
Important vol de bijoux
A l'aéroport de Roissy

Le malfaiteur, probablement l'un
des innombrables petits voleurs à la
tire qui sont nombreux dans les
aéroports et dans les gares et qui a,
samedi dernier à 11 h. 30, subtilisé le

«vanity case» d'une voyageuse à
Roissy ne se doutait sûrement pas
qu'il dérobait une fortune: 3,2 mil-
lions de francs de bijoux au bas mot

t Suite en dernière page

Terre de violence
OPINIONS 

Lincoln, John Fitzgerald Ken-
nedy, Robert Kennedy, le gouver-
neur Wallace. La liste n'a rien
d'exhaustif.

Mais n'était-elle pas suffisante
cette longue liste sanglante pour
qu'on osât enfin espérer que la
violence meurtrière n'était pas
partie intégrante de la démocratie
américaine F

Il faut croire que non puisque,
à son tour, Ronald Reagan vient
d'être victime d'un attentat.

Certes, à l'heure où nous écri-
vons ces lignes, le président amé-
ricain ne semble pas mortelle-
ment atteint. Mais, pour un
homme d'une septantaine d'an-
nées, une blessure proche du
cœur n'est pas une petite affaire
et même s'il se rétablit, ne peut-
on pas penser que la santé de M.
Reagan en sera durablement af-
fectée ?

Ne peut-on pas craindre aussi
que la politique des Etats-Unis en
soit infléchie? Et, dans les cir-
constances actuelles, toute modi-
fication de celle-ci peut avoir, on
le sait, des retombées sur le
monde entier.

A cet égard, il ne faut pas le
cacher, la situation est mauvaise
et risque fort de nous ramener à
l'état d'indécision et d'immobi-
lisme, où les rivalités des collabo-
rateurs de M. Carter avaient
conduit l'Amérique.

Déjà entre le vice-président
George Bush et le secrétaire
d'Etat Alexandèr Haig les rela-
tions ne sont pas des meilleures.
Un président en pleine forme
comme Tétait M. Reagan aurait
cependant pu jouer les arbitres et
même tirer parti de cette antipa-
thie réciproque. Car souvent.

pour qui sait s en servir, la lu-
mière jaillit de la contradiction.

Avec un président affaibli, ne
serait-ce que momentanément,
toutes les données sont modifiées
et l'on assistera fatalement à un
certain flottement pendant plu-
sieurs semaines, même si les qua-
lités intellectuelles du vice-prési-
dent sont éminentes et même s'il
est loin d'être un novice en politi-
que étrangère.

Etant donné les événements
de Pologne, les difficultés entre
Varsovie et Moscou, la révolte la-
tente des autres pays de l'Est eu-
ropéen contre le colonialisme so-
viétique, la tentation est dès lors
grande de voir derrière la main
qui a voulu abattre M. Ronald
Reagan la silhouette d'un agent
soviétique. Comme l 'hypothèse
en fut émise au sujet de Lee Har-
vey Oswald après l'assassinat de
J.-F. Kennedy.

Quelle que soit la tentation,
nous n'y céderons toutefois pas
en l'état actuel de l'enquête et de
nos informations.

La lutte inexorable pour I exis-
tence, le culte du dollar, le libéra-
lisme frénétique de la société
américaine forment un terreau si
fertile pour la violence qu'il n'est
peut-être pas nécessaire de cher-
cher plus loin pour découvrir les
mobiles de John Warnock Hin-
kley.

N'importe quel névrosé, n'im-
porte quel excité ne peut-il pas
aux Etats-Unis acheter une arme
en toute liberté ? Et ce «héros de
western» qu'est M. Reagan eût
sans doute été le premier à s'op-
poser à des restrictions dans ce
domaine.

Willy BRANDT

Une votation entre le cœur et la raison
«ÊTRE SOLIDAIRES»

Souvenez-vous des années septante: à plusieurs reprises les xénophobes
scharzenbachiens et autres ont fait aboutir leurs initiatives contre la
surpopulation étrangère qu'à chaque fois le peuple suisse a repoussées.
Subitement est venue une réaction. Un tout autre groupe — assez hétéroclite
groupant la gauche, les églises, le pdc, les Européens, des syndicalistes — a
mis en circulation l'initiative «Etre solidaires» d'une inspiration très libérale
à l'égard des étrangers. Ils ont demandé pour l'essentiel la suppression du
«statut des saisonniers» et de l'interdiction du regroupement familial.

Après trois ans d'efforts, elle finit par aboutir — de justesse! Peu après, le
Conseil fédéral a annoncé le dépôt prochain d'une nouvelle loi sur les
étrangers devant servir de contre-projet à cette initiative de solidarité
généreuse. Les 4 et 5 avril, le peuple suisse décidera souverainement,
toutefois sans connaître les décisions parlementaires sur la loi sur les
étrangers dont au surplus on parle déjà de référendum éventuel des arts et
métiers. Il appartient en tout état de cause au peuple de trancher une
première fois sur l'initiative, puis si un référendum aboutissait, sur la loi sur
les étrangers, mais plus tard.

TOUT TOURNE AUTOUR DU
«STATUT DES SAISONNIERS»

On oublie volontiers les temps anciens,
où la Suisse envoyait le trop- plein de sa
jeunesse masculine en service militaire
chez les princes étrangers, faute de pou-
voir les nourrir sur nos terres. Aujour-
d'hui, pays industrialisé, la Suisse im-
porte un demi-million de travailleurs
étrangers dont la plupart ont pu s'im-
planter chez nous, mais dont un bon cin-
quième sont des saisonniers qui, chaque
année, doivent retourner quelques mois
chez eux.

- par Hugues FAESI -
Après le boom des années soixante et

le surboom de septante, la population
étrangère dépassa un million afin que
l'économie put satisfaire sa fringale
extraordinaire de main d'oeuvre. On em-
bauchait n'importe qui, n'importe
comment. Surtout dans l'hôtellerie, la
restauration, l'agriculture, dans les ré-
gions de montagne, dans la construction,
on avait besoin de saisonniers, c'est-
à-dire de travailleurs que l'on ne pouvait

employer que durant les mois de la sai-
son et que l'on renvoyait ensuite.

Vint la récession. On chercha à endi-
guer le flot des arrivants, renforça le
contrôle frontalier. Ainsi naquit la divi-
sion des travailleurs en trois groupes dis-
tincts: Les établis, véritables «aristocra-
tie» disposant à peu près des mêmes
droits que les Suisses, les droits politi-
ques exceptés; puis les autorisés «à l'an-
née» soumis à certaines restrictions; et
enfin les saisonniers, de loin les moins
bien lotis et à peu près démunis de tous
les droits: défense de changer d'emploi
ou de profession, séjour limité à neuf
mois au maximum, interdiction de faire
venir la famille, droits sociaux limités,
pas de renouvellement automatique de
l'autorisation de séjour.
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Stupeur hier à Washington où la violence a une nouvelle fois fait irruption
sur la scène politique américaine. Alors que le président Ronald Reagan
sortait de l'Hôtel Hilton, un jeune homme de 22 ans lui a tiré dessus. Touché
au poumon gauche, le président américain était immédiatement propulsé par
ses gardes du corps à l'intérieur de sa voiture blindée pour être conduit
d'urgence à l'hôpital. Sur les lieux de l'attentat, trois autres personnes
s'écroulaient, blessées. Parmi elles, le porte-parole de la Maison-Blanche,

M. James Brady.

Touché...

Inquiet...

Propulsé à l'intérieur de sa voiture. (Bélinos AP)

Il était environ 14 h. 30 locales (20
h. 30 HEC) lorsque M. Reagan, qui
sortait de l'Hôtel Hilton de Washing-
ton où il venait de prononcer un dis-
cours devant des syndicalistes, a été
pris pour cible, à trois ou quatre mè-
tres de distance, par un homme blanc
armé d'un revolver.

QUATRE À SIX COUPS DE FEU
Entre quatre et six coups de feu

ont claqué. En l'espace de trois se-
condes, le président était poussé
dans sa limousine noire par les
agents de la sécurité, tandis que trois
blessés s'effondraient à quelques pas
de M. Reagan sur le trottoir.

Initialement, la Maison-Blanche
avait affirmé que M. Reagan était in-
demne et qu'il s'était rendu à lliôpi-

' ta! seulement pour accompagner son
porte-parole James Brady, griève-
ment blessé à la tête.

M. RONALD REAGAN
TOUCHÉ
AU POUMON GAUCHE

En fait, le poumon gauche du pré-
' sident Reagan a été touché par une
' balle qui l'a blessé, a indiqué un mé-
decin de l'Hôpital «George Washing-
ton».

t Suite en dernière page

Un agent des services secrets, un policier et le porte-parole de la Maison-Blanche.(au
fond) gisent à terre, atteints par balles, alors que le président Reagan se.-trbuve déjà

à l'intérieur de sa voiture blindée. (Bélino AP)
GRAND CONSEIL
NEUCHÂTELOIS

Cômptesicfe l'Etat et
comptes politiques

Lire en page 7

Josette Bauer:
extradition possible

Lire en page 17

Est- ce que j enirwène
md fs mille 3 /von
travail, moi ? -



Problèmes et avenir de la langue française
Louis Fougère au Club 44

Nous avions affaire à un orfèvre, un
vieux routier de la défense du français
notre langue commune (il arrive que la
France se sente seule patronne, en ce no-
ble domaine, et le conférencier l'admit,
sans l'approuver): M. Louis Fougère,
conseiller d'Etat, membre du Haut
comité de ,1a langue française, de créa-
tion, ou de recréation récente, dont le
président du Conseil est président de
droit, ici Raymond Barre, qui parle en
effet un français irréprochable. M. Fou-
gère est aussi président de l'Association
pour le bon usage de la langue française
dans l'administration.

Depuis environ un demi-siècle, nous
assistons, dans la défense de la langue
française, à un combat de nègres dans un
tunnel, disions-nous irrévérentieusement
il y a quarante ans: aujourd'hui quoi
défendre, et pourquoi ?

Nous pouvons assurer que la question
n'est pas simple, et que les preux défen-
seurs de la langue, ne nous la simplifient
pas du tout. Nous allons donc essayer, en
style télégraphique (antifrançais), de
donner quelques indications sur le pro-
blème soulevé par Louis Fougère, qui
sait ce que nuances veulent dire:

• Dans les années 1780, Antoine Ri-
varol peut être couronné par l'Académie
de Berlin pour son fameux Discours sur
l'universalité de la langue française, lui,
Italien d'origine mais ayant fait ses étu-
des en France. Il y des arguments indis-
cutables: la clarté, la concision, la langue
diplomatique, celle qui veut que «Ce que
l'on conçoit bien s'énonce clairement —
Et les mots pour le dire arrivent aisé-
ment», comme l'avait écrit le «grand»
poète Boileau. Seulement, à cette épo-
que, la France était le pays le plus peu-
plé d'Europe; en outre, césarienne même
dans la royauté, elle avait imposé dans
tout le pays le mot définitif: un roi, un
peuple, une religion, une langue. On l'ap-
prouvait alors. L'Europe entière, les clas-
ses diplomatiques et cultivées, tenaient à
l'honneur de parler français, et le meil-
leur. Dans les années soixante, à la dictée
farce de Prosper Mérimée, Napoléon III
fit 63 fautes, tels autres «grands» de la
culture entre 40 et 20. Seul l'ambassa-
deur d'Autriche, un Metternich, comme
il se devait, n'en fit que trois ! Signe que
l'orthographe française était capricieuse,
difficile et, par cela même, attirante. On
avait le droit de rêver sinon à un monde
français, au moins à un monde uni par la
langue suprême: le français.

• Le français fut vaincu ailleurs. On
dit qu'avec deux «si» on mettra Paris en
bouteille; ici aussi: si c'était la Nouvelle-
Orléans qui avait fait, contre les Anglais,
la campagne pour la démocratie améri-
caine, au lieu de George Washington, on
y parlerait français. De même, si, au lieu,
au bout de la guerre de sept ans, d'aban-

donner «quelques arpents de neige» aux
Anglais, on avait aidé Québec à être
peut-être que tout le Nord américain eût
parlé français.

C'est évidemment le formidable déve-
loppement de la civilisation américaine,
sur tous les plans, absolument imprévisi-
ble au temps de Voltaire et de Rivarol,
qui a fait le triomphe de l'anglais. Egale-
ment la suprématie absolue de sa science
et de sa technique: on est strictement
contraint de savoir l'anglais pour com-
prendre tout ce qui se publie dans tous
les domaines de la science, de la techni-
que, de la manière de les comprendre et
de les utiliser et, soulignons-le, égale-
ment les grandes questions humaines, la
littérature, la culture.

Il y a une langue internationale, l'an-
glais, grâce aux Etats-Unis, dont les
lords anglais à cul de poule, à jaquette et
à monocle, parlent encore avec une cer-
taine condescendance... moins qu'hier
d'ailleurs...

Là-dessus nous ne pouvons rien. D'ail-
leurs, Louis Fougère ne proteste pas
contre ce fait absolument évident. Si...
ou si...: les «si» n'ont pas eu lieu, que se
passera-t-il donc ?

Un des interlocuteurs de l'excellent
débat qui se déroula au Club 44, disait:
«Oui, somme toute, il part vaincu
d'avance; le français sera désormais la
langue de l'élégance, totalement inutile,
comme le grec chez les Romains, mais
charmante, et surtout, séparant les gens
cultivés de ceux qui ne le sont pas,
comme par un ruban visible et invisible à
la fois».

Non, ce n'est pas du tout notre avis:
Louis Fougère est un très solide défen-
seur de notre langue, mais il veut
d'abord savoir où il agira, où il parlera,
et quelle est la situation de la langue
française, triomphatrice au 18e siècle, et
aujourd'hui expression prééminente, re-
connue dans le monde entier, et à qui il
manquerait quelque chose d'essentiel si
elle disparaissait. Il est venu non en pèle-
rin mais en homme d'action, et si son
langage était plus modéré que celui de
ses interlocuteurs chaux-de-fonniers ou
neuchâtelois, c'est peut-être parce qu'il
avait au fond une autre notion moins
dogmatique, de l'évolution de la langue,
toujours au service de la vie, plus expéri-
mentale. Or nous avons la même !...

J. M. N.

Un film «intelligent» et des accessoires pratiques
Photoexpo à Zurich

Photoexpo, sorte de grande foire du
matériel photographique a eu lieu der-
nièrement à Zurich. Contrairement à la
Photokina, réservée uniquement aux
professionnels, l'exposition des bords de
la Limmat était ouverte à chacun. Des
milliers de visiteurs ont traversé les
stands, posant des questions, s'intéres-
sant à l'un ou l'autre appareil photogra-
phique, tout en emportant une ration de
prospectus, pour la plupart rédigés en
langue allemande.

Peu de nouveautés fracassantes se dis-
putaient l'attention des visiteurs. Sans

conteste Ilford avec son film «intelli-
gent» le XP I 400 récolte la palme du
produit inédit. Imaginez une pellicule à
sensibilité variable qui tolère des sous-
expositions, ou des sur-expositions de
deux diaphragmes. C'est-à-dire pour une
sensibilité nominale de 400 ASA on ob-
tiendra également de très bons résultats
à 500 ASA ou a ljïjÔjf ÀSA; cela sans
changer le temps ( .de; développement;
C'est un peu comme s'il était possible de
photographier avec le même bout-de film
une scène sur une piste de ski en plein
soleil et la soirée-fondue à la lumière des
bougies.

En fait, le XP I 400 est un film noir-
blanc pour lequel a été utilisée la techni-
que des colorants; c'est une pellicule cou-
leur monochromatique. Avantage de ce
procédé: une granulation — plutôt une
structure puisque dans ce cas l'argent
s'en va avec le bain de blanchiment-fi-
xage - très fine et un acroissement des
détails dans les plages blanches ou noi-
res.

Très inventive, la firme présentait
aussi un HP 5 de 72 poses contenu dans
une cartouche normale. Cette pellicule
qui nécessite une spirale appropriée pour
le développement intéressera certaine-
ment les reporters-photographes pour
lesquels un 36 poses est souvent trop
court.

ACCESSOIRES
Mis à part le nouveau Pentax IL X

très sophistiqué et qui devrait rivaliser
avec le Nikon F 3 pour un prix et un
poids inférieurs, ce sont avant tout les
accessoires de laboratoire et de prise de
vue qui ont le plus évolué. Les trépieds
sont plus légers et plus stables, les souf-
flets macro permettent de travailler
comme de vrais professionnels. Quant
aux agrandisseurs, autrefois noir-blanc,
mais maintenant équipés d'une tête cou-
leur facile d'emploi ils se taillent là part
du lion.

Au chapitre des accessoires de prise de
vue, Perrot présentait le sac en matière
synthétique transparente Ewa-Marine
permettant de photographier sous l'eau
avec un appareil ou une caméra normal.
Autre accessoire intéressant: un objectif
étonnant, l'Iscorama, qu'il s'agit de pla-
cer devant la caméra pour obtenir des
images panoramiques saisissantes. Une
fois le film super 8 mm. développé le
même objectif est utilisé pour la projec-
tion.

Pour sa part, Swingbox exposait un
sac fourre-tout en plastique dur dont les
casiers à l'intérieur peuvent être modi-
fiés sans problème. Donc jamais de sac
trop petit, ni de «salade de lentilles» car
tous les objectifs sont fixés solidement
pendant le transport. Enfin , pour termi-
ner, signalons encore les toiles de fond en
rouleaux de Hama, destinées à servir
d'arrière plan pour des portraits ou des
photos d'objets. Elles existent en 40 tein-
tes différentes et on trouve des dérou-
leurs pratiques qui se fixent au mur, évi-
tant ainsi les plis dans la toile de fond.

(jjc)

Le Longstreet Jazzband
Jazz suisse 1 981

(Photo Coco Droz)

Non loin de la Fosse aux ours de notre
Capitale fédérale, la tradition du jazz
Nouvelle-Orléans connaît chaque se-
maine une animation dont il faut parler:
Le Club Mahoganny Hall.

Sous l'impulsion d'un garçon venant
de St-Imier, Eric Von Niederhauser, et
de ses sept camarades, pleins d'admira-
tion pour Oliver, Armstrong ou Williams
le Longstreet Jazzband perpétue le jazz
inspiré par l'époque 1920-30, qui est leur
modèle.

«Stomp off, let's go», Long-playing
Outside-Record ME 2 (distribution Dis-
ques-Office) «Donne le ton». C'est effec-
tivement au Théâtre Vendôme de Chi-
cago que Louis jouait en 1926 et qu'il en-
registra ce thème; La réminiscence des
Longstreet est valable et nous appré-
cions dans cette mélodie la présence d'un
washboard. Weafher bird rag, avec ses
nombreux breaks, rappelle la collabora-
tion Armstrong - Hines des années 28,
comme Once in a while d'ailleurs. On dé-
couvre également dans ce disque Créole
jazz, la composition de Luter, ainsi
qu'un arrangement original et inhabituel
de Wild cat blues écrit par Bechet.

UN CLIN D'ŒIL VERS LONDRES ET
LES «SWEET SUBSTITUTES»

Depuis plusieurs années, les grandes
manifestations de la tradition du jazz
londonien associent à Collie, Barber ou
Fairweather un trio vocal féminin dans
le style des Andrews sisters et des Bos-
well sisters: Les Sweet Substitute. Inter-
cord 111554 (distrib. Phonaç), les pro-
pose pour la première fois sur le conti-

nent avec Tiger blues et Take me ta the
Mardi gras, ces trois artistes, Angie,
Teri et Chris, nous ont enchanté dès leur
première apparition au 100 Club. Nous
les préférons accompagnées par une pe-
tite formation.

Roger QUENET

Paris:
un Suisse à l'Académie
des Beaux-Arts

L'éditeur suisse François
Daulte a été élu à Paris à l'Acadé-
mie des Beaux-Arts. Il siégera
parmi les «Associés étrangers»,
aux côtés notamment de Salvador
Dali, Arthur Rubinstein, Frede-
rico Fellini et Henri Moore. La cé-
rémonie de réception se déroulera
en septembre prochain à Paris.

Agé de 68 ans, François Daulte
est le fondateur de la Bibliothè-
que des Arts à Lausanne. Très
actif depuis de longues années
dans le domaine des arts, il est
connu pour les nombreux ouvra-
ges qu'il a publiés sur la peinture.

Bâle fête le
centième anniversaire
de la naissance de
Bêla Bartok

Les mélomanes bâlois ont commé-
moré mercredi soir à T Académie de
musique de la ville le centième anni-
versaire du compositeur hongrois
Bêla Bartok.

La cérémonie a été précédée par
une allocution de l'ambassadeur de
Hongrie en Suisse, M. Gyoergy Za-
gor, qui a souligné les liens qu'avait
entretenu le compositeur avec la
Suisse. Un concert où ont été exécu-
tées plusieurs p ièces de Bêla Bartok,
notamment celle écrite en 1936 pour
l'orchestre de chambre bâlois de M.
Paul Sacher, a suivi cet hommage.

Distinction britannique
pour un professeur
suisse

Le professeur Henrich Zollinger,
ancien recteur de l'Ecole Polytechni-
que Fédérale de Zurich, a été récem-

ment fait membre d'honneur de la
«Society of Dyers and Colourists» de
Bradford pour ses travaux dans le
domaine des colorants techniques,
ainsi que pour sa collaboration inter-
nationale en matière de chimie pure
et appliquée. Le professeur Zollinger
a reçu son titre des mains du prési-
dent de la société M. H. R. Hafield,
lors de la remise annuelle des prix.

Solidarité tiers monde:
Huit millions en dix ans

L'action interconfessionnelle
«Solidarité tiers monde», créée à
Vevey par des missions protes-
tantes et catholiques avec l'appui
d'entreprises suisses, a consacré,
en 1980, 1.385.000 francs à des éco-
les d'agriculture, écoles profes-
sionnelles, centres sociaux et hô-
pitaux, ainsi qu'à des livraisons
de lait en poudre. Au total, depuis
1971, «Solidarité tiers monde» a
apporté une aide de 8.048.000
francs à près de nonante institu-
tions d'utilité publique dans une
quarantaine de pays d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine.

Bientôt Pâques:
Marché de l'œuf décoré
à Nyon

Après le succès de l'exposition
d'oeufs décorés Tannée dernière à
Nyon (13.000 visiteurs), la jeune
Chambre économique de la Côte a
décidé de faire de cette manifestation
une tradition pascale en Suisse ro-
mande. Le deuxième «Marché ro-
mand de l'œuf décoré» aura lieu les
Il et 12 avril prochain au Musée du
Léman, à Nyon. Les artistes seront
présents pour montrer au public les
secrets de leurs techniques. Les visi-
teurs apprendront aussi à mieux
connaître les traditions pascales de !
l'Ukraine, en particulier les nom-
breux symboles représentés sur les
œufs de ce pays.

Mardi 31 mars 1980, 90e jour de l'an-
née.
FÊTES À SOUHAITER:
Amos, Babine, Benjamin, Benjamine.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976. - L'Allemagne fédérale renonce
à construire une centrale nucléaire en
URSS, sur la Baltique.
1971. — Le lieutenant américain Wil-
liam Calley est condamné à la prison
à vie pour sa participation au massa-
cre de My Lai, au Sud-Vietnam.
1970. - Le comte Karl von Spreiti,
ambassadeur d'Allemagne fédérale
au Guatemala, est enlevé. Il sera as-
sassiné le 5 avril.
1948. - Le Congrès américain ap-
prouve le Plan Marshall d'aide à la
reconstruction de l'Europe.
1936. - La France et la Grande-Bre-
tagne s'engagent à défendre la Polo-
gne si elle est envahie.
1889. - Inaugration de la Tour Eiffel
à Paris.
ILS SONT NÉS UN 31 MARS:
René Descartes, philosophe français
(1596-1650); Franz Joseph Haydn,
compositeur autrichien (1732-1809);
Nicolai Gogol, auteur russe (1809-
1852); Robert Bunsen, chimiste alle-
mand (1811-1899).

Des berceaux devant lesquels on ne
prie pas nous annoncent des générations
qui font trembler.

Mgr Gibier

Pensée

VALAIS

Plus de 200.000 francs ont été in-
vestis par l'Etat du Valais en vue de
sauver l'une des plus intéressantes
réserves naturelles du canton, la ré-
serve de Punta Fontana non loin du
village de Grone entre Sion et Sierre.
En effet, afin de maintenir à un ni-
veau idéal le petit lac qui fait tout le
cachet de cette réserve, paradis des
amis de la nature, une écluse a été
créée, laquelle alimente automati-
quement le plan d'eau.

Cette réserve s'étend sur trente
hectares environ, surface acquise il y
a vingt ans déjà par l'état du Valais
afin de sauvegarder une image du
Valais d'autrefois, lorsque le Rhône,
volontiers vagabond, errait dans la
plaine.

Il s'agit d'une des réserves parmi
les plus intéressantes de Suisse. Plus
de 160 espèces d'oiseaux y vivent à
l'état sauvage dans un véritable pa-
radis terrestre. On y voit s'ébattre
par exemple les balbuzards pê-
cheurs, les souchets, les sarcelles, les
hérons cendrés, sans parler d'un
nombre très élevé de canards de tou-
tes espèces.

Le maintien d'un plan d'eau au ni-
veau désiré, cela grâce à l'écluse
inaugurée la semaine passée,
conserve à cette réserve les condi-
tions optimales de survie de la faune
et de la flore, (ats)

Plus de
deux cent mille francs
pour sauver une réserve

Grâce à l'appui de la Ville de Genève,
la Société genevoise des écrivains (SGE)
organise un concours littéraire dont le
prix est de 10.000 fr. et dont l'objet sera,
en 1981, des mémoires ou des souvenirs.
L'œuvre, écrite en français, doit être iné-
dite. Le concours est ouvert aux écri-
vains genevois d'origine ou natifs de Ge-
nève, ou habitant Genève ou ses environs
(Haute-Savoie, Pays de Gex, et le bas du
Jura jusqu'à Nyon inclusivement).

Les manuscrits, dactylographiés en
deux exemplaires, doivent parvenir jus-
qu'au 5 septembre 1981 à la Société ge-
nevoise des écrivains.

Le jury est formé de cinq membres,
soit le(la) présidence) de la SGE et qua-
tre membres, dont deux au moins doi-
vent être membres de la SGE.

Il ne tient compte que de la valeur lit-
téraire de l'œuvre.

Un prix littéraire: des
mémoires ou des souvenirs

Pour Madame

Foie de veau à la crème
Nouilles fraîches
Salade de rampon
Parfait glacé

FOIE DE VEAU Â LA CRÈME
Quatre cents grammes de foie de veau

émincé; 1-2 échalotes hachées; jus de ci-
tron; 2 cuillères à soupe d'huile; 2 dl de
vin rouge; 1 dl de crème; sel, poivre, per-
sil haché.

Faire sauter vivement le foie dans
l'huile. Le réserver au chaud. Saler, poi-
vrer et l'arroser de jus de citron. Verser
le vin rouge dans le fond de cuisson et ré-
duire de moitié. Ajouter la crème et re-
mettre le foie dans la sauce. Réchauffer
sans laisser cuire et saupoudrer de persil
haché.

Un menu

§Je voterai
socialiste

vj" '̂* * - m\ , /

parce que , ¦. .
convaincu de lutter avec ce parti en faveur de
la sécurité pour tous, du droit au logement et
à l'emploi, de l'institution du 2e pilier indis-
pensable à l'AVS, et d'aller à la rencontre de
mon idéal pacifiste.

Eugène MALÉUS (*9K
ancien rédacteur et député au \„^L̂ /Grand conseil ŵmr



Un franc succès aux Mélèzes
Premier tournoi populaire de hockey sur glace

Les vainqueurs de ce tournoi: Les Nesty Boys. Debout de gauche à droite:
Dupré, J.-J. Paolini, Petermann, C.-A. Vuillemin, J.-M. Paolini, Burkhalter, Leister,
Gaufroid, Balossi, Lehmann. Accroupis de gauche à droite: J.-P. Vuillemin, Jacot,

J.-F. Paolini, Gentil, Fluck, Huguenin, Pilati.

L'équipe du Bâlois. Debout de gauche à droite: Gattoliat, Brechbuhler, Boillat,
Gigandet, Zbinden, Evard, Gaillard, C. Montandon.

Accroupis de gauche à droite: Bonard, Baillod, Eichmann, Capt, Turler.
(Photos Schneider).

Douze équipes, trente-six matchs dis-
putés pendant un week-end, un esprit
sportif remarquable: l'expérience mérite
d'être confirmée. Et malgré le décalage'
horaire, un programme suivi à la perfec-
tion. Pari tenu ! Le hockey sur glace
amateur et populaire a acquis droit de
cité. Avec sérieux, conviction et loyauté,
les équipes en ont décousu avec plus ou
moins de réussite chiffrée. Mais avec un
coeur gros comme ça... Et le niveau géné-
ral fut étonnamment bon. Chapeau donc
à tous les participants, à la ville, à l'Of-
fice des sports, à M. D. Piller et à la sec-
tion des juniors du HCC qui permirent
cette réussite.

La remise des prix, honorée par la pré-

sence de M. F. Matthey, président du
Conseil communal, consacra pour la pre-
mière fois Les Nesty Boys qui l'emportè-
rent de manière assez inattendue face
aux Bâlois. Mais le sport a parfois de ces
caprices... Ne vit-on pas L. Eichmann,
remettre avec une bise à la clé, la coupe
au meilleur gardien. C'était bien dans
l'esprit du tournoi, (gk)

Résultats
Groupe 1, classement final: 1.

Nesty Boys; 2. Les Sabres; 3. Les Profs;
4. Fines Lames; 5. La Cheminée; 6. Por-
tescap.

Groupe 2, classement final: 1. Le
Bâlois; 2. Mont-Cornu; 3. Electric Po-

teaux; 4. Golden Pommes; 5. La Som-
baille; 6. UCAR.

Finales: UCAR - Portescap 1-0, La
Cheminée - La Sombaille 4-0, Golden
Pommes - Fines Lames 4-0, Electric Po-
teaux - Les Profs 2-0, Les Sabres - Mont-
Cornu 3-1, Nesty Boys - Le Bâlois 5-1.

Classement final (Coupe Marcel
Sgualdo): 1. Nesty Boys; 2. Le Bâlois;
3. Les Sabres; 4. Mont-Cornu; 5. Electric
Poteaux; 6. Les Profs; 7. Golden Pom-
mes; 8. Fines Lames; 9. La Cheminée; 10.
La Sombaille; 11. UCAR; 12. Portescap.

Coupe Fair Play (HCC Juniors): 1.
Portescap; 2. UCAR; 3. La Cheminée.

Meilleurs gardiens (Coupe Léo
Eichmann): 1. Jean-François Paolini
(Nesty Boys); 2. Léo Eichmann (Le Bâ-
lois); 3. Pascal Lamana (Les Sabres).

Meilleurs buteurs (Coupe de l'Of-
fice des sports): 1. Willy Turler (Le Bâ-
lois); 2. Vincent Boillat (Le Bâlois); 3.
Thierry Perrot (Les Sabres).

(Photo bernard)

A l'Ancien Stand

La soirée de la brigade Vieux-Castel
eut lieu samedi soir dans la petite salle
de l'Ancien Stand. C'est une tradition,
l'événement se reproduit chaque année
au mois de mars.

La formule est simple, toute UJ brigade
se met au travail, on se répartit les tâ-
ches, textes, répétitions, tout est calculé
et ça marche. Ça marche grâce à la co-
hésion des troupes qui ne renâclent pas
trop au travail, grâce aux techniciens,

acteurs, chanteurs et musiciens. Les
éclaireurs de la troupe Roland montrè-
rent comment les sportifs se disputent les
sommets des montagnes. Les louveteaux
dits «Les petits chanteurs au Vieux-Cas-
tel» présentèrent des chants, des jeux  de
cartes, des départs en camp de ski ou co-
lonie de vacances, mais surtout des dan-
ses de toutes les époques, de la crinoline
au disco, avec des costumes comme sor-
tis d'un coffre aux trésors.

La soirée a atteint sa vitesse de croi-
sière: les sketches se succèdent les uns
aux autres, tandis que dans la salle,
pleine a ne puis pouvoir ouvrir ou fermer
la porte, fusent les éclats de rire.

Les éclaireurs Perceval évoquèrent les
joies du camping. Des éclais musiciens
«Quatuor Vieux-Castel», quand la musi-
que est classique, «Vieux-Castel Quar-
tett» quand elle est 'pop divertirent l'as-
semblée avec deux violons, une flûte, un
p iano, une guitare, un banjo, une batte-
rie, tandis que les chefs terminèrent le
programme au Club Méditerranée où se
déroulèrent d'irrésistibles attractions,
(strip tease et French cancan).

Une soirée infiniment tonifiante. Les
parents disent qu'ils rajeunissent de
vingt ans. La brigade Vieux-Castel a
p lus d'un tour dans son sac! (sp)

Soirée de la brigade Vieux-Castel

Dimanche, à 20 h. 55, M. F. R., de la
ville, circulait rue de Pouillerel au volant
d'une voiture, en direction sud. Arrivé au
débouché sur l'avenue Léopold-Robert,
une collision s'est produite avec l'auto
conduite par M. A. L, de Lausanne, qui
circulait avenue Léopold-Robert en di-
rection ouest. Dégâts matériels.

Collision

Farce que...

( 

A
la liberté A ;
doit être
défendue
par
des gens ; !
qui y
croient...
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au Conseil d'Etat...
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ALLIANCES BRILLANTS

Qualité sxtrahîane ,
avec certificat .

Top Wesseitori V.V.$. 1
et. 0,75 1800.-
et. 1,00 2300 - I
et 1,25 2700.- .
et. 1,50 3500;- '
et, 1,75 3900.- .
et. 2,004700.-

Vente directe
«». aux particuliers 

^

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

LUNDI 23 MARS 1981
Décès

Tripet Blanche Marguerite, née le 5 octo-
bre 1890. - Aubry, née Evard , Violette
Marguerite, née le 13 janvier 1896, veuve de
Aubry Paul René. - Méroz Albert Louis, né
le 4 octobre 1917. - Baumann Arles Emma-
nuel, né le 7 juillet 1914, époux de Aimée
Adèle, née Schnider.

MARDI 24 MARS 1981
Décès

Graf , née Graf , Marie Angèle, née le 18
mars 1886, veuve de Graf Fritz Arthur. -
Jeaii-Richard-dit-Bressel René, né le 13 oc-

tobre 1899, époux de Fanny Edith, née Fal-
let.

MERCREDI 25 MARS 1981
Promesses de mariage

Darbre Claude Bernard et Parry Luricia.
- Hauser Jean-Marie Germain et Aubry
Isabelle Marie Valérie. - Nussbaum Robert
Jean-Marie et Bartolomeo Patricia Gerba.
- Biner Roland et Tschàppàt Eliane Sylvie
Alice. - Aubry Antoine Eugène Emile et
Guenat Jacqueline Hélène Williame.
Mariages

Develey Laurent Jean et Liithi Claudia.
- Brodbeck Daniel Georges et Mader Anne-
Lise. - Aubry Willy Edouard et Droz-dit-
Busset Marinette Angiolina. - Joly Cyrille
Emile Paul et Volpe Patrizia Pierra. - Von-
lanthen René et Gilland Noëlle Alice Re-
née.

civil

Après les enfants battus, torturés et
les chats enfermés dans des poubelles,
voici enfin un acte de bravoure qui mé-
rite d'être relevé.

L 'ami Gérald, chauffeur de taxi de
son état et fervent adepte de promenade
en montagne, était en excursion avec son
chien au Creux-du-Van quand tout à
coup celui-ci disparu. Après avoir cher-
ché un certain temps, il entendit des gé-
missements en provenance d'une cre-
vasse qui s'était formée suite au ravine-
ment des eaux et au foehn qui sévissait
ces derniers jours sur la région. S'étant
approché, il aperçu son f i d è l e  ami qui gi-
sait par plusieurs mètres de fond, vivant
mais tremblant de peur. Après avoir es-
sayé par tous les moyens de s'en appro-
cher, enfonçant dans la neige molle jus-
qu 'à la taille, il ne pouvait l'atteindre et
décida, après avoir tranquilisé son
chien, de se rendre à la ferme la plus
proche pour chercher une corde.

Une heure plus tard, il était de retour.
Amarrant solidement la corde, il descen-
dit dans la crevasse, emballa son berger
allemand qui pèse environ 30 kilos dans
son veston et, son fardeau dans une
main, tenant la corde de l'autre, il entre-

prit de remonter à la surface, ce qu il
réussit non sans peine, on le devine. Et
c'est ainsi que, trempé jusqu'aux os mais
heureux d'avoir sauvé son f i dè l e  compa-
gnon à quatre pattes, l'ami Gérald ren-
tra à son domicile. En homme coura-
geux, il avoue avoir eu très peur de ne
pouvoir remonter à la surface car il n'y
avait absolument personne pour l'aider.

Au nom de tous les amis des animaux:
bravo Gérald !

Daniel Morzier
La Chaux-de-Fonds

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.

Pour sauver son chien
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tribune libre • tribune libre

Place du gaz: Lunapark.;
Musée int. d'horlogerie: 20 h. 15, Evolution

du MIH, par A. Curtit.
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.
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.
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.
Accueil du Soleil (Solei l 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,

Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
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
Corso: 20 h. 30, Psy.
Eden: 20 h. 30, Loulou; 18 h. 30, Frénésies

sensuelles à Paris.
Plaza : 20 h. 30, The Blues Brothers.
Scala: 20 h. 45, Brubaker.

mémento

Lecteurs de «L'Impartial»
à Sri Lanka

Partis pour Sn Lanka le 19 mars der-
nier, les 60 lecteurs de «L'Impartial» se
portent bien. C'est ce que nous apprend
une lettre qui est parvenue à notre ré-
daction hier en fin d'après-midi et dont
nous publions le contenu ci-dessous.

«Excellent voyage. Jusqu'à présent,
tout s'est bien déroulé. Le temps est ma-
gnifique. Mais dans cette île de rêve il
faut s'habituer à une température oscil-
lante entre 36 et 40 degrés.

«Pour tout le monde, c'est la décou-
verte d'un pays à la végétation luxu-
riante, d'une population très accueil-
lante aux coutumes fort différentes de
l'Europe.

»Au moment où nous écrivons ces
quelques lignes, un groupe se trouve à
Kandy, une ville située à l'intérieur de
llle. Il poursuivra son voyage vers Ham-
batota et Latara où il découvrira les
beautés de la côte sud avant de remonter
vers la côte ouest jusqu'à Waikkal, un
site aux plages dorées et aux cocotiers.
L'autre groupe ayant préféré au départ
le repos dans cette station balnéaire ef-
fectuera le même circuit en sens in-
verse.»

Rappelons que ' les/ participants à. ce
magnifique voyage regagneront la Suisse
vendredi'dans Ta soiréé.'dmpy

Quelle chaleur!
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Ja^̂ HB̂ â̂ aH M PJ^K^MWJ^BF ;, -\ ¦ M̂ WÊÊSS Ê̂  ̂ ' S Wa^̂  ̂""'' ¦' •
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CINÉMA DEMAIN MERCREDI 1er AVRIL à 14h. 30

CASINO «BAMB|» de Walt Dîsnev
Egalement samedi à 17 h.

LE LOCLE et dimanche à 14 h. 30 et à 17 h. (Pour tous)

¦TTTTTTTTTTVTTTTTTB
? AU BUFFET CFF LE LOCLE 3? —̂JT"—|—"— <
t ~ M fiS  ̂ 5

? DES LE 1er AVRIL 
^L en collaboration avec notre fils (CUISINIER), 
^r nous vous proposons ^

? UNE NOUVELLE CARTE ^? TRÈS VARIÉE M
P" et vous assurerons UN SERVICE SOIGNÉ ET "̂
? ATTENTIONNÉ -̂
 ̂

C'est avec plaisir que nous attendons votre visite â̂
? 

M. et Mme Martin-Kôrôssy et fils .4
, Tél. (039)31 30 38 jj
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir un j.

MAÇON
qualifié et un

CARRELEUR
qualifié.
Travaux indépendants. Bon salaire. Parti-
cipation sociale.
Ed. Lapaire, Cheminée-carrelages
2606 Corgémont, téL (032) 97 22 95

06-12042?

A vendre

CARAVANE
SPRITE ALPINA

4 places, bon état.

Tél. (039) 31 57 91.

Dialoguez avec les candidats
au Conseil d'Etat ! **« ». ***«
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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.—,
Bemina Fr. 520.-,
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELU,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 2379
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Cherchons pour début août

apprentie vendeuse
en disques
Se présenter chez Eric Robert, Radio-TV, Daniel-
JeanRichard 14, Le Locle, tél. (039) 311514. 91 254

Famille avec deux enfants de 6V2 et 3 ans,
cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants et aider au mé-
nage.

Engagement : immédiat ou selon entente.

Région : Neuchâtel.

Pour tous renseignements, téléphoner
au (038) 3155 76 ou 3185 64 91.30350

Garage
à louer, Joux-Péli-
chet 34, Le Locle

S'adresser: Henri
HENTZI 7988

Tél. (039) 31 23 22

Modèles
demandés pour
coiffure mode,
coupe et frisure.

Fleischmann,
tél. 039/31 14 13.

91-182

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

i l  I
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Du boulanger, le bon pain tout façonné main MWm.

, MAS0N1 = PAIN BÂLOIS, que c'est bon ! W

^M VILLE
r*il ï4A DU LOCLE

Votation fédérale
sur l'initiative populaire

«être solidaires»
et élections cantonales
des 4 et 5 avril 1981

Local de vote
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8

v
Heures d'ouverture du scrutin
samedi 4 avril de 9 h. à 18 h.
dimanche 5 avril de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé
les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation du
mercredi 1er avril au samedi 4 avril
à 6 heures à l'Hôtel-de-Ville, bu-
reau No 16 (rez-de-chaussée) de 8
h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. Au
Poste de Police de 19 h. à 7 h. 45.

Vote des malades
les infirmes et les malades incapa-
bles de se rendre au scrutin peu-
vent demander de faire recueillir
leur vote à domicile en s'adressant
au secrétariat communal jusqu'au
vendredi 3 avril à 17 heures ou au
Bureau Electoral jusqu'au diman-
che 5 avril à 10 heures, tél. (039)
31 59 59. 91-220

Le Conseil communal

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Samedi 4 avril dès 20 h.

GRAND MATCH
AUX CARTES

Fr. 15.- avec collation chaude
Magnifiques jambons, fumés, etc.

Prière de s'inscrire,
tél. 039/32 10 91

Se recommande: Fam. Jacot

ÀVENDRE
1 batterie de

préchauffage d'air
1 cabine de giclage pour

peinture au pistolet
' R^;aim\caT)ittel55/']75h3acm; ''"

Tél. 039/31 42 67 pendant les heures
de bureau

Nous cherchons

VENDEUSE
pour notre succursale du Locle.

Travail auxiliaire, 26 heures hebdo-
madaires, place stable, bon salaire.
Mise au courant pas nos soins.
Faire offres à :
Boucheries chevalines
Frédy Schneider
Collège 25 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 22 21

28-12162

On cherche

COUVREUR
8;'Niédèrhâuser;Le Lbclë' ' - "f -  ' """
Concorde 53, tél. 039/31 59 65

NICOLET S.A. FROMAGES
2316 Les Ponts-de-Martel

cherche

MANŒUVRE
robuste et dynamique pour le soin
des fromages, chargements, expédi-
tions et aide-livreur.
Semaine de 4lA jours.
Salaire selon capacités.
Entrée à convenir
Téléphone (039) 37 12 59 91 30364

A LOUER AUX BRENETS, Grand-Rue 32,
pour tout de suite ou date à convenir

JOLIS APPARTEMENTS ENSOLEILLÉS
vue sur le Doubs.

2 pièces Fr. 270.-
3 pièces Fr. 383.-
4 pièces Fr. 504.-

cuisine, WC-douche, balcon et cave, toutes
charges comprises. Dans le 4 pièces, salle de
bains et WC séparés.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

6699

/« ma-- En toute saison,
é}&5&\ L'IMPARTIAL
T*̂  \votre compagnon

Î BBJBgjESflaBa^BH Veuille d Avis des 
Montagnes E-iffl^BUaŒLHBa â â âBal



Les membres du bureau en visite au Locle
Avant la dernière session du Grand Conseil

Les membres du Grand Conseil réunis au Locle pour la dernière fois
de la législature. (Impar-Perrin)

Peu avant l'ouverture de la dernière
séance de la législature, les membres du
bureau du Grand Conseil se sont retrou-
vés au Locle.

Sous la direction de M. Pierre Bros-
sin, président du législatif cantonal, ces
députés ont d'abord participé à une
courte séance administrative, au Châ-
teau des Monts, avant de visiter les ri-
ches collections du Musée d'horlogerie.

