
Thaïlande : tentative de médiation

En tenue de camouflage: le chef des factieux, le général Sont Chitpatima.
(Bélino AP)

Alors que les généraux factieux piétinent

L'ancien premier ministre Kriangsak Chomanan a été désigné hier pour
tenter une médiation entre le premier ministre Prem Tinsulanonda et le
groupe de généraux qui ont déclenché mercredi une tentative de coup

d'Etat. L'affaire semblait prendre vilaine tournure pour ces derniers.

C'est la radio de Korat, le Q.G. du pre-
mier ministre, qui a annoncé la désigna-
tion d'un médiateur sans dire qui avait
fait le choix. Elle l'a justifié en souli-
gnant que M. Kriangsak était «respecté
des deux côtés».

Toujours selon la radio loyaliste, l'an-
cien premier ministre s'est rendu à Ko-
rat pour une audience avec le roi Bhumi-
pol Adulyadej, puis est entré à Bangkok
pour conférer avec le chef du coup
d'Etat, le général Sant Chitpatima. M.
Kriangsak a été premier ministre de
1977 à février de l'an dernier. Il avait

alors démissionné et le Parlement avait
désigné M. Prem à sa succession.

Le général Sant Chitpatima et ses
amis ne sont pas parvenus à susciter
l'adhésion de la population à leur coup
d'Etat. Par contre, le premier ministre
légal s'employait à battre le rappel des
forces loyalistes — trois des quatre ar-
mées régionales, le commandant en chef

de l'armée de l'air, et la famille royale -
contre les factieux installés dans la capi-
tale.
MEETING RATÉ

Le général Sant Chitpatima a laissé
sans réponse un deuxième appel du pre-
mier ministre, qui demandait aux rebel-
les de réintégrer leurs casernes. On indi-
quait de bonne source que le général
Prem aurait confidentiellement proposé
de laisser les putschistes gagner l'étran-
ger, dès lors qu'ils renonceraient à leur
entreprise. | Suite en dernière page

Améliorer la situation économique
Le premier ministre français à Bonn

M. Raymond Barre (à gauche), pre-
mier ministre français, est arrivé hier à
Bonn pour un déjeuner de travail d'envi-
ron trois heures avec le chancelier ouest»

allemand, M. Helmut Schmidt (à
droite). ,

Cette entrevue avait été décidée par le
président français M. Giscard d'Estaing,
et M. Schmidt, lors, de leur rencontre à
Blaesheim, près de Strasbourg, le 15
mars dernier. A cette occasion, le prési-
dent français avait indiqué que M. Barre
se rendrait prochainement à Bonn pour
poursuivre les entretiens sur «l'action à
conduire entre la RFA et la France pour
améliorer la situation économique» dans
les deux pays, (ats, afp, bélino AP)

Soulagement en Pologne après raccord
intervenu au début de cette semaine

Alors qu'il se confirme que les
Etats et banquiers privés occiden-
taux s'apprêtent à aider la Pologne,
la presse polonaise a salué hier avec
soulagement l'accord intervenu en-
tre le gouvernement et Solidarité et
la levée de l'ordre de préparation à la
grève générale qui a été confirmée
mercredi à Gdansk.

Elle a également diffusé un com-
muniqué bilatéral syndicat-gouver-
nement sur les incidents de Byd-
goszcz dans lequel les autorités ad-
mettent que les responsables locaux
ont outrepassé leurs droits en délo-
geant les syndicalistes des locaux of-
ficiels qu'ils occupaient.

Parlant de l'accord de lundi dernier,
«Trybuna Ludu», organe du parti com-
muniste», déclare oue Solidarité a dé-
fendu honnêtement et' sincèrement ses
droits, ce qu'a fait aussi le gouverne-

ment». Pour le journal, «il n'y a ni
vaincu, ni vainqueur». «Zycie Wars-
zawy», grand quotidien de Varsovie, ti-
tre «à la une», lui, sur les commentaires
de diverses personnalités et de «l'homme
de la rue». C'est ainsi qu'un professeur
d'université, M. Jerzy Pniewski, parle en
ces termes de M. Lech Walesa: «Je dois
dire que c'est un homme mûr et qu'il a
été l'homme de la providence dans la si-
tuation récente de notre pays». M. Bog-
dan Glowacki, militant au Syndicat étu-
diant indépendant, déclare de son côté
que le compromis de lundi est «une
grande chose».

Toujours dans le domaine de la presse,
le numéro un de «Solidarnosc», premier
hebdomadaire syndical indépendant du
bloc soviétique, est sorti hier. «L'objectif
de «Solidarnosc» es|; de dire la vérité et
s'il n'est pas toujours capable de dire la
vérité tout entière, il ne mentira pas», in-

dique l'éditorial de présentation en pre-
mière page. La pénurie de papier semble
être le seul facteur limitant le premier ti-
rage à seize pages et 500.000 exemplaires.
Il sera vendu dans les mêmes kiosques
que la presse officielle.

Sur le plan international, après Paris,
M. Mieczylsaw Jagielski, vice-premier
ministre polonais, est arrivé à Washing-
ton où il a été reçu par le secrétaire
d'Etat américain, M. Alexander Haig.
Selon des indications fournies dans les
milieux proches de l'Administration
américaine, les Etats-Unis envisagent de
fournir une nouvelle aide financière et
alimentaire à la Pologne. Des stocks de
produits alimentaires pourraient être
vendus à un tarif de faveur et un nouvel
échelonnement des dettes polonaises

' pourrait être accordé  ̂< -¦

t Suite en dernière page

Etres solitaires...
rvPiNinMxx

La question qui divise parti-
sans et opposants de l'initiative
«Etre solidaires» est de savoir si
nous voulons ou non continuer à
utiliser à moindres frais les étran-
gers comme volant de chômage.

C'est ça, la vraie question.
Alors, quand on aborde des

problèmes aussi importants, il
faut prendre un peu de recul. Je
n'irai pas loin, j e  ne remonterai
qu'au 20 octobre 1974.

Avec une grande détermina-
tion de 74 pour cent de «non»,
nous avons refusé la troisième
«Initiative contre l'emprise étran-
gère». Ce «non», voté à trois
contre un, contenait en germe la
question qui nous est posée au-
jourd'hui: être solidaires des tra-
vailleurs étrangers dont nous
avons si massivement approuvé
la présence dans la Suisse de
1974... qui avait encore besoin
des bras de tous.

Alors j'ai relu la propagande
qui a précédé la votation du 20
octobre 1974, plus particulière-
ment les annonces et les textes
qui émanaient des mêmes milieux
économiques qui combattent au-
jourd'hui l'initiative «Etre solidai-
res».

Il y a sept ans ils avaient «tra-
vaillé» le thème de la dignité de
l'homme, dans leur publicité:
«Non à une initiative outrageuse
et égoïste qui méprise l'indi-
vidu».

Et puis, le président du Conseil
d'Etat neuchâtelois, à la manière
catégorique qui était la sienne,
avait pris position: «Je condamne
sévèrement et sans appel cette
troisième initiative contre l'em-
prise étrangère, car elle est insou-
tenable sur le plan humanitaire,
elle est insoutenable sur le plan
économique, elle est insoutena-
ble aussi si l'on songe à nos
compatriotes à l'étranger».

C'était clair, ferme et bon.
Et puis j'ai poussé un peu plus

loin la confrontation. J'ai pris des
textes de 1974 et j e  les ai collés

sous les bandes dessinées qui ser-
vent de propagande au «non» de
1981.

C'est insoutenable !
Ma peau de rhinocéros s'est

hérissée.
Tout ce que j'ai combattu de

racisme et d'égoïsme est aujour-
d'hui étalé en bandes dessinées
contre l'initiative «Etre solidai-
res».

Ce n'est plus une argumenta-
tion, c'est du racisme sans fiori-
tures, à l'état brut. Des images
brutales.

Et pourtant cette propagande
est payée par les mêmes milieux
économiques qui, en 1974 en ap-
pelaient autant à notre cœur qu'à
notre raison pour que les étran-
gers continuent à se sentir à
l'aise entre Alpes et Jura, Léman
et lac de Constance.

Pour avoir voté «non» en
1974, au nom de la dignité de
l'homme, j e  ne peux pas voter
«non» en 1981 sous prétexte
qu'il faudra passer à la caisse.

Il y va de ma dignité de ci-
toyen d'être conséquent avec
mon vote de 1974, surtout en
1981.

C'est une question de principe
et la valeur d'un principe se me-
sure précisément au fait qu'on le
respecte même si cela entraîne
des conséquences qui peuvent ne
pas être favorables à court terme.

L'initiative «Etre solidaires» a
peu de chances de passer le cap
des urnes.

Par contre le poids des «oui»
va peser lourd au moment de
l'élaboration du projet de loi final
sur le statut des travailleurs
étrangers qui sera prochainement
soumis à l'examen des Chambres
fédérales.

Mon «ou!» ne va pas à l'initia-
tive mais aux nuances qu'il ap-
portera à la future loi régissant le
statut de ceux qui, au milieu de
notre prospérité, restent des
êtres solitaires...

Gil BAILLOD

M. Reagan: cote en nette hausse
Alors que son état de santé s'améliore rapidement

Tandis que John Hinckley, reconnu apte par les psychiatres à passer en
jugement, voyait son dossier renvoyé devant un grand jury chargé de statuer
sur son inculpation, le président Ronald Reagan a repris hier matin ses
activités après avoir, selon son médecin personnel, passé la nuit la plus
calme depuis son admission à l'hôpital.

«Il a l'air d'aller bien», a fait savoir le Dr Daniel Ruge. «Il est réveillé,
très alerte, et il discute avec le personnel de l'hôpital». Il a précisé que le
président avait encore le côté gauche endolori «ce qui est tout à fait
normal».

La rapidité surprenante avec laquelle
M. Reagan se rétablit a même fait dire à
son principal conseiller, M. Edwin
Meese, que le président pourrait quitter
l'hôpital au début de la semaine pro-
chaine. Le porte-parole adjoint de la
Maison-Blanche, M. Larry Speakes, a
annoncé en outre que M. Reagan n'avait
pas renoncé à se rendre les 27 et 28 avril
à San Diego, en Californie, pour y rece-
voir le président du Mexique, M. Lopez
Portillo.

Si le président Reagan avait besoin
d'un stimulant supplémentaire pour sa
convalescence, les derniers indices pu-
bliés sur sa popularité le lui ont fourni.
Alors qu'il enregistrait, le 15 mars der-
nier, 24 pour cent de mécontents, le plus
mauvais score réalisé par un président
après deux mois au pouvoir, il a regagné,
en trois jours, 11 pour cent d'opinions fa-
vorables.

Le dernier sondage réalisé mardi par le
«Washington Post» et la chaîne ABC,
montre en effet que, sur 505 personnes
interrogées, 73 pour cent approuvent son
action - contre 62 pour cent à la veille de
l'attentat. Les mécontents sont passés,
dans le même temps, de 23 à 16 pour
cent, avec toujours 11 pour cent d'indé-
cis.

Si on en croit les dernières révélations
faites au sujet de l'état de M. Reagan à
son arrivée au Centre hospitalier univer-
sitaire George-Washington, les Améri-
cains ont en fait été beaucoup plus près
de perdre leur président qu'on ne leur
avait laissé croire au départ.

On a en effet appris de sources médi-
cales autorisées que M. Reagan, qui est
âgé de 70 ans, avait perdu presque la
moitié de son sang entre son départ pré-
cipité de l'Hôtel Hilton et son arrivée à
l'hôpital. 

^ 
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Mme Reagan: de quoi retrouver
le sourire. (Bélino AP)

Les nouvelles de Pologne sentent le désastre économique. Aussi l'Europe ne
saurait-elle se désintéresser du sort de ce pays que guettent à la fois les
dissensions idéologiques à l'intérieur et la faillite de son économie.
Renseignements pris au Département fédéral des Affaires étrangères, on a
appris que la Suisse se joindra aux efforts des pays occidentaux pour
apporter une aide rapide et substantielle dont les modalités sont à l'étude à
l'heure actuelle et qui s'ajoutent à l'aide officielle humanitaire déjà apportée
par l'entremise d'organisations d'entraide suisses et leurs homologues
polonais. A part quoi, il faut encore démêler l'écheveau des dettes et des
besoins pressants polonais à l'égard de l'Occident sur la base des
arrangements de Londres de ces derniers jours où la Suisse est engagée par

les trois grandes banques commerciales.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

On est parfaitement conscient dans les
pays occidentaux de la situation précaire
de la Pologne, à la fois divisée par les
luttes entre les syndicats Solidarité et le

parti d'une part, et le vide alimentaire,
une partie de la population commençant
à fuire le pays par peur de la famine pure
et simple. Le ravitaillement étant proche
de l'effondrement, il va sans dire qu'une
aide alimentaire est la plus urgente.

| Suite en page 17
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Un seul tube en
attendant mieux

Lire en page 11

CANTON DU JURA

Comptes 1980
satisfaisants

Lire en page 18



Le Légataire universel
Annoncé au Théâtre

Pour son dernier spectacle à l'abonne-
ment de la saison, Musica-Théâtre pré-
sente, dimanche soir, sous l'égide des Ga-
las Karsenty-Herbert, le «Légataire uni-
versel». Cette pièce occupe une place à
part dans le théâtre du 18e siècle.

Regnard se révèle, dans cette farce is-
sue de la Commedia deU'arte, un digne
successeur de Molière, et annonce un peu
Labiche.

Il ne se soucie ni de peindre fortement
des caractères, ni de faire une satire des
mœurs. Il n'a voulu que faire rire et il y
réussit admirablement.

Dans ce ballet de bouffons, tout le
monde vole et virevolte. La mise en
scène trépidante de Maurice Cousson-
neau, dans une scénographie de Raphaël
Rodriguez, accentue encore cette viva-
cité de l'intrigue et a grandement contri-
bué au triomphe du spectacle.

C'est toute la troupe initiale des repré-
sentations parisiennes qui entourera Jac-
ques Fabbri, merveilleux Crispin, Mau-
rice Chëvit un Géronte ébouriffant de
drôlerie, et la charmante Claudine Col-
las... (sp)

Société de musique

Lundi, le célèbre violoncelliste Paul
Tortelier donnera un récital, accompa-
gné de sa fille Maria de la Pau, à la Salle
de Musique. Le programme comprend la
sonate en ré mineur de Paul Tortelier, le
rondo en sol mineur de Dvorak, et la so-
nate op. 19 de Rachmaninov.

La sonate de Chopin, composée à la
demande de son ami Auguste Joseph
Franchomme, fut jouée avec le dédica-
taire lors du dernier concert que Chopin
donna à Paris, après six ans de silence et
quelques joins avant l'insurrection, le 16
février 1848. Lors de ce concert, Chopin
supprima le premier mouvement de sa
sonate, car il n'en était pas satisfait.
Contrairement à ce qu'on pourrait peut-
être attendre, le violoncelle n'est pas du
tout sacrifié: l'équilibre entre les deux
instruments est maintenu tout au long
de l'œuvre.

Nous savons que Paul Tortelier consa-
cre une bonne partie de son temps à la
composition; il est l'auteur, entre autres,
de deux concertos pour violoncelle et or-
chestre, d'un double concerto pour deux
violoncelles et orchestre, et d'études
pour violoncelle et piano. Nous ne pou-
vons que nous réjouir d'entendre cette
sonate jouée, avec le talent que nous lui

connaissons, par le compositeur lui-
même.

Le rondo de Dvorak date de 1891, soit
juste avant son séjour de trois ans aux
Etat-Unis. C'est l'époque de la pleine
maturité, époque aussi où Dvorak cher-
che souvent son inspiration dans le fol-
klore. Il est alors chargé d'honneurs:
professeur au conservatoire de Prague,
docteur honoris causa de l'Université de
Cambridge, il peut voir avec satisfaction
que beaucoup de ses œuvres sont jouées
un peu partout avec grand succès.

Rachmaninov, qui fut , outre le compo-
siteur que nous connaissons, pianiste il-
lustre et chef d'orchestre, a laissé plu-
sieurs œuvres de musique de chambre.
Sa sonate pour violoncelle et piano fut
créée en décembre 1901. Elle est contem-
poraine de son fameux deuxième
concerto pour piano. Le violoncelle, ins-
trument lyrique par excellence, est parti-
culièrement bien utilisé dans cette so-
nate, et le piano, comme on peut le pen-
ser, n'est nullement réduit au rôle d'ac-
compagnement.

Remercions d'ores et déjà Paul Torte-
lier et Maria de la Pau de proposer un
programme aussi substantiel et aussi va-
rié.

M. R.-T.

Onzième concert de l'abonnement

• A Washington, qui voit défiler
chaque année plus de 10 millions de
visiteurs, les arts et les choses de l'es-
prit tiennent une grande place. La bi-
bliothèque du Congrès, la plus riche
des Etats- Unis avec 15 millions de
volumes, la Smithsonian Institution,
«grenier de la nation» (plus de 50
millions de pièces d'exposition en
neuf musées et galeries) et la Natio-
nal Gallery of Art (30.000 œuvres
d'art) en apportent la preuve.
• Néron, fasciné par les arts et le

feu, eut la passion de la verrerie. On
raconte que Pétrone, condamné à
s'ouvrir les veines, brisa auparavant
un superbe vase irisé, dit «murrhin»,
pour être sûr qu 'il n 'irait point enri-
chir la collection de son bourreau.

• Le rostre du «poisson-scie» est
un appendice étonnant. Garni de
dents acérées, il constitue une arme
terrible qui frappe de tous côtés dans
les bancs de petits poissons. Cette
scie lui sert aussi à fouiller le substrat
à la recherche de crustacés; elle parti-
cipe à sa défense mais il ne l'utilise
jamais pour attaquer les humains.

Le saviez-vous?
Galerie du Manoir

Pensez-vous que quand, sur une expo-
sition, l'on dispose:
• d'une introduction monumentale du
«pape» français de la critique du j azz et,
pour l'occasion, de la peinture de
l'homme du jazz qu'est Daniel Humair,
Jean-Jacques Lévêque;
• d'une autre, de Suzanne Page, pro-
phétesse du musée d'art moderne de Pa-
ris, où Humair est chargé de l'ARC, jazz ,
musique et expression plastique;
• d'une troisième «papesse» de la cénes-
thésie, Maryse Haerdi, qui entend relier
et réconcilier l'homme tout entier avec
un univers extérieur également tout en-
tier, les réunifier en quelque sorte, et qui
voit en Humair l'expression faite chair
de la synthèse qu'elle recherche;
• d'une introduction d'Edgar Tripet, le
raffiné directeur de notre «Aima Mater»
régionale;
...l'on est un chroniqueur heureux: eh !
bien, détrompez-vous. Nageant entre
tant d'opinions savantes et autorisées,

nous n'avons plus qu'une chose à faire:
nous mettre tout nu dans l'onde et ad-
vienne que pourra !

Somme toute, on s'entend sur un
point, à notre avis essentiel: la démarche
picturale d'Humair doit être non pas à
l'image de la musique qu'il joue ou qu'il
fait mais procéder du même creuset, ou
de la même fournaise. A une peinture à
la fois aussi spontanée, réfléchie en
même temps, si joyeuse et diverse, aussi
dynamique mais par le fond même de
l'invention mise en composition très ser-
rée, doit correspondre une musique elle
aussi spontanée et, comme dit Lévêque,
dépourvue de toute politesse mondaine,
masque du jeu social.

Ici, c'est vrai, tout est libération, refus
de n'importe quel système, référence à
rien ni personne, tout au moins que nous
connaissions nous. Et comme nous re-
connaissons que nous ne savons qu'une
petite parcelle de l'immense production
picturale et musicale mondiale, nous
n'allons pas entrer dans le système où,
mine de rien, Lévêque nous réintroduit
subtilement, en nommant ceux qui font
comme lui: qui inventent.

Bien sûr qu'il y a une écriture pictu-
rale comme musicale, même si elle n'est
pas directement calligraphiée. Et donc
qu'on va lire Humair comme on suivrait
une partition si on le savait. Bien sûr
qu'ensuite tout va exploser dans la cou-

leur, ou dans l'arabesque du dessin, tous
deux spontanés, joyeux, d'une gaieté cé-
leste, mais sertie d'une grammaire d'au-
tant plus rigoureuse qu'elle n'a pas été
intellectuellement cherchée. C'est d'ail-
leurs Suzanne Page qui le dit: «L'inno-
cence du vocabulaire, la fraîcheur des co-
loris, la spontanéité, l'impétuosité du
geste, ne doivent pas masquer la rigueur
de la syntaxe». Oui, cela, nous l'avons
bien vu. Mais que de cette syntaxe naisse
une telle joie d'être, pour la toile, pour
lui, pour nous, c'est là le miracle de la
rencontre, pour beaucoup sous-jacente et
même subconsciente, entre les arts
conjugués des couleurs, des signes et des
sons qui en procèdent.

C'est aussi vrai que tout est tributaire
du temps. «Temps et musique» a écrit le
philosophe-mathématicien-musicien Eric
Emery. «Temps et peinture», serait à
bon droit à écrire (peut-être l'est-il déjà),
mais ici, c'est d'une clarté si clairon-
nante, si rayonnante, si évidente qu'on a
envie de danser au rythme des couleurs.
Ce n'est pas là analyse savante ? Excu-
sez-nous: laissez-nous vous dire notre
plaisir et vous engager à y aller gamba-
der aussi. Aux percussions du Genevois
Humair mettons les cloches et les clo-
chettes de son éblouissante peinture, et
nous serons heureux un bon bout de
temps.

J. M. N.

Daniel Humair peint en musique et joue en peinture

Quand une femme est en colère, qua-
tre petits baisers suffisent pour la conso-
ler.

Goldoni

Pensée

Lecture

par Alice Rivaz

Le ton de ce livre est donné par «Feu
couvert», son premier texte. La destinée
des femmes, de l'enfance à la vieillesse, y
est dite par Alice Rivaz, chantée plutôt,
ou interprétée, par une musique grave,
reconnaissable entre toutes, un mouve-

Alice Curchod, dont elle trace le por-
trait. Des pages d'un vif intérêt éclairent
la position de l'écrivain entre vérité et
mensonge du romancier surpris par son
acte mystérieux de création.

La troisième partie de cet ouvrage est
une petite suite personnelle. Alice Rivaz
s'y livre avec pudeur, parlant de ce nom
de village vaudois qu'elle s'est donnée
comme une autre identité de son père
Paul Golay lorsqu'il était instituteur à
Rovray, de paysages aimés de la Savoie
et du Jura, de la vieillesse enfin...

(Ed. Bertil Galland)

ment lent et prudent, une voix à peine
plaintive.

Des textes suivent qui parlent encore
de la condition de la femme, de sa ma-
nière d'écrire, de la montée de ce «peuple
immense et neuf». Ces pages sont d'une
autre veine mais la qualité de la langue
demeure. Sous les précautions de la dé-
marche surprennent à nouveau l'élan, le
courage qui fut d'avant-garde.

Alice Rivaz, femme parlant des fem-
mes, a précédé de très loin la mode du
jour. Quand elle passe en ce livre d'une
certaine lutte féminine à la littérature,
c'est pour montrer aussi comment Ra-
muz.dont elle décrit àamirablèmérit l'at-
titude, fit œuvre de" pionnier. Voici en-
core d'autres écrivains àrriis," Crisfiiél,

Ce nom qui n'est pas le mien

Le fait de porter des chaussures ina-
daptées et de ne pas faire corriger les dé-
formations plantaires entraîne souvent
des lésions irréversibles au niveau des ar-
ticulations des membres inférieurs.

Parmi les causes d'accidents qui sur-
viennent chez les personnes âgées, il faut
citer encore les chaussures déformées.

Sachant qu'il est recommandé aux
personnes âgées de pratiquer régulière-
ment la marche, on mesure l'importance
qu'il y a de porter des chaussures de
bonne qualité et bien adaptées.

Sexagénaires: pitié
pour vos pieds

La délégation suédoise pour la recher-
che sur les transports a voué une parti-
culière attention à l'utilisation des diri-
geables dans l'industrie forestière. Parmi
les avantages signalés figurent la possibi-
lité d'atteindre des endroits d'accès diffi-
cile, des économies sur les routes de forêt
et une moindre usure des routes nationa-
les, défoncées par les camions transpor-
tant des troncs très lourds. Les dirigea-
bles peuvent transporter des charges
lourdes et encombrantes: une quaran-
taine d'entre-eux suffiraient pour le di-
xième du transport du bois actuellement
effectué en Suède, (as)

Des dirigeables
pour l'industrie forestière !

A la Galerie Schneider

Au Landeron, dans le centre histori-
que de la cité - dans le bourg - où les
maisons sont du XVIIe siècle, quelques-
unes même du XVIe, où sous l'allée de
tilleuls qui va d'une fontaine à une autre,
se profile encore la silhouette de la du-
chesse de Nemours, dans ce cadre histo-
rique s'insère une galerie d'art: la Galerie
Schneider. C'est là que, jusqu'à la mi-
avril, on peut voir les œuvres les plus ré-
centes de Jacques Schreyer, peintre, cel-
les de Fred Perrin, sculpteur.

D'emblée, devant la peinture mono-
chrome de Schreyer, l'observateur se
trouve placé devant une œuvre parfaite-
ment cohérente. L'accent est porté sur
les tableaux récents, héritiers de la ri-
gueur discrète, sensible et délicate qui se
dégage de la démarche, de l'évolution du
peintre.

Le travail porte sur l'intersection, le
recoupement de lignes, de figures, de ré-
seaux qui se soumettent à des injonc-

tions formelles sans cesse multipliées.
Autant de fibrillations dans lesquelles se
prend le regard; sorte de vibrato de la
couleur -toutes les'nuancës du gris - qui
se manifeste par le jeu des reliefs, la jux-
taposition des séquences. Tout cela cons-
titue la grammaire, la syntaxe d'où
éclate une subtile expression; celle-ci
n'apparaît pas immédiatement, l'obser-
vateur en décèle l'intensité, la différence
en intimité avec l'œuvre.

Aucune des deux formes d'expression
- peinture, sculpture - n'est ici le sup-
port de l'autre, mais au contraire cha-
cune renvoie à l'autre.

Parmi les œuvres de Fred Perrin, ici de
petites dimensions, ce qui ne réduit pas
leur monumental!té pour autant, d'aucu-
nes sont en bronze, d'autres en marbre,
des marbres (noir, de Carrare, rouge tos-
can) d'une beauté telle qu'à l'état brut
ils seraient œuvre d'art. L'observateur
interroge le dédale des formes pleines ou
creuses, des arêtes, des coupes, il tente de
percer le langage, de refaire l'itinéraire
du créateur: fl y renonce pour toucher à
l'univers indivisible de la forme achevée,
suivre, par le regard, le délié, l'exaltation
des formes ramassées sur
elles-mêmes, concentrées dans leurs ron-
deurs.

A l'occasion de cette exposition, Perrin
a édité un bronze (11 x 12 x 21) «Pater-
nité» en 37 exemplaires. «Paternité» (no-
tre photo) est une parfaite illustration
de ce jeu d'alternances, convexe et
concave, qui caractérise l'œuvre de Per-
rin.

D.de C.

Jacques Schreyer, peintre, Fred Perrin, sculpteur

§Je voterai
socialiste

parce que â.
lisme prend en considération l'être humain
et ses besoins essentiels: se former, se lo-
ger, élever sa famille, travailler, vivre dans
un environnement paisible et sain.
Ces droits-là appartiennent à chacune, à
chacun; seule leur reconnaissance légale est
garante de liberté !

Heidi DENEYS j*9K
conseillère nationale >Ĵ /̂
8526 ^^^

Annoncé au Club 44

Lundi soir aura lieu au Club 44 une
conférence de Jean-René Bory, conserva-
teur du Musée des Suisses à l'étranger et
remarquable vulgarisateur de notre his-
toire nationale, sur un sujet historico-po-
litique particulièrement important.

Le célèbre historien de Coppet, qu'un
très large public connaît par ses passion-
nantes émissions radiophoniques, évo-
quera en effet les tractations qui abouti-
rent au statut de neutralité de la Suisse,
déterminant pour l'avenir de la Confédé-
ration qui comptait désormais vingt-
deux cantons. Ces tractations furent me-
nées de 1813 à 1817, notamment lors des
Congrès de Vienne, de Paris et de Turin,
par le Genevois Pictet de Rochemont.
Celui-ci peut réellement être considéré
comme le père de la neutralité suisse,
puisque c'est grâce à son activité et à son
intelligence diplomatiques que le statut
privilégié de la Confédération fut re-
connu par les Puissances.

Jean-René Bory fera revivre cette
grande figure, trop oubliée aujourd'hui,
avec son talent d'orateur hors pair et son
érudition' incomparable. Une soirée qui
devrait intéresser les amateurs d'histoire
aussi bien que les citoyens soucieux de
comprendre les fondements politiques de
notre pays, (sp)

Jean-René Bory évoque les origines de la neutralité suisse

annule sa tournée en Suisse
Une tournée en Suisse était prévue

.pour ce mois-ci: Bobby Solo devait y
donner concert avec Lucia Altieri, et
notamment s'arrêter en notre ville
mercredi prochain. Par suite de ma-
ladie, cette tournée a été complète-
ment annulée. Les admirateurs de
Bobby Solo devront donc patienter
encore pour l'applaudir en notre
ville... et ailleurs en notre pays.

Bobby Solo

Pour madame

Poulet chasseur
Riz créole
Salade mélangée
Pommes en noix

POULET CHASSEUR
1 poulet de 1,2 kg. environ; sel; poivre;

corps gras; 125 g. de champignons frais;
2 échalotes hachées; 1 cuillère à soupe de
cognac; 1 dl de vin blanc; 1 dl de purée
de tomate; 1 cuillère à café de persil ha-
ché.

Découper le poulet, l'assaisonner de
sel et de poivre et le faire sauter dans le
corps gras. Ajouter les champignons
émincés, les échalotes hachées, mélanger
le tout 2 à 3 minutes et mouiller avec le
cognac et le vin blanc. Faire réduire de
moitié et ajouter la purée de tomate. Au
moment de servir, saupoudrer de persil
haché.

Un menu



Troisième bibliothèque des jeunes, bientôt une réalité
Assemblée générale des Bibliothèques de jeunes

Relater les grandes lignes d'une assemblée générale, c'est-à-dire parler
d'abord de chiffres, de statistiques, de nominations au comité, etc. est bien
ardu quand il s'agit d'un sujet tel que celui de la Bibliothèque des Jeunes.

En effet, l'assemblée se tenant dans les locaux de BJ I, lire Jardinière
23, l'envie tenaille, durant toute la soirée, de saisir et feuilleter les livres à
proximité, de partir à la découverte des images prometteuses de couverture.
Une part d'enfance renaît-elle dans ce lieu quasi-magique? Une part
d'enthousiasme juvénile du moins qui imprègne les lieux et qui anime les
bibliothécaires. Entraînés par elles, nous entrons alors dans la vie
quotidienne des BJ et prenant connaissance de leur rapport annuel, nous ne
pouvons qu'une fois de plus nous émerveiller de tout le travail qui se fait là,
en mesurer un peu la diversité et l'importance.

Cette année, rédigeant un bref rapport
par écrit, l'équipe des bibliothécaires a
préféré réaliser un petit montage photos
pour illustrer ce qui donne les couleurs à
leur vie de chaque jour.

Il fut donc question de ces milliers de
petits visiteurs qui plus de 100.000 fois
sont venus chercher, qui un livre, qui une
documentation, une recette, un poème,
ou une reproduction; de ces milliers de
regards avides, et de ces voix impatientes
posant une multitude de questions et
qui, en fin de j ournée, laissent des têtes
bourdonnantes aux préposées aux prêts.
Cette année, on peut constater un abais-
sement de l'âge des usagers et des mar-
mots accompagnés de leurs mamans fu-
rent très nombreux à venir chercher des
livres d'images, au point que le renouvel-
lement de ce type de livres pose parfois
un petit problème.

De plus, les visites de classes s'étant
systématisées, et annuellement les 1ère,
Sème et Sème années de l'école primaire
se rendent à la BJ accompagnés de leur
maître ou maîtresse. Cela représente une
centaine de visites qui sont à chaque fois
préparées spécialement par les bibliothé-
caires, avec rondes de livres, présenta-
tion détaillée de ce choix, et histoire ra-
contée - et fort attendue - à la clef. Ce
volet de l'activité marque d'ailleurs
l'évolution de relations de plus en plus
étroites entre le corps enseignant et les
BJ, ainsi qu'avec les autorités scolaires
du canton; cette information approfon-
die a largement contribué à donner à la
littérature enfantine la part importante
qu'elle a dans le développement et la for-
mation de la personnalité.

NOUVELLES PRESTATIONS
Mais pour parler aussi de l'activité en

coulisses des bibliothécaires comprenant
une bonne part de^çatalogues, réperto-
riage, classementeodivers, etc., il faut
mentionner quelques tâches importantes
qu'elles ont réalisé au cours de cet exer-
cice, i .

Ainsi, un catalogue,d'ouvrages de réfé-
rences, a été réalisé et est à disposition
des enseignants, parents, éducateurs, ou
toute autre personne qui se préoccupe
plus particulièrement du pourquoi et du
comment de la littérature pour les jeu-
nes. Nous l'avons, en son temps, présenté
en détail dans nos colonnes.

De plus, créant en quelque sorte un
nouveau service fort utile, une bibliothé-
caire a basé son travail de diplôme sur
l'organisation de la réserve des BJ; par
réserve il faut entendre tous les livres ac-
cumulés au cours des ans, et non présen-
tés en prêt au libre accès. Il y avait là des
exemplaires rares, des livres épuisés, fra-
giles ou jugés trop difficiles pour les en-
fants, ou encore remarquables dans leur
qualité ou dans leurs défauts. Pour pou-
voir utiliser et prêter aux adultes inté-
ressés ce fonds, devenu important, en
nombre et en qualité, son catalogage a

été fait. Mais nous en reparlerons plus en
détails prochainement et citons simple-
ment que ce travail a été couronné de la
note maximale à l'examen de diplôme;
son auteur, Catherine Cortésy.

Il ne faudrait pas oublier cependant
que la BJ jouit de plus en plus d'un
rayonnement dépassant notre cité. Deux
de ses animatrices ont été sollicitées
pour donner des cours de perfectionne-
ment au DIP, cours portant sur la litté-
rature enfantine et devant permettre un
meilleur choix des livres à l'école.

Ce même cours a été donné sur un
plan national à Fribourg.

Et pour terminer ce chapitre, relevons
qu'actuellement ces bibliothécaires infa-
tigables portent leur attention et leur re-
gard critique sur la littérature pour ado-
lescents. Elles ont déjà proposé un pre-
mier aperçu de leur analyse aux maîtres
de français, et veulent par la suite pu-
blier le résultat de leur recherche, à l'in-
tention de tout intéressé.

BJ III EN PROFILA L'HORIZON
Depuis quelques années chaque assem-

blée générale était l'occasion d'évoquer
le problème de l'extension des BJ, en
particulier de la mise sur pied d'une troi-
sième bibliothèque de jeunes, au sud de
la ville.

Des propositions diverses ont été fai-
tes et une première décision a été prise
par le Comité de l'Association des B J, en
accord avec le Conseil communal, pour
implanter cette troisième bibliothèque à
la Ferme Gallet. Ainsi, après rénovation
de l'immeuble Jardinière 23 et la possibi-
lité d'étendre la surface de la BJ I celle-

ci deviendrait l'office central; Président
Wilson-BJIII, et Ferme Gallet étant en
quelque sorte des annexes. Après mise
sur pied d'un projet détaillé et chiffré, la
décision finale appartiendra au Conseil
général. Il nous apparaît un peu préma-
turé d'entrer maintenant dans la modali-
tés d'application de cette extension et
nous aurons l'occasion d'y revenir lors de
la poursuite des démarches nécessaires.
Mais il faut déjà se réjouir que les habi-
tants des quartiers sud de la ville aient
l'espoir d'une bibliothèque de jeunes
plus proche, les parents n'aimant guère
voir de jeunes enfants s'aventurer sur et
au-delà de l'avenue Léopold-Robert.

Quant aux points de l'ordre du jour, ils
nous ont permis d'apprendre que des sta-
tuts ont enfin été donnés à l'Association
des BJ après 28 ans de gestation; que les
comptes bouclent avec un léger excédent
de recettes, grâce à une gestion judi-
cieuse; que le comité est réélu en bloc,
excepté un membre démissionnaire, rem-
place par Mme Monique Degen, membre
du comité de l'Ecole des parents et élue à
l'unanimité.

Au total, les prêts sont en constante
augmentation, bien que BJ II enregistre
une légère diminution.

En final, Mlle C. Corthésy a présenté
quelques-uns des trésors de la réserve,
qu'elle a donc répertoriés et classés, fai-
sant en raccourci l'histoire du livre illus-
tré des débuts à nos jours.

Signalons encore que les membres de
l'Association, soit toutes les personnes
qui paient une cotisation de soutien à la
BJ sont nombreux - près de 900 en jan-
vier 81 — et sont régulièrement invités à
l'assemblée générale; ils n'y participent
malheureusement guère et c'est certaine-
ment dommage de perdre une telle occa-
sion d'approcher mieux et la BJ et le tra-
vail des bibliothécaires; et surtout de ne
pas se laisser contaminer par ce plaisir
contagieux d'unir dans un même amour
le livre et les enfants.

I. BROSSARD

Un dégrade du jaune au vert
pour une ritournelle de saison

Le carillon endosse sa parure printaniere

«Le Carillon, c'est l heure inattendue
et folle

Que Iceil croit voir, vêtue en danseuse
espagnole,

Apparaître soudain par le trou vif et
clair

Que ferait en s'ouvrant une porte de
l'air.

Elle vient, secouant sur les toits lé-
thargiques

Son tablier d'argent plein de notes
magiques:

Réveillant sans p itié les dormeurs en-
nuyeux,

Sautant à petits pas comme un oiseau
joyeux,

Vivrante, ainsi qu'un dard qui tremble
dans la cible;

Par un f r ê l e  escalier de cristal invisi-
ble,

Ef farée  et dansante, elle descend des
cieux;

Et l'esprit, ce veilleur fait d'oreilles et
d'yeux,
Tandis qu'elle va, vient, monte et des-
cend encore,

Entend de marche en marche errer
son pied sonore!»

Ces vers, Victor Hugo les a composés
le 19 août 1837 à Malines, ville belge, sur
la vitre d'une fenêtre. Les,siècles se suc- : :
cédant, le côté' romantique du "carillon- -
demeure, si ce n'est peut-être que les
architectures actuelles sont 'conçues'sui?" *
vant le courant propre à notre époque.

Depuis le 21 mars, le carillon du Mu-
sée international d'horlogerie a revêtu
son manteau de printemps. Les douze la-
melles mobiles horizontales qui forment
le panneau central ont, tel le caméléon,
changé de couleur pour s'harmoniser
avec les tons, saisonniers de la nature, et
laisser apparaître un dégradé du jaune
au vert.

Le thème musical qui agrémente la
frappe de l'heure a aussi été modifié. Les
24 cloches du carillon, d'une étendue de
deux1 octaves, entonnent maintenant la
ritournelle de printemps.

Celle-ci symbolise la résurrection, le
renouveau. On y trouve développé le
thème initial de la séquence «Victimae
pascali laudes» de Wipo, un religieux,
poète et musicien vraisemblablement

d'origine bourguignonne de la première
moitié du Xle siècle. Cette séquence a
été développée par l'animateur musical
et carillonneur, M. Emile de Ceuninck.
Elle témoigne de l'évolution de la lyrique
médiévale et a donné naissance au canti-
que allemand repris par les réformateurs
et tous les musiciens classiques: «Christ
ist erstanden».

Chaque quart d'heure du jour et de la
nuit , des marteaux commandés automa-
tiquement par l'horloge numérique frap-
pent les cloches, mettant celles-ci en vi-
bration sonore.

Au quart et aux trois quarts d'heure,
la ritournelle est de 29 secondes. Plus
complète, elle dure 43 secondes à la demi
pour atteindre une minute 14 secondes
au moment de l'heure. Une musique élec-
tro-acoustique composée sur synthéti-
seurs accompagne la ritournelle et crée
ainsi une spatialisation sonore. Pour
marquer le temps, les cloches sonnent au
total chaque année durant 419 heures, 52
minutes et 38 secondes.

Le carillon n'a pas failli à la règle, mu-
sicalement et sur le plan des couleurs il a
endossé sa parure printaniere. De sur-
croît, l'expérience étant bonne conseil-
lère, saison après saison, les ritournelles
se succèdent avec toujours plus de préci-
sion. (CM - photo Bernard)

Aux Forges: service
religieux télévisé

A l'occasion des campagnes «Pain
pour le Prochain» et «Action de Ca-
rême», un service œcuménique sera
transmis en direct de l'Eglise des For-
ges à La Chaux-de-Fonds, dimanche
5 avril à 10 h., sur les trois program-
mes de la Télévision suisse.

Les officiants seront le pasteur
Claude Schœrer, responsable princi-
pal de la communauté réformée des
Forges, l'abbé Jean-Michel Pillet, vi-
caire à la paroisse catholique de No-
tre-Dame de la Paix et Don Paolo
Rota, aumônier de la communauté
italienne de La Chaux-de-Fonds.
L'accompagnement musical de ce ser-
vice sera assuré, à l'orgue par Emile
de Ceuninck et à la flûte de Pan par
M. Grégoire de Ceuninck alors que
M. François Zosso dirigera la Chorale
de la Mission catholique italienne.
(Voir aussi page TV dimanche).

(Imp)

Notre nouveau feuilleton quotidien
«Sous la voûte étoilée», s'étant ter-
miné hier, nous en commençons un
nouveau aujourd'hui. Notre choix
s'est porté sur un récit d'un auteur
que nos lecteurs apprécient beau-
coup, André Besson. De fin 1979 au
début de février 1980, nous avions
publié de lui «La Marie-des-Bois».

Dans le roman qui débute aujour-
d'hui «Alexandre le Vannier», on re-
trouvera un peu les mêmes personna-
ges, la même famille, puisque le hé-
rois de l'histoire n'est autre que le pe-
tit-fils de Marie.

Nous ne déflorerons pas ici ce récit,
qui conte les heurts et malheurs d'un
enrôlé malgré lui dans un régiment
disciplinaire d'Afrique. Combats
dans les pires conditions climatiques,
conflit démentiel, grandes batailles
de la guerre 14-18, et basculement
tragique d'une existence exemplaire,
tout cela est conté en un style fluide,
racé... Sans emphase ni artifice, ce ro-
man d'une haute qualité littéraire est
aussi déchirant d'authenticité. C'est
une œuvre forte et émouvante, inspi-
rée par le drame du Bisontin Lucien
Bersot, héros mal jugé... En suivant
jour après jour les épisodes de ce
drame, nos lecteurs apprécieront le
don d'André Besson de faire revivre
l'Histoire et de la juger...

Un nouveau feuilleton

Hier, à 16 h. 25, au volant d'une auto,
M. M. B., de la ville, circulait rue Daniel-
JeanRichard en direction de la place de
la Gare. Malgré le signal «cédez le pas-
sage», il n 'accorda pas la priorité à l'auto
conduite par Mme M. B., de la ville éga-
lement, qui venait de s'engager sur l'ave-
nue de la Gare. Collision et dégâts maté-
riels.

Collision

Elections cantonales
des 4-5 avril 1981. . . .. .
Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,

En mon humble qualité de premier ci-
toyen de notre ville, je m'offre la li-
berté de vous inviter à vous rendre très
nombreux dans les bureaux de vote en
ce samedi et ce dimanche 4-5 avril
1981. Il faut que les résultats de ces
élections cantonales soient vraiment
l'expression politique de toute la popu-
lation.

Je vous remercie d'avance de votre
réelle participation et je vous prie de
croire. Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs, à mes salutations les meil-
leures.

Le président du Conseil général
de la ville de La Chaux-de-Fonds

4ÛfcXJJUuXlAJuOo(
8639 / Henri Jeanmonod

GUY GILBERT
Prêtre-éducateur à Paris

Conférence - Débat
Vendredi 3 avril, 20 h. 1 5

La Chaux-de-Fonds
Grand Temple

Samedi 4 avril, 14 h. - 16 h. 30

Rencontre avec les jeunes
Notre-Dame de la Paix, Commerce 73

8558

Pour l'unité et la solidarité
des travailleurs

VOTONS OUI
À «ÊTRE
SOLIDAIRES»

Parti socialiste ouvrier
La Brèche

8494 José Sanchez

Unique récital

RHESUS
chanson française
Ce soir à la salle

de la Croix-Bleue, 20 h. 30
Org. Centre de culture abc

8662 et Centre de rencontre

Les impôts
augmentent beaucoup
plus vite
que les salaires.
Comme cela ne peut
plus durer.
Votez RADICAL !

Responsable: F. Reber (̂̂  - X^̂ ^^k

Avec les radicaux ^*r
moins d'Etat, plus de liberté !

7295

(l'Etat 
n'est Â

pas créateun
de richesses»
mais qu'il
vit de la
prospérité
de
l'économie  ̂j

votez llnnJfiP!5 n

I jHr
Resp.: A. de Dardel '8475

HL La progression ^H
Bk à froid n'échauffe 

^&
^ 

les radicaux n
que dans le M

feu des élections Jg

Responsable N. Rousseau 57512

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30

§Je voterai
socialiste

parce que SOu.e
cette attitude me permet de concilier mon
espoir en un monde moins absurde avec les
exigences de la raison.

André SANDOZ ©
8527 ^^^
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Des prix...

Achat direct
en boursê  <i/V

^oi  ̂ dans nos ateliers.
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Vente directe aux particuliers
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Vendredi 3 avril, 20 h. 15 MATCH AU LOTO £~Ti
Salle communale ¦¥¦#* BVHIf l^  Bai^̂  ¦ 0̂ partieis 12 tours

Le Cerneux-Péquignot organisé par l'Association de développement Fr. 6.-

lïSSr— GRAND MATCH AU LOTO
L-fc bUIn organisé par la Société de tir Les Brenets - Abonnements 30 tours Fr. 12.- - Superbes quines
des ZU M. i b Cartons - A l'achat de 2 abonnements, 3e carte gratuite

r i N F M A  Vendredi , samedi et dimanche à 20 h. 30
une leçon d'humanité et de cinéma

A A r t M M A  ! UN MAUVAIS FILS
x R #* ^^ 

M Sttl | B ] avec Jacques Dufilho et Yves Robert 

w f »  W I I ¦ W Samedi à 17 h. Dimanche à 14 h. 30 et à 17 h.—————————— une ravissante et merveilleuse histoire

LE LOCLE BAMBI DE WALT DISNEY (Pour tous)

Grande salle 
 ̂ m ^_ 

 ̂
^_ ,-, — _ _ ,-.,  ̂

^_ 
^̂  Dès 23 heures

La Chaux-du-Milieu SOIREE-CONCERT BAL

Samedi 4 avril gWlll-fc E WIIV S RS  avec ,es SURDAY'S
à 20 h. 15 de la Fanfare avec en deuxième partie LES GAIS LUTRINS Bar - Buvette

¦TTTTTTTTTTTTTTTTT 1
t AU BUFFET CFF LE LOCLE ^t qjjp-j^—- 1
? | ftfw •*

E IfilaîlÉl ï̂ " 5
? - '\ /̂t̂ -̂ 3
?* DIMANCHE AU MENU: "̂

£ ROASTBEEF GARNI ^^^ et toutes les spécialités à la carte "̂
? DU NOUVEAU EN 2e CLASSE ^kk. Tous les dimanches: 

^
? ASSIETTE ÉCONOMIQUE, pour Fr. 7.- -4
^- 

M.et Mme Martin-Korbssy et fils. TéL (039) 313038 
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tél. 039/31 14 13. (1 j
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L'annonce
reflet vivant du marché

n̂ jx--̂  Le LOCIC
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

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

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 3123 53

j .fllBlnfln§e
5e ANNIVERSAIRE

Samedi 4 avril à 20 h. 30
dimanche 5 avril à 17 h. 30

ARESKI ET BRIGITTE FONTAINE
«L'INCONCIUABULE»
Location S. Favre, Le Locle, téL (039) 3132 66

hôtel-de-uille 34 te locle

GRANDE SALLE DE LA BRÉVINE
Samedi 4 avril à 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE MUSICALE ET THÉÂTRALE
du Club d'accordéons L'ECHO DES SAPINS

LA DAME BLANCHE
Comédie-bouffe en deux actes

BAL
animé par l'orchestre «DUO-70»

91-30378

Restaurant du Doubs - Les Brenets
SAMEDI SOIR 4 AVRIL

grand match aux cartes
Tél. 039/32 10 91

Exposition Mazda
au Garage des Eroges

rue de France 59 - Le Locle

Samedi 4 et dimanche 5 avril

Restaurant du Doubs
Les Brenets, téL (039) 32 10 91

FONDUE CHINOISE À VOLONTÉ Fr. 15.—
STEAK, POMMES FRITES, SALADE Fr. 8.—
STEAK MAXI 200 gr. Fr. 10.—
SPAGHETTI BOLOGNESE Fr. 5.—
UNE TRUITE Fr. 8.50
DEUX TRUITES Fr. 16.—

Pour excursions et autocars
(seulement sur réservation)

RÔTI DE PORC, POMMES FRITES Fr. 6.—
RAGOÛT, POMMES FRITES, SALADE Fr. 6.—

A partir du, vendredi 8 mai et jusqu'au 23 mai, nous
aurons le plaisir de vous présenter tous les soirs de ; ;. ;*
19 h. 30 à 23 h. 30, un groupe sud-américain

los dos Paraguayos
harpe et guitare

Majoration de Fr. 1.- par personne
sur la première consommation.
Se recommande: Famille Jacot. si-e?

L'industrie Jl
graphique WWW

enrichit votre vie.

jP^ORAGON
â D'0R
|lg? BAR-DANCING
Mjj f Tous les jours dès 17 h.

le bar est ouvert
pour l'apéritif

où d'aimables filles vous y attendent
Dès 22 h.

danse et attractions
avec l'orchestre hongrois

LIRA (5 musiciens)
Une ambiance sympa !

