref, il n'y a pas de quoi fouet-
ter un chat et il y a même une
volonté évidente de ne pas provo-
quer les Américains sur ce ter-
rain.

En revanche, en toute dupli-
cité, il semble que les Soviétiques
ont laissé le champ libre aux Cu-
bains: «Faites ce que vous voulez
au Nicaragua ) Si vous réussissez,
tant mieux I Si c'est l'échec, tant
pis) mais nous n'y sommes pour
rien».

Fort de ce feu vert, Castro a
envoyé pour le moins 5000 de
ses évangélistes prêcher sa bonne
parole au Nicaragua. Objective-
ment, ils paraissent avoir fait du
bon travail dans le domaine de
l'enseignement. Mais leur réus-
site est-elle aussi manifeste dans
l'endoctrinement politique?

Bien des observateurs en dou-
tent et pensent que de. nombreux
sandinistes préféreraient suivre
une voie originale. Et leur
crainte, c'est que, en adoptant
une ligne trop dure à leur égard,
Washington les jette dans les
bras d'un Castro que ces sandi-
nistes n'affectionnent pas.

Willy BRANDT

Rouges ou roses ?

• NAPLES. — Des inconnus ont
abattu devant chez elle Mme Anna Gri-
maldi, épouse d'un millionnaire italien.
• PÉKIN. — La situation internatio-

nale, et plus particulièrement la Pologne
ont été au centre des entretiens que le se-
crétaire au Foreign Office, Lord Carring-
ton, a eu hier à Pékin avec le ministre
chinois des Affaires étrangères, M.
Huang Hua.
• AJACCIO. - La Corse du Sud a
connu une nouvelle flambée de violence
en matière d'attentats à l'explosif. En ef-
fet, huit au total ont été perpétrés dans
la nuit de mardi à mercredi.

En bref • En bref

Voici la liste des «Oscars» attribués à
Hollywood:

Meilleur film: «Des gens ordinaires».
Meilleur acteur: Robert de Niro («Ra-

ging Bull»).
Meilleure actrice: Sissy Spacek

(«Nashville Lady»).
Meilleur second rôle masculin: Timo-

thy Hutton («Des gens ordinaires»).
Meilleur second rôle féminin: Mary

Steenburgen («Melvin et Howard»).
Meilleur réalisateur: Robert NedFord

(«Des gens ordinaires»).
Meilleur film étranger: «Moscou ne

croit pas aux larmes» (URSS).
Enfin, Henry Fonda a reçu un «Oscar»

spécial pour sa contribution au cinéma.
(ap)

Les «Oscars» de Hollywood

A Mulhouse

Le Tribunal correctionnel de Mul-
house a condamné un père de famille de
35 ans à 4 mois de prison ferme, pour
avoir maltraité sa petite fille de 11 ans.

Pour l'éduquer, il lui avait brûlé les
doigts avec un montage électrique où
passait un courant de 220 volts, risquant
ainsi de provoquer une électrocutidn
mortelle.

C'est l'institutrice de la petite fille qui
avait découvert les mauvais traitements.
Le père se serait livré à ces sévices par
deux fois. Il avait été arrêté, puis remis
en liberté conditionnelle presque immé-
diatement, (ap)

Indulgence pour
un bourreau d'enfant

La police italienne a saisi hier dans
une sellerie du centre de Milan de l'hé-
roïne et de la cocaïne d'une valeur de
quatre milliards de lires (8 millions de
francs).

Deux ressortissants italiens ont été ar-
rêtés. Dans le même atelier, les policiers
ont également saisi trois pistolets et
vingt tableaux de valeur, probablement
volés. i

L'opération d'hier est l'une des plus
importantes de la police italienne dans le
cadre de sa lutte contre les trafiquants
de drogue. D'importantes quantités de
stupéfiants ont déjà été saisis ces der-
niers temps en Italie et plusieurs labora-
toires clandestins ont été découverts en
Sicile, (ap)

Dans le centre de Milan
Saisie de cocaïne

Une fillette de huit ans habitant Lut-
terbach, près de Mulhouse (Haut-Rhin),
Sabine Bogenschutz; s'est très griève-
ment blessée dimanche après-midi en
tombant à travers une verrière sur les
dalles de l'école maternelle de la ville.

