
Naissance du parti social-démocrate
En Grande-Bretagne et officiellement

Le quatrième grand parti politique britannique, le parti social-démocrate
(SPD), fondé par des dissidents du Labour, a été officiellement créé hier
matin à Londres.

«C'est le plus grand bouleversement intervenu dans la vie politique
britannique depuis 60 ans», a annoncé M. Roy Jenkins, un des fondateurs,
lors de la conférence de presse réunie pour annoncer le lancement de ce
parti. . ¦

L'annonce a été faite par ses quatre
principaux fondateurs, tous anciens mi-
nistres travaillistes: Mme Shirley Wil-
liams, M. David Owen (député et ancien
secrétaire au Foreign Office), M. William
Rodgers (député) et M. Roy Jenkins, an-
cien leader adjoint du Labour et ancien
président de la Commission de Bruxelles.

«La Grande-Bretagne a besoin d'un
système politique réformé, libéré des
conflits dogmatiques(...) et des antago-
nismes de classe que les deux vieux par-
tis ( travailliste et conservateur) ont exa-
cerbés», ont-ils notamment déclaré à
l'occasion de ce lancement.

Avec déjà 14 députés à la Chambre
des communes (13 dissidents du Labour,
un dissident Tory), le SPD vient en 3e
position, pour la représentation parle-
mentaire, sur l'échiquier politique du
pays: devant le parti libéral (11 dépu-

tés), derrière les partis conservateurs
(336 députés) et travailliste (254 dépu-
tés).

BRISER LE BIPARTISME
Le SPD sera dirigé collégialement par

ses quatre fondateurs, qui ont affirmé
que la nouvelle formation avait déjà
30.000 adhérents enregistrés.

Ses couleurs seront le rouge et le bleu.

Il y a près de deux mois, «la Bande des
Quatre», comme les appelle la presse,
avait lancé le «Conseil pour la social-dé-
mocratie», qui regroupait à la Chambre
des communes les premiers députés du
futur SPD. Le Conseil avait été formé au
lendemain d'un congrès extraordinaire
du Labour qui modifiait le mode d'élec-
tions du leader travailliste, au profit des
syndicats et militants de base du parti.

Les sociaux-démocrates y avaient vu
une confirmation du virage à gauche du
Labour qu'ils condamnent et considèrent
comme un abandon d'une ligne socialiste
modérée.

Hier matin, le SPD a présenté un pro-
gramme en 12 points parmi lesquels figu-
rent la réaffirmation de l'appartenance
du pays à la CEE et à l'OTAN, la dé-
fense d'une économie mixte et la reven-
dication du scrutin proportionnel comme
système électoral.

Les sociaux-démocrates envisagent de
passer une alliance électorale avec le
parti libéral et espèrent briser le système
du bipartisme sur lequel la vie politique
britannique a jusqu'à présent été fondée.

(ats)
Les quatre dirigeants du nouveau parti: de gauche à droite MM. Roy Jenkins, David

Owen, William Rodgers et Mme Shirley Williams. (Bélino AP)

M. Rakowski: «La Pologne pourrait inaugurer
une nouvelle "période tragique de son Histoire»

La détente tant attendue en Pologne n'est pas intervenue hier. En effet,
les pourparlers entre le gouvernement et le syndicat Solidarité ont été
reportés de 24 heures et le syndicat de Lech Walesa a annoncé de son côté
que la grève d'avertissement de quatre heures prévue pour aujourd'hui était
maintenue.

Parallèlement, l'agence Tass a estimé hier que des «menaces directes,
pesaient sur les communistes polonais et que la situation en Pologne était
devenue «extrêmement tendue».

Dans une dépêche datée de Varsovie,
l'agence soviétique a ajouté que la Polo-
gne avait «été pratiquement inondée par
des tracts provocateurs contenant des
menaces directes contre les communis-
tes.

«Ces tracts demandent des actions vi-

goureuses contres les membres du Parti
ouvrier unifié polonais, contre ces tra-
vailleurs qui s'emploient à restaurer l'or-
dre public», a poursuivi Tass.

Elle a accusé également le comité pour
l'autodéfense sociale (KOR) d'avoir
«donné le ton» au syndicat Solidarité et

de se servir de l'opération de police la se-
maine dernière à Bydgoszcz pour lancer
une «campagne de provocation contre
l'Etat et les organismes du parti».

Le gouvernement a expliqué que les
pourparlers avaient été repoussés parce
que chaque partie avait des consulta-
tions privées. Les responsables de Soli-
darité se sont réunis juste après avoir
pris connaissance de cette décision et ont
alors annoncé leur décision de maintenir
le mot d'ordre de grève prévu pour au-
jourd'hui. Cependant, les deux parties
semblent prêtes à se rencontrer quand la
Commission gouvernementale envoyée
enquêter sur les incidents de Bydgoczsz,
la semaine dernière, aura terminé son
rapport, ont précisé des dirigeants syndi-
caux, t Suite en page 32France: débat sur la peine de mort renvoyé

Le débat sur la peina.de mort, qui risquait de peser sur l'élection présiden-
tielle française, a été renvoyé au lendemain du scrutin par le président et
candidat M. Giscard d'Estaing, qui a affirmé qu'il ne prendra pas de décision
avant la fin de son mandat sur le cas du condamné à mort Philippe Maurice,

24 ans, qui lui a demandé sa grâce, (afp)

LA DISCORDE
OPINION—

A défaut d'être réellement une
communauté d'intérêts, l'Europe
reste une communauté d'inten-
tions. C'est peu pour une organi-
sation économique continentale
qui veut représenter la troisième
puissance mondiale.

Au lendemain du sommet de
Maastricht, les comptes sont vite
faits. Une seule certitude: la
France exige que l'accord sur les
nouveaux prix agricoles soit para-
phé coûte que coûte avant le 1er
avril, pour des raisons électorales
évidentes. Les ministres se sont
d'ores et déjà mis au travail pour
tenter de régler ce problème. Ils
auront fort à faire pour parvenir à
un compromis entre la hausse de
7,8% proposée par la Commis-
sion européenne, les 12% que
prône la Commission d'agricul-
ture et les 15% que réclament
Paris et les organisations profes-
sionnelles.

Pour le reste, les Européens ne
sont pas mieux lotis et la ren-
contre hollandaise a permis une
fois de plus de souligner non seu-
lement leurs divergences, mais
leurs nationalismes. La Grande-
Bretagne continue à se complaire
dans ses égoïsmes et voudrait
d'une Europe à sens unique qui
n'aille que dans son intérêt pro-
pre et sans concession compensa-
toire. La dame de fer, Mme That-
cher, a refait un solo qui
commence particulièrement à
agacer ses partenaires. Agitant
constamment la menace d'un re-
trait de la CEE, même formulée
moins clairement par les conser-
vateurs que par les travaillistes,
Londres joue la carte de l'intran-
sigeance. Entre la France et l'Al-
lemagne fédérale, qui essaient
loyalement de faire front

commun, les antagonismes ne
sont pas moins sévères. Et Bonn
ne cache pas que le système de
subventionnement déguisé de Pa-
ris à l'industrie sidérurgique est
devenu insupportable pour l'in-
dustrie d'outre-Rhin.

L'acier, la pêche, l'agriculture,
sont autant de sujets de discorde
entre les associés qui ne parvien-
nent même pas à se mettre d'ac-
cord sur les objets les plus prati-
ques. Exemple le choix de la capi-
tale européenne. Le 24 mars der-
nier, les Dix ont décidé de main-
tenir le statu quo. Le Parlement
continuera à siéger à Strasbourg
et les exécutifs à se réunir entre
Bruxelles et Luxembourg. Per-
sonne n'a osé réclamer un choix
définitif tant l'ensemble du méca-
nisme européen semble déjà
branlant. Bref, on est très loin de
la politique de bloc qu'est récem-
ment venu défendre à Genève le
haut-commissaire Etienne Davi-
gnon pour lequel le seul salut de
l'Europe est de «jouer de manière
concertée et intelligente la di-
mension continentale, auquel on
renoncerait automatiquement si
les pays membres de la Commu-
nauté se contentaient de jouer la
carte des marchés nationaux» .

C'est pourtant la tendance ac-
tuelle et l'objectif de fournir en
1990 on tiers du marché mondial
relève plus que jamais de l'illu-
sion.

Après Maastricht, plus d'une
centaine de journalistes, de fonc-
tionnaires et de policiers ont été
victimes d'une intoxication ali-
mentaire.

Décidément, il y a beaucoup
de choses de pourries chez les
Européens.

J.-A. LOMBARD

PÉKIN: COURRIER PARALLÈLE
- par Phil BROWN -

Pour les résidents étrangers de Pékin, le courrier venant de leur pays
d'origine apporte occasionnellement, ces temps-ci, des nouvelles
supplémentaires, glissées par des anticommunistes, des partisans de la
«Bande des Quatre» ou des ennemis du président Ronald Reagan.

Des lettres, en particulier les cartes de vœux recueillent, quelque part le
long de leur chemin, des déclarations polycopiées en langue chinoise.

Le travail de collage retarde l'expédition quelquefois d'environ un mois.
On pense qu'une partie de ces manipulations sont effectuées à Hong

Kong, et, selon les spécialistes occidentaux, la plupart sont le fait d'éléments
extérieurs à la Chine plutôt que de groupes dissidents à l'intérieur du pays.

Cependant, M. Deng Xiaoping, vice-
président du parti communiste et princi-
pal dirigeant de la Chine, a déclaré à un
visiteur japonais qu'il circulait, en
Chine, des imprimés dirigés contre lui.
Selon lui , c'est un bon signe, qui indique-
rait la faiblesse actuelle des dissidents.

UNE DICTATURE FÉODALE
L'une des déclarations adressées par

courrier décrit Deng Xiaoping, le secré-
taire général du parti Hu Yaobang, le
premier ministre Zhao Ziyang et le mem-
bre du politburo Peng Zhen, comme une
nouvelle «Bande des Quatre».

Selon la déclaration, intitulée «Voix
du coeur», les communistes ont établi en
Chine une dictature féodale et fasciste.

Les Quatre, conduits par Jiang Qing,
veuve du président Mao Tsé-Toung, ont
été récemment jugés. Jiang Qing et l'an-
cien vice-premier ministre Zhang Chun-
qiao ont été condamnés à mort avec sur-
sis.

Selon la déclaration, ces condamna-
tions constituent une vengeance dans le
cadre de la lutte pour le pouvoir à l'inté-
rieur du parti . Sous la «nouvelle Bande
des Quatre», dit-elle, le destin du peuple
sera le même, «asservissement et oppres-
sion» et la seule réponse consiste à déra-
ciner le «poison marxiste».

RÊVER EN PLEIN JOUR
Un autre tract, signé un «groupe d'en-

seignants», affirme que c'est «rêver en

plein jour» que de penser que la «Bande
des Quatre» pourrait être rendue respon-
sable de 30 années de maux, de despo-
tisme et de corruption en Chine."

Si le jugement de la «Bande des Qua-
tre» est le premier pas de la critique du
marxisme, de la pensée de Mao et de la
dictature du parti communiste, ajoute
l'imprimé, «alors il s'accorde avec la vo-
lonté des grandes masses du peuple».

Un autre imprimé, intitulé «La voix
des masses», parle de la «pauvreté et de
l'arriération du socialisme», par
contraste avec les «Fleurs épanouies» de
Taïwan, siège du gouvernement nationa-
liste rival.

Il encourage à «une grande révolution
politique pour émanciper vraiment les
esprits, pour exprimer librement ses opi-
nions, pratiquer la démocratie et renon-
cer au marxisme et à la dictature du pro-
létariat».

Selon ce même imprimé, l'objectif fi-
nal de la grève des travailleurs polonais
est de renverser le régime communiste
polonais. Or «la souffrance des travail-
leurs chinois en raison de l'oppression et
de leur exploitation est dix fois et même
une centaine de fois plus grande que celle
des travailleurs polonais».

% Suite en page 32
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Le conseiller fédéral Fritz Honegger (au
centre) a été enchanté de la variété et de
l'originalité des travaux reçus, et a fél i-
cité les boulangers et les concurrents de
s'être donné autant de peine. Sa joie est
partagée par le directeur de l'ASPBP,
Eugen Biirgi (à droite), et par Régula

Stettler, promotrice du concours.

Le grand concours scolaire lancé l'au-
tomne dernier par l'Association suisse
des patrons boulangers-pâtissiers
(ASPBP) sur le thème «Notre pain», est
maintenant terminé et les lauréats ont
été désignés.

Le titre de championne nationale est
revenu à une classe de l'école secondaire
de Flums (SG), suivie par les élèves de la
Realschule d'Unteraegeri (ZG). Le troi-
sième prix est allé au Tessin, plus préci-
sément à la scuola maggiore de Dino.

UNE CLASSE JURASSIENNE
La mieux placée des classes francopho-

nes est l'école primaire de Bassecourt
(JU), huitième au classement général.
Plus de 650 écoles, de la Suisse entière et
des quatre régions linguistiques, ont pris
part au concours, remettant en tout 891
travaux d'une qualité impressionnante.
Plus de dix pour cent des classes invitées
ont répondu à l'appel, ce qui a dépassé
tous les espoirs, indique un communiqué
de l'Association suisse des patrons bou-
langers-pâtissiers.

L'objet du concours consistait à cerner
le sujet «Notre pain» par le texte, le des-
sin, la photographie, ou par une combi-
naison de ces moyens d'expression. Les
élèves n'ont pas hésité à entrer en
contact avec les paysans, les meuniers et
les boulangers. Cette expérience fut in-

contestablement une réussite, comme le
prouvent les travaux reçus.

BOULANGER: UNE PROFESSION
ARTISANALE MENACEE

Selon M. Eugen Buergi, de Berne, di-
recteur de l'ASPBP, l'inquiétude causée
par le recul constant du nombre des bou-
langeries privées et le souhait de mainte-
nir et de promouvoir la profession, ont
donné aux boulangers l'idée de ce
concoure, qui visait trois buts: d'abord
donner envie aux élèves d'approfondir ce
qui touche au pain. Puis, réunir des in-
formations sur la fabrication artisanale
du pain, sur son histoire, sa composition
et sa valeur nutritive. Enfin, il s'agissait
aussi, tout simplement, de réapprendre
aux élèves ce que représente le pain
comme symbole de nourriture humaine
en général, (ats)

891 travaux au grand concours
scolaire: «Notre pain»

Hit parade
Résultat de l'enquête No 11 de la Ra-

dio-Télévision romande:
1. Reality (Richard Sanderson); 2.

Donner pour donner / Les aveux (Elton
John et France Gall); 3. Juke Boxe Babe
(Alain Vega)*; 4. Woman (John Len-
non)*; 5. Flash Gordon (Queen)*; 6. Ver-
tige de l'amour (Alain Bashung)*; 7. Si
(Karen Cheryl); 8. Couleur menthe à
l'eau (Eddy Mitchell); 9. De do do do de
da da da (Police); 10. La génération lo-
ving you (Michel Sardou); 11. Stop the
Cavalry (Jona Lewie)*; 12. 8th Wonder
(Sugarhill Gang)*; 13. Super Trouper
(Abba); 14. Haut les mains (Ottawan);
15. Do you feel my love (Eddy Grant)**;
16. Célébration (Kool and the gang); 17.
Tata Yoyo (Annie Cordy)**; 18. She's a
groovy Freak (Real Think)**; 19. Pas
pleurer (Hervé Vilard); 20. Ouvre-moi la
porte (Enrico Macias).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

Santé

Celui qui fait breveter une découverte
est assuré légalement que, pendant un
certain laps de temps, il aura seul le
droit de l'exploiter, c'est-à-dire de fabri-
quer un produit et d'en tirer profit. Mais
ce principe est-il applicable aussi aux
médicaments, c'est-à-dire à des produits
dont les malades ont un urgent besoin ?
Et les médicaments ne seraient-ils pas
moins coûteux si la protection des bre-
vets n'existait pas ?

QUI PAIERA LA FACTURE ?
Les entreprises pharmaceutiques de

recherche consacrent jusqu'à 15 % de
leurs revenus à l'étude et à la prépara-
tion de nouveaux médicaments. C'est à
cette activité de recherche extrêmement
onéreuse que l'on doit l'élimination quasi
totale de bien des maladies autrefois re-
doutées.

Toutefois, à côté des entreprises phar-
maceutiques fondées sur la recherche, il
en est aussi qui se contentent d'imiter
des produits dont le brevet est arrivé à
expiration. Comme elles n'ont pas de
frais de recherche, elles peuvent réduire
leurs prix de vente. Mais s'il n'existait
pas de protection par les brevets, ce se-
raient à la fois la recherche et le progrès
de la médecine qui seraient gravement
compromis. En effet aucun producteur
ne peut assumer des frais de recherche
qui se chiffrent par dizaines, voire cen-
taines de millions si cette dépense n'est

pas couverte - au moins partiellement -
par le revenu des produits.

CONTRIBUTION AU PROGRÈS
Mais les brevets protecteurs procurent

encore un autre avantage important:
comme ils doivent être publiés, les nou-
velles découvertes se propagent rapide-
ment dans les milieux scientifiques et
d'autres équipes de chercheurs sont ainsi
stimulées à concevoir des idées neuves et
originales.

DURÉE LIMITÉE - T  X ~ ' ?-
DE LA PROTECflOKiV

... t , .  <¦ «.mifôtfi WJV ¦'' •• ;;' -: Dans la plupart deq pays la protection
du brevet dure 15 4 20 ans. Elle est plus
brève en Egypte (10 ans) et en Inde (7
ans). Dans six pays on ne délivre aucun
brevet pour les médicaments. Ce sont le
Brésil, la République populaire de
Chine, l'Indonésie, le Mexique, la Tur-
quie et - pour le moment encore - l'Ita-
lie. Un fait est significatif: une impor-
tante industrie pharmaceutique de re-
cherche n'existe dans aucun de ces pays.

Mais cette durée - même longue - fait
illusion. En effet, ce qui est breveté, c'est
une substance nouvelle et non pas encore
un médicament mis au point. Entre la
date du brevet et le lancement du pro-
duit il s'écoule encore huit à dix ans de
recherche et de développement.

Aussi, pour un brevet d'une durée de
18 ans, il ne reste guère que 8-10 ans pen-
dant lesquels la coûteuse «propriété in-
tellectuelle» de l'entreprise qui innove
est protégée contre les agissements des
resquilleurs. D'ailleurs, même pendant la
durée de la protection, des contrefac-
teurs habiles trouvent le moyen de met-
tre sur le marché des produits plus ou
moins similaires et de s'approprier ainsi
une part appréciable des gains résultant
de la nouvelle découverte.

(Fé)

Sans brevets,
pas de médicaments

• Les Esquimaux sont connus de-
puis le XVIe siècle, mais c'est seule-
ment à la fin du siècle dernier que les
Scandinaves d'abord, puis l'Améri-
cain Perary, eurent l'idée d'imiter
leurs pratiques: vêtements esqui-
maux, traîneau tiré par des chiens,
chasse aux ours et aux phoques, en y
ajoutant le fusil , les conserves, les
skis. Ainsi arriva-t-on à vaincre le
Grand Nord .
• Aucun oiseau de la terre n'est

plus brillamment coloré que l'ibis
écarlate (Eudocimus ruber) de l'île de
la Trinité, dont il est d'ailleurs l'em-
blème national. Son refuge, dans les
marais de Caroni, constitue une at-
traction touristique réputée dans le
monde entier. Des vols de 200 ibis
écartâtes retournant vers leurs per-
choirs offrent un spectacle d'une rare
beauté.

Le saviez-vous?

Pour Madame

Spaghetti bolognaise
Salades diverses
Dessert aux fruits

DESSERT AUX FRUITS
400 g de fruits de saison; 3 yogourts;

50 g de noix râpées; 2 dl de crème; 60 g
de sucre; jus et râpure d'un citron.

Mélanger les yogourts avec le sucre et
le citron. Ajouter les fruits coupés en pe-
tits morceaux et dresser dans des coupes.
Poudrer avec les noix. Garnir avec la
crème fouettée.

Un menu

Les rois craignent surtout le reproche
et la plainte.

J. Racine
La vérité est un flambeau qui luit dans

le brouillard sans le dissiper.
Helvétius

Pensées

L U

A l'occasion du 50e anniversaire de la
fondation de Swissair, les Editions 24
Heures publient un livre remarquable
intitulé «Swissair à ciel ouvert» grâce
auquel le lecteur découvrira l'histoire de
la navigation aérienne moderne.

Swissair transporte chaque année
plus de passagers que la Suisse ne
compte d'habitants et f igure  parmi les
dix compagnies les plus importantes du
monde. Lorenz Stucki, écrivain, a voulu
connaître les raisons d'une telle réussite.
Il a donc questionné des centaines de
collaborateurs de tous les niveaux, visité
les nombreuses «bases» de la compagnie
sur quatre continents. Il en conclut que
les causes de ce succès sont encore plus
étonnantes que le succès lui-même.

Ce livre brosse le portrait d'une
compagnie insolite et permet de jeter en
même temps un regard édifiant dans les
coulisses du transport aérien. Il relate
aussi la «construction» de Swissair, les
décisions courageuses prises par une
poignée de pionniers, les luttes en faveur
des passagers, des lignes, des machines.
Il raconte la solidarité, l'engagement to-
tal de milliers de collaborateurs. Cet ou-
vrage représente enfin un dossier sur
l'homme dans une grande entreprise, le
management, la formation et la maîtrise
des technologies de pointe dans la so-
ciété d'aujourd'hui.

«Swissair à ciel ouvert», illustré de
nombreuses photographies, est édité en
quatre langues et présente tous les types
davions utilisés par la compagnie de-
puis sa fondation. C'est un ouvrage de
référence qui séduira tous ceux que fas-
cine le monde de l'aviation, (imp)

Swissair
à ciel ouvert

Parole d'aujourd'hui

Une petite annonce, parue dans un
quotidien de la Ville fédérale, est à l'ori-
gine de l'atelier de femmes-écrivains de
Berne. Fondé en février 1977, cet atelier
est unique en Suisse, et son exemple sus-
citera sans doute des initiatives sembla-
bles. Car, sa démarche, pour originale
qu'elle soit, répond à un besoin réel, sou-
vent latent, besoin sensible en particulier
dans les jeunes milieux féminins.

Actuellement, une douzaine" de fem-
mes bernoises se réunissent régulière-
ment pour échanger leur expérience et
pour témoigner de leur réalité quoti-
dienne. Elles sont secrétaires, ménagères,
institutrices ou sommelières, d'âge et de
milieux différents. Elles gèrent elles-mê-
mes toutes leurs activités, qu'elles soient
proprement littéraires ou qu'il s'agisse
d'actions publiques comme la diffusion
de leurs œuvres dans la rue ou la partici-
pation à des manifestations culturelles.
(Elles ne requièrent en fait que les servi-
ces d'un imprimeur pour éditer leurs tex-
tes.)

QUATRE BROCHURES
Elles ont fait paraître jusqu'ici quatre

brochures, fruit d'un travail à la fois in-
dividuel et collectif. Ces brochures por-
tent des titres évocateurs «Vorurteile»,
«Beziehungen», «Gewalt» et «Mànner»,
ce qui donne un avant-goût des préoccu-
pations du groupe.

Ces femmes-écrivains s'écartent déli-
bérément des chemins traditionnels de la
littérature. Elles se reconnaissent d'ail-
leurs mal dans les héroïnes de fiction,
qu'elles appartiennent au roman, au

théâtre ou à l'écran. Ce qui les intéresse,
ce sont les petits faits de leur vie, les tout
petits traits, souvent banals, qui tissent
une existence: la table de la cuisine res-
tée sale, la peur de sortir seule, le retard
de l'ami ou du mari, l'enfant qui n'a pas
envie d'aller à l'école, etc.

UNE LITTÉRATURE SIMPLE
L'atelier des femmes-écrivains de

Berne présente donc une littérature du
quotidien, simple, directe, empreinte de
franchise et de sincérité. Loin des grands
brassages d'idées, en deçà de tous les ré-
cits de l'imaginaire, elles racontent, par
petites touches sensibles, la situation de
la femme dans notre société helvétique
contemporaine. Un témoignage d'une
évidente valeur sociologique !

Au-delà de cette intention bien mar-
quée qui fait naître le mot de la réalité
concrète, nous trouvons un profond be-
soin d'expression et de communication,
une volonté claire de faire évoluer les
mentalités et un souci de dépasser les
pudeurs et les tabous. Ce goût de l'au-
thenticité, l'engagement humain qu 'il
sous-entend nous valent quelques pages
d'une belle veine littéraire, poèmes ou
proses qui touchent par leur simplicité et
par les émotions et sentiments qu'ils
mettent enjeu.

UN POINT DE RENCONTRE
Mais avant d'être le lien de l'écriture,

le groupe se définit comme un point de
rencontre fraternel et chaleureux. C'est
l'espace du partage, celui de la confiance

et de la confidence. (Celui de la confron-
tation aussi puisque chaque texte est
soumis à une critique collective avant
d'être admis à la publication.) Cet esprit
d'accueil et d'écoute entre tous les mem-
bres fortifie évidemment le sentiment de
solidarité. U permet une prise d'identité
tant personnelle que collective; il allège
et renforce l'expérience individuelle qui
devient moins singulière, moins unique,
pour prendre une valeur plus universelle;
il ouvre aussi un nouveau dialogue avec
le monde en offrant à chacune la possibi-
lité de quitter sa prison de solitude.

Ce collectif de création apparaît donc
comme un lieu de la parole: parole à
contester pour défendre ses droits, pa-
role à donner pour inscrire à l'horizon un
peu de la conscience d'aujourd'hui, (sps)

Gilbert JOLLIET

L'atelier de femmes-écrivains de Berne

21 janv. - 19 février
Ne remettez pas à la
semaine prochaine ce
que vous pouvez ter-

miner maintenant. Analysez bien vos
projets.

- .-rr, 20 février - 20 mars
_J^***N"' ^ Evolution favorable
!*Wi(3*̂ ' ' des entreprises en

cours: concentrez vo-
tre attention sur votre travail, car la
moindre erreur vous serait préjudi-
ciable.

^
m]mWf

m. 21 mars - 20 avril
^L^m\Ŝm\ Vous aurez tendance
^Êg^mm^r à exagérer vos préoc-
^^^^^ cupations d'ordre

professionnel. Si vous gardez les
pieds sur terre, vous découvrirez le
moyen de vous libérer de vos tracas.

_______ !' a flvra ~ 21 mai
JWH5» Surmontez votre ten-

<P . dance aux hésitations.
Vous ne tarderez pas

à réaliser un de vos projets, mais
pour cela vous devez faire de gros ef-
forts.

du 27 mars au 2 avril
bi vous êtes né le
27. Prenez des initiatives, vous obtiendrez de très bons résultats. Succès dans

vos affaires.
28. Vous aurez l'occasion d'ajouter des visages nouveaux au cercle de vos re-

lations.
29. Grâce à votre perspicacité et à votre dynamisme, vous réaliserez la plu-

part de vos projets.
30. Vos initiatives vous avantageront pécuniairement et votre sociabilité fa-

cilitera vos rapports avec autrui.
31. Votre dynamisme et votre savoir-faire vous permettront d'obtenir d'ex-

cellents résultats.
1. Vous aurez la possibilité de conclure un arrangement lucratif, mais vous

devrez faire preuve de décision.
2. Vos projets subiront divers changements. Ayez confiance en vous.

f 

22 mai - 21 juin
|ljpV Cherchez à vous
j f t-, ¦ ' concilier la symphatie

de gens qui travail-
lent avec vous. Belle réussite pécu-
niaire en fin de semaine.

auf ] Êm
f
m\ 22 juin - 23 juillet

^•ySy vJB Un événement inat-
^m

f f amf j jf W tendu va modifier vo-
tre situation actuelle.

Ne restez pas accroché aux vieilles
habitudes, la réussite vous attend.

^_ 24 juillet - 
23 

août

-UiSSw Ne vous abandonnez
' 

owSr ; P35 au laisser-aller,
^^~'"' des conséquences né-

fastes pourraient en résulter. Ayez
recours à l'aide de votre entourage,
vous pouvez compter sur des
concours efficaces.

mmf/.'̂ SmL 24 août " 23 sept-

ĵU^ jP-y maine professionnel.
Vos idées sont excel-

lentes et seront acceptées par votre
entourage si vous les exposez avec
calme et confiance en vous.

^rngP^—. 24 sept. - 23 oct.
__WJP*R Vous aurez beaucoup

^^til^m̂  maine. Ne vous lais-
sez pas aller à la négligence.

c%£ 7 ^ 24 oct. - 22 nov.

^ ' J^SOkj L .-: Vous allez avoir à
- \-"V"^-: faire face à un regain

d'activités diverses.
Soyez ferme et diplomate.

Jj 0 ty &B ±  23 nov. - 22 déc.
BP~-t\33r Changement de tra-
^^^Qp  ̂ vail qui vous obligera

à plus d'attention
dans ce que vous aurez à faire. Docu-
mentez-vous pour être tout à fait à la
hauteur de votre tâche.

'¦¦¦''; "_*£»"i '--> - 23 déc" ~ 20 ^anV"

^HgL L'événement qui vous
7 gjjk .., surprendra peut avoir

une importance capi-
tale. On peut vous mettre à l'épreuve
dans votre travail. Redoublez d'at-
tention et n 'oubliez aucun détail.

Copyright by Cosmopress
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Annoncé au Club 44

Ferdinand Gonseth (Photo P.-E. Pilet.)
Ferdinand Gonseth? mort en 1975, au-

rait maintenant nonante ans. C'est pour
marquer cet anniversaire que le Club 44
organise lundi prochain une soirée consa-
crée à cet ancien élève du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds, soirée au cours de
laquelle le Professeur Eric Emery, son
élève et ami, évoquera sa puissante sta-
ture intellectuelle.

Né à Sonvilier, Ferdinand Gonseth fut
très vite preuve de dons exceptionnels.
Nommé professeur de mathématiques au
Poly de Zurich, il contribua au renom
mondial de l'institution par son ensei-
gnement et par ses publications. Mais
c'est sa pensée philosophique, à laquelle
il accordait de plus en plus d'importance,
et son action dans le domaine des scien-
ces humaines qui constituent peut-être
la partie la plus originale et la plus dura-
ble de son œuvre.

Eric Emery, lui-même auteur d'une
importante étude sur «Temps et Musi-
que», se propose d'aborder cet aspect de
«Ferdinand Gonseth, père de l'ido-
néisme» sous la forme d'un débat avec la
participation de Werner Soerensen, ma-
thématicien, Max Shapiro, historien et
philosophe, et Francis Jeanneret, philo-
sophe. Un débat susceptible de débou-
c JCSK™1 problèmes majeurs du
r__

K
_§_fr____k Jorain...

Ferdinand Gonseth,
père de l'idonéisme

L'inspecteur de police interroge un
suspect:
- Est-ce que vous pourriez me dire où

vous étiez dans la nuit du 3 au 4 avril ?

- Mais oui ! J'étais ici , dans ce bu-
reau, en train de vous expliquer où
j'avais passé la nuit du 23 au 24 mars...

INTERROGATOIRE
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Les radicaux défendent
avec énergie les intérêts
des agriculteurs et des
viticulteurs. Aidez-les à
le faire: Votez radical !

Responjabto: f . ftebar . { ./ ' Psp*»
Avec les radicaux ^rmoins d'Etat, plus de liberté !
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Un «mal» nécessaire dans le contexte actuel
Protection civile: un organisme souvent méconnu

Malgré les nombreuses personnes qui y sont astreintes — 3334 uniquement
pour la ville de La Chaux-de-Fonds - la protection civile reste pour beaucoup
un organisme méconnu, parfois très mal compris. D'une manière générale,
on ignore ses objectifs, ses buts, son rôle à jouer en temps de paix ou en
temps de guerre. Très souvent encore, on a tendance à l'assimiler à un
secteur dépendant directement de l'armée. Face à cette situation qui
s'explique peut-être par un manque d'information, nous avons décidé d'y
consacrer quelques lignes qui espérons-le permettront de mieux faire

comprendre et surtout de mieux faire connaître cet organisme.

Les cuisines de l'abri sis sous le centre multilatéral de Numa-Droz. (Photos Bernard)

La protection civile, qui a remplacé la
DAP (défense aérienne passive) a vu le
jour en 1954. Mais il a fallu huit ans au
niveau fédéral pour qu'elle devienne
vraiment opérationnelle.

Son but est de protéger, de sauver, de
secourir les personnes en cas de conflits
armés. Mais elle a également un rôle très
important à jouer en temps de paix. Elle
est l'un des éléments de la défense géné-
rale. Toutefois, contrairement à ce que
certains pensent, elle n'a aucune tâche,
aucune mission militaire. Elle ne possède
d'ailleurs aucun armement. En tout
temps, à toute heure, elle peut être mo-
bilisée par la Confédération le canton ou
la commune pour intervenir lors de ca-
tastrophes.

Il ne faut pas croire non plus qu'elle a
été créée pour occuper les objecteurs de
conscience. Les hommes, dès l'âge de 20
ans révolus jusqu 'à 60 ans, déclarés inap-
tes au service militaire ou libérés de leurs
obligations, sont automatiquement in-
corporés dans la protection civile. Celle-
ci accueille également des volontaires, en

l'occurrence des femmes et même des
étrangers.

Depuis sa création, la PC n'a cessé de
se développer. Au niveau de chaque
commune, des efforts considérables ont
été accomplis, des efforts qui ont permis
à cet organisme d'être toujours mieux or-
ganisé et surtout d'être confronté à des
tâches toujours plus importantes. De ce
fait, la PC aujourd'hui devrait en prin-

cipe pouvoir assumer en grande partie
toutes les responsabilités qui lui incom-
bent. En résumé, elle est un mal néces-
saire qu'il faut laisser se développer en
raison de l'instabilité politique et écono-
mique dans laquelle nous vivons actuel-
lement. Il vaut mieux parfois prévenir
que guérir!

Les moyens de la PC sont aujourd'hui
passablement conséquents. A La Chaux-
de-Fonds par exemple, elle dispose d'un
grand nombre de moto-pompes de deux
types, de compresseurs, d'échelles, de ra-
dios, d'appareils de protection contre les
gaz, ainsi que de matériel sanitaire dont
notamment une salle d'opération sise au
collège de Bellevue ainsi que divers lo-
caux que nous présenterons dans l'un de
nos prochains articles.

Au niveau des abris, suite au plan di-
recteur adopté en 1971, les autorités fé-
dérales sont parties du principe qu'en
cas de guerre totale, la population civile
ne serait pas épargnée. C'est pourquoi
l'on a décidé de construire un abri pour
chaque habitant. Aujourd'hui , à La
Chaux-de-Fonds, il existe 27.758 places
dans des abris, ce qui signifie que le 73%
de la population serait protégé en cas de
conflit. C'est certes encore insuffisant.
Mais les travaux avancent à grands pas
si bien que d'ici la fin du siècle tous les
habitants devraient pouvoir bénéficier
d'une place abritée. Mais où et quel abri?
Très prochainement sur ce point, les res-
ponsables de la protection civile que di-
rige le major Jean Guinand, quartier par
quartier, secteur par secteur, vont devoir
attribuer à chaque habitant une place
dans un abri. Un travail de longue ha-
leine sur lequel nous reviendrons en dé-
tail lors de l'une de nos prochaines édi-
tions, un travail qui nécessitera la colla-
boration de chacun.

M. D.

Les motopompes dont est doté la PC

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 -17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h. expo.

Ed. Kaiser et Melotti.
Galerie Atelier: expos Grataloup, 15-19 h.
Club 44: expos. Peter Somm et Thomas

Blank, 18-20 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos.

taxidermie.
Galerie du Manoir: expos. Daniel Humair,

15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

13 h. 30-16 h. 30, tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

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

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

23 20 20.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.

SOS alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25»
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
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.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Bertallo, L.-Robert 39.
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
Aula Gymnase: 20 h. 30, cinéma comique

américain, Billy Wilder.
Corso: 20 h. 30, Psy.
Eden: 20 h. 30, Lolou; 18 h. 30, 23 h. 15,

Frénésie sensuelles à Paris.
Plaza: 20 h. 30, The Blues Brothers.
Scala: 20 h. 45, Brubaker.
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Paradis et enfer
Propos Israélites

Le paradis: l'endroit où le juste est
récompensé existe-il? Au sens où l'on
entend couramment ce terme, la Bi-
ble ne parle pas du Paradis. Elle est
restée muette sur les grands problè-
mes du destin des âmes et de la sur-
vie. Certes, la Bible nous parle du
«Jardin d'Eden», mais ce jardin ne se
situe pas dans l'au-delà, mais à l'aube
de l'humanité. Le «Jardin d'Eden»,
dont chacun de nous porte en lui la
nostalgie est un âge d'or, un monde
de bonheur social et individuel, un
paradis perdu, que nous aspirons
tous à retrouver, quel que soit le che-
min que nous empruntions pour y
parvenir. Le paradis peut être pour
nous et en nous sur cette terre et non
pas dans les spéculations concernant
l'au-delà, prétexte commode pour
fuir quelquefois nos responsabilités
présentes.

Et l'enfer, alors? Le mot géhenne
ne tire-t-il pas son origine du mot hé-
breu «Guéhinom»? Parfaitement, et
il est d'ailleurs possible de faire tran-
quillement un tour dans le «Guéhi-
nom», sans avoir à passer de vie à tré-
pas! Le «Guéhinom» est en effet
l'une des vallées au sud de Jérusalem.
A l'époque de la monarchie israélite

(Xe au Vie siècle avant notre ère), se
pratiquaient dans cette vallée des ri-
tes païens consistant à offrir son en-
fant à la divinité en le faisant passer
par les flammes. De même que c'est
ici-bas que le jardin d'Eden peut (et
doit) se réaliser, de même c'est sur
notre terre que l'«enfer» peut brûler
de tous ses feux lé corps," par la mala-
die et la souffrance'physique ou psy-
chique, la famille, par la difficultés
conjugales ou pédagogiques, la so-
ciété, par les problèmes politiques et
économiques.

Il est bien entendu impossible
d'évacuer toute idée ' de jugement
après la mort, sans laquelle nous au-
rions du mal à accepter certaines dif-
ficultés et injustices de l'existence.
Mais plutôt que d'élucubrer sur des
hypothèses périlleuses et fumeuses,
œuvrons plutôt afin d'écarter les
flammes de l'enfer et reconstruire le
jardin d'Eden ici et maintenant.

Daniel Basch
Guide spirituel de la
Communauté Israélite

Référence: Armand Abécassis et
Josy Eisenberg: Et Dieu créa Eve
Paris, Albin Michel, 1979.

Mercredi â 2» h. _U, M. M. f. du Lo-
cle circulait en voiture rue des Cré-
têts, en direction ouest Arrivé à la
hauteur de la rue de la Ruche, il a
quitté prématurément le stop et est
entré en collision avec une moto
conduite par M. Patrick Kneuss, 20
ans, de Saint-Imier, qui roulait nor-
malement sur la rue précitée direc-
tion sud. Suite à ce choc, M. Kneuss
chuta lourdement sur la chaussée. II
a été conduit à l'hôpital de la ville.

Motard blessé

La fusée «interclasse», la machine à
explorer le temps, prendra le départ les
31 mars et 1er avril de 19 h. à 21 h. au
collège de l'Ouest. Dans chaque classe
du bâtiment, les visiteurs pourront revi-
vre une période de l'histoire, depuis les
hommes des cavernes à nos jours en pas-
sant par les Grecs, les Romains...

Après le succès remporté les années
précédentes par la création d'ateliers
d'animation, élèves et enseignants du
collège de l'Ouest ont décidé cette année
de récidiver en offrant cette fois  au pu-
blic un voyage dans le temps.

Tous se sont remis au travail afin de
présenter leur traditionnel spectacle an-
nuel et d'ouvrir leurs portes aux parents
et amis, exp rimant ainsi la volonté d'as-
socier la population au travail qui se fai t
à l'école sur le plan des activités créatri-
ces, de l'expression et de la musique.

Le compte à rebours à commencé, aux
visiteurs maintenant de venir assister à
son lancement! (Comm.-Imp)

La fusée
du collège de l'Ouest
va prendre le départ !

HP] !_î__^™HB
& Les radicaux ^H|
&. repoussent l'Etat, 18

^̂  
mais pas les hautes JE \

H™1'' paies qu'il offre Jtt
à leurs fonctionnaires ! JE

Responsable N. Rousseau 7819

Farce que...
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AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Vente
d'oranges

au profit des enfants de

TERRE
DES HOMMES

Le bénéfice intégral est destiné aux
frais d'hospitalisation des enfants

7486

Depuis 10 ans, la production
mondiale de diamants n'augmente
que de très peu. Les ressources
connues sont limitées et aucun gi-
sement important n'a été décou-
vert .
On doit extraire 250 tonnes de ro-
ches pour trouver un diamant de 1
carat. Seul 1 diamant sur 2000
supérieurs à 1 carat est assez beau
pour l'investissement.
Le diamant doit donc sa valeur
à sa rareté

II est de plus en plus prisé par les
investisseurs qui recherchent une
valeur réelle.

Le diamant
une valeur sûre

J. BONNET o
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C'est samedi, entre 16 et 17 heures,
que Radio-Hôpital diffusera en direct
sa 115e émission.

Artiste-peintre, professeur de des-
sin et d'histoire de l'art au Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds,
maître d'atelier à l'Ecole d'art, Carlo
Baratelli en sera l'invité. Il parlera de
sa carrière, de ses œuvres et de ses ex-
positions sans oublier les nombreuses
anecdotes qui jalonnent et qui ont ja-
lonné sa vie.

Cette émission sera également ani-
mée par René Dessibourg qui vient
de faire un passage remarqué sur
TFÏ.

Enfin, le conseiller communal
Charles Augsburger félicitera la ma-
man du dernier né de la maternité.

Les auditeurs de Radio-Hôpital re-
trouveront encore leurs séquences ha-
bituelles.

Avec les boulistes
neuchâtelois

C'est le week-end dernier que s'est
disputé au Restaurant des Tunnels le
traditionnel challenge «L'Impartial».
U a réuni des boulistes de tout le can-
ton. Voici les résultats:

Par équipes: 1. Le Locle II 546
quilles; 2. Erguel I 529; 3. La Chaux-
de-Fonds I 505; 4. Epi I 499; 5. Er-
guel II 494; 6. Le Locle I 491; 7. Epi
II 478; 8. Val-de-Ruz 1461.

Individuel: 1. M. Amstutz 142
quilles; 2. W. Barth 139; 3. E. Bapst
138; 4. Rv Rudolf 136; 5. R'Rubin
135.

Doctorat en médecine pour
deux Chaux-de-Fonniers

Avec quatre autres étudiants, deux
Chaux-de-Fonniers viennent d'obte-
nir brillamment leur doctorat en mé-
decine de l'Université de Lausanne. Il
s'agit de M. Frédy Kocher et de M.
Jacques-Antoine Pfister.

Sonnerie de cloches
A l'occasion de la deuxième séance

de l'assemblée synodale œcuménique
temporaire du canton de Neuchâtel
qui se tiendra ce week-end à La
Chaux-de-Fonds, un culte sera célé-
bré demain. De ce fait, exceptionnel-
lement, les cloches du temple Farel
sonneront de 11 h. 05 à 11 h. 15.

Loisirs à gogo
avec Vieux-Castel

Les éclaireurs et les louveteaux de
la brigade Vieux-Castel ont préparé
tout un programme de sketches, de
musique et de danse, qu'ils présente-
ront samedi soir à leurs parents, à
leurs amis, aux jeunes, au public,
dans la salle du rez-de-chaussée de
l'Ancien Stand, sous le thème de
«Loisirs à gogo», (sp)

Lauriers français
pour Patria

L'orchestre d'accordéonistes Patria
a participé pour la deuxième fois, le
22 mars, au Concours national d ac-
cordéon patronné par l'Accordéon-
Club de France et organisé au Centre
culturel de Belfort. L'an dernier déjà,
les acordéonistes chaux-de-fonniers
s'étaient distingués à cette compéti-
tion nationale française qui s'étend
sur deux jours puisque, concourant
en catégorie «Classement», ils
avaient obtenu la vctoire avec 30
points sur 30 et une promotion en ca-
tégorie «Excellence». Cette année à
nouveau, succès total puisque pour la
seconde fois Patria a remporté le. tro-
phée avec 29,5 points sur. 3,0 et le pre-
mier prix avec félicitations du jury.
Ce qui vaudra aux Chaux-de-Fon-
niers de concourir l'an prochain dans
la catégorie d'honneur, la plus élevée.
Car bien sûr ils tâcheront de réussir
le triplé et de s'adjuger définitive-
ment le challenge.

Notons que Patria organisera cet
automne à La Chaux-de-Fonds un
concours national suisse: la «Mé-
daille d'or de l'accordéon». (Imp)

115e émission
de Radio-Hôpita l

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en pages 5



Fabrique d'horlogerie cherche
atelier de terminage soigneux à

; qui elle aimerait sortir/ des séries''
;. régulières de -n Jnfiîœs'à iy^mi $t

POSAGE +
EMBOÎTAGE
QUARTZ
Faire offres sous chiffre 80-111 aux
Annonces Suisses SA, 2500 Bienne.

EXPOSITION lllï^^ 8 ]̂
SAMEDI 28 et DIMANCHE 29 MARS

GARAGE DE L'AVENIR
R. Charnaux, Progrès 90, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 18 01

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

un rectifieur
sur machine Stettler

un manœuvre
r> plôùr travaux'faciles d'atelier
SS3B» 'iîê Mi TS M 3»vs Moi . . i ¦ 

Un tourneur
sur tour CNC
capable de travailler de façon indépendante éventuellement
mise au courant de la programmation.

Conditions sociales selon convention ASM, fonds de pré-
voyance.

Transport assuré depuis Tavannes.

S'adresser à NEUKOMM SA, COURT, tél. 032/92 9110.
7757

DAS
PROTECTION JURIDIQUE

Nous cherchons pour la région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Vallon de St-Imier ainsi que pour Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Travers

INSPEG1"EURS-
ACQUISITEURS
et

sous-agents
en vue d'améliorer le service de notre clientèle exis-
tante et de développer nos affaires dans ces régions.

Il s'agit d'emplois permettant à personnes actives et
entreprenantes de bien gagner leur vie dans une
ambiance sympathique. Nous nous chargeons de l'ap-
pui nécessaire à leur réussite.

Faire offres écrites ou téléphoner à: R. Brawand,
DAS protection juridique, 1009 Pully,
tél. 021/28 44 61 22 2190

- -̂
1 ;'' ' ' ¦'ÎSïv. gwjL.

llZslI YACHTPAINTS
Toute la gamme

des produits pour bateaux
en stock

chez

ARA-COLOR
Balance 6 - Téléphone (039) 22 44 24

La Chaux-de-Fonds

A 25 m. de la place du Marché
A 30 m. de la place de l'Hôtel-de-Ville

Nous cherchons pour une petite entreprise des Mon-
tagnes neuchâteloises

MÉÇANICIEN-DÉCOLLETEUR
ou
DÉCOLLETEUR
ou
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
qui aura pour tâche :
— assistance et remplacement du chef d'entreprise
— mises en train
— fabrication d'outillages.

Nous souhaitons :
— CFC mécanicien décolleteur
— références de 1er ordre
— quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites détaillées à :

Fiduciaire J.-P. Graeppi
F.W. Dubois 8, 2400 Le Locle 7537

TOWlR m̂ i C r l/s' SUISSE T§£Ss

HANS"̂  I-
Beauté par 1
les Plantes i

nous célébrons notre dixième anniversaire
de présence en Suisse et offrons à cette occasion

Une rose p our
vous. Madame

p§ (gratuit jusqu'à épuisement)

Venez vif e nous rendre visite!

Centre de Beauté

y||8& La Chaux-de-Fonds, 66, av. Léopold-Robert j |g8

j tmm± COMMERCE UNE NOUVELLE AW*̂(K ET SOCIÉTÉ BOÎTE DE NUIT C«!
m ¦F" Une des cdractéristiçiue de notre époque c'est fcst-ce vraament ce qu n nous taut f iPfc** r

AmmUsi** la profonde imbrication de l'économie dans la . ou J r ¦ .- - . ̂  . i ' •k'" àv_
m̂WËÈÊ *̂* ¦ ¦ J i Les Chaux-de-Fonniers ont pu lire récemment dans leur journal qu une nou- MmmmWmÊmm^¦â̂ mmJM ¦ ' mmmm^T VI© GS CnSCLin 

j^MBwlr aWPBaB
flKjjj^. velle « Boîte de nuit» s'ouvrirait prochainement dans leur ville. Ce n'est, on _jrHl HB*? '̂. JH
W%Mê m • ¦ le sait,' pas la première et l'on peut déduire que malgré la diminution de po- m B«Bk JiW^ST^^B M L'importance primordiale des petits pulation une activité de cette sorte reste «florissante» . B̂ fil

|& „ : m commerçants, leur rôle social n'est plus à .,-. .-, IJH»i  
 ̂

démontrer. Ainsi donc un commerce où nombre de personnes, parfois parmi les plus IflBBwWWRj . mWÈmm Qn ne les apprécie jamais autant que lors- modestes, se font gruger, dans une ambiance que nous ne dépeignons pas BBBal BBfi ^Hil
504, Graber André qu'ils ont disparu ! Les habitants de cer- va étendre son exploitation. Que dire de ceux qu'une telle nouvelle dé- 516, Ummel Louis

commerçant ^ r . -, _. ,.. . _ .. . , . chauffeur TC
55 ans, marié tains villages en savent quelque chose !... Çoit ? Qu ils sont des Puritains, ou vieux-jeu. 41 ans marié

en an s Malgré ce risque je me permets, comme père de famille, de dire mon en ants
Maintien des petits commerces, nouvelles habitudes de penser, re- inquiétude devant le laisser-aller de notre société, de nos autorités aussi qui ne réagissent pas à ce phé-
cherche d'un concensus avec les grands distributeurs, tels sont les nomène dangereux de l'exploitation pour de l'argent des instincts les plus bas.
objectifs à atteindre.

Boîtes de nuit, films de violence ou pornographiques, brochures sordides, tout cela est toujours plus
largement à disposition de n'importe qui. Pourquoi s'étonner alors de l'augmentation des délits se-

Dans cette même optique, un modus vivendi -au-dessus des polémiques xuels et das tragédies qui en résultent ?
- doit aussi être trouvé dans les relations entre locataires et gérants. 

^
j, pas temps de vei||er & une app|ication p|us stricte de nos |ois# de ,es modifier ,à où elles s-avèrent

insuffisantes et faire les efforts nécessaires pour une orientation plus noble, plus élevée pour une société
En bref, faites confiance à des hommes de bon sens et de bonne volonté. plus pr0pre.

II ne suffit pas de dire ces choses, de les écrire, il faut essayer d'agir; cela est le devoir de chacun
Votez indépendants: la liste des gens désintéressés qui luttent pour vos et c'est parce que je souhaiterais apporter ma modeste contribution que j'ai accepté d'être can-
intérêts I didat au Grand Conseil sur la liste de l'Alliance des Indépendants. L'appui nécessaire à cette liste

c'est vous Madame et Monsieur qui pouvez l'apporter. Vous savez ainsi à quoi il servira.
impj. 27.3.81 André Graber Louis Ummel

Principe Adi No 4 I Principe Adi IMo 10

¦ 

— HP la liberté pour tous La tolérance _̂ — —-.-.
J Wk. S Pour l'Alliance, libéralisme signifie le plus haut degré de liberté pour tous et non seule- H La liberté de penser, la diversité des opinions et la protection des droits légitimes des BB Bk B |
|HL ment pour quelques-uns ou un groupe détermine. minorités doivent toujours être garanties. Elles ne peuvent l'être que grâce à la tolérance, H M.

î ! Bkl I JE t? "I , ! qui autorise la défense et la criti que de toute opinion. La tolérance trouve ses limites là mmm H G^BI W Bl j leS 4 et 5 avril B où la vie, la dignité humaine, la liberté et l'Etat de droit sont menacés. i 'H

I ^H Votez la liste No 5 de l'Alliance des Indépendants B mA

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial



Prévenir vaut mieux que guérir
Campagne d'éducation routière 1980

«S'arrêter, regarder, écouter, marcher». Ces quatre mots-clef n'ont plus
grande signification pour les adultes qui spontanément les mettent en
pratique ou du moins le devraient au moment où ils s'apprêtent à traverser
la chaussée. Les enfants, qui font leurs premiers pas dans la circulation, sont
par contre inconscients du danger auquel ils sont confrontés
quotidiennement. Leur manière de s'engager dans la circulation nécessite un
temps d'adaptation et d'entraînement avant que leurs agissements ne soient

enregistrés automatiquement.

Les chiffres de la statistique cantonale
sur les accidents de la circulation pour la
classe d'âge jusqu'à 16 ans sont révéla-
teurs. En 1972, 185 accidents provoquant
187 blessés et 8 décès ont été enregistrés.
En 1980, ces chiffres ont passablement
diminué puisque 110 accidents, 121 bles-
sés et 2 décès sont mentionnés dans cette
statistique.

La catégorie la plus menacée est celle
des enfants-piétons âgés de 5 à 9 ans
dont le comportement est souvent im-
prévisible et engendre chaque année de
nombreux accidents: 23 en 1980. Dans la
classe d'âge de 10 à 14 ans, la statistique
mentionne aussi, 17 blessés piétons, 14

passagers de véhicules, 14 cyclistes et 2
cyclomotoristes et chez les enfants âgés
de 15 et 16 ans, 3 piétons, 11 passagers
de véhicules, 3 cyclistes et 15 cyclomoto-
ristes. Les deux accidents mortels ont
tué un piéton de 11 ans et un cycliste de
14 ans.

Le nombre des blessés chez les enfants
est pourtant chaque année en régression
et cela malgré le nombre toujours crois-
sant des véhicules en circulation. C'est
sans doute largement le fruit des efforts
de prévention accomplis dans le canton.

Dès leur plus jeune âge, les enfants
sont initiés, à travers des cours d'éduca-
tion routière donnés dans les écoles, au
comportement à adopter en tant que
piéton, cycliste ou cyclomotoriste.

A La Chaux-de-Fonds et dans les col-
lèges des environs, le sergent R. Ram-
seyer, secondé par l'agent P.-A. Schmid
se sont chargés de cette campagne de
prévention.

Au total, 4402 enfants ont été instruits
en 1980. 529 dans les jardins d'enfants,
2227 de degré primaire et 1646 de degré
secondaire, relève le rapport d'activité
de la Commission cantonale d'éducation
routière.

Dans les jardins d'enfants, les gosses
apprennent, théoriquement et pratique-
ment, à traverser une rue selon la for-
mule «s'arrêter, regarder, écouter, mar-
cher». Dans les classes de degré primaire,
le comportement du piéton face au tra-
fic, la signification des signaux routiers,
les règles de base relatives à l'utilisation
de la bicyclette, le changement de direc-
tion, les rapports de priorité... leur sont
notamment inculqués par les responsa-
bles chargés de la campagne d'éducation
routière. De surcroît, ces règles à suivre

sont mises en pratique par les élèves
dans le jardin de circulation, au Parc
Gallet.

Au degré secondaire, les élèves de pre-
mière année ont passé, en juin 1980, un
examen pour cycliste comportant un
gymkana et un trajet en ville au sein du
trafic, alors qu'en 2e et 4e années, les élè-
ves ont bénéficié d'informations concer-
nant l'obtention du permis de conduire
pour cyclomoteur, le permis de circula-
tion, les bases légales régissant l'utilisa-
tion de ce véhicule, les conséquences juri-
diques et pécuniaires découlant d'un ac-
cident de cyclomoteur...

Au mois de septembre enfin , quatre
soirées ont été mises sur pied à l'inten-
tion des parents d'élèves des j ardins
d'enfants et au cours desquelles le film
«Du premier pas à l'âge scolaire» a été
présenté. Cette projection visait à sensi-
biliser les parents et à leur inculquer le
comportement à adopter lorsqu'ils Sont
accompagnés d'un enfant. Car ne l'ou-
blions pas, le gosse fait ses premières ex-
périences en imitant les adultes!

(cm - photo archives)

Journées sportives: à degrés différents, formules différen tes
• tribune libre * tribune Sibre •

Dans une «Tribune libre» de «L'Im-
partial» du 16 mars 1981, M. P. Aubry et
quatre cosignataires, tous enseignants à
l'Ecole primaire, relèvent le refus de la
Commission scolaire d'accorder une se-
maine complète de congé au cours du tri-
mestre d'hiver et la décision de mainte-
nir des journées sportives avec engage-
ment du corps enseignant, suivies de
deux jours de congé. Les signataires re-
prochent enfin à la Commission scolaire
de n'avoir pas eu les mêmes exigences à
l'égard de l'Ecole primaire et de l'Ecole
secondaire, plus particulièrement à l'in-
tention des parents, puisque M. Aubry
est parfaitement au courant de la situa-
tion du fait qu'il représente le corps en-
seignant primaire à la Commission sco-
laire.