(Interdit au moins de 16 ans).

Modèles
demandés pour
coiffure mode,
coupe et frisure.

Fleischmann,
tél. 039/31 1413.

91-182

A louer aux Brenets, au centre du
village

APPARTEMENT
6 PIÈCES
cuisine, salle de bain, balcon, cave
12 m2, tout confort, entièrement
rénové, accès au jardin.
Loyer mensuel Fr. 560.- + charges.
Libre dès le 1er mai 1981 ou à conve-
nir.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 32 17 53. s i -30342

Pâques.:, cadeaux?
• ; «K» «^Riéri dë pluèïâeiié^ /•¦" *-*¦

Ib outiqtie
D.-JeanRichard 14
2400 Le Locla

Des articles
en très grand nombre

à des prix surprenants...

\ A l  Notre spécialité
. \ *il du mois

AJ  ̂ La
T&sg> tourte
L-M-fW aUX

Il 1 raîsinets¦ j§ s _̂ _
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/3113 47

Ĥp£. pour
un sommeil ._ ,

sans pareil!
i _ ^^— 1ïjÊÊÊ£.'

*̂imtf0&L. Î̂NSXSPCS ;:

ùOMêkmX©®
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.

DORMAtFQUST
...le sommier parfait pour votre
lit, suspension en caoutchouc
spécial.

F. BOTTERON
TAPISSIER

Envers 11 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 85

V 91-258^/

A louer au Locle
Studio meublé

avec cuisine agencée, salle de bains,
quartier des Girardet, Fr. 230.-, y
compris les charges. Libre tout de suite.

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

Appartement 2 pièces
tout confort, très ensoleillé sur les
Monts Fr. 290.- y compris les charges.
Libre tout de suite

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

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

Appartement 3 pièces
entièrement rénové, en plein centre de
ville, tout confort. Fr. 350.- y compris
les charges. Libre dès le 1er mai 1981.

Locaux commerciaux
à l'usage de bureaux, tout confort, en
plein centre. Libres tout de suite ou à
convenir. Loyer: Fr. 400.-, y compris les
charges.

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

J% 7̂_ 
SÊM E n • r*) /
WÊÊ. gs -kz r̂i c j Jerret

\—1— f Horticulteur - Fleuriste
\p p / Tél. (039) 31 49 53
V^ P- f 2412 Le Col-des-Roches
i / Etablissement mixte de cultures de montagne 1

PARCE QUE
vous voulez jouir d'un bel alentour !

Plantez nos plants:
ARBRES, ARBUSTES, PLANTS POUR HAIES,

CONIFÈRES, PLANTES VIVACES,
bien acclimatés

91-11

On cherche au Locle ou environs

appartement
4 ou 472 pièces
tout confort, ou maison familiale à
louer.

Tél. (039) 3116 23, interne 21. 91.152



Les manifestations du week-end dans le district

Les Gais Lutrins seront samedi à La Chaux-du-Milieu.

A La Grange:
Areski et B. Fontaine

Pour la seconde série de spectacles ex-
ceptionnels destinés à marquer le 5e an-
niversaire de La Grange, ses animateurs
ont invité Areski et Brigitte Fontaine à
venir présenter leur spectacle: L'inconci-
liabule.

Ces deux comédiens joueront samedi
soir et dimanche en fin d'après-midi. II
s'agit d'un excellent spectacle poétique,
monté par un tandem au grand talent.

«Autour de quelques éléments se dé-
ploie la fine toile du texte superbement
fou et sage. Un homme et une femme se
parlent sans arrêt mais s'entendent rare-
ment, prétexte à égrener des aphorismes
subtilement acides, des fragments de dis-
cussions émouvantes, de fortes images
limpides, le tout miraculeusement hé.
Traversant ce bel ensemble, une tonique
méchanceté taraude les appareils du
pouvoir, en cingle l'absurdité, a notam-
ment écrit un journaliste des Nouvelles
Littéraires à propos de ce spectacle», (p)

Les accordéonistes de l'Echo
des Sapins de La Brévine

Samedi, l'Echo des Sapins invite ses
amis et le public en général à sa tradi-
tionnelle soirée annuelle. Non seulement,
il les convie à un agréable concert donné
par ses accordéonistes, sous la direction
de M. Paul-André Matthey-Doret, mais
de plus à un divertissant spectacle théâ-
tral.

En effet, toujours fidèlement animé
par M. Edouard Gretillat, président de
l'Echo des Sapins, son groupe littéraire a
mis en scène «La Dame blanche», une
comédie-bouffe en deux actes, absolu-

ment désopilante. Ainsi, est-ce une nou-
velle occasion, pour la population du vil-
lage et de ses environs, de passer une
agréable soirée populaire. Celle-ci,
comme à l'accoutumée, sera suivie d'un
bal animé par Duo-70 et ses musiciens
et, presque jusqu'aux aurores, jeunes et
moins jeunes pourront danser, tout en
soutenant, par leur présence, une société
dont l'existence est intimement liée à la
vie du village, (m)

Les flonflons de la fanfare
de La Chaux-du-Milieu

Avec le printemps naissant, voici l'an-
nonce delà soirée musicale organisée tra-
ditionnellement par la fanfare de La
Chaux-du-Milieu. Cette manifestation,
qui aura lieu samedi soir dans la grande
salle, réserve une fois de plus de beaux
moments aux amateurs de bonne musi-
que.

Ceux-ci, en effet, pourront applaudir
la fanfare villageoise, laquelle, sous la di-
rection de M. Louis-Albert Brunner, exé-
cutera les nouvelles productions qu'elle a
mis à son programme. D'autre part, les
musiciens chevronnés du groupe des
Gais Lutrins entraîneront leurs audi-
teurs dans un tourbillon de musique
classique et populaire, tout en démon-
trant leur virtuosité et la maîtrise de
leurs instruments.

Une soirée particulièrement digne
d'intérêt est en perspective et comme il
se doit, elle se terminera par un bal
animé par les Sunday's. (jv)

En fanfare avec la Croix-Bleue
des Ponts-de-Martel

La fanfare de la Croix- Bleue des
Ponts-de-Martel, cette année, a plusieurs
raisons de se réjouir. Si elle accueillait
récemment, avec joie, les délégués de
toutes les fanfares suisses de la Croix-
Bleue, elle fêtera dans l'allégresse, égale-
ment cette année, le cinquantième anni-

versaire de sa fondation puis, quelques
mois plus tard, elle procédera à l'inaugu-
ration de nouveaux uniformes.

Diverses manifestations sont prévues
pour célébrer ces événements, sur les-
quels, en temps opportun, nous aurons
l'occasion de revenir. Pour l'instant, fidè-
lement à une tradition bien établie, la
fanfare de la Croix-Bleue du village, sous
la direction de M. A. Schorer, donnera
samedi son concert annuel à la Salle de
Paroisse.

Le programme, comportant des mar-
ches et autres œuvres contemporaines, a
été élaboré avec soin et les musiciens,
avec la conscience et le dévouement qui
leur sont habituels, ont mis tout leur
cœur pour offrir au public des presta-
tions d'excellente qualité.

En seconde partie du programme, une
sympathique équipe d'acteurs du village
jouera sur scène «Les Braconniers», un
draine gruyérien en trois actes de M. Al-
bert Schmidt, dont la mise en scène est
assurée par Mme Yvette Warrisse.

Et, comme toujours, l'entrée est libre
et nul doute que la population du village
répondra avec enthousiasme à l'invita-
tion de cette sympathique phalange de
musiciens, (m)

Le jardin d'enfants des Brenets
se présente

C'est un spectacle attendu d'année en
année par toute la population qui se dé-
roulera samedi après-midi à La Lucarne.
Les gosses du jardin d'enfants présente-
ront en effet chansons, comptines et say-
nettes préparées par Mme B. Bonnet. Ce
sera une bouffée de fraîcheur pour tous
les spectateurs qui iront admirer les ra-
vissants costumes et la spontanéité si
gracieuse des petits Brenassiers. (dn)

Concert au temple
Le Chœur mixte de l'Eglise réformée,

accompagné de plusieurs solistes musi-
caux et vocaux offre dimanche en fin
d'après-midi un concert au temple.

Sous la baguette de M. Gaston Dubois
seront interprétées des œuvres de J.
Gruger, H. Schutz, Mozart, Beethoven,
Hândel entre autres. Un moment musi-
cal que les mélomanes de la région ne
voudront pas manquer, (dn)

On en parle
— au Locle -

Grand branle-bas de combat pour
beaucoup de nos concitoyennes, la ré-
colte des objets destinés au marché
aux puces annuel des classes du de-
gré secondaire, a connu ses tradi-
tionnelles péripéties. C'est fou ce
qu'un marché aux puces peut mettre
à vif, d'un côté, l 'instinct de liquida-
tion qui pousse certains à se défaire
de tout ce gui ne leur plaitplus, et de
l'autre, l 'instinct de conservation qui
entraîne les acheteurs à rafler le
tout, soit par amour des vieilles cho-
ses, soit pour bricoler la moindre. Or
donc, avant le grand jour de la vente,
il y  a la récolte, le tri, le nettoyage, le
classement, l 'étiquetage et tout le tra-
lala.

Une dame de la cité avait préparé
plusieurs articles de qualité parmi
lesquels s'était glissé par erreur tout
un lot de nappes, serviettes et brode-
ries ! Emoi, désarroi, c'est avec des
larmes dans la voix qu'il lui f a l l u t  té-
léphoner, démarcher, pour récupérer
son bien à la bonne source. Heureu-
sement, tout a été retrouve et le
rythme cardiaque de notre héroïne
est redevenu normal. Ailleurs, une
autre Locloise avait entassé derrière
sa porte divers objets et des livres,
mais tout avait déjà disparu quand
les «ramasseurs» se sont présentés.
Hum ! Autre part encore, les collec-
teurs trop pressés ont chargé les sacs
à poubelle de la tournée du jour en
même temps que des sacs de vête-
ments préparés à leur intention. Au
centre de tri, drôle de nez, on n'en est
pas encore revenu !

Quand viendra le jour H, il vaudra
la peine d'y  aller regarder de près,
rien que pour voir ce dont certains
Loclois ne veulent plus, pour la
grande joie des autres ! De la photo
encadrée de tante Amélie, jusqu'à la
machine à coudre du début du siècle,
en passant par mille choses belles ou
affreuses, dont la destinée nous éton-
nerait sûrement si elle nous était
contée.

Ae.

.. . ... ..... .. . ..... . ... , ... ,, . . ,., ... .. . . . .. . . . ..
Le Cerneux-Péquignot: Ce soir, Salle

communale, match au loto organisé par
l'Association de développement, 20 h. 15.

Cinéma Casino: Vendredi, samedi et di-
manche, 20 h. 30, un film de Claude Sautet:
«Un mauvais fils», avec Patrick Dewaere,
Yves Robert et Jacques Dufilho. 16 ans.
Samedi, 17 h. et dimanche 14 h. 30 et 17 h.,
une féerie enchanteresse, le plus pur chef-
d'œuvre de Walt Disney: «Bambi» (pour
tous).

état-civil
VENDREDI 27 MARS
Décès

Hunkeler Aloïs Emile, né en 1912, époux
de Edith Anna, née Btttikofer.

. 1 '  

WmM. 
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Le Locle
Casino: 20 h. 30, Un mauvais Mis
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. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
LES BRENETS
Grand-Rue 5-7: expos. J.B.-Seitz, 14-18 h

30.

La perfection de Giselle Herbert, harpiste accompagnée
par l'Orchestre de chambre du Palatinat

Un succès de plus à mettre à l 'actif de
l 'Association des concerts du Locle! On
connaît depuis longtemps l'enthou-
siasme qui anime les membres responsa-
bles de l'ACL pour ne pas y  revenir,
néanmoins on peut dire, sans exagéra-
tion aucune, qu'ils maintiennent au Lo-
cle une vie musicale d'un haut niveau.
La saison 1980-81, qui se terminait mer-
credi soir au Temple, fut à nouveau d'un
grand intérêt C'est un réel plaisir de
suivre des concerts de musique de cham-
bre, ou récitals, dans un cadre, un climat
adéquats et dans la qualité de silence
que l 'on a connu mercredi soir.

C'est l 'Orchestre de chambre du Pala-
tinat, de Mannheim, sous la direction de
son chef titulaire Wolfgang Hofmann,
qui nous présentait pour la circonstance
un programme composé de deux sym-
phonies, l'une de Haydn, Poutre de Mo-
zart, d 'un concerto de Haendel, pages de
Debussy. L 'Orchestre de chambre du Pa-
latinat joue comme peut le faire une pe-
tite formation de 18 musiciens: transpa-
rence, exécutions parfaitement mises en
place, concentration; ce type d 'interpré-
tation nous fait retrouver Haydn, sym-
phonie No 44 en mi mineur, Mozart,
symphonie en la majeur KV 201 peut-
être moins grands, dans le sens monu-

mental, mais infiniment plus riches de
signification. Le jeu de l'ensemble est
techniquement impeccable, il reste cons-
tamment simple, il a fait le plaisir du pu-
blic rassemblé au Temple.

Le concerto pour cordes et harpe op.
No 6 de Haendel nous a révélé une musi-
que alerte et vivante, bien différente du
Haendel proposé si souvent. Nous avons
été comblé, on ne pouvait souhaiter meil-
leur interprète de ce concerto que la
jeune harpiste Giselle Herbert Sa tech-
nique parfaite sert une f i n e  et authenti-
que musicalité. La couleur sonore, lumi-
neuse, racée est très belle. L'alliance des
deux types d 'instruments à la fois si pro-
ches et si différents , opposés l'un aux au-
tres ou ensemble, est exploité par De-
bussy dans les «Danses sacrées et profa-
nes» pour harpes et cordes, avec une
science étonnante qui fut exploitée par
l'orchestre et la soliste avec une finesse
et un goût exemplaires. Giselle Herbert a
suscité mercredi soir des vocations pour
ce merveilleux instrument qu'est la
harpe!

Le public conquis eut droit à deux bis
d'orchestre. La saison 1980-81 est morte.
Vive la nouvelle saison!

D. deC.

Fin de saison à l'ACL

Tennis de table: encourageante réussite du sixième
championnat corporatif des Montagnes neuchâteloises

En haut, de gauche à droite: Etienne Schneider, Donièle Kincsès et Christian Rota,
En bas, de gauche à droite: Roland Lawson, Flavio Monnier et Victor Lawson,

En présence d'un public formé essen-
tiellement de parents, d'amis ou de spé-
cialistes, près de 100 sportifs, dimanche
dernier, ont disputé le sixième cham-
pionnat corporatif de tennis de table des
Montagnes neuchâteloises. Toutes les
épreuves se sont disputées dans un excel-
lent esprit sportif et à tous les niveaux,
les joueurs ont rivalisé de zèle et
d'adresse pour emporter les titres tant
convoités.

Les finales, notamment, ont été très
spectaculaires et jusqu'à la dernière se-
conde, elles ont été débattues avec
acharnement.

LES CLASSEMENTS
Série principale (71 participants):

1. Victor Lawson, Hôpital La Chaux-de-
Fonds; 2. René Guillet, FAR; 3. Roland
Lawson, Hôpital La Chaux-de-Fonds; 4.
Etienne Schneider, Hôpital La Chaux-
de- Fonds; 5. Flavio Monnier, Hôpital
La Chaux-de-Fonds; 6. Miguel Ferez,
ETS Le Locle.

Doubles (28 paires): 1. Victor Law-

son • Etienne Schneider, Hôpital La
Chaux-de-Fonds; 2. M. Ferez - C. Von-
lanthen, ETS Le Locle; 3. D. Benoît - G.
Houriet, Cheminot-Tïssot; 4. R. Guillet -
F. Kuhn, FAR Le Locle.

Vétérans (11 participants): 1.
Etienne Schneider, Hôpital La Chaux-
de-Fonds; 2. Félix Emery, Zénith Le Lo-
cle; 3. Yves Pellaton, Tissot Le Locle; 4.
Roland Vittori, Tissot Le Locle.

Dames (5 participantes): 1. Danièle
Kincsès, Hôpital La Chaux-de-Fonds; 2.
Martine Dubois, PTT La Chaux-de-
Fonds; 3. Elia Verardi, Tissot Le Locle;
4. Marie-Claude Hess, Hôpital La
Chaux-de-Fonds.

Juniors-cadets-minimes (14 parti-
cipants): 1. Roland Lawson, Hôpital La
Chaux-de-Fonds; 2. Flavio Monnier, Hô-
pital La Chaux-de-Fonds; 3. P.-Alain
Benoît, Cheminots La Chaux-de-Fonds;
4. Miguel Ferez, ETS Le Locle.

Non-licenciés (24 participants) : 1.
Christian Rota; 2. Kalmn Sipos; 3. Fla-
vio Manghetti; 4. Olivier Kuhn.

Signalons enfin que le challenge inter-

clubs a été gagné de haute, lutte par le
Club de tennis de table de l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Quant au pavillon
des prix, il était particulièrement riche
et abondant, grâce à la générosité des
commerçants et industriels des Monta-
gnes neuchâteloises. (m)

En faveur des handicapés

Récemment, le comité du Club de pé-
tanque Le Locle - Col-des-Roches a orga-
nisé un tournoi interne auquel ont pris
part un bon nombre de ses membres,.

Le bénéfice de cette manifestation
vient d'être remis à M. Reber, président
de la section du district du Locle de
l'ASI.

Il s'agissait d'un don d'un montant de
600 francs remis pour les personnes han-
dicapées dont c'est l'année mondiale.

Cette belle somme sera utilisée afin de
venir en aide aux personnes handicapées
du district, (jcp)

Beau geste
du Club de pétanque

CE SOIR
dès 20 h. 15

GRAND MATCH
AU LOTO

Société de tir
Les Brenets

HALLE DE GYMNASTIQUE
8593

Hpy^|^QSSS3HHBHFei11116 d v̂is desMontagnesHBBHBB3EH53BBHBB

L IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays.
1 an Fr. 126.-
6 mois » 66.50 Se renseigner à
3 mois » 35.— notre adminis-
1 mois » 12.50 tration.

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

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

La Chaux-de- Fonds



APPEL AU PEUPLE NEUCHATELOIS
Actuellement ou anciennement détentrices de postes à responsabilité dans les secteurs économiques, judiciai-
res ou sociaux, les personnalités suivantes tiennent à manifester publiquement leur attachement à une struc-
ture industrielle neuchâteloise solide, ainsi qu'à une politique sociale fondée sur le principe de la solidarité.
Elles déclarent dès lors appuyer les efforts que déploient les pouvoirs publics pour sortir le canton des difficul-
tés économiques où il se trouve, et estiment en particulier que tout ralentissement de l'action de l'Etat ne
contribuerait qu'à aggraver la situation et à rendre plus aléatoire l'application des principes de justice et de
solidarité sociale.

Monique ADATTE, Neuchâtel, sous-directrice du Gymnase;
Rémy ALLEMANN, Neuchâtel, conseiller communal; Charles
AUGSBURGER, La Chaux-de-Fonds, conseiller communal;
Pierre BAUER, La Chaux-de-Fonds, avocat; Claude BERGER,
Neuchâtel, avocat, ancien conseiller national; Willy BERNET,
Le Locle, secrétaire de la FTMH; Francis BERTHOUD, Saint-
Biaise, ecclésiastique; Eric-Alain BIERI, La Chaux-de-Fonds,
avocat; Jean-Pierre BOILLOD, Boudry, avocat, président de
commune; Philippe BOIS, Cormondrèche, professeur à l'Uni-
versité; André BUHLER, Neuchâtel, conseiller communal;
Théodore BUSS, Neuchâtel, ecclésiastique; Mario CASTIONI,
Hauterive, sous-directeur de l'Ecole Supérieure de commerce;
Solange CHUAT, Travers, responsable des soins à domicile;
Robert COMTESSE, Cortaillod, président des buralistes pos-
taux neuchâtelois; Pierre-André DELACHAUX, Môtiers, prési-
dent de commune; Jean-Jacques DELEMONT, La Chaux-de-
Fonds, directeur de l'Ecole de commerce; Heidi DENEYS, La
Chaux-de-Fonds, conseillère nationale; Fernand DONZE, La
Chaux-de-Fonds, directeur de la Bibliothèque; Frédéric DU-
BOIS, Neuchâtel, directeur de l'Office fédéral de la Culture;
Pierre DUBOIS, Neuchâtel, conseiller d'Etat; Henri EISEN-
RING, Le Locle, ancien conseiller communal; Francis ERMA-
TINGER, Berne, secrétaire central de la FTMH; John FAVRE,
Berne, ancien directeur des CFF; René FELBER, Saint-Aubin-
Sauges, conseiller national; Geneviève FIALA, Corcelles, juge

de district; Jules GAGNEBIN, La Chaux-de-Fonds, président
de l'AVIVO; Jean GERBER, Fleurier, secrétaire de la FTMH;
Jean-Pierre GHELFI, Neuchâtel, économiste; Pierre GRABER,
Savigny, ancien conseiller fédéral; Pierre GRANDJEAN, La
Chaux-de-Fonds, directeur d'entreprise; Claude-Eric HIPPEN-
MEYER, La Chaux-de-Fonds, sous-directeur du Gymnase;
Maurice HUGUENIN, Le Locle, président de commune; Ray-
mond HUGUENIN, La Chàùx-de-Fonds, président de l'Union
ouvrière; Samuel HUGUENIN, Cormondrèche, 1er secrétaire
du Département de Justices René JEANNNERET, Neuchâtel,
président du Cartel syndical neuchâtelois; Jean-Claude
KNUTTI, Colombier, directeur de l'Office cantonal des mi-
neurs et tutelles; Jean-Michel KOHLER, La Chaux-de-Fonds,
directeur deS écoles primaires; Jean-Pierre KURETH, Neuchâ-
tel, juge d'instruction; Willy KURZ, La Chaux-de-Fonds, prési-
dent de la direction des écoles secondaires; Edouard KUSTER-
MANN, Neuchâtel, président de l'Union syndicale de Neuchâ-
tel et de l'AVIVO; Jean-Mautice MAILLARD, Le Loçle, conseil-
ler communal; Denis MAILLAT, Neuchâtel, professeur à l'Uni-
versité; Serge MAMIE, Saint-Blàise, secrétaire de la FCTA;
Jean MARENDAZ, La Chaux-de-Fonds, ancien commandant
de police; Jean MARTIN, Neuchâtel, directeur des écoles pri-
maires; Francis MATTHEY, La Chaux-de-Fonds, président de
commune; Jean MEIXENBERGER, Neuchâtel, directeur des
postes; Eric MERLOTTI, Neuchâtel, directeur du Gymnase

Numa-Droz; René MEYLAN, Neuchâtel, conseiller aux Etats,
ancien conseiller d'Etat; Claude MONOD, Boudry, ancien di-
recteur de la Maison de Belmont; Jean-Martin MONSCH, La
Chaux-de-Fonds, chancelier communal; Guido NOBEL, Les Lo-
ges, directeur général des PTT; Maurice PAYOT, La Chaux-de-
Fonds, ancien président de commune; Monique PERREGAUX,
Neuchâtel, responsable du planning familial; Jean-Pierre PER-
RIARD, Corcelles, ancien président cantonal du MPF; Jean-
Claude PERRINJAQUET, La Chaux-de-Fonds, secrétaire de la
FCOM; Marie-Christine ROBERT, La Chaux-de-Fonds, an-
cienne présidente de la FRC; Nosrat ROCHANI, Neuchâtel,
chirurgien; Michel ROUSSON, Neuchâtel, professeur à l'Uni-
versité; Michel RUTTIMANN, Villiers, directeur du centre sco-
laire de la Fontenelle; André SANDOZ, La Chaux-de-Fonds, an-
cien conseiller d'Etat, ancien président de commune; Rémy
SCHLAPPY, Crostant, conseiller d'Etat; Francis SERMET, Sau-
les, délégué aux questions économiques; Bernard SOGUEL,
Cernier, agro-technicien; Alfred STROHMEIER, Neuchâtel,
professeur à l'Université; André TISSOT, La Chaux-de-Fonds,
ancien directeur du Gymnase; Edgar TRIPET, La Chaux-de-
Fonds, directeur du Gymnase; Charles VOEGTLI, La Chaux-de-
Fonds, président de la Ligue des locataires; Hansueli WEBER,
Saint-Aubin, médecin; Pierre-André WESSNER, Peseux, avo-
cat; Philippe ZUTTOR, Chaumont, directeur des écoles primai-
res, section professionnelle. 87-46?
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Nos candidates au Grand conseil x

Marthe Espagne Maria-Pauls Huguenin
jardinière d'enfants. ancienne institutrice, militante VPOD. délé-
conaeillàre générale, membre de le guée au Conseil de l'école, membre
Commission du home d'enfants de la Commission de la bibliothèque i >
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Faire offres au chef du personnel de Pierre ROCH S. à r. L, B
X fabrique d'instruments de mesure de précision, route de 9

Lausanne 20,1180 Rolle, téL 021/75 17 85. 22 3354 1

| RESTAURANT DU LOCLE
I cherche
1 SOMMELIÈRE

connaissant les 2 services.
Entrée immédiate.
Téléphone (039) 31 45 98 91-139

A louer, Paix 7, dès avril

I 

APPARTEMENT
de 70 m2, 3 chambres, vestibule, cuisine, bain,
centra], eau chaude, tout confort, refait à
neuf, dégagement, jardin, maison d'ordre.
Préférence à couple soigneux, pouvant s'occu-
per du déneigement de 5 garages.
Tél. (039) 23 19 26. 664g

CHIENS
à vendre. Berger-allemand, femelle 18 mois,
propre, aime les enfants.
Femelle 9 mois, trop petite pour élevage
(moitié prix).
Femelle 6 mois, magnifique et affectueuse.
Mâle 2 ans, gentil et obéissant.
Tous avec pedigree et vaccinés.
Seulement dans de bonnes mains et soins as-
surés.
S'adresser à Etter Georges, Convers-ga-
re/NE, tél. (039)22 20 39. . 839a

VÉLOMOTEUR MAXI-PUCH, très
I bon état. Tél. (039) 26^86 heures des

repas. ; * X .'. .' 8353

VÉLO écolière, 5 vitesses, en bon état.
Tél. (039) 23 87 69. 8343

TRAINS MARKLTN, locomotives, wa-
gons, rails, aiguillages, transformateurs.
Le tout à l'état de neuf. Tél.
039/41 33 06. BSSB

TABLE, à rallonges même en mauvais
état. Armoire noyer ancienne. TéL (038)
313020 7963

ÉGARÉ JEUNE CHATTE, Place du
Gaz, noire et blanche, croisée angora.
Porte collier noir et médaille gravée
«Missou». Tél. (039) 22 38 59. Récom-
pense. 8435
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Marion Patino Show
Brigit BRIO du Carrousel de PARIS
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Réparations de montres
et réveils
toutes marques, travail de qualité, prix mo-
dérés.
Willy ERB, Forges 27, tél. (039) 26 86 94.7204

A louer pour le 1er mai 1981 ou date à conve-
nir

appartement 4V2 pièces
tranquille, confort, loyer Fr. 574.- charges
comprises. Croix-Fédérale 23 a.

A louerai* Chaux-de-Fonds
appartement 3 pièces
confort, 2e étage, libre tout de suite.
Jean Hostettler, Serre 11, tél. (039)
222I 53.y jy'V 83S4

A louer dans petit immeuble neuf

splendide
appartement
de 4 chambres, grand confort, cuisine
agencée, ascenseur, Coditel, balcon.
Tél. (039) 23 78 33 et (039) 26 75 65 pen-
dan^e^iejire^d^3ureaii^^^^^^ 7a69

A louer
pour vacances
(toutes saisons) département du Gard
(France), maisons anciennes et confor-
tables, près d'Uzès et de Montpellier,
Fr. 70.- par jour et par maison.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. P. Huber, 30260 Corconne (France),
tél. 0033 (66) 77 3514. 8347

A louer aux Ponts-de-Martel, Grand- Rue 45

3 pièces
Fr. 388.- charges comprises, libre dès le 1er
mai 1981.

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
*«¦»* Rue du Château 13
«W 2000 Neuchâtel
*mmmWmi 
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r©SpGCt©r les droits de l'homme

AtoKlir la compréhension et
"laUlli la solidarité entre tous

-
¦

SUpprilTIGr le statut de saisonnier
¦ ¦ >¦> le nombre d'étrangers

stabiliser en suis»
».. les conditions de travail

SmSIIOrSr de l'ensemble des salariés
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NOUVEAUTÉ 1981
Le nouveau TV adapté à CODITEL

^¦«•̂ ^^-^^ SABA 66 Q 50, écran

Attention prix en hausse très prochainement !
Reprise ancien TV à discuter

Location dès Fr. 80.- par mois
Service après-vente efficace môme le samedi I
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Dr Jean-Pierre Dubois:
«VOTEZ POP, ÉLISEZ
ALAIN BRINGOLF»

Citoyennes, citoyens.
Pour l'élection du nouveau Grand Conseil je vous invite
à voter la liste du Parti Ouvrier et Populaire, seule
formation politique du canton à mener une opposition
constructive au parlement.
Pour l'élection du Conseil d'Etat, je vous invite à don-
ner vos voix à Alain Bringolf, homme jeune, courageux,
intelligent et désintéressé, qui a fait ses preuves dans la
gestion de son Dicastère des Travaux Publics de La
Chaux-de-Fonds.

Dr Jean-Pierre DUBOIS,
député, ancien Conseiller national.



Amélioration générale des revenus
Ciment Portland SA

La stabilité générale du coins des de-
vises étrangères durant l'année écoulée
et la hausse du dividende de certaines
participations ont permis, pour la pre-
mière fois depuis 1977, à la Société suisse
de ciment Portland SA Neuchâtel,
d'améliorer d'environ 4,5% les revenus
en provenance de tous les pays où elle
détient des intérêts. Seule là société Ci-
menti Nuoresi, en Sardaigne, n'a pas
versé de dividende durant l'exercice
1980.

C'est ainsi, indique la société dans son
rapport de gestion, que le produit net
des participations, intérêts et revenus di-
vers a passé de 4,51 millions de francs à
4,71 millions. Après l'attribution de la

réserve spéciale, le bénéfice à disposition
des actionnaires atteint 4,37 millions de
francs contre 4,36 millions en 1979. Le
Conseil d'administration pourra, dès
lors, proposer le versement d'un divi-
dende inchangé de 90 francs par action.

Commentant les résultats obtenus par
les diverses sociétés auxquelles elle parti-
cipe, La Société suisse de ciment Port-
land SA, indique notamment que la
firme Juracime SA, Cornaux (NE), a
réalisé une vente record en Suisse de
309.025 tonnes de ciment et de cinker. Ce
résultat, qualifié de «réjouissant» est dû
à une hausse de 6,5 % de la demande de
ciment en Suisse et d'un contingent de
production supplémentaire transmis à la
cimenterie de ï'Entre-deux-Lacs. (ats)

Une dernière récapitulation
4-5 avril 1981: Elections cantonales

Rappelons que 303 candidats (contre
293 en 1977 et 269 en 1973) briguent les
115 sièges du Grand Conseil neuchâte-
lois. Les listes suivantes ont été dépo-
sées:

District de Neuchâtel
Liste radicale, 24 candidats. - Liste li-

bérale-ppn, 22 — Liste socialiste, 29, -
Liste popiste, 8. - Liste de l'Alliance des
indépendants, 10 - Liste du parti socia-
liste ouvrier, 4. Total: 97.

District de Boudry
Liste radicale, 16. - Liste libérale-ppn,

16. - Liste socialiste, 16. Total: 48.
District du Val-de-Travers
Liste radicale, 7. - Liste libérale-ppn,

6. - Liste socialiste, 7. Total: 20.
District du Val-de-Ruz
Liste radicale, 7. - Liste libérale-ppn,

6. - Liste socialiste, 7. Total: 20.
District du Locle
Liste radicale, 6. - Liste libérale-ppn,

7. - Liste socialiste, 10. - Liste popiste, 8.
Total: 31.

District La Chaux-de-Fonds
Listé radicale, 18. - Liste libérale-ppn,

18. - Liste socialiste, 18. - Liste popiste,
11. - Liste de l'Alliance des indépen-
dants, 19. - Liste du parti socialiste ou-
vrier, 3. -Total: 87.

Parmi ces 303 candidats, on dénombre
56 femmes (16,9%) dont 9 rad., 12 lib-
ppn, 18 soc., 9 pop, 6 ind. et 2 pso.

Le pop ne présente des listes que dans
les districts de Neuchâtel, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, tout comme le parti so-
cialiste ouvrier (ex-LMR).

Au total, le parti radical présente 78
candidats, les libéraux-ppn 75, les socia-
listes 87, le pop 27, l'Alliance des indé-
pendants 29 et le pso 7.

La répartition actuelle des sièges au
Grand Conseil est de 30 radicaux, 27 li-
béraux, 7 ppn, 41 socialistes, 6 popistes
et 4 indépendants.

Pour le Conseil d'Etat, MM. Jacques
Béguin (ppn), André Brandt (rad) et
Pierre Dubois (soc) sollicitent le renou-
vellement de leur mandat. MM. Jean
Cavadini (lib) et René Felber (soc) sont
candidats à la succession de MM. Fran-
çois Jeanneret et Rémy Schlâppy, tandis
que la candidature de M. A. Bringolf
(pop) a évité une élection tacite des
membres du gouvernement.

Dans sa séance du 30 mars 1981, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Béné-
dicte Romanowski, née Houette, à Co-
lombier, à pratiquer en qualité de psy-
chologue.

Autorisation

CONSEIL D'ÉTAT
Coup

de chapeau

(Photo Schneider)

Par l'âge (64 ans) et la durée du
mandat (16 ans), M. Rémy Schlâppy
est doublement le doyen du Conseil
d'Etat neuchâtelois. Le 18 mai, lors
de l'installation du Grand Conseil et
de l'assermentation de son succes-
seur, il laissera cet honneur à M. Jac-
ques Béguin qui sera alors le seul
membre du gouvernement à compter
plus de trois législatures, sa réélec-
tion ne faisant aucun doute.

Elu en 1965, M. Schlâppy est cer-
tainement, des cinq membres du
Conseil d'Etat, celui qui était le
moins promis à la magistrature. C'est
pourtant lui qui, cette année-là, fa-
meuse puisque la République politi-
que n'est pas habituée au change-
ment, devait offrir aux socialistes un
deuxième siège au gouvernement. Un
siège qui n'a plus été contesté au nom
de la représentation équitable. A
l'aube de sa retraite, il peut jeter un
regard non dénué de nostalgie sur le
chemin parcouru depuis que le petit
Rémy, fils d'un horloger reconverti à
l'agriculture et petit-fils de charron,
devait très tôt lutter pour vivre dans
ce village de La Sagne qui l'a vu
grandir:

jïM —. A cette époque, se souvient-il,
seuls les f i ls  du banquier et du pas-
teur pouvaient espérer l 'école secon-
daire...

Pour lui, ce ne fut que l'école pri-
maire, plus tous les travaux que l'on
demandait à un gosse dans une fa-
mille modeste. L'école de la vie, de la
rigueur et de la liberté:
- A vant d'aller en classe, il fallait

se lever très tôt pour aller chercher
les vaches au communal, transporter
du bois, aider à la tourbe, aux foins.
Pour un maigre revenu qui ne per-
mettait pas toujours de payer le
remplacement d'une semelle de sabot
fendue.

A 14 ans, il «va aux Allemands»,

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 Schlâppy 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.
Schlâppy pendant 16 ans chef du département des Finances. A la veille
de quitter leurs fonctions, ils nous livrent leurs impressions.
Aujourd'hui:

comme l'on disait alors pour un sé-
jour outre-Sarine. Quelle voie pren-
dre ? Du père et du grand-père,
Rémy Schlâppy possédait les bases
d'une multitude de métiers: la terre,
le bois, le fer n'avaient guère de se-
crets pour lui. Mais déjà porté sur la
pédagogie active, conscient des pro-
blèmes de société, intéressé par le de-
venir de l'homme et acharné à se
cultiver en autodidacte, c'est vers le
travail social qu'il décide de se tour-
ner. Le voilà dans une école privée de
formation au service social qui lui
permettra d'exercer dans diverses
institutions, notamment à Serix,
dans ce qu'on appelait «une maison
de correction». Rudes temps.

Examens pédagogiques réussis, di-
plôme d'éducateur en poche, Rémy
Schlâppy effectue des stages à Zu-
rich, en Grande-Bretagne, en Belgi-
que où il est traversé par les grands
courants révolutionnaires pour l'épo-
que de systèmes modernes de réédu-
cation par le travail. Pour s'informer,
on le verra participer à d'innombra-
bles congrès où il représentera l'Asso-
ciation suisse en faveur de l'enfance
difficile dont il est cofondateur.

Apres la guerre, la moouisauon,
puis l'animation d'une «petite fa-
mille» à Saint-Biaise, il se fixe en
1946. Cette année-là, il prend la di-
rection de l'orphelinat communal de
la Chaux-de-Fonds qui deviendra en-
suite le Home d'enfants de la Som-
baille et à la tête duquel il restera
pendant près de 20 ans. Jusqu'à son
élection.

De famille libérale, Rémy
Schlâppy ne portait pourtant pas
d'étiquette. Des amitiés solides
l'avaient amené au parti socialiste
sur le tard, quand l'incompatibilité
entre le militantisme et le fonction-
nariat communal avait été levée. Dès
lors, ses convictions le font s'engager.
Et aller au front des urnes:
- Une fois au Château, la question

s'est posée de savoir quelles attribu-
tions me donner au sein du gouverne-
ment. Pour l'occasion, on procéda à
quelques remaniements. J 'héritais
donc des Finances, mais pas de la
police qui relevait auparavant du
même département. Par contre, on
m'offrit en p lus la Protection civile,
qui en était à ses balbutiements, l 'Of-
f i c e  des mineurs, les homes pour per-
sonnes âgées, l 'Hôpital de Perreux et
un domaine où tout restait à faire:
les maisons d'enfants.

Je crois avoir rempli ma mission
en développant notamment toute une
infrastructure dans ce domaine, des
équipements sociaux de qualité en

faveur des vieillards et des jeunes,
alors que le canton possède mainte-
nant une administration, un système
comptable et une situation financière
aptes à affronter l'avenir. Des lois
importantes ont été votées, instituant
par exemple les tutelles pour adultes
ou permettant le recouvrement et
l'avance des contributions d'entre-
tien. Nous disposons maintenant de
bases solides permettant une bonne
vitesse de croisière, car les instru-
ments sont bons..

Vu de l'extérieur, le ministre des
Finances n'a peut-être pas le même
relief que ses autres collègues, car il
est moins appelé à prendre des déci-
sions spectaculaires. Son travail en
profondeur est pourtant essentiel et
la moindre des difficultés n'a pas été
de savoir manier le sécateur pour éla-
guer les charges cantonales là où
c'était possible.

Lorsque M. Rémy Schlâppy est ar-
rivé au gouvernement, ù a été mis
d'emblée devant une nouvelle situa-
tion puisque le budget 1967 prévoyait
pour la première fois un déficit de 12
millions de francs. On entrait dans
l'ère de l'inflation «qu'on a appelé
prospérité pour les entreprises pri-
vées, mais qui a été spécialement pro-
blématique pour les collectivités pu-
bliques». Adaptations nécessaires que
le nouveau plan comptable et, plus
récemment, la loi sur les finances, fa-
vorisent.
- Le débat politiq ue n'est pas pour

autant clos, ajoute M. Schlâppy. Les
grandes questions qui devront être
débattues seront de régler les rela-
tions entre l 'Etat et les communes, la
p éréquation financière, comme il
reste à savoir comment les cantons et
la Confédération se partageront les
ressources dans le cadre d'une nou-
velle fiscalité. Tant il est vrai qu'on
ne peut pas tous plumer la même
poule...

En 1979, Rémy Schlâppy quittait
le Conseil national «parce que le dou-
ble mandat est trop .lourd». De sea ,
sept années passées'aux Chambres fé-
dérales, il a retiré une énorme expé-
rience des affaires publiques et multi-
plié les contacts, devenus souvent
amicaux, avec des parlementaires
étrangers. De quoi éveiller chez lui un
nouveau goût du voyage. Mais en at-
tendant, repos:
- Après un demi-siècle de travail,

j 'éprouve le besoin de ne rien faire,
du moins pendant quelques mois.

Première occasion de disposer de
soi-même. Car la seule chose que
Rémy Schlâppy n'ait jamais comp-
tée, c'est son temps.

J.-A. LOMBARD

Rémy Schlâppy:
les finances à visage humain

PAYS NËUGHÂTE LQIS > MYS NEUCHATE LOIS • PAYS MEUGHArE EQIS

Willy MALCOTTI
Ancien jardinier

La Chaux-de-Fonds
Au cours de ma vie, j 'ai acquis la
certitude que seule l'intervention de
l'Etat pouvait limiter la spéculation
foncière et protéger les locataires.

JE VOTE SOCIALISTE!
847B

Samedi 4 avril 1981, dès 20 h.
Halle de gymnastique

DOMBRESSON

MATCH
AU LOTO

Sociétés locales
6856

Assemblée du Cercle Libéral
C'est dans ses locaux que le Cercle Li-

béral a tenu son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Michel
de Coulon, président.

Dans son rapport, ce dernier a rendu
compte des activités du Cercle et de son
comité pendant l'exercice 1980.

Cette année a tout d'abord été mar-
quée par l'exploitation, pour la première
fois, de la terrasse sur la rue de l'Hôpital.
L'expérience fut concluante et sera pour-
suivie. L'entrée en fonction de Mme et
M. Sprunger comme nouveau tenancier
a été l'autre fait important de l'exercice.
Le président prie enfin l'assemblée de se
lever pour honorer la mémoire de deux
membres décédés.

Jean Tôdtli, caissier, donne ensuite
lecture de son rapports qui fait ressortir
la bonne tenue des finances du Cercle
dont les résultats d'exploitation sont
parfaitement sains.

M. Jean-Louis Perret, président de la
commission des vins, livre à l'assemblée
ses commentaires sur la vente des vins
au Cercle.

Les nominations statutaires voient re-
conduire le mandat de MM. André Pella-
ton et Fred Wyss pour une durée de qua-
tre ans. Le comité se compose donc, pour
l'exercice 1981, de MM. Michel de Cou-
lon, président; Auguste Locher, vice-pré-
sident; Jean Tôdtli, caissier; Willy Pa-
hud, économe; Georges-M. Aubry, secré-
taire; Jean-Louis Perret, président de la
Commission des vins; André Pellaton,
préposé aux convocations et caviste;
Fritz Schray; Frédéric Veillon et Fred
Wyss.

L'assemblée est close par le tradition-
nel repas aux membres présents, (comm)
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Sammy Price et Joanna

Noris.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Pa-

vez, av. Premier-Mars. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 •
61 3181.

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

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

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les

Chiens de guerre.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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FLEURIER
Assemblée
des lutteurs

Le Club des lutteurs s'est réuni récem-
ment à Fleurier, sous la présidence de M.
Charles Kocher. Dans son rapport prési-
dentiel, il a rappelé les diverses manifes-
tations de l'année 1980: rencontre à
Fleurier, pour la sélection des lutteurs
neuchâtelois; Fête cantonale de lutte
suisse à Saint-Sulpice, Fête alpestre de
lutte suisse à la Montagne-de-Buttes. Ce
jour-là, le club inaugura un fanion, at-
tendu depuis de nombreuses années.

Le comité pour 1981 est le suivant:
MM. Charles Kocher, président; Eddy
Sahli, vice-président; Paul Ledermann,
secrétaire; Maurice Tûller, caissier; Da-
niel Tûller, assesseur.

Une Commission technique a égale-
ment été nommée. Elle est composée de
MM. Christian Mathys (moniteur) ainsi
que Charles Kocher fils et Jean-Daniel
Erb.

La distinction de membre honoraire
est remise à Jean-Claude Wyss et celle
de membre d'honneur à Georges Frey,
Richard Jornod, Pierre Thalmann, Al-
bert Allemann, Maurice Tullér et Paul
Ledermann.

L'effectif s'est accru grâce à l'arrivée
de plusieurs jeunes.

Parmi les activités futures, on peut si-
gnaler la Fête alpestre de lutte suisse, le
7 juin 1981, à la Montagne-de-Buttes,
ainsi qu'une rencontre en lutte libre,
avec des lutteurs de PoritarlieT et la sé-
lection neuchâteloise des luttèife (sp)
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COLOMBIER

Cyclomotoriste blessé
Hier à 17 h. 15, M. T. P. de Bôle, au

volant d'un camion léger, circulait de
Bôle à Colombier. Au carrefour de la
Gare, il entra en collision avec le cy-
clomoteur conduit par M. Emile Pri-
vet, âgé de 61 ans, de Colombier qui
arrivait en sens inverse. Légèrement
blessé, M. Privet a été conduit à l'hô-
pital par l'ambulance. Après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son
domicile.

j

District de Boudry
i :: :;

Rolex débouté par
un tribunal allemand

La société Montres Rolex SA, Genève,
a pris connaissance mercredi du juge-
ment prononcé en deuxième instance par
les autorités judiciaires de Cologne
(RFA) dans l'affaire qui l'oppose à la
firme allemande Tchibo.

Par ce jugement, le tribunal a levé le
séquesjtrf,qjji frappait plusieurs, certai-
nes de milliers de montres bon marché
ressemblant à ''Un-modèle-Rolexfqtie la
société Tchibo, spécialisée dans la torré-
faction et la vente de café, avait offertes
à ses clients.

Considérant qu'il s'agissait d'une imi-
tation servile et qu'il y avait par consé-
quent notamment un délit de concur-
rence déloyale, Rolex avait demandé,
l'an passé, la saisie de ces montres, saisie
acceptée par le juge mais qui devait faire
l'objet d'un recours.

La récente décision du tribunal per-
met ainsi à la société Tchibo d'entrer à
nouveau en possession de ses montres et
de les offrir à nouveau. Toutefois,
comme l'a déclaré à l'ATS l'avocat qui a
pris en main les intérêts de la maison
Rolex, un jugement de fonds devrait
tomber dans quelques mois et qui de-
vrait statuer sur le caractère d'illégalité
de l'activité de la firme allemande, (ats)

. - 
Chronique horlogère
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CERNIER
Cynologie: les succès
continuent

Lors d'un précédent concours à Neu-
châtel, des membres de la société cynolo-
gique du Val-de-Ruz, «Les Amis du
chien» se sont particulièrement distin-
gués au début du mois de mars. Lors du
récent concours de la société cynologique
de Morat ces membres se sont à nouveau
distingués en obtenant les résultats sui-
vants:'

Classe défense III. - 1er rang: Gil-
bert Pasquier avec Olaf, 539 points, ex-
cellent, mention. 2e rang: Edgar Nour-
rice avec Folk, 588 points, excellent,
mention.

M. Gilbert Pasquier, avec les résultats
déjà obtenus a des chances de se quali-
fier pour le championnat suisse dé 1981.

(bz)
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Avec les
radicaux
du district de
La Chaux-
de-Fonds
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Parti radical neuchâtelois
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78 CANDIDATS
RADICAUX...
Moins d'Etat, plus de liberté 1:78 candidats radicaux défen-
dent vigoureusement cette volonté dans tout le canton. Qui
sont-ils ?

I D'un âge moyen de 42 ans, ils proviennent de 34 localités
des six districts. Membres de nombreuses sociétés, ils I
jouent un rôle actif dans la vie de leur commune et de leur

I région. Entre eux tous, ils exercent près de trente profes-
sions, de l'agriculture au commerce, en passant par l'indus-
trie, l'artisanat, les professions libérales et la fonction publi- I

I

que. Les candidats radicaux, qui ont des options concrètes et
précises, représentent donc la population du canton dans
son ensemble. B
Ce n'est pas le cas de la gauche. Ainsi, les socialistes neu-
châtelois, qui se réfèrent à des modèles ayant fait faillite à I
l'étranger, essaient de dissimuler le vague de leurs thèses I
sous des propos touffus, avec en toile de fond une unique
volonté : plus d'Etat, toujours plus d'Etat I
Mais après tout, 

^Vn'est-ce pas normal Ŵ ~"*%*r"
pour un parts qui, Bw 

 ̂
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^ouvrière, nomme ^k ...y . ^^,- "*-*v^̂ ^
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Resp. F. Reber '
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Avec les radicatix ^^
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I A REMETTRE joli

salon de coiffure
I DAMES-MESSIEURS
I Prix intéressant.

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

M^S lX'̂ ii

S ^eul îe 1
î | \,JS prêt Procrédit 1
! S 1R est un B
I w\ Procrédit!
I j Toutes les 2 minutes
j | quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

| vous aussi j
I I j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I !

I veuillez me verser Ff. <¦ B
I Je rembourserai par mois Fr. I I !
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aujourd'hui à: 11
» - l Banque Procrédit ifi«¦k H | Bg~ra —¦ 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 rW
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

/ VENDREDI \
Arr. Dép.

LES BRENETSi
Station service 13.45-14.10
Bas du village 14.15-14.45

i . ' . , . ' .

| LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Devant le restaurant 15.30-15.50

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sempach 08.35 - 09.05
Rue de la Confédération 27 09.15-09.45
Rue de Bellevue 20 09.55 - 10.25
Rue du 1er Août 10.35-11.05
Rue du Point du jour 18-20 11.15-11.45

LE LOCLE
I Quartier du Communal 16-18 13.05 -13.30

II
LE PRÉVOUX
Devant le restaurant 15.00 • 15.20

I - - ,

| LA VUE-DES-ALPES - >
l Place de parc 08.00 - 08.25

v r - : r J

I H él /iWGRQsl
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Successo
è guadagno
immediato.
Lavoro a tempo parziale.
Tel. (032) 25 81 46 da 9 h. a 13 h. (telefo
nare il sabato). 8O6451

Union de Banques Suisses

Paiement
du dividende

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de
l'Union de Banques Suisses, qui s'est tenue le 2 avriL 1981,
a fixé le dividende pour l'exercice 1980 à

Fr. 100.- par action au porteur
Fr. 20.- par action nominative et
Fr. 4.- par bon de participation.

