
Nombreuses récoltes en danger
A la suite de la vague de froid sur l'Europe

La vague de froid qui s'est abattue
sur l'Europe provoque partout des
dégâts considérables et met en
danger les récoltes.

En RFA - Le ministre de l'Agricul-
ture a déclaré hier que le retour en
force du froid est «une catastrophe»
pour certaines régions du pays." La
chute des températures a atteint 20
degrés dans plusieurs Lânder et
dans le Bade-Wurtemberg et la Rhé-

' nanie-Palatinat les chutes de neige
ont gelé les pommes de terre. En
Rhénanie-Westphalie, 90 pour cent
des pommes, poires et cerises sont
détruits, selon le président de la Fé-

dération des récoltants de fruits de
la région.

AUX PAYS-BAS. - Les dégâts pour
la récolte de fruits sont estimés au moins
à 40 millions de florins (34 millions de
francs suisses). Le gel de la nuit de jeudi
à vendredi notamment a été désastreux
pour les arbres fruitiers déjà en fleurs.
Les fleurs des poiriers, cerisiers, pruniers
et pommiers ont été détruites à 75 pour
cent et celles des groseillers et framboi-
siers à 90 pour cent.

EN BELGIQUE. - Le porte-parole du
Syndicat des agriculteurs a estimé que la
situation «est encore loin d'être dramati-
que», mais qu'elle pourrait s'aggraver si

Paysage «printanier» près de Gloucester en Angleterre. (Bélino AP)

le froid continuait. Dans ce cas, les récol-
tes de pommes, poires, cerises et raisins
en serres non chauffées seraient plus par-
ticulièrement touchées dans les provin-
ces du Brabant et du Limbourg.

EN GRANDE-BRETAGNE. - Les
pâturages et les cultures sont recouverts,
en Cornouailles comme dans le nord du
pays, par plus d'un mètre de neige. Plu-
sieurs milliers d'animaux nouveau-nés
sont morts; vergers et cultures maraîchè-
res ont été endommagés. La fonte des
neiges inquiète également sérieusement
les agriculteurs qui redoutent qu'elle ne
ravage des champs ensemencés.

EN POLOGNE. - Le neige et le froid,
allant jusqu'à moins huit degrés, ont
perturbé le calendrier des semailles de
printemps. Les superficies ensemencées
sont en deçà des prévisions du plan:
moins sept pour cent pour les céréales,
moins 36 pour cent pour les betteraves à
sucre, moins 67 pour cent pour les
pommes de terre.

| Suite en dernière page

Nouveaux raids israéliens
Contre les positions palestiniennes au Liban

Des avions israéliens ont pilonné hier
des positions palestiniennes près des
ports de Tyr et de Saïda. On déplorait 25
morts dans ces deux villes.

Des véhicules et des chars ont été
touchés, précise le communiqué israélien.
Les avions sont retournés à leur base
après des «tirs au but».

C'est la seconde journée consécutive
que les avions israéliens attaquent des
objectifs au Liban. C'est la cinquième
fois depuis le début du mois que les
forces israéliennes interviennent au
Liban.

Les bombardements ont été plus vio-
lents que la veille, selon des témoins. Un
communiqué de l'OLP a annoncé que 10
bases palestiniennes le long de la côte
ont été bombardées et touchées par des
roquettes.

Selon la radio libanaise, six obus et
fusées ont explosé dans la banlieue sud
de Jounieh et sur la bande côtière entre
Hazir et Nahr El-Kalb.

Plusieurs organisations de gauche mu-
sulmanes avaient menacé de pilonner
Jounieh et de fermer les accès des chré-
tiens à la mer si le pilonnage de l'aéro-

port international de Beyrouth se pour-
suivait. L'aéroport est fermé depuis
mardi.

A Beyrouth, des tirs d'artillerie ont
opposé chrétiens et Syriens. La radio des
Phalanges annonce que les tirs d'artille-
rie des chrétiens ont touché à sept repri-
ses la tour Murr en secteur sous contrôle
syrien. Des obus ont explosé derrière
l'hôtel Phœnicia, à 800 mètres de la ligne
verte.

«Nous n'avons pas pu faire un bilan
des pertes, mais elles sont certainement
élevées», a déclaré un porte-parole de
l'OLP.

Le commandement militaire israélien
a précisé pour sa part que les bases pa-
lestiniennes touchées appartenaient au
Fatah, au FPLP (Front populaire de li-
bération de la Palestine) et au FPLP-
commandement général. Selon des
sources proches des milieux militaires is-
raéliens, un atelier de matériel automo-
bile de Miavama, des pièces d'artillerie à
Wadi al Ahar (nord de Nabatieh) et des
blindés à El Halili ont notamment été
touchés, (ap)

Foire de Bâle 1981

Modèle Rado

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.

Aujourd'hui, il traite le sujet
suivant:

LE QUARTZ DÉSORMAIS
PREMIER EN PRODUCTION
ET SUR LES MARCHÉS

Lire en page 13

Des impossibilités qui sont
devenues des réalités

USA: un sociologue jette un pavé dans la mare
Daniel Bell, professeur de sociolo-

gie à l'Université de Harvard, trans-
fuge du libéralisme (autrefois adepte
du New Deal rooseveltien, il fait
partie aujourd'hui du groupe d'intel-
lectuels conservateurs centrés
autour de la revue «Public Interest»
dirigée par Irving Kristol et Nathan
Glazer) jette périodiquement un
pavé dans la mare. Il a en tout cas le
goût - et le don - des formules frap-
pantes et des simplifications abrup-
tes, capables de retenir l'attention.
Dans «la fin de l'idéologie» au début
des années soixante il annonçait,
pour l'Amérique, une ère où la politi-
que céderait désormais le pas à la
technique, parfaitement capable de
résoudre les problèmes en dehors de
tout préjugé idéologique. John F.
Kennedy et ses amis avaient sur ce
plan adopté la vision de M. Bell.

Plus tard, dans «la venue de la
société post-industrielle», il décrivit
comment grâce aux progrès techno-
logiques, un nombre de plus en plus

restreint d'Américains seraient af-
fectés aux travaux productifs tandis
que la vaste majorité de leurs compa-
triotes seraient occupés aux «servi-
ces». L'âge des services serait bien
sûr aussi celui des loisirs. En fait,
l'humanité serait progressivement
libérée des «sales besognes».

De notre correspondant à New York:
Louis WIZNITZER

D'autres ouvrages encore, tel que
«Contradictions culturelles du capi-
talisme», défrayèrent la chronique et
soulevèrent d'âpres polémiques.
C'est actuellement, encore une fois
par lui qu'arrive... le scandale.
Depuis quelque temps, M. Bell, en
effet, dit à qui veut l'écouter que les
frontières nationales sont dépassées,
que les Etats, sous leur forme ac-
tuelle, sont condamnés à disparaître.
Pour en avoir le cœur net, nous
l'avons interrogé personnellement: à

l'heure où le nationalisme renaît
partout - à commencer par les Etats-
Unis - qu'est-ce qui l'amène à penser
que les Etats, sous leur forme ac-
tuelle, vont être relégués aux ou-
bliettes de l'histoire ?

«L'Etat national est à présent trop
grand pour traiter les petits problèmes
de la vie quotidienne et trop petit, trop
modeste pour résoudre les grands. Il a
tout simplement cessé d'être fonctionnel.
Nous assistons d une part à une globali-
sation des échanges - économiques,
culturels (au règlement de certains pays
au niveau continental ou régional:
Marché commun, ASEAN (pays de
l'Asie du Sud-Est), Pacte Andin). Et
d'autres peu- une fragmentation - parfois
brutale, parfois lente - des Etats (sépa-
ratismes basque, irlandais, québécois,
corse). C'est qu'il n'est plus possible de
répondre aux besoins d'une province,
d'une communauté déterminée, à partir
d'un gouvernement central planificateur.

| Suite en dernière page

Election au pétrole !
OPINION ;

Amusant!
Au premier tour, les présiden-

tielles françaises affichent une
parenté certaine avec les résul-
tats des élections cantonales neu-
châteloises de ce début d'avril:
tassement du centre droite, pro-
gression socialiste et la claque
aux communistes.

On peut même risquer plus
avant la comparaison, par jeu, en
rappelant ce mot d'un vieux
libéral du Littoral, au début du
siècle: «Les socialistes sont nos
adversaires, mais les radicaux
sont nos ennemis». Un mot qui
connaît un regain de saveur
quand on pense à l'élection de
notre Conseil d'Etat et que ne dé-
savouerait pas M. Giscard
d'Estaing en regardant sur sa
gauche et sur sa droite.

Comparaison encore: en quatre
ans, chez nous, comme en sept à
Paris, le creux se comble entre la
gauche et la droite, si bien que le
président élu le 10 mai prochain
pourrait ne l'emporter que de
quelque centaines de milliers de
suffrages sur un total de quelque
trente millions de votants.

Et comme chez nous encore,
on s'achemine vers la prise en
main du pouvoir politique par une
minorité devenue majoritaire à
travers l'arbitrage que lui concè-
dent les grandes formations de
base de forces à peu près égales.
Voyez à Neuchâtel, le MPE.

Rien n'est plus néfaste à la dé-
mocratie.

Voyez en France, Chirac et
Marchais en situation d'appuyer
demain chacun son rival d'hier.

Dire pis que pendre durant la
campagne pour le premier tour
contre Giscard et Mitterrand et
faire allégeance au second en
faveur du président sortant pour
Chirac et du prétendant au titre
pour Marchais, voilà qui n'est
guère satisfaisant pour un
cerveau cartésien, ce que prétend
être tout Français, qu'il pense ou
qu'il ricane.

On en est là. Mystères et chu-
chotements, longues figures.

conciliabules: on n'en finit pas à
Paris d'évaluer une situation
chargée d'évidences, pour se
rallier sans se renier tout en
déniant...

Chirac est passé sous le joug,
hier.

Le parti communiste peut-il
agir autrement sans prendre le
risque d'être encore plus désa-
voué par sa base en faisant rater
une deuxième fois la possibilité
de porter un homme de gauche à
la présidence de la République?

Sans être faits, les jeux sont
clairs. Après le tri du premier tour
où chacun tirait dans les jambes
de tous, et tous dans celles de
Giscard, on retrouve la gauche et
la droite face à face, sinon dos à
dos.

Pour le second tour, c'est la
campagne pour un vote crispé qui
s'ouvre, chacun doit cristalliser
son choix en faveur d'une écono-
mie libérale qui tend à la planifi-
cation avec Giscard, ou pour un
programme planifié qui reconnaît
les charmes discrets du libéra-
lisme, derrière Mitterrand.

Deux marchands d'une même
illusion?

Assurément, car l'un et l'autre
ne pourront pas tenir leurs pro-
messes au-delà des moyens qu'ils
auront à disposition.

Il existe une réalité fiscale hors
laquelle tout n'est que menson-
ges. Cette réalité-là ne se laisse
guère manipuler.

Alors, telle une partie de ping-
pong, tout tiendra dans une joute
oratoire à la télévision ? Il y aurait
de quoi être amer, mais ainsi est
la vie politique au moment des
élections, que la propagande y
tient une bien large place.

Dès lors Giscard ne manque
pas de moyens. Je tiens d'une
source ministérielle séoudienne
que l'Arabie a ouvert un compte
en blanc aux partisans du prési-
dent sortant pour s'assurer sa
rentrée à l'Elysée.

Giscard élu par la TV ou grâce
aux princes de la lointaine
Arabie... Gil BAILLOD

Jubilé
à «L'Impartial»

Lire en page 3

Dans le Doubs

Les passagers allemands d'un bateau
de plaisance garderont un mauvais sou-
venir de leur week-end en Franche-
Comté.

Tandis qu'ils étaient allés se restaurer
à LTsle-sur-le-Doubs, des malfaiteurs se
sont introduits sur le yacht et ont dérobé
46.000 D-marks, 23.000 francs français,
quatre millions de lires, représentant
une valeur globale de 150.000 francs
français environ, ainsi que des ché-
quiers, des chèques de voyage et trois
passeports.

t Suite en dernière page

Touristes dévalisés

ÉCONOMIE DU
CANTON DE BERNE

1980: une année
favorable

Lire en page 9

EN SUISSE

Un catalogue
de revendications

paysannes
Lire en page 12



O • —a. A t_ •Science et technique

Découverte en 1940, la grotte de Las-
eaux (Dordogne), dont les parois sont or-
nées de magnifiques peintures datant
d'environ 17.000 ans, dut être fermée au
public en 1963, car les trop nombreuses
visites provoquaient des phénomènes de
condensation d'eau et d'émission de gaz
carbonique. De plus les micro-organis-
mes apportés par les visiteurs et par le
conditionnement d'air contaminaient les
peintures. La «lèpre verte» qui se déve-
loppa, risquait de les dégrader à jamais
si l'on ne prenait pas des mesures rigou-
reuses. La simple fermeture de la grotte
ne suffisait p a s  pour rétablir la situa-
tion. Il f a l l û t  f a i r e  appel aux scientifi-
ques pour diagnostiquer le mal et
conserver les peintures en voie de dégra-
dation. C'est ainsi que Lascaux, sauvée
par la science, a retrouvé le silence,
l'obscurité et l'équilibre climatique
qu'elle avait connus pendant des millé-
naires. Le public ne vient plus troubler
sa solitude; en contrepartie, il ne peut
plus, hélas, apprécier le talent des
grands artistes de la Préhistoire.

Le Laboratoire de recherches des Mu-
sées nationaux, à Paris, sous l'instigation
de Mme Magdeleine Hours, conserva-
teur en chef, pensa présenter une recons-
titution en grandeur réelle de la grande
Salle des Taureaux, une des plus belles
parties de ce joyau du patrimoine fran-
çais. Pour réaliser ce projet très ambi-
tieux, Mme Hours s'adressa à Kodak-
Pathé qui avait déjà organisé d'autres
expositions pour les Musées nationaux,
en particulier la reconstitution photo-
graphique de la Tombe de Nofretari.

UN ÉTONNANT PROCÉDÉ
Divers projets furent étudiés avant

qu'une solution applicable soit trouvée.
Le procédé choisi consista essentielle-
ment à transférer, à la manière d'une
décalcomanie, sur un support quelcon-
que (bois, pierre, métal, tissu, plastique,

Les peintures de la Salle des Taureaux, à l'exposition «La vie merveilleuse des chefs
d'oeuvre, au Grand Palais des Champs Elysées» (Photo Kodak-Pathé)

plâtre, etc.), en relief ou non, une image
photogaphique préalablement séparée de
son support original sur papier. Ce trans-
fert fut réalisé grâce à un traitement ap-
proprié qui rend en outre la pellicule
élastique. La couche complexe de géla-
tine ainsi obtenue a une épaisseur de
quelques microns et présente la pro-
priété étonnante de se déformer sans dis-
torsion latérale notable.

Lorsque cette pellicule — qui contient
déjà l'information photographique — est
transférée sur un volume, elle en épouse
fidèlement tous les reliefs, même les plus
accentués, sans altération des densités
des couleurs d'origine. Sans ce phéno-
mène de déformation anisotrope de la
gélatine, il eût été impossible de raccor-
der sur un volume tourmenté les diffé-
rentes images qui, juxtaposées, couvrent

l'ensemble des peintures de la Salle des
Taureaux. A la reproduction exacte des
couleurs et des micro-détails inhérents à
la technique photographique, s'ajoute
ainsi le réalisme apporté par la micro-
structure du relief sous-jacent.

ATTENTION A LA POLLUTION
L'Institut géographique national

(IGN) qui avait déjà effectué, en 1966,
un relevé photogrammétrique de la
grotte de Lascaux à partir de couples
stéréophotographiques, fut chargé de
calculer et de dessiner les lignes de ni-
veaux correspondant aux profils exacts
de la Salle des Taureaux. Une équipe
photographia les décorations rupestres,
ce qui nécessita une semaine d'activité
car la grotte ne pouvait être occupée
plus*de deux heures consécutives par
demi-journée, son atmosphère étant
contrôlée en permanence. Au total 25 cli-
chés (format 18 x 24 cm) furent pris dans
des conditions parfois difficiles, à l'aide
d'une chambre métrique et de flashea
électroniques.

A partir des relevés photogrammétri-
ques de l'IGN, une équipe de spécialistes
fabriqua 26 blocs (ou modules) juxtapo-
sables. Chaque bloc fut ensuite patiem-
ment modelé pour obtenir le micro-relief
même des parois rocheuses de la salle,
puis couvert d'un enduit d'ocre jaune et
rouge, additionné de sable mélangé à de
la résine afin de restituer l'aspect général
de la roche calcaire et des micro-concré-
tions de calcite. Une fois les 26 modules
assemblés, l'ouvrage mesure 15,5 m. de
long sur 9 m. au plus large et 5 m. de
haut, y compris la voûte.

Parallèlement, les agrandissements
photographiques à transférer furent tirés
à partir des 25 négatifs de l'IGN en res-
pectant, lors du tirage, les dimensions
originales des peintures, ce qui nécessita
des réglages optiques très délicats. D fal-
lut aussi compenser les différences éven-
tuelles de densité et de couleur des ima-
ges pouvant apparaître d'un cliché à
l'autre après traitement.

REPORT SUR PAROIS
Les tirages photographiques terminés,

il incomba de préparer le report propre-
ment dit des images sur les parois de la
grotte artificielle. Les épreuves, au nom-.

.bre:'d^̂ A .̂;|cip t̂'Bten(lard. SQ x 80;; 1
cm, furent tout d'abord collées par leur
face. «émulsiqn» sur un papier , pour dé? ;
calcomanie. La séparation de l'image
photographique de son support primitif
fut ensuite réalisée dans Une machine
qui permet de dissoudre la sous-couche
de résine isolant l'émulsion photographi-
que de son support. Après séchage la
couche photographique se trouve ainsi
collée provisoirement recto-verso, sur le
papier à décalquer dont elle peut être dé-
tachée facilement par humectation.

Chaque épreuve fut alors appliquée et
collée à l'emplacement très soigneuse-
ment repéré sur les parois de la grotte. A
l'aide d'épongés et de brosses mouillées,
le papier fut facilement éliminé, si bien i
que, après séchage, seule l'image photo-
graphique resta parfaitement adhérente,
même dans les plus petites anfractuosi-
tés de la paroi.

Ce qui fut peint à Lascaux d'un trait
génial et peut-être fulgurant aura de-
mandé, pour être copié à Paris, beaucoup
de temps et d'ingéniosité. Mais l'aven-
ture, 17.000 ans après, aura été vécue
avec passion, (sp)

La grotte de Lascaux reconstituée grâce à la photographie et à la photogrammétrie

Mardi 28 avril 1981, 118e jour de
l'année.
FÊTES A SOUHAITER:
Louis-Marie, Valérie
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Le secrétaire d'état améri-
cain M. Cyrus Vance démissionne à
la suite de l'opération manquée pour
libérer les otages détenus en Iran, à
laquelle il était opposé.
1978. - Les auteurs d'un coup d'état
militaire en Afghanistan annoncent
la mort du président Mohammed
Daud et de plusieurs membres du
anituamoiTiAnf

1969. - Le général de Gaulle démis-
sionne de la présidence de la Répu-
blique.
1952. - Le traité de paix signé entre
le Japon et 47 autres pays entre en
vigueur, mettant fin à l'état de
guerre.
1945. - Benito Mussolini et sa ma-
îtresse Clara Petacci sont pendus par
les partisans italiens.
1936. - Le roi Farouk monte sur le
trône égyptien.
ILS SONT NÉS UN 28 AVRIL:
Le président américain James Mon-
roe (1758-1831); le dictateur portu-
gais Antonio de Oliveira Salazar
(1889-1971).
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Pour Madame

Vol-au-vent aux champignons
Gigot d'agneau braisé
Haricots secs
Poires au chocolat

GIGOT D'AGNEAU BRAISÉ
Un gigot de 1,3 kg environ; 125 g. de

lardons; 150 g. de carottes; 2-3 oignons;
2 dl de vin blanc; 2 dl de bouillon; corps
gras; 1 cuillère à soupe de maïzena; sel et
poivre.

Chauffer le corps gras et faire revenir
les lardons. Les égoutter et dorer le gigot
assaisonné dans le même cassoton. Ajou-
ter les légumes coupés en petits mor-
ceaux; mouiller avec le vin blanc et le
bouillon. Couvrir et cuire VA heure envi-
ron. Rajouter les lardons. Au moment de
servir, passer le jus et lier avec la maï-
zena.

Pensée
Les plus grandes âmes sont capables

des plus grands vices aussi bien que des
plus grandes vertus. TUZV r.

Un menu

Pittoresque

C'est un code très ancien, mais simpli-
f i é  au cours des siècles, et assez sembla-
ble aux «messages» des Indiens de Feni-
more Cooper qui firent la joie de notre
jeunesse; il dérive du langage mystérieux
qu'emploient encore les derniers Tziga-
nes dans les plaines de l 'Europe Cen-
trale. Certains de ces signes sont passés
dans le code secret de la pègre.

Aucun gitan ne va dans un village,
sonner à la porte du maire. Rien pour-
tant ne distingue aux yeux de l 'étranger
la maison de celui-ci... Aux yeux de
l 'étranger, mais pas au regard averti des
habitués de la grand 'route. Sur une
pierre du mur, tracé au charbon, ou
gravé et toujours à demi-dissimulé, un
dessin représentant une petite grille
avertit le Tzigane que le premier magis-
trat de la localité habite là.

A ÉVITER I
Plus loin, à l'entrée du village, un au-

tre signe avise le nouveau venu que les
Bohémiens ont déjà commis un vol. il est
prudent d 'éviter l'agglomération. D'au-
tres signes avertissent les éternels er-
rants qu'on ne donne rien aux gens de la
route ou, qu'au contraire, les habitants
ont l'aumône facile. Tout un code rensei-
gne sur chaque maison. On sait, qu'ici le
maître est mort, que la maîtresse désire
un enfant ou, au contraire, qu'elle n'en
veut plus, qu'une vieille femme est morte,
qu'un héritage a semé la brouille dans
telle famille, que la maîtresse passe pour
légère ou que le maître aime les f e m m e s,
ou encore que le f i l s  ou la f i l l e  doit se
marier prochainement Ainsi la f e m m e
qui tout à l'heure saisira la main de la
fermière pourra faire quelques prédic-
tions à coup sûr.

Si nulle inscription ne la renseigne,
une de ses compagnes, tandis qu'elle se
penche sur la main à déchiffrer, cause
avec les servantes, assez loin de la py-
thonisse.

TÉLÉGRAPHIE...
Tout en parlant elle gesticule. Chaque

geste a une signification, télégraphie se-
crète qui permet à la diseuse de bonne
aventure de mieux égarer sa victime.
Porte-t-elle la main à l'oreille gauche ?
La fermière a de l'argent. Si elle lève
l 'index droit: attention ! la bonne femme
est méfiante. Se mord-t-elle les lèvres:
inutile d'essayer de dire la bonne aven-
ture. Si c'est l'auriculaire qu'elle agite, la
patronne cherche un objet perdu ou volé,
on peut lui faire croire qu'elle va le re-
trouver. Mains jointes sur le ventre: on
désire un enfant Ventre caressé en
rond: la femme ne veut plus d'enfants.
Le frottement de l'œil avec la main gau-
che signifie que la cliente espère revoir
une personne chère, etc., etc..

MESSAGES SYMBOLIQUES
Les Tziganes de l'Europe Centrale,

p lus primitifs, usent d 'un code infini-
ment plus compliqué, d'ailleurs en voie
de disparition, comme les Tziganes eux-
mêmes, déjà décimés par le nazisme et
que le gouvernement essaye de fixer
dans des villages pour leur fa i re  perdre

leurs habitudes de vie errante et de rapi-
nes.

Il arrive qu'à un carrefour, on trouve
soigneusement caché au creux d'un ar-
bre un objet singulier. Cela peut être p a r
exemple un petit morceau de cuir, tâché
de f u m i e r  de vache. Trois fèves sont cou-
sues dans un coin avec du coton bleu,
trois autres fèves sont cousues oblique-
ment. Dessous deux petites branches de
lilas croisées et nouées avec de la paille
sont fixées sur le cuir. Plus bas encore,
trois trous ronds, quatre points et un
carré, puis deux autres petits trous
ronds, quatre points de couture au coton
bleu et deux points transversaux. Cest
une lettre fort détaillée que la prochaine
caravane qui passera lira ainsi: «Le f i l s
aîné du chef X de la tribu Z s'est cassé le
bras. Tâchez de sortir vite d 'ici: les poli-
ciers sont très sévères. Rendez-vous
dans telle ville le... du mois de...».

Les signes qui se répètent désignent le
f i ls  du Bohémien en question. Si les
branches de nias n'étaient pas entourées
de paille, cela signifierait f r a c t u r e  de la
j a m b e  et non du bras. Le fait que le mes-
sage est écrit sur du cuir signifie qu'il
faut quiter les lieux au plus vite, et le fu-
mier de vache concerne la police (les p o -
liciers ont le même sobriquet dans tous
les pays du monde !). Les trous indiquent
le rendez-vous, les ronds concernent les
villages et les carrés les villes, dans la di-
rection où est placé le morceau de cuir, il
faudra donc traverser trois villages, une
ville puis de nouveau deux villages, le
dernier indiquant le rendez-vous dont
les lignes horizontales et verticales don-
nent la date.

UN LANGAGE OUI DISPARAIT
AVEC UN PEUPLE

Le lilas joue un grand rôle dans les su-
perstitions des Tziganes. Cet arbuste
symbolise les démons de la maladie, f i l s
du roi Locolico et de la reine Keshalyi.
Ils sont neuf, baptisés Lelalo le sordide,
Lyli le blanc-bec, Toula le gros, Toaridyi
le brûlant, Shilalyi le froid, Bitoso celui
qui f a i t  jeûner, Lolmisho la souris rouge,
Mindeskre l 'ineffable et Poreskoro qui
f r é t i l l e  de la queue. Si un Tzigane meurt,
sa fami l le  attache une branche de lilas à
la tente et alimente pendant sept jours
un feu de branches de lilas. On informe
de sa mort les membres de sa tribu épars
sur les routes en piquant des branches
de lilas à moitié brûlées à côté du signe
secret de passage.

Bien d'autres branches venant d'au-
tres espèces végétales ont leur significa-
tion. Les Tziganes qui ne savent pas lire
les déchiffrent sans hésitation et c'est
grâce à leur langage secret que chez les
seigneurs de la route, les nouvelles vont
aussi vite que si elles étaient portées p a r
le télégraphe. Malheureusement, nul,
sauf les Bohémiens, n'en connaît la si-
gnification complète et quand les der-
niers Tziganes et les derniers gitans se-
ront devenus sédentaires, le secret de
leur langage mystérieux sera perdu; hor-
mis ce qui en a passé, bien dégénéré,
dans l 'argot et le code des voleurs.

Pierre VANDOEUVRES

Le langage mystérieux des gitans

No 94 de la « Revue neuchâteloise»

Manières anciennes de vivre des Neuchâteloises et
des Neuchâtelois, par Amélie Sandoz et Rose-Marie Girard

On sait que cette vaillante revue fê-
tera l'an prochain son quart de siècle
d'existence contre vents et marées. Elle a
donné 94 numéros tous consacrés à tel
chapitre de la savoureuse histoire ou de
la modeste mais réelle culture de ce pays
discret, dirait-on même à l'excès. Elle
promet un inédit d'un des esprits les plus
originaux que ce canton ait produit, l'an-
cien inspecteur de la chasse et de la pê-
che Archibald-Alexandre Quartier, le
conseiller général qui obligeait à rire
l'austère législatif du chef-lieu, et, hors-
série, «A bâtons rompus... Propos sur
.l'art* du conservateur' dû musée de La
Chaux-de-Fonds, Paul Seylaz, que l'on
attend avec curiosité.

Mais pour l'heure ce sont deux dames
du Musée paysan et artisanal de La
Chaux-de-Fonds, Amélie Sandoz-Lugin-
buhl et Rose-Marie Girard, qui sont al-
lées puiser dans les archives soit de fa-
milles, soit de nos musées, singulière-
ment celui du Château de Valangin,
quelques données illustrant la vie lente
et sereine du «bon vieux temps» dont
nous sommes séparés comme par des an-
nées lumières. Illustrés de ravissantes
photos de Jean-Marc Breguet, (por-
traits, dentelles, dessins), ce numéro
donne des renseignements sûrs sur la ci-
vilisation et les moeurs de ces temps très
anciens.

On y découvre un fastueux inventaire
de tout ce qu'apportait Julie-Henriette
Rosat à Louis-Philippe Huguenin pour
leur mariage célébré le 20 juillet 1854:
«A part le trousseau proprement dit, il
comprend 36 chemises en fil, une dou-
zaine de jupons tant en soie, en laine
qu'en peluche; des mantelets, il y en a de
toile blanche, d'indienne, d'orléans dou-
blé; à côté de nombreux fichus, 80 mou-
choirs, 45 paires de bas, 30 bonnets de
nuit; bientôt des «outils d'horlogeuses».

Ou la description de la grande; lessive,
à la rivière, à la fontaine, à la lessiverie

1 de maison ou de commune. Cela durait,* nous dit-on, une semaine et demandait
l aide de trois temmes «a la grande jour-
née» avec, en plus des trois repas, les dix
et les quatre heures, voire la goutte à 6
heures du matin pour se mettre en train!
B fallait préparer le feu, trier le linge,
sortir les seules de la cave, les retendre
afin qu'elles ne tombent pas en douves.
Aller regarder «rière les maisons de la
rue de la Promenade», surtout paires,
l'ancienne buanderie séparée, flanquée
de son indispensable pompe-citerne.
Après, le pendage: toute l'artillerie mé-
nagère lavée «plus blanc» (sans déter-
gents ni phosphates meurtriers de nos
eaux) claquant joyeusement au vent.

J. M. N.

Préparation à la grande lessive. (Photo Breguet)

«Le tissu des jours»



Trois iours de Baesse en perspective!
Fête de la montre et 27e Braderie les 4, 5 et 6 septembre

La Fête de la montre et 27e Braderie seront placées sous le signe de
l'innovation et de l'extension.

En effet, cette année, on bradera aussi dans la vieille ville puisque les
stands s'étendront de la poste principale jusqu'à la rue de la Balance et à la
rue Neuve pour ainsi terminer la boucle en prolongement de l'avenue
Léopold-Robert.

Hier, lors d'une conférence de presse, le président du comité de la
Braderie, M. Eric Santschy ainsi que les responsables des diverses
commissions, ont présenté les manifestations qui marqueront cette grande
fâte populaire les 4, 5 et 6 septembre.

Le clou de ces trois jours de liesse sera le traditionnel corso fleuri, le
dimanche après-midi. Pour donner une impulsion nouvelle à cette
manifestation, le comité d'organisation et plus particulièrement M. Rémy
Pellaton, chargé de la création des chars, ont voulu donner cette année une
note plus chaleureuse' et plus vive à ce cortège en le développant sur le
thème: «fou, frais, gai», laissant ainsi au créateur le choix de multiples
interprétations. Pour se dégager aussi des traditionnelles couleurs qui
caractérisent les corsos fleuris, le responsable des chars a intégré, parmi les
fleurs, des matières synthétiques qui permettent ainsi un plus vaste éventail
dans l'assortiment des couleurs.

L'hôte d'honneur de cette Fête de la montre et 27e Braderie sera cette
année le village de Villeret.

Une manifestaton de cette envergure
ne s'organise pas en deux temps, trois
mouvements. Depuis de nombreux mois
déjà, les diverses commissions travaillent
d'arrache-pied pour présenter tant sur le
plan technique que sur celui des divertis-
sements et animations, un programme
cohérent susceptible, par sa variété, de
combler les désirs de chacun.

La commission des emplacements
dont le responsable est M. Michel Sester,

est chargée de programmer le montage
des stands. Aujourd'hui déjà, on compte
plus de 220 commerçants qui viendront
installer boutique dans les rues. Pour
respecter le cachet particulier de la
vieille ville, on bradera dans ce secteur-là
selon les anciennes méthodes, c'est-
à-dire en mettant plutôt l'accent sur le
marchandage que sur l'objet lui-même.

Cette extension des festivités dans le
secteur de la ville ancienne a posé toute-

fois au responsable de la commission
technique, M. Roger Perrinjaquet des
problèmes de déviation du trafic,
puisque le centre de la ville sera cancelé
durant ces trois jours. Depuis vendredi à
la première heure ce secteur devra être
libéré de tous les véhicules et la circula-
tion sera déviée, de manière à causer un
minimum d'ennuis aux habitants de
cette partie de la ville.

L'éclairage et l'approvisionnement en
eau de la rue de la Balance et de la rue
Neuve seront entrepris par les Services
industriels et le service des eaux de
même manière que le centre de la ville.

« DE LA JAVA DANS L'AIR I
L'ensemble de ces détails techniques

participera activement à la bonne
marche de cette grande fête populaire et
permettra aux dizaines de milliers de vi-
siteurs et spectateurs d'accéder sans en-
combre au centre des festivités. Le
comité d'organisation en appelle d ores
et déjà à la compréhension de la popula-
tion pendant trois jours où centre ville
sera fermé au trafic et où l'animation
sera plus vive que de coutume.
Oh dansera un peu partout au son d'or-

chestres de jazz et surtout de musique
populaire. Bref , il y aura de la java dans
l'air...

Samedi en fin d'après-midi, la popula-
tion sera invitée à assister au concert de
gala, à la Salle de musique, au cours
duquel les deux formations étrangères
invitées, soit les «Musikkappelle» de Zell
am Ziller, et la «Fanfare bretonne de
Janzé» se produiront.

