
Varsovie: visite surprise de M. Souslov Foire de Bâle 1981
M. Souslov, considéré comme le principal théoricien du Kremlin, est ar-

rivé hier pour une visite surprise à Varsovie afin de s'entretenir avec les diri-
geants polonais qui préparent l'importante réunion du Comité central du
Parti communiste polonais la semaine prochaine.

M. Souslov, accompagné de M. Roussakov, secrétaire du PCUS chargé
des relations avec les autres pays socialistes, et de M. Aristov, ambassadeur
d'URSS en Pologne, a été accueilli à l'aéroport par le premier secrétaire du
POUP, M. Kania, et trois membres du bureau politique, MM. Olszowski,
Grabsky et Barcikowski.

M. Stanislaw Kania, premier secrétaire du Parti communiste polonais, à gauche,
accueille M. Mikhaïl Souslov dans la capitale de la Vistule. (Bélino AP)

A Moscou, l'agence Tass a précisé qu'il
s'agissait d'une «visite d'amitié» à l'invi-
tation du Comité central du Parti polo-
nais. L'agence polonaise PAP a, quant à
elle, annonce l'arrivée de la délégation
soviétique en un bref paragraphe.

Cette visite intervient au lendemain

du discours prononcé par M. Constantin
Tchernenko, membre du bureau politi-
que du PCUS, qui a accusé les Occiden-
taux de mener une politique «hypocrite
et aventuriste» à l'égard de la Pologne.
Elle survient également une semaine
avant la réunion du Comité central pold-

nais qui devrait préparer le congrès du
parti prévu en juillet.

C'est la première visite en Pologne de
M. Souslov, 78 ans, partisan d'une ligne
«dure» parmi les dirigeants soviétiques,
depuis le dernier congrès du POUP en fé-
vrier 1980 et la première visite d'un
membre du bureau politique du PCUS
depuis l'émergence du mouvement syn-
dical indépendant.

MM. Olszowski et Grabski sont égale-
ment considérés comme des partisans
d'une ligne dure et leur démission du bu-
reau politique avait été rejetée lors de la
dernière réunion du Comité central, les
30 et 31 mars.

Selon un observateur, M. Souslov
pourrait rencontrer des membres du bu-
reau politique «pour tenter de remettre
l'idéologie dans le droit chemin» avant la
réunion de la semaine prochaine. Il pour-
rait également rappeler que les Soviéti-
ques souhaitent que le congrès du parti
soit repoussé, (ap)
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Affrontements à Beyrouth et à Zahlé
- par Farouk NASSAR -

Les affrontements entre les forces
syriennes et chrétiennes du Liban
ont diminué d'intensité hier à Bey-
routh, mais ont connu une certaine
recrudescence à Zahlé, dans l'est du
pays.

Par ailleurs, des hommes-grenouil-
les ont fait exploser un bateau pales-
tinien dans le port de Tyr, au sud du
pays.

Les autorités ont déclaré que trois
appels séparés au cessez-le-feu
avaient été lancés pour tenter de
mettre fin au conflit qui secoue le Li-
ban.

L'un, mercredi soir, émane du pré-
sident Elias Sarkis qui réclame l'ar-
rêt de l'escalade des hostilités entre
la Force arabe de dissuasion sy-
rienne et les milices chrétiennes
dans la capitale et à Zahlé, à une cin-
quantaine de kilomètres à l'est.

Les tirs d'artillerie et de roquettes qui
ont ravagé le centre de Beyrouth ces
trois derniers jours se sont calmés hier,
mais on signalait encore des tirs isolés le
long de la ligne verte qui sépare les sec-
teurs chrétiens et musulmans. Huit civils
auraient été tués et 48 blessés ces derniè-
res 24 heures.

APPEL CONJOINT
La police a précisé que des affronte-

ments se poursuivaient entre les forces
syriennes qui assiègent Zahlé et les chré-

tiens sur deux collines dominant cette
ville de 200.000 habitants dont la plu-
part se sont réfugiés dans les caves ou les
abris. En deux jours, ces combats ont
fait huit morts et 32 blessés, et les trois
évêques, catholique, catholique grec et
grec orthodoxe ont lancé un appel
conjoint à la France, aux Etats-Unis et à
l'Union soviétique pour qu'ils intervien-
nent et sortent la ville de cette mauvaise
passe.

GUERRE ENTRE
MUSULMANS

Un deuxième cessez-le-feu a été pro-
clamé par le commandement des forces
syriennes et le président de l'OLP, M.
Yasser Arafat, pour arrêter la guerre que
se livrent les milices musulmanes prc-
irakiennes et pro-iraniennes. Des affron-
tements dans les quartiers résidentiels
de Chiyah et de Hamra, dans le secteur
musulman de Beyrouth mercredi et hier,
ont fait 25 morts et 55 blessés de chaque
côté. Des unités de la police militaire de
l'OLP et des soldats ont pris position
dans ces deux quartiers pour déloger les
miliciens partisans du parti baas irakien
et ceux favorables à l'Iran soutenus par
le Parti social nationaliste syrien.

Les deux parties se sont déjà affron-
tées plusieurs fois à Beyrouth et dans
d'autres villes libanaises depuis le début
du conflit irano-irakien, et les ambassa-
des des deux pays ont été souvent la ci-
ble de tirs de roquettes.

| Suite en page 28

Biggs ne sera pas extradé
Décision de la Cour suprême de la Barbade

La Cour suprême de la Barbade a décidé hier de ne pas extradé en
Grande-Bretagne le «cerveau» de l'attaque du train postal Glasgow -
Londres en 1963, Ronald Biggs, et a ordonné sa libération immédiate.

Les juges ont rappelé que l'accord d'extradition signé entre le Royaume-
Uni et la Barbade n'était pas encore en vigueur parce qu'il n'avait pas été
ratifié par le Parlement de la Barbade.

Ronald Biggs a fait savoir qu'il allait immédiatement demander un visa
pour rentrer au Brésil.

Les autorités ont cependant fait remarquer que puisque la Barbade est
membre du Commonwealth, la décision de la Cour suprême peut encore
venir en appel devant le Conseil privé de la reine d'Angleterre. On ignore
cependant quelle serait l'attitude des autorités de la Barbade si Londres
prenait une décision contraire à celle de la Cour suprême.

C'est le mois dernier que la Grande-Bretagne avait officiellement
demandé l'extradition du fugitif, qui s'était évadé de prison en 1965 et
s'était réfugié en Australie, puis au Brésil.

Le Brésil refusait d'extrader Biggs parce qu'il y était devenu père d'un
enfant de nationalité brésilienne. Biggs fut enlevé le 16 mars dernier à Rio
de Janeiro par une société privée de gardiennage qui le transporta à la
Barbade à bord d'un yacht où il arriva le 23 mars, (ap)
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TRIBUNAL DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoûté par
une belle de nuit

Lire en page 3

Au Liban: vaincre ou partir...
OPINION

Vingt cessez-le-feu en vingt et
un jours, voilà qui dit la fragilité
des accords sinon l'impossibilité
de faire taire les armes au Liban.

Je pencherai pour l'impossibi-
lité...

Le Liban a ceci de commun
avec l'Afghanistan d'être la pla-
que tournante de plusieurs mon-
des qui se côtoyant, se frottent,
se superposent, sans vivre dans
la même échelle de temps.

Lieux de passage depuis la plus
haute antiquité, l'Afghanistan et
le Liban sont des carrefours
convoités.

Au Liban, des Hittites aux Ot-
tomans, en égrenant le chapelet
des grands occupants que furent
Perses, Grecs, Romains, Byzan-
tins, Croisés, Mameluks et Turcs,
on constate que la liberté est res-
tée un rêve éclaté sur cette terre
souriante, un peu trop ouverte à
tous.

Finalement, c'est un général
français, Georges Catroux, qui
proclame, sur papier, le 26 no-
vembre 194 1, l'indépendance des
10.172 km2 qui forment la Répu-
blique libanaise.

Cette très vieille terre, usée
par l'Histoire, marche vers l'auto-
nomie depuis 1864 et ne prend
véritablement son destin en main
qu'en 1946. Le Liban est un Etat
très jeune à qui on a «donné»
l'indépendance, mais qui ne l'a
pas conquise. Le compromis y est
devenu compromission avant que
le sentiment national n'ait soudé
les différentes communautés.

De fait, suite à l'imbroglio pa-
lestinien né de la création d'Israël
en 1948, c'est peut-être bien sa
guerre d'indépendance que vit le
Liban.

C'est pourquoi j e  penche pour
l'hypothèse du silence impossible
des armes. Guerre difficile et par-
ticulièrement dure, parce qu'elle
met aux prises des communautés
qui s'identifient par leur religion.

Vendredi 27 mars dernier, j'ai
terminé un périple en Israël par
une soirée particulièrement ins-
tructive chez un confrère israé-
lien, à Tel-Aviv. Nous avons parlé
du Golan, du Sud-Liban que j e  ve-
nais de visiter.

«La semaine prochaine il y
aura de nouveau des événements
graves au Liban», m'annonça
mon interlocuteur.

Le sachant particulièrement
bien informé, ami qu'il est de plu-
sieurs ministres, j e  ne fus qu'à
moitié surpris par son analyse.

Dans le même temps, à Bey-
routh, Bachir Gemayel, le lion-
ceau du puissant clan maronite
de Pierre Gemayel, fondateur des
«Phalanges» à son retour d'Alle-
magne en 1936, tient un langage
identique à celui que j'ai entendu
à Tel-Aviv. Je tiens cette informa-
tion de seconde main, mais de
source sûre. Il y a là plus qu'une
simple coïncidence.

Un vaste plan visant à assurer
l'indépendance du Liban est mi-
nutieusement préparé depuis de
longs mois.

Les Syriens, qui occupent le Li-
ban sous le masque du sauveteur
providentiel, étaient au fait des
préparatifs phalango-israéliens.
Ils déclenchèrent un bombarde-
ment sur Zahlé, ville chrétienne,
véritable «enclave» dans la vallée
de la Bekaa, vaste corridor de
verdure qui, en territoire libanais,
court sans obstacles de la fron-
tière israélienne aux limites terri-
toriales de la Syrie.

Cette manœuvre de diversion
ou tir d'avertissement a ralenti
l'opération «Jonction» entre le
Nord et le Sud-Liban, le long de
la côte. Elle vise à joindre la «po-
che chrétienne du Sud» qui n'a
de chrétien que le nom, et la
grande région qui s'étend au nord
de Beyrouth en direction de Tri-
poli et de la Montagne, autour de
la baie de Jounieh, région tradi-
tionnellement chrétienne, celle-
là.

Le Sud-Liban est le territoire
de la minorité musulmane chiite
(la majorité est sunnite). Le Sud
ne compte que quelques villages
chrétiens, qui rassemblent 30
pour cent de la population de
l'enclave «chrétienne» du Sud,
laquelle totalise plus de 100.000
personnes.

Gil BAILLOD

» Suite en page 28

En avant-première

Oeuvre d'un constructeur de La
Chaux-de-Fonds, M. Pierre Mathys,
voici les nouveaux calibres électro-
niques à quartz à affichage par ai-
guilles, avec moteurs pas-à-pas et
engrenages horaires analogiques
montés sur roulements à billes mi-
niatures I

(Photo Frôhlich)

Ce sont lès calibres 6/8, 9 et
9/10 lignes et demie M-120,
M-150 et M-160, ultra-plats puis-
que leur épaisseur totale hors tout
se situe entre 1,20 et 1,60 millimè-
tre. Ils sont produits chez Isatronic
SA, un département spécialisé en
horlogerie électronique de la Fabri-
que d'ébauches de Sonceboz SA
succursale d'Hauterive, installé à
La Chaux-de-Fonds.

Il s'agit en fait d'un nouveau dé-
partement d'ébauches électroni-
ques créé et géré par M. Mathys
avec l'appui de M. Bertrand Vou-
mard, l'industriel bien connu.

Calibres extra-plats, mais l'on n'a
pas eu ici la seule ambition de se
battre pour la minceur et de cha-
touiller les centièmes de millimètre;
apparemment il s'agit plutôt d'offrir
î la clientèle des établisseurs une
nouvelle famille — pour ne pas dire
une alternative — en ébauches élec-
troniques où les délais sont relati-
vement longs. R Qg

Une invention
chaux-de-fonnière

Notre rédacteur spécialisé
permanent à la Foire de Bâle,
Roland Carrera, vous donnera
un reflet des nouveautés et de
l'ambiance du secteur horloger.

Dès demain

AU LOCLE

Tentative
de cambriolage

Lire en page 5

Programmes 
^radio et TV
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Chronique du Musée des beaux-arts
DONS ET ACHATS

Les collections du musée des Beaux-
Arts, depuis le don mémorable, déjà si-
gnalé, d'un excellent tableau de Léopold-
Robert, se sont augmentées remarqua-
blement au cours de ces derniers huit
mois. Du côté art neuchâtelois du XIXe,
un tableau important de Léon Berthoud
a été acquis: Crépuscule dans la campa-
gne romaine. Une petite huile de Cf u-Ed.
Calame: Bord de mer a été donnée par
une famille de la ville, en même temps
qu'un bon dessin d'Edouard Kaiser.
L 'art actuel de la région s'est enrichi
d'une peinture de Pierre Gattoni et d'une
sculpture de Patrick Honegger, deux jeu-
nes fort remarqués lors de la 56e Bien-

nale. Deux dons sont à signaler, l'un
émanant d'une amie du musée: Gouache
de Vieira Da Silva, œuvre précieuse de la
célèbre artiste franco-portugaise, l'autre
d'un collectionneur de Winterthour: Col-
lage du peintre espagnol Farreras. Ce
don est né d'une visite enthousiaste des
collections modernes; il a été laissé au li-
bre choix du bénéficiaire. Enfin l'Etat de
Neuchâtel a fait cadeau d'un portefeuille
de gravures d'artistes du canton, qu'il a
édité. Cet ouvrage, de même que toutes
les autres œuvres mentionnéeŝ est déjà
exposé. Prochainement, la Fondation
Gottfried Keller fera parvenir au musée
deux petits tableaux d'Auberjonois et un
de Wilhelme Gimmy. Une sculpture de
Fausto Melotti. a pu être acquise à l'ex-
position récente: Le Repos des dieux.
Cette sculpture suggestive, en f i ls  et tôle
de laiton, apporte la note particulière du
«non-volume» dans l'ensemble des tech-
niques variées de la sculpture moderne
déjà réunies dans les collections. Le visi-
teur ne manquera pas d'être f r a p p é  par
le nouveau groupement des sculptures
qui témoignent de la richesse d'invention
de notre époque, souvent par l'utilisation
de matériaux non traditionnels.

EXPOSITIONS
Encore un artiste italien: Bruzzone,

exposera dans les salles du rez-de-
chaussée jusqu'à fin mai. Ce peintre
dont le musée possède déjà une œuvre
caractéristique se distingue dans le do-
maine des recherches non figuratives
par un langage plastique tout à fait iné-
dit

Après Bruzzone, les salles seront ren-
dues pendant l'été à la part des collec-
tions que le manque de place oblige à
évacuer trop souvent.

A l'automne, trois artistes de chez
nous, invités, exposeront peintures et
sculptures: Pierre Gattoni, Patrick Ho-
negger et Philippe Rufenacht. Leur suc-
cédera ensuite Zoltan Kemeny, le très
grand artiste zurichois trop tôt disparu.
Vingt ans après l'exposition consacrée à
Kemeny, le musée présentera dessins et
croquis qui sont au départ des œuvres
réalisées, et des reliefs créés après l'ex-
position de 1961.

Enfin, dans les derniers projets à
court terme, viendra s'inscrire une pré-
sentation de peintures et gravures de
l'un des plus remarquables artistes du
canton: Evrard.

PS .

CONSEIL
Dans le métro, une vieille dame se

penche vers un soldat assis en face d'elle,
qui mâche consciencieusement son che-
wing-gum:

- C'est pas la peine d'insister, lui dit-
elle, je suis complètement sourde.

Amnesty International: le cas d'un prisonnier pris en charge
par le groupe des Montagnes neuchâteloises

Parmi les nombreuses formes d'action
d'Amnesty International, nous présen-
tons ci-dessous la situation d'un prison-
nier d'opinion yougoslave dont le cas est
pris en charge, pour adoption, par le
groupe des Montagnes neuchâteloises. Il
s'agit de M. Nikodije Minié.

M. Minic, qui est âgé de plus de 60
ans, est Serbe. Pendant la Seconde

Guerre mondiale, il a été arrêté par les
Allemands et envoyé dans un camp où il
a contracté la tuberculose. A la suite de
cette maladie, M. Minic a perdu un pou-
mon. Depuis la guerre, M. Minié vivait
en Europe occidentale où il travaillait
comme traducteur dans des entreprises
allemandes et hollandaises traitant avec
des maisons yougoslaves. Le 11 mai 1979,
M. Minié est parti en Yougoslavie pour
raisons professionnelles, mais le 8 juin fl
a été arrêté sous l'inculpation de «propa-
gande hostile». M. Minié, selon l'accusa-
tion, aurait déclaré en 1974, que la You-
goslavie connaîtrait des difficultés après
la mort du président Tito, notamment
qu'il y aurait des tensions entre les diffé-
rentes républiques yougoslaves, et que la
Serbie pourrait retomber dans la zone
d'influence de 1TJRSS. A son procès, M.
Minié a reconnu avoir fait quelques-unes
de ces déclarations, mais il a dit qu'il
n'avait fait que répéter ce que l'on pou-
vait lire dans la presse étrangère. Les té-
moins appelés à son procès ont affirmé
que les propos tenus par M. Minic ne
l'avaient pas été dans le but de faire de
la «propagande hostile» à l'Etat yougos-
lave. En fait, M. Minic n'a fait qu'user
de son droit à la liberté de pensée et de
parole garanti à tout être humain par la
Déclaration universelle des droits de
l'homme.

C'est pour cette raison que M. Minic
est considéré comme un prisonnier d'opi-
nion et que les membres d'Amnesty In-

ternational luttent pour sa libération in-
conditionnelle. Malgré cela M. Minic a
été reconnu coupable de «propagande
hostile» et condamné par la Cour de dis-
trict de Ni§ à trois ans et demi de prison.
Le jugement a été confirmé en appel par
la Cour suprême de Serbie.

Le travail du groupe de La Chaux-de-
Fonds consiste à écrire inlassablement
aux différentes autorités yougoslaves
pour que M. Minic soit libéré immédiate-
ment.

De plus, depuis le début de son incar-
cération, l'état de santé de M. Minic
s'est considérablement dégradé: M. Mi-
nic n'a donc plus qu'un poumon, il souf-
fre d'une forme aiguë de rhumatismes,
de troubles circulatoires et a de la peine
à se mouvoir. Pour ces motifs, fl pourrait
bénéficier d'une remise de peine extraor-
dinaire pour raisons humanitaires, au
sens de l'article No 412 du Code de Pro-
cédure pénale. D'autre part, tout prison-
nier qui a subi plus d'un tiers de sa peine
peut se voir accorder une libération
conditionnelle. Or, M. Minic a déjà ac-
compli plus de la moitié de sa peine.

Malgré ces circonstances les autorités
yougoslaves se refusent à libérer M. Mi-
nic et n'ont jamais répondu à aucune de
nos lettres. Signalons encore que le
même cas est également pris en charge
par des groupes allemand et belge.

Amnesty International
Groupe des Montagnes
neuchâteloises
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Vendredi 24 avril 1981, 114e jour de
l'année.
FETE À SOUHAITER:
Fidèle.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976. - La nouvelle constitution
portugaise, issue de la révolution et
qui prévoit la liberté d'expression, en-
tre en application.
1970. - Le vice-premier ministre for-
mosan Tchang Ching-kuo, fils de
Tchang Kaï-chek, échappe à un at-
tentat - La Chine met en orbite son
premier satellite terrestre.
1967. - Le cosmonaute soviétique
Vladimir Komarov trouve la mort à
la suite d'une défaillance du para-
chute au moment du retour de son
vaisseau spatial sur terre.
1926. - L'Allemagne et l'Union so-
viétique signent un traité d'amitié et
de neutralité.
1898. - L'Espagne déclare la guerre
aux Etats-Unis après l'ultimatum
américain lui enjoignant de se retirer
de Cuba.
1617. - Concini est assassiné sur
l'ordre de Louis XIII.
1558. - Marie Stuart, reine d'Ecosse,
épouse le dauphin de France, futur
François IL
ILS SONT NÉS UN 24 AVRIL:
Saint Vincent de Paul (1576-1600); le
romancier anglais Anthony Trollope
(1814-1882).

Annoncé au Club 44

On ne compte plus les jeunes Euro-
péens qui, individuellement ou en cou-
ples, partent à la découverte de l'Inde.
Certains sont poussés par le simple
désir de voyager, de voir du pays,
d'autres en font un authentique pèleri-
nage, une quête à la source de la
Sagesse. Il y a là une mode, certes, mais
souvent aussi une aspiration profonde.

C'est dans cette perspective de la
recherche des vraies valeurs que Thé-
rèse et Gérard Bagès ont choisi de vivre
pendant un an au Rajasthan, en
communion avec les populations des
villes et des campagnes. Es en ont rap-
porté un film intitulé «L'Inde des Ma-
haradjahs», dont les images et le
commentaire tentent de restituer dans
toute sa réalité une civilisation si diffé-
rente de la nôtre. C'est véritablement
un document ethnologique en même
temps qu'un spectacle prenant qui sera
présenté lundi soir.

L'Inde des Maharadjahs

Cinq nouvelles portées à la scène pour une, soirée

Si tu veux voir les choses, regarde
les avec les yeux de ceux qui ne les
voient plus.
Conseil de la mère de Pirandello à
son fils.

Essentiellement latin, c'est-à-dire uni-
versel, Piroué est entré patiemment dans
l'être vivant (mort) de l'Italie du Sud, et
surtout de la Sicile. Dans sa biographie
littéraire du plus grand dramaturge du
XXe siècle, étrangement lucide et douce-
amère, nous trouvons la Sicile entre mei
et sable, entre le silence et la mort. Tou-
jours soumise, jamais en possession
d'elle-même, conquise tour à tour par les
Grecs, les Carthaginois, les Romains, les
Arabes, les Normands, les Français, les
Espagnols et, dernièrement, c'est-à-dire
au milieu du XIXe, par les gens du
Nord, ces Piémontais garibaldiens qui se
prétendaient libérateurs alors qu'ils ne
furent qu'oppresseurs (cf. le film «Le
Guépard»), Entre sa noblesse millénaire,
ses grands et surtout petits-bourgeois
tour à tour tyrans et victimes, ses fonc-
tionnaires, soudoyés du haut en bas de
l'échelle, éternels discoureurs dans le
vide, la Sicile ne meurt pas, elle est
morte; elle est condamnée par une pré-
destination informelle mais implacable.

Vous me direz que pour dire, saisir,
modeler le silence et la mort, il a fallu à
Luigi Pirandello des centaines de milliers
de mots: plus de quarante pièces de
théâtre, sept romans, plus de deux cents
nouvelles (inspiratrices de son théâtre).
C'est vrai. Et pourtant, sans retombe-
ment, inlassablement, Pirandello sculpte
le non-être, l'évaporation de tout vivant
et de tout mort dans le miroitement de
«La mer, la mer, toujours recommencée»
écrira un autre méditerranéen, Paul Va-
léry; «Allez, tout fuit - Ma présence est
poreuse - La sainte impatience meurt
aussi). C'est donc ce dangereux et funè-
bre univers que, pour le quarantième an-

niversaire de leur existence riche en tout,
les Tréteaux d'Arlequin et leur metteur
en scène-directeur-fondateur ont choisi,
avec quelle audace et quelle réussite,
d'affronter , sous l'égide du pirandellisme
Georges Piroué, tout d'abord traducteur
et subtil exégète des nouvelles, les por-
tant à la scène. . .

En cours de travail, une nouvelle
arrive, bouleversant tout: les héri-
tiers de Pirandello, considérant que
si l'écrivain avait écrit des romans,
des nouvelles et des tragi-comédies,
il fallait publier ses écrits, jouer son
théâtre, mais ne pas tenter une
transmutation qu'il a faite lui-même
à plusieurs reprises, mais qu'aucun
autre, en principe, ne saurait faire.
C'était compter sans la volonté, fa-
rouche pour «son» théâtre, et le plai-
deur rompu à toutes les arguties, y
compris diplomatiques, de Jacques
Cornu: il écrivit à son confrère ro-
main une lettre si sincère, si authen-
tique mais si argumentée, qu'il em-
porta la redoute. Donc autorisation
pour dix représentations , intransmis-
sible, interdiction de publier ces cinq
nouvelles portées à la scène, soit «Tu
ris...», «Ce soir-là un géranium...»,
«Réponse», «Les Pensionnaires du
souvenir», «Monde de papier». Ces
cinq épisodes seront donc créés en
première mondiale les 23, 25, 27 et 29
avril, 1er, 3, 5, 7 et 9 mai dans la bon-
bonnière-théâtre de poche de Riche-
mont. Effort énorme, si l'on y songe,
pour un aussi petit nombre d'élus
(les spectateurs): aussi hâtez-vous,
car c'est là un haut moment de la vie
profonde de La Chaux-de-Fonds.

LE SPECTACLE
Ces cinq tableaux forment un tout in-

dissoluble. Pirandello tel qu'en lui-même
enfin... ne peut être que semblable à soi.
Aussi passons-nous de l'étrange dérisoire
de rhomme-qui-rit-pour-rien d'Huguette
Nydegger, Marcel Sunier et Marcel Ny-
degger, au monologue d'Edmée Cornu,
étonnamment émouvant, dans «Ce soir-
là, un géranium...», l'assurance de Clau-
dine Blum dans ce nouvel avatar de
«Chacun sa vérité», enfin à Jacques
Cornu dans les deux dernières nouvelles-
pièces citées. Mise en scène très difficile,
certes (nous avons assisté à la générale
ainsi qu'à la critique, brève mais percu-
tante, qu'en fit Jacques Cornu), où tout
était à créer, chef-d'œuvre de patience et
d'acharnement, avec le concours deJ^B..;
Bourquin, Adirienne Gentil, Martine
Noirjean, "J. P.*VandëhDoscB"ët Ta char-
mante petite porteuse Saskia Ditisheim.
Réussite d'autant plus méritoire que

Un très beau portrait à la plume de
Luigi Pirandello (1867-1936).

cette évaporation dans le ciel énigmati-
que de la Sicile des pauvres machines dé-
glinguées que nous sommes doit être dé-
crite avec autant d'amour que d'intelli-
gence et, pour tout dire, de connivence
avec l'auteur. Connivence, nous la trou-
vons chez Piroué, ce chirurgien littéraire
au scalpel si aigu et implacable, chez
Jacques et Edmée Cornu, chez tous. Et
c'est pourquoi cette fumée pirandelienne
devient perceptible à nos yeux de chair.

Peut-être croyez-vous qu'une panto-
mime aussi mortuaire est par définition
un enterrement de première classe? Dé-
trompez-vous: car ici règne, et en maî-
tresse incontestée, la poésie, dans le beau
mais exact langage du traducteur où
subsiste celle, plus insinuante encore, de
l'écrivain. Les deux airs siciliens et celui
de Strawinsky qui font intermède pour
les changements de décors, choisis par
Piroué, le décor, toujours très sobre, de
Claude Lœwer (deux rideaux intérieurs,
une échappée sur le ciel méditerranéen)
et cette manière qu'ont acquise les Tré-
teaux mais surtout leur metteur en
scène-acteur, de sculpter leurs personna-
ges ou vaticinations dans l'espace, tout
cela était plus enveloppant encore que
d'habitude.

JM.N.

1 «Pirandello» par Georges Piroué (De-
noël, Paris, 1967). — «Nouvelles pour une
année» (Novelle per un.anno), traduc-
tion Henriette Valot et Georges Piroué,
sous la direction et avec introductions de
ce dernier. (NRF Gallimard, 5 vol. dès
1973.)

Sicile, la mer, le silence, le sable et la mort: Pirandello

Annoncé lundi au Conservatoire

Carl-Philip E. Bach disait que
«tout claveciniste qui s'exerce au cla-
vi corde, instrument d'un faible ni-
veau sonore, développant mieux que
tout autre l'acuité auditive et la sen-
sibilité du toucher, acquiert une maî-
trise incomparable au clavecin».

Jôrg-Ewald Dahler, quant à lui, est
ce musicien qui, l'an dernier, en-
chanta les auditeurs présents au
Conservatoire lors d'une soirée
Schubert, encore dans les mémoires,
alors qu'il jouait sur un piano-forte
Brodmann, d'époque, autre instru-
ment d'une extrême subtilité sonore.
Dès lors on peut être assuré de vivre
lundi soir au Conservatoire, des ins-
tants de haute qualité musicale, de
connaître les vues d'un musicien
passionné sur un instrument ancien
- le clavecin - encore mal connu,
même si l'instrument a fait ces dix
dernières années un retour en force
sur la scène musicale, en même
temps que ressuscitait la musique
ancienne, et que les élèves claveci-
nistes se multiplient dans les conser-
vatoires. Jôrg-Ewald Dfihler sera
lundi soir au Conservatoire avec
quelques-uns de ses élèves et un or-
chestre, U en sera le soliste et le chef,
on entendra le concerto en do mi-
neur pour deux clavecins et cordes,
le concerto en do majeur pour deux

clavecins et cordes, les deux œuvres
de Jean-S. Bach.

La séquence moderne sera illus-
trée par le concerto pour clavecin,
flûte, hautbois, clarinette, .violon et
violoncelle de Manuel de Falla, œu-
vre composée lentement entre 1923 et
1926 alors que le compositeur redé-
couvrait l'instrument avec Wanda
Landowska. La célèbre artiste a joué
la partition en création alors que
Ruggero Gerlin l'a fait connaître
dans le monde. L'œuvre donne le
premier signe de l'évolution ultime
de de Falla, elle est d'un grand dé-
pouillement. Le concerto pour clave-
cin et petit orchestre de Bohuslav
Martinu terminera le concert. Mar-
tinu est un musicien qui n'occupe pas
encore la place qu'il mérite, il est né
en 1890 en Bohême, il étudia à Pra-
gue, travailla à Paris, fuyant l'inva-
sion nazie il se rendit aux USA en
1940, rentra en Europe en 1953 ci-
toyen américain, vécut à Rome, Nice,
puis à Bâle où il passa ses dernières
années dans l'entourage de Paul Bâ-
cher. Le langage musical de Martinu
peut se définir schématiquement par
une liberté mélodique, fruit, d'une
imagination sensible et classique,
par une utilisation nouvelle du cla-
vier au sein de l'orchestre.

D. de C.

Jôrg-Ewald Dahler, clavecin et orchestre

Allemagne

Les salaires n'ayant pas progressé au
même rythme que les prix, l'inflation a
été plus facile à supporter en République
fédérale d'Allemagne. Les ménagères al-
lemandes doivent cependant faire preuve
d'économie lorsqu'elles font les courses.
Une étude de la CMA (société centrale
de marketing de l'agriculture allemande)
nous montre dans quels domaines elles
restreignent leurs dépenses.

Selon un sondage, 40% des ménages
ont en tête de leur programme d'écono-
mie «le restaurant». Viennent ensuite
boissons-tabac et vacances - respective-
ment 33 et 31% des ménages; enfin, 16%
achètent moins de vêtements et chaussu-
res, 15% moins de produits de soins cor-
porels.

Mais dans le .budget alimentaire 6%
seulement des ménages allemands ont
fait des restrictions.

Les économies réalisées dans le secteur
boissons et tabac concernent surtout les
boissons alcoolisés (77%) et cette ten-
dance devrait se poursuivre depuis que
l'impôt sur les brandys a sensiblement
augmenté le 1er avril. Pour la charcute-
rie, en revanche, 25% seulement des mé-
nagères dépensent moins, 9% économi-
sent sur le fromage, 7% sur les fruits et
4% sur le pain et les légumes.

Le sondage fait ressortir en outre un
changement d'attitude dans l'achat de
denrées alimentaires. Alors qu en 1974
on considérait dans 52% des ménages le
prix avantageux comme l'essentiel, ce
n'est plus le cas fin 1980 que dans 39%
des cas. Aujourd'hui, la qualité des ali-
ments a la priorité.

Les produits de l'agriculture alle-
mande se vendent bien aussi à l'étran-
ger; en 1980 les exportations agricoles
ont augmenté de 19%. Avec un volume
total de 17,24 milliards de marks, elles
arrivent en quatrième position en Alle-
magne fédérale en ce qui concerne les
rentrées de devises, (dad)

Les ménagères
préfèrent la qualité

Pour Madame

Saucisson vaudois
Riz aux lentilles
Salade
Pomme

RIZ AUX LENTILLES
Une tasse de lentilles; 4 cuillères à café

de beurre; '/z tasse d'oignons hachés; 3
tasses de bouillon; sel et poivre; 2 tasses
de riz cuit et égoutté; 1 tasse de fromage
râpé.

Laver les lentilles. Les couvrir d eau et
amener à ébullition. Les laisser 30 minu-
tes tremper. Egoutter.

Fondre la moitié du beurre dans une
casserole et y faire revenir les oignons
doucement. Ajouter les lentilles, le bouil-
lon, sel et. poivre. Amener à ébullition et
cuire à feu moyen 1 heure environ. Avec
une fourchette mélanger le riz, le fro-
mage et le reste du beurre. Vérifier l'as-
saisonnement.

Un menu



Envoûté par une «belle de nuit»
Au Tribunal correctionnel

«Notre rôle est de juger les faits. Mais il faut aussi savoir juger les hom-
mes.» Ces paroles prononcées par le procureur général Me Thierry Béguin
résument bien l'affaire dont a eu à s'occuper hier le Tribunal correctionnel
du district de La Chaux-de-Fonds.

A la lecture de l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation, on s'atten-
dait à trouver sur le banc des prévenus, un homme dangereux, à écarter de
la société et pour qui le tribunal se devait de prononcer un jugement sévère,
peut-être même exemplaire I II n'en a rien été. Bien au contraire. Et il a fallu
peu de temps au tribunal, au ministère public et à l'assistance pour se rendre
compte que M. F., un jeune homme de 23 ans, ne correspondait en rien aux
caractéristiques d'un dangereux malfaiteur.

Dépeint sur le papier comme un être
ayant commis de graves délits (attaques
à main armée et vol), délits qu 'il n'a
d'ailleurs jamais contestés, M. F., au fil
de son interrogatoire s'est révélé un
homme honnête, bon, à l'abord sympa-
thique, qui jamais n'aurait fait de mal à
une mouche. Dans son jugement, le tri-
bunal en a tenu compte. En raison de sa
sincérité, il a voulu lui donner une der-
nière chance.

C'est la raison pour laquelle, il l'a con-
damné à 15 mois d'emprisonnement avec
sursis. Bref , un jugement humain qui
correspond parfaitement bien à la gra-
vité des délits et des circonstances atté-
nuantes.

La justice doit, selon les cas et suivant
les faits, se montrer clémente. Hier, elle a
su appliquer cette consigne î

UN PAUMÉ!
Du haut de ses 1 m. 90, M. F. a finale-

ment été un garçon «paumé» et ce pour
plusieurs raisons. Voilà trois ans le pré-
venu est tombé amoureux d'une «belle
de nuit» travaillant en tant que barmaid
dans un établissement nocturne de la
ville. Rapidement, M. F. et cette per-
sonne se sont mis en ménage. Cette si-
tuation a duré près de deux ans et demi
jusqu'au jour où, au petit matin du 26
octobre 1980, la concubine de M. F. a
amené chez elle un autre ami et d'autres
personnes pour prendre part à une «par-
tie fine» à laquelle M. F. n'a jamais
voulu s'associer. Il s'est alors mis en co-
lère. Et pour calmer ses nerfs, il a pris les
clefs de voiture de l'homme qui se trou-
vait avec son amie.

Dans un état second, il s'est mis à rou-
ler à plus de 170 kmh sur la route du
Chemin-Blanc jusqu'au moment où, vou-
lant rétrograder, il a cassé la boîte à vi-
tesse.

Désemparé, durant cette même jour-
née, le prévenu est retourné chez ses pa-
rents à Bassecourt après avoir emporté
une partie de ses affaires. Les jours sui-
vants, il n'a cessé de déprimer. Il s'est
mis quelque peu à boire... pour oublier.

Le dimanche 30 novembre est arrivé le
moment pour lui de préparer ses affaires
pour son cours de répétition qui com-
mençait le lendemain. C'est alors qu'il
s'est rendu compte qu'il lui manquait la
moitié de son matériel. Il a essayé de re-
contacter son ex-amie. Sans succès.

Par peur sans doute de se faire punir,
de se faire réprimander par ses supé-
rieurs, il a préféré ne pas donner suite à
son ordre de marche. Cette décision a
suscité la colère de son père le lundi ma-
tin. Ils en sont venus aux mains. M. F.
s'est alors enfui du foyer familial en em-
portant avec lui le sac dans lequel il
avait enfermé deux pistolets de calibre
22 qu'il avait dérobés en avril 1979 dans
l'enceinte des abattoirs de la ville.

Le prévenu a pris le train pour La
Chaux-de-Fonds. Pourquoi La Chaux-
de-Fonds ? «Je n'avais aucun but précis»
devait-il déclarer devant le tribunal.
Abandonné par son amie, par ses pa-
rents, démuni d'argent - M. F. a tou-
jours travaillé et a consacré une bonne
partie de ses revenus au bien-être de son
amie - il s'est mis à errer dans les rues de
la Métropole horlogère.

C'est là que l'idée lui est venue de
commettre une attaque à main armée.
Sur le coup de 16 heures, il est entré
dans la Librairie ABC et a «braqué» les
deux libraires.

Chronique judiciaire
Michel DERUNS

«Vous voulez sans doute la caisse» lui
ont-elles répondu. La propriétaire lui a
alors remis une somme d'environ 1500
francs, lui faisant remarquer qu'elle
n'aurait plus d'argent pour terminer la
journée. M. F. a alors rendu la monnaie
si bien qu'il n'a finalement emporté que
1220 francs.

Après ce forfait, le prévenu s'est enfui
à Bienne où il a loué deux chambres
d'hôtel... par mesure de sécurité. Le 4 dé-
cembre, dans cette même localité, il s'est
présenté dans le bureau d'une entreprise
immobilière pour y réclamer la caisse.
L'employée de service lui ayant répondu
qu'elle n'avait pas d'argent, il est reparti
comme il était venu.

Quelques heures plus tard, il essayait
de réaliser le même scénario dans un sa-
lon de coiffure. Cette fois-ci l'employée
lui tint tête. «Elle m'a regardé dans les
yeux. Elle m'a fait comprendre que mon
geste était inutile. Je me suis alors confié
à elle. Je lui ai décliné mon identité et je
lui ai annoncé que j'allais me rendre à la
gare», devait affirmer M. F.
- Pourquoi ? demanda le président.
- Je voulais, inconsciemment peut-

être, que cette situation cesse. J'ai par
conséquent attendu la police à la gare.
Celle-ci m'a arrêté une heure et demie
plus tard.

TÉMOIGNAGE IMPORTANT
Un seul témoin a comparu à la barre:

la mère du prévenu.
«J'ai retrouvé un f ils ! dépressif qui

s est endetté pour cette femme. Il y te-
nait beaucoup. Il s'est finalement ba-
garré avec son père pour une peccadille.
Depuis son départ, pendant 14 jours, je
n'ai pas dormi jusqu'au moment où la
police m'a appris son arrestation.»

La tête sur les épaules, d'une manière
objective, Mme F. a essayé d'expliquer
les raisons qui ont poussé son fils à agir
de la sorte. «Ce témoignage a permis au
tribunal de mieux comprendre la person-
nalité du prévenu et les raisons qui l'on
conduit à agir de la sorte», devait d'ail-
leurs déclarer le président M. Fredy
Boand lorsqu'il rendit le jugement.

Dans son réquisitoire le procureur gé-
néral devait souligner que deux pièges
étaient à éviter: celui de voir en la per-
sonne du prévenu un homme dangereux
qu'il faut soustraire à la société même si
les faits pourraient mater à cette conc-
lusion et d'autre part de considérer le
prévenu comme l'acteur d'une comédie
burlesque.

«M. F. a été victime de sa naïveté.
Nous osons croire que les délits qu'il a
commis ne sont qu'une parenthèse dans
sa vie. Vu la gravité des faits et en te-
nant compte des circonstances atténuan-
tes, je requiers donc une peine de 18 mois
d'emprisonnement sans m'opposer au
sursis».

Dans sa plaidoirie, l'avocat de M. F.,
tout en rejoignant dans les grandes li-
gnes les propos du procureur général, de-
manda au tribunal de réduire sensible-
ment la peine. Finalement donc, ce der-
nier a infligé au prévenu une peine de 15
mois d'emprisonnement avec sursis du-
rant quatre ans, sursis assorti d'un pa-
tronage. M. F. devra en outre payer 1200
fr. de frais ainsi qu'une indemnité de 450
fr. à son avocat d'office.

AUTRE AFFAIRE
Le tribunal a encore eu à s'occuper

d'une affaire de drogue. Le prévenu, M.
I. qui s'est rendu coupable de trafic - il a
revendu environ un kilo de haschich - a
été condamné à quatre mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans. Il
devra en outre payer un montant de
1000 francs à titre de dévolutin à l'Etat,
quant aux frais, ils s'élèvent à 500 francs.
• Composition du tribunal: prési-

dent, Frédy Boand; jurés, Mmes
Vera Baumgartner et Anne-Marie
Gilg; ministère public, M. Thierry
Béguin; greffier, M. Rémy VoiroL

Le trafic des Transports en
commun a été quelque peu per-
turbé, hier matin, entre 8 h. 45 et
11 h. 45, à la suite d'une fausse
manœuvre d'un conducteur de
trolleybus, place des Victoires.
L'aiguille placée au bas de la rue
du Grenier fut ainsi mise hors
service et il fallut faire appel aux
autocars et aux minibus pour as-
surer momentanément un horaire
sur les lignes 1 (cimetière), 7 (pis-
cine) et 9 (quartier de l'Est).

Le trafic des TC
perturbé

Salle Croix-Bleue: 20 h. 30, Séries d'éclairs
bleus dans une nuit sans fond.

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.
Galerie du Manoir: expos. Dussaul, vern.,

18 h. 30.
La Plume: expos. Chavaillaz, vern. 18 h. 30.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

taxidermie.
Bibliothèque de la Ville: expos. La Suède,

14-18 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.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges 14:

13 h. 30 -16 h. 30, tél. 22 22 89.

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 déjeunes (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.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse: tél.

23 20 20.
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,

Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Aula Gymnase: 20 h. 30, Folies de femmes

et La symphonie nuptiale.
Corso: 20 h. 30, Pied plat sur le Nil.
Eden: 20 h. 30, Une robe noire pour un

tueur; 23 h. 15, Les amusements eroti-
ques.

Plaza: 20 h. 30, Le crépuscule des morts-vi-
vants.

