
Les résistants redoublent leurs attaques
En Afghanistan

Les résistants afghans ont redoublé leurs attaques à Kaboul, la semaine
dernière, tandis que les forces de sécurité étaient placées en état d'alerte en
prévision du troisième anniversaire, lundi prochain, de la révolution de Saur
(avril) 1978, indique-t on de source diplomatique occidentale à La Nouvelle-
Delhi.

Un défilé militaire et le passage d'escadrilles sont au programme des cé-
rémonies prévues pour commémorer l'établissement du régime marxiste
après le renversement du président Mohammed Daoud.

PERSONNALITÉS ABATTUES
M. Ghulam Sakhi, généralement

considéré comme un membre important
du Khad (Services secrets afghans), a été
assassiné avec son frère le 13 avril à pro-
ximité de l'ambassade soviétique à Ka-
boul.

Par ailleurs, M. Sharaf Uddin Sharaf ,
commandant de la milice afghane de
«défense des forces révolutionnaires» a
été tué il y a cinq j ours et la radio af-
ghane a annoncé ses obsèques, ajoute-
t-on.

La capitale afghane a été le théâtre, la

semaine dernière, d'un nombre excep-
tionnellement élevé de cérémonies funé-
raires et d'importantes personnalités
gouvernementales ont participé à certai-
nes d'entre-elles.

ÉPAVES D'HÉLICOPTÈRES
Des tirs sporadiques ont été entendus

à Kaboul, pratiquement tous les jours, et
un témoin a observé le 17 avril, ce qui
semblait être l'explosion en plein vol
d'un hélicoptère à environ 3 kilomètres
de l'aéroport.

Un témoin digne de foi affirme avoir

vu huit épaves d'hélicoptères abattus
près de la ville de Ghazni, au sud de la
capitale afghane, et il a recensé de nom-
breux véhicules militaires endommagés
sur la route reliant Kaboul à Ghazni.

Ce témoin indique que les résistants
ont imposé un couvre-feu sur la route,
qu 'ils ont arrêté son autobus à deux re-
prises et qu'ils ont prélevé un «péage» de
50 afghanis (environ un dollar) auprès de
chacun des passagers.
CONVOIS PILLÉS

Des voyageurs venant du défilé de Sa-
lang, sur la principale route conduisant à
la frontière avec l'Union soviétique, ra-
content que les patriotes ont pillé un
convoi de 30 camions contenant du blé et
qu'ils ont incendié les véhicules.

Le commandant en chef de la police de
la province de Samangan a été tué par
les résistants près de Charika alors qu'il
se rendait en voiture à Kaboul, le 15
avril.

La route reliant Kaboul à Jalalabad
aurait été fermée pendant deux jour s à
la circulation, la semaine dernière, en
raison des combats opposant les patrio-
tes aux forces de sécurité.

Par ailleurs, selon diverses rumeurs de
nombreux soldats soviétiques, qui occu-
pent l'Afghanistan, seraient atteints
d'hépatite, ce qui affaiblirait l'Armée
rouge. ) Suite en dernière page

Dans la métallurgie ouest-allemande

Des centaines de milliers de salariés de la métallurgie ouest-allemande
ont effectué hier matin des grèves d'avertissement d'une à deux heures pour
appuyer leurs revendications salariales. Ils comptent ainsi débloquer les
négociations sur le renouvellement de leur convention collective qui durent
depuis plus de trois mois.

Le syndicat «IG Metall» réclame au moins cinq pour cent d'augmenta-
tion moyenne des salaires au titre de 1981 alors que le patronat s'en tient à
4,1 pour cent. On pense toutefois de part et d'autre qu'une rupture défini-
tive des pourparlers pourra être évitée et qu'un accord pourrait être conclu
aux environs de cinq pour cent.

Notre bélino AP a été pris lors d'une manifestation à Gladbeck dans la
Ruhr. c '

Grève d'avertissement

A Belfast : terroriste libérée
Dolours Price, l'une des deux sœurs emprisonnées en 1973 pour une

série d'attentats à la bombe commis par TIRA à Londres, va être remise en
liberté pour des raisons de santé, a-t-on annoncé hier.

La jeune femme, qui est figée de 30 ans, souffre d'anorexie nerveuse,
une affection psychologique qui entraîne un manque d'appétit chronique. Sa
sœur Marian, 27 ans, a déjà été remise en liberté il y a un an pour les
mêmes raisons.

Les deux sœurs qui avaient été
condamnées à 20 ans de prison en même
temps que huit autres "militants de TIRA
pour avoir fait sauter plusieurs voitures
à Londres,, en mars 1973. Les explosions
firent plus de 200 blessés et endommagè-
rent le Palais de justice d'Old Bailey
ainsi que plusieurs autres bâtiments pu-
blics. Elles avaient fait la grève de la
faim en 1974 pendant 205 jours, en exi-
geant de purger leur peine en Irlande du
Nord et non dans les prisons anglaises.
Peu après avoir renoncé à leur grève, el-
les devaient être transférées à la prison
d'Armagh.

Durant leur détention, l'IRA avait en-
levé à Belfast un industriel allemand, M.
Thomas Nidermayer, pour tenter de
faire pression sur les autorités. L'indus-
triel devait être par la suite exécuté et
son corps a été retrouvé l'an dernier dans
un terrain vague.

GRÂCE ROYALE

ner une issue fatale. Dans une déclara-
tion, l'office d'Irlande du Nord du gou-
vernement britannique a fait savoir

Dolours Price a été admise la semaine Dolours Price, qui souffre d'anorexie
dernière à l'hôpital en raison de l'aggra- nerveuse, a bénéficié de la grâce royale.
vation de son état qui menaçait d'entraî- (Bélino AP)

qu'une remise de peine lui a été accordée
en application de la prérogative de grâce
royale.

Le gouvernement britannique a dé-
menti que cette libération soit en rap-
port avec la grève de la faim que pour-
suit depuis 53 jours un autre militant de
l'IRA, Bobby Sands,. à la prison de Maze
près -de Belfast* «Elle n'entre pas dans
une tractation quelconque, a précisé un
porte-parole. îl n'y 'a eu aucun paurpar-
ler avec pe^ruj'e.d'aû^que lès médë^'
cins». (ap) ; ¦ ':;!:

Mieux que si c'était pire...
OPINION - , ' ¦ '¦ ¦ ¦  

Tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes arabes pos-
sibles, pourrait-on dire en paro-
diant le philosophe allemand
Leibniz, puisque parmi une infi-
nité de terres la Providence a
choisi de placer les plus gros gise-
ments de pétrole sous le sol où
s'élèvent les minarets I

Des indiscrétions laissent pour-
tant sourdre une certaine inquié-
tude des dirigeants de l'OPEP,
car la consommation de pétrole
se ralentit plus vite que la pro-
duction et l'on parle d'un excé-
dent quotidien mondial de trois
millions de barils.

Une inquiétude qui alimente
l'optimisme de l'Occident, alors
que l'approvisionnement au mar-
ché libre est plus avantageux
qu'auparavant et que Sheik Ya-
mani, ministre du pétrole d'Ara-
bie séoudite vient d'en revendi-
quer la responsabilité en affir-
mant que son pays sature volon-
tairement le marché afin d'impo-
ser, même aux «durs» Lybiens,
Algériens et autres Nigériens, un
prix unique du baril.

La prochaine réunion de
l'OPEP fixée pour le 25 mai pro-
chain à Genève, non seulement
ne devrait pas déboucher sur une
augmentation de prix, mais le
troisième choc pétrolier — nous
l'avons déjà dit ici-même — s'éloi-
gne de nos préoccupations immé-
diates.

Tout est pour le mieux ? Pas
vraiment. II faudrait dire que tout
est au mieux face au pire...
Comme rétorquait Voltaire à
Leibniz.

Une mise au point purement
philosophique merveilleusement
adaptée cependant à la situation
actuelle.

Tout d'abord, le troisième choc
pétrolier évité est une chose et la
fin de la crise pétrolière en est
une autre I II s 'agit de ne pas

confondre. Nous sommes tou-
jours en crise I Simplement, nous
disposons d'une année de sus-
pension de la crise.

Mais l'Occident paie très cher
ce calme passager: la facture
s'élève à vingt-cinq millions de
chômeurs I Autrement dit le
monde consomme moins de pé-
trole parce qu'il y a une crise éco-
nomique mondiale consécutive
encore au second choc pétrolier
qui atténue les besoins en éner-
gie. Et c'est pourquoi les importa-
tions de pétrole ont baissé l'an
passé de 20 pour cent aux USA,
de 10 pour cent en Europe et de
8 pour cent au Japon.

On le voit: entre le pessimisme
de 1980 où l'on prédisait la fin
du monde industriel, ou le
commencement de sa fin, dans
les grincements du «troisième
choc» et l'optimisme démesuré
dont on aurait tendance à faire
preuve aujourd'hui, il existe un
juste milieu.

Méfions-nous de passer d'un
extrême à l 'autre et surtout d'an-
noncer prématurément la fin de
la crise.

L'actuel calme sur le marché
du pétrole est fondé, répétons-le,
à la fois sur une économie mon-
diale qui n'a pas fini de digérer le
deuxième choc et sur la politique
séoudienne. Or, cette dernière
est orientée en faveur de l'Occi-
dent, mais sur une position d'ex-
pectative: en attente du résultat
des élections israéliennes et de la
politique qui sera inaugurée par
le président Reagan vis-à-vis des
Palestiniens. A quoi s'ajoutent
les aléas dus à l'aggravation de la
crise libanaise, la stabilité ou
l'instabilité des gouvernements
en place...

Bref, la crise est suspendue,
c'est vrai, mais ne nous leurrons
pas: tout peut encore arriver I

Roland CARRERA

Autriche: un musée dédié à la Wehrmacht
— par Werner Vollmann —

Sur les bords du Danube, Harald Werner et Heinrich Gruber luttent pour
préserver le musée dédié à la Wehrmacht qu'ils ont créé il y a neuf ans.
Considéré comme un pôle d'attraction touristique pour la ville, il n'a soulevé
jusqu'à présent aucun problème politique, précise le ministère de l'intérieur

autrichien.

«Nos seules difficultés sont d'ordre fi-
nancier» déclaré H. Werner, car le musée
ne reçoit aucune subvention de l'Etat.
Environ 30.000 personnes ont visité ce
musée l'année dernière. «Les touristes
viennent surtout lorsqu'il pleut», ajoute
Max Damboeck, président de l'«Âssocia-
tion pour l'histoire militaire d'Europe».
Cette association, qui comprend cent
membres, a été créée afin de les protéger
contre des accusation de sympathies
pro-nazies.

Le musée abrite 200 mannequins en
uniformes, 50 véhicules de la Wehrmacht
et 200 armes françaises, russes et italien-
nes. On y trouve également une copie de
«Mein Kampf» d'Hitler en hongrois.

A l'origine, H. Wemer et H. Gruber se
trouvèrent dans l'obligation de réunir
dans un local leurs nombreuses pièces de
collection - des uniformes pour le pre-
mier et des véhicules militaires pour le
second - car ils n'avaient plus assez de
place chez eux.

L'Autriche a été réunie au Troisième
Reich en 1938 et des milliers d'Autri-
chiens sont morts dans les rangs de la
Wehrmacht, période que beaucoup ju-

gent embarrassante. Le vaste musée de
l'histoire militaire de Vienne, l'un des
plus importants du monde, s'arrête à la
Première Guerre mondiale.

Deux mannequins habillés en soldats de la Wehrmacht manipulent un bazooka et
une mitrailleuse. (Bélino AP)

Les deux collectionneurs précisent que
90% de leurs pièces sont achetées princi-
palement à des brocanteurs et des ramo-
neurs, ces derniers parce que leur travail
les amènent à passer par des greniers.
Certains collectionneurs privés leur font
parvenir du monde entier divers objets -
une paire de bottes, un paquet de tabac
de la Wehrmacht, un casque rouillé
qu'un ex-parachutiste a été récupéré en
Crète où il avait été blessé et l'avait en-
terré.
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par R. Jeanneret, directeur administratif du Centre
UN PEU D'HISTOIRE ANCIENNE

Alors que nos ancêtres par-
laient autant que nous, et écri-
vaient beaucoup moins, la mali-
gnité de l'histoire a voulu que
seuls leurs écrits subsistent, à no-
tre grand désespoir. Nous ne sau-
rons jamais comment s'expri-
maient exactement Démosthène
ou Jules César, faute de tout pro-
cédé permettant l'enregistrement
et la restitution des sons: «scripta
inanent, verba volant» !

Certes, Rabelais raconte dans
son Quart Livre comment, à la
suite d'une terrible bataille qui
s'était déroulée au début de l'hi-
ver aux confins de la mer glaciale,
les paroles et les cris des hommes
et des femmes avaient gelé en
l'air. Ces paroles, sous forme de
dragées et de perles de diverses
couleurs, fondirent au retour des
beaux jours, au grand effroi de
Pantagruel et de ses compagnons,
effrayés par ces voix dont ils
ignoraient l'origine. Ce système
d'enregistrement, fort ingénieux
et bon marché il est vrai, ne, sem-
ble guère applicable qu'aux latitu-
des polaires, et encore convient-il
de souligner l'aspect aléatoire de
la restitution, une main coupable
ayant pu mélanger l'ordre des
mots congelés !

Il faut attendre la fin du XIXe
siècle pour assister à la naissance
du phonographe et, aussi éton-
nant que cela paraisse, du magné-
tophone. Cet appareil, conçu par
le Danois Poulsen, fut une des ve-
dettes de l'Exposition Universelle
de Paris, en 1900. Mais il souffrait
d'un grave défaut: les sons, enre-
gistrés sur fil, demeuraient pres-
que inaudibles, en l'absence de
tout système d'amplification.
Aussi l'invention tomba-t-elle
dans l'oubli pendant une tren-
taine d'années. Cette période vit
le triomphe du phonographe dont
quelques savants pressentirent
l'intérêt pédagogique. Ainsi
l'abbé Roussclot, en 1908, dans ses
Principes de phonétique expérimen-
tale, invite le professeur de pho-
nétique à recourir à cet auxi-
liaire: «Et je lui conseille de choi-
sir de beaux morceaux parlés au
phonographe ou au gramophone,
de les expliquer, de les faire re-
dire plusieurs fois par l'appareil,
puis par l'appareil et l'élève, enfin
par l'élève seul. Au bout de peu de
temps, il sera étonné des progrès
accomplis.»

Cet usage obéit à quatre grands
principes dont se réclament en-
core les usagers du laboratoire de
langues:
1) La machine propose toujours

le même modèle.
2) Elle répète aussi souvent qu'on

le désire et sans fatigue le pas-
sage à étudier.

3) Mais l'élève ne peut apprendre
seul, car la machine ne rem-
place pas le professeur.

4) Les enregistrements utilisés
comme «modèles» doivent être
réalisés par des natifs.

L'heureux propriétaire d'une
chaîne HiFi dernier cri sourira
peut-être à l'idée que, avec les mé-
thodes de l'enregistrement méca-
nique, les fréquences restituées à
l'audition variaient de 350 à 3000
cycles; le procédé d'enregistre-
ment électrique, mis au point en
1926, allait étendre cette gamme
vers le haut et vers le bas, en re-
donnant à l'audition des fréquen-
ces de 30 à 5500 cycles. De plus, les
cylindres de cire (utilisés en 1930
au laboratoire de phonétique de
l'Université d'Ohio State) où les
disques s'usaient rapidement en
émettant des grincements et cra-
chotements qui font la joie des col-
lectionneurs, mais ne contribuent
guère à la clarté du message.

OÙ RESSURGIT LE
MAGNÉTOPHONE

Les perfectionnements appor-
tés aux procédés d'amplification,
l'invention du ruban magnétique
et la découverte du phénomène de
prémagnétisation vont permettre
la mise au point, dans les années
40, des premiers magnétophones
dignes de ce nom, mais d'un en-
combrement et d'un poids redou-
tables! Depuis lors, des progrès
considérables ont été accomplis
dans le domaine de la dimension
des appareils, de leur qualité so-
nore, de leur fiabilité mécanique
et de la longueur des enregistre-
ments. C'est ainsi que, au lieu
d'enregistrer sur toute la largeur
de la bande, on s'est dit qu'on
pourrait en doubler la durée en
n'utilisant qu'une moitié du ruban
dans un sens, puis l'autre moitié
après permutation et retourne-
ment des bobines.

aller ~~*
7" Ecoute alternée

retour *—

Mais on s'est avisé aussi qu'il était possible d'enregistrer ou de lire
simultanément les deux pistes en cause, porteuses chacune d'un mes-
sage différent ou complémentaire: la stéréophonie était née pour les
mélomanes-

canal gauche ~~* ]musique ¦ -:' '¦' •'•¦• - • ¦¦ ¦ ; ¦  i Ecoute simultanée
l canal droit —> J

...et le laboratoire de langues pour les étudiants.

_ , , 
piste maître: écoute seulement "I

.vu ; ; ¦ I Travail simultané
piste élève: écoute et enregistrement j
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Le principe en est simple: la substance des exercices est enregistrée,

au préalable, sur la piste du maître. Entre chaque question, on ménage
un espace suffisant, pour que l'élève ait le temps d'enregistrer sa
réponse sur la piste qui lui est réservée.

Maître Question Correction
Elève Réponse ! Répétition

Très souvent, une phase de cor-
rection suit la réponse de l'étu-
diant qui a ainsi l'occasion de vé-
rifier la conformité - ou la non-
conformité - de sa production au
modèle qui lui est présenté. Les
élèves peuvent donc écouter la
piste maître, mais non l'effacer;
par contre, la piste, basse est à
leur disposition pour y enregis-
trer leur travail, l'écouter, l'effa-
cer et y revenir aussi souvent
qu'ils le désirent.
SA MAJESTÉ LE LABORATOIRE
DE LANGUES

Le laboratoire de langues n'est
pas un argument publicitaire des-
tiné à faire gagner une étoile sup-
plémentaire dans le guide des éta-
blissements pédagogiques répu-
tés; ce n'est pas non plus un ins-
trument miracle capable de faire
parler malgré eux les étudiants
les plus réticents ou de leur ensei-
gner une langue sans effort: il
s'agit plus prosaïquement d'une
batterie de 12, 18 ou 24 magnéto-
phones de type stéréophonique,
reliés à une console centrale. De
cette «tour de contrôle», le maître
écoute discrètement chaque élève,
lui parle, l'aide à corriger son tra-
vail, lui donne des explications en
cas de nécessité, bref travaille

avec lui comme s il était à ses co-
tés.

Mais, dira-t-on, quels avantages
présente donc ce système par rap-
port à l'enseignement tradition-
nel? Tout d'abord, le laboratoire
favorise l'individualisation. En ef-
fet, chaque étudiant dispose de
son propre appareil; pour chaque
leçon, il reçoit une bande d'exer-
cices adaptés à ses problèmes;
cette bande, il va la parcourir au
rythme qui lui convient le mieux,
sans gêner des camarades plus
rapides ou plus lents que lui; isolé
dans sa cabine, il n'entend pas les
fautes commises par le reste de la
classe; en cas de difficulté , il fait
appel au professeur qui s'occupe
ainsi personnellement de lui.
Cette individualisation est natu-
rellement un gage d'efficacité ,
d'autant plus qu'elle favorise un
travail intensif: alors que, dans
une classe traditionnelle, un élève
ne peut parler que quelques se-
condes par heure, au laboratoire,
chacun profite de la durée totale
de la leçon pour s'exprimer de fa-
çon quasi ininterrompue. Mais il
convient de noter de la façon la
plus nette que les résultats obte-
nus dépendent de la valeur du
matériel didactique, de la qualité
des moniteurs et surtout de l'ef-

La régie

fort des étudiants qui, loin d'être
soumis à un robot bavard, devien-
nent ainsi responsables de leur
apprentissage. On aurait donc
grand tort d'assimiler le labora-
toire de langues à un oreiller de
paresse ou à un gadget divertis-
sant. D faut préciser aussi que son
domaine d'application est par dé-
finition celui de la langue parlée
(compréhension et expression).
Plusieurs travaux montrent les
progrès évidents à l'oral des étu-
diants disposant de cet auxiliaire,
par rapport à ceux qui en sont
privés, mais encore une fois, le la-
boratoire de langues n'est pas une
panacée.

PREMIÈRES EXPÉRIENCES A
L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Les premières tentatives d'em-
ploi de magnétophones pour l'en-
seignement des langues à l'Uni-
versité datent de 1960. Même si les
résultats obtenus pendant le
cours de vacances à l'aide d'appa-
reils «bricolés» ne furent pas en-
tièrement concluants, l'expé-
rience montra du moins qu'il va-
lait la peine de poursuivre dans
cette direction. M. A. Gilliard, jus-
qu'alors chargé d'un enseigne-
ment de phonétique au Séminaire
de français moderne, fut nommé
responsable des installations
existantes. L'élan était donné. En
1963, un véritable laboratoire au-
dio- actif-comparatif de 12 cabi-
nes trouva place au 3e étage du
bâtiment du 1er Mars. L'année
suivante, la libération de locaux
au sous-sol et un nouveau crédit,
accordé par l'Etat, permirent le
transfert du laboratoire , passé à
24 cabines, dans ses locaux ac-
tuels, et la création d'un studio et
d'une régie pour l'enregistrement
des bandes modèles.

Très rapidement, le laboratoire
devint une sorte de lieu de pèleri-
nage fréquenté par de nombreux
enseignants et responsables
d'écoles, avides de s'initier à cette
nouvelle technique. La nécessité
d'engager du personnel supplé-
mentaire devint plus urgente, en
raison du succès remporté par ces
installations désormais utilisées
pour l'enseignement du français
langue étrangère, de l'allemand,
de l'anglais, de l'espagnol et du
russe.

En 1965, la création d'un Centre
de linguistique appliquée fut pro-
posée. Le 3 décembre, la nouvelle
institution recevait son statut lé-
gal, aujourd'hui encore en vi-
gueur, mais dans le cadre plus gé-
néral de l'Institut de linguistique,
qui regroupe les enseignements
de linguistique générale, de gram-
maire comparée et de linguistique
appliquée.

(à suivre)

Annoncé au Centre de Rencontre

Il donnera concert samedi soir au Cen-
tre de Rencontre de la rue de la Serre.

Antonio Breschi est né en 1950 à Flo-
rence et a commencé à étudier le piano à
l'âge de 4V4 ans. En 74, il participe à la
formation du groupe «Whisky Trail»
qui, parmi les premiers en Italie, entame
une recherche et un travail créatif sur la
musique celte. De 76 à 78, A. Breschi
anime un atelier musical en Italie. Il ré-
pète cette expérience en 79 à Zurich. En
79, il raconte son expérience d'animation
dans un livre: -«Ecologie, sauvons aussi la
musique...» En 80, il participe à une
tournée en Italie et en Suisse avec le mu-
sicien irlandais Andy Irvine du groupe
PJahxty. ; «"*** * ¦'¦"' > -y  ¦'" ! '"--
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Antonio Breschi joue au piano des
thèmes originaux irlandais. Il y a inter-
pénétration avec le blues traditionnel, le
jazz.

Un cocktail à découvrir, (sp)

Antonio Breschi, pianiste

760 enfants dans ses centres de vacan-
ces en montagne ou au bord de la mer,
tel est le résultat que le Mouvement de
la Jeunesse Suisse Romande a pu attein-
dre l'an dernier, grâce à l'appui du public
romand.

Ces enfants, pour la plupart déshérités
ou de condition très modeste, habitent la
Suisse romande. Depuis plus de cin-
quante ans, le MJSR leur offre des sé-
jours au grand air. Une centaine de mo-
niteurs, jeunes gens et jeunes filles, spé-
cialement préparés pour cette tâche, as-
surent bénévolement l'encadrement édu-
catif.

Cette année, 21 camps de vacances,
dont 9 en montagne et 9 au bord de la
mer, accueilleront des enfants suisses.

En plus, 2 colonies maternelles et 1
camp parents-petits enfants.

Le Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande, qui a placé sous le thème «des
vacances pour tous les enfants», sa cam-
pagne de mai 1981, compte particulière-
ment sur l'appui du public qui ne s'est
jamais fait faute d'encourager concrète-
ment ses efforts, (sp)

Des vacances pour
tous les enfants

Lecture

Un ouvrage sur le jogg i ng  ? C'est as-
sez banal compte tenu de la vogue que
connaît ce loisir-santé. Ça l'est beaucoup
moins lorsque le livre est écrit par Heinz
Schild, l'entraîneur de Markus Ryffel.
Voilà donc des avis deprofessionneL

Bien sûr, le jogging n'est rien d'autre
que la course à pied. Mais ce sport vieux
comme le monde nous revient tout neuf
après avoir gagné son second souffle , si
l'on peut dire, aux Etats-Unis. Et quel
souffle puique plus de 25 millions
d'Américains se sont mis au joggi ng !
Depuis quelque temps déjà, l'Europe en-

tière se prend de passion pour ce genre
d'exercice. Toutefois, et malgré une
abondante littérature, il manquait un
ouvrage solide, complet, afin de permet-
tre à chacun de s'entraîner judicieuse-
ment. Ce livre renseignera aussi bien le
débutant que le coureur performant. H
dit tout, de l'entraînement à l'historique,
ce qu'il fa ut savoir sur le jogging, source
de bien-être physique et de rapproche-
ment avec la nature. Mais occasion
aussi de constater que rebaptiser jogging
le footing n'a pas créé une révolution. Ce
qui ne lui a pas enlevé son intérêt.

(Editions Pierre-Marcel FA VRE.)

Joggin, par Heinz Schild

Résultat de 1 enquête No 15 de la Ka-
dio-télévision romande:

1. Stop the Cavalry (Jony Lewie); 2.
Woman (John Lennon)*; 3. Vertige de
l'amour (Alain Bashung)*; 4. Reality
(Richard Sanderson); 5. In the Air to-
nigh (Phil Collins)*; 6. Donner pour
donner - Les aveux (Elton John et
France Gall); 7. Amicalement vôtre
(Iio); 8. She's a groovy freak (Real
Thing); 9. Shaddap you face - Et ne la
ramène pas (Joe Dolce - Sheila)*; 10.
Juke boxe babe (Alan Vega); 11. Do you
feel my love (Eddy Grant); 12. Pas pleu-
rer (Hervé Vilard); 13. Si (Karen
Cheryl); 14. Tata yoyo (Annie Cordy);
15. Flash Gordon (Queen); 16. Oh! Chi-
quita (Jean-Patrick Capdevielle)*;' 17.
Couleur menthe à l'eau (Eddy Mitchell);
18. Looking for Clues (Robert Pal-
mer)**; 19. Super trouper (Abba); 20.
Chanson d'adieu (François Valéry)**.

* en hausse cette semaine
** nouveaux venus.

Hit parade

Annoncé aux Bois

En collaboration avec la Société d'em-
bellissement et de développement des
Bois, les Amis de la scène, de Saint-
Biaise, présentent samedi soir à la salle
de spectacle, aux Bois, une comédie en
trois actes d'Alexandre Breffort: «Le
cœur sous le paillasson».

Véritable petit chef-d'œuvre du rire,
cette comédie follement gaie plaira cer-
tainement au public que l'on attend
nombreux. On connaît l'humour d'Ale-
xandre Breffort, sa poésie aussi. Toute la
troupe de la Compagnie théâtrale de
Saint-Biaise l'interprète avec allant et

bonne humeur. Une bien agréable soirée
en perspective !

«Le cœur sous le paillasson»



II a pompé ses calories sous la neige!
Pour le pionnier chaux-de-fonnier de la pompe à chaleur, l'hiver fut doux

«Vous allez voir de quelle terre je me chauffe!».
Ce titre un peu accrocheur, nous l'avions utilisé en août 1979 pour pré-

senter l'expérience intéressante d'un Chaux-de-Fonnier. A cette époque, M.
Renzo Sartori construisait sa belle villa Bois-du-Couvent 39, et, audacieux
pionnier régional, il faisait le pari de la chauffer... en récupérant la chaleur
de son jardin.

Pari tenu I
Aujourd'hui, on peut aller évoquer le prix du mazout sans perturber la

sérénité souriante de ce propriétaire. En misant sur une bonne idée pour se
libérer du pétrole, M. Sartori a vu juste. Après plus d'une année d'expé-
rience, il peut tirer un bilan extrêmement positif. Même ce dernier hiver, à
classer pourtant parmi ceux «qui comptent» dans la vie d'un Chaux-de-Fon-
nier, a été pour lui très doux, en température intérieure comme à son porte-
monnaie. Aussi insolite que cela puisse paraître à première vue, M. Sartori
s'est bel et bien chauffé en pompant ses calories... sous la neige. Dans la
terre de son jardin.

Miracle? Non: pompe à chaleur — une technique déjà ancienne, mais
dont on commence seulement à découvrir les réelles possibilités pratiques.

Les deux pompes à chaleur et l'accumulateur d'eau chaude au second plan: une
installation simple, quasi sans entretien, et occupant un volume restreint. Grâce à la
p lace gagnée sur sa chaufferie à mazout initialement prévue, M. Sartori a pu

aménager un local de bricolage, (photos Bernard)

1er retrouver M. Sartori pour examiner le
résultat pratique de sa première année
d'expérience. Il confirme la théorie.

L'installation de chauffage de la villa
Bois-du-Couvent 39 se compose de deux
pompes à chaleur de 2,9 kW qui travail-
lent sur un réseau de captage de 1 km. et
demi occupant un peu moins de 500 m2 à
1 m. 20 de profondeur sous la pelouse au
sud-ouest de la maison. Il n'y a aucune
installation d'appoint. Les pompes ali-
mentent d'une part le circuit de chauf-
fage (intégré aux sols) et d'autre part
l'accumulateur d'eau chaude domestique
(600 L), ce dernier étant essentiellement
«chargé» la nuit.

Cette installation a été minutieuse-
ment surveillée et analysée, non seule-
ment par son propriétaire, qui est tech-

Lors de la construction, nous avions
déjà expliqué en détail l'installation de
M. Sartori et son fonctionnement. Rap-
pelons de manière très schématique
qu'une pompe à chaleur est une installa-
tion relativement simple fonctionnant
selon le principe du réfrigérateur, mais
en application inverse: on met dans un
circuit fermé un fluide qui s'évapore et
qui se liquéfie à des températures cou-
rantes, en général du fréon; on place ce
fluide en contact avec une source de cha-
leur à faible concentration (en l'occu-
rence le sol, qui «emmagasine» l'énergie
solaire) ce qui a pour efffet de l'évaporer;
on comprime le gaz obtenu au moyen
d'un compresseur, ce qui «multiplie» la
chaleur qu'il a emmagasinée, en la
concentrant; on met alors le circuit de
fréon en contact avec celui du chauffage,
auquel il cède sa chaleur; en se refroidis-
sant ainsi, il se liquéfie à nouveau par
condensation, et le cycle recommence. Le

nicien passionné, mais aussi par les Ser-
vices industriels de la ville, intéressés par
l'expérience, ainsi que par le fournisseur
(bernois), durant cette première année
d'exploitation s'étendant de mi-février
1980 à mi-février 1981, et englobant donc
la fin de l'hiver précédent et quasi tout
l'hiver dernier. Les deux pompes ont
consommé pour l'essentiel de cette pé-
riode environ 19.500 kWh, établissant le
coût d'une année de chauffage à 2150
francs.

Sachant que la villa est d'un volume
appréciable, soit 1200 m3 SIA, plus con-
crètement 675 m3 chauffés pour un vo-
lume utile total de 765 m3, le résultat est
comparativement très satisfaisant. Les
SI estiment que le gain est de 33% par
rapport à une villa comparable chauffée
en «tout-électrique». M. Sartori quant à
lui évalue à 50% son économie par rap-

principe, on le voit, est en somme de ras-
sembler des calories dispersées sur une
assez grande surface pour les concentrer
en un endroit restreint: l'installation de
chauffage. Car des calories, il y en a par-
tout, même dans le sol hivernal du Jura
neuchâtelois, même dans la glace! L'in-
térêt de la pompe à chaleur par rapport
aux systèmes de chauffage traditionnels
réside justement dans le fait qu'elle
capte une chaleur déjà existante mais à
faible concentration (ce qui explique les
températures relativement peu élevées
du sol) plutôt que de la produire. On es-
time que 70% de l'énergie thermique
fournie au chauffage de la maison est ob-
tenue sur l'environnement, seuls 30% re-
présentant l'appoint nécessaire à la cir-
culation et à l'élévation de température
par compression. Les pompes, bien sûr,

port aux prévisions de consommation de
mazout que lui avait faites l'installateur
lorsqu'au début de la construction, pres-
que vaincu par le manque d'intérêt qu'il
rencontrait pour son projet de pompe à
chaleur, il avait commandé un chauffage
traditionnel... Cette prévision était de
7000 1. de carburant par an, ce qui à 60 c.
le L, équivaut à 4200 fr., et à quoi il fau-
drait ajouter les frais de chauffage et
d'entretien, alors que les pompes à cha-
leur n'exigent pratiquement aucun en-
tretien.

marchent à 1 électricité. Et Ion sait qu il
est beaucoup plus économique et ration-
nel d'utiliser l'énergie électrique à des
fins motrices qu 'à des fins thermiques.
En plus, la pompe à chaleur, se compo-
sant uniquement de moteurs électriques
et de tuyauteries, est un appareil simple,
solide, donc durable et nécessitant fort
peu d'entretien, ce qui se répercute aussi
sur les coûts d'exploitation.

On peut toujours penser que cela, c'est
la théorie. Aussi était-il intéressant d'al-

LES NOUVELLES RESSOURCES
DU SOL...

Certes, le chauffage de M. Sartori a
coûté plus cher qu'un système tradition-
nel: en gros 40.000 fr., soit à peu près le
double d'une installation à mazout. Mais
dans ce prix sont compris un certain
nombre d'avantages difficilement chif-
frables, tels que la place économisée dans
le local de chaufferie, celle gagnée par
l'absence de cheminée et de radiateurs,
la commodité du chauffage par le sol,
l'absence de tout souci de ravitaillement,
etc. M. Sartori n'est pas mécontent non
plus de contribuer ainsi à la réduction de
la pollution de l'air. Il pense par ailleurs
arriver à améliorer encore l'économie
d'exploitation par un réglage amélioré de
son installation. Ainsi, cette année écou-
lée, les pompes ont fonctionné 57% de
jour, 43% de nuit: M. Sartori estime pou-
voir parvenir à inverser cette proportion,
afin de bénéficier mieux encore des tarifs
nocturnes inférieurs. Car si l'installation
fonctionne automatiquement, un sys-

tème de vannes et d'interrupteurs per-
met quand même d'en moduler la mar-
che à volonté, ce qui demande un certain
temps d'expérimentation pour parvenir
aux meilleurs résultats. Notons encore
qu'aucune influence de l'installation sur
le sol lui-même n'a pu être observée.

Dans ce bilan positif , on devrait donc
tenir compte de l'énergie que M. Sartori
lui-même investit! Il lui en a fallu pour
convaincre architectes, maîtres d'état,
installateur. Il en consacre maintenant à
promouvoir ce nouveau mode de chauf-
fage. Non par intérêt matériel, mais par
convition écologique et technique. C'est
pourquoi il échange régulièrement des
informations avec les quelques autres
propriétaires de maisons familiales qui
ont depuis également adopté la pompe à
chaleur (il y en a trois ou quatre dans la
région, certains recourant d'ailleurs à des
systèmes différents de captage). Et il est
toujours prêt à partager son enthou-

La maison se chauffe toute l'année en pompant les calories accumulées sous la
pelouse en L du premier plan. La cheminée n'est plus là que pour les feux de bois

d'agrément au salon...

siasme avec quiconque s'intéresse à son nouvelles ressources du sol engendre des
expérience. rapports chaleureux entre humains...

Pour une fois que la découverte de Michel-H. KREBS

Le permis moto est centralisé à Lignières
Vexation pour les Montagnards ou rationalisation logique?

Désormais, il n'y aura plus d'examens de conduite pour motocyclistes à
La Chaux-de-Fonds. Pout tout le canton, ces examens sont centralisés à Li-
gnières. Dans le cadre de la convention passée naguère avec le Centre de
pilotage de Lignières (CPL), l'Etat utilise maintenant ce circuit privé pour
une partie de l'épreuve de conduite des candidats au permis moto.

La décision, prise au niveau du Service cantonal des automobiles (elle
n'a fait l'objet que d'une «information» du Conseil d'Etat), a soulevé l'indi-
gnation de la section des Montagnes neuchâteloises de l'Association neuchâ-
teloise des écoles de conduite, ainsi que de l'Auto-Moto-Club du Locle, qui
ont décidé d'unir leurs protestations. Ensemble, ces deux organisations vont
s'adresser au gouvernement cantonal pour obtenir que la décision soit rap-
portée, et que les futurs motards du Jura neuchâtelois puissent passer l'exa-
men à La Chaux-de-Fonds, comme jusqu'ici.

Le mécontement des moniteurs
d'auto-école et d'une partie des motards
s'appuie à la fois sur des considérations
pratiques et sur des considérations de
principe.

LE DÉBUT D'UN TRANSFERT
PLUS IMPORTANT?

Pratiquement, l'immense majorité de
la population des deux districts du Haut
est concentrée dans les deux villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Cela signi-
fie que pour la plupart des candidats au
permis moto, l'examen n'impliquerait
qu'une perte de temps de travail minime,
une heure ou deux suffisant pour s'y ren-
dre, le passer et revenir. L'épreuve d'ha-
bileté se déroulait au parking Jumbo,
l'épreuve routière sur un parcours que
les élèves conducteurs avaient eu l'occa-
sion de reconnaître. Les nouvelles dispo-

sitions obligeront les candidats à se dé-
placer assez loin de leur lieu de travail ou
de domicile, avec pour corollaire une
perte de temps supplémentaire, donc un
coût plus élevé, et ils seront défavorisés
en outre par une épreuve routière sur un
parcours moins familier. La thèse des
protestataires est donc que l'Etat péna-
lise les apprentis motards du Haut en
leur retirant la possibilité de l'examen
décentralisé.

Au mveau du principe, les moniteurs
en particulier déplorent de n'avoir même
pas été informés par une circulaire de
cette décision. Us y voient l'intention du
Service cantonal des automobiles " de
mettre les gens du Haut devant le fait
accohipli, 'et dé procéder «en douce» à
une sorte de «centralisation à froid».
- On commence par les deux roues, et

si on ne réagit pas, ça continuera avec les

camions puis avec les voitures! redou-
tent-ils.

Cette perspective, pour eux, serait évi-
demment celle d'être prétérités dans
leurs intérêts professionnels. Ce n'est pas
un facteur déterminant dans le cas des
motards, qui recourent assez peu aux
services des écoles de conduite. Mais ce
pourrait l'être si d'autres catégories
étaient touchées par un tel processus.

Pour l'instant, toutefois, ils en font
une affaire de défense globale des inté-
rêts régionaux.

UN PARTAGE DES TÂCHES
Cela fait sourire M. F. Belj ean, chef du

Service cantonal des automobiles, qui
nie formellement toute intention de «dé-
pouiller le Haut». Pour lui, la décision
répond à la volonté d'améliorer la forma-
tion générale des motocyclistes en recou-
rant notamment aux possibilités d'une
piste comme celle de Lignières. Cette
installation justifie la centralisation. Il
n'est pas question, affirme M. Beljean,
de tout centraliser dans le Bas. En dépit
des avantages administratifs et finan-
ciers qu'aurait présenté un service des
autos unique pour un, canton aussi mo-
deste que Neuchâtel, on a renoncé, pour
des raisons politiques, à un tel projet , qui
germait un temps du côté du Val-de-
Ruz. L'option affirmée dans le cadre de
l'actuelle restructuration du service est
bien celle du maintien de la décentralisa-
tion. Toutefois, il semble que Neuchâtel
tende à devenir le centre administratif et
décisionnel, alors que La Chaux-de-
Fonds, en raison de son accessibilité et
des installations modernes de sa halle
d'expertise, deviendrait plutôt le centre
technique. Verrons-nous un jour toutes
les expertises groupées dans le Haut,
alors que tous les permis se passeraient
dans le Bas? On n'en est pas encore là.
Gageons que la vague de mécontente-
ment des Montagnards serait plus consi-
dérable alors!