Avec quelques camarades, elle était
grimpée sur la terrasse de l'école. L'un
d'eux était monté le premier pour accro-
cher une corde; les autres avaient suivi,
se hissant de là sur le toit, à quatre mè-
tres du sol

L'enfant a d'abord été transportée à
l'Hôpital de Mulhouse, (ap)

Dans le Haut-Rhin
Jeux dangereux

En Pologne

f Suite de la première page
Parallèlement, au plan économique, la

Pologne va bientôt bénéficier de l'aide de
la France.

Le gouvernement français a en effet
décidé d'exporter «à bref délai» quatre
millions de quintaux de blé vers la Polo-
gne. Cette mesure a été approuvée hier
au Conseil des ministres, au cours duquel
M. Giscard d'Estaing a rendu compte de
ses entretiens de mardi avec M. Ja-
gielski, le premier vice-premier ministre
polonais chargé des affaires économi-
ques.

Selon M. Jean-Marie Poirier, porte-
parole de la présidence, le chef de l'Etat
a souligné «l'attention et l'amitié avec
laquelle la France suit l'entreprise de ré-
novation en Pologne» et «la confiance,
exprimée par M. Jagielski, dans la capa-
cité des autorités et du peuple polonais
de préserver l'acquis sans intervention
extérieure, ni violence intérieure».

Le président de la République a
ajouté: «C'est dans cet esprit que l'aide
française sera poursuivie, afin de per-
mettre à là Pologne de surmonter ses dif-
ficultés et de redresser son économie».

" (ap)

• BRUXELLES. - Les ministres de
l'agriculture des «dix» pays membres de
la CEE semblaient proches d'un accord
hier soir et l'on parlait d'une hausse des
prix agricoles de 9,5%, soit 6% de moins
que ce que les agriculteurs, qui ont mani-
festé pendant trois jours, réclamaient.

Solidarité colmate
ses divergences

Prévisions météorologiques
Le ciel sera couvert le matin puis la

nébulosité diminuera l'après-midi et il y
aura des éclaircies. Limite du degré zéro
vers 2500 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,60.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 753,13.
Hier mercredi à 17 h.: 752,17.

Deux adolescentes de 14 ans, en fugue
d'un foyer d'une autre région, ont été re-
trouvées lundi par policiers alors qu'elles
se prostituaient dans un bar-hôtel de
Montbéliard.

Le cousin du propriétaire, Abdelhak
Adjroud, 19 ans, avait pris les deux pen-
sionnaires sous sa protection et les fai-
saient travailler dans les foyers d'immi-
grés de la région de Montbéliard.

Il a été écroué lundi pour proxéné-
tisme tandis que son oncle, Moussa La-
bidi, 42 ans, inculpé de proxénétisme hô-
telier, a été laissé en liberté sous contrôle
judiciaire. Son établissement a été fermé
pour trois mois et les deux adolescentes
placées dans un foyer, (ap)

A Montbéliard
Proxénétisme

Le Tribunal correctionnel de Stras-
bourg a infligé des peines de 16 mois à
cinq ans d'emprisonnement ferme à un
trio de jeunes Portugais, pirates de la
route, qui, en trois semaines en février
1980, avaient détroussé plusieurs auto-
mobilistes, en majorité des étrangers, sur
des routes du Bas-Rhin et de la Moselle.

A bord d'une BMW volée, ils pour-
chassaient de préférence les plus belles
voitures étrangères et après une queue
de poisson, visage masqué, revolver au
poing, ils obligeaient les voyageurs à re-
mettre leur argent. Huit agressions
concernant des Suisses et des Allemands
ont été officiellement retenues, mais elles
n'ont rapporté aux malfaiteurs que 3000
francs français en tout, (ap)

Pirates de la route
condamnés à Strasbourg


