
Liban: les combats font toujours rage
Les violents affrontements entre milices phalangistes chrétiennes et

forces syriennes sont entrés dans leur deuxième semaine hier au Liban,
malgré un nouvel appel au cessez-le-feu — le 17ème — du président Elias
Sarkis.

Dès hier matin, les obus et roquettes ont recommencé à pleuvoir sur
Beyrouth, de part et d'autre de la «ligne verte» séparant les quartiers
mulsumans à l'est et chrétiens à l'ouest. Des obus sont tombés à environ
500 mètres du Palais présidentiel qui domine la capitale, et l'hôpital
militaire du secteur chrétien a également reçu des tirs de roquettes. Des
«orgues de Staline» installées sur les positions syriennes ont provoqué des
incendies dans plusieurs immeubles d'appartements du quartier chrétien, et
les phalangistes ont répliqué par de lourds tirs de mortiers.

Dans le quartier de Ras Al-Nabaa à Beyrouth, un milicien court près de la ligne de
démarcation qui sépare les districts chrétiens des districts musulmans. (Bélino AP)

Les combats ont également continué à
faire rage à Zahle, ville chrétienne située
à une cinquantaine de kilomètres de la
capitale. Toute la nuit de mardi à mer-
credi, les soldats syriens et les miliciens
chrétiens phalangistes avaient échangé
des tirs sur les collines qui dominent la
ville, et la plupart des 200.000 habitants
avaient passé leur huitième nuit consé-
cutive dans les caves bondées, sans élec-
tricité ni chauffage. Les combats ont
continué hier, des colonnes de fumée
noire s'élevant dans le ciel et les tirs de
mortiers continuant de pleuvoir des
alentours de la ville.

Selon les autorités libanaises, 201 per-
sonnes ont été tuées et plus de 700 bles-
sés â-Beyrouth et à Zahle, depuis le dé-
but des affrontements il y a une semaine.
Le président Elias Sarkis a lancé un nou-
vel appel au cessez-le-feu, mais en vain.

Selon le journal libanais indépendant
«An Nahar», la Syrie aurait posé 16
conditions pour un cessez-le-feu, dont le
contrôle complet de la vallée de la Be-

kaa, soit près d'un tiers du territoire li-
banais, comme gage de protection contre
Israël. On ignorait hier soir la réponse du
gouvernement libanais à ces conditions.

Devant cette aggravation de la situa-
tion sur le terrain, des consultations se
sont poursuivies toute la journée d'hier à
Beyrouth, pour tenter de trouver une so-
lution.

DÉMARCHES FRANÇAISES
Ainsi l'envoyé spécial du président

Giscard d'Estaing, M. Hubert Argod, an-
cien ambassadeur de France à Beyrouth
arrivé mardi dans la capitale, a ren-
contré le président Sarkis et le ministre
libanais des affaires étrangères M. Fuad
Butros. Dans une interview au journal
«An Nahar», M. Argod a déclaré que Pa-
ris pourrait demander un débat au
Conseil de sécurité des Nations Unies
sur la crise actuelle, mais il a exclu l'en-
voi de soldats français au Liban.

A Paris, le ministre des affaires étran-
gères M. Jean François-Poncet a déclaré
que le gouvernement, au vu du rapport

de M. Argod, arrêterait «les initiatives
que la France entend prendre pour venir
en aide aux populations cruellement
éprouvées du Liban et pour appuyer les
efforts dés autorités libanaises afin d'ob-
tenir un cessez-le-feu et de dégager les
voies d'une solution politique durable».

De son côté M. Brian Urquhart, secré-
taire généra] adjoint des Nations Unies,
arrivé lui aussi mardi à Beyrouth, a ren-
contré hier le président Sarkis, en pré-
sence du général irlandais William Cal-
laghan, chef des 6000 casques bleus can-
tonnés dans le sud du pays.
UN NIET DE DAMAS

Enfin, les Etats-Unis essayent eux
aussi de jouer un rôle dans la crise liba-
naise. L'ambassadeur américain à Bey-
routh M. John Gunther Dean a ren-
contré le président Sarkis, peu après
avoir assisté aux entretiens d'Amman
entre le secrétaire d'Etat M. Alexander
Haig et le roi Hussein de Jordanie.

Mais le gouvernement syrien, mécon-
tent des critiques de M. Haig contre le
pilonnage des enclaves chrétiennes, a re-
fusé de recevoir «dans les circonstances
actuelles» un émissaire américain, M.
Morris Draper, qui voulait les informer
des résultats des entretiens d'Amman.

(ap)

Esclavage doré
OPINION 

L'OM est mort. L'OM, c'est
l'Olympique de Marseille, l'un
des plus prestigieux clubs de foot-
ball français, neuf fois vainqueur
de la Coupe, cinq fois champion.
L'OM est mort, dit-on officielle-
ment, d'avoir été mal dirigé.
500.000 ff. de salaires mensuels
à verser, 12 millions de ff. de dé-
ficit, des comitards qui avaient dû
avoir recours à des moyens illé-
gaux pour renflouer, vainement,
les caisses. En plus de la déser-
tion du public — réduit à moins de
2000 personnes par match — la
ville de Marseille a abandonné le
navire dont le capitaine a flirté
avec la prison. L'OM est en ces-
sation de paiement et l'on accuse
sa gestion '. Mais n'est-ce pas plu-
tôt tout le football professionnel
qui est atteint d'un cancer irré-
versible ? Un cancer sans fron-
tière.

Pourri par l'argent, le football
international a encore des mœurs
de négriers. Anachronisme que
rendait supportable son succès
populaire. Quand les recettes
pouvaient encore représenter plu-
sieurs centaines de milliers de
francs, voire plusieurs millions
par rencontre en comptant les bil-
lets (pas toujours très correcte-
ment), les rentrées publicitaires
et, pour les grands moments, les
droits de diffusion, les mécènes
du football pouvaient encore
jouer les dictateurs et jongler
avec les hommes par des trans-
ferts souvent fabuleux. Achetant
et revendant des joueurs, quelque
fois avec la plus grande fantaisie,
ils animaient ce petit monde dans
lequel les valeurs perdaient tout
sens autre que celui de la publi-
cité et du résultat immédiat. Mais
il n'y a plus de mécène à ce ni-
veau, il y a de moins en moins de
public et de plus en plus de foot-

balleurs qui supportent mal ce
statut d'esclaves, même dorés
sur tranche de soulier.

Le phénomène argent a at-
teint, à des degrés divers, tous
les étages de ce sport qui, plus
que tous les autres, suscite la
passion des dirigeants comme
une lampe sur les mouches. Tous,
heureusement, ne sont pas dérai-
sonnables, loin de là. Mais le sys-
tème en vigueur est tel qu'à
court terme, il condamne l'élite.
Parce qu'on spécule. Avec plus
ou moins de bonheur.

Les footalleurs marchandise ?
Le Genevois Perroud n'en a plus
voulu. Il a jeté le pavé dans la
mare et eut gain de cause devant
le Tribunal fédéral en 1976, sans
pour autant que cela change
grand-chose dans la pratique. Fi-
nalement, pour les joueurs, c'est
une façon de ne pas se créer de
soucis. Mais voilà Servette qui,
cette année, innove radicalement
grâce à son jeune président Carlo
Lavizzari. A ses nouvelles re-
crues, il propose un contrat au
terme duquel le joueur devient
totalement libre de son destin
dans un délai de cinq ans, le
temps d'amortir normalement le
coût du transfert payé par le club.
Après quoi il pourra sans réserve
choisir d'aller se distinguer sur
une nouvelle pelouse sans que
ses employeurs aient à le négo-
cier.

Une solution simple, coura-
geuse, susceptible d'assainir un
jour un milieu qui en a bien be-
soin. Mais non dénuée de ris-
ques. Le bon sens et l'honnêteté
scrupuleuse n'engraissent pas
ceux qui les cultivent. Même
dans le sport, les révolutions ne
sont pas toujours prisées.

J.-A. LOMBARD

L'OTAN montre les dents

Les ministres de la Défense de l'OTAN ont adressé hier une nouvelle
mise en garde à l'URSS et ont souligné que toute intervention en Pologne
affecterait le principe de négociations sur les limitation des armements.

Dans un communiqué publié à la fin de la réunion de quarante-huit
heures du groupe des plans nucléaires de l'OTAN, les ministres ont souligné
leur profonde inquiétude devant les mouvements de troupes et «les autres
activités menaçantes» des dernières semaines autour de la Pologne, (reuter)

Bombe dans le métro de Cologne
Une vue des dégâts causés par la bombe. (Bélino AP)

Six policiers et un passant ont été blessés par l'explosion d'une bombe qui a sauté
hier à l'aube dans une station de métro de Cologne, près du dépôt de chemin de fer de
la ville.

Selon la police, l'engin était apparemment muni d'une mise à feu à retardement et
l'explosion a provoqué d'importants dégâts dans la station de Neumarkt.

Aucun mouvement n'a revendiqué la responsabilité de l'attentat, (ap)

Se I o n l es obse rva te u rs ocçi d e n ta u x à M osco u

- Par Brian Brumley -

De l'avis des observateurs occiden-
taux, la détente provoquée par les
propos de M. Leonid Brejnev et par
la fin des manoeuvres militaires du
Pacte de Varsovie n'a pas levé la me-
nace d'une intervention militaire en
Pologne, même si cette éventualité
semble repoussée huit mois après le
début de la crise. En fait, pour un di-
plomate occidental en poste à Mos-
cou, la situation continue selon une

En dépit des événements politiques, le cérémonial du changement de la garde a lieu
comme d'ordinaire sur la place de la Victoire à Varsovie. (Bélino AP)

évolution parallèle aux événements
de 1968 en Tchécoslovaquie, où les
forces du Pacte de Varsovie avaient
effectué le même genre de manœu-
vre en juillet, un mois avant l'inter-
vention militaire. L'année suivante,
le Kremlin remplaçait le régime
communiste libéral par des diri-
geants tchécoslovaques acquis ses
idées;

Lundi, le chef du PC tchécoslovaque,
M. Gustav Husak, n'a-t-il pas affirmé
devant le congrès de ce parti en présence

de M- Brejnev que les événements de Po-
logne rappelaient ceux qui s'étaient dé-
roulés dans son pays, ceux de Hongrie où
les Soviétiques sont intervenus en 1956,
et ceux de RDA, où le Kremlin a réprimé
les troubles.de 1953.

MANŒUVRE X
D'INTIMIDATION

Ayant lé. voyage inattendu de M. Brej -
nev à Prague dimanche dernier,'la presse
soviétique avait, publié une série d'article
qui apparaissaient alors comme de sinis-
tres présages. Les dépêches de Varsovie
disaient que ie'peuple polonais réclamait
une action ferme pour sortir la Pologne
du bord du gouffre ou elle vacillait du
fait de l'affrontement entre le gouverne-
ment et le nouveau mouvement syndical.
Les propos durs tenus lundi par M. Hu-
sak, la poursuite des exercices militaires
du Pacte de Varsovie en Pologne et en
RDA, constituaient manifestement une
manœuvre d'intimidation dont l'expé-
rience avait montré qu'elle pouvait pré-
luder à une action militaire en bonne et
due forme.

MOUSSE CARBONIQUE
Or, après que sa presse et ses alliés du

Pacte de Varsovie eurent jeté de l'huile
sur le feu, M. Brejnev a choisi mardi d'y
répandre un peu de mousse carbonique.
Les communistes polonais «se relève-
ront, nous le croyons, capables de s'op-
poser de la manière qui convient aux des-
seins des ennemis du système socialiste»,
a-t-il dit.

Suivant M. Brejnev à la tribune, M.
Stefan Olszowski, membre du bureau po-
litique conduisant la délégation polo-
naise, a acquiescé: le parti «trouvera as-
sez de force et de volonté pour sortir le
pays de sa crise sociale et économique",
a-t-il dit.

| Suite en dernière page
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Art social — 43e Concert des Rameaux

Sous l'égide de l'Art social, aura lieu sa-
medi soir et dimanche après-midi à la Salle
de Musique, le 43e Concert des Rameaux.

On entendra le «Magnificat» de Jean- S.
Bach. Si grands qu'aient été les musiciens
du 18e siècle, si émouvantes leurs recher-
ches, si admirable leur œuvre sacrée, on
reste interloqué lorsqu'on se trouve devant
l'œuvre de Bach. Celle-ci se dresse comme
l'éloquente et authentique représentante de
la musique religieuse de cette époque et
peut-être de l'époque moderne. Que, de nos
jours encore, au cours d'une Semaine sainte
on entre dans une église, un Temple, qu'on
prenne au hasard un programme radiopho-
nique, il semble que la liturgie ne puisse se
dérouler sans qu'une Passion, une cantate,
un choral ne vienne ajouter à l'ambiance re-
ligieuse et se faire l'interprète des senti-
ments les plus profondément chrétiens.

Le Magnificat a été conçu dans les der-
nières années de Coethen. Depuis toujours
le cantique de la Vierge tentait les musi-
ciens, Bach ne fait que continuer une tradi-
tion.

Les paroles sont tirées de saint Luc 1, 46-
55. En douze versets, la Vierge chante à ,sa
cousine Elisabeth sa reconnaissance au Sei-
gneur. Bach conserve le texte latin, - à
cette époque la liturgie n'était pas complè-
tement protestantisée, - mais il prend la li-
berté de modifier la coupe des versets.

Du point de vue musical cette cantate est
fortement charpentée. C'est un immense
tryptique en Da capo. A cette unité d'en-
semble se joint un merveilleux équilibre
dans la distribution des versets, des
chœurs, des soli chacun étant accompagné
d'un instrument différent. Le plan est sim-
ple, toute la science de Bach est dans l'écri-
ture. Il vient de composer la Passion selon
saint Jean et traverse une crise de roman-
tisme, d'emblée il réalise tout ce qu'on peut
tirer d'un texte aussi riche, tout est ici ex-
pression de joie.

En première partie de ce 43e Concert des
Rameaux on entendra la «Messe du cou-
ronnement» de Mozart. A côté d'une œuvre
symphonique et dramatique abondante,
Mozart composera de la musique religieuse
pour la cathédrale de Salzbourg, sa ville na-
tale, ou de Vienne. Production inégale, ex-
trêmement intéressante néanmoins pour
juger de l'évolution de l'art sacré au cours
de la seconde moitié du 18e s. Mozart tou-
che à tous les genres: Messes, Vêpres, lita-
nies, motets, Requiem, oratorio; de 1768

Le chœur mixte de l'Eglise réformée en répétition.

jusqu'à sa mort il compose sept Messes brè-
ves, Messe de la Sainte Trinité, Grand-
Messe en ut, Messe du couronnement. Tou-
tes ne relèvent pas de la même conception
même si le compositeur se sert toujours du
texte dit «de l'ordinaire». Peu à peu s'infil-
tre le style profane dans l'œuvre religieuse
de Mozart, d'aucuns diront même le style
galant. N'allons cependant pas trop loin et
ne jugeons pas l'art sacré de cette époque
d'après nos goûts actuels.

Dans la Messe du couronnement K. 317,
écrite en 1779, - ainsi dénommée parce que
composée pour le couronnement d'une
sainte miraculeuse du petit bourg de Maria
Plain près de Salzbourg, - Mozart revient
au plan de la sonate et fait vibrer toutes les
cordes de l'orchestre, qu'il a depuis peu in-
troduit à l'église dans sa grande formation.
Deux conceptions se heurtent contaminent
ici: la conception du Sud, toute italienne
par son bel canto, ses recherches d'une mé-
lodie souple et expressive et la conception
allemande plus austère, basée sur la fugue.

Le Chœur mixte de l'Eglise réformée,
quelque 120 exécutants, la Société d'Or-
chestre de Bienne, des solistes Katerina
Beidler, soprano, Elisabeth Me Queen, alto,
Andréas Reber, ténor, Arthur Loosli, basse,
Marc Pantillon à l'orgue (quatrième géné-
ration), placés sous la direction de Georges-
Henri Pantillon qui a succédé à son père,
seront les interprètes de ces œuvres.

Georges-Henri Pantillon est un spécia-
liste du chœur mixte, - il fait chanter plus
de 600 choristes chaque semaine, - point
n'est besoin de le présenter ici ! Le Chœur
mixte de l'Eglise réformée fait appel aux
chanteuses et chanteurs pour ses prochains
concerts. Voici ce que dit à ce propos Geor-
ges-Henri Pantillon:

«Le chœur mixte d'église n'est pas, dans
ses activités, très différent d'un chœur de
concert; les répétitions se déroulent de la
même manière, on y travaille de façon
concentrée, joyeuse, deux heures par se-
maine. Un chœur mixte d'église est peut-
être mieux placé qu'un chœur laïque pour
vraiment comprendre les œuvres religieu-
ses. Une fois par mois, environ, une majo-
rité de membres participent à un culte pour
interpréter des extraits de Messes, de can-
tates, d'oratorios. Dans un contexte de ser-
vice divin cette musique prend alors une
nouvelle dimension. Et quelle joie de se re-
trouver le mardi soir pour préparer le
concert des Rameaux !» D. de C.

Messe du couronnement de Mozart
Magnificat de Jean-S. Bach

Hit parade
Résultat de l'enquête No 13 de la Ra-

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

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

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

îU) NOTRE UNIVERSITÉ ET NOUS fJJ)

— par F. Pellandini, directeur de l'Institut de Microtechnique —
Chaque innovation technique

d'envergure est le fruit de tra-
vaux spécifiques de recherche en
physique appliquée; ces travaux,
pour leur part, ne peuvent être
réalisés qu'en fonction des
connaissances développées précé-
demment par la recherche fonda-
mentale. Cela est d'autant plus
vrai pour l'électronique, domaine
caractérisé, durant ces trente der-
nières années, par une évolution
très rapide dans laquelle l'enchaî-
nement des connaissances de
base, du développement technolo-
gique spécifique et des applica-
tions est des plus évidents. Ja-
mais, auparavant, l'évolution de
la science et de la technique
n'avaient mis à disposition des
différentes branches de l'indus-
trie - dans un aussi court laps de
temps - les moyens de réaliser
des innovations de produits aussi
nombreuses et fondamentales.

UNE NOUVELLE FORMATION
Avec le nouveau DIPLÔME EN

ÉLECTRONIQUE PHYSIQUE,
l'Université de Neuchâtel entend
orienter des jeunes, ayant acquis
une formation de base en physi-
que, vers des activités de recher-

che industrielle appliquée et vers
le développement avancé de nou-
veaux composants et systèmes.
Ces activités recouvrent les do-
maines de la micro-électronique,
de l'opto-électronique, de l'opti-
que appliquée, des transducteurs
(y compris les capteurs intégrés)
ainsi que la conception de nou-
veaux systèmes électroniques et
optiques pour le traitement de
l'information. Tous ces domaines
sont donc étroitement liés à l'ap-
plication industrielle de la physi-
que du solide.

Exemple d'application des principes de l'optique moderne à la mesure de
microvibrations mécaniques (s'abaissant au-dessous de 1 millionième de mm.).

POURQUOI A NEUCHÂTEL ?
Neuchâtel se trouve au centre

d'une région où les produits in-
dustriels micro-techniques et hor-
logers doivent évoluer, du point
de vue technologique, et les acti-
vités de ses entreprises se diversi-
fier pour faire face au défi de la
micro-électroniquej-X.X. , X -*X X-- -

D'importantes activités indus-
trielles en micro-électronique
sont d'ores et déjà implantées
dans la région. A Neuchâtel-
même, et depuis plusieurs années,
des laboratoires de recherche
communautaires de l'industrie ,
tels le Laboratoire Suisse de Re-
cherches Horlogères (LSRH) et le
Centre Electronique Horloger
(CEH), ainsi qu'un laboratoire
central de recherche d'un impor-
tant groupe industriel ( ASULAB),
sont actifs dans les domaines de
la microtechnique et de la micro-
électronique. Par ailleurs, et de-
puis sa création en 1978, la Fonda-
tion Suisse pour la Recherche en
Microtechnique (FSRM) a égale-
ment son siège à Neuchâtel. Son
but est, en particulier, de promou-
voir et coordonner, sur le plan
suisse, la recherche et le dévelop-
pement dans les domaines de la
micro-électronique, de l'opto-élec-
tronique et celui des capteurs. La
FSRM prendra possession d'ici
peu de ses nouveaux laboratoires
technologiques, communs avec le
CEH et ouverts aux universités.
Ce contexte représente un envi-
ronnement économique, indus-
triel et scientifique important au
centre duquel l'Université de
Neuchâtel, par ses Instituts de
Physique et de Microtechnique, se
doit de participer activement.
Pour étendre le domaine de la for-
mation en physique à celui de la
physique appliquée, elle a récem-
ment mis sur pied une nouvelle
formation dite en ÉLECTRONI-
QUE PHYSIQUE. Celle-ci ne
manquera pas d'intéresser une
nouvelle génération de jeunes dé-
sireux de se préparer à une acti-
vité technique d'avenir.

POUR QUI ?
Ces études s'adressent aux por-

teurs d'un certificat de maturité
attirés par une profession techni-
que mais qui ne désirent pas
d'emblée se conformer â l'une des
disciplines traditionnelles de la
formation d'ingénieur. Elles
s'adressent aussi aux ingénieurs
ETS souhaitant approfondir et
élargir leurs connaissances de
base pour acquérir la maîtrise né-
cessaire à un travail dans la re-
cherche et le développement
avancé.

L'enseignement est conçu de
manière à éviter toute spécialisa-

tion prématurée pendant les étu-
des. R s'effectue dans de petites
classes où les contacts entre étu-
diants, assistants et professeurs
se développent de façon naturelle.

POUR QUELLES CARRIÈRES ?
Cette formation nouvelle vise à

préparer les étudiants à une car-
rière de recherche et développe-
ment, en particulier dans les do-
maines suivants:

MICROÉLECTRONIQLIE :
conception de circuits intégrés;

capteurs photoélectriques, élec-
trochimiques, piézoélectriques;
cellules solaires (photovoltaï-
ques); éléments de mémoire
comme bulles magnétiques, mé-
moire à semi-conducteurs.

OPTIQUE APPLIQUÉE: opto-
électronique, lasers, transmission
par. câbles optiques, instruments
de mesure optique, holographie,
traitement- optique de l'informa-
tion, usinage optique par rayon-
nement laser.

ÉLECTRONIQUE DIGITALE
DES MICROSYSTÈMES: micro-
processeurs, microprogramma-
tion et applications aux mesures,
traitement des signaux et
commandes, terminaux et autres
microsystèmes «intelligents», sys-
tèmes programmables pour l'en-
seignement.

COMMANDE ÉLECTRONI-
QUE D'APPAREILS ET DE SYS-
TÈMES: pour machines-outils,
robots industriels, chauffage,
énergie solaire, processus de fa-
brication.

MESURE ÉLECTRONIQUE DE
GRANDEURS PHYSIQUES ET
CHIMIQUES: applications indus-
trielles, instruments de labora-
toire et de recherche, mesures de
précision.

TRAITEMENT ÉLECTRONI-
QUE DE SIGNAUX PHYSIQUES:
traitement d'images, reconnais-
sance de formes, électro-acousti-
que, reconnaissance et synthèse
de la voix, analyse de signaux
géophysiques.

BIO-ÉLECTRONIQUE: appa-
reils de mesure, de traitement
d'information, d'enregistrement
et de commande automatique
pour la médecine pratique et cli-
nique, la recherche biologique et
les applications écologiques.

QUELS DÉBOUCHÉS ?
Les diplômés en électronique

physique peuvent avoir accès aux
activités suivantes:

DANS LA RECHERCHE IN-
DUSTRIELLE APPLIQUÉE:
étude des possibilités d'applica-
tion des phénomènes physiques
fondamentaux pour créer ou per-
fectionner des technologies per-
mettant la réalisation de nou-
veaux dispositifs électroniques,
opto-électroniques ou autres pou-
vant trouver application dans
l'industrie microtechnique suisse.

Une telle activité peut être réa-
lisée dans des laboratoires de re-
cherche de grandes entreprises,
d'universités ou d'institutions de
recherche indépendantes.

DANS LE DÉVELOPPEMENT
AVANCÉ DE NOUVEAUX PRO-
DUITS: conception de nouveaux
produits devant faire l'objet d'une

industrialisation (nouveaux cir-
cuits intégrés, capteurs miniatu-
risés, modules et systèmes élec-
troniques, optiques et opto-élec-
troniques et leurs applications).

Une telle activité d'innovation
technique est d'un grand intérêt
pour toutes les industries. Elle est
tout spécialement importante
pour les petites et moyennes en-
treprises, où le diplômé en élec-
tronique physique est appelé à
jouer un rôle individuel et décisif.

DANS L'ENSEIGNEMENT: en
raison des larges bases qui la ca-
ractérisent, cette formation ouvre
en outre, aux candidats intéressés
par une activité pédagogique, la
possibilité de se vouer à une car-
rière d'enseignant.

PERFECTIONNEMENT -
DOCTORAT

Les diplômés en électronique
physique peuvent compléter leur
formation scientifique, la perfec-
tionner et acquérir une expé-
rience pratique en devenant as-
sistants ou collaborateurs scienti-
fiques à l'Institut de Microtechni-
que, à l'Institut de Physique ou
aux autres instituts de la Faculté
des Sciences. Durant leur activité,
ils ont la possibilité de suivre des
cours du troisième cycle et de
participer à des séminaires.

Les travaux de recherche déve-
loppés pendant ces années de per-
fectionnement peuvent être pré-
sentés comme thèse pour l'obten-
tion du titre de docteur es scien-
ces.

FORMATION
COMPLÉMENTAIRE À CELLE DE
L'INGÉNIEUR EN
MICROTECHNIQU E

Depuis l'automne 1978, l'Uni-
versité de Neuchâtel (UNI-NE)
collabore avec l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne (EPFL) -
à la formation des INGÉNIEURS
EN MICROTECHNIQUE, pour
lesquels un diplôme est décerné
par l'EPFL. UNI-NE organise en
effet, parallèlement â l'EPFL, le
premier cycle de cette formation
(deux premières années) à Neu-
châtel et elle contribue, avec des
professeurs de son Institut de Mi-
crotechnique, à la formation de
ces ingénieurs à Lausanne, au ni-
veau du deuxième cycle. Le tra-
vail de diplôme peut être fait soit
à l'EPFL soit à UNI-NE.

Ces études préparent de jeunes
ingénieurs à une activité de déve-
loppement d'appareils et d'instru-
ments. Par leur formation, ces in-
génieurs peuvent être appelés,
après quelques années d'expé-
rience, à occuper des postes à res-
ponsabilité dans les domaines de
la construction et de la fabrica-
tion se rapportant à l'industrie
microtechnique suisse.

Avec le nouveau DIPLÔME EN
ELECTRONIQUE PHYSIQUE,
l'Université de Neuchâtel entend
orienter les étudiants vers des ac-
tivités de développement avancé
pour les nouveaux composants et
systèmes de la micro-électroni-
que, de l'optique appliquée, des
transducteurs et capteurs. Elle
forme donc de jeunes scientifi-
ques capables de contribuer au
développement de l'industrie mi-
crotechnique suisse, et ce de ma-
nière complémentaire à celle des
ingénieurs en microtechique, da-
vantage orientés vers les problè-
mes de construction et de fabrica-
tion.

POUR PLUS
DE RENSEIGNEMENTS

Toute personne désirant obte-
nir davantage d'informations sur
la nouvelle formation en électro-
nique physique peut s'adresser à
la direction de l'Institut de Micro-
technique. Une brochure illustrée
et le programme d'études détaillé
sont à disposition. Par ailleurs,
une visite des laboratoires de
l'Institut est prévue pour le 6 MAI
1981 et est ouverte aux jeunes
s'intéressant â ces études. Les ins-
criptions doivent se faire au se-
crétariat de l'Institut: rue de la
Maladière 71, 2000 NEUCHÂTEL
(tél. 038 / 24 60 00).

Une formation d'avenir: le diplôme en électronique physique
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Lf «autonomie» sur la sellette
Au Centre de rencontre

Durant une quinzaine de jours, le Centre de rencontre propose une information
(et une réflexion, espérons-le) sur les revendications en faveur de centres autono-
mes. On y parlera donc de Lausanne, de Zurich, de Bâle et des événements qui
ont secoué ces villes dernièrement. On devrait aussi évoquer la situation de la
jeunesse dans notre ville, et les pourparlers en cours entre un groupe de jeunes
et les autorités en vue de créer un centre autonome. Cela dans le cadre d'une

rencontre-discussion qui aura lieu mercredi prochain 15 avril

Mais pour l'instant, pour sensibiliser
l'opinion, le Centre propose une exposition
de photos et la projection de bandes vidéo.

Les photos, dans une présentation réali-
sée par l'équipe de l'hebdomadaire de
«Tout va bien », apporte un reflet du mou-
vement «Lausanne bouge» et des confron-
tations qui ont eu lieu dans cette ville entre
manifestants et forces de l'ordre.

Dans une sorte de mise en scène on dé-
couvre donc des rangées de policiers prêts
au combat, harnachés de boucliers d'osier,
de casques, etc.; en face des manifestants,
aux visages parfois couverts de masques
suggestifs, et des affrontements, des gestes
de violence figés par l'objectif. En fait, des
images telles que celles diffusées par les mé-
dias, et qui, ainsi isolées, n'ont finalement
guère d'impact.

Une autre facette est apportée par les
slogans, inscriptions faites sur les murs,
pancartes tenues par les manifestants, et
permettant alors de relever quelques reven-
dications. Des thèmes où l'on retrouve sou-
vent des attaques contre les banques,
contre la police, contre l'exploitation, etc.,
des volontés faiblement manifestées pour
autre chose, pour le droit à la personnalité,
pour la permanence de la révolte.

En fait, un éclatement tous azimuts, une
sorte d'explosion où tout se mêle, et comme
on l'a dit souvent, un ras-le-bol général, ici
exprimé. Il y manque cependant une chose;
une chose qui aurait peut-être véhiculé
mieux tous ces cris dont la plupart sont
profonds, sincères, empreints d'urgence; il y
manque l'humour. Songeant aux
«sprayeurs» actifs d'outre-Sarine, prenant

à témoin ce qu'ils ont crié par murs interpo-
sés, il faut souligner que chez eux la perti-
nence naissait souvent de jeux de mots fort
drôles, nuançant l'acidité de la révolte et
lui donnant une sorte de bon sens commun.
Mais comme le dit un de ces fameux slo-
gans: «Vous ne nous briserez jamais, des es-
paces infinis s'ouvrent», les espoirs sont
permis et la poésie parfois a fait une timide
apparition.

Cette quinzaine donnera encore l'occa-
sion de voir l'un des meilleurs films tournés
sur les événements de Zurich, «Ziiri
brânnt» dont il sera question dans notre
prochaine page cinéma.

Mais là encore, c'est à prendre comme un
documentaire pour mieux comprendre la
particularité de ce mouvement, et appro-

cher un peu la réalité zurichoise d'aujour-
d'hui , bien spécifique à une cité financière.

Quant aux courtes bandes vidéo sur le
Centre autonome de Bâle, elles visent à
montrer ce qu'est un centre autonome, ce
que l'on y fait ou voudrait y faire.

C'est aussi sur ce sujet-là que devrait
porter le débat prévu concernant l'éventua-
lité de la création d'un centre dans notre
ville.

Car, la finalité de cette animation propo-
sée par le Centre de rencontre comporte
deux volets: d'une part, tenter d'illustrer ce
qui s'est passé ailleurs et amorcer une réfle-
xion sur le contenu et le but de ces revendi-
cations.

Notre ville n'est ni Lausanne, ni Zurich;
la jeunesse y a des problèmes, mais Us ne
sont pas forcément les mêmes, ou du moins
né s'expriment pas de la même manière; de
plus, l'attitude des autorités est également
différente et témoigne d'une volonté
d'écoute. C'est avec cette toile de fond qu'il
faut enregistrer les informations transmi-
ses, les assimiler pour situer les besoins
dans le contexte de notre cité et déceler les
carence, en envisageant une solution qui
soit propre. On peut regretter cependant
que la matière proposée soit sur ce point un
peu mince et ne permettra guère d'alimen-
ter un débat en profondeur. Une forte par-
ticipation des «autonomes» et d'autres in-
téressés, et une réflexion sur la situation
dans notre cité pourraient apporter la sub-
stance nécessaire, qui pour l'heure n'appa-
raît guère.

Nous aurons l'occasion d'y revenir, (ib)

Sri Lanka, c'est fini i

Les soixantes lecteurs de «L'Impartial», partis le 20 mars à la découverte de Sri
Lanka, ont regagné la Suisse vendredi. Patronné par notre journal et organisé pour
sa partie technique par l'agence de voyage Kuoni, ce voyage a permis aux partici-
pants d'approcher cette île de l'Océan indien et d'en découvrir l'histoire et les reli-
gions qui lui sont intimement liées. Une intéressante découverte, des contacts avec un
pays du tiers monde et un climat tropical... de nombreuses richesses à découvrir dans

un pays relativement petit. (Imp.)

Lily La ski ne et Bernard Wystra ete
Au Théâtre

Son nom lui donne déjà une auréole
romantique! Avec quelques autres, Ar-
thur Rubinstein, Marcel Moyse, Karl
Bôhm, Lily Laskine vient tout droit
d'une époque où le virtuose était adulé,
fêté.  D'ailleurs le public vient l'écouter
presque religieusement et le théâtre était
joliment rempli .mardi soif pour l'enten-
dre.-¦¦.;!,>¦ au gura i mat «tan * -

Lily Laskine vibre au rythme même de
la musique. Pour une gamme, pas un ar-
p ège qu'elle ne fasse apparaître dans la
lumière irréelle de la poésie. Il est rare
de sentir une artiste visiblement aussi
heureuse de jouer et de communiquer,

par ce moyen expressif, avec son public.
Evidemment le programme français de
la deuxième partie de la soirée, plein de
douceur et de charme, lui convenait par-
ticulièrement bien, (Debussy, Fauré,
Pierné, Saint-Saëns, Ibert). A un âge
p rivilégié Lily Laskine maîtrise encore
toutes.les finesses.d'un métier redoutable
et l'accueil, qui salua ses interprétations
favorisa cet état de détente sans laquelle
une artiste ne peut établir le contact
avec le public.