M. Albert Comment, responsable de la
commission des divertissements a mis
sur pied un programme d'animation très
varié. Le vendredi soir, 5 fanfares locales
et des groupes itinérants animeront les
rues de la ville alors que sous la tente de
Jazz-Club, Marché 18, des formations de
jazz traditionnel se succéderont. Le
samedi après-midi aura lieu le tradition-
nel cortège des enfants et le soir, devant
la Fontaine monumentale, les deux for-
mations étrangères et un groupe humo-
ristique valaisan divertiront le public.

Voilà dans les grandes lignes les anima-
tions prévues au programme auquel
viendra se greffer encore d'autres diver-
tissements tels que les jeux et loteries of-
ficielles et les traditionnelles batailles de
confettis.

Le dimanche enfin, les 14 chars qui
composeront le corso fleuri accompagnés
par 12 fanfares et groupes folkloriques
rassemblant ainsi près de 2000 figurants.

Notons enfin que pour ce corso fleuri
et dans le cadre de l'année mondiale de
la personne handicapée, le comité d'or-
ganisation a prévu d'aménager des
places pour ces derniers. Cette décision
sera maintenue lors des prochaines fêtes
de la montre et braderies.

CM.

«Thé de Pâques» de la Croix-Rouge

Pendant la période dés fêtes de Noël,
les personnes du 3e âge sont sollicitées à
maintes reprises par des sociétés de la
ville pour participer à des après-midi de
loisirs qui comblent le vide ressenti par-
ticulièrement à cette époque par les per-
sonnes seules. La solitude pourtant se
manifeste tout au long de l'année...

Dans le but d'offrir à ces personnes
des moments de divertissements à d'au-
tres périodes de l'année et en remplace-

ment de sa traditionnelle fête de Noël, la
section chaux-de-fonnière de la Croix-
Rouge suisse organise, depuis trois ans,
des «Thés de Pâques».

Jeudi après-midi, au Centre paroissial
des Forges, quelque 80 personnes mala-
des isolées, handicapées ou pensionnaires
des différents homes de la ville étaient
réunies pour participer à ce «Thé de Pâ-
ques» animé en grande partie par les
chants et compositions à l'accordéon de
M. Blanchard.

Après les paroles d'accueil de M. '
Marc-André Nardin, président de la sec-
tion chaux-de-fonnière, les infirmières
des soins à domicile de la Croix-Rouge
ont expliqué à l'assemblée les prestations
qu'elles pouvaient lui offrir et les avan-
tages dont elle pouvait bénéficier à l'uti-
lisation de ce service. Avant de recevoir
la collation servie par une dizaine de bé-
névoles, responsables du secteur des visi-
tes et des loisirs de la Croix-Rouge, ces
80 personnes ont pu écouter et regarder
avec intérêt les productions des élèves de
la classe de Mme Lanz.

(cm - photo Bernard)

René Leuba: la mémoire
chiffrée de Courvoisier SA

Cinquante années de service

«On entrait à l'école à six ans quand on était du bon mois. Et on en
sortait à 14...».

A 14 ans, M. René Leuba commençait un apprentissage d'employé de
commerce chez «Courvoisier SA, Journal «L'Impartial». Il y est toujours !
Hier, notre Conseil d'administration l'a fêté pour ses cinquante ans
d'activité.

Sur le seuil de la retraite cet homme est heureux. Il a réalisé le rêve de
sa vie.

D'aucuns laissent onduler leurs
pensées le long d'hypothétiques
plages de sable sous les cocotiers,
d'autres collectionnent timbres ou
papillons, plongent ou s'envolent. M.
Leuba, lui, n'avait que chiffres en
tête. Non point parce qu'il était le
cinquième enfant d'une famille de
huit dont le père horloger avait
essuyé toutes les crises des années
vingt et trente et que pour la maman
un sou devait compter pour deux.
Non, le jeune René aimait jongler
avec les chiffres comme d'autres
aiment aller à la pêche.

Sa passion, car c'en est une, l'en-
fermait les dimanches de soleil,
penché sur les grands grimoires de
la comptabilité américaine...

Son sourire jovial se ternit d'un
coup quand il jette un regard sur son
enfance. «Une mère qui pleure parce
qu'elle n'a plus d'argent avant la fin
du mois, cela on ne l'oublie jamais.»

Alors les «grands» portaient
«L'Impar». Ils ramenaient de 5 à 10
francs par semaine. Ds avaient droit
à une paire de souliers l'an. René
Leuba a ainsi brassé la neige comme
petit porteur, tout maigrichon dans
ses huit ans.

«Ces temps difficiles nous ont forgé un
esprit de famille, un esprit de solidarité
familiale que je n'observe plus guère au-
jourd'hui, remarque l'ancien apprenti
devenu directeur financier. Et si cet
esprit prévalait encore, il y aurait moins
de violence. Mais il faut dire que pour les
parents, rester sans secours, à l'abandon
de l'économie, ce fut dur, peut-être trop
dur tout de même!...»

M. René Leuba: une vie bien remplie
grâce à un rêve réalisé à force de

ténacité. (Photo Bernard)

Le 31 décembre 1934 l'apprenti
devient employé et secrétaire de di-
rection chez Courvoisier. En 1948,
après avoir patienté 14 ans, il réalise
son rêve et entre en comptabilité. Il
est chef comptable en 1952, promu
fondé de pouvoir en 1957, directeur
de la comptabilité en 1968. A ce titre
il participe activement au Conseil de
direction de l'entreprise.

Depuis 30 ans, M. Leuba est la
mémoire chiffrée de notre maison. Il
a vécu tous les stades d'une rapide
transformation qui, le temps d'une
génération, a vu la «compta à la

main» passer à la gestion financière
et comptable par ordinateur.

«Ces nouvelles techniques ont trans-
formé beaucoup de choses, constate M.
Leuba. Le caractère familial des entre-
prises a disparu entraînant une déper-
sonnalisation des contacts humains.

»En 1930, le patron faisait les salaires
aux places de travail, la caisse sous le
bras. Il connaissait chacun et parlait
avec tous. Puis on a connu les sachets et
puis aujourd'hui les salaires sont virés
par banque. Les rapports humains se li-
mitent aux rapports de travail.

«Quand on vit cette évolution graduel-
lement on remarque moins les change-
ments, mais quand on plonge dans les
souvenirs, un demi-siècle en arrière, la
confrontation est brutale et pas forcé-
ment à 1 avantage de notre époque,
même si nous vivons mieux, sur le plan
matériel, que nos parents. Les temps dif-
ficiles offraient des compensations
autres que celles d'une certaine aisance.»

Cinquante ans dans la même en-
treprise voilà qui raconte mieux que
tout la qualité des rapports entre
employé et employeur. Cela ne se
rencontrera plus guère dans les
temps à venir car l'organisation du
travail a changé.

C'est aussi la mémoire des entre-
prises qui se perd quand il n'y a plus
la référence chaleureuse de ceux qui
ont vécu tous les combats d'une
maison.

Alors tout n'est plus que chiffres,
mais sans le sourire du comptable !

G.Bd
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Musée int. d'horlogerie: 20 h. 30, Les Anti-

lles, dlle en île.
Léopold-Robert 23: 5e exposition de

photos, 15 h. - 21 h. 30.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Biblioth. Ville: expos. La Suède, 14-18 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.,

expos. Franco Bruzzone
Home méd. La Sombaille: expos, sculptures

et peintures.
Galerie du Manoir: expos. Dussaul, 15-19 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

taxidermie.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30 -17
h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

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

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

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

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

Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

rrotection des animaux: tél. m 58 al et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Pied plat sur le Nil.
Eden: 20 h. 30, Une robe noire pour un

tueur; 18 h. 30, Les amusements eroti-
ques.

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

Scala: 20 h. 45, Viens chez moi, j'habite
chez une copine.
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MERCREDI 22 ET JEUDI 23 AVRIL
Décès

Perrenoud , née Bernard Lina Alice, née
le 15 juillet 1908, épouse de Perrenoud Ca-
mille Henri. - Girardin Henri Joseph, né le
12 juin 1910, époux de Alix Cécile, née Ar-
noux. - Evard, née Wasserfallen Alice Ma-
deleine, née le 13 août 1899, veuve de Evard
Louis Téophile. - Ruffieux, née Wisard
Berthilde Elvina, née le 5 août 1917, épouse
de Ruffieux Louis Félix.

état civil

Restaurant de Biaufond
cherche

EXTRA
connaissant les deux services

Tél. (039) 22.64.85

Les amateurs de tennis peuvent se réjouir

La halle telle qu'elle se présentera.

Chaux-de-Fonniers et Loclois, ama-
teurs de tennis, vont bientôt pouvoir dis-
poser de quatre courts couverts supplé-
mentaires. Ils seront très prochainement
construits rue Louis-Chevrolet en face
de la halle d'expertise des automobiles.

Les travaux ont déjà débuté. Ils de-
-vraiénfc être' achevés d'ici le 1er novem-
bre, date à laquelle les promoteurs ont
prévu l'inauguration. Ces courts de
tennis qui vont ainsi compléter l'infras-
tructure existante et de loin insuffisante,
vont coûter près de quatre millions de

francs qui seront entièrement supportés
par une société privée, CTMN - Tennis
des Montagnes neuchâteloises, qui s'est
récemment constituée. Le but de celle-ci
est de mettre à disposition de tous les
amateurs de tennis qu'ils soient
membres d'un club ou nôrt, des installa-
tions supplémentaires. Le projet est im-
portant. C'est pourquoi nous y revien-
drons plus en détail dans l'une de nos
prochaines éditions. Soulignons encore
qu'il a trouvé un écho favorable auprès
des autorités communales du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. (md)

Quatre courts couverts bientôt construits
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Hier vers 13 h. 20, M. D. G., de la
ville, circulait en voiture rue dès
Crêtets, en direction ouest. Peu
avant la rue des Ormes, il a heurté là
jeune Natacha Dupré, 11 ans, de la
ville, laquelle traversait la chaussée
sur un passage de sécurité. Blessée
cette dernière a été transportée à
l'hôpital par l'ambulance.

Fillette blessée



CINÉMA DEMAIN MERCREDI à 14 h. 30

«LA BELLE
CASINO AU BOIS DORMANT»

Grand dessin animé de Walt Disney tiré du conte de Charles
• Perrault avec une musique de Tchaïkowski

Un chef-d'œuvre inoubliable - (Pour tous)
LE LOCLE 91 214 (Egalement samedi à 17 h. et dimanche à 14 h. 30

EXCEPTIONNELLEMENT
LA BOUTIQUE D'ART - LE LOCLE

SERA FERMÉE
DU JEUDI 30 AVRIL AU LUNDI 4 MAI

Réouverture : mardi 5 mai 91 259

A louer au Locle
quartier ouest, dans petit immeuble
moderne et tranquille

BEL
APPARTEMENT
2V4 pièces
env. 56 m2, tout confort, Coditel, etc.
Tout de suite ou date à convenir.
Fr. 277.- + Fr. 77.- acompte chauf-
fage. Garage si désiré Fr. 69-
Dès automne 1982, adjonction possi-
ble de 26 m2 contigu, pour former un
grand appartement (1 ou 2 pièces en
plus, second WC avec douche).
Conditions à discuter.
Tél. (039) 31 45 41 91.30434

Département de l'Intérieur
Nous cherchons un

inspecteur des toxiques
pour le laboratoire cantonal à Neuchâtel.
Exigences:
- diplôme de technicien-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
- élimination et récupération des toxiques.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en service: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
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. 2 3 1 1 9

A louer, Le Locle, rue des Jeanneret

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

S'adresser à Régence SA, rue Coulon 2,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 17 25.28623

Nous engageons un

apprenti
imprimeur
typo-offset
Entrée août 1981

Ecrire à À

i Impressions Glauser £
Le Locle - Pont 8 W L̂B
Tél. (039) 31 32 33 IABÊ
91-3043!

UÇhïOTTï R? ^^ÀMPERrÔlSl"
du 29 avril au 9 mai

j avec l'étroite collaboration du Royal-Champagne à Eperney

Extrait de la carte
Salade gourmande
Le feuilleté d'asperges au cerfeuil
Escalope de truite saumonée au Champagne
Les rognons de veau au Champagne
Médaillons de filet de veau au Moët & Chandon
Filet de bœuf au Bousy ^

Avec la participation des champagnes: ^̂ —B\
Moët & Chandon, Ruinait et Mercier ~ m̂Bm\
Pour réserver, tél. 038/24 34 00 
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VOYAGES *V
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TRAMELA N
£ 032/9747 83

29 avril, 1er et 3 mai
DERNIIERS VOYAGES «ACTION»

10 mai (Fête des Mères)
COURSE SURPRISE...
avec menu gastronomique

Fr. 67.- / AVS Fr. 63.-

28-31 mai (Ascension) - 4 jours
CHÂTEAUX DE LA LOIRE

Fr. 410.-

28-31 mai (Ascension)-4 jours
INNSBRUCK - SALZBOURG

Fr. 380.-

6-8 juin (Pentecôte) - 3 jours
LE RHIN - RUDESHEIM

Fr. 310.- D 06-1 7036

£=5  ̂ HORLOGERIE
\ -J&) h f J tf  BIJOUTERIE
|T \̂ JWjS\ ORFÈVRERIE

SS Eric JOSSI
:::̂ t*!i. " T \  D.-JeanRichard 1
feh V\KJX'  LE LOCLE
t-t- Wœ... \ \ Tél. (039) 31 14 89
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Çk Golf GTI 5 vitesses i ï)
L|> modale 80. 22 700 km. $

>

JE» Golf GTI 5 vitesses dk
fl modèle 80. 22 100 km. frj
' Golf GTI 4 vitesses \

Jfc modèle 79. 47 000 km. 9}
t|o Golf G LS 1500 g*
j h  moèle 79, 28 000 km. A.

fl Golf GLS 1300 fi
>C° modèle 80, 13 000 km. °J
Jt Golf GLS 1500 autom. V)
(J, modèle 79. 22 000 km. J?
g, Golf GLS 1500 autom. A.
A modèle 77,51 000 km. ij

y ... et beaucoup d'autres ! g
^P oe.'j ,;7 
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TÉS22ÈI
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313

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 34 pièces

Fr. 152 000.-
1 appartement de 1 pièce

Fr. 59 000.-
ainsi que quelques garages

Fr. 12 000.-
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

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

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

Leur gamme de puissance varie de 10 000 à 20 millions de '"
i ij|kÇ?!ivJ3;£,--' 

¦JLW:. ..-:. . «ti »?¦; s si assus» ràïïiiua Bacs au sutà «ss us} wi^vii

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

— Appelez votre agence de Neuchâtel !

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

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

A vendre, à proximité gare CFF de
Bevaix, magnifique propriété com-
prenant

villa contiguë
de 4 pièces

+ immeuble locatif
de 3 appartements de 3 et 4 lA pièces.
Annexe indépendante avec 1 studio,
atelier, garages. Parcelle de 2790 m2.
Prix de vente Fr. 1 000 000.-.
Possibilités de morcellements.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier, 1400 Yverdon,
tél. 024/23 13 61, interne 48. isW

£Jjnf-& VILLE DE
<ffl|Bj. NEUCHÂTEL
\j f 2 $f y  Services Industriels

En vue d'une restructuration du ser-
vice, la direction des Services Indus-
triels met au concours le poste de

DIRECTEUR -
ADJOINT
au Service de l'électricité

Les candidats doivent être porteurs
d'un titre d'ingénieur-électricien déli-
vré par une Ecole polytechnique
fédérale ou d'un titre équivalent.

L'activité future du titulaire sera
orientée vers la gestion et la direction
du service. Des connaissances et un
intérêt marqué en informatique sont
indispensables.

Une expérience dans la direction du
personnel, ainsi que la connaissance
d'une deuxième langue nationale sont
souhaitées.

Entrée en fonction : date à conve-
nir.

Les offres de services sont à adresser
à la direction des Services Indus-
triels, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 15 mai 1981. Tous
renseignements peuvent être obtenus
au numéro de téléphone (038)
21 11 11, interne 509.

La direction
87-304 Ib

COSTA BRAVA

APPARTEMENT
VILLA
Location par se-
maine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

18-1404

A vendre sur le litto-
ral neuchâtelois,
petite entreprise de

NETTOYAGE
CHIMIQUE
Ecrire sous chiffre
87-710 aux Annonces
Suisses SA, case pos-
tale, 2001 Neuchâtel

B7-30454

Votre
journal: L'IMPARTIAL

CHIOTS
berger-allemand, à
vendre.

Tél. (039) 36 12 18
10593

Hôtel-restaurant
de la Mouette
Vaumarcus
Tél. (038) 55 14 44
cherche

casserollier
Suisse ou permis B.

87-301

Tondeuses à gazon
motoculteurs, etc.

Vente et service après-vente.

P-^4 Uetmot
Machines agricoles et de jardin

Avenir 2, Le Locle,
tél. 039/31 11 30 91 340

MEUBLES -TAPIS - RIDEAUX
ETIENNE DELA Y

Tapissier-décorateur
Envers 39 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 28 45 91-286

À LOUER AU LOCLE

appartements
de 2 et 3 pièces
modernes, tout confort, service de
conciergerie, libres tout de suite et
date à convenir.

Cardamines 11 et 13.

Pour tous renseignements:
Fiduciaire Vigilis SA
Grande-Rue 16, Le Locle
Tél. 039/31 82 82

Dimanche 3 mai à 17 heures

CONCERT
AU TEMPLE
DU LOCLE

TROMBONE ET ORGUEg^̂

A louer à la rue du Foyer au Locle

PIGNON
comprenant deux grandes chambres
et une petite indépendante.

Chauffage général

Loyer mensuel Fr. 122.- plus charges.
Terme à convenir.

Téléphone (039) 31 20 91 9i-6oi83

(—î tz—^
A VENDRE

Résidence Les Bosses, Le Locle

MAISON
FAMILIALE
JUMELÉE

6 pièces, en duplex avec dépen-
dances. Surface utile 157 m2.
Nécessaire pour traiter Fr. 60 000.—
Entrée en jouissance pour date à con-
venir.
Pour visiter : P28-12189

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833

HHHHH2ISSISZ99HH.1 Feuille dAvis des Montagnes HHHKftâUsHMHHHH

Dame cherche

JARDINIER
avec voiture
Ecrire sous chiffre
91- 368 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chx-de-Fds

91-60182

A vendre moto

YAMAHA
XT 500
18000 km.

Prix à discuter.

Tél. (039) 31 32 61
heures des repas.

91-60184
m—m—m—mM—m-m---—- - - , - -——-- -—-- - - - -.



M- Gaston Pache: «La vie n a jamais
été aussi belle qu'à 74 ans»

Berger solitaire au-dessus de La Brévine

Seul, encore actif il se débrouille fort bien. Devant son potager à bois il va commencer a préparer son repas. A l approche de la
belle saison il enfonce les p ieux. (Photo • jcp)

Il s'appelle Gaston Pache. Vaudois d'origine et de naissance — il y tient — il a
74 ans. Il vit seul. Depuis quelques années, il est berger, lui préfère le terme
de «garde-génisses» dans un alpage au-dessus de La Brévine. Garçon de
ferme, ouvrier de campagne, berger, il n'a d'ailleurs fait que ça toute sa vie.
Depuis l'âge de 9 ans plus précisément lorsqu'il quitta la maison. «Mon père
m'avait placé car il y avait trop de bouches à nourrir chez nous» lâche- t-il
sans aucune sorte de réyolte. En fait tout ce qu'il a vécu, toute cette vie
instable — plus de quarante places en 65 ans — lui semble parfaitement
naturel. Il s'est en quelque sorte laissé balloter au gré des événements. Et

soudain, c'est comme une espèce de nouveau départ.

Une envie, une folie: il décide de
s'offrir un voyage pour son 74e anniver-
saire. Il s'inscrit au voyage de «L'Impar»
pour le Sri Lanka. Lui qui n'est jamais
allé à l'étranger, qui n'a pratiquement
jamais pris l'avion, qui ne connait pas la
mer, qui ne s'est jamais baigné... décou-
vre tout cela d'un seul coup. Et une nou-
velle fois, ce qui pourrait sembler à nos
yeux assez extraordinaire, lui apparaît
tout naturel, presque normal.

UN BON GRAND-PAPA
On distingue chez M. Pache, une vive

intelligence. «A l'école j'avais beaucoup
de facilité pour apprendre. Mon oncle
m'avait même permis de suivre quelques
mois l'Ecole de commerce. J'aurais sûre-
ment réussi, mais faute de moyens finan-
ciers, j'ai dû arrêter.»

Légèrement bossu â cause d'une ar-
thrite qui le fait un peu souffrir «mais je
ne consulte plus de médecin, relève-t-il,
ça ne vaut plus la peine», M. Pache est
semblable à un bon grand-papa. D'une
voix douce, très calme, il raconte sa vie
ou son tout premier grand voyage. Les
yeux mi-clos, brillants de plaisir lorsqu'il
peut causer à un visiteur, il égrène alors
ses souvenirs, comptant sur une excel-
lente mémoire.

CONSTAMMENT DÉRACINÉ
«Ouais, pour faire de la place, j'ai été

placé comme «boveyron» à l'âge de 9
ans». C'était en 1917. Perroy, Allaman,
Longirod, Penthalaz «chez nous on dit
Penthal...» sont des lieux qui ont marqué
son enfance.

Constamment déraciné durant son
enfance déjà, M. Pache n'a gardé de
toute sa vie aucune attache profonde
avec un endroit quelconque, en Suisse,
où il a trouvé un emploi.

«Habitué depuis tout jeune au change-
ment, ça ne me faisait plus rien. Parfois,
évidemment, l'absence d'une famille ça
pesait».

En 1928 c'est l'Ecole de recrue. Chez
les mitrailleurs à cheval. Puis c'est le
retour en Pays de Vaud. Il reprend ses
migrations: Château de La Sarraz,
Noville, Boussens, etc...

«Les temps étaient difficiles. C'était la
crise, le chômage. J'avais eu l'intention
de rentrer aux CFF où mon père travail-
lait. Ce fut impossible. Je gagnais alors,
en 1932, 40 francs par mois, nourri et
logé, mais le blanchissage était à mes
frais». M. Pache «décroche» alors une
place en Suisse allemande, à Allschwil,
pour 100 francs par mois. «Il fallait tra-
vailler de 4 h. 30 du matin à 23 heures,
tous les jours».
UNE VRAIE VIE DE «BOULIER»

La région qu'il connaît le mieux
l'attire à nouveau. Il y revient. Ce sera
alors Apples, Saint-Livres «le village le
plus léger du canton de Vaud» ironise-
t-il, Echandens... Puis survient le temps
de la mobilisation. M. Pache sera, com-
me ses contemporains, de longs mois
sous les drapeaux. Il compte près de
mille jours de service et a «célébré» deux
fêtes de Noël alors qu'il était mobilisé.

Il retourne dans un L'eu connu: Pen-
thalaz avant de remettre le cap sur la
Suisse alémanique: Bergdietikon puis
Arlesheim. Après un court passage dans
la partie francophone de notre pays
(Echandens et Aclens) c'est à nouveau
l'outre-Sarine (Briitten, Winterthour).

Bon nombre de petites étapes man-
quent à cette énumération. Ces nom-
breux lieux de séjour, M. Pache les cite
tous par cœur. Et si par hasard, l'un
d'eux lui fait défaut, il recourt à son
livret de service militaire. Plus de deux

pages sont couvertes de changements
d'adresses...

DURES ANNÉES
Il travaille en 1961 comme magasinier

au Grand-Passage à Genève. «Ça ne me
convenait pas. Il me manquait le grand
air et je ne supportais pas la poussière !»
En 1964 il est berger dans le Pays de
Gex, proche de Genève. «J'avais 80
veaux, 10 vaches et 95 génisses. J'ai eu
du mal. Je n'avais plus d'eau et failli me
faire piétiner par ce troupeau en furie».

Il n'y. reste qu'un été. L'année sui-
vante il est au Col-des-Mosses, dans un
alpage très isolé. «H me fallait compter
une heure et demie, aller et retour, pour
téléphoner.»

Les mois d'hiver U les passe à Grand-
son ou Yverdon. Dès l'été 1966, il est à
La Saignotte au-dessus du Locle.' Il y
restera, durant la belle saison; jusqu'en
1973. «C'était pénible. Je devais encore
«faire» du bois alors que j'approchais des
65 ans.»

«Pierre qui roule n'amasse pas
mousse». Pour ces nécessités économi-
ques, M. Pache continue à travailler. En
1974 il se retrouve au-dessus de La
Brévine. Il y est encore. Mais, depuis
quelques années, il «touche» son AVS. Il
ne tarit pas d'éloges à l'égard de cette
institution. Jamais il n'a reçu autant
d'argent. Mais prudent, il confie: «Je ne
garde rien ici. Tout est dans une
banque».

Lorsqu'il était plus jeune, le père
Pache avait certes un peu découvert
notre pays, durant ses vacances. «C'était
cinq jours par année à l'époque. Je me
déplaçais à vélo, 80 francs en poche et

M. Pache, 74 ans, s'est o f fer t  pour son
anniversaire son premier voyage à

l'étranger.

rendais visite à mes anciens patrons. Je
n'avais pas à payer la nuit», lâche-t-il
avec le sourire.

DEPUIS L'AVS:
UNE «NOUVELLE VIE»

Alors, depuis ses 65 ans révolus, M.
Pache commence à voyager en Suisse. Il
s'est acheté l'abonnement réduit CFF. Il
rend visite à ses proches.

Il peut «se payer» d'autres voyages.
Ce que jamais il n'aurait pu faire aupa-
ravant.

Et soudain, une mouche le pique ! Cé-
lébrer son prochain anniversaire à Sri
Lanka en s'y rendant avec le voyage de
«L'Impar». Quasiment sa seule lecture et
le seul journal qu'il reçoit. Il s'y prépare,
achète un appareil de photo - le premier
objet de ce genre de ma vie - quelques
bricoles et s'envole. Très rapidement il
gagne la sympathie du groupe, mais se
singularise d'une sacrée manière. Il se
perd dans Banghi, ce qui met en émoi ses
compagnons de route, visite Colombo
pour son compte dans un taxi, reçoit un
caleçon de bain d'une taille nettement
trop petite que lui remet l'hôtesse,
s'émeut de la misère des habitants- du
pays, de la détresse d'une cueilleuse de
thé , à qui il remet un .billet valant le)
montant de trois" j çurs de travail.'- Maïs
finalement; quels souvenirs n'a-t-il pas
ramenés de ce voyagej '«Vous savez, ce
n'est vraiment" pas comme ici», 'com-
mente-tfil débonnaire. Et fièrement il
montre les photos qu'il a prises. Géné-
reux, le père Pache a déjà donné une
bonne part des cadeaux et autres souve-
nirs qu'il a ramenés. Mais surtout, il
n'oubliera pas la fête que lui ont fait ses
compagnons de voyage lors de son anni-
versaire. Lorsqu'il évoque cette soirée, il
lui vient encore une larme à l'œil. Il
garde précieusement les cadeaux — un
éléphant en ébène et un sabre miniature
ouvre-lettre - qu'il a reçus à cette occa-
sion.

De ces espèces de reliques, M. Pache
n'en a pas beaucoup. Tous les objets ou
les papiers auxquels il tient, qui finale-
ment racontent sa vie, tiennent aisément
dans une modeste valise.

H y a naturellement là dedans son
livret de service et un petit paquet de
photographies: une trentaine. Elles
seules retracent la plus grande partie de
son existence de «roulier». Maintenant,
M. Pache souhaite repartir à l'étranger.
Il compte rendre visite à un cousin de-
meurant en Bolivie. U attend aussi la
prochaine offre du voyage de «L'Impar-
tial». Il ne se considère surtout pas
comme un ermite. Il possède la télévi-
sion, un petit poste de radio, un radio-
cassette et se déplace à La Brévine au
moyen d'un vélomoteur. L'hiver passé il
est resté dans sa ferme. La solitude ne lui
pèse pas. «J'ai bien eu une femme une
fois, mais elle était trop pénible...»

UN «DUR»
POUR AFFRONTER L'HIVER

Cet hiver, il est resté jusqu'à dix jours
sans sortir de chez lui. Tellement la
neige était abondante. Avec ses provi-
sions il a bien passé cette mauvaise
période. C'est encore sur un «potager»
dont il prépare lui-même le bois qu'il se
fait à manger.

Certes, parfois il faisait froid (à peine
dix degrés dans sa chambre et quelque
trois degrés dans la cuisine), mais M.
Pache est un dur.

En compagnie de ses deux chats qui
dorment sur son duvet il se prépare à la
prochaine saison; plante les «piquets»,
barre les enclos et s'apprête à recevoir
une cinquantaine de génisses.

Même s'il considère que «la mort ça
n'arrive qu'aux autres», il songe à se
retirer définitivement s'il trouve un loge-
ment du côté de La Brévine où il est
maintenant largement connu.

Un brin naïf, parfois malicieux, mais
simple et chaleureux, le père Pache
donne l'impression que le temps n'a pas
sur lui la même emprise que sur nous.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
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communiqué
Au cinéma Casino: Mercredi, 14 h. 30,

«La Belle au Bois Dormant», de Walt Dis-
ney. Dans le lointain royaume du roi Sté-
phane, la princesse Aurore vient de naître.
Le châtelain voisin, le roi Hubert, se réjouit
aussi car il vient d'avoir un fils, le prince
Philippe. Les deux rois amis pensent que
leurs enfants s'uniront plus tard... Merveil-
leux conte de C. Perrault avec une musique
de Tchaïkowski. (Pour tous)

M
Claudia et Albert

STÙNZI
et leur fils Robin

ont la joie d'annoncer !
la naissance de

JÉRÔME
le 27 avril 1981

Maternité Le Locle
Reçues 18
Le Locle
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Championnat cycliste UCIMJ
par équipe contre la montre

Samedi sur le circuit de La Brévine

Samedi prochain 2 mai sera organisé dans notre région le Championnat UCNJ
par équipe, contre la montre. Cette manifestation sera organisée par le Vélo-Club
Edelweiss du Locle. Un accord entre les clubs veut en effet que le club de l'équipe
victorieuse organise cette compétition l'année suivante. Or, en 1980, c'était
l'équipe du Vélo-Club Edelweiss qui avait décroché le titre. Elle était composée de

Jean-Marie Grezet, Alain von Allmen, Lionel Ferry et Alain Singelé.

Ce championnat se déroulera sur le
circuit habituel de la vallée de La Brévine.
Le premier départ sera donné à 14 heures,
devant le Restaurant de la Poste à La
Chaux-du-Milieu.

Les coureurs s'élanceront en direction
de La Brévine, pour ensuite passer au
Cerneux-Péquignot et dès La Soldanelle
regagneront La Chaux-du-Milieu, via La
Porte-des-Chaux, La Clé-d'Or.

Les concurrents licenciés toutes catégo-
ries, sauf cadets auxquels est réservée
cette course devront effectuer trois
boucles, soit une distance de 60 kilomè-
tres. '

A noter que durant cette épreuve, ces
routes seront ouvertes à la circulation seu-
lement dans le sens de la course. Il s'agit
d'un circuit idéal pour une épreuve par
équipe contre la montre. Presque plat, de
bonne longueur, il permettra aux coureurs
de réaliser de bonnes moyennes.

DÉPART
TOUTES LES DEUX MINUTES

Les organisateurs s'attendent à la parti-
cipation d'une douzaine d'équipes repré-
sentant les clubs cyclistes neuchâtelois et
jurassiens.

Ces équipes formées de quatre coureurs
partiront toutes les deux minutes. Celles
qui termineraient avec moins de trois cou-
reurs seraient éliminées. Lors de l'arrivée
qui se jugera au même endroit qu'au
départ, le temps d'une équipe est détermi-
née par le passage sur la ligne du troisième
coureur.

Lors de ce championnat sera attribué le
challenge Loefel aux vainqueurs; chal-
lenge qui devra être remporté trois fois en
cinq ans pour être définitivement attribué.

D'autre part, les trois premières équipes
recevront des plaquettes or, argent et
bronze, tandis que toutes celles qui auront
participé, quel que soit leur classement, re-
cevront un prix souvenir.

La proclamation des résultats aura lieu
à 17 heures, devant ou à l'intérieur du
Restaurant de la Poste, à La Chaux-du-
Milieu, selon le temps.

Relevons qu'une organisation identique
avait déjà été mise sur pied par le Vélo-
Club Edelweiss en 1974.

LES LOCLOIS
UNE NOUVELLE FOIS FAVORIS

L'an dernier à Marin, les Loclois
s'étaient imposés. Cette équipe ne subira
que fort peu de changements. Elle com-
prend d'abord les trois élites Grezet, von
Allmen et Ferry. Quant à Singelé, qui
pour des raisons professionnelles a dû
cesser presque toute compétition, il sera
remplacé par Franco Belligotti. Il s'agit
d'un senior.

Cette équipe fait nettement figure de
favorite. Mais l'on s'attend aussi à des dé-
légations de valeur provenant des clubs
des Francs-Coureurs ou du Vignoble.

Une seconde formation portera les cou-
leurs de l'Edelweiss; celle composée de
quatre juniors: Simon Didier, Olivier
Verdon, Christian Jeanneret et Jean-
Michel Berset. Il ne reste plus qu'à souhai-
ter que la température soit un peu plus
clémente que ces jours et que le public de
la région ira encourager ces coureurs cy-
clistes.

Il s'agira sans doute de la dernière
course prévue dans la région que Jean-
Marie Grezet courra avant son passage
parmi les professionnels, (jcp)

Il est rare que l'assemblée générale de la
paroisse catholique romaine du Locle pro-
voque des débats de fond ou qu'elle débou-
che sur de grandes décisions. Son rôle est
plutôt de susciter une réflexion , d'évoquer
les activités ou les événements des derniers
mois et de préparer l'avenir à la lumière des
expériences faites.

