
Le parti communiste appelle à voter
sans condition pour M. Mitterrand

Pour le second tour des élections présidentielles

Dans une résolution rendue publique hier, à la suite de la réunion de son
comité central, le Parti communiste français a appelé à voter au second tour
pour «le candidat socialiste, François Mitterrand». Aucune condition n'est
avancée même si le PCF déplore que M. Mitterrand «reste dans le flou sur

ses objectifs et ses moyens, qu'il refuse des ministres communistes, qu'il
rejette des négociations entre les deux tours».

«Nous sommes décidés à faire tout le
nécessaire pour battre Giscard d'Estaing
et sa politique. Il ne saurait être ques-
tion que nous lui apportions notre sou-
tien. Et nous ne voulons pas nous abste-
nir», déclare la résolution, qui reprend
sous une forme plus concise le rapport au
comité central qu'a fait dans la matinée,

M. Charles Fiterman, membre du secré-
tariat du parti.

L'OBJECTIF
Le parti communiste appelle à voter

pour M. Mitterrand «avec l'objectif de
réunir les meilleures conditions possibles
pour développer les luttes en vue de sa-

tisfaire les grandes revendications, en
vue d'obtenir les réformes anticapitalis-
tes et démocratiques indispensables, en
vue d'imposer la constitution d'un gou-
vernement d'union de la gauche où les
communistes auront la place qui doit
être la leur».

L'ESSENTIEL
Si la résolution admet que «le résultat

du premier tour ne nous donne pas toute
la force qui serait nécessaire pour aller
vers le changement dans les meilleures
conditions», elle remercie les 4.450.000
électeurs de Georges Marchais qui «cons-
tituent une force importante et lucide
pour le changement et l'union». Elle af-
firme: «Personne ne peut, ne pourra agir
sans en tenir compte». L'essentiel, en ef-
fet, est d'empêcher que M. Mitterrand
«puisse gouverner avec la droite».

| Suite en dernière page

L'otage IVI ïtterrand
OPINION - 

Marchais ne décolère pas I
Fort de I'«affection» que lui

porte le comité central du Parti
communiste français, et dont il
semble avoir bien besoin, voici le
secrétaire général du PC plus ra-
geur et batteleur que jamais.

Il cherche un deuxième souffle
en marge du second tour des
élections présidentielles après
avoir été sèchement exclu du pre-
mier tri jusque dans les bureaux
de vote qui lui étaient tradition-
nellement fidèles.

Marchais n'admet pas le ver-
dict des urnes.

Plus grave: le comité central
du PC, lui non plus, n'entre pas
en matière sur le fait que 15 %
seulement des suffrages exprimés
ont été au candidat communiste.
Il s'en est expliqué hier dans un
communiqué à l'appui de sa déci-
sion d'appeler l'électorat commu-
niste à voter en faveur de M. Mit-
terrand, au second tour: «Vous
êtes des millions, nous pouvons,
nous voulons prendre appui sur
vous pour avancer le plus vite pos-
sible pour battre Giscard d'Estaing
et la politique du capital avec l'ob-
jectif de réunir les meilleures condi-
tions possibles pour développer les
luttes en vue de satisfaire les gran-
des revendications, en vue d'obte-
nir les réformes anticapitalistes et
démocratiques indispensables, en
vue d'imposer la constitution d'un
gouvernement d'union de la gau-
che où les communistes auront la
place qui doit être la leur».

Or, François Mitterrand a été
catégorique, il n'est pas question
de discuter avec les communistes
entre les deux tours et encore
moins de former un gouverne-
ment qui comprendrait des minis-
tres disciples de Georges Mar-
chais.

Un gouvernement de transition
conduira le char de l'Etat en at-
tendant le résultat de nouvelles
élections après dissolution de la
Chambre. Puis, un gouvernement
sera formé selon le verdict des ur-
nes. M. Mitterrand n'a pas été
plus avant dans l'exposé des in-
tentions du Parti socialiste.

Si les communistes parvien-
nent à rassembler plus de 15 %

des suffrages, et on peut penser
que, M. Mitterrand élu, ils passe-
raient la barre des 20 %, ils se-
raient légitimés d'exiger quelques
portefeuilles ministériels dans un
gouvernement de gauche.

On comprend d'autant mieux
l'assurance nerveuse, l'insis-
tance, qu'a mise hier soir M.
Marchais à clamer la volonté des
communistes d'être présents
dans un gouvernement d'union
de la gauche si Mitterrand est élu
le 10 mai: «Nous aurons contribué
à battre la droite par la décision que
nous avons prise aujourd'hui» de
soutenir Mitterrand.

Et, se fondant sur l'apport des
voix communistes, le secrétaire
du PC conclut: «Nous avons le
droit de formuler des exigences».

Ces exigences seront rien
moins que l'application des «131
propositions» de M. Marchais...
auxquelles seuls les 15 % des vo-
tants du premier tour ont sous-
crit. \

C'est la leçon que l'on peut ti-
rer du communiqué du PC rageu-
sement commenté hier soir par
Georges Marchais: prendre appui
sur 4,5 millions de voix (sur un
total de 29 millions de votants)
pour «imposer la constitution d'un
gouvernement d'union de la gau-
che». Une union pourtant éclatée.

Et rien n'arrêtera les commu-
nistes. Marchais a été on ne peut
plus clair sur ce point: «Ne croyez
surtout pas que notre décision d'ap-
peler à voter Mitterrand constitue
un renoncement quelconque, dans
quelque domaine que ce soit aux
objectifs que j 'ai soumis aux Fran-
çaises et aux Français. Si je faisais
confiance à François Mitterrand et
aux socialistes je  ne serais pas
membre du Parti communiste».

Joyeux climat, belles perspec-
tives. Mais M. Marchais, hier
soir, tout en appelant à voter
pour un Mitterrand exécré, n'a-
t-il pas machiavéliquement joué
les loups-garous afin d'effrayer le
camp des indécis et les jeter dans
les bras de Giscard d'Estaing ?

Voulait-il nuire à Mitterrand
qu'il n'aurait su mieux s'y pren-
dre qu 'en simulant sa mise en
otage...

Gil BAILLOD

Pas d'armes ouest-allemandes
pour r Arabie séoudite

Dans l'immédiat
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Le chancelier Helmut Schmidt en conversation avec le roi Khaled (Bélino AP)
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Signes annonciateurs d'un regain de violence
En Irlande du Nord

Les signes annonciateurs d'un regain de violence se multiplient en Irlande
du Nord où rien ne semblait plus hier pouvoir éviter la mort du député de
l'IRA Bobby Sands qui perd progressivement conscience au 59e jour de sa
grève de la faim dans l'hôpital de la prison de Maze.

La police nord-irlandaise a confirmé la levée des permissions pour ses
7000 hommes à travers la province et les 4000 réservistes de la Royal
Ulster Constabulary ont reçu l'ordre de se tenir prêts à endosser leurs gilets
pare-bal les.

Les patrouilles de l'armée britannique
ont été renforcées le long de la frontière
avec la République d'Iralnde où une
chasse à l'homme se poursuit après la dé-
couverte dans une maison abandonnée
d'un véritable arsenal d'armes automati-
ques, de grenades et de mécanismes de
bombes, soupçonnés d'appartenir à
l'IRA-provisoire.

A Belfast, où la tempête a vidé les
rues, aucun autobus ne circule plus jus-

qu a nouvel ordre dans les quartiers ca-
tholiques. Devant le montée de violence,
qui s'est manifestée ces derniers jours
pas des vols nombreux de véhicules et
des incendies, la municipalité a donc pris
ses précautions.

SOMBRES PRÉDICTIONS
Au siège des partis politiques d'Ulster,

unionistes ou nationalistes, personne
n'affichait plus hier le moindre espoir
d'une solution à la crise. Tout le monde

prédit au contraire maintenant que
ï'Ulster va replonger dans la violence.

La mort d'un policier de 28 ans, lundi
après-midi à Andersonstown (quartier
catholique de Belfast), dans un attentat
revendiqué par l'INLA (Armée nationale
de libération irlandaise), deuxième
groupe militaire clandestin républicain
en Irlande du Nord, a rompu la trêve
non déclarée qu'observaient depuis plu-
sieurs semaines, à quelques exceptions
près, les commandos terroristes.

D'autre part, un réserviste de l'armée
britannique a été tué hier.

Au numéro 51 de Falls Road, le centre
d'information du Sinn Fein provisoire -
quelques pièces crasseuses protégées de
grillages et d'où des caméras surveillent
en permanence la rue - la tension est
manifeste. | Suite en dernière page

L'aviation israélienne intervient
Pour empêcher les Syriens de s'emparer des montagnes de Zahlé

Le premier ministre israélien, M. Menahem Begin, a déclaré hier à la ra-
dio qu'Israël avait décidé d'agir pour empêcher les Syriens de s'emparer des
montagnes qui entourent la ville de Zahlé, d'où ils pourraient éventuelle-
ment bombarder Jouniéh.

C'est par ce port de la Méditerranée que les Israéliens, selon certaines
informations, approvisionnent les Chrétiens du Liban.

M. Begin a précisé que l'aviation avait été chargée d'intervenir parce que
les Etats-Unis n'avaient pas réussi à faire cesser les combats par des moyens
diplomatiques.

«Les Syriens ne les ont pas écoutés», a-t-il dit en soulignant que le pré-
sident Hafez el Assad avait même refusé de recevoir l'ambassadeur améri-
cain à Damas.

Interrogé sur l'éventualité d'une aggravation des affrontements aériens,
M. Begin n'a pas nié que ce danger existait, mais il a précisé qu'Israël
n'avait pas l'intention «de rester à l'écart les armes au pied».

Israël ne cherche pas à faire partir les Syriens du Liban, a ajouté M. Be-
gin, mais veut les empêcher de s'emparer de ce pays et de soumettre les
chrétiens.

Notons encore que lors des interventions aériennes israéliennes, deux
hélicoptères syriens auraient été abattus, (ap, Imp.)

CONSEIL GÉNÉRAL
DÉ LA CHAUX-DE-FONDS

375.000 francs pour
traiter les fumées

Lire en page 3

Dans le Pérîgord

Des cambrioleurs ont dérobé mardi
chez un commerçant de Sarlat, M. Char-
les Burat, neuf cents kilos de foie gras
contenus dans 3000 boîtes.

Outre cela, ils ont également fait main
basse sur 500 boîtes de pâté et 400 litres
d'alcool Le tout a été chargé à bord
d'une camionnette volée à un autre
commerçant.

Pour M. Burat, le préjudice est évalué
à 200.000 ff .  Mais comme le prix de
vente du foie gras au détail varie entre
400 et 600 f f .  le kilo, suivant qu'il est au
naturel ou truffé , on ne peut s'empêcher
de penser que les voleurs ont fait  une
bonne affaire évaluée entre 360.000 et
540.000 ff . f a p )

Ci ros vol
de foie gras

Foire de Bâle 1981

Modèle «Charleston» Consul, La Chaux-de-Fonds.

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:

LES MOUVEMENTS SE
COMPLIQUENT TANDIS QUE
LES LIGNES S'ÉPURENT

Lire en page 17

Pendules et pendulettes:
la recherche de la séduction

FRANCHES-MONTAGNES

Renaissance des
anciens domaines

de la Confédération
Lire en page 11

. . . . .
FOOTBALL

Exploit helvét|que
Lire en page 22



Lausanne-Paris en train: moins de quatre heures!
Grâce au TVG

Dans la région sud-est de la So-
ciété nationale des Chemins de fer
français (SNCF), le trafic a progressé
à tel point que l'actuelle ligne de Pa-
ris à Lyon est maintenant surchar-
gée. Afin de remédier à la situation
tout en améliorant la qualité de ses
prestations, la SNCF a entrepris de
doubler cette artère par une nouvelle
voie ferrée de 417 kilomètres de long,
réservée aux transports rapides de
voyageurs. Des rames automotrices
spéciales, du type TGV (aTrains à
Grande Vitesse), y circuleront à 260
km-h; poursuivant leur route sur le
réseau existant, elles relieront direc-
tement avec Paris différentes villes
du sud-est de la France ainsi que Ge-
nève et Lausanne.

Une rame TGV se compose de huit
voitures, encadrées de deux élé-
ments moteurs. Les places disponi-
bles sont au nombre de 135 en pre-
mière classe et de 240 en seconde. Les
liaisons intérieures françaises, y

compris celle de Paris à Genève, se-
ront assurées par du matériel bicou-
rant, le réseau de la SNCF étant élec-
trifié selon deux systèmes différents
(courant continu 1500 V, courant
monophasé 25.000 V 50 Hz). Quant
aux rames qui viendront à Lausanne,
elles seront de type tri-courant, pour
être capables de circuler sous les ca-
ténaires des CFF (monophasé 15.000
V, 16% Hz).

Pour atteindre Genève, les trains
TGV suivront le nouveau tracé jus-
qu'à Mâcon; ils ne passeront donc
pas par Dijon-Lausanne. Les travaux
ayant progressé plus rapidement au
sud qu'au nord, la section méridio-
nale de la ligne à circulation rapide
pourra être mise en service dès la fin
du mois de septembre prochain, le
service TGV Paris-Genève devant
consister au début en deux paires de
liaisons quotidiennes.

AU DÉBUT DE 1984
Entre Paris et Lausanne, les rames

TGV n'utiliseront que la partie sep-
tentrionale de la ligne nouvelle; près
d'Aisy, un raccordement les fera pas-
ser sur l'ancienne ligne Paris-Lyon,
puis elles poursuivront leur route
sur le réseau existant, par Dijon et
Vallorbe.

La mise en service de la section
nord est prévue pour octobre 1983; à
la fin de cette année, la SNCF dispo-
sera aussi des six rames tricourant
commandées par la liaison TGV Pa-
ris-Lausanne, qui pourra par consé-
quent être inaugurée au début de
1984.

H est envisagé de mettre en. mar-
che quatre paires de trains par jour;
les départs de Paris et de Lausanne
s'échelonneront de 7 à 20 heures. En-
tre Paris et Dijon, une autre paire de
trains TGV circulera en correspon-
dance avec des trains Dijon-Lau-
sanne et vice versa, composés de ma-
tériel classique.

Le trajet Paris-Lausanne sera pro-
bablement effectué en 3 heures 50
minutes, c'est-à-dire en une heure de
moins, approximativement, qu'il n'en
faut aujourd'hui au train le plus ra-
pide. Le contrôle douanier se fera en
marche entre les gares de Vallorbe et
de Lausanne. Dans cette dernière, les
TGV et les trains à destination ou en
provenance du Valais et de l'Italie
assureront la correspondance réci-
proque; le fait que les deux convois
stationneront le long du même quai,
l'un en face de l'autre, permettra
d'obtenir des battements minimaux.

ADAPTATIONS DES GARES
SUISSES

Dans les gares de Genève et Lau-
sanne, les adaptations concernent
essentiellement l'accueil des voya-
geurs.

A Genève-Cornavin, la réorganisa-
tion des services de vente sera réali-
sée par étapes successives à partir
du 27 septembre 1981. Elle compor-
tera la transformation de la recette
aux voyageurs et des bureaux de
renseignements en «Service de vente
immédiate» et «Service départ dif-
féré». Les deux services seront équi-
pés d'imprimeuses à billets de type
SNCF et CFF. En outre, dans le ca-
dre des améliorations d'ordre géné-
ral apportées à cette gare, différen-
tes facilités vont être offertes aux
voyageurs sous forme d'escaliers
mécaniques et de rampes d'accès aux
quais.

A Lausanne, les installations ac-
tuelles de la gare aux voyageurs ne

répondent plus aux exigences; il s'en
dégage d'ailleurs une ambiance peu
accueillante qui s'accorderait mal
avec l'aspect extérieur et le confort
des TGV, représentants d'une nou-
velle génération de véhicules ferro-
viaires; aussi l'introduction de ce
matériel doit-elle fournir l'occasion
de remédier aux désagréments ma-
jeurs que le public rencontre aujour-
d'hui dans cette gare, dont la moder-
nisation serait souhaitable en tout
état de cause.

Le projet vise en premier lieu à
améliorer l'information des voya-
geurs et à leur offrir plus de confort;
ses composantes essentielles sont: .
• la mise en place d'un dispositif

d'affichage des départs, comprenant
un tableau central dans le hall de la
gare, des indicateurs sur les quais
ainsi que des moniteurs vidéo dans
les passages souterrains;
• l'aménagement de quatre ram-

pes donnant accès aux quais à partir
du passage souterrain côté ouest;
• l'installation d'abris chauffés

sur les quais 2, 3 et 4;
• la réfection des deux passages

souterrains et des WC.
Les travaux s'échelonneront de

1981 à 1983. (sp)

Mais si, il y en a encore... des écrevisses
EN SUISSE

Les écrevisses étant très difficiles à
apercevoir, nous avons tendance à croire
qu'elles ont disparu de nos cours d'eau.
Et pourtant, ce crustacé vit encore dans
certains lacs et rivières de Suisse,
comme l'indique le dernier bulletin de
l'Office fédéral de la protection de l'envi-
ronnement.

Les écrevisses jouent un rôle impor-
tant dans les petits cours d'eau qu'elles
nettoient de leurs déchets animaux et vé-
gétaux. L'écrevisse, crustacé omnivore,
mange en effet aussi bien des poissons
morts ou malades que des plantes aqua-
tiques ou des débris végétaux. Elle est en
outre la proie de quelques poissons. En-
f i n, un effectif d 'êcrexAsses saines et vi-
goureuses peut contribuer à accroître
sensiblement le rendement piscicole d'un
cours d'eau.

Jusqu'à la f i n  du siècle dernier, les
écrevisses d 'eau douce étaient très ré-
pandues en Suisse et en Europe. Elles
constituaient une capture de choix pour
les pécheurs et les propriétaires
d 'étangs. Les populations ont toutefois
été décimées entre 1880 et 1900 par la
peste des écrevisses, causée par un
champignon parasite. Et beaucoup de
celles qui avaient réussi à échapper à la
mort ont disparu p lus tard, victimes de
la pollution des eaux, ou encore de l'en-
diguement des rivières.

TROIS ESPÈCES
DANS NOS COURS D'EAU

L 'écrevisse à pattes blanches est ré-
pandue en Suisse romande, dans la par-
tie ouest de la Suisse alémanique, dans
certains lacs des Grisons - où on la
trouve encore en forte densité — et au
Tessin.

L 'écrevisse des torrents vit pour sa
part dans la région comprise entre le lac

de Constance et celui des Quatre-Can-
tons. Si ces deux espèces vivent dans leur
milieu d'origine, il n'en est pas de même
en revanche pour l 'écrevisse à pattes
rouges, qui peuple certains petits lacs du
Plateau. Cette dernière espèce, dont la
chair est très prisée, a en effet été intro-
duite il y  a plusieurs siècles d'Europe de
l'Est.

Ces dernières années, plusieurs can-
tons ont réintroduit - en partie avec suc-
cès - les écrevisses à pattes blanches et
celles à pattes rouges dans les cours
d'eau d'où elles avaient totalement dis-
p aru. Si les spécialistes pensent qu'elles
arriveront à se multiplier en certains en-
droits, la situation n'est toutefois pas
toute rose: ainsi, dans le canton de Ge-
nève, malgré des recherches intenses, on
n'a pas pu prouver la présence de ce
crustacé.

LES «ÉTRANGÈRES»: UN DANGER
Il existe enfin les écrevisses étrangères,

introduites en Suisse à des fins alimen-
taires et élevées en bassins.

Ces trois espèces, provenant d'Europe
orientale et d'Amérique, ont été trouvées
notamment dans le lac de Bienne, le Lé-
man et le lac de Zurich. Elles posent
quelques problèmes particuliers: les écre-
visses américaines, très résistantes à la
peste, risquent toutefois de laJtransmet-
tre aux espèces indigènes et de provo-
quer de nouvelles épidémies. Par ailleurs,
elles ne sont pas très aimées des pê-
cheurs professionnels, parce qu'elles at-
taquent et rongent les poissons pris dans
les filets. Il faudrait donc, conclut l'Of-
fice de la protection de l'environnement,
prendre toutes les mesures pour que ces
espèces importées à des fins culinaires ne
puissent plus s'échapper des bassins
d'élevage, (ats)

Jorg-Ewald Dâhler, clavecin et orchestre
Au Conservatoire

Les compositeurs contemporains ex-
plorent depuis longtemps l'univers ins-
trumental pour en faire naître des sono-
rités et des utilisations nouvelles. Des
instruments aussi typés que le clavecin
offrent tout un panorama de possibilités
nouvelles de timbres, de jeux nouveaux
ou d'analogies.

La musique de Martinu est encore mal
connue, eue mérite pourtant d'être
explorée. Au-delà de quelques influences
on y trouve non seulement un parfum du
terroir mais une résonance très person-
nelle. Le concerto pour clavecin et petit
orchestre, composé en 1935, nous fut
révélé lundi soir au Conservatoire par
Hélène Ringgenberg, claveciniste, et un
ensemble instrumental qui ne se conten-
tèrent pas de mettre seulement en valeur
le charme de l'écriture mais surent faire
entendre le chant profond de cette
musique, vivre les nouvelles et merveil-
leuses ressources instrumentales
étendues en toutes directions. Ce n'est
pas la seule qualité de la partition, toute
de poésie, et l'on ne pourra dénier que
Martinu a ici un tempérament vision-
naire dans sa manière d'employer simul-
tanément le piano au sein de l'orchestre
et le clavecin en soliste.

Nous aurions voulu aimer de la même
façon l'œuvre de de Falla. On trouve ici
sûreté du métier, application volontaire,
une recherche plus ou moins abstraite,
mais peu de fort et de simple, de direct
et de vif qui fasse retrouver le grand de
Falla si ce n'est le «lento» évoquant des
clochers villageois un matin de Pâques.
L'interprétation était bien au point,
l'élaboration musicale jamais un vain
jeu.

Ce concert avait attiré les amateurs de
clavecin, ils étaient trop peu nombreux
pour vivre une soirée d'une aussi haute
qualité musicale: Jôrg-Ewald Dâhler est
un virtuose accompli de son instrument
dont il use avec une aisance étourdis-
sante tout en comblant l'auditoire de
musique.

La soirée avait débuté par le concerto
en do mineur pour deux clavecins et
cordes de Bach (Andréas Erismann fut
très à l'aise aux côtés de J.-E. Dâhler).

Dans cette partition les musiciens sont
parvenus à un excellent équilibre des
cordes et du clavecin, équilibre indispen-
sable pour n'en rien perdre mais difficile
à réaliser lorsqu'on veut garder un carac-
tère ancien, comme ce fut le cas de l'exé-
cution dont nous faisons l'éloge. Un
concerto en do majeur pour deux clave-
cins et cordes, de Bach, fut joué dans un
climat de chant intérieur, ce qui
convient parfaitement à ces pages.

Une très belle soirée. La saison des
heures de musique du Conservatoire
arrive à sa fin. On entendra encore,
mercredi 13 mai, Olivier Sorensen,
pianiste, dans des œuvres de Beethoven,
tandis que Robert Faller présente un
programme de musique de la Renais-
sance (autour des lamentations de
Jérémie) et «Threni» de Stravinsky, -
première audition en Suisse romande, -
mercredi 6 mai, dans le cadre du Prin-
temps musical de Neuchâtel, (Temple du
Bas).

•s,, - D. de C.

Petit écran à tout faire...

Selon les spécialistes, le «vidéotexte» représente l'avenir— D'ici quelques an-
nées, vous pourrez afficher sur l'écran de votre téléviseur (en «interrogeant»
un lointain ordinateur grâce à un clavier genre machine à écrire), tous les
renseignements souhaitables: numéros de téléphone, cours de bourse, adres-
ses de médecins, liste des spectacles, et bien d'autres choses encore. A la
Foire de Bâle, on peut voir une démonstration de ce nouveau système. A no-
ter cependant que, pour l'instant, on reste encore très discret sur ce que coû-
tera à. l'usager le recours à cette technique dont on peut attendre le meilleur,

sans doute, mais quelques surprises côté factures! (asl-imp)

Ravel, variations sur l'homme et l'œuvre
Lecture

Quinze ans après sa parution en
langue allemande, les Editions Lattes
nous proposent en traduction un très
bel ouvrage sur Ravel dû à H. H.
Stuckenschmidt. Les livres consacrés
au grand maître français ne man-
quent certes pas et ceux écrits plus
particulièrement par quelques-uns de
ses amis, familiers ou interprète de-
meurent bien sûr d'irremplaçables té-
moignages. Pour les lecteurs qui ne
cherchent pas avant tout une analyse
de l'œuvre, des conseils sur l'interpré-
tation ou d'autres renseignements
spécialisés, la biographie que voici
sera une excellente initiation. Le
texte de la jaquette affirme qu'elle se
lit «comme un roman», ce qui reflète
assez bien la réalité si l'on veut signi-
fier par là qu'on en prend connais-
sance sans effort. Le style est clair,
concis, l'information excellente (il y a
même quelques lettres qu'il nous
semble voir pour la première fois), les
illustrations en noir et blanc choisies
avec soin. Sans compter l'intérêt que
peut présenter le catalogue chronolo-
gique et systématique et la bibliogra-
phie sélective.

Stuckenschmidt souligne dans son
introduction que «Sur la musique de
Ravel, comme sur sa personnalité,
plane un air d'énigme, un mystère
non résolu». Sans chercher à tout élu-
cider, le musicologue examine un cer-
tain nombre de points: l'excellente
entente familiale d'où le choc terrible
que représentera pour le compositeur
la perte de ses parents; l'étudiant à la
fois sage et non conformiste auquel le
père, brillant ingénieur d'origine
suisse, semble avoir transmis le goût
de la précision et la mère, originaire
du pays basque, l'amour de l'Espa-
gne; les cercles que fréquente le musi-
cien; ses voyages et les impressions

qu'il en retire; sa participation mal-
heureuse au Prix de Rome; son dan-
dysme intellectuel et son étonnant
contrôle de lui- même qui lui permet-
tait de dissimuler tout sentiment
sauf en présence d'amis et d'enfants;
son ouverture d'esprit qui lui faisait
apprécier des musiques aussi diverses
que celles de Stravinsky, Schônberg
ou Varèse (sans compter le jazz et le
folklore); sa connaissance de la litté-
rature, du théâtre et ' de la poésie.
Sont également évoqués l'ébranle-
ment causé par la première guerre
mondiale (on est frappé de ses efforts
désespérés pour se faire engager et si-
multanément de son opposition à la
Ligue nationale, formée d'écrivains et
de compositeurs décidés à défendre la
musique française); son installation
dans l'étrange décor de la maison de
Montfort-l'Amaury; son activité de
critique musical ainsi que son admi-
rable credo artistique qu il faudrait
citer in extenso: «J'ai toujours pensé
qu'un compositeur doit traduire ce
qu'il éprouve, comme il l'éprouve - ¦
sans prêter attention à ce que peut
être la tendance du moment... Toute
grande musique doit venir du cœur.
La musique qui n'est qu'affaire de
technique ou d'intelligence ne vaut
pas le papier pour l'écrire», enfin dès
1934 sa tragique apraxie (confusion
des mouvements) qui ira jusqu'à
l'empêcher d'écrire son propre nom.

Contrairement à une tendance de
plus en plus répandue, les œuvres ne
font pas l'objet d'une étude distincte.
Comme elles sont peu nombreuses,
leur analyse succincte et les circons-
tances de leur création ne nuisent ja-
mais au cours du récit. C'est dire que
l'auteur a su donner à son travail une
solidité et une cohérence remarqua-
bles.

J.-C! B.

Mercredi 29 avril 1981, 119e jour de
l'année.
FETES À SOUHAITER:
Catherine (de Sienne), Cathel, Katel,
Katia, Katy, Ketty
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Sept Juifs emprisonnés en
Union soviétique pour avoir tenté de
détourner un avion afin de gagner Is-
raël sont libérés et partent pour Tel-
Aviv.
1973. - Israël étend les droits civils
de ses 336.000 ressortissants arabes
en hommage à la loyauté de la
communauté islamique israélienne.
1946. - Un comité anglo-américain
se prononce contre la partition de la
Palestine. Des anciens dirigeants ja-
ponais sont inculpés de crimes de
guerre.
1945. - Les forces alliées prennent
Venise. Les troupes américaines libè-
rent 32.000 déportés internés dans le
camp de Dachau.
1918. - La grande offensive alle-
mande sur le front occidental
s'achève durant la première guerre
mondiale.
IL EST NÉ UN 29 AVRIL:
Le physicien anglais John Arbuthnot
(1667-1745).

La gloire est un cercle sur l'eau qui ne
cesse de s'agrandir, avant qu'à force de
s'étendre il ne s'efface.

Shakespeare

Pensée

HORIZONTALEMENT. -1. Femme
qui babille beaucoup. 2. Stade de l'in-
secte complètement développé; Réfutas.
3. Anciennes sectes d'Asie. 4. Pou de sol-
dat; Homme calé. 5. Petite eau; Peignit
à Montmartre. 6. Durcir le fer; Distance
chinoise. 7. Jésus grec; Non loin de Di-
jon; A une baguette magique. 8. Favo-
risé; Croix de Saint-Antoine. 9. Aime le
mur ou le tronc d'arbre; Coule en Asie.
10. Ne fait pas compte; Obtenue.

VERTICALEMENT. -1. Fantassins.
2. Cercle métallique de fusil. 3. Crie
comme un daim; Ancien nom du beau
Danube bleu. 4. Fleuve africain; Peut
provoquer la jaunisse. 5. Refus; Sélec-
tion; Symbole de métal. 6. Mettre du
temps. 7. Couteau pour greffer. 8. La
plus vile populace; Petit colombier. 9.
Général français tué à Wagram; Sym-
bole de métal. 10. Préposition; Fabrique
d'étoffe.

(Copyright by Cosmopress No 2197)

Solution du problème paru
samedi 25 avril

HORIZONTALEMENT. - 1. Non-
obstant. 2. Avaloire. 3. Pives; Erre. 4.
Oba; Séné. 5. Lorient; Ut. 6. Isis; Cal. 7.
Ne; Riole. 8. Au; Reine. 9. Insérées. 10.
Nie; Er; Sue.

VERTICALEMENT. -1. Napolitain.
2. Ovibos; Uni. 3. Navarin; Se. 4. Ole;
Isère. 5. Bosse; Ere. 6. Si; Encrier. 7.
Trentaine. 8. Aère; Lœss. 9. —. 10. Théâ-
treuse.



Chauffage urbain: le Conseil général
assume ses responsabilités

Vote massif du crédit de 375.000 francs pour l'épuration des fumées

Le Service communal de chauffage urbain conti-
nuera à brûler en partie des solvants usés provenant de
l'industrie locale, régionale ou extérieure. Il le fera dans
l'installation spéciale — la chaudière 5 — déjà réalisée et
qui va être équipée d'un dispositif d'épuration supplé-
mentaire devant ramener les émissions de ses chemi-
nées à un niveau nettement inférieur aux normes les
plus sévères connues. Cette installation constitue un des
éléments de l'ensemble technique élaboré par la
commune pour éliminer les déchets en en récupérant ce
qui est récupérable, notamment l'énergie thermique.
L'équipement supplémentaire prévu constitue, lui, une
nouvelle étape dans l'effort accompli pour rendre cet en-
semble technique aussi efficace et surtout aussi peu nui-
sible à l'environnement immédiat ou général que possi-
ble.

Voilà résumé le sens de la décision prise hier soir par
le Conseil général en votant le crédit de 375.000 francs
que sollicitait le Conseil communal pour un nouvel équi-
pement de traitement des fumées au SCCU, plus connu
sous le nom de Gigatherm.

Une décision très ferme, puisqu'elle a été prise par
27 voix contre une seule et quelques abstentions. Une

décision mûrement réfléchie, puisqu'elle a occupé trois
heures de débats, autrement dit le plus clair de la
séance, et qu'elle faisait déjà suite à l'examen complet
du problème par la Commission du Conseil général con-
trôlant le SCCU, laquelle avait donné un préavis favora-
ble à l'unanimité moins une abstention.

Ce faisant, le législatif a confirmé ses options anté-
rieures et assumé clairement ses responsabilités: il en-
tend donner à la ville les moyens de sa politique en la
matière, qui consiste à résoudre techniquement l'élimi-
nation propre et rationnelle des déchets que notre civili-
sation engendre, plutôt que de confier cette tâche à
d'autres ou de céder à une facilité plus coupable encore
en escamotant le problème.

Ce point de vue, on le sait, n'était pas partagé par
un certain nombre d'habitants du quartier où est im-
planté Gigatherm. Ceux-ci avaient sommé par lettre le
Conseil général de renoncer à tout usage de solvants
usés dans les installations du quartier. Ils évoquaient la
possibilité de lancer un référendum en cas d'acceptation
du crédit. Dès lors, cette éventualité d'un référendum
contre la décision d'hier soir existe, et l'on devrait être
fixé à ce sujet ces prochains jours.

Des cinq groupes politiques du
Conseil général, trois se déterminè-
rent d'emblée très nettement en fa-
veur du crédit. Les socialistes par M.
Kobza donnèrent le ton en défendant
non sans une certaine virulence
contre ce que l'orateur appela «les
on-dit du Laboratoire du Com-
merce», les réalisations accomplies
et les améliorations en cours. M.
Kobza rappela quelle était la situa-
tion avant la mise en service de l'en-
semble des installations actuelles, et
la pollution totale qui résultait du
brûlage de toxiques en plein air bu
de leur rejet à l'égout. Il rappela le
degré d'épuration déjà atteint, la
concordance des avis d'experts sur
la nouvelle étape envisagée. Il dé-
montra l'incertitude, voire l'inanité
de ce que les opposants évoquent
comme des solutions de rechange. Il
plaida pour une solution indigène
des problèmes régionaux d'élimina-
tion des déchets.

Les radicaux par M. Nardin abon-
dèrent dans le même sens, confir-
mant les améliorations patentes ap-
portées dans ce domaine ces derniè-
res années et affirmant la nécessité
pour notre région de prendre en
mains elle-même, à perte s'il le faut,
Je problème de civilisation que cons?
tituent «les déchets de notre civilisa-
tion», afin de protéger notre environ-
nement. M. Nardin prit pourtant en
considération les inquiétudes légiti-
mes des habitants en demandant un
certain nombre de précisions sur les
questions qui les préoccupent aussi.

Les libéraux-ppn, par M. Jean-
bourquin, rappelèrent qu'ils s'étaient
suffisamment battus antérieurement
en faveur d'un assainissement du
complexe pour voter cette étape en
pleine conviction. C'est une question
de confiance dans la compétence des
responsables et experts, et ceux qui
la refusent doivent aussi assumer les
risques que comporte leur attitude.
On ne peut pas se désintéresser des
déchets de l'industrie locale, et à dé-
faut de pouvoir modifier l'implanta-
tion du complexe qui assume en par-
tie leur élimination, il faut en suppri-
mer les inconvénients.

UNE NOUVELLE COMMISSION?
Saisissant apparemment la «per-

che» que leur tendaient les deux or-
ganisations de quartier s'opposant à
la chaudière 5, deux autres groupes
en revanche manifestèrent plus de
réticence et proposèrent le renvoi de
l'objet à une commission ad hoc de 11
membres.

C'était la position du pop, expri-
mée non sans quelque embarras par
M. Berger qui, personnellement,
avait soutenu le projet à la Commis-
sion du SCCU. M. Berger déplora que
les représentants des habitants du
quartier n'aient pas été associés à
l'examen du problème par ladite
commission, dont il estimait par ail-
leurs qu'elle avait reçu les docu-
ments trop tardivement. Il défendait
aussi la légitimité de la position des
organisations de quartier, et récla-
mait le renvoi en commission spé-
ciale pour que celle-ci soit le lieu
d'une confrontation avec ces ci-
toyens.

