
Les positions restent éloignées entre
l'Union soviétique et les Occidentaux

Visite ouest-allemande en URSS

Le ministre ouest-allemand des Affaires étrangères, M. Genscher, à gauche, en
conversation avec M. Brejnev, au centre et M. Gromyko. (Bélino AP)

Premier homme d'Etat occidental
à avoir rencontré et le président
américain Ronald Reagan et le prési-
dent soviétique Leonid Brejnev, le
ministre ouest-allemand des Affaires
étrangères Hans-Dietrich Genscher
a pu constater hier combien les posi-
tions restent éloignées entre l'Est et
l'Ouest.

M. Genscher a eu un entretien
avec M. Brejnev hier en fin d'après-
midi, essentiellement consacré au
problème du désarmement. Mais les
positions ne se sont pas rapprochées,
a-t-on appris de bonne source. M.
Genscher a certes estimé qu'il fallait
«un dialogue Est-Ouest sur les pro-
blèmes d'armement».

t Suite en dernière page

Offensive syrienne
Contre la ville libanaise de Zahle

A Beyrouth également, il y a eu de durs combats et des nuages de fumée  s'élevaient
au-dessus de la ville en de nombreux endroits. (Bélino AP)

L'artillerie et les blindés syriens
ont de nouveau bombardé la ville
chrétienne de Zahle hier au Liban
tandis que le cessez-le-feu intervenu
le long de la ligne verte à Beyrouth
restait extrêmement fragile.

De leur côté, les milices chrétien-
nes ont demandé à l'opinion interna-
tionale d'intervenir pour faire cesser
«le génocide chrétien».

Un porte-parole du parti de la Pha-
lange a affirmé que les Phalangistes de
Zahle avaient répliqué aux tirs syriens
en lançant des roquettes sur les chars sy-
riens. Il a ajouté que 15 chars avaient été
détruits.

Selon la police, les combats à Zahle et
à Beyrouth ont fait 82 morts et 245 bles-
sés jusqu'ici.

| Suite en dernière page

Thaïlande: le putsch a fait long feu
Le général Prem Tinsulanonda,

premier ministre, a maté hier un
putsch déclenché il y a deux jours
par des généraux rebelles et des mil-
liers de soldats loyalistes ont occupé
les immeubles officiels, l'aérodrome
et les studios de radio et de télévi-
sion de la capitale.

La mutinerie a fait deux morts: un
civil, tué par une balle perdue alors
qu'il passait à moto devant le Palais
royal, et un militaire rebelle, mortel-
lement touché au cours du même in-
cident.

Trois autres militaires rebelles ont

été blessés, dit-on de sources officiel-
les. Selon ces milieux, ce sont les re-
belles qui avaient ouvert le feu sur
les forces loyalistes qui gardaient le
Palais royal et qui ont riposté.

Deux autres rebelles ont été légè-
rement touchés quelques heures plus
tard en essayant de franchir un bar-
rage, ont rapporté des témoins.

COMPROMIS
Deux heures après leur entrée à Bang-

kok, les forces du général Prem contrô-
laient complètement la capitale. Elles
ont d'abord fermé l'aérodrome, avant de
progresser dans le centre ville.

«Il y a eu un compromis, a annoncé la
radio gouvernementale. Tous les soldats
induits en erreur ont quitté leurs posi-
tions. Certains chefs, qui s'étaient trom-
pés, sont maintenant protégés et sont
traités avec honneur». &Jj . ..,,,,

La radio a également annoncé que le
général Sant Chitpatima, l'organisateur

Un tank des forces loyalistes prend position à proximité du Palais royal à Bangkok.
(Bélino AP)

du putsch, avait quitté le pays. D'après
certaines sources militaires et diplomati-
ques, il aurait gagné la Birmanie en héli-
coptère.

Il avait d'abord été annoncé que son
second, le général Vasin Iskangul na
Ayutta, commandant la Ire armée, l'ac-
compagnait. Mais, ultérieurement, le gé-
néral Vasin s'est présenté et a fait sa red-
dition à Korat, base militaire située à
250 km. au nord-est de Bangkok, où le
général Prem a établi son g.q.g-, après le
déclenchement du putsch.

La radio a ajouté que quatre diri-
geants de la mutinerie avaient été placés
sous la «protection» du gouvernement.

RÈGLEMENT PACIFIQUE
«Tout est terminé, déclare un commu-

niqué publié par le premier ministre, à
Korat.»

# Suite en dernière page

Alliés réticents
OPINION 

Que subitement deux des plus
grands journaux américains affir-
ment en gros titre que la France
est l'alliée numéro 1 des Etats-Unis
ne représente pas seulement un
précieux coup de pouce à la campa-
gne du citoyen-candidat Valéry Gis-
card d'Estaing.

Cette opinion, nouvelle après
des années de relations plutôt bou-
deuses entre Paris et Washington,
traduit surtout la satisfaction des
milieux officiels US devant l'impor-
tante réactivation des efforts d'ar-
mement français qui représentent
un rapport substantiel à la défense
du monde occidental.

Bénéficiant d'une liberté totale
dans les choix, l'Elysée a notam-
ment décidé d'augmenter d'une
unité le nombre des sous-marins
nucléaires de chasse à bâtir ces
prochaines années, permis la pro-
duction d'une nouvelle génération
de missiles stratégiques à têtes
atomiques multiples et portée ac-
crue, et déjà expérimenté dans son
centre de tir du Pacifique les proto-
types de la bombe à neutrons.

Cette volonté politique est ac-
tuellement unique en Europe. Elle
est d'autant plus appréciée outre-
Atlantique que la France n'est plus
membre de l'Otan, mais que ses
moyens de défense seraient sans
problèmes combinés avec les for-
ces de l'Alliance atlantique en cas
de nécessité. Elle se manifeste éga-
lement à point nommé au moment
où les partenaires européens de
l'OTAN cachent mal leurs réticen-
ces à accueillir sur leur territoire le
matériel sophistiqué qui devrait
faire pendant au formidable déve-
loppement de la puissance de feu
des forces du Pacte de Varsovie.

Dès aujourd'hui et pour une se-
maine, le secrétaire américain à la
Défense (ministre), M. Caspar
Weinberger, va entamer une tour-
née des capitales européennes
pour tenter de faire entendre rai-
son aux membres de l'Organisation
du Traité de l'Atlantique Nord.
D'ici 1983, près de 600 nouvelles
armes «euro-stratégiques» de-
vraient en effet être implantées sur
le Vieux Continent. La Grande-Bre-
tagne, l'Italie, la République fédé-
rale allemande, les Pays-Bas et la

Belgique devraient recevoir 108 fu-
sées Pershing 2 d'une portée de
1800 km. et 464 missiles de croi-
sière pouvant être tirés depuis des
rampes de lancement mobiles mon-
tées sur camion. C'est sur ce maté-
riel que les Soviétiques voudraient
négocier. Après avoir sans vergo-
gne multiplié le nombre de leurs
fusées SS 20 de 4500 km. de por-
tée à trois têtes nucléaires cha-
cune, installées tout au long des
frontières occidentales, et celui de
leurs bombardiers Backfire.

La tension qui règne en Pologne
contribuera certainement à atté-
nuer le manque d'enthousiasme
des partenaires de l'OTAN à
l'égard de ce programme. Après le
coup d'Afghanistan, les Européens
doivent bien convenir qu'ils sont
les seuls dans le monde à se garga-
riser du non-engagement.

J.-A. LOMBARD

Dans la province de Kosovo
en Yougoslavie

Les autorités yougoslaves ont
décrété l'état d'urgence dans la
province de Kosovo après trois
violentes manifestations de natio-
nalistes albanais à Pristina, capi-
tale de cette province du sud-est.

La décision a été prise après
une réunion des responsables de
la Ligue des communistes yougo-
slaves et des représentants du
gouvernement jeudi, suite à la-
quelle tous les rassemblements
sur la voie publique ont été inter-
dits.

De forts contingents de police
antiémeute, certains arrivés par
avion de Belgrade, patrouillent
dans les rues de Pristina. Des sol-
dats à bord de véhicules blindés
gardent des édifices publics et ont
pris position aux abords de la
viJJc

t Suite en dernière page

Etat d'urgence

Dissensions
dans le parti

En Pologne

Alors que la situation en Pologne est
calme depuis quelques jours, des diver-
gences semblent être apparues hier
parmi les principaux dirigeants commu-
nistes, confrontés à de sévères critiques
venant de la base.

Le Parti communiste polonais est-il
secoué par une lutte pour le pouvoir ?
C'est la question qui se pose aux obser-
vateurs, après les différentes déclara-
tions faites jeudi aux militants de base
par des membres du bureau politique, et
rapportées hier par la presse polonaise.

Au cours d'une réunion devant les mi-
neurs de Myslowice, dans le sud du pays,
M. Stefan Olszowski, membre du bureau
politique qui avait présenté sa démission
- refusée - dimanche lors du plénum, a
notamment reconnu qu'il y avait eu lors
de ce plénum des tentatives «pour faire
apparaître une scission au sein de
l'équipe dirigeante» et opposer des orga-
nisations du parti à la direction.

De son côté, un autre membre du bu-
reau politique, M. Zabinski, a déclaré
lors d'une réunion à la mine de Wieczo-
rek qu'«en dépit de l'actuel apaisement,
la situation de notre pays ne s'est pas
améliorée mais détériorée. Une véritable
lutte pour le pouvoir, se développe, dans
une situation économique difficile», a-t-
il dit.

» Suite en dernière page

Pour éviter un échec à Madrid

Les nouvelles parvenant en Suisse sur les difficiles discussions à la Confé-
rence pour la sécurité et la coopération en Europe à Madrid, sont contradic-
toires. Pour les uns, l'échec est certain. D'autres lui donnent encore une
chance de s'en tirer honorablement. Où en sommes-nous exactement ? au
Département des affaires étrangères, on a des nouvelles fraîches: en effet,
M. Edouard Brunner, ambassadeur et chef de la délégation suisse à la CSCE
est rentré récemment de Madrid pour faire rapport à M. Pierre Aubert, chef
du Département des affaires étrangères, sur les plus récents développe-
ments. M. Brunner pense que tout n'est pas perdu pour la CSCE s'il s'avère
possible de faire admettre par les trente-cinq le document final rédigé par les
neutres et les non-alignés et destiné à calmer les irréductibles de tout bord à

Madrid.

Le climat à la CSCE de Madrid n'est
plus le même, assure M. Brunner: l'ins-
tallation à la Maison blanche de l'admi-
nistration nouvelle de M. Reagan et le
discours de M. Brejnev devant le Plé-
num du congrès du parti communiste de

- par Hugues FAESI - j

l'URSS y sont pour quelque chose. En
effet, à Madrid, les représentants des
deux super-grands s'affrontent pour la
première fois dans ce nouveau contexte
politique dans le cadre des trente-cinq
Etats ayant participé à la Conférence
d'Helsinki. Face au raidissement améri-
cain, M. Brejnev a fait un certain nom-

bre de concessions en matière de la fu-
ture Conférence sur le désarmement.

Cependant - et c'est l'avis de M.
Pierre Aubert, conseiller fédéral - il ne
faudrait pas que Madrid s'acharne exclu-
sivement sur ce problème du désarme-
ment: tout au contraire, il faut mainte-
nir l'équilibre entre tous les problèmes,
donc aussi celui des droits de l'homme,
de l'Afghanistan, du terrorisme, de la li-
berté de l'information, des questions éco-
nomiques du règlement pacifique qui for-
ment un tout.

LE DOCUMENT DES NON-ENGAGÉS
On s'est rendu compte à Madrid no-

tamment dans les cercles des délégations
de pays neutres et non-engagés que,

avant toute chose, il fallait éviter une
rupture et pour cela mettre en avant des
mesures concrètes capables de créer et de
favoriser la confiance. Devant le manque
de consensus général, et pour éviter que
la CSCE de Madrid ne sombre dans la
stérilité (comme cela a été la cas à Bel-
grade il y a trois ans), les neutres et les
non-engagés (et parmi eux la Suisse a
joué un rôle en vue) ont rédigé en
commun un document de 27 pages qui
est une sorte de bilan des efforts, sans
condamnation formelle des uns ou des
autres, et permettant certainement aux
bonnes volontés de s'affirmer. Ce docu-
ment est maintenant à l'étude dans les
chancelleries des trente-cinq délégations.
Elles peuvent accepter ou refuser cette
solution de compromis qui permettrait
de sauver de l'échec cette Conférence de
Madrid si décevante jusqu'à présent.

Si le texte des neutres était accepté,
on pourrait alors nourrir l'espoir que la
CSCE 1980/81 se terminera non pas par
un «no-niet», mais par une porte ouverte
sur l'avenir, qui permettrait que les me-
sures favorisant la confiance réciproque
sauvegardent le fil ténu réunissant
encore les trente-cinq dans un effort
commun.

Neutres et non-alignés s'ingénient à sauver la CSCE

A LAJjHAUX-DE-FO]SDS
L'Association pour
l'aide aux victimes
de désaxés sexuels

est créée
Lire en page 3

TRIBUNAL FÉDÉRAL ET
JEUNES RIVES À NEUCHÀTEL

Un verdict
étonnant

Lire en page 9

SUR LA LIGNE FERROVIAIRE
LUGANO-CHIASSO

Quatre ouvriers
tués

Lire en page 13



«La Provinciale» de Claude Goretta

Claude Goretta, avec son cin-
quième film pour le cinéma, cette
«Provinciale», nous offre son meil-
leur, un petit peu devant «L'Invita-
tion» et «Le Fou» suivis par «La Den-
tellière» et le petit dernier, «Pas si
méchant que ça». Soucieux de dispo-
ser de bonnes conditions de tour-
nage, d'acteurs assez connus, il est
devenu un des .bons cinéastes fran-
çais. Car, à part quelques doubles na-
tionaux, dont le Zurichois Bruno
Ganz qui fit carrière en Allemagne,
un peut d'argent de la télévision
suisse, il ne reste d'helvétique dans
«La Provinciale» que son auteur, son
style et son regard sur des êtres ordi-
naires.

L'histoire est simple: dessinatrice-
architecte dans un bureau de Morne-
court (Lorraine), Christine (Nathalie
Baye) perd son travail. Elle décide de
se rendre à Paris, y fait diverses ren-
contres, prend conscience que les
hommes, ma foi, ce n'est pas très
beau, surtout là ou l'argent et la
combine foisonnent, se reprend lors
d'un déjeuner sur l'herbe qui vire au
sordide et décide de se préserver
elle-même en regagnant sa province,
après avoir fait divers boulots qui
n'ont pas grand chose à voir avec sa
formation et son goût de la vie. Son
«à-nous-deux-Paris» rate, mais elle
choisit cet échec Certes, elle aurait
pu faire comme sa nouvelle amie,
Claire (Angela Winkïer), comédienne
au chômage, qui trouve quelque petit
emploi dans la publicité télévisée,
vendre son corps - et de la tendresse
- à des hommes riches, par petites
annonces efficaces. Certes, elle au-
rait pu connaître un amour vrai si
Rémy (Bruno Ganz), chargé de mar-

keting pour une firme multinationale
bâloise, (ce qui le conduit de Bâle à
Paris, puis à Tokyo) pourtant sincère
avec elle, ne lui proposait que d'être
seulement sa maltresse, même adu-
lée. Mais un amour condamné par les
circonstances et le partage hypocrite
n'est pas un vrai amour. Et puis, les
autres hommes que Christine croise
ne vont pas tellement l'aider, de
l'architecte prêt à l'engager, main
sur sa poitrine, au pdg désemparé
dans son ivresse qui se suicide quand
sa femme aimée le quitte.

Etonnants, ces portraits d'hommes
d'où émerge comme seul un peu hu-
main et sincère le louvoyeur Rémy,
et pas flatteurs. Etonnant, ce film qui
trace d'abord, amical, attentif , deux
portraits de femmes aux prises avec
le monde du chômage, des métiers
pour survivre, des hommes qui profi-
tent volontiers du désarroi apparent
de jolies ou belles femmes, l'une qui
choisit de se vendre, Claire, triste et
lucide, l'autre ayant assez de res-
sources intérieures pour refuser le
compromis. Etonnante, aussi, la ma-
nière efficace et discrète avec la-
quelle Goretta aborde au passage les
problèmes économiques d'une région
(la Lorraine), les multinationales, la
promotion immobilière, la publicité,
insérant ainsi ses personnages dans
la réalité d'aujourd'hui.

Goretta est auteur complet de ce
film, coscénariste (avec Rosine Ro-
chette, Jacques Jirsner), adptateur
et dialoguiste, réalisateur, bien sûr.
Sensible au frémissement du quoti-
dien, avec d'admirables acteurs (qui
mettre en tête, de Nathalie Baye fré-
missante, d'Angela Winkler blessée,
Bruno Ganz sincèrement lou-
voyant?), Goretta regarde ses per-
sonnages avec tendresse et lucidité
et nous apprend ainsi à découvrir
des autres la richesse intérieure der-
rière les apparences.

Freddy LANDRY

«Providence»: du grand au petit écran
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(Photo Cinémathèque suisse.)
Dans quelques jours, «Providence *

(1976) d'Alain Resnàiç passera sur le pe-
tit e~crân, 'à . «Spécial cinéma», delà si-
gnifie, enr pr f̂.pè,',qjf e ,çe f i l m,n'accé-.
dera plus pendant longtemps au grand

écran des salles commerciales. Certes,
on pourra le voir dans les circuits non
commerciaux (ce sera te cas, lundi déjà,
au centre de rencontre, avec une copie 16
mm., probablement) , mais les règles in-
ternes qui régissent les rapports cinéma
télévision font déclarer «dissident» par
le milieu cinématographique d'un pays
tout f i lm ayant passé sur le p etit écran
national. L'industrie cinématographique
(production, distribution, exploitation)
adopte ainsi une position défensive à
l'égard de la télévision, normale même
s'il s'agit de boycott

Jamais les f i l m s  n'ont été vus par au-
tant de spectateurs que depuis l'explo-
sion de la télévision qui en f ait un large
usage. Mais ce ne sont pas les prix payés
par les chaînes de télévision, — surtout
en Suisse, et dans beaucoup d'autres
pays, même si les acheteurs de la télévi-
sion se plaignent de la fragili té de leurs
budgets - qui permettraient au secteur
cinématographique de survivre financiè-
rement La télévision consomme beau-
coup de f i lms  sans jouer le rôle de pro-
ducteur de substitution, sauf exceptions,
heureusement plus nombreuses mainte-
nant

On peut aussi profiter du prochain
passage de «Providence» sur le petit
écran pour examiner le problème sous
un autre aspect, celui de l'impact du f i lm
sur son consommateur. Cest une évi-
dence, assurément, que l'image sur
grand écran est plus grande, donc plus
lisible, que sur le petit écran. Le gros
p lan d'un visage, dans une projection de
télévision, a presque la dimension réelle.
Il ne produit donc pas le même effet ,
qu'agrandi dans une salle obscure. Car
il est clair qu'une image petite ne porte
plus les mêmes signes que la grande, les
détails disparaissent, qui peuvent avoir
grande importance. Déplus, avec la cou-
leur, il arrive souvent qu'on ne retrouve
pas sur le «tube» les couleurs des copies
pellicule, d'abord parce que les postes in-
dividuels sont souvent mal réglés, en-
suite parce que les techniques de l image
magnétique et de la pellicule sont diffé-
rentes, comme les réactions aux couleurs
changeantes. Sur le petit écran, il reste
les personnages, le texte, la musique,
l'histoire. Mais la mise en scène en fi-
nesse disparaît, les couleurs changent
Et le téléspectateur peut facilement quit-
ter son écran des yeux, alors que le spec-
tateur reste enfermé dans le grand, sans
distraction possible. Plus les f i lms  sont
bien mis en scène, plus le réalisateur a le
sens du rythme, du style («Providence»
est un film de rythmes, de musique, de
détails qui font passer du souvenir au
fantasme, de l'imaginaire au réel et réci-
proquement) et plus l'œuvre est appau-
vrie par un passage sur le petit écran qui
ne donne finalement que l'anecdote, pas
les rythmes, plus le style, ou si peu... (fl)

Le nouveau cinéma brésilien:
quelques espoirs, quelques films

La production cinématographique bré-
silienne s'est fait une place de choix dans
le coeur des cinéphiles européens et c'est
toujours avec beaucoup d'espoir et d'en-
thousiasme que l'on attend l'héritage du
«cinéma novo». Il est vrai que les films
tournés là-bas se font dans un contexte
politique et économique particulier.
Avec l'arrivée au pouvoir du général Fi-
gueiredo, c'était un souffle de libéralisme
qui s'annonçait. Un libéralisme qui a
permis par exemple l'entrée de nom-
breux filins étrangers interdits jusque-là
pour des raisons de sexe ou de violence.

Ainsi les Brésiliens ont depuis peu pu
se délecter de la série des «Emmanuelle»
ou se réjouir de voir «L'Empire des sens»
de Oshima, très grand succès dans le
pays avec une version pourtant encore
censurée.

Mais cette situation place Embra-
filme, organisme officiel de production et
de diffusion , devant de nouvelles exigen-
ces, en particulier celle de la rentabilité.
La production de l'année 1980 n'est donc
pas des meilleures et il faudrait peut-être
attendre encore longtemps pour avoir un
éventail de films de la qualité du «ci-
néma novo».

Pour ce qui est de la production nou-
velle, les choses de grande qualité se
trouvent dans le cinéma documentaire
avec des films sur les principaux événe-
ments sociaux du pays: «Grèves» sur les
grèves de Sao-Paulo, une intéressante
«Histoire de l'anarchisme au Brésil»,
quelques films sur les problèmes de
l'Amazonie, des Indiens (Terra dos In-
dios, de Zelito Viana).

UNE FICTION À DEUX NIVEAUX
La fiction du cinéma brésilien se situe

à deux niveaux: une grande partie des
films décrivent les mœurs et problèmes
de la petite bourgeoisie, c'est notamment
le cas pour «Novelas das Ocho» de A.
Cahnon, et de «Eu tu amore» de Arnoldo
Jabor, entre autres. Jabor nous livre les
fantasmes sexuels d'un bourgeois vivant
dans un super-appartement de Copaca-
bana et qui fait parfois aussi des enregis-
trements video de dialogues avec le sexe
opposé.

Cette tolérance sur le plan sexuel n'est
que relative, puisque Bruno Baretto a
jugé bon de tourner un film sur le thème
du chantage que subit un homosexuel
via la presse (dans «O Beijo no As-
phalt»).

De Hector Babencb, «Pixote» est un
film qui décrit en profondeur et d'une
manière hyper-réaliste la situation dans
les maisons de rééducation pour jeunes.
En effet, avec le miracle économique, les
grands centres urbains ont connu des
changements sociaux spectaculaires:
d'une part les mille et un signes du capi-
talisme développé (automobiles tous mo-
dèles, télévisions couleurs, article élec-
tro-ménagers, etc.) qui attestent d'un ni-
veau de vie comparable à celui des
Etats-Unis ou de l'Europe; et d'autre
part des foules d'enfants et jeunes, aban-
donnés et réduits à la mendicité.

En quelques années la criminalité et la
violence ont progressé d'une façon spec-
taculaire et la nouvelle criminalité, née
du miracle économique a fait passer la
moyenne d'âge des délinquants de vingt-
cinq à seize ans.

Les délinquants de dix à seize ans «pi-
vete» ou «trombadinha» tiennent le haut
du pavé et font la une des journaux.
C'est un peu l'histoire du petit «Pixote»
que nous raconte ce film intéressant.

A l'opposé un film esthétisant, dans la
meilleure veine, «Cabaré Mineiro» de
Carlos Alberto Prates. Joueur profes-
sionnel Paixao rencontre Salinas dans un
train... mais l'image de cette femme le
poursuivra toujours, malgré les rencon-
tres encore plus folles qu'A fera au cours
de ses nombreuses pérégrinations.

Mais plus dans ce que l'on attend du
cinéma brésilien, le film de Ozualdo Can-
deias «A Opçao, as Rosas da Strada»,
tient un peu du documentaire et nous
décrit les paysans, travailleurs des
champs, mais rêvant de la ville.

Pour tous, hommes et femmes, la ville
c'est le mirage, c'est Babylone, mais sur-
tout l'espoir d'un avenir meilleur. Et
pour ce que nous savons n'être qu'un mi-
rage, les Brésiliens quittent leurs terres
et leur misère et prennent la route.

Beaucoup de jeunes filles, d'origines
diverses, allemande, indienne, japonaise,
à l'image du melting-pot qu'est le Brésil.

Le voyage se fait en camion et la gen-
tielle du chauffeur se dédommage en na-
ture; dans la cité tentaculaire, il ne res-
tera que la prostitution pour survivre.
Regard sans complaisance, celui de Can-
deias est vif , direct et documenté; c'est
l'envers du «miracle économique» et
peut-être la vraie réalité.

J.P. BROSSARD

La Chaux-de-Fonds
• Psy
Corso. - Prolongation deuxième semaine de
cette histoire fofolle de gens un peu fou-
fous. Une satire des psychologues et sexolo-
gues.
• Le dernier homme
Corso. - Guilde du Film. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. De Mumau, le des-
tin tragi-comique d'un portier de grand hô-
tel déchu de son poste et relégué aux fonc-
tions humiliantes de commis de lavabo...
• Les enfants du capitaine Grant
Plaza. - Tous âges. En matinée samedi et
dimanche. Une merveilleuse aventure, si-
gnée Walt Disney, d'un groupe d'enfants à
la recherche d'un naufragé. De belles ima-
ges, une histoire plaisante.
• L'homme au pistolet d'or
Eden. - Roger Moore, en James Bond 007
bondissant et plein d'astuces, qui combat le
pire des tueurs. Frissons et exclamations de
stupeur garantis.
• Le seigneur des anneaux
Eden. - Dès 12 ans révolus. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Un merveilleux
film d'animation, un monde féerique plein
de magie. Un bon spectacle à voir en fa-
mille.
• Pizza Girls
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en noc-
turne, en fin d'après-midi dès lundi. Caté-
gorie X, donc pas pour tous !
• Les 12 coups secrets de Kung-Fu
Plaza. - Dès 16 ans. Du combat rapproché,
du suspense, du mouvement tant qu'on en
veut...
• La Provinciale
Scala. - Dès 16 ans. De Claude Goretta,
l'histoire de deux jeunes femmes dont l'une
tient à son idéal et fuit les pièges de la vie
citadine, alors que l'autre.» (voir texte dans
cette page).
• Dieu pardonne, moi pas
Scala. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. Bud Spencer et Terence
Hill, deux forts bras dans d'étonnantes et
de détonnantes aventures.
• Providence
Centré de rencontre. — Lundi en soirée.
D'Alain Resnais: un vieil écrivain est hanté
par des fantasmagories A nocturnes... (voir
texte dans cette page).
• Les carabiniers
Ciné-club. Vendredi prochain en soirée. De
J. L. Godard, une représentation de la
guerre dépouillée de ses glorieux attributs
et montrée dans tous ses brutaux aspects.
• American graffiti
ABC. - En soirée, de lundi à jeudi. Les pro-
blèmes de la jeunesse américaine dans les
années 70.
• Schliten
ABC. - De mercredi à vendredi en fin
d'après-midi. (V st.). Un film suisse de Beat
Kuert. Les déboires d'un maître d'école.
Le Locle
• Un mauvais fils
Casino. — Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en soirée. Avec Patrick Dewaere, Yves Ro-
bert et Jacques Dufilho, un film signé
Claude Sautet, bien construit, bien inter-
prété.
• Bambi
Casino. - Tous âges. Samedi et dimanche
en matinées. De Walt Disney, un inoublia-
ble et merveilleux dessin animé. A voir et
revoir™
Corgémont
• Le tremblement de terre
Rio. — Samedi en soirée. Des images terri-
fiantes, une catastrophe comme on en a ra-
rement vu sur grand écran.
Tramelan
• Le plus secret des agents secrets
Samedi et dimanche en soirée. Avec Don
Adams, Sylvia Kristel et Rhonda Fleming,
un film d'aventures haut en couleurs.
Bévilard
• Le dernier métro
Palace. - Samedi et dimanche en soirée. Le
film qui vient de remporter plusieurs «Cé-
sar». Une belle histoire, admirablement in-
terprétée.-
• L'étalon noir
Palace. - Dès 7 ans. Dimanche en matinée
et jeudi prochain en soirée. Un beau specta-
cle à voir en famille, une belle histoire
d'animaux et de ceux qui les aiment.
Le Noirmont
• Midgnight Express
Samedi et dimanche en soirée. D'Alan Par-
ker, un «triller» de bonne qualité.

Dans les cinémas
de la région Henry Fonda reçoit un Oscar spécial

pour sa contribution au cinéma
C'était fête, il y a quelques jours, à Los

Angeles pour la remise annuelle des célè-
bres «Oscar» qui ont donc fait des petits
français sous le nom bien implanté de
«César». Pas de combine possible, dans
l'octroi de ces récompenses, mais un pro-
cessus démocratique dans la profession:
rappelons comment cela fonctionne. Les
gens d'une même profession (artistique
ou technique) désignent, dans un pre-
mier tour de scrutin, quatre ou cinq films
qui leur paraissent mériter la récom-
pense. Puis vient un second tour où l'en-
semble de la profession choisit parmi les
pré-sélectionnés — les «nominés» pour
amateurs d'américanismes - le lauréat.
Ceci vaut pour les films américains sortis
aux Etats-Unis dans une période déter-
minée d'une année. Par contre, les films
étrangers sont proposés par les autorités
cinématographiques de chaque pays.
C'est un jury qui se prononce sur ces
propositions, à la seule condition que le
film n'ait pas été présenté en public à
Los Angeles.

Il se passe alors que les «Oscar» depuis
longtemps, comme avec les «César» un
peu la même chose. Rares sont les mau-
vais films qui arrivent en tête du classe-
ment. Les prix vont aux plus connus,
ceux que tous ou beaucoup ont vus, à
condition qu'ils offrent des qualités. Pas
de place pour la découverte ou l'expé-
rience, mais du solide. Les Américains
sont peut-être plus habiles manœuvriers
au second tour que les Français qui ont
donné douze César à Truffaut pour «Le
dernier métro». ,
,'Lés «Oscar» récompensent " pliisiéurâ

films, certains déjà connus en Europe,
ceux que nous citons, qui sont aussi seuls
à être cités au moins deux fois.

Robert Redford, l'acteur, fait une en-
trée fort remarquée dans le monde des
metteurs en scène. Avec «Des gens ordi-
naires», il fait bonne récolte de prix im-
portants, meilleur film, meilleur réalisa-
teur et meilleur second rôle masculin
pour Timothy Hutton. Martin Scorcese
s'en tire bien aussi, avec deux prix pour
«Racing bull» (meilleur acteur, Robert
de Niro - meilleur montage, Thelma
Schoonmaker), comme Roman Polanski
avec «Tess» (meilleure photographie,
meilleurs costumes), Krêschner-Lucas
pour «L'empire contre-attaque» (meil-
leur son - meilleurs effets spéciaux) ou
encore Alan Parker pour «Famé» (meil-
leure chanson originale - meilleure musi-
que). L'arrosage de la cuvée 1981 semble
juste.

Le meilleur film étranger est soviéti-
que «Moscou ne croit pas aux larmes» et
le meilleur film d'animation hongrois
«La mouche». Les autorités cinémato-
graphiques soviétiques auraient-elles
proposé aux «Oscar» un film qui passait
pour avoir des ennuis dans son pays
d'origine, ou les milieux du cinéma amé-
ricain ont-ils profité de l'occasion pour
attirer l'attention sur un film «maudit»?
Il se pourrait que cet Oscar un peu inat-
tendu participe au petit jeu de la nou-
velle guerre, sinon froide, du moins tiède.

(fy)

Les Oscar à Hollywood

§Je vote
socialiste

H
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parce que ra me
l'homme, la justice, la démocratie, la liberté
et la culture,
parce que je ne vois pas d'avenir pour
l'homme hors du socialisme.

André TISSOT 
^ancien conseiller général, député ^̂ ^̂ Sau Grand Conseil, directeur du f <+£j

gymnase cantonal. '̂ BP̂
8561



LA SAGNE

Sous la présidence de M. Claude Ja-
quet, les membres de l'Espérance se sont
retrouvés au Pavillon de la rue Neuve en
assemblée générale ordinaire. Le caissier,
M. Roger Kehrli dressa le bilan de l'an-
née écoulée, puis ce fut les rapports du
président et du directeur, M. Bernard
Berdat. Ce dernier se déclara assez satis-
fait du travail réalisé, toutefois il de-
manda à chacun un effort afin que le ni-
veau musical progresse.

Les nominations statutaires abouti-
rent à la composition d'un nouveau
comité, car, comme il l'avait annoncé, le
président Jaquet renonce à son mandat
qu'il détenait depuis sept ans. Les musi-
ciens le remercièrent chaleureusement
du travail accompli. Le nouveau prési-
dent sera M. Raymond Mottier. Vice-
président M. Gérard Staehli, caissier M.
Roger Kehrli, secrétaire M. Denis Luthi,
archivistes MM. Jean Dubois et Bernard
Joye, membre M. Roland Aellen.

Le directeur demeure M. Bernard Ber-
dat. Sous-directeur M. G. Staehli, ban-
neret M. Jean-Willy Perret. L'assemblée
se termina par quelques nominations de
commissions et l'on parla de course an-
nuelle, d'enregistrement, etc. Une verrée
clôtura cette séance 1981. (dl)

Assemblée de
la fanfare l'Espérance Un drôle de touriste qui vivotait de

monnaie de singe et d'images de pacotille

Au Tribunal de police

Drôle de touriste que J.-Y. A.... Por-
tant beau et parlant bien, il semble être
venu en Suisse sur la base de deux idées
qu'il s'en faisait: il y a de l'argent, et on
y aime la nature. En tout cas, c'est l'as-
pect qu'il a exploité.

Exploité est le mot. Engagé volontaire
dans l'armée française, il a été réformé à
la suite d'un accident. Il semble inconso-
lable de cette vocation contrariée, car
depuis sa vie professionnelle est plutôt ,
floue. En attendant 'dé réaliser le rêve
qu'il poursuit; obtenir l'autorisation de '
«rempiler» comme militaire, il est venu
traîner non pas ses guêtres mais son
beau costume chez les Helvètes cossus,
écologistes et naïfs. Son maigre pécule
ayant vite fondu, il a vécu de monnaie de
singe et d'images de pacotille. C'est-
à-dire qu'il vendait des photos découpées
dans des revues et collées sur bristol en
prétendant agir «au nom de jeunes pro-
tecteurs de la nature».
- En fait, il n'y avait qu'un jeune pro-

tecteur, et c'était vous ? lui demandait
hier le président J.-L. Duvanel, sup-
pléant, devant lequel A. comparaissait
sous la prévention d'escroquerie, de fi-
louterie d'auberge et de tentative de vol
par effraction.
- Eh ! oui, rigolait le prévenu qui

n'avait pas l'air de s'en faire outre me-
sure, genre «essayé - pas pu».

Avec cette astuce grosse comme ça, il a
quand même réussi à gagner un millier
de francs. Il a aussi laissé plusieurs ar-
doises dans différents établissements pu-
blics, ce qui réduisait d'autant ses frais
généraux. Et dans un, il a essayé, sans
succès, de forcer la caisse. Toujours «es-
sayé - pas pu». Bref , ce n'était pas l'es-
croquerie de haut vol, ni la vie sur un
grand pied. Il vivotait, ce drôle de tou-
riste.
- Ça m'a permis de prolonger un peu

mon séjour, constatait-il calmement,
hier.

La Suisse pas rancunière y a mis du
sien, puiqu'il a gagné par ses petits ex-
ploits un séjour gratuit de 17 jours dans

un établissement certes plutôt austère
mais correspondant exactement à son
genre de catégorie: la prison de La
Chaux-de-Fonds...

Chronique judiciaire:
Michel-H. KREBS

Mais maintenant on l'a assez vu, et il
va être reconduit à la frontière. Le prési-
dent l'a condamné à 30 jours d'emprison-
nement, dont à déduire les 17 jours de.,
détention préventive subie depuis l'ar-
restation, avec sursis pendant deux ans,
et à 250 fr. de frais. Il aura peut-être l'oc-
casion d'essayer la crédulité de ses
compatriotes, puisqu'il emporte dans ses
bagages le solde de ses images, que le tri-
bunal lui a restitué...

LE PUPILLE S'ÉTAIT FAIT PASSER
POUR SON PROPRE TUTEURI

Autre petit escroc de faible envergure,
F. K. comparaissait devant le tribunal
pour avoir vendu à un tiers un téléviseur
qui lui avait été confié en prêt. Sacrée
manœuvre pour un piètre résultat finan-
cier mais pour un maximum d'ennuis ju-
diciaires ! En effet, F. K., pour obtenir la
TV couleur neuve en prêt (valeur envi-
ron 2300 fr.) s'est fait passer pour son
propre tuteur au téléphone afin de se
porter garant de sa solvabilité, bien
qu'étant sous tutelle. Puis, pour vendre
le téléviseur à son client (pour la somme
de 800 fr. seulement), il a réussi à se faire
établir une espèce de fausse quittance
par l'apprenti d'un autre commerçant en
radio-TV chez qui il avait été précédem-
ment client... Ce n'est déjà pas simple
sur le plan pratique. Ce le sera encore
moins sur le plan civil pour les lésés qui
voudront obtenir dédommagement. Mais
pour F. K., pénalement, cela équivaut à
un abus de confiance et à une escroque-
rie en concours d'infractions, plus à une
seconde escroquerie, le tribunal bienveil-
lant glissant sur ce qui pourrait encore
ressembler à une instigation à faux dans
les titres... Pour que K. puisse rembour-
ser dans un délai raisonnable son dû, le
tribunal assortira la peine de 45 jours de
prison à laquelle il le condamne, d'un

sursis de deux ans, subordonné au rat-
trapage de sa créance en un an et à un
placement dans un établissement.
S'ajoutent 20 fr. de frais.

DROGUE TOUJOURS...
Trois affaires de drogue étaient en ou-

tre soumises au tribunal au cours de
cette audience. Un des prévenus, F. B.,
petit consommateur, n'a écopé que de
100 fr. d'amende et 20 fr. de frais. Les
deux autres cas étaient moins bénins.
Consommateur surtout, mais petit trafi-
cant aussi, C. E., comme la plupart, pro-
met que cette fois c'est bien fini... Mais
l'affaire qui l'amène aujourd'hui re-
monte à la période comprise entre la pré-
cédente enquête ouverte contre lui et la
condamnation qui l'avait suivie. Il est
cette fois condamné à trente jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans, peine complémentaire à la précé-
dente donc, dont logiquement ainsi le
sursis n'est pas révoqué. Une dévolution
à l'Etat de 100 fr. représentant le mon-
tant de la transaction illégale s'y ajoute,
ainsi que 30 fr. de frais. Quant au der-
nier, Y. P., il faisait défaut à l'audience,
se trouvant actuellement en Inde, ce qui
n'est pas précisément le moyen de dé-
montrer qu'il est sorti de la filière !... Le
tribunal l'a condamné à trois mois d'em-
prisonnement, dont se déduisent huit
jours de préventive subie, et au paiement
de 300 fr. de frais. Une somme de 70 fr.
doit être dévolue à l'Etat, et le tribunal
ordonne la confiscation et la destruction
de la drogue séquestrée.

Pas moins de treize autres affaires
étaient soumises au Tribunal de police
durant cette même audience à laquelle
Mme M. Roux fonctionnait comme gref-
fier. Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition, brièvement, sur les con-
damnations auxquelles elles ont donné
lieu.