L'assemblée qui s'est tenue vendredi soir
à la salle Marie-Thérèse a été le reflet de
cette volonté de dialoguer dans un esprit
amical et constructif. Une seule petite
ombre au tableau: le peu de participants
(une septantaine).

C'est très modeste si l'on considère que la
paroisse compte plus de cinq mille
membres. C'est en revanche fort réjouissant
lorsqu'on connaît la somme de dévouement
de toutes les personnes qui s'étaient donné
la peine de se déplacer.

Après une brève méditation de l'abbé
Marc Donzé, M. Pierre Mindel, président
de la paroisse, a donné lecture de son
rapport. Il a notamment rappelé les diffé-
rents événements qui ont marqué l'année
écoulée: fin des travaux de réfection des
façades de l'église, départs des abbés Jean-
François Meigniez, Pascal Bovet et
Raphaël Chammartin, arrivées de Don
Ernesto Belloni et des abbés Raphaël
Guillet, Marc Donzé et Gilles Gaschoud, or-
ganisation d'un pique-nique en octobre, thé
des personnes âgées, soirées des scouts et
du Chœur-mixte et enfin la récente ordina-
tion de trois diacres Dar Mer Pierre Mamie.

IMPORTANTS DÉFICITS
Sur le plan financier, la paroisse catholi-

que romaine éprouve quelques difficultés.
Les chiffres cités par le caissier, M. Yves
Moreau, en témoignent: déficit des comptes
ordinaires de 24.987 fr. 85 en 1980 et excé-
dent de charges budgétisé à 37.924 fr. 80
pour l'exercice 1981. Par ailleurs, les trans-
formations de l'église ont coûté plus de
152.000 fr. et seule une somme d'environ
76.000 fr. a pu être récoltée, d'où une forte
diminution du capital de la paroisse.

M. Moreau a également précisé que les
disponibilités avaient régressé de moitié en
deux ans. Il a conclu en soulignant que
seuls une générosité accrue des membres et
des appuis de l'extérieur pouvaient empê-
cher la paroisse de connaître un sombre
avenir sur le plan matériel.

Les comptes de l'Association libre des ca-
tholiques romains du Locle et des Brenets
sont heureusement plus favorables. En

effet, les immeubles gérés par Me Elio Pe-
ruccio ont rapporté en 1980 un bénéfice net
de 3708 fr. 25.

UN TRAVAIL DE RÉFLEXION
Présenté par M. Robert Plumât, le

rapport du Conseil de communauté a été
fort intéressant. Ce conseil s'est réuni à
sept reprises depuis son renouvellement.
L'essentiel de son activité a été consacré à
un travail de réflexion qu'exige un choix
d'options pour la mise en place d'une pasto-
rale au service de l'évangélisation de la pa-
roisse dans le cadre élargi du secteur.

M. Plumât a relevé le souci constant
exprimé par les prêtres de ne pas travailler
seuls, ce qui entraîne un engagement des
laïcs et leur rassemblement en une commu-
nauté. Cette communauté doit se former à
la lumière d'une catéchèse adaptée à tous
les milieux et à tous les âges.
- La communauté doit vivre d'une vie

sacramentelle, a poursuivi M. Plumât. Un
approfondissement dans la foi est néces-
saire pour que les sacrements cessent d'être
un rite solennel ou banal selon les cas. Il ne
peut y avoir sacrement là où il n'y a pas la
foi.

M. Plumât a conclu en affirmant que la
paroisse est une communauté de foi qui
s'exprime dans la catéchèse, une commu-
nauté de culte qui vit dans sa vie sacramen-
telle et une communauté d ?charité pour
qui personne n'est étranger.

S'adressant à son tour à l'assemblée, Don
Ernesto, responsable de la Mission catholi-
que italienne, s'est fait l'apôtre d'une Eglise
vivante et fraternelle et a affirmé que
l'unité de l'Eglise ne signifiait pas unifor-
mité.

Enfin, M. Daniel Miserez a fait un
exposé sur le centre d'accueil et d'anima-
tion aménagé dans l'immeuble Chapelle 5.
Il a notamment relevé que ce centre
commençait à être connu et que sa fréquen-
tation était réjouissante. Au passage, il a
émis le voeu que ce centre puisse bénéficier
d'un subside de la part de la commune en
raison de l'animation qu'il offre aux enfants
et adolescents de toute la ville. Il a aussi
déclaré que les jeunes prenaient de plus en
plus conscience d'avoir quelque chose à
vivre ensemble.

Dans les divers, un membre a regretté le
déplacement de la table de communion et
un autre a insisté pour qu'une messe en
français soit organisée une fois par mois à
la chapelle des Saints-Apôtres. R. Cy

Paroisse catholique romaine: une communauté
vivante... mais avec des soucis financiers
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JwS^rtÏjl VAC RENE JUNOD SA
l̂ MaBM̂ U Avenue Léopold-Robert 115
¦ ¦̂.•¦IW - l̂ 

2301 La Chaux-de-Fonds
l̂ iS  ̂

Tél.039 211121

I cherche

I une employée
I de bureau
H de langue maternelle allemande.

¦ Place stable, travail varié, ambiance agréable.

B Faire offres à VAC René JUNOD SA, Service du personnel,
S Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds. 10559

rrrr̂  Restaurant I

I Midi et soir: I
I Cordon bleu viennoise t

I Garniture du jour 1

I Tous les soirs:
I. Steak de cheval à l'ail

I ou au poivre
I Pommes frites
I Salade

I Fr. 8.50
I 28-22200 ¦ ¦ ¦ ^

Prix spéciaux
pour les derniers
modèles Volvo 1980.

^̂ Bî̂ ¦̂IhÇ' É̂rËBÉHB iv*»>'°211--mmBBB!̂
%. m\\\ E&BflHI t l̂ L̂te

Profitez de l'occasion
chez nous. "VOIiVO
Grand Garage
du Jura SA

Av. Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds

TéL 039/23 14 08 10592

au printemps
cherche

pour son rayon de
CONFECTION DAMES et
ARTICLES MESSIEURS

VENDEUSES
à temps partiel

VENDEUSE
à temps complet
pour le rayon d'articles mes-
sieurs.

Tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. 2e.122.io

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

TRAMELAN
A vendre pu à louer tout de suite ou
date à convenir <•

immeuble avec café-
restaurant et
5 appartements de 3 pièces
situé au bord de la route, avec bonne
possibilité de parquer.

R Roulin, Grand Rue 165,
2720 Tramelan (JJ3.),
téL 032/97 65 88. 10624

¦ ¦ l l l  . . . . . . . . . . . I  .1. .,_!._ ...,., .... ..... m .¦ «... .«.,«.-. , ..—¦-.«.-. —.

Quincaillier - métier d'avenir
Nous engageons

jeunes gens
libérés des écoles, ou libres tout de suite pour devenir vendeurs, après

une formation par nos soins.

S'adresser à:

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. KAUFMANN suce.

2300 La CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10 -Tél. 039/23 10 56 10312

Une ouvrière
habile, pour travaux sur
petite presse, serait
engagée tout de suite ou à
convenir.

Téléphoner 039/23 00 09
pour rendez-vous. IOSU

COMMERÇANT
sérieuses références, cherche représenta-
tion régionale.

Domaine souhaité : électricité, mécanique,
automobiles ou accessoires.

Ecrire sous chiffre P 28-950045 à:
Publicités, 51, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds 2S-12207

CENTRE D'ANALYSES
PERSONNELLES

Graphologie, chiorologie, astrologie.

MAINTENANT OUVERT
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue des Postiers 27
TéL (038) 53 48 94 (matin)
Mme Marie-Josée Nemit 3̂SO02a

/ /  \f DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR
LE PRIX D'UNE LOCATION

A vendre à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS 4V2 PIÈCES
Excellente conception - tranquillité
PRIX DE VENTE dès Fr. 105 000.-

MENSUALITÉ: Fr. 623.-
toutes charges comprises

Nécessaire pour traiter: Fr. 22 300.-
Appartement Pilote: tél. 039/2211 39

En cas de non-réportse:
téL 021/29 6138

^̂^̂ 
22-1226

A vendre à La Chaux-de-Fonds

PETIT CHALET
avec 500 m2 de terrain. Soleil, vue impre-
nable sur la ville.
Ecrire sous chiffre DS 10550 au bureau de
L'Impartial.

CONFORT + ÉCONOMIE
A louer tout de suite ou date à convenu-
Rue des Bouleaux 13

BEL APPARTEMENT
de VA pièce, tout confort, frigidaire ins-
tallé, Coditel, 4e étage avec ascenseur.
Loyer Fr. 205.- + charges.
S'adresser à Mme Salce, Bouleaux 13
TéL (039) 26 05 61, le matin. IOBOO

A LOUER pour fin juin ou à convenir

appartement 2 pièces
tout confort, grand balcon, Coditel, 12e
étage. Crêtets 143:''
Fr. 368.- charges comprises.
TéL (039) 26 70 66 l'après-midi. IOMJ

A VENDRE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de AlA pièces, tout confort.
TéL (039) 22 65 94 heures des repas, tosso

A LOUER pour tout de suite

SUPERBE
APPARTEMENT
de 6 pièces, tout confort, dans ferme à 5
km. de la ville. Eventuellement avec écurie
pour 1 cheval. Jardin, dépendances et
garage.
Ecrire sous chiffre DS 10416 au bureau de
L'Impartial. 10416

A vendre, pour cause de maladie

MOBILHOME
stationné Camping des 3 Lacs, année 1977,
comprenant : salon, salle à manger, WC,
douche, cuisine, 2 chambres â coucher.
Prix à discuter. Valeur neuf : Fr. 40 000.»
TéL (039) 22 62 50 10554

I â a^—Il M I - ¦—— ¦¦ ¦—a^a——»——— — ¦¦¦ M

A vendre voiture

GOLF GTI
noire, modèle 1979, spoiler large, radio-
cassettes, deux jeux de pneus.
Fr. 10700.-
Tél. (039) 23 79 49 heures magasin. 10417

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.-
Grand choix de tissus
R Poff et, tailleur - Ecluse 10
Neuchâtel -TéL (038) 25 9017 BMOB

LOGOPÉDISTE
Suissesse, cherche à La Chaux-de-Fonds ou
environs, poste de 10-20 heures par
semaine, dès la rentrée scolaire, août 1981.
Mme Diane ROD, Sur la Tuilière
1040 Echallens, tél. (021) 81 38 77 IOSDI

Nous cherchons pour tout de suite

HOMME
DE CONFIANCE
bonne possibilité pour retraité, temps dis-
ponible selon entente, rétribution selon
convenance, pour s'occuper essentielle-
ment de la cave.
S'adresser Hôtel de la Croix-Fédérale,
2322 Le Crêt-du-Locle, téL (039) 26 06 98

10S18

Médecin interniste s'installant mi-août à
La Chaux-de-Fonds, cherche

SECRÉTAIRE
MÉDICALE
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire au :
Dr Cl.-André Moser-MoreL Nord 77
2300 La Chaux-de-Fonds tosi s

Monsieur dans la septantaine désire ren-
contrer

DAME
pour amitié et rompre solitude.
Ecrire sous chiffre 91-369 aux :
Annonces Suisses SA «ASSA»
2301 La Chaux-de-Fonds 

Nous cherchons

MÉCANICIEN
DE PREMIÈRE FORCE
apte à remplacer le patron. Entrée à
convenir. Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au (038) 33 33 15 29-355

I w Ê̂msv-
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Maître opticien
Diplômé fédéral

Votre
journal: L'IMPARTIAI

¦JÈSfl
and

A louer pour le 30 juin 1981
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert

STUDIO
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 220.- + charges. "

APPARTEMENT
4lA pièces, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 460.- + charges.

S'adressera:
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10,2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 15 B7-s6i

JOLIE MEUBLÉE, part à la douche.
TéL (039) 22 34 82 10552

I
VÉLO en bon état pour garçon 7 à 10
ans. TéL (039) 26 0171 10437

SAC TOURISTE, grande contenance,
pour randonneurs. Etat de neuf. TéL
(039) 22 16 37 wara

TÉLÉVISEUR COULEUR, Pal-Se-
cam. Meuble Mediator. Fr. 600.-. TéL
(038) 57 1270. 10425
CUISINIÈRE A GAZ, 5 feux, excellent
état. TéL (032) 97 47 26 10573

CHAMBRE À COUCHER, lits ju-
meaux, coiffeuse, armoire 3 portes, som-
miers Ambru, noyer de fil. 1 lustre bois
et laiton 5 branches. Prix à discuter.
Tél. (039) 22 12 56 10579

AQUARIUM de 200 litres, complet.
Tél. (039) 22 44 42 10572

1 COUPLE de tourterelles blanches.
Tél. (039) 22 41 50 tosse

1 SALON, 1 desserte dessus marbre, 1
machine à laver le linge, 1 appareil
photo + télé-objectif + accessoires.
Tél. (039) 41 28 69 g ôiag

BUREAU bois, dessus d'établi 2,50 m.,
table de travail. En bloc TéL (039)1
23 28 48 heures repas. 10157I



Au Mont-de-Buttes, une inauguration bien fêtée...
Vendredi dernier, la maison des colonies de vacances du Mont-de-Buttes qui
appartient à une fondation fleurisane a été inaugurée. En fait, c'est
l'immeuble restauré de fond en combles durant l'hiver que les invités ont
découvert. Car le bâtiment de Bellevue a abrité depuis 1925 déjà des
milliers d'enfants qui ont connu sur les hauts du Vallon leurs premières

vraies vacances, hors du village natal.

La ferme de Bellevue. En médaillon, de gauche à droite, MM. Ganàer, Niederhauser
et Coste qui prononce le discours de circonstance. (Impar - Charrère)

Les congés payés, c'est une invention
récente. Avant les années trente, le père
de famille travaillait six jours sur sept
pendant toute l'année. Les gamins pas-
saient leurs vacances à la maison; quel-
quefois auprès d'un cousin ou d'un oncle
qui avait besoin de main d'œuvre pour
garder le bétail ou rentrer les foins.

On comprend donc tout à fait pour-
quoi un groupe de Fleurisans décida en

1925 d'acheter la ferme de Bellevue et
d'y organiser des colonies de vacances
pour les enfants du village. Au fil des
ans, le but premier se modifia mais l'im-
meuble continua d'abriter des groupes
de jeunes gens pour des séjours plus ou
moins longs. De précaires qu'elles
étaient, les conditions d'hébergement
s'améliorèrent sensiblement. Depuis
quelques jours, la ferme est devenue une
sorte d'hôtel de luxe.

Situés au premier et au deuxième
étage, les dortoirs qui comptent chacun
une dizaine de lits sont fort bien aména-
gés. Les installations sanitaires sont
neuves et la salle de séjour, seize au rez-
de-chaussée, a conservé son cachet
d'antan: plafond et parois en bois.

Vendredi dernier, une trentaine
d'invités ont pu apprécier ces transfor-
mations qui ont coûté un demi-million
de francs environ. Cela peut paraître une
somme assez élevée, mais il faut préciser
que l'isolation du bâtiment a été réalisée
dans les règles de l'art (fenêtres spéciales
bois-métal) pour permettre une exploita-
tion de la maison durant l'hiver.

Une inauguration ne se déroule pas
sans discours. MM. Jean-Louis Gander,
président de la fondation; Claude Nie-
derhauser, président de la commune de
Fleurier; Robert Coste, premier secré-
taire au Département de l'intérieur et
Claude Montandon, député, se sont féli-
cités tour à tour de la manière dont les
travaux de modernisation ont été menés
pendant l'hiver.

Une soupe aux pois mijotée par le di-
recteur du Collège régional, M. Pierre
Monnier, fut ensuite servie à chacun, de
même qu'un souper campagnard, fait de
jambon et de saucisse. Et c'est dans une
ambiance chaleureuse que se termina
cette soirée. Si chaleureuse du reste,
qu'une bonne partie des personnes pré-
sentes quittèrent la ferme de Bellevue
aux petites heures du matin... (jjc)

Déficit moins important que prévu
Comptes communaux à Noiraigue

La commune de Noiraigue est par-
venue à boucler les comptes 1980 en
enregistrant un déficit environ deux
fois moins important que celui qui
était prévu. Mais cela n'indique pas
que le village s'est tiré d'affaire par
un simple coup de baguette magique.
En effet, des amortissements légaux
représentant une somme de 40.000
francs ont dû être suspendus.

Au bilan final, la commune enregistre
tout de même des améliorations sensi-
bles pour certains comptes, particulière-
ment celui des forets ou les recettes se
montent à 23.000 francs alors que 11.400
francs étaient inscrits au budget. Faut-il
en déduire que le rendement des forêts
s'est accentué ? En fait, c'est le montant
du façonnage qui a pu être réduit, certai-
nes coupes s'étant effectuées plus rapide-
ment que prévu.

Au chapitre des améliorations, par
rapport au budget 1980, citons encore le
super-boni de 2750 francs versé par la
Société du Plan-de-l'eau; l'augmentation
des taxes (3325.55 francs) et des recettes
diverses (3612.60 francs); le gain de
6817.40 francs pour l'hygiène publique et
celui de 11.765.60 francs aux œuvres so-
ciales.

AGGRAVATIONS
Les aggravations par rapport au bud-

get sont moins spectaculaires heureuse-
ment. On note une augmentation de

5037.60 francs à l'instruction publique,
une rentrée d'impôts inférieure de
2294.75 francs et une dépense accrue du
coût des travaux publics: 2628.20 francs.

Les revenus communaux se décompo-
sent de la manière suivante:

Intérêts actifs, 6684.95 francs; immeu-
bles productifs, 12.036.30 francs; forêts,
23.111.10 francs; impôts 303.005.25; ta-
xes, 35.725.55 francs; recettes diverses;
21.612.60 francs; service des eaux,
14.214.65; service de l'électricité, 41.811
francs; d'où un total de 458.201.40
francs.

Les charges communales sont les sui-
vantes:

Intérêts passifs, 21.654.35 francs; frais
administratifs, 73.346.15 francs; hygiène
publique, 39.282.60 francs; instruction
publique, 231.437.60 francs; sports, loi-
sirs culture, 6075.25 francs; travaux pu-
blics, 44.728.20 francs; police 6037,85
francs; œuvres sociales, 42.634.40 francs;
dépenses diverses 2828.30 francs; d'où un
total des charges se montant à
477.024.70 francs.

Le déficit se monte donc à 18.823.30
francs alors que le budget prévoyait qu'il
serait de 44.646 francs. Mais sans la sus-
pension des amortissements légaux le dé-
ficit aurait été de 58.823 francs.

«Il y a donc heu de rester très prudent
en matière de dépenses», fait remarquer
le Conseil communal en guise de conclu-
sion à son bref rapport, (jjc)

M. François Jeanneret, membre d'honneur
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Délibérations des sous-officiers neuchâtelois à Chézard

M. François Jeanneret recevant son diplôme de membre d'honneur des mains du
sergent Edmond Collaud. (photo Schneider)

L'Association neuchâteloise de
sous-officiers, que préside le sergent
Edmond Collaud (Neuchâtel), a tenu
son assemblée générale des délégués
vendredi soir à Chézard. Une tren-
taine de représentants des six sec-
tions que compte l'association qui
groupe près de 500 sociétaires
avaient fait le déplacemment pour
suivre les délibérations rondement
menées. De nombreux invités et
membres d'honneur entouraient les
délégués, en particulier M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat et
conseiller national, qui était venu
prendre congé des sous-officiers.

Après l'appel et la lecture du procès
verbal rédigé par le caporal Roger
Barras (Fleurier), le président, sergent
Collaud a retracé les nombreuses activi-
tés du groupement durant le dernier
exercice et relevé surtout la très belle
participation du canton aux Journées
suisses 1980 de Granges - Soleure. Le
président a lancé un vibrant appel aux
dirigeants pour que le recrutement soit

bien suivi et que les différentes activités
inscrites au programme central soient
exécutées dans les délais. Puis le caissier,
sergent Raymond Pellet (Cortaillod),
passa à la lecture des comptes et du
budget qui furent acceptés avec remer-
ciements. Dans les activités importantes
de l'année, il faut signaler le 3 octobre le
centenaire de la section de Neuchâtel. La
section de Boudry - qui fête ses 75 ans
également cette année — organisera un
tir les 26 et 27 septembre sur cibles 300
et 50 mètres. Nul doute que le tir des
sous-officiers de la République connaîtra
un grand succès malgré le week-end de la
Fête des vendanges.

CHALLENGES
Le sociétaire qui recrute le plus de

nouveaux membres pour sa société, à
condition que les nouveaux soient actifs,
reçoit un challenge; une nouvelle fois, le
sergent Placide Bard (Neuchâtel) l'a
emporté en réussissant à intéresser six
nouveaux dans la section du chef-lieu.
La prochaine assemblée générale sera or-

ganisée par la section de Boudry, et
chacun a pris bonne note que le groupe-
ment neuchâtelois devait organiser les
Journées romandes de sous-officiers en
1983 à Colombier.

Avant de passer au point des divers, le
président Edmond Collaud a le grand
plaisir de retracer la carrière de M. Fran-
çois Jeanneret qui a été à la tête du Dé-
partement militaire cantonal et de l'ins-
truction publique durant 12 ans, et lui a
rendu un bel hommage en le remerciant
pour tout ce qu'il a fait en faveur des
sous-officiers et de l'armée durant son

"passage remarqué au Château." SôUfe Me
!,chaleureux applaudissements, M. Jean-
neret a reçu le diplôme de membre
d'honneur de l'Association neuchâteloise
de sous-officiers.

Dans son message d'adieux, M. Jean-
neret s'est dit très touché de cette initia-
tive et ce geste apprécié lui rappellera
longtemps sa collaboration avec les sous-
officiers qu'il a suivis régulièrement
durant 12 années. C'est par des encoura-
gements et des vœux ainsi que de la gra-
titude que M. Jeanneret a pris congé de
l'association. Le président de la section
du Val-de-Travers, l'adjudant sous-offi-
cier Léon Rey, a aussi apporté un
message sympathique de la part de sa
section et avec des remerciements pour
tout le travail accompli par M. Jeanne-
ret, a eu le grand plaisir de lui remettre
un magnifique bronze représentant les
quatre généraux suisses.

HOMMAGE
Dans les divers, il a été question de

l'assemblée des délégués suisses qui aura
lieu à Sion à la mi-mai, des Journées ro-
mandes de 1983, et du journal «Notre
armée de milice» qui donne entière satis-
faction à chacun.

Les délégués ont aussi rendu hommage
à l'adjudant sous-officier Jean-Hugues
Schulé qui a représenté le canton
pendant 13 ans au comité central, et le
président Collaud/ l'a chaleureusement
remercié pour tout ce qu'il a fait pour les
sous-officiers. L'adjudant Schulé, lors de
feon allocution, a émis certaines considé-
rations et souhaité des vœux de succès à
chacun, en regrettant toutefois qu'après
le fourrier René Nicolet (La Chaux-de-
Fonds) et lui-même, les sections neuchâ-
teloises n'aient pas trouvé de successeur
neuchâtelois pour le comité central. Cinq
cantons romands ne seront plus repré-
sentés dans cette instance. Membre de la
section du Val-de-Travers, il y restera
tout en précisant que son cœur était bien
entendu dans ce canton. L'adjudant
Léon Rey avait le sourire car, lors de
cette assemblée, il venait de faire un
nouveau membre en la personne de M.
François Jeanneret.

Avant de lever la séance, le président a
vivement remercié l'appointé Aurèle Hu-
guelet, organisateur de la soirée, qui a
offert une copieuse assiette au nom de la
section du Val-de-Ruz. C'est dans une
très bonne ambiance que s'est terminée
cette rencontre réconfortante des sous-
officiers neuchâtelois. (sh)

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Festival de jazz.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs. En-
suite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 •
61 3181.

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

45, Mimi métallurgiste blessée dans
son honneur.

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

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

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

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Psy.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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mémento ÉllIlM
MPE : le successeur
de M. Pilloud

Une ligne a sauté dans notre encadré
d'hier concernant le départ prochain du
Conseil général de Neuchâtel de M.
Jean- Jacques Pilloud, du MPE. Le nom
de son successeur, dont on a dit qu'il
n'était pas un inconnu, l'est malheureu-
sement resté.

C'est donc M. René Schmid, qui
prendra très vraisemblablement la place
de M. Pilloud. Cette phrase restituée au
texte, on en comprend donc la suite qui
précisait que M. Schmid n'est pas un
inconnu puisqu'il a fait partie du Conseil
général durant la précédente législature.

(R. Gt.)

L'humour se perd-il à Saint-Biaise ?
Des jeunes gens de Saint-Biaise ont

créé ily aplusieurs années déjà un grou-
pement «Play Boys», qui leur permet de
se réunir à diverses reprises mais qui
s'est donné aussi comme but d'animer la
localité. Ils organisent des sorties pour
les personnes âgées et, le printemps
venu, une course cycliste inédite. Les
sportifs sont partagés en deux clans bien
distincts l'un de l'autre: les sérieux qui
tentent de relier le plus rapidement pos-
sible le village et Enges, en empruntant
un itinéraire extrêmement difficile
puisque très raide, et les humoristes.

Parmi ces derniers, on se souvient
qu'une grande cohorte s'alignait sur la
ligne du départ Samedi dernier, les cy-
clistes costumés se comptaient sur les
doigts d'une main. Du reste un des
concurrents «une grosse tête en papier
mâché» portait une pancarte qui deman-
dait «Est-ce l'enterrement de la partici-
pation humoristique?». Ce serait
dommage car il s'agit là d'une manifes-
tation for t  sympathique, à laquelle colla-
bore même la fanfare  «Helvétia».

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Si la quantité n'y était pas, les humo-
ristes ont voulu prouver qu'ils représen-
taient la qualité. On a vu un «Ptit
suisse» en costume d'armailli avec un
gros fromage dans le dos et un mar-

chand de glace avec sa carriole et un
énorme parasoL

La fête s'est poursuivie à Enges, où un
apéritif était servi aux sportifs comme à
leurs supporters. (Photo Impar ¦ RWS)

La chanteuse avait été gourmande

La chanteuse française Michèle Torr
a payé toutes les dettes qu'elle avait
contractées dans le Val-de-Travers à la
suite de la fameuse a f fa i re  de son récital
aux Verrières, en 1977. Ce récital l'avait
conduite devant un tribunal genevois
puis devant celui de Môtiers où elle avait
été condamnée, en septembre dernier, à
un mois d'emprisonnement avec sursis, à
1500 francs d'amende, 200 francs de
dépens et 1600 francs de f ra i s .  Pratique-
ment tout avait été payé à la f i n  décem-
bre. R restait encore 400 francs à régler.
C'est chose faite. . ,

Le groupe des éclaireurs «Trois
Etoiles» des Verrières avait invité la
chanteuse pour un récital. Le cachet
(17.000 f f )  devait se payer en deux

parties: la moitié à la signature du
contrat, l'autre moitié le soir de la repré-
sentation. Il semble que le premier verse-
ment ait un peu tardé et que la chan-
teuse, alors que la salle, comble, l'atten-
dait, ait exigé une indemnité de 6500 ff
supplémentaire, menaçant de ne pas
chanter en cas de non-paiement Les or-
ganisateurs avaient dû céder à ses exi-
gences.

La justice condamna cette dame sous
la culpabilité de contrainte.

_.; A f i n  décembre 1980, tout était rem-
, boursé à l'exception de 400 francs
suisses que les éclaireurs avaient dû
avancer à un avocat parisien comme
provision pour défendre leur cause.
Comme il n'était p as question de faire
un quelconque cadeau à la chanteuse,
cette somme a été exigée et payée.

La cause est éteinte. N'en parlons
plus.

R. GL

Michèle Torr a payé toutes ses dettes
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Décès au Val-de-Travers

Le 26 avril, Mme Joie Salvalai, 55 ans, à
Couvet.

23 avril. Richard née Borel Fanny
Thérèse, née en 1895, veuve de Marcel, do-
miciliée à Coffrane.

Décès dans le Val-de-Ruz
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Billets à
prix réduit
Demandez au guichet ou à votre agence de voyages
un billet spécial à prix réduit pour la Foire d'Echantillons
de Bâle. • Les billets spéciaux à prix réduit peuvent
également être obtenus avec les facilités de voyage
pour familles. • Les titulaires d'abonnements '/a-prix
retirent des billets ordinaires d'aller et retour % prix.
• Billets de tram en vente auprès de différentes gares. •
Parcs pour voitures auprès de nombreuses gares.
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| Le Locle-Bienne-Bâle
| Tous les jours du 25 avril-4 mai.

7.15 dp Le Locle 1 19.05 % 20.15
*7.28 La Chaux-de-Fonds *18.44 J *19.59
7.42 St-lmier 18.30 i 19.46
7.48 Courtelary 18.24 S | 19.40
7.56 Sonceboz '18.2613 19.32

7.20 8.12 8.16 Bienne 18.03 - 6 '19.02 20.05 11
7.43 — 8.35 Moutier 17.40 S _ — 19.41
7.59 8.45 8.51 f Delémont ar 17.235» 18.24 19.27
8.35 9.15 9.21 ar Bâle CFF dp 16.52 > S 17.52 18.52

'changement de train 'changement de train à Bienne

Un papillon-horaire avec les meilleures correspondances
pour la Foire est à votre disposition aux guichets des gares
et ai
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llXOl CHAUSSURES + SPORT
IIMIMI MAGASIN POPULAIRE

cherche vGfflCIGUSG à plein temps

Si vous aimez la vente, une place intéressante vous est offerte dans
magasin dynamique.
Ecrire à MP Magasin Populaire, Chaussures + Sport, av. Léopold-Ro-
bert 36,2300 La Chaux-de-Fonds.1 —J
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cherche

mécanicien d'entretien
ou

mécanicien
sur machines agricoles
capable de prendre des responsabilités et de seconder notre
chef de production.
Travail extrêmement varié.
Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact avec
Monsieur Winkler, tél. 039/26 52 52.
IMETA SA, rue des Champs 21, La Chaux-de-Fonds. 10340

¦¦ fm ni WM _TV

cherche pour entrée immédiate ou selon convenance

POLISSEUR
sur boîtes or et joaillerie.

Place stable et indépendante.

Faire offres ou se présenter chez MERUSA SA,
55, rue des Pianos, 2503 Bienne, 032/25 65 25. os-1 ses

A remettre à La Chaux-de-Fonds

SALON DE COIFFURE DAMES
Situation idéale, centre ville.
Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre P 28-460088 à PUBLICITAS, avenue Léo-
pold-Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

TERRAIN
pour construction, immeuble locatif 4
niveaux habitables possible.
Terrain plat avec accès et services.
Environ 2200 m2 à Fr. 120.- le m2

Ecrire sous chiffre 87-711 aux
Annonces Suisses SA, case postale,
2001 Neuchâtel 87030

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

ï|pjJJ| Entreprise de montage I

IQI HANS LEUTENEGGER S.A. I
t-=̂ -v^!s-—'& cherche pour travaux de montage B

—^-_"—¦_¦ dans tonte la Suisse ainsi que pour l'étranger H

I Serruriers
I Serruriers-tuyauteurs
I Soudeurs
I Monteurs en chauffage
I Monteurs en sanitaire
I Mécaniciens
I Electromécaniciens
I Electriciens
I Menuisiers-charpentiers
WB * 87-154 -

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, annoncez vous, en f m
joignant les documents usuels, auprès de nos bureaux ES

Neuchâtel Berne S
Faubourg du Lac 2 Untermattweg 28 H
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 ¦§



RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

1980, une année dans son ensemble favorable
Economie du canton de Berne

«L'année 1980 a été dans son ensemble favorable à l'économie du canton
de Berne». C'est notamment ce que dit le rapport de gestion 1980 de la
Société pour le développement de l'économie bernoise, qui a tenu hier à
Berne sa huitième assemblée générale annuelle. Cependant, les difficultés
persistent dans le secteur horloger , et obligeront à poursuivre les «efforts
nécessaires à la résolution des problèmes structurels dans la région Jura
bernois - Bienne - Seeland». «Les problèmes rencontrés par l'industrie horlo-
gère ne sont peut-être que les signes avant-coureurs d'autres difficultés», a
relevé le président de la société, Max Kopp, démissionnaire. Cette situation
ouvre à la société, «dont l'objectif est le développement de l'économie, des

perspectives intéressantes et des chance uniques» a-t-il ajouté.

Le cautionnement, «instrument désor-
mais classique de la promotion économi-
que», a permis d'encourager soixante-
huit projets d'investissements depuis la
fondation de la société pour un total de
38,6 millions de francs, et de soutenir
quelque deux mille cent emplois, dont
75% entre 1977 et 1980, a souligné Max
Kopp. La prise en considération de l'en-
semble des instruments de la promotion
économique (cautionnement, politique
foncière, exonération fiscale, allocation
de réintégration et prise en charge des
intérêts) révèle que quelque trois mille
sept cents emplois ont bénéficié de son
action et que des investissements d'un
montant total de 343 millions de francs
ont été réalisés.

RÉGION HORLOGÈRE: CRÉATION
DE CENT CINQUANTE EMPLOIS
EN 1980

Dans la région horlogère du Jura
bernois, de Bienne et du Seeland, prati-
quement la seule région du canton où
s'applique l'arrêté fédéral du 6 octobre
1978 «instituant une aide financière en
faveur des régions dont l'économie est
«menacée» (arrêté Bonny), onze entre-
prises, dont six dans le Jura bernois
(trente-huit au total dans le canton), ont
bénéficié en 1980 de cautionnements
avec prises en charge des intérêts et,
pour certaines d'entre elles, d'une exoné-
ration fiscale, a déclaré Denis Grisel,

adjoint du délégué au développement
économique du canton de Berne pour sa
partie francophone.

