
Nouvelles démarches à Londres
Le cas du terroriste Bobby Sands

Crime ou suicide ?
Des représentants de la Commission européenne des droits de l'homme

sont arrivés hier après-midi à Londres pour intervenir au nom du député
Bobby Sands qui poursuit sa grève de la faim depuis le 1er mars.

M. Hans Christian Kruger, secrétaire de la commission, et M. Michael
O'Boyle, un collaborateur, sont arrivés à Londres dans l'après-midi. Ils
précédaient de quelques heures deux membres en titre de la commission, M.
Carlaage Norgaard (Danemark) et Torkel Opsahl (Norvège).

C'est la sœur du dirigeant de TIRA,
Mme Marcella Kelly, qui, officiellement,
a demandé à la commission de mener
une enquête sur les conditions de déten-
tion à la prison de Maze, près de Belfast,
où, indique-t-on, l'état de santé du gré-
viste de la faim «se détériore». Jeudi, M.
Sands lui-même a rendu public un
communiqué déclarant qu'il était prêt à
rencontrer la commission.

M. Bobby Sands réclame un statut de
prisonnier politique pour tous les déte-
nus de l'ÏRA emprisonnés sur le terri-
toire britannique. Mais les sympathi-
sants de M. Sands cherchent, en deman-
dant la médiation de personnalités ou
d'organismes extérieurs, à conclure un
compromis avec les autorités de Londres.

Mme Margaret Thatcher, premier mi-
nistre, continue de refuser tout assou-
plissement des conditions de détention.
Pour elle, les terroristes doivent conti-

nuer à être traités comme de simples cri-
minels.

La Commission européenne décidera,
après discussions avec les autorités lon-
doniennes, si elle se rend à Belfast.

L'éventuelle médiation de la commis-
sion prend la succession des tentatives
infructueuses de M. Ramsey Clark, an-
cien ministre américian de la justice, et
d'un Jésuite, le père Daniel Berrigan. Le
gouvernement britannique a interdit à
ces deux hommes de rendre visite au gré-
viste de la faim parce que «cela ne servi-
rait pas à grand-chose».

Quant aux manifestations, la journée
de vendredi a été celle d'un retour au
cal1116 - , « . .
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Echec des négociations salariales
Dans la métallurgie ouest-allemande

Grève générale ou pas grève dans la métallurgie ouest-allemande? C'est la
question qui se posait hier après-midi en RFA après l'échec des négociations
salariales dans cette branche clé de l'économie qui emploie 3,8 millions de

travailleurs.

Hier à midi, le comité directeur du
syndicat «IG Metall» (2,6 milhonè*'
d'adhérents) a déclaré officiellement
avoir rompu les pourparlers qu'il pour-
suivait depuis la mi-janvier avec la
confédération patronale «Gesamtmetall»
pour, le renouvellement de la convention
salariale annuelle de la branche. Il a an-
noncé son intention de se réunir à nou-
veau lundi pour décider de l'organisation
d'un vote à la base en vue de lancer une
grève générale.

Cette dernière, si elle était votée régle-
mentairement par 75% des membres du
syndicat prenant part au scrutin, serait
le premier conflit dur que connaîtrait la
RFA depuis la grève de la sidérurgie de
l'hiver 1978-79.

La direction de la centrale a marqué le
durcissement de son attitude en rejetant
un compromis que ses représentants de
la région de Hesse avaient jugé accepta-
ble après un «marathon» de douze heu-
res dans la nuit de jeudi à vendredi avec
les délégués locaux du «Gesamtmetall».

Ce compromis prévoyait une augmen-
tation moyenne des rémunérations de la
branche de 4,7% sur une durée de treize
mois courant rétroactivement au 1er fé-
vrier, les bas salaires se voyant relever de
4,9%. Les leader de l'«IG Metall» ont
jugé l'accord «insuffisant» pour compen-
ser l'inflation, qui atteint actuellement
5,5% en RFA en taux annuel et n'a guère
de chances de diminuer d'ici à la fin de
l'année. Ils ont ainsi désavoué leurs re-
ponsables régionaux qui avaient avalisé
un recul du pouvoir d'achat des salaires,
double phénomène qui est probablement
unique dans l'histoire du mouvement ou-
vrier allemand.

f Suite en dernière page

Foire de Bâle 1981

Défi technique relevé
L'extrême minceur n'est plus incompatible avec l'étanchéité.

Plusieurs preuves en sont données à Bâle.
Retenons par exemple une réalisation de notre région: cette

montre Ulysse Nardin, à l'instar de toute une ligne, de modèles, relève
un défi; elle atteint aux résultats esthétiques les meilleurs, sans
renoncer à une qualité essentielle de la protection de la pièce:
l'étanchéité.

Pièce ultra-mince où la «minceur absolue», la victoire sur le
centième de milimètre n'a pas été l'unique préoccupation dans
l'élaboration de la collection baptisée «Raves et Exploits» construite
autour du calibre ETA 9 lignes et dont les pièces étanches ont été
conçues avec les spécialistes de l'entreprise suisse Simon & Membrez
et ceux de la fabrique d'étampes André Grisel de La Chaux-de-Fonds,
qui n'en sont pas à leur coup d'essai.

Il s'agit ici de faire un nouveau pas en avant en rendant l'extra-
plate aussi sûre que la montre normale sans rien sacrifier de son
élégance. En ce sens, cette pièce est une première mondiale.

R. Ca.

Notre rédacteur spécialisé permanent à la Foire de Bâle,
Roland Carrera, parcourt les halles pour vous et vous donne
un reflet quotidien du secteur horloger.

Voir notre page 17

Aujourd'hui l'inauguration

Fusipn hdrlôgère à La Chàux-de-Fonds

Parlerons-nous d'une fusion naturelle? On peut s'y risquer dans le cas de
«Juvénia» qui, hier, au troisième «top» de 15 heures est entrée dans le
groupe «Ebel».

Ainsi se trouve rassemblé à La Chaux-de-Fonds le 5e groupe horloger
suisse, derrière l'Asuag, la SSIH, Rolex et Complication.

Fusion naturelle parce qu'elle est
réalisée entre deux entreprises saines
qui ne consomment pas leurs noces
avec frénésie, mais au contraire s'unis-
sent à la manière des jeunes, après un
long temps d'essai.

|| par Gil BAILLOD j

Voilà qui nous changera de ce que
nous avons déjà trop vu depuis dix ans:
des unions pour le pire après avoir raflé
le meilleur.

Ici les risques ont été mesurés sans
ambiguïté et dans une perspective in-
dustrielle: une longue collaboration en-
tre «Ebel» et «Juvénia» a permis de
conclure à une possible complémenta-
rité.

Ailleurs on s'unissait, on empochait
et on laissait les entreprises financière-
ment exsangues divaguer au-dessous de
leur ligne de flottaison.

Ici on a mesuré et froidement palpé

les risques. Dans une situation de
complémentarité effective, le risque
pris force le dynamisme.

A terme «Ebel» groupera ce qu'il y a
de plus efficace sous les deux toits.

Toutefois les services de vente et la
gamme des produits des deux marques
resteront distincts afin d'éviter toute
confusion. L'identité de chacun sera
préservée. Par contre toutes les possibi-
lités de rationalisation dans le domaine
administratif et de la production se-
ront exploitées.

Une politique commune a été définie,
elle vise à renforcer les positions exis-
tantes.

«Ebel» se bat efficacement sur le
marché suisse, en Italie, en Allemagne,
aux USA et amorce une percée intéres-
sante en Extrême-Orient.

«Juvénia» occupe de bonnes posi-
tions en Suisse, aux USA, à Hong-
Kong et en Extrême-Orient de même
qu'en Europe.

Ce n'est évidemment pas le fait du

hasard si la convention par laquelle
«Ebel» achète la totalité du capital- ac-
tion de «Juvénia» a été signée hier,
veille de l'ouverture de la Foire de
Bâle. Durant dix jours les deux mar-
ques pourront exposer leurs intentions
à leurs clients.

Cette expansion du groupe horloger
«Ebel» n'est pas une surprise quand on
connaît la virulence du «manager»
Pierre-Alain Blum, qui n'entend res-
pecter que les limites qu'il s'impose.

Il a porté «Ebel» à 220 emplois et
cette marque conserve sa prééminence
dans le domaine de la précision; puis il
a absorbé la fabrique de boîtes «Crista-
lor» (180 emplois), et hier «Juvénia»
qui totalise 52 emplois.

Il semble évident que dans la situa-
tion de doubles emplois, le meilleur
l'emportera. La règle n'est pas tendre,
mais dans le cas d'espèce elle permet à
«Ebel» de progresser, là où d'autres se
lamentent et reculent.

La complémentarité s'étend aussi
aux lieux d'activité, les deux entrepri-
ses ne sont séparées l'une de l'autre que
par un bloc de trois maisons, rue de la
Paix.

Bonne guerre, va!

« Ebel» absorbe «Juvénia»

LA CHAUX-DE-FONDS

Chauffage urbain:
référendum?

> 
¦

Lire en page 3

EIM DEHORS
OPINION 

Le chancelier ouest-allemand
Helmut Schmidt a vivement criti-
qué les Eglises il y a quelques se-
maines.

Pour lui, elles revendiquent
une autorité de charge et de ma-
gistère; elles n'auraient pas en-
core accepté la démocratie dans
leur cœur; enfin et surtout elles
auraient de plus en plus des ten-
dances neutralistes et pacifistes.

En fait, les premiers reproches
de l'homme politique s'adres-
saient principalement à l'église
catholique et les derniers à
l'église protestante.

C'est avant tout, la résistance
de certains milieux religieux au
réarmement de l'OTAN qui agace
le chancelier ouest-allemand ainsi
que le fait que divers ecclésiasti-
ques invitent les électeurs à voter
pour tel ou tel parti.

Ainsi, lors des élections
communales dans le land de
Hesse, quelques pasteurs ont
lancé un appel en faveur des éco-
logistes. Il semble qu 'ils aient
rencontré un certain écho du fait,
selon notre confrère Karl-Alfred
Odin que les ecclésiastiques
«passent pour des hommes se si-
tuant au-dessus de la mêléeI...»

M. Helmut Schmidt a-t-il tort
ou a-t-il raison de se mettre en
colère face aux Eglises qui se lan-
cent dans la politique?

Chacun a encore à l'esprit le
fameux: «Laissez à César ce qui
est à César et à Dieu ce qui est à
Dieul»

Mais ce qui est à Dieu ne dé-
borde-t-il pas parfois dans le do-
maine de César? Des prises de
position politiques ne sont-elles
pas parfois un devoir à l'égard de

certaines injustices qui crient?
Face à des ouailles qui; si bonnes
chrétiennes qu'elles soient, ne
peuvent échapper à la politique,
pasteurs ou prêtres ne sont-ils
pas contraints d'aborder parfois
des sujets politiques?

La difficulté est d'établir les li-
mites du droit à la politique pour
les Eglises. Et c'est, sans aucun
doute, à elles-mêmes de les défi-
nir. En toute bonne foi, évidem-
ment. Mais la tâche n'est-elle pas
surhumaine, même à l'aide des
lumières de la religion?..

Si nous sortons de l'Allemagne
de l'Ouest et que nous regardons
vers l'Amérique latine, nous nous
apercevons, par exemple, que
beaucoup de prêtres, parce qu'ils
partageaient la vie des pauvres et
trouvaient leurs revendications
justifiées, ont non seulement pris
parti contre la scandaleuse mi-
sère — ce qui était dans la norme
— mais ont commencé à lutter
aux côtés des révolutionnaires et
ont plus ou moins adhéré à l'idéo-
logie marxiste. A tel point qu'un
prêtre irlandais a rejoint la gué-
rilla guatémaltèque et que trois
ecclésiastiques siègent dans le
gouvernement du Nicaragua.

Très longtemps, sinon trop
longtemps, les Eglises ont été al-
liées aux riches pour qu'il y ait
motif d'une indignation particu-
lière parce que certains de ses
membres ont changé de camp.

Mais les directives du Vatican
sont nettes: identification à la
cause des pauvres, oui; participa-
tion à des mouvements de libéra-
tion ou à des gouvernements,
non.

Willy BRANDT

% Suite en dernière page

Le Conseil fédéral
face au milliard

de déficit annuel
Lire en page 15



Un authentique
chef-d'œuvre

Le Stalker de Andrei Tarkowski

Avec quelques films, Tarkowski s'est
imposé comme l'un des réalisateurs les
plus solides et les plus importants de
l'Union soviétique.

Il opte volontiers pour des sujets par-
ticuliers, difficiles, qui hantent les mé-
moires et les souvenirs et constituent en-
core trop souvent des thèmes que l'on
considère comme tabous.

Dans «Yvan Roublov» déjà, portrait
inspiré d'un créateur d'iconostases de la
Russie éternelle, perçait une vaste inter-
rogation de la liberté de l'artiste dans
notre société.

«Le miroir» était un mélange de sou-
venirs personnels et de moments histori-
quement importants dans l'évolution de
la société contemporaine.

Avec «Le Stalker», c'est à nouveau
une œuvre très ambitieuse sur le plan
formel et très dense par son contenu.

Le propos se situe à la limite extrême
de la fiction, dans une recherche déjà
tentée dans un film précédent «Solaris»
d'après S. Lem.

Sous la conduite d'un stalker, sorte de
guide, un écrivain et un scientifique en-
treprennent un voyage à travers un pays
mystérieux, leur route étant semée d'em-
bûches dans un climat hostile.

Chemin faisant, ces deux intellectuels
échangent évidemment leurs idées sur
leur conception du monde, sur les idéolo-
gies, avant d'arriver à une «chambre» où
ils pourront voir exaucer leurs vœux les
plus secrets.

Le dialogue est un texte littéraire
d'une grande valeur et l'on est rapide-
ment passionné par les paroles des
interlocuteurs; c'est un mélange de
Beckett pour le côté absurde et de Dos-
toïevsky par la densité.

Arrivés au terme de leur aventure,
porte de la «chambre» des désirs, les
deux hommes restent paralysés et refu-
sent le saut dans le vide.

Nous sommes là en présence d'un film,
pièce maîtresse de l'histoire du cinéma,
une sorte de monument qui fait appel à
l'imaginaire, qui fait rêver, mais qui sur-
tout pose des interrogations vitales sur
notre société en réel péril.

J. P. BROSSARD

Rainer Werner Fassbinder:
L'enfant terrible du cinéma allemand

Aux prochaines Rencontres de cinéma de Pontarlier

Provocateur ou génie, Rainer Werner
Fassbinder est certainement le réalisa-
teur allemand le plus étonnant de
l'après-guerre, et l'auteur le plus prolifi-
que du cinéma moderne, puisqu'à ce
jour, sa filmographie ne comprend pas
moins de 36 longs métrages, alors qu'il
n'a que 35 ans.

Mais cet auteur authentique a mis
bien des années avant de se faire
connaître et ce n'est réellement qu'après
le succès étonnant de l'extraordinaire
«Mariage de Maria Braun» (1978) que
son œuvre a connu le public le p lus
large, audience amplement méritée.

Dès sa jeunesse, R. W. Fassbinder suit
des cours dramatiques et vit de petits
métiers pour assurer son indépendance
financière. Il veut faire du cinéma et en-
trer à l'école de Berlin-Ouest; mais il est
recalé, comme le seront d'ailleurs Rosa
von Praunheim et Werner Schroeter; il
tourne ensuite deux courts-métrages et
continue à faire du théâtre à «L'Action-
Theater» comme auteur; c'est là qu'il
rencontre plusieurs de ses futurs inter-
prètes dont Hanna Schygulla, puis il
passe rapidement à la mise en scène et à
l'écriture. En avril 1968, on y crée sa
première pièce de théâtre, mais en mai,
le théâtre est fermé par la police. Fass-
binder regroupe avec Peter Raben, une
dizaine de personnes de la troupe dis-
soute et crée avec eux «L'Anti-Theater».

«C'était du théâtre, précise Fassbin-
der, pas de Vanti-théâtre. Anti-Théâtre
c'est le nom qu'on lui a donné, comme
d'autres s'appellent le «Schiller-Thea-
ter».

La troupe se spécialise dans la «trans-
position» de classiques qui seront joués
tantôt dans des cinémas, tantôt dans des
cafés; premier succès de scandale, une
adaptation irrévérencieuse de «Iphigé-
nie en Tauride» de Goethe. Dès lors, son
activité débordante s'étend à tous les do-
maines de l'expreèsion, cinéma, théâtre,
télévision, radio.

En 1969, il tourné son premier long
métrage présenté la même année au fes-
tival de Berlin: «L'amour est plus fro id
que la mort». Ce titre symbolique pour-
rait être celui de la plus grande partie de
son œuvre, car le thème principal de R.
W. Fassbinder est l'exploitation des
émotions qui contraignent les gens à vi-
vre ensemble d'une façon qui met leur
âme en pièces et se termine souvent tra-
giquement.

R. W. Fassbinder, réalisateur jouant dans son film «Tous les autres s'appellent Ah»

Dès ce moment, il se jet te  à corps
perdu dans la production cinématogra-
p hique: «Je travaille de huit à douze
heures par jour sans faire de pause. Ceci
a sans doute une motivation psychologi-
que antérieure, mais laquelle, j e  ne sais
pas exactement. De plus, tout ce que j e
vis, j e  dois d'abord le travailler pour
avoir le sentiment de l'avoir réellement
vécu».

Réalisant plusieurs f i lms  par an, il
adapte pour l'écran quelques-unes de ses
propres pièces de théâtre, ou d'après cer-
tains classiques de la littérature alle-
mande: Th. Fontane, A. Doblin.

Mais Fassbinder a su développer un
art de la provocation avec la destruction
des anciennes structures cinématogra-
phiques, par une mise en scène sur-théâ-
tralisée. Il travaille le jeu de ses acteurs,
leur imposant une impassibilité dans les
scènes et une diction neutre qui accentue
encore l'expression d'une dramaturgie
du vide moral.

Son esthétique utilise souvent de longs
plans fixes et ses œuvres marquent un
retour aux mélodrames et aux kitsch,
d'un Douglas Sirk, par exemple, l'un de
ses auteurs favoris. Bien qu'il ne veuille

pas imposer de contraintes moralisantes
aux spectateurs, il n'en jette pas moins
un regard critique et sévère sur l'Alle-
magne contemporaine.

«Je n'essaie jamais de reproduire la
réalité dans un f i lm; mon intention est
de mettre à jour des mécanismes de fa-
çon à ce que les gens comprennent la né-
cessité de changer leur propre réalité.

Alors que sort «Lili Marleen», nou-
veau mélodrame plein d'ironie subver-
sive, R. W. Fassbinder prépare déjà son
37e f i lm intitulé «Cocaïne» qu'il pense
tourner à Lyon et à Paris, et parallèle-
ment, il tourne «Lola» qui sortira en sep-
tembre.

Quand on lui demandait s'il avait l'in-
tention de maintenir ce rythme de pro-
duction incroyable, Fassbinder décla-
rait: «Parfois, j e  pense ralentir un peu,
mais en même temps, j 'ai découvert que
le travail m'est nécessaire. Je suis très
déprimé quand j e  ne travaille pas».

Révélateur d'une génération du refus,
Fassbinder n'a pas fini de nous étonner.

J. P. BROSSARD
Les Rencontres de cinéma de Pontar-

lier, les 1,2 et 3 mai prochain.

Nuit du cinéma locale
Le Ciné-Club du Gymmase et la Guilde du film se souviennent,

heureusement, que le cinéma, c'est aussi la fête. D'avril à mai, l'ivresse sera
sur l'écran, dans les cœurs, mais pas dans les têtes puisque toute boisson
alcoolique est interdite. Cela va commencer le 30 avril, à l'aula du Gymnase,
à 19 h. 55, par une première séquence de concours (une chasse aux souve-
nirs cinématographiques ?) pour se terminer en mai. Le 1er, à 8 heures,
dernière bobine projetée. Il y aura donc un concours, des intermèdes avec
punkies distingués et putrides, du bruitage sur film muet, de la musique,
l'exquis petit film en super huit de Mercier, du Locle, «Histoire d'eux», une
distribution de prix et bien sûr, des films. Cinq.

«Rollerball» de Norman Jewison (20
h.), c'est la violence à l'état pur, les jeux
organisés par des technocrates de l'an
deux mille où la victoire passe par la
mort de l'adversaire. Violence gratuite,
machine à faire du fric, contribution à la
démolition de notre société ? On peut,
chaque semaine, prendre au hasard quel-
ques séquences sur petit écran, les mo-
tards fanatiques qui envahissent la piste
aux «24 Heures du Mans» s'agrippent à
la tribune pour recevoir une bavure de
Champagne, observer le public de nos
stades derrière de solides grillages, regar-
der certaines équipes qui font un score
de fautes largement supérieur à celui des
tirs aux buts, pour les ajouter à «Roller-
ball» et se rendre compte alors que le
film est seulement un petit peu en
avance sur la réalité. Avec «Le fantôme
de la liberté» (22 h. 50), voici Bunuel qui
propose une anthologie de ses fantasmes,
de ses personnages-têtes-de-pipe, de ses
rêves saugrenus, de son surréalisme, du
bizarre. Mais tout cela est si fluide, si na-
turel, que sa caméra souvent en mouve-
ment ne semble pas exister.

Doux oiseaux, gentils oiseaux chan-
tants: Et si un jour ils redevenaient sau-
vages et nous attaquaient - c'est, paraît-
il déjà arrivé. Hitchcock (1 h. 15) s'en
donne à cœur joie, ne camoufle même
pas ses truquages pour nous faire croire
à une plausible réalité. C'est aussi mora-
lement que ses oiseaux attaquent une
jeune femme trop blonde (Tippi Hedren)
pour la punir d'être blonde, d'être belle,
d'être «femme», d'être amoureuse.

Lelouch: Que n'a-t-on dit de «Un
homme et une femme» (3 h. 45) ? que
c'était un coup de commerce, du mauvais
mélo, de la pire démagogie musicale —
Chabadabada - ou visuelle - ah, la mer...

bien, oui. Mais sans ce film, Lelouch
était ruiné par ses expériences précéden-
tes. Et puis, c'est beau, Anouk Aimée,
l'histoire d'amour, adulte, vraie.

Avec «Le Decameron» (6 h.) de P. P.
Pasolini, ce n'est pas l'élégance sugges-
tive de «Boccace et Cie» du petit écran.
C'est la truculence - peut-être la vulga-
rité ? - la forte sensualité - peut-être un
peu malsaine - un gros rire par instants.
C'est éventuellement une manière de cé-
lébrer la liberté des corps, en plein
Moyen-Age décorativement reconstitué.

Folle nuit. Bien du plaisir».
(fl)

Réédition

«Est-ce que c'est beau ?». A l'entrée
d'une salle que L'on devine miteuse,
pour un spectacle que l'on pressent
au moins maladroit, Cabiria pose
cette question d'inébranlable opti-
miste, qui résume le personnage à
merveille. On lui répondrait que c'est
laid qu'elle ne serait pas surprise,
tant elle croit à l'honnêteté de tous
ceux qu'elle rencontre. Cabiria (Giu-
letta Masina), c'est une petite prosti-
tuée qui exerce son métier dans les
faubourgs de Rome et qui se permet-
tra même de faire la «Via Veneto».
La voici donc aux prises avec ses
clients, avec des collègues. Et elle se
met à croire au grand amour, émue
d'être traitée comme une dame,
reçue par un acteur connu dont elle
baisera la main de reconnaissance.
Bien sûr, son grand amour (François
Périer) va se jouer d'elle, lui voler
ses économies, la pousser dans le
Tibre. Elle injuriera ses sauveteurs,
puis reprendra la route, presque sou-
riante, comme Chariot à la fin du
«Kid», mais seule.

«Les nuits de Cabiria», c'est donc
d'abord un personnage et son his-
toire, faite de bribes de son existence
quotidienne. C'est un film offert par
un metteur en scène autant à une
actrice qu'à sa propre femme, les
deux n'étant qu'une seule et même
personne. Giuletta Masina, après «La
Strada», sublime et pathétique Gel-
somina, victime résignée, était alors
une véritable vedette qui attirait la
foule. Cabiria, elle restait elle- même,

maladroite, touchante, avec ses ges-
tes inachevés, ses petites grimaces,
un sourire triste, son visage lumi-
neux, une intense tendresse émanant
autant de l'actrice que du person-
nage confondus. Elle portait le film à
bout de bras, mais Cabiria, dans tous
ses malheurs, malgré sa condition de
prostituée, gardait en l'homme et la
femme une inébranlable foi, opti-
miste, combative, pas du tout rési-
gnée, sa foi en l'autre étant peut-être
simplement la foi tout court, l'espé-
rance du chrétien plus que l'allé-
geance du catholique à l'église. Fel-
lini faisait alors - peut-être - du ci-
néma profondément chrétien.

«La Strada», «Il Bidone», «Les
nuits de Cabiria» racontent des per-
sonnages, des histoires. Dans ses
premiers films, «Le Sheik Blanc»,
«Les Vitelloni» , puis dans toutes ses
œuvres depuis «La Dolce Vita», Fel-
lini raconte ses souvenirs, ou une
ville, une situation, un groupe social,
dans la folie, la frénésie, le lyrisme,
indécrottable Narcisse qui se moque
aussi de lui.

Bien sûr, dans «Les nuits de Cabi-
ria», il y a aussi du Fellini de la folie
des grandeurs, une procession, un
spectacle, un magicien, des têtes des
faubourgs. Mais la poésie n'était pas
dans le spectacle, l'explosion de
l'imagination. Elle se tapissait dans
Cabiria, dans son regard sur sa
femme et prenait aussi le poids de
l'émotion.

Freddy LANDRY

Les nuits de Cabiria, de Federico Fellini

La Chaux-de-Fonds
• Viens chez moi, j'habite chez une
copine
Scala. - Dès 14 ans. Prolongation de
cette comédie amusante et délassante.
(Voir Page 2 du 11 avril.)

• Une femme à sa fenêtre
Scala. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. 16 ans. De Pierre Granier-
Deferre, une merveilleuse histoire
d'amour avec Romy Schneider et Phi-
lippe Noiret.

• Zombi
Plaza. -18 ans. Une histoire de morts-vi-
vants qui a de quoi impressionner les
personnes sensibles!

• Les 101 Dalmatiens
Plaza. - Samedi et dimanche en matinée.
Pour tous. Un des grands chefs-d'œuvre
de Walt Disney qui émeut et fait rire
aux larmes enfants et adultes.

• Une robe noire pour un tueur
Eden. - 16 ans. Annie Girardot en avo-
cate intrépide dans le dernier film de
José Giovanni, une passionnante aven-
ture policière.

• Piranhas
Eden. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. 16 ans. Un suspens à cou-
per le souffle.

• Les amusements erotiques de nos
voisins
Eden. - En nocturne samedi, en fin
d'après-midi dès lundi. 20 ans. Des ébats
qui distrairont un public amateur du
genre... - • - ¦ ¦ • ¦ f-1 ¦

• Pied-Plat sur le Nil ; ,
Corso. - Tout public. Bud Spencer dans
une épopée égyptienne qui n'engendre
pas la mélancolie!

• Les nuits de Cabiria
Corso. - Guilde du Film. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Un très
beau film de Fellini avec Giulietta Ma-
sina. (Voir texte dans cette page.)

• Nuit du cinéma
Aula du Gymnase. — De jeudi soir à ven-
dredi matin, cinq films: «Rollerball»,
«Le fantôme de la liberté», «Les oi-
seaux», «Un homme et une femme» et
«Le Décaméron». (Voir texte dans cette
page.)

Le Locle
• Voyage au bout de l'enfer
Casino. — Samedi et dimanche en soirée.
16 ans. Trois Américains prisonniers des
Viets lors de la guerre du Vietnam. Un
film poignant.

• Sinbad et l'œil du tigre
Casino. - Samedi en fin d'après-midi, di-
manche deux matinées. Pour tous. Les
tribulations d'un grand aventurier.

Neuchâtel
Voir mémento en page
neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique
Val-de-Travers.

Tramelan
• La cage aux folles No 2
Samedi en soirée. Deux acteurs extraor-
dinaires, Ugo Tognazzi et Michel Ser-
rault dans de fofolles aventures.

Bévilard
• Inspecteur La Bavure
Palace. - Samedi en soirée; dimanche en
matinée et soirée. Coluche dans le rôle
d'un policier gaffeur, et pas triste du
tout!

Corgémont
• Le coup de parapluie
Rio. - Samedi soir. Pierre Richard, tueur
malgré lui, dans une série de gags fort
amusants.

Le Noirmont
• Rosemary's Baby
Samedi et dimanche. Une œuvre des
plus marquantes de Roman Polanski.

Dans les cinémas
de la région

Samedi 25 avril 1981, 115e jour de
l'année.
FÊTE À SOUHAITER:
Marc.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Le président Carter annonce
l'échec de l'opération de commando
tentée en Iran pour délivrer les ota-
ges américains détenus à Téhéran.
1974. - Un groupe d'officiers de l'ar-
mée portugaise, opposée à la pour-
suite des guerres coloniale dans les
territoires d'Afrique, déclenche la
«Révolution des œillets».
1945. - Les représentants de 45 pays
se réunissent à San Francisco pour
créer l'Organisation des Nations
Unies.
I92u. - .Le uommanaement suprême
allié accorde a la France un mandat
pour la Syrie et le Liban, la Grande-
Bretagne obtient un mandat pour la
Mésopotamie et la Palestine. La Po-
logne lance une offensive contre les
Russes en Ukraine.
1859. - L'Autriche écrase une ré-
volte à Cracovie (Pologne).

ILS SONT NÉS UN 25 AVRIL:
L'homme d'Etat anglais Olivier
Cromwell (1599-1658); ¦ le pionnier
italien de la radio Guglielmo Mar-
coni. (1874-1937).

Un centenaire tremblotant essaie de
raconter sa vie amoureuse:
- Ah ! L'amour... Quelle histoire ! Des

femmes, j'en ai eu des milliers entre les
mains. Et je vous jure que je les ai ai-
mées de toutes les manières possibles. Il
y en a que j'ai embrassées. Il y en a que
j'ai caressées. Il y en a que... Attendez !
Il y avait bien une troisième manière,
mais je ne me souviens plus...

AMNÉSIQUE
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Monsieur et Madame /

Alain et Anne-Marie COSENDAï
ainsi que Nathalie et Nicolas

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

STÉPHANIE
le 22 avril 1981

Stavay-Mollondin 11
2300 La Chaux-de-Fonds

10481

Chauffage urbain et solvants usés:
l'ombre du référendum

Les habitants du quartier mettent le Conseil général au pied du mur

Fatigués de vivre à l'ombre des fumées du complexe Cridor-SCCU
(usine d'incinération des ordures et centrale de chauffage à distance),
les habitants du quartier font maintenant planer l'ombre du
référendum sur les autorités communales.

C'est ce qu'ils ont expliqué hier au cours d'une conférence de
presse.

On sait que le Conseil général est appelé à voter mardi soir
prochain un crédit de 375.000 fr. pour l'installation d'un équipement
supplémentaire d'épuration des fumées sur la chaudière No 5 du
Service communal de chauffage urbain (SCCU), celle qui est destinée
à carburer aux solvants usés de récupération. Nous avons présenté ce
projet en détail samedi passé.

Les voisins de ce complexe industriel d'élimination des déchets
viennent d'adresser une lettre aux conseillers généraux sur cet objet.
Une lettre en forme de mise en demeure: elle invite les élus à ne pas
voter ce crédit, brandissant, dans le cas contraire, la «menace» —
toute démocratique, soulignons-le I — du lancement d'un référendum.

En général, les élus n'aiment guère ce genre de démarche I Mais
elle a le mérite d'être claire...

Les habitants du quartier seraient-ils tout soudain opposés à une
amélioration de la situation ? Certes non, mais ils ne croient pas à
cette solution-là. Ils ne croient à aucune solution technique en la
matière, même. Ils ne croient plus aux promesses d'amélioration à
coups d'équipements supplémentaires. Leur conviction, leur
revendication, c'est qu'il faut cesser de vouloir alimenter une centrale
de chauffage à distance implantée dans un quartier d'habitation au
moyen de produits chimiques résiduels.

Les solvants, ça suffit: telle est leur position résolue. Et ils
renvoient les autorités communales, concernant le chauffage à
distance, au slogan qu'elles diffusent en faveur du gaz naturel en voie
de distribution à La Chaux-de-Fonds: voilà «une énergie propre, un
approvisionnement sûr»...

Ils étaient une bonne demi-dou-
zaine qui s'exprimaient, disent-ils, au
nom d'une bonne partie des quelque
750 ménages du quartiers, hier soir.
Deux organisations distinctes en fait
rassemblent ces habitants. D'une
part, le «Comité apolitique contre les
nuisances du complexe Cridor-
SCCU», constitué il y a plusieurs an-
nées par un groupe de voisins des
installations, et dont le porte-parole
attitré est M. Robert Ballmer. D'au-
tre part, rassemblée du quartier de
la place du Bois, représentative plus
largement des habitants dans leur
ensemble, connue pour les multiples
facettes de son activité en faveur
d'une amélioration globale de la qua-
lité de la vie du quartier, et dont le
porte-parole principal est M. Michel
von Wyss. Les deux organisations,
différentes de structures et de moti-
vation, se trouvent unies face à ce
problème spécifique de nuisances.

LA CONFIANCE N'Y EST PLUS
Toutes deux sont reconnues

comme interlocutrices par les autori-
tés, mais il semble que depuis quel-
que temps, le climat qui était un mo-
ment à la confiance mutuelle, à
l'échange systématique d'informa-
tions, se soit un peu assombri.
- On a joué le plus longtemps pos-

sible la carte de la collaboration, dé-
clare notamment M. von Wyss. Mais
c'est une question de foi: ou bien on
l'a, ou bien on ne l'a pas. Un certain
nombre d'éléments font que nous
l'avons perdue.

C'est exactement ce que nous écri-
vions samedi dernier dans un
commentaire à ce sujet: «Question de
confiance»...

Quels éléments motivent-ils cette
perte de confiance ? Lors de la confé-

rence de presse, les porte-parole ont
cité une série de doléances: les ren-
seignements qu'on leur fournit sont
jugés partiels et partiaux, par exem-
ple on leur refuse l'accès à des docu-
ments tels que le dernier rapport
d'analyses du Laboratoire cantonal,
en mains du Conseil d'Etat depuis le
mois de janvier; ils ne voient dans
aucun rapport mention de faits qu'ils
découvrent sur place, comme le fait
qu'on brûle des quantités de solvants
à Cridor; on ne convoque pas,
comme prévu, les représentants du
quartier aux séances des commis-
sions communales de surveillance et
de gestion du complexe; ils consta-
tent que la SOVAG, partenaire de la
CISA, liver au complexe des solvants
dont la provenance est sujette à cau-
tion, alors que les autorités avaient
promis de ne plus brûler de solvants
étrangers—

Bref, «ils n'y croient plus» !,

UNE AUTRE FILIÈRE
Et surtout, ils ne croient plus à la

possibilité, du moins dans une me-
sure financièrement raisonnable,
pour La Chaux-de-Fonds de résou-
dre techniquement les problèmes
d'épuration des émissions d'une telle
installation de combustion de sol-
vants. Ils affirment sur ce plan que le
rapport du Conseil communal au
Conseil général pèche par excès
d'optimisme.

— Il est bien possible que l'installa-
tion prévue soit à même de permet-
tre le respect des normes en la ma-

tière, disent-ils. Mais pour autant
que les installations déjà faites fonc-
tionnent parfaitement. Ce qui est
loin d'être le cas. La chaudière 5 n'a
jusqu'ici jamais pu marcher plus que
quelques jours consécutifs, elle a été
périodiquement arrêtée par des pan-
nes ou des dérèglements, déclarent-
ils. Pourquoi devrions-nous croire
qu'il en ira autrement? Les normes
seront respectées dans les conditions
optimales, mais combien de fois, au
cours d'une exploitation courante,
pourront-elles être réunies, ces
conditions ?

Doute technique, doute politique,
donc. Et même plus que doute...

En fait, ces habitants se déclarent
«constructifs», malgré les apparen-
ces, ils ne remettent pas en cause
fondamentalement l'existence même
du complexe Cridor-SCCU. Ils en
exigent la réduction draconienne et
surtout permanente des nuisances à
un niveau tolérable. Ils reconnais-
sent que des pas ont été franchi dans
ce sens, notamment au niveau du
bruit, récemment abaissé de manière
appréciable par de nouveaux dispo-
sitifs. Ds sont prêts à entrer en ma-
tière sur d'autres progrès nécessai-
res. Mais ils se montrent intraitables
sur la question de la combustion des
solvants. Es préconisent une autre
filière pour leur destruction. Soit que
la ville les envoie dans d'autres ins-
tallations prévues pour une destruc-
tion efficace. Soit à la rigueur qu'on
les élimine ici, mais dans une autre
installation que celle d'un chauffage
urbain établi en pleine ville.

ÉPREUVE DE FORCE?
Face à cette détermination, que

fera le Conseil général? Tentera-t-il
l'«épreuve de force» ? H est vrai que
la décision de lancer le référendum
n'est pas officiellement prise: les
deux groupes se détermineront la se-
maine prochaine. Mais l'éventualité
est très sérieusement envisagée. Et
sur un sujet de cette nature, l'arme
est redoutable !

D'un autre côté, les autorités
communales semblent dans leur ma-
jorité résolue à poursuivre dans la
voie où elle se sont engagées, à sa-
voir celle de la mise au point d'un en-
semble technique intégrant l'élimi-
nation non-polluante de déchets et la
récupération de l'énergie thermique
qu'ils contiennent. - Elles ont l'appui
assuré de spécialistes. Elles présen-
tent comme incertaines les possibili-
tés de destruction de ces résidus en
d'autres lieux. Et jusqu'à plus ample
informé, surtout, leur bonne foi n'est
pas plus douteuse que celle de leurs
contradicteurs...

Une porte a été laissée entrou-
verte, hier, par ces derniers: l'éven-
tualité d'un renvoi de l'objet à une
commission, qui rediscuterait tout le
problème avec les habitants...

Michel-H. KREBS

Si vous cherchez à louer
ou à acquérir une usine...

La ville publie son «Catalogue des locaux industriels»

Celui qui souhaite acheter ou louer
une usine, un entrepôt, des bureaux, des
locaux de vente ou d'exposition à La
Chaux-de-Fonds n'a qu'à feuileter le ca-
talogue, comme s'il cherchait un meuble
ou un bac à géraniums pour l'entrée...

La formule est astucieuse pour une
cité qui a des besoins et des possibilités
de diversification et de développement
industriels, et qui tient à ce qu'on le sa-
che.

Le Service économique de la ville vient
de publier le catalogue 1981 des locaux
industriels et commerciaux actuellement
disponibles. La couverture est remarqua-
blement laide, avec une photo de la ville
mal reproduite et surtout périmée d'une
bonne dizaine d'années, ce qui est quand
même étonnant pour une publication of-
ficielle à but promotionnel...

Heureusement, l'intérieur vaut mieux,
sinon esthétiquement, du moins quant à
l'intérêt du contenu. En quatre chapi-
tres, il passe en revue de détail la bonne
trentaine d'usines, locaux industriels, lo-
caux commerciaux et entrepôts à vendre
ou à louer en ville actuellement. Chaque
page constitue une sorte de «fiche signa-
létique» de chaque local, avec une des-
cription succincte mais significative de
l'immeuble, de sa situation, de l'emplace-
ment des locaux, des surfaces disponi-
bles, des particularités, ainsi qu'une indi-
cation précise des prix ou loyers, des da-
tes de disponibilité et des propriétaires
ou gérants à contacter. L'adresse est tou-
jours précisée aussi, et un plan de ville
annexé situe par une numérotation sur-
imprimée l'emplacement de chaque local
décrit.

Réalisé de manière fort modeste, cet
instrument de promotion économique et
de relations publiques pourra rendre de
signalés services tant aux industriels,
commerçants, artisans de l'extérieur qu'à
ceux de la place. On lui souhaite - et à
eux! - beaucoup de succès...

(MHK)

Les retaillons de la semaine
La force de l'habitude
La tradition est très tenace, on le

sait, qui veut que La Chaux-de-
Fonds connaisse six mois d'hiver et
six mois'd'impôts, que l'été y soit le
jour séparant l'hiver passé de l'hiver
prochain, que les printemps y soient
obligatoirement «pourris», et autres
joyeusetés promotionnelles du même
acabit...

Et il y  a des Chaux-de-Fonniers
qui se montrent imbattables dans
leur conviction, sur ces sujets-là !

Heureusement, il y  a aussi des an-
nées fastes comme celles-ci où, après
un «vrai automne», un «vrai hiver»
nous sommes gratifiés d'un «vrai
printemps», au-dessus de toute criti-
que. Au point que certains «grognus»
ne s'y font pas, tellement sans doute
ça les prive d'un bon prétexte à bou-
gonner, un chouette temps pareil !

Ainsi, ce Chaux-de-Fonnier rentré
de vacances récemment. Ayant à
peine déposé ses valises dans son ap-
partement qu'il réintégrait après
l'avoir laissé plusieurs jours soigneu-
sement fermé, fenêtres closes et sto-
res baissés, il s'est rué chez le
concierge pour protester parce qu'il
n'y avait que 13 degrés dans son lo-
gement, et que c'était un scandale de
ne pas chauffer en pareille saison. Le
concierge ne put que lui conseiller
doucement d'ouvrir simplement ses
fenêtres.

Enfermé dans ses idées reçues sur
le climat local comme dans son ap-
partement bien isolé, l'irascible loca-
taire n'avait pas remarqué que dans
la rue, le thermomètre marquait
21°...

Plaisir macabre
Nous avons reçu cette semaine un

télex assez surprenant de l'Office du

tourisme de Leysm. Il commençait al-
lègrement ainsi: «Nous avons le
plaisr de vous faire part..» et il conti-
nuait funèbrement ainsi: «Un mé-
daillé olympique disparaît. La se-
maine dernière une foule émue a
rendu les derniers honneurs, etc.
etc».

Le «plaisir» consistait à nous an-
noncer la mort d'un vieux sportif de
83 ans.

Ils en ont trop, là-haut ?

La cuisinière...
Rappelons-le à ceux qui ne le sau-

raient pas encore: avec la prochaine
arrivée du gaz naturel, des milliers
de Chaux-de-Fonniers doivent
échanger leur vieille cuisinière à gaz
contre un modèle adapté au nouveau
combustible. Même qu'ils ont intérêt
à se dépêcher, pour ne pas se trouver
tous à faire la queue dans les maga-
sins spécialisés le jour venu...

Un de ces citoyens se trouvait donc
l'autre jour au magasin des Services
industriels en compagnie de Ma-
dame, pour envisager l'achat néces-
saire. La dame avait eu tôt fait de re-
pérer le modèle ultraperfecûonné,
plein d'astuces et de bidules, et natu-
rellement très cher.

Tandis qu'elle s'extasiait, soupe-
sant les avantages, on entendit sou-
dain le mari, agacé et grognon, lan-
cer:
- Pour ce que tu me fais à bouffer ,

t'as qu'àprendre laplus simple...
On sentait que le galant homme ne

se serait pas fait prier longtemps
pour échanger plutôt la cuisinière à
deuxpieds...

MHK

La réussite de Jacques Roman
Conjugaison entre théâtre et littérature

Hier soir, à l'Aula des Forges, invité par
le Centre de rencontre et le Centre ABC,
Jacques Roman présentait son spectacle
«Série d'éclairs bleus dans une nuit sans
fond» adapté du livre d'un Neuchâtelois
Philippe Comtesse, «Carcassonne et Sara-
gosse». (Voir «L'Impartial» du 22 avril
1981). * -- ¦¦->.-, • -.

C'est un spectacle remarquable que Von
a souvent jugé déconcertant, mais qui au
fait , demande surtout attention et disponi-
bilité. ,

L'histoire banale d'un homme qui se sou-
vient, et qui magistralement par le talent
d'un comédien, réussit à rejoindre notre
propre mémoire.

Il franchit une porte, entre dans un uni-
vers bleuté de voiles et de tubulures; et il ra-
conte, des chambres d'hôtel, le numéro 16 et
puis le 4, il n'y avait pas de fenêtre, ou
alors il y en avait deux. La patronne... et
puis, points de suspension.

C'est le jeu de la mémoire; des fragments
de vie, des bribes d'existence, que le comé-
dien nous transmet, jouant à être devant
nous un homme parmi d'autres, «je, il, on»
personnage indéfini, lui ou nous, qui entre-
prend une quête. ¦

Jacques Roman, présentant son specta-
cle, se défendait d'en faire une illustration
de texte, et nous comprenons bien cette vo-
lonté, cette manière de jouer d'abord un
personnage, un homme qui se souvient.
Quelques traits, des rencontres, ou des sou-
venirs précis, sont mis en scène sobrement,
mais efficacement. Comme tout-à-coup jus-

tement des éclairs plus longs et déchiffra-
bles dans un long soliloque qui reprend les
émergences d'une mémoire nébuleuse.

Dans cette démarche, aux intentions bien
définies, soutenue par un jeu qui ne craint
ni les silences, ni le noir d'une obscurité to-
tale, c'est réellement l'incitation pour cha-

i.cuh à faire son propre chemin. Il est diffi-
cile d'exprimer quoi que ce soit en plus que

j ce qui apparaît en imagesurla scène. Avec
un montage s'apparentant au cinéma, le
comédien, assisté de Brigitte Deschenaux,
réussit le propre retour du personnage sur
lui- même. Nuances, précision dans le
geste, déplacements, tout rapporte au pro-
pos central, avec une invention bien pro-
pice à l'investissement de notre propre ima-
gination.

Et si l'on veut être plus pragmatique,
sans chercher une psychologie aux person-
nages évoqués, l'on peut tout-de- même res-
sentir dramatiquement cette recherche du
père, ces déchirements qui ont laissé des
plaies ouvertes. A qui ?A «je, il, nous» ? La
porte reste ouverte à toute interprétation.
Maiss surtout c'est le plaisir d'un acte théâ-
trale de communication qui prévaut, le
plaisir d'avoir assisté à l'expression d'un
grand talent de comédien, d'avoir vu pren-
dre vie un texte que l'on désire connaître
mieux, et d'avoir partagé une recherche de
qualité.

Ce spectacle sera présenté ce soir à La
Grange, au Locle, et dans la création ro-
mande actuelle, il nous paraît important
qu'il soit vu. (ib)

.• EXPOSITION
Y CARRELAGES

Grand choix d'articles
à tous les prix

Ouvert tous les jours , samedi de 8 à 11 h. 45

nudinq
CORCELLES Pl.de la Gare p 038/31 5555

A la Salle de musique

Jeudi soir avait lieu à la salle de musi-
que un concert de l'Union des Sociétés de
musique de La Chaux-de-Fonds qui pré-
sentait deux fanfares: La Lyre et Les Ar-
mes-Réunies.

En début de soirée, les musiciens de La
Lyre, sous la direction de Hubert Zimmerli,
interprétèrent les œuvres qu'ils viennent de
présenter à l'Ancien Stand lors du concert-
bal du samedi 11 avril. Nous en avons
parlé dans ces colonnes le 13 avril, nous n'y
reviendrons donc pas, sauf pour relever le
succès que remporte à chaque fois l'exécu-
tion d'un extrait de «Also sprach Zarathus-
tra» de Richard Strauss dans un arrange-
ment, avec synthétiseur, fait par le direc-
teur H. Zimmerli. L'œuvre fut  interprétée
une deuxième fois jeudi soir, sans synthéti-
seur, qui, pour des raisons techniques, ap-
paremment, ne fonctionna pas. Nous avons
préféré cette deuxième version qui rendait
à la partition son caractère straussien.

Les Armes-Réunies, en deuxième partie,
interprétaient, sous la direction du
commandant Charles Frison, la marche du
«Premier bataillon de Génie» composée par
ce chef. On apprécia la sûreté des cuivres
dans l'aigil; puis l'ouverture de «La pie vo-
leuse» de Rossini; «Show boat», musique
attrayante, mena l'auditeur à imaginer les
bateaux dansants sur les remous du grand
Mississippi; «St-Louis blues», la version de
la percussion est ici originale, intéressante,
mais les cuivres manquèrent de justesse;

«Bello of brass» mit en évidence l'excellent
équilibre entre les registres puis en bis «So
long».

La fausse note, elle est dans le manque
d'intérêt du public chaux-de-fonnier pour
les concerts des sociétés locales. Signalons
néanmoins à la décharge du public que, de-
puis le 29 mars dernier, celui- ci a été
convié quatre fois à des concerts de fanfa-
res. L'union des sociétés de musique et les
sociétés, individuellement, ne devraient-el-
les pas songer à répartir différemment
leurs concerts au cours de la saison ? Le pu-
blic amateur de fanfare n'est pas indéfini-
ment renouvelable.

M. Roger L 'Epplatenier fut  fê té, jeudi
soir, pour cinquante ans d'activité au sein
de La Lyre.

L.de C.

Concert de l'Union des Sociétés
de musique de La Chaux-de-Fonds

A 
Pierre-André et Patricia

DEVINS
ont la joie d'annoncer

la naissance,
par la grâce de Dieu, de

DÉBORA
le 24 avril 1981

1, Cité Le Bel
Lampertsloch

67250 Soultz-sous-Forêts
France

10601

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

MERCREDI 22 AVRIL
ET JEUDI 23 AVRIL 1981
Naissances

Terraz Eliab, fils de Samuel et de Lucia,
née Manzoni. - Piccinetti Chiara Caria,
fille de Bruno et de Silvana, née Agostini. -
Mojon Mary-Laure, fille de Robert Georges
et de Francine Dominique, née Liechti. -
Schlàppi Vincent, fils de Michel-André et
de Irène Louise, née Hirt.
Promesses de mariage

Dubois Henri Louis et Geiser Suzanne
Bluette. - Krebs Michel Henri et Ryser Ca-
role Andrée. - Gilles Francis Henri et Pier-
rehumbert Patricia Sylviane.