1. La durée des vacances scolaires est
fixée par la législation cantonale, à la-
quelle, sous réserve de circonstances ex-
ceptionnelles, les Commissions scolaires
doivent se confortnèr. Elles peuvent ce-
pendant fractionner! les jours de vacan-
ces selon les besoins régionaux ou lo-
caux. La durée des vacances atteignant
actuellement le nombre de jours maxi-
mum possible, une semaine de congé
supplémentaire à un moment ou l'autre
de l'année doit être compensée par la
suppression d'une semaine à une autre
époque.

2. La solution retenue par la Commis-
sion scolaire de fixer une semaine de re-
lâche en hiver en la divisant d'une part
en journées sportives avec présence du
corps enseignant et d'autre part en con-
gés, permet de respecter la législation
sur les vacances scolaires et le besoin de
couper le long trimestre scolaire d'hiver,
pour les élèves du degré primaire princi-
palement.

3. La décision de la Commission sco-
laire a également été guidée par le souci
que les enfants s'adonnent à des activi-
tés sportives et, étant donné la saison,
qu'ils ne passent pas leurs journées à la
maison et devant la télévision. La com-
mission a pensé en particulier aux en-
fants dont les parents exercent une acti-

vité hors du domicile ou qui ne peuvent
prendre une semaine de vacances à ce
moment-là de l'année.

4. La prise en charge des élèves par
l'école ainsi que la présence du corps en-
seignant étaient les deux directives prin-
cipales de la Commission scolaire à
l'égard des directions d'écoles. Ces der-
nières ont organisé ces journées sporti-
ves en fonction de l'âge des enfants, de
l'estimation de leurs besoins et de la
composition du corps enseignant.

Le fait  que les élèves de l'Ecole secon-
daire soient plus âgés, et dès lors plus
autonomes que ceux de l'Ecole primaire,
que l'on trouve à l'Ecole secondaire de
très nombreux maîtres à poste partiel ou
qui enseignent des branches particuliè-
res, a conduit la direction de cette école
à prendre d'autres dispositions que la
direction de l'Ecole primaire quant à
l'obligation faite aux élèves de p articiper
aux journées sportiveàèt à celle de la du-
rée de présence du corps enseignant.

5. L'introduction en 1981 d'une se-
maine de relâche hivernale constitue une
première expérience dont la Commission
scolaire et les directions d'écoles devront
tirer les enseignements, notamment pour
1982 où une semaine semblable est pré-
vue début mars. Les journées sportives

de 1981 ont bénéficié de conditions at-
mosphériques très favorables. Qu'ad-
viendrait-il de ces journées en cas de
mauvais temps ? C'est là aussi une ques-
tion sur laquelle tant le corps enseignant
et les directions d'écoles que la Commis-
sion scolaire devront se pencher. Pour
l'immédiat, nous savons quelle part- les
enseignants ont pris au succès des jour-
nées sportives. Nous leur en sommes re-
connaissants et les en remercions.

Ecole primaire, Ecole secondaire. Des
degrés différents dans révolution sco-
laire mais aussi intellectuelle, mentale et
physique des enfants. L'organisation des
journées sportives a désiré en tenir
compte. Par rapport aux solutions rete-
nues à l'Ecole secondaire, celles adop-
tées à l'Ecole primaire paraissent, de
l'avis même des auteurs de la lettre ou-
verte, «pédagogiquement parlant, plus
judicieuses...» Dès lors, plutôt que de
s'étonner des différences ¦ d'obligations
ènéè deux' degrés êéoUdf es et 'de s'en
trouver lésés, n'est-il pas plus utile pour
l'organisation des journées sportives à
l'avenir de mettre avant tout en évidence
les aspects positifs enregistrés sur le
plan pédagogique, celui qui doit rester le
premier critère d'appréciation de l'ac-
tion éducative de l'école.

Au nom de la Commission scolaire
le président, F. Matthey

Le lait, premier aliment naturel
complet du nouveau-né

Les régions de montagne, périphéri-
ques, géographiquement situées en de-
hors des grands axes de communication
en période de récession ont des difficul-
tés à survivre.

Bien qu'ayant choisi comme slogan:
«La Chaux-de-Fonds, une ville qui a
choisi de vivre à la campagne», cette lo-
calité aussi bien que celle du Locle, c'est-
à-dire toutes les Montagnes neuchâteloi-
ses pour limiter notre propos au canton
de Neuchâtel, se trouvent aujourd'hui
devant un problème agricole nouveau
qui est celui de l'application du contin-
gentement laitier aux zones de monta-
gne également.

Il faut se rappeler que La Chaux-de-
Fonds est la plus grande commune agri-
cole du canton.

Si sur le plan industriel, selon les dires
des représentants de l'Association patro-
nale de La Chaux-de-Fonds qui repré-
sentent septante unités industrielles, re-
présentants que nows venons de rencon-
trer, il y a une amélioration de la situa-
tion avec même une certaine difficulté de
recrutement de personnel, la situation
des petites entreprises agricoles reste
précaire et risque de s'aggraver.

Après avoir écouté l'interview de
Monsieur Piot, chef du Département fé-
déral de l'agriculture, interview donnée
à la télévision la semaine passée, j e  suis
assez perplexe et inquiet d'une part en
examinant le visage contracté et dur du
représentant fédéral et d'autre part en
l'entendant dire, répondant à une ques-
tion du reporter que si les petites entre-
prises agricoles des montagnes ne p ou-
vaient plus faire pace à leurs obligations
financières, il fallait que ceux qui les ex-
p loitent trouvent un travail lucratif ac-
cessoire.

On en revient donc à l'histoire, qui,
comme j e  le disais récemment dans wne
autre tribune libre, ne fait que se répé-
ter.

Le premier horloger suisse était pay-
san et alors que l'horlogerie suisse n'est
bientôt plus qu'un souvenir, on voudrait
faire  du petit agriculteur un nouvel hor-
loger pour arrondir les fins de mois.

Est-ce là vraiment tout ce que l'auto-

rité fédérale peut apporter comme en-
couragement à nos paysans de monta-
gne?

Dans ces conditions, j e  comprends
mieux que notre conseiller f é d é r a l  ro-
mand neuchâtelois, Pierre Aubert, reste
incompris au Palais fédéral car lui parle
le langage du futur alors que certains de
ses partenaires avec qui on prétend qu'il
devrait collaborer plus, parle un langage
qui n'est même plus du présent mais qui
est celui d'un passé qui est déjà de l'his-
toire.

Dr René Gerber
La Chaux-de-Fonds

Un appel au peuple neuchâtelois
Parti socialiste

Le Parti socialiste neuchâtelois a tenu
hier en fin d'après-midi une conférence
de presse consacrée aux élections canto-
nales. Le président cantonal J-M.
Monsch, le secrétaire N. Rousseau et les
deux candidats au Conseil d'Etat, MM.
Pierre Dubois et René Felber, ont rap-
pelé les axes de la politique du parti en
vue du prochain renouvellement des
autorités. Rappelons que le psn présen-
tera 87 candidats au Grand Conseil (sur
un total de 303), chiffre en accroissement
par rapport à 1977, dont 18 femmes
(21%). La moyenne d'âge globale de tous
les candidats se situe à 41 ans tandis que
la répartition socio-professionnelle mon-
tre un très large éventail.

Les choix politique? C'est le chef du
Département de l'industrie, M. Pierre
Dubois, membre du gouvernement de-
puis huit mois - il avait succédé à M.
René Meylan - qui les a d'abord évo-
qués. On en retiendra notamment que les
socialistes insisteront sur une politique
interventionniste de l'Etat en matière
économique de façon à favoriser la res-
tructuration de l'industrie neuchâteloise.
L'action de l'Etat doit être maintenue,
voire renforcée, dans le domaine de l'ac-
tion sociale, de l'assurance-maladie, in-
validité etc, et apporter une aide plus
tangible à la famille. L'influence de
l'Etat doit également être accrue dans la
construction d'infrastructures indispen-
sables à la collectivité et laissées excessi-
vement à la charge des communes. En-
fin , d'une manière générale, le canton
doit se montrer plus combatif et cesser
de se lamenter sur son sort, réagir contre
«un vent de pessimisme défavorable».

Pour M. Felber, les slogans de la
droite, «moins d'Etat, plus de liberté»
résultent de la démagogie et d'une fausse
analyse «car c'est confondre l'Etat, éma-
nation des citoyens, avec l'administra-
tion». A la question de savoir s'il conser-
vera ou pas son mandat de conseiller na-
tional après l'élection, M. Felber a ré-
pondu que ce problème sera réglé une
fois seulement les résultats du scrutin
connus: «Je n'ai pas l'habitude d'aller au
combat en posant mon couteau». Enfin,
le président Jean-Martin Monsch a rap-
pelé que ceux qui, aujourd'hui, préconi-
sent une diminution de l'emprise de
l'Etat sont ceux qui, il y a quatre ans
seulement, prônaient au contraire un
Etat fort. Pour M. Monsch, radicaux et
libéraux-ppn sont incapables de dire
comment ils voient cette diminution du
rôle de l'Etat, alors que les socialistes
sont les seuls qui aient véritablement
rendu public le fruit de leurs réflexions
et proposé un programme clair.

Pour conclure, M. Monsch a présenté
un «appel au peuple neuchâtelois» signé
de 70 personnalités qui «tiennent à ma-
nifester publiquement leur attachement
à une structure industrielle neuchâte-
loise solide ainsi qu'à une politique so-
ciale fondée sur le principe de la solida-
rité» et qui «déclarent dès lors appuyer
les efforts que déploient les pouvoirs pu-
blics pour sortir le canton des difficultés
économiques où il se trouve et estiment
en particulier que tout ralentissement de
l'action de l'Etat ne contribuerait qu'à
aggraver la situation et à rendre plus
aléatoire l'application des principes de
justice et de solidarité sociale», (jal)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Tournoi populaire de hockey sur glace
Ce week-end à la patinoire des Mélèzes

C'est à une véritable fête du hoc-
key sur glace que prendront part sa-
medi et dimanche 28 et 29 mars les
douze équipes de la localité inscrites
à la première édition d'un tournoi
très original, mis sur pied par l'Office
des Sports de notre ville, et par M. D.
Piller notamment. Le programme en
est très copieux puisque trente-six
matchs seront disputés en deux grou-
pes et en découdront selon la formule
du championnat. Puis dimanche dès
14 heures auront lieu les finales pour
le classement général et après la
«grande finale» de 17 heures, la pro-
clamation des résultats et la remise
des prix !

La participation est la suivante:
Groupe 1: Fines Lames, La Chemi-
née, Portescap, Nesty Boys, Les
Profs, Les Sabres. - Groupe 2: Elec-
tric Poteaux, Le Bâlois, Mont-Cornu,
Golden Pommes, La Sombaille,
UCAR.

De la diversité, du panache... Cer-
taines équipes représentent des asso-

ciations professionnelles, des institu-
tions; d'autres des établissements pu-
blics, des usines; d'autres encore des
groupements sportifs, des copains,
etc... Un tournoi populaire au vrai
sens du terme puisque l'entrée en est
libre, qu 'il ne s'adresse pas à des
«spécialistes» et qu'il réunit avant
tout, ceux qui rencontrent pendant
l'hiver passablement de difficultés à
pratiquer en équipe leur sport favori.
Les rencontres se disputeront en 2 x
15 minutes sans déduction des arrêts
de jeu.

L'équipe championne remportera
la Coupe Marcel Sgualdo, qui sera at-
tribuée définitivement à l'équipe qui
l'aura conquise deux fois en trois ans."
La section des juniors du HCC qui
assurera, entre autre, la partie tech-
nique de ces joutes offrira la coupe
Fair-Play. Le meilleur buteur recevra
la Coupe de l'Office des Sports alors
que le meilleur gardien (noblesse
oblige !) gagnera la Coupe Léo Eich-
mann. (gk)

Monsieur F. Landry, dans L Impar-
tial du 20 février, dans la rubrique
«Point de vue», vous écrivez que vous
n'aimez pas les jeux dans l'ensemble
parce que ça tourne toujours autour de
l'argent, vous avez peut-être raison.
Vous savez aussi que pour faire des jeux,
il faut des joueurs. Ici, j e  vous demande
pourquoi dans la «Chasse au trésor» de
vendredi à la TVR, vous critiquez plus le
couple du Québec que les autres? Ils ont
joué de la même façon et sûrement pour
la même raison que les autres couples.
Parce qu'ils sont enseignants actifs, ça
vous gêne, préférez-vous les ignorants?
En p lus, ils ont fait un beau voyage en
Europe. Qui ne rêve de ça? Monsieur,
soyez plus objectif et laissez chacun ju-
ger à sa façon.

A. Hehlen
La Chaux-de-Fonds

P. S. Les Canadiens sont des gens bien
sympathiques, ne vous en déplaise!

Lm mChmmwm au trésor»

Assemblée synodale
œcuménique temporaire
du canton de Neuchâtel

La deuxième séance de l'ASOT se tiendra
à La Chaux-de-Fonds, le samedi 28
mars, dans les locaux paroissiaux du
Sacré-Cœur.

9 h. 00 Nomination et constitution
du bureau de l'assemblée et
des conseils d'animation.

10 h. 00 Présentation de chacune
des Eglises membres: réfor-
mée, catholique romaine,
catholique chrétienne, men-
nonite.

11 h. 15 Office au temple Farel.

Après le repas, reprise des travaux.

L'ensemble de la journée est public
7419

CAFÉ DU COLLEGE
Ce soir

Match au jass
dès 20 h. 30

Collation après le match 77g4

Suisses-immigrés: soirées d'informa-
tion. - En prévision de la votation fédérale
sur l'initiative «Etre Solidaires», deux soi-
rées d'information sont organisées au Cen-
tre de rencontres, en collaboration avec le
comité contre la loi sur les étrangers, qui
soutient l'initiative. Vendredi 27, 20 h. 30,
Jean Steinauer, journaliste et écrivain (au-
teur du livre «Le saisonnier inexistant»)
parlera de la situation des immigrés en
Suisse. Introduction de M. A. Sandoz, mon-
tage audio-visuel et débat public. Lundi 30,
deux moyens-métrages suisses consacrés au
problème seront projetés.

Connaissance de la Chine: Halle aux
Enchères, aujourd'hui de 17 h. à 22 h., sa-
medi de 9 h. à 22 h. et dimanche de 10 h. à
18 h., «Connaissance de la Chine» présente:
Exposition-vente de peintures traditionnel-
les chinoises (xylogravures). Vente d'objets
d'art et d'artisanat: souliers, ginseng,
baume, foulards, livres, etc.

I ---»» I
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Le Locle 

Cl IM F IUI A Vendredi à 20 h. 30- Samedi à 17 h.
I ITI C IYI M Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et à 20 h. 30

SAMEDI À 20 H. 30, PAS DE CINÉMA

CASINO FAME
•""¦•¦¦———*—¦—""""̂ ~"~ Une course aux étoiles... mais 4 ans d'école pour devenir star,

LE LOCLE ou plongeur ! (12 ans)

toMBÏliHMiBiH'Bfl' —w^»»»»» «»»»»»»»»»v WMMP M^BVHB â^B^ V̂

Dimanche 29 mars - Départ 13 h. 15
BELLE COURSE DE PRINTEMPS

Fr. 22.- - rabais AVS 

Renseignements et inscriptions:
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE • Tél. (039) 314913
81-144

||| "Quel brave gosse, Robert, H nous a confié les I "Oui™ Un brave gosse qui vient de me coûter " B̂ Ne sois pas trop sévère avec lui, il sait se âà "C'est vrai, et ce coupé accepte de rouler B
H clefs de sa Sprint Veloce avec le sourire.* ¦ une amende pour excès de vitesse." If B montrer raisonnable, tu l'as reconnu toi-même. ïl | en cinquième à 50. Pourtant, il dépense trop B

KinilM 'dj ŝ ^
»»»]«̂ »»jKpm^̂ »»»»| p»z^̂ ^..wu|m 
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Sre

, je ne vois pas m "Justement Tu oublies que c'est Tunique É ' "Sois beau joueur! Tu as la mémoire courte. E '~A vingt ans, je n'avais pas un papa pour H
s sont concernés." # coupé où quatre personnes puissent réelle- m ; Que faisais-tu à son âge?" H m'offrir un coupé Alfa avec deux carbura- ¦

:. mM Hfs¥^*H HP ÎP  ̂ ; ::Me »̂liiB gKiliyijM mm.'' mm y 0y :Mk\-M0yy : -- :y ^^¦mm \mf ^̂  '"""US MSEPÉ
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Sprint Veloce: 95 CV. 5 vitesses. 4 places, plus de 175 km/h. 6,81 à 90 km/h. Â IFA Â  ̂ CêS& / f̂ j \̂
8,51 à 120 km/h, 11,81 en ville, Fr. 15'900.-. Essayez-la avec toute la famille. tt^fjrçj ir* m\y%€>7Armt&&' (ff %))
i -< _m~ Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^̂ ±z2s

La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole SA, Rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

Qu'il s'agisse d'une cuisine simple, à
la portée de tous ou de mets bien so-
phistiqués, chez «Bebel» vous serez

toujours plus que satisfait !
Exemples :

Tous les vendredis soir
LES PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
pour Fr. 7.50

Tous les samedis midi :
LE DEMI COQ pour une thune

Tous les jours :
LES 2 TRUITES servies à votre

convenance, pour Fr. 14.-

LE BEEFSTEAK TARTARE
àFr.21.-

LES SCAMPIS À L'INDIENNE
Fr.23.-

LE CHÂTEAUBRIANT
(2 personnes) Fr. 56.-

g- I
Y »\ |  Notre spécialité
\ *\1 du mois

AjT | LA TOURTE
"R̂ I AU KIWI

nMl v»i (Fruits erotiques)

J* «^
CONFISERIE

AIMGEHRN
Temple ? LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

À LOUER
POUR DATE A CONVENIR .

STUDIOS
de 1 pièce, dans immeuble moderne, ser-
vice de conciergerie, rue du Corbusier.

7074

STUDIOS ,
meublés, part à la douche et aux WC,
rue de la Gare. 7075

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

. Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 /

MEUBLES -TAPIS - RIDEAUX
ETIENNE DELAY

Tapissier-décorateur" r - ;s ? *Envers 39 - LE LOCLE - TéK<039)v31'28 45 ' 91-286

£5? AUBERGE DU PRÉVOUX
(Ëp h sur / Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

,~jj5f  ̂ Tous les jours à toute heure

4$ FRITURE DE CARPES
FRAÎCHES DU VIVIER d'un mJ

Tous les jours: SON MENU

Tous les vendredis: LAPI N-PO LENTE
Prochain match au cochon; vendredi 3 avril . r

Farandole des jambons -Fermé le lundi. H. Gœtz
! 1 ' ¦ '"" '̂  '

'¦ '¦" '¦ ' ¦ ' ' ¦

¦ TTTTTTTTTTVTTTT *? AU BUFFET CFF - LE LOCLE Ĵ? DIMANCHE AU MENU: ^

t POULE AU RIZ %
 ̂

Tél. (039) 
31 30 38 

Chs-A. Martin-Kôrôssy 
^¦ À À À À À À À À À À À À À À ÀB

URGENT
je cherche

sommelier
Le Locle, tél. (039) 31 36 98

j \̂^V 
^̂ ^̂ r>-M m̂mu\

Entreprise du Locle, cherche une

secrétaire-réceptionniste
pour travaux variés.
Elle devra pouvoir travailler de façon indépendante.
Notions d'allemand souhaitées, mais pas indispensa-
bles.

Faire offres sous chiffre No 91-345 aux Annonces Suis-
ses SA «ASSA» 2301 La Chaux-de-Fonds. 91 30339

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
cherche pour l'été 1981 ou date à convenir

UN APPRENTI
VENDEUR EN ACCESSOIRES
AUTOMOBILES
(magasinier) (2 ans)
Placé intéressante, travail varié, offrant une formation
complète.
Ambiance agréable.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous au bureau du
garage. Tél. (039) 3133 33. 91 229

Sommelier
est cherché pour début mai.

Se présenter à 1HÔTEL DU LAC,
LES BRENETS, tél. (039) 32 12 66

91-130'

Je cherche

LIVREUR
pour 2 à 3 heures le matin, si
possible avec voiture,, dès le 1er
avril.

Conviendrait également à
personne retraitée.

Tél. (039) 31 26 45, dès 18 h. 30.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
BU LOCLE, cherche1 '

VENDEÛif̂ '
ou

AIDE-VENDEUSE
Entrée immédiate

Tél. (039) 31 19 83.

A vendre pour bricoleur

MINI 1000
année 1974,97 000 km., prix très bas.
Tél. (039) 31 58 82 heures des repas. 7316

J . " ?ç'ÂtQUÊR~
SUR LES MONTS

,.tï . - if iJo i T̂JOCLE' 3 '" :

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort , jardin. Libre dès le
lerjuillet.
Ecrire sous chiffre 91-348 aux :
Annonces Suisses SA «ASSA»
2301 La Chaux-de-Fonds 

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE - LE LOCLE
Dimanche 29 mars de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. i

Hôtel des Trois Rois (1er étage)
,«-"• f '- - ¦ • .:' :"¦ ¦'- "<jr.'-^ rjjjj! Tî-t. < \̂

c 
-Q "• • '; c. CM'- f * PÇnjî '!'̂  Çt0? **» ;fi,-> ' *

lf \ &

BOURSE - EXPOSITION
Timbres pour la jeunesse -Tombola -ENTRÉE LIBRE .,

Admission de nouveaux membres - ™ • 9H-30348'*

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

m M AQONI PAIN FITNESS mW lllMvVH ! En exclusivité au Locle ™

BHHHQ3SB3SSS8BBS Fp11 n]p â'AvK desMontagnes HBPBHff *i  ̂
B3 
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Skis-Test à essayer
en location avantageuse I

Tennis-Raquettes
Rossignol-Head-etc...

cordage rapide
par les spécialistes

Remorques de camping
les nouvelles pliantes 1981

chez votre spécialiste

jéSL.
nnnwfw iwnn >»TlTW»i»w ml nnMimimT^imn

On demande

personnel
masculin
et féminin
Blum & Cie SA, verres de montres,
Numa-Droz 154, tél. 039/22 47 48.

76B1 ;

Dimanche 29 mars 1981
Départ: 13 h. 30 Prix: Fr. 20.-

COURSE
EN ZIG-ZAG

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES -AUTOCARS GIGER

Bureau avenue Léopold-Robert 114
Tél. (039) 22 45 51 ?eas

I Demandez notre programme Pâques 81

j ïf ..m-- La Municipalité de Montreux met au
£5 wm concours plusieurs postes d'

x W
ASPIRANTS DE POLICE
Conditions:
— être citoyen suisse,
— bénéficier d'une excellente réputation et d'une

bonne instruction,
— jouir d'une bonne santé,
— être incorporé dans une troupe d'élite.

Avantages:
— traitement et avantages sociaux d'une grande admi-

nistration,
— champ d'activité varié et intéressant.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Millioud, commandant de police (téléphone
021/62 46 11).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, certifi-
cats, diplômes, références, prétentions de salaire et
photographie récente, sont à adresser au service du
personnel de la commune de Montreux, Grand' Rue
73, 1820 Montreux, d'ici au 15 avril 1981. 195 102

Maison de la place cherche tout de suite

horloger
rhabilleur
ayant l'expérience des montres ancien-
nes.
Salaire selon qualification.

Ecrire sous chiffre AP 7711 au bureau
de L'Impartial.

Femme
de ménage
cherche à faire quel-
ques heures par jour.

Tél. 039/61 15 75.
7579

A louer à Saint-Imier pour le 1er mai
ou date à convenir, rue du Soleil

1 APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort

1 APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort
S'adresser: M. Charles Stampfli
Téléphone (039) 41 27 13 OS - UOIOB

iVLIllj/ la Couronne
I WEBER Les Planchettes

jCe soir et pour la dernière fois de cet
i hiver

DANSE
avec le Duo Willy et Charly

Famille Guerrino De Pretto
Téléphone (039) 23 41 07 o?62

Camionnettes 5 1 j
des Fr. 50.- par V: jour,
y compris 50 km (p. ex. .
VW 1600 fourgonnette)

Tel. 039/23 35 23
(J.-Ph. Gonseth , Station Gulf)

KW * I r m imh H l°cat 'on de voitures H !
W-M-A— M-J ÂL\ Camionnettes

g Leasing

A LOUER

appartement
2 pièces, confort,
quartier fabriques.

Tél.
039/22 53 46.

7547

Ĥ ®**!4

Boucherie

RENÉ PERROUD
Serre 8

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 64 47

Notre spécialité...
la qualité !

Service à domicile

Après les matches, une adresse :

RESTAURANT

LA CHEMINÉE
Venez déguster son steak de

poulain garni, au poivre vert, servi
jusqu'à la fermeture

Charrière 91 ¦

Téléphone (039) 23 13 47

¦' ¦: '"; I " '
1 

ENTREPRISE Ol'CONSTrlUCTIÛN
j) i ¦ ¦**&*'' ' ' ¦ -.'̂ V

m I t -* I i BATIMENTScaouacd Btvquet GéNIE CIVIL
\ TRAVAUX PUBLICS

U CHAUX-DE-FONOl
Ru* du Pont 3S
£; 039 -23 38 78

D EL f MO NT TAAMELAW
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Agence générale de
La Chaux-de-Fonds

ROLAND ZWAHLEN
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Maurice GAY

BRASSERIE
BÂLOISE

1er Mars 7 a
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 28 32

Menu du jour
Spécialités au fromage

Filets de perches

Salle au 1 er étage

AU
SECOURS ! ! !

DÉPANNAGE TV
24 HEURES SUR 24
Dimanche compris

Devis toujours gratuit
MM. Graf et Bovier

Téléphone (039) 22 62 89

TOURNOI POPULAIRE
DE HOCKEY SUR GLACE

PATINOIRE DES MÉLÈZES

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MARS 1981
N Programme des matches (Championnat et finales)

Groupe 1: Fines Lames, La Cheminée, Portescap,
Nesty Boys, Les Profs, Les Sabres

Groupe 2: Electric Poteaux, Le Bâlois, Mont Cornu,
Golden Pommes, Sombaille, UCAR

HORAIRE MATCHES HORAIRE MATCHES
GROUPE 1 GROUPE 2

SAMEDI SAMEDI

Fines Lames - Cheminée 0800 - 0830 Electric Poteaux - Le Bâlois 0835-0905
Portescap — Nesty Boys 0920 - 0950 Mont Cornu — Golden Pommes 0955 - 1025
Les Profs - Les Sabres 1040-1110 La Sombaille - UCAR 1115-1145
Fines Lames — Nesty Boys 1200-1230 Electric Poteaux — Golden Pommes 1235-1305
La Cheminée - Les Profs 1320-1350 Le Bâlois - La Sombaille 1355-1425
Portescap - Les Sabres 1440-1510 Mont Cornu - UCAR 1515-1545
La Cheminée — Nesty Boys 1600-1630 Le Bâlois - Golden Pommes 1635-1705
Fines Lames — Les Profs 1 720 - 1750 Electric Poteaux - La Sombaille 1755 - 1825
La Cheminée - Les Sabres 1840-1910 Le Bâlois - UCAR 1915-1945
Fines Lames - Portescap 2000 - 2030 Electric Poteaux-Mont Cornu 2035-2105
Nesty Boys - Les Profs 2120-2150

DIMANCHE
DIMANCHE

Golden Pommes - La Sombaille 0800 - 0830
La Cheminée - Portescap 0835 - 0905 Le Bâlois - Mont Cornu 0920 - 0950
Fines Lames - Les Sabres , 0955-1025 Electric Poteaux - UCAR 1040-1110
Portescap - Les Profs 1115-1145 Mont Cornu - La Sombaille 1200-1230
Nesty Boys - Les Sabres 1235-1305 Golden Pommes - UCAR 1320-1350

FINALES
Pour la 11e et 12e places : 1355 - 1425; 9e et 10e places : 1440 - 1510; 7e et 8e places : 1515- 1545;

5e et 6e places : 1600 r 1630; 3e et 4e places : 1*635-1705; 1 ère et 2e places : 1?20 :1750
W 1 ™ • "-¦'¦" ¦¦'¦ ¦ ' : ': •

Fin du tournoi, proclamation des résultats à 18 heures - Entrée gratuite

Organisation : Office des Sports et la Ville

BUVETTE : restauration chaude et froide

^SS* / ucAR Professional.
I uS f̂^Sr̂  La PHe marathon*
! JS WÊ

wmmm& 1 De quoi écouter les nouvelles
pSB jusqu'à 2448 fois.

/

Expert-comptable ASE

Comptabilités - Impôts - Expertises

Tous mandats fiduciaires

Av. Léopold-Robert 117
Téléphone (039) 23 11 08

LA NOUVELLE

GARAGE BERING & CIE
Fritz-Courvoisier 34

Téléphone (039) 22 24 80

Tous vos produits laitiers

A. STERCHI
Laiterie Agricole
Hôtel-de-Ville 7

Laiterie Kernen
Rue de la Serre 55

Laiterie
Passage-du-Centre

Boutique Jumbo

I OPEL KADETT (
( CARAVAN |

:¦:¦ j«mint 1700 I

La plus grande
| de sa catégorie! j

Venez la voir et l'essayer chez |
le distributeur officiel $

Garage du Collège
Maurice Bonny SA °|

| c I 1
S g La Chaux-de-Fonds S |
S u *" |
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WÈÈÊÈéÊÈ Gaine-slip en lycra, extensible dans
A % ,es deux sens, renforcée devant,

Emma avec entrejambe double coton. Ne
mmlmSImiÊSÊmm marque pas sous le pantalon.

24.50
Rayon de corseterie, 1 er étage

A vendre ou à louer
plus de 100
pianos
dès Fr. 39.- par mois
pianos à queue
Steinway+Sons,
Bechstein, Bosendor-
fer, Bliithner, etc.,
épinettes, avanta-
geux, (accordage +
service réparations)
Jeudi: vente du soir.
Tél.(031)44 1082
Heutschi-Gigon,
Berne.
Plus de 30 ans au
service du client

MOIMTREMO SA
Emancipation 55
La Chaux-de-Fonds

cherche

RETRAITÉ
ayant permis de conduire, pour
commissions 1 à 2 heures par jour.
Téléphoner au (039) 23 38 88 ou se
présenter. 7532

Entreprise de la place, domaine électro-technique, 35
personnes, cherche

magasinier
pour réorganiser son stock.
Nous cherchons personne ayant de l'expérience, de
l'initiative. Elle sera également appelée à faire des
courses en ville.

Nous offrons une situation stable pour personne
compétente avec avantages sociaux.
Nous attendons volontiers vos offres de services ma- -
nuscrites, avec certificats , prétention de salaire.
Faire offres sous chiffre RM 7390 au bureau de L'Im-
partial. 7390
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Le dernier moment de changer de
cuisinière ou de chauffe-bains

A fin mai, arrivée du gaz naturel

Ainsi finissent les cuisinières qui furent vos fidèles compagnes durant de longues années. Et qu'il fau t remplacer.
Encore faut-il les commander suffisamment tôt!

Si 1980 fut une année de préparation, 1981 sera véritablement l'année du
gaz naturel. Durant le premier semestre en effet, les SI des villes du Haut du
canton ont fait tout d'abord procéder au recensement des appareils à gaz, à
leur conversion pour ensuite se préoccuper de l'introduction du gaz naturel
dans le réseau des deux villes. Et cette dernière étape n'est plus très
lointaine. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin prochain, le gaz naturel

s'écoulera déjà dans un secteur de la ville du Locle.

C'est dire qu'il est grand temps, que
c'est même le dernier moment pour les
utilisateurs de gaz, de se préoccuper de
cet important événement se rapportant
à la politique énergétique de l'ensemble
de notre région.

Certes bon nombre d'abonnés au gaz,
dont les appareils n'étaient plus conver-
tibles, se sont déjà préoccupés de leur
remplacement. D'autres sont un peu
plus durs à la détente, et pourtant, les
délais sont impératifs.

Les commandes de nouveaux appareils
doivent avoir été passées jusqu'à la fin
de ce mois. Car c'est à la mi-mai que .se
situe la limite de l'installation des appa-
reils de remplacement.
PLUS QUE QUELQUES JOURS

Aux Services industriels où l'on a or-
ganisé une campagne, en collaboration
avec des concessionnaires privés, desti-
née à offrir des conditions financières
avantageuses, on préférerait éviter qu'un
important lot de commandes n'afflue au
tout dernier moment. Car il faut ensuite
laisser le temps aux installateurs de faire
le travail. Et celui-ci, rappelons-le, doit
être terminé à mi-mai.

Dans le cas où un appareil ne serait
pas adapté au gaz naturel, foncièrement
différent dans ses caractéristiques chimi-
ques et physiques du gaz de craquage, il
ne pourrait être raccordé. Il en va de la
sécurité de l'usager d'abord, mais aussi
de celle des autres locataires, voire même
de celles du quartier.

Alors, que ceux qui n'auraient pas en-
core fait le nécessaire, pensant qu'ils
avaient encore le temps, prennent les
choses en main, c'est le tout dernier mo-
ment...

CONVERTIBLE OU NON ?
Selon les statistiques communiquées

par les SI du Locle, il est intéressant de
relever que 2648 abonnés au gaz, dont 74
dit IAC (Industrie, artisanat, commerce)
ont été recensés.

Cela représente un total de 3138 appa-
reils à gaz. 2002 pourront être convertis
(64 .pour cent) et 1136 n'ont pu être
adaptés (36 pour cent).

La majeure partie dès cuisinières ont
pu être converties (68 pour cent) et les 32
pour cent restants devront être changés.
Cela se traduit tout de même par 521
unités.

Un autre poste important est celui des
chauffe-bains. Les agents en ont recensés
- de capacité de 13 à 16 litres - 1125,
dont 523 ne sont pas adaptables.

Dans l'ensemble, pour tous les autres
appareils ménagers - à l'exception des
réchauds plats, sans four - le nombre de

ceux qui étaient convertibles est large-
ment supérieur à ceux qui ne l'étaient
pas.

Mais l'on comprend d'autant mieux
les délais impératifs imposés par les SI
lorsqu'on sait que pour l'installation de
ces 523 chauffe-bains non convertibles, il
faudra, pour leur changement, quelque
2000 heures de main-d'œuvre.

JCP

On avance à pas mesurés mais résolument !
Assises de la Société de développement des Brenets

La Société de développement des Brenets a atteint son rythme de croisière,
devait déclarer lundi dernier son président M. J.-F. Tharin lors de l'assem-
blée générale tenue à la Salle communale de la Grand-Rue. Une assemblée à
laquelle assistaient MM. André Sieber, préfet des Montagnes, J. Pilloud,
président de commune, G. Nicolet, président du Conseil général et J. Eisen-
ring, président des sociétés locales. Les représentants des offices de tou-
risme dès trois villes du canton avaient dû renoncer à se déplacer aux

Brenets pour diverses raisons.

Après l'approbation du procès-verbal
rédigé par M. A. Curty, le président rap-
pela les principales activités de la société
durant l'année 1980. Une année marquée
notamment par la sortie de presse du
nouveau prospectus touristique réalisé
grâce aux cotisations des membres sou-
tien, c'est-à-dire par tout un village pour
ce village.

M. Tharin souligna aussi que le secré-
tariat de la SDB est aujourd'hui quasi
permanent et fait office de bureau de
renseignements.

Tout ne fut pas parfait, bien sûr, du-
rant cet exercice mais le comité se préoc-
cupe de remédier aux lacunes existantes.
Quelques points noirs furent relevés
aussi, notamment l'attitude de quelques
restaurateurs qui n'ont pas été en me-
sure de faire face à la venue de nombreux
touristes durant les quelques jours où le
Doubs fut gelé, ce qui nuit considérable-
ment à la réputation de la région. Le
manque d'empressement de certains
commerçants, directement intéressés au
développement touristique du village, à
participer financièrement aux activités
de la SDB fut aussi regretté.

FINANCES SAINES
Les finances sont excellentes, la for-

tuen en progression malgré l'édition du
prospectus. Une fortune alimentée prin-
cipalement par les cotisations des mem-
bres passifs et par quelques dons et sub-
ventions. Le budget pour 1981 est équili-
bré. M. F. Bonnet, au nom des vérifica-
teurs, proposa l'acceptation des comptes
et releva la bonne tenue des livres.

Le comité fut ensuite proposé à l'as-
semblée dans la composition suivante:
président, M. J.-F. Tharin; vice-prési-
dent, M. R. Neuenschwander; secrétaire,
Mme Catherine Schick, qui a remplacé
en cours d'exercice Mme Senn, démis-
sionnaire; caissier, M. P. Berthold; secré-
taire aux verbaux, M. A. Curty, à qui il
conviendra de trouver un remplaçant
prochainement; assesseurs, MM. Moser
et Haldimann.

M. Pilloud, président de commune,
proposa à l'assemblée de confirmer ce
comité par acclamation afin de le remer-
cier de son excellent travail. Il releva en-
core les contacts constructifs qui se sont
établis avec les autorités.

Il fut ensuite décidé de maintenir le
montant des cotisations mais M. Pilloud
souhaita que soit envisagée l'augmenta-
tion prochaine de la participation des
personnes directement intéressées par le
tourisme.

DES PROJETS POUR L'IMMÉDIAT
Le programme d'activité pour l'exer-

cice en cours fut développé par M.
Neuenschwander. La SDB rencontrera
prochainement le comité de La Poupon-
nière neuchâteloise afin que les locaux de
cette institution, actuellement déserts,
puissent être utilisés dans la perspective
du développement touristique.

Un petit camping, pour personnes de
passage, sera aménagé, nous aurons l'oc-
casions d'en reparler. Les écriteaux des
chemins pédestres seront remplacés par
l'ANTP en collaboration avec la SDB.
La construction d'un «parcours mesuré»

pour les sportifs est envisagée, pour le-
quel l'appui des sociétés sportives sera
indispensable. La signalisation routière
sera améliorée d'entente avec les services
cantonaux compétents.

Le problème de la piste de ski de fond
reliant la Ferme-Modèle au village fut
évoqué. M. G. Nicolet proposant qu'un
groupe de skieurs acceptant de s'occuper
de ce parcours travaille sous l'égide de la
SDB dans le cadre de modalités qui se-
ront définies d'ici l'hiver prochain.

La SDB organisera enfin la partie ré-
créative de la Fête du ler-Août où, à
part la kermesse maintenant tradition-
nelle, des divertissements typiquement
suisses sont prévus. Les sociétés du vil-
lage y participeront dans la mesure des
effectifs disponibles.

Enfin, il est prévu de mettre sur pied
une journée de presse à laquelle seront
conviés quelques grands hebdomadaires
du pays afin qu'ils puissent montrer à
leurs lecteurs les beautés et les charmes
des Brenets. Il est indispensable que le
tourisme se développe dans le village,
mais la SDB veut un tourisme à la me-
sure de la région et elle s'efforce , à pas
mesurés mais résolument, d'atteindre les
buts qu'elle s'est fixés.

Dans les divers, M. J. Eisenring, après
avoir remercié le comité pour son travail,
déplora l'absence des restaurateurs à
cette assemblée, eux qui pourtant de-
vraient être les premiers intéressés par
les activités de la société.

M. André Sieber, en tant que préfet,
apporta le salut et les encouragements
des autorités cantonales, toujours inté-
ressées par les efforts accomplis dans les
régions du canton. Il donna quelques
précisions sur l'évolution du tourisme et
de l'industrie dans nos régions. En tant
que Brenassier, il félicita le comité pour
la réalisation du dépliant touristique qui
est fort bien accueilli. Il déplora aussi
l'absence des restaurateurs à ces assises
et leur manque de collaboration.

M. Durig proposa d'étudier les causes
du malaise qui semble régner dans le mi-
lieu hôtelier de la localité.

Et c'est par une verrée de l'amitié que
se terjninèrent ces débats très fournis
mais rondement menés, à l'image de l'es-
prit qui anime la Société de développe-
ment des Brenets et son dynamique
comité, (dn )
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Le Locle
Casino: 20 h. 30, Famé.
La Grange: 20 h. 30, Pierre Miserez «One

man seul».
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 • 18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à 21

h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 4144 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

Assemblée de la Société suisse
de secours mutuel Helvetia

L'assemblée générale de la section
des Brenets de la Société suisse de se-
cours mutuel Helvetia, qui s'est tenue
récemment à l'Hôtel de la Couronne, a
permis un heureux et fructueux
contact entre les membres et le
comité.

Présidées par M. P. Griessen, ces as-
sises ont débuté par un instant de si-
lence observé pour honorer la mémoire
de M. Georges I.'.uguenin, membre de
la section, décédé peu auparavant.

M. R. Droxler, le dévoué caissier, a
ensuite donné connaissance des comp-
tes de l'exercice écoulé, ainsi que de
l'évolution de cette importante caisse-
maladie. Il a insisté sur sa disponibi-

lité, chaque lundi soir, afin de permet-
tre à tous les membres de se rensei-
gner sur la manière dont ils sont assu-
rés. M. Droxler, en outre, a rappelé
qu'il est fondamental de conclure une
assurance conforme aux nécessités de
la vie actuelle, puis il a renseigné l'as-
semblée sur la campagne actuellement
en cours permettant l'adaptation de
l'assurance hospitalière.

Un brillant exposé de M. R. Litzis-
torf, gérant de l'agence de La Chaux-
de- Fonds, a soulevé un débat très in-
téressant, permettant ainsi à chaque
participant de mieux comprendre les
possibilités d'assurances qui lui sont
offertes, (sp)

communiqués
Loto: Ce soir, vendredi, 20 h. 15 au Café

de la Place, match au loto de la Musique
Militaire.

Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30,
samedi 17 h., dimanche 14 h. 30, 17 h. et 20
h. 30, (samedi 20 h. 30, pas de cinéma)
«Famé». Le monde du spectacle a toujours
fasciné les foules et certains sont prêts à
tout sacrifier pour voir un jour leur nom
écrit à Broadway ou sur le fronton des ciné-
mas. A voir! (12 ans).

Concert de La Sociale: Sous la ba-
guette du nouveau directeur M. Jean-Jac-
ques Hirschy, la fanfare «La Sociale» don-
nera son concert de printemps, samedi 28,
20 h. 15, Casino-Théâtre. En seconde par-
tie: les Accordéonistes Jurassiens.

LE LOGEE « L E  LOCLE Feuille dAvlSdesMotttapes LE LOCLE • LE LOCLE

L'assemblée générale du club local de
judo s'est déroulée récemment sous la
présidence de M. Jean Morandi. Suivie
avec intérêt par de nombreux membres,
ainsi que par les parents de jeunes judo-
kas, elle a permis de constater que la vie
de la société se déroule harmonieuse-
ment et qu'elle est prometteuse d'un ré-
jouissant développement.

Une bonne administration, une gé-
rance saine et des cours largement suivis
par des débutants, écoliers, juniors, jeu-
nes filles et adultes en sont la garantie.
Des moniteurs dévoués échelonnent
leurs cours tout au long de la semaine et
le club, dont l'effectif à ce jour est de
cent vingt membres - dont plus de qua-
tre-vingts sont âgés de moins de qua-
torze ans - a le privilège de compter dans
ses rangs deux équipes de compétition de
bonne qualité. Le directeur technique a
tenu à en relever l'excellent comporte-
ment, rappelant que le Judo-Club, lors
du quatrième championnat cantonal in-
dividuel, qui s'est déroulé à Peseux le 8
mars, a remporté deux titres de cham-
pion cantonal et. trois médailles de
bronze. Il s'agissait d'Alexandre
Liengme, médaille d'or minimes, - 30 kg,
de Teddy Muller, médaille d'or juniors, —
53 kg, de Christian Courvoisier, médaille
de bronze minimes, - 33 kg, de Jean-
Christophe Morandi, médaille de bronze
écoliers, - 35 kg, et de Philippe Grunen-
wald, médaille de bronze espoirs.

Le comité, reconduit dans ses fonc-
tions, est composé comme suit: Jean Mo-
randi, président; Pierre Beuret, vice-pré-
sident et directeur technique; Mme Ca-
therine Schick, secrétaire; Paul Liengme,
caissier.

Au cours de cette dernière assemblée
générale, M. Gilbert Miche a été élevé à
la présidence d'honneur et le titre de
membre d'honneur a été conféré à M.
Pierre Jeanneret.

L'équipe des moniteurs, formée de
MM. Pierre Jeanneret, Pierre Beuret,

Paul Liengme, Jean Morandi, Philippe
Grunenwald, Teddy Millier, Philippe
Drapella, Catherine Schick et Sonia Ci-
mador, a été confirmée dans ses fonc-
tions.

Quelques jeunes espoirs les rejoin-
dront sous peu dans ces fonctions et
après une formation adéquate, ils seront
en mesure d'assurer la continuité de l'en-
seignement.

Et la séance s'est achevée après que le
président ait encouragé tous les mem-
bres à bien suivre les cours et les activi-
tés annexes, puis il a remercié les parents
des membres pour leur collaboration,
ainsi que les autorités pour l'appui pré-
cieux qu'elles apportent au Judo-Club.

(comm.)

Le Judo-Club Samouraï Dojo Le Locle
sous le signe d'un réjouissant développement

LE LOCLE
MARDI 17 MARS
Décès i

Meyer Jules Edouard, né en 1887, veuf de
Marie, née Croset.Aux Ponts-de-Martel

Samedi prochain, la chorale «L'Echo
de la montagne» des Ponts-de-Martel
donnera son concert annuel. Cette soirée
qui aura lieu à la salle de paroisse débu-
tera à 20 h. 15.

En première partie, les chanteurs pla-
cés sous la direction de J.-R. Grossenba-
cher interpréteront six chants, de genres
très divers et qui ne manqueront pas de
séduire le public. Après le premier en-
tracte, grâce à l'excellente collaboration
existant entre la chorale et la fanfare
Sainte-Cécile, le groupe théâtrale de
cette dernière interprétera une pièce de
Jean des Marchenelles intitulée «Des
gorilles et des anges».

Cette comédie gaie et drôle a déjà été
jouée par ce même groupement, dirigé
par M. Claude Vuille, lors de la soirée de
la fanfare.

Devant le succès évident remporté à
cette occasion, la chorale a pris l'initia-
tive de demander à ces acteurs amateurs
de la présenter une seconde fois, pour le
plus grand plaisir de chacun, (jcp)

Soirée de la chorale

Mf DISCO

LE LOCLE

Tennis de table

La sixième édition du Championnat
corporatif de tennis de table des Monta-
gnes neuchâteloises aura lieu dimanche
29 mars 1981 dans les halles du Collège
des Jeanneret, au Locle.

Cette sympathique et spectaculaire
joute sportive se déroulera selon le pro-
gramme suivant: 8 h. doubles; 9 h. da-
mes; 9 h. 30 vétérans; 10 h. non licenciés;
10 h. 30 minimes, cadets, juniors; 11 h.
série principale toutes catégories.

Les finales débuteront dès 16 heures
environ et toutes les séries seront dispu-
tées selon la formule du handicap.

Compte tenu du développement ré-
jouissant du tennis de table dans nos ré-
gions, une participation record est atten-
due.

Par conséquent, pour les amateurs de
tennis de table, un beau spectacle est en
perspective sur les douze tables qui se-
ront installées aux Jeanneret.

A la veille d une importante
joute sportive

LA GRANGE - LE LOCLE

Supplémentaire

Pierre Miserez
«One man seul»

Dimanche 29 mars
à 17 h. 30

7905



JPARGNEZ EN VOUS LOGEANT DEVENEZ PROPRIETAIRE D'UN APPARTEMENT

^p^^UX-DE- SONDS Z ;  
' ¦ • d e 9 ù l 2  heures et dti W ik lBbeures

ÈK ' ' ¦ ' - - •̂ ^B Ŝ â̂ •- ; !
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HÔtel de l'Etoile, 2606 Corgémont, tél. 032/97 17 03
du 1er au 30 avril 1981

ATTRACTIONS
avec les SU M ON TA SISTERS

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17 à 23 heures
vendredi, samedi de 17 à 1 heure

DANCING fermé le dimanche soir, ouvert le jeudi

&p\ STADE DE LA CHARRIÈRE - Premier match de Tannée
rCHAUX-DEi Championnat de ligue nationale/ B, dimanche 29 mars à 14 h. 30
YvFONDS'y^̂  LA CHAUX-DE-FONDS — LUGANO
Abonnements demi-tarif pour la fin de la saison, en vente à l'entrée, guichet des membres. Le ballon du match est offert par: l'entreprise d'électricité Gabriel ZUCCOLOTTO, Numa-Droz 114

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
RESPONSABLE
pour diriger petite équipe.
S'adresser à : Chaussures BATA, av. Léopold-Robert
38, 2300 La Chaux-de-Fonds, M. J.-P. Jequier, gérant,
tél. (039) 23 38 76 03-287
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Souhaitez-vous tout d'abord
vous entretenir du prêt personnel

avant d'emprunter?

banque auf ina
\J&itiiM^^ 

Institut affilié a

ÇlsSïIlfiHJi' l'Union de Banques Suisses

K ĵJj jflnÈ lK 
2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038 24 61 41

Acheter
engage.
Nais pas
louer.
L'achat d'un instrument oblige le
débutant à rester dans la même voie.
Au contraire , le système de
location laisse toute liberté et permet
de rendre l'instrument choisi au.;dêbiit bu de l'échanger contre un i : " '

, autre. „ .; .» « .,,
Nous louons presque tous les
instruments à vent (déduction de la
location en cas d'achat ultérieur).

Hug Musique
La grande maison

aux grandes facilités.

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 257212

A louer Biaise-Cendrars 7, dès le 1er
mai ou à convenir

joli 3 pièces HLM
tout confort, balcon.
Loyer Fr. 346.- charges et Coditel comp-
ris.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33. 6698

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par
tél.. envoi 1 5 jours à l'essai. Occasions
(un an de garantie): Keller Fr. 250.-,
Turissa Fr. 320.- Elna Fr. 450 -,
Bernina Fr. 520.-,
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI.
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021)37 70 46. 2379

ATELIER
MÉCANIQUE

entreprend travaux de
fraisage, perçage,

taraudage, révision et
transformation de

machines.

Inst. de visualisateur
jusqu'à 3 axes.

Faire offres sous chiffre-06-120392
à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

LES NOUVELLES
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LaV "%* liHWÎEteJS'''Jt " -̂ ' • ''" ' * *¦*"'' «8' '•*¦ ïl **¦ ' -» *Mmr '''̂ ^̂ Ê̂mwÈÊf lImmmËm *̂

mJmWm^^ m̂vLyt 'r f̂ W'̂ M '- 'm, *-^>»% «-1 ~ "* •̂^^*»"1jt'jtA ^ »̂Wil àJ ¦ ¦HH P̂B *̂ âlS!" BWk r̂^'̂ r-Ammmm ¦aWKffw^MHEBl 
WBWP—

mmmmm l̂  ̂ mwm
'mmmmmmmM 

lalB' ~. . -.Mm**- R ¦- iMiVWaaaaaSÎÏH- -̂ ¦wMMHl
ml̂ mmmmwlëp£l&*%& JËL 1 V*»I"̂  1̂  ,*?'44? ^^£j£-~"*V 'Bf- '1 ~ ™ j  HfJgT. -~'/t-u. *s*£-

-̂F- Xr= = :-̂ ^̂ ^̂ ^̂ PHW^PB '*"" V^̂ B̂ H|LT̂ 49 WÊS - \ çS^Ê BaBC^Èt̂ ^ îiï âBBte rŜ ^*̂ ^^̂ ™̂ ¦̂ ¦¦fn aaâSfl '̂VP HBÎM ^̂  ̂ i mmŵ ^
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compactes, séduisantes, originales, étonnantes, pratiques,
solides, élégantes, sportives, ingénieuses, raffinées, confortables,
jeunes, super super économiques... ' 

Pins de 110 agences DAIHATSU en Suisse
sont à votre service.

I ¦ ¦ ' . • ¦

I SE>A SA, DAIHATSU IMPORT, 1964 CONTHEY TéL 027/3612.24 - télex 38 658

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A louer pour début juin

appartement
5Vû pièces, confort moderne, cheminée
de salon, machine à laver le linge, ga-
rage.
Quartier tranquille et ensoleillé.
Tél. (039) 23 37 04. 7436



Des fouilles pour raconter la préhistoire
Dans la baie de Cortaillod

Au bord du lac de Neuchâtel, les villages construits sur pilotis n'ont
jamais existé. Certes, dans la baie de Cortaillod on trouve quantité de pieux
en chêne, mais il s'agit d'éléments de huttes et non pas de supports de
plateformes sur lesquelles auraient reposé des habitations.

L'image idyllique de Divico, le chef helvète, régnant sur un village bâti
au-dessus des eaux est donc à oublier. A l'époque, on construisait les
maisons sur le sol, ce qui n'exclut pas l'exsistence de planchers surélevés. Et
si quantité de pieux sont immergés, c'est qu'autrefois le lac de Neuchâtel
était une gouille entourée de rivages gigantesques, à faire pâlir d'envie les
promoteurs. Un bouleversement climatique, vers 850-880 avant J.-C, a fait
augmenter le niveau des eaux de 3 à 5 mètres.

Tout cela, nous l'avons appris hier à Cortaillod lors d'une conférence de
presse organisée par l'archéologue cantonal, M. Michel Egloff.

s

Des fouilles archéologiques subaquati-
ques ont débuté en janvier dans la baie
de Cortaillod, à l'emplacement de deux
villages du 10e siècle avant notre ère (âge
du bronze final). Ces travaux se termine-
ront en 1984; ils permettront de connaî-
tre l'architecture, la technologie, et le
mode de vie de la population neuchâte-
loise d'il y a 3000 ans.

UN «MIKADO»
Jusqu'à présent, les fouilles archéolo-

giques étaient entreprises au moment où
l'on projetait de construire une auto-
route. A Cortaillod, il n'en est rien,
même si le projet d'un port de plaisance
revient souvent sur le tapis du législatif.
Simplement, la correction des eaux du
Jura (1880) ayant fait baisser sensible-
ment le niveau du lac, il s'est produit
une érosion au fil des ans. Le fond a
laissé apparaître des pieux préhistori-
ques: actuellement, ils sont dégagés sur
1,30 m. de leur hauteur. Il fallait donc se
dépêcher d'étudier ce site avant que les
tempêtes successives de l'hiver ne créent
une sorte de mikado dans la baie de Cor-
taillod.

Un crédit de 100.000 francs, renouve-
lable durant trois ans a été accordé par
le Département des Travaux publics.
Quelque 40.000 francs pourraient encore
provenir de la Confédération. C'est peu
si l'on considère l'importance du site ar-
chéologique de Cortaillod. En effet, deux
villages lacustres occupant une surface
de 25.000 mètres carrés doivent être
fouillés et étudiés minutieusement. Une
équipe de quatre plongeurs se partage le
travail, tandis qu'à terre quelques colla-
borateurs scientifiques du Service d'ar-

chéologie, notamment M. Arnold, se
chargent du conditionnement des objets
retrouvés.

DES TRÉSORS
C'est qu'un véritable trésor se trouve

enfoui dans la vase. Hier quelques frag-
ments de poteries, richement décorées
ont pu être présentés, de même qu'un
hameçon et un exemplaire de ces fameux
pieux taillés à la hache. Le bois utilisé
était du chêne qui a parfaitement sup-

MM. Egloff (à gauche) et Arnold: étu-
dier ce bois trois fois millénaire.

(Impar-Charrère)

porté son séjour de 3000 ans dans l'eau
du lac à l'abri des bactéries.

Chaque pieu repêché sera daté en uti-
lisant l'endochronologie, méthode qui
permet de connaître l'âge du bois en étu-
diant l'espacement de ses cernes. C'est
un travail de longue haleine car il s'agit
de revenir 3000 ans en arrière, en se ba-
sant sur l'échelle générale du déroule-
ment du temps...

Mais pourquoi effectuer toutes ces re-
cherches? Pas seulement pour garnir des
vitrines de musée. Plutôt pour compren-
dre l'évolution de l'homme* connaître les
techniques de l'époque, la métallurgie, la
vannerie ou la poterie. Travail de béné-
dictin, certes, mais aussi aventure pas-
sionnante que de lire l'histoire de la pré-
histoire dans la vase d'un lac. (jjc) Travail délicat pour les hommes-grenouilles. (Photo Arnold)

Le directeur de l'Union suisse des paysans laisse entrevoir un
adoucissement du contingentement laitier dans les zones de montagne

Assemblée des délégués de la Société cantonale d'agriculture et de viticulture

La grande salle du collège d'Auvernier a servi de cadre, hier matin, à
l'assemblée des délégués de la Société cantonale neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture. Le président, M. Roger Ummel, a pu saluer une belle
assistance, ainsi que des invités, M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat et M.
René Juri, directeur de l'Union suisse des paysans.

