
Général limoge
En Espagne

En Espagne, le commandant de la division blindée d'élite, le général
José Juste Fernandez, va être relevé de ses fonctions de commandement,
semble-t-il du fait de ses liens avec les éléments d'extrême-droite qui ont
tenté un coup d'Etat il y a deux mois, a-t-on appris jeudi de sources
militaires.

Cette décision devrait être annoncée par le premier ministre M. Calvo
Sotelo lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres, le 3 mai.

Lors de la tentative du coup, des uni-
tés de la première division blindée Bru-
nete commandée par le général Fernan-
dez avaient pris brièvement le contrôle
de la télévision. Le coup avait échoué
après l'ordre donné par le supérieur du
général Fernandez à toutes les unités de
la division blindée de rester dans les ca-
sernes, et après l'intervention du roi.

Quatre généraux, 24 officiers, 17 offi-
ciers de la «guardia civil», un capitaine
de la marine et un civil ont été arrêtés et
doivent être jugés.

Selon des sources non confirmées, le
général Fernandez serait nommé à la
Commission hispano-américaine chargée

DANS LA RÉGION DU
GRAND-COMBIN EN VALAIS

Avalanche
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de négocier le maintien des bases améri-
caines en Espagne.

Révélations
sur le putsch

Les généraux Del Bosch et Armada
constituaient la direction «bicéphale» du
coup d'Etat manqué du 23 février a ré-
vélé, d'autre part, le quotidien «Dario
16» (centriste), dont la dernière édition a
été saisie pendant six heures.

Le quotidien affirme également que le
commandant Cortina, un des directeurs
du Centre supérieur d'information de la
défense (CESID), a participé à la prépa-
ration du coup d'Etat. Il indique d'autre
part que, selon les plans des putschistes,
une fois le congrès occupé, un député de-
vait se lever pour justifier l'action mili-
taire devant ses collègues.

Enfin, il écrit qu'avant d'agir, les pu-
tschistes s'étaient mis en contact avec les
autorités des Etats-Unis et du Vatican
pour sonder leurs réactions éventuelles à
un coup d'Etat. Leurs interlocuteurs,
toujours selon «Dario 16», leur auraient
répondu qu'il s'agissait d'une «affaire in-
térieure» a l'Espagne, mais que, quoi
qu'il arrive, ils souhaitaient le maintien
du régime démocratique et de la monar-
chie, (ap, afp)

Face à face télévisé Giscard - Mitterrand

Le face à face télévisé «Giscard - Mitterrand», attendu avec intérêt par
des millions de Français, pourra-t-il finalement avoir lieu ? Une lettre du
président sortant à M. Mitterrand, et l'assurance par ce dernier que les
propositions socialistes sont «négociables», maintiennent le suspense.

Cette question, qui est depuis quelques jours au centre d'une
controverse électorale, a connu hier des fortunes diverses. En effet, au
moment de la fixation de la grille de la campagne officielle radio-télévisée
par la Commission nationale de contrôle, aucun accord n'avait pu être
réalisé entre les deux parties sur les modalités de ce face à face.

Pour Me Badinter, mandataire de M. Mitterrand à la Commission de
contrôle, la question est légalement résolue: le débat n'aura pas lieu.

t Suite en dernière page

Un suspense «hitchcockien»
Ambiguïté saoudienne

OPINION 

Ryad, Mecque du pétrole et
paradis des exportateurs d'armes.

Cette image très simpliste de
l'Arabie séoudite a probablement
complètement déformé l'idée que
l'on s'est faite en Europe des ré-
centes visites d'hommes politi-
ques occidentaux dans la capitale
du roi Khaled.

Certes, le général Haig, lors de
son voyage au royaume wahha-
bite a longuement évoqué la pro-
messe de l'administration Reagan
de vendre à l'Arabie séoudite
quatre exemplaires de ces radars
volants ultra-sophistiqués que
sont les «AWA CS».

De même, dans son sillage,
Mme Thatcher, lors de son escale
à Ryad, a promis d'examiner avec
beaucoup de bienveillance toute
commande d'armement que pour-
raient lui faire ses interlocuteurs.

En confirmant le refus de Bonn
de vendre des chars Léopard II à
une nation du Proche-Orient,
quels que soient ses arguments
financiers et pétroliers, le chance-
lier Helmut Schmidt vient fort
heureusement, lors de ses entre-
tiens avec les dirigeants saou-
diens, de placer la barre à un ni-
veau un peu moins mercantile.

Niveau qui correspond beau-
coup mieux au rôle prédominant
que joue l'Arabie séoudite sur
l'échiquier politique proche-orien-
tal.

Principal exportateur mondial
d'or noir, le royaume wahhabite
ne se contente pas en effet de pe-
ser de tout son poids lors de l'éla-
boration de la stratégie de
l'OPEP. De par l'aide économique
massive qu 'il consent à de nom-
breux pays «frères», il est égale-
ment en mesure d'influencer no-
tablement, bien que de manière
discrète, la politique de la plupart
des capitales arabes. Sans parler
de la résistance palestinienne.

Mais s'il est conscient de sa
puissance et du rôle de deus ex
machina qu'elle lui permet d'as-
sumer dans sa partie du globe, le
colosse se sent aussi des pieds
d'argile.

L'effondrement de la dynastie
des Pahlavi sous les coups de
boutoir antiyankees, des extré-
mistes musulmans de l'iman Kho-
meiny, suivi quelques mois plus
tard de la prise de la grande mos-

quée de La Mecque par des fana-
tiques religieux, ont été autant
d'avertissements sévères qui ont
été fort bien perçus par la famille
royale saoudienne. D'où l'évolu-
tion sensible de la politique
étrangère du royaume qui, de
franchement pro-américaine il y a
encore peu, tend de plus en plus
vers un non-alignement ostensi-
ble.

Evolution pleine d'ambiguïté
d'ailleurs. Coincée entre les exi-
gences du problème palestinien
d'un côté et la double menace de
l'intégrisme musulman et de l'ac-
tivisme soviétique de l'autre,
l'Arabie séoudite se trouve en ef-
fet dans la délicate posture de de-
voir prendre à la fois ses distan-
ces avec un oncle Sam aux témoi-
gnages d'amitié trop embarras-
sants tout en souhaitant la pro-
tection efficace d'un bouclier mi-
litaire occidental qui, à l'heure
actuelle, ne peut guère être
qu'américain.

D'où la volonté de Ryad d'ac-
croître dans la mesure du possi-
ble ses propres moyens de dé-
fense. Ce qui explique en partie
les étiquettes de marchands de
canons accrochées un peu facile-
ment aux basques de M. Haig et
de Mme Thatcher.

D'où aussi son désir de diversi-
fier ses relations interna tionales
et notamment de multiplier et
d'accroître ses échanges avec
l'Europe. Ce qui permet de com-
prendre qu'en dépit du refus alle-
mand de lui vendre des armes,
Ryad n'a pas boudé le chancelier
Schmidt, mais au contraire, de
concert avec son interlocuteur, a
insisté sur la nécessité de renfor-
cer la coopération entre les deux
pays sur les plans tant économi-
ques que politiques.

Une ouverture intéressante
dans la mesure où elle pourrait
annoncer une relance de ce fa-
meux dialogue euro-arabe es-
quissé dans les années 1973-74,
mais trop vite étouffé par le poids
des divergences séparant alors
les deux parties à propos du pro-
blème palestinien.

Hypothèque que l'évolution
des positions européennes en la
matière pourrait bien permettre
de lever assez rapidement.

Roland GRAF

— par Thomas NETTER —

Le plénum du comité central du P.C. polonais, consacré essentiellement
mercredi aux revendications des militants de la base du parti, a élu deux
ouvriers au bureau politique. MM. Gérard Gabrys, mineur de Chorzow, en
Silésie, et Zygmunt Wronski, métallurgiste à l'usine de tracteurs Ursus, près
de Varsovie, ont été élus dans un scrutin à bulletin secret qui a conclu la
session hier à 4 heures du matin (2h. gmt) a indiqué l'agence PAP.

On ignore si ces deux ouvriers étaient membres du syndicat indépendant
«Solidarité», comme de nombreux membres du parti.

Commentant cette élection, M. Sta-
nislaw Kania, premier secrétaire du P.C.,
a déclaré qu'il s'agissait de «la première
étape en vue de l'entrée des représen-
tants de la classe ouvrière dans les rangs
les plus élevés du parti».

Tout au long des 20 heures qu'a duré
cette session, les orateurs avaient de-
mandé l'élection d'ouvriers au bureau
politique. Ils réclamaient la solution ra-
pide des problèmes économiques et so-
ciaux et la mise en accusation des diri-
geants responsables de la situation. Plu-
sieurs orateurs estiment que le comité
central est «incapable de sortir le pays et
le parti de la crise», a déclaré le vice-pre-
mier ministre M. Rakowski. Le comité a
deux mois - jusqu'à l'ouverture du con-
grès extraordinaire tant attendu, le 14
juillet - pour prouver le contraire, a-t-il
ajouté.

LIMOGEAGE
Le comité central a limogé l'ancien

premier ministre Jozef Pinkowski du bu-
reau politique. U a également accepté les
démissions du membre suppléant du bu-
reau politique Emil Wojtaszek et des
membres du comité central Zbigniew
Zielinski et Jerzy Wojtecki, actuellement
ministre de l'agriculture.

M. Jozef Masny, dirigeant du parti de
la Voivodie d'Opole, remplace M. Woj-
taszek, et M. Kazimierz Cypryniak, chef

du parti à Szczecin, est nommé membre
du C.C. Malgré sa démission du C.C., M.
Wojtecki reste pour l'instant à la tête de
son ministère.

C'est le général Wojciech Jaruzelski
qui avait remplacé M. Pinkowski au
poste de premier ministre en février der-
nier. M. Pinkowski n'était resté à ce
poste que six mois. Il avait pris la succes-
sion de M. Edward Babiuch, auteur du
projet de hausse du prix de la viande qui
déclencha les grèves de l'été dernier.

RÉFORMES REMISES À PLUS TARD
Dans son discours devant le comité

central, M. Kania s'est engagé à poursui-
vre le processus de «renouveau», mais il
a souligné, dans l'espoir de rassurer les
alliés du pacte de Varsovie, que les prin-
cipes marxistes-léninistes, et notamment
celui du centralisme démocratique, ne
doivent pas être abandonnés. C'est le
congrès extraordinaire de juillet qui de-
vra décider de la poursuite des réformes.

Aujourd'hui 1er mai
Les bureaux de «L'Impartial-
FAM» seront fermés cet après-
midi, 1er mai.

Tout en restant conciliant envers le
syndicat Solidarité, il a critiqué les
«aventuriers politiques» et ceux qui «ne
prêtent pas attention aux intérêts de
l'Etat des travailleurs».

Dans un hôpital
marseillais
Des vols mystérieux
ont été élucidés

Après une longue enquête, les ins-
pecteurs de la sûreté marseillaise
viennent d'élucider le mystère qui en-
tourait la disparition, dans les bu-
reaux de l'Hôpital de Sainte-Margue-
rite à Marseille, de 3100 dossiers mé-
dicaux.

L'auteur du vol, un brancardier de
l'établissement, M. Georges Sabarelli,
32 ans, a avoué avoir dérobé 400 dos-
siers pour vendre les radios, conte-
nant des sels d'argent.

Dans la nuit du 9 novembre der-
nier, après avoir fracturé les armoi-
res, il s'était emparé des documents
et avait revendu les radios pour la
modique somme de 2000 ff. Il avait
ensuite jeté le reste des dossiers dans
les jardins d'une villa, où ils avaient
été récupérés par les enquêteurs.

Par ailleurs, le brancardier a pré-
cisé aux policiers que de nombreux
employés des hôpitaux récupèrent les
vieilles radios pour les revendre.

Il reste aux enquêteurs à retrouver
les 2700 dossiers manquants, M. Sa-
barelli affirmant n'en avoir dérobé
que 400. (ap)

Pologne: deux ouvriers élus au bureau politique du PC

Horlogerie

La nouvelle reste à confir-
mer, mais je la tiens pour cer-
taine: Rotary absorbe Roamer.

A travers cette opération,
Rotary, à La Chaux-de-Fonds,
s'assure une ouverture de mar-
chés, notamment au Moyen-
Orient, et consolide une crois-
sance du volume de sa produc-
tion.

Pour l'ancienne manufacture
Roamer, à Soleure, cette ab-
sorption met fin à une lanci-
nante attente qui dure depuis
des années, depuis le dépôt de
son bilan, avec un mérite qu'il
faut souligner , de tenir hors du
naufrage la tête de la marque et
à flots un niveau de prix qui as-
sure encore la crédibilité de sa
production.

Roamer fait partie des mai-
sons conventionnées alors que
Rotary opère à travers le canal
des grands magasins. Il est
donc vraisemblable que ces
deux marchés très différents
seront travaillés de manière in-
dépendante par deux équipes
de vente, celle de Roamer res-
tant basée à Soleure.

Sur le plan du «marketing»,
on voit mal Rotary promouvoir
Roamer en Allemagne et en
Grande-Bretagne, ce qui ne
manquerait pas d'une certaine
ambiguïté, la marque chaux-
de-fonnière étant bien intro-
duite dans les grandes surfaces
de ces deux marchés. Il appar-
tiendrait alors à GVC, dont Ro-
tary est une société, de suivre
Roamer sur les marchés du
Nord.

Nous reviendrons plus en dé-
tails sur cette absorption lors-
qu'elle sera officiellement
confirmée, ce qui ne saurait
tarder ainsi que nous le
confirme la FTMH qui participe
à une négociation lundi 4 mai à
Soleure. G Bd

Rotary
absorbe
Roamer

Une nouvelle jeunesse pour
la montre mécanique

Foire de Bâle 1981
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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.

Lire en page 15

Modèle «vivant» de Vacheron Constantin, Genève: une première mondiale!
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La Perle
Le mot «exaction» n'a nullement le

sens d'acte de violence, de cruauté, de
terrorisme, que lui prêtent générale-
ment les commentateurs de l'actua-
lité mondiale.

Ce substantif correspond au verbe
exiger, comme rédaction à rédiger,
ou transaction à transiger. Il a pris
depuis le XVIIe siècle le sens péjora-
tif d'exiger plus qu'il n'est dû (spécia-
lement de la part d'un agent public),
mais rien de plus. Le Plongeur

La première «Semaine artistique du
Jura neuchâtelois», en 1979, organisée et
patronnée par le Rotary, a marqué pour
les jeunes, une nouvelle ouverture vers
les voies de l'art.

Divers événements ont démontré la
justesse des principes des organisateurs.

Le succès de la «Semaine» fut un très
grand encouragement, rappelons qu'elle
fut consacrée au piano, Harry Datyner y
dispensa un enseignement remarquable à
des étudiants venus d'une dizaine de
pays. Dès lors, il fut décidé de récidiver
dans le même esprit: aider les j eunes de
talent, quel que soit leur pays d'origine.

La deuxième «Semaine artistique du
Jura neuchâtelois» aura lieu du 12 au 17
octobre 1981 (vacances d'automne). Elle
est consacrée à la percussion. Les organi-
sateurs ont fait appel aux célèbres «Per-
cussions de Strasbourg» qui donneront
un cours de maîtrise (master class) dans
la tradition de l'Ecole française. Les lan-
gues véhiculaires seront le français , l'al-
lemand, l'anglais.

La percussion vous passionne ? Vous
souhaitez perfectionner vos connaissan-
ces d'un domaine immensément riche et
nouveau ? Les organisateurs vous invi-
tent à suivre le stage qui aura lieu à La
Chaux-de-Fonds à l'époque précitée. Il
s'agit de percussion contemporaine clas-
sique, répertoire à l'avenant, un vaste
programme a été élaboré en vue de sti-
muler et nourrir le talent de chacun.

Les demandes d admission, pour les
élèves actifs, devront être accompagnées
d'un curriculum vitae et d'attestations
de conservatoires. Les élèves actifs se-
ront préalablement auditionnés de façon
à maintenir un très haut niveau à ce
cours qui pourra néanmoins être struc-
turé en divers degrés. Il convient de rele-
ver ici la collaboration très active entre
le Conservatoire de - La Chaux-de-
Fonds/Le Locle et la section «Jeunesse»

du Rotary. Les cours auront lieu dans les
locaux du Conservatoire , à huis-clos et
en public, il sera possible de se procurer
des cartes d'auditeurs à un prix très bas,
importantes réductions pour les étu-
diants.

En outre, une animation, conférences,
forums, exposition, lecture de partitions,
connaissance des nouveaux graphismes,
aura lieu autour de la percussion. Un
concert sera donné à la Salle de Musique
par Les Percussions de Strasbourg, un
autre à la place du Carillon: une semaine
percutante.

LES PERCUSSIONS DE
STRASBOURG

Six musiciens, grâce à la solide amitié
qui les unit et au plan de travail rigou-
reux qu'ils s'imposent ont réussi à capter
l'attention des compositeurs sur cette
formation originale, d'un style nouveau,
présentant un vaste domaine de capaci-
tés sonores autour de leurs instruments,
plus de 400.

Xenakis, Stockhausen, Messiaen, Se-
rocki, sont parmi les compositeurs les
plus éminents qui ont écrit pour le
groupe, tandis que l'ensemble ne cesse de
susciter des oeuvres nouvelles. En 1965,
le groupe inaugure le «récital de percus-
sion» fait unique dans les annales du
concert. Dès lors, il participe aux festi-
vals internationaux: Royan Donaues-
chingen, Avignon. Le répertoire
comporte aujourd'hui plus de 80 œuvres,
il a voyagé dans les pays les plus loin-
tains: Australie, Japon, Afrique du Sud,
Indonésie, il a obtenu le grand prix du
disque et d'autres grands prix.

Nous y reviendrons.
D. de C.
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Jeudi 30 avril 1981, 120e jour de l'an-
née.
FÊTES À SOUHAITER:
Marien, Robert, Rosemonde.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Trois terroristes arabes
prennent en otage 21 personnes dans
l'ambassade iranienne de Londres.
1977. - Après quatre tentatives in-
fructueuses en huit jour s, un puits de
forage pétrolier qui avait explosé en
mer du Nord au large de la Norvège
est finalement rebouché.
1975. — Les troupes nord-vietna-
miennes s'emparent de Saigon avec
l'appui d'un gouvernement révolu-
tionnaire provisoire, mettant fin à la
guerre au Vietnam.
1900. - Hawaii devient territoire
américain.
1803. - La France cède La Louisiane
et La Nouvelle-Orléans aux Etats-
Unis.
1789. - George Washington devient
le premier président des Etats-Unis.
ILS SONT NÉS UN 30 AVRIL:
Jacques Louis David, peintre fran-
çais (1748-1825); la reine Juliana des
Pays-Bas (1909-).

Pensées
On est maître encore des paroles qu'on

n'a pas prononcées, mais on est l'esclave
de celles qui se sont échappées.

Proverbe arabe

L'anarchie est l'abus de la république
comme le despotisme est l'abus de la
royauté.

Voltaire

Deuxième Semaine artistique du Jura neuchâtelois

L'homme en micropsychanalyse
par le Dr Silvio Fanti

LECTURE

Récemment sorti de presse, aux Edi-
tions Denoël, ce nouvel ouvrage du Dr
Silvio Fanti intéressera tous ceux que
passionne la psychanalyse, tous ceux qui
s'interrogent sur les théories de Freud.
L'auteur, président d'honneur de la So-
ciété internationale de micropsychana-
lyse, va plus loin encore que son illustre
devancier, en remontant au-delà de l'in-
conscient, pour appréhender l'origine et
le support des phénomènes psychomaté-
riels. Cette étude, dense, fournie, pas fa-
cile toujours à comprendre par le pro-
fane, tant à cause de certains termes spé-
cifiques qu'en raison de l'abstraction de
certains passages-clés, est le fruit de lon-
gues années de réflexion et de travail
d'un spécialiste connu déjà par d'autres
ouvrages aux titres percutants: «J'ai
peur Docteur...» , «Le fou est normal»,
«Contre le mariage», notamment.

On ne saurait résumer un livre tel que
celui-là, où raisonnement et déductions
s'emboîtent comme les pièces d'un im-
mense puzzle, ayant l'homme pour sujet ,
l'homme dans l'univers immense,
l'homme fait lui aussi de minuscules par-
ticules et de... beaucoup de vide.

Une première partie étudie le contexte
énergétique de l'homme: le vide, l'orga-
nisation énergétique du vide, les pulsions
et copulsions... Puis on passe aux trois
activités cardinales de l'homme: le som-
meil-rêve, l'agressivité, la sexualité, pour
arriver en troisième partie à l'éventail
psychobiologique: les états psychiques,
la psychosomatique, et enfin la géronto-
logie.

De l'avant-naissance à la mort, l'être
humain est ainsi analysé, psychanalysé
et micropsychanalysé avec un sens criti-
que aigu et un grand souci de l'explica-
tion détaillée de ses réactions et compor-
tements.

Pour ceux que tente la grande aven-
ture de l'exploration à la fois lointaine et
proche de ce qu'ils sont, de leurs origines,
de leurs façons de vivre, de leur attitude
face à eux-mêmes et face aux autres, ce
livre sera une source sans cesse renouve-
lée d'explications, voire même de révéla-
tions. Mais soulignons-le une fois encore,
il ne se lit pas comme un roman de
«Confidence» ou de Guy des Cars; il faut
y mettre beaucoup d'attention, car il va
beaucoup, beaucoup plus loin... (jec)

L'Egypte à la Foire de Bâle

Pour la première fois, l'Egypte est présente. Voici de merveilleux tapis de soie
présentés à son pavillon, (asl)

Bientôt à Zurich

L'ambassade américaine organise, en
collaboration avec la Chambre de
commerce suisse-américaine, des séances
d'information sur l'utilisation de la pe-
tite informatique et de l'ordinateur indi-
viduel, dans la petite et moyenne entre-
prise et dans le secteur privé.

Plus de vingt fournisseurs américains
participeront les 24 et 25 juin à une ex-
position au centre des congrès de l'Hôtel
international de Zurich-Oerlikon. Cette
exposition sera ouverte au public dès
l'après-midi du mercredi et toute la jour-
née du j eudi.

De plus, une conférence d'information
aura heu ce second jour à l'Hôtel inter-
national de Zurich. Elle prodiguera des
conseils utiles à des utilisateurs poten-
tiels sur les possibilités d'utilisation des
micro-ordinateurs et sur l'offre disponi-
ble actuellement en Suisse en matière de
systèmes et de programmes.

Des experts en la matière participe-
ront à cette conférence. Des représen-
tants de l'Ecole d'informatique de Zu-
rich, Digicomp, orienteront les partici-
pants sur la structure, les champs d'ap-

plication, les catégories et le logiciel de
micro-ordinateurs.

Un conseil d'entreprises de la fidu-
ciaire Fides parlera des conditions et du
choix d'un petit système d'informatique,
de ses possibilités d'utilisation et de sa
rentabilité. Mais la conférence compor-
tera également plusieurs démonstrations
pratiques. Ainsi le commentateur bien
connu de la Télévision suisse alémanique
en matière de technique spatiale, le Dr
Bruno Stanek, mathématicien et écri-
vain, expliquera comment lé micro-ordi-
nateur sert à tous ses travaux dans le do-
maine de l'astronomie et de la technique
spatiale. Le Dr Stanek est également
vice-président du Club suisse des utilisa-
teurs de micro-ordinateurs.

Des applications typiques pour méde-
cins, dans le domaine du traitement de
commandes et d'offres, dans la factura-
tion, pour la comptabilité, la tenue d'un
inventaire ou d'un fichier d'adresses,
pour la correspondance et pour la ges-
tion de l'entreprise seront présentées à
l'aide d'exemples pratiques.

Micro-ordinateurs en tous genres

Santé publique

Dès le ler mai, il ne sera plus possible,
pour les particuliers, d'importer en
Suisse des produits de nettoyage, vernis,
engrais et autres produits toxiques inter-
dits dans notre pays. Les douanes ont
reçu l'ordre de refuser ces marchandises
sauf, bien sûr, si la personne qui les im-
porte possède une autorisation person-

nelle et si le produit est inscrit dans la
liste des toxiques, lit-on dans un commu-
niqué publié par l 'Office fédéral de la
santé publique et l'Administration fédé-
rale des douanes.

Au cours de 2656 contrôles effectués
au hasard durant les deux dernières an-
nées, les autorités douanières suisses ont
enregistré quelque 230 tonnes de pro-
duits toxiques importés dans le trafic
voyageurs et de fron tière.

Il s'agissait généralement de particu-
liers qui ramenaient des engrais pour
leur jardin, du vernis pour leur maison,
des colles, des pro duits de nettoyage et
d'autres. Les différences de p rix entre la
Suisse et les pays voisins ainsi que le
cours élevé du fra nc suisse ont encou-
ragé ces pratiques.

Or, la majeure p artie de ces importa-
tions n'étaient pas confor mes à la loi sur
les toxiques, qui exige une autorisation
de commerce ainsi que l'enregistrement
du produit sur la liste des toxiques. Jus-
qu'ici toutefois, les autorités compétentes
ne refusaient pas ces importations et se
contentaient d'attirer l'attention des fau-
t i f s  sur les prescrip tions en vigueur.

Dès le ler mai, l 'Office féd éral de la
santé publique, en collaboration avec
l'Administration des douanes, ne tolé-
rera plus d'exceptions. Les bureaux de
douane de l 'Office de la santé publique
distribueront une notice explicative sur
l'importation de toxiques. Notons que
cette mesure ne sert pas seulement à
sauvegarder la santé pu blique, mais
aussi à protége r l 'industrie indigène qui,
elle, doit se conformer à la loi sur les to-
xiques, (ats)

Finis les achats de produits de nettoyage
à l'étranger

Le 23 mai sera la Journée suisse de la
bicyclette. C'est à l'Association suisse
des transports (AST), à différents
groupes de cyclistes et à diverses organi-
sations de protection de l'environnement
que l'on doit cette initiative. Dans la
plupart des grandes villes suisses auront
lieu à cette occasion des manifestations
en faveur du vélo, moyen de transport
qui jouit d'une popularité toujours plus
grande.

L'Association suisse des transports
constate avec satisfaction , dans son
communiqué, qu 'en raison d'une prise de
conscience grandissante de la protection
de l'environnement dans la population,
diverses communes s'efforcent de rendre
plus sûre et plus attractive la circulation
à vélo. L'AST invite les autorités
communales de tout le pays à suivre cet
exemple: comparés aux investissements
traditionnels dans la construction des
routes, les mesures prises en faveur des
cyclistes sont peu coûteuses, elles en
valent d'autant plus la peine du point de
vue de la circulation, de l'environnement
et de la santé, (ats)

23 mai:
Journée du vélo

Nicotine et goudron dans les cigarettes:
importantes différences

TEST

La teneur en nicotine et en goudron
des cigarettes varie considérablement.
On trouve ainsi des différences de nico-
tine allant de 0,1 mg. à 1,4 mg., ce qui
équivaut à un écart de 1300%. Les va-
leurs en goudron oscillent quant à elles
entre 1 mg. et 26 mg., soit une différence
de 2500%.

C'est ce qui ressort d'une comparaison
entre 55 marques de cigarettes avec fil-
tre, effectuée par la Fondation pour la
protection des consommateurs (FPC) en
mars dernier, après expiration du délai
de deux ans imparti par l'ordonnance fé-
dérale sur les denrées alimentaires pour
l'adaptation des emballages de tabac.
Tous les paquets de cigarettes signalent
actuellement ces valeurs toxiques. Quel-
ques-uns omettent encore cependant d'y
faire figurer la mise en garde de l'Office
fédéral de la santé: «La fumée de tabac
peut mettre votre santé en danger».

A l'occasion de son petit test, la FPC
exige la déclaration obligatoire sur les
paquets de cigarettes de deux autres sub-
stances toxiques, le monoxyde de car-
bone et l'oxyde de nitrogène.

Depuis son premier test, réalisé en
1969, la fondation constate une nette ré-
gression de la teneur en nicotine et en
goudron. Il serait faux de croire que la ci-
garette légère suffit à résoudre les pro-
blèmes des fumeurs, estime pourtant la
FPC, d'autant plus qu'il n'existe aucune
garantie que les cigarettes douces aient
des conséquences moins nocives pour la
santé du consommateur.

En effet, un test de 1976 renseignait
déjà sur la teneur élevée en monoxyde de
carbonne et en oxyde de nitrogène, sub-
stances nocives également, que même
des cigarettes faibles en nicotine et en
goudron peuvent contenir, (ats)

Annoncé au Grand Temple

Un concert, patronné par le Conseil
paroissial, dans la perspective d'une ré-
novation de ce lieu de culte, aura lieu di-
manche en fin d'après-midi au Grand
Temple; l'entrée est libre.

Il sera donné par Christine Dumont,
organiste - actuellement en classe de vir-
tuosité chez Rudolf Meyer à Winter-
thour, après avoir fait des études au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds/Le
Locle, classe Philippe Laubscher, - avec
la participation de Marc Emery, archi-
tecte et flûtiste.

Le programme, original et attrayant,
sera consacré à des œuvres de musique
romantique. Deux grandes pièces pour
orgue, représentatives de l'Ecole alle-
mande, encadreront les partitions de
trois compositeurs français, dont deux
pour flûte et orgue.

Joseph Rheinberger (1839-1901), so-
nate No. 7 op. 127 en fa mineur. Philippe
Gaubert (1879-1941) «Madrigal» sur les
modes anciens, des pages qui se situent
dans une atmosphère impressionniste et
se démarquent ainsi du romantisme que
les premières mesures suggèrent. Gau-
bert fut virtuose de la flûte, il eut pour
maître Taffanel, pour élève Moyse. Il
composa beaucoup et devint, en 1919,
chef d'orchestre de l'Opéra de Paris.

Eugène Gigout (1844-1925) «Scherzo,
Menuet, Toccata» trois courtes pièces
qui évoquent les symphonies pour orgue.
Saint-Saens fut le maître de Gigout;
Fauré, Roussel, Marchai, notamment,
ses élèves. Benjamin Godard (1849-1895)
«Allegretto» (flûte et orgue), un art fait
de charme qui a marqué la musique fran-
çaise du XIXe s. Pour terminer le pro-
gramme, Julius Reubke (1834-1858), so-
nate sur le Psaume 94. Reubke fut élève
de Liszt, U n'a laissé de son talent que
cette seule sonate.

. Instrument de la couleur par excel-
lence, l'orgue romantique est construit
selon un principe différent de celui de
l'orgue baroque, et cela pour répondre à
des exigences musicales d'une autre na-
ture, dit, notamment, le commentaire du
programme.

Pour l'orgue romantique, — dont
l'étoile monte actuellement, après avoir
été éclipsée par d'autres modes, - le re-
gistre est l'équivalent d'un pupitre d'or-
chestre, un son en lui-même déjà timbré,
qui va former avec les autres registres,
un seul instrument homogène, à l'image
d'un orchestre symphonique sous la ba-
guette de son chef. Le jeu expressif peut
être très subtil dans les couleurs les plus
douces comme dans les fortissimi les plus
ronds et majestueux. (D. de C.)

Concert de musique romantique



En dépit de l'évolution démographique négative de son bassin

La décennie 80 a bien commencé pour Coop La Chaux-de-Fonds, la plus
grosse entreprise ayant son siège à la Chaux-de-Fonds: un chiffre d'affaires
en progression de près de dix millions pour approcher les 170 millions de
francs, une moyenne annuelle de ventes dépassant désormais les 700 francs
par habitant, une centrale de distribution ayant amélioré son «score» dans
des proportions encore supérieures, telles sont les caractéristiques
essentielles de l'exercice 1980.

L'assemblée des délégués de la coopérative, réunie samedi au Musée
international d'horlogerie, a pu prendre connaissance de ces résultats avec
d'autant plus de satisfaction que les perspectives pour l'année en cours
semblent se dessiner sur un modèle assez semblable.

La performance est d'autant plus appréciable que l'évolution démo-
graphique du bassin desservi par la société demeure, on le sait, négative, et
que la situation économique n'y est guère florissante.

Il faut rappeler que Coop La Chaux-
de-Fonds, issue au fil des ans de fusions
progressives de sociétés coopératives ré-
gionales, dessert un territoire apparte-
nant à trois cantons et comprenant huit
districts: La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Courtelary, La Neuveville, Moutier,
Franches-Montagnes, Delémont, Porren-
truy. En outre, sa centrale de distribu-
tion chaux-de-fonnière ravitaille égale-
ment la Société Coop Neuchâtel.

DISPARITÉ ENTRE RÉGIONS
Dans les 46 localités de cette zone où

la société exploite un magasin, la popula-
tion a diminué en 1980 de 1280 unités,
passant de 146.871 à 145.591 habitants.
Cette évolution n'a toutefois pas été la
même partout, ce que traduisent bien les
variations sensiblement différentes de
chiffres d'affaires d'un district à l'autre.
Il est vrai que l'évolution de la concur-
rence joue aussi un rôle notable. Mais
dans l'ensemble, on constate une pro-

gression nettement supérieure à la
moyenne à Delémont, sur les rives du lac
de Bienne, en Prévôté et en Ajoie, cepen-
dant que le Jura neuchâtelois et les
Franches-Montagnes se situent au-des-
sous de cette moyenne et que Courtelary
enregistre même un recul de 1,47 pour
cent. Très précisément, le chiffre d'affai-
res total de Coop La Chaux-de-Fonds en
1980 s'est établi à 168.720.378 fr. 67, en
progression de 9.796.896 fr. 27, soit 6,16
pour cent. A la dernière assemblée géné-
rale, qui marquait les dix ans de la so-
ciété, son directeur, M. M. Chapuis,
avait annoncé des prévisions beaucoup
plus modestes, son objectif étant 2,6 mil-
lions d'amélioration. Il est vrai que l'in-
flation a joué son rôle dans ce «bond» en
avant: l'indice des prix, en 1980, a pro-
gressé en moyenne de 4 pour cent, celui
de l'alimentation ayant même augmenté
de 7,8 pour cent, ce que tous les budgets
de ménage n'auront pas manqué de res-
sentir •

Néanmoins, l'amélioration de la situa-
tion de Coop La Chaux-de-Fonds est
réelle, puisque sa propre progression se
situe à un niveau supérieur à celui du
coût de la vie. Il est vrai qu'elle demeure
bien en-deçà du score enregistré par l'en-
semble du groupe Coop Suisse, qui a con-
nu une progression de 12,9 pour cent
dans le même temps. Signe évident de la
disparité croissante entre le sort de la ré-
gion jurassienne et celui des autres ré-
gions, plus favorisées, du pays, que con-
firme encore la rétrogradation de Coop
La Chaux-de-Fonds du 10e au 12e rang
des sociétés de Coop Suisse, dépassée
qu'elle a été par la société de Suisse
orientale et celle de l'Oberland bernois...

Tous les secteurs de la coopérative
n'ont pas non plus participé également à
l'amélioration du résultat global. La
palme revient aux livraisons de gros,
avec 8,57 pour cent de mieux, l'alimenta-
tion et les restaurants connaissent une
avance un peu supérieure à 6 pour cent,
soit dans la moyenne, le grand magasin
Coop City, les pharmacies et les combus-
tibles, bien qu'en progrès aussi, doivent
se contenter de progrès plus modestes
tandis que l'imprimerie, victime de la si-
tuation générale difficile des arts graphi-
ques, enregistre, malgré l'effort de mo-
dernisation de son équipement (mais en
partie aussi à cause de lui, au plan des
amortissements supplémentaires !) affi-
che un recul de 3 pour cent de son chiffre
d'affaires.
LE PLAN FINANCIER
ET LE PLAN HUMAIN

Le front de vente n'a pas subi de mo-
difications. Il compte un grand magasin,
12 centres avec boucherie, 39 libres-ser-
vices, cinq magasins traditionnels, trois
restaurants, cinq pharmacies, une dro-
guerie, cinq stations d'essence, trois dé-
pôts de combustibles, une imprimerie et
une centrale de distribution. La société a
investi en 1980 2,22 miUions de francs en
rénovations, renouvellement d'installa-
tions ou de véhicules et acquisitions di-
verses. On note dans le rapport annuel
un appel du pied à la clientèle des plus
petites unités de vente: la forte décen-
tralisation des points de vente - Coop La
Chaux-de-Fonds exploite des magasins
dans des villages de moins de 500 habi-
tants, et 32 de ses points de vente totali-
sent 17,3 pour cent du chiffre d'affaires
tandis que 31 autres en réalisent les 82,7
pour cent ! - est réjouissante sur le plan
humain, mais pas sur le plan financier;
aussi la fidélité des habitants est-elle dé-
terminante, et un magasin qui n'atteint
pas la moyenne de vente par habitant
réalisée par la société a de forts risques
d'être fermé...

Autre commentaire, de nature politi-
que, dans ce rapport: celui concernant le
problème de l'imposition des coopérati-
ves. Coop s'élève contre la velléité mani-
festée sur le plan fédéral de taxer plus
fortement les coopératives, estimant que
celles-ci font leur devoir, et qu'une impo-
sition accrue constituerait une iniquité.
En 1980, Coop La Chaux-de-Fonds a
payé pour sa part 519.000 francs d'im-
pôts et de taxes aux cantons et aux
communes de son bassin, et 1.725.605 fr.
85 à l'administration au titre de l'impôt
sur le chiffre d'affaires. Mais la société
rappelle qu'elle a aussi versé près de 17
millions de francs de salaires à ses em-
ployés, lesquels paient des impôts dans
cette mesure.