Mais d'où vient donc la harpe? du
Nord, du Sud? On trouve des exemples
de cet instrument dès la plus haute anti-
quité. L'Egypte en avait de forts belles,
les gens de Sumer et de Ninive, les Hé-
breux, les Grecs puis les Romains en
possédaient aussi. L'Irlande, placée en
dehors de ces chemins la connaissait. La
construction de ces instruments est d'un
raffinement extrême, celle de Lily Las-
kine est d'une grande beauté.

Technique solide, sonorité chaleu-
reuse, musicalité: telles sont les qualités
qu'on admire lorsque Bernard Wys-
traete joue de la f lû t e  traversière. Mais
la sonate en la mineur pour flûte seule
de Jean-S. Bach convient-elle bien à cet
interprête? Son jeu, techniquement excel-
lent, reste figé, sans présence, il ne fait
pas rayonner la pensée du compositeur.
Restaient la sonate de Spohr, les pièces
jouées en duo, harpe et f lû te, le bis,
extrait d'Orphée de Gltick, où d'autres
qualités de l'exécutant méritèrent bien
les applaudissements du public.

D. de C.

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.

Une panne a stoppé l'usine ré-
gionale d'incinération des ordu-
res depuis lundi matin. Vers 11 h.
ce jour-là, en effet, l'axe du venti-
lateur d'extraction des fumées
s'est rompu net. Le ventilateur est
tombé dans le stator du moteur
qui a été abîmé, de même que le
rotor. Les dégâts représentent
quelques milliers de francs, et ne
se sont pas étendus à d'autres ins-
tallations, mais il a fallu mettre
l'usine hors service le temps
d'installer un nouveau ventila-
teur. Les responsables de Cridor
espéraient achever ce travail hier
soir et reprendre l'exploitation
aujourd'hui.

Ce ventilateur installé dans le
conduit de fumées sert à créer
une légère dépression dans les
fours et à «pomper» les fumées
dans la cheminée de manière à ce
qu'elles aient une énergie suffi-
sante pour passer à travers les
différents étages de filtration. n
semble que l'axe a été affaibli par
la corrosion résultant de l'acidité
des fumées. (K)

Cridor en panne

Assemblée générale de l'Information horlogère suisse

L'horlogerie suisse est en bonne santé, même si elle souffre de quelques
bobos; mais la prudence et la mesure ont émaillé comme à l'ordinaire, les
propos de M. C.-M. Wittwer, directeur général de la Chambre suisse de
l'horlogerie, qui présidait hier après-midi l'assemblée générale de l'Information

horlogère suisse, qui se tenait au Club 44, à La Chaux-de- Fonds.

Pour l'essentiel, retenons du tour d'ho-
rizon économique de l'orateur que la si-
tuation de l'industrie horlogère s'est
améliorée et présente une courbe nette-
ment ascendante des exportations de
produits électroniques notamment. Le
bas de gamme, aux prises avec la forte
concurrence des produits bon marché
dont le sud-est asiatique inonde certains
marchés, n'a évidemment pas la vie fa-
cile. Néanmoins, les perspectives de
l'horlogerie sont à considérer avec un op-
timisme que M. Wittwer a voulu pru-
dent et modéré. Cela d'autant plus que
tout pronostic demeure aléatoire,
compte tenu des incertitudes qui subsis-
tent au sujet de l'évolution monétaire et
de l'orientation de la conjoncture mon-
diale. De plus, la résurgence des tendan-
ces protectionnistes ne manque pas de
faire peser une hypothèque additionnelle
sur le développement des échanges inter-
nationaux.

L'année en cours devrait donc permet-
tre à l'horlogerie helvétique de consoli-
der ses dispositions et d'obtenir en tout
cas des résultats comparables à ceux de
1980. i

DÉFENSE DES MEMBRES
DE L'INFORMATION: EFFICACITÉ

Il n'en reste pas moins que les affaires
d'exportations font courir certains ris-
ques aux fabricants et commerçants. Par
exemple ce ne sont pas moins de 631 dos-
siers qui ont été ouverts durant l'exercice
précédent, représentant une valeur de
12,8 millions de francs (1979: 614 dos-
siers pour 12,4 mio. fr.). Durant ce même
exercice 1980, ce sont 624 dossiers d'une

Nominations
et opérations statuaires

L'assemblée a approuvé le rapport
de gestion et les comptes de l'exercice
1980. Elle a réélu M. C.-M. Wittwer à
la présidence de la société pour trois
ans et renouvelé les mandats de sept
administrateurs: MM. René Barin-
wart, Harry Borer, Francis Luthy,
Henri Montandon, Georges Schaller,
Charles, Schneeberger et André
Theurillat. Enfin elle a confirmé
MM. Willy Battiaz et Claude Jean-
gros dans leurs fonctions de membres
de la Commission de gestion.

valeur globale de 11,4 millions de francs
qui ont pu être classés. Faillites et arran-
gements judiciaires ou extrajudiciaires
ont connu un taux de récupération accru
30,39 pour cent en 1980 contré 13,26 en
1979. (Soit de 4,39 à 8,30 pour cent à
l'étranger et de 25,60 à 34,21 pour cent
en Suisse). Le taux de récupération des
recouvrements individuels a atteint 40,7,
pour cent contre 44,25 en 1979.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
ET RENSEIGNEMENT

La protection des marques de fabrique
- autre volet des activités de l'Informa-
tion horlogère — a demandé l'ouverture
de 681 dossiers, essentiellement des enre-
gistrements et des renouvellements de
marques. On a répondu par ailleurs à
quelque 3507 demandes de renseigne-
ments.

R. Ca.

Optimisme prudent et mesuré
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Patrick et Catherine

KAUFMANN - MAURON
ont la très grande joie

d'annoncer la naissance
de leur fille

NATHALIE
le 7 avril 1981

Maternité de l'hôpital
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tribune libre • tribune libre
Perret conseiller d'Etat s.v.p.

Me Perret libéré ! Le maître n'est pas
de trop. Car Perret a fait  mieux qu'un
prince de l'évasion. L'officialité est avec
lui. C'est elle qui lui ouvre la porte du pé-
nitencier, avec la clé du geôlier ! A titre
provisoire, il est vrai.

Une rumeur dit que les moyens de
pression dont disposerait Perret doivent
être très gros.

Il est mauvais de mélanger les affaires
et la pol itique, la politique et la justice.
C'est pourtan t ce qui s'est toujours passé
dans notre p etite république comme ail-

leurs. Et ce sont des interpénétrations
intimes de ces trois domaines qui sont
vraisemblablement à la base du régime
d'exception inexplicable que connaît
Perret.

Perret libéré le jour de la proclama-
tion des résultats des élections neuchâte-
loises (le jour où d'éventuelles réactions
publiques ne peuvent provoquer que de
petites retombées). Si c'est l'e f fe t  d'un
hasard, c'est fâcheux !

Perret libéré ! En toute décence, il faut
maintenant ouvrir les portes des prisons
neuchâteloises à tous ceux qui s'y trou-
vent pour avoir jonglé avec de l'argent
sans être aussi doués que Perret.

Ce canton va mal. Sa justice défaille.
Son économie vacille. Sa politique ma-
gouille.

Alors, Messieurs qui dans l'ombre
avez tiré les ficelles de cette libération,
offrez à Perret ce siège de conseiller
d'Etat qui lui a échappé de si peu na-
guère. Il saura l'occuper avec une effica-
cité supérieure à la vôtre.

Un citoyen écœuré,
Marcel Schweizer,
La Chaux-de-Fonds

(Red. - Nous avons exposé dans notre
édition de mardi , précisément, en quoi
Perret n'avait pas bénéficié d'un «régime
d'exception»).

Week-end de réflexion avec Guy Gilbert

Guy Gilbert, prêtre et éducateur de
rue, attaché à une association de préven-
tion du 19e à Paris, délégué au Conseil
presbytéral auprès des évêques français
pour représenter les prêtres s'occupant
de marginaux, écrivain, vient de passer
un week-end en notre ville, invité par le
Mouvement de jeunesse des Montagnes
neuchâteloises.

Il était vendredi soir au Grand Tem-
ple, il a présenté un montage audio-vi-
suel et expliqué ses buts à un auditoire
où l'on dénombrait plus de neuf cents
personnes de tous âges, issues de divers
milieux sociaux. Le montage illustre ce
que Guy Gilbert vit à Paris, la perma-
nence où il reçoit, puis les familles, les
patrons qui ont compris, et accepté, d'ac-
cueillir des jeunes chez eux, de façon à
les réinsérer dans une vie «normale». On
y voit aussi la ferme de Haute-Provence
que des jeunes reconstruisent ensemble,
ce qui les fait sortir du tunnel des mai-
sons de rééducation, de la prison.

Guy Gilbert et son équipe (éducateurs
et loubards) dénoncent les carences qui
engendrent la marginalisaton des j eunes,
les pièges de la rue, ceux des systèmes
politiques, tant à l'Est qu 'à l'Ouest. Sou-
tirer de l'argent d'un tel échange serait
scandaleux pour Guy Gilbert. Le produit
de la collecte faite vendredi soir au Gd.
Temple ira pour une part à «l'Associa-
tion pour l'aide aux victimes de désaxés
sexuels» qui vient de se créer en notre
ville, (dont le but est de réaliser une
communauté d'idées et d'actions pour ai-
der toute personne atteinte par un
drame causé par un désaxé sexuel), et
pour une autre part, à un organisme lo-
cal qui s'occupe de réinsertion des pri-
sonniers.

Guy Gilbert eut le même type d'entre-
tien samedi soir au Centre universitaire
de Neuchâtel. Son exposé fut suivi par
un auditoire de sept cents personnes,
parmi celles-ci 80% d'étudiants.

Ouvrir le regard et le cœur aux dimen-
sions du monde des marginaux, à ceux
que l'on croit des irrécupérables, tel était
le but de Guy Gilbert. Pour cela il a ren-
contré encore des jeunes samedi après-
midi, des éducateurs venus de tout le

canton dimanche, par groupe de façon à
mieux cerner les problèmes spécifiques,
car ceux que l'on croit des irrécupérables
ont en fait davantage besoin de courage,
d'autonomie, de tendresse, que d'assis-
tance ou de prise en charge, dit-il. (Imp.)

Des jeunes dans la rue, pourquoi ?

Hier à 14 h. 30, une automobiliste de
Sonceboz, Mme Y. C, circulait sur l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Robert en
direction est. Au carrefour du Casino,
elle ne respecta pas la signalisation lumi-
neuse qui était à la phase rouge. De ce
fait, elle entra en collision avec l'auto
conduite par M. J. P., de la ville qui rou-
lait rue du Casino en direction nord, bé-
néficiant du feu vert. Dégâts matériels.

Collision

Dans le cadre de l'année mondiale des
handicapés, le Kiwanis Club des Monta-
gnes neuchâteloises a décidé de verser le
bénéfice de sa traditionnelle vente des
œufs de Pâques à la Fondation des Cen-
tres ASI, ateliers de La Chaux-de-Fonds.

Samedi 11 avril, dans le centre de la
ville, les Kiwaniens et leur famille se
mueront en marchands de plein air pour
la vente de ces œufs teints. Par ce geste,
les clubistes désirent favoriser les pen-
sionnaires de ce centre et améliorer ainsi
leurr conditions de vie commune.

(comm. - Imp.)

Des œufs pour
les handicapés

NOTRE CADEAU DE PÂQUES
Double chèques f idélité El
TEsE Parfumerie Dumont
iTtzm Institut de beauté

Avenue Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DE-FONDS 8484

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 31
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I&BIX&P UN PETIT ÉTAIN
\ / UN BEAU CRISTAL
\ / OU UN COUVERT ARGENTE
\ /  LE LOCLE, rue Daniel-JeanRichard 21
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\ / Place du Marché - Le Locle
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A louer aux Brenets

appartement
de 3 pièces
avec confort.

Prendre contact avec notre monteur de
place chef, M. Michel Thourot, tél.
(039) 32 10 48 ou à la Société des Forces
Electriques de la Goule à St-Imier, téL
(039) 4145 55. 93-147

PÂQUES !
Articles cuir

Poterie artisanale
De ravissants cadeaux à des prix

étonnants.

bouLtique
D.-JeanRichard 14
2400 Le Locle '

91254

Eric ROBERT
Radio - Hi-Fi - Disques * \\^
Daniel-JeanRichard 14-16 Tél. 039/31 15 14
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RADIt-ELECTRt
TV - RADIO-HI-FI-VIDEO

Temple 21 - Le Locle-Tél. 039/31 14 85
l - 91-136

;

RELAIS DES TAILLÈRES
DU VIVIER

GRENOUILLES
ET BROCHET DU LAC

TéL 039/35 12 24
91-30391

A vendre

CELICA 1600 ST 1973
89 000 km., rouge, prix à discuter.
Tél. (039) 31 64 32 le soir. 91-601*9
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MEUBLES -TAPIS - RIDEAUX
ETIENNE DELAY

Tapissier-décorateur
Envers 39-LE LOCLE-TéL (039) 31 28 45 91-2B6

ifllfilfifin eE
Samedi U avril à 20 h. 30

QUARTET LANDOLT
JAZZ

- ¦ 
\t, - - ¦ ¦

Une formation alémanique de classe internationale
91-298

îôtel de uiê 34 le locle
. A% M * 91-170

/4 * fftJ9A*
s'achètent chez le spécialiste

ë.JlaUkuf .
Tapissier-décorateur

C&te 14- Le Locle-Ta 039/31 35 28

FABRIQUE DE BOÎTES OR

CEDEX
Chs. Dubois S.A. - 2, rue de la Côte - Le Locle
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cherche pouf entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
aide -

mécanicien
tourneur -
acheveur

- pour collaborer à différents travaux précis et soignés
de fabrication

- sachant travailler de manière indépendante

Veuillez prendre rendez-vous par tél. (039) 31 53 22
91-30382

¦a—

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55

On cherche au Locle

FEMME
DE
MÉNAGE
pour 2 h. par se-
maine.
Tél. (039) 31 44 36^

91-60150

BAR LE PERROQUET
France 16 • LE LOCLE - TéL 039/3167 77

J.-J. CHOPARD

Dès aujourd'hui, nous vous proposons la semaine du cheval.
Vous pouvez déguster tous les jours un délicieux

STEAK DE CHEVAL
POMMES FRITES M Y m ©¦""

servi jusqu'à la fermeture, ainsi que notre carte
91-158

Ç night - eltib jj 

ENFIN!!!
Une discothèque à Morteau

3, rue des Moulinots (route de Pontarlier)

OUVERT dès 21 heures
TOUS LES JOURS, SAUF LUNDI

Entrée gratuite pour les dames
mardi, mercredi et jeudi

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer au Locle

APPARTEMENTS
de 2 pièces, confort,
rue du Communal,
libre tout de suite
ou date à convenir.
Loyer: Fr. 294̂
charges comprises.
3 pièces, confort, rue
du Communal, libre
tout de suite ou
date à convenir.
Loyer : Fr. 445.-*
charges comprises.
TéL 039/22 11 14-15

28-13214

Salle communale _ „ _ _ __ 
— 

_v _ j, .  ̂
Abonnements 35 tours pour Fr. 15.-

Les Brenets if/1 j Ë k  1 ï B̂  ^àiJ l_tî 1 Cj 2 abonnements = 3 cartes
Samedi 11 avril m 

T^™ m m^̂  mm k̂mW m ***»* Magnifiques quines, tours gratuits
à 20 h. 15 organisation S.F.G. Les Brenets Cartons

A LOUER
AU LOCLE, proxi-
mité gare, des le
1.5.81 ou date à
convenir, & couple
tranquille dans la cin-
quantaine

BEL
APPARTEMENT
3 chambres, hall +
entrée cuisine hon
agencée, remis à neuf,
grand balcon, vue im-
prenable. Fr. 485.-
par mois, charges
comprises.

Ecrire sous chiffre 91-
358 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chx-de-Fds

A louer à la
semaine ou au
mois

CHALET
dans le Valais
Ta (039) 36 12 53
aux heures des
¦repas. 91-00151
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Le TCS et l'impressionnant bilan de ses activités
Lundi dernier à la Salle Dixi

Un peu plus de 200 invités et membres du Touring-Club de Suisse
étaient réunis, lundi dernier, à la Salle Dixi, au Locle, pour assister à la
traditionnelle assemblée générale annuelle de la Section des Montagnes
neuchâteloises de la plus importante associations d'automobilistes de notre
pays.

Celle-ci, d'année en année, s'efforce non seulement d améliorer les
prestations qu'elle offre à ses sociétaires, mais elle tend sans cesse d'en
élargir le vaste éventail.

Que ce soit Touring-Secours, en Suisse et ses multiples services, par
l'intervention de ses 180 patrouilleurs, ou l'assistance-touriste qui s'étend
au monde entier, partout le TCS est omniprésent pour assurer aux
automobilistes les secours ou la protection dont ils pourraient avoir besoin.

C'est l'opinion ressentie au cours de
cette dernière assemblée dont les débats
étaient présidés par M. Delspji Diacon.
Ce dernier, dans son rapport, a fait res-
sortir les multiples avantages offerts aux
automobilistes et par quelques chiffres, il
en a dressé l'impressionnant bilan.

A ce jour, l'effectif des membres du
TCS avoisine le chiffre d'un million et
depuis un an, les automobilistes peuvent
bénéficier des services des patrouilleurs
jusqu'à leur domicile. D'autre part, le
transport des véhicules, en Suisse, jus-
qu'au garage le plus proche de ce même
domicile, est également assuré dans les
plus brefs délais.

200.000 DÉPANNAGES
Ce chiffre est suffisamment éloquent

pour démontrer l'importance de l'organi-
sation du service de dépannage assuré
par les patrouilleurs et c'est plus de
220.000 fois que les standardistes du No.
140 ont dû répondre aux appels télépho-
niques d'automobilistes en détresse.

A l'instar d'autres organisations spé-
cialisées, le TCS est également en me-
sure de secourir ses membres partout en
Europe et dans le Bassin méditerranéen
et pour un supplément de 30 francs par-
tout dans le monde, s'ils ont eu la pru-
dence de souscrire à l'Entraide touristi-
que internationale. En 1980, 2965 véhi-
cules et 165 occupants ont été rapatriés
et le service de rapatriement sanitaire
est intervenu à 368 reprises. A tout cela,
s'ajoutent un service juridique offert aux
membres à des conditions modestes,
ainsi qu'un fonds de solidarité prenant
en charge les dégâts causés aux véhicules
par les animaux, les chutes de pierre ou
avalanches.

Rapidement, M. Delson a ensuite
brossé un tableau des activités de la sec-

tion qu'il préside avec compétence et dé-
vouement, faisant ressortir notamment
que l'effectif, en légère augmentation,
s'élevait à 11.199 membres au 31 décem-
bre 1980. Les manifestations et excur-
sions sont en général couronnées de suc-
cès et le comité a mis un accent particu-
lier sur les contrôles gratuits offerts aux
membres pour leurs véhicules et sur une
meilleure connaissance de la mécanique
automobile.

Il encourage en outre les automobilis-
tes à suivre les changements intervenus
dans la signalisation routière et il les in-
vite à suivre des cours pour conduire
toujours mieux. L'activité des sous-sec-
tions a également été rapidement évo-
quée, démontrant l'excellent fonctionne-
ment de tous les rouages de cette impor-
tante association, et plus particulière-
ment de sa section des Montagnes neu-
châteloises. Son secrétariat et l'agence
de voyages sont ouverts en permanence
et leur directeur, M. André Frasse, est
toujours d'une grande disponibilité.

ET LES DEUX SOUS,
QUE VONT-ILS DEVENIR?

Avant de passer à la suite de l'ordre
du jour, M. Diacon s'est encore quelque
peu attardé sur le problème du réseau
des autoroutes. Bientôt, le crédit de
construction avancé par la Confédéra-
tion sera remboursé et le problème est de
savoir ce que va devenir la surtaxe de 10
centimes par litre d'essence acceptée ja-
dis par les citoyens et les contribuables.
Personne n'est assez naïf pour supposer

que le prix du litre d'essence sera baissé
de 10 centimes et le produit de cette
taxe, sans doute, sera le bienvenu dans
les caisses fédérales. Pourquoi pas? Mais
à la condition qu 'il soit consacré au déve-
loppement du réseau des communica-
tions routières! Le TCS s'opposera de
toutes ses forces à tout péage ou vignette
dont l'application serait loin d'être dé-
mocratique. S'il est normal que l'auto-
mobiliste participe à l'essor du pays, il
l'est moins pour qu'il soit seul tributaire
des charges qui en découlent.

Vivement applaudi, M. Diacon a ter-
miné son exposé en rompant une lance
en faveur d'un meilleur accès des Monta-
gnes neuchâteloises au réseau routier na-
tional, sans oublier, le tunnel sous La
Vue-des-Alpes qui pourrait donner un
peu d'oxygène à une région dont la voca-
tion est industrielle... et qui en a bien be-
soin !

Au pas de charge, on a passé à la suite
de l'ordre du jour et par acclamations,
M. Diacon a été reconduit dans ses fonc-
tions présidentielles. Il en fut de même
du comité réélu en bloc pour une nou-
velle période de trois ans.

DIALOGUER
AVEC LES AUTOMOBILISTES

En moins de vingt minutes, M. Fran-
çois Beljean , chef du Service cantonal
des automobiles, en a défini les tâches et
la structure. Il a mis un accent particu-
lier sur l'importance du dialogue pour ré-
soudre les problèmes posés aux automo-
bilistes, et il s'est plus longuement at-
tardé sur les nouvelles structures des ser-
vices dont il assume la responsabilité,
aussi bien à Neuchâtel qu'à La Chaux-
de-Fonds, évoquant ensuite certains
aménagements des émoluments qui en
découlent.

Il a attiré l'attention des automobilis-
tes sur les règles appliquées pour les re-
traits de permis, rappelant qu'il s'agit
d'une mesure administrative, indépen-
damment de toute action pénale.

Il est indispensable, devait-il ajouter,
de tenir les conducteurs dangereux à

Ouverts en permanence, le secrétariat et l'agence de voyage sont toujours à la dispo-
sition non seulement des membres du TCS, mais également des gens désireux de

voyager à travers le monde.

l'écart de la circulation routière, ceux-ci,
en général étant plus sensibles à cette
mesure qu'à une sanction judiciaire.

M. Beljean a démontré le système uti-
lisé pour les retraits de permis et tout en
citant les critères pris en considération
pour l'application de cette mesure, il a
rappelé qu'en 1980, il y a eu plus de 800
automobilistes qui en ont fait les frais et
1000 autres ont fait l'objet d'un avertis-
sement. L'ivresse au volant (41 pour
cent) est la cause la plus généralement
répandue, suivie de la perte de maîtrise
(27 pour cent), du refus de priorité (15
pour cent), des fautes de circulation des
cyclomotoristes (10 pour cent) et des au-
tres infractions (7 pour cent). M. Bel-
jean, enfin, a insisté sur le visage humain
qu'il veut donner à ses services, en rap-
pelant que le dialogue est toujours possi-
ble.

Et la soirée s'est terminée dans une
chaleureuse ambiance, autour de tables
garnies d'une choucroute bien garnie ser-
vie dans toutes les règles de l'art par M.
et Mme Buhler et tous leurs collabora-
teurs, (m)

On en parle
- au Locle —
Quand tout est f in i  ou presque, on

peut bien revenir sur le passé. Du-
rant deux ou trois jours avant les
élections, des camionnettes, des voi-
tures circulent à travers la ville avec
des panneaux sur le toit. On diffuse
de la musique champêtre par haut-
parleur. Le citoyen électeur les voit
passer tout au long des rues, dix fois,
vingt fois. Les couleurs des carrosse-
ries ne correspondent pas aux cou-
leurs des bulletins de vote qu'elles re-
présentent. Il y  a un peu de dalto-
nisme dans l'air, mais on ne s'y ar-
rête guère, on préfère parler des slo-
gans, les désosser, les commenter, les
approuver ou non. Cette musique est
bien sympathique et on peut même
entendre parfois un orateur-propa-
gandiste qui s'adresse à la popula-
tion en criant dans un mégaphone.
Autrefois , les panneaux-réclame
étaient portés par des militants pré-
cédés des tambours «empruntés» aux
sociétés de musique locales. Les can-
didats descendaient dans la rue pour
parler au peuple des divers quartiers
de la cité. Les campagnes électorales
d'aujourd'hui on,t gagné en rnoder-
tûsme ce qu'eues ont perdu en fol-
klore. ' ¦'U :Y -. ; •  ¦*.- ¦ .¦.;.• .- . .  ¦ L»*li5 iïiM

Samedi matin, après une ultime
nuit de réflexion , le citoyen électeur
encore indécis contemple une der-
nière fois les photos souriantes ou sé-
vères, actuelles ou anciennes des can-
didats. Il relit les textes, consulte les
différentes listes, compare les pro-
messes, et ratifie son choix qui sou-
vent s'avère être le même que les fois
précédentes. Libéré, sûr de lui, sa dé-
cision prise, il attend que madame
soit prête pour prendre avec elle la
direction du local de vote. Voilà qui
est fait: ils ont voté!

Dimanche soir, c'est l'attente. On
en sait des petits bouts et rien de
plus. On n'a pas fait mieux que les
Valaisans et les Vaudois, il y a bal-
lottage pour l'exécutif. Lundi matin,
examen de détail, c'est l'heure du bi-
lan. Certains sourient et d'autres
pas. Les députés sont connus. Il n'y
aura rien de changé fondamentale -
ment. Le citoyen électeur range ses
papiers précieusement. Il affirme
qu'il se souviendra des promesses qui
lui ont été faites et qu'il veillera au
grain. Il a quatre ans devant lui pour
juger, c'est dire qu'il a tout le temps !

Ae.

Prochaine séance du Conseil général

Depuis deux ans, une carte de visite de la ville bien défraîchie à cause de cet immeuble incendié laissé dans un triste état depuis
mars 1979. Un conseiller général s'inquiète de son sort. (Photo Impar-Perrin)

En vue de la prochaine séance du lé-
gislatif loclois prévue pour vendredi, l'or-
dre du jour vient d'être complété d'une
interpellation, de deux motions et d'une
question. Dans leur interpellation, MM.
G. Jeanneret (soc) et consorts s'inquiè-
tent du sort réservé à l'immeuble
Grande-Rue 24, détruit par un incendie
le 30 mars 1979.

Voici la teneur de cette interpellation:
«(...) Il faut reconnaître que pour une
carte de visite de la ville le ou les pro-
priétaires n'ont pas beaucoup de scrupu-
les en laissant un immeuble dans un état
pareil et au surplus avec des risques d'ac-
cidents pour les personnes passant aux
environs.

Le Conseil communal peut-il nous dire
quand il va prendre une décision afin que
soit exigée la reconstruction ou la démo-
lition de cet immeuble ?»

HABITAT ET SÉCURITÉ
POUR LES ÉCOLIERS

MM. J.-Bernard Grûring (soc) et con-
sorts se préoccupent pour leur part, dans
deux motions de rénovation d'apparte-
ments et d'amélioration des conditions
d'habitat dans les anciens immeubles
ainsi que de sécurité pour les écoliers à la
rue Girardet.

«La population de notre ville a ten-

dance à diminuer tandis que la surface
urbanisée s'étend toujours davantage.

Cette contradiction est due en grande
partie au fait que de nombreux apparte-
ments situés dans des immeubles anciens
n'offrent pas un confort suffisant et
adapté à notre époque.

Estimant que le développement cons-
tant d'ensembles résidentiels va à ren-
contre de la réfection d'immeubles an-
ciens et considérant que notre ville a une
densité de population relativement fai-
ble compte tenu de son importance, les
conseillers généraux soussignés deman-
dent au Conseil communal de proposer
au Conseil général une série de moyens
d'action visant à encourager par tous les
moyens possibles la rénovation et l'amé-
lioration des conditions d'habitat dans
les anciens immeubles locatifs (privés et
communaux)».

CONSTRUCTION
D'UN PASSAGE SOUTERRAIN
A LA RUE DES GIRARDET

A plusieurs reprises déjà, le problème
de la sécurité des écoliers et des habi-
tants traversant la route cantonale à
proximité du Collège Girardet a fait l'ob-
jet d'interventions lors de séances du
Conseil général.

Cela s'est traduit jusqu'ici par deux
améliorations, soit la limitation de la vi-
tesse, à 60 kmh dès l'entrée de la ville et
la pose de signaux lumineux.

Aussi utiles soient-elles, ces mesures
nous semblent totalement insuffisantes.
Un accident grave survenu à fin mars
prouve en effet cette évidence.

Par la présente motion, nous deman-
dons au Conseil communal d'étudier ra-
pidement un projet de construction d'un
passage souterrain afin de garantir la to-
tale sécurité des enfants et des habitants
du quartier».

DÉTAILLER LES ENGAGEMENTS
CONDITIONNELS

Enfin, MM. J.-P. Franchon (soc) et
consorts posent une question au Conseil
communal, relevant en fait de technique
comptable. La voici:

«Lors de la publication des comptes et
du rapport de gestion, le Conseil commu-
nal ne pourrait-il pas faire figurer de fa-
çon détaillée la rubrique présentée avec
le bilan et s'intitulant «engagements
conditionnels» (cautionnements) ?

Si le Conseil communal admet de faire
figurer ce détail lors de la publication du
prochain rapport de gestion, cette ques-
tion n'exige plus de réponse.»

Interpellation, motions et question

— ! 1 . ¦ 

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3141 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi,jeudi , tél. 311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1,14-18 h 30.

LE LOCLE • LE LOCLE renflte  ̂ LOGEE * LE LOCLE
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JEUDI 2 AVRIL
Naissance

Kehrli Fabienne Denise, fille de Kehrli
Roger et de Marie Madeleine, née Simon-
Vermot.

Aux Brenets

L année des handicapés suscite des ini-
tiatives sympathiques, parmi les associa-
tions spécialisées notamment, mais aussi
dignes d'intérêts lorsqu'elles sont dues à
des particuliers.

C'est ainsi que M. Jacot, du Restau-
rant du Doubs, aux Brenets a décidé
d'apporter sa contribution personnelle
au grand mouvement qui se crée en fa-
veur des handicapés, et de le faire d'une
manière originale.

Vendredi soir donc, il offrira le souper-
tripes à toutes les personnes qui le dési-
reront. Une collecte sera organisée à la
fin du repas, dont le montant intégral
sera remis à l'administration des Perce-
Neige, qui sera présent à cette soirée.

Le geste de ce restaurateur méritait
d'être signalé, comme il mérite d'être
soutenu et même... imité, (dn)

Un souper au profit
des handicapés

Parmi les invités, nous avons re-
levé la présence de MM. André Sie-
ber, préfet des Montagnes neuchâte-
loises; Jean- Maurice Maillard,
conseiller communal de la ville du
Locle; Jean-Claude Jaggi, conseiller
communal de la ville de La Chaux-
de-Fonds; François Beljean, chef du
Service cantonal des automobiles;
Pierre Wyss, j u g e  d'instruction;
Frédy Boand et Claude-René Bour-
quin, respectivement présidents des
Tribunaux I et II de La Chaux-de-
Fonds; Werner Gautschi, ancien pré-
sident de la section des Montagnes
neuchâteloises de l'ACS; André
Stoudmann, commandant de la po-
lice cantonale; Paul Brasey,
commandant de la police locale du
Locle; André Kohler, commandant
de la police locale de La Chaux-de-
Fonds; Raymond Mizel, secrétaire
du Département cantonal des tra-
vaux publics; André Froidevaux,
conducteur des routes; Jean Pierre-
humbert, chef du Service des automo-
biles de La Chaux-de-Fonds; Fer-
nand Berger, directeur de l'Associa-
tion de développement de La Chaux-
de-Fonds; Fred-André Millier, prési-
dent de l'Association de développe-
ment du Locle; Henri Jeanmonod,
président du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds.

LES VÉTÉRANS
MM. Paul Aeschbacher, Fernand

Richard et Aimé Ullmo ont été fêtés
et récompensés pour la f id éli té qu'ils
ont témoignée durant cinquante ans
à leur association.

Les invités



Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 6

André Besson
« Les Auvernois»

Tome II

Roman

Editions Mon Village S.A., Vuillens (VD)

Il n'en était qu'à moitié surpris car depuis qu'il
avait atteint le sommet de la montagne, il pres-
sentait le danger. C'est la raison pour laquelle il
avait envoyé son chien en éclaireur. Celui-ci était
certainement tombé sur une patrouille de doua-
niers. Faute de pouvoir le capturer, ils lui
avaient tiré dessus comme un lapin. Les gabelous
n'ignoraient pas en effet que les contrebandiers
utilisaient souvent des chiens pour leur ouvrir la
route. Chaque fois qu'ils le pouvaient, ils les
abattaient sans pitié. Le pauvre Sam venait sans
doute de terminer ainsi sa mission.

A cette idée, Alexandre éprouva brusquement
un sentiment de révolte. Depuis son adolescence,
il s'était attaché à ce petit animal. Il était de-
venu le compagnon de toutes ses randonnées. Il
s'était tiré d'affaire très souvent grâce à son flair

et à son intelligence. Il lui avait évité de tomber
dans bien des embuscades. C'est son père qui
l'avait dressé pour en faire un éclaireur incompa-
rable. Dans les passes difficiles, il précédait tou-
jours ses maîtres d'une bonne centaine de mè-
tres. Eventait-il la présence des douaniers ou des
gendarmes? Il faisait aussitôt demi-tour pour
avertir les Auvernois. Il avait une manière bien à
lui de se faire comprendre. S'il décelait un dan-
ger quelconque, il rabattait les oreilles et cour-
bait î'échine en geignant comme s'il venait de re-
cevoir une raclée. Dans ce cas, il valait mieux re-
brousser chemin aussitôt et passer ailleurs. Par
contre, s'il revenait en gambadant, tout guilleret,
on pouvait être sûr que la route était libre.