L'ordre du jour était administratif, avec les différents rapports comme
points principaux. •

Le président rappela les mauvaises
conditions atmosphériques du début de
l'an dernier qui eurent des répercussions
sur certaines récoltes. Le rendement brut
de l'agriculture a baissé de 45 millions de
francs par rapport à 1979. La vigne elle
aussi n'a pas donné les résultats que l'on
escomptait.

Pour ce qui est du revenu du travail, il
a été de 103 francs en plaine, de 64 francs
en montagne, soit un manque à gagner
par rapport à la rétribution équitable, de
12 francs en plaine et de 48 francs en
montagne par j  our.

Tout au long de l'année, les problèmes
à résoudre dans le monde agricole se sont
succédés. Par deux fois l'Union suisse des
paysans (USP) a présenté des revendica-
tions et le Conseil fédéral a reconnu le
bien-fondé des arguments déposés, sans
pour autant souscrire aux requêtes d'une
manière satisfaisante,- p

L'introduction du contingentement
par société en montagne a soulevé de
nombreuses oppositions auxquelles s'est
jointe celle de la Société neuchâteloise.
Si l'on reconnaît la nécessité d'adapter la
production laitière aux possibilités d'ab-
sorption du marché, cela ne veut pas dire
pour autant que l'on a le droit de sacri-
fier l'existence de toute une population
de montagne. M. Ummel fit quelques
commentaires au sujet du programme de
production agricole pour 1981 à 1985 qui
a été récemment publié, résultats d'une
étroite collaboration de diverses organi-
sations paysannes, scientifiques et admi-
nistratives.

Le comité a connu une intense activité
durant l'exercice écoulé. Il a entre autre
entendu un rapport du vétérinaire can-
tonal, M. Stahli, au sujet de l'épizootie
IBR-IPV. Plus de 460 bêtes ont dû être
abattues en 1980 et un dépistage systé-
matique par l'analyse d'échantillons de
lait de chaque exploitation a été fait en-
core dernièrement, si bien que l'on peut
espérer une prochaine et totale dispari-
tion de cette maladie.

L'emprise des infrastructures routiè-
res industrielles et le développement des
zones urbaines sur le territoire agricole
deviennent préoccupants, aussi le comité
a-t-il décidé de revendiquer le droit à la
consultation qui précède l'élaboration
des projets d'utilité publique. La de-
mande a été adressée au Département
des travaux publics.

Le 15 septembre, M. Laurent Lavan-
chy a quitté ses fonctions de secrétaire
pour occuper un poste au Département
de l'agriculture. Il a été remplacé par M.
Walter Willener qui a présenté un rap-
port détaillé sur lequel nous aurons l'oc-
casion de revenir, il a relaté l'activité de
la Centrale des oléagineux, de la Cen-
trale des blés, de la Fédération des vigne-
rons, de la Société cantonale d'arboricul-
ture et de celle du secrétariat de la can-
tonale.

LES COTISATIONS
SERONT AUGMENTÉES

Les rapports ont été approuvés et une
discussion a été entamée au sujet des
comptes, bouclés en 1980 comme ils le se-
ront en 1981 par un excédent de dépen-
ses.

Dès 1982, la Société cantonale ne
pourra plus compter sur certaines ren-
trées d'argent provenant jusqu'ici d'une
répartition des bénéfices de «Terre ro-
mande» et elle devra contribuer, par
35.000 francs par année, au financement
de l'Union suisse des paysans dont elle
est membre.1 II convient donc d'augmen-
ter les cotisations versées par les mem-
bres ainsi que par les sociétés affiliées.

Le distrit de Boudry accepte d'organi-
ser l'assemblée d'été, elle se déroulera

probablement vers la fin du mois de juil-
let.

Dans les divers, il est question d'arra-
chage de vignes à Colombier. Le chef du
Département de l'agriculture et de la vi-
ticulture donne son assurance que l'auto-
risation de défricher mie vigne n'est ac-
cordée que si l'assurance est donnée
qu'une même surface sera replantée ail-

leurs. Le cas a été soulevé à Colombier,
les autorités communales et les proprié-
taires de vignes ont demandé à désaffec-
ter quelques parchets, mais les proprié-
taires sont revenus sur leur décision. La
loi sur l'agriculture est strictement ap-
pliquée pour éviter une diminution du
vignoble comme cela a été enregistré en-
tre 1950 et 1970 notamment. Aujour-
d'hui, grâce à l'aménagement du terri-
toire, une très légère augmentation est
notée, les vignes occupent 560 hectares
de terrain environ.

Le vétérinaire cantonal, M. Stahli a
expliqué les mesures prises pour lutter
contre l'épizootie IBR-IPV ainsi que
contre la rage.

Assemblée des chefs de section neuchâtelois près de Vaumafcus

Ils étaient réunis près de Vaumarcus, en territoire vaudois, au camp de
l'UCJG où les autorités vaumarcusiennes ou des «Ecureuils» accueillirent
fort aimablement les 90 participants. Ce 25e rapport officiel était présidé par
le capitaine Claude Gaberel, commandant d'arrondissement; et dans
l'assemblée, nous avons noté la présence de M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat et chef du Département militaire. A l'exception de la section

de Valangin, tous les chefs de section neuchâtelois étaient présents.

Cette année, les communications du
commandant d'arrondissement se rappor-
tèrent aux dispositions pénales, opéra-
tions de recrutement avec les formalités
administratives, inspections, tirs obliga-
toires, nouvelles organisations du Rgt inf
8.

M. François Jeanneret, qui' va prochai-
nement quitter ses fonctions, a exprimé sa
reconnaissance aux chefs de section. De sa
synthèse il peut faire la constatation qu'il
y a lieu d'être satisfait du travail accom-
pli. S'agissant de notre armée démocrati-
que de milice, qui n'existe pas ailleurs, elle
accomplit un service efficace qui repré-
sente le 2 pour cent de notre produit na-
tional brut, alors qu'en dehors de nos
frontières la charge est beaucoup plus im-
portante.

En conclusion, M. Jeanneret qui est
membre d'honneur de la Société des chefs
de section, a souhaité une bonne chance
dans l'accomplissement de leur travail
aux chefs de section au sein des commu-
nes et a formé des vœux de bonne conti-
nuation. Ses remerciements furent accom-
pagnés d'un au revoir. L'assemblée s'est
ensuite manifestée par de vifs applaudis-
sements.

Après une pause, l'assemblée était réu-
nie sous la présidence de M. Edouard
Clottu. En plus des personnes déjà citées,
étaient présents: MM. Roger Sandoz, pre-
mier secrétaire du Département militaire;
Roger Christen, adjoint au commandant
d'arrondissement; le colonel Junod , offi-
cier de recrutement; les membres d'hon-
neur Fernand Marthaler, Ely Tacchella
et Ami Thurnher; Fernand Comut, prési-
dent de l'Association suisse des chefs de
section; Arthur Roubaty, président de la
Société fribourgeoise, et M. Ramuz, re-
présentant de la société vaudoise.

Le rapport présidentiel note qu'au
cours de l'exercice 1980-1981, quatre chefs
de section ont été remplacés. Pour raison
d'âge: Frédéric Renaud (Cortaillod) par
Raymond Pellet; Léon Borel (Saint-Au-
bin) par Claude Howald. Les démissions
de Claude Perotti (Couvet) et Roger
Wenger (Fenin) furent suivies des admis-
sions respectives de Wilfred Otz et Jac-
ques Gafner.

Pour 25 ans d'activité, Norbert
Schneiter (Boveresse) a été félicité et
nommé membre honoraire.

Des remerciements furent adressés à
M. François Jeanneret, chef du Départe-
ment militaire, qui a toujours cherché à

maintenir de bons contacts avec ses colla-
borateurs.

Les finances de la société, améliorées
par une augmentation de la cotisation,
sont équilibrées.

En 1982, l'assemblée se tiendra aux
Ponts-de-Martel et les vérificateurs des
comptes seront les collègues de Brot-
Plamboz et de La Sagne.

NOMINATIONS STATUTAIRES
La proposition de réélire pour trois ans,

en bloc, les membres du comité fut accep-
tée par acclamations, soit: MM. Edouard
Clottu (Thielle-Wavre) président; Pierre
Hauser (Vaumarcus) vice- président; An-
dré Abplanalp (Le Landeron) caissier; Ri-
chard Jornod (Saint-Sulpice) secrétaire;
Fernand Bueche (Fontainemelon), Robert
Huguenin (La Brévine) et Antoine Bon-
net (Les Planchettes) membres asses-
seurs.

Au cours du repas qui a suivi, M. Rel-
ier, président du Conseil communal de
Vaumarcus, pays des roses, s'est déclaré
heureux de recevoir les chefs de section et
en a profité pour expliquer la situation fi-
nancière difficile de sa localité.

Puis MM. Roubaty (FR) et Ramus
(VD) apportèrent le salut de leur société
respective, tandis que M. Fernand Cor-
nut, président central, fit un exposé sur
l'activité de son comité. Le service de ma-
jor de table fut assuré avec beaucoup
d'humour par M. André Fuhrer (Marin).
De plus, le Choeur des dames de la Haute-
Béroche, dirigé par Mme Perrin, agré-
menta la partie gastronomique par plu-
sieurs chants. La dislocation eut lieu vers
16 heures, et des félicitations avec remer-
ciements ont été adressés à M. Hauser
pour son organisation, (rj)

Comité réélu en bloc pour trois ans
• • "•'-*' -"' RWS

Hier, près d'Areuse
Un saut périlleux
sur l'autoroute

«Le Trans-Europe Express fait un
saut périlleux et retombe sur ses roues»:
c'est ^écrivain Biaise Cendrars qui
l'avait imaginé ainsi en écrivant l'un de
ses poèmes.

Hier, en début d'après-midi, une habi-
tante de Cortaillod a réalisé la même
prouesse au volant de sa voiture. Heu-
reusement, l'infortunée conductrice s'en
est tirée sans mal.

Vers 13 h. 45, Mme J. G. circulait sur
l'autoroute, en direction de Serrières.
Près d'Areuse, dans un tronçon parfaite-
ment rectiligne, elle a perdu la maîtrise
de sa machine qui est allée heurter à
grande vitesse la glissière de sécurité.

Sous l'effet du choc, la voiture a fait
un saut périlleux, arrachant encore une
barrière avant de s'immobiliser au milieu
des buissons bordant l'ancienne route
cantonale. La conductrice, bien qu'un
peu secouée, n'est pas blessée; c'est un
miracle quand on voit dans quel état se
trouve sa voiture.

(jjc-photo Impar-Charrère)

District de Boudry

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

Galerie Ditesheim
Château 8 - Neuchâtel

Vernissage Gunnar Norrman
demain samedi, de 1 6 à 19 heures

Tél. (038) 24.57.00 766 ,

NEUCHÂTEL

Hier à 6 h. 35, M. A. M., de Boudry,
circulait en voiture au quai Godet, en di-
rection est. Arrivé à la signalisation lu-
mineuse, au moment de la phase orange,
il n'a pas été en mesure de s'arrêter der-
rière l'automobile conduite par M. C. R.,
de Colombier. Sous l'effet du choc, la
voiture conduite par C. R. a été projetée
contre la voiture qui était devant lui , pi-
lotée par M. R. C, d'Epalinges, qui était
également à l'arrêt. Dégâts.

Collision en chaîne
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Directeur de l'Union suisse des
paysans, M René Juri avait accepté
de parler de la politique agricole ac-
tuelle.

Comme elle le fait chaque année,
l'USP déposera des revendications
devant le Conseil fédéral, en date du
15 avril. Elles concernent tout spé-
cialement cette fois-ci l'agriculture
de montagne. L'USP est opposée en
principe à l'introduction du contin-
gentement laitier dans ces zones,
mais elle est d'avis, en revanche que
les sociétés régionales devraient pé-
naliser les exploitants qui exagèrent.
Les grandes exploitations ne sont
pas nombreuses dans les montagnes,
200 à 300 pour l'ensemble de la
Suisse, mais elles réussissent à faus-
ser complètement la situation géné-
rale.

De nombreuses sociétés, celles du
Jura en particulier, ont fait opposi-
tion à cette décision de contingente-
ment. Quant à M. René Juri, il a eu
de longs entretiens avec le Conseil
fédéral, notamment avec M. Fritz
Honegger, chef de l'Economie publi-
que, qui a pris note des doléances des
paysans. Le Conseil fédéral ne peut
certes pas effectuer un soudain
volte-face mais tout laisse penser
que le problème du contingentement
laitier dans les montagnes sera re-
mis sur le métier et qu'un adoucisse-
ment sera apporté dans ce domaine.

Les autres revendications concer-
nent la production agricole en géné-
ral, les échanges commerciaux avec
l'étranger, une augmentation du prix
du bétail de boucherie. Plusieurs lois
sont actuellement en révision: loi sur
les blés, droit sur les fermages, droit
foncier, etc., ce qui place plusieurs
problèmes en veilleuse.

DEUX BUTS: QUALITÉ
DES PRODUITS
ET UNE POPULATION SAINE

L'USP souligne que l'agriculture
suisse a un atout précieux dans ses car-
tes: des produits de haute qualité. Elle
admet qu'un effort plus grand aurait dû
être marqué pour ce qui est du bien-être
de la population rurale. Toutefois, une
étude récente démontre que l'agriculteur
reste confiant en son avenir puisqu'il
augmente régulièrement ses investisse-
ments, estimés à 20.000 francs par hec-
tare actuellement, ce qui est énorme. Il
conviendrait parfois de freiner un peu
ces investissements, toujours plus diffici-
les à rentabiliser à cause de l'augmenta-
tion des charges diverses.

NON À UNE DIFFÉRENCIATION
DES PRIX

Revenant au problème laitier, le direc-
teur de l'USP parle de la différenciation
des prix des produits laitiers demandés
dans certains secteurs: prix allant en dé-
croissant selon les quantités de lait li-
vrées. Cela nécessiterait une organisa-
tion fort compliquée. Quels prix de-
vraient adopter pour la vente les sociétés
de laiterie qui achètent le lait à prix forts
ou à prix doux ? D'autre part, les pay-
sans de montagne utilisent souvent le

lait pour engraisser les veaux, leur situa-
tion financière, n'en serait donc pas meil-
leure. Ce système favoriserait éventuelle-
ment des exploitants de régions qui n'en
ont pas besoin.

A la fin de son exposé, M. René Juri a
répondu à quelques questions puis tous
les participants ont partagé un repas
pris à Auvernier.

Pour l'USP: pénaliser les abus
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n Fabrique d'Ebauches
hh de Sonceboz SA

Hauterive Sonceboz
Rouges-Terres 61 Rte de Pierre-Pertuis 15
038/25 88 44-45 032/97 10 48

Par suite d'une augmentation importante de sa production

cherche pour son atelier de SONCEBOZ:
1 mécanicien pour l'entretien des étampes

s 1 mécanicien pour fabrication perceurs et fraises
1 régleur pour machines de production

' 1 régleur pour presses
1 contrôleur de fabrication.

Pour sa succursale d'HAUTERIVE:
i

1 technicien horloger
1 mécanicien pour l'entretien des étampes
1 régleur pour machines
1 ouvrier pour traitement de surfaces
1 horloger pour contrôle et réception
1 contrôleur de fabrication
1 dessinateur
1 chef d'atelier mécanique,

constructeur d'étampes d'horlogerie

Prestations sociales, 4 semaines de vacances, etc.. 28-570

•

U L a  
Fondation du service neuchâtelois

de médecine du travail et d'hygiène
industrielle met au concours le poste de

médecin
du travail

Une formation post-graduée en médecine du travail ainsi
que quelques années de pratique dans cette discipline sont
souhaitées.
Les candidats, de préférence de langue maternelle fran-
çaise, doivent avoir les qualités et l'initiative nécessaires
pour assurer dans le canton:
— le dépistage et l'étude des nuisances professionnelles,
— l'élaboration de mesures médicales de contrôle et d'as-

sainissement,
— la diffusion d'information préventive, i
— les contacts humains à tous les niveaux du milieu du

travail,
— la recherche appliquée et le travail pluridisciplinaire.
Le titulaire sera responsable du secteur médical du Ser-
vice. Il collabore étroitement avec le chimiste responsable
du secteur de l'hygiène industrielle et pourra éventuelle-
ment être appelé à des tâches annexes telles que charge de
cours au niveau universitaire.
Entrée en fonction: le plus rapidement possible ou date à
convenir.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès de M.
Pierre Dubois, conseiller d'Etat, président de la Fonda-
tion, Château, 2001 Neuchâtel.
Les offres de services avec curriculum vitee et copies de
diplôme doivent parvenir à la même adresse jusqu'au
lundi 13 avril 1981. 23-119

wrgrn GUILL0D GUNTHER SA
1 S^ "il Manufacture de boîtes de montres

rlr ll 2300 La chaux-de-Fonds
|ta2L2l 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

cherche

POLISSEURS
POLISSEUSES
sur boîtes or

VISITEUSES
familiarisées avec le montage et le contrôle.

Entrée immédiate ou date à convenir.
7732

Nous cherchons de toute urgence HÉ

UN MÉCANICIEN ¦
28-12049 
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Libre choix d'une activité personnalisée. fir-^ ^l̂  ̂ ^*EM
Bon salaire, prestations sociales modernes. \ c$J H '̂ y'̂ jl
Avtnui Léopold-ffobtrt 84 j &  N-l '<!&• f ĵB
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• PAYS NEUCHÂTE LOIS »
Aux Verrières

Aux Verrières, les travaux d'agrandis-
sement de la route internationale reliant
Neuchâtel à Pontarlier ont repris hier
matin. Pour commencer, les bûcherons
ont coupé l'allée d'arbres séculaires qui
bordaient la chaussée.

Aujourd'hui, ce travail se poursuivra
jusqu'aux alentours de 17 heures.

Après, la circulation routière sera à

nouveau rétabli. Les automobilistes
n'auront donc plus besoin de faire le dé-
tour par les Bayards. Mais ce n'est que
partie remise car la chaussée sera pro-
chainement agrandie, de manière à ter-
miner les travaux entrepris ces deux der-
nières années entre le Haut-de-la-Tour
et le village des Verrières.

(Photo impar- Charrère).

Adieu les arbres, bouiour la route

Brillante soirée du Chœur mixte de Môtiers-Boveresse

Récemment, dans la grande salle des
spectacles du collège de Môtiers le public
était venu très nombreux pour écouter le
traditionnel concert de gala annuel du
Chœur mixte de la paroisse de Môtiers
Boveresse.

Ce chœur mixte, aussi talentueux que
sympathique, n'a pas déçu ses auditeurs
qui, mélomanes, se sont trouvés comblés
tant par la qualité des prestations musi-
cales que par l'heureuse évolution théâ-
trale interprétée par des dames paysan-
nes du Val-de-Travers.

Le programme proposé par le direc-
teur M. Aeschlimann, présentait de sé-
rieuses difficultés du point de vue de
l'exécution et nous n'hésiterons pas à
dire qu'il était très hardi, tant il est vrai
qu'il sortait du répertoire habituel.

Cependant, la hardiesse a payé et les
chanteurs et chanteuses se sont rendus
maîtres des difficultés et des embûches
que comportaient les différentes œuvres
inscrites au programme du concert 1981.

Le concert fu t  entrecoupé d'une petite
partie oratoire introduite par M. René
Calame, président qui a souhaité la
bienvenue aux spectateurs et amis du
Chœur mixte. Il a remercié ceux qui se
dévouent pour la société, en particulier
le directeur, M. Pierre Aeschlimann,
Mme J. Petitpierre, sous-directrice,
Mme Marguerite Wyss, accompagna-
trice au piano. Ces trois personn es fu-
rent fleuries. Cette soirée fu t  l'occasion
également de proclamer au titre de mem-
bre honoraire Mlle Eva Jeanneret pour
20 ans d'activité à la société.

La deuxième partie de la soirée,
confiée à un groupe des dames paysan-
nes du Val-de-Travers, fut  un véritable

régal II n'est pas besoin d'épiloguer sur
le spectacle présenté: «M. le Syndic se
remarie» comédie gaie en 2 actes de
Mme M. Matter-Estoppey. (Ir)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Une hardiesse payante dans le programme

Heidi Deneys: la sinistrose, ça suffit !

GRAND CONSEIL
35 députés
renoncent

(Photo Schneider)

Là où passe Heidi Deneya tré-
passe le portrait-robot du politicien
suisse au niveau fédéral. Pas seule-
ment parce qu'elle est femme, ce qui
n'est pas encore si courant que ça
dans les hémicycles. Mais parce
qu'elle échappe aux images ou cari-
catures du politicien ou de la politi-
cienne.

Elle trimballe au moins aussi sou-
vent un cabas à commissions qu'un
porte-document pour séances de
commissions. Elle cultive une fran-
chise qui déconcerte. Elle ne jar -
gonne pas, elle ne pérore pas, elle ne
bavarde pas, elle cause. En politi-
que, seulement de ce qu'elle connaît
bien, à quoi elle a réfléchi mûre-
ment, et qu'elle juge important.
Avec les gens, simplement comme
eux. Elle ne courtise pas les journa-
listes. Elle passe inaperçue même
parfois dans de très officielles céré-
monies. Elle ne siège pas dans des
conseils d'administration. Elle n'a
ni bureau ni secrétaire. Elle gagne
sa vie comme salariée, à plein
temps. Elle est syndiquée. Elle est
locataire d'un quatre pièces qu'elle
gère et entretient toute seule, et où
elle finit d'élever ses deux adoles-
cents de fils. Et malgré tout ça, elle
est, à Berne, une conseillère natio-
nale qui s'affirme de plus en plus
comme une des plus sûres valeurs
de gauche.

Paradoxalement ainsi, cette
femme énergique, efficace et simple,
en qui des milliers de Chaux-de-
Fonniers n'ont sans doute jamais vu
autre chose qu'une concitoyenne
comme les autres, réussit à être «un
cas» à force de ne pas le paraître.

La quarantaine lui a apporté au
moral comme au physique une séré-
nité qui commute volontiers en
lueurs de malice les éclairs d'agres-
sivité pouvant allumer son regard.
Mais cette fille de paysan du Mont-
Soleil ne peut renier ses origines. Ni
régionales, ni sociales. C'est une
«travailleuse en politique», tenace,
réfléchie, qui incarne assez bien
cette terre de gens qui ont bien les
pieds dessus et qui ne cultivent
d'utopies que celles du possible.

Au fond, le moins surprenant
d'elle est encore qu'elle quitte le
Grand Conseil. Elle y siège depuis
huit ans. Mais depuis 4 ans, elle est
au Conseil national. Et comme elle
est très loin de se contenter de faire
de la figuration, la surcharge de-
vient évidente. Ce n'est pourtant
pas le seul motif.»

303 candidats convoitent 115 sièges au Grand Conseil neuchâtelois.
Le scrutin des 4 et 5 avril prochains désignera les élus et fera 188 lais-
sés pour compte. Sur les 115 députés sortants, 35 ne sollicitent pas le
renouvellement de leur mandat, contre 24 en 1977. Parmi eux, nous
avons choisi de donner la parole à ceux qui ont, plus que d'autres,
marqué de leur personnalité les travaux du législatif cantonal. (L)

- J'ai choisi de rester où j e  me sens
le p lus efficace. Et peut-être aussi, ce
qui est p lus important encore, où j e  sens
un plus gros effort de réflexion.

Empêcherait-on davantage les dépu-
tés au Grand Conseil que ceux au
Conseil national de réfléchir ? Heidi
Deneys ne met pas en cause la qualité
des gens, maj s celle des procédures:
- Mon souvenir essentiel du Grand

Conseil neuchâtelois ce sera un immo-
bilisme à peu près total ! On veut abso-
lument être le Grand Conseil de Suisse
qui tient le moins de séances, on est très
fier de ça, mais en réalité on ne fait pas
notre travail. J'ai déposé une motion
sur l'imposition de la f ortune au début
de la législature, eh ! bien elle n'est tou-
jours pas traitée. Et ce n'est pas la
seule. Le Grand Conseil a accepté une
motion socialiste pour la création d'une
école d'infirmières dans le canton, mais
il ne se passe rien ensuite. Evidemment,
à partir du moment où vous voyez
qu'une proposition n'est pas traitée,
vous n'avez plus tellement envie d'en
déposer une deuxième. Moi en tout cas
j e  m'étais bien dit que j'attendrais que
celle-là soit traitée avant d'en déposer
une autre. C'est quand même assez
grave car cela ôte au député tout goût
de faire un travail personnel. Bien sûr,
on n'existe pas comme député seule-
ment à travers des propositions person-
nelles, on peut travailler dans son
groupe, dans les commissions. Mais là
encore, on ne travaille pas très sérieu-
sement, j e  trouve. Le Grand Conseil est
une sorte de chambre d'enregistrement.
Le laps de temps où l'on reçoit un rap-
port et le moment où on le discute n'est
pas assez grand. Dans plusieurs
Grands Conseils, systématiquement en
principe, comme sur le plan fédéral,
chaque nouvel objet est renvoyé en
commission d'abord, où on peut l'étu-
dier, y réfléchir. A Neuchâtel, on
commence un peu plus à le faire ces
derniers temps, mais il y a eu toute une
longue période où le renvoi en commis-
sion était refusé, où le débat avait lieu
uniquement en séance plénière et où on
partait du principe qu'il fallait se pro-
noncer comme ça. Bon: je ne dis pas
que ce soit toujours nécessaire, qu'il
faille tomber dans la commissionnite.
Mais recevoir un rapport dix jours
avant la séance, en discuter en groupe
avec la moitié des gens qui ne l'ont pas
lu et arriver au Grand Conseil comme
cela...

Le rythme fédéral convient donc
mieux à Heidi Deneys. On y prend plus
le temps de réfléchir aux sujets géné-
raux, de les étudier à fond. Et on en met
moins pour donner suite aux proposi-
tions individuelles ou de groupe. C'est
que pour elle, réfléchir est important.
Le mot revient souvent dans la conver-
sation, de même que le mot «concret».
Ce n'est pas forcément commun de la
part d'une universitaire, d'une intellec-
tuelle, mais H. Deneys n'est pas une so-
cialiste planeuse. Elle admet d'ailleurs
se sentir plus à l'aise au psn que dans
certains milieux du pss.

— Je me sens plus distante de cer-
tains camarades grands théoriciens que
d'un gars qui a les pieds sur terre, qui
voit les problèmes de manière très ou-
verte, même s 'il a l'étiquette radicale ou
udc, à la limite. Par rapport à certains
théoriciens du parti, je me sens exacte-
ment comme j e  me sentais, petite, par
rapport au pasteur qui venait chez mes
parents. Je sais très bien que trente ans
plus tôt, j 'aurais aussi bien été destinée
à être leur bonne à tout faire , à ces

gens-là. Alors quand eux me traitent de
«ponte du parti», bof, ça me fait  p lutôt
rigoler!

Même comme professeur, elle reste
dans un enseignement de matières pro-
ches du quotidien pratique: la géogra-
phie (physique, précise-t-elle) et l'ins-
truction civique, bien sûr... Ce goût du
concret, elle le doit sans doute à ses ori-
gines. Mais peut-être est-ce aussi une
qualité féminine?
- C'est vrai, comme femme politi-

cienne on n'a pas de bonne à tout faire,
alors que l'homme, en général, il ne
s'occupe pas de boutons, de choses bêtes
comme ça: il prend sa chemise repas-
sée, il ne s'occupe d'aucun problème
concret, pratiquê , souvent, si l'on y re-
garde de près. ¦» ™m

Mais Heidi Deneys ne fait pas du fé-
minisme activiste. Son féminisme est
simplement actif. Il se manifeste par la
qualité de son travail. Elle démontre
éloquemment, par la pratique, qu'il n'y
a aucune raison de cantonner les fem-
mes dans des «domaines féminins»,
même en politique: sur le plan cantonal,
présidente du psn de 1971 à. 1975, prési-
dente de la Commission financière du
Grand Conseil, rapporteur sur le pro-
blème des routes;... sur le plan fédéral,
rapporteur de la Commission militaire,
membre de la Commission s'occupant
du 2e pilier, de celle étudiant la révision
du droit du mariage;... sur le plan
communal ou cantonal encore, afin de
rester en prise sur les problèmes régio-
naux dont elle est aussi une ardente
avocate à Berne, membre de la Commis-
sion de la clinique dentaire ou du
comité de l'hôpital de Perreux...
- Ou bien la femme est citoyenne à

part entière et peut s'occuper de tous les
problèmes, ou bien non. L'égalité, case
prend, ça s'assume, partout.

Où elle se distingue peut-être comme
femme - mais elle trouve que ses collè-
gues hommes devraient faire de même!
- c'est qu'elle s'efforce de garder dans sa
vie chargée une place pour sa vie de fa-
mille, pour ses loisirs.
- Je me garde cette part, c'est essen-

tiel pour mes enfants mais pour moi
aussi. Il faut  une grande disponibilité
pour être mère de famille. Pour l'ins-
tant cela ne va pas trop mal. Je trouve-
rais terrible ne ne vivre que par et pour
mon travail.

Alors, elle fait des promenades à pied,
elle va photographier parfois les oiseaux
avec ses fils, à l'aube, elle soigne ses
plantes, sa passion. Car son rêve secret,
c'est un jardin. Pas une maison: elle est
une de ces rares socialistes qui n'a pas le
goût de la propriété! Mais un coin de
terre à cultiver. Quand ses enfants se-
ront adultes, peut-être alors tentera-
t-elle une expérience de mandat politi-
que à plein temps, si l'occasion s'en pré-
sente. Pour l'heure, elle veut se consa-
crer mieux à celui qu'elle assume à
Berne. Sévère pour le Grand Conseil
qu'elle quitte, elle n'est pas désenchan-
tée. Elle met les critiques qu'elle lui
adresse sur le compte, en partie, de la
conjoncture défavorable de ces huit der-
nières années. Mais elle condamne la si-
nistrose, le défaitisme qui, à son avis,
ont trop imprégné les autorités canto-
nales.
- On doit cesser de tout bloquer, de

raisonner en vieux, de peindre les pires
catastrophes sur la muraille. Ben oui, il
y a des problèmes. Et puis quoi? Il faut
les empoigner avec la volonté de les ré-
soudre. Ou dire tout de suite et claire-
ment s'il y a quelque chose qu 'on ne
veut pas changer!

Michel-H. KREBS

Au moins 350.000 francs pour la campagne

4-5 avril 1981: Elections cantonales
Les partis ont ouvert leurs «carnets du lait»

Les élections cantonales, ce n'est pas seulement une plie de paperasse que
vous recevez dans votre boite aux lettres ou des pavés publicitaires que vous
découvrez dans votre journal. Les élections cantonales, pour les partis, .c'est
aussi une opération coûteuse qu'il s'agit de budgéter au plus juste et en
fonction des ressources disponibles. La campagne électorale que nous vivons
coûtera, selon une estimation non téméraire, plus de 350.000 francs. De
quoi faire rigoler, bien sûr, les Mitterrand et les Giscard qui dépenseront
chacun environ 20 millions de francs (suisses) pour l'élection présidentielle.
Pourtant, 350.000 francs, chez nous, c'est déjà pas mal, surtout s'il faut
prendre au sérieux les spécialistes qui affirment («Le Monde» du 18 février)
qu'une excellente campagne de marketing ne peut guère faire évoluer que

1,5 pour cent de l'électorat.

Les partis neuchâtelois nous ont ou-
vert d'assez.bonne grâce <il;y en avança
peine un peu plus à gauche qu'à droite)
leur «carnet du lait» où nous avons pu
puiser un certain nombre de chiffres in-
téressants. Mais avant de les citer, il im-
porte d'enfiler une longue paire de gants.
Car qui dit citation dit comparaison, et
les résultats, le 6 avril au matin, seront
plus faciles à comparer que les chiffres
ci-dessous. Car nous n'avons pas pu
contrôler sérieusement ce que nous
avons obtenu. Et les réalités que les som-
mes recouvrent ne sont pas toujours les
mêmes dans les différents partis. Le bé-
névolat, plus ou moins important selon

les groupes, devrait aussi être , pris én>- ,
compte j iôiir, calculer l'effort retende châ- ;i
que formation', comme d'auleurs'certai-J
nés prestations en nature (telle entre- .
prise met une ou plusieurs voitures à dis-
position, tel imprimeur fait un rabais par
sympathie politique), et surtout, il fau- i
drait connaître l'effort financier que fait
ou ne fait pas chaque section de district
dans chaque parti.

Or chez les trois grands, on ignore ab-
solument ce que dépenseront individuel-
lement les sections. Selon les différents
contacts que nous avons eus, nous
croyons pouvoir dire que 15.000 francs '
par parti (libéraux-ppn, radicaux et so-
cialistes), pour l'ensemble des sections,
n'est pas un chiffre exagéré. Dans les
350.000 francs dont nous parlons, ces
45.000 francs sont compris. Mais sans
cette estimation personnelle, l'ensemble
des partis qui se présentent aux élections
déclarent avoir très exactement budgété
309.900 francs. Voyons maintenant le dé-
tail.
LIBÉRAUX EN TÊTE

Nous aurions aimé pouvoir séparer les
comptes pour le Conseil d'Etat et pour le
Grand Conseil, ne serait-ce que pour cal-
culer ce que dépensait chaque parti par
candidat. Cela n'a pas été possible. Tant
chez les socialistes que chez les popistes,
il n'y a pas de comptes, ni même de cam-
pagne séparés. Au pop, on nous a même
dit que le fait d'avoir un candidat au
Conseil d'Etat ne changeait pratique-
ment pas le coût de la campagne. A no-
tre demande, les socialistes ont pourtant
estimé par un calcul rapide le coût de
leur campagne pour l'exécutif (deux can-
didats): ils arrivent à 8000 francs, ce qui
est passablement bas (mais pas nécessai-
rement faux...) par rapport aux 45.000
francs qu'ont budgétés les formations
bourgeoises qui mènent une campagne

;jcpmmunè. pour leurs trois candidats
(iÔ.ÔuO trafics d'affichés - ce poste com-
prend toujours l'impression et la loca-
tion des panneaux par la Société géné-
rale d'affichage - 15.000 francs de tous-
ménages et 20.000 francs d'annonces
dans la presse).

Pour la campagne en vue du Grand
Conseil, nous comparerons d'abord uni-
quement libéraux-ppn et radicaux. Les
premiers (75 candidats) ont budgeté
70.000 francs, soit 11.000 francs d'affi-
ches, 31.000 francs de tous-ménages et
28.000 francs d'annonces de presse et de
frais divers. La campagne est personnali-
sée: tant les affiches que les tous-ména-
ges sont différents selon les districts.

Les radicaux (78 candidats) arrivent à
50.300 francs, soit 3400 francs d'affiches,
17.500 francs de tous-ménages, 25.000 ;
francs d'annonces de> presse et 4400
francs de frais divers.

Nous l'avons dijv-lès; socialistes (87
candidats) englobefit" les deux campa-
gnes en une seule. Ils annoncent ainsi
11.200 francs d'affichage, 17.500 d'an-
nonces dans les journaux, 15.000 francs
de tous-ménages'(distribués en partie bé-
névolement) et 4300 francs dèj frais di-
vers, soit un total de 48.000 francs. Par
comparaison, les deux campsfgfies con-
fondues, les libéraux-ppn arçiyèrit donc à
100.000 francs,' et les ¦radicaux;à 65.300
francs. A noter encore que lès socialistes
se réservent une poire ppur une éven-

; tuelle soif de dernière heure se montant
: à 5000 francs au maximum (éventuelles

annonces, supplémentaires),, ce que ne
prévoient pas expressément (les deux au-
tres formations. Tous fies chiffres concer-
nent bien entendu le seul premier tour.

LES «PETITS» PAS SI PETITS
Passons aux formations moins impor-

tantes de par le nombre de candidats.
Pour 19 candidats (dans deux districts)
l'Alliance des indépendants dispose de
65.600 francs. On ne nous a pas donné de
détails, sinon à propos du financement
sur lequel nous reviendrons. Le pop (27
candidats dans trois districts et un can-
didat à l'exécutif) prévoit une dépense
de 25.000 francs, soit 10.000 pour les
tracts, 5000 francs pour les annonces,
4000 francs pour les affiches, 4000 francs
pour les frais postaiix et 2000 francs pour
diverses dépensés. Enfin le pso (7 candi-
dats dans . deux districts) dépensera en
principe 6000 francs; soit un tiers pour
ï'affîçhager(officiel), un tiers pour l'im-
pression des bulletins (qui ne lui seront
vraiserhblablement pas remboursés par
l'Etat) et un tiers pour, l'impression des
tracts qui seront distribués dans la rue.
Il n'y aura pas d'annonces dans la presse.

QUI PAIERA? ' ^---'

Et qui paiera ? En France, la Républi-
que prend à sa charge une partie des
frais, soit, pour l'élection présidentielle
de cette année, 108 millions de francs
(suisses). Plus modestement, l'Etat de
Neuchâtel remboursera les frais d'im-
pression d'un maximum de 150.000 bul-
letins par parti (et dans une qualité de
papier courante, dit la loi. Certains par-
tis, comme les libéraux-ppn, ont préféré
une qualité supérieure. Du moins pour
l'élection au Conseil d'Etat. Mais à con-
dition que le parti ait recueilli au moins
cinq pour cent des suffrages. : '. &g

Le financement de la campagne^dans
les différentes formations, est très divers.
Nous n'entrerons pas ici dans le système
complexe des cotisations, propre à cha-
que parti. Nous aurions voulu, dans no-
tre naïveté, qu'on nous indique quelques
dons importants autres que les presta-
tions des militants. Dans les grands par-
tis, on nous a dit qu'il n'y en avait pas,
ou si peu, que nous aurons aussi la naï-
veté de le croire. Chez les indépendants,
c'est plus franc (peut-être parce que bien
connu), sinon plus clair: «Nous ne con-
testons pas les énormes facilités qui nous
sont accordées parla Fédération des coo-
pératives Migros». Néanmoins le budget
des indépendants neuchâtelois dépasse
«très, sensiblement» celui qui est alloué
par les instances centrales.

Rémy GOGNIAT
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Au Conseil général: optimisme pour le gaz
Deux tours d'horloge ont été nécessaires, hier soir, aux membres du

Conseil Général de Saint-Imier pour épuiser les treize points figurant- à
l'ordre du jour. Le législatif imérien a notamment décidé la création d'un
deuxième poste d'orthophoniste, d'un poste de monteur-appareilleur au
Service du gaz tout en apprenant avec satisfaction la signature d'un premier
contrat avec un important consommateur, et la vente d'un immeuble à la rue
de la gare.

L'approbation du règlement pour l'utilisation du terrain de sports de
Châtillon et des tarifs a retenu assez longuement le Conseil général. Quant
aux nombreuses nominations, elles ont passé comme lettre à la poste.
Plusieurs interventions ont été déposées sur le bureau du Conseil municipal.
Toutes les formations politiques sont intervenues (voir notre encadré) sur
l'annonce de la fermeture de «Aux quatre saisons». Le parti radical s'est
également inquiété du déplacement des concours de la division de campagne
2 de Mont-Soleil aux Basses. Enfin «Alliance jurassienne» a demandé
l'ouverture d'une classe dite de type «D» à l'Ecole primaire de Saint-Imier.

C'est en présence de 36 conseillers gé-
néraux que le président du législatif M.
Gilbert Christe (ps) a souhaité la bienve-
nue au nouveau membre du Conseil mu-
nicipal M. Claude Grobety (ps). Par la
même occasion, l'orateur a adressé une
dernière fois des remerciements à M.
Pierre Godât tout en lui souhaitant un
prompt rétablissement. Délaissé par le
groupe «Alliance jurassienne» lors du re-
nouvellement du bureau, le deuxième
poste de scrutateur a été confié à M. Cé-
leste Storni (ps). Au chapitre des nomi-
nations, relevons que M. Grobéty a été
remplacé dans deux commissions. Mme
Ariette Geiser siégera désormais à la sa-
lubrité publique. Pour sa part, M. Ber-
nard Denervaud fonctionnera dans la
Commission militaire et d'exploitation
des installations sportives.

Démissionnaire de la Commission de
la protection civile afin de se vouer en-
tièrement au problème de l'introduction
du gaz naturel à Saint- Imier, M. Mario
Gallina sera remplacé par le nouveau
chef local de la PC soit M. Jean-Maurice
Gabus.

IMMEUBLE VENDU
L'approbation du règlement et des ta-

rifs d'utilisation du terrain de sports de
Châtillon a finalement recueilli l'unani-
mité des conseillers généraux. Ces der-
niers ont cependant longuement discuté
de points de détail et de l'adjonction
d'un article relatif à d'éventuelles sanc-
tions. En conclusion, M. Pierre Leu-
thold, responsable de la Commission des
installations sportives, a lancé un appel
afin que les sportifs ménagent les instal-
lations mises à disposition.

Le législatif a également décidé la
vente - pour le prix de 50.000 francs - de
iïmmeuble lui appartenant sis à la rue

de la Gare 24 à la Société Auto- Trans-
ports d'Erguel SA. Cette dernière entend
ériger un garage-dépôt d'autocars avec
un bureau d'Agence de voyages.

La discussion portant sur la création
d'un poste de monteur-appareilleur au
Service du gaz a permis d'entendre des
propos optimistes. Responsable du Dé-
partement au Conseil municipal, M. An-

dré Luginbuhl (ps) a précisé qu'un pre-
mier contrat venait d'être signé avec un
consommateur important soit le Centre
professionnel de Renan. De plus, la di-
rection de l'Hôpital du district a préa-
visé favorablement une conversion au
gaz naturel alors que la Compagnie de
montres Longines attend le contrat défi-
nitif pour se prononcer.

OUVERTURE DOMINICALE
Se basant sur le rapport de l'ortho-

phoniste en place, le Conseil général a
approuvé à l'unanimité la création d'un
deuxième poste à l'Ecole primaire. Quel-
ques questions restent en suspens. M.
Grobéty devrait y répondre dans une
prochaine séance.

Répondant à une interpellation de
Mme Oppliger (ps), M. Stàuffe, maire, a
précisé que suite à la fermeture de la
boulangerie «La Sociale», des contacts
avaient été pris. L'ouverture dominicale
d'une boulangerie sera chose possible
probablement dès le mois de mai-juin
avec l'arrivée d'un nouveau commerce
ouvert par M. Leuenberger de Courte-
lary. ,,; . j .-v . _ . • - : , . ,

Enfin dans les'divers et imprévus, les
conseillers généraux ont appris que les
travaux . du passage sous-terrain à la
hauteur du Centre commercial débute-
raient le 6 avril prochain. Quant à Mme
Gindrat (aju), elle a'demandé au nom de
son groupe l'ouverture à' Saint- Imier
d'une classe dite dii type «D» prévoyant
l'accomplissement du programme de pre-
mière année scolaire sur deux ans.

Laurent GUYOT

Acte final de la dissolution
du Corps des Cadets

Vendredi dernier, à l'Hôtel des 13
Cantons, s'est déroulé l'acte final mar-
quant la dissolution administrative et
officielle du Corps des Cadets de Saint-
Imier. L'assemblée groupait une déléga-
tion de la Commission de l'Ecole secon-
daire, la Commission du Corps des Ca-
dets et les moniteurs. M. Jacques Biland,
président de la Commission du Corps des
Cadets, rappela les raisons de cette ul-
time réunion qui, pour divers motifs (cas
de maladie, empêchement professionnel,
facture en suspens) n'a pas pu se dérou-
ler en janvier comme prévu.

M. Lucien Morel, ancien directeur de
l'Ecole secondaire et secrétaire-caissier
du Corps des Cadets, donna ensuite
connaissance dés comptes de liquidation,
ainsi que des dispositions prises pour
l'attribution des fonds, notamment à la
nouvelle société Fanfare des Cadets. Il
remit à son président, M- Claude Zando-
nella, un carnet d'épargne constituant
un fonds de roulement.

Puis il appartint à M. Jacques Biland
de lire l'acte officiel de dissolution établi
par Me Pierre Schluep, notaire, acte !
dont la teneur fut approuvée> -non sans
regrets, par l'assemblée. " " " . -,.".

M. Jean-Pierre Méroz exprima ensuite
lès sentiments de reconnaissance de
l'Ecole secondaire à l'égard de tous ceux '
qui de 1864 — année de la création du
Corps dès Cadets - à 1981 ont œuvré en
faveur de cette institution à la tête des
commissions, ou en qualité de moniteurs,
directeurs de la fanfare, de l'équipe de
cuisine et de membres de l'Amicale.

Relevant le rôle éducatif, sportif et so-
cial joué par le Corps des Cadets au
cours des quelque 115 ans de son exis-
tance, M. Germain Juillet, président de
la Commission de l'Ecole secondaire, re-
mercie particulièrement ceux qui furent
les derniers à la tâche au cours de ces
dernières années, notamment MM.
Pierre Leuthold, Lucien Morel et Jac-
ques Biland, ainsi que M. Guy Reymond,
concierge qui s'occupe de l'entretien du
matériel. Au nom de la Commission de
l'Ecole secondaire, M. Juillet remit en-
suite un souvenir au président de la
Commission des Cadets, M. Jacques Bi-
land, en l'assurant des sentiments de re-
connaissance de la Commission de
l'Ecole secondaire, sentiments qui
s'adressent également à tous les mem-
bres de la Commission du Corps des Ca-
dets. .. .
âPui^cM. Jacques Biland, très ému; mit. &_ _ .' g .y .  :| . ' 'j  . m ^̂ _^̂ _^

un terme à cette dernière séance à l'issue
de laquelle fut servi le verre de l'amitié.

Le Corps des Cadets de Saint-Imier, le
dernier subsistant en Suisse romande, a
donc vécu. Il a marqué non seulement la
vie sociale, mais aussi celle la cité et
même du Haut-Vallon-d'une'empreinte
profonde. Les dispositions de là loi fédé-
rale de 1972 sur; l'encouragement de la
gymnastique et des sports ont généralisé
l'augmentation du temps consacré à
l'éducation physique durant et après la
scolarité obligatoire. Souhaitons que la
jeunesse suisse ait conscience de ce privi-
lège et qu'elle envfasse son profit. "

/ . .¦ :'¦**• (Comm.) y

iWBB ŴHWBWWBWBBBBi î wi^HBHBBBMB WiM Une sélection du 
plus vaste choix de Suisse en parois murales B——

r Pour des meubles-paroi pratiques: ^Pfister Meubles
>• Jii '•¦ ' .;!¦• • ¦  ¦•>'-/• '. V- . :-J , ;'.'¦.•-.:" ¦. . ' -'• " '•• ; '; .. 'i -y fy. - y -- '/ '  . .¦ . .¦¦•)*£'¦:' !.- -;^-~-'< '--' •;--- :?*' ¦-*' ' •'T '̂"- '"'" —'¦¦. '. ' " ' ¦ ¦ '*' ¦¥ <:$ ; '.. ' -¦ ¦ ¦ • •' " •; •/"
 ̂ _^______ _^____ >M. MM. xy* -mœ ll|IJIM||IIIIII U I8IUMULUJiyUM«

^¦ . ; __ I ifes!" Ê̂Ê fTfv^ 8̂»m^HË «g9&>° WËÈkHHf HHI f: I riH " ' • ¦ iilpiliiiiipiiii pipijM H&'V' Wè\
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3SKI1 

lowïï ^

%«l;slll . - ::' ' ' f̂O l̂f '̂^T : -  ̂ ! j lUS  ̂ "*̂  ahls HÉS 48| s& RmmmmmMmm&m& & mmmgSmBmy x £ W£8&R £ x: \ * - ||BMMBMBH| R̂l H BMmnWMkmmmmwSmmwWMmmB WmsmmmmmmmmsWsmmm

wkmWmmmvSamt mm\t . - .- ^ r'mi *\'! ^*J^£M».,WW\. MMTy'.... : '. : ' jiiii'L„...._.x.liL.iMp:^ ™̂ ŜMB 'âmMSmmmi:y- mmmMk ^^mmW ^^mWBtmwmSmmm HHi
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Assemblée générale du Cl D

Le Commerce indépendant de détail
de Saint-Imier et environs a tenu son as-
semblée générale mercredi soir sous la
présidence de M. Pierre Jobin. Durant
90 minutes, les 41 personnes présentes se
sont surtout préoccupées de l'animation
à effetuer lors des foires commerciales de
i?aint- Imier. v

Les dix points de l'ordre du jour ne
comportaient pas de décisions essentiel-
les. L'effectif des membres s'avère stable
alors que les finances sont saines. Les
commerçants se sont également penchés
sur la prochaine disparition d'une
grande surface («Aux Quatre Saisons»).
Ce départ bouleversera sans aucun doute
les habitudes d'achat de la population
régionale tout en posant un problème in-
direct au commerce local.

Les problèmes d'animation lors de
l'Imériale 81 - prévue le 13 juin 1981 -
de l'expo de Noël et les ouvertures noc-
turnes de décembre ont également re-
tenu assez longuement les participants.

(lg)

L'animation en vedette

A la Caisse Raiffeisen

Une malencontreuse erreur nous a fait
annoncer une soirée «portes ouvertes» de
la Caisse Raiffeisen de Saint-Imier, dans
ses nouveaux locaux de La Tempérance
pour hier jeudi soir. Or, les visiteurs sont
attendus ce jour vendredi 27 mars entre
l&huâQ et 20 h.TJbnt acte. (comm.j( = • i

Portes ouvertes

L'annonce de la prochaine fer»
meture du magasin «Aux quatre
saisons» n'a pas fini d'alimenter
les conversations tant à Saint-
Imier que dans les villages envi-
ronnants. Cette décision du
groupe Manor a provoqué une vé-
ritable levée de boucliers, hier
soir, au Conseil général de Saint-
Imier.

Toutes les formations politi-
ques se sont émues de ce nouveau
coup de poignard porté à l'écono-
mie régionale en demandant au
Conseil municipal de tout mettre
en œuvre afin de faire revenir les
responsables sur leur décision.

L'exécutif imérien n'est pas de-
meuré inactif. M. Fredy Stauffer,
maire, a renseigné le législatif sur
les premières démarches. Ainsi
une entrevue se déroulera le
lundi 6 avril prochain à Genève
entre le pdg de Manor, M. Jacques
Maus, et les responsables commu-
naux de Saint-Imier, de Renan,
Sonvilier, Villeret et Courtelary.
Souhaitons que cette rencontre
permette de dégager une solution
satisfaisante, (lg) *

I I I  »»»-—

Levée de boucliers

Pour la Fête du travail

Lors de sa dernière séance, le comité
d'organisation de la manifestation du
1er Mai a défini son programme pour
1981.

Le début de la manifestation est prévu
à 17 h. sur la place du 16-Mars où se dé-
roulera la partie officielle présidée par
M. Michel Bailly, secrétaire FTMH.

Quant à l'orateur officiel , il aura pour
nom M. Félicien Morel, conseiller natio-
nal fribourgeois et secrétaire de l'Union
PTT.(lg)

I-  
Voir autres informations
jurassiennes en page 30 i

M. Félicien Morel à la tribune
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Adressez-moi s.v.p. une documentation Peugeot 505. Au premier coup d'œil, la Peugeot 505 s'impose par sa silhouette toute de race et de distinction. Une impression extérieure
qui est confirmée par les faits: train de roulement hautement élaboré, suspension à quatre roues indépendantes, moteur

Nom/prénom — : puissant et généreux freins à disques sont parfaitement harmonisés. Au volant vous pouvez donc toujours réagir avec justesse
Profession ' et précision. Résultat: une parfaite décontraction.
Adresse Conducteur et passagers arrivent détendus même après de longs trajets. Vos affaires s'en ressentiront favorablement

Et ce n'est pas tout: la Peugeot 505 offre encore à ses occupants un vaste habitacle, des sièges ultra-confortables, une
A retourner à Peugeot-Suisse S.A., 3015 Berne. ' insonorisation poussée - et nous en passons! Sa ligne est assez belle pour que nous n'en parlions pas. Tout cela vous explique

comment une tournée entreprise pour les affaires s'achève en réalité en voyage d'agrément

Ë 

Peugeot 505 GR. Moteur de 2 1 à carburateur, 71 kW (96 ch DIN), 166 km/h, 7,11/100 Ion à 90 km/h. Ff. 16 750.-

 ̂
Peugeot 505 Tl. Moteur 

de 21 
à inj., 81 kW (110 ch DIN). 0-100 km/h en 10,8 s, 175 km/h, 7,4 1/100 1cm à 90 km/h. Fr. 18750-

îo La Peugeot 505 existe en versions Diesel et Turbodiesel.
_ . _

^ 
, _— Versions S avec équipement de luxe: vitres teintées, toit ouvrant électrique, direction assistée, sièges en tweed, protections

Garantie antlCOrrOSlOn-PeUgeOt D anS latérales de la carrosserie, lève-vitres électriques à l'avant, verrouillage central des portes, compte-tours (SR+STI).

PEUGEOT 505
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et carrosserie, tél. 039/22 18 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 - Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/55 13 1 5 - Les Breuleux: Garage du
Plateau SA, tél. 039/54 11 83-Tramelan: Garage du Chalet, tél. 032/97 56 1 9-Saint-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.



Des dangers du protectionni sme
à la politique des structures

En feuilletant le rapport de la gestion gouvernementale

Imposant volume grand format de 350 pages, le rapport du Conseil fédé-
ral sur sa gestion en 1980 vient d'être publié. A quelques exceptions près,
on n'y trouve guère mention des solutions à donner aux problèmes impor-
tants sur le plan fédéral.

C'est beaucoup plus une énorme accumulation de chiffres, de faits admi-
nistratifs sans aucun lien les uns avec les autres, un fatras fatigant à l'ex-
trême de prestations de détail des offices et bureaux fédéraux dont on ne
saurait suspecter la véracité mais dont l'intérêt est mince. Le Conseil fédéral
n'a pas cherché à assortir cet inventaire d'un bilan

Les exceptions concernent le Département des finances dont le rapport
de gestion contient quelques pages parfaitement valables sur les minorités
linguistiques et les problèmes qu'elles posent dans le recrutement des fonc-
tionnaires et la complémentarité des langues lors du choix des directeurs.

L'autre exception est un chapitre au Département de l'économie mon-
diale, et un autre sur la politique structurelle des régions, sortes d'exposés
succincts sur certains problèmes de l'heure.

Pour le canton de Neuchâtel, si dure-
ment éprouvé par la récession dans ses
forces économiques vives, il peut être in-
téressant de prendre connaissance des
difficultés d'exportation accrues que l'on
a notées à Berne par une concurrence in-
dustrielle et commerciale internationale
beaucoup plus intense. Voilà ce qu'en dit
le rapport de gestion:

Nous assistons actuellement à un re-
tour au protectionnisme qui di f fère  de
celui des années trente (où il prenait la
forme d'obstacles généraux et unilaté-
raux au commerce).

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

A notre époque il consiste davantage
à soutenir sélectivement et de manière
souvent cachée des domaines déterminés
dans lesquels les bouleversements de ces
dernières années font régner une incerti-
tude toujours plus grande. Les mesures
appliquées qui ne sauraient être attri-
buées à la politique commerciale classi-
que, peuvent ainsi exercer une influence
non négligeable sur les courants .com-
merciaux (subventions^ accords cartellai-
res) et mettre des entreprises à faible ca-
pacité de concurrence au bénéfice
d'avantages artificiels qui leur permet-
tent de conserver leur part du marché.

Af in  d'éviter les mesures de rétorsion, .
la protection est qualifiée en règle gêné- .
râle «d'aidé temporaire de restructura-
tionti. Souvent, ces mesures font l'obje t
d'entretiens apec .j e s .  plus 'importag Ŝf ,
payn foiihiisseursetyparfo & nïéme, elles'
prey inent:ita fo rme' ahccoraè '«liBrément'
consentis» sur la lirtiiiation.des exporta-
tions. ¦ . • • ¦¦.' •' V1 ^- ;- '. ;¦- ¦ ¦¦ :i ly  ¦¦ '. .

C'est une entreprise risquée et com-

plexe que de vouloir remédier à cette si-
tuation. Il ne suffit pas d'empêcher la
création de nouvelles barrières douaniè-
res et de supprimer celles qui restent.
Pour pouvoir agir sur les véritables cau-
ses du nouveau protectionnisme, il fau-
drait des mesures complémentaires ve-
nant compléter les efforts déjà fort
avancés entrepris conjointement par les
pays industrialisés... Ils devraient être
orientés de manière que la politique
d'aide à la restructuration soit utilisée à
d'autres fins que la protection de sec-
teurs sur le déclin. Il faudrait aussi of-
f r i r  la garantie que les nouveaux pro-
duits d'une entreprise qui a réussi son
ajustement structurel, ne seront pas ex-
posés aux mesures protectionnistes d'au-
tres pays.

