
Le canon tonne toujours
A Beyrouth comme au Sud-Liban

Après une brève accalmie, Beyrouth et le Sud-Liban se sont de
nouveau embrasés hier sous les barrages d'artillerie. Dans la capitale
libanaise, les tirs violents échangés par les Syriens de la force arabe de
dissuasion et les milices chrétiennes ont soumis à un véritable enfer la
centaine de milliers de civils retranchés dans abris et caves, et entraîné
la fermeture pour une durée indéterminée de l'aéroport international.

Tout au long.des cinq kilomètres de la «ligne verte» de démarcation
entre quartiers mulsumans et chrétiens, les trois principaux secteurs
résidentiels de Beyrouth — Achrafieh, Ein Roumaneh et Furn El-Choubak
— étaient ébranlés par les obus et les roquettes.

«Des explosions à vous crever les tym-
pans se produisent de toute part», a té-
moigné par téléphone une chrétienne
bloquée dans son appartement en sous-
sol dans le quartier de l'Hôtel-Dieu. «Les
oreilles de mon fils saignent».

Comme la veille, les Syriens et les
membres du parti de la Phalange, la
principale milice chrétienne, se sont mu-
tuellement rejeté la responsabilité de la
reprise des hostilités, au terme d'un ces-
sez-le-feu de 13 jours. Et comme diman-
che, c'est Saïda, au Sud-Liban, qui a été

la cible des nouveaux tirs d'artillerie lan-
cés contre les secteurs palestiniens par
les chrétiens du commandant Saad Had-
dad, depuis l'enclave frontalière dite du
«Liban libre».

Cinq salves d'obus sont tombées sur le
port et une autre sur un magasin de ban-
lieue.

Elles ont causé d'importants dégâts
matériels mais n'ont fait aucune victime,
selon les informations obtenues par télé-
phone.

| Suite en dernière page

Nouvelles violences en Irlande du Nord
Pour la septième journée consécu-

tive, de jeunes catholiques ont atta-
qué hier des policiers et des soldats
britanniques avec des bombes incen-
diaires et des briques dans le quar-
tier du Bogside à Londonderry (no-
tre bélino ci-dessus).

Une centaine de personnes ont mis
le feu à deux fourgons postaux mais
selon les autorités ces affrontements
étaient sans commune mesure avec
les violences de la nuit.

La tension demeurait très vive
alors que se poursuivait la grève de
la faim de Bobby Sands, militant de
l'IRA qui a cessé de s'alimenter de-
puis 52 jours dans la prison de Maze
près de Belfast. Selon les autorités, il
n'aurait que cinq ou six jours à vivre.

Sands avait entamé sa grève de la
faim le 1er mars pour obtenir le sta-
tut politique pour les militants de
l'IRA détenus.

Au cours de sa tournée en Arabie
séoudite, Mme Margaret Thatcher,
premier ministre britannique a exclu
toute idée de compromis. «Il n'est
pas question, a-t-elle dit, d'accorder

le statut politique pour quelqu'un qui
purge une peine pour un acte crimi-
nel».

Mme Thatcher a fait savoir égale-
ment qu'elle refuserait de rencontrer
les parlementaires de Dublin qui
avaient sollicité «une réunion d'ur-
gence» pour tenter de trouver une is-
sue.

(ap, bélino ap)

Plus de 50 personnes irradiées
Japon: mer polluée par une centrale nucléaire

Plus de 50 techniciens et ouvriers de la
centrale nucléaire de Tsuruga, dans
l'ouest du Japon, ont été exposés à des
radiations à la suite de l'accident sur-
venu le 8 mars dernier et qui, selon les
autorités, serait le pire de l'histoire nu-
cléaire au Japon.

Un responsable de la compagnie natio-
nale de l'énergie nucléaire, M. Akihiro
Takamoto, a révélé hier que six techni-
ciens et 48 ouvriers avaient procédé à des
opérations de décontamination après
l'accident, au cours duquel des tonnes
d'eau résiduelle à forte radioactivité ont
débordé d'une citerne.

La nouvelle de l'accident a été connue
au cours du week-end, les services de
santé de la préfecture de Fukui, dont dé-
pend la centrale, ayant révélé que le
plancton de la baie voisine de celle-ci
contenait des traces de cobalt 60 et d'au-
tres matières radioactives à des taux dix
fois plus élevés que la normale.

Les pêcheurs de la région, dont la pro-
duction a été refusée par les marchés na-
tionaux par crainte d'une contamina-
tion, ont menacé d'intenter un procès au
gouvernement. Tous les marchés de la
côte ouest ont en outre été fermés à
cause de ce problème, (ap)

Japon: mer radioactive

Trois extrémistes
de droite interceptés

Deux extrémistes de droite ont
été blessés lundi soir, dont un
grièvement, et un troisième a été
arrêté au cours d'une fusillade
avec la police non loin de la fron-
tière suisse, apprend-on de source
informée.

Le trio, Piero Vartob, 37 ans,
Alfredo Graniti, 27 ans, et Dome-
nico Magnetta, s'apprêtait à pas-
ser clandestinement en Suisse
dans une Renault quand il a été
intercepté, à moins de 300 mètres
de la frontière, sur la place de la
petite commune de Gaggiolo,
dans la province de Varèse (Lom-
bardie),par les services antiterro-
ristes de la police (la «Digos»).

t Suite en dernière page

Fusillade
à la frontière
italo-suisse

- par Susanne SCHAFER -
Nuit après nuit, la télévision mon-

tre des images de barricades en
flamme, de jeunes provoquant des
policiers casqués de blanc qui s'abri-
tent des pavés et des cocktails Molo-
tov avec des boucliers en plastique.

Que ce soit une marche contre le
nucléaire, le service militaire ou un
défilé de solidarité avec des squat-
ters ou des détenus, des milliers de
jeunes Allemands manifestent au-
jourd'hui avec la même facilité
qu'ont leurs parents à flâner jus-
qu'au café le dimanche après-midi.
Leurs slogans sont simples: «L'Etat

au pilon», «Le pouvoir pour per-
sonne», «L'Allemagne est malade»,
ou encore «Zorn» (colère), inscrits à
la bombe sur les affiches et les murs.

Parfois, les manifestations dégénè-
rent dans une violence qui rappelle
les années 60, quand la nouvelle gé-
nération défiait la société de consom-
mation et l'«establishment» de
l'après-guerre.

Le chancelier Helmut Schmidt, dont
le gouvernement de centre-gauche a été
très gêné par la résurgence de la violence
chez les jeunes, a mis en garde contre
tout amalgame entre les diverses catégo-
ries de manifestants, tandis que le leader
conservateur Franz Josef Strauss voyait

dans ces troubles «les germes d'un nou-
veau mouvement terroriste».

Les hostilités ont été engagées il y a
six mois, lorsque la police a affronté des
jeunes qui occupaient des immeubles vi-
des de Berlin-Ouest et d'autres grandes
villes, où les locations bon marché sont
difficiles à trouver. Les chiffres officiels
eux-mêmes indiquent qu'un million de
personnes cherchent un meilleur loge-
ment, alors que 100.000 appartements
restent vides pour cause de spéculation
immobilière.

C'est, en somme, l'affrontement entre
le droit d'un propriétaire de gérer son
bien comme il l'entend et celui du ci-
toyen à un logement à prix abordable.

.-..¦ | Suite en dernière page
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Allemagne occidentale: agitation parmi les jeunes

DERNIERS REMPARTS
• nrPTK.ir.Nr
¦

L'Afrique est un gâteau que
l'Est consomme par tranches.
L'ancien président Jimmy Carter,
que sa religion ne portait pas aux
desserts, s'en était désintéressé.
Au nom de la coexistence pacifi-
que et de la non ingérence dans
les affaires intérieures d'autrui.

L'Amérique de Reagan, aujour-
d'hui, ne semble pas disposée à
cultiver cette attitude biblique et
démissionnaire. Elle ne cache pas
sa volonté de soutenir les der-
niers bastions occidentaux.
Comme la France l'a fait de façon
plus ou moins avouée après une
décolonisation autrement plus
réussie que celle des Britanni-
ques. Autrement dit, les amis
africains de l'Ouest ont subite-
ment le sentiment de ne plus être
abandonnés. Voire trahis au nom
d'idéaux qui laissaient se répan-
dre des régimes totalitaires.

Les amis de l'Ouest, les der-
niers piliers du monde libre outre-
Méditerranée, ce sont surtout
l'Egypte, l'Arabie Saoudite, le
Maroc et l'Afrique du Sud. Après
une délicate pesée d'intérêts vis-
à-vis d'Israël, l'Egypte et l'Arabie
Saoudite reçoivent progressive-
ment des systèmes d'armes US
ultra-perfectionnés qui doivent
faire pendant au développement
de la puissance militaire des na-
tions pro-soviétlques du Proche
et du Moyen-Orient. Les moyens
de défense du royaume marocain
vont être également développés
par la France et les Etats-Unis,
pour lui permettre de résister à la
véritable guerre que lui mène le
Polisario opérant depuis des ba-
ses algériennes. Quant à l'Afri que
du Sud, les «a priori» moraux
commencent à tomber. Et ce ne
sont pas les Occidentaux qui les
font s 'effondrer les premiers.

Immédiatement après son arri-
vée au pouvoir en Rhodésie, le
premier ministre Robert Mugabe
avait, l'an dernier, surpris le
monde en tenant des propos
conciliateurs à l'égard du régime
raciste de Pretoria. L'ancien chef
de guérilleros s 'était en effet dé-
claré prêt à une collaboration
économique avec son puissant

voisin sud-africain, tout en
condamnant bien sûr le principe
de l'apartheid. Douze mois ont
passé, et le bilan dressé par le
gouvernement rhodésien est ré-
vélateur: la coopération avec
l'Afrique du Sud est vitale pour la
nouvelle nation du Zimbabwe,
alors qu'au plan interne, une ar-
mée professionnelle encadrée par
les Blancs est encore nécessaire
pour séparer les combattants des
anciens mouvements de résis-
tance noire maintenant au bord
de la guerre civile.

Cette évolution donne toute sa
dimension au rôle de Pretoria
dans ce secteur stratégique de
I Afrique, surtout quand on sait
que les pays pro-marxistes du
bas-continent viennent de rece-
voir de sérieux renforts, notam-
ment plus de deux cents avions
modernes pilotés par des Alle-
mands de l'Est. Devant une telle
menace aggravée, l'ONU n'a plus
aucune chance d'obtenir à brève
échéance de l'Afrique du Sud
qu'elle renonce à ses territoires
du Sud-Ouest africain, grands
comme la France et l'Allemagne
fédérale réunies, ancienne colo-
nie teutonne, conquise par
l'Union sud-africaine en 1915
déjà, et confiée à l'administration
bœrs en 1920.

Les «non-alignés» prônent do-
rénavant des sanctions économi-
ques contre l'Afrique du Sud qui,
elle, oppose son poids militaire:
70.000 hommes rompus aux opé-
rations ponctuelles, tous.profes-
sionnels d'une armée de choc
extraordinal rement équipée et en-
traînée, 50.000 appelés, 75.000
commandos, 37.000 policiers, et
une force mobilisable de 500.000
hommes. Avec une aviation et
une marine du dernier cri. Entre-
tenus aux frais du premier pro-
ducteur mondial d'or et d'ura-
nium.

Si l'apartheid dérange encore
la morale, la raison veut que
l'Afrique du Sud soit dorénavant
soutenue. C'est l'opinion qui pré-
domine à Washington.

J.-A. LOMBARD

Parmi ceux qui participent au «sport-spectacle» (et hélas, de plus en plus
chez les autres), rares sont ceux qui ne reçoivent pas de rémunération pour
leur activité. Si le feu du ciel devait s'abattre sur les parjures, lors de
l'ouverture des Jeux olympiques, à l'occasion du prononcé du serment, il y
aurait peu de survivants. Le salaire sera en espèces, en nature, ou en
avantages divers. Même à temps partiel, les sportifs sont de plus en plus des

professionnels.

Il convient de se demander, en premier
lieu, quelles sont les relations entre le
sportif (nous utilisons ce mot, faute de

mieux) et les personnes ou organisations
qui le paient. Dans certains «sports»,
tout commence par l'achat. En pratique,

lorsqu'un joueur de football est engagé
par un club, en provenance d'un autre, il
semble d'usage qu'il y ait un acheteur,
un vendeur et par conséquent, une mar-
chandise.

par Philippe BOIS

Les termes utilisés sont clairs: un
joueur appartient à un club, qui peut le
vendre contre un prix. Ce langage, cou-
rant au temps où existait l'esclavage,
l'est heureusement moins aujourd'hui, à
part dans ces domaines. Naïvement, je
me suis posé une question (entrant dans
la logique achat-vente, qui est, comme
on le verra ci-dessous, contraire au
droit): l'acheteur ne pourrait-il pas atta-
quer le vendeur pour les défauts de la
marchandise? C'était le cas en droit ro-
main, où le vendeur devait reprendre
l'objet et rendre le prix si l'esclave
n'était pas en bonne santé: «Tant que
l'esclave vendu est dans le cas d'être
rendu comme vicieux, il serait injuste
que le vendeur en reçût le prix» (Digeste
de Justinien, Livre XXI).

| Suite en page 18
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Le conducteur d'une «Mercedes» qui
ne supportait pas d'avoir été dépassé
par un mini-bus, lundi sur l'autoroute
Kassel - Francfort, en RFA, a tiré deux
balles de pistolet 6,35 mm, sur l'outre-
cuidant véhicule.

La f emme  et le bébé du chauffeur du
mini-bus, qui se trouvaient à l'arrière
du véhicule, n'ont pas été atteints.

L'auteur, sans le savoir, de ce crime
de lèse-«Mercedes» a expliqué à la po-
lice que son agresseur avait d'abord
tenté de le dépasser par la droite sur
une voie de dégagement puis avait ou-
vert le feu.

Il s'est immédiatement arrêté sur le
bas-côté, le conducteur de la «Merce-
des», qu'accompagnaient deux passa-
gers, est alors descendu de voiture,
l'arme à la main, et l'a brièvement me-
nacé en lui expliquant qu'il avait «de la
chance que sa femme et son enfant
soient avec lui». Le tireur et ses deux
passagers ont été arrêtés peu après par
la police.

(ats, afp)

Un fou du volant

FÉDÉRATION HORLOGÈRE
SUISSE

Mieux confirmé,
mais prudence

Lire en page 13

CANTON DU JURA

Accident mortel
à Goumois

Lire en page 26



Une ville qui a réussi à s'imposer: Berlin
Le monde

«La plus onéreuse Andorre du monde»
- c'est ainsi qu'un journaliste parlait ré-
cemment de son Berlin (Ouest) à cause
de l'aide financière de Bonn qui s'élève à
9,7 milliards de marks. Cette ville s'ap-
pelait autrefois l'«île de liberté» et la «vi-
trine de l'Occident». Avec l'accord qua-
dripartite conclu voici huit ans a pris fin
la «période héroïque». Même si Mme Si-
mone Veil, présidente du Parlement eu-
ropéen, a déclaré dernièrement que la
ville de deux millions d'habitants est un
avant-poste de la démocratie qui a fait
ses preuves depuis 35 ans, Berlin est à la
recherche de son identité.

VIEILLISSEMENT
La formule à la mode de «crise de Ber-

lin» ne caractérise toutefois que d'une
manière insuffisante cette mutation.
Berlin (Ouest) est frappé de vieillisse-
ment; près d'un habitant sur quatre est
retraité, un sur dix un étranger. Mais
dans la plus grande ville allemande (qui
accueille chaque année plus d'un million
de visiteurs) la jeunesse, dont 60.000 étu-
diants, ne reste pas inactive. L'année
dernière, on y a enregistré la plus forte
natalité depuis 1972 et le nombre des
mariages s'est sensiblement accru. Nulle
part ailleurs en Allemagne ne s'est déve-
loppée une «vie alternative» aussi active.
Nikolaus H. Ritter, gourou de l'architec-
ture urbaine américaine, est d'avis (et il
n'est pas le seul) que cette «cité margi-
nale No 1» en Europe va prendre à long
terme «une nouvelle signification politi-
que d'une autre manière».

UNE CAPITALE INACHEVÉE
Berlin reste la capitale inachevée

d'une nation inachevée, il conserve la
fonction d'un centre de clearing Est-
Ouest pour les relations dans tous les do-
maines de la vie (conformément à la si-
tuation politique internationale). Berlin

reste aussi le baromètre de la guerre
froide, constamment exposé aux menaces
de pression.

Parmi toutes les villes allemandes Ber-
lin (Ouest) a le plus faible produit de
l'impôt mais en même temps le fardeau
social le plus élevé. Et pourtant la vie
économique n'y est pas moins florissante
qu'ailleurs. Le record d'Allemagne est
détenu ici en ce qui concerne les dépen-
ses par habitant pour la science, la re-
cherche, l'éducation, l'art, le théâtre et
les musées. Lors d'une récente émission
de l'«Internationaler Fruhschoppen»
(apéritif international) à la radio et la
télévision, les journalistes de France, du
Royaume-Uni et des Etats-Unis ont in-
sisté unanimement sur le grand attrait
culturel de «leur Berlin».
BEAUCOUP DE PROBLÈMES

Les édiles de la ville ne sont nullement
moins compétents que leurs collègues de
la République fédérale, ils ont seulement
bien plus de problèmes à affronter. Le
bilan que l'on peut donc tirer à la veille
des élections municipales (elles auront
lieu le 10 mai) n'est pas alarmant. H faut
dire aussi que les deux candidats têtes de
liste qui sollicitent le poste de bourgmes-
tre et chef de gouvernement - Berlin
(Ouest) est une ville et un Land - se si-
tuent politiquement au centre, même si
l'un fait partie du SPD et l'autre de la
CDU.

Les sociaux-démocrates ont dirigé
cette ville difficile avec beaucoup de mé-
rite pendant trois décennies. Les écolo-
gistes espèrent rassembler entre 10 et
25 % des suffrages. Aux électeurs de
trancher. Mais ce qui compte davantage
c'est le changement d'opinion qui s'est
opéré. Il exige un plus grand engagement
de la part des hommes politiques de tou-
tes les tendances. Il réclame des concep-
tions nouvelles et il pourrait bien l'arra-
cher cette fois avec la force des comités
de citoyens, (dad)

Attention...!

Un accident - inattendu et subit: les suites en sont souvent terribles. En suisse et cha-
que année, 150 de nos semblables sont victimes d'une paraplégie. 40% d'entre eux à
cause d'un accident de la circulation, 30% à leur place de travail et 20% pendant

l'exercice d'un sport, (sp)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Dowland

LA CONSOLATION DU PÈLE-
RIN

The Consort of Musicke, dir. A.
Rooley.

L'Oiseau-Lyre DSLO 685-6. 2
LP.

Qualité technique: fort bonne.
Un musicien de la stature de Pur-

ce!!: tel apparaît J. Dowland .qui .se
présente dans la préface de La
Consolation du Pèlerin (A. Pilgrimes
Solace) comme «bachelier en musi-
que dans les deux universités, et lu-
thiste du Right Honorable Lord Wal-
den, 1612, Londres». Cet artiste itiné-
rant qui s'arrêta longuement à la
cour du Danemark avant d'achever
sa carrière à celle d'Angleterre, pas-
sait déjà en son temps pour un maî-
tre inégalable en matière de chan-
sons. Trois siècles et demi après sa
mort, son art n'a pas pris une ride.
Mieux il demeure un sujet d émer-
veillement. La Consolation du Pèle-
rin, dernier recueil de Dowland à
avoir été édité, contient vingt-et-un
numéros prévus pour toutes sortes de
petites formations. Qu'ils aient pour
thèmes l'amour, la foi ou le désespoir,
les textes trouvent un prolongement
musical de la plus délicate sensibilité
et d'un miraculeux équilibre. The
Consort of Musicke n'en est plus à sa
première réussite dans la mise en va-
leur de l'œuvre du génial compositeur
(on lui doit déjà les trois livres de
chansons). Avec ses cinq chanteurs
(deux sopranos, un contre-ténor, un
ténor et une basse) et ses cinq instru-
mentistes (luth, dessus, ténors et
basse de viole), il nous prouve une
fois de plus qu'il compte parmi les
tout premiers ensembles se consa-
crant aujourd'hui à la musique an-
cienne.

***
POINTS D'ORGUE
Oeuvres interprétées par G.

Athanasiadès.
Tudor 73039.
Qualité technique: bonne (dis-

que voilé).
A l'orgue de la Basilique de Saint-

Maurice, le brillant organiste qu'est
G. Athanasiadès a enregistré récem-
ment un programme nous invitant à
un petit tour d'Europe. Des Varia-
tions de Cabezon et Dandrieu, une
Pastorale de Zipoli et la Sonate No 3
de Mendelssohn se partagent la pre-
mière face. Beaucoup plus limité
dans le temps et l'espace, la seconde
est tout entière consacrée au prédé-
cesseur de l'interprète, le chanoine L.
Broguet dont nous entendons les
trois mouvements de la Suite en ré
mineur, à son maître G. Cramer dont
Cortège, Tambourin et Sarabande
composant la Suite brève attestent
une fine invention, enfin à lui-même
avec une brillante Toccata, toutes
pages d'une sage écriture alliée à un
solide métier.

Smetana
DALIBOR
Solistes. Chœurs et Orchestre

du Théâtre national de Prague,
dir. J. Krombholc.

Supraphon 50971/3. 3 LP.
Qualité technique: assez bonne.

Depuis 1 an dernier, la discographie
des opéras de Smetana s'est notable-
ment enrichie. Au point que sur les
huit, seul Le Secret manque actuelle-
ment au catalogue. Le réseau de dis-
tribution de Supraphon n'étant pas
simple, on ne les obtient, il est vrai,
ni partout ni tout de suite mais le fait
est qu'ils sont disponibles.

A qui veut se limiter à un choix, on
recommandera vivement Dalibor. La
composition et la création se situent
en un temps (les années soixante du
siècle passé) où les patriotes radicaux
tchèques, désireux d'affirmer leur
identité, ne sont pas sans compter sur
l'art pour faire triompher leur cause.
Smetana est des leurs. L'idée d'un
théâtre national se précise et le musi-
cien se doute qu'on va faire appel à
lui pour marquer non pas son inaugu-
ration mais les importantes festivités
prévues pour le lancement du projet !
Le livret, signé de J. Wenzig, un au-
tre patriote, ne présente d'autre inté-
rêt que celui de puiser sa substance
dans une légende locale; celle du che-
valier Dalibor qui pour venger la
mort d'un ami tue le burgrave de
Ploskovice qui en porte la responsa-
bilité. Milada, sœur du burgrave, ve-
nue demander réparation au roi,
tombe amoureuse du chevalier au
cours du procès. Elle mourra en ten-
tant de le sauver alors qu'on est sur le
point de l'exécuter dans sa prison.
L'intrigue est assurément mince mais
comme l'écrivait W. Ritter au début
de ce siècle: «Dalibor personnage,
c'est la nation tchèque et Dalibor
opéra est un drame de la liberté». La
musique de Smetana n'a peut- être
jamais été plus inspirée. On n'en sera
pas surpris en connaissant la flamme
qui brûlait en lui, Une flamme soi-
gneusement entretenue par la troupe
du Théâtre national dont les solistes,
les chœurs et l'orchestre nous offrent
une interprétation qui échappe à
toute critique. A noter enfin que l'en-
registrement aura mis douze ans à
nous parvenir!

J.-C. B.

Mercredi 22 avril 1981, 112e jour de
l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Alexandre et Alexandre.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. - La recrudescence de la vio-
lence au Pakistan fait une dizaine de
mort au cours d'affrontements entre
manifestants et forces de l'ordre à
Karachi.
1974. — M. Alfonso Lopez Michelson
remporte une écrasante victoire lors
de la première élection présidentielle
libre organisée en Colombie depuis 20
ans.
1969. - Le voilier du Britanique Ro-
bin Knox-Jonston, 30 ans, est de re-
tour en Angleterre après le premier
tour du monde en solitaire et 312
jours passés en mer.
1956. - La Chine nomme le Dalai-
Lama président de la commission
chargée de préparer le Tibet à l'auto-
nomie régionale.
1931. - Signature du traité de paix
Egypto-Irakien, le premier que signe
le Caire avec un pays Arabe.
IL SONT NÉS UN 22 AVRIL:
Henry Fielding, écrivain Anglais
(1707-1754); Emmanuel Kant, philo-
sophe Allemand (1724-1804); Ka-
thleen Ferrier, cantatrice Britanni-
que (1912-1953); Lénine (1870-1924).

Pour Madame

Chipolatas de veau lardées
Gratin de pommes de terre
et carottes
Fruits frais

GRATIN DE POMMES DE TERRE
ET CAROTTES

300 g de carottes; 300 g de pommes de
terre; beurre; sel et poivre; 150 g de fro-
mage râpé; lk litre de lait; chapelure.

Couper les carottes en rondelles très
minces et les étuver dans le beurre. Les
saler légèrement et les enlever du feu à
mi-cuisson.

Beurrer un plat à cuire, parsemer le
fond de fromage râpé, d'une couche de
pommes de terre coupées en rondelles fi-
nes, d'une couche de carottes, et ainsi de
suite, en assaisonnant de sel et de poivre.
Couvrir avec le lait bouillant, mettre une
couche de fromage, un peu de chapelure
et quelques flocons de beurre. Cuire à
four moyen 25 minutes environ.

Un menu

Chronique des Chaux-de-Fonnières en exil

«Les aventures de Plumette et de son premier amant»
par Amélie Plume

Comme Marianne Abatte, Amélie
Plume écrit son premier poème-roman
(aux éditions Zoé, Genève). Elle aussi est
Chaux-de-Fonnière...

Nous ne vous dévoilerons pas son
identité, respectant ici son charmant
pseudonyme. Elle est mariée à Genève
et, contrainte d'obéir à la loi (sans regret
d'ailleurs), elle ne porte plus son nom
d'enfance qu'à moitié. Et en a choisi un
troisième. Mais elle voue toujours à La
Chaux-de-Fonds une affection sans par-
tage, s'y baigne comme poisson dans
l'eau quand elle y revient.

Maintenant le roman-poème qu'elle
nous livre, s'il contient un humour vi-
triolé et qui rend plus amers encore son
échec et sa désespérance, est essentielle-
ment un conte cruel, aussi tragique pour
le sort singulier de Plumette que pour-
notre sort à tous. Ici^l'individu (elle) qui
existe avec une acuité bouleversante,
plonge tout de même dans l'humaine na-
ture, la douce-amère humanité. Douce
parce que nous n'en avons qu'une, infini-
ment, amère parce qu'elle ne nous laisse
aucun choix entre ce dilemme: se sou-
mettre lâchement, tristement, ou se dé-
mettre. Nous sommes de la première es-
pèce, sans la moindre gloire.

Mais où Amélie a-t-elle pris ce style
tranchant comme couperet de guillotine
ou scalpel aiguisé de chirurgien? C'est
parfait de forme, mais surtout absolu-
ment neuf et ne devant somme toute
rien à personne. Le glaive flamboie, nous
ne pouvons, devant cette féroce autorité,
que lui présenter, subjugué, notre gorge,
comme elle-même voudrait le faire de-

de souffrances avant que d'en arriver à
cette dévorante Plumette.. qui ne dévore
finalement rien du tout, l'homme n'était
pas ce qu'il devait être (pour simplifier,
il est marié et a aussi des enfants, mais
ici, je vous assure, cela importe peu:
nous sommes bien au-delà de la morale).

C'est bien cela. Dans une bonne ou re-
ligieuse-moraliste famille, on conserve la
vertu des filles comme le riche sa fortune
dans un coffre-fort... On ne l'ouvrira, fi-
fille, que pour te marier! Elle, si elle vit
personnellement, si elle pense, si elle a
des désirs, des phantasmes, des vapeurs?
Ça n'existe pas, c'est simple la morale et
le conformisme seuls! Et vogue la galère:
la petite découvrira tout à la fois ou,
pire, ne découvrira rien du tout; trop
tard! Ici, l'amant se dérobe, il ne prend
pas les choses au tragique. Il aime sa
femme, ses, enfants, alors? Elle aussi,
Plumette, mais... C'est de tout son corps,
de toute sa pensée, de tous ses sens ras-
semblés, de toute son âme si vous voulez
le grand mot, qu'elle veut être possédée;
et la terrible veut posséder de même ar-
dente totalité. Mais non, c est fini: vivre
sans lui, possible... non, impossible... il le
faut... pourtant je cours... je m'abîmerai,
je... Cela ne sert à rien. Tout se dérobe...
mais est-ce simplement l'amant ou... le
réel qui résiste à notre passion de tout
étreindre?» Il n'y a pas d'amour heu-
reux» dit Aragon. «La vie est double
dans les flammes» (Vigny): Plumette a
eu dans les mains du vent, certes, mais
un vent violent, dévastateur, superbe.
Qu'elle compare avec ceux qui ne font
toute leur vie qu'attendre patiemment la
mort, qu'ils redoutent mais qui les pren-
dra comme des moutons dans la bergerie.

Tout à coup — nous y songions invinci-
blement en avançant dans notre lecture
- voilà que se profile «La chèvre de M.
Seguin», la petite Blanquette qui s'en
voulait aller dans la montagne. «Mais le
loup te mangera» dit M. Seguin. «Non,
et ça ne fait rien, M. Seguin». Elle lutta
toute la nuit, Blanquette, puis, dès que
la montagne devint rose, elle se coucha
et le loup la mangea. Cette petite chèvre
est calquée de manière magique sur la
confession, exaltée à force de lucidité, de

Plumette. Elle a même ce mot d'une
amertume absolument pure: «Elle, au
moins, pouvait être mangée! ».

Vous voyez que ce n'est pas un roman-
poème pour fillette azurée et apeurée.
Ne l'offrez pas à une petite commu-
niante.

- Pleurer*
Interdit
Les pleurs, c'est la vie
On ne veut pas de sentiments ici
Vous avez compris?
Allez pleurer chez vous
Aller p leurer chez vous.

Nous pleurerons avec Plumette. Car
vous savez, comme Madame Bovary
c'était Flaubert, Plumette, c'est aussi
nous, les mâles purs et durs, ô combien!
Plumette, par là mise en-page, originale
et qui explique elle aussi le texte, auto-
rise le lecteur à' mettre dans la marge
tout ce qu'il veut. Fichtre, monstre nous
en sommes pas privés!

Jean-Marie NUSSBAUM

vant son insaisissable amant. «L éternel
amant ou amante» comme il y a «L'éter-
nel mari» de Dostoiewsky. Elle est ma-
riée, Plumette, a des enfants, Plumette.

Elle écrit avec de curieuses majuscules
au milieu des phrases, pourquoi? Parce
que précisément celles-ci sont architec-
turées, rendues plus dures et plus palpa-
bles par cette auguste note venant en
fortissimo au milieu de cette prose arti-
culée. Donc, un langage assuré, une écri-
ture sans rebombement, ce n'est pas mal,
pour un premier écrit! Mais il y a eu, j'en
suis sûr, beaucoup d'essais, de pensée et

HORIZONTALEMENT. - 1. Ef-
frayer. 2. Se donner beaucoup de mal. 3.
Un peu de Bourgogne; Accidents géogra-
phiques; En lutte. 4. Ancienne colère;
Cœur de mère; Fameux vigneron. 5. Pré-
cis; Esquive. 6. Du verbe avoir; Ph: en
quantité suffisante. 7. Effets de jambes;
En compte; Lettre grecque. 8. Bonifient
le bouillon; Ne comprend pas le détail; A
moitié seul. 9. Percés. 10. Tirera de sa
caisse pour faire un paiement.

VERTICALEMENT. - 1. On y serre
bijoux et argenterie; Passage subit. 2.
Volonté; Plus fort que le roi. 3. Début
d'otite; Du verbe être; Indique une
bonne note. 4. Canton suisse; Connu; En
groupe. 5. Méprisable; Acte par lequel le
directeur d'une prison prend possession
d'un prisonnier. 6. Douloureuse; Circuit.
7. Qui ont du sang bleu; En vacances;
Possessif. 8. Début de tristesse; Belle
ville méridionale climatique; Pronom. 9.
Le gros est convoité; Pronom. 10. Très
rusée; on doit toujours en tenir compte
en affaire.

(Copyright by Cosmopress no 24 C)

Solution du problème paru
samedi 18 avril

HORIZONTALEMENT. - 1. Imita-
tions. 2. Trouve. 3. Ec; Iule; Ut. 4. Ers;
TI; Osé. 5. Sien; Epies. 6. Nia; Us. 7.
Ans; Mo; Est. 8. Ci; Éole; Ir. 9. Fruits.
10. Enfermeras.

VERTICALEMENT. - 1. Idées;
Acné. 2. Cri; Ni. 3. It; Sens; Ff. 4. Tri;
Ni; Ère. 5. Août; Amour. 6. Tulle; Olim.
7. Ive; Pu; Été. 8. Oe; Oise; Sr. 9. Use;
Si. 10. Sites; Très.

«La Sainte Famille», l'une des toiles
les plus célèbres de Nicolas Poussin et
chef-d'œuvre de la peinture classique
française du 17e siècle, a été acquise pour
7 millions de francs par le marchand lon-
donien Wildenstein à l'issue d'une vente
aux enchères de tableaux de maîtres an-
ciens chez Christie's à Londres.

Cette grande toile biblique représen-
tant la Sainte Famille entourée de Saint
Jean, Sainte Elisabeth et de six chéru-
bins était mise en vente par le duc de
Devonshire pour préserver les autres tré-
sors picturaux de son château de Chats-
worth. Elle faisait partie de la collection
de sa famille depuis 1766.

7 millions pour «La
Sainte Famille» de Poussin



ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31523

Le spectacle que nous annonce le Centre de rencontre et le Théâtre abc
et qui sera présenté vendredi à l'Aula des Forges est intéressant à plus d'un
titre.

Lors d'une conférence de presse, Jacques Roman, comédien, metteur en
scène et écrivain, a tenu à préciser pourquoi il avait eut envie de réaliser
cette création.

Il s'agit de l'adaptation libre d'un livre
de Philippe Comtesse paru en 1976 aux
Editions de Minuit «Carcassone et Sara-
gosse».

Ce jeune Neuchâtelois, qui a fait ses
lettres à Neuchâtel et a été par ailleurs
assistant à l'Université, est actuellement
délégué du CICR au Moyen-Orient. Il y
a quelques années donc, il envoyait son
manuscrit aux Editions de Minuit qui
d'emblée, trouvant ce texte intéressant,
et bien dans la ligne de leurs publica-
tions, l'ont édité. Il faut se rappeler que
cette maison d'éditions, de bonne cote
dans les milieux littéraires, a édité entre
autres Pinget, Duras, etc., et a toujours
favorisé le nouveau roman. C'est d'ail-
leurs dans cette voie que s'inscrit l'œuvre
de P. Comtesse, dont les qualités indé-
niables ont cependant rencontré peu
d'échos dans notre pays, voire dans.no-
tre région. Il n'y eut qu'une critique dans
«Le Monde» pour évoquer ce livre.