état civil

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en pages 5
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Nous cherchons:

# UNE VENDEUSE crémerie

% UNE VENDEUSE
pour le ménage '
de13à 18heures. *'<-::.

# UNE VENDEUSE
pour la boulangerie
de 13 à 19 heures.

# UNE CAISSIÈRE AUXILIAIRE
pour le restaurant.

Nous offrons excellent salaires.

Se présenter au magasin ou téléphoner au
039/25 11 45 pour prendre rendez-vous. 28-022200
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Nouveau: Saab Sedan.• M ¦ ,r M1** 5

Voici le progrès
en habits neufs.

1
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Beaucoup de conducteurs auraient bien acheté une Saab depuis longtemps: soit
pour sa robustesse légendaire, son équipement très complet et confortable ou sa
traction-avant brillante, soit pour la technique Turbo, domaine où la Saab a bien des
années d'avance.

Mais ce qui manquait à ces amateurs de Saab, c'était une grande Limousine, une
vraie «Sedan» à un prix attrayant

Nous y voilà.
La Saab 900 Sedan est là. Avec un moteur à double carburateur, à injection ou à

compresseur Turbo, avec une boîte manuelle ou automatique (également sur le modèle
Turbo). Au choix et selon votre demande. Et tout cela à partir de 19'850 francs déjà.

Mais ce que toutes les Saab possèdent maintenant,c'est le nouveau moteur 2 litres; ;
il est encore plus silencieux que son prédécesseur car il y a moins de pièces mobiles;
de plus, il est beaucoup plus léger et consomme toujours aussi peu d'essence.

L'intérieur reflète l'élégance extérieure et la technique d'avant-garde de cette
voiture: encore plus raffiné et avec tout le confort possible et imaginable, jusqu'au siège
chauffant du conducteur (la climatisation est sur demande).

Venez vous installer dans la nouvelle Saab Sedan - à l'avant et à l'arrière Votre
concessionnaire Saab sera très heureux de vous
proposer un tour d'essai. â  ̂

aam -ram ¦MBBBJ.
Il y a des Saab de 16'900 à 29'900 francs - A ¦"• _flA JAI ¦

en tout 14 modèles à 3, 4 et 5 portes. Moteur _ ¦BavABaBaVl b
4 cylindres de 100,108,118 et 145 CV. ¦̂¦M.̂^ .BB '̂̂MB Mr

I Une longueur d'avance
VISINAND&AST1CHER
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| «̂ .s.™ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ¦
m (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, B

2300 La Chaux-de-Fonds B

H Nom Prénom B

I 

(prière d'écrire en lettres majuscules) aj
Ancienne adresse: Rue u

y No postal [ J Localité S

S Nouvelle adresse: Hôtel/chez H

yj No postal | j Rue I

I 
Localité S_ |

H Pays Province I

g du au • inclus M

| "a?*  ̂ AVIS IMPORTANT |

1

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par m
écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. ¦

1

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. _
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. I

1

4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement _
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 I
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 ¦

G 5. AVION: Prix suivant le pays. ïf
¦ 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. ¦

M 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. I

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

I QUI DIT MIEUX7I
Nous exposons pour vous :

une dizaine de

tentes canadiennes
de Fr. 69.—

à Fr. 395.-
Trois

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

et Fr. 4 976.-

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



Urbanisme: réhabiliter et reconstruire à neuf
Prochaine séance du Conseil général

L'urbanisme occupera une partie appréciable des débats de la prochaine
séance du Conseil général, mardi 28 avril puisque quatre des six rapports du
Conseil communal traitent de ce sujet.

L'exécutif propose l'achat de deux immeubles, rue des Terreaux. Cette
acquisition permettrait à la commune de s'attaquer à un point important du
programme d'urbanisme pour ces prochaines années: la réhabilitation de la
Ville-Ancienne. Par ailleurs, les quartiers périphériques se développent et
deux demandes de droit de superficie, aux Eplatures et à La Recorne pour la
construction de villas en terrasse et en chaînette, figurent à l'ordre du jour
de cette prochaine séance.

Le législatif devra se prononcer aussi sur une demande d'échange de
terrains et de transfert au domaine public cantonal au Crêt-du-Locle.

Depuis plusieurs années déjà, la
commune a adopté un plan de quartier
pour la Ville-Ancienne plaçant sous pro-
tection le secteur le plus pittoresque et le
plus chargé d'histoire de la cité.

Protéger ne suffit pas, toutefois. C'est
pourquoi le Conseil communal a man-
daté un bureau d'architectes d'étudier
un projet de réhabilitation de ce quar-
tier, qu'il s'agit de remettre en état et de
rendre plus agréable à habiter.

Dans cette perspective, l'exécutif sou-
haite entreprendre la rénovation d'un ou
plusieurs immeubles, à titre d'expérience
et en espérant que les propriétaires des
immeubles de ce secteur de la ville en fe-
ront de même et suivront leur exemple.
Certains immeubles, inhabités depuis
plusieurs années, ou dans un état de dé-
gradation avancé mériteraient et sont
susceptibles d'être rénovés et équipés
d'installations sanitaires, électriques et
de chauffage, conformes aux exigences
actuelles, sans pour autant que ces réali-
sations entraînent une forte hausse des
loyers.

Par la proposition d'acheter les deux
immeubles, rue des Terreaux 10 et 12,
pour la somme de 60.000 francs, la
commune ammorce ainsi un des points
importants du programme d'urbanisme
pour ces prochaines années: la réhabili-
tation de la Ville-Ancienne.

Le bâtiment Terreaux 10 comprend
quatre logements entretenus correcte-
ment, mais sans confort. Les cinq loge-

ments du numéro 12, par contre, sont en
triste état, l'immeuble étant inhabité de-
puis plusieurs années. Une telle action de
rénovation entraînerait, certes, des frais
non négligeables. D'après une première
estimation, un montant évalué à quel-
ques 500.000 francs permettrait de tirer
parti de ces deux immeubles. Dans l'im-
médiat pourtant, le Conseil communal
n'a pas encore décidé si ces bâtiments
méritaient d'être transformés ou alors
seraient voués à la démolition. Même en
cas de démolition, la somme de 60.000
francs pour l'achat de ces deux immeu-
bles est raisonnable. Les intentions du
Conseil communal étant aussi de rendre
cette partie de la ville plus attractive et
plus aérée, l'espace laissé libre après la
démolition de ces deux bâtiments, pour-
rait être éventuellement aménagé en
zone de verdure.

LES CHAINETTES ENCHAINENT,
LES TERRASSES AUSSI

Malgré les efforts consentis par la
commune pour réhabiliter le centre de la
ville et éviter par conséquent une «explo-
sion» du périmètre urbain, elle ne peut,
bloquer tout développement des quar-
tiers aux abords de la cité et empêcher la
construction de nouveaux immeubles.

Les deux demandes de droit de super-
ficie, aux Eplatures et à la Recorne, vi-
sent à bâtir de nouvelles villas, en chaî-
nettes et en terrasses, de même concep-
tion que les habitations déjà en place.
Celles-ci seront érigées pour répondre
aux nombreuses demandes d'acheteurs
potentiels qui souhaitent s'établir dans
des maisons familiales aux abords de la
ville.

Dans le quartier des Eplatures, au

chemin du Grillon, deux groupes de trois
villas en terrasses sont déjà construites.
L'architecte qui les a conçues envisage
une troisième et dernière étape de trois
habitations, toujours en terrasse, qui sur
le plan esthétique donneraient à l'ensem-
ble, une cohérence et une certaine har-
monie. Ces nouvelles constructions sur
une parcelle de terrain d'environ 1350
m2, n'entraveraient d'aucune façon l'éla-
boration définitive du plan de quartier
des Eplatures dont le projet est actuelle-
ment à l'étude sur le bureau du Conseil
communal.

A la Recorne, le plan de quartier a
subi des modifications favorables au
cours de son développement. Le terrain a
été occupé judicieusement par des habi-
tations qui se marient mieux au paysage.
C'est ainsi que les petits locatifs ont été
remplacés par des chaînettes et des qua-
tre tours initialement prévues, une seule
sera construite, le solde de la parcelle
permettant l'édification d'habitations
collectives de plus modeste dimension.

La demande de droit de superficie
pour le lotissement au sud de la rue des
Chevreuils est faite au profit d une so-
ciété simple qui désire sur ce terrain
d'environ 3850 m2, construire huit mai-
sons, réparties en chaînettes de deux
groupes de quatre, selon le principe ap-
pliqué dans ce quartier. Ces habitations,
conçues dans l'optique des villas en chaî-
nettes déjà nombreuses à cet endroit,
formeraient ainsi une continuité dans la
manière d'occuper le terrain.

Le dernier rapport traitant d'urba-
nisme lors de cette prochaine séance
concerne un échange de -terrain, m2
contre m2, entre la commune et le do-
maine public cantonal. En effet, au Crêt-
du-Locle, la construction d'un passage
pour piétons sous la T 20 et l'élargisse-
ment de cette même route entre le ga-
rage des PTT et l'Hôtel de la Croix-Fé-
dérale, obligent, pour les besoins de cons-
tructions, les propriétaires bordiers, dont
la commune, à céder du terrain au do-
maine public cantonal. Grâce à un petit
remaniement parcellaire, chaque pro-
priétaire conserve la surface initiale de
sa propriété.

Pour la commune cet échange de ter-
rain se monte à 1650 m2.

Equivalence de traitements entre
les conseillers généraux

L'urbanisme n'occupera pas la totalité
des débats de cette soirée, puisque le lé-
gislatif devra se prononcer aussi sur deux
autres rapports: une demande de crédit
de 375.000 francs pour un nouvel équipe-
ment de traitement des fumées de la
chaudière N5 du Service communal de
chauffage urbain (SCCTJ), que nous
avons déjà présenté dans ces colonnes et
une modification du règlement relatif
aux pensions de retraite des membres du
Conseil communal.

Concernant ce dernier rapport, nous
n'aborderons pas les détails techniques
imposés par une telle procédure de révi-
sion. Disons simplement que le règle-
ment du 22 juin 1965 concernant les pen-

sions'de retraite des membres du Conseil
communal établit une discrimination en-
tre les personnes accédant à l'exécutif,
selon qu'elles étaient auparavant ou non
au service de la commune. Par cette mo-
dification du règlement, l'exécutif désire
rétablir une égalité de traitement à ce ni-
veau entre les membres du Conseil
communal provenant du secteur privé et
qui actuellement ne bénéficient pas des
années d'assurance antérieures, et ceux
qui étaient déjà fonctionnaires avant
d'être élus. A cet ordre du jour déjà bien
chargé de cette séance du Conseil général
vient se greffer une dizaine de motions et
d'interpellations.

C. M.

Vernissage de l'exposition Richard Dussaulx
A la Galerie du Manoir

L'on revenait donc de la présenta-
tion des graveurs neuchâtelois citée en
notre chronique du chef-lieu (lire en
page 9); l'on était passé par la prépa-
ration de l'exposition au Musée des
Beaux-Arts Franco Bruzzone (cet
après-midi), et l'on arrive chez un
étrange peintre français, Richard Dus-
saulx, né en Allemagne, ayant des pa-
rents de chaque côté du Rhin, lesquels,
certains du moins, se rencontraient
pour la première fois depuis longtemps.

Le porte-parole de la Galerie du Ma-
noir, alsacien d'origine, put saluer ses
hôtes en toute confraternité, saluant la
réconciliation franco-allemande en ter-
mes mesurés mais convaincus. En fait,
dit-il, La Chaux- de-Fonds, lieu fronta-
lier, de haute et vieille culture fran-
çaise, marchant bras-dessus bras-des-
sous avec la France (de langue) est
faite semble-t-il de toute éternité pour
recueillir l'héritage de la culture euro-
péenne dans son ensemble, franco -hel-
vético-allemande singulièrement

Saluant aussi la présence du direc-
teur de nos (nouvelles) affaires culturel-
les, le conseiller communal Ch.-H.
Augsburger, il insista sur l'étonnant
apport de nos galeries en général et de
celle-ci en particulier quant à notre vi-
sion des arts contemporains, kaléidos-
cope terriblement déroutant mais non
moins passionnant pour qui cherche à
voir. Ici, c'est au fond l'homme en-
chaîné dans sa condition humaine cer-
tes, mais surtout emprisonné dans ses
grilles à la fois fascinantes et tout au-
tant dévastatrices de la ville et de la ci-
vilisation tant technicienne que de

consommation. Tous (peut-être pas)
voudraient rompre les barreau de la
prison, mais...

Nous en reparlerons. Mais après le
percutant percussionniste Daniel Hu-
mair, voici un méditatif assez mysté-
rieux. Le Manoir est bien bon.

J.M.N.

Musée des Beaux Arts: Aujourd'hui
s'ouvrira l'exposition du peintre Franco
Bruzzone qui apporte dans l'art contempo-
rain une note très originale. L'artiste sera
présent. A ce vernissage assistera M. Fran-
çois Jeanneret qui , avant de quitter le
Conseil d'Etat, a tenu à marquer l'intérêt
qu'il a porté au cours de son ministère, aux
activités du Musée.

' ¦ 
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comité

C'est aujourd'hui , entre 16 et 17
heures, que sera diffusée en direct la
116e émission de Radio-Hôpital. Ou-
tre les rubriques habituelles, les audi-
teurs pourront faire plus ample
connaissance avec Alejandro Becerra
et Christobal Valdés, deux jeunes
Chiliens qui habitent La Chaux-de-
Fonds depuis quelques mois. Ils in-
terpréteront de la musique et des
chansons indiennes. Ils parleront éga-
lement des traditions et du folklore
de leur pays.

116e émission
de Radio-Hôpital

Tréteaux d'Arlequin: samedi 20 h. 45, Pi-
randello, cinq nouvelles pour une soi-
rée.

Centre sportif La Charrièré: dimanche 15
h. Superga-Kôniz.

Bois du Petit Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-19 h.

Piscine Numa-Droz: 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-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.

Musée international d'horlogerie: 10-
12, 14-17 h. samedi, dimanche.

Musée des beaux-arts: expos. Franco
Bruzzone, vern. samedi 17 h., diman-
che, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi 14-
17 h.; dimanche, 10-12 h., 14-17 h., ex-
position taxidermie.

Musée paysan: 14 -17 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Manoir: expos. Dussaulx, sa-

medi, 15-19 h. Dimanche, 10-12 h.
Home méd. La Sombaille: expos, sculp-

tures et peintures.
La Plume: expos. Chavaillaz, samedi.
Bibliothèque Ville: expos. La Suède,

samedi 10-12, 14-16 h.
Club 44: expos. Peter Somm samedi, 17-

20 h. 30.
Léopold-Robert 23, 5e: expos, de pho-

tos, samedi vern. 17 h. 

Pharmacie d'office: Versoix, Indus-
trie 1, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche, 10-12 h. 30, 17-21 h. En
dehors de ces heures, le numéro
221017 renseignera.

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

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12, 13
h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: samedi 10-12, 13
h. 30-16 h.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55): 9 - 21 h.
'Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 29.

MÊMï&mSIÊÊÊg..

N'oubliez pas CE SOIR à 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
au Pavillon des fêtes et
Hôtel de la Couronne

AUX PLANCHETTES
9994 " Les Sociétés locales

LIBRAIRIE - GALERIE
LA PLUME

Balance 3 - La Chaux-de-Fonds

Exposition Chavaillaz
retardée

pour raison imprévisible et indépendante
de notre volonté.

Les nouvelles dates seront communiquées
en temps utile par un avis dans la presse.

10551

Le rachat par la commune des immeubles Terreaux 10 et 12 et leur rénovation
permettraient d'amorcer un point important du programme d'urbanisme pour ces

prochaines années: la réhabilitation de la Ville-Ancienne. (Photo Bernard)

Le Prix de soliste de l'Association des
musiciens suisses, qui se déroulera fin
août à la Salle de musique, marquera le
départ d'une nouvelle étape dans le dé-
veloppement de ce concours. Rappelons
brièvement les principes qui font la force
de ce concours national:
- récompenser de jeunes artistes, âgés

de 30 ans au maximum, pour la haute
qualité de leurs interprétations,
- soutenir leur entrée dans la carrière

suisse et internationale,
- faire évoluer l'organisation du

concours en fonction de l'expérience ac-
quise.

On mesurera le chemin parcouru si
l'on sait qu'en 1900, époque de la fonda-
tion de l'AMS, un paragraphe des sta-
tuts mentionnait: «L'AMS facilitera les
études musicales des musiciens suisses
supérieurement doués». Pendant de
nombreuses années, le Prix fut décerné à
Berne, les épreuves avaient lieu à huis
clos. jç.

e» C'est ea-4876 que l'AMS prit la déri-
sion d'inviteWe public à suivre les épreu-
ves de ce concours. Dès' lors, M. Robert ' *
Faller, vice-président de l'AMS et direc-
teur du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, d'entente avec le
comité de Musica-Théâtre, invite le Prix
à fixer son siège à La Chaux-de-Fonds.
La Salle de musique offre l'agencement
idéal pour ce type de manifestation, le
Conservatoire peut, en cette période de
l'année, prêter ses locaux aux candidats
qui désirent travailler; d'autre part les
exécutions représentent une source
d'animation culturelle non négligeable
pour la région.

Relevons ici le soutien toujours plus
actif des autorités communales qui ont
compris l'importance du Prix de solistes,
pour le rayonnement culturel de la ville,
du pays, et qui viennent de créer le
«PRIX DE LA VILLE DE LA
CHAUX-DE-FONDS», d'un montant
de 3000 francs, dont le public sera le
jury. Ce prix sera décerné pour la pre-
mière fois cette année, en plus du prix de
l'AMS qui est de 6000 francs.

MM. Charles Augsburger représentant
les autorités communales, Roland Châ-
telain, Musica-Théâtre, et Robert Faller
l'AMS rédigent actuellement, et de
concert, les modalités du «Prix de la ville
de La Chaux-de-Fonds».

Nous y reviendrons en temps utile.
D'ores et déjà il a été établi que chaque
auditeur pourra prendre part au vote, à
la condition toutefois d'avoir assisté à
toutes les épreuves du concours. Il ne
pourra pas y avoir de cumul de prix. Au
cas où le candidat du public serait le
même que celui du jury, le «Prix de la
ville de La Chaux-de-Fonds» sera dé-
cerné à un autre concurrent. Les modali-
tés restent à définir, ceci afin de faire bé-
néficier davantage de lauréats des fonds
à disposition.

Du côté de l'AMS, des mesures ont été
prises pour que cette distinction soit pro-
motionnelle - contrats de concerts à
l'étranger pour les lauréats - et pour par-

faire l'image de marque de la manifesta-
tion qui est comparable aux plus célèbres
concours internationaux, comme on
«fait» Genève ou le «Reine Elizabeth»
(Bruxelles), on «fait» le Prix de soliste;
c'est entré dans le langage des musi-
ciens!

La Télévision romande a été conviée à
déléguer en notre ville une équipe de réa-
lisateur de façon à réaliser un reportage
en relation avec l'importance de l'événe-
ment; d'autres émetteurs de radios et
TV suisses et étrangers, des journalistes
et imprésarios ont été invités à suivre la
manifestation, tandis que des démarches
sont faites afin de rendre toujours plus
agréable le séjour des candidats en notre
ville.

La distribution des prix aura lieu cette
à la Salle de musique même (pas dans le
hall). Le palmarès sera énoncé sur scène,
il sera précédé de productions musicales
et de discours de personnalités du monde
politique et artistique.

>¦- -¦¦ Le 'Prix de soliste 1981 s'annonce sous
d'heureux auspices ! D. de C.

Un prix de la ville de La Chaux-de-Fonds
pour les musiciens suisses

Hier à 7 h. 25, Mme M. C. M. circu-
lait en voiture rue Numa-Droz. Au
carrefour Président-Wilson - Numa-
Droz, elle a coupé la route à une
jeune cycliste Valérie Fuchs, 13 ans
de La Chaux-de-Fonds qui circulait à
la rue Numa-Droz, en direction
ouest. Blessée la jeune fille a été
transportée par ambulance à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

Jeune cycliste renversée

Hier, le Tribunal de police présidé par
M. Werner Gautschi, assisté de Mme
Marguerite Roux fonctionnant comme
greffier avait à juger treize affaires.
Trois dossiers ont été classés après re-
trait de plainte, deux plaintes ont été
suspendues et trois prévenus ont été li-
bérés et les frais mis à la charge de
l'Etat. Dans les cinq cas restants, le tri-
bunal a prononcé les condamnations sui-
vantes: C.-A. A., par défaut, 500 fr.
d'amende et 50 fr. de frais pour infrac-
tion LCR-OCR-OCE-OAC; P.-A. R., 45
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, sursis subordonné à un
traitement ambulatoire, 100 fr.
d'amende et 400 fr. de frais pour tenta-
tive de vol d'usage, ivresse au guidon et
infraction LCR-OCR-OCE; Y. C, Par
défaut, 10 jours d'emprisonnement, 180
fr. de frais et révocation du sursis ac-
cordé antérieurement, pour filouterie
d'auberge; S. F., 100 fr. d'amende et 20
fr. de frais pour abus du téléphone et en-
fin R. C, par défaut, 15 jours d'empri-
sonnement, 115 fr. de frais, 300 fr. de de
dépens et d'indemnité et interdiction des
débits de boisson pour lésions corporelles
simples, voies de fait, injures, menaces et
vol. (Imp)

Au Tribunal de police

• Jeudi, à 18 h. 35, M. JJ. K. circulait
au volant d'une Landrover à la rue du
Grenier, en direction sud. A la hauteur
de la rue de la Tranchée,, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par M. J. M. qui circulait normalement
sur la rue de la Tranchée en direction
est, avec l'intention d'emprunter la rue
du Manège. Dégâts matériels.
• Hier à 15 h. 53, M. F. B. de la ville,

circulait en voiture à la rue Numa-Droz
en direction ouest. Arrivé à l'intersection
de la rue de l'Ouest, il est entré en colli-
sion avec l'automobile conduite par M.
J.-F. D. des Brenets qui descendait la rue
de l'Ouest. Dégâts matériels.

Collisions

CLUB 108
Avenue Léopold-Robert 108

NOUVEAUX COURS
Mardi 28 et mercredi 29 avril

2Q heures )03lg



Alexandre le Vannier
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André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

Editions Mon Village S.A., Vuillens (VD)

La Marie-des-Bois se reprochait à présent de
ne pas être partie plus tôt à la recherche du
jeune homme.

Lorsqu'elle faisait un retour en arrière sur son
passé, la malheureuse n'entrevoyait qu 'une lon-
gue suite de souffrances, de misères et de deuils.
Son calvaire avait commencé avec la guerre de
1870. Ce conflit criminel déclenché pour satis-
faire les ambitions, les appétits de gloire de deux
empereurs fantoches s'était achevé par une hor-
rible tragédie pour Marie Auvernois.

Il y avait d'abord eu la mort de Pierre,
l'homme qu'elle aimait et dont elle avait eu un
enfant. L'homme qu'elle n'avait jamais songé
par la suite à remplacer. Après la réprobation
mesquine des parents de son mari, elle s'était en-
fuie dans la forêt de Chaux pour chercher les

siens. Elle espérait y retrouver sinon le bonheur
de vivre comme autrefois, du moins la sécurité.
Hélas ! la guerre cruelle l'avait poursuivie jus-
que-là. Devenus francs-tireurs avec d'autres
Bons Cousins Charbonniers, ses deux frères ca-
dets, capturés dans une embuscade tendue par
les Prussiens, avaient été fusillés par l'ennemi.
Quant à l'aîné, la république bourgeoise ne lui
avait pas beaucoup tenu gré de son attitude cou-
rageuse contre l'envahisseur. Arrêté quelques
mois après les hostilités pour ses idées favorables
à la Commune de Paris, il avait été déporté en
Nouvelle Calédonie avec un certain nombre
d'autres socialistes. Bien des années après ce dé-
part pour l'exil, Marie avait appris que Joseph
était mort des fièvres dans cette île lointaine.
Son père avait survécu quelque temps à cette sé-
rie de drames, mais sur la fin de ses jours, ayant
perdu presque totalement la raison, il s'était
égaré dans la forêt où on avait retrouvé son
corps en partie dévoré par les sauvagines.

Tels étaient les tristes événements qui avaient
découlé de la déplorable guerre de 1870 pour Ma-
rie-des-Bois. Un horrible gâchis dont elle suppor-
tait toujours les conséquences. Qu'est-ce que les
siens avaient donc fait au ciel pour mériter ce
sort injuste ? Eux qui n'avaient jamais causé de
tort à personne, qui ne possédaient rien sur la
terre et s'étaient battus au contraire courageuse-
ment pour défendre le bien des autres. Pauvres
bougres, vite enterrés, vite oubliés, dont le sacri-

fice n'avait même pas servi à assurer le bonheur
de leur propre famille.

Souvent, lorsqu'elle était seule à cheminer
comme ces jours-ci sur la route, elle songeait
avec amertume combien sa vie aurait pu être dif-
férente sans ces tragiques événements. Si Pierre
Auvernois avait vécu, il aurait tout fait pour as-
surer le bien-être des siens. Ambitieux, travail-
leur, généreux et bon, il se serait dépensé sans
compter pour eux. Il aurait acquis des terres, une
ferme; d'autres enfants y seraient nés sans
doute, y auraient grandi dans l'insouciance et la
joie.

Au lieu de cette sérénité, la Marie-des-Bois
n'avait connu, après la guerre, que la gêne et la
misère. Réduite à l'état de bête, elle avait vécu
les premières années de son veuvage au plus pro-
fond de la forêt de Chaux, dans une cabane, au-
près de son père devenu amnésique et de son fils
qu'elle tenait à soustraire à tout prix aux griffes
de sa belle-famille. De cette existence sauvage et
précaire, Pierre-Emile avait gardé une santé fra-
gile et surtout un caractère taciturne que même
son mariage avec une fille agréable de Quingey
n'était pas parvenu à rendre moins morose. Lui
aussi supporterait toute sa vie les conséquences
de son enfance misérable. Il avait même été lésé
au décès de ses grands-parents paternels. Alors
que les autres membres de la famille d'Anselme
Auvernois obtenaient de bonnes terres, des mai-
sons ou des parcelles de bois en héritage, lui

s'était vu attribuer une chaumière à moitié en
ruine à l'écart du village.

C'est néanmoins dans cette modeste demeure
rafistolée hâtivement que Pierre-Emile avait
fondé son foyer. Marie était venue y vivre aussi.
Sa présence s'était très vite révélée bénéfique.
C'est grâce à elle que la famille avait appris la
vannerie, ce qui permettait de faire bouillir la
marmite. C'est également elle qui s'était occupée
des enfants au décès de sa belle-fille.

Pierre-Emile était loin de posséder les qualités
de son père. Souvent malade, il n'était pas très
courageux et avait un penchant pour la boisson.
Il lui arrivait de s'enivrer en consommant de
l'absinthe qu'il importait de Suisse, cet alcool
dont l'abus rend fou et qui le plongeait dans une
sorte d'hébétude. Sa mère s'était toujours de-
mandé s'il n'avait pas bu la nuit de l'accident à
la Corniche de Goumois ?

A l'époque, lorsqu'on avait ramené le corps
pantelant de son fils à Chissey, elle s'était sentie
responsable de ce qui venait d'arriver. C'est elle
en effet qui avait entraîné Pierre-Emile quelques
années plus tôt sur les sentiers de la contre-
bande. Elle qui l'avait aiguillé dans cette voie
pour arrondir les revenus de la famille. Souvent,
elle surprenait comme un amer reproche dans le
regard de l'infirme. Il devait l'accuser secrète-
ment de ne pas lui avoir offert d'autres possibili-
tés que cette vie marginale et miséreuse.

(à suivre)
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|f ^  \ ^̂ î ggBiliagW

LE LOCLE - Daniel-JeanRichard 14-16 
C ̂ ïtf* Hk\J fc3r™' \̂j_

Tél. (039) 31 15 14 £.¦¦!» B^^  ̂ ™Œ\if
Hi Fi - - ' D isques \VRadio - rii-r * M. . , ,

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du district
du Locle, la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel
met à ban l'article 7049 du cadastre du Locle, rue des Pri-
mevères 18, en raison des travaux qui y sont entrepris
pour la construction d'un bâtiment locati f et des dangers
qu 'ils comportent.
En conséquence, défense formelle et juridiqu e est faite à
toute personne non autorisée de pénétrer sur le chantier.
Les contrevenants seront punis conformément à la loi.
Les parents seront responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.
Neuchâtel, 9 avril 1981.

Caisse de pensions de l'Etat
R. Galland.

Mise .à ban autorisée
Le Locle, le 22 avril 1981.

Le Président du Tribunal
J.-L. Duvanel. 91 177
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(M) PIONEER
Component Par Stereo
Connaissez-vous le plaisir
d'écouter en voiture,
une musique de qualité ?
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Radio-cassettes KE 4300, autoreverse MMP
mémoire pour 15 long, d'ondes Fr. OZO.*

" £# 1 0aire,haut-parreurs TS-165" ' " Fr: 1 65-~

Particulièrement en radio-auto
le bon marché est souvent trop cher
Démonstrations et conseils t\.m

RADIt-ELECTRO
TV - RADIO-H I-FI-V IDEO
Temple 21 -LE LOCLE 039/31 1485

TENNIS-CLUB, LE LOCLE
INSCRIPTIONS AUX COURS

EN GROUPES
Mardi 28 avril 1981 au Club-House

Juniors dès 17 h. Fr. 30.- (10 leçons)
Adultes dès 18 h. 30.Fr. 50.- (10 leçons) 910042

1 Outilleur-
diamantaire
qualifié cherche
changement de si"

* tuation tout de
suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
91-366 aux Annon-
ces Suisses SA
«ASSA», 2301 La
Chaux-de-Fonds.

91-30430
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A vendre ,M < '.*oc w*-* 1

Bus camping Bedf ord
1973, expertisé, prix à discuter. ¦**
Tél. (039) 31 28 77 dès 18 h. sn-e ota i

MU3U1 ino ,°ùQUX>B "¦¦ . i iuio"> à, hoc
: • '.*. Sur la Riviera neuchâteloise

Résidence Cerisiers 8-10
Gorgier

Situation dominante et tranquille,
vue imprenable sur le lac et les Alpes. ;
Reste à vendre:
1 appartement de 3V4 pièces

Fr. 152 000.-
1 appartement de 1 pièce

Fr. 59 000.-
ainsi que quelques garages

Fr. 12000.-
Le prix des appartements comprend: !
garage, cave, galetas et dépendances
(ascenseur).
Immeuble de construction tradition-
nelle.
Visite et documentation sans engage-
ment.
S'adresser à.

MULTIFORM SA
2024 Saint-Aubin '
Tél. 038/55 27 27 87.263

A remettre

café-
restauranf
à proximité de Delémont.
Très bonne situation, affaire inté-
ressante.

Ecrire sous chiffre S 22393 à Publi-
citas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

06-22393

A vendre, Vallée de La Brévine

MAISON FAMILIALE
de 2 appartements comprenant chacun 3 chambres à
coucher; living, cuisine équipée, bains, sauna. Garage
double.

Conditions avantageuses. 1

Ecrire sous chiffres P. 28-950 038 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

., -.- i - . '¦' ' ' ¦ . P 28-12189
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1 Aujourd'hui à 20 h. 30

'." . - Jacques ROMAN

SÉRIE D'ÉCLAIRS BLEUS DANS UNE NUIT SANS FOND
¦ -v-ré- Théâtre 

- : ' En collaboration avec l'ABC
y ,', • et le Centre de Rencontre.

¦ . 1 . .¦ . .' 91-298 1
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VOLETS
ALU
STORES
TOILES
MOUSTIQUAIRES
HAUSER
Tél. (024) 7118 08
1411 Grandevent

22-471184
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Eric ROBERT
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L'essayer...
c'est l'adopter
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Video JVC
Fr. 2980.-
Commande à distance, ralenti, arrêt sur image

Démonstration sans engagement
A l'essai gratuitement

|RADI«-ELECTR«
I TV - RADIO-HI-F I - V IDEO

Temple 21 - LE LOCLE (039) 31 14 85
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Une ludothèque s'est ouverte au Foyer des Billodes
Nouveauté au Locle

Depuis mi-mars est ouverte au Locle, sur Les Monts, une ludothèque. Un
peu de la même manière qu'une bibliothèque, il s'agit d'une institution qui
prête des jouets. C'est dans des locaux du foyer d'enfants, au centre
pédagogique des Billodes, qu'elle est logée. Ouverte chaque jeudi, sauf
durant les vacances et congés scolaires de 16 h. 15 à 18 h. 15, elle connaît
déjà un beau succès. Et il ne fait pas de doute qu'il sera grandissant.

La création de cette ludothèque, essentiellement basée sur une initiative
du Foyer des Billodes intervient alors que l'idée était dans l'air depuis trois
ans environ. Son inauguration officielle aura lieu jeudi prochain.

Une vue partielle de la ludothèque. (Photos Impar-Pernn)

Il y a plusieurs années déjà, ce même
Foyer des Billodes avait fondé le Club
«Casse-noisettes» ouvert deux fois par
semaine, essentiellement pour les en-
fants du quartier âgés de 4 à 5 ans, soit
avant le jardin d'enfants. Cette initiative
correspondait déjà - comme la ludothè-
que - à une volonté d'ouverture de l'ins-
titution des Billodes vers l'extérieur.

Placée juste à côté de la petite salle de
classe de ce club c'est donc tout naturel-
lement que cette ludothèque a pris le
nom de «Ludothèque Casse-noisettes».

Jusqu'ici ce sont bien sûr les enfants
des Monts qui en ont le plus largement
bénéficié. Mais cette sorte de période
d'essai a permistle tester son fonctionne-
ment et les responsables sont mainte-
nant prêts à accueillir de nombreux au-
tres gosses venus de la ville. Même si son
emplacement n'est guère centré, il y a
tout lieu de croire que beaucoup, s'y ren-
dront.

LONG ET PATIENT TRAVAIL
PRÉPARATOIRE

Alors que le projet flottait depuis plu-
sieurs années, dès l'automne 1980 un
comité de plusieurs dames, sous l'impul-
sion du directeur du Foyer des Billodes,
a commencé à entreprendre la phase de
réalisation pratique de cette nouvelle lu-
dothèque. Se réunissant une fois par se-
maine, ce comité a d'abord examiné les
moyens financiers à disposition. Travail-
lant ensuite par commission, les initiatri-
ces habitant aussi bien en ville que sur
Les Monts, ont procédé aux choix des
jeux, à leur achat, à leur classification et
à leur préparation.

Ce fut un long et patient travail pré-
paratoire. Songez que presque tous les
jeux ont été recouvert d'une couverture
plastique, que leur contenu a été soi-
gneusement répertorié, que sur chaque
pièce a été reporté le numéro code du
jeu. Bel amusement lorsqu'on songe par
exemple aux puzzles qui comptent 1500
pièces...

Cet important travail préliminaire ter-
miné, le comité a alors élaboré un cahier
des charges, un règlement et ce fut la
mise en service.

LE FONCTIONNEMENT
Rien n'est plus simple que de devenir

membre de la ludothèque. Il s'agit de

On se presse pour l'enregistrement des prêts des jeux.

s'acquitter d'une cotisation annuelle de
15 francs. Pour les familles de plusieurs
enfants, une seule taxe de 15 francs est
prévue. Elle est ensuite de 5 francs pour
chaque autre enfant.

Actuellement plusieurs centaines de
jouets sont à la disposition des emprun-
teurs. On compte déjà une cinquantaine
d'inscriptions. Toutefois, cette ludothè-
que n'est pas exclusivement réservée aux
enfants. Les adultes qui aiment jouer
peuvent aussi en profiter.

Les jeux sont classés par genre ou par
catégorie déterminés par une même let-
tre: A = jeux de famille; Z = jeux d'ex-
térieur etc.. Il y a ainsi déjà plus de 20
«familles» de jeux. Après cette lettre fi-
gure un numéro qui correspond à celui
du jeu. Les membres de la ludothèque
peuvent emprunter un seul jeu à la fois,
pour une période d'un mois au plus.

RÉPONDRE AUX BESOINS
DES ENFANTS

Ce n'est pas parce que maintenant la
ludothèque est ouverte au public que le
comité qui l'a montée se repose sur ses
lauriers. Chaque semaine il continue à se
réunir. Toujours de manière bénévole, il
prépare les nouveaux jeux, achetés ou re-
çus, se familiarise avec leur fonctionne-
ment ou leur mode d'emploi. Ceci afin
d'être à même de l'expliquer lors des
prêts.

En règle générale, les responsables de
la Ludothèque Casse-noisettes tentent,
par leurs achats, de suivre les désirs des
gosses, de répondre aux mieux à leurs be-
soins. Ces achats sont aussi dictés par la
saison. Ainsi, maintenant, on augmente
le stock des jeux de plein air.

Lorsqu'elle est ouverte, chaque jeudi,
la ludothèque est tenue par rotation, par
un groupe de quatre dames responsables.

BEL EXEMPLE I
Lors du choix d'un jeu, elles ont no-

tamment pour tâche de vérifier que ce-
lui-ci est complet et en bon état. A son
retour, un contrôle identique est effec-
tué. Voici ce qu'est et comment fonc-
tionne la nouvelle Ludothèque des
Monts sur Le Locle, créée à partir d'une
initiative privée.

Ouverte depuis quelque temps seule-
ment elle a déjà largement démontrée

qu'elle correspondait à un besoin réel.
Selon son développement futur, et l'im-
portance qu'elle prendra, il n'est pas im-
possible qu'une solution soit trouvée
dans l'optique de son déménagement
plus près du centre de la ville. En tous
les cas, il s'agit d'un bel exemple de ce
que peut entreprendre un groupe de per-
sonnes bien décidées. (J CP)

On en parle
— au Locle —
Joyeuses et déjà fébri les, des

contemporaines qui s'envoleront
pour quatre jours à l'occasion de
l'Ascension prochaine en sont encore
à se demander quels seront le dérou-
lement des festivités qui les attendent
et les heures de départ et de retour.
Un comité travaille en grand secret,
c'est sûr, pour leur ménager une belle
surprise. D'autres contemporaines, à
peines plus jeunes,'ôu 'p lus âgées, al-
lez savoir, ont prévu '4tne course de
quatre jours également, mais pour
Pentecôte 1982, c'est-à-dire dans
treize mois! Elles ont déjà en main le
programme complet avec tous les dé-
tails imaginables, y compris le prix et
l'horaire.

Ainsi, U y a donc aussi chez les
contemporaines, tout comme chez les
hommes parbleu, des non-conformis-
tes qui ne veulent rien savoir des or-
ganisations ad hoc et précises, et des
traditionnalistes qui s'en voudraient
de ne pas respecter scrupuleusement
les règles établies. Mais que les cho-
ses soient faites d'une façon ou de
l'autre, l'essentiel réside bel et bien
dans le succès de ces fameuses sor-
ties. Or là, pas besoin de se faire du
souci, ça va marcher et rondement!
Aussi bien pour la participation que
pour l'ambiance. Elles seront toutes
de la fê te  et elles quitteront cette val-
lée libres de toute contrainte, comme
il se doit, prêtes à semer la bonne hu-
meur, le fou rire et la pagaille en
d'autres lieux de la planète.

A celle qui vont partir, nous disons
de tout cœur bonne route et grand
p laisir! Quant à celles qui devront
encore patienter, n'ayez , nulle
crainte, elles ont tout de même ré-
servé un jour prochain pour une sor-
tie gastronomique chez les Bernois.
Histoire sans doute de se maintenir
en forme et de s'assurer que c'est
bien toujours la plus petite du groupe
qui se tient le mieux à table!

Ae.
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Pour la première fois dans le district

Pour la première fois dans le dis-
trict du Locle sera disputé le Cham-
pionnat cantonal de pétanque en
doublettes. Cette manifestation à la-
quelle prendront part plus de 160
joueurs est organisée par le Club de
pétanque Le Locle-Col-des-Roches.
Elle se déroulera le dimanche 3 mai
sur les terrains aménagés aux envi-
rons du Restaurant du Jet-d'Eau, au
Col-des-Roches.

C'est en fait tout le week-end que l'on
jouera à la pétanque sur les quelque 50
pistes qui seront mises à disposition. En
effet, outre le championnat cantonal du
dimanche, les organisateurs ont prévu
un grand concours international, égale-
ment en doublettes, qui se tiendra lui le
samedi.

A cette occasion sera disputée la
Coupe Nain du meuble. Le comité du
club de pétanque de la région a entrepris
un grand battage publicitaire auprès des
clubs d'outre-Doubs et d'autres cantons.

On peut donc s'attendre à une partici-
pation très élevée. Le concours du sa-
medi, comprenant un concours principal
et un complémentaire débutera à 13 h.
30. Seuls les joueurs ou joueuses licenciés
peuvent y prendre part.

A la suite d'une modification du pavil-
lon de distribution des prix: les meilleurs
recevront une somme d'argent, les orga-
nisateurs comptent sur la participation
de «gros bras» venus de France.

Le Club de pétanque Le Locle-Col-
des-Roches est en passe de devenir un
des plus importants clubs du canton,
avec plus de 60 membres.

Plusieurs de ceux-ci ont déjà obtenu
de fort beaux résultats lors de différents
concours et le club compte parmi ses
adeptes plusieurs champions cantonaux.
A plusieurs reprises, le club s'est mani-
festé par l'organisation de plusieurs
tournois, manifestations diverses, dont
la Coupe des neiges qui se dispute régu-
lièrement durant l'hiver, au Manège du
Quartier.

Le comité bien structuré, emmené par
M. Jean-Pierre Gardet, a ainsi démontré
plusieurs fois qu'il était parfaitement ca-
pable d'organiser une compétition d'en-
vergure.

Tel est le cas avec ce Championnat
cantonal en doublettes. Réservé aux per-
sonnes licenciées uniquement du canton,
il débutera à 8 h. 30. Quant au concours
complémentaire, il démarrera vers 14
heures.

Les organisateurs qui ont tout mis en
œuvre pour que techniquement et admi-
nistrativement ce championnat soit une
parfaite réussite attendent là aussi la
participation de plus de 80 équipes.

Cette manifestation connaîtra un beau
succès si, de plus, le soleil vient l'éclairer
de ses chauds rayons.

(jcp)

Une nouvelle fois, l'animation sera vive sur les quelque 50 p istes aménagées au
Col-des-Roches lors de ce championnat cantonal. (Photo archives-jcp)

Championnat cantonal de
pétanque en doublettes

Aux côtés de la nouvelle présidente, Mme Blatter, les deux moniteurs actuels de la
section, MM. Verdon et Guye, entourant la nouvelle monitrice, Mme Greppin.

La section du Locle de l'Alliance
suisse des samaritains compte parmi ses
membres une nouvelle monitrice. Il
s'agit de Mme Greppin qui a récemment
passé avec succès les examens donnant
droit au titre de moniteur.

Elle a été remerciée des efforts accom-
plis et félicitée lors d'une petite cérémo-
nie qui s'est déroulée durant le dernier
exercice mensuel de la section locloise
des samaritains.

La nouvelle présidente qui a repris les
rênes de la section, à la suite de M. Go-
gniat, lors de la dernière assemblée gé-
nérale, a encore remis des fleurs à la
nouvelle monitrice. Elle a également
donné une petite attention à M. Verdon
qui avait préparé Mme Greppin en vue
de ses examens, en le remerciant de son
dévouement.

(texte et photo j c p )

La vie de nos sociétés
Une nouvelle monitrice chez les samaritains

Le Locle
La Grange: samedi 20 h. 30, Série d'éclairs

bleus dans une nuit sans fond.
Cinéma Casino: samedi, dimanche, 20 h. 30,

Voyage au bout de l'enfer. Samedi, 14
h. 30, dimanche, 14 h. 30, 17 h., Sinbad
et l'œil du tigre.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, samedi,

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 h. à 12
h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite 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: téL No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.

Le 24 avril 1931, M. Marcel Vermot,
du Prévoux, et Mlle Marguerite Droxler
unissaient leurs destinées à l'Eglise ca-
tholique du Locle. C'est donc ce week-
end que cet heureux couple, entouré de
sa famille, célébrera ses noces d'or.

De cette union sont nés trois enfants:
deux garçons et une fille. Maintenant,
Mme et M. Marcel Vermot, domiciliés à
la rue Henri-Grandjean 7, au Locle, ont
eu la joie de voir naître quatre petits-en-
fants et deux arrière-petites-filles.

Ce couple a passé quasiment toute sa
vie au Prévoux. Et ce n'est que depuis
quelques années qu'il s'est installé en
ville. M. Vermot est dans sa 77e année,
tandis que son épouse est âgée de 72 ans.

(Photo Impar-Perrin)

Ils fêtent leurs noces d'or ce week-end



C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
24402
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Département de l'Intérieur
Nous cherchons un

inspecteur-adjoint
des eaux
pour le laboratoire cantonal à Neuchâtel.
Exigences:
- diplôme de technicien sanitaire, technicien

chimiste ou formation équivalente.
• sens des responsabilités, aimant le travail

dans le terrain, facilité de contact avec les
autorités communales, aptitude au dessin
technique, si possible expérience des eaux
potables.

Tâches principales:
- inspection des réseaux
• inspection des piscines et plages
• prélèvement d'échantillons
- collaboration à la tenue du casier sanitaire.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitœ et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, me du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 8 mai
1981. 28-119

' ' ' ' :

Nous vous offrons une place d'avenir en qualité d' |

ADJOINT
DE DIRECTION
Possibilité, après quelques années de pratique, de
suivre les cours professionnels pour l'obtention du
diplôme fédéral d'agent immobilier.

Travail varié, ambiance jeune et dynamique, avanta-
ges sociaux.

Nous demandons: maturité commerciale ou titre
équivalent. Age désiré 23 à 30 ans.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo.
M. R. Lanfranchi, administrateur
Gérance GECO

I case postale 555,2301 La Chaux-de-Fonds. 28-12214
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Restaurant
Le Panorama
2063 Saules (NE)
cherche

sommelier(ère)
Entrée immédiate ou à
convenir, chambre à
disposition.

TéL(038) 36 1208. 8730317

A vendre aux Bavards

2 PETITS CHALETS
avec un séjour, une chambre à cou-
cher, une cuisine, salle de bains,
grande terrasse.
Situation très ensoleillée avec
dégagement.
Prix de vente par chalet :
Fr. 135 000.-
Gérance Bruno MULLER
2001 Neuchâtel, téL (038) 24 42 40

28-20413



Un car de chronométrage et de sonorisation
Un atout supplémentaire pour les organisateurs de concours sportifs

Depuis que les temps se calculent en millième de seconde pour diverses
épreuves sportives, le rôle du chronométrage n'est plus un jeu d'enfants. Les
installations les plus sophistiquées ont été lancées sur le marché, mais les
recherches se poursuivront malgré tout pour faciliter et améliorer le travail
des juges. Une nouveauté a été présentée hier à Lignières, qui fera rapide-
ment parler d'elle puisqu'elle fonctionnera déjà lors d'un concours hippique
qui se déroulera aujourd'hui et demain, et qu'elle est retenue par plusieurs

organisateurs de concours divers.

Il s'agit d'un car dans lequel sont ren-
fermés tous les appareils nécessaires au '
chronométrage et à la sonorisation. C'est
l'oeuvre de deux hommes, Oscar Rey,
sportif et particulièrement cavalier et
Maurice Gros, un passionné de la techni-
que.

Ils ont transformé un car en un centre
autonome, présentant l'avantage de
fournir un complexe mobile et réunissant
en une seule unité tout ce dont peuvent
avoir besoin les juges d'une manifesta-
tion sportive.

Voici la carte de visite de ce véhicule
nommé Cartiming:
- Un service de chronométrage so-

phistiqué, une sonorisation complète, un
matériel sanitaire de premiers secours,
un téléphone, un bureau de secrétariat,
onze places de travail, une génératrice,
un tableau de starter, un tableau électri-
que, le matériel complet de dépannage,
l'outillage nécessaire au montage de
l'installation, des coussins pneumatiques
pour la stabilité du véhicule, un système
de chauffage et ventilation, une armoire
frigorifique.

Le poste de chronométrage est
composé d'un appareil avec imprimante
et microprocesseur incorporé, ce qui per-
met de couvrir tous les genres de sport:
épreuve à départs successifs (ski, canoë,
équitation), épreuve en circuit (automo-

bile, motocyclisme, athlétisme, cy-
clisme), épreuve de poursuite (cyclisme),
compétition par équipes (football, hoc-
key). Cet appareil est muni de quatre
cellules photos dont les contacts sont
transmis par radio, quatre radios avec
décodeurs assurent le transfert des don-
nées transmises.

Au millième de seconde s'inscrivent
l'heure du départ du concurrent, celle de
l'arrivée, le temps réalisé pour le par-
cours, le numéro du dossard. Les contrô-
les sont aisés, rapides, sans contestations
possibles.

La centrale de sonorisation comprend
elle aussi plusieurs appareils, amplifica-
teur, préamplificateur , lecteur de casset-
tes, gong à quatre tons décomposés, mi-
crophones, etc.

Le car sera loué à des prix raisonna-
bles; seize programmes assurent un vaste
choix d'applications: mesure du temps
d'arrivée et du temps intermédiaire, clas-
sement jusqu'à deux cents concurrents

dans une première manche, à cent pour
les suivantes, résultats au choix dans
l'ordre de départ ou des temps, enregis-
trement jusqu'à seize concurrents simul-
tanément en course, écarts au pointage
intermédiaire et au tour entre les
concurrents, etc.

