
M. Reagan se rétablit de façon spectaculaire
Malgré son âge et ses blessures

Considéré comme étant «dans un état exceptionnellement bon» après que
les chirurgiens eurent extrait la balle logée à quelques centimètres de son
cœur, le président Ronald Reagan a surpris tout son entourage en reprenant
dès hier ses fonctions, depuis sa chambre du Centre hospitalier universitaire
de Georgetown où il devra toutefois demeurer encore une à deux semaines.

Malgré ses 70 ans, le chef de l'exécutif
américain se rétablissait en effet de fa-
çon spectaculaire et faisait preuve d'une
humeur excellente, ne cessant de plaisan-
ter avec ses infirmières. «Il pourrait pro-
bablement travailler à temps plein au-
jourd'hui, s'il fait une sieste cet après-
midi», a déclaré le porte-parole de l'hôpi-
tal. «Je ne serais pas surpris de le voir
marcher dans quelques jours.»

JE PARAPHE UNE NOUVELLE LOI
Venus lui rendre visite à 7 h. 15 (12 h.

15 GMT), ses principaux collaborateurs
ont trouvé M. Reagan assis dans son lit,
en train de se brosser les dents après son
petit déjeuner. Il a ensuite paraphé,
d'une main ferme, une nouvelle loi sur le
soutien des prix des produits laitiers.

Personne ne lui a toutefois annoncé
que son porte-parole et deux gardes du

En compagnie d'agents fédéraux, John Hinckley est conduit en prison. (Bélino AP)

corps avaient été grièvement blessés
dans l'attentat.

LÉGER OPTIMISME AU SUJET
DE M. BRADY

Au même moment où l'agresseur, John
Hinckley, 25 ans, était écroué avant
d'être soumis à une série de tests psy-
chiatriques, le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, M. James Brady, luttait
toujours contre la mort, bien que les mé-
decins se soient montrés hier en milieu
de matinée légèrement plus optimistes à
son sujet.

«Nous pensons qu'il vivra», a déclaré
le Dr Dennis O'Leary, porte-parole de
l'hôpital, en ajoutant que son état de
santé s'améliorait de façon surprenante.
La balle de 22 long rifle qui l'a atteint en
pleine tête, au-dessus de l'œil droit, a
toutefois provoqué des lésions importan-
tes à son cerveau, comme l'a montré l'in-
tervention chirurgicale de près de cinq
heures pratiquée lundi, mais elle a épar-
gné l'hémisphère gauche où se situe le
siège des facultés intellectuelles.

Selon le Dr O'Leary, M. Brady peut
remuer la jambe ou le bras droit quand
on le lui demande et il a les yeux ouverts,
mais il ne parle pas encore et on craint
toujours que son côté gauche reste para-
lysé.

| Suite en dernière page

Crise gouvernementale en Belgique
Comme prévu depuis plusieurs jours, la crise politique belge s'est

concrétisée hier. Le premier ministre, M. Wilfried Martens, a offert au roi la
démission de son gouvernement, une coalition de sociaux-chrétiens et de
socialistes.

Le roi a réservé sa décision et le gouvernement, profondément divisé,
continuera à assurer les affaires courantes.

La rupture a été déclenchée lorsque les
partis socialistes francophones et fla-
mands ont rejeté la demande du premier
ministre, social-chrétien, de renoncer à
l'indexation automatique des salaires. Le
programme gouvernemental de la pré-
sente coalition engageait formellement
la coalition à ne pas modifier l'adapta-
tion automatique des salaires au coût de
la vie.

Le premier ministre avait également
proposé de réduire de dix pour cent les
salaires versés dans les entreprises soute-
nues par l'Etat.

ACCULÉ
Avec un taux de chômage de 9,1 pour

cent, un déficit de 200 milliards de francs
belges (112 milliards de FF), un arrêt des
investissements et une diminution du
rendement de l'impôt, le gouvernement
se trouvait acculé à des mesures moné-
taires énergiques. La semaine dernière,
des rumeurs d'une dévaluation massive
de plus de dix pour cent circulaient dans
les millieux financiers.

La Banque nationale de Belgique ju-
geait qu'une dévaluation suffisamment
conséquente entraînerait une inflation
de vingt pour cent en plus. Il fallait donc
commencer par un blocage des salaires.

M. Wilfried Martens, le premier
ministre démissionnaire. (Bélino AP)

C'est ce blocage que les partis socialistes
et le syndicat socialiste ont refusé au
premier ministre.

TAUX D'ESCOMPTE RECORD
Peu après l'annonce de la démission

offerte par le premier ministre, on appre-
nait que la Banque nationale avait porté
le. taux d'escompte de 13 à 16 pour cent.
Une telle augmentation de trois pour
cent n'a encore jamais été décidée en
Belgique et le taux de 16 pour cent est
un taux record dans le pays. Mercredi
dernier le taux d'escompte était passé de
12 à 13 pour cent.

Au début de l'après-midi, les milieux
bancaires signalaient que les mesures
spectaculaires de la Banque Nationale
de Belgique n'avaient guère influé sur la
parité du franc belge par rapport aux au-
tres monnaies du serpent monétaire eu-
ropéen. Mais, notait-on, la situation du
franc belge ne s'est plus détériorée.

La Banque nationale, disait-on, avait
cessé ses interventions pour soutenir le
franc. Les interventions auraient coûté
98 milliards de francs belges depuis le dé-
but de l'année 1981, dont environ 14 mil-
liards rien que la semaine dernière.

VERS LA BANQUEROUTE
Avec les coûts salariaux les plus élevés

du monde, une fiscalité directe et indi-
recte parmi les plus voraces du monde, la
Belgique paraît, selon les experts, glisser
de plus en plus rapidement vers la ban-
queroute.
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Le sénateur Paul Laxalt a dé-
claré hier que les autorités ont
établi un mobile expliquant la
tentative d'assassinat dont M.
Reagan a été l'objet Le sénateur,
proche ami du président, n'a pas
voulu donner de détails.

«Cela ne semble pas faire partie
d'un complot», a ajouté à ce pro-
pos le chef du groupe républicain
au Sénat, M. Howard Baker.

M. Laxalt a déclaré pour sa part
que «rien ne permet de penser
que quelqu'un d'autre que la per-
sonne impliquée» a participé à
cette tentative.

MM. Baker, Laxalt et plusieurs
autres membres importants du
Congrès, ont fait ces déclarations
à l'issue d'une réunion avec le
vice-président George Bush.

M. Baker a ajouté qu'il est peu
probable que le président perde
l'habitude de beaucoup voyager
et de s'exprimer en public, du fait
de cette tentative d'assassinat,
pour devenir «un prisonnier à la
Maison-Blanche», (ap)

Un mobile
expliquerait
la tentative
d'assassinat

Solidarité fait le point

Alors que les manœuvres
du Pacte de Varsovie se poursuivent

La direction du syndicat indépen-
dant Solidarité s'est réunie hier aux
chantiers navals Lénine à Gdansk
pour faire le point de la situation
après la suspension de l'ordre de
grève générale annoncée lundi après
le compromis avec le gouvernement.

La réunion de 55 membres de la
commission nationale de coordina-
tion a débuté à 16 b, sous la prési-
dence de M. Lech Walesa, principal
négociateur de l'accord provisoire
avec l'équipe gouvernementale diri-
gée par le vice-ministre, M. Ra-
kowski.

A Bygdoszcz, les autorités locales au-
raient accepté hier la démission des deux
vice-voivodes de la province. Roman
Bak et Wladyslaw Przybylski étaient ac-
cusés par Solidarité d'avoir ordonné l'in-
tervention de la police contre les syndi-
calistes.
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La grève générale aurait dû débuter à
6 h. hier. Solidarité a annoncé qu'il orga-
niserait une action si le gouvernement

. n'honorait pas sa promesse de poursui-
vre et de punir les responsables des inci-
dents de Bydgoszcz il y a douze jours .

Sur les autres points, les négociateurs
n'ont pu obtenir un accord immédiat et
complet du gouvernement, en particulier
sur la création d'un syndicat «Solidarité
paysanne».

LES MODÉRÉS REPRÉSENTENT
UNE LARGE MAJORITÉ

Interrogé par téléphone à Gdansk, un
porte-parole de Walesa a déclaré que
seuls dix pour cent des 10 millions
d'adhérents de Solidarité étaient parti-
sants d'une grève générale pour obtenir
des concessions supplémentaires du gou-
vernement.

«Nous avons reçu de nombreux télé-
grammes et messages télex (des sections)
des usines et des entreprises. Environ 70
à 80 pour cent ont approuvé la décision
de suspendre la grève», a ajouté le porte-
parole.

Echec à l'URSS
OPWION.

Quand on parle des événe-
ments de Pologne, ne commet-on
pas une erreur fondamentale en
les plaçant hors du contexte de la
révolution mondiale contre le co-
lonialisme ?

La lutte des syndicalistes des
bords de la Vistule, comme celle
des travailleurs du Printemps de
Prague et de l'insurrection hon-
groise, n'est-elle pas le même
combat que celui mené naguère
en Afrique par les Noirs et les
Arabes pour se libérer du joug co-
lonialiste, que celui que condui-
sent aujourd'hui les peuples op-
primés d'Amérique centrale P

Considérer dès lors qu'il y a
opposition entre travailleurs des
pays de l'Est occupés par les So-
viétiques et leurs gouvernements,
n'est-ce pas une analyse fausse ?
N'y a-t-il pas plutôt entre eux une
simple divergence quant aux mé-
thodes à employer pour se dres-
ser contre le colonisateur ? C'est-
à-dire la rébellion ouverte ou
l'emploi de la diplomatie dans
l'attente de l'affaiblissement de
l'occupant ?

En un mot, les syndicalistes
polonais ne marchent-t-il pas bon
train dans le sens de l'histoire,
alors que les dirigeants du Krem-
lin, comme ceux de toutes les au-
tres puissances colonialistes
avant eux, s'efforcent de l'incur-
ver vers le passé, quand bien
même ils savent fort bien en bons
marxistes qu'ils sont, que les
hommes font leur propre histoire,
non d'une façon arbitraire, ni
dans des circonstances librement
choisies, mais dans les conditions
qu 'ils ont trouvées devant eux,
dans des circonstances données.

Marx l'a dit: «La violence est
un agent économique».

Les syndicalistes polonais mi-
noritaires, qui veulent aller jus-
qu'au bout dans l'affrontement,
qui s'opposent aux conseils de
modération de M. Lech Walesa,
sont, en ce sens, plus proches de
la véritable doctrine marxiste que
les pontifes du Kremlin, qui, au-
jourd'hui, sont les héritiers spiri-
tuels directs des colonisateurs oc-
cidentaux du siècle passé.

Certes, pour nos aises, pour
éviter des risques de confronta-
tion générale, il vaudrait mieux
que les esprits s'apaisent en Po-
logne. Mais il convient de s'aper-
cevoir que, même s'ils acceptent
une trêve, elle ne saurait être que
provisoire.

Si le colonialisme est mort, le
fait ne vaut pas seulement pour
les Occidentaux, mais également
pour les communistes soviéti-
ques. Le processus est irréversi-
ble: dans dix ans, dans vingt ans,
l'insurrection éclatera. Comme en
Afrique du Sud...

Comme le relevait Marx: «A la
vérité, Pierre le Grand est l'inven-
teur de la politique de la Russie
moderne», mais il le devint uni-
quement en dépouillant la vieille
méthode moscovite d'expansion
progressive de son caractère pu-
rement local et de ses ingrédients
accessoires, la distillant en une
formule abstraite, en généralisant
l'objectif et en exaltant les fins.
Grèce à lui, le désir de briser cer-
taines limites de puissance s'est
changé en volonté de puissance
illimitée. »

Nul disciple na '  mieux SUIVI
l'exemple de Pierre le Grand que
les communistes de M. Staline et
de M. Brejnev.

Mais écoutons à nouveau
Marx: «La politique russe peut,
par ses intrigues, ses ruses et ses
subterfuges traditionnels, en im-
poser aux cours européennes, car
elles ne sont elles-mêmes fondées
que sur la tradition; mais elle
subira un échec total en face des
peuples révolutionnaires».

L'analyse . est vieille de plus
d'un siècle, mais n'est-elle pas
toujours d'une actualité brû-
lante ?

Et les «jusqu 'au touristes» po-
lonais, même s'ils échouent mo-
mentanément, n'ont-ils pas rai-
son quant au fond ?

Mais, hélas I au-delà de l'ana-
lyse, combien de sang, combien
de sacrifices exigera la révolution
des peuples qui veulent en finir
avec l'impérialisme colonisateur
soviétique.

Willy BRANDT
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Jura, écriture, identité
Au Club 44, spectacle littéraire patronné par « Pro Helvetia»

Ils étaient six, soigneusement choisis,
parmi les écrivains, essayistes, roman-
ciers et poètes: trois originaires du Jura
Nord, trois du Sud, Jean Cuttat, Pierre
Chappuis, Alexandre Voisard, Tristan
Solier, Jean-Pierre Monnier, Hugues Ri-
chard, le spécialiste érudit du neuchâte-
lois Biaise Cendrars, alias Fritz Sauser.

Avec deux comédiens Christian Roy,
Michel Valmer, réalisation Michel Simo-
not. Cette littérature mise en scène avait
été commandée par «Pro Helvetia», et le
succès du spectacle-message avait été tel
à la Maison de la culture du Havre et au
Centre Pompidou de Paris, que les maî-
tres de l'ouvrage ont décidé, fort heureu-
sement, de l'envoyer en tournée dans
cinq villes suisses, à commencer par La
Chaux-de-Fonds, devant un public nom-
breux vu le temps et l'heure.

A noter que ces six écrivains dont on
lisait les textes ou qui les lisaient, en se
présentant, eux-mêmes, sont attachés
par toutes les fibres de leur âme à leur
terre jurassienne qu'ils tiennent, sud ou
nord, pour leur âme et qu'ils chantent
avec une force de rayonnement émou-
vante, dans une langue, de qualité: bref
la forme valait le fond et l'envoyait jus-
qu'aux étoiles ou au fond du cœur.

Mise en scène remarquable aussi, deux
disants alternatifs, les auteurs faisant in-
termède, ou vice-versa. Voix bien tim-
brée, élocution soignée: tout était donc
neuf et par là inventé.

Cette manière de présenter une «lan-
gue en marche», celle, singulière, du
Jura, devrait bien être imitée. Mais le
Jura, à travers ses tribulations, a tout de
même de la chance: les phares helvéti-
ques, français, vallons, valdotains, qué-
bécois, sont braqués sur lui, tandis que
nous, Neuchâtelois, bien assis dans notre
prudente et tranquille histoire, nous de-
meurons dans l'ombre de notre voisin.
Verra-t-on là poindre le monstre hideux
de la jalousie, de l'envie ? Surtout pas:
au contraire, nous nous sentions, dans
cette poétique et, nous l'avons dit, poi-
gnante ambiance, comme poisson dans
l'eau. Notre terre elle aussi palpitait
dans le frémissement de ces hôtes, et
nous les mettions dans le même précieux
bassin d'amour et de complaisance. On
était chez soi, et sans être le moins du
monde fermé au turbulent monde envi-
ronnantv surtout au vaste royaume en-
chanté qu'est pour tous la langue fran-
çaise, il est savoureux, de temps en
temps, de se retrouver entre soi et de re-
connaître - enfin - «nos» hérauts.

Il nous sera difficile, en revanche, de
distinguer entre les intervenants, tous
n'étant pas signifiés dans les dias, ne se
présentant pas forcément et, surtout
chez les acteurs, pas cités. Enfin, remar-
que d'ordre général: on a pu marcher
sur la lune, mais ce vingtième siècle fi-
nissant n'a pas encore réussi à inventer,

pour les journalist es, la petite lampe qui,
par sa lumière dirigée sur son unique
bloc-notes, lui permettrait de travailler
sans gêner personne...

Nous ne saurions entrer, donc, dans le
détail des textes lus, mais pouvons en re-
vanche témoigner de leur très haute qua-
lité, de poésie d'abord, de pensée très
aboutie ensuite, sur notre sort et celui de
notre langue, également dans les phases
polémiques de cet acte de vivre (deux
heures durant) parfois rageur mais tou-
jours authentique.

Nous nous sentions bien frères juras-
siens (entendons par là le Jura tout en-
tier, sans aucune arrière-pensée de polé-
mique politique). Et quand Tristan So-
lier conta plaisamment sa reconnais-
sance aux juges chaux-de-fonniers, à son
préfet, à son geôlier, qui lui avaient
rendu le service de lui procurer quelques
jours de méditation tranquille et pure
dans une de nos cellules bénies, l'émotion
de sympathie était à son comble: on en
pleurait... de rire; lui aussi, parbleu! Am-
biance quelquefois drôle, mais le plus
souvent tragique: il y a toujours jeu
d'amour et de mort dans tout écrit juras-
sien. Pourtant l'histoire des dragons
dans la forêt , une fillette enchantant un
beau demi-sang bien de chez nous, était
adorable.

J. M. N.

Jadis, la TSF... ou relation d'une longue quête
sur l'identité d'un ancien radiorécepteur

Le récepteur à réaction, sujet de cette enquête.
Tout d'abord, sollicitons l'indulgence

et la compréhension du lecteur qui vou-
dra bien parcourir ces lignes: l'auteur va
utiliser le pronom personnel «JE» , ce qui
pourrait passer pour immodeste; mais,
dans le cas particulier, il lui est difficile
de procéder différemment !

A l'origine de ces recherches, deux ex-
positions: l'une organisée lors du cin-
quantenaire de la Radio romande, l'au-
tre, l'an dernier, commémorant le quart
de siècle de la Communauté radiophoni-
que des programmes de langue française,
et intitulée «Vive la Radio», au studio de
la Sallaz.

Lors de ces manifestations, le Musée
de la Radio présentait aux visiteurs ses
plus belles pièces, dont le récepteur à
cristal de galène utilisé par l'Ecole d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds, dès 1911,
pour capter les signaux horaires de la
Tour Eiffel.

Le conservateur du Musée, M. Samuel
Mange, sachant que j 'habite la Métro-

audacieuse dans le verbe et la forme;
tantôt chêne, tantôt roseau. Une chan-
teuse de pays, faite de laine et de bois.

Son message reste simple et sa façon
de le dire aussi. Dans un métier souvent
largement surfait, c'est comme une bouf-
fée d'air frais, du genre à se refaire une
santé... (sp)

pôle horlogère, me fit admirer un très
beau récepteur à réaction, de construc-
tion visiblement artisanale, qui porte la
simple mention: «don de M. Ditisheim,
La Chaux-de-Fonds»..

Il faut savoir que chaque pièce figu-
rant dans cette très vaste collection est
dûment réparée - tout est en parfait état
de marche - classée et répertoriée par
une équipe bénévole de techniciens re-
traités qui se retrouvent à la Salaz un
soir par semaine.

