
Mme Thatcher en visite a La Nouvelle-Delhi
Pendant deux heures et demie, les deux femmes premiers ministres de

Grande-Bretagne et de l'Inde, Mmes Margaret Thatcher et Indira Gandhi,
ont longuement discuté hier après-midi de leurs divergences de points de
vue sur la situation internationale.

Mme Thatcher, arrivée hier matin à La Nouvelle-Delhi pour une visite
officielle de cinq jours en Inde, et Mme Gandhi ont d'abord eu un entretien
en tête à tête qui n'a pas duré moins d'une heure et demie. Ensuite les
membres de leurs délégations se sont joints à elles pendant une heure.

A l'issue de ces conversations, les
porte-parole indien et britannique ont
déclaré à la presse que les principaux su-
jets traités avaient été l'Afghanistan et
le Pakistan.

Les deux premiers ministres ont été
d'accord pour estimer que le problème
afghan devait être résolu politiquement
avec une approche réaliste, mais tandis
que Mme Thatcher justifiait le réarme-
ment du Pakistan, situé en première li-
gne pour contenir la poussée soviétique,
Mme Gandhi soulignait que le réarme-
ment massif du Pakistan était une me-
nace pour l'Inde et pour la paix et la sé-
curité dans le sud asiatique.

Les deux dames de fer .  (Bélino AP)

Mme Thatcher a fait devant Mme
Gandhi pendant 15 minutes un exposé
de sa visite aux Etats-Unis en février
dernier.

LES RELATIONS BILATÉRALES
Les deux interlocutrices ont unique-

ment parlé hier des problèmes interna-
tionaux. Elles reprennent aujourd'hui
leurs entretiens qui doivent porter sur
les relations bilatérales entre les deux
pays, les projets de coopération économi-
que et la question de la protection des
immigrants originaires du Cornmen-
wealth en Grande-Bretagne.

Dès son arrivée à l'aéroport de La

Nouvelle-Delhi, Mme Thatcher avait ex-
primé son désir de discuter avec Mme
Gandhi des «problèmes importants» de
l'heure et souligné que «l'Inde et la
Grande-Bretagne ont toujours eu un
grand respect des valeurs démocrati-
ques». Dans sa réponse, Mme Gandhi
avait indiqué qu'il «existe beaucoup de
problèmes entre l'Inde et la Grande-Bre-
tagne» et qu'elle espérait qu'«une nou-
velle phase de coopération allait s'ou-
vrir» entre les deux pays.

INCIDENTS
Des incidents ont marqué dans la rue

l'arrivée de Mme Thatcher, quand des
manifestants opposés à sa politique à
l'égard des immigrés de couleur, ont
voulu bloquer le passage du cortège offi-
ciel. Vingt-sept manifestants ont été
maintenus en état d'arrestation pour
trois jours , (afp)

Offensive
soviétique

A Kandahar ^»v^

Les forces soviéto-afghanes ont lancé
une offensive dans la ville afghane de
Kandahar qu'elles ont partiellement
réoccupée, a indiqué hier'l'agence «Af-
ghan Press», qui appartient à la résis-
tance musulmane.

La grande ville du Sud de l'Afghanis-
tan, située à une centaine de kilomètres
de la frontière pakistanaise et qui est en
grande partie contrôlée par trois mille
moudjahidines depuis plusieurs mois, est
l'enjeu de combats acharnés. Selon «Af-
ghan Press» toutefois, les communistes
sont maintenant en meilleure position
pour résister.

D'après les dernières informations
parvenues au Pakistan, les troupes sovié-
tiques auxquelles la garde de Kandahar
est presque exclusivement confiée, ont
reçu mardi des renforts héliportés.

De source diplomatique occidentale à
Islamabad, on confirme que de violents
combats se sont déroulés dans Kandahar
au cours de la semaine dernière et que le
responsable afghan du maintien de l'or-
dre dans la zone de Kandahar, a été griè-
vement blessé le 11 avril. De son côté
«Afghan Press» affirme que les moudja-
hidines ont détruit un char soviétique
dans le bazar Shikarpur de Kandahar.

La «Pravda» exprime son émotion et sa colère
Après la commémoration du massacre de Katyn à Varsovie

La commémoration lundi dans un cimetière de Varsovie du massacre de
Katyn, par laquelle la responsabilité de l'extermination de plusieurs milliers
d'officiers polonais au début de la Dernière Guerre a une fois de plus été
rejetée sur l'URSS, a provoqué hier l'émotion et la colère de la «Pravda»,
tandis que s'intensifiait la campagne en faveur d'une répression vigoureuse

des menées «contre-révolutionnaires» en Pologne.

Pour l'organe du parti communiste, il
s'agissait d'un «sabbat de sorcières anti-
soviétique». Les organisateurs de la ma-
nifestation ont répandu de la «propa-
gande nazie» en reprenant «la version
hitlérienne des événements».

Moscou a toujours maintenu que les
officiers polonais tués près de Smolensk
étaient les victimes des armées nazies
après l'invasion déclenchée pendant l'été
1941. Mais la plupart des Polonais
croient que le crime a été commis par
l'URSS en avril, deux mois avant l'inva-
sion allemande.

RATIONNEMENT: INCERTITUDE
Par ailleurs, l'incertitude régnait hier

en Pologne quant à la date exacte d'en-
trée en vigueur du rationnement du
beurre, de la farine et du riz, annoncé
mardi pour le 1er mai par le ministre du
Commerce intérieur.

Le porte-parole du gouvernement, M.
Josef Barecki, dans une déclaration re-
produite par la presse, a précisé que le
Conseil des ministres n'avait pas encore
pris définitivement de décision. Le pre-
mier ministre, a affirmé M. Barecki, a
pris des dispostions pour introduire un

rationnement sur ces nouveaux produits
alimentaires faisant défaut sur le mar-
ché, mais aucune mesure ni date précise
n'a encore été arrêtée.

De son côté, le porte-parole du Minis-
tère du commerce intérieur, contacté par
téléphone, a réaffirmé disposer des ins-
tructions pour une extension, à partir du
1er mai, du rationnement (déjà en vi-
gueur pour la vainde et le sucre) au
beurre, à la farine et au riz.

(ats, afp, reuter.)

GOLDORAK...
OPINION. 
j

Une fois de plus, l'Amérique
vient d'étonner le mondé.

Non seulement par la réussite
du prodigieux bond qu'elle vient
d'effectuer au-delà de l'an 2000,
mais surtout parce que l'expé-
rience a été tentée au su et au vu
de la Terre entière I

Durant des années de tergiver-
sations, de reculades, de restric-
tions de crédits, de contretemps
imposés par l'équipe gouverne-
mentale d'alors, la NASA a pour-
suivi un travail aussi acharné que
discret.

Une NASA que l'on avait fini
par oublier quelque peu, par ran-
ger dans les tiroirs aux souvenirs
avec l'aventure incroyable de
l'homme foulant le sol de la
Lune.

A propos d'espace, les regards
étaient tournés plutôt vers
l'Union soviétique, autre pays
extraordinaire, c'est vrai, car
dans la course technologique, il
avait pris le départ bien après les
autres nations industrialisées,
pour arriver en tête avec son
Spoutnik et avec Youri Gagarine
premier humain à s'être arraché à
l'attraction terrestre.

Les grandes émotions sont vite
passées de nos jours. Il n'en faut
pas moins mesurer l'importance
des risques consentis par la
NASA. Celui d'un ratage notam-
ment, qui aurait eu des consé-
quences d'une toute autre dimen-
sion que celui de la fusée euro-
péenne Ariane, qui n'a pas en-
core trouvé son fil conducteur en
direction de son orbite.

Au plan militaire et politique,
l'impact de cette expérience réus-
sie est au moins aussi important
que celui de l'explosion de la pre-
mière bombe nucléaire.

Ce serait faire preuve en effet,
d'un total manque d'objectivité et
même de naïveté de ne voir dans
«Columbia» — véritable Goldorak

— qu un instrument de progrès
scientifique.

C'est aussi une arme redouta-
ble et le nombre de missions
d'ores et déjà réservées au Penta-
gone le démontre avec assez
d'éloquence. Tout comme les pro-
pos de M. Reagan du reste.

Il se pourrait même que l'ac-
cord passé entre l'URSS et les
USA sur la non-utilisation de l'es-
pace à des fins militaires, doive
être revu et corrigé sur la base du
programme de la navette aussi
bien que face à la récente dé-
monstration des possibilités du
«tueur de satellites» soviétique
«Cosmos 1243».

Et la navette spatiale pacifi-
que? Elle a déjà commencé à
payer de fabuleux dividendes aux
industries de pointe qui ont
consenti à d'énormes investisse-
ments en recherches et en ma-
tière grise. Dividendes en forme
d'avance technologique et d'ou-
verture de marchés, encore incal-
culables.

Il est difficile, même en se ba-
sant sur ce qu'en disent les re-
vues scientifiques les plus répu-
tées, de se faire une idée sur les
retombées offertes par «Colum-
bia». Plus qu'un véhicule de l'es-
pace, elle représente un concept
global d'expériences qui nous
place un peu dans la situation des
«faucheurs de marguerites»,
pionniers de l'aviation: il leur au-
rait été bien impossible de pré-
voir les développements que nous
connaissons.

Si nos petits-enfants ont un
jour le loisir de relire nos
commentaires, évitons qu'ils ne
le fassent avec un sourire à peine
indulgent: à long terme, toute
prévision touchant le futur de cet
âge de l'espace qui a véritable-
ment commencé avant-hier, ne
serait que présomption l

Roland CARRERA

GRAND CONSEIL
NEUCHÂTELOIS

Le président
viendra de

La Côte-aux-Fées
lire en page 9

CONTINGENTEMENT LAITIER
EN MONTAGNE

Moins sévère
que prévu

Lire en page 17

HOCKEY SUR GLACE

La Chaux-de-Fonds
se renforce

sérieusement
lire es page 18

Notre journal ne paraîtra pas de-
main, Vendredi-Saint. Prochain
rendez-vous: samedi.

A samedi

Le Calvaire du Cerneux-Péquignot

Méprisé et abandonné des hommes
Homme de douleur, habitué à la souffrance
Semblable à celui dont on détourne le visage
Nous l 'avons dédaigné
Nous n 'avons fait de lui aucun cas
Cependant ce sont nds souffrances qu 'il a portées
C'est de nos maladies qu 'il s 'est chargé.

1981, année des handicapés; qui mieux que cet «homme de douleur»
peut apporter l'espoir et la compréhension à ceux qui souffrent dans le
plus profond de leur être?

A nous les bien-portants, il lance un appel d'amour à l'égard des
malades et des infirmes.

A tous il rappelle qu'il offre sa paix et son salut.

// était blessé pour nos péchés
Brisé pour nos iniquités
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui

Mais encore faut-il lever nos yeux vers cette croix et croire...
RV

Texte tiré du livre d'Esaïe, Ch. 53

VENDREDI-SAINT



De quelques sectes bizarres
Le monde

Le mot secte dérive du latin sequi,
«suivre». Le sectaire est donc celui qui
«suit», qui est fidèle à une doctrine. Ce
terme a acquis par la suite un sens péjo-
ratif, négat i f .  Il est vrai qu'une telle ac-
ception se j u s t i f i e  lorsque l'on connaît
les aberrations philosophiques ou reli-
gieuses qui sont apparues au cours des
siècles et actuellement encore, ce dont té-
moigne l'«Encyclopédie des sectes dans
le monde» (Editions Alain Lefeuvre,
Nice, 1980).

Il y a cependant abus manifeste de
présenter les principaux aspects de la re-
ligion chrétienne: catholicisme romain,
orthodoxie et protestantis me comme des
sectes, alors que ces dernières sont déri-
vées d'une f o r m e  du christianisme, pour
ne citer qu'un exemple.

En revanche, ce livre de p rès de 500
pages contient des renseignements inté-
ressants, encore que contestables, sur
certains points, sur des doctrines créées
par des flibustiers de la crédulité hu-
maine dont voici quelques échantillons.

Mentionnons d'abord la secte Moon,
créée par un Coréen qui prétend que le
Christ se révéla à lui pour qu'il sauve le
monde, le Christ ayant été vaincu par
Satan. Moon fonda il y a trente ans
l'Eglise de l'Unification dont l'attitude
est fanatiquement anticommuniste, d'où
l'appui que la secte reçoit du président
Park du gouvernement de Séoul, ainsi
que de la CIA. Moon joue un rôle dicta-
torial à la tête de son mouvement, qui est
p lus politique que spirituel

Une secte bouddhiste essentiellement
politique est la «Sokka Gakkai» (Société
créatrice des valeurs) qui regroupe quel-
que 20 millions d'adeptes dans le monde;

elle a la haute main sur le parti Komeito
qui compte une soixantaine de membres
à la Diète japonaise. Cette secte natio-
naliste a des accointances avec des mou-
vements nationalistes et néo-nazis dans
le monde entier. Il en va de même de la
«Sainte Eglise» normande, résurgence
actuelle de l'antique religion des Vi-
kings, dont le siège se trouverait à Lau-
sanne. Cette Eglise s'efforce de combat-
tre «les infiltrations judéo-islamiques
progressistes dans les Eglises».

Parmi les sectes curieuses mention-
nons les «Agapemonites» ou adeptes de
la «demeure de Dieu», groupement fondé
par un certain Enry James Prince dont
les membres s'adonnent à l'amour sous
toutes ses formes. Quant à la société se-
crète «Astara» dont le siège est égale-
ment à Lausanne, elle se veut une «fra-
ternité, une école mystique» dont le
Grand Maître est Jésus-Christ Elle est
destinée à ceux qui «cherchent toujours
une connaissance et une progression spi-
rituelle plus grandes, à comprendre tou-
jours plus les Lois Cosmiques». Fondée
en 1930, cette société est contrôlée et exa-
minée par les experts de l'Etat de Cali-
fornie et ceux du Gouvernement Fédéral
des Etats-Unis. Que dire des «Chevaliers
de l'alliance templière» (Toulouse) qui se
proposent de rendre au monde «matéria-
lisé» ses «vraies valeurs qui font la vie»,
en luttant contre «le laisser-aller, le sui-
cide, la drogue» ?, sinon que cela paraît
p lus sérieux que les «Chevaliers de la
doctrine du cœur» dirigés par un psycho-
logue-magnétiseur-gourou de Dunker-
que. Les membres de cette secte passent
leur journée à prier et à méditer en mé-
langeant les noms de Moïse, de Ramsès
II, de Zoroastre et de Jug, vêtus d'une

aube blanche. Le «grand prêtre »,affuble
d'une mitre en carton, les bénit à lon-
gueur de journée en leur imposant les
mains sur la tête.

Sous l'appellation de «Groupe indé-
pendant des hautes études ésotériques
de Bruxelles» se cache une société aber-
rante (il en existe une section à Paris)
dont les membres pratiques la magie
sexuelle1. Les groupements qui prati-
quent cette sorte de «magie» sont nom-
breux dans le monde. Signalons encore
dans le même ordre d'idées le «Rassem-
blement des amazones olympiennes».

Il existe à Los Angeles (que l'on ap-
pelle la «capitale des religions» tant cel-
les-ci foisonnent) l'«Eglise de Satan»
fondée en 1966 par un ancien dompteur,
auteur d'une «bible satanique». Ce mou-
vement compte plus de 40.000 adhérents:
les office s que Ion célèbre dans cette
église consistent en «messes noires» dont
le but essentiel est de prendre la religion
catholique à contre-pied: croix renversée
sur laquelle un couple fait  l'amour, cra-
chat sur le crucifix, prières à l'envers,
sacrifices d'animaux, etc.

Quant aux «Amis de Lucifer», ils ten-
tent de «réhabiliter» l'ésotérisme de Lu-
cifer. Leur emblème est un triangle noir
inscrit dans un cercle surmonté d'une
croix portant un coq solaire.

Le sujet concernant la diversité des
sectes dans le monde est inépuisable, car
chaque année de nouveaux mouvements
voient le jour; leurs inspirateurs sont
parfois des être détraqués, orgueilleux,
désireux à tout prix déjouer un rôle.

En tout cas, l'étude de ce sujet jette
quelque clarté sur la psychologie hu-
maine.

A. Ch.

Jeudi 16 avril 1981, 106e jour de l'an-
née.
FÊTE À SOUHAITER:
Benoit-Joseph.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - L'Iran annonce la création
d'une «armée révolutionnaire islami-
que» et lance un appel à la guerre
sainte en vue du renversement du
gouvernement laïc d'Irak.
1979. - Plusieurs personnes sont
blessées au cours d'un attentat à la
grenade perpétré par quatre terroris-
tes arabes à l'aérogare de Bruxelles,
après l'arrivée d'un avion israélien.
1972. - Lancement, au Cap Canave-
ral (Floride), des astronautes
d'«Apollo 12» en direction de la lune.
1970. - Une avalanche s'abat sur un
sanatorium d'enfants à Sallanches
(Haute-Savoie): 72 morts.
1947. - Le corgo français «Grand-
camp», chargé de nitrate, explose
dans le port de Texas City: plus de
500 morts.
1945. - L'armée américaine entre à
Nuremberg.
1917. - Lénine rentre en Russie,
après un exil de plusieurs années.
IL SONT NÉS UN 16 AVRIL:
L'écrivain français Anatole France
(Anatole François Thibault) (1844-
1924); L'acteur et metteur en scène
britannique Charles Chaplin (1889-
1977); Henry Mancini, compositeur
et chef d'orchestre américain (1924).

Exposition

au Musée des arts décoratifs de Lausanne

Forgerons irlandais
.. .

Singulier destin que celui de Albert
Kahn, banquier, et personnage hors du
commun ce financier, fils et petit-fils de
modestes marchands de bestiaux, né le 3
mars 1860 à Marmoutier, dans le Bas-
Rhin.

Comme beaucoup d'Alsaciens après
1871, il quitte sa province natale avec sa
famille.

On le retrouve à Paris en 1879. Petit
employé à la banque Goudchaux, mais
bourré d'ambition, il consacre une partie
de ses nuits à l'étude; U a en effet décidé
de se présenter au baccalauréat. Sentant
le besoin d'être guidé dans son effort , il
cherche un répétiteur. Une connaissance
lui fait rencontrer un étudiant d'un an
son aîné: Henri Bergson. L'entente entre
ces deux natures exceptionnelles est im-
médiate, totale, une très profonde amitié
les liera toute leur vie.

Grâce à un travail acharné, et à sa
grande intelligence, Albert Kahn est ba-
chelier es lettres en 1881. La même an-
née, il Se présente au baccalauréat es
sciences, où il échoue. Mais déjà, après
un rapide voyage au Venezuela, il entre-
prend une licence en droit. Pris de plus
en plus par ses affaires, il sollicite du Mi-
nistre de l'Instruction publique l'autori-
sation de se présenter avant le temps lé-
gal prévu, à son dernier examen: appelé
par les nécessités de son emploi, il doit se
rendre dans un «lointain pays» pour y
aller diriger une «importante exploita-
tion utile au commerce français». La ré-
ponse du ministre fut certainement né-
gative, puisque ce ne fut qu'en 1884
qu'Albert Kahn obtint successivement
les titres de licencié en droit et de bache-
lier es sciences.

AU TRANSVAAL
Mais son voyage dans «un lointain

pays», le Transvaal, lui aura été profita-
ble: on vient de découvrir là-bas d'im-
portants gisements d'or et de diamants.
Les valeurs que Kahn, qui a troqué son
prénom d'Abraham contre celui d'Al-
bert, introduit sur le marché — la de
Beers, entre autres — subissent une
hausse prodigieusement rapide. Après
cette réussite, il devient fondé de pou-
voir, puis principal associé de la banque
Goudchaux. Quelques années plus tard,
il est l'unique propriétaire de l'établisse-
ment où il était entré petit employé. Il
est riche, très riche. En 1898, il crée les
Bourses autour du Monde. Il a lui-même
beaucoup voyagé. Depuis longtemps, il
caresse un rêve. Comme il l'écrit: «Nous
devons chercher à nous rendre un
compte exact du rôle que les diverses na-
tions jouent à la surface du globe, déter-
miner leurs aspirations diverses, voir où
ces aspirations les mènent, si elles doi-
vent les conduire à des chocs violents ou

si elles pourraient se concilier les unes
avec les autres».
POUR LE RAPPROCHEMENT
DES PEUPLES

Ces bourses d'un an, il les destine aux
jeunes agrégés. Ces j eunes gens, choisis
dans «l'élite intellectuelle et morale de la
nation», devront être ainsi, aux quatre
coins du monde, des observateurs impar-
tiaux rapportant de leurs voyages des
«impressions fermes, vivantes, communi-
cables».

Rêvant, bien avant la formation de la
Société des Nations, au rapprochement
de tous les peuples, Albert Kahn veut ai-
der à la formation d'une conscience in-
ternationale qui pourrait œuvrer pour
plus de justice, pour une paix univer-
selle.

Puis, après 1910, c'est la fondation des
Archives de la Planète, destinées à «pro-
céder à une sorte d'inventaire photogra-
phique de la surface du globe, occupée et
aménagée par l'homme, telle qu'elle se
présente au début du XXe siècle».

Albert Kahn croyait à la disparition
inéluctable de l'activité humaine; tout
en aspirant au rapprochement des na-
tions. Il voulait, par la photo, immortali-
ser cette activité. Les reporters qu'il en-
voya dans 38 pays - la vie, la vie, il n'y a
que ça, il faut aller saisir la vie où elle
est, à l'étranger, dans la rue, partout -
leur répétait-il, ont rapporté de leurs
voyages 72.000 plaques autochromes,
procédé inventé par les frères Lumière
en 1904, ainsi que près de 140.000 mètres
de film.
400 DOCUMENTS

Le Musée des arts décoratifs de Lau-
sanne présente actuellement jusqu'au 31
mai plus de quatre cents documents
montrant des scènes de la vie quoti-
dienne de Mongolie, du Tonkin, de Tur-
quie, d'Irlande, fixées sur la plaque sensi-
ble entre 1912 et 1924. Ce sont pour l'ins-
tant les seules autochromes de la collec-
tion à avoir été tirées sur papier. Le ré-
sultat est extrêmement émouvant. Cer-
tains de ces agrandissements sont de
vrais chefs-d'œuvre. Le procédé auto-

Une des très rares photos d'Albert Kahn

chrome apportait à la photo l'attrait de
la couleur, sans avoir la dureté des tein-
tes de nos émulsions actuelles.

Pour conclure l'histoire de ce mécène
original, notons également qu'Albert
Kahn créa, outre les Archives de la Pla-
nète, la chaire de géographie humaine au
Collège de France.

Ruiné par la crise de 1929, cet homme
extraordinaire est mort solitaire, à Bou-
logne, dans la nuit du 13 au 14 novembre
1940. Jusqu'à la fin de sa vie, Albert
Kahn aura foi en l'avènement d'une so-
ciété nouvelle. Il voyait «l'avenir de paix
entre les hommes, un avenir qui serait
peut-être le paradis sur terre, réalisé par
l'homme lui-même...
ANNONCES ET AFFICHES

Conjointement à «Regards sur le
Monde», mais dans un tout autre do-
maine, toujours au Musée des arts déco-
ratifs, Villamont 4, l'Association des
journalistes de langue française présente
«Le français, langue publicitaire au XXe
siècle».

Avec un humour incisif, au moyen de
l'affiche, de l'annonce et de la réclame
imprimée, les auteurs de cette exposition
démontent les mécanismes propres à mo-
tiver le consommateur potentiel. Mais,
plus et mieux encore, ils s'attachent à
louer ou à fustiger, preuves à l'appui,
l'usage que certains publicistes font de
notre belle langue. Une éloquente dé-
monstration à l'usage de chacun...

Marcel-A. PASCHE

Regards sur le monde

Résultat de l'enquête No 14 de la Ra-
dio-télévision romande:

1. Stop the Cavalry (Jona Lewie)*; 2.
Reality (Richard Sanderson); 3. Woman
(John Lennon); 4. Vertige de l'amour
(Alain Bashung)*; 5.. She's a groovy
Freak (Real Thing)*; 6. Donner pour
donner / Les aveux (Elton John et
France Gall); 7. Amicalement vôtre
(Lio)*; 8. In the Air tonight (Phil Col-
lins)*; 9. Juke Boxe Babe (Alan Vega);
10. Do you feel my Love (Eddy Grant);
11. Pas pleurer (Hervé Vilard); 12. Si
(Karen Cheryl); 13. Tata Yoyo (Annie
Cordy)*; 14. Flash Gordon (Queen); 15.
Shaddap you Face (Joe Dolce)**; 16.
Couleur menthe à l'eau (Eddy Mitchell);
17. Oh Chiquita (Jean-Patrick Capde-
vielle)**; 18. Super Trouper (Abba); 19.
La génération Loving you (Michel Sar-
dou); 20. Ouvre-moi la porte (Enrico
Marias).

* en hausse cette semaine
** nouveaux venus.

Hit-parade

Un personnage très distingué entre
dans un drugstore et il demande:
- Est-ce que vous faites aussi des ana-

lyses d'urine?
- Mais bien sûr, monsieur.
- Alors, allez vous laver les mains et

donnez-moi un sandwich...

EXIGEANT

PETIT ÉCRAN

Productrice des «Nouveaux rendez-
vous sur TFl» depuis septembre, elle
peut aujourd'hui en dresser le bilan.
Après 20 ans de carrière - elle est entrée
en 1960 à l'ORTF - et des critiques élo-
gieuses, mais toujours axées sur le fait
qu'elle est une femme: «Une femme qui
a du chien (l'Aurore), une femme parle
des femmes aux f emmes  (Le Quotidien),
de la féminité sans féminisme (France-
Soir), la voici qui accède enfin à une
émission qui s'adresse au grand public:
celui des dimanches où tout le monde se
repose en famille.

Ce succès aurait pu lui monter à la
tête. Il n'en est rien: elle reste la même,
simple et naturelle, non pas une vedette
mais une professionnelle. Seule diffé-
rence peut-être, elle laisse sourdre une lé-
gère trace de fatigue: «Je m'attendais à
quelque chose de moins accaparant...
mais j'avais présenté six dimanches de
suite une série sur Claude François et j e
pense que si elle n'avait pas eu du suc-
cès, on ne m'aurait pas donné cette
preuve de confiance».

LUCIDE...
Ce sens de la lucidité qui n est pas

donné à tout le monde va plus loin: «Je
ne suis pas quelqu'un qui s'enthou-
siasme... j e  sais très bien que chaque
chose est une bataille dans ce métier. Je
fais mon travail au jour le jour comme
on se met à débroussailler une forêt.

Une fois arrivée au bout, j e  sais qu'il me
faudra  recommencer. C'est ainsi qu'elle
s'est attaquée aux «Rendez-vous du Di-
manche» pour leur imprimer son style.
Comment ?: «J'ai essayé d'apporter un
ton nouveau, celui qui m'est propre: le
but de l'émission est d'informer en dis-
trayant, dans le domaine du cinéma et
du disque, mais j e  m'intéresse plus à ce
que sont mes invités, au fond d'eux-mê-
mes. J 'ai montré, par exemple, un Alain
Delon assez éloigné de l'image que l'on
s'en fait habituellement.. De même, on a
pu voir une Sophia Loren, méconnue,
s'intéressant à la cause des femmes, évo-
quant son enfance dans le Sud italien et
la condition des femmes de l'époque».

Pour offrir cette image, Eve Ruggiéri
soigne la préparation, elle discute avec
ses invités longuement avant l'émission
et sait les mettre en confiance. «Il n'est
de confidences que librement consen-
ties».

...ET ARTISTE
Modeste, elle tient à préciser qu'elle a

un réalisateur chevronné, une équipe qui
l'aide énormément et que le public l'a
beaucoup encouragée par ses lettres:
«Vous avez le trac, tenez le coup, cela va
s'arranger».

Aujourd'hui encore elle demeure sans
illusions: «Lorsqu'un animateur s'en va,
la séparation est ressentie douloureuse-
ment par le public et puis il se crée un
phénomène d'accoutumance».

C'est pourquoi, cette ancienne pianiste
qui a obtenu le Premier Prix du Conser-
vatoire à 17 ans, a plusieurs cordes à son
arc. L'émission du matin à la radio lui
«ouvre d'autres horizons, c'est un uni-
vers sonore», les livres et les articles
qu'elle écrit, sa fille Manon et les vacan-
ces qu'elle passe en France, à côté de
Royan et dans sa maison du Gers où elle
mène un temps «une vie de paysanne»,
elle y cultive du maïs et en femme prati-
que, élève un cochon pour le confit, des
canards pour le foie gras, (sp)

Eve Ruggiéri,
une productrice pleine de sagesse...
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Vingt-cinq nouveaux pompiers incorpores
Le Bataillon des sapeurs-pompiers a pris son drapeau

Tradition respectée au sein du corps
des sapeurs-pompiers de la ville. Mardi
en début de soirée, vingt-cinq recrues qui
ont suivi une instruction depuis le début
de l'année ont été officiellement incorpo-
rées dans le bataillon à l'occasion de la
cérémonie de la prise du drapeau. Celle-
ci s'est déroulée devant la caserne de
l'Hôtel de Ville en présence de tous les
officiers, des membres de l'état-major
ainsi que du directeur du Service de dé-
fense contre l'incendie, le conseiller
communal Charles Augsburger. Ce der-
nier a d'ailleurs prononcé une brève allo-
cution dans laquelle il a remercié et féli-

La prise du drapeau, une tradition bien respectée chez les sapeurs-pompiers

cité les nouveaux venus pour leur dé-
vouement au service de la population.
«Vous avez bénéficié pour le moment
d'une instruction limitée. Mais vos
connaissances s'amélioreront avec le
temps. Vous devrez d'autre part faire
preuve de disponibilité dans les différen-
tes tâches qui vous attendent» devait
notamment déclarer M. Augsburger.

De son côté, le commandant du batail-
lon, le major Jean Guinahd s'est plu à re-
lever l'excellente discipline dont ont fait
preuve ces nouvelles recrues. «Je vous re-
mercie pour l'intérêt que vous portez à
notre bataillon. Le «métier» de sapeurs-

pompiers vous apportera des satisfac-
tions malgré les sacrifices que nous de-
vrons vous demander. Vous y trouverez
une camaraderie et vous apprendrez à
vous dévouer pour le bien-être de la po-
pulation en sauvegardant ses biens et ses
foyers. Aussi, en toutes circonstances, je
vous demande de mettre en pratique la
devise de notre drapeau qui est: «Cou-
rage - Dévouement - Abnégation».

Au cours de cette cérémonie, trois
sous-officiers ont été promus au grade de
lieutenant. Il s'agit des sergents Alexan-
dre Houlmann, Roland Mettraux, et
Pierre-Alain Widmer. A cette occasion,

Les trois nouveaux officiers. De droite à gauche: Roland Mettraux, Alexandre
Houlmann et Pierre-Alain Widmer. (Photos Bernard).

le major Guinand a tenu à rappeler que
le Bataillon des sapeurs-pompiers était
rigide quant à l'attribution des grades.
«Les galons, nous ne les donnons pas. Il
faut au contraire les gagner sous la
forme d'exercices supplémentaires. Il y a
donc un grand mérite à accepter des
fonctions allant au-delà de ce que l'on
demande à un sapeur».

A ce propos, il est bon de rappeler que
le Bataillon de La Chaux-de-Fonds, à
l'exception des corps de professionnels,
est le seul de Suisse à exiger autant de
ses hommes, à demander des examens
qui sont organisés sur deux et trois jours.

Ces trois jeunes officiers ont suivi du
début de l'année à la fin du mois de fé-
vrier, par semaine, une instruction très
poussée, à raison de deux ou trois soirées.
Ils ont appris à connaître tout le maté-
riel, le maniement de tous les engins. Ils
ont suivi des cours de tactique et de
technique du feu. Ils ont dû aussi résou-

dre des problèmes hydrauliques et ap-
prendre à connaître l'organisation in-
terne du bataillon. Ils ont encore été ini-
tiés sur la manière d'enseigner à des su-
bordonnés.

Au terme de cette instruction placée
sous la responsabilité du cap Francis
Spiller et de son adjoint le cap Pierre
Strauven, ils ont dû se soumettre à des
examens devant un jury composé de tous
les membres de l'état- major.

Comme quoi à La Chaux-de-Fonds, en
matière de lutte contre le feu, on ne
laisse rien au hasard ! M. D.

Le Temple allemand dédié au culte de... la culture?
H faudrait une salle polyvalente

permettant l'organisation de mani-
festations de grande envergure !

Ce besoin semble toujours plus
évident à La Chaux-de-Fonds, au vu
de l'évolution des loisirs dans la so-
ciété actuelle. L'éventail des divertis-
sements s'est agrandi et jeunes
comme adultes aspirent à des activi-
tés auxquelles les locaux dont nous
disposons actuellement ne sont pas
toujours adaptés. Certaines sociétés
locales s'efforcent d'acquérir pu
d'aménager leurs propres locaux
afin de pouvoir s'adonner à leur loi-
sir favori en permanence et avec un
minimum de contraintes.

D'autres sociétés ou groupements
en appellent à la compréhension des
autorités et de la population. Dans
un cas comme l'autre, il s'agit sou-
vent bien moins de créer de toutes
pièces les infrastructures manquan-
tes que de faire preuve d'imagination
pour utiliser en les adaptant celles
qui existent sans être employées I

C'est ainsi que Jacques Frey avait,
il a quelques années, proposé de faire
revivre le kiosque à musique. Cette
initiative avait été bien accueillie au
sein de la population et aujourd'hui ,
diverses manifestations de plein air
sont organisées à cet endroit. Mais,

sous nos latitudes, on a souvent be-
soin de pouvoir se réunir dans un lo-
cal ! Or, il n'y a guère, à La Chaux-
de-Fonds, de salle qui soit à la fois
vaste, polyvalente, facilement dipo-
nible, et ce à des conditions financiè-
res minimales, accessibles à des jeu-
nes notamment.

A nouveau, cet animateur et son
équipe du Jack Club ont eu «l'idée»:
f airet revivre le Temple allemand en
le métamorphosant en une salle po-
lyvalente. Une telle réalisation serait
un apport non-négligeable pour
l'équipement culturel de la ville puis-
qu'elle permettrait d'y accueillir
quelque 750 personnes.

En décembre dernier déjà , Jacques
Frey s'est inquiété de l'avenir du Temple
allemand, laissé à l'abandon depuis sa
fermeture, il y a sept ans.

Un tel bâtiment pourtant mériterait
une attention toute particulière: il fait
partie du patrimoine architecturale de la
ville.

Propriété de la paroisse allemande, il a
donc été revendiqué par Jacques Frey
qui proposait de le convertir en une salle
polyvalente pouvant tout aussi bien ser-
vir pour des expositions, des projections
cinématographiques, des concerts folk ou
pop... que pour les répétitions et repré-
sentations des diverses sociétés de la
ville.

L'initiative obtenait d'emblée le préa-
vis favorable du Conseil communal. Des
membres du Conseil de paroisse avaient
eux aussi exprimé un accord de principe,
du moins pour qu'une première expé-
rience dans ce sens soit tentée. Or, le
Conseil de paroisse de l'église allemande
s'est ensuite rétracté, arguant de la vé-
tusté, du manque de sécurité des locaux
et surtout des charges financières à en-
dosser en cas de «pépin» pendant cette
période d'essai, la paroisse allemande
n'ayant déjà pas les fonds nécessaires
pour la restauration du temple.

L'ancien Temple allemand pourtant,
avec sa capacité de quelque 750 places,
pourrait valablement être reconverti en

(Photo Bernard)

une salle polyvalente publique facilitant
nombre d'activités culturelles. Souhai-
tons que toutes les conditions soient réu-
nies pour répondre aux propositions de
l'animateur du Jack Club.

Un édifice religieux laissé à l'abandon
ne permet plus le rassemblement de fidè-
les. Destiné à d'autres fins il pourrait
alors favoriser la communion culturelle
et retrouverait un peu de sa vocation
première: la réunion sous un même toit
d'adeptes d'un'même idéal.

Pour que ce, proj et puisse se réaliser, il
faut avant tout trouver une solution qui
permette de tenter l'expérience et sur-
tout de couvrir les frais en cas de «pé-
pin» pendant ce temps d'essai.

Par la suite, si les structures de l'an-
cien Temple allemand répondent aux be-
soins, on pourra toujours reparler d'un
éventuel rachat du bâtiment par la
commune ! C. M.

Mercredi, le Tribunal de police présidé
par M. Claude Bourquin, assisté de M.
Rémy Voirol fonctionnant comme gref-
fier, avait à juger 10 affaires. Deux ont
été renvoyées, dans une autre, les préve-
nus ont été libérés et les frais mis à la
charge de l'Etat; une plainte a été retirée
et une prévenue a retiré son opposition
au mandat d'amende.

Dans les cinq cas restants, le tribunal
a prononcé les condamnations suivantes:
W. Z., 30 jours d'emprisonnement, peine
complémentaire à une précédente, 150 fr.
d'amende et 25 fr. de frais pour détour-
nement d'objets mis sous main de justice,
et infraction à la loi et à l'ordonnance
sur la circulation routière; P.-A. P., par
défaut, 20 fr, d'amende et 50 fr. de frais
pour infraction LCR; D. T.-Q., trois
jours d'arrêts avec sursis pendant un an,
20 fr. d'amende et 190 fr. de frais pur
ivresse au guidon et infraction LCR; C.
M., 15 jours d'emprisonnement, 50 fr.
d'amende et 200 fr. de frais pour ivresse
au volant et infraction LCR-OCR et en-
fin , V. D., trois mois d'emprisonnement,
moins six jours de détention préventive,
avec sursis pendant deux ans, et 300 fr.
de frais pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Ce dernier devra ver-
ser à l'Etat une dévolution de 3830 fr. en
contrepartie de la drogue vendue et le
tribunal a ordonné la confiscation et la
destruction de la drogue séquestrée.

(Imp.)

Au Tribunal de police

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

tion, 6 h. 30 -19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Galerie Atelier: expos Grataloup, 15-19 h.
Home méd. La Sombaille: expos, sculptures

et peintures.
Club 44: expos. Peter Somm et Thomas

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

taxidermie.
Galerie du Manoir: expos. Daniel Humair,

15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-19 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-17 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: jeudi 20-22 h. Fermée

du 17 au 22.4.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

tél. 22 22 89.
Ludothèque: fermée.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-AU. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.

La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30 -12 h., 14-17 h. 30.
Inform. allaitement: tél. 22 29 70 ou

23 90 47.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Bertallo, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

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

voir page 6.

VENDREDI
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -19 h. \
Vivarium: 14-17 h.
Musée Intern. d'Horlogerie: 10-12 h., 14-17

h.
Musée des Beaux-Arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire nat.: 14-17 h., expos, taxi-

dermie.
Galerie Atelier: expos. Grataloup, 15-19 h.
Galerie Manoir: 10-12 h., expos. Daniel Hu-

mair.
Les bibliothèques sont fermées.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert

39, 10-12 h. 30,17-21 h. En dehors de
ces heures, police locale, téL
221017.