Dans l'optique de la Suisse, il y a lieu
de faire tout ce qui s'impose aux f ins  de
conserver le degré de libéralisation au-
quel est parvenu le commerce mondial.

POLITIQUE RÉGIONALE:
RÔLE PLUS IMPORTANT

Pour ce qui est dé la politique structu-
relle des régions, le Département de
l'économie publique défend le principe
que notre économie n'a . guère besoin
d'interventions durables pour faire face
aux contraintes de la concurrence inter-
nationale, et qu'elle peut venir à bout de
telles difficultés sans avoir besoin conti-
nuellement de l'aide de l'Etat.

Dans certains cas, .notamment lors de
changements technologiques, le marché

ÏSdans notre jpays également egt èn,pnnè à
d'insurmontables diffiêultésl-ĉ est alors
qu'un, soiîfïen spécifique de l'Etat peut
être indiqué (programme d'impulsion,
mesures destinées à atténuer les difficul-
tés économiques).

Certaines mesures visent -à . encourager
le développement technique dans Je.do-
maine important de la nÙCTO-électTOm-'
que, ou l'encouragement à la diyérsirjca-
tion dans des régions axées sur une seule
branche économique.'. Ces mesures:,ont
remporté un certain succès, conclut le
rapport de gestion qui insiste par ailleurs
sur la nécessité que de telles mesures res-
tent limitées dans le temps et que l'aide
de l'Etat intervienne à titre subsidiaire:
il partage les risques de la promotion in-
dustrielle avec les bailleurs de fonds pri-
vés. Ainsi ne court-on guère le risque de
soutenir financièrement des projets sans
avenir économique.

«On peut s'attendre, conclut l'auteur
du rapport, qu'à l'avenir la politique ré-
gionale aura tendance à jouer un rôle*
plus important. Les bouleversements
économiques et sociaux qui ont escorté, la
rapide croissance d'après-guerre ont ren-
forcé le besoin de sécurité et de stabilité
de l'individu désireux de rester dans sa
région d'origine: on ne tolérera guère une
pression des pouvoirs publics pour ac-
croître la mobilité géographique.; Il sera
encore plus important à l'avenir dé favo-
riser la création d'emplois'dans les: ré-
gions économiquement défavorisées.»

Ce n'est pas dans nos régions horlogè-
res que l'on contredira de tels constats !

«Je suis heureuse chez mes grands-parents»
Dârntifela «enlevée » par son père en Valais

La petite Daniela Klaus, 9 ans, partie
brusquement en Allemagne avec son
père venu la chercher à Sierre, vient de
téléphoner à des parents en Suisse. La
fillette a fait  savoir qu'elle se trouvait
actuellement chez ses grands-parents et
qu'elle était «tout à fait  heureuse» et
qu'en aucun cas elle ne reviendrait au
sein de la famille valaisanne qui l'avait
receuillie dans son malheur.

Rappelons que la petite Daniela avait
été confiée par l'autorité à une famille
de Sierre, il y a une année environ, en
raison de la solitude qui la frappait à
l'époque , sa maman étant tragiquement
décédée dans un accident de voitures en-
tre Sion et Sierre, tandis que son père
avait, durant ce temps, des démêlés avec
la justice.,

A II y  .a quelques jours, le père de Da-
niela, faisant valoir ses droits paternels,
venait rendre visite à l'enfant en Valais
puis passait brusquement la frontière
avec la fillette à la grande surprise de la
famille qui avait adopté moralement
l'enfant au lendemain du double mal-
heur qui s'abattit sur elle.

Lors de l'appel téléphonique parvenu
en Suisse, la petite Daniela a fait  savoir
de la part de ses grands-parents qui ne
parlent que l'allemand qu'il était inutile

d'entreprendre quelque démarche que ce
soit pour la «récupérer», qu'elle tenait à
rester près des siens, que son père venait
la voir chaque soir et que présentement
elle était sous la protection de la justice
de l'endroit pour écarter tout danger qui
pourrait la guetter, (ats)

JEit quelques lignes
BERNE. - La Déclaration de Berne

a annoncé le lancement d'une nou-
velle campagne «La faim est un scan-
dale». Cette campagne, qui durera
environ deux ans, veut engager les
consommateurs à effectuer leurs
achats de manière critique, au besoin
en boycottant certains produits dont
la culture porte atteinte à l'environ-
nement. ! t ' . '? .--

ZURICH. - M. Léo Schurmann, direc-
teur général de la SSR, a indiqué au
cours d'une conférence de presse que la
SSR se réservait le droit de faire valoir
ses droits et ceux de ses empolyés s'il
s'avérait que les faits reprochés aux trois
collaborateurs du «TJ» étaient faux.
L'avocat et les trois journalistes qui
avaient été arrêtés sont pour leur part
restés très discrets sur cette affaire.

Un dynamisme et une évolution remarquable
Swissair en fête à Bâle pour son jubilé

C'est à Bâle, le lieu même où le 26 mars 1931 les actionnaires de la
compagnie Balair avaient accepté de fusionner avec la société zurichoise Ad
Astra et jeté ainsi les fondements de l'actuelle compagnie aérienne natio-
nale, qu'a eu lieu la cérémonie marquant le cinquantième anniversiare de
Swissair. Le jubilé était agrémenté de plusieurs productions musicales et
marqué par la présence de nombreuses personnalités de l'économie et de la
politique venues assister à l'événement au théâtre de ville de Bâle.

• Le conseiller fédéral Léon Schlumpf, chef du Département fédéral des
transports, des communications et de l'énergie, a présenté dans son discours
les vœux du Conseil fédéral et félicité l'entreprise pour son dynamisme et
l'évolution remarquable dont elle a fait preuve en un demi-siècle d'existence.

Le conseiller fédéral a rappelé que la
Confédération avait participe à la nais-
sance de Swissair et qu'à plusieurs repri-
ses Berne avait dû prêter main-forte à la
compagnie, notamment pendant la
grande crise des années 30, pendant la
guerre et dans les années; 1950.; Il; s'est
également félicité de la collaboration ex-
cellente entre les divers offices fédéraux
et Swissair, rappelant que la Confédéra-
tion aurait le droit de se porter acqué-
reur de la compagnie nationale tout en-
tière, possibilité qui a parfois été évo-
quée au début des années cinquante.
«Aujourd'hui en revanche, je puis vous
assurer qu'aucun membre du gouverne-
ment ne rêve à une éventuelle étatisa-
tion», a précisé M. Schlumpf.

LES LIMITES DE LA CROISSANCE
Parlant des côtés négatifs et évoquant

les nuisances acoustiques, la pollution de
l'air, le gaspillage d'énergie et le manque
d'essence,.le chef du Département fédé;
rai des transports, des communications
et de l'énergie a déclaré que ces éléments
«doivent quand même nous faire com-
prendre qu'il y a des limites à la crois-
sance et qu'il faudra à l'avenir y songer
plus souvent».

Les salutations des autorités bâloises
ont été exprimées par le président du
gouvernement de la ville rhénane. M.
Edmund Wyss, qui a exprimé le souhait
que l'aéroport de Bâle-Mulhouse soit
mieux intégré dans le réseau de la
compagnie d'aviation.

DÉFENDRE COINTRIN
M. Alain Borner, conseiller d'Etat de

Genève, représentait, lui, la canton qui
abrite le second aéroport de Suisse en
importance. Rappelant que depuis sa
création, Swissair a toujours veillé à ne
pas négliger son escale romande, M. Bor-
ner a insisté pour que l'aéroport de Ge-
nève demeure au même niveau technique
que les autres aéroports intercontinen-
taux et continue à répondre aux exigen-
ces de l'évolution du trafic, dans le res-

pect de la protection de l'environnement.
Le conseiller d'Etat genevois a conclu en
disant que la Suisse romande avait be-
soin, «pour sa vie culturelle, économique
et sociale, pour sa vie tout court, de liai-
sons aériennes étendues au globe entier».

Pour la .compagnie en fête, c'est M.
Fritz Gugelmann, président du conseil
d'administration qui retraça la vie des
premières années de la compagnie et le
travail de pionnier qui fut accompli,

Quant au président Armin Baltenswei-
ler, il fit une description de la politique
de l'entreprise, en précisant que les pi-
liers en étaient: une flotte d'appareils ju-
dicieusement choisis, une situation fi-
nancière saine, un accueil de haut niveau
et la qualité des services à la clientèle.

(ats)

Après la libération du footballeur espagnol Quini

La police genevoise confirme que l'un des ravisseurs du
footballeur espagnol Quini a été arrêté mercredi à Genève. II a avoué
sa participation, et c'est lui qui a indiqué où on pourrait trouver Quini.
II s'agit d'un homme de 29 ans, domicilié à Saragosse.

Des policiers espagnols porteurs d'une demande d'entraide
judiciaire avaient sollicité l'appui de la police genevoise pour obtenir
des renseignements sur un compte bancaire dont le numéro leur avait
été fourni par la famille de Quini.

Le juge d'instruction ayant ordonné la levée du secret bancaire, la
police genevoise a identifié la personne qui avait ouvert le compte. II
s'agit donc d'un Espagnol de 29 ans, de passage à Genève où il était
arrivé dimanche soir. II fut mis sous surveillance et, mercredi vers 15
heures, il s'est rendu dans la banque pour s'assurer que le transfert de
la rançon, 100 millions de pesetas ou 1.120.000 dollars, avait bien
été effectué. Prélevant 10.000 dollars, il prit un billet d'avion pour
Paris.

Au moment où il quittait son hôtel, il fut interpellé. II s'avère être
le meneur de cet acte de banditisme, souligne la police genevoise.
Grâce aux indications de cette dernière, la police espagnole a pu alors
dans la soirée libérer Quini et arrêter les deux autres malfaiteurs.

RÉCLUSION POUR UN ANCIEN
DIRIGEANT SPORTIF TESSINOIS

L'ancien dirigeant du Basket-Club
Bellinzone, Riccardo Manara, âgé de
38 ans, en détention préventive de-
puis plus d'une année, a . été
condamné mercredi soir par là Cour
d'assises criminelle de Bellinzone à 3
ans et 3 mois de réclusion.

Le commerçant a été reconnu cou-
pable de tous les chefs d'accusation
qui lui étaient imputés: abus de
confiance (plus de 300.000 francs sou-
tirés lâchement à une femme paraplé-
gique dont il avait la charge), faux
dans les titres, banqueroute simple
(un trou de 785.000), suppresion de
documents, omission de comptabilité
et violation de la loi fédérale sur
l'ÀVS. Tous ces derniers délits ont
été commis dans le cadre de la ges-
tion désastreuse de son entreprise de
nettoyage. Le procureur public avait
requis 3 ans et 8 mois de réclusion
tandis que l'avocat de la défense,
après avoir mis l'accent sur la mau-
vaise santé de son client, avait invo-
qué la responsabilité limitée pour le
prévenu.

LIESTAL: TUÉ PAR LE TRAIN
M. Alfred Schaub, de Zunzgen

(BL), a été happé hier matin par
un train de marchandises à Lies-
tal, alors qu'il circulait au volant
de sa voiture. L'automobile a été

'tf o^&;$tây}dgçf àyoi sur 350 mè-
tres. Le conducteur était mort
quand il a été possible de l'extrai-
re de la carcasse de sa voiture.

L'accident s'est produit à un
passage à niveau gardé à LiestaL
La gardienne de la barrière, après
le passage d'un train, a oublié le

convoi qui devait arriver en sens
inverse presque au même mo-
ment. La barrière ayant été levée
trop tôt, deux voitures ont pu tra-
verser les voies de chemin de fer,
mais la troisième a été happée par
le train de marchandises que
l'automobiliste ne pouvait pas
voir, sa vue étant bouchée par le
train qui venait de passer en sens
inverse. Le trafic sur la ligne
Bâle-Olten a dû être interrompu
pendant une heure pour permet-
tre de déblayer la voie coupée par
les débris de la voiture.

SEPT ACCUSÉS «BLANCHIS»
EN VALAIS

Durant trois ans environ, des dé-
mêlés judiciaires opposaient le prési-
dent de la Société de développement
de Sierre, Salquenen et environs, M.
Simon Derivaz, à l'ancien directeur
de l'Office du tourisme de Sierre, M.
Pierre Champion. Ce dernier, s'esti-
mant lésé par le président de la so-
ciété et par tout son comité à la suite
de son licenciement subit avait dé-
posé plainte pénale contre sept per-
sonnes, notamment contre le prési-
dent de la société, contre le président
de la commune de Salquenen et
contre un conseiller municipal de
Sierre.

L'affaire vient d'être tranchée sur
.* le plan pénal par le Tribunal de Loè-

•*$&(£. AuçJ ĵgriefn'â été retéini par la
¦̂ justice ^awl'èndroit ¦ des; sept accusés,

lavés ainsi de tout soupçon.. Tous les
frais de la cause dnt ; été mis à la
charge du plaignant. Les démêlés se
poursuivent - cependant sur le plan
civil. .y '.. .: < .. . ¦¦. : ... '; r . . .  y ¦. :.

(ats)

Importante arrestation à Genève

Repondant a une invitation du direc-
teur général de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), Mme Indira Gandhi,
premier ministre de l'Inde , sera l'hôte de
l'OMS à l'occasion de la 34e Assemblée
mondiale de la santé en mai prochain.
Mme Gandhi prononcera une allocution
le 6 mai en séance plénière de l'assem-
blée, au Palais des Nations.

(ats)

Mme Gandhi
en mai à Genève

PUBLICITE =============
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La volonté du
souverain est-elle

négligeable?
Lors de quatre votations populaires
entre 1970et 1977,1e corps électoral
s'est prononcé pour une stabilisation
du nombre des étrangers en Suisse.
A ces décisions parfaitement claires
s'opposent les exigences de l'initia-
tive «Etre solidaires»:si elles étaient
acceptées, l'effectif des étrangers
croîtrait subitement de plusieurs
dizaines de milliers et dépasserait le
cap du million.

Initiative
«Etre solidaires»:I NON I

P-.irli radical- rQflîpol +démocratique suisse I tffUlviil ^
mmmmm—T

Resp. H. R. Leuenberger

BALE. — La section du Parti socia-
liste du quartier Saint-Albant à Bâle,
a exclu de ses rangs M. Walter Zaeh-
ner, député au Grand Conseil bâlois.
Il lui est notamment reproché une
«activité spéculative» dans le secteur
immobilier. M. Zaehner s'est en outre
démis de ses fonctions de président
de l'Association suisse des locatai-
res.

Centrale nucléaire de Leibstadt

La centrale nucléaire de Leibstadt,
dans le canton d'Argovie, sera vrai-
semblablement mise en service en
été 1983 et le coût total de la cons-
truction atteindra 4 milliards de
francs, soit deux fois plus que ce qui
avait été initialement prévu. M. Hugo
Schumacher, directeur de la centrale
a précisé hier au cours d'un entretien
avec la presse que cet «énorme» dé-
passement était principalement dû à
l'augmentation des taxes d'intérêts
et du coût de la vie, mais aussi au
perfectionnement des systèmes de
sécurité et aux modifications appor-
tées pendant les travaux à la cons-
truction. '.. '' ' „-,...,;,/. . /„.,. ' ,>;>,. , y *%

Ce dépassement des crédits provo-
quera une augmentation du prix de
la production d'électricité d'environ
8,5 centimes par kilowatt-heure.
Commencé en 1976, la centrale nu-
cléaire de Leibstadt aura une puis-
sance de 941 mégawatts.

Deux fois plus
chère que prévu

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Directeur général: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: QU Baillod
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Une nouvelle lacune est comblée
Porrentruy: pour ramasser et traiter les toxiques

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le canton du Jura se caractérise par
une industrialisation supérieure à la moyenne suisse et par de petites ou
moyennes entreprises très décentralisées. Mais l'évolution de la technologie
conduit inévitablement à la production de nombreuses substances pour
lesquelles la nature ne dispose d'aucun mécanisme de recyclage. Dans ce
domaine, l'homme dispose de moyens appropriés mais par trop méconnus.
Après La Chaux-de-Fonds, Turgi, Genève et Granges, Porrentruy dispose
d'une société «Neutro SA» dont le but est le ramassage et le traitement des
toxiques, de provenance industrielle ou autre, et leur neutralisation. Une
nouvelle lacune est donc comblée dans le nouveau canton grâce à quelques
privés et à l'aide du gouvernement de la République et canton du Jura. Si
pour le moment, l'entreprise ne s'occupe que des toxiques industriels, il y a
lieu de relever que des pourparlers sont en cours concernant le projet d'une

convention se rapportant aux toxiques ménagers et de l'agriculture.

Une vue des installations de Neutro SA.

Au cours d'une conférence de presse
donnée, hier matin, par le président du
Conseil d'administration M. Henri
Dubois de La Chaux-de-Fonds et des

principaux actionnaires, les activités de
Neutro SA ont été présentées en détail.
La société rend un service appréciable
aux industriels jurassiens. Ces derniers
étaient obligés précédemment d'envoyer
les toxiques loin à la ronde pour les
traitements.

TRAVAIL EN PERSPECTIVE
Le travail ne manque pas dans le

domaine des toxiques. H est cependant
très difficile de donner des chiffres quant
au nombre de tonnes utilisées dans
l'industrie. Il n'en demeure pas moins
qu'en un peu plus de trois mois d'activité
quelque 40 tonnes de déchets ont été
traitées par la nouvelle entreprise sise à
la Route de Courgenay à Porrentruy.
Mais la capacité maximale (environ cinq
tonnes par jour) n'est pas encore
atteinte. Le démarchage existe et les
responsables souhaitent pouvoir colla-
borer également avec la France voisine.

S'exprimant sur les déchets industriels
dans l'environnement naturel, M.
Bouvier, chef de l'Office des eaux et de la
protection de la nature du canton du
Jura, n'a pas caché sa satisfaction quant
au travail de la société bruntrutaine.
Pour l'orateur, la pratique de diluer des
substances nocives, manipulées dans les
entreprises, pour les conduire par des
égoûte vers les cours d'eau ou dans les
stations d'épuration est à proscrire
définitivement. aNotre santé, notre
nourriture, notre mode de vie seront en
danger tôt ou tard. Il est encore temps
de réagir et d'appliquer la seule solution
possible: faire correspondre à tout
système industriel de production un
système spécifique de traitement des
déchets».

Précisons encore que le capital social
est de 100.000 francs dont 30.000 fr. de
participation de la République et canton
du Jura. L'entreprise employé - à l'heure
actuelle - quatre personnes à plein
temps. Ce «service public», encouragé
par le canton, est surtout destiné à
soutenir les petites entreprises dans la
récupération ou la détoxication de leurs
déchets, ainsi que dans l'amélioration de
leurs effluents industriels.

Laurent GUYOT

La Société suisse des carabiniers remet
un vitrail au Gouvernement jurassien

Dès la création du championnat suisse
de groupe, la coutume a voulu que la So-
ciété suisse des carabiniers - c'est elle qui
organise cette compétition — choisisse,
afin de récompenser les meilleures sec-
tions, un vitrail représentant un canton.

Lorsque le Jura accéda au statut de
canton, la boucle venait d'être bouclée.
Cependant, au terme de longues délibé-
rations au sein du comité central, la déci-
sion fut tout de même prise d'inclure le
Jura dans cette coutume.

Le motif choisi a été celui de l'éten-
dard du régiment d'Eptingen sur lequel
se trouve notamment le Château de Por-
rentruy. Le vitrail 1980 se vit alors
confectionner à partir de ce modèle. Une
autre tradition voulait également que
l'exécutif du canton concerné se voit re-
mettre un exemplaire de ces vitraux.
C'est ce qui vient de se produire dans un
établissement public de Delémont.

A la tête de la jeune société cantonale
jurassienne de tir, M. Arthur Schaller,
de Vicques, a présidé cette cérémonie.
Parmi les invités salués par l'ancien

maire de Vicques, il faut relever les noms
de MM. François Mertenat, président du
Gouvernement jurassien, François La-
chat, membre de cet exécutif , Paul Cho-
quard, chef du Service des affaires mili-
taires, Burkhard, président d'honneur de
la SSC, Kraemer, président central de la
SSC, Christian Greub, président de la
Société suisse des vétérans-tireurs, Char-
les Mahon, membre du Conseil suisse des
tireurs, André Chavanne, Pascal Egli,
Fernand Bregnard et Pierre Seuret,
membres du comité de la SCJT, Ernest
Grossmklaus, président de l'ATDD, Mi-
chel Joss, président de l'ATDP, André
Marchand, ancien responsable du Tir
des Rangiers. Il faut relever que le
comité central de la Société suisse des
carabiniers s'était déplacé au complet. A
cette occasion, cet organe a siégé deux
jours à Delémont. (rs)

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 mars B = Cours du 26 mars

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 720d 720d
La Neuchâtel. 700d 710
Cortaillod 1600d 1640
Dubied 280d 300d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1330 1335
Cdit Fonc. Vd. 1030esd 1030
Cossonay 1450d 1450d
Chaux & Cim. 695d 700
Innovation 390 385d
La Suisse 4600 4600d

GENÈVE
Grand Passage 389 389
Financ. Presse 240 240
Physique port. 250of 258
Fin. Parisbas 98.50 100.—
Montedison -.47 -.46
Olivetti priv. 7.— 7.30
Zyma 1130 1110

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 718 717
Swissair nom. 670 667
U.B.S. port. 3385 3380
U.B.S. nom. 622 620
Crédit S. port. 2465ei 2480
Crédit S. nom. 431ei 439

ZURICH A B

B.P.S. 1715 1720
Landis B . 1420 1425
Electrowatt 2400 2380
Holderbk port. 568 563
Holdberk nom. 525d 525
Interfood «A» 1230d 1250
Interfood «B» 5525 5550
Pirelli 249 250
Motor Colomb. 665 670
Oerlikon-Bûhr. 2515 2520
Oerlik.-B. nom. 600 599
Réassurances nom. 3225 3225
Winterth. port. 2810 2800
Winterth. om. 1700 1710
Zurich accid. nom. 9350 9375
Aar et Tessin 1490 1500
Brown Bov. «A» 1435 1430
Saurer 640 630
Fischer port. 740 750
Fischer nom. 131 131d
Jelmoli 1350 1360
Hero 3100 3100d
? Landis & Gyr 142 142
Globus port. 2025 2000d
Nestlé port. 3080 3100
Nestlé nom. 2005 2010
Alusuisse port. 1085 1090
Alusuisse nom. 432d 430
Sulzer nom. 2680 2690
Sulzer b. part. 393 398
Schindler port. 1530d 1530d
Schindler nom. 255 255d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 17.25 17.75
Ang.-Am. S.-Af. 29.— 29.—
Amgold I 187.50 188.50
Machine Bull 23.25 22.—
Cia Argent. El. Mant, 6.50d 7.—
De Beers 16.25 17.25
Imp. Chemical 10.50 10.75
Pechiney 39.50 41.50
Philips 15.50 15.75
Royal Dutch 77.50 79.50
Unilever 111.—112.—
A.E.G. 52.— 52.—
Bad. Anilin 119.50 119.50
Farb. Bayer 104.50 104.50
Farb. Hoechst 107.50 107.50
Mannesmann 115.—114.50
Siemens 224.— 224.50
Thyssen-Hiitte 66.— 65.75
V.W. 144.— 146.—

BÂLE
(Aérions suisses)
Roche jce 80500 80500
Roche 1/10 8075 8075
S.B.S. port. 373 372
S.B.S. nom. 254 254
S.B.S. b. p. 288 290
Ciba-Geigy p. 1130 1165
Ciba-Geigy n. 574 574
Ciba-Geigy b. p. 835 865

Convention or: 27.3.81. Plage: 33000 Achat: 32620 Base argent: 830. - Invest Diamant: mars 81: 610 et 670.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3125d 3135
Sandoz port. 4200 4225
Sandoz nom. 1750 1755
Sandoz b. p. 502 504
Bque C. Coop. 870 865

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 71.50 71.75
ATT. 96.75 99.50
Burroughs 100.— 103.—
Canad. Pac. 76.— 77.25
Chrysler 12.50 12.50
Colgate Palm. 31.75 32.—
Contr. Data 123.—125.—
Dow Chemical 69.75a73.—
Du Pont 93.75 98.50
Eastman Kodak 152.50155.50
Exon 134.50 136.50
Ford 46.25 47.—
Gen. Electric 125.—129.—
Gen. Motors 103.— 105.50
Goodyear 38.25 38.—
I.B.M. 117.50 121.50
Inco B 43.— 45.50
Intern. Paper 93.50 97.—
Int. Tel, & Tel. 63.25 63.75
Kennecott 101.— 105.50
Litton 133.50 142.—
Halliburton 138.50 144.—
Mobil Corp. 127.50 131.—
Nat. Cash Reg. 117.50 120.50
Nat. Distillers 54.— 55.—
Union Carbide 115.—118.—
U.S. Steel 63.— 65.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 1015,22 1005,76
Transports 433,36 433,26
Services public 108,55 108,22
Vol. (milliers) 56.390 60.930

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.84 1.96
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 89.50 92.50
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes -.16% —.19V4
Florins holland. 80.50 83.50
Schilling autr. 12.65 13.05
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 32540.- 32890.-
Vreneli 207.— 222.—
Napoléon 283.-298.—
Souverain 274.—291.—
Double Eagle 1180.—1275.—

V/y f" Communiqués
y/ y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.— 69.—
IFCA 1420.— 1450.—
IFCA 73 83.— 86.—

/^®\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTR^ 

PAR L'UNION 
DE BANQUES SUISSES

v |"i J Fonds cotés en bourse Prix payé
V»  ̂ A B

AMCA 29.25 29.75
BOND-INVEST 54.25 54.50
CONVERT-INVEST 74.50r 74.75r
EURIT 134.50r 135.—-r
FONSA 96.75 97.25r
GLOBINVEST 63.— 63.25r
HELVETINVEST 95.— 95.—
PACIFIC-INVEST 128.— 128.—r
SAFIT 440.— 437.—
SIMA 191.— 190.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 100.50 101.50
ESPAC 76.25 77.50
FRANCIT 91.50 92.50
GERMAC 83.— 80.75r
ITAC 173.50 175.50
ROMETAC 474.— 481.—
YEN-INVEST 667.— 660.—r

. ¦ Dem. Offre
—L- L, CS FDS BONDS 56,50 57,50
| ] CS FDS INT. 72,25 73,25

I ACT. SUISSES 286,0 287,0
! CANASEC 626,0 636,0

USSEC 636,0 646,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 137,0 138,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.75 61.— SWISSIM 1961 1155.— 1170.—
UNIV. FUND 85.74 82.61 FONCIPARS I 2440.— 2465.—
SWISSVALOR 229.50 219.75 FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 523.75 504.— ANFOS II 108.50 109.50

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 25 mars 26 mars
Automation 74,5 75,5 Pharma 150,0 151,0 Industrie 298,9 299,3
Eurac 275,5 277,5 Siat 1500,0 — Finance et ass. 385,0 385,6
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 332,4 332,9

Poly-Bond 62,23 62,7 

* BULLETIN DE BOURSE

L'an passé,
188'006 fenêtres laissées ouvertes
auraient pu tenter bien des voleurs.

Sécuritas les a fermées.

Heureusement,
il y a

Sécuritas.
|§CUR[TA|î

^. HI. : :. H^̂ ^i/rm\\
' SECURITAS '
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SAIGNELÉGIER - Conformément à la
récente décision paroissiale, le glas a an-
noncé pour la première fois le décès d'un
membre de la paroisse réformée des Fran-
ches-Montagnes. Il s'agissait en l'occur-
rence de la mort de Mme Rosa Zimmer-
mann, née Ltithi, âgée de 72 ans. Née à
Obergoldbach, la défunte travailla dans
l'hôtellerie, successivement à Berne, Wen-
gen et Cossonay, où elle fit la connaissance
de son futur mari. Après leur mariage célé-
bré à Sion, les époux s'installèrent à Lau-
sanne où ils élevèrent leurs trois enfants.
En 1950, ils déménagèrent à Moutier. En
1974, Mme Zimmermann eut la douleur de
perdre son mari victime d'un accident pro-
fessionnel. Quatre ans plus tard, elle vint
s'établir à Saignelégier chez sa fille, Mme
Roger Heyer. (y)

LES BREULEUX. - C'est avec une vive
émotion que la population a appris le décès
de Mlle Madeleine Marer, institutrice re-
traitée, enlevée à l'affection des siens dans
sa 78e année. Née à Montfaucon, elle y a
passé toute sa jeunesse. En 1922, ayant ob-
tenu son diplôme d'institutrice, elle ensei-
gna tout d'abord à Bourguillon (FR), puis
aux Genevez, avant d'être nommée aux
Breuleux en 1945. Elle était titulaire de la
classe de deuxième année primaire pour la-
quelle elle s'est consacrée sans réserve jus-
qu'à la retraite, malgré un handicap physi-
que. Elle a été un membre dévoué du
comité de l'Association des invalides, sec-
tion des Franches-Montagnes, où elle assu-
mait la responsabilité des visites aux mala-
des et infirmes, (pf)

Carnet de deuil

DELÉMONT

Hier, dans la matinée, la gendar-
merie et la police locale de Delémont
ont procédé à l'arrestation de trois
ressortissants français qui étaient
l'objet d'une interdiction de séjour.

Le même jour, les trois intéressés
ont visité plusieurs magasins de la
ville, commettant dans trois de ceux-
ci des vols pour plusieurs centaines
de francs. Rs ont été écroués dans les
prisons du district, à la disposition
du juge d'instruction.

Trois arrestations

DEVELIER

Vers 20 h., hier soir, à Develier, à la
sortie de la localité, côté Cornol, une
jeep de l'armée circulait normale-
ment en direction des Rangiers. Une
voiture qui arrivait en sens inverse a
été déportée sur la gauche et est en-
trée en collision frontale avec le vé-
hicule militaire.

Les deux occupants de la voiture
civile ont été assez sérieusement
blessés et transportés à l'Hôpital de
Delémont au moyen de l'ambulance.
Les dégâts sont de l'ordre de quinze
mille francs environ. La'circulation a
été perturbée pendant une heure et
demie.

Collision: deux blessés

Interdiction de déployer le drapeau jurassien

Au cours de sa séance hebdomadaire,
le Gouvernement de la République et
canton du Jura a pris connaissance par
voie de presse de la décision du Tribunal
fédéral approuvant une mesure d'inter-
diction de déployer le drapeau jurassien,
prétendument provocateur, lors d'une
fête de patoisants, à Moutier, en 1980.

Ainsi que l'indique le Service de presse
cantonal, le Gouvernement jurassien
donnera son avis à ce sujet lorsqu'il sera
en possession des considérants écrits du
jugement.

Le Tribunal fédéral a récemment re-
jeté, sur la base de la clause générale de
police, un recours de l'Amicale des patoi-
sants prévôtois contre les conditions mi-
ses à l'organisation d'un cortège en ville
de Moutier (Jura bernois) pour ce qui
concernait l'interdiction de déployer
l'emblème officiel du canton du Jura et
l'interdiction faite à des membres des
autorités du canton du Jura d'y partici-
per. Le Tribunal fédéral était notam-
ment d'avis que le drapeau jurassien
n'était pas comparable à celui des autres
cantons tant qu'il «conserve une signifi-
cation politiquement trop explosive, ce
que les autres drapeaux cantonaux ne
font pas».

Au cours de-sa séance ordinaire, le
Gouvernement de la République et can-
ton du Jura, qui a siégé au complet, M.
Roger Jardin, ministre de l'Education et
des affaires sociales, étant rétabli, a par
ailleurs adopté sa réponse à la consulta-
tion du Département fédéral de l'inté-
rieur concernant l'adaptation des presta-
tions complémentaires de l'AVSTAI au
1er janvier de l'an prochain. Mais il a
particulièrement adopté certains crédits
et subventions: 91.500 fr. représentant la
part jurassienne pour la rectification
d'un virage de la route internationale
Lucelle - Kloesterli et l'entretien d'un
mur de revêtement, 80.000 fr. pour la
poursuite de l'étude de la déviation de
Soyhières, 110.000 fr. pour l'achat par
l'Ecole d'horlogerie et de micromécani-
que de Porrentruy d'une commande nu-
mérique et d'une fraiseuse, 20.000 fr.
pour l'acquisition par le Service des arts
et métiers et du travail d'une installa-
tion de mesure du bruit. Le Gouverne-
ment jurassien a de plus reconduit pour
la durée d'une année encore, à titre pro-
visoire, la Convention intercantonale du
22 novembre 1973 sur la vente du sel en
Suisse.

(ats)

Le Gouvernement jurassien donnera son avis
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
531766.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039)51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

[̂ r™ ĵre j

Hier après-midi, vers 16 h. 45, un
accident de la circulation s'est pro-
duit à Delémont, sur la route de Mou-
tier. Une automobiliste qui débou-
chait d'une rue transversale, a quitté
le stop prématurément. Au cours de
cette manœuvre, elle est entrée en
collision avec un cyclomotoriste de
la région qui transportait une deu-
xième personne sur son véhicule. Ce
passager a été sérieusement blessé et
transporté à l'hôpital en ambulance.
Les dégâts s'élèvent à 2000 francs en-
viron.

Grave accident
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Du nouveau pour les enfants
Le Scalextric Circuit 2003
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les dernières nouveautés de l'An 2000
Jeudis 2-9-16 avril journées populaires 3 pour 2

MAISON POU-BRAS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

pour son département
boîtes et bracelets,
rue de l'Epargne 4

POLISSEURS
OUVRIERS

Se présenter ou téléphoner,
rue des Moulins 53
tél. (039) 23 52 59.

7729

m p
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de
la traversée de Neuchâtel par la N5, le dépar-
tement des Travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission la
construction du pont CFF sur la T 20 à
l'ouest de la Cuvette de Champ Coco.
Les quantités principales sont les suivantes:
Longueur de l'ouvrage 30 m.
Terrassements et transports 8 000 m3
Puits de fondation, diamètre 240 6 pièces
Béton armé 1400 m3
Armatures 90 1.
Ancrages 35 pièces
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 14 avril 1981, en précisant
qu'il s'agit du lot 6.448-42, auprès du bureau
de la N5, rue Pourtalès 13,2001 NeuchâteL

Le chef du Département
A. Brandt

A LOUER
FRITZ-COURVOISIER 40

magnifique
studio

; 1 grande chambre, cuisine avec
réfrigérateur, cuisinière électrique,
salle de bain, chauffage central et
eau chaude.

libre le 30 avril 1981.

Prix mensuel Fr. 290.-

S'adresser à A. Schwager,
tél. 039/23 49 28 ou 039/22 32 28

7708

A LOUER

appartement
4 pièces, chauffage
central, libre pour le
1er avril.

S'adresser:
M. G. Cardinaux,
Ronde 17.
Tél. (039) 23 28 77.

7400

HÔTEL
CAFÉ-RESTAURANT-
Buffet de la Gare
à remettre dans grand village (entre
Bienne et La Chaux-de-Fonds).
Long bail.
Hôtel avec 5 chambres + appartement
pour le tenancier. Brasserie, salle à
manger, petite salle pour sociétés (envi-
ron 90 places).
Affaire de 1er ordre et bon chiffre d'af-
faires. Loyer mensuel Fr. 1 500.-.
Ecrire sous chiffre M 28-300149 à Publi-
citas, Treille 9,2001 Neuchâtel. 28-300149

ACHÈTE
MONTRES-BRACELETS
phase-de-lune et chrono.
Même en mauvais état.
Paiement comptant.

Tél. 032/23 27 84. 06-350930

Nous engageons, à
temps partiel ou à
plein temps, quelques
représentantes)
expérimenté(es)
pour la vente de
beaux articles à
grand succès.
Age idéal: de 18 à 50
ans.
Tests gratuits pour
les personnes qui ne
sont pas du métier.
Tél. (038) 42 27 09.

28-300150
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JAZZ BRUNCH
I J2|J
Bl Idée originale que celle d'ailler jp§
Hcj «breakfast » et «lunch» pour obtenir ce |K|
ES que les Américains appellent Qwi
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Bl Entre 11 et 16 heures, samedi et ^ 3 SI
MM dimanche prochains, M. Serge Suter, || fa mÊ
'jpg nouveau propriétaire du GRENIER aux | y KJ|
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_g ¦ Geneveys-sur-Coffrane, vous invite. p& ¦ . I mjk
WÊ t̂^HW f̂lB 

Que 
ce soit pour le petit-déjeuner, le il I fflï ïl ï^l O H CI K3

¦| WillllwUI repas de midi ou un acompte pour le vil I ICI! IUl IG îJ|
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^fil OQ BUFFET FR0ID on I MH àmO vous attend à discrétion. Pour 28 francs | fcSJ 11 Hi
gn seulement, les amateurs de jazz pour- si fg|
ES ront se restaurer largement et — en <:¦ &à
H |U|k uw| plus — savourer les accents rythmés du WW%\ Q KO ? PI
p| iilCIl w LONGSTRETT JAZZ BAND (samedi) idl̂  Il
!|jj ; et des i fy%
Œ _I «I -4 I JAZZ VAGABONDS (dimanche) ¦ M M m É§1 de 11 h -,,.-_-_ de 11 h m
\ x ne u BUFFET . Ar > . |
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|B à discrétion Ê|§
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E9 Le chef vous propose: *'',' : [ .  jfffi
ES Crustacés - Terrines |||
Hjl Poissons - Viandes diverses M$
U| Grand choix de salades . |£|
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I Réservation obligatoire - Peu de places - Tél. 038/57 13 55 I

Aux jeunes gens du Val-de-Ruz et du canton de Neuchâtel qui terminent leur scola-
rité en 1981. L'entreprise engage;

APPRENTIS MÉCANICIENS DE PRÉCISION
1 APPRENTI DESSINATEUR EN MÉCANIQUE
(Début de l'apprentissage: début août 1981).

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable: tél. 038/57 12 12. s? 633

; yptre salaire |
- ¦ --^i^mtcpitipte^r^v-1
m. rapporte plus
x \j siu i il i SQiiîiJiriiiJirIQ^^
m d intérêts I

Unlonipt̂ ^iïaire 1
aulGS

Sur un compte salaire CS, votre argent rapporte
chaque jour des intérêts. Mais ce n'est qu'un de ses
nombreux avantages. Titulaire d'un compte salaire
au CS, vous pourrez, par exemple, bénéficier des
facilités de votre «NIP» (Numéro m̂WmmWmmW~T m̂mmm*WmWlid'Identification Personnelle) dans Ŵ^V̂ SÊ^È Ê̂^B^̂,toutes les succursales du CS. Et y ^.•.̂ ^JJ|

JJL
|J|| [îIJJ ---! J

retirer de l'argent sans problèmes, M \ ,. ' JHHBBg f̂^PJlwsans papiers ni signature. 5
J *>.;." i .

Renseignez-vous auprès de votre ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm
caissier CS. Un compte salaire au CS:

votre salaire le mérite bien.

Coupon
D Pourmieux m'informersurNIP,envoyez-moidonclabrochure«Connaissez-vousNIP?» .
D Je souhaite ouvrir un compte salaire CS, pour pouvoir bénéficier des facilités de NIP.

Veuillez m'envoyer les pièces nécessaires.

Nom Prénom 

Année de naissance Profession TcL 

Rue NPA/Localité 
A envoyer à la succursale CS la plus proche, ou au Siège central du CS, département
Pvz, case postale, 8021 Zurich

K. ¦¦ H
f| MmWWmmÈ Â 

f g  
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Fiat Ritmo 75 CL 5 p.
1980 24 000 km

Lancia Fulvia 1300 cpé
1976 50 000 km

VW Goif 1500 GLS
1977 70 000km

mzgSÉiSà E

EWKLEINSA 

Centre à coudre Singer,
Place du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 35 36.

BEYELER & Cie SA
Fabrique de cadrans,

. 2-4 rue des Deux-Ponts, à Genève

cherchent plusieurs

OUVRIÈRES
ayant bonne vue, aimant le travail soigné, non salissant

ainsi qu'un OUVRIER POLISSEUR ^o

Votre lunette contrôlée, mesurée et exé-
cutée par nos 3 ordinateurs , supervisés
par nos 5 opticiens spécialisés, sera à la
pointe du progrès en optique oculaire.
Voilà la meilleure garantie pour votre
bien le plus précieux: la vue I VON GUN-
TEN, maître opticien diplômé. Tél.
039/22 38 03, av. Léopold-Robert 23.
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GROUPE DIXI
cherche pour août 1981

APPRENTIS
dessinateur (trice)
de machines
mécaniciens-décolleteurs
ou décolleteurs

Formation complète avec différents stages dans nos divers
départements.

Apprentissage rémunéré et attesté par un Certificat Fédéral de
Capacité.

JEUNES GENS - JEUNES FILLES, si vous vous sentez du
goût pour l'une de ces professions d'avenir, c'est avec plaisir
que nous attendons votre téléphone afin de vous fixer un ren-
dez-vous.

GROUPE DIXI
Avenue du Technicum 42,
2400 Le j-ocle,
tél. 039/34 11 71 (interne 2187)

A LOUER tout de
suite

studio
meublé, avec cui-
sine Fr. 240.-, char-
ges comprises.

Tél. 039/23 23 20.
. 7587

cherche pour son département de production, une

employée
de bureau
pour le service des achats. Les tâches principales
sont : travaux de dactylographie, de suivi et de clas-
sement de commandes. Contacts téléphoniques
avec les fournisseurs. Travaux divers de bureau.
Nous demandons :
— formation d'employée de bureau
— bonnes connaissances de l'allemand
Horaire de travail à la demi-journée possible.
Faire offres avec documents usuels au Service du

! Personnel de PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-12035

Entreprise artisanale de la ville cherche
pour le 1er mai ou date à convenir

DAME
pour vente, expéditions et quelques travaux
de bureau.
Horaire à temps partiel à discuter.

Faire offres sous chiffre AS 7437 au bureau
de L'Impartial.

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
Salle Communale

Samedi 11 avril 1981, à 20 heures précises

GRAND CONCERT
FOLKLORIQUE

Présentation par Roger Volet
et Valdo Sartori, Radio Suisse Romande

Organisation : Hausi Straub

21 formations
Groupes Cors des Alpes du Seeland Schiipfen PAUSE
Schwyzerôrgeli Burch - Berchtold Stalden Club des Jodleurs La Chaux-de-Fonds
Handorgelduett Schônegg Grenchen La Chaux-de-Fonds
Schwyzerôrgelitrio Hans Hanni Thoune Kapelle Gurgaletsch Tiefenkastel
Landlerkapelle Scaletta Berne Schwyzerôrgeliquartett Frienisberg Berne
René Dessibourg accordéoniste _ Kapelle Heimelig Herzogenbuchsee
„ „ , , „  e , , ~a Chaux-de-Fonds Jodlerduette Sylvia + Jôrg Rôthlisberger1 Duett de Jodleur Schenk - Tschanz Thoune J 

LaneentàhlSchwyzerôrgeUquaxtett Zurcher-Wenger
 ̂

FamilienkapeUe Marti Jegensdorf
LandlerkapeUe Aelplerfriinde Eggiwil Kapelle Alpstein Teufen Ap.
Schwyzerôrgeliquartett Brunnenhof Echo von Adelboden Adelboden

Bollingen La Rebôgne Gruppe Folklorique
Schwyzerôrgeliquartett Gletscherbuebe Villeneuve

Grindelwald Hausi Straub Schwyzerôrgeliquartett
Bienne

Vente des billets à partir du 25 mars 1981:

RADIO TV STEINER SA
Av. Léopold-Robert 53, tél. 039/23 42 42, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

MENUISIER
pour tout de suite ou date à convenir.
Entreprise J. & H. Karrer
Léopold-Robert 159, tél. (039) 22 18 72

IMJ NOVO CRISTAL S.A.

engage tout de suite ou à convenir
pour son département VERRES DE
MONTRES ET MÉCANIQUE

personnel
masculin
et féminin
Se présenter
RUE JACOB-BRANDT 81,
tél. 039/22 54 07 7678

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

JEUNE HOMME
à former sur différents travaux de tour-
nage.
Téléphone (039) 23 19 88 7608

Cherche

MANOEUVRE
pouvant s'occuper de traitement thermi-
que (pas de bain de sel).
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (021) 71 64 81 atelier ou 7118 73
privé. 22-43301

On cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

mécanicien
de précision
pour notre atellier réparation et fabri-
cation d'outillage (moyenne mécanique) :

et

mécanicien
d'entretien
Faire offre à SIC, SOCIÉTÉ INDUS-
TRIELLE DU CAOUTCHOUC SA,
2114Fleurier,tél. 038/61 1034 8730353



Suisse-Yougoslavie, 4-4 (3-1, 0-2, 1-1)
Les Helvètes ont laissé échapper un succès à leur portée

1000 spectateurs, — ARBITRES: MM. Alaimo, Constantin! et Checchini (It).
- BUTS: 4' Schmid, 1-0; 13' Savak, 1-1; 17' Loertscher, 2-1; 17' Dekumbis,
3-1; 35' Besic, 3-2; 36' Rudi Hlti. 3-3; 42' Petac, 3-4; 44' Schmid, 4-4. -
SUISSE: Anken; Koelliker, Claude Soguel; Kramer, Sturzenegger; Meyer,
Hofmann; Conte, Loertscher, Schmid; Guldo Lindemann, Dekumbis,
Stampfli; Neininger, Jacques Soguel, Mattli et Baertschi. — YOUGOSLAVIE:
Prusnik; Razinger, Kavec; Savic, Kosir; Mitinarec, Vidmar; Suvak, Hafner,
Drago Horvat; Garazd Hlti, Lomovsek, Rudi Hlti; Klemenc, Besic, Miha
Horvat et Petac. - PÉNALITÉS: 6 x 2 '  contre la Suisse, 5 X 2 '  contre la
Yougoslavie. — NOTES: Suisse sans Markus Lindemann, Beartschi pour

Conte au 3e tiers-temps.

«À LA LÉGÈRE?»
L'équipe suisse de hockey a manqué

son cinquième match des championnats
du monde du groupe B à Ortisei, n'obte-

nant qu'un match nul 4-4 (3-1, 0-2, 1-1)
face à une formation yougoslave pour-
tant modeste. Les Suisses auraient pu
faire rapidement la décision, mais le par-
tage des points paraît finalement justi-
fié, au vu de la partie décevante des
joueurs de Lasse Lilja. Après avoir mené
3-1 ils se retrouvèrent en retard d'un but
(3-4) au début du troisième tiers, avant
que Lolo Schmid ne marque son deu-
xième but et n'évite le pire.

Visiblement, certains Helvètes
n'avaient pas pris leur adversaire au sé-
rieux, abordant la rencontre avec un
manque d'engagement conduisant à des
fautes de concentration. Les défenseurs
commirent des erreurs de position élé-
mentaires, cependant que les attaquants
jouaient plus derrière la cage adverse
que devant celle-ci. Ce manque de jeu di-
rect se retrouve dans les chiffres: trois
fois moins de tirs suisses que de yougos-
laves... Le coach Lilja invoqua l'heure

matinale comme excuse, oubliant que la
Suisse avait également joué le matin lors
du 3-3 contre la Pologne. ,:

MALGRÉ UN BON DÉBUT
Avec une avance de deux buts après

vingt minutes de jeu (3-1) les Suisses
étaient plutôt bien payés. Après l'ouver-
ture du score par Schmid dès la 4e mi-
nute, les joueurs à croix blanche ne pu-
rent profiter de trois pénalités de 2' infli-
gées aux Yougoslaves. Après l'égalisa-
tion, les joueurs de l'Est mettaient la dé-
fense helvétique «dans ses petits patins»,
et les deux réussites suisses ne correspon-
daient pas au déroulement du jeu. Par
ailleurs, le 3-1 semble entaché d'un déga-
gement interdit non sifflé.

Même menant par deux longueurs
d'écart, les hommes de Lilja ne réussi-
rent pas à développer leur jeu habituel,
manquant singulièrement dé calme et de
discipline. Les Yougoslaves purent ainsi
égaliser, marquant deux fois en quelques
secondes. C'est la troisième fois cette sai-
son que semblable mésaventure arrive
aux Suisses.

Si ceux-ci ne furent pas en mesure au
troisième tiers-temps de faire plier le ge-
nou à leurs adversairses, leur perfor-
mance insuffisante n'en est pas seule res-
ponsable.

L'arbitre Alaimo, le plus mauvais ac-
teur de la rencontre, les désavantagea
nettement durant cette phase, expulsant
des Suisses un peu à tort et à travers.

L'Italie aux portes de l'ascension
Une p hase de cette rencontre (bélino AP)

Ce que même les optimistes les
plus indécrottables n'auraient osé
espérer pourrait bien se réaliser:
l'Italie est aux portes de l'ascension
dans le groupe A des championnats
du monde. Dans le match au sommet,
ils ont battu la Pologne par 4-1 (2-1
1-01-0). Les gardiens ont tenu un rôle
prépondérant dans cette partie. Ce-
pendant que le portier italien Jim
Corsi arrêtait tout, Wojtynek et Lu-
kaszka, le second remplaçant le pre-
mier après le 3-1, portent la respon-
sabilité de tous les buts. La Pologne
ne peut plus obtenir la promotion
par elle-même au contraire de l'Alle-
magne de l'Est, qui ne semble toute-
fois pas en mesure de venir à bout
des Italo-Canadiens.

La partie s'engageait mal pour les
Polonais: après 12 secondes ils
avaient déjà encaissé un but. L'égali-
sation de Zabawa ne réussissait pas
à calmer leur nervosité. Alors que
Corsi multipliait les parades, les Ita-
liens s'échappaient avec la compli-
cité des deux gardiens polonais. Ré-
sultats de jeudi:

Suisse - Yougoslavie 4-4 (3-1 0-2
1-1); Roumanie - Japon 5-1 (3-0 1-1
1-0; RDA - Norvège 6-3 (3-2 0-1 3-0);
Italie - Pologne 4-1 (2-11-01-0).

J G N P  Buts Pt
1. Italie 5 5 0 0 23-10 10
2. RDA 5 4 0 1 28-12 8
3. Pologne 5 3 1 1  34-18 7
4. Suisse 5 2 2 1 16-14 6
S. Yougoslavie 5 1 1 3  17-30 3
6. Roumanie 6 1 0  4 15-19 2
7. Japon 6 1 0  4 13-25 2
S. Norvège 5 1 0  4 12-30 2

Aussi parfaite et équilibrée qu'à Long
Beach, la Williams a fait grosse impres-
sion lors de la première journée des es-
sais libres du Grand Prix du Brésil, sur le
circuit de Jacarepagua. Pour cette
séance destinée aux réglages des voitures
et au repérage d'un «tourniquet» dé-
laissé depuis 1978, le champion du
monde Alan Jones délégua ses pouvoirs à
Carlos Reutemann. Tandis que l'Austra-
lien expérimentait, apparemment sans
succès, une nouvelle suspension, l'Argen-
tin s'est montré le plus rapide. Il a signé
le meilleur temps en l'37"48.

La grosse chaleur (48 degrés centigra-
des) à gêné le rendement des moteurs
Turbo. Par ailleurs, Ferrari, Brabham et
Tyrrell ont connu des problèmes de sus-
pension. Le Français Alain Prost (Re*"
nault) malgré des ennuis d'amortisseurs,
a obtenu le deuxième meilleur temps

mais il a concédé près d'une seconde à
Reutemann. Les plus rapides:

1. Carlos Reutemann (Arg) Williams
l'37"48; 2. Prost (Fr) Renault l'38"42' 3.
Rebaque (Mex) Brabham l'38"73; 4. Pa-
trese (It) Arrows l'38"96; 5. De Angelis
(It) Lotus 1'39*71; 6. Andretti (EU) Alfa
Romeo l'39"82; 7. Laffite (Fr) Talbot
Ligier l'39"85.

Automobilisme: toujours la Williams

Redoutable trio éthiopien au départ
Avant les championnats du monde de cross

Les championnats du monde de cross sont disputés depuis 1973, mais ja-
mais encore un concurrent ou une concurrente d'Afrique ou d'Europe de
l'Est n'a pu s'imposer. La 9e édition, qui sera disputée samedi sur l'hippo-
drome de Madrid, pourrait modifier les données, car l'Union soviétique et
l'Ethiopie ont engagé des coureurs de classe mondiale. Les détenteurs des
titres sont la Norvégienne Grete Waitz et l'Américain Craig Virgin. La Suisse

est représentée par une équipe féminine et deux juniors.

VERS UNE COURSE
PASSIONNANTE

Spécialement chez les hommes, on
peut s'attendre à une course passion-
nante, malgré l'absence de l'Irlandais
John Treacy, deux fois champion du
monde, en 1978 à Glasgow et en 1979 à
Limerick. Treacy, seulement onzième à
Paris l'an dernier, s'est blessé au cours de
l'hiver et a de ce fait renoncé à s'aligner.
Craig Virgin a démontré lors des sélec-
tions américaines à Louisville être en
très bonne forme, battant nettement le
Britannique Nick Rose.

Miruts Yifter, champion olympique
sur 5000 et 10.000 mètres à Moscou, em-
mènera un redoutable trio éthiopien,
complété par Mohammed Kedir (mé-
daillé de bronze olympique sur 10.000
m.) et Tolossa Kotu (4e sur 10.000 m. à
Moscou). La Belgique (Emile Putte-
mans), la Finlande (Kaarlo Maaninka,
2e sur 5000 et 3e sur 10.000 m. aux Jeux),
la RFA (Hans-Juergen Orthmann, 2e des
championnats du monde de cross 1980,
Patriz Ug et Detlev Uhlemann, et la
Grande-Bretagne (Nick Rose 3e en
1980), ainsi que l'URSS (Vladimir Kotov
et Leonid MOsseev, 4e et 5e du mara-
thon olympique) comptent également
dans leurs rangs des concurrents de tout
premier plan.

LES SUISSES AU DÉPART
La Suisse sera représentée par six

athlètes. La formation féminine sera em-
menée par Cornelia Burki, cinquième à
Glasgow en 1978. L'an passé, elle avait
été contrainte à l'abandon à 700 mètres
de l'arrivée. Elise Wattendorf et Vreni

Forster avaient terminé respectivement
42e et 90e à Paris. La championne suisse
juniors Daniela Gassmann complétera
l'équipe.

Dames: Cornelia Burki (Rapperswil),
Vreni Foster (Lucerne), Elise Watten-
dorf (Bej faux) et Daniela Gassmann
(Horgen). - Juniors: Renat Junzi
(Berne) et Rolf Lauper (Biffers)

La favorite de l'épreuve féminine sera
une fois de plus la Norvégienne Grete
Waitz, qui a réalisé le «hattrick» en
1978, 1979 et 1980. Ses principales riva-
les devraient être comme l'année der-
nière les Soviétiques Irina Bondartschuk
et Jelena Sipatova.

Le monde sportif » Le monde sportif • Le mande sportif ? Le monde sportif

H Tennis

Gunthardt éliminé
Heinz Gunthardt a été éliminé comme

on s'y attendait en huitième de finale du
tournoi de Milan, doté de 200.000 dol-
lars. Le Zurichois s'est incliné au Palazzo
dello Sport face au numéro 2, derrière
Bjorn Borg, l'Américain John Me Enroe,
par 2-6 3-6. Il a certes résisté durant
deux heures, mais sans jamais avoir la
moindre chance de succès. Résultats des
huitièmes de finale:

John McEnroe (EU) bat Heinz Gun-
thardt (Sui) 6-2 6-3; Bjorn Borg (Su) bat
Bill Scanlon (EU) 6-1 5-7 6-3; Butch
Walts (EU) bat Tomas Smid (Tch) 7-6
6-2; Vijay Amritraj (Inde) bat Tim Gul-
likson (EU) 6-3 6-7 6-3.

TROPHÉE DU CHAMOSSAIRE

Doublé des Vallonniers
Participant au 3e trophée du Chamos-

saire, dans le petit village de Ia Fofclaz
(VD), Ginrj FmppL de Couvet, étr Ber-
nard Froidevaux^'de Boveresse, se sont
magnifiquement comportés.

En effet, sur un parcours de 20 km (30
km effort), ces deux représentants du
Val-de-Travers ont remporté la victoire
en catégorie vétérans dans le temps de 1
h. 39*. Cette course a remporté un ma-
gnifique succès.

| , Ski j

• Le HC Sierre, qui évolue en LNB, a
engage le Vaùdoîs Claude Rochat (43
ans) âû poste d'entraîneur, "en remplace-
ment du Canadien Jacques Lemaire. Ro-
chat, qui a signé pour une année, a en-
traîné auparavant Martigny et Villars.
Par ailleurs, le club valaisan annonce
l'arrivée de Rolf Schlatter (Kloten) et de
Pascal Ambord (Genève-Servette), tous
deux en prêt.
• Une autre formation de LNB, le

HC Zoug, s'est attaché les services d'un
nouvel entraîneur. Il p'agit du Canadien
diff Stewart (34" ans). Auparavant, Ste-
wart entraînait Lyss (Ire ligue).
• Le HC Lugano (LNB) continue à se

renforcer: il a acquis, en prêt, le Cana-
dien de Kloten Bernard Gagnon (32
ans). Les «Aviateurs» ont dû se résoudre
à se séparer de Gagnon pour des raisons
financières, bien que le contrat les liant
porte jusqu'à la fin de la saison 1981-82.