Or, la fiche du récepteur en question
était vierge de tout autre renseignement
que le nom figurant sur la plaquette. M.
Mange me demanda donc s'il me serait
possible de découvrir l'origine de cette
pièce. Afin de me faciliter la tâche, il me
fit tenir la photocopie d'une brève lettre,
datée du 5 juin 1944, jointe à l'appareil,
missive dans laquelle une dame M. Ditis-
heim, Paix 11, en notre ville, déclarait
faire don au studio de Lausanne - le Mu-
sée n'existait pas encore à cette époque —
dudit récepteur.

sachez aussi, amis lecteurs, que je suis
né - en 1923 - pratiquement avec une
paire d'écouteurs aux oreilles. Mon père,
encore bien vivant aujourd'hui , a été l'un
des premiers, dans la campagne vau-
doise, à recevoir, grâce à la galène, (ce
minuscule cristal de sulfure de plomb as-
socié à une longue et haute antenne qui
surmontait la ferme et intriguait les pas-
sants) les signaux mystérieux annoncia-
teurs d'une ère nouvelle.

COUPS DE TÉLÉPHONE
Je suis donc passionné par l'histoire

des débuts de la radio, ou plutôt de la
TSF; c'est dire si j'acceptai avec joie
cette mission !

Tout d'abord, je compulsai l'annuaire
téléphonique à la lettre D et relevai les
numéros de tous les Ditisheim, Dites-
heim, Didesheim, que je pus trouver, et
qui, recevant mon coup de fil , furent

Récepteur à galène construit par M. Alphonse Kreis, de La Chaux-de-Fonds.

tout d'abord étonnés, puis intéressés,
cherchant sans leurs souvenirs un indice.
Or le père Temps avait passé, et les ren-
seignements furent quasi inexistants.
Mais alors, je dois rendre ici un chaleu-
reux hommage à la gentillesse de toutes
les personnes contactées, qui se mirent
en quatre pour essayer de me proposer
un fil conducteur, sans jeu de mots puis-
qu'il s'agit de télégraphie sans fil !

Après ces échecs répétés, je commen-
çais à douter du succès de ma recherche.
Ce fut alors que M. Philippe Braun-
schweig, que j'avais appelé plus par ac-
quit de conscience que par conviction,
me suggéra l'adresse de Frédéric et Louis
Ditisheim, habitant Buenos-Aires.

CONSTRUIT EN 1928
Sans plus tarder, j'écrivis en Argen-

tine. C'était en août 1980. Les mois pas-
sèrent, jusqu'à fin novembre, où la ré-
ponse me parvint. Le récepteur avait été
donné à Frédéric Ditisheim par Mme
Raphy Schwob, que je me permis d'im-
portuner.

L'espoir revenait. La parenté de Mme
Schwob se souvenait. Finalement, je re-
çus un message de M. Maurice Ditis-
heim, neveu de Mme Schwob, à qui je fis
parvenir une photo de l'appareil. Et,
cette fois-ci, j'eus de la chance. M. Ditis-
heim reconnut parfaiement le récepteur,
et me communiqua les renseignements
qui vont suivre. Le récepteur à réaction a
été conçu et construit au début de 1928
par im technicien parisien, Joseph Ka-
ploun. Il en élabora cinq ou six. L'exem-
plaire en question fut acheté par M.
Georges Ditisheim, fabricant de pendu-
les renommé, que plus d'un, vieux Chaux-
de-Fonnier aura certainement connu.
C'est donc sa veuve, Marthe, qui légua
l'appareil à Radio-Lausanne.

Joseph Kaploun vint lui-même dans
notre ville pour installer et régler son ré-
cepteur.

Ajoutons qu'ensuite, ce technicien tra-
vailla chez Pathé. Il mourut dans les an-
nées quarante. Sa veuve vit encore, et
identifia également sur photo la cons-
truction de son mari.

Pour conclure, j'aimerais sinaler l'ap-
port important de notre cité au Musée
de la Radio: outre les appareils déjà ci-
tés, on peut y voir plusieurs pièces cons-
truites par feu Alphonse Kreis, un pion-
nier en la matière, ainsi que la gamme
complète des récepteurs Philips sortis de
l'usine de la rue de la Paix.

Une visite à la Sallaz ne saurait être
qu'enrichissante.

En conclusion, qu'on me permette de
remercier chaleureusement toutes les
personnes qui m'ont si aimablement aidé
par leurs renseignements et leurs
conseils... Marcel-A. PASCHE

Récepteur construit par M. Droz-Geor-
get, horloger à Rolle, pour régler les
montres de ses clients. C'était à l'origine
un appareil à galène, auquel on ajouta

plus tard des lampes amplificatrices.

Mercredi 1er avril 1981, 91e j our de
l'année.
FETES À SOUHAITER:
Hugues, Huguette, Valéry.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1974. - Les images et les renseigne-
ments fournis par la sonde «Mariner
10» révèlent que la Planète Mercure
ne possède pas de Lune.
1970. - La France préconise la réu-
nion d'une conférence internationale
sur l'Indochine afin d'en faire «une
réunion de neutralité et de paix».
1964. - Le président haïtien François
Duvalier se proclame président à vie.
1962. - Les Suisses se prononcent par
référendum contre la fabrication et
l'importation des armes atomiques.
1948. - Les Soviétiques entrepren-
nent une campagne de harcèlement
contre la circulation entre Berlin et
l'Allemagne fédérale.
1945. - Les troupes américaines dé-
clenchent leur offensive contre Oki-
nawa.
1939. - Le général Franco proclame la
fin de la guerre civile. Son gouverne-
ment est reconnu par les Etats-Unis.
ILS SONT NÉS UN 1er AVRIL:
Le prince Otto von Bismarck, homme
d'Etat allemand (1815-1898); Ed-
mond Rostand, écrivain français
(1868-1919); Serge Rachmaninov,
compositeur russe (1873-1943).
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Annoncés

Ces chanteurs (depuis dix ans), ont eu
envie de se mettre en scène, avec leur fa-
meuse «petite musique» parlée et chan-
tée sur des mots de Brigitte et des ryth-
mes d'Areski. Autour d'un tas de sable,
un seau de ménage, une paire de lunettes
perdues, se déploie la fine trame du texte
superbement fou et sage. Une femme et
un homme se parlent sans arrêt mais
s'entendent rarement, prétexte à égrener
des aphorismes subtilement acides, des
f r a g m e n t s  de discussions émouvantes, de
for tes  images limpides, le tout miracu-
leusement Deux talents de comédiens
étonnants, par la densité de leur lan-
gage, de leur méchanceté tonique (à
l'égard de tous les pouvoirs), de leur
cruauté vacharde et tendre avec eux-mê-
mes. Du théâtre «Le Lucernaire» de Pa-
ris.

On pourra les applaudir vendredi au
Manoir, à La Chaux-de-Fonds; samedi
et dimanche à La Grange, au Locle...

(sp)

Brigitte Fontaine
et Areski

Annoncés à Neuchâtel

Elle sera vendredi soir au Théâtre de
Neuchâtel, sous l'égide du Centre cultu-
rel...

Après seulement quelques années de
carrière québécoise, elle a déjà un dossier
de presse gros comme ça.

C'est, incontestablement, l'enfant ché-
rie de la jeune chanson. La presse de
France la reconnaît comme souffle nou-
veau de toute cette «chanterie» qui dé-
borde à peine la vingtaine.

Elle est l'image parfaite de la musique
du Québec; à la fois solide et courageuse,

Fabienne Thibeault

Trois chanteurs, quatre musiciens:
telle est la nouvelle formule du groupe
«Rhésus».

Une collaboration de plus en plus
étendue et une participation de chacun
au style de chacun créent une atmo-
sphère de complicité et de stimulation...

Chaque chanteur garde son style de
musique, que ce soit le folk, le blues, le
jazz ou la chanson française tradition-
nelle, les influences musicales demeurent
bien distinctes.

Un point commun à tous trois; la vo-
lonté de parler à travers le texte, de s'en-
gager avec plus ou moins de tendresse et
d'ironie, de violence et de doute, de dis-
tance et d'implication.

«Le violoneux», «Lisa l'apathique»,
«La boulimie», «Le batelier ramasseur
de honte», «L'arrière petite-fille de Fran-
kenstein»... MLF, MLH, HLM et nous
en passons.... Un cocktail de fragments
de réalité réunis en une seule farce.

A voir, à entendre et à applaudir
après-demain vendredi, en soirée, à la
Salle de la Croix-Bleue; une veillée orga-
nisée en collaboration avec le Centre de
rencontre... (sp)

Rhésus

§Je voterai
socialiste

parce que ie réPu.
die toute injustice, toute oppression ou ex-
ploitation humaine, toute dictature, quelle
qu'elle soit, parce que je m'indigne contre
l'inégalité des droits qui met la femme en
état d'infériorité et la prive des moyens de
s'affirmer comme elle le pourrait,
parce que je suis pour la liberté de tous, li-
mitée par la liberté d'autrui,
parce que les objectifs du socialisme sont
les miens, ceux que je me suis efforcée de
toujours défendre.

Jenny ffs
HUMBERT-DROZ Vjfc?
R260

Groupant quinze étudiants et profes-
seurs, cet ensemble donnera concert de-
main jeudi, dans le cadre de l'exposition
des artistes peintres et sculpteurs neu-
châtelois. Au programme de cette soirée,
une fantaisie à sept voix de Purcell, un
des plus beaux exemples de la polypho-
nie elisabethaine, et l'Octuor pour ins-
truments à vent, de Strawinsky, qui fait
partie des œuvres «suisses» que le
compositeur a écrites et qui s'apparente
au monde sonore de «L'histoire du sol-
dat». A ne pas manquer! (sp)

L'ensemble romand
d'instruments à vents

HORIZONTALEMENT. - 1. Elle a
sa boîte; Absorbé. 2. Se met sur un tom-
beau. 3. Propre; Pronom; Fixa solide-
ment. 4. Saint Louis fit frapper les pre-
miers; Dans une raison sociale; Toujours
vert. 5. Renversé: chef d'un banat;
Agent de liaison. 6. Doit respecter les lois
du pays qui l'héberge. 7. Chante langou-
reusement. 8. Appris; A toujours raison,
dit-on. 9. Certifiée. 10. Propositions que
l'on avance.

VERTICALEMENT. - 1. Les moules
le sont quelques fois. 2. Racine vomitive.
3. Vaciller sur ses jambes; Préfixe. 4.
Conjonction copulative; Répété: para-
site populaire; En Téhéran. 5. Un oncle;
Rejette avec bruit les gaz de l'estomac. 6.
Certains ne sont pas toujours beaux à
voir. 7. Exclamation de surprise; Dis-
pute. 8. Avant Kantara; Surveillance at-
tentive. 9. Chiffre romain; Dans les Py-
rénées Orientales. 10. Se dit des navires
pris en louage.

(Copyright by Cosmopress 10/015)

Solution du problème paru
mercredi 25 mars

HORIZONTALEMENT. - 1. Plume-
tis. 2. Béatitudes. 3. Occipitale. 4. Us;
Lare. 5. Tireur. 6. Postérité. 7. Encais-
seur. 8. Ce; Bê; Uri. 9. Hull; Sosie. 10,
Osier; Sens.

VERTICALEMENT. - 1. Bouc
Echo. 2. Pecs; Pneus. 3. Lac; Toc; Li. 4
Utilisable. 5. Mipartie. 6. Etirées. 7. Tu
teurs; Os. 8. Ida; Rieuse. 9. Sel; Turir
10. Selleries.



Le «Stùtzlisex» est à l'étage !
A La Chaux-de-Fonds, on a le voyeurisme discret...

IMW ' 

En toute discrétion: la porte banale d'un immeuble banal donne accès au
. «guignosexe» local.

Place du Marché. Une porte comme une autre, banale, à côté de celle
d'un bistrot. L'escalier banal d'un immeuble banal. La maison est numérotée
par rapport à la rue de l'autre côté, c'est le 10 de la rue Neuve. Tiens I le
10... pratiquement à côté de «L'Impartial»...

Dans une ville comme La Chaux-de-Fonds, c'est bien connu, on peut
vivre longtemps à côté de voisins dont on ignore tout. Mais tout finit par se
savoir quand même. C'est un peu ce qui nous est arrivé eh découvrant que
dans cet immeuble voisin de notre rédaction, tellement familier qu'on ne le
regarde plus, s'exerce depuis plusieurs semaines un négoce aussi insolite
que florissant: l'exploitation d'un de ces «machins» que nos voisins français
appellent «mirodrome» et que nos Confédérés alémaniques nomment
«Stùtzlisex» 1

Pour ceux qui ne seraient pas au cou-
rant, précisons qu'il s'agit d'un spectacle
d'un genre particulier, où de jeunes per-
sonnes de sexe féminin en principe exhi-
bent leurs charmes dans une sorte
d'arène entourée de cabines où prennent
place les spectateurs. Caractéristique du
système: les cabines sont séparées de
l'arène par une vitre elle-même masquée
par un volet coulissant commandé par
une minuterie; le spectateur glisse une
pièce de 5 francs dans le compteur qui
ouvre alors le volet pour un certain
temps, lui permettant de se «rincer
l'oeil». Le spectacle étant plus ou moins
permanent, avec changement d'«ac-
teurs», le client s'en «paie une tranche»...
ou plusieurs, en remettant autant de
thunes qu'il désire prolonger sa vision.

C'est d'ailleurs un Zurichois qui a ins-
tallé à La Chaux-de-Fonds cette «succur-
sale» d'installations identiques qu'il ex-
ploite en Suisse alémanique. Avec des
«artistes», professionnelles ou amatrices,
d'ici et d'ailleurs. Si outre-Sarine le
«Stùtzlisex» a plus ou moins pignon sur
rue, avec enseigne, vitrines et générale-
ment «sex-shop» attenant, celui de La
Chaux-de-Fonds fait dans la plus grande
sobriété: pas la moindre enseigne, ni ex-
térieure ni intérieure, pas le moindre
écriteau, ce commerce très spécial est
installé dans un appartement que rien ne
distingue des autres, tout en haut de
l'immeuble à gauche. Apparamment,
cette discrétion n'empêche pas la prospé-
rité, puisque l'installation accueille quo-
tidiennement, tous les après-midi et soirs

un nombre considérable de clients. Les-
quels, justement, apprécient cette discré-
tion: la situation de la maison fait que le
va-et-vient passe plus facilement ina-
perçu. Et c'est un point essentiel dans
une ville où l'anonymat de ce genre de
distractions est moins garanti qu'à Zu-
rich, Bâle ou même Lucerne.

M. Hans Lipp, le gérant du «Stùtzli-
sex» chaux-de-fonnier, nous l'a confirmé
bien volontiers:
- Nous marchons uniquement sur la

publicité de bouche à oreille. Au début,
nous avons voulu tenir compte du fait
que La Chaux-de-Fonds n'est pas une
grande ville, et que la Suisse romande
n'est pas encore aussi «libérée» que la
Suisse allemande dans ce domaine. Il
fallait faire un test, pour voir comment
la chose serait accueillie.

On a vu, c'est le cas de dire! Mais
pourquoi avoir choisi La Chaux-de-
Fonds et pas Lausanne ou Genève? M.
Lipp explique:
- A Genève, il y a déjà des établisse-

ment semblables sur territoire français.
La Chaux-de-Fonds était pratique pour
cette première implantation romande.
Parce qu'on y trouve beaucoup d'appar-
tements pas trop chers pour y faire une
installation discrète comme ici. Parce
que c'est une ville frontière sans concur-
rence de l'autre côté de la frontière.
Parce qu'on y trouve déjà beaucoup de
boîtes de nuit par rapport à la popula-
tion, ce qui laisse penser qu'il y a ici une
clientèle importante pour les spectacles
de strip-tease. Parce que c'est une ville
«populaire» et que nous of f rons  un spec-
tacle de nu à des prix très populaires. Et
aussi parce que c'est une ville tolérante.

En effet. La direction de police, bien
qu'assez embarrasée sur le sujet , n'a pas
estimé nécessaire d'interdire cette acti-
vité, du moment qu'elle se borne à un
spectacle pas plus répréhensible que
d'autres, et qu'elle n'implique pas de pu-
blicité douteuse ni de racolage.

Autrement dit, du moment qu'il reste
discret, le voyeurisme tarifé est consi-
déré comme ayant autant droit de cité
lorsqu'il se pratique derrière une vitre
pour cent sous que lorsqu'il se pratique
derrière une bouteille de Champagne
pour cent balles! Jusqu'où va se nicher le
progrès social...

MHK

Maurice Béjart et Michel Serres présideront
un symposium sur la danse

En août prochain , ^ , „., ,̂  _ ,;

L'importance prise par la
danse ces 25 dernières années,
l'engouement qu'elle suscite au-
près du public, le «phénomène
Béjart», sont d'autant de raisons
de tenter aujourd'hui de saisir la
signification culturelle de la
danse dans notre société.

Les 28, 29 et 30 août prochains,
à l'initiative de la Fondation
culturelle Portescap, douze per-
sonnalités de renommée mon-
diale et d'horizon divers seront
réunies au Club 44 à La Chaux-
de-Fonds pour débattre du
thème: «XXe siècle, le public, la
danse».

L'ancien président de la Répu-
blique du Sénégal, Leopold Sé-
dar Senghor, le musicien Lu-
ciano Berio, le directeur d'opéra
Maurice Huisman et l'écrivain
Michel Random, entourés des
universitaires Pierre Bourdieu,
Jean- . Biaise Grize, Michel Ser-
res et René Thom, mettront leurs
réflexions en commun avec cel-
les du chorégraphe Maurice Bé-
jart et des étoiles Rosella High-
tower et Violette Verdi.

Pendant trois jours, ils analy-
seront ensemble le sujet au
cours d'un débat public dont les
résultats seront publiés par un
grand éditeur parisien, (sp)

Cridior-Gigatherm: c'est fini !
Avec l'armée prochaine du gaz naturel

A partir d'aujourd'hui, Cridor et Gigatherm cesseront leurs activités. Cette
décision a été motivée par l'arrivée prochaine à La Chaux-de-Fonds du gaz
naturel. Jusqu'au dernier moment, les autorités communales sont restées
discrètes quant à ce projet d'abandonner l'exploitation de ce complexe. Elles
attendaient notamment une réponse de l'armée, de la protection aérienne en
particulier. Cette dernière, disposant d'un bataillon de recrues actuellement
en dislocation dans la région de Neuchâtel, a fait savoir hier qu'elle acceptait
de venir procéder à la démolition des trois cheminées ainsi que d'une partie
des installations qui seront dynamitées. Cette opération aura lieu ce soir aux
environs de 18 h. 30. Pour des raisons de sécurité, le bataillon des sapeurs-
pompiers de la ville ainsi qu'une trentaine d'hommes de la protection civile

seront également mobilisés.

Cridor va faire place à un centre
autonome. Sa cheminée et celles de
Gigatherm seront dynamitées ce soir à

18 h. 30. (Photo Bernard)

Ainsi donc dans quelques heures, de-
Cridor et de Gigatherm, qui ont fait cou-
ler beaucoup d'encre et suscité beaucoup
de discussions, d'interventions au
Conseil général, il ne restera plus que le
souvenir d'une expérience qu 'il a bien
fallu tenter pour éliminer nos ordures et
alimenter le ciseau de chauffage à dis-
tance. Mais comme ces deux services ont
toujours été déficitaires, le Conseil
communal, dans le plus grand secret, de-
puis plusieurs années, s'est attelé à trou-
ver des remèdes. Aujourd'hui c'est donc
chose faite !