Mêmes vues à l'adi, dont le porte-
parole, M. Robert proposa aussi ce
renvoi en commission spéciale. Non
pas par défiance à l'égard du Conseil
communal, précisa-t-il, mais bien
pour restaurer cette confiance appa-
remment perdue par certains habi-
tants. Il rappela que son groupe
avait exprimé des réserves et ex-
horté à la prudence lors des premiè-
res expériences avec la chaudière 5,
eu égard notamment à une localisa-
tion qu'il estimait peu favorable.
Mais il évoqua aussi les efforts consi-
dérables, les résultats positifs, à côté
de quelques échecs ou difficultés, ac-
cumulés par la commune dans ce do-

maine de l'élimination propre des dé-
chets, qui n'est pas sans incidence
sur l'évolution industrielle. Au pas-
sage, il rompit une lance en faveur
d'une aide financière accrue du can-
ton.

Il faut noter encore la prise de po-
sition personnelle de M. Favre (pop)
qui défendit la thèse des organisa-
tions de quartier, s'opposant à la
poursuite de toute combustion de
solvants à cet endroit, plaidant leur
expédition à la station d'élimination
de Genève par exemple ou leur des-
truction dans toute autre installation
adéquate hors de la ville. Avec em-
phase, il proclama que ce débat était
celui de «la vie contre la technocra-
tie» !

Compte rendu Michel-H. KREBS

Quant à M. Grandjean (soc), il re-
tint l'attention du Conseil en appor-
tant posément un témoignage «dé-
dramatisant» à la fois d'habitant du
quartier (pas trop incommodé !) et de
technicien, en produisant notam-
ment des documents prouvant que la
situation chaux-de-fonnière n'est pas
aussi grave que certains le croient. Il
exhiba un flacon de dioxine pour fi-
xer les idées sur les quantités infi-
mes qui émanent du complexe, et
compléta sa démonstration en affir-
mant qu'en 20 minutes de fonction-
nement, les moteurs des autos de la
ville polluent incomparablement
plus que toutes les cheminées réu-
nies de CRIDOR-SCCU en 24 heu-
res...

LE BON CHOIX
Après la «récréation», le directeur

des Services industriels, M. Jaggi,
s'exprima au nom du Conseil
communal, non sans pimenter très
visiblement son intervention détail-
lée de pointes d'agacement et de tou-
ches personnelles qui disaient aussi
à quel point le dossier lui tient à
cœur I

Il commença par rappeler que si
les préoccupations des habitants du
quartier étaient légitimement prises
en compte, on ne devait pas oublier
que le problème concerne TOUS les
habitants de la ville, et plus large-
ment de la région. U déplora l'évolu-
tion négative des relations avec les
organisations de quartier, protestant
quant à lui de sa constante ouverture
au dialogue, de sa politique d'infor-
mation ouverte, de sa confiance inal-
térée en la bonne foi de ces interlocu-
teurs. Il démontra que depuis son en-
trée en fonction, il s'était attaché,
avec le Conseil communal, à respec-
ter les promesses publiques de l'an-
cien Conseil communal et de l'an-
cienne direction des SI concernant
l'assainissement du complexe.

Cet assainissement devait être réa-
lisé jusqu'à mi-1981. Une première
étape est terminée: les nuisances so-
nores ont été récemment éliminées à
satisfaction, par une nouvelle solu-
tion technique. Une deuxième, l'as-
sainissement des fumées de Giga-
therm, est l'objet du présent projet.
Une troisième étape est mûre: celle
de l'épuration complète des fumées
de Cridor et de l'amélioration des
installations qui éviteront les dépôts
d'ordure à l'air libre - c'est une ques-
tion de mois. Les promesses seront
donc tenues, avec seulement un peu
de retard, moyennant encore un in-
vestissement de 4,2 millions de fr.
pour Cridor.

M. Jaggi mit le Conseil général de-
vant ses responsabilités, en affir-
mant avec la force qu'autorise son
récent «passé» de conseiller général
très critique à l'égard du sujet, qu'il
est personnellement désormais
convaincu, avec le Conseil commu-

nal, que la ville a fait les justes choix,
et travaille dans la bonne voie, en ce
qui concerne cette politique de trai-
tement des déchets. Il releva au pas-
sage l'évolution de l'attitude de l'Etat
qui désormais reconnaît et appuie of-
ficiellement les efforts chaux-de-fon-
niers, et promet un subventionne-
ment substantiel de CISA et de la
STEN. La Confédération de son côté
subventionnera l'amélioration de
Cridor.

Enfin, après avoir encore affirmé
sa volonté de transparence de l'in-
formation, M. Jaggi s'employa sà ré-
pondre aux diverses questions de dé-
tail posées. Dans ce cadre, il fournit
des garanties quant au sérieux des
perspectives ouvertes par les projets
de nouvelles installations , mettant
en garde en revanche contre les in-
certitudes de solutions «extérieures»
(pour l'instant, les coûteuses instal-
lations de Genève ne sont pas en me-
sure d'accepter les déchets d'autres
cantons, Genève refuse de prendre
des engagements de cette sorte pour
l'avenir, et actuellement, c'est elle
qui nous envoie des déchets à trai-
ter...). Il rejeta comme infondée la de-
mandé de renvoi à une commission,
réaffirmant que les habitants du
quartier avaient été et-lieront encore
associés à la discussion des projets.

RÉFÉRENDUM?
Au vu de ces explications, M. Ro-

bert annonça qu'il retirait la de-
mande de renvoi en commission pré-
sentée par son groupe. Mais M. Ber-
ger maintint la sienne, et M. Favre,
son opposition personnelle. Au vote,
le renvoi en commission fut rejeté
par 27 voix contre 6, et le crédit fut
voté par 27 voix contre une.

D appartient maintenant aux orga-
nisations de quartier - dont les re-
présentants ont suivi la longue
séance, bien sûr - de savoir si elles
vont franchir le pas de la négociation
à l'opposition ouverte par le lance-
ment d'un référendum. Elles ne de-
vraient pas tarder à se prononcer.

URBANISME
Le président Jeanmonod, qui avait

salué en début de séance une nou-
velle conseillère générale en la per-
sonne de Mme Luce Steigmeyer
(pop), proclamée élue en remplace-
ment de M. J.-P. Dubois qui a remis
sa démission, retint encore ses pairs
jusqu'à plus de minuit pour tenter
d'examiner au moins les autres rap-
ports les plus urgents soumis à l'ap-
probation du Conseil général. On n'y
parvint pas, un vaste débat s'étant
encore amorcé, malgré l'heure tar-
dive, sur la politique urbanistique.
Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Le Conseil général a tout de même
accepté la constitution de deux
droits de superficie aux Eplatures
(villas en terrasse) et à La Recorne
(villas en chaînette) et un transfert
de terrain de minime importance, au
Crêt- du-Locle.

H a remis les nombreux points res-
tant en suspens à son ordre du jour à
sa séance du 25 mai prochain. Qui,
devant être celle de l'examen des
comptes, ne lui laissera guère plus le
loisir de les examiner...

C était hier, à la Bibliothèque de la
ville, l'ouverture d'une exposition
d'affiches du Mouvement ouvrier
suisse. Ainsi, 18 affiches rassemblées
à l'occasion du centenaire de l'Union
syndicale suisse font étape dans no-
tre ville et permettent de revivre les
moments forts des luttes syndicales.
Les affiches sont exposées dans les
couloirs de la bibliothèque, du rez-de-
chaussée au 2e étage. Nous revien-
drons dans une prochaine édition sur
cette manifestation, (ib)

Exposition d'affiches
du mouvement ouvrier

Les TC changent d horaire
Dès vendredi 1er mai

Dès vendredi à la première
heure, les TC vont modifier leur
horaire. Toutefois, usagers des
transports en commun, rassurez-
vous ! Les changements ne sont
pas aussi importants que ceux
opérés durant l'été 1976. Passable-
ment de points de l'horaire actuel
vont subsister. En résumé, les TC
ont décidé de réduire leurs pres-
tations en été et de les augmenter
durant- la saison hivernale aux
heures de pointe. Résultat de ce
changement: les heures de
conduite vont sensiblement dimi-
nuer alors que le nombre des kilo-
mètres parcourus vont légère-
ment augmenter.

Plusieurs raisons ont conduit la
direction des TC a procéder à ce
changement d'horaire. Tout
d'abord, dès cette année, en rai-
son des modifications apportées
dans la Loi fédérale sur le travail
en matière de transports, les em-
ployés auront droit à davantage
de jours de vacances. Pour faire
face à cette situation, du person-
nel supplémentaire aurait dû être
engagé. Par souci d'économie, la
direction des TC a préféré y re-
noncer. Mais cela n'a pas été l'uni-
que raison qui l'a poussée à modi-
fier ses horaires. On a également
tenu compte des expériences, des
remarques des usagers et du per-
sonnel ainsi que des statistiques
concernant le taux d'occupation
des véhicules à différentes heures
de la journée.

Après plus de quatre mois de
travail intensif , la direction des
TC a décidé d'introduire deux ho-
raires: l'un pour la période d'été
qui sera valable du 1er mai au 31
octobre et l'autre pour la période
allant du 1er novembre au 30
avril. En été, durant la journée,
l'horaire actuel sera maintenu.
Par contre le soir, les prestations
seront diminuées. Au lieu de se
succéder toutes les vingt minutes,
les bus desserviront les différents

arrêts toutes les trente minutes.
Ainsi, au lieu de huit véhicules,
quatre seulement seront mis en
service, ce qui permettra de ré-
duire annuellement de 760 le nom-
bre des heures de conduite et les
kilomètres de 20.915. Le temps de
conduite qui va ainsi être gagné
sera reporté sur la période d'hi-
ver où le soir on reviendra à l'ho-
raire actuel, c'est-à-dire un bus
toutes les vingt minutes. De plus,
entre 12 et 14 heures, sur certai-
nes lignes, des bus supplémentai-
res seront engagés notamment à
destination de l'hôpital. Cet effort
représentera une augmentation
de 29.655 km, augmentation qui
sera en partie compensée par
l'horaire d'été. Mais la ligne Hôpi-
tal-Breguet ne sera pas la seule
concernée par les modifications.

Sur la ligne 1-22 par exemple,
qui relie le cimetière au quartier
des Forges ou Les Eplatures, des
changements vont aussi interve-
nir. C'est ainsi que toute la se-
maine, dimanche y compris, pen-
dant la journée, tous les véhicules
iront, de dix minutes en dix minu-
tes, jusqu'à Jumbo. Mais à partir
de 19 h. 30 la semaine, et 18 heures
le week-end, les véhicules de cette
ligne n'iront que jusqu'au Forges.
En ce qui concerne la ligne 8 qui
dessert le quartier des Foulets,
des véhicules supplémentaires
sont prévus en hiver le samedi
matin.

Avec ce nouvel horaire, la qua-
lité des prestations devrait être
améliorée surtout à l'échelon des
correspondances à la gare des TC.
En tout cas, la direction des
Transports en commun a travaillé
dans l'intérêt de ses usagers dont
elle espère qu'ils pourront s'adap-
ter aux nouvelles mesures. Pour
faciliter leur adaptation, elle a
d'ailleurs décidé de distribuer
gratuitement le nouvel horaire
pendant le mois de mai.

M. D.

VENDREDI 24 AVRIL
ET LUNDI 27 AVRIL
Promesses de mariage

Amstutz Bertrand Jean Emile et Meis-
terhans Jacqueline Danielle. - Bouzenada
Bachir et Tripet Patricia. - Pérez Antonio
Leocadio et Cramatte Josiane.
Mariages
Romer Serge Roger et Mainier Jocelyne
Agathe Marguerite Marie. - Pecorelli For-
tunato et Alessandri Annarita.

Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45, Pirandello,
cinq nouvelles pour une soirée.

Parc des Sports: 18 h., La Chaux-de-Fûrids
- Granges.

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

Léopold-Robert 23: 5e exposition de pho-
tos, 15 h. - 21 h. 30.

Vivarium: 14-17 h.
Biblioth. Ville: expos. La Suède, 14-20 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h., ex-

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

et peintures.
Galerie du Manoir: expos. Dussaul, 15-22 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.
Biblioth. S.F., Recrêtes 29: 17-19 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.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h. 30.
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 2970 ou
23 90 47.

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

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

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

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

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

IfléftlG fit o

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57

RECTIFICATIF
Concerne concert de ce soir:

The Piccadilly Six
Faisant suite à une malencontreuse
erreur dans notre numéro de télé-
phone, nous vous prions de réserver

au
038 57 17 87

63576

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522



f "POUR UN CORPS SVELTE" )
aiHOUETTE

DE

/ {ûrm/ ïerzog
j COMME UNE FEMME SUR . • • • apport direct d'oxygène en

DEUX, VOUS AVEZ ÀmmmW favorisant le métabolisme de la
UN PROBLÈME DE LIGNE M cellule. Cela permet de préve-
COMMENT LE RÉSOUDRE? M nir la formation des amas grais- |
A>,O^ ciiho, ,Q«~ ^i/̂ nu™ v * seux ou de les atténuer.
^̂ ?S« SnSKrip" * Le stick de massage joint à la îzoq, vous avez a poss b te de TE- . .¦ ±- , .'.¦. ,
combattre les excès graisseux J fe iï^r̂  r̂ rf^Sïï"localisés généralement aux i f̂  ̂ ĴTH  ̂H^HV̂hanches, à la taille et aux cuis- ^# ™l™ 
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APPORT DIRECT D'OXYGÈNE
I 250 ml + stick 52.-
V oess EN EXCLUSIVITÉ À

Pharmacie 
^^^^

JL H 1 :- A
|H

Le Locle H^xQ ,
I l  ,SJfS»jU(LJ*iïl V - : - . : ' - - " -• ¦i .' - .' .-. "- ¦-•¦<-.' .- i . . - ' . ': 

3 ; 
¦. .¦[ " "  • "" ¦'" '

A louer au LOCLE,
rue des Cardamines,
tout de suite ou pour
date à convenir

appartement
de 3 pièces, confort,
balcon, cave, loyer
mensuel Fr. 406-,
charges comprises.
Gérance
SCHENKER
MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 038/31 31 57.

87-605

Tout de suite ou date à convenir

MISE EN LOCATION OU EN GÉRANCE

dans immeuble neuf à Ayer, d'un commerce
comprenant

CAFÉ-RESTAURANT
PENSION
avec salle à manger de 75 places, appartement pour
le tenancier et éventuellement épicerie.

Tous renseignements peuvent être obtenus à
l'adresse suivante:

Société Coopérative «Le ROTHORN»
c/o M. Laurent MELLY, 3961 AYER
Tél. 027/65 10 56. 36-24276

VALAIS CENTRAL

Par suite d'héritage, à vendre

grand chalet neuf
construit sur 2 étages comprenant: 1 pièce de
séjour, 3 grandes chambres, WC, salle de
bains, cuisine moderne, cave, terrasse cou-
verte, 2 grands balcons, 800 m2 de terrain.
Vue imprenable, accès voiture.
Vente aux étrangers.
Station de ski à 5 km., ait. 1100 m.
Prix Fr. 180 000.-.
Tél. 027/58 2108. 3624273

2 1 il * UNIVERSITÉ
| \ i y S DE NEUCHÂTEL

*a wn> Faculté des lettres

Vendredi 1er mai 1981,
à 17 h. 15 à l'Aula

LEÇON
INAUGURALE

de Monsieur Georges LUEOI, profes-
seur ordinaire de linguistique générale

sur le sujet suivant:

«LE PROBLÈME DE LA
MÉTAPHORE EN LINGUISTIQUE»

La leçon est publique

8730410 Le recteur
03-59 £

Sandalette pour dame
en chevreau bleu

WÊ*M ioi

OHrilJKUBSÇ
FRICKCR

A vendre

1 piano à queue
Schmidt-Flohr
Prix Fr. 5000.-.
Tél. 032/93 52 55 dès 18 h. 30. p 93^21 se

URGENT
cherche

CHAUFFEUR
POIDS-LOURDS
pour camion multi-bennes. Salaire selon

. capacités.
F. Ducpmmun Transports
2006 Neuchâtel, tél. (038) 31 26 76 2820550

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

3 ans de pratique, cherche travail à temps
partiel.
Ecrire sous chiffre DS 10577 au bureau de
L'Impartial. r

<5RDINATEUR

mr _jmnm'l̂ B
HËii iiliisijfliij^̂ l
I |K _̂ AI

' m ^m \T m\^m^ ^̂ ^^^
Maître opticien
Diplômé fédéral

VEUVE 3e âge, ca-
ractère et physiono-
mie agréables

cherche

compagne
pour amitié et rom-
pre solitude.
Région Bienne.

Ecrire sous chiffre
E 351 273 Publicitas,
case postale,
2501 Bienne. 06-351273

llp^BPHBE Entreprise modialement connue dans le développe-
Bf | lHJ | I ¦¦ ment et la fabrication de divers produits à partir du
H W| I i ¦ —A %™"J corindon (rubis-saphir) ou d'autres matériaux durs.¥mi ¥
I «̂HB engage
LES BRENETS

chef de la recherche
et du développement
disposant d'une équipe R+D qu 'il doit animer, il aura pour tâches essentielles
d'imaginer des solutions aux problèmes posés par une vaste clientèle internationale
en fonction de nos possiblités d'usinage des matériaux durs et de leurs propriétés, de
trouver des applications industrielles du corindon, d'être à même de mener des né-
gociations techniques avec les clients, impliquant des voyages à l'étranger.

Ce poste exige une formation de haut niveau, tant théorique que pratique, un goût
certain de la recherche, beaucoup d'imagination, un sens du contact humain
éprouvé, des aptitudes au commandement.

| Age: 30 à 40 ans

La connaissance des langues française, allemande et anglaise, de même que celle des
matériaux durs sont souhaitées mais ne sont pas indispensables.

Conditions sociales et avantages qu'un groupe important offre à ses collaborateurs.

Faire offres avec curriculum vitae à:
SEITZ SA, Service du personnel

ï 2416 Les Brenets, tél. 039/32 1112
Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA. 2B-12161

A louer pour le 30 juin 1981
LE LOCLE, rue des Jeanneret 39a

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Loyer mensuel : Fr. 180.- + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 15 87.551

, P.-A. Vermot
llu Suce, de Matthey-Chesi
j ] Coutellerie - Etain

¦̂ -W Argenterie Cuivre Cristal

rr Liste
 ̂ de mariage

D.-JeanRichard 21, Le Locle
21857

A vendre

MINI 1275 GT
' bon état, expertisée. Fr. 4 600.-

Tél. (039) 31 SA 38 91-50188

A vendre pour cause de décès

PEUGEOT 104
GL1976 'y '
expertisée. Tél. (039) 31 24 79

91-6019

A louer au Locle

APPARTEMENT
51/2 PIÈCES
tout confort, cheminée.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 31 57 49 91.501a

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

cherche pour été 1981 ou à convenir

apprenti magasinier
(vendeur en accessoires automobiles).
Faire offre ou se présenter au bureau du garage,

; tél. 039/31 33 33. 91 229

4?

SATEM LE LOCLE SA
(anciennement CHANTIERS CHAPUIS SA)

# 

Combustibles
Révision
de citernes

LE LOCLE, GRANDE-RUE 16. tél. 039/31 10 67
91-309

A vendre

BUS
VW
1971, état excellent.
Fr. 6500.-à discuter.

BMW
1973, bon état,
Fr. 5000.- à discuter.
Tél. entre 18 et 19 h.
(039) 3121 89. 91-60192

A louer au Locle
quartier Est

GARAGE
Libre dès le 1er
mai.

Tél. 039/31 63 73.
91-60187

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LE LOCLE
cherche

PERSONNEL
DE NETTOYAGES
à temps partiel.

Pour tous renseignements:
Société de Banque Suisse
Le Locle
Tél. 039/31 22 43, interne 54.

8V/0 V \ * ^Bll B|WH j^T̂ K̂^^TBTr ^̂ ^̂ ^̂ B

87-170

"HTSil ! Feuille dAvis desMontagnes |llf|ffiP :

Abonnez-vous à L'Impartial



Les Antilles d'île en île avec Jean Raspail
Dernière conférence de Connaissance du monde

Pour la dernière manifestation de sa saison, le Service culturel Migros, dans
le cadre de ses conférences Connaissance du monde, avait invité un
conférencier de haut vol, M. Jean Raspail qui captiva son auditoire — malgré
l'absence totale de chauffage dans une salle des Musées, dont le bâtiment
est en réparation... — en présentant un film remarquable tourné dans de

nombreuses îles des Antilles.

Quelques mots du conférencier
d'abord. M. Jean Raspail n'est pas un in-
connu pour les fidèles de Connaissance
du monde. Ecrivain, romancier («Se-
couons le cocotier», «Bleu caraïbe et ci-
trons verts», «Le camp des saints», «Le
jeu du roi»). Il est aussi journaliste et
bien entendu explorateur et grand voya-
geur. Il fut le fondateur et le premier

président du Club Connaissance du
monde.

Bien plus qu'à une simple conférence,
ce fut à une véritable réflexion sur les
Antilles que M. Jean Raspail convia le
public.

Les commentaires qui accompagnè-
rent son film relevèrent à la fois de l'es-
prit critique du journaliste des propos
tendres et émouvants du romancier et de
l'humour parfois très caustique de l'écri-
vain.

AUX ANTILLES, DES LUMIÈRES
S'ÉTEIGNENT

Avec le tourisme de masse qui s'ins-
talle en force sur certaines îles, avec ses
conséquences (bétonnage des plages, édi-
fication de véritables banlieues «à la pa-
risienne», d'hôtels), des étoiles s'étei-
gnent aux Antilles.

Outre tous ces aspects que M. Raspail
met en évidence avec une dure ironie,
l'explorateur a aussi voulu retrouver ce
qu'il restait d'authentique dans ces îles.

Par des images d'un réalisme criant il
convie les spectateurs à une ballade
parmi celles-ci, tentant de définir le ca-
ractère profond de chacune d'elle. Ou ce
qu'il en reste; car dans certaines, le passé
encore tout proche est gentiment effacé
par le modernisme; dans d'autres il a
déjà disparu, totalement absorbé par les
vagues touristiques. Et là, M. Raspail
n'y va pas avec le dos de la cuillère !

MULTITUDES DE DISPARITÉS
Toutes ces îles représentent une multi-

tude de disparités. Politique d'abord,
économique et sociale ensuite.

Dans l'Ile Dominique par exemple,
seuls 200 Indiens, face à 60.000 Noirs
peuvent encore revendiquer l'identité de
Caraïbe. C'est là que demeure le jeune
roi des Caraïbes, Frédéric Hillary qui
semble se bercer de douces illusions
quant à l'avenir de «son peuple».

C'est l'Ile Saint-Barthélémy, très fran-
çaise et dont le statut est celui d'une
zone franche. Les voitures l'envahissent.
(1200 voitures pour 17 km. de route!)
Des descendants des Normands la peu-
plent, r.

Saint-Thomas, possession; des Etats-
Unis qui a racheté les îles au Danemark
est envahie de touristes.

Saint-Martin: l'île est à moitié fran-
çaise et à moitié hollandaise. Une sépa-

ration qui prête à des situations comi-
ques: le courrier selon sa destination
dans l'île transite par Amsterdam ou par
Paris !

L'OMBRE DU PASSÉ COLONIAL
Saint-Eustache, une île autrefois ex-

trêmement riche, aujourd'hui pratique-
ment morte appartenant à la Hollande,
qui n'est en fait plus qu'une mémoire.

Ile Saba, île forteresse habitée que par
des femmes. Lorsque les hommes y re-
viennent ce n'est que pour y faire des en-
fants ou pour mourir...

De la même manière, M. Raspail a en-
core fait découvrir à son auditoire une
bonne dizaine d'autres îles, au sud des
Antilles.

Décrochant quelques coups de griffes
habiles à la famille dictatoriale Duvalier
de Haïti: papa Doc et maintenant Jean-
Claude son fils, président à vie, il s'est
approché de la religion Vaudou dont il
fait vivre les moments les plus intenses
lors de cérémonies.

Soulignant l'importance du rhum dans
la vie de ces «îliens», le conférencier
montre l'ombre du passé colonial et ce
qu'il appelle l'ultime conquête du colo-
nialisme français expirant: la course cy-
cliste.» (jcp)

Un projet qui suscite quelques réactions
Home semi-médicalisé de La Brévine

Dans notre édition du mercredi 22 avril dernier, nous avions fait état
d'un projet visant à transformer une usine appartenant aux Fabriques
d'Assortiments Réunies du Locle, actuellement inoccupée, en un home semi-
médicalisé, pour personnes âgées.

Pour tenter de donner corps à ce projet, M. Charles-Henri Lambelet, du
Brouillât, avait entrepris une enquête, dans le village de La Brévine, au
moyen de circulaires munies de talons-réponses, pour savoir si la réalisation
projetée correspondait à un besoin réel. Or, tout ne semble pas aussi simple
qu'on pouvait le croire au départ...

Dans notre précédent article nous
mentionnions que l'Eglise réformée dis-
posait d'un fonds, appelé Fonds de
l'Asile.

C'est à la fois partiellement inexact
mais surtout incomplet, ainsi que nous
l'a fait savoir son président, M. R. Gen-
til. «L'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise ainsi que le Conseil de pa-
roisse ne sont nullement concernés par
cette démarche, précise-t-il. D s'agit"de;'
deux choses bien séparées, juridique-
ment, donc statutairement et compta-
blement.»

Ce qui peut créer une confusion pro-
vient du fait que M. Gentil est à la fois
caissier de la paroisse et président de ce
fonds. Mais entre ce fonds et la paroisse,
les liens, à notre sens sont évidents. En
effet, ce dernier est géré par le Conseil de
paroisse et fut créé à l'initiative du pas-
teur Blanc, dans les années 1900.

Toutefois, il est clair que les comptes
du Fonds de l'Asile agricole sont révisés
et bouclés, chaque année, à part de ceux
de l'Eglise.

A l'assemblée plénière assiste réguliè-
rement un membre du Conseil commu-
nal de La Brévine. A ce jour, le bilan
laisse apparaître un capital final s'éle-
vant à quelque 264.000 francs.

Les actifs s'établissent comme suit:
domaines et bâtiments, 195.842 francs;
compte de rénovation, 116.875 francs;

valeurs mobilières déposées en banques,
55.400 francs; impôts à récupérer et
avoir sur le CCP, 2263 francs. Quant au
passif, il ne compte qu'un poste, celui
d'une hypothèque s'élevant à 106.600
francs environ. M. Gentil ajoute qu'au
vu de ce qui précède, il lui paraît normal
que le comité de l'Asile agricole se ré-
serve le droit de prendre un éventuel en-
gagement, avant qu'un projet réalisable

..efc-VJ&ble lui soit présenté.

LA MANIÈRE CAVALIÈRE...
Que veut dire ceci? Simplement qu'on

reproche au sein du comité de l'Asile
agricole, soit dans le Conseil de paroisse,
puisque ce sont les mêmes personnes qui
changent de chapeau, à M. Ch.-H. Lam-
belet d'avoir agi de manière un peu trop
cavalière.

Certes, il a demandé la réunion d'une
assemblée extraordinaire du comité du
fonds, après avoir envoyé ses circulaires
pour un premier sondage. «Nous n'ai-
mons pas être mis au pied du mur, indi-
que M. Gentil, bien que nous ne soyons
pas foncièrement opposé à ce projet.» Un
sentiment par ailleurs partagé par le

pasteur, M. Francis Tuller, qui «regrette
la façon de faire de ces gens qui sont par-
tis sans rien demander».

Evidemment.le projet est ambitieux et
nécessite d'importants moyens finan-
ciers. Figurant au bilan pour quelque
195.900 francs, les domaines et bâti-
ments pourraient être réalisés pour
beaucoup plus. «Environ 500.000
francs», estime M. Lambelet. «Mais il
faut toujours être deux pour ce genre de
transaction, objecte M. Gentil, et il faut
ensuite s'assurer de la rentabilité du
home, de son rapport lors de sa mise en
exploitation.»
POURSUIVRE L'ÉTUDE

M. Lambelet, membre du Conseil de
paroisse et secrétaire du Fonds de l'Asile
ne se laisse pas démonter pour autant.
«Je m'attendais à ce genre de réactions.
Je reconnais que j'ai agi individuelle-
ment pour cette dernière enquête, mais
je suis qualifié comme observateur, par
le comité de l'Asile, pour poursuivre les
contacts et entreprendre de nouvelles dé-
marches. Je crois toutefois qu'il souffle
un certain vent de fronde contre moi et
mon projet. Mais j'estime qu'il est néces-
saire de poursuivre son étude jusqu'au
bout. Les réponses que j'ai déjà reçues
jusqu'ici, à son sujet , sont très favora-
bles.»

Pour l'instant, tout se passe comme si
on ne prenait pas tellement au sérieux
les idées de M. Lambelet qui se montre
lui enthousiaste. Il compte bien renver-
ser la vapeur. Alors attendons, (jcp)

On en parle
— au Loele —
Dieu sait si les Jurassiens que

nous sommes sont habitués depuis
leur enfance aux contrastes climati-
ques les plus farfelus, aux giboulées
de toutes sortes, aux traditionnels re-
tours du f ro id, aux coups de vents du
Nord et à tous les autres caprices que
nous réserve inlassablement le prin-
temps, année après année. On a des
points de repère qui ne trompent pas
et qui sont plus sûrs que l'almanach:
le passage des carrousels dans la
cité, les environs de Pâques, la Foire
de Bâle, le début de mai et ensuite les
saints de glace ! De quoi se réjouir,
comme chacun le sait: un jour à
Nice, le lendemain à Goeteborg, un
week-end au Portugal, le suivant
chez les Esquimaux, il faut bien que
les saisons se fassent. Avoir toujours
à portée de main un flacon de crème
à bronzer et un tube de pommade
contre les refroidissements, la voilà
bien la précaution numéro un. On ne
compte plus citez nous les rhumes,
névralgies, points de côté, torticolis,
sinusites, courbatures et autres maux
qui ne devraient p lus être de circons-
tance. Voilà que nos toubibs ne sa-
vent plus où donner de l'ordonnance
et que les pharmacies font p lus de re-
cettes que les terrasses des bistrots !

«Salut, salut, nature enchante-
resse, riants vallons, admirable ri-
chesse...», c'est ce qu'on chantait à
l'école, c'est ce qu'on voudrait pou-
voir chanter tous en chœur, c'est ce
qu'on pourra probablement chanter
bientôt, quand le printemps aura
compris que les meilleures plaisante-
ries sont aussi les plus courtes !

Ae.

Réjouissante augmentation du chiffre d'affaires
Caisse Raiffeisen de La Chaux-du-Milieu

Forte participation à la dernière as-
semblée générale de la Caisse Raiffeisen
locale, qui se tenait dernièrement au col-
lège, placée sous la présidence de M.
Georges Choffet. Après avoir approuvé
le procès-verbal de la dernière assemblée,
les membres entendirent différents rap-
ports, à commencer par celui du prési-
dent qui se plut à constater que le baro-
mètre de l'économie suisse en 1980 avait
indiqué de bonnes tendances à la hausse,
pour presque atteindre les plafonds de
l'époque de la haute conjoncture. La de-
mande en prêts hypothécaires a notam-
ment été très forte, ce qui est la preuve
du vif intérêt pour la propriété immobi-
lière. Pour M. Choffet, le revers de ce dé-
veloppement est constitué par l'endette-
ment hypothécaire élevé qui existe en
Suisse; celui-ci s'élève par habitant à
près de 23.000 francs. Soit 10.000 francs
de plus qu'en Suède ou deux fois plus
qu aux Etats-Unis.

Mme Liliane Schallenberger, gérante,
releva quant à elle qu'en dépit de la lutte
concurrentielle qui déploie ses effets jus-
que dans les villages de nos vallées, la
Caisse Raiffeisen est parvenue non seule-
ment à conserver sa place, mais à l'amé-
liorer. Le roulement passe en effet de
8.214.203 francs en 1979 à 10.523.633
francs en 1980. Ce qui est assez considé-
rable et permet de verser un bénéfice de
5500 francs au fonds de réserve. Mme
Schallenberger conclut en lançant un ap-
pel aux déposants pour qu'ils donnent à
la caisse les moyens dont elle a besoin
pour l'accomplissement de ses nombreu-
ses tâches.

Troisième et dernier rapport, celui de
M. Gilbert Borel, président du Conseil
de surveillance. Celui-ci s'attarda sur le
rôle de contrôle attribué à ce conseil, dé-
clarant que la comptabilité et les sec-

teurs qui s'y rapportent ont été traités
dans les formes prescrites. Les avoirs et
les engagements de la caisse figurent
avec exactitude au bilan et le compte
d'exploitation exprime correctement le
résultat qui se dégage entre produits et
charges. Ce qui autorisa M. Borel à con-
clure en proposant à l'assemblée d'adop-
ter le bilan présenté.

Ce fut chose faite, et on passa à la par-
tie récréative delà soirée qui se poursui-
vit par la projection de films remarqua-
bles pour se terminer autour d'une fon-
due servie aimablement par les membres
des comités, (jv)
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La Locle
SEMAINE DU 29 AU 5 MAI 1981
CAS Dames. - Dimanche 3 mai, rencontre

des 6 sections romandes à Sommartel.
Rendez-vous des participantes jeudi 30
avril à 17 h. 30, Hôtel de Ville, possibilité
de transport. 2 et 3 mai, pas de gardien-
nage officiel. Mercredi 6 mai, rencontre
mensuelle 19 h. 30, Cercle de l'Union.

CAS Section Sommartel. - Jeudi 30, à 18
h., au local, réunion des participants à la
course au Mont Rose du 1er au 3 mai. 20
h., au Foyer Sandoz, conférence sur l'ex-
pédition au Sisne Himal. Gardiennage:
MM. Pavillon et C. Matthey.

Club du berger allemand. - Samedi 2
mai, entraînement au chalet dès 13 h. 30.

Contemporaines 1902. - Mercredi 6 mai,
rendez-vous à 10 h. à la gare.

Contemporaines 1907. - Lundi 4 mai, à 14
h. 15, Hôtel des Trois-Rois (1er étage),
assemblée mensuelle.

Contemporaines 1912. - Mercredi 29
avril, à 14 h., aux Trois-Rois, règlement
des comptes de la course.

Contempotains 1909. - Mardi 5 mai, sor-
tie au col de l'Aiguillon à Grange-Neuve.
Rendez-vous, place du Marché à 13 h.
Départ en voiture à 13 h. 15.

Chœur d'Hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 4 ami, 20 h. au local, répétition en
vue de la journée des mères. Tous pré-
sents.

FRC. - Lundi 4 mai, à 20 h., à la Tour Mi-
reval, lait et fromages. Conférence, film
et dégustation par M. Buhler, chef de
vente à la Centrale laitière de Neuchâtel.
Participation aux frais, 2.- francs.

Musique Militaire. - Jeudi 30 avril, 20 h.,
répétition habituelle. Lundi 4 mai, à 20
h., répétition supplémentaire.

Récemment, Mme et M. John Matthey
célébraient, entourés de toute leur fa-
mille, leurs cinquante ans de mariage.
C'est en effet le 30 avril 1931 que M.
John Matthey épousait, au temple du
village, Mlle Jeanne Montandon,

De cette union naquirent trois enfants,
aujourd'hui tous mariés. Après leur ma-
riage, le nouveau couple reprit la ferme
des parents Montandon, à L'Harmont.
Quoi de plus normal puisque les deux
conjoints, nés dans la vallée de La Bré-
vine, étaient issus de familles paysannes.

Aujourd'hui, Mme et M. Matthey sont
les heureux grands-parents de neuf pe-
tits-enfants. Retraités, depuis onze ans,
ils demeurent au village de La Brévine.

(jcp)

Noces d'or à La Brévine

Hier à 13 h. 25, au guidon d'un cy-
clomoteur, M. Gianfranco Moretto, 38
ans, du Locle, circulait rue de la
Concorde en direction du centre de
la ville, avec l'intention de bifurquer
à gauche pour emprunter la rue du
Collège. Lors de cette manœuvre, il
n'a pas accordé la priorité à la voi-
ture conduite par M. F. P., du Locle,
lequel circulait normalement. Blessé,
M. Moretto a été transporté par l'am-
bulance de la police locale à l'Hôpital
de la ville.