Tous se sont ensuite retrouvés au do-
micile du président du Grand Conseil
pour l'apéritif suivi d'un repas servi au
restaurant des Trois-Rois. A son issue
ils ont pris le chemin du chef-lieu, pour
prendre part à la dernière session.

L'ambiance fu t  particulièrement cha-
leureuse et détendue. Il fu t  notamment
question du match de football opposant
samedi dernier la «gauche» et la
«droite». Les commentaires allèrent bon
train.

(Texte et photo j c p )

On en parle
- au Locle -
Au sortir du long tunnel de l'hiver,

les citoyens de la cité et ceux d'ail-
leurs aussi, croyaient dans leur can-
deur naïve qu'il suffirait du prin-
temps pour leur apporter la joie de
vivre, la bonne humeur et tout le reste
assurément. Ils avaient oublié les
braves, un peu volontairement il est
vrai, que l'arrivée de la douce saison
allait être accompagnée des ravis-
santes invitations à payer les impôts
divers auxquels nous sommes de tous
côtés naturellement exposés. Certes,
on nous avait prévenus bien à
l'avance, mais il est de ces choses
qu'on ne veut croire que lorsqu'elles
sont là. Or, nous y voici. A f in  mars,
la défense nationale, à f in avril la
première tranche pour la caisse
communale, à f in  mai (probablement)
la première tranche pour les gars du
Château. Ainsi, de mois en mois, de
tranche en tranche, d'impôt en impôt,
bon gré, mal gré, avec le sourire
gouailleur ou la mine renfrognée, il
va falloir s'y mettre sérieusement et
reprendre à fond l'examen de son
propre budget Tout comme le font
les administrations, les entreprises et
les sociétés, voilà que nos petits mé-
nages vont peut-être devoir repenser
certains projets, remodeler certains
horizons.

Encore une fois , on le savait ! Mais
c'est égal, entre les petits oiseaux, les
fleurs, les morilles, la sève nouvelle,
l'heure d'été, les «à fond» de prin-
temps, d'un côté, et de l'autre cette
fr ingale  soudaine de nos honorables
percepteurs, nous allons être bien oc-
cupés et nous allons, par la force des
choses, nous sentir légers, légers,
comme des roseaux subissant la ca-
resse des brises f r équentes d'avril et
de mai. Comme des roseaux, soit,
mais des roseaux pensants !

Ae.

Début d'incendie
à la rue Henri-Grandjean

Un début d'incendie a éclaté
hier soir vers 19 h. 20 dans les
sous-sols de l'immeuble numéro 1
de la rue Henri-Grandjean , bâ-
tisse qui abrite notamment le Bar
Stop. Bien que le sinistre n'ait pas
été de grande importance, les
clients de cet établissement ont
d'ailleurs été évacués, pendant
que les premiers-secours interve-
naient au deuxième sous-sol pour
éteindre le feu.

Cet incendie a été causé par une
défectuosité de la chaudière à va-
peur de la maison Net.

Grâce à la rapidité et à l'effica-
cité de l'intervention des PS, les
dégâts sont de peu d'importance.

Le commandant Brasey et le di-
recteur de la police, le conseiller
communal Maillard se sont ren-
dus sur les lieux.

Un bar évacué

I Feuille dAvis desMonfagnes! flfll ffja

t 
'¦" " 

état civïl
VENDREDI 27 MARS 1981
Mariages

Friïh Claude Henri et Vidoni Renata. -
Fragnière Eric et Broillet Mary Jane.

» „mémento
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet 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.
LES BRENETS
Grand-Rue 5-7: expos. J.B.-Seitz, 14-18 h

30.

500.000 francs de crédit lors de
la prochaine séance du législatif

Pour les TP et les SI

Cinq mille cinq cents francs. Tel est le montant des crédits que le Conseil
général du Locle sera appelé a accorder lors de sa prochaine séance fixée au
vendredi 10 avril prochain. Celle-ci n'est en effet composée que de rapports
du Conseil communal accompagnés de demandes de crédits. Tous sont

destinés à deux dicastères: les Travaux publics et les Services industriels.

Le premier concerne divers travaux
d'entretien dans les immeubles commu-
naux. Celui-ci est de nature à préserver
le capital immobilier de la commune et
est soumis annuellement au législatif. Le
crédit sur lequel le Conseil général sera
appelé à se prononcer prochainement est
de 180.200 francs. Toujours dans le do-
maine des immeubles communaux,
l'autorité estime qu'il est devenu indis-
pensable de réparer la toiture de l'im-
meuble Clos-aux-Veaux 2 et d'installer
une citerne à mazout de 12.000 litres ré-
pondant mieux aux besoins que l'actuel
réservoir contenant 1000 litres. Ici, la dé-
pense, pour ces deux postes est de
101.300 francs.

ÉLECTRICITÉ ET
CHAUFFAGE À DISTANCE

A la suite d'un rapport très détaillé
concernant le parc à véhicules des diffé-
rents services (électricité, eau et gaz), les
SI du Locle, disposant actuellement de
18 véhicules, arrivent à la conclusion
qu'il est indispensable que cette dotation
soit augmentée de deux voitures.

La dépense prévue pour ces nouveaux
achats est de l'ordre de 24.000 francs.

En divers endroits de la ville, lés SI
souhaitent entreprendre des travaux
d'assainissement du réseau électrique ur-
bain.

Pose d'un nouveau câble, reconstruc-
tion du réseau de distribution basse ten-
sion dans certains secteurs figurent no-
tamment à leur programme. Dans le cas
précis, le crédit demandé s'élève à
160.000 francs.

Enfin, les Services industriels, afin
d'assurer plus de sécurité dans l'exploita-
tion du chauffage à distance envisagent
le bouclage d'une partie du réseau. A la
rue Henri-Grandjean plus précisément.

Pour ce faire, une somme de 40.000
francs s'avère indispensable, (jcp)

Sous le signe d'une ardente foi chrétienne

Après avoir fêté, l'année dernière, le centième anniversaire de sa
fondation, la Croix-Bleue neuchâteloise s'engage résolument vers un nouvel
avenir. Même si elle connaît aujourd'hui, comme d'innombrables autres
associations, et peut-être plus encore, des difficultés de recrutement, elle ne
veut pas baisser les bras, mais au contraire, elle souhaite accentuer son
action contre l'alcoolisme et ses méfaits.

Et c'est précisément pour manifester cette inébranlable volonté que les
délégués de toutes les sections de la Croix-Bleue neuchâteloise et des
groupements qui lui sont affiliés, étaient réunis samedi dernier au Foyer de
la Fabrique Tissot, au Locle, sous la présidence de M. Francis Kubler,
pasteur à Corcelles.

Après avoir salué ses quelque soixante
hôtes, parmi lesquels nous avons remar-
qué la présence de MM. Francis Jaquet,
conseiller communal de la ville du Locle;
Georges Grimer, pasteur, président de la
Croix-Bleue genevoise et délégué du
comité central romand; Eric Perrenoud,
pasteur au Locle, représentant le Conseil
synodal de l'Eglise réformée evangelique
neuchâteloise, M. Kubler a laissé à ce
dernier le soin de présider le culte d'ou-
verture. M. Perrenoud l'a fait avec fer-
veur, mais également avec la bonhomie
et la simplicité qui lui sont coutumières,
non sans rompre une lance en faveur
d'une collaboration sans cesse plus
étroite entre toutes les Eglises chrétien-
nes, unies dans une même lutte contre
l'alcoolisme.

LE DIFFICILE ACCROCHAGE
DE LA JEUNESSE

Puis M. Kubler a donné connaissance
de son rapport présidentiel, relevant que
partout en Suisse, la situation de la
Croix-Bleue n'est pas exempte dé diffi-
cultés. C'est le cas également de plu-
sieurs mouvements d'inspiration chré-
tienne, y compris les Eglises. Partout, les
effectifs sont en diminution et la jeu-
nesse est difficile à accrocher pour un en-
gagement total, même si elle est cons-
ciente des dangers de l'alcoolisme.

Dans le cadre du mouvement entrepris
vers le prochain, il y a lieu de signaler la
projection, par l'animateur permanent
de la Croix-Bleue neuchâteloise, du film
«Le verre à la main» à plus de 1500 sol-
dats. En outre et dans le cadre d'une
meilleure information sur les méfaits de
l'alcoolisme, il faut regrettablement si-
gnaler que la réaction de l'école a été très
moyenne. Par contre, les visites aux pen-
sionnaires de L'Auvent et de Pontareuse,
ainsi qu'aux détenus, se sont intensifiées
et elles sont en général couronnées de
succès.

Quand à l'accueil vers le prochain, il se
manifeste par la réunion de groupes dans
plusieurs localités du canton. Parallèle-
ment et pour une brève période, l'acti-
vité de Roc'Am s'est «nomadisée», c'est-
à-dire que ses animateurs ont été itiné-
rants et avec le retour de la belle saison,
ils reprendront très bientôt leurs quar-
tiers au Chalet de La Roche.

Les camps de j eunesse sont en progres-
sion et la Croix-Bleue neuchâteloise peut
encore s'enorgueillir de compter dans ses
rangs la présence de six fanfares.

Y AURA-T-IL RUPTURE ?
Un grave problème se pose dans les re-

lations avec le Département social ro-
mand, que la Croix-Bleue envisage de

quitter en raison de l'attitude de certains
restaurants jusqu'ici rigoureusement
sans alcool et qui se sont mis à servir des
boissons alcooliques. Vivement applaudi,
M. Kubler a laissé ensuite à M. Francis
Jaquet, conseiller communal, le soin
d'apporter le message des autorités qu'il
représente. Ce dernier, à bâtons rompus,
a fait part des premières expériences
qu'il a vécues et qu'il a été en mesure de
suivre de près dans l'occupation de ses
nouvelles fonctions. Touchant de plus
près la misère humaine, il a été stupéfait
de constater les méfaits et les ravages de
l'alcoolisme, auxquels s'ajoutent encore
aujourd'hui les graves conséquences rele-
vant du problème de la drogue.

En terminant son exposé qu'il a voulu
bref, M. Jaquet a remercié les organes di-
rigeants de la Croix-Bleue pour la lutte
qu'ils mènent contre l'alcoolisme et ils
les a vivement engagés - si c est possible
- à créer davantage de contacts avec
ceux qui en sont les victimes et, mieux
encore, à faire prendre conscience à la
jeunesse, des dangers qui en résultent,
notamment par un asservissement dont
il est difficile, ensuite, de se libérer.

Puis l'assemblée s'est déroulée confor-
mément aux statuts et après la présenta-
tion des comptes par M. Henri Golay,
caissier cantonal, qui laissent apparaître
un léger déficit, la double démission de
l'agent et de l'animateur a été évoquée.
D'aucuns en ont déploré la simultanéité;
mais rien ne laisse apparaître qu'il y ait
eu conflit ou malentendu. Il s'agit tout
bonnement de changements de situation,
de recyclage, ou plus simplement d'un
temps de réflexion parfois nécessaire
avant de poursuivre une tâche particu-
lièrement difficile et astreignante.

LE CHALET DE LA ROCHE
ACCUEILLE TOUJOURS
DAVANTAGE DE MONDE

Le Chalet de La Roche est bien géré,
ainsi qu'en témoigne le rapport fouillé de
M. Marc Favre. Fréquentée par les éco-
les et les camps de familles, cette accueil-
lante demeure est toujours vivement
animée et si 1350 personnes y ont passé
l'année dernière, on y a enregistré plus
de 4500 nuitées. Ses installations sont
sans cesse améliorées et les mesures pri-
ses pour économiser l'énergie ont été
couronnées de succès.

Quant aux fanfares, elles poursuivent
elles aussi, leur bénéfique activité. Non
sans peine, cela va de soi, mais courageu-
sement, avec des effectifs variables, par-
fois juste suffisants pour en assurer la
survie. Mais elles tiennent bon, quelles
que soient les difficultés qu'elles rencon-
trent et coûte que coûte, les six fanfares
de la Croix-Bleue veulent maintenir leur
présence dans l'ensemble dû canton de
Neuchâtel. L'assemblée a été levée à
midi exactement, pour laisser aux con
grossistes la possibilité de prendre un re-
pas en commun, d'ailleurs très bien servi
par les gérants du Foyer Tissot; puis les
débats ont repris l'après-midi.

À LA VEILLE DE DEUX
IMPORTANTS ANNIVERSAIRES

Après la nomination de deux vérifica-
teurs des comptes, la décision de confier
à la section des Ponts-de-Martel l'orga-
nisation de la prochaine Fête cantonale
de la Croix-Bleue neuchâteloise, a été vo-
tée à l'unanimité. Cette manifestation
sera placée dans le cadre de celles desti-
nées à marquer tout à la fois le centième
anniversaire de la section des Ponts-de-
Martel et le cinquantième anniversaire
de la fanfare qui lui est attachée.

Enfin, une discussion sur l'avenir de la
Croix-Bleue a mis un terme à cette inté-
ressante et vivante assemblée, non sans
que le problème du remplacement de
l'animateur et de l'agent ait été soulevé.
Sans toutefois qu'une solution immé-

diate et définitive ait été trouvée, le pro-
blème reste à l'étude pour aboutir, peut-
être, à l'engagement d'un agent à temps
complet et de deux animateurs à mi-
temps. Et c'est dans la confiance en
l'avenir et sous le signe d'une ardente foi
chrétienne que les délégués se sont sépa-
rés, pour se retrouver, très bientôt, aux
Ponts-de-Martel. (m)

La Croix-Bleue neuchâteloise poursuit sa bénéfique activité

Les nombreux membres du Club des
loisirs, jeudi dernier, ont éprouvé une
profonde joie en compagnie du Groupe
littéraire du Cercle de l'Union.

Cete sympathique troupe théâtrale,
sous la direction de M. Michel Ande-
regg, a donné une nouvelle fois les deux
p ièces qu'elle a offertes au public loclois,
récemment, s'agissant de «Cocu, battu et
content» et de «L'œil anonyme».

Nous en avons parlé longuement déjà
dans nos colonnes, si bien que nous n'y
revenons pas, mais relevons une fois en-
core que tous les acteurs furent à la hau-
teur de leur rôle et nous avons particu-
lièrement relevé la place importante que
M. Jean-Claude Humbert-Droz occupait
dans les deux pièces.

Grâce à la Littéraire du Cercle de
l'Union, les gens du troisième âge ont
vécu de belles heures de détente et elle
peut être remerciée pour sa généreuse
initiative, (je)

Matinée de gala pour
le Club des loisirs

~ ' ! ' ... . .  -. . . ..— :, „ ¦ i . . 1

communiqué
Au cinéma Casino: Demain mercredi

1er avril 14 h. 30, «Bambi» de Walt Disney.
(Pour tous) Egalement samedi, 17 h. et di-
manche 14 h. 30 et à 17 h.

Même la nuit,
votre compte est
disponible _

'̂ Oà m̂ELM^Grâce à la carte Q ga-g.- ¦ ! ;:KWi A
Bancomat. Elle < J.J [BANMMA[| f .Jjg mî W /  ' \vous permet de ' O -EST" ' J^aîn W\\ J À \retirer de l'argent A WÊ &Tr^iV /  ' \ \\quand vous voulez, \r  ̂-̂  ̂ . Mmrx*\~*il/ ° K i
24 heures sur 24. QOQOOO W flb jf
distributeurs répar- '̂  I "  ̂Sp ! i''*; II r ' '** *** l\ !>tis dans toute la r™ m" ' ' *»L /, l \f
Suisse et directement de votre compte. C'est le système de
prélèvement le plus répandu et qui laisse votre avoir
fructifier jusqu 'à la dernière minute.
Une prestation des banques suisses. Renseignez-vous
auprès de votre banque.
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if «Les entraves à la liberté du commerce ne pro- B ^B
BL fitent à personne», disent les libéraux/PPN ! Ë fip
mk II s'agit là évidemment d'une phrase creuse. Car I RK
I|» personne, hormis quelques gros possédants, ne B Mf

A regrette que l'Etat : Mmmmmmmmmm h. BP
A — préserve l'environnement face aux 

 ̂ ^¦¦¦ H
A nuisances des usines ; ^k M
» — protège les consommateurs et les ^L V
J. locataires contre les abus ; ^k V

B̂  — garantisse la qualité des montres ^k ym
WL suisses. ^L ' wj
A Les socialistes pensent que, si elle ^k W
n n est Pas contrôlée, la liberté du ^k wj
M\ comrnerco "e prof ite plus qu'à ^L w
B quelques-uns. ^k wj

¦ POUR UNE SOCIéTé \^B PLUS SOLIDAIRE, il
1 VOTEZ SOCIALISTE ! / 1
jfJBl R«P- N. Rousseau AW —W

_____ Bière de Fête 1876.
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Une bière que l'on ne trouve qu'en période de fêtes.
Profitez-en, ce n'est pas toujours fête! Bière
de fête 1876. Un goût unique. Une bière brassée
à l'ancienne pour les amis de Feidschlôsschen.
Et offerte au prix de la normale. Santé!

Ajjftk BIERE FEU38CHL0S8CHEN
W$m BIERE FELDSCHLOSSCHEN
ËlIËi BIERE FEIDSCHLOSSCHEN

Révision de citernes à mazout
Contenance
5 000 litres Fr. 378.- 12 000 litres Fr. 517.-
6 000 litres Fr. 400.- 14 000 litres Fr. 544.-
8 000 litres Fù 432.- 15 000 litres Fr. 553.-

tô OÛdJitrls Fn 472 -- 20 000 litres Fr. 630.-

MAZOU11JaUJ0tJrtS LES IWErtlLEURST ^
PR!* DÙJOU%
Livraisons rapides. Tél. 032/92 11 40

A LOUER A LA SAGNE
Gare 85 b
Chambres indépendantes, cuisînettes et
part à la salle de bains. Fr. 75.- libres
tout de suite.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE: ANDRê ANTONIETTI
¦wm.mmm.mg Rue du Château 13
P̂ m̂W 

2000 
Neuchâtel

WMmmm Tél. (038) 24 25 25
28-338

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

Tél. 032/23 27 84. oe-350930

LES BOIS
A louer tout de suite ou date à convenir

2 APPARTEMENTS
4 PIÈCES
tout confort, tél. (039) 6115 96 heures des
repas. s 109

A louer à personne stable, pour date à
convenir

magnifique appartement
5 pièces, entièrement rénové, chauffage
électrique, cheminée de salon avec récupé-
rateur de chaleur, tapis de fond, bain, dou-
che, WC séparé, cuisine agencée, accès di-
rect au jardin, bien centré. Loyer Fr. 850.-
Ecrire sous chiffre DS 7943 au bureau de
L'Impartial.

A louer

BEL APPARTEMENT
de 3 grandes pièces, confort. Charrière 22
3e étage, libre tout de suite.
Tél. (039) 23 33 24 ou 22 48 08

: 91-30366

Plus de 50 ans d'expérience et notre
récent équipement électronique à U
pointe du progrès sont les meilleure)
garanties pour l'exécution de votre pro
chaîne lunette, ou de vos verres d«
contact. VON GUNTEN, maître opticier
diplômé. Tél. 039/22 38 03, av. Léo-
pold-Robert 23.

Vente aux
enchères publiques
Jeudi, 2 avril 1981. à. 14 h. 30,
à Mont-Crosin, «Ferme Witwer».

..ï t:*ï: '¦¦' 35* &*->6ii*JM9« ïâ&£'d i&jtfl*
ts congélateur Electrolux, 1. scie à
rûbafî '-limachihéP àNSvé^boâeh.̂
1 frigo Satrap 160, 1 tas de foin. ;

Office des poursuites,
Courtelary
tél. 039/44 16 12

A vendre

BMW 316
8 CV impôts, 1977, 49 500 km. Radio, état
impeccable. Expertisée.
Tél. (039) 3169 23 (heures des repas).

28-130162

A VENDRE f .

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
't 4 appartements rénovés

Situation: Rue de l'Industrie
Prix de vente: Fr. 180 000.-

Pour traiter: Fr. 36 000.- de fonds propres

f S'adresser à: Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114-15

28-12214

A vendre

REMORQUE
pour transport de chevaux, 1 place, 1 essieux.
Largeur intérieure 1,15 m. complètement en
aluminium. Marque Marolf.
Expertisée. Fr. 4 200.-% TéL (039) 3169 23
(heures des repas). 28-1301 si

A vendre

ALFASUD
SUPER 1005
Année 1979,26 000 km., bleu foncé,
expertisée.

En parfait état.

Téléphone (039) 266392 heures
des repas. 8059

Je cherche pour fin octobre 1981

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort. En ville.
Tél. (039) 2318 31 heures des repas. ?B72

A louer

appartement 4 pièces
tout confort, dans petit immeuble, début
Numa-Droz.
Tél. (039) 26 77 10 ou 22 55 74 796»

A vendre

Golf GLS Leader 1300
9-1980,9500 km., garantie totale
TéL (039) 3174 41 heures repas 7968

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^̂ hsemé J^^^^^^mmŴ GSMtPff lmJ£ ^mm ^ÊÊÊ^^m

Ê̂mm^^ËttÈy mmm MHf

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
1 pièce meublé

pour date à convenir. Grande cuisine,
salle de bains, tout confort

TéL 038/211171 2B.3s

A louer tout dé suite ou date à convenir
Croix-Fédérale 46-48

APPARTEMENTS
21/2 et 3 Va PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, ascenseur,
CoditeL

Pour traiter, s'adresser à la

Fiduciaire de Gestion et
d'Informatique SA.
Léopold-Robert 67
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 68 BIOB

and

pTTA Restaurant

I

JtlWBO
MIDI et SOIR

Steak de cheval à l'ail
ou au poivre vert

Pommes frites
Salade

Fr. 8.50
Filets mignons aux morilles

Pommes frites

Fr.8.50
Avec chaque menu

potage offert

*̂ ^̂ m Ê̂mamÊtmmimm Ê̂mmmtmÊmmmmmë
TABLE à rallonges même en mauvais
état. Armoire noyer ancienne. Tél. (038
3130 20 ,96-

PERDU LUNETTES étui rouge, trajel
poste principale, Coop City. Mme Hire
chy, D.-P. Bourquin 1. Récompense. 794;

TRÈS BELLE robe de mariée avec ac
cessoires. Taille 38-40. Tél. (039
3175 82 heures des repas. 91-6012.

A vendre, cause décès, voiture

OPEL REKORD
1970, très bon état, prix intéressant.
Tél. (039) 22 46 65 soir. 7941



Session ordinaire du Grand Conseil: une gestion équilibrée
Comptes de I Etat... et comptes politiques

«Un seul être vous manque et tout est dépeuplé...»
Sans verser dans les eaux du lac les larmes du

poète, bien des députés se sont interrogés hier sur un
fauteuil inexplicablement vide: celui du secrétaire-rédac-
teur du Grand Conseil, traditionnellement installé à la
gauche du président, et usuellement attribué à ' un
homme qui siège à droite du Conseil d'Etat, le chance-
lier.

Depuis le décès de M. J.-C. Landry, l'intérim du se-
crétariat du législatif cantonal a été assuré par M. Pierre
Fasnacht, collaborateur de la Chancellerie. Le nouveau
chancelier nommé collégialement par le gouvernement,
M. Jean-Marie Reber, a pris ses fonctions le 1er mars
dernier. Il devait logiquement prendre également celles
de secrétaire-rédacteur du Grand Conseil puisqu'il est
maintenant opérationnel. C'était présumer du bon vou-
loir du Bureau du Grand Conseil qui doit élire le titulaire
de ce poste. Questionné à la dernière minute de la
séance par M. J.-C. Jaggi (lib-ppn) sur l'équivoque que
laissait planer le silence officiel sur cette petite péripé-
tie, le président Pierre Brossin a laconiquement déclaré
que dans sa séance de mercredi dernier, ledit Bureau a
décidé de surseoir à cette élection en tenant compte du
fait qu'il ne restait plus qu'une session à tenir au Parle-
ment actuel et que le règlement fait obligation de nom-
mer le secrétaire-rédacteur au début de chaque législa-
ture. On attendra donc, pour le faire, le 19 mai prochain,
date de l'installation des nouvelles autorités.

Ce report est moins limpide et sans arrière-pensées
qu'on veut bien le prétendre. Le Bureau du Grand
Conseil, composé de 3 radicaux, 3 libéraux et 5 socialis-
tes, s'est bien réuni la semaine dernière pour étudier no-
tamment le recours de droit public Frédéric Blaser dé-
posé au Tribunal fédéral contre le décret du 15 décem-
bre 1980 portant octroi d'un crédit de 200.000 francs
pour des travaux de correction et de réfection du ruis-
seau des Sagnes (le litige porte sur la suppression du ré-
férendum facultatif pour décret simple). Le deuxième
point à l'ordre du jour de cette séance était l'élection du
secrétaire-rédacteur. Mais voilà. Deux libéraux s'étant
excusés, le groupe socialiste, devenu majoritaire, a sauté
sur l'aubaine pour demander, et obtenir, qu'on remette
le scrutin aux soins du futur Bureau du Grand Conseil
qui sortira des urnes les 4 et 5 avril. Hier matin, le Bu-
reau s'est une nouvelle fois réuni. Par 5 voix contre 4 et
2 abstentions, il a décidé de ne pas revenir sur cette dé-
cision, même si elle peut paraître insolite.

Les socialistes ont-ils voulu profiter de l'occasion
pour manifester leur grogne à l'égard du nouveau chan-
celier qu'ils ne portent pas dans leur cœur, de notoriété
publique? Probable. Encore que le geste ait peu de por-
tée puisque l'usage veut depuis toujours que le secré-
taire-rédacteur soit le chancelier d'État. Partie remise
donc. Avec pour seul résultat d'avoir, de fait, interdit la
salle à M. Jean-Marie Reber pour la discussion des
comptes de l'Etat 1981.

Car plutôt que de règlement de
compte, c'est de comptes bien terre à
terre qu'on devait s'occuper hier au
cours de la première journée de la ses-
sion. Des comptes qui font, on le sait, ap-
paraître pour l'exercice écoulé un excé-
dent de dépenses de 8,6 millions de
francs, soit une amélioration du résultat
de 4,8 millions par rapport au déficit
budgeté. L'Etat a donc parfaitement

maîtrisé ses finances et tous les groupes
lui en donnent acte en acceptant l'entrée
en matière, tout en remerciant le gouver-
nement pour cette excellente gestion.

«UNE EXCELLENTE GESTION»
«Nous pouvons d'emblée exprimer nor

tre satisfaction, sans pour autant faire
preuve d'un excès d'optimisme», dit pour
sa part le président de la Commission fi-

nancière, M. J. Carbonnier (lib). «Il n'en
reste pas moins en effet que le compte
ordinaire de l'Etat poursuit son ère des
déficits, en dépit du profond souhait de
le voir à nouveau équilibré». Pour sa
part, le Conseil d'Etat déclare «que le
déficit de 8,6 millions de francs peut être
qualifié de supportable dans la mesure
où il peut être intégralement pris en
charge par le fonds de réserve destiné à
parer aux fluctuations de diverses recet-
tes fiscales». Tout en comprenant la phi-
losophie de cette déclaration, l'on peut
se demander si, au contraire, ce fonds de
réserve ne devrait pas être mis à contri-
bution au moment seulement où les re-
cettes fiscales réelles sont inférieures aux

Par J.-A LOMBARD

prévisions. Or, nous enregistrons aujour-
d'hui une amélioration de la fiscalité de
l'ordre de 8 millions, y compris l'aug-
mentation de la contribution aux char-
ges sociales. Sans vouloir vider ici cette
question, il nous faut néanmoins saluer
ce nouvel effort du contribuable neuchâ-
telois. Cet effort se révèle d'ailleurs régu-
lièrement nécessaire si .l'on veut tenter
de limiter l'aùgmenïatfbrf' constante de
l'endettement.» -, y  ^ , ., .,

M. J. Carbonnier relève que par rap-
port à l'exercice 1979, les recettes ont
augmenté de 8,4 pour cent et les charges
globales de 10,8 pour cent, ce qui
«confirme malheureusement la tendance
à la dégradation du résultat final, alors
même que l'effort fiscal doit être consi-
déré comme maximal, ainsi que chacun
en convient, et que la situation économi-
que du canton peut être taxée de satis-
faisante. Dès lors, nous reposons la ques-
tion de savoir jusqu'où un déficit du
compte ordinaire peut être considéré
comme acceptable, voire justifié dans un
temps donné. A partir de quand l'accu-
mulation des déficits et la disparition
progressive des réserves constituent-elles
une situation intolérable ?»

Le président de la Commission finan-
cière estime également souhaitable de
s'interroger davantage sur le rôle de
l'Etat: peut-il et doit-il réellement con-
tribuer à combler les lacunes partout où
elles existent, par quels moyens et jus-
qu'à quel degré ? «Même si nous sommes
en bonne compagnie dans la tendance de
nos résultats financiers déficitaires puis-
que tous les cantons suisses prévoient un
déficit pour 1981, à l'exception de Schaf-
fouse, nous devons tous conserver pré-
sent à l'esprit le souci de ces questions.
Les déficits globaux des cantons suisses
ont plus que triplé depuis 1970 et seront
très probablement encore alourdis à
l'avenir par la réduction de la manne fé-
dérale dans divers domaines».

Rapporteur de la Commission, M. H.
Donner (rad.) souligne combien la tâche
de celle-ci a été facilitée par une admi-
nistration qui est maintenant une vérita-
ble maison de verre grâce notamment à
l'apport de l'informatique. L'améliora-
tion enregistrée aux comptes représente
un écart de 1,1 pour cent par rapport
aux prévisions. C'est la preuve que le
Conseil d'Etat a bien su gérer les affaires
de la République. L'accroissement plus
rapide des dépenses que des recettes dé-
montre encore la nécessité de stopper ou
de freiner au maximum la croissance des
dépenses de fonctionnement, les excé-
dents de charges futurs ne devant être
que lé fruit de dépenses d'investisse-
ment. Enfin , l'Etat ne doit pas compter
indéfiniment sur la progression à froid
pour équilibrer ses finances. C'est là un
problème qui doit être rapidement ré-
solu. Les radicaux déposent une motion
dans ce sens. ,
ÉQUILIBRE FINANCIER ATTEINT

Mme M. Pointet (soc.) constate que
l'équilibre des finances, si cher à certains
partis, est pratiquement atteint. Qu'il
est dû à la hausse des recettes fiscales, à
la progression à froid, et qu'on doit espé-

rer que la future loi sur les contributions
directes permettra de corriger ces effets.
En l'état actuel des choses, la situation
du canton est donc bonne «et le succes-
seur du chef du Département des finan-
ces, M. Rémy Schlàppy, pourra s'ap-
puyer sur des bases solides et bénéficier
de disponibilités supérieures à 100 mil-
lions de francs».

«Notre situation est effectivement
saine, ajoute M. J-P. Renk (lib.-ppn). Si
le Conseil d'Etat s'en était tenu aux pré-
visions budgétaires dans les amortisse-
ments sur actifs et dans les attributions
aux fonds et réserves, la réduction sup-
plémentaire des charges aurait été de 6,4
millions de francs. Le déficit aurait alors
été ramené à 2,2 millions. L'équilibre
budgétaire auquel libéraux et ppn sont
attachés aurait été presque atteint.»

M. Renk remarque que près de 50
pour cent des charges de l'Etat représen-
tent des sommes redistribuées et que le
résultat global illustre bien «l'auto-disci-
pline» du Conseil d'Etat et de son admi-
nistration: «Sans être grands clercs, nous
savons que notre loi fiscale a bientôt
vingt ans. Même si elle a certainement
besoin d'une refonte, elle a j oué son rôle
et permis à l'Etat de remplir ses engage-
ments. Il n'y a pas de miracles en ma-
tière fiscale et il n'y en aura pas».

«Il faut un juste équilibre entre les di-
verses catégories de contribuables. Nous
prétendons que la loi de 1964 a atteint
cet objectif» conclut M. Renk.

N'empêche que pour M. C. Robert
(ind), l'Etat pourrait encore réaliser
«certaines» économies et qu'il devrait se
garder de tout «politique de grandeur»,
particulièrement dans le domaine routier
où les Montagnes neuchâteloises sont dé-
favorisées par rapport aux «grandioses
projets» du Bas.

LE PINCEAU D'OR
Quant à M. F. Blaser (pop), il trouve

que l'on devrait remettre «le pinceau
d'or» au chef du Département des finan-
ces «qui a si bien su peindre le diable sur
la muraille pendant de si nombreuses an-
nées». L'équilibre des finances est bel et
bien atteint et M. Blaser s'élève «contre
les lamentations des radicaux et des libé-
raux. Depuis 24 ans que je siège ici,

ajoute-t-il, j  ai toujours entendu la
même chanson pessimiste, alors que no-
tre canton a réussi en 1979 déjà à équili-
brer ses finances en sortant de quatre an-
nées de récession». L'urgence, estime M.
Blaser, c'est de corriger la progression à
froid en faveur des petits et moyens
contribuables.

Sur le principe, le chef du Départe-
ment des finances n'y est pas opposé.
«Nous disons depuis longtemps qu'il est
inutile de se laisser aller à des sentiments
euphoriques, bien que généreux, sans
être sûr que l'Etat a fait une répartition
judicieuse des dépenses et sans être cer-
tain de pouvoir poursuivre durablement
nos efforts là où ils ont été entrepris.
Nous n'avons voulu être ni optimistes, ni
pessimistes, mais simplement crédibles».

Faut-il lutter contre la progression à
froid? Il apparaît, sous la pression du
parlement, que le moment est venu de le
faire et le Conseil d'Etat en a la convic-
tion, poursuit M. Schlàppy. Une telle
correction a été faite à une occasion. Elle
a entraîné six millions de francs de man-
que à gagner qu'il a fallut deux ans pour
récupérer. Mais l'évolution de la situa-
tion a montré qu'on avait eu raison d'ef-
fectuer cette correction. Cette fois-ci, «il
faudra faire un geste important pour que
la correction soit sensible aux contribua-
bles». Un premier projet a été chiffré à 5
millions de recettes en moins par l'Etat.
Quoiqu'il en soit, le principe est d'autant
plus acceptable que les premiers exa-
mens des commissions de taxation 1981
montrent que les sommes imposables
sont encore en considérable accroisse-
ment, de 7 à 15 % selon les régions. La si-
tuation est donc bonne, la dette raison-
nable, les comptes presque équilibrés, on
peut donc songer à des aménagements
fiscaux. Quant aux réserves, elles ne sont
«pas énormes, juste de quoi, }e cas
échéant, faire face à un éventuel accrois-
sement du chômage. L'équilibre reste en
effet très fragile et le fait que l'argent et
les logements redeviennent rares dans
notre pays montre qu'on peut très rapi-
dement se retrouver dans la spirale infer-
nale. Il y a donc lieu de rester prudent»
conclut M. Schlàppy.

Suite de la discussion de détail aujour-
d'hui.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Fiscalité et correction
de la progression à froid

L'augmentation des impôts, par le jeu
de la progression à froid , frappe forte-
ment le contribuable neuchâtelois qui
paie des sommes supérieures à la
moyenne suisse.

Alors que la plupart des cantons corri-
geaient leur barème, il n 'en a pas été de
même chez nous. Cette situation n'est
pas saine car elle paralyse l'esprit d'ini-
tiative et elle incite à la mobilité fiscale.

Le groupe radical prie dès lors le
Conseil d'Etat d'étudier les voies et
moyens pour corriger, régulièrement
tous les deux ans, cette progession à
froid des impôts cantonaux.

L'urgence est demandée.
Motion Ch. Maurer (rad)

Encaissement
des contributions directes
en deux tranches

Depuis 1980, l'Etat encaisse les contri-
butions directes en deux tranches, la pre-
mière en juin, la deuxième en octobre.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire si
cette expérience s'est révélée «payante» ?
- Comment le contribuable a-t-il ac-

cueilli cette disposition?
- Quels en ont été les effets pour la

trésorerie de l'Etat, malgré les frais sup-
plémentaires occasionnés par l'envoi à
chaque contribuable d'un deuxième bor-
dereau et le contrôle de la rentrée des
contributions?

Question R. Wildi (ind)

Révision de la loi
sur le barreau:
stages d'avocat

La plupart des licenciés en droit de no-
tre université souhaitent faire un stage
d'avocat parce qu'ils ont l'intention de
pratiquer le barreau ou parce qu'ils en-
tendent, par la suite briguer un poste
dans une administration publique ou
privée où le titre d'avocat est souhaité,
voire exigé.

Ils rencontrent de réelles difficultés à
trouver une place de stage et, s'ils ont
cette chance, à toucher comme salaire
autre chose qu'un subside nettement en
dessous du minimum vital.

Les soussignés prient dès lors le
Conseil d'Etat de bien vouloir examiner,
dans le cadre de la révisions de la loi sur
le barreau, toute mesure permettant de
résoudre ce problème, en particulier:
- la possibilité de faire une partie du

stage dans l'administration (greffe de
tribunal, par exemple);
- la mission donnée à l'Ordre des avo-

cats d'organiser le stage d'avocat; il au-
rait entre autres le devoir de veiller à
mettre à disposition un nombre de places
de stage suffisant, rétribuées à des condi-
tions décentes.

Motion F. Borel (soc)

Aide complémentaire
AVS/AI

Considérant l'évolution galopante de
la hausse du coût de la vie, en particulier
aussi celle des loyers, ainsi que des frais
de chauffage (étant donné que ceux-ci
jusqu'ici ne sont pas pris en considéra-
tion), le Conseil d'Etat, peut-il nous dire
si un relèvement du plafond des normes
donnant droit à prestations complémen-
taires est très prochainement envisagé.

Question R. Huguenin (soc)

Examen
des naturalisations
au Département de police

Le Conseil d'Etat pourrait-il
1. Nous donner les raisons pour les-

quelles le Département de police met
tant de lenteur à examiner les demandes
de naturalisation. Il arrive qu'il mette
jusqu 'à trois ans pour répondre à la de-
mande du Département de justice.

2. Faire en sorte que la procédure soit
activée.

Question M. F. Imgold (soc)

PAYS NEUCHATELOIS * PAYS NEUCHÂTE LOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS

André SANDOZ
ancien conseiller d'Etat,

La Chaux-de-Fonds
La défense des libertés individuelles
face à l'emprise des ordinateurs,
voilà une tâche que seule une action
décidée de l'Etat permettra de réali-
ser.
JE VOTE SOCIALISTE

8171

Le Comité régional d'action neuchâte-
loise pour l'Année mondiale des handica-
pés a mis sur pied une soirée d'informa-
tion avec pour thème la paraplégie. En-
viron 180 personnes subissent chaque an-
née le sort cruel d'une paralysie partielle
ou totale, chiffre qui a triplé au cours de
ces vingt dernières années. Plus de 5000
paraplégiques ou tétraplégiques vivent
actuellement en Suisse. Les cas de para-
lysie sont dûs, pour 90 pour cent, à des

accidents de travail, de la circulation du
dé sport, 10 pour cent provenant de ma-
ladies de la moelle épinière. Par manque
de places adéquates, les tétraplégiques
sont le plus souvent obligés de vivre dans
des asiles de vieillards ou dans des homes
pour handicapés mentaux, malgré leur
intelligence et leur psychisme sains.

L'âge moyen d'un paraplégique ou
d'un tétraplégique est de 25 ans au jour
de l'accident.

La paraplégie, ou paralysie transver-
sale, est provoquée par la lésion, voire la
section de la moelle épinière. La victime
perd la faculté de se tenir debout et de
marcher seul. Il lui manque aussi la sen-
sibilité à la douleur, au toucher, à la tem-
pérature et à l'équilibre. Sa circulation
sanguine, ses fonctions intestinales et se-
xuelles ainsi que sa vessie sont altérées.

La tétraplégie est aussi une lésion de
la moelle épinière mais au niveau de la
colonne vertébrale. Le malade souffre
des mêmes handicaps que le paraplégi-
que, mais en plus, il ne peut se servir ni
de ses bras, ni de ses mains. C'est dire
qu 'il restera, sa vie durant, dépendant
d'autrui.

Le Comité régional d'action neuchâte-
loise pour l'Année mondiale des person-
nes handicapées a voulu renseigner la
poulation sur l'importance de ces maux.
Les organisateurs ont prévu au pro-
gramme la projection d'un film suivi
d'un débat sous forme de table ronde
avec des participants représentants di-
verses fondations: l'Assurance-invali-
dité, l'Office régional de réadaptation
professionnelle, l'assistance sociale et
l'Association des paralysés, (comm.)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

La paraplégie, destin ou défi ?

mémento
Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Sammy Price et Joanna

Noris.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Cen-

trale, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Un étrange voyage;

17 h. 45, Jabberwocky.
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: 21 h., L'homme orchestre.

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

téléphonique, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56; non-réponse,
53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, American

Gigolo.
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.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Page extraite du document établi par
le CNDP à l'occasion des élections can-
tonales 1981 sous rubrique «L'analyse du
scrutin»:

Voici le nombre de sièges obtenus par
les partis «traditionnels» du canton de-
puis 1937 à l'élection du Grand Conseil.

Nombres de sièges au Grand Conseil
Elections cantonales de

1937 1941 1945 1949 1953 1957
Radical 32 31 28 34 33 33
Libéral et PPN 33 30 28 34 29 35
Socialiste 33 34 47 37 48 49
POP — — 14 13 6 5

1961 1965 1969 1973 1977 1981
Radical 34 30 35 35 30 —
Libéral et PPN 35 33 33 33 34 —
Socialiste 46 52 47 47 47 —
POP 6 10 8 6 _6_ —

117 !

Réponse: au lendemain des élections
et au vu des chiffres , nous constatons
que la fusion libérale-ppn aura 50 ans
en 1987, que les socialistes couchent sur
leurs positions avec 47 sièges et que les

Question 1: Les élections cantonales
de 1981 ont-elles amené le changement,
une certaine continuité ou la continuité?

Faire établir un graphe à l'élève avec
les chiffres ci-après et le compléter avec
le résultat des élections du législatif can-
tonal de cette année.

indépendants n'ont jamais existé (ce que
tout le monde savait)

Question 2: correct? le Conseil d'Etat
est prié de nous dire ce qu'il en pense?

Question J.-L. Virgilio (soc)

«L'analyse du scrutin»
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Fauteuil 998.-, canapé 2 places 1390.-, canapé 3 places 1890.-, table de salon 398.-, table d'angle 359.- £

le tout dernier TV couleur
PHILIPS Pal et Secam
est livrable du stock.
Chez Radio TV Steiner, sous les arcades!!!
Venez choisir le vôtre.

Philips 20 C 932 Multi 625:
J|g 20 programmes couleur possi-

JalWwPfc'- bles en écran 51 cm In Line,
w^msmg/mmmjmmmmmM  ̂

avec recherche électronique.

¦ Depuis 5 ans sous les arcades: . M m OU 59a*~ par 1TIOIS
Wm 53> Léopold-Robert |M = TOUT COMPRIS

¦ Tél. 039/ 312137, M. L.-E. Tissot fKsJ? » ,?1
*^ 

et Carnet de Chèques Service, «s mois minimum.
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sûr, mais pas plus cher.

Bonne nouvelle pour tous ceux qui
voudraient enfin avoir une machine à écrire
intelligente:
La nouvelle machine à écrire électronique ET 231
d'Olivetti peut mémoriser jusqu'à 16 000 caractères.
Et maintenant voyez vous-même, comme elle
peut vous aider efficacement dans votre courrier
journalier!
Nous vous invitons à notre présentation:
Fleurier, Hôtel du Commerce, 31 mars, 10 à 17 h
La Chaux-de-Fonds, Hôtel Fleur de Lys, 1er avril, 10 à 17 h
Delémont, Hôtel du Midi, 2 avril, 10 à 17 h
Neuchâtel, Eurotel, 3 avril, 10 à 17 h
Yverdon, Motel des Bains, 9 avril, 10 à 17 h

| BURE4UTRONKX0
Herrmann &.- Panighini Neuchâtel Fleurier

Musée 2 Av. Gare 4
038 25 33 20 038 6115 58

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La
| Chaux-de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové,

avec ascenseur et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à : des cabinets médicaux, dentaires,
para-médicaux, à des études d'avocats ou notaires, à des

j i bureaux commerciaux. Surface par étage : 112 m2.
S'adresser à : RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à
Neuchâtel, tél. (038) 25 46 38 8731345

L'annonce, reflet vivant du marché

Fabrique de boîtes de montres
cherche v ,

TOURNEURS QUALIFIÉS
sur' machines Gùdel. > •'¦• ¦ - v ns&ww su asose "eiarieSimo! j
Eventuellement formation par nos soins pour per-
sonne capable. 1
Nous offrons: - bonne rémunération

— 4 semaines de vacances payées
— caisse de retraite, s

23877

S'adresser à: Duplain Maurice
Rue du Nord 5, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 19 88

1

Nous cherchons pour époque à convenir

empl oy é (e)
de bureau
pour travaux diversifiés et indépendants.