Tristement, Alexandre songea qu'une fois en-
core il devait son salut au petit chien car les
douaniers s'étaient trahis en lui tirant dessus. A
présent il savait qu'il ne pouvait plus emprunter
le lit du torrent asséché. Il devait prendre une
autre voie, suivre la ligne de crête jusqu'au ver-
sant nord et passer par le Défilé d'Entreportes
qu'il avait justement voulu éviter. Avec la neige
qui tombait de plus en plus serrée, il fallait faire
vite s'il ne voulait pas rester bloqué par les
congères.

Le jeune homme reprit en main lésa rênes et
entreprit de remettre en route les deux mules en
amorçant un demi-tour. A ce moment, quelque
chose se frotta contre son pantalon. C'était son
chien.

Fou de joie, il se baissa pour le caresser, pour
le palper. Il enleva même ses gants pour mieux le
sentir. L'animal se laissa faire sans rien dire.
Etait-il blessé? Impossible de le savoir dans
cette nuit d'encre. Il sentit que son pelage était
tout mouillé. Etait-ce du sang ? Ou simplement
de la neige fondue ?

Pour en avoir le cœur net, il attira le fox sous
sa cape déployée. A croupeton, il gratta une allu-
mette et éclaira la scène pendant un court ins-
tant.

Apparemment, le chien n'avait rien. Pas une
égratignure.
- Sacré rusé de Sam ! Tu as encore roulé les

gabelous une fois de plus ! s'exclama-1-il tout
joyeux en lui donnant une tape amicale.

Mais au moment où Alexandre se redressait
pour partir, le fox-terrier se mit à gémir bizarre-
ment. Le jeune contrebandier craqua une nou-
velle allumette. Manifestement, le chien cher-
chait à lui faire comprendre quelque chose. Il
s'écartait de lui, semblait vouloir repartir en di-
rection de la faille du torrent...

Indécis sur la conduite qu'il devait tenir, l'aîné
des Auvernois hésita un instant. Malgré la
confiance qu'il avait en son compagnon à quatre
pattes, il rechignait à le suivre. Ne risquait-il pas
de se jeter dans la gueule du loup ? Pourtant, si
la petite bête insistait pour retourner vers l'en-
droit où elle venait d'essuyer des coups de feu,
c'est qu'elle avait ses raisons.

La curosité d'Alexandre l'emporta finalement
sur la prudence. Après avoir calé l'extrémité des
rênes sous une grosse pierre, il abandonna les
deux mules pour suivre le chien.

La tempête ne s'apaisait pas, au contraire. Le
vent soufflait à présent de face, le suffoquait, lui
lacérait le visage de mille aiguillons. Il avançait
avec une lenteur extrême, les doigts crispés sur
son bâton. Il avait l'impression qu'à chaque ins-
tant le terrain alait se dérober sous ses pas. Qu'il
tomberait au fond d'un gouffre. Qu'il se déchi-
quetterait sur les rochers.

«Je suis devenu complètement fou, songeait-
il. Qu'est-ce qui me prend ? Pourquoi est-ce que
je descends ce sentier? Je vais me casser la g...
ou recevoir un coup de fusil ! Après, je serai bien
avancé?»

Mais à présent qu'il s'était engagé dans cette
aventuré rien ne semblait plus pouvoir l'arrêter.
Il savait qu'il irait jusqu'au bout, dut-il y laisser
sa peau.

Sam avait à nouveau disparu. Cela n'avait rien
d'étonnant. Même s'il ne précédait son maître
que de quelques pas, dans cette nuit épaisse
comme celle d'un cachot, on ne pouvait plus le
voir.

Soudain, l'accident que le jeune homme redou-
tait depuis un instantse produisit. Ses souliers
dérapèrent sur une plaque de neige fraîche et il
chuta au creux de la faille.

(à suivre)

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.

-F* : ^ i? M. p,.fff illîltlH lIVG OpCl o! S

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

HORLOGÈRES
qualifiées pour remontage de mouvements
mécaniques très soignés.

Ecrire sous chiffre ES 7867 au bureau de
L'Impartial.

Home médicalisé La Sombaille
à La Chaux-de-Fonds, cherche pour le 1er
juin 1981 ou date à convenir

animatrice
responsable du service d'animation

Formation désirée:
.animatrice, école d'art ou institutrice

spécialisée
- expérience en gériatrie souhaitée
- conditions de travail et traitement se-

lon les normes ANEMPA.

Veuillez faire vos offres par écrit à:
Home médicalisé La Sombaille, direc-
tion Sombaille 4 c, 2300 La Chaux- de-
Fonds. 8984

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une employée de bureau
aimant les chiffres pour notre département comptabilité.

Tourneurs revolver
polisseurs or
ainsi que du

personnel masculin
pour travaux de fraisage.

Se présenter sur rendez-vous à:
CRISTALORSA
Boîtes or et argent
Ravin 19 - Tél. 039/22 15 41
2300 La Chaux-de-Fonds agis
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Kadett.Une gamme de prix sensationnels.
Nouveau: dès Ft 10750.-

J^WSÉ^ La nouvelle Kadett 1200 PX, Fr. 10750.-: avant, davantage de place pour les passagers
¦£»^ 111 Elle prouve à merveille qu'avec Srâce au moteur transversal, plus de place
mf̂ BBW y "" l'Initiative Opel '81 pour les bagaêes> une sécunté accrue grâce
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Délais pour la remise des annonces
à PÂQUES

\. Edition du jeudi 16 avril: mardi 14 avril, à 9 h.
Edition du samedi 18 avril: mardi 14 avril, à 15 h.
Edition du mardi 21 avril: mercredi 15 avril, à 15 h.

S S i
£ Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans w S
W autre avis à la prochaine date de parution possible. 9 2
m a _ ^ _ ^ m . i

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRES URGENT

et les adresser à notre rédaction

Hlaichle AU CœUR DU LOCLE ^BV*TZ,OI>
(Place du Marché)

Tennis
Chaussures Balles officielles fc

"T. DEMAIN OUVERTURE ~
i"®™80 du nouveau magasin \®**ma>\

i Trainings , . Sacs |
tourisme montagne

H^Donnay DACHSTEIN
B»"" Sulsse LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 1981 «-*-

Tennis marche - montagne

— FOOTBALL - TENNIS - MARCHE - HABILLEMENTS SPORTIFS 

«ggppp SPORTS LOISIRS - TOUT POUR L'ÉQUITATION HHEZ^SS
EElSE â PRIX COMPÉTITIFS - GRAND CHOIX - QUALITÉ f̂fBBrk l

• ¦¦ ¦- ¦¦*mmm^mmi'amUm* A l'occasion de l'ouverture, un petit cadeau sera remis a chaque client ¦ Miilllllri I I I PUÉ X

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

jMj 8636 JVl B$

% PEUGEOT ! 04 ZS coupé J
\ 1978/03. 40 000 km.. %
bâ jaune »
% PEUGEOT 104 S 1360 

^|? 1980/01, 12 000 km., %
$ rouge |£
\ PEUGEOT 304 GL m
& 1974/11, 60 000 km., k

|̂ bleu océan o
 ̂

PEUGEOT 304 S %
Jf 1976/02, 47 000 km., |£m gris métallisé |̂

S 
PEUGEOT 304 SLS k.

1978/06, 34 000 km., 
^; > vert métallisé %

 ̂
PEUGEOT 304 GL 

W
% 1977/04, 40 000 km., %
%£ rouge m

S

™ PEUGEOT 305 GL wJ
1979/04, 28 000 km., %
blanche ht

\ SUBARU 1600 4 WD 7%
& 1980/01, 28 000 km, %
& blanche |3
% FORD TAUNUS 1600 L \
|J 1976/03, 38 000 km.. k
*m brun métallisé ^|? TALBOT/SIMCA1308GT %

y 

1977/06, 63 000 km.. £rouge %
MITSUBISHI C0LT $?

4 vitesses, 1979/05, £?
25 000 km., anthracite %a ' métallisé |?

TOYOTA COROLLA %
975/07, 75 000 km., te
is métallisé 91-203 2
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A vendre à La Chaux-de-Fonds,
quartier sud-est, un

petit
locatif
genre maison familiale.

Bon rendement.
Pour traiter Fr. 70 000.-.
Ecrire sous chiffre NT 8985 au
bureau de L'Impartial. BOSS

ROBE DE MARIÉE, taille 36-38, avec
accessoires. Prix à discuter. Tél. (039)
26 75 39 dès 17 h. 30. 9000

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 pla-
ques, four autonettoyant. Tourne-bro-
che. Utilisée une année. Tél. (039)
26 75 39 dès 17 h. 30. 9999

CHAMBRE À COUCHER, moderne,
état neuf. TéL (039) 51 16 89 9791

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

VÉLO de dame ou fillette. S'adresser
Hôtel-de-Ville 1, Le Locle (concierge).

, 91-60152

A louer pour le 30 juin 1981, rue Numa-
Droz 127

appartement
2 pièces
+ vaste hall habitable, complètement
remis à neuf, WC, salle de bain, cave,
chambre-haute, chauffage individuel
par calorifère à mazout, rez-de-chaus-
sée.
Loyer mensuel Fr. 265.-.

• Pour visiter, téléphoner au (038)
31 36 08. 9079

AMiKfJHnmimnnHiHi

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

GRAND 3 PIÈCES
Pour date à convenir. Tout confort,
cuisine agencée.
Tél. 038/21 1171 28-3S

ÀMMM WSlSSSi^m ^mr ^^wS ^S ^tHlMm t̂^m ^r^^^ X̂m t̂l^^^

Adaptez votre vitesse!

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

tw Ê̂ * ¦ 
 ̂| || -J | ^B

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 37 23-12006

PLÂTRERIE-
PEINTURE

travaux soignés

GILBERT JACOT
La Chaux-de-Fonds - tel (039) 2217 73

5448

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés 3994

UEjJE^Ef^^BBBBBIFeuille d 
Avis 

dcsMonta
9nes 
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Inauguration du Centre commercial de Marin
Un événement important s'est déroulé

hier dans le Littoral: l'inauguration offi-
cielle du Centre commercial de Marin,
véritable village avec un nouveau réseau
routier et 1300 places de parc.

Le bâtiment de l'ancienne fabrique
Dubied, complètement rénové et
agrandi, a servi de base à cette grandiose
réalisation.

Un immense hall est entouré de la
grande surface Migros d'un côté, de 19
boutiques de l'autre.

Migros offre des milliers d'articles dif-
férents judicieusement présentés dans
des stands bien séparés les uns des autres
pour permettre la circulation aisée des
milliers de clients attendus.

Les produits frais vont des légumes et
des fruits aux poissons, aux fruits de
mer, à la viande, aux fromages coupés à

la meule et à de multiples spécialités.
Produits surgelés, conserves voisinent
avec les produits, les ustensiles, les appa-
reils ménagers, les meubles, les vête-
ments, les jouets, etc., etc.

Un local est réservé au bricolage, un
autre aux fleurs et aux plantes.

Un kiosque se trouve au centre et il
met en valeur les boutiques tenues par
des négociants de la région: confiseur,
coiffeur, pharmacien, bijoutier; il y a
même une agence d'une banque, un ma-
gasin alimentaire de vins et de liqueurs,
de télévisions... et un dentiste.

Le centre possède un sympathique bis-
trot et un grand restaurant marin, les ta-
bles étant nichées dans des bateaux. Une
garderie d'enfants a également été pré-
vue.

Au cours de l'inauguration, plusieurs
discours ont été prononcés par les repré-
sentants de Migros, les représentants des
commerçants locataires, du centre, des
autorités communales et cantonales,
ainsi que des architectes.

M. R. Siliprandi, conseiller communal,
de Marin, s'est déclaré heureux de l'im-

plantation d'un centre commercial sur le
territoire communal: «Il ne s'agit pas de
considérer Migros et les commerçants
établis sous ce même toit comme des
concurrents des magasins de la région.
Ils donnent au contraire une saine ému-
lation et ils apportent une complémenta-
rité dans le développement commercial
du Littoral, voire du canton».

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
a félicité les initiateurs qui ont su choisir
un excellent emplacement pour l'implan-
tation de ce centre. Il fit l'historique de
Marin, commune qui a perdu ses vignes
au cours des ans et qui a conservé l'agri-
culture tout en acceptant les risques de
faire un pas dans le monde commercial.
Grâce à la volonté de ses autorités et de
sa population, de nombreux postes de
travail ont été créés.

Dès ce matin, les portes sont ouvertes
au public. Nul doute que Marin-Centre
connaîtra un retentissant succès.

RWS
Migros a mis les bouchées doubles pour terminer à temps son immense chantier ainsi

qu'en témoigne notre photo prise la semaine dernière. (Photo Schneider)

Compagnie d'assurances transports : augmentation
des sinistres dus au vol et au brigandage

La Compagnie d'assurances transports
(TSM) a son siège à La Chaux-de-Fonds.
Au cours de l'assemblée générale tenue à
Saint-Aubin, le président, M. Lucien
Tissot a salué une nombreuses assis-
tance, parmi laquelle se trouvaient no-
tamment M. Jacques Cornu, président
d'honneur et plusieurs invités.

Il a brossé un tableau de la situation
économique générale suisse en 1980
avant de résumer l'intense activité de la
société. Quatre facteurs déterminent le
résultat d'exploitation, à savoir:

Les primes: L'augmentation sensible
du commerce extérieur a eu une in-
fluence favorable sur le volume des pri-
mes, malgré les relations économiques
restreintes avec l'Iran et l'Irak. Les pri-
mes encaissées se sont élevées à 8,5 mil-
lions de francs, soit 7,6% de plus qu'en
1979.

Les sinistres: Un nouveau record a
été établi dans ce domaine: 5,7 millions
soit 68% des primes encaissées. Les sinis-
tres ont nécessité l'analyse et le règle-
ment de 1502 dossiers. Le montant de
cas particuliers couvre une large échelle:
de 9 fr. 65 à 715.000 francs.

Les sinistres dtiB principalement à des
agissements criminels^ vols simples, bri-
gandages où abus de confiance se multi-
plient. En Suisse, il y a peu de temps en-
core oasis d'ordre et de paix, une agres-
sion se produit toutes les nonante minu-
tes, délits qui portent journellement sur
une somme de 400.000 francs.

Pour ce qui est des moyens de trans-
port, les sinistres sont particulièrement
élevés pour le fret aérien, enregistrés
dans des aérodromes aussi fréquentés
que ceux de Londres, Francfort ou Ams-
terdam. Les expéditions par poste aé-
rienne à destination de l'Afrique de
l'ouest et centrale, de l'Amérique cen-
trale et des Antilles sont toujours plus
menacées de sinistres.

Pour les transports par camion, la si-
tuation en Italie est toujours critique, les
vols augmentent, les gros véhicules char-
gés de marchandises diverses disparais-
sent sans laisser de traces.

Les ports engorgés ou mal équipés
sont la cause des sinistres dans le do-
maine du trafic maritime. Les expédi-
tions à destination des Indes suscitent
de grandes craintes: deux expéditions
sur dix se déroulent normalement.

L'assurance transports devient indis-
pensable aujourd'hui pour tous les ex-
portateurs.

Frais généraux: Une légère diminu-
tion a été enregistrée en 1980 par rap-
port à 1979, provenant de l'introduction
de l'informatique.

Revenu des capitaux: Importante
source de revenus, le rendement des ca-
pitaux est étudié avec le plus grand soin.

Un bénéfice appréciable: Le béné-
fice de l'exercice 1980, sous déductions
des impôts, s'élève à 1.359.073 francs,
241.289 francs de plus qu'en 1979. La ré-
partition du bénéfice proposée par le
comité ainsi que les différents rapports
ont été approuvés à l'unanimité.

Quelques réélections dans le Conseil
d'administration ont été acceptées. La
TSM est présidée par M. Lucien Tissot
et dirigée par M. Othmar-A. Stâmpfli,
tous les deux de La Chaux-de-Fonds.

Après la partie administrative, les as-
sistants ont partagé un repas. Il a été re-
levé, dans les discussions, que la TSM a
ouvert une nouvelle agence à Berne et
que M. Marcel Leimgruber, agent géné-
ral à Bâle a pris sa retraite après vingt
ans d'activités.

RWS

Exposition - Bourse philatélique aux Verrières

La Société philatélique du Val-de-Tra-
vers a organisé samedi sa traditionnelle
bourse exposition.

De nombreux amateurs ont pu échan-
ger timbres, enveloppes et cartes posta-
les. Parmi les collections, relevons de très
belles séries d'oiseaux, de timbre maliens
et une enveloppe avec un timbre de la
poste locale de Genève datant de 1849,
avec un certificat d'authenticité. Parmi
les curiosités, relevons un timbre de la
poste locale de Neuchâtel datant de
1850.

Une tombola permit à la société de
couvrir quelque peu les frais de son expo-
sition. (Photo Charrère)

• VAL-DE-TRAVERS «

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Assises de la SFG de Chézard-Saint-Martin
Changement à la présidence

C'est au restaurant Beau Val que se
déroulait tout récemment cette assem-
blée, sous la présidence de Mme Marie-
Claire Chassot, présidente démission-
naire.

Mme Sylvia Vauthier fut appelée à re-
prendre cette présidence, entourée du
comité composé comme suit: vice-prési-
dent, Claude-Alain Voirol; caissier,
Jean-Claude Briihwiler; secrétaire, Heidi
Martinelli; suppléant, Yves Tornare.

Un comité technique y est adjoint ,
composé de Mmes et MM. Raymond
Schmocker, Jacques Cosandier, Michel
Veuve, Jean-François Barizzi, Chantai
Barfuss , Sylvia Vauthier, France-Domi-
nique Robert, Mary-Claude Kehrli et
Martine Cuche.

Des statuts, nouvellement établis et
approuvés par l'assemblée, ont été distri-
bués à chacun.

La société est forte de 106 membres ré-
partis en différentes catégories. Les di-
vers rapports des moniteurs et monitri-
ces démontrent qu'elle est très dynami-
que et progresse régulièrement. L'effectif
des «minis» a augmenté, il y a mainte-
nant 14 gymnastes «en herbe» mixtes,
qui travaillent le mercredi après-midi. Le
groupe «jeunes gymnastes performance»
s'entraîne intensivement deux soirs par
semaine, soit une dizaine de garçons qui
participent actuellement au champion-
nat à l'artistique à Neuchâtel.

Les actifs et actives participeront aux
fêtes cantonales et régionales tout
comme les jeunes gymnastes, tes actifs
iront encore à la fête romande à Genève,
du 18 au 21 juin.

Pour le plaisir des participants, l'as-
semblée fut suivie d'un sympathique
souper choucroute, (yhf )

Le bruit court dans le bas du
canton qu'un des auteurs de l'at-
taque contre la poste principale
de Neuchâtel, le 20 décembre 1979,
aurait été arrêté il y a plusieurs
mois déjà.

La police n'a donné aucune pré-
cision à ce sujet C'est aussi inoffi-
ciellement qu'on prétend que le
prisonnier faisait partie du célè-
bre trio B. B. F. auteur de nom-
breux cambriolages et notam-
ment de l'attaque à main armée
contre le Centre commercial de
Villars-sur-Glâne au cours de la-
quelle un employé avait été tué.

L'audacieux cambriolage de la
poste de Neuchâtel avait rapporté
700.000 francs environ, contenus
dans des sacs postaux. RWS

Le prisonnier
est-il un assassin?

Conseil d'Etat

A la suite du retrait de la candi-
dature de M. Alain Bringolf (pop),
le Conseil d'Etat neuchâtelois,
dans sa séance du 8 avril, a rap-
porté l'arrêté de convocation des
électeurs du 5 avril pour l'élection
de quatre membres du gouverne-
ment. Le second tour de scrutin
est dès lors supprimé et sont pro-
clamés élus tacitement pour la lé-
gislature 1981-85 MM. Jacques Bé-
guin, Jean Cavadini, Pierre Du-
bois et René Felber.

Election tacite

Zouc, Bernard Haller, il les admire,
mais c'est déjà Paris. Lui, Pierre Mise-
rez, il est encore en Suisse romande,
même s'il louche vers d'autres horizons
pour vivre totalement l'aventure des
planches dans la voie difficile du rire.

Son «One mon seul», plus d'une heure
de spectacle, fait  salles combles dans les
cantons où Pierre Miserez l'a présenté.
Pour faire plus ample connaissance,
pour vous détendre surtout, Bernard
Guillaume-Gentil et l'équipe neuchâte-
loise de la Télévision romande l'ont ren-
contré pour vous. Une demi-heure de
gags, de larges extraits d'un spectacle
souvent hilarant et parfois plus som-
bre. Mais la couleur, la vivacité l'empor-
tent toujours. Dès 18 h. jeudi soir.

Cette émission sera en outre rediffusée
dimanche prochain dès 11 h., le matin.

Pierre Miserez, humoriste
neuchâtelois, ce soir
à la Télévision romande

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTE LOIS

FONTAINEMELON

Comme les années précédentes, les aî-
nés du village ont été conviés par les
autorités communales à une rencontre
amicale. Il s'agit de la rencontre de prin-
temps, qui généralement se fait avant
Pâques.

Une collation servie, à la halle de gym-
nastique, fut l'occasion pour M. Jean-
Jacques Racine, conseiller communal, de
leur souhaiter la bienvenue et pour Ro-
bert Houriet, président du Conseil
communal, de leur adresser quelques
mots de circonstance. Il proposa de faire
une collecte pour les sinistrés de Valan-
gin. La somme de 200 francs a été re-
cueillie.

Quant au pasteur Delhove, invité, il
adressa un message de Pâques aux aînés.

(m)

Rencontre des aînés

DOMBRESSON

Le Conseil général a siégé hier soir; il a
accepté les comptes 1980 bouclant par
un bénéfice de 925 fr. 95 et renouvelé son
bureau comme suit: président, M. Pierre
Amez-Droz, libéral; vice-président, M.
Michel Jaques, socialiste; secrétaire, M.
Pierre-Alain Berthoud, radical ; ques-
teurs, MM. Spicher et Amez-Droz.

Nous reviendrons sur le sujet lors
d'une prochaine édition, (yhf)

Au Conseil général

Décès au Val-de-Travers
7 avril, Mme Lisette Loosli, 79 ans, de

Couvet.

Dans le cadre de la triennale 1981 des
PSAS, peintres, sculpteurs et architectes
neuchâtelois, le Musée des Beaux-Arts
de Neuchâtel recevra ce soir, à 20 h. 15,
les Quidams. A l'occasion de cette trien-
nale, le Musée des Beaux-Arts, sous
l'égide du Centre culturel neuchâtelois, a
mis sur pied les «soirées des 4 jeudis» qui
ont vu défiler Helena Korinkova et Us-
chi Janowski, une soirée cabaret sur-
prise, l'Ensemble romand d'instruments
à vent et ce soir donc, pour clore cette sé-
rie de spectacles et accueillir le prin-
temps avec le sourire: les Quidams.

(Imp)

Les Quidams aux Beaux-Arts

NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL
Au Tribunal correctionnel

La jeune fille qui fait face au Tribunal
correctionnel de Neuchâtel s'est rendue
coupable d'abus de confiance, d'infrac-
tions à la loi fédérale sur les postes et
d'escroquerie.

Alors qu'elle fonctionnait" comme as-
sistante d ̂ exploitation des PTT à Neu-
châtel, elle a prélevé deux fois 4000
francs dans la caisse du guichet qui lui
était confiée, montant correspondant à
deux chèques postaux tirés sans couver-
ture sur son compte personnel, docu-
ments conservés pour éviter qu 'ils par-
viennent à l'office pour y être comptabi-
lisés

A trois reprises, elle s'est fait remettre
des sommes d'argent -1850 francs au to-
tal, puis 2300 fr., en échange de chèques
tirés sur son compte non couvert. Son
compte a été provisoirement approvi-
sionné par l'émission de bulletins, sans
verser la contre-valeur dans la caisse.

Les faits sont reconnus, les ITT dé-
dommagés totalement par la caisse de
retraite de la prévenue. Celle-ci en est à
sa première comparution devant un tri-
bunal, elle a toujours donné satisfaction
à ses chefs. Elle a agi malhonnêtement
lorsqu'elle s'est mise en ménage avec un

ami qui effectua d'importants achats
que devaient payer M.-C. V.: voiture, ca-
ravane, meubles, appareils photographi-
ques, etc.

Le ministère public relève la gravité
des infractions; la prévenue a certes été
influencée néfastement par son ami mais
elle aurait dû renoncer à s'associer à ces
dépenses exagérées.

Une peine de 8 à 10 mois d'emprison-
nement est requise, le substitut ne s'op-
posant pas à l'octroi du sursis.

Le tribunal prononce le jugement sui-
vant: six mois d'emprisonnement, sursis
pendant deux ans, 400 francs de frais ju-
diciaires.

Le Tribunal correctionnel était pré-
sidé par M. André Ruedin, assisté de
Mme Denise Hainard et de M. Bruno
Roethlisberger, jurés, Mme Steininger
occupait le siège de greffier et M. Daniel
Blaser, celui du ministère public.

RWS

Une employée des PTT aux longs doigts...

mémento

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Raphaël Pays.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le corps de mon en-

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

Arcades: 15. h., 20 h. 30, La Belle au Bois
dormant.

Bio: 18 h. 30, Rêve de singe; 20 h. 45, Le
dernier métro.

Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Ludwig.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le lagon bleu.

mémento

Studio: 15 h., 21 h., Mieux vaut être riche
et bien portant que fauché et mal
foutu.

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

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

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Tarzoon

la honte de la jungle.

mémento

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet ' tel

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Nouveau depuis le 1 er avril 1981, la Maison

Kenwood
a confié son service après-vente Radio-TV, Hi-Fi,
vidéo, électroménager à la Maison

Electro Service
Junod Jean-Daniel

rue Basse 14, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 37 41
(répondeur automatique à votre service 24 h. sur 24).
Pour sa promotion, la maison Electo Service offre à sa
clientèle des appareils TV et électroménagers à des prix
défiant toute concurrence
Par exemple: TV couleur Multistandard 67- cm.,
commande à distance, prix spécial Fr. 1 790.-.
Gamme électroménager, rabais spécial sur demande.

CXX^'UL (H " ' . :¦/ fH
¦ H wfl H D a'« 0 IB 1 H' ¦¦'

' .-:-'¦''' JJBJHF̂  $Sb, rff âHi """̂ X K̂
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Très beau choix
en modèles jeunes

et classiques
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"., fin fabriqué à la main,
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comme au bon vieux
temps... ;
et revêtu des poinçons
de garantie

chez le spécialiste

2610 SAINT-IMIER
rue B.-Savoye 68
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ST-IMIER - Place du Marché - Tél. (039) 41 44 86
Pour les fêtes de Pâques, nous vous proposons

grand choix de poissons
frais du lac et de mer
crustacés et coquillages
cabris/lapins
grand choix de volailles
fraîches
spécialités maison
à l'emporter

T Bonnes fêtes de Pâques Y

Dormir nordique toute l'année durant
avec Maxi-duvets plats f f
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Tapis ¦ Rideaux - Meubles - Literie

Tissus Shop
! P. Mutti, Baptiste-Savoye 58

Dépositaire Bernina

Grand choix de tissus
nouveautés printanières

Imprimerie

St-Imier, tél. (039) 41 22 96

Typo - Offset - Or à chaud

Tous travaux pour
le commerce et l'industrie

Meyer Sports
2610 SAINT-IMIER

Tél. (039) 41 39 07

.MCoip -
Un choix incomparable



Passage souterrain en voie de réalisation
Après une (trop) longue attente

Deux ans, c'est le temps qu'il aura
fallu à la municipalité pour que le pas-
sage souterrain prévu sous la rue Bap-
tiste-Savoye à hauteur du centre
commercial se réalise. Les travaux ont
débuté lundi et se poursuivront durant
quelque six semaines. Les piétons de-
vraient donc pouvoir emprunter ce pas-
sage à la mi-mai. A moins que de nouvel-
les difficultés surgissent...

Les premières discussions portant sur
la réalisation d'un passage souterrain à
la rue Baptiste-Savoye datent des dis-

cussions, au Conseil général, sur la cons-
truction du centre commercial soit le 24
février 1977. Mais ce n'est que le 3 mai
1979 - suite à une intervention de M.
Francis Loetscher (ps) - que la commune
se proposait d'aménager un passage, pro-
fitant de la fermeture de la route à la cir-
culation. L'affaire devait s'avérer plus
complexe. Un crédit extraordinaire de
60.000 francs était finalement approuvé
à l'unanimité par le législatif communal
le 8 novembre 1979.

Des oppositions et des discussions ont

encore sensiblement retardé cet aména-
gement important de part la proximité
immédiate de deux classes d'école enfan-
tine. A ce jour heureusement, aucun ac-
cident ne s'est produit. Et lors de la
réouverture de la route principale à la
circulation, les tous petits seront défini-
tivement à l'abri.

Cette trop longue attente pour la réa-
lisation du passage souterrain peut être
mise en partie sur le compte de la
commune mais aussi des promoteurs du
centre commercial dont l'attitude - en
1977 - laissait croire une réalisation sans
financement communal. L.G.

DISTRICT DE COURTELARY
Ecole de musique de Corgémont

L'intérêt marqué dans la localité pour
des cours de musique a incité les autori-
tés à organiser une rencontre pour étu-
dier ce problème avec le directeur de
l'Ecole de musique du Jura bernois, M.
Sylvano Fasolis.

Depuis un peu plus d'un an, la Fédé-
ration des communes du Jura bernois a
fixé dans ses objectifs d'étendre la dé-
centralisation des cours de cette école
dans l'ensemble des districts du Jura
bernois.

En 1980, un important effort a été réa-
lisé dans ce sens dans la vallée de Ta-
vannes.

En ce début de 1981, l'effort porte plus

particulièrement sur le vallon de Saint-
Imier.

Les municipalités sont sollicitées pour
allouer des subventions à l'école. Si cel-
les-ci sont acquises, le canton apporte
également son appui financier. Ces con-
tributions permettent de diminuer sensi-
blement la part restant à charge des pa-
rents d'élèves. Les autorités sont favora-
bles au développement de la culture mu-
sicale dans la localité. Elles sont prêtes
également à mettre à disposition une
salle pour les leçons, ainsi qu'un piano.
Une séance publique d'information per-
mettra par la suite d'exposer aux inté-
ressés les détails de la participation fi-
nancière, (gl)

Cours décentralisés envisagés

Tout récemment un jeune judoka de
Saint-Imier s'est illustré dans une
compétition intercantonale, remportant
une médaille de bronze.

Elément de valeur, Stéphane Cora-
ducci a terminé à la troisième place des
moins de 57 kilos du championnat régio-
nal , regroupant des athlètes de différents
cantons romands et alémaniques. Ces
joutes se sont déroulées à Langnau.

(Texte et photo lg)

Du bronze pour un judoka
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 4112 18 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Cercle italien de Saint-Imier a tenu
son assemblée générale à la fin du mois
de mars. Les délibérations ont porté es-
sentiellement sur les nombreuses activi-
tés de 1980 et sur la nomination d'un
nouveau comité.

Le point d'orgue de l'année écoulée ré-
side dans les manifestations organisées
pour le dixième anniversaire du Cari
Saint-Imier. Une exposition de l'artiste
italien Franco Murer - en collaboration
avec le Centre de culture et de loisirs —
une magnifique soirée-spectacle avec
danse, un concours scolaire et une pro-
menade à Genève figureront en bonne
place dans les annales de la société.

L'Ecole italo-suisse CISAP pour la
formation professionnelle a déployé son

;a#tivité habituelle et présenté des expo-
sitions remarquées. En plus du dixième

"aTuiiversaireJ'le Cercle italien de Saint-
Imier a mis sur pied des soirées récréati-
ves, la Fête de Noël de la communauté
italienne et carnaval.

Grâce à l'appui de personnes dévouées,
un groupe de jeunes «I Carini» s'est
constitué. Les enfants n'ont pas tardé à
se faire une sympathique réputation
dans la région grâce à un excellent pro-
gramme de danses modernes et classi-
ques.

Au chapitre des récompenses, des so-
ciétaires particulièrement méritants ont
été nommés membres d'honneur. Il s'agir
de MM. X. Frossard, F. Bertocchi, L,
Carbone, A. Di Gaetano et V. Revello.

Enfin relevons que l'assistance a
nommé un nouveau comité. Ce dernier
aura le visage suivant: président, Gui-
seppe Sindoni; vice-président, Guiseppe
Risoli; secrétaire, Dina Celant; caissier,
Marcello Cusmano; Commission de gé-
rance, Gaetano Di Giorgio, Silvio Gam-
bette; membres, Ippazio Martella, Paolo
Maggio et Salvatore Cosi. (lg)

Nouveau comité
au Cercle italien

Assemblée;de la Caisse Raiffeisen de Villeret

La Caisse Raiffeisen de Villeret a tenu
dernièrement ses assises annuelles sous
la pésidence de M. Maurice Baumgart-
ner. Une trentaine de membres étaient
présents à cette 38e assemblée générale
qui ne comptait pas moins de dix points
à l'ordre du jour.

Après que l'assistance eut accepté le
procès-verbal de la dernière assemblée,
tenu par M. Jean-Pierre Girod, il appar-
tenait au président du comité de direc-
tion de présenter son rapport annuel. M.
Baumgartner dressa un aperçu des prin-
cipales préoccupations de la Caisse et
formula ses objectifs pour l'avenir. Il
souhaita notamment une forte coopéra-
tion des membres afin d'assurer une plus
grande vitalité à la Caisse locale.