Le dividende sera payé à partir du 3 avril 1981, sous dé-
duction de l'impôt fédéral anticipé de 35%, à tous les
guichets en Suisse de l'Union de Banques Suisses, contre
présentation du coupon No 69 des actions au porteur, du
coupon No 11 des actions nominatives et du coupon No 3
des bons de participation.

Zurich, le 2 avril 1981

Union de Banques Suisses
Pour le Conseil d'administration

Le président: Robert Holzach

ÏUBS)v Q y

Union de Banques Suisses
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Réparer la tour du clocher
' VAE-DÊ TRAVERS * VAL-DE -TRADERS *
Au législatif de Môtiers

Le clocher de Môtiers est malade;
depuis 1871 il n'a pas été entretenu.
Et en 1979 l'intérieur du couronne-
ment du pinacle ouest s'est effondré: il
a fallu le consolider d'urgence. La
Commission du temple a fait établir
un devis pour restaurer à la fois la flè-
che et la tour de l'église. Ce soir, le lé-
gislatif dira s'il accorde les quelque
170.000 francs nécessaires.

TRANSFORMATIONS
AU COURS DES SIÈCLES

La tour de l'église de Môtiers a subi
au cours des siècles bien des transfor-
mations. Construite dès 1668, elle
remplaçait le clocher qui se dressait au
midi à vingt mètres de là. Sous la di-
rection de l'architecte M. Jonas Favre,
elle ne fut reçue qu'en 1671, alors que
la porte est datée de 1669. En 1723,
Daniel Comtesse, de La Sagne, recou-
vrit tout le clocher de bardeaux et re-
mit en place le coq. En 1869, à nou-
veau la foudre tomba sur la flèche qui
s'enflamma et finit par s'effondrer. En
six semaines, l'architecte M. Léo Châ-
telain présenta deux projets de recons-
truction. Les échafaudages, utilisés
peu auparavant pour les flèches neu-
ves de la Collégiale de Neuchâtel, fu-
rent montés au fur et à mesure et l'ou-
vrage fut achevé en 1871.

Les restaurations du Temple en
1891, puis en 1960-61, ne touchèrent
que très peu le clocher.

URGENCE
Aujourd'hui, il est urgent de procé-

der à des réparations importantes.
Une inspection complète de la tour, à
l'aide d'un camion-grue a permis de
constater que des blocs entiers se dé-
tachaient de la flèche et des pinacles,
mettant en danger la sécurité des pas-
sants et des paroissiens.

Soucieuse, la Commission du Tem-
ple (trois conseillers communaux de
Môtiers et trois de Boveresse) a fait
appel à un architecte. Il a établi un
devis de restauration partielle qui se

monte finalement à 170.000 francs;
dont 30.000 fr. uniquement pour
l'échafaudage.

En raison de la lourde charge repré-
sentée par la restauration du Temple
de Boveresse, supportée par cette
seule commune, et en fonction du
nombre d'habitants des deux localités,
le Conseil communal de Môtiers a ad-
mis que la répartition des frais pou-
vait se faire sur la base suivante: qua-

tre cinquièmes pour Môtiers, un cin-
quième pour Boveresse.

L'Etat interviendra pour une sub-
vention de trente pour cent.

Les travaux de restauration de la
tour sont les suivants: démontage et
remontage total de 1 pinacle; démon-
tage et remontage partiels de 2 pina-
cles; réfection des pierres de taille; ra-
clage, jointoyage de la flèche; sablage,
lavage, (sp-jjc)

Assemblée de la Caisse Raiffeisen des Bayards
Ving^ ans et vingt jours après sa 

fon-X
dation qui eut lieu le 4 mars 1961, la-
caisse locale a tenu sa traditionnelle as-
semblée annuelle avec l'ordre du jour
statutaire. Après avoir fait observer un
instant de silence à la mémoire de M. Ar-
mand Matthey, ancien président du
comité de direction, M. Eric Jeannin ac-
tuellement en charge, donna la parole à
M. Jean-Claude Matthey pour la lecture
du procès-verbal qui fut adopté à l'una-
nimité. Les comptes furent ensuite pré-
sentés par Mlle Thérèse Durrenmatt, gé-
rante depuis 1967. Ils présentent un lé- i
ger bénéfice de 392,20 francs car les
temps sont durs et si l'institution d'en-
traide a rendu de grands services au'
temps du remaniement parcellaire en '
particulier, comme le releva M J.-A. ;
Steudler, président du comité de suivei],- j
lance dans son rapport, elle cherche àû-1
jourd'hui des emprunteurs, les habitants
des Bayards ayant tous l'esprit .rie fouir- j
mis. i

Le bilan s'équilibre à 1.639253,40
francs et le roulement a battu un nou- .
veau record avec 5.450.589;75 francs.

Le reste de l'ordre du jour fut mené
tambour battant jusqu'à la jemise de :
l'intérêt des parts sociales aux 23.jrnem- ;
bres présents sur les 42 sociétaires: pour- [
tant, les spaghettis bolognaise de Lucia
sont succulents ! . . .. . -, ¦ y, • ',. . '

RAPPEL HISTORIQUE
Fondée sous l'impulsion du buraliste !

postal d'alors Jean-Pierice Çioria, la
caisse n'a connu que deux caissiers: lui- ;

même jusqu'en 1967, année où après de
rpultiples recherches, le comité dénicha
la perle rare en la personne Thérèse Dur-
renmatt, alors institutrice au collège de
La Chaux. Des membres fondateurs le
sont encore actuellement: MM. Marcel
Fragnière, Jean-Louis Huguenin et Jac-
ques-André Steudler, ce dernier prési-
dant le comité de surveillance où les fon-
dateurs avaient d'abord placé M. Geor-
ges Erbeau. Le premier président du
comité de direction fut feu Jean Chédel.

(et)

Monique Rossé aux Mascarons

Vendredi dernier, le groupe Alam-
bic accueillait à la Maison des Masca-
rons Monique Rossé.

Monique Rossé chante depuis une
quinzaine d'années. Nous l'avions dé-
couverte à l'émission «La grande
chance» en même temps qu'apparais-
saient Buhler et Chastellain. Elle y
chantait Aragon, Eluard, Ferré.
Après quelques années d'absence elle
revenait l'an passé avec un spectacle
écrit et composé par Gilbert Pingeon.
Sur scène, ces deux artistes sont ac-
compagnes avec talent et discrétion
par Laurent Vivien,

De Monique Rossé nous dirons sa
voix chaude et for t e, quant aux textes
de Gilbert Pingeon Us jettent un re-
gard sans complaisance et acéré sur
notre société.

Peut-être aurions-nous aimé que les
artistes communiquent mieux avec la
salle; bien des spectatrices et specta-
teurs étaient déçus de cela à la f in  de
la soirée.

Le prochain et dernier concert de la
saison aux Mascarons: Riverboat
Jazz Band, du jazz New Orléans.

(Texte et photo f c )

Traversée de Neuchâtel par la N 5:
un seul tube en attendant mieux

La conférence de presse donnée
mercredi à Berne par le chef du
Département de l'Intérieur, le
conseiller fédéral Hans Hûrli-
mann, et le chef de l'Office fédéral
des routes, M. Jules Jakob, sur le
programme 1981 des routes natio-
nales, a créé une ambiguïté qu'il
faut Vite dissiper. Vite car il se-
rait parfaitement erroné de
croire, ou même d'imaginer, que
la décision de réaliser la traver-
sée de Neuchâtel par la N5 en un
ou deux tunnels appartient d'une
façon quelconque au canton de
Neuchâtel. Or la Confédération ne
contribue pas à la clarté du dos-
sier lorsqu'elle déclare être d'ac-
cord sur le principe d'une traver-
sée par deux tunnels (ou deux tu-
bes), mais poursuivre la négocia-
tion avec les autorités cantonales
pour le second. Les oppositions,
pourtant, sont suffisamment net-
tes pour ne pas laisser planer
d'équivoque. A savoir que les
plans sanctionnés prévoient bien
deux tubes sous la ville de Neu-
châtel, mais que le Conseil fédé-
ral, au nom de la nouvelle «plani-
fication mobile» exigée par les
mesures de restrictions budgétai-
res, n a accordé son feu vert que
pour la réalisation d'un tube, en
attendant de se prononcer sur le
complément initialement admis.
De son côté, le Conseil d'Etat neu-
châtelois assiège littéralement le
bureau du grand patron des rou-
tes ' fédérales pour obtenir l'en-
semble de ce qui avait été promis.
En vain pour l'instant et malgré
des échanges répétés.

Ce coup de frein inquiétant de
la Confédération au programme
N5, même s'il est atténué par des
promesses formelles mais non fi-
xées dans le temps de permettre
la construction du deuxième tube,
ne doit néanmoins pas bloquer la
situation. Fort des autorisations
accordées, toutes partielles qu'el-
les soient, le canton de Neuchâtel
a déjà entrepris la première phase
des travaux devant conduire au
percement du premier tunnel
dont les accès seront conçus au
gabarit de deux tunnels.

Le premier grand chantier de la
traversée de Neuchâtel va consis-
ter dans la construction d'un tun-
nel de 110 mètres de long à Pré-
barreau dont les soummissions
sont en cours d'examen. Les tra-
vaux devraient être adjugés fin
mai, début juin et commencer au
mois de juillet. Ils dureront envi-
ron trente mois. Ce tunnel, une
fois ouvert, permettra d'accéder
directement à la zone de Champ-
Coco où doit être construit
l'échangeur et offrira une voie de
desserte pour les véhicules de
chantier sans perturbation nota-
ble du trafic urbain, depuis le lac
jusqu'à l'échangeur dont la cons-
truction démarrera en 83.

NOUVELLE PROMENADE
Les matériaux extraits pour le

percement de ce tunnel serviront
à reconstituer le nouveau chemi-
nement piétonnier le long de la
baie de l'Evole où l'on est déjà ac-
tuellement en train de riper les
voies du tram en direction lac Ce
ripage était de toutes façons né-
cessaire pour permettre l'utilisa-
tion des nouvelles rames des TN
dont la largeur entrait en conflit
avec la circulation routière.

C'est ainsi une bande de six mè-
tres de large qui; va être rem-
blayée et aménagée parla ville en
promenade. Simultanément, ce
gain de terrain permettra de
créer une quatrième voie de cir-
culation entre le dépôt des trams
de l'Evole et l'entrée de la ville
pour donner accès au secteur
place du Marché - place des Hal-
les - Château. Pendant la durée
des travaux du tunnel de Pré-
barreau, la rue de l'Evole sera en
effet fermée au trafic.

Par J.-A. LOMBARD

Les crédits débloqués vont per-
mettre incessamment d'entre-
prendre d'autres travaux. La
construction d'un grand mur de
soutèment de la ligne CFF du pied
du Jura dans la zone de Champ-
Coco a été mis en soumission. Le
chantier doit s'ouvrir dans le cou-
rant du mois de juin. De même,
toujours dans le secteur Champ-
Coco, les soumissions sont lan-
cées pour dévier et corriger le
Seyon qui divague dans le vallon,
de façon à le canaliser et l'endi-
guer pour permettre la réalisa-
tion de l'échangeur. Deux ans de
travaux à partir du mois de juin.
Enfin, troisième mise en soumis-
sion: la construction d'un pont
CFF à Champ-Coco. La suppres-
sion des talus et la création d'un
passage inférieur permettra de
relier par la T20 le trafic entre les
Montagnes neuchâteloises, le Val-
de- Travers et l'autoroute. Ce pas-
sage inférieur permettra égale-
ment la circulation de chantier.

MATÉRIAUX:
SOLUTION ÉCONOMIQUE

Ajoutons encore que la place
d'installation de chantier, le cœur
du chantier N5 où les entreprises
disposeront de locaux et où l'on
trouvera le centre d'information
officiel, va être sans délai aména-
gée à Vauseyon, au nord du cime-
tière de Beauregard, sur un ter-
rain loué pour dix ans. A part la
démolition des immeubles du car-
refour dés "Poudrières, deux au-
tres soumissions vont encore être
lancées pour la création de 1750
mètres de digues d'entrées des
tunnels. Quant aux matériaux, ils
nécessitent la réouverture au-
dessus de Neuchâtel de la carrière
des Pacots dont seront extraits
les enrochements nécessaires au
couronnement de cette digue. Une
grande partie du sable destiné
aux travaux de remblaiement
sera, tirée du lac, spécialement de
l'embouchure des canaux de la
Broyé et de la Thielle où l'on de-
vait sporadiquement effectuer
des drainages. D'où une économie
intéressante. Sans tenir compte
des renchérissements, le devis gé-
néral de la traversée de Neuchâ-
tel (par deux tunnels) est établi à
350 millions de francs pour des
travaux qui doivent durer jus-
qu'en 1990 au moins.

Quant au tronçon de La Béro-
che, qui devrait permettre de re-
lier par quatre pistes Neuchâtel •
Auvernier à l'autoroute vaudoise
qui contournera Grandson dès
1983, il reste remis aux calendes
grecques.»

JAL
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Noble corporation de l'Abbaye de Môtiers

Minuit: M. Chevré remet son sabre au nouveau capitaine, M. René Cousin, de face).
(Impar-Charrère)

Les juges de la Noble corporation
de l'Abbaye de Môtiers — une société
de tir séculaire - se sont retrouvés sa-
medi dernier à Môtiers avec leurs invi-
tés. Respectant une très vieille tradi-
tion, M. Denis Chevré, capitaine sor-
tant, a remis son sable au lieutenant
René Cousin sur le coup de minuit. M.

Cousin occupera donc la fonction de
capitaine durant douze mois; il sera
remplacé l'an prochain par le nouveau
lieutenant, M. Jean-Pierre Bobillier.

Durant le repas plusieurs orateurs
ont pris la parole. Tous ont relevé
l'ambiance bien particulière qui règne
à Môtiers, un village où les traditions
se perpétuent avec bonheur.

Ame de la société, le secrétaire Ar-
mand Bobillier a rappelé que le Prix
de la corporation avait été créé en
1507. C'est 14 ans plus tard qu'eut lieu
la première abbaye.

Pour sa part, le nouveau capitaine,
M. René CoUsin a remis une attention
à MM. Armand Bobillier et Edouard
Chevré, tous deux membres du bu-
reau.

Enfin, un participant a rompu une
lance contre le projet d'un éventuel
stand de tir régional. Selon lui, cette
réalisation pourrait sonner le glas des
associations villageoises de tir et faire
mourrir la tradition des abbayes, (jjc)

Nomination d'un nouveau capitaine

Les transactions immobilières
liées à la correction de la route
cantonale T 10 étant maintenant
terminées, sur la base du plan de
division établi par le géomètre
cantonal, il ressort que le terri-
toire de Couvet cède au territoire
de Travers une surface de 400 m2,
alors que réciproquement, Travers
cède à Couvet 481m2. C'est dire que
le territoire de la commune de Tra-
vers est diminué de 81 m2.

La rectification des limites terri-
toriales entre les deux communes
doit être sanctionnée par Te légis-
latif de celles-ci.

• x -î ' X' ' ' ..,
Si c'est déjà chose faite pour la

commune de Couvet, il appartien-
dra au Conseil général de Travers
de se prononcer au cours de sa
séance du 15 avril prochain, (ad)

Entre Couvet etxTrayérs
M odif i cation dès. .L;.
limites territoriales

Décès dans le Val-de-Ruz
Le 31 mars, M. Edmond Soguel, né en

1896, veuf d'Elisa Marie née Veuve, domici-
lié à Cernier.

Décès au Val-de-Travers
Le 31 mars, M. Aimé Burdet, 72 ans, à

Fleurier. - Le 2 avril, M. Georges Jeanre-
naud, 84 ans, à Môtiers.

I 8636 Ï3H

Pour Tachât d'une nouvelle ambulance à Travers
Créé il y a une trentaine d'années,

c'est en 1970 que le Service d'ambu-
lance du Val-de-Travers achetait le
véhicule actuel, avec l'aide financière
des communes et des industries régio-
nales. C'est dire que la promesse de ne
plus faire appel aux communes pen-
dant dix ans a été tenue. Le finance-
ment du nouveau véhicule qui doit
être livré ce printemps, se présente
comme suit: Croix-Rouge 33.000 fr.,
dons 5000 fr., le solde à couvrir par les
communes se montant à 28.000 francs.

En ce qui concerne cette charge, le
comité de l'association Région Tra-
vers s'est prononcée favorablement
sur une base de 2 fr. 40 par habitant,
soit pour Travers, un montant de 2882
fr. 40, représentant le crédit sollicité
auprès du législatif de Travers. Dans
son rapport à l'appui, le Conseil
communal précise qu'une nouvelle
fois, la Croix-Rouge s'engage à ne de-
mander aucune aide avant dix ans,
sauf circonstances absolument impré-
visibles. Quant au montant suscepti-

ble d'être retiré pour la reprise de l'an-
cien véhicule, il sera porté soit dans les
comptes d'exploitation, soit comme
réserve en vue de l'achat d'une nou-
velle ambulance, (ad)

VAL-DE-TRAVERS •
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Daniel et Diana
GRATALOUP
Architecture - Gravures - Sculptures

Samedi 4 avril, dès 14 heures

Nous vous invitons à une «discussion - ouverte» sur l'architec-
ture de Grataloup au cours de laquelle toutes les questions

que vous vous posez seront abordées

achat-vente ^^**L^U^Lm9 g^ avenue
peintures, gravures, ¦ Léopold-Robert
livres ¦¦̂ ¦¦¦¦ Vl Tél. (039) 23 07 07

Grand match
au loto

Grande Salle de Spectacles
Noiraigue

samedi 4 avril 1981 dès 20 h.
Abonnement Fr. 20.- (3 pour 2)

60 passes de 3 quines, superbes quines
HC Noiraigue
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Le Cartel syndical du Jura bernois:
oui à l'initiative «Etre solidaires»

Le comité du CSJB invite tous les tra-
vailleurs à voter OUI à l'initiative «Etre
solidaires», les 4 et 5 avril prochains.

Cette initiative qui prévoit la stabili-
sation des étrangers permet le respect
d'un droit fondamental de l'homme; ce-
lui de vivre avec sa famille.

Voter pour l'initiative, c'est non seule-
ment être solidaires avec les travailleurs
étrangers de ce pays, c'est non seulement
vouloir supprimer le statut de saisonnier
mais c'est surtout apporter son appui
aux travailleurs de la construction et de
l'hôtellerie.

Les hôteliers sont favorables au main-
tien du statut de saisonnier, tout simple-
ment parce qu'avec l'accord des Autori-
tés, ils obtiennent de la main-d'œuvre
saisonnière dont le salaire est de moins
de 1000 fr. par mois, nourrie et logée. Si
demain il n'y a plus de saisonniers dans
cette profession, la FCTA (Syndicat du
Commerce, du Transport et de l'Alimen-
tation) pourra alors exiger des em-
ployeurs une convention collective qui
prévoit de très nettes améliorations de
conditions de travail et de salaire.

Pour quelles raisons les entrepreneurs
du bâtiment et du génie civil veulent-ils
absolument maintenir le statut de sai-
sonnier? Tout simplement parce que la
suppression de ce statut les obligerait à
améliorer, si ce n'est les conditions sala-
riales du moins les conditions de travail
de tous les travailleurs de la construc-
tion: .
- Finie la possibilité pour les patrons

d'exiger des travailleurs qu'ils consacrent
gratuitement une heure par jour au
transport.
- Finie la possibilité pour les entre-

preneurs de refuser la réduction de l'ho-
raire de travail qui est de 47 heures et
demie par semaine en été.
- Fini d'éliminer les travailleurs sai-

sonniers qui exigent l'application de
leurs droits.

Travailleuses, travailleurs, voter «Etre

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

solidaires» c'est apporter votre appui
aux ouvriers de la construction et de
l'hôtellerie pour améliorer leurs condi-
tions de travail, (comm)SSIH va abandonner la production

de ses résonateurs à quartz

» chronique horlogère #

Dans le cadre des efforts de rationali-
sation et de redimensionnement qu'elle
mène depuis le 2ème semestre de 1980,
SSIH, Société Suisse pour l'Industrie
Horlogère SA, vient de décider de renon-
cer progressivement à ses activités dans
le domaine des résonateurs à quartz (re-
cherche et développement, production et
commercialisation). Cette mesure, dictée
par des impératifs tant techniques
qu'économiques, touchera quelque 75
personnes à Bienne.

Lorsque l'unité concernée fut créée il y
a dix ans, la fabrication des quartz in-
dustriels et horlogers en était encore au
stade semi-artisanal, la demande ne por-
tant alors que sur des quantités petites
et moyennes. Mais ses responsables n'en
avaient pas moins prévu dès le départ de
développer un type de résonateur et de
mettre en place un équipement conçus
l'un et l'autre dans l'optique d'une pro-
duction industrielle de grandes séries (de
100.000 à un million de pièces par an-
née). Les rapides succès de la montre
électronique lui permirent ainsi, entre
1972 et 1976, de fabriquer un composant
se situant parmi les plus compétitifs sur
le marché mondial en rapport prix/per-
formances. A tel point qu'elle en livra
avec succès à des entreprises horlogères
tierces, et qu'elle se diversifia même en
réalisant une version «industrielle» pour
répondre à la demande croissante des
branches de l'instrumentation et des té-
lécommunications notamment.

Vers 1977 toutefois, la technologie fait
un bond en avant. Les résonateurs dia-
pasons prennent le pas sur les résona-
teurs barreaux et, surtout, le procédé de
fabrication microménanique par sciage -
que SSIH maîtrisait parfaitement - se
fait supplanter par celui de la photochi-
mie (semblable à ceux utilisés pour les

circuits intégrés). Grâce à ce dernier, le
prix du résonateur va chuter continuelle-
ment.

Toutefois, l'investissement en machi-
nes et outillages qu'il implique pour être
rentable requiert une production an-
nuelle de dix à vingt fois supérieure à
celle des besoins propres de SSIH. Dans
l'hypothèse où celle-ci aurait opté pour
ce nouveau système, les surplus entraî-
nés par ce dernier n'auraient cependant
pu être écoulés que très difficilement à
l'externe, vu la vive concurrence interna-
tionale qui règne déjà à ce moment.
Placé devant le choix, le groupe biennois
renonce donc au procédé photochimique.
SSIH accélère alors la rationalisation et
l'automation de sa production. La multi-
plication de ses efforts n'aboutit cepen-
dant pas à des résultats suffisamment si-
gnificatifs en regard de l'effondrement
des prix sur le marché mondial, raison
pour laquelle elle se voit contrainte de
devoir stopper ces activités. Cet arrêt de
production d'un composant ne saurait
cependant influencer en rien le dévelop-
pement des ventes de montres à quartz
du groupe SSIH.

Dans l'esprit du rapprochement an-
noncé le 19 février 1981 entre SSIH et
ASUAG, celle-ci a d'ores et déjà
commencé d'étudier toutes les possibili-
tés d'engager le personnel touché dans
ses laboratoires et ateliers, notamment
de Granges (ETA). Tous les collabora-
teurs concernés seront mis au bénéfice
d'un plan d'indemnités, et tout sera mis
en œuvre au travers d'un bureau de pla-
cement déjà opérationnel - cela en liai-
son avec les partenaires sociaux et les
autorités locales - afin de trouver la so-
lution la mieux adaptée à chacun.

(comm)

Grâce au Centre de culture et de loisirs

Quel enfant ou adolescent ne rêve
pas, un jour ou l'autre, de participer
à «La Course autour du monde» or-
ganisée par les télévisions franco-
phones. Mais le chemin est long et
parsemé d'embûches avant de s'em-
barquer définitivement dans l'aven-
ture.

Afin de permettre aux écoliers de
s'initier à la pratique du reportage
audiovisuel, la Télévision suisse ro-
mande a lancé, en 1980 pour la pre-
mière fois, «La Course autour de
chez soi».

Aujourd'hui, le Centre de culture
et de loisirs de Saint-Imier offre la
possibilité aux adolescents de Saint-
Imier et du Vallon, de participer à
l'édition 1981, soit individuellement
ou en groupe. Mais attention, il ne
s'agit nullement d'un concours. La
seule récompense pour les partici-
pants réside dans la diffusion par la
télévision des films jugés les plus in-
téressants.

Une dizaine d'enfants ont participé
aux deux premières séances d'informa-
tion. Mais les inscriptions et le début des
travaux sont fixés au mercredi 22 avril.
Principal responsable du tournage de
«Magic Ergulus», Carol Gertsch a bien
voulu reprendre un mandat. Sous sa res-
ponsabilité, les enfants âgés entre 12 et
15 ans disposeront d'une caméra, de la

pellicule, du matériel de montage. Mais
il appartiendra aux écoliers de concevoir
et réaliser leurs films.

ORIGINALITÉ AVANT TOUT
«Je ferais bien le tour de la Suisse en

seize semaines. Ça oui. Vous savez Sion -
Lausanne, ça vaut bien Kinshasa - Les
Seychelles. Il y a beaucoup à voir par-
tout, ça n'est pas une question d'espace».
Ces paroles prononcées par Gérard Crit-
tin, lauréat de «La Course autour du
monde» 1978-1979, lors de son retour en
Suisse, devraient motiver les jeunes gens.
Le choix des sujets est, en effet, totale-
ment libre.

Toutefois, il s'agira de reportages sur
des thèmes, des événements (ou des faits
jugés tels) d'actualité du Vallon de
Saint-Imier. Le premier critère reposera
sur l'originalité, la technique passant au
second plan. Les films seront tournés
dans le format super-8 avec ou sans so-
norisation. La durée pourra varier entre
2 et 5 minutes.

«La Course autour de chez soi» appa-
raît comme une excellente occupation
entre les mois d'avril et septembre. Une
sorte d'apprentissage qui pourrait bien
un jour ou l'autre avoir servi de «rampe
de lancement» pour un lauréat de «La
Course autour du monde».

L.G.

«La Course autour de chez soi»
Assises du Club de natation

Un comité de quatre personnes sur qui repose toute la responsabilité du Club de
natation. De gauche à droite: G. Ruegg caissier, A Chopard Ecole de natation, Mme

Czaka secrétaire, G. Czaka président et chef technique.

Comme c'est la tradition depuis plusieurs années, les membres du Club de
natation font une confiance sans réserve aux membres de leur comité qui,
depuis voici bientôt 11 ans sont sur la brèche. Pourtant cette confiance
souffre d'une certaine passivité de la part des 35 membres dont 15 écoliers,
ce qui fait que les responsables du Club de natation s'usent aussi et désirent
être quelque peu déchargés de leurs responsabilités et l'on peut se
demander ce qu'il adviendra du club si ceux qui n'en font partie... que de

nom... ne se manifestent pas un peu plus.

C'est Mme Micheline Czaka, secré-
taire qui donna lecture du dernier pro-
cès-verbal, lequel fut accepté avec de vifs
remerciements. Il en sera de même avec
les comptes que commente le trésorier,
M. Guido Ruegg, et qui bouclent favora-
blement grâce surtout à la participation
à la Foire de Tramelan et à l'organisa-
tion de cours.

Dans son rapport présidentiel, M.
Georges Czaka retraça tout d'abord l'ac-
tivité écoulée du club et fit ressortir
aussi bien les points négatifs que les po-
sitifs tels que la participation à la foire,
les cours de l'Ecole de natation etc.

Il ne cacha pas sa déception quant aux
tests de natation qui furent un échec
aussi bien financier qu'au niveau de la
participation. M. Czaka qui est égale-
ment responsable technique ne cacha pas
que même si les cours de natation donnés
durant toute l'année ont relativement
bien marché, il faudra néanmoins songer
très sérieusement à trouver une solution
pour ceux qui "se donnent à Bienne en
piscine couverte. Il faut absolument que
le club ait une activité durant toute l'an-
née, mais les conditions sont difficiles
pour mener à bien cette tâche à Trame-
lan où la météo n'a souvent pas permis
d'organiser les cours comme prévu. De
plus, le manque de moniteurs pose aussi
un épineux problème. Relevons en pas-
sant que M. Czaka s'est rendu à Bienne
avec une dizaine d'enfants tous les same-
dis durant trois ans et tous les deux sa-
medis durant cinq ans ce qui est un fait
remarquable si l'on songe encore que la

majorité de ces enfants viennent de la
vallée de Tavannes.

Il est clair que sans piscine couverte, U
n'y a pas de groupe de compétition, il n'y
a pas non plus de moniteurs et sans mo-
niteurs il risque bien sûr de n'y avoir
même plus de société ?

M. Czaka, après avoir œuvré depuis
plus de 10 ans au sein du club, a exprimé
le désir de se retirer de ses lourdes res-
ponsabilités et l'assemblée devra pour le
prochain exercice lui trouver un succes-
seur. Ce qui ne sera pas facile puisque
lors de cette dernière assemblée, aucun
membre n'assistait à la séance si ce n'est
le père d'une écolière. M. Czaka, pour
terminer son rapport présidentiel
adressa de vifs remerciements aux mem-
bres de son comité ainsi qu'à M. Guido
Ruegg qui a fonctionné une nouvelle fois
à la «roue des millions» lors de la Foire
de Tramelan ainsi qu'à Marianne Ruegg
et Antoine Le Roy qui ont apporté leur
aide en qualité de moniteur.

Responsable dé>l'École de natation,
M. André Chopàrt dit t̂oute sa satisfac-
tion des résultats obtenus lors de l'orga-
nisation des cours de natation qui ont
réunis 34 enfants et 12 adultes. Le nom-
bre a été volontairement réduit afin
d'avoir de petites classes permettant
d'obtenir de meilleurs résultats. Ma-
rianne Ruegg ainsi que la famille Le Roy
ont secondé M. Chopart dans l'organisa-
tion de ces cours. Il ne fait aucun doute
que le besoin est là et qu'il faut absolu-
ment continuer d'organiser de tels cours.

Au comité, aucune mutation n'est in-
tervenue, ceci fort heureusement d'ail-

leurs, car les membres le composant sont
conscients qu'en démissionnant actuelle-
ment, ils mettraient en péril l'avenir du
club.

Alors, en attendant de trouver quel-
ques personnes décidées à témoigner un
peu de reconnaissance à ceux qui ont sa-
crifié énormément de leur temps pour la
jeunesse en particulier, les membres ac-
tuels veilleront encore une nouvelle fois
aux destinées de la société, ceci dans la
composition suivante: Président Georges
Czaka, caissier Guido Ruegg, secrétaire
Mme Micheline Czaka, responsable de
l'Ecole de natation André Chopart, véri-
ficateurs des comptes, André Rossel, An-
dré Chopart, suppléant Georges Berger.

(Texte et photo vu)

Vibrant appel aux responsabilités
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Mars marque la fin des études pour les
élèves de l'Ecole Panorama de Bienne,
reconnue par la Fédération des médecins
suisses. 23 candidates obtiennent le di-
plôme d'aide médicale après une année
et demie d'études et une année de stage
pratique. Il s'agit de: Michèle Baertschi,
Nicole Béguin, Sylvie Benoehr, Andrée-
Jane Bourquin, Martine Cachin, Sybille
Frey, Chantai Fuchs, Christiane Fuchs,
Dominique Godât, Anne-Françoise
Grandjean, Marie-France Hemler, Chris-
tiane Jost, Liliane Kiraly, Isabelle Kœr-
dessy, Nathalie Mischler, Lydia Palla-
dino, Ursula Reinhard, Olivia Steiner,
Nicole Françoise Rollier, Isabelle Signer,
Jocelyne Stauffer, Carine-Brigitte
Streit, Laurence Wille.

Deux diplômes de secrétaires médica-
les, dont la durée de formation est d'une
année et demie, ont été délivrés à Mlles
Viviane Godât et Cornelia Weiss.

(comm.)

Examens à l'Ecole d'aides
médicales Panorama

Elles n'étaient pas au tribunal, mais
elles faisaient l'objet du litige qui oppo-
sait, devant le tribunal réuni mercredi à
Evilard (BE), deux particuliers de cette
commune. Ils sont tous deux voisins, et
l'un p̂ossède, pour le malheur de l'autre, -
deux oies. %¦ ; X

Cependant, le voisin, un médecin-den-
tiste, ne s'y  fait pas. «Depuis cette date,
nous vivons à l 'heure des oies», dit-il au
j u g e .  Car les oies chantent très régulière-
ment chaque malin, très tôt, à la même
heure. Et le médecin-dentiste, que les
avions, tondeuses à gazon ou autres ani-
maux ne dérangent pas spécialement, ne
supporte pas la régularité des deux oies,
qui se fon t entendre toute la journée. Et
il porte plainte.

L 'audience du tribunal a duré plus de
quatre heures, mais cela n'a pas suffi au
j u g e  pour prononcer le jugement II
compte encore écouter d'autres témoins,
et les... deux oies, dont la voix est préci-
sément en train de muer, ce qui interdit
toute expertise valable, (ats)

Au Tribunal d'Evilard
Le chant des... oies

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

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

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

4140 29.
Hôpital: téL 421122.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 413395, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 411218.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

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

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Un demi-siècle d'activité
au Chœur d'hommes

Dans son assemblée générale, le
ChcèUr d'hommes de Moutier a''fêté son
président, M. Robert Chodat, qui fête
cette année ses 50 ans de sociétariat dans
la société. Il a reçu une channe en récom-
pense de son dévouement, (kr)

Concert de la Chanson d'Erouel

Le concert annuel d 'une société locale
demeure toujours un événement. Samedi
dernier, le concert donné par la Chan-
son d'Erguel n'a pas failli  à la tradition.
Diversité et quotité se conjugaient à la
Salle de spectacles. La seule fausse note
résidait dans le trop petit nombre de per-
sonnes présentes pour l'occasion.

Avant la partie musicale, M. Courvoi-
sier, président, devait saluer l'assis-
tance, les amis fidèles du chant et les re-
présentants des divers groupes costumés
des alentours. L'orateur a profité de ses
souhaits de bienvenue pour inviter les
personnes à venir agrandir les rangs de
la société. Cette dernière fêtera son 75e
anniversaire dans le courant du mois de
mai 1982.  ̂

-

La Chanson d'Erguel, dirigée tantôt
par M. Mario Chopard, tantôt par M.
Pierre-Yvan Zenger, interpréta des
chants de Nana Mouskouri, Bovet et au-
tres Ferlou. Enthousiasmé tant par la

diversité que la qualité des mélodies,
l'auditoire n'a pas ménagé ses applau-
dissements, bissant notamment un chant
romanche.

Le ton était donné. Par leur entrain et
leur musique variée, les musiciens du
groupe Staccato ont continué dans la
même voie. Enfin l'orchestre Simpatia
devait se charger de conduire le bal clô-
turant cette sympathique soirée, (lg)

Diversité et...qualité

PUBLI-REPORTAGE

C'est pour mieux servir leurs clients que M.
et Mme Pierre Romang ont complètement
transformé la Laiterie Centrale qui a été
inaugurée hier jeudi.
Propriétaire depuis une année, mais à Tra-
melan depuis 1974, M. et Mme Romang se
sont fait une excellente réputation pour la
préparation de plateaux de fromages, etc.
Fromager-laitier, M. Romang aura réalisé
avec cette complète transformation une par-
faite réussite et c'est dans une ambiance
des plus sympathiques qu'il pourra rester au
service de sa clientèle. Avec des locaux tout
neufs, agencés d'une façon harmonieuse el
plaisante, les propriétaires pourront travailler
dans d'excellentes conditions car tout est
fonctionnel. La grande vitrine climatisée
pour les fromages veille à ce que les froma-
ges, plus de 60 sortes, se présentent dans
les mêmes conditions que celles régnant
dans une bonne cave à fromage. Bien sûr,
les autres produits laitiers occupent aussi
une bonne place dans ce nouveau magasin
et M. et Mme Romang vouent tous leurs
soins pour servir chacun. (Photo vu)
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Tramelan: répondre
aux désirs des clients

4 et 5 avril: votation fédérale

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
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™KLEIN SA

Centre à coudre Singer,
Place du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 35 36.
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* GAIN *
ï ACCESSOIRE t
* 4c
^ — Dans la vente 

*
£ — A temps complet ou partiel *
* — Horaires flexibles 4c
*. — Formation par nos soins *
£ — Possibilité d'avancement *
4c — Clientèle existante 4c
4c *
^ 

Pour de plus amples renseigne- ^
* ments, téléphonez au (038) *
£ 42 49 93 63-185913 *
4c ****** *?*?*?****?*

Cherche tout de suite ou pour date à
convenir

jeune
manœuvre
avec permis A, intéressé à travailler sur

X des bateaux à moteurs.- 'TrâVail indé-
.! pendant. , -¦ . XyO.yAXi',,

Veuillez adresser vos offres à
THIEL atelier nautique Port Nid-
du-Crô, 2000 NeuchâteL 87-30390

Pour intérimer ? - Téléphonez: ^B Bi

Nous cherchons *«SK

UN̂ UISINIERLiifiH
2300 Li ChiumU-fondi Tél. 038/Î2 53 51 BWÈ '̂ ^L g&mLïM

A VENDRE au Noirmont

IMMEUBLE
bien situé, comprenant boucherie et restau-
rant + 2 appartements correspondants.

Eventuellement, à louer pour le début sep-
tembre ou date à convenir

BOUCHERIE
avec appartement correspondant.

Pour visiter et traiter, s'adresser à M. François
Froidevaux, ch. des Royes 7, 2726 Saigne-
légier, tél. 039/51 19 84.

-
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Wj Tissus
Ùà de rideaux
Fïïj le plus grand et le plus
[ °̂ 3 avantageux choix de
lil La Chaux-de-Fonds f
Ito '̂iTŷ j 05-6183

El  ̂meâesa
km t̂ BlÈmm. *'ssus* "deaux et trousseaux SA.
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La 
Chaux-de-Fonds 

^
1 » A xJffiJSw 40, Av. Léopold-Robert ¦T'
9 *n "Mt^mF d'autres magasins à Bâle, mw
3 mW Berne, Bienne, Fribourg, mfm\I y Lausanne, Thoune et Winterthour J

•ffi  ̂ Ville
i^al̂ / de Neuchâtel

Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des services sociaux,
cherche à engager un(e)

assistant(e)
social(e)

Exigences: diplôme d'une école sociale.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Traitement: selon le barème commu-
nal.
Pour tous renseignements, prière de té-
léphoner au numéro (038) 21 1111, in-
terne 302.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies des cer-
tificats et d'une photographie, doivent
être adressées à la direction des services
sociaux, Hôtel Communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 21 avril 1981. BT-SOSSB

La Maison de thérapie pour adolescents
(internat) de la Fondation Suisse Belle-
vue à Gorgier, cherche à engager

femme
ayant des qualifications professionnelles
(formation d'éducatrice spécialisée ou
équivalente) et des qualités personnelles
pour collaborer à son projet thérapeuti-
que au sein d'une équipe pluridiscipli-
naire (éducateurs maîtres socio-profes-
sionnels et psychothérapeutes).

Conditions et statuts: selon conven-
tion collective ANMEA/ANTES.

Entrée en fonctions: juillet 81 ou se-
lon entente.

Les offres écrites avec curriculum vitae
sont à adresser à la direction de la
Fondation Suisse Belle vue, rue du
Troncnet, 2023 Gorgier. 28-20456

A vendre

mobilhome
bon état/situé à Portalban.
Tél. (039) 23 63 47 heures des repas. 8022

Famille avec enfant cherche

VILLA
Ecrire sous chiffre No 91-351 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60133

DAME
cherche à faire
quelques heures dé
ménage.
Tél. (039) 6115 75

8340
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Parce que c'est l'anniversaire de PKZ. Voici le costume de !~3 Seulement 22.-. Parce que c'est l'anniversaire de
voyage Ritex.Fortde tousles avantagesdujersey,avecenplusdesdessins mÈt PKZ* Rasoir électrique Hitachi alimenté par pile, de format étroit
d'un chic jamais vu dans les tissus tricotés. Qualité suisse de A à PKZ. WÊ et commode. Idéal pour les CR, les voyages et les vacances. Excel-
Un jersey de laine/polyester multiélastique, agréable à la peau. La cein- S lente qualité. Tête à angle de coupe optimal de 83° tondeuse, brosse

> ture extensible (au gré des gueuletons). La doublure extensible aux "¦" de nettoyage, étui souple, pile incluse,
genoux (d'où seyant et tomber parfaits du pantalon).
En exclusivité chez PKZ, au prix de Centenaire de 398.—.

Deuxième pantalon, uni, pour varier. Mêmes qualités que celles du
costume. Réalisation Ritex-Formcut: impeccable de la coupe au fini. Prix de
Centenaire PKZ. 98.—. (voir illustr.) DITCV
Les pantalons PKZ sont des superpantalons. i\l I t/\

Au DOint. Depuis 100 ORS. La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert
Neuchâtel, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse.
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Responsabilité politique Demain et dimanche
malgré notre vie trépidante tous aux urnes
Que dire à titre de conclusion à une propagande électorale: e C O âge _

Cela vous est égal ?
Lorsque le président local de I Adi a annoncé son désir de résoudre i 'Jnctahilïté. ômnnmimio
les problèmes de notre horlogerie, de nos industries. U '"«apillie économique

Lorsque les collègues de parti ont fait, l'un après l'autre, la preuve A,ors n'alIez Pas VOter leS 4 et 5 avril 1 981 
' 

maiS /enonCGZ à Critiquer
que l'Adl entend défendre les valeurs essentielles de notre C6UX qui Seront élus par les autres, 3U Grand Conseil.
société, son équilibre, l'environnement indispensable. _ . . . .xx Si vous choisissez, par contre:

i Lorsqu'ils ont également souligné la nécessité de faire valoir les
517 VON ALLMEN J Paul droits de l'homme, l'égalité des citoyens, valoriser la famille et — l'équilibre de notre société,

expert
S55JÎ. ans' ''édUCati°n d9 n°S CnfantS" - la défense des libertés personnelles.

Il ne reste plus qu'à constater que, dans la vie trépidante que nous . .,, ., ,,
vivons, chacun assis devant une machine, devant un bureau, dans une voiture, vivant au pas de — 'a protection de I individu et de Sa famille.
course entre les obligations professionnelles et de nombreuses activités complémentaires, nous ., . • • ....
n'avons plus de temps à consacrer à cette société grâce à laquelle nous vivons. Alors Choisissez, Utilisez VOtre VOIX.

L'Alliance des Indépendants, consciente de cet état de faits, admet néanmoins que chacun doit Al,ez vo*er P°ur des Candidats bien décidés à VOUS défendre, à S3U-
consacrer un minimum de temps à la sauvegarde, à l'organisation de notre collectivité. vegarder VOS droits 3U Château, durant les 4 années de la prochaine
Si quelques miliciens de la politique acceptent de consentir des sacrifices de temps importants, ac- législature.
ceptent de siéger dans nos parlements, de participer activement à la vie de leur parti, au risque, à Les 4 et 5 avril, tOUS 3UX UmGS, V0t6Z la liste No 5.
certaines périodes, de porter préjudice à leur vie professionnelle, le moins que le citoyen puisse ,
faire, c'est d'utiliser sa voix, de consacrer quelques minutes, samedi ou dimanche pour aller Votez INDEPENDANT.
voter, pour aller choisir les députés auxquels il donnera le mandat d'organiser la société de ¦
demain.

Il me reste donc à souhaiter, personnellement et au nom du comité cantonal de l'Alliance des Inde- rrincipe Mul IMO o 
^ [«m

pendants, que chacun accomplira son devoir et de l'en remercier par avance. Progrès dans la liberté ' LV
c„,„, i: „. ̂ ;m^„„u„ ._ 

- .. „ L'Alliance reconnaît que bien des réalisations héritées du passé et bien des traditions ¦¦¦ W M̂\M ibnmeci i et dimanche, tous aux urnes. . ,, . . , . I vl *¦¦méritent d être conservées. Mais elle est consciente que la société évolue et que H Wj M
Jean-Paul von Allmen l'ordre social doit constamment être rénové. Sont ennemis de la liberté des rapports ; ^H

de pouvoirs et de propriété qui se figent. Aussi l'Alliance appuie-t-elle même des j ^H
i modifications de structures quand celles-ci sont à même de mieux garantir les liberté j ^HImp. 3.4.81 et les droits sociaux fondamentaux. Hw vS^H

Compagnie d'Assurances Transports
Avenue Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département production une

employée de bureau
au bénéfice d'un CFC ou d'un certificat similaire.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur curricu-
lum vitae et autres documents à l'adresse indiquée ci-dessus
ou de prendre contact avec Mme Mazza, tél. 039/23 44 61.

2B-12I38

W EN MÉCANIQUE, DE FORMATION EPF-ETS ĵ
| OU ÉQUIVALENTE \
.-, pour la construction de nos installations desti-
¦ nées à la fabrication du verre de sécurité
I trempé et feuilleté.

Ces installations d'un niveau technique élevé
touchent à l'électrothermie, la construction

m métallique, la mécanique de précision, les
¦ asservissements divers et certaines sont équi-
¦ pées de micro-ordinateurs.

Ce poste conviendrait à une personne en me-
¦ sure de gérer les projets et disposant de réel-

] les capacités de création, réalisation et de
savoir-faire technique.

¦ Elle devra être au bénéfice d'une solide expé-
I rience et posséder si possible les langues alle-
¦L mande ou anglaise. JE

W EN ÉLECTROTECHNIQUE. DE FORMATION 
^¦ ETS OU ÉQUIVALENTE 1

g pour la mise en service des installations décri-
tes au poste ci-dessus, de même que pour
exécuter des missions de prospection et de

I 

vente.

Ce poste conviendrait à une personne dispo-

t

sant de quelques années d'expérience et au
courant dés asservissements électrotechrii-
ques. La langue anglaise est indispensable. ¦

I

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de services avec les documents habi-
tuels à:

CATTIN MACHINES SA

g Fabrique d'équipements pour l'industrie
-Mp verrière 

^Bd des Eplatures 50 _

aV 2301 La Chaux-de-Fonds M



f
DENNER vous offre des y ins de BQRDEAUX i9?8

Château Potensac cm Bour geois || QiSt m m m m
Haut Médoc app ellation contrôlée 1978 75 cl I I1J W H il M II |
Château Pontet-Canet 1Q7R A A JBk JjL

'1 Pauillac appellation contrôlée 1978 75 cl B^_?l_ %w m M j| I p'*.' ¦ ' ''¦j ISx ^B

Château Pichon-Lalande 0| AC —.••# ||p™| Bi/l' iKI]
Pauillac appellation contrôlée 1978 75 cl n BB i V : !W: 'M|j JJfefcJj SH1'̂ ! *?L- !

Château Léovîlle Poyferré *%% IJ C ^̂̂ ^̂ ^
^  ̂ ^^Êk^^^ÊMET H O ^ B 9 g'a!aî iEg8BW%Mai^aXra"'"w'' xH ÏPBif

Saint Julien appellation contrôlée 1978 75 cl _¦ la ÏW i§|j Pf '.̂ V 
x» 

iB̂ 'x: J| 'Bit -'x B

ChâteaU PhélaU SégUr Cru Bourgeois supérieure ^C Jy ĵ |§||f j&g*
S Saint-Ëstèphe appellation contrôlée 1978 75 cl __¦¦ ! %# X-_ X̂ j

I Château Montrose 44 Qf| ||p | WL\ WÊÊ
m Saint-Estèphe appellation contrôlée 1978 75 cl HiUBVw ffl^

1 Château Grand Corbîn Despagne 1 B) 7R llf M M
|| Saint-Emilion appellation contrôlée 1978 75 cl M ^a r E Ë  %& J|| jjk J| ĝ  J| Ék

1 Une nouvelle offre avantageuse: ^̂ P plil il viPi
I Château Bonneau ax. Mis en boutée dans ia >i7K L,i-)i L_^' y&
I Bordeaux supérieur 1979 région de production 70 cl *ft,f O EïliÉËtj ^^wl rW»^-

I CliateaU ÛU tfaZin appellation contrôlée 1979 R OSI ! «• I1 Canon Fronsac Mis en bouteille au Château 70 cl O.Jj w_^__j ££
'
i«ml II; ":: J

i fllâtP'lll Hp Rflîrih pflll appellation contrôlée 1979 1 1  1 il ¦i V/IldiedU Uc IVillIIUCaU MjS en bouteille C fC l̂ll P̂ : 1iiilP̂ -̂
^Lussac-St.-Emilion, dans la région de prod. 70 cl Uif J 1 L
j B È P ^  ^̂ 5_i

I nEUMED vous offre des ̂ s de la BOURGOGNE 1978
1 " Jr"i»l<lELÉFfc <<côtede Beaune» et «Côte de Nuits»
y î Ĥ  î ^HH «H W^BB ¦ APPELLATION CONTRÔLÉE Mise en bouteille dans la région de production

Chassagne-Montrachet a.c. 1978 75 a 14,50
Volnay a.c. 1978 75 d 23.90 S ¦ H il

* ; -̂r x PI B ¦¦¦
Pommard a c 1978 75 k 28.75 M - ^| Jj| J|
Beaune a.c. 1978 75 ci 19.80 g îlla ilift HlÉOfl̂ ÉÉÉI
Fixin Croix-Blanche Monopole a.c. 1973 75 ci 17,50 It 8̂
Nuits-Saint-Georges a.c.197s 28.75 ll!^̂
Vosne-Romanée a.c. 1978 75 ci 23,90 iliï fflw ' ÉHi !¦(¦
Lhambolle-Musigny a.c. 1973 75 ci £D./O iilif fcM ^° k--i ̂. k&JMk
» * f« • ¦ TTV • If) OO '̂loli -l LT _^i Jp̂ xjliÉ_j__kMorey-Saint-Denis a.c. 1978 75 d 1 U.aU ¦¦» IMIN̂  ÉP> f̂|p9M|
Gevrey-Chambertin a.c. 1978 23.90 mé JE M M  *™^
Une nouvelle offre avantageuse: 1 1^? > «Bl ^̂  p

1a.c.i979 IflTR ^™̂  i |,i;̂ i :>ÏM * ,
Mis en bouteille dans la région de prod. 70 cl lUifll Ê ''- " " ' K: ^^J L _ _ w ' ¦ ^

J lBlr--->""îlw " mii'' v iiintl*

Côte de Beaune-Villages
a.c.1978 monMis en bouteille dans la région de prod. 70 cl I UiSIU j J j



Pas d'atteinte à la spécificité helvétique
Commission fédérale pour les problèmes des étrangers

Il faudra poursuivre et intensifier
la mise en œuvre des mesures visant
à intégrer les étrangers qui vivent en
Suisse. A cet effet, la Commission fé-
dérale pour les problèmes des étran-
gers, qui vient de se restructurer, en-
tend que l'on soutienne davantage
encore les communautés de travail
dans leurs activités pratiques et s'est
fixé une série de priorités pour ses
activités.