état civil- ¦ - ¦¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ :-v: .̂ /- ' . : - X ':¦ —.:::: '¦¦ :: -

N. B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

MERCREDI 1er AVRIL 1981
Promesses de mariage

Humbert-Droz Didier et Aubert Martine
Francine. - Boillat Jacques Dominique et
Schiitz Béatrice Regina. - Bridel Philippe
André et Achayata Pikul.
Mariages

Luitsz Engelbert Lodewijk et Ory Chris-
tianne Denise. — Morier Eric Olivier et
Kohler Kristina.

JEUDI 2 ET VENDREDI 3 AVRIL 1981
Naissances

Martinelli Antoine, fils de Jean-Pierre et
de Ursula, née Moser. - Cossa Emilie, fille
de Simon Joseph et de Chantai Danielle,
née Cattin. - Dalvemy Nathalie, Fille de
Jean-Paul et de Maryline, née Messina. —
Bernard Mélanie, fille de François et de
Murielle Chantai, née Nicolet. - Mathez
Frédéric, fils de Claude Albert et de Jo-
siane, née Oppliger. - Moret Céline, fille de
Gilles et de Liliane Marie Thérèse, née
Marmy. - De Giorgi Lucia, fille de Antonio
et de Francesca, née Monteduro.

communiqués

Concert 81 par la Musique de la
Croix-Bleue avec la participation du
groupe folklorique «Ceux de la Tchaux, ce
soir, grande salle Progrès 48, 20 h. 15.

Ce soir à La Sagne: Halle de gymnasti-
que, dès 21 h., bal du FC, orchestre Conti-
nental. Organisation: FC La Sagne.

Course militaire commémorative La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel: Dimanche
5, 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 à Neuchâtel emprunteront la
route de La Tourne.

Les retaillons de la semaine
Gare aux vitres...

Il était encore plus gros que la che-
minée célèbre, notre poisson d'avril
de mercredi annonçant le dynami-
tage, pour le début de la soirée, des
installations de Cridor.

Nous sommes d'autant plus recon-
naissants à' un lecteur dont nous
avons appris que lui, au moins, avait
«marché». Il a ainsi bien mérité de la
tradition du 1er avril, ayant entre-
tenu la bonne humeur de plusieurs
personnes de son entourage en tom-
bant allègrement dans le panneau.

Ce lecteur sympa, c'est un commer-
çant du quartier. Qui, à la lecture de
notre annonce de «dynamitage», s'est
empressé, mercredi, de recommander
à ses employés de laisser les fenêtres
ouvertes à l'heure fatidique, pour ne
pas risquer de casse à cause de la dé-
flagration...

Plaisantin distrait
Tout le monde, certes, n'apprécie

pas les plaisanteries du 1er avril,
comme nous l'ont rappelé assez rude-
ment quelques téléphones reçus à no-
tre rédaction. Mais il y a au moins
quelques personnes dans cette ville
qui ont avantageusement profité
d'une farce qu'on leur avait faite. Ce
sont ces élèves d'une classe où un
professeur a voulu prendre quelque
liberté avec la tradition. Pour que ses
élèves ne se doutent pas qu'il voulait
les faire marcher, le prof a cru bon
d'avancer au 31 mars son «poisson

d'avril». Il a donc annoncé le plus sé-
rieusement du monde à sa classe, en
début de leçon, que le lendemain,
mercredi 1er avril, l'école ne
commencerait qu'à 9 h. au lieu de 8.
Pouffant  intérieurement à l'idée de
démentir l'heureuse nouvelle d'un hi-
lare «poisson d'avril» à la f in  de la
leçon. Mais la f in  de la leçon est arri-
vée alors que le prof, distrait, avait
complètement oublié sa farce du dé-
but. Il n'a donc rien démenti du tout.
Et comme on n'était pas le 1er avril,
pas un élève n'a soupçonné une se-
conde la farce. Il est vrai qu'une
heure supplémentaire de loisirs est
toujours bonne à prendre. Tous sont
donc consciencieusement arrivés une
heure en retard le lendemain. Et qui
c'est qui avait l'air le plus fin, ce pre-
mier avril ?...

Chaude ambiance
Il y a vraiment des commerçants

qui ne reculent devant aucun sacri-
fice pour offrir la plus chaude des
ambiances à leur clientèle. Ainsi, ce
restaurant qui annonce pour ce
week-end la «dernière grillade mai-
son de la maison». Pour faire les cho-
ses jusqu'au bout, l'annonce aurait
dû préciser que la tenue de pompier
était chaudement recommandée. Car
si vraiment c'est la maison qui grille,
ce dernier repas risque d'être non
seulement pétillant, mais bien ar-
rosé...

MHK

«Pour que Fabrice ne soit pas mort pour rien»

Une «Association pour l'aide aux victimes de désaxés sexuels» vient
d'être fondée à La Chaux-de-Fonds.

Elle a pour but de réaliser une communauté d'idée et d'action pour:
• aider toute personne atteinte par un drame causé par un désaxé

sexuel;
• intervenir par tous les moyens utiles auprès des pouvoirs publics afin

que de tels drames puissent être évités.

Le drame atroce qui a coûté la vie au
petit Fabrice au début de l'année est en-
core dans toutes les mémoires. Sa mère,
alors, avait dit: «Je ne veux pas que mon
enfant soit mort pour rien». Elle a été
entendue.

Dans un premier temps un petit
noyau de familles a organisé une marche
dans l'avenue Léopold-Robert. Une cen-

taine de personnes étaient attendues. Il
en vint plus de 5000.

Le même noyau a décidé de poursuivre
son action d'aide aux victimes de désaxés
sexuels. Plusieurs réunions ont eu lieu.
Un éminent avocat de la place a accepté
de rédiger les statuts de l'association qui
vient de voir le j our. Elle est présidée par
M. Jean-Jacques Dépraz.

L'association est ouverte à toutes et à
tous, moyennant une modique cotisa-
tion. Différentes actions seront entrepri-
ses (ventes d'oeillets, d'autocollants,
etc.), afin de récolter des fonds destinés à
diverses assistances. Mais l'association

est surtout fondée sur l'engagement de
ses membres qui pourront, selon leurs
disponibilités et compétences, être appe-
lés à aider et entourer les familles des
victimes de désaxés sexuels.

Parallèlement un gros travail de docu-
mentation et d'information est mis sur
pied afin de dégager des lignes d'action
dans le cadre des institution et lois en vi-
gueur.

Des contacts sont déjà établis avec
d'autres villes et cantons aux fins de
créer des sections adhérant aux buts de
l'association.

C'est une action de longue haleine qui
est entreprise, avec peu de moyens au
départ mais le mouvement devrait rapi-
dement gagner en ampleur.

Quand l'association aura réuni une
base documentaire assez importante elle
organisera des séances d'information pu-
bliques. (Imp.)

L'Association pour l'aide aux victimes
de désaxés sexuels est créée

Annoncé au Théâtre: récital de harpe et fl ûte

Rappelons que mardi soir le Théâtre
de La Chaux-de-Fonds recevra l'émi-
nente harpiste Lyli Laskine. L'artiste,
aujourd'hui âgée de 88 ans, a bien voulu
s'arrêter pour jouer en notre ville. C'est
le seul récital qu'elle donnera en Suisse.

Peu d'artistes ont, au cours d'une car-
rière exemplaire, obtenu autant de titres,
de gloire, de reconnaissance, de santé
aussi. Lyli Laskine fu t  une harpiste adu-
lée, elle f i t  une carrière internationale
avec les meilleurs orchestres, créa bon
nombre de partitions.

«N'enviez pas les virtuoses, dit Lyli
Laskine, ils ont une vie épouvantable!
Heureusement ce n'est pas mon cas,
s'empresse-t-elle d'ajouter, j e  limite mes
engagements; c'est l'dmitié qui me fait  le
plus souvent dire oui aujourd'hui. J'ai la
chance d'avoir le courage de vivre, je
prends tout mon . temps, j e  vais au ci-
néma, au théâtre et j e  m'occupe de diffé-
rentes associations.»

Lyli Laskine sera accompagnée mardi
soir de Bernard Wystraete, flûtiste et
musicologue. Bernard Wystraete fait
une carrière très diversifiée, tantôt f lû te
solo à la Comédie française, tantôt ac-
compagnateur des grands noms de la
chanson (Cora Vaucaire, Jacques
Douai, Nougaro, CroisiUe, etc.), il est
également orchestrateur et chef d'or-
chestre.

Si le répertoire d orchestre fait une
grande place à la harpe, les œuvres pour
harpe seule sont assez rares. L 'instru-
ment a inspiré les compositeurs du
XVIIIe et du début du XXe siècle.

Ainsi donc, tantôt soliste, tantôt duet-
tistes, Lyli Laskine et Bernard Wys-
traete se partageront la responsabilité
d'un programme qui comprend des pa-
ges de Leonardo aa Vinci, la sonate en
la mineur de Jean-S. Bach, une sonate
de Spohr.

La deuxième partie sera consacrée à
la musique française Debussy, «La f i l le
aux cheveux de lin»; Gabriel Fauré,
«Impromptu» et «Berceuse» op. 16;
Pierné, «Impromptu caprice»; Saint-
Saèns, «Le cygne»; Jacque Ibert, «En-
tr'acte». Une «Improvisation et varia-

tion», le programme ne dit pas pour quel
instrument, de Victor Langhi, sera jouée
en création.

Le concert débutera à 20 h. 30.
D.de C.

Lyli Laskine et Bernard Wys traete

Parce que...
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Dans le blason de Lancia, figure une lance.
On peut la prendre comme symbole multi-
ple d'une marque à la pointe de la techni-
que, du style et des performances. Sur le
marché suisse aussi, Lancia est «en
pointe», se situant comme une des marques
«qui monte» . Toute la gamme de la célèbre
firme turinoise se trouve rassemblée dans la
traditionnelle exposition de printemps ou-
verte hier soir au pavillon du Crêt-du-Locle
par le Garage des Trois-Rois. On y trouve
notamment la dernière nouveauté, l'exclu-
sive Trevi ainsi que les Gamma remaniées,
ces deux séries de modèles livrables avec
l'injection. Mais aussi la remarquable Delta,
l'étonnante A 112 et toute la série des Beta,
de la cossue berline à l'agressif coupé
Monte-Carlo. Aujourd'hui de 9 h. à 19 h.,
demain de 9 h. à 18 h. (Photo Bernard)

8767

Lancia: en pointe!

Autres informations
chaux-de-fonnières
en pages 5
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Responsable N. Rousseau 861 9



I I H
|l Quel modèle de société la droite nous propose-t-elle aujour- ^mmgmmggÊ
m d'hui ? 

^
 ̂

— 
la 

France giscardienne, avec ses inégalités sociales ? ^8

 ̂
— l'Italie démo-chrétienne, avec son instabilité politique ? ^8

^L — l'Angleterre de Madame Thatcher, avec son chômage ^B
|̂ record ? 'H
^L — les Etats-Unis des Républicains, avec une inflation non ra
^, .'dominée?- ' • ¦ '' • ¦»

^L — l'Amérique du Sud, avec ses violations des Droits de m
^L l'Homme ? -- ¦

j*ff if | j jBi¥T Pour leur part, les socialistes estiment que le canton doit résoudre ses fl
tJppygmKfc problèmes lui-même, sans s'inspirer ni de l'expérience collectiviste M

I des pays de l'Est, ni des théories ultra-libérales de certains pays de M
WÊBÊSBÈ l'Ouest. A
B EN VOTANT SOCIALISTE, VOUS FAITES CONFIANCE À UIU PARTI jA
WSÊÊBm QUI SE DÉF!E DE MODÈLES N'AYANT PAS FAIT LEURS PREUVES. é|#
IMEKÊ HHS Resp. N. Rousseau ^ltffi%4rffinnrl̂ 'n T?fti»r»T»ffi^

rfTTA Restaurant I

SE""00!
! Menus du dimanche 5 avril 1

I Carré de porc fumé |
I Haricots verts E
¦ Pommes persillées ^. ..s , 1
m Dessert gratuit I

I Fr. 7.50
H Rumsteak tyrolien .
¦ Choux-fleur polonais
9 Pommes frites
B Dessert gratuit

1 Fr. 8.50

P GARAGE DE L'OUEST
§|§Jj Av. Léopold-Robert 165, tél. 039/23 50 55 ou 23 50 85 JJJ 2 J

\ *Mï\ LA CHAUX-DE-FONDS ,JL 2 û-

ï ATTENTION lll
og§ Nous cherchons actuellement de £_ Q|
julj bonnes voitures d'occasion Eo

, J|£> petite et moyenne cylindrée. >|

V A Nous accordons jusqu'à Fr. 1000.- ggl
^Mjk

fc au-dessus 
du tarif officiel, lors de ^̂ J&/fi^̂ M l'achat d'une voiture neuve. ^^™

\BT Nous attendons votre passage ! ! !
\1 8544

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

Nom et prénom:

Domicile:

, No - Localité: , ,

Signature:

—~ m̂mmm—

Prix d'abonnement:
.3 mois: Fr. 3.5.-- 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

• '¦
' ' ¦ ¦ & ¦

¦
-
¦" • ¦

.
: '

. .
¦ 

'

. ¦;¦
•

'
' ' ¦¦ - ¦¦

•

Depuis le 1,1.81 tes modèles 80
de Saab n'ont rien perdu de leur

valeur ni de leur prestige.
En revanche, leur prix

a passablement baissé.

P5̂ ^B|ra wBÊm
¦iki .'iiisuBj  ̂ '̂ SHKH paWf ? ;;„î;, - M  j  H

fl mt F ww

\ . . .

• Elles ne sont certes pas légion, les Saab 80 que Une Saab, ce n'est pas donné. Mais
nous avons encore en stock. Mais le bon usage son prix est avantageux, surtout si vous¦ veut que pour faire de la place, les modèles de considérez que grâce à sa construction

'• l'année précédente soient vendus meilleur tout axée sur le progrès technique et sur
marché. Voilà une chance en or d'acquérir une la robustesse, elle roulera sans problèmes

• = ; : ¦
¦ 

Saab flambant neuve. 
^̂  ̂ ^̂  ̂

jusqu'aux années 90.

une longueur d'avance

VISINAND&ASTICHER
rue de l'Est 31

2300 La Chaux-de-Fonds s
tél. 039 23 5188 g

A LOUEt^UI^X:
^^leriwiltetiks :a
.ofS E/mUL̂  «in
pjuptoflrf
ensoleillé, " spà~
deux, 2W pièces/
balcon, tranquille^
chauffé, dépendant'
ces- •. ¦ ' , .  v ;r
Fr. 300.- par mois
+ chauffage. ~

Pour visiter,
tél. à M. Sandoz, >ï
(039) 22 5313, k
heures des repas: ;*

. .• ' ' '. .  .: 'B44Q |;;.

A louer tout de suite ou date à convenir
logement 3 chambres
cuisine, salle de bain ^dépendances, chauf-
fage général, machine à laver. Rez-de-chaus-

C. Weber, KerreJolissaint 38, St-Imier,
téléphone (039) 41 45 33.; . 06-120455MEUBLÉE, part à la salle de bain. Tél.

(039) 23 0829.

TABLEAUX sur toile vous sont propo-
sés par Henri Michelis. Tél. (039)
22 5090. 91-60106

UNE TONDEUSE électrique Coro-
nado avec 40 m. de fil, bon état. Une
tondeuse à moteur, à réviser. Prix Fr.
250.- les deux. Adresse: A. Perrelet,
Avenir 28, Le Locle, tél. (039) 3115 55.

¦ 91-60139

L'Industrie M
graphique VB&

enrichit votre vie.

Rp jB%jP Î J ifÀ !fflfc^P JO

»'"'" ¦ •& te î̂ùc îBC/jEJ

ÉSMâMsM ^à ïAREMMMZMZM

CITROËN GS
GS 1220 Club 1974 Fr. 4 300.-
GS 1220 Club 1976 Fr. 4 900.-
GS 1220 Club 1977 Fr. 4 500.-
GS 1220 Break 1975 Fr. 5 900.-
GS 1220 Break 1976 Fr. 6 100.-
GS 1220 Break 1978 Fr. 7 500.-
GS 1220 Break 1979 Fr. 7 900.-
GS 1220 Break 1980 Fr. 8 600.-
GS Break 48 000 km Fr. 4 900.-
GS Break 64 000 km Fr. 5 500.-
GS Break 55 000 km Fr. 5 700.-
GS Break 34 000 km Fr. 6 900.-
GS Break 40 000 km Fr. 6 900.-
GS Pallas 1978 Fr. 6 900.-

Nous vous offrons 6 mois de garan-
tie pièces et main-d'œuvre. 7010

A LOUER
dès le 1.5.81 .: >

- - 'L ' ' '  '-.S.

appartement ï
3 pièces, sans confort, 1
centre ville.

Tél. 039/22 1137. '-'!l
, 8560 .

A louer, à 3 minutes
de la gare de Bienne
appartement
confort, 2 pièces meu-
blées plus linges et
vaisselle, TV, grande- :
cuisine. Prix Fr. 450.- J
par mois, du 15 juillet ¦!
au 15 décembre. !
Tél. 032/22 06 96
(le SOir). 80-64487

.Particulier vend à
Cemier i
APPARTEMENT
de 2V4 PIÈCES
55 m2. Construction-:
récente et soignée,
confort, balcon amé-
nageable, ascenseur.
Vue imprenable.
Tél. 038/53 46 44,
heures des repas.

' 87-30400

Votre
journal: L'IMPARTIAL

- '

A louer magnifique
DUPLEX
3 pièces, mansardé,
entièrement meublé
avec balcon. Libre
dès le 1er juillet.
Fr. 605.-, charges
comprises.
Tél. (021) 54 58 90 ou
écrire sous chiffre
481164, Publicitas,
1800 Vevey. 22-481164

Feuille dAyisdesMontaciTies

maaalîlll}
SUS VILLE
HLÏÏM DU LOCLE

Votation fédérale
sur l'initiative populaire

«être solidaires»
et élections cantonales
des 4 et 5 avril 1981

Local de vote
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8

Heures d'ouverture du scrutin
samedi 4 avril de 9 h. à 18 h.
dimanche 5 avril de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé
les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation du
mercredi 1er avril au samedi 4 avril
à 6 heures à l'Hôtel-de-Ville, bu-
reau No 16 (rez-de-chaussée) de 8
h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. Au
Poste de Police de 19 h. à 7 h. 45.

Vote des malades
les infirmes et les malades incapa-
bles de se rendre au scrutin peu-
vent demander de faire recueillir
leur vote à domicile en s'adressant
au secrétariat communal jusqu'au
vendredi 3 avril à 17 heures ou au
Bureau Electoral jusqu'au diman-
che 5 avril à 10 heures, tél. (039)
31 59 59. 91-220

Le Conseil communal



La prison: répression ou rééducation ?
Une journée de réflexion sur un thème d'absurdité permanente

Invités par FORMAC (formation à
la carte), des membres du GAP-NE
(groupe action prison) ont répondu
aux questions qui se posent habituelle-
ment sur la prison et les prisonniers,
dans le cadre d'un débat organisé ré-
cemment au Centre de rencontre.

En guise d'introduction, les partici-
pants ont suivi avec intérêt la projec-
tion (en vidéo) de l'émission «Temps
Présent» consacrée à Champ-Dollon
(1979).

Le débat qui s'en est suivi s'est cris-
tallisé autour de l'article No 37 alinéa
1 du Code pénal qui stipule:

«La réclusion et l'emprisonnement
seront exécutés de manière à exercer
sur le détenu une action éducative et à
préparer son retour à la vie libre.

Le détenu sera astreint au travail
qui lui sera assigné. On lui confiera au-
tant que possible des travaux répon-
dant à ses aptitudes et lui permettant,
une fois en liberté, de subvenir à son
entretien».

Il en est ressorti que le fossé est
grand entre la réalité et l'intention du
législateur. Il a notamment été relevé
qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de
politique suivie de formation profes-
sionnelle durant la détention. En ef-
fet, le travail proposé est presque tou-
jours de type «manœuvre agricole»,
formation qui ne sera d'aucune utilité
pour le détenu à sa libération. De plus,
le salaire courant est ridiculement bas
(8 à 12 francs par jour) et ne permet ni
de rembourser d'éventuelles dettes ni
d'assurer une situation financière
saine à la sortie.

Les conditions de détention, qui im-
pliquent l'isolement social l'impossi-
bilité de rencontres intimes pour les
couples, la déresponsabilisation... ne
sont pas de nature à favoriser une

réinsertion sociale harmonieuse dans
la société.

A sa sortie, l'ex-détenu qui est censé
avoir payé sa dette à la société, devra
encore subir une ségrégation dans le
domaine professionnel, des difficultés
de logement et la marginalisation.
Dans ces conditions, il n'est donc pas
étonnant que lé taux de récidive avoi-
sine 60%. A nous de juger si de telles
prisons garantissent vraiment notre
sécurité.

Pour conclure, les participants ont
apporté leur soutien unanime à une
pétition des détenus de la prison de La
Chaux-de-Fonds et ont envoyé un
message dans ce sens aux groupes par-
lementaires de Neuchâtel. (sp)

Jeunes... by night!!!
Après votre Tribune libre du 30 mars

(Des bruits courent que...), je vous ferai  re-
marquer avec plaisir que le samedi 28
mars, comme pour les deux soirées précé-
dentes animées avec ma discothèque itiné-
rante au Cercle catholique, j e  n'ai plus été,

heureusement, Vdbjet d'interventions de la
police. J'ai même obtenu facilement l'auto-
risation de présenter le groupe «Burst» qui
utilise un matériel beaucoup plus puissant
que le mien ! Tout s'est déroulé sans pro-
blème, avec des fenêtres bien fermées (plu-
sieurs vérifications en cours de soirée n'ont
pas été inutiles) et chacun a pu «s'éclater»
à souhait, dans la bonne atmosphère que
connaissent généralement mes bals. Que
les voisins du Cercle soient aussi remerciés
à cette occasion de leur indulgence à notre
égard!

Est-ce à dire que le problème «bruit» se
trouve ainsi résolu ? Pas exactement; tout
dépendra de ses fluctuations et de l'atten-
tion qu'on y voudra bien accorder. Un fait
est néanmoins significatif: autant le Cercle
catholique que moi-même avons reçu des
directives spécifiant qu'une isolation pho-
nique efficace du local était nécessaire
pour pouvoir continuer... Et le Cercle n'a
sans doute pas les moyens de se l'offrir
pour... une soirée «Disco» par mois ! De
plus, j e  suis au bénéfice d'un dernier aver-
tissement qui pourrait m'empêcher d'obte-
nir, si on le jugeait nécessaire, les permis-
sions tardives pour ces soirées-là. Alors ?
Aller ailleurs ? Difficile, voire impossible à
moins de s'y prendre un an avant pour
louer une salle d'au moins 500 places.

Venons-en au Pavillon des Sports: j'ai
pris l'initiative dès 1977 d'y organiser cha-
que été en qualité de membre de la
Commission Fête de la Jeunesse qui m'a
.fait confiance, des bals de grande enver-
gure (groupes «Ze Big Foot», «The Jackys»
ou «Week-End», etc.). Vu le succès grandis-
sant, le Jack Club a tenté la même expé-
rience pour marquer l'Indépendance neu-
chûteloise. Tout le Haut- Jura y est venu.
Au bal des Promos 1980, en collaboration

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

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

notamment avec les juniors du FCC qui ont
pu ainsi renflouer leur caisse en s'occupant
de la cantine, l'on enregistra pas moins de
3400 entrées sur deux soirs ! Là encore, pas
d'incident sérieux à dép lorer face à un pu-
blic comblé et visiblement satisfait. A pari
le transport des tables et leur mise en place
ou la pose de quelques drapeaux, la
commune n'aura pas eu à sortir d'argent
pour couvrir un éventuel déficit

Tout cet historique pour démontrer
qu'une manifestation de cette dimension ne
s'improvise pas et qu'elle comporte beau-
coup d'éléments et d'embûches que les res-
ponsables doivent parfaitement maîtriser
plusieurs mois déjà avant la fête.

Dans l'impossibilité de trouver le temps
nécessaire et la volonté de m'y consacrer
valablement, j'ai demandé en janvier, au
président de la Commission scolaire, de me
remplacer et de confier cette mission aux
responsables du Centre de rencontre qui
l'ont acceptée.

Quant aux remarques émises à leur
égard, j e  crois qu'il ne f a u t  p a s  j u g e r
davance de la qualité dû programme qu'ils
proposeront, car ces animateurs mettront
tout en œuvre pour que le Bal 1981 soit tou-
jours une réussite pour la jeunesse de notre
ville qui le mérite bien.

Jacques Frey
responsable du Jack Club
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Tolck. Garde-

rie d'enfants au Presbytère. 9 h. 45, culte de
l'enfance à Charrière 19 et à 11 h., culte de
jeunesse au temple. Mercredi à Charrière
19 de 19 h. 30 à 20 h. office.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Keriakos.

ABEILLE: 10 h., culte radiodiffusé, M.
Beljean, sainte cène, garderie d'enfants au
temple. Mardi, 19 h., au temple, prière.
Jeudi, 19 h., Paix 124, office avec sainte
cène.

LES FORGES: 10 h. culte œcuménique
télévisé en collaboration avec la Mission ca-
tholique italienne et la paroisse Notre-
Dame de la Paix. Garderie d'enfants dès 9
h.. Préparation du culte samedi de 17 h. 30
à 19 h. et dimanche à 9"h." 15; 20 h., culte;
sainte cène.;Mercredi 19 h. 45 prière, v ï Bl ri,

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, MM.
Pierre-André Wyss et Bauer. Présentation
du nouveau stagiaire. A l'issue du culte
apéritif et repas ouvert à tous. Garderie

d'enfants. Mercredi 19 h. 45 au temple
prière.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Pinto; sainte cène. Garderie d'enfants à la
cure; 9 h. 30, culte de l'enfance à la cure; 10
h. 45, culte de jeunesse à la cure. Vendredi
10 à 20 h. 15 à la cure, conférence avec dias
par M. Félix Béguin.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
salle de paroisse, M. Lienhard. Présenta-
tion d'enfant. Vendredi, 19 h. 30, chez M.
Marcel Huguenin, prière.

COLLÈGE DES JOUX-DERRIÈRE:
11 h., culte des familles, M. lienhard.

LA SAGNE: 10 ru, culte. Mercredi, 15 h.
30, culte au foyer. Jeudi, 17 h. 15, à la cure,
culte de jeunesse. Ecole du dimanche: 9 h.
30, cure et Crêt; 10 h. Les Cœudres; 10 h.
15, Les Roulets. Samedi 11 à 20 h. 15,
concert au temple par la fanfare et la cho-
rale de La Sagne. V

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Këlh Gottesdienst. 

¦¦-¦¦-•'
Paroisse catholique romaine. — SA-

CRÉ COEUR: Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche, 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol; 18 h.,
messe de partage à la chapelle.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): Samedi, 18 h, messe
avec partage d'Evangile.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Confes-

sions, samedi, de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h.
30, messe. Dimanche, la messe de 9 h. 30 est
supprimée en raison de la célébration œcu-
ménique, aux Forges, 10 h.; 11 h., messe; 18
h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 19 h., culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle

Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
— Dimanche, 10 h., culte avec l'Ecole bibli-
que du Bienenberg, école du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Pare 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
J.-C. Nicolet, et école du dimanche. Jeudi,
20 h., étude biblique: Le profil du Messie
dans la Loi, les Psaumes et les Prophètes,
par J. Guggenheim de Paris.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi 20 h.
Édification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur-F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil' (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène, garderie d'enfants et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude et prière en
commun. Samedi, 20 h., spécial jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h.30, Jeune armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45 culte; 20 h., evangélisa-
tion. Lundi, 19 h. 30, ligue du foyer. Mardi,
9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri. Ven-
dredi 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière; Samedi, 20 h., Groupe des jeunes.

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi, 12 h., soupe communautaire. Invita-
tion à tous; 20 h., soirée de partage. Diman-
che, 9 h. 30, clute avec sainte cène et école
du dimanche. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique, étude
biblique: «Anthropologie biblique». Ven-
dredi, 20 h., groupe de chant: Industrie 24.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
études.

Evangelische Stadtmission (Musée
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmit-
tag. Di., 20.15 Uhr, Frauengruppe. Mi., 20
Uhr, Jugendgruppe. Do., 20 Uhr, Bibela-
bend & Singgruppe.

PROPOS DU SAMEDI

Cinquième dimanche du Carême.
Dans une semaine, le fugitif triom-
phe des Rameaux. Qu'est-ce que Jé-
sus a bien pu penser, sept jours avant
d'entrer à Jérusalem où il savait qu'il
serait arrêté et outragé, condamné et
livré à l'un des pires supplices qui se
puisse imaginer ? Qu'avait-il au
cœur, en ce doux printemps de Pales-
tine ?...

Ce qui est sûr, c'est qu'il a continué
d'avancer, portant à l'extrême sa soli-
darité avec les hommes et le monde.
Il a fait LE pas qui est le pas même
de Dieu pour que désormais l'avenir,
tout avenir, prenne les couleurs de la
vie. La vie, voilà le mot-clef; tout est
là. Dieu veut la vie pour le monde.
Par les bras en croix du Christ tor-
turé, geste d'accueil et de bénédic-
tion, Dieu nous montre sa volonté:
que «vie» devienne synonyme de
«joie sans ombre» pour l'éternité.

«Pour moi, dit Jésus, quand j'aurai
été élevé de la terre, j 'attirerai à moi
tous les hommes».

Nous approchons des jours les plus
denses de l'année chrétienne. C'est
particulièrement le temps de confes-
ser humblement notre foi, avec l'émo-
tion des bonheurs profonds:

Nous croyons en Dieu. Malgré son
silence et son secret, nous croyons
qu'il est vivant. Malgré le mal et la
souffrance, nous croyons qu'il a fait
le monde pour le bonheur de la vie.
Malgré les limites de notre raison et
les révoltes de notre cœur, nous
croyons en Dieu.

Nous croyons en Jésus-Christ.
Malgré les siècles qui nous séparent
de lui, nous croyons en sa parole.
Malgré sa faiblesse et sa pauvreté,
nous croyons que sa mort est notre
vie. Malgré nos incompréhensions et
notre refus, nous croyons en sa résur-
rection.

Nous croyons en l'Esprit-Saint.
Malgré les apparences, nous croyons
qu'il conduit l'Eglise. Malgré la mort,
nous croyons à la résurrection. Mal-
gré l'ignorance et l'incrédulité, nous
croyons que le Royaume de Dieu est
pour tous les hommes. Amen.

R.T.

Carême V

Les musiciens de la Croix-Bleue,
groupés en formation anglaise, se
produiront ce soir dans leur salle de
la rue du Progrès. Ils ont préparé des
morceaux plaisants, marches, ne-
grces, suite gothique, suite de danses,
qu'ils seront heureux de présenter à
leurs amis, au public, cela d'autant
plus qu'ils ont invité le groupe folklo-
rique «Ceux d'ia Tchaux» pour diver-
tir l'auditoire au cours de la deu-
xième partie de la soirée. (Imp.)

La musique de la Croix-Bleue
et «Ceux d'Ia Tchaux»

ON VOTE AUJOURD'HUI
Ce week-end se déroulent

comme chacun le sait les élections
au Conseil d'Etat et au Grand
Conseil ainsi que la votation fédé-
rale sur l'initiative «Etre soli-
daire». A La Chaux-de-Fonds, les
trois bureaux de vote (Halles aux
enchères, Forges et Charrière) se-
ront ouverts de 9 à 18 heures et di-
manche de 9 h. à 13 heures.

Pour le renouvellement de nos
autorités cantonales, 23.876 per-
sonnes (10.106 hommes, 13.218
femmes et 740 jeunes figés entre
18 et 20 ans) pourront prendre
part à ce scrutin, à La Chaux-de-
Fonds. Les opérations de dépouil-
lement se dérouleront dimanche à
partir de 13 heures en la grande
salle de la Maison du Peuple.

Pour l'élection au Conseil
d'Etat ainsi que pour la votation
fédérale, tout le travail s'effec-
tuera manuellement. Pour le
Grand Conseil, on aura recours à
deux ordinateurs qui traiteront,
comptabiliseront les résultats.
Malgré l'apport de l'électronique
quelque 170 citoyens et citoyen-
nes ont été appelés pour effectuer
les différentes tâches que nécessi-
tent ces moyens modernes.

Signalons que la salle du dé-
pouillement sera ouverte au pu-
blic

Si tout se passe comme prévu,
les premiers résultats devraient
être connus en ce qui concerne le
Grand Conseil aux environs de 20
heures.

La lecture, dans L'Impartial du 2 mars,
de l'article traitant des morts du nucléaire
et de la route m'a incité à réagir différem-
ment que l'auteur, M. Willy Brandi.

Le raisonnement qui nous était proposé
me fait  irrémédiablement songer que la
drogue, pour prendre un exemple, tue éga-
lement moins, même infiniment moins, que
la route.-Pourtant, pour remédier à ce pro-
blème, on n'essaye pas de droguer toujours
plus de monde; mais bien enprennant tou-
jours plus de mesures de sécurité pour les
voitures et les routes, tout en combattant le
mieux possible les divers trafics de stupé-
fiants.

Alors, le dénouement du duel mort-de-
la-route - mort-de-l'atome devrait viser une
diminution des accidents routiers (ce à quoi
on arrive très gentiment vu l'augmentation
des voitures en service) plutôt qu'un déve-
loppement trop irréfléchi de l'énergie ato-
mique.

Dans cet exemple, on se rend compte
qu'un peu trop de mollesse dans le domaine
nucléaire pacifique pourrait marquer nos
enfants négativement. Il faut se rappeler
que les produits pharmaceutiques eux-
aussi à but pacifique, ont tué, handicapé,
malformé trop d'enfants. Avec l'énergie
atomique et ses déchets, le développement
normal des générations futures, de nos en-
fants, est enjeu.

Enfants, qui justement auront besoin
d'être vraiment sains, vraiment solides
pour résoudre les très sérieux problèmes du
terrorisme, de la drogue, du tiers- monde et
de l'invention de nouvelles ressources éner-
gétiques.

Je ne suis pas non p lus un inconditionnel
de l'antinucléaire, mais on a trop tendance
à dire «par Ut suite» en remettant chaque
jour ces trois mots au lendemain, tout en
bâtissant toujours, puis trop de ces bâti-
ments encerclés de fil  de fer barbelés.

Il faut savoir s'arrêter.
Il semblerait que c'est aujourd'hui qu'il

faille s'arrêter.
Pascal Kaufmann
La Chaux-de-Fonds

Et justement, Vautomobile nous fournit
un très bon exemple, puisqu'il n'aurait suf-
f i t  que d'un peu plus de virulence de nos
ancêtres pour que l'automobile, la voiture,
le Dieu n'exista jamais. Et alors là, plus de
victimes de la route.

Opinion d'une opinion

Bois du Petit Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-19 h.

Piscine Numa-Droz: Samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h. Dim. 9-12 h.

Musée international d'horlogerie: 10-
12, 14-17 h. samedi, dimanche.

Musée des beaux-arts: samedi et diman-
che, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi 14-
17 h.; dimanche, 10-12 h., 14-17 h., ex-
position taxidermie.

Musée paysan: 14 -17 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Atelier: expos. Grataloup, sa-

medi 9-17 h.
Club 44: expos. Thomas Blank et Peter

Somm, samedi 17-20 h. 30.
Galerie Manoir: expos. Daniel Humair,

samedi, 15-19 h. Dimanche, 10-12 h.

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

Place du gaz: Lunapark.
Théâtre: Dimanche, 20 h. 30, Le légataire

universel (gala Karsenty).
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61,

samedi jusqu'à 21 h., dimanche,
10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors de
ces heures, le numéro 22 1017
renseignera.

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

Bibliothèque de la Ville: samedi, 9-12, 13
h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: samedi, 10-12,
13 h. 30-16 h.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55): 9-21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas voir pages 2 et 26.
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Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte, pasteur Massamba Ma
Mpolo du Zaïre et de Genève (dès 9 h. 30
garderie d'enfants à la cure) Genève.

CHAPELLE DU CORBUSIER: culte.
Pas de service jeunesse à la Maison de pa-
roisse et sur les Monts.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte avec sainte cène; 8 h. 45, culte de jeu-
nesse; 17 h„ concert du chœur mixte.

LA BREVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte, Fr.-P. Tuller; 14 h. 30, culte à Bé-
mont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte au Temple; 11 h., cultes de
jeunesse et de l'enfance, les premiers au
temple, les seconds salle de paroisse, les pe-
tits à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. - 9.
45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst. Donners-
tagabend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche 9 h., messe; 10 h. 30, messe en ita-
lien.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 91 30,
culte avec M. Ed. Hervieux, pasteur. Mer-
credi, 20 h., réunion, prière ou étude bibli-
que.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, services divins, 9
h., français et italien, 20 h.

Eglise évangélique libre. — Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec offrande
pour la mission. Ecole du dimanche; 20 h.,
réunion de prière du 1er dimanche du mois.
Jeudi, 20 h., étude biblique - L'épître aux
Ephésiens.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. J. Favre. De mardi à
vendredi, 14 h., mini-camp pour les enfants.
Vendredi 20 h, Nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, Culte
avec confirmation de catéchumène; 20 h.,
réunion avec enrôlement de soldat. Lundi 9
h. 15, réunion de prière. Mercredi 6 h., réu-
nion de prière. Vendredi, 16 h. 15 «Heure de
joie».

Evang. Stadtmission (D.-JeanRichard
23), - So., 20 h., Gottesdienst mit Abend-
mahl.

Le Locle
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EXPOSITION
Au GARAGE et CARROSSERIE DES ÉROGES, rue de France 59, Le Locle

OUVERTURE: Samedi 4 avril de 9 à 20 h. - Dimanche 5 avril de 10 à 16 h.
G. RUSTICO-Tél. 039/31 10 90
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%Jr Renault A £ partir de 3400 francs. Changez d'idées. Et de voiture. Renault.H 0! en Europe. N°l en économie.

lan de garantie, kilométrage illimité. S ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

RESTAURANT FRASCATI
\ «Chez BEPPE» - LE LOCLE - Envers 38

Tél. (039) 31 31 41
pour le plaisir de votre palais !

Tortelloni aux fruits de mer
Cuisses de grenouilles fraîches

Pâtes maison
et toutes autres spécialités

A votre disposition, pour un repas tranquille, sympa...
dans l'intimité, sa très accueillante

SALLE À MANGER
(Ouvert le dimanche soir) 91 278

HÔTEL-RÔTISSERIE
DE LA GARE-MONTMOLLIN

Famille A. Bongard, tel (038) 311196
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

ASPERGES DE CAVAILLON
TOUTES AUTRES SPÉCIALITÉS A LA CARTE
Salon à disposition pour repas d'affaires et de famille

Belle terrasse 91-30373

1 1

GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28-Le Locle

Tél. (039) 31 70 71 aux heures des repas

PEUGEOT 504
GR 1979

voiture de première main, dans un état
de neuf. Couleur vert métallisé. Experti-
sée du jour. Garantie totale.

> Reprise possible. Prix Fr. 8 800.-
"1 91-60142

1 ¦
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ÀSSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS •

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31

Tél. (039) 23 2214

l A louer au Locle, Jeanheret 21, "1er
étage à gauche
appartement 3 pièces

? cuisine, salle de bain, vestibule, cave,
galetas, machine à laver dans la maison,
accès au jardin. Loyer mensuel Fr. 220.-

. + charges.
Pour renseignements, tél. (039) 3186 58.