Cyclomotoriste blessé

! Feuille dMsdesMontagnes
Pour le recrutement du VC la Pédale locloise

Depuis quelque temps, le vélo-club
«la Pédale locloise» est dirigé par un
nouveau président, M. Pierre-Fran-
çois Pipoz qui a remplacé M. Ed-
mond Balmer qui avait occupé ce
poste, avec compétence et dévoue-
ment, durant de nombreuses années.

Un des premiers objectifs du nou-
veau président est de recruter de
nouveaux membres, jeunes, afin de
donner toujours davantage de dyna-
misme à ce club.

Pour tenter de parvenir à ce premier
but, M. Pipoz et les membres de son
comité ont décidé de mettre sur pied une
course pour écoliers qui se déroulera en
trois épreuves, organisées sur huit jours.

Le mercredi 13 mai tout d'abord, les
écoliers qui seront informés de cette ma-
nifestation, notamment à l'école où leur
seront distribuées des circulaires, se re-
trouveront au Cerneux-Péquignot.

A 17 heures sera donné le départ des
coureurs qui gagneront la Chaux-du-Mi-
lieu, où sera jugée l'arrivée, par la Solda-
nelle et la Clé d'Or.

Dans un deuxième temps, le samedi 16
mai, les difficultés seront légèrement
augmentées, par l'allongement du par-
cours. Le départ sera donné au Bas du
Cerneux-Péquignot et la ligne d'arrivée
sera au Cachot. Si le premier parcours

était de sept kilomètres, celui-ci sera de
douze kilomètres.

POUR LES 13 À 16 ANS
Enfin, le mercredi 20 mai, les jeunes

cyclistes quitteront La Brévine à 17 heu-
res et accompliront le tour complet de la
vallée, par Le Cerneux-Péquignot, La
Soldanelle, La Chaux-du-Milieu, pour
terminer à La Brévine. Ce circuit compte
15 à 16 kilomètres.

Toutes ces épreuves sont ouvertes aux
écoliers âgés de 13 à 16 ans.

Selon M. Pipoz, cette manière progres-
sive de procéder devrait susciter une
belle participation et inciter tous ceux
qui n'ont jamais pris part à une épreuve
de s'inscrire.

Il sera alors établi un classement géné-
ral des trois courses, alors que des prix
plus modestes seront remis à l'issue de
chacune d'elles.

De toute manière, tous les partici-
pants emporteront un prix souvenir.

Parmi d'autres projets retenus par le
vélo-club la Pédale locloise, il faut d'ores
et déjà retenir l'organisation de la tradi-
tionnelle course de côte «Le Locle-Som-
martel» prévue pour le dimanche 13.
Cette épreuve largement connue, de
12km. 700 sera ouverte aux juniors et
amateurs et seniors, (jcp)

Organisation d'une course pour écoliers

I iWf *$fglQfff&9 I

Le Locle
Stade des Jeanneret: 20 h., Le Locle -

Saint-Imier.
Cinéma Casino: 14 h. 30, La Belle au Bois

Dormant.
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. 31 20 19.
Mardi , jeudi , tél. 31 11 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.

Café-Restaurant de la Croisette
Le Locle - Tél. (039) 31 35 30
cherche une

SOMMELIÈRE
2 jours de congé par semaine.
Se présenter ou téléphoner. 10934

Au Tribunal de police

Récemment, le Tribunal de police du
district qui siégeait sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de M.
Jean-Bernard Bachmann fonctionnant
comme greffier, a eu à s'occuper de quel-
ques affaires ne présentant aucun carac-
tère de gravité.

Muni d'une autorisation qui n'était
pas encore valable, puisque ne prenant
effet que 15 jours plus tard, J. M. a en-
gagé un ouvrier. Il a été condamné à 70
francs d'amende et à 20 francs de frais.

D. F. était prévenu de ne pas avoir
tenu correctement sa droite avec sa voi-
ture et avait ensuite été heurté par un
autre véhicule qui n'avait pas, lui, res-
pecté un signal «cédez le passage». Il a
été condamné au paiement d'une
amenda se montant à 20 francs et sup-
portera les frais de la cause, par 25
francs.

Enfin, une affaire concernant un ac-
crochage entre une voiture et un camion,
sur la route menant de La Brévine au
Cerneux-Péquignot, rendue très étroite
en raison des imposants talus de neige, a
été renvoyée à huitaine, (jcp)

Carambolage
Hier à midi, au volant d'une voiture,

M. G. H., du Quartier sur La Chaux-du-
Milieu, circulait en direction du Locle.
Arrivé à l'entrée de cette dernière loca-
lité, au lieudit Le Pied-du-Crêt, il a
heurté avec son avant l'arrière de la voi-
ture conduite par M. P. J., de La Chaux-
de-Fonds, qui s'était arrêté derrière; une
voiture conduite par M. P. M., du Locle,
lequel s'était également arrêté. Sous l'ef-
fet du premier choc, la voiture de
M. P. J. a été projetée à son tour contre
l'arrière de la machine de M. P. M. Dé-
gâts matériels.

Quelques affaires
sans gravité



Appartement
demandé, 4-4% pièces, pour août 81 ou à
convenir, si possible environs de La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre DF 10730, au bureau
de L'Impartial. 10730

novopfic
J. Held

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

su:

. . . .
Nous cherchons

mécanicien
sur automobiles
avec expérience.
Capable de travaille
seul.

Téléphoner pou
prendre rendez-vou:
au 038/33 33 15
Garage du Touring
Saint-Biaise.

28-35'

A VENDRE

BELLE
PO NETTE
Shetland, 16 mois,
très gentille.
Tél. 038/55 15 78.

87-30464

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Nous cherchons à engager pour tout de suite ou pour date à
convenir

2 appareilleurs en
installations sanitaires
2 aides monteurs en
installations sanitaires
2 aides ferblantiers
Faire offre à:

MQ/ER
Sanitaire
^̂  ferbl anterie

Carthesy &. Girard
Grenier 31, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 1195/96.

! 10432

_ 

WL
^
mW CLICHÉ LUX SA

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,
un

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

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

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

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

URGENT, cherchons à La Chaux-de-Fonds

appartement
spacieux
avec ou sans confort. Tél. 039/26 05 52. 10762

A LOUER tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT 3 pièces
tout confort. Rénové entièrement, par-
quet imprégnés.
Dégagement, soleil, tranquillité.
Tél. 039/23 19 26. loeio

A LOUER

appartement de 2 chambres meublées
cuisinette équipée, douche, chauffage général.
Loyer modéré. Situation tranquille, quar-
tier de la Charrière. Libre pour date à conve-
nir.
Tél. 039/22 59 60. 10718

URGENT

A vendre pour le 1er mai

chaises de café
Bas prix. Tél. 039/22 15 55. 10794

A vendre au plus, offrant

1 Motosaccoche 1929
500 cm' moteur 4 temps, bon état

1 Motosaccoche 1931
250 cm3 moteur 2 temps à réviser.
Tél. 032/93 52 55 dès 18 h. 30. 0 93^2150

Service électrique du Littoral neuchâtelois
engagerait

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
Exigences :
certificat fédéral de capacité.
Nous offrons :
semaine de 5 j ours, caisse de retraite,
salaire correspondant aux capacités.
Faire offres jusqu'au 15 mai 1981 sous
chiffre 28-20549 à Publicitas,. Treille 9,
2000 Neuchâtel.

Articles de voyage
Maroquinerie
Sacs de dames

Ch. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID 24629

DAME
cherche quelques
heures de ménage par
semaine.

Tél. 039/23 8176, dès
19 heures. 10731

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Publicité
intensive -
Publicité

pur'¦ annonces.
5

©
A Louer

La Chaux-de-
Fonds

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

sans confort
28-623

S' adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 2517 25

c 2001 Neuchâtel j

Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/361130 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny-Geneve, Tél. 022/821182.

VÉLO d'enfant, en bon état, pour gar-
çon de 6 à 7 ans. Tél. 039/26 98 00. 10723

VÉLO de dame, parfait état. Tél.
039/31 26 80. 10795

POTAGER combiné, électricité-bois
avec sortie tuyau Aeminée dessus à
droite. Tél. 039/22 65 83. 10721

BUFFET de cuisine, neuf et une table.
- Tél. 039/31 5131. 10812



FORTUNE POUR ACHETER UN APPARTEMENT ? NON !
Grâce à HABITATIONS POUR TOUS S.A. devenir propriétaire d'un appartement n'est plus un rêve

10% environ de fonds propres suffisent
*\ A La Chaux-de-Fonds, nous offrons : 2 V2 pièces 3 V2 pièces 4 Vz pièces

^
fc  ̂ dès dès dès

v<̂  Prix de vente: 86 000.- 94 000.- 105 000.-

«xCr Nécessaire pour traiter SEULEMENT: 9 000.- 10 000.- 11000.-

8! MENSUALITÉ: 599.- 673.- 748.-
Sont compris dans les calculs: Intérêts bancaires - amortissement - frais de copropriété - lods - frais de notaire (TOUTES CHARGES COMPRISES)

Nous sommes des spécialistes de la copropriété. Nous vous offrons la possibilité de ne plus être: Locataire à vie ! Epargnez en vous logeant !
N'hésitez pas à nous contacter, nous vous renseignerons volontiers

HABITATIONS POUR TOUS S.A. HABITATIONS POUR TOUS S.A.
Appartement pilote Résidence Florida 44, avenue du Général-Guisan
2300 La Chaux-de-Fonds. tél. 039/22 11 39 en cas de non-réponse 1009 Pully, tél. 021 / 29 61 38

22-1226

ï ;

«Je cède à l'aspiration générale des hommes: faire toujours mieux.» Vincenzo Lancia.Votre concessionnaire Lancia est à même de ĝ ^%
vous livrer la nouvelle Lancia Gamma Berlina avec moteur Boxer et traction avant en deux versions: La Gamma Berlina 2500 (140 ch) WW
en version carburateur pour Fr. 25'950.-. Ou la Gamma Berlina 2500 avec moteur à injection pour Fr. 27750.- (jantes en alliage léger ^**r
contre supplément). Mentionnons encore l'allumage électronique, les lève-glaces électriques à l'avant et le rétroviseur réglable élec-
triquement de série. Boîte automatique à 4 rapports en option. LA. NOUVELLE LANCIA GAMMA BERLINA
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert ^°°

GARAGE ~2j
DES *HW ROIS SA ¦ .

âyar ¦ . La vnaux-de- ronos ffëÉ&''x Le Locle -— . . .SJ ™
J-R.et M. Nussbaumer • ' Tél. (039) 26 81 81 - Tél. (039) 31 24 31 ... . ..,̂ Jw .,., , .:,, ..Tjâl,,|038) 25. 83 .01
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Pour compléter notre équipe à l'atelier de soudage,
nous engageons

JEUNE
HOMME

sortant des écoles, pour être formé sur les travaux
suivants:
— sciage au petit boc-fil
— limage fin
— soudage sur médailles

Se présenter au service du personnel. 2812102

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVTJE 32 Téléphone (039) 31 57 55

cherche pour son bureau technique et ateliers j

TECHNICIEN -
CONSTRUCTEUR
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

expérimentés dans le domaine de la fine et moyenne
mécanique.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre ou se présenter à :
UNIVERSO S.A. No 30 - 30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 06 06 2a 12074

NivaroxSA^^
division Saint-Imier

Entreprise du groupe ASUAG désire engager un

mécanicien-
électronicien
ou électricien ayant de bonnes connaissances en élec-
tronique.

Ce collaborateur se verra confier les tâches suivantes:
- réalisation de commandes pour nouveaux moyens de

production
— entretien électrique des installations existantes.

Ce poste conviendrait à personne stable et capable de
travailler de façon indépendante.

Les personnes intéressées, voudront , bien prendre
contact avec Nivarox SA, 2610 Saint-Imier,
tél. 039/41 46 46. o 06.12071

Dans le cadre de notre division DÉVELOPPE-
MENT, nous cherchons un

ingénieur ETS en microtechnique
ou électronique

qui sera chargé de la PROGRAMMATION et
de la gestion de notre miniordinateur PDP
11/44. La connaissance d'un langage assem-
bleur et de langages évolués est souhaitée.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres '
ou à prendre directement contact avec notre
service du personnel pour de plus amples ren-
seignements, tél. (038) 35 21 21.
Ebauches Electroniques SA
2074 Marin/NE 2812 ¦
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Chaussure d'été pour hommes °
avec garniture tressée °3-69
cuir brun

64?° mw .̂.--
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L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre de particulier

HONDA
PRÉLUDE 2 + 2

: modèle 1981, 7 000 km., couleur
blanche, toit ouvrant.

Tél. 039/41 48 38. 9356234
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ceptionnelle: 

moteur DIESEL
WÊm%-'tiÊ ËÈ^&ËB ^̂ ^̂+ &kZ\ *̂  ̂ 2530 ce, 4 cylindres en ligne, 4 temps,
Vmmm\ ?aÈnÈBÈ 0'̂ L\% ĴL W^̂  62 CV/3600 t.m. Remarquable souplesse de
pBHpP^̂  ̂ ^̂ ,%% " conduite grâce au couple maximum de 14,8 mkg à 2400 t.m.
"*

;
J":^> m j l£^̂  • Economique et adaptée à tous les travaux: d'une grande

^?p5L ̂^  ̂
sobriété en ce qui concerne le carburant, robuste à l'usage et d'un

p̂  ̂ entretien facile. Réservoir de 60 litres pour une grande autonomie de distance.
Boite à 4 vitesses pour régime routier, plus 4 vitesses pour régime tout-terrain, avec

blocage du différentiel mécanique sur le pont arrière, pour passer partout avec aisance.
• Sans oublier l'équipement intérieur pratique, avec banquettes arrière rabattables, ytfJï ĵX
servo-f rein, jantes larges 6", système de roues libres à l'avant, ect. • Deux versions • (Ûïffîfcfà)
à choix: complètement carrossée ou avec bâche amovible et arceau de sécurité. \$$^&^
VENEZ DECOUVRIR LA TAFT 4x4 DIESEL, ELLE EST EXCEPTIONNELLE!
SIDA SA - DAIHATSU IMPORT - 1964 Conthey - Tél. 027/36 12 24 - Télex 38 658

u printemps
cherche

pour son rayon de
MÉNAGE mj

VENDEUSES
à plein temps

Nous offrons :

O 4 semaines de vacances
0 rabais sur les achats
0 plan d'intéressement aux

bénéfices
0 tous les avantages sociaux

d'une entreprise moderne.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. wzm»

A vendre

SOCIÉTÉ ANONYME
pour la fabrication d'horloges avec
magasin d'horlogerie-orfèvrerie
zone Mendrisiotto-Ticino.
Capitale nécessaire Fr. 200 000.- !
Intéressés sérieux sont priés d'écrire
sous chiffre 85-8534, Annunci Svizzeri
SA «ASSA», 6901 Lugano. as-ws

Dimanche 3 mai
Départ: 13 h. 30 Prix: Fr. 24.-
JOLI CIRCUIT EN SUISSE

ALÉMANIQUE
Mardi 5 mai

Départ: 13 h. 30 Prix: Fr. 9.-
FOIRE DE MORTEAU

Dimanche 10 mai, Fête des Mères
Départ: 7 h. 30

Prix: Fr. 65.- tout compris
BERNE-THOUNE -

LE SIMMENTAL
avec repas de midi dans un cadre gran-
diose de la charmante station de LA

LENK 

Dimanche 10 mai
Départ: 13 h. 30 Prix: Fr. 25.-
LA GRUYÈRE - LE LÉMAN

Demandez notre programme de Pentecôte

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Bureau avenue Léopold-Robert 114
TéL (039) 22 45 51 10753



Police cantonale: une page se tourne
Hier après-midi au Château de Neuchâtel

Pour la dernière fois, hier en fin
d'après-midi, salle des chevaliers du
Château de Neuchâtel, M. Pierre
Guye, commandant de la police can-
tonale, a présenté ses cadres au con-
seiller d'Etat André Brandt, chef du
Département de police. Cérémonie
qui tourne une page à la police can-
tonale puisque M. Pierre Guye quitte
à la fin de ce mois son com-
mandement pour prendre sa retraite.

Cérémonie de promotion aussi,

puisque M. A. Brandt nomma offi-
ciellement (voir «L'Impartial» du 12
février) M. Henri-Louis Perrin, com-
mandant de la police cantonale, M.
Otto Luginbuhl, chef de la police de
sûreté, et le cap André Stoudmann,
major et commandant de la gendar-
merie neuchâteloise. Enfin, MM. Ro-
ger Betteler et Rémy Rognon sont
respectivement nommés commissai-
re et inspecteur principal à la police
de sûreté à La Chaux-de-Fonds.

«Les hommes passent, mais la Ré-
publique demeure» devait dire le
chef du Département de police. Un
changement de commandant de po-
lice est toujours un événement. Et
rappelant le rôle difficile du policier,
toujours craint du public, M. A.
Brandt a personnellement souhaité
de meilleurs rapports entre les mé-
dias, la police et la population. «Il
doit y avoir un climat de confiance
pour le bien commun».

Cette manifestation a réuni les ca-
dres de la police cantonale, mais
aussi les commandants des polices
locales de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, respectivement les capi-
taines André Kohler et Hervé Ber-
ger. Le Locle s'était fait excuser™

(rd)
M. André Brandt (à droite) serrant la main au nouveau commandant de la police

cantonale, M. Henri-Louis Perrin. (photo Schneider).

Audience préliminaire de la Cour d'assises

Où mène la drogue ?: A la déchéance, sans aucun doute, à une mort
prématurée souvent, à la prison presque toujours. Mais si la triste finalité
reste nihiliste, les chemins qui y conduisent croisent parfois ceux de la
grande criminalité. Le trio qui comparaissait hier en audience préliminaire de
la Cour d'assises n'a pas échappé au circuit infernal, à l'enchaînement
inéluctable. Ce sont des «braqueurs» de pharmacies, nouvelle espèce de
délinquance, devenue presque banale, qui voit des jeunes toxicomanes
recourir au brigandage pour se procurer à la fois argent et paradis artificiels,

portes d'un enfer.

Danilo Plachta, Raoul Perdrizat et
Ariette Ruffieux pourraient presque pa-
raître des enfants sages. Perdrizat s'est
trouvé sur la route sinueuse de Plachta
et de sa fiancée. Ensemble, ils ont atta-
qué une pharmacie de Cernier le 26 mars
1980, neutralisant le propriétaire en le
menaçant de leurs armes pour dérober
780 francs et tout un lot de stupéfiants.
Plachta et son amie Ariette Ruffieux
avaient auparavant opéré de la même
façon dans plusieurs cas, agressant une
demi-douzaine de pharmaciens vaudois
ou neuchâtelois et se livrant au trafic de
drogue entre Neuchâtel, Lausanne et
Genève, tout comme Perdrizat en a col-
porté ou négocié entre Neuchâtel,
Bienne et Genève également. A ce der-
nier, on reproche aussi d'avoir volé, en
compagnie d'un autre complice, une
somme de 2400 francs aux Armourins à
Saint-Aubin.

Plachta, qui envoyait régulièrement
sa compagne en reconnaissance, s'était
aussi manifesté dans une pharmacie de
Peseux, où son agression a avorté, et a
commis divers vols. S'il reconnaît un
cambriolage chez un médecin, il nie tou-
tefois s'être emparé de 6000 ordonnan-
ces .vierges, tout comme avoir pris par la
même occasion une somme de ;}5000

francs que la victime a, par la suite, mi-
raculeusement retrouvée.

Les trois prévenus ont reconnu hier la
presque totalité des faits reprochés. Au
président Rognon, assisté de son greffier
M. Michel Guenot, ils ont expliqué que
ces attaques à main armée étaient sans
danger pour leurs victimes. Les revol-
vers utilisés, copies d'une arme d'un mo-
dèle du siècle dernier, auraient en effet
été incapables de tirer un projectile, les
barillets n'ayant jamais été garnis de
l'amorce indispensable. Perdrizat, coau-
teur du brigandage de Cernier, ajoute
qu'il a même jeté «sa part» des produits
dérobés. Les faits restent néanmoins
graves, en regard des antécédents. Sur-
tout pour Plachta qui a déjà un casier
judiciaire chargé ne comprenant pas
moins de huit condamnations et une
mesure de placement dans une maison
de rééducation au travail. Comme le
procès du trio est fixé au 5 juin prochain
et que la demande de mise en liberté
provisoire présentée par son avocate
comporte une clause qui n'est pas encore
remplie, le président Rognon a décidé de
surseoir à l'examen de cette requête.
Plachta reste donc incarcéré en atten-
dant de comparaître avec ses deux
complices devant la Cour d'assises, (jal).

Les «braqueurs» de pharmacies

Ils s'accusaient mutuellement: tous les deux sont condamnés!

ÏHSTMICT DU VAL-DE-.RUZ •
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz, composé de M. Daniel Jeanne-
ret, président, et de M. Roland Zim-
merrnann, substitut au greffe, a
siégé hier à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier.

Le tribunal a d'abord rendu son
jugement dans une affaire qui a
déjà été relatée dans un précédent
compte-rendu. Il s'agit de la colli-
sion survenue sur la route à trois
voies de La Vue-des-Alpes, entre
Malvilliers et Les Hauts-Geneveys.
Lors de la première audience, tant
F.I. que G.M. avaient prétendu être
le premier sur la voie centrale de
dépassement et bénéficier ainsi de
la priorité. Après avoir fait mesurer
la distance de visibilité pour cha-
que conducteur, le président, par
une série de calculs, est arrivé à la
conclusion que l'un et l'autre des
prévenus avaient entrepris leur dé-
passement respectif dans des
conditions qui ne permettaient pas
cette manœuvre.

F.I. aurait dû tenir compte du fait
que des véhicules montants pou-
vaient à tout' instant entrer dans
son champ die - îsibilité et, qu'en
raison de l'état de la route, il ne
pourrait ni achever le dépassement
des trois véhicules qui le précé-
daient, ni reprendre sa place dans
là colonne de voitures.

G.M., en roulant à une vitesse de
80 km/h sur cette chaussée rendue
glissante par de la neige mouillée, a
circulé à une allure inadaptée. En
outre, c'est parce qu'il craignait un
déplacement latéral brusque qu'il a
maintenu sa voiture sur la voie de
dépassement. Or, les positions des
véhicules qu'il dépassait lui au-
raient permis de réintégrer la file.

G.M. et F.I. sont condamnés, cha-
cun, à 100 fr. d'amende et 106,30 fr.
de frais.

* * »

B.G. a circulé au guidon d'un moto-
cycle léger de 50 cm3 de cylindrée sur
la Grand-Rue à Dombresson sans que
sa machine ne soit munie d'une plaque

de contrôle, d'un permis de circulation
et couverte par une assurance RC. A
l'audience, B.G. explique qu'il ne vou-
lait parcourir que quelques centaines
de mètres. Il amenait, avant son départ
pour l'étranger, ce motocycle chez son
nouveau propriétaire, habitant non
loin de là. Loin de lui l'idée de circuler
avec l'intention d'éluder ses obligations
légales, notamment en matière d'assu-
rance RC.

Le tribunal en est persuadé mais a
quand même condamné B.G. à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans, 60 fr. d'amende et 30 fr. de frais.-

* * *
C.J. est renvoyé pour infraction à la

loi cantonale sur la chasse. Un vendredi
de février dernier, les deux chiens de
chasse du prévenu ont profité de tas de
neige pour passer la clôture, du jardin
et s'en aller tuer, puis dévorer partielle-
ment un chevreuil. C.J. conteste toute
négligence et expose qu'il avait enfermé
ses chiens dans le chenil avant de s'ab-
senter. Il n'explique cette affaire que
par un geste malveillant d'un tiers qui
aurait ouvert la porte du chenil don-
nant sur le jardin. ' '*' • ' . ,,.

Le tribunal considère cette- version
comme improbable et retient une in-
fraction par négligence pour infliger à
C.J. une amende de 50 fr. Le prévenu
paiera encore 55 fr. de frais et rembour-
sera à l'Etat la valeur du chevreuil par
400 fr.

H.O. a introduit deux vaches, à fin
février 1980, à La Joux-du-Plâne. Quel-
que temps après, un troupeau a dû
subir un assainissement qui a provoqué
une participation des pouvoirs publics
de plusieurs dizaines de milliers de
francs. Les deux bêtes de H.O. n'étaient
pas accompagnées du certificat d'ana-
lyse négative à l'IBR-IPV - cette terri-
ble maladie des bovins - mais unique-
ment de laissez-passer. L'une des pièces
de bétail du prévenu fut reconnue
comme infectieuse.

H.O. explique que son chauffeur, au
cours du transport, a perdu les certifi-
cats d'analyse qu'il lui avait confiés,

mais conteste que sa vache ait été in-
troduite à La Joux-du- Plane, porteuse
de la maladie puisqu'un contrôle précé-
dent l'avait déclarée négative.
- Mais le procureur général ne vous

reproche pas d'avoir amené les bêtes
sans certificats !, précise le président.
- Eh bien ! 2000 francs d'amende

pour ça, il a du souf f le  le procureur !
rétorque le prévenu.

Si les conséquences de l'infection ont
été importantes, le prévenu, respnnsn
ble de son chauffeur, a commis une né
gligence que le tribunal ne peut qualt
fier de très grave. H.O. est donc
condamné à 250 fr. d'amende qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an et
78,20 fr. de frais.

* * *
Enfin, le tribunal a condamné C. de

O.G., ressortissant portugais qui a
quitté la Suisse, par défaut, à 21 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
4 ans et 75 fr. de frais pour vol et dom-
mages à la propriété, (mo)

Fleurier: 133.000 francs de déficit
• VAL-DE-TRAVERS *

L'examen des comptes auquel se li-
vrait le Conseil général dans sa soirée
d'hier a montré, malgré le déficit enregis-
tré, que Fleurier se trouve dans une si-
tuation relativement saine. En effet, la
liquidation d'un compte courant au Dé-
partement de l'instruction publique de
88.000 francs, charge qui ne se présen-
tera plus ces prochaines années, in-
fluence fortement le résultat de 1980.
Nous avons noté une rentrée d'impôt
plus favorable que prévu, 3.268.000
francs, malgré une diminution du nom-
bre des contribuables (moins 36), ce que
les conseillers généraux ont attribué à la
progression à froid.

Aux recettes, relevons également
298.000 francs de taxe et 135.000 francs
au Service de l'électricité. Le chapitre de
l'eau marque par contre un déficit de
27.700 francs qui serait dû au mauvais
état du réseau. Le déficit final doit égale-
ment être tempéré par le fait qu'il tient
compte de 272.000 francs d'amortisse-
ments.

Parallèlement à l'examen des finances,
les conseillers généraux ont approuvé un

recours à l'emprunt pour une somme de
350.000 francs. Cet apport d'argent frais
est nécessaire pour la trésorerie cou-
rante. Il a également été décidé de cons-
truire une nouvelle station de transfor-
mation dans le quartier du Patinage.

NOMINATION
Au bureau du Conseil général, M.

Jean-Michel Hermann assurera la prési-
dence pendant une année assisté de Mme
Ghislaine Montandon et de M. Roger
Cousin. Dans les divers, il a été relevé le
nombre trop important de votes nuls
lors des dernières élections. Plusieurs so-
lutions ont été soumises au Conseil
communal dans le but de mieux informer
la population, (jlp)

En douze ans, 338 boulangeries ont disparu
Les boulangers-pâtissiers romands se sont réunis à Cressier

L'assemblée générale annuelle de l'As-
sociation romande des patrons boulan-
gers-pâtissiers permet d'une part de faire
le bilan de l'activité générale qui s'est dé-
roulée au cours de l'année, de l'autre de
faire le point sur l'évolution de l'activité
professionnelle de ses membres.

Chaque patron est un artisan indépen-
dant qui désire disposer de son entière li-
berté dans le cadre de la gestion de son
entreprise. Son appartenance à une asso-
ciation lui permet de bénéficier des servi-
ces des institutions disposées à lui venir
en aide et, surtout, à lui fournir les
conseils et les appuis indispensables à la
bonne marche d'une entreprise.

Cette constatation a été faite par le
président romand, M. Léonce Baud
(Saint-Maurice), au cours de l'assemblée
générale tenue hier à Cressier, en pré-
sence de nombreux invités, dont M.
Rémy Schlaeppi, conseiller d'Etat.

L'effectif des membres répartis en 40
sections (quatre pour le canton de Neu-
châtel) s'élève à 1360, 1006 avec com-
merce, 354 sans commerce. Notre canton
compte 176 membres, 107 avec commer-
ce, 69 sans commerce.

De 1967 à 1978, 338 boulangeries arti-
sanales ont disparu, soit 28,16 entrepri-
ses par année; 1971 a été une année «re-
cord» avec 82 fermetures, le chiffre le
plus bas ayant été enregistré en 1978
avec huit disparitions. Fait à relever, une

augmentation, avec deux commerces, a
été notée en 1979 en Suisse romande.
L'année dernière en revanche, 16 boulan-
geries ont de nouveau disparu. L'effectif
des membres pratiquants subit automa-
tiquement une diminution: 1358 en 1967,
1006 en 1980.

PRIX DU PAIN ET CONTRAT
Le prix du pain a subi une augmenta-

tion de 15 centimes par kilo dès le 1er fé-
vrier 1980, basée sur une hausse du prix
de la farine et du coût de production.

A la suite de tractations du contrat
collectif de travail, les salaires ont aug-
menté de 5,1 pour cent. Des modifica-
tions sont également intervenues au su-
jet du droit aux vacances.

Les cours organisés pour l'obtention
de la maîtrise fédérale ou pour la forma-
tion continue ont connu une belle parti-
cipation.

LA PROMOTION DU PAIN
Chaque année, l'Office romand de pro-

motion du pain prépare un thème géné-
ral qui a été, en 1980 «Votre boulangerie,
le chemin le plus court vers le pain qui
sort du four». Un concours ouvert dans
les écoles a incité 174 classes à présenter
des travaux (quatre dans notre canton).

Terminant son rapport, le président a
déclaré: «En 1980, les patrons boulan-
gers romands ont démontré qu'ils étaient

capables d'assurer leur existence et qu'ils
avaient suffisamment de bon sens pour
utiliser leurs propres forces à la défense
de la profession. Si l'individualisme est
une force indiscutable sur le plan de l'ef-
ficacité, il faut se rappeler également que
l'union fait la force et que notre associa-
tion, à tous les niveaux, est une assu-
rance de réussite et d'efficacité».

L'ordre du jour comprenait plusieurs
points d'intérêt interne: rapport finan-
cier, nomination d'un membre d'honneur
en la personne de M. Pierre Donzé (Tra-
melan), propositions au sujet du congrès
suisse qui aura lieu les 15 et 16 juin à
Sarnen, conséquences de la nouvelle
convention nationale qui sera signée en-
tre les boulangers et les meuniers.

D'AGRÉABLES «JOIES ANNEXES»
L'assemblée a fort bien été organisée

par la section du Vignoble et du Val-de-
Ruz. Son président, M. A. Knecht, avait
prévu les débats dans la salle de paroisse
protestante, un repas servi à la Salle
Vallier, agrémenté de diverses produc-
tions données par des accordéonistes et
le chœur de l'Ecole du Landeron.

Une magnifique exposition de pain
préparée par les patrons et les apprentis
a recueilli les félicitations qu 'elle méri-
tait. ,

RWS

+ NEUCHÂTEL » NEUCHATEL » NEUCHATEL • NEUCHATEL «

MÔTIERS: Salle de spectacles, aujour-
d'hui, 20 h.15, assemblée générale de la Li-
gue neuchâteloise contre le rhumatisme.
Après la séance statutaire M. Rochat, se-
crétaire de la Fédération cantonale neuchâ-
teloise des sociétés de secours mutuelles,
présentera son exposé: «Ce que les assurés
doivent savoir sur la LAMO»
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communiqué
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'CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Au Conseil général

Lors de la séance d'hier soir du lé-
gislatif de Chézard-Saint-Martin , les
comptes pour 1980 ont été acceptés à
l'unanimité avec un bénéfice net de
9693 fr. 25, après un amortissement
de 120.000 francs supérieur aux pré-
visions du budget ainsi qu'une attri-
bution de 50.000 francs à la protec-
tion civile.

Nous reviendrons à cette séance de
Conseil général dans une autre édi-
tion, (yhm)

Bel exercice financier

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

mercredi soir 29 avril, de 19 h. à 1 h.
avec la formation de jazz britannique
The Piccadilly Six

Prière de réserver.
et très bientôt...

... The Basie Alumni
Renseignez-vous. 62549

FONTAINEMELON
Salle des spectacles

Samedi 2 mai, 20 h, 30

LE CŒUR SOUS LE PAILLASSON
Comédie follement gaie en 3 actes
Location: Pharmacie du Val-de-Ruz

Tél. (038) 53 22 56 9751

C est le 3 mai qu aura heu à la place
du Boveret, la Fête cantonale des gar-
çons lutteurs, conjointement avec le
championnat du Boveret des seniors.

Il y aura du sport et du spectacle au
Boveret... Deux challenges seront en
compétition: un individuel et un par
club.

Cette journée du 3 mai se prépare acti-
vement entre MM. Pierre Blandenier,
président d'organisation et René Mat-
they, président du club du Val-de-Ruz,
sérieusement appuyés par un comité ad
hoc. (yhf)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

La lutte suisse
bientôt à l'honneur
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Nous cherchons
pour le 4 mai 1981

un chauffeur
de camionnette

pour un remplacement de trois semai-
nes.

Travail à temps complet pour des
livraisons à domicile.

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Service du personnel, rue du Commerce 100,
tél. 039/21 11 51.
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A VENDRE B "
magnifique

CARAVANE WILK
de luxe modèle 535, 1980, 5 places avec acces-
soires.
Tél. bureau 038/25 63 41 interne 31. 87-3045B

A VENDRE

Rover 3500
1979, 16 000 km., en très bon état.

Tél. 039/23 82 01 dès 20 heures. IOT M
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H H cherche
LES BRENETS

délégué technico-commercial
de formation ingénieur-technicien ETS
(micro-mécanicien-électronicien) ayant plusieurs années d'expérience de la vente.

Parlant et écrivant couramment français, allemand et anglais.

Ce poste implique de nombreux déplacements à l'étranger, après formation en
usine.

Age souhaité entre 30 et 40 ans, dynamique et ayant de la personnalité.

Conditions sociales et avantages qu'un groupe important offre à ses collaborateurs.

Faire offres avec curriculum vit» à:
SEITZ SA, Service du personnel
2416 Les Brenets, tél. 039/32 1112
Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA. 28-121 e i

I

VAC I
RENÉ JUNOD SA

L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
Tapit, rideaux, articles de minage
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.

Ameublement
Crétets 130

La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours,

sauf le lundi.

Le coq sportif
Equipement complet pour les sportifs

Rue du Temple - LE LOCLE

FRANCIS NUSSBAUM
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit
ECHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35.

