
Mission accomplie avec brio pour la navette spatiale et ses deux pilotes, John
Young et Robert Crippen. Dans quelques instants, «Columbia» va se poser

«comme une fleur» sur la piste d'Edwards en Californie. (Bélino AP)

La navette spatiale «Columbia»,
avec à son bord les astronautes John
Young et Robert Crippen, s'est posée
sans problème hier à 20 h. 21 (heure
suisse) sur la piste de la base d'Ed-
wards, en Californie.

Comme prévu dans le programme
du vol de «Columbia» aussitôt après
l'atterrissage, des techniciens ont
commencé à effectuer des mesures
de l'air ambiant autour de la navette,
afin de déceler l'éventuelle présence
de gaz toxiques ou inflammables
émanant des réservoirs ou des mo-
teurs de «Columbia».

«AU HANGAR?»
Peu avant que la navette spatiale «Co-

lumbia» ne s'immobilise en bout de piste
sur la base d'Edwards, John Young, qui
était aux commandes pour un atterris-
sage parfait, a demandé au contrôle au
sol: «Est-ce que nous devons l'amener au
hangar ?».

«Nous allons l'épousseter d abord», a
répliqué l'astronaute Joe Allen, chargé
des communications avec l'équipage,
avant d'ajouter: «Bienvenue à la maison,
Columbia».

Un pas de géant
Le succcès au-delà de toute espérance

du premier vol de la navette spatiale
constitue un pas de géant dans le do-
maine de l'astronautique avec toutes ses
conséquences techniques, scientifiques,
économiques et militaires.

Ce triomphe est avant tout une
grande victoire technologique et un gain
de prestige considérable pour les Etats-
Unis, qui reprennent leurs vols pilotés
dans l'espace après plus de six ans d'ab-
sence.

Après le vols «Apollo», c'est une nou-
velle revanche sur le premier «Spoutnik»
soviétique, sur le premier vol de l'homme
dans l'espace qui était celui d'un cosmo-
naute soviétique.

* Suite en dernière page

A la recherche du mieux
OPINION— 

Les dix candidats à la prési-
dence de la République française
viennent de commencer leur tour
de parole à la télévision. Emis-
sions d'ailleurs très prisées en
Suisse où la SSR vient de voir
son taux d'écoute dégringoler de
façon catastrophique. Avec la
campagne électorale, les chaînes
françaises fournissent en effet ac-
tuellement une série de shows de
«politique-spectacle» assez inéga-
lables. Dans la forme. Car sur le
fond, le petit écran ne semble pas
devoir faire la décision, même s'il
répercute les paroles dans vingt
millions de ménages.

La campagne présidentielle
française est en effet moins lumi-
neuse que jamais. La majorité es-
saie d'atténuer ses dissensions
sans trop vouloir se faire la
guerre entre «héritiers du gaul-
lisme», apôtres du nationalisme,
et «conservateurs progressistes»,
tandis que la gauche affiche ses
antagonismes fondamentaux. Pas
de front uni ni d'un côté ni de
l'autre. Les laïus d'Huguette Bou-
chardeau, d'Ariette Laguiller, la
vindicte de Marie-France Garaud,
les emphysèmes de Michel Cré-
peau, la nostalgie désuète de Mi-
chel Debré, la malice de Brice La-
londe, ne sont pas à même de
modifier le jeu. Celui joué entre
les quatre «grands», Giscard,
Chirac, Mitterrand et Marchais.
Un seul étonnement peut-être:
d'entendre le président sortant
déplorer les attaques dont il est
victime de la part des neuf autres
concurrents. Comme si une telle
compétition supposait autre
chose I

En fait, la situation devient de
plus en plus favorable au tenant
du titre. Les analystes étrangers
sont souvent plus perspicaces
Que les Français, parce qu'ils peu-
vent prendre leurs distances.
C'est une lettre «confidentielle»,
traditionnellement largement dif-
fusée dans les milieux d'affaires

et rédigée aux Pays-Bas, qui rap-
pelait à ses abonnés à la fin de
l'année dernière les raisons du fu-
tur succès de M. Giscard d'Es-
taing: «le gouvernement français
a récemment accompli un acte de
bravoure politique que peu d'au-
tres gouvernements oseraient
imiter: tout juste six mois avant
les élections présidentielles, il a
très officiellement déclaré que la
France, comme le reste du monde
industrialisé, était à l'aube d'une
longue et sombre période de ra-
lentissement de la croissance et
d'aggravation du chômage dont
la fin n'est même pas en vue. En
dépit de cette déclaration, il est
des plus probables que l'opposi-
tion au président Giscard d'Es-
taing restera si divisée et ineffi-
cace que ce même gouvernement
n'aura nul besoin de rechercher
les faveurs de l'électorat en pre-
nant d'autres mesures...»

Le premier ministre Raymond
Barre aura donc au moins servi à
quelque chose: à cristalliser le
mécontentement et à dégager la
responsabilité du président. Ses
vérités ne sont d'ailleurs pas tou-
tes suspectes. Contrairement à ce
que l'on pourrait croire, la France
ne vient qu'au huitième ou neu-
vième rang des pays industriali-
sés pour les grèves. Si l'on donne
une grande publicité aux mouve-
ments de revendication et aux
maladies de certains secteurs
spectaculairement touchés par la
crise, elle reste en bonne santé.
Même si les «demandeurs d'em-
ploi» y sont grassement rétri-
bués. C'est une politique qui plaît
par raison, même si elle bouscule
les viscères. Et comme les neuf
concurrents de M. Giscard d'Es-
taing n'offrent pas de meilleur
choix, il y a fort à parier que les
atouts restent dans les mains du
président sortant.

L'électeur réclame toujours le
changement. Mais il craint l'in-
connu...

J.-A. LOMBARD

Victoire du centre-gauche de M. Lévesque
Elections législatives dans la province du Québec

Le premier ministre québécois M. René Lévesque et son parti resteront
au pouvoir au Québec, après leur large victoire remportée dans les élections
législatives de «la belle province.»

Le PO (Parti québécois) de M. Lévesque a remporté 80 des 122 sièges
de l'Assemblée provinciale, contre 42 au Parti libéral d'opposition. Le PQ
(centre-gauche) a obtenu 49%, et le Parti libéral (centre-droit) 46%.

Dans l'assemblée précédente, qui ne comptait que 110 sièges, le PQ en
avait 67, les libéraux 34, le reste étant détenu par des représentants de
petits partis ou des indépendants.

M. Claude Ryan, le grand vaincu.
(Bélino AP)

Après sa défaite il y a un an dans le ré-
férendum sur la «souveraineté-associa-
tion», M. Lévesque avait atténué ses ar-
guments concernant la question de l'in-
dépendance de la province, au cours de
la campagne électorale. Mais c'est un net
sentiment indépendantiste qui se mani-
festait lundi soir dans les rangs du PQ, à
l'annonce de sa large victoire

«Bientôt nous ferons du Québec un
pays», a déclaré Camille Laurin, minis-
tre de l'éducation, devant 7000 partisans
rassemblés dans une patinoire de Mont-
réal, qui brandissaient des drapeaux bleu
ciel à fleur de lys et scandaient «le Qué-
bec aux Québécois».

Cependant le PQ, au pouvoir depuis
quatre ans et demi, a promis de ne pas
organiser de nouveau référendum sur la
question de l'indépendance au cours de
son nouveau mandat - c'est-à-dire pas
avant au moins trois ou quatre ans.

S'adressant à la foule, M. Lévesque n'a
pas soulevé la question. Mais il a estimé
que les résultats de lundi soir prouvaient

que la première victoire du PQ, en 1976,
avait été «plus qu'un simple accident». Il
a ensuite mis en garde ses partisans
contre un «abus» de pouvoir dans l'As-
semblée provinciale, et a rappelé qu 'il
convenait de respecter l'opinion de l'op-
position.

t Suite en dernière page

Le vainqueur, M. René Lévesque.
(Bélino AP)

L'ETA assassine
trois personnes

Au Pays basque espagnol

Des terroristes, que la police pense
être des militants de l'organisation
séparatiste basque ETA, ont abattu
le directeur de l'entreprise «Mouli-
nex» et deux officiers en retraite
hier, jour du 50e anniversaire de la
proclamation de la République espa-
gnole.

C'est la première fois cette année
que des attentats font le même jour
trois victimes. Cela porte le bilan des
attentats politiques en Espagne de-
puis le 1er janvier à 18 morts. Prati-
quement tous ont été imputés à
l'ETA.

Le directeur de l'usine «Moulinex»
d'Usurbil, dans la banlieue de Saint-Sé-
bastien, M. José Maria Laitegui Balma-
seda, 40 ans, a été abattu d'une balle
dans la tête à proximité de son entre-
prise. Il est décédé durant son transport
à l'hôpital.

En début de matinée, M. Oswaldo
José Rodriguez, 60 ans, lieutenant en re-
traite de la garde civile, a été tué d'une
balle dans la tête, dans une rue de Saint-
Sébastien. Quelques heures plus tard, un
lieutenant-colonel en retraite, Luis Cal-

daso San Juan, 68 ans, a ete abattu à
Bilbao, par un commando de trois jeunes
gens, dont une fille, qui avait ouvert le
feu à l'arme automatique sur sa voiture.

Des témoins ont relaté que, quelques
instants avant l'attentat, M. Caldaso se
trouvait chez le coiffeur où il commen-
tait l'assassinat de M. Rodriguez.

PROVOCATION
D'après la police, les deux attentats,

qui ont eu lieu au 50e anniversaire de la
proclamation de la République espa-
gnole, semblent avoir pour objet de pro-
voquer les militaires.

M. Alberto Oliart, ministre de la Dé-
fense, a inspecté hier 2000 militaires dé-
ployés au Pays basque, dans le cadre de
la campagne contre le terrorisme, déclen-
chée par le gouvernement.

Par ailleurs, le gouvernement a an-
noncé que, désormais, la carte d'identité
ne suffira plus aux Espagnols pour se
rendre en France. Il leur faudra un pas-
seport.

LIBÉRATION
Dans le courant de la nuit, M. Luis

Suner, 71 ans, un industriel espagnol, qui
avait été enlevé il y a trois mois, a été li-
béré, (ap)

— de notre correspondant à New York, Louis WIZNITZER —

Partisans et adversaires de l'avortement s'affrontent plus passionnément
que jamais aux Etats-Unis. En 1973, la Cour suprême avait, à toutes fins
pratiques, légalisé l'avortement; mais ceux qui, catholiques, baptistes,
mormons, juifs orthodoxes — ils sont légion — s'opposent aux interruptions
de grossesse et plaident en faveur du «droit des fœtus», n'ont pas pour
autant déposé les armes et mènent le combat dans les assemblées
législatives pour obtenir un amendement constitutionnel aux termes duquel

l'avortement serait définitivement interdit, illégal, anticonstitutionnel.

En même temps sur le Capitole ils ont
grignoté à petites doses la victoire de
leurs adversaires et, grâce à l'adoption

d'une série d'amendements déposés par
Henry Hyde (Illinois),, obtenu que les in-
terruptions de grossesse ne soient pas
subventionnées par l'Etat — même lors-
qu'il s'agit d'inceste ou de viol.

A l'origine, les avortements étaient
remboursés par les fonds publics dans le
cadre d'un programme d'aide médicale
aux couches les moins favorisées de la
population («medicaid») instauré par
Lyndon Johnson. La décision de la Cour
suprême avait d'ailleurs été motivée
moins par des arguments juridiques (en
fait, rien dans la Constitution ne précise
que l'avortement est ou n'est pas auto-
risé), que par des considérations socio-
économiques dans la mesure où l'inter-
diction de l'avortement aboutissait à une
discrimination à l'égard des femmes les
plus pauvres et souvent noires ou appar-
tenant à des minorités ethniques. Aux
termes d'une loi que le ministre de la
Santé, M. Richard Schweiker, vient de
soumettre au Congrès, seules les femmes
dont la grossesse met la vie en danger
pourront être indemnisées de leur avor-
tement.

Le lobby anti-avortement ou «pro-
vie», soutenu par des organisations de
droite et par des associations religieuses,
mène campagne tambour battant dans le
pays tout entier pour persuader l'opi-
nion que l'interruption de grossesse
«équivaut à un assassinat». Le lobby
«pro-choix» ou si l'on préfère pro-avorte-
ment dispose d'appuis moins frénétiques
et moins militants pour l'instant: organi-
sations féministes, défenseurs des droits
civils. Selon les sondages, 60 pour cent
des Américains restent favorables à
l'avortement légal, mais ceux qui luttè-
rent pendant des années pour remporter
finalement en 1973 la victoire juridique,
dorment depuis sur leurs lauriers et ne se
laissent pas mobiliser pour un nouveau
combat avec la même ardeur que ceux
qui veulent prendre leur revanche.

| Suite en dernière page
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Douaniers britanniques en grève
Les quelque 500.000 vacanciers étrangers attendus en Grande-Bretagne

à l'occasion de Pâques doivent s'attendre à de graves perturbations dans les
ports et aéroports britanniques du fait , d'une série d'actions que les
douaniers et employés de l'émigration ont entamée à partir d'hier. Tous les
aéroports (notamment ceux de Heathrow et Gatwick) et ports (Douvres,
Southampton, etc.) seront concernés par ce mouvement, qui devrait être
constitué, tour à tour, de grèves du zèle et d'arrêts de travail proprement
dits. Des délais de neuf heures sont prévus pour les vacanciers. Cette série
d'actions fait partie de la campagne lancée par les syndicats de
fonctionnaires en conflit salarial avec le gouvernement depuis six semaines.

(afp)
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Diaghilev: une vaste documentation
LECTURE

Il fut peut-être bien roi lui aussi. En
tout cas, à Alphonse XIII qui lui avait
demandé: «Au fond, que faites-vous ?
Vous n'avez jamais dansé, vous ne
composez pas de musique, le scénario de
vos ballets ne semble pas être de vous, la
chorégraphie est signée Fokine, Nijinski
ou Massine, les décors sont de vos amis
peintres, Bakst ou Benois...», il avait ré-
pondu superbement: «Majesté, je suis
comme vous. Je ne travaille pas, je ne
fais rien, mais je suis indispensable».

C'est une incroyable documentation,
enrichie de dessins et photographies, que
R. Buckle a réunie sur cet esthète et di-

recteur de troupe hors du commun, une
documentation d'une abondance parfois
décourageante et d'une utilité pas cons-
tamment évidente mais qui nous éclaire
néanmoins admirablement sur ce que
l'auteur appelle «les derniers moments
de gloire de la vieille Europe».
1872-1905

L'ouvrage se compose de six grands
chapitres. Les deux premiers recouvrent
les années 1872 à 1905, en gros de l'en-
fance à Saint-Pétersbourg à la révolu-
tion manquée que d'aucuns désigneront
sous le nom de répétition générale. Quel-
ques points de repère à relever: Diaghi-
lev enfant rencontre Moussorgsky qui
vit ses dernières années; adolescent, il
assiste à l'enterrement de Tchaïkovsky.
Le siècle tire à sa fin lorsqu'il fonde la re-
vue «Le Monde de l'art». Ses expositions
se suivent, honorées parfois par la pré-
sence de Nicolas II et de son entourage
(la plus fameuse fut celle des quelque
deux mille huit cents portraits histori-
ques russes retrouvés à travers tout le
pays ! ). Notre homme s'occupe égale-
ment de l'Annuaire des théâtres impé-
riaux auxquel il donne un nouveau vi-
sage et un contenu plus substantiel mais
la brouille qui éclate au sujet de la direc-
tion d'un spectacle lui vaut d'être remer-
cié. «Qui aurait pu soupçonner à l'épo-
que, écrit Buckle, que cette destitution
serait un coup fatal porté au théâtre
russe et une bénédiction pour l'Europe
occidentale... Elle servit de leçon à Diag-
hilev qui jamais plus ne se conduisit de
manière aussi présomptueuse. Le jeune
homme dont la morgue exaspérait tout
le monde allait peu à peu devenir un di-
plomate dont le charme déplacerait les
montagnes».
1906-1907

Le troisième chapitre se limite aux an-
nées 1906-1907 qui voient musique et

peinture russes aller à la conquête de Pa-
ris. Certains compositeurs ont fait le dé-
placement, tel Rimsky-Korsakov qui en-
tendra dans la capitale française Salomé
sous la direction de Strauss lui-même
ainsi que Pelléas et Mélisande. «Ne
m'emmène plus jamais entendre une
ineptie de ce genre, dira-t-il à Diaghilev,
à propos du drame lyrique de Debussy.
Je pourrais finir par aimer ça». Et puis
un artiste fait sensation: le fameux Cha-
liapine, interprète fascinant qui vend son
talent à prix d'or !
1908-1914 .

Les années 1908 à 1914, ou l'époque
Fokine-Nijinski, nous plongent littérale-
ment dans le monde du ballet, de ses
étoiles et de tous les problèmes que sup-
pose l'organisation d'une saison. Elles
voient naître L'Oiseau de feu, Pe-
trouchka, le Sacre du Printemps, Daph-
nis et Chloé, en même temps que la pro-
pre compagnie de Diaghilev qui fera la
conquête de la plupart des capitales eu-
ropéennes avant de gagner l'Amérique
du Sud.
1914-1921

L'époque du chorégraphe Massine, qui
s'étend de 1914 à 1921, voit collaborer
Ansermet qui devait diriger l'orchestre
aux Etats-Unis. Avant de suivre cette
expédition dans tous ses aspects, on lira
avec intérêt les pages relatives à la villa
Bellerive à Ouchy, louée quelque temps
par Diaghilev pour lui et sa troupe. Stra-
vinsky y venait à bicyclette depuis Cla-
rens pour y jouer une nouvelle oeuvre ap-
pelée à devenir célèbre: Les Noces. (Cer-
tains détails laissent quelque peu son-
geurs quant à l'exactitude de l'informa-
tion mais ils portent sur des points se-
condaires). Sur l'invitation d'Alphonse
XIII, la troupe se rend ensuite en Espa-
gne. Avec aplomb, Diaghilev avait af-
firmé au roi que tous ses artistes étaient

russes. «Votre barbe me dit que vous ve-
nez de Moscou», avait dit le souverain
au futur chef de l'OSR, croyant avoir
mis dans le mille !

UN DIRECTEUR DE TROUPE
CURIEUX

C'est sur une évocation très détaillée
de l'époque Kochno (secrétaire, ami in-
time de Diaghilev et librettiste) que
s'achève le foisonnant ouvrage de Buc-
kle. Tournées, attribution des rôles, pré-
paration de nouveaux spectacles, partici-
pation surtout de nouveaux collabora-
teurs, tant peintres que musiciens, appe-
lés à faire l'histoire de l'art. Il y aurait
bien trop de noms à citer ici pour dresser
une liste exhaustive. A partir de 1927,
Diaghilev commence à se passionner
pour les livres rares mais il demeure sur-
tout un directeur de troupe prodigieuse-
ment curieux. La reprise de ses anciens
succès aurait maintenu son budget en
équilibre mais l'envie de créer était plus
forte que tout. «Sans la joie de la décou-
verte, son existence serait devenue sans
objet», note son biographe. Cet érudit
qui passa l'essentiel de son temps dans
les salles de spectacles, les musées, les
chemins.de fer et les bons hôtels, qui vé-
cut comme si la guerre n'avait pas existé
et comprenait mal qu'on pût avoir be-
soin de gagner sa vie, déclara au Times
peu avant sa mort: «Depuis vingt-cinq
ans, j'essaie de donner un nouveau
«mouvement» au théâtre. Un jour, la so-
ciété reconnaîtra que mes inventions, qui
paraissent dangereuses, sont devenues
indispensables. Le malheur avec une œu-
vre d'art est que tout le monde croit pou-
voir la juger. Quand un ingénieur in-
vente une machine électrique, seuls les
experts s'estiment qualifiés pour en par-
ler...» Est-ce sa passion dévorante pour
l'art qui le maintint j eune jusqu'au
bout ? Toujours est-il qu'I. Markévitch
qui vécut en sa compagnie quelques se-
maines seulement avant son décès, ap-
prit avec stupéfaction qu'il n'était pas
mort d'une attaque mais du diabète qui
le faisait souffrir depuis de nombreux
mois. Il s'était éteint à Venise, en 1929,
dans l'hôtel même où Stravinsky lui
avait joué dix-sept ans plus tôt les pre-
mières mesures du Sacre...

J.-C. B.
(Editions Lattes. Collection Musiques

et Musiciens. Biographie traduite de
l'anglais par T. Mayer.)

A la Cité universitaire de Neuchâtel

Violeta Parra chantée et interprétée
par Los Jaivas: une association inatten-
due, surprenante et qui marie à merveille
la profondeur des mots à la puissance
musicale.

Violeta Parra, une grande figure du
folklore chilien, a inondé les terres de
l'Amérique du sud par ses chants évo-
quant la misère vécue par les couches les
plus déshéritées de la population chi-
lienne, les grands espaces de la terre et
de l'âme. Elle a puisé son inspiration
dans les sources les plus pures du fol-
klore et, tantôt par la poésie, tantôt par
la crudité des textes, elle fait ressurgir
les racines de la profondeur du sol.

En hommage à ce grand nom du fol-
klore chilien, Los Jaivas ou «les petits
crabes de la côte Pacifique», un groupe
venu du Chili et installé en France, a dé-
dié son concert, vendredi soir à la Cité
universitaire de Neuchâtel, à Violeta
Parra.

Les paroles et musiques de la plupart
des morceaux inteprétés par Los Jaivas
étaient de Violeta Parra, mais, arrangés
par cette formation de cinq musiciens.
Un arrangement très insolite puisque,
pour traduire ces traditions ancestrales,

Los Jaivas a recours à des instruments
modernes: guitares électriques, synthéti-
seur, batterie, piano électrique ainsi qu'à
des instruments latino-américains typi-
ques tels que le «Trutruca», un instru-
ment à vent fait d'un long roseau et
monté d'une corne de taureau, la flûte
traversière, ou encore la quena, tarka, le
bongo, sharango...

Cette musique très progressiste est
l'œuvre de talentueux musiciens, les frè-
res Parra, Eduardo, Claudio et Gabriel,
Gato Alquinta et Mario Mutis, qui ont
certes des bases musicales solides pour
pouvoir si aisément interpréter de la mu-
sique classique, sidérale, folklorique et
contemporaine. Par les notes, ils par-
viennent à exprimer très profondément
ce que Violeta Parra exprimait par les
mots. «El Nguillatum», cérémonie arau-
cane de caractère religieux pour deman-
der la pluie ou pour la faire arrêter, «Et
là-haus brûle le soleil», un chant évo-
quant la vie des mineurs, «L'épervier»,
une œuvre inachevée, «Arauco a une
peine», la lutte de l'Indien pour sauver
sa terre... des chants de Violeta Parra
inscrits au répertoire de Los Jaivas.

Les fervents admirateurs de la musi-
que folklorique chilienne typique auront
certainement été légèrement déçus par
cette interprétation moderne des chants
de Violeta Parra, qui n'avait de folklori-
que que les thèmes de base. Cette nou-
velle manière d'approcher le folklore la-
tino-américain est pourtant d'une
grande richesse musicale. Los Jaivas en
est un exemple très significatif!

CM.

Los Jaivas interprètent violeta Parra

Le centenaire de
Guy de Pourtalès

Il y aura cent ans, le 4 août pro-
chain, que naissait l'écrivain
franco-suisse Guy de Pourtalès,
l'auteur de «La pêche miracu-
leuse», des «Contes du milieu du
monde», et d'une série d'ouvrages
sur les «Musiciens romantiques».

Un comité présidé par M. Denis
van Berchem, de l'Université de
Genève, prépare depuis plusieurs
mois déjà, les manifestations de-
vant marquer ce centenaire. C'est
ainsi qu'une exposition au Châ-
teau de Penthes évoquera la vie et
l'œuvre de Guy de Pourtalès, tan-
dis que diverses manifestations
sont prévues à Genève, à Lau-
sanne et à Etoy.

Le village d'Etoy, où l'écrivain
devait s'éteindre en 1941, rendra
hommage à sa mémoire le 12 sep-
tembre prochain en faisant appo-
ser une plaque commémorative.

Il faut noter aussi que plusieurs
œuvres de Guy de Pourtalès ont
été rééditées à l'occasion du cen-
tenaire de sa naissance et que ses
mémoires, jusqu'ici inédits, ont
paru récemment sous le titre
«Chaque mouche à son ombre».

Rencontres chorales
de Montreux 1981

Les dix-huitièmes Rencontres cho-
rales internationales de Montreux
auront lieu du 21 au 25 avril en la
maison des Congrès à raison de cinq
concerts le soir et un l'après-midi du
25. Vingt-cinq chœurs et la Chanson
de Montreux (hors concours) y pren-
dront part, ce qui représente 1300
chanteurs et leurs accompagnants, de
douze pays (Allemagne Fédérale, An-
gleterre, Espagne, Finlande, Hongrie,
Irlande du Nord , Italie, Japon,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie et
Yougoslavie). Il y aura quatre
chœurs de femmes, trois d'hommes,
douze mixtes et six chorales enfanti-
nes.

La Suisse est représentée dans ce
concours par l'Ensemble vocal de
Berne, un chœur mixte dirigé par
M. François Pantillon, et par le

«Freiwilhger Seminarchor» de Coure,
178 chanteurs dirigés par M. Ernest
Schwéri.

Lugano:
exposition des
œuvres de Piranesi

Une exposition consacrée au gra-
veur sur cuivre et architecte italien
Giambattista Piranesi (1720-1778) est
ouverte jusqu'au 24 mai à la Villa
Malpensata, à Lugano. Cette exposi-
tion, qui réunit p lus de 300 objets, a
été mise sur pied par la Fondation
Fiorgio Cini, à Venise.

Le Prix de I Etat du
Valais à Jean Daetwyler

Le Prix de l'Etat du Valais a été
remis au compositeur et musicien
Jean Daetwyler, de Sierre. La cé-
rémonie s'est déroulée à l'Hôtel
de Ville de Sierre en présence des
plus hautes autorités du canton et
de la cité.

Ce prix de plusieurs milliers de
francs récompense le composi-
teur pour l'ensemble de son œu-
vre.

Agé de 75 ans, Jean Daetwyler
est né à Bâle. Il a fait ses études
musicales à Paris de 1927 à 1938,
puis fut engagé en 1939 comme di-
recteur de l'Harmonie municipale
de Sierre. Il dirigea ensuite divers
ensembles dont la célèbre «Chan-
son du Rhône» qu'il fonda lors des
Fêtes du Rhône en 1948 et qui
continue à se produire un peu
partout dans le monde.

Jean Daetwyler continue à
jouer un rôle de premier plan
dans la musique contemporaine
de notre pays. Il apporte toujours
sa collaboration à divers ensem-
bles, a enseigné au Conservatoire
cantonal à Sion, collabore à la Ra-
dio romande et fonctionne comme
expert lors de nombreux
concours musicaux suisses, plu-
sieurs prix lui ont déjà été attri-
bués. Jean Daetwyler est l'auteur
de nombreuses chansons, sym-
phonies, partitions pour fanfares
dont beaucoup sont reproduites
sur disques. La Jeune Chambre économique de la Côte a mis sur pied sa deuxième édition du

marché de l'œuf décoré au Musée du Léman à Nyon. Près de 4000 personnes sont
venues durant le week-end admirer les petits chefs-d'œuvre.

Plus d'une vingtaine d'artistes sélectionnés parmi les 35 candidats ont été rete-
nus et ont pu initier le public à cet art qui connaît une grande vogue dans certains
pays nordiques, dans les pays de l'Est également, mais qui est encore peu connu chez
nous. Voici, entre autres exposants, M. Hans Eckert, de Genève, peintre amateur.

Oeufs décorés a Nyon

Chaux-de-Fonnière eh exil

Nous allons tout vous dire d'entrée.
Cette Marianne s'appelait Ducommun
et habitait le plus beau quartier de la
ville: celui où le futur Le Corbusier a
choisi de construire, en 1912, la maison
blanche de Pouillerel. Ce lieu d'une tran-
quillité exquise nous mène à Pouillerel, à
la contemplation des Alpes, de la France
rêveuse et impérieuse, jusque vers la li-
gne bleue des Vosges. Dans cet univers
tour à tour vert, multicolore et blanc, on
comprend que la poésie prenne au cœur.

Marianne s'est donc «exilée» à Paris,
mais elle revient de temps à autre au
pays. Dans le creuset parisien, elle s'est
fait une petite place, encore modeste au-
jourd'hui, mais qui ne demande qu'à
croître et embellir; elle vient de publier
aux éditions de «L'Enfant-roi», de Saint
Germain des Prés, une plaquette menue
mais pleine de rêves, destinée aux en-
fants: «Le marchand d'histoires». Il va
de villages en villages, le vieux conteur,
avec son sac non à malices, mais à récits
merveilleux. Pour tous les goûts, toutes
les bourses. Il y a des histoires de chats,
de nuit, de petits garçons, de la mousse,
de la noix de muscade, du poisson aux
yeux bleus. Seulement, le petit garçon
qui, lui, demande une histoire pour deux
sous (tôt ce qu'il a ) n'est pas content: le
garçon du vieux, qui voulait s'en aller
prendre un croissant de soleil sur les ai-
les de l'oiseau, n'y est pas parvenu.
«Pourquoi, je le veux, dit le gosse-inter-
locuteur». «Mais tu as bien vu, le soleil
s'est couché, comment y aller ?». Non,

l'auditeur n'est pas content: il faut lui
donner satisfaction.

Tout cela est tellement vrai ! Quand
mes enfants étaient tout petits, en pro-
menade, nous jouions: j'avais inventé un
«Petit Bonhomme» à qui arrivaient tou-
tes sortes d'aventures: il volait des
jouets au Printemps pour les distribuer à
ses copains qui n'en avaient pas et se
frottaient le nez, les yeux écarquillés,
aux devantures; on ne l'attrapait jamais,
quitte pour lui à mettre le feu derrière
lui. «Il ne s'est au moins pas brûlé !» de-
mandaient anxieusement mes interlocu-
teurs. Il fallait les rassurer, redresser les
histoires, renvoyer à la suite. C'était dé-
licieux. Mais beaucup moins poétique
que chez Marianne Abatte. Humour ten-
dre, ici, rêve et poésie, «Le soleil qui
avait sommeil» ou le flocon de neige qui
prit la place de la lune. La neige... on voit
bien qu'elle vient du pays du soleil et du
froid ! Nous aimerions bien l'entendre
conter son marchand (à qui le garçon
veut dérober son sac ou ce qu'il y a de-
dans et qui, fatigué, le lui donne) à nos
gosses de la bibliothèque des jeunes aux
yeux brillants et à l'imagination encore
en éveil, et entendre ce qu'ils lui diront:
«Raconte, Madame, raconte: ce poisson
aux yeux bleus, y'en a dans le Doubs ?».
«Voyons on ne pêche jam ais les poissons
aux yeux bleus». «Oui... mais pourra-t-on
le mettre dans un bocal ? J'aimerais
tant...». Même des croulants comme
nous y prendrions plaisir.

J. M. N.

Marianne Abatte:
«Le Marchand d'Histoires»

Deux alpinistes, un Parisien et un Sé-
négalais, sont en cordée sur l'Aiguille
Verte. Et soudain , un grand rapace les
frôle, avant d'aller se nicher dans une an-
fractuosité.
- Oh ! dit le Parisien, un aigle !
Et le Sénégalais lui répond d'un ton

pince: . . .
- On ne dit pas un aigle. On dit un oi-

seau de couleur...

DÉFINITION

HORIZONTALEMENT. - 1. Per-
sonne qui fréquente les gens «du
monde». 2. Peuvent dater de l'enfance;
Possessif. 3. Prénom féminin; Le
commencement de tout; Connut. 4. Vous
laisse dans l'incertitude; Cérémonial;
Lettres de Xérès. 5. Maintiendra par un
cordon. 6. Obstacles sérieux pour ceux
qui veulent faire le mur; Semblable. 7.
Morceau de tissu; Possessif; Prénom fé-
minin. 8. En tête; Contrat aléatoire; En
Mars. 9. Boutique de boucher; Ivre. 10.
Assouvie.

VERTICALEMENT. -1. Culottes de
protection. 2. Le mot de la fin; Elle re-
présente la Vierge. 3. Contracta; Fleur
odorante; Sur une partition. 4. Nous
soutiennent; Coupé très court; Piqué, il
se tient mieux. 5. Echappe à tout con-
trôle; Dans la maison. 6. Excepte; En ar-
rêt. 7. Sur une partition; Fait époque;
Du verbe aller. 8. Ont toujours d'agréa-
bles compagnes; Ne reste pas longtemps
ingrat; Dans la Loire. 9. Sert à indiquer
un petit nombre; Partie antérieure. 10.
Mêlé de gras et de maigre.

(Copyright by Cosmopress No 24 B)

Solution du problème paru
samedi 11 avril

HORIZONTALEMENT. - 1. Routi-
nière. 2. Amo; Idem. 3. Ils; Es; Neb. 4.
Se; Epie; Le. 5. Voiles. 6. Nain; Tube. 7.
Nie; On; Sem. 8. Eg; Obit; Né. 9. Nuit;
Rein. 10. Téteraient.

VERTICALEMENT. - 1. Raison
nent. 2. Orle; Aiguë. 3. Uns; Vie; It. 4
To; Eon; Ote. 5. Epi; Ob. 6. Sil; Ni. 7. II
Cet; Tri. 8. Edn; Sus; Ee. 9. Réel; Bénin
10. Embêtement.

On lit tantôt «les Mirage», tantôt
«les Mirages». C'est la première or-
thographe qui est la bonne. En effet ',
tous les noms ou marques d'appareils
restent invariables: des Citroën, des
Leica, des Concorde, des Mirage.

Le Plongeur

La perle



Montbrillant: le scanner est arrivé

Le premier scanner du canton est ar-
rivé hier matin à la Clinique Montbril-
lant. En pièces détachées, bien sûr, soi-
gneusement emballées.

Transporté de Zurich, siège suisse de
la filiale du constructeur israélien Els-
cint, par une entreprise spécialisée de la
ville, l'appareil d'un poids total de quel-
que six tonnes et d'une valeur de 1,2 mil-
lion de francs a été déchargé au moyen
d'une autogrue dans les locaux que la cli-
nique a mis à disposition de son futur
institut de radiodiagnostic multidisdpli-
naire.

Cet institut, on le sait, sera exploité
par une société nouvelle, Delta-Mont-
brillant, créée par la fondation de la Cli-
nique Montbrillant et la société Moviro
établie au Bénélux. Outre les services du
scanner, il offrira les prestations d'une
gamma-caméra, d'une installation
d'ultrasonographie, d'une sonde thyroï
dienne et de laboratoires de médecine
nucléaire.

Les locaux nécessaires ont été provi-
soirement dégagés au rez-de-chaussée de
l'aile ouest de la clinique. On y trouvera
un secrétariat, une salle d'attente, deux
laboratoires, les bureaux des deux méde-
cins attachés à l'institut, le Dr Sidani,
radiologue et le Dr Ritschard, spécialiste
de médecine nucléaire ainsi que les diffé-
rents locaux techniques pour les divers
appareils et leurs annexes.

Dans quelques années, il est prévu de
loger l'institut dans un nouveau bâti-
ment prévu en face de l'actuelle clinique

et destiné à agrandir la capacité de celle-
ci.

Les travaux de gros-œuvre sont très
avancés et vont se poursuivre ainsi que
les finitions pendant que les spécialistes
procéderont, ces prochaines semaines, au
montage et à la mise au point des instal-
lations.

Un léger retard dû notamment à des
délais de livraison est intervenu par rap-
port aux plans initiaux, mais le scanner
devrait être opérationnel quand même
dans le courant de mai, la gamma-ca-
méra en juin.

Hier, aux côtés du ¦ directeur M. S.
Queroub et de son adjointe 'Mlle G.
Haag, le Dr Sidani était déjà là pour sur-
veiller la mise en place de «son» scanner.
Lequel offrira donc aux habitants de
toute la région haut-jurassienne en prio-
rité les remarquables possibilités de dia-
gnostic d'un tel équipement de pointe
qu'il leur fallait jusqu'ici aller chercher
jusqu'à Berne ou Lausanne.

(K - photo Bernard)

On lit toujours davantage
Rapport de la Commission de la bibliothèque

Que ce soit la Bibliothèque de la ville ou
celles réservées aux jeunes, elles ont connu
en 1980 une intense activité. C'est ce qui
ressort du rapport de la commission pour
cet exercice. Dans plusieurs domaines, on a
enregistré un accroisement des demandes.
Ceci est particulièrement réjouissant à une
époque où la télévision continue à meubler
une grande partie des loisirs de la popula-
tion !

L'an dernier, la Bibliothèque de la ville a
ainsi prêté 106.492 livres soit près de 5000
de plus qu'en 1979. La répartition par genre
offre au contraire une grande stabilité.
56,1% de livres prêtés ont été des romans,
6,9% des ouvrages de littérature, 5,8% des
livres consacrés à l'art, aux sports et aux
jeux et 5,6% des ouvrages techniques et de
sciences appliquées.

La salle de lecture a accueilli pour sa part
7777 personnes contre 4937 l'exercice précé-
dent. La discothèque a également rencontré
beaucoup d'enthousiasme ce qui prouve
qu'elle répond à un réel besoin. 19.281 docu-
ments sonores ont été prêtés à domicile. La
collection de ce service, collection qui sera
encore élargie au cours de cette année,
comptait à fin 1980 2900 disques et 400 ca-
settes. Dans ce domaine, la musique classi-
que vient en tête avec 36,75% des demandes
suivie par la chanson (26,5%), la musique
pop et rock (15,5%) et le jazz (9%). De son
côté, le département audio-visuel qui a
connu en 1980 sa première année d'ouver-
ture complète, a consituté de nombreuses
archives (cassettes, bandes sonores, vidéos,
films et dias).

Les deux bibliothèques des jeunes ont

pour leur part également enregistré une
augmentation de prêts. Ceux-ci se sont éle-
vés à 104.650 contre 103.429 en 1979. Mais
le nombre des documents prêtés ne se ré-
partit plus de la même manière que les an-
nées précédentes. On a constaté en effet un
attrait plus important pour les livres d'ima-
ges (42,5%). Les récits et les contes, avec
33% se placent en deuxième position. Cela
s'explique certainement par le fait que les
liens avec l'Ecole primaire se sont encore
resserrés. Dans la perspective de l'introduc-
tion dans le canton d'une méthodologie re-
nouvellée de l'enseignement du français,
des enseignants ont utilisés les bibliothè-
ques des jeunes comme lieux privilégiés
pour permettre aux enfants d'exercer leur
sens du choix et favoriser leur rencontre
avec le livre.
ENRICHISSEMENT D'IMPORTANCE

L'année 1980 a été marquée en outre par
des enrichissements d'importance. C'est
ainsi que l'écrivain Georges Piroué a légué
ses livres et archives. Enfin, dans le cadre
du petit crédit d'achat, la bibliothèque a pu
acquérir une cinquantaine de lettres de
Jean-Louis Pindy (proscrit de la Commune
et réfugié à La Chaux- de-Fonds) à Lucien
Descaves.
POUR UNE AIDE DE L'ETAT

Dans la perspective des années à ve-
nir, deux projets ont été au centre des
préoccupations des responsables de la
bibliothèque et des commissaires. Le
premier concerne l'extension des Bi-
bliothèques de jeunes au sud de la ville,
à la Ferme Gallet plus précisemment.
Ce projet devrait voir le jour cette an-
née encore.

Deuxième préoccupation et pas des
moindres, la Commission de la biblio-
thèque a demandé à l'Etat de Neuchâtel
de contribuer annuellement à la ges-
tion et au développement de cette insti-
tution. Il est vraisemblable que le can-
ton va devoir intervenir plus massive-
ment dans l'aide qu'il apporte à la Bi-
bliothèque de la ville de Neuchâtel,
compte tenu du rôle particulier qu'elle
joue auprès de l'Université. Dès lors, la
Commission estime que la politique de
l'Etat doit prendre en compte les biblio-
thèques des deux villes, en reconnais-
sant le rôle de plus en plus important
que joue l'institution chaux-de-fonnière
en matière culturelle pour l'ensemble
de la région, voire du canton. «Il y va
d'ailleurs de l'équilibre du pays tout en-
tier et d'une répartition équitable entre
les régions, de l'activité économique et
de l'activité culturelle» peut-ont notam-
ment lire dans ce rapport pour l'exer-
cice 1980.