L'appareil de chronométrage électro-
nique porte la marque Longines. Le car a
été inauguré en présence de M. Walter
Geiser, président de la commune de Li-
gnières, de MM. François Beljean, chef
des services des automobiles, Pierre Dol-
der, président de la Société cantonale de
cavalerie, Valéry Huguelet, du corps de
police de Neuchâtel, des représentants
de diverses associations sportives et des
juges qui fonctionneront pendant ce
week-end lors du concours équestre.

(RWS)
Un car que l'on verra certainement très souvent lors des manifestations sportives.

(Photo Schneider)

Fleurier: équiper la zone industrielle
• VALIDE-TRAVERS •
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En décembre dernier, le Conseil général de Fleurier avait pris connaissance
avec intérêt d'un rapport du Conseil communal relatif à l'implantation de
nouvelles industries. Il avait voté deux arrêtés concernant ta vente des deux
terrains nécessaires. Reste maintenant à aménager la zone industrielle
située «Entre-deux- Rivières» où s'installera prochainement la société

«Atelier mécanique de construction de moules».
Depuis décembre, les démarches admi-

nistratives ont suivi un cours accéléré.
Actuellement les plans de l'usine sont
établis et leur mise à l'enquête pendant
le mois de mars n'a pas suscité d'opposi-
tion. En outre, le promoteur de cette
nouvelle entreprise a obtenu l'assurance
fédérale d'autorisation de séjour.

Parallèlement, la commune a
commandé une étude concernant l'amé-
nagement de la zone industrielle choisie
par AMCM.

Différents travaux devront être entre-
pris prochainement:
• Prolongation du chemin d'accès

jusqu'à la limite de la parcelle AMCM;
• Prolongation du canal-égoût exis-

tant jusqu'à la limite de la parcelle
AMCM;
• Travaux d'introduction de l'eau po-

table jusqu'au compteur à l'intérieur de
l'usine;
• Travaux d'introduction de l'énergie

électrique HT jusqu'à la station de

transformation, dans le local à l'intérieur
de l'usine et mis à disposition par
AMCM.

Le coût total de ces travaux sera de
220.000 francs. L'exécutif désire emprun-
ter cette somme et il en demandera
l'autorisation au Conseil général lors de
la prochaine séance. A relever qu'une
partie appréciable de ce montant pour-
rait être couvert par un prêt LIM dont le
taux d'intérêt | et les modalités de rem-
boursement sont très favorables.

Quant à l'usine AMCM sa construc-
tion sera terminée cet automne si tout se
passe selon les plans prévus.

Marche des affaires globalement bonne

VIE ÉCONOMIQUE 

Evolution économique de l'industrie

Abstraction faite des facteurs saison-
niers qui déterminent des variations di-
verses selon les branches, la marge des
affaires au premier trimestre de cette an-
née peut globalement être qualifiée de
bonne. C'est ce qui ressort de l'analyse
des indicateurs de l'enquête conjonctu-
relle à laquelle la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie procède
mensuellement auprès d'un échantillo-
nage important d'entreprises industriel-
les et du secteur de la construction du
canton.

D'une manière générale, le volume de
la production se maintien à un bon ni-
veau, à relever cependant que l'enquête
du mois de mars fait apparaître quelques
signes de tassement en ce qui concerne le
degré d'utilisation des capacités de pro-

duction dans le secteur des machines,
alimentation-boissons-tabacs et arts gra-
phiques. Ces évolutions n'excluent pas
des mouvements contraires dans d'au-
tres branches, c'est le cas de la produc-
tion horlogère qui donne l'impression
d'être dans une phase de légère expan-
sion que l'on espère voir être confirmée
après la Foire de Bâle, ainsi que le sec-
teur de la construction qui, après le
creux saisonnier de la période d'hiver,
bénéficie d'un redémarrage rapide.

Parmi les préoccupations principales
des chefs d'entreprise, on relève toujours
le problème de la carence aiguë de la
main-d'œuvre qualifiée ainsi que les ef-
fets sur la compétitivité des entreprises
en raison de l'augmentation générale des
coûts, (comm.)

PUBLI-REPORTAGE

Les organisateurs du Festival européen du meuble à Neuchâtel ont déjà été récompensés de
leurs efforts: vendredi jusque tard dans la soirée, une foule nombreuse a défilé dans les lo-
caux fleuris. Il a été possible à chacun d'admirer cette exposition tout à son aise puisqu'elle
s'étend sur les six étages de la Maison Meyer, sans compter les 30 vitrines sous les arcades
du faubourg de l'Hôpital.
Présenter des centaines do salons, chambres à coucher, salles à manger et maintenir l'intérêt
des visiteurs est un tour de force qui a été pleinement réalisé: l'arrangement est conçu d'une
manière agréable et artistique. Il est possible d'essayer les fauteuils, de transformer les di-
vans en lits confortables, de s'étonner de l'ingéniosité des créateurs de chambres d'enfants
et de jeunes gens, de découvrir les mille et un trésor — chaîne stéréophonique, tourne-disque
automatique ou bar — cachés dans un meuble mural, de comparer l'originalité des créations
provenant des différents pays européens.
Les salles d'exposition sont de véritables féeries, les chaudes couleurs du cuir et les teintes
vives des tissus se marient admirablement au bois des meubles présentés.
Certes, les couples qui parcourent ce Festival européen du meuble pour chercher des idées à
l'aménagement de leur intérieur, ont la tâche facile. Qu'ils disposent d'un petit budget ou
d'un confortable compte en banque, ils sont placés devant un tel choix que la sélection est
aisée. Il va sans dire que tous les styles sont représentés: rustiques, classiques, modernes.
Le Festival européen restera encore ouvert aujourd'hui samedi et demain dimanche jusqu'à
19 heures. Ensuite, les visiteurs seront accueillis pendant les heures d'ouverture normale
des magasins. Ils pourront flâner tout à leur aise dans les différents locaux, accompagnés
d'une agréable musique, ou s'arrêter quelques instants au bar de l'exposition. Les enfants
accompagnés n'ont pas été oubliés non plus puisqu'ils pourront assister gratuitement à la
projection de dessins animés.
Aujourd'hui ou demain, le Festival européen du meuble à Neuchâtel doit être vu. 10065

Le Festiva l européen du meuble
à Neuchâtel: un succès

AUVERNIER

Motocycliste grièvement
blessé

Hier à 15 h. 50, M. Eric Maeder, 19
ans, circulait en moto sur la route du
Lac en direction de Neuchâtel. Peu
avant la station d'essais viticoles, il
entreprit le dépassement de deux vé-
hicules malgré la ligne de sécurité.
Au moment où il arrivait à la hau-
teur du premier véhicule, conduit
par M. HJ». de Boudry, il n'a pas re-
marqué que celui-ci obliquait à gau-
che pour se rendre à la rue des Fon-
tenettes. Il heurta la portière gauche
du véhicule P.

Sous l'effet du choc, le motocy-
cliste a été dévié sur la gauche, est
allé heurter un candélabre, puis un
mur situé au nord de la route. Blessé,
M. Maeder a été transporté à l'Hôpi-
tal des Cadolles et, au vu de ses bles-
sures, il a été dirigé sur l'Hôpital de
l'Ile à Berne par la GASS. Le motocy-
cle est démoli.
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Assemblée des délégués de la Société biblique suisse

- Le champ de travail de la Société bi-
blique, (SB) comme celui de chaque so-
ciété biblique au sein de l'Alliance uni-
verselle, est celui où s'inscrivent les trois
tâches essentielles vers quoi notre effort

doit tendre: la traduction, l'édition et la
diffusion de la Bible.

C'est ainsi que le président de la So-
ciété biblique suisse, M. Jacques Février
de Colombier, a résumé l'activité des cin-
quante membres de la SB. Il a poursuivi:
- J'ai assisté, seul délégué des Eglises

cantonales, envoyé comme observateur,
à la naissance de la Société biblique
suisse, le 26 novembre 1955. Au début, je
n'étais pas conscient de l'importance du
travail d'une telle société, la présence de
la Bible allant, semble-t-il de soi, dans
tout foyer de chez nous. Rapidement
pourtant, j'ai compris que l'œuvre des
sociétés bibliques était un aspect fonda-
mental de la mission même de l'Eglise. Il
n'y a pas d'Eglise sans mission et pas de
mission sans missionnaires. Mais il n'y a
pas non plus de missionnaire sans la Bi-
ble.

Le pasteur Jacques Février est resté fi-
dèle à la SB, il a œuvré pendant une
vingtaine d'années dans le comité avant
d'en prendre la présidence ily a huit ans.
S'il cède son poste aujourd'hui, c'est, dit-
il pour laisser son fauteuil à des forces
plus jeunes. Cela ne l'empêchera pas de
¦ rester fidèle à sa société.

A l'unanimité, son successeur a été dé-
signé en la personne de M. Willy Im
Obersteg d'Anet alors que la vice-prési-
dence sera assumée par M. Donald Ge-
neux, La Rippe (Vaud). Le comité comp-
tera onze membres.

Un cinquante-et-unième membre a été
accepté, l'Eglise de langue italienne en
Suisse. Peuvent demander leur admis-

sion toutes les Eglises, les communautés,
les sociétés motivées par la diffusion de
la Bible dans les foyers du monde entier,
ce qui exige d'innombrables traductions.

L'assemblée générale s'est tenue en la
présence de nombreux invités, notam-
ment M. Rémy Schlaeppi, conseiller
d'Etat, M. Claude Bugnon, conseiller
communal, M. Michel de Montmollin,
président du Conseil synodal. Les jour-
nées ont été organisées par l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de Neuchâ-
tel.

Après l'adoption des différents rap-
ports portés à l'ordre du jour, les partici-
pants ont assisté au Temple du Bas -
Salle de musique à la projection de
l'émission de la Télévision romande
«L'aventure de la Bible» qui a été suvie
d'un débat.

Aujourd'hui, des groupes de travail se
formeront pour s'entretenir de thèmes
d'actualité: «Bon ou mauvais usage de la
Bible dans l'Eglise», «Nécessités et limi-
tes de la transculturation?», «Collabora-
tion interconfessionnelle, jusqu'où?», et
«Traduire sans trahir». ( RWS )

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30 .

Traduire, éditer et diffuser
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Halle de gymnastique
Les Hauts-Geneveys

Samedi 25 avril 1 981, à 20 h.

DERNIER GRAND
MATCH AU LOTO

Organisation:
10336 Sociétés de gym et de tir

23 avril 1981, Charles Thiébaud, 49 ans,
Buttes.

Décès au Val-de-Travers

Hier à 19 h. 30, un accident de la circu-
lation est survenu à l'intersection de
l'avenue de la Gare et de la rue de la
Serre entre une voiture et une motocy-
clette. La condutrice de cette dernière,
Mlle Violette Kunzi, 29 ans, a été trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès blessée à
une épaule et aux jambes.

Motocycliste blessée

Hier à 0 h. 40, M. R.S. d'Erlach (BE)
circulait en voiture sur la RN5 en direc-
tion de Lausanne. Arrivé au carrefour du
Dauphin, suite à une vitesse excessive, il
a perdu la maîtrise de son véhicule et a
heurté un panneau de signalisation, tra-
versé deux îlots et terminé sa course à
l'entrée du sous-voie traversant ladite
route. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise

L'an dernier, le parti socialiste avait
demandé que soit revalorisée l'allocation
communale servie chaque printemps aux
bénéficiaires de l'aide complémentaire
AVS.

Le Conseil communal a examiné cette
demande et il se propose d'offrir pour
1981 120 francs aux personnes seules et
150 francs aux couples, contre 75 fr. et
120 fr. actuellement.

Cette allocation communale avait été
versée pour la première fois en mars
1960, ceci à titre extraordinaire. En fait,
elle est restée inscrite au budget et la
commune la sert chaque printemps à
ceux qui en ont besoin.

En raison de l'augmentation du coût
de la vie, l'aide qui était fixée au départ
à 30 fr. pour les célibataires et à 50 fr.
pour les couples à presque triplé au cours
des ans. Toutefois, depuis 1968, elle
n'avait pas été modifiée.

Comme les bénéficiaires sont au nom-
bre de 77, il en résultera une dépense
supplémentaire de 3345 fr. pour le pré-
sent exercice. Le législatif dora prochai-
nement s'il est d'accord avec la proposi-
tion du parti socialiste, reprise par l'exé-
cutif.

(jjc)

AIDE COMMUNALE
POUR LES RENTIERS AVS



Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

L 2300 La Chaux-de-Fonds j
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A vendre

Opel Ascona 19 S
automatic
1977,50 000 km., en parfait état, prix intéres-
sant.
Tél. (039) 23 36 18 de 19 à 21 heures. 10209

|( GARAGE-CARROSSERIE %3̂  i
FIORUCCI & CIE • SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71

j j  Si une de ces voitures t'intéresse, contacte-nous

I DATSUN CHERRY 120 A 23 000 km !
GOLF 1100 27 000 km M]
GOLF LEADER autom. 8 000 km
LADA 1500 BREAK 20 000 km

I RENAULT 18 GTS, 5 vitesses 30 000 km
j TOYOTA CELICA 2000 ST 19 000 km j

î j ... nous te la livrerons expertisée, garantie à
j I 100%, pièces et main-d'œuvre, et s'il le faut, i
i \\ nous te procurons le financement ! !

93-65
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AV j l CHEMISAGE DE
r r 'e , CHEMINÉES en
Mr m}flé6 tubes inox de fabri-
GP&r cation suisse (sys-
de tème RUTZ).10ans
Rutz f de garantie. CAPES
tr\ A N T I R E F O U -
^à LANTES, VEN-
iir1 TILATEURS DE
¦ CHEMINÉES.
UÊ Devis sans engagement.

P^̂ W W. OBRIST
l— ^ f̂c Ch. des Grands-Pins 13
I- ^ 2000 NEUCHATEL
| _] Téléphone 038 25 29 57

/gT^s. GARAGE ET
LLiH\ CARROSSERIE

! WÇl DES EROGES

^J^̂  G. RUSTICO
Agence 57, rue de France

Alfa Romeo 2400 Le Locle
et Mazda Tél. (039) 31 10 90
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Centre sportif de la Charrière
Dimanche 26 avril, à 15 h.

SUPERGA reçoit KOEIMIZ
Championnat de 1 ère ligue

t  ̂ meubles ^  ̂«FTr
V. & D. Bartoloméo Wafi. ^. „

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60 ^m,
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Michel Robert un précieux atout pour Superga mÈmÈ |||1
Superga, actuellement, a le vent QÙ en SOITimeS-nOUS I CoiTIDOSition 

"
en poupe. Cette formation ne . , . . .  oumpuaiuuii
cesse depuis quelques semaines OanS le groupe II de des équipes
de récolter des points. première ligue _' - M ,• - ¦ „ ¦
A Biehne, face à Aurore, l'une SUPERGA KOENIZ
des meilleures équipes du Classement : 1. Schlichtig 1. Chamot
groupe, elle a obtenu un résultat 1>Birsfelden 21 11 8 2 30:18 30 2. Corrado 2. Beljean
nul 0-0 On ne pouvait d ailleurs 2 De|émont 21 

• 
4 33:16 28 Todeschini 3. Weyen espérer tant. C est dire qu au- „ „ . u „, ., c c ne ,n „ 

y

jourd 'hui, tous les espoirs sont 3" Breitenbach 21 " 5 5 26:19 27 4. Favre 4. Haegler
permis. Face à Koeniz, les Italos- 4 Aurore 21 10 e 5 45:25 26 g Robert g Kuhn
rhanv Ho Cnnnlo-c n,,,,,™* 5. Laufon 21 8 8 5 28:19 24Chaux-de-Fonniers peuvent . 6. Djelà 6. Iseli
l'emporter. Ils en ont les 6- Koen,z 20 8 5 7 29:34 21 ¦

moyens. Et deux points supplé- 7- A"schwil 21 6 8 7 25:27 20 7. Mazzoten. 7. Kaus

mentaires leurs permettraient de 8. Superga 19 6 6 7 28:28 18 8. Maesano 8. Zingg
remonter encore au classement 9- BoudrY 20 7 4 9 25:32 18 9. p|aen 9, zimmermann
et de s'éloigner définitivement de 10. Boncourt 21 4 9 8 26:36 17 10 2augg 10 Guera
la zone dangereuse. Une ren- 11.S0.eure 18 7 2 9 32:36 16 

> M
Contre donc très importante qui 12. Derendingen 20 4 7 9 23:29 15
espérons-le sera suivie par un 13. Muttenz 21 6 3 12 30:36 15 ! 12- Ferre,ra 12- Jakob

nombreux public ! 14. Binningen 21 3 5* 3  17:42 11 13. Juvet 

r CYCLES-MOTOS ^

S. CAMPOLI (
Téï. (039) 23 84 22 '" I
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA

^ SUZUKI j

m 
E. Roncalli

Carrelages
Revêtements
Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds

v _ ^  ,

Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choixV__ J
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[LU [yfâDDD^SE]
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3
Tél. 039/23 70 75. pose gratulte

GARAGE INGLIN '
suce. A. Pandolfo, Girardet 37, Le Locle
Tél. 039/31 40 30
AGENCE OFFICIELLE

^H  ̂i—-i
Vente, réparations, toutes marques

Linos - plastique - tapis -
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds i

V- J

\ÂJ t̂MMÊmB!^ri^nt^F^^\ZSS3m\
— -̂—^- PLUS SUR et MEILLEUR MARCHE

SERVICE rapide - PRIX imbattables
LOCATION avantageuse

\. )

ROTISSERIE
DU RAISIN

A. et G. Macri
Spécialités au feu de bois
Hôtel-de-Ville 6
Téléphone (039) 23 90 98

V mmu J

Parquets
PONÇAGE- IMPRÉGNATION
RÉPARATION - QUALITÉ - GARANTIE

^Vjlj  ̂J.-F. MEYLAN
#Ol|pS&L A.-M. Piaget 69
JgZ^tf Téléphone (039) 22 34 57
^  ̂ heures des repas

SALON MODERNE
COIFFEUR MESSIEURS

A votre service aussi sur
rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-FondsV Z1Z )

i _ D'ANDREA MARIO
1 A A Jardinier-paysagiste

I Ma /?4 t& 2300 La Chaux-de-Fonds
r̂ fi/T-j rEl F°s,'ers 20
ËËIrT'tSU Tél. (039) 26 79 84
¦J—*—JL- et (039) 26 77 34v *

ÏAfPB NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! '
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VISITEZ-NOUS, ÇA 
VAUT 

LA PEINE ¦
! ¦¦¦lîiHBW Place du Marché et rue du Collège 15

' ' '************ 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 -
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Garage 1B
 ̂doublewÊ

toit plat, complet' V
Dim.: 570x550cm w*prêt à monter, franco»
seul. Fr. 3 800.- M
Profitez de suite et j
tél. au 021/373712M

61-119 636



Police cantonale: 36 assermentations

Prestation de serment dans la cour du Château de Speiz. (Photo kpb)
36 jeunes policiers, dont quatre Ro-

mands et deux femmes, ont prêté ser-
ment, j eudi à Speiz, devant le directeur
et l'état-major de la police cantonale
bernoise au grand complet et en présence
des autorités locales. Quatre aspirants de
la police de la ville de Thoune ont égale-
ment été assermentés par la même occa-
sion. Les jeunes policiers avaient suivi
auparavant avec succès une formation
spécialisée durant 15 mois (Ecole de po-
lice 1980/81).

Prenant la parole en français, puis en
allemand, le nouveau directeur de la po-
lice, le conseiller d'Etat Hans

Rràhenbuhl, a notamment insisté sur le
fait que la police n'est pas un corps isolé
dans notre société, mais qu'elle émane
bien du peuple et que son devoir primor-
dial est de se faire l'interprète de la vo-
lonté populaire.

Il a en outre vivement encouragé les
nouveaux agents de la police bernoise à
ne jamais perdre de vue l'aspect humain
dans l'accomplissement de leurs tâches.
La cérémonie, qui s'est déroulée dans la
cour du Château de Speiz, a été suivie
par un nombreux public, et agrémentée
par la fanfare de la police cantonale.

(oid)

Aider la reinsertion professionnelle des femmes
Intéressante expérience en vue à l'Université populaire

Il s'agit, sans aucun doute, de l'une des plus difficiles opérations tentée
par l'Université populaire jurassienne (le secrétaire général M. Jean-Marie
Moeckli l'a confirmé) en collaboration avec un groupe de femmes. La mise
sur pied du stage de préparation à la réinsertion professionnelle des femmes
n'a pas été une petite affaire. Deux ans de travail auront été nécessaires.

Mais aujourd'hui les responsables voient le bout du tunnel. En
s'inspirant des exemples alémaniques et romands (Genève et Lausanne
notamment), un groupe d'étude a créé son propre instrument de préparation
à la réinsertion professionnelle.

La première expérience concrète se déroulera sur cinq semaines (26
octobre • 27 novembre prochain) dans les locaux du centre culturel de la
Prévôté à Moutier gracieusement mis à disposition par les autorités
communales. L'objectif principal de ce stage vise à aider les femmes à
trouver une place dans le monde du travail. Détail d'importance: il ne s'agit
nullement d'un cours de formation professionnelle.

Cette tentative, pour le moins intéres-
sante, a été présentée, hier matin à la
presse dans un établissement public de
Moutier, par le secrétaire général de
l'Université populaire jurassienne M.
Jean-Marie Moeckli et les principales
responsables du groupe de femmes colla-
borant.

L'idée datait du mois d'octobre 1978
où un débat sur le thème «retravailler»
avait réuni plus d'une centaine de parti-
cipants dans le cadre de la Quinzaine
culturelle prévôtoise.

Une même discussion, organisée en
juin 1979 à Delémont, débouchait sur
l'engagement pris par de nombreuses
personnes de créer une association «re-
travailler». La lente gestation devait se
poursuivre avec un départ effectif le 15
avril 1980 en présence de femmes de
Moutier, Delémont, Porrentruy et de la
vallée de Tavannes.

LE PROBLÈME DES STRUCTURES
Deux possibilités existaient pour le dé-

marrage, à savoir la création d'une asso-
ciation satellite de «retravailler» ou to-
talement indépendante. Les contacts
avec des institutions fonctionnant en
Suisse alémanique et en Suisse romande
n'ont pas manqué.

Finalement le groupe d'étude a décidé
de créer son propre instrument de prépa-
ration à la réinsertion professionnelle.
L'élément financier et surtout les problè-

mes spécifiques de la région ont plaide
en faveur d'une indépendance totale.

Le premier stage de réinsertion profes-
sionnelle des femmes se déroulera donc
dans le courant de l'automne. Quinze
participantes seront admises à suivre les
cours prévus entre le 26 octobre et le 27
novembre. De 8 h. 30 à 14 h. avec le dî-
ner pour poursuivre les échanges, les da-
mes apprendront à mieux connaître le
monde du travail, la situation économi-
que de la région, à réactiver et dévelop-.
per leurs compétences personnelles.

La fonction d'animatrice a été confiée
à Mme Vreni Biber, pasteur, de Moutier.
De nombreux experts interviendront, de
même que des femmes ou couples expéri-
mentés, dans les différents thèmes pro-
posés.

DE NOMBREUX OBJECTIFS
Comme déjà dit plus haut, le stage a

comme but essentiel d'aider les femmes,
quelle que soit leur formation, à trouver
une place dans le monde du travail. Mais
il ne s'agit pas d'un cours de formation
professionnelle permettant l'obtention
de subventions fédérales. A l'issue du
stage, les participantes n'auront pas ap-
pris à exercer une profession mais elles
auront fait le point avec précision sur
leur situation personnelle et sur les pos-
sibilités d'emploi qui s'offrent à elles.

Le stage accordera une importance
particulière à la réactivation et à la reva-

lorisation des aptitudes et des compéten-
ces des participantes. Il apportera aussi
une information sur le circuit économi-
que, sur le marché de l'emploi, sur les
possibilités de formation. Toutes les dé-
marches nécessaires à une demandeuse
d'emploi seront enseignées. En cas de be-
soin, il assurera le soutien psychologique
et moral des participantes.

DES CRITÈRES IMPORTANTS
Pour des questions pratiques; le nom-

bre de stagiaires a été limité à 15. Ces
dernières seront choisies par l'animatrice
principale (uniquement par souci de dis-
crétion) selon deux critères essentiels:
- nécessité financière,
- nécessité psychologique.
Le problème financier ne devrait pas

poser de problèmes. Les charges, déduc-
tions faites de la contribution de l'Uni-
versité populaire, sont estimées à quel-
ques 10.500 francs. Différentes institu-
tions ont encore été sollicitées pour per-
mettre l'abaissement de la finance d'ins-
cription. En fait la contribution
moyenne devrait se ehiffrer à 250 francs
avec un plafond maximal de 500 francs
et minimal de 100 francs selon la situa-
tion financière des intéressées.

Le groupe d'étude n'entend pas s'en-
dormir sur ses lauriers. Cependant il est
encore trop tôt pour connaître ses pro-
jets. La première expérience tentée avec
ce stage jouera un rôle important. Du
succès ou de l'échec (toujours possible)
dépendra finalement la suite des opéra-
tl0ns- Laurent GUYOT

Une loi unique, simple et souple

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Pour les Jurassiens domiciliés à l'extérieur du canton

«C'est une aubaine pour la République et canton du Jura de pouvoir
compter sur le dévouement et l'engagement de ses ressortissants établis à
l'extérieur.» Ces paroles prononcées par le chef du Département de la justice
et de l'intérieur, M. Pierre Boillat, et le projet de loi sur le Conseil
consultatif des Jurassiens domiciliés a l'extérieur de la République et canton
du Jura, feront certainement plaisir à plus d'un Jurassien domicilié à
l'extérieur des frontières du nouvel Etat.

La nouvelle législation — unique en Suisse — se veut simple et souple
pour répondre à une exigence constitutionnelle. Le Parlement jurassien
statuera probablement sans grandes discussions sur ce projet dans sa séance
du 30 avril prochain. En effet, aucune divergence n'existe entre la
Commission parlementaire et le Gouvernement de la République et canton
du Jura*^ * 
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Au cours d'une réunion de presse, te-
nue hier matin '& Delémont, le président
de la commission a présenté le projet de
loi sur lé Conseil consultatif des Juras-
siens domicilies à l'extérieur de la Répu-
blique et canton du Jura.

Cette nouvelle législation est la consé-
quence directe de l'article 98 de la Cons-
titution jurassienne prévoyant l'institu-
tion par l'Etat du Conseil consultatif des
Jurassiens domiciliés ' -. à l'extérieur du
canton. La commission'«autorités et ad-
ministration 1» de l'Assemblée consti-
tuante avait examiné en détail la ma-
nière de légiférer. Un premier projet
avait été élaboré. Mais faute de temps, le
plénum de la Constituante n'avait pas
eu l'occasion d'en débattre et de l'adop-
ter.

PEU DE POSSIBILITÉS
Le projet de loi ne contient que huit

articles. Mais il s'avère le seul moyen ju-
ridiquement praticable pour raffermir
les liens existant entre les Jurassiens de
l'extérieur et leur canton d'origine. En
effet, pour l'exercice des droits politi-
ques, la marge de manœuvre demeure
nulle ou presque.

La mission du Conseil, fort de quinze
membres, sera de contribuer au dévelop-
pement économique, social et culturel de
la République et canton du Jura. Le pro-
jet précise que «à cette fin, il peut faire
des suggestions au Gouvernement, lui
communiquer des informations touchant
les intérêts de l'Etat jurassien, se voir
confier certaines tâches et être associé à
l'activité d'institutions cantonales. Son
rôle ne sera pas uniquement passif, mais
il serait cependant faux de l'assimiler à
un «mini Parlement».

L'une des questions essentielles a
consisté à définir les «Jurassiens de l'ex-
térieur».

Finalement la Commission parlemen-
taire a laissé le soin au Gouvernement,
autorité de nomination du Conseil, de re-
tenir les critères de son choix.

NUANCE IMPORTANTE
Le Conseil consultatif des Jurassiens

de l'extérieur ne sera pas composé uni-
quement de membres de l'Association
des Jurassiens de l'extérieur. Des asso-
ciations tels que l'Institut jurassien des
sciences, des lettres et des arts, l'Emula-
tion, Pro Jura, etc., pourront proposer
des candidatures. Mais elles ne seront
nullement contraignantes pour le Gou-
vernement.

Les Jurassiens restés sur territoire ber-
nois ne sont pas considérés - et il s'agit

d'une nuance importante — comme des
Jurassiens de l'extérieur puisque faisant
partie du Jura historique. Mais leur par-
ticipation au Conseil n'est nullement re-
mise en cause. Ils pourront, en effet, re-

présenter les grandes associations juras-
siennes.

L'exécutif jurassien nommera les
quinze membres du Conseil par appel et
pour une période de quatre ans. Pour
permettre un renouvellement rapide au
sein du Conseil, un membre ne pourra
que siéger huit années consécutives.

La mise en vigueur de la nouvelle loi
sera déterrtunée; pa£.̂ e;:Gàuvernement.
Ce dernier devra" cependant âîténdre
l'ieicpiration du délai permettant le lance-
ment d'un référendum facultatif. La
Constitution jurassienne prévoit que les
lois sont soumises au vote populaire que
si deux mille électeurs ou huit communes
le demandent par voie d'initiative.: L. G.

La saison s'ouvre aujourd'hui

DISTRICT DE COURTELARY
Armes-Réunies du district de Courtelary

Le comité des ARDC et les organisa-
teurs du tir d'ouverture de il* saison
1981, en l'occurrence les tireurs des

jVConyers, informent lès tireurs dy district
^eCourtelary que cêi& r̂emï&ecompé-

tition de l'année aura lieu comme suit:
Samedi, 25 avril 1981. - Stand des

Convers: de 9 h. 00 à 11 h. 30; de 13 h. 30
à 17 h. 30.

Dimanche, 26 avril. - de 8 h. 00 à 11 h.
30 avec une pause de 9 h. 30 à 10 h. 00.

Programme de tir: trois coups d'essai
au plus, puis 10 coups individuels 6ur ci-
ble A-10.

Les tireurs auront le choix entre la
carte-couronne ou la nouvelle distinc-
tion. Pour les sections, deux challenges,
l'un pour la catégorie A (mousquetons et
armes libres), l'autre pour la catégorie B
(fusils d'assaut). Pour l'obtention de ces
deux challenges, les six meilleurs totaux
de chaque section entreront en ligne de
compte pour le classement.

RECOMMANDATION AUX TIREURS

En raison du manque de munition
dans la plupart des sociétés de tir, les ti-
reurs sont instamment priés de prendre
avec eux la munition nécessaire, sinon
risque de ne pouvoir tirer le programme!

Les organisateurs ainsi que le comité
de district espèrent que les tireurs des
sections du district de Courtelary se dé-
placeront en masse chez leurs camarades
tireurs des Convers. (comm)

MOUTIER
Collision

Hier soir à 18 h., un accident de la cir-
culation s'est produit dans la rue Cen-
trale à Moutier. Devant un passage pour
piéton, un automobiliste a ralenti pour
laisser passer trois personnes, il a été vio-
lemment embouti par un véhicule qui le
suivait de trop près. Dégâts matériels
pour près de 10.000 francs. Un blessé
léger, (kr)

T rr———— — 

District de Moutier

• LA VIE JURASSIENNE • • CANTON DE BERNE «

Dans un communiqué publié hier, le
groupe Bélier annonce qu'il a distribué
dans la nuit de jeudi à hier «plus de cinq
mille tracts sur l'ensemble du territoire
de la République jurassienne, dénonçant
les agissements d'une police qui se dit au
service du peuple».

Lors de l'assemblée constituante,
poursuit le communiqué, la police fut
prévue en tant qu'instrument social au
service du peuple. «Si les paroles de jadis
ont suffi à des slogans électoraux, il faut
admettre aujourd'hui que leur mise en
pratique 'par certains fonctionnaires
s'avère décevante à plus d'un titre. C'est
pour ces raisons que le groupe Bélier se
fait un devoir d'alerter l'opinion». - •

Dans son tract sur le thème «Nous
voulons une police préventive au service
du peuple», le groupe Bélier signale deux
incidents de février 1979 et mai 1980 au

cours desquels des membres du groupe
Bélier se sont vu infliger une amende
d'ordre pour la récolte de signatures en
faveur d'une pétition et condamnés pour
tapage nocturne à la suite d'une action
de collage d'affiches hostiles au DMF au
cours de laquelle les jeunes gens ont été
poursuivis par des agents de la police
municipale et cantonale et que l'un d'eux
étant grièvement blessé les agents
avaient refusé d'appeler une ambulance,
selon le tract distribué, (ats)

Le groupe Bélier dénonce les
agissements de la police jurasssierinë

CORNOL

Automobiliste
grièvement blessé

Jeudi, à 22 h. 10, un jeune automo-
biliste de Pleigne circulait des Ran-
giers en direction de Cornol. Peu
après le Restaurant des Malettes,
dans un virage très prononcé, il a
quitté la route à gauche et a fait plu-
sieurs tonneaux avant de s'immobili-
ser sur la chaussée. Gravement
blessé, le jeune homme a été trans-
porté dans un hôpital bfilois par héli-
coptère. Son véhicule est hors
d'usage, les dégâts sont importants.

BONCOURT
Nouveau buraliste postal

Pour remplacer M. André Biétry qui
prend l'an prochain une retraite méritée
après 45 ans d'activité aux PTT, la di-
rection des postes a nommé M. Jean
Schiitz, de La Côte-aux-Fées, comme
nouveau buraliste postal de Boncourt.

(kr)

En Aioie

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

Là Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

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

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 5111 04.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
service au leu: «a 110.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
LES BOIS
Salle de spectacles, samedi 20 h. 30, Le

cœur sous le paillassion, comédie gaie.
LE NOIRMONT
Galerie artisanale Fr. Montagnarde, expose

d'artisanat, samedi vern. 15 h. Diman-
che, 15-18 h.
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BELLELAY

L'Ecole d'infirmières de la clinique
psychiatrique, que dirige M. Richard
Gauteron, vient de décerner leur diplôme
à six nouvelles infirmières. Les diplômes
obtenus par Mme Purificion Rodriguez
et Mlles Marguerite Bandelier, Eliane
Chaignat, Mary-Claude Gonseth, Eve-
lyne Meister et Christine Neuenschwan-
der leur ont été remis au cours d'une cé-
rémonie qui réunissait les experts et
l'équipe des moniteurs, (gt)

Nouvelles infirmières

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032)933221.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, téL (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-MIER
Salle de spectacle, samedi 20 h., soirée

de la SFG. Ensuite danse orchestre
New Delta.

Pharmacie de service: samedi 19 h.
ù 20 h., dimanche, 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Wainsenkcr, Renan,
tél. 6314 44.

AA. Alcool, anonymes: tél. 4112 18 ou
41 36 14.

Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 414345, élec-

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
U FERRIèRE
Hôtel du Cheval-Blanc, samedi 20 h. 30

concert annuel de la fanfare.
RENAN
Halle de gymnastique, samedi, 20 h. 15

concert annuel de la fanfare; 22 h. 30,
danse, orchestre Coronado Sextett.
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SKIN REPAIR CONTROL y ĵ
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Piber

...Plus de fil, plus de contrainte de
programme; libre!
Le hit des hits dans toutes les rues, à la
piscine, au cœur de la circulation, à la mai-
son ou en vacances: un lecteur à casset-
tes mini-stéréo!
Enfantin: mettez-le en bandoulière, intro-
duise/ la cassette et adoptez un nouvel arl
de vivre «en toute liberté» avec la musique.
Une touche «conversation» permet de
s'entretenir avec son partenaire pendant l'au
dition. Existe également avec cassette radio.

TU-I I90.-

STAG HPS IOO I98.-

Unisel TU-2 249.-

Tbshiha KT-2 340.-

Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma

bruçfçfer
La Cham-da-Fotlda ^̂ \^ \̂ L-Rob.rt 23-25

^̂ J^ Ĵ (039)201212

Membre du plus important groupe européen
de spécialistes en Radio. HiFi, TV cl Vidéo

- plus de 70 magasins indépendants en
Suisse.

, g |̂eicpert | ,

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

menuisier
charpentier
poseur de revêtement
de sols
Travail varié, place stable pour person-
nes capables. Permis de conduire si pos-
sible.
S'adresser à Michel Marti, menuiserie,
tapis, meubles, 2525 Le Landeron, tél.
(038) 5115 03 ou 5110 08. 28-20473

ff GENDARMERIE
" NEUCHÂTELOISE

Ecole d'aspirants 1982
Les jeunes gens:

— de nationalité suisse.

— âgés de 20 à 27 ans,

— incorporés, à l'armée, dans l'élite.

— jouissant d'une bonne santé,

— d'une taille de 170 cm au minimum.

qui désirent servir la collectivité et s'intéressent aux activités d'un corps de gen-
darmerie.

— peuvent demander une documentation ainsi que tous les
renseignements utiles au moyen du talon ci-dessous.

Commandement de la Gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession: I

Rue No: Localité: ¦

87-162 |

désirent engager

MONTEURS
¦ pour leur service externe secteur courant

faible et fort.

\ Formation souhaitée:

électricien, mécanicien,
serrurier,

appareilleur
ou profession similaire.

Cours d'introduction au sein de l'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Seules les personnes en possession d'un certificat
;- fédéral de capacité voudront bien faire leurs offres à:

Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortaillod. 28-211

nniiœ

Restaurant Ermitage
Bienne
tél. (032) 22 62 55 ou (032) 22 18 37, dès
19 heures
cherche

sommelière
et

cuisinier
Excellentes possibilités de gain. 06-1763

Garage
Pandolfo

V.A.G.

Girardet 37, 2400 Le Locle,
tél. 039/31 40 30

FILMS
COURSES AUTOMOBILES

Rallyes, circuits, divers

avec la participation

du champion suisse rallyes 1980

Mercredi 29 avril 1981, 20 heures

Salle du Cercle Catholique La Chaux-de-Fonds

Entrée libre
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ENSEIGNES-SERIGRAPHIE
PANNEAUX DE CHANTIERS
ENSEIGNES LUMINEUSES

J.-C. AUDEMARS
TERREAUX 28

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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LA CHAUX-DE-FONDS

DÉMÉNAGER
sans souci et facilement avec

Déménagements locaux,
suisses et internationaux

Tél. 039/26 61 61
La Chaux-de-Fonds

Gare routière: Crêt-du-Locle 12

Un partenaire dynamique

f r W UI
Assurances transports

La Chaux-de-Fonds

.. . . . .  , . ., .

Une exclusivité de votre carrossier
spécialisé

Nettoyage chimique d'intérieurs de
véhicules

Carrosserie des Eplatures
J.-D. Haag SA, Eplatures 27

2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 04 55

SERRURERIE |St
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Constructions métalliques

2300 La Chaux-do-Fonds Rue Fritz-Courvoifiar 62
Téléphona 039 23 66 81

Constructions métalliques
Inox, volets, fenêtres
Portes en aluminium

F.-Courvoisier 62,
tél. 039/23 66 81,

2300 La Chaux-de-Fonds



PAS D'OMBRE
SUR NOTRE AMOUR

Grand feuilleton de «L'Impartial» 2

BARBARA CARTLAND<

Roman

Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi, Paris

- Je ne peux pas rester longtemps, dit Atalanta.
Elle se sentit fautive en pensant aux poulets

qu'elle devait nourrir, au cheval qui attendait
son fourrage et à tout le travail qui l'attendait à
la maison.

Puis elle se souvint qu'elle avait quitté de châ-
teau plus tôt que de coutume.

Cicely avait été prévenue quelle travaillerait
une heure de moins pour aujourd'hui parce que
son frère William rentrait le soir même de son
voyage à Paris.

Le vicomte de Cottesford était diplomate, ce
qui l'amenait à voyager beaucoup. Mais un télé-
gramme avait prévenu de son arrivée imminente
et avait bouleversé la routine quotidienne.

«Il doit bien me rester au moins une demi-
heure avant que maman ne commence à m'atten-
dre», se dit Atalanta.

Déjà, Paul Beaulieu s'était emparé de son che-
valet et d'un grand sac de cuir et s'avançait vers
la forêt.
- Où allez-vous me peindre? lui demanda Atalanta.
- Devant les sapins, lui répondit-il. Je veux

que l'on voie que vous avez marché en plein soleil
et que vous êtes venue vous reposer à l'ombre de
ces grands pins.

U lui indiqua un tronc d'arbre abattu couvert
de mousse où elle pourrait s'asseoir.

Un rayon de soleil se fraya un chemin et vint
éclairer l'or pâle de sa chevelure.

Paul Beaulieu dressa son chevalet à quelques
pas d'Atalanta, puis s'approcha d'elle, les yeux
plissés comme pour la situer dans la perspective,
remarquant la grâce naturelle avec laquelle elle
était assise, une élégance véritablement innée.
Elle leva les yeux vers lui d'un air interrogateur,
avec une expression de curiosité mêlée de timi-
dité.

Elle réalisait soudain à quel point il était fort
beau et si différent des hommes qu'elle avait ren-
contrés jusque-là!

— Voilà! C'est parfait, murmura-t-il.
Il revint à son chevallet et le déplaça légère-

ment afin que le château se profile dans le loin-
tain, derrière elle, dans la chaude lumière de
l'après-midi.

Il sortit une toile vierge de son sac de cuir et
en tira sa palette.
- Parlez, dit-il. Je ne veux pas que vous soyez

gauche ou gênée. Parlez-moi de vous. Pourquoi
avez vous dit que vous êtes les parents pauvres?
- Mon oncle Lionel - le comte de Winchcombe

- est le demi-frère de ma mère, répondit Ata-
lanta, et c'est quelqu'un d'assez impressionnant.
Il est très riche et très influent. Papa et maman
sont tombés amoureux et après de longues an-
nées de patience, furent enfin autorisés à se ma-
rier. Mais ils sont très pauvres!
- Cela vous rend malheureuse, d'être pauvre?
- Pas vraiment. Je ne manque de rien ou pres-

que, sauf de vêtements neufs. Mais pour mon
frère Bernard, c'est plus grave, parce que papa
n'a pas les moyens de lui permettre d'entrer dans
l'armée. Et les jumelles souffrent beaucoup éga-
lement.
- Il vous serait certainement facile d'être ri-

che, fit observer Paul Beaulieu.
- Moi? Comment cela?
- Il vous suffirait d'épouser un homme riche.
- Personne ne s'est proposé, répondit Ata-

lanta en riant, et je n'ai pas l'intention de faire
un mariage d'argent.
- Alors, un mariage d'amour? demanda Paul

Beaulieu.

- Certainement, répondit Atalanta d'un ton
catégorique.
- Et si vous ne tombiez jamais amoureuse?
- Eh bien alors, je mourrais vieille fille.
- Jamais de la vie! s'exclama-t-il. Ce serait un

crime contre nature. Mais, attendez, je vais vous
prédire votre avenir. Un jour, vous aimerez et ce
sera un amour immense, passionné et qui durera
toute votre vie.
- Comment le savez-vous? interrogea Ata-

lanta, presque à voix basse.
- A cause de vos yeux et surtout de votre bou-

che. Des lèvres comme les vôtres ne peuvent ap-
partenir qu'à une femme qui se donnera corps et
âme à celui qu'elle aimera.

Quelque chose dans sa voix la troubla profon-
dément et elle baissa les yeux en rougissant.
- Ce n'est pas mon portrait que vous devriez

peindre, mais celui de ma cousine Clémentine,
dit-elle rapidement, en un effort désespéré pour
changer le cours de la conversation. Elle est ra-
vissante, vraiment ravissante.
- Est-il possible qu'elle soit plus jolie que

vous? demanda Paul Beaulieu sur un ton si na-
turel qu'Atalanta n'en fut même pas embarras-
sée.
- Vous plaisantez, répondit Atalanta. Je ne

suis pas belle. Clémentine, elle, a un visage et
une silhouette de statue grecque, ses cheveux
sont d'or roux et ses yeux sont d'un bleu très pur.
Un bleu clair comme l'azur.
- Vous semblez l'admirer beaucoup, observa

Paul Beaulieu. Est-ce que vous l'aimez!
Atalanta hésita un peu avant de répondre.
— Vous savez, elle est plus âgée que moi et elle

ne fréquente que la haute société. Nous n'avons
pas grand chose en commun. Non, c'est Cicely
que j'aime beaucoup.

— Qui est Cicely?
— La sœur dei : Clémentine. Lady Cicely

Combe. Elle a fait une mauvaise chute de cheval
il y a un an et depuis elle doit rester allongée sur
le dos. Les médecins espèrent qu'elle pourra re-
marcher un jour, mais on ne peut pas en être sûr.

Pauvre Cicely! C'est très dur pour elle. Vous
imaginez ce que cela peut représenter, pour une
jeune fille de seize ans de n'avoir d'autre choix
que celui de rester allongée dans un lit, en pen-
sant à tous les autres qui marchent, dansent,
montent à cheval et font sans y penser tout ce
dont elle rêve.

— Alors, vous, vous allez lui tenir compagnie?
— Nous bavardons! Cicely adore être tenue au

courant de tout ce qui se passe au château
comme au village. Cicely est très intelligente.
D'ailleurs je suis sûre qu'elle aurait dû être un
garçon. Elle aime beaucoup le latin, je lui ap-
prends le grec, et nous lisons Molière, Balzac et
Goethe, et aussi bien sûr les romans de Dickens
et des sœurs Brontë.

— Les deux derniers auteurs me font plaisir,
dit Paul Beaulieu en souriant. Je commençais à
craindre que Cicely et vous ne soyez des bas-
bleus!

— Et cela vous ennuierait? fit Atalanta. Ma-
man dit toujours que les hommes détestent les
femmes cultivées. Elle me dit toujours que, lors-
que je suis invitée à des soirées, je ne dois pas
faire étalage de mes connaissances, mais, au
contraire, me montrer féminine, silencieuse et
pleine d'admiration pour mes interlocuteurs.

— Et c'est ce que vous faites?
Atalanta sourit et il vit ses deux petites fosset-

tes réapparaître.
— Je vais rarement à des soirées, mais quand

cela arrive, j'ai tendance à oublier d'être silen-
cieuse et admirative. C'est sans doute pour cela
que j'ai si peu d'admirateurs.
- Alors, c'est que tous les hommes de cette ré-

gion d'Angleterre sont aveugles.
- Non. Ils sont simplement trop occupés à re-

garder Clémentine, dit Atalanta en souriant,
tout comme vous feriez vous-même si elle était
ici. Alors vous ne vous occuperiez pas de moi et
c'est son portrait que vous peindriez.
- J'en doute absolument, dit Paul Beaulieu.

Et permettez-moi de vous dire que je suis très
heureux et très reconnaissant que vous ayez bien
voulu poser pour moi.
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MONNIERADIUM SA
(Dpt Automation Electronique)

offre places à

PERSONNEL FÉMININ
pour montage et soudage de circuit
imprimés.
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(Immeuble Fontana). 9704
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Bureau d'ingénieurs civils cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

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

28-20523
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cherche

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs
monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire
Excellentes conditions, avantages sociaux.

Pour travaux région Neuchâtel. 36-6836
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MÉCANICIENS
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expérimentés dans le domaine de la fine et moyenne
mécanique. 7.7 i

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



— Je né suis pas sûre qu'un portrait impres-
sionniste rendrait justice à la beauté de Clémen-
tine, poursuivit Atalanta, plongée dans ses pen-
sées.

— Je suis certain qu'un peintre académique lui
conviendrait mieux, dit Paul Beaulieu. Il la re-
présenterait vêtue d'une robe de satin blanc,
avec un collier de perles au cou et un bouquet de
roses à la main. Bien entendu, sa chevelure
blonde et ses yeux bleus rendraient encore mieux
avec un rideau de velours bleu en arrière plan.

Il était indiscutablement sarcastique et Ata-
lanta éclata de rire.
- C'est exactement cela! Et non pas un por-

trait, mais deux! Et ils sont au château. J'aime-
rais vraiment que vous les voyez.
- Moi aussi, j 'aimerais bien les voir. Je suis

sûr qu'ils seraient un parfait exemple pour un
jeune peintre désireux d'être exposé à l'Académie
royale, et de faire fortune.

— Vous voulez faire fortune? lui demanda Ata-
lanta.
- Pas spécialement. Mais j'aimerais bien

qu'un plus grand nombre de personnes com-
prenne ce que les impressionnistes veulent mon-
trer. Le Maître auprès de qui j'ai étudié a réussi
à faire accepter une de ses toiles au Salon de
l'année dernière. Mais il est si pauvre qu'il en est
réduit à hypothéquer ses derniers biens.

— C'est dramatique, dit Atalanta. Et comment
se nomme-t-il?
- Claude Monet.
- Oh, mais j'ai vu l'un de ses tableaux! s'ex-

clama Atalanta. Enfin, je veux dire que j 'ai vu
une reproduction photographique. Un ami de
Papa la lui a adressée de Paris. Cela s'appelait
LE PRINTEMPS.
- Monet l'a peint il y a six ans, en 1874, dit

Paul Beaulieu. Et cela vous plaît?
- J'ai trouvé que c'était très, très beau et,

maintenant, je comprends mieux comment vous
parvenez à rendre le château aussi mystérieux et
les narcisses aussi vivants en aussi peu de tou-
ches.

Paul Beaulieu reposa sa palette et la contem-
pla.

— Savez-vous, dit-il, que vous êtes une per-
sonne extraordinaire, et que vous êtes aussi par-
faitement ravissante?

Ces mots, ou peut-être la voix qu'il avait eue
pour les prononcer, l'émurent profondément, et
elle le contempla à son tour, avec une sorte de
stupeur.

Il lui sembla alors que quelque chose se pro-
duisait, passait de l'un à l'autre, entre cet
homme qui l'admirait et elle-même. Quelque
chose qu'elle ne comprenait pas, mais qui sem-
blait procéder de cette sorte de mystère contenu
dans sa peinture comme dans celle de Monet.
Quelque chose qui l'attirait et la fascinait, mais
qui en même temps lui faisait un peu peur.