Scala: 20 h. 45, Viens chez moi, j'habite
chez une copine.

mémento 

Ecole des parents: Troc de vêtements
d'été propres et en bon état pour enfants et
adolescents, vélos, tricycles, trottinettes,
etc. Salle Saint-Louis. Lundi 27 et mardi
28, de 19 à 21 h., réception des articles en
échange d'un bon. Mercredi 29 dès 14 h. 30,
vente pour porteurs de bons; de 15 h. 30 à
19 h., vente à tout venant. Jeudi 30, de 19
h. 30 à 21 h., retrait des articles non vendus
et paiement des bons. Renseignements: tél.
(039) 23 91 44.

Tirs obligatoires: Société militaire
«L'Helvétie», samedi 25, de 8 à 12 h. Ap-
portez livrets de tir et de service.

communiaués

yySUÎ EGénÉgj
Assurances

Votre partenaire pour les
assurances

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

LES PONTS-DE-MARTEL
Maison de paroisse

CE SOIR
à 20 heures très précises

GRAND MATCH
AU LOTO

de l'Union sportive
Superbes quines

_ 10433
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 9

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MARY-LAURE
le 21 avril 1981

Maternité de l'Hôpital

Les parents:
Robert et Francine
MOJON-LIECHTI

Charrière 87
La Chaux-de-Fonds
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La valeur d'un diamant est définie
par les 4 facteurs internationaux:

• poids - pureté
- couleur - taille

Le prix s'établit au carat.
Le diamant est soumis au marché
de l'offre et de la demande, mais \
sa distribution est contrôlée, ce

' qui favorise l'ascension régulière
des prix.
Le diamant représente la plus
grande concentration de valeur,
pour le plus petit volume.

1 carat = 1,5 kilo d'or env.
Les diamants de haute qualité sont
de plus en plus rares et de plus en
plus recherchés.

Exemple:
1 brillant de 1 carat F-Pur

1970: Fr. 7.900.-
1981: Fr. 43.000.-

Le diamant
une valeur croissante
__^^^_^___ 8676

J. BONNET
1NVEST DIAMANT DIFFUSION

^W NUMADROZ M1 TÉL. OS922222! ^T

Collisons en chaîne sur l'avenue Léopold-Robert
Hier, à 8 h. 15, M. F. R. de La

Chaux-de-Fonds, circulait avenue
Léopold-Robert en direction est, soit
sur l'artère sud. A la hauteur de la
rue du Casino, il ne respecta pas la
signalisation lumineuse qui était au
rouge et avec l'avant de son automo-
bile, il heurta l'avant gauche de la
voiture conduite par M. Y. M. de la

ville, qui débouchait de la rue du ca-
sino. A la suite de ce choc, le véhicule
de M. Y. M. qui traversait l'avenue,
fut dévié sur la droite où il renversa
la signalisation lumineuse et les pots
de fleurs placés sur la benne cen-
trale. Poursuivant sa course, le véhi-
cule heurta l'avant de la voiture de
M. D. M., à l'arrêt sur l'artère nord de
la même avenue.

Lors de la collision, une partie de
la signalisation lumineuse fut proje-
tée dans la vitrine du magasin Bally
qui vola en éclat. Dégâts matériels
importants. (Photo Bernard)

Aidez-les pour leur permettre d'aider

L'immense, la cruelle solitude des fa-
milles dont un enfant a été victime d'un
désaxé sexuel: on ne le dira jamais assez.

C'est pour rompre cette solitude, pour
apporter aide, assistance et réconfort à
ces familles qu'a, été créé, ce printemps
F «Association pour l'aide aux victimes
de désaxés sexuels». ..,,•,. ; ., • .1, ;.,• ,«,-;

Dans un premier temps, l'association
s'emploie à réunir un fond de documen-
tation de manière à*brienter le plus effi-
cacement possible les actions à entre-
prendre.

Il apparaît déjà que le problème de
l'assistance juridique sera de ceux qui
devront rapidement trouver une solution
au côté d'un service d'avocat conseil.

La constitution d'une bibliothèque
spécialisée, l'organisation de séances
d'information pour les membres de l'as-
sociation, puis pour le public: autant de
problèmes qui ne peuvent pas être réso-
lus avec la seule bonne volonté des socié-
taires. Jusqu'à ce jour un grand élan de
solidarité a permis de mettre sur pied
l'association grâce à un enthousiasme bé-
névole.

Pour aller plus loin, l'association doit
créer un fonds. Quelques dons ont permis
de résoudre les premières questions fi-
nancières mais non point d'entreprendre
plus avant des démarches utiles.

C'est pour créer ce fonds, que l'asso-
ciation entreprend demain une grande

vente d'oeillets qui rappelleront ceux dé-
posés dans la neige le jour de la marche
silencieuse organisée pour rendre hom-
mage au petit Fabrice, victime d'un dé-
saxé sexuel.

. Quatre stands seront dressés demain:
à la place du Marché, devant la Banque

k,Cantonale, devant Migros-Forges et au
parking de Jumbo.

On trouvera à ces stands des œillets et
des auto-collants, des informations, les
statuts de l'association et des bulletins
d'adhésion qui permettront, moyennant
une cotisation de 12 francs, de manifes-
ter sa solidarité à un mouvement qui,
une fois n'est pas coutume, s'occupe
prioritairement des victimes plutôt que
des coupables! (imp)

Les œillets de la solidarité
envers les familles victimes...

^ 

«Série d'éclairs bleus
dans une nuit sans fond»

Spectacle de Jacques Roman
Ce soir à l'aula des Forges, 20 h. 30
Demain soir à La Grange, Le Locle

Organ. abc. La Grange
10191 Cen tre de rencon ne

ASPERGES
de France fè OQ
la botte %érM

mmsssÊ
10486

Ramassage de papier
par La Mouette

Demain dès 7 h. 30
La Chaux-de-Fonds, quartiers nord,

dès Léopold-Robert, y compris
Fritz-Courvoisier 10437

ANTONIO BRESCHI
pianiste

«Irish meet the blues»
Demain soir, 20 h. 30, au

CENTRE DE RENCONTRE
Entrée: Fr. 5.— 10190

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

Match au jass
dès 20 h. 30

Collation après le match Fr. 12.—
10374

Hier à 7 h. 45, M. C. C, de Charque-
mont, circulait sur la route de Biaufond
à La Chaux-de-Fonds. Dans un virage, il
a perdu la m'aîtrise de son véhicule, qui,
déporté sur la gauche, est entré en colli-
sion avec la voiture de M. M. L., de Ber-
thoud, qui arrivait en sens inverse en te-
nant normalement sa droite. Dégâts ma-
tériels.

Collision sur la
route de Biaufond



Cl NÉ M A Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

— VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
¦ L'histoire de 3 camarades mobilisés pour le Vietnam et prisonniers

 ̂
A Cj I 

II 
I ÉF\ des Viets. 5 Oscars (16 ans)

W«r\0 I I « W Samedi à 17 h. • Dimanche à 14 h. 30 et à 17 h.

— SINBAD ET L'ŒIL DU TIGRE
Sinbad, le plus grand des aventuriers dans sa plus grande

LE LOCLE si-su aventure I (Pour tous)

Groupes
et produits
à la Muba 81:
Arts appliqués, porcelaine et verrerie • Bureau,
publicité, livres •Camping et caravanes •
Centre du meuble • Denrées alimentaires et
boissons • Electronique de divertissement •
Energie solaire et énergie de remplacement •
Foire Européenne de l'Horlogerie et de la
Bijouterie «Fournitures industrielles • Hobby,
travaux manuels et bricolage, jouets •
Luminaires • Maisons préfabriquées • Ménage .,
et cuisine • Mode (Création) et habillement •
Prestations de services, tourisme • Rénovation •
Restauration • Tout pour le jardin

65 ans Foire Suisse
Bâle, 25 avril - 4 mai 1981

PLASTIGLAS S.A.
VALANGIN
cherche des

OUVRIERS
ayant des connaissances ou suscep-
tibles d'êtres formés dans la trans-
formation des matières plastiques.

Tél. (038) 36 13 63 e?

Courses de plusieurs jours
Les Grisons - Autriche - Samnau, 16-17 mai 2 j. Fr. 190.-
Provence - Vaucluse - Camargue
28-31 mai (Ascension) 4j. Fr.395.-
Pentecôte
Venise - Desenzano (lac de Garde), 6-8 juin 3 j. Fr. 195.-
Circuit de la Corse, 6-13 juin 8j. Fr.865.-
Provence-Camargue-Côte d'Azur, 15-21 juin 7j. Fr. 565.-/595.-
Fête des mères Dimanche 10 mai
Prix par personne avec repas de fête Fr. 58.-
AVS Fr. 54.-, enfants Fr. 45.-
Vacances balnéaires
Costa Dorada (Espagne) 10 j. Fr. 525.-/625.-
Calafell - Playa (pension complète) 17 j. Fr. 790.-/985.-
Canet-Plage - Perpignan (France)
demi-pension 10 j. Fr. 725.-/860.-

17 j. Fr. 1185.-/1340.-
Départ tous les lundis du 15 juin au 3 août 1981
Riccione - Cattolica, 15-27 juin 13 j. Fr. 650.-/740.-
Lido di Jesolo, 3-19 juillet 17 j. Fr. 720.- à 1005.-
Lido di Jesolo, 17 juillet- 2 août 17 j. Fr. 720.- à 1005.-
Riccione - Cattolica, 18 juillet au 1er août 15 j. Fr. 770.- à 1095.-
Départ de toutes les principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directe-
ment chez BURRI VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Cen-
trale 11, 2740. Moutier, tél. 032/93 12 20 / 93 12 11 ou TCS
VOYAGES, 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88,
tél. 039/23 11 22 ou auprès de votre agence habituelle. 93-13

On cherche

GRAISSEUR
AIDE
DE GARAGE
Places stables.

Se présenter au Garage Schenker
& Cie, 2068 Hauterive
Tél. 038/33 13 45 (Station Shell)

87

! OFFRE CHOC !
" Réfrigérateur i
! Bauknecht v
: T 1454. 140 1. n

; Prix FUST F r. 298.—
' Location Fr. 17 — par mois. •

Durée minimale: 4 mois,
n i:
., Grand choix de marques de qua- |j
• lités. i
*" Garantie de prix FUST: argent r
: remboursé si vous trouvez le¦ même article meilleur marché ail- '-
i leurs. 06-2569 r
r 
~t Ch«ux-iJ«-Fondi: JumboTél. 039/266865 J
_ Di»nn«: 36 Rue Centrale Tel 032/22 85 25 ~

té Lautann», Genève, Etoy.VIIUre-tur-QIAn*
HKI et 36 succursales AwÊO
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BUFFET CFF - 

LE LOCLE 
^; Dimanche au menu: _J

r LAPIN AVEC POLENTA OU NOUILLES 
^

 ̂
Spécialités de la semaine: "̂**>. CUISSES DE GRENOUILLES A LA PROVENÇALE 

^
? CÔTE DE BŒUF GRILLÉE "̂

t FOIE DE VEAU À L'ANGLAISE 
^

**~^- Chèque REKA acceptés 
^"Ŝ - Tous les dimanches en 2e classe ^É

{mv ASSIETTE ÉCONOMIQUE J*
; L M. et Mme Martin-Kôrossy et Fils, tél. 039/31 30 38 J
'̂ " 91248 "̂

¦ÀAAÂAÀAAAAAAÀÂAAAa

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont
Distributeur Opel - Le Locle

cherche pour été 1981 ou à convenir

apprenti magasinier
(vendeur en accessoires automobiles).
Faire offre ou se présenter au bureau du garage,
tél. 039/3133 33. 91.229

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

Nous cherchons tout de suite

apprenti mécanicien
en automobiles

ayant réussi l'examen d'aptitude.

Se présenter au Garage Pandolfo,
rue Girardet 37,2400 Le Locle. 91-251

RESTAURANT FRASCATI
«Chez BEPPE» - LE LOCLE - Envers 38

Tél. (039) 31 31 41
pour le plaisir de votre palais !

Tortelloni aux fruits de mer
Cuisses de grenouilles fraîches

Pâtes maison
Arrivage d'asperges de Cavaillon

et toutes autres spécialités
A votre disposition, pour un repas tranquille, sympa...

dans l'intimité, sa très accueillante salle à manger
(Ouvert le dimanche soir) 91 273

Dimanche 26 avril - Départ 13 h. 15
BELLE BALADE D'APRÈS-MIDI

Fr. 24.- / Rabais AVS 91 144
Renseignements et inscriptions :
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - TéL (039) 314913

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 3123 53

A louer au Locle
rue des Jeanneret 29

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
cuisine, salle de bains, chauffage
central, eau chaude générale.
Coditel.
Prix : Fr. 254.50 + charges
Fr. 116.50 V i
Libre dès le 15 juin 1981 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: Fiduciaire KUBLER
& HUOT, tél. (039) 23 2315, La
Chaux-de-Fonds. 9848

Jp̂ JiÀGONm °r°R
*W BAR-DANCING
K§y LE LOCLE
W DANSE
iiSL avec l'orchestre LARA

ATTRACTIONS
(Interdit aux moins de 16 ans)

91-249

[ CITÉ 80 • Le locle |
I A un prix 1980

I A VENDRE

I LES DEUX DERNIERS APPARTEMENTS
I de l'immeuble Primevères 24

Rez S-E Fr. 205 000.- (6 p. / 121 m2)
1er S-E Fr. 210 000.- (6p. / 121 m2)

Renseignement et réservation:
J Bureau d'Architecture Gérance GECO

R. Faessler R. Lanfranchi
France 17 Jaquet-Droz 58 28-12214
2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/31 3121 TéL 039/22 1114-15

Bis p ;̂ :-  ̂¦Tsr '̂. .~y**"fi|rtaiiKP

A louer au Locle
Studio meublé

avec cuisine agencée, salle de bains,
quartier des Girardet, Fr. 230.-, y
compris les charges. Libre tout de suite, i

Appartement 2 pièces
tout confort , cuisine agencée, ascenseur,

- très ensoleillé, quartier des Girardet, Fr.
360.- y compris les charges. libre tout
de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, très ensoleillé sur les
Monts Fr. 290.- y compris les charges,
libre tout de suite

Appartement 3 pièces
au Crêt-Perrelet, très ensoleillé, tout
confort, balcon, Fr. 370.-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
à la rue de l'Hôtel-de-Ville, tout
confort , balcon, Fr. 362.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
à la rue de France, entièrement rénové,
tout confort, rez-de-chaussée, Fr. 315.- y
compris les charges. libre tout de suite.

Appartement 4 pièces
en plein centre de ville, entièrement
rénové, 3e étage, Fr. 447.- y compris les
charges. libre dès le 1er juillet.

Locaux commerciaux
à l'usage de bureaux, tout confort, en
plein centre. libres tout 'de suite ou à
convenir. Loyer: Fr. 400.S y compris les
charges. ,' w , ' - ': :Tt *:« ".,.,• '

' $*¦¦'&>:,

J-TDUÇIAIBIIC, JAGQT, ; Q
Le Locle-Envers 47 , 91-62

Téléphone (039) 3123 53 ;"

NICOLET SA, Fromages
Les Ponts-de-Martel

cherche un

employé
comme aide-livreur, travail de
cave, manutention, travaux variés.

Semaine de 4% jours, bon salaire.

Entrée immédiate.

Tél. 039/37 12 59. 91-30425

'S» "-^'--"¦-OVRONNAr'̂ T"''*'"*  ̂ ;''"*'*'. '
m"*a'*Sc^^er^  ̂ propriétaire à'un ache^-**

teur suisse

splendide appartement
comble environ 80 m2

comprenant : entrée, salle de bains, cuisine,
living, galerie en bois, douche, 2 chambres à
coucher, balcon. Dans immeuble de haut stan-
ding, terminé en 1980, situé plein sud.
Sont aussi compris : cave, salle de jeux, buan-
derie, armoire 'à skis, garage couvert et agence-
ment intérieur (galerie en bois), cheminée, cui-
sine entièrement équipée (machine à laver la
vaisselle, etc.).
L'appartement est de première main et non uti-
lisé, libre tout de suite.
Prix Fr. 246 000.—, pour traiter Fr. 62 000.—
Pour traiter et visiter : PROJECT 10
P.H. Gaillard SA, av. de la Gare 28
1950 SION, tél. (027) 23 48 23
(Intermédiaire s'abstenir). 36-6271

A vendre A vendre quelques
tonnes de

VOLVO 1 64 bon foin
1970, expertisée avril 81, excellent état bottelé à j  ̂den.
+ 4 pneus neige avec jantes et chaînes à sjté
neige. Fr. 3200.- _ TéL 032/91 36 72 ou
Tél. 039/37 12 59. 91-30425 032/9144 04 10170

gg^B|lî ^̂ Pl̂ PyfWB 
Feuille 

d'Avis 

desMontapes 
B̂ ^̂ ^̂ EjMî fgî ^a
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GRAVEUR
trouverait situation stable dans
entreprise du Jura bernois. Le
candidat devra être capable de
diriger un atelier d'une douzaine
de personnes, expérience dans la
gravure chimique nécessaire.
Connaissances de la mécanique
souhaitées.
Poste à responsabilités pour per-
sonne dynamique.

Ecrire sous chiffre 06-940105 à Publi-
cités, 2610 Saint-Imier 05-12107
Discrétion et réponse garanties.

ifî 'p



Au Musée des beaux-arts

Le 17 décembre de l'année dernière, lors d'une séance de relevé, le Conseil
général de la ville du Locle acceptait à l'unanimité un crédit de 325.000
francs destiné à étendre les surfaces mises à disposition du Musée des
beaux-arts. Ces travaux ont maintenant débuté. De ce fait, le musée n'est
plus ouvert au public. Mais il ne cessera vraisemblablement pas toute
activité, puisque ces travaux concernent seulement l'aile ouest du bâtiment.

Les travaux de réfection de la salle du
2e étage, à côté du cabinet des estam-
pes ont débuté (photo Impar-Perrin)

De ce fait, il est possible - l'accord
des artistes n'étant pas encore donné -
que deux ou trois expositions se dérou-
lent dans la salle carrée du musée, qui
n'est pas touchée par les actuelles
transformations.

Celles-ci, dans une première étape,
visent à rafraîchir la salle ouest du se-
cond étage, à moderniser l'éclairage et
à apporter diverses améliorations. Il
s'agit de la salle sise à côté de l'actuel
cabinet des estampes.

D autre part, ces travaux permet-
tront d'aménager la salle du premier
étage, sise également dans le bâtiment
ouest, qui était occupée il y a quelques
années encore par les installations du
central téléphonique.

Depuis l'inauguration de la nouvelle
poste, celles-ci ont été déménagées.

Enfin, il s'agit pour le moment; dé
créer un escalier de liaison entre lé 1er
et le 2e étage.

Quant aux fenêtres du 1er étage, el-
les seront fermées, l'éclairage pour une
bonne présentation des œuvres étant
prévu de manière artificielle.

fond de la future salle, un local d'en-
treposage du matériel d'exposition.
Du matériel d'exposition qui sera par
ailleurs complété par des parois amo-
vibles, des tables vitrines et des bancs,
pour un montant de quelque 27.000
francs.

TOUT LE BÂTIMENT
POUR LE MUSÉE?

Le Conseil communal indiquait déjà
il y a quelques mois qu'il envisageait
la poursuite de la transformation de
ce bâtiment. La seconde étape qu'il est
possible d'envisager dans un proche
avenir, en raison du déménagement
des magasins des SI, devrait permet-
tre d'aménager les locaux du rez-de-
chaussée devenus ainsi libres.

De ce fait,, au rez-de-chaussée se-
raient organisées les expositions tem-
poraires. Au 1er étage serait installé le
cabinet des estampes, pour lequel on
disposerait de davantage de place que
maintenant, au 2e étage. Celui-ci se-
rait alors réservé pour l'exposition
permanente de peintures.

Quant à la salle carrée, sise dans
l'aile est du 2e étage, elle pourrait ac-
cueillir un autre petit musée. D'his-
toire naturelle, par exemple, articu-
lent certains. Selon son emploi futur,
elle pourrait être alors transformée
dans une troisième étape; étape comp-
renant encore les transformations de
l'entrée principale et du rez-de- chaus-
sée est du bâtiment.

Ce troisième stade semble toutefois
plus lointain.

(jcp)

Aux petites heures, durant la nuit
de mercredi à jeudi, des individus se
sont introduits dans le Restaurant
Frascati, chez Beppe. Mais ils n'ont
rien pu emporter, rapidement déran-
gés dans leur travail par un Securi-
tas qui effectuait une ronde.

C'est vraisemblablement par la fe-
nêtre de la cuisine que les visiteurs
se sont introduits. Alors qu'il était
dans le quartier, un agent Securitas
a aperçu quelque chose de louche par
les fenêtres.

Contournant l'immeuble, il a alors
hélé des habitants afin qu'ils pré-
viennent la police. Si ses appels ont
finalement réveillé des gens qui se
sont mis à leurs fenêtres après un
certain temps, ils ont aussi alerté les
voleurs qui ont pris la fuite.

C'est tout simplement en ouvrant
une fenêtre donnant sur la rue des
Envers, où ils ont laissé des traces de
chaussures bien visibles qu'ils se
sont enfuis.

C'est tout d'abord un agent de la
police locale, rapidement suivi
d'agents de la gendarmerie, qui s'est
rendu sur les lieux.

Mais entre-temps, les oiseaux
s'étaient envolés sans rien emporter,
si ce n'est éventuellement quelques
bricoles. La police de sûreté s'est
rendue sur les lieux et l'enquête se
poursuit (Impar-Perrin)

Rénovation et création de salles

On en parle
- au Locle —
Quand nous avons repris le travail

après la pause du Nouvel-An, Pâ-
ques nous paraissait bien loin, pres-
que inabordable, perdus que nous
étions dans les congères d'un rude hi-
ver. Mais passent les semaines et les
mois, fondent les neiges et reviennent
les beaux jours, nous y voici déjà. Pâ-
ques est passé, la mi-avril nous l'a of-
fer t  comme sur un plateau, avec ses
f leurs nouvelles, la tradition de ses
œufs teints, des envies de rêve et
d'évasion, des besoins de réflexion et
de recueillement, des perspectives de
sortie en famil l le, des promesses ma-
gnifiques éternellement renouvelées.

Après cette belle fê te  chrétienne,
après ces quelques journées de dé-
tente, ce sera la Foire de Bâle. Da-
vantage chaque année, semble-t-il,
elle est attendue avec impatience par
tous les corps de métier, l'horlogerie
se situant naturellement à,la pointe
du combat. C'est là que la conjonc-
ture se laisse tâter le pouls, c'est là
que les fabricants jouent leurs atouts,
c'est là que se décide l'ambiance des
trimestres suivants dans les entrepri-
ses et les ateliers. Stabilité, progres-
sion, morosité, tout dépend des
contacts, des contrats, des possibili-
tés des acheteurs, de la marche des
affaires du monde, des lois de la
concurrence, entre autres. Comme
pour tous les grands problèmes de
l'heure, comme lors de tous les salons
ou expositions, questions et réponses
vont fuser dès l'ouverture et durant
les dix jours de la «Mustermesse».
Les commentaires des «grands» de
l'horlogerie nous diront, avant même
la f in  de ce mois, de quel côté le vent
s'est mis à souff ler .  Ae.

Toilette de printemps

Comme à pareille époque, chaque an-
née, M. Roger Frésard, de la police lo-
cale, rafraîchit les marques des rues de la
ville, secondé par M. Georges Piot.

Après le marquage des passages entre-
pris en priorité, c'est maintenant le tour
des lignes médianes et des signaux
«stop».

Par ces beaux jours, le travail pro-
gresse rapidement; mais il faut néan-
moins de nombreuses semaines pour que
tout soit terminé. Ce sont ainsi des cen-
taines de kilos de peinture qui sont as-
pergés sur le sol; peinture qu'à nouveau,
l'hiver prochain, la neige, le gravier et le
sel effaceront, (jcp)

La ville en jaune, blanc, bleu

m©m©nto
Le Locle
Casino: 20 h. 30, Voyage au bout de l'enfer.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-19 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 21

h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social. Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
LES BRENETS
Halle de gymnastique, ce soir, 20 h. 15,

match au loto du FC Les Brenets.
LES PONTS-DE-MARTEL
Maison de paroisse, ce soir, 20 h., match au

loto de l'Union sportive.

On a enfin retrouvé un président
Commission de jeunesse des Ponts-de-Martel

C'est en 1963 que fut fondée aux Ponts-de-Martel la Commission de
jeunesse. Il s'agit d'une société formée de parents de pupilles et pupillettes,
membres de la SFG, qui a pour but d'assister les monitrices et moniteurs
dans leur travail. Cette Commission de jeunesse collabore aussi à
l'organisation de fêtes régionales aux Ponts-de-Martel et prête son concours
lorsque les jeunes gymnastes doivent se déplacer à l'extérieur lors de
manifestations sportives. Mais, depuis 1978, cette Commission de jeunesse

était à la recherche d'un président !

Cette lacune est maintenant comblée
depuis la dernière assemblée générale de
la société. Malgré tout, celle-ci fonction-
nait fort bien grâce à la présidence inté-
rimaire qu'assurait M. Maurice Kehrli
ces quelques années passées. Ce sera do-
rénavant Mme Marguerite Martin qui
occupera le poste de président.

Lors de cette même assemblée, le
comité de la société s'est quelque peu
restructuré en se complétant.

Voici sa composition: présidente, Mme
Marguerite Martin; vice-président, M.
Maurice Kehrli; caissier, M. Francis
Tanner; secrétaire des procès-verbaux,
Mlle Eliane Kehrli; secrétaire correspon-
dancier, M. Chs-H. Perrinjaquet; asses-
seurs, MM. Michel Stadelmann et Eric
Finger; matériel, Mme Micheline Mon-
tandon et Mlle Eliane Kehrli; monitrice,
Mlle Eliane Kehrli. Quant au poste de
moniteur, on cherche toujours une per-
sonne responsable. Avis aux amateurs !

Durant ces mêmes assises, M. Maurice
Kehrli a retracé les nombreuses activités
de l'année écoulée, mentionnant notam-
ment les rencontres sportives auxquelles
pupilles et pupillettes ont participé. Au
passage il n'a pas manqué de remercier

les parents qui à ces occasions mettent
leurs voitures à disposition pour le trans-
port des gymnastes. Il a d'autre part
proposé l'achat de nouveaux maillots.
Une proposition qui a recueilli l'assenti-
ment de l'assemblée.

Quant au programme de la future sai-
son, il comprend notamment la partici-
pation à la fête cantonale, à la fête de

district ainsi que l'organisation du
concours interne et du traditionnel Cross
des marais. /

Il fut enfin question de la construction
d'un abri au terrain de sport aménagé au
lieu dit «Les Prises» au nord du village.

A ce propos, l'assemblée décida la
constitution d'une commission d'étude
qui envisagera ce problème, non sans
prendre contact avec le Ski-Club du vil-
lage. En effet, en raison de la proximité
du téléski, ce club pourrait être intéressé
à une telle réalisation, dans l'optique
d'aménagement de W.-C. Cette assem-
blée qui permit d'agréables retrouvailles
se termina dans la bonne humeur, (jcp )

| Feuille dArïs desMontagnes |

Le crédit accordé comprend aussi la
réfection de la façade. Le Conseil com-
munal après une étude est arrivé à la
conclusion, indiquait-il dans son rap-
port, qu'il convenait de procéder à la
pose de revêtement de plaques de bé-
ton, avec un motif décoratif incorporé.

Travail qui sera confié à un artiste.
Quant au conservateur, M. Charles
Chautems, il pourra disposer d'un bu-
reau. Au 1er étage on construira, au

NOUVELLE FAÇADE
DÉCORÉE

Au cinéma Casino: Vendredi, samedi et
dimanche, 20 h. 30, Robert de Niro dans
«Voyage au bout de l'enfer». L'histoire de 3
camarades mobilisés pour le Vietnam et
Prisonniers des Viets. Ce film a reçu 5 Os-
cars à Hollywood. A voir! (16 ans). Samedi,
H h. et dimanche 14 h. 30 et 17 h., «Sinbad
et l'œil du tigre». Sinbad le plus grand des
aventuriers dans sa plus grande aventure.
(Pour tous).

communiqué
Nouvelle composition du bureau
Au Conseil général des Ponts-de-Martel

LOTS de sa dernière séance dont nous
avons déjà parlé dans ces colonnes, le lé-
gislatif des Ponts-de-Martel s'est donné
un nouveau président en la personne de
M. Jean-Claude Jeanneret (soc) qui suc-
cède à M. Claudy Schwab (ppn).

Par ailleurs, le bureau du Conseil gé-
néral a été formé de la manière suivante,
grâce à des élections tacites: premier
vice-président, M. Claude Finger (ppn);
deuxième vice-président, M. Claudy
Schwab (ppn); secrétaire, M. Michel
Monard (ppn); secrétaire-adjoint , M.

Pierre-André Randin (soc); questeurs,
Mme Catherine Fontbonne (ppn) et M.
Fernand Matthey (ppn).

Quant aux membres du groupe ppn
qui siégeront à la Commission des comp-
tes et du budget, ce seront Mme Cathe-
rine Fontbonne, MM. P.-André Botte-
ron, Roger Guye, Michel Monard et
Georges-André Nicolet.

Les membres du groupe socialiste qui
en feront part seront MM. Pierre-André
Randin et Jean-Claude Jeanneret. (jcp)

S? DISCO

LE LOCLE

Enfant des Ponts-de-Martel, Loclois
d'adoption depuis de - nombreuses an-
,n4es, M. Alai^y ^rmot 

est 
photographe

diplômé depuis 14 ans. Photographe in-
dustriel dans une entreprise de la Mère-
Commune, il donne également des cours
de photographie dans les Ecoles secon-
daires du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, dans le cadre des Activités com-
p lémentaires à option (ACO).

Récemment, il a pris part à une sélec-
tion organisée par l'Association suisse
des photographes portraitistes récem-
ment créée. Il a eu le plaisir de voir
qu'une de ses œuvres a été retenue par le
jury. Cette photographie a été exposée
parmi une soixantaine d'autres à la ma-
nifestation Photexpo de Zurich. Quelque
200 photographes prof essionnels avaient
fait parvenir des clichés. M. Vermot fut
l'un des deux seuls Romands retenus.

Le public de la région pourra décou-
vrir ses photographies lors d'une exposi-
tion qui ouvrira ses portes ce soir, pour
trois jours, au collège des Ponts-de-Mar-
tel (jcp)

Une photographie signée Alain Vermot.

Un photographe loclois
se distingue

Durant la nuit de mercredi à ieudi

La façade côté rue des Envers du Restaurant Frascati. C'est par la fenêtre ouverte,
à gauche de la porte d'entrée, que les visiteurs nocturnes sont ressortis.

(Photo Impar- Perrin)

Tentative de cambriolage
au Restaurant Frascati



Alexandre le Vannier
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André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman
Editions Mon Village SA., Vuillens (VD)

A force de courage, de ténacité, elle était par-
venue à surmonter l'adversité et, à défaut du
luxe, avait assuré à sa famille le pain quotidien.

Après tant de deuils, de travaux harassants, de
privations, Marie Auvernois aurait bien mérité
un peu de repos et de tranquillité. Or, le destin
cruel qui s'était acharné sur elle pendant toute
son existence venait de lui réserver une nouvelle
épreuve. Depuis huit jours, elle était sans nou-
velle d'Alexandre, l'aîné de ses petits-fils, celui
qui avait repris vaillamment la route avec les
mules après l'accident de Pierre-Emile. Certes,
dans ce genre d'activité, les retards étaient fré-
quents. Il arrivait que les contrebandiers atten-
dent le moment le plus propice pour passer la
frontière. Soit un meilleur temps, soit la levée
d'un barrage de la douane. En général, ces arrêts

ne duraient guère plus de deux ou trois jours. Or,
l'absence d'Alexandre excédait à présent une se-
maine.

Lorsque le «petit» partait en Suisse chercher
des marchandises, la Marie-des-Bois ressentait
toujours une vague inquiétude. Elle qui ne re-
doutait jamais rien pour elle-même, qui avait af-
fronté courageusement tant de difficultés, se fai-
sait beaucoup de souci pour les siens. Ses appré-
hensions s'étaient d'ailleurs hélas ! trouvées
confirmées le jour où on lui avait annoncé l'acci-
dent de son fils. Sur le moment, elle avait décidé
que les Auvernois ne se livreraient plus jamais à
cette besogne dangereuse et se contenteraient
désormais de vendre leurs paniers. Or, il lui était
vite apparu que pour faire vivre une famille de
sept personnes, les revenus tirés de la vannerie
ne suffisaient pas. Contre son gré, elle avait dû se
résoudre à laisser Alexandre repartir pour Fleu-
rier avec ses mules, à la place de son père in-
firme.

Le retard inhabituel du jeune homme avait
aussi contrarié Pierre-Emile. Il s'était mis à ron-
ger silencieusement son frein, à tourner en rond
dans la chaumière, dressant l'oreille au moindre
bruit de pas sur le chemin, scrutant désespéré-
ment la route d'Ecleux qui venait de Salins et de
Suisse.

Il suffisait de regarder sa mine, plus assombrie
de jour en jour pour deviner l'angoisse du père
d'Alexandre. Bien qu'il fût peu disert, quelques-

unes de ses paroles plongèrent sa famille dans
une cruelle incertitude. Tous se demandèrent
alors si l'aîné des Auvernois n'avait pas été lui
aussi victime d'un accident dans la montagne ?
Ils en vinrent même à espérer qu'il s'était fait
prendre par les douaniers. Un moindre mai.

Lasse de cette attente prolongée qui les minait
tous, Marie Auvernois avait finalement décidé
d'aller aux nouvelles. Son fils n'avait pas cherché
à la dissuader d'entreprendre ce voyage. S'il en
avait eu physiquement la possibilité, il y a long-
temps qu'il aurait lui-même pris la route plutôt
que de se perdre en conjectures sur le sort d'Ale-
xandre.

renaant aeux jours, ae i aune au crépuscule, la
Marie-des-Bois avait marché sans répit, traver-
sant d'abord Mouchard, puis Salins avant d'at-
taquer la rude côte montant sur le premier pla-
teau. Si elle n'avait plus son pas de vingt ans, si
elle était obligée de s'arrêter plus souvent qu'au-
trefois pour reprendre son souffle, la fille des
«Bons Cousins Charbonniers» de la forêt de
Chaux possédait encore, à soixante-quatre ans,
une étonnante vitalité qui lui permettait d'abat-
tre ses six ou sept lieues dans la journée.

Au fil des années et des vicissitudes de l'exis-
tence, Marie Auvernois était devenue une femme
maigre, voûtée, au corps tout en nerfs, aux che-
veux encore noirs mais au visage si desséché
qu'on aurait dit sa peau tendue à même les os.
Elle avait toujours son front têtu, par contre,

elle semblait moins farouche qu'autrefois, pro-
menant sur les gens et les choses un regard d'ab-
sence empreint de la tristesse des êtres accablés
par le destin.

A plusieurs reprises au cours de sa randonnée,
Marie s'était arrêtée dans des fermes amies où
les siens avaient l'habitude de venir vendre leurs
marchandises pendant leurs tournées. Personne
n'avait pu la renseigner, la rassurer. Personne
n'avait remarqué le passage d'Alexandre et de
ses mules sur le chemin du retour.

Chaque fois, en reprenant la route, l'angoisse
de la pauvre femme s'était accrue de cette déses-
pérante absence de nouvelles. Elle redoutait le
pire. Son petit-fils broyé par un rocher ou déchi-
queté au pied d'une falaise. Vision plus pessi-
miste encore, elle l'imaginait les reins brises en
train d'agoniser au fond d'un ravin. Cela se pro-
duisait parfois dans la montagne. Il arrivait à des
patrouilles de douaniers de sauver inopinément
des contrebandiers accidentés qui n'avaient pour-
tant pas poussé de cris de détresse dans la crainte
d'alerter leurs ennemis les gabelous.

L'accident s'était produit au moins depuis six
jours. S'il gisait gravement blessé quelque part
dans le Larmont, avait-il pu résister à la douleur,
survivre au froid mordant des nuits du Haut-
Pays ? N'était-ce pas un cadavre qu'elle ramène-
rait à Chissey, comme elle y avait ramené autre-
fois le corps exsangue de son mari tué par les
ulhans ? (à suivre)
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Un blouson contre
vent et intempéries

¦ H Capuchon roulé dans le col, 4 poches
9 â fermeture-éclair, en Nylsuisse
¦̂ ¦

 ̂
100% 

 ̂
_
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Maintenant, donnez vos fourrures
en conservation à la maison de confiance
ATTENTION ! ! ! Toute fourrure provenant de n'importe
quelle maison est acceptée en conservation, réparation et

transformation.

Sur demande, nous passons chez vous,
un appel téléphonique suffit.

¦j »»™ pan
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Rue Neuve 2 10240 Tél. 039/22 10.28

A louer pour le 1er mai ou date â
convenir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine, salle de bains, chauffage calo-
rifère mazout, pompe automatique.
Rue des Granges 10
Fr. 295.- charges comprises.

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

complètement remis à neuf, cuisine,
douche, chauffage calorifère mazout,
pompe automatique.
Collège 52
Fr. 260.- charges comprises.
S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli, av. Léopold-Robert
49, La Chaux-de-Fonds, téL (039)
23 74 22 10298

Garage ^BÊ
en béton^M
280x540cm avec^Ê
porte rendu posé àM
prix d'action seul^ÂA
Fr.4400.^ P̂
renseignez-vous au m
tél. 021/373712jjjg

A REMETTRE, pour cause imprévue, commerce d'

ALIMENTATION GÉNÉRALE
Excellente affaire exploitée depuis plus de 20 ans par les
mêmes commerçants.
Loyer très modéré, permettant une exploitation rentable.
Logement tout confort à disposition.
Ecrire sous chiffre ME 10292 au bureau de L'Impartial
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L'heure du petit vent Frey est aux vestes. Double-face; Une mode oui vole haut: En ballade et ailleurs: Confortable, agréable; 79.,015
Dernier cri, sportives, confortables, fonc- |a veste popeline beau lumber confortable veste popeline pratique. veste doublée éponge
tionnelles - quelle que soit leur caractéris- Tissu uni d'un côté, avec une raie large Belle popeline (100% coton), Deux poches extérieures, deux poches Deux poches latérales, une poche inté-
tique pnncipale, ces vestes ont toutes de l'autre. Imprégnée, en légère doublure à carreaux, intérieures, fermeture boutonnée, doublure rieure avec fermeture-éclair Popeline
en commun d avoir été généreusement 35% coton,  ̂̂  ̂  ̂  ̂ fermeture  ̂  ̂  ̂ tmA à carreaux .« .̂  â imoerméable _ '. *iucoupées, dans un tissu agréable et facile 65% l/l 1 _*» éclair T *il *» (60% coton/ wQ *> (55% coton/ û(2 9>
à entretenir, polyester. X.émi\Jm recouverte. X.mJ\JA 40% polyester). / Z7mmmt 45% polyester). Z7 Oe-

'petit supplément pour grandes tailles

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Le magasin

PINGOUIN
(Fil à tricoter, ouvrages de dames,
collants, chaussettes) de La Chaux-
de-Fonds est i

À REMETTRE
Prendre contact avec Interfil, 12,
route de Meyrin, 1202 Meyrin, téL
(022) 33 76 26 18-1557

0$, fb ŷSÊAÊj£>~~_̂__ ^̂ ^̂ 3'' -. yÉjk JB. «H '* Ji>Sr ' MB. \̂ .̂  ^̂ l1»^!*»** -, I* — -, | j-Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel

i Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 23332
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FRANCE 4 ET 6-LE LOCLE - TÉL. 039/31 38 85 ' '
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La Polo: déjà pour fr. 10150.- +,»._ .
Longue d'à peine 3,61 m, elle se galbe idéal sont confortables Toute voiture VW offre en plus: coupon, voiliez renvoyer votre documentation suria
gare dans un mouchoir. Son cof- comme des fauteuils. Enfin, elle of- ]• an de garantie totale d'usine, Nom et adresse , 
fre, extensible à 900 I, offre un fre 4,5 cm d'espace supplémen- sans limite de kilométrage; 2 ans 
maximum de place sur un mini- taire à l'arrière.' Maniabilité, de protection Intertours-Winter- NMJĝ lM 
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mum d'espace. Son hayon large Commodité. Visibilité. Nervosité, thur; une valeur de revente éle- ^^^ut̂ ^iî é^oteu ŝ^ ^ô^htar̂ civBad.
et haut facilite le chargement et le Sobriété. Sécurité. Beauté. Une vée, due à la haute qualité VW. Leasing AMAG PoUr entreprises et commerces: 75
. . o I I pour tout renseignement, tél. 10561 43 01 01.

déchargement. Sa traction avant mécanique a la pointe du pro- X*"*N." ab-
êtie déport négatif du plan de ses grès. Tout cela, la POLO l' a! S M̂\ Ê é̂fffîfik ^^
roues lui assurent une excellente î TÂ ŷ/ l̂ fna*m~v >ÎP
tenue de route. Son double circuit X^,̂  m̂-̂ ^̂ ^mW §
de freinage en diaaonale la rend Ns ML 9°°cm 3- 4° <* |29 kW) - Pol° ̂  "

00 cm3- 50 ch Déjà pour fr. 10150.-+ fr. 60.-de ' 5116 schinznach-Bad
. ^ L A P - x  137 kWI. Polo GIS, 1300 cm3, 60 ch 144 kWl, Polo GT, , ' , ~ ; !—~ —~ 

extrêmement sure. Ses sièges au 1300 cm*, 60 ch m kwi. transport. Economisez de l'essence: en VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23
LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16- LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14- LE BÉMONT:
Garage du Bémont, P. Krôll , tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71



A la Bibliothèque de la ville

Depuis hier, une nouvelle exposition
occupe la salle du quatrième étage de la
Bibliothèque de la ville; Elle est le fruit
d'une collaboration entre l'ambassade
de Suède à Berne et les responsables de
la bibliothèque, et présente un pano-
rama de la littérature suédoise po ur en-
fants et adolescents de 1972 à 1977.

Le vernissage qui a eu lieu hier après-
midi fu t  l'occasion de parler de littéra-
ture, de la jeunesse, et d'évoquer la sym-
pathie naturelle liant la Suède à notre
pays.

C'est ainsi que M. Fernand Donzé, di-
recteur de la bibliothèque s'est plu à rap-
peler à l'ambassadeur de Suède en
Suisse, M. Sven-Eric Nilsson, le plaisir
qu'il avait eu à étudier l'organisation
des bibliothèques suédoises lors d'un
voyage d'études effectué il y a quelques
années.

Il devait dire en substance, l'influence
que ces modèles, réellement remarqua-
bles à de nombreux points de vue, ont eu
sur sa propre vision et sur l'agrandisse-
ment et la réorganisation de notre bi-
bliothèque pour aboutir à sa forme ac-
tuelle.