_- ¦ I - • ¦ « • - - -¦• ¦ ¦» '

Hier à 19 h. 35, au guidon d'une
moto, M. Daniel Liard, 25 ans, des
Brenets, circulait sur la route princi-
pale de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes. Dans un tournant du
Pré-de-Suze, pour une cause indéter-
minée, il a perdu le contrôle de sa
machine. De ce fait, le motocycliste
chuta lourdement sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Motard blessé

MARDI 14
ET MERCREDI 15 AVRIL 1981
Naissances

Gygax Alexandra, fille de Jean-Claude
Marcel et de Marlène Marie Madelaine, née
Bahler. - Vuilleumier Boris, fils de Narciso
Gianfranco et de Franchie Marguerite, née
Jacot. - Hitz Jessica, fille de Edmond Geor-
ges Albert et de Marianne Marthe, née
Huggler. - Pagot Yoann Thierry, fils de
Thierry Hugues Eugène et de Madelaine
Suzanne, née Wicky. - Lerjen Niels, fils de
Rolf et de Martine Blanche Ida, née Gat-
toni. - Gabus Juliette, fille de Jean-Mau-
rice et de Ana Maria, née Zehr. - Lo Ricco
Céline Christiane, fille de Livio Cono et de
Françoise Odile, née Cattin. - Almeida Isa-
bel, fille de Manuel et de Isabel, née Chans.

et.t c.vM "

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne pas
de gardiennage. 17 au 21 avril, Les Gri-
sons, organisateurs: L. Giger, M. Jobin et
W. Aellig.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 22,
20 h. 30, Cercle catholique.

Contemporains 1911. - Pour le 70e, séjour
en Provence du 5 au 8 mai. 5 mai, excur-
sion en car: Avignon - Gordes - Roussil-
lon - Bonnieux - Cavaillon - Avignon; 6
mai, Avignon - Moulin de Daudet - Arles
- Camargue - Saintes-Maries-de-la-Mer -
Avignon; 7 mai, Avignon - Orange - Vai-
son-la-Romaine - Gorges de la Nésque -
Carpentras - Avignon; 8 mai, Avignon -
Pont du Gard - Saint-Marcellin (dîner) -
Annecy - La Chaux-de-Fonds.

La Jurassienne, section de course FMU.
- Course: Massif du Gothard (Lucendro-
Rotondo) à ski de haute montagne. Les
1er, 2 et 3 mai. Renseignements et ins-
criptions: mercredi 22 avril, 19 h. 30,
salle de Paroisse des Forges. Les org.: R.
Roux - D. Cuche et J.-Pierre Demarle.
Subsides pour étudiants et apprentis.
Groupe de formation: Reprise d'activité
samedi 25 avril. Rendez-vous des intéres-
sés, vendredi 24, 18 h., devant la gare.
Les responsables: J.-Fr. et Cl. Robert.

Séance mensuelle: Séance technique pré-
sentée par le guide Germain Paratte.
Mercredi 22 à 20 h. 15, salle de Paroisse
des Forges. Séance mixte, invitation cor-
diale à tous et à toutes.

Société d'éducation cynologîque. - En-
traînement à Jumbo, le 16 avril, 19 h.;
l'entraînement du samedi 18 est sup-
primé.

Union Chorale. -Mardi 21, Ancien-Stand,
19 h. 30, formation réduite; 20 h. 15, ré-
pétition d'ensemble. jr

Union féminine Coop. - Mercredi 29, 20
h., au Britchon (2e étage), Vieillir avec
sérénité par Mme Jenny Humbert-Droz
(journaliste).
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CAFÉ BÂLOIS
1er-Mars 7a

VENDREDI-SAINT
Filet de sole au vin blanc

ou meunière
SAMEDI

Gigot d'agneau
Flageolets

Pommes lyonnaises
Dimanche et lundi ouvert sans restauration

Tél. (039) 23.28.32 9780

Dimanche 5 avril a eu lieu à Ecoteaux la
deuxième manche du Championnat Ro-
mand FCS, organisée par le Club d'Oron.
Quatre concurrents de la SEC ont participé
à ce concours et les résultats furent les sui-
vants: En Classe A 1 (27 concurrents; maxi-
mum de points: 160), 4e Maurice Boillat
avec Blacky; 158,5 points mention excel-
lent; en Classe A 2 (23 conc; max. 230 p.),
3e Jean- Claude Voutat avec Diane; 226 p.,
ex.; en Classe B (11 conc; max. 400 p.), 3e
Irène Frôlich avec Joe; 369,5 p. ex. et 6e Al-
fredo Luongo avec Polus; 328 p. ex.

Ce début de saison, rendu assez difficile
par les conditions d'enneigement de cet hi-
ver, laisse présager une année riche en
beaux résultats, qui sont principalement
dus, rappelons-le, au travail des moniteurs
et plus encore à l'assiduité et au sérieux des
conducteurs.

Société d'Education
Cynologîque: début de saison
encourageant
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BAR-DANCING

mar^ LE LOCLE
B» Tous les j ours dès 17 h.
jlgL (sauf le lundi)

le bar est ouvert
Samedi de Pâques dès 22 h.

DANSE
avec l'excellent orchestre

LIRA
ATTRACTIONS

(Interdit aux moins de
16 ans)

Vendredi-Saint et dimanche
de Pâques BAR FERMÉ

RESTAURANT OUVERT 91-249
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A vendre

VW
1600 TL
87 000 km., bleue,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (039) 313193

* 91-60172

7

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55

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

1 Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.- - 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr. 1 26.-

" 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

PÂQUES 1981
Vendredi-Saint 17 avril - Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 24.- / Rabais AVS 

Dimanche 19 avril - Départ 8 h.
MUSÉE DES TRANSPORTS

LUCERNE
retour par Langnau-Beme

Fr. 37.- entrée comprise / Rabais AVS

Lundi 20 avril - Départ 13 h. 15
RIGGISBERG -

SCHWARZENBURG
Fr. 24.- / Rabais AVS 

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE -TéL (039) 314913¦' ;.. . ':¦¦ . • ' -v , 91-144

A vendre au Locle (plein centre, situation ex
ceptionnelle)

IMMEUBLE
avec commerce et 5 grands appartements, ga
rages, jardin. Prix de vente à débattre.
Ecrire à Régie Henri-Pierre Québatte, 25 fb|
de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel. 28.59

A louer au Locle, rue de la Gare 12

appartement 2 pièces
dès Fr. 300.-

studio
Fr. 210.-. Pour visiter, M. Trovato, tél.
(039) 31 35 34.
Pour traiter, Etude B. et F. Cartier,
Marin, tél. (038) 33 60 33. 87-450

Fêtes de
Pâques

Rien ne peut remplacer quelques

BELLES FLEURS
ou une

JOLIE PLANTE
que vous aurez choisies

au magasin

Coste
Côte 10-LE LOCLE

91-260 Tél. 039/31 37 36

. A Yenwft.--;-.--'....-

RENAULT
5 TL
couleur rouge.

Pas roulé l'hiver.

Tél. (039) 31 26 6',
dès 18 heures.

91-6016
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Le Restaurant «CHEZ SANDRO»
Gare 4 - Le Locle - Tél. (039) 3140 87

et son aimable personnel vous souhaitent de

joyeuses fêtes de Pâques
et vous suggèrent dimanche le menu suivant:

ASPERGES ET JAMBON DE PARME

GIGOT D'AGNEAU FRAIS DU PAYS À LA BROCHE
FLAGEOLETS, POMMES FRITES

VACHERIN GLACÉ

Veuillez réserver assez tôt s.v.pl. si -207

\ \Y
\ Al  Notre spécialité

\ \ 'il du mois

/«VX^ La
r̂ 5© tourte
Lan» aux

wj% raisinets

CONFISERIE

AIMGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/31 13 47

pu " "® WBSIA

HÔTEL DE LA CROIX-
FÉDÉRALE

Le Crêt-du-Locle
Téléphone 039/26 06 98

Dimanche de Pâques
CONSOMMÉ À LA PARISIENNE

TRUITE AU BLEU

SALADE DE PRINTEMPS

CABRI À LA TOSCANE
POMMES MOUSSELINE

***
COUPE DE PÂQUES

Réservation par tél. 039/26 06 98

Lundi de Pâques
Nous vous proposons

9727 nos menus à la carte
T———- 11 1 —_ _̂* Construction de

4 maisons
familiales mitoyennes

quartier des Bosses, Le Locle

Reste disponible
maison d'extrémité

Début des travaux: mai 1981.
Renseignements:

Architecture Groupe
Envers 41, Le Locle, tél. (039) 31 37 31

91-30407

A louer au Locle

APPARTEMENT
3 pièces, confort, rue
du Communal, libre
tout de suite ou date
à convenir. ,

Loyer : Fr. 445. -,
charges comprises.
Tél. 039/22 1114-15

28-12214

Restaurant Frascati
«Chez Beppe» - Le Locle - Envers 38

vous propose son

menu de Pâques
Asperges fraîches de Cavaillon avec jambon de Parme

Cabri frais au four
Pommes au four - Flageolets

Coupe Romanoff

Pour réservation: tél. (039) 31 31 41
Et toujours à votre disposition

sa très accueillante et confortable salle à manger
Ouvert le dimanche soir
Lundi de Pâques fermé 91-273

s'achètent chez le spécialiste

Tapissier-décorateur
Cote Ï4 -  Le Locle -Tél. (039) 31 35 28.....,,: ,

¦ 1 1 1
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Y— V— f Horticulteur - Fleuriste
¦- fcî . fc: / Tél. (039) 31 49 53
P t-i • 2412 Le Col-des-Roches
V~ ' Etablissement mixte de cultures de montagne

Voici le printemps, le moment de

fleurir vos tombes
avec nos fleurs de saison

'" 91-11 .. . , -:,:¦ - ¦ " • ¦¦¦ • ¦-. '• '• '• ' '

¦ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT B
> AU BUFFET CFF - LE LOCLE 3

Vendredi-Saint: filets de soles aux amandes
Dimanche de Pâques: gigot d'agneau à la Provençale

^. Lundi de Pâques: filets mignons aux bolets 
^

? Tél. (039) 31 30 38 - Chs.-A. Martin-Kôrôssy & Fils M
^. 91-248 

«^

i AAAAAAAAAAAAAÀAAAAAAA É

A vendre pour cause de départ

Coccinelle 1302
année 1971,110 000 km., expertisée le 23
septembre 1980, ainsi qu'une

cuisinière et un frigo
Pour tous renseignements, tél. (039)
31 80 36. 91-60171

BAR LE PERROQUET
J.-J. CHOPARD

France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77
C E S O I R

DANSE
LE BAR SERA FERMÉ DIMANCHE

ET LUNDI DE PÂQUES 81.188

Vendredi à 20 h. 30 — Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et à 20 h. 30

«THE BLUES BROTHERS»
Un film musical «casse-bitume» avec le tandem explosif

John Belushi et Dan Aykroyd
A voir ! (12 ans)

91-214
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Votre
journal: L'IMPARTIAL

PROCHAINEMENT
AU LOCLE

OUVERTURE
CALAME-SPORTS

CYCLE-CYCLOMOTEURS

ATELIER DE RÉPARATION

Rue des Envers 57
Charles-Eric CALAME

k 91-346 A

_k M



On en parle
- au Locle -
Ce n'est pas souvent que des va-

cances scolaires se déroulent en par-
faite harmonie avec la météo. Pour
une. fois, la réussite fu t  totale lors des
congés de Pâques, puisque le soleil
tint compagnie à tout ce p etit monde
durant deux semaines pleines, ou
presque. Heureuses mamans qui pu-
rent ainsi lâcher dans la nature leurs
petits phénomènes dont l'enthou-
siasme et la vivacité méritaient bien
un champ d'action à l'air libre. Tout
y a passé, le ballon, les billes, la lutte,
le vélo, la poursuite, la marelle, la ba-
gue d'or, les métiers, les indiens,
dans une clameur de satisfaction qui
s'entendait souvent assez loin à la
ronde.

S'il nous fallait ici démontrer le
fait que les sondages d'opinion peu-
vent incontestablement subir l'in-
fluence du milieu ambiant, nous vous
dirions franchement avoir interrogé
une bonne dizaine de ces peti ts mô-
mes se préparant à attaquer une dili-
gence. En moins de trente secondes,
nous savions que:

oui, les vacances, c'est mieux que
les dictées;

oui, les copains, c'est mieux que la
télévision;

oui, l'horaire libre pour les repas,
ce serait «formid»;

oui, la liberté c'est de pouvoir cou-
rir, crier, rire, tomber, s'amuser jus-
qu'à la tombée de la nuit.

Cent pour cent de oui! Mais vous
savez, on était déjà comme eux dans
le temps et nous comptions dans nos
rangs de véritables petits meneurs.
Aucun n'a mal tourné, tous ont eu
des enfants par la suite, de braves
enfants auxquels ils essayaient en
vain de faire croire que certains jeux
sont un peu trop casse-cou et que cer-
taines expressions sont à bannir du
langage. «Oui,papal».

Ae.

Germano Cassis n est plus
Ex-directeur du saut a ski suisse

M. Germano Cassis n'est plus. Agé
de 56 ans il disparaît trop tôt, miné
depuis plusieurs années par une
cruelle maladie qui l'avait obligé au
31 décembre dernier à cesser toute
activité professionnelle.

Avec lui s'en va un des fervents
défenseurs de la région et une des
grandes figures du saut à ski suisse
de ses dernières années.

C'est en effet dans ce domaine que
M. Cassis a voué presque toute son
énergie.

Tout jeune déjà, il fit partie du Ski-
Club du Locle. Homme de responsa-
bilités, il occupa de nombreux postes
au sein du comité. En 1957 il devint
président du Ski-Club local. Il fut
une des chevilles ouvrières des deux
principales transformations du
tremplin de saut de La Combe-Gi-
rard, en 1954 et en 1968. Il fut aussi à
la base de l'organisation des semai-
nes internationales de saut de la
FSS.

Pratiquant le saut à ski en compé-
tition jusqu'à un âge avancé, il de-
vint ensuite juge international de
saut.

Il eut le grand le mérite de consti-
tuer une formidable équipe natio-
nale, comrrenant notamment Steiner
et Schmid, lorsqu'il fut appelé au
poste de directeur du saut à ski de
Suisse. L'équipe d'alors était insigni-
fiante. Grâce à un travail patient et
acharné, il l'amena à un très haut ni-
veau. Présent aux Jeux olympiques
de Saporo en tant que directeur du
saut suisse, il participa aussi à de
nombreux championnats du monde
comme juge international.

Amoureux des activités sportives
il prit aussi part à l'organisation de
manifestations cyclistes au niveau
national.

Malgré toutes ces activités, il resta
très fidèle à sa ville dont il ne cessa
de vanter les qualités à l'étranger. Il
prit part concrètement à sa vie poli-
tique en acceptant un mandat de
quatre ans de conseiller général,
sous les couleurs ppn.

Il fut également membre de la Cho-
rale du Verger.

Germano Cassis était un homme
extrêmement jovial, franc et qui dé-
voilait de remarquables qualités

d'organisateur. Il mettait au plus
près de sa conscience tout ce qu'il en-
treprenait, aussi bien dans sa vie
professionnelle que lors de ses nom-
breuses activités sportives.

A son épouse, ses enfants et ses
proches, «L'Impartial-FAM» pré-
sente touta sa sympathie, (jcp)

Le Doubs pollue par le petit-lait
Les pêcheurs en appellent au président de la République

La transformation en poudre du
lacto-sérum n'étant plus rentable de-
puis les dernières hausses du fuel,
les deux sociétés qui collectaient le
petit-lait des fromageries du Doubs
viennent de cesser le ramassage. Le
lacto-sérum risquant dans ces condi-
tions d'aller polluer les rivières et
notamment le Doubs, les pécheurs à
la suite de leur congrès fédéral ont
décidé d'alerter le président de la Ré-
publique par un télégramme dont
voici le texte: *«Les représentants des 35.000 pé-

cheurs du département du Doubs in-
dignés par l'arrêt brutal du ramas-
sage des sérums de fromagerie, s'élè-
vent contre cette mesure irréfléchie
qui menace immédiatement tous les
résultats de l'opération d'envergure
nationale baptisée «sauvetage du
Doubs» et entraînera la ruine d'un
effort financier sans précédent. Ils
vous demandent intervention ur-
gente en collaboration avec MM. les
ministres de l'Agriculture et de
l'Environnement».

(dom)

Les carrousels sont arri vés
Sur la place Dixi

A la faveur de ces derniers beaux
jours, les carrousels ont décidé de venir
s'installer au Locle, bien que cette étape

pnntanière n'était pas prévue à leur
programme. Comme de coutume, c'est
sur la place Dixi qu'ils se sont installés.

Dès cet après-midi, les deux manèges
(autos tamponneuses et pour enfants)
s'ébranleront, jusqu'au 26 avril. Il ne
reste qu'à espérer que le beau temps sera
de la partie durant leur séjour.

(photo Impar • Perrin)

Message de Vendredi-Saint
Jésus crucifié: scandale d une

condamnation injuste, scandale du
supplice et des souffrances physiques,
et plus profondément scandale de
voir la personne humaine traitée
comme un objet sans valeur. Par sa
croix, Jésus est le frère des torturés
de l'histoire, de tous les innocents
maltraités.

Si pourtant cette mort n'avait pas
d'autre signification, il faut bien
convenir que personne ne s'en sou-
viendrait. En Palestine, les crucifiés
furent innombrables du temps des
Romains.

Vendredi-Saint signifie donc en-
core autre chose.

A ses disciples, Jésus avait fait
connaître un Dieu nouveau, un Dieu
qui n'a qu'une idée en tête: vivre avec
l'homme et en lui. D'une façon ineffa-
çable, la mort de Jésus vient mainte-
nant confirmer et achever ce mes-
sage. Sur la croix, Jésus dévoile une

chose innacceptable pour toute reli-
gion de bon aloi: Dieu n'est pas loin
dans son ciel, mais il est sur la terre,
victime du refus et de la méchanceté
des hommes. En Jésus, Dieu souffre!
Plus encore, il offre sa souffrance
comme ultime geste d'amour et de ré-
conciliation comme dernier effort
pour convertir les hommes et les atti-
rer à lui.

Aujourd'hui les Chrétiens sont en-
traînés dans la passion de Jésus-
Christ. Les seules armes qu'ils reçoi-
vent pour changer le monde sont la
générosité et le don de soi-même.
Avec Dieu, ils ont à souffrir pour
qu'en tout pays l'homme devienne
réellement une personne et ne soit
plus considéré comme un objet. N'en
déplaise à nos autorités civiles,
l'Eglise est appelée à prendre des po-
sitions marquées et avancées pour
lutter contre tout ce qui dégrade la
dignité humaine.

Biaise PERRET

Hier soir, sous la forme d'un vote de principe, le Conseil général des
Ponts-de-Martel a pris une ferme option sur l'avenir économique de
cette localité. En effet, après un exposé très complet de M. Dobler ,
responsable de la relance économique du canton de Neuchâtel, et à la
suite de multiples démarches entreprises par le Conseil communal du
lieu, appuyé par les autorités cantonales, le législatif ponlier a donné

son aval pour l'implantation d'une nouvelle industrie.

Celle-ci, d'origine italienne,
s'installera sur la nouvelle zone
industrielle au bas du village et
développera une activité dans le
secteur textile. Tous les atouts
permettant la concrétisation de ce
projet sont réunis. Cette nouvelle
entreprise, spécialisée, devrait of-
frir dans les trois à cinq ans qui
suivront son ouverture quelque
cent vingt emplois.

MM. Dobler et Charles-Henri
Montandon, président de
commune, se sont employés à pré-
senter ce dossier représentant
une importante carte économique
pour la deuxième localité du dis-
trict; dossier qui a par ailleurs ob-
tenu l'unanimité du Conseil géné-
ral. H s'agit d'une occasion rêvée
pour les Ponts-de-Martel , dure-
ment frappés par la récession éco-
nomique de ces dernières années,
d'entrevoir des jours meilleurs.

Certes, à différents points de
vue, la commune consentira à cer-

tains sacrifices pour favoriser
l'arrivée de cette nouvelle indus-
trie; s'agissant notamment de
frais d'infrastructure qu'elle sup-
portera ou de remises d'impôt.

M. Dobler a souligné qu'il
s'agissait d'un véritable projet de
diversification industrielle au-
quel l'Etat apporte pleinement
son appui.

Efficace, équipée de manière
moderne, ouverte à de futurs
marchés, bien dimensionnée pour
notre région, cette nouvelle in-
dustrie représente une nouvelle
garantie pour que la jeunesse du
village reste dans ce lieu plutôt
que de s'en aller ailleurs, a relevé
pour sa part M Montandon.

Le Conseil général a enfin
adopté les comptes de la
commune présentant un bénéfice
net de 17.075 francs 85 avant de
désigner son nouveau président
en la personne de M. Jean-Claude
Jeanneret, socialiste, (jcp)

Les Ponts-de-Martel: 120 emplois attendus
de l'implantation d'une nouvelle industrie
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• services religieux • services religieux •

Vendredi-Saint
Eglise réformée évangélique. -

JEUDI
GRAND-TEMPLE: 20 h. 15, culte, M.

Lebet; sainte cène.
FAREL: 18 h. 30, Soupe paroissiale au

Presbytère; 20 h. 15, Mémorial de l'Institu-
tion de la Sainte Cène.

ABEILLE: 19 h., culte, M. Beljean,
firf_in_£ ('Ôllf*

LES FORGES: 19 h. 45, Mémorial de
l'Institution de la Sainte Cène.

SAINT-JEAN: 20 h., culte, M. Bauer;
sainte cène.

LES BULLES: 20 h. 15, culte pour les
deux foyers.

LA SAGNE: 20 h., culte, M. Pedroli;
sainte cène.

VENDREDI-SAINT
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molingehn. Lecture de la Passion et sainte
cène.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand. Par-
ticipation du chœur mixte.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 30,
culte œcuménique - Pasteur Keriakos,
Abbé Prêtre

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; 15 h.,
prière à l'heure de la mort du Seigneur. .

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, MM.
Bauer et Gerber; sainte cène.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Pinto.

LA SAGNE: 10 h., culte, Pasteur Pedroli
et Abbé Chatagny.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Karfreitag 9.45 Uhr Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ COEUR: Confessions, jeudi, après la
messe de 20 h. Vendredi-Saint, après les of-
fices. Messes, jeudi, pas de messe le matin;
20 h., messe des 4 communautés, suivie de
l'Adoration jusqu'à 23 h. Vendredi-Saint,
15 h., Office de la Passion; 20 h., Chemin de
la Croix en français.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: Ven-
dredi-Saint, culte œcuménique, 9 h. 30.

LA SAGNE: Vendredi-Saint, 10 h., culte
œcuménique au temple.

NOTRE DAME DE LA PAIX: Confes-
sions, jeudi, 17 h. 30 à 18 h. 30. Vendredi-

Saint, 16 h. 15 à 17 h. 30. Messes, jeudi, pas
de messe le matin; 20 h., au Sacré-Cœur,
messe des 4 communautés, pas de messe le
soir, mais Adoration silencieuse, de 21 h. 30
à 23 h. Vendredi-Saint, 9 h. 30, Chemin de
la Croix; 15 h., Office de la Passion (cho-
rale).

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Vendredi-Saint, 9 h.,
service divin.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- 10 h., culte de Vendredi-Saint, sainte
cène, école du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Vendredi-Saint, 9 h. 45, culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Vendredi-Saint, 9 h. 15, prière; 9 h. 45,
culte; 20 h., réunion.

Evangelische Stadtmission (Musée
37). - Karfreitag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Herrn E. Stocker, Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le culte des Rameaux fut présidé par
le pasteur Tuller. Après une belle prédi-
cation, le fameux et sympathique qua-
tuor de cuivre local réhaussa la cérémo-
nie par une jolie production, (my)

Jour des Rameaux
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Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Jeudi, 20 h., culte avec sainte

cène. Vendredi-Saint, 8 h. 45, culte matinal

avec sainte cène; 9 h. 45, culte avec sainte
cène, M. N. Mfwilwakanda, participation
du Chœur mixte.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Ven-
dredi-Saint, 9 h. 15, culte avec sainte cène.

Pas de service jeunesse .

LES BRENETS: Vendredi-Saint, 9 h.
45, culte avec cène.

LA BRÉVINE: Vendredi-Saint, 10 h. 15,
culte, Chœur mixte, Fr.-P. Tuller; 14 h. 30,
culte à Bémont, sainte cène, Chœur mixte.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Vendredi-
Saint, 9 h., culte, Chœur mixte, Fr.-P. Tul-
ler.

LES PONTS-DE-MARTEL: Vendredi-
Saint, 9 h. 45, culte au Temple; sainte cène,
pas de culte de jeunesse, les enfants se joi-
gnent à leurs parents.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Jeudi, 20 h., messe. Vendredi-
Saint, 15 h., messe.

LES BRENETS: Jeudi, 20 h., messe.
Vendredi-Saint, 15 h., messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Jeudi,
20 h., messe. Vendredi-Saint, 15 h., messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: pas de
messe.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Vendredi-Saint, 9 h., service
divin.

Eglise évangélique libre. - Vendredi-
Saint, 9 h. 30, culte.

Armée du Salut (Marais 36). - Ven-
dredi-Saint, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h.
45, culte; 20 h., projections sur la Passion.

Le Locle

Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30,
samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche 14 h. 30,
17 h. et 20 h. 30, «The Blues Brothers». Un
film musical «casse-bitume» à voir. (12
ans).
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Coupe romande de football PTT

Le Football-Club «Loisirs et Sports
PTT» du Locle, engagé dans la Coupe
romande PTT jouait récemment une
partie importante contre Neuchâtel.

Ce n'est finalemnent que d'une très
courte longueur (1 à 0) que ceux du Haut
parvinrent à s'imposer.

Cette victoire à «l'arraché», les
joueurs la doivent pour une bonne part à
leur chaleureux public, accouru pour la
circonstance autour du stade de Peseux
où se déroulait la rencontre.

C'est à la quatrième minute déjà que
le CLS ouvrit le score par Bonnet. Un
but récompensant un méritoire effort in-
dividuel. Dans les quelques minutes qui
suivirent ce but, les Loclois parvinrent à
se créer trois occasions d aggraver le
score, sans parvenir à les concrétiser.

Au fil des minutes, Neuchâtel se fit
plus pressant. CLS du Locle a finale-
ment remporté la victoire grâce à son es-
prit de corps, au calme de son libero Ale-
sandri et à la très bonne forme de son
gardien «Toto» Eymann.

La physionomie de ce match qui se dé-
roula sur le terrain de Comète fut plai-
sante. De part et d'autre les équipes fi-
rent preuve de beaucoup d'engagement
physique et de sportivité.

La formation du CLS comprenait les
joueurs suivants. Eymann, Alessandri,
Burgener, Aebischer remplacé par Kus-
ter à la 60e minute, Maire, Choulat, To-
deschini, Nobs, Bonnet, Huguelet, et
Fedi. (comm.-jcp)

uourte victoire
des Loclois

Club berger allemand du Locle

Dès la fin de l'hiver, les membres du
Club berger allemand du Locle, qui ne se
sont accordés que peu de temps de répit
dans leur entraînement, ont participé à
plusieurs concours. Certains ont déjà ob-
tenu de beaux classements. Ce qui cons-
titue d'intéressants signes d'encourage-
ment pour la suite de la saison.

MM. Daniel Klein et Marcel Gardin,
travaillant tous deux en classe chien dé-
fense III se sont distingués.

Voici les premiers résultats enregistrés
par M. Klein, travaillant avec Eros de
La Jonchère:

A Neuchâtel, 6e avec 586 points, excel-
lent et mention; à Rothrist, 1er avec 592
points, excellent et mention; à Delé-
mont, 1er avec 595 points, excellent et
mention; à Soleure enfin, 3e avec 591
points, excellent et mention.

Quant à M. Gardin, à Soleure il est
sorti 1er avec 595 points, excellent et
mention, alors qu'il a remporté la 8e
place à La Chaux-de-Fonds, avec 555
points, excellent et mention.

En classe de chien d'accompagnement,
M. Stéphane Lotscher, avec Vico de la
Pierravoir a décroché la Ire place à La
Chaux-de-Fonds, avec 245 points, excel-
lent. Il a d'autre part été crédité de la
meilleure moyenne de la journée lors de
ce concours, avec 98,8% des points, (jcp)

Des membres
se distinguent

Le Locle
Casino: vendredi, 20 h. 30, The Blues Bro-

thers.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-17 h.

Fermé vendredi.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.

Fermé vendredi.
Pharmacie d'office: Casino, jeudi jus-

qu'à 21 h., vendredi 10-12 h., 18-19 h.
En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 3149 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, téL 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.

»'
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^mfSWlm dimanche 19, lundi 20 2e partie pJJJIUJM JOid-r, SfrT

Une œuvre respectable, séduisante et admirable 9«_ e__ m_ »ïn__ *wàl«»MH P*̂  X__C_n^vrétmmXmW O W I I I O I I I W _l_K_ _̂\_^^^rS î___S* *"P̂  
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Dèsce soir Marlène Jobert Grande première Vendredi-Samedi-Dirnanche-Lundi... - ¦ tous les jours a 17 h. 30

_ _̂H^rtfVrf,̂ _É __ _̂V 4̂^? _̂ _̂ _̂I _Hrl '̂ ^H _Br _̂l _ F̂ ÎH vIGS III6IIIGU1S
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BOUTIQUE ALTERNATIVE '
Le bon choix en toute liberté j

Offrant toujours une jolie vitrine sur la Place
des Six-Pompes, cette petite boutique a tout
d'abord un nom qui intrigue.
Que peut-elle donc avoir «d'alternatif » ? Un
adjectif utilisé souvent à tort aujourd 'hui, mais
bientôt entré dans un certain langage. «Eh
bien , nous dit malicieusement la reine des
lieux, Mlle Lydia Baertschi, ce qu'on ne trouve
pas ailleurs on le trouve chez nous; nous aime-
rions proposer quelque chose de différent» .
Cela dans des domaines qui vont de la mode
féminine à quelques pièces de décoration inté-
rieure, lampes, etc., en passant par toute une
gamme de cosmétiques orientaux, de foulards,
de petite bijouterie, d'articles en cuir et tant
d'autres.
On ne peut tout énumérer et ce serait d'ail-
leurs gâcher le plaisir.

Car, la boutique Alternative tient son charme
premier dans ce qu'elle a réellement, l'esprit,
le cadre et l'ambiance d'une boutique. Enten-
dez par-là qu'il faut y entrer, fouiner à loisirs,
s'émerveiller de curiosités, de gadgets inédits,
et se faire plaisir en y trouvant la petite chose
originale admirée ailleurs, dans les grandes ci-
tés ou les revues à l'avant-garde des nouveau-
tés.
Que décrire puisqu'il faut faire un choix draco-
nien ? Se laisser peut- être guider par l'aima-
ble Lydia et découvrir sous sa conduite experte
- elle est vendeuse qualifiée dans le secteur
textile - de jolies robes indiennes, aux couleurs
douces de pastel et coupées avec ce petit rien
de particulier dans le détail pour en faire des
pièces haut-de-gamme dans le style; remar-
quer avec son regard compétent la bonne

coupe et l'originalité de finition des modèles
hit de l'année, les coordonnés safari venus en
droite ligne de Paris; ou encore, allier le
charme retrouvé des jupes à ces modèles frô-
lant les mollets et jouant de volants superpo-
sés aux tons subtilement dégradés.
Pour cette mode qui s'annonce sans âge - les
clientes de Lydia sont autant les adolescentes
de 13 à 14 ans que les grands-mères jeunes
d'esprit et de goût - qui s'impose aussi hord
du temps, la boutique s'approvisionne donc
en France, en Italie, en Inde et ailleurs, si l'oc-
casion se présente d'offrir une bonne affaire à
sa clientèle. Les prix d'ailleurs y sont très inté-
ressants dans leur rapport qualité-prix et, que
les élégantes «in» se le disent, il y a toujours
une action, une bonne affaire, qui se présente,
sorte de prime à la fidélité ou d'encourage-
ment à la visite.
On nous annonce prochainement un lot de pa-
rapluie coton - ces modèles qui nous feraient
presque aimer la pluie - à un prix fort avanta-
geux.
Et puis ne manquez pas de demander les mo-
dèles de confection de la collection Roshafi,
une maison belge diffusée dans toute l'Eu-
rope; c'est ravissant et d'un goût délicat. Ou
bien si votre genre est plutôt relax, laissez-
vous tenter par une chemise gand-père, dont
on trouve là un beau choix.
Et puis, et puis, allez-y voir vous mêmes, la vi-
site est sans engagement et vous serez assuré
du sourire de Lydia.

Photo Bernard - ib

RUE DE LA S*
BALANCE O pour retrouver la chaleur du feu de bois ! J

Constatant l'essor remarquable de cette mai-
son, le développement des différents secteurs
et l'adjonction de nouveaux articles, on pour-
rait croire qu'il s'agit d'une entreprise fondée il
y a bien longtemps et poursuivant son bon-
homme de chemin.
Eh bien non, Ara-Color marque ces jours son
troisième anniversaire, un âge fort jeune mais
qui ne l'empêche pas d'avoir acquis droit de
cité dans différents domaines industriels de
notre cité et d'y confirmer une présence indis-
pensable.
On sait trouver-là toutes les peintures, pour
l'intérieur et l'extérieur touchant au bâtiment
et à la construction; c'est en effet le secteur
principal.
Mais aussi, la maison s'implante de plus en
plus dans la branche de la carrosserie profes-
sionnelle et les garagistes ont recours à ses

services pour toutes les marques et toutes les
qualités de peinture.
De plus, s'étendant en surface, augmentant le
personnel en conséquence - aujourd'hui ce
sont 5 personnes qui sont à votre service - la
Maison Ara-Color affine sans cesse ses presta-
tions. Elle peut ainsi proposer un choix impres-
sionnant de tapisseries, actuellement en stock,
et comprenant les plus belles collections, de
tous styles et tous genres. Cela à côté des re-
vêtements muraux autres, ou encore des pla-
fonds suspendus, et des matériaux de fond à
gicler.
Tout pour le bâtiment, tout pour la maison, à
chaque besoin la peinture adéquate; cela pour-
rait être le slogan de l'entreprise, y ajoutant
une note particulière de confort.
Par ce détail, nous voulons parler d'une nou-
velle prestation de Ara- Color, soit la vente de

cheminées de salon et accessoires. En effet,
MM. Junod et Renaud ont r)u s'assurer l'im-
portation d'une des plus grandes marques
d'Europe, les cheminées Richard Ledroff dont
la gamme comporte tous les styles, toutes les
grandeurs, toutes les possibilités selon les be-
soins. Ainsi, à l'heure de la crise énergétique,
ces cheminées peuvent devenir récupérateurs
de chaleur, selon les systèmes existant actuel-
lement, soit à l'air, air dynamique et eau.
On saura vous conseiller sur le type à adopter
selon votre habitat et l'usage que vous en fe-
rez et surtout on vous indiquera un monteur
spécialisé.
«Pour les cheminées installées par notre sous-
traitant, nous pouvons garantir toujours un
bon fonctionnement , nous précise-t-on» . Et il
faut savoir que l'aspect esthétique, la recher-
che stylistique sont également des données
prises en compte.
On peut chez Ara-Color consulter catalogues,
listes de prix, et recevoir les précisions indis-
pensables.
Pour la fin et la bonne bouche, nous gardons
une petite nouvelle adressée aux peintres, pro-
fessionnels ou amateurs, et leur rappelons que
le secteur beaux-arts de la maison a encore été
agrandi. Ils savent déjà qu'ils peuvent trouver
là tout le matériel et les peintures nécessaires
à leur expression artistique.
Décidément, l'éventail d'une entreprise de
vente de peintures peut- être fort large, et
nous n'irons pas plus loin dans l'inventaire.

Photo Bernard - ib

ARA-COLOR, JUNOD & RENAUD ï

f flLT£RnflTIU£ ]
BOUT IQUE

Nos nouveautés arrivent tous les jours:

EN CE MOMENT:
BLOUSE DENTELLE, JUPES INDIENNES,
COORDONNÉS SAFARI

flLTERnflTIUE
RUE DE LA BALANCE 1? BOUTIQUE

V 2300 LA CHAUX-D E-FOND S TEL: 039 22 43 33 J

f «-, ARA-COLOR ï
«pBfnl JUNOD & RENAUD
(ffiËŜ  Balance 6-Tél.  (039) 22 44 

24
ijjjm 2300 La Chaux-de-Fonds

T (^̂ \ CHEMINÉE
I <fijg) I DE SALON

l *£3i) Bâtiment - Carrosserie - Industrie -
l Beaux-arts - Papiers peints - Outillage ,

¦ Les maisons
I spécialisées
I de la

(anciennement MOTTET)
Tél. (039) 23 50 50 - Rue de la Balance 12

.' '
vous propose toute l'année
des chaussures de tous genres
à des prix incroyables /

Bat Carioca I
Balance 10 Tél. (039) 23 17 61

UN ENDROIT SYMPATHIQUE
OÙ VOUS SEREZ TOUJOURS
BIEN ACCUEILLI \

L Salle de jeux — Fermé le dimanche j

liPlS? Balance 13
WffffVS LA QUALITÉ
\_E_-_y__E_-f +
l ^^^  ̂ LA MODE J
S '— i» N I' SALON DE COIFFURE ^à 
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"

cri d vis-à-vis du Caminetto _fl |rT^5 ^  ̂ U
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f Coiffure de La Balance N

S 

Catherine Budai et sa
collaboratrice Susy

Dans une ambiance
sympathique et par un travail

SONT TOUJOURS À VOTRE

i 4, rue de la Balance
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 21 ,

§

' :-:-:°:-:-:-:-x-:-:-:-:-., I
AGENCE OFFICIELLE: ¦
PEUGEOT
Hlandio I
Charles Reusser
Rue du Versoix 7 bis
Tél. (039) 22 27 06

V iWMWW&W I
f TZ :—"\-arcL de^- I

JêT. Q\ T ' tV//r)fflk TOUJOURS
JBL  ̂ _HM ET DE PLUS EN PLUS
«̂ ¦̂ r̂  —^*uW À VOTRE SERVICE...

Dames — Messieurs — Enfants
Balance 16-Tél. (039) 231989

f ¦_¦_¦_ - ORDONNANCES 
~*
\

I PHARMACIE Mé DCA ES
ĵ g^

iuui iiuwih homéopathie-
k̂ ™ ^̂ 7A analyses

^
 ̂

/  ! médicales
_-_W V y <'H_M_l herboristerie

I In il UTOCfllY produits vétérinaires
¦̂¦Jllll lufulllA spécialités pharma-

_ . ceutiques maison
R. NEUENSCHWANDER _ T0UT P0UR BéBÉ
Pharmacien _ ARTICLES
Industrie 1. tél. (039) 22 20 92 DE DROGUERIE

produits techniques
\SERVICE À DOMICILE - PARFUMERIE À

I DI IRI l_ "*IT£" « _P ANNONCES SUISSES S.A. - ASSA ]I rU01.1 Wl IH. _^JB La Chaux-de-Fonds - Av. L.-Robert 31 - Tél. 232214 I
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Léopold-Robert 53
¦5 fl 20 /O sur les agrandisseurs PU R5T
Exemples:
DURST C 35 o_v_S< MEavec tête couleur et objectif 3£t>_— 330_—

DURST C 65 _^ „Aavec tête couleur et objectif 4#U.™ 30U.™

DURST M 605 «o/f  ̂ ûûOavec tête couleur T J_©U_— WJ©.—

Objectifs NIKON pour agrandisseurs
2,8/50 mm 145T- 123.-*
4,0/50 mm B8_- 74.-*
* prix valable à l'achat d'un agrandisseur. *

VENEZ VOIR !
VENEZ CHOISIR !
tout un choix en stock avec des prix très spéciaux !!!