1 91-60136

L47036 RICCIONE (Adriatique)

PENSION VILLA FABBRI
Viale Righi 31, téL 0039541 603/201.
Confortable , géré par les propriétaires.
Cuisine bourgeoise, traitement soigné.
Pension complète: du 1er au 27 juin et

J septembre 11000 lires; du 28 juin au 31
juillet 13 500 lires, tout compris. ss-sosso

•—• (iï%~- Hôtel de La Couronne
VÏJJF LESBRENETS-CENTRE

TéL (039) 32 11 98
Arrivage des

asperges de Cavàillon
Ed. Senn, chef de cuisine, Maître rôtisseur

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront,

Dimanche 5 avril - Départ 13 h. 15
BELLE COURSE DE PRINTEMPS

Fr. 22.--rabais AVS 

Renseignements et inscriptions:
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - TéL (039) 314913
91-144

Docteur
CONSOLINI

Le Locle

ABSENT
JUSQU'AU
20 AVRIL

91-30379

De particulier
à vendre: ., ,- Gtf i

SUBARU
1600
modèle 80, parfait
état.

Tél. (039) 36 12 58
91-30384

A louer au Locle

APPARTEMENTS
3 et 2 pièces (pignon)

Eventuellement ei
duplex sur 2 étages. 1
rénover au gré di
preneur.
Téléphone (039
31 28 70

91-6014
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Mireval a pris congé de son ange gardien
Après plus de 20 ans de fidélité

De gauche à droite: MM. Alfred Robert, Jean-Louis Duvanel etAgatino Trovato.

Ce n'est pas sans une certaine émotion
que les locataires de Mireval, mercredi
dernier, ont pris congé de M. Alfred Ro-
bert, qui fut tout à la fois leur ange gar-
dien, l'homme du bon secours, tout en
assurant, parallèlement et depuis 1959,
ses fonctions de concierge.

Atteignant la limite d'âge, il s'en va,
afin de jouir d'une retraite bien méritée
après avoir rendu d'innombrables servi-
ces à tous les locataires de Mireval, qui
étaient devenus ses amis. Ainsi que l'a
relevé M. Jean-Louis Duvanel, président
du comité de Mireval, l'établissement a
été fondé en 1958, en poursuivant le but
de fournir l'habitat la pension, les soins
ménagers et autres commodités aux per-
sonnes dont les forces ont diminué avec
l'âge.

Financé par un don de La Résidence,
Mireval n'a pas d'autres ressources réel-
les que les locations qu'elle encaisse. Or,
les besoins ont changé. L'âge d'entrée
des locataires a passé de 65 à plus de 80
ans et dans tout l'immeuble, indépen-
damment des personnes seules, on relève
encore la présence d'un seul couple de
vieillards.

Si M. Robert n'a pas été le premier

concierge de Mireval, il y a été si long-
temps qu'il s'est confondu avec la mai-
son. Toujours à la disposition des loca-
taires et rendant volontiers de nombreux
services quotidiens, son départ constitue
un souci pour ses protégés. En terminant
son bref message, M. Duvanel a souhaité
une heureuse et iongue retraite à M. Al-
fred Robert et il lui a remis un cadeau
offert par le comité.

Puis il a présenté son successeur, M.
Agatino Trovato, qui entrait en fonction
ce jour-là. M. Trovato est établi au locle
avec sa famille, depuis de nombreuses
années.

Enfin, Mlle Ruth Guye, au nom des
locataires de Mireval, a adressé un affec-
tueux message à M. Alfred Robert et elle
lui a remis une modeste attention.

Relevons encore que cette petite céré-
monie, présidée par M. Jean-Louis Du-
vanel, tout empreinte de chaleur et
d'amitié, s'est déroulée en présence de
M. Francis Jaquet, conseiller communal
et de MM. J.-C. Blatter, Fritz Duvanel,
Georges Matthey et Philippe Vuille, tous
appartenant au comité, ainsi que de M.
Charly Ummel représentant la gérance
de l'immeuble, (m)

.; ; . . . . . . . .  I . . .  .

mémento
Le Locle
La Grange, samedi, 20 h. 30, dimanche, 17

h. 30, L'inconciliabule.
Cinéma Casino: samedi, dimanche 20 h., 30,

Un mauvais fils. Samedi, 17 h., diman-
che, 14 h. 30, 17 h., Bambi.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing. ,
Pharmacie d'office: Breguet, samedi,

jusqu'à 21 h., dimanche, de 10 h. a
12 h. et de 18 h. a 19 b. Ensuite le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.
LES BRENETS
Galerie Gd-Rue 5-7: expos, peintures Jac-

queline Seitz, 10 h. 30-12 h., 14-17 h.
Salle La Lucarne: samedi, 15 h., audition

jardin d'enfants.
Temple: dimanche, 17 h., concert Chœur

mixte Eglise évang.

Dimanche matin, la Radio ro-
mande transmettra en direct la
messe célébrée à 8 h. 45 à l'église ca-
tholique romaine du Locle. Comme à
l'accoutumée, le chœur-mixte, sous la
direction de M. Jean-Paul Gogniat,
l'agrémentera de ses chants. Ceux-ci,
cette fois-ci, sont tirés de la liturgie
du cinquième dimanche de Carême.
A l'orgue, Mme Madeleine Jobin-
Zepf en assure l'accompagnement.

Il est possible, d'autre part, que le
Chœur de la Mission catholique ita-
lienne de La Chaux-de-Fonds prête
également son concours à cette céré-
monie, notamment lors de la célébra-
tion de la communion, (m)

La messe diffusée
sur les ondes
de la Radio romande
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«Si l'Etat lui laisse davantage de liberté,
| l'économie libérale ne fait que renforcer les

grands centres et néglige encore plus les
! régions périphériques.» (René FELBER)

! «Si les pouvoirs publics en faisaient moins
pour le Haut, il n'est pas sûr que sa liberté

' d'action en serait augmentée. Bien au
Contraire!» (Pierre DUBOIS)

! 8816

1904-1905, sœur Marguerite Berthoud,
1906, sœur Marie Wanger.

1907-1918, sœurAugusta Jequier.
1919-1925, sœur Cécile Pierrehumbert.
1926-1949, sœur Emma Bœhm.

1948, sœur Berthe Robert.
1949-1972, sœur Lucia Châtelain.
1951-1981, sœur Elise Eckert

Les sœurs visitantes
depuis 1904

C'est en 1921 que M. Daniel Benoit
unissait sa destinée à celle de Mlle Ruth
Elise Ducommun. Actuellement, ce cou-
ple qui compte donc 60 ans de mariage
est domicilié aux Ponts-de-Martel.

Ces noces de diamant, les conjoints
tous deux âgés de 85 ans, les ont célébré
entourés de leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Tout jeune encore, M. Benoit fut pos-
tier à Petit-Martel avant de reprendre
un domaine agricole sur Les Monts, au-
dessus du Locle.

De là, ce fut le retour dans la vallée
des Ponts après plusieurs années.

Mme et M. Benoit s'établirent alors à
Petit-Martel. Retraités depuis plusieurs
années, M. Benoit se montre aujourd'hui
encore très actif.

Sur un petit coin de terre, chaque an-
née, il récolte toujours, à l'aide d'une
personne plus jeune, un char de foin.

Encore alerte, il se déplace à vélo et se
rend fréquemment sur la Roche sur Pe-
tit-Martel où il travaille dans la forêt.

La santé de son épouse, Mme Ruth
Elise Benoit, est relativement bonne,
bien qu'elle soit affectée de surdité, (jcp)

Aux Ponts-de-Martel
Noces de diamant

La fin d'un long apostolat

Mercredi dernier, au cours d'une sympathique et chaleureuse veillée, le
Comité de l'Œuvre des sœurs visitantes du Locle a pris congé de sœur Elise
Eckert, qui accède à une retraite bien méritée, après une longue carrière de
près d'un demi-siècle consacrée tout entière au service des malades.

Très vite, sœur Elise, dont la foi chrétienne est ardente, a éprouvé le be-
soin de venir en aide aux malades et elle a quitté Le Locle, la ville de sa
jeunesse, pour entrer à l'Institution des diaconesses de Saint-Loup, prenant
le voile et l'engagement de donner sa vie en faveur des personnes dont la
santé est déficiente.

Le sourire, certes, mais l'image aussi
d'un merveilleux dévouement.

Après un premier stage de sept années
à l'Hôpital infantile de Lausanne, puis
une deuxième période, derechef de sept
années, mais à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, soeur Elise a consacré encore
une année de son existence à l'Hôpital
d'Yverdon. Puis, en 1951, elle est entrée
au service de l'Œuvre de la sœur visi-

| tante du Locle. Elle aurait pu, il y a
quelques années déjà, prendre du repos,
mais nonobstant i'âge de la retraite,
sœur Elise a prolongé son mandat pour
accomplir au Locle et dans le même ser-
vice, ses trente animées d'activité.

Si sœur Elise, depuis quelques années,
a disposé d'une Vespa d'abord, puis
d'une voiture automobile, il ne faut pas
oublier que c'est à pied, et par tous les
temps, qu'elle arpentait toute la ville du-
rant les premières années de son mandat.

Il est difficile d'imaginer tout ce que
représente cette longue vie de dévoue-
ment, jalonnée de plusieurs dizaines de

milliers de visites, en grimpant les éta-
ges, pour prodiguer des soins aux mala-
des. Partout sœur Elise apportait le ré-
confort de son sourire, tout en parta-
geant les soucis des familles touchées par
la maladie.

Aujourd'hui, dit-elle, elle se sent enri-
chie de cette expérience, satisfaite
d'avoir accompli cette tâche qui lui a
valu de recevoir plus que ce qu'elle a
donné et elle en conserve un lumineux
souvenir.

LA FIN D'UNE LONGUE
COLLABORATION

Son départ coïncide avec la fin de la
collaboration entre l'Institution de
Saint-Loup et l'Œuvre des sœurs visi-
tantes du Locle, mais ce service, créé en
1904, poursuit sa bénéfique activité avec
le concours d'infirmières laïques.

Il n'est pas inutile de rappeler les ori-
gines de l'oeuvre, s'agissant d'une re-
quête que la Société de l'amie de la jeune
fille du Locle adressait à l'Institution des
diaconesses de Saint-Loup pour obtenir
une sœur pour les visites aux malades.
Le Comité de l'Hôpital du Locle offrait
le gîte et la pension et ainsi, grâce à de
nombreuses générosités, l'Œuvre des
sœurs visitantes du Locle était créée.

Depuis bientôt quatre-vingts ans, sans
aucune interruption, l'Institution de
Saint-Loup l'assurait de son concours
par la présence de l'une ou l'autre de ses
diaconesses, La situation, aujourd'hui,
est différente, en raison notamment de la
rareté des vocations et si l'Institution de
Saint-Loup continue heureusement d'as-
surer la formation d'infirmières, il s'agit
maintenant de personnes laïques qui re-
prennent aussitôt leur liberté.

Une page se tourne néanmoins dans
l'histoire de l'Œuvre des sœurs visitan-
tes du Locle et son comité, présidé par
Mme Pierre-Antoine Nardin, se devait
de le souligner par une petite cérémonie
qui réunissait sœur Elise et sa famille, en
présence de M. Francis Jaquet, conseiller
communal, ainsi que sœur Ruth et du
pasteur Curchod, tous deux directeurs
de l'Institution de Saint- Loup, (m)

Après un demi-siècle de dévouement et
d'abnégation sœur Elise prend sa retraite

Au Tribunal de police

Ce n'est certes pas la première fois que A. C. se retrouvait devant le Tribunal
de police du district du Locle pour répondre du même délit: consommation
de drogue. Lors de l'audience de jeudi dernier, présidée par M. Jean-Louis
Duvanel assisté de M. Jean-Bernard Bachmann fonctionnant comme
greffier, il s'en est bien tiré, étant entendu que l'infraction qu'on lui
reprochait était faible. Les gendarmes avaient découvert un gramme de

haschich à son domicile.
Pourtant, le procureur avait requis

une peine de 20 jours d'emprisonnement
et demandé la révocation d'un précédent
sursis accordé par le Tribunal correc-
tionnel.

Compte tenu du délit retenu contre A.
C, le tribunal lui a infligé une amende de
120 francs , les frais s'élevant à 60 francs.

En second lieu, le président a ordonné
comme toujours dans pareil cas la confis-
cation et la destruction de la drogue. En-
fin, en tant que président du Tribunal
correctionnel il a renoncé à révoquer le
sursis.

A. C. travaille actuellement régulière-
ment, s'acquitte de la même manière des
montants de dévolution à l'Etat décou-
lant d'une précédente affaire et son di-
recteur de patronnage est venu dire les
excellents contacts réguliers qu'il entre-
tient avec A. C.

Tous ces éléments ont incité le tribu-

nal à la clémence, laissant ainsi au pré-
venu une bonne chance de s'en sortir.

(jcp)
AUTRES AFFAIRES

L. P. est prévenu de vol à l'étalage
dans un magasin de la place. Son larcin
ressemble plus à un jeu puéril qu'à un
délit crapuleux, c'est la raison pour la-
quelle, après dédommagement du laisé,
que le prévenu est libéré et soumis au
paiement des frais pour un montant de
30 francs.

* * *
S. S. prise d'un léger malaise au volant

de sa voiture, s'est déplacée sur la voie
gauche de la route des Replattes et se
faisant est entrée en collision avec une
voiture venant en sens inverse. Dans son
jugement, le président ne retient que la
faute de circulation et libère la prévenue
qui devra régler les frais de la cause qui
s'élèvent à 20 francs.

» » *
H. G. avait quelque peu arrosé son an-

niversaire et malgré son état d'ébriété
s'était mis au volant de son automobile.
En négociant un virage, il a légèrement
touché une voiture venant en sens in-

verse, et ne remarquant pas le choc, ne
s'est pas arrêté. Après les contrôles
d'usage, il s'est avéré que le prévenu
avait un taux d'alcoolémie de 2,13 pour
mille. Le jugement relève à juste titre le
peu de gravité de l'accident, et cet inci-
dent mineur et sans dégât amène le pré-
venu à payer une amende de 500 francs
et 250 francs de frais, (ms)

Clémence pour un consommateur de drogue

Prochaine séance
du Conseil général

L'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général du Locle
prévue le 10 avril prochain a été
complété d'un nouveau point. Il
s'agit également d'une demande de
crédit, se rapportant à la réparation
du groupe II de l'usine électrique de
La Rançonnière. Ce crédit se monte à
31.000 francs.

Dans le rapport qui accompagne
cette demande, le Conseil communal
explique qu'après 54 ans de service
la partie fixe du générateur électri-
que, appelée stator a subi des dom-
mages, à la suite d'un claquage entre
bobines.

Il s'agit donc maintenant de remet-
tre en état cette machine en envisa-
geant, après une étude menée par un
atelier spécialisé, un rebobinage
complet.

Du même coup, le Conseil commu-
nal estime que cette réparation ap-
portera quelques améliorations à
cette machine, s'agissant notamment
d'une certaine augmentation de sa
puissance, (jcp)

Nouveau crédit
à l'ordre du jour

Aujourd'hui, dans l'intimité de leur fa-
mille, M. et Mme Paul Meyrat célèbrent
le cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. En effet, le samedi 4 avril 1931, M.
Paul Meyrat, né aux Brenets en 1906,
épousait Mlle Yvonne Liechti, d'une an-
née sa cadette, née à Bienne, mais rési-
dant également aux Brenets.

A Cornaux ce jour-là, M. le pasteur
Grisel bénissait l'union des époux, enri-
chie plus tard de deux filles, lesquelles, à
leur tour ont apporté à leurs parents la
joie d'avoir des petits-enfants, puis des
arrières-petits-enfants.

Horloger de métier, M. Paul Meyrat a
connu les difficultés nées de la crise hor-
Iogère et il a pratiqué plusieurs métiers
avant de reprendre sa profession d'horlo-
ger chez Angélus, entreprise dans la-
quelle, durant 33 ans, toute sa carrière
s'est déroulée.

Installés au Locle depuis 1940, M. et
Mme Meyrat, dans leur petite maison
des Fiottets, y vivent maintenant une
paisible retraite et «L'Impartial - FAM»
forme ses vœux les meilleurs à ces fidèles
abonnés pour qu'ils puissent jouir long-
temps encore d'une excellente santé, (m)

Noces d'or

LES BRENETS

La Société des samaritains des Bre-
nets a reçu avec reconnaissance des
dons pour un rnontant de 1510 f r .  en sou-
venir de Mme G. Gigandet et MM. E.
Jeanneret et Gges Huguenin, récemment
décédés, ainsi que divers dons pour un
montant de 135 francs.

Les samaritains remercient avec re-
connaissance les donateurs, (dn)

Bienfaisance
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Le Locle La Chaux-de-Fonds

• L'annonce, reflet vivant du marché

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 11 57

DANS SON NOUVEAU CADRE I
toujours notre menu touristique, tout compris à Fr. 27.— par personne.

Extrait de notre carte: CHATEAUBRIAND Fr. 39.-
(deux personnes)

Fondue chinoise Fr. 15.- ENTRECÔTE DOUBLE Fr. 34.-
FOndue bourguignonne Fr. 15.— (deux personnes) 91 330

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont • Distributeur OPEL • Le Locle ^ |
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33 à

VAC I
RENÉ JUNOD SA

L-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
Tapit, rideaux, articles de ménage
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.

Ameublement
Crétets 130

La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous tes jours,

sauf le lundi.

Tout pour le sport
TRAININGS NABHOLZ

Rue du Temple - LE LOCLE

LA SUISSE Générale
Assurances

POUR TOUS VOS PROBLÊMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:
Pierre-André BOLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23

FRANCIS NUSSBAUM
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit
ECHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35.

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

' ¦ -y. I

Samedi 4 avril à 17 h. au Stade des Jeanneret

Le Stade des Jeanneret est libre de
neige. Après le rude hiver que nous
venons de vivre, les footballeurs lo-
clois sont heureux de retrouver leur
pelouse. Pour la reprise de cette der-
nière tranche de championnat, les
joueurs des Jeanneret ont éprouvé
pas mal de difficultés pour retrouver
la bonne forme. De nombreux matchs
d'entraînement prévus ont été annu-
lés par suite des conditions défavora-
bles.
C'est ainsi que la reprise, il y a une
quinzaine de jours à Bôle a été assez
pénible. Malgré une bonne presta-
tion, les loclois qui pratiquaient un
meilleur jeu se sont inclinés de jus-
tesse.
Cette défaite pouvait avoir de graves
conséquences pour la suite de la
compétition, les deux plus dangereux
adversaires des Loclois en tête du

Uaraet; f
un rôle important à jouer en attaque I

classement, soit Saint-Imier et les
Geneveys-sur-Coffrane ayant récolté
l'enjeu complet.
Fort heureusement, la roue a tournée
la semaine dernière. Les Jurassiens et
les gars du Val-de-Ruz ont concédé 1
point, alors que les Loclois s'impo-
saient à Hauterive. La lutte reste
donc très ouverte pour l'attribution
du titre.
Samedi en fin d'après-midi, les Lo-
clois reçoivent Cortaillod, qui au dé-
but de saison faisait figure de favori.
Depuis, les protégés de l'entraîneur¦ Decastel et de l'ex-loclois Biéhly ont
baissé de régime. Toutefois, cette for-
mation demeure redoutable et est
prête à jouer les «trouble-fête».
Les joueurs de l'entraîneur Alain Du-
bois sont prévenus. Il faudra aborder
cette rencontre avec tout le sérieux
voulu et se battre jusqu'à la fin pour
obtenir la victoire, victoire absolu-
ment nécessaire pour garder le
contact avec la tête du classement.
Pour cette rencontre, l'entraîneur lo-
clois devra se passer des services de
Gardet, suspendu. Par contre, on a
noté avec plaisir le retour de deux
éléments, soit Chassot et Pina. 

Le Locle — Cortaillod

¦*-. ¦'¦ "• i " .'¦'¦Vif.̂ ff b ' . '• "¦ •¦•:—~y~~ ¦. —
,¦¦—!¦¦¦! — ^— ¦¦¦ — . .!¦ - ¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦I I ¦¦ ¦¦ ¦»«»¦ ¦ I-.

— ¦ .

Brot-Dessous
«Beaulieu»
Home pour personnes âgées

Jardin et terrasse à disposition.
Situation agréable.
Soins assurés. . .

Renseignements: Mademoiselle Matthey,
directrice, tél. (038) 63 32 22. 87.30324

I Philips, de saison dans J^ri votre cuisine: i±
n Le mini-ouvre-boîte. \
* Aucune boîte -
: : ne lui résiste. •
'- Aucune. >
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Suspension d'exploitation
Le funiculaire St-Imier - Mt-Soleil sera remplacé par
un service de car en raison de la révision annuelle de
l'installation, le lundi 6 avril 1981 et le mardi 7 avril
1981.
HORAIRE DU CAR:
Saint-Imier départ: 12.00 16.00 18.00
Mont-Soleil départ: 13.00 16.30 18.15
Nous vous remercions de votre compréhension.
06-120 394 Le chef d'exploitation.

TRAMELAN-DESSUS
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 4 avril 1981 à 20 h.

GRANDE
SOIRÉE
MUSICALE
par la FANFARE MUNICIPALE
sous la direction de M. D. Tonizzo
Concert par le DYNAMICS
JAZZ BAND DE SAINT-IMffiR
Soirée familière avec l'orchestre
THE HOOT 93-42060

Le nouveau
coupé AudiJE .

*V^Hv InflUS JE 1̂ J^̂ M̂ V L̂nefl I .jm^̂ MëjJeMBllB QiïMIhyUjjj JUU&T̂

5 cylindres. 5 places. 115 en. 183 km/h. Une ligne plaisante et
une conduite plus plaisante encore.
Venez l'admirer, venez l'essayer

chez nous?
Téléphonez-nous pour fixer la date dlin essai qui vous réser-
vera beaucoup de plaisir.

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



Profil électoral : une constante
qui oscille entre action et réaction

« PAYS NEUCHÂTELOIS *

Existe-t-il une constante dans le
comportement du corps électoral
neuchftteloi s ?

Oui.
Peut-on en dégager un fil conduc-

teur ?
Peut-être.
Nous avons établi un graphique

qui prend en considération une pé-
riode de 60 années et qui inclut trois
générations, de 1919 à 1977.

Pourquoi 1919 ? Parce que cette année
marque l'arrivée du ppn sur la scène po-
litique neuchâteloise et provoque un des
trois grands changements que l'on peut
observer durant les 60 dernières années
si l'on s'en tient aux faits marquants, les
deux autres datant de 1945 et de 1969.

Mais, en guise de préambule, quelques
brefs repères historiques. De la Révolu-
tion de 1848 à la contre-révolution de
1856, une législature était de quatre ans.
Puis de 1858 à 1935 elle fut réduite à
trois ans et à nouveau portée à quatre
ans depuis les élections de 1937.

De même le nombre des sièges au
Grand Conseil a varié jusqu'en 1959 où il
a été fixé à 115.

En 1848 on comptait un député pour
500 habitants, puis un pour 1000 en
1858. Compte tenu de la croissance dé-
mographique ce rapport a été porté à un
pour 1200 en 1902 et tenu jusqu'en 1957.
La révision de 1959 a arrêté à 115 le
nombre des sièges du Parlement canto-
nal que l'on divise par le chiffre de popu-
lation pour déterminer le nombre de siè-
ges par district.

DROITE - GAUCHE
En deux traits gras notre graphique

exprime le total des sièges de la droite
(rad., lib., ppn) et ceux de la gauche
(soc., pop). (Les popistes faisant leur ap-
parition aux élections de 1945 la courbe
de la gauche est celle des seuls socialistes
jusqu'en 1945).

Entre ces deux traits forts, à titre indi-
catif, la fluctuation du nombre de sièges
au Grand Conseil avec le chiffre respectif
pour chaque année.

TROIS POINTS
On soulignera trois points forts dans

l'évolution de la répartition des sièges
entre partis. En 1919, l'arrivée du ppn
(10 sièges) frappe un grand coup dans le
rang du grand vieux parti radical. Il
comptait encore 66 sièges (sur 126) en
190Ï et détenait à lui seul la majorité ab-
solue.

En 1919, ce total est tombé à 39 et à 28
en 1922. Les radicaux ne s'en relèveront

pas et ne passeront plus le cap des 35 siè-
ges jusqu'à ce jour.

C'est en 1919 aussi qu'est amorcé un
croisement radical-socialiste, la gauche
entamant une progression pour culminer
à 43 sièges en 1931, total qui sera dépassé
d'un siège en 1957.

Deuxième point fort sur notre graphi-
que: 1945. L'arrivée du pop, avec 14 siè-
ges provoque une montée en flèche de la
gauche. Tous les partis traditionnels en-
registrent un tassement cette année-là.

La flambée est de courte durée. Qua-
tre ans plus tard, le pop ne conserve
que... 3 sièges.

Troisième point fort: 1969. En cette
année les libéraux, qui depuis 1919 se
maintenaient dans une fourchette de 19
à 24 sièges, amorcent une progression qui
pourrait trouver sa conclusion ce week-
end par un croisement avec le parti radi-
cal, d'où notre point d interrogation car,
en effet, c'est là le grand enjeu des élec-
tions.

Les libéraux seront renforcés par le
ppn en déclin depuis 1957. Cette «al-
liance» n'est pas contre nature, mais elle
était inscrite dans les astres car le ppn
était menacé de ne pas atteindre le quo-
rum de 10%, fatidique barrière, à La
Chaux-de-Fonds.

La question du quorum reste posée
pour l'Alliance des Indépendants qui
avait déjà fait une apparition éphémère
en 1941 avec 4 sièges mais n'était pas
parvenue à se maintenir. La résurgence,
en 1977, avec à nouveau 4 sièges se
confLrmera-t-elle ou l'Adi disparaîtra-
t-elle à nouveau, ce qui reste possible,
cette formation hétéroclite n'ayant
guère confirmé ses options politiques en
dehors de choix opportunistes.

CONSTANTE
Revenons à notre interrogation:

existe-t-il une constante du comporte-
ment du corps électoral neuchâtelois ?
Oui, elle tient dans un mouvement régu-
lier de va-et-vient entre la gauche et la
droite, d'une législature à l'autre.

Dans un tracé de moyennes, la droite
accuse un tassement de 1919 à 1945 avec
un sursaut en 1937. La gauche marque
une poussée irrégulière en opposition à la
courbe de la droite, jusqu'en 1945. Qua-
tre années plus tard, en 1949, brusque
réaction à l'arrivée du pop de 1945, la
droite marque une forte remontée suivie
d'un tassement en 1953, d'une reprise en
1957 et 1961, tassement en 1965, reprise
en 1969.„

Là est la constante, dans cette évolu-
tion parallèle opposée entre la droite et

la gauche et le mouvement est particu-
lièrement marqué depuis 1949 et très ré-
gulier entre radicaux et socialistes depuis
1961, ces deux partis formant le fond de
l'évolution générale de la droite et de la
gauche.

Si l'on s'en tient à ces tendances qui
semblent cycliques, la droite devrait
marquer une remontée en 1981, dans la
fourchette indiquée par un triangle gris,
ceci en dehors de toutes autres considé-
rations liées aux situations de fait dans
les districts.

TROIS SUR TROIS
L'évolution au sein des trois partis les

plus importants, socialiste, radical et li-
béral, est étroitement dépendante de
celle des trois petits partis que sont le
ppn, le pop et l'adi. Ces trois partis tota-
lisent 17 sièges (ppn 7, pop 6, adi 4).

Les sièges du ppn seront ventilés sur
les listes libérale et radicale.

A une liste radicale sans relief à la
Chaux-de-Fonds, on opposera une liste
solide des radicaux du Locle qui pourrait
rassembler des suffrages ppn, alors qu'à
La Chaux-de-Fonds, la droite des Mon-
tagnes restera plus groupée sur la liste li-
bérale. Ceci compensant cela, c'est sur-
tout dans le Bas du canton que radicaux
et libéraux se livreront une bataille déci-
sive pour la deuxième place, derrière les
socialistes, dans le rang cantonal, par or-
dre d'importance numérique.

L'écart de 17 sièges entre la gauche et
la droite (les 4 sièges de l'adi flottant en-
tre deux) ne devrait pas être sensible-
ment modifié demain soir. Par contre, la
répartition des sièges au sein de la majo-
rité de droite sera intéressante à suivre.

Pour conclure, notre fourchette d'esti-
mation sous 1981 s'inspire de l'évolution
graphique des années antérieures basée
sur la courbe moyenne de tranches de 12
ans dont la plus significative est celle de
la droite, de 1965 à 1977, totalement in-
fluencée par l'évolution des sièges radi-
caux durant la même période.

Durant ces trois législatures, 1965,
1969, 1973, on observera l'évolution en-
tre la ligne du parti libéral et celle du
ppn, les libéraux récupérant pratique-
ment ce que perdait le ppn.

La clé des élections 1981 se trouve à
l'intersection radicale-libérale.

Comment ces deux partis, de forces
bientôt égales, se démarqueront-ils l'un
de l'autre durant la prochaine législa-
ture ? Cela tiendra plus à la personnalité
des élus de chaque clan d'une même
tribu, qu'aux différences idéologiques !.„

Gil BAILLOD

Un verdict étonnant du Tribunal fédéral

]NŒUCHiOEL« NEUCHÂTEL
Béton ou verdure aux Jeunes Rives?

Les citoyens de la ville de Neuchâtel devront prochainement se rendre aux
urnes pour se prononcer sur l'initiative communale «Pour la création d'une
véritable zone verte aux Jeunes Rives». Le Conseil général de Neuchâtel,
puis le Conseil d'Etat avaient pourtant tous deux refusé de soumettre cette
initiative au vote populaire; motif: elle visait un but désormais irréalisable,
un vaste parking venant d'être construit à grands frais aux Jeunes Rives. Le
Tribunal fédéral a hier annulé cette décision. Par quatre voix contre trois, il a
en effet, après plus de trois heures de débat animé, été d'avis qu'il n'était

pas absurde de proposer la démolition de ce qui venait d'être réalisé;
Les Jeunes Rives, c est un terrain

d'environ 14 hectares qui a été réalisé au
bord du lac, plus précisément au sud du
quai Léopold-Robert, par apports de
nouvelles terres. Le 3 juillet 1978, le
Conseil général de la ville de Neuchâtel
adoptait à l'unanimité un plan directeur
prévoyant l'aménagement des Jeunes
Rives: création d'un port, d'un parking à
ciel ouvert pour 500 voitures et d'une
zone arborisée avec grève de galets. Dans
la foulée, le législatif communal déblo-
quait un crédit de 3 millions et demi de
francs destiné au financement des tra-
vaux. ,

Aucune demande de référendum
n'ayant été déposée contre le projet
d'aménagement des Jeunes Rives, le
Conseil communal donnait d'emblée en
1979 le feu vert aux constructeurs.

Quatre mois plus tard, le comité «Jeu-
nes Rives 1979» déposait à la Chancelle-
rie communale, une initiative forte de
quelque 3200 signatures. En bref , on exi-
geait que le parking soit supprimé et
remplacé par une large zone de verdure,
ou éventuellement qu'il soit transformé
en parking souterrain.

Faire machine arrière alors que les tra-
vaux sont déjà bien avancés ?

• Pas question ! leur a répliqué le Con-
seil général de Neuchâtel qui, par 31 voix
contre 3, déclara, en janvier 1980, l'ini-
tiative irrecevable, car «pratiquement
inexécutable».

Ne l'entendant pas de cette oreille,
deux membres du comité «Jeunes Rives
1979» recoururent contre la décision du
Conseil général: d'abord au Conseil
d'Etat, où il furent sans autre déboutés,
puis au Tribunal fédéral , qui leur donna
hier raison. Et de justesse, car c'est fina-
lement à une petite voix de majorité et
après de nombreuses hésitations que les
juges lausannois parvenaient à la conclu-
sion que les citoyens de la ville de Neu-
châtel ont le droit de choisir — même
après coup - entre le béton et la verdure.

Pour la'minorité de la Cour, emmenée
par le juge rapporteur M. Patry, le rejet
du recours s'imposait pour la bonne et
simple raison que quand le vin est tiré, il
mut le boire. Les travaux d'aménage-
ment du parking sont depuis le mois
d'août de l'année dernière pratiquement

achevés. L'initiative litigieuse n'a donc
plus aucun sens, puisque si d'aventure
elle était acceptée, il faudrait démolir le
parking construit pour ensuite réaliser
les zones vertes souhaitées. L'opération
ne serait pas sans de noires conséquences
pour les finances communales.

Un autre son de cloche du côté du juge
fédéral Brunschwiler pour qui il n'est
pas absurde de remettre en cause ce qui
vient d'être fait. Un particulier peut, si
cela lui chante, du jour au lendemain dé-
cider de détruire la villa qu'il vient de
faire édifier. Pourquoi le peuple ne pour-
rait-il pas en faire de même s'agissant
des constructions publiques ? De refuser
le droit de changer d'avis, même abrup-
tement, serait le mettre sous tutelle !

Le juge Imer, renchérissait pour sa
part en faisant état de son sentiment de
malaise à l'idée qu'on ait poursuivi les
travaux d'aménagement des Jeunes Ri-
ves alors qu'une initiative tendant à les
faire stopper était pendante.

Malaise aussi chez, le juge Pfister qui
déplore que l'autorité appelée à statuer
sur la recevabilité de l'initiative soit
celle-là même qui ait adopté le plan di-
recteur contesté...

Les juges fédéraux se sont hier conten-
tés d'examiner le caractère réalisable de
l'initiative sur les Jeunes Rives. A aucun
moment, ils ne se sont prononcés d'une
manière ou d'une autre en faveur d'un
parking ou d'une zone de verdure. Cette
question, il appartiendra au corps électo-
ral de la ville de Neuchâtel de la tran-
cher très bientôt.

Bertil COTTIER

Hier vers 7 h. 25, au volant d une auto,
M. H. V. de Neuchâtel circulait sur la
rue de Pierre-à-Mazel en direction de
Saint-Biaise, arrivé peu avant le chemin
conduisant à la station d'épuration, il
n'a pas été en mesure d'immobiliser sa
machine derrière l'auto conduite par M.
W. M. d'Yverdon, lequel se trouvait à
l'arrêt dans une. file de. yimcule&jSous,
l'effet du choc la voiture vaudoise a été
"poussée1 ' contre TaTmotoëycleTte pilotée
par M. D. G. de Colombier également à
l'arrêt. Dégâts matériels.

Collisions en chaîne

René MEYLAIM
Conseiller aux Etats

ancien conseiller d'Etat
Neuchâtel

Je pense que, dans la situation ac-
tuelle, il serait très fâcheux que l'Etat
en fasse moins pour la promotion de
l'économie cantonale!
JE VOTE SOCIALISTE!

8477

C'est devenue une coutume f o r t  sym-
pathique: chaque année, les arbitres de
pétanque neuchâtelois organisent un
concours en doublettes ou en triplettes
sur les terrains d'un des 14 clubs de IAs-
sociation cantonale affiliés à la Fédéra-
tion suisse de pétanque (FSP).

Cette année, c'est sous le pont de
l'autoroute à Colombier que cette mani-
festation s'est déroulée par un temps ra-
dieux les 28 et 29 mars. Grâce à ut pré-
sence d 'équipes fribourgeoises, vaudoi-
ses, jurassiennes et françaises, la parti-
cipation aux coucours fut réjouissante.
Voici d'ailleurs les p r i n c i p a u x  résultats:

Concours principal du samedi (32
triplettes): 1. Jean-Jacques Bonny-An-
dré Evard-Steve Bonny (La Bricole); 2.
Claude Melano-Rémy Erard-Denis Bra-
hier (La Bricole); 3. Pierre Matthey-
Charles Hermann-Bernard Pégaitaz (La
Bricole); 4. Lucien Cavaler-Jean-Pierre
Froidevaux-Louis Schneider (Les Meu-
queux).

Concours complémentaire (16 tri*

plette s): 1. Elie Tasin-Vincenzo Fabbri-
Michel Gerber (Les Renards); 2. Laurent
Baillod-Jean-Pierre Lesquereux-Brigitte
Baillod (La Geneveysanne); 3. Eric
Hummel-Jean-Claude Simon-Sonia
Aguilar (Le Pont); 4. Jean-Claude
Schreiber-Simone Meier-Cornel Meier
(La Bricole).

Concours principal du dimanche
(33 triplettes): 1. Pierre Roos-Angelo
Picchi-Pierre Rognon (La Bricole); 2.
Henri Tissot-André Taclet-Bernard
Vaucher (Le Col-des-Roches); 3. Celes-
tino Musso-Jean-Pierre Froidevaux-Gil-
bert Junod (Les Meuqueux); 4. Claude
Melano-Mireille Melano-Claude Gutjahr
(La Bricole).

Concours complémentaire (20 tri-
plettes): 1. Philippe Marco-Thierry
Finck-René Finck (Morteau); 2. Gabriel
Scrima-Lorenzo de Pippo-José Martinez
(mitigé); 3. Roland Niederer-Elie Tasin-
Marcel Defforge (mitigé); 4. Carmen
Droz-Martine Dangeli-Josette Huguenin
(Le Col-des-Roches).

Colombier: avec les arbitres de pétanque

Neuchâtel
Stade Maladière: Samedi, 18 h. 15, Neu-

châtel Xamax - Zurich.
Jazzland: samedi, 22 à 2 h, Sammy Price et

Joanna Noris.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., salle

des mammifères.
Musée d'art et d'histoire: ouvert.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Tu fais pas le poids

shérif; 17 h. 30, Nous nous sommes
tant aimés.

Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Orange
mécanique.

Bio: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Le dernier mé-
tro.

Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Je vous
aime.

Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Le lagon bleu.
Studio: 15 h., 21 h., Cosa nostra.

SAINT-AUBIN
La Tarentule, expos. Ronald Burns.

LE LANDERON
Galerie Schneider, Jacques Schreyer, pein-

tures, Fred Perrin, sculptures, 14-18 h.,
samedi, dimanche 15-18 h.

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

dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30, La Pro-
vinciale. Dimanche, 17 h., Les chiens
de guerre.

Travers, samedi, 20 W Salle de l'Annexe:
soirée de l'Espérance.

Les Verrières, samedi, 20 h, Salle des Spec-
tacles: soirée de l'Echo de la Frontière.

Les Verrières, samedi, 13-17 h., Hôtel Ter-
minus: exposition-bourse philatélique,

Métiers, Galerie du Château: exposition
Claude Mojonnet, peintre.

Fleurier, dimanche, 14 h. 30, stade des Su-
gits: Fleurier I - Couvet I.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Noiraigue, samedi, Grande salle, 20 h., loto
du HC Noiraigue.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.

La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 et 613181.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Tkatch, Fleu-
rier, tél. 6129 60.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Jenni, Fleurier, tél.
611303. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 6317 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sain' vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Cabinet médical, Fontai-
nemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par téL, Marti, Cer-
nier, tél. 53 21 72 et 53 30 30, samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 3444.