M. D.

L'Union chorale et la Fanfare l'Espé-
rance ont donné un concert fort réussi au
temple samedi soir dernier.

En première partie, l'Union chorale se
produisit sous la direction de M. Julien
Junod après que M. Willy Thiébaud eut
souhaité la bienvenue au nombreux pu-
blic et présenté le programme de la soi-
rée. On remarqua en particulier une œu-
vre de Mendelssohn et deux œuvres ré-
gionales, le «Chant des sonneurs» de G.-
L. Pantillon, et la «Maison de mon pays»
de E. de Ceunink. Un «negro spiritual»
permit de faire valoir les talents de so-
liste de M. Francis Matthey, tandis
qu'un second, interprété par le Chœur de
dames sous la direction de M. Junod
aussi mit en valeur les qualités vocales
de Mme Marie-Elise Stauffer.

La fanfare dirigée par M. Bernard
Berdat joua ensuite plusieurs pièces va-
riées parmi lesquels l'auditoire put no-
tamment apprécier des pot-pourris
d'œuvres de Trénet et de Bécaud faisant
ressortir les talents des différents instru-
mentistes.

Après l'entracte, l'Espérence occupa
de nouveau la scène avec une autre gerbe
d'airs plaisants, tels que les grands clas-
siques, toujours appréciés, que sont le
«Tiger Rag» ou «When the Saints go
marchin'in». Mais on apprécia en parti-
culier deux arangements «maison», celui
que l'un des musiciens, M. Pagin, a réa-
lisé de la comédie musicale «Jésus Christ
superstàr» et celui que le directeur, M.
Berdat, a fait de la célèbre chanson
d'Yves Duteil «Prendre un enfant par la
main». Deux morceaux de choix mi-
rent un terme à cette excellente soirée.
Tout d'abord, le chœur mixte interpréta
la «Messe allemande» de F. Schubert,
une suite de chœurs accompagnés à l'or-
gue par M. Jacques-André Jeanneret.
Puis musiciens et chanteurs s'unirent
pour offrir au public, qui les bissa, le cé-
lèbre «Chœur des Hébreux», extrait de
Nabucco de Verdi, dirigé par M. Berdat.
(dl-Imp)

Concert vocal et instrumental
au temple de La Sagne

Sport canin

Samedi dernier, 23 conducteurs de Suisse
romande se sont affrontés dans une compé-
tition d'excellent niveau, organisée par la
Société canine. Les terrains de La Som-
baille, des Grandes-Crosettes et du Crêt-
du-Locle se prêtaient parfaitement à ce
genre d'épreuve. Les chiens de six races dif-
férentes ont montré la finesse de leur flair
ainsi que leurs qualités d'animal bien édu-
qué. Cinq juges s'appliquèrent à récompen-
ser équitablement le travail présenté dans
de nombreuses disciplines: pistage, quête
d'objets égarés, obéissance, saut en lon-
gueur et en hauteur, défense du conduc-
teur, arrestation et conduite d'un malfai-
teur, recherche de blessés dans la forêt , cou-
cher libre en groupe et en l'absence du con-
ducteur.

RÉSULTATS
Chiens d'accompagnement (maxi-

mum 250 points): 1.246 pts excellent, Ste-
phan Lotscher, BA Le Locle; 2. 239 pts ex-
cellent, Claude Grandjean, Canine Le Lo-
cle; 3. 239 pts excellent, Jean- Claude Ses-
ter, Canine La Chaux-de- Fonds.

Chiens de défense I (maximum 400
points): 1. 383 pts excellent, mention, Ro-
land Langlotz, BA Genève; 2. 380 pts excel-
lent, mention, Françoise Santschy, BB
Neuchâtel; 3. 376 pts excellent, mention,
John Matthey, Canine La Chaux- de-
Fonds; 4. 366 pts excellent, mention, Char-
les Bourquin, Canine La Chaux-de- Fonds.

Chiens de défense III (maximum 600
points): 1. 580 pts excellent, mention, Gil-
bert Pasquier, Canine Val-de- Ruz; 2. 579
pts excellent, mention, Edgar Nourrice, Ca-
nine Val-de-Ruz; 3. 577 pte excellent, men-
tion, Jeanine Gogniat, Canine Val-de-Ruz;
4. 577 pts excellent, mention, Louis Dân-
geli, Canine La Chaux-de-Fonds.

Classe internationale II (maximum
300 points): 1. 283 pts excellent, mention,
Henri Béchir, BA Genève.

Classe sanitaire III (maximum 600
points): 1. 596 pts excellent, mention, Paul
Oulevay, Canine La Chaux-de- Fonds.

Challenge «L'Impartial»: Stephan
Lotscher 98,4%.

Chalenge Olaf : Paul Oulevay 99,3%.
Challenge meilleure participation:

Canine Val-de-Ruz, cinq conducteurs.

Une compétition
d'un excellent niveau

Place du gaz: Lunapark.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 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, 18-20h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

taxidermie.
Galerie du Manoir: expos. Daniel Humair,

15-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque S.F., Recrètes 29: 17-19 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 dé 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-AU. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 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.
Inform. allaitement: tél. 22 29 70 ou

23 9047.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Piilonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30 American graffiti (suite).
Corso: 20 h. 30, Le gendarme et les extra-

terrestres.
Eden: 20 h. 30, Les chiens de guerre; 18 h.

30, Deux gamines en chaleur.
Plaza: 20 h. 30, Les 101 Dalmatiens.
Scala: 20 h. 45, Viens chez moi, j'habite

chez une copine.
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mémento

Hier à 17 h. 45, au volant d'une voi-
ture, M. E. G. de la ville, circulait en di-
rection de Biaufond à une vitesse exces-
sive. A la sortie d'un virage à gauche, au
sud de la ferme Côte-du-Doubs 6, il a
perdu la maîtrise de sa machine, laquelle
après avoir zigzagué sur plus de 40 mè-
tres heurta le talus est de la chaussée
pour finalement finir sa course sur le toit
au centre de la route. Le véhicule est en-
tièrement démoli.

Sur le toit

Offre spéciale
CHOUX-FLEURS
<n.a.ie * 5Q
le kilo Fr. | ¦

ELMEÉEË
9735

——

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522

URGENT
Nous cherchons

PEINTRE
EN CARROSSERIE
ou AIDE-PEINTRE
S'adresser à:

ADIA INTÉRIM
Avenue Léopold-Robert 84
Tél. (039) 22 53 51 9807

Bar à café de la ville
cherche

SOMMELIER (1ÈRE)
Prière de téléphoner
au (039) 26 80 55
aux heures des repas. 9804

Si le diamant attire de plus en
plus les investisseurs, c'est que les
valeurs d'investissement tradition-
nelles n'offrent plus l'attrait et les
garanties attendues.
L'investisseur avisé, adapte ses
choix aux exigences actuelles. Il
demande la sécurité et une vérita-
ble protection contre l'érosion mo-
nétaire, par une plus-value réelle.
Le diamant rempli ces conditions
et offre des possibilités uniques.
De tout temps, le diamant fut
considéré comme un

placement
Aujourd'hui, plus que jamais,
c'est une valeur universelle qui dé-
fie le temps.
Dans un monde en effervescence,
il représente par sa rareté, sa dura-
bilité et son rapport valeur-vo-
lume, l'unique protection.

Le diamant
un placement

adapté à son époque

S J. BONNET
- INVEST DIAMANT DIFFUSION
V NUMA DROZ 141 TÉL. 039 222221 T̂

Le comité de l'Union ouvrière, car-
tel syndical local organisateur de la
Fête des travailleurs, a défini le pro-
gramme de la manifestation du 1er
Mai. Il inaugurera une formule assez
nouvelle.

La fête sera placée sous le slogan
de l'Union syndicale suisse «Mêmes
droits - mêmes chances». Présidée
par M. R. Huguenin, elle commen-
cera par le rassemblement, le matin
dès 9 h. 30, sur la place jouxtant l'im-
meuble Marché 18 (derrière Pod
2000), du cortège qui s'ébranlera à la
sonnerie de cloches et parcourra
l'avenue Léopold-Robert avant de re-
venir à son point de départ.

C est sur cette place que se dérou-
lera aussi le meeting politique, dont
l'orateur offiriel sera M. Willy Pouly,
secrétaire romand de la VPOD, mais
au cours de laquelle s'exprimera aussi
la conseillère nationale Françoise
Vannay (soc. VS). Les fanfares «La
Persévérante» et «La Lyre» s'y pro-
duiront.

Des stands, une buvette, une ani-
mation sont prévus pour prolonger la
fête dans une ambinace populaire.

Par ailleurs, à l'occasion de la Fête
des travailleurs, la Bibliothèque de la
ville présentera du 27 avril au, 9 mai
une exposition d'affiches sur le thème
«100 ans d'affiches du mouvement
ouvrier suisse». Il s'agit d'une sélec-
tion de 18 affiches représentatives
des luttes menées par le mouvement
syndical de 1920 à 1978 pour le pro-
grès social, qui, figuraient dans l'ex
position sur le même thème organisée
l'an dernier par l'USS à l'occasion de
son centenaire. (Comm./Imp.)

Le programme du 1er Mai
L'entreprise des PTT fête  aujour-

d'hui même un de ses fidèles collabo-
rateurs: M. Jean Hofstetter, préposé
au bureau La Chaux-de-Fonds 3
Charrière, qui compte très exacte-
ment 40 de service.

En effet , le 15 avril 1941, M. Hofs-
tetter commençait son apprentissage
de commis postal à La Chaux-de-
Fonds, pour le terminer à Delémont
en 1942.

Après avoir obtenu son diplôme, il
f i t  son école de recrue suivie de lon-
gues périodes sous les drapeaux au
cours des années 1943-44. De brefs
retours à la vie civile lui permirent de
garder le contact avec son activité
professionnelle. ,

Il travailla notamment à Bienne,
Bernei Claris, Rapperswil SG, Coire
et Saint-Moritz. C'est le 1er décem-
bre 1945 qu'il regagna La Chaux-de-
Fonds, sa ville natale, où il eut l'occa-
sion de démontrer ses compétences
dans tous les secteurs de la poste
principale et dans les succursales.

Nommé chef de bureau le 1er jan-
vier 1957, il occupa la place de secré-
taire de l'administrateur et se consa-
cra, quelque 18 mois plus tard, à la
gérance de la succursale 3 Charrière,
où son entregent et sa serviabilité
sont fort appréciés de la population.

Le directeur d'arrondissement, M.
Meixenberger, et l'administrateur
postal, M. Scheidegger, lui ont remis
les cadeaux de circonstance et lui ont
présenté les félicitations que méri-
taient ses 40 années de bons et
loyaux services.

(CommJlmp.)

40 ans aux PTT

Hier à 10 h. 35, un accident de tra-
vail s'est produit dans l'immeuble en
transformation, rue des Tourelles 13.
M. Denis Triponez, 69 ans, employé
dans l'entreprise de ferblanterie
Winkenbach SA, est tombé d'une
échelle et s'est blessé à la hanche
droite. U a été conduit à l'hôpital au
moyen d'une ambulance.

Accident de travail

Fleuristes de service cet après-midi:
Semaine de Pâques

tous les magasins OUVERTS



Les carrousels sont sur la place de la Dlxl
Ouverture tous les jours du 16 au 26 avril
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Fêtes de Pâques wm
Fermeture des magasins Li!i
au Locle

JEUDI-SAINT, fermeture à 18 h.
VENDREDI-SAINT, fermé tout le jour
SAMEDI, fermeture à 16 h.

LUNDI DE PÂQUES
tous les magasins sont fermés,
sauf les épiceries qui peuvent ouvrir
de 9 heures à 12 heures.

SOCIÉTÉ DES LAITIERS:
pendant les jours fériés, une laiterie
est d'office.
Consultez l'affiche svpl.

91-213
Commerce Indépendant de Détail

Voulez-vous travailler dans une ambiance sympathi-
que, dans une entreprise pleine de dynamisme où la sé-
rie n'existe pas ?

Chacun des travaux que vous aurez à exécuter seront
différents et demanderont logique et réflexion.

Alors, contactez

WALTHER SA
Automatisation et robotique

qui recherche les

mécaniciens
de précision
confirmés avec CFC ou CAP

dont ses ateliers ont encore besoin pour compléter
leurs effectifs.

WALTHER SA
Automatisation et Robotique
2416 LES BRENETS
Tél. 039/32 16 32. ssss
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ENCHÈRES PUBLIQUES
DE

MATÉRIEL AGRICOLE
Pour cause de cessation d'exploitation, M. Roger
DUCOMMUN, Les Petits-Ponts, vendra par voie
d'enchères publiques volontaires devant son domicile
le

MARDI 21 AVRIL 1981
dès 14 heures

le matériel agricole ci-après :
1 épandeuse à fumier Pôttinger 3,5 m3 tambours verti-
caux surbaisses, 1 auto-chargeuse Mengele LW 20,20
m3, 1 faucheuse rotative Fahr KM 22, 165 cm., 1 moto-
faucheuse Aebi AM 52 barre 190 cm., 1 pirouette Fahr
4 toupies largeur travail 4,50 m., 1 araignée Bautz, 1
souffleuse-engrangeuse moteur 12 CV, 2 chars à pneus,
2 charrues Brabant, 1 caisse à porcs, 1 caisse à veaux, 1
bauche, 2 clôtures électriques, 1 collier de cheval, 1
glisse à fumier, 1 hache-paille, 1 bassin de pâturage, 1
tuyau d'arrosage 25 m., 1 tondeuse à bétail, cloches
ainsi qu'une quantité de matériel servant à l'exploita-
tion d'une ferme dont le détail est supprimé.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préala-
blement lues.
Restaurant à proximité.

Le greffier du Tribunal :
Georges Beuret

91-177

HORAIRE D'ÉTÉ

Le magasin Fr. TISS0T
Electricité-Téléphone - Le Locle

SERA OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
. .!¦• dc8 h,à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 X

Fermé le samedi toute la journée dès le 18 avril et
jusqu'à l'automne

. £. ; , 
¦'' ', uwc$

Maison suisse de renommée mondiale

cherche

mandataire commercial
appelé à s'occuper d'un groupe de marchés, impliquant des
voyages réguliers à l'étranger.

Nous demandons:
Formation commerciale et/ou expérience de l'horlogerie.
Langues: français, anglais, espagnol.
Esprit de collaboration et dynamisme.

Nous offrons:
Une activité intéressante dans une*ntreprise dynamique.
Un salaire en rapport avec les exigences.
Avantages sociaux modernes.

¦

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 83-549/JP aux
Annonces Suisses SA «ASSA», pi. Bel-Air 2, 1003 Lausanne.

Discrétion assurée. 83-288

llflfif 0PTIP Lunetterie

 ̂ tmi mati " SCHUMACHER-MIéVILLE

_£ _S Opticiens spécialisés
8 ™̂^̂ P T̂§ Grande-Rue 26 - Le Locle

Nous informons notre aimable clientèle que le magasin
sera

FERMÉ LE SAMEDI 18 AVRIL
Réouverture le mardi 21 avril

91-262

¦BH flft BBH_| Fabrique d'Appareils
mm B % HDK Electriques SA

kJl \_LJ 2608 COURTELARY

Nous fabriquons des transformateurs de haute qualité
jusqu'à 500 kVA, ainsi que des transformateurs régla-
bles de la marque VARIAC et nous cherchons

BOBINEUR
de transformateurs

CONDUCTEUR
de machines semi-automatiques

MONTEUR
de transformateurs

Nous offrons un travail varié ainsi qu'une formation
complète si nécessaire.

Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Des personnes habiles et consciencieuses, disposées à
collaborer au sein d'une petite équipe, sont priées de
prendre contact téléphoniquement au 039/44 12 55,
interne 28. 93 zos

_

tHBIfl-jM-HESSl
A louer au Locle

appartement
4 pièces
Date d'entrée à convenir.
Loyer et conditions de reprise à discu-
ter.
S'adresser Etude Wavre, notaires, Neu-
châtel, tél. (038) 24 58 24. 87-628

 ̂ FOULARDS ^
COLIFICHETS
PARAPLUIES

Cardin, Guy Laroche, Azzaro, Lanvin,
Juvena

Parfumerie Hotïoîtfe
J. Huguenin esthéticienne diplômée

i. Grande-Rue 18, Le Locle A

A LOUER au Locle

LOCAUX
2 salles agencées, cuisine équipée i
2 chambres, vastes caves à transformer,
si nécessaire pour
RESTAURANT - PENSION

Date d'entrée à convenir.

Loyer et conditions de reprise à discu-
ter.

S'adresser Etude Wavre, notaires, Neu-
châtel, tél. 038/24 58 24. 87-628

\X$X< VILLE DU LOCLE

?M* Service des
ordures ménagères
Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagères
sera supprimé les:
17 avril 1981 (Vendredi-Saint)
20 avril 1981 (Lundi de Pâques)
Il fonctionnera dans toute la ville les
16 et 21 avril dès 7 heures.

DIRECTION
«.sa) DES TRAVAUX PUBLICS

ISABELLE PERRINJAQUET-GIRARD
physiothérapeute

de retour
Tél. (039) 3119 13 91.30400



Au lieu du déficit prévu,
17.000 francs de bénéfice

Comptes 1 980 aux Ponts-de-Martel

C'est ce soir que se réunira le
Conseil général des Ponts-de-Martel.

Les membres du législatif bénéfi-
cieront d'abord d'informations sur le
développement industriel de la
commune. Un sujet sur lequel nous
reviendrons prochainement dans ces
colonnes, après cette séance, en nous
proposant d'effectuer un tour d'hori-
zon aussi large que possible des
perspectives de développement éco-
nomique de cette localité qui sem-
blent se dessiner.

Les conseillers généraux pren-
dront ensuite connaissance des
comptes de l'exercice 1980. Ceux-ci,
grâce à une légère augmentation des
recettes fiscales sont très favorables.

En effet, alors que le budget pré-
voyait un léger déficit, c'est finale-
ment par un bénéfice brut de
45.526,65 francs qu'ils bouclent.

De cette somme, il convient toute-
fois de déduire les amortissements
supplémentaires (environ 8500
francs) et une somme mise en ré-
serve en faveur du projet de cons-
truction d'une salle polyvalente. Ré-
serve d'environ 20.000 francs.

Ainsi, le bénéfice net se monte à
17.075,85 francs.

Le Conseil général passera ensuite
à la nomination de son bureau avant
de désigner les membres de la
Commission des comptes et du bud-
get 0"cp)

La première foire de printemps sous le soleil

Grande animation hier au centre de la
ville avec la première foire de printemps.
Bien «maigrelet» ces derniers mois d'hi-
ver, ce petit marché régional qui pour
une fois a bénéficié des chauds rayons du
soleil a attiré beaucoup de monde. Non
seulement les clients furent nombreux à
circuler parmi les stands, mais ceux-ci
furent également dressés en grand nom-
bre.

Habits, souliers, disques, tableaux,
antiquités furent déballés hier sur la
place du Marché qui connut un inhabi-
tuel regain d'activité.

(jcp)

Remarquable concert du Chœur protestant
Au temple des Brenets

Le traditionnel concert du Chœur
mixte protestant avait réuni dernière-
ment au temple une assistance nom-
breuse. Il faut dire que tant l'affiche que
le pr ogramme choisis par le directeur M.
Gaston Dubois avaient de quoi allécher
tous les mélomanes de la région.

Après une page interprétée à l'orgue
par Mme Heidy Landry, les choristes,
accompagnés à l'orgue et par les violo-
nistes Brigitte et Thomas Sidler, profes-
seurs de violon à Neuchâtel, chantèrent
une œuvre de J. Cruger, «Résurrection».
L'auditoire fut  ensuite charmé par la
voix chaude et remarquablement timbrée
de Mme Catherine Droxler, soprano, qui
mit particulièrement en valeur «Je veux
louer sans cesse le Seigneur», de H.
Schatz.

Avec la même soliste, le chœur ter-
mina la première partie du concert avec
*Laudate Dominum» de W.-A. Mozart,
"ne p ièce très harmonieuse extraite des
Vêpres solennelles.

En intermède, le quatuor de saxopho-
nes de la fanfar e, composé de MM. G.
^bois, CL Munier, P. Joriot et P. Ta-
wsso, offrit deux morceaux de L. Van
Beethoven et Fr. Menichetti, qui révélè-
rent à nombre d'auditeurs les sonorités
Particulières de ces instruments.

Chant profane pour poursuivre le pro-
gramme, que le chœur interpréta devant
le public et non plus sur la galerie (em-
p lacement un peu gênant pour une par-
tie du public, mais obligé par l'accompa-
gnement d'orgue), «Bonjour les amis»,
de P. Kaelin et E. Gardaz, puis vint l'un
des grands moments de ce concert Mme
B. Sidler fi t  la démonstration de son ta-
lent et de sa sensibilité dans l'interpréta-
tion d'une œuvre de G.-F. Haendel, la
Sonate en ré majeur. Cette musique pre-
nante et quasi céleste dans les mouve-
ments lents nécessite une virtuosité
extraordinaire dans l'allégro final qui
fu t  maîtrisé de manière parfaite par le
soliste, longuement applaudie de même
que Mme Landry à l'orgue.

C'est par une musique triomphale que
se terminaient ces moments privilégiés,
une œuvre de A. Hammerschmidt ac-
compagnée à la trompette par MM. P.-
A. Fallet et P. RichardoL Ce morceau fut
enlevé avec brio mais gagnerait a être
exécuté par un ensemble plus étoffé. Il
fut  redemandé en bis par un public en-
thousiaste qui exprima ainsi sa satisfac-
tion aux choristes, solistes et dynamique
directeur du Chœur mixte protestant qui
a démontré tout au long de ce concert
très apprécié des qualités et un degré de
préparation élevés, (sp-dn)

Quatre bandits sous les verrous

Un an après le hold-up nocturne, avec prise
d'otages, perpétré contre l'UBS du Locle

Le «cerveau» était l'auteur de la récente agression de Delémont
L'audacieux hold-up, avec prise

d'otages nocturne, perpétré dans
la nuit du 31 mars au 1er avril
1980 contre le siège loclois de
l'Union de Banques Suisses est
encore dans toutes les mémoires.
Trois gangsters étaient alors allés
chercher à leurs domiciles le di-
recteur de l'établissement, puis
son caissier, avant de les con-
traindre, sous la menace de leurs
armes, à ouvrir les coffres de la
banque où ils raflèrent plus de
trois cent mille francs.

Trois bandits, avec un qua-
trième larron, viennent d'être ar-
rêtés grâce à la collaboration des
polices cantonales neuchâteloise
et jurassienne. L'auteur principal
du «coup» du Locle n'étant autre,
en effet, que l'individu arrêté le 31
mars dernier près de Bassecourt
quelques minutes après qu'il ait
délesté deux convoyeurs de la So-
ciété de Banque Suisse de Delé-
mont d'une sacoche contenant
867.000 francs... Voici d'ailleurs le
communiqué publié hier soir par
la police cantonale neuchâteloise.

(Imp)
Grâce à une étroite collaboration

des polices cantonales neuchâteloise

et jurassienne, il a pu être établi que
M. M., 28 ans, maçon, domicilié à
Bassecourt, arrêté le 31 mars 1981
dans la vallée de Delémont pour un
important hold-up commis le même
jour dans cette ville, était l'auteur
principal de l'agression à main armée
avec prise d'otages perpétrée durant
la nuit du 31 mars au 1er avril 1980
au préjudice de l'Union de Banques
Suisses (UBS) agence du Locle.

En outre, dirigeant ses soupçons
sur G. D. R., 28 ans, ouvrier d'usine,
domicilié à Bassecourt, les policiers
jurassiens l'ont interpellé le 3 avril
1981 et incarcéré à Porrentruy où ils
l'ont interrogé de concert avec leurs
collègues neuchâtelois. G. D. R. a
alors reconnu sa participation au bri-
gandage à l'agence locloise de l'UBS
qui avait rapporté à leurs auteurs
271.377 francs en espèces et 95.550
francs en chèques de voyages.

Transférés au début de la semaine
des prisons de Delémont dans celles
de La Chaux-de-Fonds, M. M., chef
de la bande, a avoué à la police de sû-
reté neuchâteloise qu'il avait perpé-
tré le brigandage du Locle au préju-
dice de l'UBS, du gérant et du cais-
sier de cet établissement bancaire,
dans la nuit du 31 mars au 1er avril

1980 avec la participation armée non
seulement de G. D. R., incarcéré à
Porrentruy, mais encore de A. J., 31
ans, carrossier, domicilié à Basse-
court.

Il a précisé que C. A., carrossier,
domicilié au Locle, lui avait donné
des renseignements qui lui avaient
permis de dresser un plan et de l'exé-
cuter.

Des mandats d'arrêts ont été déli-
vrés contre les deux co-auteurs qui se
trouvaient encore en liberté, soit A.
J., de Bassecourt, et C. A., du Locle.

La police jurassienne vient d'ap-
préhender A. J. à son lieu de domi-
cile. Quant à C. A, la police vaudoise
l'a arrêté dans la journée du 14 avril
1981 à Villars-Chésières. Les intéres-
sés seront acheminés sur les prisons
de La Chaux-de-Fonds.

D'après les explications que M. M.
a fournies, celui-ci a touché 130.000
francs sur le butin. A. J. et J. D. R.
chacun 50.000 francs et C. A., 21 à
22.000 francs.

Toutes les espèces soustraites ont
été dépensées. Cependant la sûreté
neuchâteloise a récupéré à La Chaux-
de-Fonds des travellers chèques va-
lant 95.000 francs, dérobés à l'UBS
du Locle. (comm.)

Dernière séance du Club des loisirs

Pour sa dernière séance de la saison, le
Club des loisirs a eu le plaisir de recevoir
l'excellente troupe de Comœdia qui in-
terpréta une comédie en trois actes, «Ca-
viar ou lentilles». Elle a été écrite par
Scarnicci et Tarabusi, selon une adapta-
tion française de Jean Rougeul, la mise
en scène étant signée par René Geyer.
Michel Mollier, Pierre Voisin, Denis An-
drié et J.-François Droxler étaient à la
régie, tandis que Alain Péquignot s'occu-
pait de la sonorisation.

Comme nous avons déjà parlé de cette
pièce dans nos colonnes, nous n'y revien-
drons que brièvement pour signaler que
l'action se déroule à Naples dans un mi-
lieu pauvre où un homme de condition
modeste se fait passer pour un colonel en
retraite en faisant vivre sa famille d'ex-
pédients.

Soulignons que cette pièce fut menée
tambour battant, avec le dynamisme
qu'on connaît aux acteurs de Comœdia
qui une nouvelle fois se sont montrés
parfaitement à la hauteur de leur tâche.

Le meneur de jeu, M. René Geyer fut
comme toujours excellent. En début de
séance, le président du Club des loisirs,
M. André Tinguely présenta un court ré-
sumé de l'activité du club durant cette
dernière saison d'hiver.

Il salua et remercia la troupe de
Comœdia qui avait attiré un très nom-
breux public, puisque toutes les places
du casino-théâtre étaient occupées.

Comœdia, comme le Groupe littéraire
de l'Union offre gratuitement chaque an-
née une représentation aux membres du
Club des loisirs. M. Tinguely adressa en-
core des remerciements à M. Praty qui
chaque jeudi s'occupe des installations
électriques du Casino. Il eut aussi un
mot de gratitude à l'égard de «L'Impar-
tial-FAM» qui régulièrement publie les
compte-rendus des séances.

Quant au programme, dans les gran-
des lignes, il se présente de la manière
suivante: course annuelle, le 24 août. La
prochaine saison débutera par une ren-
contre à Sommartel, prévue pour le 24
septembre. C'est au 8 octobre qu'a été fi-
xée la prochaine assemblée générale, (je)

Matinée de gala avec Comœdia
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Hier à 17 heures, au volant d'une auto,
Mme M.-J. B. des Brenets circulait sur le
chemin du Petit Moulin en direction
sud. A l'intersection de la rue de la
Concorde, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par Mme M. H. du
Locle, laquelle arrivait normalement de
sa droite. Dégâts matériels.

Collision

Du jazz de haute école
Le quartett Landolt à La Grange

Samedi soir, pour son premier concert
de j a z z  de la saison, La Grange propo-
sait à son public la prestation du quar-
tett Landolt, venu d'outre-Sarine.

Composé d'Albert Landolt, saxo,
Klaus Kônig, piano, Peter Frei, basse, et
Peter Schmidîin, batterie, cette forma-
tion entraîna les spectateurs dans le
monde du jazz  hard-bop des armées

1965, avec parfois quelques touches de
tendances plus modernes.

Le j a z z  proposé par le groupe est un
j a z z  de haute école, qui allie la f inesse,
la sensibilité, la complexité des arrange-
ments (dus pour la plupart au pianiste
Klaus Kônig) à une virtuosité confirmée,
dont les interprètes, tous excellents mu-
siciens, ne se sont pas montrés avares.
Seule fausse note de cette soirée: le pu-
blic eut pu être plus nombreux à cet ex-
cellent concert !

La démarche entreprise par La
Grange consistant à inviter des artistes
de Suisse alémanique s'est révélée très
intéressante. Elle mériterait d'être réédi-
tée, surtout dans les domaines artisti-
ques où ne se manifeste pas la barrière
du langage.

S 'il serait plus difficilement conceva-
ble d'accueillir une troupe théâtrale, la
musique elle, par contre, ne connaît pas
de frontière. Il existe par ailleurs beau-
coup d'artistes domiciliés outre-Sarine
dont nous aurions tout avantage à
connaître les créations.

Espérons que ce clivage (au reste fort
heureusement relatif) se réduira un jour.
Pour cela, il faudra cependant que le pu-
blic se montre un peu plus curieux et ne
fasse pas la moue lorsqu'il s'aperçoit que
l'affiche proposée n'entre pas dans le ca-
dre (culturel ?)dece qu'il connaît déjà !

A La Grange, après Pierre Miserez,
Areski et Brigitte Fontaine et la quartett
Landolt, la saison 1981 démarre en f lè-
che. Le prochain spectacle proposé, sa-
medi 25 avril, sera «Séries d'éclairs
bleus dans une nuit sans fond». Un spec-
tacle théâtrale signé Jacques Roman
adapté d'après le roman Carcassonne et
Saragosse du jeune écrivain neuchâte-
lois Philippe Comtesse.

(jcp)

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

MERCREDI 8 AVRIL
Naissance

Cano Maité, Fille de Cano Manuel et de
Silvana née Notari.
JEUDI 9 AVRIL
Décès

Varcin Charles Léon, né en 1911.
VENDREDI 10 AVRIL
Promesses de mariage

Pellaton Serge Antoine et Huot Cathe-
rine Marie Jeanne.
Mariages

Estenso Raffaele et Jaquet Marlène
Yvonne. - Dubois Mario André et Donzé
Anne-Marie Suzanne.
Décès

Gabus François, né en 1947, époux de Pa-
tricia née Droux. - Andrey née Schûrch
Philippine, née en 1908, épouse de Andrey
Charles Martin.
LUNDI 13 AVRIL
Promesses de mariage

Mascia Giuseppe et Cassanelli Anna. -
Deflorin Claude Albert et Brodard Chantai
Marie.
LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

Mars 8. (au Locle) Perrin Lysiane, fille de
Perrin Roland Bernard et de Monique née
Lengacher. - 18. (au Locle) Meylan Ludo-
vic, fils de Meylan Chantai. - 31. (au Locle)
Robert-Charrue Yannick Philippe, fils de
Robert-Charrue Philippe Gilbert et de
Jeannine Yvette née Robert-Nicoud.

. ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦  :¦:¦:-:-: ¦:¦:-:•: : . .  . X:-;X; : . ¦:¦:':¦ . : '¦'¦ :'¦ ;¦:

Le Locle
SEMAINE DU 15 AU 21 AVRIL 1981
CAS Dames. - Dimanche 26, Jonquilles

St-Imier repas Fr. 8.- Inscriptions jus-
qu'au 20, tél. (039) 3160 24. Rendez-vous
des participantes vendredi 24, 17 h. 30,
Hôtel-de- Ville.

CAS Section Sommartel. - Pâques,
course à skis de 2 jours. Renseignements
auprès du président, tél. (039) 31 39 64.
Gardiennage: MM. P. Buffe et Chs-A.
Myotte.

Contemporaines 1909. - Mercredi 15, Cer-
cle de l'Union, à 14 h. 30, assemblée.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 20, lundi de Pâques, pas de répéti-
tion.
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Le Locle
Casino: 20 h. 30, The Blues Brothers.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 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.

mémento

A La Chaux-du-Milieu

Une nouvelle fois, la fanfare du village
conviait la population et les mélomanes
de la région à son concert de printemps.
Ce concert comme la soirée qui suivit fut
à tous points de vue une belle réussite.

Ce fut tout d'abord une belle presta-
tion de la part des musiciens chauliers
qui exécutèrent avec aisance, sous la di-
rection de M. L.-Albert Brunner, quel-
ques pièces formant un programme varié
à souhait et présenté avec humour par
les musiciens eux-mêmes.

Ce fut ensuite la formation des Gais
Lutrins, de La Chaux-de-Fonds qui, par
la fraîcheur de ses interprétations,
conquit le public.

Ces musiciens remarquables surent
captiver durant plus d'une heure l'audi-

toire, en jouant divers morceaux, sur un
style rétro ou caf'conc.

Ce fut enfin l'orchestre Sunday's qui
conduisit le bal. Durant le programme, le
président de la société, M. Eric Choffet,
s'est plû à fêter quelques membres vété-
rans. Les remerciant de leur fidélité à
leur société, il leur a remis un cadeau
souvenir.

Pour 10 ans d'activité, il s'agit de MM.
Patrice Brunner, Alain Perret, Fernand-
Paul Vermot; pour 15 ans, M. Jean-
Claude Rosselet; pour 25 ans, M. Louis
Haldimann.

Relevons enfin que M. Louis-Albert
Brunner fut chaleureusement fêté pour
ses 20 années de direction, (jv)

Beau succès de la soirée de la fanfare
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FIAT 132 GLS 1600
1974, 92 000 km., expertisée
Prix à discuter.
Tél. (039) 23 55 76 «M*
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I PIONEER KP 6000 radio-auto ...
I stéréoOL-OM-OUC,5présélections Fr. OSO.-

PIONEER KP 6300,5 présélections Fr. 415."
PIONEER KP 9300, 5 présélections . _
ARC-PNS Fr. **/ 0.-
PIONEER KE 2300, 

___
15 présélections ARC-PNS Fr. O/O.-
ROADSTAR RS 2040, oooOL-OM-OUC stéréo + cassettes Fr. ZZo.~
Roadstar RS 2240,
OL-OM-OUC stéréo + cassettes avec ...
dolby et déparasitage LAC Fr. 203.-
SHARP RG 6900, OL-OM-OUC
stéréo + cassettes, déparasitage LAC, _ ._
décodage routier ARI prix choc Fr. loOi "
RADIO-AUTO dèsFr. 44.-

Haut-parleurs haute fidélité assortis
En self-service avec conseils de montage ou

installés par nos spécialistes

I H

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

ff DÉPARTEMENT j
j « WÊ DES FINANCES

Par suite de démission honorable du titu-
laire, un poste d'
INSPECTEUR-ADJOINT
DE L'INSTRUCTION
est à repourvoir à l'Office cantonal de la
protection civile, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation professionnelle technique ou

commerciale
- facilité d'élocution
- bonnes connaissances de la langue alle-

mande
Traitement et obligations :
légaux.
Entrée en fonctions :
1er juin 1981.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats , doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 24 avril 1981. 2BI 1 a

A' t tM^iï ^m.
_B3^HjT^ _̂_Kf%

Livraison
Garantie
Service

Prix
Serre 90

La Chx-de-Fonds
$ 039/23 0055

Clôtures

le plus grand
assortiment

T0ULEFER SA
Pl.Hôtel-de-Ville

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 5131
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 28 332

Aspirateurs
950 watts

268. ¦
Serre 90

La Chx-de-Fonds
S Q 039/23 00 55 j

¦ 
, i-
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Pièces
détachées

pour
appareils
ménagers

Serre 90
La Chx-de-Fonds
<f i 039/23 00 55
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CHERCHONS
à acheter à La Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
4V4 - 5 pièces.
Téléphone (039) 22 1140 9591

L'industrie graphique enrichit votre vie.
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^BOi ¦ un radio-recorder ^k
jm -̂g avec ondes longues, ^^
K H m°yennes, courtes et ^
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,B*ai!tï '* micro à condensateur,

antenne, etc..
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•mmMht Venez choisirmS,w le vôtre!!!

5̂.2 Radio TV Steiner
*0r Plus sûr,
•̂ d̂ mais pas plus cher.

Œ
Avec chaque
enregistreur

l̂ ^a à cassette,
F T 1 cassette Scotch

?m\\\ GRATUITE
1—1_É Depuis 5 ans
¦¦¦¦ sous les arcades:
53, Léopold-Robert Tél. 039 / 23 42 42

Nous engageons pour date à convenir

AVI VEUFS 3
AVIVEUSES

sur plaqué or. —
j Prendre rendez-vous par tél.

au 039/22 34 12. 9327

WBÈ
marin ̂ centre

V* 54-387596 j'

1 Le rendez-vous de toute la famille i
|1 g 038 337522 1|

jlhappy) un lit happy )
mkmm. le bon lit À b *. /

VOUS TROUVEREZ TOUTES
LES LITERIES HAPPY CHEZ

PHOTO 
28"M i

¦M |/^Ë_J \̂^̂  
Où 

vous recevez toutes 
vos 

photos,
¦VI Ivll lvO mais ne payez que les bonnes.
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Ménagères, jardiniers,
vignerons :
«Broyez tous vos déchets de
ménage, de jardin, de taille et fai-
tes- en un'merveilleux compost ».
Samix hache les vieux journaux, les
fruits, légumes avariés, les feuilles
et les branches, etc.. 87 503
Démonstration sans engagement
chez vous ou chez votre agent
régional : J.M. RENAUD, vente et

I réparation de machines de jardin,
Maujobia 10, Neuchâtel - Tél.

I (038) 25 01 60 - Tél. privé (038)
j 31 34 83

/f ~38ife  ̂ n 2490 
MMI ÎMSL^
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^̂*--i~_ lv'. ,¦ '- ' .' X.. X-X/ table, semelle PVC. La Chaux-de-Fonds: avenue L-Robert 60
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¦¦— -̂  ̂ 106-3117 rouge brun Peseux: Minimarché, Centre Commercial, CAP 2000
\\ Grand Choix de Chaussures à des prix avantageux P. 31-35 34.90 Saint-Imier: Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62-66
\V P. 36-39 39.90 v '
^̂ ^̂  Plus de 100 magasins de chaussures dans toute la Suisse
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mm SECURITAS
H_^É engage pour
'IjpP̂ l̂ m La Chaux-de-Fonds

JE ^SrTS

Qjfl AUXILIAIRES
*̂ 8_l_ïrÉ-l?raPi pour service manifesta-
^̂ ^.̂ ^̂ ^9 tions et de surveillance

I _n H_M- _̂MfcO_HSH- B̂P^^
l '̂ K.|_i Sécuritas SA - /®*°*
¦̂ _TB| HÉ m n ** 

" 5ECURIT 4S '

SSfcljBt'X ~»H_| Place PurV 9 % »* !
PHÈSKJHP 1 2000 Neuchâtel ***'"'*

1-lTfti ^̂ -BfPll tél - 038/24 45 25

Pour compléter notre équipe,
cherchons

COIFFEUR (SE)
expérimenté(e)
Intercoiffure 8523

Av. L.-Robert 40, tél. (039) 22 21 60

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour ^_| _JE_ t%*fX £MÈ«o vi yi
Ville et extérieur

Maison suisse cherche pour son groupe de
vente

vendeuses dynamiques
Vendre, guider, enthousiasmer; ce sont les
conditions que nous demandons. Nous som-
mes prêts à vous aider dans votre organisa-
tion. Ce travail peut se faire à votre bureau
personnel ou à votre domicile.
Pour tous renseignements, veuillez télépho-
ner au No (01) 211 81 38 ou de 18 h. à 20 h. au
No (052) 34 14 77. 44-4083

MONTRES TERIAM SA
Avenue Léopold-Robert 75
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 51 55

engageraient tout de suite ou pour époque à
convenir

manutentionnaire
avec permis de conduire A.

Prière de prendre rendez-vous avec le chef du
personnel. 9654

Nous cherchons

FERBLANTIERS -
APPAREILLEURS
qualifiés, tout de suite ou à convenir.