Elle se retrouva debout, sans l'avoir vraiment
voulu.
- ...Je... Je dois m'en aller, dit-elle. Je suis sûre

qu'il est très tard et maman sera... doit m'atten-
dre.
- Viendrez-vous demain?
- Je ne... sais pas si... Cela risque d'être diffi-

cile... et je n'aurai pas... beaucoup de temps.
- Je vous en prie, essayez de trouver du

temps.
Il s'approcha d'elle en parlant et, à présent,

elle devait lever la tête pour le regarder. Il était
beaucoup plus grand qu'elle et elle éprouvait la
sensation extraordinaire que, alors qu'il venait à
peine de se rencontrer, elle l'avait déjà vu. Il ne
lui semblait en rien être un étranger, elle lui
trouvait un air vaguement familier, comme si
elle l'avait rencontré très longtemps auparavant.
- Je vous en supplie, venez demain! dit-il

d'une voix douce. Je ne peux pas vous perdre
maintenant. Peut-être votre portrait m'appor-
tera-t-il la gloire et la fortune. Si je ne pouvais
pas l'achever, je resterais pauvre et inconnu par
votre faute!

Il parlait d'un ton convaincu, mais elle saisit
une petite étincelle dans son regard.
- Vous essayez de me faire croire que je suis

importante, lui répliqua-t-elle. Ne vous ai-je pas
dit que nous ne sommes que les parents pauvres?

— C'est tout le contraire: sans aucun doute,
vous êtes une jeune déesse. Me rapporterez-vous
un présent de l'Olympe!

Elle lui sourit.
— Je ferai de mon mieux, dit-elle, et je viendrai

demain, mais je ne pourrai pas rester longtemps.
— Je vous attends, répondit-il, et elle perçut

l'importance de ces mots.
Il tendit la main et s'empara de la sienne. Elle

pensait qu'ils allaient se serrer la main, mais au
heu de cela, il l'éleva jusqu'à ses lèvres et la lui
baisa. Elle ne s'y attendait pas et en fut troublée.
Elle se détourna précipitamment et s'éloigna de
lui brusquement, en prenant à travers les arbres,
jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la pénombre
fraîche de la forêt et qu'il la perde de vue.

Il regarda encore quelques instants dans la di-
rection où elle était partie, puis revint s'asseoir
devant son chevalet et se mit à peindre avec une
sorte de frénésie et une concentration absolue.

Atalanta sortit des bois en courant et s enga-
gea sur le sentier étroit et poudreux qui condui-
sait au village.

La petite horloge du clocher de l'église lui indi-
qua qu'il était déjà cinq heures moins le quart et
que sa mère se demandait sûrement ce qui l'avait
retenue si tard au château. Atalanta mentait ra-
rement, mais, cette fois, elle était bien décidée à
dissimuler la vraie raison de son retard et de ne
pas parler de sa rencontre.

Non seulement elle serait contrainte de répon-
dre à d'innombrables questions sur cet étranger,
mais par-dessus le marché, jamais les jumelles ne
manqueraient l'occasion d'essayer de le rencon-
trer à leur tour.

A quinze ans, elles étaient toutes les deux ter-
riblement romantiques et de plus, à la différence
d'Atalanta elle-même, prêtes à tout pour échap-
per à la vie routinière et monotone du village et à
la pauvreté du vicariat.

Atalanta eut un petit soupir en évoquant les
deux jumelles, et, au heu de rentrer droit à la

maison, commença par aller au poulailler nourrir
les poulets.

«Si seulement papa pouvait avoir du succès
avec l'un dé ses livres» se dit-elle.

C'était là un souhait répété plus de mille fois
par Lady Evelyn Lynton.

Celle-ci n'avait pas bravé, aussi bien la volonté
de son père que le bon plaisir de son demi-frère,
en épousant le troisième fils, sans fortune, de Sir
Perquyne Lynton, au lieu d'accepter la main
d'un des innombrables courtisans des Winch-
combe qui lui avaient fait la cours lors de sa pre-
mière apparition à Londres?

C'était un prétendant parfaitement inaccepta-
ble aux yeux de ses parents, qui le lui avaient dit
sans ambages.

Il avait fallu à Donatus Lynton et à Evelyn
Combe plus de cinq ans de patience avant d'ob-
tenir enfin le droit d'être mari et femme.

Ce ne fut que lorsqu'elle eut refusé un préten-
dant après l'autre, refusant même la main du
duc de Loth en personne, que son propre père
abandonna la partie et se désintéressa d'elle.
- Très bien! Dans ces conditions, va au diable

et fais ce que tu veux! lui avait-il dit brutale-
ment.

Sa seule concession fut de leur permettre de
s'établir à Little Combe avec un revenu annuel
d'à peine 300 Livres Sterling.

C'était un mode d'existence qui n'avait vrai-
ment rien de commun avec le train de vie auquel
Lady Evelyn était habituée. Mais comme elle ai-
mait profondément son mari si peu sociable, elle
ne demandait rien de plus que de pouvoir vivre à
ses côtés.

Les premiers vrais problèmes se posèrent lors-
qu'ils eurent des enfants.

Bernard était très beau, sportif , et avait de
plus hérité de l'intelligence de son père. Et cela
accentuait sa souffrance de ne pouvoir lui offrir
une monture décente, ni des vêtements aussi élé-
gants que ceux de ses camarades.

(à suivre)
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Longines offre à repourvoir un poste de

faiseur d'éfampes I
ou

micromécanicien I
Le candidat sera appelé à compléter notre équipe j

, chargée de la fabrication.des,étarapes et des ou- I
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Ce poste convient à un faiseur d'étampes ou à
un micromécanicien s'intéressant aux problèmes
liés à la fine mécanique de petite dimension. 93-258 !
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adresser à / & RÉWi^B̂

^¦¦JMifMMMan  ̂93-256 jf
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A vendre à Auvernier
situation exceptionnelle, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes

villa
très
soignée
comprenant hall d'entrée, coin à
manger avec cheminée, surface 25
m2, salon 41 m2 avec accès jardin,
deux groupes sanitaires, 3 cham-
bres, buanderie, séchoir 39 m2, cave
à vin, cave, garage 2 voitures, jar-
din soigneusement arborisé, sur-
face totale de la parcelle 1 746 m2.

Libre printemps 1982 ou à conve-
nir.

Prix demandé Fr. 800 000.-.

Ecrite sous chiffre PC 9474 au bu-
reau de L'Impartial. 9474

Département de l'Intérieur
Nous cherchons un

inspecteur des toxiques
pour le laboratoire cantonal à Neuchâtel.
Exigences:
- diplôme de tecrmiden-chimiste, de dro-

guiste ou formation équivalente
- capacité d'organisation, esprit d'initiative,

sens des responsabilités.
Tâches principales:
- inspection des commerces, artisans et in-

dustries
- délivrance des permis,.autorisation et

fiches a _ ;,. . ..
- élimination et récupération des toxiques.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en service: à convenir.
Les places mises au concours dans l'arJminis-
tration cantonale sont ouverte indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitœ et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 8 mai 1981. 28-119
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j La secrétaire actuelle (mandataire commerciale) de la
! direction générale nous quittant cet automne pour des
i raisons honorables, nous sommes à la recherche d'une

nouvelle

secrétaire de direction
pouvant justifier d'une formation commerciale
complète.

|
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| Nous cherchons une personne discrète et possédant

une bonne culture générale. La maîtrise . des langues
J français et allemande est nécessaire et celle d'une troi-
! sième langue (anglais, espagnole ou italien) appréciée.

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise dyna-
| mique et une rémunération en rapport avec l'impor-

tance de la fonction.

i Nous vous invitons à adresser votre offre de services
j accompagnée de curriculum vitae, photographie, réfé-
I rences et prétentions à la directions de CISAC SA,

2088 Cressier/NE. 29-227



«Une impasse financière considérable subsiste»
Le Conseil fédéral devant le milliard de déficit annuel

Le Conseil fédéral vient de publier le message sur le compte d'Etat de la
Confédération pour 1980 dont les chiffres essentiels ont été rendus publics il
y a quelques semaines déjà. Le compte financier boucle par 16,6 milliards
aux dépenses et 14,9 milliards aux recettes et un déficit de 1071 millions de
francs. Alors que le compte général (qui tient compte des variations de la
fortune fédérale) fait apparaître un déficit global de 2,1 milliards, somme
dont s'alourdit ainsi le bilan: son découvert dépasse treize milliards. Le
gouvernement se montre fort préoccupé de cette détérioration constante des
finances fédérales, en dépit d'un net ralentissement dans son rythme. Une
dette globale de 23 milliards et une charge excessive des intérêts restent des
phénomènes inquiétants. Aussi le Conseil fédéral, dans ses conclusions,
insiste-t-il sur la nécessité de prendre des mesures complémentaires pour
améliorer les finances fédérales, car «les problèmes financiers de la

Confédération ne se résoudront pas tout seuls».

Le Conseil fédéral a eu la bonne idée
de résumer en un «guide bleu» les sujets
et chiffres essentiels du compte d'Etat
1980, afin d'en rendre l'approche plus fa-
cile. On dispose ainsi d'une vue d'ensem-

De notre correspondant à Berne,
Hugues FAESI

ble cohérente en se penchant sur les ré-
sultats comptables de la gestion des af-
faires fédérales. Les chiffres globaux sont
en augmentation par rapport à la clôture
de 1979: les dépenses ont augmenté de
777 millions pour atteindre 17,3 mil-
liards et les recettes se sont améliorées
de 1420 millions à 16,3 milliards, ce qui a
permis de baisser très sérieusement de
643 millions le déficit du compte finan-
cier par rapport à 1979: de 1714 millions
il est descendu à 1071 millions grâce à
l'augmentation des recettes fiscales à
parts égales des impôts directs et indi-
rects qui ont atteint des chiffres records
de 14,6 milliards. Les trois piliers de ces
rentrées pour les finances de l'Etat: l'im-
pôt de défense nationale + 330 millions,
impôt anticipé + 307 millions, ICHA +
538 millions à noter que les droits sur les
carburants ont augmentés de 120 mil-
lions.

Le Conseil fédéral constate dans son
message, que nous devons ces recettes fé-
dérales supplémentaires à une situation
conjoncturelle favorable et en partie à
des circonstances uniques. Ceci combiné
avec les efforts considérables pour conte-
nir les dépenses, on en est arrivé à rester
de 220 millions en-dessous des chiffres
budgetés qui dans l'ensemble ont aug-
menté moins que le taux du produit na-
tional brut. Il faut se souvenir aussi, que

les premières estimations du plan finan-
cier jusqu'à fin 1983 de l'été 1979 fai-
saient craindre des déficits de plus de 2
milliards.
LE DÉFICIT FINANCIER
RESTE EXCESSIF

Dans ses conclusions, le gouvernement
constate qu'en dépassant encore le mil-
liard, le déficit financier est excessif et
entraîne des charges d'intérêts dispro-
portionnées. Il estime cependant qu'un
pas remarquable sur la voie de l'assainis-
sement des finances fédérales a pu être
accompli. «Les mesures prises jusqu'à ce
jour, pas plus que les conditions propices
à la réalisation des recettes en 1980,
n'ont cependant suffi à abaisser le déficit
au-dessous du milliard. Au contraire,
tant que nous ne disposerons pas de nou-
velles ressources il faudra accomplir de
gros efforts pour maintenir au moins le
niveau atteint», conclut le message gou-
vernemental.

L'excellent résultat de la ponction fis-
cale n'induit pas les responsables gouver-
nementaux à un optimisme débordant.
Ils ne pensent pas que les recettes vont
continuer leur ascension actuelle. Il suf-
firait d'un léger tassement conjoncturel
pour que l'on enregistre immédiatement
une chute des recettes douanières et de
l'ICHA. «Les recettes fédérales sont
hypersensibles aux fluctuations conjonc-
turelles et donc très vulnérables. Il est
tout aussi faux de penser que les déficits
actuels peuvent s'éliminer uniquement
par de nouveaux efforts d'économies. Us
entraîneraient un démantèlement des tâ-

ches existantes dans la défense natio-
nale, la prévoyance sociale, l'enseigne-
ment et la recherche, les communica-
tions, l'agriculture et les relations avec
l'étranger», fait valoir le Conseil fédéral.

UNE ENFLURE EXCESSIVE
Le message gouvernemental insiste

aussi sur l'enflure excessive de l'endette-
ment de la Confédération. Durant les dix
ans écoulés, elle a financé par l'emprunt
dix milliards de francs de ses dépenses,
et sa dette dépasse actuellement vingt-
trois milliards ce qui entraîne des char-
ges d'intérêt de 880 millions en 1980,
(soit davantage que coûte annuellement
l'assurance-in validité !)

«Les cantons, remarque le message,
ont eux aussi tout intérêt à ce que les
comptes de la Confédération soient réé-
quilibrés puisque celle-ci leur distribue
une part appréciable de la manne fédé-
rale. Faute de moyens pour accomplir
ses tâches, il ne restera à l'Etat central
d'autres solutions à la longue qu'à les ré-
duire».

D'AUTRES MESURES
INDISPENSABLES

Le Conseil fédéral insiste pour que des
mesures complémentaires soient prises
afin d'améliorer les finances fédérales.
La prorogation du régime financier dès
1983 (actuellement devant les Cham-
bres) est l'une d'entre elles. Même son
adoption laissera subsister une impasse
financière considérable. Le gouverne-
ment prépare une loi cadre sur les sub-
ventions dont il espère un certain allége-
ment de ses charges financières, sans
toutefois que l'on aboutisse à une réduc-
tion proprement dite des subsides fédé-
raux qui réclame en plus une révision de
lois.

Le Conseil fédéral conclut son message
en soulignant combien l'assainissement
des finances et le rétablissement de
l'équilibre budgétaire (prescrits par la
Constitution fédérale et la loi sur les fi-
nances) sont dans l'intérêt de tous ceux
qui font confiance à l'Etat. «Les problè-
mes financiers de la Confédération ne se
résoudront cependant pas tous seuls.»

C'est l'évidence même.

Voyage officiel de M. Pierre Aubert au Canada

Le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du Département fédéral des affaires
étrangères, s'envole aujourd'hui pour un voyage officiel d'une semaine au
Canada. Il aura avec son collègue canadien Mark McGuigan des entretiens
sur des questions de politique internationale — Pologne, Afghanistan, CSCE
de Madrid et autres — ainsi que sur les relations bilatérales. L'embargo
canadien sur les livraisons d'uranium à la Suisse occupera certainement une
place importante dans ces conversations. C'est la première fois qu'un
ministre suisse des affaires étrangères se rend officiellement au Canada.

La délégation suisse dirigée par M.
Pierre Aubert comprend notamment les
ambassadeurs Edouard Brunner, vice-di-
recteur de la direction politique du
DFAE, et Jean-Pierre Ritter, le ministre
Jean Zwahlen du service financier et éco-
nomique du DFAE et M. Herbert von
Arx, spécialiste du DFAE pour les ques-
tions nucléaires et de désarmement. La
présence de ce dernier s'explique par le
blocage des exportations d'uranium que
le Canada a imposé en 1977. Le Canada
n'accepte de reprendre ses livraisons
qu'à la condition que la Suisse signe un
accord supplémentaire fixant des dispo-
sitions plus sévères pour assurer la non-
prolifération des armes nucléaires. La
Suisse n'a jusqu'ici pas signé cet accord.

Parmi les questions bilatérales, les
deux ministres évoqueront également un
accord sur la protection des indications
d'origine. La Suisse est particulièrement
intéressée à une telle convention, car il
semble qu'au Canada des marchandises
portent le label Swiss Made sans pour
autant avoir été fabriquées en Suisse.

PAS DE VISITE CHEZ M. TRUDEAU
Lundi matin, M. Pierre Aubert ren-

contrera à Ottawa son collègue Mark
MacGuigan. L'après-midi de la même
journée sera consacré à des discussions
au niveau des experts. Mardi , M. Aubert
aura des entretiens avec M. Chrétien,
ministre de la justice. Prévue initiale-
ment, la visite de courtoisie chez le pre-
mier ministre Pierre Trudeau ne pourra
avoir lieu, car celui-ci ne sera pas à Ot-
tawa à ce moment-là. Mardi à midi, M.
Pierre Aubert offrira un dîner aux am-
bassadeurs des pays membres du Conseil
de l'Europe. Rappelons qu'au mois de
mai, le chef du DFAE présidera le

comité des ministres du Conseil de l'Eu-
rope.

Après une excursion aux chutes du
Niagara - les canadiennes et non les
américaines - M. Pierre Aubert se rendra
mercredi à Toronto où il inaugurera l'ex-
position des «Semaines Suisses». Jeudi à
Toronto et vendredi à Montréal, il pré-
sentera des exposés devant la Chambre
du commerce Canada - Suisse. Des ren-
contres avec la colonie suisse sont pré-
vues dans les trois villes. Actuellement,
environ 22.000 Suisses vivent au Canada
dont la moitié sont des double- natio-
naux. Samedi, M. Pierre Aubert retour-
nera en Syisse.

Jusqu à la Deuxième Guerre mondiale,
les relations avec le Canada se dérou-
laient par l'intermédiaire du Foreign Of-
fice de Grande-Bretagne, car le Canada
n'entretenait pas son propre ministère
des affaires étrangères. En 1945, la
Suisse a ouvert à Ottawa une mission
qui a été transformée en ambassade en
1957.

Le Canada est un important parte-
naire commercial pour la Suisse. En
1979, notre pays y a exporté des mar-
chandises d'une valeur de 384 millions de
francs. En 1980, les exportations suisses
valaient 420 millions. Inversement, la
valeur des importations en provenance
du Canada se montait à 220 millions en
1979 et à 339 millions en 1980

En 1967, le conseiller fédéral Willi
Spiihler a représenté la Suisse à la fête
du 100e anniversaire de la création de la
Confédération du Canada. Le ministre
canadien de l'industrie et du commerce
s'est rendu en Suisse en 1975. (ats)

Point capital: l'embargo sur l'uranium

Régression du chômage partiel
Durant le mois de mars

Le chômage partiel a fortement diminué
en mars. Les offices du travail compétents
ont enregistré 2685 chômeurs partiels -
1430 hommes et 1255 femmes - contre 3605
le mois précédent. Le nombre des heures
chômées a été de 107.200 en mars alors qu'il
avait totalisé 205.000 en février. En mars de
l'année dernière, on avait dénombré 2597
chômeurs partiels et il y avait eu 95.800
heures chômées.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de travail, soit 44,0 heures, annonce
l'Ofiamt, la réduction moyenne n 'a pas tout
à fait atteint 21 % en mars 1981 pour les
travailleurs touchés; on avait noté 19 % en-
viron une année auparavant. Les entrepri-

ses qui ont fait état de chômage partiel en
mars 1981 étaient au nombre de 179, contre
374 le mois précédent et 253 en mars 1980.
833 chômeurs partiels, soit 31,0 % du nom-
bre total, étaient des étrangers soumis à
contrôle, contre 963 ou 26,7 % le mois précé-
dent et 499 ou 19,2 % l'année dernière à la
même époque. Le nombre des licenciements
pour des motifs d'ordre économique s'est
inscrit à 204 (106 hommes et 98 femmes).
En outre, des résiliations de contrats de
travail ont été signifiées pour une date ulté-
rieure à 124 personnes (43 hommes et 81
femmes). Les nombres respectifs attei-
gnaient 111 et 228 en février 1981, tandis
qu 'ils s'élevaient à 139 et 112 en mars 1980.

Zurich: bidonville détruit
D'tirt bout à l'autre du pays

La police et le Service des parcs et jardins de la ville de Zurich ont fait
évacuer hier à l'aube le «bidonville» que des Zurichois avaient
construits dans un quartier résidentiel de la ville pour protester contre
la pénurie de logements qui sévit actuellement à Zurich. L'opération
policière s'est déroulée sans incident. 18 personnes ont été conduites
à l'Hôtel de police pour vérification d'identité, elles ont été ensuite

immédiatement relâchées.

OBWALD:
CONCUBINAGE PERMIS

Les députés du canton d'Obwald
ont adopté par 39 voix contre 4 une
réforme du code cantonal en vertu de
laquelle le concubinage cesse d'être
un délit.

La constitution du canton prévoit
qu'une telle réforme doit être ap-
prouvée par un vote populaire. Celui-
ci aura lieu le 14 juin prochain et il
est peu propable que les habitants du
canton s'opposent à cette réforme.

D'une manière ou d'une autre les
«Wilde Ehen», les mariages sauvages,
sont encore illégaux dans 12 cantons
suisses.

CHAMOSON: LE MYSTÈRE
RESTE ENTIER

Hier, le mystère entourant la
disparition d'un touriste étranger
dans la région du Haut-de-Cry en
Valais rstait entier. Depuis deux
jours, hélicoptères et colonnes de
secours participent aux opéra-
tions entreprises, en vain jusqu'à
présent. Il était question de sus-
pendre hier soir temporairement
les recherches systématiques si
aucune trace n'est découverte.

Le touriste, M. Jakobus Kuj-
laars, 44 ans, marié, père de deux

filles, domicilié à La Haye, était
en vacances dans un chalet aux
Mayens de Chamoson. Lors d'une
promenade en compagnie de son
épouse, celle-ci rebroussa chemin.
L'homme poursuivit sa marche. Il
n'a plus reparu depuis.

FEUERTHALEN: ON FAIT
EXPLOSER UNE BOMBE

Des artificiers ont fait exploser
jeudi une bombe au trotyl de 50 kg
qui a été découverte dans une car-
rière de sable de Feuerthalen (ZH).
La bombe avait été larguée par un
avion lors du bombardement de
Schaffhouse le 1er avril 1944.

LAUSANNE: FAUX POLICIER
Jeudi, à 21 h. 30, un faux poli-

cier, présentant une carte de po-
lice tout aussi fausse, a interpellé
une dame âgée qui se tenait de-
vant son domicile, dans le quar-
tier d'Ouchy, à Lausanne. L'im-
posteur a prétendu faire une en-
quête à la suite d'un cambriolage
dans le quartier. Il a ainsi pu pé-
nétrer dans l'appartement de la
dame et en visiter toutes les piè-
ces. Après son départ, la victime a
constaté que sa montre en or
avait disparu, (ats)

Face au déficit fédéral
La lecture du message gouver-

nemental sur le compte d'Etat de
la Confédération 1980 est à la fois
réjouissante et déprimante. On ne
saurait que se féliciter d'un résul-
tat de deux cents millions moins
mauvais que budgeté, et de pres-
que sept cents millions meilleur
que les comptes de l'année précé-
dente. Il y a indiscutablement un
certain progrès. Mais l'augmenta-
tion des dépenses ne s'est que ra-
lentie et non arrêtée et il a fallu
que les recettes fiscales soient su-
périeures de dix pour cent pour
permettre le «petit miracle» dont
au surplus rien ne dit qu'il se ré-
pétera.

La somme des insatisfactions
provient de l'incessant gonfle-
ment des dépenses fédérales. Cela
explique largement le déficit fi-
nancier resté fixé au-dessus du
milliard. Le Conseil fédéral lui-
même l'estime excessif , et il dé-
montre les implications automati-
ques négatives si la conjoncture
favorable de 1980 devait s'ame-
nuiser - ce qu'elle fait présente-
ment par le biais de l'inflation
accélérée que nous n'avons pas
réussi à éviter.
' Cela doit donner à réfléchir à
tous ceux qui sont concernés par
les finances fédérales. Et ne le
sommes-nous pas tous, à des de-
grés divers par le biais des impôts
et des subsides fédéraux entre au-
tres ? H vaut donc la peine de rap-
peler où sont les responsabilités.
Il serait faux de critiquer le seul
Conseil fédéral et son administra-
tion de faire vivre la Confédéra-
tion au-dessus de ses moyens. La
Constitution le dit explicitement:
la responsabilité financière in-
combe à l'Assemblée fédérale par
la voie du budget et de l'approba-
tion des comptes, qui sont les
moyens classiques de tout Parle-
ment d'influencer la gestion fi-
nancière de l'Etat. Or, il est incon-
testable que ce sont les Chambres
qui, trop souvent, ont voté les lois

et les arrêtés comportant de nou-
velles tâches et de nouvelles dé-
penses pour l'Etat central, sans
suffisamment se préoccuper de la
couverture financière des coûts
qu'elles provoquent.

On ne saurait par ailleurs libé-
rer entièrement le peuple souve-
rain de toute responsabilité. Il
s'est montré fort peu disposé à ac-
corder à la Confédération ce dont
elle aurait besoin pour faire face
aux sollicitations trop nombreu-
ses. Si l'on veut garder bonne
conscience face aux exigences de
l'idéal fédéraliste, on est obligé
aussi de constater la coresponsa-
bilité des cantons en matière de
finances fédérales: trop souvent,
ils se montrent tout à fait d'ac-
cord de participer largement aux
recettes spécifiques et aux trans-
ferts très importants de la Confé-
dération sans se soucier du finan-
cement. Les discussions pénibles
et décevantes sur une meilleure
répartition des compétences et
sur un désenchevêtrement des tâ-
ches entre la Confédération et les
cantons sont un indice fort clair
sur les énormes difficultés exis-
tantes pour renverser la vapeur.

H faudra pourtant y arriver.
Les problèmes financiers des pou-
voirs publics ne se résoudront pas
tout seul - il faut bien qu'on s'y
attelle avec la ferme volonté poli-
tique d'y parvenir. Il appartient
en tout premier lieu au Parlement
de créer les conditions préalables
à l'assainissement financier sur le
plan fédéral, et ceci par une en-
tente des groupes politiques qui
se partagent la responsabilité
gouvernementale. Or, la volonté
d'entente politique entre radi-
caux, pdc, udc et socialistes ne
s'affirme guère. Alors même que
leur responsabilité est directe-
ment engagée. Et le temps presse:
plus on se rapproche de 1983, an-
née des élections fédérales, moins
il sera aisé de s'entendre sur des
principes communs de politique
financière. Hugues FAESI

Près d'Estavayer-Ie-Lac

Hier, une camionnette a heurté
une cycliste de Rueyres-les-Prés,
(FR). Cette dernière, Sonia Monnier,
âgée de 12 ans, qui débouchait d'un
chemin sur la droite, a été griève-
ment blessée. Transportée à l'Hôpital
d'Estavayer-le-Lac, elle est décédée
des suites de ses blessures, (ats)

Cycliste tuée

L'ACTUALITÉ SUISSE « L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUALITÉ SUISSE

En auâlaues lianes
-

LIEBEFELD. - Après avoir décou-
vert du perchloréthylène dans les
oeufs, l'Office fédéral de la santé pu-
blique vient d'en déceler des traces
dans le lait et des produits laitiers.
La teneur moyenne étant toutefois
extrêmement faible - moins de 25
millionièmes de grammes par kilo de
lait - il n'y a aucun risque pour la
santé des consommateurs, a indiqué
l'Office fédéral de la santé publique
qui a encore précisé que les fourra-
ges à l'origine de la contamination
seront éliminés avant novembre pro-
chain.

Dans le canton d'Argovie

La police argovienne a démantelé
le plus gros réseau de trafiquants de
drogue qui ait jamais exercé ses acti-
vités dans le canton. Durant la se-
maine dernière, la police devait arrê-
ter à Aarau et Zurich sept ressortis-
sants turcs ainsi que huit Suisses,
qui avaient introduit 2,25 kilos d'hé-
roïne dans le pays, soit pour plus
d'un millions de francs. La drogue,'
en provenance de la Turquie a pu
être partiellement saisie: lors de leur
perquisition, les forces de l'ordre ont
découvert environ la moitié de l'hé-
roïne importée par les trafiquants.
Selon les renseignements publiés, il
semble que l'un des «cerveaux» du
groupe a pu s'enfuir à l'étranger en
emportant le reste de la drogue, (ats)

Réseau de trafiquants
de drogue démantelé

M. Leutwiler, président de la direction générale de la BNS

Le spectre de l'inflation hante à nouveau la Suisse. Une restriction dé la
masse monétaire s'impose même si elle doit conduire à une augmentation
des taux d'intérêt et donc du taux hypothécaire. La Banque Nationale Suisse
(BNS) n'abandonnera pas son objectif de croissance limité de la base moné-
taire (4 pour cent maximum). L'assemblée générale de la BNS s'est tenue
hier à Berne. Elle a donné l'occasion à M. F. Leutwiler, président de la direc-
tion générale, de réaffirmer la volonté des autorités monétaires de donner la
priorité à la lutte contre l'inflation. M. E. Wyss, président du Conseil de la
banque a dénoncé les effets néfastes de l'inflation: le gonflement des valeurs
nominales fausse les résultats des entreprises en produisant des bénéfices
fictifs. L'inflation encourage l'endettement et défavorise l'épargnant. Les
capitaux se concentrent sur des valeurs improductives.

«Priorité à la lutte contre l'inflation»



Des stages de fouilles pour les amateurs
Suggestion originale pour les vacances

«Tous ceux qui sont proches de la
terre et savent l'observer peuvent
être pour nous des collaborateurs
précieux. Encore faudrait-il les in-
former davantage», tel est l'avis d'un
spécialiste de la recherche archéolo-
gique préhistorique en France. Et le
savant d'ajouter: «Science des cho-
ses anciennes, il ne faut pas oublier
que l'archéologie recouvre des do-
maines très différents, bien que re-
liés entre eux à l'intérieur d'une civi-
lisation envisagée: langues, écritu-
res, rites, religions, arts, institutions,
moeurs apportent leurs témoignages
venus des temps les plus anciens de
l'homme.»

Notre époque met en œuvre des
moyens d'investigation scientifiques
nouveaux, en matière d'extraction au
moment des fouilles et pour la
conservation des témoignages en-
fouis au long des millénaires. Mais
les géologues, les amateurs instruits
et tout observateur attentif et d'es-
prit ouvert est capable de remarquer
«quelque chose de pas ordinaire» sur
un terrain au cours d'un travail agri-
cole, d'une partie de chasse ou d'une
promenade.

QUI PEUT ENTREPRENDRE DES
FOUILLES?

Tout chantier mal conduit peut ruiner
un site important; c'est pourquoi nul ne
peut effectuer des fouilles archéologiques
sur son terrain ou celui d'autrui sans être
titulaire d'une autorisation. De plus, on

ignore trop souvent que les découvertes
faites au cours de travaux urbains ou
agricoles doivent faire l'objet, la loi le
prescrit, de déclarations immédiates aux
autorités.

EN CAS DE TROUVAILLE...
Si vous dégagez par surprise un élé-

ment quel qu'il soit: pierres taillées, osse-
ments, tombes, poteries, sculptures, ou-
tils, monnaies... laissez-le en place, bâ-
chez l'endroit avec soin en attendant
l'intervention officielle.

Si vous préférez rapporter quelques
vestiges chez vous, notez immédiatement
l'endroit exact de leur découverte, n'es-
sayez pas de les nettoyer, ne les trans-
portez pas pour les montrer aux amis,
placez-les dans un endroit sûr.

Le cas est presque plus simple si vous
découvrez une grotte à peintures: fermez
l'entrée, gardez votre découverte secrète
jusqu'à l'arrivée du spécialiste alerté.
Personne ne doit entrer avant lui, les vi-
sites intempestives risquant d'entraîner
des détériorations. On se souvient de
Lascaux!

Dans tous les pays, des volontaires de
toutes catégories de professions, de tous
âges, même non spécialistes sont admis à
prendre part aux fouilles sous la direc-
tion de responsables qualifiés. Il faut au
stagiaire des qualités d'endurance et de
patience, de camaraderie aussi puisque
les équipiers se retrouvent régulièrement
pour des stages d'été. Une façon intelli-
gente de passer ses vacances... (APEI)

CD.

HORIZONTALEMENT. - 1. Qui
n'empêche pas. 2. Partie de harnais. 3.
Cônes; Vagabonde. 4. Manguier du Ga-
bon; Cassier des pays chauds. 5. Port de
France; Note. 6. Présidait aux mariages
égyptiens; Cicatrice d'un os fracturé. 7.
Parfois suivi de pas; Ivresse légère. 8. Ar-
ticle; La plus belle. 9. Introduites. 10.
Prétend le contraire; Fin verbale; Père
de Monsieur Pipelet.

VERTICALEMENT. - 1. Italien. 2.
Tient du bœuf et du mouton; Sans va-
riétés. 3. Ragoût de mouton préparé avec
des navets; Pronom personnel. 4. Encou-
ragement ibérique; Département. 5. Fi-
gure sculptée pour dessiner d'après na-
ture; Espace de temps. 6. Dans la
gamme; Inutile pour qui possède un
stylo à bille. 7. Un certain âge. 8. Ouvre
la fenêtre; Sorte de limon. 9. —. 10. Ac-
trice sans talent.

(Copyright by Cosmopress No 2196)

Solution du problème paru
mercredi 22 avril

HORIZONTALEMENT. - 1. Epou-
vanter. 2. Trimer. 3. Rg; Iles; Lu. 4. Ire;
Er; Noé. 5. Nets; Evite. 6. Eue; Ac. 7.
Bas; Ct; Eta. 8. Os; Gros; Ul. 9. Troués.
10. Déboursera.

VERTICALEMENT. - 1. Ecrin;
Bond. 2. Gré: As. 3. Ot; Etes; Tb. 4. Uri;
Su; Gro. 5. Vile; Ecrou. 6. Amère; Tour.
7. Nés; Va; Ses. 8. Tr; Nice; Se. 9. Lot;
Tu. 10. Rouée; Aléa.
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En attendant le Palais des Sports à Paris..

Véronique Sanson revient de Los An-
geles, elle en a fini (pour un temps du
moins) avec les States. Elle met donc la
dernière main, dans sa maison d'Orgeval
à ce qui sera son deuxième Tour de
France. Celui de 1979 avait déplacé 2500
personnes par jour durant cinq semaines
et il y a fort à parier que celui-là, mené
dans un style très américain déplacera
comme il se doit les foules.

Pour ce faire, Véronique n'a absolu-
ment rien laissé au hasard:

«J'ai avec moi un bataillon d'amis
américains: onze musiciens dont quatre
cuivres de Stevie Wonder et dix-huit
techniciens, en particulier le sonorisa-
teur d'Eagles et Véclairagiste de Rod
Stewart. D'ailleurs tout mon Tour 81 a
été calqué, techniquement parlant, sur
ce qui se fait  aux Etats-Unis. Il faut en
effet reconnaître que de ce côté-là aussi,
nos cousins d'Amérique se défendent
très bien.»

Deux cars (dont l'un est un véritable
hôtel roulant) et deux semi-remorques
serviront à transporter tout ce joli
monde (n'oublions pas les deux cuisi-
niers, la maquilleuse, la coiffeuse et la se-
crétaire) ainsi que tout le matériel. A ce
sujet , un seul semi-remorque transpor-
tera uniquement l'éclairage.

Véronique sera donc sur les routes de
France jusqu'au 11 mai, après sa soirée à
Genève mercredi, puis à partir du 12 mai
et jusqu'au 31 du même mois, elle sera
au Palais des Sports de Paris:

«Mon spectacle sera le même en pro-
vince qu'à Paris. C'est d'ailleurs un ré-

pertoire tout nouveau que j e  présente, à
l'exception de six chansons que j e  ne
pouvais pas, car le public les aime tou-
jours, laisser dans l'ombre.»

Comme on peut le constater, Véroni-
que a tout fait pour réussir cet impor-
tant périple. En prime, pour ses incondi-
tionnels, son dernier disque «Laisse-la
vivre» qui rassemble toutes les nouvelles
chansons qu'elle interprétera durant sa
tournée.

Chansons tendres, rocks et mélodies
rythmées ont donc lentement mûri au
soleil californien. Que demander de plus
alors sinon que le public soit nombreux à
venir constater que cette extraordinaire
musicienne reste très certainement l'une
des meilleures élèves (sinon la plus
douée) de la scène internationale.
fAPEI)

Denis LAFONT

Véronique Sanson sur les routes de France

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?
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EVIDEMMENT ..-, .--.;...•,,,i en„u«f. i
Une bonne femme entre dans une épi-

cerie. Elle se sent la tête qui lui tourne et
elle s'assied sur une caisse d'oeufs. Elle se
passe la main sur le front et elle dit:
- Ça ne va pas bien du tout! Je dois

couver quelque chose!

du 24 au 30 avril^rfS2J?3V 21 janv. - 19 février
flbf T ĵ iB C'est à partir de mer-
^a^Sljgg  ̂ credi que vous serez

en pleine possession
de vos moyens pour vous affirmer.
Protection efficace sur laquelle vous
pouvez compter.

*g£WML> 20 février - 20 mars
¦:̂ **\f Affirmation de votre
'~j f § f g p  succès professionnel

malgré quelques ten-
tatives sans résultat. Ayez confiance
en vous et ne ménagez pas votre
peine.

p̂ajBitw 
21 mars - 

20 
avril

^fj "«V^>0 Vous aurez probable-
^akj_ ĴC ment un problème

budgétaire à résou-
dre. Liquidez au plus vite les affaires
ennuyeuses et sans intérêt. Ne vous
occupez que des choses essentielles.

;ata âi '*  ̂ aVÎ  ~ 21 
"̂

*SPfi»à»- Dans le domaine pro-
" ¦'.,:. <|» .M ' fessionnel, n'entrepre-

nez rien de définitif
cette semaine. Votre jugement n'est
pas très juste et vous pourriez
commettre une erreur.

Si vous êtes né le
24. Contentez-vous des satisfactions que vous procureront les tâches habi-

tuelles.
25. Vous devriez songer maintenant à vous procurer une situation stable et

rémunératrice.
26. Vos intuitions vous serviront dans vos rapports avec quelqu'un qui joue

un rôle important.
27. Continuez vos démarches, vous allez réussir. Une bonne occasion va se

présenter, il faudra la saisir rapidement.
28. Vous obtiendrez le succès que vous espérez et une brusque progression

professionnelle s'en suivra.
29. Toutes vos espérances deviendront des réalités. Il est indispensable néan-

moins que vous poursuiviez vos efforts.
30. Vos activités professionnelles seront favorisées par les circonstances.

«-iffi JSS& 
22 mai " 21 juin

¦̂SP fSP* La sympathie d'un
'¦'«t&lk JkY *' chef peut vous ouvrir

des possibilités nou-
velles, peut-être même inattendues.

>]VV 22 juin - 23 juillet
^gffr/tfW 

Du côté profession,
^S^iitS  ̂redoublez d'efforts

pour consolider votre
situation. On cherche à vous supplan-
ter ou à vous faire du tort dans l'es-
prit d'un supérieur.

^.̂ . 24 jui llet - 23 août

ÉtSS/l Dans le domaine pro-
^W«)' fessionnel , vous aurez

*™\ beaucoup d'appuis,
mais serez aussi exposé aux rivalités.
Tenez-vous sur vos gardes.

j /p ^f c l *.  24 août - 23  sept.
Uft-ïLv 'Mn Grâce à certaines re-
^E  ̂ pr lations, vous élargirez

le cadre de votre ac-
tion. De nouvelles affaires vous ab-
sorberont davantage, ce qui réduira
vos loisirs.

aBtfawlP-B N'hésitez pas à ren-
ĵ[ J£]H|̂  ̂ contrer les personna-

lités utiles dans l'af-
faire entreprise. Accomplissez, sans
attendre, les démarches nécessaires.

éèiÊÊÊtèk ** oct ¦22 nov-
/ "yif cjk Observez strictement

x **i?V;s votre emploi du
temps si vous ne vou-

lez pas manquer à vos obligations les
plus importantes. Calmez votre ner-
vosité.

^?W&j ±. 23 nov. - 22 déc.
^¦̂ JrSraS 

Vifs succès person-
^^^Zg^r 

nels. 

Vous recevrez
une nouvelle proposi-

tion de travail. Vous pourrez rétablir
votre situation financière qui était un
peu compromise.

^a*- 
23 

déc. - 20 janv.
IjtiKt ^ • Dans votre travail ,
'̂ •UHÊ^"' vous recevrez une

proposition inatten-
due qui vous exaltera, bien que la tâ-
che soit plus passionnante que rému-
nératrice.
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Solution des huit erreurs
•aipnBS ap supra a[ snos 'urexiajL "8
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- C'est le meilleur brissago que j 'ai
jamais savouré!



Qualité, diversité, mais surtout accent sur la fabrication

Il s'agit cette année de découvrir les nouveautés présentées dans le
secret des stands. Les Suisses ayant fait un spectaculaire effort de recherche
et de développement, notamment dans l'électronique, mettant plutôt
l'accent sur la production.

Bâle est d'autant mieux le reflet de cet effort que les exposants
helvétiques pnt décidé de se plier à une discipline très stricte: ne montrer
que des produits dont la fabrication est déjà en cours!

par Roland CARRERA

Ces dernières années, l'industrie horlo-
gère suisse a fait un effort spectaculaire
de recherche et de développement dans
l'électronique. Chaque foire de Bâle vit
l'apparition de plusieurs nouveautés
techniques. Le point culminant fut la
manifestation de 1980 où furent présen-
tées une série de premières mondiales dé-
montrant que les Suisses se plaçaient à
l'avant-garde de la technologie dans le
domaine du quartz!

tionalisée afin de produire des séries im-
portantes à des prix compétitifs tout en
assurant un haut degré de qualité et de
fiabilité.

Bâle est le reflet de cet effort.
COUP D'OEIL
SUR LES COLLECTIONS

Les collections — selon ce que l'on en a
vu et appris hier tandis que l'on mettait
la dernière main aux stands et aux vitri-
nes - comprennent toute la gamme des
produits électroniques. Elles vont de la
montre analogique extra-plate aux mo-
dèles multifonctionnels à affichage nu-

Le style «Elle et Lui» atteint même la montre de poche. De f orme  heptagonale ces
répliques de modèles de la fin du 19e siècle sont gravés à l'antique. Les boîtiers sont
plaqués or rose pâle et les cadrans, de même couleur ont des chiffres arabes noirs.
Mouvements mécaniques. La montre de dame se porte en pendentif. (Moeris

«Replica» Villeret)

LES ARRIÈRES ÉTANT ASSURÉS
Parallèlement, la demande du marché

mondial a progressé dans des propor-
tions considérables. Les exportations
suisses de montres à quartz ont aug-
menté de 16,3% en 1978; 36,4% en 1979
et 48,5% en 1980. Ayant assuré leurs ar-
rières sur le plan technologique, les Suis-
ses devaient maintenant faire porter
leurs efforts sur le plan de la production.
Ce qui fut fait: l'appareil industriel a en-
core été développé et la fabrication ra-

mérique, en passant par les montres de
très petit volume pour dames.

Viennent encore s'y ajouter les toutes
dernières créations à double affichage
(numérique-analogique) entièrement
«solid state» dont même les aiguilles
sont faites de cristaux liquides: tous ces
modèles étaient prévisibles au plan tech-
nique puisqu'ils sont basés sur des mou-
vements et modules à quartz ultra-mo-
dernes, produits en série, mais dont nous
avons déjà parlé l'an passé à là Foire ou
en cours d'année. c \

Le développement de nouvelles famil-
les de calibres ne s'est pas arrêté pour
autant. A chaque gamme se rattache
maintenant un nouveau mouvement
pour dames: exécutions extra-plates
(1,20; 1,60; 1,80 ou 2,50 millimètres de
hauteur) ou encore avec mise à l'heure
électronique par la couronne permettant
l'avance des aiguilles minute par minute
ou heure par heure.

Cependant il y a des spécialités nou-
velles, car même en période de pleine
production la recherche technique se
poursuit, comme l'on s'en doute. Mais,
comme nous l'avons dit plus haut, les
nouveautés ne seront présentées que
dans le secret des stands, puisque les ex-
posants suisses ont accepté de se plier à
la stricte discipline qui consiste à ne
montrer que des produits en cours de fa-
brication.

Qualité, diversité, disponibilité: mots-
clés des collections de la Foire Euro-
péenne de l'Horlogerie et de la Bijouterie
1981.

Extraordinaire kaléidoscope de la production suisse !

L'horlogerie suisse en 1981
Industrie et artisanat : une dualité au service du consommateur

Pour l'industrie horlogère suisse, l'édition 1980 de la Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie avait été l'occasion de présenter une série
de nouveaux produits qui, à un titre ou à un autre, avaient tous constitué
des «premières mondiales»: la montre extra-plate d'une épaisseur hors-tout
inférieure à un millimètre; le garde-temps LCD multi-mémoires doté d'une
touche électronique à effleurement (le sensor), qui permet un accès facile et
sûr aux programmes; le générateur thermo-électrique miniature applicable
aux montres-bracelets qui, en transformant la température du corps en
énergie électrique, donne à la montre une entière autonomie de
fonctionnement. Tels ont été en effet, parmi d'autres, les signes tangibles de
dynamisme dont a fait et continue de faire preuve le secteur Recherche et
Développement de la branche.

Si 1980 a été l'année de l'innovation et de la démonstration de la
maîtrise des nouvelles technologies, 1981 sera celle de l'application de ces
dernières à la production industrielle.

Dans le domaine de l'électronique, par exemple, l'horlogerie helvétique
produira cette année près de 20 millions de pièces, contre 13 millions
environ en 1980. Une montre ou un mouvement assemblé sur trois sera dès
lors électronique. Si l'on relève de plus que tous les types de pièces
constitutives sont fabriqués en Suisse et que le pays est ainsi devenu
indépendant de tout approvisionnement extérieur — ce qui n'exclut pas bien
entendu le recours à une «seconde source» —, on peut affirmer que d'année
en année la branche renforce son autonomie tout en accroissant sa
compétitivité. Pour mener à bien cette entreprise, elle a rationalisé sa
production en regroupant ses forces et en accentuant la standardisation.

C'est ce qu'a souligné en substance M. Henri Schaeren, président du
Comité des exposants suisses à la FEHB, au cours de la conférence de presse
tenue à Bâle hier après-midi.

Voici un exemple typique de pièce «solid state» avec affichage combiné analogique et
numérique. Il s'agit d'une montre multifonction munie du tout nouveau module EEM
(Marin) 931.777. Les aiguilles sont elles-mêmes réalisées par des cristaux liquides
comme les chiffres et les affichages sont entièrement synchronisés. Fonctions:
heures, minutes, secondes (ou date), réveil avec sonnerie musicale, chronographe au
1/lOOe de seconde, compteur, fuseaux horaires. Eclairage pour lecture nocturne.

(Modèle Microma).

RATIONALISATION
DE LA PRODUCTION

Les trois exemples suivants illustrent
clairement l'effort de rationalisation de
la production mené par l'industrie horlo-
gère suisse:
- on ne dénombre plus aujourd'hui

qu'une trentaine de centres d'assem-
blage, dont dix sont totalement ou en
grande partie axés sur les produits élec-
troniques. Ceux-ci procèdent à l'essentiel
de l'assemblage des mouvements et mo-
dules pour le compte des établisseurs,
qui peuvent ainsi se consacrer à la per-
sonnalisation du produit, la prospection
des marchés et la vente;
- chacun des douze premiers calibres

d'Ebauches SA a été produit l'an dernier
à plus d'un million de pièces. Ensemble,
ils représentent près de 60% de la pro-
duction du groupe neuchâtelois;
- en 1980, les cinq plus importants

clients de ce dernier ont représenté 55%
de son chiffre d'affaires, et se sont pro-

ies boîtiers extra-plats correspondent aux nouveaux calibres, voici trois pièces tout
acier, extra-minces et pourtant étanches, qui peuvent être munies soit de mouvements
mécaniques automatiques, soit de mouvements électroniques à quartz. Lignes pures

et dépouillées selon les nouveaux canons de la mode horlogère (Zodiac, Le Locle)

Les montres vont souvent par paires comme l'an passé, témoin ces montres a quartz
extra-plates avec boîtiers octogonaux et ouverture de cadran ovale (Revue «Elysée»

La Chaux-de-Fonds)

curé 59% des mouvements et ébauches
qu'il a fabriqués. Cette clientèle est na-
turellement constituée par des concen-
trations.

Cet effort de rationalisation se traduit
bien entendu par une diminution impor-

BÂLE
Foire européenne
de l'horlogerie et
de la bijouterie

25 avril au
4 mai 1981

La montre «Reverso» de Jeager-
LeCoultre, à boîtier pivotant en acier ou
bicolore. Glace saphir galbée. Le dos du
boîtier peut être gravé d'un
monogramme. Mouvement à quartz.

tante des coûts de production, notam-
ment dans le domaine des composants
électroniques.

L'horlogerie suisse a donc renforcé sa
compétitivité au travers de la maîtrise
des nouvelles technologies et de la pro-
duction industrielle. Elle a ainsi sensible-
ment amélioré les rapports qualité/prix
et prestations/prix de ses produits, ce
qui la place en situation favorable sur les
marchés internationaux.

DIVERSITÉ ET QUALITÉ
La production industrielle ne saurait

toutefois mettre sous le boisseau la
préoccupation essentielle des horlogers
de notre pays, à savoir satisfaire les
goûts les plus divers de la clientèle inter-
nationale sans oublier aucun segment du
marché: les classes populaires comme
celles plus aisées, les jeunes gens comme
les adultes, les amateurs de montres élec-
troniques comme ceux d'articles mécani-
ques qui sont, relevons-le au passage, en-
core-légion. La branche n'entend en effet
pas uniformiser ses produits en faisant fi
de la riche palette des demandes, qui mé-
ritent une égale attention. Aussi, un
équipement polyvalent, susceptible de
produire des articles correspondant à des
finalités techniques et esthétiques très

variées permet-il de répondre aux exi-
gences multiples des consommateurs.
Les horlogers suisses savent, par exem-
ple, que la réalisation de certains articles
d'un styling hautement raffiné nécessite
un travail artisanal , héritage d'un sa-
voir-faire que la machine ne pourra ja-
mais vraiment remplacer.