«Cette exposition est l'occasion d'ex-
primer notre gratitude et de dire publi-
quement ce que nous devons au modèle
Scandinave», ajouta-t-il.

Auparavant, M. Charles Augsburger,
conseiller communal, s'était plu à rele-
ver l'opportunité d'une telle exposition
dans notre cité, sachant les efforts me-
nés avec succès par la Bibliothèque des
jeunes dont l'audience est remarquable.
«De plus, c'est un fait  concret à l'actif
d'une politique d'échanges en matière
culturelle», dit-il, rappelant encore notre
sensibilité vis-à-vis de ce pays nordique
qui a, non seulement des similitudes de
climat, mais encore des parallèles politi-
ques.

Quant à Son Excellence l'ambassa-
deur de Suède, il exprima sa reconnais-
sance et sonplaisir de voir une telle ma-
nifestation avoir lieu en notre ville, «une
ville dont le nom n'est pas inconnu de
nombre de Suédois, sportifs et autres».

Parlant du contenu de l'exposition,
qui avait été réalisée en son temps pour
l'Année de l'enfance et exposée à Paris,
il décrit quelque peu la nouvelle trajec-
toire de la littérature pour jeunes de son
pays.

En effet , depuis quelques années, les
auteurs s'attachent à exprimer un cer-
tain réalisme, tentant d'aider les enfants
à mieux comprendre la vie d'aujour-
d'hui.

«L'écrivain doit s'engager dès le dé-
part avec les enfants sur une certaine fa-
çon d'envisager les problèmes; cela sans
toutefois renier l'importance de la liai-
son entre l'imaginaire et le réel»,
commenta-t-il entre autres.

Il signala encore que peu d'auteurs
suédois sont connus à l'étranger; en fait ,
s'ils sont assez nombreux à être traduits
en allemand par exemple, les traduc-
tions françaises sont plutôt rares.

Cependant l'exposition comporte quel-
ques ouvrages en français, en particulier
une série pour les petits qui apporte une
information intéressante sur la Suède.

AU PAYS DE NILS HOLGERSSON
C'est le titre de cette présentation qui

comporte quelque 53 ouvrages, répartis
en thèmes. Les livres sont exposés de
telle manière à pouvoir être feuilletés et
chacun est accompagné d'une fiche si-
gnalétique sur son auteur et sur l'his-
toire.

Il apparaît d'emblée que nombre de
sujets sont contemporains, et dans les
exemplaires touchant à l'histoire, ce sont
par exemple des événements récents qui
sont retracés.

.Les cornpuhant longuement, on ne
manquèrent pas d'y  trouver des choses
amusantes sur. ce pays et ses coutumes.
Mais de prime abord, ta qualité des il-
lustrations, l'imagination séduisent, et
une brève introspection permet de déce-
ler effectivement des thèmes cruciaux
d'aujourd'hui: situation des minorités,
problématique des enfants de parents sé-
parés, perte de contact avec la nature,
etc. Ce qui fait dire aux organisateurs
qu'ainsi nombre de tabous sont tombés
et que c'est une littérature bien en prise
sur la réalité.

Que l'on se rassure, la fantaisie y a
aussi sa place; et nous avons découvert
une aventure de petits elfes qui nous
transportent dans un autre aspect de la
Suède.

Ces prochains mercredis, les anima-
trices de la BJ feront une animation à la
salle d'exposition, liront des histoires
suédoises et projetteront des dias de cer-
tains livres.

L'exposition est ouverte jusqu'au 13
mai, l'après-midi, avec une nocturne
pour le mercredi, et le samedi, le matin
également.

On reconnaissait entre autres parmi
les personnes présentes outre celles déjà
citées, Mme Nilsson, épouse de l'ambas-
sadeur; M. Herman Gyllenhaal, attaché
culturel; M. H. Jeanmonod, président du
Conseil général; Mme M.-J. Mônsch,
présidente de la Commission de la bi-
bliothèque; des représentantes des BJ,
de la direction des Ecoles primaires.

(ib -photo Bernard)

Les petits Suédois et leur littérature

Favag SA: une des plus anciennes entreprises
de Neuchâtel se présente à la population
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Vous aimez les contrastes ? Placez côte à côte une horloge construite en
1881 et une horloge née en 1981 à quartz électronique, munie d'un récep-
teur qui capte les signaux émetteurs de la station de Prangins, d'où une
constante mise à l'heure. Garantie pour cette dernière création: une seconde
en 2700 années. Vous pouvez aussi aligner un appareil morse construit il y a
un siècle, et un autre muni de circuits intégrés et hybrides, datant d'aujour-
d'hui. Ces quatre objets sont sortis sinon des mêmes locaux, du moins de la

même entreprise, Favag SA. Le siège principal est à Neuchâtel, trois
succursales sont ouvertes à Bevaix, à Estavayer-le-Lac et à Payerne.

C'est en 1660 que Mathias Hipp, an-
cien directeur des Ateliers fédéraux des
télégraphes à Berne fonda une entreprise
d'appareils électriques, entre autres des
appareils télégraphiques et des horloges
publiques pour réseaux urbains. L'entre-
prise fut constituée en société anonyme
en 1927 sous le nom de Favag SA.

Si les Neuchâtelois connaissent son
existence - Favag SA emploie plus d'un
millier de personnes - peu d'entre eux sa-
vent qu'elle a développé ses activités au
cours de ces dernières années. Jusqu'au
début des années 1970, l'entreprise tra-
vaillait presque exclusivement pour la
téléphonie avec les PTT comme clients
principaux. La récession entraîna une
grosse diminution des commandes - dix-
huit millions de francs environ - la situa-
tion devenait critique. Si le chômage n'a
pas été connu, cela est dû au départ de
280 ouvriers étrangers qui ont dû ou
voulu regagner leur pays.

Les possibilités de diversification
étaient là, les dirigeants décidèrent de
les mettre en pratique et, actuellement,
elles représentent déjà un cinquième de
la production totale. Le but fixé est d'ar-
river à 50 pour cent d'ici quelques an-
nées, sans pour autant réduire le secteur
de la téléphonie.

Les activités nouvelles restent du do-
maine des télécommunications. Au cours
d'une conférence de presse donnée hier
matin à laquelle assistait notamment M.
Charles Jan pour les PTT, le directeur
général de Favag SA, M. Oscar Gass,
ainsi que M. Emest Humm, chef du dé-

partement de vente ont ainsi résumé les
nouvelles activités:

Microélectronique. — Circuits inté-
grés silicium bi-polaires et circuits hybri-
des couches épaisse et mince.

Connecteurs miniatures profes-
sionnels. - Socles pour circuits intégrés
de 6 à 48 contacts et divers socles pour
des contacts de grandeur variable.

Systèmes complets pour la gestion
de l'activité du personnel. - Allant de
l'enregistrement du temps le plus simple
jusqu'à des systèmes complètement inté-
grés pour des ordes de grandeur de 10 à
15.000 personnes.

Equipements horaires pour la con-
servation et la distribution du temps.
Comportant des centrales horaires de la
plus simple à la plus sophistiquée, des
horloges secondaires en nombre prati-
quement illimité, des horloges indépen-
dantes dirigées par l'émetteur de Pran-
gins, des chronoscopes et des chronogra-
phes.

Sonorisation. — Disposant d'équipe-
ments de centrales acoustiques profes-
sionnelles pour la distribution de musi-
que, la diffusion d'appels par micro-
phone, de slogans publicitaires, de si-
gnaux d'alarme.

Téléaffichage. - Comportant des ins-
tallations complètes d'affichage dans les
gares, les métros, les aéroports, reliées à
des centrales pré-programmées (micro-
processeurs) ou manuelles.

En 1981, Favag SA est présente dans
une septantaine de pays par des exporta-
tions plus ou moins importantes. Signa-

lons qu'elle a installé l'horlogerie dans le
métro de Hong Kong et. l'affichage
d'heures à l'aérodrome de Séoul. La re-
cherche est poussée dans tous les sec-
teurs et le secteur des ventes a vu son ef-
fectif passer de cinq à vingt-cinq person-
nes.

«Nul n'est prophète en son pays» et
c'est pourquoi les habitants de la région
— pour autant qu'ils ne fassent pas partie
de l'entreprise - ignorent le travail qui
s'effectue dans la grande fabrique sise en
bordure de la route nationale 5 à la sor-
tie est de Neuchâtel.

Pour combler cette lacune, les respon-
sables ont pris contact avec les PTT et
c'est dans les vitrines du bâtiment ap-
partenant à la Direction d'arrondisse-
ment des téléphones de Neuchâtel, à
l'angle des rues du Bassin et du Temple-
Neuf qu'une exposition a été organisée.

C'est un véritable film qui défile sous
les yeux des passants: la naissance de
l'entreprise, son développement, ses suc-
cursales, ses points de vente, et surtout
les produits réalisés hier et aujourd'hui.
Des appareils, des photographies, des
statistiques prouvent non seulement
l'importance de cette entreprise mais
également sa volonté de diversifier ses
activités afin de garantir les places de
travail et même de les augmenter.

RWS

L aventure pour un loup de mer... chaux-de-fonnier

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ¦. ¦¦.¦¦¦¦•¦•¦•¦¦¦¦¦¦¦-¦ . ¦¦¦• .¦.•.•.¦.¦.-.-.¦. • • ••Y l
~ly,yiVi' I*I*I*I •l'ijjj' ilLÛl 'iJ'i'i'.i Tij' '" " ' I'I ' ' 

Construction d'un bateau dans un atelier de Cernier

On peut être Neuchâtelois et même
Chaux-de-Fonnier et avoir tout de même
le pied marin. C'est du moins ce que
prouve M. Bernard Girard, qui termine
actuellement dans un atelier de Cernier
la construction d'un catamaran de croi-
sière de 9 m. 20 de long, 4 m. 50 de lar-
geur et d'un poids de 3,5 tonnes.

M. Girard construit ce bateau de ses
propres mains, et il a jusqu'à présent
consacré environ 2500 heures à ce tra-
vail, y  compris l'élaboration des plans.
C'est uniquement durant ses heures de
loisir qu'il a entrepris cette tâche; mais
dans une quinzaine de jours, il verra ses
efforts se concrétiser, puisqu'il partira à
bord de son bateau en Méditerranée
pour effectuer les derniers réglages
avant d'entreprendre la difficile traver-
sée de l'Atlantique.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

II devra auparavant résoudre un au-
tre problème: transporter son bateau en
mer. C'est par camion que le catamaran
sera acheminé jusqu'à Chalon-sur-
Saône, où il sera mis à l'eau et prendra
le chemin des rives méditerranéennes,
après avoir navigué sur la Saône et le
Rhône, (photos Schneider)

Nous commençons aujourd'hui la
publication d'un nouveau grand
feuilleton. Il s'intitule «Pas d'ombre
sur notre amour» et son auteur, Bar-
bara Cartland, n'est pas inconnue de
nos lecteurs qui apprécient son style
évocateur à souhait.

Nous ne divulguerons pas, bien en-
tendu, la trame de cette belle histoire
d'amour entre la fille d'un pasteur et
un étranger, peintre de talent.

Le récit décrit les états d'âme de la
jeune fille et lés balancements de son
cœur entre deux êtres tout aussi sym-
pathiques, l'un à la destinée promet-
teuse, l'autre pauvre mais plein de
ferveur pour son art.

Dans ce passionnant roman, qui a
pour cadre la vie parisienne des an-
nées 1880, Barbara Cartland dépeint
avec autant de brio l'atmosphère du
Montmartre de l'époque que celle des
cercles diplomatiques parisiens.

Ce récit bien enlevé plaira, nous en
sommes sûrs, à tous nos lecteurs...

Un nouveau
grand feuilleton

SAINT-BLAISE

Hier à 22 h. 03, Mlle Sylvie Geiss-
buhler, 17 ans, circulait à cyclomoteur
sur la route N 5, de Saint-Biaise en di-
rection de Neuchâtel. Arrivée au lieu-dit
«Bas-du-Brel», une voiture conduite par
M M. O., de Cressier, qui s'engageait sur
la nationale, lui a coupé la route.

Blessée à la jambe et à la main gauche,
elle a été transportée par l'ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

Jeune cvclomotoriste blessée

Chaumont, on l'oublie trop souvent, fait partie intégrale de la commune de
Neuchâtel. Site privilégié à 1100 mètres d'altitude, soit au-dessus du brouillard
qui étouffe la ville en automne, il a été choisi par une centaine de familles qui y
habitent durant toute l'année. La belle saison amène plusieurs centaines de

personnes qui y possèdent résidences secondaires ou chalets.

Deux restaurants, une épicerie,, un bu-
reau de poste, une école, une chapelle sont à
la disposition des habitants et des touristes.
Un grand hôtel a accueilli pendant plus
d'un demi-siècle d'innombrables touristes
mais, victime du temps, faute d'entretien,
l'établissement a dû fermer ses portes il y a
plusieurs années. Les lieux sont dans un
état des plus vétustés. Divers projets ont
été établis sans résultat. Le dernier en date,
en revanche, va prendre corps.

Le 6 février dernier, le Conseil communal
a présenté ce projet important: démolition
complète de l'ancien Grand Hôtel Chau-
mont et Golf, construction d'un complexe
avec hôtel, restaurant, salles pour assem-
blées d'une part, appartements à vendre
a autre part. iNotre journal a pumie la ma-
quette de cet ensemble ainsi que la descrip-
tion des travaux prévus.

Une séance d'information a eu lieu hier
soir à Chaumont, à laquelle la majorité des
Chaumoniers ont participe. Us ont entendu
MM. Claude Frey et Rémy Allemann,
conseillers communaux, qui ont tout
d'abord répondu à des questions posées
dans une lettre portant une quarantaine de
signatures, concernant l'avenir réservé à
Chaumont, l'infrastructure prévue pour
l'eau, l'électricité et les égoûts, le parcage
ainsi que les incidences qu'entraînera cette
construction sur la vie de Chaumont, etc...

Plusieurs d ĵcés problèmes devront être
résolus par les-iprôrnoteurs, lesquels- ont
tenu à dialoguer dès le début avec les auto-
rités cantonales et communales.

La ville peut donner une garantie: Chau-
mont ne sera jamais une super-station, les
touristes y trouveront toujours la détente
et la tranquilité qui sont son apanage au-
jourd'hui.

L'aspect financier a été aussi soulevé. Les
fonds sont privés, le financement est assuré,
le risque d'exploitation est assumé par la
société NOVAPARC à Zurich au capital-
actions de 600 millions de francs.

Un futur super-développement n est pas
à craindre après la construction de l'hôtel,
le terrain ne s'y prêtant pas. Dans le do-
maine sportif , par exemple, seul le ski de
fond peut être pratiqué en hiver, la prome-
nade et le tennis en été. ... , : ,

Chaumont va vivre une page importante
'¦qui ne peut tjjSè lui êtrë bénefiquè. D'autre

part, l'implantation d'un tel ensemble hôte-
lier important de qualité entraînera auto-
matiquement des avantages certains à
toute la région.

Les sapins de Chaumont ne connaîtront
qu'une seule tour: celle qui se dresse près de
l'arrivée du funiculaire du haut de laquelle
la vue s'étend sur le Jura, les lacs, le Pla-
teau, les Préalpes et les Alpes. (RWS)

Le nouvel hôtel ne transformera pas
Chaumont en une super-station

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

M. Jean Cavadini conseiller com-
munal de Neuchâtel, quittera son
poste le mois prochain, pour occuper
ses nouvelles fonctions de conseiller
d'Etat. Le Conseil général devra
nommer son successeur dans sa
séance du 4 mai et les libéraux ont
déjà fait connaître leur candidat offi-
ciel, M. Jean-Pierre Authier, actuel-
lement directeur de Securitas.

D semblait qu'on se dirigeait vers
une électon tacite; or le mpe, Mouve-
ment populaire pour l'environne-
ment, a annoncé hier dans un long
communioué. au'il revendiauera le
siège devenu vacant et qu'il propo-
sera M. Jacques Meyrat comme futur
conseiller communal.

L'exécutif est actuellement consti-
tué par deux socialistes, un radical et
deux libéraux. Le mpe a perdu son
siège en 1980, son représentant M.
Jacques Knoepfler ayant dû céder
son fauteuil à un second libéral, M.
Claude Bugnon.

Le mpe estime qu'en 1981, pas plus
qu'en 1980, le parti libéral n'est en
droit de revendiquer deux sièges au
Conseil communal Avec ses cinq siè-

ges au Conseil général, le mpe pos-
sède 12,2% des sièges, ce qui justifie
sa présence à l'exécutif.

Le candidat, M. Jacques Meyrat est
né en 1930, a été. conseiller général de
1956 à 1967 dans les rangs socialistes,
puis de 1972 à 1976 sur les bancs du
mpe. H a été député de 1956 à 1967 et
membre de nombreuses commis-
sions.

Le groupement considère que les
qualités primordiales d'un conseiller
communal - souvent plus importan-
tes que les titres et les diplômes -
sont le bon sens, la droiture et le sé-
rieux au travail. M. Jacques Meyrat,
poursuit le communiqué a un grand
avantage sur le candidat libéral, il
connaît parfaitement la commune et
ses habitants et il est habitué à la po-
litique du chef-lieu.

Les conseillers généraux auront
donc à choisir entre le libéral Jean-
Pierre Authier et le candidat mpe
Jacques Meyrat pour remplacer M.
Jean Cavadini.

A moins qu'une troisième candida-
ture ne soit encore déposée d'ici au 4
mai! (rws)

Le MPE revendique le siège devenu
vacant au Conseil communal
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I vous invite à visiter ses 5 étages
I d'exposition
1 Meubles - tapis - rideaux - style - rustique - moderne

I Au centre de la ville
R Facilités d'accès grâce au
I Parking gratuit
I que nous offrons à tous
1 nos visiteurs (acheteurs ou non).
m Demandez le BON à notre caisse.

I S Parking du Seyon
I Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)
ft Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi
I 8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite
1 pour tout achat dès Fr. 500.-. ""a*
m FW 21/2-80
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Jonquille 5 pièces surf, habitable 122 m2 
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MMèU mua*.
;' Prix clés en mains dès 215 OOO - Lj 
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*. '—" 25 et 26 avril 1981 «-» 10H00-18H00
| ENERGIE ECONOMISEE GRACE A UNE ISOLATION DE POINTE

| Plus de 20 autres modèles dès 160.000—
I Devis et études gratuits et sans engagement

g Prix forfaitaire garanti .
| 140-382-981

Manufacture d'horlogerie cherche

acheteur de boîtes
connaissant parfaitement la fabrication de la boîte de haut de
gammme ainsi que la composition de son prix.
Le poste requiert une formation de boîtier ou de constructeur
dé boîtes.

Le candidat serait appelé à collaborer étroitement avec le
département «Création», devrait être capable de négocier
avec les fournisseurs et de gérer un important portefeuille de
commandes.
La formation d'acheteur pourrait être complétée au sein de
notre entreprise, si le candidat possède les connaissances tech-
niques.

Vos offres de services sont à nous adresser par l'intermédiaire
de PUBLICITAS, sous chiffre D 920 142, Publicitas,
rue Neuve 48,2501 Bienne. os-21 os

I 

OUVRIER
Suisse ou Etranger (permis C) est
demandé tout de suite ou pour
date à convenir.
Semaine de 5 jours.

ij Avantages sociaux.
Personne capable serait formée
comme conducteur de moulin.
Se présenter :
AUX GRANDS MOULINS

B 145, avenue Léopold-Robert
| 2300 La Chaux-de-Fonds
I ' Tél. (039) 23 72 52 ss-iaoïes
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Votre magasin
d'appareils
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VILLARS
S/OLLOIM
APPARTEMENT
CHALET
à louer par semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

18-1404
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VOUS TROUVEREZ TOUTII Ê
LES LITERIES HAPPY CH|%

A LOUER, quartier
Abeille, pour le 1er
juillet

BEAU
PIGNON
ensoleillé, spacieux,
Vh pièces, balcon,
tranquille, chauffé,
dépendances.
Fr. 300.1- par mois
+ chauffage.
Pour visiter, tél. à
M. Sandoz, (039)
22 5313 heures des
repas. 87 is

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 3415. 87561

Restaurant du Nord, Saint-Imier

cherche tout de suite ou pour
date à convenir

1 barmaid
Se présenter ou téléphoner au

; 039/41 28 96. ç os-meg

Clinique des Forges
i La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir

veilleuse qualifiée
2 nuits par semaines.

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

Â LOUER
POUR DATE à CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans petit immeuble
moderne, balcons, tout confort, quartier
Ouest. 9997

APPARTEMENT
de 4 pièces, salle de bain, fourneau à
mazout relié à la citerne centrale, com-
plètement rafraîchij nie Jardinière. 9993

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3V4 et 4 pièces, dans petit immeuble
moderne, ascenseur, cuisine agencée, en
dehors de ville; 9999

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble rénové, salle
de bain, fourneau à mazout relié à la
citerne centrale, appartement complète-

" ment rafraîchi. 10000
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 j

A louer, tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
5 PIÈCES
avec cheminée. TéL (039) 26 78 60 10223

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

1 appartement neuf
4 pièces, tout confort.

Téléphone (039) 6115 96 (heures repas).
10089

A LOUER pour tout de suite dans petite
maison
appartement rénové
de 2 pièces, chauffage central, douche.
Loyer Fr. 250.- tout compris.
Quartier de Bel-Air, tél. (039) 23 78 37

' J0192

A LOUER pour Je 1er màil98k
appartement 1 pièce
cuisine, salle de bain, balcon, Coditel.
Situation calme, ensoleillée. Rue Fritz-
Courvoisier 28. Fr. 260.- charges compri-
ses. Tél. (039) 23 80 58 heures repas.

10314

APPARTEMENT
à remettre pour fin juin, beau 2 pièces,
tout confort. Avec part au jardin. Bien
centré. Loyer : Fr. 375.-
S'adresser : E. Klingele, Hôtel-de-Ville 5,
tél. (039) 22 35 15 10192À LOUER

pour le 1er juillet
J981 :.. ..., . -.

APPARTEMENT
3 chambres, salle de
bains, WC séparés,
dépendances, chauf-
fage à compteur
individuel. Loyer
modéré. «
Pour visiter :
tél. (039) 23 9886

9917

[ORDINATEUR |

Maître opticien
Diplômé fédéral

UHLBKSLJ wû
I Vente I
I Instructions I
I Réparations 1
I Laines I

A vendre

caravane
3-4 places, avec auvent, très bon état, Fr.
1 200.-. Place à l'année à disposition.
S'adresser au camping Les Pins, Corcellettes-
sur-Grandson. 10161

Entreprise Jean Frascotti
La Chaux-de-Fonds
gypserie-peinture-décoration, cherche

peintre qualifié
Téléphoner au (039) 23 58 79 heures des
repas. 1032e

Publicité
intensive-
Publicité

pur
annonces.

EUBIcto*
IS»lutny+co

Grand choix
dès Fr. 12 -̂ le rouleau de 10 m.

La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 39
Neuchâtel, Fbg Hôpital 27

28-12232

flHpïe)dg!as 1
pi EN FEUILLES, BARRES & TUBES H
9 DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE ¦
¦ CUVES, CANALISATIONS EN PVC, B
I PP" etCa P0UR LABORATOIRES I

Êf HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS, H
KS DOSSIERS en plastique «ouple. M

¦ 2042 Valangin - 0 facile I
m\ Tél. 038 36 13 63 TX 36 313 fuch» ch J

A vendre très belle

BMW 525
auîomatic
45 O00 km., bleu métallisé, expertisée,
Fr. 11800.-

VW 1300
année 1970, Fr. 800.-
Carrosserie U. Willimann
tél. (039) 23 46 81. aeea

J'achète
collections de

timbres
poste
récents ou anciens.
Tél. (038) 31 81 81
ou (038) 53 37 14.

28-149

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

GARAGE
est cherché pour 1
vélo-moteur.
Quartier A.-M.-
PisETGt
Tél. (039) 22 43 44
après 18 heures.

10318

£ L
TAPIS

PIDCAUX

MEUBLES ET
SIEGES D'ART

PIERRE
AUBRY

JUVET INTE RIEUR

LITCPl
'
c

LUMINAIRES
ATELIERS ET

MAGASIN:
NUMA-DROZ 27
LA CHAIW-DE-FONPS

^ r

Profitez d'un gain accessoire en reprenant un

magasin de denrées
alimentaires
Excellente affaire, Quartier Montbrillant.
Appartement de 3 pièces + garage à disposition dans le .
même immeuble.

Pour traiter: Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15 28-12214

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
UN OUTILLEUR
UN OUVRIER
SPÉCIALISÉ

pour la fabrication d'outils de coupe en métal dur.

UNE OUVRIÈRE
à temps partiel (horaire à discuter).

, - ' 1. " ., ' Fairë*offres ou se présenter :-..

UNIVERSO SA
Département Métal Dur

Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 72 03
28-12074

_̂^^^^ *r — | i*~m*;'i1'ij| îfftf'̂ tttn I

cherche

un affûteur
pour ses outils de coupe.

un opérateur
de machines
Personnes habiles peuvent être facilement mises au courant.
Faire offres par écrit ou téléphoner au 039/26 52 52,
IMETA SA, rue des Champs 21, La Chaux-de-Fonds. essi

La Commune de Sainte-Croix met au concours un
posted*

installateur sanitaire -
monteur en chauffage
ou formation jugée équivalente pour ses Service Indus-
triels.
Le travail consisté principalement à compléter une petite
équipe stable chargée de différents travaux de construc-
tion et d'entretien.
Traitement et prestations sociales selon statut du person-
nel communal. *' •. ,  m f .- :è -— ¦
Entrée en fonction dès que possible. ,

Tout î enseignime  ̂œmpléj t̂afee, geAt:|titeîQhten.utau-. É \
_ __ , près dti chef des S<§|ices Industrîë^^^024/p21121..;

Les postulations doivent être adressées à la Municipalité,
rue Neuve 10, Ï450 Sainte-Croix. 22-15807¦• ' ^ ¦ ' '- ' : LJV 

TAXIS JURASSIENS
cherchent

CHAUFFEUR
en possession du permis Bl
Téléphone (039) 23 76 76 10327

***#???*****??*???*

* GAIN *
l ACCESSOIRE î
* *4. — Dans la vente *
4c - A temps complet ou partiel *
4c — Horaires flexibles *
4c — Formation par nos soins if
4c — Possibilité d'avancement *
4c — Clientèle existante ?
4c *
4; Pour de plus amples renseigne- 

^
4c ments, téléphonez au (038) 4c
4c 42 49 93 es^ssâiV 4c
*?* # * * * * *? ?.*¦*-*'?***¦***

Offre week-end 2 1
Voiture dès Fr. 76.- ¦
vendredi à partir de 12.00 h - |3|
lundi à 09.00 h, y compris 150 km mS
(p. ex. Fiat 127) Bl
Tél. 039/23 35 23 j|
(J.-Ph. Gonseth, Station GulQ P|

F̂ * I Y M Ê^
m» Location de voitures H

mmmmmmmmmmrA% Camionnettes fip|
| Leasing M

Horloger
cherche à faire de façon régulière
RHABILLAGES ou DECOTTAGES.

Faire offres sous chiffre 35650 à
Publicitas SA, 2800 Delémont.

D 14-35650

4 JANTES pour Lancia Beta, montées
avec pneus d'été usagés et chaînes. Prix
avantageux. Tél. (039) 22 69 70. 10311

1 VELO d'appartement. Tél. (039)
23 81 69 heures des repas. 10222

CARTES POSTALES anciennes suis-
ses, étrangères. Tél. (039) 31 22 95

91-60008

2 CfflOTS " CROISÉS. TéL (039)
36 12 58. 91-60180
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Vu le développement réjouissant de
notre entreprise, nous cherchons:

• un boucher
• un décorateur
• un pâtissier
Nous offrons excellents salaires.

¦

Se présenter au magasin ou télé-
phoner au 039/25 11 45 pour
prendre rendez-vous. 28*22 200
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¦i" .- ' J M̂ Min AmM WèêêMï- ¦- TI " ' ."i'' »̂  ̂11 L̂ I r MJ fl I S r^̂ i BHii&
HP̂ IHHP MMI S JË>f'%3̂ K*~J*w1^i3!̂ s *J --̂ riH i ¦¦ fl I 

nk I l BB ! 1 I 1 Bfl 
Hjraj^̂
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MISE AU CONCOURS
L'Association pour la défense des intérêts jurassiens (ADIJ)
— Association d'utilité publique - cherche pour son secréta-
riat général, une personne qualifiée pour le poste à temps
partiel de

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

î Tâches :
— animateur de l'association avec effort principal sur le

développement économique
— responsable du secrétariat et des comptes.

Exigences :
— formation de niveau universitaire de préférence
— expérience d'animateur
— esprit ouvert doublé d'une forte personnalité.

CONDITIONS intéressantes pour un candidat qualifié.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat de
l'ADIJ - rue du Château 2 - Moutier - Tél. (032) 93 41 51
le matin.

Entrée en fonction dès que possible.

Les offres sont à adresser jusqu'à fin avril 1981 au secréta-
riat de l'ADIJ - Case postale 344 - 2740 Moutier. os-isiss

Dans nos nouveaux bureaux, nous engageons
tout de suite une

secrétaire
expérimentée, de langue maternelle allemande,
ayant de bonnes connaissances de l'anglais et du
français.

; Vous travaillerez de façon indépendante en
secondant le chef d'entreprise.

i. Votre lieu de travail: dans votre bureau personnel
à Boudry.

Merci de nous envoyer rapidement votre offre de

(

services manuscrite.

VETTERLI ENGINEERING SA
Route des Joyeuses 18, 2016 Cortaillod

28-20553

«BS«-BiHM«HflMMM«BMMM««
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* m̂wl^̂ mmWf W  ÉBJVT» -̂
^̂ M mmÊÈ î m̂mmmmWtA Â MBL^T^^^

ĵjA ^̂ff /SmWMStSS^.  mmmm̂
cherche pour son bureau technique et ateliers

TECHNICIEN -
CONSTRUCTEUR
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

expérimentés dans le domaine de la fine et moyenne
mécanique.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre ou se présenter à :
UNIVERS0 S.A. No 30 - 30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 06 06 28-12074

REMISE
DE COMMERCE

J'informe ma fidèle clientèle que je remets le

Café Edelweiss
«Chez Gerda»

Mlle Jacqueline BOILLAT
Je profite de l'occasion pour remercier bien sincèrement
tous mes amis et clients et les invite à reporter leur
confiance sur mon successeur.

Madame Gerda CARDINAUX

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir d'informer
tous les clients de Madame Gerda Cardinaux et le pu-
blic en général, que je reprends, dès le 1er mai le

Café Edelweiss
Rue de la Ronde 17, La Chaux-de-Fonds

Par un service soigné, j 'espère mériter la confiance
sollicitée.
10216 Mlle Jacqueline BOILLAT
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre division de développement

horloger
auquel nous confierons des travaux de laboratoire.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous
adresser leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à
prendre contact par téléphone 038/53 33 33, afin de fixer la
date d'une entrevue. 28.12



sous la responsabilité du Chef du département «FOURNITURES» et
avec la collaboration du service informatique

un coordinateur-
informatique / adjoint
Objectif: responsable de la mise en route d'une gestion infor-

matisée des stocks et des commandes pour le service
FOURNITURES - Après-ventes.
Constitution du service en vue de l'implantation du
système.

Formation des collaborateurs et conduite du person-
nel dans le cadre de l'objectif.
Etablissement des dossiers de travail.
Dialogue avec le service informatique.

Compétences: Formation commerciale confirmée avec connaissan-
ces et rédaction en langues française, anglaise et al-
lemande.

Sens de l'organisation et des responsabilités, esprit
d'initiative.

Facilités d'adaptation.

Age entre 25 ET 35 ans.
, Connaissances horlogères et informatiques souhai-

tées.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats au Bureau du Personnel de
MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 1211 Genève 24. ia.i?04
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I mmm. 6St Un ¦
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5 Toutes les 2 minutes m
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fl vous aussi g
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W l Banque Procrédit iflvHV ¦ MV^W B ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds. g1 M4 *W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

IMPRIMEUR
SÉRIGRAPHE
où" to âutre- ' personne 'dé métier
manuel serait mise au courant

Place stable, ambiance artisanale.

4 semaines de vacances, *4 treizième
salaire.

VERDON S.A.
Téléphone (039) 23 37 23
Temple-Allemand 112
2300 La Chaux-de-Fonds 1029s

Commissionnaire-
magasinier
à temps partiel, quelques heures par

*j&ur, -a^ecr de prjâEerence: permis* de
conduire, est cherché pour le 1er mai ou
date à convenir.
Faire offres par écrit à Pharmacie
Henry, avenue Léopold-Robert 68,
2300 La Chaux-de-Fonds. aeao

AIDE
DE CUISINE

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



Des services qui ne manquent pas de travail
Aide familiale et aide ménagère aux personnes âgées

Le Service d'aide familiale (SAF) et le Service d'aide ménagère aux per-
sonnes âgées (SAPA) du Vallon de Saint-Imier ne manquent pas de travail.
Le rapport annuel adressé aux membres en prévision de l'assemblée générale
prévue le 5 mai prochain à Saint-Imier le prouve une fois de plus. Seul point
noir que la présidente des deux groupements ne manquera pas de relever
lors des assises: la SAPA enregistre un déficit assez important. Une solution
est envisagée par le biais d'une demande de subvention auprès du canton.

Quant au vestiaire de Saint-Imier, il fonctionne à la satisfaction de tout
le monde. Le bénéfice net a d'ailleurs augmenté en 1980 tout comme le
chiffre de vente.

C'est sous la présidence de Mme
Aeschlimann, de Saint-Imier, que les
membres des services SAF et SAPA du
Vallon de Saint-Imier tiendront leur as-
semblée générale au début du mois de
mai.

L'ordre du jour prévoit huit points.
La partie administrative sera suivie
d'une présentation de diapositives

commentées par M. Marc Burgat sur le
projet «sentiers valaisans».

POUR LES PERSONNES ÂGÉES
Les services SAF et SAPA du Vallon

de Saint-Imier comptent trois aides fa-
miliales et neuf aides ménagères qui œu-
vrent dans douze communes soit de La
Perrière à Péry-Reuchenette. Le secréta-

riat se trouve à la rue Baptiste-Savoye à
Saint-Imier. Il est assuré par Mme For-
ciez.

Au cours de l'année 1980, les aides fa-
miliales et les aides ménagères ont tra-
vaillé dans 203 foyers. Les interventions
se répartissent comme suit:
- Personnes jusqu'à 60 ans: 67 cas

(soit 2910 heures 3A) dont quatre person-
nes seules, 14 couples et 49 familles.
- Personnes de plus de 60 ans: 136 cas

(soit 6803 heures %) dont 27 jusqu'à 70
ans; 56 jusqu'à 80 ans; 46 jusqu'à 90 ans
et sept de plus de 90 ans.

Grâce à la collaboration de l'Hôpital
du district, 2057 cantines ont été distri-
buées.

SOUHAITS POUR 1981
Les exercices financiers n'ont pas

donné des résultats identiques en 1980.
Le Service d'aide familiale a enregistré
un bénéfice de 3441 fr. 75 pour des dé-
penses dépassant 105.000 francs.

Quant au Service d'aide ménagère aux
personnes âgées, il n'a pu empêcher un
déficit de 6762 fr. 96 pour des charges
avoisinant 126.000 francs. Pour parvenir
à combler ce «trou», les responsables
souhaitent une subvention cantonale en
1981 pour remplacer celle de Pro Senec-
tute.

Quant au vestiaire de Saint-Imier, il
demeure toujours apprécié de la popula-
tion. Le chiffre de vente a augmenté de
quelque 1500 francs, dépassant ainsi le
cap des 38.000 francs. Le bénéfice (versé
au Service d'aide familiale) et les dons
ont également emprunté une voie ascen-
dante, (lg)

Forte progression des charges communales
Corgémont: écoles de montagne et écoles professionnelles

La commune de Corgémont participe
financièrement à l'enseignement des élè-
ves de deux écoles de montagne, celle de
Jean-Gui, sur la Montagne du Droit et
celle des Près de Cortébert, sur la Mon-
tagne de l'Envers. Contrairement à la di-
minution des élèves que l'on constate
dans les localités, sur les montagnes, l'ef-
fectif est stable, accusant même une lé-
gère augmentation. Parallèlement, on as-
siste à une augmentation des charges fi-
nancières dépassant plus de 80 % en cinq
ans. Voici l'évolution depuis 1975:

Nombre Montant
Année d'élèves de l'écolage
1975 3 Fr. 2.303.-
1976 11 10.806.-
1977 10 13.240.-
1978 11 12.316.-
1979 11 9.453.-
1980 12 18.380.-

Pour la même période, les charges
communales pour la formation profes-
sionnelle ont progressé de 130 %. Les
chiffres ci-dessous le démontrent:
1975 46 Fr. 50.098.-
1976 45 56.770.-
1977 56 70.205.-
1978 54 67.088.-
1979 60 81.718.-
1980 74 115.027.-

Les efforts déployés depuis le niveau
fédéral jusque dans les communes, ten-
dant à assurer à chaque élève quittant sa
scolarité obligatoire une formation pro-
fessionnelle qualifiée, sanctionnée par un
certificat fédéral de capacité, ont porté
leurs fruits. On peut admettre qu'en dix
ans, l'effectif des apprentis aura prati-
quement doublé. Pour Corgémont, il a
passé de 46 élèves en 1975 à 74 en 1980.
La charge financière dépasse largement
les chiffres proportionnels.

Cette augmentation des dépenses se
justifie, si la qualité des prestations des
apprentis aussi est en augmentation.
Elle est rentable si les produits à l'élabo-
ration desquels cette jeunesse qualifiée
prendra une part active, sont d'une
gamme supérieure, permettant de réper-
cuter sur le montant des exportations,
les sommes consacrées à la formation.
Les responsables de la formation profes-
sionnelle en sont conscients. Us savent
que les cours ne peuvent être maintenus
à un niveau statique.

Il existe un besoin constant d'adapta-
tion et de modernisation pour tenter de
reconquérir la marge d'avance dont la
Suisse disposait il y a quelques années
encore dans le domaine technologique,
marge malheureusement en constante
régression, (gl)

DISTRICT DE COURTELARY
Le point sur les travaux
d'épuration des eaux à Corgémont

Lors d'une séance .extraordinaire, le
Conseil municipal a rencontré l'ingénieur
chargé de l'épuration des eaux, M. J.-R.
Eigenheer, afin de faire le point sur l'état
des travaux.

Canalisation intercommunale. —
Actuellement, la canalisation intercom-
munale est construite dans les secteurs
suivants: depuis le bassin de décantation
situé près de la maison du doyen Morel
en direction de l'ouest jusqu'à la jonc-
tion .de .la canalisation communale de
Côtel, près de la voie de chemin de fer;
depuis le même bassin jusqu'au déversoir
d'orage à proximité du battoir commu-
nal.

En 1981, les travaux suivants sont pré-
vus: à l'ouest de la localité, poursuite de

la pose de la canalisation intercommu-
nale depuis son point actuel jusqu'à la li-
mite de Cortébert. A l'est, poursuite de
la pose également, en direction de Sonce-
boz.

Canalisations communales. — Les
travaux se poursuivent dans la partie in-
férieure de Côtel pour augmenter le dia-
mètre des canalisations. On prévoit la
réalisation du tronçon' bassin de décan-
tation en direction de la route cantonale
puis vers ChauminWdu tronçon partant
du déversoir d'orage en direction de l'an-
cienne route de l'Envers. Le raccorde-
ment à la station d'épuration de Sonce-
boz est prévu pour fin 1982, début 1983.

(gl)

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

41 36 14.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bienne

Pour rénover le Bourg
Crédit demandé

Le Conseil de ville de Bienne, qui
s'est réuni hier sous la présidence de
Me Hans Stoeckli, a notamment dé-
battu du projet global de rénovation
et de transformation des bâtiments
du Bourg, dans la vieille ville. C'est
un crédit de 6.251.000 francs réparti
sur trois ans qui est demandé. Il de-
vra encore, en juin prochain, rece-
voir l'aval du souverain.

Cette entreprise de grande enver-
gure, tant intérieure qu'extérieure,
assortie de multiples transforma-
tions architecturales, concerne la
rangée d'édifices - fleurons des 16e
et 17e siècles ! - qui comprend le
Théâtre municipal (déjà rénové) et
trois bâtiments attenants, dont l'Hô-
tel-de-Ville de Bienne, siège du Par-
lement.

La première étape des travaux
(Théâtre municipal et «Bourg 21»)
sera terminée cet automne. Puis dé-
marreront immédiatement les tra-
vaux de réfection de FHôtel-de-Ville,
prévus pour une durée de deux ans.
Le dernier chantier devrait s'étendre
sur une année. Tout le complexe ré-
nové devrait pouvoir être inauguré à
fin 1984. (ats)

TRAMELAN « TRAMELAN
Centralisation des locaux des services techniques

Récemment le Conseil municipal a dé-
cidé la création d'une «Commission
d'étude pour la centralisation des locaux
des services techniques de Tramelan».

Sa composition est la suivante: M.
Claude Burion, conseiller municipal
(président), M. Florian Châtelain, repré-
sentant du Conseil municipal, MM. Jean
Boegli et André Chopard, représentants
de la Commission STT, M. Jean-Pierre
Giauque, directeur STT, MM. Pierre
André et Charles Murer, représentants
de la Commission d'urbanisme, M. Phi-
lippe Vuilleumier, secrétaire.

La commission a reçu le mandat sui-
vant:
- planification des besoins
- étude des possibilités existantes
- étude du projet en fonction de l'em-

placement choisi
- établissement du plan de finance-

ment

— surveillance de la construction
— établissement du décompte final.

(comm/vu)

Nomination
En remplacement de M. André Gagne-

bin, récemment décédé, le Conseil muni-
cipal a désigné M. André Chopard en
qualité de membre de la Commission de
gestion de la piscine, (comm/vu)

Création d'une commission

SAINT-IMIER
Naissances
Février '4. Gentili Emmanuel, fils dè Piéru'"'
et Eliane Rose née Racine. -17. Tavernier
Mathieu Valentin, fils de Tavernier Juliana
Edith, à Sonvilier. - 18. Vuille Laurent
Martial, fils de Marcel Louis Edmond et
Elisabeth née Munger. - 20. Bracelli Jonas,
fils de Bruno Pascal et Gladys Brigitte née
Tièche. - 21. Previtali Céline, fille de Ro-
berto et Antonina née Russe, à Courtelary.
- 25. Amacher Mélanie, fille de Henri Fran-
çois et Josiane Rose Andrée née Chopard, à
Sonceboz. - 26. Hinni Sybille, fille de Peter
et Claude Andrée née Houriet, à Cormoret.
— ochluep Marjone Laurence, nue de Henri
Albert et Madeleine Fernande née Kohli. -
28. Paratte Jérôme, fils de Gérard Edmond
et Jacqueline Françoise née Vuilleumier, à
Tramelan.