C'est donc l'occasion de découvrir au-
tant un auteur, qu'un texte, et de plus de
partager le travail de Jacques Roman, ce
comédien de talent, qui en propose une
approche, voulant établir des rapports

entre le théâtre et la littérature, avec un
texte qui en lui-même est éminemment
dramaturgique.

«Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, ce n'est pas du tout un spectacle
intellectuel, précise Jacques Roman. Il
s'agit plutôt de la relation des petits
riens de la vie, une succession des petits
faits de notre propre mémoire, de notre
propre imaginaire».

Le spectacle se joue dans un décor
neutre et s'articule image par image,
comme pour un film. Une structure qui
permet bien de rendre compte des méca-
nismes de la mémoire et qui nous fait
suivre le personnage de chambres d'hôtel
en chambres d'hôtel, de villes en villes,
pour une quête à travers les autres, re-
trouvant des émotions, des détails dans
ses souvenirs. «Et la mémoire sélective
de chacun fonctionne ainsi; d'une mé-
moire personnelle (celle du personnage)
elle devient collective (rejoignant celle
des spectateurs)» commente encore Ro-
man.

Ce dernier avait plusieurs intérêts à
monter cette création. D'une part parce
que le texte lui-même l'a conquis d'em-
blée; d'autre part, parce que son expé-
rience personnelle de l'écriture lui per-
mettait d'aller au cœur et d'en tirer une
substance théâtrale; et puis, pour un
comédien, toujours préoccupé du fonc-
tionnement et des mécanismes de la mé-
moire, quelle délectation que d'en faire
une fois l'essentiel du spectacle; d'en re-
vendiquer les absences, - ces fameux
trous de mémoire -, de la porter au-delà
de la rampe, de la faire partager aux
spectateurs.

Finalement, optant pour un décou-
page s'apparentant fortement au ci-
néma, jouant des éclairages pour présen-
ter des images fragmentées, se permet-
tant parfois d'être «off» scène, ou off-
champ, c'est renier l'illustration simple,
c'est porter le poids sur un jeu de scène
qui par lui-même se détermine et amène
sa propre originalité dans la quête glo-
bale, dans l'approche de la mémoire.

Donc un spectacle apte à toucher cha-
cun et qui ne manque ni d'humour, ni de
cocasseries. C'est surtout la vie qui ici, se
recrée avec le talent d'un comédien et
d'un écrivain.

Certainement un spectacle à ne pas
manquer! - •"' : ..' '" '- • • " ¦

ib (photo -Simone Opplîger)

Un auteur neuchâtelois et un comédien se rencontrent pour
une « Série d'éclairs bleus dans une nuit sans fonds »

Vivre ou produire ?
tribune libre • tribune libre

Il est encore temps de livrer quelques
réflexions personnelles à l'issue du rejet
par le peuple et les cantons de l'initiative
«Etre solidaires». Face à un tel projet,
85% des votants ont réagi comme tout
animal qui a peur; mais peur de quoi ?

Il a tout d'abord cette peur «épidermi-
que» de se voir submergé par l'étranger,
la xénophobie qui est latente chez beau-
coup d'entre nous; c'est une corde sensi-
ble que les opposants à l'initiative ont su
faire vibrer. Il y a surtout cette peur de
fantômes tels que la crise, l 'inflation et
les problèmes d'emploi que les milieux
économiques ont fait  resurgir. En refu-
sant cette initiative, les Suisses (mais
pas tous !) ont gardé un atout dans leur
manche en se disant que les étrangers
seraient les premiers à casquer si un de
ces fantômes venait les hanter à nou-
veau. Ils ont préféré maintenir au chaud
leurs petits avantages au profit de la di-
gnité à laquelle tous les étrangers, et en
particulier les saisonniers, ont droit. En
effet , tout Helvète qui se respecte sait
que son pays est en tête de toutes les sta-
tistiques économiques et il n'en est pas
peu fier. Il ne peut nier que les étrangers
prennent une part prépondérante à la
réussite économique de l'Helvétie chérie.
En refusant de mettre l'étranger sur le
même pied d'égalité, le Suisse le consi-
dère d'abord comme un «outil» qui n'est
bon qu'à forger la richesse helvétique; or
personne ne va s'abaisser à se préoccu-
per de la dignité d'un «outil». Cepen-
dant, j e  me permets de rappeler, pour
ceux qui l'ignoreraient, qu'un étranger
est un homme avant d'être de la main
d'œuvre; malgré tout, la majorité des
Suisses semblent l'avoir oublié samedi et
dimanche derniers, montrant ainsi que
la fraternité chrétienne est plus une vue
de l'esprit qu'une réalité. Mais peut-on
leur en vouloir ?

Ces quelques remarques à propos d'un
sujet d'actualité s'inscrivent dans un
contexte plus général que constitue l'op-
position entre aspects économiques et
aspects éthiques au sein de notre société
dite développée. En effet , on ne consi-
dère des hommes que l'intérêt économi-
que qu 'ils présentent avec des termes
comme «productivité», «bénéfice»,
«compétitivité», «produit national brut»
et on agit qu'en fonction d'objectifs éco-
nomiques. On néglige volontairement
que, derrière tout ce vocabulaire d'éco-
nomiste, il y  a une réalité physique et

biologique dont font entre autres partie
l'homme et l'humanité.

Les structures sociales sont telles que
la vie de chaque individu est axé avant
tout sur la production; elles ne lui ga-
rantissent pas ou très secondairement le
droit légitime à vivre humainement. Hu-
mainement implique liberté, dignité,
égalité des chances, ce qu'on nomme de
façon un peu simpliste «qualité de la
vie». Humainement veut aussi dire vivre
comme un être vivant appelé Home Sa-
p iens ( I) avant de vivre en producteur.
En termes plus simples, ont préfère «vi-
vre pour produire» au lieu de «produire
pour vivre»; cependant, un tel choix
mène tout droit à la catastrophe.

Il est peut-être temps de changer
d'avis comme l'ont envisagé isolement
des hommes comme J.-J. Rousseau; B.
Russel, D. De Rangement et quelques
autres. Cette possibilité est également
perçue confusément par un nombre tou-
jours croissant de jeunes et explique au
moins partiellement leur malaise. En ef-
fet, lorsqu'on a 20 ans, comme l'auteur
de ces lignes et tant d'autres, on est con-
fronté a une réalité quotidienne absurde,
hostile, devant laquelle on est impuis-
sant et qui mène inévitablement à la ré-
volte. Ainsi, face à notre monde moderne
que L. Leprince-Ringuet appelle «Le
grand merdier», il faut dès maintenant
se fixer des objectifs et trouver des solu-
tions ainsi qu'à renoncer à l 'indifférence
ou à la violence; l'avenir seul dira qui
avait raison. Mais, avis à tous lès
conformistes et conservateurs de tout
bord que ces propos effraient , l'Histoire
nous prouve que les idées «progressis-
tes» finissent toujours par s'imposer un
jour ou l'autre; alors il y a de l'espoir !
Quoi qu'il en soit, il reste encore l'hu-
mour qui a au moins le mérite de rimer
avec... amour.

Jean-Paul Humair
La Chaux-de- Fonds

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

MARDI 21 AVRIL 1981
Naissances

Widmer Marie, fille de Daniel Charles et
de Francine, née Kraege. - Boillat Isabelle,
fille de Frédéric Paul et de Roselyne Marie
Paule, née Donzallaz.
Décès

Gilliéron, née Favre, Lucie, née le
15.3.1897, veuve de Gilliéron Jules Alfred. -
Augsburger, née Pflieger, Maria Luise, née
le 19.10.1892, veuve de Augsburger Ernest
Alcide. - Rota Emilio Antonio, né le
25.2.1895, célibataire. - Lebet Pierre Geor-
ges, né le 23.6.1913.

état civil

Vengeance ? Plaisanterie ? On l'ignore
pour l'instant. Toutefois à la police can-
tonale, on penche pour la deuxième solu-
tion.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
des inconnus ont muré la porte d'entrée
du Café des Amis, sis rue du 1er Mars 9.

Ils ont employé pour cela des briques
dérobées dans un chantier. Ils ont eu re-
cours à du sable et non du ciment pour
les assembler, ce qui laisse supposer
qu'il s'agit d'une simple farce.

Quoi qu'il en soit, les propriétaires de
cet établissement, actuellement en va-
cances, trouveront sans doute, à leur re-
tour, ce canular de très mauvais goût !

(Photo Bernard)

Plaisante rie
ou vengeance ?

m\ 
"

Monsieur et Madame
PICCINETTI-AGOSTINI

ont la grande joie
d'annoncer la naissance

de leur fille

CHIARA
le 20 avril 1981

Maternité de l'Hôpital

Nord 133
La Chaux-de-Fonds

9174
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Maison du Peuple: Heute, 20.30 Uhr:
«Der Besuch der alten Dame» von Frie-
drich Durrenmatt. Veranstalter: Theater
fur den Kanton Zuerich

Fleuriste de service cet après-midi :
Stehlé, Marché 2 

Ecole de danse classique
Christiane BARATELLI

a repris son activité
le 21 avril à 16 h. 15

Chaque élève aux jours et
heures habituelles

Parc 83 - Tél. (039) 22.69.64
10155

Le MJSR
Section de La Chaux-de-Fonds

organise un week-end
les 25-26 avril aux Convers pour

enfants de tout âge.
Tél. (039) 23.86.05 ou 23.90.39

dès 1 9 heures 10171

Expo «Hiver 80-81»
Apportez vos photos montées, vos dias,
vos films super 8 mm., jusqu'au 28 avril
au Centre de rencontre, rue de la Serre

12, de 14 h. à 18 h.
Expo du 29 avril au 8 mai

10186

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.
Musée paysan: 14-17 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,

15-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. S.F., Recrêtes 29: 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: Fermée.
Minigolf: Tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

tél. 22 22 89.
Ludothèque: mardi 16-19, jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence dé jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.

Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,
7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Inform. allaitement: tél. 22 29 70 ou
23 90 47.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Fontaine, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, La Bible.
Eden: 20 h. 30, Une sale affaire; 18 h. 30,

L'auberge des filles en l'air.
Plaza: 20 h. 30, La mélodie du bonheur.
Scala: 20 h. 45, Viens chez moi, j'habite

chez une copine.

** •• ' '' m• • ifiieitteii ¦©

Des trous... toujours des trous !
Avec l'arrivée du gaz naturel

L'arrivée prochaine du gaz naturel ne
va pas sans poser certains problèmes,
problèmes auxquels chacun a déjà été
plus ou moins confronté l'année dernière.
Disons d'emblée qu'il en ira de même
cette année !

Avec la fonte des neiges, le retour des
beaux jours de printemps, les travaux
ont repris, gentiment, modérément. Mais
ils vont s'intensifier ces prochains jours,
ces prochaines semaines. Pour s'en ren-
dre compte, il suffit de regarder les mar-
quages tracés dans les principaux axes
routiers; l'avenue Léopold-Robert et
dans les rues reliant perpendiculaire-
ment le sud au nord de la cité, pour n'en
citer que quelques-uns.

Bref, la ville jusqu'au 3 août prochain
au moins, date à laquelle les premiers
secteurs seront convertis au gaz naturel,
l'ensemble du réseau le sera d'ici la mir
octobre - sera transformée en fromage...
d'Emmenthal. Il faut donc s'attendre à
des perturbations du trafic. C'est com-
préhensible ! On ne fait pas d'omelettes
sans casser des oeufs !

Il n'en demeure pas moins que les
automobilistes chaux-de-fonniers de-
vront se montrer coopératifs. On ignore
encore pour l'instant le programme des
travaux, la direction des Services indus-
triels ayant décidé de bloquer toute in-
formation jusqu'au 29 avril, date à la-
quelle elle a convoqué une conférence de
presse!

Mais une chose est sûre: les automobi-
listes n'auront pas la partie belle. D'ores
et déjà on peut annoncer que trois points
névralgiques pour le trafic routier vont
poser un certain nombre de problèmes. Il
s'agit de la rue de l'Ouest, du carrefour
Moreau et surtout de la rue du Midi, à
proximité d'un grand centre commercial.

Signalons toutefois qu'en raison du
passage du Tour de Romandie cycliste,
rien ne sera entrepris avant le 8 mai dans
l'avenue Léopold-Robert. En ce qui
concerne les autres travaux, nous en sau-
rons sans doute davantage à la fin de ce
mois !

(md)

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

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



LE LOCLE - ATTRACTIONS FORAINES
Tous les jours jusqu'au 26 avril

Aujourd'hui mercredi, prix populaires
Pour la 1re fois au Locle CINÉMA 180

SATEM LE LOCLE SA
(anciennement CHANTIERS CHAPUIS SA)

# 

Combustibles
Révision
de citernes

LE LOCLE, GRANDE-RUE 16, tél. 039/31 1067
91-309
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Sbrinz. Un fromage
qui fait chanter nos vins.
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Sbrinz, un fromage étonnant.
Aigle: Aeschbacher SA, rue du Collège et rue du Midi. Anzère: Le Chalet, R. Blanc. Avenches: Fritz Buri, Bevaix: B. Versel. Bévilard:
René Lisser. Bex: F. Buchs, Bienne: Kurt Bieri, rue de moulin, EPA/UNIP, rue Dufour.O.Gehri. Usego, rue de l'Elfenau, F. Graf, Usego. route du
Biittenberg, Grunig SA. rue de la gare, Langgasse. rue de Nidau, P. Herren. rue du canal, M. Rohrer, Usego. rue de Boujean, E. Schafroth, rue
d'Orpund, Hans Thomi. chemin du tilleul. H. Wahli. allée de Champagne. W. Zaugg, rue Neuve. Boudry: Chr. Ludwig: Bulle: Dougoud Fro-
mages. Chailly: René Bonjour. Château d'Œx: Charles Isoz. La fruitière, La Chaux-de-Fonds: J. Barrachina, Balance 12. Laiterie Kernen,
rue de la Serre 55. A. Sterchi, Eplatures. r. Hôtel-de-ville. Passage du Centre. Jacques Zybach. rue du Locle, Cheseauxsur Lausanne: P. Rey-
mond. Chézard St Martin: W. Gutknecht. Colombier: R. Abbet. Courcelon: Ad. Lussi, Courgenay: E. Scharer. Courtelary: Bernard
Wenger. Crémines: Rémy Grimaître . Delémont: Hans Maurer, Les Diablerets: R.Lacroix ,laiterie, Fleurier:P. A. Jacot.Fontaines:Laiterie
Sandoz, Fribourg: Fritz Jakob, 18. rte du Jura. Conrad Fragnière, Pérolles 11, G. Sciboz. 60. Grand'Rue. Genève: André Barman, Aux Marchés,
Burkhard SA, route de Florissant. Armand Ecoeur. rue de Lyon, La Fermière, rue Cornavin, Charles A. Jaccard, rue Servette. G. Rameau, rue
des Etuves, Les Geneveys sur Coffrane: Chs. Bourquin, Grandcour: Josef Lôtscher. Haute Nendaz: La Source. Caveau. Ipsach: Usego,
Chr. Reust. Lausanne: Fromagerie Crémerie Binggeli. rue Richard et rue de l'Aie, Mme. G. Dufey. av. de France. La Fermière et ses 7 magasins
spécialisés. Le Locle: Fritz Gerber. rue du Temple, Claude Perrottet, r. Bournot. André Spack, r. Bournot, Malleray: Laiterie Klôtzli. Marin:
Marcel Wille, Martigny: Michel Ruchet. Fromagerie Valaisanne, Montana: Candide Bonvin, Au petit chalet. Michel Magnin, Laiterie cen-
trale. Monthey: André Arnaudo. rue de l'Industrie 60. C. Martin et fils. Fromages, Montreux: Au petit Suisse, Grand'Rue. Morges: Ernest
Sahli. ch. du Cottage. J.-P. Dufaux, rue Centrale. H. Morier, Grand'Rue, Môtiers: Adrien Grivel. Moudon: Jean Roth, Moutier: ImierCollaud.
Laiterie Centrale, Rémy Grimaître, rue industrielle, Jean Schnegg, Bellevue. Neuchâtel: Fromagerie W. Bill, rue du Trésor, M.Debrot. Ecluse.
A. Geiser. Maladière. P. A. Geiser. Monruz. Roger Nussbaum, r. du Concert. La Neuveville: R. Kaiser. Mme. R. Wilczynski. Nidau: H. Siegen-
thaler. Orbe: A. Fragnière, Laiterie Centrale, Payerne: E. Huber. rue de Lausanne, A. Meylan. rue d'Yverdon, Fritz Buri, Au vieux chalet.
Peseux: Laiterie Centrale. Les Ponts-de-Martel: Nicolet SA. Porrentruy: F. Bigler. A l'armailli d'Ajoie. Au bon fromage. Grand'rue 6.
Port: Usego. O. Meyer, Pully: La Fermière. La Roche: Gérard Gavillet. Romont: L. Ecoffey. Ropraz: Peter Zurcher. La Sagne: Henri Perret.
St Aubin: J.-E. Guidoux. St Biaise: A. Javet. St lmier: Benjamin Demont. Sierre: Boutique La Source. a.u Centre commercial. La Crémière
SA. av. Général Guisan, P. Métrailler SA, rte du Simplon, Sion: La Chaumière. Georges Martin. La Source, Dent Blanche. Soyhières:
Mertertat-Wernli, Tavannes: Robert Schwab. La Tour-de-Trême: Edmond Richoz. Tramelan: Pierre Romang. Travers: Roger Pagnier,
Ursy: Joseph Schaller. Verbier: La Chaumière. A. Blanc. Vevey: A. Matthey. Laiterie du Simplon, Villars-sur-Glâne: Pascal Oberson.
Laiterie des Caillettes, Yverdon: Jean Weber, rue du Lac.
Dans toute la Suisse romande également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop.

90-928

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 vendre cause
double emploi

Datsun
de
Luxe
année 1973, prix
intéressant.

Tél. (039) 3146 27.
91-60170

A louer, Le Locle, rue des Jeanneret •

LOCAL
pouvant convenir à atelier, magsin, en-
trepôt.

S'adresser à Régence SA, rue Coulon 2,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 17 25.28-623
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«M. Relance» ou la volonté de réussir
Pour l'avenir économique de notre région

«Je veux réaliser». Telle est la phrase qui revient souvent chez M. Dobler,
délégué du Conseil d'Etat pour les questions de diversification et
d'implantation industrielles, communément surnommé «Monsieur Relance».
Cette expression précisément, M. Dobler l'a utilisée fréquemment lors de la

dernière séance du Conseil général des Ponts-de-Martel.

En effet, en guise de présentation d'un
projet d'implantation d'une entreprise
dans cette localité, il a introduit le sujet
par un exposé très fouillé.

La situation actuelle, les perspectives
économiques ainsi que le concept et l'ap-
proche en vue de l'implantation de nou-
velles industries furent les principaux
thèmes abordés.

Le conférencier a tout d'abord rappelé
que depuis 1974, le canton de Neuchâtel
a perdu 11.000 places de travail indus-
trielles, alors que durant le même temps,
d'autres régions de notre pays réussis-
saient à s'établir dans de meilleures
conditions, parvenant également à
consolider leur situation.

«Du point de vue qualificatif , pas une
autre région n a subi une aussi forte sai-
gnée que nous, releva-t-il. Les jeunes
gens partent, les personnes qualifiées (in-
génieurs, techniciens spécialisés) ne trou-
vent pas d'emploi et ceci se traduit par
un nombre toujours plus grand de places
perdues.»

M. Dobler indiqua qu'à ses yeux, la ca-
pacité concurrentielle d'une région dé-
pendait de l'évolution technologique et
de l'environnement politique.

Alors que nous étions «occupés par nos
problèmes structurels, le temps ne s'est
pas arrêté et d'autres régions, d'autres
groupes industriels en ont profité pour
renforcer leur position. Il existe un dan-
ger imminent: celui que le fossé entre les
forts et les faibles s'écarte encore davan-
tage».

CONCURRENCE
DE PLUS EN PLUS FORTE

Après ce rappel des difficultés ren-
contrées ces dernières années et auxquel-
les le canton de Neuchâtel se trouve en-
core confronté, «M. Relance» a évoqué la
situation actuelle. La modernisation des
entreprises est indispensable et de nom-
breux efforts sont accomplis dans ce
sens. Mais, eux seuls ne suffisent pas
pour reconquérir la substance perdue.

Par rapport aux autres régions, tous
les jours nous continuons à perdre de
cette substance, d'autant plus que bon
nombre d'entreprises entament leurs ré-
serves. Il y a donc des risques de retom-
bées au niveau le plus bas, car, affirma
M. Dobler, «Au niveau de la Suisse, des
signes infaillibles montrent que le ciel se
couvre, que la situation sera de plus en
plus difficile et la concurrence de plus en
plus forte».

Malgré ce tableau plutôt sombre, il se
montra optimiste lorsqu'il a évoqué les
perspectives.

AGIR DE TOUTE URGENCE
«Les entreprises de notre pays, de no-

tre canton ont su maîtriser la récession,
ce qui ne constitue pas une garantie pour
le futur, dit-il. La perte économique a été
énorme (un tiers des places de travail et

importante chute de la démographie).
Cet exode quantitatif a donc été accom-
pagné d'un exode qualitatif».

Il s'agit donc de mettre un frein à tous
les deux: par la modernisation destinée à
augmenter la capacité concurrentielle de
notre région et par la reconquête de la
substance perdue.

M. Dobler jugea qu'il faut agir de
toute urgence, tant que l'on dispose en-
core de main-d'œuvre sur place. Pour ap-
pliquer pratiquement ses théories, il es-
tima indispensable d'attirer des entre-
prises fabriquant des produits modernes,
connaissant une forte demande; produits
promotionnés par de solides services de
marketing. Il souligna que ces entrepri-
ses devraient être dirigées par des per-
sonnalités industrielles dynamiques. Il
s'agit donc de se lancer sur la voie de la
diversification.

DE QUELLE MANIÈRE?
La diversification, indiqua le délégué

du Conseil d'Etat, ainsi que l'implanta-
tion de nouvelles industries «est le che-
min le plus direct, qui offre le plus de
chance et réduit le plus les risques».

Trois qualités doivent être alliées dans
ces entreprises: le temps, l'argent et des
«managers» disponibles et capables. Par
temps, M. Dobler entend qu'il faut met-
tre à disposition des terrains pour ces in-
dustries rapidement, à de bonnes condi-
tions, attrayantes et raisonnables.

Par argent, il faut comprendre les faci-
lités de financement que même l'Etat
pourrait offrir, ainsi que des allégements
fiscaux.

Enfin, quant aux futurs directeurs, M.
Dobler releva qu'ils devraient essentiel-
lement être trouvés par relations person-
nelles. Chaque entreprise doit enfin, in-
dividuellement, bénéficier d'un soutien,
de la part des collectivités, dès la déci-
sion définitive d'implantation, jusqu'au
moment de la mise en exploitation.

MISE EN VALEUR
DE NOTRE RÉGION

En ce qui concerne l'éventuelle venue
de nouvelles entreprises, M. Dobler ne
sous-estima pas les avantages des autres
régions de Suisse. En fait nos ' concur-
rents!

Terrains centrés, plats, proximité de
l'autoroute, de l'aéroport, de bonnes et
rapides liaisons CFF etc...

A cela, il répondait qu'il faut d'abord

lutter contre les préjugés. Mettre en va-
leur qu'aucune autre région ne dispose
d'une si forte concentration d'usines de
mécanique de précision , qui se distin-
guent par la qualité de leur main-d'œu-
vre. Une main-d'œuvre à qui l'on recon-
naît notamment les qualités de fiabilité
et de discipline.

Cette main-d'œuvre, affirma-t-il, re-
présente notre meilleur atout. «Certes
nous ne pouvons changer la configura-
tion topographique de notre région, mais
nous devons compenser nos points les
plus faibles par nos points les plus forts,
face aux autres régions.

Ce n'est plus l'heure de faire des expé-
riences. La situation est claire: nous dis-
posons d'un concept, de main-d'œuvre et
de fortes personnalités prêtes à s'enga-
ger.

Et très optimiste, M. Dobler conclut:
«La voie est ouverte, l'avenir dépend de
nous». Espérons que les années futures
lui donneront raison, (jcp)

L'amélioration du réseau routier: un problème auquel il faut également vouer une
attention particulière dans l'optique de l'implantation de nouvelles industries afin
d'améliorer la situation économique de notre région. Ici une vue de l'actuel chantier

de l'élargissement de la route du Crêt-du-Locle. (Photo Impar-Perrin)

Rentrée scolaire après les vacances de printemps
En douceur et sous le soleil

Il est assez rare que les écoliers, du-
rant les vacances de printemps bénéfi-
cient d'aussi bonnes conditions météoro-
logiques que celles qui ont régné ces
deux dernières semaines. Le temps fu t
en ef fe t  for t  beau et la température
agréable, si ce n'est tors de ces quelques
derniers jours où la neige refit même son
apparition.

A La Brévine, le thermomètre redes-
cendit de plusieurs degrés au-dessous de
zéro.

C'est hier que les écoliers et les étu-
diants ont repris le chemin de leurs col-

lèges. Certes, avec plus ou moins d'en-
train, pour attaquer ce dernier trimes-
tre; celui des examens, des contrôles-

Mais, cette rentrée s'est passée en
douceur et hier après-midi, semble-t-il,

heureux d'avoir retrouvé tous leurs ca-
marades ces élèves du collège primaire
des Girardets s'ébattaient sur le petit
terrain de football, durant ' une heure de
gymnastique. (Impar-jcp)

A La Brévine

Il y a quelques jours, les habitants de
la commune de La Brévine ont reçu une
lettre circulaire devant permettre de re-
cueillir l'avis de la population à propos
de l'éventuel aménagement d'un petit
home semi-médicalisé. C'est en effet à la
suite de la demande de plusieurs person-
nes que cette démarche vient d'être en-
treprise.

Ce home, dans l'idée des initiateurs,
pourrait être installé dans une usine,
maintenant fermée, appartenant aux Fa-
briques d'assortiments réunies du Locle.
La décision de vente de cet immeuble est
bien entendu encore réservée à cette en-
treprise.

Il s'agit d'un tout premier sondage ex-
ploratoire destiné à connaître l'avis des
Bréviniers. Il faut savoir que l'Eglise de
La Brévine dispose d'un fond appelé
«Fond de l'asile», jusqu 'ici rarement uti-
lisé. L'argent qui y repose pourrait ainsi
servir à cette réalisation.

Bien que la commune ne soit pas par-
tie prenante dans ce projet , le président
de l'exécutif. M. John Richard relève

que, personnellement, il s'agit d'une ex-
cellente idée et il souhaite qu'elle puisse
se réaliser, (texte et photo jcp)

Enquête à propos d'un home
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Le Locle
SEMAINE DU 22 AU 28 AVRIL 1981
CAS Dames. - Dimanche 26, Saint-Imier.

Rendez-vous des participantes vendredi
24 à 17 h. 30, Hôtel de Ville. Dimanche 3
mai. Rencontre des six sections roman-
des à Sommartel. Collation et repas 20 fr.
Inscriptions jusqu'au 27 au (039) 31.23.17
ou (039) 31.23.88. Rendez-vous des parti-
cipantes jeudi 30 à 17 h. 30, Hôtel de
Ville. Possibilité de prendre le bus.

CAS Section Sommartel. - Vendredi 24,
stamm à 18 h. au local/Assemblée men-
suelle à 20 h. 30 aux Trois-Rois. Samedi
25, corvée de printemps aux Fiottets.
Renseignements à l'assemblée. Diman-
che 3 mai, course des six sections. Ins-
criptions jusqu'au lundi 27. Gardiennage:
MM. V. Fragnière et G. Kohly.

Chœur d'Hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 27 avril, 20 h. Répétition, Maison
de paroisse.

Contemporaines 1915. - Vendredi 24 au
Cercle du l'Union dès 14 h., match au
loto. Apporter des quines s.v.p.

Contemporaines 1919. - Mercredi 22, à 20
h. aux Trois-Rois. Dernières inscriptions
et paiement de la course. Le comité.

Musique militaire. - Jeudi 23 avril à 20 h.,
répétition habituelle. Lundi 27 avril, à 20
h., répétition supplémentaire.

mémento
Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-19 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 21

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) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 49 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.

Une malencontreuse coquille inhé-
rente à la confection d'un quotidien s'est
glissée dans l'article «Hier et aujour-
d'hui» paru dans notre précédente édi-
tion. En effet, le dernier cocher qui vit
encore, dans le district est M. Louis Ger-
ber et non Berger. Nos excuses à l'inté-
ressé, (p)

Erratum

Samaritains des Ponts-de-Martel

Les habitants des Ponts-de-Martel
connaissent depuis maintenant 40
ans l'enthousiasme et le dévouement
qui animent les membres de la sec-
tion des samaritains de ce village.

C'est en fait un succès de plus qu'il
convient de mettre à l'actif de ceux-
ci qui ont célébré récemment, avec
quelques mois de retard leur quaran-
tième anniversaire.

Pour marquer cet événement, tous les
membres ainsi que les invités furent
conviés à un repas servi au restaurant du
Grand-Sommartel. Ce fut pour chacun
l'occasion de se retrouver en toute amitié
et d'égrener des souvenirs.

Durant la soirée, ce fut Mlle Hélène
Jaquet qui dressa une rétrospective de la
section.

En voici quelques extraits: c'est en
1939, au début de la Seconde Guerre
mondiale que le médecin de la localité, le
Dr Zimermann, secondé par M. Bàhler,
moniteur, et deux de ses confrères, les
docteurs Schneider et Finaz, fait appel
aux femmes du village pour suivre un
cours de soins aux blessés, afin d'être
préparées en cas de nécessité, si le conflit
s'étendait à notre pays.

EN ROUTE
VERS LE 50e ANNIVERSAIRE

A l'époque, plus de cent personnes ré-
pondirent à l'appel. Mais, ce n'est que le
14 août 1940, en fait à un des plus forts
moments de la guerre, que sous la direc-
tion du Dr Zimermann, qui avait donné
un cours de soins aux blessés conforme
aux statuts de l'Alliance suisse des sama-
ritains, que la section des Ponts-de-Mar-
tel vit le jour.

Celle-ci comptait alors 26 membres.
Aujourd'hui il ne reste que quatre mem-
bres fondatrices. Ce sont Mme Margue-
rite Vuille, Mlles Jeanne Thiébaud, ac-
tuellement présidente, Suzanne Bétrix et
Hélène Jaquet.

Lors de cette soirée, toutes furent par-
ticulièrement saluées et remerciées de
leur dévouement et de leur attachement
à cette société.

«Aujourd'hui, nous célébrons le 40e
anniversaire de la section, avec un peu
de retard, conclut Mlle Jaquet, mais
mieux vaut tard que jamais. Je forme les
vœux les meilleurs pour une activité fé-
conde et bienfaisante dans l'attente de
célébrer le cinquantenaire».

LE DEVOIR DU SAMARITAIN
Jeux et concours se succédèrent, pour

la plus grande joie de tous durant toute
la soirée.

A son issue, M. Jean Scherz, moniteur,
dit le plaisir qu'il avait eu lors de cette
commémoration. Il ne manqua pas de re-
mercier Mlle Jaquet de sa brillante ré-
trospective. Il adressa également quel-
ques mots à Mlle Vuille qui fut la moni-
trice de la section durant toutes ces an-
nées.

Use déclara par ailleurs touché de voir
un aussi grand nombre de membres
prendre part à cet anniversaire. Il remer-
cia encore les membres qui suivent avec
intérêt les cours mensuels ou qui assis-
tent aux cours de sauveteurs. L'un d'eux,
avec 16 participants, s'étant précisément
terminé récemment.

Il rappela l'utilité de participer régu-
lièrement aux entraînements puisqu'il
est du devoir de chaque samaritain de
savoir donner les premiers soins, de ma-
nière intelligente, en attendant les se-
cours. Il y va parfois de la vie d'un indi-
vidu.

M. Scherz se fit encore l'interprète de
la section pour remercier le Dr Jean Ber-
set, médecin de la localité, de l'intérêt
qu'il porte à la section, notamment en
participant aux cours de sauveteurs.

Lors de ses paroles de reconnaissance,
la commune des Ponts-de-Martel qui par
son aide financière contribue à la vie de
la section, ne fut pas oubliée.

Et maintenant les samaritains des
Ponts-de-Martel se dirigent avec
confiance vers l'avenir: soit en direction
des 50 ans d'existence de la section.

(comm. - jcp)

La section célèbre son 40e anniversaire

Le jeune cycliste, âgé de 12 à 14 ans,
cheveux foncés, coupés courts, qui circu-
lait à la rue des Envers mardi 21 avril
vers 15 h. 45 et qui a eu un accrochage
avec un autre cycliste, lors d'un dépasse-
ment, est prié de prendre contact avec la
gendarmerie du Locle, tél. (039) 3154 54
ainsi que les témoins.

Jeune cycliste recherché
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Talbot Tagora SX la plus puissante des berlines §¦
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Manufacture de boites de montres
Champs 24 - TéL 039/23 36 02
La Chaux-de-Fonds
cherche

un polisseur
un prépareur
qualifiés, sur boîtes de montres extra-
soignées.
Faire offres ou téléphoner pour prendre
rendez-vous. 9913

La Carrosserie du Succès
Jean-Marc Montandon

Avenue Léopold-Robert 147b
informe son aimable clientèle qu'elle

a transféré ses locaux
rue de la Serre 128 ,00,0

Brocante — Antiquités
J'achète

toutes choses anciennes
meubles, machines d'horloger, curiosités, fusils, pistolets.

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 30 85 , 7200

Nous cherchons un

agent de méthodes
à qui seraient confiées les tâches suivantes:
— établissement des gammes opératoires dans les secteurs fournitures

d'horlogerie, appareillage et micromécanismes
! — élaboration des calculs de prix de revient en collaboration avec le

bureau de calculation et le département décolletage
— différents travaux et études, éventuellement élaboration de plans en

collaboration avec le chef de fabrication.

Nous souhaitons engager une personne connaissant la pratique (par
exemple mécanicien) et pouvant justifier d'une expérience ou d'une for-
mation dans le domaine des méthodes de fabrication. Une bonne
connaissance de la langue allemande serait un avantage.

Prestations sociales modernes et horaire libre.

Date d'engagement: 1er juillet 1981 ou à convenir

Veuillez adresser vos offres écrites à la direction de L'AZUREA, Célestin
Konrad SA, 2740 Moutier. oos-ieooi

>UKj G« Belperroud

La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de stores

rideaux - volets à rouleaux
Epuration literie - nettoyages

j Parc 77 - Tél. 039/26 50 04
TéL heures des repas

lEHTRpiill
naiiiiiiii [MMiiiiTTtouiuiiiiim:ini ;inyanii [ iii ;g;

OJ R&OIMgEG]

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 S

Téléphone (039) 23 70 75 g
POSE GRATUITE (tapis)

j |3 E55J33S55SES
Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'élaboration et la transformation de produits semi-
fabriques en métaux précieux, et cherchons pour
notre

DÉPARTEMENT D'EXPLOITATION

A TECHNICIEN
• D'EXPLOITATION

ou

collaborateur
de formation équivalente
pour assister notre chef de production métallurgi-
que dans diverses tâches de gestion, d'organisa-
tion et de planification.