Dans cette région, les cautionnements
se sont montés à 3,75 millions de francs
(6,4 millions pour l'ensemble du canton),
représentant des investissements totaux
de plus de quatorze millions. «Le nombre
des projets, le volume des cautionne-
ments ainsi que des investissements re-
flètent la structure industrielle de cette
région qui est dominée par de petites et
moyennes entreprises travaillant dans
des secteurs de précision présentant une
forte valeur ajoutée», a souligné Denis
Grisel. La réalisation de ces projets va
permettre, d'une part, la création de
cent cinquante emplois et le maintien
d'une centaine d'emplois existants et,
d'autre part, «l'implantation et le déve-
loppement de nouvelles technologies
adaptées au potentiel de cette région»,
soit des activités de précision nécessitant
l'engagement de «personnes qualifiées et
spécialisées habituées à ce genre de
travaux».

Pour l'ensemble du canton, les cau-
tionnements ont permis en 1980 des in-
vestissements de la part des entreprises
d'un montant de 89 millions de francs,
permettant la création ou le maintien au
total de huit cent quarante-cinq emplois,
a précisé M. André Leuenberger, délégué
au développement économique du
canton de Berne. Le nombre de nou-
veaux emplois atteint deux cent soi-
xante-neuf.

RISQUE ÉLEVÉ
«Il est certain que les affaires bénéfi-

ciant de notre aide sont à considérer, du
point de vue bancaire, comme des affai-
res comportant un risque souvent élevé»,
a dit le président Max Kopp. Cependant,

de ce point de vue, les quatre dernières
années ont été favorables. La dernière
perte sur cautionnement a été enregis-
trée en 1976. Depuis 1977, seules trois
entreprises ont dû cesser tout ou partie
de leur activité. Pour deux d'entre elles,
la perte semble inévitable, le risque en
capital de la société s'élevant, dans le
pire des cas, à 195.000 francs au
maximum pour les deux affaires.

Au cours de l'assemblée, M. Max
Kopp, qui a été nommé à la direction gé-
nérale du Crédit Suisse à Zurich, a
donné sa démission. Un nouveau prési-
dent a été choisi en la personne de M.
Walter Fuhrimann, directeur de la
Société de Banque Suisse à Berne, (ats)

Projet de rénovation du bâtiment scolaire

DISTRICT DE COURTELARY
Assemblée de commune à Renan

Ce ne sont que 58 citoyennes et ci-
toyens qui se sont déplacés à la salle
communale, pour l'assemblée ordi-
naire de printemps de la commune
municipale de Renan. M. Eric Oppli-
ger, président des assemblées, salue
cordialement les personnes présen-
tes avant de constater que la réunion
est légalement constituée. L'ordre du
jour et le procès-verbal.de l'assem-
blée de décembre sont acceptés sans
discussion.

Les comptes 1980 sont lus et
commentés par le caissier, M. Daniel
Oppliger. Le budget prévoyait un
déficit de 44.190 francs. Cependant,
les comptes bouclent avec un béné-
fice de 10.507 francs. Cette différence
provient essentiellement d'une plus-
value de 68.000 francs sur le rôle
d'impôt. Cette plus-value est de 10
pour cent supérieure aux prévisions
du budget. Cependant, le rôle a
diminué de 5 pour cent par rapport
aux comptes de 1979. Les amortisse-
ments ont pu être faits normalement
et des fonds de réserve alimentés.
Une telle situation ne suscite évi-
demment pas de grandes discussions
et les comptes sont acceptés sans op-
position.

"Les frais de"transportades élèves se
rendant aux Ecoles secondaires de Saint*
Imier et La ChaUx-dê Fonds se montent
à environ 6000 francs par an. Le Conseil
communal propose, par la voix de M.
Raymond Ryser, de prendre ces frais à
charge de la commune, vu qu'ils sont
subventionnés par le canton. M. Daniel
Kramer, président de la Commission sco-
laire, complète le rapport de M. Ryser et
la proposition est acceptée sans opposi-
tion.

Le bâtiment scolaire de Renan, qui
abrite également l'administration com-

munale, est dans un état de vétusté con-
sidérable. Les frais de chauffage d'un tel
bâtiment deviennent exhorbitants et le
Conseil a commencé une étude pour la
rénovation totale de la construction. Ac-
tuellement, un premier projet est sur
pied et M. Marthaler, conseiller commu-
nal, présente et commente ce proj et.

Plusieurs questions sont posées au
rapporteur, mais personne ne met en
doute l'urgente nécessité d'entreprendre
ces travaux. Une somme de plus d'un
million de francs devra être consacrée à
ce travail, mais les subventions cantona-
les et une aide de la LIM diminueront
notablement la charge de la commune.

Enfin un fonds important est déjà
constitué en vue de ces travaux. Comme
il ne s'agissait que d'une information,
aucune décision ne peut se prendre im-
médiatement. Le Conseil va donc pour-
suivre son travail et présentera dès que
possible projets, plans, devis et plan fi-
nancier, à une assemblée extraordinaire
si nécessaire.

LE PROBLÈME
DU GAZ NATUREL

La disparition de l'alimentation en gaz
de craquage de la région pose un épineux
problème aux autorités communales du
HâufcVàllôà Avant' que les communes
intéressées -̂ puissent- se prononcer, il
fallut attendre la décision du corps élec-
toral de Saint-Imier. Cette décision
s'étant faite affirmative, les communes
voisines ont pu entreprendre des études
sur les possibilités d'amenée du gaz
naturel chez elles.

M. Vuilleumier, maire, oriente l'as-
semblée sur l'état des démarches entre-
prises. Certes, le problème se montre
ardu. Un crédit a été accordé par le
Conseil pour mandater une maison spé-
cialisée de procéder aux recherches né-

cessaires. Nous ne connaissons pas
encore le résultat de cette étude qui ne
sera communiqué que vers la mi-mai.

Actuellement, une enquête est en
cours chez tous les propriétaires d'im-
meubles afin d'évaluer le volume des
clients potentiels. U ne faut pas se
leurrer: les travaux à entreprendre coû-
teront fort cher. Les conduites actuelles
sont inutilisables. Il sera donc nécessaire
que de gros consommateurs s'annoncent
afin que les travaux de reconversion au
gaz naturel puissent devenir rentables.
La discussion est largement utilisée, qui
fait surtout état, de la perplexité des per-
sonnes utilisant actuellement cette
énergie. Une décision ne pourra pourtant
être prise avant quelques semaines. Il est
à relever que Villeret vient de décider
l'abandon du gaz au vu du coût trop
élevé des investissements.

Aucune intervention ne se produisant
aux «divers», le président peut clore
cette assemblée bien calme et qui n 'aura
duré qu'un peu plus d'une heure, (ba)

Une excellente soirée de la Fanfare
La Fanfare de Renan conviait samedi

ses membres honoraires, passifs et ses
amis à son concert annuel. Bien avant
l'heure, déjà, la salle de spectacle était
comble et les applaudissements crépitè-
rent dès le lever du rideau. Dans son al-
locution de bienvenue, M. Serge Kocher,
président retraça rapidement la vie de la
société durant l'année écoulée. L'effectif
est stable, mais peu élevé. Une plus
grande assiduité ne ferait de tort à per-
sonne et M. Pozza, très dévoué directeur
qui joint la grande compétence à sa sou-
riante contenance verrait ainsi ses
soucis diminuer fortement. MM. René
Rufener et André Luginbunl sont cités
respectivement pour 15 et 35 ans d'acti-
vité et de dévouement à la société.

Un programme varié à souhait est
présenté au public. L'exécution est
souvent excellente et deux morceaux sont
bissés. La Fanfare compte un groupe de
jeunes tambours instruits par M. Hubert
Viennat, tambour militaire. Les produc-
tions toutes viriles de ces garçons re-
cueillent de vifs applaudissements,
comme l'exécution d'un solo de M.
Viennat.

On reste étonné des progrès faits en
un temps relativement court par les
jeunes ̂ tambours que l'approbation du
public ne manquera pas d'encourager.

Depuis quelques mois, M. Kriittli, ins-
tituteur à Renan et directeur de la
Fanfare de Corgémont, instruit une belle
phalange déjeunes élèves, tant à Renan
qu'à Corgémont. Tous ces élèves se pro-
duisaient pour la première fois ensemble
durant le concert. Là aussi on ne peut
que s'inctiner devant les résultats du
travail accompli. Les bravos recueillis
par ces espoirs de la Fanfare ont témoi-
gné, à l'envi du plaisir que prit le public
à leurs productions. Deux jeunes solis-
tes, Pascal Payeur et Roland Béer, ac-
compagnés au piano par Mlle Relier en-
thousiasmèrent la salle par la qualité
naissante, certes, mais certaine déjà de
leur travail
Le bal animé de magistrale faço n par

l'orchestre «Coronado Sextett», une
cantine des mieux assortie et une am-
biance extrêmement chaleureuse retin-
rent for t  tard un public enchanté de sa
soirée, (ba)

SAINT-IMIER
Naissances
Mars 16. Freyre Olivier François, de Daniel
Jacques et Nicole Françoise née Heller,
Saint-Imier. - 21. Voirol Nathalie Heidi, de
Rudolf Peter et Heidy Elisabeth née
Zurcher, Les Genevez. - 22. Gisiger Alain,
de Alfred Gottfried et Annelise née Geiser,
Courtelary. - 24. Bertini Diana, de Giu-
seppe et Maria del Carmen née Arufe,
Saint-Imier. - Jeannotat Dominique-
Sandra, de Michel Maurice Léon et Sonia

Adrienne née Gertsch, Renan. - 25.
Lehmann Nicolas, de Jean-Claude et
Liliane née Grosjean, Saint-Imier.

Avril 1. Martoccia Nicola, fils de Gio-
vanni Antonio et Carmela née Eufemia,
Corgémont. - 5. Gisler Marilyne Lucie, fille
de Roland Jakob et Eliane Andrée née
Binggeli, Saint-Imier. - 8. Russi Céline
Mélanie, de Roland René et Claire Lise née
Marmillod, Tramelan. -13. Maniaci Tania,
de Natale et Maria Dolores née De
Matteis, Tavannes. - Gabus Juliette, de
Jean- Maurice et Ana Maria née Zehr,
Saint- Imier.

Mariages
Avril 4. Challandes Frédéric Charles
Armand et Nicole née Stauffer, à Saint-
Imier. - 10. Vollaert Jacques Henri, à
Saint-Imier, et Madeleine née Clerget, à
Lancy.

Décès
Mars 17. Surdez Rémy Firmin Armand,

1905, veuf de Rachel née Clémence, à
Saint-Imier. - 18. Liechti Karl Walter,
1894, époux de Bertha née Michel, à Cour-
telary. _ 18. Kiihl née Zillmann Elisabeth
Maria Augusta, 1891, veuve de Arthur, à
Renan. - 21. Robert-Nicoud Marcel
Arthur, célibataire, 1911, à La Chaux-de-
Fonds. - Schmidiger Julius, 1896, veuf de
Juliette Dilia née Wûthrich, à Saint-Imier.
- Gottier Mathilde, 1913, divorcée de Lei-
bundgut Friedrich, à La Heutte. - 23.
Maître née Neukomm Mathilde, 1894,
veuve de Hermann Jules Edmond, à Saint-
Imier. - 24. Huguenin-Virchaux née Mar-
thaler Marguerite, 1902, épouse de Charles
Gustave, à Villeret. - Liechti née Michel
Bertha, 1900, veuve de Karl Walter, à
Courtelary. - Loriol née Pott Andrée
Louise, 1924, épouse de Herbert Werner, à
Saint-Imier. - 26. Guenat née Droz
Adrienne, 1897, épouse de Roger Marcel, à
Saint-Imier. - Krebs née Parel Mathilde,
1891, veuve de Karl Werner, à Renan. - 30.
Sauser Ulysse Robert, 1916, célibataire,
Saint-Imier.

Avril 4. Wampfler Johann Albert, 1899,
époux de Agita Rivoltina née Pozzi, à
Saint-Imier. - 6. Tissot-Daguette Fritz
Ariste, 1901, veuf de Edwige Esther Geiser,
à La Ferrière. - 8. Surdez née Martin
Louise Charlotte, 1908, épouse de Homère
Imier, à Saint-Imier. - Baer née Geiser
Clara Emma, 1903, veuve de Frédéric, à
Renan. - 10. Geiser née Aeby Violette Ida,
1918, veuve de Léon Ariste, à Saint-Imier. _
11. Beldi née Montandon Juliette, 1902, à
Sonceboz. - Jeanfavre Jean Emest, 1916,
époux de Liithi Violette Andrée, à Sonce-
boz. _ Christ Paul, 1907, époux de Fernande
Alice née Droz, à Saint-Imier. - 13. Jobin
André Irenée Marc, 1903, époux de Maria
Emma née Bannwart, à Saint-Imier.

état civil

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

Démission au Conseil communal
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a pris connaissance de la dé-
mission de M. Pierre von Kânel, membre
de la commission de l'école primaire, (kr)

i' 1",'."

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

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.

Hôpital: tél. 42 11 22.
Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

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

41 36 14.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

L IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds
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La Télévision suisse romande dans un
«Spécial Jura bernois» de son émission
«Courrier romand» consacrera des sé-
quences aux sportifs les plus titrés de la
localité, à savoir les jeunes de l'Haltéro-
Club de Tramelan qui, ces dix dernières
années, n'ont cessé d'améliorer les
records suisses individuels et par équipes
et ont décroché de multiples titres natio-
naux.

Un des leurs fut même le premier
junior suisse a participer à un champion-
nat européen et mondial d'haltérophilie.
Qui sont-ils? Comment et où s'entraî-
nent-ils? Par qui sont-ils dirigés?

Autant de réponses qui seront données
par la TV romande dans son émission
«Courrier romand, spécial Jura bernois»,
le jeudi 30 avril à 18 h. et en reprise le di-
manche 3 mai, à 11 h. (Comm. - vu)

Des jeunes sportifs
à la télévision

LA FERRIÈRE
Caisse Raiffeisen

L assemblée générale ordinaire de la
• Caisse Raiffeisen de La Ferrière a connu

une participation moyenne, avec 24
membres présents à l'Hôtel-Pension de
La Chaux-d'Abel.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, dû à la plume de M.
André Stauffer, secrétaire, M. Werner
Hohermuth, président du comité de di-
rection, sut brosser un vaste tour d'hori-
zon allant de la situation économique gé-
nérale aux nouveaux locaux de la caisse,
en passant par le problème des taux hy-
pothécaires.

L'exposé du gérant, M. Henri Wille-
min, s'attacha davantage aux chiffres de
l'exercice 1980. Situation stationnaire en
ce qui concerne les obligations, mais aug-
mentation de l'épargne. Le bilan atteint
3.518.000 francs, en augmentation de
11,3 pour cent; le roulement a doublé
avec 11.100.000 fr. Les réserves attei-
gnent 156.526 fr., après l'apport de l'at-
tribution de 1980 de 12.490 francs.

M. Eric Geiser, président du Conseil
de surveillance, souligna ces résultats ré-
jouissants du 39e exercice, et l'assemblée
approuva les comptes annuels dont elle
donna décharge aux organes responsa-
bles en les remerciant de leur travail.

Les membres de la caisse apprirent
avec satisfaction que l'horaire d'ouver-
ture sera encore amélioré prochainement
d'une heure hebdomadaire dans les nou-
veaux locaux plus vastes et plus plai-
sants. Une collation appréciée mit une
fin agréable à cette assemblée, (lt)

Carnet de deuil
CORGÉMONT. - Au cimetière de Cor-

gémont, une nombreuse assistance a rendu
les derniers honneurs à M. Arthur Schul-
thess qui s'est éteint à l'Hôpital de district
de Saint-Imier, dans sa 92e année.

Né à Corgémont, il avait appris horloger,
profession qu'il pratiqua encore à son domi-
cile jusqu 'à un âge avancé. En 1919, il avait
épousé Mlle Jeanne Walther, qui lui donna
un fils. Passionné de musique, M. Arthur
Schulthess fit partie à l'époque de l'Orches-
tre du Bas-Vallon. Par la suite, il dirigea la
fanfare de Corgémont, ainsi que celle de
Cortébert. Il y a quelques années encore, il
donnait des leçons de flûtes à de jeunes
élèves, (g l)

Un exercice réjouisant

Université populaire
du canton de Berne

Présidée par M. Jean-Roland Graf ,
l'Université populaire (UP) du canton de
Berne (sans le Jura) a tenu son assem-
blée ordinaire en présence de 60 délégués
et de représentants des autorités et du
Département cantonal de l'instruction
publique. Les délégués ont notamment
pris acte de la tenue régulière des cours
dans les communes concernées.

Au total, 29.298 personnes ont parti-
cipé aux 1624 cours organisés par les 16
écoles de l'Université populaire bernoise.
Un problème se pose actuellement quant
au financement; l'UP bernoise souhaite
une subvention cantonale plus impor-
tante, dépassant la seule augmentation
du coût de la vie. (ats)

Activité réjouissante
Réunie ce week-end en assemblée

des délégués à Berne, l'Association
cantonale bernoise du personnel de
l'Etat a adopté à l'unanimité une ré-
solution à l'intention du Conseil exé-
cutif demandant une «augmentation
générale des salaires réels» dès le 1er
janvier 1982.

Cette revendication avait déjà été
émise dans une demande commune
de l'ensemble des associations du
personnel de l'Etat,

Les délégués ont d'autre part réélu
leurs dirigeants. Pour la première
fois, une femme, Mme Frieda
Amstutz, succède à un homme, M.
Moritz Bâchler, à la tête de l'assem-
blée des délégués, (ats)

Le personnel de l'Etat
demande une
augmentation de salaire
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ffSjt L'Atelier du Timbre
VMà Courvoisier SA
**"** La Chaux-de-Fonds (Suisse), tél. 039/23 34 45

cherche

SECRÉTAIRE
capable de seconder un responsable de la direction.

Nous demandons: — esprit d'initiative

— habile dactylographe

— langues: connaissances parfaites du français,
de l'anglais et de l'allemand.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
ayant quelques années de pratique, sera chargée de divers travaux de
bureau liés à la philatélie. Il s'agit d'un travail varié requérant entre
autres beaucoup de minutie et de soin.

Nous demandons: — dactylographie
— langues: français; des notions d'anglais et

d'allemand seraient les bienvenues.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons: — salaire en rapport avec les prestations fournies

— horaire hebdomadaire de 40 heures.

Soumettre offres avec curriculum vitae à la Direction Hélio Courvoisier
SA, Jardinière 149, 2301 La Chaux-de-Fonds. 10403
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villa 7 pièces
avec vue sur le lac et les Alpes.
Fonds propres nécessaires, environ
Fr. 150 000.-
Pour de plus amples renseignements,
prière d'écrire sous chiffre PM 9851 au
bureau de L'Impartial. 9861
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au printemps
cherche

pour la période
des VACANCES

juillet et août

PERSONNEL
AUXILIAIRE
pour différents rayons.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01. 8970

WBB WA
61-119.636

Abonnez-vous à L'Impartial
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£^-_E--t^Jj ' Ĉ l' *_SB-_Hr_BK-_-̂ -_---tfflB*̂ ^ _^ W \ _| _f W WJ . Rue: 

fS-1-—OJ»-!_-R '̂__i_t»_^^i.>S&"»àWfeB__afc>« îà_^^-£__̂ ^̂  _(¦ H J^̂  
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Tous les secrets
qui font les bonnes photos

La photo, c'est d'abord le choix de l'appareil qui vous convient. Ou de l'objectif qui vous
manque encore. Objectif Photo vous permet de choisir avec sécurité parmi une immense gamme
de matériels et accessoires, afin que votre achat corresponde exactement à vos désirs.
Objectif Photo vous explique encore comment connaître à fond votre équipement pour en tirer
le maximum de satisfactions : des photos réussies... qui font plaisir!

Objectif Photo vous fait découvrir tous les secrets de la prise de vue, de façon vivante,
claire et pratique. Quelles que soient vos connaissances, semaine après semaine* Objectif Photo
vous permet de réaliser des progrès constants, en vous initiant à toutes les techniques,
à tous les genres: reportage, photo d'ambiance, nature morte, nu, paysage, effets spéciaux...
Est-il besoin de préciser que des milliers d'étonnantes photos illustrent l'ouvrage?

%\̂ ^ 0̂jâ î Ê̂ÊMTiSi grag p̂jflfographesélectionna$*% 
 ̂ ^3* ,/ j W, ¦. . .

é  ̂pour vous quelques-unes de ses meilleures photos. L *  ^f, 1 x -1 1- - EDITIONS ATLASIl vous les commente, il vous explique sa manière, .̂  - ? . .
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Chaque semaine chez votre marchand de journaux. Les 2 premiers fascicules au prix d'un seul: Fr. 3.50
Diffusion: Editions KISTER SA,__V quai Wilson 33, Genève tél. 022/31 50 00

\ pour vous remettre B jïJr̂ ^ilJ^Ĥ aV EN FORME W |̂|fl|1

VOTRE CURE t̂fST
SANTE... ïBÏE '* - -*

et le soin que BBmmmm'r
nous lui accor- Fr. 43.-
dons depuis un demi-siècle.
Toujours égale en vertus et qualités, la
cure Sttiftèionnaire vient à point, sur-
tout cette année où le beau temps s'est
tant fait désirer. C'est un vrai remède \naturel à base de plantes qui stimule les
fonctions des organes sécréteurs et ex-
créteurs: foie, intestins, reins.
Pharmacies et drogueries.
Herboristerie Ch. Gisiger
Bellerive 2805 Soyhières -fy- ao

A vendre dans la Vallée des Ponts-de-Martel

RÉSIDENCE
SECONDAIRE
comprenant cuisine, salle à manger, hall, 3 chambres à cou-
cher, bain-WC. Confort.
Garage indépendant. Terrain et forêt environ 5000 m2.
Situation très tranquille à la campagne. Accès aisé.

Ecrire sous chiffre P 28-950039 à Publicités, 51, av, Léolpold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 28-121 sa

On cherche

OUVRIÈRES
et DÉCALQUEUSES
S'adresser à: R. Chappuis, gravure, 2314 La Sagne,
tél. 039/31 52 40. 99,1
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tu laaooiœDEL.
TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 S

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

\ Offre super !
\ Aspirateur à ;
\ poussière •
\ Electrolux
j Z 302
71 Construction robuste, r
., y compris accessoires. jj

\ Prix FUST Fr. 198.- î
i Garantie de prix FUST: argent fj¦'- remboursé si vous trouvez le :
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300 millions pour des constructions militaires
Pour renforcer les positions de défense à la frontière et sur le Plateau

Le programme des constructions militaires 1981 coûtera environ 300 mil-
lions de francs. Dans un message publié hier, le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'ouvrir un crédit de 292,7 millions de francs destiné aux ouvra-
ges militaires et notamment au renforcement des positions de défense à la
frontière et sur le Plateau ainsi qu'au perfectionnement des places d'armes.
7,5 millions sont demandés pour des achats de terrains. Enfin, pour compen-
ser le renchérissement qui a touché des projets antérieurs, le Conseil fédéral
soumet à l'approbation du Parlement des crédits additonnels d'un montant

de 8,5 millions.-
Le renforcement des positions d'arrêt

à la frontière et des secteurs de défense
du Plateau coûtera environ 66 millions
de francs. Il permettra d'accroître nota-
blement les chances de succès de la
défense. La troupe sera mieux protégée
afin de pouvoir essuyer sans trop de
dommages le feu de l'ennemi. 7,6 mil-
lions sont consacrés à la protection des
ouvrages en montagne. Les aérodromes

militaires participeront à raison de huit
millions de francs environ au crédit de
construction. Le programme 1981
prévoit en effet de nouvelles pistes d'évi-
tement, la réfection de certaines pistes et
du balisage lumineux. Enfin , sept mil-
lions serviront à renforcer les dispositifs
antipollution de certains ouvrages mili-
taires.

TROIS PROJETS ROMANDS
Sur la quinzaine de projets de cons-

truction pour l'instruction et la logisti-
que, trois concernent la Suisse romande.
Environ 20 millions de francs seront in-
vestis dans la place de tir du Petit-
Hongrin pour l'aménagement d'un
nouveau camp militaire qui offrira de la
place à près de 500 militaires. La place
d'armes de Bière sera dotée d'une piste
pour l'école de conduite qui coûtera 5,5
millions de francs. Enfin, deux millions
de francs permettront d'améliorer les
voies de circulation dans le parc automo-
biles de l'armée à Romont.

DES PLACES DE PARC
POUR LES M-109

Les obusiers blindés M-109 dont l'ac-
quisition a été autorisée par le pro-
gramme d'armement 1979 ont besoin de
places de parc. Les terrains nécessaires à
cet effet coûteront 2,5 millions de francs.
En outre, un terrain de douze hectares

coûtant trois millions doit être acheté à
Affoltern am Albis pour permettre le
transfert de l'Arsenal fédéral de Zurich.
Enfin, l'acquisition de terrains valant
deux millions de francs permettra d'ac-
croître les zones d'approche et d'envol de
divers aérodromes militaires.

RECUL DES CONSTRUCTIONS
AU PROFIT DE L'ARMEMENT

Pour pouvoir financer les achats
d'armes les plus urgents, il a fallu une
fois de plus réduire la part des program-
mes d'investissement destinés aux cons-
tructions militaires, note le Conseil
fédéral dans son message. De 20,7% entre
1976 et 1979, cette part tombera à 17,2%
entre 1980 et 1983. La part relativement
importante des constructions affectées
dans le programme 1981 et la logistique
- près de 140 millions sur 292,7 millions -
provient de l'aménagement d'un hôpital
militaire d'une valeur de 23 millions à
Schattdorf (UR). (ats)

Un catalogue dé revendications paysannes
Les paysans suisses continuent à réclamer ce qu'ils estiment être sur le
bureau du Conseil fédéral — en vue des décisions que celui-ci prendra à leur
propos en juin prochain — un catalogue de revendications. Augmenter les
contributions en faveur des paysans de montagne, orienter la production
agricole, hausser les prix de certains produits et notamment de la viande:
voilà les grandes lignes de ce programme. Au cours d'une conférence hier à
Berne, M. René Juri, directeur de l'UPS, a également exposé l'idée que son

organisation se fait de la future politique agricole de la Confédération.

Par rapport à leur revenu paritaire -
revenu calculé sur la base des gains dans
différentes branches économiques - les
exploitations agricoles de plaine ont en-
registré de 1979 à 1981 un manque à
gagner journalier de 6 francs. Toujours

selon l'UPS, ce retard est même de 40 à
50 francs dans l'agriculture de monta-
gne. C'est donc à cette dernière que
l'UPS songe en premier en dressant sa
liste.

Le premier but des mesures proposées

en faveur des paysans de montagne est
de faciliter l'écoulement du bétail. Pour
cela, la Confédération doit accroître une
série de subventions destinées notam-
ment au bétail exporté et aux campagnes
d'élimination. De même, il faudrait ac-
corder des contingents de lait supplé-
mentaires aux paysans de plaine qui
achètent du bétail en provenance des
montagnes.

Orienter la production signifie pour
l'UPS faciliter le passage de la produc-
tion laitière et carnée, secteurs actuelle-
ment surchargés à la culture des champs.
Pour cela, il faut encourager la produc-
tion de pommes de terre, de colza, de
betteraves et de céréales. Enfin, l'UPS
demande une surveillance plus étroite
des mécanismes d'importation. Il faut
veiller à taxer judicieusement les pro-
duits provenant de pays pratiquant du
«dumping» (produits vendus en-dessous
de leur prix de revient). Selon l'UPS l'en-
semble des mesures revendiquées coûtera
20 à 30 millions de francs à la Confédéra-
tion.

VIANDE: HAUSSER . , ,X .,
LES PRIX INDICATIFS 

^
il vLa production de viande constitue

environ 40% du revenu paysan. Or,
depuis 1975, les prix indicatifs (fixés par
le Conseil fédéral) pour la viande n'ont
pas été augmentés. En raison de la
fameuse «montagne de viande», les prix
pratiqués actuellement sur le marché
sont même en-dessous des prix indicatifs.
Si ceux-ci avaient été respectés en 1980,
les producteurs auraient touché environ
200 millions de francs de plus. Les frais
d'engraissement du bétail ont pourtant
augmenté. L'UPS demande donc que les
prix indicatifs soient augmentés de 10%
pour le gros bétail, les veaux et les
agneaux et de 4,5% pour les porcs. Ces
prix admettant une marge de manœuvre
vers le haut ou le bas, il n'est pas possi-
ble de dire dans quelle mesure ils se ré-
percuteront sur les prix de vente effec-
tifs.

De même, l'UPS propose d'augmenter
les prix notamment pour les œufs et la
volaille, les céréales, les pommes de terre,
les betteraves (en plus d'un accroisse-
ment du contingent) et le colza.

POLITIQUE FUTURE
La future politique agricole peut

prendre trois directions. Elle peut ne
tenir compte que des principes économi-
ques et viser un rendement maximal.
Elle aurait alors pour conséquence une
diminution du nombre d'exploitations.
Inversement, la politique agricole peut
faire marche arrière, ne se baser que sur
des raisonnements écologiques et favori-
ser la multiplication des petites entrepri-
ses. Enfin, il y a la voie médiane, soute-
nue par l'UPS et qui consiste à consoli-
der les structures agraires et à maintenir
une forte population paysanne, (ats)

Un budget au bouquet optimiste
Régie fédérale des alcools

La Régie fédérale des alcools s'attend de nouveau, pour l'exercice 1981 /82,
à un bénéfice important: l'excédent des produits devraient atteindre 274,6
millions. Il avait été lors de l'exercice écoulé, de 262,5 millions. Les 12,1
millions de plus seront aisément obtenus du fait que les dépenses de mise en
valeur seront vraisemblablement moins élevées qu'en 1980/81, qui a été

une année exceptionnelle en raison des bonnes récoltes.

Les produits ont été évalués à 409,3
millions et les charges à 134,7 millions.
Celles-ci seront inférieures de 19,1 mil-
lions par rapport à l'exercice précédent.
Elles sont nécessitées par l'utilisation
des pommes de terre et des fruits sans

distillation, de même que par l'achat
tl*eau-de-vie dé fruits à pépins indigène.
L'abondance dès' récoltes' déterminera
l'ampleur des dépenses. La mise en
valeur des pommes de terre coûtera ce-
pendant plus cher, selon toute probabi-
lité, vu que la surface cultivée a aug-
menté de 600 à 700 hectares pour se fixer
à plus de 23.600 hectares. Elle dépasse
ainsi l'étendue indicative fixée à 23.000
hectares dans le programme de produc-
tion agricole pour 1981 - 1985. Les dé-
penses pour l'utilisation des pommes de
terre ont été évaluée à 16,2 millions.

Il faudra aussi compter avec une forte
récolte de fruits à pépins et une inter-
vention de la Régie sera nécessaire
l'automne prochain pour assurer l'utili-
sation de ces fruits autant que possible
sans distillation, ainsi que .le veulent les
objectifs' de la lutte antialcoolique.

Enfin, on a admis que les transactions
portant sur les boissons distillées desti-
nées à la consommation atteindraient
11,2 millions de litre (il s'agit d'alcool à
100 pour cent). On peut s'attendre à une
augmentation des recettes provenant de
l'imposition des eaux-de-vie indigènes.

Comme chaque année, le bénéfice net
de la Régie sera partagé à raison de 95
pour cent pour la Confédération et 5
pour cent pour les cantons. La première
affectera ces recettes à l'AVS/AI, les
seconds utilisent leur part à la lutte
contre l'alcoolisme, (ats)

Les grandes villes n'auront rien à dire
Nouvelle loi zurichoise sur les routes

Le Grand Conseil zurichois a adopté lundi par 85 voix contre 35 la
nouvelle loi cantonale sur les routes. C'est après trois heures d'âpres
discussions que le texte final a été accepté. Le nouveau texte législatif
accorde à la population un droit de collaboration à la réalisation des projets
routiers. Ce droit s'exercerait lors d'asemblées d'information à l'issue
desquelles les citoyens pourraient se prononcer. Mais la même loi limite à
fort peu de chose le droit de regard des villes de Zurich et de Winterthour, le
canton gardant la possibilité de leur imposer des routes nouvelles, contre
leur volonté s'il le faut.

L'union démocratique du centre, qui conteste le principe du droit de
collaboration, et le parti socialiste, qui a pris la défense des villes, n'ont pas
réussi à imposer leurs vues. Le compromis entre les partis ayant soutenu la
loi à l'origine n'a pas résisté au débat: les socialistes ont d'ores et déjà fait
savoir qu'ils combattraient la loi soumise à votation populaire, (ats)

| En quelques lignes |
ZURICH. - Une initiative populaire du

Parti radical du canton de Zurich a été
déposée à la chancellerie cantonale. Munie
de 21.700 signatures, cette initiative can-
tonale entend atténuer la pression fiscale
sur les citoyens. Elle propose notamment
d'augmenter le montant des déductions
possibles et de mettre sur un même pied
d'égalité vis-à-vis des impôts le couple
marié et le couple vivant en concubinage.

GENEVE. - Organisé par la Société
suisse de pneumologie et l'Association
suisse contre la tuberculose et les ma-
ladies pulmonaires, une rencontre de
spécialistes des maladies du poumon a
eu lieu à Genève les 24 et 25 avril. Les
exposés faits pendant cette rencontre
ont été consacrés aux produits toxi-
ques nouveaux utilisés dans l'indus-
trie, à leur mode d'action et aux
moyens de prévention et de traite-
ment.
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Devant la justice vaudoise

Hier matin s'est ouvert devant
le Tribunal criminel de Nyon le
procès d'un homme de 26 ans,
Nicolas C, apatride d'origine rou-
maine, réfugié politique en
France, qui répond de la mort
d'un gendarme vaudois, M. Paul
Cherbuin, 36 ans, le 23 décembre
1979, à Founex, près de Coppet.