Pour l'instant, selon M. Beljean , le
mécontentement n'est que celui, viscéral
en somme, des moniteurs. Les motards
du Haut ayant tâté de la nouvelle for-
mule s'en déclarent eux, satisfaits, af-
firme-t-il...

Quant à la décision, le chef du service
l'estime irréversible: techniquement tout
est certes possible, dit-il, et de plus le
Conseil d'Etat garde plein pouvoir de
contraindre un service à faire marche ar-
rière; mais l'examen moto décentralisé
serait à son avis un excès de luxe désor-
mais dans la situation actuelle. Il n'est
pas plus compliqué pour un motard du
Locle que pour un de La Béroche de ve-
nir à Lignières, ajoute-t-il. A quoi les
protestataires du Haut rétorquent qu'il
n'est pas compliqué non plus, du mo-
ment que le service dispose de toutes fa-
çons d'experts à La Chaux-de-Fonds, de
maintenir l'examen dans le Haut, avec
un gymkhana comparable à Lignières or-
ganisé sur une place adéquate!

Interpellé, le Conseil d'Etat devra
vraisemblablement trancher.

MHK

LA SUISSE Générale

I 

Assurances" p
Votre partenaire pour les I

assurances

TRANSPORT
Agence générale P.-A. Bôle I
L-Robert 58 - Tél. (039) 23 09 23 I
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 10198 I

Les examens moto à La Chaux-
de-Fonds ? Cela représente deux
ou trois cents cas par an. L'af-
faire, à ce niveau, n'est pas penda-
ble. Déjà, il n'y avait plus d'exa-
mens l'hiver, ici. Il est vrai que Li-
gnières, à 800 m. d'altitude, n'est
pas vraiment «le Bas»... Mais
bast !

Dans la décision du Service des
automobiles, un point très positif
est à souligner: la réhabilitation
du Centre de pilotage de Ligniè-
res. Le revirement est d'impor-
tance. Longtemps voué aux gémo-
nies, objet de multiples embarras,
espèce de «bête noire» de l'Etat, le
CPL, institution privée qui fut
une pionnière de la formation de
pointe des conducteurs et qui a
fait depuis des émules en Suisse,
devient maintenant partenaire de
l'Etat dans la formation des con-
ducteurs. Bravo I On n'encoura-
gera jamais trop les pouvoirs pu-
blics à multiplier le recours à ce
genre d'équipements pour amélio-
rer la formation primaire des con-
ducteurs, en attendant les souhai-
tables mesures légales instituant
une formation continue dans ce
domaine qui en aurait bien be-
soin...

Cela dit, il est indéniable que
règne, dans ce canton, une loi
physique déconcertante: c'est que
la force centripète a une singu-
lière tendance à s'y manifester de
Haut en Bas.

Le problème est toujours jugé
anecdotique, vu du Littoral: on
pense que les Montagnards font
des crises spasmodiques de com-
plexe de persécution. Pensez: le
canton est si petit..

Ouais, petit: s'il l'est à ce point,
comment expliquer que «monter à
La Chaux-de-Fonds» soit telle-
ment considéré comme une expé-
dition compliquée alors que le
voyage inverse semble aller de
soi ? Comment exliquer que lors-
qu'il est question d'échelle canto-
nale, on parle généralement ou de
décentraliser, ou de centraliser

«en Bas», mais guère de centrali-
ser «en Haut» ?

Que les motards apprennent
mieux à contrôler leur machine et
à garder leur équilibre, c'est bien.
Mais le canton devrait s'en sou-
cier aussi ! S'il tient au sien,
d'équilibre, le pays de Neuchâtel
devra de plus en plus prendre
garde au problème que nous évo-
quons, renoncer à feindre de
croire qu'il est de nature folklori-
que. Ce petit canton est bel et bien
composé de deux parties aussi
distinctes et aussi complémentai-
res que les deux roues d'une moto.
La cohésion de cet ensemble est
aujourd'hui menacée par un désé-
quilibre croissant: l'une des par-
ties pèse de plus en plus lourd,
l'autre de moins en moins. C'est
un fait vérifiable qui, si on le
laisse s'aggraver, risque d'entraî-
ner de sérieux pépins.

Qu'un bureaucrate bernois ou
un banquier zurichois se réfugié
derrière des considérations sta-
tistiques, géographiques, démo-
graphiques, climatiques, économi-
ques pour laisser le phénomène
suivre son cours peut se compren-
dre. Le devoir de l'Etat de Neu-
châtel, pilote de la machine, est de
tout mettre en œuvre pour le cor-
riger, quitte à se battre contre des
évidences qui n'ont souvent que
la consistance des idées reçues. Il
en a les moyens, même s'ils peu-
vent paraître limités. En la ma-
tière, chaque initiative des pou-
voirs publics vaut sans doute au-
tant par sa valeur d'exemple que
par sa portée pratique, qu'elle af-
firme la volonté cantonale de con-
server au Jura neuchâtelois un
poids et un rayonnement égal, ou
qu'elle trahisse au contraire une
attitude de repli autour d'un cen-
tre de gravité de plus en plus con-
fondu avec la base littorale.

Depuis quelque temps, la sensi-
bilité des Chaux-de-Fonniers et
des Loclois est davantage nourrie
d'exemples du second type que du
premier...

Michel-H. KREBS

Savoir tenir l'équilibre....

SÉBASTIEN et JEFF
ont la joie d'annoncer

la naissance de ,

MARY-LAURE
le 21 avril 1981

Maternité de l'Hôpital

Les parents:
Robert et Francine
MOJOU-LIECHTI

Charrière 87
La Chaux-de-Fonds
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30
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ISABELLE PERRINJAQUET-GIRARD
physiothérapeute

de retour
Tél. (039) 311913 9i.304oo

A LOUER

appartement de 3 pièces
rue Le Corbusier 23, Le Locle, pour le
1er mai 1981, tout confort, service de
conciergerie, ascenseur, collège pri-
maire à proximité immédiate.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Elio Peruccio, rue de
France 22, Le Locle, tél. 039/31 27 09.

91-356

• • • • • • • • • • • • • •
W Industrie de la branche électrique, avantageusement W

connue, cherche un

• RESPONSABLE •
du service A

• INFORMATIQUE •
w chargé d'assumer d'une manière indépendante le fonctionne- w

ment de ce département. II coordonnera l'activité de ses sept

 ̂
collaborateurs et entretiendra des relations harmonieuses 

^aussi bien avec les autres services de la Maison qu'avec les
A sociétés affiliées, qu'il sera appelé à assister. £|

^^ II devra donc maîtriser les techniques informatiques appli- t̂
WF quées à la gestion et posséder l'entregent ainsi que le sens ^F

des responsabilités pour animer le personnel. 
^

II bénéficiera d'une période de formation en vue de se familia-
A riser avec les produits et faire connaissance de l'entreprise. A

/£ Ce poste à responsabilité conviendrait à une personnalité sou- k̂
^* pie, au bénéfice d'une formation HEC ou comptable et ayant ^

 ̂
déjà eu la responsabilité d'un groupe de personnes. Des ^

W connaissances d'allemand seraient souhaitées. W

 ̂
Les intéressés sont invités à envoyer leurs offres détaillées (let- Q
tre manuscrite, curriculum vitae, copies certificats, prétentions

4fc salaire) à l'adresse ci-dessous (réf. INF). 4fc

A La plus entière discrétion leur est assurée. 2216524 A
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mJÊ %̂ I D'autres modèles Turmix, I Réfrigérateur 140 It fggj
Kjfl 1 Eiectrolux, Jura, Rowenta, I Bauknecht T 1454 ?¦
j pg Prix-FUSt Fr. 598.- WRotel aux prix les plus bas.  ̂ ^̂ ^̂ ŷ ¦¦ ' LM
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s'achètent chez le spécialiste 91-170

ë.MaUk£^
Tapissier-décorateur \-4 ¦'.'

Côte 14; Le Locle, tél. 039/31 35 28

Maison suisse cherche pour son groupe d<
vente

vendeuses dynamiques
Vendre, guider, enthousiasmer, ce sont les
conditions que nous demandons. Nous som-
mes prêts à vous aider dans votre organisa
tion. Ce travail peut se faire à votre bureai
personnel ou à votre domicile.
Pour tous renseignements, veuillez télépho
ner au No (037) 24 03 92 ou au No (01]
211 81 38 44-408:

Auberge du Prévoux
s/Le Locle - Tél. (039) 3148 70

VENDREDI 24 AVRIL DES 20 H. 15

MATCH
AUX CARTES

MEULES DE FROMAGE
A chaque joueur

son morceau de f r o m a g e
Collation chaude
Fam.H.Goetz 9,.,51

A louer au Locle

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

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

• ' 28-12214

A louer au Locle,
Jeanneret 23, 3e
étage est, .

appartement
3 pièces

bain, WC séparés, li-
bre tout de suite ou à
convenir.
S'adresser au bureau
Claude Jeanneret,
Envers 39, tél.
039/31 37 61. 91-iBO

A louer au centre

bureaux
3 pièces + WC 56 m2.
S'adresser à
Fid. Hordes SA,
Neuchâtel,
tél. 038/24 18 22

28-338

A vendre quelques
tonnes de

bon foin
bottelé à haute den-
sité.
Tél. 032/91 36 72 ou
032/91 44 04 10170

CUISINIERS
SOMMELIERS

(ÈRES)
, et tout personnel

de restaurant.
Agence Alpha

1 1860 Aigle
route d'Evian 16

Téléphone
> (025) 26 31 88
[ I 22-16967

Jeune entreprise en plein développement, cherche

secrétaire-
comptable
capable de s'occuper du bureau administratif.

Faire offres sous chiffre 91-363 aux Annonces Suisses
SA «ASS», 2300 La Chaux-de-Fonds. 91 30414

f "̂Plusieurs méthodes pour

AMINCIR
votre silhouette à l'endroit désiré

par les soins esthétiques
personnalisés

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

(renseignements sans engagement)
Impasse du Lion-d'Or

Le Locle
Tél. 039/31 36 31 !

É̂  à

A louer au Locle

appartement
3 pièces

confort, Jeanneret 53.
Libre dès le 1er sep-
tembre.
Loyer Fr. 310.-, char-
ges comprises.

Tél. 039/3138 74
91-60176

A vendre à Villars-
Burquin s/Grandson,
vue imprenable !

VILLA NEUVE
de 5 pièces + 1 grand
local de 35 m2.
Confort. Garage.
Terrasse , ; couverte.
Clôturé.
Parcelle d'env. 950
m2. Fr. 315 000.-.
S'adresser à:
Gustave Henry
1411 Valeyres-sous-
Ursins.
TéL 024/351113.

22-470933

A LOUER AU CENTRE DU LOCLE \

BEL APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES I
bain, 2 toilettes, cheminée, dépendances,
éventuellement garage. , i
Dès octobre ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 91-364 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60177

A louer au Locle, rue de la Gare 12

appartement 2 pièces
dès Fr. 300.-

studio
Fr. 210.-. Pour visiter, M. Trovato, tél.
(039) 3135 34.
Pour traiter, Etude B. et F. Cartier,
Marin, tél. (038) 33 60 33. s 7-450

IB ni »]TB
m 1

Ecole des Parents
du district du Locle !

Assemblée
générale
statutaire

MARDI 28 AVRIL 1981 à 19 h. 45
JV à la Salle des Musées , . .

(M.-1.-Calamè 6j ' 'L"rZ

suivie à 20 h. 15 de la projection du
film du Centre IMC, d'Â. Paratte

Signe particulier handicapé

Invitation à tous !
91-30419
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Les travaux de la route du Crêt-du-Locle se poursuivent j
En vue de son agrandissement et de sa réfection i

Le chantier de l'élargissement de la route du Crôt-du-Locle connaît de-
puis environ trois semaines un regain d'activité.

Les travaux ont repris de plus belle et les automobilistes n'ont certes pas
manqué de le remarquer. En raison de la réapparition des machines de chan-
tier, la pndence est de rigueur.

D'autant plus que de temps à autre, comme ces derniers jours, selon la
nature des travaux et les exigences du chantier, il sera nécessaire de mettre
en place une signalisation lumineuse.

vrait être terminé. Il restera à terminer
encore quelques finitions, pour les ban-
quettes nord et sud.

MOTIFS D'INSATISFACTION!
// n'est pas prévu - pour l'instant du

moins - d'élargir le sous-voie des CFF
au sommet de la montée. Ce travail se-
rait trop coûteux, puisqu'il entraînerait

Impressionnants travaux dans le deuxième secteur où 40.000 mètres cubes de matériaux ont été nécessaires pour le remblai.
(Photos Impar-Perrin).

Ces importants travaux d'élargisse-
ment et de correction de la route du
Crêt-du-Locle ont débuté au mois de mai
de l'année dernière.

Devises à 4,7 millions de francs dont le
35% sera pris en charge par la caisse fé-
dérale, ils ont donc pour but d'améliorer
cette route cantonale, dénommée RC20
ou T20.

Cette route, reliant Le Locle à Neu-
châtel, constitue la colonne vertébrale
du réseau routier cantonal.

Le Grand Conseil neuchâtelois a d'ail-
leurs déposé une initiative parlementaire
demandant que cet axe soit classé route
nationale.

A Berne, les Chambres ont également
reconnu l'importance de cette question,
en priant le Conseil fédéral d'y donner
suite.

M. Hurlimann, conseiller fédéral a lui
aussi estimé qu'il était nécessaire d'éten-
dre le réseau des routes nationales.

L'affaire semble ainsi en bonne voie.
Elle est d'importance pour notre région
et notre canton, d'autant plus que se
profileraient alors à l'horizon des crédits
accordés par la Confédération.

ÉLARGISSEMENT
Jusqu'ici, le tronçon le plus étroit de

cette RC ou T (Talstrasse!) 20 était ce-
lui du Crêt- du-Locle, avec 6 m. 50.

Les travaux en cours permettront de
l'élargir de manière notable. Deux voies
montantes de 3 m. 75 seront aménagées
ainsi qu'une voie descendante de 4 mè-
tres.

En amont sera en outre construit une
banquette de quatre mètres tandis que la
route sera équipée, côté aval, au sud,
d'une autre banquette de 2 m. 50.

C'est dire que malgré le net refus du
peuple, en 1974, du crédit routier pour
aménager la route Le Locle • La Chaux-
de-Fonds, en quatre pistes, on s'y pré-
pare gentiment.

Toutes les conditions, moyennant
quelques changements de peu de frais,
sont réunies.

PAS OU PEU DE PERTURBATION
DU TRAFIC

Cet important chantier pour lequel il a
fallu faire appel à certaines techniques
encore quasi inutilisées en Suisse a été
divisé en trois secteurs.

Dans chacun d'eux, fréquemment
mené de front, les ingénieurs se sont ef-

forcés de perturber le moins possible la
circulation. Jusqu'ici ils y sont assez bien
parvenus.

Le principe était le suivant: on aména-
geait d'abord une nouvelle piste côté
nord ou sud pour ensuite «basculer» le
trafic sur cette voie récemment cons-
truite.

Les ouvriers profitaient alors de termi-
ner ou d'avancer les travaux sur le côté
opposé à la circulation.

Car, selon les secteurs, l'agrandisse-
ment de la route s'est fait «au détri-
ment» de la montagne que l'on a grigno-
tée ou sur le talus que l'on a remblayé.

Ceci est notamment remarquable et
spectaculaire dans le deuxième secteur
qui va de l'intersection de la route canto-
nale avec le chemin menant aux maisons
du Pied-du-Crêt (hoirie Piquet) jusqu'au
virage dans lequel est planté le monu-
ment dit de «La pointe de ski».

EN BONNE VOIE
Ces travaux permettront un élargisse-

ment de la chaussée et amélioreront éga-
lement le tracé de cette route, dont les
virages seront adoucis. Cette chaussée
sera en fait plus conforme à la configura-
tion géographique globale de la vallée.

Ils se déroulent selon les plans prévus
et plusieurs des étapes sont déjà réali-
sées: troisième secteur, création de nou-
veaux talus imposants au nord dans la
seconde partie du chantier, etc...

Au total ce seront quelque 40.000 mè-
tres cubes de matériaux qui seront néces-
saires au remblai côté aval. 20.000 mè-
tres proviennent d'excavation coté nord
(le solde ne présentant pas une qualité
suffisante a été éliminé) et les 20.000 der-
niers ont été amenés du chantier du Pré-
de-Suze, sur la route de La Vue-des-Al-
pes.

D'ici à cet automne le gros œuvre de-

fa reconstruction de cet édifice, avait in-
diqué le Conseil d'Etat

Cette décision signifie bien évidem-
ment que la «trois pistes» débutant à
l'est du Locle se terminera peu avant le
freaîchissement du sous-voie, par une
route redevenue à deux pistes. Ceci fait
peur à bien des automobilistes. Rare-
ment d'ailleurs un problème de ce type,
qui touche de près les automobilistes lo-
clois, a suscité autant de discussions. :

Cette crainte, c'est naturellement celle
des accidents, celle de l'engorgement des
voitures vers ce rétrécissement; celle des
dépassements téméraires, sur les trois
p istes, se terminant chanceusement à
l'orée des deux voies.

Ces réflexions qu'on entend fréquem-
ment ne sont pas sans fondement. Mais,
ne s'agit-il pas finalement d'une ques-
tion d'habitude ?

A bon nombre d'endroits sur notre ré-
seau routier en Suisse romande, cette si-
tuation existe. L'énervement se justifie
d'autant moins qu'il est probable qu'à
moyen terme l'Etat améliore également
ce tronçon. Certes, actuellement la ten-
dance est d'éviter la multiplication des
axes de trafic; en d'autres termes: le bé-
tonnage des campagnes.

Mais lorsqu'on voit la largeur de la
rue Louis-Chevrolet à La Chaux-de-
Fonds, le projet assez avancé du passage
sur-voie en face de la halle d'expertise
des automobiles ou le plan d'alignement
de la route des Eplatures, on ne peut
s'empêcher de songer qu'il y a parmi
tout cela des ébauches de solutions. So-
lutions devant conduire à relier les deux
villes du Haut par une route à trois pis-
tes au moins. Dans l'état actuel des cho-
ses -Une manque que quelques kilomè-
tres - cela ne semble pas très difficile ,
pas excessivement onéreux et ne devrait
p a s  conduire les écologistes à montrer
les dents ! Ce qui est par contre beau-
coup moins satisfaisant c'est la manière
dont est marquée la chaussée durant ces
travaux. De nuit surtout, l'entrée du
chantier, en direction du Locle, après le
sous-voie, est insuffisamment indiquée.

Plus bas, il y a véritablement danger

Autre partie du chantier où, de nuit spécialement, le danger pour les automobilistes
est bien réel.

lors du dernier virage à droite avant
d'arriver au Locle.

Sur près de cent Tiètres, c'est une es-
pèce de grand ruban gris d'environ
douze mètres de large avec pour seules
marques, deux vagues lignes médianes
pâlissantes qui se croisent.. De nuit tou-
jours, les automobilistes ondulent, cher-
chent leur chemin, «plantent» leurs
freins avant de se retrouver brusque-

ment en face d'une route qui se rétrécit
très rapidement.

A droite c'est le chantier et les cail-
loux. A gauche le talus. Belle pe rspec-
tive ! Il serait pourtant facile de placer
quelques points de repère sous la forme
de pastilles lumineuses. Et du coup l'on
augmenterait la sécurité de ce court
tronçon.

Jean-Claude PERRIN

Brot-Dessus: quand le paysan s'en va

La charrue a été vendue comme le reste du matériel. (Photos Impar-Charrère)

M. Gottfried Fankhauser, agriculteur
au Thomasset, un plateau de la Monta-
gne de Plamboz, située au-dessus de
Brot-Dessus, a procédé hier aux enchè-
res publiques de son bétail et de tout son
matériel agricole. Plus de deux cents
acheteurs et curieux ont assisté à ces
premières mises de la saison qui ont
duré toute la journée.

Le paysan s'en va. Il n'a pas trouvé de

successeur dans sa famille pour repren-
dre le domaine. Et c'est certainement

' avec un pincement au cœur que M.
Fankhauser a vu partir son bétail, des
belles vaches, des génisses en pleine
santé et des veaux bien nourris.

La ferme du Thomasset sera reprise
prochainement par un jeune agriculteur
suisse alémanique qui a épousé une f i l le
de la région, (jjc)

I Feuille dftyfe desMontapes

LA CHAUX-DU-MILIEU

A l'occasion des fêtes de Pâques, les
dames du comité local du Service d'aide
familiale ont rendu visite à toutes les
personnes âgées déplus de 70 ans, domi-
ciliées au village. Toutes ont reçu une
petite attention sous la forme d'une déli-
cieuse friandise. Ce geste a fait grand
plaisir à tous les heureux bénéficiaires.

(my)
Cultes de Pâques

Les services divins célébrés à l'église
lors des fêtes de Pâques furent très
beaux. Le culte du jour de Pâques fut
agrémenté de trois chants interprétés
par le Chœur mixte paroissial, (my )

Belles attentions

LES PONTS-DE-MARTEL

C'est de la même manière qu'il vi-
vait ces dernières années, très dis-
crètement, que le doyen du village,
M. Georges Amey, s'en est allé. Né le
21 décembre 1884, M. Amey s'est pai-
siblement endormi le matin de Pâ-
ques, dans sa 97e année, sans souf-
france.

Travaillant jusqu'à l'âge de 93 ans
dans la petite entreprise qu'il avait
créée, M. Amey avait pris une place
marquante dans le village des Ponts-
de-Martel, il y a plusieurs dizaines
d'années, en y déployant de nom-
breuses activités.

nernste, garnisseur d'ancres au
départ de son activité profession-
nelle, celui qui fut le doyen de la lo-
calité développa dans le bâtiment in-
dustriel qu'il fit construire la fabri-
cation de la levée de haute précision.
Peu après avoir fêté ses 65 ans de
mariage, M. Amey avait eu le cha-
grin de perdre son épouse.

Avec lui a disparu une des plus
vieilles figures typiques des Ponts-
de-Martel. (jcp)

Décès du doyen,
M. Georges Amey

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.

Flanmng familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3141 44 (heures

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

mercredi, vendredi, tél. 31 20 19.
Mardi,jeudi, tél.31 11 49.

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

pour son rayon de
ménage

VENDEUSE
à temps complet

Nous offrons :

0 4 semaines de vacances

O rabais sur les achats

% plan d'intéressement aux
bénéfices

% tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne. I

Se présenter au bureau du I
personnel ou téléphoner au I
(039) 23 25 01. *m I

i

Jeune homme
désirant se créer une situation
intéressante trouverait place en
qualité de

MAGASINIER
dans notre département outil-
lage horloger et bijoutier.

Place stable et travail varié.

Seul un jeune homme éveillé et
sérieux peut entrer en considéra-
tion.

Prendre contact téléphonique-
ment , avec Mlle Chodat
039/22 29 64
ALBERT FROIDEVAUX
& FILS SA,
Promenade 2,
2300 La Chaux-de-Fonds. 10101

AIDE
DE CUISINE

est demandé au plus vite.
Téléphone (039) 22 59 93 10174

Poste stable et intéressant est offert par
commerce d'alimentation en gros de la
ville à jeune

AIDE-
CHAUFFEUR
travailleur et consciencieux pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre DS 9819 au bureau
de L'Impartial.

w printemps
cherche

VENDEUSE
à mi-temps
(les après-midi) pour les tables-
réclame.

NETTOYEUSES
à temps partiel
tes matins

FILLE D'OFFICE
à plein-temps.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

^ 039/23 25 01. 2«-i2j «o

LE REYMOND
FONDUE CHINOISE à gogo

Menu du jour Fr. 8.50
Tél. (039) 22 59 93 ?a t?m

[ORDINATEUR j

im

Maître opticien
Diplômé fédéral

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

/ \

Problèmes de traductions? I
La traduction est un processus Parmi nos clients réguliers, on M

de communication. C'est pour trouve des entreprises et grou- m
répondre à ce besoin qu'lnter- pes de renommée mondiale, |§
Serv fournit depuis plus de dix comme par exemple: Bobst, JE
ans des traductions dans (près- Brown Boveri, Castolin, Ciba- m
que) toutes les langues et tous Geigy,GeorgFischer,Hoffmann- H
les domaines. La Roche, Holderbank, IBM, B

Burson-Marsteller International, fl
Notre organisation occupe Motor Columbus, Nestlé, Oerli- Ii

plusieurs centaines de collabo- kon-Bùhrle, Office Suisse d'Ex- |§
rateurs hautement qualifiés. Les pansion Commerciale, Siemens- m
traducteurs d'InterServ tradui- Albis, Sprecher&Schuh. M
sent dans leur langue maternelle Demandez notre documen- m
et sont spécialisés dans votre tation détaillée. Nous vous of- I
branche. frons encore d'autres prestations. S

EMiBSER¥ SA
Case postale 3082, 1002 Lausanne, Tél. 021/39 39 46/47 M

Votre partenaire 22.896 m
pour la traduction de textes à caractère industriel, HN. scientifique et commercial /mm*

AVIS
Le Relais du Mont-Dar

sera fermé jusqu'au 1er mai.
10128

I
Déménagements

TRANSPORTS - LIVRAISONS
suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement

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

LABORANTINE
DIPLÔMÉE

expérience chimie et bactériologie des
eaux, analyses médicales, dactylographie,
cherche place stable, éventuellement rem-
placements.
Tél. (038) 24 4873 de 11 à 12-h.- 10175

W LA RÉVISION V
gf de votre §g
A CITERNE M

est une affaire sérieuse
qu'il vous faut confier aux

SPÉCIALISTES
que nous sommes

! (patentes fédérale et cantonale)

BENZINA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue des Entrepôts 41
87-119 Tél. 039/26 03 23

A vendre

UNE PENDULE
NEUCHÂTELOISE
année environ 1750 entièrement en
bois, Louis XV

UNE PENDULE
NEUCHÂTELOISE
en acajou, Louis XVI, année envi-
ron 1800, mouvement signé Jean-
Jacques-Henri Perret.
Tél. (039) 32 1109 de 09 h. à 11 h.

91-45

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

PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe;'
Le tout peut être livre
sur placé.
Pratiquons continuel
lement des offres spé
ejales, demande;
notre'prbt 'courant ' "

ff 30RER
Il HOLZHAND BL

4242 LAUFON,
tél. 061/89 22 89

03-6581

l ' r a,_ ..i; ,.,/•;.: h
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^ voyagesCFF i
Dimanche 26 avril
A la rencontre de nos traditions populai-
res 1

Landsgemeinde
à Appenzell 37.-*
Train 50.-

Dimanche 3 mai

Zurich-Flughafen -
Greifensee 41.-*

Visite de l'aéroport
Train et car 52.-

Dimanche 10 mai FÊTE DES MÈRES
I Train spécial

Course surprise 61.-*
Repas de midi compris
Jeux, danse, ambiance 73.-

Dimanche 17 mai
Une escapade en France voisine !

Yvoire 34.-*
Train et bateau 46.-

30e BEA
Exposition à Berne
du 7 au 17 mai 1981
Sans souci par le chemin de fer... avec
en plus une bonification d'environ 20%

'avec abonnement Vt prix

Programme détaillé, inscriptions et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures goeo
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL039 224M4J



Arbres centenaires abattus aux Verrières

Nous I avons dit dans une précédente
édition, une importante coupe de bois a
nécessité la fermeture de la route reliant
Les Verrières à La Côte-aux-Fées. Cha-
que matin et après-midi les automobilis-
tes ont l'interdiction d'emprunter cette
voie de communication.

Cette mesure qui peut paraître con-
traignante se justifie pleinement, car le
travail des bûcherons l'exige. En effet, ils
sont en train d'abattre 900 mètres cubes
forestiers de sapins, dont la plupart sont
centenaires. Une vingtaine d'hommes ré-

partis en trois équipes effectuent ce tra-
vail dans des conditions idéales: beau
temps et possibilité de laisser glisser les
fûts le long de la pente jusque sur la
route.

Le bois abattu est d'excellente qualité;
il s'agit de sapins qui ont poussé réguliè-
rement sur un terrain fertile, situé à l'en-
vers.

Dans deux semaines, cette importante
coupe de bois devrait être terminée et la
route rendue à ses usagers.

(jjc - photo Impar-Charrère)

Endettement des communes: 4425 fr. par habitant
Il a doublé en dix ans

En attendant une harmonisation fiscale plus hypo-
thétique que jamais, les communes neuchâteloises conti-
nuent à vivre dans une jungle qui a ses Tarzans et ses
animaux malades. Certaines communes, complètement
exsangues malgré une fiscalité plafonnant au seuil du
supportable, doivent tirer la sonnette du fonds cantonal
de compensation pour trouver les liquidités nécessaires
à leur fonctionnement tandis que d'autres, éminemment
privilégiées, pratiquent encore l'escompte sur le borde-
reau, restituant à leurs heureux contribuables une part
de l'impôt versé. Les villes, qui supportent l'essentiel
des équipements collectifs lourds, crient famine, alors
que bien des communes du littoral ou du Val-de-Ruz
cultivent leur statut de paradis fiscal en dehors de toute
équité.

Mettre de l'ordre dans cette anarchie, corriger de
criantes inégalités sera le grand débat de la nouvelle
législature. Si tout le monde s'accorde à reconnaître
l'urgence d'un remède, personne ne se rejoint sur les

solutions et l'avant-projet de loi sur la péréquation finan-
cière intercommunale élaboré par le Conseil d'Etat a
capoté déjà au stade de la consultation: «L'adoption

, d'une telle loi n'est pas pour demain», reconnaissent les
autorités cantonales. C'est vrai que dès qu'on tente de
déblayer le terrain, la majorité des communes ont un
réflexe commun: celui de faire le hérisson. L'évolution
des finances publiques, après les craintes qu'avait fait
naître la récession économique, voit la situation globale
des 62 communes neuchâteloises s'améliorer sensible-
ment. L'augmentation sensible et brutale de l'inflation
accroîtra encore dans l'avenir immédiat le volume de
recettes fiscales et le phénomène de progression à froid,
même si l'on y apporte les quelques corrections qui ont
fait l'objet des promesses électorales; tant et si bien que
la conjoncture ne s'annonce pas favorable à un
règlement rapide de la question, et cette situation pour
le moins déplorable doit persister bien des années
encore. v

L'évolution favorable est stigmatisée
par le rapport du Service cantonal des
communes qui en analyse, comme cha-
que année, la gestion et la situation.
Ainsi, l'amélioration globale des comptes
par rapport aux budgets pour l'ensemble
des 62 communes a été de 18 millions en
1978 (où les budgets avaient été spéciale-
ment pessimistes) et de 14,5 millions en
1979. Le redressement amorcé en 1978
s'est donc poursuivi et l'exercice 1979
boucle avec un boni qui a plus que dou-
blé (2,4 millions contre un million) alors
que le nombre des communes présentant
un déficit a encore diminué, passant de
24 à 18. Par rapport à 1978, les revenus
ont progressé de 2,9 pour cent alors que
les charges n'ont augmenté que de 0,3
pour cent.

Dans le groupe des recettes, l'amélio-
ration la plus nette touche les revenus
des immeubles productifs ( + 8 pour
cent), mais celle qui est la plus impor-
tante en chiffres réels concerne les im-
pôts ( + 4 pour cent) alors que le produit
des intérêts actifs reste stable ( +1 pour
cent). En revanche, note encore le Dé-
partement de l'intérieur, deux chapitres
accusent une baisse sensible: ce sont les
forêts ( — 14 pour cent) et les «recettes
diverses» ( — 20 pour cent). Pour ces der-
nières, la diminution est essentiellement
due à la réduction de la part cantonale à
l'IDN qui s'est répercutée sur les
communes. En 1979, les charges pour
l'instruction publique ont augmenté de 4
pour cent.

Par rapport à 1978, le pourcentage des
impôts communaux en fonction de ceux
des l'Etat reste identique. Il en va de
même pour l'effort fiscal. Le montant to-
tal des "impôts perçus par'TEtât' et' de
ceux perçus par les communes a été res-
pectivement en 1979 de 161,8 et 181 mil-
lions (112 pour cent) contre 153,3 et
174,4 millions en 1978 (112 pour cent);
150,8 et 167,9 millions en 1975 (111 pour

cent); 87 et 99 millions en 1970; 18,7 et
24,7 millions en 1950 (132 pour cent) !

La dette consolidée des communes
était de 604 millions de francs en 1979,
contre 591,7 millions en!978 ( +12,2 mil-
lions), augmentation contrebalancée par
une diminution à peu près équivalente
de la dette flottante ( -10 millions). En
comprenant les syndicats intercommu-
naux, la dette consolidée globale s'élève
pour 1979 à 705 millions de francs, soit
un endettement de 4425 francs par habi-
tant. L'endettement des trois villes re-
présentant 459 millions , celui des 59 au-
tres communes 143 millions et celui des
syndicats intercommunaux 102 millions.
Ce sont les habitants de Neuchâtel qui
supportent le plus gros endettement pu-
blic (6584 francs par habitant contre
6059 francs au Locle et 5523 francs à La
Chaux-de-Fonds).

DIMINUTION
DES INVESTISSEMENTS

Les investissements, eux, ont diminué
globalement de 5 pour cent (42,6 mil-
lions). Cette baisse ne provient pas des
villes qui ont augmenté les leurs de 6
pour cent , mais des autres communes et
des syndicats qui les ont réduits respecti-
vement de 14 et 12 pour cent. Les prévi-
sions d'investissements pour la période
1980-1984 accusent une hausse de 10
pour cent, mais les villes les diminueront
de 9 pour cent dans le même laps de
temps. La hausse tient aux investissse-
ments envisagés par les autres commu-
nes ( + 42 pour cent) et les syndicats
( + 84 pour cent).
I En 1980, le Fonds de compensation a
été de nouveau fortement sollicité, relève
le département. Faute de moyens, plu-
sieurs demandes d'aide ont dû être écar-
tées définitivement. Pour d'autres «un
réexamen a été prévu dans le cadre de
l'exercice 1981». Outre le fait que ses
possiblités d'intervention sont insuffi-
cantes, le Fonds n'est pas adapté pour
faire face aux problèmes que rencontrent
actuellement certaines communes. Léga-
lement, il ne peut être mis à contribution
que pour les dépenses d'investisssement.
Mais cette règle n'a pu être observée
strictement. En effet, par nécessité, le
Fonds a dû accorder des prêts de trésore-
rie à des communes qui n'arrivent plus,
malgré une forte fiscalité, à assumer la
couverture de leurs dépenses de fonc-
tionnement. Il est probable, au vu de ces
éléments, qu'à moyen terme, la loi
concernant la création et l'utilisation du
Fonds devra être révisée, d'une part pour
accroître les moyens de ce Fonds, d'autre
part pour lui permettre légalement d'ac-
corder des aides aussi en matière de frais
de fonctionnement.

L'aide globale accordée en 1980, pour-
suit le Service cantonal des communes,
s'est élevée à 1.082.000 francs, soit
163.753 francs de plus que le maximum
légalement autorisé pour cet exercice

(918.547 francs). Ce dépassement a pu
être admis au vu de la réserve théorique
constituée par la différence entre le total
des subsides que le Fonds aurait pu léga-
lement accorder depuis sa création et les
montants effectivement accordés. Mais
cette réserve théorique est dorénavant
ramenée à un volume insignifiant. Là en-
core, des aménagements s'imposent
donc. Tout aide ne restant qu'un pallia-
tif de faible portée dans un contexte de
concurrence inter-communale où semble
encore dominer l'esprit de clocher plus
que le souci d'un équilibre de la commu-
nauté neuchâteloise.

JAL
— ¦ ¦ 
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CERNIER
Conseil général

Le Conseil général de la commune est
convoqué pour vendredi 24 avril à 20 h.
L'ordre du jour comporte pour l'essentiel
l'examen et l'adoption des comptes 1980.
Divers crédits sont demandés; en parti-
culier 45.000 fr. pour l'immeuble rue du
Stand 4, et 72.000 fr. pour la ferme de la
Gautereine. Des modifications du plan
d'aménagement sont demandées pour la
création d'une nouvelle zone de sports.

Une demande de naturalisation est
présentée par M. Bruno Leitner.

Le Conseil général prendra acte d'une
motion de MM. Stauffer et Vittoz avant
de clore les débats, (bz)

• — ' ¦ M U

Le trafic d'abeilles est interdit!
A Buttes et à La Côte-aux-Fées

Eues sont enrhumées ! (Impar-Charrere)

Pauvres abeilles! Le printemps ne leur
réussit vraiment pas. A 4>eine sorties de
la ruche les voilà qui s'enrhument, souf-
frant d'acariose. L'an dernier à pareille
époque c'était à Couvet et aux Bayards
que cette maladie était apparue. Ces
jours, les ruchers de Buttes et de La
Côte-aux-Fées ont été mis sous séques-
tre, par décision de l'autorité compé-
tente.

L'acariose n'est pas vraiment un
rhume, mais plutôt une affection des
voies respiratoires qui finit par étouffer
l'insecte. Dans ce cas-là, deux mesures
doivent être prises.

La première est dictée par l'autorité,
en fait l'inspecteur des ruchers, M. J.-P.
Gobbo, et le vétérinaire cantonal, qui or-
donnent la mise sous séquestre des terri-
toires communaux sur lesquels sont si-

gnalés des foyers d'acariose. Comme en
plus le trafic d'abeilles et le changement
d'emplacement des colonies sont inter-
dits on parvient ainsi à éviter la propa-
gation de ce parasite.

La seconde mesure, c'est les apicul-
teurs qui la prennent, en mettant tout en
œuvre pour soigner la maladie de leurs
petites protégées. Car l'acariose, contrai-
rement à la loque américaine, peut être
vaincue par un traitement approprié. Il
s'agit de brûler une sorte de papier d'Ar-
ménie au sein de la ruche, une fois par
semaine durant deux mois.

Les gaz dégagés par la combustion de
ce papier viennent rapidement à bout du
parasite sans gêner les abeilles. Si le trai-
tement est fait consciencieusement, les
foyers d'acariose disparaissent sans lais-
ser de trace, (jjc)

csi ion oapase «paraais» les
communes pratiquant un faible taux
d'impôt sur le revenu, il faudrait
alors appeler «enfers» celles où les
contribuables sont le plus sollicités
par le fisc. Sans sombrer dans cette
forme de manichéisme, il faut  bien
partager les communes neuchâteloi-
ses en deux groupes où le sort maté-
riel du citoyen est for t  différent

Les «paradis fiscaux», ce sont
d'abord les deux dernières communes
qui pratiquent encore un taux pro-
portionnel f ixe  sur le revenu des per-
sonnes physiques, à savoir Savagnier
et Coffrane où l'on n'opère qu'une
ponction de 3,5 % quel que soit le
montant imposable. Des taux pro-
gressifs, mais également f a vorables,
étaient pratiqués en 1980 à Thielle-
Wavre (4 à 5,1 %), Cornaux (3,3 à
5 %), Cressier (2 à 6,5 %), Enges (6 à
7%), Auvernier (1,5 à 6,5 %), Corcel-
les-Cormondrèche (3 à 6,5), Brot-Des-
sous (4 à 6), Gorgier (3 à 6), Fresens
(5 à 5,9), Montalchez (5 à 6), Vaumar-
eus (5 à 6,5), Les Bayards (5,5 à 6),
Villiers (4$ à 5,5), Engollon (4 à 5,6),
Les Hauts-Geneveys (3,6 à 6,5), Bou-
devilliers (3 à 5,5), Montmollin (3 à
5,5) et, seule exception pour les Mon-
tagnes neuchâteloises où l'effort  fis-
cal est particulièrement important,
Les Planchettes (4 à 6 %).