Nous offrons une activité intéressante et variée à
candidat bénéficiant d'une bonne formation tech-
nique, si possible avec quelques années d'expé-
rience professionnelle, ayant l'esprit d'initiative et
le sens des responsabilités, et capable de travailler
de manière indépendante.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, accompagnées des documents
usuels, à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA, MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 SI, interne 377. 23174

On cherche

OUVRIÈRES
et DÉCALQUEUSES
S'adresser à: R. Chappuis, gravure, 2314 La Sagne,
tél. 039/31 52 40. 9911

L±J Intercor.,
fabrique de circuits roulés

cherche des

ouvriers
propres et consciencieux pour différents travaux d'ate-
lier.

Des connaissances particulières ne sont pas nécessai-
res, une période de formation étant prévue.

Veuillez faire vos offres en téléphonant au No (039)
26 95 47.

INTERCOR SA, Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds. 9979
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Nous 

cherchons

un mécanicien de précision
pour notre département de fabrication et d'entretien d'outil-
lages et de posages, destinés à nos propres ateliers de produc-
tion de pièces détachées d'instruments de mesure de préci-
sion.

Nous demandons:
- CFC de mécanicien de précision
- âge 25 à 30 ans
- quelques années de pratique dans la profession

'
 ̂

- entrée tout de suite ou 
à convenir.

Nous offrons:
- 43 heures par semaine
- horaire libre
- 13e salaire
- 4 semaines de vacances
- caisse de retraite, avantages sociaux.

Faire offres au chef du personnel de Pierre ROCH S. à r. L,
fabrique d'instruments de mesure de précision, route de
Lausanne 20,1180 Rolle, téL 021/7517 85. 22-3354

k Entreprise de jouets cherche pour
tout de suite

1 démonstratrice
expérimentée, à temps partiel,
pour la démonstration de ses
jouets dans les grandes surfaces.

Ecrire à: S. Hanni S.A., rue Bap-
tiste-Savoye 21, 2610 Saint-Imier,
tél. 039/41 48 14 - 41 48 68. «M 20543

Une place d'

apprenti
maçon
est offerte à jeune homme désirant ap-
prendre le métier.
S'adresser à l'entreprise André Cas-
tioni, rue de l'Hôtel-de-Ville 57, tél.
(039) 23 14 25, La Chaux-de-Fonds. 9541



ĵ-ŷ j . i Hôtel-restaurant

|f|̂ ^U CHARRUE
^̂ ary v Vilars <NE>^^ 038/36 12 21

L'un de nos employés nous quittant
après plusieurs années passées à notre
service, afin de reprendre son propre
établissement public, nous cherchons
pour le remplacer

UN (E)
SOMMELIER (ÈRE)
de bonne présentation connaissant la
pratique des 2 services.
— Bonne ambiance de travail.
— 2 horaires (une semaine le jour, une

semaine le soir).
— Congé le jeudi et 2 dimanches par

mois. !
— 2 fois 15 jours consécutifs de

vacances par année.
— Manège et piscine à proximité.
— Chambre à disposition.

Entrée: 1er juin ou date à convenir.

Etranger avec permis B ou C accepté.
87-607

DELÉMONT

Nous cherchons

OPTICIEN (NE)
ou
OPTOLABORISTE
Possibilité d'apprendre le français.
Nous offrons une place stable, bon
salaire et 4 semaines de vacances.
Faire offre à :
HOROWITZ OPTIC SA.
P.O. Schmid maître opticien
2800 Delémont
TéL (066) 22 27 25 77325

Fabrique des branches annexes de moyenne
importance cherche couple pour

PETITE CONCIERGERIE
appartement chauffé de 3 chambres à disposi-
tion, salle de bain, tout confort.

TRAVAIL EN ATELI ER pour l'un des
conjoints ou éventuellement pour le couple.

Entrée immédiate ou à convenir.

¦ Faire offres sous chiffres CE 9975 au bureau de
L'Impartial.

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir

veilleuse qualifiée
2 nuits par semaines.

Faire offres au Secrétariat de la
Clinique des Forges, Numa-Droz
208, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 95 66 ssoo

l=MrJ?j
Fabrique de fours industriels cherche

SERRURIER
pour constructions métalliques

SERRURIER
spécialiste sur acier inoxydable

MÉCANICIEN
pour son atelier mécanique

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux sur ordinateur (peut être
formée par l'entreprise)

Travail indépendant et varié. - Horaire libre

Faire offre à la Direction de BOREL SA, Rue de la Gare
4,2034 Peseux, téL 038/31 27 83. ' 87-i 9s

wkRéémaillage et rép arationm
JL de baignoires , 7 , 291 1

mmm\ TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. M
m̂m€ 038-45 12 92 émit

Pour notre kiosque de la gare de
Neuchâtel, nous cherchons une

VENDEUSE
et une
REMPLAÇANTE
Horaire de travail : service avancé
05 h. 30 à 14 h., service tardif 14 h.
à 22 h. 30, 3 samedis/dimanches
par mois (pour remplaçante : 2 à 3
jours par semaine et 2 samedis/
dimanches par mois).
Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement pour vous per-
mettre de remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.
Conditions de travail et presta-
tions sociales avantageuses.
Les intéressées sont priées de s'an-
noncer directement auprès de
notre gérante, Mme Meyer, (tél. du
kiosque (038) 25 40 94).
SA. LE KIOSQUE, 3001 Berne

05-5045

PEINTRE
EN CARROSSERIE
Si vous êtes diplômé et connaissez parfai-
tement votre métier, je vous propose :
un emploi stable et bien payé, un travail
intéressant et varié, une atmosphère fran-
che et cordiale, des avantages sociaux.

Adressez-vous à :
CARROSSERIE & GARAGE
DES EPLATURES
Tél. (039) 26 04 55
Jean-Denis Haag S.A.
Bld des Eplatures 25-27
2304 La Chaux-de-Fonds ZB-I aoeo

Nouveau: valeur accrue
gratuite pour leTransit, 
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Ford.Votre franc vaut plus. ZZIS!̂
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-Robert 92 - serre 102
- 

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel ll, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le lode . Rue de Franœ 5] > té, (039) 31 24 31

au printemps
cherche

pour son rayon de
PAPETERIE

VENDEUSE
ayant du goût pour les articles
d'école, de bureau, et les
livres.

Travail intéressant et varié.

Mise au courant pour
personne ne connaissant pas
la branche.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. ,0020

DAME
minutieuse cherche travail sur petite ma-
chine, expédition ou autre.
Préférence demi-journée.

Ecrire sous chiffre AX 9827 au bureau de
L'Impartial.



Nombreux décès, peu de naissances
et de mariages durant l'année 1980

Un bulletin démographique inquiétant

Le bulletin démographique de l'année écoulée, diffusé récemment par le
Service cantonal de la santé publique est inquiétant pour ce qui concerne le
Val-de-Travers. A elle seule, la région détient trois records dont elle se
passerait bien.

En effet, c'est sur les bords de l'Areuse que le taux des décès est le plus
élevé et que celui des mariages ou des naissances est le plus faible du
canton. Climat, paysage ou alimentation n'ont aucune influence dans cette
statistique; c'est plutôt la composition de la population qui est responsable
de ce bilan négatif.

Au Val-de-Travers, plus de 20& des
habitants bénéficient d'une rente AVS.
Quant aux plus jeunes, ils quittent la ré-
gion pour trouver ailleurs un emploi ré-
pondant à leurs qualifications. Voilà qui
explique à la fois le nombre important de
décès enregistrés l'an dernier et le faible
taux de mariages ou de naissances.

SOUS-DÉVELOPPÉS
Reste maintenant à combattre cette

nette tendance au déclin démographi-

que. Les seuls moyens sont d'offrir des
emplois de qualité tout en favorisant
l'arrivée de familles dans la région.

Pour atteindre ce second objectif , il
restera à vaincre bien des préjugés. Les
gens du Littoral considèrent que le Val-
de-Travers est une sorte de pays sous-dé-
veloppé éloigné de tout. Ce jugement à
l'emporte-pièce doit être combattu. Et le
secrétariat régional de la LIM est en
train de préparer une offensive de
charme.

Par le biais d une plaquette illustrée,
sorte de catalogue des avantages offerts
par le district, on espère attirer de nou-
vaux habitants. Cet imprimé comptant
deux douzaines de pages sera diffusé
dans quelques mois. Il comprendra une
photographie de chaque village, plus une
autre présentant la zone à bâtir. D'utiles
renseignements seront donnés en ce qui
concerne les activités culturelles, sporti-
ves et autres. On mettra en relief le fai-
ble coût du terrain équipé qui se situe à
30 francs par mètre carré, contre 120 ou
même 170 dans le Bas du canton.

Enfin, l'attention sera attirée sur les
excellentes voies de communications,
tant routières que ferroviaires qui per-
mettent d'atteindre le Littoral en moins
d'une demi-heure.

DÉSÉQUILIBRE
Cet effort promotionnel ira de concert

avec celui de nombreuses communes, no-
tamment Saint-Sulpice, Boveresse, Cou-
vet, Môtiers ou encore Fleurier actuelle-
ment occupées à créer des quartiers rési-
dentiels.

Sans l'arrivée de nouveaux habitants,
la région pourrait connaître de très gra-
ves difficultés ces prochaines années, car
il ne s'agit pas seulement de compenser
les départs, mais au moins d'équilibrer
naissances et décès. A ce propos, la sta-
tistique est éloquente: 170 habitants
sont décédés l'an dernier, alors qu'on en-
registrait seulement 94 naissances. Cela
revient à dire que la diminution de la po-
pulation (157 habitants au dernier recen-
sement) dépend pour une bonne part de
ce déséquilibre, (jjc)

Condamne pour outrage public a la pudeur

rW'PlITI 1 . !¦> ) ¦! I I J I Ull l ll I I ' I I I  IIHHIimiMIW IIIIWIWPI ." ", tama.aaiawmaii ^
.„„ ...,„„..., „,,,.„,, , MM I.I..-~^r^

rrrrr- T ".¦. - . ' ~ - . 
¦. - .- ' .

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ' •
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, formé de M. Daniel
Jeanneret, président, et de M. Ro-
land Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé, hier, à l'Hôtel de Ville
de Cernier.

O. O. est renvoyé pour outrage pu-
blic à la pudeur après avoir fait des
propositions déshonnêtes à une
jeune femme un lundi de février der-
nier.

Le prévenu, à l'orée d'une forêt
près de Boudevilliers, avait un be-
soin urgent à satisfaire et, par con-
séquent, descendit son pantalon. La
jeune femme, passant à proximité à
skis de fond eut le tort... ou la poli-
tesse de saluer O. O. qui, se mépre-
nant, interpella la skieuse. Celle-ci,
se retournant, a donc vu le prévenu
avec son pantalon baissé. C'est alors
que O. O. fit des propositions qui
amenèrent cette jeune femme à si-
gnaler le cas à la police.

Bien qu'aucune plainte n'ait été
déposée, O. O. est poursuivi d'office.
Le tribunal retient l'outrage public à
la pudeur. Les antécédents du pré-
venu ne permettent pas l'octroi du
sursis et O. O. est condamné à cinq
jours d'emprisonnement et 61 fr. de
frais.

Le 15 mars vers 5 h., J.-D. P. circulait
au volant de son automobile, sur la route
entre Fontainemelon et Les Hauts- Ge-
neveys. Arrivé peu avant le passage à ni-
veau, dans un virage à gauche, il a perdu
la maîtrise de son véhicule, traversé la

chaussée pour terminer sa course contre
un arbre. Suspecté d'ivresse, le prévenu
fut soumis à une prise de sang. Le résul-
tat de l'analyse donne une alcoolémie
moyenne de 2,12 g. par kilo. Pour ivresse
au volant et perte de maîtrise, J.- D. P.
est condamné à quinze jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans, à
100 fr. d'amende et 273 fr, 20 de frais de
justice et d'analyse.

C. R., lui, descendait, un matin de fé-
vrier dernier, la route de La Vue-des-Al-
pes. Arrivé dans le village des Hauts-Ge-
neveys, dans un virage à droite, il perdit
la maîtrise de sa voiture, traversa la
berme centrale et heurta violemment le
rempart de neige glacée bordant le côté
est de la chaussée.

Egalement suspecté d'ivresse, C. R.
fut soumis aux examens usuels du sang
qui donnèrent un taux d'alcoolémie
moyenne de 1,87 g. par kilo. Le prévenu
explique qu'en raison d'un état de fati-
gue, il s'est assoupi à son volant. C. R.
est condamné à dix jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, à 150
fr. d'amende et 248 fr. 80 de frais.

B. G. et M.-C. B. circulaient le 10 fé-
vrier dernier vers midi, sur la route can-
tonale Fontaines-Chézard. Le temps a
été, unanimement, qualifié d'«épouvan-
table» à tel point que le rapport de po-
lice mentionne que, ce jour-là, les bour-
rasques de vent et de neige rendaient la
visibilité pratiquement nulle !

Pour croiser un véhicule venant en
sens inverse, M.-C. B. s'arrêta à l'ex-
trême bord de sa voie de circulation, puis
repartit au moment où un second véhi-

cule, piloté par B. G., arrivait en face
d'elle. Il se produisit une collision.

A l'audience, les deux prévenues pré-
tendent qu'elles circulaient en tenant
parfaitement leur droite. B. G. précise
cependant qu'il y avait un petit rebord
de neige sur la partie droite de sa piste.
Un témoin confirme l'existence de ce re-
bord et explique que, lui-même roulait
dessus avec ses pneus de droite, alors que
B. G., qu'il suivait depuis Fontaines, se
tenait au centre de la chaussée. Ce té-
moin n'a donc guère été étonné par la
collision puisque, comme il le dit, «il
l'avait prévue depuis un bon moment».

Ce petit rebord, ainsi que les condi-
tions météorologiques déplorables, ont
joué un bien mauvais tour à B. G. En ef-
fet, le tribunal retient qu'il était possible
de rouler sur ce replat de neige puisque
le témoin l'a fait. En circulant ainsi, la
prévenue B. G. aurait évité l'accident.

Pour n'avoir pas tenu correctement sa
droite, provoqué une collision et occa-
sionné des lésions corporelles simples par
négligence à l'autre prévenue, B. G. est
condamnée à 120 fr. d'amende, qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans, et
75 fr. 20 de frais. M.-C. B., en s'arrêtant
pour croiser un premier véhicule, puis en
repartant sur sa voie de circulation, n'a
commis aucune faute et sa responsabilité
n'est donc pas engagée dans cet accident.
Elle est libérée des fins de la poursuite
pénale.

AUDIENCE PRÉLIMINAIRE
DE CORRECTIONNEL

Enfin R. W. a comparu, en audience
préliminaire du Tribunal correctionnel,
sous la prévention d'abus de confiance,,
faux dans les titres et de faux. Les faits
sont admis, le tirage au sort des jurés
donne les noms suivants: M. Jean-Louis
Bron, Les Hauts-Geneveys et Mme
Rose-Marie Ruttimann, Villiers. Les ju-
rés suppléants sont MM. Francis Besan-
cet à Fontaines, et Fernand Marthaler à
Cernier. L'audience de jugment est fixée
au 26 mai 1981. (mo)
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Assemblée du Choeur mixte de Noiraigue

Le Choeur mixte L'Avenir a tenu ré-
cemment son assemblée générale sous la
présidence de M. Jean-Pierre Monnet.
La participation est réjouissante; c'est
un signe de santé pour une société qui
est en pleine activité. Le président évo-
que la mémoire de parents de membres
décédés au cours de l'année et du pasteur
Durupthy qui, en 1976, présida le culte
commémoratif du centenaire de la so-
ciété.

Présentés par Mme Suzanne Monard,
les comptes accusent un léger déficit qui
n'a rien d'alarmant. Dans son rapport
présidentiel, M. Monnet retraça les évé-
nements importants de l'année. On a fait
un bon travail et le répertoire musical
s'est étendu.

Le renouvellement du comité ne posa
pas de problème. Il est réélu par accla-
mation ainsi que le directeur M. Georges
Perrenoud. MM. Jean-Pierre Monnet,
président; Armand Monnet, vice-prési-
dent; Mmes Lydia Boiteux, secrétaire;
Suzanne Monard, caissière; M. Max Ca-
lame, archiviste, restent aux leviers de
commande.

Suivit une intéressante lecture du pro-
cès-verbal d'il y a 20 ans où l'on retrouve
des détails amusants.

Le directeur Georges Perrenoud dit
ensuite la satisfaction que lui procure la
société. La régularité des membres est un
facteur positif ainsi que le démontre la
remise des récompenses pour assiduité.

Mmes et MM. José Delachaux et
Bluette Monard, aucune absence; J.-P.
Monnet, Danielle Conterno, Yvonne
Perrenoud, Jeanne Monnet, une ab-
sence; Myrthe Monnet, Juliette Stauf-
fer, Philippe Ducommun, Armand Mon-
net, deux absences; Anita Colladetto,
Paulette Joly, Christine Michaud, Max
Calame, Suzanne Monard, trois absen-
ces.

Un joyeux repas fit suite à l'assemblée.
(iy)

Une société sans problèmes

LES VERRIÈRES

Depuis hier la route cantonale Les
Verrières - La Côte-aux-Fées est fer-
mée chaque matin dans les deux
sens, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 heures.

C'est l'exploitation d'une impor-
tante coupe de bois qui nécessite
cette fermeture temporaire. Les tra-
vaux qui ont débuté hier dureront
environ deux semaines et demie.

Pendant ce temps, L'accès au Mont-
des-Verrières, jusque «Chez Butte-
ran», sera assuré par La Côte-aux-
Fées. (jjc)

Route barrée

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Stéphane Gerault.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Tri-

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
6131 81.

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

45, La liberté sauvage.
Arcades: 20 h. 30, La Cigala.
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: 15 h., 20 h. 45, Le lagon bleu.
Studio: 15 h., 21 h., Mieux vaut être riche

et bien portant que fauché et mal
foutu.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 53 22 56; non
réponse 53 22 87.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 1078.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

63 25 25.
Fleurier infirmière visit: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Les Bayards: Atelier Lermite, 14-18 h., ex-

pos. Jacqueline Jardin.

I i
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Soixante-trois blessés
sur les routes
du canton en mars

Durant le mois de mars dernier, on
a enregistré dans le canton 148 acci-
dents de la circulation, qui, s'ils n'ont
heureusement pas fait de mort, ont
fait 63 blessés.

Les causes les plus fréquentes de
ces sinistres ont été: la violation de
priorité (28 cas), une vitesse inadap-
tée aux conditions de la route et de la
circulation (21), l'ivresse (18), une
distance insuffisante entre véhicules
(15), le non-respect de la signalisa-
tion (13) et l'innattention (10).

Par ailleurs, sept personnes ont été
interpellées par la police pour
ivresse, sans avoir toutefois provo-
qué d'accident. Une autre personne,
ayant pris la fuite après un accro-
chage, a été identifiée.
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A Chézard-Saint-Martin

La Caisse Raiffeisen de Chézard-
Saint-Martin tenait récemment ses assi-
ses au collège.

M. Charles Veuve, président du
comité de direction ouvrit cette 39e as-
semblée générale en saluant les sociétai-
res présents et en honorant la mémoire
d'un membre fidèle, M. Raoul Blande-
nier, disparu en décembre 1980. Après
la lecture du procès-verbal par M. Gus-
tave Debely, secrétaire, relatant le dé-
roulement de la dernière assemblée, le
président présenta son rapport. Il rap-
pela tout d'abord que la Caisse Raiffei-
sen est une petite communauté à la vie
de laquelle chacun peut participer acti-
vement. Les contacts y sont d'autant
plus étroits que les membres des organes
responsables et de la gérance sont
connus personnellement. Après avoir
brossé un rapide tableau de la vie écono-
mique de notre pays et de ses incidences
sur les modestes instituts locaux d'épar-
gne et de crédit, il fit remarquer que nos
Caisses Raiffeisen, orientées principale-
ment vers les affaires hypothécaires,
sont rapidement touchées par les chan-
gements des structures intervenant entre
les taux d'intérêt de l'épargne et ceux des
prêts hypothécaires.

Puis ce fut au tour du gérant, M.

Georges-André Aeschlimann, de soumet-
tre son exposé concentré sur l'évolution
du bilan et sur la marche des affaires de
la banque locale. Le bilan a largement
franchi le cap des 9.000.000 de francs. Le
compte d'exploitation laisse un bénéfice
de Fr.24.709,25 utilisés comme suit: Fr.
1462,50 en intérêts aux parts sociales et
Fr. 23.246,75 versés à la réserve qui se
monte ainsi à Fr. 276.152,95.

Quant au chiffre d'affaires, il atteint le
montant jamais réalisé encore, de Fr.
26.176.000.-.

L'activité du conseil de surveillance
exposée par son président, M. Jean
Voegtli, fait ressortir l'excellence du tra-
vail des comités, du gérant et de son
épouse. Ils en sont très sincèrement re-
merciés. Après avoir pris connaissance
des différents rapports, l'assemblée ac-
cepta à l'unanimité les comptes 1980.

Le paiement de l'intérêt aux parts so-
ciales mit fin à l'assemblée administra-
tive. On put passer alors à la partie ré-
créative, soit la projection, par M. Schal-
denbrand, d'un très beau documentaire
de la GASS, intitulé «Héli Fox Fox vole
au secours».

Enfin , tous les sociétaires se retrouvè-
rent autour du verre de l'amitié et passè-
rent une fin de soirée fort agréable, (ghf)

Assemblée générale de la Caisse Raiffeisen

A Dombresson et pas
à Chézard-Saint-Martin

Conseil général

Dans notre édition d'hier, une malen-
contreuse erreur nous a fait relater la
dernière séance du Conseil général de
Dombresson sous la rubrique de Ché-
zard-Saint-Martin. Nos lecteurs du Val-
de-Ruz auront certainement rectifié
d'eux-mêmes et nous nous excusons de
cette malheureuse confusion.

Décès dans le Val-de-Ruz
21 avril. Soguel-dit-Piquard René Her-

mann, né en 1920, époux de Catarina Mi-
nica, née Balossi, domicilié aux Hauts-Ge-
neveys.

C'est à Boveresse, que les buralistes
postaux du Val-de-Travers se sont ren-
contrés récemment, pour y tenir leurs as-
sises annuelles. Une quinzaine de couples
participaient aux retrouvailles.

C'est toujours avec un grand plaisir,
que les membres actifs enregistrent la
présence de nombreux retraités qui cha-
que année viennent grossir les rangs de
leurs collègues buralistes. On notait éga-
lement ,1a présence de quelques invités
(anciens Valloniers) Jean-Pierre Gioria
(Gorgier) Ernest Vuitel actuellement à
la DAP ainsi que Robert Comtesse, pré-
sident de la Section neuchâteloise des
buralistes.

Les retraités, accompagnés des épou-
ses, ont eu la joie et le bonheur d'aller vi-
siter la fabrication du Champagne, au-
près de la maison Mauler & Cie à Mô-

tiers. Pendant ce temps, les buralistes
délibéraient en se penchant spécialement
sur les futurs projets relatifs sur la mise
en vigueur du prochain horaire cadencé
qui prendra naissance en 1982, ou sur la
distribution des envois express le samedi
après-midi et le dimanche pour les locali-
tés du Vallon.

Plusieurs autres points furent encore
discutés avec. M. Robert Comtesse prési-
dent de section, lequel, avec sa maîtrise
habituelle, liquida tous les points à la sa-
tisfaction de toute l'assemblée.

C'est au Restaurant Central, que les
invités se rendirent pour déguster un co-
pieux repas, pour ensuite se divertir aux
sons de l'orchestre qui était également
présent au rendez-vous.

(Texte et photo bf)

Boveresse: sympathique rencontre
des buralistes postaux

Fêtes pascales
Vendredi-Saint, après le service du

matin, protestants et catholiques ont été
invités la soir à une rencontre œcuméni-
que au temple. Le pasteur Rémy Wuille-
min et la curé Louis Ecabert avaient pré-
paré un montage audiovisuel des diffé-
rentes scènes de la Passion. L'auditoire a
suivi avec émotion les péripéties de la
Semaine-Sainte.

L'offrande recueillie 1300 francs desti-
née à l'Oeuvre humanitaire du Dr Maggi
au Cameroun s'augmentera des dons ver-
sés au compte de chèques.

Tôt le matin de Pâques, bravant le
froid piquant, les fanfaristes de la Côte-
aux-Fées ont joué «A Toi la gloire ô res-
suscité». Ce geste émouvant se répète
année après année.

A sept heures, de la tour de granit, les
cloches ont carillonné le grand miracle.
Au temple, un auditoire recueilli a parti-
cipé au culte suivi d'un service de sainte
cène présidé par le pasteur Rémy Wuil-
lemin. A l'orgue, M. Georges Perrenoud
fit valoir les ressources du bel instru-
ment, (jy)

Un cours de gymnastique de maintien
et d'assouplissement pour dames de tous
âges a été organisé par Mme Josianne
Duc.

Cette initiative a rencontré un accueil
favorable et chaque semaine, une quin-
zaine de dames se retrouvent à la halle
de gymnastique pour le p lus grand bien
de leur santé, (jy)

Heureuse initiative
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Le vrai
spécialiste

en
électro-
ménager

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

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A louer au plus vite MOIS DE MAI
GRATUIT

APPARTEMENT 4Va pièces
tout confort , rue Abraham-Robert.
Garage collectif à disposition. TéL (039)
26 96 26 998?

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois' î

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

A louer tout de suite
ou date à convenir !
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Charrière 55

MAGASIN
d'environ 90 m2, avec vitrines, dépôt
vestiaire, WC, cave.
Loyer mensuel : Fr. 500.- + charges.
S'adresser à : B7.SBI
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

A louer tout de suite ou date à convenir
La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert

APPARTEMENT
DE 4V_ PIÈCES
tout confort. Loyer mensuel : Fr. 450.- +
charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

87-561

&-—Hfc
TAPIS

PIDEAUX

MEUBLES ET
SIEGES D'ART

PIERRE
AUBRY

3UVET INTERIEUR

LITERIE

LUMINAIRES
ATELIERS ET

MAGASIN:
NUMA-DROZ 27
lACHAltf- DE-FONPS
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Pièces
détachées

pour
appareils
ménagers

Serre 90
La Chx-de-Fonds
<f! 039/23 0055

A LOUER
pour le 1er juin ou à
convenir

APPARTEMENT
3 pièces. Tout
confort.
Centre ville.
Loyer Fr. 420.50
charges comprises.
Tél. (039) 23 1873
heures des repas.

10064

A LOUER
POUR L'AUTOMNE 

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

i de 2, 5 et 6V4 pièces, dans immeuble neuf,
au centre de la ville, grand standing. 10005

APPARTEMENTS
i de 2 pièces, dans immeubles anciens réno-

vés, chauffage central, salle de bain, rues
du Nord, Doubs, Combe-Grieurin. 10006

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeubles anciens réno-
vés, chauffage central, salle de bain, rues
du Temple-Allemand, D.-JeanMchard,
Jaquet-Droz. 10007 t

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové, meu-
blé, chauffage central général, salle de
bain, rue de la Serre. 10008
_̂¦ WMM>.««__«_«_¦_—.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 /

A louer, magnifique

DUPLEX
3 pièces, mansardé
avec balcon, entière-
ment meublé. Libre
dès le 1er juillet.
Prix: Fr. 805.- char-
ges comprises.
Tél. (021) 54 58 90 ou
écrire sous chiffre
481348 à Publicitas,
1800 Vevey. .

mm mw-—ÊmGm.

Frigo
dès

289 .-
i Serre 90

I

La Chx-de-Fonds
0 039/23 00 55

A louer
Rue de l'Hôtel-de-Ville 56

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
cuisine, salle de bains et WC
séparés, tout confort.

Prix: Fr. 340.50 charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Fiduciaire KUBLER &
HLÎOT, tél. 039/23 2315, La
Chaux-de-Fonds. 9349

UNIVERSITÉS DE
NEUCHÂTEL ET GENÈVE

Semestre d'hiver
1981-1982

Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation:
31 juillet 1981.

Date particulière étudiants en médecine:
1er juin 1981; les inscriptions préalables doivent être
adressées à la Conférence universitaire suisse, Wildhain-
weg 21,3012 Berne.

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a
fait l'objet d'une demande préalable. Les étudiants qui,
après ce délai, subissent leurs examens de fin d'étude
secondaires sont immatriculés conditionnellement.
Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent être
admis aux universités de Genève ou de Neuchâtel après la
réussite d'un examen dans une autre université.

Université de Neuchâtel
les demandes d'admission doivent être adressées au secré-
tariat général de l'Université, avenue du 1er Mars 26,
2000 Neuchâtel (heures de réception: du lundi au ven-
dredi, de 9 à 11 heures, ainsi que les lundis, mercredis,
vendredis, de 16 à 17 heures).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées au se-
crétariat central des étudiants, rue Général Dufour 24,
1211 Genève 4 (heures de réception: le lundi, de 16 à 18
heures, et du mardi au vendredi de 9 h. 30 à 11 h. 30).

Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux change-
ments de facultés. ea-esa

BAIGNOIRES
Revêtements synthétiques des bai-
gnoires, lavabos et douches dans
toutes les teintes désirées.
Pour tous renseignements plus ap-
profondis, téléphonez-nous.

HAGI-PLASTIC
Seestrasse 14, 2563 Ipsach
Tél. 032/51 58 74 06.22231
Pas de frais de déplacement



UCAR Professional.
La pile marathon.
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De quoi «flasher»
jusqu'à 302 fois.

f un lien entre les hommes

iPTTmmmmm mmm
Nous cherchons pour notre division de construction à Neuchâtel

ingénieur ETS
Celui-ci doit être en possession d'un diplôme en génie civil et
sera chargé de diriger des travaux afférents à la pose de câbles
téléphoniques, ainsi qu'à la construction de canalisations sou-
terraines, spécifiques aux réseaux souterrains, dont il aura établi
les plans.

Après une formation spécialisée approfondie, notre nouveau
collaborateur trouvera une activité stable, indépendante, inté-
ressante et variée.

Entrée en service, dès que possible.

\ La préférence sera donnée à un candidat de nationalité suisse,
I âgé de 25 à 30 ans.

| Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer à notre ser-
) vice du personnel, tél. 038/22 1111 , interne 407 ou d'adres-
> ser leurs offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 05.7550.542

un lien entre les hommes y

UCAR Professional. f
La pile marathon*
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79-1017

De quoi faire rouler une voiture
téléguidée pendant 14 heures*

J| PERSONNEL |_.
jp| TEMPO RAIRÊ ll

. 1 Etes-vous à Sa recherche d'un I
• 9 - ¦ . ¦ ¦ travail temporaire ? Il
. ||» Nous offrons la possibilité de vous engager momentanément
• WÊk pour effectuer différents travaux d'emballage et de

• mM — soi* en horaire d'équipes
' ||8 — soit en horaire de jour (7 h. - 16 h.). Hp

• if» Ce travail conviendrait aussi bien à des femmes, hommes ou
' ||S étudiants et les personnes intéressées sont priées de prendre
[ ||H contact par téléphone au 039/25 1 1 01. Mm

¦ Wm Entrée en fonction: IMMÉDIATE

\ MR UNION CARBIDE EUROPE SA

WÈ& 2300 La Chaux-de-Fonds
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—SS Les voitures à tout faire d'un prix avantageux 4 roues motrices.—
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Bus/pickup : Les petits transporteurs pleins d'astuces!—lg- 
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Nous sommes I
dès maintenant MéTROPOLE SA

&T—mif ÇaBfl7l llfi a Rue du Locle 64
POU" ""IIÉUI-1. 2300 La chaux-de-Fonds

=_ F_= Le sourire au volant. Tél. 039/26 95 95

^SUZUKI $

marinsg centre
Ouvert jusqu 'à 21 h. 30 ï»»

r/.ij leS°

pourysistf0
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i Le rendez-vous de toute la famille 1
I| _• 038 3375 22 ||

Nous cherchons

un mécanicien électronicien
r

OU

un mécanicien électricien
pour notre service après-vente

avec de bonnes connaissances dans le do-
maine électronique.

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

Adresser offres, avec curriculum vitae et co-
pies de certificats, à 22-7932

SÉCHERON SOUDURE SA, 1196 Gland.

LE SAINT-ESPRIT
ET NOUS

Trois causeries bibliques présentées
par M. Jean Hoffmann, de Tramelan

JEUDI 23 AVR1X À 20 H.
INTERPELLÉ PAR L'ESPRIT

VENDREDI 24 AVRtt, À 20 H.
BAPTISÉ ET REMPLI PAR

L'ESPRIT

SAMEDI 25 AVRIL À 20 H.
ASSISTÉ ET CONDUIT PAR

L'ESPRIT

Salle de l'Année du Salut
Rue Baptiste Savoye 17

Saint-Imier

Action Biblique - Armée du Salut

Invitation cordiale
10079

K§RDINATEUR |
,__!

HHifi

f̂flnj

SaV&i è; ânanS

^«^ r B̂ai

Maître opticien
' Diplômé fédéral



Incendie dans un appartement
TRAMELAN • TRAMELAN

Un incendie s'est déclaré lundi soir
dans un appartement de l'immeuble
situé aux Navaux 4. Sans une pre-
mière intervention du propriétaire
de l'immeuble, suivie d'une arrivée
extrêmement rapide des premiers-
secours des sapeurs-pompiers, cet
incendie aurait pu prendre une telle
ampleur que toute la maison aurait
été la proie des flammes.

Pour l'instant les causes exactes
du sinistre ne sont pas encore
connues avec certitude, mais il s'agit
probablement de causes accidentel-
les. Ce sont des vacanciers qui occu-
paient cet appartement jusqu'à lundi
en début de soirée et qui le quittaient
pour se.rendre à leur domicile. C'est
des personnes en visite chez le pro-

priétaire qui habite la maison joux-
tant l'ancienne construction qui ont
pu donner l'alarme.

Immédiatement appelés par le 118,
les premiers-secours (huit hommes)
commandés par M. Claude Vuilleu-
mier-Nicolet se sont rendus sur les
lieux du sinistre et ont pu le maîtri-
ser rapidement avant qu'il ne prenne
de plus fortes proportions. Il est à re-
lever la parfaite maîtrise du proprié-
taire, secondé pour cette circons-
tance, qui a pu intervenir très sérieu-
sement en attendant l'arrivée des
pompiers.

Les dégâts sont très importants et
c'est par chance que l'habitation n'a
pas été entièrement la proie des
flammes, (texte et photo vu).

Le compte a rebours a commencé

• DISTRICT DE COURTELARY •
Inauguration du complexe sportif communal de Villeret

Dans moins de 25 jours maintenant, soit les 15, 16 et 17 mai 1981, la
communauté villageoise de Villeret vivra des heures mémorables puisqu'elle
inaugurera son nouveau complexe communal comprenant une salle de
gymnastique et de spectacle, ainsi que des locaux de protection civile.

Au travail depuis plusieurs mois, les
responsables ont fait leur mieux afin que
ces journées soient en tous points réus-
sies. Ils invitent la population de Villeret
et de l'ensemble de la région à venir par-
ticiper à ces festivités. De gros efforts
ont été consentis afin d'offrir un maxi-
mum.