Des transferts en Suisse

Curling

Nouveau succès suisse
aux championnats du monde

Dans le sixième tour du championnat
du monde de London, au Canada, la
Suisse a pris le meilleur par 9-6 (neuf
ends) sur la Suède, ce qui lui a permis de
se retrouver seule à la troisième place du
classement derrière le Canada, toujours
invaincu, et la Norvège. Devant 5672
spectateurs, sur une glace très difficile,
les Suisses ont su tirer profit au maxi-
mum des nombreuses erreurs du ski sué-
dois Jan Ullstenl.

Ii Basketball

Coupe des champions
Le Maccabi de Tel-Aviv a remporté la

finale de la Coupe d'Europe masculine
des clubs champions en battant la Sinu-
dyne de Bologne 80-79 (37-39) à Stras-
bourg, devant 8000 spectateurs.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Messieurs: aucun match n'a été dis-
puté cette semaine.

Dames: VBC Studen I - VBC Lyss I
0-3, SFGF. Malleray-Bévilard I - VBC
Moutier I 3-0, VBC Sonceboz I - Volley-
boys I 3-2. Classement:

J G P Sets Pt
1. SFG Maïï.-Bév. I 16 15 1 46-10 30
2. VBC Bienne III 16 12 4 41-21 24
3. VBC Porrentruy I 15 9 6 37-27 18
4. SMG Bienne ! 16 8 8 33-30 16
5. VBC Lyss I '"16 6 10 27-33 12
6. VBC Moutier I 16 6 10 26-38 12
7. VBC Sonceboz I 16 6 10 23-40 12
8. VBC Studen I 16 5 11 21-37 10
9. Volleyboys I 15 4 11 18-39 8

Si les positions pour la promotion sont
connues depuis longtemps déjà , il n'en
était rien en ce qui concerne la reléga-
tion. Les derniers matchs ont été âpre-
ment disputés et se sont soldés par quel-
ques surprises. La décision est claire
maintenant: Volleyboys est relégué en
troisième ligue, alors que Studen devra
disputer les matchs de barrage contre le
deuxième de troisième ligue. L'évolution
de la fin du championnat constitue cer-
tainement une surprise de taille.

TROISIÈME LIGUE
Messieurs: VBC Moutier II - VBC

Plateau 1-3; Volleyboys I - SFG Courte-
telle 2-3; VBC Lyss I - VBC Moutier II
3-0; SFG Courtételle - VBC Sonvilier
3-2. Classement:

«J G P Sets Pt
1. VBC Lyss I 14 10 4 35-23 20
2. VBC Sonceboz II 14 10 4 32-23 20
3. VBC Plateau Diesse 14 9 5 37-27 18
4. SKG Courtételle 13 7 6 27-27 14
5. VBC Bienne III 13 6 7 26-29 12
6. VBC Sonvilier 13 5 8 28-29 10
7. Volleyboys I 14 5 9 24-33 10
8. VBC Moutier II 13 2 11 15-35 4

Les jeux sont faits: le VBC Lyss est
champion de troisième ligue et sera
promu en deuxième ligue en compagnie
de la deuxième équipe de Sonceboz qui
reprendra la place laissée vacante par la
première formation du même club. Un
échange de bons procédés, en quelque
sorte. Quant au VBC Moutier, il retour-
nera en quatrième ligue.

Dames: VBC Porrentruy II - VBC
Plateau de Diesse 3-1; SMG Bienne II -
VBC Delémont II 2-3; FS Glovelier -
Echo Saint-Imier 3-0. Classement:

J G P " Sets Pt
1. BTV Bienne II 13 12 1 38- 8 24
2. Echo Saint-Imier 14 11 3 36-19 22
3. VBC Porrentruy II 14 9 5 31-24 18
4. FS Montsevelier I 13 7 6 27-24 14
5. FS Glovelier 14 5 9 21-29 10
6. SMG Bienne II 14 5 9 21-33 10
7. VBC Plateau Diesse 13 4 9 22-30 8
8. VBC Delémont II 13 1 12 9-38 2

Que de surprises enregistrées cette se-
maine. La victoire de Delémont sur les
Biennoises de SMG arrange bien la si-
tuation de Glovelier qui grâce à sa vic-
toire sur Echo Saint-Imier sauve sa
place en troisième ligue. Les filles de
SMG qui avaient amorcé un redresse-
ment spectaculaire lors du deuxième
tour ont cru un peu trop tôt que plus
rien ne pouvait leur arriver. Il est proba-
ble qu 'elles seront encore dépassées au
classement par Le Plateau de Diesse et
qu'elles devront disputer les matchs de
barrage.

QUATRIÈME LIGUE
Messieurs, groupe A: Volleyboys II

- Volero Aarberg 1-3; SMG Bienne II -
Satus Nidau 0-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. Satus Nidau II 10 9 1 28- 8 18
2. VBC Lyss II 10 9 1 27- 8 18
3. Volero Aarberg 10 5 5 19-17 10
4. LTV Bienne II 10 5 5 19-20 10
5. SMG Bienne II 10 2 8 11-25 4
6. Volley boys II 10 0 10 4-30 0

Les dernières rencontres n 'ont pas ap-
porté de surprise: les équipes les mieux
classées l'ont emporté sur leurs adversai-
res et renforcent leurs positions. Satus
Nidau II entamera le tour de promotion
avec deux points, alors que VBC Lyss
débutera avec zéro point.

Groupe B: VBC Develier - Porren-
truy II 0-3; VBC Delémont II - GV
Noirmont II 0-3; LTV Bienne I - SFG
Malleray-Bévilard II 3-0. Classement:

J G P Sets Pt
l.GV Noirmont II 9 9 0 27- 7 18
2. LTV Bienne I 9 8 1 26- 6 16
3. SFG Mall.-Bévil. II 10 5 5 20-19 10

4. VBC Delémont II 10 4 6 15-21 8
5. VBC Porrentruy II 10 3 7 15-21 6
5. VBC Develier 10 0 10 1-30 0

Il ne reste plus qu 'une inconnue: qui
du Noirmont ou de LTV Bienne empo-
chera les deux points avant le tour de
promotion. En cas de victoire, LTV souf-
flera la première place au Noirmont et
sera le bénéficiaire de l'opération.

Dames, groupe A: Volero Aarberg -
Satus Nidau 3-0. Classement:

J G P Sets Pt
1. SMG Bienne III 11 10 1 32-13 20
2. VBC Studen II U 9 2 29- 9 18
3. Volero Aarberg 12 8 4 30-20 16
4. Satus Nidau 12 5 7 21-27 10
5. DTV Boujean 12 5 7 19-27 10
6. VBC Bienne IV 12 3 9 19-28 6
7. VBC Lyss II 12 1 11 10-35 2

SMG Bienne et Studen participeront
au tour de promotion. Le match qui doit
encore les opposer sera certainement très
disputé: en cas de victoire de Studen, les
Seelandais passeront devant les Biennoi-
ses et leur raffleront les deux points en
vue du tour de promotion. Réponse dans
une semaine.

Groupe B: VB SFG Court - SFGF
Malleray-Bévilard II 3-0; VBC Saint-
Imier - VBC Moutier II 3-1; SFEP La
Neuveville - VBC Sonceboz II 3-1. Clas-
sement: i

J G P Sets Pt
1. SFGF Péry 12 12 0 36- 8 24
2. SFGF Mall.-Bév. II 13 12 1 36-17 24
3. VBC Malleray 13 7 6 26-26 14
4. VBC Moutier II 14 7 7 29-27 14
5. VBC Saint-Imier 14 7 7 29-28 14
6. VBC SFG Court 14 6 8 30-28 12
7. VBC Sonceboz II 14 2 12 13-37 <!
8. SFEP La Neuveville 14 1 13 12-40 2

Il aura fallu attendre le dernier match
pour voir La Neuveville sauver l'hon-
neur et marquer ses premiers points.
Même si Péry devait s'incliner devant
Malleray-Bévilard, il est probable que
cette équipe entamera la tour de promo-
tion avec deux points. Elle a nettement
dominé le championnat dans cette caté-
gorie: le set-average le prouve ample-
ment.

Groupe C: aucun match cette se-
maine.

Tout est dit ou presque en deuxième ligue

L'équipe suisse juniors (jusqu'à 20
ans) a atteint son objectif aux mondiaux
«B», à Strasbourg, en remportant la vic-
toire dans son groupe. Pour son dernier
match du tour qualificatif, elle a battu la
Hollande, encore invaincue, par 10-0 (5-0
3-0 2-0). La Suisse et la Hollande
(groupe A) ainsi que la Norvège et la Po-
logne (groupe B) lutteront pour l'ascen-
sion dans le tournoi «A».

Les Helvètes affronteront la Pologne
vendredi soir, puis la Norvège dimanche.
La Norvège et la Suisse partent dans ce
tour final avec deux points, récoltés dans
le tour préliminaire respectivement face
à la Pologne et la Hollande.

Buts: 1' Kuonen, 1-0; 1' Luthy, 2-0; 5'
Luthy, 3-0; 10' Ritsch, 4-0; 15" Eberlé,
5-0; 22' Theus, 6-0; 24' Luthy, 7-0; 38'
Theus, 8-0; 44' Mouche, 9-0; 53' Mettier,
10-0.

Succès helvétique
aux mondiaux juniors

Pari-Trio
La course de ce dimanche, courue à

Yverdon, aura pour support une
épreuve de trot sur 2550 mètres dans
laquelle 13 chevaux s'élanceront.

Favoris: 2 -1 - 7. - Outsiders: 6 -
4 - 9. - Surprises: 3-12 - 8.

Vevey, Genève, Montana, Neuchâtel
et Nyon seront les stations du circuit
suisse d'été 1981, qui commencera le 8
juillet et s'achèvera le 8 août avec le
tournoi final («Masters»). Chacun des
cinq tournois est doté de 5000 dollars, le
vainqueur final empochant en outre 18
points ATP. Le gagnant de chaque tour-
noi recevra 800 dollars (1040 pour le
Masters). Le calendrier:

1er tournoi: 8-12 juillet à Vevey (6-7
juillet qualifications); 2e tournoi: 14-19
juillet à Genève (Drizia Miremont, 12-13
juillet qualifications); 3e tournoi: 21-26
juillet à Montana (19-20 qualifications);
4e tourndii-28 juillet - 2 août à Neuchâ-
tel (26-2?4uillet qualifications); 6e tour-
noi (masters): 5-8 août à Nyon.

Le circuit d'été
en Suisse romande
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iW8Bi mm

iWIIIIHiB ifïïwlmMHB8
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VIEILLES CHOSES
J'achète meubles, pendulettes, etc.
Ecrire à case postale 182, La Chx-de-Fds 2.
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La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 g

Téléphone (039) 23 70 75 'S
POSE GRATUITE (tapis) • 5

école-clubmigros
L'Ecole-Club de La Chaux-de-Fonds,
cherche une

professeur d'anglais
pour compléter l'effectif de son corps
enseignant.
Exigences: langue maternelle anglaise
et «A level English». i

Veuillez envoyer vos offres écrites à: \
Direction des Ecoles-Clubs Migros,
case 550, 2001 Neuchâtel. 28-92 j

/ , .! jft Type Jonquille 5 pièces surf, habitable 122 m2
Ï Ây i i'h Prix clés en mains dès 215 OOO— K—P W— B̂ M g »  1

Wr t̂̂ SàiL DtnLrlSA

.̂ m^
0000̂  28 et 29 mars 1981 de 10H00 -18 H 00

ENERGIE ECONOMISEE GRACE A UNE ISOLATION DE POINTE

!

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

Prix forfaitaire garanti .

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer dans petite maison,

appartement 3 pièces
douche, chauffage général, dès fin mai.
Loyer modéré. - Téléphone (039) 22.33.76.

BBPcs^HHWLW prêt 5̂H|WF? personnel Ĥ
B .̂ avantageux, Àm —\

 ̂
discret et 

A k
mm L̂mmm̂ apide Am̂ m̂ LmL

Voici quelques exemples de notre tarif I
Crédit Mensualités pour remboursement en N

12 mois [ 24 mois | 36 mois [ 4g mois I
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 I
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- I 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15

Inclus l'intérê l, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mcnsualilcs en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

Je désire un prêt personnel de
•r* ¦ ¦ — ¦ = remboursable

N°m i Prénom ,
NP/Localiie __„___ ^̂ ^̂ .̂ „^» _̂_  ̂ Rue/No _.¦•»_—«*»______
Habite ICI depuis ______¦_________ Téléphone _________________________
Domicile précèdent' .
Date de naissance . Eiat c.vil _̂____ Profession __________
Lieu 0 origme M JËËFmm

mmM
^kWwm XT Wk-actuel depuis _________^________________ _H| ^_7_H

Revenu  _HHMMH
total _ i^^^ -̂îfS^^^^^WSrTKmmW "
Loyer ^^MWSl

SIB
jjBfiKillrCrCl—B

mensuel ___________________________ ^̂ Hj: _»F_K9_I ':" '¦-]

Oaie , Î ^Én! HBâfijjH j
Signature , —, ^̂ ^wK_8_HBBSHg Ŵr~iffiSWi .-;•]

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, M
Av. Léopold-Hobcrt 58 , 039/23 07 23, ou à une autre succursale du 08

Crédit Suisse Mi
BBHBjBBaPB,̂ _H_BB_H_HBH-B_i

A J A I CHEMISAGE DE
mt r 'L , CHEMINÉE S en
BL Mr fYjjpé ^ tubes inox de fabri-

m̂ ^̂ Smt end 1' cation suisse (sys-
a
m%mmW de tème RUTZ).10ans

mmmmm Rutz l de garantie. CAPES
*_ra_fLrf-->rlr A N T I R E F O U -
mgmkV^E .̂ LANTES , VEN-nra L- 

 ̂ TILATEURS DE
(*m f n  BMK-1 CHEMINÉES.¦ SBSSS Devis sans engagement.

fjJf fr-̂ S W. OBRIST
mkmWm̂  ̂ i ̂  — ~̂¦ Ch. des Grands-Pins 13~~ ! E^

_ ^ 2000 NEUCHATEL
?I __J Téléphone 038 25 29 57

A louer. Quartier résidentiel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES

avec cheminée, buanderie et chauffage person-
nels, surface 179 m2, très grand confort.
Loyer: Fr. 1290.-

| Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 11 14-15 23-12214
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Choix inouï de chambres coucher, salons, capitonnés, ¦ M m ' Lausanne, Genàve et Berne
salles à manger, parois murales, studios, chambres de jeunes, _} ¦>' < Heures d'ouverture *
petits meubles, literie, etc. " -_¦' M ÉMF-I -T-  ̂-BBC* de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

Hg, ILJr VnK *̂Ĥ  HH  ̂_P? Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h.
' 9mm _§_-_* «_ —.. ' ^-* Fermé le lundi matin
MMl ¦¦ 'Il 11 _E_rc^ il ¦—-I

Important ! Chez nous pas de prix «à l'emporter»: p- J W™ ~¦¦» ™¦̂ ™fc^-¦•»™«_*<i%j |fr ifilÊ I VJ ¦_— —4. __ •livraison gratuite à domicile. ,' -t ujf|- « || | llti pOt*V3nv *

• Reprise de vos anciens meubles t Pas.de problème de parcage
_ _ *" . , ...i, . . m?- m Places à proximité ou au bord du ac
» Et toujours nos fachtes de pa.ement ; '-Z^¦^..

yyy  
, (Jeunes Rives) à 5 min, de notre exposition.

/ j ^ ^̂ \  AU 
CONSEIL 

D'ÉTAT

/j ^^^^\\ ANDRÉ
^M|̂ \̂ BRANDT

^Kra«K_W _Hr / Certains craignent \\.
^ŷ l'avenir. N/\.

^̂ mWm &̂m t̂̂mWm\r /  Certains voudraient s'arrêter \\
m̂WW&ÊflmmmW s et rêvent au passé. Mais pourquoi N. \.

^̂ /  s'arrêter quand tout reste à faire : \ \
^ ^Ë k v/  ' Pour a'c-er ceux qui en ont besoin, et ils sont/_4

7̂ /  nombreux /  Ammm\
/ /  - pour assurer aux jeunes un avenir et garantir ./ _¦

à / /  aux aînés Fe fruit de leurs efforts / Awmmm\\
<$/  /  

¦ 
P°ur revaloriser nos régions éloignées et /  A^BÈm\\\\\

f/  /  lutter contre la dépopulation / AmWBÊÊÈÊËmW
<̂ y /  Nous devons être confiants parce que tout /  AmwSÊÊiimmmT
/  /  nous permet de l'être. L'avenir sera ce que /  .A^m W*/  / nous voulons qu'il soit: ouvert et fraternel si /_nHB ^/ /  chacun se sent responsable, à son poste. 

^/ 
__MHHH ^̂ RADICAL, UBëRAL

/  / Am \T ET PROGRESSISTE

' André Brandt / Am\ W 
NAT'°N*L

/Â W ®P l̂

/* /  tm\

I Un aspirateur s'achète B
H dans le commerce spécia- :
I lise le plus important de -
I suisse, au prix renommé î;

S FUSt , le plus avanta- L
: geux. u
r
- Marques de qualité telles: J
¦ AEG, Electrolux, Hoover, •
- Nilfisk, Volta, Rotel, Phi- F-. nps. i
• .
, Garantie de prix FUS* : ;
r Argent remboursé, si vous :
: trouvez le même meilleur j ,
' marché ailleurs. c
T -;
¦t • Constamment des me- J-
• dèles d'exposition à prix i
i intéressant t
i; • La meilleure reprise de D
; votre ancien appareil. [_
* L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ¦̂ ¦¦̂ ^¦¦¦.¦̂

1H Chiuit-cJe-r-cmli: JumboTél. 039/266865 *
BM BlMim: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 65 25 '•
EB Uu»«nn«,0»n*ï»,Etoy. VrlUr»->ur-QHne ^¦H «t 36 succursales

BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Samedi 28 mars 1981 de 9 à 12 heures.

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

emalco
Emaillerie de Corgémont SA 93 95

-

Coop Neuchâtel engagerait, pour les Grands maga-
sins LA CITÉ, une

vendeuse
qualifiée
en mesure d'assumer la responsabilité du rayon
«enfants» .

Nous offrons:
place stable, bon salaire, 4 semaines de vacances au
moins, avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres aux Grands magasins LA CITÉ, Saint-
Honoré 10, 2001 Neuchâtel ou sur rendez-vous par
téléphone 038/24 61 24. 28-UB



Bar à Neuchâtel cherche

BARMAID
ambiance agréable, bon salaire.
Ouvert dès 16 heures.
Fermé le dimanche.
Téléphone (038) 25 70 96 ou 24 39 24

28-498

A vendre aux COLLONS/THYON

4Va PIÈCES
dans immeuble équipé, piscine, sauna,
ascenseur.
Surface 90 m2 + 24 m2 balcon. A proximité
des remontées méaniques.
Prix y compris garage Fr. 289 000.-, pour
traiter Fr. 73 000.-.

Ecrire à PROJECT 10, P. H. Gaillard SA,
av. de la Gare 28, 1950 Sion,
tél. 027/23 48 23. 36-5271

Secteur
Petit-Martel

cherche pour tout
de suite

taupier
Pour tous renseigne-
ments téléphoner au
039/37 17 23 7553

graphique
L'industrie votre vie,

enrichit
.-. . .  ' : , . : ¦ .- . - ¦-¦. ' ¦ : ¦ /¦' - ¦ ¦ . . v... -i- . : -• « 3 c ¦.- . ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ :¦ . .  -, .... ' ¦• • f 'atïik ' &

I «j_ BULLET|N DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
U (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, |
m 2300 La Chaux-de-Fonds

Il Nom Prénom 1

¦ 
(prière d'écrire en lettres majuscules) H
Ancienne adresse: Rue jj

5 No postal P J Localité |

j|| Nouvelle adresse: Hôtel/chez m

H No postal I I Rue I

g Localité B

K Pays Province 1

2 du au inclus I

| V ~̂ AVIS IMPORTANT |
1 1 .  Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par ¦

écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. ' |

1 2 .  Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. ¦
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. £

1

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

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

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

H Si l'Etat ne se préoccupait pas des écono- 1 ||§
wk mies d'énergie, pensez-vous que l'indus- 1 &6Ê
» trie privée le ferait à sa place ? 1 §81

RL Les socialistes pensent que non : ils ^g ^̂ _̂HÈj
A ont donc proposé une loi cantonale 

 ̂
_¦—_!

A visant notamment à : ^_ m
ffflfrBk — encourager l'isolation des im- ^L «

K meubles ; ^_ ra
A — développer la récupération d'éner- «a «
Km gie ' m WA — lutter contre le chauffage électri- —

_ wj
m\\ c,ue" i_ « I
A Le Parti socialiste proposait de consa- ^_ V
A crer 1 million à ces tâches, les partis Vk w
A de droite n'ont voulu que Fr. w_ V
H 150 000.-, eux qui votent sans réser- ^k «

PF ves des millions pour les routes l ^k «

H POUR UNE POLITIQUE \^
B ÉNERGÉTIQUE PLUS SOUDE, 1 |
wÊË Resp.: N. Rousseau AW _B

^ t̂_^gnsoçiALis^B

hernie
Efficacité, légèreté, souplesse.

fsont 

les qualités incomparables de
la méthode moderne, sans ressort,

MYOPLASTIC-KLEBER
Ce véritable muscle de secours créé
par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et
d'Amérique, maintient les organes
en place, avec douceur et sans gène
« COMME AVEC LES MAINS »
Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MYO-SUP, une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engage,
ment à

LA CHAUX-DE-FONDS: Pharmacie
Centrale, Dr Nussbaumer, av. Léopold-
Robert 57

, Mercredi 1er avril 1981, de 14 à 16 heures
NEUCHÂTEL: Pharmacie F. Tripet, rue
du Seyon 8 !
Mercredi 1er avril 1981, de 10 à 12 heures.

RESTAURANT DU SAPIN |
Cerneux-Veusil

Ce soir, samedi et dimanche

Dernière

grillade maison
de la maison.

Réservez votre table s.v.p.,
tél. 039/54 12 63

Famille Ursula Mseder

H reS à Palma de Majorq • ¦Sj

____^_M_M_fl_l Hl§S&: ¦ &'¦ mmmm\Wj $y '¦¦¦' ¦ ' |̂_M____S_____^_^_tfl wSËÈ\ v ^aH_?fc<  ̂ '' - '̂ HM

A VENDRE

MIN11000
pour bricoleur
Fr.200.-

Tél. 039/23 29 94 dès
19 heures. 7591

A louer
APPARTEMENT
2 PIÈCES
tout confort. Quartier Bois-Noir; & StTieîac
Fr. 250J- par mois chargés comprisesj
Pour 30 avril ou date à convenir.
Tél. (038) 55 24 56. 89-41013

A vendre

Suzuki TS 50 ce
(Plaque jaune) 400 km., 5 vitesses. Tél.
(039) 22 50 06 7584

A louer, au Quartier de l'Est, pour fin mai ou
date à convenir
APPARTEMENT 3Vz PIÈCES
tout confort, situation tranquille, ensoleillé,
cuisine agencée, grand balcon. Loyer Fr. 545.-
charges comprises. Tél. (039) 23 81 22 7649

FAMILLE (adultes) cherche à louer
dans le Jura, pour la période d'avril à sep-
tembre

APPARTEMENT ou
MAISON DE VACANCES
avec confort, pour week-end et vacances.
Tél. (032) 53 44 14 après 17 h. J612

A LOUER pour juillet 1981
1 LOCAL de 80 m2
ENVIRON AVEC VITRINE
comme magasin, bureau, atelier ou entrepôt,
etc.
Début rue du Locle, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 26 9828 7543

Cherchons

REPRÉSENTANT
à plein temps
pour produits diététiques (apiculture)
Rayon Suisse romande. Gain intéressant.
S'adresser à: Werner Zenhàusern, produits
d'apiculture, Furkastrasse 10, 3904 Naters,
tél. 028/23 24 55. 3 5-120690

Nutri-Fit
Programme-perte de poids.

Soirée information, Hôtel Club (solarium),
mercredi 1er avril 1981 à 20 heures. 28-400 059

A VENDRE
pour cause imprévue belle

LANCIA BETA 1600
1980, métallisée, 6 000 km.
GARANTIE, prix discutable.

Tél. (039) 23 58 23J . 7388

A VENDRE

FOURGONNETTE VW
année 1967, 64 000 km., expertisée, moteur
révisé, bas de caisse refait, tecktil, batterie
et pot d'échappement neufs, freins refaits.
Pneus neige plus 5 jantes. Fr. 3 000.-.

Tél. (039) 41 23 33, le matin. 7528

Je cherche

studio
meublé à La
Chaux-de-Fonds,
pour fin mai 1981.

Tél. 039/22 53 46.
7548

Week-end
à la campagne, à
10 minutes d'auto,
3 pièces, bain enso-
leillé et vue, avan-
tageux.

Tél. 039/31 51 61,
repas. TSBO

DAME
40 ans, désire rencontrer MONSIEUR pour
sorties et amitié.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre BG 7709 au bureau de

. L'Impartial.

QUEL MONSIEUR
de 40 à 50 ans, de bonne présentation, situa-
tion stable, désirerait rencontrer DAME
cultivée, séduisante, pour sorties, vie à deux
si entente ? Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre BT 7618 au bureau de
l'Impartial. 

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

__ _̂^_^__^_____^^^

MACHINE à laver le linge Indesit Su-
per-Matic, cause départ. Tél. (039)
4131 27 heures des repas. 7545

1 CASSETTE Technics, J porte-habits.
Tél. 039/23 48 74 . '" ¦¦ jgjj
ROBE DE MARIÉE, avec capeline,
taille 38, Fr. 150.-. Tél. (039) 23 3163 /

, 7620

VÊTEMENTS enfants, dames taille 38
et 40, Fr. 5.- à Fr. 25. .̂ Tél. (039)
23 53 33 /_ 7677

VÊTEMENTS homme, taille 50-52,
chaussures 40-41. Robes et manteaux
pour dame, taille 44. Tél. (039) 22 38 36

7679

BANC D'ANGLE, table cuisine, 2
chaises. Tél. (039) 23 47 92 soir. 7519

TABLE VIOLON Ls. Philippe, avec 6
sièges. Très bon état. Revendeurs s'abs-
tenir. Tél. (039) 23 43 04 7682

1 PIANO, en bon état. Tél. (039)
26 76 61 /en

HORLOGERIE ANCLENNE, outil-
lage, fournitures et layette.
Tél. (038) 25 64 51. 486o

CHATS contre bons soins. SPA, tél.
(039) 23 50 52 7555

TROUVÉ CHAT BLANC et 1 tigré-
blanc portant collier. SPA, tél. (039)
23 50 52 7666

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

9I-60O08

JE CHERCHE petite remorque de voi-
ture, genre «ERKA». Tél. (039) 31 29 89

91-60128

and
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DE LA 
CHARRIÈRE

«f w VENDREDI 27 MARS DE 18 H. A 22 H.
» SAMEDI 28 MARS DE 10 H. A 22 H.~ DIMANCHE 29 MARS DE 10 H. A 20 H.

SUBARU. Technique de pointe des années 80!

Garage et Carrosserie AUTO CENTRE Emil Frey

Brasserie de la Terrasse
Jardinière 89, La Chaux-de-Fonds

Vendredi 27 mars à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire,
tél. 039/22 20 72

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale No 3 2606 Corgémont
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offre pour août 1981 des places d'apprentissage avec certificat fédéral
de capacité dans les métiers suivants:

Formation à l'usine de Corgémont:

— décolleteur (3 ans)
— mécanicien décolleteur (4 ans)
— décolleteur rapide
Pour tous renseignements, stages, inscriptions No de tél.
032/97 15 61 ou directement au bureau de l'Usine de Corgémont.

m 17
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Halle Gymnastique Saint-Sulpice

Samedi 28 mars 1981 dès 20 h. 15

SUPER LOTO
organisé par la Fédération des Socié-

. tés de tir du Val-de-Travers.

Superbes quines: 1 pendule neuchâ-
teloise, 10 jambons, seilles garnies,
côtelettes, lots de vin, choucroutes
garnies, lapins, fromages, salamis,
etc..

Abonnements soirée Fr. 18.- 3 pour 2
Abonnements partiels Fr. 7.- pour 11
tickets
30 tours de 2 X 3 quines. a? 30346

' : engagerait, pour son bureau de vente

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE
titulaire du CFC, de langue maternelle française ou alle-
mande, mais parlant couramment l'autre langue.

Il s'agit d'un poste indépendant ouvert à toute personne ai-
mant les responsabilités, douée d'initiative et ayant de bons
contacts avec la clientèle.

De plus, nous offrons une excellente situation à un collabora-
teur désireux de se forger un avenir professionnel stable.

Si cette place vous intéresse, veuillez adresser votre lettre, ac-
compagnée des documents usuels à: i
CORTA SA, fabrique de meubles, 2016 Cortaillod.

87 3Q3M

^"* SINGER

JEAN SINGER & Cie SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 23 42 06

Afi n de renforcer nos effectifs, nous désirons engager :

% Atelier de mécanique
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS FAISEUR
D'ÉTAMPES
OPÉRATEUR SUR MACHINE
À POINTER
TOURNEUR

0 Atelier de production
OPÉRATEURS SUR PRESSES
RÉGLEURS
RIVETEUR D'APPLIQUES
PERSONNEL FÉMININ

(bonne vue indispensable). -m won
Nous offrons : — emplois stables

— bonnes conditions de travail
— horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement avec le service du personnel
afi n de convenir d'un rendez-vous pour une entrevue.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L 'Impartial

Avec les
radicaux
du district
du Locle
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Parti radical neuchâtelois

A LOUER Croix-Fédérale 27c dans quartier
verd oyant, près de la forêt, pour le 1er mai

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
tout confort , balcon. Loyer mensuel Fr. 576.-
Four le 1er juillet

JOLI 2 PIÈCES
TOUT CONFORT
loyer mensuel Fr. 393.—
Ces prix comprennent toutes les charges, y
compris la consommation du gaz et Coditel.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert 102, I JJ
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33 6697



Calendrier de cinquième ligue

¦ "«" *- *

GROUPE I
29 mars: Colombier III - Le Locle III;

Auvemier II - Les Brenets II; Bôle III •
La Sagne II; Gorgier II - Couvet II; Noi-
raigue I - Dombresson II.

5 avril: Couvet II - Les Brenets II;
Gorgier II - Auvernier II, Le Locle III -
Blue-Stars II; Dombresson II - Bôle III;
Colombier III - Noiraigue I.

12 avril: Dombresson II - Couvet II;
Noiraigue I - Auvernier II; La Sagne II -
Le Locle III; Blue-Stars II - Gorgier II;
Les Brenets II - Colombier III.

18 - 20 avril (week-end de Pâques):
Les Brenets II - Le Locle III (1er tour).
Plus matchs renvoyés refixés à cette pé-
riode.

26 avril: Auvemier II - Bôle III; Le
Locle III - Couvet II; La Sagne II - Co-
lombier III; Blue-Stars II - Noiraigue I;
Les Brenets II - Gorgier II.

3 mai: Colombier III - Dombresson
II; Bôle III - Noiraigue I; Couvet II - La
Sagne II; Auvernier II - Blue-Stars II;
Le Locle III - Les Brenets IL

10 mai: Gorgier II - Bôle III; Colom-
bier III - Couvet II; Dombresson II - Le
Locle III; La Sagne II - Noiraigue I;
Blue-Stars II - Les Brenets II.

17 mai: Les Brenets II - La Sagne II;
Bôle III - Colombier III; Couvet II -
Blue-Stars H; Dombresson II - Auver-
nier II; Noiraigue I - Gorgier II.

24 mai: Auvernier II • Colombier III;
Couvet II - Bôle III; Gorgier II - Dom-
bresson II; Noiraigue I - Le Locle III;
Blue-Stars I - La Sagne II.

28 mai (Ascension): matchs renvoyés
refixés à cette date.

31 mai: Les Brenets II- Noiraigue I;
Colombier III - Gorgier II; Bôle III -
Blue-Stars II; Le Locle III - Auvernier
II; La Sagne II • Dombresson II.

GROUPE 11
29 mars: Helvetia II - Serrières II;

Cressier II - Le Parc II; Lignières II - Es-
pagnol II; Floria III • Chaumont II;
Cornaux II - Sonvilier II.

S avril: Floria III - Comaux II; Ser-
rières II - Espagnol II; Sonvilier II - Li-

gnières II; Helvetia II - Cressier II; Le
Parc II - Les Bois II.

12 avril: Les Bois II - Floria III; Cor-
naux II - Helvetia II; Chaumont II -
Sonvilier II; Cressier II - Lignières II;
Espagnol II - Le Parc IL

18 - 20 avril (week-end de Pâques):
Lignières II - Serrières II; Sonvilier II -
Chaumont II. Plus matchs éventuelle-
ment renvoyés refixés.

26 avril: Les Bois II - Sonvilier II; Es-
pagnol II - Chaumont II; Floria III -
Helvetia II; Lignières II - Cornaux II;
Cressier II - Serrières II.

3 mai: Le Parc II - Serrières II; Hel-
vetia II - Chaumont II, Sonvilier II - Es-
pagnol II; Cornaux II - Les Bois II; Li-
gnières II - Floria III.

10 mai: Chaumont II - Lignières II;
Le Parc II - Sonvilier II; Serrières II -
Cornaux II; Floria III - Cressier II; Les
Bois II - Helvetia IL

17 mai: Chaumont II - Serrières II;
Floria III - Sonvilier II; Le Parc II - Li-
gnières II; Helvetia II - Espagnol II,
Cressier II - Les Bois II.

24 mai: Espagnol II - Les Bois II; Li-
gnières II - Helvetia II; Cornaux II -
Cressier II; Le Parc II - Chaumont II;
Serrières II - Floria III.

28 mai (Ascension): matchs renvoyés
refixés à cette date.

31 mai: Les Bois II - Lignières II; Es-
pagnol II - Cressier II; Chaumont II -
Cornaux II; Floria III - Le Parc II; Son-
vilier II - Serrières II.

Matchs renvoyés: les matchs ren-
voyés seront refixés au week-end de Pâ-
ques, à l'Ascension et en semaine, en fin
d'après-midi ou en nocturne, pour les
clubs qui disposent des installations né-
cessaires.

AVIS IMPORTANT
Nous rendons les clubs attentifs au

fait que le régiment neuchâtelois mobili-
sera ce printemps du 4 au 23 mai. Les
deux premiers des groupes seront auto-
matiquement promus en IVe ligue à la
fin de la saison.

Comité central ACNF

Deuxième ligue jurassienne: exploit de Porrentruy
Des résultats étriqués ont sanctionné

cette reprise en deuxième ligue juras-
sienne marquée par les victoires du trio
de tête et notamment celle de Porren-
truy. Les Ajoulots se sont imposés de
manière fort probante â'Lyss, un terrain
qui ne leur était habituellement pas très
favorable. Aarberg a péniblement battu
la lanterne rouge, Port, alors que Lon-
geau n'a laisse aucun espoir à de modes-
tes Prévôtois.

Courtemaîche a pris un timide départ
et a dû se contenter de partager l'enjeu

avec Grunstern. Delémont II en a fait
autant avec Schùpfen, mais en terre see-
landaise. Quant à l'équipe de La Rondi-
nella, elle n'a pas trouvé grâce devant
une formation de Boujean 34 qui a bien
engagé son opération de sauvetage. '¦

. . • .. . .
CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Aarberg 14 7 5 2 19
2. Longeau 14 9 1 4 19
3. Porrentruy 14 9 0 5 18
4. Moutier 14 7 3 4 17
5. Grunstern 15 5 7 3 17
6. La Rondinella 15 7 2 6 16
7. Lyss 15 7 2 6 16
8. Delémont II 15 5 5 5 15
9. Courtemaîche 15 5 4 6 14

10. Boujean 34 15 4 3 8 11
11. Schùpfen 14 2 5 7 9
12. Port 14 0 3 11 3

Troisième ligue
GROUPE 6: DÉPART EN FANFARE
POUR LA NEUVEVILLE

La Neuveville a manifesté d'entrée sa
volonté de se maintenir au commande-

ment en infligeant un sec 4 à 0 à son dau-
phin Nidau. Pour le néo-promu ce cui-
sant échec marque la fin de ses espoirs.
Madretsch a pris le meilleur sur Trame-
lan alors qu'USBB a bien débuté sa jten- ' A.
tâtivè dé survie eh allant gagner à Bôa-*"f
jean. Classement:

J G N P Pt
1. La Neuvevillle 13 9 1 3 21
2. Madretsch 14 7 2 5 16
3. Nidau 13 7 1 5 15
4. Aurore II 11 6 2 3 14
5.Lamboing 11 4 3 4 11
6. Tramelan 13 5 1 7 11
7. Boujean 34 12 4 2 6 10
8.USBB 12 3 4 5 10
9. Corgémont 11 4 1 6 9

lO.Aegerten b 12 4 1 7  9
11. Sonceboz 10 2 2 6 6

GROUPE 7: DÉJÀ QUATRE POINTS
POUR MERVELIER

En huit jours, face à Saignelégier et
Glovelier, Mervelier a récolté quatre
points, soit autant que durant tout le
premier tour! Cet exploit lui permet de
transmettre la lanterne rouge aux réser-
vistes prévôtois, battus par Courfaivre.
Dans la lutte contre la relégation tou-
jours, Les Breuleux ont remporté une
précieuse victoire à Courtételle. Quant
au leader Bassecourt , il a éprouvé bien
des difficultés à venir à bout de Corban.
Classement:

J G N P Pt
1. Bassecourt 12 10 2 0 22
2. Bévilard 12 8 4 0 20
3. Courfaivre 13 6 4 3 16
4. Le Noirmont 12 3 6 3 12
5. Saignelégier 12 4 4 4 12
6. Courtételle 13 3 6 4 12
7. Corban 13 4 4 5 12
8. Glovelier 13 4 2 7 10
9. Les Breuleux 12 3 2 7 8

10. Mervelier 13 3 2 8 8
11. Moutier 13 2 2 9 6

GROUPE 8: PETITE VICTOIRE
DU LEADER

Cornol n'a pas été à la fête face aux ré-
servistes de Boncourt. Mais enfin seul le
résultat compte et l'essentiel a été ac-
quis. Son rival Courrendlin a été beau-
coup plus percutant et convaincant à
Bonfol (0-3). Grandfontaine qui n'a pas
perdu tout espoir de bien figurer, a ob-
tenu un facile succès à Courgenay. Grâce
au point récolté face à Courtedoux, Fahy
est revenu au niveau de Boncourt II et
de Rebeuvelier, mais avec un match en
plus. Classement:

J G N P Pt
1. Cornol 13 9 2 2 20
2. Courrendlin 13 7 3 3 17
3. Grandfontaine 12 6 3 3 15
4. Bonfol 13 7 1 5 15
5. Aile 13 5 4 4 14
6. Courgenay 13 4 3 6 11
7. Fontenais 13 4 3 6 11
8. Courtedoux 13 3 4 6 10
9. Rebeuvelier 12 3 3 6 9

10. Boncourt II 12 4 1 7 9
11. Fahy 13 4 1 8 9

Le président Bosquet: on attend le déclic !
Reprise du football sur le terrain de La Charrière

à l'occasion de la venue de la formation de Lugano

L'entraîneur Biaise Richard (à gauche) et le président Bosquet restent
confiants.

Le championnat suisse de football
va reprendre ses droits à La Chaux-
de-Fonds, dimanche à 14 h. 30, avec
la venue de Lugano. Ce n'est pas trop
tôt car le manque de terrain se fait
cruellement sentir. Il est certain que
la création d'un terrain en terre bat-
tue devient de plus en plus impé-
rieuse, nous déclarait le président
Bosquet, qui a bien voulu répondre à
quelques questions.

Que pensez-vous de la prépara-
tion ?

— Question physique, celle-ci est
très bonne, mais il est certain que le
manque de pratique sur le terrain est
un handicap. Certes, grâce à la comp-
réhension des clubs plus favorisés,
nous avons livré une quinzaine de
matchs préparatoires, mais pas au ni-
veau de la ligue B.

Q'attendez-vous de l'équipe ?
— J'espère toujours une place

parmi les candidats à la ligue A. C'est
encore possible SI le déclic se pro-
duit ! En effet, la formation dirigée
magnifiquement par Biaise Richard
pratique un bon football, mais elle ne
marque pas assez... si ce n'est le 9-0
signé mercredi face à Moudon. Un ré-
sultat prometteur, n'est-il pas vrai ?

Regrettez-vous le départ de Nus-
sing ?

— Certainement pas. U n'était pas
à même de rentrer dans le pro-
gramme que s'est fixé l'entraîneur:
équipe d'avenir. Par ailleurs, nous en-
tretenons d'excellentes relations avec
Granges, alors...

Richard joueur, qu 'en est-il ?
— Il a lui seul pris la décision de

jouer lors d'un ou deux matchs de

préparation, mais il n'est pas ques-
tion de l'aligner en championnat, en-
core qu'il soit seul juge.

Vos espoirs pour la f in  de la sai-
son ?

— Atteindre l'objectif fixé: la ligue
A, mais la tâche est lourde.

Et l'avenir ?
— Ascension ou pas, l'équipe devra

être complétée par quelques renforts,
mais il est encore trop tôt pour faire
le point.

Et l'apport du public ?
— Merci à tous ceux qui ont jus-

qu'ici soutenu les Chaux-de-Fonniers,
il est très important que la formation
des Montagnes neuchâteloises soit
encouragée. Elle s'efforce de présen-
ter un bon football , mais il est évi-
dent qu'elle a besoin de se sentir sou-
tenue dans ses efforts. Souvent la vic-
toire dépend de cet apport, ne l'ou-
blions pas ! Nous attendons donc un
public record pour cette reprise, di-
manche à La Charrière face à Lu-
gano.

André WILLENER

Horaire des rencontres
Coupe suisse, quarts de finale,

samedi: 20.00, Lausanne • Nord-
stern. - Dimanche: 14.30, Zurich •
Bâle.

Coupe de la ligue, quarts de fi-
nale, samedi: 17.30, St-Gall - Chê-
nois. - Dimanche: 14.30, Sion -
Grasshoppers.

Ligue nationale A, dimanche à
14 h. 30: Lucerne • Neuchâtel Xa-
max.

Ligue nationale B, samedi:
16.30, Bienne - Kriens. - Diman-
che: 14.30, La Chaux-de-Fonds -
Lugano, Frauenfeld - Bulle, Fri-
bourg - Winterthour, Vevey - Gran-
ges. - 15.00, Aarau - Wettingen et
Mendrisiostar - Berne.

GROUPE I
29 mars: Bôle II - Espagnol I; Cor-

taillod Ha - Colombier II; Gorgier I - Bé-
roche II; Comète Ib - Corcelles II; NE-
Xamax III - Châtelard II.

5 avril: Châtelard II - Gorgier I; Bôle
II - Cortaillod lia; Corcelles II - Colom-
bier II; C. Portugais I - Comète Ib; Bé-
roche II - NE-Xamax III.

12 avril: Colombier II - C. Portugais
I; Espagnol I - Béroche II; NE-Xamax
III - Gorgier I; Comète Ib - Bôle II; Cor-
taillod Ha - Corcelles IL

18- 20 avril (week-end de Pâques):
les matchs éventuellement renvoyés en
début de reprise seront refixés à cette pé-
riode.

26 avril: Bôle II - NE-Xamax III; Bé-
roche II - Colombier II; Corcelles II -
Châtelard II; Espagnol I - Comète Ib;
Gorgier I - C. Portugais I.

3 mai: Colombier II - Châtelard II;
Cortaillod Ha - Espagnol I, C. Portugais
I - Béroche II; Bôle II - Gorgier I; NE-
Xamax III - Comète Ib.

10 mai: Châtelard II - Béroche II;
Corcelles II - Espagnol I; Gorgier I -
Comète Ib; Colombier II - NE-Xamax
III; C. Portugais I - Cortaillod Ha.

17 mai: Comète Ib - Cortaillod Ha;
Espagnol I - Colombier II; Béroche II -
Corcelles II; Châtelard II - Bôle II; NE-
Xamax III - C. Portugais I.

24 mai: Châtelard il - Espagnol I; C.
Portugais I - Bôle II; Béroche II -
Comète Ib; Cortaillod lia - Gorgier I;
Corcelles II - NE-Xamax III.

28 mai (Ascension): matchs renvoyés
refixés à cette date.

31 mai: Comète Ib - Châtelard II; Es-
pagnol I - C. Portugais I; Bôle II - Co-
lombier II; Gorgier I - Corcelles II; Cor-
taillod Ha - Béroche II.

GROUPE II
29 mars: Cornaux I - Saint-Biaise II;

Lignières I - Le Landeron II; Pal Friul I
- Chaumont I; Marin III - Comète la;
Hauterive II - Cortaillod lib.

5 avril: Comète la - Chaumont I; Ma-
rin III - Lignières I; Cortaillod lib - Le
Landeron H; Hauterive II - Pal Friul I;
Saint-Biaise II - Coffrane I.

12 avril: Coffrane I - Cornaux I; Li-
gnières I - Cortaillod lib; Pal Friul I -
Saint-Biaise II; Hauterive II - Chau-
mont I; Le Landeron II - Comète la.

18-20 avril (week-end de Pâques):
les matchs éventuellement renvoyés en
début de reprise seront refixés à cette pé-
riode.

26 avril: Chaumont I - Lignières I;
Cornaux I - Comète la; Coffrane I - Pal
Friul I; Hauterive II - Marin III; Saint-
Biaise II - Le Landeron II.

3 mai: Lignières I - Saint-Biaise II;
Hauterive II - Cornaux I; Comète la -

Pal Friul I; Cortaillod Hb - Coffrane I;
Chaumont I - Marin III.

10 mai: Pal Friul I - Lignières I; Ma-
rin III - Coffrane I; Le Landeron II -
Chaumont I; Cornaux I - Cortaillod lib;
Hauterive II - Saint-Biaise IL

17 mai: Saint-Biaise II - Chaumont I;
Coffrane I - Le Landeron II; Lignières I -
Cornaux I; Hauterive II - Comète la;
Cortaillod lib - Marin III.

24 mai: Comète la - Cortaillod Hb;
Cornaux I - Chaumont I; Coffrane I - Li-
gnières I; Hauterive II - Le Landeron II;
Pal Friul I - Marin III.

28 mai (Ascension): matchs renvoyés
refixés à cette date.

31 mai: Chaumont I - Cortaillod Hb;
Marin III - Cornaux I; Le Landeron II -
Pal Friul I; Hauterive II - Coffrane I;
Saint-Biaise II - Comète la.

GROUPE III
29 mars: St-Sulpice I - Salento I;

Travers II - Les Geneveys s/Cof. II; Mô-
tiers I - Buttes I; Blue-Stars I -Dom-
bresson I; Fontainemelon II - Les Ponts-
de-Martel la.

5 avril: Blue-Stars I - Buttes I; Dom-
bresson I - Môtiers I; St-Sulpice I - Fon-
tainemelon II; Travers II - Salento I;
Fleurier II - Les Ponts-de-Martel la.

12 avril: Salento I - Blue-Stars I;
Buttes I - Fontainemelon II; Môtiers I -
Fleurier II; Les Ponts la - Dombresson
I; Les Geneveys s/Cof. II - St-Sulpice I.

18-20 avril (week-end de Pâques):
les matchs éventuellement renvoyés en
début de reprise seront refixés à cette pé-
riode.

26 avril: Fontainemelon II - Salento
I; Dombresson I - Buttes I; St-Sulpice I
- Môtiers I; Fleurier II - Travers II; Les
Ponts-de-Martel la - Les Geneveys
s/Cof. IL

3 mai: Blue-Stars I - Les Ponts la;
Travers II - Dombresson I; Les Gene-
veys s/Cof. II - Fleurier II; Môtiers I -
Fontainemelon; St-Sulpice I - Buttes I.

10 mai: Salento I • Môtiers I; Buttes I
- Les Ponts la; Fleurier II - St-Sulpice I;
Blue-Stars I - Travers II; Les Geneveys
s/Cof. II - Fontainemelon II.

17 mai: Fontainemelon II - Fleurier
II; Dombresson I - Salento I; Travers II
- Les Ponts la; Buttes I - Les Geneveys
s/Cof. II; St-Sulpice I - Blue-Stars I.

24 mai: Fleurier II - Dombresson I -
Geneveys s/Cof. II - Salento I; Môtiers I
» Travers II; Les Ponts la - St-Sulpice I;
Fontainemelon II - Blue-Stars I.

28 mai ( Ascension): matchs ren-
voyés refixés à cette date.

31 mai: Salento I - Fleurier II; Dom-
bresson I - Fontainemelon II; Travers II
- Buttes I; Les Ponts la ? Môtiers I;
Blue-Stars I - Les Geneveys s/Cof. II.

GROUPE IV
5 avril:1 Floria II - Saint-Imier II; Les

Brenets I - Etoile II; C. Espagnol I - Ti-
cino II.

12 avril: Les Brenets I - Ticino II; Su-
perga II - Etoile II; C. Espagnol I - Les
Bois I; Les Ponts Ib - Floria II; Saint-
Imier II - La Chaux-de-Fonds III.

18-20 avril (week-end de Pâques):
les matchs éventuellement renvoyés en
début de reprise seront refixés à cette pé-
riode.

26 avril: Les Bois I - Les Ponts Ib;
Floria II - C. Espagnol I; Saint-Imier II -
Superga II; Ticino II - Etoile II; La
Chaux-de-Fonds III - Les Brenets I.

3 mai: Les Brenets I - Superga II;
Etoile II - Les Bois I; Les Ponts Ib -
Saint-Imier II; Ticino II - Floria II; C.
Espagnol I - La Chaux-de-Fonds III.

10 mai: La Chaux-de-Fonds III -
Etoile II; Superga II - Les Bois I; Saint?
Imier II - Floria II; Les Ponts Ib - Ticino
II; C. Espagnol I - Les Brenets I.

17 mai: Les Bois I - La Chaux-de-
Fonds III; Floria II - Les Brenets I; Su-
perga II - Ticino II; Etoile II - Les Ponts
Ib; C. Espagnol I - Saint-Imier II.

24 mai: Ticino II - La Chaux-de-
Fonds III; Floria II - Les Bois I; Saint-
Imier II - Etoile II; Les Brenets I - les
Ponts Ib; Sj îperga II - C. Espagnol I.

28 mai (Ascension): matchs renvoyés
refixés à cette date.

31 mai: Les Bois I - Ticino II; Etoile
II - Floria II; Les Brenets I - Saint-Imier
II; Les Ponts Ib - C. Espagnol; La
Chaux-de-Fonds III - Superga II.

Matchs renvoyés: les matchs ren-
voyés seront refixés au week-end de Pâ-
ques, à l'Ascension et en semaine, en fin
d'après-midi ou en nocturne, pour les
clubs qui disposent des installations né-
cessaires.

AVIS IMPORTANT: : nous rendons
les clubs attentifs au fait que le régiment
neuchâtelois mobilisera ce printemps du
4 au 23 mai. Le champion de ce groupe
sera automatiquement promu en Ille li-
gue. (Décision de rassemblée des délé-
gués du 15août 1980)..

Coinité central ACNF

Calendrier de quatrième ligue

L'équipe nationale d'Espagne affron-
tera la Suisse en match international le
28 mars 1982, sur sol helvétique, afin de
parachever sa préparation en vue du
tour final du championnat du monde qui
aura lieu du 13 juin au 11 juillet 1982
dans la Péninsule ibérique. Un match
«retour» est prévu pour le 10 novembre
en Espagne.

Les Espagnols disputeront en tout
sept matchs d'entraînement avant le
championnat du monde. Ils joueront en
Autriche en septembre 1981 avant de re-
cevoir le Luxembourg (octobre) et la Po-
logne (novembre), puis rencontreront
deux fois la Belgique, à l'extérieur en dé-
cembre et à domicile en février 82, avant
de se rendre en Ecosse puis en Suisse. Le
lieu du match Suisse-Espagne du 28
avril n'est pas encore déterminé.

L'équipe espagnole
en Suisse en 1982

NOUVEL ENTRAÎNEUR À BIENNE

Au vu de la position de l'équipe au
classement et de sa santé défaillante,
l'entraîneur du FC Bienne. Hans Wid-
mer, a donné sa démission, permettant
du même coup au comité de prendre des
mesures dans le but de sauvegarder à
l'équipe sa place en ligue nationale B. Le
comité a accepté cette démission avec re-
merciements pour les services rendus au
club par M. Widmer.

Le comité a nommé, comme nouvel en-
traîneur jusqu'à la fin de la saison, M.
Jean-Pierre Fleury (37 ans), ancien di-
recteur technique du FC Aurore (il a dé-
missionné de cette fonction en février
dernier). M. Fleury est seul responsable
de la formation. L'ancien capitaine Leu
l'assistera comme coach. (jl)

Fleury pour Widmer
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M.-Th. Joray I
une mine d'or pour les pièces de rechange

Ce magasin de la rue de la Promenade pourra
bientôt fêter son vingtième anniversaire.
Vingt ans au service des automobilistes et des
garagistes, c'est déjà un bail ! Et le temps et le
besoin d'une évolution. En effet, destiné d'abord
aux automobilistes privés, leur proposant tout l'at-
tirail entourant cet objet chéri qu'est une voiture,
soit gadgets, accessoires et quelques pièces de re-
change, ce commerce a opté gentiment une muta-
tion pour répondre aux demandes plus pressantes

\i&i des garagistes. >: ,'
Ainsi actuellement, c'est un lieu regorgeant de
pièces de rechange de toutes marques; alignement
de petites boîtes mystérieuses, séries impression-
nantes de courroies, envahissement de tuyaux
bizarroïdes qui s'appellent pots d'échappement, et
tant d'autres articles que seul le spécialiste pour-
rait nommer. Actuellement, c'est donc à une clien-
tèle spécialisée que se voue le magasin M.-Th.
Joray, en restant toutefois entièrement à la dispo-
sition de l'automobiliste bricoleur ou du mécano.
Mais ce sont surtout les garages de la place qui
fréquentent l'endroit; ils y toruvent toutes les piè-
ces, ou presque, nécessaires aux réparations et à
l'entretien des véhicules. Le magasin est tout par-
ticulièrement spécialisé sur les freins, les embraya-

ges, les échappements et les amortisseurs. De
plus, il a un atelier de rectifiage pour freins et em-
brayages.
Quant aux privés, ils y trouvent des articles de sai-
son, tels chaînes, porte-skis, etc.; ou encore des
housses de sièges, des porte-bagages, lampes de
rechange, et tant d'autres choses.
Cela fait déjà quelques cinq ans que le magasin
Joray est devenu cette adresse précieuse, voire
indispensable, pour les garages., _ .  .
Pour remplir ces prestations, deux vendeurs quali-
fiés et un apprenti.
«Des piliers de la maison» disent-ils; MM. Rémy
Kohler et Roger Buri sont fidèles au poste depuis
14 ans.
C'est dire que pour eux le contenu des petites boî-
tes n'a pas de secrets et que l'expérience aidant,
ils savent aisément trouver et reconnaître la pièce
adéquate.
Ils ont ainsi la compétence nécessaire doublée de
la serviabilité indispensable. Que le profane, ne se
gêne pas d'aller demander conseil pour tel ou tel
accessoire, ou pièce défectueuse de moindre im-
portance.
Ils sont là pour ça aussi et le feront avec le sou-
rire ! ib - Photo Bernard

Fournitures automobiles: I
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l GRANDE VENTE I
| DE MEUBLES fe
| À MATHOD B

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 28. 29, 30, 31 mars et les 1,
2, 3, 4, 5, 6 avril

de 9 h. à 20 h. sans interruption.