Dans le bulletin d'information No 13
que la commission vient de publier, elle
indique les points forts de son pro-
gramme d'action: l'éducation des adul-
tes, l'enseignement linguistique, la parti-
cipation des étrangers à la vie publique,
la scolarisation et la formation profes-
sionnelle, l'intégration des jeunes étran-
gers dans les association suisses de jeu-
nesse, les efforts en vue de simplifier la
procédure de naturalisation et une meil-
leure prise en considération des groupes
étrangers.

Dans l'un des efforts publiés par les
soins de la commission, on peut lire que

«les craintes souvent exprimées durant
les années 60 et surtout au début des an-
nées 70 quant à une mise en cause des
particularités et des traditions culturel-
les propres à la Suisse du fait de la pré-
sence d'un nombre élevé d'étrangers
n'étaient pas fondées». Cette constata-
tion importante s'accompagne d'une re-
marque critique: les Suisses et les immi-
grés ont toujours tendance à vivre entre
eux et il y a lieu d'encourager les
contacts entre les deux groupes de popu-
lation.

Les efforts en vue d'une meilleure in-
formation ont été poursuivis inlassable-
ment par la commission. Brochures, ren-
contres entre Suisses et étrangers et
campagnes de presse se sont succédées à
un rythme satisfaisant.

LA COMMISSION
A FAIT PEAU NEUVE

Depuis le début de l'année, la commis-
sion siège dans sa nouvelle composition.
Elle comprend vingt-sept membres dont
cinq représentants d'associations
d'étrangers (ce qui est une innovation).
Parmi ces derniers se trouvent deux Ita-
liens, une double nationale (Suisse-Ita-
lie), un Grec et un Suisse ayant long-
temps vécu en Espagne. La discussion
avec des représentants de communautés
d'immigrés est toutefois élargie par les
rencontres périodiques que la commis-
sion organise avec des délégations d'as-
sociations. Ces échanges de vues permet-
tent à la commission, que préside le juge

fédéral Rolf Raschlein (Lausanne), de
prendre connaissance des problèmes et
des préoccupations des milieux d'immi-
grés en Suisse, (ats)

La Suisse aidera la Pologne
t Suite de la première page

La Suisse n'est pas restée sourde aux
appels angoissés venant de Pologne. In-
terrogé à ce sujet , M. Pierre Aubert,
conseiller fédéral, a fait valoir l'action de
l'aide humanitaire de son département:
plus de six cent mille francs y ont été af-
fectés. De plus, Caritas, l'organisation
catholique d'entraide, soutenue par des
œuvres privées, a acheminé par camions
en Pologne des produits alimentaires, re-
mis à la Caritas polonaise qui s'est char-
gée de la distribution sur place. Par ail-
leurs, le département de M. Aubert reste
en contact avec l'ambassade de Pologne
à Berne pour suivre l'évolution de la si-
tuation.

Il a fallu songer aussi aux besoins ur-
gents des Suisses établis en Pologne.
L'ambassadeur suisse à Varsovie, M.
Campiche, est intervenu à Berne pour
l'envoi rapide de secours, et bien en-
tendu son appel a été entendu.

COMMENT AIDER
AVEC EFFICACITÉ?

Dans un cas aussi urgent que la Polo-
gne, a-t-on pu apprendre au Départe-
ment des Affaires étrangères, il faut bien
sérier les problèmes: il y a l'aspect huma-
nitaire, l'aspect de développement et
l'aspect financier. L'Europe occidentale,
liée par des relations économiques nom-
breuses avec la Pologne, ne saurait rester
inactive. Dans quelques jours aura lieu à
Paris une conférence dont fera partie la
Suisse, afin de déterminer les possibilités
immédiates de soutien. Il s'agira de dé-
terminer l'action d'urgence permettant
l'intervention alimentaire rapide, où la
coopération des pays européens et d'ou-
tremer (par exemple par l'entremise de
l'OCDE) est indispensable, mais dont les
formes peuvent varier: dons alimentai-

res, vente de produits agricoles à prix
(très) réduits, mise à disposition de cré-
dits permettant à la Pologne d'acheter
du ravitaillement en dehors de ses fron-
tières.

Quant aux dettes polonaises, elles sont
d'une telle ampleur qu'il faut là aussi
une concertation sur le plan occidental,
bien que purement bancaire: c'est à Lon-
dres que les grandes banques européen-
nes se sont rencontrées - parmi elles les
trois géants suisses - pour rechercher
une solution dont on a relativement peu
appris, puisqu'il s'agit d'une affaire non
étatique. Si des crédits d'Etat étaient
nécessaires, la Suisse devrait se tenir à
l'écart, faute d'instruments juridiques
lui permettant d'intervenir. L'aide éco-
nomique à la Turquie avait un caractère
exceptionnel, et ne saurait constituer un
précédent valable. Les caisses de la Con-
fédération étant vides, il faut donc re-

chercher d'autres solutions, guère faciles
à trouver.

On cherche par exemple la possibilité
de faire intervenir pour des livraisons
suisses de biens de consommation la ga-
rantie de risque à l'exportation, et cela à
titre d'exception. En effet, cette garantie
de la Confédération couvre essentielle-
ment des exportations de biens d'inves-
tissement, et agit comme une sorte d'as-
surance pour le cas où une créance s'avé-
rait difficilement récupérable. Sera-t-il
possible que la garantie couvre aussi des
livraisons alimentaires ? Et pourra-t-on
le faire pour des montants très impor-
tants de quelques douzaines de millions
de francs ? L'étude en cours doit répon-
dre à cette question. Si c'est affirmatif ,
la Suisse officielle pourra s'associer aux
efforts européens pour venir au secours
de la Pologne.

H. F.

H faut réapprendre à écouter
Zurich: M. Honegger et les manifestations de jeunes

Le conseiller fédéral Fritz Honegger
demande aux adultes de faire preuve de
compréhension envers la jeunesse, et à
cette jeunesse d'admettre qu'on puisse
penser autrement qu'elle. Il manque au-
jourd'hui un véritablee dialogue entre les
générations, a-t-il déclaré hier devant
l'assemblée du jubilaire de l'entreprise
Franz Cari Weber. Spécialisée dans la
vente de jouets, cette firme fête cette an-
née le centième anniversaire de sa fonda-
tion.

Une bonne partie d'entre nous a
perdu, selon M. Honegger, la faculté
d'écouter, condition primordiale pour
qu'un véritable dialogue s'établisse. On
ne pense qu'à soi, on ne s'occupe que de
soi et séMés>riôs" propres" idées et jugé?' *
ments sont, selon nous, justes et bons. Il
nous manque aussi le temps et l'intérêt
pour une compréhension réciproque.

Pourtant, dans un monde libre, il devrait
y avoir dialogue afin de régler troubles et
malaises. Sans compréhension ni égards
réciproques, ces troubles et ces malaises
conduisent à l'agression et à la violence.

(ats)

Sordide affaire de mœurs devant
le Tribunal criminel de la Sarine

Cinq hommes, âgés de 57 à 64 ans, ont
comparu hier devant le Tribunal crimi-
nel de la Sarine présidé par M. André
Piller. Accusés d'attentat à la pudeur des
enfants, de publications obscènes et,
pour l'un, d'enlèvement et de séquestra-
tion, ils reconnaissent d'une manière gé-
nérale les faits qui leur sont reprochés.
Ces faits sont les suivants. Le 1er août
dernier, deux des accusés rencontrent en
ville de Fribourg un garçon de 10 ans. Ils
l'invitent dans un café puis l'emmènent
passer l'après-midi à Morat. L'un des
deux hommes attente alors une première
fois à la pudeur de l'enfant. De retour à

Fribourg vers 23 heures, lès deux hom-
mes emmènent l'enfant chez eux, le dis-
suadent de rentrer chez ses parents et
l'un d'eux se livre à nouveau à des attou-
chements contraires à la pudeur sur l'en-
fant.

Jusqu'au 6 août, l'enfant reste dans
l'appartement des deux hommes, appar-
tement le plus souvent fermé à clé. Au
cours de ces six jours, les deux hommes
font venir chez eux trois de leurs amis.
Les cinq hommes se livrent à des actes
contraires à la pudeur sur le jeune gar-
çon, le photographiant dans des poses,
pour eux, suggestives, et un soir, projette
un film pornographique.

C'est grâce à la photo diffusée à la
suite de l'annonce de la disparition de
l'enfant, le 4 août, que l'enfant est libéré.
En effet, la cousine du principal accusé,
venue en visite le 5 août, remarque la
présence du j eune garçon. Le lendemain,
elle prévient l'homme que ce garçon est
recherché par la police. Après avoir pro-
féré certaines menaces - les faits sont
contestés - pour que l'enfant ne parle
pas de ce qui s'est passé le principal ac-
cusé reconduit le garçon jusqu'aux
abords de la ville. Il a été retrouvé sur
l'autoroute, à proximité de la sortie Fri-
bourg-Nord.

Le principal accusé est un récidiviste
qui a fait l'objet de six condamnations
dont quatre pour attentats à la pudeur
des enfants. Son ami a séjourné à de
nombreuses reprises dans des établisse-
ments psychiatriques à la suite d'actes
d'exhibitionnisme. Les autres accusés
sont des délinquants primaires.

Le tribunal a finalement condamné
hier soir le principal accusé à une peine
de 5 ans de réclusion. Il a été reconnu
coupable d'enlèvement d'enfant, d'atten-
tat à la pudeur et de publications obscè-
nes. Les autres accusés ont été condam-
nés respectivement à 2 ans, 8 mois, 4
mois et 15 jours avec sursis pendant 2
ans. (ats)

Non à une légalisation du «H»
Office fédéral de la santé publique

Dans son bulletin du 26 mars dernier,
l'Office fédéral de la santé publique se
déclare d'avis que la légalisation du ha-
chisch, revendiquée par divers milieux,
ne saurait se justifier en raison des ris-
ques et des dangers sanitaires et socio-
politiques qu'elle présente, en particulier
parmi les jeunes qui en consomment ré-
gulièrement. De l'avis de cet Office fédé-
ral, les efforts des autorités devraient se
tendre, dans ce domaine, à éviter autant
que possible une criminalisation inutile
et involontaire des jeunes consomma-
teurs.

La prise de position de l'Office fédéral
de la santé publique s'appuie entre au-
tres sur l'expertise que les professeurs
Kielholz, Ladewig et Uchtenhagen ont
établie en 1978, à la demande de la Cour
suprême du canton de Zurich. Cette ex-
pertise est très nuancée dans l'apprécia-
tion des risques que représente pour la
santé la consommation du hachisch. Elle
souligne notamment les dangers psycho-

logiques et sociaux auxquels s'exposent
les consommateurs réguliers.

L'Office fédéral de la santé publique
reconnaît cependant que rien ne prouve,
pharmacologiquement parlant, que le
hachisch joue le rôle de premier palier
vers les drogues dures. Toutefois, ajoute
l'Office, les spécialistes mettent en avant
le rôle de palier psychologique que le ha-
chisch peut jouer dans cette escalade.

Cet Office fédéral fait en outre remar-
quer que la légalisation du hachisch re-
viendrait à tolérer un danger supplémen-
taire qui s'ajouterait aux dommages exis-
tants causés par l'alcool, le tabac et les
médicaments. Enfin, rappelle l'Office,
des conventions internationales - la
Suisse les a signées - classent le hachisch
parmi les stupéfiants dangereux: une lé-
galisation en Suisse du hachisch aurait
des conséquences incalculables pour no-
tre pays, s'il s'écarte de la stratégie ap-
pliquée sur le plan mondial, (ats)

Cinq étables aménagées en chalet de vacances situées dans le Val
Malvaglia, à quelques kilomètres de Biasca (TI), ont été détruites
mercredi par des incendies criminels. Un pyromane, recherché par la
police, a bouté le feu aux cinq «rustici» vraisemblablement par
vengeance. En effet, cette région attire de plus en plus de vacanciers,
que certains indigènes voient d'un mauvai œil.

Malgré une forte pluie, les pompiers de Biasca ont dû lutter
pendant toute la journée pour cisconscrire les foyers qui ont été
allumés à plusieurs kilomètres de distance l'un de l'autre. Ils ont pu
sauver un chalet tandis que les 4 autres ont été complètement
détruits. Les dégâts sont considérables.

VALAIS: LES ABRICOTIERS
SONT EN FLEURS

Le Valais renaît enfin au prin-
temps après les intempéries de ces
derniers jours. Les abricotiers se sont
mis à fleurir dans la plaine du Rhône
notamment dans la région de Saxon
et Saillon.

Dans quelques jours, plus de cent
mille de ces arbres rappelant que «le
Valais c'est déjà le midi» offriront un
spectacle féerique aux voyageurs tra-
versant le canton.

BERNE:
CIMETIÈRE PROFANÉ

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, des inconnus ont commis
des actes de vandalisme dans un
cimetière de Berne.

Dans le foyer du crématoire du
cimetière de Bremgarten, ils ont
détruit des fleurs et des plantes.
Plus loin, ils ont renversé plu-
sieurs tombes et en ont endom-
magé d'autres.

Selon la police, le montant des
dommages s'élève à environ
15.000 francs.

TOUJOURS L'HEURE D'HIVER...
Dans le canton de Berne, l'heure

d'été a semble-t-il du mal à atteindre
l'arrière-pays. Ainsi, dans l'Oberland
bernois, une commune a convoqué
lundi dernier une assemblée ordinaire
des citoyens pour 20 h. 30, avec la
précision «heure d'hiver». Il était cer-
tainement plus facile d'arriver à
l'heure pour qui n'avait pas sa mon-
tre à l'heure d'été. Quant aux autres,
ils auront dû résoudre un problème
de conversion quelque peu difficile: la
réunion avait-elle lieu à 19 h. 30
(heure d'été), ou à 21 h. 30 ? La der-
nière solution était la bonne...

SORENS (FR):
MAISON INCENDIÉE

Une maison de bois qui compre-
nait un appartement, une petite
«Stable et un hangar a été complè-
tement incendiée mercredi soir
au-dessus de Sorens (FR). Les
huit animaux qu'abritait l'étable
ont pu être sauvés. Le proprié-
taire a été légèrement blessé. Les
dégâts s'élèvent à près de 100.000
francs, (ats)

Tessin: un pyromane met
le feu à cinq «rustici»

Mme Indira Gandhi, premier ministre
de l'Inde sera reçue le 7 mai prochain par
le Conseil fédéral pour un déjeuner. Il
s'agit en fait d'une visite de courtoisie,
Mme Gandhi séjournant principalement
en Suisse pour participer à la 34e assem-
blée mondiale de la Santé qui se déroule
à Genève du 4 au 22 mai. Le repas aura
lieu au Lohn, la résidence d'acceuil du
Conseil fédéral. Ce dernier sera repré-
senté par M. Pierre Aubert, chef du Dé-
partement des Affaires étrangères et M.
Kurt Furgler, président de la Confédéra-
tion, (ats) .

Mme Indira Gandhi reçue
par le Conseil fédéral

Le Romand Chevallaz à Winterthour

Le fédéralisme helvétique, garant de la
cohésion confédérale, pourra-t-il se
maintenir dans les mutations de notre
temps ? Le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, qui s'adressait hier soir
à Winterthour aux membres du Cercle
romand, pense que oui. Mais il faut à cet
effet que les Suisses aient la volonté de le
sauvegarder. «Ni les structures, ni la
Constitution, ni la loi ne sont des forces
déterminantes: l'essentiel est l'esprit».

Or, cette «cohésion confédérale» —
c'était là le thème traité par le chef du
Département militaire - n'est nullement
due à un «miracle suisse», comme on le
croit à l'étranger. Elle est une «construc-
tion de volonté», que menace actuelle-
ment un centralisme technique et admi-
nistratif. Pour préserver la coexistence
cordiale de nos diversités, il convient que
chacune d'entre elles puisse affirmer sa
personnalité dans le cadre d'un canton
aussi autonome que possible.

Il faut aussi que les minorités linguis-
tiques soient assurées d'une représenta-
tion équitable, en particulier dans l'ad-
ministration. «Nous n'entendons pas
jouer les géraniums aux balcons du Pa-
lais fédéral, pas plus que nos amis du
Tessin ne font vocation de chanter la
chansonnette dans les couloirs des dé-
partements». Il faut aussi que les Aléma-
niques - dont le zèle pour apprendre le
français a quelque peu pâli - s'efforcent
de mieux écouter les Romands et que ces
derniers ne se laissent pas décourager
par le double barrage linguistique (bon
allemand et dialecte). Le plurilinguisme
de la communauté helvétique ne va pas
de soi: il requiert une volonté politique.
La centralisation, par ses frottements ré-
pétés, ses maladresses et ses menues im-
politesses, pourrait devenir «le plus sûr
moyen de créer un problème de minori-
tés que nous ne ressentons guère, à vrai
dire, à moins de cultiver à tout prix les
malaises», (ats)

«Nous n'entendons pas jouer les géraniums
aux balcons du Palais fédéral»

Conférence sur les
réfugiés en Afrique

M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), dirigera la délégation suisse à
la conférence sur les réfugiés en Afrique,
qui aura lieu les 9 et 10 avril à Genève.
La délégation comprendra également M.
Arthur Bill, délégué du Conseil fédéral
aux missions de secours en cas de castas-
trophes à l'étranger, ainsi que M. Fran-
çois Pictet, chef de la mission perma-
nente de la Suisse près les organisations
internationales de Genève.

Un porte-parole du DFAE a déclaré
hier à l'ATS que la conférence de Genève
qui va étudier le problème de l'aide aux
réfugiés dans le continent africain était
de la compétence du DFAE, et non de
celle du Département de justice et police
(DFJP), dirigé par M. Kurt Furgler. S'il
s'était agi d'intégration de réfugiés en
Suisse, c'est M. Furgler qui aurait dirigé
la délégation suisse. Il l'avait d'ailleurs
fait pour les deux conférences sur les ré-
fugiés Indochinois, qui se sont tenues en
1979 et 1980 à Genève également, (ats)

Pierre Aubert dirigera
la délégation suisse

Au tunnel de la Furka

Dans la matinée d'hier une liaison a
été établie entre les deux équipes d'où-¦ vriers engagés depuis des années déjà
dans les travaux de percement du tunnel

, de la Fùràa;,ouvriers œuvrant tant du
côté valaisan que du côté uranais.

Cette liaison a été réalisée au moyen
d'un boyau de ventilation, modeste gale-
rie qui n'a rien à voir avec le percement
proprement dit du tunnel lequel n'aura
pas lieu avant un mois. En ef fe t , c'est à
f in  avril seulement qu'aura lieu la percée
historique du tunnel de la Furka, percée
qui verra l'éclatement du dernier bou-
chon rocheux situé au milieu du tunnel.

Liaison établie entre
le Valais et Uri

US! iJP  ̂ Mîele produisait déjà
Wf ay m mk des lave^linge alors
™ËB que la plupart des^^0^^i ménagères 

étaient
Miele: 50 ans en Suisse enCOrC astreintes à

utiliser une planche
à lessive.

HCiele
| Qualité avec tradition et avenir.

BERNE. - Le conseiller fédéral Pierre
Aubert, chef du Département des Affai-
res étrangères, se rendra le 25 avril pro-
chain en visite officielle au Canada et il y
séjournera une semaine.



Un important travail est en cours
Pour l'année de la personne handicapée

L'année 1981 restera probablement marquée dans les mémoires des
handicapés de notre pays. Des efforts sont effectués afin de renforcer les
contacts entre les handicapés et la population.

Dans le canton du Jura, un comité pour l'année de la personne
handicapée ne ménage ni son temps, ni sa peine. Pas moins de six groupes
différents organisent des actions précises. Un important travail se réalise
actuellement.

A titre d'exemple, relevons que des institutions et associations de
handicapés participeront activement aux différentes expositions jurassiennes
soit sports et loisirs, Expo-Ajoie et Comptoir delémontain. Pour ces
différentes opérations, le Comité jurassien pourra compter sur une aide de
20.000 fr. du Gouvernement et de dons privés qui commencent déjà à
arriver.

Entouré, de Mmes Zannato, Parrat
et M. Plumez, le président du Comité
jurassien, M. Jean-Marie Mœckli de
Porrentruy a effectué un premier bi-
lan trimestriel sur le programme d'ac-
tivité. Ce dernier comprend des objec-
tifs fixés par les groupes «formation et
intégration professionnelles», «cadre
de vie», «éducation et scolarisation»,
«sensibilisation et presse», «fiscalité et
taxes diverses» et «barrières architec-
turales».

La diversité nécessaire des institu-
tions et associations de handicapés et
le programme d'animation du stand
prévu à «Sports et Loisirs» entre les 3
et 12 avril ont également été dévelop-
pés.

Le travail ne manque pas dans les
différents groupes. Les activités de
sensibilisation donnent des résultats
intéressants. Ainsi grâce à une ren-
contre, le comité jurassien pour l'an-
née de la personne handicapée s'est vu
offrir gratuitement trois stands dans
les principales expositions jurassien-
nes. Une classification des handicapés
selon les possibilités de travail propres
à chaque handicap est en voie de réali-
sation.

Au niveau scolaire, les enseignants

seront touchés par un formulaire-
questionnaire concernant les enfants
handicapés dans leur classe.

Du côté de la fiscalité et taxes di-
verses, les problèmes sont nombreux.
Un groupe se charge de l'information
des handicapés.

Enfin le groupe «barrières architec-
turales» constitué par l'Association
jurassienne pour l'élimination des bar-
rières architecturales préconise six ac-
tions en 1981 dont l'éventuel achat
d'un véhicule pour le transport des
handicapés physiques graves.

UN ROLE SPÉCIFIQUE
Des réflexions portant sur la foule

d'associations et d'institutions pour
les handicapés sont nombreuses. «On
ne sait pas très bien pourquoi...» ou
«elles se marchent les unes sur les au-
tres...» font partie de ces réactions. Il
appartiendra également aux différen-
tes actions prévues dans les foires
commerciales de démontrer la néces-
sité du nombre important d'institu-
tions ou associations préoccupées des
besoins des personnes handicapées.

La diversité est, en effet, nécessaire.
Chaque institution, chaque associa-
tion a un rôle spécifique à jouer. La

multiplicité des besoins, des problè-
mes rencon- très par les différentes ca-
tégories d'handicapés justifie la
grande diversité des institutions. Un
rhumatisant ne connaît pas les mêmes
difficultés qu'un sourd- muet ou qu'un
infirme- moteur cérébral.

Les responsables sociaux estiment
même que cette diversité est perfecti-
ble notamment par une extension du
choix des associations d'entraide, une
amélioration des prestations d'assu-
rance en remplacement des presta-
tions d'assistance et par le complé-
ment des services et institutions spé-
cialisés.

ANIMATION QUOTIDIENNE
Le Comité jurassien pour l'année de

la personne handicapée sera donc pré-
sent à l'exposition «Sports et Loisirs»
qui s'ouvre aujourd'hui. Une anima-
tion quotidienne devrait permettre de
sensibiliser les visiteurs sur les problè-
mes des handicapés. Ces derniers et les
diverses institutions et associations se
partageront le travail durant les dix
jours de la manifestation.

Les handicaps du déplacement, des
sens, du mouvement, mental et les dis-
fonctionnements internes feront l'ob-
jet de discussions. Diapositives, vidéo
et démonstrations seront également
de la partie.

Laurent GUYOT

Un nouveau centre équestre

Delémont peut s'enorgueillir de dispo-
ser maintenant d'un magnifique centre
équestre et ceci grâce à une initiative
privée. Demain, M. Georges Lâchât
inaugurera ce manège des plus moder-
nes. Ce dernier, grâce à son imposante
surface et à l'utilisation qui en sera faite,
n'a pas son pareil dans le Jura. Tous les
adeptes du sport équestre et les sportifs
de la région ne peuvent dès lors que se

féliciter de l'initiative prise par M. Geor-
ges Lâchât.

Cette bâtisse a été érigée à La
Communance, le long de la route qui
conduit à Rossemaison. Les cavaliers et
bien sûr leurs montures pourront dispo-
ser d'une surface de 900 mètres carrés
(45 x 20 m.). Cette construction recèle
encore douze boxes et dix stalles.
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COURTEMAÎCHE
Tout va bien à
la caisse Raiffeisen

L'assemblée de la caisse Raiffeisen de
Courtemaîche a été présidée par M.
Raymond Froidevaux. L'assemblée a
pris connaissance du développement ré-
jouissant de cette petite banque locale,
puisque le bilan atteint 6.580.000 fr. et le
chiffre d'affaires 17.800.000 fr. (kr)

Création d'une Association jurassienne
des agents et courtiers en immeubles

A l'instigation de M. Hubert Vauclair,
régisseur fédéral diplômé et courtier en
immeubles à Delémont, treize des 18
courtiers et gérants d'immeubles habili-
tés à pratiquer cette profession dans le
canton du Jura, ont répondu favorable-
ment à une convocation du comité provi-
soire chargé de la mise sur pied de l'As-
sociation cantonale jurassienne des
agents et courtiers en immeubles. Le rôle
de cette future association consistera à
être le pendant de l'Association des loca-
taires dans la défense des intérêts de ses
membres.

Dans son exposé, M. Hubert Vauclair
signala les raisons qui l'avaient incité à
œuvrer à la mise sur pied de cette nou-
velle association cantonale. Selon l'ora-
teur, les buts de celle-ci peuvent s'articu-
ler sur trois plans:
- créer une uniformité dans l'exercice

de la profession, uniformité qui n'existe
pas à l'heure actuelle et touchant aux
principaux problèmes rencontrés quoti-
diennement dans la profession et ayant
notamment trait au tarif en vigueur, au
respect des règles déontologiques, aux

baux à loyer et à l'établissement de con-
trats de bail;
- représenter les membres auprès des

pouvoirs publics et des autorités en gé-
néral; être considérés comme un interlo-
cuteur valable et consulté;
- être le pendant sur le plan cantonal

de l'Association des locataires.
Le projet de statuts a été présenté par

M. Rémy Erard, avocat à Porrentruy.
Celui-ci emboîta le pas à M. Vauclair et
mit en évidence les motifs postulant en
faveur de la mise sur pied d'une associa-
tion professionnelle au plan cantonal.

Le comité de transition de cette future
association est composé des personnes
suivantes: MM. Paul Comment, agent
immobilier à Courgenay; Michel Cattin,
courtier en immeubles à Réclère; Daniel
Evard, représentant de la gérance Pa-
rietti et Gindrat SA à Porrentruy; Hu-
bert Piquerez, avocat et notaire à Por-
rentruy; Michel Strahm, représentant de
la fiduciaire Jean Roth SA à Delémont;
Hubert Vauclair, régisseur et courtier en
immeubles à Delémont; Rémy Erard,
avocat à Porrentruy .(rs)

Conseil de ville: projet renvoyé
A la suite d'une motion déposée par le

parti socialiste, le Conseil de ville a dé-
cidé la création d'une commission char-
gée d'étudier la mise sur pied d'un or-
gane consultatif. Celui-ci traitera des
problèmes liés à l'intégration des étran-
gers. Feront partie de cette commission:
un représentant des organisations et des
associations d'étrangers ainsi qu'un délé-
gué de chaque parti représenté au légis-
latif delémontain.

Toujours lors de la dernière séance du
Conseil de ville, le Conseil municipal de-
mandait l'ouverture d'un crédit de
65.000 francs pour la réfection d'un local
devant servir de bureau à la tutrice géné-
rale. Rappelons que celle-ci vient d'être
nommée. En l'absence d'un plan général

complet de la réfection et de la nouvelle
répartition des bureaux de l'Hôtel de
VÛle, le législatif a opté pour le renvoi de
ce projet et ceci jusqu'à plus amples in-
formations dans ce domaine.

A la suite d'une longue discussion, le
Conseil de ville a décidé d'allouer une
subvention de 10.000 francs à l'exposi-
tion «Jura: treize siècles de civilisation
chrétienne».

D'autre part, c'est le Conseil commu-
nal lui-même qui a plaidé en faveur
d'une motion du groupe démocrate-chré-
tien. Celle-ci demandait l'établissement
d'un programme de législature à l'exécu-
tif. Ce dernier dispose d'un délai de six
mois pour établir ce document (rs)

Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement de la Républi-
que et canton du Jura s'est penché
sur l'exercice financier 1980 dans sa
séance hebdomadaire. Le résultat de
l'exercice s'avère satisfaisant selon
les premières déclarations. Le détail
des comptes fera l'objet d'une pro»
chaîne information. Unique préci-
sion donnée par le Service d'infor-
mation: l'excédent de revenus - par
rapport au budget de fonctionne-
ment - est de l'ordre de 2 millions de
francs.

L'exécutif a approuvé un message à
l'intention du Parlement concernant le
programme routier 1981-82. Il est pro-
posé l'octroi des crédits d'engagement et
complémentaires suivants:

Develier, traversée, 350.000 fr.; Saint-
Brais, traversée, 115.000 fr.; Undervelier,
traversée, 80.000 fr.; Malavau, correc-
tion, 200.000 fr.; Projets et études diver-

ses, 1.200.000 fr.; Travaux de maçonne-
rie, 500.000 fr.; Travaux d'infra • et de
superstructure, 2.060.000 fr.

Ces montants seront utilisés en fonc-
tion des crédits disponibles au budget
des investissements.

Le collège gouvernemental a pris acte
que la Commission «Coopération et par-
tage des biens» avait été informée, ven-
dredi dernier, par M. François Lâchât,
des éléments fondamentaux de l'accord
de procédure pour le partage définitif
des biens entre les cantons de Berne et
du Jura, accord signé le même vendredi
au Palais fédéral entre les représentants
des gouvernements cantonaux, sous les
auspices de la Confédération.

Enfin, le Gouvernement a nommé M.
Roland Noirat de Porrentruy, collabora-
teur technique à l'Office des sports, et
Mlle Jane Chételat de Montsevelier, se-
crétaire à la section de l'état civil et des
habitants, (lg)

Comptes 1980: satisfaisants

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er avril B = Cours du 2 avril

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 740 740d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 700d 700d B.P.S. 1660 1655 (Actlons étrangères;
Cortaillod 1610 1600d Landis B 1420 1420 Akzo 18.50 19.—
Dubied 290d 290d Electrowatt 2415 2425 Ang.-Am. S.-Af. 29.— 29.25

Holderbk port. 565 570 Amgold l 174.—174.—
i AIIQAWNI? Holdberk nom. 532 525 Machine Bull 24.50 21.75iAUSSAiNXNJi Interfood «A» 1260 1260d CiaArgent.El.Mant 7.— 7.—
BqueCant. Vd. 1345 1330 Interfood «B» 5480 5540 De Beers 16.50 16.50
Cdit Fonc Vd. 1020 1025 Pirelli 249 251 Imp. Chemical 10.50 10.75
Cossonay 1450 1450d Motor Colomb. 675 725 Pechiney 40.25 40.25
Chaux & Cim. 695d 695d Oerlikon-Biihr. 2500 2540 Philips 16.— 16.50
Innovation 380d 385 Oerlik.-B. nom. 599 604 Royal Dutch 76.50 74.75
La Suisse 4700 4600 Réassurances nom. 3180 3185 Unilever 115.—114.50

Winterth. port. 2800 2800 A.E.G. 54.— 55.50
GENÈVE Winterth. om. 1710 1700 Bad. Anilin 122.—123.50
" ™* „ „ „ Zurich accid. nom. 9300 9250 Farb. Bayer 108.50 111.—
Grand Passage 392 392 Aar et Tessin 1520d 1520 Farb. Hoechst 109.50 111.50
Financ. Presse 238d 240 Brown Bov. «A» 1430 1440 Mannesmann 116.—118.—
Physique port. 268 274 Saurer 620 625 Siemens 224.50 225.50
Fin. Pansbas 101.50dL01.— Fischer port. 740 730 Thyssen-Hutte 64.50 68.—
Montedison -.50 -.50 Fischer nom. 128 129d V.W. 147. .—
Olivetti pnv. 8.05 8.05 jelmoli 1315 1325
Zyma 1055 1050d Hero 3100 3090d T,î T W

? Landis &Gyr 141 143 aALJU

ZURICH Globus port. 1990d 2050 (Actions suisses)
,. ,. . Nestlé port. 3200 3260 Roche jce 80750 81750(Actions suisses) Nestlé nom. 2020 2040 Roche 1/10 8175 8150
Swissair port. 722 725 Alusuisse port. 1095 1120 S.B.S. port. 373 365ei
Swissair nom. 670 677 Alusuisse nom. 425 430 S.B.S. nom. 250 243ei
U.B.S. port. 3335 3350 Sulzer nom. 2660 2670d S.B.S. b. p. 291 286ex
U.B.S. nom. 610 615 Sulzer b. part. 395 393 Ciba-Geigy p. 1200 1190
Crédit S. port. 2350 2350 Schindler port. 1525d 1530 Ciba-Geigy n. 577 578
Crédit S. nom. 419 419 Schindler nom. 255d 260 Ciba-Geigy b. p. 875 870

Convention or: 3.4.81. Plage: 32100 Achat: 31740 Base argent: 780. - Invest Diamant: avril 81:710 et 560.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3125 3130
Sandoz port. 4300 4365
Sandoz nom. 1745 1760
Sandoz b. p. 513 518
Bque C.Coop. 860 865

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 71.75 72.25
AT.T. 98.75 99.25
Burroughs 101.50 101.50
Canad. Pac. 77.25 79.75
Chrysler 13.25 13.25
Colgate Palm. 31.25 31.75
Contr. Data 131.—131.—
Dow Chemical 73.50 72.75
Du Pont 94.50 96.—
Eastman Kodak 157.—158.50
Exon 131.50 132.50
Ford 46.— 44.50
Gen. Electric 128.— 128.50
Gen. Motors 102.50 102.—
Goodyear 37.75d 37.50
I.B.M. 120.— 120.—
Inco B 44.50 44.75
Intern. Paper 96.50 95.75
Int. Tel. & Tel. 62.75 64.—
Kennecott 105.— 105.50
Litton 140.50 141.—
Halliburton 146.— 145.50
Mobil Corp. 125.50 127.—
Nat. Cash Reg. 123.50 126.50
Nat. Distillera 56.75 55.—
Union Carbide 118.—116.—
US. Steel 67.50 65.50

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 -.19Vj
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.—

\#/ \ Communiqués
V V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.50 69.50
IFCA 1420.— 1450.—
IFCA 73 81.— 84.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSl PAR L1JNI0N DE BANQUES SUISSES
V /-» J Fonds cotés en bourse Prix payé

3̂3S A B
AMCA 30.—r 30.—
BOND-INVEST 54.25 54.50
CONVERT-INVEST 74.75r 75.—r
EURIT 136.—t 136.50r
FONSA 97.25 97.50
GLOBINVEST 63.25 63.50
HELVETINVEST 95.10r 95.10r
PACIFIC-INVEST 135.50 135.—
SAFIT 430.— 426.—
SIMA 177.—r 192.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 101.50 103.50
ESPAC 78.50 82.25
FRANCIT 91.50 92.50
GERMAC 82.— 83.50
ITAC 182.50 184.50
ROMETAC 478.— 485.—
YEN-INVEST 658.— 668.—

r—i Dem. Offre
—L. L. CS FDS BONDS 56,75 57,75

i !i I [| CS FDS INT. 72,50 73,50
i | I I ACT. SUISSES 286,0 287,0
XL_T CANASEC 638,0 648,0

USSEC 631,0 641,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 138,0 140,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWISSIM1961 1155.— 1170.—
UNIV. FUND 86.61 83.45 FONCIPARS I 2440.— 2465.—
SWISSVALOR 229.25 219.50 FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 524.25 504.50 ANFOS II 108.50 109.50

0 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 1 avril 2 avril
Automation 76,5 77,5 Pharma 152,0 153,0 Industrie 302,3 304,2
Eurac 280,5 282,5 Siat 1500,0 — Finance et ass. 381,3 380,1
Intermobil 77,0 78,0 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 332,9 333,5

Poly-Bond 62,4 62,9 
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
531766.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 611107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.
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Un seul compte
vous offre autant
de possibilités:

Seul un compte en banque Et il , 155?' jl& ^ ̂ vous permet 3F%C' Et il vous met ĵP 'flSI'"
vous fait bénéficier d'un simplifie d|  ̂

de mieux | 
en mesure de ^

tel éventail de possibilités. vos ^B t ' surveiller l'état , , ' j | vous procurer
paiements. - /BEL., JLS de vos finances. ëd I «x. de l'argent * _»_ '.

Par exemple FEurocard, un Grâce à votre compte en banque, Votre banque vous adresse régu- liquide, 24 heures sur 24.
moven de paiement sans vous Pouvez «déléguer» l'exécu- lièrement des relevés de compte Grâce à la carte Bancomat, vous
espèces valable dans le rï°n ^e vos paiements. Il vous suffit vous renseignant sur tous les mou- pouvez retirer de l'argent liquide à
monde entier. ^e rernplir un ordre de paiement, vements. Aussi souvent que vous tout moment. Jour et nuit.
En étant titulaire d'un compte en de ^e g^sser dans une enveloppe et le désirez: chaque mois, trimestre, Dimanches et jours fériés compris,
banque vous pouvez faire à votre de l'expédier à votre banque. Elle semestre ou une fois par an. Les distributeurs Bancomat sont à
banque'une demande d'attribution effectuera vos paiements réguliers votre service à plus de 200 endroits,
d'une Eurocard qui vous per- sur ^a base d'un seul ordre per- en Suisse et au Liechtenstein. Et
mettra de faire vos paiements dans manent- leur nombre ne cesse d'augmenter.

T-' 1 1 f \  ' / ' '¦ ix :Xx:X 
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Seule l 'Eurocard vous ouvre autant de portes dans le monde entier:
plus de 3 millions d'hôtels, de restaurants, etc. Voilà pourquoi elle compte plus de

80 millions de titulaires sur tous les continents.

Le compte en banque.



I%/I __k T_  ̂U /__ 1 1 I ftX_T| Magnifiques quines
IVIri ¦ \_T ¦ ¦ _T^ _̂r LiV ¦ ^̂ r Abonnement: Fr. 

15.-valable pour 35 tours
Salle de paroisse organisé par la S.F.G A l'achat de 2 abonnements, le 3e est gratuit
Les Ponts-de-Martel 1 er tour gratuit — 3 tours supplémentaires formidables à Fr. 1 .—
Vendredi 3 avril à 20 h. 30 et Commission de jeunesse CARTON: vélo 10 vitesses à Fr. 460.—

Develier-Dessus/Jura
Fermier seul cherche

DAME
pour s'occuper du ménage.

Faire offres sous chiffre 14-35471 à Pu-
blicitas SA, 2800 Delémont. 14-35471

/  ÊÈ  ̂
100% coton \

^

'̂mM.M^ ^ÊÊÈ 2350/9550 J^ÉIIBII ^àmÊ
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LJ 'HHm âî 1  ̂ YAMAHA RS 125 r̂
Va_ Une 125 pour moins de Fr. 2000.-!!! "Zi
¦S* économique, racée, robuste, équipement complet ^
 ̂

La magnifique 125, qui ménage votre porte-monnaie tout en étant une u3
_; vraie moto: monocylindre, 2 temps avec système autolube breveté par kS

 ̂
YAMAHA: supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile dans &à>

t-H le réservoir. Le tout bénéficiant du tarif impôt/assurance avantageux de k«*<

¦ 

la catégorie 125. Chez votre agent YAMAHA pour Fr. 1990.-. _Sj
préconisation elf H

_j Renseignements, Vente, Service: H
B Garage Ch.-A. PERRET B
¦ 

Cycles et motos 9
Chapelle 19 - La Chaux-de-Fonds IB

A venore
avantageusement

FRIGO
. ..•~~t- tf m) l tmm « 1

d'occasion , ,;

Nusslé S.A.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

8441

Nos candidats au Grand conseil
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Geneviève Voirol Claude Zybach
. commerçante, membre de la mécanicien, militant FTMH, membre

Commission des Services sociaux, de la Commission de l'Ecole profes-
est une des animatrices du quartier sionnelle des arts et métiers, choriste
de la place du Bois à «La Pensée»

H .  

i u.

J|B9U4tAMAVII v̂ m

il̂  ^l ^^^^^^L. ci
MLmAw ¦1 * 1 1 1 "  ÏW ^r w

•^mmW+ ¦ ¦ ¦I l  mmu
*̂ _H __H__| __^
vw KUMMII BB̂ UBQI __  ̂ ^Alain Bringolf ^^* ]̂ ^^̂ ^

conseiller communal (directeur des
TP) et député, membre de la Société LÏSteS grises 4 et 14
canine

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  moia *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.-- - 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.-

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Offre spéciale Pâques il

au 21 avril à 09h!00 j 'jx jfg
Tél. 039/23 35 23 Ê Œ̂T^

^^m^^ 7j J»/^\\o_j9l I

f̂ * I ' m g ^m\ l ocation de voitures H_________ Camionnettes 9n
9 Leasing JocS

L'industrie Mgraphique WWW
enrichit votre vie.

fl Vente I
H Instructions 9
B Réparations B
fl Laines I

URGENT !
cherche pour le Valais

gentille sommelière
nourrie, logée, bons gains, et

jeune fille
pour garder 2 petites filles (unique-
ment).
Tél. à Salvan (026) 815 40. 96-23278

EMPLOYÉ
DE DÉPÔT

robuste et consciencieux est cherché
pour différents travaux de dépôt.

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



Nos candidats au Grand conseil j

Alain Bringolf Marthe Espagne
conseiller communal (directeur de» Jardinière d'enfants, ancienne
TP) et députa, membre de la Société conseillère générale, membre de la
canine Commission du home d'enfants
Ĵ HI '̂v'ffi HHIx'

BF ^L IH9 P°ur
une

Ir'f»l gestion
¦9 M II àSP différente

H<9B wWl9mlWiim ^WVTi\mmmm^mf ">
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André Greub ^^ T^^  ̂S
l instituteur militant VPOD, conseiller
I général, musicien aux «Armes-Réu- • ¦ f nriePQ A „? 1 A.
( nies», chef technique de la Société USieS grises  ̂et 1 *
1 de sauvetage
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Frigo
dès

289 .-
Serre 90

La Chx-de-Fonds
£ 039/23 0055

I ^_>__T X _M m ¦ 1 "JL-JB°1*I
*__L>«*̂ ___yiâflfl| loj

f̂> I AUDI 100 L ] o
^h{; 80, 34 100 km. fpj

°̂ AUDI 100 GLS S \rjk 78, 49 200 km. °£\
Cfo AUDI 100 GL SE 

^«, Avant 78, 63 000 km. A

(4 AUDI 100 GL SE £)
^o 78, 50 660 km. oJ
J> AUDI 100 GL SE 4s
fl 78, Automat. 39 350 km. t)
y AUDI 80 GLE X
r* 80, 14 300 km. <r\
CR AUDI 80 GLS JP

J ï0 79, 28 560 km. 0v
A AUDI 80 GLS 061497 U

 ̂ 80, automat. 12 760 km. <J^

^_ > ... et beaucoup d'autres I 4s

fSpl
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313

MUNICIPALITÉ DE à&MilA^
SAINT-IMIER *t£r &̂

® AVIS M
SERVICE DU GAZ ^J^

Dans le cadre des travaux de conversion du réseau
au gaz naturel, le Municipalité annonce l'ouverture
d'un

bureau de renseignements
et local d'exposition,
à la rue Francilien 10
Ce local sera ouvert dès le lundi 6 avril 1981,
chaque jour de 14 à 18 heures.

La population pourra y obtenir tous les renseigne-
ments concernant les travaux de conversion et
d'échange des appareils.

Conseil Municipal

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Aspirateurs
950 watts

268. -
Serre 90

La Chx-de-Fonds
<p 039/23 0055

? ipii i

CAFÉ DU LION
Balance 17

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 3 AVRIL

à20h.!5

MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire.
Tél. (039) 22 25 17 o?)5

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

mWmWWW * _̂__7 __

Livraison
Garantie
Service

Prix
Serre 90

La Chx-de-Fonds
<& 039/23 0055

MIS Ville
\pgj7 . de Neuchâtel

A la suite d'une vacance, les hôpitaux
de la ville de Neuchâtel Cadolles-Pour-
talès désirent engager une

infirmière responsable
du service

de policlinique
et des urgences

de l'hôpital
des Cadolles

La titulaire devra avoir le sens de l'or-
ganisation, être capable de faire face à
des situations variées et compter si pos-
sible quelques années d'expérience.

Entrée en fonction: immédiate ou
date à convenir.

Les renseignements peuvent être obte-
nus auprès de l'infirmière-chef de l'hô-
pital des Cadolles. Les offres détaillées
sont à adresser à l'Office du personnel
de l'hôpital des Cadolles, 2000 Neuchâ-
tel, jusqu'au 15 avril 1981.

87-30395 La direction

A louer

BEL APPARTEMENT
de 3 grandes pièces, confort, quartier
Charrière, 3e étage, libre tout de suite.
Tél. (039) 23 33 24. 91 30365

&£§> t̂tt JS^Xx;" _HB|_̂ _HHpRKBH f̂lBpH _̂_jH_P

eÊrJËL *k. ^____Jfjijfjf|fflH__ mWw

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

GRAND 3 PIÈCES
Pour date à convenir. Tout confort,

' '¦ cuisine agencée.
TéL 038/21 1171 SMS

A vendre

maison
de maître
de grand standing, volume 2 600 m3.
Terrain: environ 3 600 m2.
Pour tous renseignements, tél. (038)
46 16 77 ou le soir (038) 46 16 78. 87-30399



LA SAGNE D 4V I r^ll C àT* Orchest
re 

CONTINENTAL
Halle de gymnastique DAL \\J \J ¦".-O. Bar-Cantine

! Samedi 4 avril 1981  ̂ - ^* ^ _¦ r* i A OAA KIC - , - -I dès 21 heures Organisation: F.-Ç. LA SAGNE Entrée Fr. 5.-
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90/95 X 190 cm Fr. 225  ̂ *̂<Ï^Mr 90/95 X 
190 

cm 
Fr. 

31B~ ^̂ ^̂ ¦Mjj lpf ;X ' 90/95 X 19,0 cm Fr.38&- ^
^*̂ ^^̂^ f̂ÊtlmT

¦ UOX 190/2Ôoem Fri 33(0  ̂
120 X 190/200 em Fr 

483  ̂ !"X rl .XX^̂ Lyb | ,. 120 X 190/200 em Fr.BSi- *̂*̂ ^S7'

140 x 190/200 cm Fr. 384  ̂ \ -  . . . 140 X 190/200*» : Fr. MO- ,¦. ¦ :-. ; a)̂  , : , X( 140'X jJo/200 em Fr.647.- 
^

^
160x190/200cm Fr. 440.- 160 X 190/200 cm Fr. 608  ̂ ,.;, yvaiXl 160 X Î90/200 cm Fr.7Bi- LemWô me de te 

/|| k

En tant que spécialiste de la literie,
nous vous présentons le plus vaste choix de matelas bico et de sommiers

bico-flex dans le grand studio spécial bico, chek meubles meyer.

_j Heures d'ouverture : , -"•¦" i "r .x
¦I ¦¦ de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 I 

 ̂
Pas de 

problème 
de 

parcage
¦¦ ¦¦¦¦¦ samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. I -A Places à proximité ou au bord du tac (Jeunes Rives),
¦¦ ___J Fermé le lundi matin ¦—¦I à 5 min. de notre exposition

EUROPé UIi=iEi5liE iÊ ^̂ ^MH^H mWm--------W---W\\ HE_____J_______1
MEUBLES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ 1 ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ BBHI
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Pièces
détachées

pour
appareils
ménagers

Serre 90
La Chx-de-Fonds
<p 039/23 00 55

A vendre avec terrain de 180 m'

mobilhome
tout confort, situation sud lac de Neuchâtel.
Pour renseignements, tél. (039) 32 19 21. e**a

'.__ 1T.̂ ^M^̂ ^,—_1_ "n̂ iSi

CUEILLETTE DES
PERCE-NEIGE

Dimanche 5 avril Départ 13 h. 30
Prix: Fr. 24.-. Rabais AVS

FOIRE DE MORTEAU
Mardi 7 avril

Départ 13 h. 30, Place de la Gare
Prix: Fr. 9.-

Demandez notre programme Pâques 81
Renseignements-Inscriptions:

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
Bureau avenue Léopold-Robert 114

M ;̂ ĴÇ!éL<039)8?,4551 
^

M«

olin» Etran—tm * wmirsmwm

CUISINIERS
SOMMELIERS

(ÈRES)
et tout personnel

de restaurant.
Agence Alpha

Aigle
route d'Evian 16

Téléphone
(025) 26 31 88

mTmmmT * VA

B n • ^̂ E-l

Le vrai
spécialiste

en
électro-
ménager

Serre 90
La Chx-de-Fonds
0039/23 0055

A vendre à Portalban

petit
chalet
avec cheminée dans
le jardin.
Prix à discuter.
Tél. (038) 316632
midi et soir. 28-3001 es

Suisses - Etrangers

Nous voulons
des travailleurs
à part entière

contre une
politique

! indécente de bas
salaires

OUI
à

«Etres Solidaires»
4 et 5 avril Union Ouvrière

Sig. R. Huguenin

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

i ^^_|

A louer. Quartier résidentiel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 7% PIÈCES

avec cheminée, buanderie et chauffage person-
nels, surface 179 m2, très grand confort. „-,-
Loyer: Fr. 1290.-xx; l

.:j|
Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,

2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 11 14-15 28-12214

A vendre à Haute-Nendaz
splendide appartement
duplex de 4 Va pièces
77 m2 + 18 m1 de balcon.
Prix y compris place de parc dans par-
king souterrain.
Fr. 328 000.-, pour traiter Fr. 82 000.-
Ecrire à Project 10 SA, P.-H. Gaillard
SA, avenue de la Gare 28,1950 Sion, téL
(027) 23 4823. 35-5271

A vendre à Peseux j

VILLA
de 8 pièces avec garage, construction
du début du siècle, terrain très bien ar-
borisé d'environ 1100 m1. !