Côté «enfer» du contribuable, c'est
Fontaines qui détient le record d'alti-
tude avec une échelle de 4 à 14,95 %
(maximum à partir de 200.000 francs
de revenu). Viennent ensuite les villes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds
(avec une échelle très «sociale» de 0,5
à 13% et taux maximum dès 160.000
francs), Môtiers (4 à 12), Marin-Epa-
gnier (2 à 11,7 %), Les Ponts-de-Mar-
tel (4,5 à 11 %), Chézard-Saint-Mar-
tin (4 à 11), Travers (5 à 10,8), Noi-
raigue (4,5 à 10,8), La Sagne (4 à
10,16), Boveresse et Fleurier (4 à 10 et
2 à 10) et la ville de Neuchâtel (2 à
10 %).

Les vingt communes appliquant un
impôt sur le revenu faible totalisent
13216 habitants alors que les 13 lo-
calités où la fiscalité est la plus
lourde représentent 98282 habitants.

Enfers et paradis

District de Boudry

BOUDRY

Hier vers 15 h. 20, un accident de la
circulation s'est produit dans le vil-
lage. L'ambulance a transporté à
l'hôpital Mme Vicnya Barusic, domi-
ciliée à Boudry, qui a fait une chute
alors qu'elle circulait au guidon d'un
cycle, faubourg Philippe-Suchard.
Blessée à la tête, Mme Barusic a été
transportée à l'Hôpital des Cadolles.

Cycliste blessée

Vie politique

Egalité des droits
entre hommes et femmes

Mardi 21 avril s est constitue un
comité d'action en faveur de l'initiative
concernant l'égalité des droits entre
hommes et femmes (votations des 13 et
14 juin prochains). Ce comité d'action
est composé de représentants des partis,
des syndicats et d'associations fémini-
nes. Il est placé sous la responsabilité du
centre de liaison des sociétés féminines
neuchâteloises. (comm.)

Comité de soutien

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

Kreis, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le roi des cons; 17 h.

45, Mimi métallurgiste blessée dans
son honneur.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Eugenio.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Raging Bull -

Comme un taureau sauvage.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Big Boss; 18 h. 45,

Mystique.
Rex: 20 h. 45, Signé Furax.
Studio: 15 h., 21 h., La prof connaît la mu-

sique.
.

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

13.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 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: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

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

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

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

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

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

mémento

Monsieur Serge SUTER, propr.
présente une de ses nouveautés:
«Jazz Mixed Grill»

mercredi soir 29 avril
avec la formation de jazz britannique
The Piccadilly Six

Prière de réserver. 10117

FONTAINEMELQtf ? .

Le premier-lieutenant Armand Gre-
mand, adjudant au corps des sapeurs-
pompiers et responsable de l'instruction
vient de terminer un cours fédéral du
premier degré et, ceci, avec succès.

Relevons que le plt Gremand fait éga-
lement partie du Centre de secours du
Val-de-Ruz. (m)

Nouvel instructeur fédéral
sapeur-pompier

Les organisateurs de l'exposition «Ar-
tisans et artistes du dimanche» se sont
déclarés très satisfaits du résultats ob-
tenu. En effet , ce sont plus de mille visi-
teurs qui ont pu admirer toutes ces œu-
vres.

Tout le monde y trouve un encourage-
ment et prépare déjà la prochaine expo-
sition, (m)

Succès de l'exposition
«Artisans et artistes
du dimanche»

LES HAUTS-GENEVEYS

Le tournoi annuel de printemps du
club de football de table du Val-de-Ruz
a eu lieu dernièrement au local de la so-
ciété, aux Hauts-Geneveys. Il s'agit en
fait de la Coupe Val-de-Ruz, qui est à
gagner trois fois en cinq ans pour son at-
tribution définitive. Cette Coupe Val-de-
Ruz a été mise en compétition dès 1968;
il faut relever alors qu'elle a été gagnée
cette fois-ci pour la première fois par une
équipe du club local. Voici le classement
final 1981:

1. Perroud - Fersini, Val-de-Ruz, 32
points; 2. Mergy - Bentivolio, Meyrin-
Olten, 31; 3. Collaud - Bonta, Genève,
21; 4. Santopolo - Berti, Lausanne, 14; 5.
Bortoloni - Probst, Val-de-Ruz, 14; 6.
Dousse - Nydegger, Val-de-Ruz, 11; 7.
Casali - Robert, Val-de-Ruz, 4. (jlc)

Tournoi de football
de table

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Comme les années précédentes, les tirs
obligatoires se sont déroulés à Chézard.
En voici les principaux résultats:

1. Heinz Bartholomé avec 98 points; 2.
Noël Rollinet 97; 3. Jean Weingart 96; 4.
Charles-Henri Matile 92; 5. Eugène
Kaegi, Philippe Jacquiery, Alain de
Meuron et Max Haller 91; 6. Richard
Mougin et Bernard Zaugg 90. (m)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Première séance
des tirs obligatoires
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M m m m' km\ \m\ ^̂ L\m Àm W 
P^ 

mmm\ 
PB  ̂ P p̂V .̂ PH P^P^Pk. H

1 ¦  ̂ V A V M v J î  IJ vl I fl^
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f̂lj —̂ / ™" Ẑ3""7 Découviez une sensation

i vraiment en faire l'essai. I ===̂ ~ . ^ T _̂ . .' .. .. . . ¦¦ »«¦»« > • ¦ •.¦»¦•»«•¦¦.¦¦•15 .L... î ^û̂ — Venez voir les nouvelles PUCH G ainsi que la gamme PINZGAUER

i S* :~* •# *#*# ï̂ f̂eftl̂

8808 

t

0_ B|W~ Fraîcheur citronnée.
*0  ̂

, . merveilleusement désaltérante,
?̂!!y f̂^  ̂ ^̂  VP f̂c Une boisson de table Une boisson de table délicieusement rafraîchissante se doit

Il m f̂lB contenant 12% d'être délectable, pétillante, fruitée. Tout comme Aproz Top
** r Ajrl 3 r" r Ait i I de 'us de fruit' pour sûr! Lemon "' ^b'nou ™,,
[̂ oo^lWoo^l f En savoir 

Dlus
l 

d2ST
*S**S J b03,6f JUHS de citr?nsh de Sici'e' P'6'!13 de savTet 9°/9és
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du yachtsman :
Eugenio Beffa
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JE CHERCHE

EMPLOYÉ (E)
pour facturation, 1 jour en fin de mois.
Les personnes intéressées sont priées de se
présenter ou de téléphoner à :
RODEX Electroplastie
Rue du Locle 5b - Tél. (039) 26 96 27

1012/

PÉNURIE d'ÉNERGIE ?
La Sécurité dans l'avenir:

Le brûleur à deux combustibles gaz-mazout
Un nombre toujours plus grand de propriétaires choisissent
les brûleurs à deux combustibles GAZ-MAZOUT ELCO.

Leur gamme de puissance varie de 10 000 à 20 millions de
Kcal/h.

Souhaitez-vous aussi une documentation détaillée sur les
brûleurs à deux combustibles ELCO ?

— Appelez votre agence de Neuchâtel I

€LCo
ELCÔ Brûleurs à mazout et à gaz SA.
Systèmes d'énergie
2, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 02 31.

Service après-vente également à La Chaux-de-Fonds:
039/26 89 50. u-m*

On cherche pour entrée immédiate ou dat<
à convenir

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
S'adresser :
Curty Transports, Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds

' Tél. (039) 23 84 01 23-13020



Enquête sur les emplois
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Depuis plusieurs années,, la FTMH,
section de Tramelan et environs, procède
à une enquête en vue d'établir une statis-
tique du nombre d'emplois à disposition
à Tramelan et aux Reussilles. 'Cette sta-
tistique touche les secteurs de la'mécani-
que, de l'horlogerie et de l'artisanat. ,

Comparée aux chiffres de 1979, cette
nouvelle statistique a pour référence la
date du 31 mars 1980. Avec les données
publiées, il est possible de suivre l'évolu-
tion au niveau des métiers, à Tramelan
et aux Reussilles. On constate que. l'in-
dustrie dé la ihéoanîque voit augmenter
le nombre tfeisf.postes de travail puisque
77 nottweùx^rnplois ont été mifeî dwpo-î
sition'dêpuis décembre 1977. Ces chiffres
ne comprennent pas les appren]^d«|pS«i
nombre est en régression. Cette augmen-
tation s'estffâite ati détriment 4e l'indus-
trie horlogère qui voit le nombre de ses
postes diminuer, tout en restait eh tête
pour le nombre d'emplois avec 620 per-
sonnes contre 439 dans l'industrieJde la
mécanique et 139 dans l'artisanat.

QUELQUES CHIFFRES
Artisanat: (ferblanterie, appareillage,

serrurerie, garages, carrosserie, chauf-
fage etc.). Entreprises concernées 17
(1979, 15). Personnel occupé, i08 hom-
mes, 8 femmes, 21 apprentis, 2 appren-
ties. Total du personnel occupé, appren-
tis compris: 139 personnes. ,

Mécanique: (machines-outils.à tisser,
tours, pièces mécaniques, etc.). Entrepri-
ses concernées 5 (1979, 5). Personnel to-

'- tal occupé dans ce secteur 439 personnes
(1979, 412). Hommes 331 (311), femmes
67 (51), apprentis 36 (44), apprenties 5
(6). Le nombre des postes de travail est
en augmentation de 36 unités, faisant
suite à l'augmentation déjà constatée en
1979.

Horlogerie: (ébauches, assortiments,
habillement, terminaison, polissage etc.).
Entreprises concernées 26 (28). Person-
nes' occupées:, hommes, '280 (304), fem-

i mes' 282 (258),|anprentis 3;(2),iapprenties
% (f i, ^mmf ^tànès 3Ĵ 3),'ïemmes

Bien que de ĵ entrepriàés aient disparu
durant ,cette : dernière période, l'effectif
du personnel occupé eh fabrique est resté
stable. On né saurait- toutefpis omettre
que ,24 hommes ont quitté, de gré ou de
force, leur emploi. IÎ ^S'agissait. surtout
d'ouvriers qualifiés remplacés par des
femmes qui, dans la pluaprt des cas, ne
possèdent qu'une formation résultant du
besoin. Le personnel à domicile continue
à faire les frais de la situation et son ef-
fectif a diminué dans une proportion su-
périeure à 25 pour cent. Au niveau de
l'apprentissage, la situation reste préoc-
cupante; (comm.-vu)

Patinoire artificielle: du nouveau
Réunie le 15 avril 1981, là commission

d'étude de la patinoire artificielle a exa-
miné le nouveau projet élaboré par
l'architecte Bruno Cattoni, en collabora-
tion avec un groupe de jeunes ingénieurs
locaux. Elle a accepté le projet, qu'elle a
transmis au Conseil municipal pour ap-
probation. En séance du 21 courant, le
Conseil municipal a également examiné
le projet à la lumière des explications et
commentaires de, l'architecte. A l'unani-
mité, le Conseil a accepté le projet pré-
senté et autorisé la commission à en
poursuivre l'étude, notamment le calcul
du coût qui, au stade actuel, n'est pas
connu.

Le projet, situé aux Lovières, soit au
sud du terrain des sports comprend no-
tamment:

- une piste de glace de 30 m. X 60 m.;
- environ 1500 à 2000 places pour les

spectateurs;
- Une< buvette;
- les locaux de service nécessaires à

l'exploitation;
- des vestiaires et douches pour les

clubs;
- des installations sanitaires;
- en sous-sol: des locaux destinés à la

protection civile, utilisables partielle-
ment comme vestiaires pour le public.

Ajoutons que les auteurs du projet ont
voué une attention particulière à son im-
plantation pour tenir compte des carac-
téristiques géologiques du terrain et à
son aspect esthétique de manière à en ré-
duire autant que possible l'impact sur
l'environnement, (comm.-vu)

SONCEBOZ
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Annoncé au «Grillon»

Le public accouru en automne à
Saint-Imier pour entendre Michel Buh-
ler avait découvert un loubard-loufoque
de talent en première partie. Une petite
pause hivernale a permis â Régis d'enri-
chir son répertoire de sketches et mîmes.
Le 29 avril au «Grillon» de Sonceboz, il
donnera en soirée le premier d'une série
de spectacles devant l'amener notam-
ment à La Chaux-de-Fonds et Saint-
Imier. Le rire est garanti durant près de
deux heures.

L'enfant du Haut-Vallon est bien
parti dans le difficile monde du specta-
cle. La première expérience s'est avérée
concluante. Une pause hivernale a per -
mis à Régis d'étoffer son répertoire. Ac-
compagné par Riquet à la guitare, Régis
mime, joue et parle pendant plus de deux
tours d'horloge. Le publi c n'a guère le
temps de s'ennuyer; sans compter que les
premiers rangs sont souvent mis à
contribution.

Possédant les pieds sur terre, Régis
sait parfaitement que le chemin du suc-,
ces est parsemé d'embûches. Les sept
concerts prévus en un mois et demi dans
la région seront un premier test Par la
suite, les projets deviendront plus sé-
rieux en cas de réussite. Les cafés-théâ-
tres de Paris agiront certainement
comme des pôles aimantés. Quant à la
télévision, elle prévoit une émission avec
le personnage, (lg)

Les mimes et
sketches de Régis

Loeb, Gonset ou des
citoyens de Saint-Imier?

Pour la succession «Aux Quatre Saisons»

Qui reprendra les locaux des
«Quatre Saisons» que le groupe
Manor «désertera» en date du 31
mars 1982 ? La question et les dif-
férentes réponses ne manquent
pas d'alimenter la conversation
quotidienne des habitants de
Saint-Imier. Les bruits de cou-
lisse commentant la succession
ont rapidement pris le pas sur les
remous du départ.

Les grands magasins Loeb et
Gonset, tout comme un groupé de
cinq citoyens de Saint-Imier, sont
sur les rangs. Mais le chemin me-
nant jusqu'à l'acte notarié sera
encore long. Les. tractations ne
sont qu'au stade de l'embryon.
Reste à souhaiter qu'un.des ama-
teurs assurera la succession.

De source autorisée, il nous a
été confirmé que deux chaînes de
grands magasins s'intéressaient,
au même titre qu'un groupe de
cinq citoyens de Saint-Imier d'ail-
leurs, à une reprise. En revanche,
pour une question de secret pro?
fessionnel, les identités ne nous
ont pas été confirmées ou infir-
mées.

A la même enseigne, des préci-
sions nous ont été données. Les
contacts viennent de s'établir et
un éventuel accord n'interviendra
pas précipitamment Quant à l'im-
meuble, il ne fera pas l'objet d'une
vente.

DES CONDITIONS HONNÊTES
Le porte-parole du groupe de

cinq citoyens de Saint-Imier nous
a également demandé d'observer
un anonymat dans l'état actuel
des négociations. Ces gens possè-
dent des idées bien arrêtées sur la
question. Moyennant des «condi-
tions honnêtes» selon leurs pro-
pos, pour l'achat de l'immeuble et
la reprise du stock, ils sont prêts à
investir l'argent nécessaire. Pour
eux, la surface de vente s'avère
suffisante mais nécessite une in-
frastructure plus moderne alors
que l'approvisionnement en four-
nitures ne pose pas de problèmes.
La seconde jeunesse du bâtiment
abritant les «Quatre Saisons» se
concrétiserait avec l'arrivée d'un
nouvel établissement bancaire ou
d'une agence d'assurances.

Laurent GUYOT

Les projets de lois en vedette
Session de printemps du Grand Conseil

- ,-i

Un en première lecture et cinq en deuxième lecture, les projets de lois
tiendront la vedette lors de la session de printemps du Grand Conseil du
canton de Berne. Cette dernière s'ouvrira le lundi 4 mai à l'Hôtel du
Gouvernement sous la présidence de M. Walter Stoffer (ps) de Biglen. Le
maître secondaire alémanique rentrera d'ailleurs dans le rang le 21 mai tout
comme le président du Gouvernement, M. Henri-Louis Favre de Reconvilier.
Les élections sont prévues comme à l'accoutumée le deuxième mercredi de
la session. En plus des présidents, vice-présidents du Parlement et
Gouvernement, les députés devront nommer un membre pour le Jura
bernois et le Laufonnals au Tribunal de commerce.

Une fois de plus, les interventions parlementaires occuperont une grande
partie des délibérations — prévues du 4 au 21 mal — puisque 71 motions,
postulats, interpellations et questions écrites figurent au programme.

La fonction de député devient de plus
en plus astreignante. La durée des qua-
tre rendez-vous annuel s'étend désormais
sur trois semaines de façon régulière.
Quant aux séances de commission, elles
sont de plus en plus fréquentées. Sachez
ainsi que pas moins de onze commissions
seront nommées au mois de mai afin de
s'occuper des lois sur l'université (modi-
fication), sur les constructions (modifica-
tion), sur la formation professionnelle et
de nombreux décrets tels ceux concer-
nant le corps de police du canton ou l'or-
ganisation de différentes directions de
l'administration.

L'unique projet de loi prévu en pre-
mière lecture ne devrait pas donner lieu

à de grandes discussions. Il s'agit en effet
d'une loi sur l'introduction de la loi fédé-
rale instituant des contributions à l'ex-
ploitation agricole du sol et l'octroi de
contributions cantonales à la surface
pour les terrains en pente. Au moment
où les paysans se débattent dans de sé-
rieuses difficultés, cette aide sera certai-
nement octroyée sans difficulté par les
parlementaires. Pour le gouvernement
l'introduction de ces mesures constitue
un pas important vers l'amélioration de
la situation des paysans dans les régions
de montagne et de collines. En appli-
quant le droit fédéral, le canton payera
200 fr. par hectare pour les prés et
champs et 70 fr. par hectare pour l'utili-

sation exclusivement pacagère. La phase
préparatoire et les charges administrati-
ves (délimitation, examen des opposi-
tions) donneront naissance à des frais
considérables au départ. Pour les contri-
butions cantonales, à défaut de chiffres
précis, les responsables estiment la dé-
pense à 6-7 millions de francs." ¦'-
DE L'ÉNERGIE
À LA RENTRÉE ESTIVALE
Directeur du Département de l'énergie,
des transports et de l'économie hydrauli-
que, M. Henri Sommer de Saint-Imier ne
sera certainement pas mécontent à la fin
de la session de mai. L'une des plus im-
portantes lois de la décennie deviendra
réalité. Acceptée après une semaine de
discussions en première lecture, la loi sur •
l'énergie retiendra probablement un peu
moins longtemps le Parlement bernois.
Quant aux deuxièmes lectures des rjrç~';
jets de lois sur les œuvres sociales, sur les ;
droits politiques et sur l'école primaire et
les écoles moyennes, elles ne donneront
pas lieu à des contestations importantes.
Tout au plus, les députés discuteront de
l'opportunité de soumettre ou non au rér
férendum obligatoire la législation pré-
voyant la rentrée scolaire en été pour
l'année scolaire 1983-84. L.G.

* DISTRICT DE COURTELARY •
Echos du Conseil municipal de Villeret

Prévus dans le cadre du budget 1981,
les travaux de goudronnage de la rue des
Pontins ont été commandés dernière-
ment. Devises à quelque 13.000 francs,
ces travaux seront effectués du 11 au 13
mai prochain. La rue des Pontins aura
ainsi fait peau neuve pour l'inauguration
du complexe communal les 15, 16 et 17
mai 1981.

GARE CFF:
LES WC A NOUVEAU OUVERTS

Depuis la transformation de la gare de
Villeret en halte sans personnel, en août
dernier, les wc étaient restés fermés au
public. Ce problème préoccupa grande-
ment les autorités communales, .Une
convention̂  a dès lors été mise sur pied,
en collaboration avec la direction des
CFF. Dès le 1er mai prochain," ces instal-
lations seront à nouveau à disposition
des usagers. Il appartiendra toutefois à
la municipalité de Villeret de supporter
les frais de nettoyage, de chauffage, d'en-
tretien et d'électricité.

RAMASSAGE DU VERRE
On le sait, depuis février dernier, le

Conseil municipal a décidé de renoncer
au ramassage du verre. Le peu de verre
récolté de même que les frais de récupé-
ration avaient contraint l'exécutif
communal à prendre cette décision. Le
Conseil municipal est toutefois conscient
que cette situation n'est pas optimale et

que de nombreuses personnes souhaitent
que ce service soit à nouveau organisé.
Le dossier a dès lors été gardé ouvert et
diverses solutions sont actuellement à
l'étude.

EPURATION DES EAUX
Dans une lettre-circulaire de novem-

bre 1979, le Conseil municipal avait im-
parti aux propriétaires fonciers un délai
au 31 décembre 1980 pour adapter la
fossse septique de leur immeuble aux dis-
positions relatives à l'épuration des
eaux.

A quelques mois de ce délai, le Conseil
municipal va mettre sur pied la procé-
J J_ i_41_ J _ _  • J.-11-Ai *"l» Adure de contrôle des installations, u est
uhe bonne raison pour irappelèr^ux pro-
priétaires qui n'auraient pas encore: fait
exécuter les travaux qu'il serait grand
temps d'y songer.

LA CLOCHE DE 20 HEURES
NE SONNERA PLUS

A titre d'essai, et pour une durée indé-
terminée, le Conseil municipal a en effet
décidé de supprimer la sonnerie de clo-
ches de 20 heures, respectivement 21
heures en été. S'il est vrai que cette der-
nière contribuait quelques fois à rappeler
l'heure aux enfants retardataires, il n'en
est pas moins vrai que cette sonnerie ré-
veillait souvent ceux d'entre eux qui se
trouvaient déjà dans un premier som-
meil, (mw)

Rue des Pontins: on fait peau neuve

Samedi 25 avril, à 20 h. 30, la société
de théâtre «Comoedia», du Locle, inter-
prétera à la Halle de gymnastique une
comédie de deux auteurs italiens, Scar-
nicci et Tarabusi, ayant pour titre «Ca-
viar ou lentilles». Il s'agit d'une pièce de
théâtre ayant remporté un grand succès
partout où elle a été présentée, notam-
ment dans le canton de Neuchâtel.

L'action se déroule à Naples. Les
mœurs du peuple napolitain, connu pour
son esprit astucieux, constituent l'es-
sence de la pièce. Une vie d'expédients
destinée à s'assurer existence et nourri-
ture, tel est le thème de «Caviar ou len-
tilles». Habillé richement, le personnage
principal Leonida Papagatto usurpe
d'un titre de colonel pour s'installer à ta-
ble d'hôte où il subtilise boissons et vic-
tuailles qu'il fait revendre par un inter-
médiaire pour en tirer meilleur profit.

L'appât du gain escompté fait naître
en son imagination la création d'un
comité de bienfaisance dont il brigue la
présidence. Les membres de ce comité se-

ront quelques riches Napolitains. Le pre-
mier profit espéré devrait se réaliser en
faveur de la propre famille de Leonida.
Des fonds sont recueillis. Tout paraît se
dérouler dans les meilleures conditions,
lorsqu'un événement inattendu se pro-
duit, bouleversant les plans savamment
échafaudés. C'est alors que la comédie
commence effectivement. Les situations
imprévues, les rebondissements insolites
créent un humour de bon aloi qui per-
mettra aux spectateurs de passer des
moments d'agréable détente et de joie
sans mélange.

La qualité des interprètes, les succès
remportés au cours de toutes les repré-
sentations de la pièce assurent une
pleine réussite. Les auteurs de la comé-
die jouissent de la faveur du public en
Italie où ils produisent des émissions de
télévision ainsi que du cinéma. La régie
est assurée par une équipe à laquelle col-
labore un enfant de Corgémont, Loclois
d'adoption, M. Pierre Voisin.

(gl)

La société de théâtre «Comoedia»,
du Locle, se produira à Corgémont

Dans la plus belle exposition d'ameuble-
ment de Bienne, une des toutes grandes
en Suisse, vous pouvez admirer actuelle-
ment les modèles d'exposition lés plus in-
téressants et les plus avantageux de
Suisse et de toute l'Europe. Une visite
chez Meubles-Lang, au City-Center, sera
pour chaque amateur d'un bel intérieur
un événement unique ! On peut, d'ail-
leurs, entrer et sortir comme dans une
foire. Jeudi , vente du soir jusqu 'à 21 h.
Places de parc gratuites directement
à côté de l'immeuble. 10048

Avis important

? CANTON DE BERNE » CANTON DE BERNE *SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

COURTELARY

Les élèves protestants qui terminent
actuellement leur 7e année de scolarité
(élèves qui sortiront de l'école en 1983)
iront s'inscrire au catéchisme de pre-
mière année, vendredi 24 avril, à 17 h. 30,
à la Maison de paroisse de Courtelary.
Ceux qui sont baptisés apporteront leur
certificat de baptême, (ot)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Inscription au catéchisme

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 421122.

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

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

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

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: NollS.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (Ù32) 97 40 16. Dr

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

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

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

mémento

Samedi 25 avril, le Club mixte des ac-
cordéonistes de Corgémont-Sonceboz
présentera son concert annuel sous la di-
rection de M. Serge Carnal et avec la
participation du Trio des j eunes accor-
déonistes tramelots. La soirée se termi-
nera par la danse conduite par l'orches-
tre Alberty's. (comm.)

Concert du Club
des accordéonistes
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Sy

mm !>____ ¦ $̂ÊÊÊ&iï'''y " -1- '
' ' " '*"!i""*"'"iw"'"""'̂ ^̂ ŴB 5_ _̂fcl_ ^̂ _, |ÉL
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Illustration break 305 SR

Adressez-moi votre documentation sur la Peugeot 305 Peugeot 305 S: Le moteur alu avec carburateur à double corps transmet 89 ch DIN aux roues avant Cest la garantie d'une
N réserve de puissance, d'une sobriété exemplaire (6,51/100 km à vitesse constante de 90 km/h!) et d'une souplesse d'utilisation_ _____ ______ 

remarquable. Confort assuré par la suspension à 4 roues indépendantes avec des pneus à taille basse et des freins à disque
Profession à l'avant, jantes en alliage léger, lève-vitres électriques à l'avant, vitres teintées, verrouillage central des portes et place
Adresse à profusion,doivent caractériser une sportive berline grande routière. 1471 cm3,65 kW ._, 11 Q - ̂

(89 ch DIN), 162 km/h, Fr. 15950.-. Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à partir de ^r- -^ -OU.- (Peugeot 305).
A envoyer à Peugeot-Suisse S.A., 3015 Berne 14 BreaR peugeot 305 SR. Cette berline de voyage a du co£fre _ et comment! Son plan de chargement de 1,82 m* et son

équipement complet en série vous plongent dans une atmosphère détendue, car le tempérament sportif et le confort généreux
_p  ̂ de l'habitacle savent vous mettre à l'aise.
¦̂ ^TAR 

1471 
cm3 54 kW (74 ch DIN), 153 km/h, 6,31 /100 km à 90 km/h. Combiné essuie-glace/lave-glace sur vitre arrière,

. j^  ̂ I compte-tours, vitres teintées, etc., etc. Fr. 15 950.-.
Garantie anUCOrrOSlOn-PeUgeOt b ans 1__-_K.| Autres versions de 1290 à IM? cm3 (diesel), à partir de Fr. 13 950.- (break Peugeot 305 GL).

PEUGEOT SOS
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et carrosserie, tél. 039/22 18 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 - Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 - Les Breuleux: Garage du
Plateau SA, tél. 039/54 11 83-Tramelan: Garage du Chalet, tél. 032/97 56 19-Saint-lmier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.
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Ce printemps, nous vous Invitons à venir deux fois en France avec
nous. Programme vraiment intéressant, prix vraiment avantageux.
Saisissez donc cette occasion unique et faites avec nous un circuit
de première qualité pour peu d'argent..

/• Camargue-Roussillon •Bordeaux- ]
Aller en CarMarti, vol de Aquitaine-Paris
retour avec Swissair... Vol pour Bordeaux avec
entre-deux, le Midi de la Swissair... découverte du
France. 28 avril-1er mai. romantisme du Sud-Ouest
4 jours Fr. 595.-. de la France en car, bateau

• • mfsmf et train, et une nuit à Paris.
I SWISSair i/ 4-8 mai. 5 jours Fr. 848^

A votre agence de voyages où: ^__ |̂̂ Fttiosit
2300 La Chaux-de-Fonds '̂ W ifcN̂ w-.,
Avenue Léopold-Robert 84 _,*î ŝ3PHH_8i_*S

y 

^^^ ^^^^
¦¦ ¦¦¦my;myyyyfi "' _._— wy :iy ^^^^ ŷyyyMy :yyyyyyy m
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K ^HF CLICHÉ LUX SA

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,
un

employé
de commerce
25-35 ans, dynamique ayant le sens des contacts et
responsabilités.

Connaissances d'allemand et/ou d'anglais souhaita-
bles.

Poste stable, varié et indépendant au sein d'une
petite équipe jeune et entreprenante.

Veuillez prendre rendez-vous au
039/26 02 26/27/28. 10159

cherche

mécanicien
outilleur ou faiseur
d'étampes

Prendre rendez-vous par
téléphone 20-12101

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir

. " ' . • 'V; : .,. I;, «

dessinateur sanitaire
WINKENBACH SA,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 86 86. 28.12073

Bureau d'ingénieurs civils cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

INGÉNIEUR EPF
STRUCTURES ET GÉNIE CIVIL
Place stable, travaux intéressants et variés. Prestations
sociales, fonds de prévoyance. Salaire à discuter.
Les intéressés peuvent écrire à :
J.-M. MERONI & AJS - Grande-Rue 38 - 2400 Le Locle

28-20523
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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,
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 05.7550.54j
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Count Basie, le plus grand des Big Bands du Jazz actuel
En 1919, le pianiste et compositeur

Jelly-Roll Morton compose le thème
Kansas City Stomp, qu'il dépose chez
Melrose pour préserver ses droits - en
1923 - avant de l'enregistrer et de l'im-
mortaliser avec ses Red Hot Peppers, sur
la base d'un arrangement 100% écrit, que
ce soit pour l'exposé de la mélodie, les
soli ou les collectifs.

Kansas City était non seulement le
nom d'un bar à California près de Ti-
juana (Mexique), celui d'un ami de Fer-
dinand Lamenthe (Jelly-Roll de son sur-
nom), camarade qui avait passé 20 ans
au pénitencier pour un crime dont il
était hors de cause, mais aussi celui
d'une ville à qui le jazz doit autant que
Chicago ou New York: Kansas City, qui
appartient à deux Etats: le Missouri et
le Kansas. Ce lieu a connu une activité
jazzistique qui en fit une véritable pépi-
nière de jazzmen de valeur, et qui lui va-
lut un style qui porte ce nom...

Son «enfant» le plus célèbre, Count
Basie, voit le jour dans le New-Jersey
mais lui est assimilé, car c'est dans cette
capitale qu'il a fondé son orchestre et
s'est fait son nom.

William «Bill» Basie naquit à Red
Bank le 21 août 1904. Il étudie la musi-
que avec sa maman, joue du piano à
l'école, «piquant» des éléments au rag-
time. Bientôt, il parfait sa technique
avec Willie The Lion Smith, avant que
Fast Waller ne lui inculque les rudiments
de l'orgue. C'est Fats qu'il remplace
bientôt au clavier dans une comédie vau-
deville, débutant ainsi dans la profession
(il accompagnait la chanteuse Bessie
Smith). Las de cette tournée, il aboutit à
Kansas City, y reste deux ans, végétant
dans des cinémas, faisant d'occasionnels
galas, avant de fonder en 1928 son pre-
mier orchestre avec Walter Page. (On y
trouve déjà Jimmy Rushing comme
chanteur.) A la dissolution du band, il
rejoint Bennie Moten avec plusieurs de
ses camarades. La qualité, la notoriété
de cette formation de grande classe va le
faire connaître à la Radio par le canal de
John Ammond et il débarque bientôt à
New York en 1936. Janvier 1937 c'est sa
première séance d'enregistrement.
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BASIE CHEZ DECCA
De janvier 1937 à fin 1938 c'est une

longue série où brillent Buck Clayton,
Lester Young, Walter Page, Jo Jones,
Rushing. MCA Coral nous procure 48
des 60 gravures de ces débuts réunis sur
deux doubles LP MCA Coral Cops 82037
et 82038 (distribution Polygram Records
AG).

Cette formation inspire encore nombre
de nos Big Band de Suisse et d'Europe.
Qui ne se souviendra pas des Topsy, Jive
at five , Jumpin at the woodside, The fi-
nes, Bhie & sentimental, tous sur ces
quatre LP, sans oublier One o clockjump
qui est devenu l'indicatif du Count.
Blues in the dark nous servira d'exem-
ple. C'est un splendide blues convention-
nel, chanté sur tempo lent par Rushing -
dont la voix convient à merveille à ce
genre. L'orchestre sonne comme Elling-

En 1945, Count Basie avec son Big Band

ton et ses Washingtonians de l'Epoque
Jungle et les non-spécialistes confon-
dront sans ambages les deux ensembles.
L'EPOQUE SWING DES ANNÉES
DE GUERRE

Alors que l'Amérique adule son Roi du
Swing qu'est Benny Goodman, Basie est
déjà à la tête d'une formation exception-
nelle. Il dirige 4 trompettes, 3 trombo-
nes, 4 saxophones et 6 rythmes, soit 17
artistes parfaitement rodés et exécutant
des arrangements où l'inspiration per-

Count Basie
sonnelle garde toute sa valeur. Le Count
traite son orchestre à la manière d'un
sextet, recherchant une seule fonction le
Swing. Buck Clayton, Dicky Wells, Vie
Dickenson, Lester Young sont tous de
fortes personnalités.

Musidisc (distribution Disques-Office)
compte dans son catalogue plusieurs LP
enregistrés dans les Temples du jazz
américains et restés inédits jusqu'il y a
quelques mois seulement. Musidisc JA
5157 nous conduit au Southland Café de
Boston le 20 février 1940, soirée ouverte
avec l'indicatif et commentée par un
speaker. Nous apprécions les sonorités
des diverses sections comme l'accousti-
que ample de ce lieu. Musidisc JA 5105
provient du Blue Room à New York mai
1944. C'est un inconnu sur le commerce
mondial où l'on trouve des classiques tels
Aint misbehavin, l've found a new baby,
et Basie Woogie, qui révèle déjà ce grand
artiste dans un style qui n'a pas changé

d'un brin en 35 ans, sa personnalité et
son touché étant semblables. Musidisc
JA 5160 (distrib. Disques-Office) a été
réalisé à New York fin 1944, et début
1945; nous y retrouvons avec plaisir
Jazz me blues ! Musidisc 5147 enfin re-
prend deux séances à Los Angeles au-
tomne 45 et New York août 1946, et Fes-
tival 231 (deux LP toujours Disques-Of-
fice) un concert à Londres en 1966.
LES ANNÉES DU BIRDLAND

Le 15 décembre 1949, entre la 52e et la
53e Avenue, s'ouvre à New York le «Jazz
Corner of the World», nouveau club sur-
nommé Birdland, en hommage au Bird,
surnom de Charlie Parker. Ce lieu
connaît souvent des transmissions radio
durant ses débuts. On y entendait alors
le gazouilli des oiseaux enfermés dans les
nombreuses cages suspendues au pla-
fond. Puis, un jour, pour «inspirer»

Pierre Perret on ouvrit les cages aux oi-
seaux, car la fumée avait eu raison de
leurs chants et de leur vie. En 1980, mal-
heureusement, la musique qu'on y pro-
pose est celle d'une discothèque...

Voici quelques années, «Atomic Basie»
LP Roulette Basie No 1 (distribution
Vogue-Evasion) éclatait telle l'explosion
d'Hiroshima lé 6 août 1945. Ces gravures
des 21 et 22 octobre 1957 sont un modèle
d'une qualité rare. Pour s'en convaincre,
il suffit d'écouter The Kid from red
Bank.

C'est l'époque où Basie enregistre chez
Roulette, marque new-yorkaise qui ap-
partient à Morris Levy, directeur du
club ci-dessus. Inutile d'ajouter que le
«quartier général» du Band du Count y
élit domicile chaque fois qu'il se trouve à
New York. C'est là une série de 24 long
playing 30 cm. stéréo de très bonne qua-
lité qui est à disposition des lovers de ce
genre.

Roulette-Basie vol 3 (mai-septembre-
octobre 1958) est inhabituel et il voit
l'orchestre avec quatre chanteurs: Joe
Williams, Dave Lambert, Jon Hendricks
et Annie Ross. On y trouve une atmo-
sphère peu coutumière. Dans Jumpin at
the woodside un clarinettiste joue en so-
liste. Swingin the blues et LU Darlin
(mélodie connue par Henri Salvador)
trouvent Basie à l'orgue. C'est d'ailleurs
le cas pour tout le volume Roulette-Ba-
sie 4, accompagné par une basse, guitare,
batterie et chanté par Joe Williams:
Ain't misbehavin, Dinah, Momories of
you, Honeysuchlè rose en font un hom-
mage à Fats Waller.

Roulette-Basie vol. 6 (toujours chez
Vogue-Evasion) est réservé aux écrits et
arrangements dus à la plume de Quincy
Jones. Quince, f o r  Lena, meet BB. Le vo-
lume 14 est consacré au «meilleur de Ba-
sic»: Jive at five , Swingin the blues, Blue
& sentimental, Red bank boogie, tous re-
montent à juillet 1960.

MPS 88016 (distr. Métronome) réédite
un double album des années 1969-70, qui
est un panorama de ce style, comme
d'ailleurs le LP Métronome 201074. On y
trouve tout l'art de cet artiste, sa par-
faite musicalité, la mise en place modèle
des sections avec ses 5 saxophones, 4
trombones, 4 trompettes et 4 rythmes,
d'où le clavier de Basie se détache dans
le genre qui lui est si particulier.

BASIE A MONTREUX
C'est en 1967 que ce festival connaît

ses débuts et en 1975 entend résonner le
Big Band de Count Basie. Dès 1970, l'or-
chestre enregistre en exclusivité chez Pa-
blo (distribution Polygra^tt Records AGV
et son catalogue es£ -"aussi abondant
qu'alléchant. Les concerts môntreusiens
sont au nombre de trois. Nous mention-
nerons celui de 1977, Pablo 2308 209, qui
réunit Ray Brown, Eldridge, Carter,
Sims, Dickenson dans Thèse foolish
things, Shes funny that way, Jumpin at
the woodside.

Admirateur du trio, nous l'apprécions
en 1974 (Pablo 2310 712) avec Ray
Brown à la basse et Louis Belson batte-
rie. Il y joue le «bon vieux» Royal gar-
den blues, Lady be good, Song of the Is-
land, As long as I live.

Pablo 2310 756 est d'essence avancée,
la flûte de Dixon, l'Esprit, tout est sous
la férule des arrangements de ce maître,
es-Swing, qui fera la joie des amateurs de
danses aux rythmes bouillants, qu'ils
soient lents ou rapides. Relevons la par-
faite réception des solistes sur les encein-
tes d'une chaîne stéréo.