La Chaux-de-Fonds
53, Léopold-Robert - Tél. 039 / 23 42 42

\JTà CITé DULAC SA r̂i\ ._ £_  __ f _ { ', V* _S
%$jm Dir. H. Piaget am% I U£ "g\1 "% tTf ?'V* Tél. 038/4613 93 • > rv/ ĵJH
' ."fl Ami-chemin '1__EJ_L _L_J4-U _/%_ à côté du / i-_ ĝ^
' -_—l̂ i. entre Neuchâtel et Yverdon /^?'^%/^,Tr*V ?* Restaurant de l'Hippocampe , > yiMg f̂

M j MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE jjjQf
Si I TAPIS D'ORIENT- RIDEAUX §*$
ggjfl LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT pjg

3 Choix incomparable fi
\i_£ft|l 2000 m2 d'exposition entièrement renouvelée [ W?È

M Samedi et !|®
S Lundi de Pâques j|g|| OUVERTE
(3| ENTRÉE LIBRE H Grande place de parc J 

djg!
(ÊgmJ\ • Service après-vente Heures d'ouverture: S? ^~>^7)
j^̂ -j» • 

Reprise de votre ancien mobilier chaque jour 
de 9 h. à 12 h. l( ŷ ^

À
\+LJ$ML\ • Facilités de paiement et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ft ^_T*7
*£yX wm • Livraisons franco domicile samedi de 9 à 12 h. et de 13.30 à 17 h. r, ijr. uL

¦

Pour tous vos travaux de

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

-B asas MMM

Gesucht

Serviertochter
auch Anfàngerin in alkoholfreies Restaurant
Guter Verdienst, geregette Freizeit, Kost und
Logis im Hause.
Sich melden bei E. Fiimm, Root (LU), tel
(041) 9129 70 oder (039) 23 48 28. 9689

A vendre d'occasion

2 ordinateurs
de bureau
modèle PHILIPS P354 C, avec
programmation pour comptabilité
et salaires.

Prix intéressant.

Faire offre sous chiffre 14-900053 à
Publicitas SA, 2800 Delémont. 9314

A vendre à Neuchâtel dans magnifique
cadre de verdure, vue imprenable sur la
ville, le lac et les Alpes

appartement
en terrasse
de grand standing
4 pièces 135 m2 et 5 pièces duplex 166
m2, cheminée de salon, terrasse, chauf-
fage au gaz et buanderie indépendante
par appartement.
Fonds propres pour traiter Fr. 100 000.-.
Gérance Muller, Temple-Neuf 4, Neu-
châtel, téL (038) 24 42 40. 23-20504

A vendre à CHAUMONT

VILLA de SVz pièces
avec cuisine agencée, cheminée de salon,
garage, grand balcon, coin couvert, verger
arborisé et grand terrain.
Offres écrites à: Régie H.-Pierre Québatte
25, Fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel 28-592

¦

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Construire Ĵ V t̂kcherche pour sa rédaction à Zurich, une km , V i A

dactylo \j)
de langue maternelle française, rapide, ayant si possible
quelques années d'expérience. Bonne orthographe sou-
haitée ainsi que notions de classement.

Nous offrons: une ambiance sympathique et collégiale, un
salaire en rapport avec les capacités, semaine de cinq
jours.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de références, doivent être adressées à la
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS
service du personnel, Limmatstrasse 152, 8005 Zurich.
Premier contact avec le service du personnel
(01) 277 22 51. S 67 34268V :

/ La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie . du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/ Villeret Garage R. Gerster;/^
f Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hùrzeler m



Sept mois d emprisonnement avec sursis pour un octogénaire
Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

M. F., ancien président d'un Conseil
d'administration et président du Conseil
de la Caisse de prévoyance de la fabrique
d'horlogerie Froidevaux SA aurait dû
comparaître il y a de nombreux mois
déjà devant la j ustice pour y répondre
d'abus de confiance, de gestion déloyale,
de banqueroute et d'infraction à la loi
sur l'AVS. Un comptable était cité en
même temps que lui. Toutefois, à la suite
d'absences justifiées par des certificats
médicaux ainsi que, le 1er avril, par une
récusation du président du tribunal au
moment où il allait ouvrir les débats, la
cause a été disjointe. Le comptable a été
jugé entre temps, il a fait recours, à la
Cour de cassation pénale, puis au Tribu-
nal fédéral qui a cassé le jugement avec
renvoi. Le tribunal du Val-de-Travers l'a
condamné l'année dernière à vingt jours
d'emprisonnement avec sursis, mais un
nouveau pourvoi en cassation a été dé-
posé.

Quant à son patron, il était absent
hier matin, une fois de plus. Il a motivé
sa défection en invoquant le mal fondé
de la plainte. Toutefois, comme le délai
de prescription sera atteint à la fin de ce
mois, le tribunal a décidé déjuger ce cas.

M. F. et son comptable ont, pour ten-
ter de sauver la fabrique, remis en pro-
priété une cédule hypothécaire de
250.000 fr., grevant un immeuble appar-
tenant à la Caisse de prévoyance et en
faisant assumer par la même caisse cette

dette personnelle de M. F. envers une
banque. Une partie du déficit d'exploita-
tion de la fabrique a été portée en
compte de la Caisse de prévoyance à rai-
son de 168.000 fr. Diverses autres infrac-
tions sont encore contenues dans l'arrêt
de renvoi: surévaluation d'actifs d'un bi-
lan, non versement des allocations et co-
tisations AVS. La fabrique a été mise en
faillite, un découvert total de plus de
trois millions de francs a été alors cons-
taté.

M. Thierry Béguin, procureur général,
relève l'importance des faits reprochés à
M. F., faits admis au cours de l'enquête
mais dont la qualification juridique est
contestée. Il souligne les sommes élevées
soustraites à la Caisse de prévoyance en
faveur du personnel qui ont mis en péril
les prestations auxquelles Us avaient
droit et, surtout, la confiance qu'ils
avaient placée dans cette institution
pour qui ils versaient régulièrement des
cotisations.

Des circonstances atténuantes peu-
vent être prises en considération: le
temps écoulé entre l'exécution des in-
fractions et le jugement, retardé il est
vrai par le prévenu lui-même à diverses
reprises. M. F. est âgé aujourd 'hui de 81
ans et une longue peine d'emprisonne-
ment ne serait certainement pas suppor-
tée. Toutefois, la justice doit être rendue
et le ministère public requiert dix mois
d'emprisonnement, sans s'opposer à l'oc-

troi du sursis, l'accusé étant un délin-
quant primaire.

Le tribunal, présidé par Mlle Gene-
viève Fiala, assisté de Mme Jeanne
Schmidt et M. Jacques Boillat, M. Syl-
vain Racine assumant la fonction de
greffier, prononce le jugement suivant:

Reconnu coupable de gestion déloyale
et d'abus de confiance, M. F. est
condamné à sept mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. Il
supportera les frais judiciaires par 3500
francs. RWS

Restaurer, entretenir, mais aussi
faire connaître les édifices

La Fondation pour la sauvegarde et la
valorisation du patrimoine historique de
Neuchâtel groupe les anciens conseillers
communaux et toutes les personnes qui
s'intéressent aux richesses du passé.
Nombreux sont les immeubles restaurés
ces dernières années et les projets sont
importants pour le proche avenir.

La fondation, que préside M. Gérard
Bauer, estime justement qu'il convient
aussi de faire mieux connaître les an-
ciens édifices. Elle a fait confectionner
une série de plaques indicatrices qui se-
ront apposées où elles méritent de l'être.
Les six premières sont posées, elles ont
été inaugurées officiellement hier après-
midi en présence d'une soixantaine de

personnes, notamment M. André
Brandi, conseiller d'Etat

En quelques lignes, l 'historique de
l 'édifice est établi. Ainsi, pour l'Hôtel de
Ville, on peut lire: Grâce à la générosité
de David de Pury (1709-1786), la cons-
truction du nouvel Hôtel de Ville fut en-
treprise en 1784 d'après les plans de
Pierre-Adrien Paris, architecte de Louis
XVI. Inauguré en 1790 alors que Neu-
châtel comptait 4000 habitants, cet édi-
fice monumental concrétise la vocation
de la ville dans le pays.

L 'Hôtel communal, la Maison des
Halles, la Tour de Diesse, la collégiale et
le Palais DuPeyrou bénéficient déjà de
cette innovation.

(Photo Impar - RWS)

Moins de malades et plus de charges

» . PAYS NEUCHÂTELOIS •
Les hôpitaux en 19SO

Le coût de la santé publique ne
cesse d'augmenter alors que le nom-
bre de patients traités, lui, diminue.
C'est ce qui ressort du rapport du
Département de l'intérieur pour
l'exercice 1980 qui montre que le dé-
ficit d'exploitation des hôpitaux du
canton est passé, de 23,3 millions en
1979 à 29,3 millions de francs en 1980,
soit une hausse de 25,7%. Cette évolu-
tion défavorable tient essentielle-
ment à l'alourdissement de la charge
salariale passée, à elle seule, de 733
millions en 1979 à 80,6 millions en
1980, sur un total de charges d'exploi-
tation de 112,7 millions de francs. Le
prix de revient moyen de là journée
de malade, compte tenu des amortis-
sements et intérêts passifs, s'établit
maintenant à 275 fr. 74 (237 fr. en
1979) dans les hôpitaux pour soins
physiques et 103 fr. 65 (93 fr. 46) dans
les hôpitaux psychiatriques, soit une
augmentation de 11,4% et 8,2%.

Sur le plan général, le service de la
santé publique relève donc une nouvelle
baisse du nombre des journées de mala-
des, enregistrée essentiellement dans les
hôpitaux de soins physiques. Celle-ci en-
traîne une diminution du taux global
d'occupation des lits, alors que la durée
moyenne des séjours n'a que très peu ré-
gressé. «Ces résultats montrent que les
besoins hospitaliers se sont modifiés et
qu'il convient d'adapter les structures de
notre équipement en fonction de l'évolu-
tion enregistrée ces dernières années»
commente le rapport.

Les comptes financiers 1980 font res-
sortir un résultat qui est, sur l'ensemble

des hôpitaux, concordant avec les prévi-
sions budgétaires soumises par les éta-
blissements au Service cantonal de la
santé publique. S'il y a hausse des char-
ges, principalement des salaires, les ta-
rifs hospitaliers n'ont subi en 1980
qu'une faible réadaptation. Les recettes
enregistrées ne compensent plus les plus-
values des frais, ce qui avait été prévu
lors de l'élaboration du budget. Néan-
moins, le déficit de l'exercice est
conforme au chiffre budgétisé compte
tenu du nouveau taux de l'indice des sa-
laires introduit en cours d'exercice.

En revanche, les prévisions inscrites
dans le budget de l'Etat sont quelque
peu dépassées. Alors que l'aide directe en
faveur des hôpitaux (Ferreux non com-
pris) et l'aide indirecte aux assurés (sub-
side d'hospitalisation) totalisent 26,6
millions de fr., la réalité des comptes fait
apparaître une dépense de 27 millions.
Le déficit de Ferreux est de 100.000 fr.
inférieur à celui prévu.

Précisons que les comptes d'exploita-
tion des hôpitaux comprennent les char-
ges d'investissements. Pour 1980, au to-
tal 2 millions d'amortissements et 2,2
millions d'intérêts passifs sont donc in-
clus dans l'aide hospitalière. Les villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds bé-
néficient pour 1 essentiel de cet apport
puisque leurs comptes sont ainsi allégés
de 1,253 million et de 1,679 million res-
pectivement, montant qui grève les dé-
penses d'exploitation de leurs hôpitaux
et entrent dans le droit aux subventions.
Le total des charges d'exploitation as-
cende à 27,3 millions pour La Chaux-de-
Fonds, 37,3 millions pour les Cadolles-
Pourtalès, 6,2 millions pour la Provi-
dence, 6 millions pour Le Locle, 3,9 mil-
lions pour Landeyeux, 6,1 millions pour
le Val-de-Travers, 2,8 millions pour la
Béroche, 8,3 millions pour Préfargier et
14,4 millions pour Ferreux.

SERVICES SOUS-OCCUPÉS
L'étude statistique fait apparaître une

augmentation du nombre de journées en
secteur privé ( + 3,1%), une baisse dans
les chambres communes ( — 2,9%) et une
baisse générale ( — 1,9%) dans les hôpi-
taux physiques. Cette baisse est moins
forte au Locle et à Landeyeux. Le phéno-
mène s'explique par une diminution de la
durée moyenne de séjour dans certains
hôpitaux pour soins physiques (soit un
effort de garder le malade un minimum

de temps), une diminution du nombre
d'accouchements entre 79 et 80 provo-
quant une sous-occupation des services
d'obstétrique, ceux-ci n'ayant déjà pas
un taux élevé, et par l'évolution démo-
graphique en régression entraînant une
sous-occupation des services spécialisés
surtout.

Sur le plan du personnel, 2466 person-
nes travaillent dans les établissements
hospitaliers du canton; les effectifs ont
sensiblement augmenté dans les hôpi-
taux des Cadolles-Pourtalès ( + 21 per-
sonnes) et Préfargier ( + 8) en raison de
l'acceptation de nouveaux standards
pour les services. Si l'indexation des sa-
laires de 5,1% représente le gros morceau
de la progression des charges, celles-ci se
sont également accrues en raison de
l'utilisation toujours plus importante de
médicaments et de matériel médical,
l'augmentation du prix du combustible
et de l'énergie en général ou l'achat plus
conséquent d'équipements d'exploita-
tion.

L'amélioration des recettes, bien que
restreinte cette année par la faible pro-
gression des tarifs, est imputable à l'aug-
mentation du forfait hospitalier et du
subside d hospitalisation (toutefois les
prévisions n'ont pas été atteintes en rai-
son de la diminution des journées de ma-
lades), le versement dès 1980 de l'alloca-
tion pour impotent directement aux hô-
pitaux et l'accroissement de l'activité
dans le secteur des patients privés.

Aide de l'Etat: les subsides cantonaux
d'exploitation représentent 12,7 millions
de fr. pour 1980 contre 9,9 millions en 79,
soit le 50% des déficits ou le 13% des dé-
penses hospitalières. En application de
l'article 42 LAH, les 60 communes
concernées supportent, pour l'exercice
80, une charge de 5,1 millions (3,9 mil-
lions en 79), soit le 20% des déficits. Il
reste donc aux villes de

^ 
Neuchâtel et La

Chaux-de-Fonds une charge hospitalière
de 7,6 millions à supporter (5,9 en 79),
soit le 30% de l'ensemble des déficits.

Pour 1980, l'effort financier de l'Etat
en faveur des hôpitaux s'est monté à 12,7
millions au titre du subside cantonal
d'exploitation, 14,2 millions de subsides
aux assurés et 3,9 millions pour la cou-
verture de l'intégralité du déficit de l'hô-
pital psychiatrique de Ferreux, soit un
total de 30,9 millions de fr., contre 27 ,4
en 1979, précise le rapport du Service
cantonal de la santé publique. (L)

Grand Conseil
neuchâtelois

Pour la première année de la
prochaine législature, la prési-
dence du Grand Conseil sera libé-
rale. C'est M. Francis Chifelle, du
Val-de-Ruz, qui aurait dû occuper
ce siège. Comme il n'a pas été
réélu au soir du 5 avril, le parti
radical pensait offrir la prési-
dence à M. Pierre Hirschy, secré-
taire du Bureau du Grand Conseil
durant la précédente législature.
Pour des raisons professionnel-
les, ce dernier a décliné cette invi-
tation. Dans ces conditions, c'est
M. Jean-Claude Barbezat, de La
Côte-aux-Fées, député depuis 14
ans, qui a été proposé pour occu-
per cette fonction. Ce choix de-
vrait être confirmé mardi pro-
chain par le parti libéral.

Les probabilités sont donc
grande de voir un Niquelet à la
présidence du Parlement neuchâ-
telois. Le plus piquant dans la no-
mination de M. Barbezat c'est
qu'en 1982, il remettra ses charges
à un autre Vallonnier, le socia-
liste Gilbert Dubois.

A noter enfin que le dernier
président du Grand Conseil rési-
dant au Val-de-Travers fut, en
1974, le radical Jean Ruffieux de
Boveresse. Il avait été précédé en
1972 par le libéral môtisan Louis
Mauler. (jjc)

Un Niquelet
sera président

NEUCHÂTE L • NEUCHÂTE L « NEUCHÂTE L

Hier à 9 h. 55, au volant d'une voi-
ture M. W. R. de Buttes circulait rue
Tivoli en direction de Serrières. A la
hauteur du bâtiment Suchard-To-
bler, il tourna à gauche pour s'enga-
ger dans une place de parc. Lors de
cette manœuvre, il a été dépassé par
la moto conduite par M. Gérard Fa-
vre, 40 ans, de Neuchâtel. Lors de la
collision qui s'ensuivit, M. Favre a
été blessé et conduit à l'Hôpital
Pourtalès.

Motard blessé

M. Jean-Pierre Baillod est décédé
dans sa 72e année. C'était une figure
marquante du chef-lieu puisqu'il a
fonctionné comme chancelier com-
munal de 1947 à 1974.

H a non seulement été actif au sein
des autorités communales mais éga-
lement dans beaucoup d'autres do-
maines. Il a créé en 1951 la Compa-
gnie des vignolants dont il fut le
Grand chancelier; on lui doit aussi la
fondation du Salon des Trois diman-
ches à Cressier et la restauration du
Château de Boudry pour y installer
le Musée du vin et de la vigne.

M. Jean-Pierre Baillod, après avoir
suivi l'Ecole normale, avait passé
plusieurs années en Egypte dans
l'enseignement. C'est à son retour en
Suisse qu'il avait été nommé chance-
lier de la ville.

Il maniait fort adroitement la
plume; il est l'auteur de plusieurs ou-
vrages, de très nombreux articles
ainsi que de poèmes qu'il aimait lire
à ses amis, (rws)

Décès d'un ancien
chancelier communal

Au Conseil général de Travers

Réunis hier soir sous la présidence de
M. Francis Tuller libéral, président,
vingt membres du Conseil général de
Travers ont répondu à l'appel alors que
trois étaient excusés; Les membres du
Conseil communal, l'administrateur et
son adjoint assistaient également à la
séance.

Le procès-verbal de la dernière séance
étant adopté avec remerciement à son
auteur, les conseillers se sont ensuite
prononcés sur différentes demandes de
crédits.

Ils ont avant tout adopté l'arrêté rela-
tif à la rectification des limites territo-
riales entre les communes de Couvet et
Travers, duquel il ressort que le terri-
toire de la commune de Travers est ré-
duit de 81 m2 en faveur de celui de Cou-
vet.

La demande de crédit de 2882 francs
40 représentant la participation de la
commune de Travers à l'achat d'une
nouvelle ambulance pour le Val-de-Tra-
vers a été adopté à l'unanimité. Unani-
mité également pour l'octroi d'un crédit
de 31.000 francs en vue de l'installation
d'une station de chlorage sur la conduite
d'amenée d'eau de sources des Lacherles
sachant que la subvention cantonale
viendra en déduction de ce montant.

Quant à l'octroi d'un crédit de 343.000
francs au Conseil communal pour lui
permettre de faire procéder aux travaux
de rénovation de l'ancien château, il a
également été voté à l'unariimité, sans
discussion, si ce n'est l'intervention du
porte-parole du parti radical demandant
à ce que le maximum des travaux soit at-
tribué aux maîtres d'état de la place.

L'examen des comptes 1980 n'a amené
aucun commentaire particulier. Ils sol-
dent par un bénéfice net de 6023 francs
30 et ont été adoptés à l'unanimité.

Proposés par les porte-parole des par-
tis politiques respectifs, les membres sui-
vants ont été nommés à la commission
du budget et des comptes pour l'exercice
1981-1982: Mme Jeanne Burgat et MM.
Jean-Pierre Carrel et Jean-Pierre Veil-
lard, socialiste; M. Daniel Delachaux et
Hermann Perrinjaquet , libéraux, et MM.
Pierre-André Sunier et Pierre Wyss, ra-
dicaux.

Quant au Bureau du Conseil général :
pour l'exercice 1981-1982, il se présente
comme suit: président, M. Marcel Jean-
neret, radical; vice-président, M. Jean-

Pierre Veillard, socialiste; premier secré-
taire, M. Yves-André Maulini, libéral;
deuxième secrétaire, M. Jean-François
Pellaton, radical; questeurs, M. Jean-
Pierre Carrel, socialiste et Daniel Dela-
chaux, libéral.

Il n'aura pas fallu plus de trois- quarts
d'heure au Conseil général de Travers
pour digérer un ordre du jour pourtant
assez important. On constate une fois de
plus que les discussions interviennent
surtout dans les séances de commission
et aux réunions des groupes politiques.
(ad)

Comptes 1980 et crédits acceptés

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

vez, av. Premier-Mars. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le roi des cons; 17 h.

45, La liberté sauvage.
Arcades: jeudi 15 h., vendredi 15 h. et 17 h.

15, La Belle au Bois dormant; 20 h. 30,
La Cigale.

Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Signé Furax.
Palace: 15 h., 18 h 45, 20 h. 45, Est-ce bien

raisonnable.
Rex: jeudi 15 h., 20 h. 45, vendredi 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
Médecin de service: vendredi dès 8 h. à

samedi 8 h- Dr Mounier, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, téL 57 16 36.

Pharmacie de service: jeudi, vendredi,
dès 19 h., sur appel téléphonique,
Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56; non réponse 53 22 87. Ou-
verte vendredi 11-12 h.

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: téL 53 36 58.

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

Mieux vaut être riche rt bien portant
que fauché et mal foutu. Vendredi, 14
h. 30, 4 bassets pour un danois; 17 h.,
Mieux vaut être riche et bien portant
que fauché et mal foutu; 20 h. 30 Ins-
pecteur La Bavure; 23 h., 6 Suédoises
au pensionnat.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
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.
Pouce du feu: tél. 118.
Centre de secoure du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Les Bavards: Atelier Lermite, 14-18 h., ex-

pos. Jacqueline Jardin.
Pharmacie d'office: jeudi dès 16 h., ven-

dredi, des Verrières, téL 661646.
Ouverte vendredi de 11 à 12 h.

Médecin de service: vendredi Dr Borel,
Couvet, téL 6316 26.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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L'IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds
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Avenue Léopold-Robert A, tél. 039/23 04 53 ©f n'oubliez pas que chez Chrys vous êtes chez vous !
(entre la petite poste et Perroco) 9729 Elle profite de vous souhaiter de bonnes fêtes de Pâques
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I Samedi de Pâques ""̂ ŜÈ̂ ^̂ I
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
I Un choix gigantesque ! Ouvert de s h. à 12 h. ¦
¦ Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. B
I Automobilistes : dès le centre de Bôle, i"?
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Hempel
Peintures
Yachting

A la
maison de confiance

du yachtsman :
Eugenio Beffamm

La Chaux-de-Fonds
Serre 28
Neuchâtel
Draizes 2
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Sécurité toutes routes, B70S
tous terrains, en toutes saisons.
Garage du Stand: Girardet 27, tél. (039) 31 29 41, La¦ Locle — Garage des Stades: A. Miche & B. Helbling, tél.
(039) 23 68 13, La Chaux-de-Fonds - Garage du Versoix:

I Campoli & Cie, tél. (039) 22 69 88, La Chaux-de-Fonds.

I&c  ̂ STADE DE LA CHARRIÈRE - CHAMPIONNAT DE LNB - AUJOURD'HUI à 17 H. 30

& LA CHAUX-DE-FONDS -WINTERTHOUR
— Abonnements à prix réduits pour les 5 derniers matchs à la Charrière, en vente à l'entrée, guichet des membres
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•f A places de compositeurs typographes
Ie! (4 ans)

K places d'imprimeurs offset (3 ans)

9 
places d'imprimeurs typo-offset
(4 ans)

Des stages-tests sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de la Région 8 de l'ASAG
Tél. 038/33 66 22, Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise 
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A vendre à CERNIER
petit immeuble commercial
avec magasins et appartements (situation
commerciale exceptionnelle).
Offres écrites à: Régie H.-Pierre Québatte
25, Fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel 28-592

Commissionnaire-
magasinier
à temps partiel, quelques heures par
jour, avec de préférence permis de
conduire, est cherché pour le 1er mai ou
date à convenir.
Faire offres à Pharmacie Henry, avenue
Léopold-Robert 68, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 9680

Publicité
intensive •
Publicité

par
annonces

Envisagez-vous I
un achat? H

N'y renoncez pas! H
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: 3BB|
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- |3PH
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- BjjjH1
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité eteouvre le solde SKi
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. fl_j_fibudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! fiSï-!'lités particulièrement basses. 88128 H

Remplir, détacher et envoyer! ïSpi

UUI» j'aimerais Mensualité g _5||_fun crédit de désirée |

TJf'n — j  env. Fr. ™

» C 383 !
| Nom Prânom I

i Rye/No M/M !
| domicilié domicile i
¦ 

ici depuis précédent né Je ¦
naiiona- proies- élal ~

g lité son ciyij |

I employeur. depuis? 1
¦ salaire revenu loyer |
" mensuel Fr SSBPJfl'.EO ."IÇM̂ I.Fr. _
I nombre *
¦ d'enlants mineurs signature I

--^ r--
¦i| M Banque Rohner •¦
H ! | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 ï W



De la réclusion, de l'emprisonnement et... un sursis
Jugement de la Chambre criminelle du Jura bernois " ^

Les «petits amateurs» respirent. La Chambre criminelle du Jura bernois,
présidée par M. Oscar Troehler, ne les a pas poussés dans le gouffre de la
grande criminalité. Avec un minimum de bonne volonté, le vol à main armée
du 1er novembre 1979 à Moutier et les multiples autres infractions
commises se retrouveront — dans quelque deux ans — au royaume des
souvenirs du trio. En effet, le jugement prononcé par l'instance judiciaire ne
rêvât pas un aspect particulièrement sévère, pas plus qu'exemplaire.

Reconnus coupables notamment de brigandage qualifié, Denis
Froidevaux, 20 ans, de Courgenay et Jean-Louis Marquis, 22 ans, de
Porrentruy purgeront respectivement quatre ans d'emprisonnement (un tiers
déjà effectué) et trois ans et trois mois de réclusion (dont 85 jours de
préventive). Pour un brigandage simple, complicité de vol, dommage à la
propriété, etc., Maurice K., 21 ans, de Malleray s'et vu condamner à 18
mois d'emprisonnement mais avec un sursis de quatre ans. Des peines
sensiblement moins lourdes que celles prévues en pareil cas par le Code
pénal suisse. Mais à l'instar du ministère public lors de son réquisitoire, la
Chambre criminelle du Jura bernois a largement tenu compte des
nombreuses circonstances atténuantes.

La lecture du jugement, hier matin
dans la salle du Tribunal biennois, a pris
du temps en raison de la longue liste des
délits commis principalement par Denis
Froidevaux et Jean-Louis Marquis.

Libéré pour un vol d'importance mi-
neure, Denis Froidevaux a été reconnu
coupable sur les préventions de brigan-
dage qualifié, vols qualifiés, délit man-
qué de vol qualifié, vol, vol d'usage, dom-
mages à la propriété, infraction à la loi
fédérale sur le matériel de guerre, usage
abusif de permis et plaques, infraction à
la loi sur la circulation routière, tenta-
tive de contrainte et violences ou menace
à l'égard d'un fonctionnaire. Une
condamnation de quatre ans d'emprison-

nement et le paiement des 4/7 des frais
judiciaires ont sanctionné cette impres-
sionnante liste de délits. Mais par le tru-
chement des déductions de la préventive
et du commencement anticipé de la me-
sure de la peine, Denis Froidevaux ne
restera certainement pas jusqu'en 1985
aux établissements de la Plaine de
l'Orbe. A ce jour, il a déjà subi quasi-
ment le tiers de son séjour forcé.

DURE RÉALITÉ
Pour Jean-Louis Marquis, la réalité

sera plus dure. La Chambre criminelle
lui a infligé trois ans et trois mois de ré-
clusion (dont à déduire 87 jours de pré-
ventive) et une participation des deux

septièmes aux frais judiciaires pour bri-
gandage qualifié, vols qualifiés, délit
manqué de vol, vol, tentative de3j 8&àSjf i&
d'usage, dommages ' à ïà' propriété êt
usage abusif de permis et plaques. En li-
berté provisoire dès la fin de l'instruc-
tion, il devra donc entrer prochainement
dans un établissement pénitentiaire
alors que son deuxième enfant va naître.
Seul donc Maurice K. de Malleray
échappera à l'emprisonnement. Reconnu
coupable de brigandage simple, de com-
plicité de vol, de dommage à la pro-
priété, de recel commis de façon répétée,
d'une infraction à la loi fédérale sur le
matériel de guerre, d'infraction à une dé-
fense judiciaire, l'«informateur» s'est vu
signifier un emprisonnement de 18 mois
avec un sursis de quatre ans, une amende
de 20 fr. et le septième des frais judiciai-
res.

QUALIFICATION DÉLICATE
En rendant les principaux considé-

rants du jugement, M. Oscar Troehler a
précisé que l'examen des faits n'avait pas
donné lieu à de sérieuses difficultés. Tel
n'était pas le cas, en revanche, pour la
qualification des délits et la mesure de la
peine.

Les trois jeunes gens ont agi comme
co-auteur dans le brigandage de Mou-
tier. Le doute concernant Maurice K. a
été levé puisque la Chambre criminelle a
estimé que les éléments requis par la ju-
risprudence du Tribunal fédéral étaient
réunis. Tout n'a pas été aussi simple
pour admettre le brigandage et les vols
qualifiés reprochés à Froidevaux et Mar-
quis. L'instance judiciaire a recherché les
circonstances dénotant un caractère par-
ticulièrement dangereux dans la manière
de procéder antisociale des principaux
auteurs. Les juges professionnels sont, de
plus, persuadés cjue le «coup» était prévu
de longue date. Le suicide du frère de
Denis Froidevaux n'a pas constitué le
mobile selon la Chambre criminelle.

UN DÉNOMINATEUR COMMUN
La mesure de la peine a, elle aussi, lon-

guement retenu les juges d'appel Troeh-
ler, Gubler et Monnin. Si la culpabilité
des accusés s'avérait très grave, leurs
jeunesses perturbées par un dénomina-
teur commun, à savoir la mésentente fa-
miliale, ne pouvaient être ignorées. Des
parents divorcés pour Marquis et Mau-
rice K., la discorde*; des adultes puis la
mort de son père et de. son frère pour
Froidevaux ont joué dés rôles impor-
tants dans le comportement du trio.

La Chambre criminelle du Jura ber-
nois a largement tenu compte de ces cir-
constances atténuantes. Mais la justice
ne pouvait pas tout effacer. M. Troehler
a terminé en déclarant que le placement
dans une maison d'éducation au travail
n'avait pas été jugé nécessaire par la
Cour.

Les jeunes gens ont désormais un délai
de dix jours pour se pourvoir en nullité
auprès du Tribunal fédéral. Mais au vu
de la relative clémence du jugement -
comme le reconnaissaient les défenseurs
d'office - cette éventualit paraît peu pro-
bable.

Laurent GUYOT

Quelque cinquante membres du
groupe Bélier ont mené hier après-midi
une opération éclair au domicile du chef
de la Division fédérale de l'agriculture.

Symboliquement, les manifestants ont
déposé devant le domicile du haut fonc-
tionnaire fédéral des bouilles à lait, des
chaises à traire, brouettes à fumier et des
bottes de paille. Les jeunes Jurassiens
entendaient ainsi dénoncé «la planifica-
tion absurde de la politique agricole fé-
dérale» s'agissant de l'ordonnance fédé-
rale en vue d'appliquer le contingente-:
ment laitier en zone de montagne. Selon i
le groupe Bélier, l'entrée en vigueur de
cette ordonnance aura des conséquences
graves sur la survie de l'agriculture ju-
rassienne, (ats)

Manifestation du
Bélier à Berne
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Comme il est de tradition, la Société
de Tir de campagne, que préside M. Flo-
rian Châtelain, convie les tireurs à son
premier rendez-vous de l'année par l'or-
ganisation d'un Tir d'ouverture fort
prisé. C'est bien sûr au stand du Château
que s'étaient donné rendez-vous les ti-
reurs qui furent au nombre de trente-
quatre, établissant ainsi un nouveau re-
cord de participation. Cette première
compétition fut dominée par un j eune ti-
reur qui affiche déjà en ce début de sai-
son de belles aptitudes. Un temps très
favorable a aussi permis d'établir de
bons résultats lors de ce tir qui se dérou-
lait en deux passes de dix coups sur cible
10 A.

Classement: 1. Yves Rossel (jeune ti-
reur), 184 points (90,94); 2. René Mey-
rat, 183; 3. Marcel Reber, 183; 4. Florian
Châtelain, 179; 5. Jean Boegli, 176; 6.
François Gyger, 175; 7. Daniel Monba-
ron, 175; 8. Roger Châtelain (jeune ti-
reur), 174; 9. Eric Voumard, 174; 10.
Martin Christen, 173. (vu)

Excellents résultats
au Tir d'ouverture

mémento

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

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

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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K0élibératïCMlà;dù Gouvernement

Le Gouvernement de la République et
canton du Jura a examiné une impor-
tante législation dans sa séance hebdo-
madaire. En effet, le projet de loi sur le-

' Conseil consultatif dés Jurassiens: ae
l'extérieur est attendu avec une certaine
impatience dans différents milieux. Par
la même occasion, il a adopté le message
à l'intention du Parlement qui fera, tout
prochainement, l'objet d'une informa-
tion publique.

Afin d'assurer une meilleure efficacité
dans le processus d'élaboration de la lé-
gislation, l'exécutif a examiné un projet
de procédure. Ce document sera soumis
à la conférence des présidents de groupes
parlementaires.

Les enseignants rattachés au Départe-
ment de l'éducation et des affaires socia-
les seront mis sur pied d'égalité concer-
nant le nombre de leçons hebdomadaires
à donner. Le Gouvernement a approuvé
une ordonnance à ce sujet.

Deux crédits de 22.000 fr. et de 20.000
fr. ont été octroyés. Le premier permet-
tra au Service des constructions d'étu-

dier la rénovation et l'agrandissement du
bâtiment de la police cantonale à Delé-
mont. Quant au second, il servira à éta-
blir un rinventaire des sites archéologi-
ques sur le tracé de la Transjurane.

En plus de son inscription à l'inven-
taire des monuments historiques, le bâti-
ment communal de Coeuve sera rénové.
Le Gouvernement a octroyé une subven-
tion de 15.000 fr.

La décision de l'assemblée communale
des Genevez mettant sous protection
l'étang des Embreux et ses environs im-
médiats a été ratifiée.

Enfin, le Gouvernement a nommé M.
Alain Boillat, de Moutier, déjà en fonc-
tion, chef du Service des transports et de
l'énergie, M. Thomas Jecker, de Delé-
mont, assistant social attaché au Tribu-
nal des mineurs, M. Alain Fournier, des
Bois, secrétaire-comptable de la Caisse
de compensation à Saignelégier, Mlle
Christine Sangsue, de Bonfol, secrétaire
au Bureau de l'orientation scolaire et
professionnelle à Porrentruy. (comm-lg)

Importante législation examinée

DISTRICT DE COURTELARY

Les membres de la Société d'ornitholo-
gie du Bas-Vallon de Saint-Imier se sont
réunis en assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Frédéric Mathez, leur
compétent et dynamique président. Le
procès-verbal dont M. René Bârfuss
donna lecture, ainsi que les comptes pré-
sentés par M. Maurice Bregnard, reçu-
rent l'approbation de l'assemblée.

Dans les mutations, on enregistre la
démission de trois membres juniors,
ainsi que quelques modifications dans la
composition du comité. Ainsi M. René
Bârfuss, secrétaire démissionnaire, est
remplacé par M. Jean-Denis Steiner; M.

Maurice Bregnard occupera la charge de
caissier en remplacement de M. Robert
Egger.

Pour le nouvel exercice, le comité est
constitué ainsi: président, M. Frédéric
Mathez; vice-président, M. Frédy
Liechti; secrétaire, M. Jean-Denis Stei-
ner; caissier, M. Maurice Bregnard; pré-
posé cunicole, M. Francis Mathez; mem-
bres adjoints , MM. René Mathez et Ro-
bert Egger; vérificateurs des comptes,
MM. Georges Pauli et Martial Prêtre,
suppléant MM. Robert Schwaar.

LE PALMARÈS
M. Francis Mathez présenta'son'rap-

port en qualité de préposé .cunicole, ex-
posé suivi de l'attribution des challenges.
Challenge René Bârfuss , attribution dé-
finitive à M. René Bârfuss avec une
moyenne de 94,80 points. - Challenge
Morel, attribué à Mlle Christiane Bâr-
fuss, moyenne 94,80. - Challenge Fa-
mille, revient à M. Robert Schwaar,
moyenne 93,50. - Challenge Mathez, at-
tribution à M. Frédéric Mathez,
moyenne 94,50. — Challenge Junior, at-
tribué définitivement à M. Christophe
Zbinden, moyenne 93,91.

Le programme pour la prochaine sai-
son se présente comme suit: 26, 27, 28
août, participation à la Fête du village.
25, 26, 27 septembre, participation à
l'Exposition d'agriculture du district de
Courtelary, à Péry. 17 octobre, match au
loto. 7 novembre, préjugement. 9 et 10
j anvier 1982, sortie annuelle de la société
à l'Exposition nationale de lapins mâles
à Lugano.

UN SUCCÈS DE PLUS
POUR LE PRÉSIDENT

Porte-parole de l'assemblée, M. Jean-
Denis Steiner adressa des félicitations à
M. Frédéric Mathez, qui vient de se voir
décerner le titre flatteur de juge cuni-
cole. Le président adressa des remercie-
ments particuliers à tous les membres
qui, par leur dévouement, ont permis la
belle réussite de l'exposition cunicole des
3 et 4 novembre 1980. Il complimenta
également les éleveurs pour les magnifi-
ques succès remportés lors des diverses
expositions.

A l'issue de l'assemblée, un excellent
repas mit un terme à cette rencontre qui
se termina dans une ambiance très dé-
tendue, (gl)

Assises de la Société d'ornithologie du Bas-Vallon
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Hier matin vers 6 h. 45, un automobi-
liste de Tavannes qui circulait entre
Moutier et Essert a perdu la maîtrise de
son véhicule. Il semble qu'il se soit en-
dormi au volant. Il a heurté le bord droit
de la route et son véhicule s'est retourné
sur la chaussée. Dégâts pour 10.000
francs, mais par chance le conducteur est
indemne, (kr)

Voiture sur le toit

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

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18 ou

41 36 14.
Pharmacie de service: vendredi, 19 à 20

h., dimanche, 11-12 h., 19-20 h., Voi-
rol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: vendredi, Dr Mo-
ser, tél. 41 26 50.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: ' :: ' ;:: :: : : - : : y y y ': ' y yA - Ay y  : ¦yy: y Ay y Ay A -y A 'y A Ay y A :A Ay

Le traditionnel concours de pêche de
la Société des pêcheurs, Riverains de la
Suze, a eu lieu récemment dans le Haut-
Vallon.

Sur 51 pêcheurs inscrits, 33 ont pris du
poisson, soit 71 truites pesant au total
11,560 kg. Voici les noms des trois pre-
miers du classement: 1. Hans-Uli Burk-
hard, Villeret, 6 poissons, poids total
1,225 kg.; 2. Gaston Voumard, Cortébert ,
6 poissons, poids total 1 kg.; 3. Serge
Bârfuss , Villeret, 6 poissons, poids total
900 gr. Hans-Uli Burkhard gagne le chal-
lenge offert par Ernest Geiser, Sonceboz.
Encore une fois merci au généreux dona-
teur.

Comme l'année passée, les poissons
ont été offerts aux malades de l'Hôpital
du district de Saint-Imier. (Comm.)