Travail assuré.

J. JOMINI, rue du Four 5
1400 Yverdon, tél. (024) 21 36 10

2 2 1 4 1 8 1

Cherche

UNE FILLE
DE CUISINE

et UNE SOMMELIÈRE
Téléphone (024) 35 11 29

22-151129

f éty ues!

clic
! NOUS CHERCHONS

VENDEUSE
POUR NOTRE RAYON PARFUMERIE
Bonnes conditions ç̂ e travail.
Semaine de 5 j ours par rotation. •
Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
19, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 31 01. geei

dans toute la Suisse

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

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

|[ 30RER
Il HOLZHANDEL

4242 LAUFON,
tél. 061/89 22 89

03-6586

Je cherche pour tout.de suite

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée).

Congé le dimanche, selon désir congé
supplémentaire le soir.

Appartement à disposition.

S'adresser à Mme Kocher, Restaurant
«Bierhalle», Bienne, tél. (032) 41 62 46

06-22255
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Délais pour la remise des annonces

à PÂQUES
Edition du mardi 21 avril: mercredi 15 avril, à 15 h.

• •% Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans 9
9 autre avis à la prochaine date de parution possible. 9

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

AVIS MORTUAIRES URGENT
et les adresser à notre rédaction

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE -"INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

ÉTUDES D'INGÉNIEUR ETS
ANNÉE SCOLAIRE 1981-1982

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS) a pour
mission de préparer des jeunes hommes et des jeunes filles
dans les professions techniques de niveau supérieur sui-
vantes:

Ingénieur ETS
en microtechnique
Solide formation en sciences, micromécanique, physique
technique, électronique et microélectronique.

Ingénieur ETS
en technique mécanique
Solide formation en sciences, techniques mécaniques, ma-
chines automatiques, thermique et aérodynamique.

Ingénieur ETS
en électrotechnique/électronique
Solide formation en sciences, électrotechnique, électroni-
que et télécommunications.

A ses élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce d'inculquer
des méthodes de penser qui permettront l'adaptation conti-
nuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de dé-
velopper en eux une prise de conscience de l'intérêt des
disciplines humaines, sociales et économiques.

Durée des études: 5V. ans.

1er cycle:

2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans
l'une des 4 écoles techniques siège d'une division d'apport
de l'EI-ETS.

— Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâ-
telois. Ecole technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 78 79.

— Ecole technique de Couvet, rue du 1 er-Mars 9,
2108 Couvet, tél. 038/63 12 30.

— Technicum neuchâtelois, établissement du Locle, av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. 039/31 15 81.

— Technicum neuchâtelois, établissement de La Chaux-de-
;h ,. Fonds, rue du Progrès 38/40, 2300 La Chaux-de-
5/ Fonds, tél. 039/23 34 21.

2e cycle:

3V. ans d'études à la division supérieure de l'EI-ETS. S

— Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS), av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. 039/31 53 18.

Conditions d'admission et inscription des nouveaux élè-
ves:

Délai d'inscription: 20 avril 1981

Examens d'admission: 30 avril 1981

Début de l'année Neuchâtel et Couvet
scolaire 24 août 1981.

Le Locle et La Chaux-de-Fonds
17 août 1981.

Formules d'inscription et programmes auprès, des secréta-
riats des écoles susmentionnées.

Service de la formation
technique et professionnelle

87-584

Hôtel Erguel
Saint-Imier
P. Obrecht, chef de cuisine

se recommande

pour ses
menus

de Pâques
Rue Docteur-Schwab 11
tél. (039) 41 22 64. ga-seogo
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Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
tél. (039) 23 39 55
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Location
VENTE

Machines à laver

dès

23.50
par mois

Serre 90
La Chx-de-Fonds

f )  039/23 00 55

pour une valise
soignée, de qualité

et pas plus cher

CH. WEBER
Articles de voyage

Maroquinerie'
12, rue

Fritz-Courvoisier

CLAPIERS
à vendre, 3-4 et 6
cases avec écoule-
ment.

Tél. (039) 22 24 56.
BOI ;

K SUOJARMOBLERgM
Pour notre département Marketing, service Promotion, nous
cherchons tout de suite ou à convenir un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

bilingue allemand/français ou de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances du français, si possible une ou
deux années d'expérience dans la profession.

Ce travail varié comprend de la correspondance, des rapports à
établir, des tâches de liaisons avec nos services externes, ainsi
que les divers travaux usuels dans la branche.

Cette activité s'exerce au sein d'une petite équipe et conviendra
tout particulièrement à une personne aimant l'indépendance et
les contacts avec l'extérieur.

Nous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise.

Si cette place vous intéresse, veuillez envoyer votre offre com-
plète (curriculum vitae, photo, copies de certificats) à :
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel
2003 Neuchâtel, téléphone (038) 212191 HMM

A LOUER
tout de suite ou à
convenir

APPARTEMENT
rez-de-chaussée, re-
mis à neuf, 2V. pièces,
chauffage central,
douche, WC inté-
rieurs. S'adresser:
Charrière 10, 2e
étage. 9579
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Le vrai
spécialiste

en
électro-
ménager

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

2 ENCEINTES SONAB (haut-par-
leurs), 5 sorties chacune, système d'aé-
ration de très bonne qualité. Payées Fr.
2 000.- cédées à Fr. 1000.-. TéL (039)
23 44 96 de 12 h. 30 à 13 h. 15. 9459

DEUX PIÈCES, blouses, casaques,
état de neuf, taille 46. Prix très bas. TéL
(039) 2347 50 9449

CITERNE À MAZOUT (1000 litres)
avec ou sans bac. TéL (038) 57 1314 9436

4 PNEUS 145/13 montés sur jantes
Simca, état neuf Fr. 250.-; casque moto
grandeur 56 AGV Fr. 50.-; ceinture vi-
brante Fr. 100.-; camping-box état neuf
Fr. 100.-, bigoudis chauffants Fr. 40.-.
Tél. 039/23 60 01, heures des repas.

9652

REMORQUE pour vélo, bon état. Tél.
(039) 23 99 14 9562
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Déménagements
TRANSPORTS-LIVRAISONS i

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement

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

PLÂTRERIE-
PEINTURE

travaux soignés

GILBERT JACOT
La Chaux-de-Fonds - tél. (039) 2247 73

5448
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Initiative et droit des étrangers
Révision de la loi sur les droits politiques

La loi cantonale sur les droits politiques a vieilli. Elle date de 1944, et de
nombreuses révisions ont été nécessaires pour la tenir à jour. Néanmoins
elle a besoin d'un sérieux coup de «panosse» , et c'est la raison pour laquelle
un projet de révision complète a été mis en circulation par le Conseil d'Etat
auprès des organismes intéressés (et principalement les communes).

Le projet de loi propose avant tout des corrections de forme, et nous ne
nous y arrêterons que brièvement. Sur le fond les modifications proposées
sont peu nombreuses. Nous en relèverons essentiellement deux: Les modali-
tés du droit d'initiative et les droits des étrangers. Il y aura là de quoi animer
les débats du Grand Conseil lorsqu'il sera saisi d'un projet définitif qui tien-
dra compte des avis recueillis en cours de consultation. Souhaitons à ce pro-
pos la publicité la plus large à ce projet pour que les communes soient nom-
breuses à se prononcer. Elles sont, en tant que collectivité, presque aussi
intéressées que les citoyens à la loi sur les droits politiques: car ce sont elles
qui organisent les consultations électorales sur la base de cette loi. Cette loi
rappelons-le, s'applique aux élections et aux votations populaires dans le
canton et les communes, ainsi qu'aux initiatives et aux demandes de référen-
dum en matière cantonale et communale.

Le gouvernement est arrivé à la con-
clusion qu'une révision totale s'imposait
pour les raisons suivantes, indiquées
dans la lettre accompagnant le projet: la
systématique de la loi actuelle laisse à
désirer, cette dernière contient de nom-
breuses dispositions de détail qui n'ont
pas leur place dans la loi, elle est difficile
à consulter. La matière est souvent dis-
persée dans plusieurs articles, elle
contient des articles fleuves.

D'autre part l'absence de notes margi-
nales rend sa lecture malaisée. Certaines
de ces dispositions ne correspondent plus
à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
D'autres dispositions, à la suite de modi-
fications législatives, ont leur place ail-
leurs que dans cette loi. Enfin il s'agit de
combler des lacunes existantes et de cla-
rifier diverses notions pouvant prêter à
confusion. ,

UNE RESTRICTION
Avant d'aborder quelques problèmes

de fond, on regrettera au préalable que le
projet de loi soumis en consultation ne
contienne pas davantage d'explications
concernant certaines modifications. La
nécessité de celles-ci ne sont pas éviden-
tes, et une bonne introduction (ainsi
qu'une table des matières) auraient faci-

lité l'étude du projet. On citera par
exemple l'article 79 qui dit que pour
l'élection au Conseil d'Etat, la candida-
ture d'une personne qui n'a pas participé
au premier tour peut être admise pour
remplacer un candidat devenu inéligible
entretemps. Que faut-il entendre par
inéligible? Cette disposition permet-elle
de faire ce qu'on a vu chez les Vaudois
avec l'introduction du candidat Delamu-
raz, entre deux tours?

De ce fait, si un candidat se retire, il
devient inéligible. Faut-il entendre ce
terme dans le sens d'un décès du candi-
dat ou d'un autre cas de force majeure?

Il faut cependant saluer l'ensemble du
projet qui répond assez bien à la néces-
sité d'une clarification de l'actuelle loi. A
noter que ce travail reprend en grande
partie l'étude faite par l'actuel juge can-
tonal P. Zen-Ruffinen sur le sujet, du
temps où il fonctionnait encore comme
juriste de l'Etat.

SIMPLIFICATION
Le projet de loi a un premier mérite:

celui de supprimer un grand nombre de
détails réunis en annexe dans un règle-
ment d'application. Cela donne de la
souplesse à la loi, car de tels détails, si
c'est nécessaire, peuvent être modifiés

par le Conseil d'Etat sans passer par le
Grand Conseil: établissement du registre
des électeurs, heures de scrutin, fonc-
tionnement des bureaux de vote et de
dépouillement, etc... On remarquera à ce
propos que le droit pour quiconque d'as-
sister aux activités de dépouillement (ac-
tuellement garanti par la loi) n'est sauf
erreur par repris. A notre sens, on aurait
aussi pu introduire l'obligation pour les
bureaux de déposer des feuilles blanches
pour permettre l'établissement de listes
manuscrites. Ce n'est actuellement pas
une obligation, mais en 1974, le gouver-
nement en réponse à un député, s'était
engagé à insister auprès des communes
pour que cela se fasse. Il n'a pas eu le
succès escompté.

En résumé, cette partie technique (et
d'autres parties dans la loi) retiendra
certainement l'attention des fonction-
naires communaux chargés de la prépa-
ration des votations, et qui savent sou-
vent mieux que les juristes les nécessités
pratiques qu'il faut adopter ou non.

Sur le fond, la loi introduit un certain
nombre de modifications. On signalera
au passage que le problème posé par l'ar-
rivée de deux conseillers nationaux au
gouvernement, dans les circonstances
que l'on vient de vivre, n'est pas résolu
valablement, et pour cause. Mais main-
tenant, on sait...

A propos des votations populaires sur
les initiatives accompagnées d'un contre-
projet, le projet de loi propose trois va-
riantes: 1. L'électeur ne, peut pas voter
deux fois oui. Seul est accepté le projet
qui obtient la majorité absolue (situa-
tion actuelle). 2. L'électeur peut voter
pour l'une et l'autre des propositions. La
majorité se calcule sur l'ensemble des vo-
tants. Si les deux projets sont acceptés
celui qui a obtenu le plus grand nombre
de voix est adopté. 3. Il y a deux vota-
tions successives: la première oppose
l'initiative au contre-projet, et la deu-
xième oppose la solution choisie en pre-
mière votation au statu quo.

Le Grand Conseil avait débattu de
cette question en février dernier, reje-
tant une proposition socialiste allant
dans le sens du double oui. Le problème
est également tranché de manière très
différente dans les autres cantons, les va-
riantes connaissant des sorts plus ou
moins heureux. Au niveau fédéral, on en
discute également. Les Neuchâtelois
sont à peu près tous d'accord pour dire
que Factuelle solution n'est pas très sa-
tisfaisante, maisfil ne s'entendent pas
pour lui trouver une solution.

Le droit de vote des étrangers en ma-
tière communale est une disposition qui
a placé le canton au rang des états pro-
gressistes en la matière. Peuvent voter
au niveau communal les étrangers au bé-
néfice d'un permis d'établissement de-
puis plus de cinq ans dans le canton et
qui sont domiciliés depuis plus d'un an
dans la commune.

Le projet va plus loin: il préconise
d'accorder le droit de vote lorsque
l'étranger a été domicilié cinq ans dans le
canton et une année dans la commune.

Un rapport sera soumis en juin pro-
chain au Grand Conseil, qui reprend une
proposition socialiste: accorder le droit
de vote dès l'obtention du permis d'éta-
blissement, ce qui est une solution mé-
diane. Du sort qui lui sera fait dépendra
certainement le texte définitif qui sera
adopté dans la nouvelle loi.

Ce projet de loi est en consultation
jusqu'au 31 octobre.

Rémy GOGNIAT

Bouclement favorable des comptes 1980

.- ' * VAL-DE-TR /: ' .V*:v . ::;
Pour la commune de Travers

Alors que le budget laissait apparaître
un déficit présumé de 29.575 francs, les
comptes de la commune de Travers pour
l'exercice 1980 se soldent par un boni net
de 6023 fr, 30; résultat très favorable si
l'on considère que les comptes en ques-
tion ont absorbé la perte nette résultant
du concordat accordé à l'entreprise
Stoppani SA, soit 39.214 fr. 75, et un
amortissement supplémentaire du
compte «exercices clos» de 19.000 francs.

D'autre part, les amortissements
comptabilisés dans les différents chapi-
tres atteignent un montant de 87.000
francs.

Dans son rapport à l'appui, le Conseil
communal relève que le redressement de
la situation découle des diverses mesures
prises en vue d'améliorer les recettes. Et
de citer plus particulièrment l'indexation

de 20 pour cent sur l'imposition du re-
venu entrée en vigueur le 1er janvier
1979. Cette disposition avait permis de
supprimer la taxe hospitalière, alors de
10 pour cent, et de réduire la taxe d'épu-
ration des eaux de 100 à 60 pour cent de
l'abonnement d'eau payé l'année précé-
dente.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur ces comptes dans une pro-
chaine édition. Relevons encore pour
l'heure que dans ses conclusions, l'exécu-
tif de Travers signale qu'au vu des im-
portants investissements des prochaines
années, il sera inévitable que les résul-
tats des comptes à venir seront moins fa-
vorables, déjà par l'aggravation des inté-
rêts passifs et par l'augmentation des
amortissements.

(ad)

Les hôtes suisses et étrangers
retrouvent le chemin de Neuchâtel

ilïlilliiiL.* NEUC HÂTE L * NEUCHÂTE L

En 1964, année de l'Exposition natio-
nale à Lausanne, la chasse aux chambres
s'est effectuée dans un grand rayon.
Neuchâtel en a profité et des records ont
été établis qui seront difficiles à battre.
Parmi les 59.580 arrivées, on dénombrait
20.878 Suisses et 38.702 hôtes venant de
l'étranger qui passèrent au total 117.823
nuitées dans le chef-lieu.

On comprend aisément que, les années
suivantes, la courbe ait baissé. En 1971,
il y a eu 53.389 arrivées et 96.301 nuitées,
puis une forte baisse s'effectua, pour ar-
river, en 1978, à 42.841 arrivées et 71.985
nuitées.

Il fallait réagir énergiquement, c'est ce
que firent les responsables du tourisme
qui unirent leurs forces, sur le plan can-
tonal et même romand pour faire mieux
connaître notre pays. Non seulement
pour attirer les touristes mais leur offrir
des avantages et les inciter à rester plu-
sieurs j  ours chez nous.

Les efforts ont porté leurs fruits: 1979
a connu une augmentation de trois mille
hôtes environ, 1980 annonce une nou-
velle poussée: 46.494 arrivées (17.808
Suisses et 26.686 étrangers) avec 82.784
nuitées (respectivement 28.993 et
53.791), soit 7,2% de plus.

Plusieurs hôtels ont disparu ces dix
dernières années mais d'autres ont été
construits, notamment l'Eurotel, les éta-
blissements ont presque tous subi des
transformations et des modernisations
indispensables pour une clientèle tou-
jours plus exigeante. Actuellement, l'Hô-
tel de Chaumont est prêt à renaître de
ses cendres et il sera un atout supplé-
mentaire pour le tourisme neuchâtelois.

L'augmentation de 1980 s'étend prin-
cipalement sur huit mois, de janvier en
août, les quatre derniers mois connais-
sant une diminution. Il est vrai que le
plus grand des spécialistes ne pourra ja-
mais chasser le brouillard du bord du
lac...

Dans son rapport annuel, le directeur
de l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs (ADEN), M. Alex Billeter fait
l'historique du tourisme dans le chef-lieu
qui a toujours dépendu d'améliorations
apportées aux transports: diligence, ba-
teau, tramway, train, véhicules automo-
biles. L'ouverture de la route des gorges
du Seyon en 1854, la construction d'une
nouvelle gare dès 1856, celle du viaduc
de Boudry en 1879 avec l'ouverture de la
ligne du Littoral, la naissance du
Franco-suisse en 1860 entraînèrent tou-

jours l'apparition de nouveaux établisse-
ments publics et un afflux de touristes.

Il en est de même aujourd'hui et les
travaux importants qui vont commencer
dans le bas du canton avec la Route na-
tionale 5 et le tunnel sous le Château
poursuivront certainement cette tradi-
tion.

L'Office du tourisme tiendra son as-
semblée générale le 23 avril. Ses mem-
bres se recrutent aussi bien dans les
rangs des autorités de la ville et des
communes, les grandes, moyennes et pe-
tites entreprises, les établissements d'en-
seignement, industriels ou commerciaux,
les hôtels, restaurants, pensions, les dé-
taillants et artisans que chez des indivi-
duels.

Après la partie administrative, les par-
ticipants à l'assemblée entendront M.
Jean Cavadini, conseiller communal, qui
présentera un exposé sur le thème «Qua-
tre musées pour une ville».

RWS

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Au Centre commercial de Marin

Visiter l exposition Roland Colliard à
Marin, c'est faire une merveilleuse pro-
menade dans notre canton et dans les
environs. Les tableaux sont hauts en
couleurs, qu'ils soient croqués en été ou
en hiver.

Amoureux de la nature, Roland Col-
liard sait installer son chevalet à l'en-
droit précis où la vieille ferme, l'arbre,
les vignes, les champs et les rivières ap-
paraissent sous leur meilleur jour.

On peut ainsi longer la ThieUe et le
Doubs, les bords des lacs de Neuchâtel
ou des Taillères, rêver à la douce cha-
leur d'une ferme cachée sous son toit im-

mense. La Provence a eu la visite de l'ar-
tiste qui en a rapporté des toiles: campa-
gnes, chapelles, mas, oliviers et marais.

Le Centre commercial de Marin a ré-
servé un grand emplacement aux exposi-
tions. Roland Colliard est le premier ar-
tiste à bénéficier de cette aubaine, où il
présente 120 toiles jusqu'au 2 mai 1981.
Ce peintre impressionniste neuchâtelois
a déjà exposé à plusieurs reprises en
Suisse et en France, notamment en Bre-
tagne, au Salon de Camaret-sur-Mer, ré-
gion qui lui a donné l'occasion de créer
de nombreuses toiles intéressantes.

(Photo Impar-RWS)

Roland Colliard, peintre de la nature

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS
Vl - l'i' T i 

¦' • ¦• - '¦• - Il" j" ï '" * ' '" ' '" * ' "'• ' • ' - ¦• ¦ '¦•¦'•'•'• •• • • • ¦•¦- ¦••'¦• ¦ • ¦• ¦ • ¦• ¦ •¦ ¦ ¦• ¦ • ¦' '¦ ¦• ¦¦• ¦¦¦¦¦¦-•-• -¦-•-•-•-¦¦• ¦ • l - l -.-.-||-'-VV- , ,iV-,-,V •-• • ¦> V ¦• • • • •• • ¦- ¦• ¦ ¦ ¦- ' - - • - -
¦ - - - ¦- - - - - - - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦¦ ¦

¦ ¦
¦
¦ ¦
¦ - ¦¦ • ¦-¦¦¦• ¦¦¦- ¦ ¦

¦¦- - ' - ¦ •¦- .-.¦.•¦• -.-.-.-.- - - . •.¦.- . - .• .¦. ¦ . ¦. • .-.¦¦- ¦- ¦•.- ¦• ¦• ¦¦.• ¦- .• ¦•.• ¦¦. ¦ • . ¦ ¦ ¦ ¦¦¦.v.v.v_;J_.- ._.

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, formé de M. Daniel Jeanne-
ret, président, et M. Roland Zimmer-
mann, substitut au greffe, a siégé hier à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

G. M. et F. I. circulaient, le 5 février
1981, sur la route de La Vue-des-Alpes,
l'un en direction de Neuchâtel, l'autre de
La Chaux-de-Fonds. Entre Malvilliers et
Les Hauts-Geneveys, les deux prévenus
entreprirent le dépassement de véhicules
qui les précédaient. A cet endroit, la
route décrit une légère courbe. Alors que
G. M. et F. I. se trouvaient tous deux sur
la piste centrale, ils ne purent éviter une
collision frontale qui occasionna d'im-
portants dégâts matériels et des blessu-
res àrlëttrs passagers. La chaussée était,
ce jour-là, particulièrement glissante en
raison de chutes de neige, à tel point que
les gendarmes, venus pour l'établisse-
ment du constat, eurent bien de la peine
à arrêter leur propre véhicule... G. M. et
F. I. prétendent tous deux avoir été le
premier sur la voie de dépassement. Les
débats et l'audition des témoins n'ont
pas permis de déterminer qui était le bé-
néficiaire de la priorité.

Comme le relève toutefois le manda-
taire de G. M., «il suffirait de quelques
coups de peinture sur cette route à trois
voies pour éviter ce genre d'accident!»,
faisant-la allusion au danger permanent
que représente ce genre de route. Le tri-
bunal fera procéder à diverses mensura-
tions avant de rendre son jugement.

» * *
Le 26 janvier 1981 vers 17 h. 25, J.-C,

W. circulait au volant d'une fourgon-
nette sur la route cantonale Dombres-
son-Valangin. A quelque 500 m. à l'ouest
de la démolition Anker, en raison du ver-
glas, le véhicule de J.-C. W. se mit à dé-

raper et percuta un poids lourd venant,
normalement, en sens inverse. Le pré-
venu dut être hospitalisé durant 5 jours,
souffrant, notamment, d'un trauma-
tisme crânien.

A l'audience, il explique que, jusqu'au
lieu de l'accident, il avait circulé sur une
route sèche, mais qu'il avait été surpris
par ce tronçon subitement verglacé. Le
tribunal retient une vitesse inadaptée
aux conditions de circulation de la
chaussée. En effet, le prévenu devait
s'attendre, à cette époque de l'année, à
l'éventuelle présence de verglas, même si,
sur une longue distance précédente, la
route était sèche. Le tribunal considère
cependant que le prévenu a commis une
faute légère et le condamne à 60 francs
d'amende et 101 francs de frais de jus-
tice. • • •

Deux affaires de non-paiement de la
taxe militaire étaient également à l'ordre
du jour. F. K. est libéré des fins de la
poursuite pénale, le Service de la taxa-
tion militaire ayant, dans sa dénoncia-
tion, commis diverses erreurs dans les
montants réclamés et les périodes de ta-
xation.

G. A. n'a pas payé sa taxe pour l'année
1979. R est condamné à quatre jours
d'arrêts avec sursis pendant un an,
conditionné au paiement de la taxe dans
les six mois; il paiera, en outre 50 francs
de frais de justice.

Enfin, sous la présidence de M. Pierre
Bauer, suppléant, le tribunal a rendu son
jugement dans l'affaire du pugilat qui a
opposé O. B. et G. B. et dont les faits ont
été relatés dans le compte-rendu de la se-
maine dernière. Le tribunal libère O. B.
des fins de la poursuite pénale, au béné-
fice du doute; ' il paiera toutefois 80
francs de frais de justice , (mo)

Les dangers des routes à trois voies

Le législatif de Buttes s'est réuni jeudi
dernier pour examiner et finalement ac-
cepter les comptes 1980 qui bouclent par
un très léger déficit se montant à... 39 fr.
90. Dans la foulée, les conseillers géné-
raux ont voté un crédit de 1500 francs
destiné à financer l'achat de la nouvelle
ambulance. En outre, 2700 francs seront
versés à la commune de Saint-Sulpice,
ceci à titre d'aide financière extraordi-
naire pour diminuer sa contribution au
Collège régional de Fleurier.

L'autorité butterane pensait boucler
ses comptes avec un déficit de 36.000
francs environ. Finalement ils se sont
équilibrés, accusant juste une petite dif-
férence de 40 francs au chapitre des dé-
penses. La situation financière du village
est donc saine, avec ou sans mystérieuse
rentrée d'impôt, comme ce fut le cas lors
d'un récent exercice.

Voici comment se décomposent ces
comptes communaux:

REVENUS: intérêts actifs 9016 fr. 35;

immeubles productifs 24.978 fr. 65; fo-
rêts 153.012 fr. 55; impôts 425.533 fr. 70;
taxes 56.793 fr. 60; recettes diverses
28.244 fr. 55; service des eaux 15.533 fr.
95; service de l'électricité 26.661 fr. 80,
soit un total de 739.775 fr. 15.

CHARGES: intérêts passifs 1147 fr.
20; frais d'administration 87.234 fr. 30;
hygiène publique 64.764 fr. 65; instruc-
tion publique 380.302 fr. 80; sports, loi-
sirs, culture 12.211 fr. 05; travaux pu-
blics 79.216 fr. 45; police 6478 fr. 75; œu-
vres sociales 73.489 francs; dépenses di-
verses 34.970 fr. 85, soit un montant de
739.915 fr. 05. Le déficit est donc bien de
39 fr. 90. (jjc)

A Buttes: équilibre des comptes communaux

NOIRAIGUE

Depuis 30 ans, le Dr Maggi consacre
toutes ses forces en Afrique. Actuelle-
ment, il construit au Cameroun son si-
xième hôpital Avant son départ pour le
continent noir, il a exercé avec autant de
compétence que de dévouement son art à
Travers et à Noiraigue où il laisse un ex-
cellent souvenir.

C'est un honneur pour le petit village
de collaborer à son œuvre. C'est ainsi
que la collecte du culte œcuménique du
soir, au Temple, à Vendredi-Saint, y
sera consacrée, (jy)

Pour l'œuvre humanitaire
du Dr Maggi

MÔTIERS

La quatrième édition de la vente-ker-
messe de la fanfare L'Harmonie de Mô-
tiers aura lieu le 29 août 1981.

Elle se déroulera comme d'habitude
avec ses nombreux bancs de vente; d'ob-
jets  d'art, fleurs, légumes, alimentation,
tricotage; sans oublier le grand marché
aux puces, des jeux pour grands et petits,
de la musique de l'ambiance.

Un comité d'organisation a été
composé de la façon suivante: président,
M. Angelo Carminati; vice-président, M.
Jean-Pierre Bourquin; secrétaire des
verbaux, M. Patrick Schmidt; secrétaire
correspondant, M. Léon Rey; caissier
général, M. Michel Plepp. (lr-imp.)

Une kermesse cet été

COUVET

Au mois de mai, le samedi 23, la Fête
de district des gymnastes vallonniers se
déroulera à Couvet. Un comité présidé
par M. Robert Jeanneret est en train de
la préparer. Depuis celle de 1975 à Saint-
Sulpice, cette fête n'avait plus eu lieu.

Fête de district
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1 radio portable Médiator
I LW/ MW | Fr. 29.50 |

1 radio portable
Telefunken Fr. 79.-

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

1 radio Recorder stéréo
Telefunken Fr. 298.-

1 radio réveil Philips Fr. 69.-

1 chaîne stéréo Technics Fr. 1835.-
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Représenté à La Chaux-de-Fonds par:

Milorad Milutinovic, tél. 039/23 11 81

Rue Bachelin 8 I
Tél. 038 332065

Règle Michel Turin SA I !
Diplôme féd. de régisseur et courtier ¦ !
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DE 4 PIÈCES
H ' d'une surface de 90 m2 plus I
I cave et garage.
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Ventes aux enchères semestrielles
du 7 au 30 mai 1981 à Zurich
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90-1008

PIERRE BONNARD «Le Jupon écossais ou Le Modèle au Grand Chapeau»,
1907. Huile sur toile , signée en bas à droite. 58 x 64 cm. Littérature: MM Jean

et Henry Dauberville , Paris 1968, Bonnard ,' Vol. Il , p. 98, No. 479 (ill.).

GRANDE COLLECTION DE PEINTURES du XVIe au XXe siècle, comprenant
notamment des œuvres de MAÎTRES SUISSES.

AQUARELLES , GOUACHES, PASTELS, DESSINS, ESTAMPES et
GRAVURES , SCULPTURES et LIVRES RARES

(notamment gravures et livres suisses)
Très beau MOBILIER FRANÇAIS des XVII e et XVIII e siècle, MOBILIER

EUROPÉEN de la Renaissance à l'Empire.
TAPIS DE COLLECTION , TAPISSERIES ANCIENNES.

HORLOGERIE ANCIENNE , MONTRES et PENDULES. INSTRUMENTS DE
MUSIQUE ANCIENS.

BRONZES, VERRERIE , ART NOUVEAU et ART DÉCO.
CERAMIQUE EUROÉENNE: porcelaine , faïences, majoliques.

ORFEVRERIE , MINIATURES.
OBJETS D'ART DE HAUTE ÉPOQUE. ICÔNES. ARMES.

Très importante collection de JOAILLERIE. BOÎTES et TABATIÈRES.
ART ASIATIQUE , (notamment CÉRAMIQUES)

Plus de 40 VOITURES DE COLLECTION qui seront exposées du 13 au 23 mai à
«Glatt» , 10 km de Zurich.

EXPOSITION à Zurich du 24 avril au 5 mai tous les jours (y compris le dimanche)
de 10 à 21 heures. Depuis de 6 mai et jusqu 'au jour de la vente , tous les objets sont
visibles sur rendez-vous préalable.

6 catalogues illustrés seront publiés:
Tableaux, Oeuvres graphiques . Gravures suisses FS. 30,-
Sculptures et Livres fin XIX e et Art Asiatique FS. 30.-
XXe siècle. FS. 40.- Joaillerie FS. 30.-
Mobilier et Arts appliqués FS. 40.- Voitures de collection FS. 20.-
Livres et Estampes aniennes.

Bureau de Genève: 10, rue Petitot , 1204 Genève, Tél. (022) 210303

Galerie Koller Zurich
Ramistrasse 8, 8024 Zurich, Tel. (01) 475040 Télex 58500

V <

Jeux - Jouets - articles d'enfants

BABY-HALL
à PESEUX cherche

VENDEUR (SE)
au bénéfice du CFC.
Emploi stable et à plein temps.
Offres manuscrites à Baby-Hall.
Grand-Rue 2, 2034 PESEUX. 87-30436

A VENDRE

CARAVANE Wilk-Stern
4 places, état de neuf, avec auvent et
easy-drive.
Eventuellement avec PEUGEOT 504,
21000 km.
Tél. (039) 23 00 19 ou 22 64 88 9666

GARAGE
pour camion ou 2
voitures, est à
louer.

Quartier est.

Tél. (039) 22 12 82
9631

dWssLih
La Chaux-de-Fonds

POUR LE
PIQUE-NIQUE

GRIL
BARBECUE

fonte émaillée,
broche, moteur

dans coffret
Prix choix

Fr. 145.-
Tél. (039) 22 45 31

TERRAIN
demandé pour faire ¦
pâturer une dizaine i
de moutons.
Environs de La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 99 14

9581

L'annonce, reflet vivant du marché

VAC I
RENÉ JUNOD SA

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

Ameublement
Crêtets 130

La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours,

sauf le lundi.

Le coq sportif
Equipement complet pour les sportifs

Rue du Temple - LE LOCLE

FERBLANTERIE - COUVERTURE
PARATONNERRE

R. NIEDERHAUSER
Concorde 53 - Tél. 039/31 59 65

Le Locle

LA SUISSE Générale
Assurances

POUR.TOUS VOS PROBLÊMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:
Pierre-André BOLE

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

I Eric ROBERT
RADIO - Hi-Fi -TV - DISQUES

Le Locle La Chaux-de-Fonds

TENNIS
CORDAGE RAPIDE

DE TOUS LES CADRES
chez '
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Le Locle Cortaillod
1 Vasquez 1 Decastel
2 Koller 2 Solca
3 Chapatte 3 Rusillon
4 Vermot 4 Jaquenod
5 Berly 5 Duescher
6 Dubois 6 Eberharht
7 Perez 7 Porret
8 Gardet 8 Polese
9 Cano 9 Ehrbar

lOMurini lO Probst
11 Varga 11 Jacot
12 Pan
13 Bonnet

LE LOCLE reçoit CORTAILLOD

Match de Coupe neuchâteloise
Mercredi 15 avril, à 20 h. au stade des Jeanneret

Trêve de championnat pour les
fêtes pascales, mais place à la
Coupe neuchâteloise. Et dans
cette édition 1981, Le Locle ren-
contrera Cortaillod, ce soir, à
20 heures, aux Jeanneret.

Chassot: il marqua un splendide
but, samedi dernier, face à Etoile

Durant le week-end dernier, Cor-
taillod a cédé deux points à
Saint-Imier, alors que Le Locle
remportait une belle victoire sur
le stade des Foulets à La Chaux-
de-Fonds, face à Etoile. Bien que
les Loclois partent favoris ce soir,
Cortaillod n'a pas encore dit son
dernier mot, car les hommes de
Decastel sont capables de fournir
une grande prestation. Dans les
deux camps, on annonce des
équipes au grand complet.

La voiture ¦MMJ.LÏMS _T~»*>li fcj3<*^^—*1
des sportifs ! j ^gggm^î mmm)m\m^m^mWm Ĵ^mi

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

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble



Des jeunes qui promettent

La relève est assurée. De gauche à droite, R. Fankhauser, moniteur; Yves Rossel;
Roger Châtelain et Martin Christen (manque sur la photo Eric Vuilleumier)

La Société de Tir de campagne que
préside depuis plusieurs années M. Flo-
rian Châtelain fait énormément pour as-
surer son avenir, d'abord en organisant
des cours pour jeunes tireurs, puis en les
suivant bien régulièrement. Si plusieurs
membres entourent les jeunes qui dési-
rent s'adonner à ce sport, il en est un qui
fait vraiment le maximum pour l'équipe
des jeunes tireurs. En effet, responsable
depuis plusieurs années, M. Rodolphe
Fankhauser leur consacre énormément
de temps pour prodiguer ses meilleurs
conseils, etc.

Dans son rapport annuel, le responsa-
ble des jeunes tireurs de la Société de Tir
de campagne fait remarquer que si l'ef-
fectif de la section est quelque peu en
baisse, la qualité par contre est en forte
hausse ce qui est réjouissant pour l'ave-
nir de la société. La relève est ainsi bien

assurée car les jeunes tireurs ont déjà ré-
colté plusieurs lauriers ce qui est tout à
l'honneur de leur moniteur R. Fankhau-
ser. L'un deux remporta même le titre de
champion du district de Courtelary
1980. (texte et photo vu)

Le faux-pas de «petits amateurs»
Devant la Chambre criminelle du Jura bernois

La fermeté doublée d'une humanité certaine, telle est en résumé
l'impression laissée par le procureur du Jura bernois lors de son réquisitoire
dans le procès du vol à main armée de Moutier occupant la Chambre
criminelle du Jura bernois. Avec des peines de 18 mois avec sursis durant
cinq ans pour brigandage simple, vol, etc. concernant Maurice K., 21 ans, de
Malleray, de cinq ans et demi pour brigandage ,qualifié, vois, etc. concernant
Denis F., 20 ans, de Courgenay et de quatre ans et demi pour brigandage
qualifié, vols, etc. concernant Jean-Louis M., 22 ans, de Porrentruy, les
mesures demandées n'apparaissent pas excessives. Il est vrai que, comme l'a
déclaré le représentant du ministère public, M. Jules Schlappach, les trois
jeunes gens ne sont pas «des truands, mais de petits amateurs dont les
agissements révèlent légèreté et désinvolture».

Bien que le réquisitoire et les plaidoiries n'aient occupé la Chambre
criminelle du Jura bernois, présidée par M. Oscar Troehler, qu'une partis de
la seconde journée, le jugement tombera seulement ce matin.

L administration des preuves s est ra-
pidement clôturée hier matin à Bienne.
Les renseignements favorables et un ca-
sier judiciaire s'avéraient au rendez-vous
pour Maurice K. et Jean-Louis M. Tel
n'était pas le cas pour le «cerveau» mais
benjamin du trio, Denis F. En 1979,
avant même ses 18 ans, un vol qualifié
lui avait valu une condamnation de qua-
tre mois de détention avec sursis durant
deux ans par le Tribunal des mineurs.

DES TRAUMATISMES
IMPORTANTS

«Une fois encore, une fois de plus, la
violence est à la pointe de l'actualité.»
Débutant son réquisitoire par ces paro-
les, le procureur du Jura bernois, M. Ju-
les Schlappach, s'est permis une petite
digression pour parler du vol à main ar-
mée. Un phénomène importé d'Améri-
que où sa fréquence est telle que l'on ne
réalise plus ses conséquences. Et pour-
tant les traumatismes engendrés tant sur
les plans physique que psychologique de-
meurent importants dans de nombreux
cas.

Pour le ministère public, la prévention
de brigandage qualifié se justifie pour les
«acteurs» principaux. Denis F. et Jean-
Louis M. ont formé une bande pour com-
mettre des brigandages ou des vols au
sens du Code pénal suisse. Des circons-
tances dénotant un caractère particuliè-
rement dangereux sont également pré-

sentes pour Denis F. selon le procureur, v,
En revanche pour Maurice K., les élé-

ments manquent afin de conclure à l'affi-
liation à une bande, même si son rôle
principal (les renseignements) le désigne
comme co-auteur du «coup» de Moutier.

UN TRIO CAPABLE
Avant de requérir les peines, M.

Schlappach a souhaité que la présente
affaire ait ouvert les yeux des accusés.
Selon ses dires, les jeunes gens sont capa-
bles de se réinsérer dans la société, de se
bâtir un avenir.

Tenant compte des circonstances atté-
nuantes (milieu familial, jeunesse des
prévenus, détresse profonde), le repré-
sentant du ministère public a requis cinq
ans et demi de réclusion, 250 fr.
d'amende, quatre huitièmes des frais ju-
diciaires contre Denis F. pour brigan-
dage qualifié, vols, tentatives de vol,
dommages à la propriété, contrainte, me-
naces et violences contre les fonctionnai-
res, etc. Quatre ans et demi de réclusion,
150 fr. d'amende, trois huitièmes des
frais judiciaires contre Jean-Louis M.
pour brigandage qualifié, vols, tentatives
de vol, dommages à la propriété. 18 mois
avec sursis durant cinq ans, 30 fr.
d'amende, un huitième des frais judiciai-
res contre Marcel K. pour brigandage
simple, vol, dommages à la propriété, re-
cel.

Les défenseurs d'office n'avaient pas

la tâche facile, quasiment tous les faits
reprochés étant avoués. Parlant pour
Maurice K., Me François Boillat a dé-
montré la différence existant dans le
droit entre co-auteur et complice avant
d'évoquer le rôle de «sous-fifre» joué par
son client.

L'avocat de Jean-Louis M., Me Jean-
Marie Brahier s'est attaché à «simpli-
fier» le brigandage. Cette équipe de co-
pains ne constituait pas une bande.
Jean-Louis M. pouvait être qualifié de
complice. A son avis, l'aîné du trio mé-
rite une chance en raison du climat fami-
lial désastreux connu dans sa jeunesse et
son adolescence, de son sincère repentir.
Raison pour laquelle l'homme du bar-
reau a demandé son placement dans une
maison d'éducation au travail.

Enfin pour Me Philippe Degoumois,
défenseur de Denis F., le seul argument
valable résidait dans le domaine affectif.
Le juriste a, en effet, insisté sur les décès
rapprochés du père, du frère, des infidéli-
tés de sa mère, de sa belle-sœur avant
«d'effacer» juridiquement parlant le bri-
gandage qualifié au profit du simple.