Petit cambrioleur d'occasion,
Nicolas C. avait été arrêté avec
trois autres étrangers, à Fribourg,
le 11 mai 1979, puis expulsé.

Revenu en Suisse le 21 décem-
bre à la demande de son avocat, il
loua une voiture avec un com-
plice, dans l'intention de commet-
tre des vols. Le 23 décembre,
repéré par le propriétaire d'une
villa de Founex où il avait tenté
de pénétrer, Nicolas C. rejoignit
sa voiture et démarra, mais il fut
rejoint par un véhicule de police
qui le fit stopper. Interpellé par
l'appointé Paul Cherbuin, qui lui
demanda ses papiers, le cambrio-
leur les lui remit. Puis, comme le
policier rengainait son arme et le
priait de le suivre au poste,
l'homme fit mine d'obtempérer,
pour ensuite démarrer brusque-
ment.

Le gendarme s'accrocha au
porte- skis de l'automobile et il
fut traîné sur cent cinquante
mètres, jusqu'au moment où le
conducteur - qui roulait alors à 85
kilomètres à l'heure - donna un
brusque coup de volant et freina.
La partie avant du porte-skis
céda et le gendarme fut violem-
ment projeté contre un mur de
béton.

Grièvement blessé, il succomba
peu après son admission à
l'hôpital.

Le coupable fut arrêté à
Genthod (GE) quelques heures
après sa fuite.

L'accusé a raconté qu'il n'avait
pas voulu tuer le gendarme, mais
seulement s'enfuir, en pleine
panique. Revenant sur les décla-
rations faites lors de l'enquête, il
a assuré qu'il n'avait pas manœu-
vré pour faire lâcher prise au
gendarme. C'est là toute la ques-
tion du procès.

Le tribunal devait se rendre sur
les lieux hier après-midi et enten-
dre plusieurs témoins. Le réquisi-
toire et les plaidoiries sont atten-
dus aujourd'hui. Le jugement
devrait être rendu le 1er mai. (ats)

Le meurtre d un gendarme

Un mètre de neige au Simplon
Nouvelle offensive de l'hiver

Au seuil du mois de mai, l'hiver
a fait une nouvelle offensive di-
manche et hier matin dans les
vallées alpestres et sur la chaîne
du Jura. Plusieurs cols ont dû
être fermés à la circulation. De
nombreux autres points de
passage n'étaient accessibles hier
qu'avec l'équipement d'hiver
adéquat.

Au Simplon, les chanoines de
l'hospice ont mesuré 105 centimè-
tres de neige fraîche en moins de
24 heures.

Les agriculteurs et vignerons
valaisans ont d'ailleurs bien des
soucis ces jours, car la neige est
tombée jusqu'à la hauteur des
vignes.

De plus, les risques de gel sont
importants: dans la nuit de di-
manche à lundi, des températures
de moins douze degrés ont été en

registrées dans certaines régions
du Valais.

Les cols du Simplon, de la
Fluela et du Lukmanier ont dû
être momentanément fermés à la
circulation. Les deux premiers
sont cependant praticables nor-
malement depuis hier à midi,
alors que pour la Fluela, les
chaînes sont obligatoires. Dans le
Jura soleurois, le col du Weis-
senstein a dû être fermé à la cir-
culation.

De nombreux autres points de
passage des Alpes ou routes
d'accès demeurent enneigés. C'est
le cas notamment du Lôtschental
(accès à Goppenstein), des cols du
Jaun, du Pillon, de la Croix, du
San Bernardino, de la Bernina, du
Julier et de l'Ofen, et enfin des
routes de Stalden-Saas Fee et
Kloster-Davos. (ats)A la consigne

de la gare de Zurich

Il y a deux semaines, en gare de
Zurich, les employés de la consigne dé-
couvraient dans un sac en simili-cuir un
enfant mort, âgé de six à huit mois. Ce
sac, déposé à l'origine par un inconnu
dans une consigne automatique, avait
été transporté aux bagages surveillés,
après l'expiration du délai de location du
casier. C'est l'odeur de putréfaction qui a
signalé aux employés de la gare la pré-
sence du cadavre.

La police zurichoise, qui suppose la
mère responsable de cet abandon, a lancé
contre elle un avis de recherche interna-
tional, après avoir pu l'identifier. Il
s'agit d'une jeune Allemande de 20 ans,
qui a disparu, après avoir passé un mois
à Zurich chez un ami.

Selon les informations disponibles,
l'enfant vivait chez sa grand-mère, en Al-
lemagne fédérale, jusqu'au début du
mois de mars, date à laquelle sa mère est
allée le chercher pour l'emmener à
Zurich. Le casier automatique dans
lequel on a retrouvé le bébé a été loué
quelques jours après l'arrivée de la mère
et de l'enfant. Le lendemain de la loca-
tion, la jeune Allemande vidait son
compte bancaire en Allemagne.

C'est l'ami zurichois, un marchand de
voitures, âgé dé^ô ans, 'de nationalité
pakistanaise, qui avait annoncé sa dispa-
rition. Depuis, il a reçu d'elle une carte
postale d'Istanbul. La police turque n'a
pas retrouvé sa trace, (ats)

Découverte
macabre

Parti radical vaudois

M. Claude-Alain Mayor, qui était entré
en fonction le 10 novembre dernier en
qualité de secrétaire général permanent
du Parti radical-démocratique vaudois, a
annoncé au président du parti sa démis-
sion pour le 15 août. Au cours de ce bref
passage, il a constaté qu 'il n 'était guère
fait pour cette tâche et qu 'il était préféra-
ble pour lui de retourner à l'enseigne-
ment.

On se souvient que M. Mayor avait
soulevé des remous, au début de l'année,
en publiant un article considéré comme
fort maladroit, voire blessant, dans cer-
tains groupes de la population (la commu-
nauté israélite notamment). Le président
du parti radical avait alors diffusé une
mise au point et des regrets. Mais, dit-on
aujourd'hui, cette affaire n'est pas la
cause du départ de M. Mayor.

Le parti radical n'a pas encore désigné
son nouveau secrétaire général, (ats)

Démission
du secrétaire
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Devant le Tribunal d'arrondissement de Sion

Hier s'est déroulé devant le Tribunal
d'arrondissement de Sion le procès du
principal complice de Walter Stuerm
soit Wilhelm Buschauer, 29 ans, de
Coire, condamné à dix reprises déjà en
Suisse et à l'étranger et qui est enfermé
depuis une année dans les prisons valai-
sannes.

Le procureur général a réclamé six ans
de réclusion et l'internement administra-
tif au sens de l'article 142 du Code pénal
avec incapacité d'exercer une fonction
publique durant dix ans à l'endroit de
celui qu'il appela «le manœuvre de
Walter Stuerm».

Wilhelm Buschauer avait à répondre
de quarante-cinq délits commis tout au
long de ces dernières années, la plupart
en collaboration avec Stuerm, évadé ré-
cemment des prisons zurichoises de Re-
gensdorf. L'accusation a retenu notam-
ment à l'endroit de Buschauer les vols,
abus de confiance, recels, escroqueries,
faux dans les titres, etc...

Comme l'accusé était en relation non
seulement avec Stuerm, toujours recher-
ché depuis sa récente évasion, mais en
relation également avec des milieux ter-
roristes d'Italie et d'Allemagne, des
mesures particulières de sécurité avaient
été prises à Sion durant le procès tout
comme à l'arrivée et au départ du
fourgon cellulaire qui transportait
Wilhelm Buschauer.

Il fut relevé en cours de débats
comment l'accusé a permis, par ses dé-
clarations, d'èclaircir certains aspects du

dossier de Me Bernard Rambert,
l'avocat de Stuerm, un avocat qui a
maille à partir avec la justice, divers
objets compromettant ayant été décou-
verts notament chez une parente à
Nyon.

Wilhelm Buschauer a commis ses ef-
fractions tout d'abord à Sion - c'est la
raison pour laquelle il est jugé actuelle-
ment en Valais - mais dans une tren-
taine d'autres localités de Suisse notam-
ment à Zurich, Lucerne, Marly, Bulle,
Châtel- Saint-Denis, Lausanne, Mon-
treux, La Tour-de-Peilz, Frutigen, ainsi
qu'à l'étranger. Il allait gagner La Côte-
d'Azur avec Stuerm lorsque la police
vaudoise l'arrêta près de Montreux. (ats)

Sévère réquisitoire contre
le manœuvre de Walter Stuerm
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Le quartz désormais premier en
production et sur les marchés!

Montres électroniques: des impossibilités devenues réalités !

«La montre électronique n'a pas encore atteint sa maturité commer-
ciale. Nous assisterons encore à des développements spectaculaires
dans les techniques de la mesure du temps qui peuvent à nouveau
complètement bouleverser les réalités économiques d'aujourd'hui. Tout
peut se modifier. Je pense que l'avenir appartient à la montre électroni-
que. Le «design» de la montre prendra de plus en plus d'importance
dans l'argumentation de vente. On atteindra en effet une grande perfec-
tion dans la technique de la mesure du temps et seules, les qualités es-
thétiques ou techniques de l'habillement pourront encorer distinguer les
produits. Dans ce contexte, il devient évident que la marque qui signera
ces produits, qui les signe déjà, jouera un rôle prépondérant...» C'est ce
que M. Paul Lûthi-Schlup, PDG de Rado (Longeau) répondait au cours
d'une récente interview à propos du visage du marche mondial horloger.

par Roland CARRERA

Il est vrai qu'en quelques années, ce vi-
sage du marché mondial horloger a
complètement été transformé par les
nouvelles technologies et les inventions
qui s'y sont rattachées, par des moyens
inédite de distribution, par le dyna-
misme concurrentiel d'une majorité de
producteurs.

Grâce au nouveau mouvement à quartz type «baguette» voici qu'arrivent de beaux
modèles, élégants, allongés, très précis. A noter les formes à la fois  douces et f ermes,

typiques de la nouvelle mode

Les futurs développements techniques
s'élaborent dans le silence et le secret des
laboratoires de recherche; mais il est
bien clair que plus vite une marque les
assimile du premier au dernier degré de
sa production étroitement liée au marke-
ting, plus elle aura de chances de domi-
ner le marché demain.

Les montres illustrées ici sont toutes
des témoins de ce produit horloger qui
évolue à la vitesse grand «V», une vitesse Même les montres de plongée professionnelles sont aujourd 'hui munies de mouve-

ments à quartz. Voici un modèle étanche jusqu'à 120 mètres deprofondeur, avec cou-
ronne vissée, lunette tournante crantée unidirectionnelle et glace saphir. (Oméga,

Bienne)

aujourd'hui maîtrisée par l'horlogerie
helvétique. ;.

SPÉCIALITÉS NOUVELLES
Parmi les spécialités nouvelles
présentées dans la montre à quartz rele-
vons plus particulièrement:

• La série des montres «Delirium»
succès de l'année dernière désormais
complétée par les modèles V et VI. Nou-
velles exécutions pour dames et hommes
en boîtiers étanches!

L'impossible est devenu réalité...

• Le calibre «Flatline II» ESA-ETA
est le demier-né d'une famille célèbre
également de ETA à Granges. Avec ses
dimensions 13 X 15 mm et 2,5 mm de
hauteur, il est véritablement prédestiné
à la montre dame élégante. Sans parler
d'une évidente facilité de manipulation,
important critère dans ces dimensions.

• Autre calibre encore dé ESA-ETA
à Granges: «Elégance» 5V_ lignes 979 mê-
mes dimensions que le précédent, mais
avec une hauteur n'excédant pas 1,80
mm. Spécialement conçu pour les mon-
tres de haut de gamme. Grâce à ses di-
mensions, les fabricants de montres de
prestige disposent d'une grande liberté
pour exécuter un produit terminé sans
que la technologie n'impose de restric-
tions au styling.

• Dans le même ordre d'idée, rappe-
lons les trois nouveaux calibres chaux-
de-fonniers Isatronic (voir L'Impartial
«Foire de Bâle .1981» du vendredi 14 a-
vril 1981) dont les dimensions %, 9 et 'z10

lignes avec une hauteur respective de
1,20 1,50 et 1,60 mm ouvrent de larges
perspectives aux stylistes.

DANS LE CADRE DU PRODUIT
TERMINÉ

Dans le cadre du produit terminé si-
gnalons ceux de notre région ou plutôt
quelques exemples parmi une sélection
de plusieurs milliers de pièces:

• Les pièces «baguette» de Revue et
de Paul Buhré.

• Les modèles de la nouvelle collec-
tion Buttes Watch Co.

• Les montres polyvalentes de Gi-
rard-Perregaux: des chronomètres à
quartz, extra-plats, antichocs, -magnéti-
ques et étanches en quatre grandeur dif-
férentes.

• Les pièces «Elle et Lui» de Moeris à
Villeret.

• Les extra-plates de Longines et de
Nardin dont nous avons déjà parlé, ainsi
que les modèles «Sport-chic» de Ebel.

Encore une pièce en version homme et dame, typique de la mode nouvelle qui ne sau-
rait être mieux représentée puisqu'elle s'inspire ici à la fois du losange et de l'ovale.
Les flancs du boîtier sont bassinés, accentuant l'élégance des formes. (Ardath et Paul

Ardent, Genève)

• Les intégrées de Zodiac, Le Locle.
Oméga présente dans le domaine de

l'extra-plat toujours une pièce qui était
l'an passé à l'état de prototype: la mon-
tre entièrement transparente!

• Et puisque nous sommes à Bienne,
parlons également de la Bulova, la mon-
tre équipée d'un système transformant
la température du corps humain en éner-
gie électrique - présentée elle aussi à
l'état de prototype l'an dernier - aujour-
d'hui produite en présérie pour lance-
ment aux Etats-Unis d'abord dès l'au-
tomne prochain.

• Les chronomètres à quartz gagnent
chaque année en importance et Certina
présente aussi une série de modèles mu-
nis du certificat officiel de contrôle.

• Toute une série de nouveaux comp-
teurs multifonctionnels arrivent aussi
sur le marché sous la signature de Heuer
et sous celle de Breitling...

D'autres importants développements
sont présentés à Bâle, nous les illustre-
rons dans ces pages spéciales au fil des
jours et des découvertes!

Voici un exemple de compteur à fonc-
tions multiples (mémoire, durée de me-
sure de 59 minutes 59, 99 secondes, ainsi
que l'heure au jour et la date. Autonomie
de la batterie: 2 ans, avec signal cligno-
tant de f in  de pile. (Heuer, Bienne «Mi-

crosplit 1000»)

BÂLE
Foire européenne
de l'horlogerie et
de la bijouterie

25 avril au
4 mai 1981

Cyma (Le Locle), avait obtenu avec la
version pour homme de cette pièce un
prix convoité: le «Bijhorca Or» 1980 dé-
livré en France. Le modèle dame, à
quartz, étanche, présentant toutes les
qualités de fiabilité et de précision offer-
tes par la pièce homme, aura, à n'en pas

douter, un succès au moins analogue.

Cette montre extra-plate est munie du
mouvement Longines L. 761 d'une épais-
seur de 1,50 mm seulement. Son boîtier
est fait d'un nouvel alliage appelé XL 18,
d'une couleur et d'une brillance particu-

lière. (Longines, Saint-Imier)

«A techniques nouvelles, marque nouvelle»... Le lancement de la marque
MICROMA Swiss s'explique donc par le meilleur des raisonnements.

Il fallait à l'industrie horlogère suisse un nom, une marque sur laquelle
pouvaient s'appuyer totalement les techniques horlogères révolutionnaires is-
sues des ateliers et laboratoires du Groupe ASUAG. Cela revient à dire une
marque associée à l'électronique à quartz exclusivement, en mesure d'en pro-
mouvoir vigoureusement et efficacement les avantages spécifiques sur tous les
marchés internationaux.

Une marque jeune, donc, s'adressant à un public ouvert aux nouveautés
toujours plus nombreuses que permettent, par exemple, les cristaux liquides.
Un public sensible à l'évolution des couleurs et des formes. Bref , un public à la
recherche d'un ton, d'un esprit différent, en accord avec l'époque.

Cette approche se reflète dans la Collection 1981 de MICROMA Swiss:
une palette de couleurs, un éventail de formes, un catalogue de ce que l'électro-
nique horlogère suisse offre de plus évolué - et de plus sûr!

Qui dit production dit vente - la gamme des prix MICROMA Swiss est
délibérément conçue comme appui, non comme frein... Elle vise le segment du
marché mondial qui permet des marges de distribution profitables dans le ca-
dre de séries importantes.

La commercialisation de MICROMA Swiss appelle donc un matériel de
vente bien au point et régulièrement renouvelé. Il existe - du spot TV à l'an-
nonce prête à l'impression en passant par le matériel de vitrine, servi par un
graphisme cohérent et bien typé. Il est soutenu par une garantie internatio-
nale bénéficiant des ressources à l'échelle mondiale du groupe ASUAG tout
entier.

Une marque née avec l'électronique
et pour l'électronique

Ebauches Electroniques S.A.,
Marin (EEM) présente à Bâle deux
de ses produite de pointe.

Le calibre ESA-EEM 931.771
dispose d'un affichage digital-analo-
gique qui est entièrement basé sur la
technologie LCD. Ce produit «solid
state» possède un affichage multiplex
en cristaux liquides avec 6 digits, 4
«flags» et 2 aiguilles électroniques.
Les fonctions de la montre compren-
nent: heure (12 ou 24 heures) -
minute - seconde; jour ou date;
compte à rebours, réveil avec sonne-
rie modulée et un deuxième fuseau-
horaire. Le chronographe enregistre
le centième de seconde, les temps in-
termédiaires, la reprise du comptage
visible ainsi que le temps final. Des
corrections éventuelles peuvent être
faites indépendamment les unes des
fi titres

Avec le calibre ESA-EEM 924.001
5%, EEM dispose d'un produit qui a
été fabriqué selon la technologie de la
«grille surmoulée». Le surmoulage du
matériel synthétique permet la pro-
duction d'un mouvement de montre
sensiblement plus robuste et fiable.
La force de résistance accrue contre
les vibrations, chocs et humidité
donne au produit une qualité nette-
ment supérieure. Cette nouvelle tech-
nologie, développée par EEM, est en
production industrielle. La fabrica-
tion de la platine devient ainsi plus
rationnelle et l'interchangeabilité
augmente.

Ebauches Electroniques S.A.,
Marin - Technologie de pointe



Anne-Mylène Cavin déjà remarquable
Des athlètes de l'Olympic se distinguent, à Lausanne

Samedi dernier, 34 athlètes de l'Olympic
se sont rendus au Stade de Coubertin à
Lausanne pour entamer la saison par de
bonnes conditions. D'une manière géné-
rale les athlètes chaux-de-fonniers ont
réalisé des performances intéressantes
pour la suite de la saison. L'internatio-
nale Anne-Mylène Cavin parcourait en
solitaire le 600 mètres en l'32"35, soit à
40 centièmes de son record suisse juniors
et cadettes. Ensuite elle remporta le 300
mètres en 39"5 devant sa camarade
Chantai Erné (40"5). Les deux Chaux-
de-Fonnières ont réalisé un remarquable
parcours et il fallait savoir qu'Anne-
Mylène Cavin venait d'effectuer le 600
mètres car l'efficacité de son virage et sa
dernière ligne droite furent exemplaires
de tonus. La j eune Olympienne avec la
classe qu'on lui connaît venait de battre
le record suisse cadettes de cette dis-
tance qui appartenait depuis 1972 à la
Bâloise Kamber. Ce n'étaient là que ses
deux premiers parcours de la saison...
Quelle classe !
AUTRES BELLES PROMESSES

Pour sa part, Chantai Erné a
^
fait une

bonne rentrée sur 100 mètres avec 12"58;
Renaud Matthey, un sérieux espoir

chaux-de-fonnier.

elle devra notamment utiliser le mois qui
vient pour retrouver son meilleur niveau,
ce qui semble possible compte tenu de
son enthousiasme. Autre tête de file de
l'Olympic, Vincent Jacot s'est imposé
une rigoureuse épreuve en parcourant 18
km. 184 dans l'heure, dans des condi-
tions qui n'étaient plus aussi favorables
que l'après-midi; mais le Chaux-de-
Fonnier prenait surtout cette compéti-
tion comme moyen de préparation et, en
cela, on peut être satisfait de sa perfor-
mance. Le sprinter Voegtli, trop crispé
sur 50 mètres, fit une rentrée honorable
avec 11"51 sur 100 mètres. Sur 300
mètres, Gérard Kubler a laissé une belle
impression avec un temps de 36"00. A
relever aussi sur cette distance: 38"60 du
cadet Marocca et 44"8 de la cadette
Petra Stutz. Rentrée satisfaisante des
sauteurs Vaucher et Hurni avec respecti-
vement 6 m. 49 et 6 m. 42 en longueur,
alors que Botter franchissait 3 m. 90 à la
perche et le cadet Châtelain portait son
record à 3 mètres. Au poids, Jenni était
mesuré à 13 m. 10. En demi-fond Binda

Trois Olympiennes dans le 300 m. record, M. Nobel (à l'extrême gauche) Ch. Erné et
A.-M. Cavin (à droite).

l'26"16 sur 600 mètres et Y.-A. Dubois
9'06"95 ont eu une bonne reprise.

CHEZ LES JEUNES
Les satisfactions n'ont pas manqué. Le

cadet B Mauro De Rossi s'est mis en évi-
dence en remportant le lancer du disque
avec 32 m. 38, se qualifiant pour les
championnats suisses, tout comme Do-
minique Fankhauser avec 9'40"92 sur

3000 mètres. Renaud Matthey, le talen-
tueux cadet, s'est classé troisième du
3000 mètres avec un record personnel de
9'29"61. Chez les jeunes filles, Corina
Fankhauser abaissait son record du 600
mètres à l'46"7, alors que Muriel
Sommer effectuait de bons débuts sur
3000 mètres en 11'48"88 pour une
cadette B de première année.

Jr.

L'URSS invaincue bientôt S'égale du Canada
Les championnats du monde de hockey du groupe A sont terminés

Seule équipe invaincue du Championnat du monde 1981, l'URSS a remporté
son 17ème titre, se rapprochant ainsi du record des Canadiens qui totalisent
18 médailles d'or en 47 tournois. Les Soviétiques ont ainsi «vengé» leur
échec des Jeux de Lake Placid, l'an dernier, où le double titre, olympique et
mondial leur avait échappé pour une défaite de 3-4 devant les Américains,
cette fois-ci quasiment inexistants. Les hommes de Viktor Tichonov, qui a su
réaliser l'amalgame entre vétérans et nouveaux sélectionnés, sont parvenus
à ce résultat après avoir battu le Canada 8-2. La Tchécoslovaquie 8-3, et la
Suède 4-1, puis 13-1, infligeant aux Scandinaves l'écart le plus sévère

(12 buts) enregistrés pendant les championnats.
En revanche, ils ont dû concéder deux

nuls (1-1). Ceux-ci ont quelque peu terni
le bilan d'une équipe qui a pourtant
survolé le championnat et qui peut se
targuer de posséder les meilleurs élé-
ments du moment avec des joueurs
comme le gardien Vladislav Tretiak,
Valeri Vassiliev, Alexandre Malteev,

Serguei Makarov, Serguei Kapustin et
Serguei Siepelev, pour ne citer que ceux
qui se mirent le plus en valeur.

Derrière, mais réellement une
«marche» (podium) en dessous, les
Suédois, médaille de bronze olympique,
ont conquis une médaille d'argent
méritée. Elle a récompensé de sérieux
progrès et un jeu aussi homogène que
rapide d'une équipe à laquelle la motiva-
tion d'un public a donné un sérieux coup
de pouce. Deux victoires sur le Canada
(3-1 et 4-3), une autre sur la Tchécoslo-
vaquie (4-2) assortie d'un nul (3-3), sont
des motifs de satisfaction et comptent
parmi les bons moments du tournoi.

Deux échecs sans '' appel devant
L'URSS, dont un particulièrement
cuisant (1-13) - la seule fois où les Sovié-
tiques sortirent vraiment le grand jeu -
ont toutefois montré les limites des
Scandinaves que certains commenta-

teurs locaux, patriotes à outrance,
voyaient déjà un peu vite champions du
Mondem pour la quatrième fois de leur
histoire.
HONNEUR SAUVÉ
POUR LES TCHÈQUES

Quant aux Tchécoslovaques, ils ont
sauvé l'honneur de justesse.» Qualifiés
sans difficulté en poule finale au détri-
ment des Etats-Unis et de la RFA, ils
ont connu ensuite de nets passages à
vide devant les Suédois. En outre, leur
comportement devant L'URSS a
manqué de l'allant et de la conviction
qui caractérisaient naguère, les confron-
tations entre les deux rivaux tradition-
nels.

Les représentants d'outre-Atlantique,
Canadiens et Américains sont repartis
les mains vides. Visiblement, la partici-
pation de leurs joueurs aux tournois pro-
fessionnels les ont empêchés de trouver
le temps de s'entraîner sérieusement
pour appliquer une véritable tactique
d'équipe. De plus, leur engagement phy-
sique s'il est primé en Amérique, n'a pas
•toujours plu au public et, surtout, aux
arbitres.
FINLANDAIS EN PROGRÈS

Pour le reste des Européens, les Fin-
landais se sont montrés coriaces à leur
habitude et en progrès. Il est probable
que l'an prochain, chez eux, ils tenteront
de terminer parmi les quatre premières
équipes et d'obtenir pour la première fois
une médaille qu'ils visent depuis long-
temps.

Les Allemands de l'Ouest, desservis
par leur présence dans une poule élimi-
natoire qui les opposa d'emblée aux
Tchécoslovaques, Américains et Suédois,
durent se contenter de limiter les dégâts
sans toutefois avoir à craindre la reléga-
tion dans le groupe «B». Celle-ci sanc-
tionna les Néerlandais condamnés, eux,
au rôle de figurante et qui ont cédé la
places aux Italiens nouvellement promus
dans le groupe «A».

Patricia Joye et Oppliger vainqueurs
Le cross-country de La Tanne, à Tavannes

Une centaine de sportifs et sportives
ont participé au troisième cross de La
Tanne, organisé de main de maître par la
SFG Tavannes. C'est le champion juras-
sien de cross-country Daniel Oppliger'
qui l'a emporté de belle façon, devançant
de 4 secondes l'excellent Colombo Tra-
monti d'Erstfeld. Relevons aussi la belle
victoire d'une Jurassienne chez les
dames, Patricia Joye, du GS Ajoie, alors
que chez les seniors c'est aussi un sportif
du Jura bernois, Denis Zahnd, qui com-
pte plus de vingt ans de compétition, qui
l'a emporté.

La première dame, Patricia Joye, de
Courgenay, et le premier senior Denis

Zahnd, de Grandval. (kr)

ELITE (15 km.): 1. Daniel Oppliger
(Bienne) 56'27"27; 2. Colombo Tramonti
(Erstfeld) 56'31"26; 3. Daniel Fischer
(Brugg) 58'38"99; 4. Roger Benninger
(Morat) 59'39"36; 5. Michael Gisler
(Haldi) 59'57"84; puis, 6. Jean-Baptiste
Beuret (Porrentruy); 8. Patrick
Vauthier (Enges); 10. Fritz Steiner (La
Heutte).

JUNIORS (8 km.): 1. Conrad Koelb
(Villeret) 27'31"13; 2. Pascal Châtelain
(Malleray) 28'45"33; 3. Pascal Baillif
(Malleray) 29'48"01; 4. Pierre-Yves Car-
nal (Tavannes) 30'01"58; 5. Gérard Tho-
met (Malleray) 30'56"20.

DAMES (8 km.): 1. Patricia Joye
(Courgenay) 32'19"92; 2. Line Scheideg-
ger (Court) 36'31"14; 3. Nicole Scheideg-
ger (Tavannes) 39'32"51; 4. Marie-
Claude Châtelain (Tramelan) 41'25"86;
5. Jeanne Haesler (Courcelon) 41'43"38;
puis, 7. Ginette Gasser (Tavannes); 8.
Sonia Voirol (Tramelan); 9. Nicole
Bangerter (Reconvilier),et 10. Madeleine
Châtelain (Tramelan).

DAMES JUNIORS (8 km): 1. Ur-
sula Leiber (Tramelan) 32'23"05; 2. Bar-
bara Lengacher (Granges) 40'19"95; 3.
Françoise Scheidegger (Tavannes)
40'50"77.

VÉTÉRANS (15 km.): 1. Rudolf Len-
gacher (Granges) 1 h. 07'00"56; 2. Ro-
bert Henzi (Vouvry) 1 h. 09'21"60; 3.
Charly Voisard (Porrentruy) 1 h.
11T5"63.

SENIORS (15 km.): 1. Denis Zahnd
(Grandval) 1 h. 00'45"55; 2. P.-A. Froide-
vaux (Nidau) 1 h. 06'30'56; 3. Mario
Peca (CortaiUod) 1 h. 13'20"74.

POPULAIRES (8 km.): 1. Jean Au-
denis (Tramelan) 30'37"68; 2. René Len-
gacher (Malleray) 31'02"15; 3. Jean Am-
stutz (Châtelat) 31'42"92.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 avril B = Cours du 27 avril

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 740 740
La Neuchâtel. 700d 700d
CortaiUod 1590 1580d
Dubied 325 310d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1330 1335
Cdit Fonc. Vd. 1020 1020
Cossonay 1450 1455
Chaux & Cim. 680d 685
Innovation 370d 365
La Suisse 4700d 4750

GENÈVE
Grand Passage 385d 385
Financ. Presse 245 244
Physique port. 260 260d
Fin. Parisbas 99.- 96d
Montedison -.49 -.49
Olivetti priv. 7.40d 7.55d
Zyma 1040 1030

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 761 ..
Swissair nom. 687 §
U.B.S. port. 3050 g
U.B.S. nom. 560 H
Crédit S. port. 2345 fa
Crédit S. nom. 415

ZURICH A B

B.P.S. 1625
Landis B 1420
Electrowatt 2450
Holderbk port. 579
Holdberk nom. 538d
Interfood «A» 1280d
Interfood «B» 5375
Pirelli 251
Motor Colomb. 685
Oerlikon-Bûhr. 2470
Oerlik.-B. nom. 600
Réassurances nom. 3120
Winterth. port. 2790 «
Winterth. om. 1650
Zurich accid. nom. 9100 S
Aar et Tessin 1470
Brown Bov. «A» 1395 K
Saurer 680 HFischer port. 700
Fischer nom. 125 f n
Jelmoli 1320d
Hero 2980 v
Landis & Gyr 141
Globus port. 2000d
Nestlé port. 3150
Nestlé nom. 1980
Alusuisse port. 1020ex
Alusuisse nom. 405ex
Sulzer nom. 2325
Sulzerb. part. 350
Schindler port. 1500d
Schindler nom. 260

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.50
Ang.-Am. S.-Af. 28.50
Amgold I 182.50
Machine Bull 22.25
Cia Argent. El. Mant, 6.75d „
De Beers 16.—
Imp. Chemical 13.25 §
Pechiney 39.—
Philips 17.25 tf
Royal Dutch 74.50
Unilever 117.50 H
A.E.G. 56.50 r
Bad. Anilin 119.— fe
Farb. Bayer 113.50
Farb. Hoechst 110.50
Mannesmann 130.50
Siemens 238.50
Thyssen-Hutte 67.—
V.W. 150.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 82250 82750
Roche 1/10 8225 8250
S.B.S. port. 335 342
S.B.S. nom. 222 224
S.B.S. b. p. 261 266.50
Ciba-Geigy p. ' 1200 1210
Ciba-Geigy n. 564 563
Ciba-Geigy b. p. 900 900

Convention or: 28.4.81. Plage: 31400 Achat: 30980 Base argent: 750. - Invest Diamant: avril 81: 670-600.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 260d 260d
Portland 3010d 3010d
Sandoz port. 4360d 4450
Sandoz nom. 1710 1710
Sandoz b. p. 537 536
Bque C. Coop. 860 860

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 71.—
AT.T. 110.—
Burroughs 96.—
Canad. Pac. 79.75
Chrysler 12.50
Colgate Palm. 34.—
Contr. Data 156.50
Dow Chemical 72.— «
Du Pont 97.50
Eastman Kodak 163.50 S
Exon 130.50
Ford 48.— «
Gen. Electric 133.— r ,
 ̂

-W . ... _Juen. îviotors ni.—
Goodyear 38.— r_,
I.B.M. 119.50
Inco B 42.50
Intern. Paper 94.—d
Int. Tel. & Tel. 65.50
Kennecott 113.—
Litton 154.—
Halliburton 126.—
Mobil Corp. 118.—
Nat. Cash Reg. 139.50
Nat. Distillers 57.50
Union Carbide 116.50
U.S. Steel 68.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 1020,35 1024,05
Transporte 441,68 439,09
Services public 106,47 106,32
Vol. (milliers) 60.260 52.570

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.92 2.04
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 89.75 92.75
Francs français 37.25 39.75
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes -.17 -.19tà
Florins holland. 80.50 83.50
Schilling autr. 12.70 13.10
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petite montante fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31010.- 31360.-
Vreneli 200.—213.—
Napoléon 274.— 290.—
Souverain 271.— 288.—
Double Eagle 1130.—1230.—

V/y  |T ' Communiqués
\/ Y par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(LgJj PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\w *$ J Fonds cotés en bourse Prix payé
MSX A B

AMCA 30.75 30.50
BOND-INVEST 54.75 54.50
CONVERT-INVEST 77.75 77.25
EURIT 138.50r 138.50d
FONSA 96.— 96.—d
GLOBINVEST 64.50 65.50d
HELVETINVEST 95.30r 95.—
PACIFIC-INVEST 140.— 143.50
SAFIT 465.— 457.—
SIMA 190.— 190.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 103.— 105.—
ESPAC 79.50 —.—
FRANCIT 92.— 94.—
GERMAC 86.— —.—
ITAC 188.50 190.50
ROMETAC 469.50 476.50
YEN-INVEST 688.50 698.50

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

1 CS FDS INT. 74,0 75,0
' i ! ! ACT. SUISSES —,- —,-

' I] CANASEC 671,0 681,0
USSEC 626,0 636,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 130,25 132,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.— 62.— SWISSIM 1961 1160.— 1175.—
UNIV. FUND 88.67 85.50 FONCIPARS I 2440.— 2450.—
SWISSVALOR 226.50 216.75 FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 541.25 521.50 ANFOS II 109.— 109.50

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 24 avril 27 avril
Automation 79,5 80,5 Pharma 153,0 154,0 Industrie - 298,8 299,0
Eurac 281,0 283,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 370,0 371,9
Intermobil 76,5 77,5 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 326,1 327,0

Poly-Bond 62,6 63,1 
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Romi Kessler brillante
i Gymnastique

aux Internationaux de Roumanie
La Suissesse Romi Kessler s'est quali-

fiée pour trois finales aux engins des
championnats internationaux de Rou-
manie, à Cluj. Ces épreuves ont été do-
minées par la Roumaine Cristina Grigo-
ras, gagnante du concours général et de
trois finales individuelles. Résultats des
finales aux engins:

Saut de cheval: 1. Cristina Grigoras
(Rou) 19,60. Puis: 5. Romi Kessler (S)
17,175. - Barres assymétriques: 1.
Grigoras 19,65. - Poutre: .1. Grigoras et
Rodica Dunca (Rou) 19,60. Puis: 5.
Kessler 19,00. - Sol: 1. Emilia Eberle
(Rou) 19,85. Puis: 4. Kessler 19,05.