Les bâtiments reliés au réseau seront
chauffés par le gaz naturel. Cette solu-
tion devrait permettre de diminuer d'au
moins 10 pour cent les coûts facturés aux
consommateurs. En ce qui concerne les
ordures, elles seront acheminées dès au-
jourd'hui à l'usine de Cottendart exploi-
tée par SAIOD. Cette société, vu son in-
frastrucure, ses importantes installa-
tions, cherche depuis longtemps à déve-
lopper ses activités pour des questions de

rentabilité. C'est la raison pour laquelle,
elle s'est tournée vers la ville de La
Chaux-de-Fonds. Les tractations ont
certes été longues mais elles ont abouti à
un contrat de longue durée extrêmement
favorable pour la cité horlogère. Ainsi,
en acheminant nos ordures dans le bas
du canton, y compris le prix du trans-
port, il en coûtera 80 centimes de moins
par tonne qu'en les brûlant à Cridor! Un
gain appréciable qui permettra petit à
petit à récupérer les millions qui ont été
engloutis dans le complexe de la rue du
Collège.

POUR FAIRE PLACE
À UN CENTRE AUTONOME

Si l'on a décidé de démolir les chemi-
nées et une partie des installations, c'est
non seulement pour une question esthé-
tique mais surtout pour libérer de la
place. Personne n'ignore plus qu'à La
Chaux-de-Fonds certains jeunes, à
l'image de leurs camarades de Zurich et
Lausanne, réclament un centre auto-
nome. Le président du Conseil commu-
nal, M. Francis Matthey, a d'ailleurs
écouté récemment leurs revendications.
Après réflexion, avec l'accord de ses col-
lègues de l'exécutif, il a accepté de venir
à leur rencontre.

Et comme le problème est passable-
ment brûlant et urgent, il a décidé de
faire d'une pierre deux coups en leur cé-
dant une partie des bâtiments qui abri-
tent les installations de Cridor et Giga-
therm, bâtiments situés au nord des lo-
caux administratifs qui eux demeureront
bien entendu. Le service d'urbanisme a
pour sa part étudié la possibilité d'amé-
nager des zones de verdure à la place des
cheminées comme l'ont souhaite les jeu-
nes gens qui ont participé aux discus-
sions. Ils envisagent en effet d'y élever
des moutons, un élevage dont le produit
devrait permettre de financer en partie
les activités de ce futur centre.

Ainsi avec la solution adoptée par le
Conseil communal, chacun devrait trou-

ver son compte, les jeunes d'une part, les
habitants du quartier d'autre part qui ne
seront plus incommodés par les fumées;
enfin les finances publiques qui se ver-
ront allégées d'un lourd fardeau !

M. D.

La spontanéité, l'aisance et le parlé
très imagé des gosses sont des atouts qui
ont d'emblée charmé les passagers de la
machine à remonter le temps, hier en fin
de journée au Collège de l'Ouest.

Après les heureuses expériences des
années précédentes, enseignants et élè-
ves de ce collège ont récidivé et se sont
remis au travail pour créer à l'occasion
de leur fê te  annuelle des ateliers d'ani-
mation dans une vingtaine de classes du
bâtiment.

Cette manière très attractive de pré-
senter les salles dans lesquelles, tout au
long de l'année, les esprits bouillonnent,
permet aussi d'associer parents, amis et
enfants au travail effectué sur le plan
des activités créatrices.

L'imagination ne fait pas défaut. Les
époques se succèdent, de l'homme des ca-
vernes aux civilisations plus récentes, en
passant par la Grèce antique, l'Egypte
au temps des pharaons, la vie de châ-

teau, les Lacustres, le Far West, la
Chine à l'époque de Ming... autant de
découvertes qui laissent l'imagination
vaquer au gré du temps.

Les décors, simples mais riches en
idées originales, plantés dans chaque
classe, les jeux scèniques ou encore les
activités multiples propres à chaque
peuple font revivre ces moments qui ont
marqué la vie quotidienne de nos ancê-
tres.

Hier en tous les cas, le public se pres-
sait au portillon pour participer, peut-
être avec un peu de nostalgie ou de re-
gret de n'avoir vécu ces moments là, à
cette découverte dupasse.

Ce soir encore, de 19 h, à 21 h., la ma-
chine à remonter le temps se remettra en
marche pour ceux qui n'ont pas encore
eu l'occasion de participer à un tel
voyage !

(cm -photos Bernard)

Hier soir au Collège de l'Ouest
A la découverte des civilisations passées
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Artisans, indépen-
dants, commerçants,
les radicaux vous sou-

f tiennent.' '
Faites entendre votre
voix:
VOTEZ RADICAL !

-P
Avec les radicaux ^rmoins d'Etat; plus de liberté !
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 26

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522

Son ménage
est assuré

à la <Wînterthur>

Ici et à son domicile.

Avec une seule et même police.
A un prix très raisonnable.

Assurance responsabilité civile
privée comprise.

C'est tellement simple!
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- Bien entendu je l'ai souvent fait, ajouta
Hilke, mais elle m'a toujours foudroyée du re-
gard. Pourtant, elle n'est vraiment pas bigote.
Elle va à l'église de temps en temps, mais pas ré-
gulièrement et des discussions animées l'oppo-
sent souvent au pasteur, car elle est loin de sous-
crire à tout ce qu'il dit.

Le pasteur ! Encore un autre chapitre celui-là.
A en croire les descriptions de Hilke, une person-
nalité tout à fait hors du commun. Une nature
généreuse à qui il arrivait d'exploser de telle ma-
nière que les murs en tremblaient.
- Il a beaucoup d'allure. Grand, bien bâti, une

crinière blanche en guise de cheveux et de grands
yeux brillants. Parfois, je pense que quand tu se-
ras vieux tu lui ressembleras.

Je pris cela pour un compliment !

Autre personnage important, Gieske. Elle
était à la maison des Boysen ce que Klaus était à
leur commerce. Véritable factotum elle faisait
tout, pouvait tout, savait tout. Elle servait de-
puis sa jeunesse chez les Boysen, et il était im-
pensable de s'opposer à sa volonté.

- Elle était plutôt contre le fait que je sois
comédienne. C'est une profession dont elle a
peine à s'imaginer qu'il puisse sortir quelque
chose de bon. Je lui ai parfois joué de petites sé-
nés du répertoire, mais elle a invariablement pré-
tendu: les gens ne comprendront pas ça. T'es
trop bien pour aller en enfer.

«Alors n'oublie surtout pas, il est indispensa-
ble que tu plaises à Gieske, insista Hilke. Tu lui
tendras la main, si elle a fait quelque chose de
bon, tu mangeras tout jusqu'au bout et tu la
complimenteras. Surtout ne lui donne pas d'ar-
gent, elle est très susceptible. On peut seulement
lui faire de petits cadeaux. Je lui ai acheté un
foulard et une belle grosse broche.

Quand nous fûmes proches de chez elle elle
commença à me signaler, à droite et à gauche,
tous les endroits qui avaient marqué pour elle: là
où ils allaient pêcher enfants, là où Darling avait
rué dans les brancards, là où Jôrn et elle s'étaient
jetés à bicyclette contre un arbre et où elle était
restée sans connaissance. Là encore où son amie
Marten avait reçu son premier baiser et ainsi de
suite...

— Regarde, disait-elle, là, en bas, la pelouse,
c'était...

Et je tournais la tête. La route néanmoins
m'appelait:

— Mon amour, on fera tout ça à pied, mais
pour l'instant je dois être un peu attentif.

— Tu n'as qu'à ralentir.
— Oui, mais alors on arrivera trop tard. Je sup-

pose qu'ils nous attendent pour déjeuner.
— Oui, oui, accélère, on aura tout le temps de

se promener après.
Ouf ! Nous arrivâmes enfin. Mais il m'est im-

possible de narrer dans le détail tout ce qui se fit
et qui se dit au cours de ces quatre jours.

DeM'instant où je vis maman Boysen serrer
Hilkê dans ses bras et pleurer avec elle sous le
coup de l'émotion, où, de son côté, papa Boysen
s'avança vers moi, la main tendue, de cet instant
mes idées se brouillent.

Je m'efforçai néanmoins de suivre les recom-
mandations de Hilke au pied de la lettre et de
me souvenir de tout ce qu'elle m'avait dit.

Je complimentai Giske sur sa cuisine et termi-
nai mon assiette sous les yeux sévères de tante
Louise. Je me gardai aussi de jurer ou de parler
de façon trop relâchée. Hilke et moi dormions
dans des chambres séparées, loin l'une de l'autre,
et pas une seule fois au cours de ces quatre jours
elle ne franchit le seuil de la mienne ni moi la
sienne. Je mangeai jusqu'à l'étouffement et bus

avec papa Boysen et les différents oncles, cousins
et amis de la maison plus de demis que mon foie
n'était en état de le supporter. Je me méfiais
tout particulièrement de l'oncle Nantje. Il faut
dire qu'il avait fait le pari de me voir ivre. Mal-
gré tout, je réussis à tenir le coup.

Le samedi soir nous fûmes invités à la ferme
de l'oncle Boysen. Là aussi, l'accueil fut géné-
reux. Le cousin Boysen, sa jeune femme et ses
deux enfants étaient présents, mi amusés, mi
étonnés.

Hilke en profita pour me présenter la jument
Darling et me faire faire le tour des écuries et des
dépendances, ce qui ne laissa pas de me causer
une impression grandiose.

Le dimanche de Pâques nous allâmes à l'église
et après le culte, Hilke me traîna devant le pas-
teur Lùbben à qui elle m'annonça .comme
l'homme qu'elle allait épouser cet été même.

Le pasteur qui, avec ses grands yeux et ses im-
posants cheveux blancs, semblait sortir tout
droit d'un film, me scruta un instant. Puis il dit
à Hilke:
- Oui, j 'ai entendu dire que tu allais te marier.

Alors c'est lui. Je m'en réjouis. Je sais que tu fais
une bonne affaire, c'est un brave homme.

Nous nous rendîmes ensuite au jardin de la
cure en sa compagnie, et sa femme vint nous y
rejoindre. Puis nous le suivîmes dans son bureau
où nous fut servie une tasse de thé.

(à suivre)

Vous êtes d'accord avec
l'initiative.
Ce n'est pas assez:
Allez aussi voter les 4 et 5 avril.
L'initiative demande le simple respect des droits de l'homme.

Votez pour le droit à la vie de famille, au choix du travail et de
résidence.

Votre voix est ^ i
nécessaire. Hj llj lB
Votez OUI à plllflB
«Etre solidaires» ! LfiSj
Comité neuchâtelois » Etre solidaires» I (f / rf  ) I
Resp. F. Berthoud I—aC k̂zcXïïz?*--*

Louis BRANDT
Office fiduciaire
Département gérance
2520 La Neuveville
OFFRE À LOUER
au LOCLE, dans immeuble situé
Cardamines 9

UN LOGEMENT
DE 3 PIÈCES
cuisine, hall, salle de bains, cave,
balcon, situé au 4e étage de l'im-
meuble, bien ensoleillé, pour le prix
de Fr. 445.- charges comprises.

Ce logement serait disponible tout
de suite ou pour date à convenir.

Pour la visite des lieux, veuillez
vous adresser à Madame Bernard
Pochon, Cardamines 9, Le Locle,
tél. (039) 31 63 13 ?86i

L'annonce
reflet vivant du marché

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

A vendre

caravane
Prix intéressant.
Carrosserie M. Mayor, Concise/VD, tél.
(024) 73 14 67 82,1

À LOUER AU LOCLE
DANS QUARTIER TRANQUILLE

ET ENSOLEILLÉ

APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Balcon
Conciergerie

Tél. 039/26 75 65 pendant les heures
de bureau

RESTAURANT DU LOCLE
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.
Entrée immédiate.
Téléphone (039) 31 45 98 91 139

Cherche

barman
sommelière
Hôtel de la Croix-d'Or, Le Locle, tél.
(039) 3142 45. 912491 •

DU NOUVEAU
POUR LE MOIS D'AVRIL AU v

BAR- Md^vtD A N CI NGJF̂ nRAGON

È̂ '̂ fnf Tél ' 039/31 42 45
DÈS CE SOIR DE 17 À 19 HEURES

APÉRITIF avec l'orchestre hongrois LIRA
(5 musiciens)

Dès 22 heures :

SOIRÉE DANSANTE
AVEC ATTRACTIONS

Et c'est toujours avec plaisir que 5 charmantes filles
vous attendent.

(Interdit aux moins de 16 ans). 91-249

A Buttes

Ferme
du XVII le siècle
à restaurer. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre JI 8114 au bureau de
L'Impartial. a 114
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OUVERTURE
LE 2 AVRIL 1981
dans ses nouveaux locaux Daniel-JeanRichard 33

Le Locle
i

de la

BOUCHERIE - CHEVALINE
TRAITEUR R. BOSCHUNG
Nous attirons l'attention de nos clients, que nous
disposerons d'un service traiteur tous les jours et de

la viande de porc fraîche «.a»»

/ 5̂L77J5\
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fjjÊL Prix catalogue f .Y «'TS T?
H reprise de votre vieil 'fiMB2^̂ E| *"

~ Location Fr. 25.-/ms •
i durée minimum: 4 mois £
z d'autres modèles i
n dès fr. 198.- '-
z • Le plus grand choix en ?
• marques de qualité ..
• telles: jj
ffl AEG, Electrolux, Miele, •
r Nilfisk, Volta, Rotel, Phi- i
i lips -
T « Constamment des mo- J;
T dèles d'exposition à prix -
H bas L
m

r Garantie de prix FUSt : u
!f Argent remboursé, si vous J
^ 

trouvez le même meilleur -
7 marché ailleurs. ~

BE Ch«ul-de-Fondl:JumboTél 039/266865 *
Ôb Bienne: 

36 Rue Centrale Tel . .032/22 85 25 I.
ffin tauianne, Genève , Etoy. Villars-iur-Glâne M
g ĵ et 36 succursales ^

Nos candidats au Grand conseil
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Alain Bringolf Marthe Espagne
conseiller communal (directeur des jardinière d'enfants, ancienne
TP) et député, membre de la Société conseillère générale, membre de la
canine Commisssion du home d'enfants
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André Greub r ? y Y
instituteur militant VPOD, conseil-
ler général, musicien aux «Armes- .. nrîçpe A pt 1 4Réunies., chef technique de la Se- Listes gflSBS ^eut
ciété de sauvetage
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Grâce au train à grande vitesse (TGV)

Alors que les nouvelles, il y a quelques mois, étaient peu rassurantes pour
assurer la survie de la liaison ferroviaire Besançon - Le Locle, voilà que les
événements, aujourd'hui, se précipitent non seulement en faveur de son
maintien, mais également vers une amélioration de ses horaires de

circulation.

Trois éléments, semble-t-il, ont été déter-
minants pour modifier la décision de la di-
rection générale de la SNCF. Il y a d'abord
le développement de l'importante place
d'armes de Val-Dahon et l'incessant va-et-
vient d'hommes et de matériel lourd qu'il
entraîne. Plus particulièrement, le Conseil
régional de la Franche-Comté, avec son pré-
sident Edgar Faure en tête, appuyé par M.
Schwint, sénateur-maire de Besançon, a
réussi à faire valoir l'importance d'une
meilleure liaison entre la capitale franc-
comtoise et le Haut-Doubs et par exten-
sion, avec les Montagnes neuchâteloises, le
Plateau suisse et les industries qui y sont
implantées.. ~ <  ' .

Mais finalement, c'est le passage du TGV

à Besançon qui aura pesé le plus lourd dans
la décision de la SNCF. Ufi seul regret, tou-
tefois, pour les usagers de la ligne Besançon
- Le Locle, c'est que ses horaires seront
adaptés aux arrêts du TGV à Besançon,
mais un peu moins aux véritables besoins
de la population des localités riveraines.

C'est tout de même un premier pas qui
est franchi vers le maintien de cette ligne et
l'assurance, aussi, pour la population du
Val-de-Morteau et des Montagnes neuchâ-
teloises, d'une meilleure liaison avec la ca-
pitale française. Ainsi serons- nous, comme
nous l'annoncions il y a quelques mois, à
moins de 4 heures de Paris !

L'aboutissement de tant de démarches et
d'espoirs se devait d'être célébré et une im-
portante délégation française est attendue
cet après-midi par les autorités de la ville
du Locle pour fêter l'événement. Il s'agira

d'une manifestation bien modeste, sous
forme de la signature d'un protocole officiel
d'information, qui se fera à l'Hôtel de Ville,
dans la salle du Conseil général, à 15 heu-
res. Nos hôtes français sont attendu en gare
du Locle- Ville à 14 h. 15 et c'est à bord
d'une composition d'une voiture et d'une
motrice du TGV qu'ils ont choisi de fran-
chir les quelque 80 kilomètres nous sépa-
rant de Besançon. MM. Edgar Faure et
Schwint seront accompagnés de MM. Ge-
nevard et Girardot, maires respectivement
de Morteau et de Villers-le-Lac, ainsi que
par d'importantes délégations des direc-
tions générales de la SNCF et des Chemins
de fer fédéraux, (m)

Sauvetage de la ligne ferroviaire Besançon - Le Locle

Samedi dernier au Casino-Théâtre

Le Casino-Théâtre, samedi dernier, avec un public qu on aurait sans
doute souhaité plus nombreux, accueillait La Sociale en première partie du
programme, puis les Accordéonistes jurassiens qui mettaient une note presti-
gieuse à cette belle soirée musicale.

La Sociale, certes, a beaucoup d'amis, mais elle a plus particulièrement
un public qui soutient cette musique ouvrière créée en 1917, dans une Eu-
rope alors plongée dans la guerre et à la veille d'événements sociaux qui,
quelques mois plus tard, devaient secouer notre pays.

Depuis cette époque, avec une fidélité digne d'éloges et une constance
qui lui fait honneur, La Sociale a toujours participé aux fêtes du travail et
elle a conduit de nombreuses manifestations ouvrières, plus rares de nos
jours, mais fréquentes durant la grande crise des années 30.

Les Accordénonistes jurassiens, toujours sympathiques, jouissent d'une prestigieuse
réputation.

Elle a connu de grands succès et le
temps n'est pas si lointain où sa réputa-
tion s'étendait bien au-delà de nos fron-
tières. Elle poursuit aujourd'hui son ac-
tivité et si son effectif est à l'image de ce
qui se passe actuellement dans les autres
corps de musique, elle n'en témoigne pas
moins la volonté non seulement de tenir,
mais aussi de compléter ses rangs.

C'est bien ce qui ressort du bref mes-
sage de bienvenue adressé par le prési-
dent de La Sociale, M. Gilbert Jeanne-
ret, qui s'est plu à saluer la présence de
MM. Jean-Pierre Franchon, président
du Conseil général, Maurice Huguenin,
président de la ville du Locle et Jean-
Maurice Maillard, conseiller communal,
puis à signaler la bonne marche d'un
cours d'élèves dont le succès pourrait
aboutir au recrutement de^neuf riouv
veaux musiciens. H s'agit du fruit du tra-
vail conjugué du nouveau directeur, M.
Jean-Jacques Hirschy et de M. Gilbert
Peçon, sous-directeur. Le public, ensuite,
a pu applaudir la fidélité de M. Jean-
Claude Schwab, pour 25 années d'acti-
vité, vétéran cantonal, de M. Biaise Au-
bert, pour 15 annés d'activité et enfin de
MM. Marcel Jubin et André Siffert,
pour 5 années d'activité. Ces quatre mu-
siciens ont été fêtés et récompensés lors
de la dernière assemblée générale de La
Sociale.