LA SUISSE Générale
Assurances

POUR.TOUS VOS PROBLÊMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:
Pierre-André BOLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58¦ Tél. (039) 23 09 23
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GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle |
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33 j

I Eric ROBERT
RADIO - Hi-Fi -TV - DISQUES

Le Locle La Chaux-de-Fonds

TENNIS
CORDAGE RAPIDE

DE TOUS LES CADRES
chez
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Le Locle St-lmier
1 Vasquez 1 Bourquin
2 Koller 2 Lagger

; S Chapatte 3 Schwaar
4 Vermot 4 Schafroth
5 Berly 5 Vuilleumier
6 Dubois 6 Choffat
7 Ferez 7 Maniaci
8 Gardet 8 Gentili
9 Cano 9 Willen

lO Murini 10 Kernen
U Varga H Aebischer
12 Pan 12 Zummwald

'¦ 13 Bonnet 13 Willemin
i 14 Challandes

15 Lœrtscher

Ce soir mercredi 29 avril 1981 à 20 h.
au Stade des Jeanneret

A la suite des résultats enregistrés le
week-end dernier, et surtout la défaite
surprenante subie par le chef de file
Saint-Imier, sur son terrain, face à la
lanterne rouge Béroche, le championnat
de 2e ligue va connaître une fin passion-
nante. En effet, à 4 tours de la fin,
Saint-Imier ne possède plus qu'un seul
point d'avance sur l'équipe locloise, si
bien que tout est encore possible.
A la lecture du classement on mesure
donc toute l'importance de la rencontre
qui se déroulera ce soir mercredi sur le
Stade des Jeanneret. C'est une finale
avant la lettre. Les deux prétendants à
la poule finale pour l'ascension en pre-
mière ligue ne peuvent plus se permet-
tre le moindre faux-pas. Certes Saint-
Imier pourrait à la rigueur se contenter
d'un match nul, afin de maintenir
l'écart. Mais gageons que les hommes de
Challandes vont tout tenter pour effa-

Alain Chapatte, un des piliers de la
défense

cer leur cuisant échec de samedi der-
nier. Pour les loclois le problème est

. simple. Il faut gagner à tout prix ! En
effet il ne reste plus assez de rencontres
pour spéculer sur une nouvelle défaite
des jurassiens. La nette victoire obte-
nue sur Floria, vendredi soir, a renforcé
le moral de la troupe locloise qui a récu-
péré les blessés et suspendu (Gardet).
La formation des Jeanneret s'alignera
donc dans les meilleures conditions pos-
sibles. Le moral est au beau fixe, et l'es-
poir de participer aux finales décuplera
les forces des joueurs montagnards qui
ne manqueront sans doute pas l'occa-
sion de «sautera leur adversaire d'un
soir au classement. Match passionnant
donc en perspective. Le Stade des Jean-
neret devrait connaître une ambiance
«du tonnerre» et le public loclois doit se
rendre en masse sur les gradins afin
d'encourager la vaillante formation
locloise qui est à un tournant de ce
championnat. Comme il est à prévoir
que les visiteurs déplaceront également
une forte cohorte de «supporters», les
deux équipes seront soutenues «à bloc»
dans ce choc au sommet. Amis sportifs
loclois tous au Stade ce soir mercredi
pour soutenir les «rouge et jaune».

Le Locle — Saint-Imier

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble



Solidarité franc-montagnarde bien vivante
Renaissance des anciens domaines de la Confédération

Les fermes reconstruites du Bois-Rebetez et des Joux-Derrière. (Photo Impar-lg)

«Il s'agit de l'aboutissement heureux du double combat pour la création du
nouveau canton et contre l'implantation d'une place d'armes. Les habitants
de la région ne se sont pas battus pour rien mais pour une noble cause.» Ces
paroles ont été prononcées, hier matin, par le président du Syndicat
intercommunal d'exploitation agricole GLM (Les Genevez - Lajoux -
Montfaucon), M. Daniel Gerber, député, des Genevez, lors d'une conférence
de presse destinée à présenter les fermes reconstruites sur les terrains
rachetés à la Confédération et la fête populaire des 2 et 3 mai prochains.
Une manifestation devant marquer la renaissance de ces domaines qui

résulte d'une solidarité franc-montagnarde bien vivante.

Sous la neige ou avec le soleil, la «Fête
du Mai» se déroulera samedi et diman-
che prochains au Bois-Rebetez et aux
Joux-Derrière. La partie officielle - pré-
vue au Bois-Rebetez - permettra notam-
ment au président du Gouvernement, M.
François Mertenat, de s'exprimer. Lors
du repas de fête réunissant les invités,
les ouvriers, artisans et architectes de la
réalisation aux Joux-Derrière, une allo-
cution du président du Parlement, M.
Auguste Hoffmeyer (pcsi), est prévue.
La solidarité franc-montagnarde jouera
jusqu'au bout. En plus du même menu
pour travailleurs ou invités, les anima-
teurs ou chanteurs tels que Abel Affol-
ter, Pierre- André Marchand, Francis
Jeannotat, La Castou et Gérard Kum-
mer, ainsi que les différentes chorales
villageoises, se produiront bénévolement.

UNE LONGUE HISTOIRE
Le président du GLM était entouré du

président de l'assemblée des délégués

Antoine Houlmann, de Lajoux, du secré-
taire du Conseil d'administration Ra-
phaël Brahier, de Lajoux, du gérant Mi-
chel Boillat, des Genevez, ainsi que des
architectes MM. Raymond Bernard et
Nicolas Gogniat, de Lajoux.

L'historique des fermes et des terrains
achetés à la Confédération ne manque
pas de «sel». Les premiers projets datent
de 1930. Mais nous ne reviendrons que
sur le dénouement de 50 ans de lutte. Le
rachat des terrains à la Confédération
s'est effectué le 30 décembre 1976 aux
conditions suivantes:
- prix de 1.350.000 francs
- destination des terres à l'agriculture
- renonciation aux subventions fédé-

rales et cantonales bernoises durant 50
ans.

Un syndicat intercommunal d'exploi-
tation agricole voyait le jour au début de
l'année 1979 sous l'impulsion des trois
communes Les Genevez, Montfaucon et
Lajoux.

DES CHARGES IMPORTANTES
Chaque année, et jusqu'en 1987, les

trois communes paient une annuité de
120.232 francs pour rembourser le prix
d'achat. Des charges importantes qui
sont partiellement atténuées par la
vente du bois, le produit des locations et
l'effort des communes.

La reconstruction des fermes du Bois-
Rebetez et des Joux-Derrière a égale-
ment engendré des frais conséquents. Le
coût selon les devis ont été estimés à 1,85
million. Mais le refus du prêt LIM par la
Confédération a presque fait échouer le
projet. Heureusement, le canton du Jura
a supplé à ce défaut par un prêt de
400.000 francs sans intérêt remboursable
en 30 ans. Les familles Jean-Martin Gi-
gandet, aux Joux-Derrière, et Ignace Jo-
lidon, au Bois-Rebetez, pourront tout
prochainement se vouer à l'exploitation
agricole.

D autre part, une décision importante
du GLM a permis de maintenir les an-
ciennes maisons du Bois-Rebetez. Ces
dernières ont été vendues pour un prix
symbolique à des jeunes gens désireux de
les rénover et de les habiter. Mais des
conditions sont mentionnées dans les ac-
tes de vente récemment conclus avec M.
Michel Nicolet pour les Bois-Rebetez-
Dessous et M. Alfred Berberat pour les
Bois-Rebetez-Dessus.

Laurent GUYOT

Cinéma, théâtre, peinture et concert pop
Au CCL de Saint-Imier durant le mois de mai

Un paysage de Pierre Warmbrodt que les amateurs de peinture pourront admirer au
début du mois de mai au CCL.

Une fo is  de plus, les activités prévues
par le Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier devraient satisfaire tous les
goûts au cours du mois de mai. Concert
pop «new wave», du cinémapour les jeu-
nes et moins jeunes, un cabaret théâtre,
et une exposition de peinture figurent à
l'affiche. Le bulletin mensuel annonce
ces manifestations. En revanche, ce
même fascicule reste muet sur le change-
ment prévu pour la f in  du mois. La se-
crétaire actuelle, Mlle Roulet, a donné
son congé après une année de fonction .
Son remplacement sera assuré dès le 1er
juin par Mlle Crevoisier, de Saint-Imier.

Pour marquer les 75 ans du peintre
Pierre Warmbrodt de Saint-Imier, les lo-
caux du CCL abriteront une exposition
en partie rétrospective dès le 1er mai.
Jusqu'au 17 mai les amateurs pourront
revoir des paysages de différentes ré-
gions telles que les campagnes gene-
voise, vaudoise, valaisanne et juras-
sienne.

Le Ciné-Club proposera ses deux
séances le 13 mai avec le f i lm  de Mizrahi
'La vie devant soi». Pour les enfants une
animation est prévue avec la projection
de «Pink Floyd at Pompeji» le mercredi
20 mai en f i n  d'après-midi.

La manifestation la p lus importante
sera sans aucun doute le concert pop

donné par «Icare et ses Avions» le 22
mai à Villeret.

Sur le plan théâtral, les jeunes de Vil-
leret donneront une représentation à la
salle Saint-Georges d'une comédie de
Jean Anouilh «Le voyageur sans ba-
gage». Enfin un spectacle poétique «Le
Deuxième Billet» - genre cabaret-théâ-
tre —, sera présenté par Patrie Saenger
de Genève, le 16 mai en soirée au Centre
de culture et de loisirs, (lg)

Un numéro 2 pour «Trou»
Grâce à un quintette prévôtois

La fortune sourit souvent aux auda-
cieux. Les Prévôtois Georges Barth, Um-
berto Maggioni, Jean-Pierre Girod et
Roger Voser peuvent en parler en
connaissance de cause même si les bil-
lets de mille font encore défaut. Leur
première expérience tendant à lancer
une véritable tribune d'artistes, soit
«Trou 1», s'est avéré concluante. Avec
M. Roger Meier en plus, le comité de ré-
daction vient d'achever «Trou 2».
Comme la. première édition, cette nou-
velle revue d'art nourrit l'ambition de
tisser des liens étroits entre le public et le
créateur. Les responsables le confirment
d'ailleurs en guise d'introduction: «La
publication ne fait  appel ni à la critique
ni à l 'information artistique: elle se veut
tribune d'artistes».

Le premier numéro avait été consacré
à Jean Messagier, Roger Meier, Anne
Cunéo et André Ramseyer: un peintre,
un compositeur, un écrivain et un sculp-
teur. Le numéro deux recense Bram Van
Velde, Charles Juliet, Fred-André Hol-
zer, Michel Butor, Nello Finotti et Ale-
xandre Voisard soit un peintre, un écri-
vain, un peintre, un écrivain, un sculp-
teur et un poète.

Dans cet ouvrage, Bram Van Velde et
Charles Juliet vivent une aventure
commune. Le peintre illustre les textes
que l'écrivain et poète lui consacre. Le
peintre Fred-André Holzer propose une
suite d'oeuvres inspirées de la danse. Mi-
chel Butor, avec «Les révolutions des ca-

lendriers», apporte un post-scriptum à
son «dialogue avec 33 variations de Lud-
wig Van Beethoven sur une valse de
Diabelli» paru en 1971. Le sculpteur ita-
lien Nello Finotti consacre un travail de
réflexion à une sculpture monumentale
qu'il vient de réaliser. Enfin, des poèmes
visuels sont proposés par le Jurassien
Alexandre Voisard.

Enfin bonne nouvelle pour les pas-
sionnés d'art, ce numéro 2 est déjà as-
suré de ne pas être le dernier du genre.
Le comité de rédaction travaille déjà sur
le troisième tome. Mais il est encore trop
tôt pour divulguer des noms. Le quintette
souhaite, de son côté, pouvoir assurer un
rythme de parution annuel. Les ama-
teurs ne s'en plaindront pas. (lg)

Au Tribunal du
district dé Courtelary

Le décès de M. André Gagnebin
de Tramelan en date du 8 mars 1981
laissait vacant un poste de juge au
Tribunal du district de Courtelary..
En date du 25 mars dernier, la
«Feuille officielle» du Jura bernois
publiait une nouvelle de la Chan-
cellerie d'Etat du canton de Berne
annonçant une élection pour le di-
manche 14 juin et scrutin de ballot-
tage le 5 juillet. Le dernier délai
pour le dépôt des candidatures
était fixé au 27 avril. Une seule can-
didature a été déposée à la Chan-
cellerie d'Etat, soit celle de M. Fritz
Graber de Tramelan. Un fonction-
naire de l'administration nous a
confirmé, hier après-midi, l'élec-
tion tacite de ce Tramelot figé de 55
ans présenté par la section de Tra-
melan du PSJB.

Tramelan possédera donc deux
juges au Tribunal de district puis-
que le député Aurèle Noirjean
siège également. D'ailleurs, pour
cette raison, les Valloniers ont hé-
sité avant de laisser la voie libre à
M. Fritz Graber. Ce dernier, pro-
posé par l'assemblée générale du
PSJB de Tramelan, travaille en
tant que mécanicien au sein de
l'entreprise Kummer Frères à Tra-
melan. Très actif au sein de son
parti, le nouvel élu a siégé au
Conseil général durant plusieurs
années et participé aux travaux de
nombreuses commissions. L. G.

Nomination tacite
d'un juge
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_._^_, , , . . . < ¦. .  . . ; , . . . , , ¦ -

z§&SBË (M§M

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

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

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.
LE NOIRMONT
Galerie artisanale fr.-montagnarde: expos,

d'artisanat 15-17 h.

LES ENFERS

M. et Mme Germain Véya ont fê té  le
cinquantième anniversaire de leur union
conjugale. Ils ont été entourés pour la
circonstance de leurs six enfants et de
leurs nombreux petits-enfants.

Le Chœur-mixte paroissial s'est asso-
cié à cette manifestation, M. Véya étant
membre actif de cette société depuis soi-
xante ans.

Le curé Pâques a rendu hommage aux
jubilaires en retraçant leur vie toute de
travail et de dévouement, (by)

Noces d'or

Traitements du corps enseignant

L'Etat jurassien a allégé en 1980 la part
des communes aux traitements du corps
enseignant de 1,7 million de francs. C'est
ce qui ressort du décompte concernant la
répartition des charges 1980 pour les trai-
tements du corps enseignant des Ecoles
maternelles, primaires et secondaires, pu-
blié hier. Ces charges se sont élevées au to-
tal à 36,1 millions de francs, soit 6,8 pour
cent de plus qu'en 1979.

Comme en 1979, le Parlement a con-
senti un allégement extraordinaire aux
communes, ce qui a permis de réduire leur
part de 20,6 à 18,9 millions, soit de 9 pour
cent. Un allégement plus important en-
core avait été consenti en 1977. Un allége-
ment décroissant a également été voté
pour 1981.

Une commission extra-parlementaire a

été chargée en 1979 de revoir le système de
répartition des charges entre les commu-
nes, ainsi que l'ensemble de la législation
concernant les traitements des membres
du corps enseignant. Ses conclusions et
propositions viennent d'être remises au
Gouvernement qui décidera prochaine-
ment de la suite à leur donner, (ats)

L Etat a allégé la part des communes

DELÉMONT

Le Tribunal correctionnel de Delé-
mont a condamné lundi un ressortissant
allemand à 18 mois de réclusion, dont à
déduire 82 jours de préventive subie,
ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse
pour faux dans les certificats, escroque-
rie par métier et tentative manquée d'es-
croquerie par métier.

Entre le 2 et le 4 février dernier, l'in-
culpé s'était rendu dans 11 bureaux de
poste, dont cinq dans la vallée de Delé-
mont, pour retirer chaque fois 1000 DM
au moyen de fausses cartes d'identité.
L'individu, âgé de 40 ans, qui a aban-
donné son métier de mineur à la suite
d'un accident, a déjà subi 16 condamna-
tions et passé 12 ans de sa vie en prison.
Son défenseur a d'ores et déjà annoncé
qu'il allait recourir, (ats)

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

41 36 14.

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

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

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

Graden (032) 97 51 51. 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.
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Fausse alerte
Hier en fin d'après-midi, à la suite

d'une défaillance technique, les pre- .
miers-secours ont été alertes pour se ren-
dre dans une entreprise à l'entrée du vil-
lage. Avec trois véhicules, le groupe d'in-
tervention (huit hommes) s'est rendu sur
les lieux en un temps très court et a pu
repartir car il s'agissait d'une fausse
alerte. En effet, l'alarme s'est déclenchée
à la suite d'un soudage dans l'atelier et a
transmis l'ordre d'appel à la police qui a
immédiatement alerté les sapeurs, (vu)

TRAMELAN. - On apprenait hier en fin
de matinée le décès de Mme Vve Irma Châ-
telain née Burkhalter qui s'en est allée
après une longue maladie dans sa 81e an-
née.

Mme Châtelain avait eu la douleur de
perdre son mari en 1973. Elle aimait beau-
coup rencontrer ses amies et effectuer en
leur compagnie quelques sorties souvent ac-
compagnées de parties de cartes. Elle eut
avec son mari, M. Edgar Châtelain, deux
enfants auxquels elle se dévoua beaucoup.
La maladie l'ayant frappée, elle vivait ces
derniers temps chez sa fille au Crêt-Georges
et dut être conduite à l'Hôpital de Saigne-
légier il y a deux mois environ. Elle laissera
un grand vide parmi sa famille et ses nom-
breuses connaissances, (vu)

Carnet de deuil

SAIGNELÉGIER

Alors qu'elle jouait sur la place de
l'église, la petite Isaline Frésard, fille
de Daniel, est tombée d'un mur.
Souffrant d'une fracture du poignet
et vraisemblablement d'une commo-
tion cérébrale, elle a été transportée
à l'Hôpital de district, puis tansf érée
à celui de Delémont. (y)

Chute

Carnet de deuil
MURIAUX. - C'est à l'Hôpital de dis-

trict où il séjournait depuis quelques mois,
qu'est décédé M. Fernand Keller, âgé de 86
ans. Né à Bassecourt , le défunt était mem-
bre d'une grande famille de 13 enfants. De-
meuré célibataire, il travailla dans de nom-
breuses fermes du Jura et même de France
voisine. En 1966, il s'était engagé chez M.
Marcel Frésard à Muriaux, où chacun l'ap-
préciait pour sa gentillesse et son bon ca-
ractère, (y)
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Chez Felco SA
des sécateurs pour le monde entier
On ne sait si c'est à la vue de la belle campagne environnante ou en
songeant aux vignerons du bas que M. Féllix Flisch, en 1 945, met-
tait au point le premier sécateur FELCO.
Modestement, avec quelques collaborateurs, il réalisait cet outil qui
rapidement est devenu indispensable aux professionnels de la'viticul-
ture, de l'arboriculture et de l'horticulture.
Depuis, 36 ans se sont écoulés, et un long chemin à été parcouru.
L'entreprise s'est développée rapidement et l'agrandissement des lo-
caux fut nécessaire dès 1962; trois extensions successives aboutirent
à composer l'importante usine d'aujourd'hui.
Elle occupe 110 personnes et représente donc une industrie de diver-
sification intéressante pour la région, voire pour le canton. On y
trouve une équipe de 6 personnes au bureau, 12 mécaniciens à la
fabrication et à l'entretien des machines et de l'outillage; plus de .90
personnes hommes et femmes, sont donc attachés à la production
proprement dite, alors que 5 personnes à dorrticjle effectuent .encore
divers travaux. Devant l'essor favorable, l'entreprise a été transfor-
mée en société anonyme en 1978 et M. Félix Flisch y a conservé des
responsabilités.
Pour le commun des mortels, ou pour le commun des profanes du
jardinage, un sécateur c'est tout simplement une pince à tailler ar-
bres et arbustes. Cependant le jardinier ou l'amateur exigeant sait
que cet outil peut avoir des subtilités utiles et efficaces pour un tra-
vail soigné.

Ainsi, il vaut la peine d'étudier un peu les différents modèles fabri-
qués aux Geneveys-sur-Coffrane. Nous y apprenons que la maison
Felco a été la première à créer un sécateur en aluminium, donc en
métal léger. De plus, dans ses sept différents modèles, qui sont tous
composés de matériaux de base de qualité, l'attention a été portée
sur la maniabilité, l'efficacité, la nécessité, pour les professionnels,
de diminuer la fatigue de ce dur travail qu'est la coupe des arbres.
Outre le modèle d'origine, qui dans les grandes lignes n'a pas
changé mais s'est amélioré dans les finesses, il existe un Felco à poi-
gnée tournante, un spécimen destiné particulièrement à la coupe de
la vigne, un autre pour les petites mains, pour les gauchers, etc., et
un sécateur-pneumatique, évitant toute fatigue.
On le constate, il y a sécateur à chaque usage et pour chaque jardi-
nier; et toujours avec le souci d'une qualité à toute épreuve et perfor-

z. mante dans le travail. .'- v:'̂ g al el' r - •  '
i y ; ¦; r̂lttrii' £) '" ~ vPour la Suisse, là Maison assure un service après-vente, et il n'est

pas rare de voir revenir au bercail des sécateurs qui ont 10 ans, 20
ou 25 ans d'âge.
Ce secteur est complété par la fabrication de cisailles à câbles, pour
la coupe de câbles durs, jusqu'à 20 mm. de diamètre.
Et pour ces fabrications particulières, les mécaniciens de l'entreprise
réalisent eux-mêmes les machines nécessaires, développent le maté-
riel et l'outillage.

k Exportant dans quelques 80 pays du monde entier, la Maison Felco t
I est une bonne ambassadrice de la qualité suisse, et présente tout par- !
A ticulièrement en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique du Sud, j
P entre autres.
1 En 1980, ce sont 575 000 sécateurs et 60 000 cisailles à câbles qui
I sont sortis de l'usine.
I Des chiffres impressionnants et qui prouvent bien la place acquise
I par ces outils dans le monde des professionnels de la branche.
pj D'ailleurs, de plus en plus, les amateurs exigeants, préférant les ou-
3 tils de qualité et bien étudiés, acquièrent ce type de sécateur. Ils ne
1 se contentent plus de copies qui durant ces trente ans, sont nées ici
I et là, prouvant l'ingéniosité et l'efficacité du modèle original.r 
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Les amateurs de jardinage tout comme les m
professionnels, préfèrent les SECATEURS |
^T7  ̂ FABRIQUE DE SÉCATEURS jg
rrll 0 SA ET CISAILLES A CABLES ||

Disponibles chez votre quincaillier 
j|



L'armée vient au secours de la population civile
Service sanitaire coordonné: un grand pas en avant

Grand déballage sur la défense lundi matin sous la coupole fédérale: M.
Georges-André Chevallaz, chef du DMF entouré de ses principaux spécialis-
tes étalait largement devant les mass média les problèmes dorénavant réso-
lus du service sanitaire coordonné (militaire et civil), de la nouvelle concep-
tion de la protection aérienne (gros des groupes PA aux cantons) et des for-
mations de transport (incorporées en partie dans la PA).

Il se dégageait de cette conférence de presse un sentiment de réconfort,
car les efforts tendant à rapprocher l'armée du peuple qu'elle doit protéger,
débouchent véritablement sur des solutions pratiques. De même, la coordi-
nation armée-cantons-protection civile s'est sérieusement étoffée au cours
des dernières années.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

M. Georges-André Chevallaz, conseil-
ler fédéral et chef du DMF vint expli-
quer en personne le message très mince
que le Conseil fédéral soumet aux Cham-
bres sur la révision de l'organisation des
troupes comprenant le remaniement des
formations sanitaires, de celles des trou-
pes de la protection aérienne (PA) et des
transports motorisés. Il s'agit de réaliser
les principes de la défense générale ad-
mis par l'Assemblée fédérale en 1973.
Elle réclame impérieusement la création
d'un service sanitaire coordonné mili-
taire et civil, un renforcement des
moyens à disposition des cantons en cas
de guerre et de catastrophes, et un ren-
forcement du service sanitaire sur le
front des combats. Les Chambres fédé-
rale sont appelées à trancher en septem-
bre et décembre de cette année.

M. Joerg Zumstein, chef de l'état-ma-
jor général, souligna à son tour les étapes
du plan directeur «Armée 80» qui se réa-
lise pas à pas. Les mesures sur le plan des
formations sanitaires visent essentielle-
ment à augmenter les chances de survie
à la fois des patients militaires et des ci-
vils en cas d'attaque ou de catastrophe,
tout en rendant plus aisée la conduite
des formations engagées, et en amélio-
rant encore la coopération et l'instruc-
tion des organismes civils et militaires
dans leur tâche commune au secours des
blessés et malades. Les formes de la
guerre ayant changé, il faut y adapter
constamment nos moyens de défense.

QU'EST-CE QUE LE SERVICE
SANITAIRE COORDONNÉ ?

Il s'agit de préparer un réseau sani-
taire dense groupant les installations sa-
nitaires civiles et militaires, des hôpitaux
de base ouverts tant à la population qu'à
l'armée, le transport des patients étant
convenu entre les autorités civiles et mi-
litaires. A cette organisation s'ajoute la
prise en charge sanitaire d'une partie de
la population civile par des hôpitaux de
base militaires et d'une partie de l'armée
par des hôpitaux de base civils, le tout à

organiser en coopération étroite par les
partenaires. Il appartient aux zones ter-
ritoriales de maintenir la capacité d'ad-
mission de tels hôpitaux par des trans-
ferts de patients dans d'autres installa-
tions sanitaires dès que leur état le per-
met.

L'exploitation de ces hôpitaux exige la
disponibilité du personnel professionnel
dans ces établissements, à compléter au
besoin par celui qui est incorporé dans
les formations d'hôpital de l'armée ou
des formations sanitaires de la protec-
tion civile, renforcé au besoin par du per-
sonnel remis en activité ou profane. C'est
la tâche des cantons de veiller à recourir
en premier lieu à tout leur potentiel pro-
fessionnel disponible après la mobilisa-
tion avant que l'on puisse recourir au
personnel militaire.

Dans le cadre de la politique de sécu-
rité, les cantons ont la mission de main-
tenir en activité constante leur service de
santé publique et la coopération avec
l'armée, l'engagement des moyens et
l'aide réciproque étant assurés par leur
arrondissement territorial. En cas d'ur-
gence, la liberté individuelle de chaque
citoyen peut être restreinte et il s'impo-
sera de recourir à la collaboration de
tous les hommes et femmes aptes au ser-
vice sanitaire. Toutefois, les cantons doi-
vent encore créer les bases juridiques né-
cessaires. Il faut évidemment beaucoup
de travaux de préparation. Ainsi, les can-
tons ont-ils un intérêt évident à incorpo-
rer dès le temps de paix le monde néces-
saire au service sanitaire dans la protec-
tion civile qui l'attribue ensuite, d'en-
tente avec le canton, aux hôpitaux de
base. Ainsi, en cas de «coup dur» il n'y a
plus besoin de commencer par recruter !

MOINS DE TEXTES LÉGAUX,
PRÊCHER PAR L'EXEMPLE

L'organisation prévue par le Conseil
fédéral pour la marche de ce service sani-
taire coordonné à la fois civil et militaire,
est un exemple intéressant. Il s'agit de
résoudre, dans un pays fédéraliste, un
problème difficile par le moyen du sys-
tème des milices. Point n'est besoin, a
souligné le divisionnaire André Huber,
médecin en chef de l'armée, d'un foison-

nement de textes légaux — il faut plutôt
exercer la collaboration militaire et civile
par l'exemple, et surtout sur le plan can-
tonal, la Confédération n'intervenant
qu'à titre subsidiaire.

Comment arriver en matière de service
sanitaire (si vital en cas d'attaque ou de
catastrophe) à un degré suffisant de
coordination entre des instances aussi
différentes que les cantons, les commu-
nes, les services sanitaires militaires,
ceux de la protection civile, la Croix-
Rouge, les samaritains, les organismes
d'aide en cas de catastrophe ? Le divi-
sionnaire Huber a souligné que toutes
ces instances ont participé activement à
la genèse de la conception de base, et
sont d'accord de la mettre en pratique.
La responsabilité coordinatrice appar-
tient aux cantons sur le plan civil. La
coopération avec les instances militaires
a été inaugurée il y a dix ans, et mise à
l'épreuve au cours des exercices de dé-
fense générale. L'absolue nécessité de la
coopération la plus étroite a été unani-
mement reconnue.

PROBLÈME DIFFICILE:
L'INSTRUCTION

En matière de formation du personnel
sanitaire, l'armée a le moins de difficul-
tés, car elle n'a qu'à puiser dans les uni-
tés existentes. Etant donné que les pla-
ces de pansement intermédiaires vont
disparaître par la création de 150 hôpi-
taux de base disséminés à travers le
pays, les groupes sanitaires vont pouvoir
étoffer le service sanitaire au front et à
la base.

Côté civil, les besoins spécifiques d'ins-
truction sont tout autres, et aussi plus
diversifiés. Le problème d'une formation
harmonisée pour les besoins des services
sanitaires y est beaucoup plus complexe.
La Croix-Rouge suisse a mis en chantier
des travaux d'état-major afin de fixer les
grands principes et donner quelques re-
commandations à l'intention des services
sanitaires cantonaux. On est arrivé assez
rapidement à un consensus, restant en-
tendu qu'il appartient aux cantons de
s'organiser pour la mise en pratique, et
selon leurs besoins propres.

Mais déjà un grand travail de dé-
cantation a été fait. Les cantons savent
quelles responsabilités ils assument en
matière de défense générale. Pouvant
disposer dorénavant de leurs bataillons
PA et pouvant parfaire à loisir leur ser-
vice sanitaire de la protection civile
(dont le degré d'instruction s'accroît
d'année en année) ils pourront apporter
un concours efficace et adapté à nos pos-
sibilités pour un service sanitaire au
point, pour la population civile aussi.

Quelle politique agricole
pour demain?

Centenaire de la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande

La Fédération des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande - orga-
nisation faîtière de la paysannerie - a
fêté son centième anniversaire, hier à
Lausanne, et a entendu à cette occa-
sion un discours du conseiller fédéral
Fritz Honegger, chef du Département
de l'économie publique, sur le thème
«Quelle politique agricole pour de-
main?».

Aucun bouleversement profond n'est à
prévoir dans notre politique agricole, a dit
l'orateur. Cette politique, bien que perfec-
tible, a permis d'offrir à la classe pay-
sanne une situation dans notre société
dont on peut dans l'ensemble se déclarer
satisfait. Il faudra un certain temps pour
redimensionner notre appareil de produc-
tion agricole.

Les années à venir risquent d'être mar-
quées encore par des surproductions sec-
torielles qu'il faudra s'efforcer de maîtri-
ser. L'accent devra être mis encore plus
que jusqu'ici sur la qualité des produits,
la compression des coûts et l'amélioration
des conditions de vie. M. Honegger sou-
haite que la politique agricole de demain
permettra une démobilisation progressive
de l'interventionnisme de l'Etat.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS
Le chef du Département fédéral de

l'économie publique a rappelé les buts
fondamentaux de la politique agricole en
Suisse: conserver une forte population ,
paysanne, assurer la productivité agricole
et consolider la propriété rurale. Il s'agit
en particulier de conserver l'exploitation
familiale, de freiner la hausse du prix des
terres, d'assurer au paysan un revenu
équitable, de soutenir les petits paysans
et les paysans de montagne, d'orienter et

adapter les productions au besoins du
marché, de les protéger contre la concur-
rence étrangère.

Dans le domaine des structures agrico-
les, le Conseil fédéral est décidé à s'oppo-
ser aux trop grandes concentrations et a
soutenir les petites et moyennes exploita-
tions rationnellement gérées. Il veut no-
tamment empêcher, voire démanteler les
exploitations agricoles de caractère indus-
triel (viande et œufs). L'amélioration
structurelle devra, plus que jusqu'à pré-
sent, être réservée en priorité à la qualité
de la vie et à la qualité des produits.

M. Honegger a constaté que la diminu-
tion du nombre des domaines agricoles
commençait à marquer le pas, consé-
quence probable d'une saturation du pro-
grès technique, mais aussi d'un incontes-
table regain d'intérêt pour la paysannerie,
vu les difficultés rencontrées dans d'au-
tres secteurs économiques.

LES REVENDICATIONS
PAYSANNES

M. Edouard Gremaud (Fribourg), pré-
sident de la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande, a sou-
ligné les préoccupations de la paysanne-
rie, qui demande un revenu équitable,
comparable à celui des chefs d'exploita-
tion d'autres professions, ainsi que des re-
mèdes aux problèmes des prix, de l'écoule-
ment des produits et de l'endettement des
exploitations. Il a relevé l'importance de
la formation professionnelle agricole.

L'assemblée des délégués de la Fédé-
dration, qui coïncidait avec la manifesta-
tion du 100e anniversaire, a admis une
nouvelle section, le Cercle agricole du
Jura bernois, qui prend la place des socié-
tés d'agriculture des districts de Courte-
lary et de Moutier. (ats)

Un thème: l'unité dans la diversité
Le conseiller fédéral Schlùmpf à la Foire de Bâle

C'est dans les quatre langues nationales que le conseiller fédéral Léon
Schlùmpf, chef du Département des transports, des communications et de
l'énergie a souhaité plein succès aux organisateurs et aux exposants de la
Foire suisse d'échantillons, hier, journée officielle, à Bâle. Il a consacré son
exposé au thème «unis dans la diversité», celui-là même choisi par la Foire

de Bâle qui attend plus d'un million de visiteurs jusqu'à lundi prochain.
Sur fond bleu avec le drapeau euro-

péen l'affiche de la Foire de Bâle repré-
sente le casque de mercure sur lequel on
retrouve les armes des vingt-six cantons
suisses. Cette affiche a séduit M.
Schliimpf, car elle souligne la structure
fédérative de la Suisse et l'importance
des cantons. La Foire de Bâle est un
exemple vivant de la diversité suisse.

Derrière les multiples facettes de la
présentation des produits se cache ce-
pendant une volonté unique, celle de té-
moigner de l'extraordinaire productivité
économique et d'être la carte de visite de
la créativité de ce petit pays, pauvre en
matières premières, et de ses habitants.
Unie dans sa diversité, la Suisse fait
aussi partie de la communauté des peu-
ples. «Elle ne doit donc pas se limiter à
remplir des obligations purement natio-
nales, mais elle doit participer plus acti-
vement à la recherche de solutions aux
vastes problèmes politiques, sociaux et
économiques de ce monde».

U LIBERTÉ
Le conseiller fédéral Schliimpf a rap-

pelé que la diversité helvétique apparais-
sait aussi dans la structure de l'économie
et que 85% des entreprises privées - qui
sont au nombre de 214.000 - occupaient
moins de dix personnes. Ce large éventail
d'organes de décision indépendants est
en outre conjugué à une multitude de
branches. «Notre prospérité économique
est, dans une large mesure, due à ces élé-
ments structurels d'un genre particulier.
Cela étant, nous serions bien inspirés d'y
vouer une attention soutenue.»

«Tant notre Etat que notre économie
reposent sur le principe fondamental de
la liberté.» Chacun peut - et doit - parti-
ciper aux décisions politiques. L'ordre
économique est calqué sur le même sys-
tème, car chacun peut avoir accès au
marché.

Le chef du Département fédéral des
transports, des communications et de

l'énergie a fait un tour d'actualité des
problèmes à régler en Suisse. Sur le plan
économique, a constaté M. Schlùmpf, un
problème refait surface: celui du renché-
rissement. Avec un taux supérieur à 6%,
l'inflation a atteint un niveau inquié-
tant.

Il s'agit dès lors de lutter contre les
causes du renchérissement et, en premier
lieu, de prendre des mesures touchant la
masse monétaire et la concurrence.
Comme moyen secondaire, le Conseil fé-
déral a l'intention de proposer (contre-
projet à une initiative populaire) un
complément à l'article conjoncturel de la
Constitution. La Confédération pourrait
alors avoir la compétence, en période de
surchauffe, d'ordonner provisoirement
une surveillance des prix. Un message
sera prochainement soumis aux Cham-
bres.

RETROUVER LES VRAIES VALEURS
Le directeur général de la Foire suisse

d'échantillons, M. Frédéric Walthard, a
insisté pour sa part sur la nécessité de re-
trouver les valeurs spirituelles, morales
et intellectuelles pour refréner la rage
dévorante d'autodestruction que connaît
notre monde, véritable absurdité de no-
tre époque.

Il s'agit de s'apercevoir que le travail
peut s'aménager de manière judicieuse
grâce au progrès de la science et que ces
facilités nous laissent du temps pour
produire individuellement les choses
dont nous avons besoin, pour humaniser
le travail, pour le rendre plus intéressant
et pour redonner au travailleur un senti-
ment d'activité créatrice. Le renouveau
des montres mécaniques confectionnées
parfois même de manière artisanale en
sont la preuve à la Foire de l'horlogerie.