Ambulance: tél. 53 2133. .
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

5315 31. , „ :
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing. . J - ' ,
Dombresson: Halle de gymnastique, sa-

medi, 20 h., loto des sociétés locales. '
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Les candidats radicaux du district de LA CHAUX-DE-FONDS

POUR NOTRE AVENIR
PORTONS NOTRE CHOIX SUR DES PERSONNES RÉELLEMENT ENGAGÉES
DANS LA VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE DE NOTRE RÉGION

RENAUD BIERI
43 ans, marié, père de trois enfants, ingé-
nieur civil diplômé, entrepreneur, La Chaux-
de-Fonds, conseiller général, ancien député,
vice-président du FC La Chaux-de-Fonds, an-
cien président du Comité du 1er août

ELIZABETH LIENHARD
26 ans, mariée, mère de deux enfants, mère
de famille, institutrice, La Chaux-de- Fonds,
membre de la Commission du Musée d'His-
toire naturelle, membre de la chorale «Ceux
de la Tschaux»

CHARLES-HENRI CUCHE
57 ans, marié, père de deux enfants, agricul-
teur, machiniste, La Chaux-de-Fonds, mem-
bre fondateur du Hockey-Club «Les Joux-
Derrière»

MARC-ANDRE NARDIN
30 ans, marié, père d'un enfant, avocat et
notaire, La Chaux-de-Fonds, conseiller géné-
ral, président de la Croix-Rouge, section La
Chaux-de-Fonds

PIERRE-JOSÉ BLESS
29 ans, marié, monteur copiste offset-es-
sayeur, La Chaux-de-Fonds, membre de la
Commission du Home d'enfants

WILFRED JEANNERET
48 ans, marié, père d'un enfant, collabora-
teur administratif à la Chambre suisse de
l'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds, député,
conseiller général, membre du Comité direc-
teur du Parti radical neuchâtelois, vice-prési-
dent du Conseil chrétien de la Paroisse ca-
tholique chrétienne du canton

ROBERT MOSER
59 ans, marié, conseiller communal, direc-
teur des Finances, La Chaux-de- Fonds, dé-
puté, président du Grand Conseil en
1977/78. membre du bureau politique et
du Comité directeur du Parti radical neuchâ-
telois, vice-président central de la Société
suisse des employés de commerce

PIERRE-ANDRE LIENHARD
28 ans, marié, père de deux enfants, horlo-
ger complet, La Chaux-de-Fonds, membre de
la Commission de la Bibliothèque de la ville,
directeur du choeur d'hommes «La Concor-
dia» , directeur du choeur «Ceux de la
Tschaux», directeur cantonal des Choeurs du
costume neuchâtelois

JACQUES RYSER
33 ans, marié, directeur d'une entreprise de
génie civil, La Chaux-de-Fonds, membre de
la Commission des Travaux publics

JEAN-MICHEL INAEBNIT
35 ans, marié, père de deux enfants, techni-
cien-dentiste, La Chaux-de-Fonds, président
et entraîneur du AIKI-DO-Club (arts martiaux)

JEAN-CLAUDE SCHMID
47 ans, marié, père de deux enfants, techni-
cien horloger, chef d'exploitation, La Chaux-
de-Fonds, membre de la Commission du
Technicum horloger, membre de la Commis-
sion des Services sociaux de La Chaux-de-
Fonds

ERIC ROBERT-NICOUD
33 ans, célibataire, délégué médical pour les
établissements hospitaliers romands, La
Sagne, membre de l'Association suisse des
délégués médicaux, expert aux examens
fédéraux, membre de la Société suisse de
préhistoire, membre de la Société suisse de
spéléologie

JEAN-MICHEL VON KAENEL
33 ans, marié, père de deux enfants, ingé-
nieur dipl. EPFL, directeur des CMN et des
TC, La Chaux-de-Fonds, membre de la
commission des SI, membre de la Commis-
sion d'Urbanisme, secrétaire du Lion's Club,
membre des comités des offices du tourisme
ONT et ADC

GEORGES GRIMBUHLER
32 ans, marié, père de deux enfants, chauf-
feur, La Chaux-de-Fonds, cadre au service de
défense contre l'incendie, membre du grou-
pement des instructeurs sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel

MICHEL-ANDRE ZURCHER
39 ans, marié, père de deux enfants, techni-
cien d'entreprise, La Chaux-de-Fonds, mem-
bre de la Commission de la Jeunesse, mem-
bre actif du Jazz Club, a collaboré à la réali-
sation de plusieurs bâtiments scolaires et
d'un centre sportif

DELSON DIACON
41 ans, marié, père d'un enfant, architecte,
La Chaux-de-Fonds, président de la section
«Jura-neuchâtelois» du TCS, membre de la
Commission consultative des routes

WILLY GEISER
35 ans, marié, père de trois enfants, agricul-
teur, La Sagne (Les Bressels), secrétaire-cais-
sier du syndicat des producteurs de lait de La
Chaux-de-Fonds et environs, président de
l'Association des fermiers du Jura et du can-
ton de Neuchâtel

RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT
D'UN JUSTE MILIEU

VOTONS TOUS
LA LISTE ROUGE No 1
DU PARTI RADICAL

HENRI JEANMONOD
50 ans, marié, père de trois enfants, respon-
sable administratif et chef de personnel, La
Chaux-de-Fonds, député, président du
Conseil général, membre du bureau politique
et du Comité directeur du Parti radical neu-
châtelois



Pleine santé pour la société
des organistes protestants

TRAMELAN • TRAMELAN

Le bureau de la société des organistes protestants jurassiens. De gauche à droite:
M. J. P. Grosclaude, Mmes E. Diacon présidente, C. Parate, B. Schneider (manque

. Mme M. Berlincourt).

La société des organistes protestants
jurassiens avait choisi Tramelan pour y
tenir ses assises annuelles et c'est donc à
la cure qu'une trentaine de membres y
ont récemment pris part, parmi lesquels
Mme Micheline Kessi représentante de
Synode et M. André Bourquin, musicolo-
gue, du Locle.

Présidée par Mme Elmire Diacon de
La NeuvevÛle, cette assemblée s'est dé-
roulée dans un bel esprit d'amitié et l'on
a pu découvrir que cette société est en
pleine santé. Le procès verbal rédigé par
Mme Christiane Paratte fut accepté
avec de vifs remerciements à son auteur
tout, comme les comptes présentés par
M. Jean-Paul Grosclaude de Sonceboz.
Les finances sont saines et ont été accep-
tées, sur proposition des vérificatrices
des comptes, Mmes Gossin et Leschot.

Dans son rapport présidentiel, Mme
Diacon a tout d'abord retracé l'activité
écoulée de la société mais a surtout mis
l'accent sur le futur. C'est avec plaisir
qu'elle annonçait par exemple que le pro-
chain cours d'orgue réunira 15 élèves et
que l'on pourra compter sur trois débu-
tants qui viendront grossir les rangs de
la société qui compte ainsi une septan-
taine de membres.

une semaine de perfectionnement sera
encore organisée en Ardèche et est ou-
verte à tous les organistes de même que
la course en Valais où il y aura visites
d'orgues en compagnie de M. Fuglister
facteur d'orgues valaisan. C'est par de
chaleureux remerciements à tous ceux
qui œuvrent pour le bien de la société
que Mme Diacon terminait son rapport
présidentiel. (Texte et photo vu)

Evolution du bilan légèrement
supérieure à la moyenne suisse

Caisse d'Epargne du district de Courtelary

Année très favorable pour la Caisse d'Epargne du district de Courtelary.
Ses actionnaires, soit les représentants des 32 communes municipales et
bourgeoises du district, ont tenu récemment leurs assises annuelles à la
Salle des audiences du tribunal, au chef-lieu d'Erguel, sous la présidence de
M. Francis Lôtscher, conseiller national et président du Conseil
d'administration.

Le résultat extrêmement réjouissant de l'exercice a été brièvement
commenté par MM. Francis Lôtscher et Pierre Pini, gérant.

Développement très harmonieux de la
banque en 1980 puisque les fonds qui lui
ont été confiés sous forme d'épargne,
bons de caisse, comptes courants à vue
ou à terme ont progressé de quelque 6,7
millions de francs et les crédits et prêts
accordés à la clientèle de 6,1 millions. Le
total du bilan, quant à lui, a passé de
150.634.084 fr. 72 à 159.067.009 fr. 89,
soit une augmentation de 8.432.925 fr. 17
ou de 5,6%, un taux qui dépasse sensible-
ment celui des banques suisses en géné-
ral.

Au passif, tous les postes ont enregis-
tré une hausse substantielle, à l'excep-
tion toutefois de l'épargne ordinaire qui
a accusé une baisse de 3.136.571 fr.,
compensée, il est vrai, par l'épargne à
terme et les bons de caisse qui ont pro-
gressé de 3.911.265 francs.

INTÉRESSANTES
CONSIDÉRATIONS

Le rapport de gestion du Conseil d'ad-
ministration présente une analyse très
intéressante de la situation économique
et monétaire en Suisse. Ainsi, on y relève
que l'excédent des importations de notre
pays a plus que doublé entre 1979 et
1980, celui-ci atteignant 11,25 milliards
de francs. Durant le même temps, notre
commerce extérieur a connu une expan-
sion considérable, du moins en valeur, les
importations passant de 48,73 à 60,86
milliards de francs et les exportations de
44,02 à 49,61 milliards de francs. Toute-
fois, cette augmentation de la valeur de
nos échanges résulte surtout du fort ren-
chérissement des produits importés et de
la réadaptation partielle du prix des pro-
duits exportés.

AUGMENTATION DES
EXPORTATIONS HORLOGÈRES

L'industrie horlogère, pour sa part, a
enregistré une augmentation sensible de
ses exportations, ces dernières ayant pro-
gressé de 3,26 à 3,55 milliards de francs,
soit de 8,9% par rapport à 1979. Or, elles
avaient diminué de 5,1% en 1979 et
n'avaient augmenté que de 1,6% en 1978.
Cependant, l'augmentation en valeur
survenue en 1980 est due, pour une
bonne part, à la forte hausse du prix des
métaux précieux. Le nombre de montres
et mouvements complets n'a progressé

que de 49 à 51 millions de pièces ou de
4,1%. La substitution de la montre élec-
tronique à la montre mécanique s'est
poursuivie durant l'année écoulée.

Le nombre de montres et de mouve-
ments électroniques exportés s'est accru
de 50%, tandis que les ventes à l'étranger
d'articles Roskopf n'ont guère varié et
que celles d'articles ancre ont légèrement
reculé. Ainsi, les articles électroniques
ont atteint 31% du total de nos exporta-
tions horlogères en valeur et 20% en
quantité.

Les entreprises suisses du secteur du
bâtiment ont enregistré une année de
plein emploi, bien que les prix aient subi
de fortes hausses. Dans la région, l'essen-
tiel de l'activité du bâtiment s est porte,
comme en 1979, sur la construction de
maisons individuelles et la transforma-
tion d'immeubles existants d'une part,
sur la réalisation de projets commandés
par les pouvoirs publics d'autre part.

Le rendement prévu de l'agriculture
suisse pour 1980 par l'Union suisse des
paysans n'a pas été complètement at-
teint. Les mauvaises conditions météoro-
logiques du début de l'été n'ont toutefois
que peu touché l'agriculture de notre ré-
gion où les résultats obtenus sont confor-
mes aux prévisions. Il faut cependant re-
lever que les paysans de nos régions de
montagnes fournissent des efforts consi-
dérables pour maintenir et améliorer
leurs exploitations et qu'ils méritent
d'être soutenus dans leur entreprise.

UN EMPRUNT
ENTIÈREMENT AMORTI

Par un dernier amortissement de
20.000 francs sur un prêt initial de
500.000 fr. consenti en son temps en fa-
veur de l'Hôpital du district, au taux ex-
ceptionnel de 1%, la Caisse d'Epargne a
réduit ce prêt à zéro.

Un autre amortissement de 161.947 fr.
a été effectué sur le mobilier, les installa-
tions et les titres de l'établissement ban-
caire, si bien que le bénéfice net s'est
élevé à 649.771 fr. 14 en 1980, compte
tenu d'un solde ancien de 13.094 fr. 70.
Sur ce montant, une somme de 420.000
fr. a été virée au fonds de réserve et à la
réserve spéciale. Ces versements, impor-
tants pour une banque régionale, sont
néanmoins exigés par la loi fédérale sur

les banques. Il n'en demeure pas moins
qu'une coquette somme de 210.736 fr. a
tout de même pu être octroyée aux
communes du district et à divers établis-
sements et œuvres d'utilité publique. En
fait, cela revient à dire que ces libéralités
correspondent à un dividende de 421%
du capital-actions.

RÉPARTITION DES DONS
1. Hôpital du district, pour dépenses

courantes, 20.000 fr.; 2. Communes mu-
nicipales du district de Courtelary, à va-
loir sur les contributions qu'elles ont à
verser à l'Hôpital du district à Saint-
Imier, à l'Hôpital d'arrondissement à
Bienne et à l'Hôpital de l'Ile à Berne,
165.436 fr.;3. Home d'enfants de Courte-
laiy, 4000 fr.; 4. Hospice des vieillards du
district, 3000 fr.; 5. Association des œu-
vres d'utilité publique du district, 8500
fr.; 6. Dispensaire antituberculeux du
district, 500 fr.; 7. Asile «Mon Repos» à
la Neuveville, 1500 fr.; 8. Service d'aide
familiale, à Saint-Imier, 1000 fr.; 9. Ser-
vice d'aide familiale, à Tramelan, 500 fr.;
10. Home et colonie d'habitation «Les
Lovières», à Tramelan, 1500 fr.; 11. So-
ciété d'agriculture du district, 800 fr.; 12.
Association des colonies de vacances du
district, 1000 fr.; 13. Maison de retraite
«Hebron», à Mont Soleil, 1000 fr.; 14.
Fondation «La Pelouse», à Saint-Imier,
2000 francs.

RESTRUCTURATION
Sur le plan purement administratif ,

1980 aura été marqué par une restructu-
ration de l'établissement bancaire, avec
notamment l'engagement d'un employé
à plein temps pour l'agence de Tramelan
et l'ouverture, en permanence, dès avril
prochain, des guichets de l'agence de
Sonceboz.

Nous ne reviendrons pas sur les nomi-
nations dont nous avons déjà parlé dans
une précédente édition si ce n'est pour
rappeler que M. Jean-Robert Bouvier,
maire de Sonceboz, remplacera M. Ed-
mond Grossenbacher, maire de Corté-
bert, au sein du Conseil d'administra-
tion. M. Lôtscher a exprimé sa profonde
gratitude au démissionnaire, disant no-
tamment avoir rencontré chez M. Gros-
senbacher l'image de ce que l'on attend
d'un membre du Conseil d'administra-
tion: une disponibilité de tous les ins-
tants, une participation activé aux dé-
bats avec le souci constant de défendre
les intérêts de la Caisse d'Epargne.

Avant de lever l'assemblée, M. Lôts-
cher n'a pas manqué non plus d'adresser
de vifs remerciements à M. Pierre Pini,
gérant, sur qui repose en fait toute la
responsabilité de la bonne marche de
l'établissement; remerciements enfin à
l'ensemble du personnel. Pour terminer,
il a souhaité que la population de la ré-
gion continue à faire confiance à sa
Caisse d'Epargne, un établissement ban-
caire unique en son genre puisqu'il ap-
partient de fait aux communes munici-
pales et bourgeoises du district, (ot)

Le Conseil municipal
et la protection de la nature

L'épuration des eaux de la Trame
étant chose faite depuis plus d'une an-
née, il convenait de redonner aux berges
de la rivière un environnement nouveau
et attrayant. "'*

f .*Le Conseil municipal donnant suite à
une proposition du comité du groupe
«Jura bernois» de l'Association canto-
nale bernoise pour la protection de la na-
ture, a autorisé la plantation d'une haie
en bordure de la Trame dans le secteur
de la «Tuilerie». Le travail sera exécuté
bénévolement par les membres de l'asso-
ciation, en collaboration avec la munici-

palité. Cette haie aura pour avantages
principaux:
• de protéger les rives de la Trame

contre l'érosion;
• d'éliminer peu à peu le large ta-

pis d'orties qui borde la rivière;
• d'améliorer le paysage et de créer,

un milieu vital intéresssant pour la
flore et la faune.

Par ailleurs et pour rester dans le
même domaine, les arbres qui ont été
abattus l'an dernier pour permettre la
correction de la route cantonale aux
Reussilles seront remplacés prochaine-
ment par de jeunes arbres. Le Service
forestier entreprendra ce travail dès
que les conditions atmosphériques le
permettront. (comm./vu)

Corgémont: éclatant succès
pour le concert de la fanfare

Un public très nombreux auquel le
président M. Emile Hugi adressa des pa-
roles de bienvenue, était présent pour as-
sister au magnifique concert que donna
la Fanfare de Corgémont, placée sous la
baguette de M. Roland Kruttli.

L'auditoire, exemplairement disci-
pliné, parmi lequel on remarquait des
mélomanes de toute la région, a contri-
bué à faire bénéficier chacun des condi-
tions d'écoute parfaites.

Direction excellente, ensemble singu-
lièrement homogène, sécurité dans l'exé-
cution, tels sont les principaux éléments
qui ont caractérisé ce concert. Le choix
du programme était de nature à donner
satisfaction à toutes les catégories de
bonne musique de cuivre: marches, val-
ses, ouvertures, negros spirituals et mor-
ceaux de fantaisie. L'auditoire a nette-
ment marqué sa préférence pour une mu-
sique gaie, pleine d'entrain. Les solistes
ont été longuement acclamés. Au trom-
bone MM. Tony Muggli, Cyril Farine,
Hansruedi Minier et Emile Hugi, comme
à la trompette MM. Werner Liechti,
Martin Liechti, René Liechti et Mlle Co-
rinne Liechti ont recueilli la faveur par-
ticulière de la salle.

L'ensemble de la fanfare a été très
brillant dans «12 the Street Rag» qui a

valu à ses exécutants un rappel insistant
suivi d'une ultime demande pour une au-
tre production hors programme.

La Fanfare de Corgémont donne l'im-
pression d'avoir à nouveau atteint un de-
gré de préparation et de sûreté dans
l'exécution, qui lui permettent de se me-
surer avantageusement avec les meil-
leurs ensembles.

Ayant exigé un effort constant des
musiciens, le directeur M. Roland Krut-
tli et les exécutants peuvent être fiers du
résultat obtenu.

La population du village se réjouit
d'entendre à nouveau, comme jadis une
fois ou l'autre sa fanfare se produire sur
les places de la localité, pour marquer sa
présence.

En intermède, le groupe d'une quin-
zaine de jeunes musiciens ayant de 1 à 3
ans de formation se produisit. Il a égale-
ment laissé une excellente impression.
Cette génération montante viendra cer-
tainement grossir les rangs de la société
au cours des prochaines années.

Pour la partie récréative, la danse
était conduite par l'orchestre The Music
Friends, toujours très apprécié des ama-
teurs, (gl)
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Centre social protestant: service de

Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 93 3221.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez- vous, téL (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Salle de spectacles: 20 h., concert du

Jodler-Club Berna.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche, 11-12 h., 19-20 h.,
Voirol,tél.4120 72.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Ferreno, tél. 4144 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 4143 45, élec-

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

4140 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

TRAMELAN
Halle de gymnastique Tramelan-Dessus:

Samedi, 20 h., soirée musicale Fanfare
municipale et concert par le Dyna-
mic's Band de St-Imier. Soirée fami-
lière, orchestre The Hoot.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 4130.

Permanence déneigement: tél. 97 58 96.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 974016. 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.

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

I DISTRICT DE COURTE LARY •

Jeudi soir aux environs de 17 h., un
automobiliste travaillant à Bienne et qui
regagnait son domicile montait la Gran-
d'Rue. Ayant dû s'arrêter brusquement
en raison d'un cyclomotoriste qui se
trouvait devant lui, il fut heurté par l'ar-
rière par un véhicule portant plaques
françaises. Aucun blessé dans cet acci-
dent qui a fait pour quelques centaines
de francs de dégâts, (vu)

Accrochage
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Ain 4. April bringt der Jodlerklub
Berna sein Theater zur Auffuhrung:
d'Stôcklikrankheit in zwei Akten von Karl
Gronder. Dazu singen wir funf Lieder und
der Jodlerklub jurarosli Riederwald wird
dazu beitragen den Abend zu verschônern.
Kommt zahlreich von nah fernund seid
frôlich mit uns und der Kappelle
Fluehblumli Utzigen bis zum fruhen Mor-
gen.

________________________________________
Projection d'un film

Paul-André Robert est un digne re-
présentant de l'illustre f ami l l e  des
peintres Robert. Nous lui devons de
nombreuses toiles et des aquarelles
dont les reproductions figurent dans
plusieurs ouvrages scientifiques. Ob-
servateur des plus attentifs de la na-
ture il publie des études consacrées à
la faune ou à la flore. Cet aspect-là de
son talent lui vaut le titre de Dr es
sciences honoris causa décerné par
l'Université de Neuchâtel pour «la
grande valeur scientifique de son œu-
vre de peintre (...)pour son remarqua-
ble talent de vulgarisateur dans le do-
maine de l'entomologie, ainsi que pour
la haute qualité, reconnue en Suisse et
à l'étranger, de ses travaux sur les
odonates».

Mais ce serait une trahison de sa
personnalité que d'oublier le côté spi-
rituel de son œuvre. Pour Paul-André
Robert l'essentiel est là. «Voyez- vous,
reconnaît- il, un tableau n'est pas une
photographie en couleurs; c'est une
façon de faire partager aux autres
l'émotion que nous ressentons devant
les œuvres du Créateur; trouver le re-
lief, l'atmosphère, faire ressortir les
détails importants. Pour moi, ma
peinture est ma façon de prier, de
chanter les louanges du Créateur.»

MM. F. Hofer de Bienne et A. Lé-
chot ont retracé Ut vie de cet artiste
grâce au 7e art. Un très beau f i lm
d'environ 50 minutes sera présenté à
la population de Saint-Imier et des
environs. Il sera projeté lundi à 20
heures à la salle du rez- de-chaussée
de la Stadtmission. (comm)

Paul-André Robert,
peintre et naturaliste

CORGÉMONT. - A son domicile, vient
de s'éteindre dans sa 67e année, M. Marcel

Venu de Delémont habiter la localité en
1948, il avait épousé la même année Mlle
Yvonne Jardin. Par la suite, la famille
s'agrandit de cinq enfants.

M. Marcel Delémont était une personne
aimable, qui a accompli avec dévouement
un travail souvent pénible, notamment du-
rant les froides nuits d'hiver au cours des-
quelles les équipes sont largement sollici-
tées sur les routes.

En 1979, M. Marcel Delémont avait été
mis au bénéfice de la retraite bien méritée.

Passionné de lecture, c'est surtout à ce
passe-temps favori qu 'il occupait ses loisirs.
Depuis quelques mois déjà, ses forces
l'abandonnaient et sa santé allait en s'alté-
rant. (gl)

Carnet de deuil

Comptes équilibrés en 1980
Les comptes de la ville de Bienne

ont été équilibrés l'an dernier: les
dépenses comme les recettes ont to-
talisé 166 millions de francs. Le bud-
get prévoyait un excédent de recet-
tes de 30.000 francs. A la suite de l'an-
nulation de réserves et d'amortisse-
ments prévus, les dettes de la ville
ont augmenté pour la première fois
depuis plusieurs années. L'augmen-
tation des dépenses résulte du ren-
chérissement et de l'accroissement
des investissements, a-t-on appris
hier lors d'une conférence de presse.

(ats)

i ' ï

TRAMELAN. - On apprenait hier matin
le décès survenu dans sa 87e année de M.
Charles-Oscar Vuilleumier, qui s'en est allé
après une longue maladie. Il avait eu la
douleur de perdre son épouse en 1965. Le
couple avait élevé une famille de cinq en-
fants. M. Vuilleumier avait exploité avec
son frère Robert un atelier de nickelage au
bas du village. Il était le fils d'une famille
de quinze enfants et dès son jeune fige, il
avait milité dans les rangs de la Croix-
Bleue et faisait encore partie de la section
locale. Atteint quelque peu dans sa santé il
était au Home des Lovières où avant sa ma-
ladie il jouissait d'une retraite bien méritée.

(vu)

Carnet de deuil
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: j Notre Central téléphonique à 15 lignes est des- I
f j servi par deux téléphonistes qualifiées. ! |
! I Nous engageons j I

1 UNE TÉLÉPHONISTE I
possédant la formation professionnelle et l'expé-

\ rience nécessaire pour assurer le bon fonction-
| | nement d'un central en relation constante avec

l'étranger. j j

i l  II serait souhaitable de parler et comprendre le j j
français, l'allemand et l'anglais. ..

; ! Age idéal: environ 30 ans. j
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CAMPING DE PORTALBAN
cherche pour son magasin d'alimenta-
tion

1 CAISSIÈRE -
VENDEUSE
TéL (037) 77 18 31 ou (039) 23 64 88

17-23070

SOMMELIÈRE
demandée dès le 1er mai. Eventuelle-
ment avant. Restaurant du Musée,
Daniel-JeanRichard 7, La Chx-de-Fds,
tél. (039) 22 27 19 8597

Importante entreprise jurassienne de la métallurgie offre à

CADRE DYNAMIQUE- . - . • ¦•> .-- '-. "r.nq.pb SO 1~Jfii? » .¦TOUT'» ;:^::ï,v^ i*:viï;-'': v 'v ' i ¦¦ ¦. • ¦.¦¦¦ ¦_- : ¦. ... ¦• . ,:,¦ ;-•

le poste de

CONTREMAITRE
de l'atelier mécanique
qui est à repourvoir dans l'immédiat.

Nous souhaitons, que notre futur collaborateur soit expérimenté dans
le domaine de la construction d'outillages de frappe.
Préférence sera donnée à titulaire du diplôme de contremaître.
Nous offrons:
— poste à responsabilités
— salaire en fonction des qualifications
— très bonnes prestations sociales
— restaurant du personnel
— possibilité de logement
Si cet important poste vous intéresse, veuillez alors faire offre à

THÉCLASA
Matriçage à chaud
2882 SAINT-URSANNE
Tél. 066/55 31 55

Pour visiter nos postes de vente du Jura et de
Neuchâtel, nous cherchons une

gérante-tournante
Formation assurée par nos soins.
Travail varié, intéressant pour personne ap-
préciant le contact avec la clientèle.
Frais de déplacements payés en totalité.
Faire offres sous chiffre 14-900046 avec bref
curriculum vitae et si possible photo récente
à Publicitas SA, 2800 DELÉMONT. 14-374

Nous cherchons pour début mai

jeune fille
pour servir au Tea-Room.
Congé le lundi et le mardi.

Faire offres à: ;

Tea-Room - Pâtisserie Walker
2072 St-Blaise, tél. (038) 3316 55
ou le soir 33 2101. 87 30378

La Communauté d'Accueil
pour Toxicomanes

cherche une

collaboratrice
à plein temps, expérience souhaitée.

Faire offres écrites à
Communauté d'Accueil
La Jonchère, 2043 Boudevilliers.

8352

Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel
Collège du Mail

MISE AU CONCOURS
Pour compléter son équipe de
conciergerie, un poste de

CONCIERGE
(NON LOGÉ)
est à pourvoir au Collège du Mail.

Obligations :
selon le statut du personnel de la
Ville de Neuchâtel.

Traitement :
selon l'échelle des traitements du per-
sonnel de la Ville de Neuchâtel.

Entrée en fonction :
dès que possible.

Adresser les offres écrites avec curri-
culum vitœ et copies de certificats à
la Direction du Collège du Mail, av.
de Bellevaux 52, Neuchâtel, jus-
qu'au 15 avril 1981. 837t
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I VOLETS D'ALUMINIUM (Peinture au four)
V Couleurs selon choix, 120 x 140 cm. env. Fr. 550.- par fenêtre
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HÔTEL -
RESTAURANT
pour date à convenir.
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INDÉPENDANTS
CONTRE L'HORLOGERIE
'est sous le titre «les Indépendants contre l'horlogerie»
ue la « Tribune le Matin» du 18 mars rendait compte du
ébat aux Chambres fédérales sur le contrôle de la qualité
n matière horlogère.

a TLM rappelait que «à une époque où l'industrie horio- I
ère se trouve en pleine restructuration, le contrôle de la H
ualité lui apporte une aide indiscutable». Plus loin, la ¦
LM signalait que l'Alliance dés Indépendants «a été le
eul parti à combattre ce projet. Les Indépendants ont
afusé de comprendre que le contrôle de la qualité est fon-
damental pour l'horlogerie et pour les nombreuses régions H
'u pays qui en dépendent. Mais les Indépendants s 'en
toquent, car ils siègent surtout au Parlement pour défen-
de les intérêts de la Migros, qui vend énormément de
montres bon marché».

'analyse de la TLM est pertinente et les Neuchâtelois doi-
ent en tirer les conclusions qui s'imposent. Veulent-ils
ue la principale indus- _____HHBH
ie de leur canton mette ^^^  ̂

.__—
» clef sous le paillas- ^k "̂ ^N***an? m y *y ¦
)ui ? Alors sis voteront l /  jf """Vr:
our les Indépendants ! £.- ' '

Ion ? Alors ils aideront jj^k " '--s ^  ̂
"_^É W^is radicaux défendre Bk, ^-r̂  ' \̂^B . -" \. Ib !
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cherche

monteur électricien
qualifié.
Prendre rendez-vous par téléphone. 8608



La Suisse et la France collaborent étroitement
en matière de retraitement des déchets nucléaires
Le sort des centrales nucléaires suisses est étroitement lié au savoir-faire
français et anglais en matière de retraitement des combustibles irradiés. La
Suisse s'intéresse pour deux raisons à ce procédé: il lui permet de récupérer
jusqu'à 40% du combustible et de réduire sensiblement le volume des dé-
chets. La collaboration franco-suisse s'intensifiera encore à l'avenir puisque
les compagnies d'électricité suisses participeront avec un montant de 300 à
400 millions de francs à la construction d'une nouvelle usine de retraitement
à La Hague, en Normandie. Ces informations ont été données hier au cours
d'une conférence de presse organisée par l'Association suisse pour l'énergie

atomique (ASPEA).

Des spécialistes d'Allemagne fédérale
- M. Peter Zuehle, directeur d'une so-
ciété qui regroupe les intérêts allemands,
français et britanniques dans le domaine
du retraitement - de France - M. Claude
Ayçoberry, directeur de la branche re-
traitement à la Cogéma (Compagnie gé-
nérale des matières nucléaires), et de
Suisse - notamment M. Alain Colomb,
directeur à l'EOS - ont participé à cette
séance d'information.

Dans le cœur d'un réacteur de 1000
mégawatts (par exemple celui de Goes-

gen), il faut chaque année remplacer en-
viron 30 tonnes d'uranium. Une partie
de ce combustible irradié est acheminée
dans les usines de retraitement de La
Hague en France et de Windscale en
Grande-Bretagne avec lesquelles les ex-
ploitants suisses — de même que ceux
d'autres pays européens et du Japon -
ont conclu des contrats. Le recyclage du
plutonium et de l'uranium récupérés au
cours du retraitement permet d'écono-
miser plus d'un tiers du combustible.

PARTICIPATION HELVÉTIQUE
La capacité actuelle de l'usine de La

Hague ne suffisant plus, la Cogéma pro-
jette de construire deux nouvelles unités.
La première recevra uniquement des dé-
chets français , la seconde traitera des
combustibles irradiés européens et japo-
nais. 31 compagnies d'électricité euro-
péennes et japonaises participeront à son
financement estimé à environ 4 milliards
de francs suisses. En fonction du volume
de ses déchets, la part suisse se montera
à environ 350 millions de francs. La nou-
velle unité aura une capacité annuelle de
800 tonnes.

POUR PALLIER
D'ÉVENTUELS RETARDS

Le retraitement ne résout pas le pro-
blème des déchets radioactifs. La Co-
géma, accusée par l'opinion publique
française de vouloir transformer la
France en une poubelle nucléaire, a dû
revenir sur ses premiers engagements.

Elle ne pourra pas - à moins d'un revire-
ment complet de l'opinion publique-
stocker chez elle les déchets qui résultent
du retraitement de combustible étran- i
ger. Dès 1990, elle pourra renvoyer à la
Suisse - et à ses autres clients - les dé-
chets radioactifs. Pressée par cette
échéance, la CEDRA (Coopérative na-
tionale pour l'entreposage de déchets ra-
dioactifs), effectue actuellement des son-
dages d'essai dans le sous-sol suisse, re-
cherches qui se heurtent à l'opposition
des populations locales.

Pour pallier d'éventuels retards dans
le traitement des déchets nucléaires les
exploitants de centrales nucléaires suis-
ses prévoient de créer un important en-
trepôt national. Les déchets y seraient
provisoirement stockés dans des piscines
ou alors dans des conteneurs d'un nou-
veau genre qui assurent une complète
étanchéité. Rappelons qu'à ce propos des
recherches ont été faites dans les galeries
désaffectées de l'ancienne centrale de
Lucens.

Les détectives du rail obtiennent de bons résultats
Lutte contre les vols dans les trains et les gares

Les foules ont toujours attiré les voleurs et autres individus peu
recommandables: les trains et les gares ne font pas exception, et les
voyageurs insouciants sont des «sujets» particulièrement visés. Une
augmentation du nombre des délits a entraîné des mesures chez les Chemins
de fer fédéraux également. Les liaisons nord-sud en particulier sont l'objet
d'une surveillance renforcée, qui a porté ses fruits. Grâce aux employés CFF
formés à cet effet, le nombre de vols annoncés en 1980 a diminué de plus de

la moitié par rapport à l'année précédente.

Les usagers des chemins de fer sont
souvent distraits, dorment ou iaissent
des biens sans surveillance à leur place.
C'est ainsi que les sacs à main sont vo-
lontiers utilisés pour montrer qu'une
place est occupée. Son ou sa propriétaire
s'étonnent alors qu'à leur retour, non
seulement la place est prise, mais que le
sac a disparu. Les bousculades sur les
quais sont également propices aux agis-
sements des voleurs à la tire qui souvent
opèrent en équipe. Alors que l'un d'entre
eux freine «maladroitement» les voya-
geurs qui montent dans une voiture, un
second les pousse, et un troisième comp-
lice «promène» ses doigts dans les poches
de leur cible commune.

i . . %v£
Lorsqu'il s'agit de donner des chiffres ¦

sur les délits qui se commettent dans les
trains et les gares, les CFF se montrent
toutefois plutôt réservés. Ils ne veulent
surtout pas laisser entendre que les ins-
tallations placées sous leur contrôle for-
ment une cour des miracles où d'inno-
centes victimes sont à la merci de bandes
organisées. Les mêmes actes se commet-
tent d'ailleurs dans les expositions, les
grands magasins, et autres.

Le service juridique de la direction
d'Arrondissement II à Lucerne affirme
pour sa part que les cas annuels sont
«moins de 200», résultat obtenu grâce
aux «détectives du rail» mis en place en
1979. Ce sont des fonctionnaires volon-
taires formés à cette tâche par la police,
et qui accomplissent leur service sur les
lignes les plus menacées. En l'occurrence,
il s'agit avant tout des trains circulant
sur les lignes en direction de l'Italie -
Simplon et Gothard . — où les voleurs
guettent le touriste suisse, mais surtout
les travailleurs étrangers qui rentrent au
pays en emmenant avec eux tout leur pé-
cule.

LA SEULE PANACÉE
' ; Les CFF, de leur propre-aveu, ne peu-
vent que parer au plus flagrant par la
mise sur pied de leur service de surveil-
lance. Selon eux, le seul remède vérita-
blement efficace réside dans une pru-
dence accrue des voyageurs. Pour la rap-
peler à ceux-ci, ils ont préparé une cam-
pagne d'avertissement par voie d'affi-
ches, qui seront placardées dans les ga-
res. Il est également prévu de mettre en
garde les voyageurs par haut-parleurs

lorsque des vols seront signalés. Mais
quand le délit a été commis et que son
auteur n'a pas été pris la main dans le
sac, les CFF restent impuissants et ne
peuvent que conseiller les victimes sur la
manière de s'adresser au poste de police
le plus proche, (ats)

Sion: Savro 2 s'ouvre lundi
Le deuxième procès consécutif à «l'affaire Savro», procès touchant non

plus les méfaits commis dans les relations de l'entreprise avec l'Etat du
Valais, comme c'était le cas précédemment, mais ceux concernant la
commune de Sion, va s'ouvrir lundi à Sion.

Les débats vont durer une grande partie de la semaine. Ils auront pour
cadre la salle du Grand Conseil en raison du nombre des accusés et du
nombre également de personnes qui tiendront à assister au déroulement des
séances.

«Savro 2», comme on l'appelle
communément dans la presse pour dis-
tinguer ce procès de «Savro 1» qui vient
d'être définitivement classé, tous les re-
cours étant terminés, va réunir devant le
Tribunal d'arrondissement de Sion, sept
accusés. On retrouvera bien entendu M.
André Fillippini, déjà condamné précé-
demment, ainsi que plusieurs anciens
condamnés, mais également de nouveaux

personnages liés aux délits commis au
préjudice principalement de là commune
de Sion.

La Cour sera composée de MM. André
Franzé, président du tribunal, et des ju-
ges Jean-Jérôme Crittiri et Paul-Albert
Berclaz. L'accusation sera tenue par le
procureur général M. Pierre Antonioli.
Les avocats MM. Francis Thurre, pour
l'Etat du Valais et Jacques Allet, pour la

commune de Sion, représentront les par-
ties civiles.

Sept autres avocats seront aux côtés
des divers accusés soit aux côtés de l'an-
cien PDG de Savro, de l'ancien directeur
administratif de la société, du chef de
chantier à l'époque des scandales, de
l'employé de commerce œuvrant dans
l'entreprise, d'un employé de bureau, les
deux derniers accusés étant l'ingénieur
de la ville de Sion à l'époque et son chef
de chantier. . . .

Inévitablement des peines complé-
mentaires seront infligées à certains ac-
cusés de la première heure. Il est possible
même que le procureur général conclue à
«l'escroquerie par métier» en raison de
l'accumulation de délits commis par cer-
tains.

FACTURES FAUSSES
OU SURFAITES

Rappelons que ce procès a été intenté
aux intéressés en raison des factures sur-
faites ou fausses, qui ont été adressées à
la commune de Sion à la suite des tra-
vaux exécutés par Savro, en raison égale-
ment de la fausse comptabilité qui avait
été établie ainsi que des délits mineurs
qui seront évoqués en cours de semaine.

Le Tribunal cantonal valaisan, à la
suite du recours qui lui fut adressé l'an
passé, avait condamné André Filippini à
sept ans de réclusion et à 40.000 francs
d'amende pour recel, escroquerie, faux
dans les titres, suppression de titres, cor-
ruption, complicité de gestion déloyale.
C'est le seul condamné important de
«Savro 1» que l'on retrouve aujourd'hui
au banc de «Savro 2». (ats)

De nouvelles constructions en vue
Ecoles polytechniques fédérales

La Commission de la science et de la
recherche du Conseil des Etats accepte
l'octroi de crédits d'un montant total de
42 millions de francs pour le développe-
ment de l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne et pour des constructions à l'Ecole
polytechnique de Zurich.

Il s'agit notamment d'octroyer 15 mil-
lions pour l'EPF de Lausanne et 14 mil-
lions pour la construction de bâtiments
devant compléter l'Institut fédéral de re-
cherche en matière de réacteurs à Wue-
renlingen. Un troisième crédit demandé
avait fait problème devant le Conseil na-
tional. Il est destiné au projet de cons-
truction d'un nouveau dépôt pour la bi-
bliothèque principale de l'EPF de Zu-
rich. Le Conseil national avait renvoyé le
projet du fait que l'emplacement - au
Hoenggerberg - ne convenait pas. Mais
le Conseil fédéral a maintenu sa proposi-
tion initiale - crédit de 9,5 millions pour
un dépôt au Hoenggenberg - et la
Commission du Conseil des Etats a dé-

cidé à l'unanimité moins une abstention
de suivre le gouvernement sur ce point,
surtout pour des raisons d'aménagement
technique et de planification.

(ats)

D'un bout à l'autre du pays
• : 

Sur la ligne ferroviaire Lugano - Chiasso

Un grave accident de chemin de fer s'est produit hier à 13 heures
38 sur la ligne Lugano-Chiasso, au Tessin, provoquant la mort de
quatre ouvriers. Le train régional Capolago-Mendrisio est entré dans
un groupe d'ouvriers qui travaillaient sur la ligne de chemin de fer à la
hauteur de San Martino. Les quatre victimes ont été tuées sur le coup,
alors que les autres ouvriers ont pu éviter le train.

Les quatre victimes sont MM. Caccia Carlo, né en 1937, de
Capolago (Tl), Ernesto Meyer, né en 1946, de Brusella (Tl), Tiziano
Bianchi, né en 1960, de Genestrerio (Tl), et Ivo Barisotto, de Côme
(Italie). Deux des victimes étaient employés CFF, et les deux autres
travaillaient pour le compte d'une entreprise locale.