Depuis plus de trente ans, Basie n'a
pas modifié son style. De façon parfaite-
ment lucide, ce leader fait swinguer l'un
des meilleurs Big Band de l'Histoire du
jazz. Son jeu large, robuste, «tourne
rond», agrémenté de nombreux soli, fré-
quemment plaqués sur le clavier de ce
virtuose et leader de l'orchestre...

Guy Lafitte et Carrie Smith
Count Basie à 20 ans, avec des amis non identifiés

Guy Lafitte
La tournée Mezzrow-Singleton de

novembre 1951, qui correspondait aux
manifestations du 10e anniversaire du
Hot-CIub de La Chaux-de-Fonds faisait
des déçus. Le tromboniste noir Jimmy
Archey était absent, comme James-P.
Johnson d'ailleurs, et son clavier magi-
que...

Un jeune saxophoniste français était
par contre au ténor en supplément. Il de-
vait non seulement réunir l'unanimité
mais encore permettre d'apprécier, voire
aimer son instrument à nombre de ré-
fractaires ou retardataires des saxopho-
nes. Guy Lafitte c'est son nom, a vu le
jour le 11 janvier 1927 dans cette contrée
privilégiée de la Haute-Garonne qu'est
Saint-Gaudens.

Après avoir rejoint le trio du violo-
niste Michel Varlop, puis s'être produit
en compagnie du pianiste André Per-
siani, il adopte alors le «cassoulet toulou-
sain» en devenant en 1947 leader du
Hot-CIub de Toulouse où il joue la clari-
nette.

Il ouvre les portes du succès en optant
pour le saxophone ténor où il rappelle à
merveille Coleman Hawkins. Sa noto-
riété devient mondiale et il est vite un
deuxième Django Reinhardt pour le
vieux continent. Prix Djarlgo Reinhardt,
Grand Prix du disque 1956, Disque d'or
du Brésil, Prix Jazz-Hot ou Prix de
l'Académie Charles Cross, illustrent son
énorme talent concrétisé par plus de 100
LP ! Broonzie, Mezzrow, Coleman,
Hampton, Evans, Davis, tous l'associent
à leurs tournées européennes. Guy a
aussi l'insigne honneur d'apparaître aux
côtés des Ellington, Armstrong et Bigard
dans le film Paris Blues.

Voici quelques années, Lafitte a provi-
soirement interrompu toute activité —
après avoir participé, novembre 1975, à
l'Old time Jazz Meeting de Bienne —
pour se consacrer à sa ferme dans le
Gers, à ses terres et à l'élevage des mou-
tons.

En 1977, nous le retrouvons aux mani-
festations qui marquent l'anniversaire

des Amis du Jazz de Cortaillod, puis
1979 c'est Lucerne qui l'accueille à son
Jazz band bail.

Le disque nous restitue par le LP Vo-
gue VG 405 JLA 65 (distrib. Vogue-Eva-
sion) un concert Mezzrow-Singleton
dans la formation et l'ambiance que nous
avions vécue en Suisse, puisqu'il remonte
aux 6 et 15 novembre 1951. Blues pari-
sien, If I could be with you, Revolutio-
nary blues, Blues jam up, permettent
tous d'apprécier ce nouveau talent
qu'était alors Guy.

Avec un saut de 12 années, nous l'ap-
précions en Suisse avec son ami Bill Co-
leman au Festival de Montreux (Inter-
jcord 127025 distrib/PJ^oûag). Sa propre
composition «Sur les quais du vieui Pa-
ris» nous le révèle dans un long solo qu'il
est loisible de comparer avec «Tour de
force» dû à Gillespie. Hemmler est au
piano et Humair aux drums + Sewing
Basse.

Actuellement, Guy enregistre réguliè-
rement pour Black & Blue. Le volume
33128 (distribution Barcjay-Suisse) date
du 29 mars 1978. Son tempérament ex-
pressif découvre son' «esprit Hawkins»
actuel dans Body & soûl, qui est précédé
d'une mélodie due à Lafitte: Michel
Dans l'un comme dans l'autre - accom-
pagné par 3 rythmes - la marque du
Bean est très sensible. Excellent soutient
de Hank Jones au piano, JC Heard aux
drums. Bonsoir joUe Madame, de Tre-
net, est au programme.

Black & Blue 33137 (distribué par
Barclay-Suisse) voit le 18 juillet 1979:
James piano, Durham Drums. Les thè-
mes: Make somebody happy, Sometimes
j'm happy, Put on a happy face, Happy
go lucky, etc., un disque heureux, insou-
ciant, qui est le reflet de l'âme de Guy.

CARRIE SMITH
Cette chanteuse noire, mal connue, a

été révélée par la Grande parade du jazz
de Nice en juillet 1976.

A cette occasion, elle enregistre en
France chez Black & Blue sous No 33103
(distrib. Barclay-Suisse), accompagnée
par Cheatham trompette, Dickenson
trombone, Barefield clarinette et 3 ryth-
mes.

Deedj do, Careless love, Do your duty,
Pieuse send me someone to love, sont
tous sur ce disque où, pour la musique
nous préférons AU of me, très dbrieland.
Everybody loves my baby est aussi très
valable.

Un an plus tard, le 23 avril 1977 à
Toulouse, sur Black & Blue 33119 (dis-
tribué par Barclay-Suisse), Carrie est ac-
compagnée par G. Kelly ténor, Ramirez
piano, Butler guitare, Al Hall basse et
Locke drums. Bien que les thèmes soient
«plus traditionnels» Confessin, Nobody
knows you when you are down & out, On
revival day, Trouble in mind, St Louis
blues, J want a little boy (et non Gui) !,
l'atmosphère est plus évoluée et n'est pas
sans rappeler Lavern Baker dans l'esprit
Rock et Soûl de certains disques.

Le timbre de voix de Carrie est un des
si ce n'est le plus expressif que le jazz
nous ait fait connaître depuis un quart
de siècle. Sa diction parfaite, son sens
émotif nous font souhaiter d'autres enre-
gistrements de cette artiste, qui a
«tourné» en Suisse l'an dernier avec le
Jacky Milliet Jazzband.

Roger QUENET
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ViMPHPP"-"1'--^̂ ^^̂ ^^̂  ̂ ¦ ' ¦' ''?' - Bflwî M^MplR '̂-:' • ¦- aillll '' ; .̂ ^̂ flfll |[
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cherche pour entrée immédiate
un ou une

aide-traiteur
ou un JEUNE CUISINIER.

Travail agréable, semaine de 44
heures, 3Vz semaines de vacan-
ces par an.

Bonnes conditions de salaire et
avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à:
BELL SA,
Charrière 80a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 49 45. as-iaooi

...être libre et indépendant...
s'il tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour
renforcer notre équipe de vente, nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante)
Nous demandons:

0 assiduité et engagement total
Nous offrons:

% position de vie assurée
O assistance de vente continuelle
0 revenu de garantie, frais et commissions
0 prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés de
retourner le coupon sous chiffre 14 837 Rb OFA OreÛ Fussli
Annonces, case postale 5401 Baden.

Nom: Prénom:

Rue: Date de naissance: 

Localité: Etat civil: Ll

Tél.: Profession: 52244503

r~ a MiKRONH "N
vu I extension constante de I entreprise, cherche
.pour 'son département «Bureau Technique»

des dessînateurs(trices)
et

des constructeurs
Fonctions: — Dessins de détails

— Construction de sous-groupes
— Plans d'opérations
— Construction d'éléments spéciaux et

équipements pour machines.

Exigences: — Certificat de capacité
— Constructeur, ingénieur ou formation

équivalente
— Entregent '
— Expérience dans le secteur de la ma-

chine-outils.'

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel. Monsieur J. Chenaux. 28-73

MIKRON HAESLER S.A.
\2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 y

Als moderne, initiative

selbstândige Frau
suchen Sie vielleicht schon lange eine intéressante Beschafti-
gungals

Abwechslung
zum Haushalt - halbtags
oder zum Entrinnen aus der
taglichen Bûroroutine - ganztags
Sie sind zwischen 25 und 40 Jahre jung, besitzen ein Auto und
wollen sich Dire Arbeitszeit frei einteilen - Sie entscheiden
selbst zwischen 20,30 oder 40 Stunden pro Woche.
Wir bieten Ihnen eine gutdotierte Aussendienst-Tàtigkeit, die
Kontakte mit fuhrenden Personlichkeiten aus Industrie und
Wirtschaft vorsieht.
Eine sorgfàltige, praktische Ausbildung ebnet Ihnen den Weg
in dièse aunspruchsvolle Tâtigkeit - auch ohne spezielle Vor-
kenntnisse.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf fur ein erstes, unverbindliches
Gespràch.
OSBAG, tél. 022/43 55 30. 67 085538



Les consommatrices s'inquiètent
Augmentation des prix des denrées alimentaires de base

La Fédération romande des con-
sommatrices et les associations de
consommatrices de Suisse alémani-
que et du Tessin s'inquiètent des
augmentations massives des prix des
denrées alimentaires de base. Ceci
touche durement des milliers de mé-
nages suisses à revenu modeste, dé-
clare la fédération dans un commu-
niqué publié vendredi.

La Fédération romande des con-
sommatrices (FRC) le KF (Suisse
alémanique) et l'AGSI (Tessin) se
sont élevés avec véhémence mais
sans succès contre la forte hausse
des tarifs douaniers sur les graisses
et les huiles comestibles. Aujour-
d'hui le Conseil fédéral prépare de
nouvelles augmentations de tarifs

douaniers sur les légumes surgelés
et les légumes en conserve. Les con-
sommatrices sont fermement déci-
dées à ne plus laisser faire sans agir.
Elles étudient le moyen d'interven-
tion le plus efficace à utliser (réfé-
rendum, pétition, boycottage) si le
Conseil fédéral mettait son projet à
exécution.

En effet, les associations de con-
sommatrices estiment qu'une telle
mesure est en contradiction formelle
avec les principes de libre échange
auxquels la Suisse se dit très atta-
chée. Elles craignent qu'elle ne soit
qu'un pas de plus vers une politique
douanière peu claire qui coûterait
très cher au consommateur.

Des solutions existent, mais...
Comment restructurer financièrement les CFF?

Les résultats améliorés du compte annuel des Chemins de fer fédéraux
pour 1980, qui laissent malgré tout un déficit de 593 millions de francs,
n'auront surpris que les profanes.

Depuis des années, la Confédération doit éponger des déficits ferroviai-
res de plus de six cents millions par an, sans parler des autres millions
qu'elle verse aux CFF pour les indemniser de leurs prestations en faveur de
l'économie générale, autrement dit pour les lignes régionales non rentables.

Depuis 1977, la Direction générale et le Conseil d'administration des
CFF s'efforcent de proposer des mesures propres à endiguer les résultats
négatifs.

Dans leur «rapport 1977» ils ont es-
quissé comment réduire les déficits, en
modifiant l'offre. Le Consei fédéral
l'avait proposé aux Chambres en au-
tomne 1979, mais la Commission du Na-
tional l'avait jugé insuffisant et renvoyé
à ses auteurs.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

Un nouveau message est en prépara-
tion et devrait occuper le Conseil fédéral
sous peu. Il s'agit essentiellement d'aug-
menter l'indemnisation à verser par la
Confédération pour les prestations défi-
citaires des CFF et d'autre part une révi-
sion de la structure du capital, en atten-
dant des décisions politiques dans le ca-
dre de la conception générale des trans-
ports.

LE RAIL TROP CONCURRENCÉ
PAR LA ROUTE

Le déséquilibre financier des Chemins
de fer fédéraux ne date pas d'hier. Les
causes sont archi-connues: le rail paie
entièrement de ses deniers toute son in-
frastructure, alors que le trafic lourd par
camions sur nos routes ne participe que
pour la moitié aux coûts qu'il occasionne.
De plus, les CFF perdent de l'argent,
dans le trafic régional notamment qui
reste nettement déficitaire, et l'indem-
nité fédérale ne couvre que partiellement
ce manque à gagner.

Il est certain qu'il est grand temps
d'apporter certains correctifs à ce désé-
quilibre financier entre le rail et la route.
Il a été dénoncé avec vigueur par la
grande Commission d'experts qui a mis
au point en sept ans la conception glo-
bale des transports, dont cependant les
options ouvertes - faire supporter aux
cantons une part essentielle du déficit du
trafic régional, tout en laissant les frais
entiers d'infrastructure à la Confédéra-
tion — ne sont pas prêtes à se traduire
par des décisions politiques rapides.

La Confédération se trouve dans la po-
sition peu confortable d'avoir à suppor-
ter les déficits des CFF alors même
qu'elle se trouve déjà dangereusement
enfoncée dans les chiffres rouges.

Les chemins de fer de l'Etat dont les
prestations tant dans le transport des
voyageurs que des marchandises annon-
cent des chiffres record, mais qui font
des centaines de millions de déficit —
voilà une situation qui réclame des ajus-
tements sans tarder.

Des mesures sont réclamées de toutes
parts depuis longtemps. Le Conseil fédé-
ral devra dans quelques semaines se pen-
cher sur le nouveau message aux Cham-
bres définissant la nouvelle offre des
prestations que l'on attend des chemins
de fer, afin d'ouvrir rapidement une voie
à l'assainissement.

La Commission du Conseil national a
fixé à fin juin déjà la première séance de
la commission. Il s'agira de définir plus
clairement non seulement les responsabi-
lités, mais aussi les compétence respecti-
ves.

La planification des investissements à
moyen terme doit-elle rester l'apanage
des seuls CFF alors même qu'elle engage
la situation financière future ?

Le Parlement devrait-il avoir son mot
à dire ? Comment faut-il régler les diffi-
ciles problèmes des déficits des lignes ré-

gionales entre la Confédération et les
cantons, alors qu 'il est déjà incertain
d'arriver à un résultat rapide dans le dé-
senchevêtrement des compétences fédé-
rales et cantonales dans d'autres domai-
nes ?

Pourra-t-on éviter de réaliser non
moins rapidement une taxe sur le trafic
lourd afin de financer de tels déficits du
trafic régional ?

Comment corriger les faiblesses struc-
turelles en capital propre des CFF ?

Les solutions à venir sont complexes,
et un consensus entre les intéressés
(Confédération, Parlement, cantons,
transporteurs lourds etc.) exigera du
temps. Raison de plus de passer enfin
aux actes sans plus tarder.

Afflux de capitaux français en Suisse
A la veille des élections présidentielles françaises

A l'approche de l'élection présidentielle, on a assisté au cours de ces dix
derniers jours à un afflux de capitaux français en Suisse, a affirmé hier un
quotidien bernois.

Selon certains spécialistes, dont le journal a préféré taire les noms, les
transferts de fonds sont de l'ordre de plusieurs milliards de francs suisses,
soit bien au-dessus de ce qu'ils sont normalement.

Pour le quotidien bernois, les investis-
seurs français craignent que M. François
Mitterrand et les socialistes l'emportent
et préfèrent ainsi prendre les devants en
faisant passer l'ensemble ou une partie
de leurs avoirs de l'autre côté de la fron-
tière helvétique.

La plupart des fonds qui ont ainsi
«fui» sont allés dans des banques de Ge-
nève et de Bâle. Ils n'ont pas tellement
servi à acheter des titres helvétiques
mais ont été principalement investis sur
le marché international des capitaux ou
dans des dépôts à terme.

Les banquiers suisses, qui avaient offi-
ciellement pris l'engagement, il y a qua-
tre ans, de ne pas apporter d'aide active
à de telles fuites de capitaux, du fait des
tensions qu'elles avaient provoquées par
le passé entre la Suisse et ses voisins, se
refusent aujourd'hui à tout commentaire
concernant leur clientèle.

Il y a deux semaines, la France avait
formellement démenti les informations
parues dans la presse helvétique, selon
lesquelles Paris tentait de soutirer aux
Français travaillant dans les banques ge-

nevoises - ils sont un millier environ à
passer tous les jours la frontière - des
renseignements sur les comptes de leurs
compatriotes.

A l'époque où ces informations ont été
publiées, les principales banques gene-
voises ont fait savoir qu'elles ignoraient
tout de telles pressions. Tout en les
considérant comme du domaine du pos-
sible. Elles ont souligné en outre, comme
l'a fait Paris, que leurs employés français
n'avaient pas accès aux informations
d'ordre confidentiel qui seraient suscep-
tibles d'intéresser la France.

Il y a quinze jours aussi, la police ge-
nevoise a arrêté un ressortissant français
accusé d'être entré en contact avec des
employés de banque pour leur demander
des listes de clients français.

Les autorités ont annoncé que cet
homme, dont le nom n'a pas été révélé,
serait inculpé de tentative d'espionnage
économique. Selon elles, il s'agit d'un
opérateur privé qui cherchait à obtenir
ces informations pour son compte per-
sonnel et avec lequel les autorités fran-
çaises n'avaient absolument rien à voir.

(ap)

P I
Appartement en feu à Lausanne

Hier à une heure et demie du matin, les hommes du poste
permanent de Lausanne sont intervenus au No 8 de l'avenue Sainte-
Luce, où un incendie avait éclaté dans un appartement du deuxième
sous-sol. Le sinistre a été rapidement maîtrisé; mais une habitante a
succombé, probablement intoxiquée par l'intense fumée dégagée. II
s'agit de Mme Madeleine Junod, âgée de 79 ans.

EN VALAIS: UNE FABRIQUE
TRÈS VISITÉE

Dans la nuit de mardi à hier, un ou
des malandrins ont pénétré par ef-
fraction dans les bureaux de la Fabri-
que valaisanne de sécateurs Leyat, à
Pont-de-la-Morge. Les voleurs ont
brisé une fenêtre et sauté dans le bâ-
timent. Par bonheur, la caisse était
vide: les responsables, sans cesse
cambriolés, ayant pris l'habitude de
ne rien laisser sur place. C'est au
moins la dixième fois que cette fabri-
que de sécateurs est cambriolée.

QUADRUPLE ÉVASION
À LA PLAINE DE L'ORBE

Quatre détenus ont réussi à
s'évader, hier vers 13 heures, des
établissements pénitenciaires de
la Plaine de l'Orbe, alors qu'ils
jouaient à football sous la surveil-
lance de gardiens. Ils ont bénéfi-
cié pour ce faire de l'aide d'une
personne étrangère au péniten-
cier.

Celle-ci, arrivée au volant d'une
voiture volée la veille dans la ré-
gion de Grandson (VD), a menacé
l'un des gardiens avec une arme
de gros calibre. Pendant ce temps,
l'un des détenus, qui était déjà en
possession d'une cisaille, a prati-
qué une ouverture dans le gril-
lage, par laquelle les prisonniers
ont rejoint la voiture et ainsi pris
la fuite.

Les évadés, quatre jeunes Ita-
liens de 24 à 32 ans, ont tous été
condamnés à de lourdes peines de
réclusion pour attaques à main
armée. Ils sont considérés comme
très dangereux.

ACCIDENT MORTEL
DANS LE NORD VAUDOIS

Un accident mortel s'est produit
hier vers 5 h. 15 sur la route princi-

pale Orbe - Mathod, dans le Nord
vaudois. Mme Jeanine Chaloin, 43
ans, domiciliée à Orbe, circulait en di-
rection de Mathod à bord de sa voi-
ture. Pour une raison indéterminée,
elle a perdu le contrôle de son véhi-
cule qui a quitté la chaussée et per-
cuté de plein fouet un arbre planté à
deux mètres du bord de la route. La
conductrice a été tuée sur le coup.

UN CONDUCTEUR DE 17 ANS
SE TUE EN THURGOVIE

Un apprenti cuisinier de 17 ans,
Ernst Laderach, de Pfyn (TG), a
été mortellemeent blessé mardi
soir, en raison d'un excès de vi-
tesse à Felben (TG). Il s'était joint
à deux hommes qui s'affairaient
autour d'une voiture près d'un ga-
rage.

Profitant d'une courte absence
des deux hommes, l'apprenti se
mit au volant du véhicule et
s'éloigna. Un peu plus tard, il fit
demi-tour, revenant à une vitesse
bien trop élevée. Pendant sa
course, il toucha la bordure d'un
trottoir et dérapa sur environ 100
mètres. Il heurta alors la barrière
d'un jardin et la voiture finit sa
course contre une maison. Ernst
Laderach fut éjecté de la voiture
qui a été totalement détruite.

BIJOUTIER LAUSANNOIS
ATTAQUÉ

Un bijoutier de la rue du Tunnel a
été victime d'une agression, mardi
après-midi. Un inconnu s'est attaqué
au commerçant en le frappant à la
tête avec un marteau. Mais, sans
doute impressionné par la résistance
de sa victime, l'agresseur a finale-
ment pris la fuite sans rien emporter,
avant l'arrivée de la police. Blessé au
cuir chevelu, le bijoutier a été
conduit à l'hôpital, (ats)

Une septuagénaire périt dans les flammes

Relevés bancaires au nom de dirigeants iraniens

Interrogée par l'ATS, la Banque
Cantonale de Zurich (KBZ) a
confirmé hier que des photocopies de
relevés bancaires émanant soi-di-
sant de son établissement et portant
les noms de dirigeants iraniens,
étaient des «faux». De son côté, l'am-
bassade de Suisse à Téhéran, après
examen attentif des photocopies pu-

bliées hier par la presse de Téhéran
et présentées comme documents «fal-
sifiés», a abondé dans le même sens.

A Zurich, dès la publication des
photocopies, des recherches ont été
effectuées. Selon les premiers résul-
tats obtenus, les documents en ques-
tion seraient des quittances de verset
ments. Or, toujours de même source,
on ne relève pas à la Banque Canto-
nale de Zurich l'existence de tels ver-
sements. On en conclut que les docu-
ments dont lés photocopies ont été
publiées sont des «faux».

De son côté, M. Flavio Meroni, pre-

mier collaborateur de l'ambassadeur
de Suisse en Iran, a confié à l'ATS
ses doutes quant à l'authenticité de
ces documents. «Les personnes au
courant des affaires bancaires à Té-
héran relèvent, photocopies à l'ap-
pui, plusieurs détails confirmant les
allégations de la presse iranienne».
Et le diplomate helvétique de citer
par exemple les confusions faites no-
tamment à propos du bénéficiaire du
versement et de la personne qui a ef-
fectué celui-ci et l'absence de date
sur les documents.

(ats)

Démentis formels à Téhéran et a Zurich

De l'uranium australien pour la Suisse

L'Australie pourrait bientôt livrer
à la Suisse l'uranium que lui refuse
le Canada. On a confirmé hier au pa-
lais fédéral une information parue
dans un journal lausannois selon la-
quelle des pourparlers ont été enta-
més entre la Suisse et l'Australie à ce
propos. Les offices fédéraux compé-
tents ont l'intention de proposer pro-
chainement au Conseil fédéral d'ou-
vrir dès négociations officielles ten-
dant vers la conclusion d'un accord
international.

Selon le quotidien lausannois, des dis-
cussions préalables ont été engagées en
février 1980 déjà. Une délégation suisse
officielle pourrait se rendre à Canberra
l'été prochain. L'Australie souhaite que
ses livraisons d'uranium soient soumises
à un accord international afin de s'assu-
rer que cette matière première ne puisse
servir à la fabrication d'armes. La Suisse
a en effet ratifié en 1977 le traité de non-
prolifération des armes nucléaires
(TNP). A deux reprises, des représen-
tants de l'Australie sont venus en Suisse
pour discuter avec les offices fédéraux
compétents.

LE «CHANTAGE» CANADIEN
Estimant que la Suisse ne surveillait

pas avec assez d'attention ses exporta-
tions de matériel nucléaire, le Canada a
bloqué, en 1977, ses fournitures d'ura-
nium aux centrales nucléaires suisses.
Sous la pression canadienne, la Suisse a
dû négocier un nouveau contrat offrant
au Canada de plus larges possibilités de
contrôler l'utilisation de son uranium et
des produits qui peuvent en être dérivés.
Ce contrat n'a toutefois pas encore été
signé. Si l'Australie s'en tient au règle-
ment du TNP, elle n'imposera pas, sem-
ble-t-il, des conditions aussi contrai-
gnantes que le Canada.

EFFORT DE DIVERSIFICATION
Pour sauvegarder son indépendance

en matière nucléaire et pour ne plus être
exposée à ce que certains milieux politi-
ques et économiques ont qualifié de
«chantage canadien», la Suisse s'efforce

de diversifier son approvisionnement.
Actuellement, ses plus importants four-
nisseurs d'uranium sont les Etats-Unis,
l'Afrique du Sud, la Namibie, le Niger et
le Gabon. A long terme, le Canada devait
livrer environ 15% des besoins suisses.

Dans un premier temps, l'Australie
pourrait assurer au moins 10% de l'ap-
provisionnement total. On note actuelle-
ment une offre excédentaire d'uranium
sur le marché mondial. Situation qui
renforce la position des acheteurs, (ats)

Des pourparlers ont été entamés

Succession du chancelier
de la Confédération

Le PDC désignera le 15 mai, et non
en avril, comme cela avait été dit,
son candidat au poste de chancelier
de la Confédération, qui deviendra
vacant à la fin du mois de juin. Le se-
crétariat central du Parti démocrate-
chrétien a confirmé à ce propos que
le professeur Joseph Voyame, direc-
teur de l'Office fédéral de la justice,
avait accepté d'être candidat, si son
parti le désignait.

Le Parti socialiste suisse, pour sa
part, désignera formellement son
candidat plus tard. Mais on sait qu'il
s'agit de l'actuel vice-chancelier , M.
Walter Buser. Le Parti radical et
l'Union démocratique du centre ne
présentent pas de candidat. Le futur
chancelier, qui remplacera donc M.
Karl Huber, sera élu par l'Assemblée
fédérale au cours de la session de
juin.

Au sein du PDC, on envisage aussi
une candidature du conseiller d'Etat
soleurois Alfred Rôtheli et du secré-
taire général du Département fédé-
ral de justice et police, M. Benno
Schneider. C'est un quotidien vau-
dois qui avait annoncé que le profes-
seur Voyame se mettait à disposi-
tion.

Deux candidats
sont connus

Pays d'une mode jeune et
pratique , réaliste et différente.
Mode pour la femme
d'aujourd'hui.
Dans notre rayon finlandais.
Nouvelle
robe et jaquette 1 Q O
80 % coton 1 y /  O • ""
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Egalité entre hommes et femmes dans I administration
Réponses du Gouvernement à des questions écrites

La norme constitutionnelle jurassienne qui consacre le principe «à
travail égal, salaire égal» est strictement observée dans l'administration. En
revanche, les discriminations subsistent dans le secteur privé où les normes
du droit fédéral prévalent. Telle est en substance la réponse du
Gouvernement à la question écrite du pop combat socialiste relatif à
l'application du principe «à travail égal, salaire égal» et de celui consistant à
favoriser l'accès de la femme à tous les degrés de responsabilités.

D'autres réponses à des questions ont été rendues publiques par
l'exécutif jurassien. Les gratifications d'ancienneté et l'octroi de facilité de
stationnement pour les véhicules d'infirmes moteurs font notamment l'objet
de prises de position. Les députés donneront leur appréciation au cours de la
prochaine séance du Parlement jurassien prévue le jeudi 30 avril prochain.

Le radical franc-montagnard M. Jo-
seph Biétry s'était préoccupé de l'octroi
des facilités de stationnement pour les
véhicules d'infirmes moteurs.

En réponse à cette question écrite, le
Gouvernement jurassien précise que:

«La Commission intercantonale de la
circulation routière a élaboré des nouvel-
les directives pour l'octroi de facilités de
stationnement pour les véhicules d'infir-
mes moteurs.

•Dans le but de rationnaliser la distri-
bution, il fut décidé, d'entente avec le
Service des communes, que l'Office des
véhicules accomplirait cette tâche. Cette
façon de procéder permet d'éviter l'envoi
des cartes dans les communes et de res-
pecter le principe de l'égalité de traite-
ment (un seul poste de distribution ga-
rantit l'uniformité de procédure).

»De plus, la" Commission intercanto-
nale a fixé la durée de l'autorisation va-
lable dans les autres cantons et à l'étran-
ger. Cette extension de validité oblige
moralement à respecter les directives. Le
non-respect de celles-ci pourrait
conduire les autres cantons à ne plus re-
connaître les autorisations délivrées par
la République et canton du Jura.»

CRÉDIT NÉCESSAIRE
Quant aux deux autres interrogations,

l'exécutif y répond de la manière sui-
vante:

«Comme aucun montant n'a été prévu
aux budgets des années 1979-1980-1981,
en vue d'assurer le financement de grati-
fications d'ancienneté, il ne peut être en-
visagé une telle prestation que par l'oc-
troi d'un crédit supplémentaire par le
Parlement.

Le législatif aura ainsi, lors d'une de
ses prochaines séances, l'occasion de se
prononcer sur cet objet en connaissance
de toutes les données du problème, en
particlier, compte tenu de la position né-
gative du gouvernement bernois.

Le versement de ces gratifications
d'ancienneté ne pourra donc intervenir
qu'une fois prise la décision d'octroi du
crédit supplémentaire.

LA LIBERTÉ DU PRIVE
L'application du principe «à travail

égal, salaire égal» et de celui consitant à
favoriser l'accès de la femme à tous les
degrés de responsabilités avait retenu
l'attention du pop et combat socialiste
jurassien. Le Gouvernement répond no-
tamment que le Jura ne fait pas excep-
tion dans les statistiques de l'OFIAMT
laissant apparaître une discrimination
entre hommes et femmes en ce qui
concerne les gains horaires et mensuels
réalisés dans le secteur privé en Suisse.

«Ainsi que cela a été souligné déjà à
l'époque de l'élaboration de la Constitu-
tion, certains postulats qu'elle contient,
et en particulier celui qui vient d'être
cité, ne peuvent avoir effet qu'au niveau
de la fonction publique. Dans le secteur
privé, ce sont les normes du droit fédéral
qui prévalent. Ainsi, dans la plupart des
conventions collectives qui constituent
la référence de fixation de salaire la plus
répandue, les discriminations subsistent.
Elles ont toutefois été réduites lors des
derniers renouvellements de ces bases
conventionnelles.

Dans l'administration jurassienne, ce
principe d'égalité est strictement ob-
servé. L'échelle des traitements des ma-

gistrats et fonctionnaires est appliquée
de manière identique aux membre de
l'administration. Il en est de même en ce
qui concerne l'échelle des traitements du
corps enseignant. Dans l'application de
ces échelles de traitements, aucune dis-
crimintation n'est pratiquée. A égalité
de fonction, de formation, d'expérience
spécifique et d'ancienneté, les salaires
servis aux femmes sont identiques à ceux
que reçoivent leurs collègues masculins.»

DES RÉACTIONS EN CHAÎNE
Quant à «favoriser l'accès de la femme

à tous les degrés de responsabilités»,
l'exécutif précise dans sa réponse qu'il
n'a pas oublié ce principe.

Lors de la mise en place de l'adminis-
tration, ce précepte n'a pas été ignoré.
Toutefois, très peu de femmes ont fait
acte de candidature pour des postes à
responsabilité. En revanche, lorsqu'il
s'agit de postes dont les tâches consis-
tent en des travaux de secrétariat, on
constate une disproportion inverse entre
candidates et candidats. C'est ainsi, par
exemple, que depuis l'entrée en souverai-
neté, trois cents femmes ont fait acte de
candidature à des postes de secrétaires
ou sténo-dactylographes, alors que 1 on a
enregistré quelque trente-cinq candida-
tures masculines.

De plus, il est difficile d'isoler les diffé-
rents aspects de la condition de la femme
et de vouloir résoudre séparément les
problèmes qui lui sont liés. Les inégalités
produisent souvent des réaction en
chaîne. On ne peut, par exemple, se pen-
cher sur la situation de la femme dans le
monde du travail sans déboucher sur
l'analyse de sa situation dans la forma-
tion postscolaire, l'orientation scolaire et
professionnelle, l'enseignement, la fa-
mille, sans en arriver fatalement au rôle
de la femme dans la société, à son statut,
et pour buter enfin sur des états de fait
et d'esprit, (lg)

• DELÉMONT • DELÉMONT «
Centre sportif

Il faudra encore quatre millions de
francs pour terminer les travaux en
cours au Centre sportif de Delémont.
C'est ce qu'a constaté le Conseil munici-
pal dans sa séance de mardi soir, a-t-on
pu apprendre au cours de la conférence
hebdomadaire de la commune, hier. Un
crédit de dix millions de francs avait été
accepté par le souverain au début des
années septante. Par la suite, le projet
avait été remanié et c'est un crédit sup-
plémentaire de douze millions qui avait
été demandé au peuple l'an dernier mais
il avait été refusé. En réponse à des in-
terventions devant le Conseil de ville (lé-
gislatif), le Conseil municipal constate
maintenant que quatre millions de

francs devront être demandés par la voie
des urnes pour terminer les travaux en
cours, qui concernent la piscine couverte,
les halles de gymnastique et le restau-
rant, ainsi que des terrains de jeu. C'est
ce crédit complémentaire de quatre mil-
lions de francs que l'exécutif proposera
au législatif de demander au peuple.

Il serait ainsi possible de se limiter à
ces réalisations sans trop de dommages.
Toutefois, la réalisation complète du
projet initial ne permettrait pas d'écono-
mies considérables et il s'agira de se pro-
noncer sur l'aménagement de la piscine
d'été (coût: deux millions de francs), le
stade d'athlétisme avec terrain de foot-
ball (quatre millions de francs), (ats)

Il faudra encore 4 millions

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 avril B = Cours du 22 avril

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 740d 740d
La Neuchâtel. 730d 700d
Cortaillod 1520d 1580
Dubied 280d 300d

LAUSANNE
BqueCant. Vd. 1340 1330
Cdit Fonc. Vd. 1020 1020
Cossonay 1485 1450d
Chaux & Cim. 670d 670d
Innovation 365d 370d
La Suisse 4800d 4705

GENÈVE
Grand Passage 395of —
Financ. Presse 245d 245d
Physique port. 264of 263of
Fin. Parisbas 95.50 97.-d
Montedison -.46d -.47
Olivetti priv. 7.40d 7.50d
Zyma 1020d 1070of

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 748 747
Swissair nom. 685 684
U.B.S. port. 3040 3040
U.B.S. nom. 555 555
Crédit S. port. 2350 2335
Crédit S. nom. 419 418

ZURICH A B

B.P.S. 1635 1630
Landis B 1420 1410d
Electrowatt 2480 2450
Holderbk port. 577 577
Holdberk nom. 527d 530d
Interfood «A» 1275 1280d
Interfood «B» 5350 5400
Pirelli 252d 252
Motor Colomb. 710 700
Oerlikon-Buhr. 2485 2460
Oerlik.-B. nom. 595 595
Réassurances nom. 3120 3120
Winterth. port. 2800 2780
Winterth. om. 1655 1650
Zurich accid. nom. 9225 9100
Aar et Tessin 1480 1470d
Brown Bov. «A» 1355 1350
Saurer 680 690
Fischer port. 700 670
Fischer nom. 125 124of
Jelmoli 1315 1325
Hero 2970 2970
Landis & Gyr 142d 141
Globus port. 2000d 2000d
Nestlé port. 3210 3180
Nestlé nom. 2010 2000
Alusuisse port. 1060 1065
Alusuisse nom. 412 412
Sulzer nom. 2350 2340
Sulzer b. part. 355 348
Schindler port. 1515 1510d
Schindler nom. 258d 258d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 18.75 18.50
Ang.-Am. S.-Af. 27.50 28.25
Amgold I 181.50 184.—
Machine Bull 21.— 21.—
Cia Argent. El. Mant. 6.50 6.75
De Beers 16.50 16.25
Imp. Chemical 12.50 12.50
Pechiney 38.75 39.—d
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 75.75 73.50
Unilever 116.— 115.50
A.E.G. 56.— 55.—
Bad. Anilin 118.50 118.—
Farb. Bayer 114.50 114.—
Farb. Hoechst 111.— 111.—
Mannesmann 128.50 128.50
Siemens 235.-236.—
Thyssen-Hùtte 67.50 67.25
V.W. 148.—148.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 81750 81500
Roche 1/10 8200 8175
S.B.S. port. 350 325ei
S.B.S. nom. 232 217a
S.B.S. b. p. 271 255ei
Ciba-Geigy p. 1190 1165
Ciba-Geigy n. 564 561
Ciba-Geigy b. p. 885 880

Convention or: 23.4.81. Plage: 31800 Achat: 31390 Base argent: 770. - Invest Diamant: avril 81: 670 - 60Ô.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 260d 260d
Portland 3010 3010
Sandoz port. 4450d 4440d
Sandoz nom. 1710 1700
Sandoz b. p. 538 533
Bque C. Coop. 860d 870

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 73.25 72.75
AT.T. 110.— 110.50
Burroughs 102.50 99.—
Canad. Pac. 80.50 80.—
Chrysler 12.50 12.25
Colgate Palm. 35.—ex34.—
Contr. Data 148.50 147.—
Dow Chemical 72.50 70.25
Du Pont 99.25 97.—
Eastman Kodak 167.50 164.50
Exon 134.50 132.—
Ford 46.— 45.75
Gen. Electric 132.50 131.50
Gen. Motors 104.50 106.50
Goodyear 36.25d 36.50
I.B.M. 122.50 119.50
Inco B 42.75 43.—
Intern. Paper 95.25 93.50
Int. Tel. & Tel. 66.25 65.75
Kennecott 111.50 112.50
Litton 150.50 149.50
Halliburton 137.— 130.50
Mobil Corp. 124.—120.50
Nat. Cash Reg. 141.50 137.—
Nat. Distillera 56.25 56.50
Union Carbide 121.—118.—
U.S. Steel 66.75d 66.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 1006,03 1007,02
Transports 439,02 443,20
Services public 107,09 106,54
Vol. (milliers) 60.800 61.030

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%
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) 31310.- 31660.-
Vreneli 199.— 213.—
Napoléon 277.-293.—
Souverain 273.— 288.—
Double Eagle 1160.—1250.—

V// \ Communiqués
V V par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TIRS) PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
V g% } ¦ Fonds cotés en bourse Prix payé
\5*/ A B

AMCA 31.— 30.75r
BOND-INVEST 54.75 54.75
CONVERT-INVEST 77.25 77.50
EURIT 136.50r 137.—r
FONSA 96.— 96.—r
GLOBINVEST 65.—t 64.75
HELVETINVEST 95.50 95.30r
PACIFIC-INVEST 135.50 137.—
SAFIT 460.— 462.—
SIMA 189.— 189.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 103.50 105.50
ESPAC 78.75 82.25
FRANCIT 88.50 89.50
GERMAC 85.— 88.50
ITAC 187.— 189.—
ROMETAC 472.50 479.—
YEN-INVEST 672.— 682.—

!—! Dem. Offre
-JL. I— CS FDS BONDS 57.25 58,25
i ' H CS FDS INT. 73,50 74,50
!! ii j  I ACT. SUISSES 277 ,0 278,0

! 1 CANASEC 673,0 683,0
USSEC 640,0 650,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 131,50 133,50
i *

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.— 62.25 SWISSIM 1961 1160.— 1180.—
UNIV. FUND 88.04 85.— FONCIPARS I 2440.— 2450.—
SWISSVALOR 227.50 218.— FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 537.— 517.— ANFOS II 109.— 109.50

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 21 avril 22 avril
Automation 77,5 78,5 Pharma 152,5 153,5 Industrie 299,5 298,2
Eurac 281,0 283,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 369,4 367,5
Intermobil 76,5 77,5 Siat 63 1140,0 1145,0 Indice général 326,3 324,7

Poly-Bond 62,8 63,3 
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• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • FRANCHES-MONTAGNES
*-"—^._ 

C'est en présence de nombreux pa-
rents et amis que le Groupe scout Saint-
Louis a tenu son assemblée générale. M.
Jean-Maurice Bourquin , responsable de
l'administration, a présenté le bilan de
l'activité de chaque membre de la maî-
trise. Mme Marcelle Bilat ayant démis-
sionné de son poste de cheftaine des lou-
veteaux, elle a été remplacée dès le mois
d'août par Mlle Danielle Boillat, de Mu-
riaux.