On peut noter encore que ce personnel
dont l'effectif est variable selon les pério-
des, se situe entre 750 et un peu plus de
800 personnes, ce qui représente quelque
674 postes complets. La situation maté-
rielle de ce personnel a été sensiblement
améliorée grâce aux négociations entre-
prises en automne dernier, avec l'octroi,
à dater du 1.1.1981, d'augmentations de
salaires, des quatre semaines de vacances
généralisées et d'autres améliorations de
prestations sociales.

1981: DÉBUT PROMETTEUR
Pour 1981, les dirigeants de la société

affichent un «optimisme prudent». Ils
tablent sur une amélioration du même
ordre que celle enregistrée lors du précé-
dent exercice. Les résultats enregistrés
au cours du premier trimestre sont très
positifs et ont incité à une correction po-
sitive du budget initial. En revanche, les
affaires de la centrale de distribution de-
vraient partiellement se ressentir d'une
prévision moins optimiste établie pour
Coop Neuchâtel en raison de la nouvelle
situation concurrentielle créée dans le
bas du canton. Notons que l'année en
cours devrait voir le début des travaux
de construction d'un «supercentre» Coop
de Delémont. Le projet, longtemps blo-
qué par des divergences administratives,
semble en effet sorti de l'impasse, et y
avoir même gagné en ampleur avec aug-
mentation de surface et adjonction d'un
restaurant et d'un garage à voitures !
Cette nouvelle unité, si tout se poursuit
normalement, serait opérationnelle en
1982. Par ailleurs, les études se poursui-
vent pour la réalisation d'un nouveau
centre Coop à la limite géographique de
Malleray et de Bévilard, qui devrait do-
ter ces prochaines années ces deux locali-
tés d'un magasin moderne. MHK

Coop La Chaux-de-Fonds: optimisme prudent

Une voiture blesse un
piéton et démolit un mur

Heurtée par un camion

Hier à 17 h. 35, au volant de son ca-
mion, M. D. C, de Saint-Aubin (FR),
circulait rue des Armes-Réunies en di-
rection nord, avec l'intention d'emprun-
ter la rue du Parc, direction ouest. Lors
de cette manœuvre, U ne s'est pas mis
correctement en ordre de présélection et
de ce fait, il heurta avec l'avant gauche
de son véhicule le flanc arrière droit de
l'auto conduite par M. G. C, de la ville,
qui dépassait le camion fribourgeois par
la gauche.

Lors de ce choc, la voiture fut projetée
sur le trottoir ouest de la rue des Armes-
Réunies et heurta un piéton, M. Antonio
Zuccheroso, 60 ans, de La Chaux-de-
Fonds. Blessé, ce dernier a été conduit à
l'Hôpital de la ville par l'ambulance.

Pour les besoins de l'enquête, les té-
moins sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23.71.01.

(Photo Bernard)

./ EXPOSITION
Y CARRELAGES

Grand choix d'articles
à tous les prix

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

Anudinq
CORCELLES PI. de la Gare <p 038/31 55 55

Restaurant
Les Enfants Terribles

Progrès 63
Spécialités: fondue, raclette

DÈS AUJOURD'HUI
MENU A MIDI Fr. 8.—

Pensionnaire Fr. 7.50
et

CHANGEMENT DE CARTE:
Cordon bleu maison

Rostis maison
Roasbeef, rôti froid, etc. 11271

Ramassage de papier
par La Mouette
La Chaux-de-Fonds:

quartiers situés au sud de l'avenue
Léopold-Robert et rue Fritz-Courvoisier,

ces rues non comprises.

Demain dès 7 h. 30
(Renseignements, tél. (039) 26.71.19)

11127

Café Edelweiss
Ronde 1 7

Réouverture
aujourd'hui 16 h.
Apéritif offert jusqu'à 1 8 heures

Les nouveaux tenanciers:
Jacqueline Boillat et Daniel Goetz

11069

û ~ 
Silvia et Daniel

BOUCARD

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MICHAEL
le 29 avril 1981

Maternité
Hôpital La Chaux-de-Fonds

Rue de la Fiaz 38
La Chaux-de-Fonds

11270

L'administration cantonale fait la chasse aux calories perdues

M. Fritsche enpleine opération avec sa caméra infrarouge, (photo Bernard)

Tout le bâtiment de la Préfecture des
Montagnes, y compris les locaux du
Conservatoire, les locaux commerciaux
et les appartements, a fait l'objet cette
semaine d'une étude thermographique
complète. Autrement dit, on a «aus-
culté» les moindres recoins du vaste bâti-
ment, intérieurs et extérieurs, au moyen
d'une caméra spéciale à infrarouges qui
décèle avec une précision impitoyable
tous les défauts d'isolation thermique et
leur importance relative. Les «points
froids», vus de l'intérieur, s'inscrivent en

non* plus ou moins intense sur le moni-
teur de contrôle, tandis que les pertes de
calories vers l'extérieur se signalent en
blanc sur l'écran.

L'étude est menée par M. Fritsche, le
spécialiste de ce genre d'expertises qui
constitue une nouvelle prestation publi-
que de Panensa, société de diversifica-
tion dépendant de l'entreprise semi-pu-
blique ENSA (Electricité neuchâteloise
SA), laquelle s'est récemment équipée
dans ce but, nous en avions parlé dans
notre chronique neuchâteloise en février
dernier.

La Préfecture est le second bâtiment
important de l'Etat, après le Château
lui-même, a être ainsi examiné systéma-
tiquement. Au vu de l'âge de l'immeuble,
de son volume et... des coûts de chauf-
fage, le préfet, M. A. Sieber, avait solli-
cité cet examen dont les résultats per-
mettront, cas échéant, d'envisager des
travaux d'isolation complémentaire. Le
Conseil d'Etat a pour l'instant donné le
feu vert à l'étude - qui coûte quelques
milliers de francs - dans le cadre des ef-
forts qu'il a décidé d'entreprendre pour
économiser l'énergie. C'est en effet le rôle
des pouvoirs publics de montrer l'exem-
ple dans ce qui devra de plus en plus être
considéré comme un devoir civique au-
tant que comme une bonne affaire! (K).

La Préfecture «auscultée» à l'infrarouge

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

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

Centre de rencontre: exposition photos hi-
ver 80-81, 16-18,20 - 22 h. 30

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

Vivarium: 14-17 h.
Biblioth. Ville: expos. La Suède, fermée.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 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. Dussaulx, 15-19 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

taxidermie.
Biblioth. de la Ville: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: fermée.
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 dé j eunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse: tél.

23 20 20.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques 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.

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7

lnform. allaitement: tél. 22 1913 ou (038)
36 17 68.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
abc: 20 h. 30 Le Stalker.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Le roi des cons.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Raging Bull; 18 h. 30,

23 h. 30, Cuisses entrouvertes.
Plaza: 15 h., La Belle au Bois Dormant; 20

h. 30, Les superdoués.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Le Lagon bleu; 17 h.

30, La Marge.
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¦¦'.'.'.'.¦.I.'.'.'.I.'.'.I.'.'.-.'.I.'.I.' .I.I.

mémento

communiqués
Maison du Peuple: A la grande salle, le

Basket-Club l'Abeille organise samedi 2
mai , dès 21 h. 30, une grande nuit de Jazz
avec «Jumpin 'Seven» et «68 Jazz Band».

Tirs obligatoires: Société militaire
«L'Helvétie», samedi 2 mai, de 8 h., à 12 h.
Apporter livrets de tir et de service.

Présidence du Conseil d'administration de Courvoisier

Lors de sa dernière séance, le Conseil d'administration de
l'Imprimerie Courvoisier - Journal L'Impartial SA, a décidé de proposer
à l'assemblée générale des actionnaires, au mois de juin prochain, la
candidature de M. Willy Schaer en remplacement de M. Carlos
Grosjean qui a manifesté le désir d'être libéré de sa charge de
président du Conseil.

Nous y reviendrons en temps opportun.

Agé de 42 ans, M. Schaer est Neuchâtelois, directeur commercial de
l'ATS, président du Conseil de l'Université de Neuchâtel et député au
Grand Conseil.

Docteur es sciences économiques, il a commencé sa carrière dans un
bureau fiduciaire, il l'a poursuivie à la Société des Spiraux Réunis, puis à
l'ASUAG. Marié, père de quatre enfants, M. Schaer est domicilié au
Landeron.

G. Bd

Pour succéder à M. C. Grosjean:
candidature de M. Willy Schaer

Dans sa séance du 29 avril 1981, le
Conseil d'Etat a nommé M. Henri Châ-
telain, à La Chaux-de-Fonds, en qualité
de juge prud'homme travailleur du sec-
teur de l'Industrie du bois et des arts
graphiques, pour le district de La Chaux-
de-Fonds, en remplacement de M. René
Miserez, décédé.

Nomination d'un
juge prud'homme • ;



CINÉMA Vendredi, samedi 20.30 - Dimanche 17.00, 20.30

I LA CARAPATE
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Du fou-rire de la première à la dernière image avec P. Richard

l̂ a£& ? ' l«l I J et V. Lanoux (12ans) 

Samedi 17.00 - Dimanche 14.30 (Pour tous)_ 
 ̂BE|_LE AU BO|S DORMANT

LE LOCLE £ 91-214 de Walt Disney. Un chef-d'œuvre inoubliable I

.-0>£|̂  ..  ̂Je
^̂ ^̂& " y * f̂

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

Ça fait maintenant 7 ANS que
vous venez déguster chez
«BEBEL», tous les vendredis soir
et toujours pour le même prix soit
Fr. 7.50

LES PIEDS
DE PORC
de chez Charles-Henri Montandon
des Ponts.
(Même les porcs se le disent, si
c'est Montandon qui nous mise,
NOS PIEDS, nos groins, nos oreil-
les feront merveilles).
Mais notez bien aussi que c'est la
seule marchandise qu'on donne à
BEBEL et qu'ensuite il vous
vend ! ! !
Et «BEBEL» vous servira toujours
ses CUISSES DE GRENOUIL-
LES FRAÎCHES et ses 2 TRUI-
TES servies séparément pour Fr.

• 14.— avec salade, et son fameux
BEEFSTEAK TARTARE. 91 3,2

Terrains équipés
à bâtir
belle situation - Les Brenets
par atelier d'architecture

Ecrire sous chiffre No 91-367 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91-30433

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

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

Tortelloni aux fruits de mer
Cuisses de grenouilles fraîches

Pâtes maison
Arrivage d'asperges de Cavaillon

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

dans l'intimité, sa très accueillante salle à manger
(Ouvert le dimanche soir) 91-279

i':é H fflilTTi lTliïïïiiiTïïïnîi^™?™?

15 «p̂ -tSlS
U Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

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

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

CS? AUBERGE DU PRÉVOUX
(Sjj l sur / Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

s s z ï ï fj )  Tous les jours à toute heure

*« FRITURE DE CARPES
FRAÎCHES DU VIVIER d'un m3

SON MENU - SA CARTE
CUISSES DE GRENOUILLES

Tous les vendredis: LAPIN-POLENTE
Fermé le lundi - Famille H. Goetz 91 151

MODE D'ITALIE
Nous vous proposons UN GRAND CHOIX DE

NOUVEAUTÉS
et quelques articles pour hommes

BOUTIQUE ROSY
Côte 6 - LE LOCLE

A bientôt !
91-30451

JfeïHMNflBH1

Dimanche 3 mai - Départ 13 h. 15
BELLE COURSE FRANCO-SUISSE

Quatre-heures en Suisse
(carte d'identité)

Fr. 24.- / Rabais AVS .-•:-? »r t-

Renseignements et inscriptions :
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - TéL (039) 3149 13
91.144

Pour la fête des mères

4 -̂̂ t 'a bijouterie-orfèvrerie
S I >i P. Matthey - Le Locle
^k g a sélectionné un choix magnifique de
* £̂^̂  ravissants cadeaux

BIJOUX et MONTRES
de qualité

dans tous les prix si 263

chèques hdêhté E3

l'IWIr l̂MIMI^HHBB—B——^^^^^^^1—̂

L'annonce, reflet vivant du marché

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

Nom et prénom:

! Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

^^^m̂Ŵr ^m̂  ̂V*  ̂ Côte ]7
^̂ *d822?v  ̂ J-fc 1JE LOCLE

ll )̂D]fcAG0N 
T*UCW1

42
45

m D'OR
y£ÊÊ DÈS VENDREDI ler MAI

W DU NOUVEAU
?! AU BAR-DANCING

tous les soirs (sauf le lundi)

LE GRAND ORCHESTRE TCHÉCOSLOVAQUE
de renommée internationale

«SOUND & COLOR»
ATTRACTIONS

ET CINQ NOUVELLES FILLES
VOUS Y ATTENDENT AVEC PLAISIR

(Interdit au moins de 16 ans)
91-249

A louer au Locle
Appartement 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, ascenseur,
très ensoleillé, quartier des Girardet, Fr.
360.- y compris les charges. Libre tout
de suite.

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

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

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

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

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

Locaux commerciaux
à l'usage de bureaux, tout confort, en
plein centre. Libres tout de suite ou à
convenir. Loyer: Fr. 400.-, y compris les
charges.

FIDUCIAIRE C. JACOT
Le Locle-Envers 47 91-62

Téléphone (039) 3123 53

\ °\ 1 ^0S spéci t̂és
« \ i\\ du mois

fflV Y La tourte

•¦̂ 4 . SARAH
r  ̂ BERNHARD
L-OMTOI et la glace

lll PASSIONS

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/31 13 47

-.«•=! A louer au Locle
(Centre, ler étage), bel

APPARTEMENT
DE 7 PIÈCES

cuisine agencée, confort, chauffage
général, cheminée.
Appartement fait de 2 réunis qui
peuvent être séparés si nécessité.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre 91-371 aux Annonces Suisses
SA «ASSA», 2301 La Chaux- de-
Fonds 91-30453

¦ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YB
? BUFFET CFF - LE LOCLE 

^^^ Dimanche au menu: ^^
? RÔTI DE VEAU GLACÉ, GARNI 

^
^- Spécialités 

de la 
semaine: -̂ j

|̂ ASPERGES FRAÎCHES 
^

? CUISSES DE GRENOUILLES À LA PROVENÇALE "̂
P*" CÔTE DE BŒUF GRILLÉE? <
^. Chèques REKA acceptés ^é

? 
Tous les dimanches en 2e classe .^à
ASSIETTE ÉCONOMIQUE i

'¦:""' M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, tél. 039/31 30 38 ~~"\
IB> 91248 -«
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LA CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHÂTEL

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

AIDE -
VEIMDEUR
Faire offres par écrit à la Direction
de la Centrale Laitière Neuchâtel
Rue des Mille Boilles 2
2006 Neuchâtel 10995

NOIRAIGUE , samedi 2 mai 1981
Salle des Spectacles dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le Chœur Mixte l'Avenir
Une tradition = de superbes quines
Abonnements Fr. 20.- pour 60 passes

3 pour 2
Carnets de 6 tickets à Fr. 5.-
Un loto à ne pas manquer
Se recommande: la société

11117

OUVERTURE
samedi 2 mai à 9 h.

de là

Boutique Marimba
Bournot 13 - Le Locle

Pâtisseries, artisanat, etc.
Sangria ou sirop offerts.

91-30450

Vendredi ler mai et samedi 2 mai
Venez visiter notre

EXPOSITION
EXTRAORDINAIRE
de machines pour la pelouse et le jar-
din de différentes marques bien
connues. Nous exposons également
d'autres machines pour profession-
nels et bricoleurs.
AEG, Black & Decker, Makita, Hita-
chi, etc.
Conditions favorables.

J. Zurcher
Machines outils, Rue Mécal 7
2720 Tramelan 10973

-W-yi Bonne
yAl I musique
m̂t iimW Bons am's

/ /  f/ff Bonnes
f t UU " soirées

11003

URGENT
On cherche

SOMMELIER (ÈRE)
au RESTAURANT de la CROISETTE,
LE LOCLE.

Se présenter ou téléphoner au (039)
31 35 30 91.275

URGENT

Je cherche

un peintre
un tôlier
un manœuvre
EN CARROSSERIE

Carrosserie Barth, Sagne-Eglise.
Tél. 039/31 53 33. ios76

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Rue Pury 3

4 PIÈCES
Fr. 371.- charges comprises, libre dès le ler
octobre 1981 29-335

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI

f̂l UKLCr RuG du Château 13
ŜnB%tT 2000 Neuchâtel
•¦̂ Tél. (038) 24 25 25

.¦S"**

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

 ̂ L ' I M P A R T I A L  Vendredi 1er mai 1 981
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Avec enthousiasmer elles partent pour la Grèce
Juvéniles et souriantes quinquagénaires

Vingt-quatre heures, à peine, après le
départ de leurs aînés de dix ans, une
trentaine de dames du Locle et des ré-
gions qui l'environnent, sous la prési-
dence de Mme Madeleine Sahli, ont pris,
elles aussi, la route de la Grèce.

Elles ont quitté notre ville hier à 11 h.
30, en direction de Cointrin, puis à bord
d'un Boeing 737 d 'Olympic Airways, el-
les ont gagné Athènes. Après une pre-

mière soirée passée dans la capitale hel-
lénique, elles consacreront toute la jour-
née d 'aujourd 'hui à une croisière en mer,
visitant Hydra, Poros, Egine, pour se re-
trouver le soir à Microlimano, autour de
tables abondamment garnies de pois-
sons et de spécialités grecques.

La journée de samedi est plus particu-
lièrement réservée à la visite d 'Athènes
et de ses nombreuses merveilles, s'agis-
sant notamment de l 'Acropole , du Stade
de l 'Olympe, du Temple de Zeus et de la
Porte d 'Hadrien, Puis, de la plus haute
colline d 'Athènes, après avoir admiré le
coucher de soleil et une vue magnifique
sur la ville, elles passeront leur troisième
soirée grecque dans une taverne typique
où le vin coulera à f lo t, alors que la mu-
sique et des danses folkloriques se succé-
deront sans désemp arer.

Dimanche enfin, elles visiteront d'au-
tres sites historiques du Vieux-Corinthe,
ainsi que le Canal de Corinthe, puis en
se dirigeant vers My cènes, eues y  verront
la célèbre Porte-des-Lions, ainsi que les
tombeaux d'Agamemnon et de Clytem-
nestre.

Un repas gastronomique, avec specta-
cle, mettra un terme à cette journée et
lundi, en f in de matinée, elles quitteront
Athènes, toujours par avion, pour rega-
gner la Suisse. Après un p eu moins de
deux heures de vol, elles se dirigeront,
pleines de souvenirs sans doute ensoleil-
lés, vers Le Locle, pour retrouver leurs
foyers  et leurs familles délaissés pour
l 'instant d'un merveilleux voyage, (m)

IpnBKIfSTSnBKMIwDMMiw iiDB Feuille dAvisâesMontagnes ¦WDM MirfKpBtMfWDM Mi^WDMI

LA CHAUX-DU-MILIEU

Récemment, l'Union des paysannes a
consacré une soirée à la projection d'un
f i l m  de M. Maegli sur l 'Ardèche. Il s'agit
d 'un p a y s  caractéristique, superbe et
pauvre tout à la fois et couvert de fleurs
dont la diversité est infinie. Le mistral y
souffle en permanence, meus les saisons
s'y  succèdent comme partout ailleurs,
avec la cueillette des framboises ou la ré-
colte du raisin. Parallèlement à l 'élevage
d'importants troupeaux de vaches, chè-
vres et moutons, la culture des châtai-
gnes y  est abondante, ainsi que les p o m -
mes de terre. Mais les travaux, en raison
de l'absence de toute motorisation, y  sont
ingrats et la population vit une existence
difficile.

Après avoir admiré cette magnifique
région, étonnante et lumineuse, les fem-
mes-paysannes ont vécu, une nouvelle
fois par l 'image, l 'hiver rigoureux qui a
sévi à La Chaux-de-Fonds et dans fe
Val-de-Travers.

Et la soirée s'est terminée par l'exécu-
tion de plusieurs chants, grâce à la bien-
veillante et précieuse présence du chœur-
mixte de La Brévine - La Chaux-du-Mi-
lieu, placé sous la direction de M. Emile
Bessire. (my)

Etonnante et
lumineuse Ardèche

r r-~ Des petifs détails qui ont leur importance...
W-*̂ ^

^  ̂
.j Ê^r  Les beaux jours revenus, vous avez envie de vous remettre en se/Je.
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^mgggmmgggfr rÉÉf» 'j* -w&»MMf̂ M 'W '̂̂ l l î ' A l  \! \i—41-f~ -I- lÛ U- recouvertes de simili-cuir brun. . Q
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Dimanche au manège du Quartier

Comme chaque année à pareille épo-
que, la Société de cavalerie du district du
Locle organise au manège du Quartier
une sympathique petite manifestation,
destinée notamment à marquer la clô-
ture des cours d'hiver.

Elle aura lieu dimanche 3 mai et débu-
tera à 13 heures par la présentation de
jeunes chevaux de 3 à 5 ans préparés du-
rant cette dernière saison.

Elle se poursuivra par une épreuve li-
bre d'obstacles de 80 centimètres à 1 mè-
tre 10.

Une buvette sera installée sur la place
et les organisateurs souhaitent qu'un
nombreux public se rendra au manège à
cette occasion, (jcp).

Manifestation hippique

Hier à 11 h. 30, un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. H. M., circulait rue
Henri-Grandjean en direction sud. A la
hauteur de la rue des Envers, il est entré
en collision avec l'auto de M. W. C. de
La Chaux-du-Milieu qui circulait sur
cette dernière rue en direction ouest. Dé-
gâts matériels.

Collision Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30,
samedi 20 h. 30, dimanche 17 h., et 20 h. 30,
Pierre Richard et Victor Lanoux dans «La
Carapate», de Gérard Oury. Une cavale co-
casse, désopilante truffée de gags et de péri-
péties. (12 ans). Samedi, 17 h., et dimanche
14 h. 30, «La Belle au Bois Dormant».
Grand dessin animé de Walt Disney tiré du
conte de C. Perrault avec une musique de
Tchaïkowski. (Pour tous) . .

—^——^———— ^^———^—^—¦

commun. <j ué

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, La Carapate.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Bibliothèque de la ville: fermée.

Pharmacie d'office: de la Poste, 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. 314144 (heures

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

mercredi, vendredi, téL 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 311149.

La Main-Tendue: téL No 143.
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OPTIMISME ET CONFIANCE
Assemblée de la Caisse Raiffeisen des Brenets

Ce sont 78 membres qui ont participé
à l'assemblée générale de la Caisse Raif-
feisen des Brenets qu'a présidée M. H.
Blandenier. Quatre conseillers commu-
naux assistaient aux débats ouverts par
la lecture du procès-verbal par le secré-
taire du comité de direction, M. J.-Cl.
Guinchard.

Le président, dans son rapport, re-
traça l'activité de la Caisse durant l'an-
née et fît un tour d'horizon de la situa-
tion économique dans le pays, relevant
avec plaisir que le chômage est en dimi-
nution et soulignant que l'industrie man-
que de main-d'œuvre qualifiée. Il remer-
cia encore M. et Mme Emile Huguenin,
les gérants de la Caisse, pour l'énorme
travail qu'ils fournissent pour le dévelop-
pement de l'institution.

Pour sa part, M. Huguenin donna
quelques chiffres qui illustrent bien la
confiance que la population du village
accorde à la Raiffeisen.

Ainsi, la somme du bilan a passé de
3,372 millions à 3,508 millions, soit une
augmentation de 4,05%. Les dépôts
d'épargne ont progressé de 114.000
francs, les obligations de 134.000 francs
et les parts sociales de 1200 francs. Sept
nouveaux membres ont été admis, ce qui
est très réjouissant. Le bénéfice net se
monte à 4017 francs 35, soit 0,12% de la

somme du bilan, somme qui a été versée
au fond de réserve qui atteint 179.133
francs 60.

En douze mois, le chiffre d'affaires a
passé de 12,5 millions à 17,087 millions,
soit une augmentation de 36,7%.

Au nom du Conseil de surveillance, M.
A. Santschi, pria l'assemblée d'accepter
les comptes, ceux-ci ayant toujours été
trouvés parfaitement tenus lors des
nombreux contrôles effectués.

Après cette partie officielle, les parti-
cipants purent voir un remarquable film
de M. P. Tabasso sur le Doubs, de sa
source à Saint-Hyppolite et prendre le
verre de l'amitié, accompagné d'une pe-
tite agape.

Par son dynamisme, la Caisse Raiffei-
sen démontre combien est appréciée l'ap-
plication de sa devise: «L'argent du vil-
lage au village» et qu'elle correspond à
un réel besoin. Elle peut donc regarder
l'avenir avec optimisme et confiance.

(sp-dn).
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vous propose

ses salons
fin de série

à des conditions
exceptionnelles

Visitez notre exposition
de 4 étages 11032

Camionnettes 5 M
dès Fr. 50.- par V2 jour, J&^-j
y compris 50 km (p. ex. »*jjîi
VW 1600 fourgonnette) 39J
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Un lieu de tranquillité et de détente

Heiligenschwendi
sur la terrasse ensoleillée du lac de
Thoune, à 1100 m. d'altitude. Large
éventail de promenades en forêt. Courts
de tennis. Sentier d'initiation à la forêt.
Les prospectus sur les hôtels et les ap-
partements de vacances peuvent être
obtenus à l'Office du tourisme
3625 Heiligenschwendi. TéL (033)
431626

COIFFEUSE
EXTRA est demandée, pour les FLNS DE
SEMAINE.
S'adresser : Salon Hubert
Balance 14, tél. (039) 22 19 75 10952

SOMMELIÈRE
demandée pour tout de suite ou date à
convenir. Congé le dimanche.
Se présenter ou téléphoner au BAR
FAIR-PLAY, Serre 55, La Chx-de-Fds,
tél. (039) 23 33 55 MOTO

I GRANDE VENTEl
g DE MEUBLES fe
I A MATHOD 1

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 2. 3, 4, 5. 6, 7, 8.
9, 10, 11 mai

de 9 h. à 20 h. sans interruption.

Ouvert le dimanche
Anciens et rustiques de haute

qualité
100 vaisseliers noyer et chêne massif,
1,2, 3,4 portes dès Fr. 500.-; vaisse-
liers et bibliothèques rustiques; 250
tables de ferme en massif dès Fr. 400.-
1,60 m.. 1,80 m., 2 m., 2,20 m., 2,40
m.; 2500 chaises de style et rustiques,
Louis XIII, os de mouton; 35
salons divers: Louis XV, crapaud, pres-
tolit, d'angle. Voltaire, rustiques; 25
fauteuils rustiques Fr. 200.- pièce; 12
parois rustiques, 100 guéridons rectan-
gulaires, ovales, carrés et octogonaux
dès Fr. 50.- ; bars rustiques; chambres à
coucher; 10 tables rondes en massif
avec rallonge; table porte-feuille; pétrins;

I confituriers; 30 armoires diverses dès
I Fr. 150.-; 150 crédences 1, 2, 3, 4 por-
I tes en massif; bureaux campagnards;
I tables à écrire; canapés 2 places;
I commodes et un grand choix de meu-
| blés rustiques trop long à énumérer.

Grande vente de salons
I neufs: rustiques, modernes, Louis XV,

Louis-Philippe, Voltaire

Reprise de votre ancien salon
500 francs
Antiquités

secrétaire Louis-Philippe; armoires vau-
doises 1 et 2 portes, noyer et sapin;
bahuts; pétrins; râteliers; table Louis-Phi-
lippe tranche de gâteau; Voltaire; cana-
pés Louis XIII; canapés Louis-Philippe;
fourches, etc...

Un joli lot de meubles d'occasion
salons dès Fr. 100.—; 10 crédences;
armoires; commodes; entourages; bancs
d'angle; tables avec rallonges; paroi;
chambre à coucher; 10 buffets en pin.

Grand choix de lampes
Lampadaires, lampes de table, lustres,

I appliques.

Literie super
Plus de 10 000 meubles en stock:
chêne, noyer, orme, cerisier. ?

j j j j  GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables

BETTEX
0 024/37 15 47. 223818V J

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

SERRURIER
SOUDEUR
ou aide-soudeur pour travaux de sou-
dure sur machines de chantier (pas de
montages extérieurs).
Aussi étrangers avec permis B ou C.
Oscar Meier SA, Meinisberg près Bienne.
Téléphone (032) 87 23 23 06-22529

Nous cherchons pour début août

APPRENTIE
COIFFEUSE
Se présenter ou téléphoner :
Salon Bernard, Haute coiffure
Av. Léopold-Robert 108
TéL (039) 2219 69, La Chaux-de-Fonds

11009

JEUNE FEMME
baccalauréat, cherche emploi pour le
1.6.81, plein temps ou mi-temps, aide de
bureau, garde d'enfants, ménager ou
autre. Tél. (039) 22 13 64 le soir. 10966

Je recherche

Dame ou Monsieur
connaissant la comptabilité Ruf , pour
travaux de quelques heures par
semaine.

Ecrire sous chiffre P 28-130218 à :
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

1 REMORQUE ERKA
1 TENTE 6 PLACES
Messager de Luxe

Tél. (039) 23 38 44 ,0968

MEUBLÉE, indépendante, confort,
libre tout de suite. Tél. (039) 22 19 75

10961

SAC TOURISTE, grande contenance,
pour randonneurs. Etat de neuf. Tél.
(039) 22 1637 10619

UN VÉLO d'appartement (Arnica CH),
état de neuf. Tél. (039) 63 15 75 heures
des repas. 93 56237

SALLE À MANGER Henri II, 1 table
à rallonges, 8 chaises, 2 buffets. Chasse-
ron 5, rez-de-chaussée à droite. 11064

URGENT, à vendre cause déménage-
ment, divers meubles bon état, 1 robe de
mariée, taille 34. Prix à discuter. Tél.
(039) 3170 85 91 60194

CUISINIÈRE électrique 4 plaques,
divan avec entourage, meubles pour
chambre de jeune, comprenant lit avec
entourage, armoire, commode, bureau,
chaise, bibliothèque. Le tout en parfait
état. Tél. (039) 31 25 54 91-60199

A repourvoir, dès le 1er juillet 81

POSTE
DE CONCIERGERIE
pour immeuble de moyenne importance
composé d'appartements de 1 et 2 piè-
ces, quartier est.
Logement de 3 pièces tout confort à dis-
position.
Renseignements par

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

É
SORIMONT
Rue Pury 6
NEUCHATEL

FORMATION:
jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine £¦

1 Rentrée : 1er septembre 81

Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60 87-482

A LOUER pour le ler juillet 1981, rue de
la Ruche

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine équipée.
Loyer Fr. 445.- charges comprises.
Tél. (039) 22 39 27 mis

A VENDRE

GOLF iv
GLS **automatique, 1979,
13 500 km. très soi- LANCIA
gnée, expertisée. Of\ti(\
Garage 72 000 km.de la Croix pr o g™ _
Montmollin Té

", (021) 25 63 61
Tél. (038) 3140 66 dès 19 h.

87-30460 22-471276

Adaptez votre vitesse !

SKS "~**~-

i

votre Gasthnf
journal: I'IMPARTIAL ««« "'OT

Sternen
'osas GAMPELEN

,-^-f B - ^ - ^  Chaque midi et soir
^^^^^^^^^ nous vous servirons

Rp*8ïïf lal fPerges
j  } Tvue...W fraîches

^^^^^^^T avec jambon à l'os
^**̂ ^ ». juteuxnovoDîîc unvr airê gai-I MM'Upi l l \  Veuillez réserver vos
J. Held places s.v.pl.

La Chaux-de-Fonds Se recommande
av. L.-Robert 51 Fam- Schwander
(sous les arcades) Tél. 032/83 16 22

tél. 039/23 39 55 Jour de fermeture
"SSEŜ SHSBHESEraB mercredi. 06-2232

URGENT à louer

STUDIO
tout confort , cuisine agencée. Loyer Fr.
300.- charges comprises.
Tél. (039) 23 03 57 dès 19 h. 30 11077

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

3 PIÈCES
Fr. 388.- charges comprises, libre dès le ler
juin 1981 28-335
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
'MUHf' Rue du Château 13
^CmjP? 2000 Neuchâtel
•¦¦ r" Tél. (038) 24 25 25

A LOUER
tout de suite ou à convenir

108, av. L.-Robert
appartement 7 pièces. Fr. 945.- par
mois. Pour visiter : M. Mocaria
Tél. (039) 22 37 14

1, rue de l'Etoile
studio Fr. 220.- par mois, studio
meublé Fr. 360.- par mois. Ces loyers
s'entendent charges comprises.
Pour visiter : M. Cenciarini
Tél. (039) 23 07 05. Pour traiter :
Verit-Lausanne, 34, rue Marterey,
Tél. (021) 23 99 51 222494

IccoDEg
tout de suite ou pour date à convenir,
dans maison ancienne rénovée

APPARTEMENT SPACIEUX
de 3 pièces
avec balcon, cave, chambre-haute et bû-
cher.
Loyer mensuel Fr. 453.-, charges comp-
rises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

IU VILLE DE
IjSjgg/ NEUCHATEL

Services Industriels
Dans le cadre de la restructuration
des services, la direction des Servi-
ces Industriels met au concours le
poste de

directeur-
adjoint

aux Services des eaux et du gaz.

Nous cherchons un ingénieur di-
plômé EPF ayant plusieurs années
d'expérience, en particulier dans la
conduite d'entreprise et dans l'or-
ganisation. Le titulaire doit avoir
du goût pour les questions commer-
ciales ainsi que les capacités de
commander l'organisation et la di-
rection des travaux d'une cinquan-
taine de collaborateurs.

Le directeur-adjoint sera directe-
ment responsable de l'exploitation
de deux services publics et indirec-
tement de trois sociétés de chauf-
fage à distance. Il collaborera avec
le directeur et pourra le remplacer
pour les tâches de gestion générale.
Des stages de spécialisation sont
envisagés.

Entrée en fonctions: date à
convenir.

Des renseignements peuvent être
obtenus à la direction des Services
des eaux et du gaz, rue Jaquet-Droz
3, 2001 Neuchâtel, téL
038/21 1111, interne 531. 87-30479

Les offres de service sont à adresser
à la direction des Services Indus-
triels, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 30 mai 1981.

A LOUER
pour fin juillet, début août

appartement 3 Vz pièces
quartier des Foulets.
Tél. (039) 23 09 03 heures des repas, t w.



Séance du Conseil général de Chézard-Saint-Martin

La récente séance du législatif de Ché-
zard-Saint-Martin était présidée par M.
Georges-André Debély, président.

On se souvient que la nomination d'un
nouveau secrétaire avait déjà posé des
problèmes lors d'une précédente séance.

Entre-temps, un groupe de conseillers
représentatif des trois partis politiques
du village, s'est réuni pour chercher une
solution.

M. Denis Robert propose donc, à la
suite de ces discussions, d'enregistrer
chaque séance du Conseil. Il serait alors
facile au secrétaire du bureau du Conseil
général d'en faire une synthèse en extra-
yant les points importants.

Ce bureau étant composé d'un mem-
bre de chaque parti, on obtiendrait, par
rotation annuelle, un partage tout à fait
équitable de cette charge. Cette proposi-
tion rencontre l'approbation générale.
En homme prévoyant, M. Robert bran-
che, à titre d'expérience, un appareil en-
registreur. M. Raymond Gentil assurera
néanmoins le verbal de cette séance.

La rubrique des comptes était évidem-
ment le point important de la séance.

L excellent rapport des forêts est cons-
taté avec plaisir. Il présente une aug-
mentation de 128%. Ceci est dû à une de-
mande fort importante de bois de feu et
à un prix de vente des bois très favora-
ble.

Un amortissement de 120.000 francs
supérieur aux prévisions pour l'année
écoulée a pu être fait.

Les recettes totales représentent la co-
quette somme de 1.507.467 francs 10
contre la somme de dépenses de
1.447.773 francs 85. Sur ce boni de 59.693
francs 25, une somme de 50.000 francs
est attribuée à la réserve pour la protec-
tion civile, pour laquelle on prévoit de
fortes dépenses avant l'an 2000, confor-
mément à la loi.

C'est donc un bénéfice net de 9693
francs 25 qui est enregistré définitive-
ment.

Le rapport de la Commission des
comptes, lu par le président en l'absence
de M. Gay, recommande l'acceptation de
ces comptes et remercie les responsables
pour tout le bon travail accompli. Ils
sont évidemment approuvés à l'unani-
mité.

Parmi les rapports des différentes
commissions, relevons celui de la
Commission scolaire, lu par M. Ray-
mond Chanel. Il rappelle l'inquiétude
causée par la classe de 4e année, compo-
sée de vingt-huit élèves et la demande
d'aide pour les mathématiques faite par
les parents inquiets. Une auxiliaire a été
engagée dès août 1980 pour parer au plus
pressé.