Ecrire sous chiffre 91-350 aux Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds. 91-30357



Tra vers: croisade pour une lessive propre
• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

Elle est infatiguable, Mme Udriot de
Travers. Après avoir porté toute son at-
tention à la protection des animaux do-
mestiques, à la survie des chevreuils du-
rant l'hiver, ou encore à la récupération
de l'aluminium, la présidente des «Amis
pour le Futur» incite les ménagères à
utiliser des lessives propres; c'est-à-dire
sans phosphates. Et elle prêche par
l'exemple puisque chez elle se trouvent
en dépôt un nombre impressionnant de
paquets de lessive, aux appellations peu
courantes.

Pour mener cette croisade, Mme
Udriot n'est pas seule; une soixantaine
de ménagères utilisent déjà des lessives
sans phosphates. Car rappelons-le, cette
substance chimique provoque Teutrophi-
sation des lacs, c'est-à-dire qu'elle per-
turbe leur équilibre biologique et favo-
rise notamment la croissance des algues.
Difficile à première vue de supprimer
sans autre les phosphates. Ils adoucis-
sent l'eau, possèdent un pouvoir blan-
chissant et favorisent l'action déta-
chante des autres éléments de la lessive.

Avantages et désavantages semblent
s'équilibrer. Mais dans les fai ts, il s'agit
de choisir entre la survie des lacs et un
linge «plus blanc que blanc»...

VIEILLES COMME LE SAVON
Le Conseil fédéral l'a bien compris

puisqu'il a déjà exigé que Ut teneur en
phosphate des produits de lessive dimi-
nue de manière sensible. Si tout se passe
selon les prévisions, d'ici 1983 la charge

en p hosphate des eaux usées sera ré-
duite de moitié par rapport à ce qu'elle
était en 1977.

Plutôt que de s'en réjouir, la Fédéra-
tion romande des consommatrices s'en
inquiète. Elle fait remarquer dans la
dernière édition de «J'achète Mieux»
qu'existe le risque de voir les ménagères
utiliser plus de poudre à l'avenir. Car en
effet , le produit de substitution des phos-
phates peut provoquer des incrustations
dans le linge.

Alors que faire? Au Vallon le groupe

de ménagères a porté son choix sur des
lessives propres, ne contenant ni phos-
phate, ni produits de substitution. Des
lessives vieilles comme le Savon de Mar-
seille et qu'on trouve plutôt dans les
commerces spécialisés que sur les étala-
ges des grandes surfaces.

Le résultat des premiers essais a été
concluant, si bien que maintenant l'habi-
tude est prise. Seule différence: le linge
n'est pas «plus blanc que blanc»; il est
blanc, tout simplement. Que demander
de plus? (jjc)

20e anniversaire de la Caisse
Raiffeisen des Hauts-Geneveys

^JPP&^^

Vendredi dernier s'est déroulée la 20e
assemblée générale ordinaire de la Caisse
Raiffeisen. M. A. Sahli, président du
comité de direction, salua MM. R. Hugli,
président des Caisses Raiffeisen neuchâ-
teloises et R. Gretillat, caissier, invités à
l'occasion de cet anniversaire.

Après la lecture du procès-verbal, on
passa à la présentation des comptes. La
somme du bilan s'établi à 2.063.000 fr.,
+ 2,8 pour cent. Le roulement à
6.122.000 fr., + 26 pour cent. Le bénéfice
net de 5.125,65 fr. est reporté à la ré-
serve.

Voici quelques chiffres démontrant la
progression de la Caisse Raiffeisen des
Hauts-Geneveys: la somme du bilan en
1961 71.100 fr., 1970 440.000 fr., 1981
2.063.000 fr. Les membres en 1961, 23;
1970, 29; 1981, 59.

La caisse fut fondée en 1960 sur propo-
sition de M. M. Gremion. Dix-neuf mem-
bres au départ dont le premier président
fut M. A. Beyeler, le caissier M. A. Sahli,
aujourd'hui président. Le taux hypothé-
caire à cette époque était de 2% pour
cent.

Dans les divers, M. Nicolet demanda
qui assurerait l'intérim pendant les va-
cances de cet été. La séance fut levée à
20 h. 20.

A l'issue de l'assemblée générale, un
buffet froid parfaitement organisé par
un commerçant du Val-de-Ruz, fut servi
aux sociétaires. Pour agrémenter cette
soirée, M. J.-C. Marti, avait invité un
groupe vocal «Les Dominos» de Saint-
Aubin au répertoire aussi varié qu'origi-
nal. Félicitations au comité d'organisa-
tion pour cette excellente soirée qui se
termina fort tard, (pp)

Chézard-Sainî-Martin: les patrouilleurs
scolaires ont reçu leur diplôme

Jolie petite fête dernièrement pour les
14 élèves qui ont suivi le cours du sergent
Frasse. Une petite cérémonie était orga-
nisée en leur honneur au carnotzet de la
maison de commune.

Le sergent Frasse, le président de
commune, quelques membres de la
Commission scolaire et du corps ensei-
gnant y assistaient. Mme Sylvie Pépin,
présidente de la Commission scolaire fé-
licita les patrouilleurs pour leur assi-
duité, leur bon comportement sur la
route et remit à chacun un beau di-
plôme.

A nouveau le sergent Frasse fit l'éloge
de la discipline des élèves de Chézard-
Saint-Martin et dit son plaisir d'être
l'invité du village. M. Marcel Veuve, à ti-
tre de président de commune et de res-

ponsable de la police adressa également
quelques mots d'encouragements et de
félicitations aux enfants.

Une magnifique tourte décorée de si-
gnaux routiers récompensa les patrouil-
leurs et c'est autour d'une verrée (évi-
demment sans alcool pour les enfants)
que se poursuivit ce moment de détente
bienvenu.

Citons ces 14 filles et garçons, dévoués
à la cause de la discipline sur la route et
à la protection de leurs camarades: Syl-
vie Botteron, Valérie Aeschlimann, Valé-
rie Pelletier, Yvan Contarino, Samuel
Desvoignes, Sarah Chanel, Fabienne
Perrier, Marlyse Schaller, Hélène Cazes,
Nicole de Martini, Yvan Hoffmann , Flo-
rian Lorimier, Marcel Junod et Christine
Marty. (ghf)

TCS, section neuchâteloise: développer
le Centre technique de Fontaines

Présidée par M. Pierre Desaules, l'as-
semblée générale du Touring-Club
suisse, section neuchâteloise s'est tenue
samedi à Neuchâtel. La grande associa-
tion comptait sur le plan suisse 963.058
membres à la fin de 1980, dont 17.844
inscrits à la section neuchâteloise, soit
204 de plus qu'à la fin de 1979. Les socié-
taires se répartissent comme suit: 17.767
automobilistes, 73 motocyclistes, quatre
cyclistes.

Le rapport d'activité est important,
relevons quelques points.
- Les patrouilleurs ont effectué 465

interventions, ils ont parcouru 120.000
kilomètres.
- Le point d'appui de Touring-Se-

cours restera à Fontaines pour une durée
de dix à quinze ans encore, malgré les
velléités d'implanter ce point dans la ré-
gion de Colombier par le siège central.
Un accord de principe est intervenu qui
s'inscrit dans le cadre de l'agrandisse-
ment prochain du Centre technique de
Fontaines, qui prévoit notamment une
installation complète de contrôle des vé-
hicules.
- La revue TCS-Contact, nouvelle

formule, a rencontré un plein succès.
- Les modifications envisagées à la si-

gnalisation lunmineuse de la ville de
Neuchâtel ont fait l'objet d'une examen
détaillé.
- La Commission de circulation suit

de très près les travaux de la N 5 dont les
préliminaires ont commencé avec la des-
truction spectaculaire d'immeubles à
Champ-Coco et à l'Ecluse.
- La construction du tunnel sous la

colline du Château, de l'Ecluse à la ruelle
Mayor, aura des répercussions très favo-
rables sur le trafic dans le chef-lieu.
- La section a salué avec plaisir l'ou-

verture du parcours de cyclotourisme de
Cortaillod - Bevaix - Boudry, long de
13,4 km., qui complète très heureuse-
ment le circuit créé à l'Entre-deux-Lacs
par le TCS.
- L'appui financier aux patrouilleurs

scolaires et la distribution de matériel
d'éducation et d'information routières
pour les jardins d'enfants seront pour-
suivis.
- Six cours pour futurs cyclomotoris-

tes ont été organisés, un à Fleurier, cinq
à Neuchâtel, suvis par 106 participants.
- La Commission des juniors fait

preuve d'un beau dynamisme. Les cours
destinés aux futurs conducteurs ont été
fréquentés par 33 jeunes gens, filles et
garçons, qui s'initient aux secrets de la
mécanique et de la conduite d'une auto-
mobilie et acquièrent de solides notions
de sauveteur.

PRÉVENANCE ET TOLÉRANCE
Le président a terminé son rapport en

annonçant qu'en 1981 les efforts de la
section porteront surtout sur l'extension
du Centre technique de Fontaines. Le
programme d'acquisition des appareils
de contrôle et des éléments d'équipe-
ment est déjà établi.

Les autres activités seront naturelle-
ment poursuivies par le comité: présence
au Salon-Expo de Neuchâtel, étude des
problèmes de circulation dans la région
afin de promouvoir dans la mesure du
possible l'amélioration de la sécurité rou-
tière pour tous les usagers de la route,
d'où le slogan que M. Pierre Desaules
lance à l'occasion de cette assemblée:
«Prévenance et tolérance».

A l'issue de la partie administrative,
M. Claude Frey, conseiller communal, a
présenté le projet concernant la circula-
tion routière dans le chef-lieu, projet ré-
cemment soumis au Conseil général qui
l'a renvoyé à une commission. (RWS)

' i I I I

COLOMBIER
Assemblée de la Société
neuchâteloise du génie

La Société neuchâteloise du génie, qui
compte plus de 170 membres, a tenu ré-
cemment son assemblée générale an-
nuelle à l'Hôtel de l'Etoile à Colombier.

La participation a été importante; le
président, M. Gilbert Poncioni, s'est plu
à saluer quelques invités ainsi que des
nouveaux membres.

Le nouveau comité a été élu à l'unani-
mité de l'assemblée; il se compose
comme suit: président, Ralph Calame;
vice-président, Philippe Donner; secré-
taire, Pierre-Alain Socchi; secrétaire ver-
baux, Jean-François Georges; trésorier,
André Spielmann; assesseur porte-dra-
peau, Robert Vernez; assesseur, Pius
Deicher.

Après avoir retracé les diverses activi-
tés et manifestations auxquelles la so-
ciété a pris part durant l'exercice 1980, le
nouveau président, M. Ralph Calame,
présenta à l'assemblée le programme
pour 1981, programme qui s'avère très
complet.

La partie récréative était animée par
M. Philippe Donner. Grâce au concours
du Service cinématographique de l'ar-
mée ainsi qu'à celui de l'Arsenal de Co-
lombier, M. Donner présenta les trois
films suivants: «Etre fort pour rester li-
bre», «Supercanard, Patrouille suisse de
surveillance», «Essais du Tiger II F-
5E».

Pour clore cet après-midi bien rempli,
et pour célébrer la prospérité réjouis-
sante de la société, après le traditionnel
apéritif les participants se réunirent
pour un succulent repas, (comm)
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Protéger et valoriser le patrimoine historique
Constituée en février 1973, à l'initia-

tive du Conseil communal, la Fondation
pour la sauvegarde et la valorisation du
patrimoine historique de Neuchâtel est
formée des anciens conseillers commu-
naux. Deux membres du Conseil commu-
nal en activité font partie des organes de
la Fondation.

Son but est de protéger et de valoriser
le patrimoine historique de Neuchâtel, à
savoir les bâtiments publics et privés,
avec leur contenu et leurs abords, les mo-
numents, les œuvres d'art, les manus-
crits, qui méritent et requièrent cette in-
tervention. Elle se propose de les sauve-
garder contre tout risque d'atteinte et de
destruction par le fait du temps, de la
nature et des hommes. Elle les valorisera
en les enrichissant, en les faisant
connaître, respecter et aimer.

Les biens de la Fondation, rassemblés
grâce à l'appui de généreux donateurs,
répondant à un premier appel, ont per-
mis d'intéressantes réalisations. Dans
un premier temps, la Fondation a fi-
nancé l'achat de cinquante chaises
Louis XVI, mobilier de style destiné à
prendre placé dans les salons rénovés de
l'Hôtel DuPeyrou.

Soucieuse de valoriser le patrimoine
historique et de contribuer à une large
information de la population et des hô-
tes de Neuchâtel, la Fondation a ensuite

décidé de réaliser une quinzaine de pla-
ques indicatrices dont les six premières
seront placées sur l'Hôtel de Ville, l'Hô-
tel communal, la Maison des Halles, la
Tour de Diesse, la Collégiale et l'Hôtel
DuPeyrou. Un texte succinct permettra
au public et aux visiteurs de connaître
une partie de l'histoire de ces témoins du
passé de notre pays.

Différents autres buts sont visés, par
exemple, l'étude d'une participation à
l'installation d'un carillon destiné à va-
loriser un quartier de la vieille ville est
en cours, (comm.)

• A toute occasion la Fondation ren-
seignera la population sur l'affectation
des sommes déjà recueillies et de celles
qui lui seraient encore versées au compte
de chèques postaux 20 - 136, Banque
cantonale neuchâteloise.

Le prin temps de I'«Ouvrière»
Concert à Fleurier samedi dernier

Dans une forêt de lutrins (Impar-Charrère)

C'est le printemps pour l'Ouvrière, la
plus importante fanfare du village. Huit
nouveaux élèves sont venus grossir ses
rangs quelque peu clairsemés ces derniè-
res années. Sur scène, au milieu des lu-
trins, le corps de musique a repris belle
allure, à tel point du reste que le plateau
de la Fleurisia a fai l l i  être trop petit sa-
medi. Par contre, dans la salle, le public
n'était pas assez nombreux: «C'est dom-
mage, s'exclamait le président Philippe
Hirschy avant le concert, nos jeunes ont
besoin du soutien de la population!»

Et une fois de plus, les absents ont eu
tort. Car la fanfare dirigée par M. Willy
Lambelet a réservé d'agréables surpri-
ses. Les morceaux assez populaires ont
fait  plaisir au public, toujours fr iand de
marches. Le canon pour fanfare et élè-
ves s'est taillé un joli  succès, de même
que le solo de basse de M. Chabloz qui
s'est illustré dans «Forty Fathoms».

Après Tentr'acte, un groupe théâtral
amateur a interprété une comédie amu-
sante puis l'orchestre de bal a entraîné
les danseurs, (jjc)

C'est devant une salle bien remplie
que le rideau s'est levé pour entendre le
concert de la Fanfare de la Croix-Bleue
sous la direction de M. Jean-Paul Cor-
sini. On sait que cette société passe par
un moment difficile suite à de nombreux
départs. Heureusement plusieurs jeunes
ont commencé et petit à petit, nous l'es-
pérons, l'effectif redeviendra celui que
nous avons connu.

Le programme musical composé de
morceaux modernes a plu au public.
Deux chorals, dont l'un de Purcell, ont
été particulièrement appréciés.

La note Croix-Bleue ne fut  pas ou-
bliée. C'est l'un des membres qui témoi-
gna de la délivrance totale de l'alcool et
de sa joie retrouvée.

Pour varier on avait fait appel à un
petit groupe de musiciens sous la direc-
tion de Mme Marie-Madeleine Steiner
qui enchantèrent l'auditoire. Ce groupe
était formé de quatre accordéons, deux
clarinettes et un violon.

Après l'entracte, ce fu t  le régal habi-
tuel de voir des f i lms  de M. Maegli, bien
connu loin à la ronde. C'est ainsi que
Ton put voir avec le plus grand plais ir
p lusieurs de nos jeunes pères de famil le
en culotte courte alors qu'ils étaient les

cadets en chemise bleue. On apprécia
également un film: tourné lors d'un,
voyage de la fanfare eii1971 et on put se
familiariser avec la «culture des huîtres»
en Charente-Maritime. Et pour finir ce
fut  des vues extraordinaires de cet hiver
qui firent ressortir l'insolite dont M.
Maegli a le secret, (dm)

La Côte-aux-Fées: soirée de la Fanfare de la Croix-Bleue
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Après le terrible accident d'Ivrea

On se souvient que lors du tragi-
que accident de la route, vendredi
dernier près d'Ivrea, en Italie, qui
avait coûté la vie à quatre Suisses,
dont le pilote de rallye neuchâtelois
Michel Bétrix, trois autres Neuchâte-
lois avaient été blessés. L'un d'eux,
M. Jean-Louis Bayard, de Peseux,
devait malheureusement décéder sa-
medi soir des suites de ses graves
brûlures. De son côté, M. Gérard
Toedtli a pu être rapatrié, alors que
M. Bernard Maréchal est toujours
hospitalisé à Turin.

Quant aux autres victimes helvéti-
ques, il s'agit de Mlles Mariellë-Ju-
liette Romigue, âgée de 21 ans, Ma-
rie- France Gùdel et Francine-Elisa-
beth Bonjour, 22 ans.

Un deuxième
Neuchâtelois
décède

Dans sa séance du 25 mars 1981, le
Conseil d'Etat a autorisé:

MM. Christian Aghet, au Landeron,
Claude Guyot, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de pharma-
ciens;

Mme Simone Haywood, née Dubois, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'mfirmière;

M. Jean-Luc Chopard, à Corcelles, à
pratiquer dans le canton en qualité de
technicien pour dentistes.

Autorisations

FONTAINEMELON

t.omme en lit/5 et 19/b, une exposi-
tion des œuvres des artistes du village se
déroulera du 3 au 9 avril au collège, sous
le nom de «Artisans et artistes du di-
manche». Elle est ouverte uniquement
aux amateurs habitant le village. Les
animateurs en sont MM. René Poget,
Francis Gschwend et Robert Houriet.

Heureuse initiative qui permettra de
voir des œuvres réalisées sur le territoire
communal. Afin d'animer cette exposi-
tion, les organisateurs prévoient de rece-
voir également des créateurs du village
qui accepteraient d'y travailler durant
quelques heures, sous les yeux des visi-
teurs. L'exposition sera ouverte samedi 4
avril de 14 h, à 21 h., dimanche 5 avril
de 14 h. à 20 h. et les autres jours de 19
h. 30 à 21 h, 30.

Jusqu 'à ce jour, ce sont 21 artistes qui
ont accepté d'exposer, soit: Pauline
Rappo, Tibor Schindler, Fritz Amstutz,
Nicolas Gschwend, Bernard Zaugg, Ro-
bert Houriet, Madeleine Golay, Linde
Matile, Cyrille Greber, Aristia Liengme,
Max Giroud, Raymond Geiser, Charles-
Henri Matile, Micheline Thommen, Ma-
ria Gschwend, Maurice Folly, Jean-
François Geiser, Liliane Folly, Hélène
Veuve, Edouard Huguenin, Françoise
DuvaneL (m)

Exposition des artisans
et artistes du dimanche

Hier à 0 h. 10, au volant d'une auto,
M. René Marchand, 60 ans de Genève,
circulait sur la route nationale 5 en di-
rection du centre-ville. A la hauteur de
la station Shell il s'est probablement en-
dormi au volant et a heurté la berme
centrale avant d'emboutir un candéla-
bre. Blessé M. Marchand a été trans-
porté avec l'ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Voiture contre un candélabre

CERNIER

Le groupe d'animation missionnaire
de la Paroisse catholique du Val-de-Ruz
manifeste le souci d'informer le public
sur les problèmes missionnaires. Dans ce
but il convie le public à une soirée-confé-
rence sur le thème «l'église en Amérique
latine» et plus particulièrement l'église
brésilienne.

Cet échange sera animé par Mme Li-
liane Dupont-Beuchat, de Genève. Per-
sonnalité bien au courant de ces problè-
mes, puisqu'elle a participé récemment
au 2e congrès d'Amnesty pour les prison-
niers politiques, elle fait partie du comité
de soutien au peuple brésilien.

Une soirée à ne pas manquer pour tou-
tes les personnes que les problèmes du
tiers monde ne laissent pas indifférentes.
La conférence aura lieu le vendredi 3
avril prochain, à 20 h. 15, à la salle pa-
roissiale de l'église catholique de Cernier.

(bz)

Information missionnaire

Récemment à la salle de la Croix-
Bleue eut lieu un concert donné par de
jeunes artistes, Pierre-Alain Chamot,
violon, Laurent Durst, violoncelle et Isa-
belle Durst, piano.

Ce fut un véritable régal d'entendre
des œuvres de Benedetto Marcello, Ales-
sandro Rolla (1757-1841), Giuseppe Tar-
tini (1692-1770) et Dietrich Buxtehude
(1637-1707). L'auditoire fut frappé de la
légèreté et précision de même que la ma-
turité de ses jeunes, aussi furent-ils bien
applaudis, (dm)

Musique classique

Le 29 mars, M. Georges Cornu, 74 ans, à
Fleurier.

Décès au Val-de-Travers
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RÉOUVERTURE
M. et Mme Ali et Denise GHAZI-WILLEN ont le plaisir d'informer leurs

amis et le public, que le

RESTAURANT-BRASSERIE
DE LA PETITE-POSTE

Avenue Léopold-Robert 30 A

S'OUVRIRA À NOUVEAU
le mercredi 1er avril 1981

à 14 heures
Un apéritif sera offert à chacun de 17 h. à 20 h.

^ 
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|B« SON INTÉRIEUR... I
y*~'*aj que de tracasseries, que de soucis ! 1

qj  ANDRÉ L'ÉPÉE |
2̂ 2 conseiller 

en 
ameublement I

g est là pour vous aider à choisir vos I
3*0$-» meubles à notre exposition ou en fa- 1

¦EB brique. I

B ¦ Téléphonez sans engagement au I
000*} (039) 23 25 01 ou (038) 53 37 22. I
¦BBaCSI

Nous proposons un
! choix d'appartements

à louer de:
2 pièces, rue de l'Arc-en-Ciel , HLM, confort.
Libre: tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 276.- charges comprises.

3 pièces, rue de l'Arc-en-Ciel , HLM, confort.
Libre: tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 335.- charges comprises.

3 pièces, rue Numa-Droz, confort. ,
Libre: dès le 1er mars 1981 ou date à

convenir.
Loyer: Fr. 439.- charges comprises.

3 pièces, av. Léopold-Robert, confort.
Libre: dès le 1 er juillet 1981 ou date à

convenir.
Loyer: Fr. 469.- charges comprises.

3Vi pièces, rue Jardinière, mi-confort.
Libre: tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 425.- charges comprises.

Pour traiter: Gérance G ECO, I
Jaquet-Droz 58, I
2300 La Chaux-de-Fonds, I
tél. 039/22 11 14-15 28-12214 

J

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «ClD» ! 1
Toujours et partout à votre service 1

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier 1
24402 
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/ ^.nL/\ 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. 1.,
fabrique d'instruments de mesure de précision, route de
Lausanne 20,1180 Rolle, téL 021/7517 85. 22-3354
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fSïi^î ÎÎW- B V"f mm\ *6k Ifëâ  ̂ légère _ m̂mmmm% I

*' fEa^"
1*̂  m*BT^^' 1 à̂ &̂ L̂mmmmmmmmmmmW& ^^ • \ ̂ m\

W W 1 ^^ m̂mmmmmmmw *9*̂ ^̂ ^̂  \ H. W* che elP°ut

JHJIMIJMJUJHKP'̂ ***^^ •$ mm ¦ <S jjfl<a*r J£& j m  H '"" t^aMia Ĵ** n6<̂ J
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CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 31 mars 1981 à 20 h. 15,
au Musée International d'Horlogerie

Rue des Musées 29

ÉVOLUTION DU MUSÉE
INTERNATIONAL
d'HORLOGERIE,

DE SES ORIGINES
À NOS JOURS

par M. André CURTIT
Organisation : Commission scolaire

î bA LOUER
POUR MAI OU JUIN

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble anciens ré-
novés, avec confort, rues Jardinière,
Temple-Allemand, Doubs et Numa-
Droz. 7878

APPARTEMENTS
de 3V4 et 4 pièces, dans petites maisons
modernes, balcons, tout confort, quar-
tier Est. 7879

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans ancienne maison,
chauffage central, salle de bain, rue
Combe-Grieurin. 7sso

APPARTEMENT
de 4 pièces, avec salle de bain, chauffage
individuel, rue de la Cure. 788i

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833



Du dynamisme à revendre...

• ¦ SAINT-IMIER 5 SAINT-ÏMIEE o
Assemblée de la Caisse Raiffeisen

«Baromètre de la confiance qui nous est accordée, la somme du bilan a
de nouveau été renforcée d'imposante façon passant de cinq millions à 6,23
millions en chiffres ronds soit une augmentation de 24%. Ces paroles
extraites de l'exposé du gérant de la Caisse Raiffeisen de Saint-Imier, M.
Benoit Frauenknecht, démontre si besoin est que l'établissement bancaire de
Saint-Imier — tout auréolé de ses quinze ans — possède encore du
dynamisme à revendre.

Au cours de l'assemblée générale, tenue vendredi soir à Saint-Georges,
les quelque 50 participants ont approuvé les différents rapports et reconduit
le comité de direction présidé par M. Germain Gigandet dans sa fonction
pour une nouvelle période statutaire. Dans un deuxième temps, les
sociétaires ont visionné un film portant sur le ski héliporté dans les
Mbntagnes'WTChéuBés/î '^^-A ? ([: llfb̂ tlS T§RK

b.93!A¥wsria.ni,Hi oBpîLna s&va »-»»&« iMfeest en présence du maire de Saint-
Imier, M. Fredy Stauffer et d'autres in-
vités que M. Germain Gigandet devait
ouvrir la quinzième assemblée générale
de la Caisse Raiffeisen et de crédit mu-
tuel de Saint-Imier. Auparavant, la plu-
part des participants n'avaient pas man-
qué l'occasion de découvrir les nouveaux
locaux de l'institution installés dans
l'immeuble de «La Tempérance» fraîche-
ment rénové.

SE SENTIR Â L'AISE
Dans le rapport du comité de direc-

tion, M. Germain Gigandet, président, a
tout d'abord insisté sur l'avantage essen-
tiel offert par la Caisse Raiffeisen: la
participation active. «Aujourd'hui plus
que jamais, l'homme éprouve le besoin
de s'insérer dans une communauté, au

sein de laquelle il se sente aTaiseî (...) À'
côté de la commune, la cellule la plus pe-
tite de notre Etat fédéraliste, notre
Caisse Raiffeisen forme une commu-
nauté à la vie de laquelle tous les ci-
toyens ont véritablement la possibilité
de participer activement».

Après des considérations économiques
générales, M. Gigandet s'est penché sur
le problème des taux d'intérêt hypothé-
caires et d'épargne. Les responsables de
Saint-Imier ont dû relever les taux prati-
ques tant du côté des carnets d'épargne
que des prêts hypothécaires.

Pour conclure, l'orateur a invité les so-
ciétaires à confier leurs économies afin
de donner à la caisse les moyens d'exécu-
ter des tâches en faveur de la commu-
nauté.

RÉJOUISSANTE PROGRESSION
«En dépit de la lutte concurrentielle

toujours très âpre, nous sommes parve-
nus non seulement à conserver notre en-
viable place au soleil mais encore à amé-
liorer toutes les positions qui témoignent
de notre part aux opérations d'épargne
et de crédit de notre circonscription coo-

pérative». C'est par cette phrase réjouis-
sante que M. Benoit Frauenknecht, gé-
rant, a débuté son exposé.

L'accroissement du bilan de 24% pro-
vient presque exclusivement, selon le res-
ponsable, des apports de capitaux frais
du public, placés sur comptes épargnes,
comptes de dépôts B et de placements en
obligations de caisse. Pour ces trois cha-
pitres, lès augmentations sont respecti-
vement de; 88.000, 450.000 et 411.750
francs»>;,vj. ;-> • ¦ ,.. .;:;,^ ,, .̂

Avant de lancer un appel à tous les dé-.
posants anciens ou potentiels pour obte-
nir de l'argent frais, M. Frauenknecht a
terminé son analyse en précisant que le
bouclement annuel 1980 «confirme l'heu-
reux et harmonieux effort de notre floris-
sante banque locale».

RESPONSABLES RÉÉLUS
Les élections statutaires ont permis de

reconduire les membres du comité de di-
rection et du Conseil de surveillance
pour un nouveau mandat. Le comité de
direction possédera le visage suivant
pour les quatre prochaines années: prési-
dent: Germain Gigandet; vice-président:
Marcel Humair, Secrétaire: Edmond
Gaillard, gérant: Benoit Frauenknecht,
membres: Gérard Goitreux et J.-M. Au-
bry.

Quant au Conseil de surveillance pré-
sidé par M. Jean Voirol, il se composera
d'un secrétaire M. Claude Jeandupeux et
de deux membres MM. Jean Amez-Droz
et Beat Chofflon.

Une heure après le début des délibéra-
tions, M. Gigandet pouvait lever la
séance administrative, (lg)

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

Le week-end prochain, les citoyens du canton de Berne auront à se
prononcer sur deux importants projets de construction qui font l'objet de
diverses contestations. A la Reiterstrasse à Berne doit être construit pour
22,6 millions de francs un nouveau bâtiment administratif cantonal. Le
Grand Conseil et le gouvernement bernois demandent par ailleurs aux
citoyens d'accepter un crédit de 5,2 millions de francs pour la construction

d'un foyer d'accueil provisoire pour adolescents à Bolligen, près de Berne.

«L'administration cantonale à Berne
doit être regroupée afin d'être plus éco-
nomique et plus accueillante pour les ci-
toyens. Il ne faut plus à l'avenir qu'elle
contribue à déloger les habitants de la
vieille ville.» Ainsi commence le message
du Grand Conseil aux citoyens bernois, à
qui l'on demande d'approuver la cons-
truction d'un bâtiment administratif sur
un terrain appartenant déjà à l'Etat, et
qui abritera 350 postes de travail.

Le concept global prévoit que toutes
les directions cantonales, aujourd'hui
dispersées dans 30 bâtiments apparte-
nant à l'Etat et 40 autres bâtiments
loués, seront réunies à l'avenir dans des
centres uniques. Le centre secondaire de
la Reiterstrasse abritera la direction des
Travaux publics et la direction des
transports, de l'énergie et de l'économie
hydraulique. Ce transfert permettra de
réduire d'environ 660.000 francs par an
les loyers pour des bâtiments n'apparte-
nant pas à l'Etat. Le projet est qualifié
de simple, peu coûteux, économe en éner-
gie et favorisant la transparence des cen-
tres.

Au Parlement cantonal, qui avait ap-
prouvé le projet par 82 voix contre 8, les
opposants avaient notamment estimé
qu'on n'avait pas déterminé de façon
suffisamment précise quelles maisons de
la vieille ville seraient rendues à leur af-
fectation primitive et pour quels loyers.

FOYER D'ACCUEIL PROVISOIRE:
PRISON D'ENFANTS 7

C'est parce qu'un comité hors-parti a
demandé avec succès le référendum que
le peuple bernois doit également se pro-
noncer sur un crédit global de 7,6 mil-
lions, sous déduction de 2,4 millions cou-
verts par des subventions, pour la cons-
truction à Bolligen d'un foyer d'accueil
provisoire pour adolescents du sexe mas-
culin. Y seront admis pour une durée
d'un jour à trois mois des adolescents
âgés de 12 à 18 ans dans trois cas: prise
en charge d'urgence pour des raisons
d'éducation ou d'assistance en vue de
l'examen d'autres mesures, placement en
détention préventive ou exécution de
mesures de sûreté, exécution de peines
de détention brèves.

Le projet, destiné à la région Beme-
Soleure prévoit 24 places d'accueil provi-
soire avec trois ateliers et une salle de
gymnastique polyvalente.

Pour les partisans du foyer, ce dernier
doit permettre d'éviter des solutions de
fortune défavorables ou même nuisibles
telles que l'incarcération d'enfants et de
jeunes gens dans des prisons en compa-
gnie d'adultes. La loi bernoise sur le ré-
gime applicable aux mineurs délinquants
prescrit que la détention préventive des
enfants et adolescents s'accomplira dans
des locaux spéciaux. Depuis 1974, le
Code pénal suisse contient une diposi-
tion semblable.

Les opposants, dont des psycologues
et des psychiatres, rejettent cette «pri-
son d'enfants» parce qu'il ne serait pas
bon de réunir autant de jeunes aux pro-
blèmes très différents et parce qu'il man-
que une conception de pédagogie théra-
peutique. Il n'existerait pas de besoin
pour 24 places d'accueil provisoire et
l'emplacement aurait été mal choisi. Ils
proposent l'intégration des jeunes en
question dans un foyer à base éducative,
ou dans des groupes d'habitation à ca-
ractère familial.

Le Parti socialiste du canton de Berne
et d'autres partis de gauche recomman-
dent de rejeter ce projet, au contraire
des autres partis qui lui sont favorables.
Le Grand Conseil avait approuvé le cré-
dit en mai 1980 par 107 voix contre 8.

(ats)

Ce week-end, les électeurs du canton voteront sur un nouveau
bâtiment administratif et un foyer d'accueil provisoire

PUBLl-REPORTAGE

Le centre commercial de Tramelan s'est
complété dernièrement par l'ouverture
d'une agence de la compagnie d'assurances
«Winterthur» . Ce genre de commerce
n'existait pas sous cette forme dans la loca-
lité et ainsi le centre commercial de Trame-
lan s'est doté d'un nouveau commerce ce
qui est toujours réjouissant en cette période
où l'on devait malheureusement trop sou-
vent annoncer des cessations de commerce.
C'est un enfant de Tramelan, M. Claude
Châtelain, qui a ouvert cette agence dans
les anciens locaux de la Boulangerie Pelle-
tier à la Grand-Rue 100. M. Claude Châte-
lain songeait depuis longtemps déjà à ex-
ploiter une telle agence et après avoir fait
ses preuves dans ce domaine s'est vu
confier la responsabilité de l'agence de la
«Winterthur» de Tramelan. C'est vendredi
dernier qu'avait lieu l'inauguration officielle
de ces bureaux très bien aménagés en pré-
sence d'invités venus féliciter les promo-
teurs de cette nouvelle réalisation.
8216 (Photo vu)

Tramelan: développement
réjouissant

TRAMELAN • TRAMELAN
Assises de la Société fédérale de gymnastique

Le bureau de la SFG de gauche à droite: A. Ziircher, N. Bartlomé, F. Gerber,
R. Ermatinger, H. Chavanne

Une septantaine de membres de la
grande famille de la SFG prenait part
dernièrement aux assises annuelles que
présidaient M. Frédy Gerber en présence
de plusieurs membres d'honneur, du
président d'honneur M. Serge Bédat et
de M. Jean-Claude Vuilleumier-Stolz
conseiller municipal. Chaque section et
sous-section présentait son rapport an-
nuel à cette occasion et profitait aussi de
cette assemblée pour honorer quelques
membres.

C'est dans un bel esprit que tous ceux
qui avaient à s'exprimer donnaient con-
naissance des diverses activités de la so-
ciété. On entendait en premier la lecture
des deux derniers procès-verbaux par
Mme Nicole Bartlomé qui fut applaudie
pour son excellent travail. Puis le prési-
dent M. Frédy Gerber présentait son
rapport annuel qui fut facilité puisque
c'est une année avec un bilan positif qui
venait de se terminer.

Il mentionna les différents faits qui
ont marqués cette derniers saison tant
sur le plan sportif qu'administratif. Mal-
gré plusieurs démissions principalement
chez les pupillettes et quelques départs
de la localité, l'effectif est en baisse mais
n'a pourtant rien d'alarmant.

Le comité encourage toujours les
membres qui désirent se perfectionner et
plusieurs ont su en profiter. L'achat de
matériel ne laisse pas les responsables in-
différents et dans ce domaine de nom-
breux investissements ont été faits. Une
sôeJLété teU^.oneJ|a SFG ne;doit pasJcapij i
taliser sort avoir mais être bien équipée

Les membres d'honneur et honoraires: devant de gauche à droite Rosine
Chavanne, Rolande Bédat; derrière de gauche à droite Francine Jeanbourquin,

Francis Ltithy, Renée Tédeschi.

et c'est dans cet esprit que le comité se
prononce. Il mentionna les résultats
sportifs qui furent excellents avec parti-
culièrement l'ascension en LNB de
l'équipe de volleyball et les deux jeunes
artistiques qui évoluent en performance
4.

Pour l'avenir du sport le président in-
sista sur les installations sportives qui
devraient être sous peu présentés au
peuple, car les jeunes ont vraiment be-
soin de salles de sport.

Puis le président technique Henri
Chavanne dit toute sa satisfaction sur le
plan technique car les résultats obtenus
furent partout excellents. Il mentionna
aussi le bel esprit qui a régné lors de la
soirée annuelle qui remporta un beau
succès et a permis de resserrer les liens
d'amitié et de motiver aussi les athlètes
qui s'entraînent régulièrement. De vifs
remerciements sont adressés aux moni-
trices et moniteurs des différents groupe-
ments, et le président technique rappela
que chaque membre n'avait pas seule-
ment des droits mais aussi des devoirs
afin de pratiquer l'amitié et la tolérance
au sein de la grande famille de la SFG.

Puis les différents responsables de
groupements s'exprimaient donnant un
petit rapport de leur section. L'on enten-
dait: Mme Jacqueline Kohler (groupe-
ment mère et enfant); Heidi Gerber (da-
mes actives); Marlyse Brunner (dames);

Francine Vuilleumier (pupillettes);
Frédy Gerber au nom de Mlle Jacqueline
Ziircher (pupilles artistiques); Michel
Germiquet (artistique garçons); Franco
Cattoni (groupement senior); Raoul Voi-
rol (volleyball).

FINANCES SAINES
C'est Mme Arianne Ziircher, tréso-

rière, qui commentait les comptes. Véri-
fiés par MM. Patrice Baumann et Mi-
chel Hirschi, les comptes de la SFG sont
acceptés à l'unanimité et la trésorière vi-
vement remerciée. Il en sera de même
avec le budget qui prévoit une modifica-
tion en raison de l'ascension de l'équipe
de volleyball en LNB.

Trois fidèles gymnastes se sont vu dé-
cerner le titre de membres d'honneur
pour 20 ans de sociétariat; se sont:
Mmes Rosine Chavanne, Rolande Bédat
et Marlène Huguelet. Pour 15 ans de so-
ciétariat 3 autres membres sont félicités
et mis au bénéfice d'une attention soit:
Mme Renée Tédeschi, Mme Francine
Jeanbourquin et M. Francis Luthy.

MUTATIONS
A la suite de la démission de Mme Ju-

liette Luthy et Marlyse Brunner, le
comité est constitué comme suit: prési-
dent: Frédy Gerber; vice-président: Ro-
nald Ermatinger; secrétaire correspon-
dance: Jacqueline Cattoni; secrétaire-
verbaux: Nicole Bartlomé; caissière:
Arianne Ziircher; président technique:

i Henri Chavanne; rda r̂iê^MeJsti-:Pau:l
Bûnler; membres: Héidi Gerber (daines

actives); Marlène Houlmann (dames);
Francine Vuilleumier (pupillettes); Jac-
queline Zùrcher (pupillettes artistiques);
Michel Germiquet (artistique garçons);
Franco Cattoni (seniors); Raoul Voirol
(volleyball).

Dans les divers, il fut question de
l'éventuelle organisation d'une manifes-
tation dont le problème sera revu ulté-
rieurement, du concours qui devra dési-
gner le meilleur sportif de l'année 1981 et
des installations sportives de la localité.
Problèmes évoqués par M. J.-C. Vuilleu-
mier-Stolz conseiller municipal qui ap-
portait également le salut des autorités.
Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur ces différents projets.

(texte et photos vu)

La nécessité de nouveaux locaux

Réunis plus d'une fois, les organisa-
teurs de la Foire de Tramelan ont pré-
paré cette grande manifestation avec un
soin particulier afin de faire de cette 6e
édition un nouveau succès.

C'est la date du 23 mai qui a été rete-
nue pour la mise sur pied de la Foire de
Tramelan, laquelle rencontre un succès
allant toujours en grandissant.

(comm/vu)

I

Vpir autres informations
jurassiennes en page 30

En attendant la fête

SAINT-IMIER
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. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 413395, 9-11 h., et

4138 35 (urgence).
AA. (alcool, anon.): téL 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Permanence déneigement: tél. 97 58 96.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en dehors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 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.
p
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Vous trouverez par douzaines des offres
pour des meubles, bon marché et meil-
leur marché. Mais s'il s'est agi d'un bon
achat, cela on le constate souvent quand
c'est trop tard. Faites donc confiance à
l'ensemblier le plus ancien du pays. Dans
la plus belle exposition d'ameublements
de Bienne, une des toutes grandes en
Suisse, chez Meubles-Lang, au City-Cen-
ter, vous constaterez ce qui est vraiment
bon et avantageux. Et lors de votre vi-
site, sans engagement, vous pouvez en-
trer et sortir comme dans une foire. Cela
est également un avantage appréciable.

7952

«Les meubles les plus
avantageux!»



Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.

Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 13 950.- Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 13 500—
1588'cnï3,63,2 kvV (86ch'DINJ, 5 vitesses ' 1588 cm3 55,2'kW (75,eh DIN) " . i .,-,' . : / ;::'¦ • ^.>U " .-&• ¦ v : - i : 7 l<:h ¦• ¦•... i ¦& ¦¦
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Corolla 1300 Liftback, fr. 12 250.- Corolla 1600 GT coupé, fr. 16 200.-
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3,79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en.tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses
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Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 11950.- Corolla 1300 break, fr. 12 400.-
1290 cm3.44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN)

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour break qui offre une charge utile de 480 kg et un confort de berline,
la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe à coffre
modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE). Ou la
style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme, avec ses 2 arbres à
éprouvée età un équipement exceptionnel, sont les principauxtraits qui cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps horizontaux, ses 108 ch
caractérisent la Corolla 1300 Liftback, avec leur équipement extraordi- DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle que soit la version de
naire, à un prix sans concurrence: fr.12250.-. Ou bien la Corolla 1300 votre choix, cette championne du monde vous en apporte davantage.

TOYOTA
5 AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 93 11. LE N° 1 JAPONAIS. EN SUISSE AUSSI.



Trois jeun es accordéonistes
du Noirmont fort prometteurs

Samedi et dimanche a eu lieu à Horw,
près de Lucerne, la Coupe suisse de l'ac-
cordéon. Trois jeunes accordéonistes du
Noirmont sur huit Jurassiens y p artici-
paient. Ils devaient tous les trois se dis-
tinguer par un beau résultat.

Laurence Frésard (à gauche de notre
photo) en catégorie élémentaire enlevait

la mention excellente et Géraldine Pon-
ction (à droite) en même catégorie obte-
nait la mention bonne. Laurent Gre-
maud (au centre) en catégorie débutant
recevait la mention bonne.

Ces trois jeunes accordéonistes sui-
vent l'école de musique de William
Donzé. (Photo z)

Six millions de francs engagés fin 1980
Société pour le développement de l'économie jurassienne

La Société pour le développement de
l'économie jurassienne (SDEJ) a tenu ré-
cemment son assemblée générale ordi-
naire à Delémont, en présence de M.
Jean-Pierre Beuret, ministre de l'Econo-
mie publique ,

Le président du Conseil d'administra-
tion , M. Gilbert Jobin, a qualifié l'exer-
cice 1980 de très satisfaisant. Quinze de-
mandes d'aide ont été adressées à la so-
ciété. Huit ont été acceptées, deux ont
été refusées, et cinq sont en suspens. Des
huit requêtes acceptées, deux ont été pri-
ses en charge par la Confédération au ti-
tre de l'arrêté fédéral instituant une aide
financière en faveur des régions dont
l'économie est menacée (arrêté Bonny).

Au 31 décembre 1980, les engagements
totaux de la société s'élevaient à près de
6 millions de francs. Pour sa part, la
Confédération a octroyé des cautionne-
ments pour un montant de 5 millions de
francs environ.

Les 35.000 francs de bénéfice que dé-
gagent les comptes ont été virés au fonds
de réserve.

Le ministre Jean-Pierre Beuret s'est
plu à relever l'excellent travail fourni par
la SDEJ dont la consolidation est main-
tenant acquise.

Le président du Conseil d'administra-
tion a souligné que les interventions de
la société ne constituent qu'une partie
du système d'aides sous forme de cau-
tionnements actuellement en place. Ce
système d'aides se présente ainsi:
- L Association de cautionnement des

arts et métiers bernois à Berthoud (avec
qui le canton du Jura a conclu une
convention l'autorisant à déployer ses
activités sur le territoire jurassien), avec
l'appui de la Coopérative suisse de cau-
tionnement des arts et métiers à Saint-
Gall, peut cautionner des crédits d'inves-
tissements jusqu'à concurrence de
180.000 francs.
- La Coopérative suisse de cautionne-

ment des arts et métiers à Saint-Gall

cautionne, au titre de l'aide aux régions
de montagne, des crédits d'investisse-
ments ou de fonctionnement jusqu'à
concurrence de 500.000 francs, pour au-
tant que le projet de l'entreprise bénéfi-
ciaire soit conforme au programme de
développement régional.
- La Société pour le développement de

l'économie jurassienne cautionne des
crédits d'investissements jusqu 'à concur-
rence de 2 millions de francs.