PRÉSENTATION DES COMPTES
La gérante, Mme Liselotte Argenio, se

fit un plaisir de constater l'évolution fa-
vorable du bilan et la bonne marche des
affaires. Malgré une grande concurrence,
la Caisse Raiffeisen de Villeret conserve
une place enviable ce qui témoigne de la
confiance qui lui est accordée.

Sur le plan des chiffres, il est à relever
que le roulement de l'exercice écoulé
porte sur une somme de 5.617.295 fr. 55.
A titre de comparaison, signalons qu'en

1970, ce roulement n'était que de
2.929.000 fr., soit une progression de près
de cent pour cent en dix ans. Le bilan
quant à lui ascende à 2.435.107 fr. 80 au
31 décembre 1980.

Dans son exposé, Mme Argenio sou-
haita étendre encore les services de la
Caisse dans les domaines des comptes-
salaire, des comptes à terme, du change,
des chèques de voyage etc., ceci afin de
satisfaire au maximum les désirs de la
clientèle.

RÉSOLUTIONS
Au nom de la Commission de surveil-

lance, M. Michel Wyssmùller engagea
l'assemblée à accepter les comptes tels
qu'ils furent présentés. Il assura l'assis-
tance que toutes les exigences et déci-
sions du Conseil de surveillance étaient
suivies scrupuleusement par la caissière,
à laquelle il adressa de vifs remercie-
ments.

A l'unanimité, l'assemblée approuva
les comptes de l'exercice écoulé, fixa à six
pour cent l'intérêt de la part sociale et
donna décharge aux organes responsa-
bles.

LA PAROLE AUX SOCIÉTAIRES
Au point 7 de l'ordre du jour, il appar-

tenait aux sociétaires de faire part de
leurs propositions quant aux activités de
la Caisse. Différentes suggestions et sou-
haits dignes d'intérêt furent présentés.

Moins d'une heure après l'ouverture
des débats, M. Baumgartner put ainsi
mettre un terme à ces 38e assises annuel-
les, non sans avoir remercié tous ceux qui
de près ou de loin contribuent à la bonne
marche de la Caisse locale. Le tout se
termina par un excellent repas servi au
Restaurant Fédéral, (mw)

Une progression réjouissante

RENAN

Dimanche dernier, l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds, placé
sous la direction de M. Pierre-Henri Du-
commun, a donné au temple de Renan
un concert de grande qualité. Sous les
auspices de la Société de développement,
cette manifestation a connu un très
grand succès. Il est en ef fe t  assez rare de
voir le temple aussi rempli et c'était une
heureuse surprise pour tous que cette
foule d'auditeurs attentifs. Personne
d'ailleurs ne regretta le déplacement
L'orchestre de chambre interpréta
d'abord le concerto en mi mineur pour
deux f lûtes, cordes et clavecin, de Georg
Philipp Telemann, avec MM. Michel Gi-
rardin et Michel Sandoz, solistes. Puis,
ce fu t  le concerto brandebourgeois No 3,
pour cordes et clavecin, de J.-S. Bach,
suivi du concertino pour cor et cordes, de
Lars Erik Larsson, soliste M. Jean-
François Taillard,

La symphonie No 44 en mi mineur, de
Joseph Haydn mit un terme à ce brillant
concert. Les applaudissements prolongés
du public témoignèrent bien de la satis-
faction des mélomanes. En bis, le me-
nuet de la dernière œuvre présentée
combla d'aise les auditeurs peu enclins à
vouloir quitter leur p lace, (ba)

Un concert remarquable

Dis! rlct de IWoatier

BÉVILARD
60 ans de mariage

En ce début du mois d'avril, les époux
Rémy Theubet, très honorablement
connus à Bévilard où M. Theubet fut
président et membre fondateur de la So-
ciété «La Mésange», ont fêté dans la joie
leurs 60 ans d'heureuse union, (kr)

Aux Reussilles

La mise à l'eau déplus de 200 kg. de poissons est toujours très spectaculaire.
Moment spectaculaire que celui de la

mise à l'eau de plus de 200 kg. de pois-
sons. C'est samedi que les responsables
de l'Etang de La Marnière, aux Reussil-
les, ont procédé à cette opération: 80 kg.

de tanches et 120 kg. de carpes ont été
déversés dans l'étang. Ces poissons pro-
viennent de l'élevage de M. Choulat
(Courtemaîche), qui s'approvisionne en
Alsace. Ces 250 kilos se répartissent en-
tre 190 tanches et 166 carpes.

Cette mise à l'eau de poissons déjà
grands permettra aux nombreux pê-
cheurs de la société de sortir de belles
pièces dès l'ouverture, à fin mai. Rele-
vons que cette année le poisson a beau-
coup souffert en raison de la longueur de
l'hiver. Durant de nombreux jours,
l'étang a été recouvert de glace, ce qui a
entraîné une diminution de l'oxygène,

(texte et photo vu)

200 kg. de poissons mis à l'eau

• CANTON DE BERNE ?
Accidents de la route dans le canton

Selon la statistique des accidents
dans le canton de Berne pour 1980,
qui a été communiquée hier, l'année
dernière a été, avec 143 morts, «l'an-
née la plus favorable depuis plus de
25 ans dans le canton». Le recul par
rapport à 1979 est de pas moins de
15,4 pour cent (1979: 169 morts). Le
nombre des accidents (7422) a légère-
ment diminué - de 0,9 pour cent -, le
nombre des blessés, 4189 reculant de
3,4 pour cent par rapport à 1979
(4377). Ces tendances à la baisse sont
d'autant plus remarquables que le
parc de véhicules à moteur a une
nouvelle fois augmenté - de 4,5 pour
cent -en 1980.

r

Selon les appréciations de la po-
lice, le montant des dommages a été
de l'ordre de 37 millions de francs. La
statistique révèle en outre que la
forte augmentation du trafic sur les
autoroutes est à l'origine d'un nom-
bre croissant d'encombrements et de
télescopages. Sur ces mêmes auto-
routes, en dépit d'une forte augmen-
tation du nombre des accidents, ces
derniers n'ont fait que quatre morts,
dont un seul conducteur.

Excès de vitesse (21,5 pour cent),
inobservation de la priorité (18,9
pour cent) et inattention (13,3 pour
cent) ont été les causes les plus fré-
quentes d'accidents avant l'ivresse
(6,5 pour cent). Dans 3,2 pour cent
des cas, des piétons étaient responsa-
bles d'un accident.

En ce qui concerne les piétons, la
cause la plus fréquente d'accident a
été, chez les adolescents et les adul-
tes, l'imprudence au moment de tra-
verser la chaussée, tandis que le plus
souvent, les enfants s'étaient élancés
sur la chaussée (44,59 pour cent des
cas). Les catégories de piétons les
plus exposées ont été les enfants en-
tre 5 et 9 ans (90 cas) et les personnes
âgées entre 70 et 74 ans (47 cas), (ats)

Une année particulièrement favorable

Pour toutes les personnes bonasses: visi-
tez la plus belle exposition d'ameuble-
ments de Bienne, une des toutes grandes
de Suisse, chez Meuble-Lang, au City-
Center. Vous n'avez jamais vu autant de
choses plaisantes aussi près les unes des
autres. Places de parc gratuites direc-
tement à côté de l'immeuble. gggj

Un bon conseil
pour le beau et
le mauvais temps

* SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • TRAM ELAN * TRAM ELAN

Hier aux environs de 16 h. 15, la police
a été avertie que des flammes sortaient
d'une habitation de l'ancienne menuise-
rie de M. Chaignat. Les premiers secours
immédiatement alertés se sont rendus
sur les lieux en moins de trois minutes,
ce qui est vraiment remarquable. Arrivés
sur place, ils ont constaté qu'il y avait
plus de peur que de mal puisque les flam-
mes ne sortaient pas des fenêtres comme
supposé, mais de la cheminée seulement.
Ils n'ont pas eu à intervenir, (vu)

Pompiers alertés

X,Lors. de sa dernière .assemblée géné-
rale, Imparti socialiste a proposé M. Fritz
Graber comme candidat à la succession
de M. André Gagnebin (décédé dernière-
ment) au poste de juge au Tribunal du
district de Courtelary.

D'autre part, MM. André Ducommun
et Michel Houlmann, respectivement
président et vice-président du Parti so-
cialiste de Tramelan, ont été désignés
pour siéger au comité central du psjb.

De plus, le comité a été élargi et se
compose de la manière suivante: prési-
dent, André Ducommun; vice-président,
Michel Houlmann; secrétaire correspon-
dance, Yves Froidevaux; secrétaire ver-
baux, Pierre-Alin Schmid; caissière,
Rose-Marie Sifringer; membres, Simone
Rossel, Frédy Gagnebin, Francis
Kaempf, Pierre-Alain Kohler.

(comm., vu)

Candidat comme
juge au tribunal

Assemblée communale
extraordinaire

C'est finalement à une très grande
majorité, 51 voix contre 10, que l'as-
semblée communale extraordinaire
de Villeret a rejeté le crédit de
750.000 francs relatif à l'alimentation
en gaz naturel de la commune.

Le second objet important de cette
assemblée, soit la 3e tranche de la
viabilisation du terrain des Plan-
ches, a par contre été accepté par 63
voix contre deux.

Tous les autres objets ont égale-
ment trouvé grâce auprès des 73 ci-
toyens présents. Nous aurons l'occa-
sion de revenir plus en détail sur cet
objet, (mw)

Un grand non
au gaz naturel
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RELAIS
DU MONT DAR

Samedi 11 avril - midi

Jambon à l'os
Rôstis

Dimanche 12 avril - midi

Rôti
Purée

A l'occasion du prochain départ
du Mont Dar de la famille Delisle

AMBIANCE TRADITIONNELLE
Inscription : tél. (038) 53 20 74

8837

REVOX SYMBOL B.

L'enceinte acoustique au sommet
des performances. Pour votre chaîne
REVOX: le symbole d'une référence.

Léopold-Robert 23-25
La Chaux-de-Fonds

Restaurant ÂfS)
du Musée cf \)Daniel-JeanRichard 7 ^̂mm-XJ

CE SOIR

DERNIER SOUPER TRIPES
de la saison

8051

Démonstration dans
notre studio Hi-Fi :
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La nouvelle table de lecture tangen-
tielle, Revox B795. Le haut de
gamme, sauf par son prix. Une utili-
sation particulièrement simplifiée.

Revox. Haute-Fidélité
jusqu'au moindre détail.

Le nouveau récepteur Revox B780.
Une communauté en parfaite
harmonie. 18 stations programmées.
2x140 W.

au printemps
cherche

pour son rayon de *LIBRAIRIE

VENDEUSE
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^
V
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ayant du goût pour les li-
vres et la lecture

Cas échéant personne débu-
tante serait formée.

Travail intéressant et varié.

4 semaines de vacances et m
tous les avantages sociaux M
d'une entreprise moderne. £|

Se présenter au bureau du fe
personnel ou téléphoner au I

. 039/23 25 01. aou M

Aspirateurs
950 watts

268. -
Serre 90

La Chx-de-Fonds
0039/23 00 55

URGENT ! couple cherche

Fr. 75 000.-
remboursables Fr. 1000.- par mois. Intérêt à
convenir.
Ecrire sous chiffre MN 8980 au bureau de
L'Impartial. SSBO

A vendre

CARAVANE
4 places avec au-
vent.
Camping Gampelen.
Fr. 2200.r
Tél. (039) 32 17 49
heures des repas.

8993

A vendre

REMORQUE
SARIS
modèle Arba, avec
frein de poussée,
neuve, charge totale
500 kg. Fr. 1800.-
Béguin
Hauterive/NE
Tél. (038) 33 20 20

28-647

A vendre

26 fenêtres
terminées, 146 x 100 cm., acajou, vitres ther-
mopan.
S'adresser à Menuiserie M. Faggiani, Ronde
25, La Chaux-de-Fonds, téL (039) 22 28 29.

8QAR

JEUNE HOMME
23 ans, désire rencontrer jeune fille, pour
amitié, sorties, partager les bons et mauvais
moments de la vie. Mariage si convenance.
(Photo s.v.pl.).
Ecrire sous chiffre XY 8996 au bureau de
L'Impartial. 8998
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Location
VENTE

. Machines à laver

dès
23.50

par mois

Serre 90
La Chx-de-Fonds
0039/23 00 55

Institutions médico-sociales du
canton de Neuchâtel

cherchent tout de suite

INFIRMIER
DIPLÔMÉ
en soins généraux ou psychiatriques

Profil souhaité :
- avoir 25 ans au minimum
- savoir travailler seul et en petite

équipe
- se sentir à l'aise dans un travail

social
- permis de conduire auto
- suisse ou permis de travail C.

Nous offrons :
- travail stable et varié
- responsabilités
- caisse de retraite et avantages

sociaux conventionnels

Faire offre écrite sous chiffre 28-
20480 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement

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

289 .-
Serre 90

La Chx-de-Fonds
<p 039/23 00 55
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A vendre

GS X3 + Options
année 1979, couleur jaune mimosa,
45 000 km, expertisée, prix intéressant.
Tél. (039) 54 17 72. 14-85327

A vendre cause double emploi

Datsun Cherry 100 A
modèle 1974, moteur neuf, 2 jeux pneus
été-hiver. Prix intéressant.
Tél. (039) 23 74 27. 8974

A vendre cause double emploi

Alfasud 1500 Super
année 1980, couleur ivoire, 17 000 1BP.K
parfait état. ... ¦ . ¦ ¦¦ - .ls.il
Tél. (039) 23 78 67. J égVe

HÔTEL DU MOULIN
cherché pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière(ier)
TéléjShoner au (039) 22 58 29 ou se pré-
senter.

Sommelière
est demandée au plus vite.
Restaurant de la Cheminée, Charrière 91, La
Chaux-de-Fonds.
Se présenter ou téléphoner au (039) 23 13 47.

9065

Pièces
détachées

pour
appareils
ménagers

Serre 90
La Chx-de-Fonds
(3 039/23 00 55

Nous cherchons

radio-
électricien
pour quelques heures par semaine.
Tél. (039) 35 13 88. 8959

CHANGEMENT
DE PROPRIÉTAIRE

Hôtel - Café - Restaurant
LA CORBATIÈRE

Téléphone (039) 23 72 00
La famille Favre se fait un plaisir d'offrir l'apéritif

vendredi 10 avril 1981 de 18 à 20 heures. 9120

A vendre
2000 kg.

FOIN
bottelé H-D.

Tél. (039) 31 69 23

Heures des repas.
28-130171

w printemp!
cherche

pour son rayon de î
PAPETERIE

VENDEUSE
| à temps complet

Mise au courant approfondie
pour personne ne connaissant
pas la branche.

<£ 4 semaines de vacances

% Avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01 esoe

jff mJ&,\fjP ^
dfi^^ K̂^TTflKvAm

Livraison
Garantie
Service

Prix
Serre 90

La Chx-de-Fonds
<p 039/23 00 55
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Le vrai
spécialiste

en
électro-
ménager

Serre90
La Chx-de-Fonds
<P 039/23 00 55

MONSIEUR
dans la cinquan-
taine, cherche
compagne, pour
rompre solitude et
sorties.

Ecrire sous chiffre
DS 9062 au bureau
de L'Impartial.

URGENT!

jeune étranger
de langue française, 17 ans, cherche emploi
chez agriculteur ou autre.- Vie de famille sou-
haitée. Pour une période d'environ 3 mois.
Tél. (039) 23 87 16. 9055

Couple personnes
âgées cherche

GOUVERNANTE
Possibilité de loger
surplace.
Faire offres sous chif-
fre 87-702 aux
Annonces Suisses SA,
Fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel

DAME
cherche à faire quel-
ques heures de mé-
nage. Mme Oliveira,
Combe-Grieurin 31,
rez-de-chaussée.

RB78

Atelier de traitement de surface cherche
bons

polisseurs
sur métaux
et galvanoplaste
passeur aux bains.

TéL (021) 91 33 35. 221*18



Importante mesure pour la protection de l'environnement
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Au cours de sa séance hebdomadaire d'hier, le Conseil fédéral a décidé la
mise en vigueur pour le 1er mai prochain d'une ordonnance très importante
pour la protection de l'environnement. Il s'agit d'un texte qui devra rendre
inoffensif pour la nappe phréatique notamment l'épandage des engrais
fabriqués avec les boues d'épuration. Celles-ci — on en produit 3 millions de
mètres cubes par année globalement — sont transformées en engrais à raison

des trois quarts.

Le Conseil fédéral a aussi alloué 125
millions de francs pour des constructions
destinées à l'aide à la vieillesse et aux in-
valides. Il s'agit de subventions de l'AVS
- 70 millions - et de l'Ai - 50 millions -
accordées pour l'année 1981.

Le gouvernement s'est également oc-
cupé du compte d'Etat de la Confédéra-
tionpour 1980 qui enregistre un déficit
de 1,071 milliard. Il a approuvé le mes-
sage consacré à cet objet, qui sera main-
tenant soumis au Parlement.

CONTINGENTEMENT LAITIER
L'ordonnance sur le contingentement

du lait sera révisée pour la 4e fois depuis
sa promulgation. Le nouveau texte, qui

impliquera des conséquences financières
pouvant aller jusqu'à 100 millions de
francs, devra entrer en vigueur le 1er mai
prochain. Le gouvernement a achevé
l'examen de l'ordonnance, dont la der-
nière mise au point rédactionnelle se fera
cette semaine. La décision définitive est
prévue pour mercredi prochain. Ce jour-
là, le nouveau contingentement laitier
sera commenté pour l'opinion publique
par le conseiller fédéral Fritz Honegger.

Trois objets ont encore été approuvés
hier: un recensement des arbres fruitiers
aura lieu cette année, 500.000 francs ont
été octroyés pour la recherche sur le bois
(pour 5 ans) et les ordonnances qui doi-

vent permettre l'application des arrange-
ments conclus avec la CEE dans le sec-
teur agricole ont été promulguées.

RÉGIE FÉDÉRALE DES ALCOOLS
La> Régie fédérale des alcools attend,

en 1981-82, un bénéfice de 274,6 millions
de francs, soit 12,1 millions de plus que le
résultat' obtenu en 1979-80. Les recettes
devraient atteindre la somme de 409,3
millions et les charges 134,7 millions. Ce
budget a été approuvé hier par le Conseil
fédéral, qui le soumet au Parlement.

Dans le compte d'investissement, le
montant inscrit au budget pour les cons-
tructions, les installations d'exploitation,
les véhicules et les récipients servant au
transport d'alcools totalise 2,5 millions.

Le budget 80-81 table pourtant sur un
total de produits inférieur à celui du
compte de l'exercice 79-80. On s'attend
en effet à ce que les recettes fiscales à
l'intérieur du pays seront moins élevées
en raison des récoltes.

Toutefois, on peut espérer une légère
augmentation dss droits de monopole
prélevés à la frontière sur les spiritueux
et une meilleure vente de boissons distil-
lées par la Régie. De plus, la récolte de
fruits a été bonne, ce qui a fait monter
les recettes fiscales, d'une part, mais
aussi augmenter les frais d'utilisation et
les dépenses de prise en charge d'eau-de-
vie.

L'un dans l'autre, ces différents élé-
ments se compensent et on peut compter
finalement sur un excédent de produits
d'environ 12 millions supérieur au résul-
tat de 79-80. (ats)

Savro 2: la parole à la défense
Hier après-midi a pris fin à Sion le

procès «Savro 2». C'est devant des
tribunes bondées que les derniers
débats ont eu lieu, bien des curieux
s'étant déplacés pour entendre prin-
cipalement le défenseur d'André Fi-
hppini.

Aucun élément nouveau n'a été ap-
porté lors de la duplique et des répli-
ques. Le procureur général a main-
tenu ses premières conclusions à sa-
voir quatre ans supplémentaires à
l'endroit d'André Filippini et des pei-
nes qui risquent d'être fermes pour
deux autres accusés en raison de
précédentes condamnations.

«Je n'ai rien à ajouter. Je me
confie à vous» ce sont les seuls mots
prononcés par Filippini lorsqu'il fut
invité à prendre la parole en fin de
séance par le juge Franze.

Les autres accusés ont fait part de
leurs regrets à la suite de tout ce qui
s'était passé «durant ces années né-

fastes» et implore la clémence du tri-
bunal.

«Aucune clémence pour un homme
qui a trompé, abusé, ridiculisé le Va-
lais dans la Suisse entière» s'est écrié
le procureur général à l'adresse de
Filippini. Ces mots soulevèrent l'in-
dignation de la défense qui les
trouva «déplacés» en raison de « leur
relent de haine et de vengeance».

Le jugement ne sera sans doute
pas connu avant la semaine pro-
chaine, (ats)

Deux jeunes Zurichois tues
Tragique dérapage près de Dubendorf

Deux jeunes gens de Schwerzenbach, dans le canton de Zurich,
Daniel Perdrizat, 20 ans, et Markus Winkler, 19 ans, ont perdu la vie
dans la nuit de lundi à mardi lorsque leur voiture a dérapé sur la
chaussée dans les environ de Dubendorf (ZH). Leurs cadavres coincés
dans la carcasse de la voiture, n'ont été découvert qu'au matin. Il
semble que le conducteur, M. Perdrizat,- ait perdu la maîtrise de son
véhicule qui a dérapé dans un virage à gauche et est allé s'écraser
contre un arbre.

VALAIS: UN SKIEUR ALLEMAND
L'ÉCHAPPE BELLE

Depuis deux jours et deux nuits on
craignait le pire au sujet d'un jeune
touriste allemand en vacances à
Montana, soit Klaus Funke, 19 ans
domicilié à Lennestadt. On avait
perdu ses traces et les recherches fu-
rent vaines. On apprenait hier que le
disparu avait été retrouvé dans la ré-
gion où il s'était égaré à skis. Il a été
hospitalisé mais sa vie n'est pas en
danger.

TRAFIQUANT DE DROGUE
CONDAMNÉ À BÂLE

Le Tribunal de Bâle a
condamné un jeune Turc de 26
ans à 4 ans et demi de réclusion et
à 10 ans d'expulsion du territoire
suisse. Il s'était rendu coupable
de trafic d'héroïne. Le condamné,
qui n'était pas un consommateur
de drogue, agissait uniquement
pour de l'argent Tous ses em-
ployeurs l'ont décrit comme un
employé modèle™

Le procureur avait réclamé une
peine de 7 ans que le tribunal a
réduite à 4 ans et demi estimant
que le condamné, qui faisait par-
tie d'une bande de trafiquants,
n'était qu'un simple exécutant.

FERME EN FEU
EN PAYS SOLEUROIS

Pour une raison inconnue, une
vieille ferme a complètement brûlée
hier à Muemliswil (SO). La famille
qui l'habitait, composée des parents
et de huit enfants, a tout perdu dans
l'incendie. Les pompiers ont travaillé
dans des conditions particulièrement
difficiles. Ils ont dû dérouler un
tuyau sur plus d'un kilomètre et
demi pour brancher les lances à in-
cendie. Le montant des dégâts n'a
pas encore été déterminé.

D'autre part, trois pompiers ont
été légèrement blessés mardi dans
l'incendie d'une vieille grange à Aus-
serberg, près d'Olten. La grange abri-
tait du bois et des outils. La cause de
l'incendie et le montant des dégâts ne
sont pas connus, (ats)

Forte hausse du coût
de la vie en mars

En mars 1981, l'indice suisse des
prix à la consommation, calculé
par FOFIAMT, a progressé de
0,7% par rapport au mois précé-
dent. Il atteint ainsi, sur la base
de 100 en septembre 1977, un ni-
veau de 113,8 points, qui dépasse
de 6,3 % celui de 107,0 points enre-
gistré une année auparavant. Le
taux annuel de renchérissement
ne cesse donc de croître de mois
en mois depuis novembre 1980 et
son ampleur est maintenant la
plus forte de celles qu'on a cons-
tatées depuis août 1975.

La nouvelle hausse prononcée,
soit de 0,7 %, que l'indice général a
subie en mars 1981 par rapport au
mois précédent est principale-
ment imputable à celles des indi-
ces de l'alimentation ( + 1,3 %), de
l'habillement (+ 1,4%) et du
groupe aménagement et entretien
du logement ( + 2,3 %). Mais les in-
dices des autres groupes dont on
a de nouveau observé l'évolution
en mars accusent également une
progression; ce sont ceux du
groupe santé et soins personnels
(+ 0,2%) et - par suite des aug-
mentations de prix pour le ma-
zout et l'essence — des groupes
chauffage et éclairage (+ 1,0%)
ainsi que transports et communi-
cations (+ 0,4 %). Les trois autres
groupes de marchandises et de
services n'ont pas fait l'objet d'un

nouveau relevé statistique en
mars.

Le renchérissement du mazout
et de l'essence a contribué respec-
tivement à raison de 04 point et
0,8 point de pour cent aux hausses
de 0,7 % par rapport au mois pré-
cédent et de 6,3% en l'espace
d'une année que l'indice général a
connues en mars. Sans ce renché-
rissement, l'indice suisse des prix
à la consommation aurait pro-
gressé de 0,6 % au lieu de 0,7 % en-
tre février et mars 1981 et son
taux d'augmentation d'une année
à l'autre se serait inscrit à 5,5 % au
lieu de 6,3 %. Il convient toutefois
de tenir compte du fait que les ré-
ductions des prix de l'essence
dont a eu connaissance vers la fin
du mois de mars ne se sont pas
encore manifestées dans l'indice
de mars. Ce sont principalement
des hausses de prix - en grande
partie saisonnières et imputables
aux conditions atmosphériques -
pour des légumes et des fruits qui
ont fait monter l'indice de l'ali-
mentation.

Des majorations de prix dont
les effets ont aussi été sensibles
sont celles pour des produits à
base de céréales, les œufs ainsi
que. pour des huiles comestibles et
de la margarine. On a constaté
des baisse de prix pour le beurre
de table à la suite d'une campagne
de vente spéciale, (ats)

Garde armée avec munition de combat
Les «maladies d'enfance» ont été guéries

Le nouveau règlement de service de l'armée suisse est appliqué depuis
une année. Il n'a donné lieu à aucune difficulté, a constaté le chef de
l'instruction de l'armée. Des précautions ont cependant été nécessaires pour
ce qui est de la garde armée avec munition de combat et le problème des
plaintes déposées par des tiers nécessite une mise au point.

Les commandants, jusqu'à l'échelon de l'unité, recevront une lettre
exposant les quelques questions «épineuses» et les réponses à leur donner.
Préparé dès 1972, le nouveau règlement, qui date donc de l'ancien chef du
département, M. Rudolf Gnaegi, a dû être adapté à la version révisée du
code pénal militaire et de la procédure pénale militaire.

Au sujet des plaintes formulées par
des tiers - il s'agit en général de comités
de soldats, parfois de Fépouse ou d'un
parent ou ami du militaire -, le DMF dé-
plore qu'elles soient déposées le plus sou-
vent après l'achèvement du service et
que le militaire concerné n'ait pas fait
usage lui-même, durant son cours, des
droits que lui confère le nouveau règle-
ment.

La pratique souhaitée voudrait que le
militaire qui s'estime victime d'abus
fasse usage lui-même des possibilités
dont il dispose: entretien personnel avec
le commandant, plainte, etc. Il peut, par
exemple porter plainte contre une peine
disciplinaire infligée par un supérieur et
demander l'examen du cas, en dernière
instance, par un tribunal militaire. Le
dépôt d'une plainte suspend l'exécution
de la peine.

Le nombre des plaintes déposées par
des tiers après la période de service a
augmenté.

Elles sont reçues dans la mesure où la
forme convient

PAS D'INCIDENTS GRAVES
Le service de garde avec munition de

combat n'a pas donné lieu à des inci-
dents graves. Une seule fois, une senti-
nelle a dû tirer parce qu'un chauffeur,
pris de boisson, voulait faire un gym-

khana dans un parc de véhicules de l'ar-
mée. Il y a aussi eu quelques propos ai-
gres échangés avec des autorités locales
du fait qu'un commandant avait fait ap-
poser les affiches de mise en garde dans
toute la localité ou avait fait placer des
barbelés un peu trop loin des objets gar-
dés. Ces «maladies d'enfance» sont main-
tenant guéries. Néanmoins, il est rap-
pelé, dans la lettre, que les affiches de
mise en garde ne doivent être apposées
qu'à proximité immédiate des objets gar-
dés. La commune concernée ne doit pas,
lorsqu'il y a un exercice, donner l'impres-
sion d'une zone militarisée.

LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE
Il ne peut être fait usage de l'arme que

si le comportement de l'interpellé crée
une menace et que la garde ne dispose
pas d'autres moyens pour exécuter sa
mission. Auparavent, au moment où une
personne franchit la limite du secteur
marqué par les affiches de mise en garde,
l'injonction «halte» doit être faite. Une
unique mise en garde acoustique, en par-
ticulier de nuit, n'est cependant pas suf-
fisante à l'égard des personnes mal en-
tendantes. Il faut répéter l'ordre et au
besoin le compléter par des signes.
Quand toutes ces précautions ont été
inutiles, il peut alors être fait usage des
armes à feu.

Au sujet des droits politiques, il est
rappelé que les militaires doivent accep-
ter certaines restrictions des droits fon-
damentaux dans l'intérêt d'un bon dé-
roulement de la marche du service et
pour maintenir la discipline et la cohé-
sion de la troupe. La lettre aux comman-
dants traite ainsi plusieurs questions qui
demandent des mises au point, (ats)
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j La mode suédoise est jeune, pratique
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J discrètement garni dans un ton
I opposé, c'est pour vous toute la
i fantaisie des pavs nordiques.
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Entre les centrales nucléaires suisses
et une compagnie française

Dans son édition d'hier, un hebdomadaire suisse alémanique révèle les
clauses secrètes du contrat qu'avaient signé les centrales nucléaires suisses
au printemps 1978 avec la COGEMA (Compagnie générale des matières nu-
cléaires), société française qui exploite l'usine de retraitement des déchets
nucléaires de la Hague, en Bretagne.

Ce contrat, qui est entré en vigueur cette année et qui expirera en 1990,
contient, de l'avis de l'hebdomadaire, «des conditions politiquement explosi-
ves» et notamment que la COGEMA peut, à tout moment, différer sans délai
la prise en charge de combustible irradié suisse.

Les révélations de l'hebdomadaire se
basent sur une copie du contrat pasé en
1977 entre la COGEMA et la SKBF (So-
ciété suédoise pour le combustible nu-
cléaire). Selon l'hebdomadaire zurichois,
ce contrat est en tous points identique à
l'arrangement signé par les centrales
suisses - exception faite des quantités li-
vrées. Ce point de vue a été pratique-
ment confirmé par M. Jacques Rognon,
chef de la section combustible nucléaire
aux Forces motrices bernoises (FMB,
responsable de la centrale de Muehle-
berg).

Si le contrat suédois est bien identique
aux arrangements signés par les sociétés
suisses, la Suise pourrait dès aujour-
d'hui, et non - comme probable - seule-

ment en 1990, se voir contrainte de se dé-
brouiller seule avec le retraitement des
éléments de combustible nucléaire uti-
lisé. Le paragraphe 9.1. du contrat sué-
dois stipule en effet que la COGEMA se
réserve le droit «en cas de difficultés
techniques imprévues et/ou ordres ou
exigences des autorités de surveillance
compétentes (...) d'empêcher le stockage
et/ou le retraitement».

L'article ajoute cependant que selon
M. Rognon (déjà cité plus haut), un tel
arrêt de la prise en charge est «haute-
ment improbable, la COGEMA s'étant
engagée à accepter et à stocker les dé-
chets suisses même en cas de dérange-
ment des installations de retraitement».

(ats)

Les clauses secrètes d'un contrat

LUGANO. - Le Syndicat suisse du
bâtiment et du bois et le Syndicat
chrétien-social du Tessin ont signé
avec l'Institut italien de prévoyance
sociale un accord réglant la protec-
tion des frontaliers et des parents de
saisonniers en matière d'assurance.
Cet accord, qui remplace une con-
vention datant de 1959, met fin à un
vide contractuel de plus d'un an.

L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE

D'un bout à l'autre du pays
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! OFFRE CHOC !
jj Réfrigérateur f
d Bauknecht î
: T 1454. 140 1. «

: Prix FUST Fr. 298.— ^' Location Fr. 17.— par mois. •
¦ " Durée minimale: 4 mois. A

ï u
•j  Grand choix de marques de qua- 5
: lités. i

il Garantie de prix FUST: argent J
remboursé si vous trouvez le -

ï même article meilleur marché ail- -
1 leurs. 05-2569 K
}  à
-r Chni»-d«-Fond«: JumboTél. 039/266865 u
_ BKnna: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 *

' LMwnn*,Ctn«v*,Etay,VHI>n-iur-Glln* ^HlJfl et 36 succursales BÉB

Nous cherchons

dame ou jeune fille
comme sommelière.
Service jusqu'à 19 h. - 20 h.
Chambre indépendante et pension gra-
tuites.
Restaurant-Buffet de la Gare, 2208 Les
Hauts-Geneveys, tél. (038) 53 34 55.

28-20483

t. mi *«™w; m r IVnffl -«-i- f*" f- - ,-*- '̂̂ -"-yr- ¦?,

I OFFRES CHOC |

1 radio portable Médiator
J LW/MW ] Fr. 29.50 1

1 radio portable
Telefunken Fr. 79.-

1 radio Recorder stéréo
l LW/ MW/UKW I Fr, 198.- |

V

1 radio Recorder stéréo
Telefunken Fr. 298.-

1 radio réveil Philips Fr. 69.-

1 chaîne stéréo Technîcs Fr. 1835.-

radlo télévision A^ k̂wM^L ĵ LfWSÇEST^Œ—^k^ t-ii-fi stéréo photo

asos CORGÉMONT V HT^
Grand-Rue 33 ^9 Ê T 

SAIGNELÉGIER
Teiftphon» 032 S713 ^̂ B î ^̂ ^B ^̂ ^̂ ^H \̂ ^^

Représenté à La Chaux-de-Fonds par:
Milorad Milutinovic, tél. 039/23 11 81

H. BITZ S.A. ' "
Entreprise de construction
Rue du Midi 55
2610 Saint-Imier

Nous engageons

CHAUFFEUR
avec permis B
Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphone (039) 414716 06.120466

Garde d'enfant
Quelle jeune fille garderait chez nous 4
heures par jour, bébé' de 8 mois ?
Tél. (039) 23 94 73. 8977

Atelier de terminage
engagerait à domicile

remonteuses de rouages
ainsi que

personnel
pour différents travaux de remontage.
Eventuellement mise au courant par
nos soins.