Différents travaux ont encore été exé-
cutés au collège, l'ancienne salle des so-
ciétés, rappropriée et mise à disposition
et la pose d'éviers dans chaque classe.

Le rapport exprime enfin la satisfac-
tion de la commission pour l'exercice
écoulé et pour la compétence du corps
enseignant.

M. Michel Tanner, membre du Comité

scolaire de Derrière-Pertuis parle de
cette classe de montagne, actuellement
composée de dix élèves, contrairement à
toutes les prévisions. Il ne peut plus être
question de la supprimer. Le problème
de l'an prochain sera le remplacement de
l'instituteur, M.; Raymond Deb|ly arri-

" vànt à l'âgé de la retraite.
M. Landry, délégué de la Commission

intercommunale de La Fontenelle rap-
pelle la prochaine assemblée au cours de
laquelle les articles 26 et 27 du règlement
général devraient être révisés. Il s'agit
plus particulièrement de la contribution
de chaque village aux frais de transports
des élèves et qui jusqu'ici étaient comp-
tée en fonction de l'effort fiscal des
communes. Un nouveau système devrait
être mis sur pied, néanmoins soumis aux
délais référendaires.

Mme Marie-Claire Chassot fait un in-
téressant rapport sur la Commission fo-
restière pour l'arrondissement du Val-
de-Ruz ouest. Cette commission est pré-
sidée par M. Marcel Veuve; vice-prési-
dent, M. Fernand Cuche.

Une demande de crédit de 50.000
francs pour l'exercice 1980 des Services
industriels est encore acceptée.

Quelques discussions encore, dans les
divers, concernant le déneigement et en-
fin, l'amélioration éventuelle de la place
du poids publique, terminent cette
séance, (yhf )

Comptes 1980 et problèmes scolaires

Chaudière a solvants: référendum lance
Les organisations d'habitants

du quartier de CRIDOR-Giga-
therm entament en ce ler mai
leur campagne référendaire con-
tre le crédit de 375.000 fr. voté
mardi soir par le Conseil général
pour une nouvelle installation
d'épuration des fumées de la
chaudière No 5 du Service com-
munal de chauffage à distance
(SCCU - ex-Gigathcrm).

Nous l'avons dit: ces organisa-
tions ne sont pas contre la sup-
pression des nuisances du com-
plexe CRIDOR-Gigatherm, au
contraire ! Leur opposition est di-
rigée contre le principe même de
la combustion de solvants dans ce
complexe. Ils ne croient pas en
une solution technique durable et
fiable aux problèmes d'émissions
toxiques résultant d'une telle
combustion. C'est du moins ainsi
qu'ils expliquaient leur position
dans une récente conférence de
presse.

Mardi soir, le Conseil général a
voté le crédit par 27 voix contre
une et quelques abstentions, affir-
mant par là même sa volonté de
poursuivre dans la voie qu'il a
soutenue jusqu'ici, à savoir para-
chever un ensemble technique ca-
pable d'éliminer les déchets in-
dustriels de manière inoffensive
pour l'environnement et en récu-
pérant ce qu'ils contiennent
d'énergie thermique en particu-
lier.

Hier soir, rassemblée men-
suelle de quartier, après avoir
discuté notamment de sa pro-

chaine fête annuelle qui sera pla-
cée sous le signe de l'Année des
handicapés, a décidé, au bulletin
secret, par 15 voix contre 7 et 7
abstentions, de lancer le référen-
dum contre cette décision.

L'organisation des habitants du
quartier sera soutenue dans cette
procédure par le comité apoliti-
que contre les nuisances du com-
plexe CRIDOR-Gigatherm, qu'elle
rencontre ce matin même.

Ces citoyens disposent en prati-
que d'une quinzaine de jours (le
délai légal est de 20 jours à dater
de la décision du Conseil général)
pour réunir les 4050 signatures
valables nécessaires à faire abou-
tir la demande de référendum.
L'objectif nécessitera certes l'en-
gagement de forces militantes,
mais le quartier n'en manque pas,
et cet objectif , sur un tel sujet fort
«sensible», parait très atteigna-
nte.

Ce sera alors à la population de
trancher. Le conseiller communal
J.-C. Jaggi, directeur des Services
industriels, qui a participé et a
pris la parole à l'assemblée de
quartier, rappelait à ce propos
que les élus ayant pris leur res-
ponsabilité, il reviendrait alors à
l'ensemble des citoyens de pren-
dre les leurs. L'enjeu n'est pas
mince: au delà des éléments pas-
sionnels qu'il peut mettre en évi-
dence, il porte sur des problèmes
de fond, de principe, qui regar-
dent en effet la collectivité dans
son ensemble, et ont des implica-
tions multiples.

Michel-H. KREBS

Du papier a la tonne !

La société La Mouette a commencé
samedi dernier son désormais tradition-
nel ramassage de papier de printemps,
par les quartiers nord de la ville. Envi-
ron 40 tonnes ont été récoltées et le ra-
massage se poursuivras samedi dans les
quartiers sud et à mi-mai au Locle et
aux Brenets. Quelques arbres auront

ainsi été économisés grâce au recyclage
du vieux papier et... à une société dyna-
mique qui ne craint pas les entreprises
d'envergure et peut les mener à bien
grâce à une équipe de travailleurs béné-
voles et au soutien de ceux qui mettent
leur véhicule à disposition.

(Texte et photo dn)

Un référendum vient d aboutir
Achat du Clos Grand-Jacques a Môtiers

Le Clos Grand-Jacques, un vaste champ situé le long de la Grand-Rue de
Môtiers fait face à des maisons construites au début du 18e siècle. Ce ter-
rain, très bien placé, pourrait donner l'envie à des promoteurs d'y construire
une série de villas, entourées de nains en céramique et équipées du fameux
puits, fait de vieux pneus de voitures.

Pour éviter un tel massacre et soucieux de l'esthétique du village le lé-
gislatif a récemment acheté cette parcelle, en cédant encore à son proprié-
taire un champ agricole de 42.000 m2. Cette décision n'a pas suscité l'en-
thousiasme des paysans qui viennent de déposer un référendum muni de
305 signatures.

Quelques jours après cet achat décidé
par le Conseil général nous nous étions
félicités de la sagesse des Môtisans, tout
en ajoutant que le chef-lieu était certai-
nement la seule commune du district à
pouvoir regarder son avenir dans les
yeux, sans oublier d'adresser un chh
d'oeil au passé.

PAUPIÈRE TUMÉFIÉE
Et bien, il faut déchanter. A peine

ébauché, le clin d'oeil s'est figé pour se
transformer en rictus. Dame! recevoir
un uppercut sous la forme d'un référen-
dum portant 305 signatures, sur les 675
votants que compte la commune, il y a
vraiment de quoi faire la grimace. Et
c'est la paupière tuméfiée que les autori-
tés vont devoir affronter leurs adversai-
res lors d'une consultation populaire qui
aura lieu prochainement.

Les opposants qui se recrutent princi-
palement chez les paysans ne sont pas
vraiment contre l'achat du Clos Grand-
Jacques. Ils regrettent plutôt qu'un au-
tre terrain de 48.000 m2 ait aussi été
cédé, pour le prix de 1 franc 30 le mètre,
au cours de cette même transaction. Et
ils déplorent surtout que son proprié-
taire ne soit pas un des leurs; qu'il n'ex-
ploite pas un domaine. Dans ce contexte,
on parle à mots couverts de spéculation.

FIERS ET JALOUX
L'autorité sérieusement touchée, cou-

che sur ses positions. Mais elle ne va pas

rester inactive car son intention est d'or-
ganiser prochainement une assemblée
communale pour mettre les choses au
point. Voilà qui promet de joyeuses dis-
cussions dans les cafés du village quand
on connaît la mentalité des gens du chef-
lieu, fiers de leurs vieux murs et jaloux
de leurs traditions. Si fiers et si jaloux
d'ailleurs qu'on comprend mal comment
près de la moitié du corps électoral a pu
signer ce référendum. A croire qu'il y a
eu confusion.

En fait, c'est dans le secret de l'isoloir
que tout se jouera et il y a fort à parier
que d'ici là les aurorités auront tout fait
pour informer la population. Car, dans
une certaine mesure, c'est l'esthétique et
l'attractivite du village qui sont en jeu.

(jjc)
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La Sagne: bonne surprise pour les comptes communaux
Le Conseil général de La Sagne, réuni mardi soir en séance ordinaire,

était présidé, pour la dernière fois, par M. André Matthey.
En effet, arrivant au terme de son mandat et ayant ainsi accompli quatre

périodes administratives à la présidence de cette autorité, M. Matthey a
décidé de «laisser la place aux jeunes» et c'est M. Gervais Oreiller qui a été
élu à l'unanimité pour lui succéder.

Pour sa dernière séance, M. Matthey a présenté les comptes 1980 qui
bouclent avec un boni de 30.861,40 fr. alors que le budget prévoyait pour
cette année-là un déficit de 44.890 fr.

Outre ce point important à l'ordre du jour, les conseillers généraux ont
accordé le crédit de 7500 fr. pour l'adduction d'eau au terrain de sport après
les quelques précisions apportées à la demande de conseillers généraux. Le
législatif a ensuite nommé les membres du bureau du Conseil général et de
la Commission financière.

Chapitre après chapitre, les comptes
ont été étudiés par les conseillers géné-
raux et M. Pierre-André Dubois, secré-
taire de la Commission financière, a
donné lecture du rapport qui conclut à
l'adoption des comptes. Quelques infor-
mations d'ordre général ont été appor-
tées notamment, dans le chapitre des fo-
rêts, M. Jean-Gustave Béguin a donné
des précisions, à la demande de M. Gil-
bert Wagner, concernant le marché des
bois et la dévestiture, dans le domaine de
l'Instruction publique M. Roger Vuille a
relevé que l'analyse de ce chapitre avec
les prix coûtants d'élèves de diverses ca-
tégories permettait une meilleure appré-
ciation des charges et Mme Annelise Frei
a précisé, à une question de M. P.-A. Du-
bois, que le compte du Foyer fait aussi
l'objet de contrôles.

Après ce point saillant à l'ordre du
jour, le législatif a élu tacitement le bu-
reau du Conseil général qui se présente
de la manière suivante: MM. Gervais
Oreiller, président; Roger Vuille, vice-
président; Jacques Maire, secrétaire;
Pierre-Ami Béguin, vice-secrétaire; Syl-
vain Jeanneret et Mme Rose-Marie Wil-
len, questeurs. D'autre part, MM.
Pierre-Ami Béguin, Charly Botteron,
Pierre-André Dubois, Sylvain Jeanneret,
Jacques Maire, Pierre Matthey, Gervais
Oreiller, Jean Roux et Gilbert Wagner
ont été élus à la Commission financière.

bâtiments communaux et ceux qu'il reste
encore à entreprendre, alors que M.
Jean-Pierre Ferrari a remercié publique-
ment la famille Delisle qui après quatre
ans comme berger au Mont-Dar, quitte
son poste.

Relevons enfin que dans les interpella-
tions, Mme Janine Bauermeister a de-

LE POSTE DE
MÉDECIN À POURVOIR

Parmi les communications du Conseil
communal, M. Jean-Gustave Béguin a
relevé que l'étude de dézonage du Coin
se poursuivait. Des entretiens avec des
représentants de l'Etat ont déjà eu lieu
et prochainement, le Conseil communal
rencontrera la section des Eaux et les
responsables des Travaux publics.

M. Béguin a souligné aussi que le pro-
blème du médecin à La Sagne n'était
malheureusement pas résolu et actuelle-
ment, il est impossible de préciser qui re-
prendra le cabinet médical.

Enfin, M. Emile Schnegg a énuméré
les travaux qui ont été réalisés dans les

mandé que les engins de gymnastique
soient pourvus de sécurités avant qu'un
accident soit à déplorer. M. Gilbert Wa-
gner a demandé aussi comment les res-
ponsabilités seraient réparties si un acci-
dent grave survenait à l'étang du Coin,
même en cas de mise à ban. A cette ques-
tion, l'administrateur communal a ré-
pondu qu'en cas de mise à ban officielle,
il était défendu à toute personne ne bé-
néficiant pas d'une autorisation, de pé-
nétrer sur ces places. Par ailleurs, les pa-
rents sont responsables des mineurs pla-
cés sous leur surveillance.

(dl - Imp)
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LE PLUS GRAND CHOIX
DE MEUBLES

DE TOUTE LA RÉGION

• PAYS NEUCHÂTE LOIS • • PAYS^ M

A SAISIR!
Important arrivage g

de salons et canapés [i

AU PRIX
DE GROS

MEUBLORAMA
Meubles-discount 'i

2014 Bôle (près Gare CFF Boudry)
11169

COUVET

La Fête du travail organisée par la
section FTMH et le Parti socialiste du
Val-de-Travers aura lieu ce soir à la
Grande salle de Couvet, dès 18 heures.

On annonce un souper goulash, suivi,
dès 20 heures, d'une partie officielle ani-
mée par le secrétaire syndical M. Jean
Gerber et le conseiller d'Etat M. Pierre
Dubois. Ensuite, un spectacle récréatif ,
puis un bal, permettront de poursuivre
la soirée dans la bonne humeur, (jjc)

NOIRAIGUE
Au Conseil général

Siégant vendredi dernier au collège, le
législatif néraoui a accepté les comptes
1980 qui bouclent par un déficit de
18.823 francs 30 pour un total des dépen-
ses atteignant 477.024 francs 70.

En outre, les conseillers généraux ont
examiné avec bienveillance la demande
de M. Bernard Hamel qui souhaite
transformer en zone industrielle la par-
celle de terrain qu'il possède aux Devins.
Le dézonage a été accepté, tout comme
l'augmentation du prix du terrain à bâtir
situé à La Mercière. Les deux dernières
parcelles de ce lotissement seront ven-
dues à 15 francs le m2.

Enfin, le législatif a voté un arrêté
concernant le remboursement des contri-
butions communales en matière d'ensei-
gnement, (jjc)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 26 et 27

Fête du travail

PUBLI-REPORTAGE

La Normandie est en France, avec l'Alsace
et la région lyonnaise, une des provinces du
bien-manger. Cuisine toute en douceur, où
beurre et crème se relaient pour flatter le pa-
lais, et où les merveilleux produits de la mer
et des pommiers célèbres voisinent sur les
tables.
Claude Guélat, le patron du Buffet du Tram
de Colombier dont on connaît les intéressan-
tes initiatives culinaires, présente jusqu'au
10 mai une carte normande de fort belle te-
nue en collaboration avec la maison de vins
Hertig de La Chaux-de-Fonds.
Crustacés, fruits de mer, poissons, cœur de
filet de bœuf, rouelles de veau, par exem-
ple, sont autant de spécialités venues du
nord de la France et qu'il faut savoir souli-
gner par les vins discrets mais subtils que
sont les crus de la Loire, du Jura ou encore
du Sud-Ouest.
Les invités de Claude Guélat ont donné l'au-
tre jour un joyeux coup d'envoi à cette quin-
zaine. 4587

Colombier
La Normandie au
Buffet du Tram

Après trois années d études, Mlle Isa-
belle Porret a obtenu brillamment son
diplôme d'infirmière HMP (hygiène ma-
ternelle, pédiatrie), (m)

FONTAINEMELON
Nouvelle infirmière



A LA CHAUX-DE-FONDS - LE PLUS BEAU CHOIX DE SUISSE ROMANDE
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|T II vous attend chez nous

oj 500 000 mètres
kÉÉd de tissus pour dames
rî et rideaux
liJ à des prix sacrifiés
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.V ^Mjj^̂ k tissus, rideaux et trousseaux SA.
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1 ^F Berne, Bienne, Fribourg, Â^\I y Lausanne, Thoune et Winterthour J

I Prix spéciaux
pour les derniers

I modèles Volvo 1980.

Profitez de l'occasion
chez nous. ypT Tt/IQ

Grand Garage
du Jura SA

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

Tél. 039/23 14 08 10592

Sur la Riviera neuchâteloise

Résidence Cerisiers 8-10
Gorgier

Situation dominante et tranquille,
vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Reste à vendre:
1 appartement de 34 pièces

Fr. 152 000.-
1 appartement de 1 pièce

Fr. 69 000.-
ainsi que quelques garages

Fr. 12 000.-
Le prix des appartements comprend:
garage, cave, galetas et dépendances
(ascenseur).
Immeuble de construction tradition-
nelle.
Visite et documentation sans engage-
ment.
S'adresser à.

MULTIFORM SA
2024 Saint-Aubin
Tél. 038/55 27 27 87 263

Société de minéralogie
neuchâteloise et jurassienne

SMNJ

7e GRANDE BOURSE
INTERNATIONALE
AUX MINÉRAUX

Samedi 2 mai
de 13 h. à 17 h.

Dimanche 3 mai
de 09 h. à 17 h.

Neuchâtel
Salle de la Rotonde 28-20535

[m
CLUB

met en vente

ses parts de soutien
de Fr. 100.- et Fr. 500.-
( remboursables).

Ecrire à case postale 474
ou tél. 039/22 26 00. 11004

PTT \̂ Restaurant I

I

1
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La saison
des asperges
a commencé:

Asperges fraîches sauce
mayonnaise ou hollandaise

Fr. 8.50
Asperges fraîches

Jambon cru

Fr. 12.-
28-022200

naUEg
tout de suite ou date à convenir dans
quartier verdoyant près de l'hôpital

JOLI2V2 PIÈCES
tout confort, avec balcon.
Loyer Fr. 391.50, toutes charges et
Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

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 MORTE AU

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 4551 10758

f fl f Vendredi et samedi *̂̂ ^{Jfj POULETS RÔTIS X
^^7 TRIPES CUITES V̂

I Boucherie W. Montandon «  ̂ ^1 Stand8-Tél. 039/22 16 87 I \ \Jf
\ Service à domicile iioas 
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A LOUER

POUR TOUT DE SUITE
OU À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble moderne,
balcon, tout confort, dans le quartier
des Poulets. 10489

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petit immeuble, salle
de bain, rue des Tourelles. 10490

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové, salle
de bain, chauffage central, rue du
Doubs.

10491

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble en rénova-
tion, salie de bain et douche, chauffage
central, rue du Progrès.

10492

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833

Place du Boveret sur Chézard
Dimanche 3 mai 1981 dès 08 h. 30

FÊTE CANTONALE
DES GARÇONS
LUTTEURS
(lutte suisse) et championnat du
Boveret (seniors) organisés par le
Club des Lutteurs du Val-de-Ruz.
Plusieurs challenges en compétition.
Entrée Fr. 5.-, enfants gratuit.
CANTINE - Repas chauds à midi.

28-20542

¦ - 

Grande entreprise suisse cherche, pour sa succursale
de Neuchâtel,

TECHNICIEN RA-TV
ou

RADIO-ÉLECTRICIEN
avec quelques années de pratique en Hi-Fi et TV cou-
leur, possédant permis A — apte à s'organiser seul pour
le service après-vente. Âge idéal: 25 à 35 ans.

Nous offrons:
place stable et indépendante, voitures de service,
caisse de retraite, etc.

Adresser offres écrites sous chiffre 28-20548 à Publi-
citas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

_. . -— Thunstrasse 35
Fi 1 rrpr —t- Fiv^w posttach 3000 eem e
1 U M tl  ' ¦ ¦ ^J Tel. 031 44 48 91
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Maison spécialisée dans le secteur de la construction
en lignes de contact cherche

monteurs en
lignes électriques

Engagement immédiat ou à convenir.
Possibilité de vous initier, en théorie comme en prati-
que, aux aspects nombreux et variés de la profession

monteur en lignes
de contact

Nous vous offrons un contrat à long terme avec possi-
bilités d'avancement ainsi qu'un salaire, accompagné
d'importantes indemnités, adapté à des conditions de
travail exigeantes.

Messieurs J. Zurlinden et B. Furrer jun. se tiennent
volontiers à votre entière disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire. 05-2566

* I I Elektro-Unternehmung
mmmmmmmmmmm I I Ingenieurbùro

| I I Konstruktionswerkstatte
I I LJ Fahrleitungsbau

KJ^RDINATEUR |

Maître opticien
Diplômé fédéral

Nous cherchons

mécanicien
sur automobiles
avec expérience.
Capable de travailler
seul.

Téléphoner pour
prendre rendez-vous
au 038/33 33 15,
Garage du Touring,
Saint-Biaise.

28 355

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 2 MAI 1981

de 8 h. à 12 h.

APPORTEZ
livrets de tir et de service

10062

¦ 1 ——^—^^^

A vendre
LAMES A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m*
PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

ÉtRERZHANPEI.

4242 LAUFON,
tél. 061/89 22 89

03-6586

Abris iBjPià voitures *men bois imprégné H
3x5,7m. Fr.2050.-T
idem mais avec local]
arrière Fr.3 180.- *m
grand choix et *̂ H
autres dim. possibles.
Renseignez-vous au
tél. 021/373712 *J&

51-119.636 ,

A LOUER pour le 30 juin

appartement 3 pièces
bain, chauffage et eau chaude générale,
chambre-haute.
La Chaux-de-Fonds, quartier est. Fr. 300.-
+ charges.
Ecrire à case postale 4, 2005 Neuchâtel

11078



La FTMH accueille son président central
A l'occasion de son assemblée générale

C'est au cinéma que la section locale de la FTMH a tenu ses assises
annuelles, lesquelles ont été marquées par la présence de M. Fritz Reimann,
président central de la FTMH et conseiller national, et de plusieurs autres
hôtes de la FTMH, puisque MM. Tschmumi et Ermatinger étaient aussi les
invités de la future section des Franches-Montagnes qui tenait séance le
même soir en vue de sa fondation, faisant partie jusqu'à présent de la
section de Tramelan. Cette assemblée a permis aux responsables de la
section de fêter 23 jubilaires pour 25 ans de sociétariat, 5 pour 50 ans, 1
pour 65 ans et 2 pour 71 ans. Un exposé de M. Fritz Reimann, président
central FTMH, et la projection du film «Les filles du régiment» complétaient

le programme de cette assemblée.

Rédigé avec un soin particulier par M.
Raoul Knuchel, le procès-verbal fut ac-
cepté et son auteur vivement remercié.

Présidée par M. Eric Boss, cette as-
semblée a vu tous les points de l'ordre du
jour acceptés sans discussion. Il en a été
de même pour les comptes que
commenta M. Jean-Claude Voirol, secré-
taire de la section locale. Les comptes
ont été vérifiés par les commissions cen-
trale et locale de révision et ont été ac-
ceptés à l'unanimité. Ces comptes bou-
clent par un léger bénéfice malgré l'in-
certitude de la conjoncture qui a fait que
plusieurs collègues ont dû quitter la loca-
lité. Si l'effectif est quelque peu en
baisse, la plupart des syndiqués restent
dans la fédération. Il faudra encore
compter sur une diminution de l'effectif
avec la création d'une section aux Fran-

ges jubilaires fêtés  pour leur f idél i té .  On reconnaît avec le bouquet de fleurs M. Samuel Gagnebin qui compte 71 ans de sociétariat.

ches-Montagnes qui, jusqu'à présent,
était rattachée à Tramelan.

Aucune mutation n'est à signaler au
comité qui a été réélu comme suit: Eric
Boss, président; Frédy Gagnebin, Raoul
Knuchel, Bruno Criante, Louis Jeandu-
peux, François Kùffer, Allessandro Lu-
ciani, Francis Maire, Gianbattista Mue-
ci grosso, Pierre Ramsèyer, Jean-Claude
VoiroL- Maurice Vuilleumier, Maurice
Gigandet, Germaine _Hertzeisfiiv,Clara
Racine, Antonio Romano et Jean-Louis
Vuilleumier. Commission de vérification:
Pierre Vuilleumier-Baumgartner, Jean
Gagnebin, suppléant François Kùffer.

JUBILAIRES
Ce point de l'ordre du jour a permis à

M. Frédy Gagnebin d'adresser quelques
paroles de remerciements aux nombreux
jubilaires de la section dont 2 membres
comptaient 71 ans de sociétariat. La tra-
ditionnelle attention fut remise aux jubi-
laires suivants: pour 71 ans de sociéta-
riat: MM. Samuel Gagnebin et René
Landry; 65 ans: Marc Fahrny; 50 ans:
Bernard Bersot, Roger Racine, Walde-
mar Rossel, Jean Schwab, Rénald Vuil-
leumier; 25 ans: Bluette Augsburger,
Serge Doy, Jean-Daniel Droz, Maurice
Gigandet, André Gigandet, Nelly Gin-
drat, Claude Glauser, Henriette Gosteli,
Maurice Gyger, Régis Jeanbourquin, Er-
nest Macabrey, Claude Mathez, Gilbert
Meyrat, Salvatore Panettieri, Alfred
Perretten, Marcel Rauber, Firmin Rebe-
tez, Suzanne Rossel, Jona Schnegg,

Mina Schnegg, Daniel Schnegg, Claude
Vuilleumier-Jeandupeux, Guido Vuilleu-
mier.

Le nouveau président central FTMH
et conseiller national, invité à cette occa-
sion, apporta le salut de la fédération et
fit l'éloge des jubilaires de la section qui
ont fait preuve d'une grande fidélité,
particulièrement pendant les périodes de
crises. C'est grâce à ces fidèles membres
que la FTMH est aujourd'hui le plus
grand syndicat du pays.

Il parla des développements techni-
ques qui ont soulevé des problèmes nou-
veaux qui doivent faire l'objet de discus-
sions sérieuses. Si des postes de travail
ont été supprimés, avec les nouvelles
technologies, on doit pouvoir aussi offrir
de nouveaux postes et créer de nouvelles
professions, car c'est trop souvent le tra-
vailleur qui fait les frais de ces suppres-
sions.

Il fit appel à la solidarité et à la fidé-
lité des membres envers le syndicat qui
doit pouvoir s'appuyer sur des militants
et des commissions d'entreprises actives
et engagées.

Mentionnons que l'assemblée a ob-
servé une minute de silence afin d'hono-
rer la mémoire de membres disparus et
notamment celle de M René Gagnebin à
qui M. Jean-Claude Voirol rendit un vi-
brant hommage, (texte et photos vu)

Le bureau de la FTMH, avec son président central De gauche à droite, MM. R.
Knuchel, E. Boss, F. Reimann et, debout, J.-C. Voirol

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Au Club d'échecs d'Erguël

Fondé le 20 octobre 1980, le Club
d'échecs d'Erguël à Saint-lmier a tenu sa
première assemblée générale. Son prési-
dent, M. Gérard Perret, n'a pas caché sa
satisfaction dans son rapport. La partici-
pation aux soirées d'entraînement et l'es-
sor du cours destiné aux écoliers sont les
faits essentiels de l'exercice initial. Le
tournoi local a vu la victoire de M.
Pierre-André Priamo devant M. Steve
Martin. Pour la prochaine saison, ce
championnat interne sera revu alors
qu'une coupe deviendra réalité. Quant
au comité, il a été reconduit dans ses
fonctions pour un nouveau mandat.

Dans son rapport présidentiel, M. Gé-
rard Perret a insisté sur l'essor du cours
réservé aux écoliers. Ces derniers, au
nombre de 7 en janvier dernier, sont au-
jourd'hui 17 pour étudier les échecs sous
la direction de M. Pierre-André Priamo,
directeur technique. L'orateur a égale-
ment précisé qu'une demande de subven-
tion auprès de la Municipalité devait re-
cevoir une réponse imminente.

BÉNÉFICE TOUT DE MÊME
En tant que responsable des finances,

M. Pierre-André Priamo a annoncé un
bénéfice de 1.10 fr. pour le premier exer-
cice. Les cotisations ont permis de cou-
vrir l'achat du matériel indispensable.

Le comité a été réélu pour une année.
Cné' admission a été enregistrée alors
que la cotisation ne changera pas.

Le programme d'activité comprend
plusieurs points importants dont une
rencontre amicale contre Villeret, une
sortie d'automne, la mise sur pied d'une

coupe, d'un championnat avec une nou-
velle formule.

Un peu plus d'une heure après avoir
ouvert l'assemblée, le président M. Per-
ret pouvait clore la partie administra-
tive. Un repas et quelques mémorables
parties d'échecs ont permis aux membres
du Club d'échecs d'Erguël de terminer
une sympathique soirée, (lg)

Premier bilan positif

District de Laufon

Commission de district
du Laufonnais
Nouveau président

La Commission de district du Laufon-
nais a, lors de sa 26e assemblée plénière
tenue à Brislach, élu à sa présidence le
démocrate-chrétien Adrien Schmidlin,
jusqu 'ici vice-président, conformément
au principe du tournus en vigueur.

Le successeur de Dieter Leutwyler
(Groupe politique Laufon), a déclaré que
les travaux sur le rattachement éventuel
au canton de Bâle-Campagne entraient
maintenant dans une phase finale, (ats)
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mémento
SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 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. 4133 95, 9-11 h, et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 411218 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - 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.

communiqués
Saint-lmier: Au Centre de Culture, ex-

position Pierre Wannbrodt du ler au 17
mai. Vernissage, aujourd'hui dès 20 h Heu-
res d'ouverture: tous les jours de 15 à 18 h.
Organisation: Centre de Culture et de Loi-
sirs.

Perrefitte: 9e course de côte 2 et 3 mai.
Motos, side-cars. Championnat suisse tou-
tes catégories. Challenge Honda 125 et 500
ce. Challenge Yamaha 250 ce. Organisation:
Racing Club Isadora, Moutier.

TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN » TRAMELAN
i r • • • • • i — —^ _̂—| _̂ „̂ . . .  

pour toutes les personnes bonasses: visi-
tez la plus belle exposition d'ameuble-
ment de Bienne, une des toutes grandes
en Suisse, chez Meubles-Lang, au City-
Center. Vous n'avez jamais vu autant de
choses plaisantes aussi près les unes des
autres. Places de parc gratuites direc-
tement à côté de l'immeuble. 10547
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Un bon conseil pour le
beau et le mauvais temps

Une fois de plus, la Fanfare de La Per-
rière a pu compter sur ses amis de toute
la région pour remplir la grande salle de
l'Hôtel du Cheval-Blanc lors de son
concert annuel. Et des applaudissements
nourris et mérités ont salué les dix mor-
ceaux que la société a exécutés sous la
dynamique direction de M. Paul Thomi.

En intermède, Claudia et Pascal, avec
leurs accordéons, ont été aussi très ap-
préciés dans leur nouveau répertoire.

Une bonne surprise pour tous les spec-
tateurs a été la première apparition en
public du nouveau groupe de Cadets de
la Fanfare. Ils sont une quinzaine et pro-
mettent de suivre dignement les traces
des aînés; on ne leur a pas ménagé les ap-
plaudissements.

Pour terminer ce beau concert, l'or-
chestre The Wildboars conduisit la
danse pour jeunes et moins jeun es jus-
qu'à une heure avancée. (It)

LA PERRIÈRE
La Fanfare en pleine forme

DISTRICT DE COURTELARY

'A quelque" 15 jours dés festivités
d'inauguration du nouveau complexe
communal de Villeret, il n'est pas inutile
de jeter un regard dans les coulisses de
l'organisation de ces festivités. Outre le
très vaste et remarquable programme ré-
créatif proposé, sur lequel nous ne re-
viendrons pas, si ce n'est pour rappeler la
participation du groupe Peter, Sue &
Marc, le samedi 16 mai, dans la soirée,
plusieurs autres éléments très impor-
tants méritent l'attention.

Citons notamment l'élaboration d'un
livret de fête très intéressant. Responsa-
ble de ce travail, M Samuel Lehmann a
en effet récolté de nombreux documents
de valeur auprès de M. Fernand Pauli à
Villeret, ce qui a permis de réaliser un li-
vret en tous points remarquable. Des
vues du village avant 1900, un historique
du village, qui, entre parenthèse, trouve
ses sources vers 133Ô, diverses photos
d'archives, des paroles du Conseil muni-
cipal, de la Bourgeoisie, de l'architecte,
etc., agrémentent les quelque 36 pages de
ce livret.

Un autre éfernèfS n9?i% *cMre iii
gnalé. H s'agit de la porte ouverte du sa-
medi 16 mai dès 14£eurçs>En.effet , bon
nombre de personnes se posent la ques-
tion de savoir ce qu'il y a sous cette halle
de gymnastique. Eh bien, ce sera l'occa-
sion de le voir de près,' de pénétrer à l'in-
térieur du bâtiment, des abris publics au
poste sanitaire en passant par le poste de
commandement et autres locaux annexes
de protection civile. Lés responsables de
la PC seront là pour mieux vous faire
comprendre les pourquoi et les comment.

Signalons également la démonstration
de la scène rabattable dans le courant du
samedi après-midi 16 mai. Remarquable
sur le plan technique, parfaite du point
de vue esthétique, elle descend genti-
ment et sans bruit. Une fois l'utilisation
terminée, elle remonte et se remet sans
problème à sa place, la salle de spectacle
redevient alors une halle de gymnastique
à part entière. Ce spectacle impression-
nant vaut vraiment la peine d'être vu.

Pour terminer, il n'est pas inutile non
plus de rappeler les noms des membres
du comité d'organisation de ces festivi-
tés, qui, depuis plusieurs mois, œuvrent
en vue de la réussite de ces dernières. Il
s'agit de M. Ulrich Scheidegger, prési-
dent; Mme Maria Walthert, secrétariat;
Mlle Annette Moosmann, banquet et
cuisine; Mme Huguette Donzelot et M.
Philippe Gerber, service et personnel; M
Claude Chapatte, ravitaillement; M.
Francis Meyrat, publicité, presse; M. Sa-
muel Lehmann, livret de fête; M. Fran-
çois Jeanrenaud, tombola; MM. Martin
Felchlin et Jean-Claude Bader, prépara-
tion de la salle, parc; M. Michel Wal-
thert, caissier général (mw)

Avant l'inauguration du ^complexe communal de Villeret

PUBLI-REPORTAGE

Un nouveau commerce voit le jour à Trame-
lan avec l'ouverture en cette fin de semaine
de celui de M. Jacob Zurcher. Méval 7, qui
offre ses services pour la vente, réparation
de machines et outils. Ce genre de
commerce n'était pas connu à Tramelan et
M. Jacob Zurcher, qui officiait déjà dans ce
domaine depuis octobre 1980, a décidé
d'ouvrir un commerce dans ce domaine. A
l'occasion de l'ouverture, une exposition
extraordinaire est mise sur pied avec la pré-
sentation de machines convenant aussi bien
aux bricoleurs qu'aux spécialistes puisque
des machines pour bricoleurs, pour l'artisa-
nat, pour les pelouses et jardins et pour le
travail du bois seront présentées. L'exposi-
tion est ouverte vendredi et samedi alors
que M. Zurcher restera par la suite à dispo-
sition de chacun 11151

Tramelan: du nouveau

MOUTIER
Nouveau statut
chez les patoisans

Lors de son assemblée générale an-
nuelle, l'Amicale des patoisans de la Pré-
vôté, présidée par M. Gérard Fridez a ac-
cepté ses nouveaux statuts et participera
le 21 juin prochain à l'inauguration du
fanion du club Montagne-Jura lors de la
grande fête qui aura lieu à la patinoire
couverte de Moutier. (kr)

SAICOURT
Maintien de l'Ecole enfantine

L'assemblée extraordinaire présidée
par M. Charles Geiser, maire, a réuni une
septantaine de personnes. A une très
forte majorité — puisqu'il n'y eut qu'une
seule voix d'opposition - il a été décidé
de maintenir l'Ecole enfantine de Sai-
court qui, de la sorte, deviendra officielle
dès le ler août prochain. Les autorités
communales et scolaires procéderont à
l'étude visant à l'implantation définitive
de cette école dans l'un des trois villages
qui forment la commune.

La vente d'un tronçon de chemin né-
cessaire à la construction d'un nouveau
locatif de cinq appartements a égale-
ment été approuvée, (gt)

TAVANNES
Noces d'or

Le dernier jour du mois d'avril, M. et
Mme Frédy Aeschlimann-Juillerat ont
f ê t é  dans la j o i e  le cinquantième anni-
versaire de leur heureuse union.

Ancien chef technique à Ebauches
SA, M. Aeschlimann avait épousé Mlle
Henriette Juillerat de Lajoux, le 30 avril
1931. Le couple eut trois enfants, tous
mariés.

M. Aeschlimann a également travaillé
en usine à la Tavannes Watch pendant
près de cinquante ans. (kr).

RECONVILIER
Le préfet Monnier
à la Fête du ler-Mai

Le préfet du district de Courtelary
Marcel Monnier est l'invité officiel de la
Fête du ler-Mai qui se déroulera ce soir
à l'Hôtel de l'Ours, (kr).

District île Moutier

Entrée en vigueur
de la loi modifiée
sur les Eglises

Le conseil exécutif du canton de Beme
a fixé au 1er mai la date d'entrée en vi-
gueur de la loi sur les Eglises telle qu'elle
a été modifiée par le Grand Conseil. Le
délai de référendum contre cette modifi-
cation législative n'a en effet pas été uti-
lisé.

Cette révision vise essentiellement à
créer les bases législatives en vue de la
constitution d'un synode cantonal ca-
tholique-romain et celle d'une union sy-
nodale entre les Eglises réformées ber-
noise et jurassienne.