Vu l'âge du prévenu et ses possibilités
de réinsertion, l'avocat n'a pas manqué
de proposer le placement dans une mai-
son d'éducation au travail pour permet-
tre la fin d'apprentissge de mécanicien
sur auto du jeune délinquant.

Laurent GUYOT

• La Chambre criminelle du Jura ber-
nois se compose de la manière suivante:
président, Oscar Troehler; membres,
Jacques Gubler et Boris Monnin; minis-
tère public, Jules Schlappach; greffier,
Mme C. Kuffer.
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[Dernièrement à Corgémont

Une nouvelle rencontre entre les auto-
rités et les délégués des sociétés sportives
a eu lieu en présence de M. U. Haag, du
Bureau d'aménagement Haag & Pieri, de
Bienne, pour examiner les possibilités
d'implantation des différentes installa-
tions sportives sur le terrain communal
destiné à cet effet au sud-ouest de la
place de football.

M. Haag a présenté trois variantes de
projets.

Dans ces variantes, il est envisagé
d'étendre au nord de la Suze une partie
des installations ou de modifier et
d'étendre les installations au nord-est de
la place actuelle.

Trois points offrent toutefois certaines
difficultés pava la réalisation des aména-
gements: la dénivellation du terrain
dans l'axe nord-sud du terrain est de
huit mètres à ses extrémités, la partie
nord-ouest du terrain devrait être re-
haussée afin d'éviter une pénétration de

l'eau de la Suze qui constitue la limite, il
y a enfin lieu de tenir compte du respect
de certaines limites par le fait que le ter-
rain de sport est entouré de zones proté-
gées.

Des entretiens, il découle également
que la charge financière incombe dans sa
totalité à la municipalité, les sociétés
n'étant pas en mesure de contribuer à
une participation aux travaux de cons-
truction.

Lors d'une prochaine séance, fixée au
21 avril, l'auteur du projet présentera
une nouvelle variante issue des entre-
tiens, en tenant compte de la viabilisa-
tion et permettant d'établir un coût esti-
matif des réalisations, (gl)

Place de sport: nouvelle rencontre entre les
autorités et les représentants des sociétés

Le projet est maintenant sous toit

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
Révision de la loi sur la formation professionnelle

L'exécution de la nouvelle loi fédé-
rale sur la formation professionnelle
incombe essentiellement aux can-
tons. Aussi appartient-il à ces der-
niers d'édicter des lois propres pour
fixer les modalités de la formation
professionnelle dans le canton en te-
nant compte, bien évidemment, des
prescriptions fédérales.

Dans le canton de Berne, le Conseil
exécutif a chargé à fin 1977 une
commission d'experts d'élaborer un
projet de loi d'introduction tenant
compte des données cantonales spé-
cifiques. Cette instance , qui dut éga-
lement prendre en considération les
résultats d'une large procédure de
consultation, a terminé ses travaux
au début de 1981. La loi cantonale du
4 mai 1969 n'a pas seulement été
adaptée dans ses termes à la nou-
velle loi fédérale, elle a également
fait l'objet d'une sérieuse épuration:
alors que la loi de 1969 comptait 87
articles, le nouveau projet de loi n'en
contient plus que 66. Formulé de fa-
çon plus concise, ce projet est plus li-
sible et d'un accès plus facile pour
les citoyens intéressés.

Le Conseil exécutif a adopté le 18
mars dernier à l'intention du Grand
Conseil le rapport de la Direction de
l'économie publique et le projet de loi
sur la formation professionnelle. Le
Grand Conseil pourra ainsi former du-
rant sa session de mai prochain une
commission parlementaire pour se pen-
cher sur ce projet de loi. Ce dernier sera
soumis au Parlement en première lecture

en septembre, alors que la deuxième lec-
ture est prévue pour la session de no-
vembre prochain.

Dans l'optique de ces délibérations
parlementaires, il convient de constater
que la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la
formation professionnelle fixe le cadre de
la loi cantonale également. Elle contient
des dispositions nouvelles et de force
obligatoire générale concernant les cours
de formation des maîtres d'apprentis-
sage et moniteurs, un élargissement des
branches à l'école professionnelle, la for-
mation élémentaire, entre autres. La loi
cantonale doit déterminer comment le
tout est articulé, organisé et financé
dans le détail. C'est ainsi que la proposi-
tion du Conseil exécutif au Grand
Conseil comprend 66 articles répartis en
7 sections: champ d'application, exécu-
tion, orientation professionnelle, forma-
tion professionnelle, financement, juri-
diction, dispositions transitoires et fina-
les.

INNOVATIONS
Le rapport de la Direction de l'écono-

mie publique met en évidence les innova-
tions suivantes: la possibilité d'instituer
une commission permanente consulta-
tive pour la formation professionnelle,
une redéfinition des fonctions de l'orien-
tation professionnelle, la création de
classes de préapprentissage, l'organisa-
tion de cours d'introduction et de cours
de formation pour maîtres d'apprentis-
sage, directives concernant la fréquenta-
tion de cours d'appoint, de cours faculta-
tifs et de l'école professionnelle supé-
rieure, développement du perfectionne-

ment professionnel, renoncement à 1 oc-
troi de subventions aux frais de voyage
des apprentis de la part de la Confédéra-
tion et du canton, à l'inverse prise en
compte des frais d'acquisition de terrain
pour les subventions cantonales, accrois-
sement de la participation du canton au
financement de l'enseignement profes-
sionnel, ce qui correspond à un allége-
ment des charges des communes abritant
une école, nouvelle réglementation des
voies de recours.

Un des chapitres du rapport de la Di-
rection de l'économie publique est consa-
cré aux conséquences financières de la
nouvelle loi, qui sont importantes. Les
tableaux font clairement apparaître les
efforts importants déployés par le can-
ton de Berne pour l'encouragement de la
formation professionnelles ces dernières
décennies. Les subventions cantonales,
qui étaient encore modestes en 1960 (3,4
millions) et 1965 (5,8 millions), ont cons-
tamment augmenté ces dernières années
pour voisiner les 30 millions de francs
par an. Compte tenu de la réduction des
prestations de la Confédération, ces sub-
ventions cantonales vont encore considé-
rablement augmenter dans les dix an-
nées à venir. A cet égard, il convient de
ne pas perdre de vue qu'actuellement -
sans appui de l'Etat - quelque 12.000 ex-
ploitations formant des apprentis contri-
buent dans le canton de Berne au main-
tien et à l'amélioration du niveau de la
formation, et ce dans l'optique qu'il est
ainsi possible d'assurer notamment le
bien-être du peuple et la qualité de la
vie. (oid)
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VILLERET

Le 10 avril dernier décédait tragique-
ment dans un accident de la circulation, le
Dr Alcide Guenin.

Né le 15 juillet 1900, à Villeret, originaire
de Tramelan, le Dr Guenin effectua ses
classes primaires à Villeret. Il suivit ensuite
ses parents à Leysin où il passa une partie
de sa vie. C'est à Genève qu'il effectua ses
études de médecine avant d'ouvrir un cabi-
net médical à Bienne.

C'est à fin 1978 que le Dr Guenin pris of-
ficiellement sa retraite non sans avoir
conservé quelques fidèles clients.

Marié en 1928, le Dr Guenin perdit son
épouse en 1940 déjà. De cet union naquit
une fille. Celle-ci, épouse de M. Jean-Louis
Verlomme, psychiatre parisien réputé. Le
Dr Guenin avait quatre petits enfants.

En second mariage, en 1943, il épousa
celle qui fut durant de longues années sa
plus fidèle collaboratrice, Mlle Ackermann.
Cette dernière mourra brusquement voici
deux ans.

Depuis le 26 décembre 1972, le Dr Gue-
nin habitait à nouveau Villeret, où il avait
conservé de nombreuses attaches. Outre ses
activités médicales, le Dr Guenin se dévoua
dans plusieurs sociétés. Citons notamment
la Société des samaritains, le Club-Alpins
où il fut honoré en 1977, la Société de tir
biennoise, de laquelle il reçut plusieurs di-
plômes.» Il fut d'autre part membre vété-
rans du TCS et du Cercle romand de
Bienne, de même que membre fondateur de
la Vieille garde du drapeau des sous-offi-
ciers romands, en 1943.

Premier-lieutenant à l'armée, sportif ac-
compli, il pratiquait le ski et l'alpinisme de
'açon intensive. Il était également un grand
amateur de voyages et effectua plusieurs
safaris en Afrique, (mw)

Décès du Dr Guenin

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

4140 29.
Hôpital: téL 42 1122.

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 a 20 h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

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

4136 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - 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 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infiimière visitante: tél. 97 68 78.
RENAN
Eglise Réformée, aujourd'hui , 20 h. 15,

concert: Mady Bégert , orgue; François
Allemand, flûte. Œuvres de Boehm,
Telemann, Buxtehude, Vinci, Bach.

———~—TT-T—————-^—^——^——

Deux flatteuse invitations viennent
d'être adressées aux responsables de
l'Harmonie de la Croix-Bleue que dirige
avec une très grande compétence M.
Emile de Ceuninck, de La Chaux-de-
Fonds. La première émane d'une organi-
sation chaux-de-fonnière qui convie
l'Harmonie à donner un concert à la
Salle de Musique dans Le courant du
mois d'octobre. C'est avec'un réel'plaisir
que nous saluons cette initiative à la-
quelle nous souscrivons sans réserve
puisque régulièrement nous espérions
dans ces colonnes que l'Harmonie puisse
se produire dans cette magnifique salle à
l'occasion d'un grand concert de gala.
C'est donc maintenant chose faite pour
le plaisir des mélomanes de toute la ré-
gion.

De plus, l'Harmonie participera à la
journée du Jura bernois dans le cadre du
Comptoir suisse le 12 septembre pro-
chain. Ces deux flatteuses invitations
sont bien sûr tout à l'honneur des musi-
ciens mais rejaillit plus particulièrement
sur leur directeur M. Emile de Ceuninck.

(vu)

L'Harmonie de
la Croix-Bleue à l'honneur

1wmif iQtmmt^û^s
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CHOINDEZ

Alors qu'il était occupé à des tra-
vaux de nettoyage, lundi après-midi,
un ouvrier de la Fonderie von RolL à
Choindez, est entré en contact avec
une ligne électrique. Il a été tué sur
le coup.

La victime est M. Bernard Eicher,
célibataire, figé de 28 ans, domicilié à
Moutier.

M. Eicher était un sportif bien
connu. Il a été gardien de but au foot-
ball et également au hockey sur
glace où il joua avec Crémines, Ta-
vannes et Moutier. Il était deuxième
d'une famille de trois enfants.

(ats,kr)

MOUTIER
Collision

Hier à 14 heures, un accident s'est pro-
duit entre deux voitures pilotées par
deux habitants de Moutier, à l'intersec-
tion des rues Blanche-Terre et Pré-
Riant. Il y a des dégâts pour 6000 francs,
mais pas de blessé, (kr)

Electrocuté sur
son lieu de travail

Par différents avis, la municipalité de
Tramelan est à la recherche de plusieurs
concierges pour repourvoir à différents
postes notamment celui pour la halte CJ
de Tramelan-Dessous, sur la place des
sports et enfin pour la colonie d'habita-
tion des Lovières. Dans les trois cas il
s'agit d'un travail accessoire, (comm-vu)

La municipalité à
la recherche de concierges

En remplacement de Mme Zéline Ga-
gnebin, le Conseil scolaire réuni en
séance le 13 courant a nommé Mme Jo-
sianne Schoemann-Vuilleumier comme
maîtresse de la classe enfantine des Do-
laises dès le mois d'août 1981. Notons
que trois postulations étaient parvenues
à la commission d'école.

Sous réserve d'une mise à la retraite
anticipée sur laquelle nous aurons l'occa-
sion de revenir, la commission d'école
des Reussilles mettra le poste de la
classe moyenne au concours. M. Gérard
Gagnebin, titulaire de ce poste, repren-
dra en effet une classe de 7e année à Tra-
melan dès août 1981. (comm-vu)

Nomination et transfert
à l'Ecole primaire

TRAMELAN.- On apprend le décès de
Mme Olga Taillard, née Québatte. Née en
1915 et domiciliée à la rue du Plan 8, elle
était l'épouse de M Raymond Taillard et
s'en est allée après une longue maladie sup-
portée avec beaucoup de courage. C'est au-
jourd'hui mercredi que Mme Taillard sera
conduite à sa dernière demeure. Son départ
laissera un grand vide parmi tous ceux qui
avaient pris l'habitude de la côtoyer, (vu)

Carnet de deuil

TRAMELAN * TRAMELAN
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JÉHHik ^Éw¦ «jaiUdlCa» Fĉ ^nl MOItieS ^̂ HM ¦ Les belles W B
I H"Hr"

euse 

1̂  xl!S%B de poires a, sir.p 11 roses —^^J/f- I

|̂ L deMigros data. 
 ̂ ïtrffiï w "pjpPP*̂  

^̂ .̂  ̂ ^̂ ~^̂ --^̂ S _J f̂tk 
~ " » pf Hp|Ni K

mT «o\^Ŝ îttN^S
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Nous cherchons pour notre 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

 ̂ ¦¦¦ ,||, ¦¦ I»/
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Maison d'exportation cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
à mi-temps pour correspondance
en français, anglais et allemand.
Sens des responsabilités.

Offrons place stable, travail inté-
ressant et varié dans ambiance
agréable. Entrée en fonction début
août ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
à:
Fritz Wolf S. à rJ.
Avenue Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds 8846

,\„ ^—_-—1__-_._-_-_-_._-_-_-_._——-T.-------------------------------------—.

I HOBBY IHMQDELS B| DISCOUNT |§§
DING GÉRARD

2300 La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 79
Téléphone (039) 23 70 95

OUVERTURE SEMAINE : de 14 h. à 18 h. 30
SAMEDI de 08 h. à 17 h. non-stop

VENTE PAR CORRESPONDANCE
OFFRE DU MOIS

Victor de Aviommodelli, 150 env. 5ccm., avec télécommande
8 canaux en ordre de vol y compris moteur, peinture à choix,

monocote, hélice, roues, prix unique Fr. 700.— i
Planeur MISTRAL-C de Carrera 4450 env. prix unique

! Fr. 450.— 28-12145

/ Nous nous recommandons ^|
' Hippet Krone Tél. 031/95 51 22

Gasthof Seeland Tél. 031 / 95 51 15
Hôtel Bëren Tél. 031 /95 51 18
Hôtel Lôwen Tél. 031/95 51 17
Gasthof Sternen, Tél. 031 / 95 51 84

mm Frâschels

JE Ŝ. ti%M. 7931506 ^̂ mW/ .

m Âif À̂



Sauvegarder la forêt en l'exploitant

Une forêt aux aspects variés procure aussi un abri idéal aux animaux et aux plantes
(Photo Institut de recherches forestières)

On remarque depuis plusieurs années,
chez nous, un regain de l'emploi du bois
dans le domaine de la construction.
Architectes et constructeurs ne mettent
pas seulement en œuvre davantage de
bois; ils utilisent en plus, et dans une
forte proportion, des modes de construc-
tion presque oubliés et réapprennent à
apprécier ce qui est vivant et unique
dans ce matériau. Mais cet usage accru

de cette matière première indigène
qu'est le bois ne va-t-il pas avoir pour
conséquence une exploitation abusive de
nos forêts, voire même la destruction de
cet élément essentiel de notre paysage ?
En fait, possédons-nous suffisamment de
zones boisées ?

Pour garantir le maintien de la forêt ,
on n'a le droit d'y couper que le volume
de bois qui y pousse. Or, nous ne

connaissons pas exactement cet «accrois-
sement». Ce n'est que lorsqu'on aura pu
faire un inventaire complet et uniforme
de tous nos peuplements, sur le plan na-
tional, qu'il sera possible de fournir ce
renseignement capital pour ce qui touche
à notre approvisionnement en bois. Pour
l'instant, nous en sommes réduits à des
estimations. Celles-ci nous permettent
de penser qu'il croît annuellement dans
nos forêts de 5 à 7 millions de mètres cu-
bes de bois, alors que nous n'en exploi-
tons guère plus de 4 millions. Cela pro-

La forêt est un élément fort de nos payages

vient de ce que près du quart de notre
superficie forestière, surtout en monta-
gne, n'est pas encore ou pas suffisam-
ment desservie.

Mais nos forêts ne sont pas là unique-
ment pour fournir du bois. Elles offrent
aussi un domaine incomparable pour le
délassement de notre population, elles
enrichissent le paysage et protègent ha-
bitations, voies de communication ou
même vallées entières contre les forces
de la nature, telles les avalanches ou les

chutes de pierres. Et cette fonction vi-
tale, seules les forêts soignées, c'est-
à-dire saines et résistantes, peuvent l'as-
sumer. Or, ces soins sont liés étroitement
à une exploitation régulière, qui rem-
place des arbres trop vieux par de jeunes
plants, qu'il faudra à leur tour protéger
et soigner. Des forêts inexploitées, qui
représenteraient aux yeux de certains
des espèces de forêts vierges, vieillissent,
perdent leur force de résistance et
commencent petit à petit à se dégrader.
Il est prouvé que de tels peuplements ne
peuvent plus assurer leurs fonctions pro-
tectrices que dans une faible mesure.
Pour ces raisons, il est indispensable
d'accroître l'exploitation de nos forêts, ce
qui implique, d'abord, la mise à disposi-
tion de moyens suffisants pour cons-
truire les dessertes nécessaires et assurer
aux peuplements les soins dont ils ont
besoin.

Ainsi, un usage accru du bois dans la
construction n'influence finalement pas
uniquement les relations entre la foret ,
par essence élément de la nature," et les
zones d'habitation, artificielles; il se ré-
percute aussi la santé et la force de résis-
tance de la forêt elle-même.
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Exploitations
agricoles:
diminution

Dans notre pays, les exploi-
tations agricoles continuent à
baisser. Cependant, le recul
observé depuis 1975 diminue
par rapport aux années précé-
dentes. Alors que de 1965 à
1975 on liquidait en moyenne
2900 exploitations par an, ce
taux annuel se chiffrait par la
suite à quelque 1580.

Comparativement à la pé-
riode de relevée de 1969 à 1975,
qui faisait apparaître une ré-
gression de 11 %, on enregistre
également un ralentissement
du rythme de restructuration.
Cette constatation est encore
plus évidente dans le cas des
exploitations d'agriculteurs à
titre principal, dont l'effectif a
connu, dès 1969, une diminu-
tion supérieure à la moyenne,
cette tendance étant particu-
lièrement marquée de la fin de
la deuxième guerre mondiale
au début des années septante.
Au cours des cinq dernières
années, le rythme de la baisse
a cependant été identique à ce-
lui des exploitations d'agricul-
teurs à titre accessoire. La
part des exploitations princi-
pales s'est donc stabilisée à
58 %.

Le recul des exploitations
des agriculteurs ayant une ac-
tivité accessoire, qui se chiffre
à 8%, se révèle, quant à lui,
quelque peu supérieur à la
moyenne. On peut se deman-
der dans quelle mesure
l'agrandissement des exploita-
tions a pemis de renoncer à
l'exercice d'une activité acces-
soire. Il se peut également que
des transformations des struc-
tures industrielles et artisana-
les aient entraîné la suppres-
sion de certaines possibilités
de gains accessoires. Le recul
relativement faible des petits
producteurs pourrait égale-
ment être dû aux mêmes phé-
nomènes. Les résultats par ré-
gion permettront de tirer à ce
sujet des conclusions plus pré-
cises.
QUELQUES CHIFFRES

En 1965, il y avait en Suisse
162.414 exploitations agricoles
dont 100.455 exploitations
d'agriculteurs à titre principal
et 61.959 exploitations de per-
sonnes exerçant l'agriculture
comme profession accessoire.
En 1975, ces chiffres étaient
respectivement de 133.126,
88.925 et 75.464. Pour 1980, la
statistique donne 125.220 ex-
ploitations agricoles dont
83.372 exploitations d'agricul-
teurs à titre principal ou ac-
cessoires et 71.423 exploita-
tions de personnes exerçant
l'agriculture comme profes-
sion accessoire.

Dans le canton de Neuchâtel,
il y avait 2515 exploitations
agricoles en 1965, 2091 exploi-
tations en 1975 et 1942 exploita-
tions l'an dernier. D y avait en
1965, 1788 exploitations d'agri-
culteurs à titre principal, 1541
en 1975 et en 1980, on en comp-
tait 1445. Enfin le canton
comptait en 1965, 727 exploita-
tions de personnes exerçant
l'agriculture comme moyen ac-
cessoire, 1068 en 1975 et 878 en
1980.

Le vin vieillit mieux que nous...
«Bois du vieux, embrasse du jeune»

dit un proverbe joliment polisson... C'est
assez dire l'auréole de prestige qui en-
toure la «vieille bouteille», le respect
qu'elle inspire, le soin et le recueillement
qui présideront à sa remontée triom-
phale de la cave et à sa dégustation !

D'ailleurs, seul le vin peut supporter
avec honneur le qualificatif de «vieux»...
Si nous autres humains redoutons et
subissons les ans qui défilent et nous dé-
gradent peu à peu, la bouteille s'ache-
mine généralement vers une sorte de
«troisième âge» qui la glorifiera.

SURTOUT PAS D'OXYDATION !
Mais quel est donc ce mécanisme qui

bonifie le vin au fur et à mesure que nous
effeuillons les calendriers ?

Il s'agit d'un phénomène de «réduc-
tion» qui diminue d'une part progressi-
vement l'intensité de la couleur, la fai-
sant passer du rubis au tuile ou de l'or
pâle aux tons ambrés, qui modifie d'au-
tre part les arômes et les bouquets: le fu-
met et le goût du fruit originel perdent
peu à peu de leur vivacité, disparaissent
enfin, faisant naître une multitude de
sensations olfactives et gustatives com-
plexes, profondes, atteignant au sublime
dans les très grands vins.

A ce propos, il est faux de dire que le
vin évolue et mûrit par oxydation: celle-
ci en altère les qualités, au contraire !
C'est justement pour cette raison que les
bouteilles doivent être couchées: cons-
tamment humecté par le vin, le bouchon
restera gonflé, donc étanche. L'oxyda-
tion du vin n'est autre chose qu'un acci-
dent, puisqu'elle en détruit le bouquet !

D'AGRÉABLES SURPRISES
Quand on parle de vins vieux, on pense

immédiatement aux grands rouges du
Bordelais, de Bourgogne, du Piémont ou
du Rioja... On oublie trop souvent que
d'autres crus (rouges suisses, grands
beaujolais , côtes-du-Rhône, etc.) réser-
vent d'agréables surprises à ceux qui ont
eu un jour la bonne idée d'en oublier
quelques flacons en cave...

Quant à la durée maximale de «tenue»
des rouges, elle sera fonction du cépage,
de la région, du type de vinification et
surtout du millésime. On a vu des années
grandioses perdre leurs qualités très ra-
pidement: parfois, c'est une loterie. Ce
qui implique une surveillance régulière
des flacons encavés; si le vin décline, inu-
tile de le laisser tomber «à plat», il faut
le boire !

Naturellement, on ne gardera ni les
vins courants, ni les tirages de primeur,
destinés avant tout à être consommés ra-
pidement. D'ailleurs, nombreux sont
aussi les amateurs qui préfèrent boire les
vins relativement jeunes: ils aiment le
beaujolais de l'année, le Bourgogne de
trois ans, le Bordeaux de cinq ans. Pour-
quoi ? Parce que leur désir est de retrou-
ver au nez et au palais le fruité du cé-
page et la particularité du terroir, no-
tions moins facilement décelables, il est
vrai, dans les vins vieux.

LES BLANCS AUSSI !
En ce qui concerne les vins blancs —

que l'habitude plus que la raison nous
déconseille de garder - on relèvera que
les vins secs, issus des cépages Chasselas
ou Sauvignon, par exemple, ne sont pas
destinés au vieillissement: c'est précisé-
ment la vivacité et le fruité de leur jeu-
nesse que l'on recherche.

En revanche, les grands Bourgognes
(cépage Chardonnay) sont promis à un
bel avenir en bouteille, et surtout les
Bordeaux liquoreux (Sauternes, Barsac,

Graves), lesquels tiennent magnifique-
ment durant des décennies. Le record de
longévité des blancs appartient sans
doute au fameux «vin jaune» du Jura,
qui peut devenir centenaire sans prendre
une ride !

En Suisse, on ne fait généralement pas
vieillir les blancs du pays, sauf peut-être
quelques grands seigneurs valaisans. Çà
et là, pourtant, chez des vignerons
«conservateurs», on fête chaque fin de
vendanges avec un flacon de 45 ! Ce vin
n'a plus rien à voir avec le fruité délicat
de son Chasselas d'origine, bien sûr; il of-
fre une palette incroyablement riche en
arômes et saveurs nobles, que l'on pas-
sera un long moment à analyser. La plu-
part du temps, il est impossible dé défi-
nir avec précision les satisfactions appor-
tées par un très vieux vin blanc de ce
type. Et c'est tant mieux: les «vieillards» g
aussi ont leurs petits secrets !

TOUT DÉPEND DE LA CAVE I
Dès lors, que laisser vieillir ?

Comment s'y prendre ? Dans tous les

cas, votre spécialiste en vins sera de bon
conseil. Sa première question sera d'ail-
leurs celle-ci: «Que vaut votre cave ?»

N'oublions pas, en effet, que le vieillis-
sement du vin requiert une cave assez
fraîche (l'idéal se situe entre 10 et 13 de-
grés environ), avec une bonne humidité
ambiante. Surtout pas de brusques va-
riations de température, ni de lumière
vive, ni de trépidations ! Ces conditions
étant à peu près réunies, vous serez plus
tard récompensé de vos soins. Et les vins
que vous aurez «oubliés» vous séduiront
à leur remontée de la cave, surtout si les
étiquettes portent des noms prestigieux
et des millésimes superbes...

Mais sachez que tout vin vieux, même
d'origine modeste, sera pour vous un ob-
jet de curiosité autant que de plaisir. La
preuve: vous parlerez longtemps des dé-
couverfces.iairtsi V faites sous un bouchon

Y joliment patiné! . ¦,..;.,
Alors, vous vous réjouirez d'avoir in-

vité ce «vieux compagnon» à votre ta-
ble! (sp)

INSÉMINATION:
UN POINT
CULMINANT ?

Les progrès de la zoo-
technie sont importants:
en 1950, le nombre d'in-
séminations artificielles
pour le bétail bovin, en
Suisse, dépassait à peine
deux mille cas. '[Vente
ans plus tard, on en est à
788.000, selon les chiffres
des trois centres du pays
(Mulligen/AG, Butsch-
wil/SG et Neuchâtel, le
plus important avec 45 %
des inséminations pre-
mières). Mais cet
accroissement devrait
atteindre son point
culminant, relève-t-on à
la Fédération suisse
pour l'insémination arti-
ficielle.
L'ESCARGOT POUR
COMPLÉTER LE
REVENU AGRICOLE ?

Les 40.000 tonnes d'es-
cargots ramassés cha-
que année en France ne
suffisent pas à satisfaire
la gourmandise des
Français qui doivent en
importer 7000 tonnes.
Compte tenu des 1700
tonnes exportées par les
conserveries françaises,
le déficit en devises
atteint encore une qua-
rantaine de millions de
FF. C'est en fonction de
ces données économi-
ques que des études ont
été entreprises par l'Ins-
titut national de la
recherche agronomique
avec le concours de la
Faculté des sciences de
Rennes et de l'Institut
technique de l'avicul-
ture.

Les premiers résultats
obtenus sont encoura-

geants, même si les sec-
teurs de la génétique et
de la pathologie sont en-
core inexplorés. Les
chercheurs, qui ont déjà
réussi à faire pondre les
escargots en toutes sai-
sons, pensent pouvoir
proposer rapidement
une méthode d'élevage
simple qui permettrait
de compléter facilement
et sans investissement
coûteux le revenu fami-
lial des agriculteurs tout
en résorbant le déficit
de la balance du compte
«escargots».

VIANDE:
CONSOMMATION
RECORD

La consommation de
viande en Suisse n'a ja-
mais été aussi forte: 88,9
kg. par personne en
1980. L'année 1980 se
place au sommet alors
que 1945 avait été celle
de la plus faible consom-
mation depuis 1911.
Vient en tête la viande
d'animaux de boucherie
(taureaux , bœufs, va-
ches, génisses, veaux,
moutons, chèvres, porcs
et chevaux) puis le
groupe volaille, gibier,
lapins et poissons im-
portés, notamment.

La viande consommée
en 1980 a atteint un vo-
lume de 574,3 millions de
kilos.

Le plus grand nombre
d'animaux abattus pour
la boucherie provenait
avant tout des cantons
de Berne, St-Gall et Zu-
rich. Suivaient ceux de
Lucerne, Soleure et Ar-
govie. Fribourg, premier

canton romand dans
cette liste, vient ensuite.

FRANCE: LE POIDS DU
MARCHÉ HELVÉTIQUE

Les exportations agro-
alimentaires de la
France ont progressé de
21,5 % entre 1979 et 1980.
Si l'Italie et l'Allemagne
fédérale demeurent ses
principaux clients, la
Suisse figure en bonne
position puisqu'elle oc-
cupe le sixième rang, de-
vant l'Union soviétique
et les Etats-Unis.

PAYSANS DE FRANCE:
ILS S'EN VONT...

Les exploitations agri-
coles disparaissent aussi
en France. Entre 1970 et
1979, cette régression
s'est faite au rythme de
2,5 % par année, en
moyenne. On compte ac-
tuellement quelque 1,26
million d'exploitations
agricoles. Leur superfi-
cie moyenne a passé de
18,8 hectares en 1970 à
23,4 ha en 1979, d'où une
concentration des do-
maines. Précisons que la
superficie agricole fran-
çaise représente 29,5
millions d'hectares, soit
plus de la moitié du ter-
ritoire.

Dans le même temps,
les effectifs animaux ont
fortement progressé.
L'accroissement s'élève
à 8,5 % pour les bovins,
43,2 % pour les ovins et
37,7% pour les caprins.
Il faut noter aussi la
spectaculaire progres-
sion des populations de
dindes, évaluée à 182 % à
la suite d'activés campa-
gnes promotionnelles.

DÉTAIL: DEUX SUR
TROIS

Au cours des derniè-
res décennies, 10.000
commerces d'alimenta-
tion ont disparu. On es-
time que cette réduction
a atteint plus de la moi-
tié des points de vente.
Aujourd'hui, deux
points de vente sur trois
appartiennent encore au
commerce de détail
privé mais leur part au
chiffre d'affaires global
n'est plus que d'un si-
xième. Quelque 2600
commerces indépen-
dants sont groupés de-
puis deux ans au sein
d'une même chaîne de
vente (Distributa), la-
quelle réunit aussi onze
grossistes dont cinq en
Suisse romande. Le chif-
fre d'affaires total du
commerce de détail affi-
lié au groupe a atteint
l'an passé plus d'un mil-
liard de francs.

POMMES DE TERRE:
SUISSE EN TÊTE

Mille communes de
Suisse ont fait connaître
à la Régie fédérale des
alcools leur rendement
en pommes de terre à la
fin de la récolte 1980; la
moyenne à l'hectare
s'élève à 415 quintaux.
Ce résultat est supérieur
à celui réalisé dans les
autres pays d'Europe.
En effet, selon les pre-
mières estimations, les
Pays-Bas - le premier de
nos «poursuivants - ob-
tiennent 375 quintaux à
l'hectare. L'Allemagne
fédérale, la Belgique, la
France et la Grande-
Bretagne sont au-des-
sous de ce chiffre.



Manœuvre d'approche...

Dans l'axe de la piste...

L'apothéose: «Columbia» se pose «comme une fleur».

LES COULISSES DE L 'EXPLOIT: bien avant l'atterrissage, tout était prêt à la
base d'Edwards pour le retour de «Columbia» (en haut). Pendant ce temps,
le bateau «Liberty» ramène à bon port une des fusées d'appoint larguée dans

l 'Atlantique peu après le décollage.

——a—— I —————
Bélinos AP

Après avoir survolé l'océan Pacifique, la navette spatiale a abordé les côtes de la Californie au nord de la ville de San
Luis Obispo, avant de venir atterrir sur un lac salé proche de la base d'Edwards de l'US Air Force.

Le retour de «Columbia»

Une heure et trois minutes après l'atterrissage, John Young est sorti le
premier de la navette.

Mission accomplie. Souriants, John Young et Bob Crippen ont retrouvé leurs épouses Susy (à gauche) et Virg inia

«Bienvenue
à la maison»



Gardons aux organisations sportives leur autonomie !
M. Chevallaz revient de Palma de Majorque

Le Conseil de l'Europe qui groupe 21 pays-membres démocratiques de
notre continent, réunit tous les trois ans en conférence les ministres respon-
sables des sports. Une telle réunion s'est terminée récemment à Palma de
Majorque, et la Suisse y avait délégué M. Georges-André Chevallaz, chef du
Département militaire fédéral et patron de l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport, dont le directeur, M. Kaspar Wolf, était également du voyage.

Au cours d'une conférence de presse, le chef du DMF a résumé ses im-
pressions sur les nombreux problèmes sportifs ventilés à cette rencontre au
haut niveau.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

Deux tendances marquées sont ressor-
ties: il vaut mieux soutenir encore la par-
ticipation sportive des femmes, des han-
dicapés et des travailleurs étrangers en
matière de sports, et il faut éviter que
l'Etat central et l'Administration pren-
nent en mains les affaires sportives na-
tionales qui doivent rester l'apanage des
organisations sportives et de leurs fédé-
rations, y compris l'olympisme et ses
graves préoccupations.
PAS TROP D'ÉTAT
DANS LE SPORTI

Vingt et un ministres responsables des
sports dans leurs pays respectifs repré-
sentent - même pour des nations démo-
cratiques - un certain clivage des opi-
nions, quant à l'influence que peut ou
doit prendre l'Etat dans les affaires spor-
tives.

La Suisse s'est trouvée à Palma de
Majorque sur la même ligne que les pays
nordiques et la Hollande, défendant le
point de vue qu'il ne faut point trop
d'Etat dans le sport, et en tout cas rien
qui ne ressemblât à une mainmise des
services gouvernementaux sur les affai-
res sportives, alors même qu'un certain
encouragement sans aucune tutelle est
certainement nécessaire. (La Confédéra-
tion quant à elle, consacre 36 millions à
l'Ecole de gymnastique et de sport).

A l'opposé de cette tendance se trou-
verait celle des pays de l'Est - non mem-
bres du Conseil de l'Europe et donc non
représentés à cette réunion ministérielle
européenne - pour qui les sports sont au
premier chef une affaire de l'Etat et à la
gloire du régime au pouvoir.

Entre les deux, l'attitude de pays
comme la France ou la Belgique où
l'Etat central a son mot à dire en ma-
tière de sport.

Il y a enfin les pays européens comme
Malte, la Grèce, l'Irlande etc. qui vou-
draient obtenir un certain soutien euro-
péen dans leurs efforts sportifs (encore
sous-développés) de la part des autres
membres du Conseil de l'Europe.

COMMENT RÉAGIR CONTRE
LES EXCÈS COMMERCIAUX?

Si l'une des conclusions de la réunion
ministérielle de Palma de Majorque se

résume à un encouragement officiel plus
marqué de l'Etat à la pratique des sports
par les femmes, les invalides et les tra-
vailleurs étrangers en mal d'intégration
dans leur pays d'accueil, d'autres problè-
mes d'organisation sportive nationale
ont été mis en évidence.

Parmi eux, notamment le financement
de l'activité sportive, la publicité débor-
dante et le «sponsorat» à qui l'on doit
trouver de précises limites afin de lutter
contre les excès du mercantilisme qui
restent une des nuisance majeure du
sport.

Aussi les ministres responsables ont-ils
pris connaissance avec intérêt d'une
sorte de «code de comportement» établi
à titre de modèle pour les fédérations et
organisations sportives en matière de
méthodes «commerciales» dans la prati-
que du sport pour tous, qui doit rester la
règle en Europe démocratique.

En revanche, la Conférence de Palma
a entièrement laissé de côté le sport pro-
fessionnel qui n'est pas du ressort de
l'Etat, mais des seuls professionnels et
de leurs organisations,

UN STATUT INTÉGRÉ
POUR LE CIO

Il était inévitable que les problèmes
nombreux et aigus de l'olympisme fus-
sent évoqués, tout au moins par la
bande, à cette rencontre des ministres
des Sports. Là encore, la Suisse de
concert avec d'autres représentants gou-

vernementaux, a défendu le principe se-
lon lequel le mouvement olympique et
ses quatre formes d'organisations - le
Comité olympique international à Lau-
sanne, les comités olympiques natio-
naux, la Fédération mondiale des CO et
la Fédération des organisations faîtières
des sports - doivent prendre leurs res-
ponsabilités et aller de l'avant en mobili-
sant leurs propres forces. Il ne sied pas
que les Etats interviennent dans les af-
faires olympiques.

Il reste cependant entendu que deux
tendances se sont affrontées: certains
pays (comme la Suisse) voudraient voir
les organismes olympiques et donc les
j eux soustraits à toute influence politi-
que et étatique, hormis l'aide financière
qui peut s'avérer nécessaire sur tel ou tel
plan pratique.

Il y a les autres tendances - pas forcé-
ment européennes - qui voudraient voir
l'olympisme s'intégrer dans les institu-
tions internationales des Nations Unies,
au risque.précisément de voir le mouve-
ment olympique tomber sous la coupe de
politiciens peu démocratiques.

La Conférence ministérielle du Conseil
de l'Europe n'avait pas à intervenir dans
ce débat qui doit être entrepris sur un
plan mondial. Ni le coût devenant exor-
bitant des Jeux, ni les déviations et dété-
riorations du sport de pointe (par le do-
page, le professionnalisme, la publicité
etc.) que l'on a pu constater, ne pour-
raient trouver de solution «euro-
péennne» seulement.

En revanche, il s'avère nécessaire d'as-
surer au Comité international olympique
un statut juridique et d'organisation in-
ternational meilleur. Siège du CIO, la
Suisse s'y emploie. Et là, le secours actif
de l'Etat est indispensable afin que ce
statut précifique de haute instance du
sport pour tous soit reconnu sur un plan
mondial.

Volte-face de la justice militaire

Après l'inculpation et la suspension
d'un fonctionnaire du DMF

Le 25 mars dernier, la justice mili-
tire a décidé de suspendre toute
poursuite pénale contre un officier
de renseignement du Département
militaire fédéral (DMF) inculpé
d'avoir trahi des secrets de fonctions
à la Commission parlementaire qui
en 1977 enquêtait sur l'affaire Jean-
maire.

Elle a en revanche maintenu, selon
les déclarations de l'intéressé, l'in-
culpation d'avoir transmis des infor-
mations analogues au Tribunal fédé-

ral et à un avocat du barreau fri-
bourgeois. L'officier de renseigne-
ments en question est depuis quatre
ans suspendu de ses fonctions.

En 1977, le major Fritz Bendicht Lii-
thi, fonctionnaire au service de rensei-'-
gnement du DMF, s'est adressé au
conseiller national Alfons Muller-Mar-
zohl, président du groupe de travail des
Chambres fédérales chargé d'enquêter
sur la trahison du brigadier Jean-Louis
Jeanmaire.

En accord avec le chef du DMF de
l'époque, le conseiller fédéral Rudolf
Gnàgi, le président du groupe de travail
ainsi que les deux vice-présidents - le
conseiller aux Etats Pierre Aubert (ac-
tuellement chef du Département des Af-
faires étrangères) et le conseiller national
Daniel Muller - ont entendu les déclara-
tions de M. Luthi au mois d'octobre
1977. Les commissaires avaient promis à
M. Luthi qu'il n'avait aucune poursuite
pénale à craindre pour ses informations.

Or, l'année dernière, un juge d'instruc-
tion militaire extraordinaire, le lieute-
nant-colonel René Althaus, a ouvert une
procédure secrète et inculpé M. Luthi de
trahison de secret de fonction.

M. LUTHI NE COMPREND PAS...
Le non-lieu partiel du 25 mars a été

prononcé par l'auditeur du Tribunal de
division 1. Interrogé par téléphone, M.
Luthi ne comprend pas que l'on puisse
encore lui reprocher d'avoir informé le
Tribunal fédéral et son avocat. Il pré-
tend que le TF a de toute manière été
tenu au courant du déroulement de l'en-
quête sur l'affaire Jeanmaire.