Avec les pêcheurs
du district de Courtelary

TRAMELAN. - C'est avec une vive émo-
tion que l'on apprenait hier matin le décès
de Mme Marie Chavanne, née Aubry qui
s'en est allée après une longue maladie dans
sa 82e année. Domiciliée à la rue du Collège
5, Mme Chavanne avait eu la douleur de
perdre son mari en janvier 1973. Elle a été
une épouse exemplaire et une mère atten-
tionnée pour ses deux enfants. Elle laissera
un excellent souvenir à tous ceux qui
avaient du plaisir à la rencontrer.

Carnet de deuil

Un différend qui mettait aux prises les
locataires de l'immeuble du chemin du
Puits à Delémont vient de trouver son
épilogue devant le Tribunal de district
de la capitale jurassienne. Le gestion-
naire de l'agence propriétaire de cette
bâtisse, a été reconnu coupable d'avoir
empêché les locataires du chemin du
Puits de faire valoir leur droit. Le ges-
tionnaire, il s'agit de M. F. W. de Delé-
mont devra payer une amende de 250
francs.

Le 29 octobre, M. F. W. avait notifié la
dédite de leur bail aux locataires préci-
tés. Ceux-ci avaient réagi en accord avec
l'Association des locataires. Dans un pre-
mier temps, l'annulation de la résiliation
avait été prononcée. Mais les locataires
avaient encore été plus loin en déposant
une plainte contre l'attitude de M. F.
W.. Comme nous l'avons précisé au dé-
but de ce texte, ils ont donc eu gain de
cause sur toute la ligne, (rs)

Propriétaire d'immeubles
condamné

Hôpital de Porrentruy

Les organes dirigeants de l'Hôpital de
Porrentruy (Conseil de direction, Conseil
du syndicat des communes et Commis-
sion médicale) ont publié hier une mise
au point à la suite de la lettre ouverte
qu'a publiée récemment le Parti chré-
tien-social indépendant d'Ajoie. En une
dizaine de pages, cette réponse constate
essentiellement que la situation décrite
par le parti politique est vieille de deux
ans et ne correspond plus à la situation
actuelle. L'hôpital reconnaît en particu-
lier les problèmes qui se sont posés au ni-
veau de la facturation mais qui sont tou-
tefois en passe d'être résolus. Pour le
reste, il constate que le développement
extraordinaire des activités médicales
dans le cadre de nouvelles installations,
souvent à la pointe du progrès, donne sa-
tisfaction à la grande majorité des pa-
tients qui reconnaissent le sérieux des
services de l'établissement, (ats)

Mise au point
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Entre Les Emibois et Le Noirmont
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La hausse du prix du gaz
Dans sa .séance de mardi soir, le .

Conseil municipal de Delémont a
pris acte du fait que le gaz propane,
qui est utilisé en ville, a subi une
hausse de 60% depuis le début de
l'année. La répercussion de cette
hausse sur les abonnés n'a pas en-
core été déterminée. L'exécutif de la
ville a également adopté le permis de
construire pour un bâtiment de l'Hô-
pital régional de Delémont qui abri-
tera la buanderie, le laboratoire et
l'administration. Le crédit voté est
de l'ordre de 1,2 million de francs.
Enfin, il s'est penché sur le plan
d'aménagement local qui pourrait
être soumis au peuple en septembre
prochain, (ats)

Hier soir vers 17 h. 40, un camion-
remorque d'une entreprise de La
Chaux-de-Fonds circulait entre Les
Emibois et Le Noirmont- A la suite
d'un croisjr_Ée t̂;ayec une voiture ve-
nant en gens î yé^sg^ ie/ conducteur
serra sur sa droite et le bord de la
chaussée céda.

C'est alors que le lourd véhicule
quitta la route pour s'arrêter 35 mè-
tres plus loin en se renversant sur la
ligne des CJ. Le chauffeur n'a pas été
blessé. Un camion-grue devait
commencer à dégager le véhicule
peu avant 20 heures.

(Texte et photo Z)

Un camion sur la voie des CJ

« CANTON DU JURA *
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BMR et 36 succursales JBH

. . . .  . , 'jT

A vendre à Auvernier
situation exceptionnelle, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes \

villa
très
soignée
comprenant hall d'entrée, coin à
manger avec cheminée, surface 25
m2, salon 41 m2 avec accès jardin,
deux groupes sanitaires, 3 cham-
bres, buanderie, séchoir 39 m2, cave
à vin, cave, garage 2 voitures, jar -
din soigneusement arborisé, sur-
face totale de la parcelle 1746 m2.
libre printemps 1982 ou à conve-
nir.
Prix demandé Fr. 800 000.-.
Ecrire sous chiffre PC 9474 au bu-
reau de L'Impartial. 9474
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«Les petits
cadeaux

entretiennent
l'amitié»

Offrez un
bon cadeau

EXPERT, 
^̂Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma

bruo'o'er
I -.-Robert 23-25 \mJ\J
Tél. 039/23 12 12 La Chaux-de-Fonds

V J>
Membre duplus important groupe européen
dé spécialistes en Radio, HiFi, TV et Vidéo

i A : - plus de70magasins indépendants en
Suisse.

V a expert I )
- .«V . 
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ouverture spéciale

_^HHD ^̂ V _k __^_tf__ i I ll_^_r sB le lundi de Pâques

yprZj a AL% Pâques5
^| H ^^T^  ̂tffl__l__l_8 ___ _H ___¦ !¦ I I B I __^l II _^_fl_^ II ^̂  ̂ VB Nulle part vous ne trouvez un
|  ̂-HJll _PW __;__! __W __L. 1 -i-i-i V H|̂B ^  ̂ ^  ̂ plus grand ni plus beau, des offres plus avantageuses,
1 _k_rlE^ll_n lll i___ lt f l  III ^9mW^^ des conditions plus intéressantes ni de meilleures
^H Ll i 1|| 1 SI 11 ̂ W ^̂ \W^̂ ^̂  prestations de garantie ou de service. Pfister Meubles: le centre
w aBVELrflil l-i lll nfi^  ̂ d'ameublement des jeunes couples et de tous ceux que
¦iV^PV "̂  Attention - 

save nt compter.
JSmW ^̂  «IWIIUVII I. ESSENCE GRATUITE/Remboursement du billet CFF

Suhr - lundi de Pâques fermé et de car postal pour tout achat dès Fr. 500.-
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*;*__J_Mi__r! is<H ' ' " ' 3 î _t -TL_«_M_BB»gMrlK_fc-;<TT^  ̂ '- _~v_ ' nfriT* r*iiiinH c«-̂ AwwiisPWWBe*^  ̂ BBi»?$§i£'*§Ë| 

(raB 
MME* 

HE ' PW

^̂  

JrT

' ¦' .
¦ , ¦. ... ,¦.. . . . ¦' ¦'V . ¦?.'.

¦ .', J ..*'r ."V. 1">, V i '  . v ." . 
¦¦'.T i .. f ,  ' f:  . ¦ 1 gd ,h ,'̂ V _̂^IHt' ^—B̂ .

 ̂
__^ M̂ ^̂ _S 
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Il est donc rassurant de savoir que sa voiture est équipée 
 ̂

* >- * 
^de Pneus Pluie Uniroyal. Accrocheur en diable sur ^SJtXQK"̂

chaussée mouillée, leur profil inédit met littéralement en h * ^̂ k
pièces la pellicule d'eau et augmente ainsi leur résistance 

^ t ; \
au dérapage. , ' \̂
En fait Le Pneu Pluie Uniroyal est un pneu tout temps . / ( *̂ m
ultra-moderne qui assure également un guidage -} ^^K \ VÎV* ̂
magistral sur route sèche. En plus, il offre un minimum de | . > ( / '• |
résistance au roulement et un maximum de confort. l__H_-_HnT-----BILe T est notre label de qualité. Vous le retrouverez sur # I m/Mmchaque Pneu Pluie Uniroyal. 1 | | IKCBI

LE PNEU PLUIE T UNIROYAL 1 UNI ROYAL 1
Pneu Uniroyal Englebert SA, Geoève/AMAG Buchs.



^R « Lundi matin, nous avons tué le cochon* Le boucher est venu à huit heures. Nous avons sorti 3mm
'B0 le cochon du boiton. Nous l'avons attaché à un piquet et le boucher l'a tué. Il l'a saigné et nous |fi3

H l'avons mis dans le pétrin, pour lui enlever les soies. Ensuite sur le trébuchet pour bien finir de le MËa
BH nettoyer. IpjfJ
wtï Puis nous l'avons pendu par les pieds pour le vider, et nous l'avons porté à la cuisine où le «x|
HH boucher a continué à le débiter et moi, j'ai haché la viande pour les saucisses, avec la machine à la*
f3f__r! manivelle. wÊÊ î
Égj| | Nous avons dîné et repris notre travail. L'après-midi, nous avons fait les saucisses. Il y a eu fSt
ijKÎ quarante-trois saucissons et vingt-cinq saucisses, dix-neuf kilos de saucisse à rôtir et douze kilos de hi%}
Ivf boudin, quatre jambons et deux lards. Je trouve que ce cochon a donné beaucoup de viande. Il mM
JB pesait cent vingt kilos, avant d'être tué. K|
WBm Et le soir, comme à l'ordinaire, j'ai gouverné mes chèvres et mes moutons.» C*mâ

|g3 Jacques-André Steudler - La chèvre d'azur. [-"-j|
piB Photographies: Jean-Jacques Charrère. l||3

I On a tué Ee cochon I
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m (C Ŝm? Toute

i f liberté
rf JP avec la musique...

j M  , ...Plus de fil, plus de
* - contrainte de programme; libre !

' ; ., Le hit des hits dans toutes les
\ rues, à la piscine, au cœur de la

./ |âk circulation, à la maison ou en
4- vacances, un lecteur à casset-

| • H|§k la cassette et adoptez

H rf "̂ B V'
Vre <<etl t0Ute lï -

IBil '̂' irB̂ U-̂ Él: T  ̂
met de s'entretenir avec

lr»l iï_l "̂  
son Partena'

re 
pendant

^̂ ^9BHHK( l \ l'audition. Existe égale-
''¦ il9_l___r_ii -4 I ment avcc cassette radio. !

m Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrugger
La Chaux-de-Fonds H M _T __ L'Robert 23'25

iJQ (039)231212

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio
HiFi, TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.

V K9 ŒBFCIBBri 7765 J

CAMIONS-MAGASINS
MIGROS -̂̂ SÈ
' VENDREDI \

Arr. Dép.
LES BRENETS
Station service . 13.45-14.10
Bas du village . 14.15-14.45 \

i

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT \
Devant le restaurant 15.30 • 15.50

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

LE LOCLE
Quartier du Communal 16-18 13.05 - 13.30

LE PRÉVOUX
Devant le restaurant 15.00-15.20

V

LA VUE-DES-ALPES
Place de parc 08.00 - 08.25V /
H ,1 /iMIGROsl

TrSLWfrWI^mf mx+t;* l̂ ^BB^mmwm 
~"""*

\ ^^B

^H ^H ™ ^^^^^™^^^337j __^——i—r_^_^_^_i HI _fi__5_SS_B_S_^M_ï_^_!_____l _____^__2^_^__E-_ES fis 88B_ 5ÊS-B-B-M*'7|H

Pour le voyage
ou place de stationnement...

Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin
que l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.
Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk, vous y trouverez
certainement aussi « La Vôtre» .

—¦ # # XÉ^^ATP̂ ^L X̂. m ANS Ià
rarïKfan ^yx 1950 KÊk

ST-BLA.SE (NE) caravan m
^̂ ^p

L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05 \
SAUF LE DIMANCHE

HÔTEL DU SOLEIL
relais routier, 2087 Cornaux/NE
cherche

cuisinier
sachant travailler seul pour entrée au
1er mai ou date à convenir.
Travail simple, pas de grande carte.
Samedi après-midi et dimanche congé,
ainsi que tous les jours fériés.
Bon salaire et ambiance familiale.

Tu. (038) 47 14 60. 87-30427

Nous cherchons

mécanicien
de précision
sachant travailler seul.

ouvrière
pour contrôle de fabrication

ouvrière
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres écrites ou téléphoner à:
MINIABILLES SA
Fabrique de billes
2206 Les Geneveys s/Coffrane
Tél. 038/57 18 38. 9703



Fêtes de Pâques
Monsieur, f,

Faites plaisir
à Madame

Invitez-la au Grenier !

La grande surprise
9820

Rî ÂRpI AUTO CEUTRE Emil Frey SA
1 ' Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-,
manteau Fr. 38.-,
manteau mouton
retourné Fr. 40.-).
Une bonne adresse:
PRO-DAEM, Quai 18,
1844 Villeneuve,
tél. 021/60 20 72

Docteur
J. MARQUERAI
spécialiste F.M.H.
maladies des yeux

ABSENT
du 17.4.81 au

26.4.81
9478

Oue 

votre cadeau l||
de Pâques BI
: une réussite HI
wfiez-vous Hl
tre spécialiste HI
¦ Radios réveils - Pick-up M
radios, cassettes, etc. m

^̂ LmmmmmwM

I BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS Fr. 39.-

PULLS dès Fr. 5.— '•
Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h.

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

; l'ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQUE
Ventes - Evaluations - Achats i

Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi
le samedi, tout le jour.

Bd des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds j

ï CHEZ L'ÉBÉNISTE 4_!
Magasin Grenier 22 • Ouvert tous les après-midi

Prix très avantageux
Nous pouvons exécuter dans de brefs délais une table genre monastère avec

4 chaises. - L'ensemble en chêne massif au prix de Fr. 1800.-

I—ri Chez l'ébéniste une classe à part ! ri—i

CUISINIERS j
SOMMELIERS

(ÈRES)
et tout personnel

de restaurant.
Agence Alpha

1860 Aigle
route d'Evian 16

Téléphone
(025) 26 31 88

22-16967

555S5SSS55 S5 '
|ÏÏ l ï f SS-Sl il ce*t aussi LES CUISINES AGENCÉES
| Y^ H | J^JLJ-^-L Wuï_r iffP _̂CTC Grâce à l'imP°rtatîon directe: MEILLEUR MARCHÉ. §
1 |̂ »_j BB mjmmmmmnmwmamamm T̂̂ faWn Cuisines en 

bois massif ou formica , chic ou fonctionnelle.
fe'l llâ^P I il îi 11N ¦ I ifl l'j \m\v IM H 3 f f -_ l  Pose par nos soins. •>,-
KMMl-L--^rM_A_3__-_iB_ift3-J_l_ _̂^EH Livraison et installation de 

tous 
les appareils encastrés.

GRAND'RUE 57 SONVILIER 41 16 06 Demande_-nous une offre sans engagement. ' "
VENTE - RÉPARATION toutes marques Tél. 039/41 16 06. p eo78

B_flC_a__BFa__B__---B_EH-_a_a____E_X__H__H__n__K_^^

ENTRE SAj
rniiiiiiiiii __ inirTnrir _rfli niiiiiiiniiiiiiiNiiin gniiiii ]|

HJ O^Oj^Elfl
TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 -

Téléphone (039) 23 70 75 S
POSE GRATUITE (tapis) 5

La traction sur les 4 roues enclenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes

CSI l_-_-_-_9 Jr\. _______M I ^G m̂f é̂T  ̂
Technique 

de 

pointe 

du Japon

Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: la première «1800» désigne un moteur à 4 cylindres horizontaux l'avant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques font A l'instar de toutes les SUBARU, le super-équipement
voiture avec hayon et traction avant et traction sur opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve- que la TURISMO se conduit comme un véhicule de japonais va de soi pour la TURISMO: les sièges
les 4 roues est là! louté. rallye. arrière rabattables individuellement, le moniteur de

sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayons
En plus de ses véhicules ayant remporté un grand «TURISMO» indique que la benjamine des SUBARU La désignation «4WD» signale que cette auto déjà ex- nen son( que que|ques exemples.
succès jusqu'ici, SUBARU complète son programme pour possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli (59 kW) à 5200 tr/min., un poids à vide de 970 kg situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
à croquer: la 1800 TURISMO 4WD. seulement et la suspension à roues indépendantes à que chose d'unique. Sans concurrence !

17/80/SU t

1800 Station 4WD 1800 Super-Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1800 Turismo 4WD 1600 SRX Profession - 
Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues 86 CH-DIN (63 kW)
enclenchable enclenchable enclenchable enclenchable Suspension à roues r?ue ——————————————————————————

80 CV-DIN (59 kW) Boite de renvoi Duol Range 80 CV-DIN (59 kW) 80 CV-DIN (59 kW) indépendantes
Suspension à roues à 8 vitesses Suspension à roues Suspension à roues a l'avant et à l'arrière NP/lieu 
indépendantes à l'avant Super-équipement indépendantes a lavant indépendantes 6 lovant Fr, 13'990.-
et à l'arrière Fr. 18'890 - et à l'arrière et à l'arrière A adresser à:
Fr. 17'490.- Fr. 16*690.- Fr. 15'690.- Streag SA, Badenerstrasse 600,8048 Zurich

>'



Sa suprématie s'exprime
sur route - et pas dans
le prix! 17520 francs!

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

toute comparaison, car Ford ne confond pas «valeur» avec «coût»...

Equipement supplémentaire gratuit:
Hif^̂ _piij ""r"' 1 I il? * '\Jli rssiaiions Q 6iiT6, soDnete optimsie 6t

m^mxwmm;̂ , wm tmu M „-. ^rr-T, _ .., ~ indépendantes munies d'amortisseurs à gaz

Version L: • direction assistée portes et du coffre • phare vitres électriques (GL: à l'avant; ifT _ • ' '
• volant à 4 branches • radio antibrouillard AR • rétroviseur Ghia: à l'avant et à l'arrière), l_g™̂ ^̂OL/OM/OUC à présélection extérieur droit • coffre tendu vitres teintées (GL), appuis- Ĥ Él HÉll S GRAN^SA Hfe______ _̂_l__i h
• verrouillage central des de moquette • Oe plus: lève- tête arrière (Ghia). |||| |~SM™ iii||ii|i||iiii|in : 

liîiiBS _•___ ™j

Entretien économique: grands services espacés durable: traitement anticorrosion encore
de 20000 km. Fiabilité proverbiale: matériaux perfectionné. Livraison directe depuis l'usine:
choisis et finition de qualité allemande. Valeur suppression des stockages intermédiaires.
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• Granada 2300 L.V6, 4 portes. Avec moteur de 2 litres: 16870 francs. 
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Léopold-Robert n * Serre 102
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Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 8301
J.-P. et M. Nussbaumer le Loe|e . Rue àe France 51, tél. (039) 31 2431 4*6824

«Nouvelles du
Grenier» !

' Maître Wyss
cuisinier du groupe

«Hilton International»
entre en fonction

aujourd'hui 16 avril
C'est la grande surprise I

D'autre part, la salle
à manger du Grenier

sera à disposition
également pour vos repas |

d'affaires dès 11 h. |
9B21 
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Opel Kadett Caravan 80-01/16 000 km.
Opel Kadett Berlin. 79-11/25 000 km.
Opel Ascona 1900 77-12/20 000 km.
Opel Manta GT/E 78-03/68 000 km.
Opel Record 1900 70-09/ Fr. 2 900.-
Opel Record coupé 74-06/92 000 km.
Opel Record 2000 80-07/22 000 km.
Opel Commodore 2500 76-12/50 000 km.
Ford Escort 1300 73-03/Fr. 2 800.-
Renault12TS 75- /80 000 km. j
Toyota Corolla coupé 78-04/35 000 km.
Volvo 244 GL Jubilé 78- /39 000 km.
VW Passât LS 77- /46 000 km.

Ouvert tous les jours
EXPOSITION

PERMANENTE
Tél. (038) 66 13 55

B7-242
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On cherche

sommelîère
pour remplacements, le samedi et le diman-
che, ainsi que

dame
pour s'occuper du restaurant de 8 h. à 11 h.
en semaine.
Ta (039) 23 40 74. 9697

Sommelière
demandée au plus vite. Congé le dimanche +
samedi ou lundi. Deux horaires.
Se présenter ou téléphoner au Restaurant du
Musée, Daniel-JeanRichard 7, La Chaux-de-
Fonds, téL (039) 22 27 19. 9684

RAYMOND RENFER
ferblanterie appareillage
Courtelary
cherche tout de suite ou pour date à convenir

ferblantier-
appareîlleur
appareilleur
Veuillez faire offres à l'adresse sus-mention-
née ou téléphoner au (039) 4149 16. oe-120492

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) 2118138 ou dé 18 h. à 20 h. au
No (052) 34 14 77. 44-4083

OUVRIER
Suisse ou Etranger (permis C) est
demandé tout de suite ou pour
date à convenir.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Personne capable serait formée
comme conducteur de moulin.
Se présenter :
AUX GRANDS MOULINS
145, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 72 52 2B-.3O.BS

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

HORLOGÈRES
qualifiées pour remontage de mouvements
mécaniques très soignés.

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

cherche

UN POLISSEUR
habile et consciencieux.

Prendre rendez-vous par téléphone. 28-12101

I EMPLOI
ACCESSOIRE
avec gain intéressant.
Envoyer enveloppe
timbrée à :
case postale 85
2003 Neuchâtel.

B7-60078

A vendre

Renault
16 TS
1972, 96 000 km., bon
état mécanique.
Fr. 1000.-comptant.
Tél. (038) 25 73 96

28-300202



Le contingentement laitier en montagne
sera moins sévère que prévu
Le contingentement laitier qui dès le 1er mai prochain frappera également
les paysans de montagne — les exploitations de plaine le connaissent depuis
1977 — sera moins sévère que ne le prévoyait le Conseil fédéral en décembre
dernier. Les allégements auxquels le gouvernement a consenti hier coûteront
environ 20 millions de francs à la caisse fédérale. Un petit geste aussi en
faveur des paysans de plaine: contrairement aussi à la décision de décembre
1980, ils pourront compenser, dans les limites du contingent de leur société,
les livraisons individuelles excédentaires par des livraisons inférieures au

contingentement individuels attribués.

Alors que les exploitations de plaine
sont soumises à des contingents indivi-
duels, la nouvelle ordonnance prévoit
pour les paysans de montagne - zones 2
à 4 - des contingents de société. Les so-
ciétés laitières pourront ainsi attribuer à
leurs membres certaines quantités dont
la somme doit correspondre au contin-
gent de la société. Elles pourront choisir
entre deux variantes: se baser sur la
quantité totale de lait livrée durant l'an-
née laitière 1979-80 plus 1% ou permettre
à chacun de leurs membres de livrer 1500
kg. de lait par année et par unité de gros
bétail. Cette dernière possibilité permet
de tenir compte des paysans qui n'ont
pas produit de lait ou qui n'en ont livré
que très peu durant la période de réfé-
rence. Pour le lait livré en plus de cette
limite, la société devra s'acquitter d'une
taxe de 60 centimes par kilo.

Si les sociétés laitières des montagnes
exploitent pleinement les possibilités qui
leurs sont offertes, leur production lai-
tière pourrait passer à 4,6 ou même 4,7
millions de quintaux alors qu'en décem-
bre dernier le Conseil fédéral avait fixé
une limite de 4,3 millions. La mise en va-
leur de ce lait supplémentaire - fabrica-
tion de beurre et de fromage - coûtera
une vingtaine de millions de francs à la
Confédération. Notons qu'en décembre,
le Conseil fédéral avait fixé les contin-
gentements de société à 95% de la quan-
tité de lait livrée en 1979-80.

LES RÈGLES DU JEU
Tout en laissant aux sociétés laitières

la compétence de distribuer leurs contin-
gents parmi leurs membres, le Conseil fé-
déral a tenu, dans son ordonnance, à fi-
xer certaines règles de jeu. L'un des re-
proches adressés à ce système de contin-
gentement était en effet d'obliger les so-
ciétés laitières à «faire la police». Ainsi,
si les sociétés ne parviennent pas, en
vertu de leurs statuts, à se mettre d'ac-
cord sur la répartition de leur contin-
gent, la décision peut être prise au vote
par une majorité qualifiée. De même, si
les sociétés ne parviennent pas à se dé-
terminer sur le paiement de la taxe (en
cas de dépassement du contingent),
celle-ci devra être imposée aux produc-
teurs ayant livré plus de 101% de leur
production de 1979-80. La validité de
l'ensemble de ces mesures de contingen-
tement est limitée à l'année laitière

1981-1982. Les expériences réalisées du-
rant cette période permettront de revoir
le problème.

PAYSANS DE PLAINE:
PEU DE CHANGEMENTS

Si un paysan de plaine (soumis au
contingentement individuel) produit
moins de lait que ne lui aurait permis

son contingent, son voisin - s'il fait par-
tie de la même société laitière - peut dé-
passer d'autant son contingent sans pour
autant payer une taxe. Cette compensa-
tion au sein d'une même société sera
donc encore admise contrairement à la
décision du Conseil fédéral du 15 décem-
bre dernier. En outre, l'ordonnance revi-
sée permet aux producteurs de plaine de
renoncer à mettre du lait dans le
commerce durant une à cinq années sans
pour autant perdre leur contingent.

CONTINGENT DÉPASSÉ
EN 1979-80

Alors que le contingentement a été
fixé en 1977 à 29 millions de quintaux de
lait, les producteurs ont livré durant
1979-80 30,3 millions de quintaux. Cet

accroissement est notamment dû à une
surproduction dans les régions de mon-
tagne jusqu'ici exemptées du contingen-
tement.

Entre 1978 et 1979, leur production a
passé de 3,4 à 4,4 millions de quintaux.
En 1979-80, le compte laitier présente
708 millions de francs de dépenses, soit
54 millions de plus que ce qui a été bud-
gétisé et 59 millions de plus que le
compte de 1978-79. En revanche, la
charge effectivement supportée par la
Confédération n'a passé, entre 1979 et
1980, que de 441 à 445 millions de francs.

La différence est en particulier due
aux taxes de pénalisation versées par les
paysans de plaine.

(ats)

Pour abolir es barrières architecture es
Lois cantonales sur les constructions

Toutes les loie cantonales sur les
constructions doivent prescrire, là où
c'est possible, la suppression des bar-
rières architecturales qui empêchent
les handicapés de circuler comme ils
l'entendent II faut d'autre part réfor-
mer le droit des tutelles afin de ne pas
mettre le handicapé dans une situation
de dépendance exagérée et infamante.

Tels sont deux des objectifs que le
Comité suisse pour l'année de la per-
sonne handicapée s'est fixés et qui ont
été commentés au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Berne.

Quatorze cantons ont déjà des disposi-
tions légales sur les constructions favora-
bles aux handicapés. Mais parmi ceux-ci,
trois cantons disposent d'une législation
«avancée» - Soleure, Berne et Genève - et
trois autres méritent la mention «assez
bien» - le Tessin, le Valais et Zurich. D'au-
tre part, dans plusieurs de ces cantons, des
améliorations sont en cours par voie de ré-
vision. Parmi les cantons romands, seul
Neuchâtel ne figure pas dans la liste des 14.

PAS SEULEMENT LES HANDICAPÉS
La suppression des obstacles architectu-

raux ne concerne pas seulement le handi-

capé, mais aussi la personne âgée, la femme
enceinte, la personne momentanément han-
dicapée par un accident et celle qui a une
poussette d'enfant. Le but final est de créer
une obligation juridique.

Actuellement plusieurs lois cantonales ne
lient les pouvoirs publics que pour les bâti-
ments officiels où il y a un fort trafic de
personnes. D'autres textes incluent égale-
ment les bâtiments privés ouverts au public
tels que les restaurants, les théâtres, les ci-
némas, les banques, etc.

Des lois plus récentes mentionnent aussi
les voies de communication et les immeu-
bles à plusieurs appartements. La Commis-
sion juridique du comité a préparé un texte
modèle qui devrait inspirer les cantons
dans l'élaboration de leur nouvelle loi.

UN NOUVEAU TYPE DE TUTELLE
Une révision du droit cantonal des tutel-

les s'impose également. Le comité souhaite
une nouvelle espèce de tutelle qui n'en-
traîne plus de restrictions intolérables aux
droits de la personne (conclure des contrats
d'achat, mariage, etc.) et qui n'ait plus à
être publiée obligatoirement dans les feuil-
les d'avis officielles.

La tutelle doit être un moyen d'assis-
tance sociale et non un ensemble de mesu-
res discriminatoires prises contre des per-
sonnes qui se seraient «éloignées de la
norme».

LUTTER CONTRE LES PRÉJUGÉS
Deux publications ont été présentées par

le comité au cours de la conférence de
presse. La première est un montage audio-
visuel - diapositives sonores - qui dure 12
minutes et qui transmet un message de
handicapés aux non handicapés.

Il s'agit de lutter contre les préjugés exis-
tants et de montrer quel doit être le
comportement à l'égard de la personne
handicapée qui a le droit d'être traitée
comme un partenaire. Le montage existe en
version française.

La seconde publication est destinée plus
particulièrement aux écoles. Il s'agit d'une
documentation «Elève-enseignant» intitu-
lée «Caduc».

Elle vise aussi à dévoiler les préjugés et le
manque d'information sur les handicapés.
Elle sera disponible en français dès le mois
de septembre, (ats)

Municipalité de Lausanne

Le successeur du radical Jean-
Pascal Delamuraz (élu au Conseil
d'Etat vaudois) en qualité de
membre de la municipalité de
Lausanne ne sera pas désigné ta-
citement. Au candidat du parti ra-
dical, M. Michel Pittet, avocat, 43
ans, a été opposé un candidat
hors-parti, hier, peu avant
l'échéance du délai pour le dépôt
des listes. Ce second candidat est
M. Bernard Balet, 25 ans, Valai-
san, ingénieur physicien EPFL,
qui s'intitule «socialiste auto-
nome».

Ainsi, malgré la décision des
autres partis lausannois de ne pas
contester le siège radical vacant,
le corps électoral de la capitale
vaudoise devra se rendre aux ur-
nes le 10 mai pour désigner un
nouveau membre de l'exécutif
municipal, la présentation d'une
candidature «sauvage» empê-
chant une élection tacite.

Quant à l'élection du succes-
seur de M. Delamuraz en qualité
de syndic de Lausanne, elle est fi-
xée au 31 mars. Pour l'instant,
seul le parti radical a annoncé un
candidat, M. Paul-René Martin,
déjà conseiller municipal. Le
parti socialiste prendra sa déci-
sion à la mi-mai.

Rappelons que la municipalité
de Lausanne était composée jus-
qu'ici de deux radicaux (dont le
syndic), trois socialistes, un libé-
ral et un écologiste (GPE). Rappe-
lons aussi que les élections géné-
rales dans les communes vaudoi-
ses auront lieu en octobre pro-
chain déjà et qu'elles seront cer-
tainement très animées: pour la
première fois, les exécutifs muni-
cipaux seront élus directement
par le peuple (et non plus par les
conseils communaux, au second
degré) et à Lausanne, le pop et le
pdc ont laissé entendre qu'ils ten-
teraient leur chance, (ats)

Pas d'élection
tacite

MILAN. - Les relations commerciales
entre la Suisse et l'Italie se sont renfor-
cées en 1980. L'an passé, en effet, les ex-
portations suisses ont progressé de
24,7 % pour atteindre 3,898 milliards de
francs et les importations se sont accrues
de 15,6 % pour s'établir à 5,884 milliards
de francs.

LAUSANNE. - La demande de ré-
férendum lancée contre le décret du
Grand Conseil vaudois pour une ré-
forme structurelle des écoles du can-
ton a largement abouti. Quelque
16.000 signatures sont déjà en main
du comité référendaire (12.000 au-
raient suffi) et les listes ne sont pas
encore toutes rentrées.

BERNE. - Ces jours-ci, environ 1200
recrues conducteurs de camions prove-
nant de toutes les armes achèveront leur
instruction de base avec l'examen mili-
taire de conducteur. Ctte année toute-
fois, l'Office fédéral des troupes de trans-
ports a organisé des cours de formation
supplémentaires permettant aux chauf-
feurs de se perfectionner, a indiqué mer-
credi le Département militaire fédéral.

(ats)
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| Qualité avec tradition et avenir.

Votre Bancomat ®
a une semaine de
sept jours
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Au Tessin

Deux jeunes Tessinois circulant à
moto ont été victimes mardi soir d'un ac-
cident mortel près d'Agno (TI). En effec-
tuant un dépassement, ils sont entrés en
collision avec une voiture venant en sens
inverse et circulant correctement. La col-
lision fut si violente que la moto se brisa
en trois parties. Le conducteur de la voi-
ture a été grièvement blessé. Les deux
victimes sont Moreno Grignola, 23 ans,
de Cadempino, et Andréa Innocenti, 21
ans, de Massagno, près de Lugano. (ats)

ÉCONE. - Des démarches ont été
entreprises en haut lieu à la suite
d'initiatives privées tant en Suisse
qu'en Italie dans l'espoir de voir le
souverain pontife rencontrer Mgr
Lefèbvre lors de son prochain
voyage en Suisse.

Deux motards
se tuent

Il y a 100 ans, le 16 avril 1881, naissait
à Wald, un village industriel de l'Ober-
land zurichois, le futur révolutionnaire
et homme d'Etat Robert Grimm. Suc-
cessivement ou parrallèlement journa-
liste, leader socialiste, parlementaire,
meneur de grève générale de 1918,
conseiller d'Etat bernois et directeur
d'une compagnie de chemin de fer,
Grimm est mort le 8 mars 1958 à Berne,
où réside encore sa veuve, (ats)

Robert Grimm
aurait 1 OO ans

Le Conseil fédéral a encore:
• modifié l'ordonnance sur la viticul-

ture de façon à encourager le stockage
d'excédents pour parer à d'éventuelles
difficultés d'écoulement des vins indigè-
nes;
• accordé l'asile à environ mille réfu-

giés d'Indochine en 1981;
• donné la garantie fédérale à la

Constitution révisée du canton d'Argo-
vie;
• fait rédiger le message sur la nou-

velle répartition des tâches entre les can-
tons et la Confédération avant les vacan-
ces d'été;
• préparé les mesures qui devront

succéder au programme d'économies
1980, dont l'application est limitée dans
le temps, (ats)

Autres décisions

Le projet a mal passe le cap de la consultation
Nouvelle loi sur I acquisition d immeubles par des personnes domiciliées a I étranger

Le projet de révision de la «Lex Furgler» -'loi fédérale sur I acquisition d im-
meubles par des personnes domiciliées à l'étranger — n'a pas bien passé le
cap de la consultation. Les réponses négatives l'emportent nettement sur les
avis favorables. Le Conseil fédéral, qui a pris connaissance hier du résultat
de la consultation, a chargé le Département de justice et police de préparer
une nouvelle version en tenant compte des nombreuses critiques et deman-
des d'amendements formulées. La nouvelle loi, qui vise à freiner l'emprise
étrangère dans le domaine immobilier, devrait entrer en vigueur dès 1983,

en remplacement de

Les 73 réponses parvenues se divisent
en quatre catégories. Il y a d'abord les
avis entièrement négatifs. Ont rejeté pu-
rement et simplement le projet du Dé-
partement de justice et police: les quatre
cantons de Vaud, de Genève, de Zurich
et d'Appenzell Rodes-Extérieures; ainsi
que huit organisations parmi les plus im-
portantes et deux partis - le parti radical
et l'Action nationale. — Un deuxième
groupe de réponses exige un remanie-
ment du projet sur des points essentiels:
il s'agit de celles de douze cantons - le
Valais, Neuchâtel, le Jura, Fribourg, le
Tessin, les Grisons, Berne, Lucerne, Nid-
wald, Zoug, Bâle-Campagne et Saint-
Gall — ainsi que de quatre partis - pdc,
parti socialiste, parti libéral et parti
évangélique - et de 20 des 39 organisa-
tions qui ont participé à la consultation.
Une troisième catégorie d'avis, favora-
bles en principe au projet , propose ce-
pendant diverses modifications. Ce sont
huit cantons - Uri, Schwyz , Obwald, So-
leure, Bâle-Ville, Schaffhouse, Argôvié et
Thurgovie — ainsi qu'un parti - l'udc et
onze organisations. Enfin, seul un can-
ton, un parti et une organisation se ral-
lient sans réserve au projet: Glaris, l'Al-
liance des indépendants et la Nouvelle
société helvétique.

l'arrêté fédéral actuel.

Le Conseil fédéral, qui voudrait pré-
senter la loi au Parlement cet automne
déjà, a tiré les premiers enseignements
de la vague de critiques qui a déferlé sur
le projet. Il demande que la nouvelle ver-
sion oriente la loi vers le seul but de la
sauvegarde de notre sol, qu'elle accorde
une grande part de responsabilité aux
cantons, qu'elle rende l'acquisition de ré-
sidences secondaires plus indépendante
des conditions locales existant en ma-
tière de propriété d'immeubles en main
étrangère, qu'elle réunisse les disposi-
tions relatives à toutes les décisions à
prendre dans le domaine en cause. Enfin,
la loi devra être rédigée dans une langue
aussi simple que le permet là matière.

Un des points les plus contestés est le
contingentement des autorisations par
canton. La plupart des cantons s'y oppo-
sent ou font de sérieuses réserves. De
l'avis de Neuchâtel, par exemple, l'auto-
rité fédérale s'accorde, dans l'avant-pro-
jet, un véritable pouvoir discrétionnaire
au sujet de l'étendue des besoins du can-
ton en la matière. Il serait difficile de
justifier un refus, après épuisement du
contingent, alors que le requérant étran-
ger remplit les conditions fixées par la
loi.

Un autre point critiqué est le pro-

blème de l'achat de participations par les
sociétés (plus ou moins) en main étran-
gère. A cet égard, certains reprochent au
projet d'être moins restrictif. La défini-
tion de la «position dominante» à un au-
tre point critiqué est au sein d'une so-
ciété immobilière n'est pas claire et plu-
sieurs dispositions sont qualifiées de
compliquées et tracassières. La diffé-
rence entre logements de vancances et
résidences secondaires est souvent jugée
inutile. Enfin, on a relevé l'absence d'une
disposition définissant le but de la loi et
on a même exprimé des doutes sur la
constitutionnalité du projet.



Le HC La Chaux-de-Fonds sérieusement renforcé
Hockey sur glace: transferts en LNA et LNB

Depuis hier soir à minuit, tout est dit dans la campagne des transferts de
hockey sur glace. Certains clubs ont réussi de bonnes affaires, d'autres beau-
coup moinsI Le HC La Chaux-de-Fonds est loin d'être le plus mal loti. Bien
au contraire ! Par rapport à la saison dernière, l'équipe des Mélèzes est sé-
rieusement renforcée surtout en défense. Outre le renouvellement des con-
trats des trois Canadiens, Trottier, Sigouin et Gratton et l'engagement du
jeune gardien bernois Daniel Hirt, les responsables de la formation neuchâte-
loise se sont encore assurés les services de cinq joueurs: le Tchécoslovaque
Zdenik Volejnicek qui jouait la saison dernière à Zoug, les frères Boni d'OI-
ten, Frédy Marti de Neuchâtel et Daniel Cattaruzza de Lyss. Trois départs
sont à signaler: Carlo Valent! retourne à Bienne alors que Dominique Ber-
gamo, un junior du club, a décidé de tenter sa chance à Lugano. Enfin Daniel

Grandguillaume a signé avec le FC Yverdon.

Pour 1 heure, trois cas restent tou-
tefois en suspens. Ce sont ceux de
Daniel Piller, Jean-Jacques Stauffer
qui a émis le voeu de jouer à Saint-
Imier et de Daniel Riedo.

En ce qui concerne Michel Cour-
voisier, il a été transféré définitive-
ment à Bienne, tandis que le prêt de
Richmond Gosselin a été renouvelé
pour une année. Eric Girard enfin,
en dernière minute, a été prêté pour
un an au HC Fribourg.