Le Conseil exécutif a simultanément
pris cormaissatïcèiiif*ffihY*que là cfjhvérp
tion passée entre l'Etat de BerpjELjet
l'Eglise réformée du canton du Jura
d'autre part n'a pas entraîné de référen-
dum. Cette convention entre donc en vi-
gueur avec effet rétroactif au ler janvier
1981. (oid)

L'initiative populaire
pour le libre choix
d'une école a abouti

Selon les indications du Bureau de
statistique du canton de Berne, l'ini-
tiative populaire pour le libre choix
d'une école a recueilli 14.202 signatu-
res. Le Conseil exécutif constate que
l'initiative populaire a abouti vala-
blement. Elle a été transmise à la di-
rection de l'Instruction publique.

(oid)

Elections cantonales 1982
Date fixée

Le Conseil exécutif du canton de
Beme a fixé au dimanche 25 avril 1982
les élections cantonales pour le renouvel-
lement du Grand Conseil et du gouver-
nement. Le mandat de quatre ans de ces
autorités expire le 31 mai 1982. (ats)

i—~—:—JWPiP—ICanton de Berne
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À VENDRE Villas en chaînette LA RECORNE
La Chaux-de-Fonds

Chaque villa comprend:

Terrain en pleine propriété

Sous-sol:
Buanderie, jeux, cave, abri

Grand salon avec cheminée m^^^<M^Wf% îrv>,
Sortie directe sur le jardin nfflWf/j \m* v> \^^̂ ^\^̂ ^Cuisine équipée, WC tj§Fw| ̂ 18 ̂  R& Pf*7̂ ^
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Agents immobiliers:
C. Berset A. Bolliger F. Blanc Venez VÎSÎter IlOtre maison pilote

sur rendez-vous
Rue Jardinière 87 Rue du Grenier 27 Av. L.-Robert 102 Financement à disposition
Tél. 039/23 78 33 Tél. 039/22 12 85 Tél. 039/22 35 22 Architectes -De Pourtalès & De Chambrier S.A. - Tél. 039/26 66 86

r 1

SC
International
overtheseas

Peintures
yachting
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du yachtsman :
Eugénie Beffa
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Serre 28
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 ̂ CFF jp
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 Vian.

Les CFF, ça m'intéresse: ^S>
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 - ; fjj |ÉMMil

UN MARIAGE EN MUSIQUE
c'est tellement sympathique !

ORCHESTRE BONNIE AND CLYDE
orgue et batterie. Tél. 039/23 64 28

11075

CIMB
cherche

commerce
ou société
pour sous-louer sa
tente avant ou après
la Braderie. 11102

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
24402



Adoption du programme routier
Session du Parlement jurassien

Six millions trois cents mille francs de dépenses budgétisées pour 1981, 5,7
millions de dépenses prévues pour 1982: le Parlement jurassien a adopté
hier matin le programme routier de la République et canton du Jura. Un pro-
gramme qui tient compte des capacités financières du nouvel Etat et des
moyens mis à disposition par les entreprises jurassiennes, devait relever le
ministre responsable de l'Environnement et de l'équipement. Malgré l'oppo-
sition d'un député démocrate-chrétien, qui estimait que l'Etat devait faire

plus, ce point de vue a été partagé par les députés.

Le Parlement a également approuvé le
principe de la création de deux commis-
sions spéciales. La première sera chargée
de traiter l'initiative: «Pour une consul-
tation populaire au sujet de l'implanta-
tion d'une installation atomique», dépo-
sée par le parti chrétien-social indépen-
dant. La seconde devra suivre les initia-
tives gouvernementales susceptibles de
favoriser le rattachement de la commune
jurassienne bernoise de Vellerat au can-
ton du Jura. Elle fait suite à une inter-
vention des députés de Courrendlin, vil-
lage duquel part la route d'accès à Velle-
rat. Un vent de fronde a soufflé au Parle-
ment puisque de nombreux députés ne se
sont pas déclarés satisfaits des réponses

apportées par le Gouvernement à leurs
questions écrites.

Lors de la prochaine séance, le 7 mai,
les députés consacreront une partie de
leur activité à l'Année internationale des
handicapés, une démarche qui s'inscrit
dans l'esprit de fraternité voulu par la
Constitution jurassienne.

Enfin, plusieurs motions, acceptées
sur proposition du Gouvernement sous
la forme de postulat, ont été approuvées
hier après-midi par le Parlement juras-
sien. L'une d'entre elles, que le motion-
naire avait refusé de transformer, a tou-
tefois été rejetée. Elle demandait l'ajus-
tement des allocations pour enfants ver-
sées par l'Etat au moment même où le
Gouvernement tente d'aligner celles du
secteur privé sur le secteur public.

UNE RÉVISION DE LA LOI
SUR LES DROITS POLITIQUES?

Trois autres interventions parlemen-
taires concernaient la révision de la loi
sur les droits politiques, après les expé-
riences faites notamment lors des élec-
tions communales de novembre dernier.
Un groupe de travail est formé au sein
du Gouvernement pour examiner les dif-
férentes modifications souhaitables mais
le représentant de l'exécutif a souligné
que cette loi avait parfaitement fonc-

tionne, y compris les innovations qu elle
contient. Parmi les modifications propo-
sées figure notamment l'octroi non seule-
ment du droit de vote mais également
d'éligibilité aux étrangers domiciliés de-
puis dix ans dans le canton. Enfin, le
Parlement a approuvé une motion elle
aussi transformée concernant l'ouverture
d'un cabaret souhaitée par un promoteur
à Delémont. Le représentant du Gouver-
nement a relevé que c'était avec une très
grande prudence qu'il s'agissait d'analy-
ser les demandes d'autorisations requises
pour de tels établissements et ne les déli-
vrer que lorsque toutes les garanties exi-
gées peuvent être clairement établies. Succès pour la fanfare des Breuleux

La fanfare  a régalé ses amis, en leur
of frant  samedi soir, un concert de choix
à la Salle de Spectacles.

Mis en appétit par les productions des
cadets, dirigés par M. Dominique Theu-
rillat, l'auditoire a dégusté une première
partie dite classique composée de mor-
ceaux très diff icile, puis savouré, après
l'entracte, quelques pièces populaires
très appréciées.

Les jeunes élèves de l'Ecole juras-
sienne de musique, bien que n'ayant
suivi que six mois de solfège, ont pré-
senté deux morceaux alors que les aînés,
leurs qualités musicales s'affinant au
cours des années, ont étonné par la ri-
chesse de leur programme.

La relève est ainsi assurée puisque,
cette année, cinq jeunes musiciens termi-
nant leur scolarité, entreront dans la so-
ciété.

Placée sous la direction de M. Serge
Donzé, la fanfare a interprété: The
Liberty Bell, marche de J.-P. Sousa; La
Reine de Saba, marche symphonique de
Gounod; Postludium de Paul Huber;
Arethusa, poème symphonique de Franz
Konigshofer; Scènes des champs, suite
de Gérard Boedijn; Sons of the Brave,
marche de T. Biagood; Paso Cabaio,
paso doble de Kees Vlak; Festival
Charles Trenet; Fantaisie de L. Delbeck
et Radetzky, marche de Johann Strauss.

Les nombreux musiciens accourus de
toute la région ont relevé la richesse du
programme, la difficulté des œuvres pré-
sentées et la. bonne forme  de la société.
M. Jean-Marie Jodry, président, au
terme du concert, a remercié et fleuri le
directeur pour ses compétences et son
talent et M. Marc Beurret pour ses 62
ans d'activité au sein de la fanfare, (pf)

Un seul forain à la foire
Le temps exécrable de mardi a décou-

ragé les forains, puisqu'un seul a étalé sa
marchandise sur la place du collège. A la
rue du Marché, aucune pièce de bétail
n'a été présentée, pourtant les acheteurs
étaient là. (pf)

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 avril B = Cours du 29 avril
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Burroughs 94.75 91.—
Canad. Pac. 81.25 81.—
Chrysler 13.50 13.—
Colgate Palm. 35.50 35.75
Contr. Data 154.—159.50
Dow Chemical 72.75 70.—
Du Pont 100.-101.50
Eastman Kodak 163.50 158.50
Exon 136.50 137.—
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Ind. Dw Jones
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Billets de banque étrangers
Douars USA 1.96 2.08
Livres sterling 4.15 4.50
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Francs français 37.25 39.75
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes -.17 -.19%
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Schilling autr. 12.70 13.10
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Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.
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FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.25r SWISSIM 1961 1160.— 1170.—
UNIV. FUND 90.10 86.75 FONCIPARS I 2440.— 2450.—
SWISSVALOR 228.25 218.50r FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 563.25 543.— ANFOS II 109.— 109.50

Iwl Fonds de la Banque Populaire Suisse 
~ 

INDICE BOURSIER SBS
1̂ 1 Dem. Offre Dem. Offre 29 avril 30 avril

Automation 79,5 80,5 Pharma 153,0 154,0 Industrie 297,7 295,6
Eurac 281,0 283,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 370,5 366,6
Intermobil 76,5 77,5 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 325,7 322,8

Poly-Bond 62,6 63,1 
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cieusement campée) elle oscillait entre
quipropos et ambiguïtés, brouilles et ex-
plications, le tout ponctué de grands
éclats de rire du parterre complice et
conquis. Cette équipe neuchâteloise n'en
est pas, bien sûr, à ses débuts et les gens
du village l'ont bien ressenti en accla-
mant les acteurs dont trois noms Lise
Marchand (Mme Aebi), Jacques Prince
(Laurent Grosjean), Edouard (Daniel
Gentil), nous restent en mémoire.

Souhaitons que cette première anima-
tion puisse désormais se tenir chaque
année chez nous pour le plus grand plai-
sir du public qui sans nid doute noterait
le rendez-vous, (sp)

Sous les auspices de la Société de dé-
veloppement et d'embellissement des
Bois, une soirée théâtrale a été organi-
sée samedi 25 avril. Ce fut  une franche
réussite et un nombreux public est venu
applaudir la troupe «Les Amis de la
scène» de Saint-Biaise, dans son specta-
cle «Le cœur sous le paillasson».

Ce soir-là, la Société de développe-
ment a fait coup double: clore brillam-
ment la saison d'hiver et apporter quel-
ques fonds à sa trésorerie pour le plus
grand plaisir de ses spectateurs. Il faut
dire que la pièce convenait à la circons-
tance: comédie légère bien interprétée
(avec mise en scène insolite, mais as tu-

Soirée théâtrale aux Bois

SAIGNELEGIER

C'est samedi 2 mai que la SFG Saigne-
légier organisera son traditionnel cross
contre la montre, dès 13 h. Les concur-
rents seront répartis en quinze catégo-
ries, des écoliers à l'élite. Cette épreuve
est toujours très appréciée car elle se dis-
pute contre la montre pour les coureurs
des catégories principales. Les meilleurs
athlètes de toute la région ont annoncé
leur participation. Le départ des courses
sera donné à proximité de la hall-cantine
où les dossards seront remis à midi, (y)

MONTFAUCON
A la station du Haras fédéral

Comme chaque printemps, la station
du Haras fédéral d'Avenches s'est ou-
verte à nouveau. Ce sont les étalons «Ju-
domer», 1976, «Humour», 1973 et «Radi-
cal», 1970, qui ont été choisis cette année
par la commission locale, pour la nou-
velle période de monte. Tous trois sont
d'excellents sujets.

Pour la 23e fois, la station de Mont-
faucon est placée sous la responsabilité
de M. Roger Pochon, palefrenier, dont
les éleveurs apprécient à la fois les riches
qualités professionnelles et l'entregent.

En 1980, cent trente-deux juments ont
été saillies à la station de Montfaucon.
On constate une certaine stabilité dans
l'effectif. M. Pochon relève même, avec
plaisir, une bonne relève dans les pouli-
ches de 3 ans, ce qui est tout à l'honneur
de nos éleveurs, (by)

Cross contre la montre
de la SFG

Trente-cinq membres ont pris part à
l'assemblée du Syndicat d'amélioration
foncière de Muriaux - Les Emibois, te-
nue sous la présidence de M. Maurice
Aubry, vice-président. Ils ont approuvé
le procès-verbal et les comptes présentés
par M. Joseph Paratte, secrétaire-cais-
sier. La répartition des frais du remanie-
ment agricole est terminée. Les travaux
subventionnâmes se sont élevés à
2.105.697 francs, alors que les frais non
subventionnâmes atteignent 186.729
francs. Pour ce remaniement agricole, la
participation des propriétaires fonciers
s'est élevée à 359.000 fr.

Pour le remaniement forestier , ces
montants atteignent 650.515 fr. et 25.150
fr. La répartition interviendra ultérieu-
rement.

Dans son rapport, M. Maurice Aubry
a signalé que les travaux du remanie-
ment forestier étaient en voie d'achève-
ment. Les propriétaires entreront en
possession du nouvel état le ler mai
1981. L'interdiction de coupes qui avait
été décrétée en août 1978, a été levée.

M. Léon Henner, de Muriaux, a été
nommé comme nouveau membre du
comité, (y)

Muriaux: assemblée du Syndicat
d'améliorations foncières

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays.
1 an Fr. 126.-
6 mois » 66.50 Se renseigner à
3 mois » 35.— notre adminis-
1 mois » 12.50 tration.

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

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

La Chaux-de- Fonds

L'IMPARTIAL

Feu et Joie cherche encore 50 familles
susceptibles d'accueillir des enfants de la
région parisienne. Ces enfants, âgés de 3
à 7 ans, séjourneront dans notre région
du 8 juin au 28 août ou du 6 juillet au 28
août prochain.
• Feu et Joie: tél. (066) 22 65 57 ou

(032)972160.

M. Jean-Claude Salomon
nommé expert pour
l'éducation physique à l'école

Au cours de sa dernière séance, la
Commission fédérale de gymnastique et
de sport a nommé M. Jean-Claude Salo-
mon, chef de l'Office cantonal des sports
de la République et canton du Jura,
dans la Commission d'experts pour
l'éducation physique à l'école, commis-
sion que préside M. Raymond Bron, ins-
pecteur scolaire, de Cugy. (rpju)

Restaurateurs:
partage Berne - Jura

C'est au Château de Porrentruy que
les Fédérations jurassienne et bernoise
des cafetiers, hôteliers et restaurateurs
ont conclu, mercredi, leur séparation dé-
finitive. Depuis 1979, les quelque 260 pa-
trons d'établissements publics jurassiens
constituent en effet leur propre fédéra-
tion cantonale. Sous l'arbitrage du prési-
dent central suisse, le conseiller national
Pierre Moren, le partage de la fortune
entre restaurateurs bernois et jurassiens
s'est opéré sans heurt et la jeune fédéra-
tion a reçu en plus un don de 10.000
francs de la part de la fédération cen-
trale.

Au nom de la Fédération bernoise, son
président, M. Peter Staudenmann, a
souhaité pleine prospérité à la Fédéra-
tion jurassienne. Le président central,
M. Pierre Moren, a pour sa part assuré
ses collègues jurassiens de l'appui des
instances centrales, heureuses de «facili-
ter l'accès du canton du Jura à une auto-
nomie pleine et entière», (ats)

Appel urgent
de Feu et Joie

PORRENTRUY

C'est avec plaisir qu'on apprend que le
professeur Jean-Pierre Schaller, maître
de religion au Lycée cantonal et frère du
professeur bien connu François Schaller
de Lausanne, vient d'être désigné par le
Saint-Siège comme assistant ecclésiasti-
que à la Fédération internationale des
pharmaciens catholiques, (kr)

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. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

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

gnements tél. 51 21 51.

Flatteuse nomination
pour un prêtre

VERMES

Vote annulé
L'assemblée municipale de Vernies dé-

cidait le 12 mars dernier la fermeture de
la classe unique d'Envelier par 39 voix
contre 37 et 6 bulletins blancs. Ce vote
avait alors provoqué la réaction de neuf
citoyens qui ont alors déposé un recours
auprès du juge administratif du district
de Delémont. Celui-ci, M. Pierre Broglin,
vient de leur donner raison et il vient
d'annuler cette décision de fermeture. Le
juge administratif s'est appuyé pour ren-
dre son jugement sur une disposition
très particulière du règlement communal
qui prévoit qu'en matière de votations
les bulletins blancs entrent aussi en ligne
de compte. Lors de l'assemblée du 12
mars (82 votants), la majorité absolue
était alors de 42. Cette dernière n'a donc
pas été atteinte.

La municipalité de Vermes peut re-
courir dans les 30 jours auprès de la
Chambre adrninistrative du Tribunal
cantonal de Porrentruy. La classe unique
d'Envelier restera alors ouverte jusqu'à
ce qu'une décision soit prise par l'assem-
blée communale de Vermes. Cette classe,
qui abrite actuellement cinq élèves, a à
sa tête M. Valentin Girardin. Ce pédago-
gue a été nommé provisoirement pour
une année, (rs)

District de Delémont
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Pour le voyage
ou place de stationnement...

Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant , afin s
que l'on puisse vous livrer votre caravane à temps. '¦!
Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk , vous y trouverez
certainement aussi « La Vôtre» . i

—* # # x^r*0^7^>-»*-/» «/- rW ANS W
ST-BLAISE (NE) caravan ^hj^̂ p

L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05
SAUF LE DIMANCHE
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PÉNURIE d'ÉNERGIE ?
La Sécurité dans l'avenir:

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

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

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

— Appelez votre agence de Neuchâtel !

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

Service après-vente également à La Chaux-de-Fonds:
039/26 89 50. «4.19I„

pour toute la famille
an toH« blanche, _ ĵp&i
basket campns, semelle iû&i&&È0^
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84/88 jr*%

9A _ Jf r

YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO

AVIS
AUX USAGERS
NOUVEL HORAIRE

DÈS LE ler MAI 1981
Distribution gratuite
jusqu'au 31 mai 81

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

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

avenue Léopold-Robert 18
Kiosque place du Marché

Direction TC
10638
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Journée historique en plein cœur des Alpes

Hier se sont déroulées en plein cœur des Alpes, entre les cantons du
Valais et d'Uri, les manifestations marquant le percement officiel du tunnel
de la Furka, un tunnel ferroviaire long de plus de 15 km. qui va relier l'est et
l'ouest de la Suisse après sept ans de travaux.

Aux premières heures de la matinée déjà plus de 400 invités venant les
uns de la Suisse centrale via Realp sur le versant uranais des Alpes et les
autres de la Suisse française via Oberwald ont gagné au moyen d'un train de
chantier l'intérieur même du tunnel où la manifestation devait débuter en
présence des plus hautes autorités du Valais, d'Uri et des Grisons, entourant
les Autorités fédérales représentées principalement par M. Léon Schlumpf,
conseiller fédéral, chef du Département des transports, communications et
de l'énergie.

La première manifestation de cette
journée historique fut celle du souvenir,
celui des cinq hommes qui laissèrent leur
vie sur le chantier.

Il y a plus d'un mois que les deux équi-
pes parties l'une du versant valaisan des
Alpes et l'autre du versant uranais
s'étaient rencontrées après qu'eut ré-
sonné le coup de mine qui fit éclater le
dernier bouchon de granit. Hier, un nou-
veau coup de mine plus officiel avait été
prévu par les organisateurs pour souli-
gner l'événement.

Si le tunnel de la Furka, un tunnel qui
a coûté plus de 300 millions de francs, est
aujourd'hui percé de part en part, il fau-
dra attendre plus d'une année encore
avant que l'ouvrage soit inauguré et que
cuculeront les premiers trams de la
Furka-Oberalp.

Il était 13 h. hier après-midi lorsque
retentit à l'intérieur du tunnel de la
Furka le coup miné symbolique mar-
quant officiellement le percement tant
attendu. La montagne a retenti sous la
secousse des explosifs tandis que les cen-
taines de mineurs, employés, ingénieurs
et invités divers applaudissaient à tout
rompre.

Les invités entourant M. Schlumpf,
conseiller fédéral, ainsi que les plus hau-
tes autorités des cantons du Valais, Uri,
Grisons, de même que plusieurs em-
ployés de la Confédération, avaient ga-
gné l'intérieur du tunnel à bord de plu-
sieurs trains de chantier. Il fallut une
heure environ aux centaines d'invités

bottes, casqués, imperméabilisés, pour se
rendre dans la montagne au kilomètre 10
environ où se déroula la manifestation
officielle proprement dite.

HOMMAGES AUX VICTIMES
La foule recueillie commença par se

souvenir des quatre hommes, tous Ita-
liens, qui laissèrent leur vie pour que soit
percée la Furka.

Le premier orateur de la journée fut le
conseiller fédéral Schlumpf qui souligna
l'importance de cette liaison sur le plan
suisse et international, évoqua les diffi-
cultés que l'on rencontra et rendit hom-
mage aux réalisateurs sans oublier M.
Roger Bonvin, ancien conseiller fédéral.

Au nom de M. Bonvin, les centaines de
personnes massées dans le tunnel laissè-
rent à nouveau éclater leurs applaudisse-
ments. L'ancien conseiller fédéral avait
été invité à cette manifestation mais n'y
participa pas. Il envoya un mot d'excuse.

Après que les mineurs étrangers eu-
rent chanté à plusieurs reprises dans le
tunnel et qu'on eut trinqué au perce-
ment officiel, les trains de chantier se re-
mirent en marche et ramenèrent tous les
invités dans la grande cantine de fête
dressée à 1400 m. d'altitude à Oberwald
sur le versant valaisan de l'entrée du
tunnel.

ATTENTE INQUIÈTE
«Pendant dix longues années, on a

vécu avec une confiance parfois chance-
lante et une attente inquiète, devait no-
ter dans son discours M. Wolfgang Lore-
tan, président du Furka-Oberalp-Bahn.
Aujourd'hui et demain plus encore, l'es-
pérance devient vérité».

On sait qu'il faudra attendre une an-
née encore avant que les premiers trains
ne s'engouffrent dans le tunnel de 15 km.
reliant le Valais à Uri, reliant Oberwald
à Realp. Ce tunnel ferroviaire devrait, si
les pronostics se confirment, transporter
plus de cent mille voitures par année.

Il s'agit-là d'une des réalisations les
plus spectaculaires d'Europe dans le do-
maine des communications, (ats)

Le tunnel de la Furka percé officiellement
Dramatique avalanche dans la région du Grand Combin

Dans la matinée d'hier, vers 9 heures une avalanche de neige et de glace
est descendue dans la région du Grand Combin. Six alpinistes, qui avaient
passé la nuit à la cabane Panossière traversaient le passage dit «Corridor des
Combins» entre 3750 et 3950 m. lorsque l'avalanche est descendue. Ils ont
été emportés.

Il s'agit de trois jeunes gens et de trois jeunes filles. Les jeunes filles
toutes âgées d'une vingtaine d'années sont Françoise Gard, de Sion, Véroni-
que Rossier, de Sion également, Joselyne Michaud, de Verbier.

Les jeunes gens sont Mike Green, 32 ans, domicilié à Lausanne et deux
Canadiens dont on ignore encore l'identité exacte.

Trois corps ont été retrouvés en fin d'après-midi, soit deux hommes et
une femme. Restent trois disparus dans la montagne pour lesquels on craint
le pire.

La police cantonale en collaboration avec Air-Glaciers a organisé les se-
cours, emmenant sur place guides et conducteurs de chiens d'avalanches
avec leurs bêtes, recrutés à Sion, dans l'Entremont et dans la vallée de Ba-
gnes.

Les recherches se poursuivaient hier soir. De nombreux sauveteurs
étaient sur place sous la conduite de douze guides de montagne, deux héli-
coptères des glaciers effectuant la navette entre la montagne et la vallée.
Etaient sur place également des agents de la police cantonale et un médecin.

Le drame s'est produit dans l'un des couloirs les plus dangereux du
Grand Combin, couloir où les cordées doivent passer pour escalader le som-
met par la voie normale. Un sérac de plusieurs tonnes s'est détaché et a pré-
cipité les hommes à 500 ou 600 mètres.

A ce même endroit «le couloir de la mort», plusieurs accidents mortels
se sont déjà produits dont le dernier en mai 1977, deux Allemands ayant
perdu la vie au même endroit. Une sorte de glacier suspendu surplombe un
précipice et menace de s'écrouler chaque printemps. Il importe d'emprunter
ce couloir lorsque les conditions sont bonnes, soit tôt le matin et par temps
froid.

Une cordée qui se trouvait dans les parages a assisté au drame et a
donné l'alerte d'une des cabanes. Les recherches se sont poursuivies jusqu'à
la nuit, (ats)

Trois morts et trois disparus

Les Romands les plus lourdement taxes
L'harmonisation fiscale n'est encore qu un mythe dans les cantons suisses

C'est en Suisse romande que le fisc cantonal et communal frappe le plus
lourdement. Selon l'indice de la charge fiscale sur le revenu et la fortune
calculé par l'Office fédéral de la statistique, quatre cantons romands — FR,
JU, VD et VS — se placent en tête. Un peu plus loin — mais toujours au-
dessus de la moyenne suisse — on trouve Neuchâtel et Genève. C'est dans le
canton de Zoug que le percepteur a la main la plus légère. En ce qui
concerne l'imposition des sociétés, les impôts romands, tout en étant pour la
plupart supérieurs à la moyenne suisse, se mettent un peu moins en

évidence.

C est dans le canton de Fribourg que
les impôts cantonaux et communaux
sont les plus élevés pour les bas revenus,
alors que le Jura frappe le plus lourde-
ment les hauts revenus. Inversement,
l'imposition est la plus faible pour les
bas revenus dans le canton de Zoug et
pour les hauts revenus dans le canton
d'Uri. Zurich et Nidwald sont les moins
gourmands en imposant la fortune alors
qu'Uri a la main la plus lourde.

L'indice moyen de la charge fiscale
cantonale et communale étant de 100
points, Fribourg se place en tête de ce
triste palmarès avec 128 points, suivi par
Wm^̂^̂^̂ mm7mmmmm'm*m'mmm™mmmmmmmmmmmmmm»m» **mmm m̂mmmmvmm *mmmmmmmmm

le Jura 120, Vaud 117 et le Valais 113. Le
premier canton alémanique est celui de
Lucerne avec 112 points. Neuchâtel et
Genève totalisent 110 et 105 points. Les
contribuables les plus heureux sont ceux
du canton de Zoug (71 points), de Nid-
wald (74), de Schwyz (82) et de Zurich
(84). Le Tessin avec 92 points occupe
également une position favorable.

ZOUG, PARADIS DES SOCIÉTÉS
" L'Office de la statistique a également

calculé l'indice global des impôts sur le
bénéfice et le capital des sociétés anony-
mes (moyenne suisse 100 points). Les
cantons de Zoug (72), de Nidwald (73) et
de Schaffhouse (83) connaissent l'impo-
sition la plus basse, alors que les cantons
du Jura (128), de Zurich (119), de Berne
et des Grisons (116) présentent les indi-
ces les plus élevés.

En Suisse romande, les sociétés sont
les moins imposées à Fribourg (85
points) ainsi que les cantons de Vaud
(88) et de Genève (92). En revanche, le
Jura, Neuchâtel (112) et le Valais (108)
connaissent des taux supérieurs à la
moyenne. L'indice tessinois est de 114
points.

AUTRES IMPÔTS
Les impôts immobiliers ne sont préle-

vés que dans 16 cantons. Les bases de ta-
xation (valeur commerciale, valeur offi-
cielle, valeur cadastrale, etc.) comme les
taux d'imposition divergent sensible-
ment. Ainsi, par exemple, dans la
commune de Zurich, il faut verser 0,5 %o
de la valeur commerciale, et dans la
commune de Fribourg, 2,4 %o de la valeur
fiscale.

Les gains résultant de la vente non
professionnelle de biens immobiliers sont
soumis dans 25 cantons à un impôt spé-
cial. Seul le canton de Soleure les ajoute
aux autres revenus. A Sion, cet impôt
s'élève à 40.000 francs pour dix ans de
propriété et un gain immobilier de

100.000 francs , alors qu'il n'y a pas d'im-
position dans ce cas à Aarau.

Dans le canton de Schwyz et le demi-
canton d'Obwald, on ne paie pas d'impôt
sur la succession: de même dans ces can-
tons et ceux de Lucerne et Soleure, il
n'existe pas d'impôt sur les donations.
Un impôt sur la succession du défunt
(impôt sur la masse successorale) est de
plus prélevé dans les cantons de Soleure,
Grisons et NeuchâteL A partir de 1981, à
la suite d'une révision de la loi fiscale, les
héritages et donations seront également
soumis à un impôt dans le canton d'Ob-
wald.

On constate également des variations
considérables dans le cas des impôts sur
les véhicules à moteur. Pour une voiture
de tourisme de 8 CV (resp. 1571 cm3) et
d'un poids total de 1559 kg, on paie 185
frarifis dans le càrlton du Valais, mais 403
francs dans le canton de St-Gall, la
moyenne suisse s'élevant à 293 francs.

(ats)

Le voyage du Pape en Suisse
coûtera deux millions de francs

Les dépenses prévues pour l ensemble
des manifestations en rapport avec la vi-
site du Pape en Suisse se montent à en-
viron deux millions de francs. Ces frais
devraient être couverts par une collecte
qui aura lieu dans les églises le 16 et 17
niai ainsi que par une récolte de fonds
spéciale qui a déjà commencé. Ces ren-
seignements, ainsi que d'autres détails
concernant le voyage de Jean Paul II
ont été révélés lors d'une conférence de
presse des évêques suisses hier matin à
Berne.

Elle faisait suite à la conférence
extraordinaire des évêques suisses qui
s'est tenue lundi et mardi à Schwarzen-
berg (LU) et où il a été essentiellement
question de la dimension doctrinale et
spirituelle de la visite pastorale du Pape.
Plusieurs questions d'organisation ont
encore été traitées.

Il a été explicitement précisé que les
fidèles des diocèses où le Pape ne s'ar-
rête pas sont également invités aux ren-
contres prévues lors de son séjour dans
le pays, en particulier aux messes qu'il
célébrera à Einsiedeln, Soleure, Fri-
bourg et Genève.

Les membres des groupements et or-
ganisations catholiques sont invités à
participer à la messe du mardi ler juin,
qui sera dite par le Pape à 16 h, sur l'es-
p lanade de l'Abbaye d'Einsiedeln. En ce
qui concerne les rencontres que le Pape
aura avec les jeunes, à Einsiedeln et à
Fribourg, les évêques ont pris connais-
sance de l'état de la prép aration assu-
mée par les mouvements de jeunesse.

Les invitations à la participation aux

rencontres en cercle plus restreint par-
viendront dans quelques jours à leurs
destinataires. Des rencontres sont pré-
vues à Lugano avec le Forum pastoral, à
Einsiedeln avec la Conférence des évê-
ques, à Soleure avec les délégués d'au-
tres confessions chrétiennes et ceux de la
Communauté Israélite, et à Fribourg
avec les professeurs de théologie. La
question d'une participation du théolo-
gien Hans Kueng a par ailleurs été po-
sée à ce sujet, mais les évêques ont af-
f i rmé  qu'ils n'avaient reçu aucune de-
mande de la part du professeur suisse de
Tubingen.

L'évêque Henri Schwery de Sion
(questions spirituelles), l'abbé Georg
Holzherr d'Einsiedeln (questions liturgi-
ques) MM. Josef Ste f fen (transports) et
Karl Bloechliger (technique) ainsi que le
secrétaire de la Conférence des évêques
Mgr Anton Cadotsch ont donné un bilan
intermédiaire des travaux préparatoires
de la visite de Jean Paul II en Suisse.

(ats).

Dispute mortelle en pays lucernois
Une dispute entre deux ouvriers yougoslaves a connu une issue fa-

tale mercredi soir à Reussbuhl, dans le canton de Lucerne. M. Josip
Matukic, 27 ans, a été tué d'un coup de pistolet à la tête et de dix
coups de couteau au cou par un des ses compatriotes.

Le drame s'est produit au domicile du meurtrier, retour d'une tour-
née des bistrots. A l'issue d'une discussion ayant mal tourné, c'est
vraisemblablement parce qu'il se sentait menacé physiquement par
son adversaire, que l'auteur du crime s'est saisi d'un pistolet puis d'un
couteau de cuisine.

CHALET EN FEU DANS
LES PRÉALPES VAUDOISES

Un incendie a anéanti, dans la nuit
de mercredi à jeudi, un chalet inha-
bité à La Comballaz (vallée des Or-
monts), composé de sept pièces sur
deux étages et appartenant à M. Ro-
bert Chabbey. L'alarme a été donnée
vers 2 h. 30 du matin et les pompiers
d'Ormont-Dessous et de Leysin sont
intervenus. La cause du sinistre n'est
pas encore établie, mais on sait que
du feu avait été allumé dans un four-
neau et un radiateur électrique en-
clenché dans l'attente d'un locataire.
Les dommages sont estimés à plus de
trois cent mille francs.

CYCLOMOTORISTE TUÉ
A GENÈVE

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, un cyclomotoriste qui cir-
culait à la route de Chancy (Ge-
nève) a été violemment heurté à
l'arrière par une voiture qui cir-
culait dans le même sens. Il a été
découvert inanimé à proximité de
sa machine, et à l'hôpital on n'a
pu que constater son décès. Il
s'agit de M. Jorge da Silva, 35 ans,

père de famille, Portugais, domi-
cilié à Onex.

L'automobiliste, qui avait
traîné le cyclomotoriste sur plu-
sieurs dizaines de mètres, a pris
la fuite. Mais, tenaillé par le re-
mord, il s'est ensuite annoncé à la
police par l'entremise de son
épouse. Il s'agit d'un Genevois de
31 ans. Il a été arrêté.

AFFAIRE ORTIZ: LIBERTÉ
PROVISOIRE REFUSÉE

La Chambre d'accusation de Ge-
nève a refusé hier de mettre en li-
berté provisoire un des ravisseurs de
la petite Graziella Ortiz, et a pro-
longé sa détention de trois mois, soit
jusqu'au 30 juillet prochain.

Arrêté dans le canton de Vaud en
mars 1980, l'inculpé est considéré par
l'accusation comme l'«organisateur»
de l'enlèvement. Depuis son arresta-
tion, cet homme d'affaires, proche de
la famille Ortiz, clame son innocence.
Il offrait une caution de 500.000
francs pour recouvrir sa liberté. Ses
avocats ont annoncé leur intention
de recourir devant le Tribunal fédé-
ral contre la décision de la Chambre.

(ats)

Projet de construction maintenu
Formation des recrues au système «Papier»

Le Département militaire fédéral
(DMF) maintient son projet de cons-
truire au sud-est d'Eriswil une installa-
tion pour la formation des recrues au
pointage du système de défense anti-
aérien «Rapier». Le DMF est cependant
prêt à examiner la possibilité d'aména-
ger un emplacement supplémentaire afin
de mieux répartir les trente jours de
bruits d'avions que nécessiterait chaque
année l'entraînement sur le système
«Rapier». C'est ce qu'on a pu apprendre
lors d'une conférence de presse à Eriswil
tenue par les cantons de Berne et Lu-
cerne et par des représentants du DMF.

Auparavant, les représentants des
trente-trois communes de la région
avaient été orientés pour la première fois
par des représentants de l'armée sur l'en-
gagement aérien prévu et les nuisances
conséquentes dues au passage des avions.

Une procédure de consultation sera
menée auprès des communes et des asso-

ciations touristiques de la région dans un
rayon de dix kilomètres autour d'Eriswil
jusqu'au 10 août. En outre, le 10 juin, un
exercice sera joué aux dimensions réelles
sur le système de pointage «Rapier». Pa-
rallèlement, à déclaré le conseiller d'Etat
bernois Peter Schmid, l'Office fédéral
des places d'aviation militaires examine
si l'on ne pourrait pas trouver un empla-
cement pour décharger Eriswil.

Si un emplacement supplémentaire
n'est pas trouvé, Eriswil devrait endurer
trente jours par année le bruit des avions
à réaction. Dès 1988, ces vols seraient ré-
duits à vingt-cinq jours. Par mois, il n'y
aurait pas plus de six jours de vols, et il
n'y en aurait pas du tout durant les mois
des vacances. Les militaires assurent
qu'il n'y aurait pas de vols supersoni-
ques.

La formation au pointage du système
«Rapier» devrait commencer en 1984 sur
la place d'armes d'Emmen (LU), (ats)
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La Sata, défunte compagnie aérienne
genevoise, sera liquidée par concordat
par abandon d'actifs et non par voie de
faillite. Ainsi en a décidé hier la Cour de
justice de Genève après deux ans de pro-
cédure en homologuant le concordat pro-
posé par les anciens administrateurs de
la Sata. Ceux-ci soutenaient que la liqui-
dation concordataire de la société était
plus avantageuse pour les créanciers que
la faillite. Ces derniers, en effet, seront
ainsi remboursés intégralement à l'ex-
ception des créanciers de cinquième
classe qui doivent toucher un dividende
oscillant entre 25 et 45 pour cent, (ats)

Sata: liquidation
concordataire

Les disparités entre les impôts sont
telles que pour un même revenu le
contribuable du canton le «moins
cher» paie parfois moins de la moitié
de l'impôt d'une personne habitant
dans le canton connaissant la plus
forte imposition.