Actuellement la maîtrise est formée
des responsables suivants: l'abbé Pierre
Girardin, aumônier; Franchie Girardin,
cheftaine des éclaireuses; Agnès Varin,
Francine Borne, Marie-Claire Girardin,
adjointes; Vincent Varin, chef des éclai-
reurs; Danielle Boillat, cheftaine des
louveteaux; Claire et Agnès Boillat, ad-
jointes; Jean-Louis Bilat, caissier; Car-
mine Creti, responsable du matériel;
Jean-Maurice Bourquin, responsable de
l'administration; Marcelle Bilat, Roland
Affolter, assesseurs. Les vérificateurs des
comptes seront Mlle Hélène Jobin et
Mme Colombe Borne.

Tour à tour, les chefs de troupe ont
présenté leur rapport sur l'activité dé-
ployée au cours de l'année écoulée. Le
point fort de 1981 fut bien sûr la partici-
pation au camp national organisé dans le
canton de Fribourg pour les éclaireurs et
les éclaireuses. Les louveteaux et les lu-
tins ont pris part à un camp d'été aux
Breuleux et au camp jurassien à Saint-
Imier.

Du rapport du caissier, M. Jean-Louis
Bilat , il ressort que la situation finan-
cière de la troupe est saine.

Le verre de l'amitié, agrémenté de dé-
licieux biscuits préparés par les dames de
la maîtrise, a terminé agréablement cette
soirée qui a démontré la réjouissante vi-
talité du Groupe scout, (y)

Saignelégier: belle activité
au Groupe scout Saint-Louis

EPAUVILLERS

Trente-neuf ayants droit ont pris part
à l'assemblée communale extraordinaire
présidée par M. Gérard Maître. Trois de-
mandes de crédit ont été approuvées,
soit 10.000 fr. pour l'aménagement d'un
chemin forestier, 34.000 fr. pour la pose
d'un revêtement sur le chemin reliant les
fermes du «Péca» et de «Chez le Chat»,
2400 fr. pour l'achat d'un nouveau ta-
bleau noir pour la classe supérieure.

L'assemblée a encore accepté de ven-
dre une parcelle de 1000 m2 pour per-
mettre la reconstruction d'un chalet ac-
tuellement situé dans le périmètre de la
réserve du Doubs. (y)

Assemblée communale docile

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

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

gnements tél. 51 21 51.

LE NOIRMONT

Mardi vers 19 h. 45, un accident
s'est produit sur la route principale
Le Noirmont - Le Boéchet. Un auto-
mobiliste sortant d'une route secon-
daire s'est engagé sur la route princi- <*
pale. A peine avait-il fait une tren-
taine de mètres qu'il fut tamponné
par un automobiliste venant du Boé-
chet. Sous l'effet du choc, ce dernier
a dévié à gauche et est entré en colli-
sion frontale avec une voiture ve-
nant du Noirmont et circulant cor-
rectement à droite. Trois blessés fu-
rent transportés à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts matériels
estimés à 25.000 francs environ.

Collision frontale:
trois blessés

LES BOIS/Jura
Salle de spectacles

Samedi 25 avril 1981. 20 h. 30
LE CŒUR SOUS LE PAILLASSON

Comédie follement gaie en 3 actes
Organisation: Société d'embellissement
et de développement 9752

COURGENAY
Enfant heurté
par une voiture

Hier, un jeune garçon de 6 ans, ha-
bitant la localité, s'est engagé impru-
demment, sur le passage de sécurité
situé à proximité du garage Citroën à
Courgenay, au moment où arrivait
une automobiliste genevoise. Heurté
par cette voiture, l'infortuné enfant
chuta sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpi-
tal de Porrentruy. Après avoir reçu
les soins nécessaires, il a pu rega-
gner son domicile.

Début d'incendie
Hier vers 13 h. 25, un début d'incendie

s'est déclaré dans l'ancienne ferme de M.
Josy Varin, à Courgenay. Le sinistre a
été éteint grâce à l'arrivée sur les lieux
d'ouvriers et des PS. Les causes ont pu
être déterminées: il s'agit d'une impru-
dence d'enfants jouant, dans une étable
avec des allumettes et une bougie. Les
dégâts sont minimes.. ;

M. Xavier Froidevaux, instituteur, en-
traîneur du GV Le Noirmont, vient de
participer durant une semaine, à l'Ecole
fédérale de gymnastique de Macolin, au
cours de formation d'expert J + S et de la
Fédération suisse de volleyball. Sur les
quinze participants, dont plusieurs
joueurs de ligue nationale A et B, deux
seulement étaient Romands, si bien que
les théories étaient données en allemand.
M. Froidevaux a brillamment réussi son
cours et a obtenu le diplôme d'expert-
conseiller J + S et d'expert-formateur
J + S et de la Fédération nationale de
volleyball. Il devient ainsi le premier ex-
pert en volleyball du canton du Jura.
Désormais, il assumera la responsabilité
de la formation des moniteurs du Jura
ainsi que leur perfectionnement. Il pro-
cédera également à l'évaluation des
cours de la branche volleyball. (y)

Premier expert en volleyball
du canton

C est samedi 25 avril que la dynami-
que Société cynologique des Franches-
Montagnes organisera le cours pour mo-
niteurs et piqueurs mis sur pied par la
Commission technique suisse pour
chiens d'utilité.

Dès huit heures, une soixantaine de
conducteurs de chiens venant du canton
de Neuchâtel et de l'ensemble du Jura se
retrouveront sur la place du Marché-
Concours. La direction du cours sera as-
surée par le juge, M. Georges Etter des
Convers. (y)

Cours pou r moniteurs
de chiens d'utilité
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Atelier d'architecture cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

dessinateur(trice)-architecte
ou technicien

avec quelques années d'expérience,
pour dessins d'exécution.
Plans de détails, chantiers etc.

Candidature détaillée avec préten-
tions de salaire à adresser à:

P. DEBROT, architecte SIA, Port-Roulant la,
2003 Neuchâtel. 23-20526
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¦ Atelier de couture I
H La Chaux-de-Fonds B
9 cherche H

I PERSONNEL I
I FÉMININ I
I aimant coudre. Formation par nos I
H soins. H

I Profitez de l'occasion qui vous est fl
wÊ offerte ! Nous vous offrons des condi- B
fffi tions modernes d'engagement. I

H Les intéressées sont priées de se mettre H
fif en rapport avec Monsieur Erwin Blickle, B
I tél. 039/22 68 66 GALIDA SA, rue de B
I la Paix 152, 2300 La Chaux-de-Fonds. B¦ 86-2646 H
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Troc
de vêtements d'été

propres et en bon état
pour enfants

et adolescents
vélos, tricycles, trottinettes, etc

Salle Saint-Louis,
Temple-Allemand 26

Lundi 27 et mardi 28 avril 1981 de 19 h. à 21 h.
réception des articles en échange d'un bon

Mercredi 29 avril de 14 h. 30 à 19 h.
dès 14 h. 30, vente pour porteurs de bons

dès 15 h. 30, vente à tout-venant
. Jeudi 30 avril de 19 h. 30 à 21 h.

retrait des articles non-vendus et paiement des bons.

IMPORTANT
"'** * -. i , é ¦. I J> .

Les articles doivent être obligatoirement munis d'une éti-
quette cartonnée volante avec là désignation de l'article et

«S*P»r*| indication du-prtoie Ventera sssaa\ i,v U
Renseignements: téL 039/23 9144 10094
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Fabriquant des produits électroniques de haute
technologie dans le domaine «temps et fréquen-
ces»; nous cherchons un

électronicien
avec CFC MAET possédant quelques années de
pratique et de bonnes, connaissances en mécani-
que pour des travaux de laboratoire liés au déve-
loppement de quartz industriels.

Les personnes intéressées sont priées de soumet-
tre leurs offres de services à

OSCILLOQUARTZ SA, Service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2
ou de nous contacter téléphoniquement au
038/25 85 01, interne 14. "ia 2S12
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A vendre, La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert

IMMEUBLE LOCATIF
et COMMERCIAL
à proximité des banques et grands maga-
sins. '.
Ecrire sous chiffre 28-90072 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 28623

A VENDRE
CORNES-MOREL

APPARTEMENT
3% pièces, cuisine équipée, balcon.
Vue magnifique. Parking souterrain.

Nécessaire pour traiter: Fr. 25 000.-

Entrée en jouissance pour date à
convenir.

Pour visiter: 28-1 2189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

SONCEBOZ
A vendre pour le 1er octobre 1981

MAISON FAMILIALE
DE 6 PIÈCES

maison contiguë, salon avec cheminée,
cuisine agencée, WC/douche, WC/bain,
grand atelier, garage, cave, 2 terrasses,
balcon. Construction originale et mo-
derne. Prix: Fr. 295 000.-
Renseignements par tél. 032/97 18 62.

06-22370

// i \DEVENEZ PROPRIETAIRE POUR
LE PRIX D'UNE LOCATION

A vendre à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS 4% PIÈCES
Excellente conception - tranquillité
PRIX DE VENTE dès Fr. 105 000.-

MENSUALITÉ: Fr. 623.-
toutes charges comprises

Nécessaire pour traiter: Fr. 22 300.-
Appartement Pilote: tél. 039/22 1139

En cas de non-réponse:
téL 021/29 61 38

^̂^ - 22-1228

\

A vendre, à Sauges(NE), avec
vue imprenable sur le lac de Neu-
châtel

villa
résidentielle
comprenant 1 grand living de
48,50 m2, 4 chambres à cou-
cher, 1 cuisine équipée, 2 salles
d'eau, 1 salle de jeux. Garage
double. Parcelle arborisée de
1784 m2. Fr. 800 000.-

Banque PIQUET & Cie, service
immobilier, 1401 Yverdon, tél.
024/23 12 61, interne 48. 83 340

C'est une tondeuse
à gazon de qualité

qu'il vous faut!

tuiii l\/ itài.WU'i V\/Àii\L/ îlli 11 il
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Hartmann,
votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 g]
HARTMAJNN+CO SA
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INFORMER M
(avertir, instruire, renseigner) sX

'La vocation de l'organe de presse :fi |
est de fournir à ses lecteurs l'Infor- ^3
mation la plus complète possible, AS
dans la ligne qu'il a définie. 2
Le lecteur choisit les organes de SE
presse qui lui fournissent l'informa- in
tion qui le concerne directement, jfl
en fonction de différents critères. WÊ
tels que son lieu de résidence, son
activité professionnelle, ses centres &¦*
d'intérêt personnels, ses opinions po- Pi

, litiaues, etc. W$
I Pour informer ses partenaires com- j M
I merciaux, le chef d'entreprise dis- H
I pose ainsi d'une gamme de jour- H
I naux parmi - lesquels figurent ceux B

qui coïncident le mieux avec son B
public-cible. BS
Votre publicité, c'est-à-dire l'informa- H
tion commerciale que vous devez al
diffuser, mérite une sélection de sup- H
ports adaptés à votre activité. ¦

Nous connaissons les média et leurs Q
caractéristiques et sommes spécialisés H
dans la publicité-presse depuis plus fl
de 60 ans. Nous mettons notre ex- fia
périence et notre connaissance des M
moyens d'information à votre dispo- H
sition. B

/JÎ^N ANNONCES SUISSES S.A. ¦W I
LA CHAUX-DE-FONDS 1

Av. Léopold-Robert 31 fl
Tour du Casino fl
Tél. 039/23 22 14 E

LE LOCLE I
r Pont 8 ¦

Tél. 039/31 14 44 M
et 23 autres succursales dans toute la flSuisse E]

( Ŝï ^
A VENDRE

villa groupée
comprenant grand living avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cuisine équi-
pée. Tout confort, dépendances, garage.
Terrain en toute propriété.
Situation tranquille et ensoleillée.
Pour traiter: Fr. 60 000.-.
Renseignements et pour visiter: 23-12139

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

k Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 .. ,

A VENDRE À LA BÉROCHE

SPLENDIDE VILLA
Vue imprenable sur le lac et les alpes.
Construction très soignée.
Grand salon-salle à manger avec chemi-
née, 4 chambres, 2 salles de bain. Cuisine
toute agencée.
Toutes les pièces du rez ont un accès di-
rect sur terrasses et jardin de 1800 tn2 ma-
gnifiquement arborisé.
Garage pour 2 voitures, salle de jeux, nom-
breuses dépendances.
Situation très tranquille et ensoleillée à 5
minutes à pied du bord du lac. Nécessaire
pour traiter après hypothèques premier et
second rang, Fr. 160 000.-
Ecrire sous chiffre 28-900079 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 23-127

MAISON
FAMILIALE

récente, quartier résidentiel, 4 pièces, jar-
din, garage double, à vendre.
Eventuellement achat ou échange petite
maison, chalet ou petit locatif aux envi-
rons de la ville.
Ecrire sous chiffre DS 10164 au bureau de
L'Impartial.

A louer pour le 30 juin 1981
LA CHAUX-DE-FONDS,
rue Abraham-Robert

appartement 4 % pièces
tout confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel: Fr. 430.- + charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15. 87-561

A louer tout de suite
I ou date à convenir

LA CHAUX-DE-FONDS
| Rue de la Charrière 55

MAGASIN
I d'environ 90 m2, avec vitrines, dépôt
I vestiaire, WC, cave.
S Loyer mensuel : Fr. 500.- + charges,
ï S'adressera: s? E. B I

I Département cantonal des Finances
[ Gérance dès immeubles, Seyon 10

2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

A louer

PETIT ATELIER
2 pièces, cuisine, WC extérieurs, chauffage
général. Electricité 220 et 380 v.
Tél. (039) 23 28 48 heures repas. 101 se

Cherche pour date à convenir

APPARTEMENT
5 - 6  PIÈCES
avec cheminée de salon et dégagement, à
La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre DS 10156 au bureau de
L'Impartial.

| QUI DIT MIEUX? 1
Nous exposons pour vous :

une dizaine de

tentes canadiennes
I de Fr. 69.—
! à Fr. 395.-
j Trois

caravanes pliantes
à Fr. 2 980.-, Fr. 4 500.-

et Fr. 4 976—

j Le Crêt-du-Locle
Téléphone (039) 26 78 78

JSL™"H

Ktâpfl

POUR VOS PROBLEMES
DECOMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

mmW m\èmmVmm... v_ usa

La Chaux-de-Fonds
: iAvenueiLéqpoldTRobertvaa

Tél. (dWf23 22i4

A l'est de Neuchâtel
à remettre
GARAGE
- Atelier de répara-

tion
- Station-Service
- Agence A - Marque

1er ordre
- Auto-shop.
Excellente affaire.
Nécessaire pour trai-
ter Fr. 100 000.- fonds
propres.
S'adresser à Fid. Hor-
des SA, Neuchâtel,
tél. 038/24 18 22.

28-338

LES BOIS, à louer tout de suite ou
date à convenir

1 appartement neuf
4 pièces, tout confort.

Téléphone (039) 61 15 96 (heures repas).
10089

ALOUER,
pour le 31 août 1981

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains.

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures
de bureau. 1007a

A LOUER QUARTIER CHARRIÈRE
pour le 1er juillet ou date à convenir

APPARTEMENT
très ensolleillé, sur + ouest, avec balcon,
3 pièces, bain, cuisine, confort , dépendan-
ces. Loyer Fr. 420.- par mois, charges
comprises.
Tél. (039) 23 57 57, heures de bureau, i oi 2B

A louer pour tout de suite ou date à conve-
nir, à Saint-Imier

appartement 4 pièces
cave, chambre-haute
Francillon 18 ou Agence GECO. Tél. (039)
41 24 07 et (039) 22 11 14 • 93-56228

A LOUER, rue Jacob-Brandt 55

appartement
de 2 pièces

cuisine, salle de bains, dépendances,
Coditel.

Prix: Fr. 220.- + charges Fr. 93.-

Libre dès le 1er mai au date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Fiduciaire KUBLER & HUOT,
tél. 039/23 23 15, La Chaux-de-Fonds.

10088

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

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES
tout confort. Loyer mensuel : Fr. 450.- +
charges.

S'adressera:
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

87-581

( Ï^  ̂ ^
A LOUER

POUR JUIN, JUILLET
DANS IMMEUBLES
EN RÉNOVATIONS 

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, chauffage central, salle
de bain, cheminée de salon, rue Numa-
Droz. 10001

APPARTEMENTS
de 4V4 et 6M pièces, chauffage central,
salle de bain, cheminée de salon, rue de
la Balance. 10002

RUE JARDINIÈRE
appartements de 3 et 4 pièces, 4 pièces
avec cheminée de salon, 3 pièces avec
cuisine agencée, tout confort. 10003

APPARTEMENT
de 3. pièces, chauffage central, salle de
bain, loyer de Fr. 337.- IOOOA

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 /

â 

Tontes les
marques
Exposi-

plus de
w 100
* modèles

f ~T" N
©

A Louer
La Chaux-de-

Fonds

APPARTEMENTS
2 pièces, Fr. 100.-
3 pièces, Fr. 190.-
4 pièces, Fr. 360.-

sans confort
28-623

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 25 17 25 .
i2001 Neuchâtel j

A louer tout de suite,
grand et très joli

STUDIO
meublé ou non.
Centre ville, calme,
frigo, cuisinière, dou-
che, tout confort,
téléphone et Coditel.
Tél. 039/23 29 18

10163

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55

¦¦B

A LOUER, quartier
Abeille, pour le 1er
juillet

BEAU
PIGNON
ensoleillé, spacieux,
2V2 pièces, balcon,
tranquille , chauffé,
dépendances.

Fr. 300.- par mois
+ chauffage.
Pour visiter, tél. à
M. Sandoz, (039)
22 53 13 heures des
repas. S7i6

A vendre à Cortaillod

terrain
industriel
8000 m*.
Pour tous renseigne-
ments s'adresser à
Fid. Hordes SA,
Neuchâtel,
tél. 038/24 18 22

28-338

VÉLO d'homme, en bon état. Fr. 60.-
Tél. (039) 26 03 15 10205

1 LIT, Fr. 100.- TéL (039) 4131 54 à
Saint-Imier. 91-80179

BUREAU bois, dessus d'établi 2,50 m.,
table de travail. En bloc. TéL (039)
23 28 48 heures repas. 10157

PLANCHE À VOILE, Alpha RS, très
belle, valeur neuve Fr. 1890.- cédée Fr.
1300.- Tél. (039) 41 49 32 10095

POUSSETTE brune avec porte-bébé,
transformable en pousse-pousse. Bon
état. Tél. (039) 26 93 27 10183

POUR 2 CV, 2 pneus d'été avec jantes
Fr. 130.- 1 porte-bagages neuf Fr. 50.-
Tél. (039) 41 49 32 1009s

VIEILLES HORLOGES, montres de
poche, pendules, layettes, fournitures,
rnachines à arrondir, tours potences,
etc. Tél. (032) 97 66 47 après 18 h. 9414

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

MEUBLÉE, centre ville, libre dès le 1er
mai. Tél. (039) 23 71 71 heures de
bureau. 970s

CHAT nou- et blanc tigré avec collier
blanc, s'est égaré, quartier Avocat-Bille.
Récompense. Tél. (039) 23 68 18 10137

POTAGER combiné. Tél. (039)
36 12 88 91-80175

JE CHERCHE POTAGER à bois. Tél.
(039) 36 12 88 91-80175



Nous cherchons

employé(e)
de bureau

habile dactylographe.

II s'agit d'un emploi d'une durée limitée à 3 mois,
soit mi-mai à mi-août 1981.

Horaire de 8 heures par jour à définir.

Les personnes intéressées voudront bien écrire ou
téléphoner au chef du personnel, avenue Léopold-
Robert 50, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 67 55. 10093

£Ê\(UBS)
vfîy

Union de Banques Suisses

iOfWtï *i Bfli'i iiîtf

Si vous avez de bonnes connaissances en

DÉCOLLETAGE
et que vous êtes en mesure de faire des mises en train,
que vous connaissez bien la finition de la pièce décolle-
tée et qu'un tel poste de travail vous intéresse, faites-
nous parvenir votre offre à:
SURDEZ-MATHEY SA, 1er Août 39,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 59 55.

9655

AXHOR S.A.
2066 Dombresson

cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour travaux de fine mécanique
et entretien de machines

Horaire libre
28-308 Téléphoner au 038/53 1181

Grand feuilleton de «L'Impartial» 25

John Crosby

Roman
Copyright: Editions de Trévise - Opéra Mundi, Paris

- C'est un cas d'homicide, déclara le chef de la
police d'un ton jovial. C'est moi que cela
concerne. Je voudrais aussi avoir quelques expli-
cations sur ce corps-là.

Il venait de trouver le corps de Patrick.
Oscar Gorman joua sa dernière carte.
- Si vous avez quelque espoir d'entrer au FBI,

souffla-t-il au chef de la police, vous feriez mieux
de ne pas vous occuper de ça.

En vain.
- Oh, il y a bien d'autres choses dans la vie

que le FBI, répondit le chef de la police avec
bonne humeur tout en continuant son inspection
du bateau. Que fait une somme d'argent aussi
considérable sur un petit remorqueur à deux
heures du matin ?

Il venait de trouver la valise.
Ensuite, il fut bien sûr impossible de lui cacher

l'identité du milliardaire.
«L'un des hommes les plus riches au monde,

deux cadavres, un règlement de comptes avec la
Mafia et dix millions de dollars; une découverte
pareille, ça vaut au moins un siège du procureur
général», pensait le fthef de la police en jubilant.
- Nous allons faire demi-tour et retourner à

cet entrepôt tous ensemble.
Peter, accoudé au bastingage, avait les yeux fi-

xés sur David.
«D plane complètement», pensait-il.
De sa voix mélodieuse, David était en train

d'expliquer la cause de sa cécité:
- Cosimo avait prévu de me tuer comme tous

les autres témoins à charge, mais Abner l'a forcé
à me laisser en vie. Il lui fallait donc un autre
moyen de m'empêcher de témoigner contre lui.
Aveugle, je ne pouvais plus le montrer du doigt
de la barre des témoins en disant: «C'est lui».
Mais le vrai coupable dans cette affaire, c'est la
loi, parce qu'elle est mal faite...

Passionné par son sujet , David énonça les
grandes lignes d'un nouveau code pénal auquel il
avait réfléchi.
- ...C'est en captivité que s'écrivent les plus

beaux textes révolutionnaires, s'écria-t-il avec
une bonne humeur réjouissante.

Il n'y avait plus âme qui vive dans l'entrepôt.
Les hommes de Cosimo avaient tous filé en em-
menant avec eux leur chef et le corps de Fer-
nando Martinez. Mais l'entrepôt désert était loin
de manquer d'intérêt pour le chef de la police,
avec la quantité de marchandises volées qu'il
contenait.

Il trouva aussi le corps du gardien et, celui-ci
n'ayant pas de casier judiciaire, il se fit une joie
d'arrêter Oliver Lafferty et Abner Conrad pour
inculpation de meurtre.'

Oscar Gorman avait bien compris que tout ce
qu'il cherchait, c'était de faire parler de lui, et
c'est ce que, dépité, il tenta d'expliquer à son su-
périeur, au quartier général de Washington.

EPILOGUE

Ce fut le procès du siècle, c'est-à-dire une gro-
tesque mascarade comme tous les procès du
siècle (qui se produisent environ tous les deux
ans!).

. - L'accusé dans cette affaire devrait être Co-
simo Belardi, le aiminel le plus abjecte de tous
les temps, déclara David de sa voix mélodieuse
aux intonations joyeuses. Il n'est même pas ici
aujourd'hui. Nos coûteuses, redoutables et solen-
nelles Cours de justice réussissent seulement à
tourmenter les faibles, les illettrés, les imbéciles
ou les amateurs, sans parler des innombrables in-
nocents qui vont en prison parce qu'ils n'ont pas
les moyens de se payer les services d'un Liam
Constant Flaherty, pour qui ils ne présentent de
toute façon aucun intérêt...

Ces propos étaient inadmissibles, bien sûr,
mais le juge pouvait difficilement faire taire Da-
vid. Faire taire un aveugle serait mal vu par la
presse, qui était venue en grand nombre.

Antonia et Peter étaient assis au dernier rang.
Antonia, le visage de marbre, ne quittait pas Da-
vid des yeux et Peter l'observait elle-même.
Cette femme était vraiment un mystère à côté
duquel l'astronomie n'était que simple arithmé-
tique.

«Elle vit le mariage de la même façon que l'in-
fidélité. Comme un martyre auquel elle se sou-
met corps et âme.»

Tous les jours, David donnait une conférence
de presse, énonçant ses opinions hérétiques avec
passion.

— Un homme est innocent tant que la preuve
de sa culpabilité n'a pas été faite. Soit. Mais Co-
simo Belardi est coupable. Tout le monde le sait.
Pourquoi est-il si difficile pour la justice d'ad-
mettre ce que tout le monde sait ? Si sa culpabi-
lité ne peut pas être prouvée devant un tribunal,
c'est que quelque chose ne va pas dans notre sys-
tème judiciaire.

Ce blasphème fut reproduit et par le «New

York Times» et par le «Washington Post», non
pas parce qu'ils l'approuvaient sans réserve, mais
parce qu'il avait été proféré par un avocat aveu-
gle et que c'était donc parole d'évangile.

Cosimo Belardi avait disparu de la circulation,
mais tout le monde savait où il se cachait. Il
était dans son île de la baie de Biscayne, muet et
paralytique, protégé de la presse par ses sbires et
d'une éventuelle assignation par sa batterie
d'avocats. Il avait nié toute culpabilité, appuyé
par quatre témoins qui avaient juré qu'il n'avait
pas quitté son île pendant toute la période
concernée (voilà pour la validité des témoignages
sous serment). Il avait déclaré par écrit n'avoir
jamais entendu parler de David Gerst et encore
moins de l'avoir kidnappé ou torturé et cette dé-
claration avait été entérinée par un juge qu'il
avait à sa botte depuis des années (voilà pour
l'intégrité des juges). Quant à son infirmité, des
médecins marrons avaient affirmé qu'elle était
due à une attaque et non à des balles (voilà pour
l'honnêteté des rapports médicaux).

Cosimo était néanmoins puni par une justice
immanente et pleine d'ironie. Le bruit courait
qu'il était fini en tant que «capo di tutti capi» et
même que simple «capo». Comment un homme
muet et paralytique pourrait-il maintenir la dis-
cipline ? Comme le disait le Milieu, une volonté
de fer dans un poumon d'acier ne valait rien.
Mais le châtiment le plus terrible de tous fut la
privation de la parole pour cet homme qui ai-
mait tant parler.

Les deux vieux amis étaient assis dans la pé-
nombre, dans l'appartement qu'occupait David à
l'hôtel «Jackson».
- C'est dommage que tu n'aies pas connu An-

drew, Peter. Il te ressemblait beaucoup. Il était
aussi blond et merveilleusement anglo-saxon que
toi.
- Il ne m'est pas du tout apparu ainsi.
- Parce que, quand tu l'as vu, il était dans la

peau d'un Cubain. C'était un comédien de grand
talent. Le meilleur de tous à Cambridge. Il au-
rait surpassé nos plus grands acteurs, mais jouer
le même rôle tous les soirs, ce n'était pas pour
lui. Antonia était presque aussi bonne que lui.
Tous deux étaient capables d'imiter n'importe
quel accent et de se mettre dans la peau du per-
sonnage qu'ils voulaient. C'est pour cela qu'ils
ont recrute Andrew. Comme beaucoup de jeunes
gens à Cambridge, d'ailleurs. Kim Philby, entre
autres.
- Je l'ignorais.
- Parce que tu étais en Australie pendant ce

temps. (David eut un geste éloquent). Nous
avons tous un peu travaillé pour la CIA à cette
époque, Peter. C'était comme un grand Club. Un
ancien camarade de classe ou un autre étudiant

de Harward ou de Stanford t'invitait à déjeuner
et te disait: «Toi qui pars pour l'Angleterre - ils
savaient tout de toi, vois-tu - pourrais-tu me
rendre un petit service ?» Oh, ce n'était pas
grand-chose. Ce n'était pas vraiment de l'espion-
nage. On te demandait seulement d'ouvrir tes
yeux et tes oreilles.

— Dans quel but ?
David hésita un moment. Il avait prêté ser-

ment, mais, au fond, cela n'avait plus d'impor-
tance, surtout maintenant que nombre d'anciens
de la CIA écrivaient leurs mémoires. Et puis, il
devait bien quelques explications à Peter.
- A cause de l'affaire Philby. Plus personne ne

faisait confiance aux Britanniques après ce qui
s'était passé. Surtout dans les universités, où ils
recrutaient tant. «Laissez-vous recruter, nous di-
sait-on. De toute façon, ils vous le proposeront.
C'est donc ce que j'ai fait et c'est comme ça que
j'ai rencontré Andrew.
- Que faisait-il ici, en Amérique ?
David éclata de rire.
— C'est le côté le plus drôle de la chose. Les

Anglais l'avaient mis en poste au FBI parce que,
après Watergate, ils se méfiaient eux-mêmes de
nos services de sécurité autant que nous nous
méfiions des leurs. Il y avait des fuites de tous les
côtés; entre autres à propos des plans d'Interpol
pour arrêter le trafic de drogue en Europe. On ne
pouvait pas empêcher les fuites, mais, du moins
pouvait-on savoir d'avance quelle serait la pro-
chaine et annuler l'opération avant qu'elle ne
fasse la une du «New York Times». Nous nous
surveillions mutuellement.

— *Très amusant. Et quel était le rôle d'Anto-
nia dans tout ça ?
- Ils l'ont fait chanter. Us avaient fait dispa-

raître Andrew et elle voulait le retrouver. A tout
prix. Alors, ils l'ont recrutée, elle aussi. Elle est
très forte, tu sais. On l'aurait vraiment prise
pour une fille du Midwest.

David se tut un long moment avant de pour-
suivre.
- ...Elle l'appelait Blade. Elle disait que, sans

lui, elle n'était qu'une demi-personne, tandis
qu'avec lui, elle était une «surfemme». Je pense
que c'est cette semi-disponibilité qui m'a attiré
en elle. Elle me tenait un peu à distance.

«C'est bien la première!» pensa Peter inté-
rieurement avant de poser la question qui le
préoccupait depuis si longtemps.
- Pourquoi vous êtes-vous mariés ?
- Le MI 5 la rappelait. Elle ne voulait pas

quitter Andrew. Si elle épousait un Américain,
ils ne pouvaient plus l'obliger à rentrer.
- Ça, c'est la raison pour laquelle «elle» t'a

épousé. Mais toi, pourquoi l'as-tu épousée ?
David sourit de toutes ses dents.
- Oh ! Tu sais ce qu'on dit de nous, les cou-

reurs de jupons. Qu'on peut toutes les avoir...
sauf une. C'est celle-là qu'on a envie d'épouser.

Mais où sont donc
passés les F-22

de l'U.S. Air Force?
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331 j Nous cherchons pour le 1er mai

UNE
STENODACTYLO
pour des travaux de secrétariat et de prises de
procès-verbaux.

Cet engagement est prévu pour une période de
trois mois, soit jusqu'au 31 juillet 1981.

i

Veuillez vous adresser à notre service du per-
sonnel, rue du Commerce 100, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 51.

Cette explication ne tenait pas compte du rôle
de Maman Gerst, mais c'était un sujet trop déli-
cat pour être abordé, même avec un ami comme
Peter. Au même titre que celui de l'adultère.
C'était une violation d'intimité inconcevable,
aussi bien pour le mari que pour l'amant.

Antonia n'avait rien dit à David, mais il sa-
vait. Cependant, il ne voulait pas embarrasser
Peter en lui en parlant. Il lui dit simplement,
sans ironie aucune:
- Merci d'avoir pris soin d'Antonia.
- Elle a autant besoin qu'on s'occupe d'elle

que la 7e flotte, répondit Peter avec une ironie
désabusée. Mais elle, elle va si bien prendre soin
de toi, mon vieux, que tu en auras par-dessus la
tête d'être dorloté comme un prince.
- Ne suis-je pas tout ce qui lui reste ? dit Da-

vid avec un petit sourire triste. Je pourrai tou-
jours me réfugier dans ma mission.

David travaillait déjà d'arrache-pied à son li-
vre, qui devait révolutionner la justice ! Il se
dressa de toute la hauteur de son mètre quatre-
vingt-cinq et prit une pose.
- ...Je vais civiliser le monde anglo-saxon, Pe-

ter !
- Tu pourrais commencer par Antonia.
- Ou par toi. Vous vous ressemblez beaucoup,

tous les deux.
«Etait-ce la raison de son attirance vers moi ?

se demanda Peter. Parce que j 'étais à ses yeux
une projection d'elle-même ? Elle me disait que
je lui inspirais à la fois de l'amour... et de
l'horreur.»

Abner Conrad comparut au procès dans un
état de désespoir profond. C'était à cause de lui
que Patrick était mort et David aveugle. Ils
avaient été les victimes de son obstination et de
son arrogance. Il se comparait de nouveau au
Roi Lear. Mais Lear, lui, avait vu ses souffrances
abrégées. Il était mort. Abner dut assister à tout
le procès, jour après jour, aux côtés de Constan-
tine Fortinbras, l'avocat de Boston à cheveux
blancs que David lui avait choisi personnelle-
ment pour le défendre.
- Que vais-je devenir ? se lamentait le milliar-

daire.
- Poussière, lui répondit ce jour-là le vieil avo-

cat tandis qu'ils quittaient les derniers la salle
d'audience. C'est notre sort à tous.
- La mort serait une délivrance.
- Je ne peux pas vous la donner. Le seul espoir

que je puisse vous offrir, c'est l'acquittement, et
encore, si j'arrive à l'obtenir.

Il ne l'obtint pas. Le jury délibéra pendant
trois jours. Selon la rumeur, les jurés étaient en

faveur de la condamnation à sept contre cinq. Ils
ne réussirent pas à se mettre d'accord et le pro-
cès se termina par la dissolution du jury.
- J'ai dit depuis le début que nous ne pou-

vions pas gagner cette cause, David; nous pou-
vions seulement éviter de la perdre, expliqua
Constantine Fortinbras. Je suis désolé.
- Cela vaut un acquittement, répondit David,

d'un air joyeux. Il n'y aura pas d'autres procès.
Vous verrez.

Il n'y en eut pas d'autres, en effet. Le procu-
reur général déclara qu'il allait demander un
nouveau procès, comme le disent toujours les
procureurs avec une intention plus ou moins
ferme, mais il fut battu aux élections suivantes
et son successeur avait d'autres chats à fouetter.

C'est ainsi que le grand procès du siècle som-
bra dans l'oubli, ne résolvant rien, manquant son
but, ne rendant justice à personne, ne représen-
tant, en somme, qu'un gaspillage de temps, d'ar-
gent, d'énergie et d'encre d'imprimerie. La juris-
prudence américaine dans toute sa splendeur,
comme le dit David à sa femme.
- La Cour suprême suit les résultats des élec-

tions, lui expliqua-t-il. C'est ce qu'a dit Mr Doo-
ley et il avait raison. Nous devons remettre la
justice aux mains du peuple, qui en est la source.
Retirer à l'appareil judiciaire son pouvoir et ses
privilèges.

Dans cette optique, David démissionna du
Barreau et renvoya son diplôme à la Faculté de
droit de l'Université d'Harvard, faisant par là
même acte de pénitence, comme le lui fit remar-
quer Antonia. Un éditorial du «New York Ti-
mes» employa pour décrire ce geste une méta-
phore différente: c'était Martin Luther King
épinglant sa thèse à la porte de l'église.

Antonia conduisit Peter à l'aéroport. Ils restè-
rent silencieux pendant presque tout le trajet ,
tous deux accablés par ce départ.
- Voilà. Tu retourne à tes étoiles, l'astronome.
- C'est une occupation comme une autre.
— En fin de compte, tu ne m'as jamais dit

pourquoi tu avais choisi l'astronomie.
— Mon père était astronome. C'était le

meilleur de tout le Midwest. Peut-être même du
pays. Alors, j  ai repris le flambeau.

Peter ne parla pas du suicide.
- Tu m'avais dit que tu étais orphelin.
- Sans doute parce que j'aurais aimé l'être, ré-

pondit Peter avec un sourire triste. Tous les or-
phelins souhaiteraient avoir des parents, et les
autres souhaiteraient ne pas en avoir.
- Moi, je n'ai pas connu mon père. Je n'ai eu

qu'Andrew.

«Oh là là ! pensa Peter. Père. Frère. Jumeau.
David doit se substituer à tout cela ! »
- David ne va pas toujours être aussi euphori-

que, dit-il à haute voix. Un de ces jours, il va re-
descendre sur terre.
' — Oh ! il le fait déjà. Ses accès de désespoir et

de rage sont terribles. Mais cela passe, comme un
orage d'été, et il se plonge à nouveau dans son
œuvre de réforme. Il a sa mission à accomplir.
Nous n'avons pas tous cette chance.
. Sans son frère , Antonia n'était qu'une demi-
personne. C'est ce que David avait affirmé.
- ...C'est horrible à dire, reprit-elle, mais je

pense que sa cécité a été pour lui une sorte de bé-
nédiction, comme la polio pour Franklin Roose-
velt. Elle lui a permis de se concentrer. Avant
cela, il avait tout; la beauté, l'intelligence, l'ar-
gent, la réussite professionnelle et sociale. Tout
était si facile qu'à quarante ans, il en aurait eu
assez et se serait détesté lui-même. Il s'est débar-
rassé de tout ce qu'il avait; le yacht, l'apparte-
ment de la 5e Avenue, toutes ces choses mutiles.
Il nous reste le luxe de la pauvreté.

«Humi, pensa Peter. Le luxe de la pauvreté...»
Une demi-heure plus tard, dans le salon d'at-

tende de l'aéroport, tandis qu'ils se tenaient la
main en contemplant les avions sur la piste, Pe-
ter dit à Antonia sans la regarder:
- Les fusillades, les rôles à incarner, tout cela

va te manquer, Antonia.
Ce n'était pas une question, mais une affirma-

tion. Peter estimait qu'il la connaissait suffisam-
ment bien, maintenant.

Elle souriait d'un air énigmatique. Puis, après
un long silence, elle murmura:
- Je t'aime, Peter.
Elle aurait aimé qu'il le lui dise aussi, mais il

ne le dit pas. Il ne voulait pas la priver de son
martyre. Il préféra lui demander:
- Et quand le MI 5 t'appellera - il le fera sûre-

ment un jour - et te dira: «nous avons un petit
travail pour vous; oh, pas grand-chose», que fe-
ras-tu ?

Antonia rit d'un air malicieux. Elle lui passa
les bras autour du cou, l'embrassa sur la bouche
et lui dit:
- Méfie-toi des étoiles filantes, l'astronome.

Dans son île de la baie de Biscaye, Cosimo Be-
lardi survivait, victime du mauvais tour que lui
avait joué la société cruelle. Car ses frères
avaient décidé de ne pas le tuer, mais de le dé-
posséder de ses titres et de ses fonctions et de le
laisser vivre ainsi, amoindri, incapable de parler
et de se mouvoir, capable seulement de réfléchir.
La réflexion n'avait jamais été son fort et cette

torture était la plus raffinée qu'on eût pu lui in-
fliger.