Il n'est certes pas aisé de concilier ren-
tabilité et qualité dans la diversité. Mais
c'est à ce prix que l'industrie horlogère
suisse, avec la collaboration active de ses
principaux partenaires commerciaux, les
importateurs et les détaillants du monde
entier, restera fidèle à sa vocation de
pionnier. Vocation perpétuellement re-
mise en question, mais sans cesse réaffir-
mée.

Comor continue à orienter une partie de sa production vers des montres à
mécanismes compliqués ou inédits. Sans négliger le côté pratique essentiel de la
montre, bien entendu.

En un temps «record» pour ce type de fabrication de deux ans, la marque chaux-
dcfonnière et bernoise a proposé à sa clientèle deux nouveaux modèles que nous
avions présentés: la quartz avec phases de lune et la sectorielle double-face. Elle
vient d'y ajouter une montre «tourbillon».

On dit que son carnet de nouveaux projets est déjà garni de constructions
exceptionnelles...

Un «tourbillon» est une pièce très difficile à réaliser et seuls quelques maîtres s'y
sont lancés. Suivis aujourd'hui de plusieurs émules.

L'utilité d'un tel mécanisme? On sait que la marche d'une montre mécanique
diffère selon la position dans laquelle elle est observée. Cette différence de marche
provient principalement de l'équilibre du balancier et de celui du spiraL Avec le
tourbillon, on arrive à compenser cette différence existant pratiquement sur tous les
mouvements d'horlogerie mécaniques portés en poche ou en bracelet. En tournant
une fois chaque minute le «carrousel» de la pièce tourbillon ramène à zéro le
déséquilibre en question... Cela dit sans entrer plus avant dans la technique.

Tourbillon chaux-de-fonnier
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La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine avant Pâques,

les investisseurs n'ont pas pris d'initiati-
ves si bien que le marché s'est montré
particulièrement indécis dans une am-
biance toujours terne.

La réouverture du marché après les fê-
tes de Pâques s'effectuait sur un ton tou-
jours indécis avec une activité réduite.
Le comportement de nos bourses tradui-
sait pour l'essentiel les préoccupations
des opérateurs confrontés au problème
des taux de changes, des taux d'intérêt
toujours en hausse et à la déception pro-
voquée par les résultats de certains grou-
pes industriels. En effet, le dollar tou-
jours ferme demeurait au seuil des deux
francs. Sur le marché des capitaux, nou-
veau signe de tension avec l'annonce
d'un emprunt au taux de 6% pour la
Banque Cantonale de Lucerne quant aux
résultats des sociétés, on notait l'an-
nonce d'une perte de 3,78 millions de
francs pour Saurer pour 1980.

Dans ce tableau plutôt sombre, on no-
tait la présence de certaines lueurs. Il
était encourageant de voir aux trans-
ports la progression de 8 francs des ac-
tions Swissair et aux financières la
hausse d Electrowat ( + 10) qui réagissait
à la reprise d'une firme américaine.

Les bancaires évoluaient sans orienta-
tion bien définie. Quant aux industriel-
les, elles variaient dans les deux sens les
pertes étaient cependant plus lourdes
que les gains.

Mercredi, l'indécision de la veille fai-
sait place à une évolution franchement
négative de la cote. Les pertes prédomi-
naient dans tous les compartiments,
malgré les bons résultats du commerce
extérieur. Seul fait marquant aujour-
d'hui, c'était le détachement du droit de
souscription SBS. Les actions cédaient
23 francs (porteur) et 14 francs (nomina-
tive), soit davantage que les droits de
souscription qui se traitaient respective-
ment à 20 et 9 francs.

Jeudi, l'ambiance s animait un peu
autour de nos corbeilles et la tendance
s'améliorait légèrement. La bonne tenue
des principaux marchés internationaux
influençait quelque peu les investisseurs
suisses. Cependant les écarts de cours
restaient modérés. Aux transports Swis-
sair se mettait à nouveau en évidence,
spécialement la porteur avec une avance
de 16 francs à 763. Les bancaires fluc-
tuaient autour des prix de la veille dans
des échanges clairsemés. Tendance irré-
gulière dans les autres compartiments»

En revanche, les.obligations suisses et
étrangères-s'inscrivaient en repli, suite à
la nouvelle hausse des taux d'intérêt a
terme fixe qui étaient réajustés au ni-
veau de 8% pour les placements de
250.000 francs et 714% de 100 à 250.000.

NEW YORK: Le Dow Jones des va-
leurs industrielles continue de se tenir
au-dessus des 1000, ce qui représente une
excellente performance si l'on songe aux
tensions survenues dans le domaine des
taux d'intérêt et à la croissance de la
masse monétaire faisant craindre une
politique encore plus restrictive de la
Réserve Fédérale. Jeudi dernier, l'indice
Dow Jones clôturait en hausse de 3,87
points à 1005,58.

La semaine boursière démarait déjà
lundi à Wall Street et le Dow Jones ga-
gnait 10,36 points à 1015,94 pour attein-
dre son plus haut niveau depuis huit ans.

L'annonce d'une hausse de 6,5% du pro-
duit national brut en dollars constants,
pour le premier trimestre entraînait une
rapide amélioration des cours. M. Wei-
denbaum, chef des économistes de la
Maison-Blanche indiquait qu'il était en-
courageant de relever la robustesse et la
résistance de l'économie des Etats-Unis
pendant une période d'adversité. Il fai-
sait aussi une mise en garde contre tout
relâchement de la vigilance en rappelant
que ni l'inflation, ni le chômage ne don-
nent des symptômes d'amélioration à
brève échéance. Pour M. Weidenbaum, il
ne fait pas de doute que les deux trimes-
tres d'avril à septembre seront marqués
par une stagnation. De nombreux éta-
blissements bancaires adoptaient un
«prime rate» de 17%% contre 17 aupara-
vant.

Mardi, la cote reperdait ce qu'elle
avait acquis la veille- ( — 10 points à
1005,94) suite à la pression des taux d in-
térêt. Certains spécialistes estiment que
si pendant les trois mois qui viennent on
adopte une politique fiscale convenable,
on peut espérer un fléchissement du taux
d'inflation pour la fin de l'année. Ils
comparent les cent prochains jours à
ceux qui avaient marqué le début du
«New Deal» de Franklin Roosevelt et es-
timent que la période actuelle est la plus
délicate traversée par le pays depuis la
grande dépression de 1929.

Mercredi, la cote se montrait hési-
tante en début de séance et les prises de
bénéfices qui avaient fait baisser les
cours la veille persistaient. Finalement la
clôture intervenait en hausse de 1,08
point à 1007,02. L'attention des opéra-
teurs était retenue par l'allocution du
chef des économistes de Salomon Bro-
thers, M. Kaufman, devant le club de la
presse. Il s'attend pour la seconde moitié
de l'année à une relance de l'activité éco-
nomique après un possible ralentisse-
ment de l'économie pour ce trimestre-ci.
Le moteur de cette relance serait d'après
M. Kaufman, l'augmentation des dépen-
ses d'armement. Dans ces circonstances,
il estime inopportune une diminution gé-
nérale des impôts, parce que, selon lui, la
priorité devrait être donnée à un équili-
brage du budget dès 1982, équilibrage
qui devrait permettre de lutter efficace-
ment contre l'inflation. En matière de
taux d'intérêt, M. Kaufman n'est pas op-
timiste, il les voit encore hausser et
pense même qu'ils pourraient dépasser,
avant la fin de l'année, le taux de 21%%
auquel ils ont culminé l'an passé. Pour
lui la politique économique actuelle est
excessivement expansionniste.

En ce qui nous concerne, on a le senti-
ment que les marchés pourraient conti-
nuer d'évoluer dans une atmosphère
chargée d'incertitudes et devenir ainsi
plus volatile. On imagine difficilement à
court terme une progression persistante
des cours. Sans adopter une attitude
baissière il conviendrait toutefois de veil-
ler à une bonne diversification des titres
de première qualité (actions et obliga-
tions) et de ne constituer des positions
qu'en période de baisse. Nous augmente-
rions les liquidités en raison des risques
et de la volatilité, les possibilités de pla-
cement à court terme étant actuellement
très rémunératrices.

Jeudi, la bourse ne prenait pas en
considération les prédictions pessimistes
formulées par l'économiste Henry Kauf-
man et évoluait sur un ton soutenu.

Après avoir gagné 10 points en cours de
séance, le Dow Jones s'inscrivait en clô-
ture à 1010,20 ( + 3,25). Certains signes
montrent que l'inflation est plutôt en
train de s'amenuiser aux Etats-Unis, en
mars les prix à la consommation aug-
mentaient de 0,6% seulement. Sur le
plan énergétique, la baisse des prix des
produits pétroliers est un facteur encou-
rageant pour l'économie américaine et
par conséquent pour la bourse. Comme
on le voit, il est difficile de tirer rapide-
ment des conclusions et de faire à coup
sûr des prévisions dans le contexte ac-
tuel.

Relevons encore une augmentation de
la production automobile de 32,4% sur la
semaine précédente: General Motors ac-
tivement recherchée s'appréciait de 2%
dollars à 57%.

-TOKYO: Après une légère consolida-
tion au cours de la semaine dernière, la
cote adoptait une meilleure orientation
dès vendredi. Ce redressement se confir-
mait dès lundi (la bourse était close le
18, troisième vendredi du mois) où les
valeurs japonaises évoluaient sur un ton
ferme.

La demande se concentrait principale-
ment sur les vedettes des compartiments
de la construction électrique lourde, de
l'automobile, de la mécanique de préci-
sion et de l'électronique. Hitachi avec
une avance de 15 yen enregistrait un
nouveau record à 530.

G. JEANBOURQUIN

101e rapport annuel
de l'Union suisse des Arts et Métiers

Le rapport annuel de l'Umon suisse
des Arts et Métiers, paru récemment,
nous apprend que cette association faî-
tière se compose de 25 associations can-
tonales d'Arts et Métiers, 206 associa-
tions professionnelles, 49 institutions
d'entraide et 9 institutions. Les sections
sont réparties en groupes tels que cons-
truction, alimentation, habillement et
équipement, arts graphiques et indus-
tries travaillant le papier, commerce, res-
tauration, hôtellerie et transports, in-
dustries travaillant pour le marché inté-
rieur.

Le rapport annuel de l'USAM rensei-
gne dans son annexe sur l'importance des
sections et les personnes qui sont à leur
tête, il contient une liste de membres de
la Chambre suisse des Arts et Métiers et
des autres organes de l'Union ainsi que
de ses représentants au sein d'institu-
tions, de commissions officielles et d'au-
tres organismes. Une partie détaillée du
rapport contient les prises de position
des Arts et Métiers sur la politique éco-
nomique suisse et brosse, dans des chapi-
tres bien documentés, un tableau des ac-
tivités de l'Union.

Dans l'avant-propos, l'ancien conseil-

ler national Rudolf Etter, président de
l'Union suisse des Arts et Métiers, évo-
que tout spécialement le retrait, à la fin
du mois de juillet 1980, du conseiller na-
tional Otto Fischer, jusque-là directeur
de l'USAM, qu'il remercie au nom de
l'ensemble des Arts et Métiers suisses de
l'activité fructueuse qu'il a déployée
pendant de très nombreuses années.

Plusieurs chapitres décrivent l'intense
activité de l'USAM en 1980. Elle s'est
pratiquement étendue à toutes les ques-
tions de politique économique, finan-
cière, sociale, de la concurrence et de la
protection des consommateurs, qui affec-
tent l'artisanat et les petites et moyen-
nes entreprises. Une annexe statistique
contient des données chiffrées sur les
examens de maîtrise et examens profes-
sionnels depuis 1934, l'indice des prix de
gros et l'indice national des prix à la
consommation, l'indice des coûts de la
construction ainsi que le cautionnement
mutuel dans les Arts et Métiers. On y
trouve également un organigramme de
l'Union. Le rapport annuel de l'USAM
est une documentation pratique, qui
contient de nombreuses informations
d'intérêt général sous une forme concise.

Tourisme 1 980:
excellents résultats

Après les années de régression, le tourisme s'est développé d'une
manière réjouissante en 1980. Le nombre des nuitées s'est chiffré à
75.5 millions, soit 12J pour cent de plus que l'année précédente. Ce
résultat est le meilleur que la branche ait obtenu depuis sept ans, note
le dernier «Bulletin» du Crédit Suisse.

S'établissant à 39.5 millions, les nuitées attribuables aux Suisses
ont augmenté de 6 pour cent par rapport à 1979 et celles des hôtes
étrangers — quelque 36 millions - plus de trois fois autant, soit d'envi-
ron 19.7 pour cent. Cette forte reprise est imputable notamment aux
Allemands de l'Ouest (+25 pour cent) qui constituent le contingent le
plus important de touristes étrangers, soit plus d'un tiers. L'accroisse-
ment du nombre de visiteurs britanniques (+29 pour cent) a été encore
plus sensible. De même, davantage d'Américains (+20 pour cent), de
Hollandais, d'Italiens, d'Autrichiens, de Belges et de Français sont
venus passer leurs vacances en Suisse.

Cet essort touristique a rapporté l'an dernier à notre pays environ
6.7 milliards de francs, c'est-à-dire 1.1 milliard de plus qu'en 1979, ce
dont ont bénéficié surtout les traditionnelles régions touristiques.

Les perspectives de ce secteur sont considérées comme favorables.
Durant les deux premiers mois de l'année, le nombre de nuitées d'hôtel
s'est établi à 5.4 millions, en augmentation de 5.2 pour cent par rapport
à la période correspondante de 1980. Mais le manque de personnel est
source de préoccupations et les bénéfices ne répondent pas toujours à
l'attente des entreprises, compte tenu notamment des travaux de réno-
vation qui s'imposent.

) Finance • Economie • Finance • Economie • Finance • Economie * Finance <

L'assemblée générale d'Hôtelplan, or-
ganisation de voyages de la Migres, a ac-
cepté de transformer la coopérative Ho-
telplan en une société anonyme sous la
raison sociale «Hotelplan organisation
internationale de voyages S Je». Le capi-
tal actions de 5 millions de francs de la
nouvelle société a été entièrement sous-
crit par la coopérative Migros. De cette
manière, Migros appuie sans réserve Ho-
telplan et ses objectifs commerciaux, in-
dique un communiqué de l'organisation
de voyages.

Le but de cette transformation en so-
ciété anonyme est de renforcer les fonds
propres d'Hôtelplan et de disposer ainsi
des bases nécessaires permettant une
«croissance saine». Bien que le chiffre
d'affaires d'Hôtelplan en 1980 ait pro-
gressé de 18%, à 518 millions de francs,
Migros avait annoncé'lôrs d'une confé-
rence de presse en février que lés résul-
tats du compte pertes et profits étaient
peu satisfaisants. En 1979 déjà, Hotel-
plan avait dû prélever de l'argent dans
son compte de réserve pour risques afin
de pouvoir boucler l'exercice avec un ex-
cédent de 68.000 francs (ats)

Hotelplan se transforme
en société anonyme

En 1980 le chiffre d'affaires de la so-
ciété Orell Fiissli publicité SA. a pro-
gressé de 17% pour atteindre 238 mil-
lions de francs. Le bénéfice net s'élève à
1,21 million de francs (0,9 million en 79)
et permettra le versement d'un divi-
dende inchangé de 14 francs sur les an-
ciennes actions et de 7 francs sur les ac-
tions nouvelles émises en 1980. (ats)

Orell Fùssli publicité S.A.,
excellents résultats en 1980

Les Entreprises électriques fnbour-
geoises (EEF) ont mis un montant de 1
million de francs à la disposition du
Conseil d'Etat à l'occasion du 500e anni-
versaire de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération. Ce montant doit être af-
fecté à des œuvres durables.

Le gouvernement l'a réparti à raison
de 400.000 francs à des institutions de
handicapés, 500.000 francs à des musées
d'art ou d'histoire du canton, et 100.000
francs à des affectations diverses. C'est
au cours des exercices 1977, 1978 et 197£
que les EEF ont constitué cette provi-
sion en vue de verser un bonus à l'Etat
propriétaire de leur capital de dotation
à l'occasion du 500e anniversaire, (ats)

EEF: bonus du 500e
Une convention qui permettra d éviter

les doubles impositions des revenus en
Suisse et en Corée du Sud est entrée en
vigueur récemment. Elle s'appliquera
pour la première fois aux impôts sur le
revenu perçus pour les années fiscales
commençant le 1er janvier 1979 et après
cette date. Cet accord a été signé le 12 fé-
vrier 1980 et les instruments de ratifica-
tion ont été échangés le 23 mars dernier
à Séoul, (ats)

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Convention de double imposition
avec la Corée

T 
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 avril B = Cours du 24 avril

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 740d 740
La Neuchâtel. 710 700d
Cortaillod 1580d 1590
Dubied 290d 325

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1320 1330
Cdit Fonc. Vd. 1020 1020
Cossonay 1455 1450
Chaux & Cim. 670 680d
Innovation 370d 370d
La Suisse 4700d 4700d

GENÈVE
Grand Passage 395of 385d
Financ. Presse 244 245
Physique port. 260 260
Fin. Parisbas 99 99.-
Montedison -.49 -.49
Olivetti priv. 7.80 7.40d
Zyma 1020 1040

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 763 761
Swissair nom. 689 687
U.B.S. port. 3040 3050
U.B.S. nom. 555 560
Crédit S. port. 2340 2345
Crédit S. nom. 415 415

ZURICH A B

B.P.S. 1625 1625
Landis B 1410 1420
Electrowatt 2450 2450
Holderbk port. 582 579
Holdberk nom. 542 538d
Interfood «A» 1280d 1280d
Interfood «B» 5400 5375
Pirelli 252 251
Motor Colomb. 690 685
Oerlikon-Buhr. 2470 2470
Oerlik.-B. nom. 599 600
Réassurances nom. 3110 3120
Winterth. port. 2790 2790
Winterth. om. 1655 1650
Zurich acrid. nom. 9150 9100
Aar et Tessin 1470 1470
Brown Bov. «A» 1380 1395
Saurer 685 680
Fischer port. 690 700
Fischer nom. 125 125

1 Jelmoli 1320d 1320d
Hero 2980 2980
Landis & Gyr 142 141
Globus port. 2025 2000d
Nestlé port. 3185 3150
Nestlé nom. 1995 1980
Alusuisse port. 1055 1020es
Alusuisse nom. 423 405ei
Sulzer nom. 2330 2325
Sulzer b. part. 352 350
Schindler port. 1500d 1500d
Schindler nom. 264 260

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.25 19.50
Ang.-Am. S.-Af. 28.— 28.50
Amgold l 182.—182.50
Machine Bull 21.75 22.25
Cia Argent. El. Mant. 7.— 6.75d
De Beers 16.25 16.—
Imp. Chemical 12.75 13.25
Pechiney 39.— 39.—
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 73.75 74.50
Unilever 117.—117.50
A.E.G. 55.50 56.50
Bad. Anilin 119.—119.—
Farb. Bayer 114.50 113.50
Farb. Hoechst 111.—110.50
Mannesmann 131.—130.50
Siemens 237.50 238.50
Thyssen-Hùtte 68.— 67.—
V.W. 150.50 150.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jee 82000 82250
Roche 1/10 8180 8225

: S.B.S. port. 327 335
[ SJB.S. nom. 217 222

S.B.S. b. p. 257 261
Ciba-Geigy p. 1170d 1200
Ciba-Geigy n. 565 564
Ciba-Geigy b. p. 880 900

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 260d
Portland 3010d 3010d
Sandoz port. 4350d 4360d
Sandoz nom. 1710 1710
Sandoz b. p. 531 537
Bque C.Coop. 870 860

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 72.50 71.—
AT.T. 111.— 110.—
Burroughs 98.— 96.—
Canad. Pac. 78.50 79.75
Chrysler 12.25 12.50
Colgate Palm. 34.25 34.—
Contr. Data 151.50 156.50
Dow Chemical 70.25 72.—
Du Pont 95.25 97.50
Eastman Kodak 168.50 163.50
Exon 133.—130.50
Ford 47.— 48.—
Gen. Electric 131.—133.—
Gen. Motors 109.— 114.—
Goodyear 37.75 38.—
I.B.M. 119.50 119.50
Inco B 42.50 42.50
Intern. Paper 94.50 94.—<
Int. Tel. & Tel. 65.— 65.50
Kennecott 112.—113.—
Litton 150.—154.—
Halliburton 129.50 126.—
Mobil Corp. 119.— 118.—
Nat. Cash Reg. 137.—139.50
Nat. Distillera 57.25 57.50
Union Carbide 116.—116.50
U.S. Steel 67.50 68.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 1010,27 1020,35
Transports 440,83 441,68
Services public 106,47 106,47
Vol. (milliers) 64.620 60.260

Convention or: 27.4.81. Plage: 31700 Achat: 31300 Base argent: 770. - Invest Diamant: avril 81: 670 - 600.

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) 31210.- 31560.-
Vreneli 200.—213.—
Napoléon 274.— 290.—
Souverain 271.—288.—
Double Eagle 1140.—1240.—

\f ¥ '̂ ~ ' Communiqués
y/ 

 ̂
par la

BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TTOQ\ PAR L>UNION DE BANQUES SUISSES
y^ f £ J  Fonds cotés en bourse Prix payé
\S*S A B

AMCA 30.50r 30.75
BOND-INVEST 54.75 54.75
CONVERT-INVEST 77.50r 77.75
EURIT 138.50r 138.50r
FONSA ? 96.— 96.—
GLOBINVEST 64.75 64.50
HELVETINVEST 95.30r 95.30r
PACIFIC-INVEST 138.— 140.—
SAFIT 465.— 465.—

| SIMA , 177.—r 190.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 103.— 105.—
ESPAC 78.— 79.50
FRANCIT 91.25 92.25
GERMAC 85.75 89.—
ITAC 187.50 189.50
ROMETAC 467.— 474.—
YEN-INVEST 677.50 687.50

-__— Dem. Offre
_l_ l_ CS FDS BONDS 57.0 58,0
Ij i j i CS FDS INT. 73,50 74,50
[j il jl ! • ACT. SUISSES 276,50 277,50

: i CANASEC 671,0 681,0
USSEC 630,0 640,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 129,75 131,50 .

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 62.25 62.25 SWISSIM 1961 1160.— 1175.—
UNIV. FUND 89.18 86.— FONCIPARS I 2440.— 2450.—
SWISSVALOR 227.25 217.75 FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 539.75 520.— ANFOS II 109.— 109.50

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 23 avril 24 avril
Automation 79,5 80,5 Pharma 153,0 154,0 Industrie 299,4 298,8
Eurac 281,0 283,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 367,9 370,0
Intermobil 76,5 77,5 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 325,6 326,1

Poly-Bond 62,6 63,1 
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H" . r̂t&3)> f̂fl r̂  JUUL, ^—, La période du plus grand choix ! f
B* Lancia Beta 1300 78 km. 30 000 Simca Horizon 1300 GL 78 Fr. 7 600 J

^

J Citroën GSA Combi 80 km. 32 000 Peugeot 504 80 Fr. 9 200 Ford Fiesta1100 L 77-79 V
~M GARAGE ^P* 

Ford Taunus 1600 LCbi 79 km. 26 000 Alfa Giulietta 1300 79 km. 14000 Ford Fiesta 1300 L 79-80 WT
nPQ _ft"| ROR SA Ford Transit FT100 avec pont bâché Mini Bertone 120 79 km. 8 000 Honda Accord 78 Fr. 8 800 ¦"

XZzJr Ford Taunus 2000 GLV6 79 autom. Alfasud 1200 79 km. 14 000 Mitsubishi Lancer 78 Fr. 6 500 g"
r lT u Lancia Beta 2000 Berline 78 autom. Honda Civic 77 km. 24 000 BMW 1502 75 Fr. 7 800 -B
¦" 10303 

J-P. et M. Nussbaumer Lancia HPE 2000 79 km. 35 000 Fiat 127 Sport 79 Fr. 6 800 Opel 1200 S 76 km. 18 000 V
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DE VOTRE FENÊTRE.
VOUS VERREZ QUE
VOUS ÊTES «AU VERT»
TOUTE L'ANNÉE...
Vous souriez ?

Pourquoi pas s'il s'agit de favoriser votre créativité et votre capacité de
résoudre les problèmes que nous voulons vous confier.

Votre bureau moderne se situe dans une villa du début du siècle, en plein
cœur de la ville.

Vous voilà prêt à travailler, à faire preuve de dynamisme, à comprendre les
problèmes techniques en ne négligeant toutefois pas l'esthétique.

Notre produit, la montre, mais pas n'importe quelle montre. Celle qui a un
passé (prestigieux), un présent (passionnant), un futur (que vous jugerez
vous-même).

Votre rôle dans notre petite équipe, celui d'assurer les liaisons entre le
département des ventes et le département «Produit». Préparer des argu-
mentaires de ventes, rédiger des textes, collaborer avec les professionnels
de la réalisation des prototypes, puis régler les problèmes qui se pose-
raient, fournir en «protos» nos amis qui créent le catalogue, etc. etc..

,, .Vous parlez bien français, un peu l'allemand, quelques notions d'anglais..̂
C'est OK !

Envoyez-nous un curriculum vitae ainsi que votre offre, vous verrez ensuite
que nous sommes pleins de bon sens pour aborder les questions matériel-
les de votre emploi futur.

A bientôt...

Ecrire sous chiffre J 920147 à Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.
I 06-2106

/pSïjJN Scierie des Eplatures S.A.
( SdE ) 2300 La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Nyj ' \V Téléphone (039) 26 03 03

Pour compléter notre équipe jeune et dynamique, nous
disposons d'un

POSTE
À RESPONSABILITÉS

sur machines modernes. Formation par nos soins.
Place stable, bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à convenir. 9909

/  \
Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses .

inattendues. Demandez un ;

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000.— 88.10 46.20 32.30

5000.— 440.40 231.10 161.40

10000 — 880.70 462.20 322.70

Nos conditions: intérêt 10/2% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès.

__^Jj C___
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

67, rue du Rhône, 1207 Genève
21, rue St-Laurent, 1003 Lausanne

30, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds,
Bahnhofstrasse 33, 2501 Bienne

89 81
>g 

Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du
prêt personnel BCC

Nom/prénom 

Rue __

N° postal/lieu .
I 03-1125 , i

«Pourquoi j'ai choisi
la machine à laver Bauknecht?
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Parce qu'elle permet de régler la
température à volonté, du froid à 95 °C.»

Vous réglez au degré près la température voulue r~ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
pour le programme de votre choix. Selon les I Bon-information
textiles, la quantité ou la saleté du linge à laver. I Expédiez-moi les prospectus
Résultat: lavage efficace et soigneux. Consom- I Bauknecht D machines à laver D lave-vaisselle
mation réduite d'eau, d'électricité et de produits de • D congélateurs ? réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs
lessive. Avec touche économique, touche de pré- • D cuisinières et fours électriques G appareils encastrables. 30
lavage, touche intensive, essorage-détente ' Nom 
automatique, etc. 9 modèles pour maisons fami- J Rue no
liales et locatifs - et deux séchoirs combinables J ' ~~~
en blocs lavage-séchage. Garantie totale 1 an. INPA, localité 

<̂ Np

ES AS  ̂ 1 _.*.Expertisé et recommandé Kl En—(K __!___ _l i ! ___P _t _̂B _P_- Wt _TE 9  ¦¦
par l'Institut suisse de ES I B KM* j B»» I f I
recherches ménagères IRM. «A H 1 B(_ |*EI Bk H NlK__ bH lEh Q-a

Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg ^ f̂c« */ COimàît VOS désiïS, Madam C

ATTENTION !
Mesdames, et vous aussi Messieurs,

«EURO-VOGUE»
NUMA-DROZ 111

OUVRE... QUAND ? j

MARDI 28 AVRIL
où je vous convie à l'apéritif d'inauguration dès 14

heures.
COIFFURE COSIMO - Tél. (039) 23 85 36

10320 !

L'annonce, reflet vivant du marché



InaUQUratiOn Samedi 16 mai Dimanche 17 mai
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____ 
^_T _____ 10h" Partie officie,,e 10h - Démonstration du Sankudo Sonvilier (sur scène)

BJ_ •$-& tLaV "*_r I il I BJr I * f-#_Hur la Population est cordialement invitée à y assister

de 14 h. à 16 h. W h. Production des sociétés locales

*_P— _jT ^a B*Y_ B̂ B"_ H ¦ _Kii ___ I Portes ouvertes au public
^f-^T B B BB B I

QLI
B IflB 12 h. Dîner en famille

20 h. Soirée variétés avec :
- .... Michel DONZELOT (acrobate-jongleur) -I/I U -, H •. a.... -.--..-.-.-Villeret , D» BERMY (v^ii,̂  14h- °7;herDo

V
N
e
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15- 16 et 17 mai 1981 PETER , SUE & MARC ies c.owns Po_ PER__YL
___________ _ _____ ____ _ , Danse avec l'orchestre TOP FIVE Danse
Vendredi 15 mai avec ' orchestre WILDBOARDS

Prix des places : Fr. 18.— danse comprise
20 h. 30 Soirée populaire à l'Hôtel de la Combe-Grède Location : M. Châtelain, téléphone (039) 41 24 70 ENTRÉE LIBRE o os-izoseo
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Pyhrn Autobahn Aktiengesellschaft,
Graz

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

7Q 
/ Modalités de l'emprunt

/Q Durée :
10 ans au maximum, remboursement
anticipé possible après 6 ans

Emprunt 1981-91 Tjtres :
de f r. S. 70 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr. s. 100000
Le produit net de l'emprunt sert au finan-
cement de la construction de l'Autoroute Libération:
de Pyhrn 20 mai 1981

Amortissement:
,̂ .c .<>.,. i;., v« =. „. / ..„ rachats annuels de 1985 à 1990, au cas où
. __.»;„,v< „.._, £____, . errï_ r„îa j»- ...... . les cours ne dépassent pas 100%
•w Prix d!élïHSSÎOn'W*'r«^i tatou |Jbrt«8

Coupons: ^
__

^ ^_^ coupons annuels au 20 mai

QQ 3/A °/n
^3 ̂Jp /£f  /U aux bourses 

de 
Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich S

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription¦ ... „,.„ «-- _„_!¦ 1Qni Le prospectus d'émission complet a paru
jusqu au *-/ avril I»OI, (e 23 avrj, ig81 dans |es „Bas(er zeitung»»
à midi et «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 426 675 sition des bulletins de souscription. m

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA , Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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Le Belge André Malherbe super-tavon
Première manche suisse du championnat du monde de motocross

La Fédération suisse s'est vu attribuer quatre manches comptant pour le
championnat du monde de motocross cette saison. La première se disputera
ce week-end à Payerne et elle comptera pour la catégorie des 500 cmc. Par
la suite, une épreuve de 250 cmc se déroulera le 14 juin à Roggenburg, une
autre de 125 cmc le 5 juillet à Frauenfeld et enfin une course de side-cars le

23 août à Wohlen.

LA PASSE DE TROIS ?
Pour ces courses de Combremont-le-

Petit près de Payerne, André Malherbe
fait figure de grand favori. Le jeune
Belge (25 ans), champion du monde en
titre dans cette catégorie des 500 cmc,
avait déjà gagné les deux manches l'an
dernier à Payerne. Cette année, il a pris
un départ en fanfare à Sittendorf (Autri-
che), où il a gagné à deux reprises en ou-
verture de saison. Et pourtant, Malherbe
ne s'alignait pas dans les meilleurs condi-
tions possibles. Deux mois plus tôt, il

s'était en effet fracturé une main lors
d'une chute et il dut porter un plâtre du-
rant cinq semaines.

Les plus sérieux rivaux de Malherbe à
Payerne seront encore une fois l'Améri-
cain Brad Lackey, deux fois second l'an
dernier et qui est passé cette saison de
Kawasaki à Suzuki, le Suédois Hakan
Carlqvist, le Belge André Vromans, le
Français Jean-Jacques Bruno, deux fois
deuxième il y a trois semaines à Sitten-
dorf, ainsi que le Britannique Graham
Noyce, le champion du monde 1979.

AVEC LES SUISSES
Six pilotes suisses tenteront de mar-

quer des points au championnat du
monde. Il s'agit de Théodor Haefliger,
Fritz Graf, Christoph Huesser, Louis
Ristori, André Thevenaz et Heinz Fuchs.
Mais, malgré le soutien du public -
20.000 spectateurs sont attendus à
Combremont-le-Petit - leur tâche appa-
raît difficile. Contrairement à ce qui se
passe en side-cars, les spécialistes suisses
du solo ne font en effet pas partie de
l'élite mondiale.

Le programme de Payerne: samedi, 25
avril: entraînement et éliminatoires des
500 cmc national. - Dimanche, 26 avril:
manches du championnat du monde des
500 cmc (14 h. et 16 h. 15), finales des
500 cmc national (13 h. et 15 h. 15).

Le Locle féminin - Olten 3-2
Tour de promotion de volleyball 2e-1 re ligue

(5-15,15-9,6-15,15-9,19-17). - ARBI-
TRES: MM. Zumbrunnen et Liniger.
- VBC LE LOCLE: N. Romailler (ca-
pitaine), D. Béer, M. Béer, A.-C. Bé-
trix, P. Binetti, G. Debely, M. Gin-
de&t̂ M.-Fj -Grùïing, S. Matthey, M.
Salvi, L. Zennaro.

L'équipe féminine du VBC Le Lo-
cle a fait un bon début dans sa poule
de promotion pour l'ascension en Ire
ligue nationale. Elle rencontrait
jeudi soir l'équipe de DTV Olten,
championne de la région de Soleure.
A l'issue d'un match d'un niveau
technique assez moyen, mais très
disputé, chaque équipe prenant tour
à tour l'avantage, l'équipe locale
s'imposait finalement par 3, sets à 2
en 94 minutes. Toute l'équipe est à fé-
liciter pour sa combativité, spéciale-
ment en fin de partie, le dernier set
durant à lui seul 32 minutes. Rele-
vons cependant les bonnes perfor-
mances de D. Béer qui marqua 9
points d'affilé par ses services va-
riés, de M.-F. Gruring qui marqua 14
(!) points grâce à ses services puis-
sants, et d'A.-C. Bétrix, junior, qui
commit un minimum de fautes, tant
en défense qu'en attaque. Il est cer-
tain que cette victoire va donner un
moral «du tonnerre» à toute l'équipe
qui devra encore rencontrer les

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

championnes du Jura et de Berne:
Malleray-Bévilard et Volleyhasen
(en matchs aller et retour). Le pro-
chain match au Locle aura lieu le
mardi 5 mai à 20 h. 30 à Beau-Site.

Signalons encore que l'équipe ju-
nior féminine'disputera' jeudi pro-
chain à 20 h. 30 à Beau-Site son pre-
mier match du tour final contre
Kanti Soleure.

Le démon de mon cœur
Propos du samedi

«Le démon de mon cœur se nomme
«A quoi bon! ». - Georges Bernanos.
- A quoi bon aller à l'église le di-

manche! Je suis croyant, mais je n'y
trouve rien; en tout cas pas ce que
j'attends. C'est trop long, et puis je
ne comprends pas tout, et je n'aime
pas les nouveaux chants... Je n'y re-
çois ni honneurs ni salaire. Et puis je
n'aime pas beaucoup l'orgue! On dit
— «ils» disent - que Dieu nous y
donne rendez-vous pour nous appor-
ter quelque chose d'important, d'es-
sentiel même. Mais ça, je ne l'ai pas
vu... A quoi bon!
- A quoi bon prendre vraiment au

sérieux les promesses que j'ai faites, il
y a longtemps, par exemple au mo-
ment de mon mariage à l'église ou
lors du baptême de mon gamin: fidé-
lité, pardon, amour, patience; prière,
éducation chrétienne... On ne peut
pas tenir toutes ses promesses, et
puis il y a la vie, les circonstances; ce
n'est pas si simple. On était jeunes
alors!... et naïfs. De toutes façons,
qu 'est-ce que je risque? Il n'y a pas

de sanction; m 1 Eglise m le pasteur
ne peuvent me coller une amende,
comme l'agent de police dans sa tour-
née «zone bleue»!
- A quoi bon remplir les bulletins

de versement pour l'aide au tiers
monde, les affamés, les réfugiés, ceci
et cela! Il y en a plein la boîte aux
lettres, «ils» exagèrent; si on voulait
répondre à tout, on y laisserait sa
paye! Que chacun se débrouille, et
travaille, au lieu de mendier ou
d'acheter des armes! A quoi bon don-
ner à la collecte!
- A quoi bon inviter ou même sa-

luer mon voisin de palier avec qui je
suis en froid! D'ailleurs c'est lui qui a
commencé; et puis que chacun balaie
devant sa porte, chacun pour soi et
on sera tous heureux! A quoi bon
laisser entendre que le bon droit n'est
peut-être pas tout entier de mon
côté?

A quoi bon changer quoi que ce
soit! Moi ça va, merci!

«Le démon de mon cœur se nomme
«A quoi bon! ». R. T.

8 B°Xe

La réunion du 22 mai à Las Vegas, qui
devait présenter deux championnats du
monde (WBC), d'une part celui, des
lourds entre lés Américains Larry Hol-
mes et Léon Spinks, d'autre part celui
des surlégers entre l'Américain Saul
Mamby et le Français Jo Kimpuani, a
été reporté de trois à quatre semaines.
C'est à la demande de Holmes et de
Spinks que cette réunion a été remise.
Les deux hommes estiment en effet qu'ils
ne sont pas suffisament avancés dans
leur préparation. Ils réclament^un délai
d'environ quatre semaines, ce qui -selon
eux - leur permettrait de parfaire leur
entraînement.

Deux championnats
du monde reportésChaque année, le slalom de Bienne, or-

ganisé sur la piste du Centre de pilotage
de Lignières, connaît un beau succès. Il
devrait en aller de même aujourd'hui
puisqu'une septantaine de pilotes licen-
ciés — et autant de non-licenciés — se re-
trouveront au pied du Chasserai.

Plusieurs Neuchâtelois seront de la
partie. En groupe 1, 1600 cmc, nous re-
trouverons deux Chaux-de-Fonniers avec
Mirco Pandolfo (VW Golf GTI) et Chris-
tian Metzger (Talbot TI). En 2000 cmc,
présence de Philippe Scemama, du Lan-
deron, et de Michel Barbezat, de La
Chaux-de-Fonds, tous les deux sur des
Opel Kadett GTE. Un Jurassien sera
également présent dans cette classe, Ro-
ger Droz, de Moutier.

Le slalom de Bienne
ce jour à Lignières

! Hippisme

La Fédération suisse a retenu cinq ca-
valiers pour le Concours de saut interna-
tional officiel de Rome, qui aura lieu du
3 au 10. mai traditionnellement sur la
Piazza di Siena. La sélection suisse:

Arthur Blickenstorfer (Hendrik,
Duell, Générale), Bruno Candrian (Van
Gogh, That's it, Cairo, Impérial), Max
Hauri (Liberty Hill, Beethoven II, Uncle
Tom), Jiirg Notz (Sunrick II, Oscar VII,
King George), Willy Melliger (David II,
Livia, Trumpf Buur).

Sélection suisse

La Chaux-de-Fonds
• services religieux • services religieux •

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;

sainte cène. Garderie d'enfants au Presby-
tère. Mercredi, de 19 h. 30 à 20 h., office.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Guinand.

ABEILLE: 9 h. 45, culte des familles et
fin du précatéchisme, M. Beljean ; sainte
cène. Garderie d'enfants au temple. Mardi,
19 h., au temple, prière. Jeudi, 19 h., Paix
124, office avec sainte cène. Jeudi, à 15 h.
30, culte de l'enfance au domicile des moni-
trices.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte
cène. 20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
sainte cène. Garderie d'enfants. Mercredi,
19 h. 45, au temple, prière.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Pinto. Garderie d'enfants à la cure. 9 h. 30,
culte de l'enfance à la cure. 10 h. 45 culte de
jeunesse à la cure.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte de
clôture des veillées spirituelles avec MM.
Porret et Baumann; sainte cène, chœur.
Vendredi 1er mai, à 19 h. 30, prière chez M.
Marcel Huguenin.

LA SAGNE: 10 h, culte, M. Pedroli.
Mercredi, 15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi, 17
h. 15, à la cure, culte de jeunesse. Ecole du
dimanche: 9 h. 30, Cure et Crêt, 10 h., Les
Cœudres, 10 h. 15, Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendpredigt Pfr. Bùrki.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ COEUR: Samedi, Confessions, de 16
h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe (chorale). Di-
manche, 8 h., messe; 9 h., messe en italien;
10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en espagnol.
Pas de messe de partage.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: Diman-
che, 8 h. 55, messe.

LA SAGNE: Pas de messe.

15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 9 h. 45, culte de Clôture au
Temple des Planchettes; sainte cène;
Chœur d'ensemble.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte
joyeux avec témoignages de nouveaux
membres de l'Eglise. 10 h., école du diman-
che. Jeudi, 20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi 20 h.
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène, garderie d'enfants et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude et prière en
commun. Samedi, 20 h., spécial jeunes.
. Armée du Salut (Numa-Droz 102). -

Samedi, 14 h. 30, bénédiction du mariage de
N. Berner et F. Huguenin. Dimanche, 9 h.

15, prière; 9 h. 45 culte; 20 h, évangélisa-
tion. Mardi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre. Mer-
credi, 14 h, Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière. Samedi, 20 h., Groupe des jeunes.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
études.

Evangelische Stadtmission (Musée
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst m. W.
Dolder. Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag m.
W. Dolder. Mi., 20.00 Uhr, Jugendgruppe.
Do., 20.00 Uhr, Bibelabend & Singgruppe.
Hinweis: So., 3.5. / 9.45 Uhr, Gottesdienst
m. Abendmahl. So., 10.15. / Muttertagsaus-
flug mit Autocar in die Chrischona-Ge-
meinde nach Liestal und nach St. Chrischo-
na/Basel. Mi., 13.5. / 20.15 Uhr, «Tim to
run» Filmabend.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Samedi, 20 h., soirée films. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique: Anthro-
pologie Biblique.

NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,
Confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe; 11 h.,
messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h, étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 19 h., culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). — Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. M.
Bridel (dès 9 h. 30 garderie d'enfants à la
cure); 20 h., culte du soir œcuménique au
temple.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi: 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA SAIGNOTTE: 20 h., culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte; 10 h. 15, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche. 9

h., culte; 9 h., école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

9 h. 45, culte au Temple; 11 h., cultes de
jeunesse et de l'enfance, les premiers au
Temple, les seconds à la Salle de Paroisse,
les petits à la Cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendpredigt in La Chaux-de-
Fonds. Herr Pfarrer Burki. Besammlung
19.55 Uhr beim Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h., messe. Dimanche
9 h., messe; 10 h. 30, messe italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., réunion, prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, services divins, di-
manche, 9 h., (français et italien) et 20 h.

Eglise évangélique libre. — Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; reprise de
l'école du dimanche. Jeudi, 20 h, étude bi-
blique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. D. Subri. Mercredi,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière. ,

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, Culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion d'Evangéli-
sation. Lundi 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi, 14 h. 30, Ligue du foyer. Mercredi, 6
h., réunion de prière. Jeudi, 19 h. 30, réu-
nion de prière. Vendredi, 16 h. 15, «Heures
de joie».

Le Locle

|§ Football

L'entraîneur national Michel Hidalgo
a retenu seize joueurs en vue du match
éliminatoire de la Coupe du monde que
la France doit disputer contre la Belgi-
que le 29 avril à Paris. Manquent dans
cette sélection Platini et Larios, tous
deux blessés, ainsi que Bernard La-
combe, écarté pour des raisons plus obs-
cures. La sélection française:

Gardiens: Castaneda (Saint-Etienne)
et Dropsy (Strasbourg). - Défenseurs:
Battiston (Saint-Etienne), Bossis (Nan-
tes), Janvion (Saint-Etienne), Lopez
(Saint-Etienne), Specht (Strasbourg),
Trésor (Bordeaux). - Demis: Genghini
(Sochaux), Giresse (Bordeaux), Moizan
(Lyon), Tigana (Lyon). - Attaquants:
Rocheteau (Paris-Saint-Germain), Six
(Strasbourg), Soler (Bordeaux), Zimako
(Saint-Etienne).

Sélection française

Le Tribunal d'appel de la Fédéra-
tion internationale a finalement et
définitivement déclaré «illégale» la
Lotus 88, la voiture de formule 1
construite par Colin Chapman. Cette
décision a été prise après quatorze
heures de réunion au cours desquel-
les toutes les parties intéressées ont
été entendues.

Colin Chapman avait présenté sa
voiture, une formule 1 à double chas-
sis, pour le premier grand prix de la
saison, à Long Beach, mais le collège
des commissaires sportifs lui avait
interdit le départ. Chapman avait
alors fait appel auprès de la commis-
sion sportive de la Fédération améri-
caine. Cette dernière, réunie à
Atlanta dans la semaine qui suivit,
lui donna alors raison mais plusieurs
écuries - Talbot, Renault, Alfa-Ro-
meo, Ferrari, Osella, McLaren, Wil-
liams et Brabham - avaient a leur
tour fait appel auprès de l'instance
suprême du sport automobile, le Tri-
bunal d'appel de la Fédération inter-
nationale.

En groupe 2, présence prévôtoise avec
Sylvain Carnal qui alignera sa Talbot
Rallye 2 alors qu'en groupe 3, Michel
Scemama prendra son premier départ au
volant d'une Porsche 911 SC, une voi-
ture qu'il pilotera au prochain Rpllye de
Monte-Carlo.

Automobilisme: la Lotus 88 «illégale»
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La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole SA, Rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95

VOILIER
5,5 m. JI avec : 2 jeux de voiles, spis 83 m2
+ 55 m2, génois volant 32 m2, enrouleur
de focs excellent état. Prix : Fr. 23 000.-
Tél. prof. (021) 5188 25, privé (021)
51 14 74 dès 19 h. 00 9723

- .' fo-T a Pour notre département SAV, nous cherchons un

ADJOINT
au responsable de l'assistance technique à la
clientèle

— au bénéfice d'une formation horlogère
— ayant le contact facile, de l'entregent et le sens

des responsabilités
— parlant et écrivant allemand et français avec de

bonnes connaissances d'anglais.

Age idéal: 25 à 35 ans
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à prendre
directement contact avec notre service du personnel, tél.
038/35 21 21 . EBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA.
2074 Marin/NE. 23-12
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Pour compléter l'équipe des infirmières-enseignan-

l'Ecole neuchâîeloise .
* d'infirmières-assistantes '"*>

à La Chaux-de-Fonds
1, v ¦ ¦ ¦

cherche un(e) .>ajft ,,,., -.> . , . , .,

infirmier(e)
ense.gnant(e)
Nous offrons:
un travail varié .au sein d'une équipe dynamique,
comprenant:
enseignement théorique et pratique à l'école
enseignement clinique dans les lieux de stages

Nous souhaitons:

intétêt pour la pédagogie
i deux ans d'expérience dans la pratique des soins

infirmiers
si possible, diplôme de l'Ecole supérieure d'ensei-
gnement infirmier

Veuillez vous adresser à Mlle Schwyter, directrice,
80, rue de la Prévoyance, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tel (039) 23 34 55. f [a MIKRON] \

vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au dépar-
tement «Vente»

EMPLOYÉ
TECHNIQUE
Fonctions: — analyse de prix

— élaboration de documents
techniques

— assistance pour divers tra-
vaux de bureau

Exigences: — apprentissage technique
accéléré ou mécanicien

— entregent
— connaissances du secteur

mécanique

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux. ?8 79

MIKRON HAESLER S.A.
^

2017 Boudry-Tél. 038/44 21 
41 /̂

désirent engager

un ingénieur ETS
en électrotechnique

pour leur département d'études.

Après formation, le candidat assumera de
manière indépendante les tâches qui lui
seront confiées.

Connaissances de l' allemand souhaitées.

Si possible quelques années d'expérience.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod SA,
2016 CORTAILLOD . 23-22 ,

SPORT-HÔTEL
MT-SOLEIL
On cherche pour tout de suite ou
selon entente

sommelière
ai des-serve uses
pour banquets et sociétés

fille de chambre
garçon de peine
S'annoncer au Sport-Hôtel, Mt-So-
leil ou faire des offres écrites. 06-12770

Ĵir « KULBUS SA
_._«|ïs>-'\_/ INDUSTRIAL COMMERCE

cherche

décolleteur
qualifié
comme chef de groupe pouvant
justifier de quelques années de pra-
tique sur décolleteuses de 30 à 60
mm. environ

mécanicien-
tourneur
comme chef de groupe pouvant
justifier de quelques années de pra-
tique sur tours à programme et à
commande numérique.
Faire offre à
KULBUS SA, 2088 CRESSIER
Les Malpierres 2, tél. (038)
47 22 55. 28-346

A vendre

Bus camping Ford Transit
roues jumelées, 2 1., expertisé.
Tél. (039) 23 23 94 dès 19 heures, du lundi ai
jeudi. IM4
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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

L'URSS a remis «les pendules à l'heure»
Tout est dit aux mondiaux de hockey sur glace, groupe A

En remportant son 17e titre mondial en battant la Suède par 13-1, l'équipe
nationale d'URSS a remis les pendules à l'heure. Une année après sa surpre-
nante défaite des Jeux de Lake Placid, l'Union soviétique a démontré qu'elle
restait la première nation du monde dans le domaine du hockey sur glace. Il
ne lui manque plus désormais que deux titres pour rejoindre au palmarès le
Canada, pays le plus titré de l'histoire. Par rapport à la formation battue à
Lake Placid, manquaient en Suède Helmut Balderis, Boris Michailov, capi-
taine durant de nombreuses années, Valeri Charlamov, Boris Starakov et
Alexandre Golikov. Ils ont été remplacés par de jeunes joueurs qui faisaient
leurs débuts dans un tournoi mondial: le défenseur Alexei Kasatanov (22
ans) ainsi que les attaquants Vladimir Krutov (21), Andrei Chomutov (20),

Nicolai Drosdjetski (24) et Serguei Chepelev (26).