Faire offres sous chiffre BN 9054 au bu-
reau de L'Impartial. "- 9054

- ' Y ¦¦ ¦-' ¦'¦:¦ ¦¦¦ ¦¦ ..$$$, -lif . 1. -SI ¦':£.: - ô:.' ' •- ¦: • ¦ ¦
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ART SOCIAL
* 43e Concert des Rameaux

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 11 avril 1981, à 20 heures

¦<:¦'<¦ ' 
:
: ¦ " -1

Y .• Dimanche 12 avril 1981, à 17 heures

MESSE DU COURONNEMENT
DE W.-A MOZART

MAGNIFICAT
DEJ.-S.BACH

DIRECTION GEORGES-HENRI PANTILLON

Exécutants:
CHŒUR MIXTE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

Katerina Beidler, soprano /
Elisabeth Bachmann-McQuen, alto

Andréas Reber, ténor
Arthur Loosli, basse "

Marc Pantillon, orgue
SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

Collecte très recommandée Entrée libre
Programme-texte Fr. 2.- • 861Z

tf DEVENEZ PROPRIÉTAIRE ^POUR LE PRIX
D'UNE LOCATION

A vendre à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENTS 3V2 PIÈCES

Excellente conception, tranquillité.
PRIX DE VENTE dès Fr. 94 000.-

MENSUALITÉ :Fr. 560.-
toutes charges comprises.

Nécessaire pour traiter: Fr. 19 600.-
Appartement Pilote:

tél. (039) 22 1139
En cas de non-réponse:

tél. (021) 29 6138 22122e

A louer région Bienne-Neuçhâtel

restaurant-
bar-
dancing
comprenant terrasse, grand par-
king, appartement et garage.
Etablissement d'excellente renom-
mée.
Prix de location très avantageux.
Préférence serait donnée à couple
du métier et en possession du certi-
ficat de capacité.
Ecrire sous chiffre TZ 8696 au bu-
reau de L'Impartial. seas

«L'Impartial» est lupajrtbut et par tous
**l i ' «ftWÎJ v..,|->^.IV.:.: -̂- V> t-. ,t*''- ' V.;;>i
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f Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l •••
Une viande fraîche avantageuse:

un bon

RÔTI DE PORC
à Fr. 14.50 le kg

Pour la qualité et un contact personnel, redé-
couvrez votre artisan boucher-charcutier !

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

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

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. 37.30324

Nous cherchons
1 personne habile pour différents tra-
vaux de démolition et menuiserie simple
à temps partiel ou complet durant envi-
ron 6 mois.
Faire offres sous chiffre FH 9070 au bu-
reau de L'Impartial. 9070



' \ Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

 ̂
2300 La Chaux-de-Fonds j
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MIGROS, votre boucher de confiance vous propose: mt 
 ̂
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A vendre au Val-de-Ruz

terrain
magnifique parcelle en nature de
bois, prés et pâturages d'environ
25 000 mJ, vue, dégagement, accès
route goudronnée, multiples possi-
bilités d'utilisation.
Prix exceptionnel.
Pour tous renseigements sans enga-
gement, écrire sous chiffre 87-703
aux Annonces Suisses SA, 2,
faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

87-535

¦ 
' ¦ 

- .. ..Y

A vendre à Bevaix

villa
mitoyenne

de 6 pièces, cuisine équipée, 2 salles de
bains, grandes dépendances, garage indépen-
dant, terrain 700 m2, situation dominante.

Vente sur plan pour fin juin 1981. ,
Prix: Fr. 363 000.-. '

Pour renseignements:
tél. (038) 55 20 49. 28 356 !

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

APPARTEMENT
1 pièce meublé

pour date à convenir. Grande cuisine,
salle de bains, tout confort

Tél. 038/21 1171 28-35

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

APPARTEMENT DE Vli PIÈCE
Loyer Fr. 379.-, charges comprises.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 562.-, charges comprises.

APPARTEMENT DE 3 Vi PIÈCES
Loyer Fr. 491.-, charges comprises.

Pour visiter M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23. 79-5155

Stade de La Charrière
Jeudi 9 avril 1981, à 20 h.

SUPERGA reÇpit BOUDRY
Championnat de 1ère ligue Match de retard

l5§=> BACTC c^v, ||ÊË|
V. & D. Bartoloméo , 3jffl

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60 M
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Zaugg: un espoir prometteur ff*

Après Muttenz cette nouvelle |_a situation dans le Composition 
~"~

échéance est importante pour wvm|»woniwii
Superga. Une nouvelle victoire groupe II des équipGS
lui permettrait en effet de remon- ciiDCDrA oni inovter encore au classement. Classement : OUrCriUM DUUUnT

' ', ., 1. Schlichtig 1. Perissinoto
1. Birsfelden : 20 29

Boudry est un adversaire à la 2 De|émont 20 28 2' Corrado 2' Donzallaz
portée des Italos-Chaux- de-Fon- • _ .  3. Todeschini 3. Grosjean
niers. Il ne compte qu'un point ' -,,;' 4. Favre 4. Bulliard
d'avance. Ce derby neuchâtelois 4- îon 20 24
revêt donc une grande impor- 5. Aurore 19 23 5. Robert 5. Gardet
tance. Le vainqueur se mettrait 6. Kôniz 18 20 i 6. Djelà 6. Jeckelmann
incontestablement à l'abri de 7. Allschwil 20 18 i 7. Mazzoleni 7. Zogg
toute mauvaise surprise. 0 0 on „ _ ., _ D Ul !r 8- Boncourt 20 17 i 8. Maesano 8. Baechler

9. Boudry 18 16 9. p|aen 9. Jordi
Superga est confiant surtout 10. Soleure 16 15 10. 2>ugg 10. Leubaaprès son succès par 6 à 3 face à 11 Suneraa • 17 15 ... . .. .. ¦ ^
Muttenz. Ce résultat prouve en , ^ T ' ' Q .1 Manzon' 11' Maier

12. Derendingen 19 15 . «,, ¦ -: ,~ c,:.,—u„tout cas que ses attaquants sont 12. Ferreira 12. Fritsche
pour le moment en grande 13. Binningen ! 20 11 

13 ^^
.
^forme. 14., Muttenz ;X ,. , 19 10 I

a î mmïïE - N0TR6 SERVICE à VOTRE SERVI CE I |¦ Il II En MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX ¦
^ftCI SI 5^ 

VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE "
SWBIW BJS™ Place du Marché et rue du Collège 1 5

1 ' »™W»W1 —W  2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 J

^4J-Z GARAGE ET
/¦ M CARROSSERIE
ff çl DES EROGES
^J^  ̂ G. RUSTICO

Agence 57, rue de France
Alfa Romeo 2400 Le Locle

et Mazda Tél. (039) 31 10 90V mZL /

C" 
i 

' 
D'ANDREA MARIQ

i A, Y- A A • Jardinier-paysagiste

S M3 F 4 J>8 230° La Chaux-de-Fonds
[3\f< j/»t Postiers 20
tir " T̂SU Tél. (039) 26 79 84
I i ^— et (039) 26 77 34v /

SALON MODERNE
COIFFEUR MESSIEURS

A voira service aussi sur
rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-FondsV -\L '

Parquets
PONÇAGE - IMPRÉGNATION
RÉPARATION - QUALITÉ - GARANTIE

ĵ| fjN J.-F. MEYLAN
eOÉsî L A.-M. Piaget 69
Jg&fp  ̂ Téléphone (039) 22 34 57
i^T^ heures des 

repas

( " "\ROTISSERIE
DU RAISIN

A. et G. Macri
Spécialités au feu de bois

Hôtel-de-Ville 6
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Real bat Inter Milan 2 à O
En Coupe des champions, à Madrid, devant 100.000 spectateurs

Stade Bernabeu à Madrid. - ARBITRE: M. Carver (Hol). - MARQUEURS:
Santillana (28' 1-0), Juanito (46' 2-0). - REAL MADRID: Agustin; Navajas,
Isidro (Certes à la T), Sabido, Camacho; Stielike, Delbosque, Angel; Juanito,
Santillana, Pineda (Garcia Hernandez à la 78'). - INTERNAZIONALE:
Bordon; Bini, Canuti, Mozzini (Pasinato à la 60'), Bergomi; Prohaska, Caso,

Morini, Baresi; Altobelli , Muraro.

LE 2-0 SUFFIRA-T-IL ?
L'avantage acquis au stade Berna-

beu, en présence de 100.000 specta-
teurs, sera-t-il suffisant à San Siro
lors du match retour de cette demi-
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions?

Vainqueur 2-0, le Real Madrid
avait les moyens, semble-t-il, d'assu-
rer sa qualification devant son pu-
blic. Lorsque Juanito portait le score
à 2-0 à la 46e minute, les Italiens ap-
paraissaient en plein désarroi. Sous
l'impulsion de l'Allemand Stielike,
qui ratissait un maximum de ballons
dans l'entrejeu, les Espagnols lan-
çaient assaut sur assaut.

La tète pensante des Milanais,
l'Autrichien Prohaska éprouvait le
plus grand mal à se débarrasser de
l'étreinte de son cerbère Camacho.
Les rôles étaient même renversés en-
tre les deux hommes. Seulement, les

Ibériques ne parvenaient pas à main-
tenir leur rythme élevé jusqu'au
bout. Ils faiblissaient même singuliè-
rement en fin de partie. A la 82e mi-
nute, l'Inter faillit atteindre son ob-
jectif (une défaite par l'écart le plus
mince) lorsque le jeune gardien rem-
plaçant Agustin ratait l'interception
d'une longue transversale de Canuti
et qu'Altobelli , libre, tirait maladroi-
tement à côté de la cage. Un 2-1 au-
rait été injuste tant la supériorité
territoriale des Espagnols avait été
écrasante. Néanmoins, cette demi-fi-
nale n'a pas atteint le niveau techni-
que légitimement espéré.

L'arbitre M. Carver eut toujours la
situation bien en mains. Il distribuait
toutefois quatre avertissements (Sa-
bido pour le Real, Marini, Bergomi et
Bini à l'Inter).

Les deux éléments les plus che-

vronnés de l'attaque du Real, Santil-
lana et Juanito, ont tenu un rôle im-
portant. Le premier en raison de son
exceptionnelle détente verticale et le
second par ses coups de pied arrêtés.

En Coupe de l'UEFA, Sochaux-Alkmaar 1-1
Stade Bonal, 18.000 spectateurs. - ARBITRE: M. Tokat (Turquie) . - BUTS:
12' Arntz, 0-1; 22' Genghini, 1-1. - SOCHAUX: Rust; Bezaz (46' Zandona),
Djaadaoui (47' Colin), Ruty, Posca; Anziani, Benoit, Genghini; Durkalic,
Stopyra, Revelli. — ALKMAAR: Treytel; Van der Meer, Metgod, Spelbos,

Hovenkamp; Nygaard, Jonker, Arntz; Peters, Toi, Welzl.

En Coupe de l'UEFA, Sochaux a été tenu en échec, chez lui, par Alkmaar.
Ci-dessus le but des Français. (Bélino AP)

LES HOLLANDAIS «QUALIFIÉS»
Avec une grande maturité, les Hollan-

dais de Alkmaar ont pratiquement as-
suré leur qualification pour la f inale de
la Coupe de l'UEFA en obtenant un
match nul mérité à Sochaux (1-1, mi-
temps 1-1). Les Néerlandais, inquiets
avant la pause, n'ont jamais été en dan-
ger durant la seconde période. Leur sys-
tème défensif a posé des problèmes inso-
lubles à l'équipe française. De plus, sur
le plan athlétique, les Hollandais af f i -
chaient un avantage sensible. A la dé-
charge des Soc/ialiens, on notera l'ab-
sence du milieu du terrain yougoslave
Ivezic, suspendu par l'UEFA et la sortie,
dès la reprise, du libero Djaadaoui,
blessé au tendon d'Achille, sortie qui a
désorganisé la défense française.

En attaque, le jeune Stopyra a lutté
avec beaucoup de courage. Il s'est mon-

tré de loin l'élément le plus dangereux
des Sochaliens; Genghini, auteur du but
sochalien, n'a pas été en mesure de dic-
ter le jeu. La contre-performance de Pa-
trick Revelli n'a pas favorisé le rende-
ment offensif de l'équipe de René Hauss.

Chez les Hollandais, le libero Metgod
a su diriger sa défense avec bonheur ce-
pendant que l'international Peters a,
par ses changements de rythme, posé des
problèmes constants aux Français. L'ab-
sence de Kist, meilleur buteur du club, a
été préjudiciable aux Hollandais, qui ont
peut-être laissé échapper, en deuxième
mi-temps, une victoire qui était à leur
portée.

Les Hollandais ont ouvert le score dès
la 12e minute par Arntz, lequel a bénéfi-
cié d'une remise parfaite de Toi. Les So-
chaliens ont égalisé à la 22e minute

grâce à une magnifique reprise de la tête
plongeante de Genghini, sur un centre
du Yougoslave Durkalic.

Real Madrid a pris une sérieuse option à la qualification en Coupe des champions
en battant Internazionale Milan. Ci-dessus, le premier but des Espagnols.

(Bélino AP)

Cari Zeiss lena - Benfica Lisbonne 2-0
Doublé des pays de l'Est en Coupe des Coupes

Un excellent début de match a permis
aux Allemands de l'Est de Cari Zeiss
lena de prendre deux buts d'avance sur
Benfica Lisbonne dans leur match aller
des demi-finales de la Coupe des vain-
queurs de coupe. Après vingt minutes de
jeu, sur des buts de Bielau et Raab, le
score était de 2-0. On devait en rester là.
Par la suite, les Portugais mirent plu-
sieurs fois le gardien Grapenthin à l'ou-
vrage, mais sans parvenir à réduire
l'écart. Ils ont cependant démontré dans
la seconde période que les deux buts
concédés à lena ne constitueraient pas

forcément un handicap insurmontable le
22 avril devant leur public.

Les Lusitaniens ont été littéralement
pris à froid. Pendant la première demi-
heure, il n'y eut pratiquement qu'une
équipe sur le terrain. Les Allemands de
l'Est auraient pu marquer alors plus de
deux buts. Mais il faut bien dire que les
Portugais eurent également des occa-
sions; ils en ratèrent deux, notamment
aux 40e et 43e minutes par Sheu et Car-
los Manuel.

En match d'entraînement joué à Bru-
ges, l'équipe nationale de Hongrie, pro-
chain adversaire de la Suisse pour le
compte de la Coupe du monde, a battu le
FC Brugeois, entraîné par Gilbert Gress,
par 1-0.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Victoire de la Hongrie
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Les Neuchâtelois mal récompensés en terre fribourgeoise

BULLE: Fillistorf; Mantoan, Ducry, Zimmermann, Auderset; Bapst, Hochuli,
Gobet; B. Lambelet, Blanchard, Dorthe. - LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli;
Chammartin, Bouzenada, Salvi; Laydu, Ripamonti; Claude, Coinçon, Sandoz,
Jaccard. — BUT: 52' Dorthe 1-0. — NOTES: Terrain de Bouleyres, 1000 spec-
tateurs. — ARBITRE: M. Werner Bosch, de Sutz. — Bulle se présente sans
Cotting suspendu à la suite de trois avertissements. Le FC La Chaux-de-
Fonds est privé de Bristot et Hofer, blessés. Avertissements: 49' Mantoan et
66' Bouzenada. Changements: 79' Musitelli pour Chammartin, 81' Bruttin

pour Hochuli.

médiane et surtout ce grand trou qui sé-
pare les quatre arrières de Laubli, un
trou dans lequel se lancèrent avec vélo-
cité les tirailleurs locaux. Avant le chan-
gement de camp, chaque équipe bénéfi-
cia de belles occasions d'ouvrir le score,
mais à la suite de maladresse et surtout
grâce aux réactions efficaces de Fillis-
torf et Laubli, les filets ne connurent pas
d'affronts.

BULLE SE DÉTACHE
Après le thé, très rapidement les lo-

caux parvenaient enfin à trouver la di-
rection des filets. L'action était lancée
par Lambelet qui pouvait placer le bal-
lon sur la tête de Dorthe, dont la reprise
était sans espoir pour Laubli. Menant à
la marque, Bulle se retira dans sa zone
défensive. Cet état favorisa la montée
générale des Neuchâtelois. Mais voilà, le
manque de pénétration se f i t  cruellement
sentir. Le ballon se promena devant la
cage fribourgeoise sans être dévié au
bon endroit. Finalement la victoire était
en faveur des locaux. La Chaux-de-
Fonds battu injustement «mange tou-
jours son pain noir». Une réaction est
attendue.

P. G.

DEUX TACTIQUES
Ce derby romand s'est disputé en terre

fribourgeoise devant une modeste cham-
brée, les amateurs de «grand» football se
trouvant devant leur poste de télévision
pour y suivre le spectacle des demi-fina-
les des Coupes d'Europe.

Sur le terrain de Bouleyres, si ça man-
quait de volume, il y avait par contre la
joie de vivre le destin de deux clubs fort
sympathiques. Bulle, c'est indiscutable-

ment la révélation de la présente saison
et La Chaux-de-Fonds reste l'équipe du
«cœur» ! Pour cette soirée les Gruyériens
jouèrent une tactique empreinte de sécu-
rité avec Mantoan comme libero. Au
centre du terrain Bapst, Hochuli, Gobet,
avaient pour mission de «balancer» de
longues balles aux avants de pointe: B.
Lambelet, Blanchard, Dorthe. De leur
côté les Neuchâtelois restaient fidèles au
4-2-4 avec le côté.attractif sur la ligne

Bulle bat La Chaux-de-Fonds 1 à 0
î c .v ¦:. . .. . . ¦ '.': ;-..ï ;:<,:.. ¦ :.. ::..:.;.:.:„. . . .:¦ ¦;... . ' • . Y..,,.:: ....',.',„..' ,...;.,. . ..;.... ; A ..: . .. ' . : . : . . ..,..- .'...,

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 x 2
1. Bâle — Grasshoppers 4 4 2
2. Chênois — Lucerne 3 4 3
3. Chiasso — Sion 4 4 2
4. Lausanne — Nordstern 6 3 1
5. Saint-Gall — Neuchâtel Xamax 6 2 2
6. Young Boys — Bellinzone 7 2 1
7. Zurich — Servette 6 2 2
8. Bienne — Vevey 3 3 4
9. Bulle — Aarau 4 4 2

10. Frauenfeld — Fribourg 5 3 2
11. Kriens — Berne 4 3 3
12. Lugano — Winterthour 3 3 4
13. Wettingen — Granges 5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts
MATCH UEFA JUNIORS À MOUTIER

Moutier, stade de Chalière, 2560 spec-
tateurs. - ARBITRE, M. Delmer
(France). - MARQUEURS: 72e Michel
0-1; 78e Fimian 1-1. - SUISSE: Brun-
ner; Fuchs, von Niederhaeusern, Caval-
lin , Bischoberger; Haeusermann (Ber-
naschina à la 53e), Burri (Bolli à la 75e),
Marchand; Ghisoni, Fimian, Sutter.

La Suisse ne participera pas au tour fi-
nal du tournoi juniors UEFA, qui se dé-
roulera en République fédérale alle-
mande du 26 mai au 8 juin.

Après avoir subi une nette défaite (4-
1) à Saragosse, les jeunes Helvètes n'ont
obtenu qu'un résultat nul (1-1, mi-temps
0-0) au match retour à Moutier.

Suisse - Espagne, 1-1

Bayern Munich a connu des mo-
ments pénibles au stade d'Anfield
Road, mais il a préservé FessentieL
En arrachant le match nul à Liver-
pool (0-0), il s'est placé dans une si-
tuation particulièrement favorable
pour accéder à la finale de la Coupe
d'Europe des champions. Ce qui ne
veut pas dire que le match retour,
qui se disputera le 22 avril dans un
Stade olympique comble, sera une
simple formalité pour les Bavarois.
Pal Csernai, l'entraîneur du Bayern,
était le premier à mettre ses joueurs
en garde après la rencontre: «Notre
tâche ne sera guère plus facile au
match retour».

Devant 44.543 spectateurs, cette
confrontation considérée par beau-
coup comme une finale avant la let-
tre (ce qui n'était pas très gentil pour

le Real et l'Inter), n'eut rien de très
spectaculaire. Bien que supérieurs
territorialement, les Anglais ne mi-
rent que rarement la défense alle-
mande en danger. La principale oc-

: casion du match fut d'ailleurs germa-
nique lorsque, à la 36e minute, un tir
des 20 mètres de Niedermayer fut
renvoyé par la transversale, alors
que le gardien Clémence semblait
battu.

LIVERPOOL: Clémence; Neal,
Hansen, Thompson, Alan Kennedy;
Ray Kennedy, Lee, McDermott (46e
Heighway); Case, Dalglish, Rush. -
BAYERN MUNICH: Junghans;
Dremmler, Weiner, Augenthaler,
Horsmann; Kraus, Durnberger,
Breitner; Niedermayer, Hoeness,
Rummenigge.

Liverpool - Bayern Munich, 0 à 0

Demi-finales des coupes
d'Europe, matchs aller
COUPE DES CHAMPIONS

Liverpool - Bayern Munich 0-0;
Real Madrid - Inter Milan 2-0.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Dynamo Tbilissi - Feyenoord Rot-
terdam 3-0;

Cari Zeiss lena • Benfica Lisbonne
2-0.

COUPE DE L'UEFA
Ipswich Town - FC Cologne 1-0;
Sochaux - Alkmaar 1-1.
• Matchs retour le 22 avril.

Les résultats
de la soirée

Feyenoord Rotterdam avait eu jus-
qu'ici la tâche assez facile en Coupe des
vainqueurs de coupe. Avec les Soviéti-
ques de Dynamo Tbilissi, ce fut une au-
tre affaire. Les Géorgiens se sont impo-
sés par 3-0 (2-0 dans leur match aller des
demi-finales. Ils auraient pu gagner plus
nettement encore, tant ils furent supé-
rieurs dans tous les domaines. Il est pro-
bable cependant que cette avance de
trois buts leur sera suffisante pour accé-
der à la finale.

Les Hollandais n'ont connu qu'une
bonne période, durant le premier quart-
d'heure de la seconde mi-temps. Le but
d'honneur leur fut toutefois refusé lors-
qu'une reprise de la tête de Stafleu fut
repoussée par la transversale.

Dynamo Tbilissi -
Feyenoord Rotterdam 3-0

Le FC Cologne de René Botteron a
préservé toutes ses chances de qualifica-
tion pour la f inale de la Coupe de
l'UEFA. A Ipswich, en présence de
25.000 spectateurs, la formation de la
«Bundesliga» n'a perdu le match aller
de sa demi-finale que par 1-0 (mi-temps
1-0).

Au stade de Portman Road, les Alle-
mands ont impressionné par leur
concentration, leur discipline collective.
A la 35e minute, l'international écossais
John Wark obtenait l'unique but de la
rencontre. De la tête, il plaçait hors de la
portée du gardien Schumacher une balle
centrée par le capitaine d'Ipswich Town
Mick Mills. Auparavant, 'Schumacher
s'était distingué sur des. envois de Mari-
ner, Wark et BraziL Au moment où il
concédait son but, le FC Cologne était
justement en passe de prendre l'initia-
tive.

Menée sur un rythme élevé, cette ren-
contre fut  du goût du public. Au FC Co-
logne, au côté du gardien Schumacher,
Cullmann, Gerber et Engels se mettaient
en évidence. René Botteron, chargé du
contrôle du buteur Wark, connut quel-
ques problèmes difficiles. Avec Wark, le
Hollandais Fr'ans Thijssen , le «cerveau»
de l'équipe, Gates et Brazil étaient les
plus brillants à Ipswich Town.

Ipswich Town -
Cologne 1-0



Caisse Raiffeisen des Bois
La 57e assemblée de la banque locale,

la Caisse Raiffeisen, a eu lieu récemment
à la halle de gymnastqiue en présence de
135 personnes et fut présidée par M.
Pierre Jobin. Ce dernier salua les person-
nes présentes et plus spécialement M.
Albert Boillat, président d'honneur. Il
invita ensuite l'assemblée à observer un
instant de silence en souvenir des socié-
taires décédés durant l'année écoulée,
MM. Joseph Jeanbourquin, Paul-Henri
Jobin et André Godât.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par le secrétaire, M.
Michel Godât, le président rapporta sur
le rôle de la Caisse Raiffeisen dans le vil-
lage.

M. Henri Boillat, gérant, rapporta
dans le détail sur les comptes de l'exer-
cice 1980. Baromètre de la confiance qui
est accordé à la banque locale, la somme

du bilan a été renforcée d'imposante fa-
çon passant de 9.191.000 francs à
9.544.000 fr., soit une augmentation de
352.000 fr. L'évolution des principaux
postes du passif à tout lieu de réjouir. En
effet, il y a augmentation de 351.000 fr.
pour les dépôts d'épargne et de 300.000
fr. pour les obligations soit au total
651.000 fr. Les placements hypothécaires
accusent quant à eux une augmentation
de 164.000 fr. Quant au bénéfice net il se
monte à 42.236,99 fr.

S'exprimant au nom du conseil de sur-
veillance, M. François Claude confirma
la bonne tenue des comptes et remercia
très chaleureusement le gérant ainsi que
son épouse pour leur excellent travail. Il
proposa à l'assemblée d'accepter le bilan
de 9.544.625,65 francs ainsi que le
compte d'exploitation qui affiche un bé-
néfice net de 42.236,99 fr.; de verser aux
parts sociales un intérêt brut de 6 pour
cent. Il termina son rapport en remer-
ciant les organes dirigeants pour leur
travail consciencieux et les résultats ob-
tenus.

Les Caisses Raiffeisen s'efforcent de-
puis toujours de maintenir le principe de
l'argent du village au village, soit là où il
peut fournir d'éminents services à l'éco-
nomie locale. En outre, telles qu'elles
sont constituées, elles ont à cœur d'offrir
à leur clientèle non seulement des condi-
tions avantageuses en matière d'intérêt
mais également la sécurité des capitaux
déposés.

C'est par une excellente collation que
prirent fin ces assises annuelles, (jmb)

Du bénéfice et un autofinancement appréciable
Comptes de l'Etat pour 1980

«En conclusion, les résultats du compte d'Etat 1980 prouvent que la
viabilité économique du canton du Jura ne peut être mise en doute. Le bilan
repose sur une assise solide permettant de voir l'avenir avec une certaine
confiance». Ces paroles, prononcées par M. François Lâchât, chef du
Département de la coopération, des finances et de la police, ont mis un
terme à la conférence de presse tenue, hier matin à Delémont, pour
présenter l'exercice financier écoulé.

La satisfaction de M. Lâchât et du chef de la trésorerie générale, M.
Sanglard découlait d'un bénéfice de deux millions au compte de
fonctionnement et d'une marge d'autofinancement de 62% sur des
investissements nets frôlant la barre des vingt millions. Autre bonne
nouvelle pour les contribuables, le gouvernement a décidé de présenter cette
année encore un plan d'allégement de la fiscalité. Son ampleur dépendra des
prévisions pour 1982 et de l'attitude de la Confédération dans ses rapports
financiers avec les cantons.

Malgré ses bons résultats, l'exercice fi-
nancier 1980 reflète parfaitement le ca-
ractère transitoire du budget 1980. Pour
des charges globales dépassant la somme
de 166 millions, les dépassements de cré-
dit se sont montés à 12,5 millions, soit
8,1 % des dépenses de fonctionnement.
Le gouvernement n'a pas voulu hypothé-
quer l'avenir par une attitude trop ri-
gide. Mais le chef des finances, M. La-
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chat, ne cache pas que ce provisoire ces-
sera prochainement. Il suffira d'ailleurs
de consulter les quelque 300 pages du do-
cument contenant la comptabilité. La
transparence s'avère ' exemplaire tout
comme la précision. Ainsi pour 1980,
vous trouverez en bonne place un dépas-
sement de crédit au service des affaires
culturelles de 3,90 fr. pour des fournitu-
res de bureau et imprimés.

LA PAROLE AUX CHIFFRES
Le compte de fonctionnement 1980 de

la République et canton du Jura se solde
par un excédent de revenus de
2.182.447,55 fr. Le budget prévoyait un
déficit de 74.205 fr. La marge d'autofi-
nancement des investissements atteint
62%. Les prévisions faisaient apparaître
un taux de 15,4%. Fixé à 60%, l'objectif
fixé par le gouvernement a été atteint et
dépassé plus rapidement que prévu. Le
recours à l'emprunt s'est monté à
7.488.225,55 fr. contre 22,6 millions ins-
crits au budget soit une réduction de
66,8%.

L'amélioration des comptes par rap-
port au budget provient d'un accroisse-
ment des recettes et d'une réduction des
charges par rapport aux prévisions.

La diminution des dépenses (3,6 mio)
découle essentiellement d'une économie
sur les charges salariales et sur les biens
et services. La hausse des produits (4,5
mio) provient d'une augmentation géné-
rale de tous les postes.

Du côté du compte d'investissement,
les prévisions budgétaires n'ont pas été
atteintes au chapitre des dépenses puis-
que le montant s'élève à 24,7, millions
contre 41,6 millions lors des estimations.
Un écart provenant avant tout du bas
niveau des investissements que les tiers
(communes) ont ' effectué. Il n'en de-
meure pas moins que la marge d'autofi-
nancement a enregistré une forte pro-
gression. Estimé à 15% l'autofinance-
ment s'est monté à 62% (12,2 mio) en
1980.

LE DEVOIR DU GOUVERNEMENT
Au cours de la conférence de presse,

M. François Lâchât n'a pas caché que la
pression fiscale jurassienne sur les per-
sonnes physiques et plus particulière-
ment encore sur les personnes morales
dépasse nettement, selon les statistiques,
la moyenne suisse.

Lors de discussions, le gouvernement
est arrivé à la conclusion qu'il était de
son devoir de proposer un plan d'allége-
ment de la fiscalité. Malheureusement
l'état des Finances fédérales constitue
une véritable épée de Damoclès pour la

politique financière et fiscale juras-
sienne. Les cantons suisses ont déjà dû
supporter une facture de 850 millions
présentée comme mesure temporaire. Or
selon des informations ce provisoire se-
rait appelé à durer tout en venant
s'ajouter au coût de la répartition des tâ-
ches Confédération — cantons évalué
aussi à quelque 850 millions.

Il n'en demeure pas moins que l'Exé-
cutif jurassien a décidé de prendre un
pari sur l'avenir. Les mesures qui seront
prochainement présentées devront pou-
voir résister à l'usure du temps tout en
allégeant la charge fiscale.

PAS DE SOUCIS
POUR LES COMMUNES

L'amélioration dans le domaine des
exonérations, des amortissements et au-
tres déductions n'entraînera pas de
contre-coup pour les communes. Il n'est
pas dans les intentions du gouvernement
d'appliquer la tactique fédérale, à savoir
de proposer un plan de répartition des
tâches entraînant un alourdissement des
charges des communes.

La politique jurassienne dans ce do-
maine a consisté à faciliter le passage
progressif du régime de péréquation fi-
nancière appliqué dans le cadre du can-
ton de Berne à sa mise en œuvre dans le
cadre du canton du Jura soit en prenant
en charge une part des dépenses commu-
nales (salaire des enseignants), soit en
maintenant des taux de subvention plus
élevés que ceux qui découleraient de la
stricte application de la loi. A ce propos,
précisons que les 10% supplémentaires
prévus pour les stations d'épuration des
eaux seront pris en charge par le canton.

L'objectif No 1 du gouvernement
consiste à arriver à une répartition plus
claire des compétences et des tâches du
canton et des communes. Il s'agit là
d'une tâche de longue haleine qui ne
peut être que le fruit des expériences fai-
tes dans les rapports entre le canton et
les communes.