Mars 2. Fresta Rosaria, fille de Santina
Maria Rita. - 5. Nikles Mathias, fils de
Charles et Marlise née Siegenthaler. - 7.
Louvet Maude, fille de Andrée Marie-
Jeanne Simone. — 9. Ramseier Marie-
Pierre, fille de Jean Rodolphe et Myriam
Marcelle née Devaux.

P
Mariages
Février 27. Çerini Guido Arturo, à La Fer-
rière, et Amstutz Catherine, à Saint-Imier.
- 28. Jaggi Pierre André et Lesigne Clau-
dine Marcelle Renée, tous deux à Saint-
Imier.

Décès
Février 16. Laubli Wemer Emest, 1908,
époux de Rose de Goudron, à Corgémont. -
Ryser Franz, 1930, célibataire. - 20. Bour-
qui Marcel François, 1908, époux de Ger-
maine Marguerite Sunier, à Renan. —
Schrack née Vuilleumier Suzanne Yvonne,
1920, épouse de Jean Maurice. - 21. Jacot
Arnold Edouard, 1900, veuf de Berthe Elisa
née Ory. - Vermot-Petit-Outhenin née
Gonseth Nadine Hélène, 1885, veuve de
Charles Marcel, à Neuchâtel. - 23. Chopard
Louis Henri, 1908, époux de Gabrielle Ju-
liette Strahm, à Courtelary.

Mars 5. Schneiter Antoinette Nancy,
1915, divorcée de Rûfli Erwin, à Sonceboz.
- Meyer Johann, 1921, époux de Margue-
rite Krebs. - 9. Beuggert Adolf, 1923, céli-
bataire, à Evilard.

état civil

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

Après deux saisons d'une activité
quelque peu en veilleuse, le Théâtre du
Clos-Bernon revient à la scène avec un
nouveau spectacle. Une équipe de jeu-
nes, animée par Line Barbier, a en effet
pris le relais. Dans des décors conçus
par Martial Viret et sur une musique
originale de Christian Giger, elle présen-
tera, samedi soir, à la Halle de gymnas-
tique, la «première» d'une célèbre pièce
de Ugo Betti, «L'Ile aux Chèvres».
LA PIÈCE

«L'Ile aux Chèvres» a notamment été
jouée avec un énorme succès à Paris, au
Théâtre des Noctambules, dans une tra-
duction de Maurice Clavel, en 1953, an-

née de la mort de l'auteur. Cette pièce,
qui oscille sans cesse entre la farce et le
drame, met en scène trois femmes et un
homme, un inconnu qui vient rompre
leur solitude et s'impose à elles avec ron-
deur. Imposteur ou séducteur? Les trois
femmes, qui professent par ailleurs un
très relatif respect à l'égard du sexe fort
seront-elles subjuguées pour admettre
qu'il règne sur toutes à la fois ? Il su f f i t
que l'une d'elles se révolte pour que le
drame éclate.

La tragédie va se jouer au bord du
puits où l'homme est descendu.

Lui lanceront-elles une corde ?
Le laisseront-elles au fond de son

étroite prison ?(ot)

«L'Ile aux Chèvres» à l'affiche de la «première»
du Théâtre du Clos-Bernon, à Courtelary

JURA BERNOIS»JURA BERNOIS
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Sexisme dans l'armée suisse

Dans une lettre au conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaz, Mme
Geneviève Aubry, conseillère natio-
nale radicale, demande la punition
des responsables du questionnaire
codé distribué durant un cours de ré-
pétition et qui a permis aux hommes
de troupe de donner des apprécia-
tions sur les qualités physiques de
serveuses de restaurant. La députée
demande même la suspension des
responsables. Une enquête est en
cours au Département militaire.

La «Voix ouvrière», hebdomadaire
du pop, avait dénoncé il y a quelques
jours le curieux «exercice» auquel
s'était livré une unité de transmis-
sion lors d'un cours de répétition en
Suisse alémanique, en mars dernier.
Un questionnaire devait permettre
non seulement de signaler la gran-
deur des salles et des places de parc
de restaurants où devaient avoir lieu
les rapports d'exercice, mais aussi
les qualités physiques des serveuses.

Les appréciations qui devaient en-
suite être chiffrées ont été fort diver-
ses: par exemple, le «postérieur» sus-
cite des remarques telles que «Ru-
bens», «à pincer», «jument de brasse-
rie», etc. L'impression générale va de
«très grande classe» à «oie stupide»,
et «bonne à jeter». Plusieurs militai-
res avaient cependant refusé de par-
ticiper à cet exercice.

L'enquête du département devra
établir si les faits mentionnés dans la
presse sont exacts et quels sont les
responsables. Mme Aubry déclare
dans sa lettre que la crédibilité de
notre armée est en cause. Il y a des
limites qu'on ne franchit pas et les
responsables doivent être exclus.
Après les exercices de tir sur femmes
nues, l'affaire du questionnaire codé
manifeste une tendance sexiste dé-
plorable. L'OFRA - Organisation
pour la cause des femmes - a déposé
plainte auprès d'un tribunal du can-
ton de Berne, (ats)

Mme Aubry écrit à M. Chevallaz

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER V

Aide en cas de catastrophe

Les futurs abris qui seront mis à la dis-
position des populations touchées par
une catastrophe auront la forme d'un
tunnel. Le choix de l'abri jugé le mieux
approprié a été fait à la suite d'un test
de résistance auquel quatre prototypes
ont été soumis durant neuf mois, à Ma-
colin. L'évaluation a été faite par les
soins du délégué du Conseil fédéral aux
missions de secours à l'étranger en colla-
boration avec l'Office fédéral des cons-
tructions.

Il fallait un type d'abri plus résistant
que la tente, car cette dernière n'offre
qu'une protection insuffisante. C'est ce
qu'on démontré les missions suisses de
secours au Frioul, en Italie méridionale
et en Turquie.

D'autre part, une construction provi-
soire, capable de subsister durant les an-
nées, ralentit la reconstruction. L'idéal
était donc de trouver un abri dont la
construction ne permet qu'une utilisa-
tion limitée, mais également plus résis-
tante aux intempéries que la tente. Une
telle solution n'existait ni à l'étranger ni
en Suisse.

Les autorités fédérales ont donc invité
l'industrie du pays à proposer des cons-
tructions provisoires faciles à transpor-
ter et à monter, d'un prix avantageux,
capables de résister à des conditions mé-
téorologiques extrêmes et construites
pour une durée d'utilisation de deux ans.
89 constructeurs ont présenté des pro-
jets, parmi lesquels un jury a sélectionné
les quatre prototypes testés à Macolin.
Et parmi ces quatre abris, la palme est
revenue à une construction en forme de
tunnel qui a été retenue pour un usage
ultérieur.

L'ARMÉE S'Y INTÉRRESSAIT AUSSI
La construction en forme de tunnel

comprend une structure portante faite
de tubes d'acier recouverts de tapis iso-
lants. Elle peut abriter huit personnes.
Elle répond à des besoins qui ne sont pas
seulement ceux du Corps suisse de se-
cours en cas de catastrophe.

Il est probable que les organisations
d'entraide et éventuellement aussi l'ar-
mée s'intéresseront aux prototypes, ainsi
qu'aux connaissances acquises en cours
d'évaluation, (ats)

Abris en forme de tunnel testés à Macolin

i 1
G>3nton es© Berne

-- ¦ ¦r; ;iua,ait

Chemins oédestres

Dans le canton de Berne, les chemins
pédestres ont disparu l'année dernière en
quantité «effroyable» en étant recou-
verts d'asphalte, relève le rapport d'acti-
vité 1980 de l'Association bernoise de
tourisme pédestre. Celle-ci poursuit ce-
pendânt'son action de marquage des che-
mins pédestres^ L'année dernière, 44 ki-
lomètres ont été signalés à l'aide de di-
vers panneaux.

Le réseau de chemins pédestres mar-
qués atteint dans le canton de Berne
9000 kilomètres, et attire l'attention
«même au-delà des frontières cantona-
les», relève avec fierté l'association.
Celle-ci compte maintenant 9400 mem-
bres individuels et collectifs.

Afin d'aider les communes et les asso-
ciations touristiques à lutter contre la
disparition des chemins pédestres, l'As-
sociation bernqise de tourisme pédestre a
créé en 1980 une entreprise de construc-
tion de chemins pédestres. L'activité de
cette entreprise a crû en 1980 de 40 pour
cent par rapport à l'année précédente.

L'asphalte se fait
envahissant

Durant un mois, la Galerie Cartier,
sise rue de la Gare à Bienne, propose
une exposition sur «Les avions de Pa-
gni». Le vernissage s'est déroulé hier en
f in  d'après-midi. La manifestation res-
tera ouverte, essentiellement en f in  de
journée, jusqu'au 23 mai prochain , (lg)

A la Galerie Cartier
Les avions de Pagni



Meilleure surveillance des banques: la Suisse montre la voie
La Suisse a créé il y a quelques années un organisme original pour instituer
un contrôle sérieux afin d'assurer à la fois la protection des épargnants et la
santé du système bancaire helvétique. Récemment, le Conseil fédéral a pu-
blié de nouvelles dispositions en matière des fonds propres des banques et
de leurs participations financières à consolider. M. Hermann Bodenmann,
ancien conseiller aux Etats valaisan et président de la Commission fédérale
des banques, a souligné lors d'une conférence de presse à Berne que la
Suisse est à l'avant-garde internationale en ce domaine d'une surveillance
approfondie des banques, notamment dans leurs activités hors des frontières
nationales. Selon la Commission fédérale des banques, ce sont les fonds pro-

pres des instituts financiers qui supportent en dernier ressort les risques
inhérents à leur activité, et non pas les dépôts de leurs clients.

UNE COMMISSION,
UN SECRÉTARIAT.
UNE FIDUCIAIRE

La loi fédérale sur les banques date de
1934. Comme le marque le rapport de
gestion de la Commission fédérale des
banques, un avant-projet de révision to-

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

taie de cette loi est à l'étude et sera sou-
mis au Conseil fédéral dans un proche
avenir. Mais il faudra sans doute encore
des années avant que la loi révisée puisse
entrer en vigueur. En attendant, il s'agit
de courir au plus pressé. Sur le plan pra-
tique, c'est la Commission fédérale - un
«pseudo-ombudsman des affaires bancai-
res» - comme l'a appelé son président,
M. Bodenmann, qui intervient, essentiel-
lement par son secrétariat à l'instance de
révision fudiciaire, pour surveiller les ac-
tivités bancaires.

La tâche de la commission est double:
assurer une protection adéquate aux
clients bancaires, et notamment aux
épargnants en empêchant un comporte-
ment financier préjudiciable au bon re-

nom de la place financière suisse, et veil-
ler à la santé de l'appareil bancaire.

Sur le plan des principes et des ordon-
nances d'exécution, c'est la commission
qui est compétente. Elle dispose pour
agir dans les cas particuliers du secréta-
riat et de la fiduciaire chargés des dé-
marches de contrôle pratique.

Dans ces activités, des mesures nou-
velles sont entrées en vigueur au début
de 1981, qui sur le plan européen consti-
tuent une nouveauté. En effet, l'ordon-
nance du Conseil fédéral relative aux
fonds propres des banques innove en im-
posant aux instituts financiers l'obliga-
tion de calculer leurs fonds propres di-
rectement sur les actifs, dont les risques
particuliers seront mieux pris en considé-
ration par une différentiation plus pous-
sée des taux applicables. On exigera des
fonds propres dorénavant même pour les
engagements conditionnels et les opéra-
tions en cours, tout en introduisant
l'obligation de les calculer également sur
la base du bilan consolidé, y compris les
participations dominantes dans les sec-
teurs bancaire et financier. La commis-
sion ne partage nullement les craintes
des banques de voir leur situation de
concurrence internationale entamée. Il
s'agit de faire en sorte que les fonds pro-

pres des banques supportent véritable-
ment les risques de leurs opérations.

LES RISQUES
DANS CERTAINS PAYS

Au cours des années passées, l'appareil
bancaire international a été de plus en
plus engagé dans des affaires de crédits
et d'emprunts de pays étrangers, notam-
ment du tiers monde et de l'Est. Les
banques suisses ont consenti des prêts
par exemple à la Pologne qui a fait des
emprunts importants en Occident. Les
difficultés financières de ce pays ont été
évoquées à Londres, la semaine passée,
afin de trouver une solution au grave
problème polonais de faire honneur à ses
engagements bancaires. L'entente inter-
venue touche bien entendu aussi les ban-
ques suisses concernées. M. Bodenmann
a souligné que d'éventuelles pertes de
leur part sont ou seront couvertes par
des provisions et des réserves existantes.
En revanche, pour leurs prêts à des pays
étrangers, les banques helvétiques ne
peuvent bénéficier de la garantie des ris-
ques à l'exportation. Il s'agit d'un total
d'environ 600 millions de francs non cou-
verts.

En effet, la Commission des banques
est d'avis qu'il appartient à chaque ban-
que de juger elle-même de l'opportunité
et de l'ampleur de ses engagements à
l'égard de pays étrangers et des risques
courus par les emprunts consentis à ces
derniers: la responsabilité de ses déci-
sions lui appartient. La Commission des
banques quant à elle a pour tâche de
veiller à ce que les banques voulant s'en-
gager à l'étranger, soient pourvues des

instruments nécessaires pour apprécier
la situation, restant entendu que les fi-
duciaires reconnues sont aptes à étudier
en pratique et à juger le bien-fondé de
tel ou tel engagement bancaire à l'étran-
ger. Leurs conclusions dans les rapports
de révision doivent porter aussi sur l'or-
ganisation et les méthodes de finance-
ment et exiger pour tel engagement ris-
qué dans tel pays la constitution de pro-
visions correspondantes.

Par ailleurs, la coordination des gran-
des banques entre elles, même sur le plan
international, semble jouer à satisfac-
tion. Il existe également sous l'égide de
la Banque des Règlements Internatio-
naux (BRI) à Bâle, un comité pour la lé-
gislation et la surveillance bancaire
(dans lequel notre pays est représenté
par le directeur de la Commission fédé-
rale des banques) et qui s'occupe princi-
palement de l'utilisation croissante à
l'étranger d'emprunts internationaux à
court terme pour financer des crédits
bancaires à long terme.

On note, en ce domaine, un certain
contentieux avec les Etats-Unis dont les
autorités de surveillance voudraient
obliger les banques étrangères entrete-
nant des succursales sur sol américain de
les renseigner également sur leur activité
hors des Etats-Unis. La Suisse, comme
de nombreux autres pays occidentaux,
estime avec ledit comité de la BRI que
c'est l'autorité de surveillance où se
trouve le siège de la banque (ou de la
maison-mère) qui est compétente pour la
surveillance du groupe, point de vue que
les Américains n'ont admis que très par-
tiellement.

Une centrale de chauffage charbon-gaz pour les deux Baies ?
Tant l'industrie du charbon et la région bâloise que les entreprises suisses
d'électricité sont intéressées par l'idée de la construction d'une centrale de
chauffage charbon-gaz dans la région de Bâle. Telle est la conclusion à tirer
d'un forum organisé par la Chambre de commerce bâloise au cours duquel
des spécialistes ont fourni des informations sur les divers aspects du projet
soumis par les gouvernements de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne à leurs
Parlements respectifs pour des crédits de 7.500.000 francs qui devraient

être fournis par chacun des deux demi-cantons.

Les orateurs ont souligné l'importance
politique du projet. En effet, lors de dé-
cisions populaires, les citoyens se sont
prononcés non seulement contre l'im-
plantation de centrales nucléaires dans
la région, mais également contre une
participation à d'autres centrales atomi-
ques, de sorte qu'il est nécessaire d'exa-
miner toute solution de rechange en ma-
tière d'approvisionnement en courant. A
cet égard, on a notamment relevé les

avantages que présente la région de Bâle
grâce au Rhin qui peut servir de voie
d'acheminement pour une centrale fonc-
tionnant au charbon.

IL Y A ASSEZ DE CHARBON
Par ailleurs le charbon n'est pas mort:

il est simplement tombé dans l'oubli tant
que le pétrole et le gaz naturel étaient
bon marché. Il y a peut-être un problème
d'engorgement dans les ports exporta-

teurs de charbon, mais les ressources el-
les-mêmes ne manquent pas. La néces-
sité d'une centrale de chauffage charbon-
gaz est donc indiscutable et les réserves
sont suffisantes. Seule se pose la ques-
tion de l'utilisation du courant produit.
Il s'agit en effet de savoir si la centrale
devrait constituer une réserve pour la
période hivernale durant laquelle la de-
mande est la plus importante ou une
possibilité de production purement ré-
gionale axée principalement sur le chauf-
fage à distance. Quoiqu'il en soit, la poli-
tique énergétique des deux Bâles est
marquée principalement par l'économie
d'énergie et la recherche d'énergie.;.de
substitution au pétrole. C'est dans ce
sens qu'il faut comprendre le projet de
centrale de chauffage charbon-gaz qui se
trouve désormais au premier plan, (ats)

Nouveau char pour l'armée suisse

Les défauts du char de combat améri-
cain M 1, dont la presse a parlé, n'empê-
cheront pas les tests auxquels on procé-
dera en Suisse à la fin de l'été. Pour le
Département fédéral, les défauts signa-
lés ont été partiellement corrigés et le M
1 américain garde toutes ses chances à
côté du Léopard 2 ouest-allemand.

A la suite de la décision du Conseil fé-
déral de ne pas développer-un nouveau
char suisse, des modèles étrangers de-
vaient être testés: depuis quelques se-
maines, deux Léopard 2 se trouvent sur
la place d'arme de Thoune où on les «es-
saie». On attend pour la fin de l'été deux
chars américains.

La presse alémanique a parlé des tests
de l'armée américaine qui ont révélé cer-
tains défauts du M 1: manque de résis-
tance des chenilles, portée de tir insuffi-
sante, petites dimensions de l'habitacle
et problèmes de production. Le DMF a
fait savoir qu'il connaissait les défauts
en question d'après des rapports de l'ar-
mée américaine. Ils ont d'ailleurs été
partiellement corrigés. Il en subsiste cer-
tains qui ne paraissent pas être d'une
grande importance pour la Suisse. C'est
ainsi qu'une très grande portée du tir est
moins importante chez nous que dans
d'autres pays. On en saura plus après les
essais de la fin de l'été.

(ats)

Le M 1 américain garde ses chances

La montagne de beurre s'abaisse
Grâce au léger fléchissement des livraisons de lait, la production de beurre,
en Suisse, a diminué de 1,6 % durant l'exercice 1979-1980. De ce fait, les
charges totales imposées par la réduction du prix du beurre et sa mise en
valeur ont été moins importantes: elles ont totalisé 226,87 millions au lieu
de 228,43 millions. En revanche, la consommation de beurre a augmenté de

3,5 %. Elle a été de 7,5 kilos par habitant.

Le prix du beurre n'a pas subi de
hausse durant l'année commerciale 1979-
1980. Cette situation satisfaisante a été
favorisée, notamment, par la reprise gé-
nérale de la consommation, que l'on peut
constater d'ailleurs dans l'ensemble du

secteur des denrées alimentaires. L'évo-
lution de la production a contribué à la
stabilisation des charges: suivant le léger
fléchissement des livraisons de lait, cette
production a donc diminué de 564 tonnes
ou de 1,6 % pour s'établir à 35.347 tonnes

au total. Ces chiffres figurent dans les
comptes de la Butyra - Centrale suisse
du ravitaillement en beurre - pour
l'exercice qui va du 1er novembre 1979
au 31 octobre 1980. Ces comptes, ainsi
que le rapport de gestion ont été approu-
vés par le Conseil d'administration de la
Butyra, qui a siégé à Berne sous la prési-
dence de l'ancien conseiller fédéral Ru-
dolf Gnaegi.

PROGRESSION
DES IMPORTATIONS

Sous l'effet de l'évolution favorable de
la consommation, les importations de
beurre se sont accrues de 4421 tonnes et
ont atteint 11.891 tonnes, couvrant de
nouveau un quart des besoins totaux de
la consommation suisse. En raison d'une
réduction plus rapide des stocks à
l'étranger, les prix de la marchandise im-
portée ont recommencé à augemnter,
pour la première fois depuis 5 ans. Du
fait de l'accroissement des importations,
le produit de la taxe sur le beurre im-
porté s'est élevé à 59,84 millions (37,68
millions l'année précédente). Il reste
donc un excédent de charges de 167,03
millions (190,75 millions en 1979-1980).

La consommation de beurre en Suisse
s'est accrue de 3,5 % pour se fixer à
47.842 tonnes. La part du beurre spécial
de table a progressé de 4 %. (ats)

QUESTIONS LAITIERES
Le lait livré par les producteurs suisses a

légèrement régressé au cours de l'année
1979-80. Trente millions de quintaux ont
été recueillis, soit 0,5% de moins qu'un an
auparavant, les quelque 160 délégués pré-
sents à l'assemblée de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait, hier à Berne,
ont d'autre part appris que la part des ven-
tes couvrant les dépenses de mise en valeur
du lait s'est accrue de 1,7%. Le compte lai-
tier 1979-80 s'est soldé finalement par une
dépense globale de 708 millions de francs,
soit 59 millions de plus qu'au cours de
l'exercice précédent.

Les mesures agricoles prises par le
Conseil fédéral en décembre dernier ont été
commentées par le directeur de l'UCPL, F.
Hofmann. Si les décisions des autorités -
relèvement du prix de base du lait de trois
centimes le kilo, relèvement des contribu-
tions versées aux détenteurs de bétail dont
le lait n'est pas commercialisé, majoration
générale des primes de culture pour les cé-
réales fourragères notamment - améliorent
le revenu paysan, elles ne compensent pas
l'écart entre ce revenu et celui des autres
branches de l'économie, ce d'autant plus
qu'il faut s'attendre à une augmentation
des coûts dans l'agriculture en 1981, il sera
donc encore indispensable de procéder à de
nouvelles majorations des prix, a relevé M.
Hofmann.

Au terme de l'assemblée J.-Cl Piot, di-
recteur de l'Office fédéral de l'agriculture,
s'est adressé aux délégués. Dans son ex-
posé, il a surtout traité de l'orientation des
productions dans l'agriculture et de l'éco-
nomie laitière. Le programme de produc-
tion 1980-1985 prévoit pour l'essentiel
d'augmenter les céréales fourragères, de di-
minuer le nombre des vaches laitières et de
freiner nos importations de produits four-

ragera. Malgré ses inconvénients et ses im-
perfections, le contingentement laitier a
permis une augmentation successive du
prix à la production de 7 centimes le litre
et une diminution de la retenue de 2,5 cen-
times.

Cela représente donc une amélioration
globale pour le producteur de 9,5 centimes
par litre de lait a rappelé M. Piot.

Selon lui, le rétablissement du contin-
gent de société ne doit pas être considéré
comme un cadeau mais comme la manifes-
tation de la volonté du gouvernement de
ne pas chicaner inutilement les paysans, en
autorisant une certaine souplesse dans des
limites précises, (ats)

Dans la région des Mayens-de-Chamoson

Une cinquantaine de Valaisans, des guides de montagne, des
policiers, des professeurs de ski, des pilotes des glaciers et de
nombreux volontaires, ont pris part hier à une vaste opération de
recherches entreprises dans la région des Mayens-de-Chamoson pour
tenter de retrouver un touriste hollandais porté disparu depuis
mercredi.

L'étranger, âgé de 43 ans, marié, avait quitté son chalet dans les
Mayens-de-Chamoson pour gagner la montagne en compagnie de son
épouse. Celle-ci rentra bientôt à la station. L'homme a poursuivi seul
sa promenade et n'est pas rentré. Dans la nuit déjà une vingtaine de
sauveteurs ont parcouru la région en lançant des appels. Un
hélicoptère d'Air-Glaciers a survolé tout le secteur sans plus de succès.
Hier, une nouvelle colonne de secours forte de trente à quarante
hommes a repris les recherches sans succès, tout espoir n'est
cependant pas encore perdu.

LAUSANNE:
MEURTRIER CONDAMNÉ

Le Tribunal criminel de Lausanne
a condamné à dix ans de réclusion
(moins 351 jours de préventive), et la
révocation d'un sursis précédent, un
ouvrier de 26 ans reconnu coupable
de meurtre et de vol.

Dans la nuit du 30 avril 1980, ce
jeune homme avait tué sauvagement,
dans le quartier d'Ouchy, un pension-
naire de l'Armée du Salut, âgé de 58
ans, avec lequel il avait passé la soi-
rée à boire.

Pour fixer la peine, qui correspond
exactement aux réquisitions du pro-
cureur, la Cour a tenu compte d'une
part de l'acharnement et de la sauva-
gerie dont l'accusé a fait preuve en-
vers une victime totalement inoffen-
sive (il la frappa de quatre coups de
couteau, lui écrasa la tête avec une
pierre et lui mit le feu), et d'autre
part d'une responsabilité largement
diminuée.

Elle a aussi pris en considération
l'avis du tuteur de l'accusé, disant
que ce dernier aurait déchargé sur
son compagnon - qui lui demandait
de l'argent tout en le traitant d'ho-
mosexuel - une haine longtemps ac-
cumulée contre son père brutal et al-
coolique, dont il avait été le souffre-
douleur.

CHANDOLIN: CHUTE MORTELLE
Hier est décédé au CHUV à

Lausanne un jeune Vaudois de 18
ans, M. Samuel Vodoz, domicilié
à La Tour-de-Peilz. Le jeune
homme avait pris place dans une
voiture conduite par M. Ch. To-
nus, même âge, domicilié à Ge-
nève. Le véhicule roulait de Chan-
dolin à 2000 m. d'altitude en direc-
tion de St-Luc au-dessus de Sier-
re, lorsqu'il quitta la chaussée et
dévala un précipice sur quarante
mètres. Plusieurs personnes fu-
rent blessées, Le jeune Samuel
vient de succomber à ses blessu-
res, trois jours après l'accident.
Le groupe avait gagné le Valais à
l'occasion des Fêtes pascales.

BERNE: FUNESTE
DÉTERMINATION

Dimanche de Pâques, un homme
qui se trouvait en détention préven-
tive à la prison de district de Berne
s'est suicidé, et son compagnon de
cellule a tenté de se suicider, a-t-on
appris hier seulement.

Le 2 avril dernier, dans la même
prison, un autre détenu s'était égale-
ment suicidé, tandis qu'un autre
avait pu être sauvé.

Les deux prisonniers décédés
étaient poursuivis pour infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants.

(ats)

Un touriste hollandais disparaît
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GWATT. - Aujourd'hui commence à
Gwatt (BE) près de Thoune le 13e con-
grès suisse du livre pour la jeunesse. 106
participants de toute la Suisse se sont
annoncés. Le thème du congrès portera
sur les rôles des personnages dans les li-
vres pour enfants et adolescents.

SION. - «Qu'on finisse une fois
pour toutes cette galerie de sondage
du Rawyl afin que l'on sache enfin
également si tout cela a des réper-
cussions sur le barrage de Zeuzier
dont l'activité est paralysée». C'est
ce qu'a déclaré hier aux journalistes
de son canton, M. Hans Wyer, prési-
dent du gouvernement valaisan.

ZURICH. - David Thieme, homme
d'affaires américain et principal sponsor
de l'écurie de formule 1 Lotus, a été li-
béré sous caution, hier à Zurich.
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Miele: 50 ans en Suisse enCOre lcUT Vaisselle

à la main.

Miele
\ Qualité avec tradition et avenir.

Le célèbre humoriste Ephraim Kishon
désire quitter Israël et résider, au moins
pendant quelque temps, en Appenzell
L'écrivain espère trouver dans ce can-
ton, qu'il considère comme un véritable
refuge, toute la tranquilité qui lui fait
défaut à Tel-Aviv pour écrire un nou-
veau livre: ses mémoires.

Ephraim Kishon a déjà obtenu un
permis de séjour d'un an et sera l'hôte
d'honneur dimanche proch ain de la
Landsgemeinde d'Appenzell Rhodes In-
térieures. Un autre écrivain a déjà
connu cette distinction: Alexandre Solje-
nytsine. (ats)

Un humoriste israélien
cherche refuge en Appenzell



Un deuxième exercice satisfaisant
Rapport de gestion de l'Assurance immobilière

Une augmentation sensible (269 millions de francs) du capital assuré,
des taux de primes inchangés et un excédent de recettes de 19.000 fr., telles
sont les grandes lignes du rapport de gestion et comptes 1980 de l'Assu-
rance immobilière de la République et canton du Jura. Le deuxième exercice
de l'établissement autonome, dont le siège se trouve à Saignelégier, s'avère
donc satisfaisant.

Le président du Conseil d'administration et membre du Gouvernement,
M. Pierre Boillat — tout comme le directeur M. Pierre Paupe — l'avouent
d'ailleurs dans la conclusion du fascicule contenant le rapport de gestion et
les comptes 1980.

«Le passage de la souveraineté s'est fait sans difficulté et sans perturba-
tion pour les particuliers puisque les processus concernant l'estimation des
bâtiments et le règlement des sinistres ont été maintenus. Quant aux résul-
tats financiers satisfaisants des deux premiers exercices, ils nous permettent
d'envisager l'avenir avec confiance».

«L'Assurance immobilière de la Répu-
blique et canton du Jura correspond à
une valeur de remplacement. C'est-
à-dire que l'estimation pour l'assurance
immobilière sert à fixer la valeur d'assu-
rance contre l'incendie et les dommages
dus aux éléments. Elle a lieu indépen-
damment de l'estimation de la valeur of-
ficielle pour les impôts».

Au cours d'une conférence de presse
donnée hier matin à Saignelégier, le di-
recteur de l'établissement, M. Pierre
Paupe, a insisté sur cette différence fon-
damentale. La personnalité franc-mon-
tagnarde a encore précisé un autre as-
pect méconnu de nombreuses personnes.

Dans le canton du Jura, les bâtiments
sont assurés à la valeur à neuf. Si les
frais de construction changent de plus de
cinq pour cent, cette valeur est adaptée
au nouvel état de choses. Cet indice
vient d'ailleurs de passer de 120 à 130 ( +
8,33%) suite à une décision du Conseil
d'administration. Les propriétaires ont
pu s'en rendre compte sur le bordereau
de primes 1981.

AUGMENTATION CONSÉQUENTE
Dans le canton du Jura, quelque 1500

propriétaires possédaient 26.467 bâti-
ments en 1980. Une année auparavant, le
nombre de bâtiments s'élevait à 25.940.
Le capital assuré a donc passé de 6023 à
6292 milliards de francs. Une augmenta-
tion conséquente de plus de 269 millions
due à l'admission de bâtiments nouvelle-
ment construits et aux révisions interve-
nues durant l'année 1980.

Cette progression provient du taux fa-
vorable de l'intérêt hypothécaire qui a
incité de nombreux Jurassiens à cons-
truire ou à transformer un immeuble.

Au cours de l'exercice 1980, la révision
généralisée des valeurs d'assurance des
bâtiments s'est poursuivie. Les commu-
nes de Courtedoux, Lugnez, Saint-Brais
et Châtillon ont été entièrement révisées
alors que les travaux ont commencé à
Montfaucon, Muriaux, Corban et Deve-
lier. Les responsables désirent supprimer

les sous-assurances manifestes qui ren-
dent difficile la liquidation des sinistres.

UNE GRÊLE DÉVASTATRICE
En 1980, 328 sinistres dus au feu ont

été enregistrés dans le canton du Jura.
Au total 16 ont provoqué des dommages
supérieurs à 20.000 francs. Le montant
total a dépassé les 3,3 millions de francs.
De manière générale, l'Assurance immo-
bilière regrette que de trop nombreux si-
nistres sont dus à la négligence et à
l'inobservation des prescriptions de po-
lice du feu et de prévention contre l'in-
cendie.

La foudre a joué un rôle important en
1980 puisqu'elle est à l'origine de 137 si-
nistres dont la ferme de Montcenez à
Montfaucon.

Mais c'est finalement la grêle - dans
les dommages dus aux éléments — qui a
frappé particulièrement fort en 1980.
L'orage de grêle survenu le 14 juin 1980
en Ajoie et le haut de la vallée de Delé-
mont a valu plus de 600 annonces de si-
nistres à l'Assurance immobilière juras-
sienne représentant près de 800.000 fr. de
dégâts.

Pour terminer, précisons que l'exercice
financier 1980 de l'Assurance immobi-
lière a bouclé, malgré un cours défavora-
ble des sinistres, avec un excédent de re-
cettes de 19.321,30 fr. Auparavant, le
fonds de réserve ordinaire et le fonds
spécial pour grands dommages ont été
alimentes respectivement de 400.000 fr.
et 100.000 fr. L.G.

«Vers une école nouvelle»
Mouvement populaire des familles

Etre présents par des stands dans
la rue, organiser des séances d'infor-
mation, présenter des films, provo-
quer une prise de conscience des mi-
lieux politiques et des enseignants:
ce sont les moyens que la fédération
jurassienne du Mouvement popu-
laire des familles (MPF) a choisi
pour sensibiliser la population juras-
sienne sur l'étude qu'elle a menée
sur le thème: «vers une école nou-
velle».

Le Mouvement populaire des familles
englobe son étude sur l'école dans une
analyse plus générale de la société et il
sait notamment que l'on ne remet pas en
cause l'école sans remettre en question
les relations parents - enfants

Mais il sait aussi que le canton du
Jura est le dernier (avec la partie franco-
phone du canton de Berne) en Suisse ro-
mande à connaître une sélection vers le
secondaire en quatrième année d'école.
Avec les parents d'élèves, le MPF avait

mis de grandes espérances dans la créa-
tion du canton du Jura, mais il ne voit
encore rien venir de la réformé de l'école.

C'est la raison pour laquelle il veut
provoquer un grand débat d'idées avant
d'élaborer des propositions qui passeront
par les instruments de la démocratie que
sont par exemple l'initiative ou le débat
parlementaire. Le MPF ne veut plus de
clivage entre l'école primaire et l'école
secondaire et propose une école globale.
Il s'oppose aussi au système des notes et
des devoirs à domicile tout comme à la
répression en classe.

En lieu et place de méthodes d'ensei-
gnement où l'enfant reste passif et sou-
mis, il souhaite des méthodes actives et
non-autoritaires. Chaque enfant doit
pouvoir s'épanouir selon ses capacités et
l'école ne peut se concevoir sans la parti-
cipation des parents à la vie de la classe,
ce qui suppose aussi une réforme de la
formation des enseignants, (ats)

OCOURT

Bétail électrocuté
M. Denis Berthold, agriculteur,

vient d'être frappé par un grand mal-
heur. Alors qu'un électricien chan-
geait de place un compteur chez lui,
un fil est entré en contact avec la
conduite d'eau alimentant Fétable et
16 bêtes, soit trois vaches, 11 génisses
et deux veaux, ont été électrocutées.

(kr)

District de Porrentruy

Service social et Centre de puériculture
I des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,

rue du Pâquier, 14-17 h. 30, téL
531766.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Restaurant de la poste 20 h. 15, Informa-

tion Amnesty international, groupe
Jura.

Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 5417 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

¦ i 
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• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA • » FRANCHES-MONTAGNES •
En marge de la participation des Bois aux Jeux sans frontières

Le 25 août 1981 sera pour le vil-
lage des Bois une date historique,
puisque cette commune de moins de
mille habitants participera ce jour-
là à l'émission télévisée Jeux sans
frontières. L'Angleterre et plus pré-
cisément Sunderland, ville indus-
trielle de 219.000 habitants, accueil-
lera Les Bois qui sera représentant
du Jura et de la Suisse entière. A la
veille de la formation définitive de
l'équipe - il faudra départager les 34
filles et garçons qui s'entraînent de-
puis plusieurs semaines - il nous a
paru bon de poser quelques ques-
tions à l'entraîneur-chef, M. Ray-
mond Bilat, qui est secondé dans
son travail par MM. Laurent Donzé
et Vidal Amez-Droz.
- Vous savez depuis quelque temps

que vous irez en Angleterre? Etes-vous
satisfait?
- Je suis très heureux d'apprendre

que nous irons en Angleterre au mois
d'août prochain. Personnellement, j e
n'ai jamais visité ce pays et ce sera
pour moi une découverte.

- Votre participation à la dernière
émission est-elle un avantage ?
- Il est très difficile de répondre à

cette question, car nous ne connaissons
pas le genre de jeux que nous allons
faire. Espérons que nous n'aurons pas
trop de jeux d'eau, car Sunderlafid se
trouve au bord de la merdu Nord. Une
chose est certaine, c'est que nous som-
mes la dernière équipe de Suisse à
jouer la qualification. A la fin de la
rencontre, nous saurons immédiate-
ment si nous sommes qualifiés pour la
finale ou non.
- Quel est votre plan d'entraîne-

ment?
- Actuellement, le plan d'entraîne-

ment est basé sur la condition physique
générale, soit: l'endurance, la résis-
tance, la puissance musculaire, l'agilité,
le réflexe et principalement la camara-
derie et la sportivité.
- Quels sont les critères de sélection?
- Les critères de sélection sont les

suivants: l'athlète doit posséder une
condition physique très complète, avoir
suivi les entraînements avec assiduité
et avoir également un bon esprit de ca-
maraderie.
- Quand l'équipe définitive sera-

t-elle formée?
- L'équipe sera formée dans la deu-

xième quinzaine de juin, au plus tard
débutjuiUet
- Quels sont vos souhaits?
- Mon vœu le plus cher, c'est que

tous les athlètes suivant l'entraînement
à l'heure actuelle participent à ces jeux .
S 'ils ne sont pas sélectionnés comme
joueurs, j 'espère qu'on pourra les comp-
ter parmi les supporters, qui j e  le sou-
haite seront nombreux. En étant un peu
plus optimiste, mon rêve serait de parti-
ciper à la f i n a l e .

(Propos recueillis par jmb)

Six questions à l'entraîneur-chef

Après une longue période de stagna-
tîorij l'Auto-MotÔ-Club des Franches-
Montagnes a pris un nouveau départ. En
effet, la dernière assemblée générale te-
nue à Muriaux, sous la présidence de M.
Daniel Biston, de Saignelégier, nouveau
président, a permis au club d'admettre
vingt nouveaux sociétaires dont quinze
étaient présents. 1981 sera une année de
transition qui permettra de préparer se-
reinement l'avenir. Il s'agit de permettre
la meilleure intégration des nouveaux
venus parmi les anciens qui ont tenu bon
malgré des moments souvent difficiles
depuis la création du club en 1949.

Le président de la Commission spor-
tive a présenté le programme des courses
pour l'année. Désormais, il sera 'secondé
par un adjoint qui l'aidera à compléter le
choix des sorties du club.

Dans les divers, une abondante discus-
sion s'est engagée sur les buts et l'avenir
du club, (y)

Renaissance
de l'Auto-Moto-Club
des, Franches-Montagnes

Succès
Avec un brillant résultat de 5,7, Mlle

Josiane Frésard, fille de Joseph, vient de
passer les examens d'aide médicale à
l'Ecole Panorama de Bienne. Elle exer-
cera sa profession chez un médecin fri-
bourgeois. (y)
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Saignelégier

 ̂ Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 avril B => Cours du 23 avril

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 740d 740d
La Neuchâtel. 700d 710
Cortaillod 1580 1580d
Dubied 300d 290d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1330 1320
Cdit Fonc. Vd. 1020 1020
Cossonay 1450d 1455
Chaux & Cim. 670d 670
Innovation 370d 370d
La Suisse 4705 4700d

GENÈVE
Grand Passage — 395oi
Financ. Presse 245d 244
Physique port. 263of 260
Fin. Parisbas 97.-d 99
Montedison —.47 —.49
Olivetti priv. 7.50d 7.80
Zyma 1070of 1020

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 747 763
Swissair nom. 684 689
U.B.S. port. 3040 3040
U.B.S. nom. 555 555
Crédit S. port. 2335 2340
Crédit S. nom. 418 415

ZURICH A B

B.P.S. 1630 1625
Landis B 1410d 1410
Electrowatt 2450 2450
Holderbk port. 577 582
Holdberk nom. 530d 542
Interfood «A» 1280d 1280d
Interfood «B» 5400 5400
Pirelli 252 252
Motor Colomb. ' 700 690
Oerlikon-Buhr. 2460 2470
Oerlik.-B. nom. 595 599
Réassurances nom. 3120 3110
Winterth. port. 2780 2790
Winterth. om. 1650 1655
Zurich acrid. nom. 9100 9150
Aar et Tessin 1470d 1470
Brown Bov. «A» 1350 1380
Saurer 690 685
Fischer port. 670 690
Fischer nom. 124o[ 125
Jelmoli 1325 1320d
Hero 2970 2980
Landis & Gyr 141 142
Globus port. 2000d 2025
Nestlé port. 3180 3185
Nestlé nom. 2000 1995
Alusuisse port. 1065 1055
Alusuisse nom. 412 423
Sulzer nom. 2340 2330
Sulzer b. part. 348 352
Schindler port. 1510d 1500d
Schindler nom. 258d 264

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 18.50 19.25
Ang.-Am. S.-Af. 28.25 28.—
Amgold l 184.— 182.—
Machine Bull 21.— 21.75
Cia Argent, EL Mant 6.75 7.—
De Beers 16.25 16.25
Imp. Chemical 12.50 12.75
Pechiney 39.—d 39.—
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 73.50 73.75
Unilever 115.50117.—
A.E.G. 55.— 55.50
Bad. Anilin 118.—119.—
Farb. Bayer 114.—114.50
Farb. Hoechst 111.—111.—
Mannesmann 128.50 131.—
Siemens 236.—237.50
Thyssen-Hutte 67.25 68.—
V.W. 148.50 150.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 81500 82000
Roche 1/10 8175 8180
S.B.S. port. 325ex 327
S.B.S. nom. 217a 217
S.B.S. b. p. 255ei 257
Ciba-Geigy p. 1165 1170d
Ciba-Geigy n. 561 565
Ciba-Geigy b. p. 880 880

Convention or: 24.4.81. Plage: 31500 Achat: 31120 Base argent: 760. - Invest Diamant: avril 81: 670-600.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 260d 250d
Portland 3010 3010d
Sandoz port. 4440d 4350d
Sandoz nom. 1700 1710
Sandoz b. p. 533 531
Bque C. Coop. 870 870

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 72.75 72.50
AT.T. 110.50 111.—
Burroughs 99.— 98.—
Canad. Pac. 80.— 78.50
Chrysler 12.25 12.25
Colgate Palm. 34.— 34.25
Contr. Data 147.—151.50
Dow Chemical 70.25 70.25
Du Pont 97.— 95.25
Eastman Kodak 164.50 163.50
Exon 132.—133.—
Ford 45.75 47.—
Gen. Electric 131.50 131.—
Gen. Motors 106.50 109.—
Goodyear 36.50 37.75
I.B.M. 119.50 119.50
Inco B 43.— 42.50
Intern. Paper 93.50 94.50
Int. Tel. & Tel. 65.75 65.—
Kennecott 112.50 112.—
Litton 149.50 150.—
Halliburton 130.50 129.50
Mobil Corp. 120.50 119.—
Nat. Cash Reg. 137.—137.—
Nat. Distillers 56.50 57.25
Union Carbide 118.—116.—
U.S. Steel 66.50 67.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 1007,02 1010,27
Transports 443,20 440,83
Services public 106,54 106,47
Vol. (milliers) 61.030 64.620

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) 31240.- 31590.-
Vreneli 200.—214.—
Napoléon 275.-292.—
Souverain 271.— 288.—
Double Eagle 1140.—1240.—

V/ \ Communiqués
V Y par la BCN

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

/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOS\ PAR L>UNI0N DE BANQUES SUISSES

\ f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
N»/ A B

AMCA 30.75r 30.50r
BOND-INVEST 54.75 54.75
CONVERT-INVEST 77.50 77.50r
EURIT 137.—* 138.50T
FONSA 96.—* 96.—
GLOBINVEST 64.75 64.75
HELVETINVEST 95.30r 95.30r
PACIFIC-INVEST 137.— 138.—
SAFIT 462.— 465.—
SIMA 189.— 177.—r
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 103.— 105.—
ESPAC 79.— 82.25
FRANCIT 91.— 92.—
GERMAC 85.— 88.50
ITAC 186.— 188.—
ROMETAC 468.50 475.50
YEN-INVEST 674.— 684.—

,—_. Dem. Offre
-JL. L. CS FDS BONDS 57.0 58,0

CS FDS INT. 73,25 74,25
I ; ACT. SUISSES - 277,0 278,0

I CANASEC 672,0 682,0
USSEC 630,0 640,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 130,25 132,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.50 SWISSIM 1961 1160.— 1180.—
UNIV. FUND 88.77 85.75 FONCIPARS I 2440.— 2450.—
SWISSVALOR 228.— 218.50 FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 535.25 515.50 ANFOS II 109.— 109.50

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 22 avril 23 avril
Automation 79,5 80,5 Pharma 153,0 154,0 Industrie 298,2 299,4
Eurac 281,0 283,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 367,5 367,9
Intermobil 76,5 77,5 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 324,7 325,6

Poly-Bond 62,6 63,1

± BULLETIN DE BOURSE

Commission fédérale de
qymnastique et de sport

M. François Lâchât, ministre de la
Coopération, des Finances et de la Police
de la République et Canton du Jura,
vient d'être nommé par le Département
militaire fédéral membre de la Commis-
sion fédérale de gymnastique et de sport
pour les années 1981 à 1984.