LE CADRE DES CHAMPIONS DU
MONDE

L'entraîneur Victor Tichonov (51 ans),
un disciple des glorieux anciens Anatoli
Tarassov et Tchernichev, a réussi dans
ce tournoi à bâtir une équipe particuliè-
rement équilibrée. L'amalgame entre an-
ciens et nouveaux - la moyenne d'âge de
la formation est tout de même de 26,9
ans - s'est fait sans douleur. C'est ainsi
que dans chacune des quatre lignes d'at-

taque évoluait un joueur chevronné: Pe-
trov, Maltsev, Kapustin et Chlutkov. A
relever également la part importante
prise par le gardien Vladislav Tretiak,
dont la participation n'était pas assurée
après sa fracture de la jambe survenue
en février dernier.

Entraîneur: Victor Tichonov (51 ans,
en poste depuis 1977).

Gardiens: Vladislav Tretiak (29 ans,
CSCA Moscou, lie participation à des

championnats du monde), Vladimir
Michiin (26, Dynamo Moscou, 2e).

Défenseurs: Viatcheslav Fetisov 23,
CSCS, 3e), Serguei Babinov (26, CSCA,
4e), Vassili Pervukhin (25, Dynamo
Moscou, 4e), Valeri Vassiliev (32, Dy-
namo Moscou, 10e), Alexei Kasatanov
(22, CSCA, Ire), Alexandre Belialetdinov
(26, Dynamo Moscou, 3e), Nicolai Maka-
rov (33, Traktor Tcheliabinsk, Ire).

Attaquants: Serguei Kapustin (28,
Spartak Moscou, 7e), Vladimir Krutov
(21, CSCA, Ire), Alexandre Maltsev (32,
Dynamo Moscou, lie), Youri Lebedev
(30, Krylia, 6e), Andrei Chomutov (20,
CSCA, Ire), Nicolai Drosdjetski (24,
CSCA, Ire), Vladimir Petrov (34, CSCA,
10e), Victor Chalimov (30, Spartak Mos-
cou, 4e), Victor Chlutkov (27, CSCA, 5e),
Serguei Chepelev (26, Spartak Moscou,
Ire), Serguei Makarov (23, CSCA, 3e),
Vladimir Golikov (27, Dynamo Moscou,
3e), Alexandre Skvortsov (27, Torpédo
Gorki, 2e).

URSS - Suède 13-1 (0-0, 6-0, 7-1)
11.009 spectateurs. - Arbitres: MM.

Subrt (Tch), Demers et Toemen (EU-
Ho). - Buts: 22' Chalimov, 1-0; 24' Kru-
tov, 2-0; 27' Skvortsov, 3-0; 30' Maltsev,
4-0; 32' Chepelev, 5-0; 36' Vladimir Goli-
kov, 6-0; 41' Krutov, 7-0; 43' Dros-
dietski, 8-0; 47' Vladimir Golikov, 9-0;
49' Belialetdinov, 10-0; 51' Maltsev, 11-
0; 54' Steen, 11-1; 54' Skvortsov, 12-1;
57' Kapustin, 13-1. - Pénalités: 2 + 2
minutes de part et d'autre.

A un tour de la fin des championnats
du monde du groupe A, à Goeteborg, le
champion du monde est déjà connu:
l'URSS s'est assuré son 17e titre en bat-
tant la Suède par 13-1. Les Suédois résis-
tèrent à la pression soviétique durant 20
minutes, puis encaissèrent six buts dans
le courant de la deuxième période et
baissèrent dès lors les bras. Ils marquè-
rent leur seul but en supériorité numéri-
que à 11-0 pour l'URSS.

Tchécoslovaquie - Canada 4-2
(0-1, 2-1, 2-0)

6442 spectateurs. - Arbitres: MM.
Kaisla (Fin), Wiking et Wallstroem (Su).
- Buts: 1' Boutette, 0-1; 25' Lala, 1-1;
26' Rusnak, 2-1; 34' Deblois, 2-2; 41' Cer-
nik, 3-2; 51' Novy, 4-2. - Pénalités: 3 X
2' contre la Tchécoslovaquie et 6 X 2'
contre le Canada.

Le Canada est définitivement hors
course en ce qui concerne les médailles
après sa défaite face à la Tchécoslova-
quie par 2-4. Les tchécoslovaques ont en-
core des chances de remporter la mé-
daille d'argent, mais seulement s'ils font
match nul contre l'URSS et que la
Suède perd contre le Canada, ou s'ils
battent l'URSS et que la Suède perd ou
fait match nul face au Canada.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 5 4 1 0  37-11 9
2. Suède 5 2 1 2  12-23 5
3. Tchécoslovaquie 5 2 1 2  19-21 5
4. Canada 5 0 1 4  13-26 1

Doublé pour l'équipe hollandaise à Molenbeek
Les Tours cyclistes de Belgique, d'Espagne et d'Indre-et-Loire

Grâce à Jo Maas et Aad Wijnands, l'équipe hollandaise de Peter Post a
réussi le doublé au Tour de Belgique. Lauréate du contre la montre par
équipes sur 13 km. disputé dans la matinée à Bredene, qui permettait à
Maas, un coureur de 26 ans, de prendre le maillot de leader à Gerry
Verlinden, la formation Raleigh a parfaitement contrôlé la dernière étape
Bredené-Molenbeek, longue de 137 km. Il faut dire qu'une échappée d'une
centaine de kilomètres qui allait permettre à Patrick Pevenage de rallier le
but en solitaire a facilité la tâche des hommes de Peter Post qui n'avaient
plus ainsi à craindre la perte du maillot de leader par le jeu des,bonifications.

LA DERNIÈRE ÉTAPE
À UN BELGE

Dans cette ultime étape, Jos Gijse-
mans, Alex van Linden et Patrick Peve-
nage sortaient du peloton peu avant
Tielt (km. 30). A l'approche de Gram-
mont Gijsemans laissait filer ses deux
compagnons. Dans l'ascension du mur de
Grammont, Alex van Linden lâchait
prise à son tour et au sommet Patrick
Pevenage passait avec un avantage de 40
secondes sur van Linden. Le peloton
quant à lui était pointé à quatre minu-
tes.

Patrik Pevenage ne devait pas être re-
joint, devançant de 40 secondes un pelo-
ton dont le sprint revenait à Rudy Mat-
thys.

RÉSULTATS
5e étape, 1er tronçon, contre la

montre par équipes sur 13 km. à Bre-
dene: 1. Equipe Maas - Raas - Wijnands
- Knetemann (Raleigh) 45'27"; 2. Equipe
Willems - Claes - Jacobs (Capri Sonne)
46'03"; 3. Equipe Pollentier (Vermeer-
Thijs) 46'54"; 4. Equipe René Martens -
Tackaert (DAF) 4712"; 5. Equipe de
Muynck (Splendor) 4715"; 6. Equipe
Verlinden (Boule d'Or) 4718". - 2e

demi-étape, Bredene-Molenbeek sur
137 km.: 1. Patrick Pevenage (Be) 3 h.
48'03"; 2. Rudy Matthys (Be) à 40"; 3.
Génie Knetemann (Ho); 4. Alain Desa-
ver (Be); 5. Etienne van der Helst (Be),
suivi de tout le peloton, tous même
temps.

Classement final: 1. Jo Maas (Ho) 25
h. 1811" ; 2. Aad Wijnands (Ho) à 16"; 3.
Ronny Claes (Be) à 18"; 4. Gerry Verlin-
den (Be) à 19"; 5. Jan Bogaerts (Be) à
25"; 6. Jostein Wilmann (No) à 27"; 7.
Aad van den Hoeck (Ho) à 55"; 8. René
Martens (Be) à l'29"; 9. William Ta-
ckaert (Be) à l'31"; 10. Sean Kelly (Irl) à
l'42".

2e étape, Monts - Joue-les-Tours,
192 km.: 1. Philippe Tesnière (Fr) 4 h.
48'39" (moyenne 39,910 km.-h., bonif.
10"); 2. Paul Sherwen (GB) m. t. (bonif.
5"); 3. Pierre-Raymond Villemiane (Fr)
à 2'36", suivi de tout le peloton, tous
même temps.

Classement général: 1. Patrick
Friou (Fr), 9 h. 42'02"; 2. Henry Rinklin
(RFA) à 1"; 3. Jean-Louis Gauthier (Fr)
à 4"; 4. Eddy Planckaert (Be) à 5"; 5.
Stephen Roche (Irl) à 5"; 6. Klaus-Peter
Thaler (RFA) à 7"; 7. Yves Hezard (Fr)
à 8"; 8. Bernard Becaas (Fr) à 8"; 9. Ber-
nard Bourreau (Fr) à 9"; 10. Jean-Fran-
çois Rault (Fr) à 11".
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Sion éliminé
en Coupe d'Europe

Lors de la Coupe d'Europe à l'épée par
équipes, à Heidenheim (RFA), Sion a été
éliminé au 2e tour après une défaite 4-12 ' !
contre Tauberbischofsheim.

Victoire de l'outsider Cheska USA
Hippisme: finale de la Coupe du monde

L'outsider américain Donald Cheska, neuvième de la première épreuve, a
remporté le deuxième concours de la finale de la Coupe du monde à
Birmingham. Un dixième de seconde au second barrage a fait la décision en
sa faveur au dépens du Français Gilles Bertran de Balanda. Tous deux ont

accompli les deux manches du parcours.

LE SUISSE GABATHULER
AU DIXIÈME RANG

Ces deux concurrents possèdent les
meilleures chances de remporter la
Coupe du monde avant la dernière
épreuve de dimanche, la mieux cotée.
Balanda est en tête, avec 30 points, de-
vant Cheska (28). Le Suisse Gabathuler
est dixième avec treize points. Walter
Gabathuler et Harley semblaient devoir
passer le parcours normal sans faute
lorsqu'ils firent deux «perches» sur le tri-
plé, l'ultime obstacle. Le cavalier de Lau-
sen a ainsi terminé 16e du second
concours. Il a néanmoins remporté un
point et s'est mieux classé que le vain-
queur de la veille, l'Allemand Frankle
Sloothaak, et que son second, le Britan-
nique Nick Skelton, qui n'pnt pu prendre
place parmi les seize premiers.

RÉSULTATS
Deuxième épreuve comptant pour

la Coupe du monde (barème A avec
deux barrages): 1. Donald Cheska
(EU) Southside, 0-41"4; 2. Gilles Ber-
tran de Balanda (Fr) Galoubet, 0-41"5;
3. Michael Matz (EU) Jet Run, ll-47"8.
Tous au 2e barrage; 4. Hervé Godignon
(Fr) Gitane, 4-47"0; 5. Harvey Smith
(GB) Sanyo Sanmar, 8-50"3. Puis: Wal-
ter Gabathuler (S) Harley, 8-71"0.

Situation à la Coupe du monde
avant la dernière épreuve de de-
main: 1. De Balanda 30 points; 2.
Cheska 28; 3. Smith 23; 4. Matz 21; 5.

Franke Sloothaak (RFA), Argonaut, 20.
Puis: 10. Gabathuler 13.

Hors finales, puissance: 1. Gilles
Bertran de Balanda (Fr), Grand Cœur,
O point au 4e barrage; 2. Derek Ricketts
(GB), Corals Denham, 4 p. au 4e bar-
rage; 3. Hugo Simon (Aut), Landgraefin,
4 p. au 2e barrage.

Barème A avec un barrage inté-
gré: 1. David Broome (GB), Mister
Ross, 0-20"6; 2. Michael Whitaker (GB),
Disney Way, 0-20"9; 3. Paul Darragh
(Irl), Heather Honey, 0-21"8.

Barème A avec un barrage: 1. Mi-
chael Matz (EU), Honest Town, 0-31"4;
2. Nick Stelton (GB), If Ever, 0-35"7; 3.
Thomas Fruehmann (Aut), Fontana,
4-35"5.

Tennis de table: les championnats du monde
Dix joueurs classés se sont qualifiés

pour les huitièmes de finale du simple
messieurs des championnats du monde, à
Novi Sad. Au cours des deuxième et troi-
sième tours de la compétition, quatre tê-
tes de série sont encore tombées: Jozef
Dvoracek (no 9), Ii Zhenshi (10), Norio
Takashima (12) et Jacques Secretin (14).
Dès le premier tour, le champion du
monde Ono ainsi que le Chinois Saike
avait déjà été «sortis».

Côté féminin, la première joueuse clas-
sée à connaître l'élimination a été la
meilleure européenne, l'Anglaise Jill
Hammersley (no 8). Après deux tours, la
Suisse n'est déjà plus représentée dans
les simples. Franziska Weibel a en effet
été battue en 32e de finale par la Sué-
doise Ann Hellmann en trois sets. Les
principaux résultats de la 3e journée:

Simple messieurs, 3e tour (16e de
finale): Istvan Jonyer (Hon ) bat Jozef
Dvoracek (Tch-9) 21-17 21-13 23-21. Shi
Zhihao (Chi-3) bat Gabor Gergely (Hon)
20-22 21-16 21-11 21-19. Erik Lindh (Su)
bat Hong Sun Chol (Corée du Nord) 21-
11 16-21 21-16 21-16.

Simple dames, 3e tour (16e de fi-
nale): Pu Yijuan (Chi) bat Ann Hae Suk
(Corée du Sud-7) 21-15 21-14 21-9.Lee

Soo Ja (Corée du Sud) bat Shen Jian-
ping (Chi-11) 22-20 13-21 21-15 21-15.
Fliura Bulatova (URSS) bat Judit Ma-
gos (Hon-14) 10-21 21-12 21-16 16-21 21-
17.

Double mixte, 1er tour: Shen Jian-
ping-Shi Zhihao (Chi) battent Béatrice
Witte-Thomas Busin (S) 21-10 21-14 21-
16.

Championnat suisse de ligue nationale A

Une phase du match Grasshoppers - Lausanne qui s'est terminé sur un
résultat nul 0-0. (Bélino AP)

Dans le but de permettre une
meilleure préparation des interna-
tionaux en vue du match contre la
Hongrie, quatre matchs de ligue A
se sont déroulés hier soir. Aucun
changement important n'est inter-
venu dans le classement car toutes
les formations de tête ont été tenues
en échec. Seuls les Servettiens sont
parvenus à s'imposer en battant
Saint-Gall, à Genève, par 2-1. Voici
les résultats de cette soirée:

Grasshoppers - Lausanne 0-0; Lu-
cerne - Zurich 1-1: Servette - Saint-
Gall 2-1; Sion • Bâle 1-1.

J G N P Buts Pt
1. Zurich 20 14 2 4 43-25 30
2. Grasshoppers 20 10 8 2 37-16 28
3. Young Boys 19 9 7 3 34-23 25
4. Bâle 20 9 6 5 38-32 24
5. NE Xamax 19 9 5 5 33-22 23
6. Lausanne 20 9 4 7 28-22 22
7. Sion 20 7 6 7 27-28 20
8. Lucerne 20 6 7 7 27-29 19
9. Servette 20 5 8 7 29-30 18

10. St-Gall 20 5 6 9 27-32 16
11. Chiasso 19 3 7 9 20-35 13
12. Chênois 19 2 9 8 17-35 13
13. Bellinzone 19 4 4 11 15-33 12
14.Nordstern 19 3 5 11 19-32 11

Servette seul vainqueur
de la soirée

Succès et défaites suisses
aux championnats d'Europe

Le Valaisan Jimmy Martinetti était
en lice lors de la première journée des
championnats d'Europe de lutte libre, à
Lodz. Dans la catégorie des 82 kg, le
multiple champion suisse a connu des
fortunes diverses: au premier tour, il a
en effet battu aux points (6-2) le Belge
Hubert Binders avant de s'incliner au
deuxième tour, par tombé, devant l'Alle-
mand de l'Ouest Alfred Sutter. Les caté-
gories 48, 57, 68, 82 et 100 kg figuraient
au programme de cette journée initiale
et la logique a été respectée.

82 kg, groupe B, 1er tour: Jimmy Mar-
tinetti (S) bat Hubert Binders (Be) aux
points (6-2). - 2e tour: Alfred Sutter
(RFA) bat Martinetti par tombé.

Lutte

Motocyclisme

Le nouvel engin de Rolf Biland semble
devoir constituer une arme redoutable
dans la lutte contre le titre mondial des
side-cars. Lors du premier entraînement
en vue du Grand Prix d'Autriche à Salz-
burg, le Bernois s'est montré nettement
le plus rapide, précédent de 2"19 l'Ecos-
sais Jock Taylor, tenant du titre.

Stefan Doerflinger et Hans Muller ont
également brillé en 125 ce, seul Pier-
paolo Bianchi réussissant à tourner plus
vite que les deux Suisses. Le champion
du monde Anton Mang (RFA) a dominé
les essais des 350 ce.

Biland le plus rapide
à l'entraînement

La deuxième étape du Tour d'Indre et
Loire, Monts - Joue-les-Tours, longue de
192 km., est revenue au Français Phi-
lippe Tesnière, qui a devancé au sprint le
Britannique Paul Sherwen. Son compa-
triote Patrick Friou demeure leader du
classement général. Résultats:

Tesnière gagne
à Joue-les-Tours

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Genève, les organisateurs du
Tour de Romandie ont annoncé l'enga-
gement de Giuseppe Saronni et de
l'équipe Gis Gelati pour la 35e édition' de
leur épreuve qui se déroulera du 5 au 10
mai.

Sur un effectif de 90 coureurs, le Tour
de Romandie 1981 regroupera 24 profes-
sionnels suisses. Cette présence massive
et de qualité constitue l'une des attrac-
tions de l'épreuve.

Grand patron de la firme Cilo, M.
Louis Jan a annoncé que tous les cou-
reurs actuellement sous contrat dans son
groupe, recevront une proposition afin
de prolonger leur engagement pour l'an
prochain. En 1982, Cilo-Aufina souhaite
participer au Tour de France. Pour rem-
plir cet objectif , il importera d'étoffer
l'effectif, de le porter à 15 ou 16 cou-
reurs.

Saronni au départ
du Tour de Romandie

¦ I I  • . • • ¦ i • i > <|Il ¦ ' I l  -al a. JL ~ L  A À M

Hn gjf- vïlAijS^H

MJBÔâH CrJtt '̂>' '̂
ll i Uj.li' Br̂ V ĵB
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La troisième étape du tour d Espagne,
Leon-Salamanque, sur 195km., rempor-
tée au sprint par l'Italien Guido Bon-
tempi, n'a guère été passionnante à sui-
vre.

En effet, les 78 coureurs sont restés
groupés tout au long d'un parcours qui
ne comportait aucune difficulté et en ont
profité pour récupérer des fatigues de la
dure étape de la veille, avec six cols et
des conditions météorologiques des plus
défavorables.

Bontempi, déjà vainqueur de la pre-
mière étape, n'a eu aucun mal à imposer
sa pointe de vitesse, devant les Espa-
gnols Cedena et Cueva. Le Français Ré-
gis Clere, qui a terminé en bonne place
dans le peloton, conserve son maillot de
leader. Résultats:

3e étape, Leon-Salamanque, 195
km.: 1. Guido Bontempi (It) 5 h. 25'58";
2. Javier Cedena (Esp); 3. Jésus Suarez
Cueva (Esp) et le peloton dans le même
temps.

Classement général: 1. Régis Clere
(Fr) 16 h. 30'40"; 2. Jorgen Marcussen
(Dan) à 2"; 3. Giovanni Battaglin (It) à
17"; 4. Angel Arroyo (Esp) à 22"; 5. Ma-
ria Miguel Lasa (Esp) à 24"; 6. José Luis
Laguia (Esp), m. t.; 7. L. Cerron (Esp) à
25"; 8. Manuel Murga (Esp) à 26"; 9.
Rafaël Ladron de Guevara (Esp) à 28";
10. Pedro Munoz (Esp) à 30".

Succès italien
à Salamanque



Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi
10 avril 1981, Salle du Conseil général. Hôtel de Ville
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Présidence de M. Jean-Pierre Franchon, président. 32 membres sont
présents, 9 membres sont excusés: MM. Robert Barfuss, Rémy Cosan-
dey, Roger Daellenbach, Mme Nicole Gabus, MM. Pierre-A. Gygy, Elio
Peruccio, Eric Reber, Eric Schmid et Jean Sigg. Le Conseil communal in
corpore est présent.

PROCÈS-VERBAL
Celui de la séance du 6 mars 1981 est

adopté.
CRÉDIT POUR DIVERS
TRAVAUX D'ENTRETIEN DANS LES
BÂTIMENTS COMMUNAUX

Au nom du groupe socialiste, M. Jean-
Pierre TRITTEN émet d'abord quel-
ques remarques d'ordre général. Lors de
la présentation de demandes de crédits,
il apparaît régulièrement que les travaux
proposés doivent être exécutés le plus ra-
pidement possible afin que les disposi-
tions légales soient respectées. Tout en
admettant des cas d'exception, il est re-
grettable que le Conseil communal se
couvre fréquemment par des exigences
de Commissions officielles. Cette prati-
que trop courante nuit certainement au
climat de confiance qui devrait normale-
ment s'établir entre le Législatif et l'Exé-
cutif.

L'orateur déplore que la Commission
des Travaux publics n'ait pas été consul-
tée pour étudier les travaux annoncés
dans le présent rapport. Par ailleurs, il
serait souhaitable dorénavant que toute
demande de crédit fasse l'objet d'un ar-
rêté correspondant à l'immeuble
concerné. Il serait aussi intéressant de
savoir si les travaux prévus sont sujets à
plus-value ou s'ils concernent des dépen-
ses d'entretien extraordinaire.

Enfin, le porte-parole du groupe socia-
liste demande que l'inventaire précis des
travaux à effectuer dans les immeubles
locatifs soit présente avant 1 engagement
de tout crédit.

A propos du crédit sollicité pour le
hangar des pompes à la rue Albert-Pi-
guet, peut-on savoir si le Conseil commu-
nal a abandonné l'idée de construire de
nouveaux locaux destinés à la Police et
au Service du feu? Cas échéant, des sug-
gestions se profilent-elles à l'horizon?

Au sujet du changement de la chau-
dière de l'installation de chauffage dans
l'immeuble Gérardmer 22 à 28, ne serait-
il pas plus judicieux d'aménager directe-
ment une chaudière du type mixte (ma-
zout - gaz naturel)?

Quant à l'étanchéité des façades dès
immeubles du Tertre et après avoir lu les
délibérations que le Législatif a eues à ce
propos en mai 1971, M. Tritten s'étonne
de la solution que le Conseil communal
propose pour remédier à une situation
qui dure depuis dix ans car les toitures
n'ont pas été réparées selon la technique
définie par le spécialiste consulté, qui à
l'époque était membre du Législatif.
Pourquoi envisager la pose d'une étan-
chéité sur les façades alors que les infil-
trations d'eau semblent provenir du
toit? Le groupe socialiste demande que
l'étude de ce problème soit reprise globa-
lement par le Conseil communal. En
conséquence, il refuse pour l'instant de
voter le crédit relatif à cet objet et pro-
pose, par voie d'amendement, de limiter
le crédit total à 61.000 francs.

M. Bernard PICARD annonce que le
groupe ppn-libéral a pris connaissance
de ce rapport avec une certaine amer-
tume. L'immeuble Gérardmer 22 à 28 a
exigé d'importants travaux d'entretien
depuis sa remise à la Commune par le
Département cantonal des Travaux pu-
blics. Dans l'immeuble Envers 18, des
travaux semblables à ceux qui sont pro-
posés ce soir avaient été exécutés il y a
quelques années déjà. Quant aux immeu-
bles du Tertre, nous ne pouvons que par-
tager les remarques qui viennent d'être
émises. En définitive, le groupe ppn-libé-
ral appuie l'amendement du groupe so-
cialiste.

M. Jacques RIEDWEG: Le groupe ra-
dical apporte son adhésion de principe à
l'engagement du crédit requis. Ayant
rappelé la volonté politique qui s'est ma-
nifestée depuis quelque temps de veiller
de la façon la plus adéquate au maintien
du patrimoine de la Commune par une
action d'entretien et de rénovation des
immeubles communaux, il pense qu'il
importe maintenant d'examiner ce pro-
blème sous un aspect plus fondamental,
adapté aux moyens de la Commune.

Constatant que nous assistons à une
escalade de plus en plus importante de
crédits pour l'entretien des bâtiments
communaux, nous estimons d'une part
qu'il devient urgent d'établir une planifi-
cation plus sévère des investissements
nécessaires à la rénovation de nos im-
meubles et de songer, d'autre part, à la
mise à disposition des moyens qu'impli-
que une telle manière d'agir, étant donné
que les revenus proprement dits de ces
immeubles deviennent insuffisants.

En conclusion et sur la base de l'amen-
dement du groupe socialiste M. Riedweg
précise que le groupe radical votera le
crédit limité à 61.000 fr. en souscrivant
par ailleurs à la proposition d'éviter à
l'avenir la présentation de demandes de
crédits globales.

M. Charles DÉBIEUX qui se montre
surpris par l'attitude tatillonne que les
orateurs précédents viennent de mani-
fester à l'égard de ce rapport, donne l'ac-
cord du groupe pop au vote du crédit sol-
licité en l'amputant toutefois des 31.700
fr. prévus pour le remplacement de la
chaudière et la réparation de la chemi-
née de Gérardmer 22 à 28. A ce propos, il
invite le Conseil communal à intervenir
auprès du Conseil d'Etat afin que le Dé-
partement des TP assume ses responsa-
bilités dans cette affaire. Par amende-
ment, il propose donc de limiter le crédit
total à 148.500 francs.

Par ailleurs, le Conseil communal
peut-il donner une courte information à
propos de la suppression de parcelles de
jardins-potagers à la Jambe-Ducommun,
qui a suscité une vive opposition de la
part des locataires.

M. Jean BLASER pense utile de rap-
peler qu'à plusieurs reprises déjà, le
Conseil général a demandé que le Conseil
communal prête davantage d attention
au problème de l'entretien des bâtiments
communaux. Dès lors, il est pour le
moins bizarre que le dépôt de tels rap-
ports provoque chaque fois de longues
discussions. En outre, on peut se deman-
der, après les amendements socialistes et
pop et sous réserve de la réponse de
l'Exécutif au sujet du bâtiment de Po-
lice, si le vote d'un crédit quelconque se
justifie encore!

A propos de la nouvelle politique
énoncée par M. Riedweg, il aurait été in-
diqué qu'il supprime tout sous-entendu
en déclarant nettement que le groupe ra-
dical est favorable à l'augmentation des
loyers dans les immeubles communaux!

M. Jacques RIEDWEG confirme sa
position.

M. Pierre BROSSIN estime égale-
ment qu'il est préférable de pouvoir se
prononcer sur le vote d'arrêté séparé par
objet. De plus, il confirme aussi qu'il est
nécessaire que les revenus des immeubles
communaux soient améliorés.

Au nom du Conseil communal, M. Fré-
déric BLASER, directeur des Travaux
publics, insiste sur le fait que la pratiqua
actuellement suivie est tout à fait
conforme à ce qui a été convenu. Elle se
situe dans les limites déterminée par le
programme des investissements soumis à
la Commission du budget. Dans le cadre
de nos rapports, il ne nous paraît nulle-
ment déplacé de citer les avis émis par
des organes officiels (communal ou can-
tonal) à l'appui de nos propositions.

Indépendamment du rôle de la
Commission des TP qui consiste à suivre
la gestion courante (budget et comptes),
nous n'écartons pas à priori la suggestion
de lui soumettre à l'avenir certains pro-
jets importants.

Au sujet des crédits globaux, il faut
préciser que, consécutivement au nou-
veau plan comptable, les comptes de
chaque immeuble sont de toute manière
grevés des montants respectivement en-
gagés. Néanmoins, nous ne nous oppo-
sons pas à prévoir un arrêté séparé par
compte si le désir du Législatif est de
multiplier la paperasse!

Ajoutons qu'en principe, les crédits
soumis concernant des travaux d'entre-
tien ne donnent aucun droit à plus-va-
lue.

En passant, M. Blaser annonce le dé-
pôt d'une prochaine demande de crédit
de l'ordre de 150.000 francs pour les tra-
vaux de conversion des appareils à gaz
dans une série d'immeubles communaux.

Le porte-parole du Conseil communal
revient sur chacun des chapitres du rap-
port en apportant des compléments d'in-
formation sur la nature des travaux pro-
jetés.

L'immeuble Gérardmer 22 à 28, remis
par l'Etat en 1970 nécessitera encore des
dépenses extraordinaires d'entretien. Le
problème de la responsabilité des cons-
tructeurs est illusoire, suite à la mise en
faillite de l'entreprise chargée de cette
construction. En revanche, le Conseil
communal, dans sa séance de ce jour, a
décidé malgré un premier échec, d'entre-
prendre une nouvelle démarche auprès
du Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les infiltration
d'eau et la réfection des façades des im-
meubles du Tertre, M. F. Blaser en
donne l'historique complet, en rappelant
d'une part les délibérations du Législatif
en 1971 et, d'autre part, les explications
figurant dans le rapport de gestion 1974
et 1975. La réparation de la toiture s'est
faite après consultation et sous la sur-
veillance de spécialistes en la matière,
dont celui cité par M. Tritten. Aujour-
d'hui, nous prétendons que les infiltra-
tions proviennent des façades et non de
la toiture. La proposition présentée ce
soir résulte d'une étude approfondie ef-
fectuée en collaboration avec un ingé-
nieur et une entreprise de la place. Il
s'agit d'une première étape et nous solli-

citerons par la suite le crédit nécessaire à
l'achèvement de cette réfection pour les
% restants de la façade ouest du Tertre
11-13.

Enfin, le Conseil communal, qui s'est
déjà préoccupé du problème des loyers,
s'est déterminé sur une première mesure
d'adaptation des loyers d'appartements
remis en état lors de changements de lo-
cataires, étant bien entendu que le pro-
blème d'ensemble sera repris à l'occasion
de l'examen de la gestion 1980.

En conclusion et au vu des explica-
tions données, le Conseil communal re-
commande le vote du crédit global en in-
vitant les groupes à retirer leurs amende-
ments.

M. Jean-Maurice MAILLARD
confirme qu'il n'est plus possible de re-
mettre à plus tard les travaux préconisés
au hangar des pompes. D'autre part, il
n'est pas question d'abandonner le pro-
jet des nouveaux bâtiments nécessaires à
la Police du feu, projet qui figure dans le
programme des grands travaux. Il faut
être conscient que cette réalisation n'in-
terviendra pas cette année même si nous
pouvons préciser qu'une première étude
a été ébauchée.

Une seconde étude est en cours; il va
de soi que le Conseil général sera tenu au
courant du suivi.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, relate que le Conseil commu-
nal, depuis quelque temps est effective-
ment en relation avec des entreprises
étrangères qui envisagent de s'implanter
en notre ville. Amené à proposer un ter-
rain industriel dans le secteur de la
Jambe-Ducommun, dont l'emplacement
définitif n'est pas encore arrêté, l'Exécu-
tif a cependant pris la précaution d'invi-
ter les locataires de jardins-potagers à
n'entreprendre aucun travail, étant
convenu, en cas d'utilisation de ces ter-
rains à des fins industrielles, que la
Commune serait à même de leur louer
immédiatement des jardins équivalents.
Une solution susceptible de satisfaire
chaque locataire est actuellement à
l'étude.

M. Jean-Pierre TRITTEN déclare que
le groupe socialiste maintient son amen-
dement car il souhaite pouvoir se pro-
noncer au vu d'une étude globale.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
sans opposition;, j . .,' . ¦.. ¦ ' . ;. ..

Soumis simultanément au. vote,
l'amendement socialiste est accepté par
21 voix, l'amendement pop récoltant 7
voix. Soumis au vote, l'arrêté amendé
comme suit est adopté par 23 voix contre
7:

Article premier. - Un crédit de 61.000
fr. est accordé au Conseil communal
pour l'exécution de divers travaux de bâ-
timents communaux.»

Art. 2. — Les dépenses seront portées
aux comptes 5360 «Bâtiments adminis-
tratifs services publics» et 5362 «Mai-
sons locatives».

Au vote d'ensemble, le rapport et l'ar-
rêté ci-dessus sont adoptés par 22 voix
contre 7.
CRÉDIT POUR LA RÉPARATION
DE LA TOITURE DE CLOS-AUX-
VEAUX 2 ET L'INSTALLATION
D'UNE CITERNE A MAZOUT

M. Jacques RIEDWEG donne l'ac-
cord du groupe radical au vote de ce cré-
dit.

Au nom du groupe pop, M. Marcel
QUARTIER appuie rapport et arrêté,
compte tenu du fait que ce bâtiment est
mis à la disposition du jardinier-
concierge du cimetière.

M. Jacques-A. CHOFFET informe que
le groupe ppn-libéral admet l'engage-
ment de ce crédit. Il lui semble cepen-
dant regrettable que l'Exécutif ait porté
davantage d'intérêt à cette ancienne
ferme qu'à d'autres qui sont encore ex-
ploitées comme telles et qui ne disposent
pas de salle de bains. En conséquence, il
annonce le prochain dépôt d'une motion
préconisant l'aménagement d'installa-
tions sanitaires dans toutes les fermes de
la Commune.

Mlle Dominique GINDRAT s'étonne
que la gérance de ce bâtiment incombe
au dicastère de la Police alors qu'elle
était assumée par les TP jusqu'en 1976.
Par ailleurs et considérant l'importance
du crédit demandé, il serait intéressant
de connaître l'estimation cadastrale et la
valeur d'assurance de ce bâtiment. Le
groupe socialiste approuve l'engagement
de ce crédit.

Au nom du Conseil communal, M. Fré-
déric BLASER, directeur des TP, indi-
que que c'est depuis cinq ans déjà et en
relation avec la modification du plan
comptable communal, pour permettre de
déterminer les charges de chaque service,
que les bâtiments dépendant de chaque
dicastère ont été placés sous la direction
respective de ces derniers. En vertu de
cette pratique, les bâtiments scolaires
sont gérés par la Direction de l'Instruc-
tion publique comme le bâtiment en
question l'est par la Direction de Police.

M. Jean-Maurice MAILLARD insiste
sur le caractère d'urgence que revêt la ré-

paration de cette toiture. Si certains tra^
vaux d'entretien ont déjà été accomplis
dans cet immeuble, d'autres devront en-
core être entrepris au cours de ces pro-
chaines années dans le cadre du budget
ordinaire. L'estimation cadastrale de
l'immeuble, acquis par la Commune en
date du 21 mai 1917, atteint 100.000 fr.
alors que la valeur d'assurance-incendie
s'élève à 184.450 francs.

M. Willy HUMBERT propose que
toutes les demandes de crédits relatives
à des travaux de rénovation ou d'entre-
tien de bâtiments communaux mention-
nent d'une part la description de l'état
de l'immeuble ainsi que sa valeur et son
rendement d'autre part. Ces éléments
permettraient de mieux se rendre
compte du bien-fondé des propositions
soumises.

Au nom du Conseil communal, M. Fré-
déric BLASER, directeur des TP, prend
note de cette suggestion.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée à
l'unanimité. L'arrêté portant sur l'octroi
d'un crédit de 101.300 fr. est voté à
l'unanimité. Au vote d'ensemble, rapport
et arrêté sont approuvés à l'unanimité.
PARC DES VÉHICULES DES SERVI-
CES INDUSTRIELS ET CRÉDIT
POUR L'ACHAT DE DEUX VÉHICU-
LES SUPPLÉMENTAIRES

Au nom du groupe radical, M. Alain
RUTTI remercie le Conseil communal
de ce rapport. La dotation de deux véhi-
cules supplémentaires pour le Service
des réseaux Eaux et Gaz et le Service des
installations intérieures Eaux et Gaz pa-
raît effectivement nécessaire.

Quant à la rationalisation de ce parc
de véhicules, il espère qu'elle se réalisera
en tenant compte des besoins des diffé-
rents services et de la nature du matériel
à transporter, tout en évitant l'achat de
véhicules lourds.

Le groupe radical approuve cette de-
mande de crédit.

Au nom du groupe pop, M. Jean-
Pierre BLASER constate qu'il reste en-
core bien des points obscurs après avoir
pris connaissance de ce rapport. Il serait
entre autres intéressant de connaître
quelle a été l'évolution de ce parc au
cours de ces deux décennies. Chaque
remplacement de véhicule a-t-il donné
lieu à décision de l'Exécutif? En outre la
méthode de location de véhicules paraît
discutable; il est aussi paradoxal que le
service de l'entretien des véhicules des
Services Industriels ne puisse pas être
assuré par les Services communaux.

Etant donné que ce rapport soulève
toute une série de problèmes de fond, M.
J. P. Blaser propose son renvoi à l'exa-
men d'une commission.

Au nom du groupe socialiste, M.
Claude GRUET, remercie le Conseil
communal de son rapport qui décrit
l'état complet du parc des véhicules des
SI; il souscrit à la proposition d'achat de
deux véhicules supplémentaires tout en
notant avec satisfaction qu'il sera mis fin
à la location de véhicules sitôt les tra-
vaux de conversion du gaz naturel termi-
nés, cette pratique ne pouvant en effet
être tolérée que dans des cas tout à fait
exceptionnels.

Par ailleurs, nous verrions avec plaisir
que tous les véhicules des Services
communaux se distinguent à l'avenir par
une même couleur. Nous souhaitons éga-
lement que le Conseil communal donne
une information complète sur l'état de
l'ensemble des véhicules attachés à un
service communal (date d'achat, genre
du véhicule, attribution, date probable
du remplacement).

Le groupe socialiste acceptera le rap-
port ainsi que l'arrêté concerné.

M. Rolf GRABER étonné de l'impor-
tance de ce parc, annonce l'accord du
groupe ppn-libéral au vote du rapport et
de l'arrêté soumis.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, conseiller commu-
nal, direceur des Services Industriels, re-
mercie les groupes de l'accueil qu'ils ont
bien voulu réserver à ce rapport. L'on
peut se demander s'il est vraiment néces-
saire de renvoyer ce dernier à l'examen
d'une commission alors que la Commis-
sion des Services Industriels en recom-
mande l acceptation; ajoutons qu il en
va de même pour les trois autres rap-
ports présentés par les Services Indus-
triels.

M. Renk fournit quelques renseigne-
ments complémentaires en soulignant
que la location de véhicules s'est justifiée
exceptionnellement en raison de la nou-
velle phase d'extension due à la pro-
chaine arrivée du gaz naturel. Il sera
donc mis fin à cette pratique dès le réta-
blissement d'une situation normale.

Le problème soulevé de confier l'entre-
tien général des véhicules des Services
Industriels aux Garages des Travaux pu-
blics mérite sans doute une étude. Ac-
tuellement, tous les travaux de répara-
tions et de carrosserie sont confiés à des
garagistes de la place.

M. Jean-Pierre BLASER, qui main-
tient la proposition de renvoi de ce rap-

port remarque encore que le fait d avoir
soumis ce rapport à la Commission des
SI n'éclaircit pas pour autant le pro-
blème.

En remerciant Messieurs Alain
RUTTI, Bernard PICARD et Jacques
RIEDWEG, de leurs interventions à
propos des rabais éventuellement
consentis en fonction de la flotte de véhi-
cules d'une même marque, M. Jean-
Pierre RENK, directeur des Services In-
dustriels, examinera ce point particulier
avec toute l'attention voulue. La discus-
sion est close.

La prise en considération du rapport
est acceptée par 23 voix contre 7. Sou-
mise au vote, la proposition de renvoi du
rapport à l'examen d'une commission ad
hoc, présentée par le groupe pop, est
écartée par 24 voix contre 5.

L'arrêté fixant à 20 véhicules la dota-
tion en véhicules des Services Industriels
et accordant par ailleurs un crédit de
24.000 fr. pour l'achat de deux véhicules
supplémentaires, est voté par 24 voix
contre 5.

Au vote d'ensemble rapport et arrêté
ci-dessus sont approuvés par 24 voix
contre 6.

CRÉDIT POUR L'ASSAINISSEMENT
DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE URBAIN

Tour à tour, MM. Willy DAELLEN-
BACH parlant au nom du groupe socia-
liste et Robert FEUZ pour le groupe ra-
dical, font part de l'acceptation de cette
demande de crédit qui par ailleurs figu-
rait au programme des travaux 1981.
Tout en annonçant l'accord du groupe
pop, M. Charly DÉBIEUX désire obte-
nir quelques renseignements au sujet
d'un éclairage public «rétro» qui a fait
l'objet d'une requête du Groupement des
habitants du Crêt-Vaillant. Qu'en est-il
des mesures envisagées au vu de l'état de
vétusté de la façade de l'immeuble Tem-
ple 23?

Au nom du groupe ppn-libéral, M. Jo-
seph HUOT souscrit aux conclusions de
ce rapport en estimant que le réseau
électrique urbain de la ville doit être par-
faitement bien entretenu.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, conseiller commu-
nal, directeur des Services Industriels:
l'état de ce réseau crée effectivement
quelques inquiétudes à la Direction des
Services Industriels étant donné que cer-
tains travaux d'entretien - proprement
dits ont dû être délaissés durant les pé-
riodes d'extension. Cela signifie donc que
nous aurons encore à faire face à de tels
travaux.

U est réellement difficile de prévoir un
éclairage «rétro» sur le tronçon allant
jusqu'à l'immeuble Grande-Rue 5. Par
ailleurs c'est en raison de l'étalement de
certaines dépenses que le projet de la
transformation de l'éclairage public dans
le secteur du Crêt-Vaillant a été retiré
du programme des travaux 1981. Cela ne
signifie nullement que ce problème se
trouve abandonné. Il est exact que le
Conseil communal a été saisi d'une péti-
tion des habitants de ce quartier. Nous
pouvons déclarer que l'examen de cet ob-
jet sera revu au moment opportun et
qu'un nouveau contact sera établi avec le
groupement concerné. Il va de soi que le
Législatif sera également appelé à se pro-
noncer.

A propos de l'état de l'immeuble Tem-
ple 23, M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux pu-
blics, signale que le Conseil communal
est déjà intervenu auprès du proprié-
taire. Jusqu'ici les avis d'experts ne fai-
saient état d'aucun danger. Il n'en de-
meure pas moins que l'Exécutif reste at-
tentif à cette affaire.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité.
L'arrêté portant sur l'octroi d'un cré-

dit de 160.000 fr. pour divers travaux
d'assainissement du réseau électrique ur-
bain des Services Industriels est voté à
l'unanimité.

Soumis au vote d'ensemble, les rap-
port et arrêté sont approuvés également
à l'unanimité.

CRÉDIT POUR LA RÉALISATION
D'UN BOUCLAGE SUR LE RÉSEAU
DE CHAUFFAGE À DISTANCE A LA
RUE HENRY-GRANDJEAN

Au nom du groupe radical, M. Jacques
RIEDWEG approuve l'octroi du crédit
sollicité. Partant de l'idée qu'une partie
de ce bouclage avait déjà été réalisée, il
demande quelques précisions au sujet de
l'utilisation du crédit alloué en 1975. Le

' groupe socialiste, par la voix de M. Willy
HUMBERT, se rallie à la proposition du
Conseil communal.

Il est de même du groupe ppn-libéral
déclare M. Joseph HUOT. Mme Anna
BOTTANI remarque en passant que les
rapports traitant du chauffage à dis-
tance, malgré leur fréquence, ne susci-
tent pas autant de passion que les de-
mandes de crédits concernant les Tra-
vaux publics! Ceci dit, le groupe pop ac-
cepte l'engagement de ce crédit.
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Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, conseiller commu-
nal , directeur des Services Industriels:
Certes, si de telles demandes sont pré-
sentées assez régulièrement, il faut
convenir qu 'il est absolument nécesaire
de réaliser des bouclages de manière à
assurer la sécurité de cette exploitation.
C'est en effet en 1975 que les deux bou-
cles sises entre le Casino et la rue Henry-
Grandjean d'une part et le magasin Bell
et le Café de la Place, d'autre part, ont
été construites sans former de bouclage
proprement dit.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité.
L'arrêté portant sur un crédit de

40.000 fr. nécessaire à l'exécution du
bouclage sur le tronçon de chauffage à
distance à la rue Henry-Grandjean, est
voté à l'unanimité.

Au vote d'ensemble, le rapport et l'ar-
rêté ci-dessus sont approuvés à l'unani-
mité.

CRÉDIT POUR LA RÉPARATION DU
GROUPE II DE L'USINE DE LA RAN-
ÇONNIÈRE

Conscient qu'aucune source d'énergie
ne saurait être actuellement négligée, M.
Charly DÉBIEUX donne l'accord du
groupe pop au vote de ce crédit. D'avis
qu 'il importe aujourd'hui d'économiser
le maximum d'énergie, M. Joseph HUOT
souscrit, au nom du groupe ppn-libéral,
à la proposition formulée par l'Exécutif.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, conseiller commu-
nal, directeur des Services Industriels,
remercie les groupes de leur appui.
L'énergie produite par cette machine est
sans doute profitable et utile lorsque l'on
constate qu'entre 1979 et 1980 la
consommation d'énergie électrique en
notre ville accuse une augmentation de
l'ordre de 2,5 millions de kWh!

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité.
L'arrêté relatif à l'octroi d'un crédit de

31.000 fr. pour la réparation du groupe
II de l'usine de la Rançonnière, est voté
à l'unanimité.

Soumis au vote d'ensemble, les rap-
port et arrêté ci-dessus sont également
approuvés à l'unanimité.

INTERPELLATION DE MM. GILBERT
JEANNERET ET CONSORTS
CONCERNANT
L'IMMEUBLE GRANDE-RUE 24

M. Gilbert JEANNERET se réfère au
texte déposé qui. est suffisamment clair
et précis. II est incompréhensible que le
Conseil communal ait toléré durant deux
ans une telle situation sans aucune inter-
vention de sa part. Certes, nous compre-
nons que les problèmes résultant d'un si-
nistre ne sont pas toujours aisés à résou-
dre mais il n'est cependant pas rare que
des immeubles incendiés aient été re-
construits et habités dans l'année sui-
vant le sinistre.

Ayant eu le plaisir d'avoir une conver-
sation téléphonique avec le propriétaire
dudit immeuble, l'interpellateur regrette
tout de même l'absence d'une disposition
légale accordant à l'Exécutif la compé-
tence d'intervenir; voire de fixer le délai

dans lequel la reconstruction ou la démo-
lition d'un immeuble endommagé par le
feu doit être assurée.

Au nom du Conseil communal, M. Fré-
déric BLASER, conseiller communal, di-
recteur des Travaux publics, relève
d'abord qu 'il est inexact de prétendre
que le Conseil communal n'a entrepris
aucune démarche dans ce cas. En effet,
le 8 mai 1979 déjà, nous avions une pre-
mière discussion avec l'architecte man-
daté pour l'établissement d'un projet de
reconstruction de Grande-Rue 24. Par la
suite nous sommes intervenus à plu-
sieurs reprises pour chercher à trouver
une solution. Le propriétaire concerné a
même proposé la vente de son immeuble
à la Commune mais le Conseil communal
a renoncé à entrer en matière. Certes,
nous pouvons partager les sentiments
des interpellateurs lorsqu'ils émettent
des regrets que cet immeuble ne soit pas
encore reconstruit aujourd'hui mais
force nous est de déclarer que l'autorité
communale ne pouvait en l'occurrence
faire valoir aucune disposition légale im-
posant la reconstruction ou la démoli-
tion dudit immeuble. En revanche et
conformément à la loi, nous n'avons pas
manqué d'intervenir sur le plan de la sé-
curité en invitant le propriétaire inté-
ressé à prendre les mesures adéquates.

A la suite de l'entretien téléphonique
que nous avons eu avec le propriétaire
intéressé, il nous a autorisé à dire que le
retard apporté à cette réalisation était
dû en partie aux difficultés qu'il a ren-
contrées pour assurer le financement de
ce projet.

Pour conclure, M. F. Blaser ajoute que
le dossier des plans déposés le 12 décem-
bre 1980 a nécessité l'obtention de ren-
seignements supplémentaires avant que
le Conseil communal ne puisse délivrer la
sanction des plans le 18 mars 1981, date
à partir de laquelle cette décision a été
affichée au panneau officiel de l'Hôtel de
Ville. Dès lors il ne fait aucun doute
qu'aucune négligence ne peut être impu-
tée à l'autorité communale. L'interpella-
teur se déclare satisfait de la réponse du
Conseil communal.

MOTION DE MM. JEAN-BERNARD
GRURING ET CONSORTS RELATIVE
A LA RÉNOVATION
ET L'AMÉLIORATION
DES CONDITIONS D'HABITAT
DANS LES IMMEUBLES LOCATIFS

Tout en se reportant au texte déposé
de la motion, M. Jean-Bernard GRU-
RING remarque que les dépenses d'in-
frastructure engagées lors de l'ouveture
de nouveaux secteurs de construction
créent de très lourdes charges à la
Commune. Afin de mieux répartir les in-
vestissements auxquels cette dernière
doit faire face dans ce domaine, les mo-
tionnaires proposent au Conseil commu-
nal d'étudier les moyens destinés à favo-
riser une action de rénovation d'immeu-
bles anciens appartenant à des proprié-
taires privés ainsi qu'à la Commune. Il
s'agit en fait d'encourager ces propriétai-
res à moderniser des appartements an-
ciens par l'aménagement, par exemple,
de salles de bains, voire d'installations

générales de chauffage afin d'améliorer
les conditions relatives à l'habitation en
général. Nous demandons que la régle-
mentation de cette action prévoie la sur-
veillance du prix des loyers par l'autorité
communale, ceci durant une période de
25 ans. Ayant souligné qu'une telle ac-
tion, par les effets qu'elle peut déployer
sur la qualité de la vie, peut concourir à
l'augmentation de la population de la
ville, M. J.-B. Gruring recommande l'ac-
ceptation de la motion.