- La Confédération, par son Départe-
ment de l'économie publique, cautionne
des crédits d'investissements visant à la
diversification de l'économie jurassienne
jusqu 'à concurrence de 4 millions de
francs.

Dans tous les cas, l'entreprise intéres-
sée ne peut requérir un cautionnement
qu'en s'adressant à sa propre banque qui
entreprendra les démarches nécessaires.

(rpju)

T Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 mars

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 720d 720d
La Neuchâtel. 700d 710 B.P.S.
Cortaillod 1640d 1600 Landis B
Dubied 300d 300d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE F£K T'intenood «A»
Bque Cant. Vd. 1320 1320 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1025 1025 Pirelli
Cossonay 1450 1450 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 695d 695d Oerlikon-Buhr.
Innovation 385d 380d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4600 4550d Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE y™*61**1:om-

Zunch accid. nom.
Grand Passage 385d 385 Aar et Tessin
Financ. Presse 235 238 Brown Bov. «A>
Physique port. 255 260 Saurer
Fin. Parisbas 99.— 100.— Fischer port.
Montedison -.47 -.49 Fischer nom.
Olivetti priv. 7.60 7.55 Jelmoli
Zyma 1100 1070 Hero

? Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. ^ , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 717 700 Alusuisse port.
Swissair nom. 662 663 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3360 3345 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 615 615 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2450 2355 Schindler port.
Crédit S. nom. 432 421 Schindler nom.

B = Cours du 30 mars

A B ZURICH A B

1715 1715 (Actions étrangères)
1420 1415 Akzo 17.25 17.25
2375 2370 Ang.-Am. S.-Af. 29.75 29.—
563 560 Amgold l 193.50 174.50
525d 525d Machine Bull 21.75 24.50

1230d 1250 Cia Argent. EL Mant. 6.50d 6.75
5475 5450 De Beers 17.75 16.25
246 245 Imp. Chemical 10.50 10.50
670 670 Pechiney 40.— 39.50

2490 2480 Philips 15.75 15.50
600 600 Royal Dutch 78.25 76.50

3225 3220 Unilever 113.—111.50
2790 2780 A.E.G. 54.— 53.50
1690 1680 Bad. Anilin 117.— 118.—
9300 9250d Farb. Bayer 103.50 103.50
1510 1525 Farb. Hoechst 106.— 106.50

> 1410 1410 Mannesmann 113.50 114.50
630 620 Siemens 222.-222.—
740 720 Thyssen-Hûtte 66.— 61.—
129 128of V.W. 142.50 142.50

1360 1340
3100 3100 „*.„
141 140 BAlj t'
2030 1990 (Actions suisses)
3100 3090 Roche jce 80500 80000
2005 2000 Roche 1/10 8050 8025
1080 1080 S.B.S. port. 372 371
425 422 S.B.S. nom. 252 250

2690 2680 S.B.S. b. p. 289 291
393 391 Ciba-Geigy p. 1140 1140

1520 1510 Ciba-Geigy n. 573 568
255d 265 Ciba-Geigy b. p. 835 820

Convention or: 31.3.81. Plage: 33100 Achat: 32690 Base argent: 820. - Invest Diamant: mars 81: 610 et 670.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3130d 3130
Sandoz port. 4175 4200
Sandoz nom. 1745 1750
Sandoz b. p. 496 496
Bque C. Coop. 860d 860

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 72.50 71.25
AT.T. 101.— 99.—
Burroughs 106.—103.—
Canad. Pac. 78.50 78.—
Chrysler 12.75 12.25
Colgate Palm. 32.50 30.75
Contr. Data 130.50 129.50
Dow Chemical 73.75 72.—
Du Pont 97.— 96.25
Eastman Kodak 154.50 164.50
Exon 136.50 134.—
Ford 46.25 45.—
Gen. Electric 127.50 126.—
Gen. Motors 103.50 102.—
Goodyear 38.25 38.—
I.B.M. 121.50 119.—
Inco B 45.— 44.25
Intern. Paper 97.75 95.50
Int. Tel. & Tel. 63.25 62.—
Kennecott 104.50 106.—
Litton 142.— 138.50
Halliburton 145.— 144.—
Mobil Corp. 130.50 127.50
Nat. Cash Reg. 122.—dl22.—
Nat. Distillera 55.50 54.50
Union Carbide 118.50 117.—
U.S. Steel 66.25 66.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 994,78 992,16
Transports 430,35 430,65
Services public 107,53 107,82
Vol. (milliers) 47.350 33.610

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.88 2.—
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 89.50 92.50
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes -.17 -.19%
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) 33160.- 33160.-
Vreneli 226.— 226.—
Napoléon 298.— 298 —
Souverain 299.— 299.—
Double Eagle 1290.—1290.—

\/y  V *¦ Communiqués
y /_\ par laBCN

*' Dem. Offre
VALCA 68.50 69.50
IFCA 1420.— 1450.—
IFCA 73 81.— 84.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUBS) PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
V f *  y  Fonds cotés en bourse Prix payéĵ sy  A B

AMCA 30.25 30.—
BOND-INVEST 54.75 54.50
CONVERT-INVEST 76.75 75.50
EURIT 135.50r 135.50r
FONSA 97.50 97.—r
GLOBINVEST 63.75r 63.25
HELVETINVEST 95.—r 95.—r
PACIFIC-INVEST 134.— 134.—
SAFIT 440.— 445.—
SIMA 190.— 189.̂
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 101.— 102.—
ESPAC 79.— 82.25
FRANCIT 91.25 92.25
GERMAC 83.— 85.50
ITAC 179.50 181.50
ROMETAC 482.— 489.—
YEN-INVEST 668.— 681.50

. a Dem. Offre
—L- L. CS FDS BONDS 56,75 57,75
I . I I I CS FDS INT. 72,75 73,75
U I ' | ACT. SUISSES 286,0 287,0
\ l ^ CANASEC 635,0 645,0

USSEC 636,0 646,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 137,0 139,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.— 61.25 SWISSIM 1961 1155.— 1170.—
UNIV. FUND 86.40 83.24 FONCIPARS I 2440.— 2465.—
SWISSVALOR 230.75 221.— FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 522.25 503.— ANFOS II 108.50 109.—

Iwl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
12£1 Dem. Offre Dem. Offre 27 mars 30 mars

Automation 76,0 77,0 Pharma 152,5 153,5 Industrie 298,7 297,6
Eurac 282,0 284,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 383,0 381,9
Intermobil 76,5 77,5 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 331,5 330,4

Poly-Bond 62,2 62,7 

X BULLETIN DE BOURSE

• CANTON DU JURA • • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA »

Lors de son assemblée, la bourgeoisie
de Courroux a notamment dit non à un
projet d'aménagement d'une vaste salle
de sports et de courts de tennis. Elle s'est
également prononcée à propos de de-
mandes d'achats de terrain à bâtir et in-
dustriels.

A propos de terrains industriels, les
citoyennes et citoyens bourgeois se sont
opposés à la vente de parcelles destinées
à l'implantation d'un atelier et d'une
carrosserie. Ce refus était motivé par le
fait  que les requérants ne voulaient pas
devenir des contribuables de Courroux.
De plus, la nécessité d'économiser les
surfaces industrielles a également dicté
le choix des bourgeois. La bourgeoisie a
en effet accepté de lui vendre une par-
celle de deux milles mètres carrés desti-
née à la construction d'un atelier méca-
nique.

Conseiller municipal, M. Roger Za-
netta s'est attaché à défendre la proposi-
tion du Tennis-Club de Courroux. Celui-
ci désirait acquérir neuf mille mètres
carrés de terrain au sud du centre spor-
t i f .  Cette société sportive projette l'édifi-
cation d'une salle de sports et de plu-
sieurs courts de tennis. Le centre en
question serait encore doté d'un restau-
rant de soixante places de même que
d'un sous-sol pouvant receler des p istes
pour le jeu de quilles.

Le corollaire de la concrétisation de ce
projet serait la création de plusieurs pos-
tes de travail (à plein temps). Selon ' le
rapporteur, les installations sportives
précitées ne seraient pas uniquement ou-
vertes aux ressortissants de Courroux,
mais également aux sportifs de la région
delémontaine. Le coût de ces installa-
tions est devisé à un million et demi de
francs.

La Commission cantonale des sports,
qui s'est penchée sur ce projet, en avait
approuvé le principe. La subvention de
l'Elut jurassien serait de quinze pour
cent. D'autre part, les promoteurs espé-
raient bénéficier de l'aide financière du
Sport-toto, de la Loterie romande et
d'autres associations sportives (notam-
ment l'Association suisse de tennis).

UN REFUS
Le prix de vente du terrain sollicité

par le Tennis-Club de Courroux était de
trente francs le mètre carré. S 'agissant
de la viabilité de cette surface, le coût en
revenait aux acheteurs. Toutefois, mal-
gré un préavis favorable de la Commis-
sion bourgeoise, les participants à ces
débats refusèrent par 30 voix contre 9 de
donner leur aval à cette transaction.

Le refus de cette assemblée a été prin-
cipalement motivé par un manque de
clarté en ce qui concerne les problèmes
relatifs à la viabilisation de la parcelle
en question, de l'évacuation des eaux
usées. De plus, il semble que tout n'était
pas des p lus limpides au sujet de la
compensation de la surface agricole à
céder, (rs)

Courro ux: non à un proje t sportif

Réunion des travailleurs frontaliers à Délie

On nous communique:

L'Union syndicale jurassienne est sa-
tisfaite de la participation des travail-
leurs frontaliers qui ont répondu à l'ap-
pel qu'elle leur a lancé pour connaître les
droits qu 'ils peuvent faire valoir en
Suisse, au même titre que les travailleurs
indigènes et étrangers établis dans notre
pays.

Certains employeurs ont très mal
réagi à la suite de la publication des
comptes rendus des journalistes qui ont
relaté les propos tenus par les responsa-
bles de l'Union syndicale jurassienne lors
de la conférence de presse qui a précédé
cette rencontre.

L'Union syndicale jurassienne tient à
préciser que son action vise avant tout
les entreprises qui n'appliquent pas les
conventions collectives de travail, les sa-
laires minima qu 'elles contiennent et la
loi fédérale sur le travail ou le Code des
obligations.

L'exploitation d'une main-d'œuvre
«docile» (parce qu'elle ne connaît pas ses
droits) et bon marché nuit en définitive

aux entreprises qui appliquent correcte-
ment les conditions de travail en vigueur
dans la branche, car elles subissent une
concurrence déloyale sur le marché. Ces
entreprises n'ont donc rien à craindre de
la part de l'Union syndicale jurassienne,
qui leur demande de l'aider dans les dé-
marches en cours auprès des autorités
cantonales en vue de fixer des salaires
minima d'embauché et de développer le
contrôle des conditions de travail appli-
quées aux salariés frontaliers.

L'Union syndicale jurassienne et les
fédérations qui lui sont affiliées ne cher-
chent pas à concurrencer les organisa-
tions françaises de frontaliers qui ont
pour tâche de défendre cette catégorie de
travailleurs dans tout ce qui a trait à la
fiscalité, à la sécurité sociale et aux diffé-
rents problèmes qu'ils rencontrent en
France.

Son but: tendre la main aux travail-
leurs et travailleuses frontaliers pour
maintenir ensemble les acquis sociaux
dans le Jura et instaurer dans tous les
secteurs davantage de solidarité entre les
travailleurs, (comm)

L'Union syndicale jurassienne précise

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 511284; Dr

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

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 U 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

—— 

La FCTC recommande le oui
Présidé par M. Fernand Seuret, le

comité directeur de l'arrondissement de
la Fédération chrétienne des travailleurs
de la construction (FCTC) du Jura-Neu-
châtel a débattu, le 26 mars 1981, de
l'initiative «Etre solidaires».

Au contraire de certains citoyens qui
hésitent entre les arguments économi-
ques et humains, les membres du comité,
soutenus par la présence du secrétaire fé-
dératif, M. Carmelo Cambria et de M.
Eric Favre, nouvel adjoint du secrétariat
central romand, réaffirment leur atta-
chement indéfectible à l'homme et à la
famille. Ils dénoncent donc, le statut des
saisonniers qui disloque durant quatre
ans la famille de travailleurs qui, en nous
prêtant leurs bras, contribuent à la force
de notre économie.

Quant au spectre du chômage brandit
par d'autres, le comité directeur répond
que le saisonnier paie comme tous les ou-
vriers sa prime d'assurance chômage et
ses impôts.

Dire oui à «Etre solidaires» c'est re-
connaître la valeur de l'entité familiale.

(Comm.)

Votation fédérale
des 4 et 5 avri l

COURTÉTELLE

Un grave accident est survenu hier
matin, vers 7 heures à la rue de
l'Avenir.

Un bus a renversé un garçon de 12
ans qui se rendait à l'école. Griève-
ment blessé, ce dernier a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de De-
lémont. Toutefois, la gravité de son
état a nécessité son transfert en héli-
coptère dans un centre hospitalier de
la ville de Berne.

Enfant
grièvement blessé

SAIGNELÉGIER

Depuis plusieurs semaines, la Fanfare
du chef-lieu prépare soigneusement son
concert annuel qui sera donné à l'Hôtel
de Ville, les samedis 4 et 11 avril, à 20 h,
précises. C'est un spectacle attrayant et
de qualité qui attend les spectateurs avec
les productions des cadets de «La Re-
lève» du groupe des tambours et de la
Fanfare. Après cette partie musicale,
une comédie en trois actes de Jean Mar-
chenelle «Le tic à titine» déridera les
plus moroses.

La Fanfare prépare
son concert

Une trouvaille
Hasler DS-2000

La recherche de personnes
avec transmission de la parole

•¦ Hasler
Hasler Installations SA ¦
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LE DU S ĤHHH¦ Les socialistes se disent solidaires. I
S'ils le sont du projet de programme du Parti socialiste I

I suisse (PSS) alors nous sommes inquiets. Jugez plutôt:
H - Les agriculteurs, viticulteurs ou les propriétaires d'une S

maison familiale apprendront avec plaisir que le PSS ré- I
clame «une neutralisation foncière par une loi fédérale qui H

1 abroge la propriété privée du sol...»
H Les petits industriels, entrepreneurs et artisans seront

heureux de savoir que pour le PSS «l'abolition de la pro- H
priété privée des moyens de production est une condition H

I fondamentale et indispensable à I établissement du socia- S
lisme àùtogéstionnaire.» I

i - Les parents d'élèves liront avec intérêt que les objectifs j
H de Y école «sont le comportement[ 'solidaire, la reconnais- B

sarice des rapports sociaux'-et'¦¦économiques al i'apprentis- j
sagevde' l'autodétermination démocratique.  ̂ . |

I Les citoyens attachés à la démocratie remarqueront c
B fin que «le fSS n 'a B

jamais abandonné sa
résàijj tiàrt 'dé s 'engà- j

besoin avec des ^r ^W jfNiîi.
moyens révolutionnai- W 

 ̂ |̂
res pour la réalisation W ™ f- -̂ '¦• ¦ i l
de ses principes. » Ĥ  '*-f ¦ M

I Les électeurs neu- Bav ^V -"-¦-* ¦ ̂ aBav

savent désormais m 
^^  ̂..-., ^»̂  ̂ ® I

qu'il leur or, coûtera ^S^. "'^^ ^d'être solidaires ^Ĥ ."̂  '^^
avec les socialistes i ^Hbh_ J|

Avec les radicaux r̂
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T Accueillez sveltement 1
I le printemps! I
I Maigrir rapidement et sans danger grâce aux repas 1
I amaigrissants de haute valeur nutritive du Dr Kousa |

1 NaturelLéger j
I etDr.KousaDrink 1
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. Vaudrez,
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 16
Tavannes Droguerie Ph. Casser,

1, rte de Tramelan B6-975

Dr Kousa : le programme amaigrissant équilibré
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Très printaniers, choisissez. Mesdames, nos
COTONS IMPRIMÉS, 120 cm.., div. coloris à Fr. ©¦" le m.
et, convenant parfaitement pour la confection de votre deux-pièces pantalon ou jupe: ,/

TISSUS SOUPLE LAINE, mélangé SOIE, 140 cm., à Fr. 1 2«- le m.

La Jet ta: fougueuse,
spacieuse, sure,
économique et

livrable immédiatement!

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

6 ans de garantie contre la perforation de la /T\
carrosserie par la corrosion, sans f \Jm\
traitement complémentaire : une prestation VVàV/supplémentaire gratuite de VW! x^X
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 PER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE
BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 —
SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél.
039/41 41 71.

1

Vacances' horlogères
à Pesaro 1981

du Pasteur Porret
du 10 juillet (soir) au 25 juillet.

Voyage collectif en train Ile classe.
Pour les automobilistes renseignements
aux responsables.
Prix: adultes Fr. 526.- tout compris
(voyage - train, pension, plage).
Renseignements et inscriptions, s'adres-
ser aux responsables:
Vittorio Venturini, rue Sophie-Mairet
11, tél. (039) 22 68 46, La Chaux-de-
Fonds.
P.-A. Allement, Croix-Fédérale 15, tél.
(039) 23 64 24, La Chaux-de-Fonds. 2292

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 28-332
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;i Lave-linge, sèche-linge, ';
~ lave- vaisselle, aspirateur, n

± s'achète chez le plus grand r
- spécialiste de suisse aux '-
M prix FUST renommés les T
n plus avantageux. Jj

\ Garantie de prix FUST: Ar- J~. gent remboursé si vous ;
il trouvez le même article 5

meilleur marché ailleurs. 7
a

05-2569 r

= i1 ~~~^ t?- Chaux-de-Fondt: Jumbo Tél. 039/266865 u
_ Bianne: 36 Rue Centrale Tél . 032/22 85 25 "

Lausanna, Ganava, Etoy, Vinara-aur-GIftna
^
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et 36 succursales lfl|
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«V * Tissus - Papiers points " N( *
' «T-̂ I, Peintures et accessoires coordonnés \fK\_ ,M- * vr .
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l catalogue 1981 de la collection d'ameuble-
* 3  ̂ ment Laura Ashley, accompagné d'un bon de '-OSS

$fa 
commande. 

^
-Js y '. Bon à adresser à Laura Ashley, 8, rue : pi <j |
Yj ¦ Verdaine, 1204 Genève. j \* TJ
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' î  r : versement) le catalogue Laura Ashley 1981 • Wn
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Mais où sont donc
passés les F-22

de l'U.S. Air Force?

Grand feuilleton de «L'Impartial» 16

John Crosby

Roman
Copyright: Editions de Trévise - Opéra Mundi, Paris

- ...Mais, d'abord, je veux la preuve que vous
détenez David Gerst et qu'il est en vie.

Voilà qu'elle devait être la phrase-piège. Mais
Belardi mordrait-il à l'hameçon ? «Le plus diffi-
cile, pensait Oscar Gorman, n'est pas d'arrêter
les criminels - cela, n'importe quel imbécile en
est capable - mais de les inculper. C'est pour cela
que nous sommes obligés de nous prêter à ce
genre de mascarade.»
- Très bien, Mr Conrad, déclara-t-il. C'est très

bon. Pouvons-nous simplement reprendre une
dernière fois ? Mais d'une voix un peu chevro-
tante, ce coup-ci.

Tout cela était illégal, mais comment procéder
autrement pour obtenir un motif d'inculpation ?
- Il faut que vous lui fassiez admettre que Da-

vid Gerst est son prisonnier.
...«S'il est encore vivant», pensait Oscar Gor-

man. Mais il était inutile d'inquiéter le vieil
homme. Il risquerait d'en oublier son texte.

CHAPITRE 30

David était encore vivant. Mais sa vie ne te-
nait qu'à un fil.

Allongé sur une table, entièrement nu. Les
mains attachées derrière le dos, les genoux re-
montés sur la poitrine et les chevilles reliées aux
poignets par de solides cordes, il se trouvait dans
une posture vraiment humiliante. Le visage de

Cosimo Belardi n'était qu'à dix centimètres du
sien, tordu en un sourire féroce.

— Laissez-moi vous raconter une petite his-
toire, Mr Gerst.

En dépit de sa souffrance épouvantable, David
ouvrit la bouche, s'apprêtant à répliquer par un
sarcasme, mais il se retint à temps. Le dernier lui
avait valu de telles tortures qu'il ne tenait pas à
renouveler l'expérience.

— Je n'aime pas l'insolence !
Cosimo avait ponctué chaque syllabe d'un

coup de pointe électrique sur les organes géni-
taux de David, qui s'était évanoui sous l'effet de
la douleur, frustrant provisoirement son bour-
reau. Il avait même failli le frustrer définitive-
ment. David était conscient, en effet, d'avoir
frôlé la mort et cela avait tout changé. A présent,
il n'en avait plus peur et ne la craindrait plus ja-
mais. Lui et elle étaient maintenant de vieux
amis.

Pendant un instant - sublime -, il était resté
suspendu dans l'espace, regardant la scène d'en
haut avec une indifférence céleste: le type nu gi-
sant sur la table, celui qui criait: «je n'aime pas
l'insolence ! » d'une voix démente, et les deux sbi-
res qui l'entouraient.

Puis était venu le douloureux réveil. Il lui
avait fallu affronter de nouveau la cruelle réalité.

Cosimo, le visage tout près du sien, le regar-
dait avec un sourire diabolique.

«Il perd le contact avec la réalité» pensa Da-
vid dans le minuscule recoin de son esprit que
l'insupportable douleur n'accaparait pas. «Il doit
être possible de l'avoir. Pas moi, dans ma posi-
tion, mais quelqu'un d'autre devrait y arriver.»
- Laissez-moi vous raconter une petite his-

toire, disait Cosimo. Quand j'étais petit...
«Il se prend pour un esprit supérieur. Il est

convaincu d'avoir toujours raison.»
L'histoire se poursuivait.
- ...alors, Papa me frappe sur le plat de la

main avec sa chaussure. Ça fait mal, très mal. Je
lui crie: «Papa, j'ai raison. C'est toi qui a tort» et
Papa me répond: «Celui qui tient le fouet a tou-

jours raison; il n'a jamais tort.» Et il m'assène
encore un grand coup de chaussure sur la main.
Je ne l'ai jamais oublié. Vous non plus, ne l'ou-
bliez jamais. «Celui qui tient le fouet a toujours
raison.»

En disant cela, Cosimo enfonça de nouveau la
pointe électrique dans la chair de David; dans le
rectum, cette fois. David s'évanouit de nouveau.

Il revint à lui dans sa cellule, chaque centimè-
tre carré de son corps en proie à une douleur in-
soutenable. Une rage folle s'empara de lui, le fai-
sant trembler de tout son corps au point qu'il en
claquait des dents. De la rage contre Cosimo !
Contre Abner, qui n'était pas intervenu ! Contre
Dieu, qui...

Oh ! et puis à quoi bon ? Sa rage s'évanouit
presque aussitôt, comme un orage d'été. Il revi-
vait ce moment de paix extraordinaire qu'il avait
connu. En avait-il déjà connu de semblables dans
sa vie ? Non, jamais. Il avait toujours envié à Pe-
ter sa merveilleuse faculté d'oublier totalement
le monde présent en se perdant dans la contem-
plation des étoiles. Il enviait aussi à Antonia sa
capacité de s'endormir instantanément en fai-
sant le vide dans son esprit, en oubliant l'horreur
de la vie.

Il n'avait jamais éprouvé pareille sérénité. Son
père lui avait toujours répété: «Le contentement
béat, David, est un péché pour n'importe quel
homme. Pour un Juif , il est inacceptable.» La
tranquillité d'esprit, on ne pouvait en jouir qu'à
la mort. Avant, c'était un péché. Cher Papa !

Pour plaire à son père et poussé par lui, David
s'était donc toujours efforcé de faire mieux; à
l'école, à Stanford, à Harvard, toute sa vie.

Ces pensées lui rappelèrent l'histoire de Co-
simo à propos de son père. La raison du plus
fort... O philosophie des parents !

Comment tout cela avait-il commencé, déjà ?
Ah oui ! C'était quand Cosimo lui avait crié
comme un dément: «Où est l'argent ?» Il n'avait
pu retenir ce sarcasme imprudent: «Vous le trou-
verez dans la poche gauche de mon pantalon.»

Plutôt drôle, étant donné sa nudité, mais Cosimo
n'avait «pas été de cet avis. Il l'avait fouetté à
coups de chaîne — l'aiguille électrique n'était ve-
nue qu'après -jusqu'à ce qu'il en oublie son pro-
pre nom et, à plus forte raison, l'endroit où était
l'argent. Cela, d'ailleurs, il l'ignorait.

Cependant, si Cosimo le lui avait demandé,
c'était la preuve qu'il ne l'avait pas trouvé. Cela
voulait-il dire qu'il gisait au fond du Golfe du
Mexique à la suite de la tempête ? Et Antonia et
Peter aussi ? David en doutait. Si le bateau avait
coulé, Cosimo ne le torturerait pas pour savoir
où était l'argent.

David sourit dans l'obscurité. Ce salaud
n'avait pas obtenu ce qu'il voulait. C'était une
petite consolation.

Il se tourna lentement sur le ventre et entre-
prit un mouvement de flexion et d'extension sur
les bras meurtris. Tout son corps était atroce-
ment douloureux, en particulier ses muscles ab-
dominaux, mais il persista néanmoins. Auto-dis-
cipline. Sans elle, il serait perdu. Un. Oh, mon
Dieu !... Deux... Ça suffit. Non. Encore un... Ça y
est ! Il s'écroula alors en soufflant comme une lo-
comotive, heureux que sa volonté eût triomphé.

Il se remit ensuite sur le dos, savourant son
triomphe comme il savourait ses repas, lente-
ment, lentement, tandis que sa respiration repre-
nait son rythme normal.

Antonia lui apparut soudain dans l'obscurité.
Nue, elle aussi. Quelle délicate attention ! Oter
ses vêtements parce que lui-même n'en avait pas.
Chère Antonia. !

— Tu es rusée comme un renard, dit-il à l'ap-
parition.

Il n'aurait jamais osé dire cela à la vraie Anto-
nia, ne serait-ce que parce que cela n'aurait servi
à rien. Elle aurait souri comme s'il s'était agi
d'un compliment de sa part, ce qui n'était pas le
cas, mais n'aurait rien répondu. De toute façon,
Antonia ne dévoilait d'elle que ce qu'elle voulait
bien. Quand elle ne mentait pas.

L'apparition sourit d'un air énigmatique.
- C'est toi qui a la plus mauvaise part dans

cette affaire, David.

Un nouveau monde
de bien-être
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Luxe, technique, confort: trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route; ce moteur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable. t

Le luxe de la Mazda 626; c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.300.- • 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600.- • 75 ch DIN (55 kW) • Consommation ECE/DIN1600/1600 GL: 7,4/6,81 à 90 km/h., 9,5/8,81 à 120 km/h., 9,4/9,4 I en ville.

Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.350-• 2000GLS (5 vitesses) : Fr. 15.850-(Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses): Fr. 17.600- (Automatic + Fr. 1.000.-)• 90 ch DIN (66 kW)
(¦¦ Consommation ECE/DIN: 7,2 là 90 km/h., 9,5 là 120 km/h., 101 en villa
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L'avenir vous donnera raison

CSWH tinta» Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)
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La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-IMeuchâtel
rue du Progrès 90-92, 039/221801 038/413570 Garage Schenker-r- Cie, 038/331345
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet,
039/371622 Giovanni Rustico, 039/311090 038/532707

Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
148e6



— Oh ! J'en tire des satisfactions que tu n'ima-
gines pas.

— J'aimerais bien savoir lesquelles. Je me sen-
tirais moins coupable.

— Je te le dirai un jour.
Mais profitons de l'instant présent. Ce n'est

qu'une apparition. Je t'aime, Antonia. Je t'aime
à la folie. Bien sûr, ce genre de chose ne se dit pas
entre époux qui ont fait un mariage de conve-
nance. Toi, cela te mettrait mal à l'aise. Alors, je
ne te le dis pas.

Je t'aime passionnément, ma chérie et je ne te
comprends absolument pas. C'est peut-être le se-
cret de ton charme ensorceleur.

Ou peut-être est-ce à cause de ma mère ?...
Quelle lourde responsabilité portent les mè-

res !

CHAPITRE 31

Ils s'attardaient sur la petite île. Cette région
des bayous exerçait sur eux un tel envoûtement
qu'ils ne pouvaient se résoudre à la quitter.

Antonia s'émerveillait aussi chaque jour de
l'immense gentillesse des Valcour, la famille de
Cajuns qui leur avait offert l'hospitalité.
- Tout en eux est douceur, expliqua-t-elle à

Peter. Leur façon de parler, leurs gestes... Même
la façon dont le petit Ovide coupe la tête des
poissons qu'il pêche. On dirait qu'il les libère
d'une longue captivité.

Ils étaient tous deux perchés à huit mètres du
sol, au creux d'un grand chêne dont les larges
branches incitaient à l'escalade. Ils y étaient ini-
tialement montés pour pouvoir mieux observer
les hérons, sarcelles et autres oiseaux marins qui
peuplaient les bayous, mais cela avait donné une
idée beaucoup plus erotique à Antonia. Ils
avaient fait l'amour, dissimulés dans le feuillage
dense, en savourant le risque et l'originalité de la
situation.

Dans ces moments-là, cependant, Peter se sen-
tait toujours à la fois trahi et traître et, aussitôt
après l'amour, il s'écartait vivement pour ne pas

prolonger cette intimité troublante. C'est alors
que commençait entre eux l'hostilité.
- Pourquoi avoir choisi l'astronomie, l'astro-

nome ?
Antonia revenait à la charge avec sa question.
- C'est un choix comme un autre.
- Allons, Peter, je mérite une meilleure ré-

ponse que celle-là.
«Crois-tu ?» pensa-t-il tout bas. Mais, à haute

voix, il dit simplement:
- Demander à un astronome pourquoi il fait

de l'astronomie, c'est comme demander à un
ivrogne pourquoi il boit. C'est parce qu'il en tire
des satisfactions incomparables. Personnelle-
ment, il m'arrive d'être bouleversé par la mécani-
que céleste. (Il marqua une pause avant de de-
mander à son tour): Parle-moi d'Oneida, ta ville
natale.

La froideur de sa voix déplut à Antonia qui ré-
pondit d'un ton agressif:
- Oh zut ! Tu m'embêtes !
- Je connais très bien Oneida, tu sais, Quand

j'étais plus jeune, j 'allais souvent à des soirées là-
bas. J'ai même gravé mes initiales sur un des
chênes de la place. Au fait, ils y sont toujours ?
- Je suppose, répondit Antonia d'un air ren-

frogné.
«Il s'en prend à moi, pensait-elle, comme si

tout cela était ma faute. Mais c'est faux ! »
La nature des pensées de Peter était très diffé-

rente.
«Il n'y a pas de chênes et pas de grand-place à

Oneida. Elle n'y a jamais mis les pieds.»
La querelle, comme toutes celles qu'ils avaient

- au moins une par jour -, éclata brusquement.
Peter s'était remis debout sur la large branche.
- Il faut partir d'ici, cria-t-il. Que faisons nous

à prendre racine sur cette île ?
- Ce n'est pas ma faute ! riposta Antonia.

Moi, je voulais partir hier.
- Dans ce cas, pourquoi ne pas m'en avoir

parlé ?
- Pourquoi serait-ce à moi de prendre la déci-

sion ?

- Tu m'as dit qu'il fallait à tout prix que nous
livrions ce fichu argent à la Nouvelle-Orléans. Et
que faisons-nous ? Nous batifolons dans un arbre
au milieu des bayous !

Antonia éclata en sanglots.
- Oh ! non ! Pas de ça ! s'écria Peter avec colère.
Il descendit de l'arbre et poussa le canot pneu-

matique dans l'eau brunâtre.
«Je devrais partir avec le bateau et la planter

là», se dit-il. Mais, aussitôt, il pensa: «Avec l'ar-
gent que David attend désespérément ? Non,
c'est impossible.»

Ce soir-là, au souper, Tamate, le père - dont le
vrai prénom était Edouard, mais que l'on sur-
nommait ainsi en raison de son teint rouge to-
mate - leur raconta qu'il avait essayé de changer
leur billet chez le marchand ambulant.
- II m'a dit qu'il n'en avait jamais vu de si

gros, expliqua-t-il en riant. Cent dollars ! Il ne
voulait pas croire qu'il était vrai. .

Antonia et Peter n'osaient pas se regarder. La
dernière chose qu'ils souhaitaient était bien que
l'histoire du billet se répandit à travers les
bayous. Cette complicité les rapprocha de nou-
veau. Une fois couchés, serrés dans les bras l'un
de l'autre, ils en discutèrent à voix basse.
- Qu'allons-nous faire, Peter ?
- Partir. Demain matin à la première heure.
- Entendu, acquiesça Antonia, à présent toute

douce et docile.
Un peu plus tard, quand le désir se fut emparé

d'eux, elle se mit à crier avec passion: «Je
t'aime ! je t'aime ! je t'aime !», si fort que Peter
craignait qu'elle ne réveillât la maisonnée endor-
mie. Comme toujours, lui ne répondit rien. Dési-
rer la femme de son meilleur ami était déjà assez
déloyal. L'aimer en retour, en risquant de briser
le mariage de David et de perdre son amitié,
était impensable, «impensable»...

Antonia s'endormit bientôt comme un enfant.
«C'est une grande dormeuse», pensa Peter avec
une ironie désabusée en contemplant son expres-
sion sereine et innocente.

«Mon grand défaut, c'est que je suis incapable

de traiter les femmes avec légèreté. David se mo-
quait toujours de moi parce que je m'y attachais,
même quand elles n'y tenaient pas. «Il n'y a pas
de cœurs brisés, Peter, me disait-il. Il n'y a que
de l'amour-propre blessé.» Peter ne pouvait le
croire, lui qui avait dû consoler plus d'une fille
abandonnée par David.

David avec son sourire enchanteur et . sa
beauté juive à couper le souffle, David qui accu-
mulait les aventures, comme pour se venger de
quelqu'un - mais de qui ? - comment avait-il pu
finalement épouser cette «goïa» trompeuse ?

Elle n'était même pas américaine. Peter en
avait la certitude. . .

Antonia rêvait. C'était toujours le même rêve.
La chambre de Blade à Cambridge (où ils en

avaient recruté tant d'autres, dont Kim Philby).
Vide. Les vêtements de Blade, ses livres, son
odeur, même, une odeur d'Anglais propre et soi-
gné. Tout sauf Blade lui-même. Cette disparition
était trop étrange pour être vraie.

— Si vous cherchez votre petit frère... lui avait
dit le proviseur, qui n'était pas qu'un simple pro-
viseur de collège.

— Ce n'est pas mon petit frère , avait-elle répli-
qué sèchement. C'est mon jumeau. Vous ne
comprenez rien.

Ils ne comprenaient jamais rien, ceux qui
n'avaient pas de jumeau.

— ...vous allez devoir collaborer avec nous.
Ils l'avait donc recrutée, elle aussi, comme ils

avaient recruté Blade, qui ressemblait tellement
à Peter qu'ils auraient pu être eux-mêmes ju-
meaux. L'inceste sans culpabilité. Dans ce sens
du moins, car, en fait, elle subsistait.

Et c'était bien ce qui augmentait son plaisir.

Le lendemain matin, main dans la main, Peter
et Antonia traversèrent la forêt de cyprès où vo-
letaient des myriades de papillons multicolores,
pour rejoindre la petite église, aussi déserte pen-
dant la semaine que les abords du grand chêne.

(à suivre)
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Une voiture sportive
ne se choisit pas à la légère.

La proportionnalité des moyens fait partie mement lourds, un constructeur automobile rainement la circulation, mais encore d'éviter
des principes qui président à la conception conscient de ses responsabilités devra corn- des accidents et, au pire, de profiter d'une
d'une voiture sportive du niveau des BMW. pléter la sécurité qu'apporte une mécanique technique automobile qui ne le lâchera pas s'il
L'accentuation croissante d'un paramètre tel performante par celle d'une carrosserie appro- s'en produisait un inévitable. Voilà pourquoi
que la puissance du moteur, au détriment priée. une BMW performante est - mesurée a la
d'autres éléments essentiels, peut certes C'est ainsi que les BMW série3, possè- moyenne des automobiles - à la fois autre et
simplifier la tâche au constructeur, mais pas au dent par exemple, un toit et un habitacle de surtout pjuSj ,. . 

^conducteur. construction très robuste, qui protègent les
Chez BMW, l'extraordinaire avantage des occupants en cas de collisfoh latérale ou de' ' BMW 315, fr 14 750.-; BMW 316, fr. 15 890.-

performances sportives élevées s'accom- trois quarts. Leur stabilité est du reste réguliè- BMW 318I, fr.17580.-; BMW 320. fr.19400.-
pagné par définition d'une plus grande sécurité rement vérifiée avec soin dans (e cadre de BMW 323», fr. 22150.-
dêstinée à compenser les risques accrus quj vastes séries d'essais réete,
iQUffâ[enJ.en déçôujej'; Une BMW est foncièrement construite m̂^my.
Ce surcroît de sécurité présuppose toutefois pour les hautes performances, sans ia moindre (j>$mi<m\

f n̂n^̂ '
encore un poids convenable. Tant que sur nos Sa mécanique performante ne permet pas BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH, *1L Wm
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Nouvelles prescriptions pour les gaz d échappement
Lutte antipollution: procédure de consultation

Les taux limités des composants nocifs contenus dans les gaz
d'échappement des véhicules automobiles doivent être abaissés en deux
étapes: 1er octobre 1982 et 1er octobre 1986. Ce programme antipollution
qui prévoit aussi l'adoption du cycle de fonctionnement et de la méthode
d'analyse en vigueur aux Etats-Unis et en Suède, ainsi que l'introduction de
nouvelles prescriptions concernant les motocycles et cyclomoteurs, a été
soumis hier à la consultation.

Les cantons, les partis politiques et les associations intéressés donneront
leur avis au Département fédéral de justice et police jusqu'au 30 juin
prochain.

La décision de principe au sujet du
programme antipollution a été prise par
le Conseil fédéral en juillet 1979. Les
prescriptions proposées abaisseront le

taux- limite des composants nocifs pour
les voitures automobiles équipées d'un
moteur à essence dans une première
étape pour le 1er octobre 1982. Le vo-
lume des hydrocarbures ne devra pas dé-
passer 2,1 grammes par kilomètre, celui
des monoxydes de carbone n'excédera
pas 24,2 gr.- km. et celui des oxydes
d'azote 1,9 gr.- km.

Dès le 1er octobre 1986, ces mêmes va-
leurs seront abaissées à 0,9, 9,3 et 1,2 gr.-
km. A cette date, la Suisse appliquera les
mêmes valeurs-limites que celles en vi-
gueur aux Etats-Unis pour les modèles
dès 1977. Les nouveaux véhicules seront
soumis à trois contrôles: un test du cycle
de fonctionnement (le véhicule devant
effectuer, après un démarrage à froid , un
cycle de fonctionnement donné), un test
du ralenti (mesure de la teneur en mono-
xyde de carbone et en hydrocarbures
dans les gaz d'échappement au régime
ralenti) et un test du carter (détermina-
tion des nuisances provenant du carter).

DU CÔTÉ DES DEUX ROUES
Les motocycles et cyclomoteurs seront

aussi testés. Il est prévu pour les deux
roues une homologation permettant de
limiter les toxiques des gaz d'échappe-
ment et d'améliorer méthodiquement le
contrôle des véhicules déjà en circula-
tion.

On mesurera le volume de monoxyde
de carbone au régime du ralenti. Les va-
leurs tolérées seront conformes aux rè-
glements de la Commission économique
des Nations Unies pour l'Europe (ECE)
que l'on adoptera à cette occasion. Ces
homologations relatives aux gaz d'échap-
pement sont effectuées par le laboratoire
fédéral d'essai des matériaux (LFEM).

APPLICATION POSSIBLE
Les dispositions prévues, soumises

maintenant à la consultation et qui se-
ront ensuite examinées par le Parlement,
sont applicables, a affirmé l'Office fédé-
ral de la protection de l'environnement
en réponse aux critiques formulées dans
une étude financée en partie par la Fédé-
ration routière suisse et l'Association des
importateurs suisses d'automobiles.

Les exportateurs européens et japo-
nais font circuler sur les routes américai-
nes des véhicules qui respectent d'ores et
déjà les valeurs-limites prévues pour
1986 en Suisse. Ni les prix des voitures,
ni la consommation d'essence ne de-
vraient augmenter dans une forte me-
sure.

Les opposants aux mesures en ques-
tion prétendent que la consommation
d'essence s'accroîtrait de 5 à 10 pour
cent et que les hausses des prix des voi-
tures dépasseraient 1000 francs, (ats)

Une votation entre le cœur et la raison
| Suite de la première page

L'initiative populaire «Etre solidai-
res» en faveur d'une nouvelle politique à
l'égard des étrangers, veut que ce statut
des saisonniers contraire aux droits hu-
mains élémentaires, soit corrigé. Mais
comment?

RESPECT DES DROITS
DE L'HOMME

Le texte de cette initiative est long et
pas d'une clarté exemplaire. Il revendi-
que pour les étrangers:
• la garantie du respect des droits de

l'homme;
• le bénéfice de la sécurité sociale;
• le regroupement familial;
• le renouvellement de l'autorisation

de séjour (sauf infraction aux lois péna-
les); .... kj ; - . ! 1 -. .- ..'\

m la limitation des entrées en Suisse,
mais des droits fétehdus aux ' étrangers
autorisés de séjour; ¦' .- . '•. ; , i"''
• meilleure intégration des étrangers

dans la société suisse;
• protection juridique complète y

compris le recours aux tribunaux.
On le voit, ce sont essentiellement des

motifs d'humanité envers les saisonniers
qui ont inspiré les initiants. Ce faisant,
ils ont mis en avant trois éléments essen-
tiels à modifier: il est contraire à la di-
gnité humaine que les saisonniers n'aient
pas le droit de travailler chez nous en
faisant venir leur famille. Il est sociale-
ment injuste de les priver de la possibi-
lité de changer de patron et de résidence.
Il est inéquitable de ne pas renouveler
automatiquement leur autorisation de
séjour, il faut au contraire les nantir
d'une autorisation de rester en Suisse à
l'année. En revanche, il faut laisser en-
trer moins d'étrangers chez nous.

L'initiative est assortie de dispositions
transitoires qui imposent au Conseil fé-
déral l'obligation de déposer dans les

trois ans un projet de loi conforme. Pour
assurer aux autorités un délai suffisant
pour la stabilisation des effectifs étran-
gers, le nombre d'autorisations d'entrée
accordées à des travailleurs du dehors,
ne doit pas dépasser celui des départs de
l'année précédente, ceci pendant dix ans.

LA LOI D'AIRAIN DE
LA STABILISATION

Il est certain que le statut du saison-
nier n'est guère compatible sous sa forme
actuelle avec les droits de l'homme et les
libertés fondamentales. Il est non moins
évident que des raisons péremptoires ont
incité les autorités suisses à agir de la
sorte - elles qui se targuent de respecter
scrupuleusement leurs engagements in-
ternationaux. Pour comprendre la situa-
tion, il faut avoir présent à l'esprit deux
données essentielles du problème, l'une
psychologique et politique, l'autre écono-
mique et administrative.

Psychologiquement, la Suisse sort
d'une époque pénible où les sentiments
xénophobes ont parfois (trop) largement
dominé les débats publics mais qui pou-
vaient s'appuyer sur les incontestables
abus pendant des années dans l'entrée
sans frein des étrangers chez nous. Cette
époque de luttes contre les tendances xé-
nophobes, personne n'a envie de les voir
ressurgir. Le Conseil fédéral et les can-
tons ont mis en route, voici des années,
une politique tendant à une stabilisation
voire une diminution du nombre des
étrangers vivant chez nous. Les cantons
ne disposent plus que d'un contingent li-
mité de nouvelles autorisations, car on
veut tenir dans d'étroites limites la va-
riation des effectifs de travailleurs étran-
gers. Cette politique de stabilisation im-
posée par la Confédération a eu pour ef-
fet de réduire de 1.065.000 en 1974 à
893.000 en 1980 le total de la population
étrangère (dont un demi-million de tra-
vailleurs et 393.000 membres de leurs fa-
milles.