Ainsi que l'a indiqué hier le Service de
presse cantonal, M. François Lâchât re-
présente, au sein de cette commission, la
conférence des directeurs militaires can-
tonaux, (ats)

M. François Lâchât
nommé membre
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Sécurité toutes routes, 870a
tous terrains, en toutes saisons.

Garage du Stand: Girardet 27, tél. (039) 31 29 41, Le
Locle — Garage des Stades: A. Miche & B. Helbling, tél.
(039) 23 68 13, La Chaux-de-Fonds - Garage du Versoix:
Campoli & Cie, tél. (039) 22 69 88, La Chaux-de-Fonds.

W^^Tm FRAISES _ _
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|F"MaHWo^

l̂ ~J ECOLE NORMALE
uW. DE BIENNEv2J/
Mise au concours
L'Ecole normale de Bienne

met au concours

1 poste de maître (sse)
auxiliaire d'éducation

musicale
Poste d'enseignement :
enseignement du chant, de la théorie et
de la culture musicale, direction du
chœur, méthodologie de l'éducation
musicale, si possible enseignement d'un
instrument.
Charge d'enseignement :
11 à 14 leçons hebdomadaires (nomina-
tion à titre provisoire).
Titres et qualifications exigés :
diplôme de maître de gymnase en édu-
cation musicale, diplôme de conserva-
toire ou titre jugé équivalent; intérêt
pour la formation musicale de futurs
enseignants, formation pédagogique.
Traitement :
selon l'échelle des traitements applica-

| blés au personnel de l'Etat de Berne.
Entrée en fonction :
1er août 1981 (début de l'année sco-
laire : 17 août 1981).
Les actes de candidature, accompagnés
d'un curriculum vitae, de copies de certi-
ficats ainsi que de références, doivent
être envoyés à M. Claude Merazzi,
directeur de l'Ecole normale de Bienne,
45, chemin de la Ciblerie, 2503 Bienne
jusqu'au 23 mai 1981 au plus tard.
Pour tous renseignements, s'adresser à
la Direction de l'Ecole normale de
Bienne, tél. (032) 25 8811
Direction de l'Ecole normale de Bienne

10026
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RAPPO: 1
PEINTURE 2036 Cormondrèche 11

Tél. 038/31 49 49-31 46 59 Q
Technicien 038/31 45 44 SE

Montagnes Neuchâteloises 039/31 83 26 W
Jura: 066/22 90 91 - 75 52 85 ¦

A vendre

VW Coccinelle 1302
année 197}-,. expertisée, en bon éta£;
Paiement comptant.
Tél. (039) 23 61 05 heures des repas. t0248

QUI
PRÊTERAIT
Fr. 60 000.-
Remboursement et
intérêts selon
entente.
Ecrire sous chiffre
DS 10206 au bureau
de L'Impartial.

f

LES ARTISANS | i
A. PICCI & CIE | ' ' :|

suce, da Porret & Picei ' I | M§{
Meubles de style el copies d'anciens. ' Wfffl willïRestauration de meubles anciens Si) "* J*l

2063 Vllara (NE), tél. (038) 36 13 42 ff %  ̂ i 'Sjf
Achat d'arbres fruitiers î ' •- ,sMriim,««l||| |
(noyers, cerisiers, etc.) * m

^y 28-334 I f

Nous cherchons à engager pour une importante entreprise industrielle
et de services de Delémont un ou une

comptable qualifié(e)
Nous demandons:
— diplôme d'employé(e) de commerce ou certificat équivalent;
— solide expérience en comptabilité financière, analytique et des

salaires;
— connaissance de l'informatique ou vif intérêt pour cette dernière;
— sens développé des responsabilités et de l'organisation, esprit d'ini-

tiative et dynamisme;

La connaissance de l'allemand, bien que n'étant pas indispensable,
serait toutefois un avantage.

Nous offrons:
— travail intéressant et varié à la tête d'une petite équipe;
— emploi stable avec possibilités d'avancement;
— salaire et autres avantages sociaux en rapport avec l'expérience et

les compétences du ou de la candidat(e).

Faire offres avec les documents usuels à:

OFFICE COMPTABLE, Willy Wannier SA,
Avenue de la Sorne 5, 2800 Delémont. 93.

Rue Bachelin 8 wm
Tél. 038 332065 «

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier \\\M Avec Fr. 60.— par mois, vous I

I chaufferez votre H

I maison jumelée S
H à Cortaillod M

i de conception originale 5 à 6 I H
| 'pièces, garage, terrain aménagé. MR

RI Dès Fr. 319 000.-, clés en II .
H9 mains. ^M
I Visite sur rendez-vous. mW

^H 28-51 H

Réparations de montres
et réveils
toutes marques, travail de qualité, prix mo-
dérés.
Willy ERB, Forges 27, tél. (039) 26 86 94.7204

Une tondeuse à gazon
de qualité

à un prix avantageux !
f==""='=s\ Moteur 3 CV

 ̂
\ Châssis Alu

fli *. Coupe 48 cm.

V4 Prix Fr. 750.-
V[ \ C'est la TORO

% 
 ̂

Whirlwind 19
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l,,I*^BaVt<>̂

Bt>- w .jfr iBËiii I iiMFJn rBfi ilTii^̂ yTiinlWIBffH m
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¦Bl es ruches et dentelles de nos grand-mères retrouvent une nouvelle j eunesse! A gauche, le charme

amusant de la blouse blanche à col arrondi, f r .39-s 'accorde admirablement avec le mouvement dansant de la jupe à volant ,e -, suWre
brodé, f r .  39. - A droite, la grâce frivole de la blouse à col montant, blanche, ciel ou jaune, f r .  35. - AAAAA* JAW* B H B fli lii Ŝtk i—Ifl
se porte fort bien avec un pantalon carotte à f r .  39.- Tous ces modèles sont en pu r coton. A WAÂ T Ui HRB « i
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 ¦ NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 jj™. 

"̂̂ ™ ™ Pj ̂ _ ^̂  

Le seul nom de l'Italie évoque l'image de vacances et de détente.
De San Remo à Naples, de Venise jusqu'aux Abruzzes, railtour suisse
a sélectionné les plus belles destinations, il ne vous reste que l'embarras

i du choix. Que ce soit pour un hôtel ou un appartement.
En train ou en voiture.

les Abruzzes "ZWA1 semaine au début de l'été, hôtel, en train dès O f  «f»*"
_ . en voiture dès NOSI""Campanie IZQAIsemaine au début de l'été, clubhôtel, en voiture dès «39»""

En plus du grand programme ^ÊJ-fdes vacances balnéaires, Mémmlm M m A vlm1&* M MW0railtour suisse propose égale- mér̂ mMMM J^mmW mm
^

ment les «Weekends intervilles Jf m̂ m̂mm Wm AWmAÊM
en train» devenus très popu- f c \à[ ~ l  nri( Ĉ r̂c ŷr~\\laires, de même que des offres \ \ /  IJ II /Ss V̂ ,̂ '
tatéressantes pour les voyages çO>(^L/LA^i-Cl~LA^^7de groupes. Demandez nos i ¦ 
programmes dans les agences VOydQeS 6/1 tTâ/fl
de voyages reconnues! /Gt 6fl VO/tUre
La Chaux-de-Fonds: ACS-Voyages 039/22 69 61 # Goth 039/23 22 77 % Kuoni
039/23 58 28 0 Marti 039/23 27 03 # Natural 039/23 21 32 # TCS-Voyages
039/23 11 22• Neuchâtel: Wittwer038/25 82 82

A LOUER A LA SAGNE
Gare 85 b
Chambres indépendantes, cuisinettes et
part à la salle de bains. Fr. 75.- libres
tout de suite.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTON1ETTI
m\mmWmW Rue du Château 13
^l̂ Ê*W 2000 Neuchâtel

VmMAW Tél. (038) 24 25 25
28-335

A la suite de la démission du titulaire, le Cen-
tre Culturel Neuchâtelois cherche un

DIRECTEUR
ADMINISTRATIF
qui partagera la direction de l'institution avec
le directeur artistique.

Entrée en fonction : janvier 1982 ou date à
convenir.

Offres et demandes de renseignements sont à
adresser à :

i

M. G.E. Guillaume
Président du Conseil de fondation
Case postale 130 - 2000 Neuchâtel 8

28-579

cherche pour son service de comptabilité générale

un(e) comptable
Des connaissances de la langue allemande seraient
un avantage.

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

Faire offres manuscrites avec documents usuels au
Service du Personnel de PORTESCAP, rue Numa-

! Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds.
28-12035

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Grand-rue 45

3 PIÈCES
Fr. 388.- charges comprises, libre dès le lei
juin 1981 28-33!

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

k̂W/ÊUÊ* Rue du Château 13
¦JCmty 2000 Neuchâtel•¦¦W Tél. (038) 24 25 25

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Rue Pury 3

4 PIÈCES
¦ Fr. 371.- charges comprises, libre dès le lei
; octobre 1981 28-33!

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
*M****g Rue du Château 13
afllV 2000 Neuchâtel
!mWm' Tél. (038) 24 25 25



Finale de l'Est chez les vainqueurs de Coupe
Dernier regard sur les demi-finales des Coupes européennes

Une finale royale, Liverpool • Real Madrid en Coupe des champions, une
finale de l'Est, Dynamo Tbilissi - Cari Zeiss lena en Coupe des vainqueurs de
Coupe, une finale d'hommes forts, Ipswich Town - AZ'67 Alkmaar en Coupe
de l'UEFA: le mois de mai va offrir quelques spectacles de qualité, et on ne
pouvait guère attendre mieux de ces demi-finales, dont les matchs retour se

sont disputés mercredi.
COUPE DES CHAMPIONS

La Coupe des champions était encore
convoitée par un carré en or et une fi-
nale Bayern Munich • Internazionale
Milan aurait eu presque le même faste.
Les Italiens pourtant savaient que leurs
chances étaient minces après leur dé-
faite à Madrid. Un but du défenseur
Bini après 56 minutes de jeu leur donna
un peu d'espoir, mais la solidité espa-
gnole était trop grande pour qu'ils ob-
tiennent un complet renversement de si-
tuation.

Bayern Munich était plus optimiste
avant la rencontre, fort de son résultat
nul (0-0) du match aller. C'était oublier
aue les Britanniaues sont aussi dange-
reux à l'extérieur qu'à domicile, et Ray
Kennedy, d'un tir puissant, marqua un
but capital à la 83e minute, réussite que
ne pouvait effacer l'égalisation de Karl-
Heinz Rummenigge ni une ultime occa-
sion de ce même Rummenigge, manquée
à quelques secondes de la fin.

Ainsi, les deux équipes qui avaient,
joué le match aller sur leur terrain
étaient-elles qualifiées comme allaient
l'être en Coupe des vainqueurs de Coupe
Dynamo Tbilissi et Cari Zeiss lena, qui,
elles aussi, jouaient la seconde manche à
l'extérieur.

Incidents également après le match Inter Milan - Real Madrid. Voici les joueurs
regagnant les vestiaires un à un et protégés par des policiers et grenadiers munis de
boucliers, car les supporters enragés ont lancé toutes sortes de projectiles sur le

terrain

LES PAYS DE L'EST ENTRE EUX!
Les deux formations de l'Est l'avaient

emporté respectivement avec deux et
trois buts d'avance et elles ont su en gar-
der un dans des conditions difficiles au
retour. Les Hollandais de Feyenoord
Rotterdam crurent pourtant à l'exploit
quand ils eurent marqué à deux reprises
après une heure de jeu. Mais les Soviéti-
ques, à grands coups de courage, surent
conserver leur qualification. Pour Cari
Zeiss lena, le scénario fu t  à peu près le
même et pour un but les Portugais de
Benfica Lisbonne ont aussi manqué le
coche.

COUPE DE L'UEFA
Les Anglais d'Ipswich Town, qui

s'étaient illustrés en pulvérisant Saint-
Etienne, ont réalisé un nouveau petit ex-
ploit en s'en allant gagner à Cologne par
un but de leur immense défenseur But-
cher, lequel aura marqué au moins une
fois  à chaque tour. Leur adversaire sera
le prochain champion de Hollande
AZ'67 Alkmaar, diff ici le vainqueur des
Français de Sochaux (3-2).
PROGRAMME DES FINALES

Coupe des champions: 27 mai à Paris,
Real Madrid - Liverpool.

Coupe des vainqueurs de Coupe: 13
mai à Diisseldorf, Cari Zeiss lena - Dy-
namo Tbilissi.

Coupe de l'UEFA: Ipswich Town -
AZ '67 Alkmaar, le 6 mai en Angleterre
et le 20 mai en Hollande. ;
LA RFA ÉVINCÉE

Pour la première fois depuis 1978, au-
cune équipe de RFA n'est représentée en
finale des Coupes d'Europe interclubs.
Le champion de RFA, Bayern Munich,
et le FC Cologne ont échoué devant les
deux clubs anglais Liverpool et Ipswich
Town.

En Coupe des champions, Bayern Mu-
nich a déçu ses supporters en faisant
match nul contre Liverpool (1-1). Après
le 0-0 de l'aller, la plupart des supporters
allemands voyaient leur club en finale
avec peut-être à la clef un quatrième ti-
tre européen après les trois victoires
consécutives de 1974 à 1978. Mais le but
marqué à la 83e minute par Kennedy a
détruit les espoirs de l'équipe muni-
chaise.

Où va le sport ? C'est la question qui se pose en voyant avant le match Bayem-
Munich - Liverpool, les supporters des deux équipes se provoquant. A gauche les

Munichois et à droite les Anglais de Liverpool. (ASL)

Les championnats du monde de hockey du groupe A

Une première décision est intervenue hier aux championnats du monde du
groupe A, à Gôteborg: la Hollande, qui jouait pour la première fois de son
histoire dans la plus haute catégorie de jeu, a repris l'«ascenseur» à la suite
de sa nette défaite contre les Etats-Unis. Toutefois, même un succès de la
part des Hollandais n'aurait rien changé à la situation puisque la RFA,
encore théoriquement menacée, a glanée un point dans l'affrontement qui

l'opposait à la Finlande.

SUCCÈS INCONTESTABLE
La Hollande n'est pas parvenue à sai-

sir la dernière chance qui lui était offerte
d'éviter la relégation. Face aux Etats-
Unis, elle a en effet été nettement battue
sur le score de 7 à 3 (2-1, 3-1, 2-1). Visi-
blement, les joueurs hollandais man-
quaient et de force et de conviction.
C'est dire que le succès américain
contesté un moment lors de la première
période lorsque les Bataves revinrent à
1-1, ne fit par la suite plus aucun doute.

2100 spectateurs. - Arbitres: MM.
Kompalla (RFA), Cramvik et Mostroem
(Su). - Buts: 5' Larsen, 1-0; 20' Van

Le gardien des USA a mis f in  aux espoirs du Hollandais De Bryun. (Bélino ap)

Heumen, 1-1; 20' Bobby Miller, 2-1; 23'
Wilson, 3-1; 28' Warren Miller, 4-1; 29'
Collard, 4-2; 32' Christian, 5-2; 46'
Bobby Miller, 6-2; 48' Ulseth, 7-2; 58'
Koopmans, 7-3. - Pénalités: 4 x 2  minu-
tes contre les Etats-Unis, 3 x 2  min.
contre la Hollande.

Finlande - RFA 4-4
(3-0, 1-2, 0-2)

Bien qu'elle connaissait déjà le résul-
tat enregistré entre les Etats-Unis et la
Hollande, résultat qui la mettait défini-
tivement à l'abri de la relégation, la RFA

a mis un point d'honneur à défendre ses
chances contre la Finlande. Et avec un
engagement physique remarquable et
une combativité de tous les instants, les
joueurs de la RFA sont parvenus finale-
ment à remonter un score déficitaire de
trois buts pour obtenir le partage des
points sur la marque de 4-4 (3-1, 1-2,
0-2). Il faut dire que les Finlandais ont
paru faire preuve d'une suffisance cou-
pable lorsqu'ils menèrent à la marque
par 4-1 dès le début de la deuxième pé-
riode d'une rencontre assez heurtée et au
cours de laquelle l'arbitre soviétique
Dombrowski dicta 38 minutes de pénali-
sation.

Arbitres: MM. Dombrowski (URSS),
Westreicher et Demers (Aut-EU). —
Buts: 4' Jalonen, 1-0; 4' Leinone, 2-0; 16'
Levo, 3-0; 23' Gailer, 3-1; 26' Jalonen,
4-1; 30* Egen, 4-2; 44' Philipp, 4-3; 49*
Hoemer, 4-4. - Pénalités: 10 fois 2*
contre la Finlande, 9 fois 2' contre la
RFA.

CLASSEMENT j G N p Buts Pt
» 5. Etats-Unis 5 4 0 1 32-25 8
6. Finlande 5 3 1 1  30-18 7
7. RFA 5 2 1 2  28-24 5
8. Hollande 5 0 0 5 16-39 0

Battue par les USA 7-3, la Hollande retourne en «B»

La remarquable course livrée
par Josef Fuchs dans le récent
Uège-Bastogne-Liège, que le cou-
reur de Cilo a terminé à la deu-
xième place, aura malheureuse-
ment eu des conséquences moins
heureuses pour le coureur suisse.
Dans le froid et l'humidité, Fuchs
s'est en effet donné une inflam-
mation d'un tendon de la main
droite et son médecin lui a or-
donné un arrêt de deux semaines.
Josef Fuchs ne pourra ainsi pas
s'aligner ce week-end dans les
courses prévues en Suisse, le
Grand Prix de Fribourg et le Tour
de la Suisse du Nord-Ouest. Il es-
père toutefois pouvoir faire sa
rentrée à l'occasion de l'épreuve
de Coupe du monde du 1er mai à
Francfort, ou pour le moins deux
jours plus tard dans le champion-
nat de Zurich.

Fuchs au repos

De Wolf vainqueur en solitaire, à Bredene
Les Tours cyclistes de Belgique, d'Espagne et d'Indre-et-Loire

Le Belge Alfons de Wolf a remporté en solitaire la quatrième étape du Tour
de Belgique, Lembeek-Bredene (155 km.), à plus de 40 km.-h. de moyenne,
faisant quelque peu oublier l'allure poussive des jours précédents. Le départ
de la course avait été perturbé par les intempéries, la neige et la grêle
obligeant de nombreux coureurs à se réfugier dans des voitures. Puis les
concurrents empruntèrent un faux itinéraire durant environ 13 kilomètres et
c'est le directeur sportif Fred Debruyne, qui connaît parfaitement la région,

qui reconduisit la caravane sur la bonne route.

APRÈS UNE TRENTAINE
DE KILOMÈTRES

Après 35 kilomètres de course, Alfons
de Wolf réussit à partir en solitaire pour
porter son avance maximum à 9'25"
après 97 kilomètres. Le peloton réagis-
sait assez tardivement à cette attaque.

RÉSULTATS
4e étape, Lembeek-Bredene (155

km.): 1. Alfons de Wolf (Be) 3 h. 34'51";
2. Marcel Vanderslagmolen (Be)3 h.
38'06"; 3. Charles Jochums (Be) 3 h.
38'21"; 4. Sean Kelly (Irl); 5. Marc De-
meyer (Be); 6. Jos Jacobs (Be); 7. Adri
Van Houwelingen (Be); 8. Eddy Vanhae-
rens (Be); 9. Ronan Demeyer (Be); 10.
Jan Bogaert (Be), même temps.

Classement général: 1. Gerry Ver-
linden (Be) 21 h. 13'09"; 2. Jan Bogaert
(Be) 21 h. 13'27"; 3. Jo Maas (Ho) 21 h.
13'31"; 4. Ronny Claes (Be) 21 h. 13'37";
5. Jostein Willmann (No) 21 h. 13'37"; 6.
Ad Wijnands (Ho) 21 h. 13'37"; 7. Aad

Van den Hoek (Ho) 21 h. 14'19"; 8. René
Martens (Be) 21 h. 14'25"; 9. William
Tackaert (Be) 21 h. 14'27"; 10. Sean
Kelly (Irl) 21 h. 14'37".

Première sélection
en Espagne

La deuxième étape du Tour d'Espa-
gne, Aviles - Léon, sur 159 kilomètres, et
remportée par l'Italien Alfredo Chinetti,
a opéré une première sélection parmi les
78 concurrents engagés.
RÉSULTATS

Deuxième étape, Aviles • Léon, sur
159 kilomètres: 1. Alfredo Chinetti
(Ita) 4 h. 36'01"; 2. Javier Cedena (Esp);
3. Miguel-Maria Lasa (Esp); 4. Giovanni
Battaglin (Ita); 5. Alvaro Pino (Esp); 6.
Martinez Heredia (Esp); 7. Murga
(Esp); 8. Camarillo (Esp); 9. Clere (Fra);
10. Bausager (Dan), tous même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Ré-
gis Clere (Fra) 11 h. 04'42"; 2. Jorgen
Marcussen (Dan) à 2"; 3. Giovanni Bat-
taglin (Ita) à 17"; 4. Angel Arroyo (Esp)
à 22"; 5. Miguel-Maria Lasa (Esp) à 24";
î. Jose-Luis Laguia (Esp) même temps;
1. Luis Cerron (Esp) à 25"; 8. Manuel
Murga (Esp) à 26"; 9. Rafaël Ladron de
Guevara (Esp) à 28"; 10. Pedro Munoz
(Esp) à 30".

Bon début du Suisse Gabathuler
Hippisme: la Coupe du monde à Birmingham

La finale de la Coupe du monde des cavaliers de concours, à Birmingham, a
bien commencé pour le seul Suisse en lice, Walter Gabathuler, 5e de la
première des trois épreuves. Toutefois, son résultat aurait pu être encore
meilleur: la seule faute commise par Gabathuler et Harley, au barrage,
semblait en effet évitable. Néanmoins, Gabathuler a préservé ses chances
d'obtenir un classement de tout premier ordre avant les deux autres
concours de ce jour et dimanche. La victoire dans cette première épreuve est

revenue à l'Allemand d'origine hollandaise Franke Sloothaak.

LES COURSES EN BREF
A part Sloothaak, seul le Britannique

Nick Skelton a accompli les deux man-
ches et le barrage sans faute. Parmi les
34 concurrents, l'Américaine Melanie
Smith s'est révélée la meilleure amazone
en prenant la 3e place. Elle a commis
une erreur sur le dernier obstacle du bar-
rage alors qu'elle avait le meilleur temps.

Bien qu'ayant accompli une excellente
performance dans une épreuve regrou-
pant pratiquement tous les «grands» du
moment, Gabathuler pouvait avoir des
regrets. Deux manches sans problème lui
avaient permis de se qualifier, en compa-
gnie de sept autres concurrents, pour le
barrage. Il avait entamé celui-ci de belle
façon lorsque, sur le 4e obstacle, une
«stationata» Harley fit tomber une per-
che avec les antérieurs. Comme le Fran-
çias Bertrant de Ballanda, l'Américaine
Melanie Smith et l'Anglais Harvey
Smith, le Suisse était écarté, avec 4
points, de la lutte pour la victoire.

Résultats
Première des trois épreuves fina

les, en deux manches et un barrage
1. Franke Sloothaak (RFA), Argonaut

0-38"9 (20 points); 2. Nick Skelton (GB),
Maybe, 0-43"8 (17); 3. Melanie Smith
(EU), Calypso, 4-38"3 (15); 4. Gilles Ber-
trant de Ballanda (Fr), Galoubet, 4-38"9
(13); 5. Walter Gabathuler (S), Har-
ley, 4-40"5 (12).

Barème A: 1. Michael Matz (EU),
Honest Tom, 0-42"8; 2. Gerd Wiltfang
(RFA), Goldika, 0-43"9; 3. David
Broome (GB), Queensway Sportsman,
0-44"3; 4. Johan Hein (Ho), Socrates,
0-44"4; 5. Walter Gabathuler (S), Har-
ley, 0-47**2.

Barème A avec barrage: 1. Gert
Wiltfang (RFA), Roman, 0-32"6; 2. Ber-
nie Trauring (EU), Eadenvale, 0-33"0; 3.
Norman Dello Joio (EU), Allegro,
0-34"6; 4. Hervé Godignon (Fr), Gitan P,
0-34"9; 5. Frédéric Cottier (Fr), Flam-
beau C, 0-36"l.

Hors Coupe du monde, barème A:
1. Nick Skelton (GB), If Ever, 0-42"2; 2.
Thomas Fruhlmann (Aut), Fontana,
0-49"2; 3. Donald Cheska (EU), Happy
Landing, 4-38"6; 4. Hugo Simon (Aut),
Auswer, et Nelson Pesoa (Bré), Electre,
4-39"!, au barrage. Puis Walter Gaba-
thuler (S), Game Tuy, 8 points au par-
cours normal.

Au congrès de la Ligue internationale
(LIHG), tenue à Goeteborg dans le cadre
des championnats du monde, la Ligue
suisse (LSHG) n'a guère eu de bonheur
pour ce qui concerne sa candidature à
l'organisation, à Berne, des champion-
nats du monde du groupe «A» 1983: elle
n'a en effet récolté que dix voix contre 52
à la RFA. Ainsi, comme en 1975, ce tour-
noi mondial du premier groupe se dérou-
lera à Munich et à Dusseldorf.

La LSHG par contre a eu plus de réus-
site lors de l'établissement du calendrier
international pour la saison prochaine.
C'est ainsi qu'elle est parvenue à con-
clure douze rencontres internationales
en dehors des championnats du monde
«B» qui seront disputés en mars à
Klagenfurt.

Les mondiaux 1983
en Allemagne de l'Ouest

Le Français Patrick Friou a remporté
la première étape du Tour d'Indre et

Loire, qui a vu ses principaux favoris ter-
miner à plus de huit minutes. Le Suisse
Roland Salm par contre a bouclé cette
première étape dans le même temps que
le vainqueur Friou, lequel s'est du même
coup installé en tête du classement géné-
ral de l'épreuve. Résultats:

Première étape: 1. Patrick Friou
(Fra) les 189 km. en 4 h. 48'56"; 2. Henry
Rinklin (RFA); 3. Jean-Louis Gauthier
(Fra); 4. Eddy Planckaert (Bel); 5. Ber-
nard Bourreau (Fra); puis les Suisses,
13. Roland Salm, même temps; 15. Ro-
bert Dill-Bundi 4 h. 56'40".

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Pa-
trick Friou (Fra) 4 h. 50'43"; 2. Henry
Rinklin (RFA) à 1"; 3. Jean-Louis Gau-
thier (Fra) à 4"; 4. Eddy Planckaert
(Bel) à 5"; 5. Stephen Roche (Irl), même
temps; puis les Suisses, 12. Roland
Salm à 15"; 15. Robert Dill-Bundi à
7'49.

Coup double pour
le Français Friou
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PË 1 ' .̂ -."~ . -^ - <̂̂ ^̂ î f̂e--«̂ ^"* m. J°urs se trouver dans votre B
WÊ WÊÊm i ''m f̂^Mmlm&^WÊ:'.Il poche ou dans votre sac à vÊ
9 f , :.:.,*'• ; '%i W JFffî P* iHa¥  ̂ main 3E

I Ba f S98S

GARAGE^DES «-fl ROIS SA
\ /̂ La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél . (039) 26 81 81 Tél . (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

"i

i ¦ .' **

«Rien ne me plaît davantage que de montrer
à quel point on peut bien faire une chose.»

Vincenzo Lancia.
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Meubles d'occasion
à vendre

S Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
I les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
1 Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes I
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc.
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servo-direction de série ainsi que la boîte automatique en option. T A  MnTT\rRT .T ,"E LANCT A TRFVT

¦» 
(

Portes ouvertes
SAMEDI 25 AVRIL 1981

de 9 h. à 12 h.
13 h. 30 à 16 h.

Atelier du

Centre «Les Perce-Neige»
Les Hauts-Geneveys. e^e

Si vous êtes dynamique et sociable

ARCHITECTE
EPF OU ETS
bilingue (allemand-français) proje-
teur, enclin à conseiller une clien-
tèle industrielle en France et en
Suisse romande, disposé à résider à
Bâle, alors téléphonez-nous au
(061) 44 67 70.
Messieurs G. Steiner ou J.M. Stot-
zer vous renseigneront volontiers.

03-564

làhLA SEMEUSE e)^r*'««« iHiM sumi- *T 0

engage tout de suite

manutentionnaire
consciencieux et dynamique pour
le conditionnement du café.
Veuillez s'il vous plait prendre ren-
dez-vous par téléphone au
039/23 16 16. 28-12025

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir

dessinateur sanitaire
WINKENBACH SA,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 86 86. 28-12073
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I Vous faut-il H
M une nouvelle m¦ voiture? M
I Achetez-la! I
¦ Nous vous aiderons. H
StglaB Vous obtenez un crédit en CUinclus, pour votre sécurité: BS|| j
I 1 espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- B^it'M
JU ¦ et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- ||§f| §j
rOH mesure: choisissez vous-même dent , invalidité et couvre le solde SypSp' j
IV^B une mensualité adaptée à votre 

de la 
dette 

en cas de 
décès. îflffltt\ \.H budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! |[Wf:\
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¦ employeur. 
', depuis?. ¦
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¦ nombre H
¦ d'anfanis mineurs signature I
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NomtFvego * De: Renault.
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7 a^ de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP 5. 90-500

QUALITÉ HIFI, *î&\
COMPLÈTE: 58.-,. 8̂^
Grundig System 250. un ensemble HiFi compact, ^^B3
confortable et élégant avec: ^M
topU^uner 2x35 Watts Sinus, ondes f ĤUfifl
Longues, Moyennes et Ultra-courtes. *"~r~——~-~̂ w^r----~yr^ ^̂ 181
7 présélections FM programmables. ^c— __ ^^Z." 

*~*~
^V ^^^Indicateur signal/accord électronique. '**-« • ~ ~—~-̂ ŝ -... ^\ ^^Muting. Prise casque. Platine cassette ; / "~ ^„. >» ^

à affichage de modulation par diodes m̂mmm̂ ^.lmÊ_ '" *"*" ~*'N

réponse 30 à 16'000 Hz. Sélecteur de *g#M ¦̂ pî ^̂bandes. Prise micro. Platine disque à  ̂ T̂ m̂Sk. BPB^̂ ^̂ È ]
commandes frontales, tout automati- "—S fe. - % 2m».

îJ£HUMrJB^Ki '̂^LB0Hpffim  ̂ j_a Chaux-de-Fonds
flnmT Mliiii imii lli>Vn?.iaMMi Mtliii m Jff 53, avenue Léopold-Robert
^m^l-^̂^̂ II

ar l̂̂ ^î a î̂̂  
%  ̂ pour conseils à domicile

• W.».. «. .̂ . (039) 312137 M. TISSOTHiFi, Photo-Ciné ffîg:
PETIT CHALET

meublé, eau, électricité, à louer à 4 km. de
La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'un pavillon
week-end.
Ecrire sous chiffre DS 10341 au bureau de
L'Impartial.

VIEILLES CHOSES
J'achète meubles, pendulettes, etc.
Ecrire à case postale 182, La Chx-de-Fds 2.

2822.

Quelle famille de La Chaux-de-Fonds
prendrait en

CHAMBRE ET PENSBON
garçon de 16 ans du 17 août au 6 novem-
bre 1981 ? Adresse : M. Roland CAND,
2126 Les Verrières, tél. (038) 66 1613 1025a

A vendre à 2616 Renan

IMMEUBLE
de sept appartements avec cuisine et salle
de bain. Atelier avec magasin, un garage.
Prix Fr. 345 000.-
Rendement brut 7,7%
Tel (061) 91 60 03 dès 19heures, oe-tiossa

CONTACT CLUB 1
Le club que vous cherchez; ne restez §
plus seul(e),- vous trouverez des amis li
et partenaires de toutes professions et H
tous âges. ! i
Pour renseignements: f <
BP 68, 2068 Hauterive. 87.399 li

^¦IBBIIBUI i iniiiiin ,|
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LeS PontS-de-Martel #%> ng. JL AH ¦"% W\ÊÊ Êk Wmmâm
^MmM A II I âf\tmUâf\ Abonnement 40 tours Fr. 20.-

MAISON DE PAROISSE GRAND MA IlA ^Il AU LUTU 
(6 tours cartons+1 tour gratuit

inclus)

CJ.52LR DE L'UNION SPORTIVE ggg I
Café du Globe
Vendredi et samedi soir

DERNIERS
SOUPERS TRIPES

de la saison, à volonté Fr. 8.50
10215

novopfir
J. Held

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

8137

: , ; : ; ,  Extrait de notre carte:

ES[>5lfl^̂ ^̂ ffl 
Coquille 

de crevettes

BL^SVÎL -I MIVV I 
au 

9ratin 6.80
W Ĵm f̂M 4 *1 '. VH -4 Filets de perches
!j; 'l: SljB au beurres 18.50
I I RsSH Filets de palée

I ' aE!S'7v3!]!i!ÎHi'ÎJ*?l sauce ravigote 1 7.—

Nous cherchons pour le |
1er août ou à convenir

jeune homme
(16-17 ans) pour tra- I
vailler dans une entre-
prise laitière et d'agri- I
culture modernisée.
Possibilité d'apprendre I
l'allemand. i
Vie de famille.
Fam. H.R. Wegmùller, i
Kosthofen , 3055 Su- I
berg, tél. (032) 84 53 35 l

79-43631 |

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 25 AVRIL

de 8 heures à 12 heures
APPORTEZ

livrets de tir et de service.
10061

BAIGNOIRES
Revêtements synthétiques des bai-
gnoires, lavabos et douches dans
toutes les teintes désirées.
Pour tous renseignements plus ap-
profondis, téléphonez-nous. I
HAGI-PLASTIC
Seestrasse 14, 2563 Ipsach
Tél. 032/51 58 74 06-22231
Pas de frais de déplacement 1

I

AVIS
Le Relais du Mont-Dar

sera fermé jusqu'au 1er mai.

RÉOUVERTURE
MERCREDI 29 AVRIL

Hôtel de Tourisme
Restaurant gastronomique

«BON REPOS» **
25650 MONTBENOIT

Entre Pontarlier et Morteau, à 1 km.
du village

Réservez votre table s.v.pl.
Tél. 00 33 81 38 10 77 964e

H ~̂\ Restaurant I

I

-̂ SWBOl
Midi et soir: I
Cordon bleu viennoise
Garniture du jour

Fr. 7.-
Tous les soirs:
Côte de porc sauce bolets
Rôstis
Salade

Fr. 8.50
, 2B-2220O ¦ ¦ ¦ ~̂

Cuisine s,\L/P '>typiquement^Mĵ
gauloise... Jj m]iï£

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins

1 iiMj* Relais gastronomique
kOr Cuisine française

/ 
""L^QfllP y J -M. Lebrun

CM/jf AA\m^ 2042 Valangin

^̂  28-28 Tép 038 3611 g8

1̂ —JËt.^-̂ ^^^^^", mjmj i T'mmlj f i a .

Dimanche 26 avril
Départ: 13 h. 30 Prix: Fr. 25.-
M0RGES ET SES MAGNIFIQUES i

JARDINS DE TULIPES
Demandez notre programme de Pentecôte

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Bureau avenue Léopold-Robert 114
Tél. (039) 22 45 51 10202

f Nous nous recommandons ^»
' Hippel Krone Tél. 031/95 51 72 *

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

a* Frâschels

A ' 4y
Wm\ (£)j> 73-3150S £̂&/  i

GALERIE
ARTS ANCIENS

2022 BEVAIX/NE
Préparant une importante exposition
consacrée à:

AURÈLE BARRAUD
FRANÇOIS BARRAUD
AIMÉ BARRAUD
qui aura lieu prochainement, nous
cherchons des œuvres de ces artistes,
peintures, dessins et gravures (le
peintre Maurice BARRAUD nous inté-
resse également, ainsi que les pein-
tres suisses, mais ceci dans le cadre
de l'activité de la galerie).

Nous préparons également une im-
portante exposition consacrée à:

CHARLES L'EPLATTENIER
Nous cherchons donc également les
œuvres de cet artiste que nous dési-
rons exposer à la fin de cette année

Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui nous aideraient à réali-
ser ces expositions en nous prêtant
des œuvres à exposer ou à vendre.

Prière de prendre contact avec Pierre-
Yves Gabus, Galerie Arts Anciens,
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09 ou
au (038) 55 17 76 de 19 h. à 20 h.
87-141

¦ TTTTTVTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTT ¦

wTm^Érr^ A ûi.. / „ ; ^i S \  
* RESTAURANT „

? /î/X^̂ ^Tïv Bourgogne 
U«J-^U^^^ZA 'M/7 <*» \̂ BOUCHARD PèRE au oritcnoru

JRKUM M £OTVS \e4tcuiaxiatb, \ 
& FILS " BEAUNE -.«• «•.¦. s»» e^taiMwane-,

Yl /̂ 1 T <̂ U' Û~ ± f , I Vallée du Rhône On se recommande: 
^Ols'v \JtVut neuavateioi&t M.CHAPOUTIER -._«, --*-.«. .-.#.-. ^

WBJ V̂-  ̂ **s N0S SPECIALITES «4
IMS V -SS^ST J CAVE VINICOLE MAISON ^SdP  ̂ V ^̂ * J EGUISHEIM IVIMI^UN 

^
^TT. ^̂ m̂mmmmmm*^^ (Alsace) Prière de réserver votre table svp. 

^

¦̂SBSMH Tf& (ir^^ îvwar -~4ife--* Rôtisserie du Théâtre ^? Wcë8ËBgiSa)jl-5BB **  ̂^^-
~
IA*~ v>^v-- / f j %~ Spécialités Maison au gril: -̂

¦Bl̂ î ËÊ^~'jRBlH n „  ̂ . y^r̂ T^N. - Côte de bœuf

K M i \  
'BafifflaHIaT 

ReStaUrant et Bar-Club j£± J
f**) - Chateaubriand -<|

? 
9H ' «Effilai Progrès 10-Tél . 039/23 41 65 iSs allsIgS - Côtes et chops d'agneau
m^^mm̂fiWSsM -jKrtà ^̂ II"

^^ ^̂ 
- Scampis grillés 

^
m¥^mMmm ' 

Cadre unique ^S^̂ ^̂ FT? 
Au 

Snack: 

menus sur assie»e

? ffMJaSj i Cuisine française de tradition wKl Si Av. L-Robert 23 - Tél. 23 88 88 
^m^SHimSiiSdBBSB Y Nŷ gasti Ouverture: des 6 h. tous les jours

t**». J ^KPÇstfiA 'Î X' f i. tï t  iPTt tf ¦ CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS <«dW V>VVVVtl*VV+llV f*+>lr llr \,  
eT..v ur,..e. LE SOIR. RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À LA ^

P- 2300 La Chaux-de-Fds - Serre 45 - Tél. 039/23 94 33 STEAI< H0USE FERMETURE 
^

 ̂ Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours ASSIETTE DU JOUR — REPAS D'AFFAIRES 
^

A? Hôtel-Restaurant du Chevreuil I H0TEL Le Provençal <
k> A. Morselli-Brûlhart. Grandes-Crosettes. 039/22 33 92 DE LA GARE Toujours dans la vaque ^
 ̂ Tous les jours: __ _ _  . . _ --__ , „ . . _ ^
? Menu sur assiette ou a la carte ET DE LA POSTE )2^^3mimtti <

? 
Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et fêtes de Place de la Gare , pagne soufflé de courgettes - Gratin <dÊfamille Tél. (039)22 22 03 de coquilles St Jacques sur lit de lai- ~

 ̂

Le 
dimanche fermeture à 

20 
heures. Lundi fermé Fermé le dimanche tue * Coquillages et huîtres du vivier 

^
â

â .̂ « Bftfc \ y zy ^oy/iccif : _2e cf / /e i éjBm W) â̂
h> O ^i mf mm»Amnmém Ŝ LA SEMETJSE ?Ue / 'f m  iatte,«*e... X t̂  ̂

^
?- : 1 —— <
>» Hôtel de la Croix d'Or - Il Caminetto ! n / / . ^̂ ^

Têuœw
a- œ »- ^rCP t̂tîillYâTlt - t̂^̂ ^  ̂

Madame 

et Monsieur
B> Au coeur de la vieille ville Spécialités italiennes - Pâtes mai- * \ i !i >< ""̂  ̂ H< Bauer-Jaquet Ê̂

Restaurant-Bar-Pizzeria son - Pizza au feu de bois - Salles V* Jg / -/ l/** TYl/TTrO IV3I ' Les Eplatures

 ̂
2300 La 

Chaux-de-Fonds pour sociétés, 150 places - Res- S ICI \J\J\XJL 17 Fermé dimanche soir Â
Rue de la Balance 15 tauration chaude jusqu'à la fer- O et lundi

 ̂
Tél. (039) 23 43 53 meture - Ouvert tous les jours -^M. et Mme José Nieto

? 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

-— Spécialités : M
? |̂ ^H"H*** '̂ ^̂ ^̂ ^̂ lî ^̂ ™* "*^̂ H . Le foie de canard truffé au Sauterne -̂
A*- B BRASSERIE DE L'ETOILE I - Les queues de langoustines amoureuses 

^Î BBiEaBaSBBaBBBBaBH BBalB^BalaHBaaB
J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24 - La truite soufflée «Brillât-Savarin»

? Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON - Le carré d'agneau à la Provençale "̂
 ̂

A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche 
^

? Votre agence ^ m mmmk . .^.-*.**-% ^? de publicité PUBLICITAS ^^- Avenue Léopold-Robert 51 "",". .,
Tél. (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi ! 