LE RÔLE COMMERCIAL DE BÂLE
Avant la remise de souvenirs aux ex-

posants présents à la Foire suisse
d'échantillons depuis 65, 60 et 50 ans - la

Foire de Bâle fête cette année son 65e
anniversaire - et la production de fifres
et tambours de Bâle, le président du
Conseil d'administration de la Foire
suisse d'échantillons, M. Edmund Wyss,
président du gouvernement bâlois et
chef du Département des Affaires écono-
miques et sociales s'était adressé aux in-
vités de la journée officielle parmi les-
quels, outre le conseiller fédéral Léon
Schlùmpf, les présidents des deux Cham-
bres fédérales, de nombreux représen-
tants des cantons et des milieux écono-
miques.

Il a insisté sur le rôle commercial pré-
dominant de la ville de Bâle. Bâle, qui
peut s'enorgueillir d'un revenu par tête
d'habitant supérieur de plus de 43% à la
moyenne suisse mais qui est toutefois
obligée, en tant que canton ville, de se
développer en hauteur uniquement et
qui a vu sa population diminuer de
230.000 à 200.000 habitants en douze
ans, raison pour laquelle les autorités de
la ville font un effort important pour la
rendre plus attrayante. . .(ats)

Commerce extérieur

Le ralentissement que subissait
l'expansion du commerce exté-
rieur suisse et que l'on a pu obser-
ver dès l'automne dernier s'est
accentué au premier trimestre de
1981, selon un communiqué de la
Direction générale des douanes.

En valeur nominale, les impor-
tations ont stagné, en revanche,
les exportations ont encore légè-
rement augmenté, en comparai-
son de la période correspondante
de l'année passée. La hausse des
prix s'est accélérée, suivant l'in-
dice des valeurs moyennes, toute-
fois le commerce extérieur a dimi-
nué en termes réels tant à l'im-
portation qu'à l'exportation, (ats)

Ralentissement
confirmé

Oui à l'anarchie:
Paroles d'experts!

PUBLICITÉ 
l

Dans un article intitulé «la tribu des lapins», nons nons inquiétions que cer-
tains experts estimaient qu'il appartenait au législateur de suivre l'évolution
des mœurs. A ce propos nous précisions: -

«Si le législateur part de l idee
qu'il doit suivre l'évolution des
mœurs, il finira par admettre com-
me normal, en cas de cortèges de
jeunes, que l'on casse les vitrines et
pille les magasins.»

Depuis, j'ai lu le rapport élaboré
par la «Commission fédérale pour
la jeunesse» traitant des manifes-
tations des jeunes de 1980. Il est
vrai que, dans un monde en ébulli-
tion, les jeunes peuvent être in-
quiets. Mais ce n'est pas une raison
d'avoir recours à la violence, sur-
tout pas contre des innocents.

Loin de nous de mettre tous les
jeunes dans le même panier: il en
est, la majorité, qui désirent amé-
liorer l'avenir du monde sans pour
autant détruire ce qui existe à
coups de pavés. Or, la «Commis-
sion fédérale» s'ingénie à dresser la
liste des «circonstances atténuan-
tes» sans pour autant ouvrir la voie
à des solutions constructives. Pour
faire le point, nous allons repro-
duire quelques extraits de son rap-
port:
• L'actuel mouvement déjeunes
n'a pas de buts formulés avec clarté
et classés de manière logique. Il ne
peut s'appuyer sur une élite intel-
lectuelle qui serait, comme en
1968, en mesure d'analyser sa situa-
tion et celle de la société et d'en dé-
duire des programmes systéma-
tiques. Si le mouvement est appa-
remment sans buts, ce n'est pas à la
jeunesse qu'il faut en faire le re-
proche. La responsabilité en in-
combe plutôt à notre système sco-
laire. L'école n'a pas donné à ces
jeunes les moyens d'analyser les
problèmes et de chercher des solu-
tions (page 6).
• Les troubles n'auraient pas écla-
té, si nous n'avions pas perdu
l'habitude de parler les uns avec les
autres, entre les générations, mais
aussi à l'intérieur des générations.
Les jeunes manifestants ne sont
pas seuls à n'être plus aptes au dia-
logue, beaucoup d'adultes sont

dans le même cas. En revanche les
jeunes du mouvement ont, eux,
créé un nouveau langage qui leur
est propre (page 7).
• Font aussi partie du langage les
barbouillages, les extravagances
vestimentaires, le comportement
provocant. Autant de moyens de
crier son désespoir et de protester
contre ce qui l'engendre (page 8).
• Pour les jeunes qui manifestent
dans la rue, la violence est l'expres-
sion d'une situation désespérée et
de leur détresse, un moyen légi-
time d'obtenir satisfaction, d'au-
tres moyens leur ayant été refusé
ou n'ayant pas réussi (page 8).
• Il s'agit pour eux de quelque-
chose d'étranger (N.R.: il est ques-
tion du centre de la ville), où ils ne
peuvent pas s'épanouir, qui est là
pour d'autres et qu'il n'est pas
dommage de détruire. Aussi les
dégâts ont-ils moins d'importance
pour eux que pour les commer-
çants et leurs clients (page 9).
• Dans la situation présente, le
dialogue avec les contestataires les
plus actifs ne peut se poursuivre
que si l'on y renonce provisoire-
ment En d'autres termes, il faut
mettre à leur disposition, sans es-
sayer de les influencer ou de leur
imposer des structures tradition-
nelles, un lieu de réunion où ils
pourront expérimenter leurs idées
d'autonomie et d'anarchie (page
27).

***
Dans un pays à haut niveau de

vie, pour lequel les problèmes de la
drogue et de la prostitution se ren-
contrent à tous les coins de rue,
peut-on vraiment se permettre
d'expérimenter des solutions anar-
chiques? Il n'est pas seulement
question de la vie ou de la survie
des jeunes, mais du maintien de
l'équilibre moral de leurs parents et
amis!

N.B. Le rapport n'indique pas
qui sont les membres de la Com-
mission de la jeunesse.
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Pour vos transports
et déménagements

W. Jeanmaire

Tél. (039) 22 12 44
La Chaux-de-Fonds

Depuis 50 ans à votre
service I

Nous cherchons un

agent
de méthodes

à qui seraient confiées les tâches suivantes:

— établissement des gammes opératoires dans les secteurs fournitures d'horlogerie,
c appareillage et micromécanismes.

— Elaboration des calculs de prix de revient en collaboration avec le bureau de calcu-
lation et le département décolletage.

— Différents travaux et études, éventuellement élaboration de plans en collaboration
avec le chef de fabrication.

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

! avantage.

Prestations sociales modernes et horaire libre.

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

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

«L'AZUREA
$&££ Célestin Konrad SA

novoplir
Tout pour la vue

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. (039) 23 39 55

#!5&ij^5s# / S C U D E R I A \

Jf A/1L Soirée kr^U^3\
1$~~M publique V Ĥ  J

FILMS
COURSES AUTOMOBILES

Rallyes, circuits , divers

avec la participation

du champ ion suisse rallyes 1 980 .

. . .

Ce soir, à 20 heures
r

Salle du Cercle Catholique La Chaux-de-Fonds

Entrée libre
¦ ¦ ' ¦ ; < . .-
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Pinte
Neuchâteloise

M. et Mme J.-P. Zanesco
' Grenier 8

Tél. (039) 22 32 46
2300 La Chaux-de-Fonds

Fondue renommée

A 200 à l'heure !
Chez vous, avec une chaîne Hi-Fi

A 
_ l

T™—"*
pianos, instruments,
disques, Hi-Fi, téléviseurs... visitez notre nouvel auditorium

Av. Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds

FIABILITÉ
SÉCURITÉ
CONFORT

[LWSUNI SAAB
Garage et Carrosserie
de l'Est

Visinand + Asticher
Est 31
La Chaux-de-Fonds

£8 Tél. (039) 23 51 88 x

Carrosserie
Michel Barbezat
Tôlerie et peinture

2308 La Chaux-de-Fonds
Reymond 20

Tél. (039) 22 50 40
,| "
¦ ¦ -¦— ¦¦ — ¦ M I ¦

A
Freiburghaus

La Chaux-de-Fonds
r. du Collège 100 Tél. (039) 22 49 33
Saint-Imier Tél. (039) 41 38 18
Le Locle Tél. (039) 31 27 73
Poste d'enrobage TAPISROUTE

Tél. (039) 23 52 51

Boulangerie-Pâtisserie

P.-A. Boillat

D.-JeanRichard 22
Tél. (039) 22 17 33

Marchandises
de qualité

z ¦* .

I kummer I
fabrique de machines . I

Nous cherchons pour notre département «montage
électrique»

un monteur en
appareils électriques
ou un monteur
de tableaux
électriques
ou un mécanicien-
électricien
pour des travaux de montage et de câblage d'armoires
électriques à partir de schémas. oe-1 zoes

mim^Ki

gmm1̂ ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmm ç̂ m-^̂ ^mmmWmti.m.m.M^mmmmmmm—m
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± m T ^\ m ï k^ KaH A LOUER TOUT
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^̂ ^
IlUiijip

j Garage Métropole SA STUDIO
BL- ' -~Wi Direction: J.-P. SCHRANZ meublé, rue Helvé-
WrW imfflh, rffflnTwrnl Vitrines d'exposition: tie 31.
'fë^Pl^^^T^^B-H Av- Léopold-Robert 102, tél. 039/22 22 68 _,. ,c(v ,m]
¦PHP I %1 yî 11 J3i Bureau et atelier: Locle 64, tél. 039/26 95 95 l eL [ v d J )  ~b w U2 Ie
¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ 1 LA CHAUX-DE-FONDS >07ie f^îf; ^

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer

A couple pouvant assumer le service de
conciergerie dans notre immeuble des
HAUTS-GENE VEYS

appartement
de 3 pièces
libre dès le 1er juillet 1981. i
Pour tous renseignements tél.
038/25 49 92 pendant les heures de
bureau. 28-307

¦T 1
~* 

Pour notre atelier de découpage, nous engageons

OUVRIER
SPÉCIALISÉ
ayant déjà travaillé sur des presses.

Se présenter à:

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55
28-12102

DEMAIN tÈË

10% I
dans les IN%ï?S

DROGUERIES |if|
(articles réglementés et nets fe^Texceptés) '-̂ r

OROLTJXSA
RENAN
Atelier de galvanoplastie

cherche

aviveurs (ses)
ouvrières pour
travaux d'atelier
(visiteuses)
Délais tout de suite ou pour date à
convenir.

Veuillez téléphoner au
no 039/22 51 90. 06-120SB9
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¦HgjBg» Vu son très grand succès... dernière séance... aujourd'hui à 15 h. LES 101 DALMA TIENS

ui printemps
cherche

NETTOYEUSES
•...Y: à temps partiel

(le matin)

DAMES ou
DEMOISELLES

D'OFFICE
à plein temps

ou temps partiel
(pour le bar)

Avantages sociaux d'une
entreprise moderne. ;

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

1C
AVIS

AUX USAGERS
NOUVEL HORAIRE

DÈS LE 1er MAI 1981
Distribution gratuite
jusqu'au 31 mai SI

A disposition aux endroits
suivants:

Gare TC (place de la Gare)
Kiosque du Bois-Noir,
rue du Bois-Noir 39
Kiosque des Forges,
rue Numa-Droz 208

Kiosque Gare de l'Est,
rue du Crêt 25

Kiosque de l'hôpital
Kiosque Home de La Sombaille j

Centre commercial Jumbo,
bureau d'information
Kiosque POD 2000,

avenue Léopold-Robert 18
Kiosque place du Marché

Direction TC
10638 I

WmW mW 3£»»C\J^^*̂  ^
1fÊFKĈ ^m^,l̂ <m^^^ 'i £ . ¦* Réfrigérateur T 1454

m̂ j^k AWy ^K. %A ̂ *\mW  ̂ «1  ̂ ~"-^ 
¦ Capacité brute 145 litres. Dégivrage automatique ,

fl H ^r \^AJ^^^  ̂
' -kiml Mit H%&, ' - ^ bon agencement , thermostat. H 85 cm, L 50 cm.

Nos prix vous aident I ̂ ^̂ ¦̂ S 
T
^^̂ *̂ ^̂™1™̂

^ m̂ m *. A9M 
A^^ BA k̂ uuà m ^% ^̂  m^ I . ,  $!*i>jXmmm &S?$mm ^^^Ê¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦  .53$ v .̂-.::-:v.-:- '.'. -:- :- '' ''"¦'::..,̂ &a fcaifc a économiser j "-w .̂ JSMÊ^m lAlli f ^̂ ^̂

\ ^oV6
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'^Hlf m WÊÊB&9> 
^

u k A*  ̂ timent de congélation. f
\ \t\T\U »** \ ^B pP**"̂  ^.1 ll /L i A A /  3 rayons, 1 bac à légumes. (Sans photo) %|f
\ W»* CLOC^5—-—"̂  V

'̂ ^ÊËimâ/ A / / V  V Dégivrage automatique. Congélateur TF 1351 Automatic\ \JÉ^----  ̂
 ̂ ^̂ Krl/ î /  V H 141,5 cm, L 52,5 cm. Capacité brute 125 litres. H 85 cm, L 55 cm, P 60 cm.

Iffljyi l VILLE
^^F DE NEUCHÂTEL

DHŒCTION
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
DHIECTION DES AFFAIRES

CULTURELLES

Par la suite de la mise à la retraite
du titulaire, le Gymnase Numa-
Droz et la Bibliothèque de la ville
mettent au concours un poste d'

aide-
concierge
au Collège latin.

Exigences:
sens des responsabilités, bonne pré-
sentation, santé robuste. A côté des
tâches d'entretien, le titulaire sera
appelé à assurer par rotation la
surveillance du bâtiment et l'ac-
cueil du public.
Traitement et obligations:
selon statut du personnel commu-
nal. Caisse de retraite. Horaire per-
sonnalisé.
Entrée en fonctions:
immédiate ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites
sont à adresser à la direction de
l'Instruction publique, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 10 mai 1981. 87 30463

Paiement des coupons
de fonds de placement Intrag
au 30 avril 1981 CANAC CONVERT-INVEST SAFU

Fonds de Placement en Fonds de Placements South Africa Trust Fund
Actions Canadiennes Internationaux en

! Obligations Convertibles

Coupon No 31 Coupon No 8 Coupon No 42

Aux porteurs de parts domiciliés en Suisse Fr. 3.- Fr. 3.30 Fr. 42.-
Moins l'impôt anticipé suisse de 35% Fr. 1.05 Fr. 1.155 Fr. 14.70

. Montant net Fr. 1.95 Fr. 2.145 Fr. 27.30

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse, avec déclaration bancaire Fr. 2.70 Fr. 3.15 Fr. 42.-

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, 90.75 ,
jusqu'au 29 mai 1981, en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants: / S \

lUBS)Union de Banques Suisses, Zurich, siège et succursales V Q J
Lombard Odier & cie, Genève La Roche &Co Bâle Union de BanQUCS SuiSSCSChollet , Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA, Zurich 

W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

MÉDECIN DENTISTE cherche

aide en
médecine-dentaire
avec ou sans diplôme, mais quelque
expérience et sachant travailler
seule, pour emploi à plein temps
dès début août.
Ecrire sous chiffre CA 10725 au
bureau de L'Impartial.BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Parc 11, tél. 039/22 30 52
Nous cherchons

serveuse
pour le Tea-Room

Entrée début juin. Se présenter. 9320

^H A 1 ẑ m  1" I V «n ¦* H
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I

I (Sjourapayfe). «77 55 M
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Pendules et pendulettes: la recherche de la séduction!
Les mouvements se compliquent tandis que les lignes s'épurent

Trois caractéristiques principales cette année dans le gros volume:
les mouvements se compliquent de mécanismes complémentaires à l'in-
dication de l'heure, la recherche de la ligne pure semble avoir été au
premier rang des préoccupations des constructeurs, enfin, la grande ma-
jorité des mouvements de pendulettes sont électroniques à quartz.

Pendulette à carillon et sonnerie électroniques munie d'un mouvement à quartz 4,19
MHz conçu et fabriqué en Suisse. Carillon Westminster pour les quarts, demies, trois
quarts, heures et sonnerie des heures entièrement intégrées dans un seul circuit élec-
tronique! Répétition de l 'heure à volonté. Cabinet métal massif doré, cadran émail

blanc, Autonomie de marche: Cannée. (Imhof IM ChaiM-dè-Fohcls) '
m i- • • '« 'S s . Ml» ¦ •' ' . ¦ ¦ : ¦ , ¦¦¦ ¦ ; ' ¦ !
•' Il est vrai que à la plupart des pendtt
lettes surtout se sont converties au
quartz, il existe tout de même de magni-
fiques pièces équipées de mouvements
mécaniques précieux. C'est le cas des
pendulettes dites «d'officier» ou de
voyage, qui laissent apparaître rouages
et mécanismes délicatement ouvragés à
travers des boîtiers dont les flans sont en
cristal, c'est encore l'apanage de ces réa-
lisations de très haut de gamme de piè-
ces compliquées construites à l'image de
celles offertes par la célèbre maison Bre-
guet à Paris.

Les pendulettes à quartz ne boudent
pas la complication: mécanismes de ca-
lendrier, avec phases de lune, calendrier

Pendulette de carrosse, style Empire, à carrure bordée de cuir véritable. Mouvement
à quartz. (Luxor, Le Locle)

perpétuel,1 scnherieis en pâfôahï,1 réveil,
répétitions ou carillons, automates et
pièces à musiques ajoutent leur indiscu-
table attrait à celui de la précision élec-
tronique.
GRANDE PENDULERIE: LE DÉCOR

Dans la grande pendulerie, les cartels
neuchâtelois ou à la française attisent les
convoitises par leurs bronzes coulés au
sable, ciselés, leurs peintures sous verni
Martin, voire sous véritable laque de
Chine, telle que l'offre un fabricant de
Saint-Aubin.

Le décor s'exprime dans une perfec-
tion de détail poussée que seuls les
grands connaisseurs décèlent peut-être,
mais que la plupart des acheteurs seront

Cette pendule de style, à colonnes, possède un calendrier perpétuel: jour, mois, date,
phases de lune. Elle est pilotée par un mouvement à quartz tandis qu'un système
électronique commande indépendamment chacun des cadrans annexes. Aucun ré-

glage ou mise à l'heure n'est nécessaire, même pour les années bissextiles.
(Roulet, Le Locle, «Perpetuum mobile»)

à même d'apprécier tout de même. En
effet, les négociants spécialisés mettent
un point d'honneur à communiquer leur
savoir à leur clientèle amatrice de ces...
chefs-d'œuvre, n'ayons pas peur des
mots.

par Roland CARRERA

La fierté que peut1 éprouver l'acqué-
reur à être capable de disserter sur ces
détails constitué aussi un mobile d'achat
à ne pas négliger.': . ' ¦'-.

SÉDUCTION... I
La recherche de la ligné pure et de

l'image séduisante paraît, nous l'avons
dit plus haut, avoir été la tâche, le souci

Dans la tradition de la grande pendulerie, voici une réalisation style Louis XVI, ver-
nis Martin cadran émail véritable sur cuivre, bronzes coulés puis ciselés, dorés et pa-
tines. Mouvement de haute précision avec sonnerie des heures et demies. Réserve de
marche dix jours environ. (Paul Buhré, Le Locle, modèle «Comte de Mirabeau»)

quotidien des fabricants de pendulettes,
dont le sort demeure étroitement lié aux
désirs, aux goûts du consommateur, les
impératifs de la haute précision étant
désormais chose résolue.

Le retour à des sources authentiques
en matière de mobilier ou certains «desi-
gns» d'avant-garde, ne sont pas étran-
gers à l'évolution de la mode en horloge-
rie de gros volume, notamment en pen-
uUAe,tîejU.vîj ..fv>«M< ^*.«£u-:.**-v -^ :yj y .. .

Un peut relever que les stands suisses
représentent pratiquement tous dans ce
secteur particulier le haut de gamme, si
l'on compare la production helvétique
aux présentations étrangères.

Ces industriels donneraient la preuve
- si elle n'était déjà totalement adminis-

rs.
D AI C

. . . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . '. :  v ,/ ,:¦ .

Foire européenne
de l'horlogerie et
de la bijouterie

25 avril au
4 mai ! 981

CREDOR: importante
concurrence en vue

Seiko vient de développer une
gamme de luxe qui se vend désormais
au Japon: quelque 350 modèles diffé-
rents en. or!

Ces pièces ne sont vendues que
dans des magasins d'un certain ni-
veau, mais à travers les vitrines se
dessine un potentiel d'originalité et
de «design» très intéressant nous a
affirmé M. Bernard Denet, représen-
tant d'International Gold Corpora-
tion en Extrême-Orient, responsable
des bureaux et services de l'organisa-
tion là-bas.

«Je conseillerais aux fabricants eu-
ropéens de prêter une grande atten-
tion à cela et surtout d'y aller voir...
D'autant mieux qu'il ne s'agit pas là
d'un phénomène limité, mais d'une
distribution extrêmement bien orga-
nisée représentant un volume d'affai-
res important...»

Un phénomène susceptible de
s'étendre en Europe et sur la plupart
de nos marchés, pouvons-nous com-
prendre...

Excellent exemple de belle pendulerie à
quartz ce modèle Swiza est logé dans un
boîtier en laiton massif, côtés laqués
noir, cadran laqué noir également Mou-

vement à quartz avec réveiL
(Swiza Delémont.

trée dans les vitrines de montres - que
mouvement à quartz et électronique
peuvent se conjuguer avec authenticité
horlogère: certaines pièces sont en effet
de véritables bijoux horlogers.

CHRONOMÈTRES DE MARINE
On ne saurait parler de «gros volume»

sans saluer au passage les constructeurs
de chronomètres de marine. Plusieurs
marques fameuses ont réalisé - en élec-
tronique également - des prodiges de
précision.

Il convient pourtant de souligner la
présence des chronomètres classiques
Ulysse Nardin, dont le nom reste encore
aujourd'hui fameux dans les sphères de
plusieurs dizaines de marines nationales.

Le Locle a vu renaître il y a un peu
plus de deux ans cette industrie qui a
fait sa réputation mondiale.

Dans la réalité Ulysse Nardin de-
meure l'unique fabricant traditionnel de
chronomètres de marine, chez lequel
l'ébauche brute est travaillée comme au
temps passé et les pièces constitutives
sorties artisanalement ce qui n'est pas
une mince affaire!

Assurances |
Votre partenaire pour les K

assurances 8

TRANSPORT !
Agence générale P.-A. Bôle I
L.-Robert 58 - Tél. (039) 23 09 23 I
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 10198 I
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Nos principaux partenaires commerciaux
Commerce extérieur de la Suisse en 1980: nombreux chiffres records!

Nombreux chiffres records dans le commerce extérieur de la Suisse en
1980 et tout d'abord en matière d'importations. Nos achats à l'étranger ont
atteint le montant global de 60,9 milliards de francs soit une augmentation
de 24,9 pour cent, l'an passé. Ce qui est bon signe et signifie que les affaires
marchent à l'intérieur du pays et prospèrent à l'extérieur!

Et précisément à propos d'extérieur la valeur de nos exportations en
hausse de 12,7 pour cent, s'est élevée au total respectable de 49,6 milliards
de francs.

La différence entre nos achats et nos ventes à l'étranger constitue
aussi un record: 11,3 milliards de francs de solde passif, contre 7,6 milliards
en 1974 précédent chiffre record battu I

La Société pour le Développement de l'Economie Suisse (Genève), a ré-
cemment analyse les chiffres de notre commerce extérieur et déterminé avec
assez de précision quels étaient nos principaux clients et fournisseurs.

Tout en tenant compte que les comparaisons en valeur des résultats
antérieurs sont rendues difficiles par le jeu de diverses influences particuliè-
res qui varie d'année en année: modifications des parités monétaires, ac-
croissement du commerce des métaux précieux, des pierres précieuse, des
bijoux, des objets d'art et d'antiquité, mais aussi renchérissement mondial
des matières premières.

Rubrique économique:
Roland Carrera

Tout d'abord, la SDES note que l'aug-
mentation du passif de la balance du
commerce extérieur a été moins in-
fluencé que l'année précédente par l'im-
portation d'agents énergétiques!

En 1979, les sommes dépensées pour
des quantité à peine réduites ont été su-
périeures de 68 pour cent ou 2,2 milliards
de francs au montant atteint à ce titre
pour 1978. En 1980, à quantités à nou-
veau pratiquement égales, la valeur des
importations s'est accrues de 17,2 pour
cent ou 953 milliards de francs.

NOS CLIENTS
ET NOS FOURNISSEURS

Les plus forts accroissements en va-
leur sont imputables aux importations
en provenance de la République fédérale
d'Allemagne, puis du Royaume-Uni et
de la France. En matière d'exportations,
les augmentations ont été réalisées aux
Etats-Unis, en République fédérale d'Al-
lemagne et en Italie.

Evolution de la balance commerciale
Importations Exportations

Année Valeur en Valeur en ,¦
mio. fr. mio. fr.

1970 27 874 22 140
1974 42 929 35 353
1975 36268 35 430
1976 36 871 37 045
1977 43 026 42 159
1978 :* p 14S421300 41 780
1979 48 730 44 025
1980 60 859 49 608
Depuis 1978 sans l'or industriel

ce qui est de l'évolution de 1979 à 1980,
la part de l'Europe reste identique et
celle de l'Afrique s'accroît au détriment
de l'Asie.

Parts des importations en provenance des divers continents
Année Europe Afrique Asie Amérique Australie/

Océanie
1965 81,0% 2,6% 3,6% 12,5% 0,3%
1970 80,6% 2,9% 4,8% 11,5% 0,2%
1975 79,3% 2,4% 7,7% 10,4% 0,2%
1978 80,3% 2,0% 7,0% 10,5% 0,2%
1979 81,8% 2,2% 7,1% 8,7% 0,2%
1980 79,4% 2,5% 8,5% 9,4% 0,2%

Parts des exportations en provenance des divers continents
Année Europe Afrique Asie Amérique Australie/

Océflni6
1965 67,4% 3,6% 10,2% 17,1% 1,7%
1970 67,5% 3,9% 10,9% 16,3% 1,4%
1975 67,6% 5,1% 12,8% 13,4% 1,1%
1978 65,4% 5,1% 15,9% 12,8% 0,8%
1979 67,2% 4,0% 15,5% 12,5% 0,8%
1980 67,2% 4,9% 14,6% 12,6% 0,7%

Parts aux importations suisses des pays en développement,
des pays de l'OPEP et des pays communistes

1974 1976 1977 1978 1979 1980
Pays en voie de développement 9,5% 9,8% 10,3% 8,4% 8,4% 9,5%
dont pays de l'OPEP , 4,2% 3,2% 3,2% „ 2,3% 2,7% 3,6%. 
Pays communistes 2,8% 3,6% 3,6% <. 3,8%- 4,1% 4,3% .

Parts aux exportations suisses des pays en développement,
des pays de l'OPEP et des pays communistes
Pays en voie de développement 18,4% 21,3% 22,8% 23,0% 21,5% 21,3%
dont pays de l'OPEP 4,5% 7,8% 8,7% 8,2% 6,4% 7,1%
Pays communistes 5,5% 5,7% 5,4% 5,0% 4,5% 4,1%

\ 

Solde de la balance du commerce extérieur suisse
avec les pays en développement,
les pays de l'OPEP et les pays communistes (en mio. fr.)

1974 1976 1977 1978 1979 1980
Pays en voie de développement + 2 414 + 4 273 + 5 204 + 6 027 + 5 384 + 4 786
dont pays de l'OPEP - 214 + 1710 + 2 296 + 2 437 + 1491 + 1334
Pays communistes + 754 + 808 + 741 + 500 - 9- 596

PAYS EN VOIE DE
DÉVELOPPEMENT ET À
ÉCONOMIE ÉTATISÉE

Les relations commerciales de la
Suisse avec les pays en voie de déve-
loppement, les pays de l'OPEP et les
pays à économie étatisée s'écartent
pour la plupart de la norme. Les événe-
ments politiques, les questions d'appro-
visionnement du pétrole et le principe
des échanges qui, dans les pays à écono-
mie étatisée, doivent rapporter au pre-
mier chef des devises à l'Etat, expliquent
cet état de fait dans une grande mesure.
Il ne faut pas surestimer la valeur indi-
cative des chiffres relatifs aux importa-
tions en provenance des pays de l'OPEP
puisqu'en 1979, la Suisse n'a importé de
ces pays que 1,7 mrd fr. de marchandises
(contre 1,3 mrd fr. l'année précédente),
ce qui traduit de manière très incom-
plète les imprtations de pétrole du fait
que le raffinement s'opère dans des pays
tiers.

La part des pays de l'OPEP à l'ensem-
ble des exportations suisses est passée de
6,4% en 1979 à 7,1% en 1980. Ce résultat
provient d'une évolution très inégale des
importations issues des pays exporta-
teurs de pétrole (cf tableau 5, Arabie
Saoudite, Iran, Nigeria Irak).

CHANGEMENTS MINIMES DANS
LES ÉCHANGES DE LA SUISSE
AVEC SES PRINCIPAUX
PARTENAIRES COMMERCIAUX

Dans la liste des 10 premiers fournis-
seurs de la Suisse, on a observé un seul
changement par rapport à l'année précé-
dente: la Belgique/Luxembourg et les
Pays-Bas ont interverti les 6e et 7e pla-
ces qu'ils occupaient respectivement. Ces
10 pays indiquent également la plus
forte progression des importations expri-
mées en valeur. Viennent en tête la RFA
( + 2 819 mio. fr.) et la Grande-Bretagne
( + 789 mio. fr.). Les cinq pays mention-
nés fournissent quelque deux tiers des
importations totales. La part de la RFA
s'est élevée quant à elle à 27,5%.

On n'a pas noté non plus des change-
ments très significatifs dans la liste des
30 principaux pays fournisseurs. Seuls
trois nouveaux pays y ont fait leur en-

trée, à savoir la Lybie, la Thaïlande et le
Portugal, en en délogeant la Hongrie,
l'Algérie et les Indes. La Lybie, en dou-
blant ses livraisons, est même passée de
la 30e à la 15e place. On notera égale-
ment la progression du Nigeria, qui a
avancé de la 30e à la 17e place.

Dans la liste des «dix principaux
clients» de la Suisse, on a observé en
1980 davantage de changements que
dans celle des principaux pays fournis-
seurs. Les Etats-Unis ( + 2 559 mio. fr.)
sont passé de la 5e à la 3e place. Ils ont
ainsi ravi une place à l'Italie et à la
Grande-Bretagne. Le Japon a quant à lui
légèrement reculé. Dans cette liste l'Ara-
bie Saoudite a pris la place d'Israël, pays
où nos ventes ont diminué le plus ( — 101
mio. fr.). Les cinq principaux marchés
(RFA, France, USA, Italie, Grande-Bre-
tagne) ont absorbé en 1980 54% de l'en-
semble des exportations suisses et la
RFA à elle seule environ un cinquième.

Dans la liste des 30 principaux clients
de la Suisse, trois nouveaux pays ont fait
leur apparition en 1980, au détriment de
la Pologne, de la Grèce et de la Hongrie;
il s'agit du Nigeria (qui se place au 17e
rang, comme au chapitre des importa-
tions) de l'Irak et de l'Egypte.

En première mondiale, Seiko vient de
lancer une montre digital de conception
nouvelle: la «Dot Matrix».

Sa principale caractéristique est d'uti-
liser un affichage à cristaux liquides dont
les chiffres ne sont pas composés de seg-
ments lumineux, mais par points indé-
pendants au nombre de 300 environ.

Grâce à cette solution, elle offre un af-
fichage tout à fait original, continu, par
un lent déplacement de droite vers la
gauche sur le display, de l'heure, minute,
seconde suivi de la date et du jour en un
cycle permanent de 12 secondes ou sur
commande du poussoir.

Cette montre présente en outre d'au-
tres possibilités originales:

— Lecture de l'heure en 12 ou 24 heu-
res.

— Un choix de 5 langues du calendrier:
anglais, français, allemand, espagnol et
italien.

— Un éclairage pour lecture de nuit.
— Deux ans de durée de pile.
— Un indicateur de fin de vie de la

pile.

Une nouveauté technique de Seiko:
la montre Dot Matrix Display

Une répartition des importations et
des exportations selon les continents ne
révèle pas de modifications spectaculai-
res en pourcentage. Sur le moyen terme,
on relève du côté des importations un
accroissement de la part de l'Asie. Sur le
court terme, de 1979 à 1980, on est
frappé par le recul de 2,4% de la part de
l'Europe qui s'inscrit ainsi à 79,4%, en fa-
veur de tous les autres continents. Du
côté des exportations, on ne constate
pas non plus de changement rapide de la
tendance générale à moyen terme. Pour

LE COMMERCE EXTÉRIEUR AVEC
LES DIVERS CONTINENTS

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

13.4 21.4 27.4

Confédération 5.46 5.45 5.57
Cantons 5.73 5.74 5.74
Communes 5.76 5.75 5.80
Transports 5.85 5.96 5.97
Banques 5.88 5.92 5.94
Stés financières 6.42 6.48 6.48
Forces motrices 6.08 6.12 6.14
Industries 6.35 6.38 6.38

Rendement général 5.85 5.90 5.93

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

> Finance • Economie « Finance • Economie • Finance « Economie • Finance <

Les pressions protectionnistes se sont fait
fortement sentir dans de nombreux pays
l'an dernier et les différends relatifs au
commerce international se sont multipliés,
affirme le rapport de l'accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
sur ses activités en 1980.

«Néanmoins, selon ce rapport, le bilan
des relations commerciales en 1980 est loin
d'être décourageant. Il est bien évident que
le fléchissement de la croissance du
commerce résulte davantage de l'état de
l'économie mondiale dans son ensemble que
d'une action délibérée tendant à bloquer les
courants d'échanges.»

Le système fondamental de réglementa-
tion et de coopération institué au GATT,
créé il y a 33 ans, est demeuré intact et, sur
certains points importants, s'est même ren-
forcé en 1980. Le rapport rappelle notam-
ment qu'en janvier de l'an dernier, la ma-
jeure partie des résultats des négociations
commerciales multilatérales du Tokyo
round ont été mis en œuvre.

Les différends dont le GATT a été saisi
sont la preuve que le système de commerce
international est soumis à des tensions.
Mais ils sont aussi la preuve que les gouver-
nements continuent à faire confiance aux
règles et au système de règlement des diffé-
rends du GATT pour surmonter leurs pro-
blèmes commerciaux, retient le secrétaire
du GATT. (ats)

Bilan 1980 du GATT:
loin d'être décourageant

 ̂ Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQU E SUISSE

A ¦> Cours du 27 avril B = Cours du 28 avril

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 740 740
La Neuchâtel. 700d 700d B.P.S.
Cortaillod 1580d 1590 Landis B
Dubied 310d 310 Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE PWS11/?1'Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1335 1325 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1020 1020 Pirelli
Cossonay 1455 1450d Motor Colomb.
Chaux & Cim. -685 670d Oerlikon-Buhr.
Innovation 365 370 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4750 4800 Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.
„ , „ „„ Zurich accid. nom.
Grand Passage 385 390 Aar et Tessin
Financ. Presse 244 245 Brown Bov. «A»
Physique port. 260d 264 Saurer
Fin. Parisbas 96d 96.75 Fischer port.
Montedison -.49 -.50 Fischer nom
Olivetti priv. 7.55d 7.60d Jelmoli
Zyma 1030 1040 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
. . .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 750a Alusuisse port.
Swissair nom. S 666a Alusuisse nom.
U.B.S. port. g 3070 Sulzer nom.
U.B.S. nom. y 555 Sulzer b. part.
Crédit S. port. &< 2345 Schindler port.
Crédit S. nom. 415 Schindler nom.