Laurent GUYOT

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 avril B = Cours du 8 avril

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 740 740 f  Actions êtransères)
Là Neuchâtel. 700d 690d B.P.S. 1655 1655 <Acttons étrangères)
Cortaillod 1610d 1600d Landis B 1410 1410 Akzo 18.25 18.75
Dubied 290d 290d Electrowatt 2440 2420 Ang.-Am. S.-Af. 28.75 28.—

Holderbk port. 570 575 Amgold l 176.50 173.—
i ATT«Ai\rNrp Holdberk nom. 525 527 Machine Bull 21.75 21.25I ÛSAININU, Interfood «A» 1280 1260d Cia Argent. El. Mant 7.— 6.50d
Bque Cant. Vd. 1330 1330 Interfood «B» 5450 5450d De Beers 16.50 16.25
Cdit Fonc Vd. 1020 1020 Pirelli 252 252 Imp. Chemical 11.25 11.25
Cossonay 1450d 1450d Motor Colomb. 690 685 Pechiney 38.50d 40.25
Chaux & Cim. 690d 700 Oerlikon-Bùhr. 2500 2495 Philips 17.— 17.25
Innovation 370d 370d Oerlik.-B. nom. 605 610 Royal Dutch 74.— 74.50
La Suisse 4950 4850 Réassurances nom. 3175 3175 Unilever 112.—113.—

Winterth. port. 2770 2800 A.E.G. 55.— 55.50
CENÈVE Winterth. om. 1660 1690 Bad. Anilin 121.—121.—
" 7* Zurich accid. nom. 9250 9200 Farb. Bayer 109.— 110.50
Grand Passage 375d Aar et Tessin 1510 1510 Farb. Hoechst 109.— 110.—
Financ. Presse 241 241 Brown Bov. «A» 1405 1405 Mannesmann 120.50 123.50
Physique port. 265 260 Saurer eeo 660 Siemens 229.-232.—
Fin. Pansbas 99.50 103.— Fischer port. 720 715 Thyssen-Hutte 65.25 66.—
Montedison -.47d -.47 Fischer nom. 128d 125 V.W. 148.50 152.—
Olivetti pnv. 7.35 7.30d Jelmoli 1325 1325
Zyma 1040 1060 Hero 3090 3080 RÂTTi ,

Landis & Gyr 143 142.50 f™^
ZURICH Globus port. 2030d 2090 (Actions suisses)
., ,. . . Nestlé port. 3175 3180 Roche jce 81000 81500(Actions suisses) Nestlé nom. 2040 2040 Roche 1/10 8100 8200
Swissair port. 727 725 Alusuisse port. 1100 1090 S.B.S. port. 364 362
Swissair nom. 670 673 Alusuisse nom. 415 419 S.B.S. nom. 240 240
U.B.S. port. 3250 3100ex Sulzer nom. 2660 2630 S.B.S. b. p. 283 284
U.B.S. nom. 603 566ex Sulzer b. part. 380 375 Ciba-Geigy p. 1155 1155
Crédit S. port. 2350 2350 Schindler port. 1510 1510d Ciba-Geigy n. ' 575 577
Crédit S. nom. 419 420 Schindler nom. 260d 260 Ciba-Geigy b. p. 855 860

Convention or: 9.4.81. Plage: 31900 Achat: 31500 Base argent: 780. - Invest Diamant: avril 81: 670 - 610.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 275
Portland 3120d 3120
Sandoz port. 4400d 4400
Sandoz nom. 1750 1760
Sandoz b. p. 515 515
Bque C. Coop. 860 860

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 72.— 71.50
AT.T. 100.50 102.50
Burroughs 100.50 100.—
Canad. Pac. 79.75 81.—
Chrysler 13.— 13.—
Colgate Palm. 31.25 30.75
Contr. Data 134.—134.—
Dow Chemical 68.25 68.—
Du Pont 95.— 93.25
Eastman Kodak 159.—156.50
Exon 133.—132.—
Ford i 42.75 42.75
Gen. Electric 129.—126.—
Gen. Motors 101.50 102.—
Goodyear 37.— 37.—
I.B.M. 118.—117.—
Inco B 43.50 43.—
Intern. Paper 93.50 91.25
Int. Tel. & Tel. 64.50 64.25
Kennecott 109.50 109.50
Litton 149.50 137.50
Halliburton 144.— 143.50
Mobil Corp. 128.50 128.—
Nat. Cash Reg. 126.— 123.—
Nat. Distillers 54.50 54.75
Union Carbide 114.50113.—
U.S. Steel 62.25 63.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 992,89 993,43
Transports 434,89 439,02
Services public 109,10 108,84
Vol. (milliers) 51.750 49.180

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.89 2.01
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 90.— 93.—
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.10 5.50
Lires italiennes -.17 -.19!A
Florins hoUand. 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) 31690.- 32040.-
Vreneli 210.—222.—
Napoléon 282.-295.—
Souverain 279.-293.—
Double Eagle 1170.—1295.—

\ / /  \ Communiqués
V V par laBCN

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

/©X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/jrpe) PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V /"* J Fonds cotés en bourse Prix payé
^îS A B

AMCA 30.25r 31.50e
BOND-INVEST 54.75 54.50
CONVERT-INVEST 76.25r 77.75e
EURIT 136.—r 142.50e
FONSA 97.50r 97.25
GLOBINVEST 63.50r 63.25
HELVETINVEST 95.30r 95.25a
PACIFIC-INVEST 138.— 135.—
SAFIT 450.— 451.—e
SIMA 191.— 192.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 102.— 104.—
ESPAC 79.— 81.25
FRANCIT 88.50 89.50
GERMAC 83.— 84.50
ITAC 176.— 178.—
ROMETAC 475.50 482.50
YEN-INVEST 665.50 675.50

¦ u Dem. Offre
-L L CS FDS BONDS 57,25 58,25

! 1 CS FDS INT. 73,50 74,50
X : i_JJ ACT. SUISSES 284,0 285,0

L—T CANASEC 651,0 661,0
USSEC 634,0 644,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 139,5 141,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.75 62.— SWISSIM 1961 1155.— 1175.—
UNIV. FUND 88.25 85.— FONCIPARS I 2440.— 2460.—
SWISSVALOR 232.75 223.— FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 532.75 513.— ANFOS II 108.50 109.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 7 avril « avril

Automation 77,5 78,5 Pharma 152,5 153,5 Industrie 301,2 302,0
Eurac 282,5 284,5 Siat 1500,0 — Finance et ass. 375,1 377,3
Intermobil 77,5 78,5 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 329,7 331,0

Poly-Bond 62,8 63,8 
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SAIGNELÉGIER
Naissances • ' '

M «A»
Mars 10, Merrier^Bsistien Jean, fils de .

Pierre-Alain, ràdio-,êiectricien, et Se Ma-
nuela, née Goudron, à Saignelégier. - 11,
Suk Mirha, fils de Suk Theng, au Noir-
mont. - 12, Girardin Valère, fils de Louis,
employé de bureau, et de Madeleine, née
Aubry, au Noirmont. - 13, Willemin Ma-
thieu, fils de André, ingénieur ETS, et de
Thérèse, née Aubry, à Reconvilier. - Balza-
rini Laurent Raphaël Charles, fils de Char-
les, douanier, et de Claudine, née Savary, à
Saignelégier. - 16, Brossard Emmanuelle,
fille de Germain, cotnptable, et de Clau-
dine, née Rebetez, à Saignelégier. - 24, Ei-
chenberger Emile, fils de Roger, inspecteur
d'assurances, et de Marie-Claire, née Bue-
che, à Muriaux.
Mariages

Mars 6, Wenger Georges, cuisinier, et
Puchka Andréa, tous deux à Saignelégier. -
Boillat Pierre-Alain, horloger qualifié, et
Freudiger Pierrette, tous deux à Saignelé-
gier.

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

'¦¦ l'̂ asaBliw.-.: Y : 

SAIGNELÉGIER

Après les importants travaux accom-
plis l'automne dernier, le niveau de
l'étang de la Gruère est à nouveau à son
maximum. Le plan d'eau est toujours re-
couvert par les glaces à l'exception des
rives qui sont dégagées. Le repeuplement
de l'étang a été effectué jeudi matin, en
présence de MM. Alfred Brogli et Ber-
nard Jacquat, représentant du canton, et
Robert Oberli, conseiller communal. 600
kg. de carpes, d'un poids variant entre
600 grammes et 2,5 kilos, ont été mises à
l'eau à proximité de la digue. Ces carpes
provenaient de la pisciculture de M. F.
Choulat, à Courtemaîche.

Le Conseil communal de Saignelégier
a fixé la date de l'ouverture de la pêche
au samedi 16 mai et celle de la fermeture
au dimanche 18 octobre 1981.

Les tarifs seront inchangés, soit 8
francs pour les enfants, 20 francs pour
les adultes résidant dans la commune de
Saignelégier et 40 francs pour ceux de
l'extérieur. Les permis seront disponibles
au secrétariat communal, ainsi qu'à la
scierie de la Gruère, dès le 27 avril, (y)

600 kg. de carpes mises
à l'eau à La Gruère

25 ans aux PTT
M. Guy Friche, fonctionnaire d'exploi-

tation à la poste de Delémont 1, fête au-
jourd'hui même ses 25 ans de service aux
PTT. Il était en effet entré aux postes le
9 avril 1956. Employé compétent et très
serviable, il est estimé de tous ses collè-
gues de la poste et de la population, (kr)

î ôié?R0Sli*

Voiture dans la Birse
Mercredi matin vers 5 h., un auto-

mobiliste de Lausanne qui transpor-
tait des journaux du matin et circu-
lait de Delémont en direction de
Moutier, a dérappé sur la chaussée
glisssante et après avoir zigzagué, a
fini sa course dans la Birse. Son vé-
hicule est hors d'usage, il y a des dé-
gâts matériels pour 16.000 francs en-
viron. Le conducteur a été légère-
ment blessé mais il a pu regagner
son domicile après avoir reçu des
soins, (kr) ¦_

s '-'"^ .. Y. .; j • . Y v _ ¦. - -..,,

COURCHAPOIX
Crédits acceptés

L'assemblée communale de Courcha-
poix a été présidée par M. Joseph Wille-
min et a réuni vingt-six citoyens et ci-
toyennes. Un crédit de 48.000 francs
pour le goudronnage de chemins a été ac-
cepté et un autre crédit de 20.500 francs
a été accepté pour la réfection du pont
«Au Pré-des-Eaux».

Enfin, il a été décidé une étude pour
une zone de protection des sources, (kr)

CHÂTILLON
Assemblée des tireurs

L'assemblée générale des tireurs de
Châtillon a été présidée par Michel Froi-
devaux. Les challenges récompensant les
meilleurs tireurs ont été remis à Michel
Seuret et Paul Bindit. (kr)

... .. .. ! .. [ ...... . . . . . ...... ................ I ............ . . . . ... . . ......... . .... —w——¦—-

District de Delémont

Jeudi dernier, la direction de l'entre-
prise Louis Lang SA. à Porrentruy,
conviait son personnel à un souper au
Restaurant de l'Ours afin de prendre of-
ficiellement congé de lui.

Lors de cette soirée, on notait la pré-
sence de M. Jean-Louis Lang accompa-
gné de son épouse, M. R. Roth, chef du
personnel, ainsi que de M. Walter Koch,
nouveau propriétaire de cette usine des
Rosez. Parmi les invités, relevons égale-
ment la présence du député Hubert
Bouille, maire des Bois.

Au cours du repas, M. Jean-Louis
Lang s'adressa à son personnel des Bois
en évoquant encore une fois les raisons
qui l'ont obligé à reprendre les opéra-
tions de terminaison dans les locaux de
l'entreprise de Porrentruy. En termes
très chaleureux il témoigna à tous ses
collaborateurs sa reconnaissance pour
leurs services rendus.

Le maire Hubert Bouille apporta le sa-
lut des autorités communales et dit
toute sa gratitude à l'entreprise Lang qui
durant plus de 18 ans contribua précieu-
sement à la vie économique et sociale de
la localité. Une page se tourne et le
maire des Bois adressa ses vœux de suc-
cès au nouveau chef de cette entreprise
qui fort heureusement continue son acti-
vité aux Bois, assurant l'emploi à une
quinzaine de travailleurs, (jmb)

Soirée d'adieu

Les nombreuses personnes préoccu-
pées par la pénurie de logement au chef-
lieu apprendront avec satisfaction que
Prévhor à La Chaux-de-Fonds vient
d'annoncer la construction d'un immeu-
ble locatif de sept appartements et de
sept garages, au lieu-dit «Sur-le-Pâ-
quier», entre le chemin des Royes et la li-
gne de chemin de fer. (y)

Construction
d'un immeuble locatif
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CARMELO CAVALERI
NEW HAIR GENERATION

La coiffure par la coupe
Paix 72 - <p (039) 22 38 57
2300 La Chaux-de-Fonds

1

X
International
overtheseas

Peintures
Yachting

- i

A la
maison de confiance

du yachtsman :
Eugenio Beffa

La Chaux-de-Fonds
Serre 28 * :' fonricO e-J
Neuchâtel '"' o:(sfa *i; J'X ;i
Draizes 2

LE REYMOND
SPÉCIALITÉS

À LA CARTE
Menu du jour Fr. 8.50

Tél. (039) 22 59 93 28-12179

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.-
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur - Ecluse 10
Neuchâtel-TéL (038) 25 9017 SMOB

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres. Service à do-
micile gratuit.
Horlogerie Rochat, téL (039) 3189 22 ou
22 12 88.

Echangé

manteau de pluie
beige, neuf, dimanche 5 avril à 14 h. au
Café du Théâtre.
Ta. (039) 22 44 201e soir. 9132
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Attention au
10 avril 1981
100 cadeaux

de jubilé
vous attendent

\ 10 avril 1981 ̂ jf
^
\ nous fêtons 

^̂
 ̂

le lOO ème "̂
\ jour du jubilé ^T

 ̂
c'est pourquoi ^F\ dans toutes ^L

/ les 53 filiales *^/^ 100 cadeaux %
W vous attendent. %

La Chaux-de-Fonds

JOUETS WEBERggggf sslmg*
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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) 6313 63.

08-12095

QUALITÉ HIr 1, ^kx
COMPLÈTE:88.-, .., Ë̂^Grundi g System 250, un ensemble HiFi compact , ^̂ SHtoAi£^'?confortable et élégant avec: ^^HMifljÉ
Ampli-Tuner 2x55 Watts Sinus, ondes • 

 ̂ ^^K1ÉPLongues, Moyennes et Ultra-courtes. ¦¦?.-.,-. . - ^^§sP7 présélections FM programmables. '- ~ >v ^WlfIndicateur signal/accord électronique. ' - . v "̂| Muting. Prise casque. Platine cassette .. - ~ ~" 
^ ^

à affichage de modulation par diodes 
^^^afc .| _~L ~ %

réponse 30 à 16'000 Hz. Sélecteur de ék ! "* ... ./,>' '̂ Ê^^^L̂̂ ^bandes. Prise micro. Platine disque à ' ' 4^fl
|- 

^^̂ -Ŵ R,'̂ ^̂ M

en verre fumé. Dim. 49 x 69 x 58 cm. % ' '
^^^^S^^

î ŷi?M^^̂ Ŝl ffJWW?̂ fc La Chaux"de"Fonds
¦°Liiiin iMiiiîiiiiflfi JiMiiiiMiiiwMiiSîiM 53, avenue Léopold-Robert

^HJ^̂ .'y^&- >̂ 7 î.%^̂ J r̂ P°ur conseils à domicile
£ (039) 312137 M. TISSOT

HiFi, Photo-Ciné

*m. (VOUMARD^ A
si Nous chercftons pour nôtre usine de
* LA CHAUX-DE-FONDS

mécanicien de précision
pour notre groupe outillage et prototypes.

rectifieur-affûteur
pour notre département outillage. Aide-méca-
nicien serait éventuellement mis au courant.

Faire offres ou se présenter le matin à: |

VOUMARD MACHINES CO SA
Rue Jardinière 158

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 65 ,

28-12170

%¦!¦¦ ¦ ¦III -I..UM,L„M1-#

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES à.
POUR NOTRE RAYON CONFECTION
Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours par rotation
Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
19, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, téL 039/23 3101 7990

dans toute la Suisse

,¦ Pour l'entretien parfait des tapis ¦,
¦[ Unique en son genre: l'aspirateur-combi J"
Ja HOOVER Concept! Power Drive. ¦'

¦: Ŝ"l r % l

¦ • Le seul aspirateur-combi â entraînement autonome au monde. Se ¦
B déplace lentement ou rapidement, en avant et en arrière. _ I
¦ 
I • Double puissance de nettoyage et d'entretien grâce au nouveau |¦ cylindre Concept 1. ¦¦ I¦ • Adaptationoptimaleàl'épalsseurdupoilgraceaureglageautoma- _¦

_™ tique de tapis. ¦ _

¦ • Super-efficacité de nettoyage et 60% d'économie d'énergie par I
¦ rapport aux aspirateurs-traîneau de grande puissance. I

¦¦ /iS ^s L© bon choix J"
'à x^HOOVER ¦¦

-¦ ¦!¦ Allez donc de ce pas chez votre revendeur vous convaincre des ¦
_l avantages hors pair de f'aspirateur-combi HOOVER Concept 1. ¦_

S 

Pierrot Ménager 2300 La Chaux-de-Fonds na
Rue de là Serre 90 tél. 2300 55 I
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Nous cherchons pour notre Boulangerie-Maison de
La Chaux-de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard 23
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PÂTISSIER

au bénéfice d'un CFC, avec entrée immédiate ou à
convenir.

Nous offrons à la personne ayant de l'initiative et qui
pourra collaborer dans une petite équipe dynamique,
¦un salaire intéressant et des prestations d'une grande
entreprise. Titre M-Participation d'une valeur de Fr.
2 500.- remis à l'employé, 4 semaines de vacances par
année. 28-305
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Faste journée pour les leaders en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Cette fois-ci tout est rentré dans l'ordre, une seule des rencontres ayant été
renvoyée: Blue Stars - Buttes. Il semble bien que, malgré la pause, les
valeurs restent stables, tous les leaders s'étant imposés. Un petit faux pas
d'un des favoris. Centre espagnol, qui, dans le groupe IV, s'est laissé
surprendre par Ticino II sur son terrain. Les Loclois recollent ainsi au groupe

de tête, avec le titre pour objectif.

GROUPE I
Sans trop forcer ses talents, le leader

Gorgier s'est imposé sur le terrain de
Châtelard IL Une bonne affaire car ses
deux rivaux, Bôle II et Centre portugais
ont été tenus en échec. - Classement: 1.
Gorgier 14 matchs.et 21 points; 2. Bôle
II 14-21; 3. Centre portugais 13-17; 4.
Cortaillod lia 14-17; 5. Neuchâtel Xa-
max III 14-16; 6. Colombier II 14-15; 7.
Béroche II 13-14; 8. Châtelard II 14-12;
9. Comète Ib 13-9; 10. Espagnol 13-5; 11.
Corcelles II 14-1.

GROUPE II
Le leader Comète la qui recevait

Chaumont n'a pas manqué l'occasion
qui lui était offerte de prendre ses dis-
tances avec ce rival; mais Hauterive II
et Saint-Biaise se sont également affir-
més très nettement et c'est entre ces trois
vainqueurs que se jouera le titre. - Clas-
sement: 1. Comète la 14 matchs et 24
points; 2. Hauterive II 12-21; 3. Saint-
Biaise II 14-21; 4. Chaumont 13-13; 5.
Pal Friul 13-13; 6. Cornaux 13-12; 7.
Cortaillod Ilb 14-12; 8. Marin III 13-11;
9. Le Landeron II 14-11; 10. Lignières
13-7; 11. Coffrane 13-1.

GROUPE III
Là encore les deux formations de tête

se sont imposées, le leader Salento res-
tant à la portée de Fontainemelon II qui
compte quatre points et deux matchs de
retard. - Classement: 1. Salento 14
matchs et 24 points; 2. Fontainemelon
III 12-20; 3. Blue Stars 12-18; 4. Dom-
bresson 12-15; 5. Buttes 13-15; 6. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane II 12-14; 7. Les
Ponts-de-Martel la 12-13; 8. Saint-Sul-
pice 13-7; 9. Fleurier II 13-7; 10. Môtiers
14-6; 11. Travers II 13-1.

GROUPE IV
Les deux formations de tête, au repos,

ont fait  une bonne affaire car leur prin-
cipal rival, Centre espagnol, a été battu
chez lui par Ticino II. La position du
leader Les Bois s'est donc consolidée car
son avance demeure de trois points sur
Superga II, mais Floria II et Ticino II se
font dangereux - surtout le premier
nommé qui a passé au second rang - la
lutte restant ainsi ouverte. - Classement:
1. Les Bois 11 matchs et 17 points; 2.
Floria II11-15; 3. Ticino II11-14; 4. Su-
perga II11-14; 5. Centre espagnol 11-13;
6. Les Brenets 11-10; 7. Saint-Imier II
11-8; 8. Etoile II 11-8; 9. La Chaux-de-
Fonds III 11-7; 10. Les Ponts-de-Martel
Ib 11-4.

Cinquième ligue
Valeurs également confirmées dans

les deux groupes de cette catégorie, dont
les leaders sont pourtant toujours sérieu-
sement accrochés par des rivaux dési-
reux de s'imposer lors du sprint final
Classemment:

GROUPE I
1. Le Locle III 13 matchs et 23 points;

2. Noiraigue 13-22; 3. Les Brenets II13-
20; 4. Auvernier II 13-17; 5. Dombresson
II 12-13; 6. Gorgier II 14-12; 7. La Sagne
II 13-9; 8. Blue Stars II 12-8; 9. Colom-

bier III 13-7; 10. Bôle III 14-8; 11. Cou-
vet II 14-7.

GROUPE II
/. Cressier II 13 matchs et 21 points;

2. Serrières II 13-20; 3. Cornaux II 14-
17; 4. Helvetia II 14-17; 5. Lignières II
12-16; 6. Floria III 11-11; 7. Les Bois II
12.11; 8. Sonvilier II 12-10; 9. Le Parc II
12-9; 10. Espagnol II 14-3; 11. Chau-
mont II11-1. A. W.

Le point en quatrième
ligue jurassienne
GROUPE 6: LEADER TENU
EN ECHEC

Buren ayant été contraint au partage
de l'enjeu , Tavannes qui a battu USBB,
le rejoint en tête du classement. Recon-
vilier a débuté sa campagne par une
belle victoire sur Superga. - Classement:
1. Buren 3 matchs et 5 points; 2. Tavan-
nes 3-5; 3. Douanne 3-4; 4. Aegerten a
2-3; 5. Mâche a 3-3; 6. Villeret a 3-3; 7.
Reconvilier 1-2; 8. Evilard 2-2; 9. Diess-
bach a 3-2; 10. Courtelary 2-1; 11. USBB
2-0; 12. Superga 3-0.

GROUPE 7: CARTON
DE PERREFITTE

Perrefitte a réalisé un bel exploit en
écrasant Delémont, pourtant invaincu
jusque là par 9-3. USI Moutier, Cour-
roux et Les Genevez sont toujours dans
la course. - Classement: 1. Perrefitte 3-6;
2. USI Moutier 3-6; 3. Courroux a 4-6; 4.

Le gardien de Ticino II intervient avec succès devant un attaquant
de Centre espagnol, (photo Schneider)

Delémont a 3-4; 5. Les Genevez 3-4; 6.
Montsevelier 3-4; 7. Courrendlin 2-2; 8.
Bassecourt 4-2; 9. Tramelan 3-1; 10. Vic-
ques 2-1; 11. Montfaucon a 3-0; 12. Bel-
prahon 3-0.

GROUPE 8: DÉFAITE DE DEVELIER
A CHEVENEZ

A Chevenez, Develier a trouvé son
maître. Désormais, le nouveau leader,
Boécourt a, est la seule formation in-
vaincue. Mais six formations peuvent en-
core prétendre au succès final. - Classe-
ment: 1. Boécourt a 4-7; 2. Develier 4-6;
3. Porrentruy 4-6; 4. Chevenez a 4-6; 5.
Bure a 4-6; 6. Vendlincourt a 4-5; 7.
Courgenay a 4-3; 8. Aile a 4-3; 9. Glove-

lier 4-2; 10. Fontenais 4-2; 11. Lugnez a
4-1; 12. Pleigne4-1.

Le Hollandais Raas vainqueur au sprint
De Vlaeminck joue les «Poulidor» dans Gand-Wevelghem

Deuxième de Milan - San Remo derrière Alfons de Wolf, deuxième de l'Ams-
tel Gold Race derrière Bernard Hinault, Roger de Vlaeminck a encore joué
«les Poulidor» dans Gand-Wevelghem. Battu au sprint par Jan Raas, il a dû,
pour la troisième fois, se contenter de la deuxième place. Cette série de pla-
ces d'honneur confirme cependant que le «gitan» est bel et bien revenu à
son meilleur niveau. Pour lui, c'est Paris-Roubaix, «sa» course, qui constitue

le principal objectif de son début de saison, dimanche prochain.

REVANCHE EST PRISE
Déjà vainqueur du «Het Volk», la pre-

mière classique de la saison, Jan Raas,
l'ancien champion du monde, brûlait de
prendre une revanche après la défaite
que lui avait infligée Bernard Hinault
dans l'Amstel Gold Race, épreuve dans
laquelle il visait un cinquième succès
consécutif. Sa revanche, il l'a prise en
conduisant sa course avec intelligence et
en prenant le meilleur au sprint sur Ro-
ger de Vlaeminck, mais aussi sur Alfons
de Wolf , le vainqueur de Milan - San
Remo et sur l'Allemand Gregor Braun,
lequel avait tenté sa chance dans les der-
niers kilomètres et se fit rejoindre à une
cinquantaine de mètres de la ligne.

TROIS HEURES DE «PROMENADE»
Les coureurs, après avoir «flâné» pen-

dant plus de trois heures, se décidaient
enfin à mettre les mains en bas du gui-
don. Et tout de suite, la vitesse aug-
menta. Il fallait déblayer le terrain
avant l'attaque du Rodeberg, première
des sept difficultés de la course. Le pre-

mier à l'attaque n'était autre que l'Ita-
lien Giuseppe Saronni, suivi de son com-
patriote Francesco Moser.

Mais c'est au premier passage du mont
Kemmel que la décision allait intervenir.
Bernard Hinault faisait une chute, imité
par Gilbert Duclos-Lassale. La course
était terminée pour le champion du
monde cependant que, devant, quinze
hommes se détachaient, parmi lesquels
le Suisse Godi Schmutz. Ce dernier, vic-
time d'une crevaison, était cependant

décramponné, de même, d'ailleurs que le
Français Jacques Bossis. Dans les der-
niers kilomètres, le groupe de tête se
scindait en deux. Ce sont sept coureurs
qui, finalement, se disputaient la victoire
au sprint. Ils étaient dominés par Jan
Raas.

Résultats
1. Jan Raas (Ho) les 252 km. en 6 h

03'30"; 2. Roger de Vlaeminck (Be); 3.
Alfons de Wolf (Be); 4. Gregor Braun
(RFA); 5. Marc Demeyer (Be); 6. Adrie
Van de Poel (Ho); 7. Ludo Peeters (Be)
même temps; 8. Eddy Haerens (Be) à
10"; 9. Giuseppe Saronni (It); 10. Jos Ja-
cobs (Be) même temps. Puis: 32. Godi
Schmutz (S) à 3'32"; 45. Serge Demierre
(S) même temps.

Hippisme: Jurg Notz intouchable à Genève
On a déjà sauté haut (1 m. 40) pour les

douze obstacles de la première épreuve
du CSIO de Genève, au centre sportif
des Vernets. Cette épreuve initiale de-
vait en principe servir de mise en condi-
tion aussi bien pour les cavaliers que
pour les chevaux. Mais Jurg Notz en a
décidé autrement. Il a frappé d'entrée un
grand coup avec «Sunrick 2», cheval
avec lequel il était devenu champion

suisse 1980. Le cavalier de Chiètres, parti
avec le dossard No 1, a signé d'emblée un
remarquable sans faute, assorti d'un très
bon «chrono».

Alors qu'on s'imaginait qu'il s'agissait
d'une épreuve relativement facile,
comme c'est l'habitude ici à Genève, ce
Prix Adia-Protectas s'avérait particuliè-
rement semé d'embûches, à tel point que
sur les 50 concurrents qui étaient en lice,
six seulement signèrent un sans faute.
Résultats:

1. Jurg Notz (S), Sunrick 2, 0/53"85;
2. Bruno Scolari (It), Eole 21,0/54"56; 3.
Jean-Marc Nicolas (Fr), Finaud A,
0/59"68; 4. Paul Darragh (M), National
Aluminium, 0/60"69; 5. Rob Ehrens
(Ho), Oscar Druh, 0/61 "69; 7. Luis Alva-
rez Cervera (Esp), Izalco, 3/70"19; 8.
Stanny van Paesschen (Be), Porsche,
3/70"68; 9. Henke Nooren (Ho), Opswa-
law's Funest, 4/51"44; 10. Michel Robert
(Fr), Horizon C, 4/53"36; 11. François
Mathy (Be), Grand Duc, 4/55"42; 12.
Kurt Gravemeier (RFA), Baroness,
4/48"34; 13. Pierre Delcourt (Be), Tar-
zan, 4/61"50.
LE DOUBLÉ!

Une deuxième victoire suisse devait
être enregistré en soirée, grâce à Walter
Gabathuler, qui a conduit Harley à la
victoire dans le Prix 30 Jours, un barème
A au chronomètre avec barrage pour les
«sans faute». Résultats:

1. Walter Gabathuler (S) Harley,
0/32"34; 2. Gerd Wiltfang (RFA) Ro-
man, 4/30"22; 3. Johan Heins (Ho) Lar-
ramy 4/32"41; 4. Thomas Fuchs (S) Tul-
lis Lass, 4/32"89; Harvey Smith (GB)
Sanyo, 4/34"40.

te monde sportif • Le monde sportif » le monde sportif ? Le monde sportif

i Gymnastique

Nadia Comaneci
n'ira pas à Madrid

La Roumaine Nadia Comaneci, multi-
ple championne d'Europe, du monde et
olymique, ne participera pas aux pro-
chains championnats d'Europe (2-3 mai
à Madrid), où elle aurait défendu ses ti-
tres du concours complet, du saut de
cheval et des exercices au sol. Elle a dé-
cidé de concentrer toute sa préparation
sur l'Universiade, qui aura lieu à Buca-
rest du 19 au 30 juillet.

L'URSS grande favorite à Gœteborg
A quelques jours des mondiaux de hockey du groupe A

Il manque encore trois médailles d'or à l'URSS pour rejoindre le Canada au
nombre des titres mondiaux. Il se pourrait bien que l'écart ne soit plus que
de deux titres après le tournoi mondial qui va se disputer du 12 au 26 avril à
Gœteborg. En dépit de sa défaite devant les Etats-Unis lors du dernier
tournoi olympique, à Lake Placid, l'URSS se retrouve en effet avec les
faveurs de la cote. Non pas parce que son équipe, en l'espace d'une année,
est devenue beaucoup plus forte mais bien plutôt parce que la plupart de ses

adversaires marquent le pas cette saison.

C'est ainsi que la Tchécoslovaquie va
disputer ce tournoi mondial avec une
équipe sensiblement rajeunie et qui man-
quera d'expérience, qu,e la Suède n'a pas
brillé du tout au cours de ses matchs de
préparation, que le Canada, sans les
joueurs des clubs qualifiés pour la Coupe
Stanley, alignera une formation qui
n'aura d'équipe que le nom et que les
Etats-Unis, malgré la présence dans
leurs rangs de sept des champions olym-
piques de Lake Placid, auront bien de la
peine à rééditer leurs exploits, faute
d'une préparation aussi sérieuse que
celle à laquelle avait été soumise leur
équipe avant le tournoi olympique de
1980.

Par rapport à l'an dernier, seule la
Finlande semble en progrès. A Lake Pla-
cid, elle n'avait manqué une médaille
que de peu. Elle a confirmé sa progres-
sion lors du tournoi de Moscou, en dé-
cembre dernier. Quant à la RFA, dont la
préparation a été perturbée par les scan-
dales enregistrés en Bundesliga, et au
néo-promu hollandais, ils devront se
contenter de lutter contre la relégation.

CINQ «SUISSES» EN LICE!
Ce ne sont pas moins de cinq joueurs

évoluant en Suisse qui seront de la partie
en Suède. Chez les Américains, on trou-
vera John Harrington et Mark Pavelich
(Lugano), Walter Olds et Ron Wilson
(Davos). Jack de Heer (Arosa) sera en-
core l'un des éléments les plus précieux
de l'équipe de Hollande. Harrington et
Pavelich sont, avec Neal Broten, Phil
Verchota, Dave Christian, Bob Suter et
Bill Baker, les seuls rescapés de l'équipe
américaine championne olympique.

L'URSS jouera ses matchs du tour
préliminaire à Stockholm dans un
groupe qui comprend en outre le Ca-
nada, la Finlande et la Hollande. Si plu-
sieurs noms nouveaux ont fait leur appa-
rition dans l'équipe soviétique après
Lake Placid, nombre d'anciens seront en-
core de la partie, et notamment Charla-
mov, Petrov, Maltseev, Fetissov et le
gardien Tretjak. Ce dernier défend les
buts soviétiques depuis 1971. Il est peu
probable qu 'il puisse encore tenir sa
place en Suède étant donné qu'il a été
victime d'une fracture de la jambe en fé-
vrier dernier. Un doute subsiste donc à
son sujet.

DE GRANDS ABSENTS
En revanche, ce qui est certain, c'est

que pour la première fois depuis bien
longtemps, l'URSS ne pourra pas
compter sur sa super-ligne Michailov-Pe-
trov- Charlamov, une ligne qui a parti-
cipé à la conquête de huit titres mon-
diaux et de deux titres olympiques. Boris
Michailov a en effet abandonné la
compétition. La richesse de ses effectifs
devrait cependant permettre à l'entraî-
neur Victor Tichonov de lui trouver ra-
pidement un successeur. Parmi les jeu-
nes alignés dans certains matchs de pré-

paration, on trouve Igor larjanov (21
ans), Anatoli Antipov (22), Andrei Cho-
mutov (20) et Nikolaï Drosdjetzki (24).

COMME EN 1979
La formule de ce championnat du

monde sera la même que celle adoptée en
1979. Le tour préliminaire (matchs sim-
ples) se jouera en deux groupes à Stock-
holm (URSS, Canada, Finlande et Hol-
lande) et à Gœteborg (Tchécoslovaquie,
Etats-Unis, Suède et RFA). Le tour fi-
nal, qui réunira les deux premiers de cha-
que groupe éliminatoire,, et le tour déire-
légation se joueront à Gœteborg. Il sera
tenu compte des résultats enregistrés
dans le tour préliminaire de sorte que,
dans les tours finals, chaque équipe
jouera deux fois contre ses adversaires de
l'autre groupe et une fois seulement
contre les adversaires qu'elle a déjà ren-
contrés. Chaque participant jouera ainsi
à huit reprises et il est possible que cer-
taines équipes ne se rencontrent pas.
C'est ainsi que l'on ne pourra assister à
un derby Suède-Finlande que si les deux
formations nordiques se retrouvent dans
le tour final ou dans le tour de reléga-
tion.