Quant à son avocat, il s'agit de M.
Jean-François Bourgknecht de Fribourg,
celui-ci faisait, en tant que conseiller aux
Etats, parti de la Commission militaire
de son Conseil.

PROCÉDURE CRITIQUÉE
La procédure dont a fait l'objet le ma-

jor Luthi a été sèchement critiquée par
le groupe de travail parlementaire qui,
sous la présidence du conseiller national
Jean-Pascal Delamuraz, a enquêté sur
l'affaire Bachmann. L'accusation faite
contre le major Luthi, disant qu'il s'était
rendu coupable en donnant des indica-
tions et des documents à des parlemen-
taires, a servi de prétexte pour éloigner
du service un collaborateur gênant, peut-
on lire dans le rapport du groupe de tra-
vail.

Ce procédé est inacceptable tant vis-
à-vis de la personne concernée que vis-
à-vis du Parlement que l'on cherche ainsi
à empêcher à exercer sa haute surveil-
lance, conclut le rapport.

En août 1977, M. Luthi a été suspendu
de ses fonctions. Selon ses dires, il reste à
son domicile durant huit mois sans tra-
vailler mais en touchant toujours son sa-
laire. Depuis, le DMF l'a chargé d'effec-
tuer, toujours à son domicile, des tra-
vaux de bureau, (ats)

Mercredi 15 avril 1981, 105e jour de
l'année.
FÊTE À SOUHAITER:
Paterne.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Tremblement de terre dans
l'ouest de la Yougoslavie: une cen-
taine de morts.
1974. - Putsch au Niger, ou le gou-
vernement du présedent Hamani
Diori est renversé.
1975. - Des combats font rage
autour de Phnom-Penh, dont les rou-
tes d'accès sont envahies par les réfu-
giés.
1923. - L'insuline, découverte par
un médecin canadien, le Dr Frederick
Banting, est mise sur le marché à la
disposition des diabétiques.

IL SONT NÉS UN 15 AVRIL:
Le mathématicien suisse Léonhard
Euler (1707-1783); L'écrivain améri-
cain Henry James (1843-1916).
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Exportation clandestine de devises
à la douane de Chiasso

Un ancien joueur de l'équipe nationale suisse de football, âgé de
35 ans, a été arrêté lundi soir à la douane italienne de Chiasso-Strada
par la «Guardia di finanza », le corps militaire chargé de faire respecter
les dispositions financières de l'Etat italien.

Il s'agit d'un ex-arrière des Young Boys et de Chiasso. Il s'est
présenté au contrôle douanier de Chiasso lundi vers 17 heures à bord
d'une voiture de grosse cylindrée en compagnie d'une autre personne.
Se doutant d'une perquisition imminente, les deux personnages ont
quitté la voiture et ont essayé de s'enfuir à pied vers le territoire
suisse. La condition physique n'étant plus celle du «bon vieux temps»,
les douaniers italiens ont pu l'arrêter. A la suite d'une fouille, les
douaniers ont découvert sur l'ami du footballeur 116 millions de lires
en coupures de 100.000 lires (environ 200.000 francs). D'autre part,
les fonctionnaires italiens ont retrouvé une somme de 50 millions de
lires (90.000 francs environ) cachée dans la voiture. Les deux hommes
ont été arrêtés et conduits à la prison de San Donnino à Côme. Ils
sont accusés d'exportation clandestine de devises.

UN JEUNE ZURICHOIS ATTAQUE
SES PARENTS
AVEC UNE HACHE

A la suite d'une dispute familiale,
un employé de 27 ans a donné hier à
Pfaffhausen (ZH) un coup de hache à
son père. Ce dernier, qui est âgé de 68
ans, a été grièvement blessé au crâne.
Le jeune homme avait auparavant
déjà blessé sa mère, 63 ans, au visage.

Les deux victimes ont été hospita-
lisées, alors que leur fils a été arrêté.
On ignore encore les mobiles de ses
actes.

ARRESTATION À ZURICH
D'UN «SPONSOR» DE Fl

La police zurichoise a annoncé
hier l'arrestation de M. David
Thieme, le possesseur américain
de la firme «Essex Overseas Pe-
troleum», principal sponsor de
l'écurie «Lotus» de formule un.

I

Les autorités ont refusé de don-
ner davantage de détails, mais on
a appris de sources officielles que

l'arrestation, effectuée vendredi
dernier, avait fait suite à une en-
quête concernant un «délit écono-
mique».

Le jet privé de M. Thieme a été
bloqué, à la demande du «Crédit
Suisse». Le porte-parole de la
banque, M. Christophe Brassel, a
précisé que cette demande con-
cernait une plainte contre la
firme de M. Thieme. «M. Thieme a
spéculé dans le secteur pétrolier,
et à coup sûr ce fut une erreur», a
déclaré M. Brassel.

HOLD-UP DANS
UNE BIJOUTERIE BÂLOISE

Une attaque à main armée a été
commise hier matin contre la bijoute-
rie «Aux bijoux» à Bâle.

Trois inconnus se sont emparés de
montres, de bijoux

^
et d'argent liquide

pour un montant total de 300.000
francs environ. Selon la police bâ-
loise, les auteurs du vol seraient trois
hommes âgés de 30 à 40 ans, et par-
lant italien, (ats, ap)

Un ancien international
de football arrêté

Droit de cité par naturalisation,
mariaqe-, filiation et adoption

Le Conseil fédéral publiera dans le
courant de cette année encore un
projet d'article constitutionnel lui
permettant de régler non seulement
les problèmes de droit de cité d'en-
fants dont un seul parent est Suisse,
mais l'ensemble des cas de naturali-
sation par mariage, filiation et adop-
tion. En se fondant sur le même arti-
cle, il pourra en outre encourager la
naturalisation de jeunes étrangers
élevés en Suisse. C'est ce qu'il an-
nonce dans un rapport adressé à une
commission du Conseil national qui
examine une initiative parlemen-
taire à ce propos. .

En mars 1979, l'ancien conseiller na-
tional Alfred Weber (rad. UR) a déposé
une initiative en faveur d'un nouvel arti-
cle constitutionnel permettant de régler
la naturalisation dès la naissance d'en-
fants dont la mère était d'origine suisse
par filiation.

Présidée par M. Paul Zbmden (pdc.
FR), la Commission préparatoire du
Conseil national a déposé en avril 1980
un projet d'arrêté qui suit dans les gran-
des lignes l'idée de l'auteur de l'initia-
tive. Invité à donner son avis, le Conseil
fédéral propose de différer le traitement
de cette initiative dans l'attente d'un
projet réglant l'ensemble du problème.

Pour le Conseil fédéral, hommes et
femmes ne devraient pas seulement
avoir le même statut juridique lors de la
transmission de la nationalité suisse par
filiation, mais aussi lors du mariage avec
un conjoint étranger. Notons qu'actuel-
lement un enfant de mère suisse et de
père étranger peut obtenir la nationalité
suisse dès sa naissance si la mère en fait
la demande et si les parents habitent en
Suisse.

En vertu de l'article constitutionnel
que le Conseil fédéral soumettra cette
année encore aux Chambres, celles-ci
pourront, par le biais d'une loi, prévoir

les mêmes modalités d'acquisition du
droit de cité pour chaque enfant né à
l'étranger indépendamment du fait que
les deux ou un seul des parents possède
la nationalité suisse.

ENCOURAGER
LA NATURALISATION

Il est également urgent, estime le
Conseil fédéral de régler le problème de
la naturalisation des jeunes étrangers
nés en Suisse ou qui ont passé la majeure
partie de leur jeunesse dans notre pays.
La Suisse a intérêt à ce que ces jeunes
gens qui sont totalement adaptés à notre
manière de vivre et qui ont perdu tout
contact avec leur patrie d'origine soient
encouragés à la naturalisation.

Dans le même projet d'article consti-
tutionnel sur le droit de cité par ma-
riage, filiation et adoption, le Conseil fé-
déral entend donner à la Confédération
le droit de prescrire des facilités pour la
naturalisation de ces jeunes étrangers.

(ats)

Un article constitutionnel
en préparation

Centrale nucléaire de Leibstadt

«Pour des raisons de manque de temps
et d'argent, nous n'avons pas pu étudier
l'ensemble des problèmes que pose l'ex-
ploitation de la centrale nucléaire de
Leibstadt, mais les quelques points que
nous avons examinés à fond ont révélé de
profondes lacunes».

Ainsi se sont exprimés hier à Berne
des représentants de cinq organisations
d'opposants au nucléaire qui tenaient
conférence de presse pour présenter les
objections que ces organisations ont éle-
vées contre un éventuel octroi du permis
d'exploitation à cette centrale située en
Argovie.

Ces objections, qui vont d'arguments
juridiques à des considérations purement
techniques, ont été réunies dans un do-
cument de 300 pages élaboré par un
groupe de travail interdisciplinaire, (ats)

Importantes lacunes ?

Des blindés amphibies sous licence
suisse construits au Chili

La construction sous licence d'une pre-
mière série de blindés amphibies de type
«Piranha», élaborés par la firme suisse
Mowag (Motorwagenfabrik AG) a dé-
buté au Chili. Ces véhicules sont prévus
pour être opérationnels dans les condi-
tions les plus difficiles y compris dans les
zones de contamination nucléaire, chimi-
que ou biologique.

Ce véhicule avait été évalué par le Dé-
partement militaire fédéral dans le cadre
d'essais en vue du remplacement du «M-
113» dit «char de grenadiers» de fabrica-
tion américaine actuellement en service
dans l'armée suisse, mais n'avait pas re-
cueilli les faveurs des responsables mili-
taires helvétiques.

Le «Piranha» est capable d'une vitesse
de 100 km./h. sur terre et 10 km./h. dans
l'eau. Son autonomie atteint 6 à 700 kilo-
mètres, et elle peut être doublée par l'ad-
jonction de réservoirs supplémentaires.
Ces blindés, dont différentes versions
ont été mises au point, peuvent trans-
porter de 10 à 14 soldats, et recevoir di-
vers armements, notamment des canons
antiaériens de 20 mm. et antichars de 90

mm., des mortiers lourds et divers types
de mitrailleuses, ainsi que des missiles.

Selon le fabricant chilien «Cardoen
SA», deux prototypes du «Piranha» ont
été essayés avec succès, et la licence de
fabrication a été achetée à la maison
Mowag par le Chili en octobre 1980. A
Kreuzlingen (TG), où se trouve l'usine
Mowag, on déclarait hier ne pas pouvoir
apporter de plus amples précisions sur la
mise en fabrication de ces chars au Chili,
qui prévoit de produire plusieurs types
(4,4 tonnes, 6,6 t., 6,7 t. et 81.).

Quant au Département militaire fédé-
ral, contacté par l'ATS, il déclare en
substance que la fabrication sous licence
par le Chili des chars «Piranha» échappe
aux lois limitant l'exportation de maté-
riel de guerre suisse, (ats)

Le chômage en Suisse a encore baissé durant le mois de mars dernier.
Selon l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), 5315 chômeurs complets étaient inscrits auprès des offices du
travail, soit 1210 de moins qu'à fin février 1981 et 1896 de moins qu'à la
fin du mois de mars 1980. Comme l'année dernière à la même époque, la
proportion du nombre des chômeurs complets par rapport à la population
active a atteint environ 0,2 pour cent.

Entre les mois de février et de mars 1981, le nombre d'hommes au
chômage a diminué de 1044 pour tomber à 3083, celui des femmes a baissé
de 166 pour passer à 2232. Le nombre de places vacantes officiellement
recensées s'élevait à 13.281 à fin mars 1981, à 13.335 le mois précédent
(+ 0,4 pour cent) et à 11.533 en mars 1980. (ats)

Baisse du chômage en Suisse

Visite du Pape en Suisse

Une certaine déception est ressentie
ces jours en Valais du fait que le Pape
ne s'arrêtera pas, lors de sa visite en
Suisse, dans un canton et un diocèse qui
ont toujours passé pour être des hauts
lieux du catholicisme helvétique. Cette
déception se manifeste non seulement
dans les conversations des fidèles, dans
les milieux ecclésiastiques, mais égale-
ment dans la presse catholique du can-
ton.

Une halte à Sion paraissait non seule-
ment souhaitable mais tout à fait possi-
ble, au dire des Valaisans, en raison du
fait notamment que le diocèse de Sion
fête  cet été le 1600e anniversaire de
Saint-Théodule, patron du diocèse et
premier évêque du Valais, (ats)

Les Valaisans déçus



Navette de l'espace:
une montre Oméga au poignet de chaque astronaute

Tous les astronautes américains participant au programme Shuttle
portent ou porteront au poignet un chronographe Oméga Speedmaster Pro-
fessional. Grâce à la confiance dont elle jouit auprès de la NASA, la grande
marque suisse est ainsi en mesure d'apporter à nouveau une contribution
tangible à une expérience-clé de la conquête spatiale. L'on sait en effet que
l'Orbiter Columbia est le premier d'une série de vols qui aboutiront, vers
1985, à la naissance des «usines» de l'espace. Les Etats-Unis disposeront
alors de quatre navettes: Columbia, Challenger, Discovery et Atlantic, qui
effectueront des liaisons depuis leurs bases de Cap Canaveral et de Vanden-
berg. Au total, 44 missions — de nature scientifique, météorologique, techno-
logique, industrielle, médicale, etc. — ont été prévues pour les six années à
venir.

DE VIEILLES CONNAISSANCES
Les chronographes helvétiques sont

des connaissances de longue date de la
NASA. Figurant parmi les rares objets
de production courante faisant partie de
l'équipement officiel des astronautes, ils
furent sélectionnés en 1963 déjà, à la
suite de tests extrêmement sévères, infhV
gés à un lot de produits de série concur-
rents, acquis auprès du commerce local
de Houston à l'insu des fabricants
concernés.

Depuis 1965, ils ont accompagné et as-
sisté chaque astronaute avec une fiabi-
lité totale dans une trentaine de mis-
sions, des Gemini aux ALT/Shuttle
(tests en vol atmosphérique et d'atterris-
sage de la navette), en passant par les
Apollo et autres Skylab. L'un d'eux était
notamment porté par Neil Armstrong le
21 juillet 1969, au moment o^i il devint le
premier homme à fouler le sol de la
Lune. Ils étaient aussi aux bras que se
tendirent astronautes américains et cos-
monautes soviétiques le 17 juillet 1975
lors du rendez-vous Apollo-Soyouz. Mais
leur rôle à la fois le plus spectaculaire et
le plus dramatique fut joué le 16 avril
1970, au terme de la mission Apollo 13,
lorsque les pilotes du module accidenté
dépendaient entièrement de leur préci-
sion pour pouvoir - de derrière la Lune -
déclencher au moment voulu l'allumage
des fusées qui leur permirent de revenir
sur Terre sains et saufs.

Les montres destinées au programme
Shuttle furent choisies le 2 novembre
1978, à la suite d'un appel d'offres géné-
ral, assorti de spécifications détaillées,
lancé quatre mois auparavant par la
NASA, et d'une succession d'épreuves
qui soumirent les pièces proposées à des
contraintes beaucoup plus rudes que cel-
les qui régnent dans les expéditions spa-
tiales. Les tests furent conduits dans des
laboratoires spécialisés, aux Etats-Unis
et en Suisse. Le chronographe qui finit
par triompher de tous les obstacles fut
encore et toujours la Speedmaster Pro-
fessional. (A noter qu'il s'agit, comme
depuis le début d'̂ eursj* d'un produit
mécanique à remontage manuel, corres-
pondant en cela aux exigences imposées
par la NASA.)

Comme l'a déclaré le président du
Conseil d'administration d'Oméga
Watch Corporation, New York, la filiale
américaine de la manufacture suisse,
l'ex-astronaute et général Thomas P.
Stafford (qui, entre autres, commanda la
mission Apollo-Soyouz): «AujoudTiui, la
navette spatiale ouvre à l'Amérique et
au monde des perspectives nouvelles en
ce qui concerne l'exploration de l'uni-
vers. L'une de ses tâches sera de mettre
en orbite un télescope astronomique qui
permettra d'observer quantité de phéno-
mènes célestes invisibles depuis la Terre.
Dans ce domaine, on peut s'attendre à
de grandes découvertes. Et Oméga est
f 1ère, une fois de plus, d'être associée à la
grande aventure de l'espace.» (Comm.)
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Moins d or pour l'industrie, davantage pour les investissements-refuges

Moins d'or pour l'industrie, davantage de demandes de métal jaune
pour l'investissement: une tendance qui influence l'évolution du prix de
l'or qui a conservé ainsi son rôle de baromètre des incertitudes politi-
ques et économiques, pour ne pas dire des inquiétudes, et dont les fluc-
tuations sont aussi le reflet de la volatilité du système monétaire.

La Suisse demeure une place forte du marché de l'or où les quantités
négociées en 1980 ont à nouveau renforcé le rôle primordial de notre
pays sur le marché international.

Les négociations de pièces et de médailles en très légère diminution
ont été marquées par la forte prédominance des pièces sud-africaines
dont le Krugerrand, sans doute à cause de son rapport prix/poids d'or
fin...

Rubrique économique
Roland CARRERA

Les investissements ont représenté
l'an dernier 58% de la demande globale
d'or contre 42% en 1979 et seulement
26% en 1970, nous apprend l'un des der-
niers bulletins d'International Gold Cor-
poration. Sur les 785 tonnes d'or (743 en
1979) qui ont été consacrées aux investis-
sements, les banques centrales ont
acheté 115 tonnes (zéro en 1979), alors

que les acquisitions privées en lingots
(équivalant à 415 tonnes) et en pièces
(255 tonnes) ont diminué respectivement
de 7,8 et de 13% par rapport à 1979.

DEMANDE INDUSTRIELLE
DIMINUÉE DE MOITIÉ!

La rapide augmentation des prix au
début de 1980 et la versatilité du marché
dans les mois qui suivirent ont sérieuse-
ment affecté la demande industrielle.
Celle-ci est tombée presque de moitié

1 an dernier: en chiffres de 1022 tonnes
en 1979 à 575 tonnes en 1980 (44%).

La bijouterie a absorbé 350 tonnes
d'or (moins 53%) les autres branches in-
dustrielles 225 tonnes (moins 21%).

L'URSS ET L'AFRIQUE DU SUD
RESPONSABLES DE LA HAUSSE?

Si la production d'or a baissé de 703
tonnes à 674 tonnes dans les mines sud-
africaines et dans une moindre mesure
aux Etats-Unis et au Canada, la produc-
tion globale des pays occidentaux est
restée pratiquement stable à 960 tonnes.
En raison notamment d'une augmenta-
tion dans divers pays d'Amérique latine.

L'offre de métal jaune sur les marchés
internationaux a connu par contre une
diminution de quelque 23%, passant de
1765 tonnes en 1979 à 1360 tonnes en
1980, ce qui a contribué à l'explosion des
prix?

Le prix moyen a passé de cette façon
de 307 dollars l'once il y a deux ans à 613
dollars l'an dernier. Les principales rai-
sons de la baisse de l'or sont à rechercher
dans le délcin des ventes d'or de l'Union
Soviétique - qui n'ont pas excédé 70 ton-
nes contre 229 tonnes en 1979! - dans la
diminution de la production sud-afri-
caine mais aussi dans la suspension des
ventes officielles du Trésor américain et
du Fond monétaire international.

Plusieurs experts s'accordent pour dé-
signer l'URSS et l'Afrique du Sud
comme responsables de la hausse de
l'or... Les Etats-Unis et le Canada souve-
nons-nous en ont aussi baissé leur pro-
duction, leur influence a été de beaucoup
moindre importance.

Le déclin de l'offre ajoute Internatio-
nal Gold Corporation à ce sujet, n'a de
loin pas été compensé par la liquidation
pourtant significative d'avoirs privés
pour un total de 300 tonnes.

CHEZ LES GNOMES HELVÉTIQUES
L'or entrant en Suisse et sortant du

pays par les zones franches n'est pas
comptabilisé dans la statistique doua-
nière qui ne donne ainsi qu'une image
partielle des importations et exporta-
tions suisses de métal jaune.

Les quantités négociées en Suisse en
1980 ont à nouveau renforcé le rôle du
pays sur. le marché international. Selon
les statistiques disponibles donc, les im-
portations se sont élevées à 629 tonnes et

ies< -exportations à 552 tonnes. Une
grande partie de l'ôr importé en Suisse
est venue des pays non-producteur; envi-
ron 200 tonnes,, en raison surtout des im-
portantes quantités de métal liquidées
sous le choc de la rapide augmentation
du prix de l'or au début de l'an dernier..

PIÈCES ET MÉDAILLES EN SUISSE
Le marché des pièces et médailles

quoiqu'en légère diminution, a été à nou-
veau marqué en 1980 par une forte pré-
dominance des Krugerrand et autres piè-
ces sud-africaines qui ont représenté 39%
des ventes dans ce secteur (et 7% de l'of-
fre globale d'or dans le monde).

La Maple Leaf canadien a accaparé
17% du marché, le Souverain anglais
16%, le Tschervonetz russe 8%, le Peso
mexicain 8% et les autres pièces 12%.

Les perspectives du commerce de l'or
sont toujours liées à l'évolution des taux

d intérêt et des facteurs inflationnistes
et des incertitudes ou inquiétudes politi-
ques, nous l'avons vu.

Les investisseurs lorgnent sur le métal
jaune. Le petit épargnant n'hésite pas à
mettre en'coffre quelques lingots, mais il
ne faut pas oublier que l'or utilisé pour
créer et façonner des bijoux et des objets
précieux finit par devenir lui aussi en
quelque sorte métal d'investissement,
mais à des taux où la valeur ajoutée
constitue un facteur de multiplication
du prix considérable.

La Suisse place forte du métal précieux Vente d'actions UBS et SBS

• Union de Banques Suisses: l'assemblée générale ordinaire tenue le 2 avril
1981 à Zurich a décidé de distribuer un dividende de 100 francs brut par
action au porteur et 20 francs brut par action nominative. Bons de partici-
pations rendement: 4 francs brut.
Deux mille cent actionnaires représentant 2.514.092 actions (dont 1.130.322
porteurs et 1.383.770 nominatives) étaient présents à cette assemblée qui a
décidé par ailleurs de porter le capital-actions de 1200 à 1400 millions
de francs, un montant de 100 millions est consacré à l'émission de 165.000
nouvelles actions au porteur au prix d'émission de 1000 francs par action et
de 175.000 nouvelles actions nominatives liées au prix d'émission de 200
francs par action qui seront offertes aux actionnaires du 8 au 24 avril 1981
à midi dans la proportion d'une nouvelle action pour douze ancien-
nes des catégories respectives. Le capital-bons de participation sera
augmenté dans la même proportion par l'émission de 400.000 bons de parti-
cipation en chiffre rond.
Ouverture du capital à de nouveaux actionnaires: une seconde tranche
de 100 millions de francs est consacrée à l'émission de 165.000 nouvelles
actions au porteur et 175.000 nouvelles actions nominatives au pair, le
droit de souscription préférentiel des actionnaires étant exclu—

• Banque Populaire Suisse: les délégués de la Banque Populaire se sont
réunis le 27 mars 1981. M. Hans Frey, directeur général, qui a commenté les
comptes annuels, a insisté sur le fait que l'institution ne recherchait la
croissance que si cette dernière correspondait à une réelle amélioration des
prestations et de la productivité. La BPS considère que face à un avenir
incertain il est indispensable de renforcer les réserves. Le bénéfice de
75 millions de francs sera réparti en dividende inchangé soit: 70 francs
par part sociale ou 1,75 fr. par bon de participation avec affectation de 19
mio aux réserves et report à nouveau de 6 mio de francs.

• Société de Banque Suisse: 109e assemblée générale le 31 mars. Décision a
également été prise d'augmenter le capital social par l'émission de
810.700 actions au porteur et 841.900 actions nominatives, ainsi que 396.000
bons de participation d'une valeur nominale de 100 francs chacun avec
droit au dividende dès le 1er janvier 1981. Titres offerts aux actionnaires
dans la proportion d'un nouveau titre pour dix anciens de la même ca-
tégorie, entre le 22 et le 30 avril prochains.
Pour les nouveaux actionnaires seront émises 400.000 actions au porteur
et 400.000 nominatives au pair et à l'exclusion du droit de souscription des
actionnaires.
Dividende fixé à 10 francs brut par action au porteur et nominative ainsi
que par bon de participation de cent francs de nominal. 15 millions ont été
attribués au fonds de réserve, 65 mio à réserve spéciale et 2,5 mio de francs
aux institutions de prévoyance en faveur du personnel. ,

• Fondation des organisations suisses de salariés pour le placement
des capitaux de la prévoyance professionnelle: Lors de la
5e assemblée ordinaire des fondateurs, le 31 mars dernier, il a été annoncé
que l'actif global atteignait 75 millions de francs à fin 1980. L'évolution de
la valeur en capital des parts des six groupes de placements particuliers a
été favorable. Le recul causé par la hausse des intérêts a été très modéré
pour les groupes d'obligations, en comparaison des pertes sur les cours pour
les emprunts particuliers. L'accroissement en valeur a été de 4,1 pour
cent dans le groupe «actions suisses», de 8,5 pour cent dans celui des «ac-
tions étrangères» et 5,5 pour cent dans le groupe «immeubles en Suisse». La
Fondation était forte de 97 membres à fin 1980.

R-Ca

En deux mots et trois chiffres

L'industrie JE
graphique mmW

enrichit votre vie.

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

27.3 6.4 13.4

Confédération 5.55 5.43 5.46
Cantons 5.76 5.73 5.73
Communes 5.78 5.76 5.76
Transports 5.88 5.81 5.85
Banques 5.91 5.87 5.88
Stés financières 6.48 6.42 6.42
Forces motrices 6.10 6.09 6.08
Industries 6.39 6.24 6.35

Rendement général 5.92 5.86 5.85

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

' Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQU E SUISSE

A «¦ Cours du 13 avril B «= Cours du 14 avril

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 740 740
La Neuchâtel. 700d 700d
Cortaillod 1580d 1580d
Dubied 280d 280d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1345 1350
Cdit Fonc. Vd. 1020 1030
Cossonay 1450d 1480
Chaux & Cim. 670d 670d
Innovation 365d 365d
La Suisse 4800d 4700

GENÈVE
Grand Passage 390 390
Financ. Presse 249 244
Physique port. 260 260
Fin. Parisbas 99.50 99.50(
Montedison -.47 —.48
Olivetti priv. 7.40 7.20
Zyma 1070 1025

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 735 737
Swissair nom. 677 680
U.B.S. port. 3070 3050
U.B.S. nom. 560 555
Crédit S. port. 2350 2345
Crédit S. nom. 423 420

B.P.S. 1650 1645
Landis B 1420 1420
Electrowatt 2420 2440
Holderbk port. 570 570
Holdberk nom. 527 530
Interfood «A» 1300 1300d
Interfood «B» 6450 5400d
Pirelli 253 255
Motor Colomb. 685 685
Oerlikon-Bûhr. 2515 2490
Oerlik.-B. nom. 602 600
Réassurances nom. 3160 3140
Winterth. port. 2790 2780
Winterth. om. 1690d 1670
Zurich accid. nom. 9150 9050
Aar et Tessin 1510 1510
Brown Bov. «A» 1370 1340

, Saurer 680 695
I Fischer port. 710 720
Fischer nom. 125d 125d
Jelmoli 1330 1325
Hero- 3070 3070
Landis & Gyr 142 142.—
Globus port. 2100d 2075
Nestlé port. 3215 3210
Nestlé nom. 2015 2010
Alusuisse port. 1060 1055
Alusuisse nom. 413 414
Sulzer nom. 2375 2375
Sulzer b. part. 360 355
Schindler port. 1510d 1510d
Schindler nom. 260 258d

(Actions étrangères)
Akzo 18.50 18.75
Ang.-Am. S.-Af. 27.— 27.50
Amgold l 172.— 178.—
Machine Bull 22.— 21.75
Qa Argent EL Mant 6.50d 7.—of
De Beers 16.50 16.—
Imp. Chemical 11.50 12.—
Pechiney 39.75 39.50d
Philips 17.25 16.50
Royal Dutch 72.— 71.—
Unilever 115.50 114.50
A.E.G. 57.50 56.—
Bad. Anilin 120.—119.50
Farb. Bayer 115.— 113.—
Farb. Hoechst 112.—110.50
Mannesmann 128.50 127.50
Siemens 234.—231.50
Thyssen-Hûtte 68.25 67.50
V.W. 149.— 148.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 82250 82000
Roche 1/10 8225 8200
S.B.S. port. 358 355
S.B.S. nom. 240 236
S.B.S. b. p. 274 271
Ciba-Geigy p. 1195 1190
Ciba-Geigy n. 568 579
Ciba-Geigy b. p. 890 875

Convention or: 15.4.81. Plage: 30900 Achat: 30570 Base argent: 750. - Invest Diamant: avril 81: 670-600.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 260d 260d
Portland 3120 3030a
Sandoz port. 4600 4525
Sandoz nom. 1745 1745
Sandoz b. p. 543 532
BqueC.Coop. 860d 865

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 74.25 73.50
AT.T. 107.— 107.—
Burroughs 99.50 97.50
Canad. Pac. 83.— 80.—
Chrysler 12.75 12.50
Colgate Palm. 33.50 33.—
Contr. Data 142.50 136.50
Dow Chemical 71.— 70.—
Du Pont 93.50 92.50
Eastman Kodak 166.50 165.50
Exon 133.50 132.50
Ford 44.25 44.—
Gen. Electric 131.50 130.50
Gen. Motors 104.50 104.50
Goodyear 36.50 35.50d
I.B.M. 119.50 118.50
IncoB 43.75 42.75
Intern. Paper 97.— 94.50
Int. Tel. & Tel. 66.— 65.75
Kennecott 112.50 111.—
Litton 142.— 142.—
Halliburton 142.— 138.50
Mobil Corp. 125.— 124.—
Nat. Cash Reg. 133.50 127.—
Nat. Distillera 55.50 55.—
Union Carbide 115.50 115.50
US. Steel 66.— 67.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 993,16 989,10
Transports 439,26 437,62
Services public 106,14 105,34
Vol. (milliers) 50.430 48.690

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.91 2.03
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 90.— 93.—
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes -.17 -.19!4
Florins hoUand. 80.75 83.75
Schilling autr. 12.70 13.10
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. En) 30390.- 30740.-
Vreneli 200.— 214.—
Napoléon 275.— 291.—
Souverain 272.— 288.—
Double Eagle 1130.—1230.—

\f  /  \ Communiqués
V V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.— 70.—
IFCA 1400.— 1430.—
IFCA 73 80.— 83.—

/^§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
V /J y Fonds cotés en bourse Prix payéy  A B

AMCA ¦ 30.25 30.—
BOND-INVEST 54.75 54.75
CONVERT-INVEST 78.50 76.50r
EURIT 137.—r 136.50r
FONSA 96.75 96.75r
GLOBINVEST 64.—r 63.50
HELVETINVEST 95.40r 95.30r
PACIFIC-INVEST 137.— 132.—
SAFIT 413.—r 435.—
SIMA 190.50 190.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 103.— 105.—
ESPAC 79.— —.—
FRANCIT 89.— 90.75
GERMAC 85.— —.—
ITAC 178.50 180.50
ROMETAC 471.— 478.50
YEN-INVEST 672.50 682.50

___ Dem. Offre
J- L CS FDS BONDS 57,0 58,0
I . I I I  CS FDS INT. 73,25 74,25
L I I ACT. SUISSES 279,0 280,0
1 \^ CANASEC 671,0 681,0

USSEC 626,0 636,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 132,50 134,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.75 62.— SWISSIM 1961 1160.— 1180.—
UNIV. FUND 88.36 85.25 FONCIPARS I 2440.— 2450.—
SWISSVALOR 230.50 220.— FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 536.25 516.50 ANFOS H 108.50 109.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 13 avril 14 avril
Automation 77,5 78,5 Pharma 152,5 153,5 Industrie 301,3 300,4
Eurac 281,0 283,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 373,6 371,0
Intermobil 76,5 77,5 Siat 63 1140,0 1145,0 Indice général 329,1 327,5

Poly-Bond 62,8 63,3 
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Le ballon du match
est offert par
Ebénisterie -
Menuiserie

HUMAIR
Maîtrise fédérale

Rue du Collège 96
i Téléphone (039) 22 32 57

TOUT
À PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE

LE MEILLEUR
MAIS LE MOINS CHER

Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc.

M SyAffl Ibk
Àm%M f ' 1 EUBk
M SS;; h:\|

W^V \WkWi • V^ BHWË • \| /

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 00 55

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

@ Mini HL

3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN(45CVDIN), toit vinyle.
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. pt. 8 900.—

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 34 80

QUI DIT MIEUX ?
Chaussures de j ogging et tennis

PATRICK - TBS
Raquettes de tennis

ROSSIGNOL
HEAD - DAVIS...

et
la SLAZEIMGER

«Challenge Graphite»

les semelles conform'ables
pour votre confort

Le Crêt-du-Locle, tél. 039/26 78 78

WINKLER &
GR0SSNIKLAUS

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto

..fi
Diesel, carburateur, radio

Service Bosch-Lucas

Numa-Droz 132
Tél. 039/23 43 23-24

/T\ MERCEDES

J^k RENAULT
^Hk //ff deux marques de

TOW/ réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

kf La Chaux-de-Fonds ^̂r^  ̂ —ZW  ̂ Winterthour 
^Ë 1 Laubli 8 Claude ¦ Polir VOS prOChaînOS M 1 Danek 8 Diinner 1

¦ 2 Capraro 9 Coinçon \ lunettes I 2 Schweizer 9 Arra
I 3 Musitelli 10 Jaccard IllireiM», j ; l 3 Hagenbuch 10 stomeo
1 -I Salvi 11 Sandoz M 11116 SOUlO 30^6556 ! H 4 Scapin 11 Bouli M
¦ ¦ 5 Chammartin 12 Boillat S L fc *-• ¦ 5 Kaeser 12 Dbbeli I

» 6 Laydu 13 De La M l\(\\li il il 11 ¦ 6 Venica 13 Vergani g
'% 7 Ripamonti Reussille M ! | |\/V\/|/ I1IV m 7 Conway #

^k Entraîneur: Richard Ê J- Held, opticien %
^ 

Entraîneur: Noventa M
^L ^̂  

Av. 
Léopold-Robert 51 ^̂ , ŷ

^̂  ^̂ F Téléphone (039) 23 39 55 ^̂  ̂ ^̂f

ĵ flfc^ Léo Eichmann
ÂfC^^mtXS $t*k ancien gardien de la première équipe du
H JlQî  wi ;»a FC La Chaux-de-Fonds et de l'équipe nationale saura FOUmiSS6Ur
m\ 5ÎOOrill5jH vous conseiller judicieusement pour tout ce qui a trait , ,. . .

^̂ T ^mmÈËmB au footba"' du J"n'or au vétéran; des clubs de ligues OTTICIGI
^H t̂e^̂  Kr inférieures à la 

ligue 

nationale. .

m̂*fmm\m  ̂ Equipements complets pour gardiens. "L——
LeO ElChmann Les équipements originaux de l'AS SAINT-ETIENNE ¦ ¦""¦

Av. Léopold-Robert 72 sont arrivés ! OirilfinQ
Tél. 039/23 79 49 n, _ ,  ._ _, • „. VJV4IV4VJO

Dépositaire pour médailles - coupes et trophées

Une gamme actuelle moderne conçue
pour satisfaire les plus exigeants

Polo - Polo GT - Derby -
iHUH ilMi Golf - Golf GTI - Golf
K\ViH Diesel - Passât - Passât

; K\A^| Variant - Scirocco -
WmmWl Scirocco GTI et sa

gamme de véhicules utili-
taires.

4*****. 80 - Audi coupé - 100 -
Ç Ê) 200 - 200 turbo ¦ Audi
^^^^ quatro.

924 - 924 Turbo - 924
, Carrera - 911 SC - 911

Turbo - 928 - 928 S

SPORTING-GARAGE
Carrosserie

J.-F. STICH - Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 18 23

SERVICE
CHEMISES

EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70

La Chaux-de-Fonds

Lavage et
repassage

de chemises

LA VDENEVO!SE

Compagnie d'Assurances

Pour votre complète sécurité

demandez

Le Plan de sécurité

à

f
Ronald Jeanbourquin

Agent général

Rue Jaquet-Droz 60

L

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél . 039/23 22 18

fe> Jeudi 16 avril à la Charrière à 17 h. 30
?ea

t ^ *f j 
¦¦ 
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Le déclic s'est enfin produit. Samedi
dernier face à Mendrisiostar, La
Chaux-de-Fonds à renoué avec la vic-
toire, une victoire que l'on attendait
depuis plusieurs semaines. Les atta-
quants ont aussi retrouvé le chemin

i des filets. C'est de bon augure pour la
I rencontre de jeudi soir contre Winter-

thour. Les Zurichois occupent la
sixième place du classement avec 19
points. Ils précèdent donc les protégés
de Biaise Richard de quatre points.
Mais ces derniers totalisent une ren-
contre en moins. C'est dire que cette
confrontation revêtira un caractère
important, les deux formations ne
pouvant se permettre de perdre.

Les Chaux-de-Fonniers sont capables
de l'emporter d'autant plus que depuis
samedi, la confiance qui a fait cruelle-
ment défaut depuis la reprise, est
revenue. Les neuchâtelois vont donc
entamer ce match en toute sérénité.
Deux points supplémentaires leur per-
mettraient de se hisser au moins à la
huitième place du classement et de

- quitter ainsi la zone dangereuse.

Face à Winterthour, Biaise Richard
devrait en principe aligner la même
équipe que samedi.

Musitelli, auteur du premier but chaux-de-fonnier samedi
face à Mendrisiostar

Billets gagnants
Fan's Goal

La Chaux-de-Fonds -
Mendrisiostar

Numéros :

477-Fr.50.-
279 - Fr. 30.-
338 - Fr. 20.-

**********
Numéros,:

247, 390, 450, 335, 499, 363, 486,
379, 323, 325, 482, 484, 396

«Un fanion du FCC»

¦'¦W'i

derniers - tiipH^)|̂ p.i^i

M
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La confiance
est revenue



Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Un seul faux  pas parmi les candidats
au titre, celui des Geneveys-sur-Coffrane
battus par Floria, à La Chaux-de-Fonds
il est vrai. Saint-Imier qui défend sa
p lace de leader avec acharnement s'est
imposé à Cortaillod, tandis que Le Locle
battait Etoile, aux Foulets! Une défaite
qui pourrait être lourdement ressentie
par les Stelliens en f in  de ce champion-
nat, mais qui permet aux joueurs de la
formation de la Mère commune de rester
en lice pour le titre. Fort heureusement
pour les Stelliens, Béroche et Marin ont
également été battus et les positions res-
tent identiques au bas du tableau.

Si en tête la situation est assez claire,
Saint-Imier et Le Locle étant favoris
avec Les Geneveys-sur-Coffrane et Bôle
comme outsiders, c'est la bouteille à en-
cre en ce qui concerne la relégation. En
effet , Béroche, lanterne rouge, n'est qu'à
un tout petit point de Saint-Biaise,
Etoile, Floria et Marin, les trois pre-
miers nommés comptant toutefois un
match de retard!

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 17 12 5 0 37-14 29
2. Le Locle 17 12 2 3 41-18 26
3. Les Gen. s/C. 17 9 5 3 36-23 23

Sur cette phase de jeu, le Loclois Pina marque face à la défense stellienne,
en deuxième ligue (photo Schneider).