Pour la première fois et malheureuse-
ment pour la dernière aussi, puisqu'on
sait qu 'ils cesseront leurs activités à la
fin de l'année, Villeret aura la chance
d'accueillir le groupe Peter, Sue et Marc,
le 16 mai prochain. Fondé en 1969, ce
trio a parcouru une bonne partie du
monde en perfectionnant son art. Du Ja-
pon à Israël , en passant par l'Irlande,
l'Angleterre et la Hollande, ils sont
connus de partout. Détenteurs de deux
disques d'or, vedettes d'innombrables
shows télévisés, trois fois quatrième au
Grand Prix Eurovision de la chanson,
encore quatrième cette année avec une
merveilleuse chanson «Io senza te» ils
sont impatiemment attendus à Villeret.

Bien évidemment, il y aura autre
chose. La fête débutera le vendredi déjà
avec une soirée populaire à l'Hôtel de la

Une vue de l'ensemble du complexe. Tout sera prêt pou r l'inauguration.

Combe-Grède. Le samedi 16 mai, la jour-
née commencera à 10 heures avec la par-
tie officielle. L'après-midi sera agrémen-
tée d'une porte ouverte pour l'ensemble
du bâtiment.

Deux autres artistes participeront à la
soirée de samedi. Michel Donzelot, en-
fant du village, acrobate-jongleuf-clown,
dont le talent a mûri au contact d'un
père qui l'a précédé sur les planches.
Tradition de famille, dons évidents, et
pour clore le tout, un amour certain du
métier. Dick Berny, ventriloque de ta-
lent, bien connu des télévisions suisses et
étrangères saura surprendre, amuser,
étonner.

L'excellent orchestre Top Five, de
Bienne, conduira quant à lui le bal jus-
qu'au petit matin.

Pour le dimanche également, le dépla-
cement en vaudra la peine. Dans la mati-
née, le groupe de karaté Sankudo, de
Sonvilier, essentiellement composé de
jeunes filles, fera la démonstration de ses
possibilités. Récemment agréé par la Fé-
dération européenne de karaté, ce
groupe se verra remettre à cette occasion

le diplôme y relatif. Rappelons que le
responsable du Sanduko est M. William
Wegmuller, sportif bien connu dans la
région.

L'après-midi du dimanche sera agré-
menté par un grand nom du spectacle.
Grand ami de Grock, Polper s'est fait
une brillante réputation tout au long de
ses 40 ans d'activité. Ancien professeur
de dessin, il a créé plusieurs affiches pu-
blicitaires pour Grock. Encore récem-
ment, il a composé l'affiche de l'exposi-
tion que la commune de Loveresse a
consacré au 100e anniversaire de Grock.
Nous le verrons avec sa compagne Lyl,
dans un numéro de clowns musicaux.

Michel Donzelot apportera également
son concours à cette après-midi avant
que l'orchestre Wildboars, de La Fer-
rière, ne conduise le bal jusqu'à la fin des
festivités, (mw) s

o chroHitiHe horlogère ~"~T~

Rapport 1980 de la Fédération horlogère suissf

Glissement continu vers une exporta-
tion de produits horlogers dans un moin-
dre état d'avancement: mouvements en
place de montres, ébauches et chablons
au lieu de mouvements, accroissement
important des ventes de produits élec-
troniques, 1980 a permis de récupérer les
positions de 1978 quoique les chiffres
statistiques montrent que les données
exprimées en valeur incorporent des
hausses de prix - ainsi l'augmentation
des exportations serait plus modeste que
les comparaisons en chiffres absolus le
laissent voir. Effort de l'industrie horlo-
gère accru sur la production de montres
électroniques, et poursuite de la recher-
che vers la diversification. Tels sont les
points forts du rapport général de la Fé-
dération horlogère suisse qui vient de
sortir de presse, et confirment ainsi les
diverses analyses et informations pu-
bliées durant l'année dernière et au dé-
but de 1981.

PRÉVISIONS: PRUDENCE!
En matière de prévisions, la FH met

l'accent sur l'inflation, les fluctuations
monétaires, la compétitivité internatio-
nale des différentes économies et des fac-
teurs économiques du genre de l'évolu-
tion du produit national brut et de la de-
mande intérieure des principaux pays in-
dustrialisés, qui tous auront leur in-
fluence plus ou moins marquée sur nos
exportations de produits horlogers.

Elle souligne à l'instar de ce qu'avait
déjà affirmé pour sa part la Chambre
suisse de l'horlogerie, que la prudence
s'impose et que l'horlogerie suisse devra
poursuivre avec vigueur les efforts
qu'elle a déjà entrepris pour améliorer
encore ses prestations.

LES NOUVELLES FINALITÉS
Le rapport contient le programme

d'action qui réserve à la division des af-
faires économiques de la FH cinq
grands domaines d'activité: l'approvi-
sionnement en matières premières, no-
tamment en or, la politique monétaire,
instrument de la compétition internatio-
nale, l'aide à l'exportation, la lutte
contre l'inflation et l'emploi du savoir-
faire horloger à d'autres activités.

Il passe également en revue les tâches
de la division des affaires extérieures
en vue de favoriser, de maintenir la pré-
sence helvétique sur les marchés, de ren-
forcer le goodwill dont jouit la montre
suisse et d'améliorer le service après-
vente notamment...

Dans le domaine de la recherche et
de la technique: la coordination de la
politique communautaire sur le plan
technique, la promotion des méthodes de
contrôle qualitatif de la production, la
récolte, le traitement et la diffusion de
l'information technique constituent un
ensemble essentiel. On se souviendra à ce
propos des décisions prises aux Cham-
bres fédérales quant au contrôle de la
qualité et de la mission confiée à la FH
dans ce cadre.

Mieux confirmé mais prudence ! STIQRIGillO

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

4143 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. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29. .
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

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

41 36 14.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 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 51 41; en dehors

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

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

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

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

Le Saint-Esprit et nous: M. Jean Hoff-
mann, pasteur de l'Eglise Baptiste de Tra-
melan, abordera ce thème avec l'expérience
acquise pendant des années de ministère.
Causeries données à la salle de l'Armée du
Salut, rue Batiste Savoye 17, les 23, 24 et
25 avril, chaque soir, à 20 h.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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communiqué

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
Révision partielle de la loi sur l'université

Tout passe, tout lasse. Les textes législatifs, même les mieux élaborés,
n'échappent pas à ce phénomène d'usure. Les autorités fédérales cantona-
les, régionales et communales ne l'ignorent pas. Les occasions de remettre
l'ouvrage sur le métier pour des révisions de lois se multiplient.

Le canton de Berne peut en parler en connaissance de cause. Après les
écoles primaires puis les écoles moyennes, les responsables du Département
de l'instruction publique (DIP), dont le directeur n'est autre que le président
du gouvernement, M. Henri-Louis Favre de Reconvilier, se sont attelés à un
autre « monument» . L'université, en évolution constante, remplissait égale-
ment les clauses du besoin nécessitant une cure de jouvence.

Après une année et demie de travail, le projet de révision partielle de la
loi sur l'université est aujourd'hui prêt à affronter l'obstacle parlementaire.
Ses objectifs principaux tendent à remédier aux insuffisances de la loi en vi-
gueur, à organiser le perfectionnement des personnes formées, à élargir le
droit de participation aux étudiants et assistants et d'organiser un nombre
de manifestations accessibles à tous, plus conséquent.

«L'université d'aujourd'hui n'est plus
celle de 1954 (date de la dernière révision
de la loi). Le nombre des étudiants est
passé de 2200 à plus de 7600, et les effec-
tifs du personnel sont quatre fois plus
importants qu'à l'époque. Quant aux dé-
penses totales de l'université elles attei-
gnent vingt fois celles de 1954.»

En ouvrant la conférence de presse
destinée à présenter la révision partielle
du texte législatif avec ces exemples
comparatifs, le président du gouverne-
ment bernois et directeur de l'Instruc-
tion publique, M. Henri-Louis Favre ne
pouvait mieux décrire les raisons du tra-
vail accompli par un groupe de fonction-
naires.

Le recteur de l'Université de Berne,
M. Fankhauser et le chef du Service de
l'université à la DIP, M. Pierre Kohler,
entouraient le conseiller d'Etat franco-
phone. «Invité» inattendu, un représen-
tant des étudiants désirant une «univer-
sité pour tous» (une initiative est en
cours) a pu présenter les motivations des
intéressés.

CLARTÉ INDISPENSABLE
Dans son exposé, M. Henri-Louis Fa-

vre a précisé que l'administration devait
être à la portée du citoyen, raison pour
laquelle «il est indispensable qu'une loi
moderne soit claire». Définissant le prin-
cipal objectif du projet, le président du
gouvernement a reconnu que «l'accent a
été mis plus particulièrement sur la col-
laboration entre les différents organes.
(...) A l'heure actuelle le partage des
compétences est si confus que l'autono-
mie de l'université est menacée».

Le chef du Service de l'université à la
direction de l'Instruciton publique, M.
Pierre Kohler, a plus longuement déve-
loppé les différents buts de la révision.
En plus de l'amélioration de l'organisa-
tion et une meilleure structuration de la
direction, les droits de participation -
critiqués par les étudiants pour ses fai-
blesses - et le droit disciplinaire font fi-
gure d'innovations marquantes.

Quant aux étudiants mécontents de ce
projet, ils demandent, par voie d'initia-
tive (5500 signatures à ce j our sur les
12.000 nécessaires), l'admission libre
(sans maturité) à l'université, une meil-
leure gestion des ressources fiscales, une
représentation égale du corps ensei-

gnant, du corps intermédiaire et des étu-
diants dans tous les organes, etc.

CALENDRIER ÉTABLI
En réponse aux revendications des

étudiants, M. Kohler a affirmé qu'une
université basée sur les mesures préconi-
sées «s'écarterait beaucoup des constata-
tions, de l'expérience et des valeurs uni-
verselles, ainsi que de l'opinion partagée
par une majorité».

Les conséquences financières de la ré-
vision partielle ne s'avéreront pas insup-
portables pour les autorités bernoises.
Les prévisions font apparaître une aug-
mentation des frais de 500.000 fr. due à
l'allégement des tâches des personnes
chargées de la direction de l'université.

Le projet de loi sera examiné avant les
vacances par une commission parlemen-
taire de 21 membres que le Grand
Conseil nommera au cours de sa séance
du mois de mai. En principe, la première
lecture est prévue lors de la session de
septembre.

Au cas où l'initiative des étudiants
aboutirait, le Parlement bernois se pro-
noncera sur la marche à suivre. Quant à
l'entrée en vigueur des modifications, au-
cune date n 'a été retenue.

Laurent GUYOT

Une cure de jouvence nécessaire

Le canton de Berne n entend
pas introduire une disposition - le
numerus clausus — permettant
dans certaines conditions de res-
treindre le nombre d'admissions
des étudiants. Tant M. Favre, di-
recteur de l'Instruction publique,
que M. Kohler, chef du Service de
l'université, ont répété cette
bonne nouvelle. Le projet de loi
présenté hier matin ne contient
d'ailleurs, pas même en cas d'ur-
gence, une telle mesure. Les auto-
rités bernoises prennent ce risque
à placer dans le cadre de l'intérêt
national.

L'accord intercantonal sur la
participation au financement des
universités, conclu sans le départ
d'un seul canton, a joué un grand
rqle. La durée de la convention
est certes limitée à six ans pour
l'instant. Mais pour M. Kohler, «il
y a lieu d'espérer que cet exemple
de réel fédéralisme coopératif re-
vêtira bientôt un caractère per-
manent».

i L. G.

Non au numerus clausus

On relèvera dans le rapport que les
dépenses de la FH ont été budgetées
à 8,4 millions de francs (en augmen-
tation de 3,7% par rapport à 1979,
hausse due au renforcement de cer-
taines activités extérieures.

Leur répartition équivaut à:
• 4 millions de francs (ou 47,6%)

en activités, divers travaux, mandats,
recherches, études, missions, publica-
tions effectués en Suisse et à l'étran-
ger. Ne sont pas déduites de ce mon-
tant les recettes provenant des ac-
tions autofinancées et les contribu-
tions de tiers comme la Confédéra-
tion, l'ASUAG etc. qui s'élèvent au
total à 2 millions, soit la moitié de ces
charges ou 23,8% du budget total.
• 3,3 millions (ou 39,3%) en ges-

tion centrale.
• 1,1 million (ou 13,1%) en subven-

tions octroyées par la FH pour le
compte de ses membres à diverses
institutions communautaires.

Enfin, les principaux objectifs assignés
à la division des affaires juridiques et in-
dustrielles concernent: l'appui fourni
aux industriels dans leurs négociations
avec les fournisseurs de pièces déta-
chées, le maintien d'une concertation
étroite et permanente entre le secteur du
produit terminé et les groupes de
l'ASUAG qui en sont les fournisseurs, la
poursuite et le renforcement des
contacts entre membres FH, notamment
entre petites et moyennes entreprises,
l'intensification de la lutte pour la sau-
vegarde des droits de propriété indus-
trielle et dans cette optique la lutte
contre les contrefaçons.

Pour le surplus, toute la philosophie
de ce vaste programme et les nouvelles
finalités de l'horlogerie suisse ont été
analysées lors de l'Assemblée générale de
décembre 1980 (voir L'Impartial du 12
décembre 1980).

R. Ca.

Le budget de la FH

Carnet de deuil
MOUTIER. - On apprend avec peine le

décès de M. Joseph Minicus, domicilié à la
Montagne de Moutier où il était sculpteur
et où il exploitait un restaurant. Agé de 59
ans, marié et père de cinq enfants. Il s'est
affaissé en vacant à ses occupations quoti-
diennes et on n'a pu que constater son dé-
cès, (kr)

CORCELLES. - On apprend avec peine
le décès du doyen de Corcelles, M. Gott-
fried Krumm, ancien menuisier, qui avait
fêté il y a quelques semaines ses 95 ans. Fi-
gure sympathique et aimée de Corcelles et
de toute la région du Cornet, il laissera le
meilleur des souvenirs à tous ceux qui l'ont
connu, (kr)

District de Moutier



Un seul compte
est aussi pratique

pour vous :

Par exemple, il vous permet, Et il simplifie vos paiements. Et il vous permet de mieux Et vous pouvez, pour ainsi
grâce au Service Bancomat, En ayant un compte en banque, surveiller l'état de vos dire, vous passer d'argent
de retirer de l'argent 24 heu- vous n'avez plus à faire la queue finances. liquide.
res sur 24» pour effectuer vos paiements, Votre banque vous adresse régu- Des eurochèques délivrés par votre
C'est pratique, surtout lorsqu'on puisque vous pouvez les régler chez lièrement des relevés de compte banque vous permettent de régler
n'est pas à proximité de sa banque, vous. Quant à ceux qui reviennent vous renseignant sur tous les mou- vos dépenses, sans espèces. Où que
Le Bancomat vous délivre jusqu'à à échéance fixe, vous pouvez les vements. Aussi souvent que vous vous soyez, en Europe et dans les
cinq billets de cent francs , directe- confier à votre banque par un seul le désirez: chaque mois, trimestre, pays limitrophes du bassin médi-
ment de votre compte en banque. ordre permanent. semestre ou une fois par an. ' terranéen.
Et ce, à toute heure du jour ou de De plus, PEurocard, la carte de cré-
la nuit, à longueur d'année. — dit des banques suisses, vous met
Il suffit pour s'en servir d'avoir un en mesure de payer, dans le monde
compte en banque et une carte 

^  ̂ df . "V entier, par votre seule signature.

clique somme de 20 francs par an. , ;?|F ̂ Bi Jf - m^WH  ̂̂  vous assure ^es conseils
Consultez votre banque. j  ||I JB if '"lÊÊt judicieux et un soutien env

%& • 'WmW îiP* 1É Exposez donc vos projets là où Ton
1 iJÉP* Peut vous conseiHer avec compé-

- " l|y* / " tence et où vous avez du crédit :
^ Î|Éé# à votre banque. Une banque par-

1 1 i • 1 r
mmmtmïtm «miniini T " lera plus volontiers de financement

iffc .1 Silftift ¦ avec des gens qu elle connaît : sesIII il ni f I IRr i „
iBrlIlbUr propres clients.

Un compte en banque offre donc
de nombreux avantages pratiques
et des prestations de plus en plus
nombreuses.

Des distributeurs Bancomat sont déjà a votre disposition dans plus de 200 localités Anaci t*îp»n fl f» 1*f m n 1 a f*P» linde Suisse et du Liechtenstein. Votre banque se fera un plaisir de vous en remettre rVUaol 11C11 11C ICllipicU-C Uli
gracieusement k liste. COmptC CU banque. SaUS

compter qu'il rapporte des
intérêts.

Le compte en banque,
Ĵ __^ m̂mm^m\ ¦ 
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La Radio romande 24 heures sur 24
Ainsi que nous l'avons déjà signalé en

chronique neuchâteloise, tout est bientôt
prêt à la Maison de la radio, à Lau-
sanne, pour le 3e programme «24 heures
sur 24» diffusé à titre expérimental à
partir du 27 avril et jusqu'au 10 mai pro-
chain. Diffusées sur les ondes ultra-
courtes (OUC 1), ces 24 heures quotidien-
nes d'émission, essentiellement musica-
les, seront reprises par le canal 6 de la
télédiffusion. Ce programme radiopho-
nique continu est une première en Suisse
romande.

Selon le principe 10 pour cent de pa-
role, 90 pour cent de musique, le 3e pro-
gramme prévoit deux tranches principa-
les. En soirée et dans la nuit, la radio
s'adressera surtout aux jeunes en pui-
sant dans le répertoire moderne et an-
glo-saxon. Le public plus âgé ou plus
conservateur devrait trouver son compte
dans la journée avec de la musique lé-
gère et des variétés traditionelles. L'in-
formation sur cette 3e chaîne: des ins-
tantanés le jour, des «flashes» horaires
la nuit.

DE NOUVELLES VOIX
Jean-Charles, Madeleine Caboche,

Jean-François Acker, Frank Musy et
Jean-Luc Lehmann animeront ces émis-
sions. Pour.les renforcer, sept nouvelles
voix - dont cinq féminines - intervien-
dront au micro. Certaines plus nouvelles
que d'autres, puisque les auditeurs re-

trouveront plusieurs collaborateurs de
Janry Varnel. La Radio romande profi-
tera de cette expérience pour sonder son
public à deux reprises tant pour établir
l'importance de l'audience que pour le
consulter sur des problèmes généraux
(parole ou musique, querelle des généra-
tions, ondes moyennes ou ultra-courtes).

La SSR est parvenue à mettre sur
pied ce programme sans nouvelles recet-
tes. Cela ne serait p lus possible, si l'ex-
périence devait se renouveler ou s'établir
définitivement. Rappelons que la Radio
alémanique a récemment introduit pour
sa part un programme de nuit à titre dé-
finitif ,  tendant à satisfaire les mêmes as-
pirations, (ats)

Les CFF en 1980: trafic en nette
progression mais le déficit persiste
Le relèvement des tarifs ferroviaires appliqué depuis octobre 1980 n a pas
freiné le trafic. Au contraire, le résultat des CFF en 1980 est caractérisé par
une nette progression du trafic voyageurs et marchandises, alors que le
déficit annuel se maintient. Celui-ci — 593,5 millions de francs — demeure,
pour l'instant, inévitable du fait des coûts de l'appareil de transport et de la
concurrence de la route qui limite la liberté d'action du chemin de fer en

matière de tarif.

Commenté hier à Berne, par le direc-
teur général Werner Latscha, chef du
Département des transports des CFF, \e
résultat de 1980 est le suivant: 3,269 mil-
liars de dépenses et 2,675 milliards de re-
cettes. Le déficit - 593,5 millions - est in-
férieur de 30,9 millions à celui de 1975 et
de 105,9 millions à celui qui avait été
budgeté. La couverture des frais par les
recettes a atteint 82%, alors qu'elle avait
été de 80% en 1979 et que le budget pré-
voyait un taux de 78%.

TRAFIC VOYAGEURS
Les CFF ont transporté en 1980 216,3

millions de voyageurs, soit 5,2% de plus
qu'un an auparavant. Ces voyageurs ont
parcouru au total 9,2 milliards de kilo-
mètres, ce qui dénote une augmentation
de 10,7% par rapport à 1979. Le résultat
dépasse de 7,9% le record de 1964, année
de l'exposition nationale. Le revirement
dans le trafic voyageurs a commencé en
1979 et il se poursuit donc.

TRAFIC MARCHANDISES
Pour ce qui est des marchandises, les

quantités véhiculées ont augmenté de
5,2% également. Elles se sont élevées à
46,27 millions de tonnes et les presta-
tions fournies en tonnes-kilomètres se
sont améliorées de 6,2%. Cette évolution
a permis d'atteindre le volume de trafic
de 1974, qui s'était contracté de plus
d'un quart en 1975, et même de battre de

3,4% l'ancien record de 1973 en ce qui
concerne les tonnes-kilomètres. Quant
aux tonnes acheminées en transit, elles
dépassent de 1 million ou 8,6% le chiffre
de 1971, qui n'avait encore jamais été re-
joint. Ce résultat réjouissant doit être
attribué notamment à la mise en marche
d'un nombre accru de trains complets
(convois directs circulant de la gare ex-
péditrice à la gare destinataire sans ma-
nœuvres intermédiaires) dans le trafic
avec l'Italie.

CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES
Si l'on doit enregistrer une nouvelle

croissance de trafic, a précisé M. Lats-
cha, l'infrastructure des CFF permettra
d'assimiler les surplus. Une nouvelle
conception des convois, qui est en prépa-
ration, devrait rendre possible de trans-
porter 21% de voyageurs en plus et 50
millions de tonnes de marchandises en
plus. On pourrait aller jusqu'à 60 mil-
lions de tonnes avec quelques goulets
d'étranglement toutefois. La nouvelle
conception apporte aussi quelques amé-
liorations qualitatives.

LA CONCURRENCE OU TUNNEL
ROUTIER DU SAINT-GOTHARD

L'ouverture du tunnel routier du
Saint-Gothard a eu, comme on s'y atten-
dait, des effets négatifs sur le trafic mar-
chandises entre le Nord et le Sud. Ou-
vert le 5 septembre 1980, le tunnel rou-
tier a causé une baisse du transport mar-
chandises de 2 millions de tonnes en 1980
et on s'attend à une chute de 10 millions
pour 1981. Les transports et les recettes
procurés par le service d'acheminement
des automobiles au Saint-Gothard ont
également fléchi.

EFFECTIF DU PERSONNEL
L'effectif du personnel était de 38.367

à la fin de 1980, soit 250 de plus qu'en
1979, mais 3000 de moins qu'en 1974. La
légère augmentation s'explique par la
progression du trafic, les nouveaux ho-
raires dus à l'heure d'été, les amêlio^
tions dans le régime des vacances eS'ïa
nécessité de former des jeunes pour la re-
lève.

L'évolution favorable du trafic a été

constatée surtout durant le premier se-
mestre de 1980. La baisse d'activité en
Europe occidentale et un léger tasse-
ment de la conjoncture ont ralenti cette
évolution vers la fin de l'année et au dé-
but de 1981. Il en résulte une certaine in-
certitude pour les mois à venir, (ats)

Le gel a surtout frappé les pommiers
Durant ces dernières nuits

Les gels tardifs enregistrés ces
dernières nuits, et en particulier
celle de samedi à dimanche dernier,
ont causé quelques dégâts dans les
vergers et les vignes suisses. S'il est
encore trop tôt pour se prononcer
sur les conséquences de ces dégâts
sur les récoltes futures, il semble que
le secteur le plus touché soit le ver-
ger de Suisse orientale. Des dégâts
généralement moins importants ont
été constatés dans l'ensemble du
pays, mais c'est seulement dans quel-
ques semaines qu'une appréciation
valable de leur étendue sera possi-
ble.

Selon les premières observations faites
par l'Union suisse des paysans, c'est
daiis lèsi càhtdhs* d^ÇTiurgovié et de 

Zu-
rich que le gel tt réjfe le plus vif. Il y 'âv
causé des dégâts.surtout aux pommiers
et aux cerisiers, mais également aux vi-
gnes. Dans d'autres; régions, comme le

Seeland bernois, les cultures ont subi des
dégâts allant jusqu'à 90 pour cent: outre
les arbres fruitiers, les cultures de bette-
raves sucrières et même le blé ont souf-
fert du froid.

EN SUISSE ROMANDE
La Suisse romande paraît avoir été

moins gravement touchée. Ainsi dans le
canton de Vaud, les dégâts constatés
concernent avant tout les pommiers,
frappés en pleine floraison principale-
ment sur le Plateau, dans la plaine du
Rhône et entre Nyon et Genève. Les au-
tres arbres fruitiers, qui ne sont généra-
lement déjà plus en fleurs, n'ont guère
subi de dégâts visibles, a indiqué la sta-
tion vaudoise d'arboriculture. Quant au
Servie» cantonal de la viticulture, il n'a
constaté, pour le moment que quelques
dégaïs' «sans conséquences économi-
ques».

DÉGÂTS MINIMES EN VALAIS
«Même si le gel devait détruire le 80

pour cent des fleurs du verger valaisan, il
resterait encore sur les arbres de quoi as-
surer une excellente récolte.» C'est ce
que déclarait hier un ingénieur des sta-
tions de Châteauneuf en insistant sur la
nécessité de ne pas dramatiser la situa-
tion. A son avis, les dégâts causés par le
gel sont incontestables mais insignifiants
à l'échelle du canton. Certes, on constate

que certains vergers ont perdu en quel-
ques heures le 50 ou même le 60 pour
cent de leurs bourgeons, que certaines vi-
gnes de plaine, mal protégées, ont été at-
teintes dans de larges proportions, mais
rien n'est grave pour l'instant. Sur cer-
taines espèces de pommiers ou de poi-
riers, même si le dix pour cent seulement
des bourgeons était sauvé, la récolte se-
rait encore tout à fait normale.

Actuellement en Valais 1200 hectares
de vergers sont parfaitement protégés
pour lutter contre le gel. Cela représente
plus de 70 pour cent du verger valaisan.

(ats)

L'Association populaire protestante
et la visite du Pape: oui, mais...

«La visite du Pape en Suisse offre la
possibilité de réaffirmer les valeurs chré-
tiennes qui façonnent la vie du pays»,
souligne le comité central de l'Associa-
tion populaire protestante de Suisse alé-
manique. «La rencontre de notre gouver-
nement avec le Pape devrait être consi-
dérée en dernier ressort comme un té-
moignage positif de la coopération entre
l'Etat et l'Eglise.»

L'Association populaire protestante
redoute toutefois que la présence du
Conseil fédéral in corpore fasse de cette
rencontre une visite officielle , alors que
l'on en avait souligné le caractère pasto-
ral. «Il se peut alors que cette réception
soit ressentie par la population protes-
tante comme un privilège accordé unila-
téralement à l'Eglise catholique romaine
et qu'il en résulte un alourdissement du
climat confessionnel dans notre pays.»

Le comité central de l'Association po-
pulaire protestante espère toutefois que

la visite de Jean Paul II contribuera à
l'approfondissement de la foi et à l'amé-
lioration des relations entre les deux
principales confessions. Il salue aussi
l'initiative prise par le Conseil de la Fé-
dération des Eglises protestantes de la
Suisse d'entrer en dialogue avec le Pape.

Enfin, il attend des moyens d'informa-
tion qu'ils accomplissent leur devoir avec
une certaine retenue, de manière à ne
pas faire apparaître la visite pontificale
comme une manifestation triomphaliste
de l'Eglise catholique romaine.

(ats)

Dans les prisons vaudoises
_— _v m m

A la suite du décès survenu dimanche à la prison lausannoise du
Bois-Mermet, le «Groupe action prison» a diffusé hier un communiqué
dans lequel il s'indigne contre le fait que six morts aient pu se
produire depuis le début de l'année dans des prisons vaudoises,
plaçant le canton en tête des statistiques suisses pour le nombre de
suicides en détention. Le «GAP» s'élève contre les excès de
l'isolement, les «bavures» du service médical, le classement des
plaintes des familles, l'absence d'un éducateur au Bois-Mermet. Il
demande des sanctions contre les personnes responsables ou négli-
gentes et l'abandon du projet de renforcement de la sécurité à la
prison du Bois-Mermet.

TRAFIC ROUTIER: LE PONT
DU MONT-BLANC À GENÈVE
EN TÈTE .

73.269 véhicules en 24 heures: telle
est la moyenne des passages relevés
par les installations automatiques de
comptage installées sur le pont du
Mont-Blanc à Genève.

Ce chiffre place cet axe routier en
tête de la statistique établie par l'Of-
fice fédéral des routes pour 1980. Le
pont genevois précède la portion de
l'autoroute N2 entre Bâle et Augst
(moyenne journalière de 62.085 véhi-
cules) et la Rosengartenstrasse à Zu-
rich (58.996 véhicules en 24 heures).

UN CRIME SORDIDE
JUGÉ À LAUSANNE

Le Tribunal criminel de Lau-
sanne a siégé hier pour juger l'au-
teur d'un crime sordide commis
dans la nuit du 30 avril 1980 au
chemin des Mouettes, derrière
l'ancienne usine à gaz d'Ouchy.
L'accusé, un jeune homme de 25
ans, avait passé la soirée à boire

avec un homme de 58 ans, domici-
lié à l'Armée du Salut dé Lau-
sanne. Sortant du Buffet de la
Gare à une heure du matin, les
deux hommes, passablement gris,
descendirent jusqu'à Ouchy tout
en se querellant. Là, l'accusé, ex-
cédé par son compagnon qui lui
demandait de l'argent tout en le
traitant d'homosexuel, sortit un
couteau de sa poche et en porta
quatre coups au quinquagénaire.
Puis, saisi d'une véritable fréné-
sie, il lui écrasa la tête avec une
pierre et mis le feu à ses cheveux.
Il rentra ensuite se coucher. L'ex-
pert psychiatrique accorde au
prévenu une responsabilité large-
ment diminuée. Le jugement sera
rendu aujourd'hui probablement

LA RAGE FAIT SA
RÉAPPARITION EN THURGOVIE

La rage se manifeste à nouveau en
Thurgovie. Après une assez longue
période d'accalmie, on a dénombré
quatre cas de rage touchant des re-
nards et un chevreuils, (ats)

bix morts en quatre mois

Par rapport à mars 80, le déficit du
commerce extérieur de la Suisse a dimi-
nué de 253,7 millions de francs en mars
81, passant de 1.055 milliard à 801,9 mil-
lions de francs. Nos exportations ont at-
teint 4,62 milliards de francs (4,32 mil-
liards en mars 80) et nos importations
5,41 milliards (5,37 milliards). Pour le
premier trimestre de cette année, le défi-

cit de notre balance commerciale atteint
1,97 milliard de francs contre 2,76 mil-
liards pour la même période 1980,
communique la direction générale des
douanes. ;&

Par rapport à mars 80, les exporta-
tions de biens de consommation ont aug-
menté de 20,8% à 1,35 milliard de francs.
Les ventes de biens d'équipement (1,50
milliard) ont progressé de 3,5% en valeur
tout en faiblissant de 4,3% en volume.
Les expéditions de l'industrie métallurgi-
que se sont accrues de 101,1 millions de
francs ou de 4,6%. On relève une aug-
mentation des ventes de l'horlogerie
( + 33,1 millions de francs), des machines
non électriques ( + 31,6 millions) et des
machines et appareils électriques ( + 26,7
millions). Les exportations de l'industrie
chimique ont progressé de 6,4% à 915,8
millions de francs. Les fournitures de
l'industrie textile et d'habillement se
sont accrues de 8,6% à 344,7 millions de
francs. Les ventes de denrées alimentai-
res, de boissons et de tabacs ont pro-
gressé de 17,3% en valeur et 15% en vo-
lume pour atteindre 148 millions de
francs. Cette augmentation tient surtout
aux ventes de fromage ( + 10,8 millions),
de tabacs manufacturés ( + 7,8 millions)
et de chocolat ( + 3,5 millions).

Au chapitre des importations on re-
lève une augmentation des biens de
consommation de 17% à 1,92 milliard de
francs. Les arrivages de matières premiè-
res et de demi-produits (2,03 milliards)
ont diminué de 11,3% en valeur nomi-
nale. Vu la hausse des prix de 18%, l'ap-
provisionnement en produits énergéti-
ques (496,3 millions de francs) est tombé
nettement en-dessous du palier atteint
un an auparavant, tant nominalement
qu'en terme réel ( - 6,8% et - 21%). (ats)

Commerce extérieur: déficit en baisse

Des jeunes gens ont construit pendant
le week-end pascal un bidonville dans
l'un des quartiers les plus résidentiels de
Zurich et s'y sont installés pour protester
contre la pénurie de logements.

Ce taudis a également été couvert
d'inscriptions de solidarité avec les ex-
trémistes emprisonnés en RFA. D'autres
slogans dénoncent «les banquiers et les
spéculateurs qui terrorisent notre villes.

(ap)

Un bidonville à Zurich...

Une délégation suisse, dirigée par le
conseiller national Camillo Jelmini (pdc,
TI), participe à la session de printemps
de la Conférence interparlementaire qui
siège à Manille, aux Philippines, de lundi
à samedi. La délégation est formée en
outre du conseiller aux Etats Paul Bûrgi
(rad., SG), vice-président de la déléga-
tion, et des conseillers nationaux Gilbert
Baechtold (soc, VD), René Felber (soc,
NE) et Heinrich Schnyder (vdc, BE).
Les sujets au sommaire de la réunion
sont, rappelons-le, le désarmement, les
droits de l'homme, la crise énergétique,
l'apartheid et l'année des handicapés.

(ats)

Parlementaires
suisses à Manille

Contingentement laitier

Le comité romand contre l'introduc-
tion du contingentement laitier en zones
de montagne II à IV a pris connaissance
des modifications apportées par le
Conseil fédéral à l'ordonnance du 15 dé-
cembre dernier. «Malgré certains allége-
ments tels que le nouveau calcul des
contingents de société et l'application de
la nouvelle ordonnance pour une année,
il constate avec amertume que les modi-
fications ne contribuent pas à régler les
problèmes posés à de nombreux agricul-
teurs par l'introduction d'un contingen-
tement laitier basé sur la production des
années antérieures».

S'élevant contre les mesures du
Conseil fédéral, le comité romand remer-
cie toutefois «l'ensemble de la base pay-
sanne qui a appuyé son action sans
conditions. Il entend poursuivre son tra-
vail en vue de faire valoir les droits légi-
times des paysans de montagne. Pour
cela, il en appelle à la confiance et à la
discipline de tous», (ats)

«Amertume»
du comité romand

Contre la réforme scolaire
vaudoise

Déposée le 13 mars dernier à la Chan-
cellerie d'Etat, la demande de référen-
dum contre le projet de réforme scolaire
voté par le Grand Conseil vaudois a
abouti avec plus de 18.700 signatures re-
cueillies par le comité jusqu'au 21 avril,
veille du délai pour le dépôt des listes.
Alors que 12.000 signatures auraient
suffi, il y en aura vraisemblablement
près de 19.000 en tenant compte de celles
déposées directement auprès des munici-
palités, (ats)

19.000 signatures

Dans les Alpes

L'Institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches Weissfluhjoch-
Davos communique que la forte baisse
de la température qui s'est produite pen-
dant les fêtes pascales a contribué à la
solidification de la couverture de neige,
et ainsi à une nouvelle diminution du
danger d'avalanches. Actuellement, il ne
faut plus s'attendre à des avalanches de
neige mouillée.