Ouvert le dimanche
ANCIENS

et RUSTIQUES
de HAUTE QUALITÉ

2000 chaises de style et rustiques,
cloutées main, Louis XIII, os de mouton,
monastère, campagnardes, Louis-Phi-
lippe, paillées, chêne massif; fauteuils
de cheminée Fr. 200.— pièce; chaises
vaudoises Fr. 40.— pièce; 2S0 tables
noyer et chêne massif: Louis XIII avec
rallonges, Louis-Philippe, valaisannes,
campagnardes, paysannes: 1,40 m,
1,60 m, 1,80 m, 2 m, 2,20 m, 2,40 m
dès Fr. 300.-; 160 vaisseliers 1, 2, 3,
4 portes noyer, orme, chêne dès Fr.
500.-; 130 crédences 1, 2, 3, 4 portes
dès Fr. 150.—; 180 guéridons Louis-
Philippe, Louis XV marquetés Fr. 260.—
pièce; ovales, rectangulaires, campa-
gnards, octogonaux dès Fr. 100.—; bu-
reaux campagnards; tables à écrire; se-
crétaires rustiques; commodes; 30 ar-
moires diverses; tables Louis-Philippe
marquetées pied central et rallonge;
morbiers, secrétaires et commodes bois
de rose; bancs de téléphone; 100 ta-
bourets de bar dès Fr. 60.—; pétrins;
bahuts; confituriers; bars rustiques; ta-
bles rondes; chambre à coucher; lits rus-
tiques; meubles en pin massif.

GRANDE VENTE
DE SALONS

neufs: rustiques, modernes, Louis XV,
Louis-Philippe, Voltaire

REPRISE DE VOTRE
ANCIEN SALON

500 francs S
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,
appliques.

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

U GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables

BETTEX
0 024/37 15 47. 22-3818
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^^^S3_v.-.''>̂ l;'"' * ;iH^^Xv • *£&£* » ÎJSr _̂iMf ^^T ^
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Marque d'avaM-garae peur la Suisse I

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Bienne : Progress-Garage AG, Tél. 032/25 96 66 - Garage A. Hess, Tél. 032/42 39 94 - Corcelles-Payerne: Garage
J.P. Chuard, Tél. 037/6153 53 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél.038/461212 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/911566 - Valangin: Garage de la
Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/361130 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny-Genève, Tél. 022/821182.

TAPIS

RIDEAUX

MEUBLES ET
SIEGfSD'ART

PIERRE
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JUVET INTERIEUR

LITERIE

LUMINAIRES
ATELIERS ET

MAGASIN: |
NUMA-DROZ 27
LA CHAUX-DE-FONPS ̂ f

Votre
journal: L'IMPARTIAL

«

Travailleurs I
Les salaires payés dans le canton de Neuchâtel sont S ¦
parmis les plus bas de Suisse. /

' y, m

Suite à de mauvaises gestions - et parfois même^* 'B
malhonnêtes - des entreprises reconnues viables 'i;: H
sont fermées. ¦

Des salariés âgés sont, sans égard, licenciés après ¦
de nombreuses années d'activité passées dans une m

¦ g. ; - T w w entreprise. TA

Le problème de l'impôt des travailleurs frontaliers ¦
n'est pas et pour longtemps encore, selon le gou- ¦
vernement, résolu. ¦

Le sourire des candidats bourgeois au Conseil d'Etat, étalé sur nos murs et dans des tracts au | ¦y papier luxueux cache cette réalité ! < m<a W
g

1 POUR EXPRIMER VOTRE VOLONTÉ DE CHANGEMENT ! i " ¦
m
. POUR QUE CELA COMMENCE À CHANGER I 9

"; VOTEZ POUR DES HOMMES NOUVEAUX: ¦

( | POUR LE CANDIDAT DU POP AU CONSEIL D'ETAT I

S Listes grises Nos 4 et 14 /*V I O I I I Dï IQOl ¦



Cuisine r J) y?
typiquement^>tj£&
gauloise... JmW?

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins

i ti.lAf* Relais gastronomique
JAff Cuisine française

/ 
""

*- A.ft<rV* y J -M. Lebrun

CMfÈ^mm*' 2042 Valangin
_ ^Ar 2B'28 Tel 038 36 1198

C \̂ Restaurant I

^MBO
I Cordon bleu viennoise j j
I Garniture du jour i !

I Fr. 7.- I
I Tous les soirs dès 17 h.

1 Rlets de perches au beurre

m Pommes persillées 1

B Grande portion

I Fr. 8.50
ï 1 Petite portion

I Fr. 4.90
H Avec chaque menu du jour

B le potage est offert

Grande Salle
de la Maison du Peuple

samedi 28 mars 1981, dès 20 h. 15

CONCERT
DE PRINTEMPS

de la musique «La Persévérante»

Direction: M. Jean-Robert BARTH

Dès 22 h. 30 BAL animé par les «FLASH BAND»
Entrée: Fr. 6.- - Permission tardive.

ASUAG: un autre reflet de l'horlogerie
# chronique horlogère •

Lettre optimiste aux actionnaires
Développement des affaires, rentabilité et cash flow améliorés et encore en
voie d'amélioration, entrées de commandes réjouissantes. Nouveaux moyens
mis en place en vue de réagir plus rapidement aux modifications
conjoncturelles, économiques et monétaires. Poids porté sur le
développement de la productivité et la poursuite de la commercialisation
dynamique des produits du groupe. Résultats meilleurs dans les sociétés de
diversification notamment aux Etats-Unis... Voilà un flash sur la situation
générale d'un groupe horloger tel qu'on a assez peu l'habitude d'en lire, il
faut bien le dire. Pour l'année de son cinquantenaire — qui sera célébré en
novembre 1981 — l'ASUAG dresse un bilan réjouissant dans sa dernière

lettre aux actionnaires.

L'accroissement des ventes noté au
premier semestre de 1980 s'est poursuivi
durant la seconde partie de l'année. Pour
l'exercice 1980, le chiffre d'affaires conso-
lidé du groupe atteint 1331,8 millions de
francs, soit 11,7% de plus que l'année
précédente. Sur ce total: 1116,9 millions
de francs (ou 83,9%) sont des ventes réa-
lisées par des sociétés du groupe en
Suisse et 214,9 millions (ou 16,1%) de-
puis l'étranger.

PROGRESSION EN HORLOGERIE
ET EN DIVERSIFICATION

Les ventes du secteur horloger
(composants, ébauches, mouvements et
montres, ont progressé de 10,4% en 1980.
Celles qui s'appliquent aux secteurs, aux
marchés non horlogers se sont accrues de
22,4%. Ainsi la diversification dans le
groupe ASUAG, avec 154,5 millions de
francs, atteint-elle pour 1980: 11,6% du
chiffre d'affaires consolidé, contre 10,6%
en 1979.

Par secteurs d'activité, relevons encore
que les montres et les mouvements
comptent pour 572,2 millions de francs
au chiffre d'affaires et les composants
pour 540,5 millions de francs.

Au niveau des sociétés ou groupes de
sociétés, les ventes de l'ASUAG (1505,4
mio de francs) se répartissent ainsi:
• Ebauches SA 670,7 mio de fr.

(44,6% du total);
• Fabriques d'Assortiments Réunies

(FAR) Nivarox et Pierres Holding 202,4
mio de fr. (13,4% du total);

• Sociétés du produit terminé 569,9
mio de fr. (37,9% du total);
• Sociétés de diversification 62,4 mio

de fr. (4,1% du total).

ELECTRONIQUE: ACCROISSEMENT,
ROSKOPF: RECUL

1980, c'était 11,9 millions de pièces
(montres et mouvements). Alors que le
secteur Roskopf a accusé un recul sensi-
ble par rapport à 1979, les produits ancre
ont poursuivi une progression normale
( + 13,4% en quantité et + 4,6% en va-
leur). C'est pourtant en électronique que
l'on a enregistré l'accroissement le plus
fort avec des progressions de 48% en
quantité et 20,3% en valeur.

L'électronique représente dès lors
55,1% de la production en quantité et
61,6% en valeur (proportions 1979: 57,2%
et 42,6% respectivement).

DAVANTAGE D'EMPLOIS!
15.574 personnes employées dans le

groupe à fin décembre 1980: cela corres-
pond à une augmentation de 3,6% à
l'étranger et de 5,2% en Suisse (l'effectif
occupé dans notre pays est de 12.832 tra-
vailleurs soit 82,4% du total).

L'ASUAG aborde son second demi-siè-
cle d'existence dans des conditions très
favorables... Ajoutons que les études
concernant les nouvelles relations à éta-
blir entre ASUAG et SSIH - annoncées
à la fin du mois de février - progressent
normalement.

R Ca.

TRAMELAN « TRAMELAN
Retraite à la Banque
Cantonale de Berne

M. Marc Beuret, fondé de pouvoir, a
été mis au bénéfice de la retraite dès le
1er avril 1981 après presque 50 ans d'ac-
tivité à la Banque Cantonale de Berne.

Après un apprentissage effectué à Sai-
gnelégier de 1932 à 1935, M. Beuret fai-
sait un stage à la succursale de Saint-
Imier de 1936-1939 avant de se rendre à
Thoune. Il resta dans cette importante
succursale jusqu'en 1960, année dans la-
quelle U fut nommé fondé de pouvoir,
pour prendre le poste de chef du service
de la correspondance à Tramelan, qu'il
ne devait plus quitter.

Bien qu'atteint très jeune dans sa
santé, séquelles du service militaire actif ,
M. Beuret, tout au long de sa carrière, a
fourni un travail exemplaire, avec cou-
rage et ténacité. Il a été un collaborateur
efficace, vif d'esprit, apprécié de tous
pour ses compétences professionnelles et
ses belles qualités humaines, (comm.)

Fidélité au travail
A la fin de ce mois de mars, M. Raoul

Vuilleumier sera félicité pour ses trente
années passées au service de la fabrique
de pendulettes «Ergas». M. Vuilleumier
qui a effectué également son apprentis-
sage auprès de cette même maison rece-
vra le traditionnel cadeau de la direction
de cette entreprise, (comm.-vu)

Accrochage
Hier avant midi, un accrochage s'est

produit à la rue de la Gare devant la
poste. Le conducteur d'une voiture qui
sortait en marche arrière du parc de la
poste n'a pas remarqué qu'un véhicule
arrivait à cet instant. L'accrochage fut
inévitable. On ne déplore aucun blessé
mais les dégâts sont évalués à près de
1600 francs, (vu)

Nouveau professeur de musique
Nous apprenons avec plaisir qu'après

4 ans d'étude au Conservatoire de musi-
que de Bienne, M. Claude Rossel vient
d'obtenir le diplôme de professeur de
musique d'orgue.

Passionné de musique, M. Claude Ros-
sel s'est toujours bien distingué dans ce
domaine et après ses études il décide
d'entrer au conservatoire où il obtient
avec succès son diplôme de professeur
qui lui permettra d'exercer son activité
dans le domaine musical en général et en
particulier l'orgue et le piano.

(comm.-vu)

L'annonce
reflet vivant1 du marché
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Restaurant des Tunnels
CE SOIR ET SAMEDI

CIVET DE
CHEVREUIL

(chevreuil entier)

Dernière chasse du patron.
' Réserver votre table s.v.p.

tél. 039/22 35 52

M ^* ̂ -. En toute saison ,
V&&S L'IMPARTIAL
/fc*"'̂  \votre compagnon

Hôtel-Restaurant

Tête-de-Ran
la perle du Jura neuchâtelois

banquets, mariages, réunions sociétés, séminaires

Tél. 038/53 33 23 SMM

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

4143 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. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 4029.
Hôpital: téL 4211 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
AA (alcool, anon.): tél. 4112 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Permanence déneigement: tél. 97 58 96.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 4414 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

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

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

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

- .- ^^_-JP:-̂ *L̂ _ __ _^Jfc__- 'yyy .yy-y.. y. .mémento

. . ¦ . .  ~ . . . i . . .. . . i . .

District dé Courtelary
VILLERET
Concert de la fanfare

Quelques lignes pour rappeler que
c'est samedi 28 mars 1981, dès 20 h. 30,
que la Fanfare de Villeret donnera son
concert annuel dans la grande salle de
l'Hôtel de la Combe-Grède à Villeret,
sous la direction de M. Michel Dubail.

De la bonne musique bien sûr, mais
aussi de la gaieté et de la bonne humeur
avec la troupe de cabaret Gérard Man-
vusa et, pour couronner le tout, de la
danse avec l'orchestre Wildboars. (mw)

,,, jj .lUnl.i .lli llli.lllli. jlll.rllj .il.W.j liU ;;. .;;...,, !
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MOUt'er

Visite de l'ancienne poste
Le corps électoral de Moutier étant

appelle à se prononcer le premier week-
end d'avril sur un crédit de 790.000
francs pouf l'achat de l'ancienne poste,
le Conseil municipal de Moutier organi-
sera vendredi 27 mars une visite, en quel-
que sorte porte ouverte, de ce bâtiment.

(kr)

Wanted-recherche !
Etudiant cherche une
partenaire pour cours
de danse.
Ecrire sous chiffre
87-686 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
fbg du Lac 2,
2000 NeuchâteL



LE LOCLE

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

Mademoiselle Louise COTTIER
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.

La famille de

Monsieur Pierre BASTARDOZ
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tants d'émouvants mes-
sages, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

6990

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Willy Dubois-Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Emma DUBOIS
née BOZZO

leur chère et regrettée maman, belle-maman, tante, marraine,
parente et amie qui s'est endormie paisiblement mardi dans sa 92e

; année. . ,. ; r--,'* Z „ . . . . . - . .. : , .. ¦ . ' ;, . ._

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 24 mars 1981.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Dubois-Perret,
rue de l'Eclair 10
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. /596

_—_—_B̂ _«_—_—_—_—¦_—_—_—_—_—_—_a_—_—_¦¦_ »_—_—_¦—

RENAN L'herbe se dessèche, la fleur se
flétrit mais la parole de notre
Dieu demeure éternellement.

Esaï 40, v. 8.

Monsieur' et Madame Willy Krebs-Kunz, leurs enfants et petits-enfants, à
Renan;

Monsieur et Madame Roger Krebs-Châtelain, leurs enfants et petits-
enfants, à Renan et Saint-Imier; ; . x . . „ .

Madame Vve Odette Tissot-Krebs, ses enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds, Lausanne et Montana;

Monsieur Adolphe Parel, ses enfants, ' petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Zurich;

Les familles Meyer, ; ,., ,JS -,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Mathilde KREBS
née PAREL

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisible-
ment aujourd'hui le 26 mars, dans sa 90e année.

RENAN, le 26 mars 1981.

L'ensevelissement aura lieu lundi 30 mars, à 13 h. 30, au cimetière de
Renan.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres Jacot,
rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier.

La famille est priée de se rendre à 13 heures à la chapelle mortuaire.
L'urne sera déposée rue des Convers, maison Robert Winkler.
Domiciles de la famille: Renan et La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de la sœur

visitante, cep 23 - 3035.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
58213

PRILLY

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Simone SIMON-VERMOT-GODAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

76.18

Combien ont droit à notre gratitude et à notre reconnaissance ,
toutes les personnes qui nous ont aidés à partager le grand chagrin
causé par le départ de notre chère

ISABELLE
Les présences, les messages, les dons ou envois de fleurs, nous ont
été d'un précieux réconfort et nous leur disons simplement merci.
Un merci particulier à tous ceux qui l'ont visitée durant sa maladie.

MONSIEUR ET MADAME CLOVIS SCHOUWEY-MERCIER
LEURS ENFANTS ET FAMILLE.

. 7598

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ »
Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Sous la présidence de M. Georges-An-
dré Debely, la dernière séance du Conseil
général de Chézard-Saint-Martin a été
agréablement ouverte par la lecture
d'une lettre de remerciements, fort aima-
ble , signée Geneviève Fallet; remercie-
ments adressés plus particulièrement à
Mmes Marie-Claire Chassot et Heidi
Martinelli , pour la gentillesse manifes-
tée, au nom de la Commission des œu-
vres sociales, envers les personnes âgées
et isolées, à l'occasion des fêtes de fin
d'année.

D'autres lectures ont suivi: excuses,
plaintes au sujet du déneigement, une
motion sur laquelle nous reviendrons et
la démission pour cause de santé de M.
Jean-Pierre Bonjour, secrétaire et mem-
bre de la Commission des règlements.

La nomination d'un ou d'une secré-
taire étant à l'ordre du jour , le président
demande des propositions.

Personne ne semble pressé de repren-
dre ce poste important. Aucune proposi-
tion n 'est faite. Par contre, M. Pierre
Blandenier , au nom du groupe libéral,
adresse par l'entremise de M. Bonjour ,
junior , de chaleureux remerciements à
M. Jean-Pierre Bonjour, absent pour
cause de maladie. Il a su, dit-il, remplir
très scrupuleusement son rôle de secré-
taire du Conseil général.

Une suspension de séance est pronon-
cée pour permettre aux divers groupes de
discuter. Suspension inutile puisque rien
n'en sort, sinon les propositions d'une ro-
tation au sein du Conseil général, de
l'emploi de l'une ou l'autre employée à
l'administration communale, ou encore
de l'administrateur lui-même.

La proposition d'une rotation ne tient
pas, tant il est vrai que chacun ne peut
être préparé pour un travail de ce genre.

Si bien qu'enfin , il est décidé de remet-
tre cette nomination au prochain ordre
du jour. Dans l'intervalle, M. Raymond
Gentil fonctionnera comme secrétaire.

M. Francis Pelletier, proposé par le
groupe radical, est ensuite nommé mem-
bre à la Commission des règlements, tou-
jours en remplacement de M. Bonjour.

La Commission d'urbanisme s'occu-
pera de l'aménagement routier des zones
à bâtir.

IMPÔTS SCOLAIRES
REMBOURSABLES

Un arrêté concernant le rembourse^
ment' dès contributions communales en
matière d'enseignement a été accepté à
l'unanimité.

Il serait bon de rappeler ici, qu'il s'agit
d'une contribution qui peut être récla-
mée aux parents qui «choisiraient» d'en-
voyer leurs enfants à l'Ecole primaire
dans une autre commune, ou, pour
l'Ecole secondaire, une école autre que
La Fontanelle.

Egalement encore, si l'élève fréquen-
tait le Gymnase Numa-Droz de Neuchâ-
tel en section «maturité», plutôt qu'un
gymnase cantonal; ceci, conformément à
l'art. 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat du
19 décembre 1975.

L'arrêté est voté à l'unanimité avec
deux amendements suggérés par le
Conseil d'Etat, après une première sou-
mission.

ÉLECTRICITÉ PLUS CHÈRE
Vient ensuite l'augmentation du tarif

de l'électricité, qui sans doute n 'enchan-
tera personne. Après bien des discussions
et questions, l'arrêté est voté à l'unani-
mité, étant entendu, par la bouche de M.
Debrot , qu'un fonds sera constitué pour
l'amélioration et la rénovation du ré-
seau.

Un règlement général, tout nouvelle-
ment imprimé, adopté en séance de
Conseil général, le 9 avril 1980, et mis
sous jaquette aux couleurs communales,
avec un fort beau cliché de l'église de St-
Martin a été remis à chacun en cours de
séance.

MOTION REFUSÉE ,
Rappelons qu'une motion a été dépo-

sée sur le bureau du président en début
de séance, signée par plusieurs conseil-
lers.

Cette motion demandait la modifica-
tion de l'art. 56 du nouveau règlement.
Ce dernier stipule: «Que chaque année
dans le courant de juin (...) le Conseil
communal nomme son bureau, (...) en at-
tribuant les fonctions peu- rotation».

La motion en question demandait
cette rotation des fonctions tous les qua-
tre ans seulement.

La votation au scrutin secret étant de-
mandée, la majorité des suffrages
n'étant pas obtenue, la motion fut refu-
sée.

L'article 56 du nouveau règlement se
trouve ainsi maintenu tel quel.

UN RUDE HIVER
Dans les divers, la lettre de M. Daniel

Borel, se plaignant du mauvais déneige-
ment fut commentée. Il se plaint plus
particulièrement du travail qui n'a pas
été fait à satisfaction en date du 21 j an-

vier. Cette journée a été sans doute, la
plus mauvaise de toute la saison. Si le
chemin menant à la maison Borel n'a pas
été nettoyé correctement, c'est que les
cantonniers se sont trouvés en difficulté
avec leurs engins en descendant de la
montagne.

Charge est donnée au Conseil commu-
nal de répondre à cette plainte.

Par ailleurs, des félicitations ont été
décernées aux cantonniers pour le bon
travail fourni au cours de ce dernier hi-
ver spécialement déchaîné! Force est en-
core de parler de la nomination du nou-
veau garde-police. Une situation quelque
peu confuse a présidé à une nomination
puis à une autre. Il s'en suit un bavar-
dage quelque peu intempestif au village.

Si certains amours-propres ont été
froissés, des regrets ont été apportés. Il
semble donc que dans des circonstances
délicates, les choses ont été faites aussi
consciencieusement que possible par les
édiles, (yhf)

On cherche en vain... un secrétaire
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SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasserai/Nods 0-80 printemps praticables fonct. en cas /

de beau temps
Les Bugnenets 40-80 printemps praticables fonctionnent
La Vue-des-Alpes 50-60 mouillée bonnes* fonctionnent
Les Hauts-Geneveys-

La Serment 50-60 mouillée bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 50-60 mouillée bonnes* fonctionne
La Robella/Val-de-Travers 40-70 mouillée bonnes fonctionnent

A,T« Qo _ n;

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 40-80 printemps praticables
La Vue-des-Alpes 50-60 mouillée bonnes
Tête-de-Ran 50-60 mouillée praticables*
La Corbatière 50 printemps praticables
Vallée de La Sagne 20-40 mouillée praticables
Les Ponts-de-Martel 20-40 mouillée praticables
La Chaux-de-Fonds 20-60 mouillée praticables
Le Locle/Sommartel 10-40 mouillée praticables
Vallée de La Brévine 30-40 mouillée praticables
Couvet/Nouvelle Censière 40-60 mouillée praticables
Buttes/La Rebella 40-70 mouillée praticables
Cernets/Verrières 100 printemps praticables
* Pistes illuminées
Renseignements, communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

Skieurs à vos lattes

. mémento
Neuchâtel
Galerie Calumet: expos, didactique pein-

ture non figurative en 1900-1945.
Jazzland: 22-2 h., Sammy Price et Joanna

Noris.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Un étrange voyage;

17 h. 45, Jabberwocky; 23 h., Hi-Ri-
ders en danger de mort.

Arcades: 20 h. 30, Orange mécanique.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Bilitis.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le miroir se

brisa.
Rex: 20 h. 45, Les chiens de guerre.
Studio: 15 h., 21 h., L'homme orchestre.

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

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi ,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Clara et

les chics types.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier , Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
,3olice cantonale: tél. 61 14 23.
'olice (cas urgents): tél. 117.
plice du feu: tél. 118.
Entre de secours du Val-de-Travers: tel
j§| 63 19 45: non-réponse: 63 17 17.

irier. service du feu: tél. 61 12 04 ou 118

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Jean FINAZZI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
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LE PÂQUIER

Le Groupe théâtral du Pâquier s est
taillé au fi l  des ans une jolie renommée
en interprétant assez régulièrement des
p ièces de théâtre amusantes. Ce soir et
demain, au collège, les comédiens donne-
ront vie à Noé. Cette pièce écrite par An-
dré Obey en 1930 s'inspire largement de
l'histoire biblique. Mais Obey a trans-
posé le drame de Noé et de sa famille à
une époque non précisée ce qui facilite la
mise en scène et permet à l'auteur de
faire surgir par certains anachronismes
des allusions à notre existence de tous
les jours; le tout baignant dans un hu-
mour qui détend l'atmosphère pesante
de la vie sur l'arche.

Mais cette liberté n'est pas forcément
un avantage pour une troupe d'ama-
teurs. Trouver le fi l  conducteur du
drame parmi toutes les possibilités offer-
tes et rester cohérent a demandé une
longue préparation à l'équipe du Pâ-
quier.

Nul doute que les gens du Vallon sau-
ront, par une présence nombreuse ce soir
et demain, les féliciter de leurs, généreux
efforts , (jjc)

«Noé» ce soir au collège

I L a  

famille de

Madame Jeanne CLÉMENT-BOILLAT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

7599



Une centaine de participants intoxiques
Pénibles suites de la conférence de Maastricht

Une centaine au moins de journalistes et de fonctionnaires souffrent
d'intoxication alimentaire dans les capitales des dix pays du Marché commun
ainsi qu'à Strasbourg, depuis qu'ils ont goûté mardi du buffet froid clôturant
le sommet européen à Maastricht.

Les autorités de la province du Limbourg s'étaient mises en quatre pour
accueillir les hôtes étrangers de Maastricht. Elles craignent à présent de voir
leurs efforts anéantis par cette affaire d'intoxication alimentaire. «Ces cho-
ses-là n'arrivent qu'au Limbourg», a déclaré goguenard un commentateur au
micro de la Radio néerlandaise.

Dès les premiers signes de malaise, les
autorités avaient fait analyser les restes
du buffet offert par la municipalité aux
journalistes, fonctionnaires et policiers.

Le résultat de ces analyses ne sera connu
que vendredi, dit-on à l'Hôtel de Ville de
Maastricht, où l'on s'interrogeait encore
hier sur l'origine de l'intoxication.

Depuis mercredi, les salles de rédac-
tion de la presse européenne n'ont cessé
d'échanger par téléphone des bulletins
de santé sur l'état de leurs envoyés spé-
ciaux revenus de Maastricht. Les symp-
tômes sont dans certains cas pénibles:
diarrhées, crampes d'estomac douloureu-
ses, troubles de la vue, maux de tête in-
supportables. Grands reporters ou pho-
tographes, à Londres qu à Rome, tous
souffrent des mêmes maux. A Strasbourg
où il était venu pour couvrir le Parle-
ment européen, un journaliste allemand
a dû prendre la direction de l'hôpital.

Les fonctionnaires néerlandais qui
avaient invité les journalistes au buffet
municipal n'ont pas davantage résisté:
tout le service d'information de la pro-
vince du Limbourg était sur le flanc mer-
credi, ainsi que quinze employés de la
commune et quelques dizaines de poli-
ciers. Le service de presse du ministère
des Affaires étrangères à La Haye est dé-
cimé, et à Bruxelles le porte-parole de la
représentation néerlandaise, un géant in-
fatigable, est terrassé par les crampes in-
testinales.

Pékin: courrier parallèle
| Suite de la première page

Une déclaration de la «Branche de
Changaï de l'Association des camarades
antirévisionnistes du Parti communiste
chinois» contenait la prétendue défense
de Jiang Qing lors de son jugement.

Cette déclaration dénonce Deng et le
défunt président Liu Shao-Chi, que
Jiang Qing aurait persécutés à mort, en
tant que défenseurs de la féodalité, du
capitalisme et du révisionnisme. Le parti
a exclu Liu, ajoute le document: «Jiang
Qing pouvait-elle prendre seule la déci-
sion d'exclure Liu Shao-Chi du parti une
fois pour toutes?».

Elle perdit également le renversement
«inévitable» d'une «poignée d'hommes

au pouvoir», qui suivent la voie du capi-
talisme, et qui sont dirigés par Deng
Xiaoping».

La défense de Jiang Qing n'a pas été
rendue publique dans son intégralité. Si
la veuve/ de Mao a bien dénoncé le révi-
sionnisme, on ne pense pas que la décla-
ration polycopiée soit la version authen-
tique de sa défense.

Une déclaration signée «un groupe de
travailleurs de la voierie et du télégra-
phe» est une lettre ouverte demandant à
Deng de ne pas être obséquieux envers le
nouveau président américain Reagan.

Selon cette déclaration, des docu-
ments du Parti communiste chinois pré-
sentent Reagan comme un ennemi des
plus féroces du peuple chinois, un anti-
communiste borné désireux de créer
«deux Chines» - référence à l'évolution
des relations américaines avec Taïwan.

Après son élection, dit cette déclara-
tion, les journaux chinois ont renversé
leur position envers Reagan et Deng a
dit Ronald Reagan qu'il serait le bien-
venu en Chine. Selon la déclaration, cela
a nui à l'image du parti et à la dignité du
pays, et a tourné le peuple chinois en dé-
rision.

......
En bref • En bref
• MONTRÉAL. - Une camionnette

blindée transportant deux millions de
dollars a été volée dans le quartier des
affaires.
• TEGUCIGALPA (Honduras). -

Une puissante bombe a explosé hier au
quatrième étage du Parlement du Hon-
duras à Tegucigalpa, faisant trois blessés
dont l'un, un employé chargé des ascen-
seurs, a été grièvement atteint.
• DAR ES SALAAM. - La Commis-

sion des sanctions de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) a mis au point la
semaine dernière en Tanzanie un projet
destiné à priver l'Afrique du Sud de son
approvisionnement en pétrole.
• DUBLIN. - Une statue de la reine

Victoria haute de cinq mètres a été ren-
versée de son socle dans la matinée
d'hier dans la zone portuaire de Dublin.
• LE CAIRE. - Le général Moham-

med Neguib, qui fut le premier président
égyptien après le renversement du roi
Farouk en 1952, a été hospitalisé dans un
état critique.

• LONDRES. - Le premier ministre
britannique, Mme Margaret Thatcher, a
déclaré hier après-midi à la Chambre des
Communes qu'il n'existait aucune
preuve que Sir Roger Hollis, chef du
contre-espionnage britannique de 1956 à
1965, ait été un agent soviétique, comme
l'indique le journaliste britannique
Chapman Pincher, dans un livre publié
le même jour.
• WASHINGTON. - Le groupe des

parlementaires noirs du Congrès améri-
cain a demandé hier la démission de
Mme Jeane Kirkpatrick, représentante
des Etats-Unis aux Nations Unies, à
cause de sa récente rencontre avec des
responsables des services de renseigne-
ment sud-africains.

Quatre attentats à l'explosif
Dans le Pays basque français

L'escalade de la violence a-t-elle gagné le Pays basque français? On
pourrait le supposer puisque dans la nuit de mercredi à hier, quatre attentats
à l'explosif ont été commis dans la région et sont sans doute à mettre au
compte des organisations basques françaises qui se disent antitouristes en
vertu du mot d'ordre: «Le Pays basque aux Basques».

2 h. 40 à Bayonne, avenue de la Légion-Tchèque, une explosion s'est
produite à l'inspection départementale de l'Education nationale de l'ensei-
gnement primaire.

2 h. 55 à Bayonne, une bombe a détruit dans l'hôtel consulaire les bu-
reaux de l'Union patronale de la section transporteurs. Les dynamiteurs se
sont introduits par les terrasses.

3 h. à Ciboure, le toit et le premier étage du Yacht-Club basque ont volé
en éclats. La charge a été introduite par le toit.

3 h. 05 à Saint-Palais, plusieurs locaux et villages de vacances pour les
familles sont détruits.

En outre, des bombes ont été retrouvées dans les locaux de deux agen-
ces pour l'emploi temporaire à Bayonne: Ecco et Opi. Les artificiers alertés à
temps ont pu les désamorcer à 6 h. 30. Elles devaient exploser vers 8 heu-
res, à l'arrivée des employés et elles auraient pu faire des victimes.

II y a exactement un an, deux jeunes Basques avaient trouvé la mort
dans l'enceinte de l'Hôpital de Bayonne en voulant, prétendit-on, désamor-
cer une bombe placée dans la voiture de Mme Biacabe, épouse du sous
préfet de Bayonne qui a été nommé peu après à Belfort. (ap)

Parti communiste roumain

Les cartes de 30.000 membres du
Parti communiste roumain, soit en-
viron un pour cent du nombre total
des adhérents, n'ont pas été renouve-
lées l'an dernier, a révélé le prési-
dent Ceaucescu.

Dans un discours qu'il a prononcé
devant le comité central du parti, et
qui a été rapporté par la presse, le
chef de l'Etat a souligné que cette
épuration a été rendue nécessaire
par le fait que «certains avaient
adhéré au parti afin de s'assurer une
position et d'accéder à divers pos-
tes».

L'échange des cartes était le pre-
mier depuis l'accession de M. Ceau-
cescu à la tête du parti, en 1965. A la
fin de l'an dernier, le Parti commu-
niste roumain comptait 3.044.336
adhérents, soit environ 20 pour cent
de la population adulte du pays, (ap)

Epuration

Au Togo

Un ressortissant suisse, condamne a la
peine capitale au Togo pour le meurtre
d'un couple de touristes allemands, au-
rait été gracié par le président Gnas-
singbe Eyadema, a annoncé hier l'agence
France Presse. M. Rudolf Eigenmann, 34
ans, avait été reconnu coupable en fé-
vrier du meurtre de deux ressortissants
ouest-allemands, Maria Reizner, 24 ans,
et Georg Brandi, 30 ans. Le crime avait
eu lieu 'en décembre 1980. Lors du pro-
cès, l'épouse de M. Eigenmann ainsi que
sa belle-sœur avaient été condamnées à
dix ans de prison chacune pour compli-
cité. Le Département fédéral des affaires
étrangères a déclaré à l'ATS qu'il atten-
dait pour l'instant une confirmation
écrite de la grâce qui aurait été accordée
à M. Eigenmann.

Suisse gracié

M. Rakowski: «La Pologne pourrait inaugurer
une nouvelle période tragique de son Histoire»
| Suite de la première page

Solidarité a publié une liste de deman-
des en cinq points: démission des respon-
sables déjà accusés d'être impliqués dans
les incidents de Bydgoczsz, garantie des
droits syndicaux, enregistrement d'un
syndicat agricole indépendant et verse-
ment de salaires pleins pendant les jours
de grève.

Pour obliger le gouvernement à satis-
faire ces demandes, le syndicat indépen-
dant a adopté au début de la semaine un
plan d'action proposé par M. Walesa et
qui prévoit notamment la grève d'aver-
tissement d'aujourd'hui et une grève gé-
nérale mardi prochain.

Les pourparlers entre la Commission
gouvernementale et Solidarité avaient
déjà été repoussés une première fois mer-
credi soir après une rencontre de 90 mi-
nutes qui n'avait débouché sur rien.
UNE LONGUE DÉCLARATION

Hier, les journaux de Varsovie ont pu-
blié sans aucun commentaire une longue
déclaration de M. Rakowski, le vice-pre-
mier ministre qui a participé aux discus-
sions de mercredi.

Dans cette déclaration, qui précède de
trois j ours la réunion, dimanche, du Plé-
num du comité central du parti commu-
niste, il accuse certains éléments de Soli-
darité de vouloir lancer «une guerre
sainte» contre les dirigeants au pouvoir.
Il ajoute: «Sans compromis nous plonge-
rons dans le chaos ou même peut-être
dans des luttes fratricides».

Il affirme par ailleurs que l'agitation
syndicale, avant tout dirigée contre la
police et les services de sécurité, pourrait
«inaugurer une nouvelle période, cette
fois réellement tragique, dans l'Histoire
de la Pologne depuis la fin de la dernière
guerre».

Le vice-ministre explique cependant
qu'il conserve l'espoir que le gouverne-
ment et le syndicat indépendant collabo-
reront pour éviter des grèves.

Parallèlement l'un des responsables
dont Solidarité demandait la démission
à la suite des incidents de Bydgoszcz a
quitté ses fonctions, ont annoncé des res-
ponsables syndicaux. Edward Berger a
été remplacé par le général Franciszek
Kaminski à la tête du Conseil provincial
de Bydgoszcz.

Intervention de
Mgr Wyszynski

Enfin le premier ministre polonais Ja-
ruzelski a rencontré le primat de Polo-
gne, le cardinal Stefan Wyszynski, pour
discuter des menaces de grève, a annoncé
la télévision et les deux hommes «ont ex-
primé leur conviction que les conflits et
la tension pouvaient être résolus par des
moyens pacifiques».

Pendant leur entretien, ils ont parlé de
la pénurie alimentaire, de la demande
des agriculteurs d'être autorisés à consti-
tuer un syndicat indépendant et des ef-
fets des grèves sur l'économie polonaise.

Dans une lettre lue dimanche dernier
par le cardinal Wyszynski au cours d'une
messe retransmise par la télévision, le
prélat avait demandé aux autorités
d'avoir à l'esprit «les conséquences de
chaque mesure irresponsable prise par
les forces de l'ordre public».

Mise en garde
américaine

Le président Reagan verrait une inter-
vention soviétique ou étrangère en Polo-
gne avec une «grande inquiétude», a an-
noncé la Maison-Blanche.

«Toute mesure visant à réprimer le
peuple polonais^..) aurait un grave effet
sur des relations Est-Ouest», a ajouté la
Maison-Blanche dans un communiqué
remis aux journalistes à Washington à
16 heures, (22 heures suisses).

«Les Etats-Unis observent avec une
inquiétude croissante les indications se-
lon lesquelles les autorités polonaises se
prépareraient à utiliser la force pour
faire face aux divergences avec les syndi-
cats.»

«Nous sommes de la même façon in-
quiets du fait que l'Union soviétique
pourrait se préparer à entreprendre une
action répressive en Pologne», ajoute le
texte, publié après une réunion du Con-
seil national de sécurité, qui assure qu'il
«reflète les vues du président des Etats-
Unis».

La Maison-Blanche réaffirme que «la
Pologne doit avoir la possibilité de ré-
soudre ses propres problèmes sans ingé-
rence extérieure d'aucune sorte».

Le chargé de presse de la Maison-
Blanche, M. James Brady, a déclaré que
le président Reagan ne s'était pas servi
«à sa connaissance» du «téléphone
rouge» avec Moscou, mais a refusé de
dire si des contacts avaient été pris avec
des responsables soviétiques.

Il n'a pas voulu non plus dire ce que le
communiqué entendait par «grave effet»
ou confirmer que ce communiqué était
une conséquence de la prolongation des
manœuvres militaires des Soviétiques.

M. Brady, qui a précisé que la situa-
tion en Pologne avait été discutée par le
Conseil national de sécurité au cours de
sa réunion d'une heure, a ajouté que le
document «était une réaffirmation en
termes peut-être plus directs» de la posi-
tion de l'Administration américaine.

«En même temps, nous voulons insis-
ter sur le fait que nous sommes toujours
prêts à assister la Pologne dans ses diffi-
cultés économiques et financières», a-t-il
dit. (ap)

A Colmar

Dans la nuit de mardi à mercredi vers
minuit, à Colmar, six policiers et 15 jeu-
nes marginaux se sont violemment af-
frontés: un policier a été sérieusement
blessé à une main, et les cinq autres souf-
frent de contusions. Par ailleurs, deux
véhicules de la police ont été endomma-
gés.

Vers 20 h., un garagiste, M. René
Schenk, était attaqué par deux jeunes
gens qui en voulaient à sa caisse.
N'ayant pas pu dérober l'argent, ils pre-
naient la fuite en voiture. Le véhicule
était cerné à Colmar par la police. Des
coups étaient échangés, et après l'arrivée
d'une quinzaine de jeunes gens, la scène
prenait l'aspect d'une véritable bataille
rangée. Les policiers, en nombre infé-
rieur, étaient obligés de battre en re-
traite. Mercredi, trois des jeunes gens
ont été écroués. Il s'agit de Dominique et
Antoine Laventin et de Roland Mein-
rath. Ils risquent, suivant le délit de vol
aggravé et de violences à agent avec
arme, sept ans de prison, (ap)

Affrontements

A Londres

M. Harry Saunders qui avait vendu
un poisson rouge malade s'est vu
condamner par un tribunal londonien
pour avoir causé des souffrances inutiles
à un animal en captivité, omettant de lui
accorder les soins nécessités par son
état.

Le poisson était affecté par un abcès
et aurait dû être achevé humainement, a
estimé devant le tribunal un vétérinaire,
M. Alan Hanson.

M. Harry Saunders qui avait vendu
son pensionnaire (3,8 centimètres de lon-
gueur) pour la somme approximative de
2 fr., a bénéficié d'un sursis de 12 mois à
la condition expresse que durant cette
p ériode il n'ait pas maille à partir avec
la justice. Mais, il a quand même été
condamné à payer les frais  du procès
s'élevant à 60 livres (264 fr.).

Les poursuites avaient été engagées
par la «Société royale pour la prévention
de la cruauté contre les animaux», sur
plainte de l'acheteur, (ap)

Un juge qui exagère

Prévisions météorologiques
Le temps sera en majeure partie enso-

leillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,47.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 753,93.
Hier jeudi à 17 h.: 753,22.

Elections législatives sud-coréennes

Le Parti de la justice et de la démocra-
tie du président Chun Doo-hwan a rem-
porté une victoire éclatante aux élections
législatives de mercredi avec 151 sièges
sur 276, bien qu'au total les partis d'op-
position aient obtenu davantage de voix.

Le Parti démocratique de Corée, le
principal parti d'opposition, a obtenu 81
sièges, et le Parti national de Corée,
formé par d'anciens fidèles du président
Park Chung-hee assassiné en 1979, et
considéré proche du pouvoir, en aura 25.

La participation électorale a été re-
marquablement élevée. Elle a atteint
78,4 pour cent des électeurs inscrits, le
chiffre le plus élevé depuis 1960.

La victoire du Parti de la justice et de
la démocratie (PJD) était attendue,
mais son ampleur n'en a pas moins sur-
pris les observateurs. Les cadidats du
PJD ont été élus haut-la-main même à
Séoul, traditionnellement foyer d'oppo-
sition.

Depuis son accession au pouvoir en
août 1980 et son élection à la présidence

de la République, le général Chun avait
promis de faire entrer son pays dans une
«ère nouvelle» de prospérité partagée en-
tre tous et de mettre fin à la corruption
et aux confrontations politiques du
passé.

Les partis d'opposition ont tous été
nouvellement créés depuis l'adoption de
la nouvelle Constitution avec l'approba-
tion tacite du gouvernemetn qui, esti-
ment les observateurs diplomates, aurait
en outre favorisé leur multiplication.

(af p)

Victoire éclatante de M. Chun

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
En Grande-Bretaanfi

Alors que, funambule témé-
raire, la Pologne marche sur un
fil de rasoir de plus en plus pré-
caire, la naissance en Grande-
Bretagne d'un parti social-démo-
crate peut paraître un événement
de second plan.

Tel n'est pas le cas, croyons-
nous, quel que soit le côté où le
sort balance dans le pays de la
Vistule.

En effet, la crise qui secoue ac-
tuellement la Pologne est un der-
nier avertissement à l'Europe
pour qu'elle s'unisse.

Or ce n'est pas avec des extré-
mistes comme Mme Thatcher et
les actuels dirigeants du Parti tra-
vailliste britannique que le Mar-
ché commun peut compter se
renforcer.

En fabriquant les chômeurs à
la pelle, en refusant toute conces-
sion à la Communauté euro-
péenne, la dame de fer ne fait-
elle pas un dangereux travail de
sape ?

Parallèlement les trotskistes.
comme nos troupes, ce prin-
temps, s'en donnent à cœur joie
de détruire les territoires du so-
cialisme et du syndicalisme et
d'en faire des champs arides où
seuls poussent les chardons du
gauchisme et de la dictature.

Dans de telles conditions,
l'avènement d'un parti de gauche
modéré paraît bien être la seule
solution pour maintenir la
Grande-Bretagne dans l'Europe et
pour permettre à cette dernière
de conserver toute sa force.

Assurément les traditions sont
très ancrées au Royaume-Uni et
le bipartisme en est une des plus
sacrées. D'autant plus que per-
sonne n'y touche et ne s'avise de
modifier le système électoral qui
les favorise avantageusement I

Mais proches des vieux travail-
listes de la famille des Attlee et
des Bevin, pouvant s'entendre
avec les libéraux sur l'établisse-
ment d'une économie mixte, pa-
rents des conservateurs modérés
en politique étrangère, les so-
ciaux-démocrates devraient logi-
quement pouvoir l'emporter sur
les deux vieux partis qui vont à la
dérive.

Pour y arriver deux difficultés
doivent être surmontées.

La première vient des libéraux.
En s'alliant avec la social-démo-
cratie, ils risquent de se faire ha-
rakiri. Mais ne seront-ils pas plus
fidèles à leurs idéaux en se joi-
gnant au nouveau parti, ne pour-
ront-ils pas mieux, surtout, en
faire triompher une partie? Si le
grain ne meurt...

Le second obstacle est d'ordre
financier. Les travaillistes, sur ce
plan, ont toujours largement dé-
pendu des syndicats. Or si les
masses laborieuses sont, sans
doute, plus proches de la social-
démocratie, un bon nombre de
leurs dirigeants penchent déjà
vers l'extrémisme. Les militants
de base auront-ils le courage et
les moyens de s'en débarrasser et
de reprendre en main les cordons
de la bourse ?

S'ils parviennent à résoudre
ces deux problèmes, les sociaux-
démocrates auront franchi un
grand pas vers la victoire. Qui
sera la nôtre aussi en tant qu'Eu-
ropéens.

Willy BRANDT

Entorse
à la tradition



L'Assemblée synodale œcuménique temporaire crée demain
au Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds son organisation active

La Chaux-de-Fonds, l'Eglise catholique romaine du Sacré-Cœur, le
Temple Farel, ont l'honneur d'accueillir samedi la deuxième session de
la Constituante de l'Assemblée synodale œcuménique temporaire,
dont le premier acte s'était déroulé à la Collégiale de Neuchâtel
samedi 24 janvier dernier. Cette mise en marche de l'ASOT par la
nomination de son bureau et de ses Conseils d'animation, se déroulera
précisément demain. A signaler aux fidèles des quatre Eglises
contractantes (réformée évangélique, catholique romaine, catholique
chrétienne, mennonite) et à tous les chrétiens qui s'y intéressent,
l'office liturgique public célébré à 11 h. 15 au Temple Farel. Car les
membres de l'ASOT ont le fervent désir de voir d'autres communautés
se joindre à eux afin de réaliser le grand espoir: rétablir sous une
forme moderne l'UNITÉ (DANS LA DIVERSITÉ) DE LA CHRÉTIENTÉ.
Nos vœux les accompagnent. Nous leur souhaitons en particulier la

plus cordiale bienvenue à La Chaux-de-Fonds et dans
nos Eglises-mères.

Il s'agit, pour les Eglises réformée, ca-
tholique romaine, catholique chrétienne,
mennonite (par des observateurs seule-
ment), de tenter de déblayer le terrain et
d'examiner ce que nos diverses confes-
sions (d'autres pourront se joindre libre-
ment, quand elles le voudront, aux qua-
tre que nous avons nommées) mettront
en commun afin de rendre l'œcuménisme
(plus d'un demi-siècle d'âge, 450 ans
après la Réforme, 1900 ans depuis la pre-
mière prédication chrétienne) réellement
vivant, de travailler en commun à réta-
blir, avec l'aide de Dieu, l'unité du chris-
tianisme et de prouver par des ACTES
ce que toutes les confessions en cause
n'ont cessé d'affirmer: nous avons le
même Dieu (en trois personnes), Jésus-
Christ est le chef de l'Eglise, et le seul
mouvement qui les anime toutes, c'est le
Saint-Esprit. Pour en arriver là, que de
luttes sanglantes, que de catastrophes
universelles et aux conséquences dura-
bles ! Si l'on avait pu les éviter, l'on
n'eût pas connu (?) la tragique désunion
de l'Europe d'abord, de la chrétienté en-
suite, du monde occidental enfin, rejail-
lissant finalement sur toutes les autres
civilisations.

Le canton de Neuchâtel, prenant tout
seul, comme un grand, la décision de
«tenter de voir», s'est fixé trois ans pour
aboutir, avec deux ans de sursis si au
bout de trois ans on ne peut encore
adopter un programme, mais qu'il y a de
l'espoir. Donc programme d'unité. Mais
attentioni-.dans la diversité. On n'effa-
cera pas un demi-millénaire de combats,
de divergences, de conflits, d'incompré-
hensions, d'esprit de clocher-ni en quel-
ques années ni en un tournemain. On
peut réformer la manière de s'expliquer,
le vocabulaire lui-même; le ou , les dog-
mes, c'est déjà plus difficile; mais tenter
non d'unifier, d'établir des liaisons entre
les sensibilités et les cœurs, ça, c'est à la
fois la quadrature du cercle et la bou-
teille à l'encre ! Aussi bien les dirigeants
et promoteurs du mouvement (dès 1972,
lors du premier Synode de l'Eglise suisse
auquel assistèrent régulièrement le
conseiller synodal, aujourd'hui président
du Conseil, Michel de Montmollin et le
doyen du dodécanat neuchâtelois de-

venu vicaire épiscopal Michel Genoud)
ne se font aucune illusion: ce ne sera pas
simple. L'on se rend compte aussi que
cette dynamique est issue du Concile Va-
tican II convoqué par le «pape dit de
transition» Jean XXIII , mais aussi par
la gestation dans la douleur d'un monde
déchristianisé, qui allait précipiter les
Eglises à se soumettre — à l'union - ou à
se démettre. A voir seulement les remous
que cette nouvelle «realpolitik» a provo-
qués dans l'Eglise romaine, on mesure les
aspérités de l'entreprise. Ce n'est déjà
pas mal si on les a mesurées.

ON ENTRE DANS LE VIF
DU SUJET...

Lors de la création officielle de
l'ASOT, le 25 janvier dernier à la Collé-
giale de Neuchâtel, nous avons publié
deux articles informatifs sur les objectifs
visés, les vendredi 23 et lundi 26 janvier
et les moyens mis en œuvre. Six thèmes
proposés à six Conseils d'animation, soit:
Vivre l'œcuménisme. — L'engagement
des chrétiens dans le monde. - Couple et
famille. - Foyers mixtes. - Catéchèse et
formation chrétienne. — Partage des
biens.

Or, demain 28 mars, comme il était
prévu, c'est au tour de La Chaux-de-
Fonds et de l'Eglise romaine du Sacré-
Cœur de recevoir en deuxième session
l'ASOT, de créer ses conseils, de les
consacrer en quelque sorte à leur étude
spécifique. Pas trop de trois ans pour y
arriver: les 54 délégués se réuniront d'ail-
leurs en séance plénière pour mesurer
l'état d'avancement des travaux. Il y
aura donc 24 réformés, 24 catholiques ro-
mains, six vieux-catholiques, les deux
mennonites s'étant confirmés dans leur
adhésion mais dans le rôle qu'ils ont
choisi: observateurs. A dessein, si nous
donnons les noms des membres des six
conseils, nous n'indiquons ni la confes-
sion ni la région qu'ils représentent:

THÈME I (Vivre l'œcuménisme):
Mmes, MM. Madeleine Burki, Jac-
ques Lantz, Eric Monnier, Sœur
Christiane, Natale Deagostini, Gé-
rard Demierre, Denis Huot, Fa-
bienne Jacob, Françoise Ruedin,
Sœur Anita Troglia.

THÈME II (L'engagement des
chrétiens dans le monde): Antoine
Borel, Fred-Eric Jan, Jean-Pierre
Guerne, Daniel Perrier, Edigio Bi-
goni, Xavier Dollat, Marc Donzé, An-
dré Laubscher, Roger UmmeL

THÈME III (Couple et famille):
Françoise Pétremand, Madeleine
Rollier, Jean-Pierre Roth, Pierrette
Schaerer, Jacques Banderet, Fran-
çoise Currat, Lorenzo Mollia, Sylvia
Cartaschoff.

THÈME IV (Foyers mixtes): Anne-
Marie Buchs, Richard Ecklin, Ion
Karakasch, Georgette Le Tessier,
Gabrielle Pochon, Marie-Claude Re-
naut, Jean-Michel Erard.

THÈME V (catéchèse et formation
chrétienne): René Ariège, Roger Ba-
der, Paul Brand, André Mayor, Juni-
père Bayard, Pascal Bovet, André
Eggimann, Michel Pillonel, Liliane
Kramer, Charly Ummel.

THÈME VI (Partage des biens):
Sari Crommelin, Robert Tolk, Pierre
Weiskopf, Jean-Daniel Frochaux,
Jean Guinand, Roland Progin, Wil-
fred Jeanneret.

LES TRACTANDA
Les Conseils d'animation sont déjà

constitués: il le fallait. Approuver leurs
travaux appartiendra aux Eglises elles-
mêmes, au peuple chrétien, ce qui
pourra, on le souhaite, lui donner une
nouvelle vie en Pays de Neuchâtel. Ce
samedi 28 mars, la séance administrative
comprend entre autres l'élection d'un
bureau chargé de coordonner l'étude et
l'action (il y en aura peut-être durant ce
laborieux enfantement), celle des grou-
pes sus-nommés, la planification et de
l'assemblée et de l'animation. En séance
de travail: présentation des quatre Egli-
ses acceptantes, à 10 heures. Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise (EREN),
13 h. 30 Eglise catholique romaine, 14 h.
30 Eglise catholique chrétienne, 15 h. 30
Eglise mennonite des Bulles. Entre
temps, 11 h. 15, au Temple Farel, liturgie
publique avec collecte en faveur de Pain
pour le prochain (PPP) et Action de Ca-
rême (autrement dit, battons le fer pen-
dant qu'il est chaud ! ).

BRÈVE PRÉSENTATION
DE QUATRE ÉGLISES

Il est évidemment inutile que nous dé-
crivions par le menu la longue histoire
des Eglises qui ont fait de notre monde
ce qu'il est; mais donnons tout de même
quelques points de repère utiles.

L'EREN, qui compte environ 90.000
Neuchâtelois dans son sein, la plupart
baptisés (pratiquants ? Nous ne nous ris-
querons à aucun chiffre, il suffit d'ail-
leurs de voir le produit de l'impôt ecclé-
siastique), n'est pas tombée toute armée
du cerveau de la Réforme de 1530.
«Comme toute vraie Eglise, dit-elle, elle
a son origine dans la Pentecôte (cin-
quante jours après Pâques, descente de
l'Esprit-Saint sur la tête des disciples de
Jésus-Christ). La Réforme n'est qu'une
étape de son cheminement: elle, elle est
l'Eglise de toujours. Réformée, par Fa-
rel et son maître à penser Calvin, elle
n'est pas nouvelle. Après la Réforme,
secousses dogmatiques au Siècle des Lu-
mières, puis en 1873 la séparation d'une
fraction de l'Eglise en indépendante de
l'Etat, l'autre demeurant nationale, ceci
lors de la promulgation de la fameuse loi
Numa Droz instituant l'autorité de
l'Etat sur l'Eglise. En 1943, ensuite des
efforts conjugués du professeur colonel
Claude DuPasquier et du futur conseiller
fédéral Max Petitpierre, l'un libéral
(donc indépendant) le second radical
(donc national), les deux fractions se réu-
nirent pour constituer l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise, séparée de
l'Etat (sauf , depuis peu, la Faculté de
théologie, qui a été reprise à part entière
par l'Université). Si elle est synodale et
non congrégationaliste, c'est qu 'elle ne se
veut pas seulement un conglomérat de

paroisses (celles-ci ont évidemment leur
vie propre) mais un ensemble dirigé par
un parlement (le Synode), un exécutif
(le Conseil synodal), qu'elle est indépen-
dante des autres Eglises cantonales, s'as-
socie avec qui elle veut (Fédération des
Eglises protestantes, Conférences des
Eglises romandes, des Missions, etc.) et
même avec des Eglises étrangères. Le
christianisme est par définition univer-
sel. Trois ministères: pastoral (le plus
important), diaconal, collégial
(conseillers de paroisse). Sacrements:
deux, le baptême (ici des petits enfants:
pédobaptisme) et la sainte-cène, de plus
en plus célébrée comme repas fraternel à
la mémoire du Christ et de son dernier
repas le Jeudi-Saint.

EGLISE CATHOLIQUE RO-
MAINE: Elle aussi est issue de la Pente-
côte, mais n'a recouvré le droit de cité
dans le canton de Neuchâtel qu'en 1834,
à peu près 300 ans après en avoir été pri-
vée. La Chaux-de-Fonds, l'Etat de Neu-
châtel, le roi de Prusse la tinrent sur les
fonts haptismaux et le maire Challandes
fit un éloquent discours pour saluer le
curé Belet, qui prêta serment au gouver-
nement mais aussi et d'abord au roi de
Prusse. En 1875, après les ravages du fa-
meux «Kulturkampf», ensuite aussi du
Concile Vatican I proclamant les dogmes
nouveaux de l'Infaillibilité (dogmati-
que) du Pape et de l'Immaculée
conception (de la Vierge Marie, il ne
s'agit pas de la naissance miraculeuse de
Jésus-Christ) refusée par de nombreux
catholiques dont le Père.Loyson et l'écri-
vain Lammenais, ceux qui se présen-
taient comme les «Vieux-Catholiques»
respectueux en particulier de l'infaillibi-
lité du Concile et non du Pape tout seul,
obtinrent par jugement la propriété de la
charmante église, récemment restaurée,
de la rue de la Chapelle. Les «romains»
émigrèrent, et comme ils eurent la
chance d'avoir à leur tête pendant plus
d'un demi-siècle Mgr Athanase Cottier,
qui construisit le bâtiment paroissial, lé
collège catholique (devenu Auberge de
jeunesse), enfin la première église que
suivit celle du Sacré-Cœur en 1927. Sur
le plan neuchâtelois, l'Eglise romaine
groupe quelque 25 paroisses et 60.000
baptisés (hélas pas tous pratiquants, dit-
elle) sous la double égide de l'Eglise uni-
verselle (ce qui signifie très exactement
catholique) et par conséquent de l'évê-
que de Rome, le Pape, successeur de
Pierre, et de l'évêque du diocèse, ici de
Genève, Lausanne et Fribourg (Neuchâ-
tel n'est pas nommé, mais en fait partie),
l'exact successeur des apôtres, autrement
dit détenant le pouvoir apostolique.
Dont le plus important est l'ordination
des prêtres, acte suprême de l'Eglise car
ensuite ceux-ci pourront seuls célébrer
l'Eucharistie (la messe), soit la trans-
substantation, incarnation du sang et du
corps du Christ dans le pain et le vin. On
croit souvent l'Eglise romaine monarchie
absolue; elle l'est en partie, notamment
au plan dogmatique, discipline, etc.,
mais beaucoup moins sur celui de l'orga-
nisation même de la vie diocésaine, pa-
roissiale. Elle en a fait une organisation
complexe mais analogue, pratiquement,
à celle de l'EREN, se divisant en
Conseils de pastorale, de zone, de sec-
teurs, de paroisse, de communauté, etc.