4. Bôle 17 10 3 4 30-17 23
5. Cortaillod 17 8 - 2  7 24-18 18
6. Serrières 17 6 6 5 26-25 18
7. Hauterive 16 5 4 7 17-18 14
8. Saint-Biaise 16 4 2 10 20-28 10
9. Etoile 16 2 6 8 21-33 10

10. Floria 16 2 6 8 22-41 10
11. Marin 17 2 6 9 19-40 10
12. La Béroche 17 2 5 10 15-33 9

Troisième ligue
Les Loclois en veulent
DANS LE GROUPE I

Tandis que le leader, Colombier
concédait le match nul à Couvet, Le Lo-
cle II et Ticino n'ont pas manqué l'occa-
sion qui leur était offerte de se rappro-
cher en battant respectivement La Sa-
gne Ib et Boudry IL Le Locle II est dé-
sormais à même de rejoindre le leader
car il compte un match et deux points de
retard Classement:

J G N P Buts Pt
1. Colombier 16 11 3 2 60-19 25
2. Ticino 16 10 4 2 59-23 24
3. Le Locle II 15 9 5 1 37-14 23
4. Fleurier 16 9 3 4 37-20 21
5. Corcelles 16 5 6 5 25-43 16

6. Travers 15 6 3 6 26-31 15
7.Auvernier 16 6 3 7 33-45 15
8. Couvet 16 4 4 8 33-37 12
9. Boudry II 16 4 3 9 27-31 11

10. L'Areuse 16 4 3 9 26-49 11
11. Châtelard 16 3 3 10 26-48 9
12. La Sagne Ib  16 2 4 10 18-47 8

Le Parc trébuche
DANS LE GROUPE II

Surprise de taille dans ce groupe, avec
la défaite du leader Le Parc sur son ter-
rain face à La Chaux-d-eFonds H. Cette
capitulation fait le bonheur des joueurs
de Deportivo qui, vainqueurs, chez eux
devant Helvetia, se rapporchent dange-
reusement. Le troisième larron, Fontai-
nemelon a manqué le «coche» car il a été
tenu en échec par Le Landeron, au Val-
de-Ruz. Mais rien n'est encore dit pour
le titre car il n'y a qu'un écart de deux
points entre le leader et le quatrième!
Classement:

J G N P Buts Pt
1. Le Parc 15 10 2 3 36-20 22
2. Deportivo 15 9 3 3 34-15 21
3. Fontainemel. 15 8 4 3 36-16 20
4. Chx-de-Fds II 15 7 6 2 33-23 20
5. NE Xamax II 15 6 4 5 24-26 16
6. Audax 15 6 3 6 20-15 15
7. Sonvilier 16 6 3 7 36-35 15
8. Hevetia 16 7 1 8 24-31 15
9. La Sagne IA 15 5 2 8 21-24 12

10. Le Landeron 16 4 4 8 24-41 12
11. Marin II 16 3 3 10 13-28 9
12.Cressier 15 1 5 9 16-43 7

A.W.

Saint-Imier garde ses distances en deuxième ligue
Nouveau rendez-vous important

J accord, un retour de forme bienvenu (photo AS)

Les Chaux-de-Fonniers ont prouvé au cours de la seconde mi-temps du
match contre Mendrisiostar qu'ils étaient à même de présenter un football de
qualité. C'est là un fait réjouissant, après un passage à vide qui a placé la
formation de Biaise Richard dans la zone dangereuse. Zone qui doit être assez
rapidement abandonnée si l'on en juge le récent succès des Chaux-de-Fonniers.
Attention avant d'en déduire que les deux points sont, demain à 17 h. 30 à La
Charrière, «dans la poche». Winterthour est bien mieux classé que les
Tessinois et surtout encore à même d'envisager l'ascension... en cas de victoire.
C'est dire que l'apport d'un nombreux public est nécessaire si l'on entend
placer le FC La Chaux-de-Fonds parmi les clubs cherchant une place
d'honneur. Equipes probables:

Winterthour: Danek; Schweizer, Hagenuch, Scapin, Kaeser, Venica,
Conway, Dunner; Arm, Stomeo, Bouli (Dôbeli, Vergani).

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Capraro, Claude, Salvi, Chammartin;
Laydu, Ripamonti; Coinçon, Musitelli, Jaccard, Sandoz (Boillat, De La
Reussille).

La Chaux-de-Fonds - Winterthour
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En deuxième ligue jurassienne

En battant nettement la lanterne
rouge, Port, Longeau a peut-être défini-
tivement creusé l'écart sur ses poursui-
vants jurassiens. Ce n'est probablement
pas encore cette saison que Porrentruy
et Moutier' retrouveront leur place en
première ligue. A la surprise générale, les
Bruntrutains ont courbé l'échiné face à
Grunstern devant leur public. Une pilule
bien amère comme le nouvel échec enre-
gistré par les Prévôtois à Chalière. Ils
ont été contraints de partager l'enjeu
avec le modeste Boujean 34.

En revanche, La Rondinella et Cour-
temaîche ont à nouveau le vent en
poupe. Les Neuvevillois ont pris lé meil-
leur sur Schûpfen ce qui leur permet de
remonter au troisième rang. Quant à la
formation de Courtemaîche, elle est allée
battre les réservistes delémontains sur le
terrain de la capitale.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Longeau 17 12 1 4 25
2. Ivloutier 17 8 5 4 21
3. La Rondinella 18 9 3 6 21
4. Porrentruy 17 10 0 7 20
5. Aarberg 17 7 6 4 20
6. Grunstern 18 6 8 4 20
7. Lyss 18 8 3 7 19
8. Courtemaîche 18 6 5 7 17
9. Delémont II 18 5 5 8 15

10. Boujean 34 18 5 5 8 15
11. Schûpfen 17 3 6 8 12
12. Port 17 0 5 12 5

Troisième ligue
GROUPE 6: DES ENNUIS POUR
SONCEBOZ

Rien de spécial à signaler en ce qui
concerne le haut du classement où La
Neuveville poursuit son avance (un peu
laborieuse dimanche face à USBB). En
revanche, des événements qui pourraient
être décisifs, ont marqué la lutte contre
la relégation. En effet, le choc entre les
deux formations menacées, Aegerten b et

Sonceboz, s'est terminée par le succès
des Seelandais. Par-dessus le marché,
certains joueurs du Bas-Vallon ont
perdu leurs nerfs et deux d'entre eux ont
été expulsés. L'un d'eux ayant même
agressé l'arbitre, celui-ci a arrêté la ren-
contre à la 86e minute sur le score de 2 à
0 pour Aegerten b. Des incidents qui
pourraient bien coûter cher au FC Son-
ceboz. Classement: T _ ,. _ ..„,J G N P R
1. La Neuveville 16 12 3 1 27
2. Madretsch 17 10 2 5 22
3.Nidau 15 8 1 6 17
4. Aurore II 15 6 3 6 15
5. Lamboing 15 5 5 5 15
6. Tramelan 15 7 1 7 15
7. Corgémont , 16 5 4 7 14
8. USBB 15 4 5 6 13
9. Boujean 34 16 5 3 8 13

10. Aegerten 15 5 1 9 U
11. Sonceboz 15 2 4 9 8

GROUPE 7: BON POINT POUR
MOUTIER II ET MERVELIER

A Bassecourt a probablement eu lieu
la passation des pouvoirs entre le cham-
pion sortant, Le Noirmont, et son suc-
cesseur. Le leader s'est imposé sans coup
férir par 4 à 1. Pendant ce temps, Bévi-
lard a perdu un point précieux face à
Mervelier. Mais comme Moutier II a
également obtenu le partage de l'enjeu à
Courtételle, le club prévôtois et Merve-
lier couchent sur leurs positions tout en
se rapprochant quelque peu des Breu-
leux, battus à Glovelier. Classement:
1. Bassecourt 15 12 3 0 27
2. Bévilard 15 9 6 0 24
3. Courfaivre 16 7 5 4 19
4. Le Noirmont 16 4 7 5 15
5. Saignelégier 15 5 5 5 15
6. Corban 15 5 4 6 14
7. Glovelier 16 6 2 8 14
8. Courtételle 15 3 7 5 13
9. Les Breuleux 15 4 3 8 U

10. Moutier 16 3 3 10 9
11. Mervelier 16 3 3 10 9

GROUPE 8: LES PREMIERS
CONTESTÉS

Une fois n'est pas coutume, toutes les
équipes de tête (les cinq premières) ont
perdu des points dimanche. Mais le plus
marri est sans doute Courrendlin, battu
chez lui par Boncourt II. Bien que tenu
en échec à Aile, Cornol fait de plus en
plus figure de finaliste, alors que pour la
relégation, Courtedoux a les faveurs de
la cote. Classement:
1. Cornol 15 11 3 1 25
2. Courrendlin 16 9 3 4 21
3. Grandfontaine 15 7 5 3 19
4. Bonfol 16 7 3 6 17
5. Aile 16 5 6 5 16
6. Rebeuvelier 15 6 3 6 15
7. Boncourt II 15 6 2 7 14
8. Courgenay 15 4 4 7 12
9. Fahy 16 5 2 9 12

10. Fontenais 16 4 3 9 11
11. Courtedoux 15 2 4 9 8

Espoirs compromis pour Moutier et Porrentruy

Pour la première fois, l'ANJTT (Asso-
ciation neuchâteloise et jurassienne de
tennis de table) a mis sur pied le même
jour les finales d'ascension en ligue supé-
rieure avec en plus un match de Coupe
de Suisse opposant Côte Peseux à
Bienne, les Neuchâtelois l'emportant par
3 à 1 grâce à J. Folly et J.-P. Jeckel-
mann.

La finale du championnat des cadets
est revenue à Moutier qui a disposé de
Suchard par 6 à 4, les Prévôtois repré-
sentant la région jurassienne et neuchâ-
teloise à la grande finale suisse. Les se-
niors (plus de 35 ans) étaient aussi de la
partie et Port a pris le meilleur sur Le
Locle par 6 à 3. Pour les 2e, 3e et 4e li-
gues, les classements suivants furent en-
registrés:

Promotion en Ire ligue: Brunette I
(Burkhard, Dreyer, Collaud) en battant
Sapin I 6 à 0 est promu en Ire ligue.

Promotion en 2e ligue: 1. Le Lande-
ron I, 3 pts (Dalloz, Morax, Tchang Bao
Yu); 2. Porrentruy I, 2 pts, tous deux
promus. Puis: 3. St-Imier 1,1 pt.

Promotion en 3e ligue: 1. Marin II
(Alvarez, Métille, Frossard, Antonini) 8
pts; Moutier IV, 6 pts; 3. Hôpital
Chaux-de-Fonds III, 4 pts, promus en 3e
ligue. Puis: 4. Porrentruy II, 2 pts; 5.
Cernier II, 0 pt.

Ces joutes se sont déroulées dans une
excellente ambiance et sans interruption
de 8 h. à 20 h. et elles ont été parfaite-
ment organisées par le club de tennis de
table de Moutier. (kr)

Finales de r Association neuchâteloise et
jurassienne de tennis de table à Moutier

Formation des groupes des Jurassiens
pour le championnat suisse interclubs de tennis

Le prochain championnat suisse inter-
clubs débutera au cours du week-end des
2 et 3 mai prochain. Si le beau temps est
de la partie, il devrait déjà se terminer
au soir du 31 mai. En effet, les différents
groupes comptent six équipes, chacune
disputant cinq rencontres.

En deuxième ligue, les couleurs juras-
siennes seront défendues par La Neuve-
ville et Delémont, ainsi que par Moutier
chez les dames. En troisième ligue mili-
tent Choindez, Porrentruy, Saint-Imier,
La Neuveville II, Moutier, ainsi que la
formation féminine de Tavannes.

Ces équipes jurassiennes ont été répar-
ties dans les groupes suivants:

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 1: Interlaken, Old Boys II,

Aarau, Delémont, Sarnen, Arlesheim.
Groupe 4: Frutigen, La Neuveville,

Worbenbad, CG Klybeck, Horw, Spor-
ting Derendingen.

Groupe 3 (dames): Birsmatt, Mou-
tier, Lawn, Aarau, Beaumont, CG Ro-
sental.

TROISIEME LIGUE
Groupe 11: Aarberg, Schùtzenmatt,

Choindez, Granges I, Soleure, Dotzigen.
Groupe 13: Sporting Derendingen,

Enicar Longeau, Granges II, Wangen,
Breitenbach, Porrentruy.

Groupe 14: Olten, Longeau, Hom-
berg, Bally Schônenwerd, Scheuren,
Sant-Imier.

Groupe 15: La Neuveville, Gerlafin-
gen, Dufour Bienne, Moutier, von Roll
Klus, Ebauches Bettlach.

Groupe 8 (dames): Scheuren I, Ta-
vannes, Langenthal, Dufour Bienne, So-
leure, Homberg.

QUATRIÈME LIGUE MESSIEURS
Groupe 24: Belchen, Schùtzenmatt

II, Moutier II, Tavannes, Oensingen,
Bally Schônenwerd.

Groupe 25: Dotzigen, Oensingen II,
Erlach, Choindez, Langenthal II, Deren-
dingen.

Groupe 26: Derendingen II, Granges
II, Biberist, Moutier, Nods, Evilard II.

Groupe 27: Saint-Imier, Scheuren II,
Herzogenbuchsee II, Attisholz, Lyss,
Belchen.

Groupe 28: Evilard, Nods II, Delé-
mont II, Bienne, Enicar Longeau, Dotzi-
gen IL

Groupe 29: Lyss II, Malleray-Bévi-
lard II, Scheuren, Saignelégier II, Delé-
mont, Meinisberg.
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Groupe 30: Ebauches Bettlach, Du-
four Bienne, Tramelan II, Herzogen-
buchsee, Granges, Olten.

Groupe 31: Porrentruy, Sporting De-
rendingen II, Wangen, Tramelan, Malle-
ray-Bévilard, Schlossmatte IL

Groupe 32: Meinisberg II, von Roll
Klus II, Saignelégier, Worbenbad, Hom-
berg, Sporting Derendingen.

DAMES
Groupe 16: Dotzigen, Delémont, Mei-

nisberg, Nods, Tavannes, Aarberg.
Groupe 17: Saint-Imier, Saignelégier,

Choindez, Malleray-Bévilard, Moutier,
Schlossmatte.

Groupe 18: Sporting Derendingen,
Langenthal, Biberist, Scheuren, Lyss, La
Neuveville.

SENIORS
Groupe 12: Granges, Soleure, Bienne,

Tramelan, Schùtzenmatt, Sporting De-
rendingen II.
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Ligue nationale B: La Chaux-de-
Fonds - Winterthour, 17 h. 30, jeudi.

Ire ligue: Boudry - Kôniz, 18 h. 30,
jeudi.

Coupe neuchâteloise: Le Locle -
Cortaillod, 20 h., ce soir.

Interrégionaux B 1: NE Xamax -
Yougn Boys, 20 h., jeudi.

Interrégionaux C 2: Le Locle • Le
Parc, 18 h., ce soir.

Talent ligue nationale juniors D:
La Chaux-de-Fonds - Bâle, 16 h., jeudi.

Ile ligue: St-Blaise - Etoile I, 20 h.,
jeudi; Hauterive I - Floria I, 18 h. 30,
jeudi.

IHe ligue: Deportivo I - Le Parc 1,15
h., samedi.

FVe ligue: Marin III - Hauterive II,
20 h., ce soir; Fontainemelon II - Les
Ponts la, 19 h. 30, jeudi.

Ve ligue: Sonvilier II - Chaumont II,
15 h., samedi.

Juniors A: St-Blaise - Audax, 19 h.
30, ce soir; Fontainemelon - Ticino, 19 h.,
ce soir; La Sagne - St-Imier; 15 h. 30, sa-
medi; Serrières - Comète, 20 h. 15, jeudi;
Floria - Marin, 20 h. 30, jeudi.

Juniors B: Ticino - Les Ponts, 19 h.,
ce soir; Fleurier - Hauterive, 20 h., ce
soir; Saint-Biaise - Etoile, 18 h., jeudi;
Châtelard - NE Xamax, 18 h. 30, ce soir;
Corcelles - St-Imier, 19 h., ce soir; Les
Bois - Sonvilier, 19 h., ce soir.

Juniors C: Colombier - Dombresson,
10 h., samedi; Fontainemelon - NE Xa-
max 1, 17 h. 30, ce soir; La Sagne - Ma-
rin, 14 h., samedi; Hauterive - Superga,
18 h. 45, ce soir; NE Xamax II - Auver-
nier, 18 h. 15, jeudi; Béroche - Saint-
Imier, 17 h., ce soir; Saint-Biaise - Au-
dax, 17 h. 30, ce soir; Les Ponts - Bôle, 17
h. 30, ce soir.

Juniors D: La Chaux-de-Fonds - St-
Imier, 14 h., samedi

Horaire des matchs

Le match retour de la Coupe d Europe
des juniors B entre la Suisse et Malte a
été renvoyé du 23 avril au 16 octobre.
Comme prévu, la partie aura lieu à
Staefa. La première rencontre avait per-
mis à la formation suisse de s'imposer
par 6-1.

La Coupe d'Europe
juniors et la Suisse

I Automobilisme

La liste des engagés pour les prochains
500 miles d'Indianapolis a atteint le chif-
fre-record de 104, ont annoncé les orga-
nisateurs de l'épreuve. L'ancien record
était de 100 engagés, en 1979. Les 500
miles auront lieu le dimanche 24 mai.
Les deux séances qualificatives auront
lieu les 9 et 10 mai puis les 16 et 17 mai.

Record d'engagés pour les
500 miles d'Indianapolis

Peter Pazmandy, l'entraîneur du FC
Servette, s'est vu infliger par la Commis-
sion de discipline de la ligue nationale
une amende de 600 fr. pour «des criti-
ques inadmissibles envers l'arbitre du
match Nordstern - Servette du 8 mars
dernier». Pazmandy avait déjà reçu un
avertissement pour une attitude sembla-
ble après les matchs Young Boys - Ser-
vette et Grasshoppers - Servette. Il s'ex-
pose désormais à des sanctions beaucoup
plus sévères en cas de récidive.

Le CS Chênois a écopé pour sa part
d'une amende de 500 fr. Il est tenu pour
responsable du fait qu'à la fin du match
CS Chênois - Neuchâtel Xamax, un
spectateur a craché au visage de l'arbi-
tre. La Commission de discipline n'a in-
fligé qu'une amende réduite compte tenu
que l'auteur du crachat a été identifié et
qu'il sera poursuivi personnellement.

Genevois à l'amende



Mais où sont donc
passés les F-22

de l'U.S. Air Force ?
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Lorsque le cargo arriverait au Honduras sans
ses caisses au contenu prétendu anodin, la Mafia
se retournerait tout simplement contre la
compagnie d'assurance, qui s'empresserait de
payer parce que, là aussi, l'organisation avait des
hommes en place, et l'on déclarerait que les cais-
ses avaient été volées durant le transport (aussi
invraisemblable que puisse paraître le transbor-
dement de caisses de cette taille ! ). «Et la prime
d'assurance de tout le monde augmentera, y
compris la mienne», conclut Farbstein en soupi-
rant tandis qu'il faisait le sale travail de Cosimo.
Certes, il était bien payé pour le faire - douze
nulle dollars pour une demi-heure -, mais
combien allait-il toucher, ce salaud-là ? pensait-il
avec amertume. Des millions !

Borodino entra dans la pièce sans frapper.
- Tu l'as eu ? lui demanda Cosimo.
- Ouais, répondit Borodino, qui déplaisait fort

à Farbstein.
Les deux hommes descendirent, le laissant seul

devant son ordinateur. Il savait que «le jeune
blanc-bec» - comme il l'appelait - passait des
heures à attendre des messages dans une cabine
téléphonique, mais c'était tout. A vrai dire, il ne
tenait pas à en savoir plus. C'était trop dange-
reux.

A travers la porte, il entendit Cosimo vociférer:
- Ce soir ! Pourquoi pas hier soir ?
Il n'entendit pas la réponse de Borodino - qui

était que Martinez ne pouvait pas transformer
une pirogue en bateau de course - ni la suite
concernant la mort de Gallegos, mais ce qu'il en-
tendit bien, ce fut la réaction de colère de Co-
simo.
- Les imbéciles ! Comment peuvent-ils être

aussi bêtes !
«Cosimo traitant quelqu'un d'autre d'imbécile,

c'est le bouquet !», pensa Farbstein, qui s'en vou-
lait de ramper, comme les autres, devant cette
bête sauvage dénuée d'intelligence.

A dix heures du soir, le chef de la police télé-
phona à Oscar Gorman pour l'informer d'un ton
badin qu'aucun vieillard à cheveux blancs
n'avait été repéré dans le quartier des entrepôts.
- En dehors de cela, que se passe-t-il sur les

quais ? lui demanda Gorman, agacé par cette
bonne humeur qu'il ne partageait pas.
- Rien du tout. J'ai eu la police du port au té-

léphone il y a cinq minutes. Rien à signaler, si ce
n'est qu'un remorqueur a changé de mains dans
des circonstances un peu suspectes...
- Qui l'a acheté ?
- Ça vous intéresse ? demanda le chef de la

police, surpris.
- Ça se pourrait, répondit Gorman, qui

n'avait, de toute façon, rien d'autre à se mettre
sous la dent.
- Une société du nom de «Meritron»...
C'est ainsi que Gorman apprit l'histoire du re-

morqueur. Presque par hasard. Il appela aussitôt
la police du port pour obtenir de plus amples
renseignements.

Dans leur meublé, les trois hommes net-
toyaient leurs armes.

«Une armée de centenaires ! pensait Oliver
avec dérision en replaçant la baguette de son
Winchester. Quand je pense qu'avec mes soi-
xante-cinq ans, je suis le plus jeune du groupe !
Nous allons tous nous faire descendre ! »

Cependant, il sentait l'excitation monter en
lui, un sentiment qu'il n'avait plus éprouvé de-
puis trente ans.

Abner frottait doucement le coït 45, une anti-
quité qui avait appartenu à son père. II possédait
bien d'autres armes, mais c'était celle-là qu'il
connaissait le mieux et avec laquelle il était le
plus habile, bien qu'il fallût actionner le lourd
percuteur d'une main en même temps qu'on ti-
rait de l'autre. Abner avait souvent étonné ses
invités en fauchant sous leurs yeux incrédules
une rangée de canettes de bière à trois mètres de
distance. Au-delà de trois mètres, l'arme n'était
pas très précise, mais ses balles faisaient un trou
de la taille d'un billet d'un dollar dans tout ce
qu'elles frappaient.

Patrick aurait préféré un fusil, mais il avait dû
se contenter d'un P 38. Ce ne serait déjà pas si
facile d'introduire des revolvers; alors, un fusil ,
c'était hors de question.

Lorsqu'ils eurent terminé, les trois hommes
étudièrent ensemble le plan de l'entrepôt qu'Oli-
ver s'était procuré au Service de l'aménagement
du territoire, les entrepôts faisant partie du do-
maine fédéral.

— Vous vous amarrerez à proximité, Oliver, et
vous entrerez par là, déclara Abner en montrant
une porte sur le plan.

— Quand j 'entendrai les coups de feu ?
— Il vaut mieux que vous soyez à l'intérieur

«avant» que la fusillade ne commence. Je sais
que c'est risqué. Si vous rencontrez quelqu'un,
vous devrez le réduire au silence... silencieuse-
ment, si vous voyez ce que je veux dire.
- Il y a longtemps que je n'ai plus étranglé

quelqu'un, mais ça ne s'oublie pas, observa Oli-
ver en riant. C'est ce qu'on disait dans la Marine:
c'est une expérience inoubliable.
- Quant à vous, Patrick, reprit Abner, vous

me laisserez parler.
- Bien, monsieur.
- Et ne tirez pas avant que je le fasse.
- Et qu'est-ce que je fais s'ils nous fouillent à

notre arrivée ?
- Ils ne le feront pas. Des vieillards comme

nous ?
Abner se voûta, ouvrit la bouche en laissant

pendre sa lèvre inférieure, se mit à trembler...
bref, prit son air le plus sénile.

Il simulait si bien le gâtisme que Patrick
éclata de rire, chose qu'il faisait rarement, et, de
le voir rire, Oliver en fit autant. Devant cette hi-
larité générale, Abner éclata de rire à son tour.
On aurait dit trois gamins.

CHAPITRE 50

La vedette de la police avançait lentement sur
l'eau. Oscar Gorman, morose, était assis devant
une tasse de café froid pendant que le chef de la
police de la Nouvelle-Orléans vantait ses propres
mérites avec sa jovialité exaspérante.

Gorman bouillait intérieurement, car il ne
pouvait rien faire d'autre qu'attendre et crai-
gnait que la partie ne se joue sans lui.

Henderson l'atteignit enfin par radio à 1 h. 45.
- 142 a appelé, lui annonça-t-il.
- Prudence, souffla Oscar, qui n'aimait guère

entendre prononcer le numéro de code d'Andrew
Heller sur les ondes, même sur la fréquence de la
police.

Henderson était aussi prudent que possible,
mais il fallait bien qu'il transmette son message.
- Rue du Jardin, ce soir.
- Quand t'a-t-il appelé ?
- Il y a cinq minutes.
- Compris, déclara Oscar avant de raccrocher.
Il sentait l'impatience monter en lui comme de

la lave en fusion. Il se tourna aussitôt vers le chef
de la police.
- Où est la rue du Jardin ?
L'officier le lui indiqua sur le plan de la ville et

montra un autre point sur le fleuve.
- Ici. Et nous sommes là.
- Combien de temps nous faut-il pour y arri-

ver ?
- Avec ce rafiot ? Environ une heure. Mais il

vaut mieux nous tenir prêts. Larking ! Peters !
Jones ! cria-t-il. Debout ! Habillez-vous ! Aux
postes de combat dans une demi-heure !

En bas du delta, à la hauteur de la rue de la

vfeflf ?5^\ 
Un SET extraordinaire :

A^S \̂\$9£cV \ MIIMOLTAXGI :|
%X ^ V̂t!̂ . w n\à A\^- L̂ entièrement automatique (priorité à l'ouverture, j
W û̂ l̂ 'iâ'̂ 1̂ réglage manuel possible) avec objectif 2,0/45 mm

«A A  ̂̂  <̂ ^*ll*\1Ë&̂̂ 
+ grand angulaire ROKKORMD 3,5/28 mm
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Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95
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MARENDING SA
Boulangerie-pâtisserie, cherche ,

emballeur-livreur
Horaire régulier de 3 h. à 8 h.

jj . . . . ; , . -.;. . . Entrée tout de suite . - . .:, ¦:.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone (039)
26 65 65, Marending SA, avenue Charles-Naine 55,
2300 La Chaux-de-Fonds. SBBO
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A louer pour tout de suite à l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS D'UNE PIÈCE
Loyer dès Fr. 237- charges comprises.
Pour visiter : veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, téléphone (039) 2681 75 995155
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Toutes les
marques
Exposi- !
Mon

loo
S '

; P .. modèles

A vpnHrp

remorque
modèle Béguin,
neuve, charge
totale 600 kg.
Dès Fr. 1660.-

Béguin, Hauteri-
ve/NE, tél.
038/33 20 20. zu-iw

A vendre à

VILLARS S/OLLON
CHALET, 5'/2 pièces, 7 lits.
Vue imprenable, accès aisé. Etat de
neuf. Grand confort, cheminée.-— Qf . -
Garage, cave, abri. Complètement
meublé et équipé.
APPARTEMENTS, dans immeuble
en construction, grand confort, ex-
posé plein sud.
Studio, env. 38 m2, Fr. 150 000.-,
2 pièces, env. 55 m2, Fr. 237 000.- .

i Facilité de financement. 22-14505
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Croix, Andrew Heller, qui incarnait toujours le
personnage de Firpo Chavez, s'installa sur le
siège avant à côté de Fernando, qui avait pris le
volant. Ils avaient déjà une heure de retard. Ils
avaient trouvé la batterie de la voiture déchar-
gée et il leur avait fallu un bon moment pour dé-
nicher un garage ouvert pour la recharger. Co-
simo allait être furieux.

Andrew se tassa sur lui-même, rentrant la tête
dans les épaules comme une tortue. La diarrhée
était tout ce qu'il avait pu trouver pour obliger
Fernando à s'arrêter non seulement dans une,
mais même dans plusieurs stations-service. Les
trois premières n'avaient pas le téléphone. La
quatrième en avait un dans les toilettes même et
c'était de là qu'il avait appelé, n'ayant osé le
faire plus tôt, car Martinez était plus méfiant
que jamais depuis que Gallegos s'était fait tuer.

Andrew avait appris que leur destination était
la rue du Jardin quand Martinez avait mis le
doigt dessus sur la carte, essayant de calculer
quel était le plus court chemin pour s'y rendre et
le nombre de kilomètres à parcourir.

Pas d'avocats ou d'agents du FBI, cette fois-ci.
Cela simplifiait les choses. La communication té-
léphonique se fit d'une cabine à une autre.
- Nous serons à l'angle de Powder et de Péli-

can dans cinq minutes, annonça Patrick.
- D'accord pour l'angle de Powder et de Péli-

can, répondit Borodino, mais plutôt dans vingt
minutes.
- Nous attendrons, dit Patrick d'un ton froid

avant de raccrocher.
Il était 1 h. 45 à sa montre.
La lune orange avait disparu depuis longtemps

et une brume épaisse s'élevait du fleuve. Abner
Conrad était tassé dans son fauteuil roulant, en-
roulé dans des couvertures comme un cocon.
Seule sa tête inclinée sur le côté et ses mains dé-
passaient.

Patrick poussait le fauteuil dans les rues dé-
sertes. Il portait son grand manteau qui lui des-
cendait jusqu'aux chevilles et, malgré cela, il
frissonnait. Non pas de froid, mais de peur.

Arrivé à l'angle de Powder et de Pélican, il ar-
rêta le fauteuil juste sous la lumière diffuse du
réverbère et les deux vieillards attendirent en si-
lence, immobiles comme des statues.

L'ambulance arriva bientôt. Borodino et deux
autres hommes en descendirent par la double
porte arrière et abaissèrent la rampe. Patrick re-
fusant toute aide, fit monter la rampe au vieil-
lard dans son fauteuil. Les portes se refermèrent
et l'ambulance démarra. Patrick et les trois hom-
mes étaient assis à l'arrière sur les banquettes la-
térales et Abner, au milieu, dans son fauteuil.
Les vitres des côtés, celles des portes et même
celle qui séparait l'arrière de la fourgonnette de
la cabine du conducteur étaient peintes en noir.
Personne ne parla durant le trajet.

Sur le fleuve, Oliver poussait le «Francis Par-
kinson» à sa vitesse maximum, qui était de six
nœuds. Le petit remorqueur, qui n'aimait guère
cette allure à laquelle il n'était pas habitué, vi-
brait tant et plus tandis qu'il remontait le cou-
rant puissant. On n'y voyait pas à plus de quinze
mètres et Oliver naviguait au jugé, comme il
avait dû le faire si souvent pendant la guerre, en
restant le plus près possible de la digue.

La silhouette menaçante d un cargo se dé-
coupa soudain dans la brume et Oliver se rappro-
cha vivement du centre du fleuve, sachant qu'il
se trouvait du mauvais côté étant donné son sens
de marche. Lorsque la brume se referma sur le
cargo, il obliqua de nouveau vers la rive sud.
L'entrepôt devait se trouver à tribord. C'est
pourquoi il restait de ce côté du fleuve. Il
consulta sa montre. Deux heures du matin. D'un
instant à l'autre, il apercevrait la haute tour qui
caractérisait ledit entrepôt.

Effectivement, il ne tarda pas à la repérer. H
mit le moteur au ralenti et dirigea le petit remor-
queur vers les pilots en béton. Il l'amarra en
deux endroits avec des nœuds faciles à défaire,
posa les fusils de réserve sur le pont avant et
quitta le bateau par l'échelle d'acier devant la-

quelle il était amarré, après avoir glissé dans sa
ceinture le P38 équipé d'un silencieux et la
lourde pince-monseigneur. Avant de gravir les
derniers échelons, il scruta un moment l'obscu-
rité en tendant l'oreille. Personne. Seule la tour
dans laquelle se trouvait le bureau était éclairée.

Oliver entendit arriver l'ambulance. Elle s'ar-
rêta devant le portail grillagé. Le conducteur
descendit, ouvrit le gros cadenas, poussa le van-
tail et remonta. Il fit entrer le véhicule dans la
cour de stationnement, revint fermer le portail,
puis se remit au volant. L'ambulance descendit
une rampe en béton qui aboutissait à une porte
en acier commandée par un œil électronique. La
porte s'ouvrit, puis se referma derrière le véhi-
cule.

Oliver sauta alors sur la jetée, traversa la
route qui longeait la clôture de l'entrepôt et s'at-
taqua au cadenas avec sa grosse pince. Celle-ci
étant faite pour couper une chaîne d'ancre, elle
s'enfonça dans l'anneau comme dans du beurre.
Oliver ouvrit le portail, se glissa à l'intérieur,
puis le referma derrière lui.

Il traversa en courant l'aire de stationnement
et grimpa quatre à quatre l'escalier menant à la
porte en verre qu'ils avaient repérée sur le plan
avec Abner et Patrick. Il la brisa d'un coup de
crosse de revolver et passa de l'autre côté en pié-
tinant les débris de verre.

Une fois à l'intérieur, il repéra aussitôt le gar-
dien assis à une petite table, son revolver devant
lui. L'homme, qui avait dû s'assoupir et être ré-
veillé en sursaut, tendait la main vers son arme.
Oliver tira - deux fois, pour plus de précaution -
et l'homme bascula en arrière, les yeux révulsés.

— Désolé. Je n'ai pas eu le temps de t'étran-
gler, murmura Oliver avec un humour cynique.

D traîna le corps jusqu'à un placard à balais si-
tué près de l'ascenseur et l'y enferma. Puis, après
avoir remis deux balles dans son barillet, il
monta l'escalier.

Pendant la guerre, il n'avait jamais hésité à
tuer, mais là, sa conscience le tracassait. D'une
part, ce n'était plus la guerre; d'autre part, il

avait trente ans de plus qu à I époque, et ensuite,
le type qu'il venait d'abattre n'était sans doute
qu'un brave retraité qui s'était reconverti en gar-
dien d'entrepôts pour arrondir ses fins de mois.

Tout en se faisant ces réflexions, il gravissait
en silence les marches de béton, l'oreille tendue.
Un murmure de voix lui parvenait de l'étage su-
périeur, qui était le rez-de-chaussée.

CHAPITRE 51

| Cosimo observait la scène à travers la cloison
en verre du petit bureau de la tour, les yeux étin-
celants de colère. En bas, la lumière crue des pro-
jecteurs éclairait le vieillard inflexible, tassé dans
son fauteuil roulant, son domestique, debout
derrière, avec son long manteau ridicule, et Bo-
rodino, planté devant le milliardaire, un papier à
la main. Un peu plus loin, cachés dans l'ombre,
se tenaient les autres hommes de Cosimo. Giulio,
Big, Tony, Littlears et Jojo. Cosimo avait fait
placer des micros dans la grande pièce pour pou-
voir entendre aussi bien qu'il voyait et ce qu'il
entendait en ce moment ne lui plaisait pas du
tour.

La main sur la hanche, l'ait mauvais, Borodino
répétait:

— Ce n'est pas signé. Sans signature, ce papier
n'est pas valable.

Dans sa tour de verre, Cosimo fulminait. Il
n'aimait pas qu'on lui mette le couteau sur la
gorge et c'était ce que le vieillard était justement
en train de faire. Il avait apporté les documents
permettant le transfert des actions de «Meri-
tron» et autres, tout était en règle... mais il ne
l'avait pas signé.

— J'avais posé une condition, déclara le vieil-
lard d'une voix chevrotante. Je veux voir David
Gerst.
- Je ne sais pas de quoi vous parlez, répliqua

Borodino. Un marché est un marché. Signez là.
Il mit le papier sous le nez du vieux millar-

daire, qui secoua la tête sauvagement.
- Pas tant que je n'aurai pas vu David Gerst.

(à suivre)
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M̂ Ĵ^̂Jusqu'au 18 avril, le vent d'été souffle sur Jumbo ! ^^̂ T^^̂ ^̂ ^É̂ F ^ * m r(jeton = 1 fr) ^̂ -m^^'̂ ĵ i m̂ **̂ *
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Exorbitant dans le ton .
Pas dans le prix .

Auto-HiFi ROADSTAR

S Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma f£|'C 4lQv «brudder \W**
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SANS SOUCIS ÀSKIN REPAIR CONTROL /A
le cosmétique qui marque / /j w k̂
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A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 55, dès le 30 avril 1981

chambre meublée
Fr. 140.- par mois, charges comprises

appartement 1 pièce
Fr. 255.- par mois, charges comprises,
tout confort, ascenseur.
Gérance Schenker Manrau, avenue Fo-
ranchon 29, Peseux, tél. (038) 313157.

B7-805

A VENDRE D'OCCASION
2 centrifugeuseâ>:,tyJÉ>à' T 72 H, marque
TURBO, avec cuve de |6Q0 litres, ̂modèle
197$; 1 machine à emballer sous vide Poly

'tïte type SOOXC liSj; %four Borel avec sècheur
et purificateur; l ïour Schaûblin 102 automa-
tique à décolleter avec commande hydro-
pneumatique; 2 machines à fraiser les crans
Billeter "Type : 1-B/RY; 1 machine à usiner
par ultrasons V 600 C 4 avec fréquence-mètre
incorporé, modèle 1979, marque Ultrasons
Annemasse; 1 machine à usiner à ultrasons
KLM avec générateur; 1 machine à polir le
verre LOH, type PM 3 1973; 1 petite presse
LUTHY, avec ordinateur; 2 machines Alb.
Tripet, à diamanter les boîtes de montres; 2
aspirateurs industriels Munster;. 1 concasseur
pour plastique.
S'adresser à RÉMY MONTAVON S JL.
2856 Boécourt, tél. (066) 66 72 73 / 56 72 67

14-3556(1

A vendre aù Vâl-dë-ïtuz -

terrain
magnifique parcelle en nature de
bois, prés et pâturages d'environ
25 000 m2, 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

Hl il 20^ManrT^^TB
¦ Rue Bachelin 8 M$¦ ¦¦ Tél. 038 33 20 65 fil

Régie Michel Turin SA II !
Diplôme féd. de régisseur et courtier WB
jjj  Avec Fr. 60.— par mois, vous I
Ml chaufferez votre EfH

I maison jumelée il
fl à Cortaillod m

i de conception originale 5 à 6 I H
f̂lj pièces, garage, terrain aménagé. H

|H Dès Fr. 319 000.-, clés en I
I mains. r^S

B Visite sur rendez-vous. fcjj
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Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 11

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

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

Son arrivée avait dû être signalée depuis long-
temps car avec ce temps maussade, il n'y avait
que lui sur la route qu'on découvrait de très loin.
Au début, personne ne s'inquiéta de ce voyageur
solitaire. Ce fut seulement lorsqu'il obliqua en di-
rection du camp que celui-ci s'anima. Des chiens
surgis d'un peu partout se mirent à aboyer. Des
enfants vinrent à sa rencontre et des silhouettes
de femmes s'encadrèrent dans les portes des rou-
lottes. En se rapprochant encore, il sentit une
odeur agréable. Celle de la soupe aux légumes.
Elle provenait d'une énorme marmite suspendue
au-dessus d'un foyer de bois mort. Deux vieilles à
'a peau ridée et parcheminée surveillaient la
combustion du feu , telles d'antiques vestales.

S'adressant au plus grand des gamins, Alexan-
dre demanda:

— Peux-tu me conduire auprès du chef ?
Connaissant les coutumes gitanes, il savait que

ce serait le patriarche de la tribu. Nul autre que
lui ne répondrait à ses questions. D'ailleurs, le
garçon n'hésita pas et lui fit signe de le suivre.

Toujours accompagnés des chiens grondants
et d'une kyrielle de gosses, ils se dirigèrent vers
la dernière des verdines adossée à la forêt.
C'était la plus grande et la plus belle des roulot-
tes. Peinte en trois couleurs, verte, rouge et
jaune, elle possédait une porte vitrée et des fenê-
tres à petits carreaux sur les côtés. Un escalier en
bois de quatre marches permettait d'y accéder.
Le gamin ne les gravit pas. Il appela depuis le
bas:

— Kako («Kako» - Nom qu'on donne au vieux
sage de la tribu en langue gitane.) !

Quelqu'un bougea à l'intérieur de la voiture.
La porte s'ouvrit et un personnage étonnant pa-
rut. Ainsi que «Grand Chemin» l'avait prévu, il
s'agissait d'un homme âgé, à la moustache et aux
cheveux entièrement blancs. Il était très maigre,
vêtu d'oripaux qui auraient pu appartenir à
quelque Monsieur Loyal d'un cirque miteux.
Cela ne lui donnait pas une allure ridicule, au
contraire. Il se tenait très droit, très digne et
semblait parfaitement pénétré de l'importance
de son rôle.

Une conversation rapide s'échangea dans une
langue inconnue, entre l'enfant et le vieillard.
S'adressant enfin au visiteur, dans un français

imprégné d'un fort accent alsacien, le patriarche
lui dit:
- La paix soit avec toi, Gadjo («Gadjo» dési-

gne les non gitans.).
- Avec vous aussi.
- Qu'y a-t-il pour ton service ?
- J'ai à vous parler.
- Dans ce cas, entre chez moi, nous y serons à

l'abri car cette pluie est froide.
Alexandre Auvernois monta les quelques mar-

ches et pénétra à l'intérieur de la roulotte, tandis
que depuis le seuil, le patriarche de la tribu dis-
persait les gamins et les chiens d'un geste,
comme on chasse les mouches en été.