Sur le versant nord des Alpes, dans le
bas et le nord du Valais, ainsi que dans le
nord des Grisons, le danger d'avalanches
est, pour le moment, pratiquement ine-
xistant. En Haut-Valais, dans le centre
des Grisons et en Engadine, le danger est
faible. Dans les Alpes tessinoises et dans
les montagnes grisonnes limitrophes, où
il est tombé environ 30 cm. de neige
lundi , il règne par contre un danger mo-
déré et local de glissement de plaques de
neige, qui se limite cependant presque
uniquement aux pentes raides, exposées
au nord et à l'est et situées au-dessus de
2200 m. environ, (ats)

Danger d'avalanches
en régression

Le procès d'une femme de 33 ans - il
devrait durer quatre jours - s'est ouvert
hier devant le Tribunal criminel de Bâle-
Ville. Lors d'une dispute, l'accusée, qui
est divorcée, avait blessé avec un cou-
teau de boucherie son ami, plus jeune de
quatre ans, qui devait en mourir. Le
drame s'était produit à la fin du mois de
juin 1979. Le couple, qui vivait ensemble
depuis environ deux ans, avait eu un en-
fant. La vie commune était pourtant
souvent troublée par des disputes. La
jeune femme, qui a eu une enfance diffi-
cile, souffre de fréquentes dépressions
depuis des années. Elle a des tendances
au suicide et, depuis son arrestation, le
lendemain des faits qui lui sont repro-
chés, elle est internée à la Clinique uni-
versitaire psychiatrique de Bâle. (ats)

Cour d'assises bâloise
Elle avait tué son ami

Lait en poudre pour le Liban

Répondant à Terre des Hommes, à
Lausanne, l'Union internationale des
transports routiers (IRU) a pris à sa
charge le transport de quatre tonnes de
lait en poudre, offert par la Confédéra-
tion, de Wabern (BE), par la route, à
l'aéroport de Genève d'où ces secours
vont être acheminés par avion à Bey-
routh pour y être distribués à des en-
fants victimes de la guerre au Liban.

(atsV

Premier transport
par i'IRU



Le petit crédit en discussion: comment I accorde-t-on?
Positions des banquiers et de la Fédération suisse des consommateurs

Le petit crédit est toujours en discussion: les banques estiment qu'en
matière de crédit à la consommation et de petit crédit personnel, il n'est pas
dans l'intérêt du client de se trouver face à des interventions de l'Etat et du
législateur.

La Fédération suisse des consommateurs (FSC) considère de son côté
qu'une loi dans ce domaine, est plus nécessaire que jamais afin de protéger
efficacement les gens qui ont recours au petit crédit, car dit-elle, pour un
certain nombre d'entre eux, ce recours comporte beaucoup trop d'inconvé-
nients.

Les banquiers, devant l'inéluctable examen du projet de loi sur le crédit
à la consommation, se sont donné un code d'honneur, une convention inter-
banques. «Concessions sur des points mineurs juste avant que le législateur
s'en mêle,» estime la FSC.

Il est toutefois permis de se demander si l'un ou l'autre des interlocu-
teurs en présence s'est, une fois dans sa vie, trouvé dans l'obligation de faire
appel au petit crédit, fût-ce pour payer ses impôts ou des frais médicaux éle-
vés ou encore un modeste mobilier de départ? Chacun d'eux cependant dé-
sire le «bonheur» du client... A sa manière.

Rubrique économique:
Roland Carrera

L'Assemblée générale de l'Association
suisse des banques de crédit et établisse-
ment de financement s'est notamment
préoccupée pour sa part de la réduction
de la durée du petit crédit contenue dans
le projet de loi.

DÉFAVORABLE
AUX EMPRUNTEURS

Une réduction arbitraire de la durée
d'emprunt n'est ni dans l'intérêt des
consommateurs ni dans celui des ban-
ques. Pour les premiers, elle aurait pour
conséquence une augmentation des rem-
boursements partiels et les banquiers ju-
gent cette clause inacceptables pour eux
et pour un grand nombre d'emprunteurs.

Selon toutes prévisions, est-il écrit
dans le rapport d'activité de l'associa-
tion, «les emprunteurs ayant des revenus
moyens ou faibles, ne pouvant payer des
mensualités élevées auront inévitable-
ment recours au marché noir pour satis-
faire leurs besoins financiers.

Or, les conditions offertes sur ce mar-
ché parallèle ne seront satisfaites ni pour
les consommateurs, ni pour les organisa-
tions de protection des consommateurs.

Augmentation de la demande
Selon les déclarations du président

de l'Association suisse des banques de
crédit et établissements de finance-
ment, M. C. Sager, ses membres pré-
voient en 1981 une légère augmenta-
tion de la demande de crédit à la
consommation et un transfert encore
plus marqué des opérations de crédit
vers les banques cantonales et régio-
nales.

Maigre la convention entrée en vi-
gueur du côté des banques, le crédit per-
sonnel continuera à se développer écrit
«FSC Informations», puisqu'il peut être
contracté pratiquement par téléphone.
Ce simple fait démontre les limites de la
convention passée entre banques et c'est
pourquoi la FSC milite en faveur d'une
protection efficace des gens qui font ap-
pel au petit crédit: une protection légale.

COMMENT ACCORDE-T-ON
UN PETIT CRÉDIT ?

Les banques de crédit et établisse-
ments de financement examinent très
soigneusement les demandes de crédit
sur la base du schéma ci-contre. Une pro-
cédure qui nécessite un gros travail ad-

Une procédure d'examen suivie de manière inégale puisq ue certaines publicités an-
noncent: «Pas de demande de renseignements à l'employeur la

ministratif et occasionne des frais élevés
sans doute à la charge de l'emprunteur
en partie du moins. Ce système d'exa-
men a fait ses peuves relèvent les ban-
quiers: il sert dans une égale mesure les
intérêts du consommateur et ceux du
bailleur de fonds, en évitant au premier
d'emprunter trop largement, d'hypoté-
quer une trop grande part de son salaire
et au second de prendre le minimum de
risques. Ce qui ne serait plus le cas lors
d'emprunts au «marché noir».

A TROP VOULOIR PROTÉGER...
C'est vrai qu'à l'heure actuelle certains

garde-fous législatifs se révèlent indis-
pensables; mais il ne faudrait pas tomber
dans l'excès contraire et à force de vou-
loir protéger chacun contre tout, passer
des ceintures de sécurité jusque sur les
portefeuilles!

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 16 avril

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 740d 740d
La Neuchâtel. 720 730d B.P.S.
Cortaillod 1500d 1520d Landis B
Dubied 280d 280d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE gSoodX
Bque Cant. Vd. 1345d 1340 Interf ood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1020d 1020 Pirelli
Cossonay 1460d 1485 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 670d 670d Oerlikon-Buhr.
Innovation 365d 365d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4850 4800d Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.
_ , Zurich accid. nom.
Grand Passage 383d 395of Aar et Tessin
Financ. Presse 246 245d Brown Bov. «Ai
Physique port. 260 264of Saurer
Fin. Parisbas 99.—d 95.50 Fischer port.
Montedison -.46d -.46d Fischer nom.
Olivetti priv. 7.20d 7.40d Jebnoli
Zyma 1070of 1020d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
.. .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 740 748 Alusuisse port.
Swissair nom. 680 685 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3040 3040 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 555 555 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2335 2350 Schindler port.
Crédit S. nom. 420 419 Schindler nom.

B = Cours du 21 avril

A B ZURICH A B

1640 1635 (Actions étrangères)
1420 1420 Akzo 18.50 18.75
2470 2480 Ang.-Am. S.-Af. 27.50 27.50
578 577 Amgold l 182.—181.50
527 527d Machine Bull 21.—d 21.—

1290 1275 Ga Argent. El. Mant, 6.50d 6.50
5350 5350 De Beers 16.50 16.50

252 252d Imp. Chemical 11.50 12.50
710 710 Pechiney 39.— 38.75

2485 2485 Philips 16.75 17.25
602 595 Royal Dutch 74.75 75.75

3125 3120 Unilever 114.50 116.—
2790 2800 A.E.G. 55.— 56.—
1660 1655 Bad. Anilin 118.—118.50
9200 9225 Farb. Bayer 113.—114.50
1490 1480 Farb. Hoechst 110.— 111.—

.1345 1355 Mannesmann 126.50 128.50
710 680 Siemens 232.-235.—
710d 700 Thyssen-Hûtte 68.— 67.50
130 125 V.W. 147.—148.—

1325d 1315
2980ex 2970 n » T i?
143 142d BALtj

2000 2000d (Actions suisses)
3220 3210 Roche jce 81750 81750
2000 2010 Roche 1/10 8175 8200
1060 1060 S.B.S. port. 356 350
413 412 S.B.S. nom. 236 232

2350 2350 S.B.S. b. p. 274 271
357 355 Ciba-Geigy p. 1175 1190

1515d 1515 Ciba-Geigy n. ' 563 564
258d 258d Ciba-Geigy b. p. 875 885

Convention or: 22.4.81. Plage: 31000 Achat: 30610 Base argent: 750. - Invest Diamant: avril 81: 670 - 600.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 260d
Portland 3030 3010
Sandoz port. 4475d 4450d
Sandoz nom. 1715 1710
Sandoz b. p. 540 538
Bque C. Coop. 860 860d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 71.75 73.25
AT.T. 111.— 110.—
Burroughs 101.— 102.50
Canad. Pac. 80.50 80.50
Chrysler 12.50 12.50
Colgate Palm. 34.75 32.—ei
Contr. Data 141.50 148.50
Dow Chemical 71.— 72.50
Du Pont 94.— 99.25
Eastman Kodak 164.—167.50
Exon 135.—134.50
Ford 44.50 46.—
Gen. Electric 132.—132.50
Gen. Motors 104.50 104.50
Goodyear 37.—d 36.25d
I.B.M. 119.50 122.50
Inco B 42.50 42.75
Intem. Paper 95.50 95.25
Int. Tel. & Tel. 66.— 66.25
Kennecott 111.50 111.50
Litton 148.— 150.50
Halliburton 137.— 137.—
Mobil Corp. 127.—124.—
Nat. Cash Reg. 134.—141.50
Nat. Distillera 55.75 56.25
Union Carbide 117.— 121.—
US. Steel 67.— 66.75d

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 1005,58 1006,03
Transports 447,38 439,02
Services public 107,16 107,09
Vol. (milliers) 53.490 60.800

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 holland. 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) 30600.- 30950.-
Vreneli 197.—211.—
Napoléon . 275.—291.—
Souverain 272.— 288.—
Double Eagle 1130.—1230.—

V//  ï Communiqués
y _\ par laBCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TTOO\ 

PAR LajNI0N DE BANQUES SUISSES
\ S J Fonds cotés en bourse Prix payé
Vfi/ A B

AMCA 30.75 31.—
BOND-INVEST 54.75 54.75
CONVERT-INVEST 77.25r 77.25
EURIT 136.—r 136.50r
FONSA 96.—r 96.—
GLOBINVEST 64.25r 65.—r
HELVETINVEST 95.30r 95.50
PACIFIC-INVEST 137.50 135.50
SAFIT 455.— 460.—
SIMA 190.— 189.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 103.50 105.50
ESPAC 78.75 81.75
FRANCIT 88.— 89.—
GERMAC 84.75 88.—
ITAC 185.50 187.50
ROMETAC 477.— 484.—
YEN-INVEST 672.— 682.—

___ Dem. Offre
—L— I— CS FDS BONDS 57.25 58,25

Il i i CS FDS INT. 73,50 74,50
jj !i ' i 1 J ACT. SUISSES ' 277,0 278,0

i! H CANASEC 673,0 683,0
USSEC 636,0 646,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 133,0 135,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.75 62.— SWISSIM 1961 1160.— 1170.—
UNIV. FUND 87.60 84.50 FONCIPARS I 2440.— 2450.—
SWISSVALOR 228.50 218.75 FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 536.75 517.— ANFOS II 109.— 109.50

0 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 16 avril 21 avril
Automation 77,5 78,5 Pharma 152,5 153,5 Industrie 299,6 299,5
Eurac 281,0 283,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 370,6 369,4
Intermobil 76,5 77,5 Siat 63 1140,0 1145,0 Indice général 326,9 326,3

Poly-Bond 62,8 63,3 
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La plus petite montre du monde a un
diamètre de 9 mm seulement, presque la
moitié d'une pièce de 50 centimes. La
montre en or miniature, à remontoir à
clef et avec mouvement cylindre à pont,
sera mise aux enchères le 5 mai à Zurich
chez Uto Auktions SA (Propriétaire: Ed-
gar Mannheimer, le fameux expert en
montres).

Cette montre sensationnelle fut expo-

sée par la Suisse à l'exposition mondiale
de 1939 à New York en tant que.«la plus
petite montre connue». Son mouvement
est particulièrement étonnant, n'ayant
que 4,5 mm de diamètre à sa disposition.
C'est sur cette petite surface que les hor-
logers genevois Henri et Edouard Sordet
ont fabriqué cette miniature en 1860-
1870 environ. Le boîtier en or est orné au
dos d'une grosse rose de diamant dans
un entourage de 20 petites roses de dia-
mants. Lorsqu'il fut achevé, ce joyau mi-
nuscule fut vendu par un membre de la
famille en question au Tsar Alexandre II
à Saint-Pétersbourg. Cet exemple unique
de travail de précision suisse est exposé
du 29 avril au 4 mai, de 10-12 heures à la
Lavaterstrasse 11 à Zurich 2. De nom-
breuses montres techniques, montres en
or, émail et montres-bijoux, des boîtes à
musique, etc., ainsi que des bijoux seront
également mis aux enchères à la vente
du 5 mai

La plus petite montre du monde à remontoir à clef
aux enchères à Zurich le 5 mai prochain !

Mobilière Suisse
bociete d assurances

La Mobilière Suisse - plus ancienne
société d'assurances privée de notre pays
- a enregistré au cours de l'exercice 1980
un accroissement du volume des primes
encaissées de l'ordre de 58,13 millions de
francs (contre 50,25 millions de francs
l'année précédente) ou 11,18 % (10,70 %
en 1979), ce qui a porté l'encaissement
total à 578,17 millions de francs (520,04
millions de francs en 1979). Les affaires
indirectes comprennent l'ensemble des
branches non-vie - à l'exception de l'as-
surance de transport - branches exploi-
tées exclusivement en Suisse et dans la
Principauté du Liechtenstein; ce secteur
d'activité a enregistré un accroissement
de primes de 53,65 millions de francs ou
11,3 % (contre 12,2 % l'année précédente)
ce qui avec une inflation annuelle de
4,4 % correspond à un taux de croissance
réelle de 6,5 % (6,7 % l'année précé-
dente). Ce résultat réjouissant, est essen-
tiellement dû à la situation économique
ambiante, à la diversification des bran-
ches proposées et à l'intensification des
relations avec la Rentenanstalt. Quant
aux affaires indirectes, elles ont pro-
gressé de 4,47 millions de francs (soit
10,0%) par rapport à l'exercice précé-
dent, ce grâce à la stabilisation du cours
des changes qui se répercute positive-
ment sur les résultats pour la première
fois depuis bien des années.

L assurance contre 1 incendie ainsi que
l'assurance des dommages causés par les
forces de la nature élément intégrant de
l'assurance incendie n'ont heureusement
pas été marquées par des sinistres catas-
trophiques, ce qui fait que leur résultat a
été satisfaisant, à l'instar d'ailleurs des
branches dégâts d'eau, bris de glaces,
responsabilité civile générale et RC des
véhicules à moteur. Les assurances vol,
casco, accidents et maladie enregistrè-
rent pour leur part des résultats moins
favorables qu'en 1979. La situation de
l'assurance vol préoccupe les assureurs et
exige que certaines mesures soient enfin
prises afin d'augmenter le sens de la sé-
curité des particuliers; des franchises de-
vront être imposées afin de sensibiliser
davantage les preneurs d'assurance. Le
degré de charge total s'est inscrit à un

niveau plus élevé que l'année précédente
étant donné les résultats défavorables de
certaines branches.

Grâce à la hausse des taux d'intérêts
et à d'importants investissements nou-
veaux, le revenu des capitaux a aug-
menté de 10,8 % pour atteindre 33,67
millions de francs. Après amortisse-
ments, le revenu des capitaux s'inscrivait
à 24,48 millions de francs (17,07 millions
de francs pour l'exercice précédent).

Grâce à un revenu des capitaux en
hausse, à des amortissements moins exi-
geants et une cote des frais quasiment
constante, Il a été réalisé un bénéfice de
15,01 millions de francs (contre 14,61
millions de francs en 1979), ce après im-
pôts et autres taxes pour un montant de
11,16 millions de francs et après inclu-
sion du report de bénéfice. Ce résultat a
permis d'attribuer 6,5 millions de francs
au fonds de bénéfices des assurés. 7,0
millions de francs allèrent à la réserve
extraordinaire, 0,9 million de francs aux
institutions de prévoyance en faveur du
personnel, 0,2 million de francs à divers
dons, 0,41 million de francs ont été enfin
reportés à compte nouveau.

Participation aux excédents X 752
Encaissement des primes X 344

En 1979, les 20 compagnies privées
suisses d'assurances sur la vie ont ré-
parti, par jour ouvrable, en moyenne
près de 3,5 millions de francs de partici-
pation aux excédents entre leurs assurés.

C'est ce que relève le Centre d'infor-
mation de l'Association suisse d'assura-
ces (INFAS), à Lausanne.

Avec un montant de 1,2 million de
francs en 1900, la participation représen-
tait 6 % du total des primes encaissées
(20 millions environ).

En 1950, elle s'élevait à 41 millions de
francs (8%).

En 1960, les excédents répartis dépas-
saient le cap de 100 millions et, dix ans
plus tard, ils approchaient 400 millions
de francs.

En 1979, d'après le dernier rapport an-
nuel du Bureau fédéral des assurances
privées, le montant global de la partici-
pation aux excédents a dépassé 902 mil-
lions de francs, ce qui représente plus de
13 % du total des primes encaissées cette
année-là.

De 20 millions de francs au début du
siècle, l'encaissement global des primes
de l'assurance sur la vie a passé à 519
millions en 1950 et à 6 milliards 885 mil-
lions de francs en 1979, soit un montant
344 fois plus élevé en 1979 qu'en 1900.

Quant au montant de la participation
aux excédents, il s'est multiplié par 34 au
cours de la première moitié du siècle et,
toujours par rapport aux chiffres de
1900, par 752 à fin 1970.

Assurances sur la vie
de 1900 à 1979

amélioration de l'état général des
employés et diminution des cas de
maladie

L'introduction de pauses de gymnasti-
que pendant le temps de travail, en par-
ticulier aux Etat-Unis et au Japon, a eu
pour conséquence une diminution du
nombre des absences, en particulier cel-
les dues aux troubles végétatifs, aux
maux de tête, à la constipation et aux ac-
cidents.

En Europe, de telles pauses ont été
instaurées, il y a plusieurs années, dans
les postes allemandes.

En dix ans, l'absentéïsme pour cause
de maladie a passé de 7,02% à 5,9% dans
cette grande entreprise germanique.

D'après les expériences faites, il s'est
avéré que quelques minutes, consacrées
chaque matin et chaque après-midi à des
exercices d'assouplissement, devant une
fenêtre ouverte, améliorent la respira-
tion et la circulation du sang, détendent
les nerfs et créent une heureuse diver-
sion, qui se répercute de manière très po-
sitive sur l'équilibre phychique et physi-
que des employés.

Pauses de gymnastique
pendant le travail

L'annonce
reflet vivant du marché*



/^W Quincaillerie l9
^B/J

B^»J>. Outillage M
¦̂ FZjM£~Vn W%ÊÈm* Articles de ménage M

I l'̂ l̂ sSfejŷ M Butagaz B
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Danièle et Jean-Pierre Candaux:
à chaque occasion et à chaque objet son impression personnalisée
L'entreprise Candaux de Fenin a démé-
nagé dans de nouveaux locaux. Ces jeu-
nes artisans viennent en effet de s'installer
dans une belle ferme, à la sortie du village
en direction de Neuchâtel, et en pénétrant
dans cette maison qui porte bien la patine
de ses deux siècles d'existence, on pour-

• rait se croire revenu au temps des pay-
sans-horlogers. Non pas que l'on fabrique-
là des montres, mais parce que les locaux
et bureaux, aux parois de bois, font pen-
ser à ces ateliers de nos aïeux et respirent
à la fois l'ambiance d'entreprise familiale
et d'artisans.
Un artisanat qui se perçoit ici surtout dans
l'esprit apporté au travail. Car que fait-on
au fait chez les Candaux ? On dessine et
on imprime.
Au début, il y aura bientôt 7 ans, on des-
sinait et réalisait essentiellement des pla-
ques de cadrans et Danièle alliait imagina-
tion et savoir-faire pour concrétiser les dé-
sirs de fabricants d'horlogerie et donner
un visage original ou classique, fantaisiste
ou utilitaire, à de multitudes de montres.
L'économie horlogère ayant subi quelques
à-coups, cette petite entreprise a cherché
d'autres débouchés, restant tout de même
dans un domaine parallèle.
Ainsi en est-on arrivé à la création et
confection d'auto-collants publicitaires et
autres, à l'impression de T'shirts, à la réa-

lisation de fanions, d'écussons de tissu à
coudre, etc. Les commandes affluent de la
région proche et d'ailleurs, et elles ont
amené une diversité sans pareille, soit
l'impression de briquets - la maison Can-
daux est représentante de la maison Bic
pour la région - la confection d'enseignes
de commerces, les découpes auto-collan-
tes pour vitrines, la décoration de véhicu-
les publicitaires, comprenant la réalisation
de plaques magnétiques publicitaires pour
voitures, et tant d'autres activités, parmi
lesquelles nous citerons encore les impres-
sions sur verres et les affiches tous for-
mats. C'est un éventail des plus larges
que couvrent les prestations de ce petit
commerce, occupant actuellement trois
personnes.
On y travaille joyeusement, aimant ce que
l'on fait et fignolant jusqu'à la perfection.
Danièle Candaux est toujours à ses
crayons, le doigt agile et l'imagination ..
bouillonnante.
Elle sait aussi bien transcrire fidèlement
les motifs déjà définis de'clubs sportifs ou
autres; elle sait encore proposer 'de nou- "'
velles choses, rejoindre dans la pratique
l'idée des clients ou amener un peu de
vent neuf dans l'illustration.
Son dessin une fois mis au point et ap-
prouvé, c'est Jean-Pierre qui passe à
l'œuvre et prépare techniquement le motif

pour l'impression, selon chaque besoin
spécifique.
Ainsi les T'shirts peuvent comporter des
impressions jusqu'à quatre couleurs et les
auto-collants peuvent avoir toutes les for-
mes imaginables; de plus, les prix sont
très compétitifs et les séries peuvent être
petites ou impressionnantes; à partir de
30 pour les pulls - relevons en passant
que ces derniers sont de coton bonne qua-
lité suisse et que les impressions suppor-
tent des lavages à 95° - et qu'une pointe
à 40 000 exemplaires a été accomplie
pour des auto-collants.
Un autre exploit, dont le succès rejaillit in-
directement sur la Maison a été effectué
par l'Expédition SISNE • HIMAL, et a vu
un écusson Candaux franchir les cimes les
plus hautes du monde.
Mais que l'on se rassure; si à Fenin le suc-
cès va grandissant, si les affaires se déve-
loppent régulièrement et si nombre d'en-
treprises, de sociétés ou de privés sont de-
venus dé fidèles clients, Dantêfe et Jean-
Pierrè CandaûX gardent leuf timplicité et
leur amabilité et veulent conserver ce ca-
ractère d'entreprise à mesure humaine. Ils

/savent bien que l'indépendance qu'ils ont
dans leur travail, et l'intérêt passionné
qu'ils y apportent s'accompagnent parfois
d'heures supplémentaires.

Cependant, ils sont contents et heureux, à
la manière des artisans d'autrefois, et sont
bien intégrés dans ce petit village campa-
gnard.
D'ailleurs, c'est très proche de Neuchâtel,
pas loin de La Chaux-de-Fonds, et le par-
quage ne pose pas de problèmes. Autre
avantage que les clients n'ont pas tardé à
découvrir.
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Doublé des équipes de la Chine, à IMovi Sad
Fin des championnats du monde de tennis de table

La Chine a récupéré le titre mondial masculin par équipes en prenant sa
revanche sur la Hongrie, à Novi Sad, devant 6000 spectateurs, par 5
victoires à deux. En 1979, à Pyongyang (Corée du Sud), la Chine avait été
en effet détrônée en finale par la Hongrie qui avait triomphé par 5-1. Or,
cette fois, la formation chinoise, conduite magnifiquement par Xie Saike,
auteur de trois succès, a repris la tête dans la hiérarchie mondiale en
s'adjugeant, du même coup, un 7e titre mondial. Elle l'avait déjà gagné en

1961, 1963, 1965, 1971, 1975 et 1977.

PLUS DIFFICILE QUE PRÉVU
Pourtant, si l'équipe chinoise a bien

maîtrisé son adversaire hongrois, elle n'a
pas gagné aussi facilement que l'on pou-
vait le prévoir. Non seulement Istvan Jo-

nyer remporta le premier simple sur Shi
Zhihao mais Gabor Gergely aurait très
bien pu donner un deuxième point à son
paya quand, devant Xie Saike, il fut en
possession d'une balle de match dans le
troisième set (20-19) après avoir été
mené 15-19.

Ensuite, après le succès égalisateur à
2-2 de Tibor Klampar sur Shi Zhihao et
la défaite de Jonyer sur Xie Saike, Ger-
gely devait encore manquer de réussite
contre Cai Zhenhua. Dans le troisième
set, à 15-15, il commit cinq erreurs sur
des retours de service, gâchant ainsi
complètement ses chances.

Ce fut finalement Xie Saike, le grand
homme de cette soirée, qui apporta le
point de la victoire à la Chine en battant
Klampar. L'asiatique avait pourtant
perdu le premier set mais il devait en-
suite nettement dominer son adversaire.

DU BRONZE POUR LE JAPON
Cette dernière journée des champion-

nats par équipes a été marquée aussi par
la troisième place acquise par le Japon
dans le tournoi masculin. Comme en
1979, il battit pour la médaille de bronze
la Tchécoslovaquie par 5-1.

Enfin, le titre féminin revint fort logi-
quement à la Chine, qui réalise par
conséquent le doublé dans les épreuves
par équipes comme en 1965, 1975 et
1977. L'équipe chinoise triompha pour la
quatrième fois consécutivement en bat-
tant, en finale, la Corée du Sud par 3-0.

Le sportif: homme ou marchandise ?
| Suite de la première page

Que penser alors de la phrase: «Le
montant du transfert sera payé lorsque
le joueur aura été qualifié, qu'il aura
passé à satisfaction du club un contrôle
médical chez un médecin désigné par
X...», figurant dans un contrat du 10
janvier 1973 entre un club romand et un
joueur?

EN DROIT
En droit, la situation est parfaitement

claire: un être humain ne peut être l'ob-
jet d'une vente, et les contrats de trans-
ferts à titre onéreux sont nuls. Ainsi, si
un club-acheteur refusait de payer le
prix, le vendeur ne pourrait obtenir gain
de cause devant un tribunal, faute que le
contrat soit conforme au droit. Les sanc-
tions éventuelles ne valent que pour au-
tant que les intéressés soient d'accord de
s'y soumettre.

La révision de la Ligue nationale de
football du 12 mars 1972 n'y change rien:
les nouvelles règles sont autant illégales
que les anciennes, .ainsi que vient de le
trancher le Tribunal cantonal du canton
de Vaud, dans un arrêt du 26 février
1̂ 81 (à teneur duquel le Lausanne-
Sports a été condamné à payer 93.147
francs à l'un de ses joueurs; il semble que
le club ait fait un recours au Tribunal fé-
déral...). Je pense que le système proposé
par le FC Servette (lettre de sortie gra-
tuite après cinq ans) est lui aussi con-
traire au droit.

Comme n'importe quel salarié, le foot-
balleur (ou tout autre sportif) jouit de la
liberté économique, et a le droit de chan-
ger librement d'emploi. Il semble toute-
fois que les trafiquants ne renoncent pas
à cette sorte de marché où, à la diffé-
rence des places de foire, on examine les
mollets plutôt que les dents de la mar-
chandise.

CONTRATS
Le statut personnel des sportifs, dans

leurs relations avec leur maître, varie se-
lon les sports. Dans certains cas, il
s'agira simplement d'un contrat d'entre-
prise: ils doivent accomplir une tâche,
par exemple se laisser photographier
pour les annonces de la savonnette X. Ils
reçoivent un paiement pour cette acti-
vité, le résultat atteint, le contrat prend
fin. Il arrivera qu'il soit assorti d'une
clause d'exclusivité. La loi ne prévoit
rien dans ce domaine, et en cas de litige,
le juge devra trancher en s'inspirant des
principes généraux (particulièrement,
protection du droit ,à la -propre image).
Sans que ce type de contrat soit écarté,
la relation peut être d'une autre nature:
le sportif est le salarié de son employeur
(nous y reviendrons). C'est ce dernier
(une fédération nationale par exemple)
qui le paie, et qui négocie les contrats de
publicité. L'employeur oblige alors le
travailleur à adopter certains comporte-
ments. Ainsi, les skieurs s'empressent,
lorsque la caméra de la TV s'intéresse à
eux, de mettre en évidence le nom du fa-
bricant fournisseur de capitaux (ce qui,
au surplus, constitue une violation de la
concession de la Radio-TV).
L'-IMPRÉSARIO»

Comme dans les show-business, on
trouve dans le sport (subsiste-t-il encore
une différence ?) des agents, dont la tâ-
che consiste à s'occuper des affaires de
leur(s) protégé(s), et qui. prélèvent des
commissions sur les gains. Juridique-
ment, leur statut est faible, et il faut
toute la candeur des «protégés» pour que
cette profession existe encore. Un tribu-
nal de Bâle-Ville, saisi d'un litige entre
une chanteuse qui commençait à percer

et l'imprésario qu'elle avait congédié
précisément à ce moment-là a donné
gain de cause à la première. Il s'agit d'un
contrat de mandat qui, selon la loi, peut
être résilié en tout temps. Bien sûr, le
protégé n'est pas toujours libre, parce
que les organisateurs de spectacles, spor-
tifs ou de variétés, se tiennent entre eux
et éliminent les indépendants.

TRAVAILLEURS
Ainsi qu'on l'a suggéré ci-dessus, de

très nombreux sportifs sont des travail-
leurs (souvent à temps partiel) au service
d'un employeur. On le sait depuis fort
longtemps, mais il a fallu l'arrêt du Tri-
bunal fédéral dans l'affaire Perroud (le
15 juin 1976) pour que les intéressés en
soient convaincus. De ce fait, le club ou
la fédération ont envers leurs travail-
leurs les obligations légales, dont celle de
fournir le travail et de payer le salaire. Si
le travail n'est pas fourni (mise sur la
touche, et refus d'autoriser le transfert le
salaire devra tout de même être payé

-(arrêt vaudois précité). L'employeur est
tenu jusqu'à la fin du contrat qui, dans
cette branche économique, est le plus
souvent à durée déterminée. Le salarié
court moins de risques en rompant son
contrat avant l'échéance, puisqu'à te-
neur de la loi, il ne sera tenu que du paie-
ment d'une somme équivalente au quart
de son salaire mensuel. Pour obtenir
plus, l'employeur devrait faire la preuve
que le dommage subit est supérieur; on
voit mal comment il y parviendra...

L'HOMME
Ce que l'on oublie trop souvent, et

qu'heureusement les tribunaux rappel-
lent quelque fois, est que le sportif n'est
pas une marchandise, mais un être hu-
main. Il ne peut pas être vendu. S'il est
payé pour son activité, il doit être traité
et protégé comme l'ensemble des travail-
leurs le sont (au minimum). A défaut,
tout le monde y perd. L'idéal sportif ,
parce qu'il est bafoué. L'amateur non
pratiquant, parce que des sportifs mal
traités donnent de mauvais spectacles.
Et surtout les sportifs. Parce que pour
une ou deux vedettes qui peuvent gagner
d'énormes sommes en louant leur nom à
des assureurs ou à des fabricants de cale-
çons, combien sont ceux qui après avoir
fait d'énormes efforts se retrouvent de-
vant le vide une fois qu'ils ne «rendent»
plus. Philippe BOIS

Pas de fêtes de Pâques pour Etoile en Ile ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Journée réduite en ces jours de fêtes
pascales, avec deux matchs seulement au
programme. Matchs qui se sont soldés
par la victoire de Saint-Biaise face à
Etoile, tandis que Floria tenait Haute-
rive en échec sur les rives du lac. Rien de
changé au commandement où Saint-
Imier compte une avance de trois points
sur Le Locle, mais par contre au bas du
tableau, la situation s'est resserrée et dé-
sormais Etoile n'est plus qu'à un petit
point de la lanterne rouge Béroche, en
compagnie de Marin. Il serait temps que
les Stelliens se «serrent les coudes» si ils
entendent éviter une mauvaise surprise!
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Saint-Imier 17 12 5 0 37-14 29
2. Le Locle 17 12 2 3 41-18 26
3. Les Gen.-s/C. 17 9 5 3 36-23 23
4. Bôle 17 10 3 4 30-17 23
5. Cortaillod 17 8 2 7 24-18 18
6. Serrières 17 6 6 5 26-25 18
7. Hauterive 17 5 5 7 17-18 15
8. St-Blaise 17 5 2 10 22-29 12
9. Floria 17 2 7 8 22-41 11

10. Etoile 17 2 6 9 22-35 10
11. Marin 17 2 6 9 19-40 10
12. La Béroche 17 2 5 10 15-33 9

Troisième ligue
Repos total dans le groupe I, mais

deux matchs dans le groupe II, avec les
succès des équipes du dehors, Le Parc
(face à Deportivo) et La Sagne la, de-
vant Cressier. Voici les classements pour
mémoire:

GROUPE I
J G N P Buts Pts

1. Colombier 16 11 3 2 60-19 25
2. Ticino 16 10 4 2 59-23 24
3. Le Locle II 15 9 5 1 37-14 23
4. Fleurier 16 9 3 4 37-20 21
5. Corcelles 16 5 6 5 25-43 16
6. Travers 15 6 3 6 26-31 15

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

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

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

GROUPE II
J G N P Buts Pts

i. Le Parc 16 11 2 3 38-20 24
2. Deportivo 16 9 3 4 34-17 21

3. Fontainemel. 15 8 4 3 36-16 20
4. Chx-de-Fds II 15 7 6 2 33-23 20
5. NE Xamax II 15 6 4 5 24-26 16
6. Audax 15 6 3 6 20-15 15
7. Sonvilier 16 6 3 7 36-35 15
8. Helvetia 16 7 1 8 24-31 15
9. La Sagne la 16 6 2 8 25-25 14

10. Le Landeron 16 4 4 8 24-41 12
11. Marin II 16 3 3 10 13-28 9
12. Cressier 16 1 5 10 17-47 7

A.W.