M. Hermann WIDMER rappelle l'ac-
tion d'encouragement à la rénovation
d'appartements anciens, précédemment
entreprise par le canton avec la partici-
pation des communes. Si les motionnai-
res envisagent une action semblable,
cette dernière trouvera sans doute un
écho positif auprès des milieux intéres-
sés. Pour notre part, les motionnaires
peuvent également compter sur notre
appui s'ils projettent d'améliorer les
conditions d'habitation dans certains
quartiers de la ville comme le Crêt-Vail-
lant et le Quartier-Neuf. Pensant que les
propriétaires ne pourront pas supporter
la totalité des frais encourus par de tels
travaux, nous estimons qu'il serait nor-
mal, dans ces cas-là, que les loyers subis-
sent une certaine réadaptation.

Pour conclure, M. Widmer indique que
le groupe ppn-libéral est favorable à l'ac-
ceptation de cette motion pour étude.

Au nom du groupe pop, M. Jean-
Pierre BLASER déclare accepter la mo-
tion. Il faudra néanmoins éviter que la
Commune ne se substitue aux proprié-
taires qui négligent l'entretien normal de
leurs immeubles. En outre il conviendra
que le Conseil communal puisse exercer
un droit de regard sur la détermination
du prix des loyers. Enfin, l'on peut se de-
mander si réellement les charges résul-
tant d'une action de rénovation d'appar-
tements anciens seraient moins impor-
tantes que celles liée à l'ouverture de zo-
nes de constructions.

M. Robert FEUZ signale que le groupe
radical se rallie au principe de la rénova-
tion d'anciens immeubles tout en étant
conscient de cette manière de faire peut
se révéler aussi coûteuse que des cons-
tructions neuves. De plus, il serait logi-
que que la rentabilité des investisse-
ments engagés puisse être assurée au tra-
vers du prix des loyers pratiqués.

En définitive, le groupe radical ac-
cepte cette motion en espérant que les
solutions qui seront apportées puissent
faciliter les initiatives des propriétaires
d'immeubles, n Slutr.i

Au nom du Conseil communal M. Fré-
déric BLASER, conseiller communal, di-
recteur des Travaux publics, annonce
que l'Exécutif est disposé à entreprendre
l'étude demandée. Il relève que les mo-
tionnaires partagent en réalité les préoc-
cupations du Conseil communal en cette
matière puisque l'objet de cette étude fi-
gurait dans le programme des travaux
1981 sous la rubrique: «problèmes à rete-
nir».

La mise au point éventuelle d'une ac-
tion de ce genre pourra s'inscrire dans le
programme de 1982 étant convenu que le
Législatif sera préalablement invité à se
prononcer sur les propositions qui lui se-

ront soumises. U est tout aussi évident
que la participation de la Commune à
des travaux de rénovation d'immeubles
privés ne saurait être envisagée sans
qu'un certain nombre de conditions
soient imposées, tout particulièrement
en ce qui concerne la surveillance du prix
des loyers'. Sur le fond du problème et en
tenant compte de nos expériences, nous
constatons que nous pouvons être en
présence, d'une part, de propriétaires ac-
quis au principe de la rénovation d'im-
meubles anciens et, d'autre part, de per-
sonnes qui préfèrent envisager la cons-
truction de nouveaux immeubles. On ne
peut donc pas opposer les uns aux au-
tres.

La discussion est close. Soumise au
vote, la motion de MM. Jean-B. Gruring
et consorts est acceptée sans opposition.
MOTION DE MM. JEAN-B.
GRURING ET CONSORTS RELATIVE
A LA CRÉATION D'UN PASSAGE
SOUTERRAIN A LA RUE GIRARDET

Le motionnaire rappelle les points es-
sentiels du texte déposé, en insistant sur
le fait que, malgré la mise en place d'une
signalisation lumineuse, les risques d'ac-
cidents demeurent. S'agissant d'une
route cantonale urbaine à fort trafic, il
suggère que le Conseil communal inter-
vienne auprès de l'Etat en lui deman-
dant d'assumer les frais de construction
de ce passage sourterrain, comme il l'a
fait au Crêt-du-Locle. Dans un premier
temps, les motionnaires demandent ins-
tamment au Conseil communal de pren-
dre toutes les dispositions nécessaires
afin d'éviter le renouvellement de tout
accident dans ce secteur qui, malheureu-
sement, n'offre pas toutes les garanties
pour la sécurité des piétons et des en-
fants en particulier.

M. Claude LEIMGRUBER partage,
au nom du pop, les préoccupations des
motionnaires. Relevant d'autres «points
chauds» au Locle, il suggère au Conseil
communal de mener une étude plus ap-
profondie de ce problème. A cet effet, il
dépose l'amendement suivant en complé-
ment du premier alinéa de la motion en
discussion:

Un danger même plus grand existe à la
Jaluse, au raccordement de ladite rue
avec celle des Primevères. D'autant plus
que l'intensité de la circulation à cet en-
droit augmentera à la suite de l'exten-
sion de l'usine Caractère S.A.

Par la présente motion, il est demandé
au Conseil communal d'étudier la cons-
truction de passages souterrains aux en-
droits précités afin de garantir la sécu-
rité des enfants et des habitants des
quartiers concernés et contraints de tra-
verser ces routes pour se rendre en parti-
culier à l'école ou à la place de jeux.

Le Conseil est invité en outre à pren-
dre contact avec l'autorité cantonale
pour obtenir une participation du can-
ton.

M. Alain RÛTTI: Le groupe radical
considère aussi que la sécurité des pié-
tons est préoccupante, tout particulière-
ment à la rue Girardet mais également
partout où les piétons doivent traverser
une route importante. Sans exclure l'exa-
men des solutions autres que celle du

passage souterrain, susceptibles d'amé-
liorer la sécurité à cet endroit, il dépose
l'amendement suivant:

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ
DES PIÉTONS A LA RUE GIRARDET

Par la présente motion , nous deman-
dons au Conseil communal d'étudier ra-
pidement un projet visant à encore amé-
liorer la sécurité des enfants et des habi-
tants du quartier à cet endroit-là.

M. Rolf GRABER reconnaît que le
problème posé est difficile et que la sécu-
rité des piétons n'a pas de prix. En l'oc-
currence, le passage concerné représente
un danger accru à cause de l'intensité du
trafic à cet endroit et le non-respect des
règles de la circulation par les automobi-
listes, notamment en ce qui concerne la
vitesse. Ne serait-il pas plus indiqué
d'assurer la mise au point d'un règle-
ment tendant à lutter contre ces effets?

Considérant que diverses solutions
sont à envisager pour résoudre le pro-
blème soulevé par le groupe socialiste, le
groupe ppn-libéral se rallie à la proposi-
tion d'amendement du groupe radical.

M. Jacques RIEDWEG saisit l'occa-
sion de cette discussion pour attirer l'at-
tention sur un autre endroit tout parti-
culièrement dangereux, où l'aménage-
ment d'un passage à piétons se justifie-
rait, soit la traversée de la route canto-
nale du Col-des-Roches, au bas de la
route des Prés d'Amens.

En acceptant l'amendement du pop
M. Jean-B. GRURING insiste sur les
dangers qu'encourent chaque jour les en-
fants devant se rendre au Collège pri-
maire des Girardet. Comme il s'agit
d'une zone d'accélération, la sécurité des
piétons se trouve davantage menacée.
Enfin, il rappelle que la construction
d'un passage souterrain avait été deman-
dée par voie de pétition, munie de 614 si-
gnatures, en 1977.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Maurice MAILLARD indique
n'être pas outre mesure surpris que ce
problème, qui a déjà préoccupé l'exécu-
tif , fasse l'objet d'une nouvelle délibéra-
tion. Certes, la pose d'une signalisation
lumineuse à cet endroit n'a pas permis
de remédier à tout risque d'accident. Re-
prenant l'examen de cette situation, le
Conseil communal a tout récemment
pris la décision de mettre en place une si-
gnalisation plus élaborée en créant sur
une distance de 150 m. deux présélec-
tions assorties d'une interdiction de dé-
passement. Nous voulons croire que
cette nouvelle mesure aura pour effet de
restreindre les risques d'accident.

En conclusion, M. Maillard déclare
que l'Exécutif est prêt à entreprendre
l'étude sollicitée en l'étendant à d'autres
«points chauds» de la ville. A ce propos,
il faut reconnaître que chaque traversée
de routes constitue un danger.

Le principe de l'acceptation de cette
motion étant admis sans opposition, il
est procédé au vote de l'amendement
présenté par le groupe radical; ce dernier
est rejeté par 17 voix contre 11.

Soumise au vote, la motion, complétée
par l'introduction de l'amendement du
groupe pop, est acceptée par 17 voix
contre 5.

L'ordre du jour étant épuisé le prési-
dent lève la séance à 22 h. 45.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 1313

LÉOPOLD-ROBERT 90
Léon Droz
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VEUF 37 ANS
(avec fils de 10 ans)

cherche

gentille compagne
sérieuse, pour partager les peines et les joies
que la vie nous réserve.
Mariage selon entente.

Ecrire sous chiffre AW 9826 au bureau de
L'Impartial.

MONSIEUR 33 ANS
fatigué de la solitude, désire rencontrer de-
moiselle, jeune femme douce, honnête, sen-
sible, compréhensive, pour partager ensemble
les choses de la vie, pour connaître bonheur
pas encore comblé. Discrétion asssurée, télé-
phone souhaité.
Ecrire sous chiffre BP 9551 au bureau de
L'mpartial. 9551

A vendre

bel appartement
cuisine équipée, grand salon avec cheminée,
4 chambres, 2 salles de bain, balcon, garage,
vue magnifique.
Ecrire sous chiffre VS 10418, au bureau de
L'Impartial.

On cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
S'adresser :
Curty Transports, Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 84 01 28-130200
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Hôtel Bar-Dancing | Çflbl MÇ-_.Q,ClB
HÔtel de l'Etoile, 2606 Corgémont, tél. 032/97 17 03

du 1er au 31 mai 1981

ATTRACTIONS
avec MYRIAM & ANNA-DAL
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17 à 23 heures

vendredi, samedi de 17 à 1 heure

DANCING fermé le dimanche soir, ouvert le jeudi 93120

Vols City
en avion
de ligne!
déjà à partir de

\J ̂  ̂ ¦aa' 9 + supplément carburant

par exemple,
pour Vienne ou Budapest

Amsterdam Moscou
Athènes Nice
Berlin Paris
Budapest Prague
Istanbul Rome
Lisbonne Vienne
Londres ,
Voyages Kuoni - il votre agence de voyages
et dans 50 succursales Kuoni.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-
Robert 039 23 5828. Neuchâtel:
8, rue de l'Hôpital 038 24 4500.

44-1853

*$S?m Les vacances-c'est Kuoni

Salqenen

STATION CLIMATIQUE
AU PAYS DU SOLEIL

En collaboration avec l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne sous le haut patronnage

du Département fédéral de
l'énergie

LES 2e RENCONTRES
SOLAIRES SUISSES

du 30 mai au 7 juin 1981
FOIRE - EXPOSITION

DE TOUTES
LES ÉNERGIES

DE SUBSTITUTION
4 CONFÉRENCES-DÉBATS,

THÈME 1981:
LA MAISON SOLAIRE

PASSIVE
18 hôtels - 4 campings - Piscine - Equitation

Pêche - Excursions
Renseignements:

OFFICE DU TOURISME, 3960 Sierre,
tél. 027/55 85 35, télex TX 38 283.

89-157

Vendredi 15 mai 20 h. 30
TOTO CUTUGIMO

PATINOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
GRAND BAL DE L'ANNÉE ¦ - . Entrée Fr. 20.-
Location: La Chaux-de-Fonds, Jumbo et Le Printemps - Neuchâtel, Wittwer Voya-

ges - Le Locle, Innovation - Bienne, JelmoU - Moutier, Centre Coop
Contre remboursement 021/23 88 31-22 1149.

Organisation: «IN» Lausanne 22-3778

VOYAGES

heftzei/eft
Circuits et séjours de vacances en car
12-25 juillet (14 jours): Séjour à ALASSIO,
hôtels * * * Fr. 850.- demi-pension - Fr. 880.- pension
complète.
13-16 juillet (4 jours): Pèlerinage jurassien à «
EINSIEDELN.Fr. 295.- tout compris.
20-31 juillet (12 jours): Séjour à LLORET DE
MAR/Costa Brava. Fr. 790.- demi-pension, hôtel * * *.
20-31 juillet (12 jours): Séjour à CAP D'AGDE/
Languedoc. Fr. 1070.- demi-pension, hôtel * * *.
22-29 juillet (8 jours): Pèlerinage à LOURDES.
Fr. 870.- tout compris.
26 juillet-1er août (7 jours): ANGLETERRE-
LONDRES-MONT St-MICHEL. Fr. 895.- tout
compris.
23 et 24 juillet: SAVOIE-VAL D1SÈRE-LES
TUNNELS ROUTIERS. Fr. 210.- tout compris.
30 et 31 juillet: APPENZELL-MAINAU-
LIECHTENSTEIN. Fr. 198.- tout compris.
1er et 2 août: ZERMATT-GORNERGRAT. Fr. 198.-
tout compris.

Places limitées • Réservez tout de suite.

mm—t m—m~ Renseignements et inscriptions:
A - Wg ^Mf Voyages Hertzeisen: Av. Gare 50
™T# »  2800 Delémont, tél. 066/22 95 22
• mm 2855 Glovelier, tél. 066/56 72 68.

D 14-216_____________________________________________ )

Restaurant M^Ldu Musée Y ^T)
Daniel-JeanRichard 7 \"t̂ i
Tél. (039) 22 27 19 i£pJ

Dernier dimanche d'ouverture
Menu:

LANGUE DE BŒUF
sauce madère

pommes purée, salade Fr. 11.50

PENDANT L'ÉTÉ, LE RESTAURANT
SERA FERMÉ TOUS LES DIMANCHES

10478

Hôtel-Pension Wilheim
Fr. 42.- pension complète
Fr. 36.- demi-pension
AVS = 10% rabais spécial entre-
saison

Tél. 021/61 26 22
Privé 021/62 32 85. 97.400 771

Hôtel-Restaurant de RIVAZ
Chambres dès 20.-. Arrangement pour
séjour.
Assiettes du jour de 7.- à 11.-.
Gâteau au fromage de 9 h. à 23 h. S.-.
Mini-menu à 19.50 - Truite au bleu •

: Vi coquelet garni - Glaces - Pâtisserie.
Viandes garnies: dont pièce de bœuf à
la bordelaise.
Fermeture lundi dès 15 h. et mardi.
Famille G. Tharin, tél. 021/56 10 55.

22-16511

| «ORDINATEUR [ j

Maître opticien
Diplômé fédéral

LUGANO
fille propre et élégante vous attend

L'HÔTEL WASHINGTON
irous offre: situation tranquille, belle vue sur
le lac, parc privé de 7000 m2, confort mo-
derne dans les chambres, accueil et service
parfaits, très bonne cuisine. Forfaits en pen-
sion complète: Fr. 46.- à Fr. 52.-. Avec bain
ou douche et WC: de Fr. 55.- à 62.-.
Famille Kocher, 6903 Lugano,
téléphone 091/56 41 36. 93-41953

fprr  ̂Restaurant I

ftfp*10!I Menus du dimanche I
I 26 avril I
I Jambon à l'os au madère j
I Gratin dauphinois
¦ Salade panachée

Ë Fr. 7.50
B Rôti de bœuf marchand de vin

j I Tomate provençale
H Gratin dauphinois

1 Fr. 8.50
28-22200 ¦ ¦ ¦

M^̂ _^̂ mummmm
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y -jjaiaataaa '̂̂̂ IARTI... l'art de bien voyager.

CarMarti vous propose un choix complet
de périples dans notre beau pays voisin:
en passant par des vacances saines et
reposantes dans le décor imposant des
Alpes tyroliennes, jusqu'aux circuits aux
quatre coins de TAutriche.

• Vienne et toute l'Autriche
8 jours Fr. 1175.-. Départs réguliers.

• Pays de Salzbourg-
Vienne-Tyrol

6 jours Fr. 880.-. Départs réguliers.

• Munich-Danube-Salzbourg
4 jours Fr. 560.-. Départs: 1er juin, 8 juillet,
31 août.

• Kitzbiihel-lac Hallstatter-
Salzbourg

4 jours Fr. 560.-. Départs: 17 avril,
28 mai, 16 juin, 13 juillet.

• Vacances à la montagne-
au Tyrol

à Lermoos et Ehrwold, 9 jours dès
Fr. 540.-. Départs hebdomadaires, âa».

A votre agence de voyages ou: m̂V*imam
2380 la Chaux-de-Fonds jfisâpÈ^na^SÎ
Avenue Léopold-Robert 84 7

~~'""~;~ T̂ f̂l

l 06-1970

SALLE DE SPECTACLES
NOIRAIGUE

Samedi 25 avril 1981 à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

de la SFG Noiraigue

Superbes quines : lots de vins,
corbeilles garnies, huile, lapins, j

etc...

Abonnements Fr. 20.- pour 60
passes, 3 pour 2

Carnets de 6 tickets à Fr. 5.-
87-30439 ; ; !,

Ce soir 20 h. 30
HÔTEL DU CHEVAL-BLANC

CONCERT
ANNUEL

de la fanfare de La Perrière

dès 22 heures
DANSE

avec l'orchestre The Wildboars
10420

\lllllll/ "Ôtel ̂
*§*&*¥* 'a Couronne

~1 Les Planchettes
Famille Guerrino De Pretto

téléphone (039) 23 4107
Ce soir

match au loto
Pas de restauration 10424

A
PRO

SENECTUTE
Pour la Vieillesse

cherche pour la région de La Chaux-de-
Fonds

assistant(e)
socïai(e)
diplômé(e) d'une école d'études sociales
reconnues pour activité polyvalente au-
près des personnes âgées, aide indivi-
duelle-animation-vacances
Nous souhaitons:
- intérêt pour le travail social indivi-

duel et de groupe
- si possible quelques années d'expé-

rience
• permis de conduire et détenteur de

voiture
- entrée en fonctions tout de suite ou

pour date à convenir
• à plein temps
Conditions et prestations sociales selon
barème et statuts de l'Etat de Neuchâ-
tel.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae au Comité cantonal de Pro Se-
nectute, case postale 615, 2301 La -
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 20 20.

10419

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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Envoyez-moi voire documentation sans engagement
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Un lieu de tranquillit é et de détente

Heiligenschwendi
sur la terrasse ensoleillée du lac de
Thoune, à 1100 m. d'altitude. Large
éventail de promenades en forêt. Courts
de tennis. Sentier d'initiation à la forêt.
Les prospectus sur les hôtels et les ap-
partements de vacances peuvent être
obtenus à l'Office du tourisme
3625 Heiligenschwendi. Tél. (033)
43 16 26

j ' , !_. Qg,. .

îgistewi
sont les meilleurs auxiliaires des
femmes bien organisées:

légers, hauteur réglable à
volonté, inaltérables, sans
danger pour les enfants,
pivotants, faciles à ranger.

Faire sécher le linge en plein air, c'est
économiser du temps et de l'énergie.
Les séchoirs «parapluies» stewi sont
disponibles en divers formats, dans les
magasins spécialisés.

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN SUCC.

Marché 8-10 - Tél. 039/23 10 56
¦ aj 10338

la-tEWIHBHLHHH
CAFÉ DU GAZ

CE SOIR

DANSE
avec Jean-François Bétrix

et Golo (musette) 10435

g-ï&BV Vis Après vos achats au Centre à
¦ 

~
|H Marin, profitez de venir apprécier

fla~3L une heure de détente agréable au
|fek~_F _ftëi bord de l'eau, à la Tène-plage

l̂ ______f- --:i- 28-539
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SUISSE ALEMANIQUE
15.45 Cours de formation
16.00 Cours de ballet
16.15 Follow me
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichtc-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Ôisi Musig
19.30 Téléjournal. Méditation do-

minicale
20.00 Rendez-vous
2015 «Eincr wird gewinnen»
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
2310 Van der Valk
SUISSE ITALIENNE
10.00 Les rendez-vous du samedi
11.00 Signes

14.45 Histoires de filatures
15.30 Pour les tout-petits
15.55 Pour les jeunes
16.25 Basketball
1810 Video libero
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Pal Joey
22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports
ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
1415 Sesamstreet
14.45 Le conseiller médical de

l'ARD
15.30 Der Mann in den Bergen
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Einer wird gewinnen
22.00 Tirage de la Loterie à nu-

méros. Téléjournal. Médita-
tion dominicale

22.20 Desperados — Aufruhr der
Gesetzlosen

23.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Cordialmente dall'Italia
1315 Turkiye mektubu
14.00 Portugal minha terra
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi
1510 Der bôse Geist von Jambui
16.35 Die Bâren sind los
17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Reconnaissez-vous cette

mélodie?
19.00 Téléjournal
19.30 Ringstrassenpalais
2015 Ein Mann geht seinen Weg
21.50 Téléjournal
21.55 Sports
23.10 Godspell
0.50 Téléjournal

POINT DE VUE
Trois sots

«Les Trois sots et... », c'est le ti-
tre d'un film d'arùmation, une sé-
rie, présentée depuis quatre semai-
nes, dans «A... comme animation»,
avant les Tex Avery (TVR - same-
dis). Ils sont sortis des studios de
Sofia et de l'imagination de Dino
Donev.

Des têtes ovales plus larges que
hautes, des corps stylisés au trait,
de vagues taches de couleurs sur
pantalons pour créer de minuscules
différences - car il est impossible
de savoir si l'un est plus ou moins
sot que les deux autres - un voca-
bulaire réduit à quelques onomato-
pées moqueuses ou inquiètes (oh,
ah, ouah, euh), et voilà les trois
sots partis se battre contre une
automobile qui refuse de s'arrêter
pour les prendre en stop, pollue
l'atmosphère, ou avec une nigaude
parfumée, épilée, désodorisée, ma

quillée pour séduire, non pas un
mais trois Roméos, maladroits,
mais gourde et gourde, ou avec un
arbre qu'il s'agit de scier avec une
scie moins large que le tronc, ce qui
conduit le trio à se transformer en
funambules pour faire des varia-
tions sur le thème «Couper - la -
branche - sur - laquelle - on - est -
assis», ou encore aux prises avec
une vache qui dévore lettre et che-
mises de baigneurs, nus pudique-
ment, dos tournés.à la caméra, et
qui finit par rendre son portrait.

C'est simple, charmant, gentil.
On se demande en quoi le pays
d'origine peut être présent, sauf si
les trois sots sont des personnages
d'ancien ou nouveau régime bul-
gare. On soupire de ces trois sots
qui distillent tout de même cinq-six
gags à la minute, mais souffrent de
la comparaison avec Tex Avery,
qui eux en expédient quinze, de
gags-minute, ce qui n'est pas une
raison pour ignorer les sots... fias
d'origine (humm)...

(fy)

Antenne 2, à 20 h. 35
la H . 4_ ja a

Le commissaire Maigret et l'offi-
cier de police Lucas sont en voyage
d'information aux USA depuis
trois semaines. Ils arrivent à l'aéro-
port de Dallas où un agent du FBI,
Harry Cole, doit les récupérer.

Dès les premiers contacts, l'ami-
tié envahissante de l'agent Cole dé-
plaît à Maigret. De plus, Cole ne
semble avoir d'autre souci que de
se débarrasser de ses invités. Pour
ce faire, il propose à Maigret de
suivre une enquête face à un jury
et à un juge. Ce tribunal doit déci-
der des circonstances exactes de la
mort de la jeune Bessy Mitchell,
décédée à 17 ans d'une façon équi-
voque.

Cinq témoins - cinq soldats de la
Base de l'US Air Force de Tucson -
sont cités. Ils ont passé tous en-
semble la dernière nuit de Bessy
Mitchell. Face au jury, les cinq
hommes ont chacun leur version
des faits. Mais pourquoi aussi assu-
rément et aux yeux de tous men-
tent-ils ?

iviaïqrex en Mrizona

Tranches
horaires

10-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
S ¦
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...Et vous rire de plaisir, 19 h. 55, TVR, avec Perrette
Pradier et Roger Pierre.

14.00 Followme
Apprenez l'anglais avec un cours moderne et fa-
cile

1415 II faut savoir
14.20 Vision 2: Tell Quel
14.45 Hippisme: Coupe du monde de la FEI
15.40 Vision 2: Temps présent: France: 800000

chômeurs de 20 ans

Sur la Chaîne suisse italienne: 16.30-1815 Basket-
ball. Finale de la Coupe de Suisse Vevey-Nyon.

16.40 Les petits plats dans l'écran
17.05 3,2,1... Contact
17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation

Le Chandail. Dessin animé de Sheldon Cohen.
Festival Tex Avery: L'Oiseau matinal - Homère
et la Puce

18.00 La vie sur terre
7. La naissance des reptiles: Série

18.50 La vie qui va

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ...et vous rire de plaisir!

Avec: Roger Pierre et Perrette Pradier
20.25 Raoul, la moto, les jeunes et les autres

6e et dernier épisode: Martine
21.25 Charivari

Avec les chansons romandes de Mireille Cou-
royer, Pierre Tourniaire .- . , , .„ .

2215 Téléjournal v? . 3 " '
22.25 Spolrt"»,̂ ^» ' - "» •'¦ -; ?3 .V» «H :fM? <? «**¦><

.¦

11.55 Série: La traque aux gaspis
9. La phase des travaux: L'isola-
tion

1210 Télévision régionale
12.30 Cultivons notre jardin
12.45 Avenir
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

Aujourd'hui: Les angevins de
Paris ;

13.50 Jean-Pierre Foucault pré-
sente

1410 Plumes d'Elan: Les Sens in-
terdits

14.15 La Famille Cigale (3)
15.35 Archibald le Magicien
15.54 Maya l'Abeille: Maya éteint

l'Incendie, dessin animé |

1617 Temps X
1710 Chapeau Melon et Bottes de

Cuir: 5. La Cible, série
1815 Trente millions d'amis

Gros plan: Le baùceron - Le
dresseur de perruches - Gilbert
Montagne et Taurus

18.45 Magazine auto-moto 1

1910 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.45 Mini-chronique

Attachez vos ceintures
20.00 TF1 actualités
20.30 Stars <

Variétés ^vëc: :Arinie Cordy -
Pierre Perret *: pave • Franck
Pourçel ;; ¦• • '¦.

__
' '

21.40 Dallas: L'Idole déchue, série
22.30^éïtMobt lV * V*V v
23.30 TF1 actualités
¦ ¦ a-Jl--a-i-»------.--»-«--«Ma>aa*i------—-a-..-- ¦

10.40 Du Collège de France
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Les sauces: La béarnaise, la hol-
landaise, la mousseline

12.30 Prochainement sur l'A2
13.35 Des animaux et des hommes

Le retour du saumon
Un film tourné au Canada

*
14.25 Récré A2: Pinocchio: Un Pe-

tit Ane comme Premier Prix
15.05 Les jeux du stade

18.05 Chorus
Le groupe français Bijou : Pal-
mer, Philippe, Dynamite - Le
Groupe 38 spécial Etats-Unis

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

1910 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal
20.35 Maigret en Arizona

Avec: Jean Richard: Maigret
2210 Elle court, elle court l'opé-

rette
Des extraits de: «Ciboulette»,
«Les Cloches de Corneville» \.[."̂ w

J22.50 Lej çarTaets de taventure /.̂23.20 Journal

TV romande, à 18 h.
La vie sur terre
La naissance des
reptiles

Avez-vous déjà vu une mère cro-
codile prendre tendrement soin de
ses bébés ? Un lézard danser la gi-
gue pour combattre la chaleur ? Un
autre, tellement hideux qu'on l'ap-
pelle le «diable hérissé», vivant au
cœur d'un désert où jamais on ne
vit une goutte d'eau ?

Ces créatures, que certains trou-
vent laides mais qui possèdent en
réalité la fascinante beauté de
l'étrange, sont les héros de ce nou-
veau film de David Attenborough.

Les reptiles étaient les premiers
vertébrés qui prirent pied sur notre
terre. Curieux, tout de même, que
ces animaux directement venus de
la mer se soient en quelque sorte
«spécialisés» dan les zones les plus
arides du globe !

Et puis, derrière tous les iguanes
et autres varans se profile l'ombre
des dynosaures. Même si aujour-
d'hui on pense avoir compris par
quel processus ces géants furent
rayés de la surface de la planète,
leur taille continue d'impression-
ner: au Texas, David Attenbo-
rough est allé filmer leurs emprein-
tes. Plus grandes que des baignoi-
res !

r ! so
FR3

18.30 FR3 Jeunesse
L'Odyssée de Scott Hunter (3)

1910 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Objectif Lune
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le roman du samedi: Mémoi-

res de Deux Jeunes Mariées
D'Honoré de Balzac
Avec: Fanny Ardant - Martine

,... ^Chevalier ,.' .. .., 
2210 Soi*'**1"*'»'•' f*-*" s* %*
22.30 ChâM^èériitr^ëhamp ""l
23.00 Le film de la semaine
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.
1815 Sports. 18.30 Panorama 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 23.00 Lote-
rie romande. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 Carrefour franco-
phone. 17.00 Folk-Club RSR. 18.00
Swing-sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Théâtre pour un

Charivari, émission de variétés, avec
la participation de Yves Simon,

21 h. 25, TVR.

transistor. 22.50 Scènes musicales:
Festival lyrique anglais. 22.40 Un
gai ballet de Charles Mackerras.
23.00 Informations. 23.05 Pâques
orthodoxes. 24.00 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz. 13.15 Musique contempo-
raine. 14.30 Acoustique musicale.
16.30 Concert. 18.00 Comment l'enten-
dez-vous? 20.05 Les chants de la terre.
20.30 Soirée lyrique. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le. pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Livre d'or. 17.30 Pour mémoire.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 CRPLF.
20.00 Carte blanche. 21.48 Disques.
21.55 Ad Lib. 22.05 La fugue du sa-
medi ou mi-fugue, mi-raisin. 23.00 Pâ-
ques orthodoxes.

Dernier épisode du feuilleton pour les
jeunes, Raoul, la moto, lès jeunes et les

autres, TVR, 20 h. 25.



Ce merveilleux automne
A VOIR

Alors que TF1 et A2 consacrent
leur soirée de dimanche aux résul-
tats du premier tour des élections
présidentielles françaises, FR3 pré-
sente un remarquable film du réali-
sateur Mauro Bolognini: «Ce mer-
veilleux automne», tourné en 1968,
avec notamment: Gina Lollobri-
gida, Paolo Turco, Gabriele Fer-
zetti, André Laurence, Danielle
Godet, et Isabella Savona.

Le jour des morts est pieusement
célébré à Catane (Sicile), où l'été
s'attarde. La foule est dense dans
la rue et parmi celle-ci, Nino
(Paolo Turco) et son frère de neuf
ans, Umberto (Pasquale Fortu-
nate). Umberto questionne son
frère sur son père, un médecin qui
mourut quelques mois avant sa
naissance. Nino se sent frustré et
incompris, car Elisa (Danielle Go-
det) a pris pour amant après la
mort de son mari le frère de celui-
ci, Concetto (Ettore Ribotta).
L'amour pur et juvénile de Giu-
lietta (Isabella Savona) ne lui ap-
porte rien. Il considère cet amour
comme un jeu puéril.

Seule la sœur de sa mère, Cet-
tina (Gina Lollobrigida) le fascine.
11 a pour elle un amour secret, ina-
vouable. Cettina est une superbe
femme. Elle est mariée, mais tou-
jours avide d'amour. Très fière de
son corps, elle se plaît à l'exhiber
et, en particulier, devant son jeune
neveu. C'est sa façon à elle de
combattre l'ennui et le lent suicide
de sa vie au milieu de cette société
provinciale hypocrite et malveil

lante.
Ce jour de novembre, tous les

membres de la famille se retrou-
vent dans la magnifique villa Zaf-
ferana que possède à dix kilomètres
de Catane, l'oncle Afio (Corrado
Gaipa), le maître incontesté de la
tribu.

Par ce merveilleux novembre,
Cettina et Nino vivent leur amour
au milieu des traditionnelles excur-
sions d'automne, de la chasse, au
cours des derniers plaisirs de la na-
tation, des pique-niques. Si, pour
Nino, il s'agit d'un amour unique
et passionné, pour Cettina, c'est
«un» amour comme les autres. Un
peu plus qu'un jeu, mais beaucoup
moins qu'une passion. Nino ne
comprend pas. Pour lui, Cettina est
la seule dont il veut posséder le
corps et l'âme pour toujours. Aussi
est-il au bord du désespoir lorsqu'il
découvre que sa tante a cédé aux
avances de l'associé de son mari,
Sasa (André Laurence). Au cours
d'une longue promenade dans la
campagne où l'hiver se fait déjà
sentir, Nino se retrouve seul, aban-
donné, et connaît maintenant
l'amertume de la réalité. Pendant
ces derniers jours de novembre,
Nino est devenu un homme. Il
épousera Giulietta, mais quelque
chose est mort en lui: ses rêves
d'adolescent.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de lundi: Le genou de
Claire. •

SUISSE ALÉMANIQUE
12.00 Cours de formation
1215 Cours de ballet
12.30 Followme
12.45 Telesguard
12.55 Hockey sur glace
13.35 Téléjournal
15.30 3, 2, l.„ Contact
16.05 Svizra romontscha

Sur la Chaîne suisse romande:
16.55-19.25 Hockey sur glace.
Comm. allemand. En Eurov. de
Gôteborg

17.00 Hippisme
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...nusser man tut es»
20.00 Elections présidentielles

françaises
2015 Concert
20.35 Zeppelin
2215 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.25 Téléjournal
22.35 Elections présidentielles

françaises
SUISSE ITALIENNE
Sur la Chaîne alémanique: 12.55-
15.30 Hockey sur glace, cham-
pionnats du monde. Groupe A.
Comm. italien

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Fall Line
15.20 Dessins animés
15.35 Lafayette

Sur la Chaîne suisse romande:
16.55-19.25 Hockey sur glace,
championnats du monde. Groupe
A. Comm. italien

1715 Les angles du monde
17.40 Gemini Man
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
1910 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisir de la musique
20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Concert
21.20 Elections présidentielles

françaises

21.30 Le dimanche sportif
22.30 Elections françaises
23.00 Téléjournal
2310 Elections françaises

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 La patrie du passé
10.45 Pour les enfants
1115 H vaut mieux rénover que

démolir
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Les enfants de la TV
13.45 Magazine régional
14.25 Une place au soleil
14.40 Matt et Jenny
15.05 Aile Jahre wieder: Die Fa-

milie Semmeling (3)
16.45 MS Franziska
17.45 Miroir du monde
1815 Téléjournal
18.25 Sports
20.00 Téléjournal
2015 SOS au Piz Palu
21.00 Le 7e sens
21.05 Exil
22.20 Téléjournal
22.35 La critique de la presse
22.50 La critique du dimanche

soir '•
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
915 Service religieux

10.00 Les programmes
10.30 ZDF Matinée
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 II y a deux millions d'an-

nées
1410 Pour les enfants
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
14.50 Des faits
15.20 Monsieur Vincent
1710 Téléjournal
1712 Sports
18.00 Magazine religieux
1815 LesWaltons
19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 L'environnement et

l'homme
2015 Der Schutzling
21.25 Téléjournal. Sports
21.40 La France décide
22.25 Der Fremde im Zug
24.00 Téléjournal
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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. 815 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.20
Les dossiers de l'environnement.
9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Tou-
tes latitudes. 12.00 Les mordus de
l'accordéon. 12.30 Le journal du
week- end. 13.00 Dimanche-varié-
tés. 14.00 Le chef vous propose.
1420 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Le journal du
week-end. 1815 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 18.45 Exclu-
sif! 1855 Antenne verte. 19.00 Allô
Colette 1 20.00 Emission spéciale
d'information. 20.30 Allô Colette !
21.00 Sacré Vieil Oncle. 22.00 Emis-
sion spéciale d'information. 23.00
Dimanche la vie. 24.00 Hymne na-
tional

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 815 Petit concert spiri-
tueL 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
1315 Folklore à travers le monde.
La joie de jouer et de chanter. Jeu-
nes artistes. 15.00 Passeport pour
un dimanche. 17.00 L'heure musi-
cale. 18.30 Continuo. 1920 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE CULTURE
7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son. 8.00 Foi et tradi-
tion. 8.30 Service religieux protestant.
9.00 Sélection. 9.05 Disques. 9.10 Mu-
siques extra-européennes. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
10.00 Messe. 11.00 Regards sur la mu-
sique. 12.05 Allegro, divertissement.
12.45 Concert: les instruments de mu-
sique populaire. 14.00 Sons. 14.05 La
Nuit. 16.05 Le lyriscope. 16.45 Confé-
rences de Carême. 17.35 Rencontre
avec... 18.30 Ma non troppo, divertis-
sement. 19.10 Le cinéma des cinéastes.
20.00 à 24.00 Election présidentielle.
20.05 Albatros. 20.40 Atelier de créa-
tion radiophonique. 23.00 Musique de
chambre.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
- 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 810 Bulletin rou-
tier. 825 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.

9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 1010 La musar-
dise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Les activités
internationales. 9.30 Journal à une
voix. 925 Cours de langues. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

SSSHSJBBH romande
11.00 Courrier romand

Spécial Vaud
1125 Téléjournal
11.30 Table ouverte: Mari et femme: Egalité

1220 Tiercé Mélodies
12.40 Les canards sauvages

Magazine de rock

Sur la Chaîne suisse além.: 12.55-1520 Hockey sur
glace. Championnats du monde. Groupe A. En
Eurov. de Gôteborg. Comm. français

13.55 Escapades: de Pierre Lang

1420 Série: Le Temps des As (5)
1515 Musique-Musiques: Miguel Angel Estrella

Récital de piano. Suite en sol mineur de Haen-
del: Sonate No 17 en ré mineur, op. 31, «La
Tempête», de Beethoven

16.05 Les grandes aventures de l'Himalaya
5. Des femmes dans l'Himalaya

16.55 Hockey sur glace
Championnats du monde groupe A: Finale

1925 Les actualités sportives
20.00 Téléjournal
2025 Histoires de cinéma: Moviola

Série américaine: La Blonde de l'Année
21.55 Election du président de la République

française
2210 La magie de la danse
2310 Téléjournal
2325 Vespérales

Paix

f§§
920 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
1020 Le jour du Seigneur
11.05 Messe

12.00 La séquence du spectateur:
films

1220 TF1-TF1: On tourne
13.00 TF1 actualités
1320 Ces chers disparus: Bourvil

4?
1415 Les nouveaux rendez-vous

Variétés: Alice Dona- Nazaré
Pereira - Pierre Groscolas - Jona
Lewie - Cinéma: Extraits du
film «Plein Sud» - Invités: Clio
Goldsmitch - Pierre Dux

1520 Tiercé à Longchamp
15.40 Sloane, Agent spécial

Ces Douces Créatures

16.40 Sports première
Hippisme et natation

17.55 Bébert et l'Omnibus
Film d'Yves Robert (1963)

1920 TF1 actualités

19.50 Elections présidentielles:
Elysée 81
Avec Jean-Marie Cavada et les
rédacteurs de TF 1 et de
France-Inter

10.55 English spoken
1115 Dimanche Jacques Martin
1120 Entrez les artistes

' i

12.45 Journal
1320 Incroyable mais vrai

14.20 Timide et sans complexe:
série

15.10 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'histoire

1625 Thé dansant
avec Marie Bizet, Bob Quibel,
Stardust

17.05 Série: Le Tourbillon des
Jours

17.55 Journal
18.05 La chasse au trésor

19.05 Stade 2
19.45 Journal: Spécial Elections

présidentielles
Soirée animée par Jean-
Pierre Elkabbach, Etienne
Mougeotte, Alain Duhamel,
Gérard Carreyrou, Noël Co-
pin et le politologue René
Rémond
Variétés alternant avec l'infor-
mation

Les élections présidentielles
françaises à la Radio romande

Deux émissions spéciales
d'information, la première dif-
fusée de 20 h. à 20 h. 30, la se-
conde de 22 h. à 22 h. 30 (sur
RSR 1), rendront compte, di-
manche soir, du premier tour de
l'élection présidentielle fran-
çaise. Renforcée par Bernard
Petterson, envoyé spécial, la ré-
daction parisienne de la Radio
romande transmettra, en direct,
les résultats de cette élection,
résultats qui seront commentés
dans les studios à Lausanne par
Christian Sulzer, Claude Gui-
gnard et Jean-Marie Etter. C'est
Georges Pop qui animera cette
soirée.

f ^o
FR3

V «

16.30 Prélude à l'après-midi
Concert Schumann

1725 Elections présidentielles
Participation au vote

1725 II n'y a pas qu'à Paris
18.35 Hollywood

19.30 Elections présidentielles
Premiers résultats

19.35 Spécial Dom-Tom
19.55 Elections présidentielles
2020 Ce Merveilleux Automne

Film de Mauro Bolognini
Avec: Gina Lollobrigida

22.00 Elections présidentielles

I ;. IMPAR-TV « IMPAR-TV » IMPAR-TV >



—___;'" EXPOSITION DE PHOTOS =|̂
Av Léopold-Robert 23 des 3 PHOTOS-CLUBS, Neuchâtel - FTR - Montagnes Neuchâteloises samedi: de 10 h. à 12 h. et de

EXPOSITION: APPAREILS DE PHOTO ET ACCESSOIRES 14 h. à 21 h. 30
5e étage - Entrée libre BRUGGER Audio-Vidéo «^ïlish

B __5_____B__B Bud Spencer

fl jfiy^trTTJ PIED PLAT SUR LE NIL
aaaaal SOlTéfîS

¦ à 20 h. 30 "̂ rire... de la bagarre..
I Matinées 15 h. samedi, dimanche 10217

uîaaW K Un film merveeilleux de F. Fellini

" ™™§T™ LES NUITS DE CABIRIA
¦ GUILDE „. ,. ... „ . „» .
I DU FILM Giulietta Masina - François Péner
n Matinées 17 h. 30 samedi, dimanche -18 ans 10217

I aT3^37BI I Annie Girardot, Claude Brasseur, Bruno Cremer 1
*¦ wTTKTmWtxm <^ans 'e nouveau m̂ n de José Giovanni

l InTTliTTI UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR ;
I Soirées Un condamné à mort s'est échappé™
m\ à 20 h. 30 Un scénario solide, un suspense constant
¦ Samedi, dimanche à 15 h. -16 ans 10092

8 l?aTâ[7___BH| Bradford Dillman, Heater Menzies
' fisfl|ËKl 5̂3?B dans un suspense fantastique de Joe Dante

" ZZM PIRANHAS_ samedi . . , . ¦
[f dimanche Les poissons tueurs des eaux douces
" à 17 h. 30- 16 ans d'Amazonie 10092

R7T37JBJ B ^n nouveau «sexe» comique délirant mais [
9 sTTHpFaaWRS cependant rigoureusement pour public averti».1 ig^ ĵjji LES AMUSEMENTS EROTIQUES
¦ ànSfii DE N0S VOISINS
B Lundi, mardi, mercr. 18 h. 30,20 ans, parlé français, Ire vision 10092

81 TÎJWXZTWà HoiTeur et suspense
•" CTTKVaEfVJPJ Après l'enfer des Zombis voici:

IfUttffffl ZOMBI, LE CRÉPUSCULE DES
¦ Soirées MORTS-VIVANTS
¦ à 20 h. 30 A déconseiller aux personnes sensibles !
I Matinées à 17 h.: samedi, dimanche -18 ans

C ^3 I 
3e 

semaine
B IB BrSE B̂ Ĵ °̂ i°u~Iire> du suspense, de l'émotion à 101%

I Matinées LES 101 DALMATIENS
1 à 15 h. Un spectacle qui amuse tous les humains I
M samedi, dimanche - Sans limite d'âge 10218

H CTînW^H 
Une comédie de Patrice Leconte

S E__EJ-3-fl VIENS CHEZ MOI,
I Soirées J'HABITE CHEZ UNE COPINE
¦ à 20 h. 45 avec M. Blanc, B. Giraudeau, Th. Liotard
| 14 ans - Matinées: samedi, dimanche à 15 h., 2e semaine 10212

¦ LL!AL ' . j—I •¦'¦ _j.. ¦ I iL. E__
¦ EH3Ï3 I SB Un film de Pîfrre Grànier-Deferre
H finWwCîlRiH d'après le roman de Drieu La Rochelle

Samedi  ̂ UNE FEMME À SA FENÊTRE
1 dimanche avec Romy Schneider, Philippe Noiret,
L à 17 h. 30 -16 ans Victor Lanoux, Umberto Orsini 10211
m

W tOUtt L̂WpourlaHj
f V vue...Jr

novoplic
J. Held

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

8137

M LE SERVICE CULTUREL MIGROS 3
<M présente en collaboration avec H

M CONNAISSANCE DU MONDE M

I «UNIVERS CARAÏBE» I

I LES ANTILLES I
I D'ILE EN ILE I
S Film et commentaire de wm
8 ' JEAN RASPAIL M
M 7e conférence de l'abonnement n
m LE LOCLE, salle du Musée fi
g Lundi 27 avril, à 20 h. 30 9
JE LA CHAUX-DE-FONDS B
jjy Musée International d'Horlogerie H
II mardi 28 avril, à 20 h. 30 H
RS Place: Fr. 8.-, location à l'entrée Ë|
'¦_uSUy_| ̂ VMÎMJWO.Tli>HH>flBM—Bl 28~92 __|

_B *
_"̂ . <-> Restaurant ^̂ ^

P M  ̂ Buffet du Tram I
I/lWo COLOMBIER ¦!
9 A fkj? "VA. Farn. C. Guélat, chef de cuisine I
¦ %L/£& mi Tél. (038) 4111 98 ¦

I QUINZAINE NORMANDE M
m du 25 avril au 10 mai |B
I 20 SPÉCIALITÉS: S
R3 Salade de moules - Fécampoise - Chapeaux I
|P de la Normandie - Soupe de poisson Diep- I
§t  ̂ poise - Filets de sole à 

(a 
normande - Turbo ^Bf

«j tin poché au cidre - Tripes Mode de Caen - jjWj
P|l Cœur de filet de bœuf St-Amande - Sorbet MMH
tfi au Calva - Crêpes Normande - etc. jjjjjjj
Mm Prière de réserver 87-447 L̂ ?3

Ë'fifcil r**"™SsT* ¦ ¦ it * iîS»OT IBm f̂|T*'<<' * ï _S'%igt ^̂ ^̂ •'_ _̂j^̂ 5rOaBfi^̂ ^\ _̂| jB' * iBfiKi t ' 3f •'' T__P

^  ̂̂ /sMlf mWmWÊÈiM '/ oXi. ttÉjH * _RP-iiïP ^ ïSfcl * -Hi-BH IL ̂  îs _B  ̂___P P̂S_^̂ «̂H _̂  ̂ ?P3

' _**"•*** ' Ŵ^̂ aatiiË_K_fe^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 9HSliaa>K'<aSl̂ ^Hi ' -3t»W?  ̂Xlèj^ifi '̂ £̂¦"̂ t\
W™ Wêfy ''' ^ 

^̂ ™«aft *̂çSSSS3B5 |̂*'̂  ̂ ¦'-.î-v. . *̂ :̂/'*'~iT7.~*^HEjŜ L̂^̂ to» . • ___MJJ_M9_I Hv i j__ft' ¦P*- *_Vf*~ *_ *__8_HR V

__j_i_j^teBflHHWP^ p̂? _̂f>P*^______^^^^L ^̂ ^̂ ^ *̂̂ H_^AH _̂__i ttRB  ̂_ _̂S£ îfH HH_P*^ "~ -'__8E fflBP̂ ^B_t îtiiiftt1lB̂ M mr»ffiliffi™^
VÊtÊ '̂ j ^I Ê t t^K Ê Ê Ê M^ ^ ^'  ^̂ ^̂ Vrï{ ~ \ aaaaaaaaaaaaaaaft aaaaaaaak *___________i____3___S___3 , i m I " ' f  *̂'.:____ _____^_____( Ŝ  ''**___{ BrtJ^a—aJŵ  P̂̂ Mia_al

-J£à£> . « -fl-R- .̂ HK V̂HSSSBSSS^̂ ^' ^Hârjpî _̂_a___| |jnii___^___Bl 1 •*< BS§oin u 4 :"' ¦ .̂ ¦Bg#a8w^~»MBT'g"? I_______a____<i> -̂w>>-«-**~' ¦ —_n ~~~BI B _ jh_m

T , " " "'i"" . . -̂ — . " '¦— -"'-'" __ - ¦ ¦¦ • • __ , ,___ ¦ . ,,.. , . . . - ' '" - - ¦ ¦^* t.¦,*.. *. , 
r^̂ î=  ̂ ;"',"M V..'J

Park and Ride.
^aisieQt: vpus-lie ŝ ŝ cte^I^s ne c^^^ta^iÉpt^ t̂^M^^^^*obtenir une' véritable âiitômobiïe iîour^ce VTbC^oME^ \uxQBoc '''Ŝ Srjfflffi^ir-

. . 1—1 ' 1 '\ iiï'"'v: ^&>$i ' . ,,  '¦'.' " ~ ,  , accélérations et rapide i plus de 130 km/h.traction avant. Egalement nas que l on puisse démarrer en flèche avec un fyg'gf une c°""-""""'°" *» w #
moteur à quatre temps de'trois cylindres 796 cm3, s'élancer en montée, I^S^^^^^

8̂
passer en trombe, dépasser sûrement et continuer confortablement sa ^ïïiïZZnt&Stë&T

j .  S ifn 1 /1_ T<x • " '¦" 'n a i' r ni i r»/"v i #1 Et de plus: traction avant freins hydrauliques àroute a 130 km/h. Et encore moins que Ion s en tire avec 5,91 a 90 km/h, doubie ^uMisques avant.tamboursarrière.dia.
, , 1 t , , aa t\ mètre de bra<luaEe 8.8 m, seulement 330 cm deque l'on roule dans la plus basse classe d'assurance, que l'on ne connaît l̂ 7àlZ^M *à<âpour ainsi dire pas de frais d'entretien et que l'on dispose d'une voiture _ t̂Sf2S^ t̂£

courte de 330 cm, offian t autant de luxe et de facilité de conduite et de aS^^'ïïïf"
. .,, . i j i r- j , . ,, ,M , . / v  arrière antibrouillard, témoin lumineux du frein àplace et d equipement et de confort, que certains 1 utilisent même avec ™in;aiium«i»WueSet^dri5s,Bandvîde.