L'ALPINISTE DU BREITHORN
DEMEURE INTROUVABLE

On était toujours sans nouvelles
hier à Zermatt de l'alpiniste et skieur
bernois M. Jurg Zbinden, 57 ans, do-
micilié à Frutigen (BE). Cela fait une
semaine actuellement que l'homme a
disparu et on craint le pire.

C'est en vain que ces jours passés
les pilotes d'Air-Zermatt et les guides
de la vallée ont survolé et parcouru la
région du Breithorn où M. Zbinden
semble s'être rendu en solitaire. Le
Breithorn culmine à 4000 m. d'alti-
tude au-dessus de Zermatt. Ses
contreforts sont régulièrement par-
courus par les skieurs même en hiver
mais ne sont pas sans danger.

Les recherches vont se poursuivre
durant le week-end.

ROGGWIL: DEUX MORTS
DANS UN ACCIDENT

Un camion valaisan avec re-
morque s'est renversé au bas d'un
talus entre Roggwil (BE) et Lan-
genthal. Deux personnes, Fredy
Cina, 40 ans, de Salgesch (VS), et
Zankovic Zavisa, 24 ans, ressor-
tissant yougoslave, ont trouvé la
mort, tandis que le chauffeur était
grièvement blessé. Le camion, qui
transportait du vin blanc, a été
complètement détruit.

PRÈS DE SAINT-GALL:
UN COMITÉ S'ESTIME TROMPÉ

Le comité d'action qui lutte depuis
des années contrele bruit excessif que
causerait le terrain d'exercice prévu à
Haeggenschwil, près de Saint-Gall,
s'estime trompé par le Département
militaire fédéral. C'est ce que ses
membres ont déclaré hier au cours
d'une conférence de presse. Le DMF
a en effet décider de ne plus négocier

qu'avec les autorités locales. De son
côté, le comité a découvert que Berne
poussait certains paysans à vendre
leurs propriétés afin de disposer d'un
terrain plus grand que selon le projet
officiel. Tandis que le comité veut li-
miter le bruit admissible à 60 déci-
bels, le DMF n'est prêt à limiter que
l'usage de certaines armes.

LUGANO: ESCROC CONDAMNÉ
La Cour d'assises de Locarno a

condamné l'ex-directeur de trans-
port aérien «Eliticino», M. Peter
Slesinski, Autrichien, 36 ans, à 2
ans et 9 mois de réclusion et à
l'expulsion du territoire suisse
pour 5 ans. Le condamné, en dé-
tention préventive depuis janvier
1980, a été reconnu coupable
d'abus de confiance, de vol, de
faux dans les titres et d'escroque-
rie.

Selon le procureur public du
Sopraceneri, qui avait requis 3
ans de réclusion, l'ex-directeur
d'Eliticino (il a dirigé l'entreprise
entre 1975 et 1980) aurait soustrait
une somme supérieure à 700.000
francs. La thèse selon laquelle
Slesinski aurait agi en accord
avec le président d'Eliticino, l'in-
dustriel tessinois Egidio Catta-
neo, auquel Slesinski a déclaré
avoir versé plus de 500.000 francs,
n'a pas été retenue par la cour.
Les juges n'ont également pas cru
à la version selon laquelle le pré-
venu avait soustrait l'argent pour
frauder le fisc, et la cour l'a
condamné à indemniser la société
pour un montant de 701.000
francs.

Par ailleurs, une procédure pé-
nale est actuellement en cours
contre le président d'Eliticino, M.
Cattaneo. (ats)

Quatre ouvriers tués

Les cotisations de l'assurance-
chômage, actuellement de 0,5 % du
salaire, doivent passer à 0,3% à
partir du 1er janvier prochain.
Cet abaissement est justifié par
l'ampleur du fonds de compensa-
tion dont la fortune atteint plus
d'un milliard et demi de francs.
La législation actuelle - il s'agit
du régime transitoire mis en
place le 1er avril 1977 - exige en
effet que le taux soit abaissé lors-
que le fonds dépasse la limite d'un
milliard de francs. Telle est la
proposition faite au Conseil fédé-
ral par la Commission de surveil-
lance du fonds de compensation
de l'assurance-chômage.

La commission, que préside le
directeur de l'OFIAMT, M. Jean-
Pierre Bonny, a également consi-
déré, pour présenter sa proposi-
tion, la situation relativement
bonne du marché du travail. Rap-
pelons que les cotisations sont

versées à parts égales par l'em-
ployeur et le salarié.

D'autre part, la commission a
approuvé le compte d'exploitation
du fonds de compensation pour
1980. Ce compte présente des re-
cettes de quelque 472 millions et
des dépenses d'environ 138 mil-
lions. L'excédent de recettes se
monte donc à 334 millions et la
fortune du fonds était donc, à la
fin de l'année 1980, de 1,543 mil-
liard de francs.

Enfin, la commission, qui sié-
geait à Berne, a adopté de nouvel-
les lignes directrices pour le pla-
cement des actifs du fonds de
compensation. Une innovation
importante permettra à l'avenir
de placer non seulement auprès
de la Confédération, mais encore
auprès de l'AVS les ressources
qui ne sont pas nécessaires à la
couverture des besoins courants
du fonds de compensation, (ats)

Assurance chômage: cotisations
abaissées dès janvier prochain

Hier en fin d'après-midi, dans les bâ-
timents du Centre professionnel de Sion,
ont été proclamés les résultats du
concours organisé en Valais dans le but
de promouvoir l'art populaire et l'artisa-
nat. Ce concours avait été organisé par
le «Centre valaisan de l'artisanat» en
collaboration avec le Centre suisse et
sous le patronage de l'Etat du Valais.
Plus de mille travaux ont été adressés au
jury. Pas moins de 13.000 francs de prix
ont été distribués aux meilleurs des 280
artistes et artisans qui participèrent au
concours.

(ats)

En Valais
L'artisanat à l'honneur
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Banque nationale

L'évolution des marchés de l'argent et
des changes qui a caractérisé l'année
1980 a influencé favorablement sur le
compte de profits et pertes de la Banque
nationale suisse (BNS). L'excédent de
recettes, qui s'est chiffré à «3.418,6 mil-
lions de francs, a, en effet , permis
d'amortir intégralement le solde de la
perte sur les réserves de devises, qui
s'élevait à 1.110,9 millions de francs. En
outre, plusieurs provisions ont été cons-
tituées, dont l'une, d'un montant de
2.157,1 millions de francs, est destinée à
couvrir les risques de change. Une telle
provision avait déjà existé auparavant//
mais elle avait été utilisée en 1978 pour
couvrir partiellement la perte sur les ré-
serves de devises. Le bénéfice net restant
s'élève finalement à 7,5 millions de
francs. Lors de l'assemblée générale, qui
se déroulera le 24 avril, le Conseil de
banque proposera le versement d'un di-
vidende de 6 %, l'attribution de 1 million
de francs au fonds de réserve et l'octroi à
l'administration des finances d'un mon-
tant de 5,02 millions de francs, (ats)

Perte amorti e

A l'avenir, une augmentation signifi-
cative de la radioactivité dans les fleu-
ves, lacs et eaux souterraines de notre
pays ne devrait pas se produire, si deux
conditions sont respectées: tout d'abord,
qu'il n'y ait pas d'explosion atomique
dans l'atmosphère de l'hémisphère Nord,
et ensuite que les émissions de substan-
ces radioactives par les installations nu-
cléaires, entreprises et hôpitaux de notre
pays et des alentours soient maintenues
sous contrôle sévère. C'est ce que déclare
une petite brochure d'information pu-
bliée la semaine dernière par la section
radiologie de l'Office fédéral pour l'amé-
nagement, l'épuration et la protection
des eaux (EAWAG), à Dubendorf (ZH).

Cette brochure relève cependant que
le fait que la situation soit satisfaisante
de manière générale ne doit pas faire ou-
blier que des émissions radioactives loca-
les et sporadiques peuvent avoir une in-
fluence sur quelques personnes isolées.

(ats)

Pas d'augmentation
de la radioactivité
de nos eaux
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MENDRISIO. - La société Riri SA,
de Mendrisio, une des plus importantes
entreprises industrielles du Tessin, spé-
cialisée dans la fabrication des fermetu-
res à glissières, est en vente.
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 ̂ Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

^ 
2300 La Chaux-de-Fonds _,

Quincaillier - métier d'avenir
Nous engageons

jeunes gens
libérés des écoles, ou libres tout de suite pour devenir vendeurs, après

une formation par nos soins.

S'adresser à:

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN Suce.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10, tél. 039/23 10 56 eose

Centre sportif de la Charrière
Dimanche 5 avril 1981, à 15 h.

SUPERGA rê t MUTTEIMZ
Championnat de 1ère ligue
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^ G. RUSTICO
Agence 57, rue de France

Alfa Romeo 2400 Le Locle
et Mazda tél. (039)31 10 90

•jm D'ANDREA MARIO ,
A A -• 1,. Jgrdînier-paysagjsle .

I MU Nj *_1 2300 La Chaux-de-Fonds

Êifâ '-Pîlfci Tél. (039) 26 79 84
¦ ¦ -!¦ et (039) 26 77 34
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SALON MODERNE

COIFFEUR MESSIEURS
A votre service aussi sur

rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-FondsV "Zl —J

f Parquets
PONÇAGE - IMPRÉGNATION
RÉPARATION - QUALITÉ - GARANTIE

•̂ \|® «jrV J.-F. MEYLAN
(HT3?©SSL A.-M. Piaget 69
jgXfp Z Téléphone (039) 22 34 57^ rf heures des repas

RÔTISSERIE
DU RAISIN

A. et G. Macri
Spécialités au feu de bois

Hôtel-de-Ville 6
Téléphone (039) 23 90 98
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/
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—»- *- PLUS SUR ot MEILLEUR MARCHE

SERVICE rapide - PRIX imbattables
LOCATION avantageuse

V J

Linos - plastique - tapis -
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

V __„__ )m
r GARAGE INGLIN

suce. A. Pandolfo, Girardet 37, Le Locle
Tél. 039/31 40 30
AGENCE OFFICIELLE

m ® i—i
Vente, réparations, toutes marques

' ËENTREsm^SA] '
r9iiiiiMiiiiinn gMiTTnBiniininiiiaiininiiiHiiiniiiii3l1

. m PMKM̂ OKI
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3
Tél. 039/23 70 75. pose gratuite