Deuxième ligue jurassienne: Longeau touche au but
Certaines formations ont disputé deux

rencontres durant le week-end pascal, le
responsable ayant profité de cette possi-
bilité pour mettre son calendrier à jour.
Longeau qui a empoché trois points, a
fait un pas décisif vers le titre. Pour sa
première saison en deuxième ligue, La
Rondinella qui s'en est allé battre Por-
rentruy en son fief , pourrait bien termi-
ner parmi les trois premiers.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 19 13 2 4 28
2. Moutier 19 9 6 4 24
3. La Rondinella 19 10 3 6 23
4. Porrentruy 19 10 1 8 21
5.Grunstern 19 6 9 4 21
6. Lyss 19 9 3 7 21
7. Aarberg 19 7 6 6 20
8. Courtemaîche 19 7 5 7 19
9. Boujean 34 19 5 6 8 16

10. Delémont II 19 3 8 8 14
ll. SchUpfen 19 3 8 8 14
12. Port 19 0 5 14 5

Troisième ligue
GROUPE 6: LA NEUVEVILLE,
CHAMPION DE GROUPE

En écrasant Corgémont, La Neuve-
ville a brillamment conquis le titre de
champion de groupe et le droit de parti-
ciper aux finales, cela à trois journées de
la fin du championnat. Aegerten ayant
ramené un point de son déplacement à

Lamboing, la situation de Sonceboz s'est
encore aggavée. En effet, l'équipe du
Bas-Vallon a été battue sans rémissions
par Aurore II. Tramelan qui a triomphé
à USBB peut encore caresser l'espoir de
terminer au troisième rang, une place
correspondant mieux au passé glorieux
du grand club jurassien. Classement:

J G N P Pt
1. La Neuveville 17 13 3 1 29
2. Madretsch 17 10 2 5 22
3. Nidau 16 9 1 6 19
4. Tramelan 16 8 1 7 17
5. Aurore II 16 7 3 6 17
6. Lamboing 16 5 6 5 16
7. Corgémont 17 5 4 8 14
8. USBB 16 4 5 7 13
9. Boujean 34 17 5 3 9 13

10. Aegerten 16 5 2 9 12
11. Sonceboz 16 2 4 10 8

GROUPE 7:
SOMBRE WEEK-END POUR
LES FRANCS-MONTAGNARDS

Aucun changement dans le duel oppo-
sant Bassecourt et bévilard, les deux pré-
tendants, toujours invaincus, ayant em-
poché deux nouveaux points. Bassecourt
s'est imposé sans problème aux Breu-
leux, alors que Bévilard a eu plus de
peine à venir à bout de la réserve prévô-
toise. Désormais, la relégation ne
concerne plus que trois formations: Les
Breuleux et surtout Mervelier et Mou-
tier II. Le week-end pascal n'a pas été fa-

vorable aux trois clubs francs-monta-
gnards qui n'ont pas récolté le moindre
point bien que jouant devant leur public.
Classement:

J G N P Pt
1. Bassecourt 16 13 3 0 29
2. Bévilard 16 10 6 0 26
3. Courfaivre 17 8 5 4 21
4. Saignelégier 16 5 5 6 15
5. Courtételle 16 4 7 5 15
6. Corban 16 5 5 6 15
7. Le Noirmont 17 4 7 6 15
8.Glovelier 17 6 3 8 15
9. Les Breuleux 16 4 3 9 11

10. Mervelier 16 3 3 10 9
11. Moutier 17 3 3 11 9

GROUPE 8: CORNOL
ET COURRENDLIN DOS A DOS

En contraignant Courrendlin au par-
tage de l'enjeu , dans le choc au sommet
de la journée, Cornol a pratiquement as-
suré son titre de champion de groupe.

J G N P Pt
l.Comol 16 11 4 1 26
2. Courrendlin 17 9 4 4 22
3. Grandfontaine 16 7 5 4 19
4. Bonfol 16 7 3 6 17
5. Aile 17 5 7 5 17
6. Boncourt II 16 7 2 7 16
7. Rebeuvelier 16 6 3 7 15
8. Fahy 17 6 2 9 14
9. Courgenay 16 4 5 7 13

10. Fontenais 17 4 4 9 12
11. Courtedoux 16 2 5 9 9

Tour de Romandie, du 5 au 10 mai

C'est une très «grosse» équipe belge
qui vient de confirmer sa participation
au 35e Tour de Romandie. Il s'agit de
l'équipe Capri-Sonne-Kogamiyata que
dirige l'ancien champion Walter Gode-
froot. Cette équipe va surtout reposer
sur Daniel Willems et sur le Hollandais
Théo de Roy qui remporta, l'année der-
nière, la 2e étape du Tour de Romandie
à Lausanne et se classa 10e du Tour de
Suisse. C'est également dans cette
équipe que l'on va retrouver l'excellent
Norvégien Jostein Wilmann. Voici les
coureurs annoncés par Godefroot:

Daniel Willems (B), Théo de Roy (H),
Ronny Claes (B), Jostein Wilmann (N),
Peter Winnen (H), Uwe Bolten (RFA).

TROIS CHAMPIONS NATIONAUX
CHEZ RENAULT • GITANE • ELF
.Avec l'équipe Renault-Gitane-Elf , ce

sont déjà dix formations qui sont annon-
cées. On notera que dans l'équipe Re-
nault, qui viendra au Tour de Romandie
sans Hinault (vainqueur de la course l'an
dernier et pris cette saison par une cam-

pagne en grande partie française) on
trouvera trois champions nationaux: Di-
dier (Luxembourg), Villemiane (France)
et Boyer (Etats-Unis). Voici les coureurs
annoncés par Cyrille Guimard, directeur
sportif:

Pierre-Raymond Villemiane, Jacques
Boyer, Lucien Didier, Jean-Paul Le Bris,
Charles Berard et Alain Vigneron.

LES ÉQUIPES DÉJÀ ANNONCÉES
TI Raleigh: Zoetemelk, Peeters, Kne-

temann, Hoste, Maas, Pronk. Mercier:
Sezneck, Martin, Levasseur, Gallopin,
Mathis, Mollet. Splendor: de Muynck,
Borguet, Van Calster, Nilsson, Plummer,
Wijnants. Samrnontana: Visentini,
Pozzi, Corti, Bertini, Bertacco, Giaco-
mini. Sem Loire: Agostino, Salm, Moer-
len, Dill-Bundi, Muller, Summermatter.
La Redoute: Martinez, Alban, Durand,
Guyot, Jourdan, Michel. Suisse mixte:
Freuler, Kaenel, Burhold, Lienhard, Rel-
ier (formation provisoire). Bianchi
Piaggio: Contini, Baronchelli, Primm,
Knudsen, Wolfer et X.

Daniel Willems et Théo de Roy au départ

L® monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Succès britannique
au CSIO de Hickstead

Hippisme

Le Gallois David Broome a remporté
l'épreuve principale, le championnat
d'or, de la troisième et dernière journée
du CSIO de Hickstead, dernière compé-
tition avant la Coupe du monde, le week-
end prochain à Birmingham.

Broome, 41 ans, a ainsi donné son pre-
mier succès aux Britanniques dans ce
concours. Il a gagné à l'issue d'un bar-
rage disputé par dix-sept cavaliers, en
réalisant un «sans faute» en 43 secondes.

Classement: 1. David Broome (GB),
Mr Ross 0/43"00; 2. Geoff Billington
(GB) Snowdonia, 0/43"8; 3. Henk Noo-
ren (Ho), Opstalan 0/44"4.

Yachting

Médaillés d'argent des Jeux olympi-
ques de Moscou, les Autrichiens Hubert
Raudaschl et Karl Ferstl, ont remporté
le titre européen des Stars au large du
lac de Garde, devant les Allemands de
l'Ouest Hagen - Hoesch.

Résultats: 1. Hubert Raudaschl -
Karl Ferstl (Aut); 2. Alexandre Hagen -
Vincent Hoesch (RFA); 3. Giorgio Gorla
- Alfio Peraboni (It); 4. Joachim Griese -
Jurgen Homeyer (RFA); 5. Valentin
Mankin - Alexandre Mysitchenko
(URSS). Les Chinois avec leur trophée. (Bélino AP)

Championnat d'Europe
des Stars en Italie

f OUF! ENFIN MA PIPE )
( ET MON... S"

f  TtQYAL A

0_i*5^__^?

-f * W- w ;̂̂ -
83-345



Bmmt

) fjôtrl bu ïton b (Or Fam. J. Vermot
M . Boudry NE" Tél. (038) 42 10 16

*m?!wPf|fî C£ ^alle pour banquets,
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Une adresse pour manger les filets
de perche au bord de l'Areuse
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier

E§3r-̂ =3 Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 
51

ĴKjfc»̂  Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

__S HÔTEL-RESTAURANT |

[ 4n &CAkK-/htf |
Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.—

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 19.—

parmi les
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*hez Norbert x m n
Vu Boccalino 1 &*/***»* JÊL I
3int-Blaise « o*&*cea£no» *̂%L
puis le 1er février 1981,, l'enseigne «Au Boccalino^ Tél. (038) 33 36 80 

W3r
nt-Blaise» porte une inscription supplémentaire: «Chez £; 2072 Soint-Bloise «̂
rbert» . C'est le prénom du nouveau propriétaire, M.:::S I« („„J,. -,«, „• J I» • _,r r r La touche gastronomique dans I assiette,rjen qui, en quelques mois, a su imposer sa personne-:-.-..-. ^ o;-
et prouver ses innombrables qualités. L'établissement^ Grande carte 

et 
choix 

de 
déjeuners d'affaires,

un haut lieu de la gastronomie, le rendez-vous des . ,; -, v . •
j rmands attirés par le bien-manger.
; clients sont nombreux, venus non seulement du Litto- de foie de volaille truffé, escalope de foie de canard frais,
mais des Montagnes neuchâteloises, de toute la Suisse, mignon de veau aux éclats de pistaches avec tartelette de
re de l'étranger, des personnalités de l'Arabie Saoudite riz sauvage, etc. Un sorbet pamplemousse aux baies de
int annoncé qu'elles referaient le voyage effectué en fin genièvre au milieu du repas, un des vingt desserts présen-
l'année dernière uniquement pour passer une soirée tés sur un chariot, tous confectionnés dans les cuisines

hez Norbert». complètent le plus grand des menus, composés de telle
e recherche-t-on dans cet établissement ? Une tranche sorte que l'on sort de table heureux et léger,
vacances car on s'y sent à l'aise dans toutes les occa- M. Norbert Ziôrjen n'exige pas seulement la perfection
ns: dans la gastronomie, il a dessiné les pièces d'une vaisselle
a matin et l'après-midi, dans le coin bar pour y déguster réalisée au Japon sous sa direction: des assiettes se ma-
in café, l'apéritif, une bouteille de vin de la région; riant à chaque spécialité.
IUX heures de repas, si l'on ne dispose que de courts Fait à relever, extrêmement rare: non seulement les pâtes
nstants, pour manger une des spécialités ou l'assiette sont faites «maison», mais les cuisiniers utilisent des hui-
iu jour; les spécialement préparées pour relever chaque plat: huile
ivec des collègues pour discuter ou traiter une affaire, aux noix, au thym, au romarin, au basilic. Le succès est tel
Jans l'ambiance chaleureuse du «menu du marché», que de grands établissements publics comme des clients,
:omposé'des produits achetés (e matin'même; " tiennent à acheter ces huiles spéciales, des nouilles, des
e soir "ou, ëri duo ou eh groupes, on prend lé temps de raviolis,
tavourer un repas gastronomique. «Chez Norbert au Boccalino» a également des chambres à
carte est copieuse. Les vrais gourmets font confiance au louer et des places de parc, au sud, pour les véhicules. Si
tron, ils fixent un budget en se bornant à préciser le le restaurant est fermé le dimanche soir et le lundi, le café
ire de repas qu'ils apprécieront. reste ouvert.
3st possible de se contenter du menu traditionnel: en- Quant au patron et à son personnel, tous sont à votre dis-
B, viande, dessert, comme on peut aussi faire suivre de position pour vous conseiller, vous servir, tout mettre en
mbreuses spécialités propres à l'établissement: coquille œuvre pour vous satisfa ire.
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ils, le propriétaire et cuisinier Norbert Ziôrjen (à droite), Mlle Esther Côldi, son adjointe et M. Silvano Cipolat, premier
itre d hôtel, entourés de tous les collaborateurs de «Chez Norbert Au Boccalino» à Saint-Biaise.
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Hôtel > Vv
Restaurant ^̂ '̂ ytUar̂
R. Balmelli, propr. V Pt̂ WfkOQ^HÏ
Marin (NE) 

^^Fi-t-Pr̂ lx
Tél. (038) 33 30 31 mWW V^/

Tous les jeudis
cuisses de grenouilles à discrétion Fr. 20.-

Fondue chinoise à discrétion — Fr. 15.—
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j Notre 1
IM̂ -SSSH 9rand
WÈÈmlm Jardin IHS j fleuri
WL vous attend \

Ĥ é̂B____L_________H_________R_____^^
lyy y ::'̂

wjfc^r— m IM mil Restaurant-Pizzeria
¦ v p̂ J<̂ __>V~  ̂ «Chez Benito»

l-Jp&mBprl Dans un cadre comp lètement ré-~
r " /¦ nové, le choix de spécialités italien- |:|

¦ lw HÔTEL / neS que vous pourrez
$JH ,1 déguster tous les jours1 f j NATIONAL r1 PIZZA AU FEU DE BOIS |

y i fLEURi£R \ Grand choix spécialités
-*-./-\ A r=^ italiennes à la carte

1 •::.'.•
¦.! D?L.*"5Î_  ̂ Chambres tout confort

H u) \ Propriétaire: M. Pinelli $

f 
X Fleurier • <p (038) 61 19 77 Q |

¦ v\^ I Cercle National
g__Jt—-—1 PI. Pury, Neuchâtel

I __jPr-^la_A Téléphone (038) 24 08 22

4 (̂ ^ 1̂ ' ^̂ J -̂9 res,aurant qui représente le plus jjft
I î̂Sïiy 'Piiîl̂ J 

grand nombre de possibilités
¦ TrT t̂JJpl' iJBI gastronomiques I — Grand choix de

\ BlHBlUli |±l:m spécialités italiennes
Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison

SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH
¦v;'::::ïj  Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.

GRANDES SALLES
Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL¦'• wï's / n̂pn _̂i¦iii HôTEL WmSmWiwË '¦
y y RESTAURANT g>jj HB mj fijÊ

Th. Blâmer F*m- _f X %L -̂ ^PI. A.-M.-Piaget E-_>4HMÉflÉh___l¦Iii EI _ EiaZ S22.;M&y \ TéL 038 25 54 12 l|W|ifV4/t_|v mmmmmmàlmmmijgmg g W
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ïitz Communes I

| Jl -̂̂  ̂  ̂̂ et son restaurant L'AUBERGE

II

;;.- ! Les Geneveys-ïur-Coffrbner |
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20 II

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

HOTEirPONT!
RESTAURANT «LE PROVENÇAL»

Spécialité Maison: Amourettes à la Provençale
Famille MELON - Tél. (038) 63 11 15

__t:;v:v:vX:x-xv X'X-x-:'X^x^:-:-X'X-X'^

{k[ - ( s  SPÉCIALITÉS MAISON !
'ri \ ih ' fi,ets de Percnes

*I_U Awi</î/v. - fondue chinoise
V **//' - filets mille herbes

Mm u- r̂ fr̂  ET TOUJOURS
" - -¦ e) h <̂ ^_L 

NOTRE GRANDE
: :1 '7$ ffl rtf CARTE VARIÉE

\f$g£/ W/ M. J. Albertïn, H. Jakob
Vieille-Ville 12

/u~M IAPII Ï/H I Le Lancieron
; i |/*^»L'/\U,.U/A| Tél. (038) 51 38 28

I

Wï Restaurant Mme et M. Daniel Kàhr S
S 5 l\9L ete Pertuis PAR Té1, <038) 53 24 95

Ho:::S:S:-?: MVl unn- Fermé le mercredi s
ll ll Wjll DISCOTHEQUE TOUJOURS à PERTUIS f

Ill 'î inV^f w V  Son ambiance,
¦ KâLM^tV — \ )J! _̂ Ses entrecôtes,

Ë̂ -ft^«aL^
j f— i Ses côtele,,es

flOOW^CT^Jll7- JBB 
Sur 

commande,

CnĴ lif Ŵ  l È  Wm 4 MENUS AU CHOIX
Restauration chaude jusqu'à 1 h. 30 — Tous les vendredis

et samedis danse de 21 h. 30 à 3 h.
: V ï: x >• v:-:-:->:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-x ^̂
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CONSERVATION
DE MANTEAUX
DE FOURRURE

Confection, réparation et transformation

^5S______?~
fl /-AU TIGRE ROYAL*J

Avenue Léopold-Robert 68 - La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi sus

A vendre

YAMAHA 125 DTMX
ENDURO
Modèle 1980, Fr. 2500.-
Ecrire sous chiffre DS 9940 au bureau de
L'Impartial.

m
2074 Marir1̂ ^̂ ^B
Rue Bachelin 8 «i
Tél. 038 3320 65 S

Régie Michel TUrin SA I
Diplôme féd. de régisseur et cpurtierHI

I A vendre à Fenin wÊÊ
I APPARTEMENT I
¦ DE 4 PIÈCES M

I d'une surface de 90 m2 plus ¦
I cave et garage. |H

90 Prix de vente: Fr. 180 000.— |B
^B 

28
-51 __MmÊ

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

A vendre

GOLF GLS
modèle 1980, 13 000 km., 5 portes, gris
métal. Radio-cassettes, garantie d'usine,
parfait état, prix intéressant.
Tél. (039) 23 72 18 9992

L'annonce
reflet vivant du marché

Mie le
-4 Lave-linge, sèche-linge, •-
'- lave- vaisselle, aspirateur, t

5 s'achète chez le plus grand £
j spécialiste de suisse aux :
. prix FUST renommés les -m
-, plus avantageux. -

; Garantie de prix FUST: Ar- "
- gent remboursé si vous i
•J trouvez le même article r

meilleur marché ailleurs.
11 ,

05-2569 1.¦ i
1 Chaux-tfa-Fonda: Jumbo Tél. 039/266865 u
'1 Blanna: 36 Rue Centrale Tél. 032V22 85 25 "
n Uuaanna.Gaoava.Etoy. VlItari-tgr-CI»n«

OjÉÉK et 36 succursales _¦

I

Restaurant
self-service
des Montagnes
neuchâteloises

engagerait

UN
GÉRANT

capable de s'occuper de la gestion complète
d'un restaurant et ayant l'expérience du
self-service.

; Certificat de cafetier-restaurateur obligatoire.

Faire offres complètes avec curriculum vitae sous
chiffres P 28-950 040 à PUBLICITAS,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28*22200
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ACTION
_____l______________i^aT

Pour chaque film que vous nous confiez pour
développement et copies, vous recevez

GRATIS
1 film FUJICOLOR

FUJICOLOR F-IMOO ASA -
le meilleur film couleur pour toutes vos photos!
¦ Télévision/ Disques/Hi-Fi/ Photo-cinémabrudçfer

La Chaux-de-Fonds W ""
|̂^% L-Robert 23-25

V^V_l (039) 231212

Nous cherchons pour le
1er août ou à convenir
jeune homme
(16-17 ans) pour tra-
vailler dans une entre-
prise laitière et d'agri-
culture modernisée.
Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Vie de famille.
Fam. H.R. ^VegmUller,
Kosthofen, 3055 Su-
berg, tél. (032) 84 53 35

79-43631

/_ri[Dt_ AC|ERA SA
wm. lit" rt tn Fabrique de machines
lllLIM 2400LeLocle

offre un poste de travail intéressant et varié dans son
usine du Crêt-du-Locle, dans son département de
fabrication posages, à

un mécanicien
Nous offrons également un poste de

mécanicien
ajusteur-monteur

pour notre département montage fraiseuses.

Les deux postes précités s'adressent à des candidats
titulaires d'un CFCou diplôme jugé équivalent.

En outre, nous cherchons:

un tourneur
ayant si possible quelques années de pratique,

un aide-peintre
possédant quelques notions des travaux de peinture,

un manutentionnaire
sachant piloter un moyen de transport motorisé
interne.

Nous prions tes personnes intéressées à un emploi sta-
ble et varié de bien vouloir adresser leurs offres à
ACIERA SA, Fabrique de machines, 2322 Le Crêt-du-
Locle ou de prendre rendez-vous en téléphonant au
039/25 11 25 interne 312. 28.1212e

_fE____-_L____(_lm

Livraison
Garantie
Service

Prix
Serre 90

La Chx-de-Fonds
(p 039/23 00 55

A LOUER pour le 1er mai 1981

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort , quartier Arc-en-Ciel. Loyer
Fr. 360.- charges comprises. Tél. (039)
26 95 65 dès 16 heures. ma

_Ta\T»T—J~_
aV__B#_a ____

mYl * ^—aŶ al

Location
! VENTE

Machines à laver

dès
23.50

par mois

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

A vendre

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

28-647

A louer rue du Bois-
Noir 39-41 dès le 30
avril 1981
STUDIOS
NON MEUBLÉS
Loyer mensuel char-
ges comprises dès
.Fr. 237.-.
Tél. 039/26 06 64

87-120

A louer rue du Bois-
Noir 41
dès le 31 mai 1981
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
tout confort, loyer
mensuel charges
comprises Fr. 323.-.
Tél. 039/26 06 64.

87-120

A louer dès le mois
de mai -

GARAGE
quartier des Forges.
Tél. (039) 22 59 19
heures repas.

10067

Nous cherchons pour
GROUPE FOLKLORIQUE

VIEUX VÊTEMENTS
de tourbier, tabliers fourreaux, blouses et
pantalons milaine, des années 1900-1930
environ. Faire offres à J. GREZET, 2092
Les Petits-Ponts, téL (039) 37 16 75 9955
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a Un motard au service des motards I

\V 2114 FLEURIER , tél. (038) 61 33 61 M

r r̂
A VENDRE

au bord du lac de Neuchâtel

CHALET
meublé, comprenant 2 chambres,
cuisine, terrasse, hangar à bateau

Habitable toute l'année

Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.-
)

S'adresser à:

CHARLES BERSET
. gérant d'immeubles

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

novopfir
J. Held

Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
tél. (039) 23 39 55

8137

MERLE DES INDES s'est égaré.
Quartier Hôpital. Récompense. TéL
(039) 23 52 10. 983o

Le bonheur c'est
possible
JULIEN
science du visage,
astrologie, écriture,
photo, avenir.
TéL (021) 2399 64,
jour, soir, samedi.

22-352470

m* mwt * _̂_"9

Aspirateurs
950 watts

268. -
Serre 90

La Chx-de-Fonds
<Ç 039/23 0055

DAME
cherche heures de
ménage.
Libre toute la jour-
née.
TéL (039) 23 74 67

10060

VÉLO homme 3 vitesses avec dérail-
leur. Vélo dame 3 vitesses. 1 tente de
camping 5 personnes. 1 machine à laver
«Miniwatch 2000». 1 essoreuse à linge
«Satrap». Prix à discuter. Tél. (039)
31 70 85 91-60174



La Hollande battue par la Finlande, reléguée
Championnats du monde de hockey sur glace, groupe A

Après cet échec devant la Finlande, 4-2, la reiégation de la Hollande semble
acquise. En effet, la RFA a provoqué une surprise le même jour, dans cette
poule de relégation, en battant les Etats-Unis 6-2. Pour éviter la chute, les
Hollandais devraient battre, au cours de leurs derniers matchs, les Etats-Unis
et l'Allemagne fédérale sur un score élevé. Classement: 5. Etats-Unis, 4
matchs, 6 points (25-22); 6. Finlande 4-6 (26-16); 7. RFA 4-4 (24-20); 8.

Hollande 4-0 (13-32).

Finlande - Hollande 4-2
(2-1, 1-1, 1-0)

2305 spectateurs. - Arbitres: MM.
Fischer (EU), Cramvik et Mostroem
(SU). - Marqueurs: Kiimalainen (!',
1-0), De Heer (9', 1-1), Nummelin (12',
2-1), Eloranta (23*. 3-1), Saris (37', 3-2),
Sevon (48', 4-2). - Pénalités: 3x2  minu-
tes contre la Finlande, 5 x 2  min. contre
la Hollande.

Malgré un manque de concentration
évident chez les Finlandais, les Hollan-
dais ne sont pas parvenus à échapper à
la défaite. Un succès aurait été possible

s'ils avaient mieux exploité les occasions
de but qui se présentèrent à eux. Ainsi
l'«Arosien» Jack de Heer rata deux
chances de but. L'entraîneur finlandais
Kalevi Numminen a mis à profit cette
rencontre pour se livrer à quelques es-
sais. Les trois lignes d'attaque étaient
pronfondément modifiées. Ces change-
ments nuisirent à la précision des ac-
tions.

RFA - Etats-Unis 6-2
(3-0, 0-1, 3-1)

3016 spectateurs. — Arbitres: MM.
Olsson (SU), Toemen et Westreicher

(Ho-Aut). - Buts: 1* Kuhnackl, 1-0; 3'
Meitinger, 2-0; 15' Hoefner, 3-0; 28'
Christian, 3-1; 44' Larsson, 3-2; 46' Mei-
tinger, 4-2; 47' Kuhnackl, 5-2; 56' Egen,
6-2. — Pénalités: 7 x 2  min. contre la
RFA, 5x2 min. contre les Etats-Unis.

Dans la seconde rencontre, la RFA a
réussi à réaffirmer sa valeur en l'empor-
tant par 6 à 2.

Mais les Américains ont rendu la par-
tie aisée aux Allemands, en ratant tout,
ou à peu près tout, ce qui leur avait
réussi face à la Finlande. Les joueurs
d'outre-Atlantique n'ont pas réussi un
seul but pendant les périodes où ils évo-
luèrent en supériorité numérique.

La RFA ouvrait le score après quinze
secondes de jeu, par un but de Kuhnackl,
qui obtenait ainsi sa première réussite
dans ce tournoi. Il récidivait à la 47e mi-
nute, profitant de la faiblesse du gardien
adverse Moffett. Une phase du match décisif entre la Hollande et la Finlande. (Bélino AP)

Ronnie Claes et Régis Clere vainqueurs
Les Tours cyclistes de Belgique et d'Espagne

Ils ne sont plus que douze coureurs à pouvoir encore prétendre à la victoire
finale dans le Tour de Belgique, à l'issue de la 2e étape, Oreye-Athus (195
km.). Hier, en effet, le peloton, dans lequel se trouvait le favori belge Daniel
Willems, a terminé à plus de 17 minutes du vainqueur de l'étape, le Belge
Ronny Claes et de ses onze compagnons d'échappée, dont son compatriote

Gerry Verlinden qui prend la tête du classement général.

UNE «PROMENADE»
Le peloton a encore évolué sur un

rythme de «promenade». La course ne
s'anima réellement qu'après 140 km.
quand Maas, Tackaert, Nulens et Claes
partirent à l'attaque dans la côte de Bo-
dange. Ils reçurent rapidement l'aide de
Verlinden, Wijnands, Van den Hoeck,
Jan Bogaert, Schepmans, Kelly, René
Martens et. Wilmann.

Ces douze coureurs parvinrent à creu-
ser un écart de 4'35" en moins de dix ki-
lomètres, avance qui ne devait que s'ac-
croître pour atteindre plus de 17 minutes
sur la ligne d'arrivée où Claes réglait au
sprint Bogaert et Kelly.

RÉSULTATS
2e étape, Oreye-Athus (195 km.): 1.

Ronnie Claes (Be) 5 h. 34'31"; 2. Jan Bo-
gaert (Be); 3. Sean Kelly (Irl); 4. Aad
Wijnands (Ho); 5. Benny Schepmans
(Be); 6. William Tackaert (Be); 7. Jos-
tein Wilmann (Nor), 8. Jo Maas (Ho); 9. |j
René Martens (Be)î; 10. Ad Van den "
Hoeck (Ho), même temps.

Classement général: 1. Gerry Ver-
linden (Be) 11 h. 31'42"; 2. Jan Bogaert
(Be) 11 h. 32'; 3. Jo Maas (Ho) 11 h.
32*04"; 4. Ronnie Claes (Be) 11 h. 32*10";
5. Jostein Wilmann (Nor) 11 h. 32'19"; 6.
Aad Wijnands (Ho) 11 h. 32*23"; 7. Ad
Van den Hoeck (Ho) 11 h. 32'52"; 8.
René Martens (Be) 11 h. 52'58"; 9. Wil-
liam Tackaert (Be) 11 h. 33'; 10. Guy
Nulens (Be) ll h.33'39".

Succès français
en Espagne

Les étrangers ont raflé les cinq premiè-
res places du prologue du Tour d'Espa-
gne disputé contre la montre sur un par-
cours très sélectif de 6 km. 300 à Santan-
der et dans des conditions atmophéri-
ques défavorables. Le jeune Français Ré-
gis Clerè (25 ans), néo-pro, a surpris tout
le monde en s'imposant devant un Da-
nois, deux Hollandais et un Italien. C'est
la première épreuve par étapes qu'il dis-
pute au niveau international. Résultats:

1. Régis Clere (Fr) les 6 km. 300 en
8*26" (Moyenne 44 km.800/heure); 2.
Jorgen Marcussen (Dan) 8*28"; 3. Jos
Lammertink (Ho) 8*41"; 4. Giovanni
Battaglin (It) 8*43"; 5. Wies von Dongen
(Ho) 8'47"; 6. Angel Arroyo (Esp) 8*48";

7. Jos Schipper (Ho) 8*49"; 8. José Luis
Laguia (Esp) 8'50"; 9. Miguel Maria
Lasa (Esp) 8*50"; 10. José Lopez Cerron
(Esp) 8*51".

Circuit franco-belge
Leader du circuit franco-belge depuis

la veille, à l'issue de l'étape meurtrière
des pavés, fatale à Jean-Marie Grezet
qui y perdit sa position de tête, le Belge
Joseph Liekens a remporté cette course
disputée sur quatre étapes. La quatrième
et ultime étape, qui s'est courue sur les
149 km. séparant Wattrelos de Roubaix,
a été remportée par le Suisse Jean-Louis
Schneiter, qui a battu au sprint le Belge
Ronald Van Avermaete. Les deux hom-
mes ont précédé le peloton principal de
12 secondes. Résultats

4e et dernière étape: 1. Jean-Louis
Schneiter (S), les 149 km. en 3 h. 55*00;
2. Ronald Van Avermaete (Be) même
temps; 3. Benny Van Brabant (Be) 3 h.
55*12"; 4. Eric Staes (Be) même temps. -
Classement général final: 1. Liekens
11 h. 18*32"; Staes (Be) à 7"; 3. de Bru-
cker(Be) à 20".

Football: le tournoi juniors de Bellinzone
La formation de Leeds United a rem-

porté pour la première fois le tournoi in-
ternational juniors de Bellinzone. Les
Britanniques ont battu en finale les Ita-
liens de Naples par 1-0.

Le but de la victoire a été obtenu à
deux minutes du coup de sifflet final par
Terry Connors, qui avait déjà été retenu
au sein de la première garniture de
Leeds.

Les équipes suisses ne se sont pas par-
ticulièrement mises en évidence. Le meil-
leur rang a été obtenu par une sélection
helvétique, qui a été battue aux penal-
ties par Nuremberg pour la cinquième
place. Résultats:

Groupe A: Monaco - Fiorentina 0-2;
Leeds United - Suisse 1-0; Suisse - Fio-
rentina 0-1; Leeds - Monaco 4-1; Fioren-
tina - Leeds 0-0; Monaco - Suisse 1-3.

Groupe B: Bellinzone - Etats-Unis
2-2; Nuremberg • Napoli 0-1; Bellinzone
- Napoli 0-1; Etats-Unis - Nuremberg
2-1; Bellinzone - Nuremberg 0-2; Napofî
- Etats-Unis 1-0.

Finale 7-8e places: Monaco - Bellin-
zone 3-1. 5-6e places: Nuremberg -
Suisse 2-2 (6-4 aux penalties). 3-4e pla-
ces: Fiorentina - Etats-Unis 0-0 (4-2 aux
penalties). lre-2e places: Leeds United
- Napoli 1-0.

Le Suisse Stadler battu en quarts de finale
Tournoi international de tennis de Chigasaki

Le Suisse Roland Stadler (notre photo
asl) a été éliminé en quarts de finale du
tournoi de Chigasaki, au Japon, par
l'Américain Billy Martin (ATP numéro
137) en deux sets 6-2 6-2. Auparavant, le
champion helvétique avait défait l'Amé-
ricain Stansbury en deux sets.

A Tokyo, le Bâlois Edgar Schurmann
a été éliminé au premier tour des qualifi-
cations. Comme à Chigasaki, Schurmann
a échoué face à l'Australien Haig Hans-
sen.

Deux Suissesses sont en lice dans le

premier tour du tournoi Amelia Islands
(Floride). Petra Delhees a remporté ses
deux rencontres de qualification alors
que sa compatriote Isabelle Villiger a été
retenue directement. Claudia Pasquale
a, pour sa part, été éliminée au deuxième
tour des qualifications. Résultats:

Messieurs, quarts de finale: Billy
Martin (EU) bat Stadler (S) 6-2 6-2. -
Tokyo, doté de 25.000 dollars. 1er tour
des qualifications: Haig Hanssen (Aus)
bat Edgar Schurmann (S) 6-3 6-7 6-4.
Stadler et Markus Gunthardt qualifiés
directement pour le tableau principal.

Dames, 2e tour: Iris Riedel (RFA)
bat Pasquale (S) 6-3 0-6 6-1; Delhees (S)
bat Jodi Appelbaum (EU) 6-4 6-2; Isa-
belle Villiger (S) qualifiée directement
pour le tableau principal.

Classement du Grand Prix
L'Américain Jimmy Connors, même

s'il n'a pas pu terminer lundi la finale du
tournoi de Monte-Carlo contre l'Argen-
tin Guillermo Vilas, a conservé la tête du
Grand Prix. Classement:

1. Jimmy Connors (EU) 805 points; 2.
Roscoe Tanner (EU) 574; 3. Gène Mayer
(EU) 542; 4. Yannick Noah (Fr) 510; 5.
Guillermo Vilas (Arg) 505; 6. Ivan Lendl
(Tch) 371; 7. Brian Gottfried (EU) 295;
8. Tomas Smid (Tch) 290; 9. Sandy
Mayer (EU) 281; 10. Sammy Giammalva
(EU) 239.