Le deuxième élément puissant est
constitué par la situation des régions
touristiques, de l'agriculture et de la
construction (pour ne citer qu'elles) pour
qui l'abandon du statut des saisonniers
créerait d'innombrables difficultés, inca-
pables qu'elles seraient de payer durant
douze mois une main d'œuvre dont ils
n'ont besoin que pendant neuf mois. En
assurant aux saisonniers une autorisa-
tion à l'année, le libre changement d'em-
ploi et de résidence et le regroupement
familial, on priverait ces secteurs écono-
miques de la main d'œuvre dont ils ont
besoin, car la plupart des travailleurs
nantis de toutes ces libertés s'empresse-
raient de changer leurs places de travail
pour des emplois plus rémunérateurs,
pour les villes et les travaux moins péni-
bles.

L'AUTRE SOLUTION: LA LOI
Les adversaires de l'initiative avan-

cent volontiers la nouvelle loi sur les
étrangers en tant que véritable contre-
projet à «Etre soliaires». Certes le nou-
veau texte légal est un peu plus libéral. Il
laisse cependant subsister le statut des
saisonniers, ne prévoit le groupement fa-
milial qu'après une année, et n'accorde le
permis annuel qu'après trente-deux mois
en quatre ans.

D'une part, le texte exact et mis au
point par l'Assemblée fédérale ne sera
connu que dans quelques mois. D'autre
part, la menace déjà brandie du référen-
dum ne saurait être prise à la légère. Si
l'initiative était repoussée et si le réfé-
rendum contre la loi aboutissant, le pro-
jet suisse disait non à cette dernière, il

n'y aurait alors pas la moindre améliora-
tion dans la manière dont la Suisse traite
ses saisonniers.

LES NON ET LES OUI
Le Conseil fédéral a pris nettement

position contre l'initiative. Lors du dé-
bat aux Chambres, le vote a été négatif ,
le Conseil national a rejeté l'initiative
dans la proportion de deux voix contre
une et les Etats par trois voix contre
une, tout en recommandant au peuple le
rejet , sans contre-projet. Le parti démo-
chrétien a décidé dans le même sens, et
le non des radicaux, de l'Union du Cen-
tre, de même que des libéraux a été beau-
coup plus net. Les associations patrona-
les recommandent le rejet.

La gauche est à peu près unanime
pour le oui, bien que l'Union syndicale

.suisse ait .donné- la liberté dé vote,
n'ayant pas réuni le quorum des deux
tiers. Mais la plupart des fédérations
syndicales et aussi les cartels cantonaux
romands ont donné le mot d'ordre du
oui, de même que les églises, l'Union eu-
ropéenne, les jeunes pdc et le mouve-
ment des familles entre autres.

Voici le citoyen-votant placé dans une
situation peu confortable de devoir choi-
sir entre son cœur d'être humain et soli-
daire, et sa raison économico-politique.
Les difficultés qui ont prévalu au parle-
ment pour la mise au net de la nouvelle
loi sur les étrangers disent assez les lut-
tes des politiciens face à un problème où
l'esprit de solidarité se trouve coincé en-
tre les intérêts égoïstes mais légitimes
des Suisses qui prétendent ne pas pou-
voir se passer du statut des saisonniers,
et la manière plus humaine de traiter ces
chômeurs étrangers qui viennent trouver
du travail chez nous - par nécessité
beaucoup plus que par goût.

H.F.
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En quelques lignes
GENEVE. - Le vice-président des

Etats-Unis, M. G. Bush, dirigera la
délégation américaine à la Confé-
rence sur les réfugiés en Afrique qui
se tiendra à Genève les 9 et 10 avril
prochains.

MORGES. - M. Curt Drews, ancien
officier de carrière de l'armée allemande,
est mort samedi, dans sa 101e année, à
Lully-sur-Morges, où il vivait depuis
plusieurs années dans la famille de sa
fille unique.

BERNE. - Le Conseil fédéral de-
mande 308,7 millions de francs au
Parlement pour des ouvrages mili-
taires et des achats de terrains, n
s'agit là du programme des construc-
tions de 1981.
- L'Office fédéral de la justice a publié

un rapport de médecins et de psychiatres
qui proposent d'améliorer les services
médicaux dans les prisons, de créer des
établissements spécialisés pour les déte-
nus toxicomanes et d'activer les recher-
ches médicales sur les causes des suicides
et la consommation de médicaments
dans les prisons. L'office relève à ce sujet
que certaines de ces propositions ont
déjà été réalisées par la Confédération et
les cantons, mais que pour le reste, les
moyens financiers font défaut.
- Le mouvement de progression du

tourisme s'est poursuivi en février
1981. Les hôtels suisses ont enregis-
tré 2,87 millions de nuitées, soit
20.000 ou un pour cent de plus qu'en
février 1980. (ats)

Au terme d'une enquête discipli-
naire, un avertissement a été adressé
à un enseignant zurichois qui avait
remis les compositions de 17 appren-
tis sur les manifestations de Zurich à
un quotidien local, lequel les avait re-
produites telles quelles dans son ma-
gazine.

C'est ce qu'a révélé hier devant le
Grand Conseil le conseiller d'Etat
Hans Kuenzi en réponse à une inter-
pellation radicale. L'auteur de l'in-
tervention s'était surtout offusqué du
fait  que les textes des apprentis hos-
tiles aux manifestations contenaient
davantage de fautes d'orthographe
que ceux des apprentis plus «compré-
hensifs»... (ats)

Emeutes de Zurich
Quand l'orthographe
chagrine

Tandis que le fœhn fait le désespoir des skieurs

Alors que le fœhn «le cancer de la neige», comme l'appellent les
alpinistes, continue à faire des ravages sur bien des pistes du Valais, la
neige est à nouveau tombée dimanche dans plusieurs régions des
Alpes. La couche était telle, par exemple sur la route du col du
Simplon qu'il fallut mobiliser les chasse-neige.

Un peu partout en Valais on se demande si les skieurs de Pâques
' trouveront encore des pistes praticables dans les stations ordinaires ou
s'ils ne devront pas gagner les pistes de haute altitude pour pratiquer
leur sport préféré.

SQUATTERS DÉLOGÉS
À WOHLEN

Quelque 40 squatters qui s'étaient
installés le week-end dernier dans
une maison vide de Wohlen (AG) ont
eut la surprise dimanche de se faire
déloger par un autre groupe de jeu-
nes, opposés ceux-là à l'occupation de
logements vacants. Ils ont emporté la
plupart des effets des squatters.

ENCORE UNE VICTIME
DE LA DROGUE À ZURICH

Un manoeuvre de 23 ans a été
trouvé mort samedi dernier au
domicile de ses parents, dans la
banlieue de Zurich. Il s'était in-
jecté une dose excessive d'hé-
roïne. C'est la douzième victime
de la drogue depuis le début de
l'année dans le canton de Zurich.

EN THURGOVIE: ASPHYXIÉ
DANS SA BAIGNOIRE

Un accident mortel peu ordi-
naire s'est produit la semaine der-
nière à Buchs-Egnau (TG). Un
Yougoslave de 31 ans, Abdula Fê-
tai, a été asphyxié dans sa bai-
gnoire.

Le gaz du chauffe-eau ne pou-
vait plus s'échapper de la salle
d'eau, des oiseaux ayant bouché
le tuyau d'évacuation en y instal-
lant leur nid...

FERME SAINT-GALLOISE EN FEU
Un incendie a détruit hier à l'aube

la ferme attenant à l'Hôtel de la Gare
de Salez (SG). Le sinistre, dont l'ori-
gine n'a pas encore été déterminé, a
causé pour quelque 400.000 francs de
dégâts, (ats)

On passe le chasse-neige au Simplon

L'assemblée générale du Don suisse à
la Fête nationale a eu lieu à Frauenfeld.
Le sens et le but du Fon de la Fête natio-
nale consistent à maintenir vivace l'es-
prit de solidarité qui est à l'origine de
notre Confédération et à le traduire par
des réalisations concrètes. Chaque an-
née, à l'occasion de la Fête nationale, le
Don organise une collecte dont le pro-
duit est consacré à une œuvre d'utilité
publique d'importance nationale.

En 1980, la collecte a été organisée en
faveur de l'Association suisse du tou-
risme pédestre ainsi que de l'«Aide aux
mères», un organisme créé en 1926 par le
Don de la Fête nationale et dont le but
est de venir en aide aux mères nécessi-
teuses. Le produit de la collecte 1980 a
atteint 5,197 millions de francs. 2 mil-
lions de francs ont été attribués à cha-
cune des deux organisations bénéficiai-
res. 440.000 francs ont été versés aux
PTT. Le reste a servi à alimenter divers
fonds de réserve.

Le Don de la Fête nationale dispose
d'un fonds de secours et d'un fonds

culturel qu'il a également mis à contri-
bution en 1980. C'est ainsi notamment
que le Centre de formation profession-
nelle pour jeunes handicapés à Grandson
a reçu 100.000 francs pour des travaux
de rénovations et la Fondation dialogue
87.000 francs pour lui permettre d'éditer
la revue «Dialogue» en français , italien
et romanche. Dans le domaine culturel,
100.000 francs ont été donnés pour la
construction d'un musée du Lœtschental
à Kippel (VS). L'église des Planchettes
(NE) a reçu 20.000 francs, la basilique
Notre-Dames de Genève 50.000 francs.
De nombreux autres versements ont été
accordés à divers organismes culturels.

En 1981, le produit de la collecte du
Don de la Fête nationale est destiné aux
tâches nationales de la Croix-Rouge
suisse. Les sommes récoltées seront no-
tamment consacrées à la formation de
personnel soignant, au secourisme et au
service des samaritains ainsi qu'au déve-
loppement de l'ergothérapie ambula-
toire, (ats)

Don suisse à la Fête nationale en 1 980
La collecte a rapporté plus de 5 millions de francs

Les 50 ans de Swissair

A l'occasion du cinquantième anniver-
saire des premiers vols Swissair, quatre
vols Pro Aero auront lieu le 30 avril
1981. Les PTT en profiteront pour orga-
niser quatre transports spéciaux d'en-
vois postaux (un de Genève à destination
de Buenos Aires et trois de Zurich à des-
tination d'Helsinki, de Chicago et de
Djakarta). Les envois transportés (let-
tres jusqu'à 20 gr. et cartes postales non
recommandées) avec adresse à destina-
tion des pays correspondants devront
être affranchis d'un timbre-poste spécial
Pro Aero 1981 que l'on pourra obtenir
aux guichets des offices de poste, indique
la feuille officielle des PTT du 30 mars.

Il faudra mentionner du côté de
l'adresse l'acheminement désiré. Parve-
nus à leur destination, les envois seront
marqués d'une empreinte du timbre à
date de l'office postal de l'aéroport
concerné. Le retour aux expéditeurs
aura lieu à partir de juin 1981.

(ats)

Avis aux philatélistes

«Tonnerre d'avril remplit le baril» di-
sent les vignerons entre leurs foudres de
chêne. Et ils se régalent de ces éclats de
voix du ciel qui grondent dans l'azur du
printemps.

C'est la promesse de bonne vendange.
Mais nous autres qui ne sommes pas

de la terre, en quoi nous intéressent ces
coups de gueule célestes entre Grande
Ourse et Orion!

Ils nous avertissent qu'il est temps de
prendre un billet de la Loterie romande
si nous voulons tenter notre chance, le 4
avril prochain, à Pully, de remplir notre
baril du gros lot de 100.000 francs ou
d'autres moins goulayants!

Tonnerre et foudres!

La Cour suprême des Etats-Unis a
ouvert la voie hier à l'extradition
vers la Suisse de Josette Bauer, la
jeune femme qui avait aidé dés auto-
rités américaines à infiltrer un
énorme réseau européen de trafic
d'héroïne.

La justice a refusé, sans commen-
taire, de prendre en considération
l'affirmation de la jeune-femme selon
laquelle le gouvernement romprait
illégalement l'arrangement conclu
avec elle en autorisant son extradi-
tion.

Ressortissante helvétique, Josette
Bauer s'était échappée d'une prison
suisse en 1974. Elle avait été
condamné pour complicité dans le
meurtre de son père.

UN ARRANGEMENT
Elle fut arrêtée trois années plus

tard à Miami, et fut inculpée pour
avoir tenté de passer en fraude 12,7
kilos d'héroïne aux Etats-Unis. Elle
risquait 40 ans de prison, mais déci-
dait d'accepter un arrangement avec
les autorités.

En échange d'informations qui de-
vaient permettre l'arrestation de dix
trafiquants de drogue, elle fut autori-
sée à plaider coupable pour des accu-
sations moins graves que les précé-
dentes. Elle fut condamnée à sept
ans de prison.

Dans le cadre de l'arrangement
réalisé, les autorités fédérales US
avaient affirmé que le gouvernement
américain ferait «les meilleurs ef-
forts» pour éviter le retour de la
jeune femme en Suisse ou en France.
La Suisse avait déjà déposé une de-
mande d'extradition.

Elle s'était échappée de prison en
1969, après avoir purgé deux des sept

années de sa peine. Elle aurait dû
être libérée sur parole au bout de
trois ans.

Selon les témoignages, son évasion
était marquée par le fait qu'elle crai-
gnait d'être expulsée en Suisse après
ses trois années de prison.

NOUVELLE ARRESTATION
Elle fut. arrêtée à nouveau le 25

juin 1972 à Albuquerque (Nouveau-
Mexique), où elle vivait sous le nom
de Jean Baker.

Les juges avaient estimé que du
fait de son évasion de 1969, ils
n'étaient plus liés à l'arrangement
conclu avec elle. Mais le juge de dis-
trict William Mehrtens de Miami
avait ordonné au gouvernement de
résister de façon permanente a. tou-
tes tentatives visant à l'extradition
de la jeune femme détenue dans une
institution pénitencière pour femmes
de Canon City (Colorado).

Les autorités américaines avaient
tenté alors de convaincre la Suisse
de renoncer à ses demandes d'extra-
dition, mais la Suisse avait persisté,
invoquant un traité signé en 1900.

Après plusieurs séries de négocia-
tions, la Cinquième Cour d'appel a
estimé le 10 octobre dernier que bien
que Josette Bauer ait le droit consti-
tutionnel de faire valoir l'arrange-
ment, le gouvernement à fait de son
mieux pour obtenir que les autorités
suisses ne cherchent pas à obtenir
son extradition.

En cherchant à obtenir gain de
cause auprès de la Cour suprême, les
avocats de la jeune femme ont fait
valoir que ses droits constitutionnels
étaient sacrifiés en faveur d'un traité
international, contrairement à ce qui
s'était fait par le passé, (ap).

Toujours détenue aux Etats-Unis
Josette Bauer sera probablement extradée



Hippisme: Paul Weier victorieux à Elgg
Le local Paul Weier s'est imposé dans

le concours de Elgg. D s'est montré le
meilleur dans l'épreuve principale à l'is-
sue des deux parcours. Son seul adver-
saire au barrage a été Gerhard Etter qui,
montant «Gigolo», a accroché un obsta-
cle. Résultats:

S1, deux parcours avec barrage: 1.
Paul Weier (Elgg) Jasper 0 faute en
32"2; 2. Gerhard Etter (Muntschemier)
Gigolo 4 en 30"9; 3. Charles Froidevaux
(Colombier) Sweet Lullaby 0 et 3 en
113"3; 4. Kurt Maeder (Elgg) Top of the
Morning 0 et 4 en 93"3; 5. Walter Gaba-
thuler (Lausen) Silverbird 4 et 0 en 94"4,
tous au parcours normal.

M1, barème A: 1. Gabathuler, Nobi-
lity 0 en 25"8; 2. Weier, Dark Secret 0 en
28"3; 3. Hansuli Blickenstorfer (Ins)
Viola 3 en 46"3. - M1. deuxième série:
1. Jurg Friedli (Liestal) Eileen 0 en 28"4;
2. Albert Lischer (Sursee) Do'nt Forget 0
en 29"8; 3. Wemer Blickenstorfer (Ins)
Gordon 0 en 30"0.

Parcours de chasse: 1. Hansuli
Sprunger (Dubendorf) Keep Smiling
45"1; 2. Heinz Wellenzohn (Abtwil)
Arastol 46"3; 3. Wellenzohn, Flamenco
46"7. - Deuxième série: 1. Gabathuler,
Nobility 46"5; 2. Bruno Bischofberger
(Lutisbourg) Avenir 46"7; 3. Pierre
Brunschwig (Vandœuvres) Midnight-
Express48"5.

points; 4. Kevin Bacon (Aus) Billsbo-
rough 7; 5. ex œquo, Bruno Candrian
(Suisse) Van Gogh, Roland Fischer
(Aut) Ikarus, John Roche (Irl) Maig
Cuilinn, Jean-Marc Nicolas (Fra) Finaud
4 points au deuxième barrage.

France: statu quo en tête
Le statu quo a été respecté lors de la

trentième journée du Championnat de
France de première division: les deux
leaders, Saint-Etienne et Nantes, ont en
effet tous deux été tenus en échec. Pour-
tant, ils ont tout de même creusé l 'écart
puisque leur poursuivant immédiat, Bor-
deaux, devait s'incliner au terme de son
déplacement à Bastia (2-3).

A Metz, Saint-Etienne a partagé l'en-
jeu au terme d'une rencontre assez terne
(f cO). A Valenciennes par contre, le
match entre les Nordistes et les Nantais
a été bien plus animé puisqu'il s'est ter-
miné sur te score de 3-3. Nantes a sem-
ble-t-il raté une occasion puisqu'il pos-
séda jusqu'à deux buts d 'avance sur Va-
lenciennes avant de se faire égaliser.

Face à Laval, Monaco s'est bien re-
pris et il l'a facilement emporté par 3-0.
Auteur du troisième but Monégasque,
Umberto Barberis, nullement marqué
par son déplacement en Tchécoslovaquie
où il avait contribué au succès de
l 'équipe de Suisse, a une fois de plus été
l'un des meilleurs hommes sur le terrain.

L 'autre suisse évoluant dans ce cham-
pionnat de France a également connu la
victoire puisque Strasbourg, le club de
Michel Decastel, s'est imposé f a c e  à Nî-
mes. Un petit succès des Strasbourgeois
obtenu à deux minutes de la f i n du
match grâce à une réussite de Schaer.

Battu à Bastia, Bordeaux est mainte-
nant sous la menace directe de Monaco.
Quant à la lutte pour la cinquième place,
toujours susceptible de rapporter une
p lace qualificative pour la Coupe de
l 'UEFA, elle se circonscrit désormais en-
tre Paris Saint-Germain, qui a écarté
Sochaux non sans peine (3-2), et Lyon,
vainqueur de Nancy (4-2). Au cours de ce
dernier match, Nikolic a réussi le «hat
tricha.

Le classement (30 matchs):
1. Saint-Etienne 46; 2. Nantes 46; 3.

Bordeaux 40; 4. Monaco 39; 5. Lyon 34;
6. Paris Saint-Germain 33; 7. Sochaux
30; 8. Strasbourg 30; 9. Metz 29; 10.
Lens 28; 11. Nancy 27; 12. Tours 27; 13.
Lille 27; 14. Bastia 27; 15. Valenciennes
27; 16. Auxerre 26; 17. Nice 23; 18. La-
val 22; 19. Angers 20; 20. Nîmes 19.

| Handball !

Les Coupes d'Europe
Messieurs, champions, matchs re-

tour des demi-finales: Kolinska Slo-
van Ljubljana - CSCA Moscou 29-22.
Kolonska qualifié avec le score total de
50-47. SC Magdehdurg i. LugI Luna 26-
20. Magdebourg qualifié avec le score to-
tal de 46-38.

Coupe des vainqueurs de coupe,
matchs retour des demi-finales: Mi-
naur Baia Mare - Tus Nettelstedt 24-20.
Nettelstedt qualifié avec le score total de
43-40. SC Empor Rostock - Metaloplas-
tika Sabac 23-16. Rostock qualifié avec
le score total de 34-33.

Automobilisme: après le Grand Prix du Brésil
Vainqueur pour la troisième fois du

Grand Prix du Brésil, l'Argentin Carlos
Reutemann n'a pas apprécié plus que ses
adversaires malheureux les conditions
particulièrement difficiles dans lesquel-
les la course s'est disputée: «En vérité, je
n'ai rien vu, pas même le drapeau signa-
lant la fin de l'épreuve. L'important
était de foncer dans le brouillard. D'au-
tre part, je n'ai jamais senti un véritable
pressing d'Alan Jones derrière moi».

Le Brésilien Nelson Piquet (Brab-
ham), dont nul ne s'explique l'erreur
commise au sujet de ses pneus, expli-
quait: «J'ai pris personnellement le ris-
que de refuser les pneus-pluie et j'en as-
sume toute la responsabilité. C'était un
coup de poker, lors du tour de chauffe,
j'avais décelé sur la piste deux lignes sur
le point de sécher. J'ai cru qu'elles mène-
raient à la victoire. Mais la pluie est re-
venue et j'ai tout raté devant mon pu-
blic».

Quant à Marc Surer, magnifique de
technique sous la pluie, il s'est borné à
dire qu'il n'avait pas connu de problème
majeur: «La buée sur la visière de mon
casque gênait ma visibilité. Mais à part
ça, tout à bien marché. La voiture était
vraiment bien équilibrée».

Exploit supplémentaire pour Marc Su-
rer: il a été crédité du meilleur tour en
l'54"30 à la moyenne de 158,453 km/h.
(la moyenne du vainqueur était de
155,450).

Enduro: exploits des Neuchâtelois
Samedi a eu lieu dans les environs de

Mendrisio, la deuxième épreuve du
championnat suisse d'enduro. Les 175 ki-
lomètres d'anciens chemins muletiers au
programme ont mis hommes et motos à
très rude épreuve, si bien que seuls 54 pi-
lotes sur les 150 partants ont réussi à ter-
miner dans les délais impartis.

On notera dans la classe 125 cmc, caté-
gorie la plus disputée, la magnifique vic-
toire de Roland ^ Aellen (Les Frètes),
alors qu'Henri Ackermann (La Chaux-
de-Fonds) réalisait le meilleur chrono de
la journée dans l'épreuve spéciale.

RÉSULTATS
Catégorie 125 cmc: 1. Roland Ael-

len (Les Frètes) KTM, 438 points de

pénalité; 2. Bruno Schmidli (Baden)
KTM, 441; 3. Giuliano Bemasconi
(Mendrisio) KTM, 444; 4. Henri Acker-
mann (La Chaux-de-Fonds) KTM,
446; 5. André Tharin (Lausanne) SWM,
462.

Catégorie 175 cmc: 1. Théodor
Hâfliger (Kronau) KTM, 434; 2. Jean-
Jacques Loup (Montmagny) KTM, 448;
3. Hans Meister (Selzach) SWM, 454; 4.
Philippe Schweizer (Lausanne) SWM,
479; 5. Fredy Leconte (Cressier) SWM,
516.

Catégorie 500 cmc: 1. Fausto Marti-
nelli (Mendrisio) KTM, 381; 2. Rolf
Ramser (Mendrisio) Villa, 400; 3. Aloïs
Weiss (Zurich) KTM, 432; 4. Walter Frei
(Thalwil) SWM, 434; 5. Roland Bûhrer
(Bibern) Husqvama, 435.

¦ Volleyball

La Coupe Suisse
Résultats des quarts de finale:
Messieurs: Tornado Adliswil (LNB) -

Naefels 0-3; Servette-Star Onex - Chê-
nois 3-1; Galina Schaan (LNB) - Bienne
0-3; Leysin (LNB) - Volero Zurich 2-3.

Dames: Laufon (Ire ligue) - Spada
Academica Zurich 0-3; Bienne - Uni Bâle
1-3; Uni Lausanne - Volleyeuses de Bâle
3-2; Moudon (LNB) - Ecole cantonale
Schaffhouse (LNB) 3-0.

L'ordre des demi-finales, mes-
sieurs: Naefels - Servette-Star Onex,
Bienne - Volero Zurich. - Dames: Uni
Bâle - Spada Academica, Moudon - Uni
Lausanne.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

H Lutte

L'URSS remporte
la Coupe du monde

L'Union soviétique a remporté à To-
ledo (Ohio) la Coupe du monde de lutte
libre, en battant les Etats-Unis par 7-3.
Elle a ainsi reconquis un titre qu'elle
avait remporté huit ans de suite et qui
ne lui avait échappé qu'en 1980. La Mon-
golie de son côté a pris la troisième place
de cette Coupe du monde devant une
équipe composée de lutteurs africains.

RFA: le SV Hambourg encaisse six buts
Le SV Hambourg a encaissé, au cours

de la 26e journée du championnat de la
Bundesliga allemande, sa quatrième dé-
faite de la saison. Mais ce fut plus qu 'une
simple défaite, une véritable débâcle
puisque les Hambourgeois ont encaissé
six buts à Dortmund contre Borussia.
Battu par 6-2 après avoir pourtant mené
par 2-1, le SV Hambourg a cependant
conservé la première place du classe-
ment. Derrière lui, Bayem Munich n'a
pas réussi à profiter complètement de
son faux-pas. Il a dû se contenter du
match nul (1-1) dans son derby contre
Munich 1860 et il reste ainsi à deux lon-
gueurs du leader.

Les deux suisses en lice dans ce cham-
pionnat de RFA n'ont pas connu une
journée particulièrement faste: Botteron
et le FC Cologne ont concédé, devant
leur public, le match nid (2-2) au FC
Kaiserslautem cependant que Gross et le
VFL Bochum ont été battus à Uerdinge
(0-1). Tant Botteron que Gross ont dû
céder leur place en fin de partie à un
joueur plus frais.

Au Westfalenstadion de Dortmund,
Borusia a donné une véritable leçon au
SV Hambourg, permettant du même
coup au championnat de conserver son
intérêt. Dans un stade comble (54.000
spectateurs), Borussia ouvrit le score à la
10e minute mais le Yougoslave Buljan
renversa la situation en marquant deux

fois à la 12e et 31e minute. L'équipe lo-
cale rétablit l'équilibre juste avant le re-
pos avant de faire la décision en l'espace
de six minutes par Ruessmann (57e),
Burgsmueller, qui a marqué son 25e but
de la saison (58e) et Evaldsson (63e).
Burgsmueller devait compléter l'addi-
tion à cinq minutes de la fin.

Le derby muniçpis, joué devant 70.000
spectateurs, fut d'un niveau particulière-
ment médiocre. Bayem, qui avait ouvert
le score à la 59e minute par Horsmann,
semblait parti vers un succès difficile
mais mérité lorsque Scheller égalisa à la
78e minute. On devait en rester là car,
dès lors, U y eut trop de monde devant le
gardien de Munich 1860 pour que le
Bayern puisse prétendre reprendre
l'avantage.

Le classement:
1. SV Hambourg 26/39; 2. Bayem

Munich 26/37; 3. FC Kaiserslautern
26/33; 4. Eintracht Francfort 26/32; 5.
VFB Stuttgart 25/31; 6. FC Cologne
26/28; 7. Borussia Dortmund 26/27; 8.
Borussia Moenchengladbach 25/26; 9.
VFL Bochum 26/26; 10. SC Karlsruhe
26/25; 11. Fortuna Duesseldorf 26/23;
12. Bayer Leverkusen 26/21; 13. MSV
Duisbourg 26/21; 14. Munich 1860
26/20; 15. FC Nuremberg 26/20; 16.
Schalke 26/20; 17. Bayer Uerdingen
26/19; 18. Arminia Bielefeld 26/18.

Le quintette formé de Bruno Can-
drian, Thomas Fuchs, Willi Melliger,
Jurg Notz et Markus Maendli, a réalisé
une bonne performance dans le cadre du
CSIO de Vienne. Les cavaliers helvéti-
ques ont obtenu soit la victoire, soit une
place d'honneur dans chacune des épreu-
ves. Les résultats:

Epreuve de saut au relais: 1. Mar-
kus Maendli avec Campbell et Bruno
Candrian avec Domingo (Suisse)
65"5; 2. Hannes Wazlawik, Waterloo et
Alfred Fischer, Hollywell (Aut) 69"3; 3.
Benny Motmans, Tarzan et Eric Wau-
ters, Pomme d'Api (Bel) 75"4; puis, 9.
Jurg Notz, Oscar (Suisse) 109"6.

Saut, finale: 1. Paul Schocke-
moehle (RFA) Chico, bat Bruno Can-
drian (Suisse) Domingo; 3. Nick Skel-
ton (GB) Jet Lag et Gerry Mullins (Irl)
Inis Mor; 5. Thomas Fuchs (Suisse)
Penduick; Puis, 9. Markus Maendli
(Cammpbel), Willi Melliger (Livia).

Parcours de chasse: 1. Gert Wilt-
fang (RFA) Roman 0 en 25"2; 2. Tho-
mas Fuchs (Suisse) Tuliss Lass 0 en
26"2; 3. Peter Luther (RFA) Livius 0 en
26"5; 4. Paul Schockemoehle (RFA) El
Paso 0 en 28"8; 5. Lutz Merkel (RFA)
Salvadore 0 en 31"3.

Puissance: 1. Gert Wiltfang (RFA)
Roman, 0 faute au troisième barrage; 2.
ex aequo, Willi Melliger (Suisse) Da-
vid et Gerd Mullins (Irl) Rockbarton 4

Les Suisses se distinguent
au CSIO de Vienne

Les Suisses Grogg et Husser se sont
montrés particulièrement en forme, dans
le cross international de side-cars de
Schneidheim. Ils se sont imposés devant
les Allemands de l'Ouest Brockhausen et
Rebelc A l'exception du champion du
monde Boehler, toujours blessé, cette
épreuve réunissait toute l'élite mondiale
de la spécialité. Classements:

Première manche: 1. Brockausen et
Rebele (RFA) Heos; 2. Grogg et Hus-
ser (Suisse) Norton-Wasp; 3. Baerch-
thold et Jung (Suisse) Yamaha-EML;
puis les autres Suisses, 5. Bollhalder
et Manser, Yamaha-EML; 7. Huwyler et
Huwyler, Yamaha-Wasp. - Deuxième
manche: 1. Grogg; 2. Brockhausen; 3.
Good et Williams (GB) Norton-Wasp;
puis les autres Suisses, 9. Baechtold; 10.
Huwyler. - Troisième manche: 1.
Grogg; 2. Bollhalder; 3. Fox et Cooper
(GB) Weslake-EML; puis, 11. Huwyler.
- Classement général: 1. Grogg; 2.
Brockhausen; 3. Steiner et Pollan (RFA)
Yamaha.

Grogg et Husser en forme! 1 Boxe
Victoire de Laciar

Le Sud-Africain Peter Mathebula
n'aura gardé son titre mondial des poids
mouche (version WBA) que durant trois
mois.

A Soweto, le tenat du titre a été battu
par l'Argentin Santos Laciar par k.-o.
technique à la 7e reprise. Mathebula
avait conquis le titre suprême en décem-
bre dernier en battant aux points le Sud-
Coréen Kim-Tae Shik.

L'AS Roma a repris dimanche la
tète du classement du championnat
d'Italie de première division, avec
une longueur d'avance sur la Juven-
tus, rejointe à la deuxième place par
Napoli.

Le tenant du titre, l'internazionale
de Milan, a pour sa part repris es-
poir. En battant la Juventus par 1-0,
les Milanais sont revenus à quatre
points du nouveau leader..

Le match Inter-Juventus consti-
tuait évidemment le morceau princi-
pal de cette 23e journée. Les cham-
pions d'Italie, assez décevants ces
dernières semaines, ont pratiqué un
jeu très agressif dès le début et ils
n'ont jamais faibli par la suite. A au-
cun moment, la Juventus n'a été à la
hauteur de sa réputation. Elle fut
constamment contrainte de se défen-
dre face à un adversaire emmené par
un Prohaska omniprésent. Si l'Autri-
chien se montra souvent dangereux
pour Zoff , le gardien turinois, c'est
Murano qui devait signer le seul but
de la rencontre, à la 60e minute.

Mais c'est peut-être au stade de
San Paolo de Naples que l'enthou-
siasme a été le plus fort: pour Napoli,
l'enjeu de son match contre Bologna
n'était rien moins que la première ou
la deuxième place du classement. Les
Napolitains ont réussi à atteindre
leur objectif. Ils ouvrirent le score à
la 35e minute par Marangon puis
portèrent leur avance à 2-0 trois mi-
nutes plus tard par Amiani. Bologna
parvint à sauver l'honneur mais
l'égalisation lui fut refusée par une
équipe napolitaine survoltée, qui au-
rait d'ailleurs mérité de s'imposer
par plus qu'un petit but d'avance.

Pour sa part, PAS Roma jouait
pour la première fois depuis neuf
tours de championnat avec son
équipe au grand complet. Elle n'en a
pas moins peiné face à Cagliari, mal-
gré l'ardeur à la lutte de Pruzzo

(meilleur buteur du championnat
avec 16 buts) et de Falcao. Ce n'est
qu'à la 79e minute qu'elle a assuré sa
victoire, sur un but de Bruno Conti.

La surprise de la journée a curieu-
sement été enregistrée dans le match
de la peur entre les deux derniers du
classement: Perugia, en marquant
trois buts, n'a laissé aucune chance à
Pistoiese. Elle conserve néanmoins

la «lanterne rouge» avec 12 points
seulement en 23 matchs.

Le classement (23 matchs):
1. AS Roma 32; 2. Juventus 31; 3.

Napoli 31; 4. Internationale 28; 5. To-
rino 24; 6. Fiorentina 22; 7. Catanzaro
22; & Cagliari 22; 9. Bologna 21; 10.
Avellino 19; 11. Udine.se 19; 12. Ascoli
19; 13. Como 18; 14. Brescia 17; 15.
Pistoiese 16; 16. Perugia 12.

Italie: TAS Roma de nouveau en tête
Pour le 35e Tour de Romandie cycliste

Voici deux nouvelles équipes qui, à
partir du mardi 5 mai, journée réservée
au rassemblement général et au prologue
à Morat, s'engageront dans la 35e édi-
tion de la grande épreuve internationale
organisée par l'Union cycliste suisse avec
la collaboration d'un journal genevois.

SAM MONTANA BENETTO
Dans cette équipe italienne dont la di-

rection technique a été confiée à Walde-
maro Bartolozzi, on ne trouve pas moins
de trois coureurs qui ont porté le maillot
de champion du monde. Visentini qui fut
le champion du monde junior à Lau-
sanne en 1975, puis Corti et Giacomini

qui furent champion du monde sur route
des amateurs le premier en 1977 à San
Cristobal (Venezuela) et le second en
1979 à Valkenburg. Voici les six coureurs
retenus par Bartolozzi:

Roberto Visentini, Alessandro Pozzi,
Claudio Corti, Gianni Giacomini, Tullio
Bertacco, Maurizio Bertini.

CINQ SUISSES
CHEZ SEM-FRANCE LOIRE

L'équipe Sem-France Loire qui a été
formée par Jean de Gribaldy est inscrite.
Comme il le fait depuis une bonne quin-
zaine d'années, Jean de Gribaldy,
commerçant à Besançon, en sa qualité de
voisin de la Suisse a fait largement appel
aux coureurs suisses. Il en a cinq chez lui
et c'est une des raisons qui ont fait rete-
nir la sélection de son équipe dans la-
quelle va aussi s'aligner le Portugais Joa-
chim Agostino qui se classa 5e du dernier
Tour de France. On aura d'ailleurs fiu
départ du Tour de Romandie la vain-
queur de ce Tour (Zoetemelk), le troi-
sième (Martin), le quatrième (de
Muynck), le cinquième (Agostino), le si-
xième (Seznec), le septième (Nilsson), le
huitième (Peeters), et sans doute le neu-
vième (Bazzo). Voici la formation an-
noncée par Jean de Gribaldy:

Joachim Agostino, Roland Salm, Da-
niel Muller, Robert Dill-Bundi, Patrick
Moerlen, Marcel Summermatter.

Des Italiens, des Suisses et un Portugais

Ce soir Abeille Féminin
attend Uni Neuchâtel

! Basketball

Ce soir, dès 20 h. 15, Abeille Féminin
attend Uni Neuchâtel pour son dernier
match de la saison. L'entraîneur H.
Kurth pourra certainement compter sur
tout son contingent et les Sandoz, Mey-
rat et autres Frascotti et Asticher, avec
leurs jeunes camarades feront un maxi-
mum pour terminer cette belle saison
par un succès. Souhaitons qu'un nom-
breux public vienne encourager ces jeu-
nes sportives.

Les sélectionnés suisses pour le CSIO
de Genève (8 au 12 avril 1981 aux Ver-
nets) ont été désignés à l'issue du
Concours hippique national de Monti-
lier.

Equipes: Bruno Candrian (Domingo
et Van Gogh), Markus Fuchs (Fleet
Commander et Trust Diamond), Tho-
mas Fuchs (Rullis-Lass et Pen Duick),
Walther Gabathuler (Harley et SU ver
Bird), Willy Melliger (David et Trumpf-
Buur) et Jurg Notz (Sunrick et King
George).

Individuels: Anne Laubscher (Black
Eagle), Jurg Friedli (Volontaire et
Scotchmann), Beat Grandjean (Hurry
On), Philippe Guerdat (Extenso), Max
Hauri (Beethoven et Liberty Hill), Mar-
kus Meandli (Lionel et Advocat) et Beat
Rœthlisberger (Kings Time et Kingdom
II).

Treize cavaliers suisses
pour le CSIO de Genève

Participant samedi à un tournoi à
Yverdon,, le boxeur tramelot Joseph
Pappalardo s'est fissuré le poignet droit
après un combat face à Places. Cet acci-
dent vient vraiment à un très mauvais
moment puisque le Boxe-Club Tramelan
prépare un grand meeting pour le 11
avril prochain où l'on notera la présence
du champion suisse Butiger et où Pappa-
lardo devra certainement déclarer for-
fait.

Coup dur pour Tramelan

L'Argentin Oscar Larrauri a remporté
la deuxième épreuve du championnat de
formule 3, qui s'est disputée sur le circuit
du Nurburgring. Du même coup, le Sud-
Américain s'installe en tête du classe-
ment général provisoire, devant l'Italien
Mauro Baldi, qui n'a obtenu que la cin-
quième place sur la piste allemande. Ré-
sultats:

1. Oscar Larrauri (Arg), March-
Toyota, 91 km. 68 (40 tours) en
34'50"50; 2. Philippe Alliot (Fr), Martini
MK 34, 34'52"24; 3. Alain Ferte (Fr),
Martini MK 34, 34'54"12; 4. Jo Schlesser
(Fr), Martini MK 34, 35'01"51. 5. Mauro
Baldi (It), Mardi Alfa Romeo, 35'19"92.
— Classement général après deux
courses: 1. Larrauri 12; 2. Baldi 11; 3.
Alliot et Ferte 8.

Championnat d'Europe
de formule 3

A un jour de son vingtième anniver-
saire, le Néo-Zélandais, mais habitant la
Grande-Bretagne, Mike Thackwell a
remporté la première manche du cham-
pionnat d'Europe de formule 2. Résul-
tats:

1. Mike Thackwell (NZ), Ralt-Honda,
221 km 793 (47 tours) en 1 h. 11'44"67
(185,47); 2. Ricardo Paletti (It), March-
BMW, 1 h. 12'20"86; 3. Corrado Fabi
(It), March-BMW, à 1 tour, 4. Jim
Conorth (GB), March-BMW; 5. Carlo
Rossi (It), Toleman-Hart; 6. Brian Ro-
binson (GB), Chevron-Hart.

Championnat d'Europe
de formule 2
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Garage de La Chaux-de-Fonds engage pour date à
convenir

MAGASINIER-EMPLOYÉ
pour le service des pièces détachées et accessoires
automobiles.

— Prestations sociales modernes.
— Possibilité d'avenir pour personne capable et cons-

ciencieuse.
— Poste pouvant convenir à personne n'étant pas du

métier et susceptible d'être formée.

Faire offres sous chiffre DS 8020 au bureau de L'Im-
partial.

Avant de casser les oeufs à Pâques, nous «cassons» les
prix à 1'

HABILLERIE DU CSP
(vente de vêtements usagés)
2, rue du Soleil - La Chaux-de-Fonds
Ouverture : mercredi et vendredi de 14 h. à 17 h. 30
Vacances du 11 avril au 5 mai 1981 7573

uSê N /̂ g&lL 
Dans toutes les

'2k W\ V^ï$r  gammes de prix
*\ o f.

Vf^è^y m̂ummM Toutes les
—̂"""fy^l n nouveautés sont

W arrivées !

^̂  ̂ Venez comparer,
tj^̂ P?̂  ̂ essayer et même
sBr réserver...

rfBONd^Sta?!
1 Au> à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un Vi
R i*V tailleur ou d'une robe. Validité illimitée fSr

BaJJn bon valable par modèle sur achat minimum de Fr. 100.- sauf sur prix rouges

Fabrique de boîtes de montres et bracelets du Jura
neuchâtelois

I . ;
recherche

collaboration
avec atelier de
polissage
très bien équipé pouvant garantir une production ré-
gulière de première qualité.

Ecire sous chiffre P 28-130 158 à PUBLICITAS,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de- Fonds

Je désire engager

BIJOUTIER CHAÎNISTE
avec quelques années d'expérience pour assurer le service
après vente, petites transformations et la fabrication de
bijoux neufs.

POLISSEUSE
qualifiée à la demi-journée ou à convenir.
Un coup de fil ne vous engage à rien (discrétion) - Tél. (022)
32 56 96 18-23767
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Giovannini & Rôôsli m
PLÂTRERIE-PEINTURE ¦
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CHARPENTE-MENUISERIE-SCIER IE 1
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INSTALLATIONS SANITAIRES J

MQ/ER Grenier 31 B
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REVÊTEMENTS DE SOLS ï
"raft . TAPIS - PARQUETS 1

I ducommun sa . 1
€ -̂s.™32 2311 04 /

ujfMj
coup de téléphone suffit

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,
2114 Fleurier, tél. 038/61 1034 87 30353

CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS CHRÉTIENNE-SOCIALE
Section de La Chaux-de-Fonds

engagerait

employée de commerce
à mi-temps
pour divers travaux de bureau. Pratique de la dactylographie, bonne
connaissance du français.

Collaboration au sein d'une petite équipe.

Offres accompagnées d'un curriculum vitae, de certificats et de référen-
ces à M. G. VUILLEUMIER, Daniel-JeanRichard 22,
2300 La Chaux-de-Fonds. 8024

engage pour date à convenir

Tachetëiir : :n
Cette personne se verra confier la responsabilité des
achats, matières, fournitures et produits divers.

Bilingue allemand-français, elle devra posséder de
bonnes connaissances technico-commerciales.

Nous offrons une activité variée au sein d'une
équipe dynamique.

Les offres accompagnées des documents usuels se-
ront examinés avec la plus grande discrétion par la
Direction de
LE CASTEL WERMEILLE & Co SA,
2024 Saint-Aubin, tél. 038/55 25 25. 28257

BBSpl 3 GS IIVï {T  ̂ES ES Pour notre laboratoire de
|p i *̂  ¦ 1'i IflF'aCS H - mëtâlliâatîon 'sous vider nous "."'

JG&st̂ sg désirons engager un

aide de laboratoire
Ce poste, exigeant beaucoup de soin et de minutie, conviendrait à un
laborant, droguiste ou électroplaste.

Une formation par nos soins peut être envisagée pour une personne
soigneuse et méthodique ayant des connaissances en chimie et/ou en
électricité.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre écrite
accompagnée d'un curriculum vitae au service du personnel de Jean
SINGER & Cie SA, Fabrique de cadrans soignés, rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28-1207B
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Recherchons

RESPONSABLE
DE DÉPÔT
- homme disponible rapidement
- bonne connaissance de la langue

allemande souhaitée
- situation stable et de responsabi-

lités : gestion de stock, réception
puis expédition de commandes et
facturation.

Ecrire à
CSA Compagnie Aérosol
(Suisse) SA p.a.
Etude de Me Pierre Amgwerd
Place de la Gare 5 - 2502 Bienne

80-569
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Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

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

LA CHAUX-DE-FONDS

mXmmlÈÊÈm. '

J'ai du succès ^pP̂ m
m mW ¦ '• ¦ IB

et mon travail Wp# îjkj \ \
m'a rendue ; ¦ '. ïfc^ë  ̂ •
indépendante! 1 VMii
Je m'appelle Anita Sommer, j 'ai un caractère gai et
sociable, j 'aime la vie, j 'ai ma propre voiture et je suis
financièrement indépendante. Tout ça grâce à

une activité exceptionnelle à horaire libre
(environ 20 heures par semaine) qui me met en
contact avec beaucoup de gens intéressants.

Dans notre équipe, nous cherchons encore quelques
collègues sympathiques, disposant d'une voiture et
connaissant l'allemand.