Seller et Mayor SA
Promenade-Noire 10
tél. (038) 24 59 59. 57-130

mwl * Ŷ LmT-^

Location
VENTE

Machines à laver

dès

23.50
par mois

Serre 90
La Chx-de-Fonds

<& 039/23 00 55

A vendre à La Bré-
vine, plein centre

ANCIENNE
MAISON
spacieuse, 7 apparte-
ments, sans confort,
environ 2 500 m2 de
dégagement.
Ecrire sous chiffre
P 36-23315 à Publiâ-
tes, 1951 Sion. 

A vendre

REMORQUE
SARIS
modèle S 400 neuve,
charge totale 1000 kg.
Fr.2 860.-
Béguin
Hauterive/NE
Tél. (038) 33 20 20

28-647

Auto-Transports Erguel SA
r̂ fift '̂̂ Ht' SsInWmler

S T̂KLJOBBTH [ Agence de voyages
KjS^"£E<?3y___L' Courses en car

Ssr 'ISSPf^—  ̂ pour noces,

ra^̂ _B soclft*», écoles

Renseignements 1 tél. 039 41 22 44

Samedi 25 avril
THÉÂTRE DE BESANÇON
LE PAYS DU SOURIRE

de Franz Lehar
Orchestre: Fr. 56.-
Galeries faces: Fr. 46.-

Inscriptions min. 3 jours avant

PÂQUES/ 16-20 avril
La Hollande en fleurs et mini

croisière sur le Rhin.
Prix: Fr. 720.- par pers.

FÊTE DES MÈRES / 8-10 mai
Tyrol du Sud - Lac de Garde

Prix: Fr. 350.- par pers.

ASCENSION/28 mai au 2 juin
Riviera du Levant • Ile d'Elbe - Flo-

rence
Prix: Fr. 750.- par pers.

PENTECÔTE / 6-8 juin 81
> Côte d'Or-Bourgogne

Prix: Fr. 320.- par pers.



Des
idées claires.

des femmes et des
lB.nS___âiilBB Pour garantir H|
HH les acquis sociaux HB
|̂ __!___jÉ5_$tT _9 B

1 Dès lé début de la crise, les socialis- §B[pjp
Hy  ̂ tes se sont agrippés au maintien des I
1 i acquis sociaux. Us sont contraints I I
|1L£|| de reconnaître que la sécurité ne |
§9Ë1 dépend pas des lois mais, beaucoup i l
¦W plus fondamentalement, de la bonne I
S|||i santé de l'économie . I l

I De cette évidence. Certains des pays 9HË|
I qui nous entourent en font égale- I
I I  ment la preuve. L'Etat y a introduit I
raj§§| des prestations sociales parfois I
£|Kf supérieures à celles que l'on connaît ¦HK
__É_fl en Suisse. Mais le niveau de vie des I I
I travailleurs est beaucoup plus bas et I

ffljS le chômage incomparablement plus I I
I l  ' élevé 11

ir̂ 9K9H?ï _^Ka_____Br̂

I l  En votant libéral-PPN, vous soute- ';} __i__|j_j
I nez une volonté active de dévelop- I l

SSffi pement économique, donc le main- ; I I
I tien des avantages sociaux | I l

^^____B_____________ Î̂ ____________^______________________^

PARTIS LBÉRAL ET^ _̂__ F PROGRESSISTE NATIONAL
»̂__j __r^

rgrn? " as Û U-WÛ K I gs i—r _/ ? i

~V2 DÉCORATION -A ^JA
*>T\ VENTE PAR ¥ <y jS
~2* CORRESPONDANCE %&£ .
Ĵ?

-* Tissus - Papie
rs 

peints 
# 'rV*' «̂

' *>• Peintures et accessoires coordonnés },f\ ,
' *tè Vous pouvez maintenant recevoir chez vous le 5R* •¦$
^X\ catalogue 1981 de la collection d'ameuble-
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CENTRE D'ANALYSE
PERSONNELLES

cours de chirologie
(ligne de la main)

Durée du cours: 15 heures.
mardi 14 avril 1981 à
La Chaux-de-Fonds.

Inscriptions: M.-J. Némitz,
tél. 038/53 48 94. 87.30359

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. . Sur demande, par
tél.. envoi 15 jours à l'essai. Occasions
(un an de garantie): Keller Fr. 250.-,
Turissa Fr. 320.- Elna Fr. 450.-.
Bernina Fr. 520.-,
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021)37 70 46. 2379
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Restaurant à La Chaux-de-Fonds, cherche

sommelière
Deux horaires. Congés rréguliers.
Tél. (039) 22 50 41. 843i
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Usine de mécanique de précision de la vallée de
Tavannes, cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Sa tâche consistera :
— seconder le chef de fabrication
— entretien du parc de machines
— construction de nouvelles machines

Nous demandons :
— âge environ 30 ans
— capacité de travailler de façon indépendante et d'as-

sumer des responsabilités.

Possibilité d'avancement.
Fonds de prévoyance.
Conditions sociales selon convention ASM.

Faire offres avec curriculum vitœ, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre 980019 à Publicitas, rue
Neuve 48,2500 Bienne.

cherche

horloger qualifié
connaissant la terminaison des mouvements ancre 8 jours et

mécanisme de sonnerie

Entrée tout 'de suite ou à convenir

Se présenter:
Rue de l'Eperon 4 ^ad__.̂ î ^
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MISE AU CONCOURS

La Direction des Services Industriels
met au concours, pour renforcer
l'équipe d'entretien des usines
IGESA-CRIDOR-SERVICE
COMMUNAL DE CHAUFFAGE
URBAIN, les postes suivants :

CONDUCTEUR I
pour l'exploitation des usines sus-
mentionnées, porteur d'un CFC.

MONTEUR
en chauffage ou en tuyauterie, por-
teur d'un CFC ou personne ayant des
connaissances dans le domaine des
chaudières.

MANŒUVRE
ayant de bonnes connaissances en
mécanique.
Exigences :
être en bonne santé. Préférence sera
donnée aux candidats ayant des
connaissances professionnelles poly-
valentes.
Traitement :
selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.
Entrée en fonction :
tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de
M. Michel Fahrny, chef des usines,

\ tél. (039) 21 1105, interne 59.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être
adressées à la Direction des Services
Industriels, Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds jusqu'au 13 avril
1981. 8370
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Sa suprématie s'exprime
sur route - et pas dans
le prix! 17520 francs!

Comportement routier souverain, insonorisation exclusive, confort sans rival -
la Granada réinvente la suprématie routière! A un prix défiant

toute comparaison, car Ford ne confond pas «valeur» avec «coût»...
Equipement supplémentaire gratuit:
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Entretien économique: grands services espacés durable: traitement anticorrosion encore
de 20 000 km. Habilité proverbiale: matériaux perfectionné. Livraison directe depuis l'usine:
choisis et finition de qualité allemande. Valeur suppression des stockages intermédiaires.
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La Chaux-de-Fonds t Boulevard des Eplafures 8, tél. (039) 26 81 81
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féL (039) 31 24 31

Nous engageons pour août 1981

apprenti vendeur
en accessoires automobiles

Apprentissage 2 ans.

Se présenter à Emil Frey SA, Fritz-
Courvoisier 66, téL (039) 23 13 62,
La Chaux-de-Fonds.

Demandez M. H. Holst. 8433

Vve Henri Btttzer SA
engage dès août 1981 . •

un apprenti mécanicien
faiseur d'étampes
Durée d'apprentissage: 4 ans. ' ¦ ; ''

Faire offres ou se présenter à la direction,
rue du Commerce 111, La Chaux-de-Fonds. ;i 7seo

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

87460
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MBEBBW
2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/230723

La banque pour demain!
Crédit Suisse...

...pour ceux qui veulent assurer
l'avenir de leur famille.

Si vous avez besoin d'un plan d'épargne
familiale bien pensé et de bon rapport, nous
pourrons vous proposer de nombreuses formes
d'épargne, de bon rendement: carnets d'épar-
gne, obligations de caisse, fonds de placement,
comptes salaire, etc.

Pour la sécurité financière de vos enfants,
nous vous recommanderons le carnet
d 'épargne «Jeunesse», qui assure un intérêt
préférentiel.

Pàrtei- n̂ à votre spécialiste CS de
l'épargne.
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I Le plus grand choix de 3
I marques renommées f
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Neuchâtel Xamax reçoit le leader Zurich
Bienne et La Chaux-de-Fonds au-dehors...

Championnat suisse de football de ligue nationale ce week-end

Incontestablement les trois grands clubs de notre région vont, durant ce
week-end, au-devant d'une tâche très difficile. Neuchâtel Xamax reçoit
Zurich, le plus sérieux candidat au titre national, tandis que Bienne se rend à
Granges et que les Chaux-de-Fonniers ont rendez-vous avec le leader de
ligue nationale B, à Vevey. Dans les trois cas, même un match nul serait
déjà satisfaisant. Aux joueurs de notre contrée de nous prouver qu'ils sont

capables de faire mieux et alors...

A Vevey, Le Chaux-de-Fonnier Musitelli est capable de faire la différence.
(Photo AS)

Public record
à Neuchâtel

Demain soir, à 18 h. 15, on attend en
effet , sur le terrain de La Maladière un
public record avec la venue du leader
Zurich. En effet , une victoire permettrait
aux joueurs du chef-lieu de rester parmi
les candidats au titre! Cas contraire, ce
serait la fin de ces légitimes ambitions.
Il ne fait donc aucun doute, ce match
sera acharné et dans de telles conditions
tout est possible avec l'appui d'un indis-
pensable public. Equipes probables:

ZURICH: Grob; Ludi, Baur, Landolt,
Iselin; Kundert, Jerkovic, Zappa; Zwic-
ker, Seiler, Elsener (Moser,Peterhans),

NEUCHATEL XAMAX: Engel; Has-
ler, Trinchero, Guillou, Bianchi; Mo-
randi, Favre, Perret; Duvillard, Luthi,
Moret (Pellegrini).

Seelandais contre
Soleurois

Depuis la reprise, Granges et Bienne
font de louables efforts afin de glaner
quelques points de sécurité. Les Seelan-
dais sont actuellement classés devant
leur futur rival qui détient toujours la
lanterne rouge, mais... avec trois matchs
de plus à leur actif! C'est dire l 'impor-
tance de ce derby pour les deux forma-
tions. Formations qui seraient certaine-
ment satisfaites en se séparant sur un
match nuL A Granges, Bienne ne sau-
rait d'ailleurs avoir un autre objectif se-
lon la valeur actuelle des équipes. Mais
sait-onjamais! Equipes probables:

GRANGES: Probst; Nussing, Rind
lisbacher, Blaesi, Nussbaum; Schnegg,
Bregy, Fregno; Taddei, Huser, Wirth
(Meister, Boni).

BIENNE: Affolter; Albanese, Rappo,
Jallonardo, Moricz; Buhlmann, Vohrin-
ger, Campiotti; Corpataux, Lang, Greub
(Luthi, Châtelain).

Les Chaux-de-Fonniers
se rendent à Vevey 1

Tenus en échef la semaine écoulée à
La Charrière par le •modeste» Lugano,
les Chaux-de-Fonniers se rendent sur la
Riviera vaudoise où ils affronteront Ve-
vey. Cette formation occupe actuellement
la première place du classement et elle
est à même - sans chauvinisme - d'envi-
sager la promotion en ligue nationale A.
C'est dire si la tâche des poulains de
l'entraîneur Biaise Richard s'annonce
difficile. Certes Ut «jouerie» ne fait pas
défaut au sein de l'équipe neuchâteloise,
mais la conclusion laisse encore à dési-
rer. Dans un tel cas il est évident qu'un
partage serait déjà une belle récom-

pense. Si les Chaux-de-Fonniers sont
soutenus par l'apport de fervents sup-
porters ayant choisi la Riviera comme
but de promenade, cet exploit est possi-
ble.

Il est évident qu'une défaite serait
lourdement ressentie pour la suite de ce
championnat car eue mettrait f i n  au pe-
tit espoir des Chaux-de-Fonniers de par-
ticiper encore à la course à la promo-
tion. Equipes probables:

VEVEY: Malnati; Henry, Grobet,
Kramer, Michaud; Débonnaire, Marchi,
Karlen; Giroud, Laett, Nicolet (Negroni,
Schlegel).

LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli;
Hofer, Bouzenada, Capraro, Suivi; Bris-
tol, Ripamonti; Jaccard, Musitelli, Coin-
çon, Sandoz (Chammartin, Claude).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres qui ser-

viront d'ultimes tests pour les compéti-
tions estivales, avec en lettres majuscu-
les, nos favoris: v.

SAMEDI, LIGUE NATIONALE A:
18 h. 15 NEUCHATEL XAMAX - ZU-
RICH; 20 h. SION - Saint-Gall. - LI-
GUE B16 h. GRANGES ¦ BIENNE; 17
h. 30 VEVEY - LA CHAUX-DE-
FONDS; 20 h. AARAU • Fribourg,
BULLE - Lugano. i

DIMANCHE, LIGUE NATIONALE
A: 14 h. 30 BALE - Chiasso, BELLIN-
ZONE - LAUSANNE, GRASSHOP-
PERS - Nordstern, SERVETTE ¦ Chê-
nois; 15 h. LUCERNE - YOUNG BOYS.- LIGUE B: 14 h. 30 BERNE - Wettin-
gen; 15 h. MENDRISIOSTAR •
FRAUENFELD, WINTERTHOUR -
Kriens.

NOUVELLES DATES
Deux matchs en retard de ligue B se-

ront disputés en semaine: Aarau • Gran-
ges le mardi 7 avril (20 h.) et Bulle • La
Chaux-de-Fonds le mercredi 8 avril (20
h.). Le comité de la Ligue nationale a
prévu la partie renvoyée de ligue Bdu22
mars entre La Chaux-de-Fonds et Gran-
ges, le 29 avril prochain.

O. A. TREIZE
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Nati conserve son titre
européen des coqs

L'Italien Valerio Nati a facilement
conservé son titre de champion d'Europe
des poids coqs, à Cesenatico (Italie), en
battant par k.-o. à la cinquième reprise
l'Espagnol Vicente Rodriguez Royan.

Le champion en titre a dominé toute
la rencontre, montrant sa supériorité,
particulièrement au deuxième round, où
il a acculé dans les cordes l'Espagnol par
une série de gauche-droite au corps. Au
troisième round;; Rodriguez était compté
neuf sur un gauche très puissant au ple-
xus. A la reprise suivante, Rodriguez
semblait se reprendre, et Nati encaissait
quelques coups à la face.

Mais au cinquième round, Valerio
Nati reprenait sa marche en avant
contre son adversaire et le mettait k.-o.
par un nouveau gauche au plexus solaire.

Nati avait conquis son titre européen
le 3 décembre dernier contre un autre
Espagnol, Juan Francisco Rodriguez.

Lambert: le saut en formule 3

Si le but avoué du pilote neuchâtelois
Philippe Lambert restera le titre euro-
péen de formule Ford 2000 cette saison,
l'espoir suisse va gravir un nouvel éche-
lon dès ce week-end.

Il va en effet participer, dimanche, à
sa première course de formule 3, sur le
circuit de Donington. Avec une Ralt-
Toyota du «team» Eddis Jordan, Phi-
lippe Lambert sera donc au départ de la
troisième manche du championnat d'Eu-
rope de la spécialité.

Philippe Lambert gravit donc un nou-
vel échelon devant l'amener à la noto-
riété. A Monaco ensuite puis à Silvers-
tone, il se doit de réussir un exploit ou
l'autre en formule 3 pour trouver un
budget pour poursuivre sa carrière. Les
semaines à venir devraient donc être dé-
cisives pour la carrière du pilote neuchâ-
telois.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

Barcelone et Schuster en froid
Le FC Barcelone désirerait se séparer

de son joueur ouest-allemand, l'interna-
tional Bernd Schuster, selon la presse
sportive barcelonaise.

Le grand club catalan serait à la re-
cherche d'un remplaçant pour le joueur
du milieu de terrain allemand, qui joue
également «libero».

Schuster a été sanctionné par la direc-
tion du club d'une amende de 100.000 pe-
setas, les dirigeants barcelonais n'ont pas
apprécié en effet que Schuster ne puisse
jouer dimanche prochain en champion-
nat (il est suspendu à la suite de trois
avertisements). En outre, ils reprochent
au joueur son caractère «difficile» .

Helenio Herrera, l'entraîneur barcelo-
nais, dit de lui qu'il est «un joueur extra-
ordinaire», «mais dont le caractère le

desservira beaucoup». Il a ajouté que
Barcelone songeait à un autre Allemand
pour le remplacer, l'attaquant du
Bayern de Munich Karl-Heinz Rumme-
nigge. Le club serait prêt à faire l'effort
financier nécessaire pour acquérir l'étoile
de l'équipe bavaroise.

ARGENTINE: LUQUE
EXCLU DE LA LISTE

L'attaquant Leopoldo Luque ne figure
pas dans la liste des 18 sélectionnés ar-
gentins que César Menotti a réunis pour
un stage préparatoire au Mundial 82, au
cours duquel l'Argentine entend bien
conserver son titre. Luque avait été un
des éléments-clés de la formation qui
avait enlevé le titre mondial en 1978.

Les 18 sélectionnés prépareront pen-
dant ce stage leur prochaine tournée en
Europe, prévue au mois d'août. Voici la
liste des 18 joueurs retenus par Menotti :

Ubaldo Fillol, Daniel Passarella, Al-
berto Tarantini, Ramon Diaz et Mario
Kempes de River Plate, Hector Baley,
Luis Galvan et Daniel Valencia de Talle-
res, Jorge Olguin et Alberto Brailovski
de Independiente, José Van Tuyne, Juan
Barbas et Julio Olarticoechea du Racing,
Victor Heredia de Instituto, Americo
Gallego et Santiago Santamaria de Ne-
well's oid Boys, Diego Maradona de
Boca Juniors et Eduardo Oviedo de Pla-
tense.

gg Tennis

Tous les arbitres de Wimbledon de-
vront, pour la première fois cette année,
passer un examen organisé par l'Associa-
tion des arbitres de tennis sur gazon en
vue d'améliorer la qualité de l'arbitrage.
L'épreuve comportera un test sur le code
de conduite et un autre sur le règlement.

Par ailleurs, le nombre des arbitres qui
officiaient à Wimbledon et qui était de
200 les années passées a été ramené à 80
au cours de la réunion annuelle de l'asso-
ciation. Enfin, du fait de la hiérarchisa-
tion des arbitres en trois rangs, les offi-
ciels de haut niveau seront choisis pour
arbitrer les grands matches sur les prin-
cipaux courts. --- .. . .̂¦_ - _ - -¦- 

Wimbledon: examen
pour les arbitres

Le FC Saint-Gall (LNA) a signifié à
l'entraîneur Willy Sommer, depuis six
ans au club, la résiliation de son contrat.
Le président Paul Schaerli a confirmé
que des contacts ont été pris avec Hel-
muth Johanssen pour lui succéder. L'an-
cien entraîneur des Grasshoppers quit-
tera Bochum à la fin de la saison. Toute-
fois, le congédiement de Sommer ne veut
pas dire automatiquement que celui-ci
quittera le FC Saint-GalL

Coup dur pour Lucerne
Après Paul Vœgeli, un second joueur

du FC Lucerne est hors de combat jus-
qu'à la fin de la saison: le libero Bruno
Rahmen, touché lors de la rencontre face
à Neuchâtel Xamax, souffre en effet
d'une déchirure des ligaments et il devra
sans doute être opéré.

Saint-Gall libère Sommer

? 

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 782?
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Course La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

La 33e course militaire commémorative La Chaux-de-Fonds • Neuchâtel
qui se déroulera dimanche se présente sous ,les meilleurs auspices. On peut
d'ores et déjà s'attendre à une excellente participation, puisque ce sont
quelque 640 coureurs qui se sont inscrits, soit un nombre légèrement supérieur
à la moyenne. Pour autant que la course bénéficie de bonnes conditions
météorologiques, on peut donc prévoir un très bon millésime pour cette édition
1981.

On le sait, cette course militaire fera date dans la chronique puisqu'elle
servira d'essai à la nouvelle tenue obligatoire «léopard» conçue par le
Département militaire fédéral à l'intention des activités sportives hors service.
Il sera très instructif d'en tirer les enseignements à la lumière de cette
première expérience.

Quant au déroulement, rappelons que le départ sera donné dimanche
à 10 h. 30 au Parc des sports de la Charrière, à La Chaux-de-Fonds et que les
coureurs les plus rapides rallieront Neuchâtel dès 11 h. 50, place Alexis-Marie-
Piaget, au cœur de la cité. Les inscriptions tardives des coureurs seront encore
acceptées dimanche en début de matinée, sur le lieu de départ, jusqu'à 9 h.,
ultime délai. Répartis en quatre catégories, les concurrents se disputeront de
nombreux challenges et pourront décrocher les prix d'un riche pavillon.

A l'intention des spectateurs qui ne manqueront pas de se déplacer en foule
à cette manifestation, la seule du genre organisée sur sol romand, signalons les
restrictions de circulation décrétées à cette occasion. Le trafic en direction de
Neuchâtel sera détourné à partir de la Main-de-la-Sagne, par la Tourne,
tandis qu'il n'y aura pas d'interdiction sur la route de La Vue-des-Alpes dans
le sens contraire à la course (consulter les avis de restriction), (comm.)

Ils seront plus de 600 au départ

Q x Hockey sur glace

Lolo Schmid opéré
L'international du CP Zurich Lolo

Schmid, blessé au genou lors des cham-
pionnats du monde du groupe B à Orti-
sei, devra se soumettre à une opération
du ménisque.

TRANSFERT À BERNE .,
Le CP Berne a transféré du CP Lyss le

gardien de l'équipe suisse juniors jusqu'à
20 ans,, Urs Christen (20 ans) qui sera le
remplaçant d'Edgar Grubauer.

Motocross , ce week-end, à Ederswiler

Ederswiler, localité située entre Laufon et Delémont, compte quelque deux
cents habitants. C'est dire qu'il y aura' une majorité de coureurs samedi et
dimanche prochains puisque les organisateurs du motocross d'Ederswiler ont
reçu plus de trois cents inscriptions.

La première journée sera réservée aux différentes épreuves des juniors ainsi
qu'aux manches éliminatoires des side-cars et des nationaux. Le dimanche, les
meilleurs pilotes du pays seront présents dans la catégorie internationale.
Walter Kalberer, Fritz Graf, Christophe Huesser, Tony Kalberer et Joseph
Loetscher seront les favoris de cette compétition. La lutte sera ouverte chez les
nationaux ou une dizaine de coureurs peuvent briguer la victoire.

Quant à la finale des side-cars, elle vaudra à elle seule le déplacement.
Ajoutons que la piste a été spécialement aménagée pour que la course des 3
roues puisse se dérouler dans des conditions idéales.

1re manche du championnat suisse
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Hinault devant les Belges de Vlaeminck et de Wolf
Nouvelle confirmation française dans l'«Amstel Gold Race»

Champion du monde en titre et récent dominateur du Critérium internatio-
nal, Bernard Hinault a confirmé sa bonne forme actuelle en remportant
l'«Amstel Gold Race», traditionnelle classique hollandaise disputée entre
Herleen et Meersen, dans la province du Limbourg: au terme des 237 kilo-
mètres de la course, le Français s'est imposé au sprint du peloton devant les
Belges Roger de Vlaeminck et Alfons de Wolf, les deux premiers — dans un
ordre inversé — de Milan • San Remo. Habitué de la victoire dans une course
qu'il avait gagnée à quatre reprises consécutivement ces dernières années,
le Hollandais Jan Raas a cette fois été nettement battu puisqu'il a dû se

contenter de la quatrième place.

130 KM. POUR RIEN!
C'est par un temps couvert, mais sans

pluie et sous le brouillard, que l'édition
1981 de l'«Amstel Gold Race» s'est cou-
rue. L'épreuve, à l'image du temps, a été
assez triste jusqu'au 130e kilomètre.

C'est là que le Français Gilbert Duclos-
Lassale tentait en effet sa chance, en
compagnie du Hollandais Jo Maas. Les
deux coureurs devaient creuser un avan-
tage qui culmina jusqu'à cinq minutes.
Malgré le renfort du Belge René Mar-
tens, lequel réussissait la jonction avec
les deux fuyards, ces derniers étaient re-

pris par le peloton à une dizaine de kilo-
mètres de l'arrivée.

C'est donc un groupe imposant qui se
présentait au sprint pour la victoire fi-
nale. Jusqu'à une centaine de mètres de
la banderole, Jan Raas donnait l'impres-
sion d'être à même de fêter son cin-
quième succès consécutif. Mais il devait
être finalement nettement devancé par
Hinault, de Vlaeminck et de Wolf, les-
quels terminaient «dans un mouchoir».

LE SUISSE MUTTER NEUVIÈME
Meilleur Suisse de la course, Stefan

Mutter a pour sa part très bien défendu
ses chances lors de cet emballage final et
il a pris une excellente neuvième place.
Ainsi, Bernard Hinault a fêté sa pre-
mière «classique» de la saison en domi-
nant au sprint tout un peloton de rou-
tiers sprinters. Cela tendrait à démon-
trer que le Breton, excellent grimpeur,
souvent intouchable contre la montre, a
encore étendu son registre, ce qui est de
nature à asseoir un peu plus sa supério-
rité présente et pourrait lui valoir d'au-

tres succès dans les «classiques., comme
le Tour des Flandres qui sera couru di-
manche.

Résultats
1. Bernard Hinault (Fr) 5 h. 57'49"; 2.

Roger de Vlaeminck (Be); 3. Alfons de
Wolf (Be); 4. Rudi Pévenage (Be); 5. Jan
Raas (Ho); 6. Sean Kelly (Irl); 7. Phil
Andersen (Aus); 8. Pierino Gavazzi (It);
9. Stefan Mutter (S); 10. Roger de Snijf
(Be), même temps, ainsi que le peloton
avec les Suisses Demierre (36e), Gisiger
(40e), Breu (48e) et Fuchs (55e).

Hinault s'est imposé au sprint (Impar-Neury)

Retour de la championne Denise Biellmann

La Zurichoise lors de son arrivée en compagnie de son père , (bélino AP).

Denise Biellmann, devenue le 7 mars
dernier à Hartford, la première Suissesse
championne du monde de patinage artis-
tique, et qui a depuis participé à une
tournée d'exhibitions dans quatorze vil-
les du Canada et des Etats-Unis, a reçu
un accueil triomphal à son arrivée à
l'aéroport de Zurich-Kloten.

Une cérémonie a eu lieu ensuite dans
un hôtel zurichois, où le président cen-

tral de la Fédération suisse Marcel Colle
a formulé des vœux pour l'avenir de la
jeune Zurichoise. Colle a également rap-
pelé les mérites des entraîneurs Otto Hu-
gin et Jack Gerschwiler.

Denise Biellmann a confirmé qu'elle
allait passer dans les rangs des profes-
sionnels. Le contrat avec une revue sera
sans doute signé ces prochaines semai-
nes.

Patinage artistique: pour la troisième fois le
champion d'Espagne est un Chaux-de-Fonnier

Fernando Soria.

Peut-être ne le connaissez-vous pas?
C'est un jeune homme discret qui s'en-
traîne tous les jours sur la patinoire des
Mélèzes, qui aime encore jouer à la
planche à roulette et garde des étonne-
ments et des sourires qui ne sont vrai-
ment pas éloignés de l'enfance. Pourtant
ce jeune homme de 15 ans est pour la
troisième fois champion d'Espagne de
patinage artistique en catégorie junior
ISU.

En fait , Fernando Soria puisque c'est
son nom est né à La Chaux-de-Fonds.
De parents espagnols, il a gardé cette
nationalité. Cela ne l'empêche pas de
concourir en Suisse et il a dû s'inscrire
dans un club espagnol , celui de Jaca,
dans la province basque.

C'est un jeune homme presque comme
les autres. Il est en troisième classique à
l 'Ecole secondaire de la ville, suit deux
fois par semaine, le soir, l 'Ecole espa-
gnole et s'entraîne tous les jours une à
deux heures. Pendant les vacances sco-
laires, le rythme d'entraînement devient
plus intensif puisque Fernando consacre
cinq à six heures à son sport favori.

Et ce sport favori, il le pratique fort
bien puisque pour la troisième fois  il est
champion d'Espagne. Il a été couronné
pour la première fois en catégorie ju-
niors A et par deux fois en catégorie ju-
niors ISU (ce qui correspond à la classe
juste au-dessous de l 'élite). Cette élite,
Fernando la rejoindra d'ailleurs l 'an

prochain car dès l'âge de 16 ans, les pa-
tineurs y  sont incorporés.

C'était donc le troisième championnat
d'Espagne que Fernando disputait à la
f i n  du mois de janvier. Il était organisé
par le club espagnol de Jaca, le même où
est inscrit Fernando. Ce dernier qui a
remporté le titre 1980-81 a décidé de
continuer et espère participer Fan pro-
chain encore aux championnats de son
pays. En attendant, il prendra part au
championnat du Club des Patineurs de
La Chaux-de-Fonds qui a lieu ce week-
end sur la patinoire des Mélèzes. Au
cours de ces joutes toutes spécifiques, les
enfants du club auront l 'occasion de se
mesurer, ceci sous la direction de Mlle
Pia Renz entraîneur.

Football

Coupe d'Italie
Quarts de finale de la Coupe, matchs

retour: Torino - SPAL Ferrare 4-0 (aller
0-1); Roma - Fiorentina 0-0 (1-0). Torino
et Roma qualifiés pour les demi-finales.

En France
Coupe, match aller des huitièmes de

finale: Metz - Montpellier 2-1.

LES FRÈRES HERMANN
RESTENT À ZURICH

Les frères Herbert et Heinz Hermann
ont prolongé leurs contrats avec les
Grasshoppers de deux ans. Heinz Her-
mann ne jouera donc pas à l'étranger la
saison prochaine contrairement à certai-
nes rumeurs.

Tennis: Heinz Gunthardt bat Gottfried
Après un début de saison 1981 dif-

ficile, le Zurichois Heinz Gunthardt a
enfin obtenu un résultat de valeur
dans un tournoi important. En hui-
tième de finale du tournoi WCT de
Francfort, doté de 175.000 dolars, il a
battu l'Américain Brian Gottfried,
classé tête de série No 5 par 7-6 6-4.
Gottfried est ainsi le quatrième
joueur classé qui disparaît après
Ivan Lendl, Wojtek Fibak et Vijay
Amritraj.

En quarts de finale, Gunthardt af-
frontera Die Nastase. Le «vétéran»
roumain a en effet créé une nouvelle
surprise en éliminant l'Américain
Roscoe Tanner, classé tête de série
No 3. Autres résultats des huitièmes
de finale:

John McEnroe (EU) bat Pascal
Portes (Fr) 6-1 6-0; Ilie Nastase (Rou)
bat Roscoe Tanner (EU) 6-4 7-6; Paul
Ramirez (Mex) bat Vitas Gerulaitis
(EU) 4-6 6-4 6-4.
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Le Suédois Tomy Prim a remporté la
septième édition du Trophée «Panta-
lica», qui se disputait à Syracuse, en bat-
tant au sprint son compagnon d'échap-
pée l'Italien Vladimiro Panizza. Le
Suisse Bruno Wolf er a pris la cinquième
place. Classement:

1. Tommy Prim (Sue) 4 h. 46,18M

(moyenne 37,3 km/h.); 2. Valdimiro Pa-
nizza (Ita) m. t.; 3. Silvano Contini (Ita)
à 1*22"; 4. Claudio Bortolotto (Ita) m. t.;
5. Bruno Wolf er (Sui) m. t; 6. Alberto
Minetti (Ita) m. t.; 7. Giovanni Batta-
glin (Ita) m. t.; 8. Alfio Vandi (Ita) m. t.

Victoire de Tommy Prim

Fin du championnat régional des séries inférieures
Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Deuxième ligue» messieurs: Satus
Nidau I - VBC Sonceboz 13-1; GV Noir-
mont I - VBC Delémont I 1-3; SMG
Bienne I - SFG Malleray-Bévilard I -
0-3. Classement final:

J G P Sets Pt
l.SFG Mall.-Bév. I 12 10 2 33-13 x20
2. VBC Delémont I 12 9 3 32-18 .18
3. Satus NidauI 12' 8 4 29-18 16
4. GV Noirmont I 12 6 6 23-24 12
5. SMG Bienne I 12; 4 8 14-31 8
6. SFG TrameLVBni2 ,3 9 18,30 6
7. VBC Sonceboz! Ï2' 2 10 16,30 4

Ainsi donc, l'équipe dé Malleray-Bévi-
lard est championne de deuxième ligue
pour l'année 1980-81. Elle participera au
tour de promotion en première ligue na-
tionale où elle affrontera les équipes
classées au premier rang dans les régions
de Beme, Neuchâtel et Soleure. Deux
équipes seront promues en première li-
gue nationale.

Le VBC Delémont a échoué de peu

dans sa tentative de réintégrer la catégo-
rie supérieure dans laquelle il évoluait il
y a une année. Comme l'année passée,
Satus Nidau a disputé un championnat
remarquable et cette équipe s'affirme
comme étant une des meilleures de la ré-
gion. Si SMG s'en tire, il faut croire que
cette équipe a eu bien de la chance, puis-
que le setavérage montre que c'est la for-
mation la plus faible du groupe. Quant à
Sonceboz, il évoluera en troisième ligue
la saison prochaine.

Dames: Volleyboys I - VBC Porren-
truy 0-3.Classement final:

¦"' *'-'' 4 ¦•- J' 'M ' P 'Sets 'Pt
l.SFGF Mall.-Bêvil. I 16 15 1 46-10 30
2. VBC Bienne III 16 12 4 41-21 24
3. VBC Porrentruy I 16 10 6 30-27 20
4. SMG Bienne I 16 8 8 33-30 16
5. VBC Lyss I 16 6 10 27-33 12
6. VBC Moutier I 16 6 10 26-38 12
7. VBC Sonceboz I 16 6 10 23-40 12
8. VBC Studen I 16 5 11 21-37 10
9. Volleyboys I 16 4 12 18-42 8

Comme chez les messieurs, Malleray-
Bévilard participera au tour de promo-
tion en première ligue nationale. De la
façon dont cette équipe a dominé le
championnat régional, nous ne serions
pas étonnés qu'elle soit promue. Nous lui
souhaitons plein succès dans son entre-
prise. Volleyboys est relégué est troi-
sième ligue, alors que Studen devra dis-
puter les matchs de barrage contre le
deuxième de troisième ligue. Pour le
reste, le classement correspondant assez
bien à ce qu'on attendait des équipes en
présence.

TROISIÈME LIGUE
Messieurs: VBC Sonvilier - VBC

Bienne III 3-1; SFG Courtételle - VBC
Moutier II3-0. Classement final:

J G P Sets Pt
1. VBC Lyss I 14 10 4 35-23 20
2. VBC Sonceboz II 14 10 4 32-23 20
3. VBC Plateau Diesse 14 9 5 37-27 18
4. SFG Courtételle 14 8 6 30-27 16
5. VBC Sonvilier 14 6 8 31-30 12
6. VBC Bienne III 14 6 8 27-32 12
6. Volleyboys I 14 5 9 24-33 10
a VBC Moutier II 14 2 12 15-38 4

Lyss I et Sonceboz II sont promus en
deuxième ligue, mais le titre est rem-
porté par les Seelandais grâce à un seta-
vérage plus favorable. Bon championnat
de Plateau de Diesse qui évolue pour la
première année dans cette catégorie de
jeu. Courtételle a disputé un excellent
deuxième tour, après un départ très la-
borieux en début de championnat. Après
7 rencontres, les joueurs de la vallée de
Delémont ne totalisaient que 4 points.
Ils n'ont perdu qu'un seul match dans le
deuxième tour. Il est certain que la qua-
lité du jeu s'est considérablement amé-
liorée depuis le début du championnat.

Dames: FS Montsevelier I - BTV
Bienne II 1-3; VBC Delémont - VBC
Plateau de Diesse 3-0. - Classement fi-
nal:

J G P Sets Pt
Î.BTVBiennelI 14 13 1 41- 9 26
2. Echo Saint-Imier 14 13 1 36-19 22
3. VBC Porrentruy II 14 9 5 31-24 18
4. FS Montsevelier I 14 7 7 28-27 14
5. VBC Plateau Diesse 14 5 9 25-30 10
6. FS Glovelier 14 5 9 21-29 10
7. SMG Bienne II 14 5 9 21-33 10
& VBC Delémont II 14 1 13 9-41 2

BTV Bienne est promu en deuxième
ligue, alors qu'Echo Saint-Imier tentera
sa chance lors des matchs de barrage.
Ainsi que nous le pensions, SMG Bienne
est condamné à disputer les matchs de
barrage contre la relégation en qua-
trième ligue, alors que Delémont est relé-
gué. Notons le retour remarquable de
Plateau de Diesse qui a profité de ses

deux derniers matchs contre Delémont
pour revenir à la cinquième place du
classement. Comme l'aimée passée, Por-
rentruy et Montsevelier ont disputé un
bon championat.

Quatrième ligue
Messieurs, groupe A: Classement

final:
J G P Sets Pt

1. Satus Nidau 10 9 1 28- 8 18
2. VBC Lyss H 10 9 1 27- 8 18
3. Volero Aarberg 10 5 5 19-17 10
4. LTV Bienne II 10 5 5 19-20 10
5. SMG Bienne II 10 2 8 11-25 4
6. Volleyboys II 10 0 10 4-30 0

Groupe B: LTV Bienne I - GV Noirmont II
2-3. - Classement final:

J G P Sets Pt
1. GV Noirmont II 10 10 0 30- 9 20
2. LTV Bienne I 10 8 2 28- 9 16
3. SFG Mall.-Bévil. II 10 5 5 20-19 10
4. VBC Delémont II 10 4 6 15-21 8
6. VBC Porrentruy II 10 3 7 15-21 6
5. VBC Develier 10 0 10 1-30 0

Satus Nidau, VBC Lyss, GV Noir-
mont et LTV Bienne sont qualifiés pour
le tour de promotion. Satus Nidau et GV
Noirmont entameront ce tour avec deux
points, alors que les deux autres équipes
en auront zéro. Chaque équipe disputera
deux matchs contre les équipes de l'autre
groupe. A l'issue du tour de promotion,
les deux premières équipes seront pro-
mues en troisième ligue.

Dames
Groupe A: VBC Studen II - SMG
Bienne III 3-0. - Classement final:

J G P Sets Pt
1. VBC Studen II 12 10 2 32- 9 20
2. SMG Bienne III 12 10 2 32-16 20
3. Volero Aarberg 12 8 4 30-20 16
4. Satus Nidau 12 5 7 21-27 10
5. DTV Boujean 12 5 7 19-27 10
6. VBC Bienne IV 12 3 9 19-28 6
7. VBC Lyss II 12 1 11 10-35 2

Groupe B: VBC Malleray - SFGF Péry 0-3;
SFGF Malleray-Bévilard II - SFGF Péry 0-3. -
Classement final:

J G P Sets Pt
1. SFGF Péry 14 14 0 42- 9 28
2. SFGF Mall.-Bévil. 1114 12 2 36-20 24
3. VBC Moutier II 14 7 7 29-27 14
4. VBC Saint-Imier 14 7 7 29-28 14
5. VBC Malleray 14 7 7 27-29 14
6. VBC SFG Court 14 6 8 30-28 12
7. VBC Sonceboz II 14 2 12 13-37 4
8. SFEP La Neuveville 14 1 13 12-40 2

Groupe C: CV Rossemaison - FS Montfau-
con 0-3; GV Noirmont - VBC Courfaivre 0-3.-
Classement final:

3 G P Sets Pt
1. FS Montfaucon 14 12 2 38-17 24
2. VBC Courfaivre 14 11 3 37-10 22
3. G V Noirmont 14 11 3 37-11 22
4. SFGF Bassecourt 14 10 4 22-16 20
5. SFGF Courtételle 14 6 8 20-28 12
6. FS Montsevelier II 14 4 10 13-34 8
7. CV Rossemaison 14 2 12 13-37 ¦ 4
8. VBC Develier 14 0 14 6-42 0

La grosse surprise dans ce groupe
vient certainement de Courfaivre qui in-
flige un net 3-0 au Noirmont et obtient
ainsi sa qualification pour le tour de pro-
motion au détriment de son adversaire.

Pour le tour de promotion, les équipes
de Studen, Péry et Montfaucon partent
avec un avantage de deux points sur
leurs adversaires SMG Bienne, SFGF
Malleray-Bévilard et VBC Courfaivre. Il
est peut-être bon de relever que chez les
dames, les équipes ne se rencontreront
qu'une seule fois. Chaque équipe dispu-
tera deux matchs à domicile et deux
matchs à l'extérieur. Il est bien difficile
de vouloir faire le moindre pronostic. Il
est probable que des différences assez
grandes existent d'un groupe à l'autre.

(ym)

Pari-Trio
La course du trio de ce dimanche 5

avril se courra à nouveau sur l'hippo-
drome d'Yverdon. Il s'agira d'une
épreuve de trot sur 2150 m. avec 16
chevaux.

Favoris: 3 - 15 - 2. - Outsiders:
16 - J0 - 6. - Surprises: 4 • 5 -1.
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE ~

Mayer-Stehlin M. Ruedi E. Jossi P. Matthey
Av. Léopold-Robert 57 Av. Léopold-Robert 74 Daniel-Jeanrichard 1 Daniel-Jeanrichard 31

SAINT-IMIER
P. Jobin

Francillon 28

Vu le bon développement de notre maison,

nous engageons

1er vendeur
(remplaçant du gérant)

1 re vendeuse
en chemiserie

Vous êtes sans doute intéressés à travailler dans un maga-
sin actif et dynamique qui vous permette de développer
vos capacités et vos connaissances du métier.

Nous sommes disposés à vous fournir de plus amples ren-
seignements.
MAISON PKZ, avenue Léopold-Robert 58,
tél. 039/23 33 33

Le Gérant: V. Tosic

?*# ?*?*?* * *? ?* *? ? ?*?*?* * * * * * *
* i i»
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ï NOS REPRISES SALON *
Toutes ces voitures sont expertisées

ï et garanties

* Livraison dans les 24 heures
* ** Tél. 039/23 13 62

F.-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds

* ** BMW 316 1977 Fr. 7 900.- *
* ALFASUD Sprint Veloce 1980 Fr. 13 800.- *
* ALFASUD 4 p.. 5 vit. 1978 Fr. 7 200.- *
* HONDA CIVIC 1980 Fr. 9 200.-
* PEUGEOT 104 1978 Fr. 6 200.- ** AUDI 80 GLS, aut. 1977 Fr. 8 900.- ** FIAT RITM0 1300 1979 Fr. 7 900.-

OPEL ASCONA 1900 S 1977 Fr. 8 200.-
T FORD FIESTA 1.il. 1979 Fr. 6 800.- *
* TALBOT HORIZON 1,5 1. 1979 Fr. 9 200.-

* I I*
*??* *?*?* * * *?* * * * * * * * * *•* •*¦*•***
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IB pour son Marché de IIR La Chaux-de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard Q

I boucher-désosseur I
M Nous offrons : WÊ

fij§ — place stable J»
H — semaine de 42 heures 19
¦ — 4 semaines de vacances au minimum mÊ
S — nombreux avantages sociaux. 28.92 ¦

M R 1̂ -̂PARTICIPATION ¦

mi Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
¦L - une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Cherche pour la période du 21 avril au 3 juil -
let

personne
pour garder à notre domicile, un bébé de 10
mois, 4 après-midi par semaine: lundi, mardi,
jeudi, vendredi, 13-18 h., tél. (039) 26 84 22.

aasa

Vous qui passez par
Cudrefin... ou qui
venez au camping»
Venez à la

Boutique Marlyse
Une collection prin-
temps-été
vous y attend...On cherche

mécanicien-autos
manœuvre
de garage
S'adresser Garage de la Béroche, ave-
nue de Neuchâtel 38, 2024 St-Aubin,
téL (038) 5513 52. 28-20462

COIFFURE
BIJOU

Tour de la Gare [

1er étage
Tél. (039) 22 441?

[Jf Ê &J  de Neuchâtel

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des services so-
ciaux cherche à engager pour l'Of-
fice du travail

employé(e)
de commerce

Exigences: certificat fédéral de
capacité ou titre équivalent.
Traitement: selon l'échelle
communale.

Entrée en fonctions: immédiate
ou à convenir.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner au numéro
(038) 211111, interne 308.

Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitœ, copies de
certificats et photographie, à la di-
rection des services sociaux, Hôtel
Communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 21 avril 1981. ewosss

MUNICIPALITÉ mJ^M/f
SAINT-IMIER MISE ^rnJj^pp AU MGazJi
IIP CONCOURS ^M^Tél. (039) 41 20 46 "»*

La Municipalité de Saint-Imier met au concours un poste d'

APPAREILLEUR
au service du gaz

Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capacité
d'appareilleur eau et gaz, avec quelques années de pratique.

La personne qui sera nommée se verra confier progressivement la respon-
sabilité du réseau du gaz.

Nous offrons un travail intéressant et varié. Une place stable et bien rétri-
buée, affiliation à la caisse de retraite du personnel communal.

Salaire selon échelle des traitements.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats sont à
adresser au Conseil municipal de Saint-Imier, jusqu'au 16 avril 1981.

CONSEIL MUNICIPAL
93-76
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40 /  N. "̂̂ socialistes SI les services de l'Etat peuvent se permettre de commu-
/  à̂àC niquer des faux renseignements à tout le corps enseignant

—«• du canton de Neuchâtel, l'Alliance des Indépendants, elle,
préfère l'information correcte !

35 ¦ 
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*"T"™ y ^vN. / * Radicaux \ Les statistiques communiquées par le centre de documenta-
v̂ /  N, v tion pédagogique sont complètement farfelues, elles

30 \/ \ oublient certains partis et malgré tout, elles annoncent une
composition du Grand Conseil qui, entre 1961 et 1977,
varie entre 117 et 125 députés, alors que, comme chacun

^̂ *~~ le sait, notre Parlement cantonal compte depuis 1961 un
25 * Libéraux /  nombre fixe de 115 députés.

 ̂ /  Vous trouverez ci-contre le tableau de la répartition des siè-.,̂ ,,„ .̂ „„,__,̂ . ges exacts ^Q -| 9Qi à -j 977 |y|os élèves n'auront plus qu'à
20 compléter la courbe dès que le résultat des élections du 5

avril sera connu.

*) — Listes apparentéesis Pour une information correcte du citoyen,

_ . dans votre intérêt, envoyez
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carré dans la page quadrillée normale à 4 milimètres. I©S 4 et O 3VMI lijol H ^H

W Autoradios- Radios-cassettes Igj¦ Cassettes stéréo Bl
¦ modèles 1981 H8
I Pioneer - Philips - Sharp 91
H et toutes autres marques SSîII M
H à des prix discount fl

H Pose et service dans notre atelier. fl ¦
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Cherchons " ~ : * ,'."/ / ,' -

aide-
décolleteur
Faire offres sous chiffre JP 8428 au bureau de
L'Impartial. ¦ 8428

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
24402

A4AJ Ville
JFJJJOK de Neuchâtel

\^HÉy Services
^
À/ Industriels

Par suite de la mise à la retraite du titu-
laire, la direction des Services Indus-
triels met au concours un poste de

responsable des
magasins généraux
internes du service

d'électricité
Le titulaire de ce poste doit être un
monteur-électricien expérimenté en pos-
session d'un CFC, très consciencieux,
capable de prendre des responsabilités
et de gérer un magasin de pièces déta-
chées.

Nous souhaitons une personne âgée de
30 à 35 ans.

Nous offrons un poste de travail varié.
Cette fonction peut être assimilée à
celle d'un sous-contremaître.

Entrée en fonction: date à convenir.

Les offres de services sont à adresser à
la direction des Services Industriels,
Hôtel Communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 12 avril 1981.

Tous les renseignements peuvent être
obtenus au No de téléphone (038)
21 1111, interne 509.

87-30394 La direction

URGENT
atelier d'horlogerie cherche

horloger-décotteur
sur chaîne
Bon salaire assuré.

Ecrire sous chiffre RO 7993 au bureau de
L'Impartial
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Problèmes d'aménagement
au Conseil général de La Sagne

• m GHMJX-DE-FONDS •

Lundi soir, à la salle du Conseil général, les membres du législatif ont été
réunis sous la présidence de M. André Matthey en séance extraordinaire.
L'ordre du jour comportait une modification du plan d'aménagement; l'achat
d'une parcelle de terrain d'environ 400 m2; une demande de crédit de
26.500 francs pour la réfection d'une façade et de la cheminée à la maison
de retraite «Le Foyer»; une autre demande de crédit de 160.000 francs pour
la création d'un chemin forestier au Communal; la nomination d'une comis-
sion de 5 membres pour l'achat d'une bannière communale; une motion; des
communications du Conseil communal et les questions et interpellations.