WB Automobilisme

J.-C. Bering débute bien
La première manche du Trophée euro-

péen de Renault 5 Turbo s'est déroulée
dernièrement à Hockenheim, dans le ca-
dre du «Mémorial Jim Clark». Du côté
helvétique, Jacques Isler (un habitué de
la Coupe Renault 5) et le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Claude Bering devraient être
les plus sérieux «clients» aux places
d'honneur. Ils l'ont déjà prouvé à Hoc-
kenheim en terminant, respectivement
7e et 8e. Pour sa première participation
à une épreuve de ce genre, Jean-Claude
Bering a d'ailleurs parfaitement rempli
son contrat. Avec son Ebel 5 turbo, l'an-
cien double champion d'Europe de la
montagne, répondra bien sûr présent lors
de la deuxième manche de ce trophée, le
26 avril au Nurburgring.

N Divers

Les gains du Sport-Toto
1 gagnants à 13 pts Fr. 26.400,25

40 gagnants à 12 pts Fr. 660,—
702 gagnants à 11 pts Fr. 37,60

5.100 gagnants à 10 pts Fr. 5.2C

TOTO-X
99 gagnants à 5 Nos Fr. 196,95

2.635 gagnants à 4 Nos Fr. 7,40
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réalisé; le jackpot totalise Fr. 73.890,30.
Le maximum de 5 numéros + le numéro

complémentaire n'a pas été réalisé; ce jack-
pot totalise Fr. 5570,80.

LOTERIE A NUMÉROS
1 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 300.000,—
117 gagnants à 5 Nos Fr. 3.041,45

5.981 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
92.065 gagnants à 3 Nos Fr. 5 —-
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réalisé; le jackpot totalise Fr. 255.851,50.

PARI-TRIO
Dans l'ordre: Fr. 126,30.
Dans un ordre différent: Fr. 17,05.

La municipalité de Lausanne a renoncé à ouvrir la piscine de Montchoisi pour l'été
depuis que le piscine-patinoire a été dotée d'un toit en attendant le nouveau stade de
glace intercommunal de MaUey. On a pris l'heureuse initiative de créer plusieurs

courts de tennis qui seront disponibles pour les Lausannois depuis ce jour. (ASL)

A Lausanne, du hockey au tennis...

ie monde sportif • Le monde sportif • l e  monde sportif » Le monde sportif

m Hippisme

Lors du traditionnel Concours hippi-
que de Faoug organisé par Pierre von
Gunten les cavaliers du manège de La
Chaux-de-Fonds se sont distingués dans
les catégories amateurs et profession-
nels:

Epreuve No 1 cat A et B: 1. Maes-
tro, Raymond Finger; 2. Domino, Paul
Monnard; 3. Spectrum, Gilbert Steffen;
5. Gugele, Marylène Rohrbach.

Epreuve No 3 cat. B: 1. Zara, Mary-
lène Finger.

Cat, B: 3. Mahatma, Raymond Fin-
o —

Des Chaux-de-Fonniers
au concours de Faoug

Avant le match international Suisse - Hongrie

Le coach intérimaire Paul Wolfisberg
a publié la liste des seize joueurs retenus
pour affronter la Hongrie le 28 avril pro-
chain, à Lucerne, dans une rencontre
comptant pour le tour éliminatoire de la
Coupe du monde. Berbig, Bauer, Weber
et Seiler ne sont pas retenus dans l'ul-
time sélection mais ils seront de piquet,
alors que Geiger et Favre évolueront
avec la formation des «moins de 21 ans»
le 29 avril à Bulle.

Engel a été appelé au poste de gardien
remplaçant, après le refus de Kung. La
sélection:

Buts: Eric Burgener (Lausanne) et
Karl Engel (Neuchâtel Xamax). - Dé-
fense: André Egli, Heinz et Herbert
Hermann (tous trois à Grasshoppers),
Heinz Ludi, Gian-Pietro Zappa (tous
deux à Zurich). — Milieu de terrain et
attaque: Umberto Barberis (AS Mo-
naco), René Botteron (FC Cologne),
Rudi Elsener (FC Zurich), Erni Maissen
(FC Bâle), Hansjoerg Pfister (Grasshop-
pers), Fredy Scheiwiler (Saint-Gall),
Claudio Sulzer (Grasshoppers), Roger

Wehrli (Grasshoppers), Hanspeter Zwi-
cker (FC Zurich).

LES MOINS DE 21 ANS
Un jour après le match du tour préli-

minaire de la Coupe du monde à Lu-
cerne, une nouvelle confrontation Suisse
• Hongrie se déroulera à Bulle entre les
sélections des «moins de 21 ans».

Gardiens: Giorgio Mellacina (Bellin-
zone), Urs Zurbuchen (FC Zurich). - Dé-
fenseurs: Guy Dutoit (Servette), Alain
Geiger (Sion), Patrick Hochstrasser (CS
Chênois), Roger Kundert (FC Zurich),
Rolf Lauper, Marco Schaellibaum (les
deux Grasshoppers). - Demis el atta-
quants: Marco Bernaschina (Chiasso),
Gilbert Castella (CS Chênois), Lucien
Favre, Robert Lutbi, Philippe Perret
(tous trois Neuchfltel Xamax), Chris-
tophe Saunier (Sion), Markus Schneider
(Wettingen) et Rolf Zahnd (Young
Boys).

Les seize joueurs du coach Wolfisberg

Le renvoi du match Sochaux - Saint-
Etienne lors de la 33e journée du cham-
pionnat de France de Ire division a per-
mis à Nantes de reprendre la tête du
classement à la faveur d'un luge succès
(5-0) sur Monaco. Résultats:

Nantes - Monaco 5-0; Bordeaux - Pa-
ris Saint-Germain 1-3; Lyon - Bastia 2-1;
Lens - Metz 2-2; Laval - Valenciennes
2-1; Nancy - Angers 2-0; Tours - Auxerre
1-4; Nîmes - Lille 2-1; Nice - Strasbourg
0-0. - Classement: 1. Nantes, 33 matchs,
49 points; 2. Saint-Etienne, 32-48; 3.
Bordeaux, 33-43; 4. Monaco, 32-41; 5.
Paris Saint-Germain, 33-39.

Championnat de France
Le tirage au sort des demi-finales de la

Coupe jurassienne a donné les résultats
suivants: Tramelan - Porrentruy et
Moutier - Bévilard. Ces rencontres se dé-
rouleront le mercredi 6 mai.

Les demi-finales
de la Coupe jurassienne

Le contrat de l'ex-international René
Hasler, le liant au FC Bâle, a été pro-
longé d'une année. Aucune décision n'est
encore prise en ce qui concerne les con-
trats de Tanner, Kùttel et Demarmels.

Hasler reste à Bâle

Bienne - Fétigny 6-1; Renens - Neu-
châtel Xamax 1-2; Championnat suisse
de première ligue, groupe 2: Soleure -
Derendingen 0-1.

MATCH AMICAUX



SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 23 avril 1981 à 20 b, 15

GRAND
GO IM CERT -
PUBLIC ET GRATUIT

dans le cadre de l'Union des Sociétés de Musique de
La Chaux-de-Fonds

La Lyre
direction: M. Hubert Zimmerli

Les Armes Réunies
direction: M. Charles Frison

L'entrée au concert est gratuite

La collecte est vivement recommandée. i ooea

AVIS
LES SOCIÉTÉS LOCALES

DES PLANCHETTES

vous annoncent leur

GRAND MATCH AU LOTO
AU PAVILLON DES PLANCHETTES

et HÔTEL DE LA COURONNE
SAMEDI 25 AVRIL, à 20 heures
QUINES SENSATIONNELS +

12 CARTONS
2 cartes d'abonnement = 3e gratuite

Service de cars Giger
18 h. 45, place de la Gare; 19 h., place du Marché

9996

Veillées spirituelles
interconfessionnelles et régionales
du jeudi 23 avril au samedi 25 avril à 20 heures,

Chapelle des Bulles.
Culte de clôture dimanche 26 avril à 9 h. 45

au TEMPLE DES PLANCHETTES
Thème: TÉMOINS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
présenté par MM. Eugène Porret et Jacques Baumann

10025

Le nouveau
Mazda E1600

Des avantages
__décfcifs
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: Des millions d'ufilituifes Mazda

CSWH Uniras L'OVOnif VOUS dOnnCIt! raiSOn Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet, 038/532707 j
rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico, 039/31 1090 Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522 I
Las Ponts-de-Martel Garage de la Prairie , 039/371622 Hauterive-Neucnâtel Saignelégier Maurice Schiuchter , 039/51 2118 I
Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 Garage Schenker+Cie, 038/331345 148d9

A LOUER pour le 31 octobre 1981

TRÈS BEAUX LOCAUX COMMERCIAUX
TRÈS BIEN SITUÉS

Comprenant magasin, arrière-magasin et cave.
Surface 140 mJ.
Conviendraient particulièrement pour épicerie-laiterie,
nettoyage à sec, produits diététiques, artisanat, commerce
de meubles ou de mode, pharmacie.
GRANDES POSSIBILITES DE PARQUAGE.
Tél. 039/26 75 65 pendant les heures de bureau. 9466
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au printemps
i cherche

pour la période
des VACANCES

juillet et août

PERSONNEL
AUXILIAIRE
pour différents rayons. f>

Se présenter au bureau du fj
personnel ou téléphoner au I
039/23 25 01. 897o J

Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 15

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

Editions Mon Village SA., Vuillens (VD)

- Tu mens ! hurla l'officier. Nous savons qu'ils
étaient dans la montagne. Ils se sont fait tirer
dessus en revenant de Suisse. Une femme a été
touchée. Elle a crié. Elle a laissé des traces de
sang sur la neige. Les hommes, qui s'étaient
d'abord enfuis sont revenus la chercher. Ils ont
agressé les douaniers, les ont ficelés à des sapins.
Si l'un d'entre eux ne s'était pas détaché, ils se-
raient tous morts de froid. Ce matin, lorsque
nous sommes remontés sur le Grand Taureau
pour l'enquête, nous avons surpris tes garçons
occupés à sonder la neige avec des bâtons. Us es-
sayaient de récupérer les sacs de contrebande
abandonnés pendant leur fuite. Tu vois, nous sa-
vons tout !

Alexandre Auvernois était descendu à son tour
de la verdine pour se rapprocher du groupe. Il

venait d'entendre la fin du récit proféré par le
capitaine.

Nullement impressionné par les accusations
formulées contre les siens, le vieux ne changea
rien à son système de défense.
- Personne n'a bougé d'ici la nuit dernière.

Les gens dont tu... dont vous parlez ne sont pas
des Reinhardt.

Un autre fait confortait les dénégations du pa-
triarche. Il savait que ses fils avaient retrouvé
tous leurs sacs et que ceux-ci se trouvaient à pré-
sent en lieu sûr dans une grotte située derrière
les roulottes, au cœur de la sapinière.
- Eh bien, puisque vous ne voulez pas parler,

reprit l'officier d'un ton moins violent mais beau-
coup plus lourd de menaces, vous allez voir ce
qui vous attend !

S'adressant alors à ses hommes, il commanda:
- Marion, Gaudard, Courvoisier, Pecoud, Mo-

risod, pied à terre ! Retournez-moi tout ce qu'il y
a dans ces nids à puces !

Après avoir confié les rênes de leurs montures
aux autres cavaliers, cinq des gendarmes obéi-
rent à cet ordre et, en courant, le sabre dégainé,
se dirigèrent vers les roulottes. Bientôt, des cris
et des pleurs commencèrent à monter de l'inté-
rieur des verdines où les argousins se livraient
sans ménagement à leurs investigations. On vit
sortir précipitamment des femmes et des enfants
apeurés. Puis des paillasses, des valises, des pa-

niers et tout un humble ameublement volèrent
par les portes et les fenêtres. A nouveau, les che-
vaux des gitans refluèrent en direction de la li-
sière de la forêt tandis que les chiens se remet-
taient à aboyer furieusement. En quelques minu-
tes, le désordre fut tel à travers tout le camp
qu'on eût dit qu'il venait d'être ravagé par un
ouragan.

Toujours enchaînés, les fils Reinhardt assistè-
rent, impuissants, à cette sauvage mise à sac.
Seuls leurs yeux noirs où luisait une lueur hai-
neuse trahissaient leurs sentiments. Le patriar-
che ne bronchait pas, mais sa haute silhouette
immobile était l'image même de la réprobation.
Depuis des siècles, ceux de sa race étaient habi-
tués à subir ce genre d'exaction. Il s'efforçait de
la supporter stoïquement pour offrir aux autres
l'exemple de la patience, afin qu'une parole ou
un acte de rébellion ne donnassent point aux per-
sécuteurs une raison supplémentaire pour se
montrer plus brutaux.

Devant tant de malveillance, Alxandre Auver-
nois n'eût pas le même flegme. Il se trouvait de-
puis un instant à côté du vieillard et suivait la
scène avec une colère croissante qu'il avait de
plus en plus de mal à dissimuler. Lorsqu'il vit ap-
paraître sur le seuil d'une des roulottes une très
vieille femme malade que les gendarmes venaient
d'arracher sans ménagement à sa couche pour la
jeter dehors, il ne put maîtriser son indignation.

— Salauds ! cria-t-il à l'adresse des tourmen-
teurs, vous n'avez pas honte d'agir ainsi !

Le capitaine qui ne s'était pas aperçu jusqu'ici
de sa présence, le dévisagea d'un air surpris.

— D'où sort-il celui-là ? Pourquoi n'est-il pas
enchaîné avec les autres ?

L'un des cavaliers poussa son cheval en direc-
tion du jeune homme et se pencha pour lui met-
tre les menottes. Alexandre ne lui en laissa pas le
temps. Il bondit littéralement vers l'officier que
la rapidité du mouvement laissa sans réaction.
Désarçonné, le capitaine roula lourdement sur le
sol bourbeux tandis que sa monture effrayée se
dressait sur les postérieurs en hennissant.

«Grand Chemin» n'eut pas le temps de se pré-
cipiter à terre sur son adversaire, comme il en
avait sans doute l'intention. Il fut happé par la
poigne solide d'un gendarme qui lui passa le bra-
celet et le maintînt à distance.

Aidé par l'un de ses sbires, le capitaine se re-
leva, peu glorieux, l'uniforme complètement ma-
culé de boue, et remonta en selle. Lorsqu'il eut
retrouvé un semblant de dignité, du haut de son
cheval, il se mit à vociférer:

— Vermine ! Attends un peu pour voir ce qui
va t'arriver ! Lorsque nous serons à la brigade,
nous nous expliquerons entre quatre murs sur ce
que tu viens de me faire ! Toi et les tiens se sou-
viendront de cette journée, je te le promets !

Le père Reinhardt, qui s'était tu jusque-là, ju-
gea bon d'intervenir à cet instant. (à suivre)
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-
*WMfc—«.̂ ^̂ B «j 0V_P_Ï

i- .t . fiHST ' '̂ HST ' ' ¦ ¦ - ¦¦ ¦  " ' ¦ '"- '¦— -'- .'AUA^Sc££?£SK???? "̂-  ̂ -rt\lat_l̂  HaHi_a__naffl1ffl!ff[la â^B^MW__affl fi>TTr
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'j a ' w t̂y**.-;. '::'• ::'* '¦: ¦*:̂ __H^f' j^* Y ',*fl̂ m  ̂» & '̂ nwÙ m̂ P̂mWm Wmn'iim *- _̂___^ &̂' : 
- B̂T* 
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Mitsubishi Coït.
Le format n'est pas une question de taille.

Sa qualité légendaire, sa fiabilité, sa finition parfaite Habitacle plus confortable, à commande manuelle. La Coït Des prix dans lesquels tout est vraiment
et son équipement de série absolument complet font de plus spacieux et mieux dlsoospfde^ilransmissîoTr*. compris
la Mitsubishi Coït l'une des voitures les plus demandées transformable iSEKffi£ïïŒ5 MitSILhi CoJt 1250 EL 3 sortesje sa catégorie. Sièges couchettes à l'avant • Siè- comporte 4 vitesses pour sprinter ™"?ï̂ iSïïîi7  ̂, ¦ĥ '

ges réglables à l'arrière (1400 GLX et 4 vitesses pour économiser. En 40,5 KW (55 CV/DIN), Vitesse - .̂  # Af|
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¦P* JKH ' "~^aft ^S9~BfflïS!?B fage à 3 vitesses avec dégivrage à rouler, la voiture «hautes per- Mifcnhichi (V>lt l̂ 'î riGL T nortpq
f »1__ S_IS „ latéral «Chauffage de la vitre formances» peut être transformée ™J"""'f Jl'>5!„niMï Sioee»
ÈSSf& Ê ^TllTîBS  ̂ arrière. Vitres de sécurité teintées en un véhicule «haute économie». 40,5 kW (55 CV/DIN), Vitesse fc 11 OOA —

PaHK Î̂ SB̂ al ¦W't_̂  r* ' • Verrouillage de sécurité pour les maximale 155 km/h, Hi I I 77Wi
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â l'arrière (1400GLX 5 por- _«, Mitsubishi Coït 1250 GL 5 portes,
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_ ¦ •' ¦«. - _K_« . /W Hi « *& ' —- vA^^V- MitSùbîshl Coït 1400GT, 3 portes.
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Une instrumentation bien lisible et des commandes """" ,r1r"'w  ̂ L-S  ̂
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aisément accessibles Découpé asymétriquement, le V [y|f Mitsubishi Coït 1400 GLX Auto-
Dompteur journalier. Compte-tours (1400) «Voyant de pression d'huile Ŝ dlrteo^rŜ enôm
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matique, 5 portes, boîte auto-
» Voyant de niveau minimum d'essence • Voyant de contrôle des problèmes de transport (Coït 1400) >=C matique à 3 rapports, 51,5 kW
jortiêres» Montre digitale (1400) «Intensité lumineuse de l'éclairage du PraDlemes ae 'ranspon n,ou IIUUJ. i_^_ï /7n rv/nil\n urr ŝe maximalp _
ableau de bord réglable progressivement .Eclairage du cendrier ft
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E" drT] lVl McPherson, des ressorts héli- i al!l8! ™—^~^~^~ f̂*-̂ ~a r̂̂ — f̂^-̂ ~̂ ™̂ ~~̂ ^

° lil l / \ I coïdaux disposés de manière I Coupon* '| 1/ \ ' mm ï̂ï^ mmT. ! J/onvc0eumPnlelad 1̂fhi
Pc%Tn^ ', - [_ï 1 des bras oscillants s'étendant sur | concernant la Mitsubishi Coït. j

OH TMOF i I! H toute la largeur du véhicule ainsi i Nom/prénom: |
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Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, avenue Léopold-Robert, 039/23 50 85 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
039/31 10 50 - La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, 039/23 46 81.
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/ow/rtoc/e
Journaux de mode et patrons

Demandez
la collection
à l'examen 7024

Jolymode 1020 Retiens
Industrie 6 0 021-34 05 53

Entreprise de construction
cherche

1 contremaître
maçon

1 grutier
expérimenté sur grues LINDEN

A. TURUANI,I)raizes 75î 7: f *
2006 NEUCHÂTEL * «* ' »
TéL 038/31 63 22 87-428

JE RÉPARE
consciencieusement,-rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres. Service à do-
micile gratuit.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 3189 22 ou
.2212 88.

On cherche

GRAISSEUR
AIDE
DE GARAGE
Places stables.

Se présenter au Garage Schenker
& Cie, 2068 Hauterive
TéL 038/3313 45 (Station Shell)
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nettoyages! seulement

W X ^5 ĵ^Jt^ri
^̂ BBP  ̂ VD LTA U-220 «Le Bestseller» - voir, acheter et 
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Pour que le plaisir de conduire reste abordable. V-ipCl IVdCIcll ̂ t̂
Xla Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège. Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. Gerster;^k
I Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit H
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. Hûrzeler m

Profitez d'un gain accessoire en reprenant un

magasin de dehrées
alimentaires
Excellente affaire, Quartier Montbrillant.
Appartement de 3 pièces + garage à disposition dans le
même immeuble.

Pour traiter: Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tfl. 039/22 1114-15 28-12214 \
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Suite à la démission honorable du titulaire, le poste
de

tenancier du
Cercle de l'Union
de La Chaux-de-Fonds est à repourvoir.

Exigence: Certificat fédéral de cafetier-restaurateur.

Offres.à faire parvenir au Cercle de l'Union, case
postale 777, 2301 La Chaux-de-Fonds. 28-130199

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 55, dès le 30 avril 1981

chambre meublée
Fr. 140.- par mois, charges comprises

appartement 1 pièce
Fr. 255.- par mois, charges comprises,
tout confort, ascenseur.

Gérance Schenker Manrau, avenue Fo-
ranchon 29, Peseux, tél. (038) 313157.

87-605

Littoral
à proximité de Neuchâtel, à remettre

RESTAURANT
de 150 places + possibilité d'une salle
de 150 m2.
Cachet particulier, vue panoramique.
Conditions très avantageuses à cou-
ple capable d'exploiter un relais gastro-
nomique.

Faire offres avec curriculum vitae et
références à Mme Hedi Kohler, 31 rue
du Parc, 2300 La Chaux-de-Fonds.

9938

VEUF 37 ANS
(avec fils de 10 ans)

cherche

gentille compagne
sérieuse, pour partager les peines et les joies
que la vie nous réserve.
Mariage selon entente.

Ecrire sous chiffre AW 9826 au bureau de
L'Impartial.

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
LAM BE RT-G UYOT
23, rue de l'Industrie 2300 La Chaux-de-Fonds

entreprend dès le 1er mai 1981

tous travaux
petits et moyens
Tél. (039) 22 10 53

BEAU CHALET
BORD LAC NEUCHATEL

région Bevaix à louer à l'année ou éventuelle-
ment à vendre. Tout confort pour 5 à 7 per-
sonnes. Living avec cheminée, téléphone.
Grève. Bouée 50 m de la rive. Slip avec treuil
pour barque ou dériveur. Barque et parking 2
voitures à disposition. Situation magnifique
et tranquille dans cadre de verdure.

Ecrire sous chiffre ER 9828 au bureau de '.
L'Impartial. '.



A VOIR

TV romande à 20 h. 10
C'est le thème de l'émission

«Agora» de ce soir. En effet , après
les jeunes, les vieux: «Agora», pour
sa seconde édition, s'attaque à un
thème peut-être moins controversé
que l'amour chez les adolescents.
Et pourtant! S'il est un domaine
dans lequel notre société n'a pas à
être fière d'elle-même, c'est bien ce-
lui de la vieillesse.

Dans sa recherche toujours plus
poussée de rentabilité, exaltée par
tous les symboles de jeunesse, de
dynamisme, cette dernière tend à
repousser toujours plus les vieux
aux portes de la cité. On invente
des termes pudiques comme «troi-
sième âge», qui ne suffisent pas,
pour autant, a masquer cette rea-
lité: les vieux, on n'en veut pas.

Mais au fait, est-ce seulement
pour des raisons économiques? Il
est permis d'en douter. L'Occiden-
tal dépense beaucoup pour d'in-
nombrables gadgets dont l'utilité
n'est pas évidente, il ne recule de-
vant aucune dépense pour gâter
son chien ou son chat. Il ira même
jusqu'à changer d'habitation pour
que Médor puisse s'ébattre à la
campagne. Mais quant à recueillir
l'aïeul soudain désemparé par un
veuvage...

«Tu comprends, chez nous ce
n'est pas possible...» On connaît la

chanson. N'est-ce pas plutôt la
peur obsédante de la vieillesse et
de la mort qui motive cette fuite,
car c'en est une? Les personnes
âgées tendent un miroir reflétant
une image insupportable pour la
majorité: celle de la dégradation
physique contre laquelle ni la
science ni le pouvoir d'achat ne
peuvent grand-chose. Tout cela est
bien banal, naturellement. Et c'est
aussi une histoire banale qu'inter-
prètent ce soir Maurice Aufair et
Nicole Rouan: l'histoire d'Honoré
et Amélie, un couple de retraités,
imaginée par Michel Beretti.

Les problèmes d'appartement, le
fils qui trouve les bons prétextes
pour ne pas voir ses parents, la ma-
ladie, puis la solitude...

Le débat que dirigera Marc
Schindler, face à cent cinquante
personnes de tous âges, permettra
certainement de clarifier certains
points techniques (rentes AVS,
etc.). Mais bien évidemment, le but
de l'opération est ailleurs:
comment sauter ce fossé séparant
les générations? Que quelques élé-
ments de réponse apparaissent et
l'émission, déjà, aura servi à quel-
que chose.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Fournier.

Le sort des «vieux»

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 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 Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18J.5 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Sport et musique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Léonidas. 23.10 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. Résonances. 22.00
Le temps de créer: poésie. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.30 Microcosmos. 18.02 Le club du
jazz. 18.30 Quotidien concert. 20.05
Les chants de la terre. 20.30 Festival
d'automne. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Magazine des Jeunesses musicales de
France. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Scènes d'en-
fants. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 La science en marche. 20.00 La
musique et les hommes. 22.30 Nuits
magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse

romande. 8—0 Bulletin routier. 8_5
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces. 9.30 Journal à une voix. 9.35
L'angoisse et la promesse. 10.00
Université du 3e fige, Genève. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

TV romande, 20 h, 10: «Ghetto pour
les Vieux» , avec Maurice Aufair et

Nicole Rouan, (photo TV suisse)

SUISSE ALÉMANIQUE
15.55 Hockey sur glace
16.45 Gschichte-Chischte
17.30 Téléjournal
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des n-nîmniix
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Football
21.50 Téléjournal
22.00 Tour du monde
22.25 Sports

SUISSE ITALIENNE
Sur la chaîne Suisse alémanique:
15.55-18.40 Hockey sur glace.

Championnats du monde, Groupe
A. Commentaire italien

16.25 Addio Giovanezza
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Cher Oncle Bill
19.20 Signes
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 I Divorziati
22.05 Téléjournal
22.15 Mercredi-sports

ALLEMAGNE 1
16J.0 Téléjournal
16.15 Paul Hôrbiger
17.00 Pour les enfants
17.25 Variétés pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Der Landvogt von

Greifensee
22.00 La protection de l'environ-

nement à Berlin
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
1O0 Pour les enfants
17.00 Téléjournal
17J.0 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 Un mot en musique
19.00 Téléjournal
19.30 Direct
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Die Fûchse
22.05 Cela vous concerne
22.10 Les juges littéraires
22.40 Sports
0.10 Téléjournal
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FR 3, 20 h, 30: Deux Hommes dans
l'Ouest, avec William Holden
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Antenne 2 à 22 h. 55

Tomî Ungerer
Humoriste, affichiste, illus-

trateur, Tomi Ungerer, né en
Alsace, jouit d'un grand pres-
tige aux Etats-Unis, en Allema-
gne et en Suisse alors qu'il est
encore peu connu en France...

En colère, il l'est... n en donne
la preuve dès le début de l'émis-
sion. Colère dosée, mesurée, ex-
ploitée, Tomi Ungerer en fait
découvrir les sources; on en re-
trouve l'écho dans ses dessins
où, d'un œil acerbe il souligne
les travers d'une société repue
et satisfaite et fustige avec une
verve rabelaisienne les tares et
les turpitudes du sexe™ En re-
vanche ses livres pour enfants
témoignent d'une inspiration
toute de fraîcheur et de naïveté.
B précise aussitôt: «les livres
pour adultes ne doivent en au-
cun cas être mis entre les mains
des enfants»... Un enfant, émer-
veillé ou contaminé par l'hu-
mour, dira qu'il se soumet à
cette décision «pour ne pas faire
de peine à Monsieur Ungerer»—

Alors Tomi Ungerer, provo-
cateur? Moraliste?

Devant ses dessins les plus fé-
roces il commente: «Un dessin
ne se comprend jamais, un des-
sin s'interprète—» ou «Il y a
deux sortes de femmes, les fem-
mes que l'on aime et les femmes
que l'on dessine.-»

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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MUnSB romande

TF 1, 20.50: Samantha, avec Danielle Evenou et
Pierre Mondy

14.50 Point de mire: Programmes radio
15.00 Vision 2: Reprises

Spécial cinéma: Le club du cinéma

16.10 Les grandes aventures de l'Himalaya
4. Les voies les plus dures

Sur la Chaîne suisse além.: 15.55-18.30 Hockey sur
glace, championnats du monde. Groupe A.
Commentaire français

17.05 Série: Matt et Jenny
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Objectif: Magazine pour les jeunes

Bulles de fer. Chansons et bandes dessinées
18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.05 Actuel
Election du président de la. République fran-
çaise. La campagne en France voisine

19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots

Sur la Chaîne Suisse aléman.: 20.00-21.45 Football
UEFA. Avec commentaire français

20.10 En direct du Studio 4: Agora
Ghetto pour les vieux?

22.40 Téléjournal
22.50 env. Football

Coupe UEFA

11.50 Une minute pour les femmes
A propos de diététiques... Bien
cuire les aliments

11.55 Midi première: Variétés
12.20 Actualités
13.00 Campagne électorale
13.45 Portes ouvertes

14.00 Les visiteurs du mercredi
Spécial 6-10 ans, avec Garci-
more. 14.15 Heidi, dessin animé.
14.48 Le Petit Vie, feuilleton.
15.10 Spécial 10-15 ans. 15.35
Les aventuriers de l'Amérique

16.25 Les infos
16.40 La superparade des dessins

animés
18.00 Auto Mag: Magazine de

l'automobile
18.25 L'Ile aux enfants
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.40 Tirage du loto
19.45 Campagne électorale
20.25 Actualités
20.50 Samantha

Téléfilm de Victor Vicas. Avec:
Pierre Mondy - Danielle Eve-
nou - Wlaclimir Ivanovsky - Mi-
cheline Luccioni

22.20 La rage de lire
Thème: Jean Cassou: Le prix de
la liberté

23.30 Actualités

j 
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12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.30 Journal
13.00 Election présidentielle 1981

Campagne électorale, 1er tour
13.45 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame

15.15 Série: Les chrétiens
11. Mission à l'étranger

16.10 Récré A2: Enfants
16.10 Emilie
16.35 Boule et Bill
18.10 English spoken: Cours d'an-

glais
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Election présidentielle 1981

Campagne électorale, 1er tour
20.25 Football

Demi-finale de la Coupe UEFA.
AZ 67 Alkmaar - Sochaux (Ire
mi-temps)

2115 Titres du journal
21.30 Football

2e mi-temps
22.20 Journal
22.55 Zigzag

Tomi Ungerer, né en colère

Antenne 2 à 15 h. 15

Les missions
L'un des plus frappants exem-

ples du renouveau Chrétien au
XIXe siècle fut  l'extension de l'ac-
tivité missionnaire, à la fois dans
les bidonvilles des cités industriel-
les et sur les terres des nouveaux
empires coloniaux.

De 1712 à 1851, la ville de Man-
chester passa de 7000 à 350.000
habitants.

L'expansion de l'industrie fut
accompagnée par la misère, la
crasse, les bidonvilles.

Du Lancashire, on passe en
Tanzanie, l'ancienne colonie alle-
mande du Tanganyika. C'est le
Heu du dernier repos en Afrique du
grand pionnier, David Living-
stone. Ses discours à Oxford et
Cambridge contre l'esclavage en-
traînèrent la création des «Mis-
sions Universitaires d'Afrique
Centrale».

Sur cette toile de fond on voit le
passé et le présent, les missions
d'hier et celles d'aujourd'hui...

O
FR3

V -
18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse

Coup double (3)
18.55 Scènes de la vie de province

Le sartagnolo de sardines

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Objectif Lune: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 env. Deux Hommes dans

l'Ouest
Un film de Blake Edwards.
Avec William Holden et Ryan
O'Neal

22.35 env. Soir 3: Informations
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CAISSE-MALADIE CENTRALISÉE
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er mai ou date à convenir

employée de bureau
ou

aide-comptable
ayant quelques années de pratique et notions comptables.
Activité intéressante pour personne compétente sachant tra-
vailler seule.
Place et ambiance de travail agréables.
Semaine de 5 jours ou horaire à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous chiffre
WA 9530 au bureau de L'Impartial.
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Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds

Lundi 27 avril 1981 à 20 h. 15

CLAVECIN ET ORCHESTRE
Hélène Ringgenberg - Andréas Erismann, clavecin

Jôrg-Ewald Dahler, clavecin et direction
J.-S. Bach - M. de Falla - B. Martinu

Location au Conservatoire, tél. 039/23 43 13
9550
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MÊ^_^^!̂ ^^H présentation du nouveau système LEICA R4 MOT

î^%::;̂ <.̂ ss-o-:^ - c- ~= projection de dias sur le thème

^^^^^gglf^^^^ i «Les Irois Lacs couleurs et climats»

S^^^^^-^^^^^^^^^^^^^^Sfe, ; suivie d'un dialogue par René Bersier

^^^^^^^^^P^^^g_^^^  ̂ } Bf H signera son livre «Les Trois Lacs»

¦_Jte^£jl^?i ŷ%SyyK Représentation générale de LEITZ en Suisse ,

C'est un legs «fabuleux» que vient de
recevoir le petit Musée de Porrentruy,
jusqu'à présent axé sur la bibliographie,
l'inconographie et la cartographie: quel-
que 40.000 photographies sous forme de
négatifs, de diapositives et de plaques de
1890 à 1974.

Le donateur est une personnalité ex-
ceptionnelle: M. Albert Perronne. Doc-
teur en chimie et physique, il a exploité
de 1919 à 1954 le commerce de chaussu-
res de son père.

Passionné de photographies, il s'est in-
téressé à toute une série de recherches,
que ce soit en archéologie, en spéléologie,
recherches qu'il immortalisait sur néga-
tifs. Tout était photographié: une mai-
son qu'on démolissait et que l'on recons-
truisait, les fêtes populaires, le cirque, la
mobilisation, des œuvres d'art, des per-
sonnalités, des affiches politiques, l'en-
semble soigneusement consigné dans des
cahiers avec les indications techniques
indispensables à une bonne utilisation de
la chambre noire.

Ces photographies feront l'objet d'une
exposition au Musée de Porrentruy en
novembre prochain sur l'évolution d'une
ville et d'une région en cinquante ans. Si
le donateur et ses filles envisageaient ce

legs il y a quelques années déjà, c'est
grâce à l'intervention d'un jeune homme
de seize ans que la donation s'est réalisée
à l'occasion du nonantième anniversaire
d'Albert Perronne, jeudi prochain, (ats)

Porrentruy: une «fabuleuse» collection
de photographies léguée au musée

SAIGNELÉGIER

Occupé à peindre une façade, M.
François Nesi, peintre, a fait une
chute d'une hauteur de près de cinq
mètres. Il a été transporté à l'Hôpital
Saint-Joseph souffrant d'une mau-
vaise fracture du coude droit et
d'une forte entorse de la cheville
gauche.

Mars, un mois pluvieux
Durant le mois de mars, le préposé à la

station pluviométrique a fait les obser-
vations suivantes: 21 jours avec des pré-
cipitations (12 en mars 1980); valeur de
ces précipitations: 183,1 mm. (97,7 mm.).
Température maximale: 16 degrés (11);
température minimale: — 3 degrés ( — 7).

Chute d'un échafaudaae

Horrible accident de travail à Goumois
 ̂ ^

Un horrible accident de travail s'est produit hier matin à 9 h. 45, à l'entrée de
Goumois, à proximité du chalet de M. Veya.