Incontestablement, les dirigeants
chaux-de-fonniers ont mené une
campagne de transferts intelligente.
Ils ont renforcé l'équipe où elle en
avait le plus grand besoin. Sur le pa-
pier en tout cas, la formation neu-
châteloise est capable de jouer les
tout premiers rôles d'autant plus
qu'Olten, Villars et Lausanne se sont
affaiblis. Les deux défenseurs René
Boni et Daniel Cattaruzza sont consi-
dérés comme de grands espoirs du
hockey helvétique. Ils ont d'ailleurs
été sélectionnés avec l'équipe suisse
junior. Ernst Boni bénéficie égale-
ment de bonnes références. Le HC
Fribourg au début de la saison der-
nière avait voulu s'attacher ses ser-
vices. Mais un accord n'avait pu in-
tervenir. Frédy Marti n'est pas un in-
connu du public chaux-de-fonnier.
Avant de jouer à Neuchâtel, il a fait
toutes ses classes juniors à La
Chaux-de-Fonds. C'est une valeur
sûre qui était considérée comme l'un
des meilleurs attaquants de l'équipe
du chef-lieu. Enfin, le Tchécoslova-

Marti des Young Sprinters, un renfort
bienvenu. (Photos Schneider)

que Zdenek Volejnicek a été le meil-
leur buteur du tour de relégation de
LNB. En Suisse alémanique, il béné-
ficie d'une bonne réputation. B n'est
pas considéré comme étranger puis-
qu'il bénéficie du statut de réfugié
politique.

Avec l'arrivée • de ces nouveaux
éléments, le nouvel entraîneur du
club des Montagnes neuchâteloise, le
Canadien Harold Jones pourra
compter sur un contingent de vingt-
six joueurs dont Toni Neininger qui
s'est complètement remis de sa bles-
sure au genou.

La moyenne d'âge de l'équipe sera
inférieure à vingt-cinq ans.

LE PRÉSIDENT BLUM OPTIMISTE
Le président Pierre-Alain Blum a

bon espoir pour la prochaine saison.
«Nous nous sommes certainement
renforcés. Nous n'avons jamais
songé à l'engagement de vedettes car
nous tenons à poursuivre de manière
constructive notre politique jeu-
nesse. Dans ce but, un travail obscur
et souvent ingrat a été accompli par
MM. Jôrg et Berra pour que Harold

Jones ait à sa disposition un contin-
gent complet et étoffé, susceptible de
présenter un très bon spectacle et de
briguer à court terme une place en-
viable parmi l'élite du hockey suisse.
Chaque joueur devra mériter sa
place de titulaire et je pense qu'une
saine émulation sera bénéfique pour
tous. Harold Jones sera présent à La
Chaux-de-Fonds dès le 15 juillet et au
mois d'août déjà, les entraînements
sur glace reprendront. D'ores et déjà,
nous faisons appel à la compréhen-
sion et au soutien indispensable des
amateurs de ce sport pour que notre
équipe, au passé glorieux, retrouve
rapidement sa place au soleil !».

Michel DÉRUNS

Sgualdo (à gauche) et Dubois, une saison déplus !

Arrivées: Wâger (Kloten), O. Vogelsang
(Lugano), R. Fàh (Davos), J. Gross (Genève
Servette).

Départ: J.-P. Weingart (cesse la compé-
tition).

AMBRI-PIOTTA
Entraîneur: Jiri Kren (Tchécoslova-

quie).
Arrivée: Loher (Zurich).
Départ: Tacjnar (Ascona).

ZOUG
Entraîneur: Cliff Stewart (Canada).
Arrivées: Raber, P. Christoffel et Muf-

flin (tous Arosa), Muller (Zurich), Schmid
(Bienne), Weber (Wetzikon), Alter (Olten),
Nagel (Arosa).

Départs: Volejnicek (La Chaux-de-
Fonds), A. Heimgartner (cesse la compéti-
tion), Ruchti (Davos), Bernier (Herisau),
Sobchuck (retour au Canada), Gaw (Lu-
cerne), Landis (Urdorf) , Nigg (Grindel-
wald).

Mutations en ligue nationale A
Voici les principaux transferts dans cette

catégorie:

Arosa
ENTRAINEUR: Lasse Lija (Suède).
ARRIVÉES: Hofmann (Berne), J. Mattli

(Dubendorf), Grenier (Canada vias Laha),
Patt (retour de Lausanne).

DEPARTS: Raber (Zoug), Weber (Zoug),
Nagel (Zoug), Sundqvist (Suède), Flotiront
(Berne), Waidacher (Zurich), Cadisch (He-
risau), P. Christoffel (Zoug), Muggtin
(Zoug).

Bienne
ENTRAINEUR: Jurg Ochsner (Suisse).
ARRIVÉES: B. Lautenschlager (Klo-

ten), Valenti (retour de La Chaux-de-
Fonds), Quadri (Fleurier).

DÉPARTS: Zenhausern (Lugano),
Schmid (Zoug), Monachon (Saint-Imier),
Guénat (Lausanne).

Fribourg
ENTRAÎNEUR: Gaston Pelletier (Ca-

nada).
ARRIVÉES: Girard (Davos), Arnold

(Villars), Fuhrer (Berne), Berbat (Ajoie).
DÉPARTS: Waeber (Berne), Uttinger

(Champéry), Lappert (Berne), Galley (Lau-
sanne).

EN SUSPENS: Rouiller (retour à Marti-
gny?).

Berne
ENTRAÎNEUR: Dave Chambers (Ca-

nada).
ARRIVÉES: Flotiront (Arosa), Christen

(Lyss), Benacka (Kloten), Waeber (Fri-
bourg), Girardin (retour de Lausanne),
Lappert (retour de Fribourg), Weber (Rot-
blau Berne), Riesen (Lyss), Kamber (Zunz-
gen), Stempfel (Neuchâtel).

DÉPARTS: Hirt (La Chaux-de-Fonds),
Hofmann (Arosa), Bhend ' (Rapperswil) ,

Fuhrer (Fribourg),Weber (retour à Olten?),
Wist (Grindelwald), Baldinger (Viège),
DeUsperger (cesse la compétition).

EN SUSPENS: Conte, Waser et Weis-
haupt (Herisau) pourraient venir renforcer
les rangs du Cp Berne).

Zurich
ENTRAÎNEUR: Ken Ruhnke (Canada).
ARRIVÉES: Geiger (Davos), Bachmann

(Wetzikon), Waidacher (Arosa).
DÉPARTS: Loher (Ambri-Piotta),

Wehrli (Dubendorf), Muller (Zoug).

Langnau
ENTRAÎNEUR: Dave Smith (Canada).
ARRIVÉE: Baur (retour de Lausanne).
DÉPART: E. Luthi (cesse la compéti-

tion).

Kloten
ENTRAÎNEUR: Andy Murray (Ca-

nada).
ARRIVÉES: Johnston (Canada), Af -

fleck (Canada), R. Gross (Davos), R. Durst
(Davos), Paterlini (Wetzikon), Gassmann
(retour d'un tour du monde), Reuille (Ge-
nève Servette via Davos).

DÉPARTS: Schiller (Grindelwald), Ga-
gnon (Lugano), Wilson (Davos), Hausa-
mann (Davos), Waeger (Coire), B. Lauten-
schlager (Bienne), U. Lautenschlager (Da-
vos), Wettenschwyler (Schaffhouse), Schlat-
ter (Sierre).

Davos
ENTRAÎNEUR: Craig Sarner (Etats-

Unis).
ARRIVÉES: Wilson, Hausamann et U.

Lautenschlager (tous Kloten), Ruchti
(Zoug).

DÉPARTS: Geiger (Zurich), R. Gross
(Kloten), Reuille (Kloten), Reto Durst (Klo-
ten), Faeh (Coire).

Le inonde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Voici les autres transferts enregistrés
pour la future saison:

Groupe ouest
VILLARS

Arrivées: Zarri (Lugano via Genève Ser-
vette), Noverraz (Lausanne), Knobel (re-
prend la compétition).

Départs: Arnold (Fribourg), Dupèrtuis
(Lausanne), Therrien (retour au Canada),
Chamot (retour à Lausanne).

SIERRE
Entraîneur: Claude-Georges Rochat"

(Suisse).
Arrivées: Ambord (Genève Servette),

Schlatter (Kloten).
Départs: Lemaire (Canada), Héritier

(contrat non renouvelé), Grimaître (Yver-
don?).

En suspens: Soffredini (Viège).

VIÈGE
Entraîneur: Jarry Harrigan (Canada).
Arrivées: Zumwald (Lyss), Baldinger

(Kloten via Berne), Manzi (Lens via
Sierre), Primeau (Canada).

Départs: Devaney (Canada), Roten
(Leukergrund ou Tourtemagne), Mazotti
(accidenté, cas en suspens).

En suspens: Soffredini (Sierre) et Héri-
tier (Sion via Sierre) pourraient encore ve-
nir renforcer les rangs viégeois.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 20

LANGENTHAL
Entraîneur: Jack Holmes (Canada).
Arrivées: Fankhauser (Grasshopper),

Pfister (Wasen), Rieder (Young Sprinters).

LAUSANNE
Entraîneur:, Francis Blank (Suisse).
Arrivées: Galley (Fribourg), Dupèrtuis

(Villars), J. Novak, Ebermann ou Martinec
(Tchécoslovaquie), Morisoli (Genève Ser-
vette), Chamot (Villars), Guénat (Bienne)..

Départs: Vincent (Lugano), Boileau
(France?), Reeves (Canada), Domeniconi
(Lugano), Stoller (Fgrw;ard Morges), Vuille
(Forward Morges), Pétt (Arosa), Giprardin
(Berne), Baur (Langnau), Sembinelli
(Ajoie), Testori (Yverdon).

GRINDELWALD
Arrivées: Mononen (Berne), Schiller

(Kloten), Cizmar (Canada), Wist (Berne),
Nigg (Berne via Zoug).

Groupe est
Lugano

Entraîneur: Real Vincent (Canada).
Arrivées: Vincent (Lausanne), Zenhau-

sem (Bienne), Gagnon (Kloten), Rogger
(Wetzikon), Domeniconi (Lausanne),
Eberle (Zoug).

Départs: O. Vogelsang (Coire), Aeschli-
mann (cesse la compétition).

COIRE
Entraîneur: Paul-André Cadieux (Ca-

nada).

Autres changements groupes ouest et est

Cours communiqués par: SUUItlt  Ut BANUUt SUlSSt

A = Cours du 14 avril B = Cours du 15 avril

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1350 1355
Cdit Fonc. Vd. 1030 1020
Cossonay 1480 1480d
Chaux & Cim. 670d 670d
Innovation 365d 365d
La Suisse 4700 4700d

GENÈVE
Grand Passage 390 395of
Financ. Presse 244 242d
Physique port. 260 262
Fin. Parisbas 99.50d 99 —
Montedison -.48 -.49
Olivetti priv. 7.20 7.20d
Zyma 1025 1070of

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 737 734
Swissair nom. 680 685
U.B.S. port. 3050 3040
U.B.S. nom. 555 555
Crédit S. port. 2345 2340
Crédit S. nom. 420 420

B.P.S. 1645 1640
Landis B 1420 1410
Electrowatt 2440 2460
Holderbk port. 570 571
Holdberk nom. 530 527
Interfood «A» 1300d 1300d
Interfood «B» 5400d 5350
Pirelli 255 253
Motor Colomb. 685 700
Oerlikon-Buhr. 2490 2495
Oerlik.-B. nom. 600 600
Réassurances nom. 3140 3130
Winterth. port. 2780 2770
Winterth. om. 1670 1675
Zurich accid. nom. 9050 9100
Aar et Tessin 1510 1485
Brown Bov. «A» 1340 1335
Saurer 695 705

d Fischer port. 720 710
Fischer nom. 125d 127
Jelmoli 1325 1320
Hero 3070 3050
Landis & Gyr 142 141
Globus port. 2075 2040
Nestlé port. 3210 3210
Nestlé nom. 2010 1995
Alusuisse port. 1055 1050
Alusuisse nom. 414 412
Sulzer nom. 2375 2375
Sulzer b. part. 355 352
Schindler port. 1510d 1515
Schindler nom. 258d 258d

(Actions étrangères)
Akzo 18.75 19.—
Ang.-Am. S.-Af. 27.50 27.25
Amgold I 178.— 179.50
Machine Bull 21.75 21.50
Cia Argent. El. Mant. 7.—of 6.50d
De Beers 16.— 16.25
Imp. Chemical 12.— 11.50
Pechiney 39.50d 39.—
Philips 16.50 16.75
Royal Dutch 71.— 72.25
Unilever 114.50 114.50
A.E.G. 56.— 55.50
Bad. Anilin 119.50119.—
Farb. Bayer 113.—114.—
Farb. Hoechst 110.50 110.—
Mannesmann 127.50 126.50
Siemens 231.50 234.—
Thyssen-Hùtte 67.50 68.50
V.W. 148.50 149.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 82000 81750
Roche 1/10 8200 8150
S.B.S. port. 355 355
S.B.S. nom. 236 235
S.B.S. b. p. 271 270
Ciba-Geigy p. 1190 1170
Ciba-Geigy n. 579 561
Ciba-Geigy b. p. 875 865

Convention or: 16.4.81. Plage: 30900 Achat: 30520 Base argent: 750. - Invest Diamant: avril 81: 670 - 600.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 260d 250d
Portland 3030ex 3030
Sandoz port. 4525 4475d
Sandoz nom. 1745 1710
Sandoz b. p. 532 532
Bque C. Coop. 865 860d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 73.50 72.25
AT.T. 107.—110.—
Burroughs 97.50 98.—
Canad. Pac. 80.— 79.50
Chrysler 12.50 12.25
Colgate Palm. 33.— 32.75
Contr. Data 136.50 138.—

| Dow Chemical 70.— 69.75
Du Pont 92.50 92.—
Eastman Kodak 165.50 162.—
Exon 132.50 133.—
Ford 44.— 44.50d
Gen. Electric 130.50 130.—
Gen. Motors 104.50 104.—
Goodyear 35.50d 35.75d
I.B.M. 118.50 117.—
Inco B 42.75 42.50
Intern. Paper 94.50 94.—
Int. Tel. & Tel. 65.75 65.75
Kennecott 111.— 112.—
Litton 142.—143.—
Halliburton 138.50 136.—
Mobil Corp. 124.— 125.50
Nat. Cash Reg. 127.— 127.50
Nat. Distillera 55.— 54.75
Union Carbide 115.50 115.50
U.S. Steel 67.25 66.75

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 989,10 1002,43
Transports 437,62 446,59
Services public 105,34 106,32
Vol. (milliers) 48.690 56.220

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'A
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. fin) 30590.- 30940.-
Vreneli 200.— 214.—
Napoléon 275.— 291.—
Souverain 272.— 288.—
Double Eagle 1130.—1230.—

V / J  C " Communiqués
y _ V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.50 69.50
IFCA 1400.— 1430.—
IFCA 73 80.— 83.—

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTï -Q^ 

PAR L,UNION 
DE 

BANQUES SUISSES
\ n / Fonds cotés en bourse Prix payéVjjy A B

AMCA 30.— 30.—r
BOND-INVEST 54.75 57.—
CONVERT-INVEST 76.50r 76.50r
EURIT 136.50r 136.—r
FONSA 96.75r 96.50r
GLOBINVEST 63.50 64.—r
HELVETINVEST 95.30r 95.30r
PACIFIC-INVEST 132.— 136.—
SAFIT 435.— 445.—
SIMA 190.— 190.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 102.— 104.—
ESPAC 78.50 81.50
FRANCIT 89.50 90.50
GERMAC 84.50 88.25
ITAC 178.50 180.50
ROMETAC 470.50 477.50
YEN-INVEST 672.50 682.50

¦ , Dem. Offre
___ 1— CS FDS BONDS 57,0 58,0

j | j CS FDS INT. 73,0 74,0
I '| L ! ACT. SUISSES 277,5 —,- |

I 1̂  CANASEC 666,0 676,0
USSEC 624,0 634,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 131,5 133,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.75 62.— SWISSIM 1961 1160.— 1170.—
UNIV. FUND 88.25 85.— FONCIPARS I 2440.— 2450.—
SWISSVALOR 229.75 220.— FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 535.50 515.50 ANFOS II 108.50 109.—

|w| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
^"™ Dem. Offre Dem. Offre 14 avril 15 avril

Automation 77,5 78,5 Pharma 152,5 153,5 Industrie 300,4 298,9
Eurac 281,0 283,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 371,0 370,5
Intermobil 76,5 77,5 Siat 63 1140,0 1145,0 Indice général 327,5 326,4

Poly-Bond 62,8 63,3

BULLETIN DE BOURSE
r 9

Gardiens: Daniel Hirt (1959), An-
dré Nagel (1946).

Défenseurs: Marcel Sgualdo
(1944), Pierre-Alain Amez-Droz
(1954), Thierry Gobât (1959), Ber-
nard Bauer (1959), René Boni (1960),
Daniel Cattaruzza (1961), Jean-Da-
vid Jeanmaire (1961).

Attaquants: Jean-Guy Gratton
(1949), Jean Trottier (1955), François
Sigouin (1961), Zdenek Volejnicek
(1956), Toni Neininger (1950), Phi-
lippe Mouche (1962), Guy Dubois
(1950), Marc Leuenberger (1962), An-
dré Tschanz (1959), Yvan Yerli
(1956), Pierre-André Houriet (1958),
Ernst Boni (1959), Jean-Bernard Du-
bois (i960), Pierre Dupèrtuis (i960),
Frédy Marti (1954), Urs Willimann
(1951), éventuellement Daniel Piller
(1946).

Le contingent



SERVICE
DES CONSULTATIONS

CONJUGALES
Neuchâtel, Fbg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds, Rocher 1
Prendre rendez-vous au (038) 24 76 80

28-20207
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1 ï _̂__L______J**  ̂ r 30°'60o __,  ̂Art 1 // ~̂ ̂  RhUrf1 -¦̂ -P̂ tTT îijÉ  ̂ ÎA ÎSB '̂ Q3S
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Cognac Martell VS AO .̂% J™ ^g 34.70

WodkaWyborowa «v* . 70c, W 17.95

Liqueur Bénédictine «,w .  ̂27.M 24?"
Duchalet Café Liqueur TO _ 3«f 9?5

Potau Rhum R gov,.  ̂ 24?"
Scotch Churchill v,- ,̂, 40^% 70 d ^23̂  ZL
Pîlhau'c Yft?0' Ifi 70
UllUCy p London DryGin 40 Vol. % 70 cl >->̂  8Wi
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Département

Travaux Publics

A la suite d'une mutation et d'un dé-
part, le service des ponts et chaussées
offre à repourvoir

deux postes
de cantonniers-

chauffeurs
l'un rattaché au centre d'entretien de la N5, à
Cressier, avec domicile dans le secteur situé
entre Saint-Biaise-Marin-Le Landeron
l'autre rattaché au centre d'entretien du
Crêt-du-Locle, avec domicile souhaité entre
l'ouest de La Chaux-de-Fonds et le Crêt-du-
Locle.
Entrée en fonction: immédiate ou à conve-
nir.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou en possession d'un

permis C
- jouir d'une bonne santé
• posséder le permis poids lourds
Traitement légal.
Adresser les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae et en précisant bien le
poste choisi, au service des ponts et chaus-
sées, case postale 1162, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 avril 1981. zg- iia

[OJ
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Mise au concours
du poste de

maître-ramoneur
pour les communes de Môtiers,
Boveresse, Travers et Couvet.
A la suite de la démission, pour rai-
son d'âge, de l'actuel titulaire, le
poste de maître-ramoneur est mis
au concours.
Les candidats au bénéfice d'une
maîtrise fédérale peuvent consulter
le cahier des charges auprès de
l'administration communale, 2108
Couvet, téléphone 038/63 22 44.
L'entrée en service est prévue pour
le 1er janvier 1982.
Les postulations doivent être
adressées jusqu'au 30 avril 1981 au
Conseil communal, 2108 Couvet.
sera Conseil communal
2108 Couvet, le 16 avril 1981.

PLACE DU GAZ LES 5 DERNIERS JOURS
¦ | 3̂ C VITESSE
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les dernières nouveautés de l'An 2000
AUJOURD'HUI journée populaire 3 pour 2

FAITES CONTRÔLER
L'ÉTAT

DE VOTRE CHEVELURE
avant qu'il n'y ait plus

rien à faire !

A
LABORATOIRE

D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68 -1  er étage

seulement sur rendez-vous
Tél. (039) 23 65 55

V __ J



Le Belge Daniel Willems le plus rapide
Le Suisse Mutter encore parmi les meilleurs de la Flèche wallonne

La 45e édition de la Flèche wallonne s'est terminée par la victoire au sprint
de l'espoir belge Daniel Willems (24 ans), vainqueur l'an dernier de Blois-
Chaville et qui s'était illustré, en 1980 également, en gagnant notamment le
prologue et les cinq premières étapes du Tour de Suisse. Sur la longue ligne
droite de l'arrivée, à Mons, au terme d'une course qui ne s'anima que sur la
fin, Willems a devancé le Hollandais Adri van der Poel, son compatriote
Guido van Calster, l'Irlandais Sean Kelly et le Bâlois Stefan Mutter, lequel a
ainsi obtenu le meilleur classement de sa carrière dans une classique,

confirmant par ailleurs son résultat du dernier Tour des Flandres.

LES SUISSES TRÈS ACTIFS
Mutter, très actif sur la fin (c'est lui-

même qui mit un terme à l'ultime échap-
pée du jour, lancée par son ancien coé-
quipier Henk Lubberding) aurait pu pré-
tendre à un meilleur classement. En vue
de la ligne d'arrivée, il avait pris la roue
de l'Irlandais Sean Kelly, lequel avait au
moins autant de chance que Willems de
s'imposer. Il s'est malheureusement
laissé enfermer et il a dû , de la sorte, se
contenter de la cinquième place.

Stefan Mutter n'est pas le seul des
poulains d'Auguste Girard à avoir fait
parler de lui. Godi Schmutz, le champion
suisse, fut l'un des principaux acteurs
d'une échappée à neuf lancée à une cin-
quantaine de kilomètres de l'arrivée.
Après avoir compté jusqu 'à une minute
d'avance, le groupe fut rejoint, à l'excep-
tion de Lubberding, qui tenta sa chance
en solitaire au moment du retour du pe-
loton. C'est alors que Stefan Mutter, no-

tamment, entra en lice. Il fut parmi ceux
qui firent échouer l'action courageuse du
Hollandais.

HÉROS FATIGUÉS...
Trois jours après Paris-Roubaix, les

héros étaient fatigués. On n'a pratique-
ment pas vu Bernard Hinault. Giuseppe
Saronni, qui avait pourtant fait l'im-
passe sur Paris-Roubaix pour tenter de
rééditer sa victoire de l'an dernier dans
la «Flèche», n'a été aperçu que de courts
instants, dans les deux ascensions du
mur de Thuin en particulier. D'ailleurs,
nombreux étaient ceux qui avaient pure-
ment et simplement renoncé à prendre le
départ, certains pour panser leurs bles-
sures: Roger de Vlaerninck, Alfons de
Wolf, Jean Raas, Francesco Moser, G. B.
Baronchelli et les Français Gilbert Du-
clos-Lasalle et Jacques Bossis.

Ces absences n'ont pas manqué de fa-
ciliter la tâche de Daniel Willems, qui a

eu le mérite de se porter résolument en
tête de la course dans les faubourgs de
Mons, ce qui lui permit d'éviter un
sprint massif. C'est en effet avec une
vingtaine de mètres sur le gros de la
troupe que les cinq premiers se sont dis-
puté la victoire au sprint, un sprint au-
quel Bernard Hinault, victime d'un saut
de chaîne, ne put pas participer.
RÉSULTATS

1. Daniel Willems (Be) les 240 km. en
6 h. 05'40"; 2. Adri van der Poel (Ho); 3.
Guido van Calster (Be); 4. Sean Kelly
(Irl); 5. Stefan Mutter (S); 6. Willy
Teirlinck (Be); 7. Rudi Pevenage (Be); 8.
Eddy Schepers (Be); 9. Jos Jacobs (Be);
10. Claude Criquielion (Be); 11. Fritz Pi-
rard (Ho); 12. Jean-Paul Le Bris (Fr);
13. Johan van de Velde (Ho); 14. Patrick
Verluys (Be); 15. Giuseppe Saronni (It),
tous même temps. Le peloton principal,
avec Bernard Hinault, Godi Schmutz et
Uli Sutter, a terminé à 15 secondes.

Willems n'a laissé aucune chance à ses rivaux dont le Suisse Mutter,
classé cinquième. (Bélino AP)

En Coupe neuchâteloise de football

Le Locle: Eymann; Koller, Chapatte,
Vermot, Perly, Dubois (Murrini), Bon-
net, Prez; Chassot, Caon, Pina. - Cor-
taillod: Pacelli; Buscher (Villa), Solca,
Jaquenod I, Russillion; Eberhardt, Jacot
(Polese), Porret; Ehrbar, Probst, Jaque-
nod IL - Arbitre: M. Pini, de Sonvilier.
Pelouse en bon état. Pluie en fin de par-
tie. 300 spectateurs. - Buts: 16' Probst
sur penalty, 0-1; 40' Chassot, 1-1; 84'
Cano, sur penalty, 2-2.

Confirmant son succès d'il y a une di-
zaine de jours en championnat, l'équipe
locloise s'est à nouveau imposée face à
Cortaillod, ceci pour le compte de la
Coupe neuchâteloise.

Les visiteurs qui ne cachèrent pas leur
ambition de faire carrière dans cette
compétition, ont ouvert la marque au
premier quart d'heure à la faveur d'un
penalty de Chapatte sur un attaquant

des bords du lac. Les Loclois malgré une
nette domination durent attendre près
d'une demi-heure pour obtenir une égali-
sation méritée par Chassot.

Après la pause, les deux équipes se
créèrent des chances d'obtenir leur quali-
fication. Il fallut toutefois attendre la
84e minute pour voir les Loclois s'impo-
ser de justesse. C'est Cano qui trans-
forma imparablement le penalty accordé
par l'arbitre pour faute sur Bonnet. Mal-
gré une dernière réaction Cortaillod ne
parvint pas à obtenir le droit de jouer les
prolongations.

Victoire logique face à une équipe de
Cortaillod qui tenta crânement sa
chance. (Maspoli)

Le Locle bat Cortaillod 2 à 1

La Suisse battue par I Islande 83-90
Basketball: championnat d'Europe du groupe C

Sion, 7000 spectateurs. — ARBITRES: MM. Albanese (It) et Bader (Ecosse).
- SUISSE: Stockalper (30), Porchet (-), Roubaty (2), Etter (10), Reichen (12),
Zali (13), Zollner (2), Ruckstuhl (6), Betschart (8). - ISLANDE: Hrafnkelsson
(-), Sigurosson (10), Magnusson (1 7), Lindal (2), Johannesson (2), Olafsson
(11), Igutsson (-), Jorundsson (8), Gudmundsson (36), Dorvaroarsson (4). —
Classement avant la dernière journée: 1. Portugal 3-6; 2. Islande 4-6; 3.

Suisse et Algérie 3-2; 5. Ecosse 3-0.

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE
Pour l'équipe suisse, l'histoire s'est ré-

pétée. Comme la veille contre le Portu-
gal, elle a été battue en deuxième mi-
temps par l'Islande, alors qu'elle comp-
tait une avance de cinq point au repos.
L'entraîneur Montsalve, qui avait
adopté en début de partie un marquage
individuel strict, est revenu à la défense
de zone dès la 4e minute. Il ne devait en-
suite modifier sa tactique qu'en fin de
rencontre, pour tenter d'éviter une nou-
velle défaite. Mais ce fut vain.

Décevant la veille contre le Portugal,
Stockalper, malgré ses 30 points, n'a pas
été, une fois encore, à la hauteur de la si-

tuation. Enervé par un arbitrage qui fa-
vorisait la puissance des Islandais, il a
connu une deuxième mi-temps très
moyenne avec un pourcentage somme
toute médiocre (11 tirs réussis sur 27
tentés). Son «compatriote» Betschart,
après un début de match brillant (4 sur
4) a dû quitter le terrain à la 9e minute
(trois fautes).

AUTRE RÉSULTAT
Avant même son dernier match

(contre l'Algérie), le Portugal a assuré sa
qualification pour le groupe B du cham-
pionnat d'Europe, en battant l'Ecosse
par 81-71 au terme d'une rencontre qui
fut d'un niveau technique très moyen.

Badminton: double victoire
chaux-de-fonnière à Thonon

Samedi et dimanche a eu lieu, à Tho-
non, le troisième tournoi de Badminton
de cette ville. Une semaine après Dijon,
les joueurs locaux se sont une nouvelle
fois distingués.

VICTOIRE DE JEAN TRIPET
EN SIMPLE

En bonne forme ces temps-ci, J. Tripet
s'est imposé dans le simple messieurs,
deuxième série. Dans une catégorie où
l'on trouvait de nombreux joueurs clas-
sés, le Chaux-de-Fonnier a réalisé un pe-
tit exploit, lui qui n'est encore que «C»
cette saison. Grâce à un bon physique, il
a pu imposer son jeu et gagner ce tour-
noi en ne perdant qu'un seul set. Il est à
noter que ce succès fait suite à celui ob-
tenu l'an passé, également à Thonon,
mais en troisième série. Une belle pro-
gression !

ET EN DOUBLE
AVEC ERIC MONNIER

Après avoir gagné la finale du simple,
J. Tripet disputait encore celle du double
messieurs, associé à E. Monnier (quart
de finaliste en simple). La finale était
toute Neuchâteloise puisque nos joueurs
étaient confrontés aux Neuchâtelois du
Bas, Perrenoud et Colin. Les Monta-
gnards par un jeu rapide et une excel-
lente entente, qui faisait défaut chez
leurs adversaires, l'emportaient de peu
au troisième set, après un match specta-
culaire et captivant.

DANS LES AUTRES DISCIPLINES
La Chaux-de-Fonnière Gabriella Pel-

legrini, a elle aussi, atteint une finale,

mais sans succès. Faisant équipe avec
Bernadette Balanche de Neuchâtel, elle
a néanmoins obtenu un résultat promet-
teur en double dames troisième série. G.
Pellegrini démontre ainsi ses progrès
constants et devrait d'ici peu, valoir de
bonnes surprises à ses entraîneurs.

Quant aux double messieurs, F. Fon-
tana et P. Éomanet, ils ne se montraient
pas très chanceux, puisqu'ils perdaient,
contre les futurs finalistes, leur match
17-16 au troisième set. Dommage pour
cette paire, qui jouait pour la première
fois ensemble.

Les autres participants chaux-de-fon-
niers, G. Monnier, J.-P. Rawyler, N. de
Torrente et P.-Y. Romanet, ont dû
s'avouer vaincu dans les poules qualifi-
catives, non sans avoir contesté long-
temps la victoire à leurs adversaires.

__e monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif

Championnats du monde de hockey du groupe A en Suède

Tenue en échec par la Suède (3-3) dans le dernier match du tour prélimi-
naire, la Tchécoslovaquie va aborder le tour final du championat du monde
avec un point de retard sur l'URSS. Il sera en effet tenu compte, dans le tour
final, des résultats des matchs déjà joués entre les finalistes. Les classe-
ments finals des deux groupes du tour préliminaire sont les suivants:

GROUPE A: 1. URSS 3-6 (25-4); 2. Canada 3-4 (14-12); 3. Finlande 3-2
(16-14); 4. Hollande 3-0 (5-30).

GROUPE B: 1. Tchécoslovaquie 3-5 (20-7); 2. Suède 3-5 (11-7); 3. Etats-
Unis 3-2 (14-21); 4. RFA 3-0 (10-20)

Etats-Unïs-RFA 10-6
(2-3, 2-3, 6-0)

Alors qu'elle menait par 6-4 à l'issue
de la deuxième période, la RFA s'est lit-
téralement écroulée dans le dernier tiers
de son match contre les Etats-Unis, qui
se sont finalement imposés par 10-6. En
début de partie, les champions olympi-
ques avaient été dominés. Ils auraient pu
encaisser plus de six buts au cours des
deux premiers tiers , si les Allemands
avaient profité de toutes les occasions
qu'ils avaient su se créer.

A bout de souffle après le^ir débauche
d'énergie initiale, les Allemands permi-
rent aux Américiains de renverser la si-
tuation en marquant e trois! reprises eh
l'espace de quatrerniiriutes^au début de
l'ultime période. Par la suite, il n'y eut
pratiquement plus qu'une équipe sur la
glace; ; \

Goeteborg, 5600 spectateurs. Arbitre:
M. Dombrowski (URSS). - Buts: 3' Wil-
son, 1-0; 4' Philipp, 1-1; 9' Hangsteben,
2-1; 16' Kretschmer, 2-2; 18' Wolf , 2-3;
25' Egen, 2-4; 31' Broten, 3-4; 36' Meitin-
ger, 3-5; 36' Debol, 4-5; 40' Vacatko, 4-6;
; 41' Christian, 5-6; 43' Larson, 6-6; 45'
Debol, 7-6; 52' Wilson, 8-6; 57' Christian,
9-6; 58' Miller, 10-6.

URSS-Canada 8-2
(1-0, 5-1, 2*1)

L'URSS n'a pas connu trop de problè-
mes contre le Canada. Durant la pre-

mière période, elle supporta sans trop de
mal les assauts d'un adversaire qui avait
fait de l'engagement physique sa seule
tactique. Dès le début de la seconde pé-
riode, devant l'inanité de leurs efforts,
les Canadiens ralentirent un peu l'allure.
Il n'en fallut pas plus aux Soviétiques
pour se mettre rapidement à l'abri de
toute mauvaise surprise. En fait, l'URSS
a attendu son heure sans perdre son
calme face à des Canadiens qui ne don-
nèrent jamais l'impression d'être en me-
sure de s'imposer.

Stockholm, 4700 spectateurs. Arbi-
tre: M. Olsson (Su). - Buts: 14' Golikov,
1-0; 22', Pervuchin, 2-0; 26' Walter, 2-1;
29% Ctiepelev, 3-1; 33' Golikov, 4-1; 36'
Kasàtonov, 5-1; 38' Chepelev, 6-1; 44'
Chlùktbv, 7-1; 49' Lafleur, 7-2; 59' Cho-'
mutov, 8-2.

Finlande - Hollande 12-3
(1-1, 8-1, 3-1)

Pendant un tiers-temps, le premier, les
Finlandais ont connu les pires difficultés
face à la Hollande, laquelle avait ouvert
le score dès la 2e minute. Ce n'est qu'à 32
secondes de la fin de la première période
que les Finlandais réussirent enfin à éga-

liser. Mais, dès le début du second tiers,
ils se mirent définitivement à l'abri en
marquant trois fois au cours des quatre
premières minutes.

Suède-Tchécoslovaquie 3-3
(0-1, 0-1, 3-1)

Au Scandinavium, 10.405 spectateurs
ont assisté au meilleur match joué jus-
qu'ici dans le cadre du tournoi mondial.
Jouant le tout pour le tout, les Suédois
se sont d'emblée portés à l'attaque. Mais
ce sont eux qui ont encaissé les buts. Ils
ont même joué un moment à 5 contre 3
sans parvenir à marquer. C'est alors que
tout paraissait perdu (les Tchécoslova-
ques, qui menaient par 2-0, semblaient
désormais avoir le match bien en main)
que les Scandinaves parvinrent à renver-
ser la situation, avec la complicité du
gardien tchécoslovaque Sindel, qui se
laissa surprendre par un tir de loin de
Soederstroem. Tant et si bien qu'à dix
minutes de la fin, la Suède menait par
3-2. Les Tchécoslovaques allaient toute-
fois réussir à égaliser, à six minutes de la
fin, par l'intermédiaire du néophyte
Lala.

Programme du tour final
Samedi: 13 heures, Canada - Tchécos-

lovaquie; 17 heures, URSS - Suède.
Lundi: 16 heures, Canada - Suède; 20
heures, URSS - Tchécoslovaquie. Mer-
credi: 16 heures, Tchécoslovaquie -
Suède; 20 heures, URSS - Canada. Ven-
dredi: 16 heures, Canada - Tchécoslova-
quie; 20 heures, URSS - Suède. Diman-
che: 13 heures, Canada - URSS; 17 heu-
res, URSS - Tchécoslovaquie.

Avantage aux Soviétiques pour le tour final

Championnat au groupe _, matcn en
retard: Soleure - Muttenz 1-5 (1-3). —
Classement: 1. Birsfelden 21 matchs et
30 points; 2. Delémont 21-28; 3. Breiten-
bach 21-27; 4. Aurore 20-25, puis 10. So-
leure 18-16; 13. Muttenz 21-14.

Première ligue

Championnat de première division
(32e journée): Saint-Etienne - Laval 1-0;
Metz - Nantes 2-2; Strasbourg - Bor-
deaux 1-1; Monaco - Lens 1-0; Paris
Saint-Germain - Tours 4-1; Angers -
Lyon 1-3; Valenciennes - Sochaux 2-1;
Lille - Nancy 0-0; Auxerre - Nîmes 4-2;
Bastia - Nice 3-0. - Classement: 1. Saint-
Etienne 32 matchs et 48 points; 2. Nan-
tes 32-47; 3. Bordeaux 32-43; 4. Monaco
31-41; 5. Paris Saint-Germain 32-37.

En France

Coupe du monde

La Turquie a tenu pendant près d une
heure face à la Tchécoslovaquie, à Istan-
bul, dans un match comptant pour le
tour préliminaire de la Coupe du monde.
Avec l'avantage du vent, les Turcs ont
même fait mieux que se défendre durant
la première mi-temps. Par la suite cepen-
dant, les Tchécoslovaques, supérieurs
physiquement et techniquement, se sont
imposés sans trop de difficultés. Les
Tchécoslovaques, battus par la Suisse le
24 mars dernier à Bratislava, conservent
ainsi une chance de se qualifier pour le
tour final de la Coupe du monde.

Turquie - Tchécoslovaquie 0-3

j Motocross

Une fois de plus, la Fédération inter-
nationale motocycliste a confié le soin à
l'Auto-Moto-Club de Payerne d'organi-
ser une manche comptant pour le cham-
pionnat du monde de motocross. Pour
1981 et pour la quatrième fois consécu-
tive, l'épreuve qui se déroulera sur le cir-
cuit de Combremont-le-Petit comptera
pour la catégorie-reine, celle des 500 cm3.
Si l'on fait exception du Belge Roger de
Coster qui s'est définitivement retiré de
la compétition à la fin de la saison écou-
lée, tous les ténors de la spécialités se
sont déjà inscrits pour en découdre sur la
magnifique piste de Combremont. Une
cinquantaine de coureurs, venant de 17
pays différents, répartis sur trois conti-
nents.

A Payerne: 50 coureurs
de 17 pays au départ

j Tennis de table

Une première victoire suisse a été en-
registrée lors de la deuxième journée des
mondiaux: Renate Wyder et Franziska
Weibel ont permis à la Suisse de s'impo-
ser par 3-1 face au Ghana pour son pre-
mier match en troisième catégorie. Par
contre, la formation masculine court
toujours après le succès. Elle s'est incli-
née tant face aux Etats-Unis (3-5) que
contre le Pays de Galles. Elle dispose
maintenant de quatre matches pour
conserver sa place dans son actuelle caté-
gorie.

¦ 
Voir autres informations
sportives en pages 22 et 30
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Succès suisse

I Billard

Championnat suisse ligue natio-
nale trois bandes: le 11 avril, La
Chaux-de-Fonds I a rencontré Bâle I.
L'équipe du CAB composée de R. Guyot,
W. Junod et J. Gil a gagné par 16 à 2. La
moyenne générale était de 0,689. A no-
ter, la meilleure série de huit points, de
Julio Gil et la meilleure moyenne parti-
culière de 1,428, de Robert Guyot.