LE PROGRAMME
Tour préliminaire, groupe A à Stock-

holm, dimanche 12 avril: 13 h. URSS-
Hollande; 17 h. Canada-Finlande. 13
avril: 16 h. Canada-Hollande; 20 h. Fin-
lande-URSS. 15 avril: 16 h. URSS- Ca-
nada; 20 h. Finlande-Hollande.

Groupe B à Gœteborg, 12 avril: 15
h. Tchécoslovaquie-Etats-Unis; 20 h.
Suède-RFA. 14 avril: 16 h. Tchécoslova-
quie-RFA; 20 h. Suède-Etats-Unis. 15
avril: 16 h. RFA-Etats-Unis; 20 h.
Tchécoslovaquie-Suède.

Tour final à Gœteborg, samedi
18 avril: 16 h. A2 - Bl; 20 h. Al - B2.
20 avril: 16 h. A2 - B2; 20 h. Al - Bl.
22 avril: 16 h. Bl - B2; 20 h. Al - A2.
24 avril: 16 h. A2 - Bl; 20 h. Al - B2.
26 avril: 13 h. A2 - B2; 17 h. Al - Bl.

Tour de relégation à Gœteborg,
17 avril: 16 h. A4 - B3; 20 h. A3 - B4.
19 avril: 16 h. A4 - B4; 20 h. A3 - B3.
21 avril: 16 h. B3 - B4; 20 h. A3 - A4.
23 avril: 16 h. A4 - B3; 20 h. A3 - B4.
25 avril: 13 h. A4 - B4; 17 h. A3 - B3.

Le HC Bienne, champion suisse 1980-
1981, annonce l'arrivée de trois joueurs
pour la saison prochaine. Il s'agit de
Beat Lautenschlager (1959) prêté pour
une année par Kloten; de Carlo Valenti
(1955) de retour à son club d'origine
après des séjours à Lausanne et à La
Chaux-de-Fonds; du gardien de Fleurier
Jean-Luc Quadri (1955).

Transferts à Bienne

McEnroe remporte
le tournoi de Rome

L'Américain John McEnroe a rem-
porté, au Palais des sports de Rome, le
tournoi exhibition en battant en finale le
Tchécoslovaque Ivan Lendl 7-6, 6-4.
L'Américain Gène Mayer s'est imposé
pour la troisième place face à l'Italien
Adriano Panata par 6-2, 6-4.

|. -j Tennis i

¦ - PUBLI-REPORTAGE

Les quatre powerlifters du Club-Culturiste Willy Monnin, de La Chaux-de-
Fonds, qui sont sortis champions suisses de «Powerlifting» à Moutier en
catégories seniors et juniors. De gauche à droite: Serge Canton, Patrice
Wermuth, J.-François Scheidegger et Cédric Bertholet. Quant à la
Fédération suisse, elle vient de sélectionner Patrice Wermuth pour
participer aux championnats d'Europe à Parme, le 8 mai prochain.

Le HC Saint-Imier (première ligue) a
décidé de se séparer de son entraîneur-
joueur Michel Turler, en poste depuis
deux ans. Pour le remplacer, il a été fait
appel à un autre ancien international
chaux-de-fonnier, René Huguenin (37
ans), qui fonctionnera uniquement
comme entraîneur.

Huguenin remplace
Turler à Saint-Imier
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À LOUER
POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENTS
de 2 pièces dans immeubles modernes,
tout confort, rues du Locle, Fiaz. sosg

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble moderne,
salle de bain, chauffage central, côté des
Forges. 9090

APPARTEMENTS
de 4 et 6 pièces, dans immeubles anciens
rénovés, salle de bain, chauffage cen-
tral, rues de la Paix et Jaquet-Droz. 9091

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien, salle
de bain, côté du Bois du Petit-Château.

9092

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
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A louer pour le 15 mai à la rue Numa-
Droz

appartement
de 3 Vz pièces
entièrement rénové, salle de bain/WC,
chauffage central, eau chaude, chambre
haute, cave, grenier et place de parking.
Location Fr. 415.- charges Fr. 110.-, par-
king Fr. 80.- par mois.

Téléphoner au (039) 23 37 42. 05-14552

^
J ^̂ BP̂  YAMAHA RS 125 5

W Une 125 pour moins de Fr. 2000.-!!! S
"s£ économique, racée, robuste, équipement complet ^
 ̂

La magnifique 125, qui ménage votre porte-monnaie tout en étant une pnj
- - vraie moto: monocylindre, 2 temps avec système autolube breveté par KS
j— YAMAHA: supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile dans t̂ew)
IrH le réservoir. Le tout bénéficiant du tarif impôt/assurance avantageux de K><

I\ 
la catégorie 125. Chez votre agent YAMAHA pour Fr. 1990.-. SgS

préconisation elf p|*

p MOTORCYCLES ACCESSOIRES p
Q t//V MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS $1

¦ DENIS JEANNERET i
2114 FLEURIER - Tél. 038/61 33 61 *||

Cherche à louer, à La Chaux-de-
Fonds, pour le 1er juillet 1981,

appartement SVz pièces
moderne, confort.
Ecrire à M. Corin, 4, rue Fritz-Courvoi-
sier, Boîte 16,2300 La Chaux-de-Fonds.

8962

A louer pour fin avril 1981, rue Stavay Mol-
londin

appartement 2 pièces
avec douche, situation tranquille, fourneau à
mazout relié à la citerne centrale.
Tél. (039) 22 46 79 heures des repas. 8995

pour une valise
soignée, de qualité

et pas plus cher

CH. WEBER
Articles de voyage

Maroquinerie
12, rue

Fritz-Courvoisier

A louer dès le 1er mai ou à convenir, quartier
hôpital

appartement
3 pièces, dans maison familiale.
Chauffage central, jardin. Loyer Fr. 270.- +
charges. Garage à disposition.
Tél. (039) 23 14 85. 9053
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Vu le développement réjouissant de notre entre-
prise, nous cherchons ' ¦WS\ ''!v '' -^'
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• UNE VENDEUSE
pour les fleurs

• UNE CAISSIÈRE
pour le restaurant

• UN AIDE-
PÂTISSIER

• UNE VENDEUSE
pour la crémerie

• UNE CAISSIÈRE-
VENDEUSE
pour le garden-center

Nous offrons excellents salaires.

Se présenter au magasin ou téléphoner au
039/25 11 45 pour prendre rendez-vous.

28022200

A VENDRE

GOLF GLS
aut 1979, 13*500 Ion,
expertisée, très soi-
gnée.

FOURGON
RENAULT
ESTAFETTE
parfait état, exper-
tisé. 87-30412
Garage de la Croix
2205 Montmollin
Tél. (038) 3140 66

TOYOTA
CARINA
1600
mise en circulation
juin 80, 10000 km.,
impeccable.
Tél. (039) 23 43 68

9088

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

BALÉARES
Location dans villa
avec jardin, tout
près de la mer.
Prospectus avec
photos chez :
Logement City
Tél. (021) 22 23 43

FAITES CONTRÔLER
L'ÉTAT

DE VOTRE CHEVELURE
avant qu'il n'y ait plus

rien à faire !

LABORATOIRE
D'ANALYSES CAPILLAIRES

Av. Léopold-Robert 68 -1 er étage
seulement sur rendez-vous

Tél. (039) 23 65 55
V )

A SÙafcSC'SB toùfë saison,
éy \̂ L'IMPARTIAL
fW  ̂ \votre compagnon

A louer au plus vite

appartement 4 Va pièces
tout confort, rue Abraham-Robert. Loyer Fr.
760.- charges comprises. Garage collectif à'
disposition.
Tél. (039) 26 96 26. 8979

Nous cherchons à acquérir

immeuble
de 1 à 5 étages pour rénovation.

Ecrire avec prix et situation sous chiffre
ER 9071 au bureau de L'Impartial. 9071

A louer pour date à convenir

appartement 3 pièces
appartement duplex
4 pièces
chauffage général, garages à disposition.
Tél. (038) 25 23 73. 80599

A louer pour le 1er mai ou date à convenir,
rue de la Paix 19

magnifique studio
meublé, avec balcon
Tél. (039) 22 65 33 ou (039) 23 88 27 heures de
bureau. 9076
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La falbot Tagora résume toute la technologie 
^

Talbot (Suisse) SA, Baslerstrasse 71,8048 Zurich. Tél. 01/52 06 80.0

K
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C'est un fait que les
choses utiles et
pratiques sont rare-

; ment belles. Il en
va autrement de la
chaussure qui, elle,
joint l'utile à l'élé-

h- lrli 1er- V ÎSL

3

l<^RDINATEUR |

; Maître opticien
i Diplômé fédéral

CUISINIERS
SOMMELIERS

(ÈRES)
et tout personnel

de restaurant.
Agence Alpha

Aigle
route d'Evian 16

Téléphone
(025) 26 31 88

ffl
QUALITÉ

PRIX
CONSEILS

Votre magasin
d'appareils
ménagers



LLBOT TACORA

¦ 

conducteur de toute distraction inutile. Transistorisé,
l'allumage assure un démarrage impec- [f^STf^acable quel que soit le temps. L'unité P^ll llffiW ll
électronique de contrôle indique si tout pl£nj pf ĵ
se passe bien à bord de la GLS et de It̂ SJi LgJ/a sx fBnioiMaîs fa Tagora offre de plus un j== ]̂ r~^confort unique en son genre. \m v \  |̂ ^|

£//e n'est pas française pour rien! - =—
Moquette généreuse. Velours élégant. Habitabilité

fabuleuse. Tableau de bord racé. 5 places confo rta-

Puissance, performance et élégance.
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garantie anticorrosion Talbot.

iiquera volontiers le concessionaire le plus proche.

|© TALBOT|AUTO CENTRE EmiB Frey SAI©TALBOT |
' ' Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds ' —*

Nous cherchons pour la
période des vacances
horlogères

chauffeurs
poids lourds

pour des remplacements.
Période du 12 juillet au 25
juillet et du 19 juillet au
1 er août.
S'adresser à COOP
La Chaux-de-Fonds,
service du personnel,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 51.

Contremaître
mécanicien-électricien
connaissant l'électronique industrielle, câblage, ar-
moire de commande, recherche et développement
cherche situation stable.
Faire offres sous chiffre WS 8668 au bureau de L'Im-
partial, aees

Important commerce de fers et métaux, cherche pour
tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis C, pour livraisons dans le can-
ton de Neuchâtel et le Jura Bernois.
HORAIRE RÉGULIER, semaine de 5 jours.
Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux.
Etranger hors contingent conviendrait.

Faire offres ou se présenter chez
A. &W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2, rue du Marché 8-10, tél.
(039) 23 1056. eass

P-au printemps-̂
La Chaux-de-Fonds

cherche

CHEFS DE RAYONS
lers VENDEURS(SES)

pour différents secteurs.

Nous demandons:

0 expérience de la vente au détail

Q sens de l'organisation

O aptitudes pour promouvoir les ventes

Nous offrons:

0 rémunération intéressante au niveau
des responsabilités

O 4 semaines de vacances

0 rabais sur les achats

O avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites ou prendre contact avec
le chef du personnel, tél. 039/23 25 01 ?26i s

l 1 —a——m*

mummmmmuuuumummuumnmuuumumummmmmm™¦¦*
Bureau d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou date à convenir |

une secrétaire
Nous cherchons: une personne de langue maternelle f\

î française avec connaissance parfaite
de l'anglais écrit et parlé.

5 Sténographie dans les deux langues.

Nous offrons: place stable et bien rétribuée.

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffres 91-353
aux Annonces suisse SA «ASSA»,
avenue Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-228 f-

I I llll ¦¦ t

Î A T T E N T I O N
J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras - chambres-hautes - caves - logements
- maisons entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85
17199
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loire au pauvre porc,
tant méprisé! Aucun
autre animal de bou-
cherie ne peut revendi-

quer l'honneur de nourrir autant
de gens, dans autant de pays,
depuis la haute Antiquité jusqu'à
nos jours, grâce à tant de plats de
viande et de charcuterie si délec-
tables. Vive le cochon domestique!

En Suisse aussi, nous suivons la
règle commune: 60% environ de
nos besoins en viande sont cou-
verts par le porc - si l'on fait abs-
traction du gibier, du poisson et
de la volaille. Et non seulement
parce que le porc est d'un prix si
avantageux: il nous fournit une
viande très savoureuse et juteuse,
mais aussi tendre et riche en
éléments nutritifs. Comme elle
s'accommode aussi bien d'une
préparation relevée que d'une gar-
niture douce ou aigre, elle peut
se servir de quantité de façons,
sans parler des morceaux fumés,
salés ou séchés, tels que lard,
jarrets et jambons. C'est pour
cause que les livres de cuisine
du monde entier contiennent plus
de recettes délicieuses à base de
porc que pour n'importe quelle
autre viande, à l'exception, bien
sûr, de ceux de certains peuples
orientaux.

Le filet mignon de porc
Comme pour le bœuf et le veau,
les deux filets mignons sont les
morceaux les plus nobles et les
plus recherchés que nous offre le
porc. La raison en est la même
que pour le filet de bœuf: ce mor-
ceau consiste, ici aussi, en un beau
muscle allongé et compact, que
l'animal n'utilise guère, d'où ses
fibres particulièrement tendres et
fines.

De l'autre côté de la colonne ver-
tébrale, ce muscle est le pendant
d'une musculature dorsale beau-
coup plus forte, où sont découpés
des steaks et des escalopes. Il se
situe à la hauteur des vertèbres
lombaires, dans la région du filet
proprement dit, qui fournit les
parties les mieux cotées de l'ani-

A=Tete B-E = Carré
B = Cou F = Poitrine
C = Côtelettes G = Epaule
D = Filet H = Jambon
E = Filet mignon J = Jarret

mal. Pourtant, le filet mignon de
porc coûte en général environ .
30% de moins que celui du veau
et surtout du bœuf.

Qu'est-ce qui détermine un déli-
cieux filet mignon de porc? Ou,
pour mieux dire, à quoi doit veiller
-l'acheteurpournepas être déçu
à table, malgré tout son art culi-
naire? Pour une fois, nous devons
répondre: à choisir soô boucher,'
notamment. Car, plus encore que
toute autre viande, le filet mignon
de porc est affaire de confiance.
Et il n'en va guère autrement de
la plupart des bouchers, car seuls
ceux qui - comme Bell - achètent
leurs porcs sur pied, les abattent
eux-mêmes et en laissent «mûrir»
les canes en savent plus long sur
la qualité des filets mignons qu'ils
présenteront à l'étal.

A propos de laisser mûrir ou
«rassit», c'est-à-dire entreposer,
la viande de porc atteint le som-
met de sa saveur peu de temps

; déjà après l'abattage; il faudrait
donc, en principe, l'utiliser dans
un bref délai. Preuve en est la
fameuse cochonnaille, que l'on
savoure souvent dès le lendemain
de l'abattage. Un filet mignon est
cependant meilleur et plus tendre
s'il a été mis à rassir 4-5 jours.
A part cela, la cliente n'a que
deux points de repère pour s'as-
surer qu'elle achète bien un filet
mignon irréprochable: la taille et
le poids du morceau, d'une part,
la couleur de la viande, de l'autre.

Un filet mignon de premier ordre
pèse entre 400 et 500 grammes et
mesure de 30 à 35 cm de long;
à l'occasion, il peut être plus léger
et plus petit. Sa couleur sera
obligatoirement rose, celle de la
graisse blanche comme neige.

Quand le cochon est encore sur
pied, le filet mignon est enveloppé
d'une graisse abondante (panne),
dont le boucher le dégagera avant
même de le présenter à l'étal.
A la cliente maintenant de décider
à quel point il faut pousser le
parage final. Souvent on commet
l'erreur de faire ôter toute la
graisse, alors qu'il en faut un peu
pour que le filet mignon apprêté
soit tendre et succulent à souhait.

Son goût caractéristique fait du
filet mignon une aubaine pour les
spécialistes de l'assaisonnement.
Il y faut du sel et du poivre, bien
entendu - le sel à la dernière
minute seulement, comme tou-
jours.

Quant aux herbes aromatiques,
le romarin et le thym comptent
parmi les meilleurs amis du filet.
Avec eux, pas d'erreur possible.
Mais bien d'autres entrent en ligne
de compte, selon le mode de pré-
paration; les nombreuses recettes
éprouvées fournissent à ce sujet
des conseils garantis.

Sous quelque forme que vous ser-
viez votre filet mignon de porc,
entier ou en appétissants petits
médaillons, en croûte ou grillé,
avec des pruneaux séchés ou une

A propos de surgélation
La durée de conservation de la
viande de porc surgelée peut varier
selon les différen ts modes d'ali-
mentation des porcs. Dès lors, il
vaut mieux ne pas garder un f ilet
mignon trop longtemps dans le
congélateur familial.

<î(5tS> BHSS» <c5Sr ' 'K5ëj>> '(tît))*
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Points à observer:
1. Le f ilet mignon ne doit pas être
paré au maximum - on peut tou-
jours ôter de la graisse, mais plus
en rajouter.

2. Le f ilet mignon ne passera pas
directement du f r i g o  à la casserole;
il faut attendre qu 'il ait atteint la
température ambiante.

3. Le f ilet mignon sera d'abord
saisi de tous les côtés. Cette règle
vaut également pour celui qui sera
ensuite préparé en croûte, mais pas
pour le f ilet mignon à griller.

4. Le sel s'ajoutera de préférence
une fois la viande saisie; les herbes,
par contre, dès le début.

5. Quand la viande est sautée
(saisie), la rôtir assez longtemps -
un f ilet mignon doit être servi bien
cuit.

6. Terminer la cuisson à feu moyen,
pas trop vif. La température inté-
rieure ne devrait pas dépasser 75 °C.
Pour vérifier, utiliser le thermo-
mètre Mélior.

¦—-mmmmLtémWmWtm * -̂.—

sauce chili, votre boucher Bell sera
précisément l'homme de con-
fiance qu'il vous faut pour un filet
mignon.

Vous pouvez vous fier à lui, car les
bouchers Bell savent faire hon-
neur à leur nom. Chez Bell, nous
mettons l'accent sur la qualité.
Car la viande est notre passion.
Nous nous sommes imposés grâce
à la meilleure des viandes.
Et nous voulons, par elle, rester
fidèles à notre réputation.

4^̂  'il
P^ f̂efe B \W I Le maître des meilleurs bouchers de Suisse.

^^ê  ̂ ^J | Depuis des décennies.

*Voir les annonces parues précédem-
ment à propos des bons morceaux du
bœuf et du veau. La prochaine de cette
série sera publiée le 7 mai toujours Plus de 150 points de vente Bell à travers La Chaux-de-Fonds: Avenue Léopold- Neuve 6, Rue Ravin 4: Le Locle: Rue du
dans ces colonnes. la Suisse, dont également à Robert 26 et 56 a, La Sociale Place Temple 7: St-Imier: Rue Francillon 34.

En l'honneur du
filet mignon de porc
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Ê L̂vec un blazer - ou mieux quelques blazers bien assortis, vous pouvez combiner les
éléments de votre garde-robe et renouveler constamment votre style. Le modèle de gauche est de style marinier très o(Je à Suïvre
jeune, en tricot bouclé souple à rayures transversales, f r .  15% -. le modèle de droite é&Ç£Ê& ¦ ¦ ¦ ¦ |î^L (—Ifô)est un blazer croisé, blanc ou marine, en tricot gaufré facile à entretenir, f r .  159.-. Ŝii-S  ̂ H B H 1 I
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 ^mW ̂ ^̂ »1 Kl iW W&. Jl̂  ̂ l 1

Chef
tourneur

maîtrisant tous les problèmes de qua-
lité et de précision sur l'or et sur
l'acier, habitué à diriger du personnel
et à organiser un département serait
engagé par fabrique de boîtes de La
Chaux- de-Fonds.
Faire offres sous chiffre AB 8978 au
bureau de L'Impartial. 8978

BERGEOIM
engagerait, dans l'immédiat ou date à convenir,

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie pour correspondance

| espagnole et française. Sténographie indispensable,
la prise du courrier étant sous-dictée française.

Horaire : complet ou partiel selon entente.

MAGASINIER
pour remplacer le titulaire actuel qui doit cesser son
activité pour raison de santé.

Désirons personne de bonne constitution, aimant le •
travail varié et précis, pour s'occuper du stockage et
contrôle de marchandise, conditionnement et tra-
vaux de montage divers.

Horaire complet.

Faire offres ou se présenter avenue du Technicum
11 , 2400 Le Locle, tél. (039) 31 48 32. !

Prendre préalablement rendez-vous.
28-12130 j

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

Vous habitez LA CHAUX-DE-FONDS.

Vous souhaitez

0 travailler librement à votre bureau et chez vos clients
0 utiliser votre esprit d'initiative pour atteindre vos

objectifs i

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

H 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. ^_^ 

¦ W% â I .̂
m

B. Pini. Le Roc Fleuri, m^BiLCl D«KJI5&W
2615 Sonvilier. 28-105 ^  ̂

Compagnie d'Assurances

Importante entreprise du Jura cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

REPRÉSENTANT
dans le secteur traitement de surface.
Nous demandons: - âge minimum 25 ans

- bonne présentation
- bonne culture générale
- ambition et dynamisme
- connaissances de

l'allemand souhaitées.
Préférence sera donnée à une personne de la
branche horlogère.

{ Prière de faire offre manuscrite avec curricu-
3 lum vitae sous chiffre 14-900051 à Publicitas
t SA, Neuengasse 48,2500 Bienne. 14-900051 

^
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20 h. 30 30, 12 ans. Un film de G. Lucas (1973) sur les Ire vision. Film suisse de Beat Knert (1979). Dès lundi 13 jusqu'à dimanche 19. V.O.
«sorro 17 tôl mQ 97 77 77 Location problèmes de la jeunesse américaine des an- Dns le cadre du week-end de cinéma suisse s , fr 2Q h. 30. 14 ans. Film de B. Norton.oerre i/, xei. UO» A3 14. ££. dès 19 h. 45 nées 70. du Centre de Rencontre.
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Organisé à l'occasion du cent-
cinquantième anniversaire de
la naissance de Camille Pis-
sarro, cette rétrospective inter-
nationale permet de revoir, à
travers des chefs-d'œuvre ve-
nus des musées et collections
privées d'Europe, des Etats-
Unis et du Japon, l'œuvre de ce
peintre, l'aîné des impression-
nistes, qui fut aussi un graveur
hors pair et un dessinateur fé-
cond.

Un peu moins d'une centaine
de peintures et autant de des-
sins, aquarelles, gouaches, pas-
tels et estampes ont pu ainsi
être rassemblés à Paris ainsi
que des portraits de Camille
Pissarro par ses amis ou ses fils
qui complètent l'évocation de
l'artiste.

Quelques œuvres de jeunesse
évoquent les origines de l'ar-
tiste, né à Saint-Thomas qui fai-
sait alors partie des Antilles da-
noises. Toutefois, c'est une série
de grands paysages, la plupart
présentés aux Salons officiels
entre 1865 et 1870 où ils furent
remarqués et appréciés par
Zola que s'ouvre l'exposition.

Exposition Pissarro

Héritage — Peter Mieg
POINT DE VUE

Les auteurs de ce film, Walter
Marti et Reni Mertens, «Héritage»
(TVR / vendredi 3 avril) écrivent,
dans un texte de présentation: «Tho-
mas Mann dit que la morale, la bour-
geoisie et la décadence vont ensem-
ble. Brecht a dénoncé les artistes
épris de liberté qui peignent des na-
tures mortes sur un navire en train
de couler. Nous avons fait le portrait
d'un homme qui, avec conviction et
sans illusions, personnifie l'héritage
de la culture bourgeoise. La tentation
d'en subir le charme vient de ce
qu'elle est en nous tous».

A cet artiste, musicien, peintre, cri-
tique et amateur d'art, Peter Mieg,
les auteurs opposent les peintres
«naïfs» d'un autre de leurs films, réa-
lisé avec J. J. Lagrange, «Balade au
pays de l'imagination» présenté l'an
dernier sur le petit écran, qui eux ti-
rent leur inspiration de leur culture
populaire, du paysannat, du proléta-
riat de la plaine du Pô.

Bien des précautions furent prises
par la présentatrice de service pour
annoncer le film, sans interview ni
commentaire, à l'opposé ainsi de
toute la télévision de reportage et de
portrait. Effectivement, un tel film
demande une grande attention puis-
que la facilité d'écouter est refusée.
Ou bien on entre dans le jeu des au-
teurs, ou bien on reste en marge. Pe-
ter Mieg habite une vieillotte maison,
au pied du château de Lenzbourg,

magnifiquement meublée, avec les
objets que son habitant aime, sa
femme discrète y compris, entourée
d'un jardin qui semble presque dé-
suet lui aussi avec son petit jet d'eau
et sa végétation savamment désor-
donnée. La caméra s'efforce de saisir
la vie et plus encore de palper les lu-
mières naturelles. Le peintre cons-
truit une nature morte: son œuvre ne
semble pas essentielle pour l'art
contemporain. Pendant tout le film,
on entend des œuvres composées par
Peter Mieg: le compositeur me paraît
nettement supérieur au peintre.

Mais qu'importe. On se prend à rê-
ver. Les auteurs ont été peut-être dé-
passés par leur modèle, car ils ne sont
pas parvenus à donner dimension de
méfiance au portrait qu'ils tracent
d'un représentant de la culture bour-
geoise. Et c'est très bien ainsi, qu'une
démarche d'abord intellectuelle de
recul s'efface devant la contempla-
tion d'un petit univers, d'un monde
confortable et beau. «Héritage» est
un beau film. L'héritage auquel se ré-
fère le titre, celui d'une culture, reste
peut-être élitaire, mais c'est finale-
ment notre monde d'émotion et de
sensibilité.

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Bernadette
Lafont.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Le
croquis. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 1815 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Fête», comme chez vous. 21.00
Transit 22.30 Journal de nuit. 22.40
Soirée chaude. 23.00 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiàni in
Svizzera. 19.20 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Opéra. Concours lyri-
que. 20.15 Simone Boccanegra .
22.15 Quelques pages peu commu-
nes de Haydn. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Le club du jazz.
18.30 France-Musique à Reims. 0.05
Ouvert la nuit.

i

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Musiciens provinciaux au siècle des lu-
mières. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 Les progrès de la biologie et de
la médecine. 20.00 Nouveau répertoire
dramatique. 22.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin, 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45

Point de vue. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 10.10 La musar-
dise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Comment dites-vous?
9.45 Le cabinet de lecture. 10.00
Portes ouvertes sur les connais-

sances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.02 Midi-Deux.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Musi-
ciens provinciaux au siècle de lumiè-
res.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1... Contact
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Rêvez-vous parfois de vo

tre vieille école?
21.05 Schauplatz
21.50 Téléjournal
22.00 Kassensturz
22.25 Sports

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.40 Téléjournal

18.50 Star Blazers
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Gioia délia Vita

Sur la chaîne romande: 21.45-
22.45 Hippisme-CSIO. Commen-
taire italien

22.40 Deuxième soirée
23.20 Téléjournal
23.30 Sports

ALLEMAGNE 1
16-10 Téléjournal
16.15 Podium
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.00 Comprenez-vous la plaisan-

terie?
21..30 Tout ou rien
22.30 Le fait du jour
23.00 Le Château de Barbe-Bleue
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Vivre avec la chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Don Quichotte
17.40 Plaque tournante
18.20 Frau ûber vierzig
19.00 Téléjournal
19.30 Costa Cordai i s
20.30 Erben will gelernt sein
21.00 Téléjournal
21.20 Ici Bonn
22.20 Kindheit im Amacueca
23.15 Téléjournal

TV romande à 20 h. 10:
Temps présent
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Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

H-BBESBEI romande

TFl à21 h. 30: Starsky et Hutch
15.20 Point de mire: Programmes radio
15.30 Vision 2: Reprises
15.30 Sous la loupe
15.50 Au-delà de l'horizon: Alain Bombard raconte

16.45 Escapades
17.30 Téléjournal
17.35 3,2,1„ Contact
18.00 Courrier romand: Spécial Neuchâtel
18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Temps présent: Les larmes amères du soleil

haïtien
21J.5 Prière d'insérer

Georges Anex présente le dernier roman de Patrick
Modiano: «Une Jeunesse»

21.20 Hippisme - CSIO
Puissance. En direct de Genève

22.45 env. L'antenne est à vous
Le Comité de solidarité avec les opposants des pays
de l'Est

23.05 env. Téléjournal

(§§
12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: variétés
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

FR3à20 h.30:
L'homme à l'imperméable

16.25 Les Quatre Fantastiques:
dessin animé

16.30 Croque-vacances
16.50 Joe chez les Mouches -
16.55 Bricolage - 17.05 Isidore le
Lapin - 17.15 Atomas la Fourmi
atomique - 17.20 Portrait
d'arbre - 17.40 Scoubidou

18.00 C'est à vous
18.25 L'Ile aux Enfants

La Colle
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités
20.30 Information politique
21.30 Série: Starsky et Hutch

Tuez Huggy
22.30 Les grandes expositions

Camille Pissaro (1830-1903)
23.00 TFl actualités

• - « «ffY ' <¦ >M>r ¦• 
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12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 La Vie des autres: Feuille-
ton: Vasco (9)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Une éducation est-elle toujours
ratée?

15.05 Les chrétiens
4. La foi et la peur

15.55 L'invité du jeudi
Le pianiste Jean-Philippe
Collard

17.20 Fenêtre sur...
L'Australie: 3. Les aventuriers
du saphir

17.52 Récré A2
Les Paladins de France

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des

lettres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: variétés
20.00 Journal
20.35 La Retraite de Jean

Un film d'Yves Laumet - Avec:
Jean Belay - André Morel - Paul
Chopart - Louise Lyvert -
Adrien Bellot - René Claude,
etc.

21.30 Coups de théâtre
Magazine des spectacles à Paris
et en province

22.30 Figaro-ci, Figaro-là
Aldo Filistad, ténor

22.55 Journal

Antenne 2 à 15 h.55
Jean-Philippe Collard

Depuis sa plus tendre enfance
Jean-Philippe Collard est famUa-
risé avec la musique dont la prati-
que est chose courante dans sa fa-
mille.

Ce jeune pianiste obtient à 16
ans un premier prix puis, après un
travail assidu, accumule de grands
prix dont le grand prix du
Concours National «Marguerite
Long - Jacques Thibaud» et en
1970, le grand prix du concours In-
ternational Cziffra.

Internationalement connu, à 33
ans il est un des p l u s  authentiques
interprètes de Schumann, Chopin,
Fauré, Debussy, Rachmaninov ou
Ravel.

H parlera de sport en direct:
Jean-Philippe Collard est en effet
grand joueur de tennis et pratique
le squash.

Une de ses plus grandes admira-
tions: son maître Wladimir Horo-
witz.

. *.

O
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18.30 FR3 Jeunesse
L'Ours Paddington: Coup de
Froid

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables: dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle Fernandel: L'Homme à

l'Imperméable
Un film de Julien Duvivier
(1956) - Avec: Fernandel -
Bernard Blier - Jacques Duby -
Judith Magre - Jean Rigaux

22.20 Soir 3: informations
22.40 Agenda S
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

RENAN Je me coucherai et je m'endormirai en paix;
Car même quand je suis seul, ô Eternel,
Tu me fais reposer en sécurité.

Ps. 4, v. 9.

Madame et Monsieur René Hâmmerli-Beer, leurs enfants et petit-fils, à
La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Frédy Hammerli-Beer, leurs enfants et petits-
enfants, à Corcelles (NE), Dielsdorf , Montmollin et Cernier;

Monsieur et Madame Frédy Beer-Greub et leurs fils, à Duggingen;
Monsieur et Madame Willy Beer-Zaugg et leurs fils, à Renan;
Monsieur et Madame Jean Beer-Sauser et leurs filles, à Renan,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Clara BEER
née GEISER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 78e année.

RENAN, le 8 avril 1981.

L'enterrement aura lieu vendredi 10 avril 1981, à 13 h. 30, au cimetière
de Renan.

Prière pour la famille à 13 h. à la chapelle mortuaire des Pompes funè-
bres Jacot, rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose.

Domicile de la famille: Renan, route des Convers 59, où l'urne sera ¦
déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
¦ .r)!MB2
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É SAINT-IMIER J* Le cœur de l'homme cherche sa voie,
|H Mais c'est l'Eternel qui dirige ses pas.
I Père, je veux que là où je suis, ceux

que tu m'as donnés soient aussi avec
moi.

Jean 17:24.

Monsieur Imier Surdez, Saint-Imier;
Monsieur et Madame Albert Droz-Zermatten, La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Georges Droz;
Mesdemoiselles Françoise et Marianne Droz;
Mademoiselle Danielle Droz et son fiancé

Monsieur Christian Huguenin;
Monsieur Emile Martin, Saint-Imier,

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
| décèsde ,,s .-»£¦. < ..,., .- .!.•r. --i . ;<¦- .-..¦¦- . . - • ;  ¦

,-. i« >¦ LwA M ;( **.-$ - jrf»ï«ta «i^Gt& 'i,J&^ " ?k"^d»? * tfcaSM ««TrS Si '-y  '. .
Madame

Louise SURDEZ
leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement,
dans sa 73e année.

SAINT-IMIER, le 8 avril 1981.