PLACE A LA FANFARE
Enfin, sous la baguette de son nou-

veau directeur, M. Jean-Jacques Hirs-
chy, La Sociale a joué les œuvres d'un
programme qu'elle a préparé avec soin
même si les registres, momentanément,
ne sont pas très étoffés, nous avons re-
trouvé une fanfare en pleine forme, grâce
à la présence dans ses rangs, d'excellents
musiciens.

Aussi bien dans la première partie du
programme que dans la seconde, elle a
brillamment enlevé des œuvres judicieu-
sement choisies, surmontant avec ai-
sance les difficultés de certaines d'entre
elles, prouvant par là qu'elle est sur la
voie prometteuse non seulement de la
continuité, mais également d'un bel ave-
nir. A deux reprises, M. Hirschy a confié
la baguette à M. Gilbert Peçon, sous-di-
recteur et tous deux ont été abondam-
ment fleuris et vivement applaudis, ainsi
que tous les musiciens qui, ce soir-là ont
donné d'excellentes prestations.

PRESTIGE ET VIRTUOSITÉ
Pour mettre un terme et une note de

prestige à cette sympathique veillée mu-
sicale, ses organisateurs avaient fait ap-
pel aux Accordéonistes jurassiens qu'il
n'est plus besoin de présenter et cela
d'autant plus que Gilbert Schwab, sur
scène et qui aime parler à son public, le
fait toujours abondamment.

S'il vante en particulier les mérites
extraordinaires de son jeune collègue, M.
Cédric Stauffer, il a toujours aussi une
note émue et enthousiaste en faveur des
instruments dont ils se servent tous deux
avec virtuosité.

, „ Et ainsi, dans le cadre d'un pro--

gramme de polkas, valses et marches
jouées en duo, avec l'accompagnement
de Mlle Dominique Henchoz à l'accor-
déon-basse. Cédric Stauffer, en soliste, a
démontré une fois de plus sa virtuosité
et la maîtrise parfaite qu'il possède de
son accordéon. Incontestablement, les
Accordéonistes jurassiens, sous cette as-
sociation sympathique de Gilbert
Schwab et Cédric Stauffer, et plus en-
core ce dernier en soliste, ont fait preuve,
samedi, de beaucoup d'enthousiasme et
la diversité des œuvres jouées, ainsi que
leur qualité d'exécution, ont conquis le
public qui, par ailleurs, ne leur a pas mé-
nagé ses applaudissements.

En résumé, ce fut une bien belle soirée
qui s'est prolongée au Cercle Ouvrier,
sous le signe de l'amitié et des souvenirs.

(m)
Bien disciplinée et dirigée avec maîtrise par M. Jean-Jacques Hirschy, La Sociale

est encore assurée d'un bel avenir.

La Sociale toujours en pleine forme et beaucoup
de virtuosité pour deux accordéonistes
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mémento

Casino: 14 h. 30, Bambi.
Temple, 20 h. 15, concert de l'Orchestre de

chambre du Palatinat, Mannheim.
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. 314144 (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.
Grand-Rue 5-7: 20 h. 15, film sur les handi-

capés et débat.

Le Locle
Semaine du 1er au 7 avril
CAS Section Sommartel. - Vendredi 3,

stamm à 18 h. au local. 4 et 5, course à la
pointe de Vovasson. Réunion des partici-
pants la veille, au stamm hebdomadaire.
Gardiennage: MM. J. Boschi et D. Girar-
dot.

CAS Dames. — Rencontre mensuelle du
1er avril supprimée.

Club des loisirs. - Jeudi 2, à 14 h. 30, au
Casino-Théâtre, séance de cinéma: le
Haut-Jura, film de M. Arnold Thiébaud,
Les Ponts-de-Martel.

Contemporaines 1900. - Mercredi 1er, à
14 h. 30, au Cercle de l'Union: séance
mensuelle.

Contemporaines 1902. - 1er, assemblée à
l'heure habituelle. Courses à l'étude. Ve-
nez nombreuses.

Contemporaines 1903. - Mercredi 1er, à
14 h. 30, au Cercle de l'Union: séance
mensuelle.

Contemporaines 1907. - Lundi 6, à 14 h.
15, à l'Hôtel des Trois-Rois, 1er étage:
assemblée.

Contemporaines 1916. - Mercredi 1er, à
14 h. 15, au Restaurant Terminus: as-
semblée.

Contemporaines 1923. - Mercredi 1er, à
20 h. 15, au Restaurant Terminus: ren-
contre. Inscriptions pour la course an-
nuelle.

Contemporaines 1924. - Ce soir à 20 h.,
assemblée. Jeux. Apportez des paquets.

Contemporains 1909. - Mardi 7, visite de
la fabrique de conserves Migros, à Esta-
vayer-le-Lac. Rendez-vous à 7 h. 45,
place du Marché. Départ des voitures à 8
h. précises. Dîner offert.

Coopératrices locloises. - Lundi 6, à 19
h. 45, au Cercle Ouvrier: entretien avec
M. Beat Becker. Sujet: la banque à notre
service.

Echo de l'Union. - Lundi 6, à 20 h., à la
Maison de paroisse: répétition.

Musique militaire. - Jeudi 2, répétition
des marches de procession, à proximité
de la piscine du Communal, à 20 h. Ren-
dez-vous au local à 19 h. 45.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-CIub. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 20 h. Filles,
lundi de 20 à 22h. Ancienne halle de
Beau-Site: juniors et débutants, jeudi de
18 h. à 20 h.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 14 h. 30
et 15 h. 30.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et Vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures. S

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. •» Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau- Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlètes.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlètes. Mercredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 20
h. groupe artistique. Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h. gran-
des pupillettes; de 18 h. à 20 h. groupe
athlètes dans l'ancienne halle de Beau-
Site. Samedi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 8 h. à 10 h. groupe artistique.
Tous renseignements au (039) 3111 44,
F. Dubois.

Société philatélique. - 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois, assemblée.
- 4e lundi du mois, 20 h. 15, Hôtel des
Trois-Rois, séance d'échanges.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.
comité. 20 h. 30 assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de socié-
tés locales ne paraissent qu'une fois par
mois, le premier mercredi. De même, il
n'est pas fait de rappel de convocation.

sociétés focales Affaissement de teltaiia auXolsdes-Roches

Pour des raisons que des experts ont déjà
tenté de déterminer et chercheront encore à
établir, le sol, au Col-des-Roches, à proxi-
mité de la douane, s'affaisse.

En soi, cette situation n'est pas très ré-
cente.

Depuis plusieurs semaines ces phénomè-
nes d'affaissement ont déjà été constatés.

Par endroits, en raison des fissures, le sol
est descendu de plusieurs dizaines de centi-
mètres. Mais hier, soudain, la situation
s'est aggravée. Il était environ 14 heures
lorsque les douaniers et différentes person-
nes en arrêt au poste frontière ont entendu
un bruit assez sourd, suivi d'un grand fra-

cas alors qu'ils sentaient sous leurs pieds
des vibrations.

Regardant en direction d'où ils pensaient
que provenait ce bruit, ils ont alors cons-
taté que le monument aux morts planté
tout près de la douane s'était affaissé en di-
rection de La Ranconnière.

Ce monument inauguré en 1923 porte le
nom de Loclois, d'origine française, morts
pour la France durant la première guerre
mondiale.

Le coq qui le surmonte est resté en place,
mais les feuilles de laurier métalliques qui
entouraient ses pattes ont basculé dans la
pente.

Et c'est maintenant tout l'édifice qui est
sérieusement menacé. Il penche dangereu-
sement contre le vide. A tel titre que les ex-
perts appelés aussitôt sur les lieux, qui sui-
vaient déjà attentivement l'évolution de la
situation depuis plusieurs semaines, ont dû
prendre des mesures.

Avec précaution ils ont entouré ce monu-
ment de solides cordes amarrées à des pieux
plantés profondément dans le terrain.

Il est difficile d'imaginer, pour l'instant,
par quels moyens on parviendra à donner
un équilibre plus stable à ce monument.

En outre, toute une partie du terrain à
proximité de celui-ci s'est aussi affaissé.

(jcp)

Le monument aux morts risque
de basculer dans la pente

Ce soir sur Antenne 2

C'est du grand Casino-Théâtre que sera
retransmis en direct sur Antenne 2 l'émis-
sion «C'est du spectacle». Lors de celle-ci,
les téléspectateurs verront Thierry Le Lu-
ron et découvriront plusieurs jeunes chan-
teurs ou chanteuses amateurs.

Parmi eux f igure  une Locloise, Mode-
laine Magalhaes-Holdener qui après avoir
passé avec succès les éliminatoires inter-
prétera une chanson de P.-A. Marchand
«Chez la Marie». Elle sera accompagnée
du pianiste Gérard Kummer et d'un grand
orchestre.

Madelaine Magalhaes-Holdener a déjà
été lauréate il y a trois ans de la Médaille
d'or de la chanson.

S'appuyant sur une formation classique,
elle revient épisodiquement à l'actualité,
chantant dans plusieurs langues (hébreux,
f usse, portugais, anglais ou espagnol) et ses
préférences vont ordinairement à l'opéra,
aux chansons folk et des années 1900.

Le public, après l'émission, sera appelé à
voter pour le meilleur de ces candidats
chanteurs amateurs afin qu 'il prenne part
à la grande finale qui aura lieu à Paris
d'ici quelque temps, (jcp)

Une chanteuse
locloise

Ce soir aux Brenets

La population des Brenets est conviée à
assister ce soir, à la salle communale de la
Grand-Rue, à la projection du film réalisé
par Henri Brandt sur le thème des handi-
capés. Ces images permettront de mieux
connaître les handicapés, leur vie et leurs
problèmes et ne devraient laisser personne
indifférent.

Un débat suivra la projection, auquel
participeront des éducateurs et médecins
du Centre IMC de La Chaux-de-Fonds.

Cette soirée a été mise sur pied par les
deux paroisses du village et la Société des
samaritains dans le cadre de l'Année des
handicapés, (dn)

Mieux connaître
les handicapés
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BljSB^̂ HBwBffiTwBH  ̂ Ŝ iSw'Éb̂ K K W^ T f̂ Slïïï! l̂lP8l ".ici
ajJMWj|iW!w|lnl|̂ M^̂ |rî ^^wlyPĵ ^̂ ^Jfc 
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£^»Jean 

^38SIBMMWH^Bg3lfe" fi I» InT'iSB ¦ ¦  Du 104 au 176. B
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Abattoirs à volaille, cherche

LOCAUX
existants de 50 m2 à 200 m2 pour l'en-
graissement de poulets.
Prise en charge des bêtes assurée par
contrat.
Tél. (038) 33 29 44. 28-20357

ELECTRICES !
Bien que majoritaire, la population
féminine est sous-représentée au
Grand Conseil
Pour l'égalité des droits
Pour une meilleure justice sociale
Pas d'abstention les 4 et 5 avril !

Association neuchâteloise
pour les droits de la Femme

M. Corswant
8112

REMISE
DE COMMERCE

J'informe ma fidèle clientèle que je remets dès le
2 avril, mon magasin d'alimentation à

Monsieur et Madame
ROGER COSSETTO

Je profite de l'occasion pour remercier bien sincère-
ment tous mes amis et clients et les invite à reporter
leur confiance sur mes successeurs.

Madame Sylvia BERNARDI

! Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir
d'informer tous les clients de Madame Sylvia Bemardi
et le public en général, que nous reprenons dès le

! 2 avril son

MAGASIN
D'ALIMENTATION

Charrière 23 — La Chaux-de-Fonds

On porte à domicile

Par un service prompt et soigné et des marchandi-
ses de première qualité, nous nous efforcerons de
mériter la confiance que nous sollicitons.

i Une petite attention sera remise à chaque client.
Monsieur et Madame Roger COSSETTO

8136

cherche pour son département Micromoteurs équipé
d'un ordinateur IBM 34 décentralisé, un

programmeur
GAP II
pour participer au développement de programmes
conversationnels complémentaires au logiciel de
gestions MAPICS.

La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà travaillé sur un équipement comparable.

Faire offres manuscrites avec documents usuels au
Service du Personnel de Portescap, rue Numa-Droz
165, 2300 La Chaux-de-Fonds. 28- 12035

FONDS DÉS FONDS des NOUVEAUX
ANCIENS BOURGEOIS BOURGEOIS

LA SAGNE LA SAGNE
Assemblée générale Assemblée générale

à l'Hôtel à l'Hôtel
de la Croix-Blanche de la Croix-Blanche
vendredi 3 avril 1981 samedi 4 avril 1981

de 10 h. à 12 h. de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h. et de 14 h. à 16 h.

Distribution Distribution
du dividende de Fr. 2.- du dividende de Fr. 2.-

Pour les deux Fonds: pour les personnes malades, une attesta-
tion doit être présentée et les nouveaux membres doivent pré-
senter leur acte de naissance.

B rot-Dessous
« Beaulieu»
Home pour personnes âgées

Jardin et terrasse à disposition.
Situation agréable.
Soins assurés.
Renseignements: Mademoiselle Matthey,
directrice, tél. (038) 63 32 22. 87 30324

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour ^% A ^L flfe  ̂ £fc4et nuit «O W U  T!
Ville et extérieur

0BCHLC0 M
A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
87/87 a, pour le 1er mai

appartement
de 5 pièces
appartement
de 3 pièces
studio meublé
studio non meublé
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 93-396

A l'est de Neuchâtel
à remettre

GARAGE
- Atelier de réparation
- Station-service
- Agence A-Marque 1er ordre
- Auto-shop
Excellente affaire.

Nécessaire pour traiter Fr. 100 000.-
Fonds propres.
S'adresser à Fiduciaire Hordes SA
Fausses-Brayes 19,2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 22 28-338
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Grâce à l'initiative «Etre solidaires», la Suisse va- L'initiative «Etre solidaires» représente un autre Sous le couvert de buts louables mais irréalistes, Votation des 4 et 5 avril 1981
t-elle devenir un paradis terrestre? En fait," extrême, dangereux également. Elle interdit les initiateurs jouent aux apprentis sorciers. Ils
rappelons-nous qu'il y a à peine dix ans 46 % des toute réduction et entraîne même une hausse vont redonner vie à de vieilles passions que l'on
Suisses approuvaient l'initiative «Schwarzenbach». sensible du nombre des étrangers en Suisse. Alors espérait endormies à jamais. En ce domaine, Comité neuchâtelois contre l'initiative
Le grand nombre d'étrangers - près d'un million que la Confédération suit une efficace politique de comme en beaucoup d'autres, «Etre solidaires» «Etre solidaires»
- présents à cette époque dans notre pays expli- stabilisation, peut-on risquer de réveiller les vieux va trop loin. Votons NON les 4 et 5 avril pro-
que cette réaction xénophobe. démons xénophobes? chains! Responsable H. Donner, Neuchâtel



Nouvelles mesures d économies:
prise de bec pour des miettes

Grand Conseil neuchâtelois: dernière session de la législature, comptes adoptés

La législature 1977-1981 a vécu. Au terme de la dis-
cussion des comptes de l'Etat — adoptés sans opposition
— le Grand Conseil s'est séparé hier sur une longue série
de discours d'adieux. Ceux du président du législatif, M.
Pierre Brossin, arrivé au terme de son mandat d'un an,
qui a rendu hommage aux quelque 35 députés qui ne se
représenteront pas aux élections cantonales, et plus par-
ticulièrement à MM. Jean Guinand (lib), président de la
Commission législative, et André Sandoz (soc), ancien
conseiller d'Etat et ancien maire de La Chaux-de-Fonds;
ceux des représentants des partis, tous associés pour
rendre hommage aux conseillers d'Etat Rémy Schlâppy
et François Jeanneret qui vont quitter le Château après
respectivement 16 et 12 ans de gouvernement.

Chez MM. Charles Maurer (rad), Rémy Scheurer
(lib), François Borel (soc), Jean-Claude Jaggi (ppn), Alain
Bringolf (pop) et Claude Robert (ind), on a retrouvé les
mêmes intonations, les mâmes louanges, la même sincé-
rité pour remercier les deux démissionnaires pour leur
dévouement à la Chose publique, pour les services ren-
dus à l'Etat, pour leur efficacité et pour la qualité des re-
lations qu'ils ont toujours su entretenir avec le législatif.
A côté de l'œuvre réalisée par ces magistrats de qualité,
concrétisée par la situation particulièrement nette qu'ils

laisseront à leurs successeurs, la médaille de la recon-
naissance du peuple neuchâtelois que leur a remise le
président Brossin peut paraître une bien petite chose.
Elle est symbolique néanmoins de ce que le canton doit
à ces deux conseillers d'Etat qui ont été de véritables
Hommes d'Etat.

Avant cette partie protocolaire, le Grand Conseil de-
vait évidemment mettre un terme à l'examen des domp-
tes. Il l'a fait sans difficultés, et l'on a même été étonné,
à quelques jours, quelques petits jours, des élections,
d'assister à un débat totalement dépassionné, ne portant
que sur des points de détail peut- être encore plus que
les-années précédentes. Image d'une campagne terne
qui a déteint sur les travaux du Parlement. Il fallut at-
tendre le «rapport sur les mesures en vue de réaliser
l'équilibre budgétaire» pour voir la politique politicienne
pointer son nez. En l'occurrence celui de M. C. Borel
(soc) qui fut le seul à employer les grands mots pour
qualifier cette étude dont on sait qu'elle ne débouche
que sur des propositions secondaires. Même l'attaque
socialiste vigoureuse contre les partis «bourgeois» n'a
pas réussi à animer la discussion. Il est vrai que la ma-
tière était bien impalpable et que le rapport ne proposait
aucune nouvelle option, si ce n'est de recommander plus
de rigueur encore.

Un point intéressant toutefois dans
cette discussion de détail au chapitre du
Département de justice, la réponse du
conseiller d'Etat Pierre Dubois à une in-
terpellation de M. F. Rumo (ind) concer-
nant les condamnations pour non paie-
ment de la taxe militaire. «En cas de
non-paiement de la taxe militaire, de-
mandait notamment le député Rumo,
l'autorité de taxation ne pourrait-elle
pas attendre la fin de la procédure de
poursuite avant de proposer le renvoi de
l'assujetti devant le juge pénal ?»; l'in-
terpellateur estimant que le classement
d'un dossier pénal de ce type serait favo-
risé si la taxe militaire était payée par la
poursuite pour dettes.

Le Conseil d'Etat a demandé un avis
de droit à un juriste sur cette question
au demeurant très pertinante. La ré-
ponse est négative. Le chef du Départe-
ment de justice rappelle d'abord la dou-
ble nature de la taxe militaire. Le non
paiement fautif de la taxe, volontaire-
ment ou par négligence, est une infrac-
tion réprimée par la loi, passible d'une
peine de dix jours d'arrêts au plus.