Championnat suisse Ire ligue trois
bandes: le 12 avril, La Chaux-de-Fonds
II , composée de E. Junod, R. Chedel et
A. Gerber a battu La Chaux-de-Fonds
III par 11 à 7. A noter la meilleure
moyenne particulière de Arnold Gerber,
de 0,526. La moyenne de l'équipe était de
0.383.

Avec les Chaux-de-Fonniers

En battant le FC FribourWde façon in-
discutable (3-0), le FC Buiïftst revenu à
un seul point des deux leaders du cham-
pionnat suisse de ligue nationale B. Ce
derby fribourgeois s'est joué sous la
pluie, devant l'assistance record de 4300
spectateurs. Classement:

1. Vevey 18 matchs et 26 points (40-
18); 2. Aarau 18-26 (39-24); 3. Bulle 18-
25 (31-18); 4. Wettingen 18-22 (27-22); 5.
Frauenfeld 17-20 (29-19); 6. Winterthour
18-19 (30-26); 7. Berne 19-19 (28-31); 8.
Lugano 18-17 (33-39); 9. Fribourg 19-17
(15-25); 10. La Chaux-de-Fonds 17-15
(23-23); 11. Granges 17-12 (18-28); 12.
Mendrisiostar 19-12 (15-24); 13. Bienne
19-12 (27-41); 14. Kriens 19-12 (24-41).

Rappelons le match La Chaux-de-
Fonds - Winterthour ce jour, à 17 h. 30 à
La Charrière.

Ligue nationale B

Demi-finales: simple messieurs: J.
Tripet - H. Moritz 18-16, 15-7. Double
messieurs: J. Tripet-E. Monnier - P. et
M. Perrenoud 15-6,15-8.

Double dames: G. Pellegrini-B. Ba-
lanche - Pralong-Carrel 15-6,15-12.

Finales: simple messieurs: J. Tripet •
P. Lindua 15-7,15-6.

Double messieurs: J. Tripet-E. Mon-
nier - A. Perrenoud-R. Colin 15-3, 9-15,
15-13.

Double dames: Jaillet-Howells ¦ G.
Pellegrini-B. Balanche 15-6,15-6.

Résultats
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cherche pour son département de vente

secrétaire
de langue maternelle française avec des
connaissances d'allemand et sachant tra-
vailler de manière indépendante. Possibi-
lité de se perfectionner en allemand.

Nous offrons une place stable avec un tra-
vail varié, tel que correspondance, contact j
téléphonique avec notre clientèle, contrôle
des délais, etc.
Veuillez adresser votre offre écrite, avec
curriculum vitae, à

MECO SA
Kirchstrasse 75, 2540 Granges
Téléphone (065) 8 55 93

37-12378

Nous cherchons

serrurier de construction
monteur en chauffages

sachant travailler de façon indépendante.

Faire offres à:
FUCHS FRÈRES
constructions mécaniques
1530 Payerne, tél. (037) 61 26 58. eo-isiose

désire engager

monteur électricien
comme chef d'équipe au sein de notre service
d'entretien.

Le candidat se verra confier les tâches suivantes:

- organisation
- exécution
- contrôle

des travaux de raccordement des installations
électriques haute et basse tension de l'entre-

\ prise.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit ou prendre contact par télé- \
phone au (038) 44 11 22, Câbles Cortaillod SA, j
2016 Cortaillod. 23-221
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- Les montagnes restent toujours en place, il
n'y a que les hommes libres qui bougent, dit-il
d'un ton énigmatique.
- Auriez-vous par hasard constaté la dispari-

tion d'une jeune fille ?
Le chef ne broncha pas, mais par contre, les

pleurnichements s'interrompirent brusquement
derrière les rideaux verts. «Grand Chemin» ré-
péta sa question:
- Après le passage, est-ce qu'une de vos jeunes

filles ne serait pas rentrée ?
- Pourquoi demandes-tu ça ?
- Parce que cette nuit, j 'étais moi-même sur le

Grand Taureau. Je passe aussi quelques «brecot-
tes» («Brecotte» nom donné en Franche-Comté
aux produits de contrebande.) de temps en
temps. En descendant vers la vallée, j'ai entendu

des coups de feu. J'ai cru qu'on avait tiré sur
mon chien. En réalité, c'est une femme qui était
visée... Une de votre race.

Une transformation radicale s'opérait sur le
visage du vieux gitan. Son regard se chargea
d'une lueur d'inquiétude. Sous ses moustaches
blanches, ses lèvres remuèrent comme si elles
tremblaient.
- Et cette fille, tu l'as vue ?
A partir de cet instant, Alexandre Auvernois

sut qu'il n'avait pas fait fausse route. Qu'il était
bien chez les proches de sa protégée.
- Non seulement je l'ai vue, reprit-il, mais je

l'ai sauvée d'une mort certaine. Elle était griève-
ment blessée. Si je ne l'avais pas chargée sur une
de mes mules, à cette heure, elle serait morte de
froid dans la montagne.

Un cri ponctua sa phrase. Une sorte de glapis-
sement. Les rideaux de l'alcôve s'écartèrent brus-
quement comme ceux d'un théâtre. Une femme
échevelée au visage inondé de larmes bondit hors
du réduit et se précipita sur le jeune homme,
manquant de faire chavirer son escabeau.
- Où est-elle gadjo ? Où est ma Solomiya ?
Alexandre regarda avec étonnement alternati-

vement la pleureuse et le vieux gitan.
- C'est Luludji, ma belle-fille, la mère de la

petite.
- Je comprends, fit «Grand Chemin» en

hochant la tête.

Puis, comme la femme l'observait, le regard
ravagé d'inquiétude, il poursuivit:
- Je l'ai conduite cette nuit chez des amis. Les

Jacquemin, à la ferme de Virevent. Elle y est en
sécurité. Mais elle est gravement blessée. Elle a
reçu une balle dans l'épaule. Si on ne la lui enlève
pas rapidement, la plaie qu'elle a provoqué ris-
que de s'infecter...

Les yeux de la mère scintillaient d'une lumière
de fièvre, quant au patriarche, son visage de granit
prenait une expression plus tendre, plus humaine.
- Il faudrait la transporter à l'hôpital. Pour

qu'on l'opère, dit Alexandre.
A nouveau, la femme se précipita sur lui, le se-

coua rudement par les épaules.
- Non, pas l'hôpital ! Je la soignerai ! Dis-moi

où elle est gadjo ? Je veux aller la chercher !
A nouveau, les traits du vieux se durcirent. Il

dut morigéner sévèrement sa belle-fille dans sa
langue car elle alla s'asseoir sur l'autre escabeau
et se tint coite durant tout le reste de la conver-
sation.
- Excuse-là, gadjo. Elle est si inquiète qu'elle

n'a plus sa raison.
Il se tut et réfléchit pendant un long instant.
- Non, on ne peut pas la conduire à l'hôpital,

confirma-t-il à son tour. Ils chercheraient à sa-
voir ce qu'elle faisait dans la montagne la nuit
dernière. Ils la feraient parler...
- Il faut quand même trouver une solution.

Elle ne peut pas rester chez les Jacquemin. Ce
sont de braves gens mais ils ne pourront pas la
guérir.

Le vieux gitan reprit d'une voix monocorde,
comme s'il se parlait à lui-même:
- Quand les hommes rentreront de la monta-

gne, ils iront la chercher. Sima la soignera. Avec
ses herbes, elle en a sauvé d'autres...

C'est alors qu'Alexandre se souvint qu'en arri-
vant au campement il n'avait vu que des femmes
et des enfants.
- Les hommes de ton clan sont encore là-

haut ?
- Oui. Ils y sont remontés ce matin à l'aube.

Ils espéraient retrouver Solomiya.
- Comment ça s'est passé la nuit dernière ?
Le vieux chef fit la grimace.
- Une sale affaire... Vraiment une sale affaire.

Ils étaient dix qui revenaient de Suisse. Sept
hommes et trois femmes, dont Solomiya. Tous
les ans à l'automne, depuis très longtemps, nous
passons par le même chemin. Le lit d'un ancien
torrent. C'est un passage sûr. Mais difficile.
- Je le connais aussi, dit Alexandre.
- Hier, les douaniers les attendaient à mi-

pente. Trois douaniers armés de fusil. Ils ont tiré
sans prévenir. Mon fils Yoska qui était en tête, a
crié à ses frères de jeter les sacs. Tous se sont mis
à courir. Il neigeait beaucoup. Lorsqu'ils sont ar-
rivés au pied de la montagne, ils se sont aperçus
que la petite manquait... (à suivre)

Alexandre le Vannier
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Tous les leaders vainqueurs en quatrième ligue
Ce week-end, les leaders des différents groupes se sont en effet tous
imposés, souvent par des scores fleuves, tels Les Bois (6-0 face à Centre
espagnol) et Comète I a (8-1 devant Le Landeron). Autre fait à signaler, la
première victoire de Chaumont II, mais en cinquième ligue, face à Sonvilier
II, ceci après douze matchs I A souligner la reprise totale, aucun match
n'ayant été remis, ceci pour la plus grande joie du responsable du calendrier,

M. J.-P. Gruber I

GROUPE I
Dans ce groupe, Gorgier a été sérieu-

sement accroché par Neuchâtel Xamax
III, avant de gagner par 2-1, ma sa si-
tuation n'est pas améliorée car de son
côté, Bôle II s'est également imposé
(même résultat) face à Comète I b et il
reste ainsi à égalité de points avec le lea-
der. Classement: 1. Gorgier, 15 matchs
et 23 points; 2. Bôle II, 15-23; 3. Cortail-
lod II a, 15-19; 4. Centre portugais, 14-
17; 5. Colombier II, 15-1; 6. Neuchâtel
Xamax III, 15-16; 7. La Béroche II, 14-
15; 8. Châtelard IL 14-12; 9. Comète I b,

14-9; 10. Espagnol, 14-6; 11. Corcelles II,
15-1.
GROUPE II

Comète I a est bien décidé à conserver
la tête du classement, il l'a prouvé en
battant Le Landeron II par un sec 8-1.
Hauterive II, qui compte encore deux
matchs de retard est pourtant à même de
dépasser le laeder à la suite de son nou-
veau succès devant Chaumont. Classe-
ment: 1. Comète I a, 15 matchs et 26
points; 2. Hauterive II, 13-23; 3. Saint-
Biaise II, 15-21; 4. Pal Friul, 14-15; 5.
Cornaux, 14-14; 6. Cortaillod II b, 15-14;

7. Chaumont, 14-13; 8. Marin III, 13-11;
9. Le Landeron II, 15-11; 10. Lignières,
14-7; U. Coffrane , 14-1.
GROUPE III

Salento, en battant un des favoris,
Bluè Stars, a fait un grand pas vers le ti-
tre et désormais il n'y a pais que Fontai-
nemelon II en mesure déjouer les outsi-
ders^ la formation du Val-de-Ruz s'étant
elle aussi imposée à Buttes. Classement:
1. Salento, 15 match et 26'pçi r ipxj l.-Forif '."(- .
tainèmelan II, 13-22; 3. Bluè Stars, 13-
18; 4y Les Geneveys-sur-Coffrane II,, 13-
16; 5. Dombresson II, 13-15; 6:vf Bés:.
Ponts-de-Martel I a, 13-15; 7. Buttes, 14-
15; 8ï Fleurier II, 14-9; 9. Saint-Sulpice,
14-7- 10. Môtiers, 15-6; 11. Travers II,
13-r.A ¦ .:..y . '. "y A

^ ; ;.
GROUPE iv«2||àj .y y kê^M 'Les deux formaiid tôdè têteJ 'se'%êmt:'
imposées, mais le succès le plus impres-
sionnant a été obtenu par le leader Les
Bois (6-0 face à Centre espagnol) ce qui
prouve les ambitions légitimes des Ju-
rassiens. Floriaf I  qui se déplaçait aux
PontS-de-Màrtel,'alui aussi fait  la diffé-
rence (4-0), mais par contre le troisième
larron, Ticino II, a été contraint au par-
tage devant Les Brenets. Classement: 1.

v Ùne phase au rhatch de IVe ligue, Les Geneveys-sur-Coffrane II - Saint-Sulpice
(maillot blanc), remporté par la formation du Val-de-Ruz. (Photo Schneider)

Les Bois, 12 matchs et 19 points; 2. Flo-
ria II, 12-17; 3. Superga I, 12A6; 4. Ti-
cinoII, 12^5; 5: Centre espagnol, 12fl3;
6. Les Brenets; 12-11; 7. Là Chaux'-ae-
Fonds III, 12-9; 8. Saint-Imier II, 12-8;
9. Etoile II, 12-8; 10. Les Ponts-de-Mar-
tel I b, 12-4.

Cinquième ligue
GROUPÉ r

Valeurs confirmées dans ce groupe où
les trois formation de tête ont triomphé,
Le Locle III restant au commandement
devant Noiraigue. Classement: 1. Le Lo-
cle III, 14 matchs et 25 points ; 2. Noirai-
gue, 14-24; 3. Les Brenets II, 14-22; 4.
Auvernier II, 14-17; 5. Dombresson II,
13-15; 6. Gorgier II, 15-14; 7. La Sagne
II, 14-9; 8. Blue Stars II, 13-8; 9. Colom-
bier III, 14-7; 10. Bôle III, 14-8; U. Cou-
vet II, 15-7.

GROUPE II
Surprise de taille dans cette région,

avec le nul concédé par le leader Cres-
sier II face  à Lignières II, le match se
déroulant sur le terrain du premier
nommé. Autre fait à relever, le premier
succès de Chaumont II qui recevait Son-
vilier. Classement: 1. Cressier II, 14
matchs et 22 points; 2. Serrières II, 13-
20; 3. Helvetia II, 15-19; 4. Lignières II,
13-17; 5. Cornaux II, 15-17; 6. Les Bois
II, 13-13; 7. Floria III, 12-11; 8. Le Parc
II, 13-11; 9. Sonvilier II, 13-10; 10.
Chaumont II, 12-3; 11. Espagnol II, 15-
3. A.W.

La situation en quatrième ligue jurassienne
GROUPE 6: GRAVE DÉFAITE
DE TAVANNES

Bien que bénéficiant de l'avantage du
terrain, Tavannes a dû s'avouer vaincu
face à Buren qui s'annonce comme un so-
lide leader. Reconvilier confirme les es-
poirs mis en lui, alors que pour Villeret,
Evilard et Courtelary l'avenir n'est pas
aussi souriant. Classement: 1. Buren 4
m. 7 pts; 2. Aegerten a 3 - 5; 3. Tavannes
4 - 5; 4. Mâche 4 - 5; 5. Douanne4-4;6.
Reconvilier 2 - 4; 7. Gourtelary 3 - 3; 8.
Vileret 4 - 3; 9. Evilard 3-2; 10. Diess-
bach a 4 - 2; 11. Superga 4 - 2 ;  12.
USBB3-0.

GROUPE 7: PERREFITTE STOPPÉ NET
Après un fringant et impressionnant

départ, Perrefitte a été stoppé net dans
sa progression par Vicques. C'est même
devant son public que le leader a subi ce
cuisant échec. Il cède sa place à USI
Moutier, désormais la seule formation à
ne pas avoir égaré le moindre point.
Classement: 1. USI Moutier 4 - 8; 2.
Courroux a 5 — 7; 3. Perrefitte 4 — 6; 4.
Les Genevez 4 - 6; 5. Delémont a 4 - 5; 6.
Montsevelier 4 - 5; 7. Courrendlin 3-3;
8. Vicques 3 - 3; 9. Tramelan 4-3; 10.
Basecourt 5-2; 11. Montfaucon a 4 - 0;
12. Belprahon4-0.

GROUPE 8: QUATRE FORMATIONS
AU COMMANDEMENT

Boécoùrt, le chef de file de ce groupe, a
également mordu là poussière chez lui
face à Aile. Comme son dauphin Deve-
lier a été, tenu en échec par Bure, quatre
formations se partagent la première
place du classement; C'est dire si la lutte
est ouverte. Classement: 1. Boécoùrt,
Develier, Bure et Vendlincourt 5 — 7; 5.
Porrentruy 4 - 6; 6. Cheven

Le monde sportif » Le monde sportif » te monde sportif • Le monde sportif
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Le magasin HIRSCHI AM EU BLEM ENT Paix 70, La chaux-de-Fonds
est ferme durant les transformations, il a ete transfère

Avenue Léopold-Robert 53a, 1er étage
Vu le grand succès au-dessus des Arcades (ancienne fabrique Sandoz)

le festival du SALON continue à des prix IMAIIM battables !
Horaire: Lundi au vendredi 14 h. à 18 h. 30-Samedi 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
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: Le meilleur de l'automobile. I
j . Maẑ a 3231300 GLV3 portes, rfr.10'700.- |

un essai vous convaincra ! f

TAPIS

PIPEAUX

MEUBLES ET
SIEGES D'ART

PIERRE
AUBRY

JUVET INTERIEUR

LITERIE

LUMINAIRES
ATELIERS ET

MAGASIN:
NUMA-DROZ 27
LA CHAUX- DE-FONDS

*S_ f

Gasthof
Sternen
GAMPELEN
Chaque midi et soir
nous vous servirons

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux
Un vrai régal.
Veuillez réserver vos
places s.v.pl.
Se recommande
Fam. Schwander
TéL 032/83 16 22
Jour de fermeture
mercredi. 06-2232

W FRISBA SA. 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 I,J

Jeux • Jouets • articles d'enfants

BABY-H ALL
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. 87-30426

A vendre

magnifique voilier
à cabine. Prix intéressant.
Tél. (024) 21 88 70 ou (024) 21 88 51. 91-30399

A vendre

caravane
bas prix.
Carrosserie M. Mayor, Concise/VD, tél.
(024) 73 14 67 9766

A vendre

CARAVANE
4 places, bas prix, sur camping du littoral.
Tél. (039) 23 18 12. gesa

W LA RÉVISION JIl devotre 9
m CITERNE M

A vendre

PLANCHES À VOILE
d'occasion.
Tél. (024) 21 88 70 ou 21 88 51

A remettre à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-RESTAURANT
Ecrire sous chiffre AX 9692 au bureau
de L'Impartial.

Après six années passées au FC Saint-
Gall, Willy Sommer entraînera la saison
prochaine le FC Lugano (LNB). Sommer
a accepté un contrat d'une année. Sa
succession à Saint-Gall, où l'on parle de
l'Allemand Helmut Johanssen, n'est pas
encore établie. Lugano est dirigé présen-
tement par un trio formé de Bruno Qua-
dri, Alfred Hussner et Bruno Beyeler.

Sommer à Lugano

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

i X 2
1. Lausanne — Grasshoppers 3 3 4
2. Sion — Zurich 3 3 4
3. Bulle — Frauenfeld 5 3 2
4. Kaiserslautern — Bayer Urdingen c 7 2 1
5. Karlsruhe — Eintracht Francfort 4 3 3
6. Cologne — Bor. Moenchengladbach 5 3 2
7. Municb.1860 — Schalke04 4 4 2
8. Stuttgart — Bayer Leverkusen 7 2 1
9. Aston Villa — Nottingham Forest 5 3 2

10. Coventry City — Stoke City 4 3 3
11. Everton — Middlesbrough 5 3 2
12. Ipswich Town — Arsenal 6 3 1
13. Leeds United — Liverpool 4 3 3

Sport-Toto: opinion des experts

est une affaire sérieuse
qu'il vous faut confier aux

SPÉCIALISTES
que nous sommes

(patentes fédérale et cantonale)

BENZINA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue des Entrepôts 41
87-119 Tél. 039/26 03 23

COMBINAISON moto noire, 2 pièces,
taille 38, très bon état, prix à discuter.
Tél. (032) 97 59 80. 9527
MOBILIER: salon, salle à manger an-
cienne, rideaux, TV noir-blanc. Prix très
bas. TéL (039) 23 48 57. 9699

VÉLO bon état pour enfant de 6 à 8
ans. Tél. (039) 37 12 51 heures repas. 9573

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

CAMERA BEAULIEU 5008 Super 8,
projecteur Bolex SM 8 + matériel
complet pour cinéma. Facilités de paie-
ment. TéL (039) 31 83 63 9140169
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Maître opticien
Diplômé fédéral
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Nos spécialités:
FOIE DE CANARD FRAIS
GRATIN D'ÉCREVISSES
SUR LIT D'ÉPINARDS

et actuellement
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAÎCHES

MKiMM iIi^M

2 mai
Cours «MIEUX CONDUIRE»
23 mai
Cours «MIEUX CONDUIRE»
Mi-mai
Cours «RECYCLAGE DES RÈ-
GLES DE CIRCULATION»
1er au 26 juin
CONTRÔLES TECHNIQUES
DES VÉHICULES
6/7 et 8 juin
COURSE DE PENTECÔTE en
voitures privées
6 juin
Cours «MIEUX CONDUIRE»
13 juin
Rallye du «TOURING»
19 au 28 septembre
DESCENTE DU DANUBE et
visite de Vienne
3 décembre x
DESCENTE DU NIL

Le programme de nos mani-
festations parait également
chaque semaine dans le jour-
nal «Touring» sous rubrique
«section Jura neuchâtelois».
Retenez ces dates et participez
à la vie de votre club.

Assemblée générale de la section au Locle

A gauche: le président Delson Diacon et le secrétaire-trésorier André Frasse entourant Mme Fernand Richard, représentant son
mari, et M. Aimé Ullmo , nouveaux vétérans de la section à laquelle ils ont été f idèles  pendant 50 ans déjà. A droite: une vue

partielle de l'assemblée du Locle

Le Touring-Club reste, et de loin, la
plus importante société des Montagnes
neuchâteloises. Avec 11.199 membres (en
légère augmentation une nouvelle fois
malgré la baisse de la démographie dans
la région), la section affiche une remar-
quable santé comme en témoignent les
rapports d'activité présentés lors de ras-
semblée générale qui ! vient de se tenir .

lundi 6 avril à la salle Dixi au Locle. Ac-
tivités sur lesquelles le président Delson
Diacon, qui mène notre grosse barque
depuis quatre ans, a fait le point avant
d'inviter M. François Beljean , chef du
Service cantonal des automobiles, à pré-
senter aux 200 técéistes présents la réor-
ganisation en cours de cette importante
administration (lire en page IV).

Patrick Moret, nouveau membre du
comité, a été élu le 6 avril

Touring-Club central: l'effectif total a
connu une nouvelle augmentation, pas-
sant à 963.058 membres (+9459). Une
personne sur sept en Suisse est donc affi-
liée au TCS ! Pour ces membres, le TCS
continue régulièrement à améliorer ses
prestations.

Touring-secours: depuis une année, les
patrouilleurs peuvent venir à votre aide
jusque devant votre domicile, pour vous
aider à changer une roue, intervenir pour
une panne sèche, ou si vous avez fermé
vos portières en laissant les clés à l'inté-
rieur. Nouveau encore: le fait que vos en-
fants (sans limitation d'âge) vivant sous
votre toit et utilisant votre véhicule sont
dorénavant considérés comme des
ayants-droit. Prochainement: une exten-
sion à la famille dans le cas où elle pos-
sède plusieurs véhicules.

Depuis octobre 1980, Touring-secours
peut encore transporter votre voiture
jusqu'au garage de votre choix dans
toute la Suisse. Un coup de téléphone au
140 et dans les trois jours (14 jours maxi-
mum après accident), votre voiture sera
ramenée au garage le plus proche de
votre domicile.

En 1980, les 180 patrouilleurs et 220
véhicules de Touring-secours ont effec-
tué près de 200.000 dépannages et les
standardistes du No 140 ont été appelées
218.610 fois. Soit un appel toutes les
deux minutes et 25 secondes.

Assistance tourisme: les prestations
du livret ETI ont été considérablement

améliorées. De même, les services d'AS-
SISTA se sont étoffés.

Un rappel: tout sociétaire a droit à
une consultation juridique gratuite.

La section: 4 membres supplémentai-
res, cela paraît peu, mais c'est un remar-
quable résultat que dé préserver les posi-
tions acquises en la cgnjqpptvtre actuelle.
Rappelons que pour toute nouvelle ad-
mission que vous apporterez, vous tou-
cherez 10 fr. tandis qu'une somme de 15
fr. vous sera remboursée pour toute par-
ticipation aux cours de samaritains, obli-
gatoires pour l'obtention du permis de
conduire. Bravo au passage aux plus fi-
dèles de nos membres et tout particuliè-
rement aux 283 nouveaux vétérans.

Les activités de la section durant
l'exercice ont été nombreuses. Course du
1er mars (47 participants), ski à Anzère
(43 participants), sortie de Pentecôte (45
participants), rallye (34 équipages), tor-
rée traditionnelle (200 courageux malgré
un temps exécrable), soirée bal (un suc-
cès de la nouvelle formule), etc.

536 véhicules ont bénéficié des contrô-
les techniques gratuits et de nombreux
membres ont pu suivre les cours de mé-
canique auto, les cours conduire encore
mieux, de cyclomotoriste, de recyclage,
du TCS junior, des samaritains , etc.

L office, avenue Léopold-Robert, a
réalisé un chiffre d'affaires de plus de
trois millions de francs en organisant no-
tamment vos vacances.

Quant à l'ambiance politique du mo-
ment. Le président Delson Diacon a rap-
pelé à ce propos que la surtaxe mise sur
le prix de l'essence à concurrence de 10
cts par litre aura bientôt permis de rem-
bourser la dette routière de la Confédé-
ration. On ne doit toutefois pas avoir la
naïveté de croire que cette surtaxe va
disparaître. L'automobiliste continue à
être considéré comme un éternel bailleur
de fonds providentiel. Delson Diacon a
également rappelé que le TCS des Mon-
tagnes neuchâteloises doit rester un ar-
dent défenseur de l'autoroute, de la N5,
et du projet de tunnel sous La Vue-des-
Alpes, les voies de communications étant
indispensables au développement écono-
mique de la région.

MM. J.-C. Jaggi, conseiller communal de La Chaux-de-Fonds, Wyss,juge d'instruc
tion, Boand, président du tribunal de district de La Chaux-de-Fonds, Stoudmann
commmandant de la gendarmerie cantonale et Gautschi, ancien président de l'A CS

MM. Mizel, secrétaire général du Département cantonal des travaux publics, Kohler,
commandant de la police locale de La Chaux-de-Fonds et membre du comité du TCS,

et Bourquin, suppléant du président du tribunal de La Chaux-de-Fonds

11.199 membres: bulletin de santé positif

¦1 _F>f1 !¦ c^M 1

Avec le printemps fleurissent aussi les imprudences. C'est la
saison qui requiert le plus d'attention de la part des automobilistes ten-
tés parfois par la vitesse. N'oubliez pas qu'avec les beaux jours pous-
sent également les chantiers, et que les travaux publics procèdent
notamment au marquage des chaussées. Les manoeuvres de dépasse-
ment doivent donc être effectuées avec opportunité et parfaitement
annoncées et les conducteurs doivent circuler en respectant une
distance d'arrêt suffisante avec le véhicule qui les précède. Cette dis-
tance , doit également permettre à l'automobiliste qui double de se
rabattre sans problème dans la file de circulation. A ce propos, rappe-
lons qu'il est criminel d'accélérer lorsqu'un autre usager a entrepris
une manœuvre de dépassement. Sur la route, la courtoisie est de
rigueur parce qu'elle est synonyme de sécurité.

Distance et
prudence I

Avec ou sans le sourire, il faudra  la boucler dès le 1er jui l let, dernier délai
accordé par le Conseil fédéral pour la mise en vigueur du port obligatoire de

la ceinture de sécurité.

\ Les contrôles techniques: une prestation du TCS déplus en plus appréciée.
I (photo Bernard) J

f Ceinture: obligatoire le 1er juillet



1 Croisière Danube - Mer Noire 1
» Du 19 au 28 septembre 1981 : ;'

y Voyage des sections romandes du TCS |
t:l — Départ de Genève ou de Zurich par avion de ligne jagj
m - Visite de Vienne, puis embarquement sur un confor- BB
S . table bateau du Danube «Oltenita» SgS

- Escales à Budapest, Belgrade, Bucarest, Mer Noire
88 — Retour en avion avec escale à Vienne ¦ :
; ;ï - Prix: de Fr. 1740.- et Fr. 1845.- selon la cabine

Le meilleur moyen de visiter quatre pays, sans fatigue, s
j avec un guide du TCS durant tout le voyage. ^

«! Programme gratuit et inscription:
S B8
g VOYAGES TOURING
M 88, av. Léopold-Robert «g
| (039) 23 1122 Kg

ÏPW5H I Illustration 104 S, S portes, 1360 cm3, fffi
m$L,y,M m S3 kW <72chDIN )> 158 km/h- I

KHI _i!_i HH-PHl I Fr. 11-90.-. Option Sport «Suisse» S: B
__L 3*" ___ _̂i H Elargisseurs d'ailes, becquet arrière , glaces I

-HB-B__K1__W--PWWIII BP B̂ I 
tei ntées, jantes en alliage léger et essuie- m

WÊMÊam WkmÈ ________ ¦ ¦ vitre ar. Fr. 980.-.
niïSÈÊ î̂Sm j Gamme 104 de 954 a 1360 cmJ. g

V* M—a—' H—& IfitM _B_L - *SP

r̂ '̂ 'BL-̂ j-.::"'"- 'T • w"̂ r ~
11111 I _»*> • ^WÊmW
P ? ^̂ ^MB f̂r-''p ̂ "̂ "̂ nB-BBBHr-ii r 'iiiiiB
fJP E U C E OT 1IQ4- à partir de fr. ff950r i

ËIMTÏLLES SA Garage et Carrosserie
La Chaux-do-Fond. (039) 22 18 57 -Tu» Locle (039) 31 37 37 

Pour

une meilleure
sécurité

choisissez
MO/ER

\wMnïîi£ÎE3™i-Broiantmnm
Carthesys, Girard

Tél. 22 11 95

SËP*spl Dépositaire des échappements 9R&Ï

Sa suprématie
s'exprime sur route -
et pas dans le prix!

17520 francs*.

Equipement supplémentaire gratuit:
Version L: • direction assistée • volant à
4 branches • radio OUOM/OUC à présélection
• verrouillage central des portes et du coffre •
phare antibrouillard AR • rétroviseur extérieur
droit • coffré tendu de moquette • Oe
plus lève-vitres électriques (GL: à l'avant; Ghia:
à l'avant et à l'arrière), vitres teintées (GL),
appuis-tête arrière (Ghia).

^. "* «Granada 2300 L.V6,4 portes.

j &Crvj 'ZZZ—-i—

Le signe du bon sens.

GARAGE ̂
DES^ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

K^  ̂ K7_u_E_l
miM m

R -_P_II Bouchard
fBSrV S''̂ î K 

Père 
& Fils

W &̂' «̂  ̂ ^ | Beaune
l!-_§ÉPftl_̂ l
|R_X^S^_Sj$Siâ_| M- Chapoutier

__§W^IllÉI_2È_ '' Hermi,a 9e
Kfl Rw Ginestet SA
Ec^@j_S5ftvftdJ_l Bordeaux

_fi_9trfr_tt_s9
tW^rS-̂3S-B_- Cave vinicole
fJMW|]ffB f̂i8__; d'Eguisheim
9̂ ûM|̂ Ë (Alsace)
;"3i|̂ r ̂ *rtxwBB3w«3r^nBB *

n 
votre tv 7 I _
en panne?/ J

APPELEZ SANS AUTRE -jfi
NOTRE SERVICE SPECIAUSE__f___|
EN DEPANNAGE _____V1
^039. 23 27_g3 ^ff j^ ĵWg|M
__ t______ ^________ r Ĵ---fl̂ -̂V-l

(#_rf^P|\ Agence principale des m____!
Ly f̂ Montagnes neuchâteloises 

^̂

r=CZDF=? _-_3(__Z I—._=_=- ^̂  ¦¦__*. ^^--J-1" ____

J.-F.stich ^_r|J\_fï  III iy
Crêtets 90 U _E| ^̂
Tél. 039/23 18 23 Cl rTrE____ttT-i
La Chaux-de-Fonds ^1 p^Tj

Carrosserie w

MIEUX
CONDUIRE
Afin de vous aider à résoudre vos éven-
tuels problèmes sur la route, pour vous
rendre la confiance indispensable au vo-
lant, nous organisons encore sept cours
«MIEUX CONDUIRE» sur la piste de
la section «Jurassienne» à Courgenay.
2 mai 6 juin 3 octobre
23 mai 19 septembre 24 octobre

31 octobre
Le 31 octobre uniquement pour les

personnes ayant suivi un premier cours.
Prix du cours: Fr. 50*- moins une sub-
vention exceptionnelle de Fr. 20.- pour
nos membres, soit Fr. 30.-, par partici-
pant.
Non-membre: Fr. 75.-.

freinage d'urgent...

évitée d'obstacles...

prise correcte de «fr**
Voulez-vous apprendre à
réagir correctement?
Nous vous enseignerons la
réaction correcte aux
COURS CONDUIRE ENCORE
MIEUX

Inscription: Par le versement de la fi-
nance du cours au Secrétariat, 88 av.
Léopold-Robert ou par CP 23-792, TCS
La Chaux-de-Fonds. (Inscrire votre No
de sociétaire et la date du cours désiré au
verso du bulletin de versement, svpl).

^—;ASSISTAI
,̂_rfl_^_i ¦ TSI' ï ' 9^Hft__E * _^__- . »v â\̂"¦: ~ :r3QHEvMHHHJ^Eflr-;- < ' ¦ '3£fl_EV_Râ_§ '¦ " ' ¦ ' _J T̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂**,**"***,,,V ' jf ĵj}^ IËÊHHK : ¦' ¦. ¦>

k ' " '" ̂ S_lW __F ** I _tfs_9 -» _B \ ^̂ ^^BKr

•^ :- ¦ ¦ ¦ ¦l .. '<*¦ ¦'¦¦ immaor ,i; >P f  _K _̂E§_K_î____. ii _̂M _ _̂B _____.¦_»'__Me»*™*. . V -, - ¦'¦_¦_*(: V*V ¦ *¦ 'Ç-, ¦ 
1̂
j^̂ ^̂ ^̂ ^ j
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Mais non, Messieurs, pas ainsi !
Inutile de vous battre pour savoir qui a raison: vos problèmes de circulation

routière, vos difficultés touchant au véhicule, faites-les donc régler par les
professionnels d'ASSISTA!

ASSISTA, société de protection juridique de circulation routière, prendra votre
défense en mains et fera valoir votre bon droit Rapide, directe, efficace, ses
arguments frappentjuste! 1

<
ASSISTA / r̂m _i-S ¦»¦ mamm i-M mamm Wamm
La protection juridique de l'usager de la route /_p -̂— 
• fait valoir vos réclamations en dommages Imf m\ et intérêts ||| KA|1
• liquide vos problèmes avec les assurances ._ . am-mrmw
• règle vos litiges contractuels: achat, location, j 11 pour ,jes renseignements SUf 1
.v^détd^ScVautontés pénaies e, Hl une protection juridique efficace, I

administratives III ASSISTA |
ASSISTA § ! I
1. se charge de tous les frais d'avocats, I ¦ I Nom: 

d'expertises et de justice j| i ~ """ i'|
2. vous accorde immédiatement le libre choix 11 j Prénom: ( 1

de votre avocat III " " Il
3. est plus avantageuse pour les sociétaires TCS: ,-, Rue: No: ia

couverture «Suisse» Fr. 50.-ou «Europe» l|| " " " ' 1
Fr. 65.- par an . I |; NPA/Lieu: |1

4. ne pratique que des contrats d'une année , s
-B"̂ ^̂  Bon 

droit 
a hesoin d'aide !jl - il

ll?5T|I III  A envover à votre office TCS, ou a IIIr̂ |SX,«.«« I.! gKK&ÎS-T-Saïi oo JI

; K wW »SBVSWWWSS« 8W? rwwwîw_. Î CrH

i L À  f A \^ \  ̂ j î ^̂ ga>M
Avez-vous déjà réservé!
vos vacances d'été?
Voici de bonnes suggestions provenant
de notre programme AIRTOUR SUISSE
Palma de Majorque 14 jours dès Fr. 370.- K>
Ibiza 7 jours dès Fr. 520.- 98
Malaga/Costa del Sol 7 jours dès Fr. 570.- «fi
Sicile 7 jours dès Fr. 595.- §88
Sardaigne 14 jours dès Fr. 798.- |§§
Grèce/Corfou 14 jours dès Fr. 1016.- Kg
Crête 14 jours dès Fr. 1127.- |g
Rhodes 7 jours dès Fr. 917.- k '
Yougoslavie 14 jours dès Fr. 70U- p'!
Corse 14 jours dès Fr. 910.- B8§
Iles Canaries 7 jours dès Fr. 655.- [ 'y
Tunisie 14 jours dès Fr. 693.- L- ',
Maroc 14 jours dès Fr. 857.-

II s'agit des prix minimum de nos offres. mf m \ ^  â r-* $&

acances réussies-airtour suisse,
Demandez nos catalogues gratuits.
Renseignements et inscriptions
VOYAGESTCS g
88, av. Léopold-Robert <||
(039) 23 11 22 J g

Cette année,
on fait le rallye du Touring
Samedi 13 juin
Place du Gaz à La Chaux-de-Fonds
Pour la lie fois, nous vous invitons à
participer à cette sympathique épreuve,
amusante, instructive et qui vous permet
de découvrir un coin de notre région. Le
tout se termine dans la joie, avec un re-
pas dans une auberge de campagne et un
bal champêtre.

Programme
13 h. départ des concurrents
18 h. proclamation des résultats
19 h. repas et bal

Prix par personne: Fr. 20. - compre-
nant le rallye, le dîner et le bal.
Non-membre: Fr. 25/-.
Inscriptions à l'office du TCS.

Contrôles techniques
gratuits

Dans le cadre de notre lutte contre les
accidents, nous vous invitons à faire
expertiser gratuitement votre véhicule
au moyen du nouveau container TCS.

Du 1er au 26 Juin
GARAGE «VON BERGEN»
au Crftt-du-Locle

Ces contrôles, importants pour votre
sécurité, sont gratuits à raison d'une voi-
ture par carte de membre.

Une taxe de Fr. 7.- sera perçue par vé-
hicule supplémentaire.

Non-membre — Fr.15 .̂

Inscription: pas avant le 1er mai au
Secrétariat, sur présentation de la carte
de membre et du permis de circulation.

Recyclage...
La circulation en ville

.

Si vous désirez rafraîchir vos connais-
sances des règles de la circulation, nous
vous invitons à participer AU COURS
D'INSTRUCTION GRATUIT que
nous organiserons vers mi-mai.

Inscription: Par téléphone ou direc-
tement au Secrétariat (039) 23 1122. Les
personnes inscrites seront convoquées
personnellement.
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Accordez-vous, un plaisirs celui
d'une course d'essai sans, pareil,
dans une voiture incomparable !
Nous vous attendons. Avec une
Fuego.
Garage

P.Ruckstuhls.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22
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Peinture
carrosserie

J SIKKENS
acrylique

LESONAL
synthétique

BERGER
nitrocellulosique

chez

ARA-COLOR
Junod & Renaud
Balance 6
<p (039) 22 44 24
La Chaux-de-Fonds

Rekord CarAVan
La plus polyvalente de toutes les Rekord.

_3^^__ ! Tl ' v ^^r^^8̂ ^.—a. _afch _É—i 5

Venez la voir et l'essayer chez le distributeur
officiel GARAGE DU COLLÈGE

MAURICE BONNY SA
La Chaux-de-Fonds

Notre course de Pentecôte, les 6, 7 et 8 juin 1981

Samedi
Départ à 7 h. de la Place de la Gare,
Bienne, Soleure, autoroute Baden,
Schaffhouse, Singen, VISITE DE L'ILE
DE MAINAU.