Le culte et l'incinération auront lieu le vendredi 10 avril, à 15 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
L'urne sera déposée devant le domicile de la famille, rue du Vallon 25,

à Saint-Imier.
Prière de ne pas faire de visite.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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r Voyages CFF i
Dimanche 12 avril

Tour du MOB 51.-*
en voiture-salon et voiture-bar 60.-

Pàques, samedi/dimanche 18/19 avril
2 jours en Suisse orientale -

Ile de Mainau -
Rorschach 153.-*
Train, bateau,
logement compris 169.-

Pâques, dimanche 19 avril
Train spécial

A la recherche
du lapin de Pâques

49.-*
Train et bateau spécial 60.-

Dimanche 26 avril
A la rencontre de nos traditions populai-
res I

Landsgemeinde
à Appenzell 37.-*
Train 50.-

*avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscriptions et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures soso
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL 039 2141 1̂

Les spécialistes / Y^ î ^Ndes vacances en Grèce / ' w W^ ' \ 
Vot% de ligne - WÎTTlïtïM' i

1 semaine

Fr.580."à 1751."*
de Genève et Zurich

* supplément éventuel du carburant non compris

Plus de 30 destinations
pour vos vacances balnéaires

au merveilleux monde
des îles grecques

Circuits- Croisières - Fly & Drivé

Notre adresse : votre agence de voyages

PTT  ̂Restaurant I
JMWBOl
HELVÉT1QUEMENT 1
I VÔTRE I

H l Rôstis 1
H Salade

I Fr. 8.50
B Filets mignons aux monlles
M Pommes frites

I Fr. 8.50
H Jambon à l'os
¦ Saucisson fribourgeo.s
tm Haricots braisés
j Ê& Pommes vapeur

I LM Mill

I Seul le H
I \<é prêt Procrédit I
I j àW est un I

I #N Procrédit I
fi Toutes les 2 minutes W
fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» JE

m vous aussi m
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

B I Veuillez me verser Fr. wB
Bl I Je rembourserai par mois Fr. I I

SE ' ' IH ^̂ ^̂  ̂
i Nom ¦ lil

wÊ I «sM.«i«» 1 * Bue No ! IPm I simple I i Mn„ il
H 1 j . . I | NP/localite 11

MI ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

^  ̂ ' 1 Banque Procrédit ifl

^^I
^

I
^

I
^
IBH

J 
2301 La 

Chaux-de-Fonds , 8] M4 *W
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Mécaniciens
de précision

Nous sommes une entreprise de moyenne importance
et avons la possibilité de vous offrir
• emplois stables , .
- travaux intéressants et variés (usinage, montage, en-

tretien, fabrication d'outillage, etc.)

Si vous êtes intéressés, nous vous prions d'adresser une
offre écrite, accompagnée d'un curriculum vitae sous
chiffre P 28-950036 à Publicitas, avenue Léopold-Ro-
bert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion et réponses garanties. as-12079

A vendre à Crans-Montana/VS

chalet
(4 personnes) avec 500 m2 de terrain, Fr.
210 000.-

appartement
2 pièces, meublé, Fr. 125 000.-

appartement
2V2 pièces, 72 m2, meublé, avec garage,
Fr. 160 000.-, situation tranquille et en-
soleillée.
Tél. (027) 4110 67 ou 43 15 76. 36.2342a

Dieu est amour.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Monsieur et Madame Frédy Bourquin-Laborn:
Monsieur et Madame Jean-Fred Bourquin-Vuilleumier, leurs

enfants Alexandre et Sébastien, à Genève,
Monsieur Denis Bourquin, à Genève;

Madame Marguerite Gindrat-Martin, au Locle, et famille;
Les descendants de feu Frédéric Martin;
Les descendants de feu Charles Frédéric Bourquin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Adèle BOURQUIN
née MARTIN

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection dimanche, dans sa 90e année, après quel-
ques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Frédy Bourquin-Laborn
13, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
8829



Des nus «POD» 22

Après Fred Perrin, Francis Berthoud,
Onelio Vignando et Yves Mariotti, Char-
les-Martin Hirschy expose actuellement,
et jusqu'à la fin du mois sur la place où
figurait le bâtiment Léopold-Robert 22.

Le cycle de ces expositions qui, jusqu'à
ce jour, a permis à des artistes régio-
naux de présenter en plein air quelques-
unes de leurs sculptures, a repris avec le
retour des beaux jours.

Les huit sculptures présentées par
Charles-Martin Hirschy ne sont peut-
être pas très représentatives du style que
nous lui connaissons aujourd'hui puis-
qu'il s'agit de nus, aux noms bretons frès

évocateurs: Gaël, Armel, Tumiac, Arra-
don... en ciment et en pierre d'Hauterive.
Depuis déjà quelques années, Charles-
Martin Hirschy axe son travail princi-
palement sur le travail du verre. Il est,
par conséquent, très enrichissant de dé-
couvrir une autre facette de cet artiste
qui s'est exprimé à travers différents
matériaux. Six de ses sculptures ont été
conçues entre les années 1965 et 1974
alors que les deux autres, en p ierre

^.'Hauterive , sont plus récentes puis-
qu'elles ont été terminées en 1980.

(cm - photo Bernard).

+ 

Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Monsieur et Madame Marc Pilatti;
Monsieur et Madame Maurice Pilatti, leurs enfants Stéphane et

Cédric, à Renan;
Madame et Monsieur Wilton Napias-Pilatti et leur fille Céline;
Les descendants de feu Henri Pilatti-Lesquereux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles PILATTI
dit Chinois

leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa
59e année, après une pénible maladie, supportée avec courage, muni
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1981.

La cérémonie aura lieu au crématoire samedi 11 avril, à 9 h.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Wilton Napias-Pilatti
avenue Charles-Naine 40.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous avons été émues de la grande gentillesse avec laquelle vous
nous avez entourées et réconfortées lors du décès de notre chère
maman et grand-maman

Madame Dora THŒNIG-TUSCHER
Vos envois de fleurs, vos messages, vos dons et vos visites nous ont
donné beaucoup de courage et nous vous disons merci du fond du
cœur.

Un tout grand merci à M. le pasteur Berthoud pour ses paroles
réconfortantes.

Les familles affligées.
8981

YVERDON J.T
• 

¦

, 

*

Madame Simone Maradan-Girardin, à Yverdon;
Mademoiselle Françoise Maradan, à Onnens;
Monsieur et Madame Walter Ledergerber-Maradan et leur fille Isabelle, à

Muttenz;
Monsieur J.-Pierre Maradan et sa fiancée, à Hauterive;
Monsieur Ernest Maradan et famille, à Genève;
Famille Paul Risse-Maradan, à Couvet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

François MARADAN-GIRARDIN
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi 8 avril, dans sa
60e année, après une cruelle maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon le samedi 11 avril.
Messe à l'église Saint-Pierre à 10 h. 30.
Honneurs à 11 h. 15.
Domicile mortuaire: Chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.
Domicile de la famille: Av. des bains 31,1400 Yverdon.

Dieu est amour.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
9296

LANDEYEUX Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.

Monsieur Edouard Gaberell, à Landeyeux:
Madame et Monsieur William Oberli-Gaberell, à Bienne:

Madame et Monsieur Martin Vermot-Oberli et leurs
enfants, à Fontaines,

Monsieur Alain Oberli et Mademoiselle Ruth Schnell, à
Bienne,

Monsieur et Madame Charles-Edouard Gaberell-Isoz, à La
Chaux-de-Fonds:
Monsieur et Madame Alain Jacot-Guillarmod et leur fille, à

Aigle;
Madame Vve Georges Fath-Perrier et famille, aux Etats-Unis et au

Chili;
Madame Vve Marcel Fath-Valdes et famille, à Santiago du Chili;
Les descendants de feu André Fath-Schneider, à Santiago du Chili,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

S ¦ !_ .? et ' «.::¦. I u-: ' ^ ' . . ' ' ' - i "' ..< _i* Bs»5 iw
Madame

Edouard GABERELL
née Jeanne FATH

leur très chère et inoubliable épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 87e année.

LANDEYEUX, le 7 avril 1981.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de
La Chaux-de-Fonds, vendredi 10 avril, à 14 heures, dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles-Edouard Gaberell,
Léopold-Robert 12,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte pense-

ront à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20 - 334.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
9155

LA SECTION VPOD,
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de
leur cher collègue retraité

Monsieur
Marcel JEANRENAUD
survenu dans sa 68e année.
Elle gardera de lui le meilleur
des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se
référer â l'avis de la famille.

9175

LE COMITÉ DU
BOXING-CLUB

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur
Albert WAMPFLER
père de Monsieur Pierre Wampfler,

membre du comité. 9304

Club des loisirs: Jeudi 9, variétés musi- • ;
cales présentées par Sœur Edmée Dela-
pierre, Maison du peuple, 2e étage, 14 h. 30.

* ' i - Y'

Place du gaz: Lunapark.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

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

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

taxidermie.
Galerie du Manoir: expos. Daniel Humair,

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

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

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

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

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

tél. 22 22 89:
Ludothèque: fermée.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

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

Forges, Ch. Naine 2a.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 28.

mémento

Chœur d'hommes «La Pensée». — Ce
soir, 20 h. 15, ensemble, au local, (An-
cien- Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. - Jeudi 9,
19 h. 45, répétition à la Salle de Musique.
Samedi 11, 14 h., répétition générale à la
Salle de Musique; 19 h. 45, Concert à la
Salle de Musique. Dimanche 12 (diman-
che des Rameaux) participation au culte
du Grand Temple. Répétition avec M.
Mathez, 8 h. 45; 16 h. 15, mise en voix à
la Salle de Musique; 17 h., concert.
Mardi 14, pas de répétition. Mercredi 15,
19 h.: nous chantons à la prison. Ven-
dredi- Saint 17, culte au Temple Farel; 9
h., répétition.

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

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne ou-
verts. 11 avril, Col des Martinets, organi-
sateurs: M. Vauthier et P. A. Challandes.
11 et 12 avril, Mônch - Ebnefluh - Lots-
chenliicke, organisateurs: P. Giger et A.
Vollert, réunion ce soir, dès 18 h. 15, au
local. 17 au 20 avril, Les Grisons, organi-
sateurs: L. Giger, M. Jobin et W. Aellig.

Club du Berger allemand. - Vendredi 10
avril, assemblée générale ordinaire au
café des Alpes à 20 h. 15. Samedi 11, en-
traînement, dès 14 h., au restaurant du
Cerisier. Renseignements tél. (039)
41 26 70.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 15,
20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne, section de course FMU.
- Course: Massif du Gothard (Lucendro-
Rotondo) à ski, les 1er, 2 et 3 mai. Ren-
seignements et réunion des participants
lors de la séance technique du mercredi
22 avril à 19 h. 30, salle de Paroisse des
Forges. Les org.: R. Roux - D. Cuche et
J.-P. Demarle. Subsides pour étudiants
et apprentis. Cours d'escalade FMU, sa-
medi 9 mai. Groupe de formation: Re-
prise samedi 25 avril. Réunion des parti-
cipants: vendredi 24 à 18 h., devant la
gare. Séance mensuelle: Séance techni-

que présentée par le guide Germain Pa-
ratte. Mercredi 22 à 20 h. 15, salle de Pa-
roisse des Forges. Loïpe du Valanvron:
Démontage: samedi 11. Rendez-vous à 8
h., devant le collège.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement à Jumbo, jeudi 9, 19 h.; en-
traînement samedi 11, 14 h., aux Gran-
des-Crosettes, vers le restaurant du Che-
vreuil.

Société des Majorettes. - Les sociétaires,
membres actifs, passifs et honoraires
sont invités à participer à l'assemblée gé-
nérale extraordinaire du mercredi 22, 20
h., Hôtel de la Croix-d'Or-Café.

Société d'horticulture. — Prochaine réu-
nion: lundi 13, 20 h., 1er étage de l'Hôtel
de la Croix-d'Or. Ordre du jour: travaux
de saison, causerie de M. Bertuchoz «La
fumure des arbustes et arbres fruitiers».
Prière de se munir de quoi prendre des
notes. 

¦ ., .. . : 
^Union Chorale. - Mardi 14, Ancien-Stand,

19 h. 30, formation réduite; 20 h. 15, ré-
pétition d'ensemble.

sociétés locales
^¦¦
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«Oui, c'est en Dieu que mon âme se
confie. De Lui, vient mon salut.»

Psaume 62:XI.

Monsieur Jean-Victor Degoumois;
Monsieur et Madame William Lenoir-Degoumois;
Madame Claire Degoumois;
Madame Gabrielle Grosjean-Degoumois;
Monsieur et Madame Alain Garnier et leurs enfants Fabrice et Agnès;
Monsieur Jean-Michel Degoumois;
Monsieur Luc Argand;
Madame Carole Argand de Nieto;
Monsieur et Madame Laurent Grosjean;
Monsieur Biaise Grosjean;
Monsieur et Madame Michel Planas et leur fille Aurélie;
Mademoiselle Nathalie Grosjean;
Madame Alfred Clerc;
Madame Paul Monnier, ses enfants et petits-enfants;
Madame Henri Martinet, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Henri-Victor Degoumois,
ont le grand chagrin d'annoncer que

Madame

Jean-Victor DEGOUMOIS
née Alice MONNIER

leur bien-aimée épouse, mère, grand-mère, arrière-grand-mère et parente, s'est
paisiblement éteinte dans sa 85e année le 8 avril 1981.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, chapelle du crématoire, le
vendredi 10 avril 1981, à 10 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'Armée du Salut à
Neuchâtel, cep 20 - 196, ou à l'Hospice de la Côte à Corcelles, cep 20 - 391.

Veuillez également ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.1 9300

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 23 43 64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés



Les Américains un peu déçus, mais pas surpris
Fin de la tournée de M. Alexander Haig au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat Alexander Haig, qui vient d'achever une tournée au
Proche-Orient, ne semble pas avoir réussi à convaincre ses interlocuteurs
d'abandonner leurs rivalités régionales en faveur d'un «consensus
stratégique» face à la «menace soviétique», estimait-on hier à Washington.

Le général Haig, qui a quitté Ryad hier pour entamer une tournée en
Europe, s'est rendu successivement en Egypte, en Israël, en Jordanie et en
Arabie séoudite.

La volonté du général Haig d'accorder
la priorité à la réalisaiton d'un tel con-
sensus au Proche-Orient, reléguant ainsi
le problème palestinien au second plan,
semble s'être heurtée à une sérieuse op-
position, notamment en Arabie séoudite
et en Jordanie, selon les observateurs.

Certains commentaires de la presse
séoudienne, publiés avant même le dé-
part de Ryad du général Haig, illustrent
la méfiance suscitée en Arabie séoudite
par la nouvelle approche américaine.
Celle-ci a été qualifiée de «stratégie fan-
taisiste» par le , journal de La Mecque
«Al-Nadoua», alors que «AI- Médina» a
dénoncé le «soutien aveugle» accordé par
les Etats-Unis à Israël.

La première mission à l'étranger du
nouveau secrétaire d'Etat avait un dou-
ble objectif: mobiliser les dirigeants de la

région contre «l'expansionnisme soviéti-
que», et assurer à ses interlocuteurs que
Washington ne renoncera pas pour au-
tant à la recherche d'une solution au
problème palestinien.

Interrogé sur les résultats de la tour-
née, un haut fonctionnaire du Départe-
ment d'Etat a déclaré à l'AFP: «Nous
sommes un peu déçus, mais pas particu-
lièrement surpris, que certains dirigeants
arabes ne semblent pas se rendre compte
de la gravité de la menace soviétique».

UNE SOLUTION GLOBALE
Les Etats-Unis, a ajouté ce diplomate,

qui a requis l'anonymat, «sont bien sûr
fermement résolus à parvenir à une solu-
tion globale au Proche-Orient, mais le
problème stratégique devient chaque
jour plus urgent». Les accords de Camp
David ont donné aux Etas-Unis, à
l'Egypte et à Israël «les structures d'un
règlement équitable du problème palesti-
nien, et maintenant il faut créer des
structures pour faire face à la menace so-
viétique», a-t-il déclaré.

Ce diplomate a ajouté que les Etats-
Unis «comprenaient pleinement» que
certains pays de la région hésitent à s'as-
socier trop ouvertement à la nouvelle ap-
proche américaine au Proche-Orient.

La nouvelle politique américaine sem-
ble en revanche avoir été relativement
bien accueillie en Israël et en Egypte,
malgré quelques divergences de vues ju-
gées «mineures» par le Département
d'Etat.

Au Caire, le général Haig paraît avoir
eu du mal à convaincre le président Sa-
date que si une «force multinationale»
dans le Sinaï devait être mise sur pied
par les Etats-Unis plutôt que par l'ONU,
celle-ci devrait comprendre une forte
participation de soldats américains.

A Jérusalem, M. Haig a surtout cher-
ché à apaiser les inquiétudes du gouver-
nement israélien devant la fourniture du
matériel militaire sophistiqué à Ryad,
telle qu'une version offensive du chas-
seur F-15 et des avions de surveillance
électronique AWACS. Les responsables
israéliens semblent s'être résignés à la
fourniture de ces équipements militaires
à l'Arabie séoudite, mais souhaitent en
contrepartie une augmentation de l'aide
américaine.

ATTAQUE JORDANIENNE

L'étape jordanienne du général Haig a
donné lieu à une attaque en règle lancée
contre les accords de Camp David par le
ministre des Affaires étrangères, M.
Marwan Al-Kassem, qui a notamment
déclaré que le principal danger au Pro-
che-Orient était «l'intransigeance israé-
lienne et les agressions quotidiennes
contre le peuple palestinien».

(afp )

Alcoolisme poli tique
En Grande-Bretagne

Un membre de la Chambre des Lords
a estimé lundi tout à fait  «choquant»
que les bars du Palais de Westminster
restent ouverts aussi longtemps que siè-
gent les deux Chambres, ajoutant qu'il y
avait déjà assez de précédents de politi-
ciens alcooliques dans l'histoire britan-
nique.

Lord Avebury, ancien député libéral, a
déclaré à Liverpool, lors d'une confé-
rence internationale sur l'alcoolisme,
qu'il y avait de nombreux exemples de
dirigeants politiques dont les «facultés
intellectuelles et le jugement étaient di-
minués par leurs habitudes de boisson».

Selon lui, Sir Winston Churchill, an-
cien premier ministre, s'est trouvé plu-
sieurs fois  «saoul à en être paralysé » en
pleine Deuxième Guerre mondiale.

Selon Lord Avebury, l ancien chef du
parti travailliste Hugh Gaitskell, but, au
cours de la visite d'un kolkhoze soviéti-
que en 1959, 19 verres de vodka arrosés
d'un verre de brandy. «Il perdit cons-
cience et dut être porté dans sa voiture
par deux autres membres de la déléga-
tion travailliste. Il dormit tout le long du
trajet jusqu'à Moscou», a-t-il précisé.

Lord Avebury qui ne boit que de l'eau,
a même connu «un député qui buvait tel-
lement qu'il en est mort. Il passait son
temps au bar des communes».

En bre, . En bref

• TOKYO. - Le Japon et l'Union so-
viétique ont ouvert des négociations sur
l'élaboration d'un traité de commerce
aux termes duquel les Japonais fourni-
ront de l'équipement pour l'exploitation
des ressources énergétiques de la Sibérie.
• BONN. - L'Allemagne fédérale et

la France lanceront des emprunts à long
terme totalisant cinq milliards d'ECU
(unités de compte européennes) au cours
des 18 prochains mois pour financer des
investissements sur leur territoire res-

• CITÉ DU VATICAN. - Le pape
Jean Paul II a condamné les méthodes
artificielles de régulation des naissances
et cité Paul VI pour estimer que l'utilisa-
tion de contraceptifs pouvait mener à
l'égoïsme.
• BANGKOK. - Une cinquantaine

de personnes dont seize officiers supé-
rieurs de la police ont été arrêtées à la
suite de la tentative de coup d'Etat du
1er avril.
• ANKARA. - Les autorités respon-

sables de la loi martiale en Turquie ont
saisi le dernier numéro du magazine de
l'ancien premier ministre Bullet Ecevit à
la suite d'un article où il demandait la
fin de la torture dans les prisons.
• BUCAREST. - Le Congrès natio-

nal des syndicats roumains s'est achevé
hier à l'issue de trois journées de travaux
qui ont été marqués par des appels à da-
vantage de démocratie et à davantage
d'attention aux besoins des travailleurs.

Des renforts soviétiques envoyés en Afghanistan
Entre 20.000 et 22.000 soldats soviétiques supplémentaires sont arrivés

en Afghanistan, ce qui porte au-dessus de 100.000 les effectifs de l'armée
rouge envoyés dans ce pays, où l'on signalait une intense activité de
transports aériens.

L'information n'est pas confirmée de source officielle, mais elle paraît
recoupée par diverses sources. Si elle est exacte, ce serait l'apport de
troupes soviétiques le plus important depuis l'envoi de 85.000 hommes en
décembre 197g.

Entretemps, il y a eu plusieurs rota-
tions; mais les services de renseignement
occidentaux estimaient jusqu 'ici que le
total des effectifs engagés était resté à
peu près stable.

Selon une source diplomatique, on a
constaté pendant deux semaines consé-
cutives un trafic aérien intense sur Ka-
boul. Il s'agissait surtout d'avions de
transport Antonov-12 et IL-76.

Parallèlement, quatre divisions afgha-
nes cantonnées dans la région de Kaboul
ont été envoyées dans des points chauds
de la guérilla à travers le pays. Il semble-
rait que les renforts soviétiques doivent
occuper les emplacements laissés vides
par le départ des forces gouvernementa-
les dans les zones opérationnelles.

Dans une interview récente, le minis-
tre afghan des Affaires étrangères, M.
Shah Nohammed Dos, avait déclaré que
son gouvernement pourrait demander
des renforts de troupes soviétiques à la
suite de la déclaration du président Ro-
nald Reagan sur la possibilité d'envoi
d'armes à la résistance afghane.

En attendant, les informations en
provenance de l'Afghanistan continuent
à signaler des opérations soviétiques sur
le terrain à côté de l'armée gouverne-
mentale afghane. Mais, selon certaines
sources diplomatiques, les Soviétiques
auraient modifié leur tactique depuis
quelques mois. Les unités gouvernemen-
tales constitueraient le fer de lance des
opérations contre la guérilla, l'armée
rouge se bornant à fournir un soutien
d'artillerie et d'aviation.

La plupart des unités terrestres sovié-
tiques se borneraient à tenir les grandes
villes, les garnisons et les grands axes
routiers. Selon des sources diplomati-
ques, les pertes soviétiques ont été géné-
ralement exagérées: elles ne s'élèveraient
au total qu 'à environ 2000 tués. Par con-
tre, de nombreux jeunes conscrits sovié-
tiques ont contracté des hépatites en rai-
son des mauvaises conditions sanitaires.

(ap)

Navette spatiale

Les astronautes américains John
Young et Robert Crippen sont arrivés
hier près de Cap Canaveral, venant de
Houston, pour leur voyage à bord de la
navette spatiale qui débutera demain.

Les ingénieurs affirment que tout va
bien pour l'instant, que le compte à re-
bours est en avance sur le calendrier
prévu, et que les conditions météorologi-
ques devraient être bonnes pour le lance-
ment.

Les astronautes
à Cap Canaveral

Au Texas

Deux personnes ont été tuées, 20 bles-
sées et quatre autres portées disparues,
lors d'une explosion dans un silo céréa-
lier de Corpus Christi.

La déflagration suivie d'un incendie a
totalement détruit l'installation.

On ignore encore l'origine de l'acci-
dent. Cependant, on souligne à Corpus
Christi que les explosions de cette nature
sont généralement attribuées aux pous-
sières de céréales en suspens dans l'air
ambiant et réputées être hautement in-
flammables, (ap)

Explosion dans un silo

A Bourg-en-Bresse

Enlèvement par deux policiers. Une
gendarmerie qui refuse d'enregistrer sa
plainte. C'est une drôle de mésaventure
qu'à contée M. Haouiche, ressortissant
algérien demeurant à Bourg-en-Bresse.

Alors qu'il s'apprêtait à se coucher, di-

manche soir, il entendit soudain frapper
à sa porte: «Ouvrez, police».

Surpris, M. Haouiche ouvrit cepen-
dant et vit devant lui deux hommes vê-
tus d'uniformes de gardiens de la paix
qui l'invitèrent à les suivre.

Dans la rue, une «4 L Renault» atten-
dait, semblable à celle utilisée par les
services du commissariat de police. Mais
dès que M. Haouiche fut installé dans ce
véhicule, les deux inconnus prirent la di-
rection de Mâcon.

Fort surpris par la direction prise, M.
Haouiche demanda des précisions, mais
en vain.. Arrivés à quelques kilomètres de
Saint-Laurent-sur-Saône, les deux
«agents» abandonnèrent M. Haouiche
après l'avoir molesté, dévêtu et privé de
ses papiers d'identité.

Avec l'aide de plusieurs personnes, M.
Haouiche se rendit à la gendarmerie de
Saint-Laurent-sur-Saône pour conter sa
mésaventure et porter plainte, mais les
gendarmes, pour une raison inconnue,
déclarèrent à M. Haouiche qu'il devait
pour ce faire se rendre au commissariat
de Bourg, où finalement sa plainte fut
enregistrée.

Hier soir, les services de police de
Bourg observaient sur cette étrange af-
faire un mutisme complet, (ap)

Un enlèvement fort curieux

| Suite de la première page
Le gros sourcil de M. Brejnev n'en

reste pas moins braqué sur Varsovie. La
couleur a été annoncée: l'URSS ne tolé-
rera pas que la Pologne s'écarte du sys-
tème socialiste jugé orthodoxe à Moscou.
L'agence Tass a cité longuement l'organe
de l'armée polonaise «Zolnierz Wolnosci»
décrivant le déroulement d'une «lutte
acharnée» en Pologne, ou «deux lignes,
deux tendances opposées s'affrontent...» .
L'agence Tass a ajouté: «... la ligne de
démarcation, clairement exprimée, passe
entre les forces du socialisme et ses ad-
versaires qui espèrent liquider les struc-
tures existantes de l'Etat socialiste polo-
nais».
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Intervention
russe en Pologne

A Londres

M. John Dodd n'a pas de chance. Sa
voiture est tombée en panne hier en arri-
vant au tribunal de Londres devant le-
quel il est poursuivi par «Rolls Royce»
pour utilisation abusive de sa marque.

Son bolide, baptisé «The Beast» (la
bête) porte en e f fe t  la célèbre calandre
du constructeur britannique ainsi que
son génie ailé. Mais le châssis a été en-
tièrement construit sur les plans de son
propriétaire, ingénieur automobile, qui
l'a doté d'un moteur d'avion, récupéré
sur un chasseur «Mosquitq» de la der-
nière guerre. «La bête» est capable de
rouler à 418 km/h, mais elle consomme
la bagatelle de 37,5 litres aux 100 km.

«Elle n'aime pas la circulation londo-
nienne», a-t-il déclaré p hilosophique-
ment pendant que des policiers sans hu-
mour le verbalisaient pour stationne-
ment abusif avant de faire  transporter
l'engin à la fourrière. Il est vrai que «La
bête» avait provoqué un embouteillage
de trois kilomètres de long, (ap)

Un automobiliste
peu chanceux

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Affaires de squatters en Alle-
magne de~ l'Ouest. Comme aux
Pays-Bas, comme en Grande-Bre-
tagne, comme en Suisse.

Bref des faits divers qui n'ont
plus rien d'original, même si le
phénomène de spéculation ur-
baine, sur lequel ils jettent une
lumière crue, doit être pris très
au sérieux...

Mais pourquoi s'attarder sur
les expulsions de squatters en Al-
lemagne fédérale plutôt que sur
celles qui se passent ailleurs ?

C'est que la RFA prend en l'oc-
currence une valeur de test. En
effet, selon qu'il s'agisse de Ber-
lin-Ouest ou de Nuremberg, les
autorités ont décidé de se
comporter de façon totalement
différente.

Dans la cité bavaroise, où les
opinions de M. Franz Josef
Strauss tiennent lieu de décalo-
gue, on a opté pour la manière
forte. Les squatters y sont pres-
que assimilés à des terroristes en
puissance et, quand on les chasse
des maisons qu'ils occupent,
c'est manu militari.

Plus, après une manifestation
où il y avait eu quelques devantu-
res brisées, les Nurembergeois
ont arrêté 141 jeunes gens, dont
une cinquantaine âgés de 14 à
16 ans. Ils ont, par ailleurs, em-
pêché de nombreux protestataires
de voir un avocat ou leurs pa-
rents pendant plusieurs jours et
en ont conservés certains à l'om-
bre durant plus de dix jours.

Par la suite, on s'est aperçu
que environ une vingtaine des
adolescents emprisonnés étaient
innocents. Cependant les vues
des autorités bavaroises n'en ont
pas été affectées. Elles estiment
qu'il est normal d'employer la
force contre les jeunes révoltés et
que la police doit , être mieux ar-
mée pour résister à leur provoca-
tion.

A Berlin-Ouest, tout au con-
traire, on est d'avis qu'il faut dia-
loguer avec les jeunes squatters
et qu'il faut s'efforcer de les enjô-
ler.

En ce moment plus de cent im-
meubles de l'ancienne capitale
germanique sont occupés illégale-
ment, mais, malgré la gravité de
la situation, la police répugne à
user des moyens violents et seule
une minorité de squatters ont été
évacués par la force.

En se montrant compréhensi-
ves, les autorités berlinoises
considèrent qu'elles évitent le
pire. Elles laissent les squatters
commettre le délit mineur d'at-
teinte à la propriété d'autrui, cer-
tes, mais, ce faisant, elles les
tiennent éloignés du terrorisme,
le crime le plus redoutable et
dans lequel ils risqueraient de
tomber s'ils jugeaient qu'ils ont
été victimes d'injustices...

De la méthode berlinoise et de
la méthode bavaroise, quelle est
la meilleure ?

Selon nos convictions, nous
aurions tendance à opter sans
trop réfléchir pour l'une ou l'au-
tre.

Mais n'est-ce pas aux résultats
qu'il conviendra de juger ?

Au demeurant, pour l'ex-extré-
miste Cohn-Bendit, de toute fa-
çon, le mouvement des squatters
va déboucher sur une nouvelle
forme de guérilla.

Willy BRANDT

Les deux méthodes

Prévisions météorologiques
Beau temps, nuageux et localement

orageux l'après-midi, surtout en monta-
gne. L'isotherme zéro reste situé vers
2800 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,59.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 751,47.
Hier mercredi à 17 h.: 751,39.

En marge de la tentative d'assassinat contre M. Reagan

Les autorités fédérales s'efforçaient d'établir, hier, s'il existe un lien entre
John Hinckley, l'agresseur du président Reagan, et Edward Michael
Richardson, arrêté mardi dans une gare routière de New York, avec un
pistolet chargé, et qui aurait annoncé son intention de se rendre à
Washington pour tuer le président ou d'autres personnalités. Il était arrivé
40 minutes plus tôt de New Haven (Connecticut) et s'apprêtait à monter

dans un car en partance pour Philadelphie.

Rien, jusqu'à présent, n'indique un
lien entre les deux hommes, mais le
«New York Daily News», citant des mi-
lieux bien informés, rapporte que les en-

quêteurs cherchent à savoir s'ils n'ont
pas été naguère compagnons de cham-
bre.

Par ailleurs, dit-on dans les milieux of-

ficiels, il existe des ressemblances entre
Hinckley et Richardson , à propos duquel
la police avait été alertée par une femme
de chambre qui avait trouvé un message
dans une chambre d'hôtel. Dans ce mes-
sage, notamment, Richardson annonçait
son intention «d'achever» l'œuvre de
Hinckley.
• Richardson partageait apparem-

ment les sentiments que portai t Hin-
ckley à la jeune actrice Jodie Poster.
• Richardson a récemment occupé

une chambre dans un hôtel de New Ha-
ven (Connecticut) où Hinckley a sé-
journé précédemment. Cet hôtel se situe
près du campus de l'Université de Yale,
où Jodie Poster est étudiante.
• Richardson a passé plusieurs mois

chez ses soeurs, à Lakewood (Colorado),
à une trentaine de kilomètres de la de-
meure de Hinckley, à Evergreen. Par la
suite, Hinckley a séjourné dans un motel
à cinq kilomètres environ du domicile
des sœurs de Richardson.

LETTRES DE MENACES
Richardson, qui est âgé de 22 ans, au-

rait dit aux enquêteurs que c'était lui
l'auteur de lettres et de coups de télé-
phone de menaces reçus récemment par
Jodie Poster - notamment une menace
de faire sauter son dortoir - si Hinckley
n'était pas libéré, a déclaré le procureur
fédéral John Martin.

Mais M. Martin a ajouté qu'il n'exis-
tait «aucune preuve soutenant l'hypo-
thèse d'un complot» entre les deux hom-
mes. Par ailleurs, selon le Service secret
et une des sœurs de Richardson, rien
n'indique qu 'ils se soient rencontrés.

«Je ne pense pas que, pour l'instant,
nous voyons un lien, a déclaré un porte-
parole du FBI. Nous enquêtons sur cette
possibilité.»

LE PRÉSIDENT
TOUJOURS FIÉVREUX

Pour ce qui est du président Reagan, il
a été annoncé qu'il pourrait devoir rester
à l'hôpital encore une semaine, jusqu'à
ce que la fièvre soit tombée et qu'il ne
soit plus aux antibiotiques.

Le dispotif de sécurité autour du pré-
sident, dit-on, est «très, très strict». Des
«centaines» d'agents y seraient affectés.

Cependant, un porte-parole du FBI a
démenti que le dispositif ait été renforcé
à la suite de l'attentat manqué ou de
l'arrestation de Richardson.

Mais il a déclaré que les effectifs affec-
tés à la protection présidentielle avaient
été renforcés «en raison du milieu hospi-
talier. Nous sommes loin du milieu de sé-
curité de la Maison-Blanche», (ap)

Hinckley avaif-il un complice?
Au Pays basque espagnol

Un policier a été abattu hier par trois
ou quatre hommes masqués à Baracaldo,
banlieue industrielle de Bilbao. Il s'agit
du premier assassinat depuis l'envoi au
Pays basque de plus de 3000 militaires
destinés à faire régner le calme dans la
région.

Le fait que la victime, le policier Vi-
cente Sanchez Vicente, ait été en civil,
laisse les enquêteurs persuadés que l'at-
tentat est l'œuvre de l'organisation sépa-
ratiste basque ETA.

Il s'agit du 14e assassinat politique
cette année en Espagne, (ap)

Policier assassiné