Un employé de l'entreprise de terrassement Chételat, de Courroux, M. Marcel
Morel, figé de 34 ans, était occupé à creuser une canalisation devant relier le
nouveau lotissement en voie de réalisation dans ce secteur, au Doubs, à l'aide
d'une pelle rétro, un engin pratiquement neuf.

Il venait de reprendre son travail. Placé sur la route cantonale, la puissante
machine creusait dans le talus particulièrement abrupt à cet endroit. Pour laisser
passer des voitures, le conducteur déplaça son engin sur la banquette.

A la suite d'une fausse manœuvre, M. Morel perdit la maîtrise de son engin
qui dévala le talus en direction de la rivière, sur une quinzaine de mètres, en ef-
fectuant un tonneau. La cabine de sécurité céda sous le choc et le malheureux fut
tué sur le coup.

Les dégâts s'élèvent à dix milles francs. Il a fallu avoir recours à une puissante
grue pour retirer la pelle. (Texte et photo y)
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avec, en plus, 1 carnet de chèques photo
vous offrant 140.- d'avantages . 12 mois
Supplémentaires GRATUITS ! minimum, valeur calculée sur 24 mois

CLa Chaux-de-Fonds I
53, avenue Léopold-Robert 1

Souhaitez-vous renoncer
à toute paperasserie
inutile pour obtenir

votre prêt personnel?

*-, ¦lyy^Pf.- 'o '/< ¦-. - ¦ . : '''-.

banque auf ina
Institut affilié à •

l'Union de Banques Suisses
2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038 24 6141

f^TA Restaurant
JWMBO

I Midi et soir:
1 Cordon bleu viennoise
1 Garniture du jour

I Fr. 7.-
1 Tous les soirs:
I Côte de porc sauce bolets
H Rôstis
¦ Salade

1 Fr. 8.50
I 28-22200 1 ¦ ¦ ~'

La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple
Mittwoch, 22 ApriL 20.30 Uhr

der Besuch
der alten Dame

von Friedrich Durrenmatt

Vorverkauf : La Tabatière
avenue Léopold-Robert 29

La Chaux-de-Fonds

Eintritt: Fr. 10.-/14 Erwachsene
Fr. 5.-/7.-, AHV Bezuger, Schiller

Veranstalter:
Theater fur den Kanton Zurich

41-20990

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. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
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 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

¦¦- —¦¦¦-¦ ¦ _ ' . '¦-¦-.'.-¦¦.U

mémento

Une visite insolite
à La Goule

Evénement absolument exceptionnel,
un cormoran a séjourné durant deux ou
trois jours sur le plan d'eau de La
Goule, à la f in  de la semaine pascale. Il
a pu être observé et photographié par
de nombreuses personnes.

Cette visite est d'autant plus surpre-
nante que les cormorans sont générale-
ment sédentaires et qu'ils vivent le long
des côtes des océans. En plus, ils sont
incapables de voler longtemps, car leurs
ailes sont peu développées. Ce sont, en
revanche, d'excellents nageurs et ils
peuvent rester plus de deux minutes
sous l'eau lorsqu'ils plongent à le re-
cherche de poissons.

UN ANIMAL DOMESTIQUÉ
Les Chinois et d'autres peuples orien-

taux domestiquent d'ailleurs le cormo-
ran et l'utilisent pour la pêche. Tenu au
bout d'une longue corde, le cormoran
plonge, capture un poisson mais ne
peut l'avaler car un anneau passé
autour du cou l'en empêche, (y)

Un cormoran
a séjo urné
sur le Doubs !

LES BREULEUX

Hier vers 9 heures, un train routier
français chargé de paille circulait du
Cerneux-Veusil en direction des Breu-
leux. Lors d'un croisement avec une voi-
ture, il mordit la banquette herbeuse. Le
conducteur donna un coup de volant
pour redresser son véhicule. C'est alors
que la remorque et son chargement se
sont renversés dans le talus. Il n'y a heu-
reusement pas eu de blessé. Les dégâts
avoisinnent 1000 francs. La police canto-
nale des Breuleux s'est rendue sur place.

Une remorque se renverse

SAIGNELEGIER. - C'est avec stupé-
faction et une profonde émotion que l'on a
appris le décès de M. Jean-Paul Paratte,
restaurateur, emporté brutalement dans sa
46e année seulement. Né en 1935 au Noir-
mont, le défunt effectua ses classes à Sai-
gnelégier. Il entreprit ensuite un apprentis-
sage de boucher, puis de cuisinier, ses pa-
rents exploitant la boucherie et le restau-
rant du National. Il poursuivit sa forma-
tion dans les écoles hôtelières de Genève et
de Lausanne, puis effectua divers stages de
perfectionnement dans quelques-unes des
meilleures cuisines de France. Nanti d'un
solide bagage professionnel, Jean-Paul Pa-
ratte reprit avec succès l'exploitation du
Restaurant National.

En 1959, il épousa Mlle Marie-Louise Jo-
bin, institutrice, qui lui donna deux filles
dont la cadette est encore au Jardin d'en-
fants.

Passionné par les échecs, J.-P. Paratte
était un des membres fondateurs de la So-
ciété des Franches-Montagnes au sein de
laquelle il joua un rôle prépondérant assu-
mant plusieurs responsabilités et notam-
ment la formation des jeunes. Il présidait
également le comité des Amis du groupe
scout Saint-Louis.

Le décès brutal de M. Paratte a été très
vivement ressenti dans la région où le dis-
paru était unaniment estimé, (y)

Carnet de deuil
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LES HAUTS-GENEVEYS

Madame René Soguel-dit-Piquard, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Gilbert Soguel et leurs enfants Ludivine et

Aurélie;
Madame Madeleine Guyaz, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants;
Monsieur et Madame Pierre Balossi, à La Chaux-de-Fonds, et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Willy Junod, à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants;
Madame André Schumacher et son fils, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Albin Bischof , au Locle, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Charles Cavuscens, à La Chaux-de-Fonds, et leur

fille;
Monsieur et Madame Maurice Balossi, à La Chaux-de-Fonds, et leurs

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

René SOGUEL-DIT-PIQUARD
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,

! cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après une longue
maladie, à l'âge de 61 ans.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 21 avril 1981.
Chapelle 10.

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

2. Tim. 1, 12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, j eudi 23 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20 - 334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
10224 ;

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie qui lui ont été adressés durant les jours de deuil, la famille de

Madame Alice ROBERT
née BAILLOD
exprime sa gratitude à tous ceux qui l'ont soutenue dans son épreuve soit
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs, leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Une merci tout particulier au personnel de l'Hôpital de Ferreux.

Avril 1981. 9956

IN MEMORIAM

Henri PRETAT
1980 - 24 avril - 1981

Un an déjà que tu nous as quittés. Ton souvenir reste gravé
dans rtos coeurs.

De la part de la famille.

La messe sera célébrée en l'église St-Germain, Porrentruy, le 25 avril, à 18 h.
- 9831

MORGES

Madame Suzanne Levy-Lôtscher,

a le chagrin de faire part du décès de son époux

Monsieur

Ernst LEVY
survenu à Morges le 19 avril 1981, dans sa 86e année.

L'incinération aura lieu dans la stricte intimité au Centre funéraire de
Montoie à Lausanne, le j eudi 23 avril à 9 h. 15.

Les amis et connaissances du défunt et de la famille sont conviés à une
l réception au domicile de la famille: chemin de Joulens 1, à Morges,

à 10 h. 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 10105

LE PARTI LIBÉRAL SECTION DES HAUTS-GENEVEYS

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur René-SQGUEL
membre soutien et père de Monsieur Gilbert Soguel, vice-président. ;

¦':: '¦- . 10208

I

LES AUTORITÉS COMMUNALES DES HAUTS-GENEVEYS
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur René SOGUEL
père de M. Gilbert Soguel, conseiller communal.

61974

Aimez-vous les uns les autres,
comme j e vous ai aimés.

Jean 15, v. 12.

Monsieur et Madame André Evard-Dubois:
Mademoiselle Mary-Claude Evard,
Madame et Monsieur Yves Dubois-Evard et leurs enfants Sandy

et Jan,
Madame et Monsieur Daniel Matthey-Evard et leurs enfants

Emanuel et Noëlie;
Madame et Monsieur Pierre Pauli-Evard:

Madame et Monsieur Pierre Cibrario-Pauli et leurs fils Bastien
et Vincent,

Monsieur et Madame Pierre-Alain Pauli-Bédert, à Sonvilier,
Monsieur et Madame Gérard Pauli-Wasem et leur fils Arnaud, à

Genève;
Madame Emma Clémençon et famille, à Lignières,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Louis EVARD
née Alice WASSERFALLEN

leur chère maman, grand-maman, grand'mamy, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 82e année, après quelques jours de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1981.
27, rue de la Serre.

L'incinération aura lieu jeudi 23 avril.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Monsieur et Madame Pierre Pauli-Evard

12, rue de la Montagne.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse du Grand-

Temple, cep 23 - 5640. " * .
->¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
_ | . 61973

La famille de

Mesdemoiselles Yvonne et Cécile JOLY
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de
la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de
dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve. Elle leur
en est profondément reconnaissante.

LES BOIS, avril 1981. |
10189

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreuses personnes qui ont eu
l'amabilité de leur témoigner leur bienfaisante sympathie lors de son grand
deuil, la famille de j

Madame Adrienne GUENAT-DROZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leur envoi de
fleurs ainsi que leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

CRESSIER et SCHAFFHOUSE, avril 1981. 9592

La famille de

Madame Adèle BOURQUIIM-MARTIN
profondément émue par la sympathie et l'affection qui lui
ont été témoignées dans son grand deuil, remercie et prie
toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à sa vive
reconnaissance.

9866

LE LOCLE
La famille de

Monsieur François GABUS-DROUX
profondément émue par les nombreuses marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
exprime ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, lui ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE, avril 1981.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

La famille de
" .•

Madame
Jean-Victor DEG0UM0IS
profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus à l'occa-
sion de son grand deuil, remer-
cie sincèrement toutes les ;
personnes qui, de près ou de
loin, ont pris part à son chagrin.

NEUCHÂTEL, avril 1981.
9845

LE COMITÉ DU
BOXING-CLUB

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame
Albert WAMPFLER
mère de M. Pierre Wampfler,

membre du comité.
^^^^^^^^^^^^^^^
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Théâtre du Clos-Bernon de Courtelary

«Les peuples heureux n'ont pas d'his-
toire» dit le proverbe. Ainsi en va-t-il du
Théâtre du Clos-Bernon qui, après 20
années d'existence, poursuit inlassable-
ment son activité. Aux périodes fébriles
suivent des moments de répit bienvenus.

Depuis deux ans, une nouvelle équipe
animée par Mme Line Barbier s'active à
la préparation d'une pièce d'Ugo Betti,
«L'île des chèvres» qui sera donnée en
grande «première», samedi 25 avril pro-
chain, à la halle de gymnastique.

L'assemblée générale qu'a tenue la so-
ciété, sous la présidence de M. Gilbert
Wisard, a par conséquent consisté avant
tout à organiser ce prochain spectacle.

Nomination d'un membre d'honneur.
- Dans une société telle que le Clos-Ber-
non, composée en majeure partie de très
jeunes éléments, et par conséquent sou-
mise à de fréquentes mutations, il est as-
surément rare de pouvoir récompenser
un membre pour une longue activité.
L'exception, en l'occurrence, aura
confirmé la règle puisque M. Jacques
Millier a été nommé membre d'honneur
pour p lus de 20 années de dévouement à
la cause du théâtre. Combien de joie,
combien d'émotions, devait notamment
déclarer M. Jean-Pierre Bessire en évo-
quant le «glorieux» passé d'homme de
théâtre qu'est celui de M. Jacques Mill-
ier, lequel a bien mérité du titre qui lui a
été décerné, le tout accompagné d'une
modeste attention.

Un comité légèrement remanié. — Pour
remplacer M. Jacques Millier, caissier,
l'assemblée a fait  appel à M. Daniel Op-
p liger. Le nouveau comité a dès lors le
visage suivant: président, M. Gilbert Wi-
sard; vice- président, M. Otto Borruat;
secrétaire pour les verbaux, M. Jean-
Pierre Bessire; secrétaire pour la corres-
pondance, Mlle Gisèle Evalet; caissier,
M. Daniel Oppliger; animatrice, Mme
Line Barbier; membres adjoints, Mme
Agathe Muriset et M. Charles Seylaz;
vérificateurs des comptes, Mme Anne-
Marie Bechir et M. Marcel Liengme.

L'assemblée a eu en outre le plaisir
d'accueillir deux nouveaux membres
alors qu'aucune démission n'a été enre-
gistrée durant la saison écoulée.

Un beau geste en faveur de l'USL. —
MM. Yvan Hirschi et Otto Borruat ont
présenté un bref rapport sur l'activité et
les projet de l'Association jurassienne
d'animation culturelle (AJAC) et de la
Fédération du Jura bernois des Sociétés
théâtrales d'amateurs (FJBSTA).

A souligner enfin la décision de l'as-
semblée de verser au Fonds d'aménage-
ment de la scène le bénéfice intégral des
taxes d'entrée qui seront perçues lors de
la «première» du 25 avril. Un beau geste,
en vérité, qu'il convient de saluer et qui
fait  honneur au Clos-Bernon. (ot)

Dans l'attente de la «première»

Le Groupe régional Jura bernois de la
Ligue bernoise pour la sauvegarde du
patrimoine national et l'Hispo (Associa-
tion d'histoire et de science politique) or-
ganisent en commun un séminaire
consacré aux XVIIIe et XIXe siècles, en
particulier à l'évolution conduisant de
l'Ancien Régime à l'Etat moderne.

Il aura lieu à la Mairie de La Neuve-
ville, le samedi 25 avril de 13 h. 45 à 17
h 45. Les participants auront l'occasion
d'entendre M. François de Capitani,
docteur es lettres, qui fera un exposé
ayant pour titre «De l'Ancien Régime à
l'Etat fédéral, 1750 - 1850», tandis que
M. Jean-Pierre Jelmini, conservateur du
Musée d'histoire de Neuchâtel, parlera
de «La vie publique dans les communes
rurales de la Principauté de Neuchâtel
au XVIIIe siècle.»

Ce séminaire, auquel participe égale-
ment le Centre de perfectionnement du
corps enseignant de Moutier, est ouvert
à chacun: tous ceux, même non spécia-
listes, qu'intéresse l'histoire de notre ré-
gion y seront les bienvenus, (comm)

Séminaire d'histoire

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



L'affaire des jeunes Noirs assassinés à Atlanta

Vingt-cinq jeunes assassinés à Atlanta aux Etats-Unis en 21 mois, et le
mystère subsiste toujours, quant au nombre des meurtriers et au motif de
leurs actes. Un certain nombre de points communs existent entre tous ces
malheureux jeunes assassinés: ils sont tous Noirs, ce sont tous des garçons
(sauf deux fillettes de six et douze ans découvertes au début de la vague
d'assassinats), et ils ont tous entre 10 et 15 ans environ (là également deux
exceptions: deux jeunes handicapés mentaux de plus de vingt ans ont été
tués). Mais plus important, ils sont tous issus des milieux les plus pauvres de

la ville

Les déclarations de policiers, selon les-
quelles certains de ces enfants auraient
été tués par leurs parents, n'ont pas été
confirmées, mais ont soulevé l'indigna-
tion de la population noire de la ville et
surtout des parents des victimes. Pour-
tant, les recherches, les enquêtes de la
police et du FBI (sûreté fédérale améri-

caine) n'ont pas abouti: depuis 21 mois,
les meurtres continuent.

ON NE M'AURA PAS
Un jeune garçon de 15 ans, Joseph

Bell, qui est devenu la «24e victime»
n'avait, comme toutes les autres victi-
mes, aucune peur «du tueur». Il disait
qu'aucun tueur d'enfants ne l'aurait. Ce
sentiment d'invincibilité a été relevé
chez bon nombre d'enfants des quartiers
pauvres habitués depuis leur plus jeune
âge à se débrouiller seuls et faisant des
petits métiers pour gagner de l'argent.
La police avait fait il y a deux mois une
expérience consistant à envoyer des poli-
ciers en civils proposer dix dollars à des
enfants en échange de divers services.
Tous les enfants contactés avaient ac-
cepté sans hésitation de monter en voi-
ture avec des inconnus.

UN RESPONSABLE: LA PAUVRETÉ
«Dans l'affaire d'Atlanta, il y a vrai-

semblablement plusieurs assassins. Mais
le premier responsable, c'est la pau-
vreté».

En évoquant la pauvreté, M. Colum-
bus Ward sait de quoi il parle. Depuis
trois ans, il dirige un centre d'animation
de jeunes à Dixie Hills, un des quartiers
les plus déshérités d'Atlanta (Géorgie)
qui ressemble à ceux où habitaient les 25
jeunes Noirs assassinés ces 21 derniers
mois.

De Dixie Hills, où l'alcoolisme est en-
démique, on aperçoit les tours ultra-mo-
dernes du centre ville, avec ses gigantes-
ques hôtels de luxe qui accueillent les
conventions réunissant des dizaines de
milliers d'hommes d'affaires et de pro-
fessionnels.

Mais, ici, les maisons sont lépreuses,
vermoulues par les années, le porche
bancal. On prend le frais dehors, mais
sur des fauteuils en fer rouillé. Autour,
des terrains vagues et des carcasses de
voitures abandonnées.

A Dixie Hills, la plupart des familles
sont au chômage et ne subsistent que
grâce à l'aide sociale: 193 dollars par
mois, plus des bons de nourriture pour
une femme seule avec trois enfants. Les
jeunes de ce quartier cherchent désespé-
rément à faire de petits travaux car «ra-
mener quelques dollars à la maison est
parfois le moyen d'avoir moins faim», af-
firme M. Ward.

Les déclarations d'un agent local du
FBI selon lesquelles certains parents au-
raient assassiné leur propre enfant susci-
tent l'indignation de cet éducateur qui a
lui-même vécu son enfance dans le même
environnement que les jeunes de Dixie
Hills.

C'est transformer les victimes en accu-
sés, déclare-t-il, et refuser de voir le fond
du problème: la pauvreté.

LES ENQUÊTES PIÉTINENT
Un agent du ,FBI (sûreté fédérale améri-
caine) avait affirmé le 14 avril dernier
que certains des meurtres d'enfants noirs
commis depuis près de deux ans à
Atlanta ont été le fait des parents-mê-
mes des victimes.

Cette révélation, jointe aux précéden-
tes déclarations du directeur du FBI, M.
William Webster, a relancé la polémique
et la tension dans la capitale de l'Etat de
Géorgie.

Les déclarations de M. Webster
avaient immédiatement suscité une réac-
tion des édiles d'Atlanta. Le maire (noir)
de la ville, M. Maynard Jackson, lui
avait demandé de «considérer l'effet de
ses déclarations» en assurant qu'elles
«ébranlaient la confiance du public».

Le directeur de la sécurité publique de
la ville, M. Lee Brown, avait de son côté
réaffirmé qu'aucun des auteurs des
meurtres n'avait été formellement iden-
tifié. «Nous en savons plus sur certaines
personnes, mais nous n'avons pas suffi-
samment de preuves pour engager des
poursuites», avait-il ajouté.

Les déclarations de M. Twibel ont en-
venimé la polémique, d'autant, estiment
les observateurs, que la police locale
semble avoir considéré comme des rivaux
les agents du FBI envoyés en renfort par
Washington pour tenter de démasquer le
ou les auteurs de cette série de meurtres
qui soulève l'indignation de l'Amérique
et particulièrement de sa communauté
noire, (ats, afp)

L'enquête piétine toujours

Plus de 80 blessés
Affrontements à Londres

La violence qui a éclaté dans plusieurs
quartiers de Londres à la fin de la se-
maine pascale, en marge de fêtes forai-
nes, a fait plus de 80 blessés, dont une
cinquantaine de policiers.

Les incidents les plus violents se sont
produits dans le quartier de Finsbury
Park, dans le nord de la capitale. Plu-
sieurs centaines de jeunes Noirs ont fait
irruption dans les rues, venant du parc,
et ont commencé à lancer des pierres et
autres projectiles contre la police, à atta-
quer des passants, à briser des vitrines et
piller les magasins, a déclaré M. John
Radley, de Scotland Yard.

LA POLICE A PROCÉDÉ
À 91 ARRESTATIONS

Des incidents analogues se sont pro-
duits à Eaîing Common, dans l'ouest de
Londres, et à Wanstead, dans l'est, où

200 à 300 jeunes Noirs ont brisé des vi-
trines de magasins et endommagé des vé-
hicules de la police. Seize arrestations
ont été opérées, a indiqué M. Radley.

UN CAS SÉPARÉ
Selon la Commission pour l'égalité ra-

ciale, cette flambée de violence n'est pas
liée aux émeutes qui ont éclaté voici dix
jours dans le quartier de Brixton, dans le
sud de Londres, au cours desquelles envi-
ron 150 policiers ont été blessés et plus
de 200 arrestations opérées.

Par ailleurs, lors du week-end pascal,
des centaines de jeunes mods, rockers,
punks et skinheads se sont affrontés
dans plusieurs stations balnéaires bri-
tanniques, notamment à Southend, dans
l'est, où une centaine de personnes ont
été arrêtées.

(ats, reuter)

Le canon tonne toujours
A Beyrouth comme au Sud-Liban

$ Suite de la première page
Craignant toutefois une répétition de

la tragédie de dimanche dernier, où 20
civils ont été tués à la terrasse d'un café
par l'explosion d'un obus, les habitants
de Saïda ont aussitôt déserté les lieux
publis pour se retrancher chez eux.

Le bureau du gouverneur du Liban-
Sud a signalé en outre une nouvelle esca-
lade des bombardements contre les
camps de réfugiés palestiniens autour de
Tyr, depuis Israël et l'enclave chré-
tienne. Selon les autorités, cinq civils ont
été tués et 15 autres blesses.

De son côté, le commandement mili-
taire israélien à Tel Aviv a annoncé que
des roquettes tirées depuis le Sud-Liban
par les Palestiniens étaient tombées en
Galilée du nord sur la ville de Kiryat
Shmona, faisant un blessé parmi la po-
pulation civile.

A Beyrouth, les journaux faisaient
état de 21 tués et plus de 80 blessés à l'is-
sue des bombardements qui ont fait rage
lundi et toute la nuit de lundi à hier.

Le port de Beyrouth a été également
touché par l'artillerie, mais il avait été
fermé dès le début du mois, peu après le
début des hostilités entre Syriens et
Chrétiens. A 19 km. plus au nord, des
missiles soviétiques tirés par deux orga-
nisations musulmanes combattant aux
côtés des forces syriennes sont tombés
sur le port chrétien de Jounieh.

VERS LA CRÉATION D'UNE
BRIGADE INTERNATIONALE?

Alors que les affrontements et les
bombardements se poursuivaient, le pre-
mier ministre israélien, M. Bégin a réuni
hier matin les membres de son cabinet
pour débattre de la situation au Sud-Li-
ban.

M. Yasser Arafat, dirigeant de l'Orga-
nisation de Libération de la Palestine

(OLP) a affirmé dans une interview pu-
bliée hier par la magazine saoudien «Al-
Majalla» que les villes de Tyr et de
Saïda ont été bombardées par des ca-
nons de 175 mm. que seul Israël possède.
«Sur cette base, les Israéliens ne peuvent
dire que le bombardement de Saïda est
le fait de Saad Haddad, chef des milices
conservatrices au Sud-Liban».

De son côté, le pape Jean-Paul II a ex-

primé hier sa «profonde douleur» pour
les bombardements qu'il a qualifiés
«d'injustifiables» de la ville libanaise de
Saïdà au cours desquels 17 personnes ont
été tuées le jour de Pâques.

Finalement, un groupe d'anciens résis-
tants français ont demandé hier à Paris
la création d'une brigade internationale
pour venir en aide à la Communauté
chrétienne du Liban, (he-gm)

Nouveaux rationnements en Pologne
Le beurre, la farine, le riz et les céréa-

les en flocons seront ajoutés à la liste des
produits rationnés en Pologne au mois
de mai, a annoncé l'agence de presse
PAP.

L'agence avait annoncé la semaine
dernière que ces produits seraient ration-
nés mais l'information avait été annulée
le lendemain.

Hier soir, le ministre du Commerce in-
térieur, M. Adam Kowalik, a déclaré que
l'objectif du rationnement est d'assurer
une «distribution relativement juste» de

ces produits et de permettre à toute la
population de s'en procurer.

La viande et le sucre sont déjà ration-
nés en Pologne.

ANNIVERSAIRE :/.
Le 36e anniversaire du Traité de coo-

pération soviéto-polonais est l'occasion
pour la presse de Varsovie de mettre en
relief «l'amitié, la coopération et l'aide
mutuelle» qui, selon elle, marquent les
relations entre Moscou et Varsovie dans
la «situation particulière» de la Pologne,
confrontée à l'une des plus graves crises
de son histoire d'après-guerre.

Dans d'importants articles à la une,
les journaux de Varsovie insistent sur le
fait que l'amitié soviéto-polonaise, tant
au sein du Pacte de Varsovie que dans le
cadre du COMECON (marché commun
des pays de l'Europe de l'Est), est un
«facteur déterminant» pour la sécurité
et l'avenir du pays. Dans ce contexte, ils
dénoncent, sans les nommer, «les forces
(en Pologne) qui, affirment-ils, en dépit
du bon sens et des intérêts du peuple et
de l'Etat, tendent à perturber les rela-
tions polono-soviétiques». (ats, ap, afp)
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• WASHINGTON. - Le président
Reagan a décidé de livrer cinq avions-ra-
dars Awacs à l'Arabie séoudite malgré
l'opposition du Congrès et les craintes
d'Israël.
• MOGADICIO. - A la suite d'inon-

dations en Somalie, une ville et des di-
zaines de milliers de réfugiés sont mena-
cés.
• KARLSRUHE. - Un ingénieur de

34 ans a été arrêté à Francfort pour es-
pionnage au profit de la RDA.
• DURBAN (Afrique du Sud). -

L'attentat qui a détruit hier des trans-
formateurs de la centrale électrique de
Lamontville, près de Durban, a provo-
qué des dégâts pour quelque trois mil-
lions de dollars.
• TÉHÉRAN. - Deux personnes ont

été tuées et une cinquantaine blessées
lors d'affrontements survenus lundi à la
suite d'une manifestation près de l'Uni-
versité de Téhéran.
• PÉKIN. - La Chine a refusé d'ac-

corder dans l'immédiat un appui mili-
taire au prince Sihanouk dans sa lutte
contre le régime pro-vietnamien du
Cambodge.
• MOSCOU. - M. Sabit Oroudjev,

ministre soviétique de l'Industrie du gaz,
est mort lundi à l'âge de 68 ans.
• DAR-ES-SALAM. - La Tanzanie

demanderait lors du prochain sommet de
l'OUA l'admission du Sahara occidental
au sein de l'Organisation de l'unité afri-
caine.
• RYAD. - Mme Thatcher a déclaré

que la Grande-Bretagne était prête à
fournir des armes à l'Arabie séoudite.
• LONDRES. - La reine Elizabeth,

qui règne depuis trente ans, a célébré
hier son 55e anniversaire.
• ROME. - Le gouvernement italien

pourrait être menacé par la défection de
certains éléments socialistes.
• MADRID. - Le Parti communiste

espagnol a violemment dénoncé la collu-
sion de la France avec les terroristes bas-
ques.
• LA NOUVELLE DELHI. - Treize

personnes ont été tuées par la police qui
a ouvert le feu sur des manifestants pro-
communistes dans l'Andhra Pradesh,
dans le sud de l'Inde.

Nouveaux combats
Au Sahara occidental

Le Front Polisario a lancé dimanche
matin une violente attaque contre des
unités marocaines chargées de la mise en
place de la ligne de défense à 40 kilomè-
tres à l'ouest de Smara, au Sahara occi-
dental, a-t-on annoncé de source offi-
cielle à Rabat.

Le bilan de ces combats, qui ont dé-
buté à 6 h. 30 et ont duré deux heures et
demie, est de plusieurs dizaines de
morts, deux prisonniers et 16 véhicules
entièrement détruits du côté du Polisa-
rio, et de neuf morts et 31 blessés du côté
marocain, a-t-on précisé de même source.

Libération
de Mme Kluger

Enlevée vendredi dans
la région parisienne

La riche éditrice de musique, Mme
Huguette Kluger, qui avait été enle-
vée dans la nuit de vendredi à sa-
medi dernier dans sa villa de la ré-
gion parisienne (Marnes-la-Co-
quette), a été retrouvée saine et
sauve après quatre nuits d'attente et
d'angoisse à Courbevoie.

Deux personnes, ses ravisseurs,
ont été arrêtées, annonce la police.

Mme Kluger a été libérée à la suite
d'une vaste opération policière dé-
clenchée dans le plus grand secret,
tant à Paris que dans la région pari-
sienne.

Selon un porte-parole de la famille,
Mme Kluger a été retrouvée, près de
la gare de Courbevoie. (ats, afp)
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Les extrémistes ont ouvert le

feu et les policiers ont immédiate-
ment riposté.

Le Parquet de Rome a lancé au
cours des derniers jours 55 man-
dats d'arrêt contre des activistes
de droite, à la suite de la décou-
verte de «repaires» et de docu-
ments importants d'une organisa-
tion subversive. On croit généra-
lement que les trois extrémistes
se sont estimés démasqués à la
suite de cette découverte.

(ats, afp)

Fusillade
à la frontière
italo-suisse

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les voies de la diplomatie in-
ternationale suivent décidément
de curieux méandres.

Décrété pour protester contre
l'invasion de l'Afghanistan par
l'Armée rouge, voilà que l'em-
bargo américain sur les céréales à
destination de l'Union soviétique
dépend aujourd'hui de l'évolution
de l'affaire... polonaise.

La semaine dernière en effet,
le secrétaire US au Commerce,
M. Baldridge a déclaré que le pré-
sident Reagan pourrait lever
l'embargo dans les semaines à
venir s'il était convaincu que
l'URSS n'interviendra pas en Po-
logne.

En fait, la nouvelle n'est pas
une grande surprise, dans la me-
sure où le nouveau président
américain a de tout temps été op-
posé à la décision prise par son
prédécesseur Jimmy Carter en
décembre 1979, au lendemain de
l'entrée des troupes russes à Ka-
boul.

Parvenu à la Maison-Blanche,
restait à l'ancien candidat répu-
blicain à trouver le moyen d'abro-
ger une mesure qui, sans rempor-
ter tout le succès attendu, n'en
avait pas moins fortement per-
turbé la production soviétique de
viande.

Ce moyen, les US pensent
donc l'avoir trouvé dans les ré-
cents développements de la crise
polonaise.

La menace d'une intervention
directe de l'armée soviétique
s'étant apparemment estompé,
Washington en profiterait pour
suspendre l'embargo tout en se
réservant le droit de faire retom-
ber le couperet en cas d'invasion
de la Pologne.

Manœuvre subtile qui vise en
fait à escamoter une retraite sans
gloire mais non sans utilité, par
la remise en service d'un épou-
vantai! qui vient pourtant de
prouver ses limites.

Retraite utile donc, parce que
si l'embargo embarrassait les So-
viétiques, il pénalisait également
lourdement les agriculteurs amé-
ricains.

Principaux exportateurs de cé-
réales du monde, ces derniers ont
en effet besoin du marché soviéti-
que pour écouler leur production
excédentaire. Et cela semble-t-il
cette année plus que jamais, dans
la mesure où les récoltes s'an-
noncent particulièrement abon-
dantes.

En se proposant de lever l'em-
bargo, le président Reagan cher-
che donc moins à faire une fleur
à l'Union soviétique qu'à épar-
gner l'économie américaine
convalescente, la menace supplé-
mentaire d'un effondrement de
prix sur le marché des céréales.

Conscients depuis longtemps
que l'interdépendance croissante
des phénomènes économiques au
niveau planétaire impose beau-
coup de retenue en matière d'em-
bargo et autres mesures de rétor-
sion commerciales, les Européens
ne peuvent qu'être satisfaits de
ce très probable assouplissement
de la politique américaine.

En espérant que dans l'esprit
de M. Reagan, ce qui est bon
pour les paysans du Middle West
le sera aussi pour les industriels
et agriculteurs du Vieux conti-
nent.

C'est-à-dire que les efforts eu-
ropéens déployés pour maintenir
les relations est-ouest à un ni-
veau convenable seront mieux
compris à Washington.

Roland GRAF

Repli
stratégique

Explosion de gaz
près de Paris

, Cinq maisons se sont effondrées,
hier matin, à la suite d'une violente
explosion provoquée par une fuite de
gaz, en plein centre de la ville de Joi-
gny (Yonne) au sud-est de Paris.

Les pompiers, les gendarmes et un
renfort de l'armée sont rapidement
arrivés sur les lieux, et ont dégagé
des décombres cinq blessés et deux
cadavres, (afp)

Cinq maisons
détruites
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A la suite d'une manifestation à Nu-

remberg, au cours de laquelle six vitrines
furent brisées, la police encercla la mai-
son des jeunes et arrêta 141 personnes,
dont les enfants de plusieurs notables et
politiciens importants.

Cette rafle, la plus importante depuis
l'époque nazie, suscita des protestations
et la crainte du retour à un Etat policier.
Fait exceptionnel, un juge de la Cour su-
prême a dénoncé ces arrestations comme
une atteinte aux droits individuels.

Le problème du logement n'est pas la
seule raison des troubles: en février der-
nier, une manifestation contre la cons-
truction d'une centrale nucléaire, au
nord de Hambourg, a réuni plus de
50.000 personnes - la plus imposante
protestation antinucléaire que l'Europe
occidentale ait connue depuis des an-
nées.

A Berlin, les autorités reconnaissent
que beaucoup de squatters ne sont pas
des étudiants gâtés, mais des chômeurs,
laissés pour compte du miracle économi-

que allemand. Ici, un tiers des chômeurs
ont moins de 25 ans et une étude récente
du magazine «Stern» a révélé que 64
pour cent des jeunes de 14 à 25 ans ap-
prouvent le mouvement squatter.

Le gouvernement s'est entendu avec
certains squatters, les autorisant à rester
en échange d'un loyer et de travaux dans
les maisons. Mais, depuis des expulsions
et des arrestations, les négociations ont
été interrompues.

«Il n'y a ni chefs, ni idéologie dans ce
mouvement», dit Rudiger Schiedges, 25
ans, un futur docteur en théorie de la
communication.

«La plupart des jeunes veulent agir,
mais ne savent pas quoi faire après. Ils
prennent Berlin pour leur Californie,
leur route d'évasion et se sentent frus-
trés quand ils se rendent compte qu'ils
ne peuvent rien changer».

Un récent rapport des services secrets
a nié que les manifestations soient or-
chestrées par les «communistes», comme
certains politiciens en avaient exprimé la
crainte.

Allemagne occidentale; agitation parmi les jeunes

Prévisions météorologiques
Le temps reste beau. Toutefois il y

aura des formations nuageuses passagè-
res. L'après-midi, la température attein-
dra 12 à 16 degrés au nord des Alpes et
15 à 19 degrés en Valais et au sud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,43.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier mardi à 17 h.: 750,60.