Repas du soir et logement à Gottlieben,
magnifique village rustique au bord du
lac de Constance.

Dimanche
Les voitures restent au repos. Départ en
bateau vers 9 h. pour Steim am Rhein.
Repas de midi dans une sympathique
auberge. Retour vers 17 h. à Gottlieben,
repas du soir et logement.

Lundi
Retour par Wil, Kirchberg, Rûti, Rap-
perswil, Einsiedeln, REPAS DE MIDI
DANS UN BON RESTAURANT AU
BORD DU LAC à Oberâgeri. Dernière
étape par Zoug, Cham, Lenzburg, auto-
route, Bienne. Assiette froide dans un
restaurant à "proximité de La Chaux-de-
Fonds.

Prix par personne: Fr. 225.-.
Comprenant 2 nuits dans un bon hôtel,
chambre à 2 lits avec eau-courante, tous
les repas sauf celui du samedi à midi (pi-
que-nique en cours de route) le trajet en
bateau, le service et les taxes, guide du
TCS.
Supplément pour chambre avec bain-
douche — Fr. 40.- par pers.

Supplément chambre 1 lit eau-courante
= Fr. 20.-
Supplément chambre 1 lit bain ou dou-
che = Fr. 50.-
Supplément pour non-membre = Fr. 25.-
Inscription: Par le versement des som-
mes indiquées à la caisse du Secrétariat,
88 av. Léopold-Robert ou par CP 23-
3473, TCS La Chaux-de-Fonds. (Indi-
quer le No de plaques au verso du bulle-
tin de versement, svpl)

En voitures privées, à la découverte
de la Suisse orientale

Mini-catalogues autos

Les nombreuses demandes des comp-
tes rendus des tests parus dans le journal
«Touring», nous ont incité à les grouper
et à publier ainsi le livre que nous vous
proposons d'acquérir pour le prix spécial
de Fr. 8.50 seulement.

Avec les articles concernant la mé-
thode d'établir les tests, les «tuyaux»
pour l'achat d'une voiture neuve ou d'oc-
casion, vous serez en possession d'un ou-
vrage indispensable et de bon conseil. Le
mini-catalogue vous offre en outre un
tour d'horizon de tous les nouveaux mo-
dèles.

En vente à votre office TCS seule-
ment.

Livres des tests autos,
essais routiers du TCS

W" —̂a^^^^^^maaaaaaaammmm àmmm

Il y a toujours du nouveau au TCS...
à vous d'en profiter...

Avez-vous des projets de vacan-
ces ?... des projets de voyages d'affai-
res ?

Evitez-vous des soucis et des frais...
téléphonez ou passez simplement à
TCS-VOYAGES, 88 av. Léopold-Ro-
bert. Du personnel compétent et ser-
viable vous attend et se fera un plai-
sir de vous aider et de vous rensei-
gner.

Voici quelques propositions inté-
ressantes:
du 23 au 31 mai (Ascension)

Croisière de Ire classe à bord du lu-
xueux bateau MS BRITANIA
LA DESCENTE DU RHIN
DE BALE A AMSTERDAM
ET ANVERS.
Escales à Strasbourg, Rûdesheim,
Dùsseldorf , Zierikzee, Anvers. Retour
en TEE sur Bâle.
Prix: de Fr. 1740.- à Fr. 1900.-

RHm-HOLLANDE
Sur un chaland transformé merveil-
leusement en bateau de plaisance. Le
OLD DUTCH possède seulement 9
cabines à 2 lits, avec douche, très
beau salon et cuisine de bonne qua-
lité, mais simple.
Plusieurs départs, toute l'année.
RHIN ROMANTIQUE
CROISIÈRE PÉDESTRE
LA MOSELLE
CROISIÈRE TULIPES
CROISIÈRE CYCLISTES
Prix dès Fr. 850.-, selon la croisière
choisie.

VOYAGE EN CAR
Plusieurs départs pour l'Italie
et la France.
1 Semaine en pension complète dès
Fr. 675.- et de nombreuses autres
possibilités.

LA FRANCE AU FIL DE L'EAU
Vous louez un bateau de 4 à 6 person-
nes, avec couchettes, et vous visitez le
Nivernais, la Bourgogne ou la Ca-
margue et la Provence.
Week-end (3 jours) dès Fr. 550.-
Par semaine: dès Fr. 785.-

VILLAGE DE VACANCES
DU TOURING-CLUB DE
FRANCE
En Espagne, France, Italie et Tuni-
sie.
Dès Fr. 275.- la semaine, en pension

complète, vin compris. (Malheureuse-
ment déjà complet pour les vacances
horlogères.)

CROISIÈRE ET SÉJOUR
BALNÉAIRE EN GRÈCE
Départ chaque samedi de Venise, dès
Fr. 1095.-

LE SAHARA au volant de votre
voiture
Programme spécial TCS, Suisse ro-
mande du 2 au 19 octobre avec un pa-
trouilleur et un guide.

II y a toujours du nouveau à l'office du TCS. .;. .
¦¦> > ^?v

Profitez de notre expérience et venez vous renseignée •',y
En plus de notre propre produc-

tion, nous prenons toutes les inscrip-
tions des agences organisatrices de
voyages, et ceci SANS AUCUN
FRAIS SUPPLÉMENTAIRE
POUR VOUS.

Voici une liste de nos partenaires:
AIRTOUR SUISSE, KUONI,

HÔTELPLAN, DANZAS, AMERI-
CAN EXPRESS, UNIVERSAL,
AFRICAN SAFARI CLUB, PRI-
VAT SAFARI, WAGONS-LITS,
JELMOLI, TOURISME POUR
TOUS, POPULARIS, CAR BURRI,
MARTI ET WITTWER, TRAINS,
RAILTOUR, ETC.
Demandez nos programmes gratuits.
TOURING-CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

k (039) 23 11 22

Un circuit inoubliable avec embar-
quement des voitures à Gênes sur un
bon navire danois.
Prix Fr. 2050.- par personne.

AUTOTOURS TCS
Nous réservons vos étapes pour la
France, la Roumanie, Hongrie, Fin-
lande, Grèce, Etats-Unis, etc.

crrY-TRjjp s
Passez un week-end prolongé à Athè-
nes, Berlin, Budapest, Istanbul,
Vienne et de nombreuses autres villes
pour un prix intéressant.
Par exemple:
Istanbul 4 jours dès Fr. 596.-
Vienne 4 jours dès Fr. 498.- {
Londres 4 jours dès Fr. 395.-
Pour Londres, départ chaque jour de
la semaine: Fr. 255.-
depuis Genève ou Zurich par Cara-
velle CTA
New York, vol seul avec «Charter»

dès Fr. 995,-
Los Angeles dès Fr. 1395,-
H reste assez de disponibilités
pour les vacances horlogères.

NOUVEAU
Nous représentons aussi Voyages
SSR Jeunes.

et le Club Méditerranée
Pour tous vos voyages, qu'ils soient

d'affaires ou d'agrément, vous pouvez
faire confiance à notre organisation.
Nous vous en remercions par avance.

Et n'oubliez pas, notre truc en or...
LE NOUVEAU LIVRET ETI

AUTO ! AVION I VALABLE EN
EUROPE ET MÊME DANS LE
MONDE ENTIER.
Ça vaut de l'or...

w ^L Membre de 
la

MMS "̂ Fédération suisse
^^̂  des agences
\̂  de 

voyages

\

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...
ADMINISTRATION: Office du JBÎl

TCS, André Frasse, directeur, l ^^ \̂av. Léopold-Robert 88, 2300 La />¦ n/> g ¦ I -T-O |TJ_LC|
Chaux-de-Fonds, tél. (039) U I K U U I l O  VttSU
23 11 22. V__L^

ÉDITEUR: Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Delson Diacon, pré- _ .._ , .-_ -.-_. -,_.-- -,. _ T , „
sident, Ch_rrière 55, 2300 La PARAIT DIX FOIS L'AN le 3e
Chaux-de-Fonds, tél. (039) jeudi de chaque mois, sauf juillet
23 49 74. et août.

RÉDACTION: Commission du bul- Demier délai Pour k rem-» des an-
letin, Jacques-A. Lombard, rue nolîces: "" semalne avant la Pa"
du Progrès 131, tél. 22 26 23. mtloa-

RÉGIE DES ANNONCES: Publi-
cité Matthey, av. de l'Hôpital Prochaine parution:
18, 2400 Le Locle, tél. (039) . . .. 01 -U«:3142 83. JeUdl a i l  1X131 ,

_ J

De quoi
faire plaisir

fllirabeo»
/ CONFISERIE

rue Neuve 7 - Tél. (039) 23 12 32
La Chaux-de-Fonds

c^L &~/i

' Chaussures y
sur mesure

Réparations
toujours
soignées

chez le bottier

VJFAÎ ONèU/t̂ BOTTIER r

\ 1 ' '- '

w syf ^BAR Z > SL ŷœémémi^z^\~ BEL-EÏAGE J^^^  ̂
45, Av. Léopold-Robert A^^^

La famille J. Robert
vous souhaite

de joyeuses Pâques 



«Nous allons améliorer
notre image extérieure»

M. François Beljean. chef du service cantonal des automobiles

Dans le courant du mois de décembre
1980, le Grand Conseil accordait au
Conseil d'Etat un crédit pour la trans-
formation et aménagement des locaux
du Service cantonal des automobiles, sis
Faubourg de l'Hôpital 65 à Neuchâtel.

Ce crédit allait être le point de départ
d'une restructuration fondamentale du
Service cantonal des automobiles, tant
sur la question des locaux que de la
restructuration, que sur l'informatisa-
tion du Service.

PRINCIPAUX OBJECTIFS QUI ONT
GUIDÉ LA RÉORGANISATION
- améliorer l'image extérieure du Ser-

vice des automobiles
a) améliorer l'accueil;
b) réduire les délais d'exécution des

tâches;
c) accroître la précision des presta-

tions fourmes;
- prévoir une structure à long terme

axée sur l'optimisation du fonctionne-
ment du Service;

- améliorer l'organisation actuelle dans
le but de tirer le meilleur profit des
compétences de chaque employé;

- renforcer «l'esprit d'équipe» entre les
sections administratives et techniques
d'une part et les sections de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds d'autre part;

LOCALISATION DU SERVICE
Le Service cantonal des automobiles

et de la navigation occupent actuelle-
ment les locaux suivants:
- section technique Neuchâtel,

Faubourg de l'Hôpital 65
- section administrative Neuchâtel,

Faubourg de l'Hôpital 65
- section technique La Chaux-de-Fonds,

Les Eplatures
- section administrative, La Chaux-de-

Fonds, Préfecture
- inspection de la navigation Neuchâtel,

Escalier du Château 6

Nous sommes arrivés à la conclusion
qu'il ne serait pas judicieux et contraire
à nos objectifs de centraliser l'ensemble
des sections techniques et administrati-
ves de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds en un seul endroit situé par exem-
ple entre nos deux grandes villes. Une
telle centralisation aurait pour consé-
quence de déplacer la population des ré-
gions dont la densité est la plus forte. Si-
gnalons que les cantons ont actuellement
tendance à décentraliser les halles tech-
niques pour réduire les déplacements
(ceux des professionnels en particulier)
et que les conditions climatiques de no-
tre canton justifient particulièrement de
disposer de deux halles techniques.

La décentralisation des sections admi-
nistratives n'est certes pas, du point de
vue de la gestion, des plus rationelles.
Les inconvénients pourront cependant
être considérablement réduits par le re-
cours à l'informatique qui permettra
d'interroger les fichiers à distance. Les
avantages que la proximité d'une section
administrative offre aux administrés des
Montagnes supplanteront dès lors les
quelques problèmes résiduels posés au
niveau de la gestion.

En résumé, nous proposons donc de ne
pas modifier la localisation des sections
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

ETAT D'ESPRIT
La restructuration et l'informatisation

du Service est certes une affaire impor-
tante, mais elle ne saurait toutefois se
concevoir sans l'adaptation de l'état
d'esprit.

C'est pourquoi, nous allons.faire un ef-
fort particulier sur le dialogue, de résou-
dre les problèmes posés aux automobilis-
tes et de rappeler que notre Service est
au service du public et non pas le public
au service de l'administration.

François BELJEAN
Chef du service cantonal
des automobiles

Nombre de véhicules par districts en 1980

Districts Voiture Camions g» 
gggj gg 

Er-emble

Neuchâtel . 19.408, . 411 1.553 183 329 , 21.884
Boudry «$..** J42.902--,-... -1654 #26 - - 77 , _v36S- - »*14>457» •
Val-de-Travers... i 4.519 1Ô1 i 358 55 516 S* 5.549 i-
Val-de-Ruz 5.030 65 468 43 497 6.103
Le Locle 6.204 71 525 47 608 7.455
La Chaux-de-Fonds 14.370 273 1.078 129 412 16.262
Totaux.......... 62.433 1.105 4.908 534 

~
2.730 71.710

Nombre de motocycles par districts

Districts Motocydes Motocycles Motocycles Cycle- Ensembleavec side-car sans side-car légers moteurs

Neuchâtel 6 866 431 4.699 6.002
Boudry 5 574 336 3.656 4.571
Val-de-Travers ... .  2 186 121 1.493 1.802
Val-de-Ruz 2 213 93 1.030 1.338
Le Locle 1 211 107 1.663 1.982
La Chaux-de-Fonds 3 436 145 3.138 3.722
Totaux 19 2.486 L233 15.679 " ~ 

9.417

La halle d'expertise à La Chaux-de-Fonds (Photos Bernard)

La réorganisation permettra de tirer le meilleur profit d'un personnel compétent

GARAGE
DE L'AVENIR

mazDa
rue du Progrès 90

R. Charnaux, tél. 039/22 18 01

Nos occasions:
Citroën Visa

1979, 4 portes, 28 000 km.

Toyota Corona
1976, 4 portes, 72 500 km.

Voitures expertisées et en parfait état.

Notre service à votre service

infERm-uel-S
Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15

La Chaux-de-Fonds
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POINT DE VUE

Il y a le président-à-vie, François
Duvalier, fils, les «tontons Macou-
tes», devenus «volontaires de la sé-
curité nationale», quelques privilé-
giés du régime (en 1976, 24.000 per-
sonnes détenaient 40% du revenu
national), quelques dizaines de mil-
liers de touristes aveugles ou indif-'
férents, et près de six millions de
pauvres, de misérables, d'affamés
qui s'accumulent dans des bidon-
ville nommés au premier degré,
sans aucune ironie, «Brooklyn» ou
«Boston» parce que beaucoup de
Haïtiens sont aux Etats-Unis et
font vivre de peu d'argent les leurs.

M- DuYaJier sait que la situation
a changé, mais ignore lès chiffres
récents; Il admet aussi l'existence
de deux groupes d'opposition, mais
il a oublié le nom du second. Un
chef des «tontons», avec un large
sourire, reconnaît qu'ils sont armés
jusqu'aux dents et qu'ils ne mènent
que deux actions, «couper têtes...
brûler maisons». C'est terrifiant.
Mais les mots et les notions qu'ils
recouvrent doivent être autres
pour eux et pour nous.

Des paysans pauvres témoi-
gnent. Des missionnaires améri-
cains, dirigeants de sectes, affir-
ment aider la population en lut-
tant contre les croyances locales. Il
est vrai qu'ils participent large-
ment à une meilleure scolarisation.
Des sœurs et des prêtres européens
tentent de lutter contre la misère,
en se taisant bien souvent, car il se-
rait facile de'trofi p_rler pour se
faire expulser et revenir en Europe

avec l'auréole du martyr. Mieux
vaut lutter sur place, 'parler pour
une chaîne de télévision, de la mi-
sère, de la peur qui touche tout le
monde; de la délation qui permet
de monter dans la hiérarchie, de
l'état de santé de ceux qui fuient
vers les Etats-Unis où ils risquent
d'être refoulés pour l'exemple, eux
qui sont en forme physique meil-
leure que les autres, souvent illet-
trés, trop occupés par la recherche
de nourriture pour se rendre vrai-
ment compte de leur situation.

Le reportage de Gérald Mury et
Yvan Dalain était terrible à voir,
les mots difficiles à entendre.
Haïti, c'est un autre univers: Du-
valier et les siens donnent l'impres-
sion d'une parfaite bonne cons-
cience, avec une franchise qui ne
doit pas porter ce nom pour eux.
Des gens du peuple et quelques-uns
de ceux qui les aident témoignent à
visage découvert. On se demande
s'ils ne prennent pas ainsi de trop
grands risques. On se demande si la
télévision, en Sortant des individus
de leur anonymat, ne les met pas
en danger. Ose-t-on, même pour un
reportage percutant, digne, dénon-
ciateur, faire prendre des risques à
des opprimés qui pourraient, si
l'émission était vue par les autori-
tés politiques locales, l'être plus en-
core

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Viva la
Muerte.

La misère à Haïti

TV romande à 20 h. 10

Ce sera le sujet du «Temps
présent» de ce soir: «Pologne,
aux frontières du désastre».

«Pourquoi faites-vous la
queue devant ce terrain va-
gue?»

«Il parait qu'on va y cons-
truire un immeuble avec une
boucherie».

Ce genre d'histoire circule ac-
tuellement en Pologne. Preuve
que les Polonais n'ont pas
perdu le sens de l'humour, plon-
gés qu'ils sont dans une situa-
tion dont la dimension absurde
donne le vertige. Ce pays, plus
durement éprouvé que tout au-
tre par la guerre, a réussi sa re-
construction de manière specta-
culaire. Varsovie fut relevée
pierre par pierre. Traditionnel-
lement productive sur le plan
agricole, la Pologne s'est dotée
d'une puissante industrie
lourde. Alors comment se fait-il
que, après avoir vu leur pouvoir
d'achat augmenter de 40% entre
1971 et 1975, tandis que dou-
blaient leurs exportations, les
Polonais vivent aujourd'hui une
telle situation de pénurie? Pour
répondre à cette question, pour
savoir également ce que repré-
sentait cette situation sur le
plan quotidien, une équipe de
«Temps présent», formée de
Bernard Mermod, Eric Leh-
mann, Jacques Cavussin et Ber-
nard Migy (montage: H. Ka-
minski et F. Pache), est partie
enquêter en milieu rural et ur-
bain.

Les images que le public ro-
mand découvrira ce soir se si-
tuent donc en quelque sorte au-
delà de cette actualité politique
brûlante qui occupe la «une»
depuis plusieurs mois.

Pologne...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Le
croquis. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Fête-, comme chez vous. 21.00
Transit 22.30 Journal de nuit. 22.40
A qui ressemble cet enfant? 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na- *
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Opéra. Des disques,
une voix. 20.30 Opéra-mystère.
20.30 La Finta Giardiniera. 21.30
Gazette lyrique internationale.
21.35 Idomeneo. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MÙSidUE^i
14.00 Musiques. 18.02 Le club du jazz,
18.30 Quotidien concert. ,20,05
Concours de guitare. 20.30 Musique à
découvrir. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Libre parcours récital à Toulouse.
18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Les
progrès de la biologie et de la méde-
cine. 20.00 Iemon ou le flot divisé.
22.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin, 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.10 Bulletin routier. 8-25 Mé-

mento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10JL0 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Musique pour un Vendredi*
Saint. 8.00 Informations. 8.10 Musi-
que pour un Vendredi-Saint. 9.00
Connaissances. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade. Antenne 2 à 21 h. 05: Catherine et cie

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1-. Contact

19.30 Téléjournal - Sports
20.00 In den Wind gepfiffen
21.35 Téléjournal
21.45 Caméra 81
22.30 Quand l'amour meurt

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Mon Oncle Bill
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Messaggero d'Amore
22.30 Grand écran
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Le podium
17.00 Pour les enfants
17.35 Variétés pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sous les toits allemands
21.00 Bio's Bahnhof
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Dàmonen
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Jésus de Nazareth (3)
16.30 Vivre avec la chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Don Quichotte
17.40 Plaque tournante
18.20 Frau ûber vierzig
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Ohne Rûckfahrkarte
23.45 Téléjournal

FR3 à 20 h, 30: Simplet

« IMPAR-TV ;

Tranches
horaires

10-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

WBSË
-Kw-Sfi romande

Antenne 2 à 13 h 40: Tennis à Monte-Carlo.

15.25 Point de mire: Programmes radio
15.35 Vision 2: Reprises

Sous la loupe: aile delta
15.55 Au-delà de l'horizon: Alain Bombard raconte

16.45 Escapades
17.30 Téléjournal
17.35 3, 2, 1... Contact

Près-lpin: 5e épisode
18.00 A l'affiche

Les manifestations artistiques et culturelles en
Suisse romande

18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.40 II faut savoir: la solidarité
18.50 Un jour, une heure Spécial

En direct de Port-Choiseul: la navigation hautu-
rière

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Temps présent: Pologne: les frontières du dé-

sastre
Un reportage d'Eric Lehmann et Bernard Mermod

21J.5 Prière d'insérer
Henry Guillemin présente les «Mémoires», inédites
en français, de Guiseppe Garibaldi.

21.20 Cycle Jean-Luc Godard: Vivre sa Vie
Un film de Jean-Luc Godard (1962), avec Anna Ka-
rma et Sady Rebbot

22.45 L'antenne est à vous
Union touristique les Amis de la nature

23.00 Téléjournal
¦ 

\

11.30 Actualités
12.10 Une minute pour les femmes

Pourquoi ne pas louer votre
maison de campagne pendant
les vacances

12.15 Midi première: Variétés
12.30 Campagne électorale
13.45 Objectif santé

L'allocation de parent isolé

En raison de la campagne pré
chaînes françaises ne corre
programmes prévus et qui pei
ments.

16.25 Les Quatre Fantastiques:
Dessin animé

16.45 Croque-vacances
Joe chez les Mouches. 16.50 Bri-
colage. 16.55 Variétés: El Paso
Amigos, groupe folklorique.
17.00 Infos-magazine. 17.05 Isi-
dore le Lapin. 17.10 Atomas la
Fourmi atomique. 17.30 Scoubi-
dou

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.35 Actualités
20.10 Campagne électorale
21.05 Série: Salut Champion

2. La Troisième Mi-Temps (Le
Rugby)

22.00 Les grandes expositions
Gainsborough

22.30 Documentaire: Violence et
paroles

23.25 Actualités

11.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.10 Journal
12.30 Election présidentielle 1981

Campagne électorale, premier
tour

13.40 Tennis
Tournoi de Monte-Carlo, en di-
rect

sidentielle, les émissions des
spondent pas toujours aux
_vent donc subir des change-

17.20 Fenêtre sur-
La Fête de l'ours: Appenzell

17.52 RécréA2
Emilie. 17.58 Discopuce.18.10
La bande à Bédé

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.35 Journal
20.10 Election présidentielle 1981

Campagne électorale, premier
tour

21.05 Jeudi cinéma
21.10 Catherine et Cie

Un film de Michel Boirond.
Avec: Jane Birkin - Patrick De-
waere - Jean-Claude Brialy -
Jean-Pierre Aumont

22.45 Jeudi cinéma
Les jeux • Le concours perma-
nent

23.45 Journal

TFlà23 h.

Gainsborough
,r. Llexposition, consacrée au plu s
grand peintre anglais du XVIIIe
siècle, présente non seulement les
plus célèbres portraits qui assurè-
rent la gloire de l'artiste, mais
aussi de nombreux paysages, des
scènes de genre d'une grande li-
berté de facture, de superbes des-
sins qui prouvent que ce vigoureux
coloriste est non seulement plus di-
vers qu'on ne le croyait à ce jour
mais surtout plus chaleureux et sé-
duisant qu'on ne le supposait.

Le directeur de la Royal Aca-
demy, le peintre Reynolds, à la
mort de Gainsborough, reconnut
que si, dorénavant, il existait une
école de peinture anglaise, c'était
avant tout grâce à l'artiste qui ve-
nait de disparaître.

( Vo
FR3

V i

18.30 FR3 Jeunesse
L'Ours Paddington: Problèmes
au Musée de Cire - Lolek et Bo-
lek: Au Feu, Sentiers verts

18.55 Scènes de la vie de province
Rails et traverses

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. Cycle Fernandel: Sim-

plet
Un film de Fernandel. Avec:
Fernandel - Henri Poupon -
Arius - Delmont - André Andrex
- Géno Ferny

22.00 env. Soir 3: Informations
22.25 env. Agenda 3
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IMPAR-TV •
SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Le carnassier
16.15 Maman Jonkérs et ses

enfants
17.00 Service religieux du

Vendredi-Saint
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Concert
18.25 Le Jardin rouge
18.55 Rembrandt à Linz
19.30 Téléjournal
19.45 In plaid sin via
19.50 Promenade en images
20.00 Kônig David
21.00 Die Gezeichneten
22.40 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
16.45 Vêpres protestantes
17.30 Une terre, un homme,

un Dieu

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Méditation religieuse
19.05 Stabat Mater
19.55 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.35 Reporter
21.35 Concert du Vendredi-Saint
22.30 Giovanni Canavesio
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.35 Téléjournal
10.40 Concert
12.10 Je sais que le soleil...
12.55 La Passion
15.05 Matt et Jenny
15.30 Hans Leinberger
16J.5 Wir Fliegen auf dem Wind
17.55 Téléjournal
18.00 Messe
18.30 48 heures
20.00 Téléjournal
20.15 Richard II
22.55 Téléjournal
23.00 Sports
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.30 Les programmes

10.00 Téléjournal
10.05 Antiquitaten
11.35 Concert
12.20 Messe
13.05 Téléjournal
13.07 Dachau
13.35 Le Christ est vivant
14.55 Pfiff
15.40 Taipi
16.25 Téléjournal
16.30 Jésus de Nazareth (4)
18.00 «Je n'abandonnerai pas le

rêve de ma vie»
18.15 Nouvelles de l'étranger
19.00 Téléjournal
19.15 Soirée de gala
21.05 Téléjournal
21.10 Der Holzschuhbaum
0JL0 Téléjournal

Antenne 2 à 23 h. 30: Mais où est donc
Ornicar?

Antenne 2

Le «Ciné-club» présente ce
soir «Mais où est donc Orni-
car?» réalisé en 1978 par Ber-
trand van Effenterre, qui en dit
lui-même:

«Au début tout était simple:
on voulait faire un film qui
parle des hommes. Des hom-
mes, et leurs rapports avec les
femmes, avec les enfants. Mais
pas avec la mauvaise cons-
cience de ceux qui adoptent
honteusement l'idéologie fémi-
niste d'aujourd'hui... non, un
film qui soit simplement une
parole d'homme dans le grand
débat, un film qui dise que peut-
être les femmes n'ont pas tou-
jours raison de nous accuser de
tous les maux quand elles enva-
hissent la télévision, la radio,
les bouquins, et les journaux
avec leurs discours-, un film
dans lequel on pourrait parler
de nos désirs à nous, de nos en-
vies, des enfants par exemple,
qu'elles ne nous laissent pas ap-
procher, ou de l'affection et des
sentiments qu'elles nous empê-
chent de vivre-.

Alors on a raconté l'histoire
d'Anne et d'Isabelle et d'abord
on a imaginé leur rencontre.
Anne (Brigitte Fossey), celle
qui était chef d'atelier dans un
garage, et Isabelle (Géraldine
Chaplin) celle qui enregistrait
les discours des femmes sur des
magnétoscopes-.»

Le jeune cinéma français
La sagesse de la terre
A VOIR

FR3à21 h.30

C'est une réalisation très origi-
nale que propose FR 3. «La Sa-
gesse de la Terre» écrit et réalisé
par Michel Sibra comprend à la
fois une partie fiction, une partie
illustration et une partie d'interve-
nants. Le thème en est de l'anti-
quité à nos jours, la persistance des
croyances funéraires dans les men-
talités et le comportement en Bre-
tagne.

Depuis qu'enfant, il tomba dans
une fosse commune en accompa-
gnant un soir, un «grand» de vingt
ans qui collectionnait les ossements
pour les revendre, Michel Sibra a
toujours été fasciné par la mort et
ses représentations.

Les trois séquences de fiction du
film ont été inspirées par le recueil
de contes et légendes de Anatole le
Braz, érudit du début du siècle qui,
toute sa vie durant, compila les
croyances populaires relatives aux
rites funéraires en Bretagne armo-
ricaine.

Deux comédiens du Centre Dra-
matique de l'Ouest, du Théâtre du
Bout du Monde de Rennes ont
prêté leur concours à la réalisation
de deux d'entre elles. D s'agit de
Pierre Gondard et de Emilien Tes-
sier.

La séquence de la rencontre du
jeune paysan avec la charrette de
l'Ankou, la Mort personnifiée, est
interprétée par Pierre-Olivier

Scotto de la Comédie française.
Des images de la statuaire funé-

raire en Bretagne, tournées dans
tous les départements bretons
complètent ces séquences. Quant
aux trois intervenants, ils ont été
choisis en fonction de leur connais-
sance du sujet. Ainsi, Jean Mar-
itale, historien des Celtes, est l'au-
teur de nombreux ouvrages sur
l'histoire, la civilisation et la my-
thologie celtique. £1 est également
producteur d'émissions de radio et
de télévision sur le même sujet.

Jean Berthou, chercheur au
CNRS et professeur de cristalogra-
phie à Jussieu, est intervenu dans
le film surtout comme éminent spé-
cialiste de la mort. Il possède une
remarquable collection des visages
imprimés de la Mort.

Gwenc'Hlan le Scouezec est mé-
decin à Quimper, mais aussi auteur
de nombreux ouvrages sur la Bre-
tagne dont le célèbre Guide noir de
la Bretagne mystérieuse chez
Tchou et un livre d'archives sur
Brasparts, village des Monts
d'Arré aux éditions du Seuil.

Quelques textes littéraires de Er-
nest Renan et Anatole le Braz sont
lus en voix off par Jacques Ghey-
sens, journaliste à France Inter, sur
des images qui viennent comme des
ouvertures de chapitres ou des res-
pirations.

Sur le plan musical, Jean-Fran-
çois Quemener interprète cinq
chants sur le mode modale, sans
accompagnement.

Tranches
horaires

10-16 h

16-19 h

19-24 h

ESH_¦___¦_-_--¦ romande

TV romande à 22 h. 25: Quatre nuits d'un rêveur

16.05 Point de mire: Programmes radio
16.15 Vêpres protestantes

Transmises de l'église de Chailly Lausanne
17.00 Au Pays du Ratamiaou jardin d'enfants
17JL5 Téléjournal
17.20 Dans le miroir des autres: Lise
18.00 Concert

Messe de requiem pour soli, chœur et orchestre
de Giuseppe Verdi

19.30 Téléjournal
19.45 La chasse au trésor

Une grande aventure téléguidée pour découvrir
un trésor caché dans un endroit quelconque du
globe

20.45 La magie de la danse
4. Le ballet romantique

21.45 Nocturne: Un film français inédit: Bresson-
Dostolevski: Quatre Nuits d'un Rêveur
De Robert Bresson

23.05 Vespérales
Mort pour nous

23.15 Téléjournal

11.30 Actualités
12J.0 Une minute pour les femmes

Les céréales: On les mange et on
les met sur la peau

12J.5 Midi première: variétés
12.30 Campagne électorale
13.35 Télévision régionale
14.30 La source de vie

Un nouveau regard

16.45 Croque-vacances: enfants
Joe chez les Mouches - 16.50
Bricolage - 16.55 Variétés -
17.00 Isidore le Lapin - 17.05
Infos-magazine - 17.10 Portrait
d'arbre - 17.15 Atomas la
Fourmi atomique - 17.20 L'in-
vité d'Isidore

18.00 C'est à vous
18-25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.35 TFl actualités
20J.0 Campagne électorale
21.05 Le Vaisseau fantôme

Opéra romantique en trois actes
de Richard Wagner - Un specta-
cle du Théâtre national de
l'Opéra de Paris

23.20 Chemin de croix
Suivi par sa S. S. le pape Jean
Paul II, à Rome

23.50 TFl actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

11.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.00 Journal
12.30 Election présidentielle 1981

Campagne électorale, premier
tour

13.40 Tennis
Tournoi de Monte-Carlo, en di-
rect

17-50 Fenêtre sur...
Les délires: La publicité

17.52 Récré A2
Mes mains ont la parole - 18.05
Félix le Chat - 18.11 Tarzan

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 Série: Médecins de Nuit
3. Un Plat cuisiné

22.00 Apostrophes
Thème: Pardonner à ceux qui
nous ont offensés ?

23.10 Présentation du Ciné-club
23.20 Journal
23.30 Ciné-club: Le jeune cinéma

français: Mais où est donc
Ornicar
Un film de Bertrand Van Effen-
terre - Avec: Géraldine Chaplin
- Brigitte Fossey - Jean-Fran-
çois Stevenin - Didier Flamand

FR3à22h.45
L'école en bateau...

C'est en 1969 que Léonid Kame-
neff fonde «L'école en bateau». De-
puis cette date, l'école expérimente
une forme d'éducation basée à la
fois sur l'itinéraire et sur la parti-
cipation complète des enfants (âgés
de huit à quinze ans) à la vie quoti-
dienne.

Pas de cours, pas de «profs» , pas
d'élèves. Mais des petits groupes
qui vont de par le monde en ba-
teau, regardant autour d'eux, fai-
sant des rencontres, travaillant
pour entretenir leur équipement et
pour se nourrir.

<!>
FR3

v i
18.30 FR3 Jeunesse

Vive le basket: Le jeu un contre
un - Des livres pour tous: Fri-
son-Roche

18.55 Scènes de la vie de province
Etre moine au Mont-des-Cats

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. Le nouveau vendredi

Les «anoraks jaunes» ou la
montagne apprivoisée

22.25 env. Soir 3: informations
22.45 env. Thalassa

» IM PAR-TV « IM PAR-TV » IM PAR-TV »

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La tar-
tine. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Le
journal du soir. 18.10 Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.00 Les titres de l'actua-
lité. 19.05 Au jour le jour. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 Spectacles-pre-
mière. 21.00 Transit. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Danse de la Vie et de
la Mort. 22.55 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 Liturgie de la
Passion. 16JL5 Concert à l'église
Notre-Dame du Valentin, Lau-
sanne. 17.00 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Henryk Sze-
ryng, hôte de Lausanne. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Le Chœur
de la Radio romande et l'Orchestre
de chambre de Lausanne. Pos-
tlude. 22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz classique. 14.00 Musiques.
18.02 Le club du jazz. 18.30 Quotidien
concert. 20.05 Les chants de la terre.
20.30 Le vaisseau fantôme. 23.15 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Ecoute Israël. 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre, des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 16.00 Pouvoirs de la
musique. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 20.00 Asolo, musica
au balcon de l'Europe. 21.30 Black
and blue. 22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30

- La balade du samedi. 8.55 Les ailes.
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Musiques pittoresques et légères.
7.00 Actualité lyrique. 9.00 Samedi,
magazine de J. M. Damian.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 81... 2000 Com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Démarches. 11.02 La
musique prend la parole. TV romande à 18 h. 40: Lise
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Un Steinway
reste
un Steinway.
Nême
s'il ne coûte
pas
son prix.
Bien des amateurs aimeraient jouer
sur un Steinway, mais tous ne
peuvent pas en acheter un tout de
suite. Voilà pourquoi nous
louons des pianos de grandes mar-
ques comme Steinway, Bechstein
et Grotrian-Stelnweg (déduction de la
location en cas d'achat ultérieur).

Hug Musique
la grande maison

des toutes grandes marques.

Neuchâtel, en face de la Poste,
tél. 038 257212
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0 Billets

de chemins de fer
ITiai à tarif réduit

65 ans Foire Suisse *-
Bâle 25 avril - 4 mai 1981

VOYAGES
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Dimanche 19 avril : PÈLERINAGE À ARS
! Fr. 69.- avec dîner / Fr. 66.- AVS

LUNDI DE PÂQUES
30 avril : EUROPA PARK A RUST

Fr. 58.— avec entrée et dîner / Fr. 55.— AVS

ASCENSION
27 au 31 mai : HOLLANDE ET DESCENTE DU RHIN

Fr. 690.— tout compris
PENTECÔTE

6 au 8 juin : PARIS
Fr. 350.— tout compris

FÊTE-DIEU
18 au 20 juin : RUEDESHEIM ET DESCENTE DU RHIN

Fr. 345.— tout compris

m/m gmm Programme et inscriptions : \
A—WmT— W Voyages Hertzeizen - av. de la Gare 50
T̂_UJV 2800 Delémont-Tél. (066) 22 95 22

•- mm 2855 Glovelier - Tél. (066) 56 72 68
14-216:

Crocus et jonquilles annoncent le
Çrintemps aux FRANCHES-MON-

AGNE8
Sous le soleil printanier, la nature
éclate dans les FRANCHES-MONTA-
GNES.
Les jaunes, les mauves, et les blancs des
jonquilles et des crocus contrastent
agréablement avec le vert des pâturages
et des grands sapins.
LA CARTE JOURNALIÈRE
à Fr. 11.-des
CHEMINS DE FER DU JURA
est délivrée les samedis, dimanches et
jours fériés ainsi que le lundi de Pâques.
Elle donne droit à un nombre illimité de
courses sur le réseau entier, y compris
les parcours d'automobiles.
Les enfants de 6 à 16 ans ainsi que les
détenteurs d'abonnements pour demi-
billets bénéficient d'un prix réduit à Fr.
6.50.
Réductions supplémentaires pour fa-
milles.
Prospectus détaillé dans les gares.
CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES, tél. 032/91 27 45.