Sous la direction de l'évêque certes (dé-
tail: Mgr P. Mamie est Chaux-de-Fon-
nier) mais aussi d'un vicaire épiscopal
désigné évidemment par l'évêque. Sacre-
ments: au nombre de SEPT, le baptême,
la confirmation des vœux exprimés par
les parents, mais surtout l'Eucharistie,
puis la réconciliation (confession), l'onc-
tion des malades (l'«extrême» pour les
mourants), le mariage (indissoluble),
l'ordre (ordination des prêtres).

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉ-
TIENNE: Nous l'avons dit, issue de Va-
tican I (1869) et du Kulturkampf. Au
fond, la dogmatique chrétienne telle
qu'elle existait en 1869, elle la conserve,
telle la divinité du Christ, l'eucharistie,
etc., mais a récusé le serment de chasteté
et le célibat des prêtres, immédiatement
célébré la messe en «langue vulgaire» et
non plus en latin (traduction qu'a aussi
opérée Vatican II), admis le divorce que
l'Eglise romaine refuse toujours, etc.

EGLISE MENNONITE: Mennonites
ou anabaptistes sont issus de la réforme
zwinglienfle à Zurich mais eurent rapide-
ment des répercussions et confusions
avec la révolte des paysans allemands,
que réprima durement Luther (avec
l'aide efficace du pouvoir séculier, soit
les princes qui avaient fait triompher la
sienne, de réforme, râflé les biens de
l'Eglise, ils n'entendaient donc pas lais-
ser la terre aux paysans !). Nos anabap-
tistes à nous étaient pacifistes, refu-
saient (refusent toujours) la lutte armée,
la guerre mais acceptent de panser les
blessures. Ils ne voulaient baptiser que le
chrétien qui le demandait.ayant confessé
sa foi et, n'admettant que la Parole de
Dieu comme enseignement, excluaient
tout sacerdoce organisé et toute clérica-
ture. Les mennonites se sont réunis aux
Bulles-Valanvron, ont construit une cha-
pelle, utilisée par tous ceux qui le dési-
rent d'ailleurs, et possèdent une masse
de documents intéressants, notamment
les diatribes de Calvin contre eux, où les
termes de vipère lubrique, de putain sa-
tanique, à l'égard de ces hérétiques (à
qui ?), sont la plus douce des injures.
Tout est démocratique dans leur
communauté. Mais les mennonites (du
nom d'un anabaptiste hollandais réorga-
nisateur de la communauté au 16e siècle)
sont répandus dans le monde entier, une
trentaine de mille répartis dans le
monde, dont les conférences quinquen-
nales sont présidées par des gens venus
de partout, un Ethiopien, un Indonésien,
peut-être bientôt un Chaux-de-Fonnier
des Bulles, qui sait !

J. M. Nussbaum



Trafic de chiens...
A voir

FR3à20h. 30
Le «Nouveau vendredi» diffuse

un grand reportage intitulé «Dog
Connection»... La France détient le
record des animaux de compagnie
avec sept millions de chiens.

Cet engouement pour les amis à
quatre pattes est à l'origine de la
prospérité du commerce des chiens.

Chaque année, la demande est
énorme: 1.400.000 chiens par an.
La production française étant in-
suffisante, l'importation est néces-
saire.

Chaque année, de Grande-Breta-
gne, de Hollande et de Belgique
600.000 chiens passent la frontière.
La plupart d'entre eux la passent
régulièrement mais plus de 100.000
chiens entrent en fraude, créant
ainsi un juteux trafic.

Ce trafic se fait en plein jour. En
Belgique, à Bruxelles, sur le mar-
ché d'Anderlecht, au milieu des lé-
gumes les particuliers viennent de
7 à 12 heures vendre leurs chiens.
Soit qu'ils veulent s'en séparer, soit
qu'ils vendent leurs chiots.

Le prix du droit de place au mar-
ché est de 15 francs.

Certains propriétaires de chenils
français, peu scrupuleux font le
tour des stands, les poches bour-
rées de billets de banque et repar-

tent en France avec une cargaison
de chiens entassés dans des embal-
lages multiples et sans air. 25% des
chiens sont morts à l'arrivée.

Les chiens laissés pour compte
au marché sont vendus au kilo
pour la vivisection. On voit dans
certains chenils des animaux ven-
dus sans aucune surveillance vété-
rinaire et dont le pedigree est plus
que douteux. On y parque de jeu-
nes chiots importés dans des condi-
tions d'hygiène lamentables, ja-
mais soignés, jamais vaccinés, des-
tinés à passer moins d'un mois
dans les vitrines d'exposition de fa-
çon à être vendus le plus rapide-
ment possible, avant que se soit
manifestée la maladie de Carré, qui
va les tuer très probablement en
quelques semaines.

Dès que la maladie se manifeste:
suintement des yeux, des narines,
diarrhée, abattement, les chiens in-
vendus sont retirés de la circula-
tion, laissant le virus à la disposi-
tion des suivants.

Si, par hasard, on arrive à le sau-
ver, il lui restera de graves séquel-
les (arrière-train paralysé, troubles
mentaux, etc..)

D'autres trafics de chiens per-
mettent de réaliser de gros bénéfi-
ces. Ainsi, les «foires aux chiens»...

SUISSE ALEMANIQUE
8.10 TV scolaire

14.25 Défilé de la division de
campagne S

17.00 Pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Aventure dans le désert
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Musik&Gâste
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Sports
21.55 Kaltblûtig

SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Pour les enfants
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 The third Barry Manilow

Spécial
22.30 Téléjournal
22.40 McCloud

ALLEMAGNE 1
1615 Téléjournal
16.20 Des hommes qui maîtrisent

leur vie
17.05 Joker 81
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Ein idéales Paar
21.45 Le style de Prusse
22.45 Le fait du jour
23.15 Geteilte Fréude
1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 L'énergie
16.45 Téléjournal
16.55 Ein Affe im Haus
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 Mânner ohne Nerven
18.40 Meisterszenen • Der Kla-

motte
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles del'étranger
20.15 Derrick
21.15 Dans la jungle du roi Lion
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Die Gôttin
1.00 Téléjournal

• IMPAR-TV «
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La tar-
tine. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Le
journal du soir. 18.10 Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.05 Au jour le jour. Re-
vue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Spectacles-première. 21.00 Blues in
Transit 22.30 Journal de nuit 22.40
La nuit où les choses... 23.00 Blues
in Transit 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori 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 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Postlude. 22.00
Le temps de créer: Beaux-Arts.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz classique. 13.00 Les musi-
ciens ont la parole. 14.00 Musiques.
18.02 Six- huit. 20.20 Orchestre sym-
phonique du SWF. 22.15 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, 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 gran-
des avenues 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. 9.02 Samedi,
magazine. TV romande à 18 h. 30: Années folles.

A PROPOS

Dans un pays démocratique où
le gouvernement est (relativement)
homogène, qui connaît l'alternance
du pouvoir (au moins théorique-
ment), on peut comprendre que des
ministres soient attaqués de front
par l'opposition. Dans le nôtre où
les exécutifs sont, en général, issus
d'une coalition, l'attaque frontale
est délicate. M. Pierre Aubert vient
d'être attaqué en diagonale par le
président de son parti, M. Huba-
cher. Or M. Aubert, candidat offi-
ciel socialiste en 1977, fut  brillam-
ment élu conseiller fédéral. On lui
reproche maintenant-c'est la «ru-
meur» — de ne pas toujours maîtri-
ser une lourde administration et de
mal défendre les idées de son parti
au sein de l'exécutif fédéral. M.
Aubert serait ainsi entré dans l'en-
grenage de la méfiance, à la base
de son parti, au Conseil fédéral, au
parlement. Et gare à lui, dans
quelques mois, quand il s'agira de
le porter à la vice-présidence du
Conseil fédéral...

Peut-être est-il plus facile d'être
assis à la gauche légère d'un cen-
tre qui penche à droite (comme M.
Chevallaz qui eut pourtant bien
des déboires comme ministre des
finances, et avec les siens) qu'à la
droite d'une gauche modérée dont
l'aile gauche s'élève contre la par-
ticipation à l'exécutif fédéral

Sous la direction de Jacques Fi-
let, MM. Schafroth (Bund), de
Diesbach (La Tribune), Plomb (La
Suisse) et Nicole (TV romande) ont
discuté à «Table ouverte» avec di-
gnité de la «rumeur», en tentant
d'élever le débat vers des questions
de principe. Malheureusement
toute rumeur s'éloigne de l'analyse
sereine pour se rapprocher forcé-
ment trop du cancan... (fy)

Quand la rumeur rampe
vers le cancan
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TV romande à 19 h. 50: Tell Quel (Ph. S. Oppliger)

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 U était une fois l'Homme

Les Voyages de Marco Polo
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: jardin d'enfants
17.50 A l'affiche: manifestations artistiques et

culturelles de Suisse romande
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Les Amours des Années folles: Série: Le

Danseur mondain
18.50 Un jour, une heure: l'information

1915 Actuel: commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

Etre solidaires
20.55 Jeu: La chasse au trésor
22.00 Signes des temps présente: «L'Illustration»

ou la mémoire d'un siècle
Une émission de la série «Trésors des cinéma-
thèques»

22.55 Téléjournal
23.05 Nocturne: Un film tchécoslovaque inédit:

Rêves en Rose
De Dusan Hanak (1976) - Avec: Libuse Havel-
kova - Vaclay Babka - Version originale sous-ti-
trée français

g§
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

Des grèves pouvant éclater à tout ins-
tant à la Télévision française, les pro-
grammes figurant dans cette page
risquent d'être modifiés au dernier

moment...

16.25 Waldo Kitty: Dessin animé
16.50 Croque-vacances

16.55 Atomas, la Fourmi atomi-
que - 17.02 Bricolage - 17.06 Va-
riétés - 17.09 Isidore le Lapin -
17.12 Infos magazine - 17.25 Les
Comètes - 17.35 Variétés: Sacha
Distel - 17.38 Bricolage - 17.41
Scoubidou

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris
20.00 Actualités
20.30 La Voie Jackson (3 et fin)

Un téléfilm de Gérard Herzog
22.00 Opéra première

Le Grand Macabre, de Gyôrgy
Iigeti, sur un livret de Michel
de Ghelderode. Extraits, avec:
Peter Gotlieb et Eliane Lublin

23.00 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Gaietés de la
Correctionnelle

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Guy Thomas présente le «Guide
pratique des formalités 81»

15.05 Série: Le Saint
15.55 Quatre saisons

Croisière sur le Sénégal

16.55 La TV des téléspectateurs:
Super 8

17.20 Fenêtre sur...
La presse française, miroir de
notre temps

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Feuilleton: La Guerre des In-

- sectes (3)
21.35 Apostrophes

Thème: Trois grands roman-
ciers venus d'ailleurs. Avec:
Italo Calvino - William Styron -
Maurice Rambaud

22.55 Journal
23.05 Ciné-club: Cycle: Charme du

cinéma d'avant-guerre:
L'Habit vert
Un film de Roger Richebe.
Avec: Elvire Popesco - Victor
Boucher - Jules Berry - André
Lefaur

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

V

19-24 h

FR3
i )

18.30 FR3 Jeunesse
Vive le basket: Le tir au panier -
Des livres pour tous

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Superbécanes: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

«Dog Connection», une enquête
sur le trafic des chiens

21.30 Les Panthères
Fantaisie policière d'après Boi-
leau-Narcejac. Avec: Lena
Grinda - Annie Boudard ,
Ariuelle Dombasle - Marie Co-
lins - Danièle Aymé

22.25 Soir 3: informations
22.45 Thalassa

Magazine de la mer

Antenne 2 à 15 h. 55
Croisière
sur le Sénégal

C'est un bateau qui descend le
fleuve Sénégal. Il s'appelle le
Bou El Mogdad. Il a une histoi-
tre, une histoire d'amour avec
l'Afrique et son commandant
baroudeur Georges Console.

Une équipe de «Quatre Sai-
sons» invite ainsi à un vagabon-
dage au long du fleuve qui
borde le Sahel, le pays de la
soif. D'une rive à l'autre, on
s'arrête dans un village de
brousse au Sénégal ou en Mau-
ritanie.

Mais, le Bou El Mogdad, c'est
aussi la vie et l'espoir du fleuve.
II apporte au cœur de la
brousse l'eau douce et les médi-
caments. Les soixante passa-
gers qui descendent le fleuve
chaque semaine jusqu'à Podor
sont confrontés a l'Afrique du
fond des âges...
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert
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J surf&fashion j Ê 0L  ̂ V^ >/ î
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A VENDRE

Centre ville

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements de 4 pièces,

un atelier et un garage
Conviendrait pour commerçant

ou artisan
Nécessaire pour traiter:

Fr. 40 000.-
Notice à disposition

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

P»ur
iiitcriiiier?

Téléphone»!

A LOUER
Rue de la Paix 107,
bien ensoleillé, 5e
étage

3 pièces
en très bon état,
grande cuisine, vaste
corridor, salle de
bain, balcon, dépen-
dances, Coditel ins-
tallé, tranquille,
chauffé.

Fr. 300.- par mois +
chauffage Fr. 100.-.
S'adresser à
M. Sandoz,
tél. 039/22 5313,
heures des repas.

6961

Sr

GRAND
APPARTEMENT
avec JARDIN
6 pièces à louer dans villa quartier de la
piscine, tranquillité; loyer Fr. 980- plus
charges, dès le 1.7.81.

Ecrire sous chiffre P 28-130149 à
PUBLICITAS, avenue Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 28-130149

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

CAFÉ -
RESTAURANT

120 places, situation intéressante, prix
de reprise Fr. 180 000.-,

Ecrire sous chiffre 87-685 aux Annonces
Suisses SA, case postale,
2001 Neuchâtel. 

Abonnez-vous à L'Impartial

A VENDRE

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

Quartier Cornes-Morel

Tout confort

Fonds propres nécessaires
Fr. 15 000—

Garage à disposition

Gérance GECO, Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 11 14-15
28-12214



QUALITE
ANGLAISE ORIGINALE.

SEULEMENT 29&.-
PARCE QUE

C'EST L 'ANNIVERSAIRE
DE PKZ.

¦¦' ' ;¦ "
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Solide costume sport, garanti 1 an à l'usage. Purtissu anglais (laine/ :*=! Seulement 22.-. Parce que c'est l'anniversaire de
polyester), peu froissable, facile à entretenir. Confection signée PKZ: ÊÈÊ PKZ. Rasoir électrique Hitachi alimenté par pile, de format étroit
bords piqués main tailor look, doublure ornée de piqûres, 3 poches de §HI et commode. Idéal pour lés CR, les voyages et les vacances. Excel-
sûreté. Pantalon à 6 poches (dont 3 à fermeture de sûreté, 1 poche secrète), M lente qualité. Tête à angle de coupe optimal de 83° tondeuse, brosse
ruban antiglisse à la taille fla chemise ne bouge pas). Bref, une aubaine au "̂ i de nettoyage, étui souple, pile incluse,
prix de Centenaire de 298.—.

La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert Au DOÎnt. Depuis 100 CTIS.
Neuchâtel, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse.

[ Accueillez sveltement 1
1 le printemps! I
F Maigrir rapidement et sans danger grâce aux repas 1
I amaigrissants de haute valeur nutritive du Dr Kousa I

I NaturelLéger à
t et DnKousa Drink !
i Savoureux -rassasiants-bienfaisants! 1
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Dégustation gratuite
La Chaux-de-Fonds Pharmacie du Versoix,

R. Neuenschwander, 1, Industrie
Pharmacie-Droguerie Pillonel,
58a, av. Léopold-Robert
Droguerie Droz,
63, rue Jaquet-Droz
Droguerie Perroco SA,
PI. de l'Hôtel-de-Ville 5

Le Locle Pharmacie Breguet, Grande-Rue 28
Droguerie du Marais, P. Jeanneret,
5, rue du Marais
Droguerie M. Tattini, 8. rue de France
Droguerie Centrale, M. Vaudroz,
4, rue de la Côte

La Chaux-de-Fonds Ceres Santé, av. Léopold-Robert 29
La Huche, av. Léopold-Robert 76

Le Locle A la Santé. Grande-Rue 10
Moutier Droguerie A. Friat, 36, rue Centrale
Saint-Imier Oasis-Santé, rue Basse 1 6
Tavannes Droguerie Ph. Gasser,

1, rte de Tramelan 86-975

Dr Kousa : le programme amaigrissant équilibré

Appartement
à vendre

; Résidence le Point du Jour, 6 pièces, surface 139 m2 +
balcon, cuisine agencée, cheminée de salon.
Garage pour deux voitures
Situation excellente.

Ecrire sous chiffre ES 7613 au bureau de L'Impartial.

A vendre en bloc ou séparément
dans quartier de la vieille ville

2 immeubles de 4 appartements
' (3 et 2 pièces)

Prix intéressants.
Agence Immobilière Francis Blanc, Avenue Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 35 22. ? 196

LITERIE
MATELAS
DE SANTÉ
(recommandés par le
corps médical), soit
ROBUSTA ou
RESSORTA
Reprise de vos an-
ciennes literies.
H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89

7340
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¦¦ 
mm7 La Mode à suivre &§§

MSCHULD 1
ÉHËSSï NOUS souhaiterions nous assurer la collabo- K
B H ration d'une H¦ VENDEUSE 1
nj en chemiserie 1
¦HBffi La préférence sera donnée à une personne ffa
PJJKSMH possédant des connaissances parfaites du pSf
pg«|l métier, du goût et de l'initiative. fej
MSSSfl Nous vous offrons un emploi bien rétribué Hf
fiHfiB l à des conditions d'engagement et de tra- ||§

I vail de toute actualité. Les intéressées sont Is
^̂ ^H| 

priées 
de prendre contact 

avec 
notre gérant 

Kj|
SyMJSjj Monsieur W. Aregger ou de lui envoyer B
BaigKal une brève candidature écrite. Discrétion as- H

H surée. |y|

|ia« l SCHILD, Maison de mode, 21, av. Léo- |8j
H pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. fi

~̂v &$/ J\&*L ^SS*  ̂^̂ >» -̂ ^̂ r̂̂  o ° Gardons I église
sfâgÈk ̂ fg^^Ĉ  nÛyTfe* d V ° r/^^^c l au milieu du village...
JWs i PRB '

oo : o\0^mto)° o m k M à i ^ kf kM
mÉ\ WMiï ° ° " • 'ïStfâr •" i^̂ ^I^
^WW mmlyff l %• •• ffroi o0 "0 a une fausse" p NrTT \m\WB&k%/VFP//  ° ° o \)  Y °l\ © â  i» j  • * /
4^S/ J WÊy/r/ Ĵ 1 

rj^
J <ffi ••S&sA I solidarité

L'initiative « Etre solidaires» va-t-elle abolir les sai- Car les saisons sont encore une dure réalité dans Alors que l'on fait de gros effort pour aider les Votation des 4 et 5 avril 1981
sons? On pourrait le penser puisqu'elle supprime les régions défavorisées. Qu'on pense simple- régions de montagne, va-t-on mettre leur avenir
d'un trait de plume le statut de saisonnier, sans se ment aux fluctuations saisonnières du tourisme, à en danger? En ce domaine comme en beaucoup
préoccuper des conséquences catastrophiques celles de l'agriculture ou aux contraintes techni- d'autres, l'initiative va trop loin et oublie tout sim- Comité neuchâtelois contre l'initiative
que cela aura pour de nombreuses régions. ques qui paralysent la construction en hiver. plement la solidarité envers nos concitoyens défa- « Etre solidaires»

vorisés. Soyons vraiment solidaires et votons
NON! Responsable H. Donner, Neuchâtel



DISQUE D'Q|

t\ ^
Nicotine Y '̂̂ ^mW CHS»

^^ŷjWSQUE D'OR , :

411 83-345

jlll  ^ | |)1]| i __# g_ ¦ » {j! 1 j I I m

lll aes aiens et Une nouvelle carrière s'ouvre devant vous I j
llll j dleS SGfVÎCQSm C'eSt Nous cherchons pour notre agence principale du Locle, un , / ^\  1 If

offrir beaucoup COLLABORATEUR rfi ^f\ fL
à beaucoup de gens. ' I AU SERVICE DU PORTEFEUILLE Jffl Tl ^| \ ~

" | i |  pour assister et conseiller une importante clientèle privée et =̂ ^^^'dgLLL' 
"V *y f à  ̂ \̂ %

h9\ <r\ c$fa 'li
lliillll ! Non seulement comme assureur, mais commerciale 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ !L«Bà^J*̂ ^tl--/^̂aussi comme employeur dont le champ Cond.t.ons requ.ses: 
Ĉ ^^̂ àÊrPHâ̂ Wn ll7B

d'activité englobe des centaines de " bonne formation bancaire, commercale ou générale 
^^^̂ ^ f̂^^^Wk -̂^W1

domaines. Chaque collaborateur a dès I ^^'Sentregent ^Î V«'?̂ ^̂ m /̂ 5J j j i ! |l| lors de grandes chances de trouver - âge: de 23 à 35 ans '_^— - .-̂ CTrg^r̂  PSw^! "
l!j| i I U dans le Groupe Winterthur une activité Entrée en fonction: 1.9.1981 ou date à convenir i=̂ ^^̂ r̂ Sp::î=̂  ̂̂ ^̂  «

|lll!|!!l |i correspondant à ses goûts et à ses Nous offrons:  ̂ I
|j |!i j |] l||| capacités. — une formation de 5 mois |
j ! |i j | | | j j  j — un salaire fixe plus frais |
iH'j lIljl i — des prestations sociales très étendues

j j j i || llll Si vous êtes de nationalité suisse, téléphonez ou écrivez à: |||||| i ¦—«—— j TW" 1 I
||i| ! l l | | j | ! Agence générale de La Chaux-de-Fonds I l/l///7fi /̂'# /7f/l ' Il l1 M. Roland Zwahlen, av. Léopold-Robert 53, 2300 La j | wwaa am.Wmwt "'M' h; I 1 II Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 23 45 i j OOO/ /A"On/^ÛO I:,:;| , lll j CfOOU/ U/ /0C7O j| |||

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à' 12 h. et de 13 h. 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc.

s printanière
H

[ Mercredi 1er avril 1981 à 20 h. 15]

Défilé de mode
printemps-été

présenté par nos mannequins professionnels. .

Cette sympathique tradition signée Coop City vous per-
mettra d'assister à la présentation des derniers modèles
de la mode printemps-été 1981.

Animation musicale
Tombola gratuite avec de nombreux lots.

Inscrivez-vous sans tarder au service clientèle !

Prix d'entrée par personne: Fr. 5.-, collation comprise.

AMUUI
¦ ¦ h.Ttf.ah3ÛJSfi30

4^^ V#UUU wlly EBSJé3 ra'" '̂-'

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

i

A louer pour le 1er mai 1981, avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 2Vz PIÈCES
Loyer Fr. 491.- charges comprises.

APPARTEMENT DE 3Vz PIÈCES
Loyer Fr. 562.- charges comprises.
Pour visiter M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23 795155



Vve Henri Biitzer SA

engage dès août 1981

un apprenti mécanicien
faiseur d'étampes

I Durée d'apprentissage: 4 ans.

Faire offres ou se présenter à la direction,
I rue du Commerce 111, La Chaux-de-Fonds. 7560

Un choc. Une bosse. Un chèque.
Rien n'est plus facile. Au Drive-in ALTSTADT le plus proche, nos experts estiment
le dommage et le règlent, sur place, par chèque. Lors de problèmes plus importants,
lancez un coup de fil; notre service de piquet est à votre disposition 24 heures sur 24.

V 

^"̂  ̂ASSURANCES
Agence La Chaux-de-Fonds:
Françoise Vuilleumier, 2300 La Chaux-de-Fonds, Téléphone 039 2215 44
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^1 R̂ ^__ ^̂ ^̂ 1 Ha.¦ * " w & SB&î'S'i* . «* * w- Vv

Ira .J:-̂ **lKËe; MT ^B Sfw

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

— <® imEmasm
Afin de compléter l'effectif de notre bureau technique,
nous cherchons à engager avec entrée immédiate ou à
convenir des

DESSINATEURS/TRICES
DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS
en possession du CFC de dessinateur ou titre équiva-
lent.
Nous demandons des personnes à même de travailler
de façon indépendante, consciencieuses et avec quel-
ques années d'expérience dans le domaine de la micro-
mécanique.

De notre côté, nous offrons:
— place stable
— salaire en rapport avec les capacités
— Horaire flottant de 42 V2 h. par semaine
— 4 semaines de vacances
— prestations sociales d'une entreprise moderne

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres avec curriculum vitae et copies de certificats au
service du personnel de Lémo SA, Morges.

22-3715

i ELECTROTECHNIQUE
1110 Marges
Têt.021- 71 13 41-42-43

j|aj§8É{§foi! Nous cherchons

¦L&yP pour le Supermarché City:

une vendeuse
caissière - -
pour notre centre Saint-Imier:

une vendeuse
qualifiée
(non qualifiée avec au moins 2 ans d'expérience).

Date d'entrée tout de suite ou à fixer.

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Service du Personnel, Commerce 100,

\ tél. 039/21 11 51. 76i5



SOUS LA VOUTE
ÉTOILÉE
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UTTA DAN ELLA

Roman
Droits résevés Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

— Oui, dans le temps c'était aussi ma mère
mais, à présent, elle s'est liguée contre moi avec
les autres. M. et Mme Nôssebaum forment ac-
tuellement un couple on ne peut plus uni, vous
savez. Soudé par les soucis que je leur cause.

— Il y a longtemps que je n'ai plus vu ta mère.
— Oui, elle est devenue très casanière.
Je frissonai en dépit du soleil qui chauffait

mes épaules.
— Quel âge as-tu, à présent, Thomas ?
— J'ai eu dix-sept ans le mois dernier.
— Et tu as l'intention de continuer longtemps

sur cette voie ? Tu n'es pas le premier à avoir les
nerfs un peu exacerbés, ça te passera à condition
de le vouloir.

— Gardez vos phrases toutes faites. Très peu
pour moi ! Je suis bien comme ça. C'est eux qui

ont toujours peur que je fasse encore quelque
chose.
- Et quoi donc ?
Il se pencha légèrement en avant et me mur-

mura à l'oreille:
— De toute manière, je connais le moyen de

rendre leur vie un enfer.
Mon Dieu ! J'avais à nouveau l'impression que

le garçon n'était pas normal. Ce regard vacillant,
hésitant, ce ricanement. Si je devais jouer le rôle
d'un faible d'esprit, je ne m'y prendrais pas au-
trement.
- J'ai de la peine pour ta mère, quand je t'en-

tends.
— Eh bien pas moi. D'ailleurs, vous ne devriez

pas. Elle vous a laissé tomber tout comme elle
m'a laissé tomber. Mais allez, je sais bien ce
qu'ils ont dans la tête. Ils vont m'expédier suffi-
samment loin dans un établissement très bien et
très cher. Ils n'auront pas de mal à en trouver, et
la dame que vous appelez ma mère pourra re-
commencer à voyager et à s'amuser à son gré.
Quant au monsieur qui est mon père présumé, il
poursuivra ses activités comme par le passé, en
construisant une foule de belles et de grandes
maisons. Comme ça, tout le monde sera content.
- Je ne le crois pas.
Il se pencha à nouveau et me sussura:
— C'est exactement comme dans «Don Car-

los». Vous l'avez joué, vous devriez savoir.

— Quoi ? demandai-je surpris.
— Je suis allé le voir avec Mme Nôssebaum.
— Cette fois-ci ?
— Oui, avant qu'on aille à Hambourg. Je vous

ai vu en marquis de Posa. C'est extraordinaire ce
que vous en avez fait mais vous voyez, votre dé-
vouement n'a servi à rien. Vous n'avez pas réussi
à sauver Don Carlos. Il n'y a rien de plus inutile
que de belles paroles; à peine aviez-vous tourné
le dos que le roi s'est arrangé pour se débarrasser
de Don Carlos, son propre fils. Simplement parce
qu'il n'acceptait pas ce que celui-ci était devenu,
qu'il pense par lui-même et veuille faire quelque
chose de différent. Il eût fallu qu'il se pue tou-
jours et il en est encore ainsi aujourd'hui. Même
la reine ne lui sacrifie rien.

— Oh si, elle essaye de lui venir en aide.
— En tout cas ça ne sert à rien. Le roi le fait

tuer quand même. Mon père aussi est un roi dans
son genre, un petit roi justicier. Il est à B ce que
Philippe fut à l'Espagne. Philippe a livré Don
Carlos à l'Inquisition, moi aussi ils vont se débar-
rasser de moi, me caser quelque part, de façon
que je ne me trouve plus sur leur chemin. Atten-
dez seulement.

Ce n'était vraiment pas là la pièce qu'il eût
fallu l'emmener voir. Il me faisait de la peine
mais que pouvais-je y faire ? Je tentai néanmoins
de l'aider.

— Thomas, tu dis des bêtises. Les parallèles

que tu établis n'ont aucun sens. Mais, écoute-moi
et essaie de me répondre de manière raisonnable.
Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire
pour toi ? Veux-tu que je parle à ta mère ou à
ton père ?

La question, je m'en rendais compte, était inu-
tile, mais je ne pouvais pas non plus partir
comme ça, sans rien tenter.

Thomas réagit mal à ma proposition.
— C'est beau, c'est généreux, fit-il en s'étouf-

fant de rire. Vous voulez jouer au marquis de
Posa avec moi aussi. Il ne manquait plus que ça.
Ça n'a pourtant pas servi à grand-chose et vous
le savez. Ils sont morts tous les deux. Chez nous
ce pourrait être encore plus corsé que sur la
scène. Vous seriez à la fois le confident du père,
l'ami du fils, l'amant de la mère. Dommage que
ça ne soit pas passé par la tête de Schiller !

Je commençais à m'énerver.
— J'ai l'impression que tout ce qu'il t'a man-

qué, c'est quelques bonnes raclées. C'est là ton
malheur.
- Rassurez-vous, nous avons eu cela aussi, ré-

pliqua-t-il froidement. M. Nôssebaum sait égale-
ment faire ça.

A ce moment précis, je vis la porte de la mai-
son s'ouvrir et un grand homme blond, bien bâti,
au visage amène, apparaître. Le précepteur sans
doute dont il m'avait parlé.
- Thomas, cria l'homme. Tu reviens ? On

pourrait travailler un peu. (à suivre)

L i m r M K i I H I

Pour vous aider dans votre choix
Un petit coup de main pour une grande décision

Galant GLS 2000 Indiquez d'une croix Indiquez d'une croix Nous avons déjà
102 CV/DIN (75 kW), vitesse maximale 175 km/h, consommation ce que l'équipement ce que l'équipement indiqué d'une croix
selon normes DIN 70030: de votre voiture de votre voiture devrait tout ce que

comporte. comporter. l'équipement de la
90 km/h: 7,31 Mitsubishi Galant

120 km/h: 9,81 GLS 2000 comporte
Cycle urbain: 11,81 en série.

Boîte à 5 vitesses (automatique+ Fr. 1200.-) *Zï

Freins à disques sur les quatre roues «y|-

Suspension à roues Indépendantes à l'arrière \m

Direction avec assistance progressive m̂

Projecteurs halogènes f̂
Système de nettoyage des phares f̂
Commutateur automatique de l'éclairage 

^
Voyant indiquant le niveau de carburant minimum f̂
Essuie-glace avec fonctionnement par intermittence y

Dégivreur des vitres latérales ,̂

Vitres teintées w

Lève-vitres électriques à l'avant et à l'arrière «f

Vitre arrière chauffante y

Rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur 
^̂

Appuis-tête réglables à l'avant et à l'arrière —ï
Ceintures de sécurité à enrouleurs à l'avant et à l'arrière 

^̂
Volant réglable en hauteur —i

Siège du conducteur avec réglage de la hauteur, de l'inclinaison 
^̂et de l'appui lombaire ' %̂ 

Inclinaison du dossier réglable à l'avant et à l'arrière %f

Accoudoir avec compartiment secret à l'arrière \0

Tiroir aménagé sous le siège du passager avant \^

Antenne radio intégrée au coffre \f

Console centrale avec boîte de rangement et poches pour cartes w
routières à gauche et à droite 

 ̂Verrouillage de sécurité pour les enfants 
^

J»

Témoin de la fermeture des portes w»

Réglage de l'intensité de l'éclairage du tableau de bord f̂
Compteur kilométrique journalier f̂
Compte-tours f̂
Commande de l'ouverture du coffre de l'intérieur y

Commande de l'ouverture de la trappe à essence de l'intérieur y£
(bouchon verrouillable) ¦ 4* . 
Montre digitale à quartz \f

"""r„", Radio OUC/OM/GO et lecteur de cassettes stéréo yj i

Spots d éclairage intérieur y»
\ Eclairage de l'allume-cigarette f̂

Chauffage-climatisation a haut rendement avec système -̂9de recyclage 4^> 
Garantie antirouille «Corrofon» d'une durée de 6 ans \m

I l  Bjjjgô^
=ê>En somme , le choix d'une nouvelle voiture devrait être source de BB ̂ m\. l l   ̂ I  ̂ 0  ̂ M. I 1

plaisir. Mais jusqu 'à ce que la décision la plus judicieuse ait été fllUtaBd CTl IllWlHiPwfrH IHMIMMCI I
prise , on a parfois l'embarras du choix. Cependant si vous avez H Mil âUl fi lSIl I UUIMI : I Je SOUhaite UH6 aide 3CCrue pour faire I
apposé les croix , dans une large mesure la situation sera déjà clari- ¦ ¦¦¦ ¦̂ F̂ ^BWB«WBB» ^̂ •¦¦ •¦¦¦ B 

mon choix ifiée.Tout simplement parce que dans le cas d'une Mitsubishi, tout est 
^̂ - îmmm^mmmnm»»M^ ŝs. e +AA t\r \  I 

WIUIA

,
inclus. Y compris des accessoires qui ne sont parfois même pas pro- /̂ Mllf ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ P^̂ . à partir de Ff. 14 490.— | Je vous prie de me faire parvenir une documentation détaillée |
posés en option. Et qui coûteraient un supplément. mu llll |\ \ ̂ .̂ i concernant la Galant n i
Sinousdressonsicil'inventairedel'é quipementcom pletdesérieque ymmûi HnSBS S»i T^ ml Icomporte notremodèled'élite,laGalant,celanesignifieaucunement /ALSBsÈU=ë̂ ^̂^̂ =̂  

^̂^̂  ^̂ ^̂  
|

qu'il soit plus réduit pour nos modèles plus petits. -• - l a  L - : / ~ >̂. ^̂ *̂ _ ^̂ ""̂ -«̂ ^̂  
.

_^. ..^% ^% .. iiAH l'JHMs  ̂^ hw^mÇ"* NP/Localité: I
PI HÇÇANPF fflrw \ ¦ ¦ )" "i •• ¦ ___! " T  ̂ I z : II UWjni lVsl_ • "̂̂ m~ m » » n\ —— ^

_ j Envoyera:
A ¦¦¦ TAI iniffUI Il»vVS>fe__^KnBMM«M^̂  ̂ MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, jJL MITbUBISHI Viw ^̂ jlr | 0̂52 235731 1

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, avenue Léopold-Robert, ©39/23 50 85 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
039/31 10 50 - La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, 039/ 23 46 81.

Entreprise de la branche
horlogère à La Chaux-de-Fonds,
cherche

téléphoniste -
réceptionniste
connaissant la dactylographie et
capable d'assumer différentes
tâches telles que: réception et
expédition de marchandises,
commande de fournitures, classe-
ment etc.

Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre JM 7554 au bureau de
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

TAXIS JURASSIENS
cherchent

CHAUFFEUR
en possessions du permis Bl.

Tél. (039) 23 76 76. 6778

Ville de Neuchâtel

Centre de formation
professionnelle du

Littoral neuchâtelois
Ecole technique

technicien ET
2 ans d'études après le CFC

Les études de technicien assurent aux
porteurs d'un CFC un perfectionne-
ment professionnel dans les domaines
théoriques et pratiques leur permettant
d'assurer des tâches techniques réser-
vées aux cadres moyens.

3 orientations sont ouvertes:
technicien en mécanique

technicien en électronique
technicien en électrotechnique

les études sont sanctionnées par le titre
de Technicien ET reconnu à l'échelon
fédéral.

Conditions d'admission
être titulaire d'un CFC et avoir subi
avec succès l'examen d'entrée qui se dé-
roulera le

mardi 26 mai 1981
Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat CPLN - Ecole
technique, Maladière 82, 2000 Neuchâ-
tel, tél. 038/24 78 79

Délai d'inscription
Les formules d'inscription doivent être
envoyées à la direction du CPLN -
Ecole technique, Maladière 82,
2000 Neuchâtel, jusqu'au

jeudi 30 avril 1981
Début de l'année scolaire

lundi 24 août 1981
CPLN
Ecole technique
Le directeur:

67-584 G.-A. Pagan



Si vous avez
un téléviseur couleur
Philips, vous verrez ce
soir surTFI le dernier
bivouac de Jackson
«|ff§f ggM||| m ¦BHHM y 'r-2p \̂ r Vy ' "' y ¦ jéÊÊtytk ffl BB IHiUH JfPEk
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loft Ul II KS W^̂ BiCPCrB «s'imV a pas de grève surTFL

Tous les autres ne
verront malheureuse-

1

ment coucher¦¦ ¦¦ Hi ^̂ mmW Wk ¦¦ Ĥi %, , '$mm  ̂ îiilP  ̂ P̂M m̂tkW MM am m̂ÊLW raS

de soleil féerie-i® qu'en
noir et blanc.

En faisant seulement quelques pas, vous pouvez
même gagner l'appareil de votre choix.

Demandez un Philirama, directement à votre con-
cessionnaire Philips. II est tout près de chez vous. mf\ f\, ap

I 
Coupon pour le tirage au sort... M m
de l'un des dix téléviseurs couleurs à votre choix. m m

(
Allez chercher le nouveau Philirama chez votre I
concessionnaire Philips et choisissez le modèle de I
¦ vos rêves. ¦

. Modèle Philips: _
¦ Nom: Prénom: ¦

| Adresse: V/L'' I
I A envoyer jusqu'au 10 avril 1981 à Philips SA, 1 
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La soie dans les collections
prêt-à-porter printemps-été 81

Pyjamas chinois en taffetas, l'un bleu-gris, l'autre rose dragée, de la collection
Yoki Torii. (Photos Commission promotion soie)

U y a une mini-jupe dans toutes les
collections, mais elle ne fait pas la loi
comme dans les années 60: elle donne la
tendance. Même les femmes qui ne la
portent pas s'habillent plus court, plus
court que l'an passé, plus court que cet
hiver.

Avec les jupes courtes apparaissent
forcément les shorts, les jupes-culottes
(souvent plus culottes que jupes), les
pantalons qui découvrent la cheville,
comme aussi les combinaisons.

TAILLE ESTOMPÉE
Les vêtements plus courts mènent di-

rectement à une silhouette moins dessi-
née, une taille moins serrée à sa place et
qui glisse vers les hanches.

La jupe est souple, ample sans excès,
plissée, froncée, ou épanouie et pinces
ouvertes. La souplesse de la soie permet
des lignes qui suivent le corps sans ja-
mais «casser».

Sari asymétrique drap é en mousseline
de soie orange filetée or, veste chinoise

en shantung fuschia. C'est un modèle
signé Thierry Migler

Les épaules restent marquées, bien
carrées dans l'emphase des années der-

- mères, pour, donner moins de-largeur à
une silhouette que les talons bas ont rac-
courcie.

Les volants, et les superpositions de
robes courtes sur une jupe plus longue

' avec des oppositions de couleurs donnent
la note féminine et raffinée à une ligne
qui pourrait être un peu nue.

COULEURS DÉTÉ,
COULEURS DE SOIE
- Du noir tout noir, du blanc uni,

mais pas tout blanc: ivoire, pierre, co-
quille d'œuf, crème, des blancs doux.
- De l'or matin et soir, avec tweed ou

mousseline, toile, tricot ou cuir. Des gris
pâle et retour des tons de camouflage et
de safari: kaki et cachou, mastic, avec
des accessoires ou des imprimés vert
foncé, rouge sombre, rouille.
- Bleu fleur de bleuet et jaune soleil:

des couleurs très fraîches qui démodent
les mauves et fuschia de la saison passée.
- Une grande saison d'unis, encore

une fois, mais où coexistent pourtant
deux types d'imprimés: les grands motifs
comme dessinés au pochoir, et de minus-
cules semis type «cravate» pour les clas-
siques. Des rayures de toutes largeurs et
des pékinés.

UNE GRANDE VARIÉTÉ
- Soies rustiques: tweeds, bourrettes,

shantungs au tissage plus ou moins irré-
gulier, à la surface plus ou moins mate,
plus ou moins crissante.

— Soies précieuses: organza, voile,
mousseline, crêpes: du crêpe de chine lé-
ger et des crêpes romains un peu lourds.

— Jersey de soie minces et denses, cou-
lants sur le corps.
- La nouveauté la plus enviable: les

pulls et cardigans tricotés en pure soie,
classiques ou fantaisie, quelquefois torsa-
dés: un luxe discret, presque invisible,
tout en confort.

POUR LA VILLE
Tailleurs de shantung et de bourrette

de soie, veste asymétrique, ceinturée sur
pantalon dans une grosse soie rustique
couleur ficelle (Thierry Mugler) ou dou-
ble robe portée en superposition en fin
jersey de soie — une marine et une rouge
foncé par exemple (Création Chanel)
glissant l'une sur l'autre comme deux
chemises. Chemises en mousseline
«fauve» sous saharienne de soie kaki,
style safari de luxe (Claude Monatana).
Robes chemisiers en crêpe de chine kaki
très «African Queen» (Muriel Grateau),
«robes-pulls» de Georges Rech, en trois

tons de crêpe de chine. Robe parka en
soie rayée (Christian Dior), robe mari-
nière en soie cloquée blanche (Cacharel).

TOUT SAUF UNE JUPE DROITE
Sarrouels courts imprimés noirs et

blancs (Cacharel), jupes culottes de
shantung (Création Chanel) caramel, ju-
pes rondes sous une taille basse (Saint
Laurent Rive gauche).

Mince jupe portefeuille sous léger
blouson de soie (Chloé). Pantalons dra-
pés aux hanches comme un jodhpur de
fantaisie (Chantai Thomass), et pyjamas
chinois en soie pastel (Yuki Torii).

LE SOIR EN TRANSPARENCE
Jambes longues entrevues sous des

mousselines mouvantes ou fendues, en-
roulées et s'ouvrant dans la démarche ou
la danse (Thierry Mugler, Saint Laurent
Rive gauche) et aussi sous les étages de
franges de soie des mini-robes en satin
(Angelo Tarlazzi).

Trompe-l'œil, perspectives imprimées
sur mousseline qui bougent comme un
reflet dans l'eau au moindre mouvement
(Anne-Marie Beretta). Effet drappé des
paréos en crêpe marocain (Robert Nelis-
sen).

TRICOT DE SOIE
Twinsets tout simples à manches cour-

tes (Apostrophe) qui font contraster les
couleurs vives, pulls à modestie ouverte
en V, robe ouverte en V aussi tricotée
d'un ton vif (orange) chez Chantai Tho-
mass, T-shirts, tricots à torsades dans
tous les tons classiques (Création Cha-
nel) : c'est le luxe de l'année.

De Saint-Laurent, une robe à buste tout
plissé en crêpe de chine bleu-roi à petits

imprimés multicolores

Vos plantes aiment la lumière
Vos plantes ne seront non seulement

mieux mises en valeur, elles se dévelop-
peront dans de meilleures conditions si
elles disposent d'une lumière continue.

Certains endroits ne bénéficient pas de
la lumière naturelle, un nouvel appareil
les transformeront. Il se compose d'une
lampe à vapeur de mercure de 80 watts
placée dans un boîtier en matière syn-
thétique de forme moderne et d'un appa-
reillage auxiliaire qui se trouve dans la
rosace de plafond. La lumière ainsi diffu-
sée confère non seulement un aspect na-
turel et frais aux couleurs des plantes
mais elle favorise leur croissance et leur
floraison.

La lampe à vapeur de mercure a une
longue durée de vie et elle est économi-
que. Elle convient aussi parfaitement
bien aux plantes d'aquarium qui prospè-
rent mieux.

(Photo Flora-set-Osram)

Ni ange, rni démon

«Dites-moi ce qui vous inté-
resse, et je vous dirai qui vous
êtes.» Rien que ça! En revanche,
si je vous dis ce qui m'intéresse,
vous pourrez me dire qui je suis.
Pas plus difficile que ça! Et nous
serons quittes.

Vous attachez beaucoup d'im-
portance à l'argent. Je n'ai au-
cune peine à vous comprendre.
Quand on est «fauché», ce n'est
pas la joie. «Fauchée», je le fus,
mais enfin ce n'était pas vraie-
ment la «dèche». A cette époque,
si j'avais eu davantage de «fric»,
j'aurais pu m'acheter une nou-
velle toilette, un autre bâton de
rouge à lèvres n'ayant sans doute
de rouge que le nom; avant tout,
je me serais sentie déchargée du
souci de joindre les deux bouts
en.- tirant le diable par la queue,
le bout de la queue probablement,
ce qui ne fait jamais qu'un bout
sur deux!

Quelques personnes bohèmes
affirment que l'argent ne les inté-
resse pas. J'en connais une, ar-
tiste, qui s'est endettée de par son
prétendu mépris de l'argent.
Soyons réalistes. L'argent est évi-
demment nécessaire, sa posses-
sion réjouissante lorsqu'il nous
permet de joindre l'utile à l'agréa-
ble, et peut-être, si nous ne som-
mes pas égoïstes, de procurer aux
autres quelque secours, ou le plai-
sir d'un cadeau; mais il ne faut
pas s'en faire un dieu.

Aujourd'hui tant de gens en-
gloutissent leur existence dans le
«boulot» uniquement parce qu'il
rapporte, cumulent même plu-
sieurs emplois afin de gagner le
plus possible pour avoir un bel
appartement, un «beau» mobilier,
souvent affreux par absence de
goût, une voiture plutôt luxueuse
dont ils changent fréquemment,
pour passer de «belles» vacances,
c'est-à-dire des vacances lointai-
nes et coûteuses, pour se faire
construire une maison correspon-
dant à leurs ambitions démesu-
rées! Intéressés, matérialistes, ils
passent à côté de la vie.

Et si je gagnais le gros lot?... Je
ne changerais sans doute pas
grand chose à ma façon de vivre.
Nous louons un appartement
dans une très vieille habitation
villageoise, sans salle de bains,
sans eau chaude dont je me passe

fort bien malgré mes habitudes
précédentes. Je pense que je ne
déménagerais pas, ni au sens pro-
pre, ni surtout au sens figuré! A
la rigueur, j'acquerrais une petite
maison sympathique, un jardin
herbeux avec quelques arbres, un
fourgon de campement que mon
mari équiperait.

Dites-moi ce qui vous intéresse,
en dehors du «fric»: la nature. La
retour à celle-ci est l'un des phé-
nomènes heureux de notre épo-
que. Sa proximité nous retrempe,
nous renouvelle; à son école, nous
apprenons à regarder, à écouter
au lieu de voir et d'entendre pres-
que machinalement. Combien de
gens pressés, agités, surmenés
n'auraient-ils pas intérêt à s'arrê-
ter pour observer le ciel toujours
divers, pour contempler le soleil,
la lune, les étoiles, pour écouter le
chant d'un oiseau, le suivre dans
son vol, pour admirer un arbre,
une fleur, une bête, pour —respi-
rer, en somme! Vous qui aimez la
nature, source de vie, vous êtes
une vraie vivante.

Dites-moi encore - voulez-
vous? - ce qui vous intéresse: la
musique, la littérature, la poésie
en particulier, la peinture, la
sculpture, la céramique, le théâ-
tre, les spectacles de danse, le ci-
néma? Quel panorama! Tout en
approuvant largement vos goûts
que je partage, je ne vous dirai
pas que vous êtres une esthète;
cela va de soi. c

«Ce qui m'intéresse aussi, c'est
la mode», déclarez-vous. Et moi
donc! Au seuil de la saison
chaude comme à celui de la saison
froide, nous nous préoccupons de
notre garde-robe comme si nous
n'avions plus rien à nous mettre!
Comment nous vêtirons-nous,
nous coifferons-nous, nous ma-
quillerons-nous? Comment conci-
lier notre coquetterie et nos
moyens financiers? Nous sommes
filles d'Eve, tout simplement!

Dites-moi— Non, ne me dites
rien. Ce qui devrait nous intéres-
ser également, serait-ce nos obli-
gations sociales, la religion, la po-
litique?-. A chacune sa réponse.

Vous intéressez-vous aux au-
tres, en commençant par vos pro-
ches? Si oui, vous êtes une femme
digne de ce nom.

Claire-Marie

Une question d'intérêt

Elégante, même avec quelques «rondeurs»
Jusqu 'à prése nt, tous les impératifs de

la mode résonnaient tristement aux
oreilles des femmes fortes. Elles étaient
condamnées à s'habiller de façon neutre
et décente et, même au printemps et en
été, à s'envelopper dans des couleurs
sombres afin qu'aucune personne, et sur-
tout pas leur meilleure amie, ne puisse
jeter un coup d'œil sur leurs formes à la
Rubens.

Mais soudainement les femm es ronde-
lettes sont toujours p lus nombreuses à
oser avouer leurs formes, elles ne s'obli-
gent plus à les dissimuler, mais au con-
traire, soulignent ainsi franchement leur
personnalité. Peu à peu, avec lenteur et
hésitation, la branche de la mode ose
présenter, aussi dans de grandes tailles,
des modèles jeunes, gais, colorés, à la
pointe de la mode.

Un fabricant a voulu saluer le courage
de s'affirmer des femmes fortes en lan-
çant un collant spécial pour dames,
jusqu'à la taille 52 et qui existe dans
33 coloris. Il y a des dégradés de bleu
comme «fjord», «ciel», «jeans»,
«algarve» et «marine»; parmi les verts,
«cigale», «tilleul», «loden» et «asperge»;
beaucoup de rouges et de tons f ilas
comme «softpink», «boisrose», «mauve»,
«prune» et «bordeaux».

Désormais les «rondes» peuvent enfin
compléter leurs robes et ensembles de
bas dans la même couleur ce qui (et cela
est bien connu) allonge la silhouette.
Celles qui préfèrent le classicisme des

tons neutres, seront vite séduites par
l'envie de se mettre à la mode avec des
bas gais, une écharpe assortie, un bijou
fantaisie ou une fleur suivant l'humeur
et la saison.

Le collant pour femmes fortes à la
mode s'appelle «Classic». Son slip incor-
poré garantit aisance et confort avec un
large gousset et une bordure élastique
souple à la taille.

(Photo DB-Fogal)
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ŵtkWmWmmm WJHHH g 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 \W
^̂ ^̂^̂^̂^̂ m _ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

engage tout de suite ou pour époque à convenir

DESSINATEUR EN MACHINES
pour département outillages

TOURNEUR QUALIFIÉ
pour travail sur machine CNC travail en équipés

TOURNEUR
pour travail en équipes.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
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Mais ou sont donc
passés les F-22
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CHAPITRE 24

- Vous êtes bien introduit, dit le lieutenant-
colonel Spaulding.
- Je ne vous ai jamais dit ça, colonel, répliqua

Jasper Wild de son accent traînant. Disons que
j'ai quelques moyens à ma disposition.

Jasper exultait. Sans ce dernier visiteur,
sa journée aurait été un désastre, mais, depuis
l'arrivée de cet imbécile, il lui avait déjà ra-
conté une dizaine de mensonges qui étaient d'ex-
cellents faux-fuyants, et rien ne pouvait lui don-
ner plus de satisfaction que de tromper les au-
tres.
- ...Combien avez-vous dit, déjà ? demanda-

t-il d'un ton plaisant, pour le simple plaisir d'en-
tendre répéter le chiffre fabuleux.
- Douze millions.
Jasper s'en reput un moment, puis il pensa:

«Est-ce vraiment des fantoches comme celui-là
qui dirigent notre Armée de l'Air ? Que le ciel
soit avec nous en cas de guerre ! »
- Je transmettrai votre... proposition à qui de

droit, déclara-t-il enfin avec un large sourire.
Mais je ne peux pas le faire en votre présence.
C'est un homme peu commode avec qui il faut
beaucoup de doigté.

Le lieutenant-colonel se leva avec raideur.
- Je travaille à la base aérienne. Aux services

de renseignements.

«Aux services de renseignements ? Ce clown ?»
pensa Jasper Wild.
- Vous aurez de mes nouvelles sous peu, pro-

mit-il.
Après le départ de son visiteur, il referma la

porte et s'y appuya. «Douze millions!»
Comment pourrait-il faire pour en toucher une
partie ? En ne disant pas la vérité à Cosimo ?
Une vague de terreur passa sur son visage rubi-
cond. «Oh non ! Pas ça ! Plutôt mentir au diable
qu'à Cosimo Belardi!» Celui-ci, en effet, dispo-
sait de moyens inimaginables pour découvrir la
vérité et le châtiment qu'il réservait aux frau-
deurs était terrifiant.

Néanmoins, il devait bien y avoir un moyen...
Jasper Wild mit son grand panama sans lequel

il se sentait nu dans la rue et sortit pour aller du
côté des entrepôts. C'était là que tout se passait.

CHAPITRE 25

Le premier jour, ce fut la rage qui domina.
David s'était réveillé allongé sur un grabat

dans le noir. En tâtonnant autour de lui, il dé-
couvrit qu'il se trouvait dans un réduit fait de
trois murs en ciment et d'une porte en bois, d'en-
viron deux mètres de long sur un mètre cin-
quante de large. Il ne pouvait même pas étendre
les bras complètement. L'odeur . de chloroforme
qui flottait dans l'air était écœurante et il fut
pris d'une soudaine nausée, qu 'il réussit cepen-
dant à maîtriser. Celle-ci passée, il essaya de s'as-
seoir, mais le sommet de son crâne heurta le pla-
fond alors qu'il n'était qu'à moitié redressé. Il
tendit une main au-dessus de sa tête pour éva-
luer la hauteur. Un mètre, peut-être. Non, plutôt
soixante-dix centimètres de long sur un mètre
cinquante de large et soixante-dix centimètres de
haut.

Dans l'obscurité la plus complète.
La colère s'empara de lui. Il fut pris d'une

brusque envie de cogner contre les murs, contre
n'importe quoi. «Moi, un être humain, enfermé
comme un animal ! » Mais il réussit à se dominer.

Tambouriner contre des murs de ciment ou
même une porte de bois massif ne servirait à rien
qu 'à se faire mal et embrumer ses esprits. Malgré
ces sages pensées, il n'arrivait pas à se calmer.

«Ils essaient de me déshumaniser!» Il en
tremblait de rage. Il avait beau tenter de raison-
ner, la rage l'emportait. Elle le submergeait tota-
lement. Elle l'écœurait, au sens propre. Cette
fois, il vomit. Sur lui, partout.

C'est après cela seulement qu'il se mit à tam-
bouriner contre les murs, la porte, le plafond de
sa cage, en hurlant pour que quelqu'un vienne.
N'importe qui.

Mais personne ne vint le premier jour.

CHAPITRE 26

Peter baisait les seins d'Antonia avec volupté.
«Possédé par le démon de la chair», pensait-il.
La femme de David. Cela accroissait-il le plai-
sir ? Oui. L'adultère avait une saveur toute par-
ticulière. Tout en promenant délicatement sa
langue, il pensait: «La force de gravitation de la
lune est plus grande sur certaines surfaces que
sur d'autres. Pour une femme, c'est pareil. Cer-
taines parties de son corps exercent une attrac-
tion plus forte que d'autres.» Telles étaient les
pensées d'un astronome pendant qu'il faisait
l'amour à la femme de son ami.