Le dénouement - ô combien ironique - n'eut
lieu que cinq ans plus tard. Abner Conrad mou-
rut de solitude aiguë, aggravée par la richesse.
Pendant toutes ces années, David l'avait tenu à
distance. Abner aurait tant voulu l'aider à servir
sa cause — en lui achetant des journaux, des sta-
tions de radio ou de télévision pour lui permettre
de diffuser largement ses idées -, mais David
avait refusé. «Rien, lui avait-il dit, ne tue la vé-
rité comme l'argent.»

Le vieil homme avait cependant eu le dernier
mot. Il avait légué sa fortune à une fondation lé-
guée par lui-même dans le but de réformer la jus-
tice selon les idées de David Gerst et le curateur
désigné dans son testament était David lui-
même.
- Oh non ! s'écria David quand il apprit la

nouvelle. Ce vieux salaud a réussi à me laisser
son foutu argent sur les bras !
- Ne t'en fais pas, lui dit sagement Antonia.

Tu n'en verras pas la couleur.
C'est ce qui se passa, en effet. Le fils et la fille

d'Abner, Jack et Sarah, firent intervenir leurs
avocats pour contester le testament. La justice
suivit son cours avec sa lenteur habituelle. Des
dizaines d'années passèrent, pendant lesquelles
les avocats se disputèrent et s'enrichirent sur le
dos d'Abner Conrad, grignotant peu à peu sa for-
tune jusqu'à ce que, finalement, il n'en restât
plus rien pour la fondation ou les héritiers. Seuls
les avocats en avaient profité.

Quelques chroniqueurs s'étonnèrent qu'une
fortune de plusieurs milliards de dollars ait pu
être engloutie en honoraires d'avocats, si abusifs
fussent-ils. Puis ils en arrivèrent à la conclusion
(comme cela avait été le cas pour Howard
Hughes) que l'homme n'avait jamais été aussi ri-
che qu'on le prétendait. C'était une pensée ré-
confortante et, de toute façon, la seule explica-
tion qui pouvait être donnée.

Seul David Gerst fut assez hérétique et, grâce
à la bienveillance dont on entourait les aveugles,
assez téméraire pour proclamer que c'étaient les
avocats qui avaient volé l'argent, en faisant re-
marquer de sa voix mélodieuse comme un tinte-
ment de clochettes, que laisser l'argent d'un héri-
tage entre les mains des avocats et tribunaux re-
venait, en fait, tout simplement à légaliser le vol
et à lui retirer tout caractère condamnable.

Une idée amusante.
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'. _——^^^^^ âpiPMPWPMPWWpMPlMp *̂*MBWI£3jI. j 1

mWÊËÊÊÊSÈÊUËËÈHÊÊËI PJMPJPJPJP|U WÊÊÊÊUXmmWIMÊMMÊmMmVfSmmmm 53 .MC P̂riritfpM è^KâS-sii

K^̂ ^s^W "̂'  ̂'v ^"*'' ' ' > : MmWi&&. ¦ x̂Jmm p1p ĤHHplnHS P̂B««««««dPfô«g&£^
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Plus de 600 000 utilitaires légers moteurs économiques et robustes
Mercedes sillonnent les routes de à essence ou Diesel. En tout, plus ''•'.
toute l'Europe. de 160 versions! V
L'une des nombreuses raisons de ce Rendez-nous visite, nous vous *
succès est certainement sa poly- présenterons en détail le 600 mille
valence. L'utilitaire léger Mercedes et unième,
existe en combi, camionnette à
plateau, fourgonnette, châssis- Mercedes-Benz.
cabine pour superstructures spé- Votre bonne étoile sur toutes
ciales et véhicule pour le transport les routes.
de personnes ou minibus. Il peut
transporter jusqu 'à 32 personnes f  1 """V
et son volume de chargement atteint f  ' 1 \
16 m3. Charge utile jusqu 'à deux I 
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Chef
de produit

Nous sommes un Groupe international, domicilié
à Genève, qui fabrique et exporte à travers le
monde des articles de luxe jouissant d'une mar-
que prestigieuse. En vue d'un programme d'ex-
pansion ambitieux, nous cherchons à recruter un
cadre qui s'occupera de la planification de notre
gamme de produits, soit montres, stylos et bri-
quets, tous haut de gamme. Il dépendra directe-
ment du Directeur général.

Le Chef de Produit aura la responsabilité de sui-
vre le développement des nouveaux produits et

-i"" sera en rapport constant avec nos fournisseurs. , y >
«euS ait mf.wamtêhf-: J-S a

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous écrire sous chiffre
E 24745-18 Publicitas, 1211 Genève 3. m-24745



Battu par Inter Milan (1-0) Real Madrid est qualifie
Finale de rêve chez les champions entre Britanniques et Espagnols

Au stade San Siro de Milan, le Real Madrid a amplement mérité le droit de
disputer, le mercredi 27 mai à Paris, la finale de la Coupe d'Europe des
champions contre le FC Liverpool. Les Espagnols ont préservé l'essentiel de
leur avance du match aller (2-0) face à l'Intemazionale qui a dû se contenter
d'une victoire de prestige, sur le score de 1-0. — NOTES: stade San Siro,
80.000 spectateurs. - ARBITRE: M. Ponnet (Be). - MARQUEUR: Bini (58*
1-0). — INTERNAZIONALE: Bordon; Bini, Bergomi, Canuti, Pasinato; Caso,
Prohaska, Marini (Pancheri à la 83'), Beccalossi; Altobelli, Muraro. — REAL
MADRID: Agustin; Navajas, Cortes, Sabido, Camacho; Stielike (Garcia
Hemandez 88'), Del Bosque, Ange!; Isidro (Pinea 71'), Juanito, Santillana.

TACTIQUE JUDICIEUSE
Les Italiens ont longtemps été pié-

gés par le faux rythme qu'imposaient
leurs adversaires. Il fallut un but du
«libero» Bini, à la 58e minute, pour
que les 80.000 spectateurs reprennent
espoir et pour que les Milanais accé-
lèrent enfin la cadence. Le Real a dé-
montré de plus grandes qualités ma-
nceuvrières. C'est ainsi que le défen-
seur Camacho brouillait les cartes
par ses jaillissements offensifs. Le
cerbère du stratège Prohaska n'hési-
tait pas à se porter en première ligne
alors que l'ailier Juanito au con-
traire se repliait fréquemment, en-
traînant ainsi loin de ses bases son
garde-chiourme. L'Allemand Stie-
like, annoncé comme «libero» au dé-
part, fut en fait un précieux soutien
de l'attaque. Les courses tranchantes
de l'Allemand laissèrent une meil-
leure impression que l'action sou-
vent trop lente de l'Autrichien Pro-
haska, dans le camp adverse.
A GUICHETS FERMÉS

Excellents dans le jeu de contre-at-
taque, les deux avants de pointe de

Tinter, Murarro et Altobelli ont été
moins à l'aise au sein d'une équipe
contrainte à faire le jeu. De surcroît,
les Madrilènes conservèrent un
calme remarquable. La foule hur-
lante - la rencontre se jouait à gui-
chets fermés - ne troublait pas leur
sérénité et leur lucidité. Avec Stie-
like, le jeune gardien remplaçant
Agustin se distingua parmi les Espa-
gnols. Il exploita à merveille son
avantage de taille.

A l'Inter, la manière apparut bien
monocorde. En première mi-temps,
les offensives s'ébauchaient systé-
matiquement sur le côté droit. Le
tandem Caso-Pasinato, libre de ses
mouvements, manquait singulière-
ment de vivacité. Le seul élément dy-
namique était le benjamin Bergomi.

AZ 67 Alkmaar bat Sochaux 3-2
Comme prévu, les Français ont échoué en Coupe de l'UEFA

Tenu en échec (1-1) au match aller au stade Bonal, Sochaux n'a pas réussi l'ex-
ploit à Alkmaar. Face à AZ 67, les Sochaliens se sont inclinés sur le score de 3-2
(2-1). Décimés par les absences de quatre titulaires, les Français n'ont pas été en
mesure de répondre à l'engagement physique des Néerlandais. Sous l'impulsion
de son libero Metgod, Alkmaar a remporté un succès logique, qui lui permet

. d'accéder à la finale de la Coupe de l'UEFA.

LA 64a MINUTE FATALE
Le but de Peters à la 64e minute qui por-

tait la marque à 3-1 a sonné le glas des der-
niers espoirs sochaliens. Après avoir ouvert
la marque par Genghini à la neuvième mi-
nute, les «tombeurs» de Servette et de
Grasshoppers ont dû subir la pression ad-
verse. Handicapé en défense par l'absence
de son libero Djaadaoui, Sochaux n'a pas
soutenu les accélérations hollandaises dans
les seize mètres de Rust.

Sur une habile remise de Stopyra, consé-
cutive à un tir sur le poteau de Benoit,
Genghini ouvrait la marque à la neuvième
minute. Pris à froid, les Néerlandais ne
tardaient pas à réagir. Dix minutes plus
tard, le libero Metgod, meilleur homme sur
le terrain, exploitait une déviation de Ny-
gaardpour lober imparablement le portier
sochalien. A la 38e minute, l'Autrichien
Welzl donnait un ballon «en or» à Jonker,
lequel ne se faisait pas prier pour tromper
à nouveau Rust. Après la pause, Alkmaar
accentuait sa pression. A la 64e minute, Pe-
ters profitait d'une erreur de la défense

française pour inscrire le but de la sécurité.
L'exploit personnel de Meyer, à moins de
20 minutes du coup de siffet  final, ne suff i-
sait pas aux Sochaliens pour éviter l'élimi-
nation.

LES EQUIPES ET LES MARQUEURS
Stade d'AZ 67, 18.000 spectateurs. - AR-

BITRE, M. Rainea (Roumanie). - BUTS:
9e Genghini 0-1; 19e Metgod 1-1; 38e Jon-
ker 2-1; 64e Peters 3-1; 71e Meyer 3-2. -
ALKMAAR: Treytel; van der Meer, Spel-
bos, Metgod, Hovenkamp; Peters, Weijster,
Nygard; Jonker, Welzl, Toi (28e Kist). -
SOCHAUX: Rust; Posca, Ivezic, Ruty (68e
Colin), Zandona; Benoit, Revelli, Genghini;
Durkalic, Stopyra, Meyer.

Le Canada tient l'URSS en échec 4-4
Surprise aux championnats du monde de hockey du groupe A

Alors que l'URSS semblait devoir prolonger son monologue, la troisième
journée du tour final des championnats du monde du groupe A, à Goeteborg,
a été marquée par une surprise: le Canada a en effet tenu en échec la
formation soviétique. Dans l'autre partie figurant au programme de la
journée, la Suède a battu la Tchécoslovaquie dans un match très important

dans l'optique de la conquête de la médaille d'argent.

FAUX PAS DES RUSSES
Dans une rencontre sans réelle signifi-

cation pour eux, les Canadiens ont réussi
au Scandinavium de Goeteborg à pren-
dre le premier point du tournoi aux So-
viétiques. Malgré un Vladimir Tretiak
remarquable dans ses buts, l'URSS a en
effet dû partager l'enjeu face à une for-
mation canadienne particulièrement
combative sur le score de 4-4 (1-2, 3-1,
0-1).

Certes, les Soviétiques demeurent ad-
mirablement placés pour conquérir un
nouveau titre mondial. Toutefois, pour
le plus grand plaisir de 5000 spectateurs,
les Canadiens sont parvenus à les contrer
sérieusement. Et lorsqu'ils se retrouvè-

Les Suédois ont virtuellement conquis la médaille d'argent en battant les
Tchécoslovaques. Ci-dessus, Eriksson bat le gardien Long. (Béhno AP)

rent menés 2-1 à l'issue de la première
période, les Soviétiques ont même laissé
apparaître certains signes de nervosité.

En l'espace de six minutes au début du
deuxième tiers-temps, l'URSS parvenait
pourtant à retourner la situation à son
avantage et elle s'assurait rapidement un
avantage de deux buts. Mais, sans ja-
mais se décourager, les Canadiens luttè-
rent avec une conviction remarquable
pour obtenir une égalisation méritée à
dix minutes de la fin d'une rencontre qui
a en partie souffert de l'arbitrage assez
faible du Suédois Olsson.

Goeteborg, 5336 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Olsson (Su), Wiking et Walls-
troem (Su). - Buts: 1' Fetisov, 1-0; 7'

Maruk , 1-1; 8' Ogrodnick, 1-2; 24' Kru-
tov, 2-2; 27' Golikov, 3-2; 30' Petrov, 4-2;
36' Robinson, 4-3; 50' Gartner, 4-4. - Pé-
nalités: 4 x 2 '  contre l'URSS, 7 x 2 '
contre le Canada.

Suède-Tchécoslovaquie 4-2
(2-1, 1-0, 0-1)

Cette rencontre décisive pour l'attri-
bution de la médaille d'argent fut d'un
niveau assez quelconque. La Suède n'en
a pas moins obtenu sa quatrième vic-
toire, la quatrième avec une marge de
deux buts puisqu'elle l'a emporté sur la
Tchécoslovaquie par 4-2. Devant leur
public, les Suédois avaient pourtant mal
empoigné leur sujet. Dès la première mi-
nute en effet, Naeslund commettait une
erreur grossière qui permettait à Marti-
nec d'ouvrir la marque. Par la suite tou-
tefois, les Scandinaves réussissaient à re-
tourner la situation à leur avantage dès
la première période, grâce à deux réussi-
tes signées Eriksson et Hakansson.

A relever que trois des quatre buts
suédois ont été obtenus par la troisième
ligne, deux alors que les Tchécoslovaques
évoluaient en infériorité numérique.

L'entraîneur Bukac, malgré de multi-
ples bouleversements dans ses lignes ef-
fectués en cours de rencontre, ne parvint
jamais à donner à sa formation une effi-
cacité qui aurait pu menacer une forma-
tion suédoise bien à son affaire.

Goeteborg, 7342 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Fischer (EU), Demers-Toe-
men (EU-Ho). - buts: 1' Martinec, 0-1;
5' Eriksson, 1-1; 10' Hakansson, 2-1; 38'
Hakansson, 3-1; 41' Norbeg, 4-1; 58'
Martinec, 4-2. - Pénalités: 6 X 2 '
contre la Suède, 7 X 2 '  contre la Tché-
coslovaquie.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 4 3 1 0  24-10 7
2. Suède 4 2 1 1  11-10 5
3. Tchécoslovaquie 4 1 1 2  15-19 3
4. Canada 4 0 1 3  11-22 1

Feyenoord - Dynamo Tbilissi, 2-0

Sochaux a été éliminé en Hollande. Ci-dessus le Français Stopyra parvient à centrer
malgré Jonker. (ASL)

Les Hollandais échouent en Coupe des Coupes

Après Dynamo Kiew en 1975, Dynamo
Tbilissi sera-t-elle la seconde équipe soviéti-
que à remporter la Coupe des vainqueurs
de Coupes ? Les Géorgiens ont en tout cas
obtenu le droit de disputer la finale de cette
compétition, à Dusseldorf, le 13 mai pro-
chain.

Au match retour de leur demi-finale à
Rotterdam contre Feyenoord, les Russes
ont certes été battus 2-0 (mi-temps 1-0);
mais ils ont préservé une partie de la
confortable avance acquise au match aller
(3-0).

20.000 spectateurs ont eu tout loisir d'ad-
mirer la maîtrise technique de ces footbal-
leurs de l'URSS au style si latin. Dynamo
Tbilissi concédait son premier but à la 43e
minute seulement sur une action de Bou-
wens. A la 56e minute, l'arbitre autrichien

Woehrer accordait un penalty aux Hollan-
dais que Notten transformait. En fin de
partie, malgré l'introduction de son avant-
centre islandais Petursson, Feyenoord ne
parvenait pas à obtenir un troisième but
qui aurait tout remis en question.

Matchs retour des demi-finales,
Coupe des champions: Internazio-
nale Milan - Real Madrid 1-0 (0-0).
Real Madrid qualifié sur le score to-
tal de 2-1. - Bayern Munich - Liver-
pool 1-1 (0-0). Liverpool qualifié sur
le score total de 1-1 au bénéfice du
but obtenu à l'extérieur.

Coupe des vainqueurs de
Coupe: Feyenoord Rotterdam - Dy-
namo Tbilissi 2-0 (1-0). Tbilissi quali-
fié sur le score total de 3-2. - Benfica
Lisbonne - Cari Zeiss Jena 1-0. Cari
.Zeiss Jena qualifia sur; le-score- total,
de 2-1.

Coupe de l'UEFA: AZ'67 Alk-
maar - Sochaux 3-2 (2-1). AZ'67 Alk-
maar qualifié sur le score total de 4-3.
- FC Cologne - Ipswich Town 0-1 (0-
1). Ipswich Town qualifié sur le score
total de 2-0.

Finale les 6 et 20 mai respective-
ment à Ipswich et Alkmaar.

Résultats
de la soirée

A sept minutes de la fin du match
- retour des demi-finales de la Coupe
des champions, le demi du FC Liver-
pool Ray Kennedy (29 ans), transféré
en 1974 pour 200.000 livres d'Arsenal
dans les rangs des champions d'An-
gleterre, a mis fin au rêve du Bayern
de Munich de remporter une nou-
velle fois le trophée européen le plus
prisé. Alors que les 79.000 specta-
teurs massés au Stade olympique de
Munich spéculaient déjà sur les pro-
longations, Kennedy trompait en ef-
fet le gardien Junghans et donnait
l'avantage à ses couleurs. A deux mi-
nutes de la fin, le buteur patenté de
la formation bavaroise Karlheinz
Rummenigge obtenait bien l'égalisa-
tion mais comme les deux équipes
avaient partagé l'enjeu sur le score
de 0-0 au match aller, Liverpool se
qualifiait pour la finale au bénéfice
du but obtenu à l'extérieur.

Leader du championnat de Bun-
desliga, Bayern Munich a évolué
sans inspiration dans cette demi-fi-
nale. Et la qualification des Britanni-
ques pour la finale du Parc des Prin-
ces, le 27 mai, apparaît finalement
assez logique. A la mi-temps déjà, le
public du Stade olympique, qui affi-
chait complet pour la circonstance,

se mit déjà à siffler ses favoris. De
plus, déjà privé de son défenseur
Alan Kennedy, Liverpool dut encore
pallier à la défection de son buteur
Dalglish dès la dixième minute. Ce
dernier se blessa en effet dans un
choc avec Del'Haye.

POUR LA TROISIÈME FOIS
Ainsi, après 1977 et 1978, Liverpool

se trouve placé dans une situation
qui lui permet d'espérer conquérir
pour la troisième fois la Coupe des
champions. Si au sein du club britan-
nique la défense a eu un comporte-
ment remarquable, Gayle, le rempla-
çant de Dalglish et Jonhson ont sou-
vent réussi à porter le danger dans le
camp bavarois.

Stade olympique, 77.563 specta-
teurs. - ARBITRE: M. Da Silva Gar-
rido (Por). - BUTS: 83' Ray Kennedy,
0-1; 88' Rummenigge, 1-1. - LIVER-
POOL: Clémence; Hansen, Neal, Ir-
win, Money; Ray Kennedy, Lee; Mc-
Dermott, Souness, Dalglish (10'
Gayle, 70' Case), Johnson. - Bayern
Munich: Junghans; Weiner, Dremm-
ler, Augenthaler, Horsmann; Kraus,
Durnberger (57' Janzon), Breitner;
Del'Haye, Hoeness, Rummenigge.

Liverpool s'est qualifié face à Bay ern à Munich. Souness laisse éclater sa joie.
i (Bélino AP)

Bayern Munich-
Liverpool 1-1

Décidémment, les clubs britanniques ne
réussissent guère au FC Cologne. Sous la
houlette de Hennés Weisweiler, le club ger-
manique avait déjà été écarté d'une finale
de la Coupe des champions par Notting-
ham Forest. Cette fois, c'est sous la direc-
tion de Rinus Michels que le club de Botte-
ron a échoué pour la f i n a l e  de la Coupe de

l'UEFA , face à Ipswich Town. Au Mun-
gersdorfer Stadion, devant 55.000 specta-
teurs, le FC Cologne s'est en effet incliné
sur le score de 1-0. Au match aller, deux se-
maines plus tôt en Angleterre, il avait déjà
été battu sur le même score.

C'est le stoppeur Terry Butcher qui a ob-
tenu le but de la sécurité pour Ipswich
Town, à la 64e minute: une reprise de la
tête imparable consécutivement à un coup
franc de l'international hollandais Arnold
Muhren. Bien que s'étant créé quelques
réelles chances de but, le FC Cologne a
ainsi perdu une nouvelle fois.

Cologne, qui avait connu beaucoup de
réussite au stade des quarts de finale face
au Standard de Liège, n'a pas bénéficié
cette fois  de la même chance. Les joueurs
allemands ont bien tenté de refaire le re-
tard concède a l aller; mais ils ont singuliè-
rement manqué de réalisme dans la phase
finale de leurs actions.

Côté britannique, le gardien Cooper,
Butcher (auteur de l'unique but de la par-
tie) et Muhren, se sont montrés les meil-
leurs d'une équipe qui disputera pour la
première fois de son histoire une finale eu-
ropéenne.

ARBITRE, M. Karoly Palotai (Hongrie).
- BUT: 64e Butcher 0-1. - COLOGNE:
Schumacher; Cullmann, Konopka, Prestin,
Zimmermann (70e Willmer); Bonhof, Botte-
ron, Engels; Littbarski, Dicter Muller,
Woodcock. - IPSWICH TOWN: Cooper;
Osman, Steggler, Butcher, McCall; Thijs-
sen, Wark, Muhren; Mills, Mariner, Bra-
ziL

Cologne - Ipswich
Town 0-1

La finale de la Coupe des vainqueurs de
Coupes opposera deux formations de l'Est
européen. Dynamo Tbilissi affrontera en
effet Cari Zeiss Jena. Les Allemands de
l'Est ont certes été battus en match retour
des demi-finales, à Lisbonne par Benfica,
sur le score de 1-0. Mais ils l'avaient em-
porté à l'aller par 2-0 et ils se retrouvent
ainsi qualifiés avec le score total de 2-1.

Benfica vainqueur
mais éliminé
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à la Foire d'Echantillons
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Billets à
prix réduit
Demandez au guichet ou à votre agence de voyages
un billet spécial à prix réduit pour la Foire d'Echantillons
de Bâle. • Les billets spéciaux à prix réduit peuvent
également être obtenus avec les facilités de voyage
pour familles. • Les titulaires d'abonnements '/a-prix
retirent des billets ordinaires d'aller et retour % prix.
• Billets de tram en vente auprès de différentes gares. •
Parcs pour voitures auprès de nombreuses gares.
| — Il — — I —¦! IM — ¦ ¦¦!«¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ,. . ,| I |

{ Le Locle-Bienne-Bâle
ï Tous les jours du 25 avril-4 mai.

' 7~Ï5 dp Le Locle 
~~ 

î 19.05 i 20.15
*7.28 LaChaux-de-Fonds '18.44 | #19.59
7.42 St-Imier 18.30 ï 19.46
7.48 Courtelary 18.24 8 ï 19.40 11
7.56 Sonceboz '18.26 §3 19.32

7.20 8.12 8.16 Bienne 18.03 è 6 '19.02 20.05 1
7.43 — 8.35 Moutier 17.40 8 3 — 19.41
7.59 8.45 8.51 T Delémont ar 17.23 i i> 18.24 19.27
8.35 9.15 9.21 ar Bâle CFF dp 16.52 5 S 17.52 18.52

'changement de train ; •changerpent de train à Bienne.;̂
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Un papillon-horaire avec les meilleures correspondances
pour la Foire est à votre disposition aux guichets des gares
et auprès des agences de voyages.
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BASTIAN SA
1032 Romanel-sur-Lausanne

TéL 021/35 0194 • 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemisage in-
térieur, sans joint, avec tube flexible en
acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermé-
diaire. 83-7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.

DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

A vendre à Saint-Imier

petit
immeuble

de 3 appartements (actuellement loués),
conviendrait à personne désirant transfor-
mer et rénover par étages, contenance
771 m2.

Valeur officielle Fr. 106 000.-
Valeur incendie Fr. 170 000.—
Prix de vente Fr. 110 000.-

Ecrire sous chiffre 93-31108 aux
Annonces Suisses SA, ASSA,
2610 Saint-Imier. 9339s

f Le maître-boucher - votre spécialiste en viande |

L ••• J
Une variation appréciée pour vos repas:

LANGUES DE BŒUF
fraîches ou salées à

Fr. 10.40 le kg.
Beau choix de charcuterie fine, jambon,

saucisses et saucissons
La viande est affaire de confiance f

Redécouvrez les avantages et la qualité de votre
artisan boucher-charcutier 9547

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

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

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

&\ Magasin spécialisé £\ ¦: A\

Chaussures \) Bottier-Orthopédiste
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous. 29-353
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Vrai: a vitesse constante ue \4^PM^^ ^^

somme moins de 51 (norme ECE)f^^ sa sobriété: 5,71 à 90 km/h!
6,3 1 lui suffisent en ville et 6,8 1 à
120 km/h, grâce au couple avantageux 1 „, de tmnûe, uiométrage illimité.
de son moteur de 1100 cm3. Et la ver- 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1203 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

90-SOO
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Quand le commissaire «Pied Plat» traque '' j* . ^̂ ^SSÊS
)
mmm7^̂ s^^^m̂\ .̂ LES NUITS DE CABIRIA

des gangsters sur le Nil, même les î ^̂ Ŝ ŴMfeHBB »̂ IS F̂ T̂I 
de 

R Fel,ini
pyramides s'en souviennent ! " f̂c jaiî '̂ r̂^^lWWË^TSgJ^g^^̂  110„, 18ans

é^̂ k M  ̂ M m A. Organisé par le Centre de Culture abc, le Centre de Rencontre, La Grange
centre de culture %M «P# %P# THÉÂTRE: SÉRIES D'ÉCLAIRS BLEUS DANS UNE NUIT SANS FOND

Vendredi 24 avril, 20 h. 30 D'après le roman CARCASSONE ET SARAGOSSE de Philippe Comtesse, jeune écrivain neuchâtelois paru en 1976 aux Editions de Minuit
à l'Aula du collège des Forges à La Chaux-de-Fonds Mise en scène de Jacques Roman assisité de Brigitte Deschenaux, joué par Jacques Roman
Samedi 25 avril, 20 h. 30 Un spectacle exceptionnel, d'une très grande force, tant par le contenu, par le voyage qu'il suggère que par la recherche et réflexion théâtrale
La Grange au Locle Puil propose
Location au Café abc, 039/22 21 40 9939 PROCHAINEMENT: CINÉMA LE STALKER. film de A. Tarkovski (URSS 1980) Première vision
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222201 J|̂  *̂ Soirées à 20 h. 45. Matinées: sam. dim. à 15 h. - 14 ans I d'après le roman de DRIEU LA ROCHELLE |

J^TONf  ̂ HORREUR PT «î liqPFMqF sM ièll HSf^SS Deux dernières séances
¦HftTlIH HORREUR ET SUSPENSE... 

|̂̂  jË ,j .- 
inTTTirfl SAMED,.D|MANCHE à ,5 h.

1 Qand il n'y aura plus de place en enfer ¦ 
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Finale de la Coupe du monde
Les épreuves figurant au programme

de la première journée de la finale de la
Coupe du monde, à Birmingham, ne
comptaient pas pour le classement final.
Premiers résultats:

Parcours de chasse, barème C: 1.
Hugo Simon (Aut), Answer, 52"2; 2. Me-
lanie Smith (EU), Vivaldi, 52"5; 3.
Hervé Godignon (Fr), Khadidja , 52"7; 4.
Nelson Pessoa (Bré), Electre, 53"1; 5.
Paul Darraeh (Irl). Heather Honev.
54"7. Puis: Walter Gabathuler (S),
Game Toy, 60"6.

Barème A, au chrono: 1. Michael
Matz (EU), Honest Tom, 0, 42"8; 2. Gert
Wiltfang (RFA), Goldika, 0, 43"9; 3. Da-
vid Broome (GB), Sportsman, 0, 44"3; 4.
Johan Heins (Ho), Socrates, 0, 44"4; 5.
Walter Gabathuler (S), Harley, 0,
47"2.

HippismeH Football

Dates fixées pour les
demi-finales de la Coupe

Les matchs à rejouer des demi-finales
de la Coupe de Suisse ont été fixés aux 5
et 12 mai. Les deux clubs recevants
s'étant prononcés pour la date du 5 mai,
c'est par tirage au sort que ces nouvelles
dates ont été fixées par l'ASF. Ainsi, le
match Zurich - Sion sera joué le 5 mai
tandis que la rencontre Grasshoppers -
Lausanne aura lieu le 12 mai. Quant aux
demi-finales de la Coupe de la ligue, pré-
vues le 5 mai, elles auront lieu à une au-
tre date qui sera fixée par le comité de la
Ligue nationale.

L'Italien Bontempi le plus rapide à Aviles
Les Tours cyclistes d'Espagne et de Belgique

La première étape du Tour d'Espagne a été marquée par la passivité des 79
concurrents qui ont pris le départ de Santander, avec un vent de face assez
gênant tout au long des 234 kilomètres, et qui sont arrivés à Aviles avec
près d'une heure de retard sur l'horaire prévu. Cette étape, dont l'itinéraire
avait été allongé de 13 kilomètres, a été ennuyeuse dès le départ. Aucune
tentative d'échappée n'a été enregistrée, et les coureurs ont roulé groupés.

UNE SEULE ACCÉLÉRATION
On ne nota qu'une seule accélération

lors de l'étape volante de San Vicente de
la Barquera, située à 73 kilomètres du
départ et remportée par le Hollandais
Wies van Don gen. Mais la course devait
retomber assez rapidement dans le calme
le plus complet. Deux petits cols de troi-
sième catégorie, le premier 33 kilomètres
après le départ, le deuxième à 47 kilomè-
tres de l'arrivée, étaient il est vrai les
seules difficultés de la journée.

C'est donc un peloton groupé qui s'est
présenté dans la dernière ligne droite, et
l'Italien Guido Bontempi se montrait le
meilleur au sprint. Quant au Français
Régis Clere, vainqueur la veille du prolo-
gue et quatrième de cette première
étape, il conservait sans problème le
maillot de leader de cette «Vuelta» qui
se poursuivra ce jour par la deuxième
étape, Aviles - Léon, sur 159 kilomètres.

RÉSULTATS
Première étape, Santander • Avi-

les, sur 234 kilomètres: 1. Guido Bon-
tempi (Ita) 6 h. 20'15"; 2. Javier Cedena
(Esp); 3. Manuel Murga (Esp); 4. Régis
Clere (Fra); 5. Miguel-Maria Lasa (Esp);
6. José Martinez-Heredia (Esp); 7. Juna-
Jose Quintanila (Esp); 8. Jack van Neer
(Hol); 9. Johan van der Meer (Hol), tous
même temps, suivis du peloton.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Ré-
gis Clere (Fra) 6 h. 28'41"; 2. Jorgen
Marcussen (Dan) à 2"; 3. Jos Lammer-
tink (Hol) à 15"; 4. Giovanni Battaglin
(Ita) à 17"; 5. Wies van Dongen (Hol) à
21"; 6. Angel Arroyo (Esp) à 24"; 7.
Adrix Schipper (Hol) à 23"; 8. Jose-Luis
Laguia (Esp) à 24"; 9. Miguel-Maria
Lasa (Esp) même temps; 10. Lopez Cer-
ron (Esp)à25".

Succès irlandais
en Belgique

Le sprinter irlandais Sean Kelly s'est
imposé au terme de la troisième étape du
Tour de Belgique. Kelly a précédé les
Belges Jos Jacobs et Marcel Vanderslag-
molen ainsi que tout le peloton. Leader
depuis la veille, Gerry Verlinden n'a pas
été menacé lors de cette troisième étape
disputée entre Athus et Lambeek.

Le début de cette troisième étape a été
consaré à des négociations, les coureurs
réclamant contre la sanction prise la
veille. On sait qu'à partir du treizième
classé, tous les prix avaient été diminués
de moitié, les coureurs n'ayant pas res-
pecté la moyenne imposée. Finalement,
la sanction a été assortie du sursis.

L'étape aura par ailleurs été marquée
par l'échappée-fleuve lancée par l'Alle-
mand Hans-Peter Jakst et le Belge Ludo
Schrugers. Les deux hommes comptaient
près de 18 minutes d'avance après 125
kilomètres de course. Mais le réveil du
peloton fut brutal. Pourtant, les deux
fuyards ne devaient être repris qu'à trois
kilomètres du but.

Troisième étape, Athus - Lambeek,
sur 221 kilomètres: 1. Sean Kelly (Irl)
6 h. 03'06"; 2. Jos Jacobs (Bel); 3. Marcel
Vanderslagmolen (Bel); 4. Etienne de
Wilde (Bel); 5. Willy Tackaert (Bel); 6.
Daniel Tanciella (Ita), tous même
temps, suivis du peloton.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1.
Gerry Verlinden (Bel) 17 h. 34'41; 2. Jan
Bogaert (Bel) à 25"; 3. Jo Maas (Hol) à
29"; 4. Ronny Claes (Bel) à 35"; 5. Jos-
tein Wilmann (Nor) à 39"; 6. Aad Wij-
nands (Hol) à 48"; 7. Aad van den Hoek
(Hol) à 1*17; 8. René Martens (Bel) à
l '23; 9. William Tackaert (Bel ) à l'25;
10. Sean Kelly (Irl) à l'35.

TOUR DE L'INDRE-ET-LOIRE

Bertin débute bien
Le Français Yvon Bertin a remporté le

prologue du douzième Tour de l'Indre-
et-Loire, disputé sur un circuit de 1500
mètres tracé autour des halles de Tours.
Meilleur Suisse, Robert Dill-Bundi a
pris la huitième place. Classement du
prologue (1,5 km.):

1. Yvon Bertin (Fr) l'50"43; 2. Benny
Vermeulen (Be) l'51"02; 3. Stephen Ro-
che (Irl) l'52"08; 4. Eddy Planckaert
(Be) l'52"20; 5. Jean Chassang (Fr)
l'52"22; 6. Jean-René Bernaudeau (Fr)
l'52"34; 7. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) l'52"46; 8. Robert Dill-Bundi (S)
l'52"94.

Boxe

Chul-ho conserve son titre
de champion du monde

Le Sud-Coréen Kim Chul-ho, cham-
pion du monde des poids supermouche
(version WBC), a conservé son titre en
battant, aux points, le Japonais Jiro Wa-
tanabe, à Séoul. Le champion l'a em-
porté sans contestation possible après
quinze reprises acharnées.

Le Belge André Malherbe confirmera-t-il
à Payerne son brillant début de saison?

L'épreuve qui se déroulera les 25 et 26
avril comptera comme seconde manche
du championnat du monde de motocross
de la catégorie 500 cmc. En effet, la pre-
mière manche qui se déroulait à Sitten-
dorf en Autriche a vu le champion du
monde en titre, le Belge Malherbe rem-
porter les deux manches de cette
épreuve. Pourtant, d'aucuns se hasar-
daient à donner Malherbe favori. Blessé
à un poignet quelques semaines aupara-
vant dans une course internationale, le
coureur belge n'était plus remonté sur sa
moto Honda qui l'avait mené à la vic-
toire l'année passée.

Pourtant, la piste de Sittendorf, très
sélective et technique, rendue encore
plus périlleuse que d'habitude par la
poussière soulevée par les machines des
concurrents conviendra parfaitement à
la maestria du champion belge, mais

jouera plus d'un mauvais tour aux cou-
reurs capables de briguer la conronne
mondiale.

Seul le Français Jean-Jacques Bruno
fut en mesure non seulement de revenir à
la seconde place lors de la première man-
che, mais encore de lutter à armes égales
avec le champion du monde dans la se-
conde. Finalement, le pilote français pré-
férait se contenter de cette performance
plutôt que de chuter en prenant des ris-

ques inutiles. Les positions du cham-
pionnat du monde avant l'épreuve suisse
qui se déroulera sur le circuit de Combre-
mont-le-Petit sont les suivantes:

1. André Malherbe, (Belgique) Honda,
30 points; 2. Jean-Jacques Bruno,
(France) Suzuki, 24; 3. Georg Reiter,
(Autriche) KTM, 14; 4. André Vromans,
(Belgique) Yamaha, 10 et Jack Van Vel-
thoven, (Luxembourg) KTM, 10.

La situation en IVe et Ve ligues
Championnat de l'Association neuchâteloise de football

Quelques rencontres ont été jouées du-
rant les fêtes de Pâques. Voici les diffé-
rents classements: f i» -\j . :.* ..u"ï J

GROUPE I
1. Gorgier, 15 matchs et 23 points; 2.

Bâle II, 15-23; 3. Cortaillod lia, 15-19; 4.
Centre portugais, 14-17; 5. Colombier II,
15-17; 6. Neuchâtel Xamax III, 15-16; 7.
La Béroche II, 14-15; 8. Châtelard II,
14-12; 9. Comète Ib, 14-9; 10. Espagnol,
14-6; 11. CorceUes II, 15-1.

GROUPE II
1. Comète la, 15 matchs et 26 points;

2. Hauterive II, 14-25; 3. Saint-Biaise II,
15-21; 4. Pal Friul 15-17; 5. Cornaux, 14-
14; 6. CortaUlod Ilb, 15-14; 7. Chau-
mont, 14-13; 8. Marin III, 14-11; 9. Le
Landeron II, 15-11; 10. Lignières, 15-7;
11. Coffrane , 14 1.

GROUPE IIP
1. Salento, 15 matchs et 26 points; 2.

Fontainemelon II, 14-24; 3. Blue Stars,
13-18; 4. Dombresson II, 14-17; 5. Les
Geneveys-sur-Coffrane II, 14-16; 6. Les
Ponts-de-Martel la, 14-15; 7. Buttes, 14-
15; 8. Fleurier II, 14-9; 9. Saint-Sulpice,
15-7; 10. Môtiers, 15-6; 11. Travers II,
14-3.

GROUPE IV
1. Les Bois, 12 matchs et 19 points; 2.

Floria II, 12-17; 3. Superga I, 12-16; 4.
Ticino II, 12-15; 5. Centre espagnol, 12-
13; 6. Les Brenets, 12-11; 7. La Chaux-
de-Fonds III, 12-9; 8. Saint-Imier II, 12-
8; 9. Etoile II, 12-8; 10. Les Pohts-de
Martel Ib, 12-4.

Cinquième ligue
GROUPE I

1. Le Locle III, 15 matchs et 27points;
2. Noiraigue, 14-24; 3. Les Brenets II,
15-22; 4. Auvernier II, 15-19; 5. Dom-

bresson II, 14-15; 6. Gorgier U, 15-14; 7.
La Sagne II, 14-9; 8. Blue Stars II, 13-8;
ft ColombierIII, 14 7; 10. Bâle III, 14-8;
11. Couvet II, 15-7.

GROUPE II
1. Cressier II, 15 matchs et 23 points;

2. Serrières II, 14-22; 3. Helvetia II, 15-
19; 4. Lignières II, 14-17; 5. Cornaux II,
15-17; 6. Les Bois II, 13-13; 7. Floria III,
12-11; 8. Le Parc II, 14-12; 9. Sonvilier
II, 14-12; 10. Chaumont II, 13-3; 11. Es-
pagnol II, 15-3.

Les délégués à Tramelan le 27 avril
Assemblée régionale de la Ligue suisse de hockey

Le Hockey-Club Tramelan qui a été chargé de mettre sur pied la prochaine
assemblée régionale de la LSHG région Neuchâtel, Jura-bernois et Jura pour
lundi 27 avril 1981. C'est à l'Auberge du Régional qu'aura lieu cette réunion
des délégués de toute la région concernée. Cette assemblée revêt une
importance particulière puisqu'on plus des tractanda habituels, les clubs
auront à donner leur avis sur une proposition du comité central qui prévoit

de réorganiser le championnat des ligues inférieures.