f  ' "NBoucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix

v 
_

_ ; ,

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fondsv TL J

<~ CYCLES-MOTOS 
~~~ ~~""^

S. CAMPOLI
Tél. (039) 23 84 22
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA

l, SUZUKI 4
ffiS________ >_____________Bii_H__^___n_i

1 (*¦» .,„„„»/ NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE !
¦ llllfin MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX 1

AA Pj l J! P^ VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE ¦

^kJl3LCJM Place du Marché et rue du Collège 1 5
l ' ' '™^ "̂M  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 .

.1 . . . . . .

Pour notre succursale de Renan, nous
engageons tout de suite

dames
ou demoiselles

habiles, pour travaux d'assemblage.
Se présenter ou téléphoner.
PIGNONS VORPES SA
2605 Sonceboz, tél. (032) 97 18 23.
Succursale de Renan, tél. (039) 63 13 63.

06-12095

Cherchons pour début août

apprentie employée
de commerce
Ecrire à l'Etude Alain Matthey, avocat et notaire, rue
de France 11, Le Locle, tél. 039/31 10 92

Monteurs-
électriciens
sont cherchés pour entrée immédiate.
Prière de prendre contact par téléphone.
Entreprise A. Perrot SA, Le Landeron, tél. (038)
51 23 72. 28-20452

y 
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Vaut-il mieux être saisonnier en Suisse ou chô- D'une part, il y aura toujours chez nous du travail Nier cela, c'est nier la réalité, comme le fait Fini- Votation des 4 et 5 avril 1981
meur à l'étranger? Cette question peut paraître saisonnier dans les entreprises touristiques, l'agri- tiative «Etre solidaires», à la fois irréaliste et
choquante à première vue. Elle n'est malheureu- culture et la construction. D'autre part, il y aura excessive. En voulant complètement supprimer le
sèment que le reflet exact de la situation de toujours à l'étranger des travailleurs que le chô- statut de saisonnier, les initiateurs vont trop loin à Comité neuchâtelois contre l'initiative
l'emploi dans de nombreux pays européens. mage contraindra à s'expatrier et qui seront heu- nouveau. Votons NON les 4 et 5 avril prochains ! « Etre solidaires»

reux de pouvoir obtenir un emploi neuf mois par
an en Suisse. Responsable H. Donner, Neuchâtel

i 



L'art de la clarinette en Angleterre
JAZZ

Quel enfant ne se souvient-il pas
d'avoir confectionné au moyen d'une
branche bien droite de noisetier un sif-
flet ou un chalumeau ? C'est là l'origine
réelle de ce magnifique instrument
qu'est la clarinette et dans la plus haute
antiquité, chez les Egyptiens du Ille mil-
lénaire, ce «bois» est attesté par l'his-
toire.

Les premiers modèles ne possédaient
pas de pavillon et huit ou neuf trous seu-
lement. L'anche était enfermée dans une
boîte et n'entrait pas en contact avec les
lèvres. En 1690, à Nuremberg, Denner
après dix ans d'essais améliore la clari-
nette. Il supprime la boîte, ajoute un pa-
villon et surtout perce un trou supplé-
mentaire en posant des clefs pour aug-
menter l'étendue musicale. Vers 1812
l'instrument passe à 15 clefs offrant des
ressources accrues et Klosé en 1843 in-
vente le système Boehn qui va s'implan-
ter dans le monde entier, bien que le
changement de doigté par rapport au
système Alber rencontre quelque résis-
tance. (Sidney Bechet avait utilisé ce
vieux modèle pour apprendre à jouer; le
changement de technique l'avait alors,
en 1919, fait opter pour le saxophone so-
prano, beaucoup plus simple que le nou-
vel instrument Boehm.)

Avec des compositeurs tels que Mo-
zart, Beethoven, Mendelssohn, Schu-
mann et Bach, la clarinette acquiert
bientôt ses lettres de noblesse. En jazz,
elle convient particulièrement bien par
sa virtuosité éblouissante qui domine les
arpèges les plus fantasques. Il en existe
plusieurs modèles: la petite, la grande, la
clarinette alto, le cor de basset et la cla-
rinette basse. Celle qui nous intéresse est
la «grande clarinette si b», dont la tessi-
ture étendue correspond à trois octaves
et une quarte.

Actuellement, en Angleterre, nombre
d'excellents clarinettistes se produisent
régulièrement dans la pépinière de quel-
que 120 orchestres de la tradition répar-
tis dans la région londonienne !

ACKER BILK ET SON PARAMOUNT
JAZZBAIMD
ont connu une notoriété internationale
dès les années 50. Intercord dans sa nou-
velle «Dixieland Collection» sous No
Aves 146 534 (distribution Phonag),
édite ides gravures effectuées erjtre fé-
vrier et juin^l961, presque toutes inédi-
tes chez nous, à 'l'exception de Perdido
street blues (repris ici) et qui avait
conquis tous lès admirateurs de Dodds
dans une exécution quasi parfaite. Il en
est de même pour Stomp off lets go,
Papa did, Stars & strips ou Créole jazz,
tous swing et typiques.

Lyttelton- Turner
SAMMY PRICE AVEC LA
CLARINETTE DE SANDY BROWN

Le pianiste noir Sammy Price a réalisé
en décembre 1969, à Londres, un excel-
lent LP Intercord 127 017 (distrib. Pho-
nag), avec des musiciens groupés par le
trompettiste Keith Smith. En plus des
thèmes destinés au piano: Honey groove
blues, St James infirmary, l'orchestre
propose un style tout autre que celui de
Bilk dans In the evening, Keeping out of
mischief nom et un long Struttin with
some barbecue de 10 minutes.

DAVE SHEPERD JOUE GOODMAN
Le 9 mai 1953, durant l'entracte du

concert Freddy Randall au Théâtre, ce
trompettiste nous présentait un de ses
amis, rédacteur au New Musical Ex-
press, qui faisait pour son journal la
tournée suisse de Randall. Il brûlait
d'envie de jouer chez nous.

C'est ainsi que les spectateurs de ce 2e
gala Randall furent gratifiés de succès
dus à Benny Goodman. Black lion - In-
tercord 162 021 publie tout un LP du
Quintet de Speperd: clarinette, vibra-
phone, piano, basse et aux drums le titu-
laire de l'époque: Lennie Hastings. Im-
possible de faire un choix parmi les dix
«hits» que sont Wholly cats, Exactly lîke
you, Poor butterfly, Good enough ,tq
keep, Breakfast feud, etc., tous ces petits
chefs-d'œuvre !

BRUCE TURNER CHEZ LYTTELTON
Depuis 1953, Bruce Turner clarinette

et saxophone, est associé à l'orchestre

d'Humphrey. Leur LP Black Lion
147 005 (toujours chez Phonag) nous fait
découvrir un artiste évolué maintenant.
Il faut citer ici au baryton: Crazy, nette-
ment inspiré du Gerry Mulligan.

ALEX WELSH EN CONCERT
AVEC JOHNNY BARNES

Depuis 1954, Welsh est un leader Ou-
tre-Manche. Excellent trompettiste, il
est quasi inconnu chez nous, si ce n'est
de ses admirateurs. En un quart de siècle
il a dirigé nombre de formations tradi-
tionnelles, enregistré des dizaines de LP
- plus de 300 thèmes jusqu'en 1974 -.

Johnny Barnes, clarinettiste et saxo-
phoniste, est avec lui depuis 1966. Leur
concert du 14 X 71, dans son intégralité
est édité par Black Lion Intercord
157 006, distribué par Phonag. Ces deux
LP nous font apprécier l'éclectisme de
cet artiste. Mapîe leaf rag, Dippermount
blues sont des classiques bien harmoni-
ques et arrangés. Quant à Open country,
c'est aussi un «4tet Mulîigan-Brook-
meyer» de célèbre mémoire, où Barnes
brille au baryton.

Roger QUENET

Une seule réponse fausse à notre
énigme d'il y a quinze jours: restes d'un
vieux clédard.

Tous les autres participants à ce petit
jeu hebdomadaire ont trouvé qu'il s'agis-
sait de charbon de bois (notre petite
photo) et le tirage au sort parmi les ré-
ponses exactes a désigné comme ga-
gnante de cette semaine, Mme Suzanne
Maradan, Corbusier 18a, au Locle, qui
recevra sous peu son prix.

Et le jeu continue... Lorsque vous au-
rez découvert ce que représente la
grande photo ci-dessus, écrivez-le nous
sur carte postale, à envoyer avant mer-
credi à midi et à adresser à la Rédaction
de L'Impartial, case postale, 2300 La

Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge. Bon divertissement
à tous.

HORIZONTALEMENT. - 1. Torts.
2. La mollesse n'est pas son fait; Néga-
tion; Commandement. 3. Cœur de Bre-
ton; Déliés; En scène. 4. Contournés par
un effort. 5. Terme de cavalerie; Poème
d'Hésiode. 6. Religieuse; A bout. 7. Let-
tres de Reims; Titre des descendants de
Mahomet; Morceau de Ravel. 8. Obte-
nus par roulements; On s'y conforme
dans bien des cas; Partisan. 9. Biogra-
phies; Parfois mangé par une dame. 10.
Qui manque de liaison.

VERTICALEMENT. -1. En état de;
Bandit. 2. Garniture de broche; Il habite
la «ville éternelle». 3. En Ecosse; Sou-
tient les tonneaux dans une cave; Aride.
4. Gros harpon; En Sologne. 5. Marier;
Troublé. 6. Se dit d'une personne stu-
pide; Lettres de Venise. 7. Sécrétion; En
prison. 8. Lettres de Corfou; Possessif;
Du verbe avoir. 9. Fin de matinées; Re-
montrance ennuyeuse. 10. Est parfois
utile pour avoir la ligne; Souveraine-
ment parfait.

(Copyright by Cosmopress No 23 A)

Solution du problème paru
mercredi 1er avril

HORIZONTALEMENT. -1. Vitesse;
Bu; 2. Epitaphe. 3. Net; Me; Lia. 4.
Ecus; Co; If. 5. Nab; Et. 6. Etranger. 7.
Roucoule. 8. Su; Client. 9. Attestée. 10.
Thèses.

VERTICALEMENT. - 1. Vénéneu-
ses. 2. Ipéca. 3. Tituber; At. 4. Et; To;
Th. 5. Sam; Eructe. 6. Spectacles. 7. Eh;
Noise. 8. El; Aguets. 9. H; Elne. 10. Af-
frétés.

Solution des huit erreurs
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Après une petite expédition sur terre,
un cosmonaute martien retourne chez
lui. Il se présente devant ses chefs avec
un poste de télévision sous le bras et il
déclare:
- J'ai pu capturer des Terriens... Mais

j'ai fait mieux ! J'ai ramené un de leurs
dieux...

CLAIRVOYANT

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences,
Pouvez-vous les découvrir ?
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_^SWJ5v 21 janv. - 19 février
GELr yj £ &  Une agréable surprise
^j ^ ŷSgy 

vous 
attend 

vers 
la fin

de la semaine. La
chance dont vous bénéficierez dans le
domaine professionnel est susceptible
de modifier agréablement votre exis-
tence. ;

~ ^_ «_ , 20 février - 20 mars
. J/"nl i Ne négligez rien pour
.A f̂ lggf ¦•>¦ mettre toutes vos ca-

pacités en valeur. Sor-
tez, voyez du monde. Vous êtes dans
une bonne période pour lier de nou-
velles relations intéressantes.

_^a»Mp»
__ 21 mars - 20 avril

__Fî_\1Q_W Tenez vos distances si
imk^ ĵr 

vous redoutez quel-
ques réactions de ca-

ractère et modérez vos exigences.
Après quelques jours de silence, le
rapprochement se fera.

^ •ÉMhà" 21 aVrU ~ a "̂
•3îfjP*"- Une nouvelle long-N 

vîp . :1 temps attendue vous
parviendra enfin. Si

vous savez l'exploiter, vous activerez
la réalisation d'un de vos désirs.

du 3 au 9 avril
Si vous êtes né le
3. Le dynamisme dont vous ferez preuve dans vos occupations vous permet-

tra d'obtenir des résultats excellents.
4. Un changement d'orientation dans vos activités professionnelles est possi-

ble.
5. Vos relations sociales seront animées et vos projets seront favorisés.
6. Les transactions ou négociations auxquelles vous procéderez seront satis-

faisantes.
7. A conditions d'éviter des entreprises trop hardies, vous remporterez un

succès dans une affaire financière.
8. Veillez à la protection de vos biens et soyez prudent dans vos investisse-

ments.
9. Soyez entreprenant dans le domaine professionnel. La réussite est proche.

<_ââ3S_& 
22 mai - 21 juin

"&9F %$P* Maintenez vos distan-
^'î.'ïJL 'J^i "" ces vis-à-vis des per-

sonnes dont vous re-
doutez les pressions et dont les inté-
rêts sont opposés aux vôtres.

_^_"_HFW 22 J""1 " 23 juillet
K̂t y7/ ï*8p Ecoutez les conseils

^ ĵ^ ĵj ^ d'une personne âgée
qui ne veut que votre

bien. Dans votre travail, tenez-vous
sur vos gardes.

^g*-. 24 juillet - 23 août
¦ S«8i5l Dans votre profes-
% :*w9P V Aon, votre ingéniosité

vous permettra de
vous libérer plus aisément que vous
ne l'auriez cru d'occupations inatten-
dues et peu agréables.

€^É>
K 

24 août - 
23 

sept.
B Mettez au point un

^^ 
plan d'action capable
de hâter la réalisation

de l'un de vos projets mais restez
prudent en matière de finances.

j d g Fn i.it 24 sePt* _ 23 oct»
MWflEJP^B Assouplissez vos rap-
X__rP.H_^ ports avec la famille

et les proches, évitez
les discussions d'intérêts. Cherchez
surtout à prolonger le bonheur que
vous tenez.

•>' -̂ t^^X 24 oct* " 22 nov.
j >4&flQ, Les circonstances

^ -:- V*JJ* ,, vous offriront la pos-
sibilité d'effectuer des

opérations financières avantageuses.
Vous pourrez obtenir divers concours
dans votre milieu habituel.

Jlp ?̂ &t±, 23 nov. - 22 déc
Wrt ŜcMw Un certain flottement
^^L_jS^  ̂ se produira dans vo-

tre travail. Soyez
pondéré et patient. Des difficultés
vous préoccuperont.

4 '____**'• ''• ¦• 23 déc* ~ 20 ^anv*

<M!A, ' Les succès que vous
<̂ -->JÊ£&'* obtiendrez vous sti-

muleront. Certaines
de vos inspirations vous avantage-
ront pécuniairement et professionnel-
lement.

Copyright by Cosmopress
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MÉSAVENTURE
Un missionnaire était arrivé dans un

village reculé de l'Afrique pour prêcher
l'Evangile. Le matin, il n 'était pas cru.
Et le soir, il était cuit...

FARCEUR
Un farceur fai t irruption chez un anti-

quaire et il dit:
- Alors! Quoi de neuf?

PANCARTE
Sur la vitrine d'un brocanteur cette

inscription: «Si vous ne savez pas ce
dont vous avez envie, entrez, nous
l'avons! »

QUESTION
Un dingue entre en courant aux Gale-

ries Lafayette et il dit:
- Vite! Les camisoles de force, c'est au

rayon des chemises ou à celui des sports?



La bourse cette semaine
SUISSE: Le brutal repli intervenu

vendredi à Wall Street ainsi que l'incer-
titude quant à une solution au problème
de la crise polonaise incitait lundi les
opérateurs à se cantonner dans une atti-
tude de prudence. Cette situation se tra:
duisait par des replis modérés qui épar-
gnaient généralement les actions nomi-
natives. Le volume demeurait modéré.
Les augmentations de capital annoncées
pour ces prochaines semaines pesaient
sur les cotations, notamment au secteur
bancaire. Crédit Suisse s'effritait légère-
ment après le détachement des deux
droits relatifs à l'augmentation de capi-
tal et à la souscription des emprunts à
option. Ces droits se traitaient à 80 et 20
francs pour l'action porteur et à 13,50 et
2,75 pour la nominative.

Aux financières, peu soutenues, on re-
marquait l'avance de Forbo +15 et de
Maag +15, alors que les écarts demeu-
raient faibles aux industrielles.

Mardi, l'ambiance demeurait toujours
passablement terne à nos bourses qui
évoluaient sur un ton irrégulier. Les
écarts de cours dans les deux sens étaient
étroits. Les compartiments des valeurs
financières et des assurances se mon-
traient les mieux orientés avec les gains
d'Electrowatt +40, Mœvenpick +35,
Adia +15, Réassurance porteur + 75 et
Zurich porteur +50.

Mercredi, la baisse de la tension en
Pologne facilitait le retour des acheteurs,
notamment étrangers sur nos places
comme en témoignaient les mouvements
sur les titres au porteur. A part les ban-
caires, délaissées, tous les secteurs s'ins-
crivaient en hausse et bénéficiaient du
regain d'intérêt des investisseurs. La de-
mande se montrait très active au
compartiment industriel. Ce sont en pre-
mier lieu les chimiques qui se distin-
guaient avec des gains marqués: Sandoz
porteur +175, Ciba-Geigy porteur +45
et bon +40. Parmi les autres titres en
hausse, relevons Nestlé porteur +100 et
FM du Laufenbourg + 50.

Hors bourse, baby Roche avait donné
le ton avec une avance de 125 francs à
8200.

Jeudi, les bonnes dispositions de la
veille se maintenaient dans un volume
d'affaires de moyenne importance. Aux
transports, Swissair était bien entourée
en particulier la nominative +7. Les
bancaires écoluaient sur un ton plus sou-
tenu sous la conduite d'UBS porteur
+15 et de SBS qui progressait de quel-
ques fractions après le détachement du
dividende. Les meilleures performances
étaient relevées dans le secteur des va-
leurs financières avec en particulier In-
terfood B +65 Mœvenpick +50, Motor
Columbus +50 et Buehrle +40. Les as-
surances se contentaient de ratifier les
cours .précédents. Tendance irrégulière
aux chimiques et bonnes dispositions des
autres titres industriels.

NEW YORK: La première séance de
la semaine était écourtée en raison de
l'attentat contre le président Reagan.
Avant cet événement tragique, le marché
était en hausse de plus de 6 points et
l'indice Dow Jones se trouvait juste au-
dessus de 1000 lorsque la nouvelle tom-
bait. Dès que l'on appris que le président
était blessé, on décidait de suspendre les
cotations, il était 15 h. 17 (heure locale).
Le Dow Jones indiquait à ce moment
une perte de 2,71 points à 992.07.

Avant ce tragique événement, l'ensem-
ble des circonstances étaient favorables à

une reprise, ne serait-ce que technique-
ment, mais surtout ensuite de recul de la
tension en Pologne.

Dans un discours avant l'attentat, le
président Reagan avait déclaré qu'à
moins que l'ensemble de son projet de
budget ne soit adopté par le Congrès, il
n'était pas impossible que le «prime
rate» se retrouve à 20% rapidement. On
avait d'ailleurs remarqué à nouveau une
légère tension sur les taux d'intérêt puis-
que certaines grandes banques avaient
relevé le taux facturé aux courtiers à
15V4% c/15 antérieurement.

Mardi, le marché s'inscrivait en vigou-
reuse reprise et le Dow Jones gagnait
11,71 points à 1003,87. Le fait que le pré-
sident Reagan se trouve hors de danger,
l'apaisement de la tension en Pologne et
divers indicateurs économiques favora-
bles soutenaient les cours.

La tension sur les taux d'intérêt res-
sentie la veille s'estompait et la plupart
des banques réajustaient les taux factu-
rés aux courtiers aux niveaux précédents
de 15%. Autre bonne nouvelle, les prix
agricoles s'inscrivaient en repli de 1,9%,
ce qui laisse favorablement augurer
l'évolution des prix alimentaires dans
l'indice du coût de la vie.

Mercredi, dans un courant d'échanges
étoffé, la cote s'inscrivait à nouveau en
hausse et le Dow Jones gagnait 10,27
points à 1014,14.

La principale nouvelle était l'adoption
d'un «prime rate» à 17% par un grand
nombre d'établissements bancaires.

Un élément psychologique influençait
positivement le marché, c'est la stabilisa-
tion du Dow Jones au-dessus du niveau
des 1000 qui permet petit à petit de dé-
pouiller ce niveau de son prestige. Cet
obstacle franchi, les observateurs situent
déjà la prochaine barrière fatidique, de
manière ambitieuse, au niveau de 1050.

Wall Street était aussi influencé posi-
tivement par les bonnes nouvelles au su-
jet de l'état de santé du président Rea-
gan qui s'améliore et des chances qu'aura
son programme économique d'être
adopté par le Congrès qui se confirment.
Le crédit du président s'est renforcé
aussi bien à Wall Street qu au Congrès.

Les titres intéressés par des fusions te-
naient à nouveau la vedette. Amax tom-
bait à 60%% pour terminer finalement à
64V4 — %). Fluor perdait 4 dollars, la so-
ciété faisait une offre d'achat pour San
Joe, dont les cotations étaient suspen-
dues, au prix de 60 dollars par action.

Jeudi, séance très calme, les pertes
étaient plus nombreuses que les gains,
mais le Dow Jones continuait de se
maintenir au-dessus de la barre des 1000
pour clôturer à 1009,01 ( -5,13).

Les cotations reprenaient sur San Joe
Minerais + 2% à 55V4 en vue de sa fusion
avec Fluor — 1V4. Les pétrolières améri-
caines cédaient du terrain par contre les
valeurs canadiennes de pétrole et de gaz
étaient recherchées à Toronto.

G. JEANBOURQUIN

Bijoux cosmiques pour élégantes 1981
En marge d'une conférence au Club 44

et pour une bonne cause
Venues des profondeurs de l'univers à une vitesse cosmique, les météo-

rites attirées par la Terre pénètrent dans notre atmosphère à environ 40.000
à 290.000 kilomètres à l'heure.

Un intense phénomène lumineux accompagne leur trajectoire. La plu-
part sont volatilisées avant d'atteindre le sol, mais celles qui y arrivent
freinées par l'atmosphère touchent terre encore à près de 3000 km/h.

Il est possible d'observer à l'œil nu plus de 9 milliards de météores —
phénomènes lumineux dus à la chute de météorites — par année. En surveil-
lant une partie du ciel un simple observateur décèlera une dizaine «d'étoiles
filantes» par heure.

Malgré la chute d'environ une demi tonne chaque jour de météorites,
le poids total de celles qui ont été retrouvées jusqu'ici est dix fois moins
élevé — toutes proportions de densité gardées — que tout l'or du monde déjà
extrait. Il faut dire que passablement de météorites prennent contact avec la
Terre dans les forêts vierges, les déserts, les océans...

Rubrique économique: ; :
Roland CARRERA

Au cours d'une conférence donnée au
Club 44 il y a quelques semaines, M.
Brian Pejovic, explorateur, savant et ex-
pert en minéraux près les organisations
internationales et gouvernementales, a
raconté l'histoire de ces objets
cosmiques: les seuls que l'on puisse pren-
dre dans les mains et examiner, à part les
cailloux ramenés sur Terre depuis la
Lune (sans parler des pierres analysées
par les sondes automatiques envoyées
sur Mars et Vénus).

La vie sur Terre a-t-elle commencé
grâce à ces météorites ? Etant donné que
l'on a découvert sur elles les acides
aminés indispensables à la vie beaucoup
de savants supposent qu'une vie primi-
tive a pu se développer à partir de ces
composants chimiques... C'est l'une des
probabilités évoquées par le conféren-
cier, qui a rappelé par ailleurs quelles fu-

rent ies averses les puis aenses ae météo-
rites, où se trouvent les cratères les plus
larges creusés parieurs chutes, quel est

le^oids des objets1 célestes retrouvés sur
les cinq continents, etc.
BIJOUX DE L'ESPACE POUR
UNE BONNE CAUSE

Une exposition de bijoux accompag-
nait la conférence de M. Pejovic. Pen-
dentifs, talismans, symboles de consci-
ence cosmique... Bien avant l'époque des
Pharaons l'habitude était déjà prise de
porter ces pierres extra-terrestres consi-
dérées comme l'image fascinante de
l'énergie primordiale qui, depuis des mil-
lions d'années, tourbillonnent dans l'es-
pace.

On a du reste utilisé ces météorites de
façon bien étrange: l'une d'elles servait
de fétiche ou de pierre de cérémonie à
une tribu indienne de l'Alberta. D'au-
cuns supposent que la fameuse Pierre
Noire, vénérée par le monde islamique
serait une météorite...

Aujourd'hui la vente de ces bijoux —

Sidérant...
Les progrès effectués depuis

l'époque où les belles de l'Antiquité
portaient déjà des météorites en bi-
joux sont, c'est le cas de le dire, si-
dérants: on a photographié ces der-
nières années la trajectoire dans l'at-
mosphère de certaines météorites que
l'on a ensuite recueillies sur Terre.
Par la suite et grâce aux merveilles de
la mécanique céleste, il a été possible
de déterminer à quel astéroïde ou à
quel astre elles appartenaient.

Bien mieux, M. Pejovic nous assure
que bientôt les personnes possédant
de tels ebjets seront en mesure de
voir au télescope de poche l'astre du-
quel leur «pierre cosmique» s'est dé-
tachée ! . : ,

Il y a du reste trois sortes de mé-
téorites : les sidérites entièrement
métalliques contenant beaucoup de
fer et un peu de nickel, les sidéroli-
thes composées de pierres et de mé-
tal, les aérolithes entièrement pier-
reux. Ce sont surtout les premières
qui sont transformées en bijoux.

qui seront exposés par une maison ber-
noise à la Foire de l'Horlogerie et de la
Bijouterie à Bâle - servira également
une bonne cause: celle de la construction
d'un planétarium à Genève. Un Comité a
été fondé par M. Pejovic il y a deux ans
et a pris sur lui de déterminer la concep-
tion architecturale d'une telle œuvre,
destinée au public, mais surtout aux élè-
ves des écoles, afin, nous a dit notre in-
terlocuteur, de réveiller l'intérêt non seu-
lement pour l'espace exploré par les
hommes, mais pour l'univers... D'autres

conférences seront organisées pour servir
cette cause.
IL N'Y A PAS QUE L'ASTRONOMIE

Le conférencier a déploré que l'astro-
nomie ne soit pas une branche d'ensei-
gnement dans nos écoles. C'est là une
opinion qui n'est pas partagée par tous.

D'une part, l'astronomie apparaît
dans plusieurs disciplines: sciences expé-
rimentales, physique, géographie ou en-
core dans le cadre de l'histoire des gran-
des découvertes et dans certains pro-
grammes interdisciplinaires dans les-
quels prend place l'exploration spatiale
par exemple...

Consulté, le Département de l'instruc-
tion publique a répondu que très souvent
des demandes émanent de particuliers en
faveur de l'enseignement de branches
spéciales de ce type. L'éventail est très
varié: il va de l'informatique à l'école
jusqu'à certains aspects des sciences, en
passant par l'étude des médias, l'infor-
mation à la consommation, etc.

Il est difficile,'nous dit-bh du'côté' de '
l'enseignement,' de donner satisfaction à ;
toutes les exigences si l'on veut assurer
l'appréhension des matières de base...

Par ailleurs les bibliothèques scolaires
sont magnifiquement pourvues en ouvra-
ges traitant aussi bien de l'exploration
spatiale que du «b.a. ba» de l'informati-
que....

Quant à l'éducation à la consomma-
tion, c'est une «vieille» revendication
d'autant plus vive que les parents ont
été des consommateurs plus ou moins
perceptibles aux vagues d'assaut publici-
taires.

Il serait aussi éminemment utile d'ap-
prendre les mécanismes régissant la
consommation que ceux gouvernant le
cosmos... De nombreux maîtres s'effor-
cent d'introduire l'actualité de ces ma-
tières dans leur enseignement.

Il est clair cependant que l'initiative
du Comité Pejovic doit être saluée et
soutenue... R. Ca.

Z Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 avril B = Cours du 3 avril

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr.F6nc. Neu. 740d 740d (Actions étransères)La Neuchâtel. 700d 700d B.P.S. 1655 1660 <Actlons étrangères;
Cortaillod 1600d 1600d Landis B 1420 1420 Akzo 19.— 19.25
Dubied 290d 290d Electrowatt 2425 2460 Ang.-Am. S.-Af. 29.25 29.50

Holderbk port. 570 562 Amgold l 174.—181.—
T iTTQANiui? Holdberknom. 525 525d Machine Bull 21.75 22.—LAUHAININJ!, Interfood .A» 1260d 1280 Cia Argent. ELMant. 7.— 7.—<
Bque Cant. Vd. 1330 1340 Interfood «B» 5540 5650 De Beers 16.50 16.75
CditFonc Vd. 1025 1030 Pirelli 251 252 Imp. Chemical 10.75 11.25
Cossonay 1450d 1450d Motor Colomb. 725 750 Pechiney 40.25 39.—
Chaux & Cim. 695d 695d Oerlikon-Bùhr. 2540 2540 Philips 16.50 17.—
Innovation 385 380d Oerlik.-B. nom. 604 604 Royal Dutch 74.75 75.75
La Suisse 4600 4600d Réassurances nom. 3185 3170 Unilever 114.50 115.—

Winterth. port. 2800 2790 A.E.G. 55.50 56.—
GENÈVP Winterth. om. 1700 1700 Bad. Anilin 123.50 123.—
X J T, .w, ono Zurich accid. nom. 9250 9250 Farb. Bayer 111.—110.—
Grand Passage 392 392 Aar et Tessin 1520 1520 Farb. Hoechst 111.50109.50
Financ. Presse 240 247 Brown Bov. «A» 1440 1425 Mannesmann 118.—119.—
Physique port. 274 277 Saurer 625 650 Siemens 225.50 229.—
Fm.Pansbas 101.— 99.— Fischer port. 730 735 Thyssen-Hùtte 68.— 67.25
Montedison -.50 -.50 Fischer nom. 129d 127 V.W. —.— 147.—
Olivetti pnv. 8.05 8.— Jebnoli 1325 1320
Zyma 1050d 1050d Hero 3090d 3080 nSlp

? Landis & Gyr 143 143 BALJ!' . ,
ZURICH Globus port. 2050 2050 (Actions suisses)
,. " ; Nestlé port. 3260 3323 Roche jce 81750 81750(Actions suisses) Nestlé nom. 2040 2203 Roche 1/10 8150 8175
Swissair port. 725 720 Alusuisse port. 1120 1130 S.B.S. port. 365es 369
Swissair nom. 677 670 Alusuisse nom. 430 430 S.B.S. nom. 243a 245
U.B.S. port. 3350 3305a Sulzernom. 2670d 2700 S.B.S. b. p. 286a 288
U.B.S. nom. 615 610a Sulzer b. part. 393 390 Ciba-Geigy p. 1190 1175
Crédit S. port. 2350 2350 Schindler port. 1530 1530d Ciba-Geigy n. 578 580
Crédit S. nom. 419 420 Schindler nom. 260 260 Ciba-Geigy b. p. 870 865

Convention or: 6.4.81. Plage: 32900 Achat: 32450 Base argent: 800. - Invest Diamant: avril 81: 670 - 560.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3130 3130
Sandoz port. 4365 4350
Sandoz nom. 1760 1765
Sandoz b. p. 518 517
Bque C. Coop. 865 860

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 72.25 72.75
AT.T. 99.25 103.—
Burroughs 101.50 103.50
Canad. Pac. 79.75 81.—
Chrysler 13.25 13.25
Colgate Palm. 31.75 31.25d
Contr. Data 131.—136.—
Dow Chemical 72.75 72.25
Du Pont 96.— 99.—
Eastman Kodak 158.50 159.50
Exon 132.50 132.50
Ford 44.50 43.50
Gen. Electric 128.50 131.50
Gen. Motors 102.—103.—
Goodyear 37.50 38.50of
I.B.M. 120.—119.50
Inco B 44.75 45.—
Intern. Paper 95.75 96.50
Int. Tel. & Tel. 64.— 65.75
Kennecott 105.50 108.50
Litton ¦ 141.— 142.—
Halliburton 145.50 144.—
Mobil Corp. 127.—128.50
Nat. Cash Reg. 126.50 128.50
Nat. Distillers 55.— 54.50
Union Carbide 116.—117.50
US. Steel 65.50 64.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries —,— 1007,11
Transports —,— 438,71
Services public —,— 109,46
Vol. (milliers) —,— 48.990

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 —.19V.
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) 32500.- 32850.-
Vreneli 208.— 225.—
Napoléon 279.-297.—
Souverain 279.-297.—
Double Eagle 1170.—1270.—

\f /  \ Communiqués
V y par laBCN

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

/'SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSl PAR LajNI0N DE BANQUES SUISSES
V G J Fonds cotés en bourse Prix payé
N>»/ A B

AMCA 30.— 30.25
BOND-INVEST 54.50 54.50
CONVERT-INVEST 75.—r 76.75
EURIT 136.50r 136.50r
FONSA 97.50 97.50
GLOBINVEST 63.50 63.50r
HELVETINVEST 95.10r 95.10r
PACIFIC-INVEST 135.— 135.50
SAFIT 426.— 437.—
SIMA 192.— 191.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 101.75 103.75
ESPAC 78.50 —.—
FRANCIT 90.25 91.25
GERMAC 82.50 84.—
ITAC 182.— 184.—
ROMETAC 480.— 487.—
YEN-INVEST 660.50 670.50

. . Dem. Offre
_L_ L_ CS FDS BONDS 57,0 58,0

i j n CS FDS INT. 73,0 74,0
|j i ; < ACT. SUISSES 286,0 287,0" :'L__J " CANASEC 646,0 656,0

USSEC 636,0 646,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 139,0 141,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 61.25 SWISSIM 1961 1151.— 1165.—
UNIV. FUND 87.33 84.25 FONCIPARS I 2440.— 2460.—
SWISSVALOR 231.— 221.— FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 525.75 506.— ANFOS II 108.50 109.50

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 2 avril 3 avril
Automation 77,0 78,0 Pharma 152,5 153,5 Industrie 304,2 304,2
Eurac 282,5 284,5 Siat 1500,0 — Finance et ass. 380,1 379,0
Intermobil 77,5 78,5 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 333,5 333,0

Poly-Bond 62,5 63,0 

± BULLETIN DE BOURSE

Finance • Economie • Finance • Economie # Finance * Economie « Finance <

>-/ ^ ^^ v" \
f OUF! ENFIN MA PIPE II
f ET MON... S

f' . TtQYAL 4

La somme du bilan des 29 instituts
bancaires faisant partie de l'Union des
banques cantonales suisses s'est accru en
1980 de 8% pour atteindre le montant de
101,2 mrd de francs. La somme totale
des résultats de l'exercice s'est élevée à
303,2 mio de fr.

A l'actif des bilans des banques canto-
nales, on constate notamment que les
crédits hypothécaires ont atteint 44,9
mrd de fr., ce qui représente par rapport
à 1979 une augmentation de 9%. Au pas-
sif, par contre, les dépôts d'épargne, li-
vrets et carnets de dépôts ont reculé de
3% pour s'établir à 42,3 mrd de fr. Ceci
permet de constater que les banques can-
tonales ne sont pas parvenues l'an passé
à financer les prêts hypothécaires par
l'épargne et qu'elles ont dû dès lors re-
courir à des fonds plus onéreux pour as-
surer ce financement.

La Banque cantonale zurichoise, qui a
annoncé une somme de bilan de 18,8 mrd
de fr., constitue le premier établissement
bancaire avec garantie cantonale. Elle
est environ 45 fois plus importante que
la plus petite des banques cantonales, à
savoir la Banque cantonale d'Appenzell-
Rhode intérieur. On trouve ensuite la
Banque cantonale bernoise (6,94 mrd de
fr.), la Banque cantonale lucernoise (6,51
mrd), la Banque cantonale vaudoise
(6,43 mrd) et la Banque cantonale saint-
galloise (6,06 mrd). (ats)

Banques cantonales:
somme du bilan
supérieure à 100 milliards
de francs
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Klaus Chocolat-Caramels J

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, l'injection de pièces techniques en
plastique, les traitements de surface, les traite-
ments thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons un

INGÉNIEUR D'EXPLOITATION
ETS EN CHIMIE

Etant donné la nature et les exigences particulières
des produits fabriqués, ce poste intéressant
conviendrait à un collaborateur
suffisamment expérimenté dans le domaine des
traitements de surface.

Les avantages offerts sont ceux d'une entreprise
moderne, solidement établie.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à CARACTÈRES SA, rue
du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. 038/25 07 22.

Travaux
de construction

à La Chaux-de-Fonds
pour maison familiale, les travaux sui-
vants sont à distribuer :
charpente, couverture, sanitaire, chauf-
fage, peinture, menuiserie, carrelage, élec-
tricité, maçonnerie.
Les offres sont à faire sous chiffre DS 8608
au bureau de L'Impartial.
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A vendre, cause départ, au plus offrant

MINI 1000
SPÉCIAL
année 1978,28 000 km., prix intéressant.
Tél. (039) 22 69 19 heures repas. seos
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£ L'important stock de grillages et d'accessoires 
^? de montage que nous tenons à votre disposition A

? vous permettra d'obtenir rapidement et selon <
£ vos désirs n'importe quelles dimensions en gai- 

^? vanisé ou plastifié à des prix très avantageux «4

|A.& W. K^? P.-A. KAUFMANN SUCC. M
? MARCHÉ 8-10 <

? LA CHAUX-DE-FONDS «4
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APPARTEMENT
de lVé pièce, confort.
Situation: début rue du Nord, Ville.
Loyer: Fr. 195.- charges comprises.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphoner au (039) 22 35 61 heures repas.

8563

LA BONNE AUBERGE
«Titty Bar»

Heures d'ouverture
pendant les fêtes de Pâques

Jeudi 16 avril, de 22 h. à 4 h.
Samedi 18 avril, de 22 h. à 4 h.

Vendredi-Saint, fermé

DE PRIVÉ
À VENDRE
3 armoires anciennes,
dont . 1 à 1 porte, 1
vaisselier, deux tables
de salon, 1 bahut, 1
commode sculptée et
divers objets anciens.

Pour visiter: tél.
(039) 5317 33, préfé-
rence jusqu'à 13 h. et
de 18- 19 h.

06-120464
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Soyez
solidaires
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 g

Téléphone (039) 23 70 75 S
POSE GRATUITE (tapis) 5
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A vendre

LANCIA BETA
1600
38 000 km., gris-métallisé, expertisée.
Tél. (039) 22 14 92 ou 23 77 73 eeos

On offre à vendre pour cause double
emploi: fin avril 1981

voiture
OPEL-STAR 2000
modèle 1977, 80000 km, non acciden-
tée/expertisée mars 81 avec plusieurs
accessoires.
Tél. 032/97 52 61 dès 18 h. ou fin de se-
maine. 93^2074



M oser et Saronni face aux Belges et Néerlandais
_.e Tour cycliste des Flandres se dispute dimanche

Bernard Hinault est rentré chez lui plus tôt que si, comme il l'avait souhaité,
les organisateurs de l'Amstel Gold Race lui avaient accordé l'autorisation de
courir le Tour du Tarn. Plus tôt et surtout nanti d'une victoire autrement
significative que celle qu'il se proposait d'inscrire à son palmarès dans le
sud-ouest de la France. En lui refusant la dérogation demandée, les
organisateurs néerlandais ont donc rendu un double service au champion du
monde. En outre, ils lui ont permis de prendre conscience qu'il était en
meilleure condition qu'il ne le pensait après son laborieux succès dans le

Critérium international.
UN SPRINT QUI EN DIT LONG

Enfin, l'Amstel lui aura permis de vé-
rifier que, bien motivé, il pouvait être
l'égal des plus rapides des routiers sprin-
ters. Jamais il ne s'était imposé dans un
sprint massif de cette qualité.

Hinault au repos, l'Amstel n'aura
guère délivré d'informations nouvelles
dans la perspective du Tour des Flan-
dres, qui se disputera dimanche de Saint
Niklaas à Meercke sur 266 kilomètres.
Dans le peloton, on semble en effet plus
disposé à s'observer, à Se neutraliser qu'à
prendre des initiatives, ce qui ne fait que
confirmer le final de dupes de Milan -
San Remo.

LES FAVORIS POUR DEMAIN
Quels seront les hommes forts du

«Ronde» ? Tout autant qu'à De Vlae-
minck ou Raas, De Wolf ou Vanden-
broucke, il faut dans cette épreuve où

Belges et Néerlandais n'ont abandonné
au cours des 15 dernières années qu'un
seul succès (Dino Zandegu en 1967), faire
une place au Français Gilbert Duclos-
Lassalle. A force de jouer les animateurs,
il finira bien par toucher le juste prix de
ses efforts.

Moser, curieusement hattu au sprint
l'an dernier par Pollentier, rétrouve là
un terrain à sa convenance. Il vient en-
treprendre son annuelle cure de pavés
pour mieux forcer un quatrième succès
dans Paris-Roubaix. Son exemple a in-
cité Saronni à lui emboîter le pas. Mais il
serait surprenant que l'Italien réussisse
une grande performance pour son pre-
mier contact avec les Flandres.

DES CÔTES POUR LE FINAL
Pour réduire l'influence du Koppen-

berg, qu'il faut affronter en première li-
gne pour espérer le franchir en selle, les
organisateurs ont intercalé une nouvelle

difficulté entre ce haut heu du Tour des
Flandres et le Vieux-Quaremont: le
Waaienberg aura pour mission de mieux
préciser les positions. Et puis, pour éli-
miner le hasard et favoriser la. victoire
du plus fort, une douzaine de côtes ont
été introduites sur le circuit final.

Saronni, que l'on voit ci-dessus en compagnie de Ferdi Kubler, sera au départ
(Impar-Neury)

Le Comité olympique de Los Angeles critiqué
«Les préparatifs des Jeux de Los Angeles ont été engagés sur une base pure-
ment commerciale» a déclaré l'un des membres du Comité international, le
Hongrois Arpad Chanadi, dans une interview publiée par l'organe des jeunes-
ses communistes «Komsomolskaya Pravda». Les principales difficultés aux-
quelles se heurte le comité d'organisation des Jeux de Los Angeles (LAOOC)
sont intimement liées, selon M. Arpad Chadani, à la participation de capi-

taux privés à l'organisation de cette manifestation.
«TIRER PROFIT DES JO»

«Les organisateurs ne cachent d'ail-
leurs pas qu'ils veulent tirer profit des
prochains Jeux olympiques» ajoute M.
Chanadi. Ce qui explique, selon lui, que
«les dépenses qui ne promettent pas de
revenus immédiate sont considérées
comme superflues et réduites au maxi-
mum».

M. Chanadi en veut pour preuve «le
refus» par le LAOOCr.de construire un
village olympique et l'absence de «camps

de jeunesse» à Los Angeles où n'aura lieu
«aucun congrès de fédérations sportives
internationales».

PROBLÈMES DE LOGEMENT
Le membre du CIO s'interroge égale-

ment sur les solutions qui seront adop-
tées pour remédier aux problèmes d'hé-
bergement «des entraîneurs, des méde-
cins et du personnel auxiliaire». Les cam-
pus des Universités d*USC et d'UCLA
qui feront office de village olympique se-

ront, selon lui, «tout j u s t e  suffisants
pour loger les athlètes, qui, de plus, ne
bénéficieront pas de tout le confort».

Cette appréciation portée par M. Cha-
nadi sur les préparatifs des Jeux de Los
Angeles, si elle va à l'encontre de celle du
président du CIO, M. Juan Antonio Sa-
maranch qui, en février dernier, a rap-
pelé sa confiance dans le LAOOC, n'en
rejoint pas moins le sentiment mitigé de
certains membres du CIO à l'issue d'une
visite il y a un mois de quelques-uns des
futurs sites olympiques.

Heinz Gunthardt a éliminé Nastase
Nouvel exploit suisse au Tournoi de Francfort

Le Zurichois s'est qualifié pour les demi-finales, (asl)

Continuant sur sa lancée victo-
rieuse, Heinz Gunthardt s'est quali-
fié pour les demi-finales du Tournoi
WCT de Francfort, en obtenant la
victoire face au «vétéran» roumain
Die Nastase en deux sets 6-4 7-6. La
prochaine partie opposera le cham-
pion helvétique à son partenaire du
double, le Tchécoslovaque Tomas
Smid, qui est venu à bout de l'Améri-
cain Bob Lutz par 7-5 6-4, dans l'au-
tre quart de finale.

La rencontre de la journée mettait
aux prises les Américains John
McEnroe et Brian Teacher. La ve-
dette de New York a frôlé la défaite.
Très puissant au service, Teacher,
classé tête de série No 8, menait par
7-6 4-3 et 40-30 avant de perdre la
balle qui permettait l'égalisation à
son adversaire, qui s'imposait nette-
ment dans le dernier set.

Heinz Gunthardt, face à son aîné
de douze ans, n'a jamais été mis en
péril par le tombeur de Roscoe Tan-
ner.

Vainqueur de l'édition précédente,
l'Américain Stan Smith s'est égale-
ment qualifié pour les demi-finales
en éliminant le Mexicain Raul Rami-
rez par 4-6 6-4 6-3.

Simple messieurs, quarts de finale:
Stan Smith (EU) bat Raul Rendrez
(Mex) 4-6 6-4 6-3; Tomas Smid (Tch)
bat Bob Lutz (EU) 7-5 6-4; John
McEnroe (EU) bat Brian Teacher
(EU) 6-7 6-4 6-2; Heinz Gunthardt (S)
bat Ilie Nastase (Rou) 6-4 7-6.

Les Suisses battus par les Suédois 2-9
Championnats européens juniors de hockey

. En dépit d'un début de match très
prometteur, l'équipe suisse des juniors
de moins de 18 ans, a subi une nouvelle
défaite dans le championnat d'Europe à
Minsk, en s'inclinant face à la Suède par
2-9 (2-1, 0-7, 0-1). La veille, la formation
helvétique avait été écrasée par la Tché-
coslovaquie par 0-13. Ainsi, avant même
la partie contre la Pologne, la Suisse est
condamnée au tour de relégation.

Avant que n'intervienne la fatigue, lés
juniors helvétiques ont été l'égal des
Scandinaves, et menaient même à la
marque durant trois minutes grâce aux
buts de Hotz (17) et Bosch (19),

Les Suisses encaissaient deux buts en

l'espace d'une minute au début de la
phase intermédiaire, et deux nouveaux
buts étaient enregistrés lorsqu'ils évoluè-
rent en infériorité numérique. Les Sué-
dois prenaient le large et imposèrent leur
rythme jusqu'à la fin de la rencontre qui
était marquée par de nombreuses pénali-
tés.

[j Football

Coupe de France
Matchs aller des huitièmes de finale:

Nancy - Saint-Etienne 2-1; Nantes -
Bordeaux 1-4; Bastia - Monaco 2-0;
Strasbourg - Angoulême 2-0; Le Havre -
Lens 1-0; Châteauroùx - Lille 1-0.

Photo de famille de l'équipe nationale de ski

Pour la première fois gagnante au classement de la Coupe du monde par équipes, l'équipe de suisse a reçu son trophée
à Laax. Voici A. Ogi, qui quitte la direction de la Fédération suisse de ski, brandissant le trophée avec les membres de

l'équipe, (asl)
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Second de la troisième et dernière
étape du Tour du Tarn, qui emmenait
les coureurs de Gaillac à Castres sur 176
kilomètres, le Français Jean-René Ber-
naudeau a remporté son premier grand
succès de la saison. Le Suisse Robert
Dill-Bundi a obtenu une méritoire cin-
quième place au classement général fi-
nal.

Classement général final: 1. Jean-
René Bernaudeau (Fr) 14 h.33'01"; 2.
Marc Madiot (Fr) 14 h. 34'34"; 3. Greg
Lemond (EU) 14 h. 36*17"; 4. Fernando
Mendes (Por) 14 h.36'25"; 5. Robert
Dill-Bundi (S) 14 h. 36>33".

Succès français
au Tour du Tarn

I Divers

Quatre médailles d or
pour un handicapé ajoulot

Participant aux championnats
suisses de ski alpin pour handicapés,
Jean-Pierre Kureth de Porrentruy
s'est particulièrement distingué en
récoltant pas moins de quatre mé-
dailles d'or I

Match de préparation pour les cham-
pionnats du monde: Suède - Finlande 4-2
(1-0,0-2,3-0).

Succès des Suédois

f 

Stade de la Maladière
Samedi 4 avril

à 18 h. 15
Championnat de LNA
NE XAMAX

ZURICH
Location d'avance:

Muller Sport - Delley Sport
Stade de La Maladière 7822

CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

Demain matin à 10 h.

ÉT0ILE-SP0RTING I
SAINT-BLAISE I

Championnat de 2e ligue
Amis stelliens attention: match

très important... 3268)

Tournoi de badminton pour juniors à Bâle

Le week-end dernier s'est déroulé à
Bâle le premier tournoi par équipes pour
.juniorsi de badminton. De nombreuses

taient différentes régions du pays.
Trois Chaux-de-Fonnières, Gabriella

Pellegrini, Clhristine,* et Myriam Am-
stutz, ont figuré dans la sélection du can-
ton de Neuchâtel, associée pour l'occa-
sion à Bienne. Cette formation s'est clas-
sée au sixième rang et a prouvé qu'elle ne
manquait ni de talent ni de volonté.

On a pu constater notamment des per-
formances encourageantes de G. Pelle-
grini en simple et des sœurs C. et M.
Amstutz en double. Notons que c'est
l'équipe de la région bâloise qui s'est im-
posée, en battant nettement tous ses ad-
versaires.

Les résultats enregistrés prouvent que
l'entraînement des juniors de notre ré-
gion est cependant encore insuffisant et

qu'un effort est nécessaire dans cette
voie.
_ Bjst d-'au$ïe part, intéressant, de cons-,
tatt#"fj il%fr^ se*
multiplient dans notre pays et que la
compétition s'étend ainsi à chaque caté-
gorie d'âge, et donne une chance à cha-
cun de se mesurer avec des joueurs de sa
fprçe. '

A cet effet , les jeunes gens intéressés
par ce sport physique et attractif, peu-
vent se rendre le mercredi soir de 18 h. à
20 h. dans les halles de Bellevue, où un
entraîneur leur enseignera les bases du
badminton.

Des Neuchâtelois, aux côtés des Biennois

La participation suisse aux Jeux olym-
piques de Lake Placid et de Moscou en
1980 n'a pas, et de loin, exigé les dépen-
ses budgetées (1,47 million): elle a coûté
1,055 million, soit moins qu'en 1972,
pour les Jeux de Sapporo et Munich
(1,079 mo). Dans le cas de Lake Placid, le
nombre très réduit d'athlètes partici-
pant par rapport aux. prévisions explique
l'économie. En çë qui concerne Moscou,

"%s dépenses ont également été moindres
que prévu, malgré une participation cor-
respondant à ce qui était envisagé.

Les dépenses proviennent pour une
bonne part des transports (179.000
francs pour Lake Placid, 158.000 fr. pour
Moscou). Le coût du séjour s'est monté à
53.000 fr. à Moscou, et à 144.000 fr. à
Lake Placid, du fait de la location des lo-
gements. Enfin, les préparatifs ont coûté
169.000 fr., les indemnités journalières
120.000 fr. et les vêtements 140.000 fr.

Pour la Suisse, les JO
moins chers que prévu !

Néo-promu en ligue nationale A, le CP
Zurich a engagé l'attaquant Roger Gei-