La double nature de la taxe militaire a
pour conséquence qu'en cas de non paie-
ment, deux procédures distinctes doivent
être introduites: l'une pour le recouvre-
ment de la créance de droit public, l'au-
tre pour sanctionner le non paiement
fautif. Ces deux procédures sont indé-
pendantes l'une de l'autre. La loi le sti-
pule indirectement lorsqu'elle précise
que l'exécution de la peine ne libère pas
de l'obligation de payer la taxe. A con-
trario, le résultat de la poursuite pour
dettes n'influencera pas la procédure pé-
nale: une saisie, fructueuse ou pas, ne
supprimera pas la faute de non paie-
ment. La formulation stricte des condi-
tions ne laisse place à aucune interpréta-
tion et ne permet pas à l'administration
cantonale de différer à sa guise le renvoi
de l'assujetti devant le juge pénal. Su-
bordonner l'ouverture de la procédure
pénale à la clôture de la poursuite pour
dettes violerait le principe de l'indépen-
dance des deux procédures voulu par le
législateur. Au surplus, ajoute le conseil-
ler d'Etat Dubois, l'administration can-
tonale de la taxe militaire violerait égale-
ment le principe de l'égalité de traite-
ment si elle suivait une telle pratique
uniquement pour les objecteurs de cons-
cience.

LA FAIBLESSE EST HUMAINE

• Les scandales: M. Ch. Grossen (rad)
déplore que «l'opinion publique neuchâ-
teloise ait été ébranlée en apprenant no-
tamment la collusion entre un geôlier ad-
joint de Neuchâtel et des délinquants
chevronnés qui ont pu s'évader de pri-
son. La multiplication d'actes illicites en
peu de temps dans les sphères de l'admi-
nistration ne concourt pas au renforce-
ment de l'image de l'Etat, ni au renforce-
ment de la confiance des citoyens». M.
Grossen demande si des mesures ont été
prises pour éviter pareils cas de violation
des devoirs de service à l'avenir, si les
systèmes de contrôle ne présentent pas
trop de lacunes et si les méthodes de sé-
lection du personnel à l'engagement sont
suffisamment élaborées.

On n'empêchera jamais un homme de
céder à la tentation, répond en substance
le chef du Département de justice et ce
risque n'est guère mesurable avec certi-
tude à l'engagement. Dans le cas du geô-
lier adjoint , l'enquête administrative or-
donnée par le Conseil d'Etat a été sus-
pendue jusqu'au terme de l'action pé-
nale. Mais les faits reprochés ont paru
suffisamment graves pour justifier une
suspension de l'intéressé. L'Etat se
préoccupe actuellement sérieusement
des prisons. Les contacts se sont multi-
pliés pour s'en faire une plus juste idée.
On peut dire d'ores et déjà que l'accumu-
lation de certains faits peu reluisants né-
cessitera sans doute certaines mesures de
la part du gouvernement.

A M. Sandoz (soc), M. Pierre Dubois
annonce qu 'avant la fin de l'année, le
Grand Conseil sera saisi d'un projet de
loi sur la protection de la personnalité. Il

par J.-A. LOMBARD

reconnaît que le fichier de la police can-
tonale est informatisé, que l'ordinateur
est plus ou moins en liaison avec Genève,
mais qu'il n'y a rien à voir avec un sys-
tème Kis. Il s'agit simplement de rendre
plus efficace le fichier traditionnel en
profitant des nouvelles technologies.
C'est d'ailleurs grâce à l'efficacité de ce
système que l'assassin de La Chaux-de-
Fonds a pu être si rapidement identifié.
• Heures supplémentaires dans la po-

lice cantonale: à une question de M. J.-P.
Dubois (pop), le chef du Département de
police, M. André Brandt, répond en ex-
pliquant la doctrine de l'Etat en la ma-
tière. D est exact que certains fonction-
naires de la police cantonale arrivent à
«faire» plus de 200 heures par mois avec
les services de nuit. Mais il ne s'agit pas
toutes d'heures de travail effectif. Cela
comprend des permanences nocturnes
qui prévoient au moins six heures de
sommeil. La nouvelle loi sur le statut des
fonctionnaires va, de façon générale, ré-
gler tous ces problèmes. «Mais, ajoute
M. André Brandt, nous n'admettons pas
le principe des villes de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds qui donnent des in-
demnités supplémentaires représentant
en réalité une augmentation de salaire. Il
y a 20 ans environ que les fonctionnaires
de police ont été remontés d'un degré sur
l'échelle des salaires pour tenir compte
de ces inconvénients de service. De plus,
quand on choisit un métier, c'est en
pleine connaissance de cause. On doit
précisément en accepter les inconvé-
nients. C'est vrai aussi bien pour le poli-
cier que pour le chauffeur de taxi. La ré-
tribution tient compte de ces désagré-
ments et U n'y a pas lieu chaque fois d'en
exiger une compensation nouvelle».
• Route de Tête-de-Ran: deux dépu-

tés s'inquiètent du statut du parc de
l'hôtel, mis à ban par son propriétaire.
La situation est pourtant claire, répond
le chef du Département de police. La
route de Tête-de-Ran est propriété
communale, mais la commune de Fontai-
nes ne veut pas en assurer l'entretien.
Elle est donc ouverte par le propriétaire
de l'hôtel, l'Etat prenant en charge le
tiers de ces dépenses, estimant qu'une
route touristique est d'intérêt général.
L'hôtelier a bien fait mettre à ban son
parc de stationnement. Mais il a été en-
tendu avec lui que le stationnement se-
rait libre durant le week-end, où l'on en-
registre une forte affluence de skieurs ou
de promeneurs. Par contre, en semaine, il
n'y a aucune raison que ce parc reste ou-
vert à tout le monde et serve à station-
ner des véhicules ventouses à ceux qui
n'ont voulu construire ni route ni garage.

Au terme de cette revue de détail, les
comptes et la gestion de l'Etat pour
l'exercice 1980 sont votés par 94 voix
sans opposition.

ENQUÊTE SUR LE
DÉPEUPLEMENT DU LAC

Par 63 voix contre cinq, le Grand
Conseil adopte ensuite le postulat de M.
J.-P. Boillod demandant une étude sur le
phénomène de dépeuplement du lac de
Neuchâtel.

«Au cours de ces dernières années on a
constaté dans la plupart des lacs suisses
en général et dans le lac de Neuchâtel en
particulier une sensible baisse du rende-
ment de la pêche, dit ce postulat. Dans
les trois grands lacs du canton de Berne
ce rendement a baissé de 18 pour cent de
1979 à 1980. Pour 1980, le rendement de
la pêche du lac de Neuchâtel a été quali-
fié de «catastrophique» dans le rapport
du Département de l'agriculture. Cette
situation serait due, d'après les fonction-
naires de ce service, aux conditions mé-
téorologiques très défavorables et à la
prolifération d'algues empêchant l'exer-
cice normal de la pêche jusqu'en été.
L'Inspection bernoise de la pêche attri-
bue le dépeuplement des lacs à des né-
croses ulcératives et à des dermatoses
provoquées par des virus inconnus.

»Le président de la corporation des
pêcheurs professionnels du lac de Neu-
châtel estime de son côté que ce dépeu-
plement provient d'une part de la pollu-
tion provoquée par le sel répandu sur les
routes en hiver, les traitements agricoles
ou viticoles, les phosphates et les déter-
gents contenus dans les lessives et d'au-
tre part par les importantes différences
de niveau du lac dues aux dernières cor-
rections des eaux et aux écluses.

«Dans le lac Léman la situation est
analogue et des recherches sont entrepri-
ses pour essayer de déterminer l'in-
fluence de produits polluants sur la re-
production des poissons dans le lac Lé-
man.

»Au vu de ce qui précède, on se rend
compte que les causes du dépeuplement
du lac ne sont pas vraiment connues et
que nous en restons au stade des suppo-
sitions. Nous demandons donc au
Conseil d'Etat d'entreprendre sans tar-
der une étude approfondie de la situa-
tion biologique du lac de Neuchâtel en
vue de déterminer, en collaboration si
possible avec les services compétents des
cantons voisins, quelles sont les causes
du dépeuplement de notre lac et de met-
tre en œuvre les moyens susceptibles de
remédier à cette situation catastrophi-
que pour les pêcheurs professionnels, les
pêcheurs amateurs, et pour l'ensemble
de la population », conclut M. Boillod.

Un petit grincement de dent so-
cialiste, celui de M. François Bo-
rel, qui n'a pas apprécié les
commentaires de presse sur la dé-
cision du Bureau du Grand
Conseil de reporter à la prochaine
législature l'élection du secré-
taire-rédacteur du législatif (voir
notre édition d'hier): «On a parlé
d'usage à propos du report de
cette élection, a déclaré, acide, M.
Borel. Il y a un autre usage. Jus-
qu'ici, le président d'une commis-
sion ne transmettait pas à la
presse des renseignements sur un
rapport de manière tronquée et je
déplore que le président du Grand
Conseil ait agit de cette façon».

M. Borel aurait peut-être trouvé
normal que la presse ne s'inter-
roge pas sur l'absence du chance-
lier à la place du secrétaire-rédac-
teur où il aurait dû logiquement
se trouver dès lundi. Aurait-il
également préféré que l'on ne
parlât pas de cette décision du
Bureau, acquise à la faveur de
l'absence de deux membres libé-
raux? Si le report de cette élec-
tion obtenue grâce à une majorité
de gauche occasionnelle au sein
du Bureau n'est vraiment dictée
par aucune arrière pensée, pour-
quoi donc devrait-elle rester
confidentielle? (L)

Etait-ce donc
un secret ?

Le Parlement a pris congé de
MM. R. Schlâppy et F. Jeanneret

Au terme de sa dernière session de la législature, le Grand Conseil neuchâtelois a
donc pris congé des conseillers d'Etat Rémy Schlâppy et François Jeanneret, qui ne
sollicitent pas le renouvellement de leur mandat. Tous deux ont prononcé une allo-
cution dont voici les passages essentiels:

M. Rémy Schlâppy félicité par M. Maurer. (Photos Schneider)

M. Rémy Schlâppy: Pour un mem-
bre de l'exécutif, le choix du moment de
partir est des plus délicats. Si ce mo-
ment correspond avec l'heure de la re-
traite, la chose est alors plus aisée. Je
vous remercie vivement pour les paroles
assurément trop flatteuses que vous
avez prononcées à mon égard. Selon la
formule classique, je pourrais dire que
je reporte l'honneur qui m'est fait sur
mon parti, sur le village qui m'a vu naî-
tre et dans lequel j'ai passé mon en-
fance, sur mon pays que j'ai servi avec
amour et passion. Mais je le reporte
surtout sur ma famille et plus particu-
lièrement sur mon épouse. C'est elle qui
a supporté l'homme dans ses ambitions,
parfois fatigué, impatient ou découragé,
car il faut bien le dire, le découragement
est aussi le lot d'un conseiller d'Etat.

En effet, comment ne pas douter lors-
que les intérêts vitaux du pays sont en
jeu, lorsque tant d'options politiques
sont proposées, lorsque tant d'intérêts
matériels contradictoires s'affrontent ?
Etre à l'écoute du pays nous dit-on?
Oui! Mais que faut-il écouter, la grosse
voix des nantis ou le faible murmure des
petits? Comment agir face à un slogan

M. Pierre Brossin remettant un souvenir à M. François Jeanneret.

M. François Jeanneret: Je quitte
une maison après y avoir vécu 20 ans,
d'abord huit ans comme locataire, puis
12 comme un modeste copropriétaire,
20 ans de Château de Neuchâtel avec
tout ce que cela représente de vie et
d'esprit, d'échanges et de réalisations.
Je ne parlerai pas des Départements
militaire et de l'instruction publique.
En premier lieu parce que je suis essen-
tiellement homme de gouvernement,
mais surtout parce que seule l'histoire
de ce petit pays jugera un jour des tra-
vaux entrepris et des lignes de force tra-
cées. Mais je vous remercie d'avoir ac-
cepté, en cette fin de législature, un
rythme particulièrement forcé afin que
soient déposés, voire mis sous toit, des
projets importants. Dans l'examen de
ces sujets fondammentaux, vous avez
fait preuve de l'attitude que l'on trouve
dans ce Parlement: le dédain des vaines
redites, le sens des réalités, la volonté
du bien commun neuchâtelois.

Je considère ma vie passée et pré-
sente comme celle que Dieu voudra bien
m'accorder comme un tout au service de
la communauté. Je pars ému, mais se-
rein. Je considère cette période de 12
années comme le sommet de mon exis-
tence, même si je ne négligerai pas ce
qui s'est passé avant 1969 et si je
compte poursuivre dans le même sens.
Je suis fier d'avoir eu l'immense privi-
lège d'appartenir à trois législatures au
Conseil d'Etat de la République et can-
ton de Neuchâtel.

Je crois intimement que, quelles que
soient la valeur et la nécessité de la dé-
mocratie représentative, un pays répu-
blicain doit avoir un gouvernement fort.
C'est la garantie que les affaires sont
conduites et que la notion de responsa-
bilité est pleinement comprise. Je suis
d'ailleurs convaincu de la solidarité de
tous les exécutifs à tous les niveaux -

tel que «moins d'Etat, moins d'impôts»,
par exemple, alors que par ailleurs, de
tous les horizons politiques, on se tient
à la table de l'Etat avec un solide appé-
tit? Que penser de ce rôle d'arbitre,
l'Etat étant sans cesse plus sollicité car,
il faut le dire, le chemin du Château est
de plus en plus fréquenté par les milieux
les plus divers; ceux de l'économie et
des finances connaissent ce chemin pour
le moins autant que les salariés.

...La jeune génération qui monte,
c'est l'avenir et confiance doit lui être
accordée, même si ses idées nous appa-
raissent parfois comme celles de vision-
naires. C'est pourquoi, durant ces der-
nières années, le Conseil d'Etat a pré-
paré et vous a soumis tant de textes
nouveaux. Il l'a fait parfois, et même
souvent, en se hâtant lentement. Il a
fallu écouter, observer, expérimenter,
avant de se lancer dans la rédaction de
nombreuses et importantes lois.

J'espère, ayant perdu tout prestige de
magistrat, redevenir un bon et loyal ci-
toyen neuchâtelois, heureux d'avoir
toujours surmonté mes difficultés et
d'avoir vécu intensément.

communes, canton et Confédération -
car se sont eux qui ont tous les jours à
gérer les affaires de l'Etat. Ensuite, je
suis profondément cantonaliste. L'Etat
est chez nous le canton. Le canton ne
doit pas être étatiste, mais il doit être
étatique si l'on veut que soient assu-
mées les tâches fondamentales du pays.

* » *
Enfin, M. Pierre Brossin a prononcé

son discours de président du Grand
Conseil sortant de charge: «Une démo-
cratie ne vit qu'à la condition que des
femmes et des hommes acceptent de
consacrer une partie importante de leur
temps à la chose publique. La raison
même de cet engagement est la recher-
che, par des voies et des conceptions
différentes, du mieux vivre et du mieux
être général de l'ensemble de notre po-
pulation. Pourtant, le découragement
pourrait nous saisir quand on considère
le très faible pourcentage de nos conci-
toyens qui acceptent de sacrifier quel-
ques minutes de leur week-end pour se
rendre au bureau de vote. Mais nous
n'avons pas le droit de nous décourager
et je suis certain que ce n'est pas là le
sentiment qui anime celles et ceux d'en-
tre nous qui avez décidé de quitter no-
tre Conseil. Le peuple neuchâtelois vous
est reconnaissant de votre travail. Aux
autres qui sollicitent un nouveau man-
dat, je souhaite bonne chance.

»Le peuple neuchâtelois a voulu que
nous soyons responsables, vis-à-vis de
lui, de la marche de notre Etat. Aujour-
d'hui, parvenus au terme du mandat de
quatre ans qu'il nous a confié, nous pou-
vons lui témoigner que nous avons tenté
de faire notre devoir au plus près de no-
tre conscience. Qu'à la fin de toutes les
prochaines législatures, le Parlement
neuchâtelois soit à même d'établir un
même constat, c'est mon vœu le plus
cher.»

Dernier point donc de la session: le
rapport du Conseil d'Etat concernant
des «mesures à prendre en vue de réaliser
l'équilibre budgétaire». Nous l'avons ex-
pliqué dans de précédentes éditions, il
s'agit d'une longue analyse extrêmement
fouillée, qui répond notamment au pos-
tulat de M. J.-P. Béguin (lib.) réclamant
l'équilibre budgétaire. Travail extrême-

ment laborieux - plus de 7000 heures y
ont été consacrées - qui n'a pas débou-
ché sur grand'chose puisqu'on ne voit
plus très bien où de nouvelles économies
pourraient être réalisées sans remettre
en cause l'acquis, si ce n'est sur une accu-
mulation de points de détail.

• Suite en page 9

«Un coup crêpée dans l'eau»
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Mesdames,
accueillez le printemps
avec une nouvelle parure !

Grand choix de costumes de bains,
bikinis, robes de plage,
tailles 36 à 52,
profondeurs A, B, C, D

conseillères
et diplômées en prothèses
du sein

toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé !

CORSETS Ç ĝë UNSERIE -O
(LOUISIflNNEf

Le Locle
Daniel-JeanRichard 21

La Chaux-de-Fonds
rue Neuve 9

Girard-Alimentation
Le Locle, Marais 34, tél. (039) 31 16 51

Neuchâtel blanc 1980
Cressier non filtré, tiré au guillon, une spécialité

la bouteille 8.70

Vin d'Espagne rouge
Tarragona Campo 3 étoiles, mise d'origine

la bouteille 4.90
Côte du Rhône 1980
La Taste d'Argent, Cuvée des Amis

la bouteille 5.30

Mâcon-Villages 1979
Maison Mainguet

la bouteille 5.50

Livraison à domicile.

Se recommandent: Mme et M. Chs. Girard

¦ \ M JEANNOT
|n LAPIN
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Vous pour les

III W DE PÂQUES

CONFISERIE

ANGEHRN
Le Locle

Temple 7

Tél. (039) 31 13 47

f ag i Ê ^̂ l
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Le nouvel aspirateur

i MIELE S 224 «ÉLECTRONIQUE»

puissant * robuste *
silencieux et pratique

notre prix net Fr. 460.-

modèle dès Fr. 220.-
au magasin spécialisé

R. Berger
électricité générale
Daniel-JeanRichard 25
Le Locle
tél. (039)31 30 66
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s'achètent chez le spécialiste^

V_*r* %JHJUL HJ>IXMM» tapissier-décorateur
Côte 14, Le Locle, tél. (039) 31 35 28

Cartes
de

Pâques
f i l  décoration de table, g j! w
; j | teinture et autocollants
! ij pour les œufs, a l  !