SÉLECTION SUISSE
Romi Kessler (18 ans), Claudia

Rossier (17) et Thérèse Haefliger ont été
retenues pour les championnats
d'Europe féminin qui seront disputés le
week-end prochain à Madrid.

Les derniers détails qui étaient encore
en suspens dans le contrat de Dave
Chambers, nouvel entraîneur du club de
ligue «A» de Berne, et toujours entraî-
neur de la formation nationale italienne
qui a accédé au groupe «A», sont défini-
tivement réglés. Pour rester fidèle à
l'équipe transalpine, il sera dispensé par
le club bernois du 13 au 20 septembre, du
13 au 24 décembre et dès la fin du cham-
pionnat suisse. Il a conduit son premier
entraînement estival hier, au sein de sa
nouvelle formation.

Chambers est à Berne
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Vin rouge Gamay, le litre £& u% 1 1
au lieu de 5.45 seulement ïï ¦ %fi 'W

+ dépôt

Vin blanc Perlan, bout. 7 dl. U *̂ | 1 I
au lieu de 4.95 seulement "X ¦ %J %B*

VERMOUTH CINZANO _.¦ ¦__
rouge, blanc ou rosé ^J 

™jF P"
le litre #% t ¦%
au lieu de 9.55 seulement %0 ¦ ¦ %tw

NESCAFÉGOLD P PA
normal ou espresso *  ̂ "T| I Jbocal de 100 g. seulement \àw ¦ %f %J

MAGGI KNOEPFU A AA
paquet de 300 g. 

 ̂
% I I

au lieu de 2.70 seulement HH D ^̂  %_F
(100 g.-.76)

ROCO CONFITURES _ ^^bocal de 450 g. -4 Q^abricots/coings I ^411
au lieu de 2.30 seulement I ¦ ^0 \w

(100 g.-.42)

o onframboises/mûres ^r -gi s
au lieu de 2.70 seulement ¦_¦_¦ ¦ ^̂  ̂ r

: (100 g.-.51) |

MOUTARDE TH0MY 4 4 A
tube de 280 g. seulement I I § \J

(100 g.-.39)

TÊTE DE NÈGRE
«ALPENSTOCK»
«T0BLER» 4 CAj paquet de 4 pièces/104 g. 1 ^ll I

seulement I ¦%_r"\r
(100 g. 1.44)

DESSERT TAM TAM _ _
caramel/vanille/chocolat BJ F"
duopackà2x125 g. ¦ ¦J«Jau lieu de 1.- seulement ¦ \BV %#

SALAMI CAMAPAGNA A CA
L au lieu de 3.- seulement •____. ¦ \àf VI

_Rî P̂  ̂ __^ fl__i23_^_iP

BPP _̂j_j5-^" **_JÉB̂ " ^ ^̂  5Jt___^_-

f^ _̂ P̂JSfe '̂" m!
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Section de La Chaux-de-Fonds

ENCORE QUELQUES
PLACES
pour le prochain cours

AUX FUTURS PARENTS
Renseignements et inscriptions au Secrétariat,
tél. 039/22 22 89 de 7 h. 30 à 11 h. 30. 105«

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

87-120

La Jetta: fougueuse,
spacieuse, sûre,
économique et

livrable immédiatement!

B09M ~ ' ¦ "̂ HH! HiSl' - S £—! sy * * _j jj

E **^ËBM_____%I l*i*__l - fflËr

Un dynamisme hors du commun. Un habitacle confortable à
5 bonnes places. Un coffre de 6301! Une belle ligne cunéiforme,
très aérodynamique.
La Jetta: déjà pour fr. 12500.- + fr. 60.- de transport
Jetta N+GL, 1300 cm3,60 ch (44 kW).
Jetta GLS*. 1500 cm3,70 ch (51 kW) ; boîte à 5 vitesses en option. >
Jetta Diesel. ND+GLD, 1600 cm,,54 ch(40kW);l >oîteà5 vitesses en option.
Jetta GLI, 1600 cm3,110 ch (81 kW); boîte standard à 5 vitesses.
* livrable aussi en version automatique.

6 ans de garantie contre la perforation de la /AV_\carrosserie par la corrosion, sans ( k\-#j Itraitement complémentaire; une prestation lVf»f/ l
supplémentaire gratuite de VW! V,---_/
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23 - LE LOCLE: Garage
Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30- LES BRENETS:
Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE
BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 —
SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél.
039/41 41 71.

L'Hôpital-Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin/NE
cherche pour le 1er juin 1981 ou date à convenir

employée d'administration
qualifiée
La personne engagée aura, après mise au courant, la
responsabilité :
— du central téléphonique
— de l'accueil des patients
— de la préfacturation
— de divers travaux annexes

Nous offrons :
— place stable
— horaire variable
— conditions de travail et classes de salaire selon capa-

cités et règlement en vigueur.

Nous exigeons :
— personne capable de travailler seule et de prendre de

justes initiatives
— sens des relations publiques
— excellente présentation

Cahier des charges à disposition.
-

Faire offres complètes à l'Adn_nistrateur de 1'
Hôpital-Maternité de la Béroche

i 2024 Saint-Aubin/NE, tél. (038) 551127 2*633

Nous cherchons

employé(e)
de bureau

habile dactylographe.

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

Horaire de 8 heures par jour à définir.

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

(uns)
Union de Banques Suisses

î Nous vous offrons une place d'avenir en qualité d' 1

ADJOINT
DE DIRECTION

I Possibilité, après quelques années de pratique, de
Sj suivre les cours professionnels pour l'obtention du

diplôme fédéral'cVagénit: immobilier smmwi » ̂

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
case postale 555,2301 La Chaux-de-Fonds. 20-12214

%-ii-L 
"
f \ in 'ii .JTMIB Î VB\uf nm ^m\¥W

(
AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
Arrivage de magnifiques salons à des prix sans
concurrence.
Salons-lits selon modèle

dès Fr. 890.-àF r .1890.-

i ¦¦¦¦:¦¦:. „_«_*»**- . : T yWiïmmw i___Bi»,

B_B___-É«L ' frS.ii-i.iHB » HD_L; ¦̂>%>_. ^

B*̂ W_[l M M ] I IV'Ï'KB Place de parc
CfK 9 derrière le magasin

... n A /« u P n /MU Avenue Léopold-Robert 73,
A U  B U ur l b n U i i  tél. 039/22 65 33 29080
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Monsieur Serge SUTER, propriétaire du GRENIER, présente
une de ses nouveautés:

«JAZZ MIXED GRILL»
demain soir mercredi 29 avril

de 19 h. à 01 h., avec

The Piccadilly Six
y .. ; ,. __ _ :_ .- . V.  ...•>;*'¦ .--r ¦- ¦:
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L'ex-premier ministre britannique Edward Heath entouré de la chanteuse Béryl Briden et
du The Piccadilly Six

The Piccadilly Six, orchestre professionnel fondé en 1965, est un des meilleurs
représentants du jazz britannique. Style Dixieland. A.joué avec des vedettes
internationales: Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Harry James, Frank Sinatra,

etc..

'.». PRIÈRE DE RÉSERVER - Tél. 038/551787
_ . . . . .  

ATTENTION !
aujourd'hui, dès 14 heures, je vous convie
mesdames, et vous espère nombreuses, à
l'inauguration du salon

Euro-Vogue
Les rendez-vous seront pris dès ce jour.

COSIMO coiffeur - Numa-Droz 111, tél. 039/23 85 36. IOSSZ

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I

I #N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes S
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi S
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

_B r\ _H

K I Veuillez me verser Fr. \| I

H | Je rembourserai par mois Fr. I H

I I «.ï MAMIA I !Rue No- ! B¦ i simple i i .,_,. il
H !.. . I | NP/localite 11

B ^^̂  _ ^^r | à 
adresser 

dès aujourd'hui à: iB
B I Banque Procrédit ¦ 

£
^̂ ^

MM
^̂

H' 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

«L'Impartial» est lu partout et par tous

DDE- VILLE DE
Z*Bk*. LA CHAUX-DE-FONDS
¦ juMi La direction
ÎBW des Services Industriels
met au concours pour compléter les
effectifs de son service du réseau élec-
tricité les postes suivants :

ÉLECTRICIEN
DE RÉSEAU CFC

MONTEUR
DE LIGNES

AÉRIENNES
MANŒUVRE

Les personnes choisies seront incor-
porées dans des équipes de construc-
tion et d'entretien de nos réseaux à
haute et basse tensions.
Traitement:
selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.
Entrée en fonction :
tout de suite ou pour date à convenir.
Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus, auprès de
M. J.-P. Clémence, chef du Réseau,
tél. (039) 211105, interne 26.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à la :
Direction des Services Industriels
Rue du Collège 30
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
18 mai 1981. 10557

À VENDRE DANS LE VALLON DE SAINT-IMIER

deux maisons
d'habitation avec
bar à café et pizzeria
comprenant: 4 appartements, un bar à café et pizzeria, dépendances, avec ;

places de parc à disposition, d'une contenance de
491 m2 et d'une valeur officielle de Fr. 408 300.-

Situation idéale au centre de la localité et en bordure de la route canto-
nale.
Entrée en jouissance pour date à convenir.

Pour traiter et pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de
Me Jean-Maurice Paroz, notaire à Saint-Imier, tél. 039/41 1414.
Saint-Imier, le 22 avril 1981.
93.56161 J.-M. Paroz, notaire.

OO
fiï ĵ R L  (CLARINS)

B|3 »BM CLARINS le spécialiste
#¦1 j| 1 des soins de beauté
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buste, le corps
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et le 
visage.

I Une assistante spécialisée
i l  CLARINS est là
H I pour vous conseiller
j j ^B 

du 28 avril au 2 mai.
BS BJBn B¥ ' 

MWW La conseillère CLARINS
m W vous attend à notre rayon
I I de parfumerie et, pour tout

\ IW achat, se fera un plaisir de
JÊÊ vous offrir

H j UN CADEAU

| TAPIS II
PIDEAUX

MEUBLES cri
SIEGES D'ARTI

" Pï ERREP
AU9RY I '

iuVET INTERIEUR |

LITEIPIE:
LUMINAIRES I
ATELIERS ET II

MAGASIN: |j j
NUMA-DROZ 271
LA CHAUX-DE-FONPSi j

^SmBsW mÊÊim ^aaR̂  ^a



Avenir en jeu pour le coach Wolfisberger et I équipe
A quelques heures du match international Suisse - Hongrie

Le match éliminatoire de la Coupe du monde que la Suisse livrera ce soir à
Lucerne (coup d'envoi à 20 h.) face à la Hongrie revêt une importance
capitale. La formation helvétique devra à tout prix confirmer sa récente et
surprenante victoire obtenue en Tchécoslovaquie dans ce match de la
dernière chance. Il en va de l'avenir de l'équipe nationale aussi bien que de
celui de son actuel entraîneur Paul Wolfisberger. Le coach intérimaire n'a
pas ménagé ses efforts en vue de cet important rendez-vous. N'a-t-il pas
obtenu le déplacement de Genève à Lucerne du lieu de la rencontre afin de
bénéficier d'un soutien populaire accru ? Ce calcul devrait réussir car la
location des places — l'Allmend lucernois peut accueillir 22.000 spectateurs

— a marché très fort.

Les deux attaquants de pointe helvétiques, Sulser (à gauche) et Elsener. (asl)
La Hongrie est l'adversaire avec lequel

l'équipe nationale de Suisse a le plus
mauvais bilan. En 33 rencontres, la
Suisse n'a en effet fêté que cinq victoires,
toutes obtenues avant la dernière guerre.
Depuis 1939 (3-1 à Zurich), treize parties
entre ces deux rivaux ont toutes tourné à

l'avantage de la Hongrie, qui présente un
goal-average favorable de 46-13... A
l'inverse de cette statistique défavorable,
la Suisse en quatre matchs joués à
Lucerne n'a encore jamais été battue.

La Hongrie n'a pas encore joué pour le
compte des éliminatoires de la Coupe du
monde. L'entraîneur national Kalman
Meszoely avait «programmé» un succès
dans ses plans. Depuis qu'il a vu à
l'œuvre l'équipe de Suisse sous sa nou-
velle direction, lors de la victoire
obtenue à Bratislava face à laTihéepslo-
vaquie, lea technicien . magyar, deyrait
avoir refait ses comptesV Un point récolté
à Lucerne devrait suffire à son bonheur.
Il a pourtant laissé entendre qu'il comp-
tait évoluer avec trois attaquants de
pointe.

Après cinq rencontres dans ce groupe
4, aucune équipe, à l'exception bien évi-
demment de la Hongrie qui n'a pas
encore joué, n'est parvenue à faire le
plein des points. La situation actuelle:

J G N P Buts Pt
1. Angleterre 3 2 0 1 7-3 4
2. Roumanie 2 1 1 0  3-2 3
3. Norvège 3 1 1 1 3 - 6 1
4. Suisse 2 0 0 2 2-4 0
ÉQUIPE INCHANGÉE

Comme on pouvait s'y attendre, Paul
Wolfisberger alignera l'équipe qui avait
battu la Tchécoslovaquie un mois plus
tôt. L'entraîneur compte sur l'esprit de
sa formation nationale pour redonner de
l'allant à certains joueurs, comme ceux
des Grasshoppers notamment, qui mar-
quent quelque peu le pas en champion-
nat. Il a également donné la préférence à
Frédy Scheiwiler aux dépens de Ludi.

Quant à Botteron, tombé en discrédit à
Cologne, il aura le redoutable honneur
de «boucler» le meneur de jeu magyar
Nyilasi. La Suisse s'alignera donc dans la
composition suivante:

1 Burgener; 5 Zappa, 2 Herbert
Hermann, 4 Egli, 3 Heinz Hermann; 6
Wehrli, 10 Barberis, 8 Botteron, 7 Schei-
wiler; 9 Sulser, 11 Elsener. - Rempla-
çants: Engel, 12 Ludi, 13 Maissen, 14
Pfister, 15 Zwicker.

LES HONGROIS
Agé de 39 ans, le coach hongrois Mes-

zoely est resté fidèle à l'équipe victo-
rieuse en match extérieur, il y a peu de
temps, face à l'Espagne, par 3-0. Il a
néanmoins été contraint d'effectuer deux
changements: le gardien Katrirz, blessé
à la main en championnat il y a deux se-
maines, reste indisponible en dépit des
soins intensifs que lui ont prodigués les
médecins. Il sera remplacé par Meszaros.
En attaque, Izso devra céder sa place à
«l'enfant terrible» Andras Toeroecsik.
L'équipe hongroise:

1 Meszaros; 6 Balint, 2 Martos, 3
Garaba, 4 Toth; 5 Mûller, 8 Nyilasi, 10
Mucha; 7 Fazekas, 11 Toeroecsik, 9 Kiss.
- Remplaçants: buts Kakas, 12 Santo, 13
Kerekas, 14 Varga, 15 Bodonyi, 16 Izso.

L'«exilé» Botteron (à gauche), qui fêtera son 50e match international, retrouvera le
gardien lausannois Burgener. (asl)

Football: 4e ligue jurassienne
Groupe de promotion: Grunstern a -

Dotzigen 2-1; Macolin a - Lyss b 4-4;
Perles a - Orvin 2-1; Ruti a - Anet a 1-2;
Taeuffelen a - Bûren b 1-1; Aegerten a -
Courtelary 1-2; Bûren a - USBB 2-0;
Diessbach a - Superga 1-2; Mâche a -
Evilard 0-0; Reconvilier a - Tavannes a
3-2; Villeret a - Douanne a 6-1; Basse-
court - Belprahon 1-2; Courrendlin - USI
Moutier 1-2; Les Genevez - Delémont a
3-3; Vicques - Montsevelier 2-2; Cheve-
nez a - Boécourt a 0-0; Aile a - Vendlin-
court a 3-3; Bure a - Glovelier 6-0;
Lugnez a - Porrentruy 1-3; Pleigne - De-
velier a 1-7; Fontenais - Courgenay a 1-4.

Classe II: Aegerten b - Longeau a 2-2;
Lyss a - La Heutte 2-5; Mâche a -
Safnern 2-3; Orpond - Macolin b 3-1;
Radelfingen - Poste Bienne 2-0; Azzuri a
- Nidau 6-3; Diessbach b - Port b 1-2;
Madretsch - Longeau c 4-1; Monsmier b
- Wileroltigen b 7-0; Perles b - Lyss c 4-1;
Grunstern b - Taueffelen b 12-1; Hermri-
gen - Wileroltigen 3-3; Anet b - Longeau
b 3-2; Port a - Jens 1-1; Douanne b -
Rûti b 4-2; Tavannes b - Sonceboz 5-0;
Azzuri b - Villeret b 0-1; La Rondinella -
fReuchenet4^1plv£é.vjlard - Tramelan &»
2-5; Lamhpirig - La .Neuveville 1-2; Tra,-,
melan c - Court 6-5; Montfaucon b - Les
Breuleux 2-2; Saignelégier - Moutier 0-3;
Reconvilier b - Tavannes c 7-2; Le Noir-
mont - Lajoux 0-2; Rebeuvelier - Merve-
lier 2-4; Soyhières - Courtételle 4-9;
Courroux b - Movelier 2-4; Corban -
Courchapoix 2-3; Delémont d - Courfai-
vre 2-1; Grandfontaine - Damvant 4-1;
Saint-Ursanne - Delémont c 0-2; Courge-
nay b - Bourrignon a 0-7; Fahy - Cheve-
nez b 4-0; Develier b - Bure b 2-2; Ven-
dlincourt b - Aile b 0-1; Boécourt b -
Lugnez b 12-0; Courtemaîche - Cornol
3-1; Bourrignon b - Boncourt 0-3.

Juniors A I: Aurore - Kirchberg 0-1;
Courtelary - Aegerten 2-6; Lyss -
Orpond 2-1; Madretsch - Saignelégier
2-2; Porrentruy - Courtemaîche 3-1.

Juniors A II: Aarberg - Boujean 34
1-2; Bassecourt - USBB 4-1; Boncourt -
Etoile 6-1; Delémont - Radelfingen 1-1;
Mâche - Taeuffelen 0-1.

Juniors B I: Azzurri - Boujean 34
0-2; Bienne - Blau-Weiss 2-2; Herzogen-
buchsee - Berthoud a 0-3; Perles -
Longeau 3-5; Zollbriick - Kirchberg 0-1;
Mervelier - Bassecourt 4-1; Tramelan a -
Reconvilier 5-0; Porrentruy - Aurore 1-5;

Moutier - Chevenez 1-0; Courfaivre - Les
Breuleux 3-2.

Juniors B H: Bûren - Aarberg 1-5;
Safnern - Anet 0-7; La Neuveville -
Orpond 5-0; Reuchenette - USBB 0-2;
Court - Corgémont 3-1; Le Noirmont -
Bévilard 1-2; Sonceboz - Les Genevez
0-6; Courtemaîche - Bonfol 0-3; Courte-
doux - Courtételle 3-1; Courrendlin -
Glovelier 0-2.

Juniors C I: Anet - Lânggasse 2-0;
Longeau - Aarberg 1-0; WEF - Hermri-
gen 4-2; Zollikofen a - Flamatt 8-1;
Grunstern - Courgenay 5-0; Azzurri -
Tramelan 1-0; Boécourt - Courfaivre
3-2; Montsevelier - Mâche 1-2.

Juniors C II: Bûren - Port 0-7; Diess-
bach - Radelfingen 7-0; Aurore - Aeger-
ten 0-11; Bienne - Nidau 2-1; La Neuve-
ville - Etoile 0-6; Perles - Ceneri 3-4;
Corgémont - Montfaucon 5-2; Courte-
lary - Moutier 0-4; Tavannes - Bévilard
0-0; Courroux - Bure 1-1; Delémont a -
Bonfol 2-1; Damvant - Boncourt 1-3;
Fontenais - Saint-Ursanne 6-0.

Juniors D I: Lyss - Longeau a 0-1;
Mâche a - Aegerten a 0-2; Perles - Etoile
2-2; Reuchenette - Aurore a 2-3; Moutier
,a - Parjrentruy/4?ï; Courroux - Le.Noir-
mont 2-1; Bassecourt - Court 12-0; Cour-
rendlin - Aile 0-2.

Juniors D II: Azzurri - Grunstern
2-2; Lamboing - Boujean 34 2-3; Ma-
dretsch a - La Neuveville 3-2; Mâche b -
Aarberg b 4-1; Aegerten b - Dotzigen
0-2; Aurore b - Bûren 2-4; Bienne a -
Orpond 2-1; Port - Nidau 1-2; Vicques -
Delémont a 4-2; Tavannes - Corgémont
4-0; Moutier b - Saignelégier 2-0; Fonte-
nais - Courgenay 0-1; Glovelier - Cœuve
3-2; Courtedoux - Boncourt 0-3; Cornol -
Bure 0-1.

Juniors E I: Orpond - Anet 1-5; Ta-
vannes - Aegerten a 1-1; Moutier a -
Courroux 10-2; Delémont a - Saignelé-
gier 0-8; Porrentruy a - Bassecourt a 7-4.

Juniors E II: Orvin - Etoile 0-5;
Moutier b - Tramelan 6-2; Court - Re-
convilier 0-3; Delémont a - Vicques 6-1;
Courchapoix a - Courtételle 14-4; Cour-
chapoix b - Bassecourt b 3-1; Glovelier -
Chevenez b 12-0; Boncourt - Bure 9-2.

Coupe cantonale des seniors,
quarts de finale: Thoune - Langnau
4-2; Aegerten - Kirchberg 1-1; Perles -
Dûrrenast 1-2; Ostermundigen - Ma-
dretsch 0-2.

Italie: coup de pouce de la
lanterne rouge pour la Juve

L'incroyable s'est produit en cham-
pionnat d'Italie de première division:
Perugia, dernier du classement et vir-
tuellement condamné à la relégation, a
réussi à s'imposer au stade San Paolo
face à Napoli (1-0). Cet échec inattendu
des Napolitains fait évidemment
l'affaire de la Juventus, qui se retrouve
seule en tête du classement avec une lon-
gueur d'avance sur VAS Roma (tenue en
échec à Ascoli) et deux longueurs sur
Napoli, qui se retrouve ainsi avec un
handicap pratiquement insurmontable
alors qu'il faisait f i gure  de favori il y a
peu.

Devant 65.000 spectateurs, Perugia a
ouvert le score dès la première minute
contre Napoli, sur un auto-goal du mal-
heureux Ferrario, lequel a trompé son
gardien en le prenant à contre-pied sur
une interception ratée. Menés par 1-0
après 50 secondes de j e u, les Napolitains
avaient largement le temps de renverser
la situation. Ils n'y parvinrent pourtant
pas. Dabord en raison de la solidité de
la défense adverse, qui bénéficia de quel-
ques interventions miraculeuses du
gardien Malizia. Ensuite parce que, au
f i l  des minutes, les Napolitains devin-
rent de plus en plus nerveux et qu'ils ne
réussirent finalement plus rien de bon.

La Juventus n'a pas manqué l'occa-

sion de se porter en tête du classement.
Des buts de Marocchino et de Tardelli
lui ont permis de s'imposer par 2-0 à
Udine et de distancer ainsi l'AS Roma,
laquelle a concédé, à Ascoli, son cin-
quième match nul à l'extérieur de la
saison.

A quatre journées de la f in  de la
compétition, la Juventus a ainsi fait un
pas décisif vers la conquête du titre. Il
lui reste certes à se déplacer à Naples (le
17 mai). Mais elle jouera ses trois autres
matchs à domicile: contre Avellino (3
mai), l'AS Roma (10 mai) et la Fioren-
tina (24 mai). Avant de se déplacer à
Turin, l'AS Roma recevra Perugia di-
manche prochain. Elle jouera encore à
domicile contre Pistoiese et elle termi-
nera le championnat à Avelano. Quant
à Napoli, figurent encore à son pro-
gramme deux matchs à domicile contre
la Fiorentina et la Juventus et deux dé-
p lacements à Corne et à Udine. Si la
logique est respectée, l'avantage restera
à la Juve, qui a démontré dimanche à
Udine qu'elle était présentement la
mieux armée des trois derniers candi-
dats au titre.
Classement (26 matchs):

1. Juventus 37; 2. AS Roma 36; 3.
Napoli 35; 4. Internazionale 31; 5. Fio-

rentina 27; 6. Bologna 25; 7. Catanzaro
25; 8. Torino 24; 9. Cagliari 24; 10. Avel-
lino 23; 11. Como 22; 12. Ascoli 21; 13.
Brescia 20; 14. Udinese 20; 15 Pistoiese
16; 16. Perugia 15.
• Il n'y avait pas de championnat en

France (France - Belgique) et en RFA
(RFA - Autriche).

Contrairement aux premières
indications, la rencontre élimina-
toire de Coupe du monde entre la
Suisse et la Hongrie, qui se dispu-
tera le mardi 28 avril à Lucerne,
sera transmise en directe sur la
chaîne tessinoise.

En direct
à la TV

L'ex-international Kudi Mûller (33
ans) a signé un contrat d'entraîneur-

jjoueur pour deux ans avec le club de li-
; gue nationale B de Kriens. Kudi Mûller,
"qui a évolué à Lucerne, aux Grasshop-

pers, à Hertha Berlin, à Servette et pré-
sentement aux Young Boys, passera son
diplôme d'entraîneur dans les plus brefs
délais. Une clause du contrat prévoit
qu'en cas de relégation du SC Kriens en
première ligue au terme de la saison les
deux parties peuvent revenir sur leur dé-
cision sans aucune dédite.

Kudi Mûller à Kriens

Une manifestation organisée par
l'Union européenne de football (UEFA)
aura lieu en URSS, pour la première fois,
en 1984: lors d'une réunion à Florence, le
comité exécutif de l'UEFA a attribué
l'organisation des tours finals des cham-
pionnats d'Europe des juniors «A» pour
1983 et 1984 respectivement à l'Angle-
terre et à l'URSS.

TIRAGE AU SORT À ZURICH
Le tirage au sort du premier tour des

trois Coupes européennes pour 1981-82
aura lieu le 7 juillet à Zurich.

Une manifestation
de l'UEFA en URSS

Pas de changement au Tour cycliste d'Espagne

La sixième étape du Tour d'Espagne, Merida - Séville (199 km), remportée
par le Hollandais Jos Lammertink, n'a apporté aucun changement au
classement général. Le Français Régis Clere a en effet conservé sa place de
leader. Cette étape, qui ne comporte qu'une seule difficulté, celle du col
Venta del Alto, franchie en première position par l'Espagnol Laguia, le leader
du classement du meilleur grimpeur, s'est déroulée sur un rythme

monotone.
ENCORE 70 EN COURSE

Les 72 concurrents restant en course
ont en effet roulé groupés durant prati-
quement toute la journée et les rares es-
carmouches ont été rapidement neutrali-
sées par les favoris. C'est donc un sprint
massif qui s'est déroulé à Séville et qui a
tourné à l'avantage du Hollandais Jos
Lammertink.

Au 25e kilomètre de course, un inci-
dent s'est produit lorsqu'un groupe d'ou-
vriers agricoles, qui manifestaient, a
tenté d'arrêter le peloton. Sans résultat,
la police dispersant rapidement les mani-
festants. Ce jour, la septième étape
mènera le peloton d'Ecija à Jaen (181
km).

RÉSULTATS
6e étape, Merida - Séville (199 km):

1. Jos Lammertink (Ho) 5 h. 19'23"
(37,436 km/h); 2. Alfredo Chinetti (It);
3. Juan Fernandez (Esp); 4. Manuel
Murga (Esp); 5. Suarez Cuevas (Esp),
tous même temps, suivis du peloton.

Classement général: 1. Régis Clere
(Fr) 31 h. 01'25"; 2. Jorgen Marcussen

(Dan) à 2"; 3. Giovanni Battaglin (It) à
17"; 4. Angel Arroyo (Esp) à 22"; 5.
Miguel-Maria Lasa (Esp) à 24"; 6. Pedro
Munoz (Esp) à 25"; 7. Lopez Cerron
(Esp) même temps; 8. Manuel Murga
(Esp) à 26"; 9. Ladron de Guevara (Esp)
à 28"; 10. Martinez Heredia (Esp) à 32".

La sixième étape au Hollandais Lammertink

! Tennis

Bjom Borg, numéro un mondial,
souffre d'une fatigue musculaire généra-
lisée et ne pourra reprendre la compéti-
tion avant la fin du mois de mai. Le
Suédois sera ainsi sans doute rétabli
pour participer aux Internationaux de
France (25 mai-7 juin). Lennart Berge-
lin, son entraîneur, a fourni cette indica-
tion à Kaettiloe où Borg se repose dans
sa villa sur les bords de la Baltique,
depuis sa défaite face au Paraguayen
Victor Pecci, il y a deux semaines à
Monte Carlo.

Bjorn Borg au repos

Un but vaut un titre

Pour la première fois de son histoire,
le Real Sociedad de San Sébastian a
enlevé le titre de champion d'Espagne.

Tenue en échec à Gijon, l'équipe basque
a terminé à égalité de points avec le Real
Madrid. Dans ce cas, le règlement du
championnat d'Espagne prévoit que ce
sont les résultats des confrontations di-
rectes entre les deux ex-aequo qui dépar-
tagent. Là encore, c'était l'égalité
puisque les deux équipes s'étaient impo-
sées chez elles. Le Real Sociedad doit son
titre au fait qu'il a marqué un but de
plus. Si le goal-average avait été déter-
minant, le titre serait revenu au Real
Madrid ( + 29 contre + 23).

Real Sociedad
champion d'Espagne

Les gains du Sport-Toto
8 gagnants à 13 pts Fr. 3.963,20

293 gagnants à 12 pts Fr. 108,20
2.464 gagnants à 11 pts Fr. 12,85

11.822 gagnants à 10 pts Fr. 2,70

TOTO-X
1 gagnant à 6 Nos Fr. 117.064,50
4 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 3.191,65
41 gagnants à 5 Nos Fr. 614,25

2.075 gagnants à 4 Nos Fr. 12,15
26.327 gagnants à 3 Nos Fr. 2,90
LOTERIE À NUMÉROS

3 gagnants à 5 Nos plus le numéro
complémentaire Fr. 100.000,—

101 gagnants à 5 Nos Fr. 6.131,85
6.502 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—

112.324 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réalisé; le jackpot totalise Fr. 1.250.000,—.
PARI-TRIO

Dans l'ordre: Fr. 39,10.
Dans un ordre différent: Fr. 6,25.

¦ j Divers

GROUPE 1: Sion - Bumplitz 3-0;
Granges - Vevey 1-1; Servette - Etoile
Carouge 1-0; Lausanne - Neuchâtel
Xamax 5-2; La Chaux-de-Fonds - Stade
Lausanne 0-3; Bienne - CS Chênois 0-4.