A B ZURICH A B

ieon (Actions étrangères)
lozU
1410 Akzo 20.—
2475 Ang.-Am. S.-Af. 28.50
578 Amgoldl 181.50
538 Machine Bull 22.50

1280d Cia Argent EL Mant. 7.—
5350 De Beers « 16.—
253 Imp. Chemical 13.50
685 Pechiney 2 39.50

2450 Philips M 17.25
« 593 Royal Dutch K 74.25

3145 Unilever „ 116.50
S 2800 A.E.G. w 54.—

1650 Bad. Anilin fa 117.50
Oi 9200 Farb. Bayer 113.50

1520 Farb. Hoechst 111.50
H 1360 Mannesmann 131.50
ta 660 Siemens 237.50

700 Thyssen-Hùtte 66.25
124d V.W. 150.50

1320
2970 RÂT F141d BALE
2025 (Actions suisses)
3170 Roche jce 82750 82750
2000 Roche 1/10 8250 8225
980a S.B.S. port. 342 340
400 S.B.S. nom. 224 222

2340 S.B.S. b. p. 266.50 266
341 Ciba-Geigy p. 1210 1210

1500d Ciba-Geigy n. 563 560
258 Ciba-Geigy b. p. 900 895

Convention or: 29.4.81. Plage: 31200 Achat: 30870 Base argent: 760. - Invest Diamant: avril 81: 670 - 600.

BÂLE A - B
Girard-Perreg. 260d 260d
Portland 3010d 3015d
Sandoz port. 4450 4350d
Sandoz nom. 1710 1705d
Sandoz b.p. 536 530
Bque C. Coop. 860 860

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 71.—
AT.T. 111.—
Burroughs 96.25
Canad. Pac. 81.75
Chrysler 13.25
Colgate Palm. 36.—
Contr. Data 155.—
Dow Chemical 72.75
Du Pont 101.50
Eastman Kodak « 164.—
Exon ,_, 136.—
Ford  ̂ 47.75e
Gen. Electric  ̂ 138.50
Gen. Motors K 113.50
Goodyear M 38.50
I.B.M. 121.—
Inco B fa 41.75e
Intem. Paper 95.50
Int. Tel. & Tel. 70.—
Kennecott 114.50
Litton 156.50
Halliburton 131.50
Mobil Corp. 124.—
Nat. Cash Reg. 141.—
Nat. Distillera 57.25
Union Carbide 115.50e
U.S. Steel 69.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 1024,05 1016,93
Transports 439,09 434,04
Services public 106,32 105,67
Vol. (milliers) 52.570 58.710

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 -.19%
Florins holland. 80.50 83.50
Schilling autr. 12.70 13.10
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 30910.- 31260.-
Vreneli 200.—213.—
Napoléon 274.— 290.—
Souverain 271.— 288.—

i Double Eagle 1140.—1240.—

\J II  * Communiqués
y /_\ par laBCN

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

' ' '

/¦©N. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
iTTRS\ 

PAR L>UNI0N DE BANQUES SUISSES

V f» / Fonds cotés en bourse Prix payé
! VHX A B

AMCA 30.50 31.25
BOND-INVEST 54.50 55.—
CONVERT-INVEST 77.25 78.—r
EURIT 138.50d 137.50r
FONSA 96.—d 96.—
GLOBINVEST 65.50d 66.—
HELVETINVEST . 95.— 95.30r
PACIFIC-INVEST 143.50 145.50
SAFIT 457.— 461.—
SIMA 190.— 189.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Ofre
CANAC 103.— 105.—
ESPAC 79.50 —.—
FRANCIT 90.— 92.—
GERMAC 86.— —.—
ITAC 188.— 190.—
ROMETAC 470.— 477.—
YEN-INVEST 691.50 701.50

¦ ¦ Dem. Offre
—L_ L. CS FDS BONDS 57.25 58,25

i CS FDS INT. 74,50 75,50
i J ACT. SUISSES 277,50 278,0
I ^l CANASEC 671,0 681,0

USSEC 631,0 641,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 130,50 132,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.— 62.— SWISSIM 1961 1160.— 1175.—

[ UNIV. FUND • 88.97 85.75 FONCIPARS I 2440.— 2450.—
SWISSVALOR 227.— 217.25 FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 546.75 526.— ANFOS II 109.— 109.50

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 27 avril 28 avril
Automation 79,5 80,5 Pharma 153,0 154,0 Industrie 299,0 298,8
Eurac 281,0 283,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 371,9 371,6
Intermobil 76,5 77,5 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 327,0 326,9

Poly-Bond 62,6 63,1 
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TOUT
À PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE

LE MEILLEUR
MAIS LE MOINS CHER

Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc.

-W. XkWwTW ilfev
ÊPm 1 *̂1 3&

mm wt • V^W Ê • Il i

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 00 55

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

@ Mini HL

3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN(45CVDIN), toitvinyle,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. pf. 8 900.—

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 34 80

QUI DIT MIEUX ?
|| Chaussures de jogging et tennis

1 PATRICK - TBS
S Raquettes de tennis

fl ROSSIGNOL
I HEAD - DAVIS...

. - et
I la SLAZENGER

[] «Challenge Graphite»

|| les semelles conform'ables
|j pour votre confort

Le Crêt-du-Locle, tél. 039/26 78 78

Pour la pose d'un autoradio
BLAUPUNKT
DRIVE-PI CENTER

Winkler &
Grossniklaus

Numa-Droz 132
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 43 23-24

/T\ MERCEDES

0 

RENAULT
deux marques de
réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

f 
La Chaux-de-Fonds T| pour vos prochaines |T G™*»» |
1 Lâubli 8 Claude I InnpttPC ¦ * Probst 8 Heiniger i j

1 2 Hofer 9 Hohl , i IUIHSMC»' j i j 2 Guélat 9 Wittwer I
¦ 3 de La Reussille 10 Jaccard I Une 561116 3076556 ! ¦ 3 Schnegg 10 Nussing B
¦ 4 Laydu 11 Coinçon ¦ _ «-• ¦ 4 Nussbaum 11 Wirth H
» 5 Salvi 12 Sandoz ¦ |l/\l/|||||| f M 5 Blasi 12 Sbaraglia M
% 6 Ripamonti 13 Bouzenada M ' I l \ /V \/|/ l l\ % 6 Huser 13 Fregno M
% 7 Bristot 14 Chammartin M j  

 ̂̂
"

 ̂
Jk 7 Bréguy , M

^  ̂ r̂ Av. Léopold-Robert 
51 

^L. f̂^̂  ^^F Téléphone (039) 23 39 55 ^^. JmW

^Siïl̂  L®° eichmann
j ^C-ALî o A ancien gardien de la première équipe du
SE jTQl WJ J|| FC La Chaux-de-Fonds et de l'équipe nationale saura FOUmiSSGlir
HL Q Q Q liTrSiEB vous conseiller judicieusement pour tout ce qui a trait _ _ . . .

^ ĵ 
] êê V au football, du junior au vétéran; des clubs de ligues OTTICIGl

^Hfej ^fl ^r inférieures à la ligue nationale. .

^̂ ¦̂  ̂ Equipements complets pour gardiens. ^̂ 5̂ r
Léo Eichmann Les éqU|pamailtt origînaux de TAS SAINT-ETIENNE u7 ~l

Av. Léopold-Robert 12 sont arrivés ! nHlHnC
Tél. 039/23 79 49 nA . .  „ „, UA ĴlV iVJO

Dépositaire pour médailles • coupes et trophées

Le ballon du match
est offert par

Football-Club
AZZURI
Le Locle

Une gamme actuelle moderne conçue
pour satisfaire les plus exigeants

Polo - Polo GT - Derby -
mrnrB Golf - Golf GTI - Golf
HV/S Diesel - Passât - Passât
M;*

f̂l Variant - Scirocco -
¦¦ Scirocco GTI et sa

gamme de véhicules utili-
taires.

>*»V 8° - Audi coupé - 100 -
CJXCJ 200 - 200 turbo - Audi
^^^^ quatro.

924 - 924 Turbo - 924
Carrera - 911 SC - 911
Turbo - 928 - 928 S

SPORTING-GARAGE
Carrosserie

J.-F. STICH - Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 18 23

SERVICE
CHEMISES

EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70

La Chaux-de-Fonds

Lavage et
repassage

de chemises

LA-iQENEVOISE

Compagnie d'Assurances

Pour votre complète sécurité

demandez

Le Plan de sécurité

à

Ronald Jeanbourquln

Agent général

Rue Jaquet-Droz 60

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 18

& CE SOIR, à 18 heures, à La Charrière
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Ce soir, à La Charrière, le FC La Chaux-
de-Fonds reçoit Granges. C'est un match
capital et difficile à la fois. D'une part,
les protégés de Biaise Richard affichent
une méforme depuis pas mal de semaines
et n'ont récolté que trois points en sept
matchs. D'autre part, Granges, depuis
l'arrivée de Dieter Nussing, le 1er janvier
de cette année, a rapidement comblé le
retard qu'il avait pris lors du premier
tour. Samedi dernier, alors que La
Chaux- de-Fonds était battue à Fri- *
bourg, Granges s'imposait face à Kriens
par 2 à 1... grâce à deux buts de Nussing.

Avec 16 points, La Chaux-de-Fonds
comme Granges ne sont pas encore hors
de danger, même si un seul club de ligue
B sera relégué au terme de la saison et
que Bienne et Kriens, avec un match en
plus, compte quatre points de retard, à
six journées de la fin du championnat.

Car, faut-il le rappeler. La saison pro-
chaine, la ligue nationale A et la ligue B
seront chacune composée de 16 clubs.
Pour cela, le dernier de ligue A sera relé-
gué en ligue B et les trois premiers de li-
gue B sont promus en ligue A. En ligue
B, seul le dernier est relégué en première
ligue, alors que les cinq champions de
groupes de première ligue seront promus
en ligue B.

Ce soir, pourtant, La Chaux-de-Fonds
doit l'emporter. Et l'on compte beau-
coup sur la rentrée de Hohl qui a été in-
disponible depuis le mois de novembre
dernier. Les Soleurois Huser à gauche et Blasi à droite: un beau sandwich

Dieter Nussing, il sera présent ce soir, mais sous les couleurs

^  ̂
du FC Granges 

^^^^^^^^^^^

Rentrée de Hohl ?



LE MEIUEUR
DE L'AUTOMOBILE
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LA TOUTE NOUVELLE MAZDA 323
UNE CONCEPTION NOUVELLE, L'ÉCONOMIE . '̂ felSSSSÎ feîeSANS COMPROMIS DANS LA PERFORMANCE |es dossiers sont rabattables séparé-

Une bonne traction avant, ça tient la Une voiture moyenne, c'est économique, ment pour augmenter encore, à volonté,
route. Evident. Mais ça ne suffit pas. Vrai. Mais son moteur manque souvent de le volume du coffre. Le tableau de
La nouvelle Mazda 323 est une traction tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un bord, esthétique et fonctionnel, est très
avant douce à conduire, qui braque très moteur transversal, robuste, sobre, et per- complet
court. Sa boîte de vitesses est précise, f formant à tous les régimes. Consommation -— ¦¦»¦- «¦ ¦ »«¦>

ECE/DIN à 90 km/h : 5,3 à 5,6 1/100 km. ... ET UNE CLASSE
L'INDEPENDANCE DANS IRRÉSISTIBLE
LA STABILITE ¦¦&¦ *AUCADT GRAND Quand une voiture réunit toutes ces

Une suspension indépendante sur les JJJ™"™.1 UKMHM qualités, elle n'est pas forcément belle.
4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est COMME ÇA! , Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
parfois trop... indépendante à l'arrière. La Une compacte, c'est pratique. D'accord. Mazda 323 prouve qu'une voiture
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle Mais à l'intérieur, on manque un petit peu techniquement parfaite peut aussi être
Mazda supprime cet inconvénient. d'espace et de confort La nouvelle Mazda une réussite esthétique.

1100,1300 OU 1500 CM3, A VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES 
1100 GL 3 portes 9'990.- 1300 GL 3 portes 10700- 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 12750.-
Transmission automatique: Fr. 1.000.- 1300 GLS 3 portes 5 vitesses* 11'650- 1500 GLS 5 portes 5 vitesses' 13'300-
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 500- 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 12'200.- 1500 GT 3 portes 5 vitesses 14'350.-

¦ - .
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L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

CswH Uniras Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, La Locle Garage des Eroges, St-Marttn Garage Michel Javet, 038/53 27 07
rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico, 039/31 1090 Butte» Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
Lea Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/371622 Hauterive-Neuchâtel Saignelégier Maurice Schluchter , 039/51 21 11
Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 Garage Schgnker + Cle, 038/331345 148d

Suite à la démission honorable du titulaire, le poste
de

tenancier du
Cercle de l'Union
de La Chaux-de-Fonds est à repourvoir.

Exigence: Certificat fédéral de cafetier-restaurateur.

Offres à faire parvenir au Cercle de l'Union, case
postale 777, 2301 La Chaux-de-Fonds. 23 130199
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ff Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ^H
[ de garde-frontière. NÉ 1 B

WÊ Nom et prénom: I
I Adresse: I

g KL No postal/Lieu: MW

f a MIKRON S

cherche pour son département
«Offres Techniques»

AIDE,
DESSINATRICE
pour l'établissement de divers
dessins et croquis.

Faire offres manuscrites ou télé-
phoner à notre chef du person-
nel, Monsieur J. Chenaux. n.™

MIKRON HAESLER SA
V 2017 Boudry-Tél. 038/44 21 41 J

lemriçh+de
cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

POLISSEUR (SE)
SUR CADRANS
Personne habile et consciencieuse pourrait être formée
à ce poste.

APPRENTIE
DÉCALQUEUSE
Apprentissage de 2 ans. Début de l'apprentissage:
août 1981.

Prière de faire offre ou de se présenter, après préavis
téléphonique: rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/23 19 78. 10m 1
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Sylvian Guenat, bûcheron, Fontainemelon: ... ......-A-

«Dans ma branche, pour «scier» la soif, fsS
^̂ £g^Rivella est idéal. Et ça garde les réflexes!y> tf^BJËal

Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif. m :--¦" " "

' f\^ ï Le baromètre de la mode
Mode radieuse pour jours gris. 100% Vinyl. Couleurs primantes: rose, bleu, blancA LOUER ou kaki. Avec capuchon et taille élastique. /4POUR L'AUTOMNE . 1 ¦ i

A pp A RTPMPMTQ Veste imPermëable, g  ̂ Imperméable avec JM 
4% Parapluie en 
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BSDSPB

I I I
^^ I Ul TĤ ^ Ê J| tJ
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Suisse et Hongrie 2 à 2, à Lucerne
Les sélectionnés de Wolfisberg méritaient mieux

Jusqu'à l'ultime seconde, 17.000 spec-
tateurs à l'Allmend ont cru à une possi-
ble victoire suisse. Le gardien ne réali-
sait-il pas sa meilleure parade sur un
coup franc de Zappa à la 90e minute ?
Un but du Tessinois aura été une récom-
pense amplement méritée pour une for-
mation helvétique valeureuse et talen-
tueuse. Au soir de l'un de ses meilleurs
matchs depuis une dizaine d'années, la
Suisse perd virtuellement ses dernières
chances de qualification pour le «Mun-

dial» 1982 en Espagne. Après les défai-
tes concédées l'automne dernier à Berne
contre la Norvège et à Wembley face à
l'Angleterre, le point acquis à Lucerne
est insuffisant pour conserver des chan-
ces raisonnables dans ce groupe où les
deux favoris, l'Angleterre et la Rouma-
nie, s'affrontent ce jour. En déplaçant la
partie à Lucerne, au lieu de Genève pri-
mitivement prévu, l'ASF avait vu juste.
Le soutien d'un public vibrant représen-
tait un facteur nullement négligeable.

L 'équipe suisse, de gauche à droite, Botteron, Burgener, Sulser, Zappa, Egli, Elsener, Scheiwiler, Herbert et Heinz Hermann,
Wehrli et Barberis.

Sur ce tir de Sulser, le gardien hongrois est battu. (Bélinos AP)

Egli inquiétait Meszaros de la tête. Deux
minutes plus tard, la Suisse reprenait
l'avantage: sur un service d'Elsener,
Wehrli adressait un centre dans les seize
mètres. Sulser reprenait et le gardien
hongrois ne pouvait que dévier le ballon
du pied au fond de ses filets.

A la 57e minute, une nouvelle fois,
Egli, de la tête, reprenait un coup-franc
de Wehrli. Mais Meszaros pouvait s'in-
terposer. Peu après, Sulser ratait d'un
rien son troisième but. Sur un centre de
Botteron, son coup de tête obligeait le
gardien hongrois à un arrêt difficile.

NOUVELLE ÉGALISATION
Contre le cours du jeu, les Hongrois

parvenaient à égaliser à la 64e minute.
Sur une action de rupture, Toeroeczik
semait le trouble dans la défense suisse
et il servait Kiss. Celui-ci était arrêté ir-
régulièrement par Burgener. C'est Mul-
ler qui transformait le penalty accordé
par l'arbitre.

Quatre minutes plus tard, Elsener,
toujours dangereux, adressait un centre
pour la tête de Barberis. Le Monégasque,

pourtant en bonne position, ratait la ci-
ble. A la 78e minute, on notait une nou-
velle action de rupture des Magyars.
Burgener, en se détendant, pouvait dé-
vier en corner un essai de Toeroeczik. En
fin de rencontre, avec Zwicker venu
prendre la place de Scheiwiler, la Suisse
se lançait dans un violent forcing. Plu-
sieurs situations dangereuses se produi-
saient devant les buts de Meszaros. Mais
rien ne passait, pas même un excellent
tir expédié par Zappa à quelques secon-
des de la fin. Cette fois encore, Meszaros
pouvait détourner en corner. La Suisse a
joué les cinq dernières minutes à dix à la
suite de l'expulsion de Heinz Hermann,
lequel avait voulu se faire justice lui- .
même après une faute grossière commise
contre lui par Mucha.

Classement du groupe
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  3
4. Hongrie 1 0  1 0  2-2 1
5. Suisse 3 0 1 2  4-6 1Par deux fois davantage... maigre I arbitre

Au départ, les chances de succès pa-
raissaient accrues en raison du forfait
de dernière minute du stratège magyar
Nyilasi. C'était cependant sans compter
avec l'arbitre britannique Foot, lequel
pour son dernier match international,
tenait à faire parler de lui. A la 34e mi-
nute, alors que Sulser était déséquilibré
par le gardien, il consultait son juge de ,
touche au Heu daccorder le penalty es-
péré. Ddtis iirie situation identique, à la
63e minute, il ne marquait aucune hési-
tation pour siffler un penalty en faveur
des Magyars. Ceux-ci égalisaient pour la
seconde fois. Souvent malmenés, débor-
dés, ils préservaient le résultat. Une ex-
pulsion de Heinz Hermann, justifiée, à
la 85e minute, voyait les Suisses poursui-
vre leur forcing rageur, même réduits à
dix.

MOMENTS ENTHOUSIASMANTS
Le «onze» de Wolfisberg a réservé des

moments enthousiasmants. H apparut
même irrésistible après l'ouverture du
score à la 32 minute, puis durant te pre-
mier quart d'heure de la seconde mi-
temps. Malheureusement, il se montrait
vulnérable sur les ruptures adverses.
Déjà, les Suisses encaissaient un but stu-
p ide à la 45e minute, à la suite d'une in-
filtration du libero Balint.

Une certaine mésentente dans le jeu
de position, une lourdeur d'intervention
évidente aussi chez le libero Zappa, ex-
pliquent ces bavures défensives. Le so-
lide défenseur zurichois a eu pourtant le
mérite de se soucier d'une bonne relance.
A ses côtés, Herbert Hermann, toujours
aussi explosif, écœura le dangereux To-
rocsik. Son frère Heinz, parfois trop per-
sonnel, ne laissa guère de liberté à Faze-
kas; mais dans ses entreprises offensi-
ves, il n'affichait pas son tranchant ha-
bituel.

SCHEIWILER BRILLANT
Egli prit le p as sur l'avant-centre Kiss

et vint parfois inquiéter le gardien ad-
verse grâce à son jeu de tête. Botteron,
libéré de la présence de Nyilasi, laissait
à Scheiwiler, étonnant d'adresse et de
clairvoyance, le soin d'orienter le jeu. Le
mercenaire de Cologne se rendait utile
en défense lorsqu'il doublait des arrières
en difficulté. Après un début hésitant, à
l'image de toute l'équipe d'ailleurs,
Wehrli devint un auxiliaire précieux de
l'attaque. En seconde période, sur le

f lanc  droit, en compagnie d'Elsener, il
était à l'origine d'actions dangereuses.
L'ailier du FC Zurich multiplia les ac-
tions de grand style. Barberis joua prati-
quement avant de pointe. Le Monégas-
que eut la malchance de rater deux bel-
les occasions de but (24e et 76e minutes).
Sulser - auteur des deux buts - tira une
fois sur le poteau. Par sa couverture de,

balle, son engagement incessant,
l'homme des Grasshoppers justifia une
sélection qui était quelque peu contestée.
Entré bien tardivement, Zwicker n'eut
guère l'occasion de se mettre en évi-
dence. Enfin Burgener sauva le match
nul par une manchette du bras gauche
sur un tir croisé de Torocsik (78e), le p lus

..dangereux desMagy^-.J ,, $S î '-èi*,

PAUL WOLFISBERG, ENTRAÎ-
NEUR DES SUISSES: «Nous avons
bien joué. Nous aurions mérité de ga-
gner. Mais la chance n'était pas avec
nous. Lorsque nous avons repris
l'avantage à 2-1, nous avons peut-
être pris trop de risques pour tenter
de marquer un troisième but qui au-
rait été décisif.

»A ce moment, nous avons commis

des erreurs sur le plan défensif (photo
bélino AP).

•Les Hongrois ont été conformes à
ce que j'attendais d'eux: expérience
et solidité athlétique. Ils étaient à no-
tre portée. Il ne nous reste plus main-
tenant qu'à battre les Anglais à Bâle.
je ne citerai pas un joueur en particu-
lier. Tous ont fait leur travail au
mieux de leurs possibilités. Sulser a
peut-être eu plus de réussite que les
autres».

KALMAN MESZOELY, EN-
TRAÎNEUR DES HONGROIS: «Je
suis très satisfait du résultat. Nous
ne pouvions guère demander plus.
L'équipe suisse m'a fait très grosse
impression. Par rapport à ses matchs
contre la Norvège et l'Angleterre, ce
fut le jour et la nuit. Nous avons
pour notre part connu un début de
match difficile à la suite du forfait de
Nyilasi, qui a provoqué un petit choc
psychologique. Mais ce fut vite ou-
blié».

Wolfisberg: «Nous avons bien joué!»

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Stade de l'Allmend, Lucerne. 17.000 spectateurs. ARBITRES: M. Foote
(Ecosse). - BUTS: 30' Sulser, 1-0; 45' Balint, 1-1; 48' Sulser, 2-1; 64' Mul-
ler (penalty), 2-2. — SUISSE: Burgener; Zappa, Herbert Hermann, Egli, Heinz
Hermann; Wehrli, Botteron, Barberis; Scheiwiler (78' Zwicker), Elsener, Sul-
ser. — HONGRIE: Meszaros; Balint, Martos, Garaba, Toth; Csapo (75'
Szanto), Muller (81' Varga), Mucha; Fazekas, Toeroeczik, Kiss. — NOTES:
pluie pendant la rencontre, terrain très gras, 85' Heinz Hermann expulsé du
terrain pour s'être fait justice lui-même sur une faute de Mucha, ce dernier

averti pour sa faute. 89' avertissement à Toth.

PRUDENCE INITIALE
Durant le premier quart d'heure, les

deux équipes cherchaient visiblement
leurs marques. On notait cependant
deux tirs helvétiques, de Herbert Her-
mann. d'abord puis de Scheiwiler. A la
23e minute, Zappa stoppait irrégulière-
ment Toeroecsik à l'orée des seize mè-
tres. Sur le coup-franc qui s'ensuivait,
Balint tentait sa chance d'un tir puis-
sant qui passait de peu à côté. Une mi-
nute plus tard, les Suisses se créaient
leur première chance: sur un renvoi de
Egli, Elsener partait en contre. Il glissait
la balle à Barberis, lequel manquait d'un
rien son lobe face à un Meszaros qui
était bien sorti.

UN BUT DE LÉGENDE
Le match s'animait vers la fin de la

première demi-heure. Les Suisses, de
plus en plus en verve, ouvraient le score
à la 30e minute: à la suite d'une remise
en touche, Elsener adressait un bon cen-
tre à Barberis qui, habilement, remisait
de la tête pour Sulser. L'avant-centre

Le gardien Burgener est parti du bon côté, mais il concède néanmoins l'égalisation
surpenalty.

des Grasshoppers, d'une reprise de volée
imparable, battait Meszaros sans discus-
sion possible. Une minute plus tard, ce
même Sulser manquait le k.-o. lorsque,
sur un renvoi du gardien hongrois consé-
cutif à un violent tir de Zappa, il croisait
trop son tir. A la 34e minute, à la suite
d'une hésitation de la défense hongroise,
Sulser, toujours lui, était accroché par
Meszaros mais l'arbitre, après avoir con-
sulté son juge de touche, refusait d'ac-
corder le penalty.

LA DOUCHE FROIDE,
PUIS L'ESPOIR!

Alors que tout semblait aller pour le
mieux pour la sélection helvétique,
c'était la douche froide juste avant le re-
pos. Le libero Balint remontait tout le
terrain balle au pied. Il remisait avec
Toeroeczik avant de battre Burgener
d'un tir croisé. Le repos survenait ainsi
sur le score de 1-1.

A la reprise, le rythme était particuliè-
rement vif de part et d'autre. A la 46e
minute, sur un coup-franc de Wehrli,

Lés quatre buts sous la loupe

La Commission des arbitres de
l'UEFA a désigné les responsables des fi-
nales des Coupes d'Europe 1980-81:

Coupe des champions Real Madrid -
Liverpool le 27 mai à Paris: Karoly Palo-
tai (Hon). - Coupe des vainqueurs de
Coupe Cari Zeiss Jena - Dynamo Tbilissi
le 13 mai à Dusseldorf: Riccardo Lat-
tanzi (lt). - Coupe UEFA Ipswich -
AZ'67 Alkmaar. Match aller le 6 mai à
Ipswich: Adolf Prokop (RDA). Match
retour le 20 mai à Alkmaar: Walter
Eschweiler (RFA).

Les arbitres des finales
en Coupes d'Europe

Encore une journée tranquille au Tour d'Espagne

Encore une journée pour nen au I our
d'Espagne. La septième étape, Ecija -
Jaen (181 km.), remportée au sprint par
le champion d'Espagne, Juan Fernandez,

n a apporté aucun changement au classe-
ment général, dont le Français Régis
Clere demeure leader. Cette étape,
comme celle de la veille, s'est déroulée
dans le calme le plus complet. Les cou-
reurs ont roulé groupés tout au long des
181 km. Si le rythme a été un peu plus
rapide sur la fin, personne n'a cependant
tenté de terminer en solitaire.

Classement de la 7e étape: 1. Juan
Fernandez (Esp), les 181 km. en 5 h.
17'56" (moyenne 34,157); 2. Michel-Ma-
ria Lasa (Esp); 3. Javier Cedena (Esp);
4. Gérald Oberson (S); 5. Frédéric Vichot
(Fr); 6. Pierre Lebaud (Fr), tous même
temps, ainsi que le peloton.

Classement général: 1. Régis Clere
(Fr) 36 h. 19'21"; 2. Jorgen Marcussen
(Dan) à 2"; 3. Giovanni Battaglin (lt) à
17"; 4. Angel Arroyo (Esp) à 22"; 5. Mi-
guel Maria Lasa (Esp) à 24"; 6. Pedro
Munoz (Esp) à 25".

Fernandez gagne, le Suisse Oberson 4e

! Gymnastique

Faisant suite aux confirmations des
tests, les gymnastes jurassiens suivants
ont été qualifiés pour les championnats
cantonaux juniors et jeunesse 1981:

Péri. 1: Barth Christian, Courrendlin,
Jubin Didier, Porrentruy, Dubail Jackie,
Saint-Imier.

Péri. 2: Borruat Valère, Porrentruy,
Spycher Michael, Malleray, Frossard
Dominique, Courgenay, Unternâhrer
Pierre, Malleray.

Péri. 3: Farin Claude, Porrentruy,
Gianoli Mario, Saint-Imier, Bonvallat
Thierry, Courgenay.

Péri. 4: Vallay Claude, Porrentruy,
Cuenin Laurent, Malleray.

Péri. 5: Montavon Gérard, Cornol,
Spycher Olivier, Malleray.

Ces championnats auront lieu le 2 mai
prochain à la Brunmatt-Turnhalle de
Berne. D'ores et déjà, bonne chance à ces
gymnastes.

En outre, nous apprenons que Dimitri
Gianoli, de Saint-Imier, est convoqué
pour le camp fédéral. En outre, les gym-
nastes Jean-Maurice Monin (Tramelan),
Christian Barth (Courrendlin), Domini-
que Frossard (Malleray), Thierry Bon-
vallat (Courgenay), Valère Borruat (Por-
rentruy) sont sélectionnés pour le camp
de jeunesse 1981 qui se déroulera à Inter-
laken du 12 au 18 juillet 1981.

Avec les Jurassiens

j Tennis

Aucune surprise n a été enregistrée au
cours de la première journée du Lau-
sanne-Vidy open. Les têtes de série en
lice, et notamment le Tchécoslovaque
Tomas Smid et le Suisse Heinz Gun-
thardt, se sont qualifiés sans problème.
Le Hongrois Bal as/. Taroczy (No 1) ne
jouera son premier match que ce jour,
contre le Suisse H. Ritschard.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

Tournoi de Lausanne
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Pas de souci! ¦
Nous vous aiderons. H
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Pour notre kiosque de la gare de
Neuchâtel, nous cherchons une

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

05-5045
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Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS 27790

Atelier de couture de Porrentruy

cherche

COUTURIÈRE
DIPLÔMÉE
avec maîtrise fédérale ou désirant
l'acquérir pour former des apprentis.
Travail varié, couture, décoration-
confection en tous genres.
Bon salaire et prestations sociales.
Il sera répondu à toutes les offres.

Ecrire sous chiffre 93-30173 à :
Annonces Suisses SA, «ASSA»
2800 Delémont 9342153

Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate, une

téléphoniste
ayant quelques années de pratique
et capable de s'exprimer en alle-
mand et en anglais.

Connaissance de la dactylographie
souhaitée.

Faire offres à EBEL S.A.
113, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 48 91 IOGSI

m3 Places disponibles
— Pour notre service informatique:

une opératrice
de saisie
sur clavier avec écran (travail à plein temps)

I — Pour notre service réception:

une employée
de bureau
(travail à plein temps)

'.
— Pour notre Centrale de distribution:

une emballeuse
pour le département Fruits et légumes

un magasinier
pour le département Boulangerie (travail de jour)

— Pour notre Centre du Locle

un magasinier
— Pour notre Supermarché Coop-City

une vendeuse
caissière
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nombreux avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Veuillez vous adresser à
COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Service du personnel, rue du Commerce 100,
tél. 039/21 11 51.

^̂ ^ \̂ VAC RENE 

JUNOD 

SA
t̂ MMmmZL*\ Avenue Léopold-Robert 115
1̂ »W^ \̂ 

2301 

La Chaux-de-Fonds

VS^S^ 

Tél
.039 

211121

J cherche pour son département meubles

1 un ébéniste-
1 retoucheur
H Place stable, ambiance de travail agréable.

mÊ Entrée à convenir.

Wi Faire offres à VAC René Junod SA, Service du personnel,
w| Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds. IOSBB



Pour que le
plaisir de conduire
reste abordable.
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L'automobile nous a donné une liberté dont il serait Opel a pensé à ce problème. Nos voitures sont
difficile de se passer. Cette liberté ne doit pas être conçues en fonction de critères précis : sécurité,
limitée par des facteurs économiques. Comme tant confort, performances et surtout économie. Pour que
d'autres conducteurs, vous attendez que des mesures conduire reste un plaisir, un plaisir à votre portée. Nous
soient prises pour que, tout en étant économique, votre vous en donnons un exemple sur la page opposée et
voiture soit sûre et confortable, et ses performances votre concessionnaire Opel vous en présentera bien
excellentes. d'autres. C'est cela, l'Initiative Opel '81.

s Initiative Opel'Sl

SANS SOUCIS /
SKIN REPAIR CONTROL /A
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Charbon 
de bois de hêtre §¦¦ A ftft ^̂ ^Ê A Cfl
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Entreprise de revêtements de sols
cherche
UN PARQUETEUR
UN POSEUR DE REVÊTEMENTS
DE SOLS
ayant quelques années de pratique et pouvant travailler de
manière indépendante.

Faire offres à la direction de FALK FRÈRES SA,
fbg du la Gare 3,2000 Neuchâtel, téL 038/25 77 60

10639

I 

Fabrique de Bracelets Cuirs
engage

ouvriers et ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Ecrire sous chiffre JC 10719 au bureau de L'Impartial.



Alexandre le Vannier
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André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

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

Elle n'avait jamais éprouvé beaucoup de sym-
pathie pour les «bicornes» («Bicornes» - surnom
que l'on donnait jusqu'à la fin du XIXe siècle
aux représentants de la maréchaussée à cause de
leurs chapeaux à deux pointes.) qu'elle tenait
pour responsables de l'enrôlement de son mari
dans les armées de Bourbaki et, par voie de
conséquence, de sa mort tragique en 1871.

En dépit d'un temps exécrable et de la couche
de neige épaisse qui recouvrait les routes de la ré-
gion, Alexandre ne demeura pas une minute de
plus qu'il le fallait à Pontarlier. Dès qu'il eut
franchi le portail de la prison, après sa levée
d'écrou, il prit la direction de Salins. Il arriva à
Chissey le lendemain en fin d'après-midi, exté-
nué par une marche harassante mais heureux de
retrouver sa famille. A l'exception de son père,

mécontent de ce qui était survenu à son fils par
la faute d'une «camp volante», («Camps volants»
— surnoms qu'on donne aux bohémiens en Fran-
che-Comté.) tout le monde fit la fête au jeune
homme. La grand-mère confectionna même des
crêpes pour la circonstance et sortit une bouteille
de vin d'Arbois dont on lui avait fait cadeau lors
d'une tournée.

Pendant l'absence du détenu, l'aïeule, qui
avait ramené les mules et les ballots de contre-
bande à domicile était allée vendre en Bresse les
produits prohibés. Les bénéfices ainsi réalisés
avaient permis aux siens de subsister tant bien
que mal jusqu'au printemps suivant.

Le reste de la famille n'avait pas chômé depuis
l'automne. Inlassablement, de jour comme de
nuit, jusqu'à une heure parfois avancée, les Au-
vernois avaient tressé l'osier. Des dizaines de pa-
niers aux ( formes les plus variées s'entassaient
dans la grange et au grenier. La Marie-des-Bois
avait d'autant plus tenu à ce que son petit
monde mît cet hiver-là les bouchées doubles en
matière de vannerie, qu'elle savait que l'aîné ne
pourrait plus très longtemps en assurer la vente.
Alexandre allait avoir vingt ans et bientôt, ce se-
rait le départ pour le service militaire. Déjà, une
semaine avant sa libération, les gendarmes de
Mont-Sous-Vaudrey s'étaient présentés à la
chaumière. Ils avaient remis au père du j eune
homme une convocation par laquelle la future
recrue était invitée à se présenter le 15 mars 1914

devant le conseil de révision des cantons du Val
d'Amour qui siégeait à Villers-Farlay.

La perspective de ce départ ne réjouissait pas
Marie Auvernois. D'autant plus qu'elle savait
qu'une loi votée récemment avait porté à trois
années la durée du service militaire. Une fois de
plus, pendant l'absence d'Alexandre, le sort de la
famille reposerait entièrement sur elle. Pierre-
Emile était incapable de reprendre la route avec
les mules. C'est tout juste s'il pouvait se rendre
en bordure de la Loue afin d'y couper l'osier né-
cessaire au tressage. Quant aux petites, elles
étaient encore trop jeunes pour partir seules en
tournée. Félicité, l'aînée, n'avait que quinze ans,
ses cadettes, Honorine et Marguerite, respective-
ment treize et onze ans, le petit dernier, Vincent,
quatre ans seulement.