Si vous êtes attirée par cette annonce, appelez-nous et
nous vous donnerons volontiers tous les détails néces-
saires, a

- ' ' 
ï 4. a ¦> •

OSB, tél. (022) 43 55 30 de 8 h. 30 à 17 h. 30. 67 85538

f̂eœroBpniKpfQmanae¦fljHaes consommatrices
¦ H ̂ B Section neuchâteloise

Assemblée générale annuelle
JEUDI 2 AVRIL, AULA DE LA SSEC,

Serre 62, La Chaux-de-Fonds

19 h. 15 Partie statutaire

20 h. 30 Débat public «Eau secours»
avec le concours de
Mme I. GARDIOL vice-présidente FRC qui relatera les

expériences pratiques de lessives
sans phosphate, faites par des pay-
sannes et des consommatrices.

MM. B. MATTHEY Dr es sciences, spécialiste en
géologie

J.-J. MISEREZ Dr œ sciences, chimiste-conseil à
La Chaux-de-Fonds

R STETTLER Chimiste des eaux de la Ville de
Neuchâtel. 7843

Nous demandons

VENDEUSES
ainsi que

VENDEUSES-
AUXILIAIRES

capables et de toute confiance.

Faire offre à

A RI EL LE
HAUTE-CONFECTION
Av. Léopold-Robert 49,
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 21 41

Fabrique des accumulateurs destinés à des applica-
tions diversifiées, des pièces en matières plastiques,
des appareils de télécommunication.

Pour notre LABORATOIRE DE CHIMIE, nous dési-
rons engager un

laborant en chimie (A)
qui aura à s'occuper des travaux suivants:

— exécution des analyses chimiques des produits
en cours de fabrication, contrôle du niveau de
qualité

— application de méthodes en vue du développe-
ment de nos produits

— divers travaux de routine du domaine de la
chimie.

Nous offrons:

— des activités variées et intéressantes, une réelle
autonomie' dans l'exécution du travail, une situaT 7,,n
tion stabi  ̂f j ;;;

-
j£2  :;:_ £dKSOffi Ŷ Ĵ

— des conditions d'engagement et sociales intéres-
santes.

Ce poste s'adresse à:

un laborant diplômé, au bénéfice de plusieurs
années d'expérience, sachant faire preuve d'initia-
tive. De bonnes connaissances de la langue alle-
mande sont indispensables dans cette activité. Pour
une personne de langue allemande s'offre une
bonne possibilité d'apprendre le fançais.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
de nous faire parvenir leurs offres de services ou de
prendre contact avec.

A Electrona SA
^̂  Service du personnel

ELECTRONA 2017 Boudry,

• 

tél. 038/44 21 21
interne 401

Nous garantissons une totale discrétion. 87-239

- .'désireengager ¦¦ -> : î... .:; >... :¦ '> '¦ ••;¦ ;

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
mécanicien ou mécanicien électricien
qui sera formé comme chef de groupe de notre
secteur gainage et assemblage de fibres opti-
ques.

ainsi que:

CONDUCTEUR
DE FUSION
ÉBARBEUR
pour notre secteur de fabrication d'accessoires.

1 Les personnes intéressées voudront bien s'adre-
ser ou écrire à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cor-
taillod, tél. 038/44 11 22 interne 218. 28 221

MONTREMO SA
Emancipation 55,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 38 88

engage tout de suite

poseur(euse)
d'appliques
sur cadrans. 7991

Fabrique de boîtes des Montagnes
Neuchâteloises cherche

MÉCANICIEN
pour son département de machines
à copier.

Place indépendante pour personne
compétente.

Faire offres sous chiffre DS 8057
au bureau de L'Impartial.

Entreprise de construction,
bâtiment et génie civil

cherche d'urgence

PEINTRE
QUALIFIÉ
en possession du CFC
pour l'entretien de son parc de machi-
nes et de véhicules à son dépôt des
Geneveys-sur-Coffrane.

- Travail indépendant, garanti toute
l'année.

- Salaire élevé à personne capable.
- Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les candidats suisses ou étrangers
avec permis C sont priés d'adresser
leurs offres écrites au service du per-
sonnel de:
F. BERNASCONI & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 038/57 14 15 87-4

Petit

week-end
pour 2-3 personnes,
à louer, bord du lac
de Neuchâtel, rive
sud.
Ecrire sous chiffre
WK 7967 au bureau
de L'Impartial

appartement
demandé
2 pièces, confort,
quartier fabriques.

Tél.
039/22 53 46.

Cherchons
appartement

4 pièces
tranquille, avec
jardin

Tél. (039) 23 47 44
de 12 à 14 h. 7409
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trop 
d'accidents et de \

Jm  ̂Tïï Hr maladies professionnels
aslrf 1911 aW En Suisse- 165 00° travailleurs sont, chaque

j m vl mr m̂mmmmmmm^Mx l̂Su^ année, victimes d'accidents du travail. 500 y lais-
«¦1 ̂ B^^fflSfff^Trvff  ̂ m. sent 'eur v'e

JT" "V w^̂ ^mr ^̂ i > L'accélération des cadences augmente encore les
r 

r f accidents et crée le stress.

L'absence d'une médecine du travail dotée de réels pouvoirs d'intervention laisse le champ libre j
aux employeurs qui négligent la prévention. I

I Ça ne peut plus durer ainsi
 ̂

Après être intervenu au Grand conseil des années durant, y rencontrant à chaque fois l'opposi- i
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tion farouche de la majorité bourgeoise, le POP a écrit au PSN pour lui proposer de lancer en-

g semble une initiative visant à renforcer le Service cantonal de la Médecine du travail.
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Seconde manche demain, au Pavillon des Sports
dès 12 h. 30, 63 équipes, 117 matchs

Tournoi scolaire de volleyball, sous le patronage de «L'Impartial-FAM »

Nombre record d'équipes inscrites pour cette seconde journée qui mettra
aux prises les jeunes de seize ans et plus. Soixante-trois formations
annoncées, venant des Montagnes neuchâteloises, du vallon de Saint-Imier,
du Val-de-Ruz, des Universités de Neuchâtel et Lausanne. L'ampleur que
prend cette manifestation réjouit les responsables, mais leur pose aussi
quelques problèmes d'organisation. 117 matchs à disputer eu un après-midi
exige un minutage auquel il faut se tenir. C'est pourquoi nous prions les
équipes d'être très exactes au rendez-vous fixé pour chaque rencontre.
Seules les finales se joueront aux sets gagnés.

Pour les matchs de qualification, on a adopté la formule contre la
montre qui permet de se faire dérouler toutes les parties parallèlement et
avec un battement minimum. On trouvera ci-dessous la répartition des
équipes dans les différentes catégories et un plan-horaire de tous les matchs.
Les capitaines sont priés de s'y référer pour repérer le symbole (lettre
majuscule et numéro d'ordre) qui désigne leur équipe.

Six groupes de 4, 1 groupe de 5 (8 qua-
lifiés dont les deux premiers du groupe I,
puis élimination directe et finale en 2
sets gagnants à 11 points.

GROUPE I
Cl Cunningham (EC); C2 Sinopipe

(EC); C3 Argusa (G); C4 Lunatic Devils
(EC); C5 Rockolitos (App).

GROUPE II
C6 Clitos (EC); C7 Vaginal (T); C8

Bénérocs (G); C9 Fignoles (EC St-I).

GROUPE III
CIO Manque de pot (G); Cil Molas-

sons (EC); C12 Flip Flop C (T); C13
Happy Days (T).

GROUPE IV
C14 Azérédo (EC); C15 Ploucs C (G);

C16 Hulks Band (T); C17 Youpi (App
FHF).

GROUPE V
C18 Poux (ES); C19 Pipistrells (App);

C20 Pitchcoumat (G); C21 Bronzés (App
FHF).

GROUPE VI
C22 Marche à terre (EC); C23 Rurira

(G); C24 Berbert (T); C25 Ptits Lus
(App FHF).

GROUPE VII
C26 Bunker (EC); C27 Deux Grandes

(G); C28 Caca (T); C29 Gédéons (App
FHF).

CATÉGORIE D (Jeunes filles
par degré, 12 équipes)

Trois groupes de 4 dont les vainqueurs
disputent une poule finale à 3.

GROUPE I
Dl Deux Dés (G); D2 Tortillons (G);

D3 Globules rouges (EC); D4 Etourde-
ries (EC).

GROUPE II
D5 100 H07 (EC); D6 Good Vibration

(G); D7 3 d'Côte (EC); D8 Globules
blancs (EC).

GROUPE III
D9 Parapluies (EC); D10 Braves (G);

DU Crocus (G); D12 Ploucks D (St-I).
Les matchs se jouent dans ces deux ca-

tégories contre la montre pendant une
durée de neuf minutes. Attention! Cer-
tains noms d'équipes trops longs ont été
abrégés pour faciliter le travail des orga-
nisateurs. D'autre part, deux équipes
portant le même nom (Ploucs et
Ploucks) sont suivies de la lettre majus-
cule qui symbolise leur catégorie, ce qui
permettra de les distinguer plus aisé-
ment.

N. B.: L'équipe D6 (Good Vibration)
composée de garçons et intégrée par er-
reur à la catégorie filles sera remise dans
le groupe C si un forfait était enregistré
dans cette catégorie. Elle est invitée à se
présenter à 12 h. 30 à la table officielle
pour résoudre le problème.

CATÉGORIE L (Libre, jeunes gens
de 16 à 23 ans), 14 équipes

Deux groupes de 4 et 1 de 6. 4 qualifiés
dont les deux premiers du groupe I. Puis
élimination directes et finale en 2 sets
gagnants à 11 points.

GROUPE I
Ll As de pic; L2 Fleurs 3; L3 Lasser;

L4 Prostomiens; L5 Hroueb; L6 Bushy
Cats.

GROUPE II
L7 Unbehagen; L8 Euler bêtes; L9

Cools; L10 Flip Flop Libre.

GROUPE III
LU Scalip; L12 Blue Brothers; L13

Gioc; L14 Discoïdes.

CATÉGORIE M (Libre, jeunes filles
de 16 à 23 ans), 8 équipes

Deux groupes de 4, puis finale entre
les vainqueurs en 2 sets gagnants à 11
points.

GROUPE I
Ml Gojulura; M2 Poucetofs; M3 Ro-

che" Girls; M4 Caliméros.

GROUPE II
M5 Goozou; M6 Les Jus; M7 Technar-

des; M8 Hanoulaicets.
Dans ces deux catégories, matchs de

qualification contre la montre, durée
neuf minutes, sans changement de camp
ni temps morts, trois changements de
joueurs(euses) autorisés. L'équipe des
Flip Flop s'est vue ajouter l'adjectif «Li-
bre» pour éviter la confusion avec la for-
mation du même nom en catégorie C.

Les équipes se présenteront à temps
pour éviter les forfaits. Vu le nombre
très élevé de matchs, tout retard comp-
romettrait le bon déroulement du tour-
noi. Seul le chronomètre de la table fera
foi. Ne pourront jouer que ceux qui ont
leurs noms sur la feuille d'inscription et
les passages d'une équipe à l'autre en-
traîneraient l'élimination des formations
en cause.

Pour l'horaire des matchs sur trois ter-
rains, les équipes sont symbolisées par la
lettre majuscule de leurs catégories res-
pectives, suivie du numéro d'ordre attri-
bué à chacune d'elles. >
PLAN ET HORAIRE DES MATCHS
SUR TROIS TERRAINS

Heure Ter. A Ter.B Ter.C
12h. 30 C1-C2 C3- C4 C6-C7
12 h. 40 CIO-Cil C14-C15 C18-C19
12 h. 50 C22 - C23 C26 - C27 C1- C5
13h. 0O C2 - C3 C8- C9 C12-C13
13 h. 10 C20 - C21 C24 - C25 C16-C17
13H. 20 C28 - C29 C4-C5 D1- D2
13h. 30 L1-L2 L3-L4 D5-D6
13h. 40 C2-C4 C1-C3 D9-D10
13 h. 50 L5-L6 L7 - L3 D3 - D4
14 h. 00 C6- C8 C10-C12 D7- D8
14 h. 10 L11- L12 L1-L6 D11- D12
14 h. 20 C14-C16 C18-C20 M1-M2
14 h. 30 L2-L4 L3-L5 M5-M6
14 h. 40 C22 - C24 C26 - C28 M3 - M4
14 h. 50 L9-L10 L13-L14 M7 - M8
15h. 00 C7-C9 C11-C13 D1- D3
15 h. 10 L1-L5 L2-L3 D5-D7
15 h. 20 C15-C17 C19-C21 D9-D11
15 h. 30 L4-L6 L7-L9 D2 - D4
15 h. 40 C23- C25 C27-C29 D6 - D8
15 h. 50 L11-L13 L1-L4 D10-D12
16H.0O C1- C4 C6-C9 M1 - M3
16h. 10 L2-L5 L3-L6 M5 - M7
16 h. 20 C3-C5 C10-C13 M2 - M4
16 h. 30 LS- L10 L12 - L14 M6 - M8
16 h. 40 C14-C17 C2 - C5 D1-D4
16 h. 50 L1-L3 C18-C21 D5 - D8
17 h. 00 C22 - C25 L7-L10 D9-D12
17 h. 10 L11-L14 C26 - C29 M1 - M4
17 h. 20 C7 - C8 L2-L6 M5 - M8
17 h. 30 L8-L9 CU-C12 D2 - D3
17 h. 40 C15-C16 L4-L5 D6 - D7
17 h. 50 L12-L13 C19-C20 D10-D11
18 h. 00 C27 - C28 C23 - C24 M2 - M3

18 h. 10 Cla-CII CIb-CIII M6 - M7
18 h. 20 CIV-CV CVI - CVII DI - DII
18 h. 30 Lia-LU LIb - LIII DI - DIII
18 h. 40 V2 fin. C ^ fin. C DII - DIII
18 h. 50 finale C finale L finale M

Dès 18 h. 10, matchs du tour final. Les
lettres majuscules et les chiffres romains
symbolisent les équipes qualifiées dans
chaque groupe.

Buvette: boissons gazeuses, cidre, mi-
ches et branches.

Vestiaires: Côté Est, jeunes gens,
côté Ouest, jeunes filles.

Que la plus grande sportivité règne
pendant ces joutes et bienvenue à tous!

La revanche des «mercenaires» italiens Tan prochain!
Dernier coup d'ceil sur les mondiaux de hockey du groupe B

Ils se prénomment Grant, Wayne, Cary, Patrick, John, Tom ou Dave. Ils sont
hockeyeurs de profession... et Italiens par nécessité. En dix jours, à Ortisei, ils
ont permis à l'Italie de gagner sa place dans le groupe «A» du championnat du
monde. Ces mercenaires de la crosse n'ont jamais autant ri... Jim ou Richard,
Bert ou Steve, ne parlent pas en effet un traître mot de la langue du pays qu'ils
sont censés représenter. Quand, sur la glace, il faut parlementer avec les arbitres,
c'est le capitaine Adolf Insam, originaire pour sa part du Sud-Tyrol, qui vient faire

l'interprète.
«CANADIENS» CONTRE
LE CANADA!

Grâce à ses «oriundi», recrutés pour
la plupart au hasard des déceptions en-
registrées au Canada ou aux Etats-
Unis , la fédération a mis tous les atouts
dans son j e u, même si cette politiqu e est
discutable. Ainsi, l'année prochaine,
Jim Corsi ou Dave Tomassoni se trouve-
ront-ils confrontés à des compatriotes
qui n'ont pas ouplus voulu d'eux. Wayne
Bianchin est l'un d'entre eux. Il a joué

six ans à Pittsburgh, en «NHL», puis un
an à Edmonton, dans l'Alberta , avant de
se retrouver à Asiago, une petite ville de
Vénétie. «J'étais fatigué de la «league»
et j e  voulais voir l'europe, comme tous
les autres «Canadiens» de l'équipe. Je
suis résident en Italie et j'ai mon passe-
port italien», précise -t-il avec un grand
sourire.

Bianchin est l'un de ces «mercenaires»
à qui l'Italie a offert une belle revanche.
«Jouer dans le groupe A du champion-
nat du monde, c'est le rêve de tout
joueur», dit-il. «Je dois avouer que per-
sonne dans notre équipe ne s'y attendait.
Nous étions seulement venus pour assu-
rer notre maintien dans le groupe B.
Nous avons pris chaque partie comme
elle venait, sans jamais penser à la sui-
vante. La différence avec les autres équi-
pes qui ont pris part à ce tournoi, c'est
que nous sommes des prof essionnels, que
nous en avons la mentalité, que nous
nous comportons comme tels dans la vie'
comme sur la glace», ajoute Wayne
Bianchin.

Le style de jeu de la «squadra» est
également typiquement canadien, carac-
térisé par un marquage très étroit et une
«virilité» frisant la brutalité. «Mais j e  ne
pense pas que nous soyons méchants»,
dit encore Wayne Bianchin. «Nos armes
principales? Avoir des joueurs très pro-
ches les uns des autres sur le plan de la
qualité, et surtout un cœur gros comme
ça...», ajoute le Canadien, aujourd'hui
domicilié à Belville dans l'Ontario, mais
dont toute la famille paternelle vient de
Bologne et de Florence.

L'entraîneur Dave Chambers est pour
sa part originaire de Toronto, la plus
italienne des grandes villes du Canada.
Il ne parle pas non plus la langue de
Dante, mais défend ses joueurs avec vé-
hémence. «Au Canada, on les appelle
«les Italiens», et ici, «les Canadiens». Al-
lez comprendre...», dit-il Chambers
avoue également avoir connu quelques
problèmes avec les joueurs locaux au
moment d'annoncer la sélection de
l'équipe. Sur les vingt sélectionnés, appe-
lés à évoluer régulièrement dans la for-
mation, 14 sont «Canadiens». Les autres
ont peu joué, comme Adolf Insam, le ca-
pitaine, Erwin Kostner ou Michael
Mair. Il n'en reste pas moins que ce pro-
cédé discutable n'est pas unique en Eu-
rope, et que Chambers a eu au moins un
atout important avec lui: la réussite.

Handball: les Biennois promus en ligue A
La Chaux-de-Fonds III monte aussi d'un cran

Samedi était la journée définitive du
championnat 1980-1981 de la région de
Bienne. En ligue nationale B, pour son
dernier match à Bâle, Gym Bienne I a
battu ATV Bâle par 24 à 16. Comme ces
deux équipes étaient ex aequo à la pre-
mière place de leur groupe, ce sont les
Biennois qui sont promus en ligue natio-
nale A. Dans le groupe ouest de première

ligue interrégionale, BSV Berne II est
promu en ligue nationale B.

Pfadi Lyss vainqueur du groupe 2e li-
gue a battu en match de barrage Lau-
sanne Bourgeoise à Lausanne par 24 à
15, et par ce fait obtient sa promotion en
1ère ligue interrégionale.

Pour l'ascension en 2e ligue, HBC Leu-
zingen a battu TV Nidau par 16 à 15.
Par le fait que Pfadi Lyss est promu en
1ère ligue, ces deux équipes joueront en
2e ligue la saison prochaine.

Dans le tournoi des trois gagnants de
chaque groupe de 4e ligue, les résultats
sont les suivants:

Sutz - La Chaux-de-Fonds III 19-15;
Sutz - Derendingen 17-16; Derendingen -
La Chaux-de-Fonds III 21-17.

Au vu de ce tournoi, Sutz est cham-
pion de 4e ligue. Les trois équipes sont
promues en 3e ligue la saison prochaine
étant donné l'ascension de Leuzingen et
de Nidau. Les Chaux-de-Fonniers ali-
gnaient: Girardin, Niederhauser; Fis-
cher, Pickel, Monnier, Surdez, Schiess,
Sauvain, Grand, Brawand, Brandt, Du-
bey, Zaugg, Rouiller.

I Basketball

Saint-Imier champion
bernois de 2e ligue

En remportant vendredi soir sa der-
nière rencontre de championnat, la pre-
mière formation de Saint-Imier s'est as-
suré la première place du classement du
championnat bernois de 2e ligue, en bat-
tant PTT Berne 67-41.

Face à cette formation qui lutte contre
la relégation, les Erguéliens connais-
saient passablement de problèmes au
cours des 20 premières minutes de jeu. Il
n'en fallait donc pas plus pour assister à
une première mi-temps passionnante, les
deux adversaires ne parvenant pas a se
départager, mais d'une qualité assez mé-
diocre. Au repos, les Vallonniers comp-
taient un tout petit point d'avance, 28-
27.

La seconde période devait être toute
autre, Les «jaune et noir» avaient re-
trouvé une bonne partie de leur tonus,
tandis que les maîtres de céans avaient
oublié leur réussite au vestiaire. Ainsi,
très rapidement, Saint-Imier prenait le
large et ils l'emportaient par 67 à 41.

Pour cette dernière rencontre, Saint-
Imier I pouvait aligner tous ses élé-
ments, sauf Ozen et Donzé, soit: Zaugg
(28), Barbey (16), Parsy (10), Aubry (8),
Aubert, Sammt, Schnegg (1) et Tschanz
(4). Parsy, blessé à l'épaule, n'a pas joué
la seconde mi-temps.

Judo

Malchance pour Tramelan
Le Judo-Club se rendait la semaine

dernière à Lyss pour y disputer deux
rencontres dans le cadre du champion-
nat suisse. Quelque peu démoralisés par
l'absence de leur entraîneur Umberto
Granata, hospitalisé à la suite d'une
blessure à un œil, les locaux arboraient
ces combats dans des conditions qui
n'étaient pas des meilleures.

Lors du deuxième combat, Jourdain
qui menait aux points et tenait son ad-
versaire en immobilisation devait sou-
dain abandonner suite à une douleureuse
blessure à une côte. Plus rien n'allait dès
lors pour les judokas tramelots, d'autant
que le réveil d'une ancienne blessure
chez un autre combattant précipitait sa
défaite.

Ainsi les deux matchs disputés par
Tramelan contre respectivement Laufon
II et Lyss se soldaient par des défaites
sur le score sans appel de 10 à 0. Notons
la succession de malheurs qui a frappé
l'équipe de Tramelan qui fera mieux il
est certain lors des prochaines rencon-
tres. Tramelan alignait: Elio Granata,
Fredy Jourdain, Franco Grosso, Michel
Favre et Renato Malacarne. (vu)

Tennis

Victoire de Gunthardt
Le Suisse Heinz Gunthardt n'a

éprouvé aucune peine à se défaire de l'Is-
raélien Chaim Arlosorov au cours du
premier tour du tournoi de Francfort,
doté de 175.000 dollars. Le Zurichois a
battu son adversaire en deux sets 6-16-1.
39 minutes lui étaient nécessaires pour
venir à bout du «Lucky Loser».

Football

Le Nigeria a été la dernière Nation à
se qualifier pour le premier Champion-
nat du monde juniors qui se disputera du
3 au 18 octobre en Australie. Voici les 16
formations participantes:

Australie, Pologne, Angleterre, Espa-
gne, Italie, RFA, Roumanie, Brésil, Uru-
guay, Argentine, Etats-Unis, Mexique,
Egypte, Corée du Sud, Katar et Nigeria.

Les finalistes
des mondiaux juniors

•.• -?"!» : • '  •iv>>>'3 *»>'- 3if>0!!jp:.. : „' ,.i?j<; îvnu •.QQt/(>£ '''• Bvwpein ssoàrj?!»: iiS-â**'*̂
'Trial international de Rô^get-bôtir^"**

C'est finalement le Loclois Daniel Ha-
dorn qui s'est imposé au terme du trial
international de Roggenbourg. Le Neu-
châtelois devance l'ex-champion helvéti-
que Marcel Wittemer.

En ce qui concerne les autres concur-
rents jurassiens de la catégorie interna-
tionale, Jack Aebi (MC Les Grottes) se
classe 9e, Fabio Baratti (MC Jurassien)
13e, D. Leuenberg (MC Jurassien) 14e,
Christina Aebi (MC Les Grottes) 16e,
Walter Wermuth (MC Mont-Choisi) 26e,

J.-R. Chappuis (MC Jurassien) 28e. En
ce qui concerne Frédy Leiser, handicapé
par la maladie, il a malheureusement été
contraint à l'abandon.

Victoire d'Alexandre Strampfli (So-
leure) chez les Nationaux devant Heinz
Schnyder (FMV) et Florian Wyssen
(FMV). Les Jurassiens ont obtenu les
classements suivants: Rolf Geissbuehler
(MC Roches) 5e, Rolf Leiser (MC Vic-
ques lie, Samuel Dubach (MC Roggen-
bourg) 15e, Eric Haenni (MC Les Grot-
tes) 25e, Denis Pauli (MC Jurassien) 29e,
Rolf Stebler (MC Roggenbourg) 32e,
Daniel Baumann (MC Jurassien) 35e,
François Raetz (MAC Saint-Imier) 36e.

Chez les Juniors A et B, le Moto-Club
Montchoisi de Bassecourt a été à l'hon-
neur. C'est en effet un de membres, en
l'occurence Bertrand Favre qi a réalisé
les meilleurs parcours. Le vainqueur pré-
cédé Guy Cotture (FMV) et Yannick
Chatton (MC TT Villars).

Victoire du Loclois Daniel Hadorn

Divers

Les gains du Sport-Toto
6 gagnants à 13 pts Fr. 39.498,45

69 gagnants à 12 pts Fr. 798,70
886 gagnants à 11 pts Fr. 62,20

6070 gagnants à 10 pts Fr. 9,10

TOTO-X
1 gagnant à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 11.307,05
47 gagnants à 5 Nos d Fr. : 842,—

2.479 gagnants à 4 Nos Fr. 15,95
Le quatrième rang n'est pas"" payé (jack-

pot Fr. 67.842,30).
Le maximum de six numéros n'a pas été

réalisé; le jackpot totalise Fr. 444.842,30.

LOTERIE A NUMÉROS
113 gagnants à 5 Nos Fr. 7.695,90

6.967 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
121.153 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—

Le total de six numéros n'a pas été réa-
lisé; le jackpot totalise Fr. 1.135.923,—.

5 numéros avec le numéro complémen-
taire n'ont pas non plus été réussis.

PARI-TRIO
Dans l'ordre: Fr. 39,10.
Dans un ordre différent: Fr. 7,80.

La Fédération internationale de hand-
ball, qui a son siège à Bâle, a fixé les da-
tes des finales des Coupes d'Europe. Les
matchs aller se disputeront les 18 et 19
avril et les matchs retour une semaine
plus tard. Les dates:

Messieurs, Coupe des Champions,
match aller: Kolinka Slovan Ljubljana
- SC Magdebourg les 18-19 avril. Match
retour à Magdebourg les 26-27 avril.

Coupe des vainqueurs de Coupe,
match aller: SC Empor Rostock - TUS
Nettelstedt les 18-19 avril. Match retour
les 26-27 avril.

Finales des Coupes d'EuropeAprès celui du jeune international du
FC Sion Alain Geiger, le FC Servette an-
nonce l'engagement de Michel Decastel.
Né le 22 février 1955, plusieurs fois inter-
national juniors et «espoir», le Neuchâ-
telois termine actuellement sa deuxième
saison au Racing Club de Strasbourg.

Michel Decastel a signé un contrat de
cinq ans. Il aurait souhaité que cet ac-
cord soit provisoirement entouré d'une
certaine discrétion. Strasbourg en effet
joue une carte importante en Coupe de
France. Seule une indiscrétion calculée
du président servettien a ébruité l'af-
faire.

Decastel au FC Servette
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VJLLII ©T©S~vOLIS Question No 4 L'avocat est-il spécialement exposé à la critique ou aux erreurs ?

C Ev s-k -̂J *~J« # Di ¦*-*"»#¦> *5 Réponse: Je commets des erreurs, comme tout le monde. Mais rassurez-vous ou ras-
rreUay nUmO ( surez les vôtres:

— j 'ai un casier judiciaire vierge
Lorsqu'un homme devient public, il est exposé tantôt à la — mes affaires sont saines et prospères
louange, tantôt à la critique. — ie n a i  jamais fait l'objet de la moindre sanction ni de l'Ordre des Avocats
Ce qui se dit et s'écrit est loin d'être toujours objectif. ni du Tribunal Cantonal — autorité de surveillance du barreau — ni même

d'une décision de modération d'honoraires et cela en dix ans de pratique

Avocat, député et président de la ligue nationale suisse de foot- active' voire ardente du barreau,

bail. Me Rumo a occupé la chronique ces derniers temps. J ai une seule fois eu une réprimande il y a quatre ans parce que mon

614 Rumo Freddy tempérament m'avait amené à me fâcher contre un juge d'instruction qui
Avocat 37 ans, marié .1 • , +¦, . r ¦ , ¦ 4 ' , • „ ,  • _ , refusait de me communiquer, après quatre mois d'enquête, le dossier de«> Nous avons jugé utile de faire le point avec lui et lui avons posé .. . „ . . . . , . . ... , ¦ ¦ ¦ . .2 enfants. f I une des affaires dont je m occupais. A I époque le juge en avait le droit,

député. ¦ six questions. 
puiSj |e Grgnd Consei|

-
a modifié |a |oi de procédure.

Président le la ligue nationale , _ ¦ _ . ... .• . . . '.. . „" . . . ,
suisse de football souris aujourd hui de cet incident. J en souris un peu moins lorqu une

certaine presse en fait état comme d'un «manquement» aux devoirs de
Question No 1 Au terme de cette législature, pensez-vous que le métier d'avocat est l'avocat laissant supposer autre chose que l'incident anodin dont il s'agit.

compatible avec un mandat de député P ^ _ _
0, „ , ... . i.. ,,.*. , « . • -t -J..* 

¦ Question No 5 — Que pensez-vous de la tendance qu 'a parfois le profane d'assimiler l'avo-Réponse. n y a aucun problème de compatibilité. Au contraire il y a'une certaine . ' _,. _ . ,.. ,,, . » •
,. . , , . . .- « .. . .̂ . ' ¦ cat au client qu il défend ?

complémentarité. Je dirais même une complémentarité certaine.
L'avocat est un praticien du droit, c'est-à-dire de la loi. Il en connaît les mé- Réponse: Je comprends d'autant mieux cette réaction du public que parfois l'avocat
canismes, la portée, les limites et les imperfections. lui-même a de la peine à ne pas s'identifier au client qu'il défend. Ce que
Dans le débat parlementaire, son expérience est souvent précieuse. Même si les gens ont le plus de peine à comprendre c'est que tout homme, quel
l'on critique parfois les juristes, M est évident qu'il en faut dans un légis- que soit le crime qu'il puisse avoir commis, a besoin d'un défenseur face
latif. à la puissance de l'état et en raison aussi du caractère contradictoire du

/1 ~. », n /1 t. ,* ., -, -, 1 .J -, -,-s débat judiciaire. Face à un accusateur, il faut un défenseur. Tout homme estQuestion No 2 On a beaucoup parlé de vous ces derniers temps dans le cadre de défenses ¦ ¦ .- . . .
, „. . « „ ,  un justiciable en puissance.

que vous avez assumées. Cette réputation vous gene-t-elle ? -„.,, ; „,. „„ „ ... .. , . ... ..... .. ... . . x.^ r " Celui qui se croit a I abri manque d humilité car il oublie que le destin est
Réponse On a parlé de moi non en raison de qualités ou de défauts qui me seraient pius fort que l'homme.

spécifiques mais à cause de l'importance des affaires qui m'étaient confiées. /¦»,„,„*{' «/- e r r_ _ * 1, , • • • , J-^^ , *,, , H „. •• . . , . ,. ."„, . . Question No 6 — E n  deux mots quelle est selon vous la principale différence entre le rôleLa réputation qui peut en résulter pour moi m indiffère dans la mesure . ,, . „, «, . ., ., _ r ,
, , r . . ^ r , " „ . . de I avocat et le rôle du députe ? !

ou les critiques ou les commentaires demeurent dans une certaine
norme d'objectivité et de bon sens. Réponse: Dans ma conception des deux rôles, la principale différence réside dans le
Mais je suis conscient qu'on ne peut accepter de défenses délicates et fait que l'avocat défend la cause d'un homme tandis que le député dé-
difficiles sans s'exposer. fend la cause de tous. F dd R

Question No 3 Selon vous l'avocat doit-il accepter n'importe quelle cause même si elle
est très impopulaire ? Ne' risque-t-il pas d'en souffrir lorsqu 'il est candidat à Nous v°us remercions Freddy Rumo, de la netteté de vos réponses.
une élection ? L'Alliance des Indépendants vous est reconnaissante de mettre à son service,

une législature encore, l'efficacité et l'ardeur que tout le monde vous
Réponse Votre question pose le choix entre la vocation professionnelle et une car- irô.m.3.81 connaît.

rière politique.
En ce qui me concerne, j'ai choisi. Mon choix politique me met à l'abri " ~~——————————————^———^——^^^_
d'un «carriérisme» qui pourrait conduire parfois au sacrifice de la profession.
Tous les métiers sont dignes car ils mettent en œuvre des travailleurs qui Alll'cinCG des Indépendants ___  mmmm
acceptent de se mettre sous contrainte. La contrainte des horaires, le sacrifice ; ^L
des loisirs et parfois de la santé. Case postale 53 , 2301 La Chaux-de-Fonds m i \  flk I
Je conçois le métier d'avocat, en plus, comme une mission haute parce ¦ * . r- -i - QQ1 9  ̂mmM
que difficile. Elle consiste souvent à être seul aux côtés de quelqu'un LGS *+ 6T O aVNI I 50 I WK

contre tout le monde. Ce n'est peut-être pas le meilleur moyen de se ¦ ¦ A I \»|
faire élire, c'est à coup sûr le meilleur moyen d'être en paix avec sa w^+Q** I ¦«% mm \̂ y%/*V 
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds——-Ma« .MM lÉÉ

À VENDRE
au sud-est

belle villa
comprenant 2 appartements de 6
et 4 chambres. Confort. Salle de
jeux. Terrasse et jardin. 2 garages.

Nécessaire pour traiter: environ
Fr. 200 000.-. ze-uias

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
V— ,V; , ;—,, .,,.< ' ¦ 

- - , - —__><

CENTRE D'ANALYSE
PERSONNELLES

cours de chirologie
(ligne de la main)

Durée du cours: 15 heures.

mardi 14 avril 1981 à
La Chaux-de-Fonds.

Inscriptions: M.-J. Némitz,
tél. 038/53 48 94. 07-30369

1 :¦ ¦¦̂ ¦¦¦'- y ' -'¦¦r ±

Entreprise de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir

CHAUFFEURS
pour ponts basculants.

Faire offres sous chiffre GC 8062
au bureau de L'Impartial,

au printemps
cherche

pour ses rayons de
confection dames et articles
messieurs

VENDEUSES
à plein temps et à temps
partiel

Nous offrons :

% 4 semaines de vacances

% rabais sur les achats.

0 avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01. 7257

ilj i DÉPARTEMENT
1| || DES FINANCES

Par suite de promotions et de mutations in-
ternes, un poste d'

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

est à repourvoir au Service des droits de mu-
tation et du timbre.
Exigences:
formation commerciale complète.
Traitement et obligations:
légaux.
Entrée en fonctions:
immédiate ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat , rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au S
avril 1981. 28- 1 îs

URGENT !
On cherche pour Restaurant à La
Chaux-de-Fonds

2 SOMMELIÈRES
. Ecrire sous chiffre 93-30157 à ASSA,

Annonces Suisses &.A., 2800 Delémont

Nous cherchons pour le 1er mai 1981

SOMMELIERE
ou SOMMELIER
FILLE DE BUFFET
éventuellement jeune fille à mettre au
courant. 06-2710
Chaque mercredi libre, horaire variable.
CAFÉ CECIL, Bienne
Rue de la Gare 20, tél. (032) 22 40 88

URGENT
atelier d'horlogerie cherche

horloger-décotteur
sur chaîne
Bon salaire assuré.

Ecrire sous chiffre RO 7993 au bureau de
L'Impartial

Technicum meuchâtelois
Etablissement .

de La Chaux-de- Fonds
ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le
mardi 21 avril 1981. Ils ont lieu l'après-
midi ou le soir.

Confection pour dames
Cours tailleur pour homme et
dame
Broderie

Ecolage:
Fr. 60.- pour 10 leçons de 3 heures.
A verser jusqu'au 10 avril 1981
au CCP 23- 1532.

Inscriptions et renseignements:
Centre professionnel de l'Abeille, rue de
la Paix 60, secrétariat, tél. 039/23 10 66
le jeudi 2 avril de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de
14 h. à 17 h. 30
le vendredi 3 avril de 7 h. 45 à 11 h. 45
et de 14 h. à 17 h. 30

La Commission.

DAME
consciencieuse, cherche à faire heures de
nettoyage de bureau ou autre, le soir.
Certificat à disposition.
Ecrire sous chiffre DS 7671 au bureau de
L'Impartial.

AMINCISSEMENT
INSTITUT

ROSEMARLÈNE
A. L.-Robert 32, tél. (039) 22 54 36

ftr FWiiimHi c'est le P,US 9rand choix "'ASPIRATEURS
B ĝ  fSW|W"JlB|̂ ^̂ "̂ Ç^WS Nous avons en stock les sacs en papier, accessoires et pièces détachées de
iJ^̂ y l̂J^̂ IJgSlIJSlBaÉaUU a] 

toutes 

les 

grandes 

marques.
GRANrrRU^^ONVILIER 4116 06 ». „ .,
VENTE - REPARATION toutet marquât Nous reprenons au meilleur prix votre vieil aspirateur ! 

Fendeuse de bûches
BOSCHIALO
hydraulique, autonome et remorquable, Mod.
PS 42 Professional. Equipée d'un moteur éco-
nomique Brigg & Stratton de 5 CV 4 temps.
Accouplée à une pompe hydraulique à deux éta-
ges qui permet d'avoir une poussée de 11 tonnes
à la lame.
Instrument indispensable au professionnel, au
commerçant de bois à brûler et au bûcheron.
N'hésitez pas à demander une démonstration.
Vente et service après-vente.
J. Ziircher, Machines et outils
Rue Méval 7,2720 Tramelan
Téléphone (032) 97 5112 7852

SECRÉTAIRE
Français-anglais, connaissances d'alle-
mand, cherche emploi à La Chaux-de-
Fonds, à temps partiel.
Tél. (039) 36 13 59 le matin. 8023

Mécanicien
faiseur d'étampes
de boîtes de montres, cherche changement de
situation à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre JP 7190 au bureau de
L'Impartial. 7190
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1 PIERRE

Unser Kunde, ein multinationales Unternehmen, auf dem Platze Biel sucht

FREMDSPRACHEN -
SEKRETAERIN
Verlangt wird : perfekte Englischkenntnisse in Wort und Schrift

tadelloses Deutsch und Franzôsisch
gute Umgangsformen
selbstandiges Arbeiten.

Geboten wird : abgestimmtes Salâr
freundliches Arbeitsklima
Arbeitszeit nach Wunsch reduziert

Ihre offerte leitet gerne weiter
VEREX Treuhand SA - z.H. von Herrn Hirsbrunner — Dufourstrasse 51 — 2502 Biel

06-2565

DÉBARRAS
en tous genres.
G. Guinand
Tél. (039) 23 95 56

3738

TAPIS

PIDEAUX

ICUBLES ET
SIEGES D'ART

PIERRE
AUBRY

3UVET INTERIEUR

LITERI E

LUMINAIRES
ATELIERS ET

MAGASIN:
NUMA-DROZ 27
LA CHAUX-DE-FONDS ̂ f

CISA - Catalyse Industrielle S.A.
Traitements de solvants
La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 120

cherche

manutentionnaire
consciencieux, pour travail indépendant de manutention
et fabrication.

Téléphone (039) 23 07 08, privé 26 84 76 JSBS

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. 7546

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.



Elections cantonales neuchâteloises
4 et 5 avril

Les partis politiques neuchâtelois expriment librement
leurs options fondamentales qui régissent leur ligne politique

Parti radical neuchâtelois

«Moins d'Etat,
plus de liberté !»

Utilisant leurs procédés habituels (amalga-
mes grossiers, distorsion de textes, rapproche-
ments abusifs), les socialistes accusent les radi-
caux de vouloir démanteler l'Etat. Selon la ma-
xime «plus un mensonge est gros, plus il a de
chances de passer», ils essaient de faire peur
aux électeurs qu'ils prennent pour des benêts.

Or les Neuchâtelois savent bien que les radi-
caux, qui ont fait cette République, veulent en
fait un Etat fort dans les domaines qui sont na-
turellement les siens. Mais dans ceux-là seule-
ment car, à vouloir tout entreprendre, l'Etat
perd en efficacité ce qu'il gagne en importance !

Et l'Etat a énormément gagné en importance
ces trente dernières années puisque, sous la
pression constante de la gauche, les dépenses du
secteur public ont passé de 3,9 milliards en 1950
à 44,4 milliards en 1979 ! Cette croissance ten-
taculaire de l'Etat a entraîné:
- une inflation législative galopante qui a

conduit, par exemple, à la publication de 2658
pages de lois fédérales en 1979 (et nul n'e^t
censé ignorer la loi...)
- un excès de paperasserie qui décourage le

citoyen et le coupe de l'Etat;
- un rétrécissement continuel de la sphère

privée de l'individu qui voit de plus en plus cha-
cune de ses activités réglementée dans les moin-
dres détails.

La méfiance grandissante de nos concitoyens
à l'égard du pouvoir est donc compréhensible.
C'est pourquoi il est si nécessaire de barrer la
route au collectivisme rampant et de repenser
les rôles tenus par les partenaires d'une société
de liberté et de responsabilité.

Corriger la progression à froid: Si l'on veut
contrôler la croissance de l'Etat, il s'agit de
contrôler les cordons de sa bourse et donc d'em-
pêcher les augmentations d'impôts non voulues
par le peuple. Or, à cause de la progression à
froid, les impôts ont triplé en l'espace de 15 ans
tandis que les prix et les revenus doublaient !
Pour les radicaux, cette situation n'est pas tolé-
rable. Seuls de cet avis (les libéraux et les socia-
listes sont contre la correction de la progression
à froid), ils viennent de déposer une motion au
Grand Conseil demandant que l'on adapte ré-
gulièrement les barèmes à l'avenir.

Près de 50% d'échecs: La réforme scolaire n'a
pas apporté ce que l'on en attendait. Le pour-
centage d'échecs est effrayant. Il s'agit donc de
corriger au plus vite cette situation. Les radi-
caux agiront au niveau des programmes dont il
faut éviter l'inflation, qui doivent être adaptés
et revalorisés pour les modernes et les prépro-
fessionnelles, qu'il faut redéfinir pour les classes
de 5e et 6e années, fabriques d'enfants à problè-
mes.

Financer les routes des autres: En matière
routière, les radicaux luttent pour que le canton
de Neuchâtel soit relié au réseau suisse de
communications. Or les axes routiers à travers
les Alpes et le Plateau sont en voie de réalisa-
tion, alors que la N5 et la route Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Berne restent en
panne.

Les Neuchâtelois paient aussi les taxes sur
l'essence. Vont-ils encore longtemps financer les
routes des autres ?

Etatiser les soins à domicile ? Explosion des
coûts, besoins flagrants dans certains secteurs:
faut-il encore dépenser plus pour la santé publi-
que ? Pas nécessairement ! Il faut avant tout
adapter son organisation et améliorer son fonc-
tionnement.

Par exemple, dans le domaine des soins à do-
micile et du service d'aide familiale, les radi-
caux s'opposeront avec vigueur à la volonté so-
cialiste d'étatiser ces deux organismes. D'une
part, plus de 750.000 francs de subventions fé-
dérales ne seraient plus versés, et d'autre part
un énorme travail bénévole disparaîtrait. Pour-
quoi l'Etat se chargerait-il de tâches qui sont
très bien remplies par l'initiative privée ?

Une volonté claire: Voilà, de manière résu-
mée bien sûr, quelques-unes des propositions
précises du parti radical qui, par la suite, seront
concrétisées au Grand Conseil.

Moins d'Etat, plus de liberté ! Au seuil des
années 80, c'est cette volonté qui, dans notre
canton et dans toute la Suisse, anime les radi-
caux. Et cette volonté est d'autant plus forte
que les socialistes veulent à tout prix plus
d'Etat, encore plus d'Etat, toujours plus
d'Etat !

Mais après tout, n'est-ce pas normal pour un
parti qui compte 47 salariés de la fonction pu-
blique sur 87 candidats ?

Libéraux-ppn

«Confiance dans l'avenir»
La nature, le rôle et les dimensions de l'Etat

sont au centre du débat électoral.
Les libéraux-ppn ne songent, quant à eux, à

aucun démantèlement de l'Etat, mais ils cons-
tatent que l'emprise des pouvoirs publics a at-
teint aujourd'hui un point de saturation et
qu'elle doit absolument être limitée très stricte-
ment si l'on ne veut pas étouffer à la fois l'éco-
nomie, source de bien-être, et la liberté, condi-
tion de l'épanouissement personnel.

L'économie, source de bien-être: l'Etat, qui
n'est pas créateur de richesse, ne peut rien don-
ner sans prendre, même s'il donne avant de
prendre; comme chacun de ses membres, il vit
de l'économie.