Voici quelques exemples: pour un
revenu de 20.000 francs par an (brut,
personne mariée sans enfant), on
paie en moyenne pondérée, 1736
francs d'impôts cantonaux et
communaux dans le canton de Fri-
bourg contre 732 francs dans le can-
ton de Zoug. Pour un revenu de
35.000 francs, le fisc fribourgeois
exige 4428 francs alors que le Zou-
gois se contente de 2450 francs.

Lorsque le revenu est de 100.000
francs, le Valais - champion dans
cette catégorie - demande 21.730
francs et le canton d'Uri seulement
12.470 francs. Les personnes bénéfi-
ciant d'un revenu de 200.000 francs
enfin paient 52.160 francs dans le
Jura et 25.520 francs dans le canton
d'Uri. (ats)

D'énormes
disparités

Hier soir à Zurich, la police a dispersé
à l'aide de gaz lacrymogènes une mani-
festation d'environ 300 personnes, à
Stauffacher, dans le quartier de l'Helve-
tiaplatz. Les manifestants, bon nombre
de jeunes, mais aussi des habitants du
quartier, entendaient protester par leur
action contre les détestables conditions
du trafic dans cette partie de la ville. Un
collaborateur du «Videoladen» qui fil-
mait la scène, a été arrêté.

Ce comité réclame des mesures pro-
pres à ralentir la circulation dans le
quartier. Les accidents du trafic - par-
fois fatals - s'y produisent en effet fré-
quemment. Ce n'est d'ailleurs pas la pre-
mière fois que les habitants démontrent
leur mécontentement.

La police est intervenue vers 18 heu-
res, une heure après le début de la mani-
festation. Entre temps, des manifestants
armés de piolets et de marteaux-pi-
queurs s'en étaient pris à la chaussée de
la Stauffacherstrasse, y faisant des trous
conséquents. A 19 heures, la police qua-
drillait toujours le quartier, (ats)

Nouvelles émeutes
à Zurich

FRIBOURG. - Un parti libéral can-
tonal s'est constitué mercredi soir. Il
présentera des candidats pour les
élections de l'automne prochain au
Grand Conseil.

LAUSANNE. - Le mouvement «Lau-
sanne bouge» a évacué la maison qu'il
occupait dans le quartier du Rotillon
pour s'installer dans un local mis à sa
disposition par la municipalité à la rue
Saint-Martin.
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NOUS CHERCHONS

VENDEUSE
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 31 01. io963

dans toute la Suisse

ESaSEBMilEBi

^
T^y 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 .  10.59

Hiroasnia
Nous désirons vous faire savoir que le Télé-Blitz de La Chaux-
de-Fonds, Le Locle et Environs paraîtra en janvier 1 982.

NOUVELLE
CONCEPTION

— La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Environs dans le même
annuaire.

— Toujours avec ses onglets très pratiques.
— Un instrument de travail au service de la région, édité par

une entreprise de la région.

Qui dit mieux ?
..Réserve* déjà jroain^naofcvoir&publipité. -mM s ^**i*tf
Téléphonez-nous au 039/31 46 87

Administration du Télé-Blitz
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Environs

Editeur Imprimerie Gasser, 2400 Le Locle 91-171

La Commune de Sainte-Croix met au concours un
poste d'

installateur sanitaire -
monteur en chauffage
ou formation jugée équivalente pour ses Service Indus-
triels.

Le travail consiste principalement à compléter une petite
équipe stable chargée de différents travaux de construc-
tion et d'entretien.

Traitement et prestations sociales selon statut du person-
nel communal.

Entrée en fonction dès que possible.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au-
près du chef des Services Industriels, tél. 024/62 11 21.
Les postulations doivent être adressées à la Municipalité,
rue Neuve 10, 1450 Sainte-Croix. 22-1 sao?

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 29 -12
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anc. Ecole-Club Migros _ _, uoipA - » ' ,mmi\JTTJSÊ

1 ^MH mm ĴÊÊ•lllBy^M

La Direction des transports, de l'énergie et de l'écono-
mie hydraulique du canton de Berne cherche pour son
directeur

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française et des travaux de
secrétariat variés.
Exigences :
— apprentissage commercial ou administratif , ou titre

équivalent
— langue maternelle française avec très bonnes

connaissances de la langue allemande.
Conditions d'engagement :
— selon décret sur les traitements du personnel de

l'Etat.
Entrée en fonction :
— 1er juillet 1981 ou selon entente.
Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae et
copies de certificats à la Direction des transports, de
l'énergie et de l'économie hydraulique du canton de
Berne, Rathausplatz 1, 301 1 Berne, jusqu'au 20 mai
1981.
Si ce poste vous intéresse, appelez les numéros
(031) 64 40 12 ou 64 49 31 , où l'on se fera un plai-
sir de vous renseigner. 051543

finnHfH n Un jour gratuit avec pension. Votre
SULI 1 TU . ' B  ̂  ̂ . journal: L'IMPARTIAL
jrj| |!l(j| si vous passez les vacances au Rigi à partir du
;>^V [M-^fl 6e jour. 
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IMMENSEE L/ C I I I I 6
«P ŜSf^B" le but de vos vacances, très agréable également aux cherche quelques
__>/s| passants. Cuisine réputée. Situation calme. Ter- heures de ménage par
1_/|| •¦ rasse sur le lac. Plage privée. Chambres avec ou semaine.
JVAVMU sans bain. Tél. 041/81 11 61. Prix modérés. Centre rp^ n.39/23 89 41
ÇIMMEXSEEJ S d'excursions. 62. 175.373 10960



La montre mécanique retrouve une nouvelle jeunesse!
Son succès augmente, ses ventes progressent, Baie, c'est aussi sa fête

Ces dernières années, les statistiques suisses démontraient qu'à
chaque augmentation des exportations de montres électroniques corres-
pondait une diminution des modèles mécaniques. Mais voici que les
chiffres de janvier 1981 révèlent un net changement. Par rapport à jan-
vier 1980, les exportations de montres à quartz ont certes augmenté de
43,7%, mais celles des montres mécaniques ont également progressé de
18%l

Les raisons de ce changement sont multiples: la résistance de cer-
tains marchés à la pénétration électronique; la grande fiabilité d'une
technique portée à sa quasi perfection; l'autonomie d'un système
comportant sa propre source d'énergie; l'excellence du service après-
vente bénéficiant d'une expérience centenaire. Mais il semble aussi
qu'un élément subjectif intervienne: la prise de conscience de la valeur
d'un objet «vivant» par rapport à la rigueur électronique.

Le seul mouvement squelette à tourbillon
jamais réalisé - ou probablement le seul
- signé Patek Philippe ce chef-d 'œuvre
de mécanique compliqué compte parmi
les plus grandes réalisations horlogères.

Ainsi, à Bâle, les collections de mon-
tres à remontage automatique sont plus
importantes et de nouveaux calibres mé-
caniques font leur apparition: un nou-
veau 6%-8", un nouveau calibre 1VA"
avec seconde au centre et calendrier jour
et date. Ces articles répondent à une de-
mande accrue des montres mécaniques
dans la gamme de qualité courante.

Mais c'est surtout dans le haut de
gamme que la montre mécanique démon-
tre son immuabilité. Dans cette catégo-
rie — où la qualité prime largement sur la
quantité - la beauté du mouvement mé-
canique peut librement s'exprimer: mou-
vements squelettes ajourés et gravés,

montres à répétition ou à calendrier per-
pétuel... Parmi les nouveautés les plus
marquantes:
• une montre-bracelet dont le mouve-

ment extra-plat a été entièrement re-
tourné: ses parties «vivantes» — balan-
cier, rouage, barillet — normalement
tournées vers le fond du boîtier sont
ainsi mises en évidence;
• une montre de poche à double ca-

dran (un sur chaque face), dont le cadran
principal comporte une indication «sec-
torielle» de l'heure (présentée dans
«L'Impartial» du 19 mars 1981);

par Roland CARRERA

• une montre-bracelet type squelette
dont le mouvement semble être sus-
pendu à l'intérieur du boîtier entière-
ment transparent et pourtant absolu-
ment étanche jusqu'à cinq atmosphères
(voir «L'Impartial» du 10 avril 1981);
-• ajoutons à notre liste un nouveau

calibre Ebauches S.A. économique, des-
tiné aux montres pour hommes: 13 lignes
et demie avec remontage automatique,
seconde au centre, calendrier, fréquence
21.600 alternances-heure.

LA GRANDE VOGUE
DE LA MONTRE DE POCHE

Nous avions aussi présenté le 10 avril,
en avant-première, la collection de mon-
tres de poche de Longines...

La montre de poche de haute lignée
s'affirme, d'autres marques le confir-
ment, par toute une série de créations
exceptionnelles qui mettent en valeur les
fonctions mécaniques.

Voici une lépine en or j aune avec pha-
ses lunaires au centre, grand calendrier,
mouvement visible (IWC Schaffhouse).
La même marque présente un modèle
appelé «mono-aiguille» où chaque divi-
sion de l'heure dispose de son indication

Deux créations de haut niveau: montre-bracelet joaillerie et montre de poche octogo-
nale à mouvements ouvragés type squelette, logés au centre de bagues faites de sa-
phir transparent. Boîtiers sertis de brillants sur leur pourtour (Girard-Perregaux,

La Chaux-de-Fonds)

propre. Le tout complété d un thermo-
mètre.

L'art de la niellure revient et c'est en-
core International Watch Co. à Schaff-
house qui présente un boîtier niellé en or
jaune 18 carats ou argent sterling. Des
décades d'oubli ont précédé ce modèle...

Une performance d'Audemars-Piguet
(Le Brassus): une montre de poche à ré-
pétition pourvue d'un mouvement 17 li-
gnes et demie, mais extra- plat: 3,75 mm
de hauteur. Sonne les heures, les quarts
et les minutes à la demande.

Patek Philippe expose un modèle
squelette créé sur un mouvement de
forme elliptique dont chaque élément est
ajouré et gravé à la main. Mais le som-
met de l'art est bien ce mouvement tour-
billon squelette.

Ce mécanisme inventé par le génial
horloger Breguet en 1801 pour annuler
les écarts de marche dans les positions
verticales a été également repris par
Comor. Le carrousel est ici visible à tra-
vers un pont original fait d'une glace sa-
phir sertie en son centre d'un rubis fonc-
tionnel. Il s'agit probablement ici du pre-
mier mouvement tourbillon équipé d'un
pare-chocs... Encore que Breguet...

De la collection de printemps Jean Perret,
voici des montres très féminines, aux li-
gnes dépouillées et modernes. Les boîtiers
sont en p laqué or, les mouvements sont à

quartz. (Jean Perret)

/ . .;.; ¦

BÂLE
Foire européenne
de l'horlogerie et
de la bijouterie

25 avril au
4 mai 1981

Un modèle jeune, boîtier ovale cannelé
et mince bracelet rigide, mouvement
mécanique 6% ¦ 8 lignes à remontage

manuel (Basis, Tecknau)

Encore une première Ebauches SA à
Bâle: le réveil bracelet analogique à
quartz manquait encore à la collection
de calibres pour remplacer le célèbre
A. Schlld SA réveil mécanique. Il est
maintenant en production. Il s'agit du
calibre ESA 926.311; 11 lignes et de-
mie. Présenté en produit terminé très
plat et élégant au stand Ebauches SA.
Pour les curieux de techniques — ac-
cessoirement pour les clients ASUAG
qui ne l'auraient pas encore vue — les
caractéristiques principales de cette
réalisation sont les suivantes: calibre
rond à quartz, affichage analogique des
heures, minutes, heure de réveil, quan-
tième, il comporte un dispositif de
mise à l'heure et de correction du ré-
veil par une couronne habituelle sur
trois heures. Un contrôle acoustique de
fin de vie de batterie est obtenu par
simple pression de la couronne en
question.

Encore un calibre étroitement lié
aux derniers perfectionnements de la
micro-électronique, des circuits inté-
grés et de tous les autres composants
développés par Ebauches SA. Techno-
logie révolutionnaire, concepts exclu-
sifs, on peut le dire: les ébauches im-
battables sont neuchâteloises...

Les imbattables sont
neuchâteloises

A l'heure du quartz, la montre mécanique traditionnelle conserve toujours
les faveurs d'un public important. Pour la manufacture de montre Longines,
elle prend une part essentielle au succès de ses produits sur le marché interna-
tional

Atout majeur, ces montres automatiques pour hommes sont toutes équipées
d'un mouvement à double barillet, une exclusivité de la marque.

Calibre 1H6,28.800 alternances/heure, avec seconde centrale et calendrier,
il réunit les conditions de fonctionnement idéales, lui assurant d'une part le
maintien de la précision à court terme et la stabilité du réglage à long terme
d'autre part. En outre, un rapport prix-fiabilité-performances favorable per-
met à ce calibre de soutenir la comparaison avec les produits électroniques.

Une boîte trois pièces pour le modèle de gauche, dont l'exécution est particu-
lièrement soignée; carrure brossée, lunette jonc polie, cornes genre lyre. Le
cadran noir brillant porte à douze heures un index formé de deux chatons ser-
tis de brillants. Au centre, un cadran blanc mat, c h i f f r e s  romains, minuterie
soixante divisions double filet; la boîte deux pièces présente une ouverture
«coussin» soulignée par deux brancards dont les extrémités font office de cor-
nes. Exécution plus classique pour la montre de droite; cadran doré soyeux
vertical, chiffres romains noirs décalqués.

Un détail encore.
Les boîtes de ces trois modèles plaqué or ont été dessinées et usinées dans

les ateliers Longines.

Elégantes et automatiques

Ultra-plate et etanche : la solution Nardin

Quelques détails techniques sur la montre ultra-plate étanche Ulysse Nardin: autant
le dire tout de suite, il a fa l lu  innover sur plusieurs points; et l'innovation principale
réside dans l'utilisation pour la première fois d'une p ièce intermédiaire (2) qui permet
d'assurer l'étanchéité du verre tout en employant le minimum d'espace entre le
cadran et le verre en saphir de 6 à 7 cheveux d'épaisseur! Le schéma illustre 1) la
carrure; 2) la p ièce intermédiaire; 3) le porte-cage; 4) le fond .  Elles s'assemblent par

pression avec un joint O-Ring entre chacune d'elles (5).

(
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Football: quatrième ligue jurassienne
Reconvilier remporte le derby du groupe 6

Deux clubs jurassiens au passé glo-
rieux se sont affrontés dans un derby
sans merci, mais au niveau de la 4è ligue.
Profitant de l'avantage du terrain, Re-
convilier a battu Tavannes par 3 à 2, ce
qui lui permet de prendre la tête du
groupe à égalité avec Biiren. Villeret,
Tavannes et Courtelary sont déjà quel-
que peu distancés, mais tout espoir n'est
pas encore perdu. N'oublions pas que les
deux premiers de chaque groupe seront
promus en troisième ligue.

Classement:
1. Reconvilier 5 m. - 9 pts; 2. Buren 5

- 9; 3. Aegerten A 6 - 7; 4. Mâche 5-6;
5. Villeret 5 - 5; 6. Tavannes 5 - 5; 7.
Courtelary 5 - 5; 8. Evilard 5 - 4; 9. Su-
perga 5-4; 10. Douanne 5 - 4; 11. Diess-
bach4-2; 12.USBB5-0.

GROUPE 7:
INCIDENTS À COURROUX

Alors que l'Union sportive italienne de
Moutier poursuit sa marche victorieuse,
de regrettables incidents ont conduit
l'arbitre de la rencontre Courroux - Per-
refitte à interrompre cette partie à la 85e
minute alors que le score était de 3 à 2 en

faveur des locaux. Des voies de fait, des
menaces sont à la base de la décision du
directeur de jeu. Classement:

1. USI Moutier 6 m. - 12 pts; 2. Les
Genevez 6 - 9; 3. Delémont A 6 - 8; 4.
Courroux A 5 - 7; 5. Vicques 6 - 7; 6.
Perrefitte 5 - 6; 7. Tramelan A 6 - 6; 8.
Montsevelier 6 - 6; 9. Courrendlin 6-5;
10. Bassecourt 6 - 2; 11. Belprahon 6-2;
12. Montfaucon A 6 - 0.

GOUPE 8:
FORMIDABLE EMPOIGNADE!

La lutte est particulièrement vive
dans ce groupe ajoulot où seules quatre
formations sont éliminées pour l'instant.
Les huit autres sont toujours dans la
course si bien que la compétition est du
plus haut intérêt. Trois équipes se parta-
gent la première place, mais Porrentruy
11, le 4e, compte un match en moins.
Classement:

1. Bure 6 m. - 9 pts; 2. Chevenez 6-9;
3. Develier 6 - 9; 4. Porrentruy 5 - 8; 5.
Vendlincourt 6 - 8; 6. Boécourt 6 - 8; 7.
Courgenay 6 - 7; 8. Aile 6 - 6; 9. Fonte-
nais 5-2; 10. Glovelier 6-2; 11. Lugnez
6-l; 12. Pleigne6-l.

L'attaque renforcée par l'arrivée des frères Giambonini
La période des transferts est terminée

pour le CP Fleurier. Deux joueurs qui
s'étaient mis souvent en évidence l'an
dernier vont quitter le club: il s'agit du
gardien Quadn et de l'attaquant Kisslig.
De même, Daucourt retourne aux Ponts-
de-Martel, et Nesi a anoncé son départ,
tout comme Sutter (Les Brenets). Trou-
ver un nouveau gardien n'était pas une
petite affaire. Le comité du CP Fleurier
a fait appel au talentueux loclois Pierre-
Alain Luthi, un jeune bûcheron qui vien-
dra habiter au Val-de-Travers. Un autre
joueur de la Mère-Commune, Pascal
Vuillemez, renforcera l'attaque fleuri-
sane. Il s'y trouvera en bonne compagnie
car les frères Manoël et Ruben Giambo-
nini, de Lugano, ont aussi annoncé leur
arrivée. Le premier est transféré définiti-
vement, tandis que le second (il commen-
cera un apprentissage à Fleurier) est en
prêt. A noter que Ruben fut le meilleur
buteur helvétique du club tessinois l'an
dernier. Enfin Claude Reymond (36 ans)
reprend du service au sein de la défense
fleurisane qu'il avait quittée sous le rè-
gne de Pelletier.

DÉPARTS: Jean-Luc Quadri (Bien-
ne, transfert); Serge Domeniconi (As-
cona, prêt renouvelé); Jean-Michel Mes-
serli (Yverdon, prêt renouvelé); François
Kisslig (Yverdon, prêt); Michel Sutter
(Les Brenets); François Daucourt (re-
tour aux Ponts-de-Martel); Pascal Nesi
(départ, destination inconnue).

ARRIVÉES: Pierre-Alain Luthi (Le
Locle, transfert); Pascal Vuillemez (Le
Locle, prêt); Manoël Giambonini (Lu-
gano, transfert); Ruben Giambonini
(Lugano, prêt); Claude Reymond (retour
à la compétition). - Entraîneur, Philippe
Jeannin (ancien); coach, Aldo MombeDi
(ancien), (jjc)

CP Fleurier: le gardien sera Loclois

Le joueur brésilien Paulo César, 30
ans, s'est entraîné au Servette FC! Cela
s'est passé pour la première fois mardi
(28) dernier. Le club de Genève est en ef-
fet  intéressé par l'achat de ce joueur qui
a terminé son contrat avec le club de
Rio, Vasco de Gama. Paulo César se dé-
clare enchanté par la possibilité déjouer
au Servette la saison prochaine. On se
souvient que ce joueur a été champion
du monde avec le Brésil en 1970 aux cô-
tés de Pelé, et qu'il avait joué avec Mar-
seille durant deux saisons. Bastia est
aussi intéressé par l'achat du Brésilien.

(Publimage).

Paulo César
au FC Servette

Athlétisme

Le conseil de l'Association européenne
d'athlétisme (AEA), réuni à Nice, a sus-
pendu pour 18 mois deux athlètes fémi-
nines qui s'étaient dopées lors des der-
niers championnats d'Europe en salle de
Grenoble, et a attribué le titre du 3000
m. au Français Alex Gonzalez.

Les deux athlètes disqualifiées pour
dopage sont l'Autrichienne Karolyn
Kaefer, 4e du 400 m., et la lanceuse de
poids soviétique Nunu Abashisze, 4e de
l'épreuve. Toutes deux avaient absorbé
des anabolisants (Nortesterone).

Enfin, MM Arthur Gold (GB), prési-
dent de l'AEA, et Pierre Desriaux (Fra),
secrétaire, ont confirmé les grandes da-
tes du calendrier 1981, dont le point fort
sera constitué par la Coupe du monde
disputée les 4, 5 et 6 septembre à Rome
suivant la formule habituelle et ont éga-
lement précisé que, pour la première fois,
se disputerait à Agen (Fra) une Coupe
d'Europe de marathon prévue le 13 sep-
tembre.

Européens «indoor»:
deux cas de dopage

Meeting de boxe international à Bienne

Une sélection suisse a été nettement
battue par le SC Karlsruhe lors d'un
meeting à Bienne. Les boxeurs helvéti-
ques n'ont remporté qu'un seul succès,
par le Bernois Claude Jacquet. Quant au
champion suisse des poids mi-lourds, En-
rico Scacchia, il a été sévèrement battu
par k.-o. au deuxième round par le cham-
pion de RFA Markus Bott. Résultats:

Sélection Suisse - SC Karlsruhe 1-6. -
Légers: Alexander Madrid bat Siegfried
Feldhofer (Herzogenbuchsee) aux points.
- Welters: Gerd Leitpold bat Daniel
Menduni (Beme) aux points; Claude
Jacquet (Beme) bat Uwe Groetz aux
points. - Mi-lourds: Bemd Eggert bat
Urs Wingeier (Aarau) abandon au 1er
round; Markus Bott bat Enrico Scacchia
(Beme) k.-o. au 2e round. - Lourds: Al-
bert Hilser bat Silvano Antonore (Win-
terthour) abandon au ler round.

A Genève
Opposé au Zaïrois de Lyon Carmen

Basila, le poids welter suisse Michel Gi-
roud a fêté une courte victoire en l'em-

portant aux points en six reprises, au
terme d'un combat d'un bon niveau
technique. Le Genevois d'adoption a
quelque peu compromis son succès lors
de l'ultime reprise, lorsqu'il vacillait à la
réception d'un direct du droit et était
compté debout par l'arbitre. Mais ce
«knock-down» ne devait finalement pas
remettre en cause sa victoire proclamée
sous les applaudissements de milliers de
spectateurs présents à la salle commu-
nale de Plainpalais, à Genève.

Pintor met son titre
mondial en jeu

Le boxeur mexicain Lupe Pintor,
champion du monde des poids coq
(WBC) défendra son titre contre le Sud-
Coréen Lee Seung-hoon le 6 juin à Los
Angeles, a-t-on appris à Séoul. Seung-
hoon, âgé de 21 ans, est classé 8e par le
WBC. Il compte à son palmarès 16 vic-
toires, dont quatre avant la limite, con-
tre trois défaites. De son côté, Pintor n'a
enregistré qu'une seule défaite, rempor-
tant 44 combats dont 35 par k.-o.

Lourde défaite pour les Suisses

Le tireur loclois Jacques-Alain Perrin
sur le chemin de l'équipe nationale A

Le pistolier neuchâtelois fait partie
déjà du cadre A de l'équipe nationale au
pistolet à air comprimé (pistac) depuis
l'an passé. Son but est d'être également
incorporé parmi les meilleurs tireurs de
poing helvétiques au pistolet de match
Et on peut dire que Jacques-Alain en
tient le chemin, si l'on s'en réfère aux
derniers tirs de sélection mis sur pied
pour les cadres nationaux A et B par le
coach René Tuscher, aux stands de
Bienne et Macolin.

On constate à la lecture du palmarès
que le tireur loclois s'est inscrit en tête
du classement du cadre B, totalisant un
nombre de points qui lui aurait valu le
deuxième rang du cadre A, tout en fai-
sant jeu égal avec nos meilleurs pisto-
liers: les Minder, von Gunten, Gsell et
autres Binder. Les 553 points réussis dé-
montrent bien les gros progrès que J.-A
Perrin a réalisés depuis la saison der-
nière. Il a ainsi obtenu immédiatement
son billet pour Munich où il s'alignera
dans la rencontre Bavière - Suisse du-
rant le week-end du ler au 3 mai.

Ses camarades neuchâtelois et loclois
souhaitent qu'il réussisse à confirmer les
résultats obtenus lors des tirs de sélec-
tion, ce qui lui ouvrirait prochainement
les portes de l'équipe nationale A.

La prochaine échéance pour le tireur
loclois sera les 23-24 mai où tous les
membres des cadres A et B se retrouve-
ront Ils devront accomplir un concours
avec des limites à atteindre pour être sé-
lectionnés dans les prochaines rencontres
internationales de juin et juillet.

E. D.

DÉCÈS SUBIT ET BRUTAL
DE ROLAND CLAVEL

Roland Clavel est mort samedi 25
avril. Sa voiture est sortie de la route, et
deux sapins l'ont arrêté. Ironie du sort,
lui le bûcheron, cet homme de petite
taille, musclé, qui était maître de ces
géants de nos forêts. Il était attendu ce
même jour pour tirer le championnat
suisse de groupes. En vain et pour
cause ! Matcheur complet à l'arme lon-
gue, membre de l'équipe cantonale aussi
bien au petit calibre qu'à la carabine 300
mètres, on pouvait compter sur lui, et un
résultat plus qu'honorable était garanti.

Il avait un bel avenir de tireur, sport
qu'il pratiquait avec plaisir. Après ses
débuts au Cerneux-Péquignot il tirait au
Locle, à Couvet à l'air comprimé en hi-
ver, et à Peseux.

Le monde sportif ? le monde sportif • B.e monde sportif • te monde sportif

Trois départs viennent d'être enregis-
trés au HC La Chaux-de-Fonds. Daniel
Grandguillaume est prêté un an au HC
Yverdon. Le gardien Alfred Rfedo est
prêté un an à Forward Morges. Enfin,
Jean-Jacques Stauffer est également
prêté pour une saison au HC Saint-
lmier.

DÉPARTS A LA CHAUX-DE-FONDS

Championnats romands de judo

De gauche à droite: Christian Aeschlimann, Didier Berruex et Vincent Guyot.

Plus de 300 participants se sont re-
trouvés dernièrement à Marly (FR) pour
disputer les championnats romands qui
servaient aussi d'éliminatoires pour les
finales des championnats suisses (les
deux premiers de chaque catégorie étant
qualifiés pour les finales). Trois membres
du Judo-Club La Chaux-de-Fonds se

sont mis particulièrement en évidence. Il
s'agit de Vincent Guyot (moins de 75
kg.), Didier Berruex (moins de 75 kg.) en
catégorie espoirs, et de Christian Aes-
chlimann (moins de 86 kg.) en catégorie
juniors. Tous trois ont obtenu la mé-
daille de bronze dans leur catégorie mais
ont échoué pour participer aux finales

Trois médailles pour les Chaux-de-Fonniers

Le tableau du Ladies Swiss Open de
Lugano, doté de 100.000 dollars, dont la
première édition se déroulera du 9 mai
au 17 mai sur les courts du TC Lido, est
bientôt complet. On connaît maintenant
les noms de 20 joueuses entrant directe-
ment dans le tournoi principal. 32 joueu-
ses seront admises, dont quatre prove-

Le Ladies Swiss
Open de Lugano

Tennis: l'Open de Lausanne-Vidy
La logique a été respectée lors des

quarts de finale de l'Open de Lausanne-
Vidy. C'est ainsi que le Hongrois Balasz
Taroczy, tête de série No 1, a disposé
très facilement du Yougoslave Zoltan
Buric, en deux manches. Les joueurs
classés No 2 et 3, le Tchécoslovaque To-
mas Smid et le Suisse Heinz Gunthardt,
ont également franchi ce stade de la
compétition sans trop de mal. Smid a
pris le meilleur sur le Français Patrick
Proisy, No 7, en deux sets, tout comme
Heinz Gunthardt, lequel s'est défait de
son frère Markus en concédant un jeu
seulement. Heinz Gunthardt n'a mis que
19 minutes pour s'attribuer la première
manche lors de ces quarts de finale dis-
putés par un très beau temps et devant
un nombreux public. Le Yougoslave
Zeljko Franulovic enfin, classé No 5, n'a
pas non plus été inquiété par le Français
Christophe Roger-Vasselin, qu'il a do-
miné en deux manches. Résultats des
quarts de finale du simple messieurs:

Tomas Smid (Tch-No 2) bat Patrick
Proisy (Fr-7) 6-3, 6-4; Heinz Gunthardt
(S-3) bat Markus Gunthardt (S) 6-0,6-1;
Zeljko Franulovic (You-5) bat Christo-
phe Roger-Vasselin (Fr) 6-2, 6-4; Balasz
Taroczy (Hon-1) bat Zoltan Buric (You)
6-1, 6-3. Ordre des demi-finales de ce
jour: 17 heures: Taroczy - Franulovic,
suivi de Smid - H. Gunthardt.

nant des qualifications, deux «wild
cards» et deux «spécial considération
cards».

La meilleure Suissesse, Isabelle Villiger
(No 51 WTA) sera également de la par-
tie. Enfin , une «wild card» sera attribuée
à Petra Delhees ou à Christiane Jolis-
saint. Voici un rappel des joueuses an-
noncées jusqu'ici:

Chris Evert-Lloyd (EU-No 1 WTA),
Sylvia Hanika (RFA-9), Virginia Ruzici
(Rou-10), Dianne Fromholtz (Aus-11),
Bettina Bunge (RFA-12), Mima Jauso-
vec (You-14), Regina Marsikova (Tch-
18), Ann Smith (EU-19), Joanne Russel
(EU-21), Virginia Wade (GB-25), Terry
Holladay (EU-27), Candy Reynolds
(EU-30), Sandra Collins (EU-31), Jeanne
Duvall (EU-36), Claudia Kohde (RFA-
38), Rosalyn Fairbank (AfS-39), Hana
Strachonova (Tch-S-45), Sue Mascarin
(EU-46), Ann Hobbs (GB-49), Kathy
Horvath (EU-52).

Rentrée attendue de Roger Krattiger
A la veille du Rallye automobile de Saint-Cergue

C'est le samedi 16 mai que se dérou-
lera le 3e Rallye de Saint-Cergue, orga-
nisé par l'Ecurie rolloise et la section
vaudoise de l'Automobile club de Suisse,
comptant pour le championnat suisse de
la spécialité, dont il constituera la troi-
sième manche après le Rallye des Neiges
et le Critérium jurassien. Certaines
épreuves disputées jusqu'alors dans le
Jura ayant dû être abandonnée, le visage
de l'édition 1981 sera assez différent des
deux précédentes et le centre névralgi-
que de l'épreuve ne sera plus situé à
Saint-Cergue, mais dans la région nyon-
naise - départ et arrivée au Home Cen-
ter de Nyon, neutralisations entre les
boucles à Saint-Cergue.

Les concurrents devront en l'occur-

rence parcourir à cinq reprises une bou-
cle qui comprendra six épreuves spécia-
les au premier tour, puis cinq dans les
quatre autres, l'épreuve Nyon - Saint-
Cergue n 'étant disputée qu'une seule
fois. Le kilométrage total sera de 410 km,
dont 89 de vitesse pure.

En ce qui concerne la participation,
tous les candidats au titre national se-
ront pour la première fois de la saison au
départ, Roger Krattiger, écarté des deux
premières manches par une mauvaise
chute de cheval, effectuera en effet sa
grande rentrée.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Mauvais temps pour le Tour d'Espagne
Murga vainqueur, Battaglin reste leader
Le mauvais temps a transformé en redoutable épreuve la neuvième étape du
Tour d'Espagne, disputée sur une distance de 204 kilomètres, entre Baza et
Murcie, et gagnée par Manuel Murga. L'Espagnol a terminé l'étape détaché
mais l'Italien Giovanni Battaglin a conservé la première place du classement
général de l'épreuve, où la principale modification est l'arrivée, à la deu-
xième place, de l'Espagnol Pedro Munioz, lequel a devancé le Danois Jorgen

Marcussen.

SUCCÈS EN SOLITAIRE
Le froid et la pluie ont encore régné en

maîtres sur cette neuvième étape.
Murga, échappé au 158e kilomètre, a
compté jusqu'à 3'30" d'avance mais il n'a
finalement terminé qu'avec 45" sur ses

poursuivants. Il a en effet perdu de pré-
cieuses dizaines de seconde dans la des-
cente dangereuse du col de deuxième ca-
tégorie, qui se trouvait à quelque vingt
kilomètres de la ligne d'arrivée. Le lea-
der du classement général Battaglin a
réussi à se trouver dans le premier pelo-
ton, qui a rallié l'arrivée à l'45" de
Murga.

Résultats
9e étape, Baza - Murcie (204 km.): 1.

Manuel Murga (Esp) 5 h. 37'36"; 2. Fré-
déric Vichot (Fr) 5 h. 38'19"; 3. Antonio
Coll (Esp) 5 h. 38'28"; 4. Régis Clère
(Fr); 5. Per Bausager (Dan); 6. Javier
Cedena (Esp); 7. José-Luis Laguia (Esp);
8. Alfredo Chinetti (It); 9. Vicente Belda
(Esp); 10. Gines Garcia (Esp), même
temps.

Classement général: 1. Giovanni
Battaglin (It) 45 h. 52'06"; 2. Pedro Mu-
noz (Esp) à 51"; 3. Jorgen Marcussen
(Dan) à 1*31"; 4. Vicente Belda (Esp) à
2'46"; 5. Antonio Coll (Esp) à 3'02"; 6.
Angel Arroyo (Esp) à 3'08"; 7. Régis
Clère (Fr) à 3'38"; 8. José-Luis Laguia
(Esp) à 4'15"; 9. Rafaël Ladron de Gue-
vara (Esp) à 4'41"; 10. José-Luis Lopez-
Cerron (Esp) à 5'10".

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Bâle — Neuchâtel Xamax 6 3 1
2. Chênois — Nordstern 4 3 3
3. Chiasso — Servette 3 4 3
4. Saint-Gall — Lucerne 6 3 1
5. Sion — Grasshoppers 4 3 3
6. Young Boys — Lausanne 5 3 2
7. Zurich — Bellinzone 7 2 1
8. Bienne — Fribourg 4 3 3
9. Bulle — Berne 5 3 2

10. La Chaux-de-Fonds — Frauenfeld 4 3 3
11. Kriens — Vevey 3 3 4
12. Lugano — Granges 5 3 2
13. Winterthour — Aarau 3 4 3

Sport-Toto: opinion des experts



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. >'

¦
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 00 55

QUI DIT MIEUX ?
j Chaussures de jogging et tennis

PATRICK - TBS
S Raquettes de tennis

! ROSSIGNOL
! HEAD - DAVIS...
1 et

la SLAZENGER
«Challenge Graphite»

; les semelles conform'ables
pour votre confort

t ..JjM "f ii *MrL,

' Le Crêt-du-Locle, tél. 039/26 78 78

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

WINKLER &
GR0SSNIKLAUS

La maison spécialisée
....... pour l'électricité-auto

„ 
^H .,...,..Diesel.-carburateur, radio:

Service Bosch-Lucas

Numa-Droz 132
Tél. 039/23 43 23-24

/T\ MERCEDES

Ĵ k RENAULT
^Ĥ  f/fl deux marques de
^^Ly/// réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

Le ballon du match
est offert par

Garage

P. RUCKSTUHL
S.A.

F.-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Une gamme actuelle moderne conçue
pour satisfaire les plus exigeants

Polo - Polo GT - Derby..
¦_¦ Golf - Golf GTI - Golf
J[ f̂ \ Diesel - Passât - Passât
»SA Ŵ Variant - Scirocco -
¦•¦i Scirocco GTI et sa

gamme de véhicules utili-
taires.

>«¦*>. 80 • Audi coupé - 100 -
%j^^p 

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

L. AS-Ç3 EN E VOISE
"Mh?

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

f̂fi ^̂  Léo Eichmann
AfC+rtîi ¦ *Wk 

ancien gardien de la première équipe du
B 3TQ| W m FC La Chaux-de-Fonds et de l'équipe nationale saura FOUmiSSei ir
lk S O O IjfrSH vous conseiller judicieusement pour tout ce qui a trait , ,. .

^̂ / B̂ÊLW 

au 
footDa"' au Junior au vétéran; des clubs de ligues OTTICiei

^^̂ k^̂ H 
' \W inférieures à la ligue nationale. .