ger, âgé de 23 ans, qui évoluait la saison
dernière au sein du HC Davos, mais ap-
partenait encore au club de ligue B de
Dubendorf. Geiger a signé un contrat
d'une année.

Geiger au CP Zurich

Le HC Kloten annonce l'engagement
du Canadien Robert Bruce Affleck. Agé
de 27 ans, le défenseur d'outre-Atlanti-
que a évolué pendant cinq saisons au
sein de la National Hockey League avec
le St-Louis. Il a plus de 274 parties à son
actif. Au cours des deux dernières an-
nées, Affleck a joué à Sait Lake et à Dal-
las.

Le club zurichois lui a proposé un con-
trat d'une année, avec une option pour
douze autres mois. Après Bemie Johns-
ton, un attaquant de 24 ans, la forma-
tion des «aviateurs» a ainsi engagé un
deuxième Canadien.

Un Canadien à Kloten

Les deux dernières rencontres de la
première journée des championnats du
monde juniors (18 ans) du groupe A se
sont également terminées par des scores
fleuves. L'URSS a battu l'Autriche par
17-0, cependant que la Suède déclassait
la Pologne 20-3. Résultats:

Groupe 1: URSS - Autriche 17-0 (4-6,
6-0,7-0). Groupe 2: Suède - Pologne 20-
3(5-2,6-0,9-1).

Mondiaux juniors



Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 2

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman )
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Il le gavait de berlingots pour qu'il lui chante
une chanson. A présent, la visite du jeune
homme lui procurait toujours le même plaisir.
Alexandre connaissait des tas d'histoires et sa-
vait les raconter. C'était une véritable gazette vi-
vante qui glanait des nouvelles aux quatre coins
de la montagne et des plateaux jurassiens. Pour
le vieil épicier confiné depuis un demi siècle dans
l'univers enclos de sa boutique, le garçon appor-
tait une bouffée d'air pur avec lui et ce parfum
d'aventure que les gens des grands chemins exha-
lent aux narines des sédentaires.

Charles-Henri Rochat aurait écouté son visi-
teur sans se lasser pendant des heures. Pourtant,
cet après-midi là, il fut le premier à rompre le
charme de l'entretien. Il était assis face à la fenê-
tre aux croisillons étroits, par laquelle oh décou-

vrait une partie de la vallée et les contreforts de
la montagne, dans le lointain.

— Je ne te chasse pas Alexandre, mais tu ne
devrais plus t'attarder à présent, conseilla-t-il de
sa voix un peu cassée par l'abus du tabac. Re-
garde comme le ciel est vilain du côté des
Bavards. Il y aurait une tempête de neige sur le
Larmont la nuit prochaine que ça ne m'étonne-
rait pas.

Lejeune homme tourna la tête et jeta un coup
d'oeil à travers les doubles vitres. Il vit qu'en
effet une salissure gris fonte s'accumulait sur les
hauteurs où le jour commençait à baisser.
- Vous avez raison Monsieur Rochat. Il faut

que je parte tout de suite si je veux arriver au
pied du Grand Taureau avant la neige.

Il acheva son verre de blanc d'un trait et se
leva. C'était un beau garçon, grand, élancé, avec
un visage doré comme un pain de froment, une
moustache blonde, bien fournie et une abon-
dante chevelure de même couleur. Ses yeux, tail-
lés en amandes, étaient bleus, rieurs, pleins de vi-
vacité. Il avait fière allure en dépit de ses vête-
ments rapiécés et de son feutre délavé par les in-
tempéries. Une sorte de distinction innée de che-
valier du vent et des nuits sans lune. '

Au passage dans la boutique encombrée de
sacs, de ballots, de caisses et de tonneaux, l'épi-
cier prit sur un rayon un long cône enveloppé de
papier gris et extirpa un coffret en bois d'un
tiroir.

— Ça, C'est pour la mère Marie, dit-il en ten-
dant le pain de sucre au garçon, et ces cigares
pour ton père. Tu les salueras tout deux de ma
part.

— Merci pour eux... Mais il ne fallait pas Mon-
sieur Rochat... Vous ne vous faites déjà pas
payer le vrai prix des marchandises...

Le vieux le poussa gentiment hors de la pièce
imprégnée d'odeurs composites d'épices, d'huile
rance et de tabac.

— C'est moi qui te remercie pour ta visite. Tu
sais combien je suis content de te voir. Quand re-
viendras-tu à présent ?

— Pas avant le mois de mars, l'année pro-
chaine. Depuis son accident, mon père ne veut
plus que je passe pendant l'hiver.

— C'est un sage. D'ailleurs, beaucoup de «bre-
cottiers» se sont fait repérer en laissant leurs tra-
ces à l'aller sur la neige et les douaniers les ont
pinces facilement au retour. Cette nuit, tu feras
bien de te méfier. On dit qu'il est arrivé un nou-
veau capitaine à Pontarlier. Un jeune pète sec
qui veut grader et en fait baver à ses hommes. Il
a doublé les patrouilles et recommandé de tirer à
vue.

— On m'en a parlé, dit Alexandre. Il paraît que
toute la famille du grand Pourchot s'est fait
prendre la semaine dernière.

— Les Pourchot d'Orchamps-Vennes ?
— Oui.
— Pauvres gens. Ils venaient chez moi de

temps en temps. Je leur faisais crédit. Ils ne rou-
laient pas sur l'or.

— C'est triste, car le père et les fils écopperont
au moins deux ans de prison et il y a encore des
petits à nourrir à la maison.

— Sois donc prudent Alexandre.
— J'essaierai. D'ailleurs, cette fois, je ne passe-

rai pas par le Défilé d'Entreportes, mais plus
haut.

Ils sortirent par un couloir qui donnait der-
rière la maison. La nuit d'octobre tombait déjà
sur la vallée. Un vent coulis, vertu du nord, s'in-
filtrait par les cluses, annonçant l'arrivée pro-
chaine de la neige, la première de la saison.

En arrivant près de la remise où le commis du
vieil épicier avait chargé les milles, une petite
forme blanche se détacha de la pénombre et vint
à leur rencontre. Il s'agissait d'un chien. Un fox
terrier à poil dur, compagnon infatigable du
contrebandier auquel il servait d'éclaireur pen-
dant ses randonnées.

L'animal leur fit un instant la fête, mais dès
qu'ils furent arrivés sous l'appentis, il sauta d'un
bond sur le dos de la plus grande des mules et se
cala juste au milieu du bât, entre les ballots de
marchandises.

Alexandre Auvernois vérifia les sangles et dé-
tacha les deux bêtes. H reprit lui-même un long
bâton au bout ferré dont il se servait en monta-
gne, dans les passages difficiles, et qui pouvait
aussi devenir une arme redoutable en cas de
mauvaise rencontre. ( à suivre)

Grande exposition de printemps
au S PO RTI IMG GARAGE CARROSSERIE
J.-F. STICH - Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 039/23 18 23
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• devanture en verre trempé avec; cuisinières à gaz en Suisse, vous pffre La chaUX îe-R)hds . FT1 "Cl _1_ 1 Hporte panoramique une gamme conplète d'appareils de Services industriels Fornachon 8 Cie HJ r__ ICCt_POlU"X! M
• minuteur et tiroir à ustensiles haute qualité ' répondant aux plus Rue du Collège 30 Marché 6 *"J- 'ja aualité dont !on Darle ^̂̂  ̂ F̂

Develier-Dessus/Jura
Fermier seul cherche

DAME
pour s'occuper du ménage.
Faire offres sous chiffre 14-35471 à Pu-
blicitas SA^ 2800 Delémont. - 'WâWP

I . .
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(H) Micromécanique I
* V̂ microélectronique

Dans le but de créer un nouveau team axé sur l'automatisation et la
fabrication des robots destinés à notre industrie, nous cherchons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS
OUTILLEURS

diplômés, ouverts au techniques nouvelles.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous
adresser leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à
prendre contact par téléphone 038/53 33 33, afin de fixer la
date d'une entrevue.

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA |
2052 Fontainemelon 20-12 l

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outilla-
ges de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'in-
jection de pièces techniques en plastique, les traitements
de surface, les traitements thermiques et l'usinage chimi-
que.

Nous cherchons des

MÉCANICIENS DE
PRÉCISION
MÉCANICIENS-
CONTRÔLEURS
Semaine de 42 heures.

Adresser offres ou se présenter, de préférence sur rendez-
vous, à CARACTÈRES SA, rue du Parc 7, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 50 31. 87.300

§§ DÉPARTEMENT
1 ¦•":•- DES FINANCES

Par suite de promotions et de mutations in-
ternes, un poste d'

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

est à repourvoir au Service des droits de mu-
tation et du timbre.
Exigences:
formation commerciale complète.
Traitement et obligations:
légaux. . . > . . . . .
Entrée en fonctions:
immédiate ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 8
avril 1981. 28-119



Pour que le
plaisir de conduire
reste abordable.

L'automobile nous a donné une liberté dont il serait Opel a pensé à ce problème. Nos voitures sont
difficile de se passer. Cette liberté ne doit pas être conçues en fonction de critères précis : sécurité,
limitée par des facteurs économiques. Comme tant confort, performances et surtout économie. Pour que
d'autres conducteurs, vous attendez que des mesures conduire reste un plaisir, un plaisir à votre portée. Nous
soient prises pour que, tout en étant économique, votre vous en donnons un exemple sur la page opposée et
voiture soit sûre et confortable, et ses performances votre concessionnaire Opel vous en présentera bien
excellentes. d'autres. C'est cela, l'Initiative Opel '81.
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^krt Entreprise mondialement connue dans le dévelop-
^g  _______/JM || " pement et la fabrication de divers produits à partir
^^^fl _E__3! ^^ du 

corindon (rubis-saphir) ou d'autres matériaux
fl0HHHHffl durs.

LESBRENETS
engage

un agent de méthodes
Formation mécanique de base souhaitée, pour renforcer son service des méthodes
valorisations et devis.
Les candidats devront justifier d'une bonne expérience pratique du chronométrage
(dépouillements, analyses et valorisations). Par la suite, il sera confié la mise au
point des modes opératoires.
Nous proposons une place de travail au sein d'une petite équipe dans un secteur en
contact avec des technologies avancées et en plein développement.
Conditions et avantages sociaux qu'une entreprise faisant partie d'un groupe
important offre à ses collaborateurs.
Faire offres avec curriculum vit» à:
SEITZSA
Service du personnel, 2416 Les Brenets, téL 039/32 1112.
Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA

Cherchons
pour dessins techniques à exécuter à domicile

dessinateurs
(trices)
en machines

Ecrire sous chiffre KZ 8521 au bureau de L'Impartial.

Société de Musique La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique Lundi 6 avril à 20 h. 15

PAUL TORTEUER
violoncelliste

MARIA DE LA PAU
pianiste

8373

mBZBar vm ,
Trilingue (français, allemand, anglais) vous j
êtes à la recherche d'un poste indépendant \
où vous pourrez réaliser des travaux variés

iet intéressants demandant l'engagement
de votre personnalité.

Annoncez-vous pour le poste de !

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
que nous désirons confier à une personne 1
stable et capable d'assister efficacement J
notre directeur. j

Nous vous remercions de prendre contact 1
avec M. Jeanmonod, chef du personnel» 1
Nivarox SA, division industrie, rue de |
l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds, '
tél. 039/23 47 44. 28.,2,o5

M WÊm
1EUCHATEL «j

cherche 11

m pour son Marché de La Chaux-de-Fonds, H
ijfjj rue Daniel-JeanRichard H
¦_fl __H
I vendeuse-caissière I
B formation assurée par nos soins. M

tsA Nous offrons : M
M — place stable <9
H — semaine de 42 heures H
M — 4 semaines de vacances fi»
J=» — nombreux avantages sociaux. 28 92 g

M S 3̂ -̂PARTICIPATION S
K§ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à¦A une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, l'injection de pièces techniques en
plastique, les traitements de surface, les traite-
ments thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons un ou une

EMPLOYÉ(E)
DE LABORATOIRE «A»

Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES SA, rue du Plan 30 2000 Neuchâ-
tel, tél. 038/25 07 22.



Nouveau ! Ascona Sprint 2000 E.
Le modèle à injection le plus avantageux

de Suisse: Fr. 13750.-
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Î^MIMBBR '' L'économie L'éauiDement comolet de levier de vitesse de sport et comp-
H VflHSPfwI de l'Ascona Sprint l'Asconâ Snrint 2000 F • teur kilométrique j ournalier, pour

'WÎP .̂ffiaMIii  ̂ 2000E: l Asconâ bpnnt ZUUU E . ne citer que l'essentiel. Mais passez
JB^^^^éM MI flr —• Spoiler de proue, jantes de sport, donc chez le concessionnaire Opel
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v'" consommation selon norme DIN 7oœo pneus ceinturés en acier, baguettes le plus proche: il vous montrera
m?t %@ik£ £̂fflf 

Ascona spnnt à Moteur 2.0-i-E latérales de protection, rétroviseur tous les avantages qui vous atten-
Tlri ^^Mafe^^'laP  ̂ I 90 km/h 120 km/h En ville extérieur réglable 

de l'intérieur, dent pour Fr. 13.750.- seulement
Le moteur 2.0-1 à inj ection L-Jetronic. I 7,° ' I 9'4 ' I H£! I Volant de Sport à trois branches, A *~ \ "1 A _^^§ Pour que le plaisir de conduire reste abordable, g vJpCl j f\SCOIul y ^| " ___J
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^AEGER-LECOULTRP»
Nous étudions et fabriquons des produits de haut de
gamme, couvrant la majeure partie du domaine de la
microtechnique (séries petites et moyennes):
- mouvements d'horlogerie mécanique et à quartz de

caractéristiques poussées,
- instruments de mesure de haute précision,
- appareils combinant micromécanique et électronique.

Nous cherchons un

chef de département
technique (R + D)

capable de: ,
- collaborer avec la direction dans la recherche et la défi-

nition de produits nouveaux,
- diriger notre service technique chargé de la construc-

tion de nouveaux produits, essais et fabrication de pro-
totypes,

- assurer un appui technique dans le domaine «produit»
aux divers départements de l'usine et aux clients.

Formation souhaitée:
- ingénieur EPF en microtechnique, ou ingénieur ETS en

microtechnique ayant une pratique de la construction
| et des procédés de fabrication,

- une expérience de la conduite de groupes d'études pluri-
disciplinaires est nécessaire,

- la connaissance de l'allemand et de l'anglais serait
appréciée.

Nous offrons:
- une activité dense et variée,
- une collaboration étroite avec tous les secteurs de

l'usine,
- la possibilité de contacts avec divers Instituts et Cen-

tres de recherches,
- une situation en rapport avec les compétences

demandées.

I ês offres, accompagnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser au Chef du personnel de la Manufacture
JAEGER-LECOULTRE SA, Golisse 8,

y 1347 Le Sentier, tél. 021/85 55 41 pour rendez-vous. j

engage pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
de précision

pour la fabrication de moules d'injec-
\ tion.

ï Faire offre ou se présenter à:
UNTVERSO SA
département Plastique, Crêtets 11,
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 79 75. 23 12074

Cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

SERRURIER
pour atelier

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

87-460

Pour notre département mécanique montage de
machines, nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

MÉCANICIENS-
MONTEURS
pour notre département mécanique fabrication

CONTRÔLEUR
Nous offrons: Emploi stable

Avantages sociaux modernes
Horaire variable.

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL SA, Musinière 17, 2072 Saint-Biaise,
tél. 038/33 23 23. 28.341

LAMEX SA
Manufacture de boîtes et de plaqué
or galvanique
Alexis-Marie-Piaget 26

engage

passeur(euse)
aux bains
polisseurs
lapideurs

sur plaqué or

Téléphoner de préférence le matin
au 039/23 13 21.

KING'S BAR LAUSANNE
cherche pour tout de suite

jeune serveuse
ou serveur
19 ans révolus, pour son horaire du sou-
de h.-2 h.).
Congé dimanche et jours fériés.
Tél. dès 16 h. au (021) 22 2602 ou se
présenter dès 16 h., 2, avenue du Tribu-
nal Fédéral, Lausanne. 8467



La Passât: seul son nom n'a pas changé!
A l'intérieur comme à l'extérieur, de l'avant sont livrables dotées d'une boîte à 5e vîtes- tout l'arrière de la voiture. Une banquette 
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~
à l'arrière, de haut en bas, la Passât a entiè- se économique. arrière rabattable, en option en deux par- passat. 75

rement fait peau neuve. Elle accumule les Confort et sécurité encore améliorés: Un ties (%, Va). Nom et adresse: 
idées inédites. Au premier coup d'oeil, elle nouveau train arrière à bras combinés pro- Toute voiture VW offre en plus: 1 an de ga- 
apparaît différente. C'est au premier con- cure une meilleure assise à la voiture et un rantie totale d'usine, sans limite de kilomé-
tact, pourtant, qu'elle révèle toute son bien-être supérieur à ses occupants instal- trage; 2 ans de protection Intertours-Win- ef °c°'te: ——— 
avance technique. Sa classe alors s'avère lés sur des sièges au galbe idéal. Sa voie terfhur;unevaleurdereventeélevée,dueà /wiAG.AutomSs et Moeurs SA' 5116 Schinznach-Bod.
inclassable. élargie, son empattement allongé et sa la haute qualité VW. 

Ï̂ TMTGT-̂  ̂e, co7m"e7ce7=Consommation en baisse: Un allumage plus grande visibilité panoramique rentor- , pour tout renseignement, tél. 1056143 61 01.
électronique et.une eompressiomoptimisée cent encore le confort; Une,qmple habita-^ Déjà pourfr.M500.-15 portes) + fr. 60.- de 

^
^__». 1

préviennent les gasp illages de carburant. bilité et un vaste coffre, extensible jusqu 'à transport. 
^àV^I\ JT^ _-£5te_ ^mUn nouvel indicateurdechangementdevi- 1542litres,fontdela Passatlevéhiculeidéal f .% .flr . 1 Hf BII 111 11 A' il

tesses signale le régime le plus favorable pour les commerçants, les familles nom- ^̂ ^.̂ Wol̂ SS f̂i W__V/ ̂ MJBHË 5du moteur. La ligne plus aérodynamique breuses, les vacances et les loisirs. Uuant a à 5 vitesses, LS'+GLS*, 1600cm 3,75 ch 155 kwi, éga lement ^^_~̂ r t̂**̂ ^̂ *̂***encore de la Passat assure une meilleure la version à 5 cylindres, elle offre un agré- livrable en version 0 5 vitesses, GIS 5 cylindres", 1900 cm3, 5116 Schinznach Bad
pénétration dans l'air, donc une consom- ment de plus. "l'abif a^si en version automatique = : -r— TT^—mation réduite. Enfin, les versions 1600 cmJ < Son coté pratique: Un hayon qui occupe •• boîte standard à 5 vitesses Economiser de l'essence: en VW

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

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

Vous habitez LA CHAUX-DE-FONDS.
i,) .;. '

Vous souhaitez

0 travailler librement à votre bureau et chez vos clients

0 utiliser votre esprit d'initiative pour atteindre vos
objectifs

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

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

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

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

Appelez le 039/23 43 33 ou
039/23 48 48 à La Chaux-de-Fonds
Bruno Pini,
inspecteur d'organisation
heures des repas. _ k̂ ¦ V*fe ̂  I u
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2615 Sonvilier. 28-105 ^̂ r Compagnie d'Assurances

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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Dans le cadre de notre division de développe-
ment, nous cherchons d'une part, un

ingénieur ETS en microtechnique
ou électronique

qui sera chargé de la programmation et de la
gestion de notre miniordinateur PDP 11/14. La
connaissance d'un langage assembleur et de
langages évolués est souhaitée.

D'autre part, un

ingénieur ETS en microtechnique
auquel nous confierons divers travaux de déve-
loppement et de construction de montres élec-
troniques. Expérience souhaitée.

De plus, un

dessinateur en microtechnique
trouverait une activité intéressante lui permet-
tant l'utilisation des plus récentes techniques,
au sein de notre bureau de construction. Expé-
rience souhaitée mais non indispensable.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à prendre directement contact avec notre
service du personnel pour de plus amples ren-
seignements, tél. (038) 35 2121.

Ebauches Electroniques SA
2074 Marin/NE 28-12
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\______^ î̂ »̂ ^̂ lvlARTI... l'art de bien voyager.

CarMarti vous propose de joyeux voyages de Pâques.
Afin que, pendant les jours fériés, vous puissiez vraiment
vous détendre.

c ^0 15- 20 avril: Toscane-Ile # Paris-Versailles, Fr. 690.-
d'Elbe. Fr. 825.- # 17- 20 % Amsterdam-Bruxelles, Fr.
avril: Kitzbiihel- Salzbourg, Fr. 645.- % 17-19 avril: Lac de
560.- 0 Vienne, Fr. 590.- Garde-Tyrol, Fr. 390.-
0 Yougoslavie- Postojna- 0 18- 20 avril: Rùdoshcim-
Venise, Fr. 575.- 0 Tessin- Moselle, Fr. 390.-
Valais, Fr. 490.- 0 Marseille- 0 19-20 avril: Iles Borro-
Camargue, Fr. 590.- mées-Tessin , Fr. 245.-.
0 Cévennes-Gorges du Tarn,

V Fr. 590.- „45v
A votre agence de voyages où: ___ ^&rmÊsm
2300 La Chaux-de-Fonds jE_f^__53E|^BBg
Avenue Léopold-Robert 84 _BB3Ël^s3iP(W3
Tél. 039/23 27 03 _:_¦ _ .".""TZrï

V *̂ 33^



IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
15.15 Cours de formation
16.00 Cours de ballet
16.15 Follow me
16.30 Follow me
16.45 Pour les enfants
17.15 Magazine des sourds
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse

numéros
19.00 Wander-Quiz
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Concert
20.15 On parie...

Sur la Chaîne suisse romande:
21.00 Concours Eurovision de la
chanson 1981. Comm. allemand.
En Eurovision de Dublin

21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Van der Valk

SUISSE ITALIENNE
10.00 Les rendez-vous du samedi
11.00 Agenda 80-81
11.25 Tous comptes faits
15.00 Pour les tout-petits
15.20 Pour les jeunes
16.00 Hippisme
16.25 Basket bail
1810 Video libero
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Texas oltre il Fiume

Sur la Chaîne suisse romande.
21.00-23.30 Concours Eurovision

de la chanson 1981. En Eurovi-
sion de Dublin. Comm. italien

22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le conseiller juridique de

l'ARD
15.30 Spreepartie
1615 Musique au zoo
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Quel Otto
21.00 Grand Prix Eurovision de

la chanson 1981
23.30 Tirage de la loterie à numé-

ros. Téléjournal. Méditation
dominicale

23.50 Im Namen des Gesetzes
1.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Apo tin Ellada
13.15 Aqul Espana
14.00 Jugoslavijo, dobar dan
14.45 Téléjournal ., .
14.47 Heidi
15.10 Pour les enfanta
15.55 Conseils et hobbies en tous

genres
16.05 Au royaume des animaux

sauvages
16.35 Die Baren sind los
17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Reconnaissez-vous cette

mélodie?
19.00 Téléjournal
19.30 Ringstrassenpalais
2015 On parie-.
21.55 Téléjournal
22.00 Sports
2315 11 Uhr 20
0.20 Téléjournal

Zone bleue, Francis Blanche
POINT DE VUE

Pour rendre hommage à un hu-
moriste qui écrivit de multiples
textes, foula les planches, se dé-
chaîna derrière le micro, joua de
multiples rôles dans de nombreux
films sans choisir (c'est peut-être
avec Jean-Pierre Mocky qu'il fut le
meilleur, le plus à l'aise dans sa
fantaisie burlesque, écorchée et ex-
cessive), pour saluer Francis Blan-
che, que faire? Un jeu de mots
d'abord, débaptiser l'émission pour
en faire «Zone Blanche» (TVR - 30
mars). Ensuite ? Se casser la figure.

La première idée, c'est d'aller
piocher dans les cinémathèques et
documents de télévision, de faire
un joli montage d'excellents mo-
ments. L'équipe de «Zone bleue» y
a renoncé, pour tenter quelque
chose de plus ambitieux. Et vogue
la galère: on invente «Radio Fran-
cis Blanche» - R.F.B., avec présen-
tateur sérieux qui parle amicale-
ment de F. B., annonce le pro-
gramme formé d'un feuilleton à
courts épisodes, «Hommages aux
radios-amateurs», de quelques
page de publicité, d'informations
diverses. C'est à la radio que Fran-
cis Blanche, avec «Signé Furax»
fut peut-être le meilleur. C'était
donc aller chercher dans un bon
secteur, sur le rythme possible d'un
«Collaroshow».

Malheureusement, la mise en
scène d'une émission dé radio avec
des textes de Francis Blanche faits

pour être entendus, non appuyés
par le jeu des acteurs, détruit en
partie l'humour, par ralentisse-
ment. Patrick Lapp, en multiples
rôles, peut bien essayer de faire des
gags visuels, ils tombent à plat, et
c'est dommage. Il reste le mot, au
ralenti, comme s'il fallait attendre
que tout le monde ait bien compris,
la radio des humoristes, c'est un
déferlement d'idées, de gags. La ra-
dio mise en scène, c'est une mau-
vaise idée, et c'est raté.

Un exemple pour s'expliquer
mieux. Une page de publicité: tex-
tes «Etudiants, ne passez plus le
bac, prenez le pont de Tancar-
ville». Cela suffit, et c'est mieux en-
core si la petite annonce suivante
tombe sec immédiatement après la
première. La «mise en scène» ici
consiste à ajouter une image du
pont de Tancarville, qui freine le
rythme, tue l'humour en le souli-
gnant.

«Boulimie» vient de rendre hom-
mage à Pierre Dac, le frère ès-hu-
mour et esprit de Francis Blanche.
Des acteurs, des rideaux de scène,
quelques rares accessoires, quel-
ques mouvements, quelques gestes,
et c'était tout: autrement, le texte,
rien que du texte, dit, pas montré.
Cette solution est meilleure, plus
efficace que celle choisie malencon-
treusement par l'équipe de «Zone
bleue» qui a tout de même droit à
l'échec.

Freddy LANDRY

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande

13.00 Curling
Championnats du monde, finale: Suisse-Etats-
Unis. En différé de London (Canada)

13.55 Téléjournal ;

14.00 Follow me: Cours d'anglais
1415 II faut savoir: La solidarité
14.20 Vision 2: Reprises

Tell Quel: Surboum en sous-sol
14.45 Temps présent: «Crève-Belgique»

16.00 Hippisme: Le Grand National

Sur la Chaîne suisse itaL: 16.25-18.10 BasketbalL
Avec commentaire français

16.45 Les petits plats dans l'écran
Timbale de filets de plies

17.05 3,2,1... Contact
Près-loin: 4e épisode

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation

Festival Tex Avery
18.00 La vie sur la terre

4. Le monde des insectes
18.50 La vie qui va.-

19.30 Téléjournal
19.50 Loterie suisse à numéros
20.00 Série: Raoul, la Moto, les Jeunes et les au*

très
3.LeHold-up

21.00 Concours Eurovision de la chanson 1981
Commentaire: Georges Hardy. En Eurovision
de Dublin

23.30 Téléjournal
23.40 env. Sport

, , 8 L» -.Oô ,it r r̂ < gehoq c.
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12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Le ris de veau

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

Les animaux dits nuisibles

14.05 Plume d'Elan
14.10 Mon Fils
15.05 Le magazine de l'aventure
15.45 Archibald, le Magicbien
15.50 Histoire et poésie de l'Ardè-

che

16.00 Maya l'Abeille
16.25 Temps X
17.00 Groupe de danse
1710 Chapeau Melon et Bottes de

Cuir
1815 Trente millions d'amis

Gros plan sur le braque de Wei-
mar

18.45 Magazine auto-moto 1
Grand Prix du Brésil de For-
mule 1

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Les animaux du monde

Une certaine manière de voir
21.00 Concours Eurovision de la

chanson 1981
En direct du Royal Dublin So-
ciety à Dublin (Irlande) -

"' Commentaire: Patrick'Sabatier
23.30 env. TF1 actualités '

1210 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère

Truite de mer farcie à la ju -
lienne de légumes

12.45 Avenir
Des métiers du bâtiment

13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi
13.49 Présentation du sommaire

avec: Philippe Avron

14.25 Les jeux du stade
Boxe: Internationaux à Péri-
gueux - Cyclisme: Tour du Tarn
- Hippisme: à Aintree, Angle-
terre - Aviron: Régates Oxford -
Cambridge

17.20 Récré A2
Pinocchio: La Bataille avec les
Fantômes - La caverne d'Abra-
cadabra - Le Chinois - L'invité:
Pierre Henri, marionnettiste

18.05 Chorus
Avec: Le groupe Creedence
Clear Water Revival (USA)

18.50 Dés chiffres et des lettres:
jeu

: 
¦ 

¦ 

' 

- ¦

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club Disney

Actualités 1932 - Mickey Père
Noël, dessin animé

20.00 Journal
20.35 Carte Vermeil

Un film d'Alain Lèvent, d'après
le roman de Boileau-Narcejac •
Avec: Jean-Pierre Aumont - Mi-
cheline Presle - Francine Berge -
Jacques Berthier

22.05 Bravo
22.55 Les carnets de l'aventurés~''ni'

Pilier sud-ouest du Dhaulagiri' '"'¦
23.25 Journal
23.40 Spécial Chorus

Rockpalast Festival à Essen

TV romande à 21 h.
Chanson: Eurovision

C'est donc le groupe Peter,
Sue and Marc qui représentera
la Suisse au Concours Eurovi-
sion de la Chanson 1981 à Du-
blin.

Ce soir, c'est un anniversaire
que célèbrent les trois musi-
ciens alémaniques: il y a dix
ans exactement, ils partici-
paient au fameux concours, et à
Dublin en plus!

Une autre date leur tient éga-
lement à cœur: 1976, année où
ils présentèrent à .'Eurovision
«Djambo, Djambo». Non seule-
ment la chanson eut du succès,
mais elle fut à l'origine de leur
carrière professionnelle en leur
ouvrant les portes du marché
international. Depuis? 80 shows
télévisés, dix LP, deux disques
d'or et, bien sûr, d'innombra-
bles admirateurs.

La chanson qu'ils défendront
aujourd'hui porte la signature
conjointe de Peter Reber — le
compositeur attitré du trio - et
de Nella Martinelli, une person-
nalité tessinoise du spectacle.

r ' \o
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18.30 FR3 Jeunesse
L'Agence Labricole: Le Nau-
frage d'Ambroise Lapin - Cent
ans en Afrique: 1. Brazza

1910 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 Dans la série: Histoires

extraordinaires: La Lettre
volée
D'après Edgar Poe

21.25 Le pays d'où je viens
La Nouvelle-Calédonie

22.20 Soir 3: informations
22.40 Ciné-regards wennajvèiQ

Michel Piccoli
2310 Le film de la semaine

IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.
1815 Sports. 18.30 Panorama 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 23.00 Lote-
rie romande. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 Carrefour franco-
phone. 17.00 Folk-Club RSR. 18.00
Swing-sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Correo espanoL 20.00 Infor-
mations. 20.05 Messe pour un sacre
viennois. 22.00 Don Rodrigo et Sé-
rénade op. 42 de A. Ginastera. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

TV romande à 21 h.: Concours Euro-
vision

FRANCE MUSIQUE
Journée de la musique baroque. Oeu-
vres diverses.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.

14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Livre d'or. 17.30 Pour mémoire.
18.30 Entretiens de Carême. 19.20 A
propos du livre «Changer l'impôt».
20.50 Carte blanche. 21.55 Ad lib.
22.05 La fugue du samedi ou mi-fugue,
mi-raisin.



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Service œcuménique
11.00 Vis-à-vis
12.30 Cours de formation
1315 Cours de ballet
13.30 Follow me
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 3, 2, 1... Contact
14.30 L'arbre de vie
14.50 Begegnung im Juli
1610 Les résultats des votations
1615 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.55 «...ausser raan tut es»
20.00 Roméo et Juliette
2210 Téléjournal
22.30 Le Mandarin merveilleux

SUISSE ITALIENNE
10.00 Service œcuménique
11.00 Svizra romontscha
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele-revista
14.50 Intermède
15.00 Cyclisme
1615 Une terre, un homme, un

Dieu
16.45 Téléjournal
16.50 La mouche de mai
17.40 Gemini Man
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
1910 La Parole du Seigneur
19.20 La bottega dell'opera
20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Votations fédérales
20.40 Boccace et Cie
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Top secret
10.45 Pour les enfants

1115 Café ou thé?
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Interlude
13.45 Magazine régional
14.45 Une place au soleil
14.50 Matt et Jenny
1515 Variétés
16.00 Images et notes bavaroises
16.45 MS Franziska
17.45 Vitrine du monde
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Kônig der Kônige
22.50 Les conseils de la police

criminelle
22.55 Téléjournal
23.00 Images de demain et

messages pour l'avenir

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee: Sabotage
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Paolo Freire, l'alphabet et

la politique
1410 Pour les enfants
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
14.55 Nous chantons pour la paix
15.25 Der f alsche Prinz
15.55 Der Autonarr
16.30 36 vues du Mont-Fuji
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
1815 LesWaltons
19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 Ringstrassenpalais
2015 Pygmalion
22.00 Téléjournal . Sports
2215 Notre heure est arrivée
23.00 Franz Liszt
23.25 Téléjournal

A VOIR

TV romande à 10 heures
Retransmis de l'église des Forges, ce

service œcuménique connaîtra de nom-
breux moments émouvants, et notam-
ment la distribution de rameaux d'oli-
vier envoyés en signe de paix et prove-
nant des vergers de la région italienne
de Calabro, récemment éprouvée par
des tremblements de terre. Ils doivent
être le signe de l'alliance entre chrétiens
catholiques et réformés, entre Italiens
et Suisses...

Dans son texte de présentation de

(photo P. A Walter - TVR)

cette émission, la Télévision romande
relève notamment que «les migrants, en
particulier les Italiens, sont présents à
La Chaux-de-Fonds depuis moins de
130 ans. Es ont contribué largement au
développement urbain, industriel, social
et culturel de la cité.

«Diverses Eglises sont implantées
dans la ville: l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise compte six paroisses,
l'Eglise catholique romaine quatre
communautés, dont deux paroisses et
les missions italienne et espagnole;
l'Eglise catholique chrétienne a aussi sa

paroisse. A côté des Eglises officielles, il
faut signaler une communauté israélite
active et diverses Eglises libres ou sectes.

«C'est dans ce contexte urbain, social
et humain que trois communautés, à sa-
voir la paroisse réformée des Forges, la
paroisse catholique de Notre- Dame de
la Paix et la mission italienne, ont dé-
cidé de se mettre ensemble pour témoi-
gner de la foi chrétienne dans le quar-
tier des Forges, un des quartiers les plus
ouvriers et les plus populaires de la cité.

«C'est dans le souci de manifester la
présence du Christ et de communiquer
une dimension d'espérance, que les
chrétiens de ce quartier ont accepté que
la célébration œcuménique de Carême,
qui réunit chaque année "Pain pour le
Prochain" et "Action de Carême", soit
télévisée par les services de la Télévi-
sion suisse.

«Les officiants seront le pasteur
Claude Schaerer, responsable principal
de la communauté réformée des Forges,
l'abbé Jean- Michel Pillet, vicaire à la
paroisse catholique de Notre- Dame de
la Paix, et Don Paolo Rota, aumônier
de la communauté italienne de La
Chaux-de-Fonds.

«François Zosso dirigera la Chorale
de la mission catholique italienne; à
l'orgue Emile de Ceuninck et à la flûte
de pan Grégoire de Ceuninck assureront
l'accompagnement musical. La célébra-
tion sera transmise en direct sur les
trois programmes suisses, dans une réa-
lisation de Michel Demierre.»

L'oreille fine à la Radio suisse ro-
mande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Le vin herbe.

De l'église des Forges: service œcuménique

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

S33WÊBMEm romande
10.00 Service œcuménique

A l'occasion des campagnes de Pain pour le
Prochain et Action de Carême, transmis de
l'église des Forges à La Chaux-de-Fonds.
Officiants: Claude Scherrer, pasteur, Mi-
chel-Jean Pillet, prêtre, Paolo Rota, aumô-
nier italien

11.00 Courrier romand: Spécial Valais
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte: Protection civile: Le para-

pluie des Suisses ?

12.30 Tiercé Mélodies: Jeu
12.40 Ritournelles

Le Valais chante et danse...
13.05 The Muppet Show
13.30 Les Madrigalistes de Madrid

chantent des compositions des chansonniers
d'Upsala, de Palacio et de Medinaceli

14.05 Escapades: de Pierre Lang
15.00 Cyclisme: Tour des Flandres

16.30 Téléjournal
Edition spéciale votations fédérales

16.35 Les grandes aventures de l'Himalaya
2. Le toit du monde

17.30 Téléjournal
17.35 Boccace et Cie (12)

Lapo parle d'Andreuccio, jeune homme extrava-
gant et de «saint François, des trois brigands
chassés et des conversations célestes de Frère
Masseo»

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

1910 Souslaloupe
Gymnastique féminine artistique: Boudry «¦
Bucarest ?

19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales. Elections neuchâteloi-

ses
Résultats et commentaires

19.55 Histoires du cinéma: Série: Les Marchands
de Rêves

21.30 Lamagie de la danse i T; ?
3. La nouvelle vague

22.30 Téléjournal
22.40 Vespérales

En l'église paroissiale de Payeme
22.55 Table ouverte

(2e diffusion)

@3
.

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur • Maga-

zine du dimanche
11.00 Messe du 5e dimanche de Ca-

rême

12.00 La séquence du spectateur:
films

12.30 TF1-TF1: projets
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

1415 Les nouveaux rendez-vous
Variétés avec: Véronique San-
son • Gérard Lenorman

15.30 Tiercé à Longchamps
15.40 Série: Sloane, Agent spécial

16.35 Sports première
Judo: Championnat de France à
Coubertin - Cyclisme: Tour des
Flandres - Patinage artistique, à
Tours

17.50 Série: La Conquête de
l'Ouest (4 et fin)
La Famille Mucahan

19.25 Les animaux du monde
Poisson d'avril

20.00 TF1 actualités
20.30 Un Moment d'Egarement

Un film de Claude Berry (1977)
- Avec: Jean-Pierre Marielle -
Victor Lanoux • Christine De-
joux - Agnès Soral

1 21.50 Concert ¦_ <c% ¦ <•; fj ^>«
Par le Nouvel Orchestre phil-
harmonique, sous la direction
d'Emmanuel Krivine

22.40 L'Etna
Court métrage

22.50 TF1 actualités

10.55 English spoken: cours d'an-
glais

1115 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

/

14.20 Timide et sans Complexe: sé-
rie ;

1510 Ecole des fans
15.55 Voyageurs de l'histoire

16.55 Au revoir
17.05 Feuilleton: Le Tourbillon des

Jours'
18.00 La chasse au trésor

4. Au Canada, à Louisbourg,
près de la ville de Sidney, au
nord de la Nouvelle-Ecosse, pro-
vince du Canada

19.00 Stade 2: sports
20.00 Journal
20.35 Série: Nana (4)
2215 Les Esquimaux

5. Les Esquimaux alaskiens et
les Etats-Unis d'Amérique

23.05 Le Songe du Critique
De Jean Anouilh -: Avec: Jean le
Poulain - Paule Noëlle - Sté-
phane Bouy - Gaston Vaccia

23.30 Journal

A PROPOS
Magie de la danse
Une grande danseuse, Margot
Fonteyn, raconte en une série
de six émissions d'une heure, la
magie de la danse (TVR: diman-
ches soirs).

Mme Fonteyn dispose de la
sagesse de l'âge, la soixantaine
dépassée, de l'expérience de la
vie, de la danse, du désir de
faire le tour de ce qu'elle
connaî t. Quelle élégance, chez
elle, quand elle marche dans la
neige pour atteindre la maison
de Tchaïkovski, quand elle ar-
pente les couloirs de l'Opéra de
Monte-Carlo connue pour y ren-
contrer Diaghilev. L'élégance
de la danseuse...

Et il y a cette liberté, revendi-
quée par le sous-titre de l'émis-
sion: «Un point de vue person-
nel». Pas de respect de la chro-
nologie, ni de l'espace: liberté
partout, pour égrener des sou-
venirs, dégager l'essentiel.

Vous aimez la danse ? Alors,
ne manquez pas, quatre diman-
ches encore, sa magie racontée
par Margot Fonteyn.

(fy)
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16.40 Casse-tête
16.45 Prélude à l'après-midi
17.45 R n'y a pas qu'à Paris

Eh bien, dansez maintenant !
18.45 Hollywood

1. Les pionniers

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Les comédiens s'amusent

Invité: Bernard Haller
20.30 L'aventure de l'art moderne

L'expérience de l'abstraction
21.25 Soir 3: informations
21.40 L'invité de FR3

Le 5 avril 1931
22.35 Cinéma de minuit: Cycle Ju-

lien Duvivier: La Fin du Jour
Avec: Michel Simon - Victor
Francen - Louis Jouvet - Arqui-
lière

. IMPAR-TV • IMPAR-TV . IMPAR-TV •

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. 815 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'ac-
cordéon. 12.30 Le journal du week-
end. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00
Le chef vous propose. 14.20 Tutti
tempi. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du week-end.

1815 Sports. 18.30 «Nous rouvrons
le dossier». 18.45 Exclusif! 18.55
Antenne verte. 19.00 Allô Colette !
2115 Résultats du concours poli-
cier. Un amour de belle-mère. 2215
Dimanche la vie. 23.00 Jazz me
blues. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 815 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les

concerts du jour. 13.00 Formule 2.
1315 Folklore à travers le monde.
La joie de jouer et de chanter. Jeu-
nes artistes. Chronique des Jeu-
nesse musicales. 15.00 Passeport
pour un dimanche. 17.00 L'heure
musicale. 18.30 Continuo. 19.20 No-
vitads. Informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.



ImW f l l l  cest aussi LES CUISINES AGENCÉES
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^̂ ^̂  
UU 1" Grâce à l'importation directe: MEILLEUR MARCHÉ.

1 ^_W j  S =¦- — ¦ -¦-¦- - - - ¦ ¦-- " "53 Cuisines en bois massif ou formica , chic ou fonctionnelle.
^ S 1 S/'l ?¦ 3 IH l'I IJ II F1!H j  f tî» Pose par nos soins,
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Livraison et installation de tous les appareils encastrés.

GRAND'RUE 57 SONVILIER 41 16 06 Demandez-nous une offre sans engagement.
VENTE - RÉPARATION toutes marques Tél. 039/41 16 06. eo79

-

HOMMAGE
AU PRINTEMPS

par nos spécialités «maison»

Nombreuses variétés de lapins et œufs en chocolat.

Préparez Pâques avec nous !

__<̂ •-""̂ ^̂ W.
Jr ( rtrrfîvnrîn t ^̂ ^.

ff (Irbcbknecbf j

La Chaux-de-Fonds, Place du Marché, tél. 039/23 47 72

EN Y RÉFLÉCHISSANT UNE FOIS, EN TOUTE
TRANQUILLITÉ, LA PROFESSION D'EXPERT
EN ASSURANCES DE LA BÂLOISE NE
SERAIT-ELLE PAS UNE ALTERNATIVE INTÉ-
RcSSAlMTc POUR VOUS s ... car elle procure de nombreux
avantages auxquels on ne pense que trop tard, c'est-à-dire après avoir déjà changé
d'emploi.

1. Vous travaillez de manière très indépendante, à votre bureau ou chez le client, pour
\ &* ^rechercher eteonseillerj^  ̂ artisans, des comm^antsi

2. Votre prestation influence directement votre revenu, en plus, bien sûr, d'un revenu
normal garanti et de très bonnes prestations sociales.

3. En Suisse, un ménage sur deux possède une police d'assurance de La Bâloise.
4. Vous pouvez utiliser votre sympathie et votre sociabilité comme avantage profes-

sionnel.
5. Peu importe la profession que vous exercez actuellement: vos qualités personnelles

seront décisives. Sollicitez également l'avis de votre épouse. (Qui, sinon elle, vous
connaît le mieux ?)

6. Vous pouvez organiser vous-même votre horaire de travail, ce qui nécessite, cela va
de soi, une discipline personnelle, de l'assiduité et un certain talent d'organisation.

7. Vous profiterez d'une formation solide pendant environ IV2 année pour pratiquer
votre nouvelle profession. Vous bénéficierez également d'une formation continue et
approfondie dans toutes les branches d'assurances.

Peut-être aimeriez-vous savoir, sans engagement de votre part, si vous avez les qualités
requises pour devenir un bon expert en assurances de La Bâloise. Seule une personne
active sur 15 est qualifiée pour exercer cette intéressante profession.
C'est la raison pour laquelle les bons collaborateurs au service externe sont si rares et si
bien rémunérés. 

^Si vous avez 90 minutes à consa- f
crer pour remplir un test, nous COI POJN-TESTpourrions vous en dire plus sur v-r-L^ J. KJ _L
votre qualification pour cette i J'aimerais savoir si je suis qualifié pour exercer la
profession. Pour cela remplissez i profession d'expert en assurances de La Bâloise et
le coupon-test et envoyez-le au- \ ^̂ eT^r^TSSZrlkZ^usZjoura nui encore a 1 adresse sur- : que possible. Vous pouvez me contacter à l'adressevante: j suivante:
La Bâloise j N  ̂ Prénom: 
Compagnie d'Assurances j
Service marketing Case postale, j Rue: No postai/Lieu 
4002 Bâle j

 ̂ ¦ __r̂ -f% B ¦ i 
Tél. (privé): Age; 

«Sa La Bâloise \
l^H B^ « ^^^ *" ^^^ ™ ^^^ ^^^ Envoyez ce coupon-test à l'adresse suivante:

~*yP ASSUrailCeS • La Bàloise, Compagnie d'Assurances, Service marketing , case postale, 4002 Bâle.

CAFÉ DU MUSÉE
IL ~_ Menu de dimanche

Y% LAPIN - POLENTA
Yfj à volonté Fr. 13.-

8596

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR
BAL

Dimanche après-midi

THÉ
DANSANT"

ŜÉf. Toutef i jiibey

...Plus de III. plus de contrainte de
programme; libre!
Le hit des hits dans toutes les rues, à la
piscine, au cœur de la circulation, à la mai-
son ou en vacances: un lecteur à casset-
tes mini-stéréo!
linfanlin: mettez-le en bandoulière, intro-
duise/ la cassette et adopte/ un nouvel art
de vivre «en toute liberté» avec la musique.
Une louche «conversation» permet do
s'entretenir avec son partenaire pendant l'au
dilion. Kxiste également avec cassette radio.

Tt'-i 19a-

STACi lll'S 100 U)8.-

Uniscl'TU-2 249.-

Toshiba KT-? 340.-

Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma

bruçfçfer
la Chaux-de-Fonds f ~\ ̂ \̂ l-Rohert 23-Î5

*̂ r \A  (039)231212

Membre du plus important groupe européen
de spécialistes en Radio. HiFi. TV et Vidéo

- plus de 70 magasins indépendants en
Suisse.

, Hl eigperfl j

Etude de Mes Pierre et Henri SCHLUEP, notaires, 2610 St-lmier

vente d'un
café-restaurant

L'hoirie de Monsieur Charles Maurer offre à vendre de gré à gré, le
café-restaurant qu'elle possède à La Ferrière, exploité sous le nom de
«BUFFET DE LA GARE».

Contenance: 1369 m2

Valeur officielle: Fr. 197 100.-

Place de parc à disposition. Situation idéale à proximité de la gare et
en bordure de la route cantonale. \

Entrée en jouissance: immédiate ou date à convenir.

Les offres sont à adresser, jusqu'au 20 avril 1981, au notaire soussi-
gné chargé de la vente.

Une visite des lieux aura lieu après cette date.

Saint-Imier, le 2 avril 1981. Par commission:
P. Schluep, not.

1-47040 VISERBELLA DI RIMNl
(Adriatique) 8S50B36
PENSION CARLONI