GROUPE 2: Bâle - Bellinzone 3-1;
Lucerne - Aarau 8-̂ 0; Seefeld - Emmen-
brucke 2-3; Saint-Gall - Binningen 2-1;
Wettingen - Nordstern 4-2; Winterthour
- Grasshoppers 1-5. :

Championnat suisse
junior Inter A 1
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Vous attendez confort et sécurité d'une voiture compacte.
Un climatiseur, des appuie- extérieurs électriques, des 264 GLE, outre une direction
tête à l'arrière, des lève- jantes alu, etc. font partie de assistée, des glaces teintées,
glaces électriques à l'avant l'équipement de série de la un siège du conducteur ré-
et à l'arrière, des rétroviseurs ___„______,«»»¦.___«_»______ chauffé électriquement, un

^__ * , ''"IJBJL̂  ,0lt ouvrant el un verrouillage

ŴSBAMMMJ iimlliii '̂¦ ' ' E ^̂ T̂ f̂i^̂ nB ly-l'̂ fi— ¦a^**̂ -
*BB T8$BJBë ' BSHÊa B_B_____k\*iÉÉÊi_& '. - la5_SflMaflî É̂  =—^ _̂~- _̂ =̂__^3_K3W

Il est donc facile à concevoir que vous rouliez en Volvo 264.
Volvo 264 GL*. 2849 cm3, Volvo 264 GLE*. 2849 cm3. • Overdrive de série
129 ch DIN (95 kW), direction 155 ch DIN (114 KW), direction
assistée, Fr. 26 45a- assistée, Fr. 32250.- 05.12524

Une personnalité de style. VOLVO
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora
Tél. 038/63 13 32 "

I ÉCOLE MODERNE
H COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
¦ NEUCHÂTEL-Rue du Musée 9-Tél. (038) 24 15 15
I Rentrées : Avril-Août

I LABORATOIRE de LANGUES
H SECONDAIRES* "' '"' ,V' programme des classes modernes et scientifiques •
w ' " " ' ' ' ' Préparation aux technicums, écoles de commerce, supérieure
9 de jeunes filles, apprentissage, gymnase pédagogique

I RACCORDEMENT AUX après ,es classes de préprofessionnelle, préparation aux
H " apprentissages techniques, de commerce et cours de
¦ APPRENTISSAGES secrétariat -Durée 3 trimestres
S SECRÉTARIAT COMMERCIAL, MÉDICAL, TOURISME: S,
S COURS PRÉPARATOIRE aux ÉCOLES d'INFIRMIÈRES
¦ COURS de LANGUES pour ADULTES du JOUR et du SOIR
9 COURS de FRANÇAIS: préparation aux diplômes der ALLIANCE
II FRANÇAISE
M VACANCES: HEIDELBERG-NEUCHÂTEL

I CERTIFICAT ET DIPLÔME
H de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS • BRANCHES COMMERCIALES
B SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES: PROGRAMME NEUCHÂTELOIS
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Mesdames, nos tissus mode annoncent l'été. Confectionnez vous-mêmes votre garde-
robe nouvelle et celle de vos enfants, avec nos COTONS, VISCOSES, POLYESTER, SOIE-
RIES, etc.

OFFRE SPÉCIALE: MANCHESTER LÉGERS, col. divers à Fr. 5 ¦- le m.
Aux moins expérimentées, nous conseillons de se «faire la main» avec nos

TISSUS DIVERS «petits prix» dès Fr. 2 ¦"" le m. 33735

A louer nie du Bois- il
Noir 39-41 dès le 30 |
avril 1981
STUDIOS
NON MEUBLÉS
Loyer mensuel char-
ges comprises dès

,Fr. 237.-.
TéL 039/26 06 64

87-120

n ' I —¦

J'y gagne alors
j'y vais

Machine à laver +
lave-vaisselle
rabais ou reprise
jusqu'à

1600.-
Rabais 10%, 20%, 30%
et plus sur modèles
d'expo.

Des prix surpre-
nants. Toutes facili-
tés ou location-
vente.

Naturellement au
Discount
du Marché

9110

7000 kilomètres...
...c'est la longueur totale des voies du réseau CFF,

le domaine des monteurs de voies. Les jeunes apprécient ce métier
où l'on travaille en équipe. Et puis, quand on a terminé sa journée,

on peut vraiment se rendre compte de ce que l'on
a construit, réalisé tous ensemble.

Début de l'apprentissage, 1/9/81. Durée: 2 ans.

Les CFF, ça m'intéresse: 0®
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation de monteur
dévoies. 115

Nom/prénom: 
Rue/No: 
NPA/localité: 

Né le: Téléphone: 

Centre d'information professionnelle : i JjpjgpiBpH

M__l ' 11 illllflwP"
79-1045



Alexandre le Vannier

FEmLLETON DE «L'IMPARTIAL» 20

André Besson
« Les Auvernois»

Tome II

Roman
Editions Mon Village S.A., Vufflens (VD)

D'un geste, Jacquemin invita la visiteuse à
s'asseoir en face de lui sur un banc, de l'autre
côté de la grande table familiale. Puis il de-
manda à sa fille:
- D reste du café ?
- Oui, père.
- Alors chauffes-en deux tasses.
Brusquement, il remarqua l'expression in-

quiète peinte sur les traits de la voyageuse et
comprit qu'elle devait être plongée depuis des
jour s dans une cruelle incertitude.
- Rassurez-vous, dit-il, votre Alexandre va

bien... Enfin, je veux dire qu'il n'a pas eu d'acci-
dent... S'il n'est pas rentré à Chissey, c'est parce
qu'il a été arrêté... Il est en prison.

La Marie-des-Bois poussa un soupir de soula-
gement Son petit-fils était vivant. Pour elle.

tout le reste n'avait plus d'importance. Ce fut
comme si un nœud s'était défait brusquement
quelque part à l'intérieur de sa poitrine.EUe se
mit à respirer plus vite, plus librement.
- Que s'est-il passé ? demanda-t-elle.
En quelques mots, le fermier commença à lui

raconter les événements qui s'étaient déroulés
huit jours auparavant et auxquels Alexandre
avait été mêlé. La fin de l'histoire, il la tenait de
la bouche des gitans, lorsqu'ils étaient venus
chercher la blessée, un peu plus tard.
- Tous les romanichels ont été relâchés au

bout de deux jours, dit-il. Les gendarmes et les
douaniers n'ont rien pu prouver contre eux. Non
seulement ils n'ont pas retrouvé la fille puis-
qu'elle était ici, mais ils n'ont pas non plus dé-
couvert les marchandises de contrebande qu'ils
avaient cachées en dehors de leur campement.
Alexandre, lui, a eu moins de chance. On l'a
condamné à quatre mois de prison pour rébellion
et voie de fait contre un représentant de la loi. Il
est à la maison d'arrêt de Pontarlier.

Marie resta un instant pensive, puis, en ho-
chant plusieurs fois la tête, elle murmura comme
pour soi:
- Pierre aussi, autrefois, avait été condamné

injustement pour avoir aidé les autres.»

VI

Alexandre Auvernois quitta la maison d'arrêt

de Pontarlier le 22 février 1914 dans la matinée,
soit quatre mois exactement après y être entré.
Excepté le froid continu et humide qui régnait
dans sa cellule et du manque d'activité, il ne s'y
était pas senti vraiment malheureux. Les gar-
diens s'étaient montrés plutôt débonnaires à son
égard et les autres détenus, peu nombreux, ne lui
avaient pas créé d'ennuis. Quant à la nourriture,
elle eût été suffisante pour lui, même s'il n'avait
pas reçu, chaque semaine par la poste un gros
colis de victuailles.

Au début, le jeune homme s'était demandé qui
pouvait bien lui adresser ces cartons bourrés de
pots de confiture, de miel, de saucisson d'Arles,
de pâtés de grives ou de jambon. Ces envois
n'étaient accompagnés d'aucune missive mais
provenaient tous du midi de la France. Il avait
vite compris qu'ils étaient expédiés depuis la
Provence par les Reinhardt. A leur façon, ils rap-
pelaient à celui qui avait pris courageusement
leur parti, qu'ils ne l'oubliaient pas.

Grâce à leur apparente passivité et surtout à
leur mutisme collectif, les bohémiens s'étaient
bien tirés d'affaire. Les douaniers qu'ils avaient
attaqués dans la montagne n'ayant pu identifier
leurs agresseurs à cause de la nuit, et la femme
blessée n'ayant pas été découverte, ils s'étaient
retrouvés libres deux jours après leur arresta-
tion. On leur avait seulement intimé l'ordre de
déguerpir au plus tôt ce qu'ils avaient fait le soir
même non sans avoir récupéré chez les Jacque-

min celle qui était à l'origine de leurs embête-
ments.

«Grand Chemin» n'avait pas eu la même
chance. Dans les locaux de la gendarmerie, sous
le regard du capitaine qu'il avait malmené, il
s'était vu infliger la plus sévère correction de sa
vie. Comme il était resté stoïque sous les coups
de pied et de cravache en refusant de présenter
des excuses à l'officier , celui-ci, mortifié d'avoir
perdu la face devant ses hommes, avait tenu à ce
que l'affaire ait une suite judicaire. Traduit peu
après devant le tribunal, le rebelle s'était vu in-
fliger quatre mois de prison par des juges évi-
demment solidaires de l'ordre établi.

Malgré cette peine d'autant plus sévère qu'il
n'était pas encore majeur, Alexandre ne reniait
toujours pas son geste. L'attitude des gendarmes
molestant les femmes et les enfants du camp
gitan était pour lui inadmissible. Il avait essayé
de faire partager ce sentiment généreux au tribu-
nal. En vain. La justice des riches se moquait pas
mal des exactions qu'on pouvait commettre, au
nom de la loi, contre des romanichels. Même s'il
n'était pas un bohémien, Auvernois exerçait une
profession apparentée au vagabondage. Aux
yeux des magistrats, il ne valait donc pas mieux
que les Reinhardt.

Une seule ne l'avait pas blâmé, la Marie-des-
Bois, sa grand-mère, à laquelle il avait raconté
toute l'histoire au cours de sa visite à là maison
d'arrêt. (à suivre)

__——. —_—-—————————

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.

Taches 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: â 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 vitae 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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Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

iCb
A LOUER

POUR TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bain, fourneau à
mazout relié à la citerne centrale, rue
du Progrès. 10501

APPARTEMENTS
de 3V_ et 5V4 pièces, dans immeuble
moderne, cuisine agencée, au centre
ville. 10602

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans petit immeuble
ensoleillé, tout confort, dans le quar-
tier des Forges. 10503

STUDIOS |û7 -JA_ Iï
de 1 pièce, immeuble moderne, salle
de bain, rue du Locle. 1 oso4

CHARLES BERSET ~~" "
gérant d'immeuhles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833 J

LES
VIEUX-TOITS

offrent à louer, pour tout de suite
ou selon entente, à personne de la
cinquantaine ou plus, désireuse de
garder son indépendance

UN BEAU
STUDIO

cuisine équipée, salle de bain.
Immeuble avec ascenseur, service
de conciergerie, CoditeL Dans le
cadre de la vieille ville. Conditions
avantageuses.
Pour visiter, s'adresser à la
concierge, rez-de-chaussée, rue du
Premier Mars 13, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 29 06

BRÂUEREI
FËLDSCHLÛSSCHEN

** **.ç>.: , . ., Jmte**à& Ĵù̂' 
¦ --¦ ¦•¦_-- ¦ rrr ~̂1irr :~~-_ - .,. .

Pour la région de Neuchâtel, nous cherchons
un

collaborateur
au service extérieur
Cette fonction intéressante et variée nécessite
un haut niveau d'indépendance.

Notre nouvel employé devra être âgé d'environ
30 ans, de langue maternelle française (bon-
nes connaissances d'allemand exigées), por-
teur d'un diplôme de fin d'apprentissage et
ayant quelques années de pratique.

Si vous êtes intéressés par cette annonce, nous
attendons volontiers votre offre écrite, avec les
renseignements habituels, à notre service du
personnel, à l'attention de M. Alfaré.

Brasserie Feldschlôsschen
4310 Rheinfelden, tél. (061) 87 52 02

53-1274S0 !

Restaurant
Le Panorama
2063 Saules (NE)
cherche

sommelier(ère)
Entrée immédiate ou à
convenir, chambre à
disposition.
Tél. (038) 3612 08. 87-3031?

f \B MIKRON >
cherche

MQNTEURS-
! i :-rx . - l' .r-v .'. Mil '; * •¦ ¦•¦'-'"'-*'¦•*¦¦*¦ ¦ • '¦¦ ¦ ¦••'"Fonctions:
i — Montage de machines

— Mise en train de machines chez la clientèle
— Service après-vente

Exigences:
— Mécanicien avec expérience
— Connaissances des langues.

Mikron Haesler SA fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée mon-

J diale et vend dans des secteurs très divers:
- automobiles, appareillages, robinetterie, serru-

rerie, etc. La haute technicité de nos produits
offre un très large éventail de postes de travail
intéressants et variés.

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

I MIKRON HAESLER SA }
\_ 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 y

_ L'annonce, reflet vivant du marché



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
8. 10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17J.5 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue

19.00 3, 2, 1... Contact
19.30 TéléjournaL Sports ^
20.00 Derrick
21.05 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
22.00 Magazine musical
22.45 Sports

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.30 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
19.05 Tous comptes faits
19.35 Magazine régional
19.55 Programme non communi-

t|_ c
20.45 Téléjôurnal
21.50 Orsa maggiore
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Luise Rinser
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J.5 Variétés
21.00 Monitor
21.45 Nick Lewis, Chief Inspectoi
22.30 Le fait du jour
23.00 «Gimmicks»

ALLEMAGNE 2
16.25 Mosaïque
17.00 Téléjôurnal
17J.0 Muggsy
17.40 Plaque tournante
18.20 Tarzan
18.40 Oscar la Supersouris
19.00 Téléjournal
19.30 Knittels Scheidung oder

«So isch's no au wieder
nett». Conseils pour les ci-
néphiles

21.00 Téléjournal
21.20 Entre ghetto et ceinture

verte
22.05 Âpropos Film
22.50 Le portrait musical
23.45 Téléjournal

FR3 à 20 h. 30: Un mari, c'est un mari

Spécial cinéma: Bruno Cremer
A VOIR

TV romande à 20 h. 10
«L'Attentat», «Un Homme de

trop», «Paris brûle-t-il?», «La 317e
Section»... autant de films (parmi
d'autres) qui ont contribué à popu-
lariser la silhouette de Bruno Cre-
mer. Sans compter la série télévisée
«La Traque», dans laquelle il cam-
pait un commissaire de la brigade
criminelle.

Un peu malgré lui peut-être,
Bruno Cremer en est arrivé à incar-
ner «le dur» du cinéma français.

Malgré lui, car comme il le dit
dans le «gros plan» proposé ce soir
par «Spécial cinéma», c'est le théâ-
tre qui l'attirait. Pour cette raison
sans doute accepta-t-il un rôle de
père jésuite dans son dernier film,
«Anthracite», afin qu'on ne le voie
plus l'arme au poing...

Quoi qu'il en soit, c'est un comé-
dien attachant que l'on découvrira
ce soir. Un artiste bien différent de
l'image qu'il donne à l'écran, calme,
souriant, bref, sympathique.

On est évidemment loin de l'in-
quiétant Jules Bonnot qu'il créa en
1968 pour Philippe Fourastié.

Pour la population parisienne de
1911, les premiers «exploits» de la
Bande à Bonnot durent provoquer
le même choc émotionnel que les
premiers détournements d'avions
des années soixante: à l'époque où
l'on se déplaçait à vélo ou en tram-
way, les anarchistes n'hésitèrent
pas à utiliser une automobile, in-
ventant du même coup - triste
honneur - le hold-up moderne.

Mais leur aventure allait être de
courte durée: c'est un véritable
hallali que sonnèrent les forces de
la police et de l'armée, bataillons
de zouaves à l'appui. Quatre mem-
bres de la bande - dont Bonnot lui-
même - furent abattus. Les autres
furent condamnés à mort ou aux
travaux forcés. Les autorités
d'alors pensèrent certainement
étouffer pour toujours la tension
anarchiste. L'actualité contempo-
raine montre, hélas, qu'il n'en fut
rien...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 10

Indice de demain: Emmaûs

FR3à20 h. 30

Un film de Serge Friedman,
avec Louis Velle, Frédéric He-
brard, Jane Rhodes, Daniel Pré-
vost.

Les vacances, chic, les vacan-
ces! C'est le refrain que fredonne
Ludovique, bien décidée, après
avoir déposé fils, bonne-à-tout
faire et bagages dans sa maison
de campagne, à partir avec Jean,
son chef d'orchestre de mari, pour
un voyage d'amoureux de 15
jours. C'est le moment que choisit
Conception pour filer à l'anglaise
avec un bel étranger, laissant
Ignatio (quatre ans et la faim au
ventre 24 heures sur 24) à sa pa-
tronne. Celle-ci n'est pas au bout
de ses peines: débarquent succes-
sivement sa fille et son gendre
avec leur bébé braillard, des cou-
sins, des amis, sa mère-sénateur
en compagnie de journalistes ve-
nus prendre une photo de famille,
sans oublier Fanny, séduisante
élève de son mari. Et Ludovique
lave, cuisine, sous les regards at-
tendris et inconscients des siens.
Les nerfs de la jeune femme cra-
quent, après le bref passage de
«La Sangria», cantatrice célèbre
qui tient sous son charme tous les
hommes de l'assemblée. Aléa
jacta est: après avoir rencontré
Werther, blond touriste , qu'elle
conduit au Grau-du-Roi, Ludovi-
que s'installe à l'hôtel, sous la
chaude protection de Lucien, ma-
jordome stylé, qui l'a prise en
amitié. A la maison, le mari, forcé
de garder et de nourrir sa petite
fille, s'organise tant bien que mal.
Sur le chemin du retour, Ludovi-
que, devenue «platinée» pour
changer de personnalité, retrouve
son blond Suisse. D pourrait se
passer bien des choses... Mais la
jeune femme reste sage. Et c'est le
cœur tranquille qu'elle revient à

Un mari, c'est un mari

Tranches
horaires
¦

12-14 h

14-16 h
i

16-19 h

19-24 h

SSI3¦KSI romande

Antenne 2 à 20 h. 40: Va voir maman...

14.30 TV éducative
L'événement du mois: Une balle pour Reagan

15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

Les visiteurs du soir: Etre artiste
15.50 A bon entendeur

16.05 Zone bleue: Mamma Airica
17.00 La vie qui va
17.30 Téléjournal
17.35 La boîte à rêves: Le Chat botté
18.10 Courrier romand
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens

Un crime hors de Prix
18.50 Un jour une heure

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots: Jeu

Sur la Chaîne suisse italienne: 19.55-21.45 Pro-
gramme selon annonce. Avec commentaire fran-
çais.

20.10 Spécial cinéma: La Bande à Bonnot
Un film de Philippe Fourastié avec Bruno Cre-
mer, Jacques Brel, Annie Girardot. 21.35 Gros
plan sur Bruno Cremer 22.15' L'actualité ciné-
matographique en Suisse

23.00 Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première

Avec Nino Ferrer
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

14.05 Mammifères aquatiques
14.25 Tout feu, tout femmes
14.30 Les Yeux bleus
15.25 A vos mains flash
15.30 Les recettes de mon village

16.15 A vos mains, avec Michel
Galy

16.55 Le pour et le contre
17.05 A tire d'elles
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Un Jour sombre dans la Vie

de Marine
Téléfilm - Avec: Pascale Rocard

21.35 Les grandes aventures de
l'Himalaya
3. Montagnes maudites • série

22.25 Clés pour demain
23.25 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 La Vie des autres: Sofia
Série - Avec: François Guétary -
Roland Loyer

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Donna rumma ail'Assalto

Un film de Marco Leto (1972)
- Avec: Gianni Garko - Mi-
lena Vucotic • Franco Acam-
pora

16.45 Itinéraires
Au Mali: De terre et d'eau - A
Bruxelles: Luttes pour la
ville

17.20 Fenêtre sur-
La mère Martinet

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal
20.28 D'accord, pas d'accord
20.40 Dossiers de l'écran: Va voir

Maman... Papa travaille
Un film de François Leterrier -
Avec: Marlène Jobert - Philippe
Léotard - Mâcha Meril
Débat: Les mères au travail
ou à la maison ?

23.30 Journal

TFlà20 h. 30

Un jour sombre dans
la vie de Marine

Un f i lm avec Pascale Rocard, Ni-
cole Garcia, Robert Benoit.

Marine est f i l l e  unique. Jusqu'à
présent cette adolescente a toujours
évolué au sein d'une atmosphère
familiale sans heurt. Aujourd'hu i
Moune et Marc, ses parents, vont
fêter leur anniversaire de mariage.
Aussi, en sortant des cours, Marine,
avec son enthousiasme habituel,
passe chez le meilleur fleuriste du
quartier acheter une brassée de
roses.

De retour chez elle, Marine
découvre sa mère préparant avec
soin et amour un dîner de gala. Tout
est prêt, mais une ombre déjà obscur-
cit cette soirée exceptionnelle: Marc
annonce qu'il est retenu sur son lieu
de travail. Inquiète, soupçonneuse,
Moune décide de l'appeler...

O
FR3

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province

19J.0 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Tour du Monde

Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Un Mari, c'est un Mari

Un film de Serge Friedman
(1976)
Avec: Louis Velle - Frédéri-
que Hébrard - Jane Rhodes

22.00 env. Soir 3

. IMPAR-TV « IMPAR-TV • IMPAR-TV .

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Sport et musique. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Coco perdu. 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hdt Une. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Les derniers. 22.00
Musique au présent. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Musiques. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert. 20.05 Premières lo-
ges. 20.30 Musique de chambre. 22.30
Les chants de la terre. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
libre parcours jazz. 18.30 Feuilleton.
19.25 Jazz. 19.30 Sciences. 20.00 Dialo-
gues. 21.15 Musiques de notre temps.
22.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10JL0 La musardise

10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux; -

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6,02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
dés musiciens. 12.02 Midi-Deux.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 Musique contemporaine à Ro-
mans.

TV romande à 20 h, 10: La bande à Bonnot
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1700 Fribourg
Sélection d'emplois Tél. 037/22 48 28

cherche

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

Pour travaux région Neuchâtel. ' 36-6836

_tf̂ V

Le bonheur c'est
possible
JULIEN
science du visage,
astrologie, écriture,
photo, avenir.
Tél. (021) 23 99 54
jour, soir, samedi.

22-352657

Jeune fille en fin de scolarité avec
diplôme de dactylographie,
cherche emploi comme

apprentie de commerce
ou éventuellement apprentie-
vendeuse (confection)
Ecrire sous chiffre 31 110 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», me du Collège 3,
2610 Saint-Imier. 93-56231

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
LAMBERT-GUYOT
23, me de l'Industrie 2300 La Chaux-de-Fonds

entreprend dès le 1er mai 1981

tous travaux
petits et moyens
Tél. (039) 22 10 53 v

Grand Garage du Jura
117, av. Léopold-Robert - TéL 039/2314 08

OFFRE

OCCASIONS
VOLVO 244 DL Aut brune 1978 56 000 km.
VOLVO 264 GLE Aut, beige met 44000 km.
VOLV0 144 GLT.ouvr. bien met 1971 1500.-
VOLVO145 DL Combi verte 1974 91000 km.
VOLVO 343 DL Varia. blanche 1978 31000 km.
VOLVO 343 DL 4 vit brun met 1979 24000 km.
VOLVO 345 GL 4 vit bleu met 1980 14000 km.
HONDA Accord Coupé blanc 1978 57000 km.
HONDA Sédan 4 p. gris met 1980 27 000 km.
TOYOTACarina4p. gris met 1976 48000 km.
AUDI 80L4p. bleumét 1976 49000km.
CHRYSLER1300 GT brun met 1975 68000 km.
MERCEDES 280 SL Coupé blanc ~ 1969 130 000 km.
FIATRitmoTarga noire 1980 11000 km,
FIAT127 noire 1979 22 000 km.

Facilités de paiement - Crédit - Echange 10594

1̂ 33 
La ville de La 

Chaux-de-Fonds

3YirV met au concours plusieurs postes d'

INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES
à plein temps et à temps partiel, pour son Ser-
vice Médical de Soins à Domicile.

Traitement: classe 11-10-9.

Entrée en fonction: immédiatement ou à une
date à convenir.

Les candidates disposant d'une voiture sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vit» , références et photocopies de
diplômes au chef des Services Sociaux,
9, rue du Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds
(tél. 039/21 11 15, interne 75)
jusqu'au 8 mai 1981. tons

Etes-vous immédiatement disponible ? Nous cherchons ¦ B
d'urgence: 28-12049 I

MéCANICIEN!
Libre choix d'une activité personnalisée. _T»,t«___ *-!_!
Bon salaire, prestations sociales modernes. Ç *5/^"^i *_B
Avenu» léopold-Hobsrt M jÂ vf Wfr, f j B2300 La Chaux-dt-fonds __H «S_r-  ̂W__E

W f̂flRBfl
fc SA No 

2/15
B̂ï m̂BMB̂\ BB^^

cherche

AIDE
DE BUREAU

connaissant la dactylo, pour travaux de bureau et de
fabrication. 9

Faire offres ou se présenter UNTVERSO SA No 2/15,
Crêtets 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, téL 039/22 65 65.

10431

JEAN SINGER & Cie SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
téL 039/23 42 06
Nous désirons engager pour le laboratoire de métallisation
sous vide , -„,, s- ' --, "" '«__ï «  ' r̂*Pt*S«

VISITEUSES
PRÉPARATRICES
auxquelles nous confierons des travaux exigeant beaucoup de
soin.
Il s'agit d'un travail en équipe selon horaire suivant:
Ire équipe: de 6 h. 45 à 13 h. 45 ,
2e équipe: de 13 h. 30 à 20 h. 30
Le service du personnel vous renseignera volontiers sur les
conditions de travail.
Pour se présenter, prière de prendre contact téléphonique-
ment afin de fixer un rendez-vous. 29-12078

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

TOURNEURS
QUALIFIÉS
POLISSEURS OR

Se présenter sur rendez-vous à:
CRISTALOR SA,
Boîtes or, et argent.
Ravin 19,
tél. 039/22 15 41,
2300 La Chaux-de-Fonds. 10358

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

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

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

tiative et dynamisme;

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

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

' les compétences du ou de la candidat(e).

Faire offres avec lès documents usuels à;

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

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

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

matisée des stocks et des commandes pour le service
FOURNITURES - Après-ventes.

Constitution du service en vue de l'implantation du
système.

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

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

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

Facilités d'adaptation.

Age entre 25 ET 35 ans.

Connaissances horlogères et informatiques souhai-
tées.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats au Bureau du Personnel de
MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 1211 Genève 24. IB- WO*

E) ¦»-J-i-i----- - Mil Béé-IIHBM-ML̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JIf _* T̂ffft ĉi?p̂ tf l1j------L-M-I-!-!--fT^̂ BHP m^ ŵm'mm*mmm L.i. J - "̂ ^̂ ^̂ ^^ _̂___w LUna _Mé________-fr_->**4444f  ̂TWW'pèéi-____K-wt__na^nh_K3K-KlW. il_S_^̂ n__ _____________ri _¦______¦ ^̂ B

JS^̂^ \ VAC 

RENE 
JUNOD 

SA
Wk» È mÊ -*_A Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂  W

__H W W \ 2301 La Chaux-de-Fonds
l3K>̂ *-g_ Tél.039 211121

_J cherche pour son département meubles

I un ébéniste-
I retoucheur
H Place stable, ambiance de travail agréable.

S Entrée à convenir.

9 Faire offres à VAC René Junod SA, Service du personnel,
B Léopold-Robert 115 , 2300 La Chaux-de-Fonds. 1055a

Adia offre un grand choix d'emplois. B̂ k̂
Nous cherchons: 28-12049 ^̂ B
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Assemblée annuelle de l'Atelier
de créativité des Franches-Montagnes

La semaine dernière, F Atelier de créa-
tivité des Franches-Montagnes a réuni
une vingtaine de membres pour son as-
semblée annuelle au Café de la Poste, à
Saignelégier.

Les procès-verbaux, les comptes 1980
ainsi que le budget 1981 ont été acceptés
sans observation.

L'activité de l'année écoulée a été re-
tracée et prouve la bonne marche de
l'Atelier et le réel besoin auquel il
répond. Les nombreux cours organisés
ont été très fréquentés: tissage, poterie
(2 cours), vannerie, émail sur cuivre,
batik, confection de poupées, restaura-
tion de vieux meubles, sophrologie (2
cours en parallèle).

Des propositions et suggestions ont
été émises pour la saison prochaine afin
de compléter et diversifier les activités
de l'Atelier. Celui-ci propose, encore ce
printemps, un cours de couture et un
cours d'initiation à la peinture.

Le travail de la terre attire de nom-
breux membres, hommes et femmes, au
sein de l'Atelier. Après l'acquisition,
l'année dernière, d'un four à poterie, qui
donne pleine satisfaction, une certaine
somme d'argent a été prévue au budget
pour l'achat d'un tour afin de développer
cette activité.

Ces dernières années, en périodes de
vacances, l'Atelier offrait aussi aux
enfants la possibilité de se familiariser

dans diverses activités créatives; vu
l'énorme succès rencontré, les responsa-
bles ont décidé de les accueillir doréna-
vant tous les vendredis de 15 h. à 18 h.

L'assemblée a été pour chaque mem-
bre l'occasion de faire le point, d'échan-
ger des idées et de fraterniser, (pf)

mémento
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

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

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

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.

1er Mai sous le signe de la solidarité

• FRANCHES-MONTAGNES •
Union des travailleurs des Franches-Montagnes

Comme chaque année l'Union des tra-
vailleurs des Franches-Montagnes orga-
nise la fête du 1er Mai, ceci en commé-
moration des victoires sociales arra-
chées par les travailleurs, ainsi que pour
donner un nouveau souffle aux luttes qui
doivent être menées.

Cette année le 1er Mai est placé sous
le thème de la solidarité: solidarité avec
les travailleurs immigrés; solidarité avec
les peuples en lutte dans le monde entre
autre la Pologne, le Brésil; solidarité
avec les réfugiés politiques; solidarité
avec la lutte que mènent les petits et
moyens paysans face au contingente-
ment laitier; solidarité entre tous les tra-
vailleurs face à la volonté patronale de
réorganiser l'économie sur leur dos.

Des travailleurs, militants syndicaux
ouvriers et paysans apporteront leur té-
moignage face à ces événements, ainsi
que sur les pro chaines votations soit: la
protection des consommateurs et l 'éga-
lité des droits entre hommes et femmes .

C'est dans cette ambiance que le soir
du 1er Mai tous les travailleurs sont
conviés à fêter à la Halle-cantine de Sai-
gnelégier dès 20 h. L'excellent orchestre
«Les Gais Lutrins» de La Chaux-de-
Fonds agrémentera la soirée, entrecou-
pée par des sketchs de Gérard Comment.
Cette année l'affiche du 1er Mai est réa-
lisée par Gérard Tolk. Il en sera fait un
tiré à part qui sera vendu par le peint re
au bénéfice du syndicat «Solidarité» de
Pologne, (comm.)
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_§ conseils du mardi 28 avril au 2 mai ;=

n Une spécialiste du centre de dermo-esthétique RoC de Paris, sera à "HZ,
11 votre disposition pour faire l'analyse de votre peau, ainsi que pour vous —
— conseiller dans le choix et l'emploi de vos produits de beauté. —
— Prière de prendre rendez-vous s.v.p. —

f pharmacie |
"___ Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. _ZL
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cherche

un emboîteur qualifié
sur montres quartz et mécaniques.

Faire offres ou téléphoner à Girard-Perregaux SA,
; La Chaux-de-Fonds, 039/22 68 22 interne 276. i o5?6
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MAREIMDIIMG SA
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, St-Imier

cherche boulanger et
aide-boulanger

Travail de nuit. Horaire régulier.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone (039)
26 65 65, Marending SA, avenue Charles-Naine 55, "
2300 La Chaux-de-Fonds. 10541 J
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Fabrique d'horlogerie d'importance moyenne
en constante expansion, située dans la région
de Bienne, cherche un nouveau

chef d'achat et
de coordination
A son activité principale est rattachée la sur-
veillance centralisée des différents départe-
ments d'achat. De bonnes connaissances de la
branche horlogère ainsi que du français et de
l'anglais - parlés et écrits - sont un préalable
pour ce poste, de même que des connaissan-
ces en langue allemande.

Si vous êtes intéressé par le contenu de cette
annonce - laquelle pour des raisons particuliè-
res paraît sous chiffre - veuillez adresser votre
offre sous chiffre K 920 148 à Publicitas, rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

Nous nous mettrons rapidement en contact
avec vous en vous assurant d'une entière dis-
crétion. 05-1213

Foire d'avril
C'est hier qu'a eu lieu la foire d'avril à

Porrentruy, par un temps toutefois assez
frais et l'affluence fut normale. Les affai-
res furent bonnes, (kr)

I
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Association
de la presse jurassienne
Elections au comité

Réunie hier à Delémont, l'Association
de la presse jurassienne a procédé à
l'élection de trois membres au sein du
comité, qui succéderont à Mme Marlise
Etienne (Biel/Bienne), ainsi qu'à MM.
André Froidevaux (La Suisse) et Pierre
Boillat (ATS): il s'agit de Mmes Cécile
Diezi et Monique Balmer (Biel/Bienne)
ainsi que de M. Gilles Vallat (Le Pays).
L'assemblée a de plus approuvé une dé-
claration de son comité qui entend être
déchargé de certaines tâches pour accroî-
tre son activité de caractère syndicale.

Elle a aussi approuvé un nouvel article
des statuts qui fait obligation à des
membres directement concerné par un
des points à l'ordre du jour d'une assem-
blée extraordinaire d'y participer, sauf
excuse dûment motivée. En fin de
séance, les membres ont examiné un
projet de statut pour un club de la presse
jurassienne qui sera créé incessamment.

(ats)

on du Jura

Valent, gney:
malfaiteurs naïfs

Les bureaux de l'aide sociale de Valen-
tigney (Doubs) ont été saccagé au cours
du week-end par des inconnus qui comp-
taient apparemment y trouver une forte
somme d'argent.

Vendredi, avant la réunion du Conseil
municipal, les élus communistes de la
ville avaient en effet distribué un tract
définissant leur position sur l'aide excep-
tionnelle de fin d'année accordée aux fa-
milles nécessiteuses. Le tract affirmait
que l'excédent du budget du bureau, re-
présentant 95.000 francs français, devait
être utilisé immédiatement.

Il est probable que les malfaiteurs ont
cru que cette somme se trouvait dans un
tiroir du bureau d'aide sociale, (ap)

France-frontière

MONTFAUCON

La Caisse suisse de voyage (Reka)
vient de publier son rapport annuel pour
1980. En ce qui concerne le village de va-
cances qu'elle possède et exploite à
l'ouest de Montfaucon, la Reka fait état
d'une légère baisse du taux d'occupation
enregistré durant l'année écoulée. Celle-
ci s'explique uniquement par le mauvais
temps qui a régné en février puis surtout
durant tout le début de l'été en mai et en
juin. La pluie, le froid de cette période
ont incité les touristes à choisir plutôt la
mer que la montagne pour leurs vacan-
ces estivales.