La verdine était très propre, meublée d'une ta-
ble étroite, d'une banquette, de deux escabeaux
et d'un minuscule poêle rond en fonte où ronflait
un bon feu. Dans le fond se trouvait une sorte
d'alcôve sur laquelle on avait tiré d'épais rideaux
de velours vert.

Tandis qu'il s'asseyait sur un escabeau, à l'in-
vitation du vieillard, «Grand Chemin» perçut
pour la première fois un bruit étrange. C'était
comme une plainte assourdie entrecoupée de
reniflements. Il comprit qu'il y avait quelqu'un
dans l'alcôve. Quelqu'un qui pleurait.
- Je t'écoute, dit le gitan en s'installant sur la

banquette en face de lui.
Alexandre savait qu'avec les bohémiens, il

convenait, par politesse à leur égard, d'user de
circonlocutions et de tenir de longues palabres

avant de révéler le but de sa visite. Il avait passé
quelques soirées en compagnie d'autres tribus au
cours de ses voyages à travers le Haut-Pays. A
défaut de comprendre leur langue, il connaissait
leur mode de vie et leurs princpales coutumes.
Comme le temps pressait, cette fois, en raison de
la gravité de l'état de la blessée, il décida de
brusquer les choses et d'entrer directement dans
le vif du sujet.
- La nuit dernière, est-ce les vôtres qui se

trouvaient dans la montagne du Grand Tau-
reau ?

Malgré la formulation directe et brutale de la
question, le patriarche accusa bien le coup. Habi-
tué depuis l'enfance à dissimuler ses pensées aux
gadjés, il connaissait toutes les ressources du si-
lence, les pouvoirs de la dialectique et l'arme du
mensonge.
- La nuit est faite pour dormir gadjo et par

ces temps, les Reinhardt préfèrent rester au Ut
que de courir les routes.

Alexandre comprit que l'autre était déjà sur
ses gardes et qu'il n'en tirerait rien.
- Je suis un ami. Je ne viens pas pour le mal.

Je voudrais seulement savoir si Ce sont les gens
de votre tribu qui ont traversé la frontière ?

Le visage du vieux gardait son impassibilité.
Seuls, ses yeux s'étaient plissés imperceptible-
ment. Il devait chercher à deviner où son interlo-
cuteur voulait en venir.

(à suivre)
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert 2iM4600

La Chaux-de-Fonds

POUR VOTRE
BALCON

CAISSES
À FLEURS

polystyrol
ou éternit

40 à 100 cm., dès
Fr. 2.95

rél. (039) 22 45 3"
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cherche
personnel qualifié

% mécaniciens
(tous genres)

% monteurs-électriciens
% serruriers, soudeurs

pour travailler dans la région.
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Maître opticien
Diplômé fédéral
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Bernard Hinault sera I homme a battre
La «Flèche wallone» au programme de ce week-end

A peine pansées les blessures tant physiques que morales de Paris - Roubaix,
la plupart des acteurs vont se retrouver en Belgique pour disputer la «Flèche
wallone» dont le départ sera donné à Spa. Après sa prouesse réalisée diman-
che, Bernard Hinault, vainqueur de la Flèche en 1979, sera une fois de plus

l'homme à battre et tous s'emploieront à lui faire ployer l'échiné.

Saronni (à gauche), vainqueur l'an dernier et Godi Schmutz seront présents.
(Impar-Neury)

QUI SUCCÉDERA A SARONNI ?
Les 240 km du parcours, comprenant

notamment deux fois l'ascension du célè-
bre Mur de Thuin (km 174 et 184), paraî-
tront longs à ceux qui ont été secoués sur
les pavés du nord de la France. Selon
toute logique, la victoire devrait revenir
à un homme frais, qui a regardé l'arrivée
de Paris - Roubaix à la télévision. Giu-
seppe Saronni, par exemple, vainqueur
de la Flèche l'an dernier au sprint devant
le Suédois Sven Ake Nilson, Hinault se
classant 3e à l'40". Le champion italien,
en tête dans le secteur des «Monts» la se-
maine dernière lors de Gand - Wevelgem,
a démontré qu'il était toujours parmi les
meilleurs.

Pourtant, la moisson est nettement
moins bonne cette saison pour les Ita-
liens. A la même époque, l'an dernier, ils
avaient déjà engrangé deux classiques:
Pierino Gavazzi à Milan - San Remo et
Francesco Moser, pour la troisième fois
consécutivement vainqueur à Roubaix.
Cette année, rien ou presque: succès de
Moser dans la Course des Deux Mers et
Silvano Contini au Pays basque.
LES OUTSIDERS

Les Belges ne sont guère mieux lotis.
Seul, Fons de Wolf a franchi en vain-
queur la ligne d'arrivée de Milan - San
Remo. De son côté, Roger de Vlaeminck,
absent à la Flèche, a accumulé les places
d'honneur sans pouvoir concrétiser. Da-

niel Willems est étrangement absent et
Jean-Luc Vandenbroucke traîne une
mauvaise bronchite. Ce n'est donc pas
l'euphorie, et une victoire à domicile se-
rait la bienvenue.

Situation plus saine chez les Néerlan-
dais avec deux victoires (Hennie Kuiper
dans le Tour des Flandres et Jan Raas à
Wevelgem) mais Raas s'est blessé dans
Paris - Roubaix et fera cruellement dé-
faut à son équipe où Joop Zoetemelk se
montre très discret malgré sa victoire,
dans le Prix Pino Cerami, jeudi dernier.

AMBITIEUX FRANÇAIS
Côté français, Hinault n'est pas seul à

prétendre gagner. Le champion du
monde, qui vient d'aligner trois victoires
de tout premier plan: Critérium interna-
tional, Amstel et surtout Paris - Rou-
baix, devra se méfier de Michel Laurent,
lauréat de la Flèche wallone en 1978, et
de ses coéquipiers Jean-René Bernau-
deau et du jeune Irlandais Stephen Ro-
che, récent vainqueur de Paris - Nice.

A peine franchie la ligne d'arrivée
mercredi soir, vainqueur et vaincus ai-
guiseront à nouveau leurs armes pour en
découdre dimanche prochain à l'occasion
de Liège - Bastogne - Liège.

Parmi les principaux engagés, il faut
également citer Silvano Contini et Gio-
vanni Battaglin, Fons de Wolf, Daniel
Willems, Jean Luc Vandenbroucke, Mi-
chel Pollentier, Hennie Kuiper, Adrie
Van Der Poel, Joop Zoetemelk, Régis
Clere, Sean Kelly et l'équipe suisse Cilc-
Aufina avec Stefan Mutter et Godi
Schmutz notamment. Hinault sera encore le favori de cette épreuve. (Impar-Neury)

La Suisse battue par le Portugal, 80-91
Championnats d'Europe de basketball, à Sion

800 spectateurs. - ARBITRES: MM. Jahoda (Tch), Albertsson (Isl). -
SUISSE: Stockalper (16), Betschart (8), Roubaty (2), Etter (12), Porchet (1)
Reichen (4), Zali (31), Briachetti (2), Zollner (4), Ruckstuhl (-). - PORTUGAL

Eustacio (-), Santos (20), Baganha (6), Almeida (6), Pinhero (2), Leiria (-),
Pereira (21), Gomes (24), Dias (12).

FIN D'UN BEAU RÊVE
Lors de leur deuxième rencontre des

championnats d'Europe du groupe C, les
poulains de Moncho Monsalve se sont
inclinés devant le Portugal sur le score
de 91-80 (42-43). Avec cette victoire, les
Portugais ont presque assuré leur quali-
fication pour le tournoi du groupe B
prévu en mai à Izmir. Le succès des Por-
tugais s'est dessiné dans la seconde pé-
riode. Après avoir fait jeu égal avec son
adversaire, l'équipe suisse a connu une
baisse de régime fatale au cours des dix
premières minutes de la reprise.

Menés de dix points à la 29e minute,
les Suisses ont couru vainement après le
score en fin de partie. La défense indivi-
duelle ordonnée par l'entraîneur Mon-
salve n'a pas permis aux Suisses de com-
bler leur retard en fin de match. Opérant
avec une défense individuelle très stricte,
le Portugal a fait oublier sa mauvaise
prestation de la veille contre l'Islande.
Adroits à mi-distance, les Portugais ont
su pénétrer avec bonheur dans la défense
helvétique. L'adresse de Santos, pour-
tant muselé en première mi-temps par
une «box on one» de Zali, et la vivacité
de Gomes ont représenté les meilleures
armes offensives du «cinq» portugais.

Autre résultat
Islande - Algérie 72-70. Classement:

Portugal 2-4; 2. Islande 3-4; Suisse 2-2;
4. Algérie 3-2; 5. Ecosse 2-0.

Dans le tournoi parallèle qui s'est dis-
puté à Jersey, l'Angleterre a terminé en
tête et elle s'est donc qualifiée pour le
groupe B. Voici le classement final: 1.
Angleterre; 2. Autriche; 3. Danemark; 4.
Norvège; 5. Irlande.

Borg battu au Tournoi
de Monte-Carlo

H Tennis

Le Paraguayen Victor Pecci 26 ans,
numéro 29 au classement mondial, a
causé une très grosse surprise en éli-
minant dès le premier tour du Tour-
noi de Monte-Carlo, doté de 250.000
dollars, le Suédois Bjorn Borg, cham-
pion du monde et tête de série nu-
méro 1 par 6-0,4-6, 7-5.

Automobilisme: nouvelle controverse dans la formule 1
Le championnat du monde de formule 1, après un conflit entre les autorités
fédérales et les constructeurs britanniques qui a mis son existence en dan-
ger, est à nouveau secoué par une double controverse qui oppose cette fois
les constructeurs entre eux. La victoire insolente du Brésilien Nelson Piquet
dans le Grand Prix d'Argentine, à Buenos Aires, a soulevé une gerbe de pro-
testations contre la nouvelle Brabham T49 avec laquelle il a survolé

l'épreuve.
LOURDE AMENDE

Par ailleurs, la mise à l'écart des cour-
ses de la Lotus T88 depuis le début de la
saison a fait perdre son flegme britanni-
que au célèbre Colin Chapman qui s'est
vu infliger à Buenos Aires 100.000 dol-
lars d'amende pour avoir tenu des pro-
pos discréditant le championnat du
monde.

La Fédération internationale, par l'in-
termédiaire de son tribunal d'appel,
tranchera définitivement sur le cas de la
Lotus à double suspension le 23 avril. Le
délai risque d'être bien plus long pour la
Brabham qui répond parfaitement aux

normes imposées par le nouveau règle-
ment mais qui possède un système de
suspension hydropneumatique qui lui
permet de raser le sol alors qu'elle est en
mouvement.

CONTRÔLE BIENTÔT POSSIBLE
La FIS A dont la commission executive

sera saisie de la protestation des^ Wil-
liams et des Renault, avoue son impuis-
sance à vérifier si les bolides respectent
bien en course la hauteur minimale par
rapport à la piste, hauteur qui est de six
centimètres.

«Nos ingénieurs travaillent à la mise
au point d'un appareil électronique qui
nous permettra de vérifier les véhicules
en course. Mais en attendant, nous ne
pouvons que constater que la Brabham
répond au règlement» à maintes fois ré-
pété M. Jean-Marie Balestre, le prési-
dent français de la FISA.

LA GROGNE...
Le climat de grogne qui régnait dans

les stands du Grand Prix d'Argentine
était perceptible à tous les niveaux.
Dans le clan Renault qui venait de récol-
ter ses premiers points de la saison en
championnat du monde, on considérait
que le vainqueur de la course était l'Ar-
gentin Carlos Reutemann car sa Wil-
liams, deuxième derrière la Brabham,
«était la première des voitures réglemen-
taires».

Le monde sportif • te monde sportif » te monde sportif • te monde sportif

De gauche à droite, le Dr Wolf, directeur de Macolin, M. Juan Antonio Samaranch,
président du CIO et M. Raymond Gafner , président du Comité olympique suisse, (asl)

Désireux de mieux connaître la Suisse,
M. Juan Antonio Samaranch, président
du Comité olympique international,
dont le siège est à Lausanne, a visité
l'Ecole fédérale de sport en compagnie
de M. Raymond Gafner, président du
COS. Ces deux personnalités ont été ac-
cueillies par M. Kaspar Wolf, directeur
de l'EFGS. Par la suite, M. Samaranch

s'est encore rendu à Berne, à la maison
des sports de l'ASS. Par cette «tournée»
d'information, le successeur de Lord Kil-
lanin a démontré le souci évident de
mieux comprendre les rouages du sport
suisse, un pays qui saura faire ce qu'il
faut, tout le monde l'espère, pour que le
«cœur» du Mouvement olympique conti-
nue à battre

Visite de M. Samaranch à Macolin

É| Tennis de table

CHAMPIONNAT DU MONDE

Comme prévu, la formation helvétique
avec Thierry Miller, Martin Haf en et Ju-
rek Barcikowski a enregistré sa première
défaite au championnat du monde par
équipes à Novi Sad. Face à la Roumanie,
l'équipe suisse s'est inclinée par 0-5 dans
son premier match de groupe de la deu-
xième catégorie. La seule victoire de set
helvétique était due au Bâlois Martin
Hafen, qui a réussi à prendre un point à
Dobosi.
RÉSULTATS

1er tour, catégorie 2: groupe B, Hol-
lande - Malaisie 5-1; Etats-Unis - Galles
5-4; Roumanie - Suisse 5-0 (Serban Do-
bosi bat Thierry Miller 21-16 21-9; Eu-
gen Florescu bat Martin Hafen 21-10 21-
16; Simion bat Jurek Barcikowski 21-18
21-12; Dobosi bat Hafen 21-16 23-25 21-
18; Crisan bat Miller 23-2121-13).

Défaite helvétique

m Gymnastique

Les Soviétiques ont logiquement do-
miné les championnats internationaux
de Hongrie, qui se sont déroulés à Pecs.
Le Suisse Markus Lehmann a obtenu
une méritoire quatrième place dans la fi-
nale à la barre fixe. Résultats:

Messieurs, concours multiple: 1.
Stanislav Szotnik (URSS) 110,30; 2.
Gioergy Guczoghy (Hon) 109,40; 3. Ale-
xandre Vorobiev (URSS) 108,50. Puis:
11. Markus Lehmann (S) 105,45; 16.
Marc Wenger (S) 104,50.

Les finales individuelles: barre fixe,
1. Guczoghy 18,925. Puis 4. Lehmann
18,425. - Saut de cheval: 1. Szotnik et
Thorsten Mettke (RDA) 18,775. - Bar-
res parallèles: 1. Szotnik 18,625. - Cheval
d'arçon: 1. Oktavian Ionasin (Rou)
18,625. - Sol: 1. Valentin Pintea (Rou)
18,375. -Anneaux: 1. Szotnik 18,500.

Markus Lehmann
finaliste à la barre fixe

j  Volleyball

La formation masculine suisse a subi
sa deuxième défaite en deux rencontres
dans le cadre de la «Spring Cup» qui se
dispute au Portugal. Elle s'est en effet
inclinée face à la Belgique par 1-3. Résul-
tats de la 2e journée:

Messieurs, au Portugal, groupe A:
Israël - Danemark 3-2; Portugal - Tur-
quie 0-3. - Classement: 1. Turquie 2-4; 2.
Israël 2-4; 3. Danemark 2-0; 4. Portugal
2-0. - Groupe B: Grèce - Luxembourg
3-0; Suède - Autriche 3-1. - Classement:
1. Grèce 2-4; 2. Suède 2-2; 3. Autriche
2-2; 4. Luxembourg 2-0. - Groupe C:
RFA - Norvège 3-0; Belgique - Suisse 3-1
(15-7 10-15 15-6 15-13). - Classement: 1.
Belgique 2-4; 2. RFA 2-2; 3. Norvège 2-2;
4. Suisse 2-0. - Groupe D: Finlande -
Espagne 3-1; Hollande - Grande-Breta-
gne 3-0. - Classement: 1. Finlande 2-4; 2.
Hollande 2-2; 3. Espagne 2-2; 4. Grande-
Bretagne 2-0.

Défaite suisse dans
la «Spring Cup»

Le CP Berne, au cours de son assem-
blée de printemps, s'est donné un nou-
veau président en la personne de Hugo
Steinegger, qui remplace Peter Hess, le-
quel s'est retiré après avoir occupé la
présidence pendant une année seule-
ment. Chef de presse de l'Association
suisse du sport et 'du Comité national
pour le sport d'élite, Hugo Steinegger a
été élu avec trois nouveaux membres du
comité: Eduard Tschanz (vice-prési-
dent), Jurg Hagmann (trésorier), et Beat
Wyss (conseiller juridique).

Hugo Steinegger
président du CP Berne

Aux championnats du monde de hockey sur glace

Champions olympiques l'an dernier à Lake Placid, les Etats-Unis n ont pas
réussi à se qualifier pour la poule finale du tournoi mondial qui se dispute en
Suède. Après leur nette défaite initiale devant la Tchécoslovaquie (11-2), ils
ont subi la loi de la Suède, victorieuse par 4-2. Comme dans le groupe A, les
deux premiers matchs ont donc suffi pour désigner les qualifiés. Les matchs
de ce jour (URSS-Canada, Finlande-Hollande, RFA-Etats-Unis et Tchécoslova-
quie-Suède) conservent cependant toute leur importance puisqu'ils ne seront
pas rejoués dans les tours finals (les équipes qui se sont déjà affrontées ne
se rencontreront qu'une fois, les autres deux fois). Le tour final réunira donc

la Tchécoslovaquie, la Suède (groupe B), l'URSS et le Canada (groupe A).

CLASSEMENT DU GROUPE B
L Tchécoslovaquie 2-4 (17-4); 2. Suède

2-4 (8,4); 3r RFA 2-0 (4-10); 4. Etats-
Unis 2-0 (4-15).

Tchécoslovaquie-RFA 6-2
(1-1,2-0, 3-1)

Les Allemands n'ont tenu qu'un tiers-
temps devant les Tchécoslovaques . Au
cours de la première période, ils ont
même fait mieux que se défendre face
aux quintuples champions du monde, qui
durent attendre le début du deuxième
tiers pour imposer enfin leur loi. Ce n'est
cependant qu'à la 27e minute qu'ils par-
vinrent à reprendre l'avantage (ils
avaient ouvert le score à la 14e minute
mais les Allemands avaient égalisé qua-
tre minutes plus tard par Kuhl, lequel,
meilleur joueur de son équipe, devait en-
core réussir le deuxième but).

Goeteborg, 2000 spectateurs. Arbitre:
M. Dombrowski (URSS). - Buts: 14*

Korbela;, X-9; 18\KuM , 1-1;, 27' Novy,
. 2rl; 38* Dvorak, 3-1; 43' Misek,.?t-U..47'..
Richter, 5-1; 49' Kuhl, 5-2; 58' Novy, 6-2.

Suède-Etats-Unis 4-2
(1-1, 1-1, 2-0)

Devant 6500 spectateurs seulement,
les champions olympiques ont longue-
ment résisté aux Suédois avant de devoir,
s'incliner, au terme d'un match disputé
très virilement de part et d'autre (l'arbi-
tre dut interrompre la rencontre à deux
reprises à la suite de bagarres). Pendant
les deux premières périodes, les Améri-
cains ont fait jeu égal dans tous les do-
maines. Ce n'est que dans la dernière pé-
riode que leur meilleure condition physi-
que permit aux Scandinaves de faire en-
fin la décision.

Arbitre: M. Hailey (Ca). - Buts: 14'

Debol, 0-1; 17' Stoltz, 1-1; 34' Oertling,
2-1; 39' Miller, 2-2; 41' Gustavsson, 3-2;
51' Hakansson, 4-2. - Pénalités: 10 X 2
contre la Suède, 11 X 2 contre les Etats-
Unis. 

Suède, URSS, Canada et Tchécoslovaquie au tour final

HC Villars, arrivées: Knobel (étran-
ger); Zarri (Lugano, prêt pour une an-
née); Noverraz (Star Lausanne, prêt
pour une année). Départs: Arnold (Fri-
bourg, prêt pour une année); Dupertuis
(Lausanne HC, prêt pour une année). Le
contrat de l'entraîneur Bouchet a été re-
nouvelé.

Les transferts



* Leasing occasions %
© ALFASUD 5 vitesses ©_ modèle 1977, 58 000 km. Leasing 24 mois, mensualité
4R Fr. 200.-. 

^

© ALFASUD 1200 ©
«

modèle 1979, 14 000 km. Leasing 24 mois, mensualité _
Fr.200.-. *%.

f Garage Métropole SA @
•K Rue du Locle 64 JU

2300 LA CHAUX-DE-FONDS ™
dft Tél. 039/26 95 95 ^**. 9646 ^

PLACE DU GAZ DERNIERS JOURS
I I  ̂

VITESSE
jk SENSATION ÉMOTION ^C LtiricIpClTK~ . CONFORT j k

les dernières nouveautés de l'An 2000
AUJOURD'HUI journée populaire 3 pour 2

f ^x
International
overtheseas

Peintures
Vàchting

A la
maison de confiance

du yachtsman :
Eugenio Beffam®

La Chaux-de-Fonds
Serre 28 (
Neuchâtel
Draizes 2

V~ J

Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples, librement choisis à titre de comparaison:

* Remboursement en

Crédit 12 mois **? 24 mois 36 mois

1000.— 88.10 46.20 32.30

5000.— 440.40 231.10 161.40

10000.— 880.70 462.20 322.70

Nos conditions: intérêt 10/2% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès.

_ _̂££C__
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

67, rue du Rhône, 1207 Genève
21, rue St-Laurent, 1003 Lausanne-—

30, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds,
Bahnhofstrasse 33, 2501 Bienne

89/81 >g 
Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du

prêt personnel BCC.

Nom/prénom ; 

Rue 

N° postal/lieu 
V °3"25 J

Relais
du Cheval-Blanc

Boinod
Vendredi-Saint à 12 heures

menu
TERRINE
POTAGE

FEUILLETÉS D'ASPERGES
GIGOT D'AGNEAU

LÉGUMES, FRITES, SALADE
DESSERT
Fr. 23.50 ,

Prière de réserver vos tables.
Tél. (039) 23 48 44.

9717 G. Bubloz

A LOUER tout de
suite

APPARTEMENT
3 pièces, grande cui-
sine, salle de bain,
WC séparés, cave,

- bûcher, galetas.
Doubs 159, rez, gau-
che. Fr. 402.- char-
ges comprises.
Tél. (039) 22 46 8Î
dès 18 heures.

9651

Une place d*

apprenti
maçon
est offerte à jeune homme désirant ap-
prendre le métier.

S'adresser à l'entreprise André Cas-
tioni, rue de l'Hôtel-de-Ville 57, tél.
(039) 23 14 25, La Chaux-de-Fonds. 9541 !

) 

mBj ¦¦•Vmf
(YHUSSLIJI
La Chaux-de-Fonds

TOUT POUR
VOTRE
JARDIN

CISAILLE
GAZON

«Accu» standard
seulement

Fr. 88.-
, 8668

BROUETTE
exécution

robuste sur
pneumatique

i seulement
Fr. 69.50

' Tél. (039) 22 45 31

TNUSSLII

A vendre
à Tramelan

MAISON DE A
APPARTEMENTS
4 chambres, douche,
cave, galetas, jardin ,
chauffage général,
très bien située près
du centre et endroit
calme.
Les 4 appartements

"'sont entièrement ré-
novés.
Ecrire sous chiffe
14-85356 à Publia-
tas, 2800 Delémont.

BAR-RESTAURANT BEL-ÉTAGE
Avenue Léopold-Robert 45 Tél. 039/23 93 66

Famille J. Robert

Menus du dimanche de Pâques
LES ASPERGES FROIDES, SAUCE MAYONNAISE

LE CONSOMMÉ AU SHERRY

LES TROIS FILETS AUX BOLETS
LES POMMES DUCHESSE
LA RONDE DE LÉGUMES

LE SORBET CAPUCIN

Menu complet, Fr. 25.-
Sans entrée, Fr. 21.-

********************
Sur assiette

LE CONSOMMÉ DU JOUR

LE GIGOT D'AGNEAU À LA PROVENÇALE
LES FLAGEOLETS AU NATUREL

: LES POMMES DUCHESSE

COUPE JAMAÏQUE

Fr. 12.50 9512

Bière de Fête 1876.

RJéNBI ^P** TRJr̂ t
(Ni HNIBlb ĵwfc^flfiKS^

^JJ^MB/'J^ 1' - «T *
¦ '̂ H|fa»ttT^M v̂*rrT¥fl%^^ x̂'nr ^̂ «B| BB»iiïiî ^î ^i§xî ^6

Une bière que l'on ne trouve qu'en période de fêtes.
Profitez-en, ce n'est pas toujours fête! Bière
de fête 1876. Un goût unique. Une bière brassée
à l'ancienne pour les amis de Feldschlôsschen.
Et offerte au prix de la normale. Santé!

i

É 

BIERE FELDSCHLOSSCHEN
BIERE FELDSCHLOSSCHEN
BIERE FELDSCHLOSSCHEN

¦ ly» 1 m _̂m Y SV /r̂ B

Hôpital du Samaritain
Vevey

g ifctMU&tA ftjj

cherche

- des infirmières diplômées
-1 infirmière-instrumentiste
-1 infirmière-assistante
-1 infirmière-assistante veilleuse
- des aides-veilleuses
- des aides-infirmières (17-20 ans)
- 1 laborantine
- 1 assistant technique en radiologie
- 2 physiothérapeutes

Les offres sont à adresser avec copies
de diplôme et certificats au :
Service du personnel de l'Hôpital du
Samaritain,
1800 Vevey .

22-16300

AIDE-MÉDICALE
DIPLÔMÉE
cherche place de travail pour mi-mai.

Téléphoner au (039) 6113 93 aux heures
des repas. 9977

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

cherche

mécanicien
outilleur ou faiseur
d'étampes

Prendre rendez-vous par
téléphone 28-12101
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£m\Ë%C /- Î lkl  ̂/0"M Î ̂ flr ¦ 'ÎBfe*?ffl»*^s f̂fi -M fl

La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

FILMS ! 1
entre autres: | " | n

| ,_ . . KODACHROME 1
KODACHROME dias 135 - 36 poses I
SUPER 8 USA c <i *> en 1

| Fr. 12.30 j l Fr 1350 I 1
&r I IIHIMIOT 1
| Fr. 4.50 | JL 1

¦¦¦ ¦¦¦¦¦ B ans I
M La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Le Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet: ¦
H Saint-Imier: Photo-Ciné Moret; Cernier: Photo-Ciné Schneider. S / J I > , H

L'Hôpital de SAIGNELÉGIER
(Jura) engagerait

2 INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES
en soins généraux

2 INFIRMIÈRES-
ASSISTANTES
LABORANTINE
Conditions de travail d'un établisse-
ment moderne.
Traitement selon échelle des Hôpi-
taux jurassiens.
Tous renseignements auprès de M.
Aleman, inf.-chef ou M. Aubry,
directeur, téL (039) 6113 01 14.3372

sS^ .̂̂ n̂ijrti!3 HBHSPPH
¦ 9T9] §1 J Lf 11 rm
î ^^ , .̂ îOO -* de réduction B[çstA— I
I srri»"*-"" «•;$; I
I Majorque \ 
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ment o° " .;.j .ma . 1
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P™ "1̂1̂ w' 4Ë! 23°°u chaux'de'Fonds
IHEI Bfcfe 3°7

0
-A3?uede>a Serre

^

cherche pour son département décolletage,

1 aide-décolleteur
ou

1 aide-mécanicien
Travail d'équipe: horaire 13 h. 30 à 22 h.
Le candidat aura pour tâche:
— le ravitaillement, le contrôle et des réglages sim-

ples de décolleteuses.

Nous demandons:
— quelques années de pratique dans une activité

semblable.

Nous offrons:
— indemnité d'équipe
— travail intéressant dans une équipe jeune et dyna-

mique
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites au Service du Personnel ou
prendre rendez-vous auprès de Monsieur R. Nover-
raz à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La
Chaux-de- Fonds, tél. 039/21 11 41, interne 425.

28-12035

Un poste d'

INFIRMIÈRE
VISITANTE

à Saint-Imier est à repourvoir dès le
1er mai 1981 (ou date à convenir).
Renseignements et offres auprès de
Maurice Baumann, Cure 1,
2610 Saint-Imier. 06-120500

cherche pour sa division Micromoteurs Pas-à-Pas:

ingénieur ETS
en qualité de

chef
de fabrication
— Nous demandons quelques années d'expérience

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

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

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

j 2300 La Chaux-de-Fonds. 28-12035



Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

^m prêt comptant -^—\ SOi H 79-6020 ^^^k

m I Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez- B
¦ 1 nous le coupon. Rien n'est plus facile. H
N I Exemples; y compris assurance solde de | ~+**T> I
¦j I dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) ' H

I Fr! 6 ODO!-! 24 mois! Fr! 28 B!I 5 par mois | Je désirerais un prêt comptant de Fr H
M Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 324.90 par mois ' Prénom, nom 
I Fr. 15 000.-, 36 mois. Fr 487.35 par mois I Rue, n° 

Fr. 20 000.-. 48 mois. Fr. 510.25 par mois I NPA et localité B
m | Fr. 25 000.-. 48 mois. Fr. 637.80 par mois j jé|éphone B
B i — I¦9 I Votre panenaire dans toutes les questions financières . ' Adresse: Banque Populaire Suisse B¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM. case postale, 3000 Berne 16. B

DANS NOS LACTA-GROS
DE

— La Brévine (Mme R. Vuille)
— La Chaux-de-Fonds (Abattoirs)
— Les Ponts-de-Martel (Moulin)

NOTRE ACTION
DU MOIS !

0 Bientôt nos foires aux
^%. volailles (faites vos
m̂*-^̂  réservations)

/y iÊLmL A V m \\.  #Les fameux aliments
C av-irM ~% Lacta aux prix les
^̂  ̂ Il ^ p̂ plus justes

^̂ ll/y 60-147 088riAcfffl

Nouveauté!
Flymo QLS
Très 1 tsilencieuse
etlégèfo

Marcel SAAS
Charrière SO, tél. (039) 23 33 17

2300 La Chaux-de- Fonds
agent officiel

ri mu lit ni |̂centrale ^
lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 OO

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 9825

Je cherche à louer à La Chaux-de-Fonds,
dans un immeuble ancien

appartement 3 pièces
avec confort, pour tout de suite ou au 1er mai
1981.
Tél. (039) 26 71 67 heures des repas. 9647

gL»̂ ^i as

À LOUER 
dans villa, quartier sud-est

bel
appartement

de 4 pièces, tout confort, garage pour
deux voitures, jouissance du parc. 9518
S'adresser à:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33

À LOUER
POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, côté des Forges. 9105

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien ré-
nové, salle de bain, chauffage central,
cuisine agencée, au centre ville. 91 os

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble rénové,
salle de bain, rue de la Serre. 9107

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
salle de bain, rue du Temple-Alle-
mand 9109

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

Et rentabilité accrue!
Composez le Transit selon vos besoins* : il offrira toujours ^̂ ^̂ j ^̂ ^-m̂â .̂, ^""̂
un plancher arrière plat , une cabine accessible, un sobre [m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^S^ÊÊÊL ^̂ k\''mM\.moteur à essence ou diesel - et un entretien avantageux, \m *^W§Sm\ 11̂ 111 lr\grâce aux services espacés de 20000 km. Sa qualité /Jp fïlllllS SBIl \^\allemande s'enrichit désormais d'un équipement «valeur ,m - 1 |w * ' - '' ¦' ' ^^wrCniJL  ̂ m\
quoi le n° 1 des transporteurs d'Europe est si rentable Û ^̂ ^̂mï^̂ ^̂ È^̂ LwLJm mmm 

„..~J£%

A*Èt>*\Jr

Empattement court (roues simples), *k:iPv ' "'** •¦ ¦¦ . jjjj§HF̂ ^̂ ^̂ ^ ^m^rempattement long (roues jumelées): Infor- iHBI JÎP
;" " .181'%.'JaB̂ ^^

'̂ l. 
A

mez-vous auprès de votre concessionnaire IBgl ^
wËÊÊÊÈÊmm ,̂ WmSà̂ SP '̂ *̂ ^̂ J-WFord sur les combinaisons possibles et sur le N|| JSjfe B̂ ^- j W '  ' "JUlff mmÊSl wfprix - naturellement avec équipement «valeur wW È̂mm MÉM

Ford.Votre franc vaut plus. u„.,Ŝ £^La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
Garage des Trois-Rois S.A. Avenue L*op°w-Ro*>«rt 92 - serre 102

* Neuchâtel : Pierre-â-Mazel 11, tél. (038) 258301
J.-P. et M. Nussbaumer Le Lode . Rue de FranCQ 51> fê, (039) 31 2431 ^̂

Nouveau : valeur accrue
gratuite pour le Transit. 

^sVÉ  ̂ iBlSP BISIl 

Dès 
maintenant: radio OL/OM/OUC à J l t X  i ' y&̂ J *-*-̂ 1 ' •

jÉEWmX ^g^̂ lp̂ ^̂ ŷ  
présélection (empattement 

court) /

I î WB" j Q  j W^^ ^ ^m Ê  ml * 

freins 

à 

disques assistés
* pneus 

radiaux

*
Dès maintenant: moteur ACT de 2,01/ IIÉI % ' ĴSIL / j»t feux de route et de croisement à iode• dossier
78 ch (nouveau sur empattement court, fËJiL-' - -, "W"""'1 - -̂ ssj  ̂«R, du conducteur réglable • revêtements en cuir
de série sur empattement long) ^Ĥ **** ?• "̂ JBB synthétique •; ventilateur multi-vitesses • ouïes

FZIl f̂ z^̂ ^̂ ^^̂ ^^^^ l̂ revêtements en tissu, garnitures latérales ^> — A} 
A*** j i  fâ*\ »+9 **"

M m MB lr-i-n-.il J| de sièges, bacs de portières. A^Lm— SliO HÊOi J mm }̂mmmmmjMmmmmmmmmmmvm ,̂-.m^mjmWi z ~ »,ca=°i ""?"* " r". "y *"* ,  ̂
ÊT^ m WJ M r/ ̂—r **

JimmWÊÊlÊmVmWÊmm îrrrimWÊÊÊmWÊÊÊmij De surcroît: insonorisation supplemen- M f * * r* * *"*
Dès maintenant: tableau de bord ta're . '
DeLuxe avec bac, allume-cigares, De surcroît: marche-pied arrière, pare-
montre à quartz, totalisateur journalier, chocs garnis de plastique (empattement
couvercle de boîte à gants court).



SUISSE ALÉMANIQUE
Sur la Chaîne suisse italienne:
14.45-17.15 Cyclisme: La Flèche
wallonne: commentaire alle-
mand: Hans Jucker, en Eurovi-
sion de Mons

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Le succès grâce au doping?
21.00 Spuren
21.45 Téléjournal
21.55 Nuova Compagnia di

Canto popolare

SUISSE ITALIENNE
14.45 Cyclisme
17.45 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Agenda 80-81
19.50 Magazine régional
20JL5 Téléjournal
20.40 Argument
21.30 Maria Maria
22.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Hockey sur glace
18.30 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mâdchenjahre
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Jésus de Nazareth (2)
16.30 Pour les enfants
17.00 Téléjournal
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 ...Und die Tuba blâst

der Huber
19.00 Téléjournal
19.30 Télémoteur
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Vegas
22.05 Se comprendre et

vivre ensemble
22.10 Caritas
22.40 Die Geschichte der Su

sanna Margaretha Brandt
0.10 Téléjournal

TV romande à 20 h. 10:
Charles Dumont

• IMPAR-TV •

Pauvre football
A PROPOS

On prend les mêmes qu'il y a une
année et on recommence: le titre,
mais abrégé (Imp. 5 juin 1980),
pour dire un peu la même chose,
après une rencontre entre les mê-
mes équipes, Bâle et Grasshopper.
Pouaaah: ces quinze premières mi-
nutes, quel combat, avec H. Her-
mann qui descend Geisser pour
l'expédier blessé hors du terrain au
bout d'une minute, Laderer dont le
commentateur dit le nom pour ses
quatre premiers folls avant une
passe juste... et les Bâlois qui se dé-
f enden t  rapidement sur le même
ton.

Grasshoppers mène par deux à
un, par hasard. Passes au gardien,
temporisation, mais cinq contre at-
taques rapides et trois efficaces —
le match nul de 1980 se transforme
en un cinq à un. Le spectacle ne
valait tout de même rien. Pourquoi
ce football - pour gagner? Sans la
manière?

Et pourquoi, dimanche, à la TV
romande, seulement les cinq buts,
et pas la brutalité? Actuellement,

en Suisse, il ne reste que Zurich,
Neuchâtel, Sion (et encore) pour
garantir, à peu près, un peu de
spectacle.

Le téléspectateur qui a suivi
Bâle-Grasshoppers ne peut que re-
penser à la soirée de mercredi où à
certains différés , certes embellis-
sants.

Les équipes de l'Est marquent
en ouvrant sur les ailes. Sochaux et
Aakaren jouent avec fraîcheur et
spontanément. Liverpool se casse
élégamment les dents sur la dé-
fense élégante de Bayern (mais un
match nul n'est pas forcément nul).

Real bouscule avec fraîcheur
aussi et perfection formelle les cal-
culateurs de Milan.

Pauvre football? H fallait écrire
pauvre football suisse; c'eut été in-
juste. Il aurait f a l l u  répéter «pau-
vre football suisse alémanique»;
c'eut été être «raciste»... alors
soyons solidaires... pauvre foot-
ball..

f y_
L'oreille fine à la Radio suisse

romande 1 à 10 h. 30.
Indice de demain: Morava-

gine.

Antenne 2 à 15 h. 20

L'Eglise Catholique avait
bien perdu du terrain devant le
protestantisme en Europe. Elle
en gagnait cependant au-delà
des mers.

Conquête, conversion et
commerce: tout cela marchait
de front, tandis que les Espa-
gnols avançaient en «Amérique
latine».

Cortès massacra les Indiens
de la ville sainte de Cholula. Il
bâtit une église au sommet de
chacun de leurs tumulus funé-
raires, croyant donner au
Christ une bonne poussée. Mais
après les colonisateurs et les
conquistadors vinrent les prê-
tres. Beaucoup d'entre eux se
battirent ardemment pour pro-
téger les Indiens, empêchant
qu'on ne les exploite. En même
temps, en Europe, l'Eglise de
Rome mettait à flot sa propre
Réforme, qui allait souvent
créer des remous aussi violents
que la Réforme protestante. On
l'appelle: Contre-Réforme.

Ignace de Loyola fonda la So-
ciété de Jésus, les Jésuites. Ils
firent vœu d'obéissance absolue
au pape. Ils prirent bientôt à
leur compte l'éducation de
l'aristocratie. Ainsi devinrent-
ils le fer de lance de la Contre-
Réforme en Europe, tout en
créant une nouvelle expansion
missionnaire en Inde, Chine et
Japon».

La conquête
des âmes

Tranches
horaires

10-14 h

14-16 h
"S

16-19 h

19-24 h

EU¦KJBESfll romande

FR3 à 20 h. 30: La vieille fille
Sur la Chaîne suisse ital.: 14.45-17.15 Cyclisme. La
Flèche wallonne. Comm. français

15.10 Point de mire: Programmes radio
15.20 Vision 2

La science pour tous: La TV pour autre
chose

16.15 Les grandes aventures de l'Himalaya. 3. Les
montagnes maudites

17.05 Série: Matt et Jenny
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.05 Objectif magazine pour les jeunes

Aujourd'hui: Le renard - Super-8
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 La Grande Roue

Emission de variétés en public avec Véronique
Sanson, Véronique Jannot, Charles Dumont,
Richard Sanderson, Roland Magdane, Gaston
Dumont

21.25 L'eau qui tue
22.15 Anatole

Contemporains romantiques
23.15 Téléjournal

11.30 Actualités
12.10 Une minute pour les femmes

Mais pourquoi font-elles toutes
de la gymnastique ?