L'avenir des Auvernois ne s'annonçait donc
pas sous les meilleurs auspices et la Marie-des-
Bois se demandait souvent avec angoisse
comment elle parviendrait à nourrir ses petits-
enfants jusqu'à ce qu'ils soient capables de se dé-
brouiller par eux-mêmes.

Tant qu'elle pourrait courir les routes, il y au-
rait toujours de quoi manger à la maison. Mais
elle allait sur ses soixante-cinq ans. A cet âge, la
maladie pouvait la surprendre. Que devien-
draient les pauvres petits si elle disparaissait ?
Leur père étant mfirme, presque impotent, leur
frère aîné à la caserne, ils seraient condamnés à
l'orphelinat, jusqu'à leur majorité. Alors s'éva-

nouirait le rêve qu'elle faisait pour eux; celui de
les voir se sortir de leur condition misérable
grâce à l'instruction. Comme elle l'avait été elle-
même, autrefois, à cause de la pauvreté des siens,
comme son fils unique l'avait été aussi en raison
de la guerre, ses petits-enfants seraient égale-
ment sacrifies à ce nouveau mauvais coup du
sort. Rien que d'y songer, elle sentait son coeur se
serrer et en avait des sueurs froides.

Le retour d'Alexandre ramena la joie au foyer.
Il avait une telle vitalité, une telle gentillesse,
son enthousiasme était si communicatif que ses
sœurs et Vincent l'adoraient comme un dieu.
Avec sa bonne humeur et ses facéties, il arrivait
même à dérider son père que l'accident avait
rendu renfermé et acariâtre.

La famille de la Marie-des-Bois était sans
conteste la plus déshéritée du village. Elle vivait
entassée dans trois pièces d'une masure insalu-
bre, dans un dénuement profond, et pourtant, il
régnait dans cette maison une joie que bien d'au-
tres foyers auraient pu envier.

En voyant les siens rassemblés en demi-cercle
face à la cheminée où flambait un bon feu, en
contemplant les visages de ses petits-enfants
éclaboussés par la lumière rougeâtre des bûches,
transfigurés par une gaieté juvénile, la veuve in-
terrompait aussi son travail pour s'accorder
quelques instants de détente.

(à suivre)

« Son prix est une performance. »
•*¦ Citation extraite et traduite de •*» «La Feuille Commerciale et Financière Suisse».

Opel Rekord Spécial. Fr. 16'900.-
JL -¦- Avec direction assistée et verrouillage central des portières.
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René Fer SA
fabrique de boîtes de montres
en tous genres,
La Chaux-de-Fonds, Commerce 11,
cherche

tourneurs
sur métal et acier

ouvriers(ères)
pour travaux d'achevage et de sou-
dage.
Date d'entrée au plus vite.
Faire offres écrites ou téléphoner pour
prendre rendez-vous au (039) 23 21 28.

10360

Câ ptW *"
Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.
. j 05-5519

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-22 34 27

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial



Grand rassemblement populaire - Place Marché 18
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The Japan Development Bank
Tokyo

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

60 /  Q
/ Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée :
10 ans au maximum; remboursement

mm . _. — .««_. rm. anticipé possible après 6 ansEmprunt 1981—91
de f r.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000. . et fr.s. 100000
Financement gênerai de la Japan
Development Bank Libération:

18 mai 1981

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas où

i les cours ne dépassent pas 100°/o

Prix d'émission Coupons:
coupons annuels au 18 mai •

Iftffl o/ Cotation .9 H If \ oor.di.iun.
JllfU /O aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

^̂  ^̂  Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription , _,, . .
, Le prospectus d émission complet a paru

JUSqu au 29 avril 1981, le 2l avril 1981 dans les «Basler Zeitung»
à midi et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 760557 sition des bulletins de souscription. U
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| Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

' A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

j Union des Banques Cantonales Suisses
1

¦ Bank of Tokyo (Schweiz) AG IBJ Finanz AG Nomura (Switzerland) Ltd.
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centré. Loyer : Fr. 375.- à. Proximité des banques et grands maga- Tél 024/2i 88 70,
S'adresser : E. Klingele, Hôtel-de-Ville 5, Ecrire sous chiffre 28-90072 à Publicitas, 
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Suzuki U80 4 roues motrices: Les voilures à tout l'aire d'un prix avantageux - 4x4!
Suzuki CARRY bus + pickup: Les petits transporteurs pleins d'astuces! é̂ ^ *%a«*a#^  ̂Hil A^a«^%v% \̂ |̂  <̂  A

Suzuki ALTO: Les bolides de luxe au confort total! VICll 3y6 IVICll OpOl" 0.#Tl«

gjLBh* Le sourire au volant. Dir- : J-p- SCHRANZ
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/ Nous nous recommandons ^1
' Hippel Krone Tél. 031/95 51 22

Gasthot Seeland Tél. 031 / 95 51 15
Hôtel Bàren Tél. 031 / 95 51 18
Hôtel Lôwen Tél. 031 / 95 51 17
Gasthof Sternen, Tél. 031/95 51 84
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ASCENSION \
PARIS \

par train spécial

du 28 mai au 31 mai 1981
Prix du billet de chemin de fer:
2e cl. Fr. 115.-; lre cl. Fr. 170.- /

Prix du voyage avec hôtel: /
2e cl. dès Fr. 258.-; lre cl. dès Fr. 313.- /
Possibilité de réservations pour visites, /

excursions et spectacles 28-12185 /

Hôtel du Soleil à Cornaux
Relais routier

cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou à convenir.

Congé samedi et dimanche, 9 heures
de travail quotidien, bon salaire
assuré.

Tél. 038/47 14 60. 87.3o46i

Foire aux occasions
A vendre à

des prix extrêmement bas
chambres à coucher - salons -
buffets - parois - petits meubles
tables et chaises - armoire 4
portes - salon en pin - salle à

I manger - table de salon
Livraison gratuite

AU B Û C H E RO N
Place de parc derrière le magasin

avenue Léopold-Robert 73, tél. (039) 22 65 33 1047e

Ĉ ~\ Restaurant |

Midi et soir:
Cordon bleu viennoise i

Garniture du jour j

I Fr. 7-
I Tous les soirs:
E3
M Steak de cheval a I ail

H ou au poivre
I Pommes frites
I Salade

1 Fr. 8.50
I 28-22200 ¦ ¦ ¦ ~

en cuir pour homme
bran ou noir,

l semelle tunit

j —Ws aiBR̂ ^̂ ^nHi SD̂
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YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO



La journée de l'espoir pour Le Locle en Ile ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Saint-Imier qui faisait f igure de
champion de groupe, depuis un certain
temps en deuxième ligue, s'est laissé sur-
prend re SUR SON TERRAIN par Bé-
roche qui détenait la lanterne rouge !
Cette défaite fait  particulièremen t le
bonheur de la formation du Locle qui, en
battant Floria par 5-2, s'est rapprochée
à un point des Erguéliens. Les équipes
de Bôle (victoire sur Etoile) et des Gene-
veys-sur-Coffrane (nul contre Saint-
Biaise, au Val-de-Ruz !) restent cepen-
dant désireuses de jouer les outsiders.
Au vu des résultats de ce week-end, il
semble que ce sont les deux formations
de tête qui ont le p lus de chance dans la
course au titre.

Au bas du tableau, on trouve désor-
mais Etoile, mais les écarts sont encore
minces, le neuvième Marin étant à deux
points du douzième Etoile. Souhaitons
aux deux formations chaux-de-fonnières
de faire le nécessaire afin de laisser à
d'autres les soucis de la relégation.

J G N P Buts Pts
1. Saint-Imier 18 12 5 1 37-15 29
2. Le Locle 18 13 2 3 46-20 28
3. Bôle 18 11 3 4 32-18 25
4. Les Gen.-s/C. 18 9 6 3 38-25 24
5. Cortaillod 18 9 2 7 27-20 20
6. Serrières 18 6 6 6 28-28 18
7. Hauterive 18 5 5 8 17-19 15
8. Saint-Biaise 18 5 3 10 24-31 13
9. Marin 18 3 6 9 20-40 12

10. Floria 18 2 7 9 24-46 11
11. La Béroche 18 3 5 10 16-33 11
12. Etoile 18 2 6 10 23-37 10

TROISIÈME LIGUE
Prétendants solides
DANS LE GROUPE I

Les équipes de tête ont prou vé au
cours de ce week-end, qu'elles étaient
bien décidées à vendre chèrement leur
place. Colombier, Ticino et Le Locle II
(un match en retard, à deux points du
leader) ont en effet signé de probants
succès avec trois et quatre buts d'écart et
elles sont ainsi restées sur leur posi tion.

J G N P Buts Pts
1. Colombier 17 12 3 2 65-20 27
2. Ticino 17 11 4 2 63-23 26
3. Le Locle II 16 10 5 1 41-15 25
4. Fleurier 17 9 3 5 38-25 21
5. Travers 16 7 3 6 31-33 17
6. Corcelles 17 5 6 6 26-47 16
7. Auvernier 17 6 3 8 34-49 15
8. Couvet 17 5 4 8 37-38 14
9. Boudry II 17 5 3 9 30-33 13

10. L'Areuse 17 4 3 10 28-54 11
11. Châtelard 17 3 3 11 28-51 9
12. La Sagne Ib 17 2 4 11 18-51 8

Toujours Le Parc
DANS LE GROUPE II

Bien que le championnat soit loin
d'être terminé, Le Parc, fait figure de
champion avec son nouveau succès de-
vant Audax, par 4-1. La Chaux-de-
Fonds II n'est pourtant pas encore rési-
gné si l'on en croit sa victoire devant
Helvétia, par 4-0. Mais l'écart est déjà
de quatre points. Fontainemelon qui
compte un match de retard sur les réser-
vistes chaux-de-fonniers a été tenu en
échec à Cressier ce qui fai t  le bonheur
des deux équipes de tête. Classement:

J G N P Buts Pts
1. Le Parc 17 12 2 3 42-21 26
2. Chx-de-Fds II 17 8 6 2 37-23 22
3. Fontainemelonie 8 5 3 38-18 21
4. Deportivo 17 9 3 5 35-19 21
5. NE Xamax II 16 7 4 5 25-26 18
6. Sonvilier 17 7 3 7 38-36 17
7. Audax 16 6 3 7 21-19 15
8. Helvétia 17 7 1 9 24-35 15
9. La Sagne la 17 6 2 9 25-26 14

10. Le Landeron 17 4 5 8 25-41 13
11. Marin II 17 3 4 10 14-29 10
12. Cressier 17 1 6 10 19-49 8

A. W.

Nombreuses satisfactions pour les élèves de Mlle Pia Renz
Dernier acte de la saison pour les patineurs chaux-de-fonniers

Avec les tests de patinage de l'Associa-
tion romande de patinage et ceux de
l'Union suisse de patinage, la saison du
Club des patineurs de la Métropole hor-
logère est terminée. Mais le grand mo-
ment de cette fin de saison a été le tradi-
tionnel championnat interne qui s'est
disputé dernièrement et qui a permis à
tous les enfants de se mesurer en joutes
toutes pacifiques; ces joutes qui ont con-
nu un grand succès ont permis de voir les
progrès réalisés par les élèves de Mlle Pia
Renz tout au long de l'hiver. Dans l'en-
semble, le niveau des élèves du club est
bon et les résultats obtenus par les pati-
neurs et patineuses du club durant la
saison dans les différentes compétitions
romandes en sont une preuve tangible,
car une fois de plus, la maîtrise et la
bonne préparation des élèves de Mlle
Renz ont porté le nom de La Chaux-de-
Fonds au tableau d'honneur de toute la
Romandie.

En ce qui concerne les tests de l'Asso-
ciation romande de patinage, dans la ca-
tégorie figures, ont obtenu une sixième
médaille romande Florence Jeandupeux,
du Locle; Marie-France Barbezat; une
cinquième romande, Ariane Bilat; une
quatrième romande, Isabelle Crausaz;
une troisième romande, Nicole Graber,
du Locle et Nathalie Maurer. Dans la ca-
tégorie libre, Marie-Laure Bonnet, Na-
thalie Carrel et Danielle Pellissier ont
obtenu une sixième romande, Giovanni
Zaniuan une cinquième et Nicole Franz
une troisième romande.

Les tests de l'Union suisse de patinage
qui se déroulaient le même jour ont per-
mis, dans la catégorie figures, à Yael
Quéroub et à Nathalie Nunlisth du Lo-
cle de gagner une médaille quatrième
suisse et à Ariane Haldimann d'obtenir
une troisième suisse; dans la catégorie li-
bre, Marie-France Barbezat, Katia Falce
et Giovanni Zaniuan ont obtenu une
quatrième suisse tandis que Pascale
Brunner et Corinne Drey empochaient
une troisième suisse.

DERNIERS PALMARÈS
Voici les résultats des récents cham-

pionnats du club par catégorie:

Groupe A: 1. Walti Caroline, 19,5 pts;
2. Hassein Véronique, 19,3; 3. Rufenacht
Michel, 18,3(4X3).

Groupe B: 1. Zosso Nathalie, 20,6
pts; 2. Balon Martine, 19,2 (4X2); 3.
Sauser Roger, 19,2 (2 X 2).

Groupe C; 1. Pelot Esther, 22,6; 2.
Hassein Magalie, 21,1; 3. Pernici Bar-
bara 20,4.

Groupe D: 1. Greber Murielle, 19,4; 2.
Pasquier Martine, 19,2; 3. Jambe Gwen-
daëlle, 18,1.

Catégorie minimes: 1. Falce Katia,
45,5 pts; 2. Carrel Nathalie, 43,6; Salton
Nathalie, 42,2.

CATÉGORIE CADETS
Filles: 1. Greber Isabelle, 68,8 (techn.

25,6); 2. Drey Corinne, 68,8 (techn. 24,4);
3. Brunner Pascale, 68,7.

Garçons: 1. Valantin Dominique,
64,1; 2. Zanivan Giovanni, 62,2.

CATÉGORIE JUNIORS
1. Fischer Caroll, 4,0 pts; 2. Cattin

Brigitte, 4,4; 3. Fuchs Valérie, 7,2.

CATÉGORIE SENIORS
Filles: l.Franz Nicole, 2,5 pts; 2. Cha-

lon Jenny, 3,0; 3. Willemin Sylvie, 6,0
(techn. 13,9); 4. Maurer Nathalie, 6,5; 5.
Crausaz Isabelle, 9,5.

Hors concours: 1. Bournizien Co-
rinne, 6,0 pts (techn. 14,3).

Garçons: 1. Soria Fernando, 1,5 pts.

Quand les points sont doubles !
La Chaux-de-Fonds reçoit Granges

Hohl pourrait effectuer sa rentrée face aux Soleurois. (photo AS)

Les Chaux-de-Fonniers, battus par Fribourg, ont été rejoints par Granges au
classement, avec le même total de 16 points. Les deux équipes comptent
actuellement deux points d'avance sur Mendrisiostar et 4 sur Bienne et
Kriens, les trois formations précitées comptant un match joué en plus. Il est
donc certain que le vainqueur de la rencontre de ce soir, à 18 heures, sera placé
dans la zone de sécurité, à six journées de la fin. C'est une raison bien
suffisante pour que tous les amis du FC La Chaux-de-Fonds se rendent en
masse à La Charrière. A cette occasion, l'entraîneur Biaise Richard alignera
ses meilleurs éléments - avec la rentrée possible de l'attaquant Hohl - dans le
but de faire la décision. Ce ne sera pourtant pas tâche facile face aux Soleurois
qui, depuis la reprise du championnat et avec l'apport de Nussing, se révèlent
ambitieux. Un rendez-vous à ne pas manquer !

La situation en deuxième ligue jurassienne

Après avoir connu un fâcheux passage
à vide lors de la reprise de mars, La Ron-
dinella a repris son rythme de croisière
et dimanche elle a fait trébucher le lea-
der. Longeau sera néanmoins champion
de groupe, mais avec un peu de réussite
en mars, La Rondinella aurait tout aussi
bien pu prétendre au titre ! Un beau bi-
lan pour un néo-promu ! Son compa-
gnon, Port, n'a pas été aussi heureux
puisqu'il n'a jamais pu s'adapter à la
deuxième ligue et qu'il sera relégué. Tout
l'intérêt du championnat réside désor-
mais dans la question de savoir qui l'ac-
compagnera en troisième division. Mal-
heureusement, tout porte à croire qu'il
s'agira de Delémont II dont le second
tour est absolument catastrophique,
alors que ses deux adversaires, Boujean
34 et surtout Schiipfen, auteur d'un re-
tour magnifique, ont actuellement le
vent en poupe. Courtemaîche a assuré
son maintien en deuxième ligue en s'im-
posant à Port. Des regrets à nouveau
pour Moutier, battu chez lui par Porren-
truy, et qui a raté ainsi une nouvelle oc-
casion de revenir sur le leader. Ce cham-
pionnat aura une nouvelle fois été bien
décevant pour les supporters de Porren-
truy et Moutier, ex-pensionnaires de li-
gue nationale B et même A pour Mou-
tier, qui ne parviennent même plus à re-
venir au niveau de la première division...

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 20 13 2 5 28
2. La Rondinella 20 11 3 6 25
3. Moutier 20 9 6 5 24
4. Porrentruy 20 11 1 8 23
5. Grunstern 20 7 9 4 23
6. Courtemaîche 20 8 5 7 21
7. Lyss 20 9 3 8 21
8.Aarberg 20 7 6 7 20
9. Boujean 34 20 6 6 8 18

10. Delémont II 20 5 6 9 16
ll. Schupfen 20 4 8 8 16
12. Port 20 0 5 15 5

Troisième ligue
GROUPE 6: AEGERTEN À L'ABRI

En s'imposant à Nidau, Aegerten s'est
mis à l'abri de toute surprise. Pour Son-
ceboz, nettement défait à Tramelan, les
chances de survie sont désormais bien
faibles pour ne pas dire nulles. Lamboing
a terminé sa bien modeste saison par un
coup d'éclat en tenant le champion en
échec. Classement:

J G N P Pt
1. La Neuveville 18 13 4 1 30
2. Madretsch 18 11 2 5 24

3. Tramelan 17 9 1 7 19
4. Nidau 17 9 1( 7 19
5. Aurore II 17 7 4 6 18
6. Lamboing 17 5 7 5 17
7. Corgémont 18 5 5 8 15
8. Aegerten 17 6 2 9 14
9. Boujean 34 17 5 3 9 13

10. USBB 17 4 5 8 13
11. Sonceboz 17 2 4 11 8

GROUPE 7:
PRÉCIEUX SUCCÈS DES BREULEUX

Pas de changement dans la course
pour le titre, les deux prétendants ayant
triomphé, Bassecourt à Moutier et Bévi-
lard face au Noirmont. Des trois candi-
dats à la relégation, Les Breuleux ont
réussi une bonne opération en battant
Corban. Mervelier a distancé Moutier II
d'une longueur. Comme les Prévôtois ont
déjà joué une fois de plus que leurs ad-
versaires, leur situation n'a désormais
rien d'enviable. Classement:

J G N P Pt
1. Bassecourt 17 14 3 0 31
2. Bévilard 17 11 6 0 28
3. Courfaivre 17 8 5 4 21
4. Glovelier „ 18 7 3 8 17
5. CourtéteUe 17 4 8 5 16
6. Saignelégier 17 5 5 7 15
7. Corban 17 5 5 7 15
8. Le Noirmont 18 4 7 7 15
9. Les Breuleux 17 5 3 9 13

10. Mervelier 17 3 4 10 10
11. Moutier 18 3 3 12 9

GROUPE 8: CORNOL
CHAMPION DE GROUPE

Comme pour La Neuveville, c'est à
trois journées de la fin de la compétition
que Cornol a été sacré champion de
groupe. L'événement s'est passé sur le
terrain de Grandfontaine où les protégés
de l'entraîneur Gurba vont triomphé.
Malgré le point récolté à Courrendlin, le
sauvetage de Courtedoux paraît de plus
en plus problématique, même si Courge-
nay a manqué l'occasion de se mettre dé-
finitivement à l'abri en recevant Fahy.
Classement:

J G N P Pt
1. Cornol 17 12 4 1 28
2. Courrendlin 18 9 5 4 23
3. Grandfontaine 17 7 5 5 19
4. Bonfol 17 7 3 7 17
5. Aile 17 5 7 5 17
6. Rebeuvelier 17 7 3 7 17
7. Boncourt 17 7 2 8 16
8. Fahy 18 7 2 9 16
9. Fontenais 18 5 4 9 14

10. Courgenay 17 4 5 8 13
11. Courtedoux 17 2 6 9 10

Défaite du leader à La Neuveville

Le monde sportif » le monde sportif • Le monde sportif « Le monde sportif

Fête de gymnastique, à Genève

Après 1927 et 1953, Genève organisera
une nouvelle Fête romande du 18 au 21
juin 1981 sur les emplacements du Stade
de Champel - Bout-du-Monde et à
Vessy, là où il y a trois ans eurent lieu la
69e Fête fédérale de gymnastique, précé-
dée des Journées suisses de gymnastique
féminine.

Pour cette 12e Fête romande, placée
sous la présidence de M. André Ruffieux,
ancien président du Conseil d'Etat gene-
vois, et qui en 1978 présidait déjà le
grand rassemblement des gymnastes hel-
vétiques, la participation se chiffre à 167
sections de Romandie, trois du Tessin et
deux du Jura bernois du côté masculin,
ce qui représente quelque 2700 gymnas-
tes et à 28 sections féminines (550 gym-
nastes), venant des cantons de Genève,
du Tessin, de Fribourg et du canton de
Vaud. Aucune gymaste des cantons du
Valais, du Jura et de Neuchâtel ne parti-
cipera à cette Fête romande, que les or-
ganisateurs genevois voulaient mixte, ce
qui aurait constitué une première. A un
an de la fusion sur le plan national, cer-

tains comités cantonaux féminins ont
fait en quelque sorte barrage à une Fête
romande mixte.

Le programme des dames prévoit de
l'athlétisme léger, de la gymnastique ar-
tistique, de la gymnastique aux agrès,
ainsi que des concours de groupes, des
tournois de jeux, des concours mixtes ou
de loisirs, ainsi que le traditionnel
concours de sections.

Du côté masculin, gymnastique artis-
tique, gymnastique aux agrès, gymnasti-
que aux jeux nationaux et athlétisme lé-
ger (décathlon) figurent au programme,
avec également des concours libres (cross
country, test de condition physique et
athlétisme pour tous) et des tournois de
volleyball et de handball. Un concours
international à l'athlétisme (7 épreuves)
aura également lieu, ainsi que des dé-
monstrations finales masculines et fémi-
nines le dimanche 21 juin.

I

Voir autres informations
sportives en page 30

Plus de 3000 participants en juin

Cyclisme

Cette vivante association a organisé
une course au Val-de-Ruz, sur le tracé
Fontaines, Chézard, Dombresson, Lan-
deyeux, Fontaines, à parcourir trois fois,
soit 40 km. Résultats:

Catégorie jusqu'à 35 ans: 1. Laverio
Carollilo; 2. Jean-Daniel Arnoulet; 3. Al-
berto Sanchini. Jusqu'à 45 ans: 1. Willy
Steiner; 2. Gérard Gafner; 3. Maurice
Schreyer. Plus de 45 ans: 1. Claude
Jeanneret; 2. Aimé Fumey; 3. Jean Laz-
zarini.

Avec les vétérans
neuchâtelois
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0,4m? 0,9mg 0,6mg
Nicotine© ¦ "" Nicotine© * Nicotine©

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 55, dès le 30 avril 1981

chambre meublée
Fr. 140.- par mois, charges comprises

appartement 1 pièce
Fr. 255.- par mois, charges comprises,
tout confort, ascenseur.

Gérance Schenker Manrau, avenue Fo-
ranchon 29, Peseux, tél. (038) 31 31 57.
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Il Les réfrigérateurs, mm
I congélateurs armoires '
I ou bahuts vous sont •
I aussi accessibles, en j-

j  effet les prix Fust les r
: plus avantageux sont "
r à peine croyables. :
: Garantie de prix FUS* : £
T Argent remboursé, si vous -
1 trouvez le même meilleur z
» marché ailleurs. 5
• ».
ï • Location avec droit jj¦J d'achat en tout temps .
¦• • Livraison gratuite •
5 • Importante remise à -

^ l'emporter i>
~ • Constamment des mo- î;
^ dèles d'exposition à prix U
ï bas *
r • Le meilleur prix de re- £
1 prise de votre ancien g
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appareil. :
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TMOS jeunes «visagespâles» se sentiront vraiment à l'aise dans ces tenues d'été, solides,
confortables, lavables et en pur coton! Fillettes: robe d'été en tissu imprimé multicolore, style folklore, Fr. 35- 0ie à suivre
à 39. - (tailles 104-146). Garçons: jeans canvas à cinq poches, forme cigarette, £tMf ¦ ¦ M H Iffe F1C5
Fr. 17.- à 19.- (tailles 116-176). T-shirt assorti, Fr. 11.90 à 13-90 (tailles 128-176). 
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 8"u

Nous cherchons i

EMPLOYÉ
ayant le sens des responsabilités pour
travaux dans les caves à fromages ou
autres.
Entrée 1er mai prochain ou date à
convenir.
S'adresser à la Centrale laitière de
Saint-Imier, téL (039) 41 30 30

0 06-12249

PLÂTRERIE-
PEINTURE

travaux soignés

GILBERT JACOT
La Chaux-de-Fonds - tél. (039) 22 17 73

5448

CARTES DÉ NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour f̂e ML 

^%  ̂ £É̂
*D TLfm Tl

Ville et extérieur

A vendre voiture

MIN11100 SPÉCIAL
année 1978, très bon état, expertisée.
Tél. (039) 23 71 33 12 à 13 h. sese

DEMAIN I10% I
dans les 

^̂ ^BDROGUERIES II
(articles réglementés et nets 

^̂exceptés) ^̂ r



SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Das zweite Glas
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Magazine médical
21.05 Hauts lieux de la littérature
21.50 Téléjournal
22.00 Invité chez Lilli Palmer

et Carlos Thompson
22.55 Sports

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Cher Oncle Bill
19.20 Agenda 80/81
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Arguments

21.30 Musicalement
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sports

ALLEMAGNE 1
16J.0 Téléjournal
16.15 Expéditions au royaume

des animaux
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.10 Football
22.00 Titres, thèses

tempéraments
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Pour les enfants
17.00 Téléjournal
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 ... und die Tuba

blâst der Huber
19.00 Téléjournal
19.30 L'environnement

et l'homme
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Vegas
22.05 Se comprendre et

vivre ensemble
22.10 Moi, je m'intéresse

à l'avenir
22.40 Das Nest
0.20 Téléjournal

TV romande à 20 h. 10: Sacha Distel

IMPAR-TV

Antenne 2 à 22 h. 50

«Panoplie» est un film sur et
avec un peintre - Jacques
Monory - et à partir de deux sé-
ries de ses tableaux: «Les Meur-
tres» (1968) et «Opéras glacés»
(1975).

Dans la série «Meurtres», Jac-
ques Monory s'est peint lui-
même en victime et en meur-
trier. Dans le film, il joue donc
deux rôles. D'ailleurs, tout est
construit autour d'une idée de
dualité.

Keportage, documentaire ou
fiction? «Panoplie» est un peu
une synthèse des trois. Le pein-
tre interprète lui-même le rôle
principal, tourne dans son pro-
pre atelier, joue avec Henri
Garcin et avec une comédienne,
Adriana Bogdan, qui figure
dans son œuvre sur une dizaine
de toiles. Le film se déroule en
un jour et une nuit, la clé de
voûte se situant au moment du
meurtre de Monory par son
double. A partir de là, on passe
de l'autre côté du miroir; c'est
le royaume de la nuit, du bleu,
de l'insolite, du léger décolage
qui est une des constantes de
l'œuvre de Monory.

Panoplie

Soirée dominicale et électorale
POINT DE VUE

Nous n'avons pas, en cette rubri-
que, à analyser et commenter le ré-
sultat du premier tour de l'élection
présidentielle française, mais bien
à consacrer nos remarques à analy-
ser et commenter le travail de la
télévision. J'ai d'abord tenté de
suivre ce qui se passait sur plu-
sieurs chaînes. Décalages d'infor-
mations, répétitions de déclara-
tions m'ont rapidement incité à
faire un choix, celui d'Antenne 2 —
pour la couleur. De multiples re-
marques et réflexions, je tire qua-
tre sujets.

ESTIMATIONS

Les sondages pré-électoraux sont
devenus silencieux la semaine der-
nière. Quand les instituts de son-
dage indiqueront, non seulement
les prévisions et la grandeur des
échantillons, mais encore la proba-
bilité que le résultat soit inscrit à
l'intérieur d'une fourchette, il de-
viendra difficile de porter des accu-
sations de manipulation. Par
contre, les estimations des résul-
tats proposées dès 20 h. furent as-
sez remarquables. Au fur et à me-
sure que les échantillons de réfé-
rences grandissaient, seuls quel-
ques dizièmes de points étaient
modifiés. Les cinq estimations ci

tées par «Antenne 2» étaient assez
cohérentes entre elles. Donc une
suffira bientôt. Ici, heureusement,
l'analyse scientifique prend le pas
sur le commentaire politique.

ANALYSES
Qu'il s'agisse d'analyses d'abord

sommaires, puis plus fines faites
par des observateurs honnêtes,
MM. Remond, Duquesne, Duha-
mel, nous étions là au niveau des
faits, difficiles, à réfuter.

COMMENTAIRES
Là commence le jeu politique. Il

aura fallu plus de nonante minutes
avant d'avoir une première réac-
tion du parti communiste, le plus
déçu des quatre grands. Marchais a
lu sa déclaration, puis s'est lancé
dans une improvisation dont il a le
secret. Il a donc, dès dimanche soir,
interprété le résultat décevant en
reprochant à ses adversaires mis
dans la même corbeille, Giscard et
Mitterand, d'avoir mené une cam-
pagne à la matraque sur le «vote
utile» ce qui a privé, selon lui, le
PC de plus d'un million de voix.
Les autres représentants du PC ont
ensuite repris la même litanie.

Mais les porte-paroles des autres
partis ont fait somme toute la

même chose en disant assez rapide
ment les uns et les autres ce que les
premiers avaient dit. D'où installa-
tion de l'ennui quand la soirée
avançait.

Unanimité des «grands» pour
sembler d'abord satisfaits du résul-
tat, alors que certains petits
avouent franchement leur décep-
tion. Unanimité des dix candidats
ou de leurs représentants pour re-
mercier leurs électrices et électeurs
- tous jouent prudemment sur les
deux formes grammaticales fémi-
nin-masculin.

PRÉSENCES FÉMININES
Les premières femmes à parler se

firent attendre jusqu'à 21 h. 30. Et
encore, ce furent des journalistes
qui indiquaient du ministère de
l'Intérieur les résultats des pre-
miers dépouillements, beaucoup
moins bons que les estimations des
ordinateurs bien nourris.

La plus forte moitié du corps
électoral français reste sous-repré-
sentée dans une telle soirée électo-
rale. La gauche pense plus souvent
aux femmes que la droite.

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Le Caviste.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande

TV romande à 17 h. 05: Matt et Jenny
15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

De la guêpe à l'homme

16.15 Les grandes aventures de l'Himalaya
17.05 Matt et Jenny: 17e épisode: La Course,

feuilleton
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou

Emission de jardin d'enfants
17.50 Objectif

pour les jeunes
18.25 Stop

Comment apprendre à se conduire dans la rue.
Pour les petits, une dernière histoire avant de
s'endormir

18.30 Pierre Bellemare raconte. Suspens: Ce soir:
Un Etrange Suicide

18.50 Un jour, une heure

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal

Jeu
20.10 Sacha Distel à l'Olympia

Sacha Distel présente un fabuleux spectacle
21.15 Quatre femmes dans le Roussillon
22JL0 Téléjournal
22.20 Football: Coupe du monde: Angleterre-

Roumanie

_____________________________________________

@§
12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TFl actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

14.00 Spécial 6-10 ans
14.15 Heidi
14.45 Le Petit Vie
15.10 Spécal 10-15 ans
15.35 Les Poï Poï

16.40 La super-parade des dessins
animés

18.00 Auto Mag
Enquête: L'école de l'aventure
18.25 1, Rue Sésame

Odile est en Retard
18.50 Jeu: Avis de recheche

19.15 Tirage de la Loterie natio-
nale

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
19.55 Tirage du Loto
20.00 TFl actualités
20.27 Football

Coupe du monde • France •
Belgique
ou l'Antichambre

22.15 La rage de lire
23.25 TFl actualités

_Y f̂ei*fe----

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 La Vie des autres: Sofia
Feuilleton

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Avec: Pierre Perret - Lily Has-
kine

15.20 Super Jaimie
1. Bienvenue Jaimie: série -
Avec: Lindsay Wagner

16.10 Récré A2
Les Paladins de France: La Fo-
rêt du Vieil Ogre - Félix le Chat

16.35 Boule et Bill
17.14 Variétés

Magic Story - Les échecs - La
Panthère rose: Le Porte-Bon-
heur

18.10 English spoken
18.30 C'est la vie

Le trafic des animaux
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal
20.35 Palmarès 81

Coup de chapeau à Nana Mous-
kouri

21.50 Alain Decaux raconte: Exo-
dus

22.50 Histoires courtes
«Panoplie», de Ph. Gaucherand
- «Fin», de R. Millie

23.20 Journal

TFlàl5h. 35
Les plantes qui chantent...

Fils de paysan, Yves Pacher a
appris de son grand-père la techni-
que ancestrale de fair e chanter les
plantes.

Pendant son séjour à Paris, il a
tout oublié.

De retour dans son pays, les
Charentes, la mémoire lui est reve-
nue et il s'est aperçu qu'il était pra-
tiquement le seul à se souvenir en-
core de la fabrication de piboll e
d'écorce, de sif f let  à coulisse, en
écorce aussi, de hautbois de paille
ou de l'usage musical de la feuille
de lierre et, au gré des saisons, de
bien d'autres plantes.

Il a décidé avec l'aide de l'UPCP
(Union pour une culture populaire)
de faire profiter de ses connaissan-
ces, les enfants des écoles, ainsi
que leurs parents, grâce à un «mu-
sibus» avec lequel il parcourt les
départements.

N

_r ^̂

FR3
k )

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province

Adelindo

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Jeune Homme et la Mer

Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Pirate des Caraïbes

Un film de James Gladstone
(1976) • Avec: Robert Shaw -
James Earl Jones - Peter
Boyle

22.00 env. Soir 3

. TMPAR-TV • IMPAR-TV . IMPAR-TV •
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Le journal
du ' soir. 18.10 Sports. 18.15 Ac-
tualités régionales. 18.30 Sans ca-
féine. 19.00 Titres de l'actualité. Au
jour le jour. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar. 20.00 Spectacles-première.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Coco perdu (3). 23.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.