^^̂ -̂  Equipements complets pour gardiens. L̂tJÊ L̂r
LeO Eichmann Les équipements originaux de l'AS SAINT-ETIENNE ¦¦""¦

Av. Léopold-Robert 72 sont arrivés ! 
flflî flflQ

Tél. 039/23  79 49 n , tMâ \A\Ai\A\A&
Dépositaire pour médailles - coupes et trophées

m La Chaux-de-Fonds ¦ Fn̂ ^̂^̂ ^̂  ̂W Frauenfeld 1
f ¦ Pour vos prochaines ¦ „,. , „ „ ,. 1
I 1 Lâubli 9 Jaccàrd ¦ |11M«*#oc * We'f?el 8 0etth 1
I 2 Salvi 10 Sandoz H lUOeilBS, 2 Ruprecht 9 Capaldo
1 3 Laydu 11 Coinçon une seule adresse ! 9 3 Staub 10 Frei 3¦ 4 Hofer 12 Capraro JJ -, ¦ 4 Studer 11 Rudics ¦
» 5 Bouzenada 13 De là ¦ 1% /\1 |/\|\T| t* B 5 Ebe**hart 12 Konis M
\ (i Claude Reussille * j |\ /Vw|/I|\  '¦ \ 6 Schorri 13 Isler M
% 7 Ripamonti 14 Chammartin Ë % 7 Karcher m
% 8 Bristot Ë J- Held- 0Pticien m M

^  ̂ ^m Av. Léopold-Robert 51 
^  ̂ .AT

^  ̂ ^  ̂ Téléphone (039) 23 39 55 
^^^ ^^T

| Samedi 2 mai à la Charrière à 20 h.

Une revanche
Au premier tour, La Chaux-de-Fonds
avait subi une sérieuse défaite (4 à 0)
face à Frauenfeld. Ce fut la «fessée»
pour Biaise Richard et ses hommes,
d'autant plus que ces derniers étaient
encore dans le coup pour jouer un rôle
important dans le classement de la
LNB.

On espérait à ce moment-là - c'était
en octobre - faire partie du groupe des
trois pour l'ascension en LNA.
Aujourd'hui , la situation a bien évo-
lué. Frauenfeld occupe la cinquième
place, alors que La Chaux-de-Fonds se
débat contre la relégation.

Le point acquis mardi soir, face à
Granges, a peut-être mis les «pension-
naires» de la Charrière hors de danger,
puisque cinq points séparent mainte-
nant les Chaux-de-Fonniers de Bienne
et Kriens... à six journées de la fin de
la saison.

Après avoir reçu Frauenfeld, demain
soir, La Chaux-de-Fonds se rendra à
Aarau, Bienne et Kriens et recevra
Wettingen et Bulle. Un programme
difficile qui devrait déjà commencer
par une victoire sur Frauenfeld.

Alors... hop Chaux-de-Fonds !
Adriano Ripamonti : il est p récieux pour La Chaux-de-Fonds au centre du

terrain (photo ASL)

Après avoir vu Nussbaum, mardi soir avec Granges (à gauche), voici
Rudics (à droite), l'un des meilleurs attaquants de Frauenfeld (photo ASL)

H BjJi^i^l] J ̂  I 3 mm\ \m\ IJ
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\\ lus question de rester chez soi... Un blouson pareil, c'est lui qui vous possède: il vous lance
à l 'aventure. Rien de tel pour la ville ou les f lâneries au grand air. A gauche: Blouson raglan en chintz à la mode, de -a s r̂e
f r .  159- -. A u centre: Blouson réversible dans les coloris actuels, f r .  129. -. A droite: {&!&/&& H H B H lil& f—Ifô?Blouson d'été pour jeunes, avec doublure en tissu éponge, f i: 119.-. ™ M H D B I
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 f* W m̂W*- i M i l MLL WÊkW \ )

I Bôie/NE C'est moins cher >€m )
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1 Aujourd'hui 1er mai ^™N̂ gj^̂  1
¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
1 Un choix gigantesque ! Ouvert de 9 h. à 12 h. I

Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Automobilistes : dès le centre de Bôle, Samedi de 8 h. à 12 h.
suivez les flèches «Meublorama». et de 13 h. 30 à 1 7 h.
H Grande place de parc. Fermé le lundi matin 28.,59

fe meublofQrnoJJ^H»£- Meubles-discount 2014 Bôle/NE â̂ËB&
(près gare CFF Boudry)

POUR LA FÊTE DES MÈRES
soyez sûrs de faire plaisir !

OFFREZ À VOS MAMANS
une belle PERMANENTE

ou un service TE IIMTU R t
Elles seront très bien accueillies et bien servies par un

personnel qualifié
et des produits de Ire qualité

Permanente dès i f .  OO.--
tout compris avec coupe et

mise en plis
au

SALON HUBERT, Gaston Méroz
Balance 14, tél. 039/22 19 75

10965

LE RESTAURANT
«LA CHEMINÉE»

avise son aimable clientèle que l'établissement

SERA FERMÉ
DÈS LE 4 MAI 1981

pour cause de transformation
RÉOUVERTURE LE 18 MAI 1981 10905

/



Cordiale bienvenue au
show Mitsubishi!

jusqu'au
dimanche 3 mai 1981

Voire agence Mitsubishi:
Garage de l'Ouest ^̂ ^aOBW|B̂ BBH

Avenue Léopold-Robert 165 -A M W J p»f»/«l \ L?5 ^B iTél. 039/23 50 85 ¦'
'^̂ ^¦T w - L̂ ^̂  ¦ I 1 T^̂ ^l |
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Institut romand
d'études fiduciaires
Investissez dans votre avenir professionnel, dans une carrière sûre, selon une for-
mule nouvelle et originale lancée par l'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES
(USF):

cours résidentiels par semaines entières
en groupes restreints, sans exigences

préalables particulières.
Nous vous proposons aujourd'hui deux cours, conduisant chacun à un Certificat
USF:
- FORMATION DE COMPTABLES USF D'ENTREPRISE

240 heures en 6 semaines dont 3 semaines en 1981, 3 semaines en 1982, examens
finaux compris.
Début: 18 mai 1981.
Délai d'inscription: 30 avril 1981.

- FORMATION D'AIDES-COMPTABLES USF D'ENTREPRISE
120 heures en 3 semaines: 15- 20.6.1981/31.8-4.9.1981/16-20.11.1981 , examens
finaux compris.

Renseignements et inscriptions: IREF
1881 Les Posses-su r-Bex,
tél. 025/68 21 31. 22-16972

A remettre à La Chaux-de-Fonds

magasin
zoologique
Ecrire sous chiffre AM 11118 au bureau de
L'Impartial.

HÔTEL
DE LA TOURNE

FERMÉ
jusqu'au 15 mai y compris

11099

BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaiilerie)

Vendredi 1er mai 1981 de 16 à 20 heures.

Vente d'articles émaillés avec petits défauts
Prix très intéressants.

emalco
Emaillerie de Corgémont SA 9395

Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 23

André Besson
«Les Auvernois»

Tome M

Roman

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

Contrairement aux autres, l'aîné des Auver-
nois n'avait pas revêtu de beaux vêtements, et
pour cause, il ne possédait que le costume déjà
bien usé et rapiécé qu 'il portait tous les jours.
Personne ne parut s'en soucier parmi la joyeuse
bande et, lorsqu'on lui demanda de chanter, tous
reprirent en chœur le refrain entraînant qu'il ve-
nait d'entamer.

Peu avant la sortie du village, une silhouette
qu'on aurait pu prendre de loin pour celle d'un
enfant, était plantée en bordure de la route. Il
s'agissait de Claudius Vuille, un infirme de nais-
sance qui avait reçu une convocation, comme
tous les autres conscrits du canton. C'était un
petit homme de moins d'un mètre cinquante, af-
fligé d'une énorme bosse. On l'appelait familière-

ment «Bosco» et on appréciait beaucoup son tra-
vail, au village, où il exerçait la profession de
bourrelier.

Les autres gars furent un peu surpris lorsqu'ils
le virent se joindre à leur groupe. Avec la cruauté
inconsciente de la j eunesse, l'un d'eux s'écria:

— Comment ça Bosco, tu viens avec nous ? Tu
penses quand même pas que tu seras déclaré bon
pour le service ?

Habitué depuis l'enfance à subir les avanies
des gens dits «normaux», l'infirme esquissa un
pâle sourire et répliqua, avec une conviction qui
coupa court aussitôt à toutes plaisanteries du
même genre:
- Non, je ne serai pas pris. Mais j'aurais bien

voulu l'être...
Toujours en chantant, drapeau en tête, la pe-

tite troupe poursuivit sa marche en avant. Le
ciel était magnifiquement bleu et la lumière du
soleil ravivait les couleurs de la plaine un peu dé-
lavées par les pluies récentes. L'air, encore tra-
versé parfois par des remous froids, devenait de
plus en plus tiède, apportant au passage l'acre
odeur des feux d'herbes sèches que les riverains
faisaient brûler le long des talus en bordure de la
Loue.

Au croisement de la route d'Ecleux, une bonne
trentaine d'autres jeunes gens se joignit au cor-
tège. C'étaient les futures recrues d'Ounans et de
Chamblay. Le conseil de révision qui se tenait à

Villers-Farlay concernait en effet la jeunesse de
deux cantons. Un peu plus loin, comme ils mar-
chaient de front en encombrant toute la largeur
de la chaussée, ils furent obligés de se garer sur le
côté pour laisser passer trois cavaliers qui arri-
vaient au trot. Le premier était un homme d'une
cinquantaine d'années portant moustaches four-
nies et favoris; les deux autres, imberbes, étaient
beaucoup plus j eunes. Ils défilèrent à la queue
leu leu, très droits sur leur selle, sans un regard
pour la piétaille qu'ils dépassaient.

- C'est le marquis d'Augerans et ses jumeaux.
Ils sont aussi de la classe 14, dit l'un des cons-
crits.

- Ça m'étonnerait qu'on leur fasse balayer
longtemps la cour de la caserne à ces deux-là ! ré-
pliqua un autre.

Ces considérations égalitaires s'arrêtèrent à
cette remarque car la bande arrivait à Villers-
Farlay. Tout le bourg était en rumeur. Depuis le
début de la matinée, les habitants assistaient au
défilé de plusieurs centaines de garçons venus de
tous les villages du Val d'Amour pour la grande
foire annuelle au cours de laquelle les maqui-
gnons du gouvernement ne sélectionnaient pas
des bêtes mais des hommes. Il régnait comme un
air de fête à travers les rues encombrées de jeu-
nes aux vêtements bigarrés qui déferlaient par
vagues joyeuses, la plupart à pied, mais quel-
ques-uns sur des charettes de culture et plus ra-

rement encore juchés sur de modernes bicyclet-
tes.

Devant la mairie où avait lieu le recrutement,
un groupe de plus en plus dense s'agglutinait,
comme un essaim, véritable grappe d'abeilles à la
porte d'une ruche. A la vue de ce rassemblement,
l'enthousiasme des conscrits se tempéra un peu.
De loin, ils entendirent qu'on annonçait leur ar-
rivée:

— Tiens, voilà les Vaudrey !
— Voilà les Chatelay et les Chissey !
L'osmose ne se produisait pas encore entre les

différentes communes, chaque contingent res-
tant toujours groupé par village, dans un vieux
réflexe d'autodéfense, entre jeunes qui se
connaissaient depuis l'enfance et renâclaient à se
séparer pour se fondre dans la masse anonyme.

Flairant les bonnes affaires faciles, une demi-
douzaine de marchands ambulants s'étaient ins-
tallés à proximité de la mairie. Us vendaient des
brioches ou des friandises, mais aussi du vin,
dans des bouteilles qui passaient déjà de bouche
en bouche. Des colporteurs circulaient entre les
groupes, offrant du tabac à fumer ou à chiquer
ou des colifichets patriotiques.

— Allons les gars, qui n'a pas sa cocarde !
D'autres proposaient des insignes tricolores

portant cette mâle devise: «Bon pour le service !
Bon pour les filles ! » Toute cette pacotille s'arra-
chait comme des petits pains.

(à suivre)

NOUS CONSTRUISONS À LA CHAUX-DE-FONDS
au chemin du Grillon, le troisième groupe de

villas en terrasses
de 5 ou 6 pièces + garage double
Grand confort, terrasse spacieuse avec jardin suspendu
Possibilité d'y adjoindre piscine couverte
Villa 5 pièces + dépendances Fr. 2707000.-
Garage double (2 portes) Fr. 25 000.-
Terrain - alentours - route d'accès - éclairage extérieur
Toutes participations - introductions -
taxes publiques - Coditel - etc.
Tous frais géomètres - notaire - etc. Fr. 40 000.-
Total forfaitaire Fr. 335 000.-

S'adresser au bureau d'architecture R. MARTIN, LE LOCLE, tél.
039/31 40 78. Plans et dossier à disposition. 91-30448
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YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO

Découvrez
les coiffures «hit»

1981!
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Dans le journal «SWISS-
HAÏR» de mai. vous
trouvez tout ce qui sera
en vogue!
Demandez le «SWISS-
HAÏR» chez votre

coiffeur!
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l̂ v î'i-̂ 88 os



«La Golf: première
d'une nouvelle génération
d'automobiles.»
Citation traduite de
«Schweizerische Handels Zeitung»,
5 mars 1981

une éternelle jeunesse!
5116 Schinznach-Bad z:co

-•r

et les agences VW de Suisse.



Cette année encore le Tour empruntera les tracés jurassiens et neuchâtelois
et ceci dès la première étape. En effet, après le prologue qui sera disputé mardi
à Morat, lieu de départ de l'épreuve, les coureurs se rendront à Saignelégier,
terme de la première étape, puis au cours de la seconde, à Bussigny, près de
Lausanne. Voici les horaires de passage en terre jurassienne et neuchâteloise:

Première étape, Morat • Saignelégier (213,6 km.): Départ de Morat à
10 h. 30; Bienne, 12 h. 35; Sonceboz, 13 h. 04; col de Pierre-Pertruis, 13 h. 12;
Tavannes, 13 h. 13; Moutier, 13 h. 36; Delémont, 13 h. 53; Bassecourt, 14 h.
06; Près-des-Pierres, 14 h. 31; Lajoux, 14 h. 37; Les Breuleux, 15 h.; Saignelé-
gier (ligne d'arrivée), 15 h. 09; puis La Theure, 15 h. 16; La Chaux-des-Breu-
leux, 15 h. 19; Les Breuleux, 15 h. 22; Les Emibois, 15 h. 26; Saignelégier (ligne
d'arrivée), 15 h. 31; nouveau et même circuit, avec arrivée de l'étape à 15 h. 53.

Deuxième étape, Saignelégier • Bussigny (175 km.): départ de Saigne-
légier à 12 h. 45; Le Noirmont, 12 h. 53; La Ferrière, 13 h. 10; La Chaux-de-
Fonds (avenue Léopold-Robert), 13 h. 19; Le Locle (rues Girardet, M.-A.-Ca-
lame, France, Midi et Jaluse), 13 h. 31; Belle-Roche, 13 h. 41; Les Ponts-de-
Martel, 13 h. 52; La Tourne, 14 h. 03; Montmollin, 14 h. 09; Peseux, 14 h. 13;
Neuchâtel (rues des Draizes, Poudrières, Seyon, place Purry), 14 h. 14; Auver-
nier, 14 h. 23; Boudry, 14 h. 30; Yverdon, 15 h. 05; Bussigny (premier passage),
16 h. 09; (deuxième), 16 h. 30 et arrivée à 16 h. 50.

Il s'agit des horaires les plus rapides.

Passage dans la contrée
neuchâteloise et jurassienne

L'ouverture de la saison au Centre
sportif s'est faite dans de mauvaises
conditions mercredi soir. En effet, le
froid et l'humidité ont passablement
contrarié les athlètes. Ne s'attardant pas
sur les mauvaises conditions atmosphéri-
ques, l'international Hostettler affichait
une concentration qui lui valut une re-
marquable performance de niveau natio-
nal. Efficace dans ses deux lancers pré-
paratoires, Hostettler eut le tort de
commencer son mouvement trop vite,
perdant passablement de son efficacité à
l'expédition en se trouvant dans une po-
sition peu favorable à l'exploit. C'est à
son quatrième essai qu'il retrouva son
rythme et à l'ultime tentative qu'il réa-
lisa un nouveau record neuchâtelois à
58,58 m.

Indiscutablement le chef de file des
lanceurs de l'Olympic est dans une forme
ascendante qui devrait lui permettre
d'expédier son engin au-delà des 60 mè-
tres car il n'était nullement satisfait de
son concours. Satisfaction également
pour Gubian qui approchait son record
et Jenni qui portait le sien à 42,80 m.

Toujours au marteau le cadet B Marc-
André Schwab a effectué le meilleur lan-

cer de la saison dans sa catégorie avec
40,54 m. confirmant que La Chaux-de-
Fonds est une place en vue de cette disci-
pline difficile entre toutes.

Dans les courses, il nous est apparu
que le hurdler Bernasconi a gagné en ef-
ficacité en étant crédité d'un bon chrono
de 16"29 sur 110 m. haies. En sprint,
Voegtli afficha sa suprématie tant sur
100 m. que sur 200 m., alors que chez les
féminines Anne-Mylène Cavin se
contenta de gagner sans soigner la façon,
ce qui était tout à fait compréhensible
compte tenu des circonstances et de la
longue et difficile saison qu'elle devra
mener. La Jurassienne Marie-France
Beuret a pour sa part laissé une bonne
impression sur 100 m. à l'instar de Wid-
mer (CA Courtelary) qui enleva le 400 m.
en vue en ne s'engageant que sur la fin.

Résultats
110 mètres haies: 1. Bernasconi Eric,

Olympic, 16"29; 2. Lienard Pascal, ASM
Belfort, 17"20; 3. Guirard Marius, Olym-
pic, 18"02.

110 mètres cadets: 1. Marrocco An-
tonio, Olympic, 12"06; 2. Noth Jean-Ma-
rie, Olympic, 12"52; 3. Baume Pierre-An-
dré, SFG Les Breuleux, 12"71.

100 mètres: 1. Voegtli Fritz, Olympic,
11"56; 2. Hurni Pascal, Olympic, 11"81;
3. Vaucher André, Olympic, 12"08;.

400 mètres juniors et seniors: Wid-
mer André, CA Courtelary, 52"90; 2. Du-
bois Yves-Alain, Olympic, 52"99; 3. Boi-
chat Jean-Pierre, Olympic, 53"24.

Marteau (7,250 kg.): 1. Hostettler
Christian, Olympic, 58,58 m. (record
neuchâtelois); 2. Kâgi Jûrg, Olten, 48,84
m.; 3. Gubian Michel, Olympic, 43,12 m.;
4. Jenni Roland, Olympic, 42,80 m.

Marteau cadets B (5 kg.): 1. Schwab
Marc-André, Olympic, 40,54 m.

200 mètres seniors: 1. Voegtli Fritz,
Olympic, 23"25; 2. Hurni Pascal, Olym-
pic, 23"71; 3. Aubry Willy, Olympic,
23"95.

Triple saut: 1. Vaucher André, Olym-
pic, 13,12 m.

DAMES
100 mètres: 1. Cavin Anne-Mylène,

Olympic, 13"03; 2. Beuret Marie-France,
SFG Les Breuleux, 13"46; 3. Marion Na-
thalie, Olympic, 18*71.

200 mètres cadettes A et juniores: 1.
Cavin Anne-Mylène, Olympic, 26"28; 2.
Stutz Petra, Olympic, 29"17; 3. Nobel
Monika, Olympic, 29"63.
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Christian Hostettler (Olympic) bat un record neuchâtelois

Succès de Kottelat au Tour pédestre de Courgenay
Quelque 170 concurrents dont une ma-

jorité de jeunes ont pris part samedi au
neuvième Tour de Courgenay particuliè-
rement bien organisé. Les conditions
étaient idéales si bien que d'excellentes
performances ont été réalisées. En élite,
Jean-Claude Kottelat s'est imposé sans
trop de problèmes devant Wemer Wah-
len (Delémont) et Fritz Steiner (La
Heutte). Tous ces concurrents et d'au-
tres se retrouveront samedi prochain à
Saignelégier, pour un cross contre la
montre.

Résultats
Ecoliers C: 1. Pierre-Arnaud Fueg

(GSA) 3'01. - Ecolières B: 1. Sandrine
Montavon (CC Delémont) 3'14. - Eco-
liers B: 1. Stéphane Joliat (CC Delé-
mont) 4'46. - Ecoliers A: 1. Dominique
Vallat (GC Bassecourt) 10'02. - Ecoliè-
res A: 1. Muriel Macquat (CA Moutier)
4'46.

Cadettes B: 1- Carole Ackermann
(CC Delémont) 10*51; 2. Véronique Cail-
let (GSA) 10*56; 3. Véronique Rebetez
(CC Delémont) 11*01.

Cadettes A: 1. Fabienne Gogniat (Le
Noirmont) 11'02; 2. Fabienne Ferrari

(GSA) 12"02; 3. Adeline Etienne (GSA)
12'07.

Cadets B: 1. Raymond Chételat
(Montsevelier) 15'17; 2. Laurent Joliat
(CC Delémont) 15'20; 3. Olivier Jacque-
met (CC Delémont) 15'53.

Cadets A: 1. Christian Marchon
(SFG Saignelégier) 17'40; 2. Pascal Tail-
lard (SFG Saignelégier) 17'44; 3. Jean-
François Marquis (GSA) 19'26.

Juniors: 1. Marco Fresard (Saignelé-
gier) 18'24; 2. Bruno Baruffato (GSA)
19'07; 3. Jean-Luc Raval (SFG Courge-
nay) 19'17.

Vétérans: 1. Jean-Pierre Froidevaux
(SFG Saignelégier) 18'16; 2. Charlie Voi-
sard (GSA) 20'08; 3. Jean Willemin
(SFG Les Breuleux) 23'37.

Dames élites: 1. Rose-Marie Rottet
(GSB) 10'19; 2. MarieUe Eray (GSA)
10'30; 3. Liselotte Fatzer (TV Neukirch)
10'48; 4. Maya Fatzer (TV Neukirch)
10'50; 5. Josiane Choffat (Epauvillers)
11*15.

Seniors: 1. Joseph Willemin (Bienne)
31'31; 2. Jean-Claude Jubin (GSA)
3215; 3. Jean-Jacques Zuber (CC Delé-
mont) 33'38.

Elites: 1. Jean-Claude Kottelat (Mer-
velier) 30'30; 2. Werner Wahlen (CC De-

lémont) 30'55; 3. Fritz Steiner (CS La
Heutte) 31'34; 4. Germain Meyer (GSA)
32'36; 5. Christophe Maître (CS Epique-
rez) 32'51; 6. Christian Logos (SFG
Courgenay) 33'19; 7. Jean Wahlen (CC
Delémont) 33'38; 8. Denis Bessire (GSA)
37'53.

Populaires: 1. Michel Joly (Le Boé-
chet) 18'09; 2. Michel Sautebin (SFG
Courgenay) 18'53; 3. Jean Barthe (Delé-
mont )19'05.

Interclubs: 1. GSA (Germain Meyer,
Charlie Voisard, J.-François Marquis,
Bruno Barrufato et Marielle Eray) 159
points; 2. CC Delémont (Werner Wah-
len, Jean Wahlen, Jean-Jacques Zuber,
Laurent Joliat et Olivier Jacquemet) 193
points.

Pari-Trio
La course du Trio de ce dimanche

sera à nouveau courue à Aarau. Il
s'agira d'une épreuve de trot sur 2500
m. avec autostart. 16 chevaux seront
au départ.

Favoris: 7 -1 - 8. - Outsiders: 4 -
6 - 14. - Surprises: 16 -13 - 5.

Après Granges, Frauenfeld à La Charrière

Ripamonti, un inlassable travailleur. (Photo Schneider)

Cette semaine, les Chaux-de-Fonniers ont concédé le match nul face à
Granges, malgré une domination évidente. Demain à 20 heures, Frauenfeld
sera à son tour à La Charrière, l'objectif étant toujours le même pour les
protégés de l'entraîneur Biaise Richard: les points de sécurité ! Lors du match
aller, Frauenfeld avait signé un net succès (4-0), mais il a subitement marqué
le pas ayant pratiquement perdu toute chance d'accéder à la ligue A. C'est
donc sans aucun souci que cette équipe viendra à La Charrière et elle n'en sera
que plus dangereuse. On s'attend toutefois à une action énergique de l'équipe
neuchâteloise qui, en cas de succès, pourrait préparer l'avenir sans aucun
souci. Une occasion suffisante pour que le public se rende en masse à ce
rendez-vous.

Autres rencontres
Pour le premier week-end de mai, tous les matchs du championnat suisse

de ligue nationale ont été fixés à demain. Voici l'horaire:
Ligue A: 17 h. 30, St-Gall - Lucerne. - 20 h., Bâle - Neuchâtel Xamax,

Young Boys - Lausanne, Zurich - Bellinzone. - 20 h. 15, Sion - Grasshoppers. -
20 h. 30, Chênois - Nordstern, Chiasso - Servette.

Ligue B: 16 h., Kriens - Vevey. - 16 h. 30, Bienne - Fribourg. - 17 h.,
Winterthour - Aarau. - 20 h., La Chaux-de-Fonds - Frauenfeld, Wettingen -
Mendrisiostar. - 20 h. 30, Bulle - Berne, Lugano - Granges.

Est-ce l'occasion d'un succès ?

Le monde sportif ? le monde sportif • le monde sportif ? Le monde sportif

Après avoir pris une onzième place
dans une dernière course disputée à Lu-
gano, Jocelyn Jolidon du Vélo-Club Ju-
rassia de Bassecourt a décidé d'arrêter
momentanément la compétition cycliste
afin de se consacrer à ses études. En ef-
fet, il doit terminer sa formation à
l'Ecole supérieure de commerce de Delé-
mont cet été. Il ne lui est pas possible de
préparer sérieusement ses examens tout
en menant de front une activité sportive
au niveau national. Grâce aux excellents
résultats enregistrés ce printemps, le
jeune espoir franc-montagnard a presque
atteint le but qu'il s'était fixé, c'est-
à-dire obtenir les points nécessaires pour
passer chez les amateurs élite le plus ra-
pidement possible. Il ne lui en manque
que quelques-uns si bien qu'on peut rai-
sonnablement penser qu'il sera élite cet
été encore.

Jolidon cesse momentanément
la compétition

Le Tour de Romandie mercredi prochain a Saignelégier
Pour la première fois, le Tour de Ro-

mandie fera escale aux Franches-Monta-
gnes la semaine prochaine. L'orgnisation
de cet événement dans la vie du Haut-
Plateau a été prise en charge par le
comité du Syndicat d'initiative que pré-
side M. Rodolphe Simon de Lajoux. Par-
tant de Morat, les coureurs arriveront
dans le Jura par Bienne, Pierre-Pertuis,
Moutier, Delémont. De Glovelier, ils es-
caladeront la côte de Saulcy, puis par
Lajoux, Le Cemil, ils rejoindront le cir-
cuit final à La Theurre. L'ultime boucle
à parcourir deux fois empruntera le tracé

suivant: Le Chaumont - La Chaux-des-
Breuleux - Les Emibois - Saignelégier.
D'après l'horaire établi par les organisa-
teurs (voir ci-dessous), les concurrents
devraient arriver sur le circuit vers 15
heures, si bien que l'arrivée serait jugée
devant l'Hôtel de Ville du chef-lieu entre
16 h. et 16 h. 30. Dès 14 heures, la cara-
vane publicitaire sillonnera les routes
franc-montagnardes.

FINAL PASSIONNANT
Avec un tel circuit et ses côtes des Cer-

latez et du Chaumont, il ne fait pas de

doute que les spectateurs assisteront à
un final passionnant. Des primes spécia-
les seront disputées sur la ligne d'arrivée.

Une montre récompensera le premier
coureur lors du premier passage, alors
que d'autres seront attribuées au plus
jeune et au plus malchanceux de l'étape.

Comme les écoliers sont en congé le
mercredi après-midi et que les organisa-
teurs ont demandé aux entreprises de li-
bérer leurs employés, il devrait y avoir
énormément de monde sur la ligne d'ar-
rivée et le circuit final. Tous les specta-
teurs potentiels peuvent déjà acheter
leur badge d'entrée dans les commerces
et les banques de la région.

UN BAL DU TOUR
Du côté des festivités, notons qu'un

grand bal du Tour sera organisé le soir à
la halle-cantine. On pourra peut-être y
rencontrer l'une ou l'autre vedette du
Tour mais surtout s'y amuser royale-
ment.

Quant au départ de la deuxième étape,
il aura lieu jeudi 7 mai, à 12 h. 30, sur la
place du Centre-Coop. Une deuxième oc-
casion donc d'applaudir quelques-uns
des plus grands champions de la «petite
reine».

Après avoir terminé la plus longue
étape de ce Tour de Romandie, Mo-
rat- Saignelégier (213 km.), mercredi
prochain, les coureurs s'empresseront
de rejoindre l'hôtel qui leur a été ré-
servé. Tous les concurrents seront lo-
gés aux Franches-Montagnes, ainsi
qu'à Bellelay et à Tavannes. Quant
aux organisateurs du Tour et une par-
tie des suiveurs, ils seront hébergés
dans les établissements du chef-lieu. A
l'intention de nos jeunes lecteurs ama-
teurs d'autographes, nous publions la
liste des hôtels qui recevront les équi-
pes des coureurs:

Relais équestre, Peu-Péquignot:
Bianchi-Piaggio (Baronchelli, Knud-
sen, Primm).

Halte des Amis, Les Emibois: Cet-
pri -Sonne-Koge-Miyata (Willems,
Roy, Pevenage).

Bellevue, Saulcy: Cilo-Aufina
(Fuchs , Mutter, Schmutz), Suisse fédé-
rale II (Sutter, Lienhardt, Bolle).

Balance, Les Breuleux: Gis-Gelati
(Saronni, Panizza), Miko-Mercier-Vi-
vagel (Martin, Levasseur, Sezneck).

Ours, Bellelay: La Redoute-Motobé-
cane (Martinez, Alban).

Gare, Tavannes: Peugeot-Esso-Mi-
chelin (Bernaudeau, Laurent, Bour-
reau).

Sapin, Les Breuleux: Puch-Wolber-
Campagnolo (formation allemande
avec Thaler).

Lion d'Or, Montfaucon: Renault-
Elf- Gitane (Villemiane, Boyer, Di-
dier).

Couronne, Le Noirmont: Sem-
France-Loire-Mdrki-Mobel (Dill-
Bundi, Agostinho, Salm, Moerlen).

Couronne, Les Bois: Splendor-Wic-
kes-Europ-Decor (de Muynck, Nils-
son).

Union, Lajoux: Suisse fédérale I
(Zweifel , Gisiger).

Union, Le Boéchet: Tl Raleigh-
Creda (Zoetemelk, Kneteman, Lubber-
ding, Ludo Peeters).

Cerf, Saignelégier: Teka (formation
espagnole).

Pour le repas du soir, le menu des
coureurs sera le suivant: truite ou bro-
chet; steak de veau, nouillettes au
beurre, salade carottes et tomates;
f l a n  caramel Quant au petit-déjeuner
du lendemain, il sera composé de thé,
pain, beurre, confiture, ainsi que d'un
steak, de riz et de fruits.

Le logement des coureurs

Seiler reste
à Zurich

L'avant-centre du FC Zurich, Wal-
ter Seiler (27 ans), a prolongé son
contrat avec le leader du championnat
de LNA jusqu'au 30 juin 1983.

I Football
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Football: programme du week-end
Ligue Nationale B
La Chaux-de-Fds - Frauenfeld 20 h. samedi

Ire ligue
Superga - Derendingen 16 h. dimanche

Interrégionaux A 1
NE Xamax - Fribourg 16 h. 15 dimanche
La Chaux-de-Fds - Young Boys 16 h. dimanche

Interrégionaux B 1
La Chaux-de-Fonds - Granges 18 h. dimanche

Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 14 h. dimanche

Interrégionaux B 2
Geneveys-s/Cof. - Romont 15 h. dimanche
Le Locle - Ouchy
Béroche - Yverdon
NE Xamax II - Boudry 14 h. 30 dimanche

Interrégionaux C 2
Boudry - St-Aubin-Fr 14 h. 30 samedi
Le Locle - Estavayer 14 h. dimanche
Ticino - Marly 15 h. 45 samedi

Ile ligue
Etoile I - Serrières I 16 h. samedi
Bôle I - Cortaillod I 10 h. dimanche
St-Blaise I - Le Locle I 9 h. 45 dimanche
Béroche I - Marin I
Floria I - Hauterive I 9 h. 45 dimanche
Saint-lmier I - Geneveys-s/Cof. I 16 h. dimanche
Béroche I - Saint-lmier I

llle ligue
L'Areuse I - Le Locle II 16 h. dimanche
Boudry II - Travers II 16 h. dimanche
Châtelard I - Colombier I 16 h. dimanche
Corcelles I - Ticino I 9 h. 45 dimanche
Fleurier I - Auvernier I 15 h. 30 dimanche
La Sagne I b - Couvet I 14 h. dimanche
Le Landeron I - Cressier I 16 h. dimanche
Helvétia I - NE Xamax II 10 h. dimanche
Deportivo I - Marin II 15 h. dimanche
Fontainemelon I - Audax I 20 h. samedi
Le Parc I - Sonvilier I 10 h. 15 dimanche

i, La Sagne I a - La Chaux-de-Fds II 18 h. 45 vendredi

IVe ligue
Cortaillod II a - Espagnol I 16 h. 30 samedi
Cent-Portugais I - Béroche II 10 h. dimanche
Bôle II - Gorgier I 17 h. samedi
NE Xamax III - Comète I b 9 h. 30 dimanche
Lignières I - St-Blaise II 10 h. dimanche
Hauterive II - Cornaux I 9 h. 45 dimanche
Comète I a - Pal Friul I 16 h. dimanche
Cortaillod II b - Coffrane I 9 h. 45 dimanche
Chaumont I - Marin III 9 h. 30 dimanche
Blue-Stars I - Les Ponts la  15 h. dimanche
Travers II - Dombresson I 15 h. 30 samedi
Geneveys-s/Cof. II - Fleurier II 16 h. samedi
Môtiers I - Fontainemelon II 16 h. samedi
St-Sulpice I - Buttes I
Les Brenets I - Superga II 10 h. dimanche
Etoile II - Les Bois I 10 h. dimanche
Les Ponts I b - St-lmier II
Cent-Espagnol I - La Chx-de-Fds II 10 h. dimanche

Ve ligue
Colombier III - Dombresson II 16 h. 30 samedi
Bôle III - Noiraigue I 15 h. samedi
Couvet II - La Sagne II 20 h. vendredi
Auvernier II - Blue-Stars II 14 h. 30 samedi
Le Locle III - Les Brenets II 18 h. samedi
Le Parc II - Serrières II 8 h. 30 dimanche
Helvétia II - Chaumont II 8 h. dimanche
Sonvilier II - Espagnol II 15 h. 45 dimanche
Cornaux II - Les Bois II 15 h. samedi

Juniors A
Audax - Ticino
Le Parc - Fontainemelon 14 h. 30 dimanche
Béroche - St-Blaise
St-lmier - Marin 14 h. dimanche
Floria - Serrières 19 h. 30 ce soir
La Sagne - Auvernier 15 h. 30 samedi

Juniors B
Fontainemelon - Les Ponts 16 h. 30 samedi
Ticino - Couvet 14 h. samedi
Audax - Marin
Comète - Cressier 15 h. 30 samedi
Le Parc - Colombier 15 h. 30 samedi
Deportivo - Cortaillod 15 h. 30 samedi
Hauterive - NE Xamax 15 h. samedi
St-lmier - Fleurier 16 h. 15 samedi
Sonvilier - Serrières 14 h. dimanche
Etoile - Corcelles 14 h. 30 dimanche
Le Landeron - Les Bois 14 h. dimanche
Châtelard - St-Blaise 13 h. 45 dimanche

Juniors C
Marin - NE Xamax I 15 h. 30 samedi
Fontainemelon - Dombresson 18 h. 15 samedi
Colombier - Etoile 15 h. samedi
La Sagne - Geneveys-s/Cof. 14 h. samedi
Audax - NE Xamax II
St-lmier - Auvernier 14 h. 45 samedi
Superga - Béroche 15 h. 30 samedi
Saint-Biaise - Hauterive 15 h. 30 samedi
Cortaillod - Comète 14 h. 45 samedi
Gorgier - Le Landeron 15 h. samedi
Travers - Serrières 14 h. samedi
Les Ponts - Corcelles
Fleurier - Bôle 14 h. samedi
Deportivo - Etoile 14 h. samedi
Le Locle - Le Parc 13 h. 15 samedi

Juniors D
Le Parc - Superga 14 h. 15 samedi
NE Xamax - Hauterive 14 h. 30 samedi
Colombier - Boudry 13 h. samedi
Le Locle - Châtelard 14 h. 45 samedi
Geneveys-s/Cof. - Bôle 14 h. 30 samedi
Marin - Boudry 14 h. samedi
Cortaillod - Cornaux 13h. 30 samedi
St-Blaise - Béroche 14 h. samedi
Dombresson - Fontainemelon 14 h. samedi
Comète - Fleurier 14 h. samedi
St-lmier - Ticino 13 h. 30 samedi

i Le Parc - La Chaux-de-Fonds 13 h. samedi

Juniors E
Le Parc I - Geneveys-s/Cof. I 10 h. samedi
Cressier - Boudry I 18 h. ce soir
Auvernier I - Colombier I 9 h. 30 samedi
Le Locle I - Superga I 10 h. 30 samedi
Comaux - Marin I 10 h. samedi
Cortaillod I - Bôle I 10 h. 30 samedi
Etoile - Le Locle II 10 h. samedi
Boudry II - NE Xamax I » 10 h. 30 samedi
St-lmier - Bôle II 10 h. samedi
Fleurier I - Châtelard 10 h. 30 samedi
Gorgier - La Chaux-de-Fds 10 h. samedi
Le Landeron - Ticino I 10 h. samedi
Béroche - Dombresson 10 h. samedi
St-Blaise I - NE Xamax II 10 h. samedi
Les Brenets - Ticino II 10 h. samedi
Superga II - Le Parc II 10 h. samedi
Les Ponts - Boudry III 10 h. samedi
Cortaillod II - Comète 9 h. 30 samedi
Fleurier II - Geneveys-s/Cof. II 9 h. 30 samedi
Marin II - Couvet 10 h. dimanche
Hauterive - Colombier II 10 h. samedi
Colombier III - Cortaillod III 10 h. samedi
Auvernier II - St-Blaise II 10 h. 30 samedi

Talents LN juniors D
La Chaux-de-Fds - Delémont 16 h. samedi

Vétérans
Le Parc - Superga 17 h. samedi
Les Brenets - Fontainemelon 20 h. ce soir

Communiqué officiel
Avertissements: Cordey Thierry,

Boudry Int. B 2, jeu dur. Boedtz Xavier,
Xamax Int.B 2, jeu dur. Danièle Nicola,
Marin junior A, réel. Bortolussi Luigi,
Audax junior B, antisp. Petermann Ca-
ryl, Le Landeron junior B, antisp.
Schwab Yves, Le Parc junior C, antisp.
Wagnon Gérald, Hauterive junior D,
antisp. Monnier Raymond, Auvernier I,
jeu dur. Auguste César, La Chaux-de-
Fonds H, antisp. Amey Jean-Pierre, De-
portivo I, jeu dur. Camotti Waien, De-

portivo I, jeu dur. Loew Olivier, Xamax
II, jeu dur. Kunzi Christian, Corcelles II,
réel. Jacot Jean-Pierre, Gorgier I, jeu
dur. Piluca Fabrice, Cornaux I, réel.
Mussini Jean- Pierre, Comète I a, réel.
Grisel Michel, Travers II, antisp. Lecca-
bue William, Etoile II, jeu dur. Kramer
Jean-Daniel, La Chaux-de-Fonds III,
antisp. Bize Norbert, Les Brenets I, réel.
Cheitz Jerry, Les Brenets I, réel. Suss-
trunk Philippe, Couvet II, jeu dur. Pier-
vittori Fabio, Superga vétéran, antisp.