MODIFICATION
DU PLAN D'AMÉNAGEMENT

M. André Matthey donna lecture du
rapport de l'exécutif , puis le président de
commune, M. Jean-Gustave Béguin,
compléta en disant que la Commission
d'urbanisme a donné un préavis favora-
ble à la modification du périmètre de lo-
calité dans le secteur du Clos-à-Bec. Cela
permettra la libération de deux parcelles
à bâtir. Cet objet fut accepté par les
groupes et voté par 17 voix, soit à l'una-
nimité des membres présents.

Après avoir entendu un autre rapport,
l'assemblée accepta aussi l'achat d'une
parcelle de 400 m2, sans remarque.

RÉFECTION AU «FOYER»
Le président du Conseil général donna

connaissance du rapport du Conseil
communal à l'appui d'une demande de
crédit de 25.000 francs pour refaire une
façade et la cheminée de la maison de re-
traite "«Le Foyer». Quelques questions
furent posées, notamment à propos du
nettoyage des pierres de taille, de l'isola-
tion de la façade et de la conservation de
l'esthétique de ce bâtiment. Mme Anne-
lise Frei répondit en expliquant les di-
vers travaux envisagés. Ce crédit fut
voté à l'unanimité.

CRÉATION D'UN CHEMIN
FORESTIER AU COMMUNAL

M. Matthey lut le volumineux rapport
accompagnant la requête d'un crédit de
160.000 francs pour la création d'un che-
min forestier au Communal, puis M. J.-
G. Béguin situa au moyen de plans affi-
chés la création de ce chemin. Des gra-
phiques fort bien présentés, exécutés par

les élèves de classes préprofessionnelles,
montrent l'évolution des forêts depuis le
début du siècle.

M. Jacques Maire a étudié ce projet; il
analysa la situation et estima qu'au
point de vue financement, il manque
trop de précisions pour que l'on puisse se
déterminer ce soir sur ce crédit. M. Ger-
vais Oreiller signala que le groupe socia-
liste a longuement discuté cette requête;
il releva que le problème financier est
mal présenté et qu'une économie de 8.-
francs par stère est envisagée n'est
qu'une tromperie pour faire passer un tel
projet. L'aspect écologique n'est pas à
négliger non plus.

M. Pierre Hirschi remercia le Conseil
communal de son rapport, il souligna
que pour l'exploitation forestière de
cette zone, une dévestiture est à créer,
mais il faudra veiller à conserver un cer-
tain aspect et éviter de trop gros dégâts.
Un reboisement est-il prévu ? M. J.-G.
Béguin développa alors l'historique des
forêts communales en parlant du plan
d'aménagement forestier établi en 1894,
son évolution, en indiquant l'augmenta-
tion des possibilités grâce à une saine
gestion. La conception actuelle veut que
l'on crée des chemins pour éviter de trop
long débardages qui sont coûteux mais
surtout qui causent trop de dégâts. M.
Béguin indiqua que les subventions can-
tonales et fédérales sont garanties, elles
sont de 40 pour cent. Une discussion in-
téressante se poursuivit, chacun s'expri-
mant. M. Claude Perret trouva cette dé-
pense beaucoup trop lourde. Au vote, ce
crédit est accepté par 13 voix contre 4.

POUR L'ACHAT
D'UNE BANNIÈRE COMMUNALE

Furent élus tacitement, pour faire par-
tie de la Commission chargée d'étudier
l'achat d'une bannière communale: MM.
Eric Péter, Victor Dévaud, Pierre Perre-
nQud,,Jean Bettex, Eric Robert..c„ v, .i — _.,

MOTION SUR-"-- ^y--"-—? 8«&
LA PROTECTION CIVILE

Une motion déposée en bonne et due
forme par le groupe socialiste a été por-
tée à l'ordre du jour. Son texte est le sui-
vant:

«Inquiets de l'envergure prise par les
projets relatifs à la protection civile,
conscients que la majorité des gens de
notre village trouvent ces projets aber-
rants et onéreux, désireux de refréner
l'ardeur de ceux qui veulent imposer à
chaque hameau de notre Confédération
des installations sans commune mesure
avec les besoins réels, la commune de La
Sagne manifeste sa solidarité à l'égard
des communes qui ont refusé les dépen-
ses relatives à la protection civile et se
réserve le droit d'agir de même lors de
prochaines demande de crédit.»

M. Oreiller développa cette motion qui
fut prise en considération par 14 voix
contre deux. Le Conseil étudiera ce sujet.

COMMUNICATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

M. Emile Schnegg donna connaissance
des travaux réalisés et à faire pour les
drainages et chemins. M. Jean-Gustave
Béguin informa l'assemblée que le plan
de quartiers du Coin est à l'étude dans
les services de l'Etat; à propos du trot-
toir et des travaux routiers de Miéville -
Sagne-Eglise, l'ingénieur des Ponts et
chaussées viendra commenter les études
à l'exécutif au début du mois de mai pro-
chain. M. Béguin renseigna aussi le légis-
latif sur le changement de docteur au ca-
binet médical. Il avisa l'assemblée que le
prochain rendez-vous du Conseil général
est fixé au mardi 28 avril 1981.

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS
Mme Janine Bauermeister, suite à

l'accident survenu en Alsace, souligna
qu'un obus a été trouvé au Mont-Ra-
cine; elle demanda que le corps ensei-
gnant fasse une mise en garde aux en-
fants en les rendant attentifs aux dan-
gers qu'ils courent en voulant manipuler
de tels engins! M. Fernand Oppliger sou-
haite que l'on installe des détecteurs
d'incendie à la maison de retraite «Le
Foyer». M. Gilbert Wagner questionna
l'exécutif à propos d'une construction.
Le Conseil communal prit acte de ces in-
terpellations et répondit, (dl)
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© —GARAGE METROPOLE ^̂  r

* Achetez l'occasion à l'agence j <
^H Alfetta 2.0 1978 42 000 km. '
A Alfasud Super 1.5 1979 26 000 km. !/
¦ Giuliettal.6 1980 19 000 km. i

© Alfetta 2000 GTV 1977 47 000 km. i
I Alfasud Sprint Veloce Fr. 11200.- 22 000 km.

WH Alfasud T11.5 1980 13 000 km. (
«J Alfasud T11.3 1978 Fr. 6 200.-
*** ¦ Alfetta 1.8 B 1973 Fr. 4 500.- i'
£,1 Giulietta1.8 1979 32000 km. j™M Alfetta 2000 GTV Fr. 12 800.- 15000 km. '
fàW Alfasud 1979 14 000 km. i,
¦ Alfasud Giardinetta Fr. 8 800.- 16 000 km. i

4tl Mini Bertone 120 SL 1980 8 000 km. j(
¦ Mini 1000 radio Fr. 4 000.-

_ ¦ Crédit dans les 24 heures sans complication. Tous ces véhicules vendus expertisés,
"•̂ B avec garantie. ^

ï GARAGE MÉTROPOLE SA [
I LA CHAUX-DE-FONDS - Dir. J.-P. Schranz

©1 Atelier et bureau: Locle 64-Tél. (039) 26 95 95 j<

j f rM Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68 (

Papeteries de Serrièrre SA
2003 Neuchâtel

Fabrique de papier, cherche un
jeune

comptable
capable, avec si possible
quelques années de pratique.

Langue maternelle française ou
allemande avec bonnes connais-
sances de la deuxième langue.
Semaine de 5 jours, horaire
libre. Entrée à convenir.

Les offres avec curriculum
vitœ, photo, prétentions de
salaire sont à adresser à la
direction de l'entreprise. 91-30375

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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r ~̂\ Restaurant
JUMBO

MIDI et SOIR

Steak de cheval à l'ail
I ou au poivre vert I

Pommes frites 5
Salade

Fr. 8.50
Filets mignons aux morilles

Pommes frites

Fr. 8.50
Avec chaque menu

potage offert

* Rossinière
près Château-d'Oex.

3 Chalet montagnard
de 4 pièces. Libre

b pour l'été. Fr. 250.-
* semaine. Tél. (021)
b 22 23 43
"' Logement City
.X<X ' ¦¦• . . .  ' 18-1404
lt-- ---k ¦ ¦¦ -
i Clôtures

|| le plus grand
assortiment

? TOULEFER SA
t Pl. Hôtel-de-Ville

Docteur
B. Glardon

absent
du 5-15

avril
8292

Vol de ligne JP/X ^̂ SÇl̂ ^̂ ^̂ ft 1-
Personne ne connaît le Nord ff^y^^^TWl^aussi bien que nous ! j fyypM f\ m W^*

Tbute la l̂
Scandinavies^rîsft s -¦ ¦¦WUlfflflffl J*J^̂  Ĵ Ĵr • de Genève.

1 fl iT11 \mmim\SMmmmm*mMtM-*-t'm^̂  ̂
l>as de supplémcnl carburant!

ggTWffn î B̂ 
Nous vous dévoilons 

les 
beautés connues et inconnues de la Scandi-

lif lliJtf ĵ*" navie: au cours de circuits accompagnés, au départ de Copenhague
. .giijM i ii i ML II jTffH ou de Stockholm.
fi "***'*  ̂ Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 

succursales Kuoni.

fflgjSfiffl La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 5828.
niWJJB Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.
%mmmw-WMmm-mm̂ ^^^^^

ZgSm Les vacances - c'est Kuoni5̂rr~ 

état civil

LA SAGNE
Décès

23 mars: Stauffer Adolphe, né en 1891,
époux de Louise Elisa, née Yerli.

Place du gaz: Lunapark.
Bois du. Petit-Château: Parc d'acclimata/

fion,6h. 30- ï&h.- :' 
r ¦ '̂ j

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 Sonun 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.
Consultations pour nourrissons, Forges 14,

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

tel. zz •£& e».
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.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse, tél.

23 20 20.
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,

Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

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

Protection des animaux: tél. 23 5882 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Aula Gymnase: 20 h. 30, Blind Husbands.
Corso: 20 h. 30, Psy.
Eden: 20 h. 30, L'homme au pistolet d'or;

18 h. 30,23 h. 15, Pizza girls.
Plaza: 20 h. 30, Les 12 coups secrets du

kung-fu.
Scala: 20 h. 45, La Provinciale.

"̂^TTf .̂M 1, ... . . .  i ^^—
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Le gaz naturel en point de mire
Prochaine assemblée communale à Villeret

Mercredi prochain à 20 heures, aura lieu à Villeret une importante as-
semblée communale extraordinaire. Divers points figurent à l'ordre du jour.

Le problème de l'arrivée à Villeret du gaz naturel, dont nous avons parlé
voici une quinzaine de jours, constituera vraisemblablement le plat de résis-
tance de cette assemblée.

Nous n'y reviendrons pas si ce n'est pour rappeler que le Conseil munici-
pal a préavisé le «non», position qu'il a par ailleurs clairement défendue
dans son message à la population.

Le deuxième point important de cette
assemblée extraordinaire concerne l'ex-
tension de la viabilisation du quartier
des Planches. Il s'agit principalement de
la construction de la route, de la pose des
canalisations, du réseau d'eau et de
l'éclairage public.

Prévu pour 1981 dans le cadre du pro-
gramme des travaux routiers 1980-1983,
ce projet est devisé à 410.000 francs.

A l'image des deux étapes précédentes
de 1976 et 1979, il est prévu une partici-
pation des propriétaires fonciers. Le
Conseil municipal est très favorable à
cette extension qui permettrait la cons-
truction d'environ quinze maisons fami-
liales supplémentaires. Deux de ces cons-
tructions sont d'ailleurs prêtes à partir,
d'autres sont à ce jour en veilleuse.

Cette troisième étape compléterait
ainsi la viabilisation de l'ensemble de la
partie sud du terrain des Planches, et ce
jusqu'à la limite de Saint-Imier.

L'objet suivant figurant à l'ordre du
jour a trait à l'abrogation du règlement
communal relatif à la taxe des billets. On
le sait, l'Etat de Berne a supprimé cette
taxe sur le plan cantonal dès le 1er jan-
vier écoulé. Le Conseil municipal pro-
pose dès lors de suivre cet exemple sur le
plan communal et d'abroger le règlement
y relatif , qui, entre parenthèse, date de
1936.

PLAN DE LOTISSEMENT
PLANCHES EST

Le 17 décembre 1980, l'assemblée
communale avait adopté le plan de zone,
le plan des zones de protection ainsi que
le règlement de construction, pour l'en-
semble de la commune. Pour cette fois, il
s'agira plus spécialement du quartier des
Planches Est où il a été prévu une limi-
tation de construction à 20 m. par rap-
port à la forêt. En effet, d'entente avec
la commune bourgeoise de Villeret, et les
autorités forestières concernées, il a été
possible de réduire de 30 m. à 20 m. la li-
mite de constructions dans ce quartier.

Cette dérogation fit l'objet d'un plan
de lotisement qui est soumis à l'assem-
blée pour ratification. Ce plan peut d'ail-
leurs être consulté au bureau communal.
Pour la petite histoire, signalons qu'une
telle dérogation (construction à 20 m. de
la forêt), avait déjà été accordée en 1965,
pour la partie nord et ouest de ce même
quartier des Planches.

Les trois autres objets de cette assem-
blée concernent l'octroi d'un crédit de
20.000 francs en vue de l'équipement de
la cuisine de la nouvelle salle de specta-
cle, ainsi que l'adhésion éventuelle de la
commune à l'Association des communes
suisses et à l'Association des communes
bernoises.

Il va de soi que le Conseil municipal
les préavise également très favorable-
ment, (mw)

Des appartements à la place du Centre autonome
Propositions des indépendants zurichois

Le Centre autonome de la làmmats-
trasse et ses alentours devraient être
transformés en quartier d'habitations à
loyers modérés. C'est la section du parti
de l'Alliance des indépendants du 5e ar-
rondissement de Zurich, soutenue par le
parti des indépendants de toute la ville,
qui a lancé une initiative allant dans ce
sens. La récolte des signatures a débuté
hier. Lors d'une conférence de presse qui
a eu lieu mardi, l'Alliance des indépen-
dants zurichoise a précisé que cette par-
tie du 5e arrondissement, une zone in-
dustrielle, devrait comprendre des ap-
partements sociaux, des appartements
spécialement conçus pour des invalides
et une auberge de jeunesse. On pourrait
aussi y installer un terminal de bus.

Les indépendants se sont défendus de

vouloir torpiller l'expérience du Centre
autonome de jeunesse. Ce parti déclare
ne pas être opposé à un essai provisoire
d'une durée de trois ans, mais veut voir à
plus long terme. Et à long terme, ce ter-
ritoire situé au centre de la ville doit à
son avis être exploité de façon raisonna-
ble. «Il serait ridicule, à cause d'une pe-
tite surface (le Centre autonome s'étend
sur 1600 mètres carrés environ), de pré-
tériter le développement de 67;000 mè-
tres carrés. A long terme, il faudra donc
trouver un autre emplacement pour le
Centre autonome, si l'expérience dure
plus de trois ans», ont expliqué les pro-
moteurs de l'initiative.

L 'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds est composé de musiciens ama-
teurs choisis en fonction de leurs compé-
tences, de quelques musiciens profes-
sionnels et d 'étudiants en musique. L 'en-
semble, placé sous la direction de Pierre-
Henri Ducommun, jouera dimanche soir
au Temple de Renan. Le lieu est accueil-
lant, l'acoustique privilégiée. On enten-
dra des pages de Telemann; Michel Gi-
rardin et Michel Sandoz feront vivre
l 'élégant concerto en mi mineur pour
deux flûtes, cordes et clavecin; des pages
de Jean-S. Bach, concerto brandebour-
geois No 3; Joseph Haydn, symphonie
No 44 en mi mineur. Il est encore au pro-

gramme une œuvre qui nous vient de
Suède. Il existe actuellement une école
musicale suédoise vivante dont l'activité
s'est surtout manifestée dans les festi-
vals jusqu'ici.

Rapidement quelques traits histori-
ques. Au XIXe siècle la Suède subit l 'in-
f l u e n c e  du romantisme germanique, as-
sociée à l'attrait de la religion wagné-
rienne. A cette même époque le pays sui-
vit également le courant nationaliste qui
l'amena à la redécouverte des ressources
folkloriques. Ces lignes de force, aux-
quelles nous ajouterons l'appel de l 'im-
pressionnisme français, permettent d'ex-
p liquer l'esthétique des compositeurs
suédois contemporains, dont celle de
Lars-Erik Larsson. Larsson, quant à
lui, est allé jusqu'à la musique sérielle
pour revenir ensuite à un style conven-
tionnel en adoptant les voies du néo-
classicisme où il témoigne d'une grande
habileté. On s'en apercevra dans le con-
certino pour cor et cordes dont Jean-
François Taillard sera le soliste diman-
che soir.

D .deC .

Annoncé dimanche au Temple de Renan
L'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds

LA PERRIÈRE

Samedi et dimanche prochains les
électeurs de La Perrière sont invités
à élire deux membres du Conseil
communal pour remplacer MM. Da-
niel Fankhauser et Ulrich Moser, dé-
missionnaires.

Une seule liste a été déposée dans
le délai réglementaire, celle du parti
udc qui propose MM. Ernest Geiser,
employé PTT, et Jonathan Schnegg,
agriculteur, pour terminer la période
des conseillers démissionnaires.
L'élection tacite n'étant pas prévue
au cas particulier, les citoyens et ci-
toyennes auront ainsi à ajouter aux
bulletins des votations cantonales et
fédérales celui de la commune. (It)

Elections au
Conseil communal

LES BOIS mi Que ton repos soit doux,
" il comme ton cœur fut bon !

Notre chère sœur et parente

Mademoiselle
Yvonne JOLY

est entrée dans la Maison du Père dans sa 79e année.

Mademoiselle Cécile Joly, Les Bois;
Monsieur et Madame René Joly et leur fils, La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Antoine Joly et leur fils, Lugano;
Monsieur et Madame Gaston Joly et leurs enfants, La Chaux-de-Fonds;

• Monàeur Denis Joly et MariejL©ui^KLfi3 Bois; l
Monsieurfet Madame GermaJn'Joly^HeBra^nïaiîfe; La'Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Roger Noirjean-Joly et leur fils, Saint-Imier;
Monsieur Roger Joly, Genève;
Monsieur et Madame Arthur Joly et leurs enfants, Corcelles (NE);
Madame Louise Parel-Joly et ses enfants, La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Etienne Willemin et leurs enfants, La Chaux-

de-Fonds;

j Les familles parentes et alliées recommandent à vos prières le repos de
l'âme de leur chère défunte.

LES BOIS, le 1er avril 1981.

Le corps repose à la chapelle des Bois. -
La veillée de prières aura lieu le 3 avril 1981, à 20 heures, et la messe

de sépulture le samedi 4 avril, à 14 h. 30, aux Bois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées. 8599

• L'ACTUALITÉ SUISSE •

Une étude effectuée récemment par la
Société suisse pour le marketing révèle
que dans le domaine de la restauration,
le secteur de la petite collation ou
«snack» est le seul qui a des perspectives
d'expansion. Selon cette enquête publi-
que menée dans tout le p a y s, la part du
«snack», 15% des consommations actuel-
lement, va progresser au détriment des
repas chauds traditionnels servis en
menu, actuellement 25% du total, le reste
concernant les repas à la carte (15%) et
les boissons seules, secteurs qui de-
vraient rester stables. Conclusion de
l 'enquête: l'hôtellerie traditionnelle, soit
près de 25.000 entreprises, devra vaincre
ses réticences si elle ne veut pas reculer
devant la vague des «fast food» et
«snack bars» qui profitent de la faveur
croissante de la popu lation pour la pe-
tite collation pris e sur le pouce... ou pres-
que.

«Rush» sur le «snack»?

GENÈVE. - La compagnie aé-
rienne allemande «DLT» relie doré-
navant Genève à Munich cinq fois
par semaine par des vols quotidiens
de lundi à vendredi. Les appareils
utilisés sont des bi-turbopropulseurs
«HS 748» de 48 places.

L'assemblée générale ordinaire de
l'Union de banques suisses (UBS) s'est
tenue hier à Zurich, en présence de 2100
actionnaires, représentant 65,5% du ca-
pital-actions. Elle a décidé de distribuer
un dividende de 100 francs par action au
porteur, de 20 francs par action nomina-
tive et de 4 francs par bon de participa-
tion. Elle a également approuvé l'aug-
mentation du capital-actions de 200 mil-
lions de francs, ce qui le porte à 1,4 mil-
liard de francs. Le capital-bons de parti-
cipation sera augmenté dans la même
proportion, (ats)

UBS: augmentation
du capital-actions

La nouvelle ligne du «Ruttig», entre
Olten et Rothrist a été inaugurée offi-
ciellement hier après-midi, en présence
notamment de M. Carlos Grosjean. Lon-
gue de 6 kilomètres, elle entrera en ser-
vice le 31 mai avec le nouvel horaire des
CFF. De nombreux discours ont émaillé
cette inauguration. «Un important gou-
let disparaît du réseau des Chemins de
fer suisses», a notamment déclaré M.
Fritz Mûhlemann, secrétaire général du
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE). (ats)

La nouvelle ligne CFF
Olten-Rothrist inaugurée

Au Conseil municipal de Corgémont
Votations communales. - Le conseil

municipal s'est une nouvelle fois penché
sur le problème des compétences en ma-
tière de votations communales.Tï a dé-
fini sa position quant au genre d'objets
qui sont à soumettre à une votation par
les urnes. Il s'agit notamment des dépen-
ses dont le montant excède le 10 pour
cent de la rentrée fiscale. Il propose éga-

lement le maintien de la proportion de
un tiers des citoyens présents à une as-
semblée munidnale pour décider du vote
àu~buïletiri secret, pîûtoÉxnie le dix pour
cent comme une demande en est présen-
tée.

Oeuvres sociales. — Les autorités se
sont occupées de la question du Service
social du Jura bernois. Le maire, M. Fer-
nand Wirz, qui appartient à la Commis-
sion d'étude pour ce service a présenté
un rapport.

Plan de zones de protection. - Le
plan de zone de protection a été sanc-
tionné par les différents services canto-
naux, notamment la direction des Tra-
vaux publics. Le Conseil municipal a
constaté que ce plan peut maintenant
déployer ses effets.

Protection civile. - M. Charles
Brandt, vice-maire, responsable du Dé-
partement de la police a commenté le
rapport établi par le chef local de la pro-
tection civile, M. Daniel Sottaz, concer-
nant l'étude de la construction de l'OPL
et du PC de la protection civile. Prochai-
nement, les autorités auront à décider du
degré d'avancement à attribuer à cette
étude de construction.

Ecole primaire. - Le Conseil munici-
pal a donné son approbation à la de-
mande présentée par la Commission de
l'Ecole primaire concernant l'acquisition
de mobilier et d'installations dans le ca-
dre du budget 1981.

Gérance locale des blés. — Ensuite
du départ de la localité du préposé à la
gérance des blés, M. Gérard Eichenber-
ger, le Conseil municipal a nommé pour
le remplacer M. Etienne KIopfenstein.

Tirs de l'armée. - Afin de limiter les
emplacements dans lesquels les tirs de la
troupe stationnée à Corgémont peut pra-
tiquer des exercices de tirs, des zones ont
été déterminées dans la région du Trou,
à l'est de la Tuilerie. Or récemment, il a
été constaté que la zone en question était
utilisée par des troupes venues d'autres
localités. L'emploi de grenades de forte
puissance d'autre part, a donné lieu à
des plaintes de la part d'habitants du
quartier de Côte! particulièrement at-
teint par le bruit.

Les autorités veilleront à ce que Cor-
gémont ne devienne pas une place de tir
régional et que les engins explosifs utili-
sés n'occasionnent pas de dérangements
majeurs au sein de la population.

Délégations. - La municipalité sera
représentée aux rencontres suivantes:
Office du tourisme du Jura bernois, as-
semblée à Fornet-Dessus, M. Pierre
Jàggi. Journée d'information et de recy-
clage des verres à M. Pierre Amstutz.

Divers. - En accord avec le cartel des
sociétés locales le Conseil municipal a
autorisé une représentation théâtrale de
la Comoedia, du Locle, à la halle de gym-
nastique, le 25 avril prochain, (gl)

La famille de

Madame Andrée LORIOL
profondément touchée et émue par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus, vous remercie sincèrement de l'avoir entourée par
vos dons, vos messages, vos envois de fleurs ou votre présence aux obsèques
et vous prie de trouver ipi l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, avril 1981. 8648

MADAME ARLES BAUMANN-SCHNIDER,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part â leur
chagrin lors du décès de

Monsieur Arles BAUMANN
Les paroles, les messages ou les envois de fleurs leur ont été d'un
grand réconfort en ces jours de cruelle séparation et la preuve de
toute l'estime portée à leur cher époux, papa et grand-papa.

6093

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur William JEANNET
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prise
à sa douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

LES BAYARDS. 8660

COURTELARY
Aéro-Club du Jura-Sud

L'Aéro-Club du Jura-Sud organise, sa-
medi 4 avril à Courtelary, une journée
«portes ouvertes». Les visiteurs pourront
se familiariser avec les deux activités du
club: le vol à voile et l'aéromodélisme. A
la halle de gymnastique, l'exposition pré-
sentera entre autres un Pilatus B 4, une
aile delta, un parachute et divers modè-
les réduits, dont une grande maquette du
célèbre Blériot.

La manifestation est organisée avec la
collaboration du Delta-Club Chasserai.
Des démonstrations et des films seront
aussi proposés au public. La journée
s'achèvera par des productions des deux
virtuoses de l'accordéon Nicole et Jacky,
puis par une soirée dansante emmenée
par l'orchestre «Pier Nieder's». (comm)

Portes ouvertes

DISTRICT DE COURTELARY x> DISTRICT DE COURTELARY

SONCEBOZ

Un accident de la circulation s'est pro-
duit tôt hier matin, vers 1 heure, sur le
versant sud du col de Pierre-Pertuis. Un
automobiliste du Jura bernois se diri-
geant du côté de Tavannes a perdu la
maîtrise de la route pour se retrouver au
bas d'un talus de cinq mètres, non sans
avoir arraché deux arbres au passage.

Si le conducteur s'en est tiré sans mal,
la voiture est démolie. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 8000 francs. La police
cantonale de Sonceboz a procédé au
constat, (lg)

Perte de maîtrise



Les premières réactions au projet de
document final présenté mardi par les
huit pays neutres et non alignés (N +
N) ont été enregistrées hier à la Confé-
rence de Madrid sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE). Les pays du
bloc occidental considèrent le document
d'une manière plutôt favorable tout en
exprimant beaucoup de réserves. Les dé-
légations des pays de l'Est n'ont encore
fait aucun commentaire, mais n'ont pas
non plus rejeté le texte. Les premières
réactions officielles devraient être expri-
mées aujourd'hui au cours de la séance
plénière qui réunira les trente-cinq pays
(Europe sauf Albanie, plus Etats-Unis et
Canada) participant à la CSCE.

Pour le chef de la délégation espa-
gnole, M. Javier Ruperez, ce document
constitue «une bonne base de discussion
qui permettra certainement de faire pro-

gresser la conférence». M. Ruperez a dé-
claré que divers passages devraient en-
core être examinés en détail et formulés
de manière différentes.

De son côté, un porte-parole de la dé-
légation de la RFA a félicité les N + N
de leur initiative qui fera sortir de l'im-
passe la Conférence de Madrid. Cepen-
dant, le projet contient des passages im-
précis- et inacceptables dans leur formu-
lation actuelle pour la plupart des délé-
gations occidentales, a précisé le porte-
parole ouest-allemand.

D'autres délégations occidentales ont
de leur côté estimé que le texte compor-
tait des lacunes dans la partie traitant
des violations des droits de l'homme
dans les pays de l'Est. Il a aussi été re-
proché à ce projet de n'être pas assez dur
dans sa condamnation de l'invasion en
Afghanistan, (ats)

Conférence de Madrid sur la sécurité
Le document des neutres bien accueilli

Réseau de I ETA
démantelé

En Espagne

La police espagnole a annoncé hier
avoir démantelé un réseau de l'orga-
nisation séparatiste basque ETA

Un membre de ce réseau a été ar-
rêté à Séville, un autre dans l'en-
clave de Ceuta, sur la côte méditerra-
néenne du Maroc, deux autres au
Pays basque. Ils sont inculpés d'un
assassinat et soupçonnés d'en avoir
commis deux autres.

Trois conseillers municipaux du
Parti nationaliste basque de gauche,
Herri Batasuna ont été arrêté en Na-
varre et en Biscaye, a ajouté la po-
lice.

Par ailleurs, une mise en garde de
trois évêques basques, contre une in-
tervention de l'armée dans la lutte
anti-terroriste , a suscité des remous,
hier dans les milieux gouvernemen-
taux, et provoqué de vives réactions
de la droite.

(ap, reuter)

Epuration dans l'armée chinoise
L'apparition d'affiches hostiles à M.

Deng Xiaoping sur les murs de Pékin et
de Changhai a provoqué de vives réac-
tions de la part des dirigeants chinois, a
affirmé hier un magazine de Hong-Kong.

Selon le numéro d'avril de «Cheng
Ming», les autorités de Pékin auraient
déclenché une véritable campagne d'épu-
ration parmi les officiers supérieurs de
l'armée.

«Cheng Ming» affirme que les auteurs
des affiches seraient en effet des officiers
et des partisans de la «bande des Qua-
tre». Les affiches seraient apparues sur
les murs des deux villes peu de temps
après le procès de Jiang Quing, la veuve
du président Mao, et des trois autres
membres de la «bande des Quatre».

D'après le magazine, on pouvait lire
les slogans suivants sur ces affiches: «A
bas Deng Xiaoping», «Nous sommes

prêts à témoigner pour Jiang Quing», «Il
faut déclencher immédiatement une se-
conde révolution culturelle si c'est néces-
saire», etc. (ap)

M. Reagan: cote en nette hausse
| Suite de la première page

Les responsables des urgences ont eu
en outre énormément de mal à détermi-
ner la cause de l'hémorragie, et ce n'est
qu'au bout d'un moment qu'ils ont loca-
lisé la blessure causée par la balle et ont
alors pris les mesures appropriées: pose
d'un drain pour évacuer le sang accu-
mulé dans la poitrine du patient et
transfusion de deux litres et demi de
sang.

Pour ce qui est de l'enquête sur le dé-
roulement de l'attentat, on a appris de
sources bien placées que, selon l'hypo-
thèse actuellement retenue par les en-
quêteurs, la balle qui a atteint le prési-
dent aurait d'abord ricoché sur la por-
tière de sa voiture.

Le Congrès a pour sa part commencé à
examiner comment et pourquoi Hinckley
avait pu se poster si près du trajet em-
prunté par M. Reagan sans être contrôlé
par le service secret. «Il semble qu'il y a
eu une faille dans les mesures de sécu-
rité», a déclaré M. Edward Roybal, pré-
sident de la sous-commission de la
Chambre des représentants chargée de
cette enquête.
M. BUSH NE PEUT VENIR
À GENÈVE

Le président Reagan a par ailleurs dé-
signé Mme Jeane Kirkpatrick, représen-
tante des Etats-Unis auprès des Nations
Unies à New York, pour diriger la délé-
gation américaine à la Conférence inter-
nationale d'aide aux réfugiés en Afrique,
qui se tiendra la semaine prochaine à
Genève.

Mme Kirkpatrick remplacera le vice-
président Bush qui avait été prévu, tout
d'abord, pour diriger la délégation amé-
ricaine. M. Bush, a précisé la Maison-
Blanche à Washington «doit assister le
président» pendant sa convalescence. M.
Bush a exprimé le regret de ne pouvoir
assister à «cette importance conférence
humanitaire» que sera la réunion, qui
aura lieu jeudi et vendredi prochain au
Palais des Nations.

(ap, ats)

Soulagement en Pologne après raccord
intervenu au début de cette semaine
| Suite de la première page

On a appris par ailleurs à Londres de
sources bancaires américaines qu'il «y
aura un accord» sur un nouveau report
des dettes polonaises envers les Etats et
les banquiers occidentaux. Cette infor-
mation a été rendue publique après deux
jours de réunions des banquiers privés
créditeurs de la Pologne. D'autres réu-
nions des Etats créditeurs avaient eu
lieu auparavant.

Pendant ce temps, l'agence de presse
est-allemande ADN a confirmé que les
manoeuvres du Pacte de Varsovie se
poursuivent. Hier, l'agence a fait état
d'une bataille organisée dans le centre de
l'Allemagne de l'Est, et de manœuvres
de lutte anti-sous-marine dans la Balti-
que.

Pour la première fois depuis le début
de la crise à Varsovie, Moscou adressait
ouvertement hier des reproches au Parti
ouvrier polonais (POUP) qui tolère cer-
taines manifestations «antisocialistes» à
Varsovie.

«La Pravda», organe du Parti commu-
niste soviétique, dénonce vigoureuse-
ment la tenue d'une réunion d'opposants
au régime, fin mars à l'Université de
Varsovie. Le journal soviétique, visible-
ment indigné par cette manifestation, es-
time qu'il s'agissait d'une réunion nette-
ment «antisoviétique et antisocialiste».
Pourtant, regrette «La Pravda», «on re-
marque que les organisations du parti
(communiste) à Varsovie n'ont opposé
aucune riposte idéologique aux oppo-
sants au régime qui ont participé à cette
session».

POZNAN:
UN MILICIEN CONDAMNÉ

Un sergent de la milice a été con-
damné mercredi à un an et demi de pri-
son ferme par le Tribunal de Poznan
(ouest du pays) pour avoir, il y a plu-
sieurs mois, passé à tabac quatre person-
nes, annonce l'agence PAP.

L'instruction, précise PAP, a établi
que le sergent Krzystof G. a provoqué en
septembre dernier trois habitants de la
ville de Poznan, et les a conduits au
commissariat où il les a ensuite frappés.
Le sergent avait également, peu de
temps auparavant, brutalisé sérieuse-
ment une femme de 40 ans, précise
l'agence.

Prévisions météorologiques
Le temps sera beau. En plaine, au

nord des Alpes, les brouillards et les stra-
tus matinaux se dissiperont en grande
partie l'après-midi. Leur limite supé-
rieure se situera entre 900 et 1500 mè-
tres. La température à basse altitude at-
teindra 15 à 20 degrés l'après-midi. Li-
mité du zéro degré proche de 3000 mè-
tres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,61.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 752,17.
Hier jeudi à 17 h.: 751,95.

Thaïlande: tentative de médiation
$ Suite de la première page

Ces derniers ont voulu au contraire or-
ganiser un meeting dans la capitale pour
expliquer à la population les raisons et
les objectifs de leur action. Mais le géné-
ral Prem, de son Q.G. du nord-est du
pays, a, sur les ondes de la radio loya-
liste, exhorté la population à ne pas ré-
pondre à la'convocation. Il a été écouté:
un millier de personnes seulement se
sont présentées au meeting, qui a
commencé avec retard.

RASSURER LA POPULATION
Les officiers rebelles ont par ailleurs

cherché à rassurer la population en an-
nonçant qu'ils allaient rappeler le Parle-
ment sous quinzaine et lui permettre de
désigner un premier ministre. Dans la
foulée de leur coup d'Etat, mercredi ma-

tin, ils avaient pourtant dissous l'assem-
blée et suspendu la constitution. Ils
cherchaient hier soir une entrevue avec
le roi pour lui expliquer leur action. Ils
ont exprimé l'espoir que «le général
Prem ne va pas monopoliser le roi».

Usant à la fois de la menace et de la
persuasion, le premier ministre, qui est
aussi commandant en chef de l'armée, a
fait marcher une colonne militaire en di-
rection de Bangkok, et deux avions à
réaction ont effectué des passages à
basse altitude au dessus du Q.G. des gé-
néraux putschistes, (ap)

• MOSCOU. - M. Hans-Dietnch
Genscher, ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères est arrivé hier à Mos-
cou pour une visite officielle de trois
jours.

UN EVENEMENT PAR JOUR

L'ETA-militaire ne se contente
pas de faire vaciller la jeune dé-
mocratie ibérique.

Ses spadassins empoisonnent
aussi épisodiquement les rela-
tions entre Madrid et Paris.

Le 14 février dernier, six d'en-
tre eux étaient arrêtés à Ciboure,
dans les Pyrénées-Atlantiques, en
possession d'armes et de docu-
ments faisant état du «paiement
d'un impôt révolutionnaire» par
des industriels basques espa-
gnols. Venant après de nombreux
cas semblables, ces arrestations
confirmaient une fois de plus ce
que l'on savait depuis longtemps
déjà. C'est-à-dire qu'en dépit de
la surveillance dont est l'objet la
frontière sur sol espagnol, les ac-
tivistes de l'ETA utilisent sans
vergogne, et surtout sans grande
difficulté, le Pays basque français
comme base de repli.

Dès qu elle eut pris connais-
sance de cette affaire, l'Espagne
s'est empressée de demander
l'extradition de ces six personna-
ges, deux d'entre eux étant accu-
sés de faire partie de l'ETA-mili-
taire, les quatre autres des
«Commandos autonomes antica-
pitalistes». Depuis, le dossier est
a l'étude à Paris. Une étude qui
pourrait prendre du temps. Celui,
en tout cas, de laisser passer les
élections présidentielles.

Avant que, fort probablement,
le dossier de l'affaire ne se re-
ferme sur un refus de la justice
française d'accéder à la demande
espagnole. Comme d'habitude,
est-on tenté d'écrire. Et cela
parce que le traité d'extradition
liant les deux pays date de 1876
et qu'il ne concerne que les délits
de droit commun.

Or jusqu'ici, la France a régu-
lièrement refusé d'extrader les
extrémistes basques considérés
comme des «politiques».

Une thèse peut-être intellec-
tuellement fort séduisante pour
des magistrats qui ne se sentent
pas directement concernés par
les tueries organisées par l'ETA
outre-Pyrénées, mais qui hérisse
tous les responsables politiques
espagnols.

Qui se rappellent que Paris n'a
pas toujours fait autant de maniè-
res lorsqu'il s'est agi de renvoyer
en Italie des terroristes membres
présumés des Brigades Rouges.

Et qui, sans remettre en doute
la sincérité des félicitations en-
voyées par M. Giscard d'Estaing
au lendemain du putsch manqué
de février dernier, aimeraient
bien que dans son soutien à la
démocratie espagnole, la France
parle peut-être un peu moins et
agisse un peu plus.

Roland GRAF

Tu parles...

M. Mark Eyskens, 48 ans, a été chargé
hier soir par le roi Baudouin de former
un nouveau gouvernement, après l'ac-
ceptation de la démission du premier mi-
nistre belge, M. Wilfrid Martens.

Cette nouvelle annoncée hier soir par
un communiqué du Palais royal, vient
mettre un terme à l'incertitude politique
qui règne en Belgique depuis mardi, lors-
que M. Martens avait présenté sa démis-
sion au roi. Depuis lors, le souverain
avait procédé à la consultation des prin-
cipaux responsables politiques jusqu'à
hier à midii. (ats, afp)

En Belgique
Démission du
gouvernement acceptée

Violents affrontements au Liban
Nombreuses victimes à Beyrouth et à Zahle

Le bilan des victimes de bombardements à Beyrouth ainsi qu'à Zahle,
pour la journée d'hier est de 69 morts et 336 blessés, apprenait-on hier en
fin d'après-midi de plusieurs sources.

Selon la «Voix du Liban» (conservatrice), dans le quartier est de
Beyrouth (chrétien) et sa banlieue, 27 personnes ont été tuées et 126
blessées alors qu'à Zahle (chef-lieu de la Bekaa, plaine centrale du Liban), le
nombre des victimes s'élève à 20 morts et 130 blessés.

Par ailleurs selon des informations re-
cueillies de divers hôpitaux à Beyrouth-
Ouest (secteur mulsuman), 12 personnes
ont été tuées dans ce quartier et dans sa
banlieue et 80 autres blessées. Certains
obus sont tombés dans le camp de réfu-
giés palestiniens de Bourj Barajneh, si-
tué dans la banlieue sud de la capitale,
apprend-on.

Selon Radio-Beyrouth (officielle), un
calme précaire régnait en fin d'après-
midi sur les lieux des affrontements.

Par ailleurs, la situation à Beyrouth et
à Zahle a été examinée hier après-midi
au cours d'une réunion qui a groupé les

membres du Front libanais (coalition des
partis conservateurs chrétiens), des for-
ces libanaises (organe militaire du
«Front», dirigé par M. Bechir Gemayel)
et neuf ministres chrétiens membres du
gouvernement.

A l'issue de cette réunion une déléga-
tion composée de trois ministres chré-
tiens s'est rendue auprès du chef de
l'Etat libanais, M. Sarkis, pour lui sou-
mettre une liste de demandes qui de-
vront être examinées lors de la réunion
extraordinaire du Cabinet libanais.

Les exigences des partis chrétiens por-
teront sur les points suivants: plainte of-
ficielle à l'ONU concernant les incidents
à Zahle et Beyrouth, arrêt immédiat des
combats sur tous les front, envoi de l'ar-
mée libanaise à Zahle (actuellement en-
cerclée par les unités syriennes de la
Force arabe de dissuasion) et remplace-
ment par l'armée libanaise des positions
occupées par la «FAD» sur les lignes de
démarcation entre les deux secteurs de la
capitale.

M. YASSER ARAFAT
RENTRE D'URGENCE À BEYROUTH

L'agence de presse palestinienne
Waffa a annoncé hier soir que le chef de
l'OLP, M. Yasser Arafat, a quitté l'Ara-

bie séoudite pour rentrer immédiate-
ment à Beyrouth. Il se trouvait à Djedda
avec les autres membres de la mission de
bonne volonté islamique chargée de ten-
ter de régler le conflit entre l'Iran et
l'Irak. Il semble que son départ précipité
ait été provoqué par les récents bombar-
dements syriens à Beyrouth.

(ats, ap, afp)

Près de Strasbourg

Six militaires du 153e régiment
d'infanterie de Mutzig venaient de
voler une voiture quand des gendar-
mes, après deux sommations régle-
mentaires, ont fait feu en direction
de la voiture, peu avant minuit, mer-
credi, à Molsheim, blessant mortelle-
ment le sergent Gabriel Karleskind,
23 ans, et blessant le soldat Pascal
Maroni, 20 ans.

Tous les militaires seront présen-
tés vendredi au Parquet de Stras-
bourg, deux d'entre eux ont déjà eu
des antécédents judiciaires.

Avant de voler dans une rue de
Molsheim la voiture d'un vigneron,
M. Kligenfuss, cinq des militaires
avaient auparavant sans succès par
deux fois, tenté de dérober une voi-
ture à Mutzig, c'est pourquoi les gen-
darmes patrouillaient dans les deux
villes distantes de quatre kilomètres.

(ap)

Un voleur
de voiture tué

Fin du marathon de Bruxelles

Dublin a levé hier matin la réserve
qu'elle avait émise à propos de l'accord
sur les prix agricoles auquel étaient par-
venus les ministres de l'agriculture des
dix, indique-t-on de source européenne.

Les neuf millions de paysans de la
CEE bénéficieront donc d'une hausse
des prix garantis européens de l'ordre de
9,5%.

Compte tenu des ajustements agro-
monétaires dans la CEE dus à la déva-
luation de la lire italienne et à l'appré-
ciation de la livre britannique, l'Italie

bénéficiera d'une hausse moyenne des
prix supplémentaire de 6% , la France, le
Danemark et la Grèce de 2,8%, l'Irlande
de 3,9 %, et les Pays-Bas de 0,7 %.

Par contre, la RFA aura une hausse de
5,5% seulement étant donné la réduction
de ses montants compensatoires moné-
taires (MCM).

La Grande-Bretagne, la Belgique et le
Luxembourg auront la même hausse des¦prix en monnaies nationales que l'aug-
mentation des prix décidée à Bruxelles.

(afp)

Accord sur les prix agricoles européens
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• LONDRES. - Selon un récent son-
dage, les électeurs britanniques donnent
toujours leurs faveurs au nouveau parti
social-démocrate.
• WASHINGTON. - Le Départe-

ment d'Etat américain a confirmé l'en-
voi de conseillers militaires au Libéria.
• ISLAMABAD. - Le Programme

alimentaire mondial va augmenter de 2,5
millions de dollars son aide alimentaire
d'urgence aux réfugiés afghans au Pakis-
tan.
• MOSCOU. - La dissidente soviéti-

que Tatiana Ossipova, 32 ans, a été con-
damnée à cinq ans de prison pour «pro-
pagande et agitation antisoviétiques».
• NUREMBERG. - Pour le deu-

xième mois consécutif , le nombre de chô-
meurs a diminué en Allemagne de
l'Ouest.
• BUENOS AIRES. - Le gouverne-

ment argentin a annoncé une dévalua-
tion de 23 pour cent du peso.

En Yougoslavie

Les manifestations ont tourné à
l'émeute et fait des blessés hier à Pris-
tina, capitale du Kossovo, la région auto-
nome yougoslave à population en majo-
rité de souche albanaise qui connaît des
incidents depuis quelques semaines, ap-
prend-on de bonne source.

Les forces de l'ordre, fortement ar-
mées, patrouillaient hier soir dans les
rues.

Emeute dans la capitale
du Kossovo

• MANCHESTER (Angleterre). -
Une alerte à la bombe a contraint hier
un avion de ligne jordanien effectuant la
liaison Amsterdam - New York à atterrir
à Manchester.

• ROME. — Selon le cardinal ukrai-
nien Slipyi, des dizaines de milliers de
catholiques sont morts pour leur foi en
URSS depuis 1945.

Le secrétaire américain à la Dé-
fense, M. Caspar Weinberger, a af-
firmé hier qu'au cours des dernières
24 heures l'URSS avait pris des me-
sures pour augmenter sa capacité
d'intervention en Pologne. Il a ajouté
qu'en conséquence les Etats-Unis
prenaient eux-aussi «des initiatives».

Le secrétaire d'Etat a fait ces dé-
clarations en réponse à des questions
que le sénateur Bennet Johnston lui
posait à la fin d'une audition de la
Commission sénatoriale du budget
sur les propositions de l'administra-
tion Reagan en matière de dépenses
militaires.

Il a estimé que la situation en Polo-
gne était «très grave» et qu'elle était
même devenue «beaucoup plus
grave» au cours des derniers jours.

Cependant, a-t-il dit, les Etats-Unis
ne possèdent «pas la preuve» que
l'Union soviétique a décidé d'inter-
venir en Pologne, (ap)

Inquiétude américaine



Il n'y a qu'une petite quinzaine d'an-
nées qu'on trouve des voitures japonai-
ses sur le marché suisse. Aujourd'hui,
plus d'une voiture sur cinq vendue dans
notre pays provient du Japon. Pendant
longtemps, quelques marques seule-
ment, représentant les «géants» nip-
pons de l'automobile, étaient implan-
tées ici: Toyota, Datsun, Mazda, plus
tard Honda. Ces dernières années, tan-
dis que ces «pionniers» augmentaient
leur part du marché, d'autres marques
s'y sont progressivement fait leur place,
plus modeste mais souvent en rapide
croissance. Ce fut le cas de Mitsubishi,
de Daihatsu, de Subaru. Fin 1980, un
huitième «samouraï» a débarqué: Su-
zuki, bien connu par ses motos comme
Honda, mais spécialisé aussi dans les
petites voitures. Désormais, il n'y a plus
qu'un seul constructeur japonais de voi-
tures qui ne soit pas représenté chez
nous: Isuzu.

Suzuki, entreprise familiale em-
ployant plus de 9000 personnes, réalise
environ la moitié de son chiffre d'affai-
res dans le secteur automobile, le reste
étant la production de motos, de mo-
teurs hors-bord, de générateurs, de
scooters à neige, de chaises roulantes
motorisées et de maisons préfabriquées.
La marque est, sur le marché japonais,
le principal fournisseur de véhicules à
quatre roues de petite cylindrée.

En Suisse, Suzuki vise deux créneaux
précis: d'une part celui de la très petite
voiture (moins d'un L de cylindrée),
surtout en seconde motorisation, et ce-
lui des véhicules à quatre roues motri-
ces, là aussi en catégorie «petite taille».
Ces deux créneaux ont tendance à
s'élargir actuellement, et le calcul de
l'importateur n'est donc pas faux. Cet
importateur est une société entièrement
suisse installée à Dielsdorf (ZH), même
s'il porte le nom de «Suzuki Automobile
AG», et il espère vendre pour sa pre-
mière année d'activité environ 2300
véhicules à travers un réseau en consti-
tution qui compte actuellement quelque
45 agents.

La gamme proposée se compose de
trois séries de modèles: des petites voi-

Suzuki en Suisse

tures, des micro-Utilitaires et des sortes
de «Jeep» modèles réduits. Ces derniers
répondant à la désignation LJ 80, sont
des engins de 3 m. 20 animés par un mo-
teur de 800 cm3 à 4 cylindres en ligne
développant 30 kW (41 ch.). Leur
construction est rustique, avec deux es-
sieux rigides portés, par des ressorts à la-
mes, mais ils sont capables de perfor-
mances étonnantes en terrain, grâce à
leur absence de porte-à-faux, à leur
compacité, à leur faible poids (800 kg.),
et à leur boîte de réduction qui offre un
total de huit vitesses. A noter que ce
mini-tout-terrain rivalisant avec les
grands (il est en service notamment
dans l'armée australienne) s'offre en-
core le luxe d'une traction avant dé-
brayable à volonté, permettant d'utili-
ser plus économiquement les seules
roues arrière motrices lorsqu'on circule
dans de bonnes conditions. Le LJ 80
existe en deux versions décapotables et
une version tôlée, un hard-top en plasti-
qué étant par ailleurs livrable sur les
décapotables. Et son prix ne sera pas le
moindre de ses atouts, puisque, offert à
moins de 12.000 fr. déjà, il est le 4x4 le
moins cher du marché actuellement.

Les deux versions du Carry, un «utili-
taire de poche» se présentant soit
comme minibus, soit comme camion-
nette. Le moteur est le même que celui
des LJ 80, mais ce sont les roues arrière
qui sont motrices. La camionnette à
plateau accepte une charge utile de 590

kg. pour un poids à vide de 730 kg. Le
minibus emporte plus d'une demi-tonne
aussi dans son volume de chargement
accessible par deux portes coulissantes
latérales, une porte arrière en sus des
deux portes de cabine. Une banquette
arrière amovible est prévue pour ac-
cueillir des passagers, mais expérience
faite, seuls des enfants doivent pouvoir
s'y tenir à l'aise, tant elle est disposée à
ras du plancher...