Viale Brunelli 28. Très tranquille. Jardin,
parking, cuisine soignée bourgeoise, pen-
sion complète: 1-28.6 10 600 L. (chambres
avec douche, WC et balcon 11500 L);
29.6-31.7 et 17-31.8 13 900 L./14 800 L.;
1-16.8 17 500 L./18 200 L. tout compris.

A VENDRE

audi 80 LS
75.000 km., très bon état

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

Audio-visuel, ordinateurs-optiques, plus
50 ans d'expérience: vos défauts de
vision seront traités par les moyens les
plus avancés. Pensez-y pour votre pro-
chaine lunette ou pour votre future
adaptation en verres de contact. VON
GUNTEN, maître opticien diplômé. Tél.
039/22 38 03, av. Léopold-Robert 23.

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. Dès Fr. 12.-
par personnne. Libres jusqu'au 11 juillet et
depuis le. 8 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 24-323

1-47033 CATTOLICA (Adriatique) HÔTEL
ESPERIA - Moderne, tout confort. Près
mer. Situation tranquille. Cuisine soignée.
Pens. complète: 25.5-30.6 et sept. 13.500 L.
(chambres/ douche/ WC: 14 000 L); juillet
et du 21 au 31.8, 17 000 L (17 600); 1-20.8,
18 700 L (19 000). Parking. On parle français.
Prospectus et réservations. Tél. (0039541)
96 19 98; dès le 22.5, tél. 96 13 99. ss-sosts



• FRANCHES-MONTAGNES •

Au premier plan, M. Pierre Paupe (en manteau) entouré de ses hôtes rhénans, MM.
Nicolas Jaquet, ancien conseiller national, le Dr Paul Gutzwiller et M. Dennis
Rhein, directeur et vice-directeur de l'Office cantonal du tourisme. Au deuxième
rang, de gauche à droite, quelques-uns des principaux organisateurs du Marché-
Concours, MM. André Bilat, du comité du cortège, Pierre Voisard, chef de presse,
Philippe Faivet, responsable des vivres, Georges Queloz, vice-président, Etienne

Gigon, trésorier général (photo y)

Après le canton de Fribourg, celui de
Bâle-Ville sera le deuxième Etat confé-
déré hôte d'honneur du 78e Marché-
Concours national de chevaux de Saigne-
légier, les 8 et 9 août prochains. C'est en
raison des liens étroits qui unissent Bâ-
lois et Jurassiens dans des domaines
aussi variés que l'histoire, l'économie et
les loisirs, que ce choix a été opéré.

Le Gouvernement bâlois a confié à
l'Office cantonal du tourisme le soin de
mettre sur pied sa présence à la grande
fête du cheval. Il y a quelques jours, ses
représentants, le Dr Paul Gutzwiller, di-
recteur de l'Office cantonal du tourisme,
et M. Dennis Rhein, vice-directeur, ac-
compagnés de M. Nicolas Jaquet, ancien
conseiller national, ami de longue date
des Franches-Montagnes, ont rencontré
les organisateurs jurassiens. Sous la

conduite de M. Pierre Paupe, président
du Marché-Concours, ils ont reconnu les
lieux où se présenteront et se produiront
les groupes rhénans.

La délégation bâloise sera conduite
par le président du Gouvernement ac-
compagné de ses collègues. C'est la fa-
meuse Polizeimusik qui officiera comme
musique officielle. Le cortège sera re-
haussé par la participation de 2 à 300 en-
fants bâlois costumés, entraînés sur le
circuit par 4 ou 5 «Guggenmusik». Un
spectacle coloré et inédit sur l'esplanade
du Marché-Concours qui résonnera quel-
ques instants plus tard du galop effréné
des chevaux lancés dans de folles courses
campagnardes qui ont fait la renommée
de la grande manifestation jurassienne.

(y)

Bâle-VilIe, hôte d'honneur du Marché-Concours
de chevaux de Saignelégier, les 8 et 9 août 81

m%M Tous et toutes
INVITATION aux urnes

Solidaires de notre main-d'œuvre étrangère,

VOTONS OUI à l'initiative «Etre Solidaires»
Au Grand Conseil, ne laissons pas «les autres»

choisir nos députés pour quatre ans
Pour que cela change, votons pour le parti qui dérange !
Dans notre intérêt, envoyons davantage d'Indépendants

au Grand Conseil

«««..VOTONS INDÉPENDANT
imp. 4.4.81 j ..p.von Aiimen (Liste No 5 orange et blanc)

8704

Dans le cadre de l'extension de notre division
de microélectronique, nous engageons

ingénieur ETS en électronique
ou en électrotechnique

pour notre service de maintenance. Connais-
sances d'anglais indispensables. Stages éven-
tuels aux USA et en Grande-Bretagne

ingénieur de tests
auquel nous confierons divers travaux d'ana-
lyse, tests et montage de circuits intégrés

mécanicien-électronicien
(en équipe de nuit) pour assurer divers travaux
d'entretien dans le cadre de la fabrication des
circuits intégrés.

i »¦¦¦ . .Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à prendre directement contact avec notre
service du personnel, tél. (038) 35 2121.

Ebauches Electroniques SA
2074 Marin/NE 28-12
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Soirées Musique de Mort Shuman
i à 20 h. 30 Vous rirez... et vous serez mieux dans votre peau

1 ' Matinées: sam. dim. à 15 h. - 2e semaine 8338

™ - i " ~ De Friedrich W. Mumau

g Jjm££££j Ĵ avec EmilJannings-Maly Delschaft

I DU FILM LE DERNIER HOMME
¦ Samedi et dimanche à 17 h 30 8338

* - H Roger Moore dans le rôle de «James Bond 007*

10 Sofcfil -i avec Christopher Lee, Britt Ekland

I Soirées L'HOMME AU PISTOLET D'OR
¦ à 20 h. 30 d'après Ian Fleming. Un «Bond- spectaculaire !
B Samedi, dimanche à 15 h. -12 ans 8208

1 f-JTf-TTWi H. ^* chef-d'œuvre d'animationt de Ralph Bakshi
HjfBpè_BBPl d'après l'œuvre de R. R. Tolkien

I lEàttÈUïi LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
¦ Samedi, Un monde féerique et magique
¦ dimanche Parlé français - Ire vision _,no
¦g à!7 h.30- 12ans 82°8

RÏT-ï7_Bî  ' Un film de catégorie X d'une audace
i -unB P̂i-ûffiHefl extraordinaire strictement pour public averti

IHKMH-H PIZZA GIRLS
1 ?™?H - -re vision
m à23 h- 15 8208I Lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans

¦ mmi B De nouveaux gags ! Une nouvelle technique de combat
J (2E3 i LES 12 COUPS SECRETS DU KUNG-FU

Bj " «Si ce n'est Lee, c'est donc son frère»
B Soirées . Du rire et de la tension nerveuse
¦ à 20 h. 30 savamment dosés
H Matinées à 17 h: sam., dim. -16 ans 8339

B tîïWf âr Ë̂ ' 2e et dernier week-end
Hl_B_!_B_BJBB Le grand film d'aventures signé

! ¦ ££22_l_______i__l Jules Verne et Walt Dysney

1 Samedi, LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT
'I dimanche Une étonnante odyssée à la recherche d'un naufragé

I à 15 h. - Sans limite d'âge 8339

,"-, ï | j Un film de Claude Goretta

' IfirrffffB LA PROVINCIALE
| Soirées avec Nathalie Baye, Angela Winkler, Bruno Ganz

' à 20 h. 45 Pierre Vernier
j1 Matinées à 15 h: sam., dim. -16 ans 7229

|.S FTïF?nrB_p~ "î Terence Hill et Bud Spencer dans

„ EJ^̂ B 
DIEU PARDONNE, MOI PAS !

Samedi Rapides au pistolet, imbattables aux cartes
fl dimanche persuasifs aux poings
¦ 17 h. 30 - Dès 16 ans 7230

êToutes 
les

marques
Exposi-

plus de
->p 100
* modèles

LUGANO
ville propre et élégante vous attend

L'HÔTEL WASHINGTON
vous offre: situation tranquille, belle vue sur
le lac, parc privé de 7000 m2, confort mo-
derne dans les chambres, accueil et service
parfaits, très bonne cuisine. Forfaits en pen-
sion complète: Fr. 46.- à Fr. 52.-. Avec bain
ou douche et WC: de Fr. 55.- à 62.-.
Famille Kocher, 6903 Lugano,
téléphone 091/56 4136. 93-41953

Le chef de cuisine recommande:

SIEE
Les c^lieroles
sans pi*>lème.

«n 3 3-9.

• m M Jim

s  ̂ Participez. Passez
nous voir. Cela en vaut
la peine. Avec un peu
de chance, vous pourrez
gagner un beau prix!

Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 45 31

I

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

DANSE
avec Jean-François BÉTRIX et GOLO

(Musette) 8611

Café du Globe
ce soir

entrecôte marchand de vin
légumes, croquettes Fr. 16.50

8449

Couple cherche à louer
pour printemps 1982

Domaine de
moyenne importance
dans Jura neuchâtelois.

Téléphoner dès 18 h. au (038) |
61 34 28.

87 30254 I

__-_ 

¦ \ i ," 4 v Illustration 104 ZS, 3 portes, 1360 cm3, f i
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V ™ Glaces teintées, jantes en alliage léger et £«
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EWT1LLES SA
Garage et Carrosserie

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

Tél. (039) 22 18 57 Tél. (039) 31 37 37
6642

En 1972, la fermeture de l'usine Mir-
val, spécialisée depuis le début du siècle
dans la fabrication de la boîte de montre,
avait provoqué une certaine émotion au
chef-lieu. Par souci de rationalisation ,
l'entreprise Miserez avait décidé de re-
grouper tous ses ouvriers dans sa nou-
velle usine construite en 1967. Il n'y
avait eu aucun licenciement.

Deux ans plus tard, les autorités
communales trouvaient une solution afin
de redonner vie à Mirval et le 28 janvier
1974, une assemblée communale extraor-
dinaire prenait deux décisions capitales
pour l'avenir de cet important bâtiment
industriel. Les citoyens décidaient de
l'acheter à M. Alphonse Miserez, indus-
triel, pour une somme de 680.000 francs.
Puis, ils ratifiaient un contrat de loca-
tion-vente en faveur de M. David Mosi-
mann, industriel de Bienne, mais bien
connu dans la région puisqu'il possède

de M. Willy Hauser (neuf ouvriers) ainsi
qu'un appartement et, dans les anciens
bureaux, la garderie d'enfants et la ludo-
thèque des Franches-Montagnes qui de-
vrait s'ouvrir à la fin de l'année.

On ne peut que se réjouir de l'heureuse
solution trouvée quant à l'avenir de ces
locaux industriels. (Texte et photo y)

une ferme à Munaux.
Bien-Air, l'entreprise de M. Mosi-

mann, est spécialisée dans la fine méca-
nique et les appareils dentaires. Aux ter-
mes de ce contrat, le fabricant biennois
se proposait de racheter en dix annuités
l'ancienne usine et d'installer une unité
de production. Son invitation a été cou-
ronnée de succès et l'usine occupe actuel-
lement vingt-trois personnes au deu-
xième étage du bâtiment. Des travaux
viennent d'être entrepris au premier
étage afin de permettre l'extension de la
succursale.

Récemment M. David Mosimann a ex-
primé le désir de devenir immédiatement
propriétaire de l'immeuble moyennant le
paiement des trois dernières annuités.
Les autorités communales ont accepté sa
proposition. L'acte de vente devrait être
signé prochainement et le transfert est
prévu pour le 1er mai.

Mirval abrite encore l'atelier de boîtes

Saignelégier: Bien-Air achète
prématurément l'ancienne usine Mirval

COURRENDUN
Festival des fanfares
de la Prévôté

Aujourd'hui se déroule, à Courrendlin,
le premier festival de l'année dans la ré-
gion. Il s'agit du festival des fanfares de
la Prévôté groupant les sociétés de musi-
que de Moutier, Perrefite, Grandval,
Crémines et Courrendlin. (kr)

District de Delémont

M. Dominique Baumann ayant démis-
sionné de l'Office des locations, le
Conseil communal proposera à l'Associa-
tion des maires des Franches-Montagnes
de le remplacer par M. Jean-Marc Affol-
ter. (y)

Proposition
pour l'Office des locations

A la suite de la récente entrée en fonc-
tion du nouvel agent de police, M. Ru-
dolf Meier, M. Charles Egli, conseiller
communal, lui a cédé son poste de pré-
posé à la sécurité routière. Celui-ci est
chargé d'assurer la liaison entre le Bu-
reau suisse pour la prévention des acci-
dents (BPA) et les autorités communa-
les, (y)

Nouveau préposé
à la circulation routière



Courroux: on reparle du Centre de tennis
Récemment, l'Assemblée bourgeoise

de Courroux a opposé son veto à la vente
de terrain lui appartenant et sur lequel
un promoteur projetait la construction
d'un important Centre de tennis. Ce re-
fus ne semble pas avoir mis une sourdine
aux ambitions de M. Guy Chariatte, de
Courroux, et il semble que celui-ci sera
en mesure de mener à terme son entre-
prise. Toutefois, pour l'instant un pro-
blème demeure. Il s'agit de la mise à dis-
position d'un terrain.

UN ACCORD DEVRAIT INTERVENIR
Au début de cette année, quelques

membres du Tennis-Club de Courroux
ont présenté leur projet au Conseil
communal. Cette autorité n'a dès lors
pas vu d'objection quant à la réalisation
de ce complexe sportif. Comme l'empla-
cement choisi pour son implantation est
propriété de la bourgeoisie, les promo-
teurs ont transmis leur dossier à cette
autorité.

Cependant, malgré un préavis favora-
ble de la commission bourgeoise, le pou-
voir législatif de cette corporation a re-
fusé le principe de céder les 9000 mètres
carrés de terrains situés dans le prolon-
gement de l'actuelle surface de jeu du FC
Courroux, soit dans la plaine de Bellevie.

A la suite de ce refus, les promotteurs
s'en iront-ils proposer leur Centre de
tennis ailleurs ? Ils ont en effet reçu d'in-
téressantes offres émanant du secteur
privé et aussi de quelques municipalités.

Il n'est pas certain que M. Guy Cha-
riatte et ses collaborateurs en arriveront
à cette extrémité. En effet, il semble

qu'un accord soit intervenu entre les
autorités municipales et bourgeoises de
Courroux afin que ce problème revienne
sur le tapis. Par le biais d'une meilleure
information, en sensibilisant davantage
le public au problème du sport et, par
voie de conséquence à celui de la santé,
on pense être en mesure d'infirmer cette
décision initiale et négative.

SEPT COURTS DE TENNIS
Compte tenu de la grande vogue du

tennis dans la région delémontaine, les
initiateurs de ce projet entendent procé-
der à la construction de cinq courts de
tennis couverts et de deux en plein air.
Cette halle aura une surface de 4300 m.2
dont 4000 m.2 destinés aux places de
sport. En ce qui concerne les locaux an-
nexes prévus, les plans prévoient un res-
taurant, une cuisine, des vestiaires et un
emplacement destiné à une garderie
d'enfants.

Toutes les installations sportives ré-
pondront aux normes internationales.
Quant aux sous-sols, ils seront mis à la
disposition d'autres sociétés sportives.
C'est ainsi que les quilleurs sont prêts à
tirer profits de ces nouvelles construc-
tions. Il en va de même des tireurs aux
armes à air comprimé.

La concrétisation de ce projet aura
comme corollaire l'engagement à plein
temps de sept personnes. Enfin, bien que
le démarrage des travaux subit un retard
momentané, les responsables espèrent
tout de même inaugurer ce Centre de
tennis cette année encore, (rs)

Le bénéfice du doute profite à t'accuse
Une affaire de mœurs devant le Tribunal correctionnel de Porrentruy

Le Tribunal correctionnel du district de Porrentruy avait à juger une affaire
de moeurs. Devant lui comparaissait un père de famille de Porrentruy âgé
d'une quarantaine d'années. Il était accusé d'avoir abusé de sa fille alors
âgée de sept ans. Les faits reprochés à ce père de famille ne reposant que
sur des assertions d'enfant, l'accusé a bénéficié du doute et finalement a été
acquitté. Toutefois, celui-ci devait encore répondre d'un vol de bois, commis
dans une forêt de Chevenez. Cette fois, le tribunal l'a condamné à une peine

d'emprisonnement de 30 jours avec un sursis de cinq ans.

Afin de saisir les faits, il importe de si-
tuer le milieu dans lesquels ils se sont dé-
roulés. L'ambiance familiale est des plus
perturbées. Le mari fréquente assidû-
ment les établissements publics. Sa
femme s'adonne également à la boisson.
De ce fait, elle ne s'occupe pas suffisam-
ment de ses enfants. La mésentente
s'installe au sein du couple et à plusieurs
reprises, le divorce a été envisagé.

C'est dans ce milieu peu accueillant
que l'affaire jugée à Porrentruy éclate.
La fillette déclare tout d'abord à sa mère
qu'en son absence son père a abusé d'elle.
De prime abord, la mère ne prête pas
grande attention à ces déclarations.
Puis, la fille se plaignant d'un acte cou-
pable de son père, la mère prend la chose
au sérieux et en fait part aux Services so-
ciaux. La justice est alors saisie de ce cas
et le père estécroué.

IL NIE LES FAITS
Durant toute la durée de l'instruction,

le prévenu niera les faits qui lui sont re-
prochés. Lors de l'audience, il a main-
tenu sa version. Il affirme que rien de
condamnable ne s'est passé entre lui et
sa fille. Cette «histoire» a été montée de
toute pièce par son épouse dans le des-
sein d'obtenir plus facilement le divorce.
Le père affirme également que sa fillette
a été aussi influencée par la belle-mère.

A plusieurs reprises, la fillette a été
entendue par un secrétaire de tribunal et
une assistante de police. Sans cesse,
celle-ci a confirmé ses déclarations initia-
les. Le gynécologue qui a examiné la fil-
lette n'a décelé aucune trace de lésion ou

de violence. Appelés à témoigner, les
deux frères de la fillette n'ont pas été en
mesure d'apporter une quelconque préci-
sion. Toutefois, l'un d'eux a tout de

même précisé qu'un soir, le père est entré
dans la chambre de la fillette pour tenter
d'abuser d'elle. A cela, l'accusé répond
qu'il était allé chercher ses pantoufles.

COUPABLE, DIT LE PROCUREUR
Peut-on accorder crédit aux assertions

d'une enfant de sept ans? C'est la grave
question qui était posée au tribunal. Le
procureur, M. Albert Steullet, répondit
par l'affirmative. Selon ce dernier, la fil-
lette n'a pas pu inventer certains détails
révélateurs. Elle a dû forcément les cons-
tater. Sinon, on lui a récité des menson-
ges.

Est-ce un coup monté par la mère? Ce
n'est pas possible, déclare M. Steullet.
La spontanéité des déclarations de la fil-
lette, la concordance entre des diverses
dépositions et celles de sa mère sont un
ensemble de preuves concluant à la
culpabilité du prévenu, toujours selon le
ministère public. Les actes sont graves.

Considérant les antécédents de l'ac-
cusé - ils ne sont pas sans reproches - le
procureur a réclamé une condamnation
de 28 mois de réclusion.

Autre son de cloche bien sûr chez le
défenseur du prévenu. Citant le célèbre
avocat parisien M. Floriot, il déclara no-
tamment que les affaires de mœurs sont
celles ou le risque d'erreur judiciaire est
le plus grand, surtout lorsque l'inculpa-
tion est basée sur les paroles d'une en-
fant de sept ans, qui ne peut pas mesurer
la portée de ses affirmations. Finale-
ment, la défense plaida l'acquittement.

Présidé par M. Pierre Theurillat, le
Tribunal de district s'est rangé aux argu-
ments de la défense et a acquitté le pré-
venu. Il a en effet estimé que ce dossier
ne comportait pas assez de preuves pou-
vant conduire à une condamnation. Un
doute important, subsiste, toute la lu-
mière n'a pas pu être faite.

Par contre, le père en question a été
condamné à une peine de 30 jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant cinq
ans, pour avoir volé du bois d'une valeur
de 2700 francs, (rs)

FMNGHES-MOîsf'rA.GNES
Inauguration des fermes du GLM
Portes ouvertes les 2 et 3 mai

Les responsables du Syndicat d'exploi-
tation agricole des Genevez, Lajoux et
Montfaucon (GLM) ont décidé de mar-
quer l'événement que représente l'emmé-
nagement des fermiers dans les domaines
reconstruits du Bois-Rebetez et des
Joux-Derrière par deux journées de por-
tes ouvertes, les 2 et 3 mai prochains.

Seul un magnifique élan populaire a
permis de soustraite au Département
militaire fédéral les 289 hectares de ter-
res et de forêts sur lesquels était envisa-
gée l'implantation d'une place d'armes.
Si la volonté des habitants des Françhes-
Montàgnes a été déterminante dans le
succès qui a été remporté, l'on ne saurait
oublier que le large appui rencontré au-
près de la population jurassienne comme
auprès des amis du Jura résidant à l'ex-
térieur a été bien davantage qu'un sim-
ple réconfort. Rien de plus logique donc
que tous ceux qui, à des titres divers, ont
soutenu les FVancs-Montagnards dans

leur lutte constamment parsemée d'em-
bûches, puissent s'associer à leur joie à
l'heure où l'avenir s'ouvre à nouveau
dans une région qui avait été laissée à
l'abandon durant plus de vingt ans. Il est
bon que tous ceux qui ont payé de leur
personne comme de leur argent puissent
se rendre compte du résultat qu'ils ont
contribué à obtenir.

Les portes des nouvelles fermes seront
ouvertes au public le samedi 2 mai dès 16
heures ainsi que le dimanche 3 mai. Du-
rant les deux jours, une petite exposition
faite des affiches, des photos et des arti-
cles qui ont ponctué la lutte pour la sau-
vegarde du pays franc-montagnard
pourra être visitée. Une soirée populaire,
avec des productions des sociétés locales,
se déroulera le samedi. En toute simpli-
cité, mais en toute amitié surtout, l'on
pourra fraterniser allègrement puis-
qu'une restauration a été prévue.

Concours local de ski aux Bois
Malgré un temps pluvieux et un man-

que de neige, le concours local du Ski-
Club s'est déroulé dans une franche ca-
maraderie et une excellente ambiance.
Voici les principaux résultats:

Fond, petits garçons: 1. Paupe
Charles-André, 5'59"; 2. Charmillot
Thierry, 6'36"; 3. Chappatte Cédric,
8'48". Filles: 1. Cerf Karine, 6'39"; 2.

Cattin Patricia, 8'30"; 3. Cattin Lau-
rence, 8'45".

Fond, grands garçons: 1. Guenot
Pascal, 10'16"; 2. Cerf Christophe
11'14"; 3. Epitaux Christophe, 12'24".
Filles: 1. Claude Véronique, 10'23"; 2.
Cerf Alexia, 10'31"; 3. Boillat Catherine,
10'34".

Saut, petits: 1. Bilat Astrid, 13 m. 50;
2. Cattin Patricia, 13 m.; 3. Cerf Karine,
7 m. 50. Grands: 1. Guenot Pascal, 27
m.; 2. Godât J.-Denis, 23 m. 50; 3. Cattin
Gilles, 22 m. Adultes: la. Cattin Charly,
28 m. 50; lb. Oppliger P.-André 28 m. 50;
3. Bilat Raymond, 22 m.

Slalom, petits: 1. Godât Claire-Lise,
52"2; 2. Bilat Astrid, 53"4; 3. Cattin Pa-
tricia, 54"7. Grandes filles: 1. Bau-
mann Sabine, 37"3; 2. Clémence Gene-
viève, 39"6; 3. Boillat Catherine, 41"6.
Grands garçons: 1. Guenot Pascal 37";
2. Cattin Gilles, 38"5; 3. Cerf Christo-
phe, 40"8. Adultes: 1. Baumann Phi-
lippe, 38"2; 2. Bilat Raymond, 38"5; 3.
Guenot J.-Pierre, 38"7. (jmh)

Saignelégier

Problèmes de circulation
et de stationnement

Suite à différentes requêtes, le Conseil
communal, en collaboration avec le Bu-
reau suisse pour la prévention des acci-
dents (BPA) et le garde-police, a mis à
l'étude un nouveau système de circula-
tion dans le secteur: Restaurant Natio-
nal - Halle-cantine - rue des Sommêtres.
Au cours d'une première rencontre avec
les commerçants et les propriétaires du
secteur concerné, le problème a été exa-
miné et des solutions envisagées. Diver-
ses possibilités sont étudiées: introduc-
tion d'une zone bleue, pose de «stop»,
aménagement de sens interdits, (y)

IN MEMORIAM

Louis PERRET
1979 - 5  avril - 1981

Deux ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est

toujours vivant.

Ta sœur
Ta famille.

7844 

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur Maurice GRABER
remercie de tout cœur de l'amitié et de la sympathie que vous lui avez
témoignées.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de
dons et de fleurs si belles, lui aident à supporter la douloureuse et cruelle
séparation de son cher époux et papa.

Elle vous en est profondément reconnaissante.
i 

- 
: 

¦• : 
¦ ¦

¦ • ¦ •
¦ ¦ ¦

. .

LA CHAUX-D'ABEL, avril 1981. sms

LE LOCLE

La famille de

Madame Alice SIMON-VER MOT
très touchée des marques de sympathie reçues pendant ces jours de
deuil, remercie très sincèrement les personnes qui par leurs messa-
ges, envois de fleurs et dons, l'ont entourée de leur affection.

8730

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Madame Marie OCHSNER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

8507

MADAME LOUIS GUILLAUME-GENTIL-KEMPF,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces jours douloureux, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1981.
8748

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No. 143......
SAIGNELÉGIER . ./;/,_
Police cantonale: tel; 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
5113 01.

Aide familiale: tél. 511104.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.
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GENÈVE

Madame Alfred Bourquin, à Genève;
Monsieur et Madame Bernard Gindrat-Bourquin, à Villeret ( JB);

'. Monsieur et Madame Jeah-Berhard. Gindràt. e\ leurs enfantsJ.;au Mont-
Soleil (JB);

Mademoiselle Claudine Gindrat, à Chardonnes;
Monsieur et Madame Claude-Eugène Zwahlen et leurs enfants, à Embrach

(ZH);
Monsieur et Madame Pierre Zwahlen et leurs enfants, à Plan-les-Ouates

(GE);
Monsieur et Madame Dr Hermann Misteli-Sunier, leurs enfants et petits-

enfants, à Zuchwil (SO);
Mademoiselle Hélène Sunier, à Genève,
ainsi que les familles Bourquin, Rubi, Zwahlen, Dubois, parentes, alliées et
amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred BOURQUIN
leur cher époux, père, grand-père, beau-père, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection le 3 avril 1981, après une longue maladie, dans sa
94e année.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges,
où le défunt repose, lundi 6 avril, à 14 h. 15.

Domicile: 10, rue Emile-Yung, 1205 Genève.

Père, je remets mon esprit
entre tes mains.

Psaume 31, v. 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂
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LES RANGIERS

Hier à 13 h. 30, un automobiliste cir-
culant en direction des Rangiers a perdu
le contrôle de son véhicule dans un vi-
rage à gauche. Après avoir heurté le ta-
lus de droite, le bus du conducteur en
question s'est renversé; il n'y a pas de
blessé. Les dégâts matériels s'élèvent à
environ 5000 francs. La police cantonale
de Delémont s'est rendue sur place.

Un bus se renverse

LES ROUGES-TERRES

Un mois à peine nous sépare de ces
joutes sportives. Le comité d'organisa-
tion travaille d'arrache-pied pour la
réussite de la manifestation. A ce jour, il
enregistre avec satisfaction la rentrée de
50 pour cent des inscriptions. Il invite
donc les retardataires à faire vite.

Af in  de promouvoir ce sport dans no-
tre région, l'écurie des Franches-Monta-
gnes organise, dimanche 5 avril, une dé-
monstration au Noirmont et aux Bois, et
le dimanche 12 avril aux Breuleux.

Venez donc nombreux vous familiari-
ser avec ce sport et réservez le dimanche
3 mai où vous assisterez à de belles em-
poignades. (Comm.)

2e Grand Prix de course
de caisses à savon

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

COURTEMAÎCHE

Hier vers 13 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit à la hauteur
du Garage Crétin à Courtemaîche. A
la croisée de la route principale avec
le chemin conduisant à la halle des
.fêtes, un cyclomotoriste circulant
sur le chemin en question a débou-
ché sur la route principale sans ac-
corder la priorité à un automobiliste
venant de Courtemaîche. A la suite
du choc, le cyclomotoriste a été griè-
vement blessé et transporté à l'Hôpi-
tal de Porrentruy au moyen de l'am-
bulance.

Les dégâts s'élèvent à environ 3000
francs. La police cantonale de Por-
rentruy et la brigade des accidents
de Delémont ont procédé au constat.

Cyclomotoriste
grièvement blessé



Thaïlande: le putsch a fait long feu
| Suite de la première page

«L'affaire a été réglée pacifiquement.
Les officiers et les soldats qui ont parti-
cipé au coup de force ont été abusés»
mais, dit-il, ils ont fait preuve de disci-
pline et ont obéi à leurs chefs.

«Je les jugerai tous équitablement.
Oublions tous ce qui s'est passé et tour-
nons nos regards vers l'avenir et conti-
nuons à travailler pour notre pays».

Une heure après l'entrée des forces
gouvernementales dans la capitale, les
rues de Bangkok avaient repris leur phy-
sionomie habituelle.

En fait, le putsch avait commencé à
faire long feu durant la nuit de jeudi à
vendredi. Le général Montchai Punkong-
chuen, chef de la police, avait abandonné
les rebelles pour rejoindre le général
Prem.

Et le chef d'état-major de la marine a
nié avoir pris part au complot.

L'aérodrome a été fermé à 8 h. sur or-
dre reçu de la base militaire voisine.
Tout au long de l'affaire, l'armée de l'air
est demeurée fidèle au général Prem.

Avant de cesser ses émissions, Radio-
Thaïlande, qui était aux mains des rebel-
les, avait annoncé qu'un des chefs de la
mutinerie, le colonel Prachuk Sawang-
chit avait été arrêté par les forces loya-
listes.

En fin de journée, jeudi, les forces gou-
vernementales étaient arrivées en des
points situés à 100 et 150 km. au nord-
est de Bangkok.

LIMOGEAGES
Le roi Bhumipol avait limogé les offi-

ciers factieux dont, dit-on, les effectifs
étaient en infériorité à un contre deux et

qui avaient décidé de ne pas s'aventurer
au-delà de la capitale.

Le général Sant, ajoute-t-on , ne pou-
vait compter que sur 55.000 des 160.000
soldats thaïlandais. Les autres demeu-
raient fidèles au général Prem.

Le putsch avait éclaté à 2 h. du matin,
mercredi. Selon Radio-Thaïlande, les re-
belles s'étaient emparés du pouvoir en
raison de «la dégradation de la situa-
tion». Ils accusaient certains partis de
saper la stabilité du pays et réclamaient
l'instauration d'une dictature. Ils
avaient constitué un «Conseil révolu-
tionnaire», qui a accusé le général Prem
de moralité douteuse et de faiblesse. Il
lui reprochait aussi d'avoir prorogé son
mandat militaire.

En fait , le général Sant devait succé-
der en octobre au général Prem, atteint
par la limite d'âge (60 ans), comme chef
de l'armée. Mais l'armée a accepté de
proroger ses fonctions d'un an.

Le général Prem, élu à la tête du gou-
vernement par le Parlement, il y a un an,
et le général Sant passaient, avant les
événements, pour des alliés politiques.

(an)

Les positions restent éloignées entre
l'Union soviétique et les Occidentaux

Visite ouest-allemande en URSS
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Sur ce point Leonid Brejnev est d'ac-
cord. Mais les divergences apparais-
sent dès que l'on aborde la démarche
à suivre.

M. Brejnev a défendu à nouveau sa
proposition avancée à l'ouverture du 26e
Congrès du PC d'URSS, en février, à sa-
voir le gel à l'état actuel des missiles nu-
cléaires à moyenne portée en Europe, et
la négociation. M. Genscher est d'accord
pour négocier, mais rejette l'idée de mo-
ratoire.

ANALYSE REJETÉE
Il s'en explique lors du déjeuner offert

hier à Moscou par son homologue sovié-
tique, M. Andrei Gromyko. Le ministre
ouest-allemand estime en effet que de-
puis 1977 il y a eu accélération des en-
gins nucléaires à moyenne portée.

MM. Gromyko et Brejnev rejettent
cette analyse, affirmant qu'il y a «équili-
bre approximatif» dans l'armement Est-
Ouest. Mais les Soviétiques ont dû pren-
dre acte dés divergences de vue et de la
difficulté du dialogue.

L'absence de commentaires soviéti-
ques sur cette visite montre assez, aux
yeux des observateurs, qu'elle n'a débou-
ché sur aucun résultat concret.

CONTACT MAINTENU
M. Genscher avait d'ailleurs estimé

par avance qu'il s'agissait essentielle-
ment d'un voyage d'information, les ré-
centes propositions soviétiques de paix
n'étant pas totalement claires à l'Ouest.

En fait cette visite officielle de trois
jours à Moscou - même si, comme l'a dit
M. Gromyko «il est encore trop tôt pour
tirer un bilan» - a permis de vérifier que
chacun estimait déjà avoir fait les
concessions nécessaires en matière d'ar-
mement. M. Gromyko a d'ailleurs dit
que l'URSS avait «fait récemment un
pas important», en proposant le gel des
moyens eurostratégiques en l'état actuel.

La même impression de blocage pré-
vaut sur les autres sujets abordés. Ainsi
les Soviétiques n'ont fait que réaffirmer
leur position sur l'Afghanistan, alors que
M. Genscher y voit «un obstacle impor-
tant pour la détente». Sur la Pologne,
des deux côtés on a prôné la prudence et
la non-ingérence étrangère. Mais visible-

ment les mots n'avaient pas le même
sens.

Si la presse soviétique a violemment
critiqué ces derniers temps M. Genscher,
jugé trop proche de Washington, les res-
ponsables soviétiques se félicitaient au
moins d'une chose hier soir à la fin de sa
visite: le contact avec l'Ouest est malgré
tout maintenu, (afp)

Offensive syrienne
Contre la ville libanaise de Zahle
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Selon un porte-parole du gouverne-

ment libanais, le président syrien, M.
Hafez el Assad, a promis hier d'interve-
nir personnellement pour mettre fin aux
bombardements syriens.

Le porte-parole a précisé que M. As-
sad avait fait cette promesse à la suite
d'un coup de téléphone du président li-
banais, M. Elias Safkis. Ce dernier a
lancé son coup de téléphone lors d'une
réunion d'urgence du gouvernement liba-
nais, pour faire face aux bombardements
syriens sur Zahle depuis trois jours.

LA FRANCE INQUIÈTE
Parallèlement, le président Giscard

d'Estaing a exprimé hier sa vive inquié-
tude au sujet de la situation au Liban, à
travers un communiqué publié par l'Ely-
sée.

«La France, dit ce communiqué, ex-
prime solennellement sa vive inquiétude
et son émotion à la suite des graves af-
frontements qui se sont produits dans
plusieurs parties du Liban et, notam-
ment, des bombardements qui ont eu
lieu à Beyrouth.

»La France lance un appel pressant à
toutes les parties concernées pour que
soit respecté le cessez-le-feu ordonné par
le président Sarkis et qu'un terme soit
mis aux attaques et aux bombarde-
ments», ajoute le communiqué.

De son côté, «L'Osservatore romano»,
le quotidien du Vatican, a déploré les af-
frontements des derniers jours , (ap)

Commando israélien
Enfin, deux feddayins palestiniens ont

été tués dans une embuscade tendue aux
premières heures de la matinée d'hier sur
une route côtière, au sud de Beyrouth,
par un commando israélien débarqué sur
la côte, ont affirmé des habitants de la
région.

Selon des témoins, le commando a dé-
barqué vers 1 h. 30 près du village de
Jiye, à 20 km. au sud de la capitale liba-
naise, et a ouvert le feu à la roquette sur
une jeep palestinienne.

L'agence palestinienne Wafa a de son
côté annoncé que les victimes apparte-
naient au «Front de libération arabe»,
d'obédience syrienne, qui est l'une des
factions constituant l'OLP, mais elle a
affirmé que leur véhicule a été atteint
par les tirs d'une vedette israélienne, et
qu'aucun commando n'est parvenu à dé-
barquer sur la côte.

Le journal indépendant «An Nahar» a
fait état d'une troisième version en ci-
tant un communiqué de la résistance pa-
lestinienne et de la gauche libanaise se-
lon lequel une tentative de débarque-
ment israélienne aurait été repoussée.
Les Israéliens, qui auraient été soutenus
par l'aviation, auraient subi des pertes
tandis que trois feddayins étaient tués et
un blessé.

Le commandement militaire israélien
à Tel Aviv a de son côté annoncé que les
éléments engagés dans cette opération
ont regagné leur base sains et saufs, (ap)

Diplomate turc blessé à Copenhague
M. Cavi Demir, 43 ans, un conseiller à

l'ambassade de Turquie au Danemark,
blessé dans un attentat jeudi soir par un
tireur non identifié, «était toujours dans
un état critique» hier, après de longues
heures d'opération chirurgicale, a an-
noncé la radio danoise.

M. Demir a été atteint par six balles et
été blessé au ventre, à la poitrine, à la
bouche et au bras, selon un porte-parole
de l'ambassade.

L'attentat a été revendiqué par les
«commandos de la justice pour le géno-
cide arménien». C'est la seconde attaque
contre des diplomates turcs en moins
d'un mois: le 4 mars dernier à Paris, des
tireurs non identifiés avaient ouvert le
feu contre un banquier turc et deux
membres de l'ambassade turque à Paris.

Après l'attentat de jeudi soir, le minis-
tre danois des Affaires étrangères a pu-
blié un communiqué qualifiant l'attentat
d'«attaque lâche». «Le gouvernement
doit fermement condamner ces actes in-
sensés de terrorisme, qui ont lieu égale-
ment maintenant au Danemark», af-
firme le communiqué, (ap)

M. Reagan: accès de fièvre
Le président Ronald Reagan a été pris

hier d'un léger accès de fièvre qui a fait
monter sa température à 38,8 degrés.
Toutefois les médecins ont indiqué que
malgré cette légère «rechute», le chef de
l'exécutif américain regagnerait vraisem-
blablement la Maison-Blanche la se-
maine prochaine.

Il semble que cet accès de fièvre soit
un symptôme courant chez les malades
se remettant de blessures ou d'interven-
tions semblables à celle que le président
Reagan a subie.

Un bulletin médical publié par la Mai-
son-Blanche a indiqué que le président
«continuait de se remettre de façon sa-

tisfaisante» et qu'il «était reposé après
une bonne nuit de sommeil».

Pour la deuxième journée consécutive,
M. Reagan s'est promené dans le couloir
de sa chambre et s'est entretenu avec des
responsables de son équipe.

Il a notamment reçu le secrétaire
d'Etat, M. Alexander Haig et le secré-
taire à la Défense, M. Caspar Weinber-
ger. (ap)

• PÉKIN. - Le vice-président du
Parti communiste chinois, M. Deng
Xiaoping, a révélé que le président Rea-
gan a été invité à se rendre en visite à
Pékin.

En bref • En bref
• MALAGA. - Fait sans précédent

dans l'histoire de l'œcuménisme en Es-
pagne, l'Eglise catholique romaine vient
de contribuer financièrement à un projet
de construction d'un centre protestant à
Los Rubias près de Malaga.
• NEW YORK. - Selon les estima-

tions démographiques de l'ONU, la po-
pulation totale du monde se chiffrait à 4
milliards 437 millions d'habitants en
1980.
• JÉRUSALEM. - La première vi-

site du secrétaire d'Etat américain Ale-
xander Haig, attendu demain en Israël,
ne durera que 23 heures au total, mais
son programme est très lourdement
chargé.

Dans la province de Kosovo
en Yougoslavie
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La province autonome de Ko-

sovo est d'ethnie albanaise à 80
pour cent et d'après des habitants
de Pristina, ville universitaire,
d'importants groupes d'étudiants,
scandant des slogans nationalis-
tes albanais, se sont affrontés
mercredi avec la police.

Les 11 et 26 mars, au cours d'in-
cidents similaires, une vingtaine
d'étudiants et douze policiers
avaient été blessés.

De source informée, on indique
que le ministre de l'Intérieur, M.
Frnajo Herljevic, s'est rendu par
avion à Pristina jeudi.

DEUX TUÉS
Par ailleurs, deux manifestants

ont été tués à Pristina.
Deux policiers ont été blessés

par balles au cours des heurts
avec les manifestants et l'un
d'eux est à l'hôpital dans un état
grave. Des dizaines de personnes
ont été blessées à Pristina où des
voitures et des, camions ont été in-
cendiés.

La police n'a pourtant pas tiré
de coups de feu à Pristina pen-
dant ces incidents, (ats, reuter)

Etat d'urgence

En Lorraine

En Lorraine, après les agressions sur-
venues à Choloy et Dieulouard, où un
octogénaire a été tué et trois autres griè-
vement blessés par des malfaiteurs, plu-
sieurs personnes âgées de ces localités
ont décidé de s'armer.

Certaines ont déjà retiré de l'argent de
la banque en disant clairement: «Nous
allons acheter un fusil. A notre âge, nous
craignons la souffrance, mais pas la pri-
son», (ap)

Psychose de l'agression

Il faudra peut-être 50 ans à l'économie
iranienne pour se remettre des dégâts
causés par la guerre avec l'Irak et des er-
reurs commises pendant le règne de l'an-
cien chah, a déclaré M. Behzad Nabavi,
ministre d'Etat et figure de proue du
gouvernement iranien.

Selon M. Nabavi, la diminution des re-
venus pétroliers, les dépenses entraînées
par la guerre et de la réduction des recet-
tes fiscales ont coûté 16 milliards de dol-
lars au gouvernement au cours de l'an-
née budgétaire qui s'est terminée le mois
dernier. A cela s'ajoutent les réductions
budgétaires précédemment prévues, d'un
montant de sept milliards de dollars.

M. Nabavi a expliqué que, sous le rè-
gne du chah, le pétrole avait transformé
le pays en une société de consommation
ne produisant rien et se contentant d'im-
porter et d'assembler, (reuter)

Pour reconstruire l'Iran,
il faudra environ 50 ans

La France et la RFA lanceraient un emprunt
dans les pays pétroliers arabes

On confirme hier de sources françaises que M. Raymond Barre et le
chancelier Helmut Schmidt ont envisagé de lancer un emprunt conjoint
auprès des pays arabes producteurs de pétrole.

On souligne cependant de même source qu'aucune décision définitive
n'a été prise et que l'opération franco-allemande pourrait être élargie afin
d'englober d'autres membres de la Communauté européenne. Une telle
décision pourrait intervenir dans les semaines à venir.

Les fonds seraient essentiellement destinés à financer des programmes
de lutte contre le chômage dans les deux pays.

Selon des sources allemandes, l'emprunt pourrait porter sur huit
milliards de D-marks. (ap)

A Lyon

Surprise hier matin pour les sapeurs-
pompiers de la Duchère-Lyon: ils étaient
appelés de toute urgence vers 11 h. 45
pour procéder au sauvetage d'un vaga-
bond prisonnier dans une maison.

Arrivés sur les lieux, 112, rue Mariet-
ton, ils virent dans l'embrasure d'une fe-
nêtre d'une maison désaffectée un vaga-
bond qui leur faisait de grands signes,
.encore vacillant sans doute sous l'effet
d'un sommeil profond .

Un sommeil de longue durée puisque
pendant ce temps des maçons avaient
muré portes et fenêtres du rez-de-chaus-
sée pour éviter que des intrus ne s'instal-
lent dans cet immeuble hors d'état.

Les pompiers utilisèrent leur grande
échelle et purent ainsi libérer ce p rison-
nier inattendu, (ap)

UN VAGABOND
BIEN ENDORMI

Dissensions
dans le parti

En Pologne
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Enfin, le chef du parti, M. Stanislav

Kania, a participé à une réunion de
membres du parti dans une assemblée
d'employés de Radio Varsovie, réunion
qui s'est transformée en «une discussion
ouverte et polémique, et à certains mo-
ments en fortes disputes». Certains
membres du parti ont notamment criti-
qué l'emploi excessif, dans les communi-
qués de porte-parole du parti, des termes
«contre-révolution» et «anti-socialisme»:
le temps est venu de ne plus parler de
groupes «contre-révolutionnaires», mais
de «condamner des exemples spécifiques
de leur activité destructrice», ont estimé
ces membres critiques.

INQUIÉTUDE DU CÔTÉ
DE SOLIDARITÉ

Côté Solidarité, on s'inquiète de ces
dissensions à l'intérieur du parti. Cette
apparente lutte interne à l'intérieur du
parti est «bien plus dangereuse pour la
Pologne que Solidarité», a notamment
déclaré à l'Associated Press un porte-pa-
role du syndicat indépendant.

Pour tenter, semble-t-il, d'atténuer les
risques d'accroissement de ces dissen-
sions, le quotidien «Trybuna Ludu» a
annoncé qu'il n'y aurait cette année au-
cune importante célébration du 1er Mai:
mai 1981, a souligné le journal, «sera cé-
lébré sans décorations coûteuses, sans af-
fiches et sans banderoles, (ap)

A la Grande Mosquée de Qom

Une vingtaine de personnes au moins
ont été blessées hier par l'explosion de
deux bombes près de la Grande Mosquée
de Qom, la ville sainte de l'Iran, a an-
noncé la radio de Téhéran.

L'un des engins a sauté devant l'entrée
principale de la Mosquée au moment où
l'ayatollah Hussein Ali Montazeri, le
principal dirigeant de la communauté
chiite iranienne après l'ayatollah Kho-
meiny, prononçait un sermon. La deu-
xième bombe a explosé non loin de là,
près du pont Ahanchi.

La radio a précisé que les auteurs de
ces attentats n'ont pas été identifiés.

(ap)

Attentat à la bombe

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Des mots, de-3 mots, des
mots...

La meilleure définition de la
sociologie, c'est un peu cela.

La Jordanie pourtant a la
chance de posséder dans son uni-
versité un professeur de sociolo-
gie, qui ne croit pas que la
science qu'il enseigne doive se
borner à des paroles.

Formé à l'Université de Chi-
cago et à l'Institut de technologie
du Massachusetts, le fameux
MIT, M. Sari Nasir donne un
cours intitulé «Théorie du chan-
gement et du développement so-
cial».

Mais au lieu de s'en tenir uni-
quement à la théorie, le sociolo-
gue jordanien exige que ses étu-
diants s'adonnent également à la
pratique.

Dans ce dessein, en plus de
ses leçons, il leur a d'abord fait
construire un abri à la station du
bus sur la route de l'université.

Diverses réalisations manuel-
les suivirent, puis ce fut l'ambi-
tieux projet de créer un centre
communautaire. Situé dans un
quartier d'Amman, Jabal Nazzal,
où vivent de nombreux réfugiés
palestiniens et des Jordaniens
pauvres, il devait réellement le
transformer, en faire un quartier
où les vues du sociologue devien-
draient réalité.

Malgré l'opposition tradition-
nelle de la bureaucratie adminis-
trative, qui ne voyait pas d'un
bon œil les citoyens s'occuper de
leurs propres affaires, les étu-
diants commencèrent à creuser,
puis à quêter. Parce que, même
si eux-mêmes apprenaient à tra-
vailler de leurs mains, il fallait de
l'argent pour acheter les maté-
riaux.

Petit à petit ils édifièrent plu-
sieurs bâtiments, un centre d'ac-
cueil pour les enfants, une biblio-
thèque, un théâtre de plein air,
une volière, des terrains de sports
et de jeux. Aujourd'hui, ils conti-
nuent à bâtir de nouvelles cons-
tructions et à améliorer les an-
ciennes. Ils rendent, par ailleurs,
le quartier de Jabal Nazzal plus
agréable en y plantant des arbres
et des fleurs.

Jusqu'à présent, c'était plutôt
dans les pays communistes qu'on
avait tenté l'expérience d'alterner
les hautes études et les études
manuelles. En règle générale,
cela avait été un constat
d'échecs.

Mais le tort, peut-être, avait
été de tenter l'expérience avec
les étudiants de toutes les facul-
tés, alors que, somme toute, il
eût fallu se restreindre aux étu-
diants en sociologie et branches
annexes.

En tous cas, la réussite du pro-
fesseur Nasir paraît être l'illustra-
tion de ce fait et il serait fâcheux
que son fructueux exemple ne
soit pas suivi en Occident.

Ne fût-ce que pour l'amour de
la sociologie, qui nous a fourni
tant d'illustres théoriciens et si
peu de gens ayant le sens des
réalités.

Willy BRANDT

Une nouvelle sociologie

Prévisions météorologiques
En général ensoleillé. En plaine temps

brumeux avec stratus matinaux (limite
supérieure vers 1800 m.). Température
voisine de 16 degrés l'après-midi. Limite
de zéro degré vers 2800 m.

Evolution pour dimanche et lundi: en
partie ensoleillé avec une couverture
nuageuse très changeante. Un peu plus
frais.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,62.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 751,95.
Hier vendredi à 17 h.: 751,80.