12.18 Midi première: variétés
12.30 Campagne électorale
13.45 Portes ouvertes

Vive les vacances

14.00 Les visiteurs du mercredi:
enfants
Spécial 6-10 ans - 14.15 Heidi -
14.48 Le Petit Vie - 15.10 Spé-
cial 10-15 ans - 15.30 Le tableau
bleu

16.20 Les infos
16.35 La superparade des dessins

animés
17.20 Studio S
18.05 Auto Mag

Les handicapés au volant
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.15 Loterie nationale

19.20 Actualités régionales
19.30 Tirage du loto
19.35 Actualités
20.10 Campagne électorale
21.05 Le Voleur d'Enfants

Téléfilm - Avec: Samy Frey -
Catherine Rouvel - Jean Bouise
- Eléonore Hirt - Nicole Jamet -
Florence Pernel

22.35 La rage de lire
Thème: Le Dieu caché

23.45 TFl actualités

M

11.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.00 Journal
12.30 Election présidentielle 1981

Campagne électorale, premier
tour

13.45 Face à vous: critiques et ré-
ponses

14.50 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Pia Colombo chante - Guy Tré-
jan évoque sa carrière de comé-
dien

15.20 les chrétiens

16.10 Récré A2
16.10 Emilie - 16.35 Boule et
Bill - 17.30 Les blancs jouent et
gagnent

18.10 English spoken: cours d'an-
glais

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.35 Journal
20.10 Election présidentielle 1981

Campagne électorale, premier
tour

21.05 Collaroshow
22.05 Magazine scientifique

Objectif demain: En direct avec
les premiers hommes

23.05 La Passion à Ménilmontant
23.50 Journal

Antenne 2 à 23 h. 05
La Passion
à Ménilmontant

Chaque année, dans les semai-
nes qui précèdent la Fête de Pâ-
ques, les habitants de Ménilmon-
tant jouent le drame de la Passion.
Cette année, qui est là
cinquantième, Jésus sera joué par
un jeune décorateur; Judas par un
kinésithérapeute; Caïphe par un
agent commercial; le centurion de
la garde de Pilote est plombier,
etc.

Ménilmontant, c'est un nom qui
revient dans les chansons de
Bruant, de Chevalier, de Trénet.
Edith Piaf et d'autres chanteurs de
la rue y ont habité. Quand on
pense au Paris populaire, son nom
vient tout de suite comme ceux du
Faubourg St-Antoine, de la Butte
ou de la Mouff.  C'est un quartier,
on le sait bien depuis la Commune
de 1871, où la misère a rodé dans
les ruelles étroites, où des généra-
tions d'ouvriers et de petits arti-
sans ont souffert de la faim, du
chômage, des mauvais logements...

( ^O
FR3

s I

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province

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 env. La Vieille Fille

Un film de Jean-Pierre Blanc -
Avec: Annie Girardot - Philippe
Noiret - Michel Lonsdale -
Edith Scob

22.15 env. Soir 3: informations

» IMPAR-TV ; y IMPAR-TV » IMPAR-TV »

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut lès cousins. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal de hum? 13.30 La pluie et îë '
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol.117.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 1810 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit 22.30 Journal de nuit. 22.40
Un malaise. 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 italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. Résonances. 22.00
Le temps de créer: poésie. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.30 Microcosmos. 18.02 Le club du
jazz. 18.30 Quotidien concert. 20.05
Les chants de la terre. 20.30 Cycle
symphonique. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France- Culture. 17.32 Libre parcours
réciral à Toulouse. 18.30 Feuilleton.
19.25 Jazz. 19.30 La science en mar-
che. 20.00 La musique et les hommes.
22.30 Nuits magnétiques.

JEUDI
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 oecuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 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 musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jevue. ...,-.,rf ..\. -... - ŝ'.v .- -, ¦ i ¦

Y- '¦' Y 'V-  . - Y .  -. • ¦• ¦: ¦ - ¦ I '

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces. 9.30 Journal à une voix. 9.35
L'angoisse et le promesse. 10.00
Université du 3e âge, Genève. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 L'oreille
en colimaçon. 9.17 Le matin des musi-
ciens. 12.02 Midi-Deux.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Questions en
zigzag. 11.02 Libre parcours récital à
Toulouse.

TV romande à 22 h. 10: Anatole
(Ph. Freeberg-TVR)



r̂ \ Restaurant I

I HELVÉTIQUEMENT
VÔTRE

I Emincé de veau zurichoise
i Rostis
I Salade

I Fr. 8.50
I Filets mignons aux morilles
S Pommes frites

I Fr. 8.50
I Jambon à l'os
¦ Saucisson fribourgeo.s
H Haricots braisés

H Pommes vapeur

M Fr. 7.50

Préavis de l'Union syndicale jurassienne
Le comité central de l'Union syndicale

jurassienne s'est réuni le 8 avril 1981, sous
la présidence de M. Jean Born.

Il a décidé de recommander aux citoyens
et aux citoyennes jurassiens de signer l'ini-
tiative «pour la protection des travailleurs
contre les licenciements», qui émane des
syndicats chrétiens.

L'Union syndicale suisse a demandé il y a
déjà une année une révision des disposi-
tions du Code des obligations qui va dans le
même sens, tout en étant plus précise et
plus rigoureuse. Cette démarche et l'initia-
tive sont complémentaires;" plus l'initiative
recueillera de signatures, plus vite le
Conseil fédéral devra sortir le mémoire de
l'USS du tiroir dans lequel il est plongé.

Le comité central de l'USJ s'est pro-
noncé, dans le cadre de la procédure de
consultation ouverte sur le plan cantonal,
au sujet du projet de loi sur les Conseils de
prudiiommes.

Il demande que les compétence et valeur
litigieuse soient portées à 15.000 francs, re-
joignant ainsi le Cartel syndical vaudois
qui vient de lancer une initiative cantonale
à ce sujet.

En ce qui concerne la nomination des
membres des Conseils de prud'hommes, le
comité central de l'USJ se déclare d'accord
avec le projet de la commission qui confie
cette tâche au Tribunal cantonal. Mais à
une condition: le Tribunal cantonal devra
au préalable réunir les partenaires sociaux
afin de trouver un arrangement pour que
les organisations représentatives puissent
déléguer leurs membres dans ces Conseils
de prud'hommes au prorata de leurs effec-
tifs. En cas de contestation, le Tribunal
cantonal pourra demander à ces organisa-
tions qu'elles fournissent la preuve de leur

représentativité. C'est par mesure de sim-
plification que l'USJ se rallie à ce système;
elle ne craint en aucun cas le verdict des ur-
nes avec ses 8500 membres.

Le comité central de l'USJ soutient le
principe de la comparution personnelle des
parties qui peuvent se faire assister d'une
personne de leur choix, d'un délégué d'une
organisation professionnelle ou d'un pa-
rent, d'une personne de leur maison ou de
leur profession, à l'exclusion d'un manda-
taire professionnel.

Quant à l'appel contre un jugement,
l'USJ estime qu'il doit être possible à partir
d'une valeur litigieuse de 100 francs; la pro-
position de la commission qui prévoit une
décision souveraine du Conseil de
prud'hommes pour tous les litiges inférieurs
à 3000 francs n'est pas réaliste, (comm.)

Assemblée générale de la Fédération
jurassienne des Syndicats chrétiens

• CANTON DU JURA »

La Fédération jurassienne des Syndi-
cat chrétiens - FJSC - regroupant 2500
membres dans le canton, a tenu son as-
semblée des délégués, à Mervelier sous la
présidence de F. Theurillat.

Les nombreux délégués, représentant
les différentes fédérations professionnel-
les implantées dans le Jura, ont consacré
la première moitié de leur journée à
l'étude d'une recherche sur «Où va l'éco-
nomie suisse en 1981» présentée par Ber-
nard Matthey, économiste et secrétaire
syndical à Genève. B. Matthey analysa
quelques tendances actuelles utilisées
par le patronat pour juguler les effets de
la crise. Il s'agit en particulier de la divi-
sion des travailleurs en Suisse et ailleurs,
c'est dans ce sens qu'il faut interpréter le
refus de l'initiative «Etre solidaires» par
le patronat, ce que les travailleurs n'ont
vraisemblablement pas compris.

On constate de grandes disparités en-
tre les branches économiques. Est-ce un
hasard si les secteurs où les salaires sont
les plus bas: hôtellerie, construction,
agriculture, sont ceux qui utilisent le
plus de travailleurs aux statuts souples
et interchangeables, notamment saison-
niers, ce qui veut dire sans sécurité de
l'emploi. C'est aussi dans ces secteurs
que l'appareil de production n'est pas ex-
portable.

CADENCES DE TRAVAIL
EXAGÉRÉES (MOTION 22)

Les délégués approuvèrent également
une réponse de la FJSC suite à la consul-
tation du Gouvernement jurassien sur la
motion 22 (cadences de travail exagé-
rées). Les travailleurs réclament notam-
ment: l'institution d'une médecine du
travail par l'engagement d'un médecin
spécialisé (une démarche a déjà été faite
auprès des responsables mais est restée
sans échos), et le renforcement de l'Ins-
pectorat du travail qui est manifeste-
ment sous-équipé. Ces deux facteurs se-
raient mieux à même de réaliser l'objec-
tif de cette motion. La FJSC accepte le
texte proposé par le Gouvernement, des-
tiné à être inséré dans notre loi canto-
nale sur le travail.

L'assemblée des délégués proprement
dite, fut introduite par un rapport d'ac-
tivité fort intéressant de son président F.
Theurillat; celui-ci suivi aussitôt par les
différents rapports concernant les ac-
tions syndicales menées dans le Jura par
la FJSC.

— Commission de développement éco-
nomique. - M. Jeandupeux relata les re-
cherches d'entreprises qui pourraient
s'établir dans le Jura dans le but d'y di-
versifier l'emploi. Mais il faut savoir que

les représentants syndicaux à cette
commission travaillent à ce que ces nou-
velles entreprises acceptent de se confor-
mer aux conditions de travail de la bran-
che.
- Allocations familiales. - Jacqueline

Gury releva les efforts du syndicat afin
d'obtenir que les allocations acceptées au
Parlement soient enfin introduites au
1er juillet 1981. La FJSC réclame du
Gouvernement qu'il décrète l'entrée en
vigueur de cette motion aussitôt. Il en va
du soutien à une politique familiale que
nous promouvons et que tous les salariés
attendent.
- Région Jura. - Il fut donné un

aperçu de l'énorme travail qui se fait là
en faveur de l'industrialisation concrète
du Jura, tenant compte des possibilités
financières mais également des diversités
géographiques de notre canton.
- Quant à la formation profession-

nelle, M. Friche nous dit qu'elle n'en est
qu'à ses débuts, mais que d'ores et déjà
la FJSC a préparé bon nombre de propo-
sitions quant à l'application de la loi sur
le plan cantonal.

L'assemblée dit sa satisfaction concer-
nant la récolte des signatures pour l'ini-
tiative contre les licenciements lancée
par la Confédération des syndicats chré-
tiens suisses (CSC) et qui a recueilli ac-
tuellement plus de 4200 signatures dans
le Jura, grâce à la collaboration de toutes
les organisations qui la soutiennent; la
récolte n'est pas terminée.

CONSEILS DES PRUD'HOMMES
La FJSC est également consultée sur

une future loi concernant les Conseils
des prud'hommes et M. Jeandupeux sou-
met les .propositions qui devraient être
faites à la Commission parlementaire in-
téressée; en particulier, la FJSC réclame
de fixer la valeur litigieuse jusqu'à 15.000
francs indexés.

Le syndicat ne peut accepter le fait
que les organisations ouvrières ne puis-
sent assister juridiquement leurs mem-
bres. En effet, selon la proposition de loi,
seuls les membres de la famille ou un col-
lègue de travail peuvent assister le tra-
vailleur en question. Par contre, le pa-
tron lui, peut se faire représenter par le
juriste membre du Conseil d'administra-
tion de son entreprise. Il y a là, à la base,
une inégalité de chances, dans les
moyens de défense. Il combat également
le fait d'introduire un pourvoi en nullité.
Par contre il est pour la possibilité de
faire recours au Tribunal cantonal indé-
pendamment du montant en litige. La
FJSC a écrit dans ce sens sa réponse au
secrétariat du Parlement du Jura.

(comm.)

\__^̂ î»^̂ ^MARTl... l'art de bien voyager.

La route de rêve
cet itinéraire qui vous conduit des
merveilles de l'Alaska jusqu'au
soleil de la Californie. 6-28 juillet,
20 juillet-11 août, 17 août-8 sep-
tembre. 23 jours Fr. 5490.-.

Le Canada
- ce qu'il comporte de plus beau.
16 jours pour découvrir des villes,
des forêts, des parcs nationaux,
etc. Envols: 20 juin, 18 juillet,
12 septembre. Fr. 3886.-.
Veuillez demander le nouveau i
programme de voyages Marti
avion. Priorité à la qualité!

A voire agence de voyages ou: ™̂ mmnm
2300 La Chaux-de-Fonds w •*"**
Avenue Léopold-Robert 84
THI 1133/93 77 03 08)970

/ s <"< / * l\
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ÎI ÀEG, Electrolux, Miele, •
J! Nllfisk, Volta, Rotel, Phi- •
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i bas i
r Garantie de prix FUSt : t
!i Argent remboursé, si vous g
2 trouvez le même meilleur -
- marché ailleurs. '-

pSjj Ch«ui-d«-Fond«: JumboTel 039/26 68 65 •
M Sienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 U

8w§ Lausanne, Genève , Etoy, Villan-iur-GI»ne ,,
S||f et 36 succursales

A vendre

VW GOLF GLS
1600 cm3, 1977, 5 portes, 42 000 km.,
rouge. Voiture en parfait état, expertisée.
Tél. (039) 22 18 46 après 18 h. 30 SBBO

COURTEMAÎCHE

M. Louis Johdon, 72 ans, de Cour-
temaîche, est décédé lundi à l'hôpi-
tal. Il y a dix jours, il avait été heurté
par une voiture, alors qu'il circulait à
cyclomoteur. Atteint d'une fracture
du crâne, il avait été transporté à
l'Hôpital de Porrentruy puis dans un
établissement bâlois. (ats)

Il succombe
à ses blessures

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; 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. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

mÂmpntnmemeniu

Le président de la République et can-
ton du Jura, M. François Mertenat, a en-
voyé hier au nom du Gouvernement ju-
rassien un message au premier ministre
de la province de Québec, M. René Lé-
vesque, dont le parti vient de remporter
80 sièges sur 122 aux élections législati-
ves. Le Gouvernement jurassien dit
avoir pris connaissance de ces résultats
avec une «vive satisfaction» et «forme
tous ses vœux pour que s'accomplisse le
destin du Québec dans l'affirmation et
l'illustration de la culture française sur
le continent américain», (ats)

Le Gouvernement jurassien
écrit au premier
ministre québécois

28-400
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J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV,v.7.

Monsieur Henri Maire, à Genève:
Madame Ghislaine Bridy-Maire et son fils Manuel, à Genève,
Madame et Monsieur David Geiser-Maire, leurs enfants et

petits-enfants,
Madame Léandre Maire et ses filles,
Madame Yvan Maire, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Yvonne MAIRE
leur chère et regrettée sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 84e année, après une
très longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 16 avril. ,
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme David Geiser-Maire

Recorne 13.

Lé présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
9774 i

I il ^̂ WnMMM^̂ BP>MMMMMi —W'BTUri

Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.
Maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5/4.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Reichenbach-Jaques, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Charles-André Jaques-Thomen;
Monsieur et Madame Charles Calame et famille, au Locle;
Madame Marie Calame;
Les descendants de feu Henri Calame,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Berthe JAQUES
née CALAME

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui mardi, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 16 avril.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Progrès 117.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

52527

LE LOCLE

La famille de

Mademoiselle Daisy GUYOT
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive !
reconnaissance.
Un merci particulier à tous ceux qui l'ont visitée durant sa maladie. \

9805
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Repose en paix.

La famille et les amis de

Mademoiselle

Marguerite GUYOT
ont le chagrin de faire part de son décès survenu lundi, dans
sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1981.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 16 avril.

Culte au crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: 23, rue du Grenier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
53629

LA CHAUX-DE-FONDS/LAUSANNE
«Prends en ta main la mienne»

Henriette et Jean-Claude Addor-Maurer
leurs enfants:
Marie-Claude Addor,
Jacques-Henri Addor,
Georges-Olivier Desponds,
leur petit-fils Guénolé,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande peine de faire
part du décès de

Madame

Marguerite MAURER
née HUGLI

leur tendre et dévouée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, parente et amie, survenu à Lausanne le 7 avril,
dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS/LAUSANNE, le 14 avril 1981. »

La cérémonie funèbre s'est déroulée le 9 avril à La Chaux-de-
Fonds, dans l'intimité.

Domicile de la famille: 40, Ch. du Village, 1012 Lausanne.

En souvenir de la défunte, ceux qui le désirent peuvent faire
un don à l'Association «Les Perce-Neige, La Chaux—de-Fonds»,
cep 23 -252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
9823

Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.

Madame Marlène Butty-Hitz, ses enfants Sahra et Sébastien;
Madame et Monsieur Louis Nicolet, au Col-des-Roches:

Monsieur et Madame Francis Nicolet, Le Locle,
Madame et Monsieur Charles-André Girard et leurs enfants, à

Bevaix;
Madame Roger Hitz:

Madame Josette Hitz,
Madame et Monsieur André Roux et leurs enfants, à Nyon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand BUTTY
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 40e année. . . .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 16 avril.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 8, rue Cernil-Antoine,

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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I
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors des décès de

Monsieur Walter LIECHTI
Madame Bertha LIECHTI-MICHEL
leur famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Un merci spécial à M. le pasteur Berthoud pour ses paroles
réconfortantes.

COURTELARY, avril 1981.
9707
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Profondément touchée des témoignages de sympathie reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame Charles OTHEIMIN-GIRARD
remercie très chaleureusement toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

CORMONDRÈCHE, avril 1981.
9665

Très touchés par les témoignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil, les parents de

NATHALIE
expriment leurs sincères remerciements à toutes les personnes qui
leur ont apporté le réconfort

FAMILLE DANIEL SURDEZ.
9663

Chômage: légère hausse
L'Office cantonal du travail communi-

que que la situation sur le marché du
travail et l'état du chômage à fin mars
1981 se présentaient comme suit: de-
mandes d'emploi, 307 (304); places va-
cantes, 74 (82); placements, 42 (40); chô-
meurs complets, 267 (255); chômeurs
partiels, 458 (522).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

, 
Pays neuchâte.ois

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

Montandon, rue des Epancheurs. En-
suite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
6131 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; 15 h., 20 h. 45,
Le dernier métro.

Palace: 14 h 30, 20 h., Ludwig.
Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Le lagon bleu.
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, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 5322 56; non réponse
5322 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
I Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
Les Bayards: Atelier Lermite, 14-18 h., ex-

pos. Jacqueline Jardin.

SAINT-AUBIN
Carambolage

Hier à 16 h. 05, au volant d'un camion,
M. D.T. de Neuchâtel circulait sur la
route nationale 5 en direction de Neu-
châtel. Arrivé devant le Moulin agricole,
à la suite d'une inattention, il n'a pas été
en mesure de s'arrêter derrière l'auto
conduite par M. A.P. de Corseaux, lequel
était arrêté au feu. Sous l'effet du choc,
cette voiture a été projetée contre l'ar-
rière de celle conduite par M. G.D. de
Neuchâtel qui était également à l'arrêt.
Cette dernière machine emboutit alors la
remorque de bateau accouplée à la voi-
ture conduite par M. G.P. de Aubonnes.
Dégâts matériels.

y !:.......\....::::. ..;¦.¦: ¦.. ..... . . . ¦: . ..¦... ..¦...¦ ¦. . . .. ¦. ¦. .¦.¦......¦.¦ Y.. . . . . .  ¦.¦. ¦. ¦.¦.¦.¦.¦.:¦.¦.¦.¦.:¦

District de Boudry

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures I

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

L'ASSOCIATION DES
PÊCHEURS LA GAULE
a le pénible devoir de faire part j
à ses membres du décès de

Monsieur

, Jean PILLOUD
membre et ami dont elle gardera
un bon souvenir.

65185 Le Comité.

Le 14 avril: Mme Clara Petremand, 66
ans, à La Côte-aux-Fées.

Décès au Val-de-Travers



Touristes suisses escroques
Sur la Côte d'Azur

La police genevoise met en garde contre les agissements d'un couple
suisse, qui depuis l'été 1978, commet des escroqueries au détriment de
touristes suisses.

Ce couple vit clandestinement dans le Midi de la France. Il s'agit d'un
Fribourgeois de 35 ans, jardinier, et d'une Fribourgeoise de 21 ans,
sommelière, qui, prétendant avoir été victimes d'un vol, s'adressent aux
occupants de voitures suisses, sollicitant un prêt. Ils roulent dans une Fiat
128 bleu foncé, plaques GE 109990, dont ils exhibent le permis pour
obtenir de l'argent.

Ils ont ainsi soutiré plusieurs centaines, et parfois plus de 1000 francs
français à des touristes dans l'Hérault, les Alpes-Maritimes, à Sète, à
Marseille, à Roquebrune-Cap Martin, à Fréjus ou à Ramatuelle. (ats)

Autriche: espionnage économique soviétique
Les services de sécurité autrichiens ont ouvert une enquête sur une

affaire d'espionnage économique au profit de l'URSS, a-t-on appris de source
policière hier à Vienne.

Selon ces services, un chercheur soviétique, Arkadi Belozerov, 47 ans,
secrétaire auprès de l'UASA (Institut international pour l'analyse des
systèmes appliqués) à Laxenburg (à 20 km. au sud de Vienne) avait pour
mission de se procurer des documents secrets sur la technologie de
l'extraction pétrolière, notamment en mer.

L'affaire aurait été dévoilée à la suite
des récentes révélations faites par le
«contact» de Belozerov, un agent des
services de contre-espionnage norvégiens
portant les noms de code de « Arne» et de
«Jan Jansen».

De même source, on affirme que
l'agent norvégien avait fourni, lors de
plusieurs rencontres à Vienne, de faux
renseignements à Belozerov, soupçonné
d'occuper une «position supérieure» au
sein du KGB.

Au cours de leur dernière entrevue à
Vienne, en décembre, Belozerov aurait
demandé à l'agent norvégien des docu-
ments d'une importance telle que les
autorités d'Oslo ont décidé de suspendre
les contacts.

A la suite de cette décision, ajoute-
t-on, un employé de la délégation
commerciale soviétique à Oslo, Timor
Anatelievitch Besedin, qui était en rap-
port avec Belozerov, a été expulsé du ter-
ritoire.

Se référant à des «indices» émanant de
services de sécurité occidentaux, le quo-
tidien conservateur autrichien «Die
Presse» avait, de son côté, mis en cause
lundi soir, le président de l'IIASA, Djer-
men Gvishiani, estimant qu'il pourrait
être le chef de KBG pour l'Europe occi-
dentale.

Interrogé par l'Agence France-Presse,

M. Belozerov a qualifié de «ridicules» les
informations circulant à son sujet et
s'est refusé à tout commentaire.

QU'EST-CE QUE L'IIASA
L'Institut international pour l'analyse

des systèmes appliqués (II AS A) a été
fondé en 1972. Il a son siège dans le Châ-
teau de Laxenburg à une vingtaine de ki-
lomètres au sud de Vienne.

L'IIASA est une organisation non-
gouvernementale où dix-sept pays de
l'Est et de l'Ouest sont représentés soit
par des membres délégués par les acadé-
mies des sciences, soit par des spécialis-
tes appartenant, à des Instituts officiels
d'analyse dé systèmes. C'est par le tru-
chement de ces organismes que l'IIASA
reçoit les crédits nécessaires à son fonc-
tionnement.

L'IIASA s'attache à faire la synthèse,
à l'échelon mondial, des recherches effec-

tuées sur le plan national en ce qui
concerne les problèmes de l'énergie, de
l'agriculture, de la nutrition, de l'écolo-
gie et de démographie.

(afp)

Pologne: la menace russe s'atténue
Les Services de renseignements améri-

cains font état d'un allégement du dispo-
sitif militaire mis en place en Pologne et
autour de la Pologne, au cours des der-
nières semaines.

Les divisions soviétiques et est-alle-
mandes qui étaient déployées à proxi-
mité de la frontière polonaise ont, pour
la plupart, regagné leurs régions norma-
les de garnison, déclare-t-on.

Par ailleurs, on considère comme par-
ticulièrement significatif un assouplisse-
ment sensible des mesures d'alerte prises
des divisions aéroportées, ainsi que par
des divisions de chars et d'infanterie mo-
torisée dans les régions militaires de
l'ouest de l'URSS.

On signale également une réduction
substantielle du volume de messages
opérationnels entre les QG soviétiques et

les centres de communications de Le-
gnica et de Rembertow, en Pologne. Le
volume de ces messages avait, il y a quel-
ques semaines, fait naître la crainte
d'une intervention imminente.

Néanmoins, on souligne que des unités
soviétiques et du Pacte de Varsovie, qui
se trouvent à proximité de la Pologne,
sont toujours en mesure de mener au
moins une opération limitée, (ap)

Beyrouth: le Parlement bombardé
La villa Mansour, l'immeuble du Par-

lement libanais, située sur la «Ligne
verte» qui sépare les quartiers chrétiens
et musulman de Beyrouth, a été prise
hier sous des tirs d'artillerie et d'armes
automatiques. Quatre ministres et qua-
torze parlementaires se sont trouvés blo-
qués à l'intérieur.

Selon un communiqué du commande-
ment des «Casques verts» syriens de la
force arabe de dissuation, ce sont les mi-
lices chrétiennes de droite qui ont ouvert
le feu sur le siège du parlement, où
étaient réunies les commissions de la Dé-
fense, de l'Administration et de la Jus-
tice.

La «Voix du Liban», la radio phalan-
giste, a annoncé qu'un projectile avait
touché la voiture de M. Joseph Sakf, mi-

nistre de la Défense, en stationnement
dans la cour. La voiture d'un autre dé-
puté aurait aussi été endommagée, a-t-
elle dit.

Des obus sont également tombés sur le
champ de course, proche de la villa Man-
sour, a ajouté la radio.

On ignore encore si l'incident compro-
mettra le cessez-le-feu intervenu après
huit jours d'affrontements entre «Cas-
ques verts» syriens et miliciens de la
droite chrétienne.

Il s'est produit peu après que la gau-
che musulmane libanaise et les Palesti-
niens eurent publié des communiqués,
condamnant les initiatives tendant à une
«internationalisation» du problème liba-
nais, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A plate couture I
Il n'y a pas d'autre expression

pour qualifier la défaite des libé-
raux de M. Claude Ryan dans la
province du Québec.

Pourtant après le rejet par le
peuple québécois du référendum
sur l'indépendance que deman-
daient M. René Lévesque et ses
amis séparatistes, l'avenir sem-
blait complètement bouché pour
le Parti québécois et la plupart
des observateurs prévoyaient sa
débâcle.

Le Parti québécois, lors d'élec-
tions complémentaires, n'avait-il
pas connu une douzaine de défai-
tes ? M. René Lévesque, lors
d'une visite en France, n'avait-il
pas subi les rebuffades de M.
Barre ? Le coût de son pro-
gramme social n'était-il pas forte-
ment contesté ?

— Ah I oui vraiment, il y avait
bien des motifs de spéculer sur
une défaite de M. Lévesque.

Comment ce diable d homme
a-t-il réussi à transformer cet
échec «putatif» en un triomphe ?

Certes, M. Claude Ryan, le lea-
der des libéraux, n'était pas une
étoile de première grandeur,
même si ses arguments avaient
fait mouche lors du référendum
sur l'indépendance. Mais enfin ce
n'était pas un adversaire à dédai-
gner. ,

Le plus vraisemblable, c'est
que M. Ryan a suivi trop fidèle-
ment la politique de son chef, M.
Pierre Trudeau.

Depuis quelques mois, celui-ci
a tendance à se prendre pour une
espèce d'empereur du Canada.
Un peu comme M. Giscard d'Es-
taing pour le roi de 'rance. Sa
volonté de tout centraliser, sa
folle vanité de tou'. faire passer
par Ottawa a r.on seulement
heurté la provir.ce du Québec,
mais égalemen'. les provinces de
l'Ouest pour lesquelles la bureau-
cratie étatique n'est pas le para-
dis terrestre I

Bref, la victoire de M. Léves-
que, cela signifie une gifle poui
M. Trudeau, une volonté de lèse-
majesté. Et il ne faut pas telle-
ment se demander si les investis-
seurs craindront désormais de
placer leur argent au Québec,
mais plutôt si, désormais, ils
considéreront M. Trudeau,
contesté à la fois par une bonne
partie des anglophones et par les
francophones, comme un homme
politique toujours crédible.

Le triomphe de M. Lévesque,
c'est aussi la victoire de la gau-
che contre la droite. D'une gau-
che modérée certes, mais d'une
gauche tout de même contre une
droite particulièrement affairiste.

Enfin, si les électeurs du Qué-
bec ont voté pour M. Lévesque,
c'est aussi, sans doute, parce
qu'ils ont considéré que l'homme
valait mieux que M. Trudeau et
ses amusements d'intellectuel di-
lettante et qu'ils ont estimé que,
si l'heure du séparatisme n'était
pas encore venue, il valait mieux
tout de même choisir pour le Ca-
nada un politicien novateur qu'un
réactionnaire centralisateur, mas-
quant son conservatisme sous ses
frasques amoureuses.

Willy BRANDT

Une défaite
pour M. Trudeau

| Suite de la première page
Les amères réactions soviétiques à la

navette rappellent d'ailleurs celles des
Américains à l'époque des succès soviéti-
ques.

Quelques instants avant le décollage
de «Columbia», le président Reagan,
dans un message à John Young et Ro-
bert Crippen, affirmait: «Grâce à vous,
nous sommes redevenus des géants».

Les 54 heures et 20 minutes de vol de
la navette ont démontré que l'astronau-
tique américaine avait réussi sa révolu-
tion. L'opération-vérité a été probante.

«Columbia», construite avec un retard
de plus de deux ans et demi, donne d'un
seul coup aujourd'hui, estiment les spé-
cialistes, une bonne dizaine d'années
d'avance aux Américains sur les Soviéti-
ques dans un domaine devenu vital.

Avec la navette, la «banlieue terres-
tre» va devenir là nouvelle frontière de
l'homme, pour le meilleur et pour le pire.
Dans ce véhicule à bord duquel l'équi-
page se sent aussi à l'aise - et même plus
- que dans un gros avion de ligne, les
vols dans l'espace vont devenir aussi rou-
tiniers que les transports sur terre.

Le début des vols opérationnels est

prévu dès septembre 1982 après trois au-
tres vols d'essai. Ils pourraient atteindre
le rythme d'une quarantaine par an vers
1995.

Le «camion de l'espace» peut empor-
ter dans sa soute des charges utiles de la
taille d'un autocar de 50 places. Il peut
également récupérer et ramener au sol
divers objets précédemment mis sur or-
bite.

Déjà, 44 lancements sont réservés,
dont plusieurs pour le laboratoire euro-
péen «Spacelab». Les militaires améri-
cains, qui ont soutenu dès le départ la
réalisation de la navette, en ont déjà re-
tenu onze, soit le quart des vols.

Délire à Houston
Un véritable délire s'est emparé des

personnes rassemblées au centre de con-
trôle de Houston au moment où «Colum-
bia» s'est posée avec une grâce étonnante
à la base aérienne d'Edwards avec six
minutes d'avance sur le plan de vol origi-
nal.

Les contrôleurs du centre, les visiteurs
et les journalistes qui rapportaient l'évé-
nement n'ont pu s'empêcher de hurler
d'enthousiasme et d'applaudir alors que
«Columbia» venait s'arrêter lentement
en plein axe de la piste.

«En plein dans le mille», «Quel specta-
cle», «C'est fantastique», «Monumen-
tal», criaient les témoins de ce premier
retour à terre de la navette spatiale dont
le vol s'était déroulé sans le moindre ac-
croc.

La sortie des pilotes
Quarante-cinq minutes après l'atter-

rissage, les cosmonautes retiraient leurs
masques. L'air était alors considéré
comme non-dangereux autour de la na-
vette.

Une échelle de coupée surmontée
d'une petite cabine était alors accolée à
la navette pour permettre au Dr Craig

Fisher, de la NASA, de pénétrer à l'inté-
rieur de «Columbia» pour examiner rapi-
dement les deux astronautes.

Une heure et trois minutes après son
retour sur terre, John Young, comman-
dant de «Columbia», est sorti en sou-
riant de la navette. Son coéquipier, Ro-
bert Crippen, est descendu à son tour de
la navette cinq minutes plus tard.
'¦¦ Après avoir quitté la navette, les deux
astronautes ont été conduits en autobus
vers une grande tente jaune et blanche
où deux mille invités d'honneur leur ont
fait une ovation.

John Young et Robert Crippen ne de-
vaient rester que deux heures à terre à la
base d'Edwards et y être à nouveau exa-
minés par des médecins avant de partir à
bord d'un avion de la NASA pour le
quartier général des astronautes à Hous-
ton (Texas).

La navette «Columbia» devait être re-
morquée vers un hangar de la NASA.
Elle subira un examen minutieux d'une
semaine à douze jours avant de regagner,
sur le dos d'un Boeing-747, le centre spa-
tial de Cap Canaveral en Floride, d'où
elle était partie dimanche matin.

Le deuxième vol d'essai de la navette
est prévu pour septembre.

«Formidable !»
«Ça a été une mission formidable», a

déclaré l'astronaute John Young, au
cours de la brève réception qui a suivi,
sur la base aérienne d'Edwards, le retour
sur terre.

«Je pense que nous avons en mains un
outil fantastique et remarquable. Nous
ne sommes pas loin — la race humaine
n'est pas loin - d'aller dans les étoiles, et
Bob et moi-même sommes fiers de parti-
ciper à cela».

Robert Crippen a dit pour sa part:
«En tant que "bleu" de la mission, je
tiens à dire que les 12 années d'attente
en valaient la peine. Je suis prêt à faire
la queue pendant 12 ans de plus s'il le
faut, mais je ne le pense pas: nous som-
mes vraiment dans l'Espace pour y res-
ter».

Admiration européenne
M. Quitsgaard, directeur général de

l'Agence spatiale européenne, a salué
hier avec «admiration «t enthousiasme le
magnifique succès» du premier vol de la
navette américaine qui permet à la
NASA de «franchir une étape décisive
dans la conquête et l'utilisation de l'Es-
pace».

«Ce vol, a-t-il déclaré, constitue un
nouveau départ pour la recherche spa-
tiale vers une génération de véhicules
spatiaux qui permettront demain à
l'homme de réaliser en orbite des expé-
riences dans de nombreux domaines tels
que la science des matériaux, la biologie
ou la micro-informatique, qui auront une
grande influence sur notre vie future».

M. Guistgaard a par ailleurs rappelé
que l'ESA construisait le «Spacelab», le
laboratoire spatial réutilisable, qui sera
mis en orbite par la navette américaine
pour effectuer des recherches dans des
conditions de quasi-apesanteur.

(ap, afp)

Aux Communes

Après de longues consultations en-
tre les chefs de groupes, les députés
britanniques qui, semble-t-il, ne vou-
laient pas faire un martyre, ont dé-
cidé de ne pas expulser M. Bobby
Sand, militant de l'IRA, emprisonné,
élu la semaine dernière aus Commu-
nes.

M. Sand, 27 ans, condamné à 14 ans
de prison à la suite d'une fusillade
avec la police, est incarcéré à la pri-
son de Maze, près de Belfast- Il a
cessé de s'alimenter le 1er mars, (ap)

Le terroriste
ne sera pas expulsé

Le vice-directeur de la prison Poggio-
reale de Naples, M. Giuseppe Salvia, 38
ans, a été assassiné hier au volant de sa
voiture, a annoncé la police. L'attentat
n'a pas été immédiatement revendiqué.

Alors que M. Salvia se rendait de la
prison à son domicile, une voiture l'a
doublé et s'est rabattue, le forçant à em-
piéter sur le trottoir. M. Salvia a alors
tenté de faire marche arrière, mais ses
agresseurs ont fait feu à plusieurs repri-
ses, l'atteignant d'une balle en pleine
tête, (ap)

Meurtre à Naples

| Suite de la première page
Les efforts des forces antiavortement

risquent par ailleurs de créer une crise
institutionnelle: si le Congrès se met à
légiférer en matière de droits civils, il
piétine les plate-bandes du judiciaire et
on risque d'assister à une joute entre le
Congres et la Cour suprême au bout du
compte. En fait, aucun problème n'a di-
visé les Américains - exception faite de
la guerre du Vietnam - comme celui de
l'avortement, depuis l'esclavage. La polé-
mique fait rage; mais toute tentative de
la part d'une majorité ou d'une minorité
d'imposer ses vues dans ce domaine par
la voie judiciaire, législative, administra-
tive, sera violemment contestée.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que
rien n'est joué dans ce domaine, et que
les deux camps continueront pendant
des années encore à manifester, à vocifé-
rer et à croiser le fer dans les «médias»
aussi bien que sur la place publique.

L.W.

Pour et contre
l'avortement

• LONDRES. - Le procès de Peter
Sutcliffe, soupçonné par la police d'être
«l'éventreur du Yorkshire», s'ouvrira le
29 avril au tribunal de l'Old Bailey à
Londres.
• BUDAPEST. - M. Czyrek, minis-

tre polonais des Affaires étrangères, est
arrivé à Budapest, en visite amicale, à
l'invitation de son homologue hongrois,
M. Puja.
• ATLANTA. - Le directeur du FBI

(sûreté fédérale américaine) a laissé en-
tendre que certains progrès avaient été
accomplis dans l'enquête sur la vague de
meurtres d'enfants noirs à Atlanta, en
Géorgie, depuis juillet 1979, mais les
autorités judiciaires locales ne semblent
pas de cet avis.
• LA NOUVELLE DELHI.-Les in-

surgés afghans auraient récemment cap-
turé et brûlé vifs quatre officiers soviéti-
ques.
• DJAKARTA. - Trente personnes,

pour la plupart des enfants, sont mortes
des suites d'une épidémie de dysentrie
près de Bandang à 150 km. de Djakarta.
• BEYROUTH. - Le chargé d'affai-

res jordanien au Liban, M. Hisham Mu-
haissen, en levé le 6 février, a été relâché
hier à Chtaura, dans l'est du pays, après
99 jours de détention.

• KOWEÏT. - Dans une interview
publiée par le «Arab Times», un journal
de langue anglaise de Koweit, M. Ghotb-
zadeh, ancien ministre iranien des Affai-
res étrangères, déclare que le Parti répu-
blicain islamique est noyauté par les
communistes.
• WASHINGTON. - Les services se-

crets sud-africains auraient récemment
fourni aux Etats-Unis des informations
concernant la livraison à l'Angola, au
Mozambique et à la Zambie, de 250
avions de chasse soviétiques pilotés par
des Européens de l'Est.

| Suite de la première page
A Ottawa, les dirigeants du gouverne-

ment national du premier ministre M.
Pierre-Elliott Trudeau, ont exprimé leur
désarroi devant la victoire du PQ «Rien
(...) ne pouvait être pire pour la province
en ce moment», a notamment déclaré le
président du Conseil du trésor M. Don
Johnston. Selon lui, les résultats de
l'élection pourraient faire fuir les inves-
tisseurs du Québec, comme la victoire du
PQ en 1976 l'avait fait.

Au cours de la campagne, le chef du
Parti libéral M. Claude Ryan avait ap-
pelé les électeurs à «finir le travail» en-
tamé il y a un an, quand le «non» au ré-
férendum sur la souveraineté-association
l'avait emporté. Mais les électeurs de la
«belle province», qui compte 6,3 millions
d'habitants dont les trois-quarts franco-
phones, ont apparemment accepté les as-
surances de M. Lévesque que la question
de l'indépendance serait mise «au frigo»
pour un temps, et que l'attention serait
portée sur les questions économiques:
notamment la consolidation des réalisa-
tions du gouvernement de M. Lévesque
(nationalisation d'une partie des assu-
rances auto, quasi-nationalisation des
mines Asbestos, renforcement d'«hydro-
Québec»), que M. Ryan avait dénoncées
comme une vaste «socialisation», (ap)

Victoire
de M. Lévesque

Prévisions météorologiques
Pour toute la Suisse: le temps restera

ensoleillé. Quelques foyers orageux isolés
pourront se développer le long du Jura
en fin de journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,53.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 751,13.
Hier mardi à 17 h.: 751,19.