^

APRÈS LA TABLE... j -^ 
^̂  «̂  j— 

 ̂
DANC|NQ .

? VENEZ VOUS DIVERTIR ! §J S 1 ¦ 1 bal 11 ~

HÔTEL-DE-VILLE 72 PI \mJ VmW L. \J ATTRACTIONS INTERNATIONALES 
^

¦ÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ÀÀÀÀÀÀ AÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ÀÀÀÀÀÀÀ ¦

A LOUER
pour le 1er mai ou
date à convenir

STUDIOS
tout confort, avec
balcon. ,

Paix 19.

Tél. (039) 22 65 33
ou privé 23 88 27

10219

A vendre moto

SUZUKI
GT
250 ce
Tél. (038) 53 37 81

10313

RETRAITÉ
demandé pour faire
des fagots.
Eventuellement
nourri, logé.
Tél. (039) 6116 24

10315

Gasthof
Sternen
GAMPELEN
Chaque midi et soir
nous vous servirons

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux
Un vrai régal.
Veuillez réserver vos
places s.v.pl.
Se recommande
Fam. Schwander
Tél. 032/83 16 22
Jour de fermeture
mercredi. 06-2232

w printemps
; cherche

pour son rayon
d'articles messieurs

VENDEUSES
à plein temps ou mi-temps

Formation assurée pour per- |
sonnes ne connaissant pas la
branche.

Avantages sociaux d'une en-
treprise dynamique.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. »«2«o

^^aV mr ^

Bar à café au centre de la ville
cherche pour date à convenir

JEUNE
HOMME
frontalier accepté.
Téléphoner après 17 heures au
039/23 93 85. 10176

NUDING
Matériaux de construction SA.
Bld des Eplatures 57
2304 La Chaux-de-Fonds
cherche un

MANŒUVRE
solide, débrouillard et actif pour
un remplacement j  usqu'à fin
juillet 1981.
Prendre contact au No de tél. (039)
25 1111 87-119



L'Olympic aborde une importante saison
Avec les fervents de l'athlétisme chaux-de-fonniers

L'hiver rigoureux n'a guère découragé les athlètes chaux-de-fonniers dans
leur préparation. Tant chez les hommes que chez les féminines, la
participation aux entraînements en salle a été soutenue autant que la
préparation générale faite sur les routes de la périphérie. En mars, un week-
end d'entraînement pour sprinters s'est déroulé sur les installations
couvertes de Vittel. La neige ne s'étant pas attardée sur les installations du
Centre sportif, les entraînements s'y tiennent avec une belle assiduité depuis
le début d'avril. L'athlétisme féminin tient une place de choix à l'Olympic
avec les deux internationales A.-M. Cavin et P. Gigandet qui devraient
inciter d'autres jeunes filles à pratiquer ce sport de façon méthodique. Avec
la reprise des écoles, et par beau temps, plus d'une centaine d'athlètes ont
fréquenté l'entraînement sur le stade. Bien que l'encadrement se soit
développé au sein du club, il reste malheureusement insuffisant pour
escompter un rendement maximum. Installation précieuse pour la
préparation des athlètes, la piste finlandaise de Capel a été préparée par
l'Office des sports et se trouve présentement dans un excellent état. On le

voit, la saison s'annonce bien pour l'athlétisme chaux-de-fonnier.

IMPORTANTS RENFORTS
D'importants départs la saison der-

nière avaient passablement contrarié le
rendement de l'équipe hommes. Il en va
autrement pour la présente saison puis-
que l'Olympic voit revenir quatre bons
athlètes formés dans ses rangs: Vincent
Jacot, qui détient six records neuchâte-
lois; Gérard Bauer, excellent spécialiste
du 400 mètres; Roland Jenni, un des
bons lanceurs romands de poids et de
marteau; Jean-Marc Fasnacht qui sera
un atout sur 1500 m. et 5000 m., après
avoir remporté plusieurs courses à Hong-
Kong où il résida plus d'un an; André
Vaucher qui reste un excellent spécia-
liste des sauts et qui n'avait effectué que
la fin de la dernière saison. Ces renforts
prennent d'autant plus de valeur quand
on sait que les trois premiers ont fait
partie de l'équipe suisse juniors. Botter,
Hurni, Bemasconi, Aeschlimann,
Schaeffer, Th. Dubois, Crameri, Gnaegi
restent des membres sur lesquels l'Olym-
pic pourra compter.

Il sera intéressant de suivre l'évolution
de ceux qui passent chez les seniors:
Vœgtli (100/200), Kubler (200/400),
Binda (400/800), Y.-A. Dubois
(800/1500), Gubian (disque/marteau),
Anderegg (100/200) et Aellen (400). Chez
les juniors Guirard semble promis à un
bel avenir sur les haies et en sprint, alors
que Frutschi, Bilat, Boichat, Giider,
Brossard et Matthey sont à même de
s'affirmer cette saison.

LES INTERNATIONAUX
Il est très rare de voir un lanceur de

l'équipe suisse juniors passer chez les sé-; niors et y endosser aussitôt le maillot na-

Les « revenants» V. Jacot, G. Bauer et
R. Jenni.

Les participants au stage d'entraînement à Vittel.

tional. Le talentueux Christian Hostet-
tler, malgré quatre mois d'école de re-
crues, a réussi ce difficile passage à la fa-
veur du renoncement de Schneider
(Berne). Le chef de file de l'Olympic est
conscient qu'il lui faudra gagner une,
voire deux places, dans la hiérarchie des
lanceurs de marteau s'il entend retrou-
ver la confiance des sélectionneurs. Hos-
tettler s'y applique depuis son retour
d'un stage en Italie avec les quatre So-
viétiques meilleurs du monde, l'Italien
Urlando et les Français Accambray et

; Decker. Christian Hostettlër sait qu'il
devra dépasser nettement les 60 mètres
pour retourner en équipe suisse, ceci
pourrait se produire à la faveur des nets
progrès techniques réalisés ces derniers
temps.

Patricia Gigandet a connu trois sélec-
tions la saison passée au saut en lon-
gueur. Encore junior cette saison, la
Chaux-de-Fonnière espère progresser et
conserver sa place de meilleure Suissesse
de sa spécialité. Afin de progresser en vi-
tesse, Patricia Gigandet s'alignera égale-

ment en sprint et même en hauteur pour
parfaire son impulsion; à remarquer
qu'elle est capable de très bien figurer
dans ces deux disciplines d'apport. Se
qualifier pour les Championnats d'Eu-
rope juniors en Hollande sera cette sai-
son un des buts de l'athlète de l'Olympic.

Anne-Mylène Cavin encore cadette
cette saison, est rentrée d'un stage avec
le cadre national en Italie où elle a béné-
ficié de bonnes conditions. Nullement
contrariée par le traitement antirabique
subi à la suite de l'agression d'un cha-
mois à Biaufond, la «gazelle» de l'Olym-
pic devrait reprendre cette saison sa
place dans les 4 X 400 national. Les
compétitions de très bon niveau ne de-

vraient pas manquer à Anne-Mylène Ca-
vin qui sera encore sollicitée par l'équipe
suisse juniors et pourtant elle n'en est
qu'à sa troisième saison d'athlétisme et
âgée de 16 ans seulement!

TRÈS BONNE ÉQUIPE FÉMININE
Emmenée par les deux internationales

et par la valeureuse Chantai Erné, qui
fut deux fois finaliste lors des derniers
championnats suisses, l'équipe féminine
de l'Olympic a fière allure.

Il y a de fortes chances pour que les
Chaux-de-Fonnières soient encore la
meilleure équipe romande cette saison.
En effet, aux trois athlètes déjà citées
Marie-Christine Feller et Monika Nobel
pourraient être associées en relais, alors
que la lanceuse Sylvie Stutz, a quant à
elle, progressé dans ses disciplines du dis-
que et du poids où elle sera associée à
Raymonde Feller pour assurer le rende-
ment de l'équipe. A remarquer que Petra
Stutz, Maya Houriet, Monique Hintz,
Nathalie Marion, Martine Dubois, Véro-
nique Tschanz, Corina Fankhauser, Ca-

Les internationaux, de gauche à droite, A.-M. Cavin, C. Hostettlër et P. Gigandet.

therine Taenzler et Sandrine Charpie
sont d'autres athlètes de bon niveau sur
lesquelles l'Olympic pourra compter en
1981.

SAISON D'ATHLÉTISME
AU CENTRE SPORTIF

Mercredi 29 avril à 18 h. 30, Meeting
Résisprint.

Mercredi 13 mai à 14 h. 00, Meeting
écoliers/cadets B.

Mercredi 20 mai à 14 h. 00, Champ,
neuchâtelois écoliers/cadets B.

Samedi 23 mai à 13 h. 30, Champion-
nats neuchâtelois simples.

Dimanche 24 mai à 16 h. 00, Meeting
Résisprint et ch. Ne relais.

Dimanche 24 mai à 15 h. 30, Compéti-
tion de paraplégiques.

Jeudi 28 mai, Match des Six cantons
romands.

Mercredi 24 juin à 18 h. 30, Meeting
Résisprint.

Dimanche 28 juin à 10 h. 00, Ren-
contre interclubs.

Mercredi 29 juillet 18 h. 30, Meeting
Résisprint.

Mercredi 26 août à 18 h. 30, Meeting
Résisprint.

Samedi 5 septembre à 18 h. 30, Coupe
des lancers.

Samedi 26 septembre à 14 h. 00, Ré-
sisprint international.

Comme on peut s'en rendre compte,
l'Olympic déploie une intense activité
sur les nouvelles installations du Centre
sportif où le club chaux-de-fonnier a
tenu à marquer l'année des handicapés
en organisant une compétition de sport
handicap en même temps qu'un meeting
d'athlétisme. Une bonne initiative qui
permettra à ces deux types d'athlètes de
fraterniser autant qu'une occasion pour
le public chaux-de-fonnier de venir té-
moigner ses encouragements à ces coura-
geux handicapés qui effectuent néan-
moins de surprenantes performances. En
septembre, le Meeting international
verra à nouveau la venue de quelques
athlètes de classe mondiale du saut à la
perche et en sprint.

La saison est donc d'importance pour
l'Olympic et ses principaux athlètes qui
feront l'essentiel pour défendre le renom

j dù club chaux-de-fonnier au niveau na-
tional et même international pour quel-
ques-uns.

Jr

L'Américain Brad Lackey pourra-t-il
refaire son handicap à Payérne?

Championnat du monde de motocross ce week-end

On attend avec impatience la confron-
tation des ténors du motocross mondial
sur la piste de Combremont-le-Petit.
Après que le champion du monde en ti-
tre, le Belge André Malherbe ait rem-
porté les deux manches du Grand Prix
d'Autriche, on peut s'attendre à ce que
son adversaire le plus incisif de l'an passé
tente de refaire son handicap. En effet,
Brad Lackey qui cette année a changé sa
Kawasaki contre une Suzuki n'a guère
été servi par la chance dans la première
course.

Enfermé lors du départ de la première
manche, le pilote américain chutait
après quelques tours et devait abandon-
ner. Dans la seconde manche, son mo-
teur le trahissait et le contraignait à ren-
trer au parc technique. Ce ne fut pas le
seul à subir les aléas propres à la mécani-
que. Hakan Carlquist, le pilote officiel de
chez Yamaha devait lui aussi abandon-
ner, laissant le soin à Vromans de défen-
dre les couleurs de l'usine aux trois dia-
pasons. Or Carlquist était sacré cham-
pion du monde de la catégorie 250 ce. en
1979 et terminait le championnat 500 ce.
de l'année passée à la 3e place.

Des qualités qui lui permettraient de
monter sur la plus haute marche du po-
dium en fin de saison. Depuis cinq ans

les organisateurs payernois accueillent
précisément la catégorie 500 ce. C'est
dire que la majorité des pilotes connais-
sent parfaitement cette piste qui sera dé-
terminante pour jauger les valeurs en
présence. Epreuve-phare dans le cadre
du championnat du monde, cette course
offrira sans aucun doute un spectacle
grandiose que le public ne saurait man-
quer.

Divers

Le FC La Chaux-de-Fonds en danger
demain, à 20 h. 15, face à Fribourg

Salvi pourra-t-il «percer» les filets fribourgeois. (Photo AS)

Les Chaux-de-Fonniers ont été contraints au partage lors de leur dernier
match, à La Charrière, devant Winterthour et ils font désormais partie du pe-
loton des clubs menacés de relégation! On entend donc une réaction salutaire
lors du déplacement à Fribourg, demain soir. Les «Pingouins» ne possèdent
qu'une avance d'un point sur les Chaux-de-Fonniers et ils entendront consoli-
der cet écart. C'est dire que la tâche des hommes de Biaise Richard ne sera pas
facile. Dans de telles conditions, un résultat nul constituerait déjà un exploit.
La prudence devrait donc être de rigueur et une agréable surprise resterait
possible.

La Suisse sans
Daniel Wunderlin, à Split

L'équipe suisse disputera ses pro-
chains matchs internationaux contre la
Yougoslavie (25, 26 avril à Split) et
contre la France (1, 2 mai à Aigle) sans
Daniel Wunderlin, révélation de 1980
qui a échoué lors de l'épreuve de sélec-
tion de Zurich. Daniel Wunderlin, qui ef-
fectue actuellement son Ecole de recrue,
a dû se contenter de la 8e place. Ses
chances de participer au championnat
d'Europe de Rome (22,23 mai) sont pra-
tiquement nulles désormais. L'épreuve
de sélection de Zurich a donné le classe-
ment suivant:

1. Marco Piatti (Hinwil) 109,65; 2. Sep
Zellweger (Thaï) 109,50; 3. Markus Leh-
mann (Hindelbank) 108,90; 4. Jean-
Pierre Jaquet (Neuchâtel) 107,35; 5.
Urs Meister (Schaffhouse) 107,20; 6. Pe-
ter Bloechlinger (Zurich) 106,70; 7. Toni
Haefliger (Altbueren) 106,45; 8. Daniel
Wunderlin (Rueti) 102,90; 9. Marc Wen-
ger (Mallerey) 102,70; 10. Bruno Cavelti
(Wettingen) 101,30.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

] Gymnastique

? 

Stade de la Maladière
Samedi 25 avril

à 18 h. 15
Championnat de LNA

NE XAMAX
CHIASSO

Location d'avance:
Muller Sport - Delley Sport

Stade de La Maladière
9957

Pari-Trio
Quatorze chevaux prendront part

dimanche à la course plate servant de
support au Pari-Trio. Longue de 2100
mètres, cette épreuve aura pour ca-
dre l'hippodrome d'Aarau.

Favoris: 9 - 6 - 3. - Outsiders: 12
-5-8.-Surprises: 14-4-2.

Afin de libérer plus tôt les internationaux en vue du prochain match de la
Coupe du monde Suisse - Hongrie, quatre rencontres de ligue A ont été fixées à
ce soir. Voici d'ailleurs le programme complet de ce week- end prolongé:

Ligue nationale A, ce soir: 20 h., Grasshoppers - Lausanne; Lucerne -
Zurich; Servette - Saint-Gall; 20 h. 15, Sion - Bâle. Demain: 16 h., Nordstern -
Young Boys; 18 h. 15, Neuchâtel Xamax - Chiasso; 20 h. 30, Bellinzone -
Chênois.

Ligue nationale B, demain: 20 h., Aarau - Frauenfeld; Granges - Kriens;
20 h. 15, Fribourg - La Chaux-de-Fonds; Vevey - Wettingen. Dimanche:
15 h., Berne - Lugano; Mendrisiostar - Bienne; Winterthour - Bulle.

On jouera déjà ce soir en ligue A
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MJ-'" •afffJPK M |flHt Hf **!' flai

HOME MÉDICALISÉ
Vert-Bois

Fontainemelon
dans un cadre de verdure, situation
résidentielle et tranquille à 2 minutes
des transports publics.

Nous sommes en mesure d'accueillir
2 personnes.

Famille F. Schaer
2052 Fontainemelon
Téléphone (038) 53 41 38

28-20534

On offre à louer à Saint-Imier pour le
1er mai, ou date à convenir

appartement
de 2 pièces

tout confort, avec chambre indépen-
dante à disposition.
Faire offre à la Compagnie des Montres
Longines Francillon SA, St-Imier,
tél. 039/42 1111, int. 240. 0 06-12303

On offre à louer à Saint-Imier
pour le 1er mai, ou date à convenir

1 APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
tout confort.
Ecrire à la :
Compagnie des Montres Longines
Francillon S.A., Saint-Imier
Téléphone (039) 42 1111, int. 240.

06-12303

LES
VIEUX-TOITS

offrent à louer, pour tout de suite
ou selon entente, à personne de la
cinquantaine ou plus, désireuse de
garder son indépendance

UN BEAU
STUDIO

cuisine équipée, salle de bain.
Immeuble avec ascenseur, service
de conciergerie, Coditel. Dans le
cadre de la vieille ville. Conditions
avantageuses.
Pour visiter, s'adresser à la
concierge, rez-de-chaussée, rue du
Premier Mars 13, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 29 06
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WKLEINSA

Centre à coudre Singer,
Place du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 35 36.
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TOTALEMENT NOUVELLE.
Voici la nouvelle Ford Escort: une voiture ' ' •¦<Ni '¦¦¦¦ ¦¦- - • -i iitre. au* 100 km en 9,7 s, pomte: 182 krn/h. Comme toutes
compacte, active, sans compromis. Le profil TN  ̂ g II 

* 
les Escort, elle dispose d'un moteur moderne

aérodynamique et séduisant de sa carros- r*i il 11 If t |' f avec culasse en aluminium, chambres de
— série est né en soufflerie. I I 0\ cylindrée °g a 5 j j j  g § s combustion parfaitement hémisphériques
"3\ Son révolutionnaire P |JlJ I.HCVH 59/43 ug 149 e,4 e,i 9,2 et allumage électronique. Sans oublier un
"\ moteur CVH et la trac- H '¦3ICVH 69/" 12'8 157 6'° H 9'3 châssis qui la rive sur la route comme sur

4\ 75 7 . ,., , L^ 1,61 CVH 79/68 11,0 167 6,4 8,2 9,2 j  ¦¦> ¦ T\ ¦. i, • •
B fapn avant ont ete eprou- 

 ̂ I^CVHCT j n  9,7 m e,9 8,9 10,2 des rads, même en virage. Faites-en l'essai!
.̂ j lM ves sur plusieurs mil- : Idéal pour les artisans et pour les
^• j l i lions de kilomètres. Et la Ampleur unique. familles, le tout nouveau break Escort se

-——""' suspension raffinée Secret no 2: l'ampleur incroyable de charge des petits transports quotidiens.
à quatre roues indépendantes garantit un l'habitacle. Grâce au moteur transversal, H brille autant par sa sobriété que par son
confort et une sécurité totales. â là traction avant et aux quatre roues indé- volume utile qui va jusqu'à 1631 litres!
Enereiouement sobre pendantes, la nouvelle Escort offre à ses Bref -la nouvelle gamme Escort

Economiser avec une énergie nouvelle Passagers un dégagement aux jambes inê- répond à chaque besobx Avec 3 ou 5 portes,
et roderavec un nouveau plaisirïVc-ilàle . ^éà^¥^0*®!éA , SÎÎSSfâSSSS "*#**' secret du révolutionnaire moteur Cm^^^M^ 1

^
8^^-f"' \ 

transports économiques.
^ 
¦¦- -; ;• ; : : ;  ;—

pant la nouvelle Escort II sait être sobre en JHjKW v*s*e cofire extensible et absolument
essence mais généreux en puissance. P*at- tmmf &SmWm^Une course d'essai s'impose. La preuve: Sportive et pratique. Ld. t) OUVBllQ W*Z*™AW %

; Escort XR 3-la dernière-née et la plus ._—.p— . rQrkr\nr
sportive des nouvelles Escort: 0-100 km/h rUnU tuLUn I. Le signe du bon sens.

VOITURE DE L'ANNÉE 198L
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La Chaux-de-Fonds t Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-R°bert « • Serre 102
VHI HSV U W  nvrî  livra w.n. 

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel ll, tél. (038) 25 8301
J.-P. et M. Nussbaumer u LoeIe . Rue de France 51# féI (039) 31 2431 , 8̂824

îtel ww°ô°
A Âj L  «r ^NÎVc • Drapeaux suisses - cantonaux J
' mWÏÏA A Aws. ??&>! communaux H]

âl rli r vlfl Motifs individuels sur demande aJH|B̂  K 1 Wi | Nombreuses dimensions IR
9H | ûafl^K» « Oriflammes - banderoles de SI

^Ul Offres sans engagement IIBBTI %

W drapolux w\
r | Mariant et Cio W '
I 87-216 Chapelle 50 2035 Corcelles « ! '
| III ' Tél . I03B) 31 55 74 * "

SAMEDI 25 AVRIL dès 20 h. 15

halle de gymnastique Renan

Concert
anniëGl

de la fanfare de Renan.
Dès 22 h. 30 DANSE avec l'excellent orchestre

CORNADO SEXTETT
i

Se recommande: LA FANFARE. 06-120555
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Neuchâtel
Draizes 2

Tennis de table: surprises aux mondiaux
Deux énormes surprises ont été enre-

gistrées à Novi Sad, avec les élimina-
tions, dès le premier tour du simple mes-
sieurs des championnats du monde de
tennis de table, du Japonais Seiji Ono,
tenant du titre, et de l'un des favoris, le
Chinois Xie Saike.

Seiji Ono, qui avait conquis le titre
mondial il y a deux ans Pyongyang (Co-
rée du Nord) en triomphant du Chinois
Guo Yue-Hua, s'est incliné devant le mo-
deste Danois Johnny Hansen, vaiqueur
en cinq manches 21-16, 15-21, 15-21, 21-
12, 24-22. Il est vrai que déjà lors de la
compétition par équipes Seiji Ono
n'était pas apparu au meilleur de sa
forme, mais de là à imaginer qu'il pour-
rait se faire battre par un joueur qui
n'est même pas champion de son pays...

Quant à Xie Saike (tête de série nu-
méro 8) qui, lui, au contraire, s'était il-
lustré dans le tournoi par équipes en

conduisant la Chine à la victoire, il a, de
façon incroyable, perdu devant un Sué-
dois de 16 ans, Erik Lindh, grand espoir
de son pays, certes, mais dont c'est le
premier championnat mondial. Or, le
Chinois s'est incliné en trois sets devant
ce joueur issu des qualifications, vain-
queur 21-18,21-15, 21-18.

Les autres résultats de ce tour initial
ont été tout à fait conformes à la logique.
Les têtes de série se sont, en effet, quali-
fiées assez facilement dans l'ensemble,
comme les Chinois Shi Zhihao (No 3),
Guo Yuehua (No 2), Wang Hjuiyuan
(No 4), le Hongrois Tibor Klampar (No
5), le Suédois Stellan Bengtsson (No 6)
et le Tchécoslovaque Josef Dvoracek
<Nb 9).

BUSIN AUSSI ÉLIMINÉ
Malgré une très bonne performance, le

champion suisse Thomas Busin a été éli-
miné dans le deuxième tour du simple
messieurs: sur le score de 20-22, 13-21,
20-22, il a été, comme on pouvait d'ail-
leurs le prévoir, battu par le Suédois Ulf
Carlsson. Côté féminin, Renate Wyder
et Fraenzi Weibel ont connu des fortunes
diverses dans le premier tour du simple:
Renate Wyder a subi la loi de la Yougo-
slave Nada Cvetkovic tandis que Fraenzi
Weibel se qualifiait pour le deuxième
tour aux dépens de la Française Nadine
Daviaud.

Cyclisme: le Tour de l'Avenir «open»
Le Tour de l'Avenir 1981, qui aura lieu du 8 au 21 septembre entre Saint-
Etienne et Morzine-Avoriaz, sera, pour la première fois depuis sa création en
1961, une épreuve «open» où se côtoieront, à parts égales, cyclistes ama-
teurs et professionnels. «C'est une évolution majeure du sport cycliste. Nous
sommes dans la logique en ouvrant notre épreuve aux professionnels. La
compétition en sera plus épanouie et plus large» a indiqué M. Jacques

Goddet, directeur de la course.

DIX CONTRE DIX I
Dix sélections nationales amateurs se

retrouveront aux côtés de dix formations
professionnelles, chaque équipe étant
composée de six hommes. Les règlements
seront ceux qui régissent le cyclisme
amateur: pas d'étape supérieure à 200
kilomètres, les étapes de montagne ne
dépassant pas 140 à 160 km.

Seize sélections nationales amateurs
ont d'ores et déjà été invitées, mais dix
seulement seront au départ: Union so-
viétique, Colombie, Pologne, Tchécoslo-
vaquie, Portugal, Espagne, Belgique,
Hollande, Italie, France, Autriche,
Etats-Unis, Mexique, RDA, Grande-
Bretagne et Suède.

Plusieurs groupes professionnels fran-
çais se sont montrés intéressés (Renault,
Peugeot, Mercier, La Redoute, Puch et
Sam) ainsi que celui des Belges de Daf-
Trucks et des Suisses de Cilo.

ITINÉRAIRE
Le 8 septembre: prologue à Saint-

Etienne (6 km. contre la montre indivi-
duel). - Le 9: lre étape, Saint-Etienne -
Saint-Etienne (163 km.). - Le 10: 2e
étape, Saint-Etienne - Villefranche-en-
Beaujolais (103 km.). 3e étape, Villefran-
che - Villefranche (contre la montre par
équipe sur 43 km.). - Le 11: 4 étape, Vil-
lie-Morgon - Chalon-sur-Saône (192

km.). - Le 12: 5e étape, Chalon-sur-
Saône - Saint-Trivier (137 km.). - Le 13:
6e étape, Champagne-en-Valromey -
Belley (50 km.). 7e étape, Belley - Vo-
reppe (84,5 km.). - Le 14: 8e étape, Vo-
reppe - La Ruchère-en-Chartreuse (129,5
km.). - Le 15: repos. - Le 16: 9e étape,
Saint-Laurent-du-Pont (23,7 km. contre
la montre individuel). - Le 17: 10e étape,
Saint-Pierre-d'Entremont - Saint-Ger-
vais (126 km.). - Le 18: lie étape, Saint-
Gervais - Divonne-les-Bains (150 km.). -
Le 19: 12e étape, Divonne - Saint-Julien-
en-Genevois (148 km.). - Le 20: 13e
étape, Saint-Julien - Morzine (145 km.).
- Le 21: 14e étape, Morzine - Avoriaz (14
km. contre la montre individuel).
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Le magasin

LA HUCHE
Av. L.-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

reprend l'horaire d'été, il sera

fermé le samedi à 12 h. 30
Les autres jours horaire normal:

matin 8 h. à 12 h.,
après-midi 14 h. à 18 h. 30

| 10328 Mme E. Rbhrig
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Blaser se retire
Le Genevois Gilles Blaser, vice-cham-

pion du monde de cyclocross amateur en
1978, a annoncé son retrait de la compé-
tition. Professionnel depuis 1979, il n'a
pu trouver un groupe sportif pour cette
saison. Blaser, qui est âgé de 28 ans et
qui a terminé huitième aux champion-
nats du monde de Tolosa en février mal-
gré une blessure à la main, va reprendre
son travail d'employé de banque.

Cyclocross

Derby de la Birse
Le CC Jura, organisateur du 21e

Derby de la Birse, qui aura lieu ce week-
end à Moutier, a reçu plus de 150 ins-
criptions pour son épreuve. Les 80 mem-
bres des quatre cadres nationaux seront
notamment à ce rendez-vous, qui sert
par ailleurs de course de sélection en vue
des championnats du monde de cet été.
Le samedi sera réservé aux essais libres
tandis que les courses auront lieu le di-
manche dès 10 h. 30. René Paul (Cl),
Urs Duc (Kl), Zimmermann-Furts (C2)
et Sabien Weiss (dames) sont les noms
les plus souvent cités pour la victoire.

y Canoë

UEFA: finale retour
sans doute à Amsterdam

La contenance du stade d'AZ'67 ne ré-
pondant pas aux normes fixées par
l'Union européenne (20.000 places mini-
mum), les dirigeants d'Alkmaar ont l'in-
tention de choisir le stade olympique
d'Amsterdam pour abriter la finale re-
tour (20 mai) de la Coupe de l'UEFA qui
opposera leur équipe aux Anglais d'Ips-
wich Town.

Le match aller se déroulera le 6 mai,
sur le terrain d'Ipswich.

S ] Football

Metivier remplace Lemaire
Pour remplacer Jacques Lemaire, le

HC Sierre (LNB) a engagé un Canadien
de 23 ans, Dan Metivier. Metivier est un
ailier gauche qui a réussi 112 buts et 110
assists durant les trois dernières saisons
avec l'équipe de «Nova Scotia Voya-
geur» qui évolue au sein de l'American
Hockey League.

H Hockey sur glace

Pour les deux Suissesses Petra Delhees
et Isabelle Villiger, le tournoi de Amelia
Island (Floride), doté de 250.000 dollars,
est terminé. Petra Delhees s'est inclinée
au premier tour face à l'Américaine Ka-
thy Jordan (No 12 WTA), non sans lui
avoir pris un set, sur le score de 3-6 2-6
1-6, alors qu'Isabelle Villiger, classée 51e
joueuse mondiale, a subi la loi de la meil-
leure joueuse du monde, Chris Evert-
Llyod, sans appel: 6-1 6-1.

Amelia Island, Grand Prix féminin,
1er tour: Kathy Jordan (EU) bat Petra
Delhees (S) 3-6 6-2 6-1. - 2e tour: Chris
Evert-Llyod (EU) bat Isabelle Villiger
(S) 6-1 6-1. Maria Pinterova (Tch) bat
Jordan 4-6 6-1 7-5. Martina Navratilova
(Tch) bat Duk Hee Lee (Corée du Sud)
6-0 6-1.

Les Suissesses éliminées

Tennis

Le Suisse Roland Stadler s'est à nou-
veau qualifié pour les quarts de finale du
simple messieurs du deuxième des trois
tournois qui figurent à son programme,
au Japon. A Tokyo, dans une épreuve
dotée de 25.000 dollars, le joueur de Du-
bendorf a battu en huitièmes de finale
l'Américain David Siegler, par 6-2 6-1, et
il affrontera au tour suivant un autre
Américain, Billy Martin. Associé à Mar-
kus Gunthardt, Stadler s'est également
qualifié, à la surprise générale, pour le
deuxième tour du double aux dépens de
la paire classée tête de série No 1, Russe!
Simpson-Billy Martin. Résultats:

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: Roland Stadler (S) bat David Sie-
gler (EU) 6-2 6-1. - Double messieurs,
1er tour: Stadler-Markus Gunthardt
(S) battent Russell Simpson-Billy Mar-
tin (NZ-EU) 6-2 6-4.

Stadler à nouveau
en quarts de finale

L'ex-hockeyeur biennois et prévôtois
bien connu Francis Lardon, actuellement
commerçant à Court, jouera la saison
prochaine en 2e ligue avec le HC Delé-
mont qu'il entraînera également. C'est là
une excellente nouvelle pour le club de la
capitale jurassienne, (kr)

Francis Lardon
jouera à Delémont



LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame Philippine ANDREY-SCHÛRCH
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai. Matthieu 11, v. 28

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André BAILLOD
notre cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-
oncle, que Dieu a repris à Lui, paisiblement, dans sa 88e année.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu André
BAILLOD-KEHRLI.

LE LOCLE, le 23 avril 1981.

Le culte sera célébré le samedi 25 avril 1981, à 14 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: M. et Mme G. Baillod, Foyer 27,

2400 Le Locle.
Veuillez penser à La Résidence, Le Locle, cep. 23 -1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 10483

Regarder l'heure qui finit ,
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.

Madame Paul Ducommun-Dubois, à Bôle:
Monsieur Michel Humbert, ses enfants Manuela et Roland, à

Bôle;
Monsieur et Madame René Dubois-Pasquier:

Monsieur Alain Dubois;
Les descendants de feu Edmond Béguin;
Les descendants de feu Charles-Albert Dubois,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Edmond DUBOIS
née Edmée BÉGUIN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa
74e année, après une longue et pénible maladie.

Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-
grand-maman, tes souffrances

J. ¦sont passées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1981.

L'incinération aura lieu samedi 25 avril.
Culte au crématoire à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 73, rue du Temple-Allemand

M. et Mme René Dubois.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A Fleurier: les comptes 1980 bouclent par un déficit
Depuis quelques années, la commune de Fleurier bouclait ses comptes avec
un «excédent de recettes» se montant généralement à cent ou deux cent
milles francs. Pour ce qui est de l'exercice 1980, il faut se rendre à
l'évidence et enregistrer l'annonce d'un déficit qui atteint 133.000 francs.

Pourtant, par rapport aux comptes de
1979, les recettes sont en légère augmen-
tation (86.000 francs). Mais les dépenses
ont suivi la même évolution, notamment
le chapitre de l'Instruction publique et
des soins hospitaliers. Les Fleurisans se
consoleront en constatant que s'il y a dé-
ficit, il est moins important que le pré-
voyait le budget: 218.000 francs environ
pour un peu plus de quatre millions de
dépenses.

Ces comptes vont être présentés lors
de la prochaine séance du législatif qui
aura lieu mardi. Ils seront épluchés cha-
pitre par chapitre. C'est un exercice as-
sez rébarbatif que nous éviterons dans
ces colonnes pour plutôt mettre l'essen-
tiel en évidence.

MOINS DE CONTRIBUABLES
La dette de la commune s'élevait au 31

décembre 1980 à 6.301.000 francs, contre
5.342.500 francs 12 mois plus tôt; elle re-
présente 1743,50 francs par habitant. Au
chapitre des impôts, on constate que le
nombre des contribuables majeurs et mi-
neurs a diminué de 36. Il se situe actuel-
lement à 2019 personnes physiques dont
l'imposition a rapporté 2.814.103,35
francs, soit une augmentation de 20.000
francs par rapport au dernier exercice.

LES RECETTES
Au compte pertes et profits, les reve-

nus communaux se présentent ainsi:
Intérêts actifs 32.095,55
Immeubles productifs 3.339,15
Forêts 56.213,70
Impôts 3.267.941,10
Taxes 297.463,60

MONT-DE-BUTTES
Maison des colonies de vacances
Inauguration aujourd'hui

C'est ce soir en début de soirée que
sera inaugurée la Maison des colonies de
vacances du Mont-de-Buttes.

Depuis 1925, la Fondation des colonies
de Fleurier dispose du bâtiment de Bel-
levue, où des milliers d'enfants ont déjà
séjourné. Cet immeuble méritait une sé-
rieuse cure de rajeunissement.

Entrepris durant l'hiver, les travaux
de réfection sont terminés et la maison
peut donc être inaugurée ce soir.

Seuls les invités seront admis à cette
cérémonie; mais la population pourra vi-
siter Bellevue dimanche, entre 10 et 12
heures, (jjc)

Recettes diverses 212.834,65
Services industriels:
Eau 27.710,55

(déficit)
Electricité 135.660,75
Gaz 33.314,65

D'où un total de recettes se montant à
4.038.863,15 francs. Le déficit du Service
des eaux est comptabilisé dans les colon-
nes des charges communales.

LES DÉPENSES
Les charges sont les suivantes:

Intérêts passifs 270.991,80
Frais d'administration 461.343,95
Hygiène publique 337.260.—
Instruction publique 1.558.754,40
Sports loisirs et culture 169.021,50
Travaux publics 589.124,50
Police 117.115,55
Oeuvres sociales 436.635,65
Dépenses diverses 203.958,20

Additionnés, les différents chapitres
représentent un total des charges de
4.171.916,10 francs. La différence entre
les recettes et les dépenses est exacte-
ment de 133.052,95 francs; cette somme
représente le déficit pour l'exercice 1980.

Malgré ce que l'on qualifie pudique-
ment d'«excédent de dépenses», la situa-
tion financière de la commune de Fleu-
rier est saine. Tous les amortissements
(630.000 francs environ) ont été effectués
sans devoir être suspendus, (jjc)

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

mand, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 1017.

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

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

45, Mimi métallurgiste blessée dans
son honneur.

Arcades: 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-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.

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

13.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 1078.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Question de date
Propos Israélites

Jusqu'au troisième siècle de notre
ère, plusieurs communautés chrétien-
nes d'origine juive célébraient Pâques
en même temps que les Juifs, le 15e
jour du mois de Nissan, soit au jour
de la pleine lune du printemps. C'est
alors que certaines communautés ch-
rétiennes d'Europe méridionale et du
Proche-Orient s'opposèrent à cette
coutume. Au Concile de Nicée, en
325, les diverses communautés ne pu-
rent se mettre d'accord que sur un
seul point: Pâques seraient célébrées
désormais un dimanche et non pas au
jour précis de la pleine lune. La cont-
roverse se poursuivit pendant des siè-
cles et ce n'est qu'au Ville siècle que
toutes les communautés chrétiennes
acceptèrent une "règle unique et uni-
forme qui devait éviter la coïncidence
avec la pâques juive: la fête chré-
tienne serait désormais célébrée le
premier dimanche suivant la pleine
lune de l'équinoxe du printemps. Des
exceptions dans le calendrier chrétien
ont fait que malgré tout, la simulta-
néité entre les Pâques chrétiennes et
la pâque juive n'a pas pu être évitée
en 1609, en 1954 et en 1981. Cet évé-
nement se reproduira pendant le mil-
lénaire à venir en 2049 et en 2160.

1981 est donc l'une des rares an-
nées ou Pâques chrétiennes et pâque
juive correspondent. Pure coïnci-
dence due aux fantaisies du calen-
drier, bien entendu. Mais au-delà des
caprices du calendrier, qu'il serait

beau de voir autre chose dans cette
rencontre...

Avant la seconde guerre mondiale,
le rapprochement des deux fêtes
n'aurait donné lieu à aucun commen-
taire. Mais depuis lors, bien des cho-
ses ont changé. L'effroyable massacre
de la période nazie a donné à penser à
tous nos contemporains. Certains,
pour qui l'antisémitisme n'était
qu'un phénomène social inéluctable,
se sont mis à réfléchir. La Conférence
internationale de Seelisberg, qui a
réuni en 1947 Chrétiens et Juifs, ainsi
que les diverses rencontres judéo- ch-
rétiennes qui suivirent, la création de
l'Etat d'Israël, le Concile Vatican II
ont créé un climat qui non seulement
autorise niais justifié l'espoir que sus-
cite ce rapprochement symbolique
des dates, au-delà de la coïncidence
et de l'accidentel.

Il faut dépasser les terribles conf-
rontations du passé pour construire
un avenir de paix et de fraternité
dans le respect mutuel de la diffé-
rence et de la personnalité religieuse
de chacun des partenaires au dialo-
gue qui s'est engagé il y a relative-
ment peu de temps.

Question de date? Sûrement, mais
que cette coïncidence soit le symbole
révélateur du nouvel esprit de bonne
volonté entre Chrétiens et Juifs.

Daniel BASCH
Guide spirituel de la
Communauté Israélite
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Après une quadruple évasion
à la Plaine de l'Orbe

Après l'évasion mercredi de quatre
détenus de nationalité italienne des
établissements de la Plaine de l'Orbe
et jugés particulièrement dangereux,
les recherches se poursuivent active-
ment des deux côtés de la frontière
franco-suisse.

Les policiers neuchâtelois partici-
pent eux aussi à la vaste opération
mise en route sitôt l'évasion signa-
lée. C'est la raison pour laquelle on a
pu voir, mercredi après-midi plus
particulièrement, un vaste déploie-
ment de forces policières et plusieurs
barrages en maints endroits du can- ,
ton.

Hier, les quatre fuyards n'avaient
toujours pas été repérés; mais il sem-
ble qu'ils auraient réussi à passer la
frontière, puisqu'on a observé une
animation toute particulière de la
part de la police de l'air et des doua-
niers français, ainsi que de la gen-
darmerie du secteur de Jougne. Mais
les policiers helvétiques continuent
pour leur part les recherches.

(ap, imp.)

Les recherches
se poursuivent ENCADREMENTS ET VITRERIE R. DUBOIS

Temple-Allemand 21

L'entreprise sera fermée vendredi 24 avril
pour cause de deuil1 61966

LESTARTELS , , , , Le travail fut ma vie.
' * " '' " $ .T'ni aohmrâ ma rrarrao. .,..«.w «J m acneve ma course.

Madame Jean Matthey-Ramseyer;
Monsieur et Madame William Matthey-Rieder, à Genève, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Madeleine Huguenin-Matthey, aux Brenets;
Monsieur Luther Matthey, à La Brévine, ses enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Matthey-Hirschy;
Madame Marthe Nicolet-Ramseyer, au Locle, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur Charles Ramseyer, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean MATTHEY
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris â Lui, subitement, dans sa 69e année.

LES TARTELS, le 23 avril 1981.

L'inhumation aura lieu samedi 25 avril, à 11 heures, au
cimetière des Brenets.

Culte à 10 heures, au Temple des Brenets.
Domicile mortuaire:

Les Tartels 170,2401 Les Frètes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 10482

La famille de

Mademoiselle Marguerite GUYOT
très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

10077

La famille de

Madame Yvette GUTMANN
très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

10230

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA



L'Albanie nie toute responsabilité
Troubles dans la province yougoslave de Kosovo

Le gouvernement albanais a démenti toute responsabilité dans les émeu-
tes qui se sont produites au début du mois dans la province yougoslave du
Kosovo dont la majeure partie de la population est d'ethnie albanaise.

Par l'intermédiaire du quotidien «Zeri i Populit», organe du parti
communiste, les autorités de Tirana soulignent également qu'elles ne reven-
diquent aucune partie du territoire yougoslave et que malgré les différences
idéologiques insurmontables, elles souhaitent maintenir des relations de bon
voisinage avec la Yougoslavie.

en majorité d'Albanais ont fait une di-
L'éditorialiste du journal n'en accuse zaine de morts. «Zeri i Populit» consi-

pas moins les forces de sécurité yougosla- dère ce nombre comme un «mensonge»
ves de s'être livrées à «une répression et affirme que les victimes ont été beau-
barbare» des émeutes et dénonce les coup plus nombreuses,
«meurtres et tortures sauvages» qui ont
suivi l'insurrection. ALBANAIS VICTIMES

Ce nouvel éditorial-fleuve du quoti- Selon «Zeri i Populit», la vraie raison
dien albanais fait suite à un premier arti- des difficultés du Kosovo, sous-deve-
cle retentissant publié le 8 avril et qui loppé économiquement, réside dans la
avait suscité de très vives réactions en «maladie chronique» de la Yougoslavie
Yougoslavie. titiste, à savoir, la «lutte féroce» qui, se-

Selon les sources officielles yougosla- Ion le journal, oppose le «chauvinisme
ves, les affrontement du début avril dans grand serbe» au «chauvinisme croate-
cette région autonome de Serbie peuplée slovène» et dont les Albanais seraient les
^^———-^^^^^—^—^^^^^—^— victimes.