IJ I paille verte... | §
I l  ...au magasin spécialisé II|N\. de ia= M 11

l RUE DU TEMPLE Jl

\w\
PAPETERIE

GRANDJEAN

A deux pas de chez vous, r
l il y a toujours un magasin m

Pour vous, nous avons sélectionné

un très beau choix de

magnifiques étains
Venez nous rendre visite,
le déplacement en vaut la peine !

llll Eric JOSSê
ïiyg||aj[j Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
|pfe2B(i||p Daniel-JeanRichard 1, Le Locle
F"8™» tél. (039)31 14 89.

s'achètent chez le spécialiste

(j^, SJILJOULJU/V£A1, tapissier-décorateur
Côte 14, Le Locle, tél. (039) 31 35 28 

VIDEO
% BLÂUPUNKT

______—-x^ (7̂

VIDÉO RTV 2000
Ne vous en privez pas plus longtemps !

Eric ROBERT
Daniel-JeanRichard 14-16 MB mm

télép hone (039) 31 1 2 43 % ^AW
La Chaux-de-Fonds, av. Léopoid-Robert 5 

^̂  y/f

Articles cuir
Poterie artisanale
Articles bàdéàuxr
Il y en a pour tous les goûts
et les prix vous étonneront !

Tb out îque
D.-JeanRlchard14
2400 Le Locle

/— GRUHDIGN

Hif-Boy
310

Mini-transistor, 3 gammes d'ondes j
FM, M, L, puissance de sortie
600 mW, bloc secteur incorporé pour
220 V, couleur: noir.
Prix net à l'emporter: Fr. 98.-

r \
; Radio- ;
| électro j

ton Temple 21 j
J Le Locle ,
i tél. (039)31 14 85
V
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1 N'achetez pas i
I «plus qu'il vous faut » m

car les magasins

, stockent pour vous ! iÊjh

i Vous avez raison,
vous faîtes confiance
aux commerçants ¦naj
indépendants Nkl



VAL-DE-RLTZ • VAL-DE-RUZ
Assemblée générale des tireurs de Fontainemelon
Nouveau président pour une société centenaire

Les tireurs étaient convoqués récem-
ment en assemblée générale au «Borni-
can» sous la présidence de Philippe Jac-
quiéry, actuel vice-président, le prési-
dent en charge, Roland Matthey, ayant
quitté la localité pour s'établir à Ste-
Croix.

En ouvrant la séance, le président ne
manqua pas de relever que la Société de
tir sera centenaire cette année. En effet ,
elle a été fondée le 14 avril 1881. Il
conviendra de marquer cet anniversaire
par une manifestation.

Après avoir présenté le rapport d'acti-
vité, le caissier, M. Weingart, donna
connaissance de la situation financière et
releva que cette dernière était saine. Le
total des dépenses se monte à 11.180 fr.
Le vérificateur dés comptes pria rassem-
blée de donner décharge au caissier.

ADMISSIONS ET NOMINATIONS
Quatre personnes ont été admises

membres de la société et ceci par accla-
mations: MM. Charles Yersin, de Ché-
zard, pour le 50 m., et Jacques Guinand,
Bernard Zaugg et Jacques Losli, mem-
bres pour le 300 m.

Quant au comité, il faut remplacer le
président en charge. Après discussion,
M. Noël Rollinet a été nommé par accla-
mations. Font partie du comité, Philippe
Jacquiéry, vice-président, Jean Wein-
gart, caissier, Heinz Bartholomey, Fran-
cis Monard, Michel Reymond.

Les tirs obligatoires se feront au stand

de St-Martin, le samedi 4 avril. Les tirs à
air comprimé qui se font à la «Ferme
Matile» ont été bien fréquentés, et ceci
malgré les rigueurs hivernales.

NOUVEAU RÈGLEMENT
À 50 MÈTRES

Le comité, par M. Noël Rollinet,
donne connaissance d'un nouveau règle-
ment pour les tirs à 50 mètres. Quant à
M. Marcel Gugg, il donne connaissance
d'un contre-projet. Après discussion, il
fût décidé de revoir certains points. Le
comité devra donc étudier à nouveau le
dit règlement et revenir avec des propo-
sitions.

Le challenge «Willy Veuve» a été at-
tribué à Noël Rollinet pr., 347 points; 2.
Jean Weingart, 342 pts, et Marcel Gugg
avec 334 pts.

Le challenge «Noël Rollinet» revient à
Heinz Bartholomey pour 313 points,
suivi de Firmin Levrant et Claude
Luther.

C'est par acclamations que Heinz Bar-
tholomey et Max Haller ont été procla-
més «tireur-vétéran» et l'insigne leur a
été remis.

Avant de clore la séance, le nouveau
président remercia chacun et souhaita
une bonne année pour les tirs. Quant à la
commémoration du 100e anniversaire, le
comité verra sous quelle forme cet anni-
versaire sera marqué, (m)

La Guilde des fromagers a
reçu des nouveaux membres

Créée en 1969, la Guilde des fromagers
et confrérie de Saint-Uguzon groupe plus
de 1300 membres répartis dans dix-sept
pays, dont la Suisse. Ses buts sont de dé-
fendre les lettres de noblesse des froma-
ges et d'assurer leur pérennité. La Guilde
groupe des professionnels compétents de
la fabrication, de l'affinage, de la
commercialisation. Les compagnons peu-
vent être des amateurs avisés, des res-
taurateurs, des gestionnaires, chacun te-
nant les fromages pour un élément noble
de gastronomie.

Le grand prévôt est M. Pierre An-
drouët de Paris appelé «le pape du fro-

mage», alors que MM. Armand Montan-
don et Karl Jaquet sont responsables de
la Prévôté du canton de Neuchâtel.

Un chapitre s'est tenu vendredi à
Hauterive au cours duquel plusieurs per-
sonnes ont été intronisées compagnons
de Saint-Uguzon. M. André Buhler,
conseiller communal, déjà compagnon de
la Guilde des fromagers a reçu le titre de
«protecteur».

Après la cérémonie d'intronisation te-
nue à l'Hôtel des Vieux-Toits, un repas
gastronomique a été servi à l'Auberge
d'Hauterive.

(Photo Impar-RWS)

Elections cantonales et votation fédérale

SAMEDI 4 avril 1981
Neuchâtel, Peseux, Le Locle et La

Chaux-de-Fonds, de 9 à 18 heures.
Fleurier, de 11 à 19 heures.
Les Bayards, La Brévine et

Bémont, de 14 à 16 heures.
Boudry, Colombier et Corcelles-

Cormondrèche, de 16 à 19 heures.
Serrières, Vauseyon, La Coudre,

Monruz, Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cor-
naux, Cressier, Le Landeron,
Cortaillod, Auvernier, Bôle, Roche-
fort, Brot-Dessous, Bevaix, Saint-
Aubin-Sauges, Môtiers, Couvet,
Noiraigue, Boveresse, Buttes, Saint-
Sulpice, Les Verrières, Cernier, Ché-
zard- Saint-Martin, Dombresson,
Fontaines, Fontainemelon, Les
Hauts- Geneveys, Valangin, Les Ge-
neveys- sur-Coffrane, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, Les Planchettes
et La Sagne, de 17 à 19 heures.

Lignières, Gorgier - Chez-le-Bart,
Travers, La Côte-aux-Fées, Villiers,
Le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules, Boudevilïiers, Montmollin,
Les Ponts-de-Martel et Brot-Plam-
boz, de 18 à 20 heures.

Enges et Vaumarcus, de 18 à 19
heures.

Fresens, Montalchez, Engollon,
Coffrane et La Chaux-du-Milieu, de
19 à 20 heures.

DIMANCHE 5 avril 1981
Neuchâtel, Serrières, Vauseyon, La

Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Cornaux,
Cressier, Le Landeron, Boudry, Cor-
taillod, Colombier, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Bôle, Rochefort, Be-
vaix, Gorgier - Chez-le-Bart, Saint-
Aubin-Sauges, Couvet, La Côte-aux-
Fées, Cernier, Dombresson, Sava-
gnier, Fontainemelon, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets,
Le Cemeux-Péquignot, Les Ponts-de-
Martel, La Chaux-de-Fonds et La
Sagne, de 9 à 13 heures.

Thielle-Wavre, Enges, Lignières,
Auvernier, Brot-Dessous, Fresens,
Montalchez, Vaumarcus, Môtiers,
Travers, Noiraigue, Boveresse, Fleu-
rier, Buttes, Saint-Sulpice, Les Ver-
rières, Les Bayards, Chézard-Saint-
Martin, Villiers, Le Pâquier, Fenin-
Vilars-Saules, Fontaines, Engollon,
Les Hauts-Geneveys, Boudeviliers,
Valangin, Coffrane , Montmollin, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine,
Bémont, Brot-Plamboz et Les Plan-
chettes, de 10 à 13 heures.

Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation mer-
credi, jeudi, vendredi et samedi
matin jusqu'à 6 heures dans les villes
de Neuchâtel, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds et jusqu'à 9 heures
dans toutes les autres localités du
canton, dans un bureau désigné par
le Conseil communal.

Ouverture des bureaux de vote

Grand Conseil neuchâtelois

• Suite de la page 7
Mais la proximité des élections cantona-

les lui donne un certain relief puisque c'est
sur le rôle et les interventions de l'Etat que
les différents partis s'achoppent durant
leur campagne.

M. Willy Schaer (rad.), président de la
Commission financière 77 qui a été maî-
tresse d'oeuvre de cette enquête prospec-
tive, souligne l'importance qualitative et
quantitative du travail réalisé. On peut se
demander si le résultat atteint est en rap-
port avec les moyens mis en œuvre. M.
Schaer est catégorique. Non seulement
cette étude n'a pas été simplement un exer-
cice de style, mais encore elle était indis-
pensable. Ôomme l'on consulte son médecin
pour connaître l'état de sa santé, il bon de
temps à axÈre de 'passer en revue le fonc-
tionnement de la machine de l'Etat, ne se-
rait- ce que pour recenser ses besoins, ses
moyens, éventuellement ses points faibles.
L'enquête montre qu'il est encore possible
d'éliminer un peu de superflu.

Pour M. C. Borel (soc.), c'est encore «un
coup d'épée dans l'eau», malgré six séances
plénières et de multiples séances de sous-
commission, ainsi que 7000 heures de tra-
vail dans l'administration, soit l'occupation
de près de quatre fonctionnaires pendant
un an. Ce qui nous frappe dans ce rapport,
c'est l'incroyable gouffre qui sépare les dé-
clarations électorales des apôtres du «moins
d'Etat» et leur aveu d'impuissance lorsqu'il
s'agit de dire clairement où il faut trancher
dans le vif. MM. les radicaux et les libé-
raux, ce rapport est le fossoyeur de vos slo-
gans électoraux. Nous voulons bien prendre
acte de la nécessité de nettoyer les machi-
nes à écrire une fois par an au lieu de deux,
ou d'utiliser un papier de qualité inférieure
pour nos chères déclarations d'impôts.
Toute cette épicerie nous amène à 1,3 mil-
lion de francs d'économie, si l'on fait abs-
traction du million indiqué pour le regrou-
pement des locaux administratifs qui paraît
bien hypothétique dans la situation ac-
tuelle. Et dans ce 1,3 million, on trouve en-
core des dépenses que la Commission juge
elle-même indispensable ou qu'elle ne fait
que reporter sur les communes. Autant dire
que ce programme d'économie se réduit
comme peau de chagrin».

«Cette analyse n'en est pas moins très sé-
rieuse et très salutaire» corrige M. Pierre
Hirschy (lib.) tandis que pour M. F. Blaser
(pop.), la première économie qu'on aurait
du faire, c'est de se passer de cette étude.
M. R. Wildi (ind.) estime que cette grande
enquête méritait mieux que ce constat
d'échec. Quant à M. J.-P. Béguin (lib.), il

est convaincu de la grande utilité de cette
étude. Le Conseil d'Etat conclut au classe-
ment des motions et postulats qui l'ont
amenée. Mais quand on sait combien la si-
tuation reste fragile, ce rapport permettra à
l'Etat d'avoir toujours à l'esprit la nécessité
d'appliquer une gestion aussi rigoureuse
que possible. Pour conclure, M. W. Schaer
pense que les propos excessifs du représen-
tant socialiste sont «une injure au contri-
buable», et que «l'électeur appréciera le dé-
dain que vous manifestez à l'égard de ceux
qui se soucient du bon usage des deniers pu-
blics».

Sur ces quelques fortes paroles, le Grand
Conseil prend acte de ce rapport par 94
voix contre une. Il sera livré à la réflexion
du nouveau Grand Conseil.
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Sammy Price et Joanna

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

mand, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 •
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Un étrange voyage;

17 h. 45, Jabberwocky.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Orange mécanique.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Bilitis.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le miroir se

brisa.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les chiens de guerre.
Studio: 15 h., 21 h., L'homme orchestre;

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

téléphonique, 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: relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 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.

mémerafo

Frédy STAUFFER
facteur,

La Chaux-de-Fonds
Je pense qu'il est important que
les préoccupations de la masse
des salarié(e)s soient mieux enten-
dues au Grand Conseil.
JE VOTE SOCIALISTE!

Tunnel de La Vue-des-Alpes
Lors d'une précédente session, le

Conseil d'Etat a été prié d'étudier un
projet de tunnel sous La Vue-des-Alpes.

Les soussignés prient le gouvernement
de compléter son futur rapport par un
bilan énergétique dudit tunnel présen-
tant notamment:

a) l'énergie nécessaire pour la ventila-
tion, l'éclairage, etc.

b) l'énergie épargnée du fait qu'il ne
serait plus nécessaire de franchir le col.

Question C. Borel (soc).

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

far i entremise de sa coopérative de
«Joli Mas» aux Verrières, Longo Mai' pu-
blie un nouvel almanach trimestriel.
«L'Almanach Buissonnier», c'est le nom
de la publication dont le premier numéro
vient de paraître, veut tenter de répon-
dre aux besoins d'informations de «cita-
dins déboussolés par les médias et qui ai-
meraient renouer avec le rythme simple
du retour des saisons». Il s'agit précise la
coopérative «de constituer une manière
d'encyclopédie à l'usage des groupes hu-
mains enfin civilisés, désireux de s'adap-
ter le mieux possible à leur environne-
ment, en vivant de ses ressources et en
améliorant ses potentialités».

Le numéro de mars-avril-mai 1981 de
«L'Almanach Buissonnier» comprend
des articles sur le pain, la spéculation sur
les céréales dans la Rome antique et les
compagnons du Tour d'Europe, (ats).

Longo Maï: publication
d'un nouvel almanach

LES GENEVEYS-SUR-COFFANE

C est devant un nombreux public que
la Société de musique l'Harmonie des
Geneveys-sur-Coffrane a donné récem-
ment son concert annuel, sous la direc-
tion de Paul Thomi.

Le programme, varié, comprenait
avant tout des pièces populaires et plai»
santés, passant allègrement de la valse
au madrigal, et comportant bien sûr des
marches ainsi qu'une ouverture. Les jeu-
nes élèves tambours, clarinettistes et sa-
xophonistes sont incorporés à l'effectif le
temps de quelques morceaux.

Durant la première partie, le président
Pierre-André Gutknecht rappela à cha-
cun que la Fête régionale des musiques
du Val-de-Ruz, organisée conjointement
avec la fanfare l'Espérance de Coffrane,
aura lieu les 22, 23 et 24 mai prochains
aux Geneveys-sur-Coffrane. Il a en outre
remercié et félicité quatre musiciens:
Claude Diacon et Paul Thomi qui ont ré-
cemment reçu la médaille fédérale pour
35 ans de musique; Walter Badertscher
et Roland Matthey qui totalisent cha-
cun 10 ans d'activité au sein de l'Harmo-
nie.

Un intermède était consacré au jeune
Dario, trompettiste à l'Harmonie, chan-
teur et guitariste, âgé de 12 ans seule-
ment. Ce chanteur en herbe interpréta
deux «tubes» représentatifs de la musi-
que actuelle et obtint un succès ample-
ment mérité.

La deuxième partie de la soirée était
réservée à une société amie de l'Harmo-
nie: la fanfare l'Edelweiss de Lajoux. Ces
sympathiques musiciens jurassiens su-
rent s'acquérir les faveurs du public en
jouant une musique plaisante et entraî-
nante.

Enfin, un bal conduit par le duo Lulu
Evard mit un terme à cette belle soirée
de musique de cuivre, (sp)

Concert de l'Harmonie

Hier à Môtiers: découverte historique au prieuré

L'entrée présumée du souterrain qui
reliait autrefois le monastère au Château
de Môtiers a été retrouvée hier, dans la
partie la plus ancienne des caves du
prieuré: celle qui date du 10e siècle. C'est
une fausse manœuvre d'un ouvrier
champenois qui est à la base de cette dé-
couverte historique.

Hier, au milieu de l'après-midi, un wa-
gonnet servant à transporter le Champa-
gne sort des rails et percute le vieux mur
de pierre sur lequel repose l'ancienne
chapelle du monastère. Seules quelques
bouteilles sont brisées, mais en ramas-
sant les débris,. un ouvrier constate
qu'une des pierres s'est descellée sous
l'effet du choc. Curieux il la soulève et
découvre une clé rouillée, magnifique-
ment forgée (notre photo Impar-Char-
rère).

Que peut bien faire cet objet dans le
mur ? Il faudra moins d'un quart d'heure
pour élucider le mystère. En effet, le chef
de cave accouru sur les lieux décide d'es-
sayer la clé dans la serrure d'une porte à
moitié ensevelie et condamnée depuis
toujours.

Miracle: le panneton rentre dans le
trou ! Mais la partie mécanique de la ser-
rure refuse de fonctionner. Avec l'aide
d'une huile dégrippante, elle finira par
céder. Reste alors à dégager la porte:
deux hommes s'y emploient avec une
énergie fébrile. Il en faudra trois autres
pour tirer l'huis dont les gonds sont

rouilles. Et derrière cette porte, on trou-
vera le début d'un souterrain aux trois
quarts éboulé, mais dont la voûte soute-
nue par des poutres noircies est encore
bien visible.

S'agit-il du tunnel qui reliait au

Moyen Age le prieuré au château ? Hier
après-midi, les Môtisans en étaient
convaincus. Quant au conservateur des
monuments et des sites, il a promis qu'il
se rendrait sur les lieux ce matin même.

, aie)
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La journée cantonale des «Jeunes
gymnastes se déroulera à Fontaineme-
lon, les 27 et 28 juin. Grâce à un comité
d'organisation décidé de donner un sé-
rieux coup de collier, tout est mis en œu-
vre afin d'arriver à chef sans trop de
soucis.

Une première séance en présence du
.comité cantonal s'est déroulé dernière-
ment.
' ' Le 'comité d'organisation est le sui-
vant: président, M. Jules Allemann;
vice-président, Robert Houriet; caissier,
Louis Sauvain; secrétaire des verbaux,
Mme Ghislaine Vuilleumier; secrétaire
de la correspondance, Jeannette Sandoz;
subsistance, André Monnier; terrain et
engins, Willy Lauener; tombola, Jean
Glauser; locaux et vestiaires, Jean-Jac-
ques Racine; assesseur, Michel Lamber-
ger; président de la société SFG et en
liaison avec le CO, Gérard Perrin; repré-
sentant du CC, Jean-Claude Guyot, des
Geneveys-sur-Coffrane, et Lucien Py-
thoud, représentant de la CT, de Neu-
châtel.