Feuz Frédy, La Chaux-de-Fonds vétéran,
jeu dur. Hug Patrick, Etoile I, jeu dur
réc. Hass Stéphane, Serrières I, réel. réc.
Willen Denis, Saint-lmier I, réel. réc.
Buschini Jean-Michel, Boudry II,
antisp. réc. Camozzi Vinicio, Couvet I,
antisp. réc. Maesano Domenico, Depor-
tivo I, jeu dur réc. Glassey Christian,
Marin II, réel. Cap. Pereira Manuel,
Centre-Portugais I, antisp. réc. Fiorese
Damilo, Pal Friul I, réel. réc. Steudler
Thierry, Floria II, réel. réc. Bize Danny,

Les Brenets I, réel. réc. Jeannet Claude,
Couvet II, réel. réc. Baillod Jacques, La
Sagne II, jeu dur réc. Sandoz Bernard,
Colombier III, jeu dur réc.

1 match officiel de suspension:
Schlund Stéphane, Les Geneveys-sur-
Coffrane Int. B 2, réel. 3e avert. Tissot
Philippe, Les Geneveys-sur-Coffrane Int.
B 2, réel. 3e avert. Russo Rino, Audax
junior B, réel. 3e avert. Cabeza Pascal,
Colombier junior B, réel. 3e avert. Lopez
Francisco, Etoile I, réel. 3e avert. Mari-

gliano Luigi, La Béroche I, réel. 3e avert.
Broillet Christian, Serrières I, réel. 3e
avert. Pisenti Mario, La Béroche I, jeu
dur 3e avert. Camelique Christian, Châ-
telard I, jeu dur 3e avert. Vellenich Wal-
ter, L'Areuse I, réel. 3e avert. Schomoz
Roland, Fontainemelon I, antisp. 3e
avert. Dos Santos Laurindo, Centre-Por-
tugais I, antisp. 3e avert.

3 matchs officiels de suspension:
Berchier François, Estavayer Int. B 2,
voies de fait. COMITÉ CENTRAL
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WErnest LEU, machines de bureau
La Chaux-de-Fonds

(A) Mercedes
J% Renault
W: Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54. tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds

IL EST REVENU
PIERRE CARDIN

pour homme
•

F * Institut de beauté
JLZÏ> PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 44 55

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-lmier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Paella - Zarzuella
Calamares

PPPP|p3
On y goûte ses spécialités espagnoles I

ainsi que sa NOUVELLE CARTE
Av. L-Robert 45. Tél. 039/23 93 66

\wsFmm

t

pour réparer vous-
même les égratignures

de votre voiture

Droguerie
Centrale

M. Vaudrez

Assurances

Ziegler
Agence générale MOBILIÈRE SUISSE.
Toutes vos assurances de

Aà Z
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel, Eric Matthey,
Gilbert Nicolet

DaniekleanRichard 37, Le Locle
Tél. 039/31 35 93

La bonne adresse

Eric ROBERT
"TV

JV . RADIO • HI-FI . DISQUES

Le Locle
Tél. 039/31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

JES? Satem SA
\̂TifliH5> (Anciennement

Combustibles,
révisons de citernes
Le Locle, Grande-Rue 16
Tél. 039/31 10 67

N L B
Navigation sur le lae des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille, d'un
rendez-vous d'amis, profitez de visiter
les bassins et le Saut-du-Doubs.
Tél. 039/32 13 42 ou 039/32 14 14



™Lfrfl \̂ Carrosserie, peinture au four de voitures toutes marques K. Lehmann corgémont 032/9711 74 jp* 
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JPirf CARROSSERIE MODERNElP
A LOUER pour date à convenir

BEL APPARTEMENT
tout confort, centré, se composant de 3 chambres, cuisine,
vestibule, salle de bains, WC séparés, dépendances.

Conciergerie comprise. Loyer mensuel Fr. 490.- charges
comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à 1'
ETUDE MAURICE FAVRE, Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 73 23

T RECHERCHE DE 1
I *I PERSONNEL j.|i

Etes-vous à la recherche d'une situation -;r;
stable, vous offrant de réelles possibilités ¦. L
d'avancement ? M
Si vous êtes disposé à travailler en HORAIRE
D'ÉQUIPES, nous engageons des

MÉCANICIENS I
— mécanicien d'entretien K
— mécanicien sur autos f
— mécanicien sur machines agricoles |
— mécanicien faiseur d'étampes. T

Nous offrons également quelques postes d'

ÉLECTRICIENS I
Nous sommes aussi à la recherche de

1 PERSONNEL DE II
PRODUCTION I

Nous vous offrons: '
— des prestations sociales H

I d'avant-garde m
— un salaire intéressant É
— le 13e salaire j|
— un fonds de prévoyance avec §•

|| assurance-vie WÊ
 ̂ - 

i; - • — une assurancév peFteideïgëin*-* '̂ Wm
— une excellente ambiance de p"

travail B
— un restaurant d'entreprise. R

Si vous êtes intéressé, nous vous prions de
bien vouloir nous contacter téléphoniquement f
039/25 11 01 et nous vous fixerons volon-

l tiers un rendez-vous. ¦i

UNION CARBIDE EUROPE SA I
43, rue L-J.-Chevrolet b

2300 La Chaux-de-Fonds 2*12068 f

I CONTREMAÎTRE I
J0U POUR LE DÉPARTEMENT 1 %;̂
I I MÉCANIQUE ET ENTRETIEN J 1

Notre entreprise est à la recherche d'un contremaître, désirant f È ,>
travailler en HORAIRE DE NUIT UNIQUEMENT.

Nous demandons: ||| !
- aptitudes à diriger du personnel et à maintenir une bonne

communication entre les départements Spl
- Esprit d'analyse développé BEI
- expérience dans un poste similaire Jppf
- CFC de mécanicien. |Ë||

Nous offrons:
- des prestations sociales d'avant-garde

" W& - un salaire intéressant Bj||

- un fonds de prévoyance avec assurance-vie
- une assurance perte de gain Hl

ÈÊÈ - une excellente ambiance de travail |É |
f m  - un restaurant d'entreprise. mmm

Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir soumet-
: m tre votre offre écrite, avec prétentions de salaire, certificats et

deux photos-passeport à: ; f J

UNION CARBIDE EUROPE SA
Chef du Personnel HR

43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds 281206B

Entreprise de nettoyages
en tous genres

Claude Pilatti
Bois-Noir 38, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 80 67

J P T  CT j I f  V S \̂

^Sîi iill ÉWiil^-̂ -̂ ^ÇONTENANCE 1L
- ____^--i; BIP®* j

KB̂ piRAif. îplïtsl̂ ttom̂

5̂>- nlïvxffifLl "*"£*£^^^̂ "' EL*H sfl i3-n| 9wl'9 I*- H i ̂ *J >u' '"̂ ^̂ ^

estomac
foie

voies biliaires

VICHY-.
c'est sérieux. j^ %̂( VICHY 1¦%ETATj

£au minérale alcaline fluorée naturelle^Msmssw

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

DIRECTEUR
ADMINISTRA TIF

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

Entrée en fonction : janvier 1982 ou date à
convenir.

Offres et demandes de renseignements sont à
adresser à :

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

28-579

Nivarox SA^^
division Saint-lmier

Entreprise du groupe ASUAG désire engager un

mécanicien-
électronicien d

^ "
ou électricien ayant de bormes connaissances Un élec- l
troruque.

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-lmier,
tél. 039/41 46 46. ï 006-1207 1 '

¦
je* . . . . i . . . .  1 I I I 1 ¦ 1 1 I I 1 ¦ i'l ^.

lllll©£>Éi&Ii;
• • • • • • • •¦ • > • • • • • • •¦ • • • • •. • •• • • • • • • • • •

'.'.'.'."y* I I I ¦ I '"V *'*'
'.''.''.''. Chez nous, travail et musique font bonV'
•'.''.''.' ménage. \. . . .  .
.".*."• Nous sommes importateurs et distributeurs •*
V.V exclusifs pour la Suisse dans le domaine de la *«
'.''.''.''. musique en voiture et nous cherchons pour '."
•*•*•*• notre département des ventes (interne) •'.

M COLLABORATEUR
W: COMMERCIAL
. m ¦ ¦ 1 •

.'.*•*• Nous demandons : V
1 • ¦ • 1 ¦

|v*"! — bilingue français-allemand ou bonnes '.'
!v*V connaissances de la deuxième langue '•'.
*.*V« — aimant le contact téléphonique avec la >¦«
','IVI clientèle V
Iv.V — ayant le sens de la vente avec des connais- /*•
'Xv! sances de la dactylographie £¦
lv*V ~ provenant si possible de la branche automo- ',\
."•"¦V bile ou radio-TV. >*«
1 ¦ ¦ ¦ 1 ¦

'•"¦"¦"î Nous offrons : '*¦¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦

r'.'.*.' — ambiance de travail agréable .-,, i*.
'X'!'! — salaire en rapport avec les capacités £•
Iv.V — avantages sociaux d'une entreprise ',"1¦V.V moderne ¦'•
J.'.Vi — place stable et à responsabilités. J»J
'."¦".¦i Date d'entrée : 1 er juin ou à convenir. '."
'.V." Si cette place vous intéresse et que vous V
!v.V n'avez pas l'intention de* nous quitter après H
îora ' 

une ou deux années, faites vos offres écrites iJ
^Ôr complètes et détaillées avec photo à V

ilARlIIIËsA
on Gouttes d'Or 19 - 2000 Neuchâtel 7 y

Hôtel-restaurant
de la Mouette
Vaumarcus
Tél. (038) 55 14 44
cherche
casserollier
Suisse ou permis B.

87-301



GALERIE PRO ARTE
2022 BEVAIX/NE

Tél. 038/46 13 16

EXPOSITION
FRANÇOIS GALL

(Paris)
Hommage à la femme (œuvres récentes)

Chaque jour, sauf lundi et mardi
de 14 h. à 21 h. jusqu'au 24 mai

Entrée libre Catalogue gratuit

L'artiste figure dans un grand nombre
de collections et musées internationaux

28-23

ïiu Hameau
LES CONVERS - Tél. (039) 22 40 87

Vendredi 8 mai, à 20 heures
MATCH AUX CARTES

Fr. 16.-, avec collation - Prière de s'inscrire
Se recommandent : M. et Mme P.-E. Hirt-Ray

fei WWTSf
'. ̂ kmL -y,y TKiW' * 

Dra P°aux suisses - cantonaux
I mmWP -À A. lïfkv communaux Uvj
^»i •jBWL'Qlfife nations étrangères H1

_mMmmWm̂ è̂' r̂ 9̂r t̂̂  Motifs individuels sur demande WL
ifvWttf Ŷ ' Era A TST*In Nombieuses dimensions ', D

jnSEuit^' Uiojq  ̂W w •Oriflammes - banderoles de ii'-* '
t r̂ ^^â "4 fanions - tous pavoisements ''̂ î Blt

H  ̂ • Fanions imprimés et brodés Î Bl \W t̂À j grand choix de formes et 
ï''.*^WI \\,.

Bj ^SH Offres sans engagement H| J %

W drapolux l\j
W I Mariani et CI. ¥ '
i 87-216 Chapelle 50 2035 Corcelles • ' '
A Tél. (038) 31 55 74 ™ *

Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 3 mai 1981, à 17 h. 30

Concert
de musique romantique

Christine Dumont, organiste
Classe de virtuosité

chez M. Rudolf Meyer, à Winterthour

Avec la participation
de Marc Emery, flûtiste

Au programme, œuvres de J. Rheinberger,
Ph. Gaubert, E. Gigout, B. Godard,

J. Reubke

Entrée gratuite, collecte à la sortie
10655

SANS SOUCIS "/
SKIN REPAIR CONTROL /A
la plus tonifiante nouveauté / L̂J
depuis le collagène /^̂ IBSS- questionnez votre dépositaire! / f̂fijlw

Q| Places disponibles
— Pour notre service informatique:

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

— 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.

I Seul le I
I \j Ê prêt Procrédit I
I JBL est un I
I w\ ProcréditI
! Toutes les 2 minutes fl

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

I Veuillez me verser Fr Vs K
:-; I Je rembourserai par mois Fr. il

|H ^̂ ^
m̂ ^̂  ̂

1 Nom jj Q|

f QÎmnlo 1 ' *^ue °̂ ' W,
M I j. . y | NP/iocaiité | lm
! ^^  ̂

^̂ r ¦ à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il

^̂  
- I Banque Procrédit il

¦̂BHB MsjsH|j 2301 La 
Chaux-de-Fonds , 

g1 M4 
W

60-155.245 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

SjS'î B7-460 fîp|i

CLUB
SOUS PEU LE JAZZ-CLUB

vous proposera:

24 mai

Trio Humair et
Groupe Instrumental Romand

13 juin

Soirée traditionnelle
Gros Crêt

4 juillet

Croisière nocturne
sur le Neuchâtel

4-5-6 septembre

Trois nuits de jazz
11005

A VENDRE EN FRANCE, dans Côte de
Saint-Hippolyte Maiche

FERME COMTOISE
isolée, construction ancienne, grand carac-
tère, bâtie vers 1700, terrain 27 ares.
S'adresser à Thiebaud Charles 1042s
25470 Trevillers, tél. (0033 81) 44 41 54

ŒcAISSE DEFARGNE
**^^

tXJ 
DISTRICT

V-/ DE COURTELARY
Ensuite du développement des affaires, notre agence de SONCEBOZ ouvrira
ses guichets à plein temps dès le début de l'automne 1981.

De ce fait, nous engageons pour le 1.7.1981 ou date à convenir

un(e) caissier(ère) responsable
de cette agence

; Nous offrons une place stable et bien rétribuée, des prestations sociales de pre-
'â mier ordre et une activité à responsabilités pouvant convenir à une personne de

confiance et dynamique.

Nous désirons un(e) candidat(e) de formation bancaire ou commerciale, sou-
cieux(se) d'entretenir des rapports étroits avec notre clientèle.

Nous engageons pour notre service de COMPTABILITÉ à COURTELARY,
s* pour le 1.8.1981 ou date à convenir.

un(e) aide de bureau ou
un(e) employé(e) commercial(e)
ayant quelques années de pratique pour travailler sur nos ordinateurs de bureau
(NCR 499) et pour divers travaux de bureau.

Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 10.5.1981 à la Direction de la
CAISSE D'ÉPARGNE DU DISTRICT DE COURTELARY, 2608 Courte-
lary, qui donnera également tous renseignements désirés (tél. 039/44 10 44). 9319

k ; 

A # # # # # # #
Occasions

Uji avec notre

GARANTIE
«VACANCES»

l|! Alfasud Sprint Veloce 1980 km 2400
|| Alfasud Tl 1978 Fr. 6500 .-
j! BMW 316 1977 Fr. 7900 .-
| Fiat Ritmo 75 CL 1979 Fr. 6800 .-

| Fiat 131 Combi 1600 1980 km 7000
l| Renaul t64x4 1978 Fr. 8500 .-
D Citroën CX GTI 1978 Fr. 11700 .-
|j Talbot Horizon 1978 Fr. 9200 .-
II Ford Fiesta 1.1 L 1979 Fr. 6800 .-
|| Simca 1308 GT 1978 Fr. 9400 .-
l\ Toyota 1200 Corolla 1977 Fr. 6200 .-
|| Mazda RX7 coupé 1979 Fr. 14800 .-

II Echanges, crédits immédiats.
||| 11079 I

1 w AUTO-CENTRE

\ \  LA CHAUX DE FONDS
HIV Fritz-Courvoisier 66. Tél. 039/23 13 62 J

I A  

vendre: occasions sensationnelles

PLANCHES À VOILE
Tél. 024/21 88 70,
privé 024/21 88 51. 91-30445

COIFFURE
BWOU

"Tovr de la Gare .
' ¦' .1er étage

Tel, (039)22 4419

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La tar-
tine. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Boflord. 18.00 Le
journal du soir. 18.10 Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.00 Les titres de l'actua-
lité. 19.05 Au jour le jour. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 Spectacles-pre-
mière. 21.00 Transit. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Coco perdu. 23.00
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. Rock Une. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Orchestre de chambre
de Lausanne. Postlude. 22.00 Le
temps de créer: Beaux-Arts. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
Programme commun avec France-In-
ter. 19.00 Quotidien concert. 20.05 Les
chants de la terre. 20.30 Orchestre
symphonique de la Radio bavaroise.

FRANCE CULTURE
Programme commun avec France-In-
ter. 19.25 Jazz. 19.30 Les grandes ave-
nues de la science moderne. 20.00
Emission médicale. 21.30 Black and
blue. 22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
La balade du samedi. 8.55 Les ailes.
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.

10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Musiques pittoresques et légères. ¦
7.00 Actualité lyrique. 9.00 Samedi,
magazine de J. M. Damian.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 81... 2000 Com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Démarches. 11.02 La
musique prend la parole.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz classique. 14.00 Musique lé-
gère. 18.02 Le club du jazz. 18.30 Quo-
tidien concert. 20.05 Les chants de la
terre. 20.30 Symphonie Nrç 7, Çhosta-
koyftch. 22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Ecoute Israël. 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre, des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 16.00 Pouvoirs de la
musique. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 20.00 Emission médi-
cale. 21.30 Black and blue. 22.30 Nuits
magnétiques.

Table ouverte: le droit du mariage
POINT DE VUE

Gaston Nicole a présidé une
«Table ouverte» (TVR - dimanche
26 avril) consacrée au projet de ré-
vision du Code civil. Une anecdote,
citée par un confrère, permet de
mesurer le chemin parcouru. «Le
mari est autorisé à battre sa femme
quand elle ne veut pas lui obéir,
pourvu que ce soit modérément et
sans que mort s'ensuive»: cette jo-
lie phrase faisait partie de l'ancien
droit coutumier helvétique au dé-
but du siècle. Une révision, vers
1910, fit du mari le chef de ménage,
chargé de subvenir aux besoins, de
gérer les biens de l'union conjugale,
la femme ayant droit acuellement
au tiers des acquêts.

L'esprit du temps va heureuse-
ment dans le sens d'une meilleure
égalité dans le couple. Mais il faut
aussi que la loi reflète, faute de
pouvoir précéder, l'évolution des
mœurs.

Une discussion subtile et aus-
tère, réunissant deux femmes,
Mmes Deneys et Sandoz, et deux
hommes, MM. . Reymond et
Voyame, montra les subtilités, dé-
licates nuances, parfois difficiles à
saisir, qui séparent les uns des au-
tres. Cette révision de la loi devrait
rendre le Code pénal «moins affli-
geant pour la femme» comme le dit
M. Reymond. Notons qu'elle est
indépendante de la prochaine vota-
tion fédérale sur l'égalité entre les
sexes si elle répond au même esprit.

Selon une solide tradition de
«Table ouverte», téléspectatrices
et téléspectateurs peuvent interro-
ger un ou des invités en utilisant le
téléphone, éloigné du petit écran,
s.v.pl., pour éviter les interféren-
ces. Il reste impossible de savoir si

les questions posées reflètent les
préoccupations de la population,
faute de connaître leur nombre et
la méthode de choix pour leur
transmission. Mais on peut tout de
même se hasarder à tuer de timi-
des indications, surtout si les ques-
tions furent posées en nombre égal
par femmes et hommes - chacun
cinq. Il serait dangereux aussi de
généraliser quand on constate que
la seule intervention plaidant pour
le droit actuel - il faut bien un chef
dans une famille - venait de Sion,
même si on est alors tenté de perce-
voir à travers cette question l'atti-
tude d'un groupe plus large.

Freddy LANDRY

Tranches
horaires

Antenne 2 à 23 lu 05: La soupe aux canards.

16.55 Point de mire
17.05 D était une fois l'Homme

L'Age d'Or des Provinces-Unies: série
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou

A A A A I 17.50 A l'affiche
I W m I \n M 1 Les manifestations artistiques et culturelles en
I \J I V S 3 Suisse romande

18.25 Stop
18.30 Pierre BeUemare raconte: Suspens

Je n'attends plus personne - Avec Bernard
Laïk

18.50 Un jour, une heure

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 TeU Quel

Un bébé à tout prix: L'insémination artificielle
20.20 La chasse au trésor

M *\ g \ B | Aventure
1 0̂ / 1  Y\ 2L25 Citizen Shaw
I 3"Z."T 11 22.20 A l'aff iche
1 w *-*¦¦ ¦ 

22.55 Téléjournal
23.05 Nocturne: La Voix de son Maître

Un film français inédit en Suisse - Avec:
Francine Gomez

TV romande à 23 h. 05: La voix de son maître.

20.00 Journal
20.35 Médecins de Nuit

20.00 ActuaUtés 21.30 Apostrophes
20.30 Au théâtre ce soir: Une Avec: Marie-Claire Banquart

Sacrée Famille: Pièce de 22.50 Journal
Louis Verneuil et Georges 23.00 Ciné-club: Cycle Marx Bro-
Beer. Avec: Christian Alers, thers: La Soupe au Canard.
Françoise Fleury (Duck Soup.) Un film de Léo

22.50 ActuaUtés Mac Carey (1933). Avec:
Groucho Marx, Harpo, Chico
et Zeppo

¦

t >
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20.05 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi: Les

meurtres d'Atlanta: Est-ce le
Ku Klux Klan?

21.30 Charleston et Cie
Avec: Edouard Kan, Françoise
Michaux, Jean-Claude Georgin,
Elisabeth Blanchon

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Magazine de la mer

FBI . IM PAR-TV - i M PAR-TV » IM PAR-TV »
Boussac, Thomson-Brandt,

l'Oréal, Darty, IBM, Club Médi-
terranée: autant de noms évo-
cateurs de grandes entreprises.
Mais qui dit entreprise dit for-
cément patron. Gérard Mordil-
lât et Nicolas Philibert ont
voulu donner la parole à douze
patrons d'importantes sociétés,
de manière à ce qu'Us s'expri-
ment de problèmes inhérents à
leurs fonctions comme le pou-
voir, la hiérarchie, les syndi-
cats, les grèves, l'autogestion.

Ce film a nécessité quarante
heures d'interviews. D'un
thème à l'autre, par glissements
successifs, il s'organise comme
un récit dont chacune de ces
personnalités raconte un épi-
sode. Sur les douze patrons,
deux seulement le sont par héri-
tage, les autres sont des mana-
gers qui sont salariés par leur
entreprise et qui n'en sont pas
propriétaires.

TV romande à 23 h. 05
Quelques grands patrons

Us se marièrent, furent heureux
et n'eurent pas d'enfants.

Comme ils en voulaient à tout
prix, comme l'adoption est un pro-
cessus long et difficile, ils décidè-
rent de recourir à l'insémination
artificielle.

L'épouse se rendit alors dans
l'un des six centres spécialisés de
Suisse, elle y reçut la semence d'un
donneur étranger à leur couple.

Les couples sans enfants, quand
le mari est stérile, se tournent de
plus en plus vers cette solution et
on compte maintenant près de
2000 enfants en Suisse, nés depuis
1970, d'un geste médical... et qui ne
le sauront vraisemblablement ja-
mais.

Une enquête de Dominique
Lambert et Liliane Roskopf.

Un bébé à tout prix...
«TeU Quel» TV romande à 19 h. 50

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQU E
8J0 TV scolaire

17.00 pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Histoires de chevaux
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Allocution du ler Mai
20.10 Fyraabig
21.00 Rundschau
21.45 Téléjournal
21.55 Staatsstreich
23.40 Sports

SUISSE ITALIENNE
15.20 Abbasso tutti e noi
16.40 Le second verre
17.05 Patagonie, terre de sUence
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Cher Oncle Bill
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal

Antenne 2 à 23 h. 05
Les Marx Brothers

Le «Ciné-Club» leur consacre un
cycle, qui commence ce soir avec
«La soupe au canard» (Duck
Soup), le seul f i lm  des Marx Bro-
thers où le metteur en scène, Léo
Mac Carey («The kid f rom spain»,
«Ruggles of red Gap», «The Awful
Truth»...) a eu le privilège de
diriger l'équipe. En fait les Marx
Brothers se mettaient en scène
eux-mêmes, leurs numéros bien
réglés, le metteur en scène n'avait

20.40 NouveUes frontières
22.10 Riccardo Cocciante
22.45 Téléjournal
22.55 Toma

ALLEMAGNE 1
12.00 Des gens et des chansons
12.35 Les pêcheurs d'épongés de

Kalymnos
13.20 pour les enfants
14.30 Matt et Jenny
14.55 Les habitudes culinaires

aux Etats-Unis
15.40 Les Adieux de Wotan
16.25 ZufaU, ailes ZufaU
18.25 Mais n'avez-vous jamais

travaiUé ?
1910 Portrait d'Ustinov
19.55 Allocution du président du

syndicat allemand
20.00 Téléjournal
20.15 French Cancan
21.50 Entre le haut et le bas
22.35 Téléjournal
22.40 Cyclisme
23.05 HârtelO
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Voici le mois de mai
13.00 Magazine régional
13.30 Téléjournal
13.35 Offre-moi un Uvre
14.20 Le Bateau des Pirates
14.30 Le tour du monde en voiUer
16.00 La boussole
16.25 Téléjournal
16.30 Adèle hat noch nicht zu

Abend gegessen
18.15 Souvenirs de la gymnasti-

que au travail
19.00 Téléjournal
19.30 NouveUes de l'étranger
20J.5 Derrick
21.15 Der WasserbaU von Schil-

dershausen
22.30 Téléjournal
22.35 Aspects
23.20 Abgerechnet wird zum

Schluss
1.15 Téléjournal

TV romande à 18 h, 30: Suspens

plus qu'à placer la caméra devant
le «phénomène» qu'ils représen-
taient. «Duck soup» est aussi le
seul f i lm dont l'histoire soit de pure
fiction. Tout y est inventé, les pays,
Freedonia, Sylvania, les sociétés,
les personnages. Un décor idéal où
se déplacent avec leurs farces habi-
tuelles les quatre frères: Léonard
dit Chico, Adolphe dit Harpo,
Julien dit Groucho, Herbert dit
Zeppo. D'ailleurs ce fut  le dernier
film où Zeppo apparut. Par la suite
il décida de se lancer dans les af-
faires et les Marx Brothers devin-
rent un trio.

Il y eut aussi Milton dit Gummo
qui ne participa jamais aux f i lms.
Les trois Marx Brothers ont conti-
nué leur collaboration familiale
jusqu'en 1949. Ils tournèrent treize
films en vingt ans participant
entre-temps à de nombreuses émis-
sions de radio et de télévision.
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La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel
et environs a plus de peine à rouler que ses véhicules

Depuis plus de cent ans, des transports en
commun existent dans le Bas du canton. Pri-
mitivement société privée, la Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et envi-
rons (TN) dépend depuis 1971 des pouvoirs pu-
bUcs.

A cette époque, le parc des véhicules était
insuffisant et accusait un vieillissement glo-
bal. Il fallut prendre des mesures énergiques:
pour étendre le réseau d'une part, pour amé-
liorer les prestations offertes aux usagers en
mettant à leur disposition des véhicules
confortables et rapides d'autre part.

Il va sans dire que les charges s'élevèrent en
flèche, le déficit passant de 1,7 million de
francs en 1972, à 5,4 miUions en 1978; 5,8 mil-
lions sont budgétés pour 1980, et 6,9 millions
de francs pour cette année. Le déficit prévu
pour 1985 est de l'ordre de 9 millions mais la
situation devrait alors se stabiliser.

C'est du moins ce qu 'établit une étude entreprise
pour élaborer une planification financière 1981-
1985, approuvée par les responsables de la compa-
gnie, par leurs partenaires, et présentée hier à la
presse par MM. Gilles Attinger, président du
Conseil d'administration, Claude Bugnon, conseil-
ler communal et président de la Commission finan-
cière, et Henry Gaze, directeur.

Le plan est audacieux mais réaliste. Une compa-
gnie de transports se doit de disposer d'un réseau
étendu et d'un parc de véhicules rapides, sûrs,
confortables. Le but poursuivi est d'équilibrer les
immenses investissements effectués actuellement
ou à entreprendre jusqu'en 1985.

On compte 20 ans de vie pour un trolleybus, 15
pour un autobus. Sur les 39 trolleybus du parc, une
vingtaine arrivent à bout de souffle; il en est de
même pour six des 12 autobus. De nouveaux achats
sont échelonnés avec une préférence donnée pour
les trolleybus articulés sur les trolleybus simples.

Les 118 distributeurs automatiques de billets
passeront à 190 d'ici quelques années; des dépôts
seront agrandis.

La compagnie note une augmentation de ses
voyageurs: 14,2 millions en 1972; 15,9 millions en
1980; probablement 16 millions cette année. Cela
entraînera certes une augmentation des recettes
mais, hélas, les dépenses vont faire un bond prodi-
gieux.

Les investissements engagés pour 1980-1981 frô-
lent les 13 millions de francs: véhicules nouveaux
et transformation de la ligne Neuchâtel - Boudry;
achat d'autobus articulés, d'appareils divers. Pour
1982, 1983, 1984 et 1985, le montant est de 15 mil-
lions de francs: organisation du terminus de la
Place Pury. automatisation du funiculaire Ecluse -
Plan, achat d'un camion-tour, de distributeurs de
billets, de trolleybus articulés, agrandissements de
dépôts, etc. Ces achats et travaux ont été minu-
tieusement répartis au cours des ans et, dès 1985, le
déficit d'exploitation devrait se stabiliser. Ce défi-
cit est pris en charge à raison d'un tiers par l'Etat,
un tiers par la ville de Neuchâtel et un tiers par les
13 communes du Littoral desservies par la compa-
gnie. Pour tous, des dépenses importantes sont
donc à prévoir, puisqu'elles passeront en moyenne
dans les communes, de 66 à 100 francs par année et
par habitant.

Prochainement sera inauguré le «Littorail»,
train rapide et super-confortable que nous avons
déjà présenté et qui reliera Neuchâtel à Boudry.
D'autre part, les travaux vont commencer pour la
construction de la Route nationale 5, qui perturbe-
ront grandement la circulation. Le malheur des uns
faisant le bonheur des autres, il ne fait aucun doute
que le nombre des usagers des transports en
commun subira une sensible augmentation. C'est
ce que souhaitent en tout cas les responsables des
transports du Littoral.

RWS

Des investissements de Tordre de
28 millions de francs jusqu'en 1985

Câbles de Cortaillod: chiffre d'affaires
en hausse de 55,3 pour cent

Vie économique

Les entreprises du groupe des Câbles de Cor-
taillod ont réalisé un chiffre d'affaires de 172,7
millions de francs contre 111,2 millions de
francs en 1979 ou une progression de 55,3 pour
cent. En annonçant cette réjouissante progres-
sion dans son rapport annuel, le Conseil d'admi-
nistration souligne que la structure des produits
et les conditions des marchés diffèrent parfois
fondamentalement.

L'effritement des marges bénéficiaires a dans
l'ensemble pu être ralenti de façon appréciable,
indique encore le rapport annuel. Le bénéfice de
l'exercice a atteint 5,6 millions de francs pro-
gressant de 611.381 francs par rapport à l'année
précédente, il reste un solde de 5,9 millions de
francs à disposition de l'assemblée générale. Le
Conseil proposera la distribution d'un dividende
inchangé de 75 francs par action, soit 5,2 mil-
lions de francs et un versement de 335.000
francs en tant que tantièmes au Conseil d'admi-
nistration. Le solde de 338.366 francs sera re-
porté à nouveau.

Les sociétés filiales et les participations ont
bonifié 4,5 millions de francs au titre de divi-
dende, soit 163.400 francs de plus qu'en 1979.
Cette amélioration provient à concurrence de
150.000 francs de l'amélioration du dividende de
Hasler frères SA.

La progression du chiffre d'affaires de la So-
ciété des câbles de Cortaillod SA a été impor-
tante indique encore le rapport annuel. C'est le
secteur du courant fort qui y a participé le plus,
notamment dans les câbles à très haute tension

à pression d'huile ou de gaz ainsi que dans les
câbles à très haute et basse tension isolés au po-
lyéthylène réticulé. Cabloptic SA, création
commune des Câbleries de Brugg, Cossonay et
Cortaillod a confirmé ses positions dans le do-
maine des communications optiques. Des inves-
tissements considérables ont dû être effectués
pour obtenir les fibres à très haute capacité de
transmission.

Les autres sociétés du groupe sont Signaux et
Automatiques SA à Berne, Cicorel SA à Lau-
sanne et Hasler frères SA à Colombier. Chez Ci-
corel le chiffre d'affaires a largement dépassé les
prévisions. Cette entreprise spécialisée dans les
circuits imprimés travaille principalement pour
l'horlogerie.

L'essentiel du bénéfice 1980 a été consacré à
des amortissements et des réserves. La somme
affectée au dividende est identique à celle de
1979. Le capital-actions ayant passé de 1,5 à 3
millions de francs, la rémunération se limitera à
5 pour cent.

Hasler frères est spécialisé dans le pesage en
continu. La progression de son chiffre d'affaires
a été appréciable indique encore le rapport an-
nuel.

Le groupe des Câbles de Cortaillod possède
encore une participation de 39,3 pour cent dans
les Câbleries et tréfileries de Cossonay, de 30
pour cent dans Rediffusion-Télévision SA, Neu-
châtel, de 30 pour cent dans Vidéo 2000 Neu-
châtel et de 33 pour cent dans Cablex SA Mor-
ges. (ats)

Office du tourisme de Neuchâtel et environs

Le rapport d'activité de l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs (ADEN) pour 1980
mentionne une augmentation des arrivées et des
nuitées dans les hôtels. Nous en avons déjà
donné de larges extraits.

L'assemblée générale s'est tenue récemment
au Musée d'histoire naturelle. Le président M.
Georges Béguin, et le directeur M. Alex Billeter
ont pu saluer une nombreuse assistance.
Commentant les différents rapports, ils ont sou-
ligné l'inquiétude ressentie dans la région à l'an-
nonce des départs et des arrivées de France, des
trains à grande vitesse qui prochainement met-
tront Lausanne à 3 h. et demie de Paris, alors
que le meilleur des trains par Neuchâtel, en né-
cessite cinq.

Des contacts sont établis afin qu'une liaison
rapide puisse être réalisée entre notre canton et
la France. Les soutiens sont nombreux et il faut
espérer qu'un heureux résultat soit obtenu.

Deux initiatives ont été remarquées récem-
ment: la fondation pour le rayonnement cultu-
rel de Neuchâtel, d'entente avec l'Etat, va doter
la tour des prisons de deux maquettes montrant
Neuchâtel au XVIe et au XVIIIe siècle alors
que la fondation pour la sauvegarde et la valori-
sation du patrimoine culturel a apposé les six
premières plaques indicatives sur les principaux
bâtiments, une vingtaine étant prévues.

De nombreuses manifestations sont prévues à
Neuchâtel pour 1981: assemblée, congrès, spec-
tacles, etc...