Le quotidien cite ensuite une déclara-
tion faite, selon lui, par Tito en 1964 au
cours «d'un entretien officiel» avec le di-
rigeant albanais Enver Hodja: «Le Ko-
sovo et les autres régions (de Yougosla-
vie) habitées par des Albanais appartien-
nent à l'Albanie et nous les rendrons.
Mais pas maintenant, car la réaction
grand-serbe ne l'accepterait pas», aurait
déclaré le maréchal.

Le quotidien de Tirana prend toute-
fois soin de souligner que «l'Albanie n'a
jamais fait de revendication territoriale»
à l'égard de la Yougoslavie.

«Zeri i Populit» reproche aux Yougos-
laves d'adopter à l'égard des Albanais la
même attitude que «les social-impérialis-
tes» à l'égard des pays d'Europe de l'Est
qu'ils «oppriment».

Le journal de Tirana règle enfin son
compte à la Bulgarie, coupable, selon lui,
d'organiser des cérémonies qui exaltent
«la grande Bulgrie de saint Etienne dont
les frontières s'étendent jusqu'à l'Alba-
nie», (ats, afp, reuter)

Réfugie basque grièvement blesse
Dans son appartement parisien

Un Basque espagnol réfugié à Paris, M. Javier Aguirre-Unamuno, 26
ans, a été grièvement blessé de deux balles de pistolet dans l'appartement
qu'il occupe, 19 rue Lamartine.

L'attentat a eu lieu hier vers 9 h. M. Aguirre-Unamuno, touché de deux
balles dans la poitrine, a été transporté à l'Hôpital Laennec dans un état très
grave.

Le militant basque se débattait toujours contre la mort à l'Hôpital Laen-
nec en fin de journée. Il appartenait à la fraction ETA politico-militaire qui
regroupe les intellectuels de l'ETA. Il était réfugié en France depuis 1975 où -
il vivait des tableaux qu'il pouvait vendre, car il était artiste peintre profes-
sionnel.

La brigade criminelle ignore encore s'il avait conservé en France des acti-
vités politiques.

Ses deux agresseurs avaient tout simplement frappé à la porte. On leur
avait ouvert sans méfiance, puis pendant que l'un deux tenait en respect la
sœur et deux cousins d'Aguirre-Unamuno, le second se dirigeait directement
vers lui et tirait à bout portant, puis les deux hommes s'enfuirent, (ap)

Cinq bombes dans une malle
Dans une chambre d'étudiante à Toulouse

C'est parce que le propriétaire de l'im-
meuble situé au numéro 10 de la rue de
Metz à Toulouse voulait entreprendre
des réparations que la police a été ame-
née à découvrir ces jours derniers dans
une malle-cantine cinq engins explosifs
montés et amorcés.

Ce petit arsenal se trouvait dans une
chambre d'étudiante qui renfermait éga-
lement du matériel en vrac permettant
d'en fabriquer d'autres. Selon les enquê-
teurs, il ne s'agirait pas de bombes de
destruction destinées à démolir, mais
d'engins conçus pour atteindre des per-
sonnes, c'est-à-dire pour tuer.

La locataire n'occupait plus l'apparte-
ment qu'elle avait loué alors qu'elle était
étudiante. Elle habite en effet depuis
cinq ans environ l'Ardèche. Avant son
départ, elle avait tout simplement confié
la clé à un ami qui avait besoin d'une
chambre.

L'enquête menée par la police judi-
ciaire a déjà abouti à deux arrestations:
celles de Jean-Claude Bouchareux, 28
ans, domicilié à Carcassone, professant
des idées anarchistes, et de sa concubine
Margareta Urroz, 23 ans. D'autres inves-

tigations sont en cours, notamment à Li-
moux (Aude) où plusieurs personnes au-
raient été interpellées.

Bouchareux est connu des enquêteurs
puisqu'on 1977 il avait été appréhendé
alors qu'il transportait près de 2000 dé-
tonateurs. Il avait été jugé pour ce délit.

(ap)

Entretiens germano-britanniques
L'OTAN et la CEE ont été au centre

des entretiens que le secrétaire au Fo-
reign Office, Lord Carrington, a eus dans
le cadre de la première journée de sa vi-
site officielle en RFA, hier à Hambourg
et à Bonn.

Le chancelier Helmut Schmidt et le
chef de la diplomatie britannique se sont
«félicités des consultations étroites et
persistantes» entre les Etats membres de
la CEE et la nouvelle administration
américaine, à l'occasion de l'entrevue
d'une heure qu'ils ont eue dans la mati-
née à Hambourg. La visite de Lord Car-
rington en RFA a notamment pour but
de préparer la réunion des minsitres des
Affaires étrangères de l'Alliance atlanti-

que, les 4 et 5 mai à Rome, à laquelle
participera pour la première fois le secré-
taire d'Etat américain Alexander Haig.

MM. Schmidt et Carrington ont par
ailleurs insisté sur la nécessité de «re-
structurer» le budget de la CEE. Un
porte-parole allemand a précisé que
cette «adaptation» budgétaire prônée
par Bonn et Londres devait «permettre à
la communauté de continuer à faire face
à ses importantes obligations et à assu-
mer ses responsabilités au niveau mon-
dial dans un environnement politique et
économique de plus en plus difficile».

Un haut fonctionnaire démissionne
Soupçonné d'avoir abusé de ses fonctions

M. Ugo Ziletti, vice-président du
Conseil supérieur de la magistrature
(CSM) et premier magistrat italien après
le président de la République, a décidé
hier de maintenir son offre de démission
rejetée à l'unanimité la veille par le
Conseil.

M. Ziletti avait présenté sa démission
le 17 avril après que son bureau et son
domicile eurent été perquisitionnes le 15,
et qu'une communication judiciaire (avis
d'ouverture d'enquête) eut été ouverte
contre lui par la magistrature de Brescia.

Le vice-président du Conseil de la ma-
gistrature était soupçonné d'avoir abusé
de ses fonctions pour faire restituer son
passeport à un banquier, M. Roberto
Calvi, qui fait l'objet d'une enquête pour
exportation illégale de capitaux en sa
qualité de pdg de la Banco Ambrosio,
une des plus grosses banques privées ita-
liennes.

Des documents compromettants pour
M. Ziletti auraient en effet été décou-
verts lors d'une perquisition au domicile
de M. Licio Gelli, responsable franc- ma-
çon lié à M. Calvi et ami de Michèle Sin-
dona, le banquier sicilien condamné aux
Etats-Unis à 25 ans de prison pour ban-
queroute frauduleuse. M. Zilletti a expli-
qué le maintien de sa démission par sa
volonté de «sauvegarder sa liberté de dé-
cision et d'action et celle de ses défen-
seurs», (afp)

Grand prêtre de l'orthodoxie
communiste soviétique, qu'est-ce
que M. Mikhail Souslov est allé
faire à Varsovie ?

En général, les visites du gar-
dien du credo politique moscovite
ne présagent rien de bon, car
l'onction de son geste et son al-
lure d'intellectuel masquent en
fait un tempérament d'inquisi-
teur, de Torquemada rouge, tou-
jours proche du soupçon, tou-
jours prêt à brûler.

L'âge et la maladie ont peut-
être amoindri son penchant pour
l'autodafé, mais les Polonais ne
se font certainement pas d'illu-
sions: l'arrivée surprise de M.
Souslov, c'est le signe indubita-
ble qu'ils restent plus que jamais
sous l'œil de Moscou et qu'ils ne
doivent pas franchir certaines
normes, qu'ils ne peuvent répu-
dier les dogmes considérés
comme sacrés par le Kremlin.

A la veille du plénum du
comité central du parti ouvrier
unifié polonais, — c'est ainsi
qu'est baptisé le parti commu-
niste — les dirigeants des bords
de la Vistule auraient, en effet,
pu être tentés d'aller trop loin
dans les concessions faites aux
militants de base et aux syndica-
listes de Solidarité.

La présence de M. Souslov suf-
fira certainement, à elle seule, à
calmer leur hardiesse et elle leur
rappellera que Moscou n'a jamais
beaucoup hésité à se débarrasser,
par n'importe quel moyen, des
communistes polonais qui ne
sont plus à sa convenance.

Cependant, le séjour du digni-
taire soviétique à Varsovie peut
tout de même avoir un aspect po-
sitif.

Entérinées par lui, les déci-
sions du plénum du comité cen-
tral polonais ne pourront qu'être
acceptées par le Kremlin.

Mais la question est de savoir
quelle marge de manœuvres M.
Souslov laissera à ses hôtes.

Déjà point n'est besoin d'être
grand prophète pour prévoir que
les successeurs de l'équipe de M.
Gierek auront besoin de prodiges
d'imagination et d'acrobatie pour
parvenir à concilier les revendica-
tions de leur peuple et les exigen-
ces de M. Souslov.

Parce qu'ils jugeront que le
problème est aussi complexe que
celui de la quadrature du cercle,
certains syndicalistes polonais es-
timeront, sans doute, qu'il
convient de tenir tête maintenant
plus que jamais. Quitte à tout
faire sauter i

Mais même si leur sentiment
anticolonialiste va dans le sens
de l'Histoire, le compromis n'est-
il pas préférable ?

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le visiteur inattendu
Coopération nucléaire
entre l'Inde et les USA

Le «Washington Post» a affirmé
hier que le gouvernement américain
a décidé de mettre fin au traité de
coopération nucléaire qui liait les
Etats-Unis à l'Inde depuis 18 ans.

Citant des sources informées, le
journal déclare que cette décision a
été communiquée la semaine der-
nière au gouvernement indien. Elle
signifie que les Etats-Unis cessent
leurs livraisons d'uranium enrichi
au gouvernement de La Nouvelle-
Delhi.

Le journal rappelle qu'en septem-
bre dernier, sous la pression de
l'Inde, l'administration Carter avait
obtenu du Congrès, par une majorité
de deux voix seulement et après de
longues négociations, l'autorisation
de livrer 38 tonnes d'uranium enrichi
pour le réacteur nucléaire de Tara-
pur, de fabrication américaine, (ap)

Traité rompu

OPINION.¦

t Suite de la première page
Ce Sud-Liban est une zone très

occupée. Il forme un carré d'envi-
ron 125 km. de côté. En partant
de la frontière israélienne, on se
heurte d'abord aux forces armées
de «l'Etat libre du Sud-Liban»,
commandées par un ancien offi-
cier de l'armée libanaise, le
commandant Haddad. Il est à la
tête de quelques milliers d'hom-
mes chrétiens et chiites à parts
égales. Il règne sur une bande
territoriale de 125 km. de long
sur 3 à 8 km. de large. Cette «ar-
mée» bénéficie d'un solide sou-
tien logistique israélien. Ses hom-
mes s'entraînent en Israël, sont
équipés et armés en Israël et des
officiers israéliens «secondent»
Haddad.

Puis vient une nouvelle tran-
che de terre, très étroite, occupée
par la «FINUL», les forces de
l'ONU, commandées par le re-
muant général Callaghan.

Ensuite on trouve l'OLP qui
campe dans une zone plus large
comprenant la ville de Tyr et qui
s'étend jusqu 'au fleuve Litani, la
«limite rouge» que ne franchis-
sent pas les troupes syriennes
afin d'éviter tout heurt direct
avec l'armée israélienne.

Inutile de dire que le moindre
éternuement dans cette région
met le feu aux poudres.

Les chrétiens maronites des

«Phalanges» ont décidé d'en ter-
miner.

Leur objectif est de bouter
hors du Liban leurs «protecteurs»
syriens qui installent de fait leur
occupation de ce qui fut jadis la
«Petite Syrie», puis de liquider la
résistance palestinienne et de
porter un coup fatal à l 'OLP.

Les stratèges ont déjà évalué
que 10.000 Palestiniens doivent
trouver la mort dans cet affronte-
ment qui permettra la jonction du
Nord avec sa poche artificielle du
Sud.

On notera que 100.000 hom-
mes, femmes et enfants sont déjà
victimes du carnage libanais de-
puis ce 13 avril 1975 où éclata
une fusillade meurtrière.

Les Israéliens appuyeront l'ef-
fort des milices chrétiennes à tra-
vers leur soutien à Haddad dans
le Sud, en évitant une confronta-
tion avec les Syriens qui, depuis
l'accord conclu en 1980 avec
l'URSS, bénéficient de «conseil-
lers» soviétiques en nombre
croissant à Damas.

La guerre, au Liban, attisée par
maints courants et bien des for-
ces fort peu occultes, porte plu-
sieurs noms.

Pour les Maronites chrétiens,
qui désespèrent de l 'Occident,
c'est une guerre d'indépendance
dont l'enjeu est simple pour eux:
vaincre ou partir...

Gil BAILLOD

Au Liban: vaincre ou partir...

Prévisions météorologiques
Temps en partie ensoleillé avec une

nébulosité variable par moment forte.
Température en plaine voisine de 12 de-
grés l'après-midi. Limite de zéro degré
vers 1500 m. En montagne vents modé-
rés d'ouest à nord-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,37.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 750,52.
Hier jeudiàl7 h.: 750,45.

A 4300 mètres d'altitude

Le panneau solaire qui permet d'ali-
menter en électricité le refuge Vallot à
4362 mètres d'altitude a été volé durant
la dernière semaine des vacances pasca-
les.

C'est un technicien en énergie solaire
de Lyon, venu en alpiniste faire le Mont-
Blanc, qui s'est aperçu de la disparition
du panneau dont les quatre boulons de
fixation avaient été tout simplement dé-
vissés.

D'une valeur de 2000 ff ce panneau
p èse cinq kilos et mesure 1 m. sur 30 cm.

Ce vol est d'autant plus navrant que
des alpinistes en détresse, à la recherche
d'un refuge, risquent d'en faire les frais.

(ap)

Un panneau solaire vole
t Suite de la première page

Le troisième appel au cessez-le-feu a
été lancé par le général William Callag-
han, commandant de la force intérimaire
des Nations Unies au Liban (FINUL),
qui demande la fin des hostilités entre
les maquisards palestiniens d'une part et
les milices chrétiennes soutenues par Is-
raël dans l'enclave frontalière du «Liban
libre» d'autre part.

Depuis que le secrétaire général de
l'ONU, M. Kurt Waldheim, a demandé
le retour au calme mardi, le général Cal-
laghan a rencontré le premier ministre
israélien, M. Menahem Begin, à Jérusa-
lem, et M. Arafat à Beyrouth. Il a été

chargé par M. Waldheim de négocier au
mieux une trêve au Sud-Liban.

Les autorités locales signalent enfin
que le port de Tyr a été de nouveau
bombardé depuis le «Liban libre» et que
les hommes grenouilles israéliens, arrivés
discrètement pendant la nuit, ont fait
sauter un yacht que les Palestiniens
avaient transformé en bateau de guerre.

Affrontements à Beyrouth et à Zahlé

Dans l'Arizona

yuatre hommes masques ont réussi
mercredi le plus important hold-up de
l'histoire des Etats-Unis, en dérobant
dans une banque de Tucson (Arizona)
3,3 millions de dollars. La direction de la
First National Bank of Arizona a rendu
public hier le montant du vol, et précisé
qu'il s'agissait de l'argent liquide déposé
par les 27 autres succursales de cette
banque à Tucson. (ap)

Hold-up historique

En Sicile et en Calabre

Quelque 30.000 femmes de Sicile et de
Calabre ont signé une pétition réclamant
du gouvernement italien des mesures
énergiques contre la mafia.

Une délégation de trois veuves dont
les époux ont été assassinés par des ma-
fiosi, se rendra prochainement chez le
président Sandro Pertini pour déposer
cette pétition.

C'est la première fois qu'une initiative
aussi large contre la mafia est lancée
dans le sud de l'Italie. On attribue à la
mafia 150 morts rien qu'en 1980. (ap)

Pétition
contre la mafia

Dans la capitale bulgare

Une session régulière du Conseil mili-
taire des forces armées des pays signatai-
res du Traité de Varsovie s'est tenue à
Sofia du 21 au 23 avril, a annoncé hier
l'agence officielle d'information bulgare
(BTA).

La réunion a été présidée par le
commandant en chef des forces armées
alliées, le maréchal Victor Koulikov
(URSS). Elle s'est tenue en présence des
membres du Conseil militaire ainsi que
de délégations des armées bulgare, hon-
groise, est-allemande, polonaise, rou-
maine, soviétique et tchécoslovaque.

Selon BTA, la session du conseil mili-

taire du Pacte de Varsovie a consacré ses
travaux aux «affaires courantes concer-
nant les forces alliées» et a «adopté les
recommandations qui s'imposent sur les
questions traitées».

La session du Conseil militaire s'est
déroulée dans «une atmosphère amicale
et un esprit de coopération et de compré-
hension mutuelle», a ajouté l'agence bul-
gare.

Le commandant en chef, le maréchal
Koulikov, ainsi que le chef d'état-major
général des forces du Traité de Varsovie,
le général soviétique Anatoli Gribkov,
ont été reçus dans la journée d'hier par
M. Todor Jivkov, chef de l'Etat) et du
parti bulgare, a enfin indiqué BTA.

Reunion du Conseil militaire
du Pacte de Varsovie

A Kreuzlingen
Assassinat

L'assassin présumé de la jeune
Irène Seger, trouvée morte chez elle
hier matin à Kreuzlingen, a été ar-
rêté. Il s'agit de son ami avec lequel
elle vivait depuis plusieurs mois.
L'arrestation s'est produite dans un
restaurant de Tâgerwilen (TG).
D'après les premiers éléments de
l'enquête, la jalousie serait le mobile
du crime.

Actualité suisse

• SALALAH (OMAN). - Venant de
Mascate, Mme Thatcher a entamé hier
des entretiens à Salalah (Oman) avec le
sultan Qabous Ibn Said.

• BOSTON. - Des médecins améri-
cains ont récemment pratiqué la pre-
mière intervention chirurgicale sur le
cerveau d'un fœtus.

• BELFAST. - L'état de santé du
député gréviste de la faim Bobby Sands
s'est aggravé de façon alarmante au
cours des dernières heures et sa mort
pourrait intervenir à tout moment.



Des bouchons et des bouchés...Le folklore des week-end pro-
longés et des vacances s'est à
nouveau illustré à Pâques. Le
grand numéro des bouchons rou-
tiers...

En Suisse, on a particulière-
ment glosé sur le Gothard. Situa-
tion exemplaire en effet: versant
nord, une autoroute à deux chaus-
sées, à peu près terminée, y com-
pris le nouveau tunnel double du
Seelisberg qui évite aux automo-
bilistes le «cauchemar de l'Axen-
strasse». Mais côté sud, la route
ancienne de la Leventine, traver-
sant de véritables villages- mar-

tyrs! Et au milieu, un tunnel à un
seul tube, à une seule chaussée.
Le goulet dans toute sa splen-
deur...

C'est évidemment l'occasion
d'illustrer, de manière frappante,
qu'on ne peut impunément igno-
rer les lois physiques régissant la
circulation routière. N'en déplaise
aux partisans inconditionnels des
routes minimum, aux adversaires
viscéraux du bétonnage, le vo-
lume et la nature du trafic routier
actuel imposent des infrastructu-
res adaptées. Ces infrastructures
adaptées ne peuvent être, sur les
axes principaux, que des autorou-
tes à chaussées séparées, tant
pour des raisons de sécurité que
de fluidité, la fluidité ne devant
pas être comprise comme «le bon
plaisir des automobilistes de rou-
ler comme des fous», mais comme
l'élimination des nuisances et du
gaspillage énergétique attachés à
un trafic haché.

Le choix fondamental est en ef-
fet de savoir si l'on admet ou non
la circulation routière en général,
celle des véhicules de transport
individuel en particulier, comme
une des composantes majeures
des transports. Si oui, on n'a plus
d'autre choix: il FAUT dimen-
sionner les infrastructures routiè-
res au volume du trafic, un vo-
lume dont la croissance, spectacu-
laire ces dernières années, ne

sera toutefois pas continue, sa li-
mitation naturelle, bientôt at-
teinte, se confondant avec l'effec-
tif des conducteurs potentiels! Si
non, on n'a pas le droit de biaiser,
de chercher des faux-fuyants,
d'espérer une diminution sponta-
née ou conditionnée par dissua-
sion du parc motorisé et de son
utilisation: il faut avoir le cou-
rage de légiférer clairement dans
le sens d'une collectivisation for-
cée des transports.

Mais à l'évidence, cette seconde
hypothèse parait bien peu réaliste
dans le contexte politique, écono-
mique et social actuel. Elle l'est
peut-être même dans la perspec-
tive d'un autre type de société,
tant il est vrai que nulle société
nombreuse ne pourra jamais se
passer de la voie privilégiée
d'échanges que constitue la route,
ni de la souplesse et de l'adaptabi-
lité extrêmes des véhicules auto-
nomes de transport.

Cela dit, il y a un fossé à ne pas
franchir entre la nécessité de
créer l'infrastructure routière
adaptée à notre époque et à l'ave-
nir, et la velléité de supprimer
techniquement et absolument
tous les bouchons routiers.

. Un réseau routier judicieux,
également au niveau de la
conception des accès à ses princi-
pales voies, peut certes restrein-
dre sensiblement les risques d'en-
combrement. D ne peut pas les
empêcher toujours et partout,
sauf à devenir démentiel. On ren-
contre des bouchons impression-
nants même sur les autoroutes
multivoies de l'Allemagne fédé-
rale. C'est que le phénomène du
bouchon ne dépend pas seulement
de la technique routière: c'est
aussi, et peut-être surtout, un
phénomène social. Il dépend en
premier lieu des gigantesques
mouvements pendulaires de tra-
fic qu'engendre notre civilisation:
«heures de pointe» des journées
de travail, «jours de pointe» des
périodes de loisirs découlent de la
concentration excessive des lieux

et des horaires de travail et de dé-
tente. C'est affaire d'organisation
sociale. Il dépend aussi, ce phéno-
mène, dans une mesure non négli-
geable, des lacunes flagrantes ob-
servables dans ce qu'on pourrait
appeler «le sens du trafic» des
conducteurs eux-mêmes.

Une grande partie des bou-
chons de vacances, de week-end
prolongés ou même des bouchons
urbains quotidiens pourrait être
évitée, ou du moins sensiblement
atténuée, si les conducteurs vou-
laient bien s'extraire de l'indivi-
dualisme paroxystique où les en-
ferme trop souvent l'automobile,
pour prendre conscience de l'im-
portance de leur collectivité, et de
ce que la masse de cette collecti-
vité implique! Différer de quel-
ques heures un départ ou un re-
tour, choisir un itinéraire de dé-
lestage, se conformer aux infor-
mations routières, renoncer, cas
échéant, à utiliser son véhicule
dans telle ou telle circonstance
sont des moyens préventifs qui
paraissent échapper à la jugeotte
d'un nombre considérable d'auto-
mobilistes qui s'empressent, au
nom de leur «liberté individuel-
le», d'aller s'agglutiner au «bou-
chon». Combien de fois, par exem-
ple, ai-je franchi seul un passage
frontière secondaire alors que des
milliers de voitures continuaient
à aller s'entasser en queue de plu-
sieurs kilomètres à la douane
principale que pourtant toutes les
radios signalaient comme bou-
chée! De même, quand le bouchon
est inévitable, combien de fois
n'est-il pas aggravé par ces
conducteurs qui, plutôt que
d'adopter une autodiscipline
«fluidifiante», cherchent telle-
ment à forcer le passage qu'ils le
coincent eux- mêmes?

Non, les bouchons, pascals ou
autres, ne se résorbent pas seule-
ment à coup de bétonnage sup-
plémentaire. Du béton, il en fau-
dra encore, de quoi achever un ré-
seau routier optimal pour les
conditions moyennes. Le cas des
«pointes», lui, devra se résoudre
au niveau du bon sens, de l'amé-
nagement social. Ce sont les es-
prits qu'il faudra d'abord débou-
cher... (MHK)

Selon une enquête effectuée par le Centre d'information pour l'a-
mélioration de la vue (CIAV), environ un automobiliste suisse sur neuf
à une vue insuffisante pour conduire normalement un véhicule. En gé-
néral, ces conducteurs à vue défaillante ne se rendent pas compte de
leur état. Ils portent parfois des lunettes, mais qui ne sont plus adap-
tées. L'acuité visuelle, en effet, évolue avec les années, c'est pourquoi il
convient de faire régulièrement contrôler sa vue par un spécialiste, et
d'adapter éventuellement les moyens correcteurs nécessaires.

La loi sur la circulation routière (LCR) fait d'une acuité visuelle
minimale une obligation formelle. Mais on peut se demander si les mi-
nima prescrits légalement sont encore suffisants au vu des conditions
actuelles de circulation.

A l'occasion d'une journée de démonstrations organisée dans le ca-
dre de la campagne «Vue et circulation» au Centre de sécurité routière
de Veltheim (AG), les spécialistes du CIAV ont en effet montré que la
circulation routière dépend dans une large mesure des informations
optiques.

Le rythme et l'intensité actuels de cette circulation nous impose de
percevoir en un temps très bref une multitude d'informations, de les in-
terpréter et d'agir en fonction d'elles instantanément. Les fonctions
oculaires sont donc mise en permanence à forte contribution. Dès lors,
la diminution de l'acuité visuelle a pour effet d'augmenter dangereuse-
ment le temps de perception des informations optiques, le temps de
réaction. Au mieux, il en résulte des réactions brusques parce que tar-
dives, une crispation, une fatigue accrue. Au pire, c'est l'accident.

Ces contraintes visuelles sont encore accrues de nuit ou par mau-
vaise visibilité diurne (brouillard par exemple), ce qu'illustre la fré-
quence des accidents dans ces conditions. En pareille circonstance,
même en disposant d'une acuité visuelle optimale, il reste nécessaire de
réduire la vitesse.

Les constructeurs, certes, peuvent, dans une mesure appréciable
faciliter la perception visuelle par différentes mesures constructives
au niveau de l'éclairage, des surfaces vitrées, etc. Les ingénieurs de cir-
culation et de manière générale les pouvoirs publics ont un rôle majeur
à jouer également au niveau de la conception et du marquage des
chaussées, de la signalisation, de l'éclairage public. Mais l'essentiel de-
meure la responsabilité des conducteurs de véhicules qui doivent abso-
lument, et même s'ils n'en ressentent pas physiquement la nécessité,
faire contrôler périodiquement leur vue. (CIAV-Imp)

Bonne vue
obligatoire !

L'attraction des tractions
AUDI 200 5 T. - Berline 4 por-
tes, 5 places, à traction avant,
avec moteur 5 cylindres turbo-
compressé. 2144 cm3, 125 kW
(170 ch) DIN à 5300 t/mn, 265
Nm (27 mkg) DIN à 3300 t/mn,
turbocompresseur KKK 0,82
bar de surpression. Suspen-
sion av. à jambes élastiques et
leviers transversaux avec
rayon négatif de pivotement,
susp. ar. à essieu rigide léger,
ressorts hélicoïdaux, bras lon-
gitudinaux, barre Panhard et
stabilisateurs transversaux.
Freins-av. à disques ventilés,
ar. à disques, avec servo et
compensateur. Direction assis-
tée, à crémaillère. Pneus
205/60 HR15. Boîte à 5 vitesses
ou automatique à 3 rapports.
Longueur 4 m. 70, largeur 1 m.
77, empattement 2 m. 68, poids
1260 kg., charge utile 505 kg.,
volume du coffre 642 dm3. Vi-
tesse maxi 202 km-h (automati-
que: 195), accélération 0 à 100
km-h 8,7 sec. (aut.: 9,6 s.). Prix
version essayée (avec boite
automatique) 33.350 fr. (avec
boite 5: 31.500 fr.).

Voyons voir: 170 chevaux, moins
de 9 secondes pour passer de l'arrêt à
100 km-h... 200 km-h en vitesse de
pointe, à quelle fringante voiture de
sport avons-nous affaire? Ce n'est
pas une voiture de sport. Elle a toutes
les apparences de la berline cossue la
p lus classique, avec quatre fauteuils
club, un immense c o f f r e, un équipe-
ment tout confort. Mais sous cette
carrosserie très bourgeoise, elle re-
cèle une mécanique unique: 5 cylin-
dres fouettés par un turbocompres-
seur et entraînant les roues avant.
Elle est ainsi la plus puissante et la
plus rapide, en même temps qu'une
des plus spacieuses tractions-avant
de série. L'Audi 200 5 T, c'est l'at-
traction des tractions!

Y a-t- il quelque homogénéité dans
cet engin à première vue hybride? Et
son originalité a-t-elle une valeur
pratique correspondant à son prix?
Mon test d'une quinzaine de jours
m'incite à répondre affirmativement.
L 'Audi 200 5 T ne sort pas du
commun uniquement par goût du pa-
raître: elle représente une forme par-
ticulièrement efficace de l'automobile
de haut de gamme.

Glissons sur l'esthétique, sujet émi-
nemment individuel La carrosserie
de lAudi est, je lai dit, classique-
ment bourgeoise, avec ses trois volu-
mes. Personnellement, j e  la trouve
assez harmonieuse et f luide, à l'ex-
ception toutefois de la partie avant,
qui me paraît un peu lourdaude. J'ai
davantage apprécié l'intérieur, qui
réussit à rester très sobre sans tom-
ber dans la tristesse. C'est le fait
d'une heureuse combinaison de tein-
tes des sièges et des garnissages, sa-
chant éliminer à la fois  le déprimant
skaï noir et les reflets que suscitent
parfois les revêtements plus gais.
C'est le fait aussi d'une planche de
bord qui f rappe  par sa sobriété à la
limite du dépouillement. Pourtant,
rien n'y manque. L 'instrumentation,
bien regroupée et très lisible, est

complète; on y apprécie notamment
les témoins lumineux, bien visibles
même au soleil et cependant pas
éblouissants de nuit. Les commandes
sont «à l'allemande», c'est-à-dire
idéalement disposées, d'un toucher
agréable et d'une efficacité immé-
diate. A ce tableau franchement posi-
tif quelques ombres s'ajoutent comme
pour rappeler que rien n'est jamais
parfait en automobile: la montre nu-
mérique installée au plafond est une
concession à la mode qui ne satisfait
pas la commodité, car il faut quitter
la route des yeux pour la lire; les ni-
ches ménagées sur le tableau de bord
se délestent avec une constance mali-
gne des objets qu'on souhaite y dépo-
ser, car eues sont bêtement inclinées
vers les genoux des occupants; les fu-
meurs pesteront contre l'emplace-
ment du cendrier, malaisé d'accès
derrière le levier de vitesse. Mon test
hivernal m'a permis aussi de confir-
mer la justesse de mon hostilité aux
lève-vitres électriques non doublés de
commandes manuelles: cette installa-
tion a plusieurs fois gelé, refusant
tout service... avec les vitres relevées,
heureusement!

A part cela, cest le tout grand
pied! Disposant de beaucoup d'es-
pace pour eux comme pour leurs ba-
gages (le coffre est gigantesque), les
occupants de l'Audi 200 sont installés
comme des coqs en pâte: sièges bien
dessinés, munis d'appuie-tête et de
ceintures automatiques même à l'ar-
rière; lampe de lecture, cendrier et
allume-cigarettes à toutes les places;
accoudoirs confortables et pratiques;
nombreux vide-poches (il y a même
un vide-poches central à l'avant dont
le couvercle, lorsqu'on le rabat vers
l'arrière, vient offrir un commode
porte-verres aux passagers du fond);
verrouillage central des quatre portes
et du coffre; etc.

La mécanique est au niveau de cet
habitacle prévenant. La suspension,
et surtout les pneus «taille basse» de
série 60, procurent un confort certes
plutôt ferme, «à l'allemande» aussi,
ce que j e  préfère largement quant à
moi, à un excès de mollesse. En con-
trepartie, la tenue de route de l'Audi
200 est souveraine. Les vertus de la
traction avant sur une voiture de
grande taille et de poids élevé ne sont
pourtant pas aussi évidents que dans
la gamme inférieure, mais ici, ils sont
éclatants, et j e  n'avais jamais
conduit, sur les routes hivernales tel-
les qu'on les a connues cette année,
une grosse berline puissante avec un
tel sentiment de sécurité - lequel,
bien évidemment, ne se dément pas
sur routes dégagées! Le groupe moto-

propulseur n'est sans doute pas
étranger à cette qualité élevée de
comportement II délivre certes une
puissance époustouflante, mais avec
une souplesse, une docilité, une «féli-
nité» remarquables, encore accen-
tuées par l'excellente boîte automati-
que, bien échelonnée et aux passages
imperceptibles. La direction judicieu-
sement assistée rend ce gros engin
d'une tonne et demie maniable
comme une petite voiture, tandis que
les freins sont à l'image du moteur:
surpuissants mais parfaitement do-
sables.

A la sérénité des occupants contri-
bue aussi le remarquable silence de
l'ensemble: même sur autoroute, le
bruit des pneus et de l'air couvre ce-
lui de cette mécanique aussi discrète
p honiquement qu'elle est exubérante
p hysiquement! Eclairage très géné-
reux, visibilité large sont d'autres
atouts du même niveau, cependant
que la climatisation, aisément dosa-
ble et variable, procure des condi-
tions optimales en tout temps, élimi-
nant notamment toute buée des vi-
tres, et dispensant très rapidement la
chaleur voulue car le moteur prend
très vite sa température optimale,
même par grand froid.

Je me suis même «offert le luxe» de
compléter mon essai par un «crash-
test» en plein «Pod», une voiture
ayant coupé la route à «ma» 200 5 T.
La facture fu t  salée pour l'assurance
du fauti f ,  mais pour les occupants de
l'Audi, indemnes, le sentiment de sé-
curité n'en fu t  que renforcé, les «zo-
nes déformables de sécurité» ayant
parfaitement joué leur rôle!

Evidemment, plus de 30.000 fr.,
c'est une somme pour une voiture. Et
ma consommation moyenne, avec
cette «turbo», s'est élevée à 14,6 L de
super aux 100 km (ce qui, compte
tenu des conditions hivernales no-
tamment, n'est pas en soi excessif au
regard des prestations de l'auto).
Mais j e  suis convaincu qu'une voi-
ture comme l'Audi 200 5 T n'a rien à
voir avec un fut i le  gaspillage auto-
mobile. Son prix correspond à une
valeur d'usage réellement supérieure
à la moyenne. Et le niveau de ses per-
formances est d'abord gage de sur-
croît de sécurité routière. Magnifique
machine à rouler, l'Audi 200 5 T est
un peu à une voiture «normale» ce
qu'une montre de haut de gamme est
à une montre courante: les deux don-
nent l'heure, mais en quoi devrait-on
juger répréhensible la satisfaction
que peuvent procurer, en plus de ses
autres prestations, les qualités sup-
plémentaires de la meilleure?(MHK)

Au Musée
imaginaire de
l'automobile
de Jean-Luc Froidevaux



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La tar-
tine. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Le
journal du soir. 18.10 Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.00 Les titres de l'actua-
lité. 19.05 Au jour le jour. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 Spectacles-pre-
mière. 21.00 Sport et musique. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Chasseurs de
vieux. 22.55 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italianni in
Svizzera. 19.20 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Orchestre de chambre
de Lausanne. Postlude. 22.00 Le
temps de créer: Beaux-Arts. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz classique. 14.00 Musique lé-
gère. 18.02 Le club du jazz. 18.30 Quo-
tidien concert. 20.05 Les chants de la
terre. 20.30 Symphonie No 7, Chosta-
kovitch. 22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Ecoute Israël. 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre, des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 16.00 Pouvoirs de la
musique. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 20.00 Emission médi-
cale. 21.30 Black and blue. 22.30 Nuits
magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute oecuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05

Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
La balade du samedi. 8.55 Les ailes.
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Musiques pittoresques et légères.
7.00 Actualité lyrique. 9XK) Samedi,
magazine de J. M. Damian.

¦

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 81... 2000 Com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Démarches. 11.02 La
musique prend la parole.

Boccace & Cie, encore sur la TV du Tessin
POINT DE VUE

Durant treize semaines, les di-
manches à 17 h. 35, la TV romande
aura présenté une fort intéressante
série de la télévision du Tessin,
avec un partenaire allemand, inti-
tulée «Boccace & Cie», l'une des
plus longues réalisées par la SSR,
tournée en Italie; la meilleure
peut-être, je n'en vois pas d'autres.

Il s'agit, à travers un person-
nage, Lapo, peut-être tiré d'une des
cent nouvelles de Boccace (je ne les
connais pas toutes) de raconter
treize histoires à tiroirs. B. Chie-
rici, en effet, acteur de toute la
série, scénariste et adaptateur, joue
le rôle de Lapo qui arrive avec son
chien, en hôte bien reçu partout,
écoute la conversation, s'y mêle et
raconte une histoire qui reflète la
situation présente, chaque acteur
jouant deux rôles. Morale genti-
ment faite, il reprend sa route.

Qui est Lapo? Un personnage un
peu mystérieux, de haute culture.
Mais c'est aussi une victime, vic-
time de la calomnie d'une femme
qui voulait qu'il devienne son
amant tandis que le mari de la
dame et seigneur de Lapo s'en al-
lait aux croisades. Ainsi Lapo
comprend-il mieux le paysan ac-
cusé de faire mourir par sortilège
les bêtes des autres alors que les
siennes survivent (dernier épisode
-TVR-12 avril).

Dix fois sur treize, ce furent des
récits de Boccace, tirés du «Déca-
meron», qui n'a pas le ton grivois
de nos souvenirs ou salace de
l'adaptation qu'en fit le cinéaste
Pier-Paolo Pasolini. Il vaudrait
peut-être la peine de revoir inno-
cemment le film de Pasolini pour
se rendre compte qu'il avait aussi
compris l'important, la revendica-
tion de liberté, l'affirmation de
celle-ci avant l'explosion de la Re-
naissance.

il y eut aussi le «et Cie», des pe-
tites histoires d'auteurs anonymes,
Tristan et Iseult réduit à un mari
sagement trompé, Diogène dans un
tonneau réclamant à Alexandre sa
part de soleil, un amalgame de
Boccace et de Saint-François d'As-
sise avec un fils de famille consi-
déré par les siens comme demeuré.
Les trois derniers épisodes furent
moins bons que les premiers (le nu-
méro onze passe en principe di-
manche soir en version originale
sur la chaîne tessinoise).

Intéressante série, donc, bien fil-
mée, bien jouée, avec de très beaux
costumes, une imposante figura-
tion plus plastique que mobile, des
couleurs, oh oui, belles, ces cou-
leurs de la Toscane, de ton tout de
même un peu trop empesé pour
que la série décolle vraiment.

Freddy LANDRY

Tranches
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horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

rSJî^Ma l romande

TV romande à 21 h. 25: La romance du roman-photo

Sur la Chaîne suisse italienne: 15.55-18.30 Hockey
sur glace, Championnats du monde Groupe A. En
Eurovision de Gôteborg. Commentaire français

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 II était une fois l'Homme

L'Angleterre d'Elizabeth
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche: Manifestations artistiques et

culturelles en Suisse romande
18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.00 Actuel
Election du président de la République fran-
çaise

19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel J .
20.20 Jeu: La chasse au trésor
21.25 Document: La romance du roman-photo
22.15 A l'affiche

L'actualité culturelle et artistique de Suisse ro-
mande

22.50 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace

Championnats du monde, groupe A. En différé
de Gôteborg
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11.50 Une minute pour les femmes
A propos de diététique... Bien
manger pour être belle

11.55 Midi première: Variétés
12.20 Actualités
13.00 Campagne électorale

14.00 Document: La soie façonnée
à Lyon

14.30 La source de vie
«Chante, ô ma Terre». Extrait
du spectacle d'Ilan Zaqui, par
les chanteurs et danseurs du
Groupe Adama

mmmœmmœmmtKS%mmwmiim>&JZ :... . «
TV romande à 18 h. 30: Une jeune

f i l l e  bien avec Mary Audier
(Photos TV suisse)

18.00 C'est à vous
18.25 L lie aux enfants
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Actualités
20.20 Campagne électorale
21.05 Au théâtre ce soir: A cor et à

cri
Pièce de Jean Baudard. Avec
Jean-Luc Moreau - Christine
Delaroche - Gérard Barray

22.55 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

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

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Le Mensuel

15.05 Les chrétiens
13 et fin. L'état sans Dieu

15.55 Quatre saisons
Magazine des loisirs

16.55 La télévision des téléspecta-
teurs: Super 8

17.20 Fenêtre sur...
Peintre de notre temps: Zeinert

17.52 Récré A2
Félix le Chat - Tarzan: Tarzan
et les Extra-terrestres

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

¦i

19.20 Actualités régionales
19.45 Journal
20.20 Election présidentielle 1981

Campagne électorale, 1er tour
21.05 Série: Médecins de nuit

4. Amalgine
22.00 Apostrophes

Thème: Comment donner le
goût de l'histoire aux enfants?

23.20 Journal
23.30 La Chair de l'orchidée

Un film de Patrice Chéreau.
Avec Charlotte Rampling -
Bruno Cremer - Hugues Quester
- Hans Christian Blech - Edwige
Feuillère - Simone Signoret

TFlà21h.05

A cor et à cri...
«Au Théâtre ce soir» présente

cette pièce de Jean Boudard. Le
thème: La musique, aujourd'hui,
n'adoucit pas toujours les mœurs,
mais le cor d'harmonie de Jean-
Marc semble, au contraire, justi-
fier le vieil adage. Néanmoins, il
est parfois des circonstances qui se
chargent de bouleverser les moins
belliqueux des projets...

Loin de son pupitre et de ses
participations, que va devenir cet
innocent cor d'harmonie, jusqu'a-
lors fidèle compagnon d'infortune
de son maître ?

Se comportera-t-il aussi bien en
compagnon de bonne fortune et
parviendra-t-il, ainsi, à justifier
son nom ?