Rappelons que cette importante mani-
festation sur le plan cantonal verra une
participation de près de mille membres
et que la nouvelle dénomination «jeunes
gymnastes» remplace l'ancienne dénomi-
nation «pupilles et pupillettes». (m)

Bientôt la Fête cantonale
des jeunes gymnastes

LES HAUTS-GENEVEYS

A la suite d'un hiver rigoureux, un
pan de la maison située rue de la Vy-
Creuse No 16 s'est complètement
écroulé, jeudi dernier.

Heureusement, aucun locataire
n'habite au nord de cet immeuble.
Toutefois si l'on ne tient pas à assis-
ter à l'effondrement du toit des répa-
rations rapides s'imposent, (pp)

Un pan de mur s'écroule



UCAR Professional. *
La pile marathon.

De quoi «flasher»
jusqu'à 302 fois.
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Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

MARENDING S.A.
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-Imier

cherche H 01X11116

comme a i de-bo U I a n ge T
Travail de nuit. Horaire régulier.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone (039)
26 65 65, Marending SA, avenue Charles-Naine 55,
2300 La Chaux-de- Fonds.

Soyons vigilants...
Les personnes âgées, les malades, les retraités AVS ne
risquent-ils pas d'être victimes de la volonté clairement
manifestée par les classes dirigeantes de freiner les
dépenses sociales ?

Déjà l'adaptation des rentes AVS, prévue par la loi, ne
se fera que l'année prochaine alors que la hausse du
coût de la vie pèse lourdement sur les petites bourses.

Plus que jamais, la présence dans nos parlements de
personnalités énergiques et tenaces, dévouées aux
moins favorisés, sachant aller jusqu'au bout de leurs
idées, est indispensable.

Anciens députés du P.O.P., membres pendant de lon-
gues années de ce parti, nous savons que c'est dans
ses rangs que l'on trouve les lutteurs attachés à la
défense des gens modestes, que sans eux le sort des
retraités neuchâtelois ne serait certainement pas ce
qu'il est (aide complémentaire, LAMPA, etc.).

Il faut continuer la lutte, défendre ce qui a été obtenu,
aller plus loin, et pour cela une forte députation popiste
doit absolument siéger au Grand Conseil.

Charles Roulet, Marcelle Corswant, Maurice Vuilleu-
mier, Jean Blaser (anciens députés), Hélène Beuret,
Henri Gaume, Reine Guerne, Charles et Jeanne Jean-
Cartier, Bluette Jeanneret, André Magnin, Georges
Racordon, Eugène Pellaton. ans

Resp. G. Berger

M ETALERAS SA,
Fabrique de bracelets métal
Sorbiers 19, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 68 54

cherche

UNE OUVRIÈRE
jeune et habile, connaissant éventuelle-
ment le soudage. 7799
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Véhicules de distribution
sur mesure.

Signés Mercedes-Benz.
~ "̂ S ̂ " ""T

Seul un utilitaire parfaitement ment, en fonction de vos besoins
adapté a la tâche qui lui incombe spécifiques , sur le choix à opérer
est parfaitement économique. parmi nos 30 versions pour que
Dans la catégorie de 8 a 14 tonnes, vous profitiez de la plus écono-
nous vous offrons la possibilité mique.
d'effectuer vos transports de la
manière la plus économique: Mercedes-Benz.
30 combinaisons différentes de Votre bonne étoile sur toutes les
châssis, moteur et superstructure routes.
vous le garantissent. Et toutes ont y^T*\un point commun: l'étoile / i \Mercedes. J JL j

Notre offre ne se limite pas au \̂ ~ ~ *̂J
seul véhicule. Nous sommes à %^_ y
même de vous conseiller judicieuse-

Schweingruber SA P. Steulet SA
Rue Charles L'Eplattenler, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2764 Courrendlln

TC1.038 571115 151.066 355533

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.

f Cb %
A VENDRE

POINT-DU-JOUR

appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, WC et

bains séparés. Cave. Garage.
Nécessaire pour traiter:

Fr. 35 000.-
Pour visiter s'adresser à

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833 <

Initiative « Etre solidaires»

LE STATUT DES SAISONNIERS
PROFITE UNIQUEMENT AU PATRONAT
AU DÉTRIMENT DES CONDITIONS DE

TRAVAIL DES SALARIÉS SUISSES

VOTEZ OUI
les 4 et 5 avril

Cartel syndical cantonal neuchâtelois
R. Jeanneret, président

8078

novopflc
J. Held

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

8137

Ce soir

Nutri-f it
Prograrnmme-perte de poids.
Hôtel Club à 20 heures. SS-AOOOGO

(T̂ff S Fi
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S^ Î̂ART|„. 
l'art de bien voyager.

Grande croisière
Avanti en Grèce

A vendre

petit
chalet
avec cheminée
dans le jardin.
Prix à discuter.
Tél. (038) 3166 32
midi et soir. 23-300 1 es•

UCAR Professional.
La pile marathon.

De quoi vous réveiller
ponctuellement pendant 490 jours.

29 mai au 6 juin 1981, 9 jours

Programme de voyage :
Venise-Dubrovnik-Le Pirée/Athènes-
Rhodes-Katakolon-Bari-Venise. ,
Transferts Neuchâtel-Lausanne-Ve-
nise-retour en autocar Marti conforta-
ble, climatisé et avec toilettes à bord.
Exemples de prix, comprenant le
voyage en car, le logement et la pen-
sion complète à bord :
— cabine intérieure 4 personnes : dès

Fr. 1 360.— par personne
— cabine intérieure 2 personnes : dès

Fr. 1 510.— par personne
— cabine extérieure 2 personnes : dès

Fr. 1 965.— par personne. 06-1970

Programmes et inscriptions auprès de:
^̂  Wt?imam

2300 La Chaux-de-Fonds(
jg|| || î f 

""I
84, av. Léopold-Robert t̂£t~^̂ ÈJ
Tél. 039/23 27 03 *-W¦I liiT.S^
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Citroën LN
1977 40 000 km

Fiat 131 1600 S
5 vit., 1976 70 000 km |

CITROËN GS Break
1979 28000km

______^__^^_ 7007
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1980, un millésime de qualité
assemblée générale de la Société de tir

V n'en pas douter l'année 1980 sera marquée d'une pierre blanche dans les
mnales de la Société de tir de Saint-Imier. Pour la première fois, en effet,
lans le cadre du championnat suisse de sections, les tireurs imériens ont
larticipé à la finale cantonale. Ce millésime de qualité ne sera même pas
erni par une élimination dès le premier tour. C'est dire que le président,
\l\. Bernard Denervaud, et les nombreux sociétaires arboraient un large
sourire , vendredi soir, lors de l'assemblée générale de la société. Sans

compter que le cercle des «fins guidons» s'est agrandi.

Sous la présidence de M. Bernard De-
lervaud , les personnes présentes ont
passé en revue les 15 points de l'ordre du
jour. Dans son rapport annuel, M. De-
nervaud a insisté sur les bons résultats
obtenus en 1980. A certaines occasions, il
s'agit même des meilleurs jamais enregis-
trés au sein de la société. Autre point
tout aussi positif , l'apparition de nou-
veaux noms tels que Jean-Carlo Tschanz
et Nicolas Jaquier parmi l'élite des ti-
reurs locaux ayant pour noms MM. Gas-
ton Thommen, Walter Haller, Arnold
Santschi, Robert Aellen, Georges Juille-
rat et autre John Moor.

FINANCES: C'EST TOUT BON
Les comptes 1980 de la Société de tir

de Saint-Imier ont bouclé avec un déficit
de quelque 5200 francs. Une somme due
principalement aux améliorations appor-
tées au stand. En gens prévoyants, les ti-
reurs avaient prévu cette dépense et mis

de côté - à cet usage - les 5000 francs ap-
portés en 1979 par la société de Villeret
lors de l'adhésion de ses tireurs.

C'est donc tout bon du côté de la
bourse tenue parfaitement par M. Ro-
bert Aellen. La fortune s'élève à 50.000
francs. Quant au budget, il prévoit un
déficit de 4000 francs sur un total de
quelque 30.000 francs de dépenses.

Le renouvellement du comité n'a pas
donné lieu à de grands changements. En
revanche, une nouvelle disposition per-

mettra aux membres d'honneur d'assis-
ter aux séances du comité avec voix
consultative. Une innovation introduite
afin que les membres les plus âgés gar-
dent contact avec la société.

DE NOMBREUSES RÉCOMPENSES
La société a enregistré trois nouvelles

admissions en 1980. Aujourd'hui, l'effec-
tif se monte à 84 personnes.

En 1981, les tireurs de Saint-Imier ne
s'endormiront pas sur leurs lauriers. Il
est prévu de participer à quatre tirs can-
tonaux aux Grisons, à Soleure, Neuchâ-
tel et Genève sans compter les nombreux
entraînements et manifestations régio-
nales.

Au chapitre des récompenses, il y a
lieu de signaler la remise d'une plaquette
par la Société suisse des carabiniers à M.
Robert Aellen après 16 ans passés à l'ins-
truction des jeunes tireurs.

Quant aux différents lauréats des
challenges, ils ont pour noms: à 300 m.,
challenge de la société: Gaston Thom-
men; challenge René Jaunin: Daniel
Santschi; challenge André Dubuis: John
Moor; challenge Match A: Nicolas Ja-
quier; challenge Match B: Robert Ael-
len; challenge Cornelio Fontana: Arnold
Santschi. A 50 m., challenge pour MM.
John Moor et WiÙy Bachmann. Jeunes
tireurs: Thierry Tièche. (lg)

Noces de platine
à Court

District de Moutier

Non, ce n'est pas un poisson d'avril,
mais un événement digne d'être men-
tionné: M. et Mme Girard fêtent aujour-
d'hui leurs 65 ans de mariage, après
avoir passé tous deux le cap des 90 ans
quelques semaines auparavant. En effet ,
c'est en 1916 que les deux époux convolè-
rent en justes noces, à une époque où
tout était particulièrement difficile. M.
Girard avait accompli ses études d'ingé-
nieur à l'Ecole polytechnique de Zurich,
et comme il était d'origine française,
c'est dans ce pays que les jeunes mariés
s'établirent.

Pourtant on se trouvait en plein milieu
de la Première Guerre mondiale, et M.
Girard dut se rendre sur le front.

Puis vint la crise avant, la Deuxième
Guerre mondiale et l'on fu t  à nouveau
forcé de fuir, de laisser surplace tout ce
qui avait été si durement acquis au cours
de ces quelques années.

Un petit village près de Marseille les
accueillit jusqu'en 1965, date à laquelle
ils vinrent s'établir à Court et où ils cou-
lent une retraite paisible.

Tous deux ont été des sportifs accom-
p lis, pratiquant la varappe, le ski et ef-
fectuant moultes randonnées en haute
montagne. Mme Girard suivait son mari
dans toutes ses expéditions. Maintenant,
les livres de la Bibliothèque de Court
constituent leur passe-temps favori.

Il faut encore souligner qu'ils sont vé-
gétariens depuis près de 50 ans: peut-
être est-ce là le secret de leur longévité !

(ah)

Des heures qui n'ont pas de prix!

• TRAMELAN • : . TRAMEIAN :: ¦ >•¦ "
Assises du Service de l'aide familiale

Toujours selon sa devise «Aider par-
tout, aider chacun», le Service de l'aide
familiale de Tramelan invitait récem-
ment les délégués des différentes parois-
ses et communautés du village à son as-
semblée générale, suivie par une tren-
taine de personnes. C'est Mme Georgette
Voirol, présidente, qui se plaisait à sa-
luer cette belle assistance et en particu-
lier M. Roland Choffat, maire, les muni-
cipaux Mme U. Droz et MM. C. Burion
et P. André, ainsi que M. A. Bigler, assis-
tant social.

LES RAPPORTS
Toujours rédigé avec un soin particu-

lier et à la perfection par Mme Paula
Geiser, le procès-verbal est accepté à
l'unanimité. Commentés avec précision,
les comptes que présente le trésorier M.
Georges Voirol sont eux aussi acceptés à
l'unanimité, bouclant avec un déficit de
près de 14.000 francs en raison de sub-
ventions supprimées (Pro Senectute) ou
de nouvelles charges en augmentation,
ceci malgré une réadaptation des tarifs
intervenue en cours d'exercice.

Le budget prévoyant un léger bénéfice
est accepté à l'unanimité; sans toutefois
se leurrer, il est indispensable que les
pourparlers avec l'AVS aboutissent
quant à un remboursement de près de
25.000 francs pour les années 1978 et
1979.

C'est Mme Paula Chopard qui, au
nom des aides familiales, donna connais-
sance du rapport rédigé avec beaucoup
de soin et teinté d'humour par Mlle Su-
zanne Stoller. Cet hiver a été assez péni-
ble pour les aides qui ont souvent dû se
rendre chez les familles à pied. La fati-
gue printanière se fait sentir aussi bien
chez les malades que chez les aides; mais
la plupart des journées sont pleines de
soleil et de joie, même si parfois il y a
aussi du chagrin. Toujours prêtes à ren-
dre service, à écouter, les aides effec-
tuent un travail parfois ingrat mais tou-

De gauche à droite, le bureau de l'aide familiale: M. Georges Voirol, caissier;
Mme Georgette Voirol, présidente; Mme Paula Geiser, secrétaire; Mme Jessie

Rizzon, directrice.
jours empreint d'un dévouement total.
Leur présence dans certains foyers est
souvent la seule distraction de la journée
pour des personnes qui attendent avec
impatience ces visites. Une aide doit sa-
voir accepter toutes les tâches, qu'il
s'agisse du domaine ménager ou de l'édu-
cation des enfants ou autre.

Puis la directrice, Mme Jessie Rizzon,
donna connaissance de son rapport qui
fut très intéressant. L'on sent aussi dans
ces paroles combien la valeur humaine
prend une place importante, et c'est
peut-être là que le Service de l'aide fami-
liale répond à un grand besoin et est des
plus apprécié. Elle donna connaissance
de quelques chiffres sur le plan national.
Certains problèmes sont à prévoir dans
les années à venir, car la demande sera
toujours plus grande et il ne sera plus
possible dans les conditions actuelles de
remplir la tâche incombant aux aides fa-
miliales.

Sur le plan local, Mme Rizzon men-
tionna que 1980 fut une forte année puis-

que l'on a enregistré 7910 heures de tra-
vail, soit une augmentation de 5,3 pour
cent par rapport à 1979, et 19 pour cent
par rapport à 1978; 572 demi-journées et
14 journées entières occupèrent les aides
qui ont démontré un élan et une stabilité
des plus appréciable puisqu'aucune mu-
tation n'est intervenue parmi les six col-
laboratrices qui sont: Mmes Margerithe
Buhler et Rose Erard (toutes deux félici-
tées pour 10 ans de service), Paula Cho-
pard (cinq ans), Suzanne Stoller, Ruth
Gyger et Daisy Gindrat. Occasionnelle-
ment il est fait appel à une aide auxi-
liaire, Mme Catherine Râpa. C'est avec
satisfaction que Mme Rizzon pouvait
dire que jamais ses aides ne se déplacent
en vain et que chaque jour la confiance
et la volonté fait partie du désir de venir
en aide à chacun.

Mme Georgette Voirol, présidente,
adressa de vifs remerciements à toutes
celles qui font que ce service marche à
merveille. Elle mentionna aussi l'excel-
lente collaboration existant avec le Ser-
vice de l'infirmière dont les tâches doi-
vent être bien définies. Les nouveaux ta-
rifs ont été établis selon les directives de
l'Association cantonale bernoise et les
cas spéciaux sont toujours étudiés avec
bienveillance. Elle eut une parole spé-
ciale à l'égard des aides qui, jour après
jour, effectuent un travail formidable et
ceci très discrètement, afin de venir en
aide le plus efficacement possible.

Elle mentionna que deux mutations
étaient intervenues au sein du comité
puisque M. Gotlieb Linder, facturiste,
est remplacé par Mme Elisabeth Monba-
ron. C'est cependant Mme Muriel Ma-
fille qui établira les factures.

M. Choffat, maire, apporta le salut des
autorités et invita chacun à persévérer
dans cette belle oeuvre qu'est l'aide fami-
liale; car les mots ne suffisent pas pour
dire combien est grande l'entreprise qui
fait un bien énorme partout où les aides
passent.

M. Hofmann , pasteur, au nom de
l'Eglise baptiste qui recevait cette année
les délégués, dit lui aussi tout le mérite
de l'aide familiale. Là où passe l'aide, le
soleil brille à nouveau.

Comme le veut la tradition, c'est
autour d'une tasse de thé que les délé-
gués fraternisèrent encore quelques ins-
tants à l'occasion de cette assemblée gé-
nérale.

(texte et photo vu)
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Nouveau pasteur
à la paroisse réformée

L'assemblée de la paroisse réformée de
Moutier a été présidée par M. Roland
Wattenhofer et a réuni une soixantaine
de paroissiens et paroissiennes. Lu par
M. Willy Burri, le procès-verbal a été ac-
cepté ainsi que les comptes présentés par
le président de la Commission des finan-
ces, M. Pierre Kônig et qui bouclent avec
un déficit au vu des travaux entrepris au
foyer.

M. Cédric Jeanquartier a ensuite été
élu pasteur titulaire ceci à l'unanimité,
ce qui n'était plus arrivé depuis bien des
années.

Un crédit de 100.000 fr. a été voté pour
la pose d'un vitrage isolant à la collégiale
Saint-Germain, par mesure de sécurité
et d'économie. Le montant sera prélevé
sur la part versée par la paroisse au
fonds des vitraux.

Il a encore été décidé des travaux de
peinture à la collégiale et un crédit de
25.000 fr. a été voté et sera prélevé sur le
fonds de construction.

Enfin , dans les divers et sur demande
de l'assemblée, il a été décidé de faire
une action pour les handicapés puisque
l'année 1981 leur est consacrée, (kr)

Fermeture de l'atelier FAR

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
qui exploitaient un atelier à Tramelan
ont décidé de le fermer totalement au 31
mars. On était bien sûr au courant de
cette fermeture depuis un certain temps
et la très grande partie du personnel
avait déjà été reclassée dans d'autres en-
treprises. Actuellement il ne restait que
trois personnes occupées à la production.

Les FAR se sont occupées du reclasse-
ment de leur personnel et n'avaient pas
voulu fermer définitivement l'atelier de
Tramelan avant qu'une solution soit
trouvée pour l'ensemble des collabora-
teurs de cette entreprise installée depuis
de longues années à Tramelan.

(Comm.-vu)

La photomacrographie
de M. Marguelisch

Les amateurs de photos ou diaposi-
tives et les amis de la nature ne rate-
ront pas le prochain rendez-vous f ixé
par le Centre de culture et de loisirs.
Percer le mystère des insectes n'est
pas à la portée du premier venu sur-
tout dans le domaine de la photo. Jeu-
nes et moins jeunes pourront appré-
cier le travail de M. Jean-Albert Mar-
guelisch (photomacrographie) ven-
dredi 3 avril à la Salle des Rameaux à
Saint-Imier dès 20 h. 15.