QUATRE MUSÉES POUR UNE VILLE
M. Jean Cavadini, directeur des affaires

culturelles a présenté un exposé sur le thème
«quatre musées pour une ville».

Les Musées d'histoire naturelle, d'histoire,
d'art et d'ethnographie ont la même origine: des
riches collections amassées dans le monde entier
par M. Charles-Daniel de Meuron, un génie mi-
litaire et financier qui avait monté un régiment
mis au service de la France, de la Hollande et de
l'Angleterre. Il légua à Neuchâtel la totalité de
ses biens alors entreposés au cabinet de curiosi-
tés qu'il avait constitué à Saint-Sulpice.

Au cours des ans, de généreux mécènes ont
fait des dons importants aux divers musées.
Quant à la ville, elle a offert un cadre adéquat à
chacun d'eux, investissant plus de dix millions
de francs en dix ans, pour la réparation des bâti-
ments. Les caisses communales ne pourront pas
suivre ce rythme longtemps encore et un soutien
devra être obtenu de l'Etat ou des communes
avoisinantes.

Le conseiller communal parla du rôle actuel
du musée: être un carrefour, un lieu de ren-
contre, un véritable centre de culture. (RWS)

Une activité fructueuse Tan dernier
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Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

2035 Corcelles «¦
Tél. 038/31 44 53 WSl

HARTMAINN+CO SA

MARCHÉ AUX PUCES
de LA PAIX DU SOIR

LE SAMEDI 23 MAI 1981
Rue de la Paix 99, tél. (039) 22 27 77
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la sensation du 6-cyf i t n l r e s :
13950f rancs!

Puissance spéciale, élégance spéciale,
équipement spécial - voici la Taunus V6
Spécial! Une version exclusive du no 1

des berlines familiales de Suisse. A un prix
spécial qui mérite tout particulièrement

votre attention - et qui justifie un essai routier
immédiat.

Puissance spéciale • 90 ch tirés du V6 Ford de 2 I
réputé pour sa souplesse • 74 ch développés par le
4-cylindres ultra-sobre 1600 ACT. Luxe spécial
• radio à 3 gammes d'ondes et présélection •
sièges rembourrés de mousse préformée • volant
à 4 branches • console médiane allongée • montre
à quartz • compteur journalier • couvercle de
réservoir verrouillable. Elégance spéciale • vitres
teintées • jantes sport spécialement vernies •
calandre teintée comme la carrosserie. Sécurité
spéciale • feu arrière anti-brouillard • phares de
recul • feux de route et de croisement à iode H4
• rétroviseur extérieur réglable à distance • rétro-
viseur extérieur sur portière droite • ceintures
automatiques à l'avant et à l'arrière.

Taunus V6 Spécial 13950 francs. Avec équipement identique
mais 4-cylindres de 1600 ACT: seulement 13360 francs!

Personne n'off re davantage! Ford Taunus.

10967 Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds
GARAGE !£? Tél- <039) 26 8181

DES -̂ "S ROR SA *
Le LocIe
Tél. (039) 31 24 31
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

NOS SOUS-AGENTS
GARAGE MÉRIJA S.A^ rue de Châtillon 24, St-lmier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont
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BRASSERIE
FELD8CHL088CHEN

Pour la région de Neuchâtel, nous cherchons
un

collaborateur
au service extérieur
Cette fonction intéressante et variée nécessite
un haut niveau d'indépendance.

Notre nouvel employé devra être âgé d'environ
30 ans, de langue maternelle française (bon-
nes connaissances d'allemand exigées), por-
teur d'un diplôme de fin d'apprentissage et
ayant quelques années de pratique.

Si vous êtes intéressés par cette annonce, nous
attendons volontiers votre offre écrite, avec les
renseignements habituels, à notre service du
personnel, à l'attention de M. Alfaré.

Brasserie Feldschlosschen
4310 Rheinfelden, tél. (061) 87 52 02

63-127480

Hôtel de la Gare et de la Poste !

«Le Provençal»
FERMETURE ANNUELLE

DU 3 AU 31 MAI

par la même occasion nous remercions notre
fidèle clientèle de sa compréhension. 11009



Les auxiliaires de la police ne seront plus
des aubergines mais des anges bleus

Quatre «anges bleus», portant un uniforme et une casquette bleu roi.
Depuis une dizaine d'années, des

jeunes filles et des femmes vêtues de
rouge flânaient dans les rues de Neu-
châtel, â la recherche d'un automobi-
liste apte à débourser quatre tunes:
le prix d'une contravention pour un
véhicule mal parqué ou ayant sta-
tionné trop longtemps en case bleue.
Il va sans dire que celles qu'on appe-
lait «Aubergines», voire «Kmers rou-
ges» recevaient plus souvent des
plaintes que des pralinés. Ces per-
sonnes étaient lâchées sur la voie pu-
blique après une brève information
et les renseignements nécessaires
pour remplir les fiches de contraven-
tion.

La police appréciait les services
rendus par ces auxiliaires féminines
puisque grâce à elles les caisses
communales se remplissaient, mais
elle avait en revanche bien des sou-
cis, les engagées ne faisant pas long
feu dans leur uniforme rouge. Ces
derniers temps, l'effectif était des

plus réduits: une personne seule-
ment.

La police, par son directeur M.
Claude Frey et son commandant, M.
Hervé Berger, a voulu transformer
complètement le statut de ces dames,
ne plus en faire des instruments de
répression seulement mais les for-
mer afin qu'elles puissent apporter
leur aide dans plusieurs domaines.

Elles sont quatre à avoir subi un cours
d'une durée de cinq mois, avec un pro-
gramme chargé puisque se rattachant
aux connaissances générales, au français,
à l'allemand, à la rédaction des rapports,
à l'instruction civique, au droit, à l'orga-
nisation judiciaire, aux relations public-
police, aux règlements de la circulation,
aux polices communales et cantonales,

aux codes neuchâtelois, suisse et fédéral,
à la procédure pénale, aux départements
cantonaux, à l'administration commu-
nale; elles ont aussi suivi des cours de se-
courisme, passé quelques jours dans des
hôpitaux, au bureau du tourisme et dans
les salles de gymnastique pour un entraî-
nement physique et la connaissance du
judo.

Munies de ces multiples connaissances
nouvelles, elles recevront dès aujour-
d'hui un cahier des charges pour répartir
leur emploi durant la journée. Leur mis-
sion ne sera plus seulement répressive
(même si elles auront toujours sur elles
le carnet de contraventions), elles effec-
tueront une véritable profession, étant
tantôt hôtesse, tantôt agentes de rensei-
gnements auprès de la population et des
touristes, elles apporteront leur aide aux
personnes âgées, aux invalides et aux en-
fants et elles collaboreront à la régula-
tion du trafic, fonctionnant notamment
aux carrefours importants aux heures de
pointe.

La formation a donné entière satisfac-
tion, l'expérience qui débute aujourd'hui
dans la rue sera suivie avec attention.
Les responsables de la police souhaitent
que cette nouvelle profession offerte aux
femmes attire plusieurs d'entre elles.

DES CAMPAGNES DE PRÉVENTION
Prévenir semble être le mot d'ordre

adopté par la police pour 1981. Plusieurs
campagnes se dérouleront sous ce thème,
notamment:
- en mai et en octobre, contrôle tech-

nique des véhicules, nuisances, pneus,
éclairage, aspect extérieur des voitures,
etc. Une fiche sera remise aux conduc-
teurs pour les informer des réparations à
apporter à leur véhicule;
- en mai et en novembre, des pan-

neaux placés à toutes les sorties de la
ville conseilleront aux automobilistes de
renoncer à l'alcool lorsqu'ils conduisent;
- à la fin du mois de juin, des agents

contrôleront et les conducteurs et les
piétons près des grands carrefours, don-
nant des conseils à ceux qui font fi des si-
gnaux lumineux ou qui ne font pas
preuve d un indispensable savoir vivre;
- les cyclomoteurs seront inspectés au

mois d'août, à la rentrée scolaire. Les
propriétaires d'engins «truqués» seront
remis à l'ordre;
- pendant tout l'été, des panneaux

rappelleront aux propriétaires de chiens
que la carte de visite des animaux n'est
pas à déposer dans les rues, et aux ma-
chouilleurs de chewing gum que la zone
piétonne n'a pas été créée pour être pa-
voisée de boules gluantes et collantes.

Un mot encore: si vous sortez d'un
établissement public à minuit et qu'un
agent ou un ange bleu s'approche de
vous, ne tremblez pas. Pendant la cam-
pagne anti-alcool, il ou elle vous mettra
tout simplement en garde contre le dan-
ger de se mettre au volant quand on a un
peu abusé des bonnes choses liquides.

RWS

Contrairement à ce que nous avons
annoncé hier, André Rubin, l'assassin
du petit Fabrice, n'a jamais quitté la
prison de La Chaux-de-Fonds. L'indi-
vidu a bien été soumis à une expertise
psychiatrique, mais celle-ci a été ef-
fectuée sur place. Le dossier a main-
tenant été communiqué à la défense.

(L)

Rubin:
pas de transfert
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Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne nous donne qu'une fois.

Madame et Monsieur Werner Grfiff-Boillat , Les Hauts-Geneveys,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean Brechbûhler-Boillat;
Mademoiselle Jeanne Boillat;
Madame et Monsieur Bernard Hànni et leurs enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Félix

Jeandupeux;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Achille

Boillat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Yvonne BOILLAT

née JEANDUPEUX
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise â Lui jeudi, à l'âge de
76 ans, après une longue et douloureuse maladie, supportée avec
courage et résignation, munie des sacrements de l'Eglise.

LES HAUTS-GENEVEYS (Châtelard 8) et
LA CHAUX-DE-FONDS (Etoile 1), le 30 avril 1981.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 4 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 61946

«Des représentants neuchâtelois et so-
leurois de mouvements d'opposition à la
N 5 (ASZ, REEL, Amis de la Terre,
Comité d'opposition à la N 5 Bienne-So-
leure) se sont rencontrés samedi 25 avril
1981 à Auvernier.

«Ils se sont retrouvés unanimes pour
constater:
- qu'aussi bien du côté de Soleure que

du côté de Neuchâtel, le volume actuel
du trafic local et de transit ne justifiait
la construction d'une autoroute;
- qu'en l'absence de toute étude sé-

rieuse et significative, les avantages éco-
nomiques promis à ces régions ne parais-
saient pas évidents;
- que les dégâts causés à la nature se-

raient par trop importants, tout particu-
lièrement dans la région de Soleure où
l'autoroute passerait dans une zone na-
turelle d'intérêt national.

»Afin d'intensifier la lutte contre la
poursuite de la construction de la N 5 et
pour l'amélioration du réseau existant,
les participants à cette rencontre ont dé-
cidé d'intensifier leurs échanges d'infor-
mations, de coordonner leurs actions
(pétitions, initiatives populaires...), d'en-
trer en contact avec d'autres groupes
d'opposition d'Yverdon à Soleure», con-
clut un communiqué signé par M. Fran-
çois Zosso.

Opposition à la N 5

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

+ 

Que son repos soit doux
comme son cœur fut bon.

Madame Marguerite Richoz-Thum, à Cormondrèche, ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur Georges Thum, au Locle;
Mademoiselle Angèle Lœwer, sa généreuse compagne;
Les descendants de feu Joseph Thum-Steudler,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Jeanne THUM

leur chère sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 83e année, après de grandes souffrances sup-
portées avec courage.

LA CHAUX-DE- FONDS, le 30 avril 1981.

L'incinération aura lieu lundi 4 mai.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme R. Richoz, Av. Léopold-Robert 110.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. n306

Les familles et amis de

Mademoiselle

Jeanne-Marie
THIÉBAUD

ont le profond chagrin d'annon-
cer son décès survenu le 24 avril
1981 à l'Hôpital de Meyrin.

Psaume 25, v. 4-5.

L'incinération a eu lieu dans
la plus stricte intimité à Genève.

2035 CORCELLES, Cure lia.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 11207

La famille de

Monsieur François MARADAN-GIRARDIN
Service Hoover
très touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection prie
ses amis, clients et membres des sociétés locales dont il faisait partie, de
croire à l'expression de sa sincère gratitude.

Un merci spécial à ses médecins, au personnel de l'Hôpital d'Yverdon et à
Monsieur le curé.

YVERDON, mai 1981. 11022

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE «UNION», CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS,
a le regret de faire part du décès de son cher ami,

Monsieur
Philippe KEHRER

Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs. 11272

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

mand, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apoilo: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois dans

l'Ouest.
Arcades: 20 h. 30, L'ogre de Barbarie.
Bio: 18 h 15, 20 h. 45, Raging Bull -

Comme un taureau sauvage.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Une sale affaire; 18

h. 45, Barbara Broadcast.
Rex: 20 h. 45, Let there be Rock.
Studio: 15 h., 21 h., Jack l'éventreur.

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

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

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

"53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

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

chez moi, j'habite chez une copine.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: téL 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181. .
Hôpital et maternité de Couvet: téL

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 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.
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Mardi 21 avril 1981, aux Plânes-sur-
Couvet, la Société cynologique de la gen-
darmerie neuchâteloise disputait son
traditionnel concours de flair, pour l'at-
tribution du challenge Hervé Berger.

L'organisation de ce concours a été
confiée au cpl Ch. Moser de Môtiers qui
s'est acquitté de sa tâche à la perfection.

Les disciplines ont été jugées avec im-
partialité par M. Georges Etter, juge
SCS, des Convers. Elles ont été suivies
avec intérêt par M. Hervé Berger,
commandant de la police locale de Neu-
châtel, donateur du challenge et par M.
René Germanier, officier de la gendar-
merie et responsable de la brigade des
chiens.

Au cours du repas qui a suivi, des
paroles agréables ont été adressées aux
participants à ce concours par le
commandant Berger, M. René Germa-
nier et M. Gilbert Pasquier, président de
la Société cynologique de la gendarmerie
neuchâteloise. Puis ce fut la proclama-
tion des résultats suivants:

Classe CH défense: (maximum 270
points): ler cpl Gaston Golliard, police
locale, Neuchâtel, 264 points; 2e cpl
Edgar Nourrice, gendarmerie, La Chaux-
de- Fonds, 262 points; 3e cpl Gilbert Pas-
quier, gendarmerie, La Chaux-de-Fonds,

253 points; 4e app Charly Durand, gen-
darmerie, Saint-Aubin, 246 points.

Classe CH jeunes (maximum 140
points): ler gdm André Beutler, gendar-
merie, La Chaux-de-Fonds, 135 points;
2e cpl Jean-Claude Sester, gendarmerie,
Lignières, 130 points; 3e app Claude
Grandjean, gendarmerie, Le Locle, 130
points; 4e app Roland Juillerat, gendar-
merie, Les Brenets, 128 points.

Le cpl Golliard gagne pour une année
le challenge Berger, (comm)

Concours de la Société cynologique
de la gendarmerie neuchâteloise

Dans sa séance du 29 avril 1981, le
Conseil d'Etat a nommé M. Freddy Lan-
dry, aux Verrières, aux fonctions de maî-
tre de mathématiques au Gymnase can-
tonal de Neuchâtel et M. Justo Coro, à
Hauterive, aux fonctions de maître d'es-
pagnol audit Gymnase.

Nomination
Dans sa séance du 29 avril 1981, le

Conseil d'Etat a nommé M. Frédéric
Douillet, à Neuchâtel, en qualité d'admi-
nistrateur à l'Administration cantonale
des contributions.

Nominations au Gymnase
cantonal de Neuchâtel

L'Association Joséphine Butler -
membre de la Fédération bolitionniste
internationale - s'est réunie mercredi 29
avril 1981 à Neuchâtel en assemblée gé-
nérale ordinaire.

Après examen des divers rapports l'as-
semblée s'est vivement inquiétée des
propositions de la Commission de révi-
sion du Code pénal concernant les
mœurs. Si aucune position définitive n'a
été prise concernant l'abaissement de la
majorité sexuelle à quatorze ans, par
contre l'éventuelle ouverture d'Eros
Centers lui semble une aberration. L'ex-
ploitation d'une telle entreprise ne ferait
qu'amplifier la traite des être humains
qui atteint malheureusement de plus en
plus adolescents et enfants.

L'Association Joséphine Butler rap-
pelle que ses buts sont: «La lutte contre
toute exploitation et toute réglementa-
tion de la prostitution». (Comm.)

Association Joséphine Butler:
inquiétude

Université de Neuchâtel : Aula, aujour-
d'hui, 17 h. 15, leçon inaugurale de M.
Georges Luedi, professeur ordinaire de lin-
guistique générale sur le sujet suivant: «Le
problème de la métaphore en linguistique».
La leçon est publique.
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Dans les Ardennes

Les gendarmes de Mouzon (Ardennes)
n'écartaient toujours aucune hypothèse
hier, cinq jours après la disparition mys-
térieuse de Gervais Aimé, 30 ans, le se-
crétaire de mairie de la ville, de sa
femme et de ses deux filles. Tous quatre
avaient quitté la petite localité des Ar-
dennes samedi à midi en caravane. De-
puis, plus personne ne les a vus. Toutes
les hypothèses sont encore envisagea-
bles, mais celles de l'accident et du
drame familial perdent au fil des jours
de l'importance.

Les gendarmes sont en effet persuadés
que la caravane aurait déjà été retrou-
vée, compte tenu des moyens de recher-
che mis en œuvre. Par contre, l'hypo-
thèse de la fugue fait son chemin, ne se-
rait-ce que parce que Gervais Aimé avait
emprunté une certaine somme d'argent à
de nombreuses personnes, (ap)

Toute une famille
disparaît

Liban: la Syrie installe des missiles SAM
La Syrie a installé des missiles anti-aériens SAM au Liban pour renforcer

ses défenses contre les raids israéliens. Ces derniers ont déjà coûté deux hé-
licoptères à l'armée syrienne.

Les missiles ont été déployés mercredi dans la vallée de la Bekaa, dans
l'Est du Liban, alors que l'aviation israélienne bombardait les positions pales-
tiniennes du sud du pays.

Des témoins ont déclaré que quatre
lanceurs, porteurs chacun de trois missi-
les SAM-6 sol-air, ont été mis en place à
moins de cinq kilomètres de la base aé-
rienne de Rayak, non loin de l'endroit où
les hélicoptères syriens ont été abattus.

L'introduction de ces missiles, qui
réussirent à abattre 80 appareils israé-
liens lors de la Guerre d'octobre 1973, est
une réplique directe à la déclaration du
ministre israélien de la Défense, M. Mor-
dechai Zippori, pour qui Israël ne tolé-
rera pas «l'activité aérienne de la Syrie
dans le ciel libanais».

On a appris par ailleurs hier de sources
officielles syriennes que l'Arabie séou-

dite, Koweït et la Libye avaient promis
leur soutien à la Syrie pour répliquer aux
attaques israéliennes.

Les trois pays arabes ont annoncé
leurs décisions séparément. La Libye l'a
fait en déclarant que son armée était à la
disposition de la Syrie. Le roi Khaled
d'Arabie séoudite a fait parvenir une let-

tre de soutien au président Hafez El As-
sad par l'intermédiaire d'un envoyé spé-
cial, le cheik Abdul-Aziz Toweijari,
commandant adjoint de la garde natio-
nale séoudienne. Le Koweït a envoyé une
missive similaire. Dans ces lettres, a-t-on
ajouté, le Koweït et l'Arabie séoudite
qualifiaient les raids aériens israéliens
d'«agression». '

L'Egypte, de son côté, a condamné
l'intervention israélienne au Liban mais
a accusé Israël comme la Syrie d'aggra-
ver la situation et de mettre en péril les
efforts de paix dans la région.

(ap)

Grande-Bretagne: autopsie discutée
En dépit des réticences séoudiennes,

une autopsie a été pratiquée hier sur le
corps du prince séoudien Abdul Aziz Fei-
sal, 26 ans, le neveu du roi Khaled, dé-
cédé lundi dans des conditions mysté-
rieuses à sa propriété d'Oxford.

Le prince, étudiant à l'Université
d'Oxford, a été découvert mort dans son
lit, et selon les premières constatations,
le décès a pu être causé par une attaque
cardiaque.

Les autorités séoudiennes ont de-
mandé que le corps soit immédiatement
transporté en Arabie séoudite, refusant
qu'une autopsie soit pratiquée, puisque
cet acte est contraire aux règles musul-
manes séoudiennes.

Le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères Douglas Hurd a reçu l'ambas-
sadeur séoudien, cheik An Nasser, et lui
a expliqué la nécessité légale de prati-
quer une autopsie en cas de mort sou-
daine et aux circonstances mal expli-
quées.

Les enquêteurs n'ont pas divulgué les
résultats de l'autopsie.

Cette affaire survient au moment ou
les relations entre Londres et Ryad rede-
viennent peu à peu normales, après le
grave différend causé par la diffusion à
la Télévision britannique de «Mort d'une
princesse», film qui évoque l'exécution
d'une princesse séoudienne pour adul-
tère, (ap)

Coopération accrue
Fin du voyage de M. Schmidt en Arabie
séoudite et aux Emirats Arabes Unis

Le chancelier Helmut Schmidt devait
regagner l'Allemagne hier, à l'issue d'une
visite en Arabie séoudite et aux Emirats
Arabes Unis.

Avant de quitter Abou Dhabi, le chan-
celier ouest-allemand a déclaré, lors
d'une conférence de presse que les Etats
du Golfe étaient préoccupés par l'inter-
vention soviétique en Afghanistan et sui-
vaient de près les événements en Iran et
le conflit irano-irakien.

Il a par ailleurs favorablement ac-
cueilli la récente création du Conseil de
coopération entre six pays du Golfe.

A propos de l'idée d'une force de dé-
ploiement rapide dans le Golfe, M.

Schmidt a fait preuve de peu d enthou-
siasme, estimant que la sécurité dans la
région relevait d'abord des pays concer-
nés.

M. Schmidt a eu hier de nouveaux en-
tretiens avec le président des EAU,
cheikh Zaid Ibn sultan Al-Nahayan. Les
deux pays prévoient d'accroître leur coo-
pération politique et économique, a
ajouté le chancelier ouest-allemand.

La RFA fournira notamment une aide
en matière d'éducation, de science et de
recherche aux Emirats, qui couvrent six
pour cent des importations pétrolières
ouest-allemandes, (ats, afp, reuter)

Appel en faveur de la paix
Internationale Socialiste

L Internationale Socialiste (IS) a
lancé, à l'occasion du ler mai, un appel
aux peuples et aux gouvernements du
monde entier en faveur du désarmement
et de l'engagement en faveur de la paix
et du progrès.

Dans l'appel publié hier à Bonn, l'In-
ternationale Socialiste, dont le président
est M. Willy Brandt, président du Parti
social-démocrate de RFA (SPD), invite
«tous les hommes, quelles que soient
leurs convictions politiques, à participer
aux efforts en faveur du désarmement,
de la paix, de la détente et de la coopéra-
tion intenationale».

L'Internationale Socialiste affirme,
dans son appel, qu'en l'état actuel des
stocks d'armes, la vie humaine pourrait
être effacée plusieurs fois. Elle ajoute
que «la course aux armements, la menace

constante d'une grande guerre et les in-
terventions armées dans d'autres pays
constituent les plus grands obstacles au
développement humain». Les «sommes
d'argent immenses qu'elles nécessitent,
indique encore l'IS, sont une nécessité
urgente dans d'autres domaines». Le
tiers-monde, ajoute l'Internationale So-
cialiste, souffre particulièrement de l'af-
flux des armes. , . ,(afp)

• YAOUNDÉ. - Plusieurs officiers et
fonctionnaires de Guinée équatoriale ont
été récemment arrêtés après la décou-
verte d'un complot contre le chef de
l'Etat.
• LE CAIRE. - Le département de

la Défense américain a annoncé que des
livraisons d'armes à l'Egypte, en particu-
lier d'avions de chasse M-16 et de chars
M-60, allaient être accélérées.
• VIENNE. - Une conférence inter-

nationale sur l'avenir du Cambodge or-
ganisée sous les auspices des Nations
Unies se réunira vraisemblablement à
Vienne au début ou au milieu du mois de
juillet.
• LOS ANGELES. - Les chercheurs

embarqués à bord du navire de recherche
américain «Melville» ont découvert dans
le Pacifique-Nord, près du tropique du
Capricorne, des orifices volcaniques
sous-marins dont la présence favorise
une faune inhabituelle à ces profondeurs.
• MANAGUA. - Le Nicaragua a ac-

cusé officiellement l'armée hondurienne
d'avoir pris à la frontière commune des
deux pays des mesures «menaçantes
pour sa sécurité».
• MADRID. - Un certain rafraîchis-

sement semble s'être produit dans les re-
lations entre Madrid et Moscou, quatre
ans après le rétablissement des relations
diplomatiques entre les deux pays.
• TOKYO. - Deux lionceaux au pe-

lage entièrement blanc sont nés dans le
parc zoologique de la préfecture de
Miyazaki, dans le sud du Japon.
• WASHINGTON. - Le général Ed-

ward Rowny, qui avait démissionné en
signe de protestation contre le traité
SALT II sur la limitation des arme-
ments stratégiques, a été nommé par le
président Reagan chef des négociations
sur les armements.
• NORWALK (Californie). - Le

trompettiste de jazz, William Alonzo
«Cat» Andersen, ayant appartenu aux
formations de Duke Ellington et de Lio-
nel Hampton, est mort à l'âge de 64 ans.

Un suspense «hitchcockien»
Face à face télévisé Giscard - Mitterrand

f Suite de la première page
Mais la commission s'est déclarée disposée à modifier éventuellement la

grille si les deux camps parvenaient à trouver un terrain d'entente.
M. Jean-Philippe Lecat, porte-parole du président sortant, a déclaré de

son côté que le dossier restait ouvert car toutes les conditions posées sont
acceptées par M. Giscard d'Estaing dans la mesure où sera instauré un vrai
débat garantissant l'égalité de parole. Une seule clause a été rejetée, celle
qui réduisait à trois tranches de cinq minutes seulement, sur 2 h. 10
d'émission, la discussion entre les deux candidats sans intermédiaires, (ap)

Le cas de I Afghanistan
Devant le Tribunal permanent des peuples

Après les sessions sur le Sahara occi-
dental, l'Erythrée, l'Argentine, les Phi-
lippines et le Salvador, le Tribunal per-
manent des peuples tiendra sa sixième
session à Stockholm du 1er au 5 mai
1981 sur le cas de l'Afghanistan. Il a été
saisi par plusieurs comités de soutien eu-
ropéens qui ont invité le tribunal à ré-
pondre à deux questions fondamentales:
• L'invasion soviétique de décembre

1979 était-elle une agression à l'égard du
droit international ?
• Y a-t-il eu violation des lois et cou-

tumes de la guerre à l'occasion des opé-

rations militaires qui se poursuivent en-
core aujourd'hui?

Le tribunal sera présidé par Vladimir
Dedijer, un historien et écrivain yougo-
slave. Le jury sera composé entre autres
de Georges Wald, Prix Nobel de biologie;
D. Mendez Arceo, archevêque de Cuer-
navaca (Mexico); Laurent Schwartz, ma-
thématicien français; Eduardo Galeano,
écrivain uruguayen; E. Melo Antunes,
ancien ministre des Affaires étrangères
et membre du Conseil révolutionnaire
portugais; François Houtart, sociologue
belge. Le conseiller national (suisse) et
professeur de droit public, Richard
Bàumlin y siégera également, (comm)

M. Mitterrand pourrait I emporter
Selon un sondage IFOP sur les présidentielles

M. François Mitterrand peut 1 empor-
ter au second tour par 51,5 pour cent des
voix, révèle un sondage IFOP que publie
le magazine «Le Point» dans son numéro
daté du 2 mai.

Ce sondage a été effectué auprès des
1892 personnes les 27 et 28 avril, c'est-
à-dire avant que les résultats du premier
tour aient été connus et que les prises de
position de MM. Marchais et Chirac
aient été connues.

Cependant à la question «qui d'après
vous sera élu président de la République
le 10 mai 1981 ?», 50 pour cent pour Va-
léry Giscard d'Estaing et 22 pour cent
pour François Mitterrand. Vingt pour
cent demeurent indécis.

Mais 41 pour cent expriment le vœu

que M. François Mitterrand soit élu
contre 40 pour cent pour M. Valéry Gis-
card d'Estaing.

A la question «personnellement, que
craignez-vous le plus dans cette élection
présidentielle?», 37 pour cent ont ré-
pondu «la victoire de Valéry Giscard
d'Estaing» et 32 pour cent «la victoire de
François Mitterrand».

Quarante-trois pour cent des person-
nes interrogées ont estimé que les chan-
ces de M. Mitterrand avaient augmenté
contre 35 pour cent pour M. Valéry Gis-
card d'Estaing.

Enfin, 51 pour cent considèrent que les
Français décideront «avant tout en fonc-
tion de la situation économique» alors
que 36 pour cent pensent que c'est
«avant tout des raisons politiques, un
choix de société», (ap)

Deux musées de Californie ont an-
noncé l'achat de «La Sainte-Famille» de
Nicolas Poussin, pour la somme de 4 mil-
lions de dollars.

Cet achat en commun a été fait au
cours du week-end dernier par le Musée
Paul Getty de Malibu et le Musée Nor-
ton Simon de Pasadena, qui exposeront
l'oeuvre trois mois chacun, dans un pre-
mier temps.

«La Sainte-Famille» a été réalisé en
1651. (ap)

En Californie
Achat d'un Poussin

Elections en Afrique du Sud

M. Pieter Botha, premier ministre
sud-africain, a assuré avoir reçu des élec-
teurs un mandat pour poursuivre la poli-
tique de changement entamée sous sa di-
rection, au lendemain des élections légis-
latives marquées par un grignotage des
positions du parti nationaliste au pou-
voir.

Les résultats provisoires, hier, fai-
saient apparaître que le parti nationa-
liste conserve au moins 134 sièges sur les
165 qu'il détenait dans l'assemblée sor-
tante. Les 54,8 pour cent des électeurs
(contre 63,3 pour cent en 1977) lui ont
accordé leur confiance.

Les gains les plus substantiels ont été
réussis par le parti fédéral progressiste
(PFP) anti-apartheid de M. Frederik van
Zyl Slabbert qui a enlevé au moins 24

sièges, mais surtout par le Herstigte na-
sionale party (HNP, extrême-droite),
partisans de la ségrégation raciale. Le
HNP aurait fait passer sa représentation
électorale de 3,3 à 11,41 pour cent, mais
n'a pas encore décroché de siège.

(ats, afp, reuter)

Victoire du parti nationaliste

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

«Le 1er Mai, des centaines de
millions de travailleurs du monde
entier se souviennent du passé.
Ils pensent aux développements
socio-politiques de ces dix, quinze
ou cent dernières années.»

Ainsi commence le manifeste
de la Fête du travail 1981 que
publie la Confédération interna-
tionale des syndicats libres.

Nous avons une grande sympa-
thie à l'égard de cette confédéra-
tion et nous admirons, sur le plan
national, le dévouement et l'in-
lassable labeur de ses secrétaires.

Mais, réellement, sont-ils des
centaines de millions, les travail-
leurs qui manifestent et qui son-
gent au passé ? Sont-ils des cen-
taines de millions «qui expriment
leur solidarité à ceux qui risquent
leur vie pour la liberté et la dé-
mocratie» ?

Quand nous voyons défiler
dans nos villes helvétiques des
cortèges maigrelets, quand nous
voyons à l'étranger la hâte que la
plupart des travailleurs ont de
profiter du long week-end pour
aller cueillir du muguet ou pour
partir se balader, nous nourris-
sons quelques doutes.

Il est assurément bon que les
syndicats rappellent à leurs mem-
bres à l'occasion de la Fête du
travail, la signification de celle-ci,
qu'ils lancent des appels à la soli-
darité internationale, qu'ils exi-
gent des mesures en faveur des
plus déshérités, qu'ils s'élèvent
contre la torture et l'oppression.

Mais l'un n'a-t-il pas sa télévi-
sion et l'autre sa voiture ? Et
n'est-il pas trop tard pour retrou-
ver cette solidarité que la société
de consommation nous a fait per-
dre et que les mass média , en
particulier la TV, contribuent à
démanteler complètement ?

Une de nos gazettes ne rele-
vait-elle pas, cette semaine en-
core, que, même parmi les ama-
teurs des hautes cimes, la solida-
rité était en train de se désagré-
ger ?

Ah I que la montagne est laide
quand ('«Alpenglûh» commence
à se monnayer....

Vieux militant syndicaliste, no-
tre pompiste nous a demandé:
«Qu'est-ce qu'ils vont faire ce
1er Mai: nous prendre des sous
ou bien est-ce qu'il y en a encore
qui agissent par idéalisme ? »...

Ne soyons pas pessimistes:
l'idéal existe toujours. Malgré les
années où la facilité a été reine.
Malgré, à l'Est, la trahison de
ceux qui auraient dû être les libé-
rateurs.

Mais le futur ne se forge pas
en regardant vers le passé, ni en
répétant des slogans quasi sécu-
laires.

Dans la marche vers la société
nouvelle, ce n'est pas le tambour
qui battra le rappel, mais le
transistor. Et plutôt que le dra-
peau rouge, c'est l'ordinateur
qu'il faudra faire flotter haut I Et
dominer I en homme libéré de
l'esclavage.

Willy BRANDT

Sourdement,
Be transistor
bat le rappel

Pakistan: afflux de réfugies afghans
Selon un chef de tribu, près de 20.000

familles afghanes se sont réfugiées au
Pakistan devant l'inutilité de la lutte
contre les troupes soviétiques du fait de
leur infériorité en armement.

M. Maamoor Ali Jan a déclaré aux
journalistes à Pirano Kili, non loin de la
frontière, que les membres de la tribu
Sabri sont arrivés au Pakistan au cours
de ces deux dernières semaines, venant
de Khost, dans la province orientale de
Paktia.

«Nous avons été contraints d'aban-
donner nos maisons et nos foyers en Af-
ghanistan pour chercher refuge au Pa-
kistan afin de sauver notre foi et notre
honneur, menacés par le système de sé-
grégation imposé à notre pays avec l'aide
de l'étranger», a-t-il dit.

Le chef de la tribu a affirmé que ses
hommes ont longtemps résisté «aux for-
ces de l'athéisme». Mais, devant l'arme-
ment moderne dont sont équipées les
troupes soviétiques et gouvernementales,

«il n'est pas possible de poursuivre la ré-
sistance avec nos armes conventionnelles
démodées», a-t-il ajouté.

Il a néanmoins demandé au peuple
afghan de «combattre jusqu'au dernier
homme pour sauver nos générations fu-
tures».

Selon l'administration pakistanaise,
27 camps de regroupement abritent près
de 300.000 personnes dans le pays et
quinze nouveaux camps sont en cours
d'édification, (ap)

A Lyon

A la suite d'un appel anonyme, les po-
liciers de la section de la protection de
l'enfance de Lyon viennent de mettre fin
à une nouvelle affaire d'enfants martyrs.

Enfants d'une mère célibataire, Da-
nièle et Isabelle, 8 et 6 ans, avaient tout
d'abord été élevées par leurs grands-pa-
rents maternels. En février dernier, elles
avaient été reprises par leur mère qui
avait décidé de vivre avec un compa-
gnon. Celui-ci, Daniel Chagneux, 21 ans,
pointeur, paraît avoir fait preuve d'une
grande irritabilité.

Quand elle fut présentée aux enquê-
teurs, la petite Isabelle présentait des ec-
chymoses sur le dos. Et, certificat médi-
cal à l'appui, les témoignages recueillis
allaient permettre d'en attribuer l'ori-
gine au «beau-père» des enfants.

«Danièle et Isabelle ne mangeaient
pas assez vite», allait déclarer l'intéressé
pour tenter de se défendre. Les «correc-
tions» qu'il leur a infligées pour de telles
peccadilles ont dépassé largement toute
raison: bras tordus, coups de poing,
coups de ceinturon et même, à deux re-
prises, début de strangulation.

Après son audition, Daniel Chagneux
a été présenté au Parquet et écroué sous
l'inculpation de «mauvais traitement à
enfants par personne ayant autorité».

Quant aux deux fillettes, elles ont été
rendues à leurs grands-parents, (ap)

Fillettes
brutalisées

Les gendarmes de Fremin-Merlebach
(Moselle) faisaient leur footing diman-
che matin en p leine forêt lorsque trois
adolescents s'enfuirent à leur vue, aban-
donnant sur place un cyclomoteur qu'ils
étaient en train de démonter.

Les gendarmes réussirent à les rattra-
per et, pour les punir, les ont obligés
pendant toute la journée de dimanche à
remonter l'engin.

Les trois adolescents seront néan-
moins poursuivis devant la justice, du
fait  que le cyclomoteur a été volé en
Sarre, (ap)

Dans la Moselle
Intelligente punition

Le temps sera ensoleillé malgré des
passages nuageux qui se produiront sur-
tout le long du Jura et dans l'est du
pays. Limite de zéro degré voisine de
2500 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,30.

Niveau du Doubs
lac des Urei>ets)
Mercredi à 17 h.: 750,33.
Hier jeudiàl7 h.: 750,29.