( *iro7
FR3

V. I

18.30 FR3 Jeunesse
Vive le basket: 9. Le jeu deux
contre deux - Des livres pour
tous

18.55 Scènes de la vie de province
Le soja tissé à la lyonnaise

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Les grands solistes régionaux:
Pierre Cocheneau: Improvisa-
tions

19.55 Objectif Lune: Tintin, dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

La courte échelle... de Beaufort
21.30 env. Soir 3: Informations
21.50 env.Thalassa

Le magazine de la mer

—^̂^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ - —̂^̂ ^— -̂^̂ ^̂ ^̂ —^̂ — ¦ 
_ . .. . . . . . .  7~~~7~~~~7~T~~. • • 1 M U 1 1 1  . I I . . . I I 1 M 1 1  . . 1 . I L i 

» IMPAR-TV V IMPAR-TV » IMPAR-TV •

SUISSE ALÉMANIQUE
Sur la Chaîne suisse italienne:
15.55-18.40 Hockey sur glace.
Championnats du monde. En Eu-
rovision de Gôteborg. Commen-
taire allemand

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue

19.00 Les reptiles
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Méditation
20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.15 Sport
24.00 Affaires en suspens

SUISSE ITALIENNE
15.55 Hockey sur glace
18.40 Téléjournal
18.50 Cher Oncle Bill
19.20 Consonances
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Urbanus mort ou vif
2215 Téléjournal
22.25 Vendredi-sports

ALLEMAGNE 1

15.50 Téléjournal
15.55 Hockey sur glace
20.00 Téléjournal
201 5 Mein Leben im Luxus
21.45 Presque disparue sur les

mers du monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Dàmonen
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2

1615 Vivre avec la chimie
16.45 Téléjournal
16.55 Ein Affe im Haus
1710 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 Manner ohne Nerven
18.40 Meisterszenen der Kla-

motte
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Aff aires en suspens
2115 Tegtmeier vous initie
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Aff aires en suspens
23.00 Sports
23.50 Thriller
0.55 Téléjournal
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TV romande à 21 h. 25

Le roman-photo a la vie dure:
on aurait pu croire, lorsque la
télévision s'installa dans la
quasi-totalité des ménages occi-
dentaux, que cette forme «amé-
liorée» du feuilleton du siècle
passé disparaîtrait. Il suffit de
contempler la devanture d'un
magasin de journaux pour
comprendre qu'il n'en est rien.

Le roman-photo continue de
se fabriquer et de se vendre
abondamment. A qui ? Aux fem-
mes. Les histoires classiques du
médecin qui épouse la patiente
qu'il vient de sauver (à moins,
évolution oblige, que ce soit une
«Frau Doktor» qui enlève son
jeune assistant) payant tou-
jours. Comme celles du jeune
aristocrate qui tombe amou-
reux de la fille du fermier. Ou
du pilote de grands prix qui re-
nonce à sa dangereuse carrière
pour les beaux yeux de la ti-
mide jeune fille qui l'attend der-
rière les barrières de sécurité.
On l'a compris, le thème omni-
présent, c'est l'amour, celui des
contes de fées. L'amour rêvé.
Celui-là même, sans doute, que
le «métro-boulot-dodo» rend
utopique.

De quoi s'interroger tout de
même, et c'est ce que propose ce
reportage en allant, d'une part,
suivre un tournage de roman-
photo en Italie, puis en menant
l'enquête en France, auprès des
lectrices fanatiques du genre.

Roman-photo



La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31

25?°  ̂^25?° 25?°¦iVt VOS piedS SOnt j fF* %̂ J^̂
êmmmmW^^Fm I. '^ :¦: êmmmmW^mW *}

âl 'aise da
rt?fi

C
n^ *•'#¦£ t  ̂ * % Sll Sandalette j eune

^ ÉtWâHâTk 
de 80 mm

^ffi ,lPïï!,,,ô,!iir -/' fi r iA^Bb a-Mi %%> â -l^garniture en perles de
I B^ll i rembourrée ;m#êÊW JÈ *< K M, %m ^1 R. ^ - gS»  ̂ couleurs, talon llfty

M >m±m Wm - '* Sf ' . k Ĵ^H l f, J,
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H 1 H H ^  ̂ # ^1 I 

¦¦ 
110 ch-DIN. Beaucoup 

de 
tempe- ^^^^^^^ B^^^^S^S «P f

f^ 
|1 

A ja§ 
 ̂
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initiative Opel"81 .... Pour que le plaisir de conduire reste abordable.
/ L a  Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège. Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/ Villeret Garage R. . Gerster;^W
f Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit ¦
V et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hûrzeler M

Instruments dentaires

nous cherchons

PERSONNEL
MASCULIN
pour réglage, charge et contrôle de machines automatiques.

Faire offre ou se présenter chez FLUCKIGER & HUGUENIN SA,
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21a, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 37 88. 10293

Nouveau.
Marna Steinfels.
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naturel. , J f̂
Marna Steinfels nettoie, en les pro- Lg j m ±  \tégeant, tous les sols, les carrelages, ; - :;. /ff -¦¦-—- . '..M lv. j
les murs et les portes. Sans nuire à f m  ŜK\ k ^^3
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W chimiques agressifs.

La Direction du 1 er arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission l'affermage et l'exploitation du

Il buffet de la gare
[i des Hauts-Geneveys
| §__ comprenant un restaurant de 45 places, 1 salle à manger
***** de 20 places, 1 salle de sociétés de 30 places et une ter-

U

rasse d'été. Appartement de 4 chambres pour le tenancier
et 2 chambres pour le personnel, à disposition.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Délai d'inscription: 31 mai 1981.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la Divi-
sion de l'exploitation des CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne (tél. 021/42 22 54). 79-1045



PAS D'OMBRE
SUR NOTRE AMOUR

Grand feuilleton de «L'Impartial»

BARBARA CARTLAND

Roman

Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi, Paris

NOTE DE L'AUTEUR

L'Hôtel de Charost, construit en 1723, par
Mazin, pour le duc Paul-François de Béthune-
Charost (1682-1758), de la famille des Béthune
apparentée aux rois. Il resta dans cette famille
jusqu'en 1803. Elle y eut des locataires, dont, en
1785, le comte de la Marck, député aux Etats gé-
néraux, qui y fit rencontrer Mirabeau avec
Mercy d'Argenteau, ambassadeur d'Autriche. Le
duc Armand-Joseph de Béthune-Charost mou-
rut en 1800. Son hôtel fut vendu, 300.000 francs,
en 1803, à Pauline Bonaparte, seconde sœur de
Napoléon, veuve du général Leclerc en 1802, déjà
locataire, qui s'y remaria, peu après, au prince
Camille Borghèse dont elle se sépara plus tard.
L'empereur d'Autriche y descendit lors de son
arrivée à Paris, le 15 avril 1814. La. princesse
Borghèse le vendit en 1815,800.000 francs, au roi
d'Angleterre George III (500.000 francs l'hôtel,
300.000 francs le mobilier) qui y installa son am-
bassade en 1825. Portail, avant-corps central sur
cour décoré de colonnes ioniques et de pilastres
accouplés, avec fronton triangulaire, escalier.

CHAPITRE I
1880

En arrivant dans le grand parc planté de chê-
nes immenses et jonché de jonquilles d'un jaune
aussi frais que le soleil printanier, Atalanta eut
un petit soupir de satisfaction.

C'était merveilleux de pouvoir se dire que,
puisqu'elle avait quitté le château plus tôt que
d'habitude, elle pouvait prendre tout son temps
pour rentrer à la maison.

Rien ne l'empêchait de revenir au village en
prenant par les bois où elle avait passé tant
d'heures heureuses avant d'être contrainte aux
tâches innombrables qui l'attendaient au Pres-
bytère.

Lorsqu'elle était petite, elle s'amusait à rêver
que la forêt recelait de terribles dragons et qu'un
beau chevalier arrivait juste à temps pour lui
sauver la vie.

Et même à présent, tout en marchant d'un pas
léger sur le sentier moussu de son enfance, elle ne
pouvait se défaire du sentiment bizarre que son
vieux conte de fées allait peut-être se réaliser !

Sa capeline à la main, Atalanta était à tel
point plongée dans ses rêves qu'elle parvenait
presque à la lisière de la forêt lorsque, relevant
les yeux, elle aperçut le chevalet d'un peintre,
planté entre deux grands pins.

Son plaisir s'évanouit d'un seul coup. Une fois
de plus, monsieur Oliver Whithom allait peindre
le château !

Cela voulait dire qu'il était à nouveau sans le
sou et qu'il allait le vendre au père d'Atalanta,
pour la bonne raison que personne d'autre ne se-
rait assez charitable ni assez fou pour le lui ache-
ter.

«Et à la place de ma nouvelle robe ! se dit Ata-
lanta, avec désespoir.»

La dernière fois, monsieur Whithorn et son
horrible peinture lui avaient coûté un manteau
neuf. Il y avait maintenant une bonne douzaine
de ces affreux tableaux empilés dans le grenier et
Atalanta était convaincue qu'ils ne pourraient
jamais servir à rien d'autre qu'à donner du bois
de chauffage.

Elle eut un instant la tentation de faire un dé-
tour, mais elle réalisa que monsieur Whithorn avait
dû la voir traverser le parc, et qu'il serait inutile-
ment discourtois de l'éviter aussi ostensiblement.

Ralentissant le pas, le visage à présent rem-

bruni, elle poursuivit son chemin vers le chevalet
infailliblement dressé à l'endroit habituel Mon-
sieur Whithorn se gardait bien de changer de
perspective pour exécuter ses barbouillages du
château de Combe.
- Bon après-midi, monsieur Whithom. Je vois

que vous entreprenez un nouveau chef-d'œuvre,
dit Atalanta, en tâchant d'éliminer toute intona-
tion sarcastique.

A sa grande surprise, l'homme qui se leva, der-
rière la toile, n'était ni vieillisant, ni courtaud, ni
grisonnant, mais au contraire, grand, brun et
sans aucune ressemblance avec le peintre du vil-
lage.
- Je suis désolé de ne pas être monsieur Oliver

Whithorn, «mademoiselle», répondit l'inconnu
d'une voix profonde.
- Oh, tant mieux ! s'exclama Atalanta avant

d'avoir pu se retenir et elle sentit son visage se
colorer devant l'expression amusée du regard
sombre de l'inconnu.

Son anglais était excellent, mais il ne pouvait
masquer un très léger accent et sa façon de lui
dire «mademoiselle» acheva de l'éclairer.
- Vous êtes français! s'écria-t-elle, oubliant

une fois de plus que maman lui avait dit et redit
sur tous les tons de ne pas bavarder ainsi avec
des inconnus.
- En vous regardant traverser le parc, lui ré-

pondit-il, je me disais que vous deviez être quel-
que jeune déesse. Vous aviez l'air de sortir d'un
rayon de soleil.

Deux adorables petites fossettes creusèrent les
joues d'Atalanta.
- Hélas! Je ne suis pas une déesse, répondit-

elle, je m'appelle Atalanta.
- La chasseresse au pied si léger qu'elle pou-

vait sauter de vague en vague, sans jamais se
mouiller !
- Je vois, monsieur, que vous connaissez bien

la mythologie grecque, dit Atalanta avec un sou-
rire. C'est rare. La plupart des gens ignorent

pourquoi je porte un nom aussi exotique.
- Un très beau nom, et.- qui vous sied à ravir,

repartit doucement le nouveau venu.
Atalanta se sentit rougir à nouveau. Elle n'au-

rait jamais imaginé qu'un homme oserait la re-
garder d'une façon aussi directe, ni qu'elle ferait
un jour une rencontre aussi inattendue.

En fait, se dit-elle, elle n'avait jamais vu per-
sonne de comparable à cet homme étrange.

Il n'était pas aussi jeune qu'elle l'avait cru de
prime abord - vingt-huit ans environ, peut-être
un peu plus — mais il semblait plus grand et plus
large d'épaules qu'elle n'aurait imaginé la corpu-
lence d'un Français.

Sa chevelure noire dégageait un front haut et
noble et son visage bien dessiné était beau, quoi-
que d'un type peu familier en Angleterre.

Elle remarqua qu'il portait une veste de ve-
lours vert d'un genre que les artistes affection-
nent, et que, bien que son col ait une hauteur
tout à fait à la mode, sa cravate était nettement
trop large.

Il restait là, à la regarder, et comme l'expres-
sion de son regard l'intimidait, elle poursuivit
précipitamment, comme pour détourner son at-
tention d'elle-même:
- Vous parlez très bien anglais, monsieur.
- Ma grand-mère était anglaise, répondit-il, et

«vous, mademoiselle, vous parlez français»?
Atalanta sourit.
- «Oui, monsieur,» dit-elle en français, ma

grand-mère était française !
— C'est «extraordinaire»! s'exclama l'inconnu.

Et puis-je ajouter que j'ai eu une nurse anglaise!
— Moi aussi, dit Atalanta. Mais je vous assure

qu'elle n'a jamais rien eu à voir avec «ces étran-
gers, là-bas, de l'autre côté de l'eau».

L'étranger éclata de rire.
— Ma nurse me disait: «Mon pauvre enfant,

vous n'êtes pour rien dans votre lieu de nais-
sance, mais, même si je dois mourir à la tâche, je
ferai de vous un véritable gentleman».

Tous deux rirent en chœur, puis, comme si

Allez, on Pa bien méritée!
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A louer tout de suite

alimentation-épicerie
avec logement, très bien située.
Affaire intéressante avec excellent
rendement.
S'adresser a
M. Pierre FARINE-MONNIN,
2875 Montfaucon,
tél. 039/55 1105. 93-
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Quincaillier - métier d'avenir
Nous engageons

r -jeunes gens
libérés des écoles, ou libres tout de suite pour devenir vendeurs, après

une formation par nos soins.

S'adresser à:

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. KAUFMANN suce.

2300 La CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10 —Tél. 039/23 10 56 10312
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ûÏlLUh ACIERA SA
Ml Irri R Fabrique de machines

IL ! M 2400 Le Locle

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

un mécanicien
Nous offrons également un poste de

mécanicien
ajusteur-monteur

pour notre département montage fraiseuses.

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

En outre, nous cherchons:

un tourneur
ayant si possible quelques années de pratique,

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

un manutentionnaire
sachant piloter un moyen de transport motorisé
interne.

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

Atalanta réalisait soudain qu'elle ne se condui-
sait pas d'une manière convenable, elle dit, d'un
air compassé:

— J'espère, Monsieur, que vous aimerez pein-
dre le château. Il est très beau.

Sur ces mots, elle fit demi-tour afin de repren-
dre son chemin.

— Attendez! Attendez! dit l'inconnu précipi-
tamment. Je vous en prie, ne partez pas comme
ça! Il y a tant de chose que je voudrais savoir.

— Je... Je crois qu'il faudrait que je m'en aille,
dit Atalanta d'une voix hésitante.

Cet étranger l'intriguait énormément, mais, en
même temps, elle se rendait bien compte que sa
mère n'apprécierait pas. Passe encore de rentrer
par le chemin des écoliers, du reste tout le monde
prenait son temps dans le pays, mais rester là à
bavarder et à plaisanter avec un homme qui ne
lui avait même pas été présenté, c'était une autre
affaire.

Comme s'il lisait dans sea pensées, le peintre
poursuivit, d'un ton presque suppliant:

— J'espère que vous ne doutez pas que, si nous
étions accompagnés de nos nurses, elles se se-
raient sûrement adressé la parole? Nous aurions
été présentés l'un à l'autre, chacun dans notre
voiture d'enfant.

D hésita, puis ajouta:
— Enfin! je n'aurais certainement plus eu l'âge

de me promener dans un landau, n'est-ce pas?
Mais, de toute façon, je suis sûr que si nous nous
étions rencontrés au Bois de Boulogne ou à Hyde
Park, elles nous auraient sûrement priés d'aller
jouer plus loin afin de pouvoir papoter tout à
leur aise au sujet de leurs employeurs respectifs.

Il vit qu'Atalanta souriait et poursuivit:
— Donc, permettez-moi de me présenter: Paul

Beaulieu, Mademoiselle, pour vous servir.
Atalanta fit une petite révérence.
— Atalanta Lynton.
— Sans doute êtes-vous la Princesse qui de-

meure dans ce magnifique château? demanda-
t-il.

Atalanta secoua la tête.

- Non, pas du tout. Nous ne sommes que les
parents pauvres.

Il leva les sourcils d'un air perplexe.
- Les parents pauvres?
- La Princesse, comme vous dites, est Lady

Clémentine Combe. Elle vit au château et l'on
dit d'elle qu'elle est la plus belle fille d'Angle-
terre.
- Et vous? demanda Paul Beaulieu.
- Je suis sa cousine et j'habite à Little Combe.

Mon père est le vicaire de paroisse. Et il est aussi
professeur de grec, ce qui explique mon prénom.

Les deux fossettes firent leur apparition sur les
joues d'Atalanta.
- Mes sœurs jumelles ont été baptisées Chry-

seis et Hebe, et ne s'en consolent pas. Elles au-
raient tant voulu s'appeler Emilie et Edith, ou
de n'importe quel prénom bien banal.
- Et vous ?
- Moi, je suis satisfaite de m'appeler Ata-

lanta, mais il faut dire que j'aime le grec.
- Pour la première fois de ma vie, dit Paul

Beaulieu, je ne regrette plus les heures intermi-
nables passées à batailler avec cet alphabet
compliqué et à subir les réprimandes de mon pré-
cepteur à cause de ma mauvaise prononciation
des poèmes d'Homère.
- Et pourtant, plus tard, on découvre à quel

point le grec est passionnant.
- Passionnant, en effet.
Tout en lui répondant, Paul Beaulieu contem-

plait son joli petit visage, ses deux immenses et
superbes yeux couleur d'azur. Au-dessus de
l'ovale parfait du front, sa merveilleuse cheve-
lure d'or pâle lui avait évoqué, tandis qu'il la re-
gardait traverser le parc, le Printemps s'avan-
çant en personne à sa rencontre.

Sa petite robe de coton était propre, quoique
démodée, et, déjà trop petite, soulignait sa poi-
trine naissante.

Tout en elle était si gracieux qu'il se dit à nou-
veau qu'elle portait fort bien son nom.
- Je veux faire votre portrait, décida-t-il sou-

dain. Ce n'est pas tous les jours qu'un artiste

peintre a l'occasion de faire le portrait d'une hé-
roïne de la mythologie grecque qui a vraiment
l'apparence d'une déesse. Je vous en prie, restez!
Je sais déjà comment je vais vous peindre.

— Mais, bien sûr, vous étiez en train de pein-
dre le château, objecta-t-elle. Est-ce que je peux
regarder?
- J'en serais honoré, répondit Paul Beaulieu

en se reculant de manière à ce qu'elle puisse s'ap-
procher de son chevalet.

Atalanta avait vu de très nombreux tableaux
représentant le château. Au cours des siècles, les
plus grands artistes s'y étaient consacrés, chacun
avec sa manière propre et la galerie du château
en recelait plusieurs.

H y en avait de toutes sortes, depuis les ta-
bleaux de genre représentant les comtes succes-
sifs de Winchcombe avec le château en arrière-
plan, ou bien dans le soleil couchant, tels que
Constable et Turner l'avaient peint.
' Le donjon, datant de l'époque normande, et

les bâtiments principaux, construits et agrandis
au fil des générations, faisaient du château l'une
des plus grandes demeures privées d'Angleterre
et symbolisaient la richesse, la gloire et le pres-
tige de la famille des Winchcombe.

De près, et Atalanta ne le savait que trop bien,
le château provoquait une sensation d'écrasement
et d'angoisse. Mais, dans le lointain, sa silhouette
avait quelque chose de romantique que Paul Beau-
lieu avait su reproduire dans un tableau comme
Atalanta n'en avait encore jamais vu.

Elle contempla avec stupéfaction le chatoie-
ment des couleurs. L'or vif et chaud du balance-
ment des jonquilles attirait le regard vers l'impo-
sante majesté du donjon, dressé contre les bleus
du ciel et les blanches volutes des nuages.

La manière dont Paul Beaulieu avait peint le
château ne se comparaît à aucune autre. Pas une
seule touche de noir, et chaque pierre semblait
animée d'une vie propre, d'une tonalité unique,
d'une vibration particulière.

Elle n'avait jamais rien vu de semblable. Puis,
soudain, elle comprit.

- Vous êtes un impressionniste! s'exclama-
t-elle.

Paul Beaulieu, qui ne l'avait pas quittée des
yeux, lui demanda, presque à voix basse:
- Et que savez-vous des impressionnistes?
- J'ai lu plusieurs articles à leur sujet , répon-

dit Atalanta, et papa m'a raconté à quel point ils
ont été maltraités et raillés à Paris.
- Et que pensez-vous de mon travail?
- Que c'est très beau, dit Atalanta d'une voix

douce.
- Vous pensez vraiment cela?
- Bien sûr que je le pense vraiment. Jamais je

ne mentirais, même pour vous faire plaisir, sur
un sujet aussi grave.
- Jamais je n'aurais imaginé qu'une jeune

femme anglaise pourrait apprécier ce que quel-
ques révolutionnaires tentent d'exprimer avec
leurs toiles.
- Papa m'a expliqué que, pour le Salon de Pa-

ris et pour la plupart des marchands de tableaux
français , l'art ne consiste pas à peindre ce que
l'on voit, mais bien ce qu'il est conventionnel de
retenir. Je crois que vous peignez ce que vous res-
sentez.
- Vous avez beaucoup d'intuition, dit Paul

Beaulieu. Et maintenant, permettez-moi de faire
votre portrait.
- Je ne devrais pas rester, dit Atalanta d'un

ton hésitant. On m'attend à la maison.
— Je vous en prie! J'y tiens énormément. Je ne

peux pas vous dire à quel point je désire peindre
votre charmant petit visage. Je n'ai jamais vu
quelqu'un d'aussi ravissant que vous! Elle s'em-
pourpra sous le compliment. Puis elle se dit qu'il
ne faisait rien d'autre que de la flatter afin
qu'elle accepte de poser pour lui. Sans doute
n'avait-il pas les moyens de payer un modèle.
D'ailleurs, Papa lui avait expliqué que les im-
pressionnistes vivaient misérablement de leur
peinture. Sans doute, Paul Beaulieu se privait-il
de nourriture pour pouvoir s'acheter des cou-
leurs. Dans ces conditions, pas question de rému-
nérer un modèle. (à suivre)

r [H MIKRONI \

cherche pour l'usinage de pièces de petites séries

FRAISEUR
RECTIFIEUR

Travail varié et indépendant.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux

28-78

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudrv - Tél. 038/44 21 41 /

A louer pour tout de suite à l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENTS D'UNE PIÈCE
Loyer dès Fr. 237.- charges comprises.
Pour visiter : veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, téléphone (039) 26 8175 ss-siss

Vente aux enchères publiques
Le samedi 25 avril 1981 dès 13 h. 30 au domicile de feu M.
Henri Joly, ancien sellier-tapissier, Les Bois, (bas du village) il
sera vendu aux enchères et contre paiement comptant, l'outillage
complet de l'atelier de sellerie-tapisserie ainsi que divers mobi-
liers et objets désignés ci-dessous :
3 machines à coudre, 2 charponneuses dont une électrique, 1
petite perceuse à colonne «Perles», 2 colliers, clarines, 1 pied de
cordonnier, divers outils, coupons et chutes de cuir, toile forte et
fournitures, 1 petit char, 1 mousqueton militaire ainsi que divers
meubles.

Par commission : G. Cattin, agent.
10300
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p-̂ V Samedi 25 avril 

PÎH ̂ "̂ H
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Sportives, à vos marques... et à votre garde-robe!

Les gros pullovers et les vestes de ski,
les gants, les pantalons épais ont été net-
toyés et soigneusement rangés jusqu'à la
prochaine saison neigeuse. Sportive ou
non, la femme pense maintenant à l'été

et rêve de se promener dans les bois ou
de se lancer sur les pistes cendrées. Et
elle a déjà jeté un regard sur les vête-
ments légers indispensables pour jouer
au lézard, au tennis ou au golf. ,

Depuis plusieurs années, les fabricants
offrent des garde-robes complètes pour
toutes les activités estivales. Il suffit de
choisir en tenant compte, cela va de soi,
de son âge et de sa silhouette, mais aussi
du confort, du pratique et de l'élégance!

Comme toujours, HCC de Genève pré-
sente sa gamme complète de vêtements
de sport. Les collections sont à multiples
facettes: elles sont conçues de telle façon
que les chemisettes s'accordent aussi
bien avec des pantalons que des bermu-
das, que les blousons se marient parfaite-
ment aux jupes ou aux pantalons.

Les lignes et les rayures dominent sur
les chemisettes, dans des coloris pastels
pour les dames (ciel, rose, jaune, gris
clair), vifs pour les hommes.

Pour le tennis, le coton est utilisé, les
T-shirts se conjuguent avec un très large
choix de shorts et de jupettes qui repren-
nent les coloris, voire les rayures des che-
misettes. On remarque des modèles
seyants en dentelle ajourée et même une
robe tricotée ajourée.

Les traihings ont des teintes gaies, on
voit des salopettes et des combinaisons
une-pièce. Pour les soirées fraîches , les
pullovers et les cardigans sont de coupes
sportives et colorées.

Pour les adeptes de la course à pied,
Henri-Charles Colsenet propose une li-
gne active, haute en couleurs. Le rouge,
le bleu royal, le jaune vif, se retrouvent
sur les T-shirts, les débardeurs, les shorts
et les trainings. Les fines rayures devien-
nent de larges bandes qui soulignent le
caractère sportif des maillots.

(Photos HCC, Genève)

Partout, on parle de mode de vie sain,
d'aliments biologiques, de f i tness, etc.
L 'Autriche, quant à elle, pratiquant la
devise du «retour à la nature», à mis au
point une nouvelle bioformule.

Ainsi, Bad Goisern, en Haute-Autri-
che, est l'une des stations où il est possi-
ble dès maintenant dépasser des bio-va-
cances. Un bio-moniteur, spécialement
engagé à cet effet , dresse un programme
d'une semaine allant du lever actif aux
discussions de groupe et aux jeux collec-
tifs, en passant par l'alimentation à
hai^te valeur nutritionnelle et Ut culture
physique soigneusement adaptée à cha-
que personne, le tout destiné à contri-
buer à prévenir le strees et à susciter et
augmenter la joie de vivre !

La bio-vague
déferle.../

L'émincé de poulet au curry sur toast
Temps pour l'apprêt - 30 minutes.
Ingrédients pour 4 personnes. - 600

g. d'émincé de poulet, 1 oignon, 1 cuille-
rée à soupe de graisse, 1 gousse d'ail, 1
pomme, lh citron, 2 cuillerées à thé de
poudre de curry, Vi cuillerée à thé de sel,
2 cuillerées à soupe de noix de coco en
flocons, 4 dl de bouillon de viande, 1 dl
de crème, 1 cuillerée à thé de farine de
maïs, 4 tranches de pain à griller, 1 pe-
tite boîte de tranches d'ananas, 1 verre
de cerises rouges.

Apprêt. - Hachez menu l'oignon.
Chauffez la graisse et sautez-y l'émincé;
ajoutez l'oignon à étuver un moment.

Retirez du feu et ajoutez l'ail pressé,
puis la pomme râpée et le jus du demi-ci-
tron; saupoudrez du curry, du sel et de la

Servez avec les tranches d'ananas en
quartiers et les cerises en garniture.

noix de coco; remettez au feu et mêlez
bien; mouillez du bouillon et laissez
bouillonner quelques minutes, mélangez
la farine de maïs avec la crème, ajoutez,
brassez bien et portez brièvement à ébul-
lition.

Grillez le pain et répartissez-y
l'émincé.

Pour le printemps et Tété:
des accessoires jeunes et seyants

Un foulard mollement noué autour
du cou ou de la tête, un petit chapeau
coquin, des bijoux légers et inédits,
une ceinture originale: des petits dé-
tails suffisent à transformer une toi-
lette, à embellir une robe toute sim-
ple, à donner un air désinvolte à celle
qui les adopte.

Les trois photographies ci-jointes,
proposent des créations de Charles
Jourdan, Paris, qui vous tenteront
certainement. Il s'agit:
- un chapeau de paille avec revers

doré porté avec un grand foulard qui
protège la nuque, les épaules et le
buste;
- des bijoux qui rehausseront tou-

tes les toilettes: bagues, bracelets,
chaînettes;
- des espadrilles en rubans colo-

rés, sur semelle en corde.

La tomate — du plant au tube
Saviez-vous qu'il faut près de deux ki-

los de pulpe de tomates bien mûres et sé-
lectionnées pour obtenir un tube
d'extrait de tomates de 300 grammes? Et
que cet extrait - pourtant bien épicé - ne
contient que 1% de sel? Il n'est donc pas
étonnant que l'extrait de tomates, triple-
ment concentré, se prête de façon idéale
à la préparation de plats chauds comme
la goulasch, l'osso buco, les ragoûts (sans
oublier les sauces à la tomate, bien en-
tendu), voire pour la décoration de cana-
pés...

La tomate en tube n'aurait cependant
jamais existé si, au 16e siècle, les Espa-
gnols et les Portugais n'avaient ramené
en Europe ce fruit du Pérou. Pendant
des siècles, sa culture se répandit en Eu-
rope, tout en restant limitée aux pays
méridionaux. Longtemps appréciée
comme plante ornementale, la tomate
fut plus tard l'objet de nombreuses ap-
plications alimentaires.

UNE PANACÉE CONTRE
L'INDIFFÉRENCE DES HOMMES

Sous nos latitudes - c'est la Société
suisse d'ethnologie qui le rapporte - la
tomate fut utilisée au 18e siècle comme
sortilège contre «l'indifférence des hom-
mes»: il s'agissait de faire sécher une to-
mate bien rouge, puis de la glisser, en
murmurant une formule magique, sous
l'oreiller de l'homme dont on désirait
l'amour. C'est peut-être en raison de
cette «application» qu'on appelle aujour-
d'hui encore la tomate «pomme
d'amour». Cela explique que ce fruit, ri-
che en vitamines, n'ait fait que relative-
ment tard son apparition sur le marché -
il y a une soixantaine d'années.

BIEN MÛRES ET PULPEUSES
Pour l'extrait de tomates, on utilise

des tomates sélectionnées provenant de
pays méridionaux. Lorsqu'elles sont mû-
res à souhait, les tomates sont récoltées
et acheminées par les moyens les plus ra-
pides jusqu'aux installations où elles
sont lavées, égouttées, contrôlées et sé-
lectionnées à la main. Ce n'est qu'ensuite
que les machines automatiques prennent
le relais: les tomates sont alors décou-
pées, précuites, pelées et passées. Le cou-
lis de tomates ainsi obtenu cuit pendant
des heures, sous surveillance constante.
L'extrait de tomates est une nouvelle
fois pasteurisé, puis conditionné dans
des installations d'une propreté absolue.
D'où sortent des tubes prêts à libérer
leur savoureux contenu: de l'extrait de
tomates, ingrédient idéal pour relever
une foule de plats et pour leur donner la
touche finale.

DU SOLEIL CONCENTRÉ
ET CONGELÉ

L'extrait de tomates est un ingrédient
essentiel - utilisé surtout dans la prépa-
ration d'une bonne sauce pour spaghetti
(«al sugo», «napolitaine», etc.), dont les
enfants raffolent. Ce qui est peut-être
moins connu, c'est qu'une sauce à la to-
mate préparée avec de l'extrait se prête
parfaitement à là congélation. Il vaut
donc la peine d'en mijoter une quantité
plus grande que nécessaire: ainsi, lors de
la prochaine «spaghetti-party», il ne
vous restera plus qu'à dégeler votre
sauce. Grâce à cette méthode, vous dis-
posez en permanence d'une réserve vous
permettant de faire face à toute visite
inattendue - en servant des pâtes à la
sauce tomate.

Le j u s  de pommes est un des produits
les plus complets que la nature nous of-
f r e, en ce qui concerne ses éléments nu-
tritifs et reconstituants. Il est aimé de
tous, jeunes et moins jeunes, et surtout
des sportifs car sa teneur en sucre de
fruits  se transforme rapidement en éner-
gie dans l'organisme.

Ce jus est bon pendant les repas,
l'après-midi, le soir, à toutes les heures
de la journée lorsque le moment arrive
de se rafraîchir et de se désaltérer.

Voici une fa çon originale de le présen-
ter: mélanger cinq cuillerées à soupe de
miel liquide avec le j u s  d'un citron et
d'une orange, ajouter un peu de can-
nelle, verser sur un litre de jus de pom-
mes. (Flora Press)

La boisson idéale pour
les beaux jours

I

Deux nappes... eh une!

Vous aimez le changement? Vous ap-
préciez pouvoir modifier le décor de vo-
tre intérieur? Voici de quoi vous satis-
faire: une nappe, un tablier et même des
rideaux à double face, d'un côté avec un
décor fleuri, de l'autre quadrillé.

Cet ensemble est créé en teintes har-

monieuses: framboise, cassis, ananas.
Notons pour celles qui savent manier
l'aiguille qu'il leur est possible d'obtenir
le tissu au mètre et de donner une am-
biance nouvelle à un coin de leur appar-
tement.

(Photo Nydel - Zurich)



La Compagnie des transports
ÀW W IBB. en commun

ffi l̂ Btî  ^e ^eucnâtel et environs

^̂  cherche, pour date à convenir

CONDUCTEUR-CONTRÔLEUR
• possession du permis de conduire poids lourds non indispensable.

Nous demandons: nationalité suisse de 21 à 32 ans.

Nous offrons: responsabilité, indépendance, prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel et environs, Quai Godet 5, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 25 15 46.

on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS AU POIVRE VERT
PAELLA DEL PESCADOR

«ses flambés»
ainsi que sa NOUVELLE CARTE
Fermé le lundi - Famille J. Robert

I WPiHOlOR

t

pour réparer vous-
même les égratignures

de votre voiture

Droguerie
Centrale

M. Vaudrez

m
Ernest LEU, machines de bureau

La Chaux-de-Fonds

i -

ÇX) Mercedes
J% Renault
" Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds

JULES
Nouvelle ligne pour homme

pour le plaisir...
CHRISTIAN DIOR

F -* Institut de beauté
Al~> PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 44 55

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Assurances

Ziegler
Agence générale MOBILIÈRE SUISSE.
Toutes vos assurances de

A à  Z
y Collaborateurs:

Yves Billod-Morel, Eric Matthey,
Gilbert Nicolet

Daniel-Jean Richard 37, Le Locle
Tél. 039/31 35 93

I

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - HI-FI ¦ DISQUES

Le Locle
Tél. 039/31 15 14 |

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

j|*%? Satem SA
^VvT» Chapuis SA)

Combustibles,
révisons de citernes
Le Locle, Grande-Rue 16
Tél. 039/31 10 67

NLB
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille, d'un
rendez-vous d'amis, profitez de visiter
les bassins et le Saut-du-Doubs.
Tél. 039/32 13 42 ou 039/32 14 14

C^,**** o c=-̂ j^} Nous cherchons

VvJ 1 /VIN vT v>/ pour notre département vente
\  ̂ ç>/ laine et coton à tricoter:

employée de commerce
Travail varié pour notre rayon clients de Suisse romande.
Sténodactylo, correspondance française, exportation.

Langue maternelle française avec quelques notions d'alle-
mand sont souhaitées.
Possibilité de se perfectionner en allemand. Eventuellement
appartement à disposition.

LANG & CIE, Laine et coton à tricoter, 6260 REIDEN près
Zofingen. 29-5218B

On cherche

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

Ligue nationale A
NE Xamax - Chiasso 18 h. 15 samedi

Ligue nationale C
NE Xamax - Chiasso 16 h. 15 samedi

lre ligue
Superga - Koniz 15 h. dimanche

Interrégionaux A 1
La Chaux-de-Fds - Stade Lausanne 16 h. dimanche
Interrégionaux B 1
NE Xamax - La Chaux-de-Fds 16 h. 15 samedi

Interrégionaux C 1
NE Xamax - La Chaux-de-Fds 14 h. 30 dimanche

Interrégionaux B 2
Boudry - Concordia 16 h. 40 samedi
Le Locle - Geneveys s/cof. 13 h. 30 dimanche
NE Xamax II - Estavayer 15 h. 30 dimanche

Interrégionaux C 2
Boudry - Bienne II 15 h. samedi
Ticino - Le Locle 14 h. dimanche
Le Parc - Guin 16 h. samedi

Ile ligue
Floria I - Le Locle I 18 h. 30 vendredi
Bôle I - Etoile I 10 h. dimanche
Serrières I - Cortaillod I 15 h. dimanche
St-Imier I - Béroche I
Geneveys s/Cof. I - St-Blaise 15 h. dimanche
Hauterive I - Marin I 16 h. samedi

11le ligue
Boudry I - Châtelard I 16 h. dimanche
Le Locle II - Corcelles I 17 h. samedi
Ticino I - La Sagne Ib 16 h. 15 samedi
Travers I - L'Areuse I 16 h. dimanche
Couvet I - Auvernier I 15 h. 30 dimanche
Clombier I - Fleurier I
La Chaux-de-Fds II - Helvetia I 14 h. dimanche
Le Parc I - Audax I 10 h. dimanche
Cressier I - Fontainemelon I 10 h. dimanche
Sonvilier I - Deportivo I
La Sagne la - NE Xamax II
Marin II - Le Landeron I 9 h. 30 dimanche

ive ligue
Bôle II - NE Xamax III 18 h. 30 vendredi
Béroche II - Colombier II . 10 h. dimanche
Corcelles II - Châtelard II 10 h. dimanche
Espagnol I - Comète Ib 14 h. dimanche
Gorgier I - Centre Portugais I 15 h. dimanche
Chaumont I - Lignières I 9 h. 30 dimanche
Cornaux I - Comète la
Coffrane I - Pal Friul I 16 h. 30 samedi
Hauterive II - Marin III 9 h. 45 dimanche
Saint-Biaise II - Le Landeron II 9 h. 45 dimanche
Fontainemelon II - Salento I 9 h. 45 dimanche
Dombresson I - Buttes I 15 h. dimanche
St-Sulpice I - Môtiers I
Fleurier II - Travers II 9 h. 45 dimanche
Les Ponts la - Geneveys s/cof. II
Les Bois I - Les Ponts Ib 15 h. 45 dimanche
Floria II - Centre Espagnol I 10 h. 15 dimanche
St-Imier II - Superga II
Ticino II - Etoile II 15 h. 45 dimanche
La Chaux-de-Fds III - Les Brenets I 10 h. dimanche

Ve ligue
Auvernier II - Bôle III 16 h. samedi
Le Locle III - Couvet II 10 h. dimanche
La Sagne II - Colombier III
Blues-Stars II - Noiraigue I 9 h. 30 dimanche
Les Brenets II - Gorgier II 10 h. dimanche
Les Bois II - Sonvilier ÏI 14 h. dimanche
Espagnol II - Chaumont II 16 h. dimanche
Floria III - Helvetia II 14 h. dimanche
Lignières II - Cornaux II
Cressier II - Serrières II 15 h. dimanche

Juniors A
Ticino - Hauterive 14 h. 20 samedi
Fontainemelon - Audax 14 h. samedi
Le Parc - Béroche 14 h. 30 dimanche
La Sagne - Comète
St-Imier - Floria
Marin - Auvernier 15 h. 45 samedi

Juniors B
Audax - Ticino
Couvet - Fontainemelon 15 h. 15 samedi
Marin - Les Ponts 14 h. samedi
Cressier - Le Parc 14 h. samedi
Deportivo - Colombier 15 h. 45 samedi
Cortaillod - Comète 15 h. samedi
Floria - Châtelard 14 h. samedi
NE Xamax - Sonvilier 16 h. 15 samedi
Hauterive - St-Blaise 14 h. samedi
Etoile - Fleurier 16 h. 15 samedi
Le Landeron - St-Imier 15 h. samedi
Les Bois - Serrières 15 h. samedi

Juniors C
Dombresson - Marin 15 h. samedi
La Sagne - NE Xamax I
Etoile - Fontainemelon 14 h. 30 samedi
Geneveys s/Cof. - Colombier 15 h. 30 samedi
Audax - St-Imier
Béroche - St-Blaise " 15 h. 30 samedi
Auvernier - Superga 14 h. 30 samedi
Hauterive - NE Xamax II 12 h. 30 samedi
Le Landeron - Lignières 13 h. 30 samedi
Comète - Cressier 15 h. 45 samedi
Gorgier - Cortaillod 16 h. samedi
Fleurier - Corcelles 14 h. 30 samedi
Bôle - Serrières 15 h. 30 samedi
Les Ponts - Travers
Le Parc - Deportivo 13 h. samedi
La Chaux-de-Fds - Le Locle 13 h. 30 samedi

Juniors D
Boudry - NE Xamax 13 h. 45 samedi
Superga - Colombier 14 h. samedi
Le Parc I - Hauterive 14 h. 45 samedi
Châtelard - Marin 10 h. 45 samedi
Bôle - Boudry I 14 h. samedi
Geneveys s/Cof. - Le Locle 14 h. 15 samedi
St-Blaise - Cortaillod 14 h. 30 samedi
Béroche - Le Landeron 14 h. samedi
NE Xamax - Fleurier 13 h. 30 samedi
Comète - Fontainemelon 14 h. samedi
Etoile - St-Imier 13 h. samedi
Ticino - Le Parc 13 h. samedi

Juniors E
Geneveys s/Cof. - Auvernier 10 h. 30 samedi
Colombier I - Boudry I
Cressier - Le Parc I 10 h. samedi
Superga I - Cortaillod I 9 h. 30 samedi
Bôle I - Cornaux 10 h. 30 samedi
Marin I - Le Locle I 10 h. 30 samedi
St-Imier - Etoile
Bôle II - Boudry II 9 h. 30 samedi
NE Xamax I - Le Locle II 10 h. samedi
Châtelard - Le Landeron 9 h. 30 samedi
Ticino I - Gorgier 10 h. 30 samedi
La Chaux-de-Fds - Fleurier I 9 h. 30 samedi
Béroche - Les Brenets 10 h. samedi
Ticino II - St-Blaise 9 h. 30 samedi
Dombresson - NE Xamax II 18 h. 30 vendredi
Superga II - Cortaillod II 10 h. 30 samedi
Comète - Les Ponts 10 h. samedi
Le Parc II - Boudry III 10 h. samedi
Geneveys s/Cof. II - Hauterive 9 h. 30 samedi
Marin - Colombier II 9 h. 30 samedi
Couvet - Fleurier II 10 h. 30 samedi
Corcelles - Auvernier II 10 h. samedi
St-Blaise II - Colombier III 10 h. samedi

Vétérans
Fontainemelon - Le Parc 15 h. 45 samedi
Floria - Etoile 20 h. vendredi
Superga - Le Locle 15 h. 30 samedi
Boudry - La Chaux-de-Fds

Juniors Talents D
NE Xamax - La Chaux-de-Fds 14 h. 45 samedi

Juniors Talents E
La Chaux-de-Fds - Bienne Gr. A 15 h. 30 samedi
La Chaux-de-Fds - Bienne Gr. B 15 h. 30 samedi

Mardi 28 ou mercredi 29 avril 1981
Ligue nationale B
La Chx-de-Fds - Granges 18 h. mercredi
Ile ligue
Le Locle - St-Imier I 20 h. mercredi
Hauterive I - Bôle I
Béroche I - Etoile I 20 h. mardi
Cortaillod I - Geneveys s/Cof. I 20 h. mercredi
Marin I - Floria I
St-Blaise I - Serrières 20 h. mardi

Football: programme du week-end