La liberté, condition de l'épanouissement
personnel: toute emprise de l'Etat est généra-
trice d'entraves à la liberté de ses membres et
ne peut dès lors qu'entamer le dynamisme et le
sens de la responsabilité qui constituent la di-
gnité de l'homme et de la femme.

Dans cet esprit, et dans la conviction expri-
mée lors de leur congrès tenu à Colombier le 14
mars 1981, que le Canton de Neuchâtel peut, si
tous ses habitants le veulent et agissent en
conséquence, retrouver un rang leur assurant
les meilleures conditions de vie, les partis libé-
ral neuchâtelois et progressiste national confir-
ment le programme suivant:

Programme libéral-ppn pour les élections
cantonales 1981.

1. Poursuivre l'effort de stimulation écono-
mique en favorisant, par tous les moyens possi-
bles, la création d'emplois. >

2. Garantir la protection de la personnalité
de chacun, en particulier contre les risques pré-
sentés par les banques de données et dans le
secteur de l'information.

3. Assurer l'autonomie des communes et en-
courager leurs ententes pour résoudre les pro-
blèmes dont les dimensions dépassent le cadre
communal; s'opposer à une péréquation inter-
communale généralisée.

4. Favoriser le rattachement du Canton de
Neuchâtel aux réseaux de communication na-
tionaux et internationaux.

5. Demander l'établissement du bilan de nos
ressources énergétiques et stimuler, parallèle-
ment aux économies, une meilleure utilisation
de nos possibilités.

6. S'attacher à améliorer la rémunération de
l'exploitant agricole et ses conditions de vie et
de travail.

7. Promouvoir une politique favorable à la
famille et spécialement à celle qui compte plu-
sieurs enfants.

8. Tendre à une définition claire des objectifs
pédagogiques de l'école en s'âttachant particu-
lièrement à mettre en valeur les talents intellec-
tuels et manuels propres à chaque enfant.

9. Agir en sorte d'offrir à la jeunesse les meil-
leures perspectives d'intégration sociale et pro-
fessionnelle.

10. Faciliter, par diverses mesures d'ordre
fiscal, financier et réglementaire, l'accession du
plus grand nombre à la propriété du logement.

11. Définir une politique culturelle favori-
sant la créativité et assurant une coordination
des moyens existants, spécialement dans le do-
maine de la musique et dans celui des bibliothè-
ques. „ ;

12. Améliorer l'infrastructure d'accueil du
Canton de Neuchâtel et la mise en valeur de
son patrimoine naturel et culturel; favoriser en
particulier le développement d'un tourisme in-
tégré au pays.

13. Refuser toute pression fiscale nouvelle;
au contraire, sous réserve d'équilibre des comp-
tes de l'Etat, promouvoir certains allégements
fiscaux favorisant la famille, l'épargne, l'acces-
sion à la propriété du logement, et surtout les
investissements des entreprises.

Par ces voies, les libéraux-ppn continueront,
comme par le passé, à assurer l'équilibre de
l'Etat et l'individu. Ils sont fidèles à leurs posi-
tions de toujours: défense des libertés indivi-
duelles et limitation du contrôle de l'Etat. Ils
n'ont jamais varié. Leur passé politique consti-
tue la garantie de l'électeur qui leur accorde sa
confiance.

Ils se réjouissent dé former bientôt au Grand
Conseil une majorité renforcée et cohérente
avec tous ceux qui en sont venus à penser
comme eux.

Parti socialiste

«Un canton plus solide»
L'action du parti socialiste pour la prochaine

législature sera naturellement dictée par les né-
cessités du moment; elle impliquera dès lors un
maintien, voire parfois un renforcement des ac-
tivités des pouvoirs publics, dans la mesure où
l'économie privée se révèle incapable d'assumer
elle-même certaines tâches d'intérêt général;
une économie privée qui, par exemple, s'est
montrée incapable de freiner l'appauvrissement
et le dépeuplement qui affectent le canton de
Neuchâtel depuis maintenant quelques années.
Les partis de droite voudraient que l'Etat li-
mite, voire diminue ses interventions: les socia-
listes croient pouvoir affirmer qu'il serait pro-
prement suicidaire d'appliquer aujourd'hui une
telle politique à notre canton.

En matière économique, les socialistes pen-
sent ainsi qu'il faudrait plutôt intensifier la po-
litique de diversification et d'aide à l'innova-
tion pratiquée par l'Etat depuis trois ans; de
nouvelles dispositions devraient aussi être
adoptées pour améliorer la formation profes-
sionnelle et le recyclage, particulièrement pour
les jeunes et pour les travailleurs(-ses) frap-
pées par des mesures de restructuration.

En matière de politique énergétique, il
s'avère que seule une action plus soutenue de
l'Etat pourrait contribuer à limiter efficace-
ment les gaspillages et à assurer la nécessaire
diversification de nos sources d'approvisionne-
ment; les socialistes reviendront donc à la
charge pour que le canton consacre à ces tâches
indispensables un peu plus d'argent que les mi-
sérables 150.000 fr. votés par la majorité bour-
geoise.

En matière de fiscalité, le parti socialiste lut-
tera en particulier pour que soit adoptée son
initiative demandant la suppression des privilè-

j ges dont certains gros contribuables bénéficient
selon leur commune de domicile; il interviendra
aussi pour que soit aménagée l'imposition des
couples, que les familles avec enfants voient
leurs déductions sociales améliorées et qu'une
véritable péréquation financière intercommu-
nale soit mise en place. Il veillera enfin que
toute mesure d'allégement n'entraîne pas pour
l'Etat un manque à gagner trop important et
proposera donc certaines recettes nouvelles, qui
pourraient par exemple résulter d'une imposi-
tion plus importante des grosses fortunes ou
d'un contrôle accru des revenus des indépen-
dants.

En matière de santé publique, une initiative
socialiste lancée prochainement tentera d'obte-
nir une meilleure rationalisation et coordina-
tion des différents établissements hospitaliers
et para-hospitaliers du canton, un des objectifs
étant de développer les services de soins à do-
micile. Par ailleurs il faudra que l'épineux dos-,
sier de la répartition des déficits hospitaliers
trouve au plus vite une solution, et que l'Etat
confère une structure plus solide à la médecine
du travail, ainsi qu'à tout le système actuel de
prévention des maladies.

En matière d'instruction publique, les socia-
listes agiront surtout pour corriger les effets né-
fastes d'une sélection trop précoce et pour
conférer aux apprentis un statut économique et
social plus décent; de manière générale, ils pro-
poseront aussi des solutions concrètes pour allé-
ger les charges des familles avec enfants.

En matière d'aménagement du territoire et
de communications, les socialistes s'emploie-
ront en priorité à l'amélioration de la qualité de
l'habitat et à la lutte contre toutes les formes
de pollution, à la défense des petites et moyen-
nes exploitations agricoles par une limitation de
la spéculation foncière, ainsi qu'au développe-
ment des transports publics. La nécessité d'une
liaison routière renforcée sur l'axe Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Chiètres leur apparaît aussi
comme une évidence, même si certaines don-
nées manquent encore pour qu'il leur soit possi-
ble de déjà trancher sur l'utilité de telle ou telle
réalisation sectorielle.

En matière de libertés publiques, le parti so-
cialiste poursuivra son combat de toujours
contre toutes les atteintes à la vie privée des in-
dividus - notamment celles qui seraient le fait
d'ordinateurs -, pour une facilitation de l'exer-
cice des droits populaires et pour une améliora-
tion des mécanismes de la justice, tant à l'égard
des prévenus que des plaignants.

Bref, un programme concret, faisant fi des
modes et des slogans; un programme qui, loin
de concourir à un prétendu renforcement de
l'emprise de l'Etat sur les citoyens(nes)s, vise
plutôt à élargir la sphère des libertés que le can-
ton reconnaît à ses habitants(e)s; car libre et
responsable, personne ne le serait plus si le ba-
teau de la communauté décidait de se saborder
pour les beaux yeux de quelques riches pirates !

POP

«Pour que cela
commence à changer»

La période économique difficile que notre
canton connaît depuis quelques années a eu de
graves conséquences pour les travailleurs: me-
naces sur les emplois, licenciements, pression
sur les salaires, aggravation des cadences, im-
pôts plus lourds, vie plus chère et tracasseries
administratives. Les atteintes à l'environne-
ment continuent et les produits alimentaires
contiennent de plus en plus de substances chi-
miques nuisibles. Malgré le nombre des appar-
tements disponibles, les loyers recommencent à
monter. Au nom d'une fausse liberté, chère aux
partis de droite, la vente de nombreux médica-
ments nocifs se fait sans contrôle médical.
Quant aux tribunaux, ils sont surchargés par les
procès d'affairistes issus de la «bonne société».
C'est contre tout cela qu'il faut réagir.

En refusant, avant même d'être sollicité, une
entente avec le pop, le parti socialiste montre
qu'il n'a pas l'intention de remettre en cause la
majorité de droite. Il préfère le maintien de la
situation actuelle caractérisée par une collabo-
ration plus ou moins marquée avec les partis
bourgeois et illustrée par la collusion au sein
d'un Conseil d'Etat à majorité de droite. Dans
les circonstances présentes, c'est une politique
plus combative conduisant à une majorité de
gauche qui est nécessaire. Pour que ça
commence à changer vraiment, il faut renforcer
le pop qui sera ainsi mieux en mesure d'entraî-
ner le parti socialiste à pratiquer une telle poli-
tique.

Durant la dernière législature, les députés du
pop au Grand Conseil ont été l'opposition qui
dérange. Ils ont animé les débats et ils ont fait
des propositions pour améliorer les projets.
Avec persévérance, après avoir été les initia-
teurs de la médecine du travail dans notre can-
ton, ils se sont battus pour que l'institution
chargée de ce mandat soit dotée de moyens
d'interventions efficaces. Les personnes âgées,
les chefs de familles ont trouvé en eux des dé-
fenseurs. Ils se sont élevés presque seuls pour le
respect des dispositions constitutionnelles et
pour le maintien des droits populaires que le
pouvoir veut limiter pour mieux faire taire l'op-
position à certains aspects de sa politique. Dans
tous les débats où il s'agissait de rendre la jus-
tice plus accessible aux couches populaires, les
députés du pop se sont avant tout préoccupés
de rendre plus facile les contacts avec l'adminis-
tration.

Il est important d'élire des représentants
connaissant bien, parce qu'ils les vivent, les sou-
cis des travailleurs, des locataires, des jeunes et
des personnes âgées. Les décisions prises au
Grand Conseil exercent une influence sur la vie
quotidienne de chacun. Aussi, il faut qu'elles
soient prises en fonction des intérêts de l'en-
semble du peuple et non de ceux d'une minorité
de possédants. Cela est possible. Il faut le vou-
loir et envoyer au Château des représentants
décidés à agir pour que cela commence à chan-
ger. S'abstenir, c'est laisser les autres décider à
sa place.

En donnant son appui aux candidats du pop,
les électrices et les électeurs exprimeront leur
volonté d'obtenir:

- les mesures pour combattre la récession et
sauvegarder les droits des salariés dont l'emploi
est menacé,

- le développement d'un service de médecine
du travail disposant de droits efficaces d'inter-
vention,

- la diminution des impôts des salariés, des
petits et moyens contribuables,

- l'adoption d'une politique scolaire destinée
à améliorer les chances de formation des en-
fants de travailleurs,

- le maintien d'une politique de la santé à la
portée de tous,

- le soutien aux personnes âgées et aux han-
dicapés,

- la protection du milieu naturel,

- la création d'un département de la culture.

Pour atteindre ces bute, la participation des
personnes concernées et l'union de tous ceux
qui sont prêts à agir dans le même sens sont né-
cessaires. Telle est la politique pratiquée par le
pop. Pour ces raisons aussi vous soutiendrez le
pop.
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Les partis politiques neuchâtelois expriment librement leurs
options fondamentales qui régissent leur ligne politique

Alliance des Indépendants

«Y a-t-il une opposition?
- Quelle opposition ?

Prenons l'exemple de la Grande-Bretagne. Au
gré des changements de régime, on sait qui se
trouve au pouvoir, qui remplit le rôle de l'oppo-
sition.

Si les travaillistes obtiennent la majorité,
leur premier ministre sait que son parti a la res-
ponsabilité du pouvoir. Le jour où la majorité
se désagrège, on assiste à un changement de ré-
gime, le parti tombe dans l'opposition.

Dans le régime politique que nous vivons en
Suisse, existe-t-il une véritable opposition ? Le
canton de Neuchâtel nous fournit la meilleure
réponse à cette question. Dans les districts du
haut les bourgeois se disent dans l'opposition.
Dans les districts du bas c'est la gauche qui se
croit dans l'opposition, comme au Parlement
cantonal.

En fait on peut constater que ces deux grands
blocs possèdent alternativement la majorité
mais, ils sont l'un et l'autre au gouvernement,
minoritaire ou majoritaire, ni l'un ni l'autre ne
se trouve dans l'opposition. Alors existe-t-il en-
core une opposition dans le régime politique
que nous vivons.

On peut constater que la majorité d'un
groupe ou de l'autre est assez faible dans n'im-
porte quel législatif et qu'il suffit de quelques
députés qui se trouvent à la «buvette», pour
que la majorité change de camp lors d'une vota-
tion. La présence d'un très faible groupe peut
avoir une importance prépondérante dans les
décisions de nos parlements.

C'est ce rôle de médiateur que l'Alliance des
Indépendants espère jouer toujours mieux, mal-
gré la difficulté qu'elle .rencontre dans notre
canton en raison du quorum antidémocratique
de 10% qu'elle doit franchir à chaque élection.

Ces quatre dernières années nos députés ont
eu l'occasion de se prononcer en faveur de lois
justes et équitables, de démontrer qu'ils préco-
nisent la promotion d'une politique de la fa-
mille, le respect des libertés démocratiques, la
conservation de l'environnement naturel indis-
pensable et bien d'autres éléments importante
pour l'équilibre de notre société de demain.

Nos 19 candidats de La Chaux-de-Fonds et
nos 10 candidate de Neuchâtel ont décidé de
donner leur candidature, dans un esprit sportif ,
conscient de la difficulté de l'épreuve.

Ils sont bien décidés à donner leurs voix pour
soutenir les projets qui font progresser notre
canton sans, se poser la question de savoir si ces
projets émanent de la minorité ou de la majo-
rité. Voilà ce que nous pouvons considérer
comme une attitude «indépendante», dans un
pays qui ne connaît pas de régime d'opposition
aux partis gouvernementaux.

L'Alliance des Indépendants est persuadée
que l'électrice et l'électeur qui enregistrent trois
années sur quatre des programmes électoraux,
annonçant des options fondamentales presque
identiques, sont capables de se rendre compte
que la présence d'une force ou d'un parti situé
entre deux blocs importante, est essentielle.

En définitive ce n'est donc pas le programme
qui fait le parti, ce n'est pas la prétention qui
fait la décision. C'est le choix fondamental,
l'orientation générale qui va dicter la décision.
Les désirs sont tempérés par les impératifs d'or-
dre financier. Le plus important c'est donc de
savoir dans quelle direction on veut faire évo-
luer la société.

L'Alliance des Indépendante a pris cette op-
tion fondamentale. Elle millite pour l'évolution
d'une société équilibrée, dans laquelle on atta-
che la même importance à la qualité de vie du
petit et du gros contribuable.

Ses députés, continueront à intervenir sans se
préoccuper de savoir s'ils se trouvent à gauche
ou à droite, pour une société toujours meilleure,
pour l'amélioration de la situation économique
de notre canton, pour le maintien et l'améliora-
tion des acquis sociaux, tout cela dans les limi-
tes de ce que peuvent financièrement supporter
l'Etat, et les contribuables que nous sommes.

A la veille des élections, il nous reste à faire
confiance à l'électeur, à l'électrice qui sauront
soutenir ce petit groupe de députés, d'un parti
qui n 'est pas gouvernemental, qui est donc le
seul à pouvoir proclamer son indépendance face
au gouvernement de notre canton. Il nous reste
donc à espérer un soutien massif de la part de
toutes celles et de tous ceux qui veulent
maintenir un groupe d'opposition constructive
et lui permettre de continuer à jouer ce rôle de
médiateur, d'opposition constructive, dans un
régime politique qui ne connaît pas de véritable
opposition au gouvernement.

PSO (ex-LMR)

«Défendre des
revendications concrètes»

Salarié(e)s: dans votre intérêt, votez pour la
gauche: En effet, que veut la droite ? Maintenir
sa majorité pour continuer une politique au ser-
vice du patronat : austérité pour les travail-
leurs, facilités de tous ordres pour les bourgeois.
Derrière les slogans du parti radical «moins
d'Etat, moins d'impôts» se camoufle la volonté
de diminuer les dépenses sociales de l'Etat: ré-
duire le budget de la santé, de l'éducation, de la
protection de l'environnement, etc. Cette politi-
que ne peut qu'accentuer les inégalités et reje-
ter dans la marginalité toutes les personnes qui
ne sont pas directement rentables. Ils veulent
des hommes et des femmes forte et en bonne
santé pour travailler. Que les autres se dé-
brouillent ! Les indépendante tiennent depuis
longtemps le même discours. Quant au parti li-
béral, ses formules sur la liberté individuelle ne
l'empêchent pas d'être le défenseur déclaré du
patronat.

Salarié(e)s, dans votre intérêt, pas une voix
pour la droite.

- Nous luttons pour le droit à une formation
professionnelle et à un recyclage garantis. De
plus en plus de jeunes, particulièrement les fil-
les et les élèves des classes préprofessionnelles
et terminales ne trouvent plus de place d'ap-
prentissage leur assurant une bonne qualifica-
tion. Le pso revendique, également par une ini-
tiative nationale, la création d'ateliers publics
d'apprentissage pour permettre à chacun, fille
ou garçon, suisse ou immigré, d'acquérir une
formation de qualité et assurer un recyclage à
tous les adultes confronté(e)s au problème de
l'évolution technologique. ..:: ¦.¦;¦ : Jô I

- Nous revendiquons l'égalité des droits en-
tre femmes et hommes. Cela signifie: la garan-
tie d'une formation et d'une éducation égales
pour filles et garçons; un salaire égal pour un
travail de valeur égale; le droit à un emploi et
un salaire minimum pour les femmes comme
pour les hommes; l'ouverture de crèches et
d'écoles enfantines de qualité, mais aussi de res-
taurante, de laveries, etc. pour diminuer le tra-
vail domestique des femmes: personne ne doit
être astreint à une double journée de travail.

- 44% des travailleurs de ce canton gagnent
moins de 2000 fr. par mois. Vivre décemment
avec de tels salaires, c'est impossible. C'est
pourquoi nous exigeons un salaire minimum de
2000 francs.

- Dans le canton, 11.000 emplois ont été sup-
primés en dix ans. Pour enrayer cette hémorra-
gie, il faut partager le travail entre tous: 40
heures immédiatement et développement de
l'emploi.

La campagne du pso: pour l'unité et la soli-
darité des travailleurs:

- Pour battre en brèche la droite, il faut unir
toutes les forces du mouvement ouvrier, politi-
ques et syndicales. La réponse des travailleurs
doit être unitaire et combative.

- Le syndicat reste l'instrument fondamen-
tal de défense des conditions de travail et de vie
des salarié(e)s. C'est pourquoi nous luttons
pour un syndicat plus fort, plus démocratique,
plus militant et présent sur tous les lieux de
travail.

- Nous avons proposé un apparentement des
listes ps, pop, pso pour que toutes les voix ou-
vrières servent au renforcement parlementaire
de la gauche. Un vote massif des salariés per-
mettrait à la gauche d'être majoritaire au
Grand Conseil; ce serait un encouragement à la
lutte et à l'organisation des travailleurs.

- Au Conseil d'Etat les socialistes doivent
rompre la collégialité chaque fois que c'est dans
l'intérêt des travailleurs. C'est devant les sala-
riés(e)s et les organisations syndicales que les
conseillers d'Etat socialistes doivent être res-
ponsables, pas devant les bourgeois.

Votez parti socialiste ouvrier - La Brèche;
pour montrer que l'on peut changer quelque
chose dans ce canton, que l'on veut s'engager
dans l'action pour construire une autre société,
socialiste, il est utile et nécessaire de porter vo-
tre voix sur les listes pso.

Derniers reflets

Nous avons rendu compte dans
notre édition d'hier du match de
football qui a opposé samedi après-
midi sur la pelouse de la Maladière
deux équipes composées d'élus can-
tonaux. Députés au grand conseil et
conseillers d'Etat composaient ainsi
les formations de la «droite» et de la
«gauche» qui livrèrent une remar-
quable partie, tant il est vrai que ces
joueurs ont plus l'habitude de courir
après un mandat qu'après un ballon.
Rappelons qu'au terme du match, la
«gauche» l'a emporté par 4 buts
contre 1. Un centre en puissance du libero Pierre Hirschy

Le Conseiller d'Etat André Brandt dribblan t Paul-André Colomb (Photos Schneider)

Sous les couleurs du FC Xamax, l'équipe de la «gauche».

...et son homologue de la droite

Le «choc» gauche-droite
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Elle se réjouissait comme un enfant et ne pou-
vait rester en place. Plus nous approchions du
but, pire c'était. Elle me raconta une nouvelle
fois toute sa vie, celle de papa et de maman Boy-
sen et de tous ses parents et connaissances. Je
me sentais pris de vertige à la seule idée de ren-
contrer ne fût-ce que la moitié de ces gens-là.

— Tu ne les verras pas tous, cette fois-ci, me
disait Hilke pour me rassurer, à moins naturelle-
ment qu'ils ne puissent résister à la curiosité. On
a toujours dit dans ma famille que j'allais finir
vieille fille à force de dédaigner les partis qui se
présentaient à moi. Alors, maintenant que tu se-
ras là, avec moi.

— Tu vas te faire gronder !
— Tu ne comprends rien. C'est tout le con-

traire.

C'est vrai, je ne comprenais pas. Je ne parve-
nais pas à me considérer comme le beau parti
qu'elle me décrivait. Je savais bien entendu que
je n'étais pas trop mal physiquement et plutôt
gentil, mais talent, intelligence, tout cela demeu-
rait dans une honnête moyenne et je n'étais pas
encore parvenu à la célébrité bien que j 'approche
des quarante ans. Bref , en dépit des perspectives
plus souriantes qui s'ouvraient à moi, je restais
un modeste acteur de province. Sans parler de
mes revenus, tout ce qu'il y a de plus raisonna-
bles !

Il n'en était pas de même de Hilke. Elle était
issue d'une famille fortunée et les affaires de son
père semblaient florissantes. Papa Boysen possé-
dait un commerce de demi-gros, et il vendait à
peu près tout ce dont les gens de la campagne
avaient besoin, de petites machines agricoles aux
bouteilles d'huile.
- Nous avons un immense entrepôt, m'avait

dit Hilke un jour, j 'ai moi-même de la peine à
m'y reconnaître, mais les paysans y trouvent à
peu près tout ce qu'il y a de raisonnable. D'un
autre côté, les dépenses sont relativement mini-
mes. C'est papa qui s'en occupe directement, et il
emploie un personnel restreint au minimum: une
comptable et une petite dactylo et Klaus, aussi,
qui sait tout et qui peut tout; il a un don incom-
parable pour dénicher ce qui pourrait nous man-
quer. Et puis, il y a encore le chauffeur
et le vieux Pinte qui, lui aussi, sait tout faire.

Ça faisait, si je comptais bien, déjà cinq em-
ployés. Ensuite, il y avait la maison et son grand
jardin, des terrains, un immeuble que papa Boy-
sen avait fait construire il y a quelques années et
où il gérait des commerces et des appartements.
Bref , si on parlait de bon parti, c'était plutôt moi
qui l'avait déniché.
- J'hériterai un jour de tout cela, dit une fois

en passant Hilke, mais je n'y attache pas le
moindre prix, à l'héritage, je veux dire. Je préfé-
rerais qu'ils puissent vivre éternellement. Mon
oncle aussi est propriétaire d'une ferme et il
m'avait annoncé que j 'en hériterais si son fils ne
se mariait pas. Mais entre-temps, il s'est marié et
il a maintenant deux enfante.
- Dieu soit loué. Je crois qu'une ferme à ex-

ploiter aurait été au-dessus de mes forces.
- Oh, j 'aurais bien aimé ça, être fermière.
- Tu peux toujours te reconvertir si tu le dési-

res. Tu déclameras Jeanne d'Arc en trayant les
vaches, ce doit être très stimulant.
- Chez mon oncle on ne les trait pas à la main.

Tout est fait à la machine.
- Pauvres vaches.
- Et pourquoi ? Mieux vaut ça encore qu'une

jeune fille maladroite ou mal lunée. Cela dit,
ajouta-t-elle, je sais les traire.
- Qu'est-ce que tu ne sais pas faire, mon

amour ? Tu es vraiment parfaite.

Sur quoi elle inclina la tête d'un air de conten-
tement.

Pendant le trajet toutes les histoires que je
connaissais déjà par cœur repassèrent en revue:
la rougeole dont son cousin Ham avait failli
mourir, la cuite de l'oncle Nantje qui n'avait rien
trouvé de mieux que de se coucher sur les rails du
train; heureusement il faisait encore jour et le
mécanicien avait réussi à freiner de justesse.
Mais ensuite alors qu'il se précipitait furieux sur
Nantje, celui-ci avait continué tranquillement à
somnoler.
- T'es fou ou quoi. T'vas quand même pas

dormir ici.
- Ben sûr q'si, lais'moi dormir. Va donc en en-

fer, toi et ton tram.
- Mais dis donc j 'ai freiné.
- Ben tu vois ben.
L'oncle Nantje avait quand même fini par se

laisser couler sur l'herbe à côté des voies et il
avait repris son somme là où il l'avait laissé. Une
histoire parmi d'autres !

Hilke me sermonna encore sur la manière
d'aborder la tante Louise, la sœur de sa mère,
qui vivait avec eux. Une crème de femme mais
avec des principes rigides. Il ne fallait pas jurer
en sa présence, ni même prononcer le nom de
Dieu. De surcroît une jeune fille ne devait ni
croiser les jambes ni même porter un pantalon.

(à suivre)

Sbrinz. Un fromage
qui fait chanter nos vins.
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^ «MS» " Ĥ Pf t^^*̂ *' sfsSSS 

ment 

son 
arôme savoureux et 

racé. 
Ét -̂̂ Ï̂ Km[t ; J| |b?v,- ,. -- f̂ LM I H&'&H*i*l v0uS Couverez le sbrinz chez fià£t ¦ '

;
ÎÉi

r~L L/ • fun des détaillants mentionnés fœïï-^ wïsl1 Qrab/ais 1 ' • ¦ „ . -.- . f̂ fflLii" Bi&S =̂ci-dessous. // pourra aussi vous fournir ^-Ĵ ^BS3>tw/ ( ^un rabot à rebibes très pratique. -,—-CL-Jr I ''WÈn ŝtSi
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Sbrinz, un fromage étonnant.
Aigle: Aeschbacher SA. rue du Collège et rue du Midi. Anzère: Le Chalet, R. Blanc. Avenches: Fritz Buri, Bevaix: B. Versel. Bévilard:
René Lisser, Bex: F. Buchs. Bienne: Kurt Bieri. rue de moulin, EPA/UNIP. rueDufour, O.Gehri. Usego.ruedel'Elfenau. F. Graf. Usego, route du
Bùttenberg. Grùnig SA. rue de la gare. Lânggasse. rue de Nidau, P. Herren. rue du canal. M. Rohrer, Usego. rue de Boujean, E. Schafroth, rue
d'Orpund. Hans Thomi. chemin du tilleul. H. Wahli, allée de Champagne. W. Zaugg. rue Neuve. Boudry: Chr. Ludwig: Bulle: Dougoud Fro-
mages, Chailly: René Bonjour, Château d'Œx: Charles Isoz. La fruitière, La Chaux-de-Fonds: J. Barrachina. Balance 12. Laiterie Kernen,
rue de la Serre 55. A. Sterchi. Eplatures, r. Hôtel-de-ville. Passage du Centre. Jacques Zybach, rue du Locle. Cheseauxsur Lausanne: P. Ray-
mond. Chézard St Martin: W. Gutknecht. Colombier: R. Abbet. Courcelon: Ad. Lussi. Courgenay: E. Scharer. Courtelary: Bernard
Wenger. Crémines: Rémy Grimaître. Delémont: Hans Maurer, Les Diablerets: R. Lacroix, laiterie, Fleurier: P. A. Jacot, Fontaines:Laiterie
Sandoz. Fribourg: Fritz Jakob. 18. rte du Jura, Conrad Fragnière, Pérolles 11, G. Sciboz. 60. Grand'Rue, Genève: André Barman. Aux Marchés.
Burkhard SA. route de Florissant, Armand Ecoéur. rue de Lyon. La Fermière, rue Cornavin. Charles A. Jaccard, rue Servette. G. Rameau, rue
des Etuves. Les Geneveys sur Coffrane: Chs. Bourquin, Grandcour: Josef Lôtscher. Haute Nendaz: La Source. Caveau, Ipsach: Usego,
Chr. Reust, Lausanne: Fromagerie Crémerie Binggeli. rue Richard et rue de l'Aie. Mme. G. Dufey. av. de France. La Fermière et ses 7 magasins
spécialisés. Le Locle: Fritz Gerber, rue du Temple, Claude Perrottet. r. Bournot, André Spack. r. Bournot, Malleray: Laiterie Klôtzli, Marin:
Marcel Wille. Martigny: Michel Ruchet, Fromagerie Valaisanne, Montana: Candide Bonvin, Au petit chalet, Michel Magnin. Laiterie cen-
trale, Monthey: André Arnaudo, rue de l'Industrie 60. C. Martin et fils. Fromages. Montreux: Au petit Suisse. Grand'Rue. Morges: Ernest
Sahli,ch. du Cottage. J.-P. Dufaux, rue Centrale, H. Morier, Grand'Rue. Môtiers: Adrien Grivel, Moudon: Jean Roth, Moutier: ImierCollaud.
Laiterie Centrale. Rémy Grimaître. rue industrielle. Jean Schnegg. Bellevue. Neuchâtel: Fromagerie W. Bill, rue du Trésor. M. Debrot. Ecluse.
A. Geiser. Maladière. P. A. Geiser, Monruz, Roger Nussbaum, r. du Concert. La Neuveville: R. Kaiser, Mme. R. Wilczynski, Nidau: H. Siegen-
thaler. Orbe: A. Fragnière. Laiterie Centrale, Payerne: E. Huber, rue de Lausanne, A. Meylan. rue d'Yverdon, Fritz Buri, Au vieux chalet.
Peseux: Laiterie Centrale. Les Ponts-de-Martel: Nicolet SA. Porrentruy: F. Bigler, A l'armailli d'Ajoie. Au bon fromage, Grand'rue 6.
Port: Usego. O. Meyer. P,ully: La Fermière. La Roche: Gérard Gavillet. Romont: L. Ecoffey. Ropraz: Peter Zûrcher, La Sagne: Henri Perret,
St Aubin: J.-E. Guidoux. St Biaise: A. Javet, St lmier: Benjamin Demont, Sierre: Boutique La Source, au Centre commercial , La Crémière
SA, av. Général Guisan, P. Métrailler SA. rte du Simplon, Sion: La Chaumière, Georges Martin, La Source, Dent Blanche. Soyhières:
Mertenat-Wernli. Tavannes: Robert Schwab, La Tour-de-Trême: Edmond Richoz, Tramelan: Pierre Romang, Travers: Roger Pagnier.
Ursy: Joseph Schaller, Verbier: La Chaumière, A. Blanc, Vevey: A. Matthey. Laiterie du Simplon. Villars-sur-Glâne: Pascal Oberson.
Laiterie des Paillettes. Yverdon: Jean Weber, rue du Lac.
Dans toute la Suisse romande également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop.

\W Votation fédérale et
 ̂élections cantonales

des 4 et 5 avril 1981
Sont électeurs ou électrices
1. Votation fédérale sur l'initiative populaire «Etre solidaires en faveur d'une

nouvelle politique en faveur des étrangers».
a) Les Suisses et les Suissesses âgés de 20 ans révolus.

2. Election du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
a) Les Neuchâtelois et les Neuchâteloises figés de 18 ans.
b) Les Suisses et les Suissesses figés de 18 ans, nés dans le canton ou

domiciliés depuis plus de 3 mois dans le canton.

LOCAUX DE VOTE
CENTRE: Halle aux Enchères rue Jaquet-Droz 23
FORGES: Collège des Forges avenue des Forges 16
CHARRIÈRE : Collège de La Charrière Rue de La Charrière 36
Les électeurs et électrices doivent voter dans leur circonscription électorale respec-
tive, munis de leur carte civique.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 4 avril 1981 de 9 h. à 18 h.
Dimanche 5 avril 1981 de 9 h. à 13 h.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs et les électrices absents de la localité et qui désirent voter par corres-
pondance, doivent en faire la demande par écrit au Bureau de la Police des habi-
tants avec indications des motifs. La demande devra porter l'adresse exacte, nom,
prénom et année de naissance. Les personnes séjournant à l'étranger ne peuvent pas
voter par correspondance.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et les électrices peuvent exercer leur droit de vote aux
lieux ci-après:
A la Police des habitants, rue de la Serre 23; du mercredi 1er avril au
vendredi 3 avril 1981 de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Au poste de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville: du mercredi 1er avril au
samedi 4 avril jusqu'à 7 h. sans interruption jour et nuit.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doi-
vent en faire la demande au Bureau Electoral de leur circonscription, Halle aux En-
chères, tél. 039/22 41 25, Collège des Forges, tél. 039/26 77 57, Collège de La Char-
rière, tél. 039/23 22 83 où à la Police des habitants, tél. 039/21 1115.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réservées aux automobilistes devant le
bureau de vote du Centre et dans la cour du Collège des Forges. La durée de parcage
est limitée au temps nécessaire pour exercer le droit de vote.
Les électeurs se rendant à la Police des habitants pour voter par anticipation, peu-
vent parquer leur voiture en zone bleue au sud de l'Hôtel Communal,
Serre 23.

Police des habitants.- ¦ - - V ' ; - - . . ' , 

Quincaillier - métier d'avenir
Nous engageons

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

une formation par nos soins.

S'adresser à:

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN Suce.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10/ tél. 039/23 10 56 sose
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1111$  ̂ ïï«if salsifis 
et 

champignons. , -— 
||| 

,- 
| | ¦rrniMa»n| #B̂ I| |gp de 

1 litre, 1.35 f | |p\ fe Jlli ,MM^̂ 3 W
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^̂ l̂ ^î j ŷjfe  ̂ SSjKSl en-vente également
Jlgpll f î̂ÏÏ 0

 ̂\ ̂ -̂ ies^̂ ^ "̂i'«ne. l̂ P̂ S Ŝ^̂ ^-liays^̂ î
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1„. Contact
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 «Etre solidaires»
20.05 Les Rues de San Francisco
20.55 CH-Magazine
21.45 Téléjournal
21.50 Ainsi rit-on
22.40 Sports

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.30 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers

19.20 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre suisse: I Corvi del

Signor Walzer
21.45 Orsa maggiore
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Expéditions au royaume

des animaux
17.00 Pour les enfants
17.40 Des aventures et des bla-

gues avec Flap
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les manèges du monde
21.00 Monitor
21.45 Nick Lewis, Chief Inspecter
22.30 Le fait du jour
23.00 Les Gimmicks

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Muggsy
17.40 Plaque tournante
18.20 Tarzan
18.45 Oscar, la Supersouris
19.00 Téléjournal
19.30 Funf Millionen suchen ei-

nen Erben - Conseils pour
les cinéphiles

21.00 Téléjournal
21.20 Des expériences de la vie
22.05 Àpropos Film
22.50 Le chef-d'œuvre
23.25 Téléjournal

TV romande à 17 h. 35: Boîte à rêves.

TV romande à 17 h. 35

Nombreux sont les artistes qui
se produisent dans la rue.

Souvent, la qualité de leur art
égale celle des vedettes qui se pré-
sentent sur la scène, mais leurs
univers, le contact qu'ils recher-
chent avec le public, la dimension
de leur spectacle s'adaptent mieux
à l'espace de la rue, de la place pu-
blique.

Ils ne s'adressent à aucun public
particulier. Tout le monde peut
s'attrouper et arrêter sa course
pour entrer dans le rêve l'espace
d'un instant. C'est ce qu'a fait «La
boîte à rêves» avec quelques artis-
tes habitués à faire la manche
pour continuer à exercer leur art.

Il y a par exemple Paul Ragaz,
musicien de rue, qui joue en même
temps de plusieurs instruments,
dont certains ont été créés par lui.
Nimbus, marionnettiste, qui se dé-
place avec son théâtre sur le dos.
Ali Ben Camélia, fakir, avaleur de
sabres, et Zaneth, chanteur bien
connu qui, comme bien d'autres, a
commencé à chanter à la terrasse
des bistrots.

Spectacle de la rue

Cinéma: New York, New York
A VOIR

TV romande à 20 h. 10
C'est indiscutablement une soi-

rée «de première» qu'offre «Spécial
Cinéma» au public romand, avec la
diffusion d'un des plus beaux films
de Scorcese et ce gros plan sur le
réalisateur. Une soirée qui durera
trois heures exactement.

«New York, New York», sorti en
1977, n'a encore jamais été diffusé
en télévision. «Il est vrai, souligne
Christian Defaye, qu'il nous a fallu
trois années de démarches pour ob-
tenir les droits.» Il s'agit d'une su-
perbe comédie musicale dédiée
tout à la fois aux folles années qua-
rante de l'Amérique d'après-guerre,
au jazz, à Liza Minnelli et, à tra-
vers elle, à tout le music-hall qui
fut superbement incarné par sa
mère, Judy Garland.

Face à Liza: Robert de Niro, ac-
teur-fétiche de Scorcese, déjà ve-
dette de «Mean Streets», «Taxi
Driver».

Ces deux titres méritent du reste
d'être cités, puisque le «gros plan»
qui suivra en proposera des ex-
traits. Et c'est avec «The Raging
Bull», dernier film de Scorcese
(avec de Niro, toujours), que l'on
s'arrêtera dans ce second chapitre,
non sans avoir entendu le réalisa-
teur parler de l'ensemble de son

œuvre, de ses réussites et de ses
échecs. Scorcese, l'équipe de «Spé-
cial cinéma» l'a rencontré au der-
nier Festival de Berlin. Mais c'est
Liza Minnelli en personne qui pré-
sentera le long métrage de la soi-
rée: Christian Defaye et Christian
Zeender lui avaient en effet consa-
cré un «gros plan» à l'époque, pré-
cisément, où elle tournait «New
York, New York» !

Si vous avez manqué le début:
La métropole est en liesse après la
victoire sur le Japon. Démobilisé,
Jimmy Doyle rencontre, au cours
d'un bal, Francine Evans. Jimmy
«drague» avec assiduité la jeune
femme, qui se révèle plutôt difficile
à convaincre; et puis, de péripéties
en péripéties, les voilà solidaires
lorsqu'ils sont poursuivis par le pa-
tron de l'hôtel dans lequel Jimmy
s'était inscrit sous un faux nom.
Saxophoniste débutant, Jimmy
doit à Francine son premier enga-
gement dans un night-club de
Brooklyn, où elle-même donne la
preuve de son talent de chan-
teuse...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Domaine
public.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

B33¦KHBB romande

Antenne 2 à 20 h. 40: On aura tout vu...

14.30 TV éducative
Un tunnel, un événement: Le Saint-Gothard (1)

15.05 Point de mire: Programmes radio
1515 Vision 2

Les visiteurs du soir: Etre artiste (2)
15.35 A bon entendeur
15.55 Zone bleue: Zone Blanche

17.00 La vie qui va...
17.30 Téléjournal
17.35 La boîte à rêves

Le spectacle de la rue. Avec: Paul Ragaz - Nim-
bus, marionnettistes - Ah Ben Camélia, fakir -
Zaneth, chanteur

18.00 Courrier romand
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Spécial cinéma
20.10 New York New York
22.30 Gros plan sur Martin Scorsese
23.20 Téléjournal

§̂
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.45 Féminin au présent
13.45 Elles en question

14.05 Tout feu, tout femmes
14.20 L'Homme sans Visage
15.15 Recettes de mon village
15.35 Mémoire en fête

16.07 Dossier: Ski hors piste
16.45 A tire d'elles
16.50 Coup de cœur
17.15 Mini-show
17.25 Croque-vacances: Enfants
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris
20.00 Actualités
20.30 Le grand débat

Ce soir: François Mitterand, se-
crétaire général du PS

21.40 Caméra une première:
Square X
De Michel Le Bihan. Avec:
Dora Doll - Daniel Emilfork -
Patrick Préjean ~

22.40 Etoiles sur glace
23.00 Actualités

^ ĴfesLte* 

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 La Vie des autres: Feuille-
ton: Vasco (2)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
«La Dame aux Camélias», Ma-
rie du Plessis, immortalisée par
Alexandre Dumas fils

15.00 La Grande Maffia
Un film de Philippe Clair. Avec:
Francis Blanche - Michel Gala-
bru - Amarande - Bernard La-
valette - André Gille

16.30 Itinéraires
Destination: La Grèce: La
Grèce des Iles, film

17.20 Fenêtre sur...
La presse française, miroir de
notre histoire

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.28 D'accord, pas d'accord:

Conseils aux consommateurs
20.40 Les dossiers de l'écran: On

aura tout vu !
Un film de Georges Lautner.
Avec: Pierre Richard - Miou
Miou - Jean-Pierre Marielle -
Renée Saint-Cyr
Débat: Le cinéma porno

23.30 Journal

Antenne 2 à 16 h. 30

Iles grecques
Les Iles de la mer Egée ont

toujours attiré et séduit les
voyageurs. De nombreuses lé-
gendes les chantent. Chapelet
d'îles au carrefour de trois
continents, elles ont connu, il y
a plusieurs millénaires, des ci-
vilisations brillantes et mysté-
rieuses.

Un voyage à travers quatre
îles, parmi les plus belles, évo-
que ce passé fabuleux: Santorin
qui fut, peut-être, le cœur de
l'Atlantide, selon les dernières
découvertes de Cousteau; la
Crête, royaume du roi Minos, de
Dédale et du Minotaure; Delos,
où est né Apollon; et Samos, où
Zeus et sa femme passèrent leur
nuit de noces, qui dura 300 ans !

Entre le passé et .le présent
des ressemblances étonnantes
demeurent: mêmes gestes, mê-
mes activités, permanence des
conditions de vie, des joies, etc...

t ¦—^

Fo7
FR3

V .

18.00 Ministère des Universités
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Les musées sont vivants: La col-
lection Berliet

19.55 Les Misérables
Conversion de Jean Valjean.
Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Sissi face à son Destin

Un film d'Ernst Marischka
(1957). Avec: Romy Schneider -
Karlheinz Bôhm - Magda
Schneider

22.15 Soir 3: Informations

» 1M PAR-TV > IM PAR-TV * t M PAR-TV •

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La
pince. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 16.30
Sport et musique. 18.00 Le journal
du soir. 18.10 Sports. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.30 Sans caféine.
19.00 Titres de l'actualité. Au jour
le jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 La chanson devant soi. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Jacques le Fataliste et son maître.
23.10 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13J.5 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 Butley. 22.15 Musique
au présent. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Jazz. 14.00 Musiques. 18.02 Le
club du jazz. 18.30 Quotidien concert.
20.30 Renouveau de la musique an-
cienne en Dauphiné. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Musiciens français contemporains.
18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30
Sciences. 20.00 Dialogues. 21.15 Musi-
ques de notre temps. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00,8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25

Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'Université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.Ô2 Le matin
des musiciens. 12.02 Midi-Deux.

TV romande à 20 h. 10: New York,
New York.
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| ; ^̂ S  ̂ Gagnez en faisant un essai. g
P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ aj^̂ ^^̂  

Du 16 mars au 30 avril 1981, vous pouvez tester Coupon d'essai et de tirage au sort. B
M̂ ^^^^ Î̂ ^̂  ̂ Sâ ^

v ,, - en détail les modèles Volvo 1981 chez tous les con- _/

¦̂ ^S^S^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^Sv cessionnaires Volvo. Accordez-vous cette expérience A B
M^̂ ^̂ ^^̂ M^̂ ^̂ Sgg  ̂J de conduite avec les nouvelles et dynamiques Volvo Nom/Prénom: Age: M

m^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^ Ê-^
:/ ^'W' j Comme pilote de test, vous prendrez automa- Adresse- W

f^̂ Ê^̂ ^i^̂ ^^^^^w m ' tiauement part à notre grand tirage au sort. 4 bons de ' ' m
^̂ p

i^^^^^^^^^^^S'̂
' voyage de Fr. 1500.-, 1000.-, 500.-, 250.-et 50 blou- m

m J^^È^^^ ^^^^ ^^^^m f  sons de sport Volvo en nylon attendent les gagnants. Téléphone: m
H ' '̂ ^̂ ^^mÊSÊS^m  ̂ Il vous suffit d'apporter cette insertion dûment B

™ 2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura S.A. - 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08 TF
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Importante entreprise jurassienne de la métallurgie offre à

CADRE DYNAMIQUE
le poste de

CONTREMAITRE
de l'atelier mécanique
qui est à repourvoir dans l'immédiat.