Enfin, les voitures baptisées Alto
sont des tractions avant très compactes
(3 m. 30 de long, 1 m. 41 de large) dont
la cylindrée est aussi de 800 cm3 mais
dont le moteur, disposé transversale-
ment ne compte que trois cylindres; sa
puissance de 30 kW (4jtch.) entraîne lés
630 kg. de' cette petite voiture à 130
km.-h. La suspension est. classique à
l'avant, par jambes élastiques à ressorts
hélicoïdaux, plus archaïque à l'arriére
où l'on trouve un essieu rigide sur des
ressorts à lames. Trois versions sont
proposées: l'Alto normale, à deux portes
et hayon arrière, avec banquette arrière
rabattable, l'Alto FX à quatre portes
avec vitre arrière ouvrante et banquette
arrière rabattable en deux parties, et
enfin une version «fourgonnette» appe-
lée Van, sans banquette arrière et sans
vitres latérales arrière. Bien que tous les
modèles n'aient pas encore été livrables,
les Suzuki ont déjà obtenu un premier
succès public notable au Salon de Ge-
nève.

Le 8e Samouraï attaque !

Soins printaniers

En remplaçant vos pneus d'hiver par ceux d'été, souvenez-vous que
leur profil doit avoir une profondeur de 1,6 mm au minimum.

Les pneus d'hiver seront empilés couchés, dans un endroit frais et
sec.

Les chaînes à neige devraient , après emploi, être enduites au pin-
ceau de pétrole puis frottées avec un chiffon imbibé d'huile.

Un lavage de votre moteur en profondeur, par votre garagiste ne
peut faire que du bien. Par la même occasion, on pourra aussi régler le
filtre à air sur «été», si nécessaire. De même, il faudra contrôler l'huile
et à la rigueur la vidanger, si elle s'est liquéfiée à cause des nombreux
démarrages à froid. En ce qui concerne l'antigel, on peut fort bien le
laisser dans le système de refroidissement du radiateur.

Si la voiture était souvent en contact avec du sel, il est fortement
conseillé de minutieusement traiter son dessous à la vapeur. D faut
aussi beaucoup d'eau pour laver la carrosserie , opération que pour une
fois on devrait effectuer à la main, afin d'atteindre aussi les coins, ce
que les installations de lavage automatique ne permettent pas. Par la
même occasion, on pourra repérer â temps toutes les petites détériora-
tions ainsi que les marques de rouille, qui devraient être réparées au
plus vite, afin d'éviter des dégâts plus importants.

Tout en nettoyant l'habitacle et le coffre, on veillera aussi à éliminer
tout objet superflu dont le poids augmente inutilement la consomma-
tion d'essence. (ACS)

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS
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Chaque année plus vifs, l'angoisse,
l'effroi me reviennent, avec le prin-
temps. Non pas dans la nature qui se
réveille, mais sur nos routes. L'hiver et
ses pièges dissuasifs les avaient rete-
nus dans leurs fauteils sédentaires,
mais les revoici en nombre, presque en
hordes, dans leurs fauteuils à roulet-
tes, les zigotomobilistes.

Sous ce vocable, je veux désigner ces
innombrables braves messieurs- da-

mes respectables en tout point sauf en
celui qu'ils manifestent avec une su-
perbe qui n'a d'égale que leur incons-
cience: leur insistance à engager dans
le trafic une automobile qu'ils connais-
sent si peu et qu'ils maîtrisent si mal.

Les zigotomobiles, ce sont tous ces
conducteurs au rabais qui, soit ef-
frayés soit ignorants des phénomènes
mécaniques qu'ils sont censés légale-
ment assumer, se déplacent avec une
voiture:
- en se cramponnant aux 50 ou 60
km/h (parfois moins) comme ils se
cramponnent à leur volant, la jante
proche de la gencive;
- en gardant la même allure dans les
localités les plus resserrées et sur les
routes les plus ouvertes, mais en accé-
lérant dès que commence une voie de
dépassement et en freinant dès que le
dépassement est interdit;
- en grignotant avidement la ligne mé-
diane ou le talus;

- en dégustant sans sourciller les gaz
d'échappement de n'importe quel ca-
mion sans jamais oser le doubler;
— en suivant dans les virages une tra-
jectoire à peu près octogonale;

Chaque année, au printemps, la po-
lice cherche à éviter que les déborde-
ments d'ardeur de certains «fous du
volant» fassent trop de dégâts, et elle
ne le fera jamais trop. Lutter contre la
vitesse excessive, contre les excès de
témérité, c'est bien. Mais des inadaptés
du volant, il y en a beaucoup plus qui
se manifestent par une encombrante
lenteur, un manque d'égards, un
comportement dangereusement ti-
moré, une maîtrise fragile que par une
conduite trop «sportive». Et pour tous
ces crispés au volant, pour tous ces
automobilistes mal à l'aise derrière un
capot, pour tous ces conducteurs dont
la complexité du trafic actuel dépasse
manifestement les compétences, l'ex-
cès de vitesse se situe peu au-dessus
du zéro, tandis que leurs excès de len-
teur est aussi générateur d'insécurité.

Chaque printemps fleurissent les
conseils de prudence, d'entretien,
d'équipement prodigués aux automo-
bilistes. On voudrait bien voir se mul-
tiplier aussi les conseils de formation
complémentaire. Et même plus que les
conseils. Les manques de maîtrise fla-
grants, les déficiences spectaculaires

d'appréciation des conditions de trafic,
l'égoïsme borné, les appréhensions
chroniques sont aussi indésirables sur
la route, aujourd'hui, que les diverses
manifestations traditionnelles de la té-
mérité et de l'agressivité au volant.

Je ne voudrais retirer à personne le
droit de se promener en auto à la ma-
nière dont on le faisait il y a cinquante
ans. Mais la circulation n est plus celle
d'il y a cinquante ans. Le moins qu'on
puisse exiger des conducteurs lents,
c'est qu'ils le soient par choix et non
par incompétence, et qu'Us ne mettent
pas les autres usagers en danger ou
même seulement en état de tension su-
perflue par leur manque d'aisance ou
de capacités.

Dans les conditions actuelles de la
route et de la circulation, le recyclage
devrait être obligatoire. Et les exigen-
ces des autorités devraient avoir un
champ de vision plus large que l'objec-
tif des radars.» (MHK)

Printemps: les zigotomobiles refleurissent

Un sacré coffre...
aux deux bouts !

VOLKSWAGEN JETTA GLI. -
Berline 2 ou 4 portes, 4-5 places à
traction avant. Moteur 4 cyl.
transversal à injection K-Jetro-
nic, 1588 cm3, 81 kW (110 ch) DIN
& 6100 t/mn, 140 Nm (14 mkg)
DIN à 5000 t/mn. Allumage
transistorisé. Limitateur de ré-
gime. Boite à 5 vitesses. Suspen-
sion à 4 roues indépendantes , av.
à jambes élastiques et leviers
triangulés inférieurs, ar. à le-
viers longitudinaux reliés par
traverse de torsion et ressorts
hélicoïdaux. Freins av. à disques
ventilés, ar. à tambours, avec
servo. Direction à crémaillère.
Longueur 4 m 19, largeur 1 m 61,
hauteur 1 m 40, empattement 2 m
40, volume du coffre 630 dm3,
poids à vide 875 kg, charge utile
425 kg, réservoir d'essence 40 1.
Accélération 0-100 km/h 9,6 sec,
vitesse maxi 178 km/h. Prix ver-
sion essayée (GLI 4 portes):
16.935 fr. Autres versions Jetta
dès 13.870 fr (sur commande spé-
ciale, modèle N dès 12.500 fr).

Pour parler de la Jetta, ce sont
d'abord des proverbes qui me viennent
à l'esprit Le premier est en forme de
paraphrase: «Souvent clientèle varie,
bien fort est est qui s'y plie». Quand
dans les armées soixante sont apparues
les premières voitures avec hayon, elles
ont choqué: une voiture se devait
d'avoir une autre allure qu'une camion-
nette, la distinction c'était la ligne à
trois volumes avec co f f re  à bagages sé-
paré. Puis la carrosserie deux-volumes
et le hayon sont devenus tellement à la
mode, ont connu une telle vogue, que
plus aucun constructeur ne pouvait se
permettre, du moins dans les gammes
moyennes, de ne pas en proposer. Cer-
tains ne firent plus que cela. Et voilà
que le co f f re  classique reprend faveur
auprès de toute une clientèle non seule-
ment attachée à la ligne traditionnelle
mais qui s'est rendu compte qu'elle
n'avait pas forcément besoin de la for -
mule polyvalente, qu'elle voulait un
grand c o f f r e  en p lus des places arrière,
et non pas à la p lace de celles-ci... Les
constructeurs les p lus solides sont ceux
qui peuvent offrir les deux solutions pa-
rallèlement. Le second proverbe serait:
«L'ha bit ne fait  pas le moine». A mes
yeux, la Jetta ne paie pas de mine, elle
me paraissait être un véhicule certes sé-
rieux mais fade, sans race. Je n'ai pas
tardé à changer d'avis. Au volant, il est
vrai, de la version la plus musclée et la
plus chère, la GLI.

Répétant l'opération réalisée avec la
Derby (dérivée de la Polo), VW a fai t  la
Jetta en rajoutant un co f f re  à la Golf.
Toute la cellule est identique à celle du
«best-seller» de la marque. Mais l'exer-
cice a été, me semble-t-il, beaucoup
mieux réussi sur le plan esthétique, et
seul un œil exercé remarque la parenté
étroite des deux modèles. La Jetta ap-
paraît peut- être un rien étriquée,
comme un adolescent qui se serait payé
une crise de croissance, mais elle
conserve quand même une homogénéité
de bon nlni.

Pour le coffre , indubitablement, l'af-
faire est spectaculaire! Autant le vo-
lume disponible est restreint dans la
compacte Golf (longueur 3 m 80) autant
il est abondant ici (la Jetta mesure 40
cm de plus), propre à satisfaire les be-
soins d'une famille. Dommage toutefois
que, comme sur la Golf, VW persiste à
laisser ce coffre sans autre revêtement
latéral que la peinture de la tôle, ce qui
expose celle-ci à toutes les griffures,
puis à la rouille si l'on n'y prend pas
garde. Dans cette catégorie de prix, on
peut exiger un revêtement protecteur in-
tégral du coffre.

Dans l'habitacle, pas de surprise: on
retrouve exactement les cotes et l'équi-
pement de la Golf. Ce qui signifie que
les passagers arrière n'ont pas beau-
coup d'espace pour les jambes si eux ou
ceux de devant sont plutôt grands. Heu-
reusement, les dossiers des nouveaux
sièges avant, par ailleurs confortables,
ont des revers souples, contrairement
aux renforts métalliques des précé-
dents, qui menaçaient les rotules des
passagers arrière. Le nouveau tableau
de bord Golf-Jetta est en progrès aussi,
mais malheureusement la niche ména-
gée dans sa partie supérieure droite est
inutile parce qu'inclinée et donc incapa-
ble de retenir les objets qu'on pourrait
déposer dessus. J'ai regretté que la
Jetta conserve les archaïques poignées
de maintien pour passagers arrière f i -
xées trop en avant, dans le p ilier mé-
dian, au lieu des commodes poignées de
pavillon qui sont la règle aujourd'hui.
Dernier regret: l'absence d'un témoin
général d'éclairage - mais il est vrai
que la Jetta, comme toutes les VW, est
dotée du pratique dispositif qui
commute automatiquement les phares
en feux  de position quand on coupe le
contact, ce qui évite d'oublier ses p hares
et de décharger sa batterie. Pour le
reste, l'intérieur de la Jetta a toutes les
qualités de sérieux, l'agrément, la fini-
tion d'une voiture de haut de gamme.
J'ai apprécié en particulier la disposi-
tion et le fonctionnement impeccable de
toutes les commandes, ainsi que la
commodité des nombreux bacs et niches
de rangement.

En marche, la Jetta révèle d'abord
un confort «à l'allemande», que person-
nellement j 'apprécie: la suspension est

p lutôt sèche, mais efficacement amortie,
les sièges plutôt fermes, mais n'engen-
drant aucune f a t i g u e, et la voiture ne
manifeste ni roulis ni tangage. La tenue
de route, excellente sur la Golf, n'a pas
souffert de l'allongement des porte-
à-faux, et j'ai retrouvé avec plaisir le
comportement remarquablement sain
de ces quatre roues indépendantes qui
cramponnent la route avec une belle
obstination, La voiture af f iche  ainsi un
comportement non seulement sûr, mais
véritablement racé. A la mesure d'ail-
leurs de son enthousiasmant groupe
motopropulseur.

Car si la Jetta a un vaste coffre à
l'arrière, elle a aussi un sacré «coffre»
à l'avant ! Sa mécanique n'est autre
que celle de la Golf GTI. Je n'ai guère
senti qu'elle souffre du léger accroisse-
ment de poids de la Jetta. Il faut dire
qu'elle est encore améliorée maintenant
par la nouvelle boîte à 5 vitesses qui est
un complément idéal, tant pour l'éche-
lonnement des rapports que pour la ma-
niabilité. Ce 1,61 à injection est une des
plus belles réussites actuelles en la ma-
tière. Il réunit toutes les qualités: puis-
sance, nervosité, souplesse, silence, éco-
nomie. L'hiver n'altère en rien ses qua-
lités: le démarrage est sans bavure, la
mise en température rapide, tout au
plus la puissance transmise aux roues
exige-t-elle une attention particulière
aux problèmes d'adhérence. Quel que
soit le mode de conduite, ce «moulin»
répond généreusement, disposant de
suffisamment de réserve pour se prêter
à une conduite souple et économique,
déchaînant ses 110 chevaux si l'on solli-
cite la puissance. Jamais brutal, du
genre «félin», il est débordant d'énergie
tout en l'économisant de manière éton-
nante puisque j'ai réalisé, malgré les
pneus à gros profil, les conditions hi-
vernales du test et une conduite pas
spécialement endormie, une consomma-
tion moyenne de 9,9 litres seulement!
Avec cela, un niveau sonore qui ne dé-
passe jamais, dans l'habitacle, celui du
ronronnement complice. Un ronronne-
ment de plaisir partagé: cette Jetta
GLI, sous ses airs de sainte-nitouche,
m'est apparue vraiment comme une
sorte de compromis idéal entre le carac-
tère raisonnable qu'on doit exiger d'une
auto et le plaisir de conduire qu'on doit
pouvoir encore en attendre. (K)
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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
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de notre stock 1980
Accord Coupé 3 portes, 5 vitesses, vert métallisé
Prix catalogue 15 060.-

notre prix 12 700.-
Accord 4 portes Luxe, automatique, beige
Prix catalogue 15 670.- j

notre prix 13 300.-

Grand Garage du Jura SA
Lépolod-Robert 117, tél. 039/23 14 08

La Chaux-de-Fonds

Entreprise commerciale engagerait
tout de suite ou date à convenir

employé(e)
de bureau
avec formation commerciale pour
son département facturation et di-
vers travaux administratifs.

Faire offres avec curriculum vitœ
sous chiffre ZU 8430 au bureau de
L'Impartial. s4ao

Course militaire commémorative
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

AVIS DE CANCELLATI0N
Dimanche 5 avril 1981, d'entente avec le Service des Ponts et Chaus-
sées, à l'occasion de la 33e Course militaire commémorative La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel, la route de la Vue-des-Alpes, depuis la Main de La
Sagne jusqu'à Valangin sera interdite au trafic dans le sens La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel, de 10 h. 45 à 13 h. 30.
Les usagers voulant se rendre de La Chaux-de-Fonds en direction de Neu-
châtel sont priés d'emprunter la route de La Tourne.

Le Comité d'organisation
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Nous offrons une situation intéressante à
une ou un

aide-comptable
ayant si possible quelques années de pratique.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres au service du personneL

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone, (039) 42 1142, int. 207.
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Moyens métrages en nocturne
A VOIR

TV romande à 23 h. 10
«Nocturne», ce soir, propose

deux moyens métrages. «L'Arrêt
au milieu», que l'on découvrira en
premier, est signé Jean-Pierre Sen-
tier. C'est l'histoire d'un homme (le
vieux garçon) qui se trouve en-
traîné dans un monde qu'il ne
soupçonne pas, à la suite d'un acci-
dent qu'il a provoqué involontaire-
ment. Le blessé, qui semble in-
demne, refuse d'aller à l'hôpital
mais accepte de se faire reconduire
chez lui. Et c'est la recherche de
son hypothétique «chez lui» ainsi
que la rencontre avec un troisième
personnage qui constituent la
trame de ce film.

«Il Biscone», en version originale
sous-titrée français , est le second
moyen-métrage de cette soirée: Un
petit village de l'Italie du Nord.
Avec son café, son église, son phar-
macien et son professeur, son idiot
de service et ses petits vieux. Un
petit village comme tant d'autres,

^où les jours s'écoulent, tous les mê-
mes. Jusqu'au moment où... l'évé-
nement survient! L'idiot découvre,
tapi dans les marais, un très gros

serpent monstrueux. L'actualité
n'est pas si fournie dans cette ré-
gion pour qu'on se mette à négliger
une telle information, même si elle
émane d'une source aussi contesta-
ble. Le journal local est averti, un
journaliste arrive, les villageois
donnent à l'événement une dimen-
sion des plus extraordinaires...

Le réalisateur en est Didier Mar-
tiny, dont le premier court mé-
trage, «Adolphin» — dont il avait
écrit lui-même le scénario à 22 ans
- avait reçu un troisième prix lors
du Festival mondial du court mé-
trage à Téhéran. Avec «Il Biscone»
(1978), il se voit décerner, à la
Biennale du film court de Beau-
lieu, le «Grand Oursin d'Or» par un
jury présidé par Abel Gance, en-
touré de Jaques Tati et Marie-
France Pisier.

D'une facture classique, «Il Bis-
cione» surprend par la rigueur et la
maîtrise dont fait preuve Martiny,
qui a réussi, à partir d'un prétexte
anecdotique simple, un petit film
bien construit, drôle et porté par
un regard très tendre. La critique
s'y développe, sans agressivité ni
complaisance.

A PROPOS

Que p our un jeu des télévisions
réunies mettent en branle d'impo-
sants moyens (hélicoptère, relais
par satellite) continue de me sur-
prendre. Que le couple invité à ré-
soudre en moins de quarante-cinq
minutes, à l'aveugle, sur documen-
tation, par raisonnement, une
énigme, puisse ainsi gagner plus
de dix mille fra ncs suisses continue
de me sembler inutile: les invités
joueraien t tout aussi passionné-
ment sans argent à la clef.

Mais il fa ut reconnaître, cet
étonnement confirmé, que la
«Chasse au trésor» (TVR - vendre-
dis soirs I Antenne deux — diman-
ches à 18 h.) est une émission fort
intéressante, avec un bon suspens.
Le jeu est presque diaboliquement
construit puisqu'il dure, victoire ou
non, entre quarante et cinquante
minutes. Et l'équipe qui se déplace
en hélicoptère, l'animateur de
rémission en studio à Paris peu-
vent aussi se laisser prendre au
jeu. Le téléspectateur, à son tour,
peut plonger dans sa bibliothèque
pour voir s'il est sur la bonne piste,
par plaisir, pour que la passivité
fasse place à un petit peu d'acti-
vité.

Mais plus encore: un p ays vu de
haut, grâce à un cameraman qui
fait fort bien son travail, c'est sou-
vent splendide. Ainsi vendredi der-
nier se prome nait-on au p ied du
barrage de la Grande-Dixence
pour ensuite f oncer sur Sion et ses
deux collines, visiter un village et
s'enfoncer dans le lac souterrain
de St-Leonard. Une découverte -
certes partielle p our le téléspecta-
teur suisse - que le Valais d'en
haut, (fy)

Chasse au trésor en Valais

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE

8.10 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Aventure dans le désert
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Que suis-je
20.50 Rundschau

21.35 Téléjournal
21.45 Unter uns gesagt
22.45 Vier fur ein Ave Maria

SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 The Cheryl Ladd Spécial
22.30 Téléjournal
22.40 McCloud

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Je veux arrêter de me dro'

guer
17.05 Country-music
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rosen im Herbst
22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 HfirtelO
0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 L'énergie
16.45 Téléjournal
16.55 Eine Affe im Haus
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 Mânner ohne Nerven
18.40 Meisterszenen der Kla-

motte
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Die Fâlle des Monsieur Ca-

brol
21.46 Hànde hocb, der Meister

kommt
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Die Knastbriider
0.45 Téléjournal

Antenne 2 à 23 h. 05: Bako

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La tar-
tine. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Le
journal du soir. 1810 Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.05 Au jour le jour. Re-
vue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Spectacles-première. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Jacques
le Fataliste et son maître. 23.10
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix 17.05
Hot Une. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Postlude. 22.00
Le temps de créer: Beaux-Arts.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz classique. 13.00 Les musi-
ciens ont la parole. 14.30 Musiques.
18.02 Le club du jazz. 20.05 Orchestre
symphonique de Radio Stuttgart.
22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne.
20.00 Roger Vailland. 21.30 Black and
blue. 22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30

La balade du samedi. 8.55 Les ailes.
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 810 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Musiques pittoresques et légères.
7.00 Actualité lyrique. 9.00 Journée
musique baroque.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 81... 2000 Com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Démarches. 11.02 La
musique prend la parole. TV romande à 21 h. 25: Héritage

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

BiBni romande
i

TV romande à 23 h, 10: L'arrêt au milieu

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 II était une fois l'Homme
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: jardin d'enfants
17.50 A l'affiche: manifestations artistiques et

culturelles de Suisse romande
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: Information

¦
19.15 Actuel: commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

Surboum en sous-sol
20.20 Jeu: La chasse au trésor
21.25 Héritage

Film de Reni Mertens et Walter Marti. Avec:
Peter Mieg

22.25 A l'affiche
23.00 Téléjournal
23.10 Nocturne: Moyens métrages: L'Arrêt au mi-

lieu
De Jean-Pierre Sentier (1978). Avec: Jacques
Denis - Armand Babel - Maurice Benichou
Il Biscione
De Didier Martiny (1978)

fg§"
12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: variétés
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale

Antenne 2 à 20 h. 35: Médecins de
nuit

16.30 Les Quatre Fantastiques:
dessin animé

16.50 Croque-vacances: enfants
Atomas la Fourmi atomique -
16.55 Bricolage - 17.00 Variétés
- 17.05 Isidore le Lapin - 17.10
Infos-magazine - 17.20 Les
Comètes

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

i

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités
20.30 Jeu: L'inspecteur mène l'en-

quête
Sans issue

22.10 Pleins feux: spectacle
23.25 TFl actualités

Avec: Cinq joins en Bourse

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 La Vie des autres: Feuille-
ton: Vasco (5)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
La vulgarisation médicale et ses
dangers

15.05 Série: Annie, Agent très spé-
cial

15.55 Quatre saisons: loisirs

16.55 La TV des téléspectateurs:
Super-8

17.20 Fenêtre sur...
Les Délires: Spectacles (1)

17.52 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: variétés
20.00 Journal
20.35 Série: Médecins de Nuit

Usine Castel
21.35 Apostrophes

Thème: Espions tous azimuts
22.55 Journal
23.05 Ciné-club: Le jeune cinéma

français: Bako, l'Autre Rive
Un film de Jacques Champreux
Avec: Sidiki Bakaba - Cheik
Doukouré - Doura Mane

Antenne 2 à 23 h. 05
L'attrait de Bako

«Bako» signifie «l'autre rive»,
et c'est ainsi que les émigrants
clandestins du Mali désignent
la France, but de leur voyage.

C'est la grande sécheresse du
Sahel. Le bétail meurt de soif.
Les récoltes sont grillées sur
pied avant d'arriver à maturité.
C'est la famine.

Seule chance de survie: l'ar-
gent envoyé par ceux qui se
sont expatriés et travaillent en
France.

Ecrit d'après des témoignages
directs recueillis par les au-
teurs, tourné sur les lieux mê-
mes de l'action, ce film, qui est
aussi un film d'aventures, se
veut un témoignagne romancé
mais véridique de la lente plon-
gée dans la misère, le désespoir
et quelquefois la mort que vi-
vent chaque année des milliers
d'hommes éblouis par le mirage
de Bako.

FR3v , )
18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables: dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Pigeon vole
21.30 Téléfilm: Grandville ou le

Tribunal des Animaux
22.25 Soir 3: informations
22.45 Thalassa

» IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
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Informations Diana
¦ i

Pour les chaussures, la tendance I tj j  I \\ général s'exprime dans la légèreté
de l'automne passé s'est confi rmée J ]// I de la forme et des matières utilisées,
avec la nouvelle mode printemps/ <AJL̂  

I \ti Cette chaussure parfaitement
été 1981 fortement influencée VT^™  ̂/ adaptée à la nouvelle mode vesti-

par le mode de vie américain - M , \ mentaire satisfait à toutes les
insouciance et liberté dans la j i f exigences de confo rt, de qualité et

manière de vivre et de s'habiller. |\ \ de légèreté.
Diana vous propose une chaussure 1 1 Chaussure pour messieurs (Transat)

sportive et confo rtable pour les I sportive et au goût du jour, cuir
loisirs, chaussure dont le \ nappa, semelle caoutchouc, cou-

caractère \ \ leurs beige et bleu, pointure: 39-46

HP BmB -™W a t̂t Jn

s» — *
Diana Magasins de chaussures à: Pr 5̂i FV! 9 ..
Les Breuleux La Chaux-de-Fonds W\ M 1 TT ^n,Vl Votre magasin
Rue des Esserts Avenue L.Robert 51 If  J 9 1 rj | i rj I de chaussures
Le Locle Grand'Rue 34 L̂ -̂ î I -é h I 1 B h fl I Coop.

SANS SOUCIS /
SKIN REPAIR CONTROL v^
la plus tonifiante nouveauté / Â È ^i
depuis le collagène /j LwÊ^m ' *\
- questionnez votre dépositaire! / f̂fijraB

I 

Provisoirement I
à court d'argent? m

Peu importe! I
Nous vous aiderons, m

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour Votre sécurité: |n jM
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- ifi*vjë
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- i-fa|§gi
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité etcouvrelesolde BJÏ5une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. Mrmbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! Rp^*3lités particulièrement basses. ¦ £j

Remplir, détacher et envoyer! RËPl

UU î f  J'aimerais Mensualité ' ? "f .* »
un crédit de désirée f iJl ŝtl
WËÊ _^̂  env. Fr •

a », D - D 383 ¦I Nom ; .™°.m I

J Rue/No NPA/Ueu , JI domicilié domicile S
« (ci .depuis précédent ; hé Je ¦¦ nariona- profes- état *
I jité son , civil , f
I employeur i ; jdejiujs? , .,., I
g salaire revenu loyer 1™ mensuel Ft conjoint Fr. mensueJ.Fr. _
I nombre i
a d'enfants mineurs signature I

Sjjjaï «^Ml II Banque Rohner !H
9 ! § 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 Z W&M

ÎL..———- ........ mmlw

DATSUN l Sunnyr le miracle en matière de qualité et de prix
^^ll^^La voiture japonaise la plus vendue en Europe. Parce que toujours davantage d'automobilistes pour lesquels la

fiabilité, la qualité et l'économie sont des facteurs prioritaires jettent leur dévolu sur le résultat parfait issu d'une longue expérience et de
millions de kilomètres parcourus. Il s'agit de la voiture à propos de laquelle le plus grand magazine anglais consacré à la protection des
consommateurs écrit qu'elle coûte annuellement jusqu'à Fr. 920- de moins que les 20 autres modèles essayés. Le moteur de 1488 cm3
développant 52 kW (70 ch DIN) fait de la Sunny une voiture rapide, maniable, à l'aise en montagne. Pare-brise en verre feuilleté, vitres
teintées en verre de sécurité, phares halogènes, freins à disques à .m-^SSSÊmSS!̂  ̂ ' l'I""̂ ^  ̂-vl'avant, double circuit de freinage contribuent à une sécurité accrue. .̂ J?* 

-*
1*®** jBMS  ̂ ÎP^^l̂ V

Consommation selon normes CEE 90 km/h 120 km/h Ville 1397 cm3 Fr. 10490-, Automat+Fr. 750.-Exempie: la Sunny îsoY coupé GL 5,9 8,4 9,0 Faites un essai de la Datsun Sunny chez l'un des
^
gglSI  ̂ ^^iffl PWPyV. ^ZSEŜ  

3QQ 
agents P>twm établis en Suisse. Vous avez tout 

à y gagner,
Ŝ ŝêÈff i ^̂ 0^̂  ̂̂ ĝÉÉ î5*' nM VÇMMMfSunny 150Y Coupé GL, 3 portes, 5 vitesses, Sunny 120Y break, 5 portes, 4 vitesses, Sunny 150Y Estate GL, 5 portes, 5 vitesses, km\\J9MSSmm\\ L\w OLmé WBLmAW ÊBwB1488 cm*, 52 kW (70 ch DM) 1171 om^, 38 kW (52 eh DUT) 1488 cm^, 52 kW (70 ch DIN) flV0 .M ^ F̂lv ll V AmMB UMB»iM^m̂̂ m

Fr.12550.- Fr.11650.- fnJ2£90.- Qualité et fiabilité f̂uAsm
C^ l̂ n«t...

M M ^l 
,1 _ -  Im.  • . *.£. P -. Datsun (Suisse) S.A., Schùtzenstr. 4 Information tél. 01/7341500[DATSùNI Datsun — nol des voitures importées en Europe» 89020 ,̂ téi. 01/7342811

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & J. Asticher, Rue de l'Est 31, 039/23 5188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/221781. mon



Profitez maintenant !

VegRciQues
Carmen vous donne

Tf e lSO-
pour la reprise de votre
vieille perruque à l'achat

d'une perruque Carmen ou Cardin
neuve d'une valeur

minimum de Fr. 100.-

: * •%^ :,x^W-*A - > xr^***̂ »̂  ̂ c vill: -̂ £&Kï? ,*ï§r" W.- ^W f i .*- SXflSS*

àa&p rf xf -
4JWP ' ¦"¦ ¦ ¦ M n tUMmmmMlMVmm m

Toutes nos perruques
avec garantie

de qualité Carmen sont ultra-légères
et si facile à coiffer !

Stand Carmen au rez-de-chaussée

printemps
Travailleurs, travailleuses,
N'écoutons pas les oiseaux de mauvais augure qui prédisent la catas-
trophe économique en cas d'acceptation «d'ÊTRE SOLIDAIRES».

Ce sont ces mêmes milieux rétrogrades pour qui ce n'est jamais le
moment, et qui ont prédit la catastrophe lors de l'introduction de
l'AVS, des vacances payées, des allocations familiales, de l'assurance-
maladie, etc.

Ces milieux et leurs représentants luttent contre tout progrès
social parce qu'il diminue leur pouvoir et leurs profits.
Travailleuses, travailleurs, choisissons sans hésiter la voie de la solida-
rité, de la justice, des droits de l'homme, votons

Oui à «Etre solidaires»
FCOM Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux et horlogers

Secrétariat: Léopold-Robert 83, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ed. Resp. J.-C. Perrinjaquet 83io

Union de Banques Suisses

Augmentation de capital 1981
Offre de souscription

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires l'une de nos succursales et agences en Suisse,
de l'Union de Banques Suisses, qui s'est tenue le contre remise du
2 avril 1981, a décidé, sur proposition du Conseil - coupon No 70 des actions au porteur pour les
d'administration, de porter le capital social de nouvelles actions au porteur
Fr. 1200 000 000 à Fr. 1400 000 000. - coupon No 12 des actions nominatives pour les
En exécution de cette décision, il est procédé à ÏÏ2ÏS *?£"S?Srtîrin«t?nn ™„rl'émission de ~ couPon No 4 des bons de participation pour
- 330 000 nouvelles actions au porteur de Fr.500 les nouveaux bons de participation

nominal etau moyen des bulletins de souscription prévus
- 350 000 nouvelles actions nominatives liées de a ce

Fr. 100 nominal Les droits de souscription provenant des actions
- 400 000 bons de participation en chiffre rond de au porteur, des actions nominatives et des bons de

Fr. 20 nominal participation ne peuvent en aucun cas être com-
créés jouissance 1er janvier 1981. ouïes.

De ces titres ^* ^a Itération des nouveaux titres doit avoir lieu
jusqu'au 5 mai 1981.

165 000 nouvelles actions au porteur . . Q„ „„„„„„„„ f:tM„ „„,.„„+ ALY..,.L*, A\„ „„*. „™de Fr. 500 nominal 4" Lfj n°uveaux titres seront délivres des que pos-
175 000 nouvelles actions nominatives Slble' Aucun bon de llvraison ne sera remis'

de Fr. 100 nominal 5. L'inscription des actions nominatives nouvelles
et environ , se fait sans considération de nationalité ni de

400 000 nouveaux bons de participation domicile du détenteur, pour autant que ces ac-
de Fr. 20 nominal tions soient acquises par des actionnaires déjà

ïSïï.'Sf"**"- i^ïœîHÈfë -KïSaux conditions suivantes. appartenant le 23 mars 1981.
Pour les actions nominatives souscrites en fonc-

1. a) Actions au porteur tion de droits achetés, le Conseil d'administra-
Les 165 000 nouvelles actions au porteur de notre tion se réserve de refuser leur inscription sur le
banque sont offertes en souscription aux anciens registre des actions sans indication de motifs,
actionnaires aux conditions suivantes: 6. L'inscription à titre fiduciaire de nouvelles actions•aa) douze anciennes actions au porteur de Fr. 500 nominatives n'est pas admise.nominal donnent droit de souscrire une nou-

velle action au porteur de Fr. 500 nominal; 7. Notre établissement servira volontiers d'intermé-
ab) le prix de souscription est de Fr. 1000.- net diaire pour l'achat et la vente de droits de sous-

par action. Notre établissement acquitte le cription.
droit de timbre d'émission. g Les actions au ^^ 

fes 
actions nominatives

b) Actions nominatives et les bons de participation ne sont pas enregis-
Les 175000 nouvelles actions nominatives de très conformément aux prescriptions du «United
notre banque sont offertes en souscription aux States Securities Act of 1933». Par conséquent,
anciens actionnaires aux conditions suivantes: ces titres ne peuvent être ni offerts ni vendus
ba) douze anciennes actions nominatives de directement ou indirectement aux Etats-Unis

Fr. 100. nominal donnent droit de souscrire d'Amérique ou dans leurs territoires et posses-
une nouvelle action nominative de Fr. 100 sions. En outre, ces titres ne peuvent être ni offerts
nominal; ni vendus à des personnes (sociétés incluses)

bb) le prix de souscription est de Fr.200.- net originaires ou citoyennes des Etats-Unis ou de
par action. Notre établissement acquitte le leurs territoires et possessions ou résidant dans
droit de timbre d'émission. ces pays.

c) Bons de participation Les nouveaux prix de conversion des obligations
Les 400 000 nouveaux bons de participation,en encore en circulation des emprunts convertibles 5%
chiffre rond, de notre banque sont offerts en 1976-81 et 4'/2% 1977-87 en dollars Union de
souscription aux détenteurs de bons de partiel- Banque Suisses (Luxembourg) SA, Luxembourg,
pation de Fr.20 nominal aux conditions sui- et de l'emprunt convertible 5% 1979-89 en dollars
vantes: Union Bank of Switzerland (Panama), Panama,
ca) douze anciens bons de participation de Fr. 20 ainsi que les nouveaux prix de souscription des

nominal donnent droit de souscrire un nou- actions au porteur, des actions nominatives, et des
veau bon de participation de Fr. 20 nominal; bons de participation pouvant être souscrits en vertu

cb) le prix de souscription est de Fr. 40.- net par d'options obtenues dans le cadre de l'augmentation
bon de participation. Notre établissement de capital 1980 seront publiés dans la presse aus-
acquitte le droit de timbre d'émission. sitôt que possible.

2. Le droit de souscription s'exerce du Zurich, le 3 avril" 1981
c „.. tA „™:i moi A ™:J: Union de Banques Suisses8 au 24 avril 1981 a midi Pour ,e ^^ d>administration

au siège central de notre banque à Zurich ou à Le président: Robert Holzach
i

AS\
(UBS)v à-* /\g/

Union de Banques Suisses
9A9MM—MMMJMJMBMWM MW ^W^KMWWmmMW VmmWSKBÊQtmWM Ĥ
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Garage de La Chaux-de-Fonds engage pour date à
convenir

MAGASINIER-EMPLOYÉ
pour le service des pièces détachées et accessoires
automobiles.
- Prestations sociales modernes.
- Possibilité d'avenir pour personne capable et cons-

ciencieuse.
- Poste pouvant convenir à personne n'étant pas du

métier et susceptible d'être formée.
Faire offres sous chiffre DS 8020 au bureau de L'Im-
partial.

Maison de vacances et convalescence pour
dames — Château de Constantine (Vully vaudois)

cherche

UNE AIDE
DE MAISON
ayant esprit de service, aimant le contact humain.

S'adresser à la direction : tél. (037) 77 13 18
87-30392

«1 l̂̂ lTIimTTTllIlI Bl U ITl^TT



Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) i <&) HT} /A BT T̂BI ̂ T \̂ C  ̂ Nse visite librement 
^
S y* )  1 j  / I|L j M y H H ) ÇZZ_X ^̂ 1

Facilités de paiement K. S? 1*14*1 I f*lf*C Vti ¦>!
Reprise de vos anciens meubles IV/ U Ult/S
Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds - Serre 65 -Tél. (039) 23 14 60

U station-wagon
qui a du coffre*

Mazda 323 vous apporte ce que vous êtes en droit
d'attendre d'un station-wagon:

Une beauté rare pour un station-wagon. banquette arrière. Le volume disponible peut atteindre
La ligne élégante et fonctionnelle de la carrosserie ainsi 1430 litres pour une surface au plancher de
est conçue pour accorder un maximum d'espace au près de 2 m2 (148,5 x 130 cm),
conducteur, aux passagers et... aux bagages. y ^ b ^ & nerveux 1300 cm3
25 ïnrfff .

hay°n'V0US ^  ̂" Gt Va,iSGS 60 c" ^m*t§™™KÏSS5 enen un enn a œn. tête, une boîte à 4 vitesses extrêmement précise
Un intérieur super-pratique. Il vous faut plus et bien étagée: même à pleine charge, le moteur du

''xrr : de place? D'accord. Le Hayon.relevé dégage bien U-station-wagon Mazda 323î  
du répondant. Et puis,

'$$&$, .l'arrière. Selon l'encombrement de votre chargement il n'est pas gourmand (consommation ECE/DIN:
vous rabattez un seul ou les deux dossiers de la 6,81 à 90 km/h). Par les temps qui courent, c'est un

avantage qui compte.

^
Myjp ; 

^̂ ^^-^ 
A vous de choisir. Le station-wagon

1 I HJ^MiMnFCMc—Oil ¦ D J
CSWH Uuha> L OVenir VOUS dOnnera faiSOn * Mazda (Suisse) SA. 121? Meyrin l (Groupe Blanc & Paiche)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterlve-Neuchâtel
rue du Progrès 90-92, 039/221801 038/413570 Garage Schenker + Cie, 038/331345
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Le Locle Garage des Eroges, St-Mertin Garage Michel Javet,
039/371622 " Giovanni Rustico, 039/31 1090' 038/532707

Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
148d8

cherche j

ouvrières
pour travaux de soudure de circuit horloger

Entrée tout de suite ou à convenir

Se présenter:

C C "̂7*̂ " " x 1—"̂  "\

ChrJstoiIe
ORFÈVRE A PARIS DEPUIS 1839

Nous souhaitons entrer en contact avec jeune

REPRÉSENTANT
sérieux et dynamique, capable de s'occuper de façon
indépendante et en étroite collaboration avec notre di-
rection de l'ensemble du marché suisse. L'activité ne se
limitera pas à la représentation proprement dite, elle
s'étendra aux multiples tâches de la

PROMOTION DES VENTES
Il s'agit d'un poste intéressant et varié dans le domaine
extrêmement attractif des Arts de la Table, convenant à
un candidat sachant faire preuve d'initiative, ayant le
sens des responsabilités et pouvant répondre aux exi-
gences suivantes:
Faculté de négocier en français et en allemand.
Goût et intelligence de la vente et des relations avec la
clientèle.
Aptitude à un travail méthodique dans un réseau
commercial organisé.
1 re expérience réussie dans le domaine de la vente.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
dossier de candidature à la direction de SICODOR SA,
orfèvrerie Christofle, 6, chemin des Tires,

i 2034 Peseux/Neuchâtel. zs-ieg

I. è

LES DROITS DE L'HOMME
EN SUISSE AUSSI

pu i. un
Resp.: M. G. Niklès 06175402

CISA - Catalyse Industrielle S.A.
Traitements de solvants
La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 120

cherche

manutentionnaire
consciencieux, pour travail indépendant de manutention
et fabrication.

Téléphone (039) 23 07 08, privé 26 84 76 7aus

Nous engageons pour août 1981

apprenti
mécanicien-autos

Se présenter à Emil Frey SA, Fritz-
Courvoisier 66, téL (039) 23 13 62,
La Chaux-de-Fonds.

Demandez M. H. Holst. s«34

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. 8243

Fabrique de bracelets cuirs

engage

ouvrières
à domicile
Faire offres sous chiffre ER 8392
au bureau de L'Impartial. 3392



Plus de trois mille jeunes exécutants pour un immense concert donné récemment à Tokyo. Les musiciens étaient tous âgés de deux
à six ans.

Le printemps n'a pas encore véritablement débuté que déjà les couturiers (ici l'an-
glaise Ann Buck) présentent leurs collections d'automne.

Ce gibbon blanc fait montre d'une soif
déjà toute estivale.

Un record du monde: ce jeune Hollandais roule 94 cigarettes en 15 minutes. Il n'est
pas précisé s'il les f ume aussi.

Lady Diana Spencer n'a pas que le prince Charles pour admirateur. Il y a aussi le
jeune Nicolas qui vient de lui offrir une jonquille.

L * cinéaste italien Federico Fellini serait-il en train de mijoter son prochain scéna-rio. Il a du moins l'air intéressé par les préparatifs de cette jeune étoile du patin à Ce splendide quatre-mâts (on n'en voit que trois sur la photo) amarré dans le port de Hambourg, n'est autre que le «Kruzensh
tern», le plus long voilier du monde appartenant à la marine soviétique.

Clins d'œil printaniers



Sur le bloc-notes de l'élan :

£7; ̂ ^S^J -̂ A6^^y  ̂
HANO 200. Parasol; /
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Mais où sont donc
passés les F-22

de l'U.S. Air Force?

Grand feuilleton de «L'Impartial» 18

John Crosby

Roman
Copyright: Editions de Trévise • Opéra Mundi, Paris

Soudain, la voix aiguë d'Abner Conrad éclata
dans les écouteurs.
- Salaud î
«Oh non ! pensa Gorman. Il va tout gâcher !
- Ordure ! hurlait Abner. J'aurai ta peau, es-

pèce de salaud !
Suivait un chapelet d'im'ures d'une incroyable

obscénité. Puis ce fut le silence complet.
Toute prudence était devenue inutile. Gorman

se redressa. A travers le feuillage, il entrevit la
silhouette noire de Belardi qui s'éloignait rapide-
ment vers 1% sortie donnant sur Charles Street.
- Crothers ! cria Gorman dans son talMe-wal-

kie. C'est vous qui êtes le plus près. Il se dirige
vers la cathédrale.

L'ennui, c'était que Crothers n'était pas si
près. Il était posté exactement à l'entrée opposée
et, le temps qu'il traverse la place en courant et
s'élance dans Charles Street, Cosimo Belardi
avait disparu. La rue était déjà très animée à
cette heure-ci et elle était coupée d'un lacis de
ruelles. C'était sans espoir.

- Ça va, Mr Conrad ?
Oscar Gorman était penché sur le fauteuil rou-

lant et regardait le vieillard d'un air consterné.
Abner Conrad, les dents serrées, continuait à

voix basse à proférer des insanités.
- Mr Conrad...
- Taisez-vous ! hurla Abner.

Devant la rage du vieil homme, Gorman recula
d'un pas.
- Û faut que nous sachions ce qui s'est passé,

Mr Conrad.
- Cela ne regarde que lui... et moi !
Le vieillard semblait sur le point d'exploser.

Et, en même temps, au bord des larmes.
- Mais qu'a-t-Û «dit» ? demanda Gorman sans

trop espérer une réponse.
- Rien ! rugit le vieil homme. Rien !
Crothers arriva alors avec l'ardoise magique

que le «capo» avait laissé tomber dans sa précipi-
tation à quitter la place. Un jouet d'enfant: on
écrit sur une feuille de plastique, les mots s'im-
priment sur la couche de carbone inférieure et
disparaissent quand on soulève la feuille.

Cependant, Cosimo n'y avait rien écrit. Il
avait seulement dessiné un visage. Tout rond,
avec deux yeux fermés, représentés par un trait,
et une bouche grande ouverte - un simple cercle
aplati en haut et en bas - dont la forme suggérait
Une intense souffrance.

Cosimo avait déjoué toutes les astuces, tous
les gadgets électroniques. Avec un simple dessin
représentant le visage torturé de David, il s'était
parfaitement - et cruellement - fait comprendre.
C'est à ce moment-là qu'Abner Conrad avait ex-
plosé.
- Il avait regardé les petits yeux de cochon ca-

chés derrière les lunettes à monture dorée et il y
avait lu une joie sadique, une cruauté bestiale
qui l'avaient mis hors de lui.
- Simpliste et en même temps très malin, dit

Gorman en regardant l'ardoise. Comment pré-
voir le comportement d'un singe ?
- De toute façon, observa Crothers, même s'il

avait écrit quelque chose, cela ne serait pas vala-
ble devant un tribunal s'il n'y a même pas d'en-
registrement à l'appui.
- Que faisons-nous maintenant ? demanda

Gorman.
Abner Conrad bondit de son fauteuil avec une

vivacité qui stupéfia l'agent du FBI.
- La séquestration d'actions comme moyen lé-

gal d'extorquer de l'argent ! hurla le vieil homme

avec fureur. Il croit que c'est original ? Moi, je le
faisais déjà il y a quarante ans ! Mieux. Plus vite.
Sans laisser de traces. J'obtenais l'argent et je
m'en tirais impunément. Lui, il ne l'a pas encore
et il ne s'en tirera pas comme ça !
- Que voulez-vous faire, Mr Conrad ? de-

manda Gorman.
- Ça me regarde ! répondit sèchement le vieil

homme. Vos méthodes sont absurdes. Recueillir
des preuves sur bande magnétique pour les pré-
senter devant un tribunal ! Ridicule ! Le temps
que vous y arriviez, David sera mort. Vous l'êtes
déjà, vous, Gorman et votre connerie de FBI. A
partir de maintenant, c'est moi qui prends les
opérations en main et vous pouvez bien aller
vous faire foutre. Venez, Patrick, Partons d'ici !

Le milliardaire traversa Jackson Square d'un
pas décidé avec Patrick sur ses talons, laissant le
fauteuil roulant sur place comme un miraculé de
Lourdes.
- Il a rajeuni de vingt ans, commenta Oscar

Gorman, ébahi.

CHAPITRE 34

Firpo Chavez était assis à l'avant de la piro-
gue. Son rôle était de déceler les racines, alligato-
res et autres obstacles invisibles dans l'eau bru-
nâtre, tandis qu'à l'arrière, Fernando Martinez
ramait, ce qui ne lui demandait guère d'effort. Le
troisième homme, Jacobo Gallegos, lui, ne ser-
vait à rien.

Fernando Martinez pagayait gaiement en fre-
donnant un air de son pays et, à chaque coup de
pagaie, la pirogue faisait un bon en avant.
- «Silenzia» ! » dit brusquement Firpo Chavez.
Les trois hommes tendirent l'oreille et recon-

nurent le bruit d'un moteur d'avion au-dessus
d'eux. A travers l'épais feuillage qui formait une
voûte au-dessus d'eux, Firpo Chavez - alias An-
drew Heller - reconnut l'emblème des garde-cô-
tes sur le fuselage blanc.

«Eux et nous sommes à la recherche des mê-
mes personnes, pensa-t-il. Antonia et l'ami de
David. Mais c'est nous qui les trouverons parce

que nous sommes dans ces marécages insalubres
tandis qu'eux restent là-haut, à l'air pur, à gas-
piller l'argent des contribuables.»

Cela faisait trois jours qu'ils descendaient les
bayous en pirogue. La flotte de Belardi ! Ils
s'étaient arrêtés chez vingt-deux marchands am-
bulants répartis sur une centaine de kilomètres
et c'était le dernier qui leur avait fourni une
piste avec l'histoire du billet de cent dollars. Cela
rappelait à Andrew l'époque où la police enquê-
tait en faisant du porte en porte jusqu'à ce
qu'elle obtienne des réponses à ses questions.
Maintenant, elle donnait des conférences de
presse, se servait d'ordinateurs et autres gadgets
électroniques pour ne pas faire le sale travail.

Le vrombissement au-dessus d'eux décrut peu
à peu et Fernando Martinez se remit à pagayer
en chantonant.

«Et moi ? pensait Andrew. Voilà trois jours
que je suis dans ces marécages. Une opération de
ce genre m'a beaucoup appris sur les méthodes
de Cosimo, mais à quoi cela servirait-il ? Ces in-
formations iront s'ajouter à toutes celles que le
FBI possède déjà et qui ne seront jamais d'au-
cune utilité pour capturer et condamner les
membres de la Mafia.»

Ces pensées amères ramenèrent Andrew aux
deux autres occupants de la pirogue. «Jacobo
Gallegos n'est qu'un sale type. Si les choses tour-
nent mal, je n'hésiterai pas à le tuer. Par contre,
j'espère ne pas avoir à le faire pour Martinez.»