Il contemplait à présent son visage. «Les yeux
fermés, la bouche entrouverte, l'expression clas-
sique des statues de Rodin. Abandonnée. En
proie à l'extase; ou la souffrance; ou aux deux.
Tandis que, moi, je pense tout en faisant
l'amour. Impossible de me laisser aller; impossi-
ble de résister aussi à la puissante attirance se-
xuelle que cette femme exerce sur moi.»

Ils étaient nus, contrairement à la première
fois dans le clocher. Ce jour-là, ils s'étaient aimés
tout habillés.

Il était revenu de sa promenade solitaire, pen-
dant laquelle le choc qu 'il éprouvait encore avait
pris d'étranges formes. De retour sur la plage, il
avait trouvé Antonia endormie, et vulnérable. Il

en avait profité pour l'embrasser et, subitement,
cette pensée l'avait frappé: «Je n'aurais jamais
fait ça avant le carnage de tout à l'heure.» Cet
événement, dont il n'avait été que témoin, avait
modifié d'une façon incroyable certains aspects
de son comportement. La première fois dans le
clocher, c'était Antonia qui l'avait séduit. Mais,
cette fois, c'était lui qui avait pris l'initiative,
profitant de son sommeil. Vraiment incroya-
ble!...

Elle s'était éveillée sous son baiser, avait souri,
soupiré d'aise et fermé les yeux. «Déshabillons-
nous.» C'était lui qui l'avait suggéré. Elle s'était
laissé faire, sans un mot, languissamment offerte.
Et ils étaient là, unis dans une étreinte passion-
née. Oh ! il y aurait des conséquences ! Graves !
Très graves ! Tout en lui faisant l'amour avec ar-
deur, il ne pouvait s'empêcher de réfléchir. «L'in-
teraction magnétique suppose à la fois l'attrac-
tion et la répulsion tandis que la gravitation
n'est qu'attraction, attraction... attraction...»

Ce fut Antonia qui se ressaisit la première.
- Il faut sortir d'ici, Blade. S'ils ne voient pas

les autres rentrer, ils vont venir voir ce qui se
passe.

Blade ! Elle l'avait appelé Blade.
- Qui est Blade ? demanda Peter.
-Oh ! Euh...
Antonia était sortie du trou et enfilait son

pantalon, les sourcils froncés. Mais elle ne répon-
dit pas. Ce lapsus était certainement significatif.
.. — ...La baie de Barataria, dit-elle d'un air pen-
sif. Si nous poussons vers le nord... nous nous en-
foncerons dans les bayous. Là, ils ne nous trouve-
rons pas facilement.

Peter admirait ses seins exquis à travers les
branchages disposés au-dessus du trou.
- ...Le gros problème, Peter, poursuivait An-

tonia, c'est de savoir ce que nous pouvons empor-
ter. Il faut prendre deux fusils , une réserve de
munitions et l'argent. Cela fait déjà beaucoup,
mais il faudrait aussi que tu te munisses d'un
compas ou de ton sextant. (Tout en parlant, elle
remettait son chemisier de toile bleue, cachant
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^MBWSHB Dans les locaux de l'ancienne fabrique de Meubles

La maison qui vend tout au prix de gros

Lot de meubles espagnols
Style typique, en bois massif, jusqu'à épuisement du stock

9 Tables gigognes à Fr. 140.-
1 Armoire S portes, 3 tiroirs, 150 cm Fr. 500.-
22 Tables en bois massif dès Fr. 250.-
40 Fauteuil rustique en cuir dès Fr. 175.-
2 Comedor Fr. 920.-
3 Commode 5 tiroirs, 90 x 80 x 40 Fr. 276.-
3 Secrétaire 4 portes, 175 x 75 x40 Fr. 536.-
13 Chevet 1 tiroir, 57 x 50 x 40 Fr. 80.-
7 Chevet 3 tiroirs, 60 x 58 x 35 Fr. 102.-
16 Table téléphone, 1 tiroir, 60 x 22 x 30 Fr. 70.-
10 Meuble d'angle, 60x45x38 Fr. 70.-
6 Meuble d'angle, 100 x 60 x 40 Fr. 202.-
6 Bar rond Fr. 245.-
2 Bar sculpté, 145x106 x 35 Fr. 365.-
10 Coffre «Roseta», petit, 90 cm Fr. 185.-.
9 Coffre «Dragones», 125 x 55 x 55 Fr. 265.-

. ]  T Chaise cuir Fr. 139.-
3 Coffre quarterons, 100 x 50 x 50 Fr. 189.-
42 Chaise «Greco», petite, 3 pieds Fr. 30.-
12 Tab. de bar «Greco», pi. bois Fr. 52.-

... et de tous autres meubles. Venez avant qu'il ne soit trop tard!
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ses seins). On se perd facilement dans ces ma-
récages. Je compte sur toi pour nous orienter.
(Elle enfilait à présent ses sandales). Allez, Pe-
ter ! Il faut y aller !
- On ignore la cause des taches solaires,

Ophélia. (Si elle l'appelait Blade, il pouvait bien
lui donner le nom de la bien-aimée d'Hamlet).
Mais on sait qu'elles provoquent bien des pertur-
bations qui affectent le temps, les récoltes, la
Bourse et même l'amour, ma belle.
- Allez ! Debout ! (Antonia, toute prête, s'im-

patientait). Nous n'avons pas de temps à perdre
à raconter des bêtises.

Peter s'extirpa du trou, content de lui. S'il
n'affirmait pas un peu son indépendance, cette
maudite femme° le conduirait à sa perte.
Comment étaient les relations entre elle et Da-
vid ? se demandait-il en enfilant son pantalon.
David avec son diabolique magnétisme sexuel,
son esprit toujours en mouvement et son corps
hyper-actif... jeté contre cette force de la nature
qu'était cette femme. Il faudrait qu'il pose la
question à Antonia. Mais pas maintenant. Pas
maintenant. Comme elle le disait, il y avait un
temps pour tout.

Leur différence de caractère se fit tout de suite
sentir.
- Ils pèsent une tonne, ces maudits billets !

marmonna Peter entre ses dents en soulevant les
deux valises pleines. Je refuse de me faire tuer
pour défendre ce foutu fric. Je n'aime pas l'ar-
gent. Les seules choses qui nous soient indispen-
sables, ce sont des vivres, de l'eau et le sextant.
Nous n'avons pas besoin de fusils et encore
moins de dix millions de dollars.

Antonia ne l'écoutait pas.
- Si seulement David n'avait pas pris le

dinghy, nous pourrions tout mettre dedans et...
Mon Dieu ! Peter ! Comment n'y ai-je pas pensé
plus tôt ?

Elle se précipita sur le pont avant où était at-
taché une sorte de grand cône blanc.
- ...Le canot de sauvetage, expliqua-t-elle à

Peter, qui l'avait suivie. Le problème, c'est de sa-
voir comment ça s'ouvre. Ça explose ou je ne sais
quoi. Essaie de trouver la notice.

La notice en question expliquait surtout ce
qu'il ne fallait «pas» faire et, après avoir fait à
peu près tout ce qui était déconseillé, Peter réus-
sit à décrocher le cône et le lança dans l'eau. Là,
un gadget automatique fit sauter une goupille
explosive et le cône s'ouvrit d'un coup, libérant
un radeau pneumatique qui se gonfla instanta-
nément.

A l'intérieur, solidement fixés sur le fond, An-
tonia et Peter découvrirent des rames, des lam-
pes électriques, des fusées de détresse, un
compas; des gilets de sauvetage, des rations de
fer et même des cartes à jouer. Tout le nécessaire
de survie prévu par des experts de la Mafia amé-
ricaine qui n'avaient sans doute jamais mis les
pieds sur un bateau. Ils éclatèrent de rire en exa-
minant le reste du matériel.
- Regarde ! s'exclama Peter. La Bible.

Comment aurions-nous pu nous en passer ?
- Une hache, pour le cas où nous aurions envie

de nous entretuer...
- Des cannes à pêche et un manuel sur la fa-

çon de consommer le poisson cru.
- Tout ce qu'ils ont oublié, c'est un psychiatre

pour se pencher sur nos troubles émotifs après
quarante j  ours de naufrage.
- Avons-nous des problèmes de ce genre ?

murmura Peter.
- Pas toi, l'astronome, répondit Antonia en lui

passant les bras autour du cou. Toi, tu n'as que
des chiffres dans la tête.

Elle l'embrassa et il se laissa faire, gardant les
yeux ouverts pour contempler son ravissant vi-
sage encadré d'une masse de cheveux blonds.
Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle n'apprécia guère
cet examen détaillé.
- Ne te laisses-tu donc jamais aller ? lui de-

manda-t-elle.
- Je t'admirais, princesse, comme une pièce de

collection rare. Tu aimes qu'on apprécie ta
beauté, non ?

- Je ne suis pas un objet de décoration. C'est
aussi humiliant que d'être un objet sexuel. Je
suis... Antonia.

Ils étaient debout, serrés l'un contre l'autre,
les yeux dans les yeux, savourant tous deux cet
instant délicieux.
- Dis-moi, l'astronome, comment finira le

monde ?
- Les mers et les océans se mettront à bouillir,

répondit Peter en lui mordillant les lèvres, le so-
leÛ s'enflera comme dix trillions de ballons, en-
gloutissant la terre, n'en faisant qu'une bouchée,
comme celle-ci.

Peter emprisonna les lèvres d'Antonia avec ses
dents.
- Oh! Peter ! murmura-t-elle en souriant

d'aise.
- Puis il se désintégrera comme l'espoir des

hommes, devenant d'abord rouge, puis blanc,
puis d'un bleu intense, comme tes yeux. (Peter
l'embrassa dans le cou). Après un temps infini, il
redeviendra rouge, puis disparaîtra complète-
ment dans les deux jusqu'à la fin des temps.
- Assez ! C'est horrible !
Les yeux grands ouverts, Antonia frissonnait

dans ses bras. Il l'avait enfin touchée jusqu'au-
tréfonds de son âme.

Le canot de sauvetage était prévu pour six
personnes et il y avait suffisamment de place à
l'intérieur pour de généreuses réserves d'eau et
de boîtes de conserve, des fusils, des munitions,
et - au grand dam de Peter - deux valises bour»
rées de billets de cent dollars.

Ils s'assirent côte à côte au milieu et prirent
chacun une rame. L'énorme canot pneumatique
se mit à glisser sur l'eau, s'enfonçant peu à peu
dans le Golden Meadow. Une heure plus tard, la
végétation marécageuse fit place à un sous-bois
fleuri ombragé par d'immenses chênes et cyprès
qui en formaient la voûte.

Une heure et demie plus tard, Peter et Anto-
nia entendirent au loin le vrombissement d'un
petit avion. Ils s'arrêtèrent de ramer et levèrent

les yeux, mais la voûte des arbres les protégeait.
Ils s'embrassèrent et se remirent à ramer avec un
sourire de conspirateurs.

CHAPITRE 27

David cligna des yeux, aveuglé par la lumière.
Il était étendu dans le noir, dans un état semi-
comateux, lorsque la porte s'était brusquement
ouverte. Il réussit seulement à distinguer une sil-
houette — homme ? femme? — dont le visage
était caché par ce qui lui sembla être un bas de
nylon. On lui jeta un plateau sur les genoux, puis
là porte se referma. Le tout n'avait pas duré plus
de quatre secondes.
- Hé ! cria David. Je veux parler à Cosimo !

Dites-lui que j'ai une proposition à lui faire.
Aucun son, pas même un bruit de pas s'éloi-

gnant. David sentit une odeur de ragoût et tâ-
tonna sur le plateau pour trouver une cuillère.
Soudain, il pensa à ce qu'avait dit Soljénitsyne
dans «Une journée d'Ivan Denissovitch». Sur-
tout, il fallait prendre son temps. Ne pas dévorer
goulûment. Se repaître de chaque bouchée.

Ce n'était pas facile. Il était affamé. Il s'obli-
gea cependant à mâcher lentement chaque mor-
ceau. Malgré cela, le bol se retrouva vide bien
trop vite. Que restait-il sur le plateau ? Un verre
d'eau. Quelle touchante attention ! David prit
son temps pour le boire, lui aussi.

Son frugal repas terminé, il posa le plateau à
côté de son grabat et réfléchit à la situation.
La rage avait fait place à l'apitoiement sur son
sort, puis au désespoir, et enfin à l'apathie.
L'heure était venue, maintenant, de réfléchir cal-
mement.

Que cherchait à faire Cosimo ? Le soumettre à
un lavage de cerveau ? Le déshumaniser ?
L'anéantir ? Briser sa volonté ? Sans doute tout
cela à la fois. Cosimo prenait plaisir à tuer. Il de-
vait donc aussi savourer le processus de déshu-
manisation.

Raisonner. Oui, c'était une bonne chose.
(à suivre)
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i £«»j™k LE RESTAURANT ET BAR-CLUB LA CANETTE
M Les PoSd f̂'̂ phonl̂ ^Tii 57 Tradition française en cuisine, et style anglo-saxon au Bar-Club
H::::::.K;:: DANS SON NOUVEAU CADRE ! M y a fort longtemps qu'existe un petit café de quartier à la rue

Wm%. Toujours notre menu touristique, tout compris à Fr. 27.- S 
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connu de multiples trans ormat.ons qu. ont permis, après de CXtTBltS Q6 FlOÎTe¦ ï:::: ;: H v rudes efforts , d actualiser le passe.

EXTRAIT DE NOTRE CARTE Rita et Claude Sunier, les propriétaires, ont, dès leur arrivée, f %fi l "ff% fif*tlIt̂ llt* "
mmm$ patiemment mis en valeur l'ensemble de la maison en créant %*%Al *%* Hvtllvflv i

B§|l'|f Fondue chinoise Fr. 15.— au 1er étage un BAR-CLUB original. Ouvert en décembre
Fondue bourguignonne Fr. 15.— 1977, le succès fut immédiat et ne se dément pas aujour- — Compote de Lapereau Fr. 11;—

¦iSSSx* «... . . , _ __ ,. ' d'hui. Outre un décor inhabituel, calme et chaleureux, vous Qiumnn «mie mgrinâ in unB " Chateaubriand Fr. 39.— (deux personnes) ¦_ • • J ¦ i- ¦ ¦- .- J • ¦¦ i oaumon irais marine lU.ou1 pciauiines; pouvez choisir une des infinies variétés des typiques drinks et
Entrecôte double Fr. 34.- (deux personnes) cocktails dans la tradition des clubs anglais. — Salade de Turbot 9.50

| : ¦¦' ¦' »-fc::>: :¦::::¦¦¦ x̂-':'«.:.s;y:'.-™>:.¦:•¦•>.- • • •.- .• PUIS ce f ut |a rénovation du café , devenu immédiatement dès _______
H:x- -:S:-'K: n ._ H-RST ' ~ ____l sa réouverture un lieu de rencontre et de discussion fort appré-

FieStaurant W*£ . ^9 cié. Très récemment , la dernière étape de ces longs travaux — Entrecôte en papillote 20.—

Plll Rôtisserie __T~____~~ï_i p*rmit de créer une sa"  ̂man9er ' in,im]s,e et chaleure,Vfe où - Mignon de veau au Roquefort 32.-H:::;.;: ,::: _ _ M '¦' :y i mmjà » I harmonieux contraste des poutres et de la pierre taillée ne
PlZZeria j § 'JS&tiHQ ir_S lasse iarnais et convient parfaitement pour le moment privilé- — Sauté d'agneau à la menthe 15.50

Chez Bl & i gié que doit rester un repas. _ Chateaubriand mirepoix (2 personnes) 46.-
^my 
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La car,e cons,amrnent remaniée propose un choix suffisant — Turbot au basilic '. "".. ,"1' ' - '25.—' —™ ,'¦,
&peClallTeS pour permettre à chacun de composer un repas selon son dé- —"Pavé de bœuf grillé 

. i- .- . . . . - - , 
^.̂ . .̂

îtgÈionnptc af '• . ' sir - Divers menus complets soigneusement construits et cha- ¦*
H'- . 'm que semaine de nouvelles propositions de saison aiguiseront la — Brochette de bœuf 12.50

Tous les deuxième ™ f
fU

dO tOÎS WV: ^^«6  ̂de .a 
sa„e 

à manger permet de garder GarnitUreS 0t SaladeS C0mPris6S

vendredi du mois : Gare 4 - 2400 Le Locle une qua|ité constante e, personnalisée. C'est ce qu'apprécie- 
LA PORCHETTA Téléphone (039) 31 40 87 ront tous ceux que l'activité contraint souvent à «manger de- _ p|at du iour Fr 10 —

B:'ï-:; àà à t il Wt Jt à Un plat du 
'
our so'gneusement préparé conviendra parfaite- (sur assiette) 8.—

B:yym nùrkPt ÉMmP ÈÉÈ rimPiii* OmQ àLÊi£ -M- ment si vous disP°sez de Peu de temPs- Mais Que le rePas soit — Plat du jour complet avec entrée et dessert 15.-
HSïSS: HVIW 1mmy wmM » **»••;* *w*» mtmmw léger ou plus complet, vous l'accompagnerez de vins dont la
B - -r ¦ -r r- •¦¦ «« „ valeur a, elle, attendu le nombre des années. , 

Trattona Toscana - Famille M. Koçan .-.-„„„* ¦ r- n...... »..r- : 
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Restaurant I r̂  PAMpi I

I m^erie oaetano et Aurora tuomo WÈ Restaurant II Caminetto
B Verger 4-Téléphone (039) 31 29 43 RESTAURANT HÔt6l CtOlX d'Of

PlZZeria 2400 Le Locle -».* - Imm. mmA* ̂ L mm», mm
f i t ]  OrlTCl lOri Pizzeria au feu de bois

Vous trouverez dans son cadre unique dans la région : Ru. *fsLmZaZLvnT Spécialités de pâtes maison faites à la main
Grand choix de viandes

DES PIZZAS Assiette du jour et repas d'affaires
DES VIANDES GRILLÉES AU FEU TOUJOURS NOTRE CARTE OUVERT TOUS LES JOURS - RESTAURATION

DE BOIS, etc.. À niQPnQiTinni < CHAUDE JUSQU'à LA FERMETURE.
it 1/fOru oi f IUIV Rue de ,a Ba|ance -| 5 _ TéL (039) 23 43 53

Venez les déguster ! Fermé le dimanche ÏÏy Veuillez réserver votre table s'il vous plaît ! M. et Mme José Niéto



Ancienne abbaye bénédictine de Saint-Jean de Cerlier

Reconstitution du monastère roman àpartir des fond ements mis au jour jusqu 'à pré-
sent. En haut, l'église monacale à trois nefs avec le sanctuaire (A), f e  chœur monacal
(B) et le chœur séculier (C), en dessous le cloître (D), entouré au rez-de-chaussée de la
salle du chapitre (E) avec la chapelle de la Vierge (F), des locaux de travail des moi-
nes (G), du réfectoire (H), de la cuisine (I) et de la chambre à provisions

Les fouilles archéologiques entre-
prises il y a une vingtaine d'années
sur les lieux de l'ancienne abbaye bé-
nédictine de Saint-Jean de Cerlier,
sise à quelque 3 kilomètres au nord-
ouest de Cerlier, arrivent à leur
terme. La modernisation et l'agran-
dissement des établissements péni-
tentiaires, construits en partie sur

Vue de l'aile ouest transformée du monastère avec le deuxième cloître de style gothi-
que tard i f .  Les arcades ne sont pas encore pourvues des riches remplages qu'on peut
reconstruire en utilisant les nombreux fragments originaux réutilisés lors de trans-

formations ultérieures, (photo L. Mojon)

les fondations de l'ancienne abbaye,
offrait une occasion unique de re-
chercher les témoins de ce monas-
tère roman tout d'abord, puis com-
plètement rénové à l'époque gothi-
que. Au terme des fouilles et après
examen des bâtiments existants, on
aura en particulier une image très
précise d'un monastère de l'an 1100
environ, car les soubassements, fon-
dations de piliers et seuils de porte
sont restés pratiquement intacts
dans le sol. De l'édifice gothique, il
nous reste encore la partie est de
l'église et la partie ouest du cloître.
Les autres éléments architecturaux
datent de la longue époque durant la-

quelle Saint-Jean de Cerlier était un
baillage bernois. Nombre de cons-
tructions annexes et transformations
datent du 19e siècle et sont l'œuvre
de plusieurs propriétaires privés. Fi-
nancées par le Fonds national suisse
de la recherche scientifique avec
l'appui du Service archéologique et
du Service des monuments histori-

ques du canton de Berne, les fouilles
de Saint-Jean de Cerlier, qui sont
menées par le service d'histoire de
l'architecture et des monuments du
Séminaire d'histoire de l'art de l'Uni-
versité de Berne, revêtent une signi-
fication particulière pour l'histoire
de l'architecture des monastères
grâce à la reconstitution de l'ensem-
ble du monastère de l'époque romane
et de l'époque gothique.

LA DERNIÈRE ÉTAPE
Au cours de la dernière étape des

fouilles, qui se termineront à fin mai
1981, les travaux se concentreront sur la
partie sud-est de l'ancien monastère, où

l'on espère obtenir des indications sup-
plémentaires concernant la vie quoti-
dienne des moines. En effet, ce secteur
des monastères bénédictins abritait gé-
néralement les salles d'écriture au rez-
de-chaussée, en dessus le dortoir et, un
peu à l'extérieur de la clôture propre-
ment dite l'hôpital. Au sud des locaux
précités, les bâtisseurs construisaient gé-
néralement les lieux d'aisance, qui
étaient attenants. Jadis, le monastère de
Saint-Jean de Cerlier était sis sur une île
de la Thielle. D'anciennes reproductions
montrent nettement que le mur d'en-
ceinte méridional du monastère était à
même la rivière. On a rapidement identi-
fié ce mur, car il est encore conservé,
même s'il a subi de nombreuses transfor-
mations. Un imposant fragment, qui
n'est certainement pas d'origine, indique
un puissant mur de soutènement repo-
sant sur des pilotis et des madriers de
chêne diagonaux qui s'amincit vers le
haut grâce à six marches ressemblant à
un escalier. On en saura davantage sur la
fonction de cette construction stable le
printemps prochain, lorsqu'on exami-
nera également son côté nord. Dans l'an-
cien lit de la rivière, on a découvert de
gros fondements faits de madriers de
chêne qui supportaient des constructions
de bois adossées au mur du monastère.
La détermination de l'âge des échantil-
lons de bois à l'aide des cercles annuels,
l'analyse dendrochronologique, se fait
actuellement. La découverte d'un canal
traversant le mur en diagonale et
conduisant l'eau de la Thielle à l'inté-
rieur du monastère est très instructive.
Peut-être ce cariai desservait-il les lieux
d'aisance, mais il pourrait également
avoir appartenu à l'hôpital présumé. Les
travaux de 198.1 permettront de répon-
dre à ces questions.

La tête en relief émanant du cloître roman représente un travail de haute qualité,
ciselé dans de la pierre de Hauterive au 12e siècle. La coiffure alvéolée du person-
nage barbu n'exclut pas un portrait de contremaître, (photo L. Mojon)

Les fouilles arrivent à leur terme

Pendant toute la durée des fouilles, on
a mis, au jour et restauré plus de 1000 ob-
jets, dont un grand nombre de fragments
de l'architecture romane et gothique. On
a également retrouvé certains fragments

L'actuel front sud dit monastère. A l'avant se trouve le lieu des fouilles, dans l'en-
ceinte des constructions modernes attenantes à la tour datant de la f in  du Moyen
Age. A l'arrière-plan, le bâtiment restauré qui abritait l'ancien réfectoire, la cuisine
et les chambres à provisions. A côté, la porte avec sa tour. Ces éléments du complexe

ont en partie déjà pu être réaffectés, (photo: SAB)

Le mur d'enceinte en tuf s'élevant sur l'ancien bras sud de la Thielle avec son renforcement en forme de gradins. Les fondements
en madriers de chêne fixés dans l'eau supportaient une légère construction de bois adossée au mur. (photo: SAB)

plus anciens, réutilisés lors de transfor-
mations. Parmi tous les objets dégagés, il
convient de mentionner la tête d'un per-
sonnage barbu, d'une grande qualité ar-
tistique, qui enjolivait une rosace et qui

décorait la galerie du cloître roman.
Parmi les petits objets, figure notam-
ment un gobelet de bois sur la partie in-
férieure duquel est entaillée une croix
portée par une faucille servant de signe
distinctif à son propriétaire clérical. Cet
objet a été découvert au cours des fouil-
les de l'hiver 1980. Tous ces témoins du
passé de Saint-Jean de Cerlier feront
l'objet d'une présentation didactique soi-
gnée dans le musée local.

Pour l'instant, on s'attache à reconsti-
,tuerje s„arcadesr ouest du cloître, qui ont
été conservées presque intactes, emmu-
rées qu'elles étaient. Le musée doit pren-
dre place là où se trouvait l'aile est du
cloître. Parmi les nombreux objets de va-
leur découverts figurent également des
dalles funéraires, des pilotis de chêne et
madriers datant du premier édifice, ainsi
que des jambages romans complets en
tuf. Il s'agit maintenant de présenter ces
éléments, aipsi que des objets de plus pe-
tite dimension, de manière instructive en
leur adjoignant des textes explicatifs et
des croquis, de sorte à permettre égale-
ment à des groupes d'une certaine im-
portance, tels que des classes scolaires,
de travailler à l'intérieur du musée. Un
bâtiment fonctionnel, qui serait érigé à
l'endroit du dortoir, ferait parfaitement
l'affaire. Un tel musée, ouvert au public,
contribuerait à éclairer l'histoire du See-
land bernois et du monastère de l'en-
droit.

(OID - H.-J. Meyer)

Plus de lOOO objets restaurés



À LA CHAUX-DE-FONDS - LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE ROMANDE
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La commune de Couvet

met au concours une place de

CANTONNIER
Travail varié et intéressant.

Emploi stable.

Salaire en fonction des capacités
selon l'échelle communale des
traitements. !

Faire offres écrites avec référen-
ces et prétentions, jusqu'au 10
avril 1981, au Conseil commu-
nal, 2108 COUVET- .„..,...., . ,,.7t45
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I l̂ i B̂ î ^^ _̂ _̂ _̂ _̂^n l̂ - -̂--^-^-i^i S 1 r^^^^LTi HIf________B- mm. «̂ K .L. *-* _____ _¦ ¦ L .M II ___________ I ___ ___. fc_ j  |L -IL " _JL. _______ I

^^^^^^^^^K_^^E__i------------------------------l
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23
LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo. tél. 039/31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

HÔTEL DE LA CLEF
2608 Courtelary
Famille Christophe Weder
cherche tout de suite

sommelière
Tél. 039/44 15 01

PTT3
*_ __,_
¦J-jyi Ville
\Tmrwrm de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Indus-
triels met au concours, pour renfor-
cer l'équipe d'entretien des usines
IGESA-CRIDOR-SERVICE
COMMUNAL DE CHAUFFAGE
URBAIN, les postes suivants

conducteur I
pour l'exploitation des usines sus-
mentionnées, porteur d'un CFC

monteur
en chauffage ou en tuyauterie, por-
teur d'un CFC ou personne ayant
des connaissances dans le domaine
des chaudières

manœuvre
ayant de bonnes connaissances en
mécanique.
Exigences: être en bonne santé.
Préférence sera donnée aux candi-
dats ayant des connaissances pro-
fessionnelles polyvalentes.
Traitement: selon l'échelle des
traitements du personnel commu-
nal.
Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir.
Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de M. Michel Fahrny, chef des usi-
nes, tél. (039) 211105, interne 59.
Les offres manuscrites accompa- v
gnées d'un curriculum vitœ doivent
être adressées à la Direction des
Services Industriels, Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
10 avril 1981. 7MO



Horaire des matchs du week-end

Ligue nationale C: Ne Xamax ¦
Young Boys, 16 h., samedi 28 mars.

Ligue nationale B: La Chaux-de-
Fonds - Lugano.

Première ligue: Boudry - Birsfelden,
14 h. 30, dimanche 29 mars.

Interrégionaux Al: NE Xamax ¦
Etoile Carouge, 13 h. 30, dimanche 29
mars; La Chaux-de-Fonds - Fribourg,
renvoyé.

Interrégionaux Cl: NE Xamax •
Kôniz, 15 h. 30, samedi 28 mars.

Interrégionaux B2: Béroche - Mal-
ley; NE Xamax II - Le Locle, 15 h. 30,
dimanche 29 mars.

Interrégionaux C2: Le Locle - Le
Parc.

Deuxième ligue: Floria I - Cortaillod
1, 10 h., dimanche 29 mars; Hauterive I -
Le Locle I, 15 h., dimanche 29 mars;
Saint-Biaise I - Béroche I, 9 h. 45, di-
manche 29 mars; Bôle I - Marin 1, 10 h.,
dimanche 29 mars; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Serrières I, 16 h., samedi 28
mars; Saint-Imier I - Etoile I, 15 h., di-
manche 29 mars.

Troisième ligue: Auvernier I - Le Lo-
cle II, 9 h. 45, dimanche 29 mars; Châte-
lard I - Ticino I, 15 h. 30, dimanche 29
mars; Colombier I - L'Areuse I, 9 h. 45,
dimanche 29 mars; Corcelles I - La Sa-
gne Ib, 14 h. 30, dimanche 29 mars; Cou-
vet I - Travers I, 15 h., dimanche 29
mars; Fleurier I - Boudry II, 14 h. 30, di-
manche 29 mars; Audax I - Deportivo I,
15 h., dimanche 29 mars; Cressier I - La
Sagne la, 10 h., dimanche 29 mars; Hel-
vetia I - Sonvilier 1, 10 h., dimanche 29
mars; Le Landeron I - La Chaux-de-
Fonds II, 14 h. 30, dimanche 29 mars;
Marin II - Fontainemelon 1, 14 h. 30, di-
manche 29 mars; NE Xamax II - Le
Parc 1, 10 h., dimanche 29 mars.

Quatrième ligue: Bôle II - Espagnol
1, 15 h.,dimanche 29 mars; Cortaillod Ha
- Colombier II, 15 h. 45, samedi 28 mars;
Gorgier I - Béroche II, 15 h. 30, diman-
che 29 mars; Comète Ib - Corcelles II, 9
h. 30, dimanche 29 mars; NE Xamax III
- Châtelard II, 8 h. 45, dimanche 29

mars; Cornaux I - Saint-Biaise II, 9 h.
30, dimanche 29 mars; Lignières I - Le
Landeron II, 14 h. 30, dimanche 29 mars;
Pal Friul I - Chaumont I, 14 .h. 30, di-
manche 29 mars; Marin III - Comète la,
9 h. 30, dimanche 29 mars; Hauterive II
- Cortaillod Hb, 9 h. 45, dimanche 29
mars; Saint-Sulpice I - Salento I, 14 h.
30, dimanche 29 mars; Travers II - Les
Geneveys-sur-Coffrane II, 10 h., diman-
che 29 mars; Môtiers I - Buttes I, 15 h.,
dimanche 29 mars; Blue Stars I - Dom-
bresson I, 9 h. 45, dimanche 29 mars;
Fontainemelon II - Les Ponts-de-Martel
la, 9 h. 45, dimanche 29 mars.

Cinquième ligue: Colombier III - Le
Locle III, 14 h., dimanche 29 mars; Au-
vernier II - Les Brenets II, 16 h., samedi
28 mars; Bôle III - La Sagne II, 15 h., sa-
medi 28 mars; Gorgier II - Couvet II, 13
h. 30, dimanche 29 mars; Noiraigue I -
Dombresson II, 9 h. 45, dimanche 29
mars; Helvetia II - Serrières II, 8 h., di-
manche 29 mars; Cressier II - Le Parc II,
15 h., dimanche 29 mars; Lignières II -
Espagnol II, 19 h. 30, samedi 28 mars;
Floria III - Chaumont II, 10 h., diman-
che 29 mars; Cornaux II - Sonvilier II,
15 h. 30, samedi 28 mars.

Juniors A: Audax - Hauterive, 17 h.,
samedi 28 mars; Béroche - Fontaineme-
lon; Saint-Biaise - Ticino, 15 h. 30, sa-
medi 28 mars; Marin - Serrières 15 h. 45,
samedi 28 mars; Floria - La Sagne 14 h.
30, samedi 28 mars; Auvernier - Comète,
14 h., samedi 28 mars.

Juniors B: Audax - Fontainemelon,
13 h. 30, samedi 28 mars; Ticino - Les
Ponts-de-Martel, renvoyé; Marin - Cou-
vet, 14 h., samedi 28 mars; Cortaillod -
Le Parc, 14 h., samedi 28 mars; Comète -
Deportivo, 15 h. 30, samedi 28 mars; Co-
lombier - Cressier, 15 h. 30, samedi 28
mars; Châtelard - Etoile, 13 h. 30, di-
manche 29 mars; Corcelles - Floria, 14 h.
30, samedi 28 mars; Hauterive - Saint-
Imier, 13 h. 30, dimanche 29 mars;
Saint-Biaise - Sonvilier, 13 h. 45, samedi
28 mars; Le Landeron - Serrières, 15 h..

samedi 28 mars; NE Xamax - Fleurier,
13 h. 45, samedi 28 mars.

Juniors C: Dombresson - Etoile, 14
h., samedi 28 mars; Les Geneveys-sur-
Coffrane - NE Xamax 1,14 h. 15, samedi
28 mars; Fontainemelon - La Sagne, 14
h. 30, samedi 28 mars; Colombier - Ma-
rin, 14 h., samedi 28 mars; Audax - Su-
perga, 15 h. 15, samedi 28 mars; Béroche
- NE Xamax II; Hauterive - Saint-Imier,
15 h., samedi 28 mars; Saint-Biaise - Au-
vernier, 19 h., mercredi 8 avril; Cortail-
lod - Lignières, 17 h. 45, vendredi 27
mars; Le Landeron - Cressier, 13 h. 30,
samedi 28 mars; Gorgier - Comète, 14 h.
30, samedi 28 mars; Travers - Corcelles,
14 h. 30, samedi 28 mars; Fleurier - Ser-
rières, 14 h., samedi 28 mars; Les Ponts-
de-Martel - Bôle; Etoile - Le Locle; Le
Parc - La Chaux-de-Fonds.

Juniors D: Superga - Le Parc 1, 14 h.,
samedi 28 mars; Hauterive - NE Xamax,
13 h. 30, samedi 28 mars; Boudry II - Co-
lombier, 14 h., samedi 28 mars; Châte-
lard - Le Locle, 14 h. 30, samedi 28 mars;
Bôle - Les Geneveys-sur-Coffrane, 13 h.
30, samedi 28 mars; Boudry I - Marin, 15
h. 15, samedi 28 mars; Cornaux - Cortail-
lod, 13 h. 30, samedi 28 mars; Béroche -
Saint-Biaise; Comète - NE Xamax, 13 h.
30, samedi 28 mars; Dombresson - Fleu-
rier; Ticino - Etoile, renvoyé; La Chaux-
de-Fonds - Saint-Imier, renvoyé.

Juniors E: Boudry I - Le Parc 1,10 h.
30, samedi 28 mars; Colombier I - Les
Geneveys-sur-Coffrane, 10 h., samedi 28
mars; Cressier - Auvernier I, 10 h., sa-
medi 28 mars; Cornaux - Le Locle I, 10
h., samedi 28 mars; Bôle I - Superga 1, 10
h. 30, samedi 28 mars; Marin I - Cortail-
lod 1, 10 h. 30, samedi 28 mars; Boudry
II - Le Locle II, 10 h. 30, samedi 28 mars;
Bôle II - Etoile, 9 h. 30, samedi 28 mars;
NE Xamax I - Saint-Imier, 10 h., samedi
28 mars; Gorgier - Fleurier I, 10 h., sa-
medi 28 mars; Châtelard - Ticino I, 9 h.
30, samedi 28 mars; Le Landeron - La
Chaux-de-Fonds, 10 h., samedi 28 mars;
Saint-Biaise I - Dombresson, 10 h., sa-
medi 28 mars; Béroche - Ticino II; NE

Xamax II - Les Brenets, 10 h., samedi 28
mars; Les Ponts-de-Martel - Le Parc II;
Comète - Superga II , 10 h., samedi 28
mars; Boudry III - Cortaillod II, 9 h. 30,
samedi 28 mars; Marin II - Fleurier II, 9
h. 30, samedi 28 mars; Colombier II - Les
Geneveys-sur-Coffrane, 9 h., samedi 28
mars; Hauterive - Couvet, 10 h., samedi
28 mars; Corcelles - Cortaillod III, 10 h.,

samedi 28 mars; Auvernier II - Colom-
bier III , 10 h., samedi 28 mars.

Juniors Talents LND: La Chaux-de-
Fonds - Bâle, renvoyé.

Juniors Talents LNE: NE Xamax -
La Chaux-de-Fonds groupe A, 14 h. 15,
samedi 28 mars; NE Xamax - La Chaux-
de-Fonds groupe B, 14 h. 15, samedi 28
mars.

Premier pays qualifié à la force du poignet (l'Espagne et l'Argen-
tine l'étant automatiquement) , le Brésil a désormais 15 mois devant lui
pour préparer le Mundial espagnol. II s'agit, on le sait, du seul pays
n'ayant jamais manqué une coupe du monde depuis 1930. Traumatisés
par les (relatifs) échecs de 1974 et 1978 — deux coupes du monde ou
leurs places de quatrième et troisième auraient pourtant fait le bonheur
de nombreux pays — les successeurs de Pelé reprennent peu à peu
confiance. En termes hippiques, on dirait que las d'arriver «placé», ils
tiennent de nouveau à jouer «gagnant».

RETROUVER LA MANIÈRE
Plus que les résultats en eux-mêmes,

c'est la manière qui impressionnait défa-
vorablement jadis observateurs et sup-
porters. Le football flamboyant était de-
venu gris, l'audace avait fait place à la
crainte, et la joie de jouer à une rigueur
défensive ne convenant absolument pas
à ces amoureux du dribble et de l'offen-
sive tous azimuts. Un jeu de technocra-
tes et de comptables suant l'ennui.

L'arrivée de l'entraîneur de Tele San-
tana a enfin permis au football déten-
teur de la Coupe Jules Rimet de retrou-
ver ses racines. Sans atteindre encore les
sommets, il vient de franchir facilement
les obstacles boliviens et vénézuéliens
mis sur sa route des éliminatoires. La
dernière rencontre face au Venezuela, di-
manche à Gioania (capitale de l'Etat de
Goias, à 250 km. de Brasilia) ne consti-
tuera donc qu'une simple formalité. On
peut regretter à ce propos que la CBF se
soit engagée, pour des raisons politico-
commerciales, à aligner ce jour-là sa sé-
lection-type. Des essais intéressants au-
raient pu être tentés et une chance enfin
donnée aux Marola, Juninho, Edinho,
Renato et autre Paulo César, tous assis
depuis trop longtemps sur le banc de
touche.

DIFFICILE TOURNÉE EUROPÉENNE
En mai, le Brésil réalisera une tournée

courte mais difficile, qui le mènera en
huit jours successivement à Londres, Pa-
ris et Stuttgart. En vue de ce délicat cir-
cuit européen, il eut probablement été
souhaitable d'injecter du sang neuf chez
les vert-et-or.

Ce n'est pas révéler un secret que de
signaler qu'aux côtés d'éléments de la
classe de Zico, Socrates, Reinaldo, Lui-
zinho et Junior, évoluent certains
joueurs dont on comprend mal la pré-
sence au top-niveau. A l'entêtement de
l'entraîneur pour refuser systématique-
ment les ailiers droits de métier s'ajou-
tent le manque de rayonnement du gar-
dien de but Valdir Pères et le déséquili-
bre de la défense centrale.

Le possible transfert de Zico au Milan
AC, faisant suite à la récente venue à
Rio de Gianni Rivera, fait renaître un
autre spectre du football brésilien:
l'exode de ses meilleurs joueurs (à
l'image de Falcao, aujourd'hui à l'AS
Roma), vers l'Italie et l'Espagne.

Autre problème enfin: la difficile réno-
vation du contrat de l'entraîneur Tele
Santana, mal payé par la fédération lo-
cale mais qui, mission remplie, tient à re-
cevoir à partir d'avril le salaire le plus
élevé du football brésilien.

Football: Le Brésil veut jouer «gagnant» au Mundial
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* une bonne expérience dans un poste dimilaire. \\\WwWy *imT''̂ ^ r^iU \

Nous offrons des prestations adaptées à vos capacités. vv^\ / sd&Jwm

Si vous souhaitez participer pleinement au travail d'une ^^ ĵ____^ _̂S
équipe dynamique. Î^^SS^ î̂fB
Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents tiv&ÇfftSv ï̂aB
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4HR*J_^J%J\ Nous cherchons

un mécanicien de précision
pour notre département de fabrication et d'entretien d'outillages
et de posages, destinés à nos propres ateliers de production de
pièces détachées d'instruments de mesure de précision.

Nous demandons:
— CFC de mécanicien de précision
— âge 25 à 30 ans
— quelques années de pratique dans la profession
— entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
— 43 heures par semaine
— horaire libre
— 13e salaire
— 4 semaines de vacances
— caisse de retraite, avantages sociaux.

Faire offres au chef du personnel de Pierre ROCH S. à r. L,
fabrique d'instruments de mesure de précision, route de
Lausanne 20,1180 Rolle, tél. 021/7517 85. 22-3354
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(y compris châssis de sécurité, voie extra-large, amortisseurs à gaz et
équipement grand confort)

# 

Luxe spécial Elégance spéciale Sécurité spéciale
• radio à 3 gammes d'ondes et pré- • vitres teintées • feu arrière antibrouillard

sélection • larges moulures latérales de protection • phares de recul
• sièges rembourrés de mousse pré- • jantes sport spécialement vernies • feux de route et de croisement à

formée ; • traitement noir mat des pièces habi- iode H4
• intérieur de luxe et luxueux tuellement chromées (pare-chocs, • rétroviseur extérieur réglable à distance

revêtements en tissu poignées, serrures, antenne, etc.) • rétroviseur extérieur sur portière droite
• accoudoir central à l'arrière • calandre teintée comme la carrosserie • 4 ouïes d'air chaud sur le tableau de

Puissance spéciale • volant à 4 branches bord (chauffage et désembuage)
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de 1600 ACT: seulement 13 360 francs!
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%W Le signe du bon sens.
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RUE DE LA 
 ̂QBALANCE I O Des vêtements pour être dans le vent! ,

Reprendre le pas de porte du No 13 de la rue
de la Balance semble porter bonheur et l'on
pourrait le croire en rendant visite à Mme et
M. Francon dans ce commerce qu'ils ont créé
il y a cinq ans. Un petit commerce qui a rapi-
dement trouvé une clientèle, attirée par les ar-
ticles mode qu'il propose, mais qui peu à peu
s'étend à une autre catégorie que les adoles-
cents.
On y trouve avant tout certes, des jeans, ves-
tes de cuir, souliers et bottes dans le vent,
pulls, chemises, etc.
«Je vends des articles mode, mais de qualité»
nous précise M. Francon, et en faisant quelque
peu l'inventaire — dan» la limite de ces quel-
ques lignes — nous devons songer en perma-
nence à ce critère de choix.
C'est là l'agent officiel des jeans Levi's une

marque que les amateurs de vrais et bons
jeans connaissent. Ils peuvent maintenant l'as-
sortir à des chemises, swearts-shirts, tee-shirts
et souliers de la même maison, en particulier
des Desert's boots, genre Clark confortables,
ou des baskets cuir et toile.
La gamme Loïs est là aussi, avec la même pa-
noplie pour l'accompagner. Remarquons que
pour ce printemps, le jeans denim, tissu bleu
délavé, revient en force, en coupe cigarette
très serrée, avec des tons bleu ciel et rose
dans les velours et le grand chic pour dames
et jeunes filles, est de les assortir à des demi-
bottes de mêmes teintes, à petit talon.
Pour le jeune homme dans le vent, des blou-
sons cuir, style motard et pilote, et de super-
bes bottes mexicaines, en cuir travaillé, ou des
espagnoles plus classiques, mais jolies et éga-

lement durables. La maison peut se targuer
d'offrir la plus belle collection de tee-shirts à
inscriptions mode, et votre groupe musical
préféré, votre équipe de football favorite, les
universités, vous permettront un choix person-
nalisé, avec les badges et patches assortis.
(Les amateurs comprendront).
Pour une autre clientèle peut-être, en particu-
lier les professionnels du bâtiments, les bûche-
rons, les couvreurs, les articles Helly-Hansen,
sont là en fourrure polaire, sorte de textile tri-
coté résistant à l'humidité et garantissant une
chaleur confortable. II faut aller voir et essayer
ces pulls, bonnets, gants, et autres combinai-
sons, étudiés spécialement pour chaque
usage. Des pulls bretons Saint-James, des ca-
bans, bonnets, parfois difficiles à dénicher en
magasin, attendent les intéressés.
De même que les Ranger's boots, ces bottes
de travail en cuir et super-confortables, autant
pour les randonneurs que les professionnels
travaillant dehors. Les filles encore ne sont pas
oubliées avec une belle collection de robes,
blouses, vestes ouatinées, de style indien, et
naturellement tous les autres articles, pour la
plupart unisexe.
II y a encore tant d'autres choses à découvrir
au Stock US, et non seulement pour les teean-
agers, mais pour les amateurs de qualité de
tous âges! photo Bernard - ib

Stock US - Marlyse et Yvan Francon

RUE DE LA «| yi
BALANCE I T̂ Ciseaux et coups de peigne pour sceller des amitiés .

Nous aurions peut-être du commencer notre
périple rue de la Balance par cette maison-ci
étant donné qu'elle abrite le plus vieux
commerce de la rue.
Eh oui!, en 1918, partant de la rue de l'Indus-
trie toute proche, M. Hubert Méroz emména-
geait au No 14 et y installait son salon de coif-
fure pour messieurs. Reprendre l'histoire de ce
salon c'est forcément entrer un peu dans la vie
familiale de la famille Méroz. On y rencontre
un jeune homme Gaston Méroz, qui en 1924,
alors qu'il a 14 ans, commence un apprentis-
sage sous les ordres de son Figaro de père.
Entreprenant et aimant le métier, ce jeune
homme ne tarde pas à agrandir l'entreprise pa-
ternelle en y créant un salon pour les dames.

Succédant à son père en 1934 et totalisant
aujours'hui plus de 50 ans de métier, M. Gas-
ton Méroz est l'un des plus anciens coiffeurs
de la ville. Durant ces longues années il fut se-
condé par son épouse et actuellement, alors
qu'il n'a pas encore déposé peignes et ci-
seaux, il a la joie de voir sa fille Monique, dé-
tentrice tout comme lui d'une maîtrise, fédé-
rale, collaborer à l'entreprise et se préparer à
en reprendre les rennes.

Pour Mme et M. Méroz, ce sont-là des satis-
factions certes, mais elles ne seraient pas de
joie complète s'ils n'avaient pas aussi la cons-
cience d'avoir maintenu toujours une grande
exigence de qualité à leur travail et d'avoir
ainsi été appréciés par une clientèle fidèle, ve-

nant du quartier, de la ville et aussi des villes
et villages avoisinants.
Depuis toujours, au Salon Hubert, l'accueil a
été privilégié et le sourire y est permanent et
naturel. «Nous voulons que les clientes vien-
nent chez nous comme à la maison et, après
toutes ces années, nous les considérons
comme des amies» commentent Mme et M.
Méroz.

Quant aux prestations techniques — pour-
rions-nous dire — elle sont à la hauteur des exi-
gences actuelles et bénéficient de tous les pro-
grès faits dans le domaine de la coiffure. S'en-
tourant de personnel jeune — deux coiffeuses
et une apprentie — suivant régulièrement les
cours de recyclages des maisons de produits
capillaires, et voulant à tout prix accomplir un
travail sérieux, les époux Méroz ont su évoluer
et après ces décennies d'expérience, ils sont
devenus des spécialistes appréciés des perma-
nentes et des teintures. Et pour tous les servi-
ces, aiment les situations claires, ils affichent
des prix complets et un tarif très étudié sans la
surprise d'additions multiples à la caisse.
«C'est là notre côté vieille école» disent-ils.
L'amour du bon boulot étant également inclus,
ajouterions-nous. Photo Bernard - ib

Maison Hubert, Gaston Méroz: Salon de coiffure
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BOUTIQUE

Nos nouveautés arrivent tous les jours
EN CE MOMENT:
JUPES - PONCHOS
ET PULLS DU PÉROU
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RUE DE LA BALANCE 12 BOUTIQUE
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Bar Car/oca I
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UN ENDROIT SYMPATHIQUE
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BIEN ACCUEILLI
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mous devriez adopter ce type de costume dont on voit immédiatement qu HI vaut
son prix. Coupe d'une élégance classique, finitions excellentes, dessin au goût du jour. En pure laine de ode à su'vre

tonte, gris clair à fines rayures. Création Tailor; on ne le trouve que chez éÊtàWÊ ¦ ¦ ¦ ¦ Ifltflk fHfiP
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riïfi JURACIME SA
¦̂̂ ^̂  Fabrique de ciment

2087 CORNAUX (NE)
cherche

1 ÉLECTRICIEN
Nous demandons:
— apprentissage de monteur-électricien ou de mécanicien-élec-

tricien
— bonnes connaissances en électrotechnique
— intérêt à poursuivre sa formation professionnelle.

Champ d'activité:
— travaux d'entretien et de réparation de toutes les installa-

tions de production
— travaux de révisions sur les appareils de commandes électri-

ques et électroniques
— montage et mise en service de nouvelles installations électri-

ques.

Nous offrons:
— activités diverses et intéressantes

; — bonne rétribution
— 4 semaines de vacances
— prestations sociales modernes.

Offres de services par écrit à la Direction de JURACIME SA,
2087 Cornaux (NE), tél. 038/48 1 1 1 1  28635
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Crêt-du-Locle 12 ^
Tél. (039) 26 61 61
engagent tout de suite ou pour date à convenir

CHAUFFEUR
catégorie C (poids lourds) + E (remorques) pour
transports à LONGUES DISTANCES EN SUISSE
avec trains routiers.

NOUS OFFRONS:

— un travail varié et intéressant
- semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux.
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I Les Fabriques d'Assortiments Réunies SA, départe- I
I ment ROUES, rue Girardet 29 au Locle I

cherchent pour leur atelier de mèches et forets en
pleine expansion

un régleur
ou un opérateur
de machines
auquel nous offrirons une formation de base.

Ce collaborateur bénéficiera des avantages d'une
grande entreprise tels que caisse de retraite, horaire
libre, restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur 
—i offre à la Direction de l'entreprise ou de prendre I

1 contact par téléphone au (039) 34 1122, 1
B interne 2402. 2B-12103 M

Conciergerie
d'un immeuble de 10 appartements est à repourvoir, pour
date à convenir.
Appartement de 2 pièces, cuisine équipée, tout confort, à dis-
position.

Faire offres à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 12 85. ¦ 
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XJ» ̂  ̂O/ c. Cupillard Tél. 038 57 13 20 ' S

le relais gastronomique ;̂ J
\ des gourmets ||

Salles pour banquets et -"":°tfa 
^y

Les amateurs de jardinage tout comme les ft
professionnels, préfèrent les SÉCATEURS |
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2206 US GENEVEVS V COFFRANE Iff

(SUCCURSALE A NEUCHATEL). i S»|S

ERNASCONiac l I
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel j||
Rue du 1 er Mars 10 Clos-de-Serrières 31 E3
Tel 038/57 14 15 Tél. 038/31 95 00 M

m̂Z SAUNA kmmg r̂n BASsiN 1
à remous — Nage à contre-courant |a|»

Herboristerie yf«Rte de Vanel 15 Téléphone 038/57 11 06 M
Les Geneveys- ..».. „ KH
sur-Coffrane UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

^̂ J

r 1
BOUCHERIE ï
CHARCUTERIE* TRAITEUR B

I # FANKHAUSER 1
fl^^P Pour vos manifestations, réceptions, ça

I ^?:̂ HF notre service traiteur est à votre disposition Sj|s~~*~A  ̂
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE P|

*t& Tél. 038/57 1 VOS M

m aiage tourné \mz toû/t
aujou/icdai nous i/ous p/tésentons :
Manège de la Voltige :
le rendez-vous des amis du cheval

Si, longeant la route du Vanel, vous admirez la belle ferme de
M. Rossetti, si vous entendez des hennissements joyeux et si
vous voyez de superbes chevaux cabrioler dans un vert pâturage,
ne vous croyez pas transporté dans un film de Walt Disney.

Ici, c'est la réalité, c'est le Manège de la Voltige, royaume du
cheval. Ils sont quelques heureux à résider là, disposant de tout
ce qu'ils peuvent rêver : un manège couvert pour les exercices,
un carré de dressage de 20 mètres sur 60, et un pâturage pres-
que à perte de vue, où ils passent une bonne partie de leur
temps. Ajoutez à cela, la campagne du Val-de-Ruz, la forêt de
Serroue, lieu de prédilection pour les promenades, et vous aurez
une esquisse dé définition du bonheur. Du bonheur d'un écuyer
et de ses chevaux; M. Georges Devaud, est établi à la Voltige de-
puis quelques années. Auparavant, il a travaillé de nombreuses
années au Dépôt fédéral des chevaux de l'armée, où il a acquis
une solide expérience du dressage de jeunes chevaux, et assimilé
une discipline nécessaire dans ce métier.

II a la chance d'avoir trouvé écuyère à son goût en la personne
de sa femme Françoise, qui collabore aussi au travail du manège
et, est-il nécessaire de le préciser, leur fils de 17 ans, est déjà un
cavalier émérite et partage leur passion. Une palefrenière et un
aide complètent l'équipe de la maison.

Mais en fait, le Manège de la Voltige est une grande famille dans
laquelle il faut inclure le Club de l'Êtrier et ses 70 membres. Ce
sont des cavaliers (hommes, femmes et enfants) qui montent ré-
gulièrement les chevaux du manège et qui acquièrent la maîtrise
de ce sport, sous l'enseignement de M. Devaud. Ce club fait par-
tie de la Société cantonale neuchâteloise de cavalerie et sur le
plan fédéral, est rattaché à l'Association suisse d'Équitation et
d'Attelage. Une ambiance amicale règne parmi la société, mais le
sérieux prime dans la formation du cavalier.

En effet, les membres montent en principe une à deux fois par
semaine au manège, sous la surveillance de Mme ou M. Devaud
et, une fois tous les 15 jours, ils partent en balade à l'extérieur.
«Nous avons toujours à apprendre, nous dit M. Michel Bertholet ,
président de la société, qui a pourtant déjà 7 ans de pratique ;
nous avons toujours besoin d'être corrigés».

Il faut voir en effet, le couple Devaud au travail ; ils veulent don-
ner une bonne base et une bonne mise en mains des chevaux
aux amateurs de ce sport, condition sine qua non d'une part
pour mettre le cheval en confiance, lui faire clairement compren-
dre les ordres donnés et, d'autre part, pour avoir un certain plai-
sir, monter sans fatigue et avec classe. '

Les membres du club peuvent se mesurer entre eux, lors de diffé-
rentes manisfestations qu'ils organisent. Ainsi, au printemps, le
concours de dressage inaugurera les festivités de l'année. Puis la
sortie d'automne amènera sa torrée, et la journée cantonale sera
l'occasion des présentations ; quant à la fête de Noël, elle est
l'occasion de la présentation des enfants et des membres, à di-
vers degrés de formation.

Chaque dimanche, l'on peut participer à des promenades accom-
pagnées. Car l'apprentissage de ce sport est précis et régle-
menté. Non pour en faire une chose compliquée, mais parce-
qu'une relation harmonieuse avec le cheval, exige justement pré-
cision, fermeté, constance dans la manière, le tout couronné na-
turellement d'une bonne dose d'affection.

On peut apprendre tout cela au Manège de la Voltige. Des cours
privés ou en groupe sont donnés à des débutants, des élèves
moyens ou avancés, et préparent à la licence, ce titre nécessaire
pour faire de la compétition. Les cavaliers sont initiés au dres-
sage et au saut et apprennent à conduire leur monture selon les
règles. «Je n'aime pas que l'on dise qu'un cheval s'emballe,
commente M. Devaud ; c'est plutôt le cavalier qui n'a pas su le
tenir». Mais c'est à la portée de tout le monde dit-il, il suffit
d'apprendre et de ne pas avoir peur».

Le dernier dimanche de juin, le Club de l'Êtrier organisera au Ma-
nège de la Voltige, la finale cantonale de dressage. Ce sera un
plaisir pour les amateurs de ce sport, que d'aller voir ce concours
dans ce cadre idyllique.

Et d'admirer les habitants de la maison, ces beaux chevaux irlan-
dais et suisses. On loge également des pensionnaires à la Vol-
tige, nourris et logés, solution bien utile pour les propriétaires de
chevaux habitant au cinquième d'un centre-ville. Et là, ils sont en
sécurité ; lustrés, bichonnés, nourris d'une manière équilibrée et
respectés pour ce qu'ils sont : la plus noble conquête de
l'homme I ib
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