06-17036

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Restaurant jà/Ç)
du Musée T vf)
Daniel-JeanRichard? V Jn

. TéL (039) 22 27 19 *¦ 
^^T

Vendredi-Saint
midi et soir

filets de perche
Fr. 13.-

PÂQUES 1981
Vendredi 17 avril

Départ 9 h. Prix spécial: Fr. 30.-
Dîner libre

MULHOUSE
Possibilité de visiter le musée des Che-

minsde Fer
Dimanche 19 avril

Départ: 6 h. Prix Fr. 65.-
Tout compris, avec un excellent dîner

ÎLE DE MAINAU
CHUTES DU RHIN

Dimanche 19 avril
Départ: 13 h. 30 Prix: Fr. 25.-

T0UR DES 3 LACS
Lundi 20 avril Prix: Fr. 32.-
MAGNIFIQUE RANDONNÉE

AVEC 4 HEURES
Renseignements-Inscriptions:

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
Bureau avenue Léopold-Robert 114

TéL (039) 22 45 51 enz

t 

Hôtel de
La Couronne

Le Noirmont
Tél. 039/53 14 12

M. Peverelli et M.P. Peverelli

Menu de Pâques
Asperges et jambon crû

Steack de veau aux bolets
Pommes croquettes

Printanière de légumes

Tourte glacée Jamaïque aux marrons

Menu complet Fr. 26.—

* Menu sans entrée Fr. 21.—

Prière de réserver votre table
9688

rp7T"\ Restaurant I
I JUMBO I
I MENUS 1
I DE VENDREDI-SAINT I
I Agneau de Pâques |
I Haricots braisés ¦
¦ Pommes rissolées I

I 7.50
9 Truite meunière
¦ Pommes persillées
m Salade mêlée

I 7.50
1 Rumsteak Café de Paris
¦B Haricots braisés
I Pommes rissolées

I 8-50 28-022200 j

3%r_%£ 9̂i__QHr LJ_n 2K ¦"̂ JéL •« BS58WmmÉamWJr ^^ __r
•*^_^ »̂_J_É ï̂i_____ 'É_r(?îT-̂ S^M

~— ^"^——
Pâques, samedi/dimanche 18/19 avril
2 jours en Suisse orientale

Ile de Mainau -
Rorschach 153.-*
Train, bateau,
logement compris 169.-

Pfiques, dimanche 19 avril
Train spécial

A la recherche
du lapin de Pâques

49.-*
Train et bateau spécial 60.-

Dimanche 26 avril
A la rencontre de nos traditions populai-
res I

Landsgemeinde
à Appenzell 37.-*
Train 50.-

Dimanche 3 mai

Zurich-Flughafen -
Greifensee 41.-*

Visite de l'aéroport
Train et car 52;-

*avec abonnement Va prix

Programme détaillé, inscriptions et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures soeo
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
LTéL039 224M4 J

LES
CONTEMPORAINES

1932
feront leur voyage des 50 ans à

l'Ascension 1982

Que celles qui s'y intéressent
prennent contact au numéro :

(039) 23 65 09 9720

SJE?  ̂
i-3 saison j

WmréL rmmW ^
es C0LJPes Q'acées

mlJ^Ê _fl|l Venez les déguster...
IB^ÉS 2S-539



FILMS !- 1
entre autres: I „,-.,-.„ - *. ,n*«*r -  I 1KODACHROME 1

KODACHROME dias 135 - 36 poses 1

|UPlRo8 .« Fr. 13.50 1
I Fr. 12.30 | I ' 1

&r I UNIPHOT \an ¦

l Fr. 4.50 l Jj  ̂ 1

H La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Le Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; IS
H Saint-Imier: Photo-Ciné Moret; Cernier: Photo-Ciné Schneider. 37-445 ffl

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Aloïs HUNKELER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

9308 i

La famille de

Monsieur Edmond MEYLAN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Merci de tout cœur à tous les amis qui entourèrent son cher défunt
durant sa maladie.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

9526

NEUCHÂTEL

Madame Maurice Junod-Loretan;
Madame Claudine Junod et Monsieur Jean-François von Bergen, à

, La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jules Loretan, à Brigue, leurs enfants et petits-

enfants;

les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice JUNOD
leur très cher époux, papa, beau-fils , beau-frère, oncle, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 58e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 15 avril 1981.
(Cerisiers 32)

L'incinération aura lieu samedi 18 avril 1981.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 9910

Pour notre service VENTE, nous cherchons urt(e)

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, ou de langue maternelle
française et connaissant de manière approfondie la langue
allemande.

Notre futur(e) collaborateur(trice) aura essentiellement pour
tâches d'assurer les liens entre nos représentants et notre
clientèle de Suisse alémanique et notre service VENTE, ainsi
que les contacts nécessaires avec nos services internes
concernés.

Nous lui offrons:
— un travail intéressant par sa diversité et son indépen-

dance,
—. .le- soutien - d'une équipe ,de travail^ dynamique,
— la possibilité d'apprendre ou de perfectionner la langue

française, si notre collaborateur(trice) est de langue alle-
mande,

— la possibilité de prendre le repas de midi à notre cantine
du personnel,

— une entrée en service fixée au 1er mai 1981 ou à une
date à convenir.

Les offres écrites doivent parvenir à notre Service du Person-
nel. 06-12301
Chocolats tm9 Camille Bloch SA, Courtelary
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Est-ce important,
pour vous, de bénéficier de

conseils personnels dans
des questions de crédit?
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banque auf ina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses
2001 Neuchâtel. 9. place Pury. tél. 038 24 6141

I Seul le i

I %kmmf Pr®* PrOCr®C"*t ïi 5__L est un B
I w%> ProcréditI
B Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» fl

B vous aussi H
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fl , Veuillez me verser Fr. wl
H ¦ 'ES¦ 1 Je rembourserai par mois Fr. I Be

B  ̂ "̂  ' Nom J m
I / rapideX j Prénom • ! 1¦ f -*:~.»iA 1 ¦ Rue No S¦ I simple I I  i il¦ 1 ''"'"r"*' I ! NP/localité |
B \ discret y , i|fl ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
fl ' ' I Banque Procrédit ifl
^̂^̂ MM  ̂J 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W
^̂ ^̂^̂^̂^̂ 

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Football: première sélection pour Suisse-Honqrie

Paul Wolfisberg a établi la liste de 22 joueurs, qui doit être communiquée à
la FIFA, pour le match du tour préliminaire de la Coupe du monde, Suisse-
Hongrie à Lucerne le mardi 28 avril (groupe 4). Cette présélection est sans
surprise. Le gardien Hans Kung, qui avait été le remplaçant d'Eric Burgener,
a décliné toute convocation. Malgré ses obligations universitaires, Roger
Berbig a accepté de répondre à l'appel de Wolfisberg. Karl Engel, qui ne
s'était pas rendu à Bratislava en raison d'obligations professionnelles, a

également dit oui cette fois.

LES MÊMES
OU'EN TCHÉCOSLOVAQUIE

A l'exception de Kung et du stopper
Bruno Graf de Chiasso, blessé, tous les
participants au voyage en Tchécoslova-
quie sont retenus. Les noms nouveaux
sont ceux de l'arrière du FC Zurich Baur,
préféré finalement au Lausannois
Claude Ryf, du stratège de Neuchâtel-
Xamax Lucien Favre, du défenseur du
FC Zurich Heinz Ludi, rétabli, et de
l'avant-centre de la même équipe, Wal-
ter Seiler.

Mardi prochain, 18 des 22 présélec-
tionnés seront convoqués à Zurich afin
d'assister à une séance d'orientation que
tiendra Paul Wolfisberg, lequel a super-
visé à deux reprises la Hongrie. Les deux
«mercenaires» Umberto Barberis (Mo-
naco) et René Botteron (FC Cologne)
sont dispensés de même qu'Alain Geiger
et Lucien Favre, prévus en principe pour
le match des «moins de 21 ans» qui aura
lieu le mercredi 29 avril à Bulle.

La sélection définitive de 16 joueurs
sera communiquée à l'issue de la réunion
de Zurich.

LA LISTE
DES 22 JOUEURS

Gardiens: Roger Berbig (Grasshop-
pers), Eric Burgener (Lausanne), Karl
Engel (Xamax Neuchâtel). - Arrières:
Fritz Baur (FC Zurich), André Egli
(Grasshoppers), Alain Geiger (Sion),
Heinz et Herbert Hermann (tous deux
Grasshoppers), Heinz Ludi (FC Zurich),
Martin Weber (Young Boys), Gian-Pie-
tro Zappa (FC Zurich). - Demis et atta-
quants: Umberto Barberis (AS Monaco),
René Botteron (FC Cologne), Rudi Else-
ner (FC Zurich), Lucien Favre (Xamax
Neuchâtel), Emi Maissen (FC Bâle),
Hansjœrg Pfister (Grasshoppers), Wal-
ter Seiler (FC Zurich), Claudio Sulser
(Grasshoppers), Frédy Scheiwiler (St-
Gall), Roger Wehrli (Grasshopper_) et
Hanspeter Zwicker (FC Zurich).

Engel et Favre de Xamax en lice

Rien de neuf pour le hors-jeu

Le président de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA), M. Joao Ha-
velange, a démenti formellement l 'infor-
mation selon laquelle il aurait accordé
personnellement une autorisation à la
NASL (North American Soccer League)
pour que celle-ci puisse continuer à ap-
pliquer des règles modifiées (hors-jeu,
remplacements), qui ne sont pas confor-
mes aux lois du jeu de la FIFA.

Le secrétariat de la FIFA qui publie
ce démenti, ajoute que M. Havelange a
fai t  remarquer que dans le développe-
ment de ce dossier, il n'a eu aucun
contact direct avec la Ligue profession-
nelle américaine, mais seulement avec
l'USSF (la fédération de football) affiliée
à la FIFA.

L 'USSF pourra présenter, si elle le dé-
sire, un rapport sur ce sujet au comité
exécutif de la FIFA, qui se tiendra le 7
mai 1981 à Madrid. En attendant, les
décisions prises par la FIFA à Rome ¦

restent en vigueur, indique le secrétariat
de la FIFA.
IPSWICH TOWN VERS LE TITRE

Ipswich Town a fait oublier à ses sup-
porters son élimination de la Coupe en
gagnant son match au sommet contre
Aston Villa (2-1), et ce à Birmingham.
L 'équipe de Paul Mariner retrouve ainsi
toutes ses chances de remporter le titre.

Démenti du président J. Havelange

H Athlétisme

Alors que la saison d'athlétisme a à
peine commencé en Suisse, la Zurichoise
Régula Egger (23 ans) a amélioré à Forli,
dans l'Emilie romagne, son record suisse
du lancer du javelot de 96 cm., le portant
à 57,40 m. Le concours a été remporté
par l'Allemande Eva Helschmidt avec
58,76 m. . - , ' . ,  -

I il» £MH *»

Record suisse battu

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu'elle glisse ou qu'elle tombe quand vous
voulez manger, rire ou parler? Il vous suffit
de saupoudrer votre appareil d'un peu de
Dentofix. Cette poudre agréable assure
l'adhérence parfaite et la stabilité de votre
dentier. Dentofix n'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas la sensation de
gomme, de colle ou de pâte. Dentofix élimine
aussi «l'odeur de dentier» qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85. 90-9046

R̂ H __ -̂Sr̂ A^_[
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I Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

E9
J'y gagne alors
j'y vais

Machine à laver +
lave-vaisselle
rabais ou reprise
jusqu'à

600.-
Rabais 10%, 20%, 30%
et plus sur modèles
d'expo.

Des prix surpre-
nants. Toutes facili-
tés ou location-
vente.

Naturellement au
Discount
du Marché

9110



LE LOCLE

LE SKI-CLUB LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Germano CASSIS
ancien président et membre d'honneur

dont nous garderons le meilleur souvenir.

SERVICE SECOURS AUX SKIEURS
La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Fernand BUTTY

patrouilleur depuis 1 970
Il gardera de cet ami dévoué un excellent souvenir.
Cérémonie au crématoire jeudi 16 avril à 15 heures.* 52519

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE LA

RAFFINERIE DE CRESSIER SA

ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Maurice JUNOD
leur dévoué collaborateur et col-
lègue depuis plus de 15 ans.
Chacun gardera de lui un souve-
nir vivant et reconnaissant.
Pour les obsèques veuillez
consulter l'avis de la famille.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
f)941

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
MESELTRON S. A„

DlVISION CARY, LE LOCLE
ont le profond regret de faire part du décès de

¦

t.

Monsieur

Fernand BUTTY
collaborateur de l'entreprise

¦

Nous garderons de cet employé et ami, ayant passé 11 ans de sa vie au
service de notre Maison, le meilleur souvenir.

9919

L'U.T. DES AMIS
DE LA NATURE

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Fernand BUTTY
membre et ami dont elle gardera
un bon souvenir.

55181

LE LOCLE I Ne pleurez pas au bord de ma
j tombe.

Approchez-vous doucement,
pensez combien j'ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

Madame Germano Cassis-Vuille et ses enfants:
Monsieur et Madame Riccardo Cassis, à Zurich,
Monsieur et Madame Jean-François Cassis,
Monsieur et Madame Pierre-Alain Cassis, à Courmayeur;

Monsieur et Madame Paul Vermot-Cassis, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Cécile Vuille-Spaetig;
La famille de feu Antonio Cassis, au Tessin;
La famille de feu Henri Vuille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Germano CASSIS
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, fils, beau-fils, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 56 ans,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 15 avril 1981.

R. I. P.
Cérémonie samedi 18 avril, à 9 h. 30 en l'Eglise paroissiale du Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Tourelles 9,2400 Le Locle.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser

à l'Association des invalides, section du Locle, cep. 23 - 3832.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 9918

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
cher collègue

Monsieur

Fernand BUTTY
Elle gardera de lui le meilleur
souvenir.

9942

Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.

Seigneur aide-nous à gravir
ce rocher que seuls nous ne
pouvons atteindre.

Madame Philippe Monnier-Farner ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MONNIER
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à l'âge de 70 ans, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1981.

L'incinération aura lieu samedi 18 avril.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Charrière 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
52282

Musique nuit et jour, aussi pour les Neuchâtelois
Le 3e programme de la Radio romande débutera bientôt

La Radio romande termine actuellement la préparation du troisième programme
qui permettra d'écouter de la musique nuit et jour, 24 h. sur 24. Pour l'instant,
une campagne de promotion est diffusée régulièrement sur les ondes de la
première chaîne. Le problème, c'est qu'on ne nous explique pas si «RSR 24»
pourra être captée aussi dans les vallées ou les Montagnes neuchâteloises. Car
on se méfie un peu des innovations de la Radio romande depuis la mise en
service de la stéréo sur la deuxième chaîne, ceci uniquement pour les habitants

du bassin

Bonne nouvelle: ce troisième programme
essentiellement musical empruntera le ca-
nal modulation de fréquence (OUC-FM) du
premier qui ne sera plus que retransmis par
l'émetteur ondes moyennes (OM) de Sot-
tens. Cela revient à dire que «RSR 24»
pourra être écoutée même dans les régions
les plus éloignées du bassin lémanique puis-
que les émetteurs régionaux feront le relais.

ROCK, POP ET FOLK
Cette nouvelle radio, préparée par Jean-

Charles, Madeleine Caboche et Jean-Fran-
çois Acker verra le jour à l'aurore, c'est-
à-dire le 27 avril à cinq heures du matin.
Jusqu'à 17 heures, c'est essentiellement de
la musique «grand-public» qui sera diffu-
sée. Puis le style changera et s'adressera
aux auditeurs plus jeunes, friands de pop,
rock ou folk. Dès minuit, Madeleine Cabo-
che prendra le relais proposant une émis-
sion dans le genre de «Blues in the night»,
ceci jusqu'à cinq heures du matin.

Durant la journée, les bulletins d'infor-
mations seront supprimés, sauf en cas
d'événements exceptionnels. Par contre, on
donnera des renseignements sur l'état de la
circulation routière, ainsi que des prévi-
sions météorologiques. De minuit à cinq
heures, un flash d'information sera diffusé
toutes les heures.

Cette radio non-stop aura une durée limi-
tée à 15 jours. Dès le 10 mai, les choses ren-
treront dans l'ordre. Les auditeurs du pre-
mier programme retrouveront leur chaîne
sur les ondes ultra-courtes. Mais entre-
temps, l'émission «Transit» et «Blues in the
night» ne disparaîtront pas. Simplement,
les animateurs changeront. Pour la pre-

lemanique.

mière, Pierre Grandjean assurera la perma-
nence, alors que Bruno During animera la
seconde.
TROP DE «BLA-BLA»

C'est donc un essai qui va être tenté dès
le 27 avril. Il faut espérer qu'il sera conc-
luant car il existe beaucoup d'auditeurs dé-
sirant une radio de compagnie qui diffuse
essentiellement de la musique, plutôt
qu'une chaîne où le «bla-bla» est trop sou-

vent roi. Quant à l'avenir, personne à Lau-
sanne n'a pu nous dire de quoi il serait fait.
Pour en savoir plus, il faudra certainement
attendre les sondages qui ne manqueront
pas d'être entrepris pendant et après l'ex-
périence.

Si «RSR 24» ne devait avoir qu'une du-
rée limitée, resterait tout de même pour les
auditeurs neuchâtelois la possibilité de se
brancher pendant la nuit sur la Radio
suisse alémanique, DSR I. En effet, elle dif-
fuse depuis quelque temps un programme
essentiellement musical, de minuit aux pe-
tites heures du matin, sur les ondes ultra-
courtes.

Avec une simple antenne d'appartement,
il peut être capté dans une grande partie du
Val-de-Travers et certainement encore
mieux dans les Montagnes, (jjc)

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur
Marcel JEANRENAUD
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, soit par
leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

MARIN
et LA CHAUX-DE-FONDS,
avril 1981.

9714

• PAYS NEUOHlTE I_OIS *
A Chézard-Saint-Martin

Soirée ouverte en musique bien sûr;
puis M. Georges Sandoz, président, sou-
haita la bienvenue au public venu nom-
breux encourager les musiciens.

Comme déjà relaté lors de l'assemblée
générale, nombreux étaient les membres
récompensés pour leur fidélité tout au
long de l'année écoulée. D'autre part, des
récompenses furent remises aux mem-
bres totalisant 20, 30, 40 et même 45 ans
de sociétariat.

Eric Renaud, ancien président et
membre de la société depuis 30 ans, reçut
un beau diplôme de président d'honneur.

Un programme de choix, composé en
partie de marches de différents pays, in-
terprêtées selon leur mode propre, de
fantaisies telles que le Brass Band Blues
de Gould, Les Pompiers, boogie de Biéri,
la Marche de Radezki de Johann Strauss
et enfin, plat de résistance: Ouverture

d'Egmont de Ludwig van Beethoven, qui
a sans aucun doute donné du fil à re-
torde à tout l'ensemble.

Relevons encore les morceaux solisti-
ques, tous très plaisants qu'il s'agisse des
classiques, Mozart et Bach, ou des popu-
laires de la seconde partie, sans oublier
la Clique des tambours.

Il serait vain de nommer tous ces solis-
tes choisis par le valeureux directeur,
Denis Robert, selon leurs aptitudes et
possibilités, au sein même de la société,
et qui ont joué par groupes de cinq ou
six.

Cette façon de faire était nouvelle au
village et fort ingénieuse pour faire ap-
précier chaque musicien en particulier.

En résumé, soirée fort goûtée par les
amateurs et prolongée, comme il se doit,
par un bal. (yhf)

Soirée musicale de la fanfare «L'Ouvrière»

Terre, terre, terre,
Ecoute la parole de l'Eternel !

Jérémie22,v.29.
Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3, v. 16.

Madame Madeleine Bourquin-Pelot-Terraz:
Monsieur et Madame Jacques Pelot-Chevassut, leur fils Adrien,
Monsieur et Madame Samuel Pelot-Bourquin, leurs enfants

David, Philippe et Emmanuelle,
Monsieur et Madame Eric Pelot-Kiener, leurs enfants Esther et

Karen;
Madame Madeleine Terraz-Bourquin:

Mademoiselle Eveline Terra-,
Madame Ruth Terraz-Merz, ses enfants Dominique et Christine,
Madame et Monsieur Walter Gasser-Terraz, leurs enfants

Sandrine, Isabelle et François, à Niedergôsgen,
Madame et Monsieur Willy Girardin-Terraz, leurs enfants

Michel et Mario, à Genève,
Monsieur et Madame Daniel Terraz-Lûstenberger;

Madame et Monsieur Paul Berney-Terraz et famille, à Ballaigues;
Les descendants de feu Christian Goetz;
Les descendants de feu Gabriel Terraz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
d'annoncer le départ pour la Patrie Céleste de

Madame

Pauline TERRAZ
née GOETZ

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, grand-tante, marraine, parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement mercredi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1981.
L'inhumation et le culte auront lieu samedi 18 avril, à 9 h. 30.
Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 161.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Mission chrétienne pour

les pays de l'Est, Worb. cep 10 • 13461, Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.__ 61915
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Israël: «La mission exploratoire de la CEE
au Proche-Orient est vouée à l'échec»

La mission entreprise au Proche-Orient par M. Christoph Van der
Klaauw, président du Conseil des ministres de la CEE, est vouée à l'échec
parce qu'elle ne tient pas compte des intérêts vitaux d'Israël, a fait savoir
hier le ministère israélien des Affaires étrangères.

«Israël apprécie le concours d'un honnête courtier, mais une mission
fondée sur l'initiative européenne ne peut qu'échouer, car elle ne prend pas
en considération les intérêts essentiels de l'Etat israélien» a déclaré un
porte-parole à la presse.

M. Van der Klauuw, également chef
de la diplomatie néerlandaise, a pour
mission de consulter les dirigeants d'une
douzaine de pays du Proche-Orient et
ceux des Etats-Unis sur les perspectives
qu'ouvrirait une initiative européenne
visant à résoudre le conflit israélo-arabe.
Israël a repoussé le projet d'associer
l'OLP au processus de paix formulé en
juin dernier par les pays de la CEE.

A propos de la rencontre prévue ven-
dredi prochain à Damas entre M. Van
der Klaauw et Yasser Arafat, président
de l'OLP, le porte-parole israélien a dé-
claré: «La Communauté européenne au-
rait pu s'épargner bien des efforts et des
dépenses en prenant connaissance d'une
interview donnée le 9 avril à une revue
de Beyrouth par (le dirigeant palesti-
nien) Farouk Kaddoumi. Il y dit que les
Palestiniens ne toléreront jamais d'ingé-
rence dans leurs affaires et ne reconnaî-
tront jamais Israël».

Les autorités israéliennes ne croient
cependant pas que la mission de M. Van
der Klaauw puisse compromettre leurs
relations avec les Pays-Bas, vu qu'elle
est entreprise au nom de la CEE, a
ajouté le porte-parole.

EVOLUTION SPECTACULAIRE
POSSIBLE

Dans une interview publiée à Paris
hier par le journal «Le Monde», M. Vic-
tor Shemtov, secrétaire général du Ma-
pam, aile gauche du Parti travailliste is-
raélien, déclare s'attendre à une évolu-
tion spectaculaire en faveur de la paix au
Proche-Orient si M. Menahem Begin
quitte la présidence du Conseil après les
élections législatives du 30 juin prochain.

«Rien ne se produira avant le scrutin
de juin , estime M. Shemtov. Mais je
crois que dans la deuxième moitié de
l'année, nous connaîtrons des développe-
ments spectaculaires. Le processus de
paix sera relancé aussitôt après la forma-
tion d'un gouvernement du Maarakh (la
coalition travailliste).»

Selon M. Shemtov, un nouveau gou-
vernement travailliste proposerait «un
plan en trois points: application du pro-
jet d'autonomie (pour les territoires oc-
cupés) pendant une période transitoire,
proposition à la Jordanie et aux Palesti-

niens d'un accord intérimaire pour la
restitution de 80 pour cent de la Cisjor-
danie, et ouverture de négociations en
vue d'un accord de paix définitif».
OUVERTURE CONDITIONNELLE
À L'OLP

M. Shemtov précise que ces négocia-
tions seraient ouvertes «à toutes les par-
ties» et que l'OLP pourrait y être asso-
ciée à condition qu'elle efface de sa
charte les articles niant le droit d'Israël
à l'existence.

Selon M. Shemtov, l'actuel président
du Conseil israélien «profite du temps
mort dans la négociation pour miner le
chemin de la paix que devra suivre le
prochain gouvernement. Mais quand les
négociations reprendront vraiment, il
n'y aura plus de création de nouvelles
implantations. Quant à celles qui exis-
tent déjà leur sort sera fixé durant les
pourparlers», (ats, reuter)

Atlanta: enfants tués par leurs parents
Un agent de la Sûreté fédérale américaine (FBI) a affirmé que plusieurs

des enfants tués à Atlanta au cours des dernières semaines l'ont été par
leurs parents.

L'agent, M. Mike Twibell, a expliqué que ce fait justifiait les déclarations
faites lundi par le directeur du FBI, M. William Webster, selon lequel le pro-
blème était «pratiquement résolu» à propos de plusieurs des 23 meurtres
d'enfants noirs.

Ces déclarations de M. Webster avaient suscité critiques et démentis de
la part du maire d'Atlanta et du directeur de la sécurité publique de la ville.

(afp) Des Brésiliens trop astucieux
Conversations dans les cabines téléphoniques françaises

Les cabines téléphoniques françaises
avaient bonne réputation dans certains
milieux brésiliens de Genève.

Deux ressortissants de ce pays d'Amé-
rique du Sud, résidant actuellement
dans la ville suisse, avaient trouvé un as-
tucieux procédé pour téléphoner, sans
bourse déliée, dans leur pays d'origine.
Par le 19, ils obtenaient, de deux cabines,
leurs correspondants Outre-Atlantique.
Les conversations duraient longtemps,
mais les pièces ne descendaient pas dans
la caisse. Le stratagème durait depuis un
mois.

Après les relevés de la caisse, les PTT,
comparant la recette avec les débits aux
compteurs des cabines, ont constaté une
énorme différence. Plainte a été déposée.

Des inspecteurs des PTT et des gen-
darmes de Saint-Julien et de Ferney ont
mis en place une surveillance qui a
abouti à l'interpellation de deux étu-
diants brésiliens — l'un à Ferney-Vol-
taire, Ney Simoes da Luz, 25 ans, l'autre
à Saint-Julien, Claudio Bicalho Filho, 22
ans.

Les enquêteurs supposent que le
«truc» qui permettait d'utiliser à bon
compte les cabines françaises avait été
largement diffusé dans la colonie brési-
lienne de Genève.

Mais les techniciens des PTT ont éga-
lement réagi. Il faudra désormais trou-
ver un autre procédé.

Les deux Brésiliens, après avoir été
placés en garde à vue, ont été relâchés
sur prescription du procureur.

Les PTT voudront sans doute se voir
indemniser du préjudice subi, soit
300.000 francs français de communica-
tions établies et non payées, (ap)

Forum d'entente en Pologne
Une centaine de délégués des organisa-

tions de base du parti de tout le pays se
sont réunis hier à Torun (200 km. à
l'ouest de Varsovie) dans le cadre d'un
«forum d'entente» préparatoire au 9e
congrès du Parti ouvrier unifié polonais
(POUP).

Ce forum a été réuni directement, sans
passer par les autorités dirigeantes, par
les organisateurs de base des principales
villes de Pologne ayant formé depuis
plusieurs mois des «structures horizonta-
les de concertation».

M. Andrzej Werblan, ancien membre
du Bureau politique, qui a pris récem-
ment position en faveur d'une démocra-
tisation accrue du parti, participe à ce

forum, de même que M. Zygmunt Naj-
dowsi, ancien ministre de la Culture et
présentement premier secrétaire du parti
pour la voïvodie de Torun.

Les débats, qui doivent durer toute la
journée, ont été ouverts par le premier
secrétaire du parti de l'Université de To-
run (où a lieu la réunion), M. Lech Wit-
kowski, qui acependant affirmé que les
participants avaient l'appui de la direc-
tion du POUP.

«Ce serait une erreur que de voir dans
notre mouvement l'illustration de ten-
dances fractionnistes, a déclaré M. Wit-
kowski. Cette action à la base vise à faire
du parti un organisme vivant et à mettre
en garde les forces qui freinent le proces-
sus du renouveau socialiste», a-t-il
ajouté.

Plusieurs délégués ont commencé à
prendre la parole et celui de Lodz a vive-
ment critiqué le «calcul des éléments
conservateurs de la direction visant à re-
tarder la date de réunion du 9e congrès,
croyant ainsi renforcer leur position».

(afp)

Montbéliard: jeux dangereux
Ce sont très probablement des enfants

qui sont à l'origine d'un déraillement,
mardi soir, sur les voies de garage de la
SNCF à Montbéliard: un mécanicien a
été blessé et des dégâts considérables
évalués à plusieurs centaines de milliers
de francs français ont été provoqués.

Un train venait de quitter les usines
Peugeot chargé de voitures neuves et de
pièces détachées lorsque le convoi fut ar-
rêté au niveau d'un aiguillage: les feux
de freins du dernier wagon avaient dis-
paru et il n 'était pas possible de laisser le
convoi poursuivre sa route ainsi.

A ce moment-là, une rame tractée par
un tracteur haut-le-pied, se dirigeant

également sur Belfort, est entré en colli-
sion au niveau de l'aiguillage avec le
train arrêté. Le loco-tracteur a déraillé
et son mécanicien, M. Sagot, 56 ans, a
été atteint de fractures à un bras et à
une jambe. Plusieurs wagons ont été en-
dommagés dans les deux convois, de
même que plusieurs voitures neuves.

La SNCF avait déjà averti la munici-
palité de la présence fréquente d'enfants
jouant sur les voies, (ap)

Les policiers recherchent en Eu-
rope les occupants d'une Ford bleue
dans laquelle se trouve M. Riza Ka-
plan, 44 ans, sa femme et ses deux en-
fants.

D est soupçonné d'avoir mortelle-
ment blessé lundi soir de cinq coups
de tournevis à la poitrine un compa-
triote et voisin d'origine turque
comme lui- même, M. Kerem Gorbu-
lak, 45 ans, père de huit enfants et
demeurant à Offemont, près de Bel-
fort

Les policiers n'ont pas déterminé
encore les raisons du crime, mais il
semble que les deux familles vivaient
dans l'hostilité depuis longtemps et
que le criminel présumé était un
homme violent, (ap)

Meurtre près
de Belfort

En Haute-Saône

Un agriculteur de Mélincourt (Haute-
Saône), M. Serge Mangin, a vu lundi son
troupeau d'agneaux décimé par deux
chiens errants.

Le montant du préjudice serait de
15.000 ff. Les deux chiens, dont on a
perdu la trace, ont tué quatre agneaux et
en ont grièvement blessé 18 autres, qui
selon toute vraisemblance ne survivront
pas. (ap)

Chiens sauvages

A Strasbourg

Les policiers de Strasbourg viennent
d'interpeller des voleurs singuliers.

Ce furent d'abord cinq adolescents de
16 à 17 ans, qui avaient volé une cen-
taine de paires de chaussettes en d i f f é -
rents endroits - des chaussettes neuves
et usagées, sans distinction.

Peu après, dans le même quartier, les
policiers ont arrêté trois jeunes gens de
21 à 24 ans, qui volaient les paillassons
des appartements. Les enquêteurs ont
ainsi découvert, dans une cache, une
trentaine de paillassons... (ap)

Singuliers voleurs

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Alors que, durant des années,
les événements du continent afri-
cain semblaient se dérouler en
marge de la diplomatie mondiale,
tout a changé ces dernières se-
maines.

Tout d'abord, c'est le sous-se-
crétaire d'Etat adjoint américain
aux Affaires africaines, M. Ches-
ter Cracker, qui a rendu visite à
huit pays du continent noir, dont
la Tanzanie, l'Angola, le Zim-
babwe, la Zambie et le Nigeria.

En contre-point, nous avons
assisté à un périple du président
algérien Chadli dans onze Etats
africains, dont les cinq sus-nom-
més.

Aujourd'hui, à Alger, s'ouvre
une conférence des non-alignés
sur l'avenir de l'Afrique australe
et notamment de la Namibie, an-
cien Sud-Ouest africain, tandis
que, à Luanda, le Mozambique, le
Botswana, le Zimbabwe, la Tan-
zanie, la Zambie et l'Angola com-
menceront à parler du même su-
jet....

A première vue, les efforts du
président Chadli pour rendre
«l'Afrique aux Africains» et en
faire un continent non-aligné sont
très sympathiques. Il est grand
temps, en effet, que le mouve-
ment des non-alignés reprenne
vie et crédibilité, car depuis la
mort de Tito et de Nehru et l'in-
trusion de Cuba dans ses rangs, il
a perdu toute signification.

Il nous paraît, toutefois, que si
l'Algérie entend devenir le nou-
veau moteur de ce non-aligne-
ment, elle sera contrainte d'ajus-
ter divers points de sa politique
étrangère. Le but désiré vaut cet
effort, nous semble-t-il, car pays
méditerranéen, séculairement en
contacts étroits avec l'Occident,
le grand pays d'Afrique du Nord
possède tous les atouts pour
jouer un rôle de charnière entre
les deux superpuissances.

Dans cette perspective, nous
croyons que, en même temps
qu'elle lutte pour l'indépendance
de la Namibie, l'Algérie devrait,
au premier chef, combattre pour
le renvoi des soldats cubains hors
d'Afrique. Car s'il est anormal
que l'ancien Sud-Ouest africain
reste sous la patte de Pretoria, il
l'est tout autant que l'Erythrée et
les forces de l'Angola libre
(UNITA) ne soient pas soutenues
dans leur lutte de libération con-
tre les mercenaires de Castro.

Dans le système stratégique
global, dont l'URSS et les Etats-
Unis sont les maîtres, nous som-
mes, en effet, d'opinion que les
non-alignés ne pourront pas pas-
ser pour tels autant qu'ils ne dé-
nonceront pas, avec la même
force, les deux grands impérialis-
mes mondiaux, quels que soient
les Etats interposés par lesquels
régnent Moscou et Washington.

M. Chadli a une vision très
juste des réalités africaines quand
il déclare que l'Afrique doit
d'abord résoudre les problèmes
soulevés par l'achèvement de la
décolonisation et ensuite seule-
ment livrer le combat pour
l'émancipation économique.

Mais face aux appétits améri-
cains et soviétiques, l'Algérie et
les non-alignés ne pourront réali-
ser leur dessein qu'en gardant un
équilibre presque parfait entre les
deux superpuissances. Tout ani-
croche, dans ce domaine, ne peut
en effet qu'attiser leur rivalité.

Willy BRANDT

Un effort
séduisant

En Ukraine

Trois enfants ont été tués et deux au-
tres blessés, le 7 mars, par l'explosion
d'un engin datant de la dernière guerre,
a rapporté, hier, le journal «Industrie so-
viétique».

Selon le journal, l'engin faisait partie
d'une collection rassemblée par les élèves
d'une école de Tcherkassy, en Ukraine,
en vue de la création d'un musée de la
guerre.

Les engins avaient été mis sous clé.
Mais la porte s'était ouverte et les en-
fants examinaient les engins lorsque l'un
d'eux a éclaté, ajoute le journal.

Une enquête est en cours, (ap)

Enfants tués

• SAN SALVADOR. - Cinq person-
nes, parentes d'un juge salvadorien, ont
été assassinées et leurs têtes coupées je -
tées sur le seuil de la demeure du magis-
trat, à San Miguel, à 140 km. au sud de
la capitale.
• JÉRUSALEM. - Le député israé-

lien Samuel Flatto-Sharon, recherché en
France pour diverses malversations fi-
nancières, a été inculpé pour avoir versé
des pots-de-vin à l'occasion d'élections.
• BOGOTA. - Les autorités militai-

res colombiennes ont interdit aux jour-
nalistes d'assister au procès en cours de-
vant le Tribunal de guerre de Bogota
contre plus d'une centaine de guérilleros
du «Mouvement du 19 avril» (M-19). Le
procès se poursuivra à huis clos.
• MANAGUA. - Bien que les Etats-

Unis continuent à être le plus important
acheteur de sucre nicaraguayen, le gou-
vernement sandiniste considère que «la
dépendance est finie en ce qui concerne
la commercialisation du sucre».
• BELFAST. - Des heurts violents

ont opposé hier à Londonderry une cen-
taine de jeunes partisans de Bobby
Sands aux troupes britanniques et à la
police.
• NATIONS UNIES. - Les Etats-

Unis ont annoncé aux représentants des
149 autres pays qui participent à la
Conférence sur le droit de la mer que
leur révision du projet de convention sur
ce thème ne serait temdnée qu'à l'au-
tomne.

• SAINT-LOUIS. - Une toile de
Fernand Léger a été découverte dans le
coffre d'une voiture immatriculée à Paris
lors d'un contrôle de routine à l'un des
poste-frontière franco-suisse de Saint-
Louis (Haut-Rhin).

— ' ~ 
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«Mes ennemis sont des idiots !
Interview de M. Bani-Sadr

M. Bani-Sadr remarque qu'il est le
«seul chef d'Etat au monde qui soit en
même temps chef de l'opposition» dans
une interview publiée hier à Hambourg
par l'hebdomadaire ouest-allemand «Die
Zeit».

Evoquant le conflit qui l'oppose au
parti de la République islamique (fonda-
mentalistes religieux) majoritaire au
Parlement iranien, M. Bani-Sadr «re-
mercie Dieu que ses ennemis soient de
tels idiots» et affirme avoir réussi à «iso-
ler le parti de la République islamique et
à affaiblir ses possibilités d'action et sa
crédibilité».

«Tous les maux n'ont pas disparu, ad-

met-il, mais il n'est plus aussi facile au-
jourd'hui d'emprisonner arbitrairement
des gens, voire de les exécuter».

«Le peuple, conclut-il sur ce chapitre,
sait que ce que les propagandistes reli-
gieux affirment est exactement le con-
traire de la vérité.»

Interrogé sur la guerre entre son pays
et l'Irak, M. Bani-Sadr estime que, dans
l'immédiat, l'armée iranienne n'est capa-
ble que de défendre le territoire national
et d'effectuer des «percées ponctuelles».
«Les hommes et le matériel manquent
pour remporter des succès plus impor-
tants», explique-t-il.

Il souligne toutefois que «le résultat
peut-être le plus positif de cette guerre»
est qu'elle a permis la «réhabilitation de
l'armée iranienne qui n'est plus celle du
chah», (afp)

En Dordogne

Les cambrioleurs sont des gens répu-
tés pour travailler en silence. Ceux qui
ont opéré hier à Razac-sur-l 'Isle (Dordo-
gne) n'ont pas respecté la règle.

Entrés par effraction au cours de la
nuit dans le bureau de poste de cette lo-
calité, et n'ayant pu ouvrir le coffre-fort
au chalumeau, ils ont employé la mé-
thode forte, faisant sauter le meuble
avec une charge de plastic.

Malheureusement, si le coffre a sauté,
l'immeuble aussi, complètement saccagé
par l'explosion qui, à 5 h., a secoué tout
le village.

Sur les 50.000 f f .  que contenait le cof-
f r e, 40.000 f f .  ont été retrouvé mais on
ignore si les 10.000 f f .  manquants ont été
emportés par les voleurs ou pu lvérisés
par l'explosion, (ap)

La méthode forte

A Vesoul

Une violente agression a eu lieu hier
vers 0 h. 30 à la gendarmerie de Vesoul.

Des inconnus, au nombre de deux ou
trois, pense-t-on, ont pénétré dans le lo-
cal où se trouvait le gendarme de garde.
Là, à coup de barres métalliques, ils ont
frappé sauvagement le gendarme M. An-
dré Viron, 39 ans, père de trois enfants.

Après avoir perdu connaissance pen-
dant un certain temps, le gendarme a pu
donner l'alerte en revenant à lui.

Opéré au Centre hospitalier universi-
taire de Besançon de sept fractures dont
deux avec enfoncement important, le
gendarme n'était pas encore considéré
comme sauvé hier soir, (ap)

Gendarme agressé

En Union soviétique

Huit baptistes soviétiques qui im-
primaient clandestinement des bi-
bles ont été condamnés à des peines
de plusieurs années de prison, a an-
noncé hier la Mission slave suédoise.

Les condamnés, quatre hommes et
quatre femmes, avaient été arrêtés
en juin dans le village de Glivenki,
près de Krasnodar, à 900 km. au sud
de Moscou. Leur matériel d'impres-
sion a été confisqué, (ap)

Huit baptistes condamnés

Prévisions météorologiques
Assez ensoleillé. Averses ou orages lo-

caux.

Niveau du iac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,53.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 751,19.
Hier mercredi à 17 h.: 751,93.

• ROME. - Selon la revue italienne
«Il Mondo», le parti communiste soviéti-
que a adressé, en décembre 1978, une let-
tre secrète au parti communiste italien,
lui reprochant d'aller trop loin dans ses
critiques envers Moscou, notamment en
ce qui concerne les dépenses militaires
soviétiques.

En plein Paris

Quatre malfaiteurs qui venaient d'at-
taquer une banque ont tué hier matin un
policier en plein Paris avant de prendre
la fuite au prix d'une cascade de fusilla-
des et de courses-poursuites dans les rues
de la capitale.

Les gangsters ont été surpris par un
fourgon de police alors que, les bras
chargés de sacs, ils sortaient d'une ban-
que dans le quartier de l'Etoile. Us ont
alors démarré en trombe à bord de deux
Voitures en mitraillant le car, tuant le
conducteur d'une balle en pleine tête.
Trente minutes auparavant, une autre
banque avait été dévalisée dans le même
quartier, sans doute par le même groupe.

Le policier tué est le premier membre
des forces de l'ordre tombé depuis le dé-
but de l'année sous les balles de malfai-
teurs, (afp)

Policier tue