Nous souhaitons que notre futur collaborateur soit expérimenté dans
le domaine de la construction d'outillages de frappe.
Préférence sera donnée à titulaire du diplôme de contremaître.
Nous offrons:
- poste à responsabilités

W*>*-* salaire en fonction des qualifications *****'.**,* 
¦-v^À&^të^is.̂ iâ^^i^.- •..

— très bonnes prestations sociales
— restaurant du personnel
- possibilité de logement
Si cet important poste vous intéresse, veuillez alors faire offre à

TrIÉCLA SA
Matriçage à chaud
2882 SAINT-URSANNE
Tél. 066/55 31 55

¦f *4£m^m feg Ŝ^̂ r̂  H Seul Olivetti vous propose actuellement le
mBMmmMm9m  ̂ _¦____¦___¦__« choix parmi quatre machines à écrire élec-

__*<¦ wmmm mmmm m vous-même, comme elles peuvent vous aider dans

. ^ , u . 
Nous vçus invitons à notre présentation:

mmmmamaauummmmmmmmmm. La Chaux-de-Fonds, Hôtel Fleur de Lys,
^^^^^^^^^^^^^^^B Organisation de- bureau Mercredi, 1" avril, 10 à 17 h

B O LO M E Y I I  2001 Neuchâtel Neuchâtel, Eurotel, Vendredi, 3 avril, 10 à 17 h
flL,--,-—p,̂ ,,̂ ,,»—PÎ ^̂

P̂ P̂ P̂ PB] Ruelle Mayor
; BB BBHH tél. 038259738/39
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1 Seul le 1

I \A  prêt Procrédit I

I #% Procrédit I
g Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi 9
||j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

» a Veuillez me verser Fr. '|B
fl I Je rembourserai par mois Fr. I Hg I il
Hl ^̂  

¦ 
»̂  ̂

I Nom i W

H f «iâMnlM 1 ' Rue No ' ilfl I simple l i . i ¦¦ 1 .. f / | NP/localité I BJ

S| ^*̂  ̂
^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |B

HL '" ¦ I Banque Procrédit B0
?é̂ BBBIBBBBB B S 

2301 La 
Chaux-de-Fonds . 8] M4 fl7

| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

liii+cie
cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

polisseur(euse)
sur cadrans
connaissant bien son métier et habitué (e) à un tra- !
vail soigné.

Prière de faire offre ou de se présenter, après préa-
vis téléphonique: rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

7992

Montres Teriam SA
Avenue Léopold-Robert 75,

! 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/23 51 55

cherchent à engager tout de suite ou pour époque à
convenir

HORLOGERS
qualifiés

aptent à assumer des responsabilités.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur
offre par écrit avec prétentions de salaire et copies
de certificats à l'attention du chef du personnel. 7845

/-au printemps—%
cherche
pour le 1er août

APPRENTIES
VENDEUSES
pour différents rayons
0 Apprentissage de 2 ans

£ Formation assurée par person-
nel compétent

m Cours à l'école de la SSEC.

Se présenter, accompagnées des
parents, avec le dernier bulletin
scolaire, au bureau du personnel
ou téléphoner au 039/23 25 01

' 8018

._BMH.̂ H.___________BB__________ri

désire engager

un ingénieur ETS
en microtechnique
qui sera chargé du développement des appareils de
connectique et de mesure.

une laborantine
- ayant de bonnes connaissancs en chimie ou en

physique
- connaissances de l'anglais souhaitées.

une secrétaire
pour son département de vente.
Exigences:
- langue maternelle allemande ou maîtrise parfaite de

la langue allemande
- bonnes connaissances en français et anglais.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à CAJBLOPTIC SA, Service du per-
sonnel, 2016 Cortaillod ou prendre contact par télé-
phone au 038/44 11 22 interne 218. 28.221



Imaginer un autre mode de vie
Femmes protestantes

L'Association jurassienne des Fem-
mes protestantes (AJFP) a tenu son
assemblée générale le 21 mars à
Bienne, salle Farel. L'Association,
forte de plus de 2000 membres, avec
des sections dans chaque paroisse, est
présidée par Mme Evelyne Maeder
(Bienne), qui a donné son rapport
d'activité sur l'année 1980. Le rapport
se terminait par un appel à établir de
nouveaux contacts, non pour «faire»
des membres, mais pour mieux comp-
rendre les femmes du pays et mieux
les aider. En particulier, les femmes
jeunes et les femmes qui excercent une
profession méritent une attention par-
ticulière dans le programme de vie qui
est le leur.

Un nouveau groupe d'activité s'est
constitué: le groupe «Lecture», qui se
réunira en mai pour conclure son acti-
vité de l'hiver.

En été, le chalet de Gstaad attend
les vacancières (94 en 1980) pour juil-
let et août.

AIDE PAR DES PRÊTS
Mme K. Kessi (Moutier) a donné

une information sur la «Banque coo-
pérative de prêts» en faveur du déve-
loppement «SCOD» où toutes les sec-
tions peuvent participer. Ces prêts
permettent une aide sur pied d'égalité
à de petites coopératives d'agriculture
ou de pêche dans le tiers monde.

ETRE SOLIDAIRES
Mme M. Gentil (Bassecourt) a re-

commandé le soutien de l'initiative
populaire «Etre solidaires» comme ex-
pression de la cohérence avec le chris-

tianisme et d'actualisation de l'Evan-
gile. «N'allons pas résoudre nos pro-
blèmes économiques sur le dos des
hommes qui viennent construire nos
bonnes routes et nos bonnes maisons! »

UN NOUVEAU STYLE DE VIE
Il appartenait à M. J.-D. Renaud

(NE), sociologue, de présenter à l'as-
semblée une façon de vivre qui est de
plus en plus propagée par des milieux
soucieux d'une vie plus sociale, plus
«conviviale», moins cyniquement ma-
térialiste. En Amérique, un fort mou-
vement (cinq millions d'adhérents à
«For a new society») préconise cette
prise de conscience. En Norvège, des
essais pratiques sont en cours.

Faisant allusion à «Légende de no-
tre temps», le conférencier plaida pour
une vie plus simple dans les pays ri-
ches, ce qui permettra aux autres de
simplement vivre et subsister. Car il
est possible de vivre dans la joie et le
bonheur • autrement que par une
consommation aveugle.

Il s'agit donc, non de serrer systé-
matiquement la ceinture, mais de réo-
rienter sa vie - dans l'alimentation,
dans l'utilisation de l'énergie; dans les
vêtements et le mobilier, dans les ca-
deaux et les vacances, dans l'épargne,
le tout en vue d'une vie plus humaine.
Les conclusions aboutissaient à des
suggestions chiffrées pour le budget
familial.

Le «nouveau style de vie» a fourni
matière à discussion pour le reste de la
journée, discussion en groupes et en
plénum animée par le pasteur Ph.
Roulet. (Acp)

N 5: le contournement de Bienne

BIENNE » BIENNE • BIENNE

La planification de la route nationale
dans l'agglomération biennoise se trouve
actuellement au stade de l'examen final
des différentes variantes proposées, ju-
gées en fonction de la méthode dite de '"'
l'analyse du coefficient d'utilisation.
Ainsi que le relève la Direction des tra-
vaux publics du canton de Berne, il a
fallu une fois de plus consacrer préala-
blement beaucoup de temps pour amé-
liorer les variantes suggérées. Les contre-
coups pour l'homme et la nature ont été
réduits davantage encore dans tous les
secteurs sensibles de la région examinée.
Une attention toute spéciale a été vouée
au problème de la disposition optimale
des échangeurs autoroutiers.

Au cours de chacune des étapes mar-
quante de la planification , il est tenu
compte du point de vue des autorités
communales. Quatre variantes principa-
les se trouvent encore au dernier stade

des examens, dont trois à deux sous-va-
riantes chacune. Chaque variante repré-
sente un système de circulation particu-
lier pour toute la région de l'aggloméra-
tion urbaine, avec ses effets correapon-
dants " sur lès "mtërlSTûe l'àmmériàgè-'"'
ment du territoire. Vingt-cinq critères
sont appliqués £ l'appréciation des va-
riantes à l'échelon de l'élaboration du
système de conception du but.

Au commencement de la planification ,
le volume de travail de toutes ces études
de projets a été sous-estimé. Le retard
sur le calendrier fixé est une suite natu-
relle de la planification ouverte, à la-
quelle on a sans cesse et dès le début sou-
mis des suggestion et des désirs. Les tra-
vaux de la commission spéciale seront
achevés au cours de cet été. Ce n'est qu'à
ce moment que le processus de décision
portant sur la politique du trafic pourra
être entamé, (oid)

Justice et realité: l'exemple du bail à loyer

JURA BERNOIS» JURA BERNOIS
Chambre d économie publique du Jura bernois

Récemment à été présentée à Sonce-
boz la conférence du professeur François
Knoepfler intitulée: «Justice et réalité:
l'exemple du bail à loyer».

Qu'il se rapporte à des logements ou à
des locaux destinés à abriter l'exercice
d'une activité commerciale ou indus-
trielle, le contrat de bail joue un rôle so-
cial considérable. Les problèmes, posés
par la pénurie de logements, le contrôle
du prix du loyer, la protection du loca-
taire ordinaire, du locataire commerçant
ou du fermier d'immeuble agricole, ont
été à l'origine des interventions répétées
du législateur. Chaque ordre de préoccu-
pation a entraîné des mesures spéciales.
Or, actuellement, un nouveau projet de
révision fait l'objet d'une procédure de
consultation qui sera close en juillet pro-
chain.

Devant une nombreuse assistance par-
ticulièrement attentive parce que inté-
ressée à ces questions, le professeur
François Knoepfler de l'Université de
Neuchâtel, a su mettre en lumière le fon-
dement de cette révision. Il ne s'agit plus
de remédier à de simples perturbations
de la situation du marché mais davan-
tage de faire face à une inégalité structu-
relle.

Après avoir développé le chapitre
ayant trait à la stabilité du contrat, à la
durée du contrat, au congé et aux
moyens de s'y opposer, aux conséquences
de la vente de l'immeuble, à la cession du
bail, le professeur Knoepfler a abordé le
problème de la protection du locataire
contre les loyers abusifs et autres presta-
tions exigées par les propriétaires. Le ni-
veau des loyers doit-il être déterminé
uniquement par les lois du marché de
l'offre et de la demande? Les mesures li-
mitatives de la liberté contractuelle
sont-elles justifiées par l'objet du cont-
rat?

Les nombreuses interventions des par-
ticipants - qui ont eu ainsi l'occasion

d'obtenir d'un juriste particulièrement
compétant des réponses précises à leurs
préoccupations personnelles - ont dé-
montré tout l'intérêt et l'utilité de cette
conférence de la Chambre d'économie
publique du Jura bernois. (Comm.)
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-Z. vous invite à découvrir ZZ,

HT .,,,,. son nouveau maquillage J_T
™ de printemps —

\z ttk -"- * Vallée du Nil B
IL. ' ' m en cr^cint votre —
— <**"* W maquillage personnel. ^m
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= VOTRE CADEAU 'B

.ZT 1 élégant f oulard Vallée du Nil ^
™ dès Fr. 30 — d achat »¦£

I PROMOTION DU 31 MARS AU 4 AVRIL |

1 pharmacie f
JST Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —

__r !
™™B

i centrale 1
ZT Secteur cosmétique ss
5 Tél. (039) 22 11 33 - 22 11 34 ¦=£
— Avenue Léopold-Robert 57 «
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BRUGGER AUDIO-VIDEO
de la chaîne internationale EXPERT engage

0 vendeur photo-cinéma
avec de bonnes qualifications dans la photo ou une
branche adjacente; Bon salaire.

Q magasinier-vendeur
pour s'occuper de l'organisation du stock et compléter
l'équipe de vendeurs.

Faire offres écrites (discrétion assurée) ou se présenter .
le mardi matin ou le vendredi matin chez
BRUGGER & Cie, Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039 23 12 12.

i 8049 J

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
POUR NOTRE RAYON CONFECTION
Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jouis par rotation
Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
19, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 3101 7990

dans toute la Suisse

Nos candidats au Grand conseil

ffffPL m niniwMr s -**;!*i-i 'T^Gérard Berger René Blant
secrétaire du POP. journaliste, architecte communal, ancien dé-
conseiller général, membre de putéi mernbre de la VPOD et de
l'ARTED et de la SRT-NE l'Association suisse des transports

• j  *•¦' , - : \ ;¦•;;: :, ^Btj iiif^S ĵ SMij-̂ ^^*̂  [

JËm̂$x Pour une
SE opposition 1

' • * ^€ '\ ,'̂ .i Plus forte j

Jean-Pierre Bœgli f r |̂ T̂ ^ {
employé TP, militant VPOD et , ' * \membre de «Ceux de la Tchaux» Listes grises 4 et 1 4

Personne privée cherche pour tout de suite

secrétaire
à temps partiel ou complet.
Faire offres sous chiffre GL 7365 au burreau
de L'Impartial. 7365

Clôtures

le plus grand
assortiment

T0ULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

A vendre
moto

YAMAHA
250 RD
1973, bon état.

Tél. (039) 22 53 65.
804B

Veuve 3e âge, carac-
tère et physique
agréables, 170 cm.
taille 42, cherche

compagnon
sérieux, soigné, pour
amitié et fuir soli-
tude. Région Neu-
châtel.

, -EJcrire sous chiffre
I 87-689 aux Annonces
Suisses SA,
Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

Ovronnaz
Valais
Rez de chalet avec
jardin. Très tran-
quille. Fr. 285.- par
semaine 6915
Tél. (021) 22 23 43
Logement City S.A.

CLAPIERS
à vendre, 3-4 et 6
cases avec écoule-
ment.

Tél. (039) 22 24 56.

Le premier numéro du Mémento du
Jura bernois est sorti de presse et a été
largement diffusé.

On y découvre des renseignements
précis et utiles, des rubriques sur les ma-
nifestations sportives et culturelles qui
ont été annoncées, sur les districts et les
principales localités, le nombre d'habi-
tants par commune, la liste de curiosités
à visiter, les hôtels, les adresses officielles
avec numéros de téléphone, les pharma-
cies et hôpitaux avec heures de visites,
etc.

Il est distribué dans tous les lieux pu-
blics du Jura bernois et des régions limi-
trophes, notamment dans les hôtels et
restaurants, dans les offices de tourisme
et bureaux de renseignements, dans les
gares, dans les secrétariats communaux,
dans les offices postaux, dans les ban-
ques, dans les salles d'attente des méde-
cins et des dentistes, etc.

Dans l'éditorial, les éditeurs signalent
que ce premier numéro peut avoir ses
maladies d'enfance et ils attendent avec
intérêt les remarques et les suggestions
positives. Les organisateurs de manifes-
tations, les galeries d'art sont priés d'an-
noncer assez tôt les dates de leurs pro-
chaines manifestations.

La couleur et la présentation ont été
particulièrement soignées. Son édition et
sa diffusion gratuite ont pu être réalisées
grâce à de précieux collaborateurs et
grâce à de nombreux et généreux annon-
ceurs, (comm.)

Le mémento du Jura
bernois est sorti de presse

Je prendrais en

HIVERNAGE
quelques génisses ou
vaches taries jus-
qu'au 20 mai.

Je vendrais aussi
quelques tonnes DE
BON FOIN.

Tél. 039/44 15 00.
06-120433

AVENDRE

voilier
type Vaurien, parfait
état
Tél. (038) 25 13 95 ou
(038) 31 30 20 7965



District de Laufon
ZWINGEN
Accident mortel

Samedi vers 2 heures, un grave ac-
cident de la route s'est produit à
Zwingen, près de Laufon. Lors d'une
manoeuvre de dépassement, une
automobile bâloise est entrée en col-
lision avec une voiture survenant en
sens inverse. Le passager avant, M.
Hans Thuring, 22 ans, est décédé lors
de son transfert à l'hôpital. Les deux
autres occupants du véhicule bâlois
ont été blessés.

i

Moutier
Collision au carrefour du Suisse

Un accident de la circulation s'est
produit hier à 6 h. 10 au carrefour de
l'Hôtel Suisse, alors que les feux cli-
gnotaient. L'automobiliste n'a pas
accordé la priorité de droite à une
autre automobiliste et une collision
s'ensuivit qui a fait pour 6000 francs
de dégâts. Les deux véhicules sont
hors d'usage, et les quatre personnes
ont été légèrement blessées, (kr)
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SONCEBOZ
Voiture volée démolie

Un accident de la circulation s'est pro-
duit sur le chemin menant de Pierre-Per-
tuis au Jean Gui, dans la soirée de di-
manche. La police appelée sur les lieux
n'a cependant trouvé personne. Les in-
vestigations entreprises ont permis de
découvrir que le véhicule avait été volé le
soir avant au Noirmont. La voiture qua-
siment neuve est démolie. Les dégâts
s'élèvent à 10.000 francs. La police can-
tonale de Sonceboz a procédé au constat
et ouvert une enquête, (lg)
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

I
Les familles Kormann, Kobza, Mailley, Scholl, parentes et amies,
ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Madeleine KORMANN
née MAILLEY

survenu samedi 28 mars 1981, après une longue maladie, supportée
avec courage, dans sa 91e année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domiciles des familles: M. et Mme Marcel Kormann,

Jeanneret 41,2400 LE LOCLE,
M. et Mme François Kobza,
Temple-Allemand 81,
2300 LA CHAUX-DE- FONDS.

Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, pen-

seront à Terre des Hommes, cep. 23 - 230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. sioo

CERNIER
Monsieur et Madame Jacques Liengme et leurs enfants:

Monsieur et Madame Angelo Rosato, Virginie et Nathalie,
Monsieur et Madame Vincent Liengme, Manuel et Joël,
Mademoiselle Corinne Liengme et François;

Monsieur et Madame Marc Liengme et leurs enfants:
Monsieur Christian Liengme et Mary-Claude,
Mademoiselle Marjorie Liengme et Michel;

Madame Irma Coignet, ses enfants et petits-enfants;
Madame Eugénie Pigueron, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie Pigueron;
Madame Alice Liengme, ses enfants et petits-enfants;
Madame Clara Liengme;
Monsieur et Madame Edmond Capt;
Les descendants de feu Louis Pigueron;
Les descendants de feu Jules-Ernest Liengme,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Ferdinand LIENGME
née Marguerite PIGUERON

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,!4
dans sa 86e année.. ... ., ...... , ,w ..,-.,, . . i,, .

2053 CERNIER, le 30 mars 1981.
Monts 5.

Ne m'abandonne pas, ô Eternel !
Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi !
Hâte-toi, viens à mon secours,
Seigneur, toi qui es ma délivrance.

Psaumes 38.
La cérémonie funèbre sera célébrée au Temple de Cernier, mercredi

1er avril, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux, 2046 Fontaines.
Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20 - 334.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8221

SAINT-IMIER Le travail fut sa vie.
La mort sera son repos.

Madame Hélène Bigler-Sauser, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Marcel Chaboudez-Sauser et leurs enfants, aux

Chenevières;
Monsieur René Sauser et ses enfants, à Berne;
Madame Arnold Sauser-Oppliger et ses enfants, à Peseux;
Les enfants de feu Paul Racine-Sauser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ulysse SAUSER
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, survenu dans sa
65e année.

SAINT-IMIER, le 30 mars 1981.

L'inhumation aura lieu le mercredi 1er avril 1981, à 13 h. 30, au
cimetière de Saint-Imier.

Cérémonie de levée du corps à 13 h. 15 à la chapelle mortuaire des
Pompes funèbres Jacot, rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps
repose et où l'urne sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
581%

La famille de

Monsieur Marcel BILAT
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 sa profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.
 ̂

79K1

La famille de

Madame Edith GATOLLIAT-JEANNERET
très touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

7962

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 Alice VON BÛREN
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.

7984

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille
de

Monsieur René JÉÂNRICHARD-ZÙrteHER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

7958

La famille de

Monsieur Paul HÙGLI
très touchée de l'affection et de la sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de pénible séparation, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa profonde reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les dons lui ont été un précieux
réconfort. ___z 

L'ASSOCIATION ROMANDE DES GYMNASTES À L'ARTISTIQUE ET
L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES GYMNASTES À L'ARTISTIQUE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Arthur GANDER
ancien chef technique et président de la FIG.

8215

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Jules-Edouard MEYER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou
leurs messages. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance. 7503

V

Profondément touchés des témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de leur grand deuil , la famille et le fiancé de

Mademoiselle Ruth BENOIT
remercient tràs sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.
Ils les prient de croire à leur reconnaissance émue.

SAINT-SULPICE ET LA CHAUX-DU-MILIEU, mare 1981. 8207

• CANTON DE BERNE •
Centre sportif et de cours du canton de Berne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a , choisi Schwarzenbourg
(commune de Wahlern) pour son futur
Centre sportif cantonal. Le gouverne-
ment a en outre décidé de donner la prio-
rité à Murren comme lieu de cours pour
le ski alpin. Un groupe de travail com-
prenant des représentants des directions
cantonales concernées, de l'Institut
d'éducation physique et de sport de
l'Université de Berne, de l'Union des as-
sociations bernoises de gymnastique et
de sport, et de la Commission cantonale
de la gymnastique et du sport, a été
chargée d'élaborer les projets nécessai-
res.

TROIS LIEUX EN LICE
Une commission formée de représen-

tants des Directions de l'instruction pu-
blique, des finances et de l'économie pu-
blique, avait étudié les trois derniers
lieux entrant en ligne de compte pour
Paménagement de ce centre sportif , soit:
Frutigen, Schwarzenbourg et Thoune-
Bonstetten.

Elle était arrivée à la conclusion que

Schwarzenbourg était l'endroit le mieux
approprié, et ceci pour les raisons sui-
vantes: considérations financières (la
commune est déjà propriétaire d'un ter-
rain de 38.000 mètres carrés faisant par-
tie de la zone réservée au sport), lieu fa-
vorable pour de nombreux sports d'été et
pour les sports pratiqués en salle, possi-
bilité de coordination avec le futur Cen-
tre de la protection civile de la Confédé-
ration, considérations économiques (car
Schwarzenbourg fait partie des régions
les plus faibles économiquement).

Le centre sportif constituera en outre
un complément idéal pour les partici-
pants aux cours du Centre de la protec-
tion civile. De plus, les sportifs pourront
loger et se nourrir au Centre de la pro-
tection civile. En outre, les frais d'amé-
nagement du terrain, relativement éle-
vés, demeureront, grâce à la construction
du Centre de la protection civile par la
Confédération, dans un cadre supporta-
ble. Le gouvernement est d'avis que les
avantages qu'offre Schwarzenbourg sont
manifestement plus considérables que
ceux des deux autres lieux projetés, (oid)

Le Conseil exécutif a choisi Schwarzenbourg

VILLERET. - Mardi dernier on appre-
nait le décès de Mme Marguerite Hugue-
nin-Marthaler, décédée dans sa 80e année
après une longue maladie. Enfant de Ville-
ret, où elle naquit le 14 janvier 1902, Mme
Huguenin fit toute ses classes dans son vil-
lage natal.

Elle passa ensuite une partie de sa vie à
Fleurier où elle contracta un premier ma-
riage. De ce dernier naquit une fille qui
mourut d'ailleurs très jeune. Elle revint à
Villeret avec son second époux, M. Charles
Huguenin, en 1940 et y resta définitive-
ment. Le couple eut le grand mérite d'éle-
ver les deux enfants de la fille de la défunte.

Sur le plan local, Mme Huguenin se dé-
voua très longtemps et activement à l'orga-
nisation de la course des personnes âgées.
Son époux, M. Charles Huguenin, qui fut
d'ailleurs un des membres fondateurs de
cette course, trouva en sa compagne une
précieuse collaboratrice, (mw)

Carnet de deuil

VILLERET

Lors de sa dernière séance, la Commis-
sion d'école primaire, présidée par M.
Peter Fahrni, a fixé les vacances scolaires
pour l'année 1981-82.

Ces dernières se présenteront comme
suit:

Automne: du 4 au 18 octobre 1981.
Hiver: du 24 décembre 1981 au 10 jan -
vier 1982. Printemps: du 28 mars au 18
avril 1982. Eté: du 4 juillet au 15 août
1982.

Le début de la nouvelle année scolaire
a quant à lui été fixé au, lundi 16 août
1982.

Notons d'autre part que la semaine de
sport d'hiver, habituellement donnée en
février sera fixée ultérieurement.

Pour terminer, signalons encore les
trois jours de congé suivants: 21 septem-
bre 1981 (lundi du Jeûne fédéral), 21 mai
1982 (pont de l'Ascension) et 31 mai 1982
(lundi de Pentecôte), (mw)

Vacances scolaires 1981-82

LOVERESSE
Nouveau président des assemblées

C'est hier à midi qu'arrivait à expira-
tion le délai pour le dépôt de liste de can-
didats pour l'élection d'un président des
assemblées à la suite de la démission de
M. Rodolphe Gosteli. Un seul nom a été
déposé, celui de M. Jean-François Nie-
derhauser, 1950, actuel vice-président
des assemblées, qui est donc élu tacite-
ment, (kr)

Election tacite

MALLERAY. — On apprend avec peine
le décès de M. Marc Wâlti, président des
assemblées communales et ancien conseiller
communal. Agé de 57 ans, il était marié et
père de deux fils. Il était très honorable-
ment connu dans la région, (kr)

Carnet de deuil

RECONVILIER

Lors de l'assemblée générale annuelle
de la Société d'ornitologie, les challenges
récompensant les meilleurs éleveurs ont
été remis à MM. Marcel Kneuss et Paul
Carnal. (kr)

Récompense chez les omitoloques



Pologne: pas de grève générale
Solidarité a levé hier son ordre de

grève générale en attendant que sa
Commission de coordination natio-
nale prenne une décision définitive à
ce sujet aujourd'hui , a annoncé la di-
rection du syndicat indépendant.

«Nous allons au travail demain», a
déclaré hier à la télévision le numéro
deux de Solidarité, M. Andrzej
Gwiazda, au terme des pourparlers
gouvernement - Solidarité, qui ont
duré près de sept heures.

De son côté, M. Lech Walesa, prési-
dent de Solidarité, a déclaré que «le bon
sens et la modération l'ont emporté». Il
s'est dit satisfait de «70 pour cent de
l'accord», tout en ajoutant que le syndi-
cat n'avait pas obtenu tout ce qu'il vou-
lait, notamment la légalisation d'un syn-
dicat agricole indépendant.

Il a précisé que les 55 membres de la
Commission de coordination de Solida-
rité se réuniraient cet après-midi à
Gdansk.

Les détails de l'accord gouvernement -
syndicat ne sont pas encore connus; mais
on a appris de certaines sources que le
problème du salaire accordé aux ouvriers
en cas de grève avait été résolu.

Pas de décision au Plénum
D'autre part, le Plénum du comité

central du parti ouvrier unifié, qui n 'a
donné lieu à aucune décision majeure et
s'est au contraire achevé sur un vote de
confiance aux dirigeants en place, n'a
par ailleurs pas apporté de motif parti-
culier de satisfaction au syndicat. «Je sa-
vais que la réunion n'apporterait rien de
nouveau», a déclaré M. Gwiazda, vice-
président de Solidarité. «Actuellement,
nous sommes exactement où nous étions
avant: nulle part».

Les responsables du parti communiste
ont toutefois demandé, dans une résolu-
tion finale, qu'une explication soit don-
née des incidents de Bydgoszcz, tout en
demandant aux travailleurs de «mettre
un terme aux grèves». Et M. Rabowski
n'a pas été- le dernier à reconnaître que
les dirigeants polonais avaient une part
de responsabilité dans les difficultés ac-
tuelles.

Dans son discours devant le Plénum,
le vice-premier ministre a en effet dé-
claré: «Les structures de l'autorité sont
en train d'être entamées, avant tout à
cause de notre incompétence, de notre
incapacité à abandonner les formes tra-
ditionnelles de l'exercice du pouvoir...».

Après avoir mis également en cause la
responsabilité de «forces radicales» au
sein de Solidarité, M. Rabowski a toute-
fois souligné que le syndicat indépen-
dant comptait dans ses rangs des «mil-
lions de travailleurs - des millions de
jeunes travailleurs qui sont vraiment des
gens magnifiques». Et il a ajouté: «Ça
donne envie de pleurer lorsqu'on pense
que ce qui est arrivé à Bydgoszcz n'au-
rait pas dû se produire».

Aide occidentale
Par ailleurs, le chancelier H. Schmidt

a eu hier deux entretiens téléphoniques
consacrés à la Pologne avec MM. Gis-
card d'Estaing et Ronald Reagan, a dé-
claré le porte-parole du gouvernement
ouest-allemand.

Il a précisé que les entretiens ont porté
sur la possibilité d'une aide à la Pologne,
sans spécifier de quel type d'aide. De
sources gouvernementales, on déclarait
toutefois qu'il s'agirait d'une possible

aide financière et de la fourniture de vi-
vres.

Les mêmes problèmes ont fait l'objet
d'un autre entretien téléphonique qu'a
eu hier le ministre des Affaires étrangè-
res de la RFA, M. H.-Dietrich Genscher,
avec son homologue américain, M. Haig.

M. Jagielski à Paris
et à Washington

Enfin, M. Mieczyslaw Jagielski, vice-
président du Conseil polonais, a fait es-
cale à Paris hier, sur le chemin de Was-
hington, pour un bref entretien avec le
président Giscard d'Estaing.

Il a rencontré également M. Jean
François-Poncet, ministre des Affaires
étrangère, et M. René Monory, ministre
de l'Economie.

Cette visite à Paris, qui s'est achevée
ce matin, s'inscrit dans le cadre des rela-
tions économiques étroites et de l'amitié
entre les deux pays, a ajouté le porte-
parole.

Un otage tué et trois pirates abattus

Un commando thaïlandais prend d'assaut
l'avion indonésien immobilisé à Bangkok

Une vingtaine de soldats thaïlan-
dais ont pris d'assaut, en début de
matinée de mardi, l'avion indonésien
à bord duquel cinq pirates de l'air
détenaient en otages 55 personnes
eur l'aéroport de Bangkok.

L'assaut a fait un mort parmi les
otages, un petit garçon de quatre
ans, a déclaré le porte-parole du gou-
vernement thaïlandais, M. Trairong
Suwankhiri .

Il a précisé que les 43 autres passa-
gers sont sains et saufs. D'autre part,
trois pirates de l'air ont été abattus à

bord de l'avion et deux autres ont été
capturés vivants.

Le pilote et un des membres du
commando ont été blessés.

Selon des témoins, les soldats, ré-
partis en deux colonnes et munis de
quatre échelles, ont avancé lente-
ment en direction de l'appareil, sta-
tionné sur une piste isolée.

Cet assaut a été lancé un peu plus
de trois heures avant l'ultimatum
fixé pour 6 heures (23 heures GMT
lundi), et dans le cadre duquel le
gouvernement indonésien avait ac-
cepté de libérer 80 prisonniers politi-
ques en échange des 55 otages.

Les soldats ont ensuite dressé
leurs échelles contre le fuselage de
l'appareil, et plusieurs d'entre eux
sont montés sur les ailes. On a en-
tendu de brèves rafales de mitraillet-
tes au moment où ils ont enfoncé
deux des portes de l'avion.

Aucune activité n'a été décelée de
l'intérieur de l'appareil au moment
où les soldats ont pénétré à l'inté-
rieur, tandis que l'un d'entre eux res-
tait à l'extérieur, sur une des ailes.

(ap, afp)

UN EVENEMENT PAR JOUR,

«Les communistes polonais
luttent désormais pour la survie
du socialisme»...

Cette affirmation a été lancée
dimanche matin, à Varsovie, en
ouverture aux débats de la neu-
vième session plénière du comité
central du Parti communiste po-
lonais.

«Survie», le mot n'est pas ex-
cessif. On l'utilise généralement
quand une menace pèse plus
lourd que le contrepoids que l'on
peut y opposer.

Le menace, en Pologne, vient
d'un courant de la base populaire
qui a enflé les rangs du syndicat
libre «Solidarité», lequel met en
cause le monolithisme du
communisme.

Et c'est sous la menace d'une
grève générale illimitée, une de
plus, que les 140 membres du
comité central se sont affrontés,
durant 18 heures, jusqu'à hier
peu avant l'aube.

Partisans du dialogue d un
côté, volontaristes à poigne de
l'autre, se sont concertés s'agis-
sant de l'attitude que le parti doit
opposer au puissant courant po-
pulaire qui s'exprime à travers
«Solidarité».

Le syndicat libre exigeait la dé-
mission des responsables des bru-
talités de Bydgoszcz qui sont à
l'origine de la menace de grève.

Mais la «survie» a aussi ses
exigences et les 140 membres du
comité central ont voté une mo-
tion de confiance au gouverne-
ment de M. Jaruzelski, sans ac-
cepter les démissions présentées
par plusieurs membres du bureau
politique.

Ainsi appuyé, le gouvernement
a pu déclarer hier que la grève
envisagée par «Solidarité» «pour-
rait provoquer une catastrophe
économique à laquelle la Pologne
ne pourrait pas survivre» I

On croit rêver: il y belle lurette
que l'économie polonaise est en
déroute et ce n'est pas une nou-
velle grève, illimitée ou pas qui
changera quelque chose à la si-

tuation de fait. (L'ordre de grève
pour ce matin a d'ailleurs été an-
nulé.)

Au mois de décembre dernier,
les membres du Marché commun
décidaient de céder à bas prix
d'importantes livraisons alimen-
taires à la Pologne. Et voici l'Eu-
rope à nouveau appelée à l'aide:
la Pologne ne compte que dix
jours de réserves alimentaires.

La «survie du socialisme» est
en effet l'affaire des communis-
tes, du moins sur le plan idéologi-
que, car sur le plan de la réalité
quotidienne c'est l'Europe qui en
assure le financement. Et là en-
core, les créanciers occidentaux
de la Pologne sont sollicités de
tout urgence d'octroyer un crédit
de 1,2 milliard de francs pour
permettre à Varsovie de faire face
à ses prochaines échéances.

Ce nouveau prêt porte l'endet-
tement de la Pologne à 25 mil-
liards de dollars vis-à-vis des 15
pays occidentaux, qui financent
la «survie» du communisme à la
Polonaise.

C'est bien là une question que
l'on peut se poser, et elle est par-
ticulièrement déchirante s'agis-
sant de la Pologne: qui aide-t-on
à travers ces livraisons de nourri-
ture à prix réduit et ces grands
prêts sans garantie ? Un peuple
qui conteste de plus en plus
l'idéologie qui le contraint, ou un
gouvernement aux abois luttant
pour la «survie» de principes en
faillite qui ne lui permettent plus
de contenir le peuple ?

Les Occidentaux devraient
peut-être tenir compte des mises
en garde de Moscou contre toute
ingérence extérieure dans les af-
faires polonaises et aviser Varso-
vie d'avoir à tourner ses prières
du côté du Kremlin pour éviter la
famine et la banqueroute.

Quel est donc ce masochisme
qui nous pousse à subventionner
un régime qui condamne nos
principes d'économie libérale,
grâce auxquels nous sommes en
mesure de le financer...

Gil BAILLOD

ce Survie» communiste
à garantie libérale...

f Suite de la première page
Peu avant 16 h. 15 locales (22 h. 15

HEC), le président Reagan a été
transporté en salle d'opération où les
médecins de l'Hôpital Georges Was-
hington s'efforçaient d'extraire la
balle qui l'a blessé au poumon gau-
che, a annoncé M. Alexander Haig,
secrétaire d'Etat américain.

Le vice-président George Bush, qui
se trouvait au Texas, a pris dans
l'après-midi l'avion pour rentrer
d'urgence à Washington.

Dans les secondes qui ont suivi les
coups de feu, et qui ont été filmées
par la télévision, une extrême confu-
sion a marqué la scène de l'attentat.

L'AUTEUR ARRÊTÉ

Le service secret a annoncé que
John Warnock Hinkley, 22 ans,
d'Evergreen (Colorado), a été arrêté
après la tentative d'assassinat. Le
porte-parole du service secret, M.
Jack Warner, a déclaré que le sus-

pect avait tiré avec un pistolet de ca-
libre 38.

Le père de l'agresseur, M. John
Hinckey, dirige une société de pros-
pection pétrolière à Denver.

Un agent du service secret, M. Ti-
mothy McCarthy, a été atteint à la
poitrine. Un policier de la ville a éga-
lement été blessé, grièvement.

«JE M'EN TIRERAI!»
«Il (Reagan) était conscient au mo-

ment où il est entré en salle d'opéra-
tion. Alors qu'il descendait vers la
salle d'opération, il a fait un clin
d'oeil... Il avait déclaré plus tôt au sé-
nateur (Paul) Laxalt: «Ne t'en fais
pas pour moi. Je m'en tirerai.»

«Il avait dit à Mme Reagan : «Ché-
rie, j'ai oublié de me baisser.»

Et puis, quand il est entré dans la
salle d'opération, il a regardé les mé-
decins et il a dit: s'il vous plaît, dites-
moi que vous être républicains».

Aussitôt après la tentative d'assas-
sinat, le service secret a renforcé sa
protection autour des proches du
président, pour lesquels la nouvelle

de l'attentat est, évidemment, venue
comme un choc.

«Je n'ai pas pu y croire», a déclaré
le frère aîné du président, Néil Rea-
gen, 72 ans, devant sa maison des en-
virons de San Diego (Californie).

En ce qui concerne les enfants de
M. Reagan, sa fille aînée Maureen, 39
ans, était «en état de choc complet»,
selon un porte-parole d'une station
de radio de Los "Angeles où elle
anime une émission, mais «confiante
et pleine d'espoir» dans les chances
de rétablissement de son père.

Important vol de bijoux
A l'aéroport de Roissy

f Suite de la première page
C'est à cette somme que la voya-

geuse, Mme Christiane Hocq, estime
la valeur approximative des bijoux
qu'elle avait rangés dans cette mal-
lette carrée où les femmes ne met-
tent généralement que leurs produits
de beauté.

Mme Hocq, 59 ans, est la veuve de
l'ancien président directeur général de la
maison Cartier (mort dans un accident
de voiture il y a deux ans environ) et la
mère de Nathalie Hocq, l'actuel pdg de
la célèbre joaillerie.

Elle partait samedi matin pouf Nice
et devait porter ces magnifiques bijoux
(notamment un solitaire taille «navette»
de 20 carats dont la seule valeur atteint
1,2 millions de fr.) à une réception à
Monte-Carlo.

Pendant qu'elle faisait enregistrer ses
bagages, elle avait déposé sa petite mal-
lette en tissu près d'elle. A aucun mo-
ment, devait-elle déclarer un peu plus
tard en déposant plainte auprès du
commissaire de la police de l'air et des
frontières, elle ne vit une personne s'ap-
procher d'elle.

Mme Christiane Hocq ne pourra indi-
quer avec précision la valeur des bijoux
qu'on lui a dérobé que lorsque elle aura
fait l'inventaire de ceux qu'elle a laissés
chez elle.

Outre le solitaire, il y avait entre au-
tres dans le vanity case: un collier deux
rangs en brillants avec deux gouttes
émeraudes, une bague émeraude entou-
rée de brillants, une paire de boucles
d'oreille avec plusieurs rubis entourés de
brillants, une autre paire de boucles
d'oreille en brillants, une troisième en la-
pis lazzuli , trois bracelets, une montre de
marque Cartier, etc.

PESSIMISME
Une consolation: ces bijoux étaient as-

surés. Mais les enquêteurs de la brigade
de répression du banditisme ne dissimu-
lent pas leur pessimisme. On retrouve ra-
rement les bijoux volés, pour peu que le
voleur les vende immédiatement - au
centième de leur valeur - à un spécialiste
dont le premier soin sera de dessertir les
pierres et de fondre les métaux avant de
revendre ces bijoux en pièces détachées
au vingtième de leur valeur.

(ap)

L'agresseur du président Reagan,
John W. Hinkley. (Bélino AP)

«Celui qui a tiré sur le président Rea-
gan était juste à côté de moi. Les coups
sont partis tout contre mon oreille et j 'ai
vu des éclairs» raconte Walter Rodgers,
correspondant de l'Associated Press à
Washington.

Une seconde et demie plus tard, quel-
qu'un a crié - une seconde et demie pour
que les gens réalisent ce qui s'était pro-
duit. Une mêlée incroyable s'est produite
et on a crié «reculez, reculez».

Les agents du service secret ont forcé
le président à se baisser et l'ont poussé à
l'intérieur de sa limousine. Au moment
où la voiture démarrait en trombe, j'ai
été jeté à terre par des agents du service
secret, en même temps que le tireur.
Nous avons été immobilisés contre un
mur et ce n'est qu'au bout d'un certain
temps que j'ai pu me dégager.

Plusieurs journalistes étaient arrivés à
l'avance sur place, à l'entrée'de l'Hôtel
Hilton de Washington situé sur Florida
Avenue, pour essayer d'obtenir du prési-
dent une réaction sur l'accord gouverne-
ment - Solidarité en Pologne.

Je me suis installé juste à côté de la
porte par laquelle le président allait sor-

tir et un type - il collait tout à fait avec
la description du tireur: pas très grand,
cheveux longs et clairs - a commencé à se
fâcher quand j'ai essayé de le pousser un
peu pour être à la bonne place. Il a
commencé à dénigrer la presse en décla-
rant qu'elle était toujours au mauvais
endroit.

Après avoir trouvé la bonne place, j'ai
mis en route mon magnétophone au mo-
ment où le président émergeait de l'hô-
tel. Quelques agents sont sortis les pre-
miers, puis des membres de Taclministra-
tion et encore d'autres agents.

Le président est sorti et a commencé à
lever les bras en direction de la foule. Un
journaliste a crié: «M. le président, prési-
dent Reagan».

La foule commençait à applaudir
quand les coups de feu ont retenti. Par la
suite, j'ai réécouté la bande: six coups
ont été tirés en deux secondes, (ap)

«J'étais à côté du meurtrier!»
Depuis que les Etats-Unis ont accédé

à l'indépendance en 1776 quatre de
leurs présidents ont été assassinés, cinq
autres ont fait l'objet d'attentats et un
candidat à l'investiture démocrate a été
assassiné.

LES VICTIMES
— Abraham Lincoln (16e président)

tué le 14 avril 1865, dans un théâtre de
Washington.

— James Abraham Garfield (20e pré-
sident) mortellement blessé le 2 juillet
1881, par un chômeur, Charles Guiteau.

— William McKinley (25e président)
tombé sous les balles d'un anarchiste,
Léo Czolgosz, le 6 septembre 1901 à
Buffalo (Etat de New York).

— Enfin John Kennedy (35e prési-
dent) assassiné à Dallas (Texas) le 22
novembre 1963.

LES ATTENTATS
- En 1835, un déséquilibré tire avec

deux pistolets sur le président Andrew
Johnson, qui n'est pas blessé.
- En 1912, Théodore Roosevelt qui

n'était plus à la tête de l'Etat, est blessé
de deux balles dans la poitrine en sor-
tant d'un hôtel à Milwaukee (Wiscon-
sin).
- En 1933, Franklin Delano Roose-

velt échappe à un attentat moins d'un
mois avant qu'il n'assume le pouvoir. Le
maire de Chicago, Anton Cermak est
tué.
- En 1950, deux nationalistes Porto-

Ricains pénètrent à Blairhouse, rési-
dence du président Harry Truman. Ils
tirent sur lui sans l'atteindre.
- En 1975, le président Gérald Ford

échappe les 5 et 22 septembre à des ten-
tatives d'attentat.

—• Le 5 septembre, une déséquilibrée,
Lynn Alice Fromme, disciple de Charles
Manson, est désarmée et arrêtée à Sa-
cramento (Californie) alors qu'elle
pointe un revolver sur le président
Ford. Elle a été condamnée à la réclu-
sion à perpétuité.
- Le 22 septembre, une autre femme.

Sarah Joan Moore, fait feu sur le prési-
dent Ford au moment où il part d'un
hôtel de San Francisco (Californie) pour
gagner l'aéroport. Sarah Moore a été
condamnée à la prison à vie.

Les attentats contre
les présidents
américains
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Dernière minute

Opération réussie
Peu après 2 h. HEC, les médecins

qui ont opéré M. Reagan annonçaient
que l'intervention chirurgicale
s'était bien déroulée et que leur
diagnostic était «bon, voire excel-
lent». Le président serait désormais
hors de danger.

(ap, afp)

Prévisions météorologiques
Temps variable avec des éclaircies et

des averses éparses, neige au-dessus de
1500 à 1800 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,58.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 753,13.
Hier lundi à 17 h.: 752,40.