* * * . . v 7 J, . poches, rétroviseurs extérieurs gauche et droite,
plioi'jflFâ-|jY" ... bouchon de réservoir avec serrure, baguettes de
^̂ ^̂ ^̂ "̂  protection sur les côtés, protection de pare-chocs

Vraiment: vous n'avez pas du toutbesoîn de nous croire. ™nS
MaiS: VOUS deVrieZ ab  ̂ ^^^T% 

VALlO
^ltmàim versions:

. _ . . ' V' >̂bk *H -tfC-S l i .  ES!ft • La Suzuki ALTO est une quatre places à trois
SOlUment faire Un eSSâi - SBrA -̂i\ /7ïSïQ n\ portes: deux P°rtes latérales étirées vers l'arrière

r̂̂ j j^>C__!_P >iv &- r -̂ Bft-HBi--WS  ̂
pour faciliter l'accès cl un immense hayon arrière

TTintl PT" 1o CPTltir PntfP ynC f*̂ p _J_/__ î  J-_Éi__l-̂_r̂ iS ^¦̂ '̂̂ ^ /̂-W p̂̂ T̂i pour un chargement aisé. Elle a en outre une
1UUUW, ICI OVllLli ^llLI t; VU5 

âm _̂__ _E W ^ IZZ^ -̂i-^g bant -uette arrière rabattable , en plus des lapis de
• l'i-morrî-rtot* T/Afr**̂  Qfaa& B̂ .̂ /"— I^ B̂B-BiM r̂̂  "̂ ~^^ 

r ^i^1 sol également un lapis dans le colTre et couvercJe
HiainS, 1 imaginer VOtre. #g *̂_fl_M ^^__5i^~ V J_SM I I ¦ ÎJ 

de coflfre intérieur mobile , revêtement des sièges
—.  i ¦ * C5îillllllll^^^^_î ^B____—____^_ii^lll^^^^^^_Rïll'̂ ^^^^ ^B/ en tissu/vinyl , vitres déflecteuses arrière et coûte -Sinon, vous risquez de passer ~_~"*L_/ ~f ^B>> - - ms/ «mmwm-wB *J . .. . . . -̂  ̂ :̂

^ B̂ï  ̂ • L3 Suzuki ALTO FX est une quatre portes a
a /tAfp rlp \7ntrP 'Hrnr*llCli't1P -_~.. .̂ ¦¦ _~H _flBEtw _<S^. ' 4 places et semi-hayon arrière, dossiers arrières avecCOie Qe VOUe prOCIldine _^% B _A M^_ __^A .pputoête intégrés rabattabies séparément,un
X/nitnrp - Il Çl lVllVi  ATTO Ê̂kmW '# || BJH M _¦ 

__
ara compteur kilométrage journalier , un cendrier ar-

VUllLU C ICI OUZ.UIM XT.JLJ. KJ Ŝ k̂ _̂____, ^K~ _̂U ~K aa~—tl rière , poignées de maintien arrière , verrouillage de
a . ^LJiaW ¦AIII1__

PM____F _̂___V_¦ sécurité pour enfants, revêtement des sièges en
DOUr Seulement âB^̂  Hl ^H P̂ âH  ̂H 3 portes '«su, tapis de sol etde coffre, couvercle de coffre90-3020 ar ¦ ¦ ' _ _ . ,  . , . intérieur mobile, etc. et ne coûte que 8990.-,

P.S.Vous en saurez plus «par retour du courrier» ^ zz^z: 
'•!¦; en nous renvoyant le coupon. COUPOflï

! Commencez par me le prouver par écrit:
__ _̂ _̂^ 

¦ • • ¦ ' . - . , ',• ' IM 1

EEE__r"t__. Le sourire au volant. 
- :̂_:̂ j2__1

__ .__^__, _____ , ¦¦ , , Adresse:

^̂ 1̂1̂ 1 IMTI  ̂=_
B|BMBy_^ B l_____^_n ___ ______ 

I ______H HaT^W _ _̂. H '~S| 
^̂VE _V ~¦ Hf ¦ I ~fl _v HE9 ^WHEW. I ^~P  ̂ Suzuki Automobile AG, Brandbachs trasse 11,^̂ __H ~̂  ̂ ~̂-B_i_-~^ ¦_¦_¦ V̂__flB  ̂ _-¦ _̂~k.___l I _. I

Représentants officiels: NE La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole SA. Saint-Biaise: Terminus SA, Route de Soleure. AG Brugg: Aaretal-Garage. Gipf-
Oberfrick: Fahrzeug-Reparatur AG. Merenschwand: Martin Kuhn. Wohlen: Auto-Kunz, BremgartenStrasse 75. AR Niederteufen: Paul Kubler, Haupt-
strasse 51. AI Appenzell: Weier-Garage AG. BE Bern: Rampy Motors Inc. AG, Sulgenrain 28. Biel: Ramseier + Jenzer, D.-Moningstrasse 8. Gstaad:
Carr. + Garage Mark. Hasliberg-Reuti: Kaspar Steudler. Herzogenbuchsee: Reinhard + Roth AG, Waldgasse 30. Langenthal: Bantleon AG, Bleienbach-
strasse 54. Langnau: Autocenter, Brennerstrasse 10. Lyss: Garage Schweizer AG. Oberburg: Ernst von Baumoos. Thun: Otto Ann, Gwattstrasse 56. Unter-
seen: Garage Zingg. Worb: Kurt Riifenacht AG^ Scheyenholz. FR Marly: J. Volery SA, route de Fribourg 19. Mézières: Garage + Carrosserie de la Côte, H.
Papaux. GE Meyrin: Relais de la Meyrinoise SA. Versoix: Rampy Motors Inc. SA. GR Chur: Pizokel Garage AG, Kasemenstrasse 37. Davos-Platz: Metro-
pol Automobil-Handels AG, Talstrasse 44. Landquart: Brauchli + Co. Scuol: Garage Lischana. Silvaplana: Corvatsch-Garage. LU Entlebuch: U. Zemp.
Ettiswil: Garage Wûest. Flûhli: J. Wicki. Horw: Bertschy + Steiner, Kantonsstrasse/Rank. Marbach: Josef Thalmann. ReussbOhl: Rothen Garage, Su-
zuki-Center. Root: V. Steiner. Ufhusen: Jakob Scharli. OW Sarnen: K. Vogler. SG Buchs: Auto + Hobbyshop Th. Kuhn, Bahnhofstrasse 16. Goldach:
Hesga AG, Seestrasse. Hemberg: E. Keller. Niederuzwil: Ochsenplatz-Garage. Oberriet: Ostgarage AG. Uznach: Carrosserie G. Bischof. Walenstadt: Hans
Schmucki. SH Neuhausen: SPITZGARAGE AG, Sdiaffhauserstrasse 38. SZ Goldau: P. Odermatt. SO Grenchen: P. Lenares, Bettlachstrasse. TG Kreuz-
lingen: Ziel-Garage, Zielstrasse 24. Neukirch: Hans Nàf AG. Weinfelden: Burg-Garage. TI Airolo: «AIROLCAR SA. Bellinzona: Suncar SA, via Zorzi 20.
Coldrerio: Secars Ltd., Strada Cantonale. Lamone: Garage Lamone Nuovo SA. Locarno: Garage 5 Vie, Ing. G. Pessi. Lugano: Garage Campo Marzio, G.
Guscio. UR Schattdorf: Suzu-Autohandels AG, Umfahrungsstrasse. VS Brig: Garage Central, Gebr. Heldner. VD Aigle: Garage Auto-Centre, route de Lau-
sanne. Ecublens: Gar. + Carr. Champagne SA. Gland: Palenno Frères, route de Nyon. Montreux: H. Millasson, av. Belmont 40. Romand s/Lausanne:
Centre Auto Suzuki, (021) 35 04 24. Romanel s/Morges: Dafrag Automobiles SA. Villars s/Ollon: Tractions 2000 SA, rue Centrale. ZH Dietlikon: Glattag-
Garage AG, Brandbachstrasse 9. Horgen: Park-Garage, Seegartenstrasse 74. Rorbas: Steigwies-Garage, D. Hausammann. Steg: W. Martoglio. Turbenthal:
Togra, Tobler + Graf. Wetzikon: Sidler + Schmid, Rapperswilerstrasse 41. Winterthur: Park-Garage, Zurcherstrasse 42. J. Bruniger + P. Jucker, St. Gai-
lerstrasse 308. Koster AG, Wasserwiesenstrasse 95. Zurich: Glattag-Garage AG, Goldbrunnenstrasse 120. FL Schaan: O. Beck.

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

Les Ponts-de-Martel - Tél. 039/37 11 57

DANS SON NOUVEAU CADRE I
toujours notre menu touristique, tout compris à Fr. 27.- par personne.

Extrait de notre carte: CHATEAUBRIAND Fr. 39.-
(deux personnes)

Fondue chinoise Fr. 15.- ENTRECÔTES DOUBLE Fr. 34.-
Fondue bourguignonne Fr. 15.- (deux personnes) 91-330

1-47036 RICCIONE (Adriatique)
PENSION VILLA FABBRI
Viale Righi 31, téL 0039541 603/201.
Confortable, géré par les propriétaires.
Cuisine bourgeoise, traitement Soigné.;
Pension complète: du 1er au 27 juin et
septembre 11 000 lires; du 28 juin au 31
juillet 13 500 lires, tout compris. ès-soba
1-47033 Cattolica (Adriatique)
Hôtel Derby
tél. 0039/541/962234. Très près de la mer,
dans une situation tranquille, traitement soi-
gné, menu au choix, chambre avec douche,
WC, balcon. Pension complète 1/5-6/6,
14 000 lires; 7-30/6 15 500 lires; juillet 20 500
lires tout compris. Ascenseur, parking. Ecri-
vez- nOUS ! 85-50879



ĤBw ŷ||_i_i ¦« I B'_|fljCflB _fl|

engage pour entrée à convenir:

un(e) aide
de bureau

qui sera chargé(e) des expéditions,
y compris établissement des docu-
ments pour son service commercial-
exportation.
Horaire complet.

Faire offre écrite à la direction d'UMVERSO SA,
avenue Léopold-Robert 82,2300 La Chaux-de-Fonds.

28-12074

La Chaux-de-Fonds

BJe spécialiste

Eric ROBECT

L-Robert 5 - 039/23 55 88

VAL- DE -RUZ • VAL- DE - RU Z

Lors de votre prochaine pr omenade
dominicale, venez à Valangin en famille
visiter la Collégiale dont le monument
funéraire de Claude d'Aarberg et de
Guillemette de Vergy, son épouse, de-
meure la perle. L'observation attentive
de la place du temple et du bourg, si ex-
posé aux dangers de l'incendie, vous per-
mettra de découvrir sur quelques dizai-
nes de mètres un raccourci saisissant de
l'architecture régionale du XVIe siècle,
époque de la Renaissance dont là mai-
son Touchon est un exemple remarqua-
ble, au XIXe siècle; arrêtez-vous devant
l'ancien Hôtel de la Couronne, identifia-
ble à l'enseigne de f e r  forgé, bâtisse du
XVIIIe siècle; la demeure du greffier
Samuel de Perregaux et de Catherine
Françoise de WatteviUe, son épouse,
bannie de Berne pour activités d'espion-
nage, mérite une observation attentive

des fenêtres à trois et à cinq baies acco-
lées.

La montée au Château vous fera dé-
couvrir l'arboretum, en pleine éclosion,
soit une septantaine d'espèces arbustives
différentes, étiquetées. La visite propre-
ment dite du Musée régional sera ré-
haussée par une activité-démonstration
de dentelles dans le cadre sympathique
de la salle Guillemette de Vergy. Cette
technique artisanale au passé glorieux
intéresse grands et petits. Vous aurez la
possibilité de vous essayer, si le cœur
vous en dit, au maniement des fuseaux
mais aussi de découvrir le principe astu-
cieux de l'emploi des abigans pour
concentrer les rayons lumineux sur un
travail minutieux.

Ces présentations et animations au-
ront lieu les dimanches après-midi 26
avril et 31 mai. (comm.)

Une originale promenade domin icale
La Collégiale et le Château de Valangin

1àl-flT ̂ y ;~ ' jMÉF  ̂InfnMTiitinn r|ntnitr
ja^p

-EagjJwIlP'™̂ La Chaux- Hôtel Moreau, lu 27. 474. 5. 14.30
I • i^B^Êy de-Fonds Av. Léopold-Robert 45 19.00
¦ __^  ̂ Le Locle Centre Mireval, Rue de la Côte 22 je 30.4./7. 5. 19.00
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Neuchâtel
Maladière: samedi 18 h. 15 Neuchâtel Xa-

max-Chiasso.
Jazzland: samedi, 22 à 2 h, Stéphane Gé-

rault.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., salle

des mammifères.
Musée d'art et d'histoire: ouvert.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Coopérative, rue du Seyon. Ensuite
téL 251017.

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: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Eugenio.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Raging Bull -

Comme un taureau sauvage.
Palace:, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Big Boss;

samedi 23 h. 15 Mystique.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Signé Furax.
Studio: 15 h., 21 h., Là prof connaît la mu-

sique.
SAINT-AUBIN
La Tarentule, expos. Ronald Burns, sa-

medi, 15-18 h..
LE LANDERON
Galerie Schneider, expos, peintures Ma-

rianne Eigenheer, vern. dimanche dès
11 h.

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

dimanche 14 h. 30, 20 h. 30, Psy. Di-
manche 17 h., Vendredi 13.

Noiraigue, Salle de spectacles, samedi 20h.,
matche au loto de la SFG.

Boveresse, samedi, 20 h. 15, Cercle Egalité,
loto de l'Union de gymnastique du
Val-de-Travers.

Métiers, samedi, 20 h. 30, Mascaron, River-
boat Jazz Band (New Orléans).

Les Bavards, samedi, 20 h., Chapelle, soirée
des accordéonistes; 23 h., bal de
l'Union.

Fleurier, samedi, 20 h. 15, Fleurisia, concert
de l'Espérance.

Couvet, dimanche, 15 h. 30, stade, Couvet -
Auvernier.

Travers, dimanche, 16 h., stade, Travers -
L'Areuse.

Mont-de-Buttes, dimanche, 10-12 h., visite
de la maison des Colonies.

Métiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Roulet, Travers,
tél. 6313 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
6313 39. Ouverte dimanche, de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118./
Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Cabinet médical de Fon-
tainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par tél., Marti, Cer-
nier, tél. 53 21 72; ou 53 30 30, sa-
medi, dès 16 h. 30, dimanche dès 19
h. Ouverte dimanche, 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
Les Hauts-Geneveys, Halle de gymnasti-

que, samedi, 20 h., match au loto des
soc. de gym. et de tir.

i;:|i|liietïlo .

Le Conseil général de Villiers
adopte les comptes

Le Conseil général s'est réuni mercredi
au collège, sous la présidence de M. Fré-
déric Cuche, président sortant de charge.

Le point principal de l'ordre du jour
consistait à l'examen des comptes de
l'exercice 1980 qui bouclent avec un défi-
cit de 10.491,45 francs, sur un total de
dépenses de 284.862,05 fr.. Les postes
principaux sont les suivants:

Revenus: immeubles productifs,
20.568,10 fr.; forêts, 46.715,45 fr. après
un versement de 24.218 fr. à titre de su-

rexploitation; impôts, 159.575,10 fr.; ta-
xes, 14.610,90 fr.; recettes diverses,
17.153,45 fr.; services industriels,
11.937,85 fr.

Dépenses: administration, 37.482,10
fr.; hygiène publique, 21.444,85 fr.; ins-
truction publique, 143.495,40 fr.; travaux
publics, 21.904,20 fr.; œuvres sociales,
27.912,40 fr.

Après quelques questions de détail, ces
comptes ont été acceptés à l'unanimité.

Un arrêté concernant des échanges de
terrain à Clémesin a également été ac-
cepté à runanirnité; il permettra de ré-
gulariser au cadastre le chemin pul?ic
conduisant de Clémesin au Pâquièr.
,, Pour là période 1981-1982, te bureau

du Conseil général sera composé de la
manière suivante; président, M. Roger
Oppliger (ent); vice-présidente, Mme
Rosemarie Ruttimann (soc); secrétaire,
Mme Suzanne Geiser (ent).

Le Conseil général a également dési-
gné ses membres à la commission finan-
cière 1981-82, à savoir: MM. Didier Wer-
theimer, Frédéric Cuche, André Loichat,
Roger Oppliger (tous de l'ent) et Mme
Rosemarie Ruttimann (soc), (me)

LES HAUTS-GENEVEYS

Aujourd'hui, de 9 h. à 12 h. et de 13 h.
30 à 16 h., le Centre des Perce-Neige, qui
accueille des handicapés mentaux, ou-
vrira ses portes au public. Inscrite dans
le cadre de l'année mondiale de la per-
sonne handicapée, cette journée permet-
tra aux visiteurs de découvrir les activi-
tés qui animent ces bâtiments et de
mieux connaître la vie des p e n s i o n n a i r e s
de ce centre.

«Portes ouvertes» au "„
Centre des Perce-Neige



LA BOULANGERIE E. SCHNEEBELI
sera fermée aujourd'hui samedi à 11 h. 30

pour cause de deuil1 10540

LE LOCLE
L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS 1912
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur cama-
rade et ami

Monsieur

Jean MATTHEY
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

10586

LES VIEUX-PRÉS (NE) Ps. l30,v. 5.

Madame Jeanne Nyffenegger-Tschâppàt;

Madame et Monsieur A. Tschuor-Nyffenegger et leurs enfants, à
Langnau (ZH),

ainsi que les familles parentes,

ont un chagrin immense et font part du décès de

Monsieur

Jean NYFFENEGGER-TSCHAPPAT
leur trop bon et pacifique époux, papa, grand-papa et ami, survenu
dans sa 71e année, à la suite d'une opération.

LES VIEUX-PRÉS, le 23 avril 1981.

L'ensevelissement aura lieu à Langnau (ZH) mercredi 29 avril, à
14 heures, à l'église où l'on se réunira.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
61963

Il quitte ceux qu'il aime pour
rejoindre ceux qu'il aimait.

Madame et Monsieur Joël de Lamballerie-Galli, à Paris;
Madame Sylvia Galli, à Los Angeles,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Werner GALLI
leur cher et regretté papa, beau-papa, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 78e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1981.

L'incinération aura lieu mardi 28 avril.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 155, rue du Parc

Famille Galli.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
61962

, COURTELARY Eternel, écoute ma prière, et que
mon cri parvienne jusqu'à toi !

Ne me cache point ta face; au
jour de ma détresse, incline vers
moi ton oreille.

Ps. 102, v. 2-3.

Madame Madeleine Gygax, ses enfants et petits-enfants, à Bienne et
Berne,

ainsi que les familles Langel, parentes et alliées, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

•¦

Monsieur

Edgar LANGEL
horloger-rhabilleur

leur cher et regretté fiancé, cousin, parrain, parent et ami, décédé subite-
ment aujourd'hui, dans sa 83e année.

- eGURTELAR¥, le 23 avril-1981. P -—--~—**--—¦ •****¦'

L'incinération aura lieu lundi 27 avril à 14 heures au crématoire de
Bienne où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Société philanthropique
«Union», cercle de Courtelary-Cormoret, cep 25 - 14209.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

10578

LUGANO J_,
I¦

Madame Armand Britschgi-Rossini:
Monsieur Silvano Rossini;

Monsieur et Madame André Britschgi-Renggli:
Monsieur et Madame Jean-Bernard Britschgi-Burri,
Madame et Monsieur Frédy Chatriand-Britschgi et leurs
enfants Sylvie et Christine, Dugny/Leytron (VS),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Armand BRITSCHGI
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à Lugano, à l'âge
de 62 ans, après une longue et pénible maladie supportée avec cou-
rage, muni des sacrements de l'Eglise.

LUGANO, le 19 avril 1981.
Via Zurigo 30.
La cérémonie et l'inhumation ont eu lieu à Lugano le 22 avril

1981.
Domicile de la famille: 21, rue des Ormes

M. et Mme André Britschgi-Renggli.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Augmentation des retraits de permis de conduire
Durant l'année 1980

En 1980, 22.856 permis de conduire ont été retirés en Suisse, soit 530 ou
2,4 pour cent de plus que l'année précédente. L'ébriété qui a justifié le
retrait dans 9648 des cas ou 42 pour cent demeure un motif important.
Mais dans 11.274 des cas ou 49,5 pour cent, c'est une faute de conduite qui
a été à l'origine de la mesure prise et dans 1934 cas ou 8,5 pour cent, un
autre motif — maladies, toxicomanie, défauts de caractère — a été

déterminant.

L'alcool au volant ou au guidon mar-
que tout de même un très léger recul
puisqu'il avait j ustifié un retrait dans
43,5 pour cent des cas en 1979 et que ce
taux est maintenant de 42 pour cent. La
durée du retrait a été de 1 mois dans 34
pour cent , de 2 mois dans 17,5 pour cent,
de 3 mois dans 12 pour cent, de 3 à 6
mois dans 19 pour cent et de plus de 6
mois jusqu'à titre définitif dans 10,5
pour cent des cas. Enfin, pour 7 pour
cent des intéressés, la durée est indéter-
minée.
AUTRES MESURES

Outre les retraits de permis de
conduire, les mesures suivantes ont été

prises: refus de délivrer un permis de
conduire (1230 cas), retrait d'un permis
d'élève conducteur (1953), refus du per-
mis de moniteur de conduite (24), retrait
du permis de moniteur de conduite (1),
refus de faire usage d'un permis étranger
(1832), mesures touchant des conduc-
teurs de cyclomoteurs (4367), mesures
touchant des conducteurs de véhicules
agricoles (122), interdiction de conduire
un cycle (56).

Si l'on additionne tous les retraits, re-
fus et interdictions relatives au permis
de conduire, on obtient un total de
31.441 (en 1979, 32.907).

Les refus du permis de conduire et les

retraits du permis d'élève conducteur
ont eu pour motifs: la circulation sans
permis ou sans être accompagné (32 pour
cent des cas), les défauts de caractères, y
compris le vol d'usage (12 pour cent), les
fautes de circulation, l'ébriété et autres
incapacités semblables (16,5 pour cent),
les échecs répétés à l'examen (30,5 pour
cent), les maladies ou infirmités (3 pour
cent), autres motifs (6 pour cent).

En ce qui concerne les mesures tou-
chant des conducteurs de cyclomoteurs,
l'alcool occupe la première place (ébriété
22 pour cent, alcoolisme 1,5 pour cent).
Suivent les fautes de conduite (19 pour
cent), les vols d'usage (13,5 pour cent) et
les autres motifs (44 pour cent).

Les «Walkmen» interdits
L'utilisation de «Walkmen» - magné-

tophones portatifs avec casques d'écoute
- est désormais interdite sur les véhicu-
les à deux roues. Ce genre d'écoute a été
jugée dangereuse pour le trafic. Il sera
également interdit d'utiliser, à bord d'un
véhicule à moteur, un appareil de repro-
duction du son développant un volume
sonore excessif.

La loi sur la circulation routière et
l'ordonnance sur les règles de la circula-
tion routière stipulent que le conducteur
d'un véhicule doit vouer son attention à
la route et au trafic; c'est une condition
essentielle pour qu'il puisse satisfaire
aux exigences de prudence de la circula-
tion. Or le fait de porter un casque
d'écoute ou d'avoir à proximité une
source sonore qui diffuse de la musique
d'intensité trop élevée l'en empêche de
toute évidence: il n'entendra pas, par
exemple, d'autres véhicules approcher,
ne percevra pas le bruit des avertisseurs
et en particuliers les trompes des voitu-
res de pompiers, les klaxons des ambu-
lances et des voitures de la police, ou ne
les entendra pas à temps. Il arrive aussi
- et ceci est particulièrement dangereux
- qu'un automobiliste soit captivé par la
musique qu'il écoute au point de ne plus
guère se rendre compte de ce qui se passe
autour de lui. De très graves accidents
ont été provoqués de la sorte.

Le Département fédéral de justice et
police (DFJP) met particulièrement en
garde les jeunes gens contre la tentation
de se servir de leur casque d'écoute alors
qu'ils roulent à bicyclette ou sur un cy-
clomoteur. En y renonçant, ils contri-
buent à prévenir les accidents dont eux-
mêmes et les autres usagers de la route Ê
pourraient être victimes, (ats) •.,

Dix graveurs sous une très belle couverture

NE U C HÂTE L « HEXJC HÂTEL
Dix ans de méditation au Château et de travail chez les artistes neuchâtelois

Dans le fastueux mais délicieux décor du
Château de Neuchâtel et de sa princière
salle des chevaliers - où il y a entre paren-
thèses une galerie des portraits des princes
qui nous gouvernent (et continuent de nous
gouverner) dont on ne vous dit que ça: allez
la voir! - le conseiller d'Etat ministre de
notre culture François Jeanneret, jusqu'à
fin mai en charge nous dit-on, recevait des
hôtes particulièrement distingués hier en
fin d'après-midi. Pourquoi ? Pour présenter,
fait insolite, un luxueux album de dix gra-
vures originales d'artistes neuchâtelois.

Certes le conseiller national (désormais)
François Jeanneret a visiblement quelque
mélancolie à quitter ces parvis collégiaux,
et on le comprend. Mais d'autres tâches
l'attendent, après celles qu'il a menées à
bien. Aussi hier il saluait l'heureux résultat
d'une collaboration de longue haleine entre
la section neuchâteloise de l'Association des
peintres, sculpteurs et architectes suisses
(PSAS) et les autorités de la République.

1971: premières tractations avec le
comité et son président; 1973: mise en œu-
vre de l'entreprise: une gravure par an;
1978: on accélère; finalement, 1981: on ar-
rive à chef. L'album est réalisé, sous une
couverture (très belle) de Frossard, et
comprenant dix gravures de Jean-Edouard
Augsburger, Jean Cornu, Ugo Crivelli,
Jean-François Diacon, Jean-Claude
Etienne, André Evrard, Henry Jacot, Ler-
mite, Aimé Montandon, Marcel North.

Cette plaquette représentant les hautes
vertus et diverses tendances de notre art va
être la carte de visite et l'ambassadrice de
notre modeste mais vivante culture non
seulement en Suisse (elle a été offerte aux
musées du canton mais aussi aux musées
helvétiques, à nos insti tutions culturelles,
ambassades), mais à l'étranger (Besançon
par exemple, ville- sœur, ô combien, de
Franche-Comté, jumelée avec Neuchâtel et
son Université); enfin aux plus illustres de
nos visiteurs. Notre délégation aux Cham-
bres fédérales, le conseiller fédéral Pierre
Aubert naturellement en tête, l'ont en
mains, certes.

Mais le conseiller d'Etat nous apprit que
cette activité culturelle ne faisait que
commencer, et qu'elle ne demandait qu'à
croître et embellir. Un nouvel album de
cinq gravures est en train. Une Commission
des arts plastiques a été créée qui, sous la
présidence du président de l'Institut neu-
châtelois, J. A. Haldimann, salué comme fi-
dèle gardien de notre patrimoine culturel, a
déjà tenu une bonne douzaine de séances
afin de s'occuper d'un programme d'exposi-
tions dans le canton et en Suisse, voire à
l'étranger. Il s'agit pour elle de traiter et de
conseiller les pouvoirs publics en toutes ma-
tières d'art, décorations de bâtiments pu-
blics, de subsides d'études et de travaux
aux artistes, bourses, etc., etc. Mais cet ef-
fort toujours culturel ne va pas s'arrêter là:
d'autres dossiers très importants sont à
l'étude et fort avancés: la musique, les mu-
siciens, les conservatoires, les bibliothèques,
les écrivains - ces pauvres - l'édition: bref ,
on embrasse tout. Fasse le ciel que l'on
étreigne également bien !

Tout ceci (merveilleuse promesses de
quoi faire pâlir d'aise d'abord mais d'envie
ensuite les vieux qui assistaient à l'exposé
de ce mirifique programme) devant des té-
moins de choix: le président de la Commis-
sion fédérale des beaux- arts Claude Loe-
*er, le président de l'Institut neuchâtelois
Haldimann, les représentants de Besançon
et de la Franche- Comté, du président de la

ville dé Neuchâtel chef des affaires cultu-
relles J. Cavadini (pour le mois de mai en-
core), le conseiller communal Charles-H.
Augsburger, son homologue de La Chaux-
de-Fonds, M. Carlos Grosjean, ancien
conseiller aux Etats.

Peut-être va-t-on assister à quelque
chose dont on souhaite qu'il soit d'une
grande liberté artistique au sens large du
terme. 11 y avait aussi deux grands anima-
teurs de nos arts, M. et Mme Marcel Joray,
Robert Faller, directeur du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, G. Luthy, de
l'Ecole d'art du même lieu, qui a aidé à la
composition (avec sa classe) calligraphique
de l'ouvrage, du «dynamiteur» de nos tran-
quilles univers Pierre von Allmen, directeur
du Musée d'art de Neuchâtel, du directeur
de la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds
Fernand Donzé, du conservateur du Musée
du Locle (où cette exposition aura lieu)
Charles Chautemps. Des auteurs, naturelle-
ment, qui ont droit à dix exemplaires de
leur œuvre à eux, fort bien honorée finan-
cièrement, ce qui est aussi important.

Nous reparlerons du contenu de l'album
lui-même, puisqu'il est d'ores et déjà exposé
au Musée des beaux-arts de La Çhaux-jd e-
Fonds (mi-étage): allez' le voir. J. M. N.

Maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5/4.

Madame May Queloz-Luthy, ses enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Mirco Ravanne-Luthy et ses enfants, à

Montreux;
Madame Annie Maire-Pytel et famille;
Monsieur Benjamin Pytel et famille, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Albert LUTHY
née Malke PYTEL

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection jeudi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1981.

L'incinération a lieu samedi 25 avril.

Culte au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 4, rue des Moulins
Mme May Queloz-Luthy.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
61961



La CEE veut relancer l'horlogerie européenne
En collaboration étroite avec la Suisse

La Commission européenne pro-
pose une collaboration étroite avec
la Suisse pour relancer l'industrie
horlogère européenne. Dans une ré-
ponse écrite à la question d'un parle-
mentaire européen, la Commission
souligne que, lors de la dernière réu-
nion de la Commission mixte Suisse-
CEE en décembre dernier, elle avait
présenté un catalogue de mesures
pour lutter contre la détérioration de

la capacité concurrentielle de l'hor-
logerie européenne face à la concur-
rence des pays du Sud-Est asiatique
et de l'Europe de l'Est. Les mesures
envisagées prévoient des regroupe-
ments d'entreprises, le développe-
ment en Europe des équipements né-
cessaires à la production des compo-
sants électroniques avancés, la di-
versification dans les activités
connexes de la mécanique de préci-
sion ainsi que le renforcement des
liens avec l'industrie.

Selon la Commission européenne,
l'évolution de la situation de l'industrie
horlogère dans la CEE se caractérise par
une détérioration de sa capacité concur-
rentielle. Ainsi le taux de couverture des
exportations communautaires par les im-
portations est passé de 105% en 1970 à
55% en 1979. Ce déficit de la balance
commerciale est dû surtout à la progres-

sion des importations provenant des
pays asiatiques.

Bruxelles estime que le développement
de l'industrie horlogère asiatique peut
être attribué à la main-d'œuvre bon
marché (Hong Kong par exemple), à la
présence d'une industrie électronique
avancée (Japon) ainsi qu'à l'existence de
grandes unités de production, contraire-
ment à un éparpillement en Europe.

L'industrie horlogère suisse a déjà ma-
nifesté son intérêt à une collaboration
plus étroite avec la CEE. A son avis il
faut accorder la priorité à la recherche
dans les domaines techniques et scienti-
fiques ainsi qu'à la formation profession-
nelle. En outre il s'agit d'unifier les critè-
res de contrôle de qualité et de procéder
à des échanges d'informations d'ordre
statistique, technique et scientifique.

(ats)

PROTESTANTS IRRITES
Le cas du terroriste Bobby Sands

% Suite de la première page
Des extrémistes protestants, irrités

des manifestations catholiques provo-

quées par la grève de la faim d'un mili-
tant de TIRA emprisonné, ont cepen-
dant menacé, hier, de passer à l'action
contre l'Armée républicaine irlandaise et
ses partisans.

Cette menace de rispote protestante a
fait naître la crainte de nouveaux trou-
bles confessionnels, d'autant que les ca-
tholiques ont annoncé leur intention de
déclencher une campagne de terreur si le
prisonnier gréviste de la faim, M. Bobby
Sands, venait à mourir.

«La situation présente est tenue pour
si grave, que tout le personnel des orga-
nisations a été mis en état d'alerte», a
annoncé l'Association de défense de
l'Ulster, la plus importante des milices
protestantes, après s'être alliée avec qua-
tre autres mouvements, lors d'un som-
met secret qui s'est tenu à Belfast.

Au total, les organisations protestan-
tes peuvent mobiliser plus de 15.000
hommes et disposent d'importantes ca-
ches d'armes à travers la province.

Pologne: un «oui mais» inquiet de M. Souslov
La visite surprise, jeudi à Varsovie, de l'idéologue du Parti communiste
soviétique (pcus) Mikhail Souslov a été l'occasion pour le Kremlin de dire un
«oui, mais» inquiet à la direction polonaise, à la veille du 10e plénum du

comité central qui doit s'ouvrir mercredi prochain.

Le communiqué publié jeudi soir par
l'agence polonaise PAP à l'issue de la
rencontre entre la délégation soviétique
conduite par M. Souslov et le premier se-
crétaire M. Kania, entouré des membres
du Bureau politique, est à cet égard ex-
plicite. Si Moscou y réaffirme sa caution
à la ligne politique suivie par l'équipe
Kania - Jaruzelski, l'accent est mis avec
insistance sur les limites à ne pas dépas-

ser dans la mise en œuvre du «renouveau
socialiste».

Le pcus, indique le communiqué, est
«solidaire des efforts entrepris par le
poup (Parti ouvrier polonais), qui contri-
buent à stabiliser la situation socio-éco-
nomique, à renforcer le parti sur les ba-

ses idéologiques du marxisme-léninisme
et à défendre les valeurs fondamentales
du socialisme».

En clair, le soutien des Soviétiques
aux dirigeants polonais est assorti d'une
mise en garde: le «renouveau» ne doit
pas porter atteinte à la cohésion, à l'or-
thodoxie et au rôle de dirigeant du Parti
communiste polonais.

VIGILANCE
Que le Kremlin n'ait pas hésité à délé-

guer à Varsovie M. Souslov, considéré
comme le collaborateur le plus proche de
M. Leonid Brejnev et comme le gardien
de l'orthodoxie communiste, traduit l'in-
quiétude et la vigilance des Soviétique
face à un 10e plénum dont le maître-mot
sera «démocratisation». La visite de M.
Souslov, estiment les observateurs, expli-
que sans doute le report à mercredi du
plénum, dont on avait appris de bonne
source qu'il devait avoir heu samedi et
dimanche.

Visiblement, les Soviétiques craignent
que la direction ne soit littéralement
submergée au cours du plénum par les
revendications radicales d'une base qui
exige une «démocratisation» à tout crin
au sein du parti et n'hésite pas à remet-
tre en cause le principe sacro-saint du
centralisme démocratique, (afp)

M. Carter blanchi
Aux Etats-Unis

Le gouvernement du président Carter
est sorti totalement blanchi d'une en-
quête menée depuis plus de neuf mois
par le ministère de la justice sur l'affaire
Billy Carter, le remuant frère de l'ex-
chef de la Maison-Blanche dont les rela-
tions avec la Libye avaient provoqué des
remous l'été dernier. Le responsable de
l'enquête, M. Michael Shaheen, dont les
conclusions ont été publiées mardi, a in-
diqué qu'aucun des membres du gouver-
nement n'avait commis d'actions illéga-
les. Rien ne suggère, souligne le rapport
d'enquête, que le président Carter ait
tenté d'empêcher le département de la
justice d'enquêter sur les activités de son
frère , ou qu'il l'ait aidé dans ses transac-
tions avec les Libyens, (afp)A la gare de Boncourt

HOLD-UP
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Un hold-up a été perpétré hier soir,
à 22 h. 30, à la gare de Boncourt.
Deux individus, le visage caché par
une cagoule, armés d'une mitraillette
et d'un fusil de chasse avec le canon
scié ont attendu le commis de gare
qui quittait son travail.

Ils l'ont menacé de leurs armes,
l'ont obligé à retourner dans les bu-
reaux et à ouvrir le coffre. Ils se sont
emparés d'environ 80.000 francs
français et 40.000 francs suisses
avant de ligoter l'employé et de pren-
dre la fuite. Une demi-heure plus
tard, la femme du commis ne voyant
pas rentrer son mari s'est rendue à la
gare où elle l'a retrouvé. La police
cantonale jurassienne a établi des
barrages pour tenter de retrouver
les deux cambrioleurs, (ats)

Un chef de la mafia abattu
A Palerme en Sicile

Stefano Bontate, 43 ans, qui passait
pour un chef de la mafia, a été abattu
j eudi soir par des inconnus, alors qu'il
rentrait chez lui en voiture à Palerme.

Il était mort à l'arrivée de la police sur
les lieux. Des traces de sang, dans le vé-
hicule, donnent à penser qu'un autre oc-
cupant a été blessé.

Dans un attaché-case, appartenant à
M. Bontate, la police a trouvé un pisto-
let chargé, cinq millions de lires et un

avis montrant qu'il avait récemment re-
tiré 195 millions de lires de la caisse
d'épargne.

La police craint qu'il ne s'agisse du
premier round d'une guerre entre famil-
les du crime.

M. Bontate, dit-on, avait succédé à la
tête de l'organisation à la mort de son
père, Francesco Paolo Bontate, en fé-
vrier 1974.

Il avait fait l'objet d'une enquête, en
1973. On le soupçonnait d'avoir reconsti-
tué une organisation criminelle, mais il
avait été disculpé faute de preuves, (ap)
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En bref • En bref

• UDINE. - Un tremblement de
terre de moyenne intensité, mesuré 5 sur
l'échelle de Mercalli, a touché dans la
nuit de jeudi à hier la région du Frioul,
dans le nord-est de l'Italie.
• NEW YORK - L'Arabie séoudite

va accepter d'augmenter les prix de son
pétrole, afin que les autres producteurs
acceptent de se mettre d'accord sur une
stratégie commune des prix, a déclaré le
ministre séoudien du Pétrole, le cheik
Yamani.
• PHNOM PENH. - Il se confirme,

de sources soviétiques et occidentales,
que Moscou envisage de participer acti-
vement à la reconstruction de l'économie
du Cambodge et fournit à ce pays des
techniciens, du matériel, et une aide mi-
litaire limitée.
• ALGER. - Un incident frontalier

se serait produit en début de semaine en-
tre des éléments des forces armées algé-
riennes et marocaines, à la suite d'une
violation du territoire algérien par une
colonie marocaine qui pourchassait des
maquisards du Polisario dans le secteur
de Tindouf.
• TRIPOLI. - Le chef de l'Etat li-

byen, le colonel Kadhafi s'est engagé à
accorder un soutien illimité à la Mauri-
tanie.
• PÉKIN. - Le prince Norodom Si-

hanouk compte rencontrer au début du
mois de mai à Pékin le dirigeant khmer
rouge Khieu Samphan afin d'envisager
la constitution d'un front uni pour me-
ner la lutte contre les occupants vietna-
miens du Cambodge.

Echec des négociations salariales
Dans la métallurgie ouest-allemande

t Suite de la première page
La centrale n'a pas pour autant rompu

tous les ponts avec les employeurs, esti-
ment les milieux spécialisés. Elle ne né-
gocie pas en effet à l'échelle nationale,
mais régionale et a pris le soin hier de ne
proclamer l'échec que dans la Hesse, le
nord, la Basse-Saxe et la Rhénanie-
Westphalie. Ce faisant, elle a laissé la
porte ouverte d'ici à lundi à un déblo-
cage de la négociation in extremis dans le
Bade-Wurtemberg, où les discussions se
poursuivaient hier après-midi.

Le syndicat pourrait aussi accepter la
perche que lui a tendue le responsable du
«Gesamtmetall» dans la Hesse en évo-
quant publiquement hier après-midi la
possibilité de nommer un médiateur ac-
ceptable par les deux camps.

UN TOURNANT
Les événements d'hier n'en marquent

pas moins un tournant dans l'année so-
ciale en RFA, les négociations salariales
de la métallurgie servant traditionnelle-
ment de baromètre à toute l'industrie
comme à la fonction publique.

l'«IG Metall» avait exigé au départ
huit pour cent d'augmentation au titre
de 1981 alors que le patronat n 'était prêt
à lui en offrir que 2,5%. Au fil des semai-

nes, la discussion s'est avérée beaucoup
plus ardue qu'escompté par les deux
camps. Patrons et syndicalistes semblent
s'être mépris sur la combativité de la
base qui a participé en nombre aux dé-
brayages organisés dans les dernières se-
maines par l'«Ig Metall» malgré la dété-
rioration du marché de l'emploi, (afp)

EIM DEHORS
OPINION 

t Suite de la première page
Mais dès qu'on s'identifie à

une cause, comment s'arrêter en
route. Honnêtement, en n'allant
pas jusqu'au bout, l'ecclésiasti-
que engagé ne pourra-t-il pas es-
timer parfois qu'il commet une
espèce de trahison à l'égard de
ceux qu 'il soutient et de lui-
même?...

Portons nos vues vers la Polo-
gne. Nous admirons presque tous
cette Eglise qui se bat pacifique-
ment contre l'impérialisme sovié-
tique. Mais dans cette lutte cou-
rageuse, n'y a-t-il pas l'embryon
d'ambitions politiques, la revendi-
cation d'une autorité de charge et
de magistère, comme dirait le
chancelier Schmidt...

A la vérité, la règle d'or serait
de toujours faire la différence
lorsqu 'un ecclésiastique parle ou

agit en tant que personne privée
ou en tant que représentant de
l'Eglise. Mais la séparation est
quelquefois subtile. Et puis
l'Eglise même en tant qu'institu-
tion a de grosses tentations de se
plonger dans la politique et s'y
jette même parfois. Ce qui est
permis 'à l'institution, serait-il
alors défendu à l'homme?...

Que conclure?
Le chancelier Schmidt a criti-

qué trop vertement sans doute.
Les politiciens de tout bord n'ai-
ment généralement pas la criti-
que I Mais les reproches de
l'homme d'Etat ouest-allemand
ont un fond de vérité: l'Eglise,
quand elle se mêle de politique,
doit être un cri, une parole. Pour
le reste, pour conserver sa mis-
sion, elle doit rester au-dessus de
la mêlée. En dehors.

Willy BRANDT

En Analeterre

A Henley-in-Arden (Angleterre), mar-
chant encore à l'aide de béquilles, à la
suite d'un précédent accident, M. Les
Sabell, 61 ans, est entré, jeudi, dans un
pont, au volant de sa voiture neuve.

Alors qu'il inspectait les dégâts, il a
été renversé par un camion. Puis, l'am-
bulance qui le transportait à l'hôpital est
entrée en collision avec un autre véhi-
cule.

Il s'en tire avec un bras et une cheville
cassés, des blessures à la tête et une
commotion, (ap)

La poisse !
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

M. Reagan a tenu parole. Il
avait promis lors de sa campagne
électorale déjà qu'il s'emploierait
à lever l'embargo qui touchait les
ventes de céréales à l'Union so-
viétique.

Ainsi, le président américain
n'aura finalement pas attendu
que l'URSS donne des assurances
précises de ne pas envahir la Po-
logne. C'est pourtant la condition
qu'il avait posée pas plus tard
que lundi dernier. On prévoyait à
ce moment-là qu'une décision se-
rait prise à Washington dans les
semaines à suivre. Elle est finale-
ment tombée plus vite que prévu.

Le téléphone rouge a-t-il fonc-
tionné ces derniers jours entre la
Maison-Blanche et le Kremlin?
M. Reagan aurait-il obtenu, sans
en faire mention, une satisfaction
même partielle aux conditions
qu'il exigeait? Le mystère plane
pour l'instant à ce sujet. Le bref
communiqué diffusé hier par le
porte-parole de la Maison-Blan-
che, M. Larry Speakes, peut
même être qualifié de laconique.
De la Pologne, on ne parie même
pas.

Ne serait-ce pas plutôt alors le
mécontentement grandissant des
fermiers américains qui a incité
M. Reagan à précipiter les cho-
ses? On sait en effet que l'em-
bargo décidé par le président Car-
ter en janvier 80, au lendemain
de l'invasion de l'Afghanistan par
les troupes soviétiques, était loin
de faire l'unanimité aux Etats-
Unis. Et nombreux étaient les
Américains qui partageaient l'avis
des Soviétiques, prétendant que
cette mesure était plus qu'une
«autopunition» qu'un moyen de
pression véritablement efficace.
Les Russes ont rapidement
trouvé ailleurs le blé dont ils
avaient besoin, pendant que les
fermiers américains avaient tou-
tes les peines du monde à écouler
leurs stocks.

L'empressement avec lequel
l'agence Tass a annoncé hier la
levée de l'embargo montre toute-
fois qu'il faut certainement quel-
que peu nuancer le peu de cas
que les Russes prétendent avoir
fait de cette mesure. Mais le pré-
sident Reagan, lors de sa campa-
gne déjà, ne s'est jamais montré
dupe. En tenant ses promesses, il
n'a pas fait acte d'une quelcon-
que faiblesse. Il a refusé de péna-
liser plus longtemps un secteur
primordial de l'économie améri-
caine. Ce que le président Carter
avait cru être une mesure d'inti-
midation n'aura finalement été
qu'un pétard mouillé: les Soviéti-
ques sont allés chercher leurs cé-
réales sous d'autres cieux, ils ont
continué à envahir l'Afghanistan
pendant que les fermiers des
grandes plaines du Middle West
voyaient leurs silos s'emplir jus-
qu'à déborder.

Dans ce contexte, on comp-
rend un peu mieux pourquoi la
question polonaise n'a finalement
pas été déterminante dans la dé-
cision prise hier par le président
Reagan.

Claude-André JOLY

Une arme
à double tranchant

En Savoie

Plusieurs témoins ont pu voir une voi-
ture qui dévalait en rebondissant contre
la paroi la falaise de plusieurs centaines
de mètres qui surplombe l'Arc, entre le
hameau de Mont-Denis et la route natio-
nale, près de Saint-Jean-de-Maurienne.

Pensant à un accident, ils alertèrent
les autorités et une opération de secours
fu t  entreprise avec l'aide d'un hélicop-
tère, étant donné la situation de l'épave,
demeurée coincée dans la pente.

Très vite, on devait se rendre compte
que personne ne se trouvait dans la voi-
ture et que son propriétaire, M. Marc
Amevet, demeurant à Saint-Julien-
Mont-Denis, avait choisi ce moyen expé-
ditif pour se débarrasser d'un véhicule
usagé. Il sera poursuivi, (ap)

Pollueur poursuivi

un juge a sauvé jeudi la barbe dun
pompier qui, d'après son chef d'unité,
constitue un danger d'incendie.

Le magistrat a ordonné qu'il soit dif -
féré  provisoirement à l'exécution d'un
ordre de rasage.

Le pompier affirme que la constitution
indienne lui donne le droit de porter la
barbe, (ap)

Inde: un pompier
peut-il être barbu ?

Ronald Biggs est rentré hier au Brésil,
o il a été admis sans difficulté à son re-
tour de la Barbade. Il a subi les habituels
contrôles de police et de douane avant de
prendre place dans un autre avion à des-
tination de Rio de Janeiro.

«Il s'est agi d'une entrée normale», a
expliqué un porte-parole des autorités de
l'aéroport.

A l'aéroport, des inspecteurs devaient
l'interroger sur les circonstances de son
enlèvement, il y a cinq mois, (ap)

Bigqs de retour au Brésil

Ventes de céréales à l'Union soviétique

Le président Ronald Reagan a décidé hier de lever l'embargo sur les
ventes de céréales à l'Union soviétique, a annoncé hier le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. Larry Speakes.

Le président a pris cette décision, selon le communiqué, «après avoir
pesé avec attention toutes les possibilités et après avoir longuement conféré
avec ses conseillers».

Le communiqué rappelle que M. Reagan s'était déclaré opposé à
l'embargo dès l'époque de la campagne présidentielle aux Etats-Unis, mais
explique que l'annonce de la levée a été différée parce que les Soviétiques
auraient pu «croire par erreur qu'elle indiquait un affaiblissement de notre
position».

L'embargo avait été imposé par le président Carter après l'intervention
de l'Armée rouge en Afghanistan, (ap)

Embargo américain levé

Prévisions météorologiques
Le temps sera d'abord ensoleillé, puis

la nébulosité augmentera l'après-midi.
Des pluies pourront débuter en fin de
journée à partir de l'ouest. La tempéra-
ture en plaine atteindra 15 degrés
l'après-midi. Vents s'orientant au sud-
ouest. Limite de zéro degré vers 1800 m.

Evolution pour dimanche et lundi:
instable avec par moments des précipita-
tions, plus froid.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,36.

i

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h: 750,45.
Hier vendredi à 17 h.: 750,41.