Andrew et lui avaient passé pas mal de temps
ensemble autour du feu de camp, le soir, à chan-
ter des chansons cubaines et évoquer l'invasion
ratée. Martinez y revenait sans cesse.
- Ça ne sert à rien, lui disait Andrew - alias

Firpo Chavez. C'est fini. C'est du passé. Mainte-
nant, nous sommes tous américains.
- Pas moi ! Je suis cubain et je le resterai jus-

qu'à ma mort.
Il restait, en effet, très attaché à son pays et

ressentait douloureusement sa condition d'exilé.
Une autre pirogue approchait.
- «Silenzia!» intima de nouveau Firpo Cha-

vez.
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Martinez se tut et cessa de pagayer. Ils se
laisnsaient glisser sur l'eau en silence.

Les occupants de l'autre pirogue étaient des
pêcheurs de palourdes. L'un d'eux racontait à
l'autre une histoire un peu salée et tous deux
riaient à gorge déployée. Tout d'un coup, son
compagnon poussa un juron:
- S'cristi f Un piège à rat musqué. Je l'ai ou-

vert d'un coup de pagaie.
- Tamate va pas être content.
- Tamate à plus besoin d'attraper des ras

musqués, D y a un billet de cent dollars, dit
l'homme en riant.
- Pas possible !
- Je l'ai vu comme je te vois. Il le montrait à

tout le monde. C'était bien cent dollars.
- Allons, dit Andrew à Martinez, qui se remit

à pagayer.
lia croisèrent l'autre pirogue en silence, ayant

appris un peu plus haut qu'il était inutile d'es-
sayer de se faire des amis dans les bayous. Les
étrangers y étaient très mal vus.

Tamate. Encore un petit indice. Andrew se
permit une de ses moues à la Harry Langdon, qui
étaient chez lui l'expression de la perplexité.

Ils approchaient d'Antonia et de l'ami David.
Lorsqu'ils les tiendraient, la situation devien-
drait épineuse. Il pourrait, bien sûr, descendre
les deux hommes - Martinez (à contrecœur) et
Gallegos (avec grand plaisir) - mais cela ne l'ai-
derait pas à découvrir où étaient David et les
avions volés. Et s'il ne les descendait pas, eux-
mêmes tueraient-ils Antonia et l'ami de David
après leur avoir pris l'argent ?

Délicat conflit d'intérêts. Choix douloureux.
Mais n'était-ce pas là le drame de tout agent se-
cret ?

CHAPITRE 35

Le lieutenant-colonel Spaulding, des services
de renseignements de l'Armée de l'Air convoqua
par l'interphone le sergent Crouch, qui prit son
temps, comme toujours.

- J'ai trouvé ceci dans la corbeille à courrier,
sergent, lui dit aussi sèchement qu'il le pouvait
(il avait toujours manqué d'autorité). Est-ce
vous qui l'y avez mis ?
- Oui, mon colonel, répondit le sergent d'un

ton qui frisait l'impertinence.
- Sergent Crouch, ne savez-vous pas qu'un A

2243 ne devrait jamais, jamais, être laissé au mi-
lieu du courrier ordinaire ? B devrait être remis
au chef de section - moi, en l'occurrence - dans
une enveloppe brune ne portant aucune mention,
et, après que ledit chef de section en a pris
connaissance, aussitôt détruit ou rangé au coffre
parmi les dossiers top-secret ? Règlement XVIII,
article 22, paragraphe (a). L'avez-voua oublié ?
- Non, mon colonel.
Le lieutenant-colonel , dont la connaissance

parfaite du moindre règlement administratif en
vigueur dans l'Armée de l'Air était un sujet de
plaisanterie parmi ses subalternes, s'apprêtait à
sermonner le sergent Crouch pour cette erreur
impardonable, lorsque celui-ci lui annonça avec
désinvolture:
- Jasper Wild a essayé de vous joindre, mon

colonel
- Bon Dieu, Crouch ! s'écria Spaulding, en-

freignant en trois mots trois des règlements de
l'Armée de l'Air («Ne jurez jamais devant un
subalterne. Ne perdez jamais votre sang-froid en
sa présence. Faites toujours précéder son nom de
son grade.»)
- C'est à propos de ces F-22 qui ont disparu,

mon colonel.
- Le nom de code est «Rattrap» (N. d. T.:

«Rattrap» signifie: souricière), sergent !
— Oui, mon colonel. Voici le numéro auquel

vous pourrez le joindre, dit le sergent Crouch en
tendant à Spaulding une feuille de bloc-notes.

Le lieutenant-colonel prit aussitôt son cha-
peau et sa mallette spécialement équipée et
quitta son bureau. Théoriquement, on vérifiait
chaque jour que les lignes téléphoniques des ser-
vices de renseignements n'étaient pas branchées
sur table d'écoute, mais Spaulding n'avait pas

confiance , cependant. Il préférait téléphoner
d'une cabine publique.
- Il y a deux heures que j'essaie de vous join-

dre, protesta Jasper Wild. La marchandise sera
visible à deux heures du matin. Apportez la moi-
tié.
- La moitié ? répéta Spaulding, à qui cela ne

plaisait guère. Et qu'aurai-je en échange ?
- Un certificat d'authenticité, répondit Jasper

Wild d'un ton guilleret.
-- Un vulgaire bout de papier contre la moi-

tié ?
La moitié en question représentait six millions

de dollars.
- Vous pourrez effectuer la transaction en

moins d'une demi-heure.
Jasper Wild expliqua à Spaulding ce qu'il de-

vrait faire. Cela prit cinq bonnes minutes, car
c'était très compliqué.

Lorsque le lieutenant-colonel raccrocha, il es-
saya de se souvenir de ce que disait l'article 52
du règlement 65758 sur la peur et le moyen de la
contrôler. Conformément aux instructions, il ins-
pira vivement et retint sa respiration pendant
une minute.

CHAPITRE 36

Je passe la moitié de ma vie à observer les au-
tres avec des jumelles», pensait Oscar Gorman
avec amertume.

Sa voiture était garée non loin de la cabone té-
léphonique où était entré le lieutenant-colonel
Spaulding.

Quand, se demandait-il , le FBI avait-il cessé
d'être un organisme collectif pour se cantonner
dans un rôle de simple observateur ? Sans doute
pendant le règne d'Edgar Hoover, quand celui-ci
avait décidé (était-ce ou non sa propre déci-
sion ?) qu'il valait mieux ne pas sauter sur les
communistes, mais attendre et observer parce
qu'ils les conduiraient à d'autres communistes
plus importants et à des renseignements de plus
en plus précieux. C'est ainsi que, pendant des di-

zaines d'années, le FBI avait accumulé des mas-
ses et des masses d'informations qu'il utilisait de
moins en moins. U était parfaitement au courant
de la passion pour les armes de Lee Oswald, de
son penchant pour la conspiration et même de sa
présence à Dallas lors de la visite du Président,
mais il n'avait rien fait de cette information. Il
ne l'avait pas non plus transmise à d'autres ser-
vices... et le Présidait était mort.

Des milliers d'agents du FBI passaient des
milliers d'heures à observer et prendre des notes
qui étaient soigneusement classées. Tout cela
pour quoi ? Pour rien. «Et voilà que, maintenant,
nous surveillons les autres services de renseigne-
ments ! » pensa-t-il avec tristesse.

Il se tassa vivement sur son siège, car le lieute-
nant-colonel Spaulding venait de sortir de la ca-
bine — avec une tête d'enterrement. B fallait se
méfier de ces types de l'Armée de l'Air; ils
avaient tous une excellente vue. Pas beaucoup de
cervelle, mais des yeux d'aigle. Gorman prit son
micro et annonça:
- B remonte la 5e en direction de Brandy.
- Je le vois, répondit Henderson. Mais qu'est-

ce que j'en fais ?
- Voyez s'il retourne à son bureau ou va ail-

leurs.
Que pouvaient-ils faire d'autre maintenant

que le vieux milliardaire leur avait dit d'aller au
diable ?

Gorman démarra et reprit le chemin de son
propre bureau. Où pouvait bien être Abner
Conrad ? Lui et son domestique avaient quitté
l'hôtel, mais personne ne les avait vu partir.
Comment savoir si les réceptionnaires disaient
bien la vérité ? Abner pouvait très bien les avoir
soudoyés ou avoir racheté tout l'hôtel. Et, de
toute façon, quel moyen de pression avait-on
contre un homme comme lui ? Gorman avait
tout essayé; il l'avait même menacé dé le faire in-
culper de dissimulation de preuves ou, plus grave
encore, de complicité dans le vol de la propriété
de l'Etat, mais le vieillard s'était contenté de
rire.

(à suivre)
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Nos ordinateurs + nos 6 opticiens spé-
cialisés ¦ la meilleure garantis pour vo-
tre prochaine lunette ou pour l'adapta-
tion de vos verres de contact. VON
GUNTEM, maître opticien diplômé. Tél.
039/22 38 03. av. Léopold-Robert 23.

Bar à café au centre de la ville cherche
pour entrée à convenir

sommelier(ère)
Congé le dimanche.
Tél. (039) 26 80 55 heures des repas, 8346

Café-Restaurant «Cercle de l'Ancienne»
Jaquet-Droz 43, téL (039) 23 14 95, cherche

sommelière
Débutante acceptée, bon salaire, horaire de
jour, congé samedi et dimanche. 8309

Pour le voyage
ou place de stationnement...
Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin
que l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.
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Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
Ecole de Métiers affiliées
Pour répondre aux demandes sans cesse croissantes de l'industrie,
notre Ecole de mécanique a décidé de créer plusieurs

PLACES
D'APPRENTISSAGE
supplémentaires de

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

t

Cette profession d'avenir, indispensable à presque toutes les indus-
tries, continuera d'offrir de nombreuses possibilités de carrières profes-
sionnelles intéressantes et diversifiées.
Conditions d'admission: avoir terminé la scolarité obligatoire.
Début de l'apprentissage: 18 août 1981.
Les candidats sont priés de s'inscrire au secrétariat de l'école jusqu'au
8 mai 1981, tél. 039/41 35 01. 06.12190
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WB LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

M^ÊzSfMÊw1 WÈiTMS GARAGE DE  ̂RONDE (039) 23 54 04 GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE (039) 31 10 50
BLÈfëSÊmmJÈÊmWj tm WlÈÊLËÊÊ La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, 039 22 69 88 ; Garage Sporoto, 039 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.

Lmmmm ^mmmÊtim'liWflMagBiaHBf sLWmmmWmW les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164.
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La solidarité consiste-t-elle à accorder plus de Cela n'empêche pourtant pas l'initiative «Etre Et que penser de l'exigence d'une intégration Votation des 4 et 5 avril 1981
droits aux étrangers qu'à ses propres conci- solidaires» de prévoir, par exemple, le droit de immédiate dont ne bénéficie nullement un
toyens ? Poser la question, c'est bien sûr y répon- consultation pour les étrangers, quand bien même romand allant s'établir en Suisse allemande ou un Comité neuchâtelois contre l'initiative
dre: ce serait aberrant! ce droit n'existe pas pour les Suisses. Suisse alémanique venant dans notre canton. «Etre solidaires»

Soyons vraiment solidaires et votons NON les 4
et 5 avril ! Responsable H. Donner, Neuchâtel
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mÊTRETCHest le pantalon qui vous habille comme vous l'aimez, confortable, impeccable,
indéformable. STRETCH est une spécialité SCHILD, toujours d'un entretien facile. De gauche à droite: Pantalon en à sU ivre
Tricotine Stretch, f r .  109. -; pantalon en laine Stretch côtelé, f r .  98. -; pan talon Conforty dw&, ̂  ̂m sa sa H lii! r—\C\stretcbj n69- SCHILP i l
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CIMETIÈRE COMMUNAL
DÉSAFFECTATION DU MASSIF VI
Nous informons les familles que le massif VI adultes
sera désaffecté dès le 30 septembre 1981.
Ce massif comprend les tombes d'adultes, numérotées
de 5584 à 7037, inhumations faites du 5 janvier 1925
au 10 octobre 1929.
Les personnes qui désirent disposer des monuments,
plantes, etc., ou faire exhumer les restes funéraires
touchés par cette mesure, doivent en faire la demande
écrite à la direction du cimetière, Charrière 102, jus-
qu'au 15 septembre 1981.

CIMETIÈRE PROTESTANT
DES ÉPLATURES
Nous informons les familles que les massifs situés au
Sud et Sud-Ouest du Temple seront désaffectés dès
le 30 septembre 1981.
Ce massif comprend les tombes d'adultes, numérotées
de 20 à 325, inhumations faites de 1910 à 1933.
Les personnes qui désirent disposer des monuments,
plantes, etc., ou faire exhumer les restes funéraires
touchés par cette mesure, doivent en faire la demande
écrite à la direction du Cimetière, Charrière 102, jus-
qu'au 15 septembre 1981.

La Direction du Cimetière
5769 
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UraW ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service externe, un(e)

collaborateur(trice)
dynamique, ayant le sens de l'organisation et si possi-
ble de l'expérience dans l'assurance.

Il s'agit d'une activité indépendante et bien rémunérée.

Age souhaitée: 25 à 45 ans.

Nous offrons:

- fixe
- frais
- commissions (avec garantie la 1 ère année)
- 4 semaines de vacances
- caisse de retraite bien conçue.

Les candidats(es) intéressés(ées) par ce poste peuvent
téléphoner au (038) 24 21 21 et demander M. G.
Broch ou adresser leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à A. Gavillet & G. Broch, agence générale de
Neuchâtel, faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel. 29430

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. oe ie igs



Délices à la banane et à l'orange
Du nouveau dans le secteur des fruits:

Chiquita, le plus grand producteur mon-
dial de bananes, propose désormais en
Suisse aussi des agrumes. Oranges, man-
darines et citrons sont maintenant ven-
dus sous la marque rendue célèbre par
les bananes. Il va de soi que l'entreprise
entend offrir , dans le secteur des agru-
mes aussi, que des produits d'une très
haute qualité. Cette recherche de qualité
implique en premier lieu une sélection ri-
goureuse des variétés qui seront offertes.
Il convient ensuite que le processus de
maturation soit conçu et planifié de fa-
çon optimale, afin que le consommateur
puisse compter sur une qualité absolu-
ment homogène: un fruit doit toujours
être aussi savoureux que les autres de la
même variété.

Voici deux recettes à base de bananes
et d'oranges. Relativement simples à
préparer, elles permettent en outre de
«faire le plein» de vitamines. Rouleaux
de jambom à la banane garnis de broco-
lis: telle est la première des suggestions.
Très riche en vitamines et sels minéraux
— mais pauvre en calories — la banane se
marie particulièrement bien au jambon;
en outre, la garniture de brocolis donne à
ce plat une touche spéciale. Quant au
gratin d'oranges, il s'agit là d'un dessert
sortant résolument de l'ordinaire.- qui
vous vaudra un grand nombre de compli-
ments. (G. L)

Rouleaux da jambon à la banane gar-
nis de brocolis

Ingrédients pour 4 personnes. - 4
tranches de jambon cuit, 1-2 cuillerées à
thé de moutarde, paprika, 4 bananes
bien fermes, 2 cuillerées à soupe de
beurre fondu, 4 tranches de gruyère, 50
gr. de noisettes de beurre, 750 gr. de bro-
colis (ou chou-fleur) cuits et sautés au
beurre.

Préparation. - Enduire d'une légère
couche de moutarde les tranches de jam-
bon et les saupoudrer de paprika. Eplu-
cher les bananes, les badigeonner de
beurre fondu, puis enrouler une tranche
de jambon autour de chaque banane.
Placer les rouleaux à la banane dans un
moule à gratin préalablement beurré.
Recouvrir chaque rouleau d'une tranche
de fromage, puis déposer par-dessus les

Un plat particulièrement original: les
rouleaux de jambon à la banane garnis

de brocolis. (Photo: Chiquita)
noisettes de beurre. Cuire au four, à 200°
C, pendant 30 minutes, jusqu'à ce que le
fromage ait fondu. Saupoudrer de pa-
prika et servir avec des brocolis cuits.

GRATIN D'ORANGE
Ingrédients pour 6 personnes. - 6-8

oranges, 2 cuillerées à soupe de liqueur à
l'orange, un peu de sucre, 2 cuillerées à
soupe de sucre-glace, 1-2 cuillerées à
soupe d'écorce d'orange râpée, 2 jaunes
d'oeuf, 1,5 dl de crème, fouettée, un peu
de beurre.

Préparation. - Laver les oranges, les
éplucher, enlever la pellicule blanche et
les découper en tranches (l'écorce sera
ensuite râpée). Humecter de liqueur à
l'orange, sucrer légèrement, puis verser
dans un moule à gratin légèrement
beurré. Mélanger soigneusement l'écorce
râpée, les jaunes d'oeufs, le sucre-glace et
la crème fouettée, puis verser sur les
tranches d'orange.

Dans le four (corps supérieur enclen-
ché), cuire à bon feu pendant 15 minutes,
de façon que la masse soit encore légère-
ment liquide.

Les grands cuisiniers dévoilent leurs recettes
pour préparer des poules à bouillir

La poule est généralement négligée
par les ménagères qui lui préfère le pou-
let ou le caneton. Or, si elle est bien pré-
parée, elle donne un repas délicieux et
elle a également l'avantage d'être vendue
à un prix très doux.

Récemment, des grands cuisiniers ont
participé à un concours-démonstration
et ils ont présentés des recettes inédites.
Le premier prix a été attribué à un cuisi-
nier de l'Hôtel Alexander à Bâle, M.
Ludwig Elsenbast, auteur d'une salade
«Golden Delicious» dont voici la recette:

POULE EN SALADE
Ingrédients. - Une poule à bouillir, 4

pommes Golden Delicious, 1 petit fe-
nouil, 1 orange, 100 gr. de mayonnaise, 2
grandes cuillerées de fromage blanc, 4
moitiés de noix, un peu de persil et de ci-
boulette, 2 carottes, un demi poireau, un
quart de céleri, du sel, du poivre, 1 oi-
gnon piqué d'une feuille de laurier et
d'un clou de girofle.

Préparation. - Rincer la poule à l'eau
froide et la mettre dans la marmite à va-
peur avec 2 dl d'eau, du sel, du poivre,
les carottes, le poireau et le céleri ainsi
qu'avec l'oignon préparé; fermer le cou-
vercle et poser la soupape; dès que le se-
cond cercle de celle-ci devient visible,
baisser feu et cuire pendant 40 minutes
en veillant que ledit deuxième cercle
reste toujours visible; ouvrir le couvercle
selon prescriptions et laisser la poule re-
froidir dans le bouillon. Enlever la peau,
désosser et couper la chair en fines la-
melles. Réduire os et peau dans le bouil-
lon, le dégraisser et le servir comme un
potage. Eplucher le fenouil, le couper en
fines lamelles; enlever le tiers supérieur
des pommes puis, avec un petit couteau
ou une cuillère, évider le bas et couper en
carrelets la chair restante; mélanger fe-
nouil, pommes et chair de poule, assai-
sonner et lier avec la mayonnaise et le
fromage blanc; hacher finement persil et
ciboulette, ajouter au mélange et remplir
les quatre pommes, les disposer sur des
feuilles de salade et garnir avec de
l'orange et les moitiés de noix.

POULE SORCIÈRE
Ingrédients. — Une poule à bouillir,

50 gr. de beurre, 250 gr. de chanterelles, 4
échalottes ou petits oignons, 1 dl de ci-
dre, 5 dl de bouillon de poule en cubes, 3
dl de sauce à la crème en sachet, 0,5 dl de
crème, 2 grandes cuillerées de persil ha-
ché, du sel, du poivre, du romarin, du pa-
prika.

Préparation. - Rincer la poule à l'eau
froide, la sécher et l'assaisonner. Dans '
un récipient allant au feu et possédant
un couvercle, dorer la poule sur toutes
les faces dans du beurre, ajouter les
échalottes et mouiller avec le cidre. Lais-
ser mijoter pendant quelques minutes,

ajouter le bouillon de poule et, couvrir,
cuire au four pendant une heure environ
à 200 degrés. Retirer la poule, la couper
en quatre ou huit morceaux, les remettre
au chaud. Préparer la sauce en sachet,
ajouter les chanterelles puis la crème,
chauffer et verser la sauce en partie sur
la poule saupoudrée de persil, en partie
dans la saucière.

RAGOUT DE POULE AUX CHAMPI-
GNONS

Ingrédients. - Une poule à bouillir,
200 gr. de petits oignons frais , 400 gr. de
champignons de souche frais , 2 dl de vin
blanc, 1 dl de crème, 25 gr. de beurre, une
cuillerée de farine, une petite cuillerée
d'estragon haché, sel, poivre, paprika, ro-
marin, 3 dl de bouillon de poule, de
l'huile.

Préparation. - Rincer la poule, la
couper en huit morceaux, bien sécher.
Saler et assaisonner avec poivre, pa-
prika, romarin. Au fond d'une marmite,
dorer les morceaux à l'huile, mouiller

avec le vin et le bouillon. Poser le couver-
cle, cuire pendant trente minutes. Cuire
les oignons pelés une minute dans le
bouillon et les ajouter, avec les champi-
gnons coupés en quatre dans la marmite
pava laisser mijoter pendant quinze mi-
nutes. Retirer les morceaux de poule, les
tenir au chaud. Mélanger à la farine le
beurre, ajouter à la sauce, bien remuer,
améliorer avec la crème et l'estragon. Vé-
rifier l'assaisonnement et laisser mijoter.
Verser cette sauce sur les morceaux de
poule disposés sur un plat très chaud.

LA POULE AU POT
Dans une marmite à vapeur, mettre

une poule à bouillir, deux litres d'eau, du
chou frisé, du persil, 200 gr. de carottes,
250 gr. de poireaux, un céleri, un oignon
non pelé, piqué avec des cure-dents.
Après une demi-heure ou trois quarts
d'heure de cuisson, le repas est terminé.
Servir le bouillon avec des croûtons de
pain puis la poule avec les légumes.

(Flora Press)

Les spécialistes de la nutrition confir-
ment que les salades constituent bien un
enrichissement important des menus. Il
serait dès lors quasiment impensable de
s'en passer. Les amateurs de salades
connaissent d'une part leur haute teneur
en vitamines et d'autre part savent ap-
précier leur faible teneur en calories.

L'homme a quotidiennement besoin
de vitamines, afin de renforcer la défense
de l'organisme contre les maladies. En
effet, en cas de manque de vitamines
pendant une durée prolongée, peuvent
apparaître non seulement des symptô-
mes d'avitaminose, mais aussi des mala-
dies. Privé de ces agents protecteurs,
l'organisme devient vulnérable.

C'est ainsi, par exemple, que la vita-
mine A est importante pour les yeux
ainsi que pour la beauté de la peau et des
cheveux. On la trouve en abondance
dans les salades de carottes, de doucette,
de cresson et de tomates, alors que la vi-
tamine Bl est contenue dans le soja, les
oeufs et les noix que l'on emploie pour la
préparation de salades mêlées. La vita-
mine C, «vitamine anti-corps», est indis-
pensable pour les os, la bonne circulation
du sang et contre la coagulation. On la
trouve en grande quantité dans la laitue,
les pommes de terre, les tomates, le per-
sil, les poivrons rouges et les choux-ra-
ves. La vitamine K est également indi-
quée comme anti coagulant; elle est
abondante dans la salade verte, les pom-
mes de terre, l'huile végétale et les toma-
tes. La cellulose aussi est particulière-

ment précieuse, puisqu'elle stimule la di-
gestion. On la trouve également à profu-
sion dans les salades.

Grâce aux salades:
des vitamines en veux-tu, en voilà

L'homme doit, en se nourrissant, pren-
dre des protéines car l'organisme en a be-
soin pour constituer ses propres protéi-
nes. Les éléments constitutifs des protéi-
nes sont les acides aminés qui ne peuvent
qu'en partie être produits par l'orga-
nisme, de sorte que d'autres acides ami-
nés doivent être apportés par la nourri-
ture. Ces acides aminés essentiels (c'est-
à-dire indispensables pour la vie), sont
contenus en différentes concentrations
dans les protéines de chaque aliment. En
général, on peut partir du fait que les
produits d'origine animale ont une plus
haute teneur en acides aminés essentiels
que les produits d'origine végétale, rai-
son pour laquelle on parle d'une plus
haute valence biologique.

En ce qui concerne cette dernière,

main ces acides aminés en une concen-
tration telle qu'elle est nécessaire pour le
maintien de la santé et la capacité de
rendement.

Une nourriture variés, condition pour
une alimentation optimale, englobe dif-
férents produits alimentaires et en
conséquence aussi différentes protéines
alimentaires. Il est dès lois important
que les protéines du lait soient capables,
du fait de leur teneur en acides aminés
essentiels très élevée, de rehausser, en
combinaison avec d'autres protéines ali-
mentaires, la valence biologique de toute
la nourriture. Cela est valable principale-
ment pour les mélanges avec des pro-
duits végétaux tels que le pain, les pom-
mes de terre ou le riz. En général, la va-
lence biologique de tels aliments combi-
nés est encore plus élevée que celle des
protéines du lait seules. Une combinai-
son de protéines du lait avec des protéi-
nes du pain donne, par exemple, une va-
lence biologique de plus de 100, alors que
la valance biologique des protéines du
blé est estimée, à elle seule, à 56.

Dans cette fonction complémentaire
et revalorisante des protéines du lait et
des produits laitiers, se manifeste à nou-
veau leur très haute valence.

nous trouvons en tête de liste les protéi-
nes de l'œuf, mais déjà en deuxième posi-
tion il y a les protéines du lait: si l'on
met la valence biologique des protéines
de l'œuf égale à 100, il s'en suit que la va-
lence biologique des protéines du lait est
de 92 ceci en raison de sa haute teneur en
acides aminés essentiels. Cette valence
protéique élevée du lait est également
mise en évidence par le fait que les be-
soins de l'homme en acides aminés essen-
tiels peuvent en grande partie être cou-
verts par la consommation quotidienne
d'environ un demi-litre de lait et de 50
gr. de fromage.

Un groupe d'experts de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a fixé la
quantité de chaque acide aminé essen-
tiel, comme la lysine, la méthionine, la
tryptophane, etc., qui devrait, de façon
idéale, être contenue dans les protéines
alimentaires de la nourriture de
l'homme. Si l'on compare les protéines
du lait avec une telle protéine alimen-
taire idéale, on peut constater que les
protéines du lait correspondent, en ce
qui concerne tous les acides aminés es-
sentiels, à ces exigences. Les protéines du
lait fournissent donc à l'organisme hu-

Les enfants et les adolescents ont, pen-
dant la période de croissance, un besoin
plus élevé de ces protéines animales de
haute valeur. De même, les personnes
plus âgées ont besoin, dans leur alimen-
tation, d'une part plus élevée en acides
aminés essentiels. Ces exigences particu-
lières peuvent être satisfaites de façon
simple, c'est-à-dire par une consomma-
tion suffisante de lait et de produits lai-
tiers contenant des protéines. On peut fi-
nalement ajouter que les protéines du
lait présentent une source de protéines
de haute valeur à un prix avantageux.

Èdmund Renner, profes-
seur à l'Université Justus -
iebig - Giessen. (UCPL)

Les protéines du lait sont indispensables à notre corps

Meubles suédois, saunas finlandais,
buffets danois, pullovers norvégiens: les
Scandinaves nous ont inculqué un nou-
vel art de la qualité de la vie qui, depuis
longtemps, a réfuté les préjugés relatifs à
la «froide et austère Scandinavie». La
meilleure description de cette manière de
vivre serait certainement de la considé-
rer comme un «mode naturel, évitant
toute complication».

Des spécialistes ont découvert que la
puissance de rayonnement de ce mode de
vie nordique peut également être présent
sur la table.

C'est pourquoi on trouve maintenant
dans le commerce une nouvelle série de
vaisselle, en vitro-porcelaine éprouvée et
lavable en machine, qui apporte à tous
les repas une ambiance nordique: c'est
une conception originale à laquelle le
contraste résultant des décors froids et
d'une ambiance chaleureuse et hospita-
lière confère un attrait très particulier.

Trois décors ont été choisis: Forsa est
une association de vrilles de ronces, avec
de fines fougères qui font songer à une
promenade en forêt, Dalarna est un dis-
cret chintz fleuri à bord brun et Wasa,
doté d'une ligne élégante est rehaussé
d'une glaçure teintée.

(Photo Villeroy & Boch)

Le style Scandinave
sur la table

Mille et un objets trouvent leur place
dans la salle de bain qui, dans nos ré-
gions, est généralement de dimensions
fort modestes. Il en résulte un désordre
inévitable et une perte de temps pour les
occupants. H faut bousculer une armée
de bouteilles pour trouver le sham-
pooing, soulever des linges pour trouver
le sien... en inondant en même temps le
plancher.

Ces contrariétés peuvent être annulées
par le lancement sur le marché de deux
inventions simples, pratiques et décora-
tives tout à la fois: des arbres!

Eh oid, il suffisait d 'y  penser.
L 'arbre-bain se pose dans un angle de

la pièce, fixé au sol et au plafond d'une
manière très simple. Ses petites étagères
et ses crochets de suspension offrent suf-
fisamment de place pour les serviettes,
les linges, le peignoir, le savon, les pro-
duits cosmétiques, et bien d'autres cho-
ses encore.

L 'arbre-douche est conçu pour trouver
place sur le rebord de la baignoire et, les
yeux fermés, vous pourrez tendre la
main pour trouver ce qui est nécessaire
à votre toilette.

(Photo SpireUa - Wddbach)

Enfin une salle de bain confortable et... spacieuse!

Pensée
Si vous flattez tout le monde, vous ne

plaisez à personne; si vous n'en flattez
qu'un ou deux vous insultez les autres.

Swift

Ceux qui surveillent leur ligne appré-
cient particulièrement la salade. En ef-
fet, une salade mêlée (sans viande ni fro-
mage) de 500 gr. environ contient quel-
que 100 calories sans pour cela manquer
de vitamines. Ceux qui, pour maigrir,
suivent un «régime-salade» sont assurés
du succès.

MAIGRIR: LE VERT.
COULEUR DE L'ESPÉRANCE...

La diversité ne réside pas uniquement
dans le fait de servir, chaque jour une sa-
lade différente, mais aussi dans la fa-
culté de composer des sauces particuliè-
res et variées. Les spécialistes se sont ef-
forcés de donner satisfaction aux ama-
teurs de salades en leur proposant des
sauces de base sans huile, légères, corsées
et aux herbes. Toutes ces sauces d'une
composition équilibrée peuvent être
complétées, selon les goûts, par de
l'huile, de la crème, de la mayonnaise ou
encore par de l'ail ou de l'oignon; les
jours de diète, on pourra y adjoindre du
yogourt, du séré ou du bouillon. Et avec
des herbes aromatiques fraîches, par
exemple de l'aneth, du basilic, du thym,
etc., la sauce sera vraiment parfaite.

(Thomy-Kusnacht)

CEST LA SAUCE QUI FAIT
LA SALADE
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Îfe dll S K. Lehmann Corgémont 032/9711 74 TOYOTA

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31

Combien de vos biens emportez-vous
en voyage?

J B

Combien restent sans surveillance à la maison?
Quelle perte matérielle subiriez-vous si vos biens Veuillez utiliser le bon ou
personnels étaient endommagés ou disparais- demander sans engagement i ¦—-g ~_TWZ saient? Chez vous, en voyage, en vacances, à notre offre individuelle avan- V\/iflt&f'ttllJt 'votre place de travail! tageuse auprès de l'agence, __, 
Où que se trouvent vos biens, ils devraient de l'agence générale ou de o ocy / rqnnp C
être assurés. Dans le monde entier. Cest la direction régionale la plus | UOJU/ c// / {^^^>

Ç> pourquoi les assurances «Winterthur» sont proche. Toujours près de vous.
0-W aussi complètes. Même à l'étranger.

{Bon j
I à envoyer à: Envoyez-moi gratuitement: Nom: Prénom: |
1 SSstele

A
25T

nCeS ?lafeuille detest «Richesans lesavoir?» |
I 8401wSrthu? (feuille d'inventaire) Rue, numéro: |
p D le prospectus d'information i
f «Assurance ménage» H 32 "
| NPA/Localité: |

9Q90 ^̂lO90 C  ̂ ./ -  ̂ ETOQO

** ^  ̂ fflUHBIIP* - franges, daim véritable -Ç-̂ ^̂ mk^̂ M/Jt£ È̂- '

mgw-9. ̂ ga». At mWmh. wâm-m J*!P^̂ ^™ —^ ^̂ ¦* ¦ Toute la famille
M B  B l  ̂ t f « *  fol R A «  ̂U bien chaussée
Wmw9 %J <9 El \Tm D#>%%  ̂n par DOSENBACH



8 nouveaux modèles fYÎIRëXflL
«#  ̂̂ gjĝ Jggj *̂ 
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J GRANDE VENTE I
g DE MEUBLES |
1 Â SMTHOD B

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 3, 4, 5, 6 avril
de 9 h. à 20 h. sans interruption.

Ouvert le dimanche
ANCIENS

et RUSTIQUES
de HAUTE QUALITÉ

2000 chaises de style et rustiques,
cloutées main, Louis XIII, os de mouton,
monastère, campagnardes, Louis-Phi-
lippe, paillées, chêne massif; fauteuils
de cheminée Fr. 200.— pièce; chaises
vaudoises Fr. 40.— pièce; 250 tables
noyer et chêne massif: Louis XIII avec
rallonges, Louis-Philippe, valaisannes,
campagnardes, paysannes: 1,40 m,
1.60 m, 1.80 m, 2 m, 2,20 m, 2,40 m
dès Fr. 300.-; 160 vaisseliers 1, 2, 3,
4 portes noyer, orme, chêne dès Fr.
500.-; 130 crédences 1, 2, 3, 4 portes
dès Fr. 150.—; 180 guéridons Louis-
Philippe, Louis XV marquetés Fr. 260.—
pièce; ovales, rectangulaires, campa-
gnards, octogonaux dès Fr. 100.—; bu-
reaux campagnards; tables à écrire; se-
crétaires rustiques; commodes; 30 ar-
moires diverses; tables Louis-Philippe
marquetées pied central et rallonge;
morbiers, secrétaires et commodes bois '
de rose; bancs de téléphone; 100 ta-
bourets de bar dès Fr. 60.—; pétrins;
bahuts; confituriers; bars rustiques; ta-
bles rondes; chambre à coucher; lits rus-
tiques; meubles en pin massif.

GRANDE VENTE
DE SALONS

neufs: rustiques, modernes, Louis XV,
Louis-Philippe, Voltaire

REPRISE DE VOTRE
ANCIEN SALON

500 francs
ANTIQUITÉS

secrétaire Louis-Philippe; armoires vau-
doises 1 et 2 portes, noyer et sapin;
bahuts; pétrins; râteliers; table Louis-Phi-
lippe tranche de gâteau; Voltaire; cana-
pés Louis XIII; canapés Louis-Philippe;
fourches, etc..

Un joli lot de meubles d'occasion
salons dès Fr. 100.—; 10 crédences;
armoires; commodes; entourages; bancs
d'angle; tables avec rallonges; paroi;
chambre à coucher; 10 buffets en pin.

Grand choix de lampes
Lampadaires, lampes de table, lustres,
appliques.

Literie super
Plus de 10 000 meubles en stock:
chêne, noyer, orme, cerisier.

|jfl GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables

BETTEX
p 024/37 15 47 22-3818

L. i

Nous cherchons

VENDEUSE
pour notre succursale du Locle.
Travail auxiliaire, 26 heures hebdo-
madaires, place stable, bon salaire.
Mise au courant pas nos soins.
Faire offres à :
Boucheries chevalines
Frédy Schneider
Collège 25 - La Ghaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 22 21

28-12162

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

un recf if ieur
sur machine Stettler

un manœuvre
pour travaux faciles d'atelier

un tourneur
sur tour CNC
capable de travailler de façon indépendante éventuellement
mise au courant de la programmation.

Conditions sociales selon convention ASM, fonds de pré-
voyance.

Transport assuré depuis Tavannes.

S'adresser à NEUKOMM SA, COURT, tél. 032/92 9110.
7757

La Fondation neuchâteloise des centres ASI cherche
pour son futur atelier protégé du Val-de-Travers

moniteur
chef d'atelier
Entrée en fonction à convenir.
On souhaite:
des capacités polyvalentes, un diplôme technique ou
CFC, une formation de maître socio-professionnel sus-
ceptible d'être acquise en cours d'emploi.
Conditions d'emploi:
selon statut du personnel de la Fondation centres ASI,
La Chaux-de-Fonds.
Renseignements et postulations (offres manuscrites
avec curriculum vitae et références) au secrétariat ré-
gional, 2105 Travers, tél. (038) 63 29 61. as-aow
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Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 1

André Besson
« Les Auvernois»

Tome II

Roman

Editions Mon Village S.A., Vuillens (VD)

Je dédie ce roman, fortement inspiré de l'histoire
de ma propre famille à la mémoire de mes oncles:
Alexandre Besson
Francis Besson
Armand Besson
Georges Besson
Henri Petit
Joseph Valder
qui subirent cruellement les horreurs de
la guerre 1914-1918

ainsi qu'à la mémoire de monpère
Séraphin Besson
Ancien Combattant 14-18 et 39-45

Je dédie également ce livre à la mémoire du fantassin
Lucien Bersot, de Besançon

fusillé injustement «pour l'exemple» en février 1915.
Réhabilité en 1924 grâce à l'action courageuse
de
la Ligue des Droits de l'Homme.

André Besson.

I

Charles-Henri Rochat était un vieillard de pe-
tite taille, malingre mais tout en nerfs, aussi
droit et vigoureux que les tiges de gentiane enra-
cinées dans les rocailles du Haut-Pays. Depuis
tantôt cinquante ans, ce Combier («Combier» —
Nom des habitants de la Vallée de Joux en
Suisse.) du Brassus émigré dans le Val-de-Tra-
vers était commerçant à Fleurier. Veuf sans en-
fant, il aurait pu se retirer des affaires ayant
amassé pas mal de biens en un demi siècle de tra-
vail. Il n'y songeait guère, sa boutique et ses
clients étant devenus, avec le temps, ses seules
raisons de vivre.

Om trouvait de tout dans son magasin sis dans
la rue principale du bourg, aussi bien de l'épice-
rie que des vêtements, de la poudre de chasse que
des montres, des outils ou des alcools. C'était un
des rares endroits du Jura suisse où l'on pouvait
encore se procurer de la «fée verte», cette fa-
meuse absinthe artisanale distillée clandestine-
ment dans les fermes isolées des Sagnettes ou du
Crêt de Sapel, dont un arrêt du Conseil fédéral

avait interdit la fabrication et la vente en 1908.
Il fallait évidemment avoir des recommanda-
tions et une tête qui revînt au bonhomme pour
en obtenir une bouteille.

Charles-Henri Rochat était connu non seule-
ment dans toute la vallée de l'Areuse, mais égale-
ment bien au-delà. Sa réputation commerciale
avait même traversé la frontière franco-suisse.
Tous les contrebandiers d'outre-Jura savaient
qu'ils pouvaient acquérir chez lui, à des prix très
intéressants, la plupart des produits qui alimen-
taient leur négoce clandestin. Il ne se passait
guère de jour, durant la belle saison, sans qu'il
reçût la visite d'un «brecottier» («Brecottiers» —
surnom donné aux contrebandiers en Franche-
Comté.) franc-comtois venu remplir son sac de
tabac, d'allumettes ou de tissus anglais. Certains
venaient parfois de fort loin, des environs de Be-
sançon ou de Salins, à plus de trois jours de mar-
che.

D'un abord plutôt réservé avec les inconnus, le
vieux faisait preuve par contre d'une grande cor-
dialité envers les gens qui avaient su mériter sa
confiance. Il avait un cœur d'or et bien des fois,
il lui arrivait de vendre ses marchandises sans
bénéfice à de pauvres bougres dont il savait que
la contrebande constituait le seul gagne-pain
pour nourrir une famille nombreuse.

Les Auvernois étaient de ceux-là.
Dès le début, le vieux Rochat avait pris le père

en amitié, de même que la grand-mère, une

femme courageuse dont le mari était mort du-
rant la guerre de 70. Ces gens habitaient Chissey,
un village situé à plus de cent kilomètres de
Fleurier, dans le Jura français. Ils exerçaient la
profession de vanniers et, comme ils se dépla-
çaient sans cesse à travers toute la Franche-
Comté, ils écoulaient aussi des produits de con-
trebande qu'ils venaient lui acheter deux ou trois
fois par an. Depuis qu'un accident avait rendu le
père infirme, c'est Alexandre, le fils aîné des Au-
vernois qui traversait la frontière.

L'épicier et son jeune visiteur venaient de pas-
ser un long moment dans l'arrière-boutique, à
deviser de choses et d'autres, en buvant un pi-
chet de vin et en fumant une pipe. Le vieux
n'avait pas l'habitude de faire entrer ses clients
dans cette pièce qui lui servait à la fois de cui-
sine, de bureau et de chambre à coucher. Comme
le magasin, l'endroit était un véritable caphar-
naûm, où se trouvaient autant d'objets domesti-
ques, de livres de comptes, de factures, que
d'échantillons de marchandises. Avec, dans un
coin, un haut Ut en bois surmonté d'un énorme
édredon. Ce logis était crasseux, à l'image du
veuf qui l'habitait; crasseux mais accueillant.

Le père Rochat aimait bien le petit de Pierre-
Emile Auvernois. Il l'avait connu tout enfant,
quand il venait à Fleurier avec son père et sa
grand-mère, pendant les passes de la belle saison.

Déjà, à l'époque, il appréciait son gai babil et
ses facéties. (à suivre)
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Ligue nationale A
Neuchâtel Xamax - Zurich

Ligue nationale C
Neuchâtel Xamax - Zurich

Ire ligue
Superga - Muttenz

Interrégionaux A 1
NE Xamax - Vevey

Interrégionaux B 1
La Chaux-de-Fonds - Young Boys

Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fds - Ostermundigen

Interrégionaux B 2
Boudry - Ouchy
NE Xamax II - Payerne '
Béroche - Geneveys s/Cof.

Interrégionaux C 2
Boudry - Ticino

Ile ligue
Le Locle I - Cortaillod I
Etoile I - St-Blaise I
Serrières I - Marin I
Floria I - Saint-Imier I
Hauterive I - Béroche I
Geneveys-s/Cof. -Bôle

llle ligue
Auvernier I - Ticino I
Châtelard I - Travers I
Colombier I - La Sagne Ib
Corcelles I - L'Areuse I
Fleurier I - Couvet I
Boudry II - Le Locle II
La Chaux-de-Fds II - Sonvilier I
Helvetia I - Audax I
Fontainemelon I - NE Xamax II
Le Landeron I - La Sagne la
Marin II - Le Parc I
Cressier I - Deportivo I

IVe ligue
Châtelard II - Gorgier I
Bôle II - Cortaillod Ha
Corcelles II - Colombier II
Centre Portugais I - Comète Ib
Béroche II - NE Xamax III
Comète la - Chaumont I
Marin III - Lignières I
Cortaillod Ilb - Le Landeron II
Hauterive II - Pal Friul I
Blue-Stars I - Buttes I
Dombresson I - Môtiers I
St-Sulpice I - Fontainemelon II
Travers II - Salento I
Fleurier II - Les Ponts la
Floria II - St-Imier II
Les Brenets I - Etoile II
Centre Espagnol - Ticino II

Ve ligue
Couvet II - Les Brenets II
Gorgier II - Auvernier II
Le Locle III - Blue-Stars II
Dombresson II - Bôle III
Colombier III - Noiraigue I
Floria III - Cornaux II
Serrières II - Espagnol II
Sonvilier II - Lignières II
Helvetia II - Cressier II

18 h. 15 samedi

16 h. 15 samedi

*• -̂

14 h.30 dimanche

13 h. 30 dimanche

15 h. 15 samedi

15 h. 45 samedi
16 h. 30 dimanche
15 h. dimanche

14 h. samedi

15 h. 30 samedi
16 h. samedi
15 h. dimanche
15 h. dimanche

9 h. 45 dimanche
14 h. 30 dimanche
15 h. 30 samedi
15 h. dimanche
14 h. 30 dimanche
16 h. dimanche
15 h. 30 dimanche
10 h. dimanche
15 h. 30 dimanche
14 h. 30 dimanche
9 h. 30 dimanche

10 h. 15 dimanche

20 h. vendredi

15 h. 45 samedi
9 h. 45 dimanche
9 h. 45 dimanche

15 h. 15 dimanche
14 h. 30 dimanche
9 h. 45 dimanche
9 h. 45 dimanche

14 h. 30 dimanche
16 h. samedi
14 h. 30 dimanche
10 h. dimanche
9 h. 45 dimanche

10 h. 15 dimanche
10 h. dimanche
16 h. samedi

10 h. dimanche
10 h. dimanche

14 h. 30 dimanche
14 h. dimanche
8 h. 15 dimanche

10 h. dimanche
15 h. 30 dimanche
8 h. dimanche

Le Parc II - Les Bois II

Juniors A
Fontainemelon - Saint-Biaise -
Ticino - Le Parc
Hauterive - Béroche
Serrières - La Sagne
St-Imier - Auvernier
Comète - Floria

Juniors B
Couvet - Ticino
Fontainemelon - Marin
Les Ponts - Audax
Cressier - Cortaillod
Comète - Colombier
Le Parc - Deportivo
Floria - Etoile
Serrières - Châtelard
St-Imier - Les Bois
Sonvilier - Corcelles
NE Xamax - St-Blaise
Hauterive - Le Landeron

Juniors C
NE Xamax I - Colombier
Marin - Fontainemelon
Geneveys-s/Cof. - Dombresson
Etoile - La Sagne
Ne Xamax II - St-Blaise
Auvernier - Béroche
St-Imier - Superga
Hauterive - Audax
Comète - Cortaillod
Lignières - Cressier
Le Landeron - Gorgier
Travers - Fleurier
Corcelles r Bôle
Serrières - Les Ponts
Le Locle - Deportivo
La Chaux-de-Fonds - Etoile

Juniors D
Le Parc I - Boudry II
Colombier - NE Xamax
Superga - Hauterive
Geneveys-s/Cof. - Châtelard
Le Locle - Boudry
Marin - Bôle
St-Blaise - Cornaux
Cortaillod - Le Landeron
Fleurier - Fontainemelon
NE Xamax - Dombresson
Etoile - La Chaux-de-Fonds
St-Imier - Le Parc

Juniors E
Le Parc I - Colombier I
Geneveys-s/Cof. - Cressier
Auvernier I - Boudry I
Le Locle I - Bôle I
Superga I - Marin I
Cortaillod I - Cornaux
Le Locle II- Bôle II
Etoile - NE Xamax I
St-Imier - Boudry II
Fleurier I - Ticino I
La Chaux-de-Fonds - Châtelard
Gorgier - Le Landeron
Dombresson - Ticino II
NE Xamax II - Béroche
Les Brenets - St-Blaise I
Le Parc II - Comète
Superga II - Boudry III
Cortaillod II - Les Ponts
Fleurier II - Colombier II
Couvet - Geneveys-s/Cof. II
Hauterive - Marin II
St-Blaise II - Corcelles
Cortaillod ÏÏI - Auvernier II

9 h. 45 dimanche

15 h. 45 samedi
renvoyé
17 h. samedi
16 h. 15 samedi
15 h. dimanche
13 h. 15 dimanche

15 h. samedi
14 h. samedi
15 h. samedi
13 h. 30 samedi
15 h. 30 samedi
13 h. 30 samedi
13 h. 30 samedi
13 h. samedi
16 h. dimanche
14 h. dimanche
14 h. 45 samedi
14 h. 45 samedi

13 h. 30 samedi
15 h. 30 samedi
16 h. samedi

15 h. samedi
14 h. 30 samedi
14 h. 30 dimanche
13 h. 30 samedi
13 h. 30 samedi
14 h. 30 samedi
14 h. samedi
14 h. 30 samedi
14 h. samedi
14 h. 45 samedi

13 h. 15 samedi

15 h. 15 samedi
13 h. 30 samedi
14 h. 30 samedi
14 h. 30 samedi

14 h. samedi
14 h. samedi
14 h. samedi
14 h. samedi
16 h. 30 samedi

13 h. dimanche

10 h. 30 samedi
10 h. samedi
10 h. samedi

10 h. 30 samedi
10 h. 30 samedi

10 h. samedi
10 h. 30 samedi
10 h. 30 samedi
10 h. samedi
10 h. samedi
10 h. samedi
10 h. samedi
9 h. 30 samedi
9 h. 30 samedi
9 h. 30 samedi
9 h. 30 samedi

10 h. 15 samedi
10 h. samedi
10 h. samedi
8 h. 30 samedi

Football: programme du week-end. Paella - Zarzuella
Calamares

On y goûte ses spécialités espagnoles !
ainsi que sa NOUVELLE CARTE

Av. L-Robert 45. Tél. 039/23 93 66
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Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Nouveau
KOUROS
Yves St Laurent

9 -» Institut de beauté
-£E> PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 44 55

\ÀJ Mercedes
J% Renault
" Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds

M
Ernest LEU, machines de bureau

La Chaux-de-Fonds

\WPIH010R

t

pour réparer vous-
même les égratignures

de votre voiture

Droguerie
Centrale

M. Vaudrez

Assurances

Zîegler
Agence générale MOBILIÈRE SUISSE.
Toutes vos assurances do

A à  Z
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel, Eric Matthey,
Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37, Le Locle
Tél. 039/31 35 93

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO • HI-FI - DISQUES

Le Locle
Tél. 039/31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

#
Satem SA
(Anciennement

Chapuis SA)

Combustibles,
révisons de citernes
Le Locle, Grande-Rue 16
Tél. 039/31 10 67

NLB
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille, d'un
rendez-vous d'amis, profitez de visiter
les bassins et le Saut-du-Doubs.
Tél. 039/32 13 42 ou 039/32 14 14