Les vingt-six maisons et le logement
situé dans la maison communautaire «La
Jurassienne» qui abrite également la
piscine, ont accueilli 503 familles. La
durée moyenne d'occupation par maison -
a tout de même été de 205 jours, soit
neuf jours de moins qu'en 1979.

Les bonnes conditions d'enneigement
ont permis de faire fonctionner le petit
remonte-pente de la Reka durant dix
journées entières et dix-sept demi-jour-
nées. Quant à la piste de ski de fond de
sept kilomètres aménagée à proximité du
centre de vacances, elle a été particuliè-
rement bien fréquentée.

La Caisse de voyage a fait procéder
à divers aménagements pour un montant
total de l'ordre de 60.000 francs. C'est
ainsi que le parcours Vita a été remis en
état, les vestiaires de la piscine couverte
ont été transformés, un salon-lavoir a été
installé à l'intention des hôtes, la chau-
dière de l'installation centrale de chauf-
fage remplacée.

Admirablement situé dans la verdure,
bien équipé, le village de vacances de
Montfaucon, point de départ de nom-
breuses et intéressantes excursions, est
toujours particulièrement attrayant, et a
les faveurs de nombreux touristes en ma-
jorité alémaniques, (y)

Légère baisse
de l'occupation
du village de vacances

SAIGNELÉGIER. - Mme Blanche
Quenet, née Wermeille, s'est éteinte dans sa
78e année, après une courte maladie. Née à
Montfaucon , la défunte avait épousé M.
Maurice Quenet en 1940. Elle lui donna un
fils. Personne active et travailleuse, Mme
Quenet seconda efficacement son mari dans
l'exploitation d'un important domaine agri-
cole à Montfaucon. C'est au moment du
mariage de leur fils que le couple vint
s'établir au chef-lieu, en décembre 1973. (y)

Carnet de deuil



IN MEMORIAM

Cosette MEYER
1976 - 28 avril-1981

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est

toujours vivant.

Tes parents
et ton frère.

10768 

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DES MATCHEURS

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Roland CLAVEL
membre actif de l'Association.

10785

LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ DE TIR
«LA DÉFENSE»

a le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Roland CLAVEL
membre actif de la section. ,

10784

LES SAPEURS-POMPIERS DE LA BRÉVINE
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roland CLAVEL
dont ils garderont le meilleur souvenir. 10788

IN MEMORIAM

Henri GAILLARD
1971 -28 avril - 1981

Dans nos pensées à tout
instant, et dans nos cœurs

toujours présent.

Ton épouse
et tes enfants.

10753 

SATIGNY Ephésiens3,v.20-21

Monsieur et Madame Théo Schneider;
Monsieur et Madame Jacques Schneider;
Mademoiselle Marguerite Schneider;
Mademoiselle Hélène Schneider;
Monsieur et Madame Robert Schneider, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Monsieur Eric Choisy, ses enfants, ses petits-enfants et son arrière-

petit-fils;
Mademoiselle Claire Magnin;
Mademoiselle Marina Alberti;
Les familles parentes et alliées,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Isabelle SCHNEIDER
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, petite-fille, nièce, cousine, parente et
amie, survenu à Genève, dans sa 28e année, le dimanche 26 avril 1981,
après une courte maladie.

Le culte aura lieu le mercredi 29 avril à 14 h. 30 au Temple de Satigny.
L'inhumation suivra au cimetière de Satigny.
La défunte repose à la chapelle de l'Hôpital cantonal.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Mouvement anti-

apartheid suisse, 15, rue du Lévrier, 1201 Genève, cep. 12 - 12140.
Domicile: 35, route de Bourdigny-Dessous, 1242 Satigny.

Cet avis tient lieu de faire-part. 6I îMO

SOUVENIR

Jean-Aurèle
BOUVERAT
1978 - 28 avril-1981

Nos pensées sont toujours avec
toi pour te remercier de ton
affectueuse tendresse.

Ton épouse, tes enfants.
9907 
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Monsieur et Madame Charles-André Héritier-Mûller et leurs filles Isabelle,
Dominique et Diane, à Genève;

Monsieur et Madame Jean-Claude Héritier-Basset et leurs enfants Boris
et Violaine, au Locle et à Peseux;

Madame Susanne Bossart-Héritier, à Soleure;
Madame Lili Kocsis-Bôrôcz, sa fille Odette Stomm et sa famille,

à Melbourne (Australie);
Madame Rose Neményi-Bôrôcz et ses enfants Odette et Raymond

Jacquot-Neményi, à Epinal (France),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès subit de

Monsieur

Charles HÉRITIER-BÔRÔCZ
leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
ami, survenu le 22 avril 1981.

1400 YVERDON, 5, rue du Couchant Avril 1981.

Selon le vœu du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille, lundi 27 avril 1981, à Lausanne. j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 10790
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Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Jean Bischofberger et leurs filles Catherine et
Emily, à Nyon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de (*_S_1! i fcM«*s*~ , ...

Madame

Hermann BISCHOFBERGER
née Marie MOLLIET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
lundi, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1981.

La cérémonie religieuse et l'incinération auront lieu jeudi
30 avril, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 59, rue Jacob-Brandt.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à Terre des Hommes, La Chaux-de-Fonds,

cep 23 -230.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

63114

SAINT-IMIER

Madame et Monsieur Roger Tschumi-Junod, à Saint-Aubin, leurs enfants
et petits-enfants:
Madame et Monsieur Michel Voutat et leurs enfants, Christophe et

Stéphanie, à Bienne,
Madame et Monsieur Francis Drayer et leurs enfants David et Biaise,

à Bremblens;
Monsieur et Madame Jean Junod-Haefliger, à Péry,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile JUNOD
leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
84e année.

2610 SAINT-IMIER, le 24 avril 1981.

L'incinération a eu lieu lundi dans l'intimité, selon le désir du défunt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 55095

SAINT-IMIER Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné du repos. I Rois 5 v. 4.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de notre cher papa,
beau-papa, grand-papa, et parent,

Monsieur

Auguste SAURER
Il s'est éteint au soir de ce dimanche 26 avril, dans sa 91e année.

Les familles affligées:
Edith et Daniel Baertschi-Saurer;
Jean et Martine Baertschi;
Toni Baertschi.

Le culte et l'incinération auront lieu le 29 avril, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-dè-Fonds, où le corps repose.

Domicile de la famille: Daniel Baertschi, rue du Soleil 7,
2610 Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Maison Mon Repos à La
Neuveville, cep. 25 - 293.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu. 10726

Une séance d'animation en présence de 80 élèves

PAYS NEUGHATE LOIS
L'éducation musicale dans les Ecoles primaires du canton de Neuchâtel

Les programmes des Ecoles primaires
ont connu divers changements lors de l'in-
troduction de la coordination scolaire en
Suisse romande. C'est ainsi qu'il fut décidé
de remettre en honneur l'éducation musi-
cale, trop délaissée pendant de nombreu-
ses années. Maintenant, le chant et la
musique sont enseignés sous une forme
nouvelle et il faut admettre que les
enfants y trouvent un très grand plaisir.

Sur le plan intercantonal, des plans
d'études ont été élaborés et mis en prati-
que pour les quatre premiers degrés déjà,
ceci dès le début de l'année scolaire 1978-

1979. La méthode d'enseignement est bien
structurée, dynamique, exigeante, c'est
l'œuvre de deux musiciens, MM. Alfred
Bertholet (Vaud ) et Jean-Louis Petignat
(Jura).

L'éducation est conduite par un groupe
de coordination formé de représentants
des enseignements primaires et secondai-
res ainsi que de l'Ecole normale, il est
présidé par M. François Bourquin.

Quant à l'animation et à la formation
du corps enseignant, elles ont été confiées
à Mme Simone Favre, précédemment ins-
titutrice au Locle.

Les résultats obtenus jusqu ici sont
concluants, on a pu s'en rendre compte
hier au cours d'une séance d'animation
musicale présentée par 80 élèves de troi-
sième degré primaire venant de Marin, de
Saint-Biaise, de Cornaux et de Cressier.
Ils ont non seulement été chanteurs et
musiciens mais ils ont suivi un véritable
cours sur la musique, sept adultes leur
ayant présenté différents instruments, ex-
pliquant leur fabrication et la manière de
les utiliser.

LA FORMATION
DU CORPS ENSEIGNANT

Les instituteurs et institutrices ont
l'obligation de suivre des cours de forma-
tion pour cet enseignement spécial, ils ont
la possibilité de se perfectionner lors de
cours facultatifs de formation continue. Il
faut non seulement apprendre aux jeunes
à chanter, voire à jouer d'un instrument,
mais également leur faire découvrir le
plaisir d'apprécier la musique en leur
faisant écouter des fragments d'oeuvres
qui mettent particulièrement en relief le
timbre et la sonorité des instruments utili-
sés.

Les séances d'animation musicale sont
organisées en même temps pour plusieurs
collèges, elles donnent ainsi l'occasion aux
élèves de faire connaissance et de consta-
ter que l'enseignement est le même pour le
petit copain qui habite un village avoisi-
nant. Certaines classes créent des danses
qu'elles présentent, ce qui stimule encore
chacun dans la création.

Le programme romand propose trois ac-
tivités étroitement liées: le chant, l'audi-
tion, la technique musicale, les ensei-
gnants sont aidés dans leur tâche par un
soutien continu et par la mise à disposi-
tion de cassettes.

Une conférence de presse a été organisée
hier à Marin après la séance d'audition,
présidée par MM. François Jeanneret,
chef du Département de l'instruction pu-
blique et par M. René Hugli, chef du
Service de l'enseignement primaire.

RWS

Actes de violence: hausse inquiétante
Homicides et affaires de mœurs

Les actes de violence ont pris, en
1980, une ampleur sans précédent,
année durant laquelle le canton de
Neuchâtel a été particulièrement
touché par la grande criminalité.
C'est ainsi qu'on y a notamment en-
registré 4 homicides (contre 1 en
1979), dont tous les auteurs ont été
rapidement identifiés et appréhen-
dés. Cette évolution est d'autant plus
inquiétante si on la compare à
d'autres cantons. Genève, par
exemple, n'a déploré que trois homi-
cides durant le même exercice. Même
tendance pour les affaires de coups
et blessures (132 en 1980 contre 13 en
1979) ou les affaires de mœurs (101
contre 61), alors que les actes de bri-
gandage se maintiennent à un très
haut niveau (22) dont les auteurs ont
pour la plupart été identifiés. C'est ce
que relève la police cantonale dans
son rapport annuel en soulignant
que le nombre des enquêtes (pour un
total de 3265 affaires) a été en légère
diminution à Neuchâtel (- 8%,
surtout du fait que la gendarmerie
traite de plus en plus les cas de vols
simples) et en sensible augmentation
ù La Chaux-de-Fonds ( + 29 %).

Concernant les vols, les chiffres sont
également en augmentation, le nombre
des vols avec effraction dépassant pour
la première fois le cap des 1000. Les es-
croqueries et abus de confiance passent
de 69 à 146 en un an: «La prospérité de
la criminalité dite économique, remarque
le conseiller d'Etat André Brandt, carac-
térise notre époque de profit dans la-
quelle l'honnêteté devient une denrée de
plus en plus rare, ce genre d'effraction
débouchant presque toujours sur des en-
quêtes longues et complexes».

«En matière de stupéfiants, poursuit
le chef du département, le fait que le
nombre des affaires traitées soit légère-
ment inférieur à celui de l'année dernière
(258 contre 298) ne saurait signifier que
le phénomène est en régression. Au con-

traire, tous les spécialistes suisses et
étrangers sont unanimes à en souligner
la progression constante. La consomma-
tion et le trafic des drogues dures, en
particulier l'héroïne, sont en forte aug-
mentation. Il en va de même du hachich.
Pour ce qui nous concerne, la légère di-
minution du nombre d'affaires traitées
provient uniquement du fait que les ins-
pecteurs de notre brigade des stupéfiants
sont contraints de concentrer leurs
efforts en priorité sur les trafiquants les
plus actifs et que, dans ce milieu, les en-
quêtes prennent énormément de temps
compte tenu des difficultés que présente
l'interrogatoire des toxicomanes et de
l'enchevêtrement des réseaux que les po-
liciers doivent démanteler.

»Le phénomène est bien connu: l'im-
portance des affaires concernant la
drogue dépend étroitement du nombre
et de l'efficacité des brigades spécialisées
de la police. Or si l'efficacité des inspec-
teurs de notre brigade des stupéfiants ne
saurait être mise en cause, leur nombre
est forcément limité compte tenu des ef-
fectifs modestes de la police de sûreté».

(L)



La réélection de Giscard paraît moins assurée
Après le premier tour des élections présidentielles françaises

En indiquant dans une déclaration faite hier matin à Paris qu'il votera «à
titre personnel» pour M. Giscard d'Estaing le 10 mai prochain, lors du
second tour des élections présidentielles françaises, M. Chirac a fait un
geste en faveur d'un report des voix du RPR sur le président sortant, sans
cependant donner de consigne de vote à ses électeurs, et en précisant que
«chacun devra voter selon sa conscience». Du côté communiste, le comité
central du PCF adoptera aujourd'hui l'attitude qu'il entend prendre vis-à-vis

de François Mitterrand.
Le maire de Paris, qui a obtenu di-

manche, selon les derniers résultats
publiés par le ministère de l'Intérieur,
17,99 pour cent des suffrages exprimés, a
déclaré que dans la ligne de l'action poli-
tique qu'il a «toujours menée en faveur
d'un certain type de société», il ne
pouvait que voter pour Giscard

d'Estaing. Le leader du RPR a poursuivi
en soulignant que François Mitterrand,
«avec un programme économique qui a
échoué partout où il a été appliqué et les
alliances politiques dont il n'a pas voulu
se dégager, ne serait pas en mesure de
réussir».

S'interrogeant sur les chances du pré-

sident sortant, à propos duquel il a
relevé qu'il n'avait réuni sur son nom
qu'un peu plus du quart des suffrages»,
M. Chirac a estimé que M. Giscard
d'Estaing devait «renouveler profondé-
ment sa politiqe et ses méthodes». Di-
manche soir, un porte-parole de M.
Debré avait appelé les partisans de
l'ancien premier ministre du général de
Gaulle, crédité de 1,66 pour cent des suf-
frages, à se rallier au chef de l'Etat.
Quant à Mme Garaud, qui a obtenu 1,33
pour cent des suffrages, elle a annoncé
qu'elle ne se prononcerait que le ven-
dredi précédant le second tour. Chez les
communistes dont le candidat a recueilli
15,37 pour cent des suffrages, le comité
central du PCP arrêtera aujourd'hui son
attitude lors du second tour.

POINTS D'INTERROGATION
M. Giscard d'Estaing ayant obtenu

28,31 pour cent des suffrages, et François
Mitterrand 25,84, moins de trois points
séparent les deux finalistes. Si l'on fait
l'addition des différents scores, du côté
de la majorité au pouvoir, on dépasse de
peu 49 pour cent et à gauche, on frôle les
47 pour cent, entre les deux, les 3,88 pour
cent de voix dans la corbeille de l'écolo-
giste Brice Lalonde, qui n'a pas donné de
consigne pour le second tour.

Rien n'étant joué pour le 10 mai, les
observateurs s'interrogent tout particu-
lièrement sur le comportement des élec-
teurs communistes et gaullistes. Sui-
vront-ils le positions de leurs chefs de
file ? Si les reports de voix à gauche se
faisaient, M. Mitterrand serait candidat-
sortant, en ce qui concerne les écologistes
son programme prévoyant le maintien
des centrales nucléaires existantes, mais
l'arrêt des constructions en cours. Le
leader socialiste devrait aussi bénéficier
du report des voix obtenues par les
«petits» candidats de gauche: Ariette
Laguiller 2,3 pour cent, Huguette Bou-
chardeau 1,10 et Michel Crépeau 2,21.

DERNIÈRE INCONNUE
Le comportement des abstentionnistes

reste enfin la dernière inconnue. Contre
toute attente, leur nombre a été sensible-
ment supérieur à celui enregistré lors des
présidentielles de 1974, avec près de 19
pour cent contre 15,7. Tous ces facteurs
laissent présager un deuxième tour très
serré. La bourse de Paris ne s'est pas
trompée. Son indicateur de tendance a
chuté de 1,4 point hier matin et sur 36
valeurs françaises, 29 étaient en baisse.

De source informée, on indiquait que
cette tendance sanctionne le recul de M.
Giscard d'Estaing, dont la réélection
paraît moins assurée qu'à la veille du
premier tour, (ats)
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La diversification des besoins écologi-

ques, culturels, énergétiques, économi-
ques est trop grande pour trouver sa so-
lution dans des plans d'ensemble desti-
nés à des zones très étendues».

Des exemples concrets ? M. Bell
reprend son souffle et poursuit: «Voyez
les matières premières. Exception pour
l'OPEP, aucune coalition de producteurs
n'a pu se forger. Voyez les institutions
supra-nationales tels que le Fonds moné-
taires: sous la pression du tiers monde, il
change de nature et perd sa raison
d'être. Ces grands organismes multi ou
supra-nationaux tournent à vide, accou-
chent de plans et d'idées qui ne trouvent
pas leur application».

Prenons, si vous le voulez bien, les
Etats-Unis. Qu'y trouvez-vous pour
étayer votre thèse ? Sans hésiter, M. Bell
m'explique que ce pays, du point de vue
administratifs, est complètement désor-
ganisé. «C'est le règne de la pagaie», dit-
il. Trois mille «counties» dont les fron-
tières ont été tracées au dix-neuvième
siècle dans le but d'encourager le citoyen
à prendre part aux décisions de la
communauté. Chacun devait pouvoir en
l'espace d'une journée, à pied ou à
cheval, se rendre chez lui jusqu'au siège
du «county». La plupart «counties» dans
le Middle West ont 40 km. carrés à
peine. Dans l'Etat de New York existent
1400 gouvernements locaux chargés de
veiller sur l'eau, les égouts, l'hygiène, les
transports. Beaucoup font double
emploi. Souvent leurs responsabilités
sont mal définies. Le flou artistique, en
somme. Tout cela rend le gouvernement
très coûteux.

En fait, il n'y a plus, estime M. Bell,
de rapport entre le coût et l'utilité du

gouvernement aux Etats-Unis. «Nous
avons aujourd'hui une économie dyna-
mique et un gouvernement... médiéval»,
dit-il.

Et de poursuivre son argumentation,
d'une même haleine: «On enregistre ac-
tuellement une tendance à de nouveaux
regroupements qui ne correspondent pas
aux vieux tracés géographiques et politi-
ques, mais qui se font en fonction des
besoins d'énergie, de la disponibilité des
ressources, des problèmes de l'environne-
ment. Au déclin de la vieille région in-
dustrielle du Nord-Est et du Middle
West, correspond l'essor du Nouveau
Sud et des Etats de la «ceinture ensoleil-
lée» (Ouest et Sud-Ouest: main d'oeuvre
moins chère, législation sociale plus
souple, pétrole et gaz à proximité.

Mais le «Frostbelt (ceinture de la
glace) s'organise, se regroupe et se
défend: d'où la Coalition des gouver-
neurs du Nord-Est, qui cherchent à
mettre en commun les moyens dont ils
disposent pour relancer l'économie régio-
nale, moderniser leur parc industriel.
D'autre part, il y a la Conférence des
Gouverneurs du Middle West (Ohio, Mi-
chigan, Wisconsin, etc. etc.) qui se préoc-
cupe de résoudre dans un cadre régional
les problèmes du transport et de
l'énergie (entreprises ferroviaires au bord
de la faillite, etc.).

Vous avez la Conférence des Gouver-
neurs du New England qui se soucient
des problèmes particuliers à la région (le
gaz naturel doit être importé du Sud-
Ouest à des prix prohibitifs, l'accumula-
tion des déchets industriels menace l'en-
vironnement).

Dans l'Ouest, quatre Etats (Nevada,
Utah, etc.) s'efforcent ensemble de parer
à leur pénurie d'eau qui est chronique.
Mais les organisations régionales abon-
dent et tendent à se substituer de plus
en plus au gouvernement central. Un
exemple de coalition selon un critère ré-
gional: le projet hydroélectrique de
James Bay, au Canada, entrepris en

partie avec des fonds américains parce
que destiné aussi à alimenter le Nord-
Est des Etats-Unis en énergie».
Des pouvoirs régionaux

N'allez-vous pas trop vite en besogne
en sonnant le glas des Etats qui a bien
des égards apparaissent encore comme
bien robustes ?

«Je ne dis pas qu'ils vont s'effondrer
d'un jour à l'autre, mais je crois qu'un
processus est enclenché et que nous as-
sisterons à la mise en place de centre de
pouvoirs régionaux de facto qui s'em-
ployeront à gérer le pays non pas en
fonction de réalités abstraites et suran-
nées, mais selon les besoins réels et pres-
sants (transports, environnement,
langue, ressources, etc.) pendant que
dans les capitales, les gouvernements
centraux joueront encore un rôle
pompeux mais fictif».

USA: un sociologue jette un pavé dans la mare

Tragédie de la route

actualité suisse

A Lucerne

Un grave accident a fait trois
morts hier soir à Lucerne.

Une voiture occupée par trois
jeunes femmes dérapa à la Seeburg-
strasse dans un virage. Un automo-
biliste arrivant en sens inverse put
éviter le véhicule qui avait été
déporté sur la gauche de la chaussée,
mais une seconde voiture ne réussit
pas une telle manœuvre. Le choc fut
très violent. Ce n'est qu'à grand-
peine qu'on put extraire les occu-
pants des véhicules complètement
démolis. Quatre blessés furent
conduits à l'hôpital cantonal, mais
trois d'entre-eux devaient décéder
dans la soirée. La circulation a dû
être détournée pendant environ deux
heures, (ats)

Prééchelonnement de la dette polonaise
Un accord sur la dette polonaise a été signé hier soir à Paris entre les

représentants des quinze pays créanciers occidentaux et une délégation polo-
naise.

Le protocole d'accord signé prévoit le rééchelonnement de 90 pour cent
de la dette polonaise garantie par les gouvernements (principal et intérêt)
payable du 1er mai au 31 décembre 1981, indique le communiqué officiel.

Le remboursement par Varsovie de
cette somme, dont le montant n'est pas
précisé, mais qui avoisine les 2,5 mil-
liards de dollars, s'étalera sur huit ans
avec une période de grâce de quatre ans.
Ce protocole doit être soumis pour ap-
probation à chaque gouvernement con-
cerné.

Le communiqué indique qu'il était
«souhaitable» d'apporter à la Pologne,
par le biais de ce rééchelonnement, une
«contribution aux efforts de redresse-
ment de l'économie du pays considérant
le programme de stabilisation économi-
que et financier entrepris par le gouver-
nement polonais et les perspectives
d'amélioration progressive qui en résul-
tent».

Les quinze pays créanciers se sont dé-

clarés par ailleurs d'accord pour exami-
ner de «manière positive» le problème
des échéances dues par la Pologne en
1982 et 1983. Une première réunion a été
prévue pour la seconde moitié de sep-
tembre 81 à Paris.

Ils ont en outre envisagé la tenue
d'une réunion spéciale sur la question de
crédits nouveaux à la Pologne avant la
fin du mois de mai.

A Varsovie
Des pourparlers positifs

Par ailleurs, les négociateurs du gou-
vernement polonais et les syndicalistes
ont achevé la rédaction du projet de loi
sur le nouveau Code du travail et le do-

cument sur l'enregistrement du syndicat
Solidarité rurale.

Selon l'agence PAP, les négociateurs
sont convenus de soumettre à la Diète le
texte sur le Syndicat paysan avant le
Code du travail.

M. Lech Walesa, chef du syndicat So-
lidarité a déclaré: «Beaucoup de choses
auraient pu se passer mieux, mais nous
allons voir comment la population et
notre syndicat réagiront. Je pense que
tout bien pesé, ceci n'est pas un mauvais
projet de loi et pourrait être satisfaisant.
Nous verrons».

De son côté, le négociateur du gouver-
nement, M. Zawadski, a déclaré: «Je
crois que les propositions que nous allons
soumettre au Conseil d'Etat seront bien
accueillies», (ap, afp)

Un professeur de l'université, Johns
Hopkins, de Baltimore, se penche actuel-
lement sur les méthodes permettant de
retirer certaines substances organiques
de l'eau avant que cette dernière soit
chlorée, ce qui limiterait les risques de
cancer.

Le professeur Charles O'Melia a reçu
une bourse de l'Agence pour la protec-
tion de l'environnement pour mettre au
point de telles méthodes. Selon certaines
études récentes, l'eau purifiée au chlore
peut augmenter les risques de cancer.

L'étude entreprise par M. O'Melia
consiste à isoler certains composés orga-
niques microscopiques de l'eau, compa-
rables à des algues, pour éviter le plus
possible l'usage du chlore, (ap)

A Baltimore
Contre le chlore dans l'eau
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avoir d'impact défavorable sur la germi-
nation et les prévisions pour les récoltes
sont optimistes. Seuls les vergers et les
primeurs ont souffert du froid.

EN SUÈDE. - Le ministère de l'Agri-
culture a indiqué hier que la vague de
froid n'a pas eu de conséquences graves
jusqu'à présent et. que Fhiver a été
«normal». Les semailles de printemps
ont eu lieu normalement dans les régions
méridionales et sont en cours dans le
centre. Un léger retard est enregistré
dans le nord où les problèmes ne se pose-
ront que si le froid se maintient, (afp)

Vague de froid
Récoltes en danger

• LONDRES. - Le propriétaire de
l'hebdomadaire britannique «Now», Sir
James Goldsmith, a annoncé que la pu-
blication de ce magazine cessait immé-
diatement, en raison de difficultés finan-
cières.
• FORCELLA. - De la cocaïne pure,

représentant une valeur marchande
estimée à un milliard de lires (2 millions
de fr.), a été saisie au cours d'une des-
cente de police dans trois appartements
de ForceÛa, l'un des faubourgs les plus
pauvres de Naples.

• MOGADISCIO. - Des réfugiés
fuyant les bombardements éthiopiens
des mois derniers commencent à arriver
à la frontière somalienne après avoir
franchi plus d'un millier de kilomètres à
pied.
• RYAD. - Le. chancelier ouest-alle-

mand Schmidt est arrivé hier à Ryad
pour une visite de 48 heures en Arabie
séoudite.
• BELFAST. - Un policier a été tué

hier et trois autres blessés par l'explosion
d'une bombe placée dans un véhicule
piégé dans l'ouest de Belfast.

• WASHINGTON.-Le Pentagone a
annoncé que la Corée du Sud avait l'in-
tention d'acheter 36 chasseurs «F-16*
d'une valeur totale de 900 millions de
dollars.
• LE CAIRE. - La compagnie

«Mobil Oil» a découvert du pétrole et du
gaz dans la Méditerranée à 45 kilomètres
au nord-est de Damietta.
• NANTES. - La doyenne des Fran-

çais, Mme Elisa Rogard, originaire de
NanteSj est décédée à l'âge de 111 ans.
• TEHERAN. - Deux personnes ont

été tuées par balles et plusieurs autres
blessées au cours d'incidents survenus à
Téhéran lors d'une manifestation des
«Moudjahedine du peuple».
• GENÈVE. - Selon l'Organisation

mondiale de la santé (OMS), on com-
ptait quelque 3,3 millions de médecins
dans le monde en 1977 pour quatre mil-
liards d'habitants, soit, théoriquement,
un médecin pour 1237 personnes.
• HAMBOURG. - Une centrale nu-

cléaire et un laboratoire de recherche
universitaire ont été gravement endom-
magés par un attentat à la bombe et un
incendie.

Magazines de télévision

Neuf magazines de télévision ont
décidé au cours d'une réunion tenue ce
week-end à Cannes, de se constituer en
association internationale (European
TV Association). Il s'agit de rechercher
en commun les meilleures adaptations de
la presse spécialisée à l'évolution des
techniques audiovisuelles et à l'avène-
ment des premiers satellites de diffusion
directe. Mais les nouveaux partenaires
garderont individuellement une totale
indépendance.

Les neuf magazines sont «Le Nouvel
Illustré» (Suisse romande) et «Tele»
(Suisse alémanique) du groupe Ringier
avec un tirage total de 460.000 exemplai-
res, «Hoer zu» (RFA), «TV Ekspress»
(Belgique), «Télé Sept Jours» (France),
«Radio Times» et «TV Times» (tous
deux Grande-Bretagne), «Sorrisi et
Canzoni» (Italie) et «Televizier» (Pays-
Bas).

Ces organes de presse représentent un
tirage hebdomadaire de 19 millions
d'exemplaires qui sont lus par près de 60
millions de téléspectateurs, (ats)

La cartellisation
en marche
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Wilfried Holbeck, PDG d'une firme de

produits alimentaires à Munich, et sa
famille ne se sont aperçus du vol que plu-
sieurs heures après être repartis sur le
canal du Rhône au Rhin en direction de
l'Italie.

Les voleurs n'ont pas été retrouvés et
les touristes ont dû interrompre provi-
soirement leur voyage, (ap)

Dans le Doubs
Touristes dévalisés

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

M. Leonid Brejnev, son minis-
tre des Affaires étrangères, M.
Gromyko, et les plus hauts digni-
taires soviétiques pour accueillir
M. Kadhafi à son arrivée à
Moscou, voilà qui a dû ravir
d'aise le colonel du désert.

A n'en pas douter, pour le chef
d'un petit Etat ne dépassant pas
les deux millions d'habitants,
c'est un hommage considérable.

Un tel témoignage de respect
engage, cependant, à se deman-
der ce qui incite le Kremlin à se
montrer si empressé.

Bien sûr, le commerce entre
Moscou et Tripoli marche bien. Il
aurait roulé l'an dernier, dit-on,
sur 1 milliard 310 millions de
francs suisses. Et le Kremlin est
ravi d'obtenir des quantités de
devises en monnaie forte en
vendant des armes à son hôte.

Evidemment aussi, malgré sa
simplicité d'ascète, M. Kadhafi
n'est peut-être pas insensible au
faste et les dirigeants de La
Mecque rouge peuvent compter
l'éblouir.

Il est plus que certain égale-
ment que l'appui que Tripoli
accorde avec générosité aux ter-
roristes de tout acabit ne doit pas
déplaire aux vieillards moscovi-
tes, qui doivent se délecter des
tracas causés aux Occidentaux.

Mais enfin, même si sa con-
duite suit des lois imprévisibles,
M. Kadhafi a toujours montré
deux constantes dans son
comportement: un nationalisme
pointilleux et une ferveur reli-
gieuse farouche envers l'Islam.

Ces deux qualités s'accommo-
dent mal généralement avec le
communisme soviétique, qui ne
goûte guère davantage le crois-
sant que la croix.

En conséquence, pourquoi tant
de pompe pour recevoir ce disci-
ple de Mahomet ?

Maintes fois, il nous a semblé
que le Kremlin, en équipant les
Libyens d'armes sophistiquées
dont ils sont fréquemment inca-
pables de se servir seuls, se pré-
parait un tremplin pour envahir
l'Afrique. Quelques divisions
aéroportées, l'intendance qui suit
convenablement: l'URSS peut
menacer n'importe quel Etat afri-
cain.

Jusqu'à présent toutefois, il
faut remarquer que M. Kadhafi a
toujours rejeté l'idée d'accorder
des bases militaires à l'URSS
dans son pays.

Aurait-il maintenant changé
d'opinion et est-ce pour prévenir
sa manœuvre que le président
Sadate vient d'annoncer qu'il
pourrait éventuellement adhérer
à l'Alliance atlantique ? Ce n'est
pas du tout invraisemblable.

Mais l'Algérie, le Nigeria et
beaucoup de nations du continent
noir seraient probablement assez
réticents face à l'établissement
des Soviétiques à demeure à pro-
ximité de leurs frontières.

Leurs craintes seraient-elles
suffisantes pour retenir le bouil-
lant militaire de Tripoli? C'est là
toute la question.

Ou bien M. Kadhafi se sent-il
assez rusé et suffisamment
soutenu par Allah pour se rappro-
cher encore davantage des
Russes dans le dessein de finale-
ment les duper? Le jeu serait
dangereux, mais le colonel aime
jouer avec le feu.

Willy BRANDT

Hommage moscovite
au colonel Kadhafi

• SACRAMENTO. - Le gouverne-
ment américain à la preuve que le Pakis-
tan et l'Inde ont entrepris «des construc-
tions importantes» dans des emplace-
ments appropriés à des essais de bombes
nucléaires, a déclaré le sénateur Crans-
ton, de Californie.

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement ensoleillé

par nébulosité très changeante. De rares
averses pourront encore se produire avec
parfois de la neige ju squ'à basse altitude.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,31.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 750,41.
Hier lundi à 17 h.: 750,35.

A Schwarzenburg

Dimanche, vers 22 h. 30, deux
jeunes gens ont fait du tapage noc-
turne à proximité d'un restaurant de
Schwarzenburg (BE). Les habitants
du lieu ont alors avisé la police.
Pourtant, avant son arrivée, une
bagarre éclata entre les jeunes gens
et des voisins qu'ils avaient dérangé
par leur tapage, bagarre au cours de
laquelle un des habitants de Schwar-
zenburg tira un coup de pistolet sur
l'un des jeunes, le blessant mortelle-
ment. L'auteur du coup de feu se
trouve en prison préventive et
l'enquête se poursuit, (ats)

Coup de pistolet fatal

• NAPLES. - Des hommes armés
ont enlevé un important responsable
local de la démocratie-chrétienne, Ciro
Cirillo, après avoir abattu un de ses
gardes du corps et son chauffeur.