Dif férents  rapports sont attendus no-
tamment ceux de la région Neuchâtel,
Jura-bernois, Jura, du représentant des
juniors, du représentant des arbitres et
celui du groupe de travail qui a été
nommé le 5 septembre 1980 à Saint-
Imier et qui a déjà fait un énorme tra-
vail pour la région. Au point 6 de l'ordre
du jour l'on retiendra la mise en discus-
sion de la réponse envoyée à la LSHG
concernant la conception globale du
championnat. Rappelons à cet effet que

le comité central de la LSHG propose
(en grandes lignes) puisque nous ne pou -
vons entrer dans le détail maintenant de
décaler en quelque sorte d'une ligue dif-
férentes équipes en vue de mettre sur
p ied une 4e ligue.

UN POINT ÉPINEUX...
Cela reviendrait à dire que tout serait

remis en question en ce qui concerne
l'appartenance à la ligue actueUe des
clubs de la région ce qui n'a pas eu l'air
de plaire aux clubs faisant partie du
groupe de travail qui se sont déclarés
opposés à ce mode de faire car U en ré-
sulterait semble-t-il un inconvénient ma-
jeur pour les ligues inférieures qui ver-
rait leur déplacement être aussi impor-
tants que ceux pour la première ligue.

Notons que les clubs suivants faisant
partie du groupe de travail ne sont pas
favorables à cette proposition soit: Ma-
rin, Les Brenets, Université Neuchâtel,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-de-
Fonds, Tavannes, Delémont et Trame-
lan. C'est dire que les débats de ce pro-
chain lundi auront une importance par-
ticulière et seront suivis avec attention
par les délégués venant de la région de
Neuchâtel, Jura-bernois et Jura, (vu)

Athlétisme: création d'un Grand Prix des USA
La Fédération des Etats-Unis d'athlé-

tisme a annoncé qu'une compagnie pé-
trolière patronnerait dès cette saison les
championnats nationaux et un Grand
Prix. Ce premier Grand Prix portera sur
une quinzaine de disciplines et les clubs
des coureurs classés 1er, 2e et 3e touche-

ront respectivement 2500, 1000 et 500
dollars.

Pour cinq épreuves -1500 m., marteau
masculin, hauteur, longueur et disque fé-
minins - les organisateurs ne retiendront
que les résultats obtenus lors des cham-
pionnats des Etats-Unis, les 19, 20 et 21
juin à Sacramento. Pour les dix autres
disciplines, les résultats acquis lors d'une
réunion préliminaire seront totalisés
avec ceux obtenus ensuite aux cham-
pionnats des Etats-Unis pour établir le
classement final.

Pour le 110 m. haies et le triple saut, il
s'agira du «Ucla-Pepsi Invitational» à
Los Angeles le 10 mai, pour le saut en
hauteur et le disque des «California Re-
lays» à Modesto le 16 mai, pour le 100 m.
masculin et le 800 m. féminin du «Tom
Black Track Classic» de Knoxville les 22
et 23 mai, pour le saut à la perche et le
200 m. féminin du «TFA 1981 National
Outdoor Meet» à Wichita les 29 et 30
mai, enfin pour le 800 m. masculin et le
3000 m. féminin de la réunion de Villa-
nova le 30 mai. Les championnats des
Etats-Unis serviront également d'épreu-
ves de sélection pour le match URSS-
Etats-Unis (à Moscou en juillet) et la
Coupe du monde (en septembre à
Rome).

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

1. Bellinzone
2. Neuchâtel Xamax
3. Nordstem
4. Aarau
5. Berne
6. Fribourg
7. Granges
8. Mendrisiostar
9. Vevey-Sport

10. Winterthour
11. Etoile Carouge
12. Laufon
13. Schaffhouse

— Chênois
— Chiasso
— Young Boys
— Fraeunfeld
— Lugano
— La Chaux-de-Fonds
— Kriens
— Bienne
— Wettingen
— Bulle
— Renens
— Delémont
— Altstatten

1 X 2
4 4 2
6 3 1
4 3 3
5 3 2
4 4 2
4 3 3
6 2 2
5 3 2
5 3 2
5 3 2
4 3 3
5 3 2
4 3 3

Sport-Toto: opinion des experts

Guido Geiger se retire
En désacord avec l'entraîneur en chef

de l'équipe masculine de Suisse, Rolf
Hefti, Guido Geiger, en poste depuis
1974 et responsable de la préparation des
slalomeurs depuis trois ans, a annoncé
qu'il renonçait à ses fonctions.

H . Ski helvétique

L'IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds

Manfred Jakober (33 ans) a fait
connaître sa décision de se retirer du
sport actif. Jakober avait disputé les
épreuves de Coupe du monde jusqu'en
1975 avant de passer dans les rangs des
professionnels.

Manfred Jakober met
un terme à sa carrière

L'international hollandais Frans
Thijssen , milieu de terrain d'Ipswich
Town, a été élu footballeur de l'année en
Angleterre par un jury de journalistes
spécialisés. Thijssen (29 ans), transféré
de Twente Enschede à Ipswich pour
200.000 livres en février 1979, est le pre-
mier joueur étranger opérant en Angle-
terre à recevoir cette distinction depuis
l'Allemand Bert Trautman en 1956. Ce
dernier, un prisonnier de guerre, était
resté en Angleterre à la fin des hostilités
et jouait alors pour Manchester City.

Thijssen footballeur
de Tannée en Angleterre

Groupe de promotion: Reconvilier a
- Evilard 0-0. Montfaucon a - Vicques
2-3. Tramelan a - Courrendlin 2-2. Les
Genevez - Montsevelier 2-1.

Classe II: Tavannes b - Azzuri b 1-0.
La Rondinella - Bévilard 5-0. Corgémont
- Lamboing 7-0. Reuchenette - La Neu-
veville 1-2. Sonceboz - Tramelan b 1-4.
Rebeuvelier - Soyhières 3-1. Vendlin-
court b - Boécourt b 0-3. Tramelan •
Montfaucon b 0-2. Saignelégier - Recon-
vilier b 3-2. Moutier - Lajoux 4-1.

Juniors B I: Boujean 34 • Perles 2-0.
Berthoud a - Azzuri 3-0. Kirchberg -
Bienne 3-1. Longeau - Zollbriick 2-2. Les
Breuleux - Bassecourt 2-3. Fontenais •
Courfaivre 1-1.

4e ligue jurassienne



Alexandre le Vannier
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André Besson
« Les Auvernois»

Tome II

Roman

Editions Mon Village SA, Vuillens (VD)

- Il faut lui pardonner mon capitaine. Il n'est
pas des nôtres. C'est un gadjo...
- Qu'est-ce que tu dis, vieille fripouille ?
- C'est un étranger de passage. Il était venu

ici pour acheter un cheval.
L'officier continuait d'écumer sa rage.
- Romanichel ou pas, il ne perd rien pour at-

tendre ! Il paiera comme vous tous !
Les gendarmes chargés de visiter les verdines

revenaient en courant vers leur chef.
- Nous n'avons rien trouvé mon capitaine, dit

l'un d'eux pour résumer le résultat négatif de
leurs investigations. La femme blessée ne se ca-
che pas à l'intérieur des roulottes.
- Et les marchandises ?
- Rien non plus. Les sacs doivent être plan-

qués en un autre endroit.

Visiblement mécontent de ce fiasco des recher-
ches, l'officier resta un instant silenceux. Le pa-
triarche mit à profit ce court répit.

— Aucune femme de chez nous n'a été blessée
la nuit dernière, dit-il calmement. Quant à nos
hommes, ils n'ont pas bougé d'ici.

Repris par sa fureur aveugle, le capitaine lui
coupa brutalement la parole.

— Vieux menteur ! Tout ça, c'est des manigan-
ces !

Puis, s'adressant à nouveau à ses sbires, il
commanda:

— Mettez-le avec les autres ! Nous rentrons.
On verra bien qui aura le dernier mot !

Sans ménagement, le père Reinhardt fut eft-
cnaine a son tour et pousse vers les prisonniers
parmi lesquels se trouvait à présent Alexandre
Auvernois. Puis, après avoir tourné bride, la
troupe reprit la direction de Pontarlier.

Derrière elle, le camp des bohémiens offrait un
spectacle de désolation. Objets cassés, paillasses
éventrées, effets déchirés jonchaient pêle-même
les abords des roulottes. Au centre de ce saccage
se tenait un groupe larmoyant et pitoyable,
d'une quarantaine de femmes, d'enfants, de vieil-
lards. Désemparés, ces malheureux regardaient
s'éloigner la horde barbare qui emmenait les
hommes de la tribu. Les gendarmes obligeaient
ceux-ci à presser le pas en leur frappant l'échiné
à coups de rêne ou à coups de bottes.

Dans le ciel, le vent fouettait aussi à sa façon

le troupeau indiscipliné des nuages. La pluie
continuait à tomber, glaciale et cinglante sur la
vallée du Doubs noyée de brume. Il n'était guère
plus d'une heure de l'après-midi, et-pourtant, il
faisait presque aussi sombre qu'à la tombée de la
nuit. :¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '¦ y .yyy- ; • ; - . ' ¦ ¦

Marie Auvernois arriva en vue du hameau de
Virevent vers neuf heures du matin. Partie de
Chissey à l'aube, Pavant-veille, elle venait de
parcourir près de vingt lieues en deux étapes. La
première nuit, elle avait couché dans une ferme à
Villeneuve d'Amont, la seconde à Houtaud, près
de Pontarlier; Pour une femme de son âge, cette
montée vers le plateau était une performance re-
marquable. Il est vrai qu'elle avait toujours été
une bonne marcheuse et que le temps se mon-
trait clément pour la saison. Après trois jours de
pluie froide mêlée de neige, le vent du nord avait
chassé les nuées noires et le soleil brillait à nou-
veau sur le massif jurassien. [

Il y avait, longtemps que la Marie-des-Bois
n'était pas revenue dans le Haut-Pays. Depuis
que son fus et son petit-fils assuraient seuls le
passage des marchandises prohibées. Pour avoir
traversé elle-même la frontière franco-suisse pen-
dant Vingt ans, elle connaissait parfaitement
cette région de pâturages et de forêts. Bien
qu'elle fût une femme de la plaine, elle ne se sen-

tait nullement étrangère à cette terre silencieuse
et sévère, à cet univers empreint de solitude.

Malgré les fatigues de la route, les dangers de
toutes sortes qui guettaient les contrebandiers
aux détours des sentiers de la montagne, elle
avait toujours aimé ces longues randonnées clan-
destines. Cette activité semée d'embûches lui
rappelait par plus d'un détail l'existence aventu-
reuse qu'elle menait autrefois dans sa jeunesse à
travers les taillis de la forêt de Chaux, en compa-
gnie de son père Marcellin Siruguey et de ses frè-
res.

En ce temps-là aussi, les siens avaient dû en-
freindre les lois et ruser avec les représentants de
l'ordre établi pour survivre. Par convictions poli-
tiques, ils étaient devenus insoumis. Parce
qu'elle les avait aidés en les ravitaillant , le mal-
heur s'était abattu sur son jeune foyer. Arrêté
pour complicité, enrôlé de force et envoyé
combattre les Prussiens, son mari Pierre Auver-
nois, pourtant innocent, était mort d'une mau-
vaise blessure reçue pendant la retraite de l'ar-
mée de Bourbaki. Accusée injustement par sa
belle-famille d'être à l'origine de cette mort, Ma-
rie, s'était enfuie dans la forêt où elle avait vécu
très longtemps avec son fils.

Il y avait plus de quarante ans qu'elle était
veuve et sa vie n'avait pas été rose tous les jours.
Pourtant, le bilan qu'elle pouvait en faire au-
jourd'hui n'était pas totalement négatif.

(à suivre)
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Isfl Ĥ Ri 
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Pour répondre aux demandes sans cesse croissantes d© l'industrie.; notre Ecole de mécanique a décidé de créer plusieurs ' '* ^

PLACES ::/ :^ îp;Xi
D'APPRENTISSAGE
supplémentaires de \ ' ' : ~

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
Cette profession d'avenir, indispensable à presque toutes les indus-
tries, continuera d'offrir de nombreuses possibilités de carrières profes-
sionnelles intéressantes et diversifiées. ,;

Conditions d'admission: avoir terminé la scolarité obligatoire.
Début de l'apprentissage: 18 août 1981. " ,̂ ; 

¦! 
.

Les candidats sont priés de s'inscrire au secrétariat de l'école jusqu'au
8 mai 1981, tél. 039/41 35 01. ? >'''#
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¦ Chaussures \̂
sur mesure
Réparations

toujours
soignées

chez le bottier
Serre 9, tél. 039/23 14 78,

La Chaux-de-Fonds
' 10098

\̂ BOTTER JF^

FABRIQUE
DE BRACELETS
engage pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
capable d'assumer la responsabilité
d'un atelier de production et maîtri-
sant parfaitement le parage.
(Une période de mise au courant du
parage peut être envisagée).
Pour un premier entretien dont la
discrétion est garantie, faire offre
détaillée sous chiffre DS 9850, au bu-
reau de L'Impartial.

Entreprise de construction
cherche

1 contremaître
maçon

1 grutier
expérimenté sur grues UNDEN

A. TURUANI, Draizes 75
2006 NEUCHÂTEL
TéL 038/31 63 22 87-428

C. R. SPILLMANN SA
Fabrique de boîtes de montres et
bracelets

engage des

étampeurs qualifiés
perceurs, fraiseurs
qualifiés
pour son département açhevage..

polisseurs qualifiés
sur boîtes.

visiteuses qualifiées
pour son département terminaison.

jeunes gens
et jeunes filles
sortant de scolarité pour une formation
complète de 2 ans de polisseur (boîtes,
bracelets acier, or et métal), ou une for-
mation d'ouvrier* ou d'ouvrière.

Se présenter à la rue du Parc 119 ou
tél. au 039/23 40 33. ioias

{ La fondue crée 
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•̂ ^̂  par Patrick Nordmann: _^^,/£k«Les enfants terribles» aux numéros KteiB p̂™

^^^i 
021/20 20 81 037/24 90 44 j c f l
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MIGROS, votre boucher de confiance vous propose:

Langues de bœuf j
fraîches ou salées |

fraîcheur MIGROS pièces de 800 à 1200 gr. Ips IOO fir B»
-1

fraîcheur ~ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ **

proverbiale ĝp^SJ^PfTrSBrST f̂c
] PVIJPTVVJA P̂I XX _̂<J ^̂ ^ P̂ ^É PI

iHplpSNMPmff  ̂¦.'-•• ; '

. ini?: :. :^^ ŵMtt^^^^Br ¦ ^..̂ ¦- ^PP»*̂ f 'Wffr .'' ' ,
INSTALLATIONS ÉLECTRIÛUES KM* ' ™*
ÊTTÉLêt>HOWOUES (concA) , Frwçols Christen "

^HH|̂ PĴ P̂ ||.;
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| I Le
HBifci Selon nos contrôles du marché nous constatons à nouveau chaque

I [ fT Oj  °̂'s' Que vous achetez chez nous

L*J 20 à 40% moins chers
I Dans nos 8 magasins

Fq 22 000 pièces ou
LLI 500 000 mètres
j^^ de tissus pour dames
| t^ 

et rideaux
I vous attenclent' Pr^ts à emporter, à des prix vraiment sacrifiés.

| T /^B Si vous aimez la belle marchandise d'excellente qualité, vous devriez

m\ M vo'r notre choix, car " vous achetez chez nous certainement moins

pr v ¦ cner- " P'us de 75% de provenance Suisse -.

I Venez et comparez ou laissez-vous conseiller par nous.

F̂̂ W Confection de rideaux à prix de revient assurée par le service de
| » 'PIM tapissières-couturières diplômées.

L >J Tringles en bois et métal à prix imbattables. Garniture complète,
lll 120-400 cm. Bois naturel 120 cm. 15.-, 140 cm. 16.-, etc.
flfljËG| Laiton métallisé 120 cm. 20.-, 140 cm. 22.-, etc. os-eiaa

E m̂©<âesa
m^f Tp w tissus et fideaux SA f
i O -4 W La Chaux-de-Fonds, 

^̂1 ^WmWW Av- Léopold-Robert 40 ^9 'WLy d'autres magasins à Berne, Bâle, Bienne, À^^^M m̂ Thoune, Fribourg, Lausanne et Winterthour m M
mmÊmmk m r m m m m mm m m m m m m m m m m m M ^ ^ ^ ^m m m m Ê m ^ ^Ê ^m Ê Ê Ê ^r

A REMETTRE pour l'automne 1981, cause santé

entreprise de
gypserie-peinture
de bonne renommée.
Région Haut Vallon de Saint-Imier.

Téléphoner au 039/41 12 55. IOIBB

f ^FAITES CONTRÔLER
L'ÉTAT

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

rien à faire

A
LABORATOIRE

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

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

V )
NOUVEAU !

GRANDE EXPOSITION DE
VERRE SOUFFLÉ ET CRISTAL

' Hôtel Club - Parc 71 - La Chaux-de-Fonds

PIÈCES RARES
POUR COLLECTION

Jeudi 23 et vendredi 24 avril 1981 de 14 à 17 h. et de
19 à 22 h.

I Line Home Exquisites
Présentatrice : Mme Olga CLAUDE - Commerce 59

Téléphone (039) 22 40 73 loiez

A louer tout de suite

alimentation-épicerie
avec logement, très bien située.
Affaire intéressante avec excellent
rendement.
S'adressera
M. Pierre PARINE-MONNIN,
2875 Montfaucon,
tél. 039/55 1105. 93.

brUÇfÇfer offre davantage !
Vw par exemple: la chaîne Hi-Fi

européenne de haut niveau
-™i«̂ ^̂  ̂ ¦ 

GRURDIG 
2500

«f f̂Bffff^ vm R 1000 ampli-tuner Hi-Fi 3 ondes et 7 sta-
_h |̂*̂ *BBBM8BIÎI?,**"'' J  ̂
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tions 

préréglables, contrôle automatique de

^̂^ ft ^̂^ S^̂^  ̂ *"^ i 
Séquence, silencieux FM, sélectivité accrue

Pffijffil|ak ff "" " ' . .  1 par résonnateurs céramique. 2 x 35 watts
niflBflPË B '*- * ' * " 1 n— ' ' sinus, boutons de réglage à verrouillage,
Î^TOnflFif] " ' 

"¦'¦
*- "̂  T' prises p0ur 2 enregistreurs et casque

?»«§* iiB îfy.!*•¦*'' 1 CF 5000 platine à cassettes à chargement
ki|gSSiîéaj , '¦' ^ ,  j ' l ' iinlflffl fronta'î Dolby, têtes long-life; sélecteur fer,

'̂ S^nPlP Î 
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l̂aflâĤ f̂l chrome, ferrochrome; indicateur à diodes

K : PS 2500 tourne-disques Belt-Drive, bras
fl^^RS H rectiligne avec cellule magnétique AT 71
¦ il Hi-Fi, capot antipoussière basculant

¦¦ ^̂ ¦H H 

650 

b 2 enceintes 3 voies, en matière anti-
¦ B vibratoire pour une meilleure

Ŝ L̂mWmmWW llf 5©
|̂ y . meuble rack à roulettes et porte verre,

jpl̂ ^̂ P! exécution luxueuse façon chêne foncé

au lieu de 1998.- ITP JLW ̂ 3%

m Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma M m

orucfo©r Loca,i°n
^̂ m ^m £̂ ê̂̂W ^  ̂m «sur 

mesures»
La Chaux-de-Fonds ^̂ \ ^̂ % L-Robert 23-25 pr 58.-U

± m m ¥ \m m m ¥  (039) 2312129368 ^p̂  ^p̂  par 
mois
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Pour tous vos travaux de

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

MJt̂ k
linos - plastique - tapis -

tapis de milieu - parquets
A. Grilli

Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces



SUISSE ALEMANIQUE
Sur la Chaîne suisse romande:
13.30-16.45 Hippisme. Coupe du
monde de la FEI, commentaire
allemand

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1... Contact
19.30 Téléjournal • Sports
20.00 Die sieben Todsûnden (7)
21.05 Schauplatz
21.50 Téléjournal
22.00 Quand l'amour meurt
22.30 Sports

SUISSE ITALIENNE
16.20 Cristoforo Colombo
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Cher Oncle Bill
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Indagine su un Cittadino al

di sopra di ogni Sospetto
22.30 Deuxième soirée
23.30 Téléjournal
23.40 Jeudi-sports

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les enfants
17.35 Variétés pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rhina j
21.15 Comprenez-vous la plaisan-

terie?
21.45 «Schreibenwischer»
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Vivre avec la chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Don Quichotte
17.40 Plaque tournante
18.20 Frau ùber vierzig
19.00 Téléjournal
19.30 Les plus belles mélodies du

monde
21.00 Téléjournal
21.20 Bourges au cœur de la

France
22.05 Die Einwanderer
23.25 Téléjournal

TV romande à 20 tu 05, Temps pré-
sent: 800.000 chômeurs de 20 ans, en

France, (photo TV suisse)

• IMPAR-TV «
i 
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Antenne 2 à 17 h, 20

Après «Le Baiser» et «Les lar-
mes, pleurs et sanglots...», Nicole
Cornuz-Langlois et Mara Viliers,
consacrent une nouvelle émission
aux manifestations gestuelles qui
expriment l'émotion, les réactions
dans les rapports humains: «Les
coups».

L'agressivité est-elle innée, ins-
tinctive, bénéfique? Le psychiatre,
Michel Guyader fait le point sur
les bagarres d'enfants, sur l'in-
fluence de la violence des images à
la télévision ou dans les bandes
dessinées et sur les réactions des
parents en face de l attitude de dé-
fense ou d'ataque de leurs enfants.

On parlera de la technique
d'évocation des coups, et l'impor-
tance des coups dans la bande des-
sinée avec Gotlib.

L'art de se défendre, le dévelop-
pement des cours d'arts martiaux:
Gérard Heintz, responsable de la
Fédération de karaté de l'Ile de
France, expose et démontre les
qualités et les techniques dans le
karaté.

L'art des coups considéré comme
une profe ssion: Claude Cariiez, di-
recteur d'une école de cascadeurs,
explique la meilleure manière de
donner des coups sans faire de
mal., et d'entraîner les acteurs à
les éviter.

Les COUDS

La chute de la maison Usher
POINT DE VUE

«France 3» vient de proposer une
série dans l'ensemble assez réussie
d'adaptations, en une heure, d'une
dizaine de nouvelles extraordinai-
res d'E.-A. Poe. L'unité vint de
l'auteur, car adapteurs, réalisa-
teurs, acteurs changèrent, certains
fidèles à leur univers de cinéaste,
comme par exemple Alexandre As-
truc, remarquable cinéaste des an-
nées soixante, trop silencieux main-
tenant qui se souvenait probable-
ment avoir adapté «Le rideau cra-
moisi» d'après Barbey D'Aurevilly
et de retrouver l'étrange Poe, pour
«La chute de la maison Usher»
(France 3 / samedi 11 avril).

Une série de ce genre a aussi le
mérite de renvoyer le téléspecta-
teur aux sources, pour y relire ou
découvrir l'univers de Poe. Ce que
je fis et me conduis à énoncer quel-
ques remarques sur l'adaptation,
non pour proposer une hiérarchie
de valeurs, ni tellement parler fidé-
lité à la lettre (impossible, bien sûr,
puisque l'image n'est pas la lettre)
ou à l'esprit (importante, certes,
mais la liberté de choix existe et
pour chacun la possibilité d'accep-
ter ou de refuser ce choix). Donc
pas de jugement de valeur, mais
l'approche du «comment».

Le texte est raconté avec «je»
par le visiteur, Ethelred, qui, dès
qu'il aperçoit la maison sent la pré-
sence de l'ange du bizarre, confir-
mée par sa rencontre avec Rode-
rick et les apparitions furtives de
Madeline, la sœur. C'est un peu un
voyeur qui assiste à la découverte
de la peur dans un esprit dérangé,
de la mort chez une femme malade.
Tout - personnages, sentiments,
décors, bruits de la maison -

conduit à accentuer cette peur
étrange. Et c'est presque logique-
ment - symboliquement? - que la
maison se lézardera quand il sera
devenu évident que la mort a dou-
blement frappé, deux fois peutr
être. On peut toutefois se deman-
der si tout ne se passe pas dans l'es-
prit, à son tour atteint, du visiteur.

L'écriture chez Poe n'est jamais
réaliste. Elle fait deviner par exem-
ple des sons bizarres, suggère un
tableau étrange. Quand le pouvoir
de suggestion des mots est rem-
placé par des sons et des imagés, il
se passe autre chose. Une guitare
donne des sons de guitare, sans
pouvoir faire comprendre que celui
qui en joue a l'oreille malade. En-
core que cet aspect maladif soit un
peu abordé par l'appréciation sur
le son du piano. Les dialogues ra-
contés avec le «je» deviennent des
dialogues dits par des personnages,
presque réalistes. La maison vue die
l'extérieur est faite de vraies pier-
res. Dès lors, un certain réalisme ne
peut pas être évité. Mieux vaut
l'admettre, faire venir vin médecin
auprès de la malade, un «consta-
ble» pour apprécier des faits mys-
térieux. Pour faire contrepoids à ce
réalisme, le scénariste et le cinéaste
introduisent aussi la peur et le
trouble dans l'esprit du visiteur,
venu chez les Usher cinq ans après
la mort du jeune couple frère-sœur
amoureux, pas forcément inces-
tueux. C'est dans sa tête à son tour
malade que tout se passe, ce que
nous découvrons peu à peu.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: TNP.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

553HBBI romande
12.20 Point de mire: Programmes radio
12.30 Hockey sur glace

Championnats du monde, groupe A. En différé
de Gôteborg

13.30 Hippisme
Coupe du monde de la FEI

:̂3I I III I I —— I WI mi III IH— — &z»^ m̂0ssm&',wt*mmam m̂z!ZïzaKŒ£JUB&:*;,WÊÊ

A2 Ù21 h. 05: Electre, un f i l m  de Patrick Bureau, avec
Silvie Monfort 

16.45 Vision 2: Reprises
Escapade, de Pierre Lang

17.30 Téléjournal
17.35 3,2,1... Contact

Clair-sombre: 1er épisode
18.00 Courrier romand

Spécial Vaud
18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: Informations

1915 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.05 Temps présent

France: 800.000 chômeurs de 20 ans
2110 Prière d'insérer

Yvan Audouard présente «Meurtres au Marché
des Forgerons», roman du grand auteur turc Ya-
char Kemal

2115 Caddie
Un film de Donald Crombie

22.55 L'antenne est à vous
Les Amies de la jeune fille

23.05 Téléjournal

11.50 Une minute pour les femmes
11.55 Midi première: variétés
12.20 TF1 actualités
13.00 Campagne électorale
13.35 Télévision régionale
13.40 Objectif santé

Spasmophilie et tétanie

14.00 Les émissions du jeudi
14.03 Les pommes - 14.28 Les
aventures du mercredi (1) -
14.30 Septembre au village -
14.50 Les relations enfants-per-
sonnes âgées - 15.02 Les ingé-
nieurs - 15.30 Les variétés à la
télévision - 15.45 A la décou-
verte d'un studio

16.00 Espaces et lieux de la Re-
naissance

17.00 L'enfant et son corps
17.45 Information des professeurs
18.00 C'est à vous
18.25 L'Ile aux Enfants

L'Automobilite aigUë
18.50 Jeu: Avis de recherche;

,
'

. 
-
¦' ' 

¦;

19.20 Actualités régionales
19.47 TF1 actualités
20.20 Campagne électorale
21.05 Série: Salut Champion

3. Moto Story
22.00 Expressions

Le banquet de Villatre ou le lieu
de rencontre - La criée de Mar-
seille ou le lieu transformé - Le
Musée de Nemours

2315 TF1 actualités

__ - ¦ 
à

.̂ AIL*—

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.30 Journal
13.00 Election présidentielle 1981

Campagne électorale, 1er tour
13.45 Face à vous: critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Des bébés et des modes

15.05 Les chrétiens
12. Les racines de l'incroyance

15.55 L'invité du jeudi
Françoise Dolto, médecin psy-
chiatre, auteur de: «Lorsque
l'Enfant paraît»; «Le Cas Do-
minique», psychanalyste à
France-Inter

17.20 Fenêtre sur—
Les coups

17.52 Récré A2
Emilie - Un voyage au Brésil. -
Quat'z'Amis

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.00 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Journal
20.20 Election présidentielle 1981

Campagne électorale, 1er tour
21.05 Electre

Un film de Patrick Bureau.
Avec Silvie Monfort - Domini-
que Labourier - Didier Sauve-
grain

22.40 Chef s-d'œuvre en péril
2. Les vitraux

2310 Journal

TV romande à 20 h. 10
Le chômage en France

«Temps présent» de ce soir se
penche sur ce problème. A
l'heure où la campagne électo-
rale française jette ses derniers
feux, chacun aura remarqué
que l'emploi est un des princi-
paux chevaux de bataille des
candidats en présence.

Quelques chiffres spectacu-
laires expliquent cette légitime
préoccupation des citoyens de
l'hexagone: si en 1960 on a versé
116 millions de francs d'indem-
nités de chômage outre-Jura, ce
ne sont pas moins de 34 mil-
liards d'indemnisation qui fu-
rent dépensés en 1980, soit trois
cents fois plus! Or, il convient
de savoir que cette progression,
pour dramatique qu'elle soit, ne
s'applique qu'aux cas des chô-
meurs indemnisés, lesquels ne
représentent que la moitié de
ceux qu'on appelle pudique-
ment des «demandeurs d'em-
plois».

[O
FR3

^ J
18.30 FRS Jeunesse

L'Ours Paddington - Lolek et
Bolek

18.55 Scènes de la vie de province

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Objectif Lune

2. Pirates de l'Espace
20.00 Hommage à René Clair:

Belles de Nuit
Avec Gérard Philippe - Martine
Carol - Gina Lollobrigida - Ma-
gali Vendel - Paolo Stoppa, etc.

22.00 env. Soir 3: Informations
2215 env. Agenda 3

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV «
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Le
croquis., 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 1810
Sports. 1815 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Fête.„ comme chez vous. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Les Dollies. 2310 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix, 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Opéra. Albert Herring.
20.55 Concours lyrique. 22.20 De-
mandez l'programme. 2315 Infor-
mations. 23.20 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique légère. 14.30 Musiques.
18.02 Le club du jazz. 18.30 Quotidien
concert. 20.05 Concours de guitare.
20.30 Concert de jazz. 22.30 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Scènes d'enfants. 18.30 Feuilleton.
19.25 Jazz. 19.30 Les progrès de la bio-
logie et de la médecine. 20.00 Trouble-
fête. 22.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin, 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.10 Bul-
letin routier. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.30 Saute-mouton. 9.35

Les petits pas. 9.50 Muscade! 1010
La musardise. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux. 12.00 Infor-
mations.

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 âge, Genève. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.02 Midi-Deux.



District de La Çhaux~de-Fonds

Mardi après-midi, une habitante de
La Sagne, Mme A. Herter, qui se prome-
nait dans la Combe du Mont-Dar, a été
agressée par un blaireau. Mordue aux
jambes, Mme Herter s'est rendue à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds pour y sui-
vre un traitement antirabique qui s'im-
pose dans de tels cas.

La rage bat à nouveau son plein dans

la région et les gardes-chasse ont dû éli-
miner plusieurs bêtes atteintes par cette
épizootie. C'est ainsi qu'un blaireau a été
trouvé mort près de Sommartel, un re-
nard à La Roche; un chat haret qui
s'était rendu dans une ferme a dû être
tué et un renard a été abattu à La Cor-
batière, Vendredi-Saint. Nous sommes
contraints de vivre avec ce fléau. Il ne
faut donc pas oublier de prendre toutes
les précautions et surtout d'attirer l'at-
tention des enfants sur les dangers que
fait courir la rage, (dl)

Un blaireau attaque
une promeneuse à La Sagne

. . 
¦— i

mémento
Salle de musique, 20 h. 15, concert par la

Lyre et les Armes-Réunies.
Tréteaux d'Arlequin 20 h. 45, Pirandello,

Cinq nouvelles pour une soirée.
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.
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.
Bibliothèque de la Ville: expos. La Suède,

vern. 17 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30 -17
h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Minigolf: Tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions •.; aj .i.
La Boule d'Oj: 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 73,14-18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

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

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

Forges, Ch.-Naine 2a.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 25.

L'hiver au Centre
de rencontre

Avis aux nostalgiques de paysages
blancs. Ils pourront se retremper
dans l'atmosphère ouatée du dernier
hiver lors de la prochaine exposition
du Centre de rencontre, du 29 avril
au 8 mai. Pour cela, ceux qui ont f ixé
sur pellicule ou sur papier, à travers
l'objectif ou au crayon, ces journées
mémorables sont priés d'apporter
leurs travaux jusqu'au 28 avril pro-
chain. Rappelons aussi que pour les
photos, un support rigide est de-
mandé alors que les dias et les films
seront projetés surplace, (ib)

La Chaux-de-Fonds
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\. Un partenaire sûr AkW

C \̂ Restaurant

Midi et soir:
Cordon bleu viennoise
Garniture du jour

Fr. 7.-
Tous les soirs:
Côte de porc sauce bolets

Rôstis
Salade

Fr. 8.50
28-22200 ¦ ¦ ¦ ~̂

SANS soucis ";
SKIN REPAIR CONTROL /A
la plus tonifiante nouveauté / L̂3
depuis le collagène /^»55sj- questionnez votre dépositaire! / ŜSjrag

L« spécialistes / ĵU^u>\
des vacances en Grèce f 
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1 semaine !

Ff 580.-à 1751.-
de Genève et Zurich

* supplément éventuel du carburant non compris

Plus de 30 destinations
pour vos vacances balnéaires

au merveilleux monde
des îles grecques

Circuits - Croisières - Fly & Drive

Notre adresse : votre agence de voyages

La Chaux-de-Fonds

i Channe Valaisanne
| 1er étage

VENDREDI 24 AVRIL
à 20 heures PRÉCISES

GRAND MATCH
AU COCHON

individuel

Invitation cordiale à tous.
Place pour 100 joueurs.

Organisation: Société valaisanne
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

9825

LE SAINT-ESPRIT
ET NOUS

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

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

\ VENDREDI 24 AVRIL À 20 H.
BAPTISÉ ET REMPLI PAR

L'ESPRIT

SAMEDI 25 AVRIL À 20 H.
ASSISTÉ ET CONDUIT PAR

L'ESPRIT

Salle de l'Armée du Salut
Rue Baptiste Savoye 17

Saint-Imier

Action Biblique - Armée du Salut

Invitation cordiale
10079

communiqués
Salle de musique: Aujourd'hui , 20 h.

15, grand concert public et gratuit, dans le
cadre de l'Union des Sociétés de musique de.
La Chaux-de-Fonds: La Lyre, direction M.j
Hubert Zimmerli; Les Armes Réunies, di-|
rection M. Charles Frison.

Club des loisirs: Salle communale, Mail
son du Peuple, 2e étage, 14 h. 30, jeudi, HisJ
toires de notre Haut-Pays, causerie-entrée
tien par M. J.-A. Steudler. Groupe promet
nade: vendredi 24, Les Crêtes,- Bas-Mon-
sieur - La Ferrière, rendez-vous grande
eare. 13 h. 15.

Les Planchettes: Au Pavillon des Fêtes
et Hôtel de la Couronne, samedi, 20 h., loto
de la Couronne, samedi, 20 h., loto organisé
par les Sociétés locales.

Au Conservatoire: Il y a une année,
Jôrg-Ewald Dàhler, venu avec son piano-
forte, donnait un récital Schubert. Lundi
27, 20 h. 15, il reviendra, claveciniste et chef
d'orchestre, entouré de musiciens et d'élè-
ves de sa classe de virtuosité: concertos
pour un et deux clavecins de J.-S. Bach, et
ceux de Manuel de Falla et Martinu.

Chœur d'hommes «La Pensée». — Ce
soir, 19 h. 45, 1ers ténors et basses; 20 h.
30, ensemble, au local (Ancien Stand).

Choeur mixte Eglise réformée. - Samedi
25, préparation à la rencontre quadrien-
nale des Chœurs mixtes du canton.
Etude de la Passion selon St-Mathieu.
Répétition d'ensemble à l'annexe de
l'Hôtel des Communes, aux Geneveys-
sur-Coffrane, de 14 à 22 h. Rendez-vous
devant le presbytère. Mardi 28, 19 h. 45,
au presbytère, répétition.

Chorale L'Avenir. - Répétition vendredi
24, 20 h. 30, au local. Samedi 25, rendez-
vous des membres à 11 h. pour réception
des délégués arrondissement I au local,
Café d'Espagne.

Club alpin suisse. - Chalets .Mont- .j
d'Amin, Pradières et Joux-du- Plane où-"1*
verts. - 25 et 26 avril, Arpelistock avec
l'OJ, organisateurs: A. et B. Huguenin,
réunion pour cette course, ce soir, dès 18
h. 15, au local.

Club du Berger-Allemand. - Samedi 25,
rendez-vous du personnel technique pour
la mise au point du concours du 26 avril.
Entraînement au Cerisier, renseignement
chez le président, tél. (039) 23 41 06.

CCAMN (Club des cinéastes amateurs
des Montagnes neuchâteloises). -
Mardi 28, 20 h., projection de films au
Centre audio-visuel de la Bibliothèque de
la ville, 3e étage.

Contemporains 1901. - Pour rappel la
date d'inscription assurant la participa-
tion à la sortie du 80e anniversaire.
Prière de respecter la date fixée au sa-
medi 25 avril. Mentionner sur le bulletin
d'inscription, la possession éventuelle de
l'abonnement CFF à demi.tarif.

Contemporains 1903. - La réunion du
vendredi 24 avril, au Restaurant du
Grand-Pont est annulée. Elle est repor-
tée au vendredi 1er mai.

Contemporains 1911. - Pour le 70e, séjour
en Provence avec résidence à Avignon.
Lundi 4 mai, La Çhaux-de-Fonds départ
6 h. 45, Genève, Saint-Romain-Gai (dî-
ner) Avignon. Mardi 5, Avignon-Gordes,
Roussillon, Bonnieux (dîner), Cavaillon.
Mercredi 6, Avignon, Saint-Rémy, Mou-
lin de Daudet, Arles (dîner), Camargues,
Sainte-Marie-de-la-Mer. Jeudi 7, Avi-
gnon, Orange, Vaison-la-Romaine (dî-
ner), Gorges-de-la-Nesque, Carpentras,
Avignon. Vendredi 8, Avignon, Pont-du-
Gard, Saint-Marcellin (dîner), La Chaux-
de-Fonds.

La Jurassienne, section de course FMU.
- Courses: Le Doubs (région La Goule ¦
Goumois) samedi 25 avril. Renseigne-
ments et inscriptions: vendredi 24 avril à

! 18 h. devant la gare CFF. Les organisa-
teurs: R. Renggli - Rie Robert. Massif du
Gothard: les 1er, 2 et 3 mai: ski de haute
montagne, buts (Pizzo Rotondo et Lu-
cendro). Renseignements et inscriptions:
lors de la séance de mercredi et vendredi
24 avril à 18 h. devant la gare CFF. Les
org.: R. Roux - D. Cuche - J.-P. Demarle.
Subside Juju pour apprentis et étu-
diants. Séance mensuelle: mercredi à 20
h. 15, salle de Paroisse des Forges. «Tech-
nique» par Germain Paratte. Gymnasti-
que: Aînés les lundi de 20 à 22 h., collège
des Gentianes. Groupe II les mardis de
20 à 22 h. aux Foulets.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement à Jumbo, jeudi 23, 19 h.; en-
traînement samedi 25, 14 h., aux Gran-
des-Crosettes, vers le restaurant du Che-
vreuil.

Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel. - Conférence de
M. P.-A. Delachaux: «Quelques notes sur
l'absinthe, 70 ans après son interdiction »,
mardi 28, 20 h., Club 44.

Union Chorale. - Mardi 28, Ancien-Stand,
19 h. 30, partielle pour les 1ers ténors; 20
h. 15, répétition d'ensemble.

^ t \ J% j t M^ m  m^&"& • \0%0%A.̂ &^3

Hier à 19 h. 30, les PS sont intervenus
à la hauteur de l'immeuble Crêtets 116
pour une voiture dont le coffre était en
feu. L'arrière du véhicule est détruit.

Voiture en feu

Le Conseil général de La Sagne siégera
mardi 28 avril, à 20 h. 15, dans la salle du
restaurant de Commune.

A l'ordre du jour figurent notamment
les comptes 1980, une demande de crédit
pour l'adduction d'eau au terrain de
sport, la nomination du Bureau du
Conseil général et celle de la Commission
financière. Les communications du
Conseil communal et les diverses ques-
tions et interpellations mettront un
terme à cette séance, (dl)

Prochain Conseil général



Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon cher
époux, papa et grand-papa.

Madame Henriette Jacot-Monnier:
Monsieur et Madame Jean-Pierre JaCot-Delacour et famille;

Les descendants de feu Gustave Jacot;
Les descendants de feu Ali Monnier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ulysse JACOT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui lundi, dans sa
81e année, après une très longue maladie, supportée avec un cou-
rage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Jacot

Crêtets 143.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au home «La Lorraine» à Bevaix, cep 20 - 8653.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. M

¦•- m ;-f -V- *fe#f ^ Quancr je mafche^ims'la vallée de
1 ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car je suis avec toi.

Psaume 23, v. 4.

Les familles Ruffieux, Wisard et Gorgé,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Berthilde RUFFIEUX
née WISARD

enlevée à leur affection mardi, après une très longue maladie,
supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 avril 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 24 avril.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame L. Wisard *¦
Léopold-Robert 76.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

" DISTRICT DE MOUTIER •
Défense contre le feu

C'est à Tavannes qu'avait heu derniè-
rement un cours mis sur pied par le Ser-
vice de défense contre le feu du canton
de Berne, cours qui réunissait septante-
quatre sapeurs pour les trois districts du
Jura bernois, soit Moutier, Courtelary et
La Neuveville. C'est la première fois
qu'un tel cours avait lieu à Tavannes de-
puis la création de la nouvelle Fédéra-
tion des sapeurs-pompiers du Jura ber-
nois, i

Les buts du cours étaient de former
des officiers et des chefs d'engins capa-
bles de commander avec précision et fer-
meté sur un lieu de sinistre-et d'instruire
valablement l'équipe qui leur est confiée.

Ce cours était destiné aux officiers et
chefs d'engins I et II et était placé sous
la direction du major Willy Gerber, ins-
pecteur, de Reconvilier, assisté du major
Claude Steiner, de Crémines et des ins-
tructeurs suivants: majors Francis Ho-
fer, Renan; Werner Tramaux, Villeret;
capitaines Charles Graber, Bienne;
Henri Hostettler, Tavannes; Erwin Ma-
thys, Sorvilier et Jean-Pierre Zampieron,
Reconvilier. La comptabilité étant assu-
rée par le QM du corps SP de Reconvi-
lier, le plt Alfred Kohler alors que le Dr
Edouard Rod de Tavannes fonctionnait
en qualité de médecin.

Ce cours s'est déroulé dans une am-
biance excellente. Aucun accident ou in-
cident n'est à signaler ce qui ne pouvait
qu'être bénéfique à cette organisation.

Les participants ont été reçus par le
maire de Tavannes, M. Ochsenbein, qui
a relevé son plaisir d'accueillir dans les
murs de sa cité ceux qui consacrent
beaucoup de temps pour venir en aide à
leur prochain, (comm.- vu)

Important cours à Tavannes

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
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Pour les vingt ans de la Fondation suisse
en faveur de l'enfant infirme moteur cérébral

Pour l'année du handicapé, la Fonda-
tion suisse en faveur de l'enfant infirme
moteur cérébral a trouvé une façon origi-
nale de célébrer ses vingt ans d'exis-
tence: elle offre cinq cents semaines de
vacances à la Montagne de Douanne au-
dessus du lac de Bienne.

Les gagnants désignés par le sort béné-
ficient, pour eux et un accompagnant,
d'un bon de séjour d'une semaine, avec
pension complète, dans le nouveau vil-
lage de vacances de la Montagne de
Douanne. En décembre dernier, annonce
un communiqué de la Fondation publié
mercredi à Berne, six mille deux cents
handicapés souffrant de troubles moteur
cérébraux (spina bifida ou dystrophie
musculaire) ont pu participer à la mise
au concours, accompagnés de leurs pa-
rents. En outre, cinq cents week-ends à
la Montagne de Douanne ont été tirés au
sort entre les parents. Ces prochains
jours, le sort attribuera en outre cinq
cents fins de semaine de détente à des
collaborateurs ayant exercé leur activité
des années durant dans des centre IMC.
La fondation mettra son anniversaire à
profit pour mettre l'accent, en cette an-
née du handicapé, plutôt sur des actes
que sur de vaines paroles.

La Fondation suisse en faveur de l'en-
fant infirme moteur cérébral a vu le jour
le 3 juin 1961. Elle a pour objectif le dé-

pistage précoce, l'encouragement, la for-
mation, les soins et l'encadrement social
de plus de six mille infirmes moteur céré-
braux qu'on dénombre en Suisse. Les or-
ganes de la fondation comprennent no-
tamment des médecins spécialistes, des
pédagogues et des représentants des as-
sociations de parents. Appartiennent au
comité de patronage entre autres person-
nalités, M. Kurt Furgler, président de la
Confédération, et les anciens conseillers
fédéraux R. Bonvin, W. Spuhler, F.-T.
Wahlen et H.-P. Tschudi. (ats)

Des vacances a la Montagne de Douanne

Un panorama de la vie du Jura ber-
nois intitulé «Le Jura bernois à la
carte», fruit d'une collaboration de p lu-
sieurs associations du Jura bernois dont
l'Office du tourisme du Jura bernois et
la Chambre d'économie publique est ac-
tuellement mis en souscription. Il s'agit
d'un livre sur fiches amovibles qui
contient 88 photographies en couleurs,
une fiche par commune avec l'armoirie,
la superficie, l'altitude, la population,
l'économie, l'agriculture, les curiosités et
les écoles, ainsi que trente fiches de su-
jets  généraux tels que l'industrie, l'agri-
culture, la forêt, la faune, l'équitation, la
géologie, la gastronomie, etc. , ,(ats)

Le Jura bernois à la carte

GRANDVAL
Perte de maîtrise

Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 1 h. 20, un accident de la circula-
tion s'est produit dans le village lors-
qu'un automobiliste jurassien circu-
lant en direction de Moutier a perdu
la maîtrise de son véhicule et a fini
sa course contre un pilier de bar-
rière. Assez grièvement blessé il a dû
être transporté en ambulance à l'Hô-
pital de Moutier. La voiture est dé-
molie et les dégâts sont évalués à
12.000 francs environ, (kr)

Un blessé grave

SORNETAN

Vendredi 24 avril 1981 le Centre de
Sornetan organsise une rencontre sur
«La Bible de Moutier - Grandval» ou:
une région se penche sur son passé .

Les invités présenteront un avant-
goût des richesses de cet ouvrage et de
son histoire 'sous forme de diapositives
(pasteur Jean Schwalm, Nidau).

Ils éclaireront la période historique
que recouvre la présence de la Bible de
Moutier - Grandval dans la région: une
tranche de vie monastique et religieuse
de notre passé régional (curé André
Chèvre, Pleigne).

Les participants auront aussi l'occa-
sion d'être renseignés sur le contenu de
l'exposition «Jura, treize siècles de civi-
lisation chrétienne» qui s'ouvre bientôt à
Delémont, autour de la fameuse Bible
(M. Jean-Louis Rais, conservateur du
Musée jurassien, Delémont). (Comm.)

Une région se penche
! sur sori passé Tmjy *

RECONVILIER

Plus de sept cents Témoins de Jého-
vah du nord de la Suisse romande sont
attendus les 2 et 3 mai prochains à la
Salle des fêtes de Reconvilier pour leur
premier congrès de l'année.

Placé sous le thème «Mis à part du
monde», le programme fournira aux par-
ticipants matière à méditer sur la façon
sur laquelle le chrétien doit se tenir sé-
paré des affaires de ce monde afin de sui-
vre l'exemple laissé par Jésus Christ et
ses disciples. Dans le même ordre d'idées
s'inscrit le discours public que pronon-
cera le 3 mai M. Daniel Romby. Il par-
lera du sujet «Notre refuge au milieu de
dangers grandissants» dans le but de dé-
montrer comment la parole de Dieu
conduit à une sérénité certaine quand à
l'avenir de l'humanité, malgré les turbu-
lences de notre époque. (Comm.)

Un congrès
des Témoins de Jéhovah

LOVERESSE

Renouant avec la tradition depuis
maintenant sept ans, la fanfare de Love-
resse met sur pied ce prochain samedi sa
course aux œufs , devant le Restaurant
du Cerf. Cette sympathique manifesta-
tion sera suivie d'un concert avec danse
le soir de la course, (kr)

Course aux oeufs

1

Moutier
Assemblée de la Société
jurassienne d'émulation

Le comité directeur de la Société ju -
rassienne d'émulation rappelle que l'as- ,
semblée générale annuelle de l'associa-
tion aura lieu le samedi 9 mai 1981 à
Moutier.

Les participants se retrouveront à 9 h.
15 au Foyer où ils seront accueillis par le
président de la section prévôtoise, Me
Philippe Degoumois, avocat.
JLes deux objets principaux de la

séance administrative seront la nomina-
tion d'un nouveau président central et la
remise du Prix d'histoire.

A l'issue des délibérations, M. Jean-
Marc Debard, professeur à l'Université
de Besançon, présentera une conférence
sur le thème: «Diableries et sorcelleries
dans la Principauté de Montbéliard aux
XVIe et XVIIe siècles». Cette confé-
rence, qui débutera à 11 heures, est ou-
verte au public.

Après le déjeuner pris à l'Hôtel Suisse,
les émulateurs auront l'occasion de visi-
ter le Musée des beaux-arts de Moutier
ou la forge de Corcelles. (comm.)

19 avril. Mme Lina Vaucher, 64 ans,
Saint-Sulpice.

Décès au Val-de-Travers

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Séance du Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Présidé par M. Jacques Ruedin, le Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel a tenu une séance hier après-mid; MM. L.-F. Roulet et Pierre Pilly
fonctionnaient comme jurés, Mme M. Steinniger comme greffier. Quant au
ministère public, il était représenté par M. Daniel Blaser, substitut du

procureur général.

W. B., âgé d'une trentaine d'années est
un ressortissant allemand, il est informa-
ticien dans son pays. Célibataire, il a en-
trepris quelques voyages pendant ses va-
cances. Il traversa la Suisse à diverses re-
prises, où il se fit des connaissances avec
lesquelles il se comporte bien étrange-
ment.

Un automobiliste était en panne, il le
reconduisit chez lui à Lignières. La fa-
mille l'invite à coucher sous son toit.
Après son départ, elle constata la dispa-
rition de 950 francs et de divers objets
pour un montant de 1930 francs.

Une année plus tard, à Berne, des
connaissances l'invitèrent chez elles: il
les quitta en emportant 110 francs et une
calculatrice valant 200 francs.

En février 1980, il s'arrêta le long de
l'autoroute Lausanne - Genève pour
prendre une auto-stoppeuse en charge.
Le trajet se termina chez la jeune fille où
il coucha. Alors que son hôtesse travail-
lait le jour suivant, il reprit sa route, en
entassant dans sa voiture des objets
pour un montant de plus de 7700 francs,
ainsi qu 'un livret «ETI», dont une lettre
de crédit fut remise à un garagiste en Es-
pagne en échange d'une réparation. Le
Touring Club Suisse fut lésé par ce faux
à raison de 800 francs.

Les vols s'élèvent à 10.946 francs, dont
1060 francs en argent.

PROFESSION:
VOLEUR ET DÉTROUSSEUR

On se demande quand W. B. a le
temps de travailler. Son casier j udiciaire
est d'une épaisseur impressionnante,
avec des peines prononcées en Allemagne
et en France. Les premiers jugements re-
montent à l'époque où le prévenu n'avait
pas encore seize ans, ils se suivent en-
suite régulièrement: des vols, des escro-
queries, des faux dans les titres lui ont
valu des peines allant de quelques jours
à plusieurs mois d'emprisonnement. Une
de ses spécialités est le détroussement
des auto-stoppeurs qu'il invite à monter
dans sa voiture, plusieurs bagages ayant
été retrouvés chez lui.

Le substitut du procureur général ad-
met que le cas W. B. n'est pas extrême-
ment grave en ce qui concerne le mon-
tant des vols. Il souligne en revanche les
conditions assez répugnantes dans les-
quelles agit le prévenu: il vole les person-

nes qui acceptent de le recevoir chez elles
et de l'héberger. C'est un récidivistes no-
toire et les tribunaux allemands atten-
dent de le juger pour d'autres méfaits
commis au détriment d'auto-stoppeurs.

Pour vols, escroquerie et faux dans les
titres, le ministère public requiert une
peine ferme de neuf mois d'emprisonne-
ment ainsi que l'expulsion de W. B. du
territoire suisse.

La défense tente de minimiser les in-
fractions commises, le prévenu ayant
contesté le vol de différents objets.

Après délibération, le Tribunal correc-
tionnel a rendu le jugement suivant:
pour vol et escroquerie (infraction
contestée par la défense, le délit ayant
été commis à l'étranger), W. B. est
condamné à huit mois d'emprisonne-
ment, peine ferme, dont à déduire 171
jours de détention préventive, et à 1840
francs de frais. Le tribunal prononce
l'expulsion pour une durée de cinq ans.

RWS

Une peine ferme d'emprisonnement
pour un voleur multi-récidiviste
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L'Eglise réformée neuchâteloise ac-
cueille, les 24 et 25 avril, au Temple du
Bas, les délégués des 49 églises et asso-
ciations membres de la Société biblique
suisse que préside le pasteur Jacques
Février, de Colombier (NE).

L'assemblée 1981 aura une forme nou-
velle: après la partie statutaire, les délé-
gués invités et amis participeront à un
forum introduit par l'émission de la Té-
lévision romande intitulée «L'aventure
de la Bible». On s'entretiendra ensuite
de l'utilisation de la Bible dans l'église,
de la collaboration interconfessionnelle
dans la traduction et de la dif fusion de
la Bible et du programme que l'AUiance
biblique universelle a prévu pour les an-
nées 1980. (spp)

Les délégués de la
Société biblique suisse
en assemblée

Dubied: progrès
Dans une lettre qu'il adresse à ses

actionnaires, le Conseil d'Adminis-
tration d'Edouard Dubied & Cie SA,
Couvet, les informe que le chiffre
d'affaires consolidé s'élève à 65,2 mil-
lions de francs pour 1980, en progres-
sion de 18% par rapport à l'année
précédente.

De 1979 à 1980 les ventes ont évolué
de la façon suivante pour les trois di-
visions: machines à tricoter, +
30,9%; machines-outils • 2,8%; méca-
nique générale, + 16,8%.

L'activité déployée au cours de
l'exercice a permis à l'entreprise de
progresser en dépit des conditions de
marché toujours difficiles. Le compte
de profits et pertes est équilibré.
Dans une prochaine séance, le
Conseil d'administration arrêtera
définitivement les comptes au 31 dé-
cembre 1980.

L'assemblée générale ordinaire
des actionnaires aura lieu le lundi 29
juin prochain à Neuchâtel.
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FLEURIER

Ces derniers temps, la fan fa r e  l'Ou-
vrière, <je Fleurier, a donné plusieurs se-,
rénades-au village, en particulier au
home Val-Fleuri ainsi qu'à l'hôpital,
pour le plus grand plaisir des pension-
naires, des malades et du personnel de
ces deux établissements, (sp)

Aimable attention

Récemment, une manche de la Coupe
Honda, réservée aux motocyclistes hel-
vétiques, s'est déroulée sur le circuit du
Lendenon, situé près de Nîmes. Plusieurs
Valloniers se sont fort bien comportés.

En catégorie 125 ce, Jacques Grand-
jean, de Couvet, a récolté un cinquième
rang flatteur, tandis que le Traversin
Jean-Michel Monnet, se retrouvait à la
22e place. En tout, une quarantaine de
concurrents s'affrontaient dans cette ca-
tégorie.

En 500 ce, Toni Bouquet, de Bove-
resse, s'est illustré en décrochant la cin-
quième place, devant le Fleurisan Denis
Jeanneret, sixième de cette épreuve à la-
quelle participaient 17 motards suisses.

(sp)

Bravo les motards

TRAVERS

C'est bien M. Marcel Jaccard qui a été
élu à la présidence du Conseil général de
Travers pour l'exercice 1981 - 1982 et
non M. Marcel Jeanneret, comme indi:
que par erreur dans nos colonnes, (ad)

Erratum

LA CÔTE-AUX-FÉES. - Après le décès
de Mlle Jeanne Bourquin au début du mois
ce sont trois décès coup sur coup qui ont as-
sombri les fêtes de Pâques.

Mme Clara Pétrerriand s'en est allée à
l'âge de 66 ans après quelques jours de ma-
ladie. C'était une personne aimée de tous,
très dévouée aux siens et courageuse malgré
une arthrose tenace depuis longtemps.

M. Emmanuel Corlet, ancien horloger,
homme de paix, très estimé, veuf dès 1972,
assumait son ménage malgré la maladie.
Ces derniers temps, la vue et les forces s'en
allaient et il a été repris dans sa septan-
tième année.

M. Oscar Buchs, le doyen de la
commune, s'est éteint dans sa 89e année.
Venu dans sa jeunesse du canton de Fri-
bourg, il avait élevé une belle famille. C'est
une figure sympathique et populaire qui
nous a quittés.

C'est M. André Gervais-Pétremand qui
est maintenant le doyen. Il est âgé de 87
ans et est encore très alerte. Quant à la
doyenne c'est toujours Mme Jeanne Gat-
tolliat qui atteindra le bel âge de 90 ans en
juillet, (dm)

Carnet de deuil



Yougoslavie: le rock se politise
Après des années d'histoire de cœurs brisés et d'amour non partagé sur

une musique lénifiante, le rock nouvelle vague a envahi la Yougoslavie. Les
sons sont rocailleux et les paroles «engagées» — parfois empreintes
d'antisoviétisme.

Le dernier groupe qui fait des ravages, «Idoli» (idoles) de Belgrade,
aurait été l'objet d'une plainte de la part de l'ambassade soviétique à cause
de son dernier succès, parodie acerbe du «réalisme socialiste» soviétique,
sur des airs de chansons folkloriques russes.

Le «tube», qui a pour titre «Malt-
chiki» (petits garçons), est numéro un au
hit-parade de la radio. Ce 45 tours est
déjà pratiquement épuisé.

«La Pologne est dans mon cœur» et
«Gdansk 80» sont deux grands succès du
groupe «Azra», de Zagreb. Ils s'inspirent
des grèves polonaises qui ont donné nais-
sance au premier syndicat indépendant
du bloc soviétique, «Solidarité».

«Et ne soyez pas émus par la mort
d'un écolier de Kaboul», chante l'un des
groupes les plus connus, «Prljavo Kaza-
liste» (Théâtre sale), dans son album le
plus populaire. Les paroles se réfèrent à
la mort d'un écolier survenue pendant
des émeutes pour protester contre l'occu-
pation soviétique en Afghanistan.

autorités y ont prêté une oreille atten-
tive, sinon toujours approbatrice.

Quelques chansons ont été provisoire-
ment interdites d'antenne et un respon-
sable les a même associées à «des tendan-
ces hostiles de la culture».

Certaines ont reçu le label «kitsch», ce
qui signifie une taxe sur les ventes plus
importantes, donc un prix de vente du
disque au détail plus élevé. Ce label a été
créé il y a quelques années pour éliminer
les nouvelles musiques folk, dont la va-
leur artistique est discutable et a rare-
ment été utilisé pour le rock'n'roll.

POLÉMIQUES
L'invasion des ondes par de tels thè-

mes, sur des airs rythmés, a ouvert la
voie à de nombreuses polémiques, même
dans les médias les plus sérieux et les

Le tube des «Idoles» n'a pas échappé
au label «kitsch», ce qui serait la consé-
quence de la plainte déposée par l'am-
bassade soviétique à Belgrade.

FREINER LES VENTES
Dans la Yougoslavie communiste,

mais relativement libérale, il est rare que
des chansons soient interdites et, selon
les milieux de la musique, ce titre a été
déclaré «kitsch» davantage par souci de
freiner les ventes et de le diffuser le
moins possible, que pour l'interdire tota-
lement.

La chanson a connu une popularité ra-
pide et sans précédent. C'est actuelle-
ment la vedette d'une émission télévisée
sur le rock qui représentera la Yougosla-
vie au Festival de télévision de Mon-
treux en Suisse. Des scènes d'ouvriers en
bleus de travail sur fond de drapeaux
rouges et de portraits de Lénine ont été
insérés dans la version télévisée, (ap)

Ulster: violents affrontements
De nouveaux affrontements, les

plus violents depuis une semaine,
ont opposé hier de jeunes manifes-
tants aux forces de l'ordre dans le
Bogside, quartier catholique de Lon-
donderry (Nord de l'Ulster).

Plus de quatre cents jeunes se sont
regroupés en différents endroits du
quartier où ils ont édifié des barrica-
des à l'aide de clôtures métalliques et
de voitures volées.

Les manifestants lançaient des pa-
vés, des cocktails Molotov et des
«bombes à acide» sur les soldats bri-
tanniques et les membres de la police
nord-irlandaise qui ont pris position
à plusieurs carrefours.

Les manifestants scandaient des
slogans favorables au gréviste de la
faim Bobby Sands et injuriaient les
membres des forces de l'ordre qui te-
naient les jeunes gens à distance.

Plusieurs hélicoptères de l'armée
survolaient le quartier. Un soldat
britannique a été gravement brûlé
par une «bombe à acide» et un photo-
graphe de presse britannique a dû
être hospitalisé après avoir reçu une
balle en plastic, (afp)

Les ravisseurs: deux assez doux dingues
Après l'heureux dénouement de l'affaire Kluger

Pour le commissaire Leclerc, chef de la brigade criminelle, l'enlèvement
de Mme Huguette Kluger est une affaire terminée. Et maintenant que ce
rapt qui paraissait si mystérieux a connu un dénouement heureux, il apparaît
d'une banalité désarmante. L'affaire se résume à l'aventure de deux hommes
un peu simplets, Roger Reyal, 41 ans, et Rodolph Javois, 30 ans. Le pre-
mier, originaire de la Martinique, le second de la Guadeloupe, le premier
peintre, le second pâtissier, mais tous deux sans travail et sans aucun désir
d'en trouver.

Aucun n'était d'ailleurs repris de justice, ils tentaient visiblement le
grand coup de leur vie.

Lequel eut l'idée de l'enlèvement, on
l'ignore. Sans doute Reyal, puisqu'il
avait travaillé quelque temps dans la ré-
sidence de Mme Kluger à Marne-la-Co-
quette, un peu gardien un peu homme de
peine, tandis que sa femme y faisait le
ménage. Roger Reyal a déclaré que ce
travail était devenu trop dur pour sa
femme quand elle fut enceinte il y a deux
ans. Il ajoute aussi qu'il ne s'entendait
pas très bien avec la maîtresse des lieux,
ce qui lui faisait finalement deux raisons
de partir. Reyal et sa femme - qui, elle,
conserva toujours d'excellentes relations
avec Mme Kluger — allèrent s'installer à
Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines,
mais en partant, il emporta une clé qui
ouvrait plusieurs portes de la résidence.
On ne sait trop pourquoi. Mais on com-
prend mieux l'absence de traces d'effrac-
tion et la connaissance apparemment
parfaite des lieux qu'avaient les ravis-
seurs.

PNCONSCIENCE

Cette idée d'un enlèvement et d'une
demande de rançon parut très sédui-
sante aux deux hommes. C'était la solu-
tion à tous leurs problèmes. Ils rêvèrent
de retourner aux Antilles où, disposant
chacun de quatre millions de francs, ils
avaient de quoi couler des jours heureux
jusqu'à leur mort. Et, devait confier
Reyal à un inspecteur de la brigade anti-
gang, ils n'eurent à aucun moment l'im-
pression de commettre un crime. Ils sa-
vaient bien que M. et Mme Kluger al-
laient se faire un peu de mauvais sang,
mais c'est tout. Quant aux huit millions
leur perte ne pouvait gêner beaucoup des
gens aussi riches.

LE SEUL ACCROC
La réalisation de l'opération ne pré-

sentait aucune difficulté. Il fallut seule-
ment attendre que M. Kluger parte en
voyage, ce qui se réalisa samedi dernier.

Le seul accroc résida dans la résistance
imprévue de Mme Kluger quand ils vou-
lurent l'emmener. Il fallut un coup de
crosse sur la tête pour la persuader
d'obéir. Voilà l'explication des gouttes de
sang sur la moquette.

«Mais, dit Roger Reyal, nous l'avons
immédiatement soignée sur place et pan-
sée. Et on a continué les soins dans la
maison de Javois» et c'était vrai.

JAMAIS MALTRAITÉE
D'ailleurs Mme Kluger ne fut jamais

maltraitée au cours de sa séquestration
et ne manqua jamais de l'essentiel. A
deux reprises, les gardiens lui firent
écrire à son mari une lettre qu'ils firent
parvenir, puis ils enregistrèrent une
bande magnétique dans laquelle la pri-
sonnière exhortait son mari à se soumet-
tre aux exigences des ravisseurs, et lui
demandait de ne pas alerter la police.

C était cette bande, la fameuse preuve
irréfutable qui accompagnait l'avant-
dernier message des ravisseurs.

UN DES PREMIERS SUSPECTS
Bien entendu, Roger Reyal fut l'un

des premiers suspects auxquels pensè-
rent les policiers, après cependant la
jeune chanteuse guadeloupéenne An-
nette Etilce qui dut rester une quaran-
taine d'heures en garde à vue au Quai
des Orfèvres parce que lors d'un litige
portant sur 140.000 ff. qui l'avait oppo-
sée à M. Kluger, elle était allée jusqu'à
proférer de graves menaces.

On connaît la suite, lundi après-midi
un message était déposé dans une cabine
téléphonique en face de la gare de Ville-
d'Avray: les ravisseurs demandaient à
M. Kluger de préparer huit millions en
petites coupures. Il devait rappeler pour
les modalités de paiement. L'accent du
correspondant, certaines intonations
rappelèrent à M. Kluger de vagues sou-
venirs. Le dispositif policier se resserra
autour des cabines téléphoniques de la
région et surtout à Chanteloup-les-Vi-
gnes. On sait comment la filature de Ro-
ger Reyal devait conduire les hommes de
la brigade antigang jusqu'au pavillon de
Rudolph Javois à Courbevoie. Pour
Mme Huguette Kluger, cette mésaven-
ture n'est plus qu'un mauvais souvenir,
elle deviendra peut-être quand l'émotion
sera tout-à-fait passée une amusante
anecdote à raconter, (ap)

Reims: précoces monte-en-l'air
Au cours du week-end de Pâques, cinq

jeunes cambrioleurs âgés de 10 à 14 ans,
qui avaient besoin d'argent pour aller à
la foire du Boulingrin, ont réussi l'ex-
ploit de pénétrer deux fois dans une ban-
que de Reims, la Banque Populaire de
Champagne.

Dimanche, le directeur, M. Jouet
passa vers 11 h. 45 à son bureau, et aper-
çut alors un petit trou dans le plafond
d'une des salles de l'établissement. Il
avertit alors la police qui constata
qu'une des bulles d'aération du toit et la
gouttière descendant d'une terrasse
étaient légèrement déplacées. A tout ha-
sard, ordre de surveillance particulière
fut donné par le chef de la police aux pa-
trouilles.

Lundi soir vers 18 h., le signal
d'alarme retentit au commissariat. Aus-
sitôt, les policiers envoyés sur place pé-
nétrèrent dans la banque où tout avait
été fouillé, y compris les dossiers finan-
ciers les plus confidentiels.

Les policiers entendirent du bruit
dans un vestiaire où il découvrirent qua-
tre j eunes malfaiteurs. Un cinquième
s'était enfermé dans une armoire. Les
jeunes cambrioleurs avouèrent qu'ils

avaient tiré au sort pour désigner le pre-
mier qui descendrait dans l'établisse-
ment. N'ayant rien trouvé dans les bu-
reaux, l'un d'eux avait par mégarde dé-
clenché l'alarme en touchant la porte des
coffres.

Vu leur j eune âge, ils seront pour cer-
tains d'entre eux l'objet de poursuites ju-
diciaires. Ils ont été remis à leurs pa-
rents.

(ap)

Meurtre d'Atlanta: un suspect
Une organisation de défense des droits civils a affirmé hier qu'elle avait

la preuve qu'un homme était directement lié à six ou plus des meurtres
d'Atlanta. Cette organisation a mis au défit la police d'arrêter le coupable
dans les trois jours qui viennent.

Roy Innis, président du Congrès pour l'égalité raciale (CORES), a déclaré
aux journalistes qu'il avait la photo d'un individu qu'il a décrit comme un
«psychopathe».

II a ajouté qu'il avait vainement essayé de transmettre cette information
au maire M. Maynard Jackson et au vice-président M. George Bush.

Si la police n'arrête pas dans les 72 heures la personne que le CORES
croit liée aux meurtres, a-t-il indiqué, CORES l'arrêtera elle-même.

Roy Innis a refusé de dire s'il agissait d'un Noir ou d'un Blanc, d'un
homme ou d'une femme, (ap)

En Afghanistan

f Suite de la première page
Enfin, les armes américaines promises

au Pakistan seraient en grande partie
destinées aux résistants afghans, si l'on
en croit l'Agence soviétique TASS.

Citant les informations faisant état de
la fourniture de 400 millions de dollars
d'armes en cinq ans dans le cadre des of-
fres faites au ministre pakistanais des
Affaires étrangères Agha Shahi, durant
sa visite à Washington, l'agence officielle
déclare que le secrétaire d'Etat améri-
cain Alexander Haig «n'a pas caché que
les Etats-Unis entendent continuer à
utiliser le Pakistan comme bastion de la
guerre non-déclarée contre la révolution
afghane».

M. Haig a couvert d'éloges l'adminis-
tration du général Zia Vi-haq «qui joue
le rôle d'un pion dans la dangereuse par-
tie stratégique que livrent Washington
et Pékin en Asie».

Les propos de M. Haig constituent
«une confirmation indirecte des informa-
tions selon lesquelles une partie considé-
rable des armes américaines sera remise
par Islamabad aux bandes de contre-ré-
volutionnaires basés en territoire pakis-
tanais qui se livrent à des coups de mains
contre l'Afghanistan», affirme TASS.

(ats, reuter, Imp)

Les résistants
attaquent

Au Liban

J_.es miliciens chrétiens ont pilonne la
tour Murr, un gratte-ciel contrôlé par les
Syriens et située dans le centre de Bey-
routh, hier, tandis que de nombreux bâ-
timents étaient endommagés par des in-
cendies provoqués par les bombarde-
ments.

Parallèlement, le président libanais,
M. Sarkis, a demandé à toutes les parties
en guerre au Liban de cesser le feu à 18
h. 30 heure locale (16 h. 30 gmt). Toute-
fois, l'appel du président Sarkis ne sem-
ble pas avoir été entendu et les échanges
d'artillerie se sont poursuivis par-dessus
la ligne verte qui sépare les quartiers
musulman et chrétien de la capitale liba-
naise, (ap)

t oujours la guerre

Sanctions de l'ONU contre l'Afrique du Sud

L'Administration Reagan a claire-
ment laissé entendre hier qu'elle oppose-
rait son veto à toute tentative des Na-
tions Unies qui viserait à résoudre l'im-
passe dans laquelle se trouve actuelle-
ment le problème de la Namibie par des
sanctions économiques contre l'Afrique
du Sud.

«Nous ne pouvons croire que l'imposi-
tion de sanctions contre l'Afrique du Sud
ferait avancer l'indépendance de la Na-
mibie», a déclaré le porte-parole du Dé-
partement d'Etat, M. Dean Fischer.

Le débat du Conseil de sécurité des
Nations Unies sur la Namibie s'est ou-
vert mardi. Les pays africains sont prati-
quement tous convaincus que l'Afrique
du Sud doit être sanctionnée dans cette
affaire.

M. Dean Fischer a indiqué pour sa
part que l'attitude américaine dépen-

drait du contenu des résolutions présen-
tées au Conseil de sécurité. Il a cepen-
dant souligné qu'un certain nombre de
résolutions étaient déjà à l'étude et que
chacune d'elles prévoyait l'application
de sanctions.

«C'est une confrontation directe à la-
quelle nous nous opposerions ferme-
ment», a ajouté M. Fischer.

Vers un veto de Washington

Prévisions météorologiques
Le temps ne sera que partiellement en-

soleillé et les nuages souvent abondants.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,43.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier mardi à 17 h.: 750,52.

Apparemment, M. Chester
Crocker, secrétaire d'Etat adjoint
américain aux affaires africaines,
n'a pas eu grand succès lors de
son périple sur le continent noir
qu'il a terminé mardi soir.

Alors que cet ancien profes-
seur à l'Université de George-
town, qui est tenu pour un remar-
quable expert de l'Afrique, avait
pour but de s'enquérir des possi-
bilités d'une solution, semblable
à celle du Zimbabwe, pour l'indé-
pendance de la Namibie, il a subi
plus d'un affront.

Notamment, ni le président du
Nigeria, ni le ministre des Affai-
res étrangères de ce pays ne l'ont
reçu. Pire, ce dernier, qui partici-
pait à la Conférence des pays
non-alignés sur la Namibie à Al-
ger, a déclaré que la «nouvelle
politique américaine à l'égard de
l'Afrique australe était la volte-
face la plus cynique dans les an-
nales de la diplomatie internatio-
nale». Et, sur cette lancée, il a
proposé un vaste programme de
sanctions économiques contre
l'Afrique du Sud.

Pourtant, on affirme de bonne
source que dans ses nombreux
écrits sur l'Afrique, M. Crocker
n'a jamais pris de positions qui
s'éloignent beaucoup de celles
des précédents gouvernements
américains. II croit, en particulier,
au changement par l'évolution
des esprits en Afrique du Sud.

Ce modéré, même si M. Rea-
gan a pu se livrer à des déclara-
tions imprudentes, ne méritait
donc pas de telles rebuffades.

En fait, sur un continent où la
parole est reine, il a servi de bouc
émissaire.

Mais il ne faut pas oublier
qu'entre le dire et le faire, il y a
également un fossé.

Ainsi l'Angola et le Mozambi-
que, qui, verbalement, sont parmi
les pires adversaires de Pretoria,
commercent à qui mieux mieux
avec l'Afrique du Sud et, dans le
privé, certains de leurs dirigeants
vont jusqu'à dire qu'ils ont opté
pour la technologie occidentale.

Mais ce qui chicane les leaders
africains, c'est le manque de dis-
cernement de la diplomatie amé-
ricaine et, surtout, le sabotage
systématique de celle-ci par les
mass média, qui, par imbécilité
ou par esprit de lucre, empêchent
tout développement normal des
relations de Washington avec les
autres Etats.

La plupart des dirigeants afri-
cains sont, sur ce point, infini-
ment plus perspicaces et intelli-
gents que ceux du Nouveau
Monde. Ils savent tous très bien
que la diplomatie est un jeu à
multiples facettes, où l'affirma-
tion a des liens quasi incestueux
avec la négation ou la contradic-
tion. Mais pour bien mener le
jeu, il est nécessaire de pouvoir
rester entre joueurs. II faut être
sûr que si l'on essaie une ouver-
ture, on ne sera pas trahi, dès le
lendemain, par les indiscrétions
des mass média au service d'on
ne sait qui et risquer de perdre la
face.

L'échec de M. Crocker, dans ces
circonstances, ne doit donc pas
être considéré comme un échec
personnel, mais comme le témoi-
gnage de la perte de crédibilité de
Washington, à la suite de la
toute-puissance qu'il accorde à
ses mass média et à la tolérance
qu'il montre envers ses congress-
men qui ne savent pas garder les
secrets d'Etat.

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
Les causes d'un échec

A Munich

Les supporters britanniques ont fait
une fois de plus parler d'eux: plusieurs
dizaines de jeunes fans de Liverpool, ve-
nus assister à la demi-finale de Coupe
d'Europe qui opposé leur club au Bayern
de Munich, ont saccagé des magasins,
endommagé des voitures en stationne-
ment et malmené des passants dans le
centre de Munich, durant la nuit de
mardi à mercredi. Trente-deux ont été
appréhendés.

Selon la police, ils se sont attaqué à un
kiosque de journaux tenu par un Pakis-
tanais qui a dû être hospitalisé. Ils s'en
sont pris également à un passant qui a
été assommé à coups de pierres.

Deux autres Britanniques ont été in-
terpellés dans un débit de boissons où ils
avaient déclenché une bagarre, (ap)

Les fans de Liverpool
saccagent tout

• WASHINGTON. - Le président
Reagan s'est déclaré toujours opposé au
contrôle des armes à feu, dans sa pre-
mière interview depuis l'attentat du 30
mars.
• ABOU DHABI. - Les Emirats

Arabes Unis ont fait savoir à la Grande-
Bretagne qu'ils avaient décidé d'acheter
des appareils britanniques d'entraîne-
ment et de combat «Hawk».
• MOSCOU. - L'URSS et l'Argen-

tine ont signé un contrat prévoyant la
vente à l'URSS de 60.000 tonnes de
boeuf argentin au minimum chaque an-
née.
• ATHÈNES. - Le «nuage» de pollu-

tion qui recouvre généralement la capi-
tale hellène n'était pas au rendez-vous
de la manifestation rassemblant 30.000
personnes, organisée pour protester
contre les menaces qu'il fait peser sur
leur santé et leur environnement.
• IMPERIA. - Deux secousses tellu-

riques ont ébranlé hier matin la Riviera
et la Côte d'Azur,
• BUCAREST. - M. Cumpanasu,

important dirigeant roumain, a pris indi-
rectement la défense du Parti commu-
niste polonais, en affirmant que les par-
tis ouvriers devaient agir en tenant
compte des «réalités» de leur pays.

• PIERRE. - Le procès qu'intente un
ancien soldat américain, qui. demande
3,9 millions de dollars de dommages-in-
térêts en accusant l'armée de s'être livrée
à des expériences avec du LSD il y a 21
ans, a commencé mardi à Pierre, dans le
Dakota du Sud.
• BONN. — Le gouvernement ouest-

allemand, inquiet d'un renouveau de
l'extrême-droite, prépare un projet de loi
qui renforcera la législation interdisant
la propagande nazie.
• HONG KONG. - Les responsables

des industries textiles d'Extrême-Orient
ont vivement réagi hier à l'annonce par
la communauté économique européenne
d'un renforcement de ses barrières
contre les importations illégales en pro-
venance des pays à main-d'œuvre bon
marché.