14.00 Réalités. 15.00 Suisse-
musique. 17.00 Journal à une voix.
17.05 Hot line. Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.30 Les ti-
tres de l'actualité. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. Résonances. 22.00
Le temps de créer: poésie. 23.00
Informations. 23.05 Hymne na-
tional.
JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
- 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales . 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-

gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 810 Bulletin
routier. 8—5 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.30 Saute-mouton. 9.35 Les
petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La
musardise. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.
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Cordiale bienvenue au
show Mitsubishi!
du jeud i 30 avril au

dimanche 3 mai 1981

Votre agence Mitsubishi:
Garage de l'Ouest ^̂ E9|ra9TflP̂ ^H

Avenue Léopold-Robert 165 F_B_B^_I __ 
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Natation: les qualifiés suisses

La phase dite de qualification s'est
terminée après la rencontre internatio-
nale Finlande-Suisse pour les nageuses et
nageurs helvétiques. Au cours de sa der-
nière séance, le comité central de la Fé-
dération suisse a enregistré trois nouvel-
les qualifications individuelles interve-
nues entre le 30 septembre 1980 et le 15
avril 1981. Au total, on note désormais
12 qualifications individuelles et quatre
dans les relais. Les qualifiés sont:

Dano Halsall (Genève-1963) 100 libre
et 100 m. papillon, Stéphane Voléry
(Neuchâtel-1961) 100 libre, François
David (Genève-1961) 100 libre, Carole
Brook (Winterthour-1965), 100 et 200 m.
papillon, Claudia Zierold (Chiasso-1963)
100 et 200 m. libre, Etienne Dagon

(Bienne-1960) 200 m. brasse, Roger
Birrer (Birsfelden-1963) 100 m. papillon,
Théo David (Genève-1963) 100 m. papil-
lon, Markus Peter (Winterthour-1961)
100 m. dos, Marie-Thérèse Armenteros
(Genève-1965) 100 m. libre, Nicole
Schrepfer (Winterthour-1964) 800 m. li-
bre et François Cauderay (Genève-1960)
200 m. papillon.

La «qualification» de ces nageuses et
nageurs sera transformée en «sélection»
après les championnats suisses d'été à
Vevey, si les intéressés ont démontré
qu'ils se sont préparés de façon adéquate
et si les résultats laissent présumer une
forme ascendante. La composition des
relais sera décidée après Vevey.

Pour les championnats d'Europe

Importante journée du tour préliminaire
de la Coupe du monde de football

Six matchs du tour préliminaire de la
Coupe du monde sont au programme de
ce jour, qui pourrait s'avérer décisive
dans trois groupes européens (2, 4 et 6).

C'est pourtant à Hambourg, dans le
groupe A, qu'aura lieu la rencontre la
p lus intéressante avec le «choc» entre les
deux cousins germains, la RFA et l'Au-
triche, toutes deux encore invaincues
après deux et trois matchs dans un
groupe qui comprend aussi la Bulgarie,
la Finlande et l 'Albanie. Les champions
d'Europe enregistreront la rentrée du
Munichois Paul Breitner mais ils de-
vront se passer des services de leur «ter-
rible» avant-centre Horst Hrubesch.

Dans le groupe 2, la Hollande n'aura
pas le droit à l 'échec à Chypre, où la
France et la Belgique ont déjà gagné
tandis qu'un match nul décroché à Paris
assurerait pratiquement aux «Diables
Rouges» leur billet pour l 'Espagne car
ils comptent déjà 9 points après 5
matchsjoués.

Dans le groupe 4, celui de la Suisse,
les Anglais tenteront, à Wembley, de
prendre leur revanche sur les Roumains,
qui leur avaient infligé une étonnante
défaite à l'aller (1-2).

Dans le groupe 6 enfin, les deux équi-
pes favorites, l 'Ecosse et le Portugal, ac-
tuellement en tête avec 5 points, se trou-
vent devant des tâches bien différentes.
Israël, déjà battu chez lui (0-1), par les
Ecossais, ne devrait pas poser trop de
problèmes à ces mêmes Ecossais, qui
évolueront sur leurs terres. Il n'en sera
pas de même pour le Portugal, qui effec-
tue un difficile déplacement en Irlande
du Nord pour affronter une défense de
fer (seulement deux buts encaissés en
quatre rencontres). Les rencontres de
mercredi: RFA-Autriche à Hambourg,
France-Belgique à Paris, Chypre-Hol-
lande à Limassol, Angleterre-Roumanie
à Londres, Ecosse-Israël à Glasgow,
Irlande du Nord-Portugal à Belfast.

Boxe: championnats du monde en vue
L'Américain «Sugar» Ray Léonard,

champion du monde des welters (version i
WBC) s'attaquera au. titre mondial des
supers-welters de l'Ougandais Ayub Ka-
lule (version WBA) dans le combat-ve-
dette de la réunion du 25 juin à Houston
(Texas) apprend-on de source sûre.

Au coins de cette même réunion,
l'Américain Tommy Hearns, détenteur
de l'autre demi-portion du titre mondial
des welters (WBA), défendra sa cou-
ronne face au Dominicain Pablo Baez.

Enfin, un troisième combat en 10
rounds mettra aux prises le Mexicain

José «Pipino» Cuevas, ancien champion
du monde des.welters (WBA) au cham-
pion d'Europe, le vétéran Danois Jorgen
Hansen.

Les organisateurs ont laissé entendre
qu'en cas de victoire de Hearns, celui-ci
ensuite probablement opposé à Léonard
pour le titre mondial unifié des welters,
en septembre prochain. L'enjeu de la
rencontre Leonard/Kalule est le titre
mondial des supers-welters. Ainsi, même
si Léonard était battu par Kalule,
l'Américain n'en conserverait pas moins
son titre mondial des welters.

Tour de Romandie du 5 au 10 mai

Ce sont, finalement, 1S équipes qui seront au départ de la 35e édition du
Tour de Romandie, soit 90 coureurs. Jusqu'au dernier moment les
pourparlers avec certaines équipes sont allés bon train. Exemple: ce n'est
que jeudi après-midi, c'est-à-dire le 23 avril, que l'on a eu confirmation de la
participation de l'équipe espagnole Teka qui, au dernier moment, avait

renoncé à s'aligner dans le tour d'Espagne.

DERNIÈRE MODIFICATION:
Autre changement au sujet de l'équipe

Sammontana qui a dû renoncer à pren-
dre le départ, ses effectifs étant actuelle-
ment décimés par la maladie et les chu-
tes. Mais, le vide ainsi laissé, le comité
d'organisation ayant tenu à rendre ser-
vice au directeur sportif de l'équipe Sam-
montana, Waldemaro BartoÛozi a été
immédiatement comblé. En effet, on va
pouvoir donner suite aux demandes de
Rudi Altig qui souhaitait aligner une
équipe Puch-Wolber-Campagnolo.

Avec Zoetemelk.vainqueur en 1974, et
Gianbattista Baronchelli, vainqueur en
1977, deux coureurs ayant déjà épingle le
Tour de Romandie à leur palmarès se-
ront de la partie. Tout d'abord, Giu-
seppe Saronni qui a gagné en 1978 et qui
sera accompagné par l'équipe GIS avec
ses meilleurs hommes, dont Wladimiro
Panizza. Puis le Hollandais Van de
Velde qui, avec le champion de Hollande
Lubberding, a été introduit dans l'équipe
TI Raleigh.

Enfin, un engagement important, celui
de l'équipe Peugeot-Esso-Michelin qui
sera emmenée par Jean-René Bernau-
deau avec Michel Laurent, Jones, etc.

LES SUISSES EN MASSE
Le communiqué No 15 qui vous est re-

mis en annexe vous donne la liste des
coureurs telle que nous avons pu l'arrê-
ter le 24 avril et sous réserve de l'accord
définitif de l'équipe Puch.

Cette liste va vous permettre de rele-
ver comment ont été répartis les cou-
reurs suisses et comment a été formée
l'équipe Cilo-Aufina.

Saronni, Panizza, Bernaudeau
Laurent et tous les Suisses

A vendre pour cause de cessation de commerce

AGENCEMENT bois,
complet
d'une laiterie-fromagerie.

Caisse enregistreuse Anker. Vitrine à fromage.

S'adresser à Paul ROBERT, Locle 11, tél. 039/26 98 33.
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CFF p
Faire manoeuvrer
de vrais trains...

...former un convoi, conduire un élévateur pour transborder
les marchandises ou les bagages d'un train à un autre. L'employé

d'exploitation dispose pour cela de moyens techniques
très modernes.

Il veille aussi à la propreté du matériel roulant. C'est un travail
d'équipe intéressant et varié où les jours se suivent

sans se ressembler.
Début de l'apprentissage, 24/8/81. Durée: 1 Vi an.

Les CFF, ça m'intéresse: f̂®
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation d'employé
d'exploitation. 115

Nom/prénom: 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Né le: Téléphone: 

Centre d'information professionnelle f: i liH^Bfl^Hpfl:

f __¦ >

Résidence Prés-Verts

APPARTEMENTS
grand standing. Surface de 120 m2
à 158 m2.

Séjour avec cheminée. Deux salles
d'eau. Balcon. Ascenseur.

Dès Fr. 183 000.-.

Notice à disposition et pour visiter
s'adressera: P 28-12139

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 J

DEMAIN I

10% I
dans les l_!_fl

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets fl^r

exceptés) J r̂

03-59 o

Sandalette Sporty
semelle cuir matelassée, en box cognac

69.80 »

iç__|

s«r ,._rts
c° °)__x_p
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I AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57
I HORLOGERIE - BIJOUTERIE - LA CHAUX-DE-FONDS

FRICKCR
NOUS CHERCHONS

DAME D'OFFICE
POUR NOTRE RESTAURANT
Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours par rotation.
Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
19, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 3101. 10755

I dans toute la Suisse!

SMB II • SAINT-IMIER II: 48-76
A l'occasion de sa dernière rencontre

dans le cadre du championnat 80-81 de
3e ligue, la seconde garniture imérienne
a signé un ultime succès en battant les
Bernois de SMB II. Saint-Imier alignait
les joueurs suivants: Leuba (4), Flaig
(12), Gouillon (3), Lautenschlager (23),
Walther (14), Finaz_ (12) et Fiechter
(8).

H Basketball

Comme chaque année, le «Test suisse
du kilomètre» fera halte dans le canton
de Neuchâtel. Cette épreuve créée en
1966 par l'entraîneur national, Oscar
Plattner, est destinée à découvrir déjeu-
nes talents.

L'éliminatoire neuchâteloise sera orga-
nisée, comme ces dernières années par le
Club cycliste du Littoral de Cornaux, le
samedi 2 mai 1981. Cette course est ou-
verte à toutes les jeunes filles et tous les
jeunes gens des classes d'âge 1961 et plus
jeunes, licenciés ou non. Il convient tou-
tefois de préciser pour la finale romande
du 22 août à Payerne.

Il est bon de rappeler que tout genre
de vélo est autorisé pour prendre part à
ce «test», pourvu qu'il soit conforme à la
loi sur la circulation routière.

La course à proprement parler sera or-
ganisée sur une route agricole goudron-
née située entre la Raffinerie de Cressier
et Le Landeron et se déroulera selon
l'horaire suivant:

Inscription et prise des dossards:
de 9 h. 30 à 10 h. 15 à la buvette du FC
Cornaux.

Premier départ: 10 h. 30 (le départ
se situe à cinq minutes de la buvette du
FC Comaux.

Test suisse du kilomètre
le 2 mai à Cornaux



CORCELLES Vous que j 'ai tant aimés sur la terre
Souvenez-vous que le monde est un exil
La vie est un passage
Le ciel est notre patrie
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui
C 'est là que j  e vous attends.

Monsieur Fernand Fiechter:
Monsieur et Madame Rémy Fiechter-Sommer et leurs enfants

Caroline et Nathalie, à Fleurier,
Madame et Monsieur Pierre Bergeon-Fiechter et leurs enfants

Philippe et Florence, au Locle;
Madame Annie Messer-Stetter et ses enfants, à Pully,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Ida FIECHTER
née STETTER

i I
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 73e année, après une longue maladie supportée avec
courage et dignité.

CORCELLES, le 27 avril 1981.
L'incinération aura lieu jeudi 30 avril 1981.
Culte à 15 heures à la chapelle du crématoire de Beauregard,

Neuchâtel.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domiciles de la famille: Les Clos 3, 2035, Corcelles.

Foyer 39,2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte

peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 -1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
10932

SATIGNY Ephésiens 3, 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. I 61940

LA SECTION VPOD,
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire i
part à ses membres du décès de
leur cher collègue retraité

Monsieur
René MEISTERHANS
survenu dans sa 76e année.
Elle gardera de lui le meilleur
des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23 t
La famille du

Docteur Alcide GUENIN
très vivement émue par l'affection et la sympathie de ceux qui
sont venus partager sa douleur et l'entourer, ainsi qu'à tous les
amis si fidèles qui ont adressé des fleurs, des messages et ont
pensé à la Ligue contre le cancer,
exprime sa profonde reconnaissance et sa chaleureuse
gratitude.

VILLERET, PARIS,
Avril 1981.
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L'Eternel fut mon soutien, !
Je retourne à la maison du Père.

Monsieur et Madame Maurice Geiser-Renaud;
Mademoiselle Emma Berset,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida GEISER
née ZISSET

leur très chère maman, parente et amie, qui s'est endormie
dimanche dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1981.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile: rue de la Tuilerie 50.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, ggi07

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame André Gygi-Bonny :
Monsieur et Madame Pierre-Alain Gygi-Selhofer et leurs filles

Mary lin et Michaïla,
Madame et Monsieur Jean-Claude Henry-Gygi et leurs enfants

Sébastien et Ariane, à Bassecourt,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Jeanne GYGI
née AMSTUTZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 88e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 28 avril 1981. . _ . .' ' . ' . . .

Le culte sera célébré jeudi 30 avril, à 10 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle. ¦¦ ¦ 

'i

H n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Crêt-Vaillant 9, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. „„

CHÉZARD

Madame Louis Parel;
Madame et Monsieur Pierre Anthoine, à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Jacques Guinand, à La Chaux-de-Fonds, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Gilbert Guinand, à La Chaux-de-Fonds, et leurs

enfants;
Monsieur Jean-Claude Guinand et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Paul Veuve et son fils, au Locle;
Madame et Monsieur Victor Vaucher, au Locle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lucien Parel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel Kahr,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

«, ivionsieur »*
Louis PAREL

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé
paisiblement à Lui, dans sa 90e année.

2054 CHÉZARD, le 28 avril 1981.
Esserts 27.

Jésus leur dit: passons sur
l'autre rive.

Marc 4,35.

L'enterrement aura lieu jeudi 30 avril.
Culte au temple de Saint-Martin, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Paix sur la terre et bienveillance
envers les hommes.

;
Madame Franciska Bergaminelli-Capaul, à Coire;
Les descendants de feu Johann Capaul;
Les descendants de feu Maria Casaulta,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Otto CAPAUL
leur cher et regretté frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection subitement lundi dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 30 avril.
Cérémonie au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. _,,„bJlub

LE LOCLE
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur Germano CASSIS
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
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District de Neuchâtel

Pour la septième fois, Cressier va fêter
son vin nouveau les 1er, 2 et 3 mai. On
sait que la récolte a été très faible mais
la qualité est heureusement présente. Le
Cressier 1980 se caractérise par une jolie
robe jaune clair, toute perlée, il déve-
loppe un magnifique fruité, plein de fi-
nesse, il est sec, légèrement mordant et
coulant.

Le program me de la fête est impor-
tant: dégustation des vins en premier
lieu, stands, buvettes etguingettes instal-
lés dans les rues.

Les spectacles seront donnés par la
Blaskapelle de Feldmôching de Munich,
par un grand cortège folklorique avec
fanfares, groupes d'enfants, sociétés ré-
gionales, par une fête de la bière, de la
danse, des bals, un lâcher de ballons, etc.

Le dimanche, une messe solennelle
aura lieu dans l'église Saint-Martin
avec la fanfare  munichoise, l'après-midi
étant réservé au cortège humoristique
préparé pa r la jeunesse villageoise, ainsi
qu'à la traditionnelle course aux œufs.

Cressier a choisi Treyvaux comme
hôte d'honneur, commune agricole de
mille habitants qui sera représentée par
ses autorités et une partie de sa popula-
tion, (comm)

Cressier va fê ter
son vin nouveau

Succès
Dernièrement se sont déroulés à

Berne, les difficiles examens pour l'ob-
tention du diplôme fédéral en assurance.

MM. Aebischer Hervé, Neuchâtel;
Baudin Yvan, La Chaux-de-Fonds;
Fuchs Frédy, Hauterive; Humair Mi-
chel, Bevaix; Wicki Kurt, La Neuveville,
ont brillamment réussi ces épreuves lon-
guement préparées.

Pays neuchâtelois

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

vez, av. Premier-Mars. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 31 81.

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

45, Muni métallurgiste blessée dans
son honneur.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Eugenio.
Bio: 15 h., 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: 15 h., 20 h. 45, Signé Furax.
Studio: 15 h., 21 h., La prof connaît la mu-

sique.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, tél. 5322 56; non
réponse, tél. 53 22 87.

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

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

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

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

Fleurier, tél. 61 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) 331890 et

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

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

i ' i ' 
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Guérilla
guatémaltèque

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Pourquoi le président Reagan
réagit-il si violemment contre la
guérilla salvadorienne et ceux qui
la soutiennent ?

Certes, ses vues conservatrices
le poussent à appuyer la junte,
même si, à long terme, les dispa-
rités sociales trop criantes qu'elle
s'efforce de maintenir joueront
contre les Etats-Unis.

Mais il faut discerner aussi
que, en raison de l'incapacité de
Washington d'établir une société
où les revenus soient mieux ré-
partis, c'est toute l'Amériquue
centrale qui menace de s'enflam-
mer et de se donner des régimes
proches de celui de Cuba. '

Ainsi le Guatemala. Jusqu'ici,
la surpopulation n'y existant pas
comme au Salvador et la misère y
étant moins grande, les mouve-
ments révolutionnaires ne sont
pas encore parvenus à former une
véritable armée. Les guérilleros
attaquent des postes militaires,
s'en prennent à des installations
gouvernementales, procèdent à
des enlèvements, font tomber des
officiers dans des embuscades.
Mais le gouvernement domine la
situation.

Si le Salvador basculait dans le
camp communiste y parviendrait-
il encore ?

La réponse n'est pas aisée.
Comme l'Histoire l'a prouvé et

comme la répression amériaine
l'a confirmé, il existait, il y a une
vingtaine d'années, une volonté
puissante au Guatemala de se dé-
barrasser du joug de Washington.

Depuis lors cependant, le pays
s'est industrialisé et urbanisé. Il
s'y est créé une classe moyenne
plus étendue et le niveau écono-
mique s'est élevé dans les villes,
même si beaucoup de pauvres y
végètent.

Ce très relatif bien-être a tou-
tefois eu pour conséquence de
confirmer la guérilla dans les
campagnes et si celle-ci ne réus-
sit pas à se développer dans les
villes, on la voit difficilement
triompher.

D'autre part, les mouvements
de gauche sont divisés et ont une
peine manifeste à travailler de
conserve. On en compte officiel-
lement quatre: l'Ejercito Guerril-
lero de los Pobres, les Fuerzas Ar-
madas Rebeldes, l'Organizacion
del Pueblo en Armas et le Partido
Guatemalteco del Trabajo.

Ces deux faits pourraient facili-
ter la tâche du gouvernement
guatémaltèque. Mais s'il ne fait
pas davantage de concessions so-
ciales que jusqu'ici et si l'infla-
tion réduit le bien-être, on peut
craindre qu'il ne réussisse pas
mieux que la junte salvadorienne.
Car la force seule ne peut pas in-
définiment empêcher la révolte
contre les injustices trop éviden-
tes.

Willy BRANDT

Une provocation, mais de la part de qui ?
Profanations de tombes juives dans un cimetière parisien

L'enquête policière marque le pas après les profanations dans le
cimetière parisien de Bagneux, où 70 pierres tombales de sépultures juives
ont été détériorées au cours de la nuit de vendredi à samedi dernier.

Les dessins, les inscriptions antisémites passées à là peinture indélébile
sur les tombes ont tout naturellement orienté les policiers de la brigade
criminelle vers les milieux néo-nazis français, d'autant que ces actes ont été
revendiqués par un «Nouveau front nazi français» parfaitement inconnu
jusqu'à présent, mais qui peut désigner une organisation bien connue, elle,
des policiers des renseignements généraux.

C'est pourquoi, dix opérations ont été
déclenchées hier à 6 h., au domicile de
militants dûment fichés comme néo-na-
zis. Onze de ces derniers, dont deux fem-
mes, appartenant pour la plupart aux
«Faisceaux nationalistes européens» ont
été conduits au Quai des Orfèvres. Ils de-
vaient être remis en liberté peu avant
midi, sur instructions du Parquet de
Nanterre après une garde à vue relative-
ment brève, mais suffisante pour vérifier
leur emploi du temps durant la nuit de

vendredi à samedi et pour opérer des
perquisitions dans leurs appartements.
Toutes ces recherches n'avaient donné
aucun résultat concret.

Quant au chef des «Faisceaux», Marc
Fredriksen, recherché d'abord chez lui,
puis chez ses parents, il était introuva-
ble. Mais convoqué au siège de la PJ, il
s'y est rendu en fin de matinée et a été,
lui aussi, libéré quelques heures plus
tard.

Bien que les enquêteurs observent,
comme toujours dans ce genre d'affaires,
une extrême discrétion, on ne peut man-
quer de constater trois coïncidences: sa-
medi dernier, quand ces profanations ont
été découvertes, c'était la fin de la Pâque
juive, c'était aussi la veille de la Journée
nationale de la déportation et, enfin,
c'était la veille du premier tour de scru-
tin pour l'élection présidentielle. Dans
les deux premiers cas, ces actes auraient
pu être l'œuvre de groupuscules effecti-
vement néo-nazis, mais qui n'auraient
manqué de le signaler en revendiquant
l'action.

Dans le troisième cas, ce vandalisme
apparaît tout simplement comme une
provocation. On en a eu comme une
preuve lors de l'accueil très hostile fait
dimanche matin au ministre de l'Inté-
rieur lorsqu'il s'est rendu au cimetière de
Bagneux. Les familles juives, en train de
réparer les dégâts causés à leurs tombes,
ont rendu responsable de ces faits le gou-
vernement qu'elles ont accusé de laxisme
envers les antisémites.

Mais provocation de qui ?
On voit la complexité de l'enquête.

En Irlande du Nord

t Suite de la première page
L'arrestation dimanche d'une quin-

zaine de militants républicains, parmi
lesquels quatre présidents locaux de
comités de soutien des prisonniers, est
considéré à Belfast comme une déclara-
tion de guerre de la part des forces de sé-
curité. La police se contente d'indiquer
qu'«un certain nombre de personnes sont
interrogées sur leurs activités». Internés
au titre de la loi sur la prévention du ter-
rorisme, ces chefs républicains, selon le
Sinn Fein, peuvent être gardés à vue
pendant sept jours.

La position du gouvernement britan-
nique ne changera sans doute plus.
«Nous n'avons pas cédé au chantage et
n'allons pas commencer à le faire main-
tenant», a rappelé à Belfast devant des
hommes d'affaires protestants et in-
quiets, M. Michael Alison, secrétaire
d'Etat adjoint à l'Irlande du Nord, res-
ponsable des prisons et de la sécurité
dans la province.

Soutenue par l'ensemble de la classe
politique britannique et par la presse an-
glaise, le premier ministre Margaret
Thatcher, qui se tient informée en per-
manence de la situation, n'a plus à faire
face à une pression internationale ma-
jeure en faveur d'un compromis avec les
grévistes de la faim.

Un émissaire du Pape
Enfin, le Rvd John Magee, secrétaire

du pape Jean Paul II, est arrivé hier à
Londres où il fera part aux autorités bri-

tanniques de la préoccupation du Saint
Père au sujet «des aspects humanitaires»
de la grève de la faim de Bobby Sands.

Le père Magee doit s'entretenir à
l'aéroport d'Heathrow avec le ministre-
adjoint au Foreign Office, M. Peter Bla-
ker, avant de gagner Belfast.

On a souligné au Foreign Office qu'il
ne s'agissait pas d'une mission officielle
du Saint-Siège.

On ignore encore si le prêtre rencon-
trera Bobby Sands à Belfast.

(ats, afp, reuter)

Vers un regain de violence

Un discours passablement nuancé
Le colonel Kadhafi en Union soviétique

«Le Front du refus soutient les propositions de l'URSS pour garantir la
paix dans le monde», a déclaré le colonel Kadhafi dans un discours prononcé
lors de la réception offerte en son honneur au Kremlin.

Dans son intervention, publiée hier par la «Pravda», le leader libyen a
toutefois jugé «indispensable» que les dirigeants soviétiques lui donnent des
«informations sur leurs propositions d'une conférence internationale sur le
Proche-Orient et celles concernant l'indépendance et la souveraineté de
l'Afghanistan ainsi que la neutralisation du Golfe».

Le colonel Kadhafi, condamnant les
tentatives des «impérialistes» visant à
créer des places fortes dans les pays ara-
bes, s'est également inquiété de la situa-
tion au Liban et a dénoncé «l'escalade
contre la souveraineté de ce pays». «Les
envahisseurs israéliens, a dit le colonel
Kadhafi, veulent liquider les Palesti-
niens ou qu'ils soient. Il est indispensa-

ble de repousser ces actes barbares et
prendre des mesures pour garantir
l'unité et l'indépendance du Liban».

Le leader libyen a ensuite évoqué l'im-
portance du Front du refus pour le
monde arabe. «La création du Front du
refus a été un pas vers l'unité arabe»
tandis que «les propositions d'alliance
syro-libyenne et algéro-libyenne sont la

voie vers le renforcement du Front du re-
fus», a déclaré le colonel Kadhafi.

TRIPOLI EST ATTACHÉ
À LA NEUTRALITÉ

Enfin, abordant le problème des rela-
tions soviéto-libyennes, il a expliqué que
l'amitié entre les deux pays ne se déve-
lopppe pas aux dépens de l'indépendance
libyenne. Le colonel Kadhafi a réaffirmé
sa volonté de préserver «l'attachement
de son pays aux valeurs politiques et so-
ciales liées à l'indépendance libyenne,
aux aspirations des Arabes à l'unité, à
l'affirmation de la neutralité positive de
la Libye, à ses choix sociaux et à ses
convictions spirituelles».

(ap)

Dans le Territoire de Belfort

Au cours d'une fausse manœuvre à
l'usine Isabey de Giromagny (Territoire
de Belfort), un chariot monte-charge a
heurté et brisé un pilier, entraînant l'ef-
fondrement de 200 mètres carrés de toi-
ture dans un atelier de finition où tra-
vaillaient quatre ouvriers.

Trois d'entre eux ont été légèrement
blessés. Pour l'entreprise qui fabrique
notamment des caissons de locomotives
pour AIsthom-Atlantique et des pièces
du TGV, les dégâts s'élèvent à 500.000
francs français environ, (ap)

Etrange accident

Chez Peuqeot-Sochaux

Au cours du Comité d'établissement
qui s'est tenu hier, la direction des usines
Peugeot de Sochaux a annoncé que plu-
sieurs journées seraient chômées durant
le mois de mai.

Pour les ouvriers des niveaux 1 et 2, il
y aura trois jours (4, 22 et 29 mai), ce qui
occasionnera des pertes de salaire entre
128 et 199 francs français.

Pour les ouvriers spécialisés dans la fa-
brication des 305, deux jours seulement
(22 et 29 mai), avec des pertes de salaire
allant de 85 à 132 francs français.

Deux jours aussi (22 et 29 mai) pour
les ouvriers à horaire normal, avec perte
de salaire de 170 à 227 francs français.

Enfin , le personnel des niveaux 3 et 4 -
techniciens et agents de maîtrise - chô-
meront le 29 mai, ce qui occasionnera
pour eux des pertes de salaire allant de
51 à 502 francs français, (ap)

Journées de chômaae
Le RPR: «Oui, mais» à Giscard

Le bureau politique du groupe RPR,
réuni hier après-midi à l'Assemblée na-
tionale, a retourné au président-sortant
le «oui, mais...» dont M. Giscard d'Es-
taing avait assorti son comportement à
l'égard du général de Gaulle dans la fin
des années 60.

Tout faire pour éviter le «danger» que
représenterait l'élection de M. François
Mitterrand, mais pas de prise de posi-
tion collective, l'exemple de M. Jacques
Chirac paraissant en l'occurrence signifi-
catif.

M. Claude Labbé a indiqué dans une
conférence de presse qu'«il appartient
désormais au président de la République
de faire en sorte que le message de la ma-
jorité soit compris et que les cinq mil-
lions d'électeurs qui ont fait confiance à

Jacques Chirac soient convaincus par ses
propos.

«La question est de savoir s'il saura
trouver les mots et s'il saura engager un
électorat qui a eu à son égard beaucoup
de réserves. Qu'il s'engage dans une poli-
tique différente et dans une politique
aussi proche que possible de la nôtre», a
ajouté M. Labbé.

Il a également déclaré qu'il ne fallait
pas que soient prises en faveur du candi-
dat sortant des positions zélées et intem-
pestives, notamment de la part de porte-
parole peu crédibles «et qui feraient
mieux de se taire».

«A ce prix, on évitera à notre pays une
solution que nous considérons comme la
solution du pire. Mais tôt ou tard, les
idées et le programme de Jacques Chirac
devront être pris en compte. Nous ne
voulons pas gaspiller ce capital et enten-
dons le préserver dans les meilleures
conditions.»

Enfin, M. Labbé a conclu:
«Si notre attitude porte ses fruits,

nous sommes tout à fait résolus à impo-
ser au président de la République réélu
une politique, un comportement majori-
taires résolument différents de ce que
nous avons connu dans la dernière partie
de son septennat. Il est tout à fait exclu
de revivre l'expérience que nous avons
vécue... Nous avons considéré que la cen-
sure était dangereuse pour le pays. Une
décision de ce genre ne serait pas prise à
la légère, mais si on devait en revenir à la
situation que nous avons connue, alors,
sans hésitation, nous irions à la censure
car il n'est pas question pour nous de
commencer un septennat chaotique.»

(ap)

Le parti communiste appelle à voter
sans condition pour M. Mitterrand

Pour le second tour des élections présidentielles

| Suite de la première page
«S'il en est qui comptent sur notre fai-

blesse ou sur notre aveuglement, ils se
trompent. Il faut et il faudra compter
avec les communistes demain», a encore
rappelé M. Fiterman.

LES RAISONS DU RECUL DU PCF
La moitié environ de la résolution,

comme du rapport, est consacrée à
l'étude du «recul électoral» enregistré
par le PCF et qui s'explique «avant tout
par les difficultés propres à cette élection
présidentielle».

Comme d'autres comirientateurs l'ont
déjà fait dès dimanche soir, la résolution
évoque le «vote utile»: «Les conditions
politiques générales et le mécanisme
électoral aboutissent - au mépris du plu-
ralisme - à polariser les votes des élec-
teurs de gauche sur l'homme qui leur ap-
paraît comme seul placé pour battre le
représentant de la droite».

La faiblesse du score de Georges Mar-
chais s'explique aussi par «la campagne
convergente des autres forces politi-
ques»: «Déferlement anticommuniste, si-
lence systématique des moyens d'infor-
mation sur nos propositions, manipula-
tions concertées pour réduire le choix
aux deux candidats qui se renvoyaient la
balle». Puis, il y a eu «cette ultime et dé-
loyale manœuvre qui a conduit des hom-

mes et des femmes - beaucoup nous le
disent - à voter (Mitterrand) pour dé-
jouer une imaginaire menace de Jacques
Chirac sur la présence de la gauche au
deuxième tour».

A ceux qui soutiennent la politique du
PCF, mais qui «ont cru utile de voter
François Mitterrand dès le premier
tour», M. Fiterman déclare: «Vous avez
commis une erreur. Vous n'avez pas me-

suré le risque que vous avez pris en con-
tribuant à diminuer l'influence de notre
parti».

Au passage, le comité central «félicite
et remercie de façon particulièrement
chaleureuse celui qui a conduit cette ba-
taille avec cœur, esprit créateur, comba-
tivité: notre candidat lui-même, Georges
Marchais».

(ap)

• BEYROUTH. - Le ministre syrien
des Affaires étrangères, M. Khaddam,
est arrivé à Beyrouth pour négocier avec
le gouvernement libanais et les milices
un cessez-le-feu au conflit qui a déjà
coûté plus de 400 morts ce mois-ci au Li-
ban.
• VARSOVIE. - Le syndicat indé-

pendant des agriculteurs individuels So-
lidarité a déposé officiellement une de-
mande d'enregistrement auprès du Tri-
bunal de Varsovie.
• BRUXELLES. - A l'instar de l'Or-

ganisation mondiale de la santé (OMS)
et de l'UNICEF, le Parlement européen
veut limiter la publicité pour les ali-
ments pour bébés dans les pays en déve-
loppement.
• SANTIAGO. - Un commando de

gauche a occupé à Santiago du Chili les
installations de «Radio Portales», la
principale station du pays, pris en otage
le personnel de la radio et diffusé des
proclamations contre le gouvernement
du président Pinochet.

i i
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Pas d'armes ouest-allemandes
pour l'Arabie séoudite

Dans l'immédiat

Le chancelier Helmut Schmidt a con-
firmé officiellement hier aux responsa-
bles séoudiens à Ryad que la RFA ne
pouvait livrer pour l'instant trois cents
chars Léopard II et d'autres systèmes
d'armement à l'Arabie séoudite.

Selon le porte-parole du gouverne-
ment de Bonn, M. Kurt Becker, M. H.
Schmidt a indiqué au prince héritier
Fahd qu'un assouplissement des règles
interdisant à l'heure actuelle à la RFA
de livrer des armes dans les zones de ten-
sion et à des pays hors de l'OTAN
«n'était pas possible pour l'instant».

Toutefois, indique-t-on dans les mi-
lieux diplomatiques allemands, le chan-
celier Schmidt n'a pas exclu que dans un
avenir plus ou moins lointain, on reparle
de livraisons d'armes à Ryad. Selon la
même source, les Séoudiens ont accueilli
sans commentaire cette prise de position
du chancelier ouest-allemand qui laisse
la porte entrouverte à une formule ac-
ceptable pour les deux parties.

Du côté allemand, on souligne que
cette fin de non-recevoir provisoire dans
le secteur des armes n'a pas eu d'in-
fluence sur l'atmosphère très cordiale de
la réunion. Le prince Fahd, dit-on, a in-
sisté à plusieurs reprises sur la nécessité
de renforcer et d'approfondir les rela-
tions politiques et économiques entre
Bonn et Ryad.

Les observateurs notent toutefois que
le chancelier Schmidt n'a pas obtenu,
jusqu'à présent, d'assurances concrètes
de ses interlocuteurs séoudiens, concer-
nant les aspects économiques des conver-
sations. Bonn souhaiterait obtenir, en
particulier, des taux d'intérêts privilégiés
pour ses emprunts en Arabie séoudite et
recevoir des assurances fermes au sujet
de livraisons directes de pétrole séoudien
à des firmes ouest-allemandes.

Au cours des derniers mois, des indus-
triels allemands ont observé avec inquié-
tude un certain tassement des comman-
des séoudiennes. (afp)

Près de Strasbourg

Un automobiliste d'Eschau (Bas-
Rhin) a été victime dans la nuit de di-
manche à lundi d'un chauffard qui, rou-
lant tous phares éteints, a heurté sa
2 CV par l'arrière et l'a poussée au fossé.

Si le conducteur est sorti indemne de
cet accident, son véhicule est hors
d'usage, (ap)

Jeu criminel

Prévisions météorologiques
Temps en partie ensoleillé surtout en

Valais. L'après-midi et le soir augmenta- .
tion de la nébulosité le long du Jura et
quelques précipitations possibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,31.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 750,35.
Hier mardi à 17 h.: 750,34.

Politique américaine à l'égard de l'Angola

Une sous-commission de la Chambre des représentants a rejeté à
l'unanimité de ses sept membres une requête du gouvernement demandant
la levée de l'interdiction qui frappe les opérations clandestines américaines
en Angola.

Dans leur rapport, les membres de la sous-commission ont estimé
qu'une telle mesure «pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les
relations avec l'Afrique noire» et qu'elle pourrait également mettre en
danger les efforts déployés par les Etats-Unis pour faciliter l'accession de la
Namibie à l'indépendance.

Dans sa requête, l'administration du président Reagan soulignait qu'elle
n'envisageait pas d'entreprendre des activités clandestines en Angola, et
qu'elle souhaitait simplement faire rapporter cette interdiction parce qu'elle
peut limiter la liberté d'action du président en matière de politique
étrangère, (ap)

Les Congressmen disent non a Reagan