Agé de 36 ans et photographe auto-
didacte passionné, M. Marguelisch
vient de publier diverses œuvres dans
le livre «Le bois de Finges et son
Rhône». De plus, l'artiste a décroché
tout récemment l'un des 15 premiers
prix du concours «Canon 80» réunis-
sant quelque 15:000 concurrents; (lg)

Un spectacle
haut en couleur

Dans le cadre des relations commer-
ciales nouées entre la République po-
pulaire de Chine et la Compagnie des
montres Longines, une journée d'in-
formation vient de se dérouler au siège
de la manufacture à St-Imier.

La délégation chinoise, composée de
MM. Yu Chih-ting et Wang Hsiao-
king du bureau du conseiller commer-
cial de l'ambassade de la RPC en
Suisse, a été reçue par MM. Aurèle
Maire, directeur technique, et Jean-
Maurice Maître, chef du marché.

La journée a été consacrée à la vi-
site de l'entreprise ainsi qu'à un large
tour des dossiers relevant de la
commercialisation des produits Longi-
nes en République populaire de Chine.
Rappelons que la manufacture de
montres, présente sur le marché chi-
nois depuis de nombreuses années, a
ouvert l'an dernier un centre de ser-
vice après-vente en ville de Shangaï et
qu'elle figurera au nombre des entre-
prises horlogères suisses qui, prochai-
nement, inaugureront un nouveau
centre de réparation à Beijing. Longi-
nes entend poursuivre et étendre sa
pénétration sur ce marché en pleine
expansion, (ap)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Hôtes de marque

Contre la fermeture des «Quatre Saisons»

Le vent de fronde s'amplifie.
Personne ne désire la fermeture
du magasin «Ans Quatre Saisons»
de Saint-Imier. Laconiquement
annoncé voici un mois, la décision
du groupe Manor a provoqué un
véritable tollé dans le Haut-Val-
lon. Toutes les formations politi-
ques du Conseil général de Saint-
Imier se sont élevées, jeudi der-
nier, contre cette mesure décou-
lant d'un manque de place dans
l'immeuble de la rue Francillon.

Aujourd'hui, la Société des arts
et métiers de Saint-Imier et du
Vallon ainsi que le Commerce in-
dépendant de détail de Saint-
Imier et environs vont plus loin.
Désireux de sauvegarder des pla-
ces de travail (environ 20) et de
garder un commerce nécessaire à
tous les consommateurs, les deux
corporations lancent une pétition
«afin de manifester concrètement
le désir de conserver un magasin
nécessaire à tous les consomma-
teurs».

Rappelons que les autorités de
Saint-Imier et de plusieurs villa-
ges avoisinant rencontreront
lundi 6 avril à Genève le PDG de
Manor, M. Jacques Maus. L. G.

Voici le communiqué des commer-
çants et artisans du Vallon de Saint-
Imier:

«Les commerçants et artisans de
Saint-Imier et du Vallon décident
d'un commun accord de soutenir nos
autorités régionales dans leur tenta-
tive de maintien à Saint-Imier du
Magasin «Aux Quatre Saisons».
Pour ce faire, ils lancent une pétition
et font appel à toute la population.

Dès aujourd'hui dans tous les
commerces de la région des listes se-
ront déposées en vue de la récolte de
signatures, ceci afin de manifester
concrètement le désir de conserver un
magasin nécessaire à tous les
consommateurs.
Il est absolument impératif de gar-

der sur place un commerce auquel
toute la population est attachée de-
puis des décennies et de sauvegarder
une vingtaine de postes de travail.

Soutenez sans restriction l'initia-
tive des commerçants et artisans,
soutenez vos autorités et signez la pé-
tition».

CID, Commerce indépendant
de détail
Société des arts et métiers
de Saint-Imier et du Vallon

Lancement d'une pétition
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Le concert annuel de la Chorale ou-
vrière, dirigé pour la premièr e fois  par
M. Gabriel Pétermann, a connu un beau
succès. En deuxième partie, le Groupe
littéraire de La Chaux-de-Fonds a inter-
prété une pièce de théâtre réussie: «La
Cuisine des Anges», (kr)

Concert de la Chorale ouvrière
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CATTIN Roger CAVIN Jean-Daniel GIRARDET Jean-Louis GRABER André HUGUENIN Marianne IFF Willy
chef menuisier instituteur employé de banque commerçant institutrice magasinier

conseiller général conseiller général
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JEQUIER Bernard LEUENBERGER Georges MESSINA Michelle RÉMY Yves ROBERT Claude ROBERT Georges
graphiste ASG charpentier-scieur veilleuse maître tôlier-carrossier anc. cons. communal technicien d'exploitation

conseiller général
député

ROESCH Nelly RUMO Freddy SCHMITT Marcel UMMEL Louis
responsable avocat infirmier chauffeur TC

caisse de maladie député
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VON ALLMEN Jean-Paul VUILLEUMIER Françoise • WILDI René
expert-comptable chef d'agence d'assurances fondé de pouvoir

conseiller général de banque . , , *«MVB--S iiinr-nriinAiiTdéputé député Pour I équilibre de notre société, VOTEZ INDEPENDANT

imp. 1.4.81 Alliance des Indépendants, Case 53, 2301 La Chaux-de-Fonds

Hobby Gérald DING, rue de la Serre 79, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 70 95 Vente
Models par
Discount f% I i\/ P RTS IR F correspondance

W W V L n i  URL cet après-midi à 14 heures

31 marques en stock

Avions — Bateaux — Voitures — Maquettes plastiques
Action du mois: Pour débutant et entraînement:

x 1 avion, moteur 5 ce. Victor Aviomodelli, complet avec moteur, hélice, roue, Monocote, peinture, pince
<fl$& ' bougie, carburant, roues + radio Graupner Varioprop 8 canaux SSM 27

^frfr Prix total, avion en état de marche Fr. 510.-

Ouvert seulement les après-midi de 14 h. à 18 h. 30 Samedi de 8 h. à 17 h. NON STOP.



Cinquante-sept jeunes ont reçu leur diplôme
Ecole d'agriculture ménagère rurale du canton du Jura

Provenant des trois districts du Jura, cinquante-sept jeunes gens et jeunes
filles se sont vu délivrer leurs diplômes de l'Ecole d'agriculture et ménagère
rurale du canton du Jura. Comme c'est devenu une coutume depuis maintes
années, cette cérémonie a réuni plusieurs personnalités du monde agricole,
les parents d'élèves et le corps enseignant de cette institution. Au chapitre
des exposés, il faut relever ceux de MM. Jean-Pierre . Beuret, chef du
Département de l'économie publique, Bernard Beuret, directeur de cette

école et Luc Fleury, président de la Chambre d'agriculture du Jura.

Dans son rapport d'activité, M. Ber-
nard Beuret fit notamment remarquer
que la population agricole va toujours en
diminuant dans le canton du Jura. An-
nuellement, près de 50 hectares de terre
fertiles passent à la construction dans le
canton. De 1975 à 1980, soixante-sept ex-
ploitations agricoles ont cessé leurs acti-
vités. Au niveau du personnel, cela fait
172 personnes qui ont quitté ce secteur
primaire.

Au niveau de son activité, l'Ecole de
Courtemelon travaille dans plusieurs di-
rections. C'est ainsi qu'elle exploite des
surfaces agricoles et horticoles. La pierre
angulaire est sans nulle doute la vulgari-
sation agricole. Celle-ci a développé les
conseils individuels en mettant l'accent
sur la diversification des productions.
Quant à la vulgarisation en économie fa-
miliale, elle a poursuivi sa tâche de for-
mation de base et permanente de la pay-
sanne par le biais de quelque 200 séances
de groupes.

Courtemelon joue aussi le rôle d'une
école professionnelle. Cette dernière est
suivie obUgatoirement par tous les jeu-
nes gens de 16 à 17 ans qui sont occupés
par l'agriculture. Actuellement, ils sont
au nombre de 104 répartis en six classes
(trois à Courtemelon, deux à Porrentruy
et une à Saignelégier). Ce nombre de
classes est bien sûr élevé, mais encore in-
suffisant.

Au terme des examens, qui ont eu lieu
à Courtemelon, 6 jeunes gens ont obtenu
le certificat de fin d'apprentissage et 22
le certificat fédéral de capacité. D'autre
part, le certificat de fin d'apprentissage
rural a été attribué à 14 jeunes paysan-
nes.

En ce qui concerne les cours facultatifs
de l'école d'agriculture, ils ont été suivis
par 25 élèves au degré inférieur et par 34
au degré supérieur. Ces personnes sont
issues des trois districts du canton: 43
d'Ajoie, 38 de Delémont et 19 des Fran-
ches-Montagnes.

Courtemelon avait organisé des cours
pour chefs d'exploitation en 1979. Dix-
huit agriculteurs j urassiens viennent de
se présenter aux examens de maîtrise fé-
dérale. Avant de parvenir à ce stade de
leurs études, ils avaient suivi plus de
deux cents heures de cours dispensées
par les meilleurs spécialistes du pays.

L'école ménagère a accueilli 24 jeunes
filles en 1980 (parmi lesquelles 22 filles
d'agriculteurs). A ce propos, il faut rele-
ver la remise à l'honneur du tissage dans
ces cours.

Enfin, il faut encore relever que neuf
paysannes vont recevoir en juin prochain
le diplôme de paysanne après avoir fré-
quenté les «cours ouverts» de Courteme-
lon.

Après son rapport, le directeur de
Courtemelon a encore évoqué les problè-
mes d'actualité afférents à l'agriculture
jurassienne et également helvétique.
S'agissant de politique agricole, M. Ber-
nard Beuret a précisé le mécanisme qui
avait abouti au contingentement laitier.
L'orateur voit deux excellents arguments
militant en faveur du réexamen immé-
diat du contingentement: l'intervention-
nisme et le dirigisme étatique atténuent,
dans certains cas, le dynamisme et l'ini-
tiative privée, ensuite, le développement
d'exploitations, indispensable à leur sur-
vie, est inconciliable avec une limitation
excessive de la production. Or actuelle-
ment, non seulement on contingente les
productions les plus importantes, mais
en montagne en particulier, on offre pas
ou peu de solutions de rechange et au-
cune possibilité de recours. Si l'on désire
réellement pratiquer une politique favo-
rable aux régions marginales, il faut en
priorité y maintenir une population agri-
cole aussi élevée que possible. Même au
prix de quelques dizaines de millions de
francs supplémentaires.

Pour l'heure, toujours selon le direc-
teur de Courtemelon, les événements dé-
montrent que la volonté d'assainir les fi-
nances fédérales prévaut contre les be-
soins du développement régional. La dé-
monstration est faite aussi que l'agricul-
ture est placée face à l'Etat dans une si-
tuation de faiblesse et de dépendance ac-
crue et qu'elle souffre par conséquent
plus que tout autre secteur économique
des restrictions de crédits.

Si l'agriculture, poursuivit encore M.
Bernard Beuret, a perdu la bataille du

contingentement laitier, c'est aussi parce
qu'elle n'a pas su montrer partout un
front commun. Sauf dans le Jura où, par
la volonté de la Chambre d'agriculture,
la solidarité a joué.

DIPLÔMÉS DE L'ECOLE
D'AGRICULTURE

Bernard Monnin, Glovelier (moyenne
5,72); Silvio Baume, Les Breuleux
(moyenne 5,70); Ivano Carattini, Lu-
gano; Jean-Paul Frossard, Courgenay;
Dominique Laville, Chenevez; Bernard
Chèvre, Mettemberg; Robert Rubin,
Vermes; Pierre Burkhalter, Les Ecorche-
resses; Vincent Fleury, Porrentruy;
Pierre Flury, Rebeuvelier; Eric Chevil-
lât, Porrentruy; Gérard Adam, Cornol;
Walter Amstutz, Delémont; Gabriel
Beuret, Les Rouges-Terres; Martin
Burkhalter, Les Ecorcheresses; Claude
Cattin, Comol; Rémy Domon, Bourri-
gnon; Didier Fleury, Porrentruy; Joseph
Froidevaux, Delémont; Philippe Gigon,
Porrentruy; Nicolas Gogniat, Le Boe-
chet; Claude Hêche, Courgenay; Roger
Hutmacher, Soubey; Pierre Laville, Che-
nevez; Nicolas Monnin, Develier; Ed-
gard Mornod, Pontenet; Claude Noir-
jean, Lugnez; Alain Paupe, Les Bois;
Jean-Pierre Schluechter, Undervelier;
Jean-Bernard Studer, Develier; François
Wermeille, Saignelégier; Werner Win-
kler, Fontenais.

¦

DIPLÔMÉES DE L'ECOLE
MÉNAGÈRE

Anita Aebischer, Les Bois (moyenne
5,74); Marie-Hélène Froidevaux, Le
Noirmont (moyenne 5,74); Fabienne Va-
rin, Le Bémont; Thérèse Kuenzi, Cour-
tedoux; Danielle Hanser, Develier;
Daisy Gerber, Cornol; Nadine Monne-
rat, Courfaivre; Claudine Wermeille, Les
Rouges-Terres; Christiane Burri, Bon-
court; Nicole Chevrolet, Le Prédame;
Christine Crechard, Bressaucourt; Moni-
que Crétin, Delémont; Catherine Frund
Courchapoix, Béatrice Gerber, Saulcy;
Viviane Cognait, Lajoux; Gabrielle Kol-
ler, Cornol; Sylvianne Leibundgut, Delé-
mont; Viviane Maître, Saint-Brais; Ber-
nadette Messerli, Bressaucourt; Marie-
Françoise Pidoux, Fregiécourt; Josiane
Saucy, Develier; Marlyse Schluechter,
Châtillon; Jacqueline Schnetz, Saint-Ur-
sanne; Françoise Steullet, Courchapoix.

ROSSEMAISON

L'assemblée communale de Rossemai-
son a été présidée par M. Jean Balmer et
a réuni 46 citoyens et citoyennes. Par 37
voix contre 2, l'assemblée a accepté la
proposition du Conseil communal d'ac-
quérir un véhicule utilitaire d'occasion
pour le déblaiement et le salage des rou-
tes qui coûte 13.500 fr. Enfin , la pour-
suite de la viabilisation du lotissement
«Montchaibeux» a également été accep-
tée, (kr)

Assemblée communale

FRANCHES-MONTAGNE
Importants travaux de restauration
à l'église de Soubey

L'église de Soubey fut édifiée dans la
première moitié du 18e siècle. Elle fut
consacrée sous le prince-évêque Jean-
Henri d'Ostein, ainsi qu'en témoigne
l'inscription , gravée sur le linteau de
pierre de la porte d'entrée: Joan. Hen.
Eps. Basiliensis-1632. Le nouveau sanc-
tuaire fut placé sous le patronage de
Saint-Valbert, abbé de Luxeuil.

Il y a une vingtaine d'années, sous
l'heureuse initiative du curé Henri Mon-
tavon, la communauté pariossiale décida
de rénover l'édifice. Les travaux furent
achevés en 1963. Cette église, parée des
palpitants vitraux de Coghuf, est classée
monument historique. Elle attire chaque
année une foule de visiteurs. Elle est la
seule église, au nord des Alpes, à possé-
der un toit recouvert de pierres calcaires,
posées en lits superposés. A l'époque de
la rénovation on pensait que la conserva-
tion de cette couverture serait illimitée.
Hélas! Tel ne fut pas le cas. Peu à peu,

l'eau de pluie s'est infiltrée, causant
d'importants dégâts à l'édifice.

La communauté paroissiale de Sou-
bey, légitimement fière de son église, a
décidé la réfection de cette toiture. On
procède ces jours-ci au montage des
échaffaudages et à la pose d'un toit de
protection, en tôle. On pourra ainsi tra-
vailler à l'abri des intempéries.

Les pierres calcaires seront remplacées
par des pierres (laves) d'une autre prove-
nance. Ce sont des spécialistes, venus de
France, qui procéderont à ce travail par-
ticulier.

Il était urgent de procéder à ces im-
portants travaux, si l'on veut sauver
l'édifice d'une destruction certaine, (by)
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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. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,

. Les Breuleux, tél. 54 17 54.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Agression à main armée à Delémont
Il s'empare de 867.000 fr. mais est arrêté peu après

Deux convoyeurs de fonds de la
Société de Banque Suisse ont été
victimes d'un hold-up, hier matin
vers 10 h. 30. Alors qu'ils s'apprê-
taient à porter une importante
somme d'argent à la poste princi-
pale de Delémont, les employés se
trouvèrent en présence d'un in-
connu portant un casque intégral
de motocycliste et une arme à feu
de gros calibre. Le bandit s'em-
para alors de force de la sacoche
des convoyeurs qui contenait une
somme de 867.000 francs.

Immédiatement, le voleur prit
la fuite sur une motocyclette ma-
quillée et parquée à proximité de
la place de parc des cars postaux,
lieu de cette attaque à main ar-
mée.

L'alerte fut tout-de-suite don-
née et des barrages ont été érigés
sur les principaux axes routiers.

Grâce à la collaboration de plu-

sieurs personnes, l'auteur du
hold-up pu être arrêté dans la ré-
gion d'entraînement des trialistes
de Bnssecourt. Cette arrestation
put se faire sans effusion de sang
bien que le bandit n'optempéra
pas aux sommations des policiers.
La somme dérobée a été totale-
ment récupérée.

Sur le voleur, la police a égale-
ment retrouvé une arme à feu
dans laquelle plusieurs balles
étaient engagées. La personne ar-
rêtée est un jeune homme d'une
trentaine d'année de la région de-
lémontaine, ancien footballeur
connu, et qui n'avait jamais
commis de graves délits. Le juge
d'instruction remercie toutes les
personnes, qui, grâce à leur colla-
boration, ont permis, après trois
quarts d'heure seulement,
d'écrouer l'auteur de ce vol dans
les prisons de Delémont. (rs)

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
m mtj 'lmmM tû'mmmi i  ̂̂ '̂ '-r '- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦
¦¦ : :̂ —^̂ ^rSrri-YVl'-'---j -il'r""'--'"* '-'-'-'"' *¦¦ ¦"¦¦ ,"¦ ¦ ' ''[ ' h'fii • - • ii • '' • ' • " • 

i i  ' " ' ¦ -—1—^ -' - - ' - ' - - '- -" ,
- - '- - - ' - ¦• - ' ¦• - - • - ' - • - ¦ -  ¦• ¦ ¦ • . . .  .

¦ . - .- . . . .  . . . . . .  ¦ - . - . . . -  ¦̂ ¦̂ ^
VL- L _^_ ¦ ¦ . . . . ¦.•¦¦,v,y^

La Maison des jeunes de la capitale du
canton du Jura a fêté samedi durant
toute la journée le premier anniversaire
de sa création. Afin de marquer cet évé-
nement, cette institution a ouvert ses
portes à la population delémontaine. Les
visiteurs étaient accueillis par une délé-
gation du Comité des adultes et du
Comité des jeunes.

Dans le cadre de ce premier anniver-
saire, les responsables ont mené une en-
quête auprès de 732 jeunes gens de 14 à
18 ans, le choix de ces personnes «son-
dées» s'étant fait dans les milieux scolai-
res et professionels les plus divers. De ce
sondage, il ressort une fréquentation im-
portante de la Maison des jeunes. C'est
ainsi que 30 pour cent des jeunes consul-
tés sont des habitués de cet établisse-
ment. D'autre part, 79 pour cent contre
4 pour cent des personnes interrogées es-
timent que la Maison des jeunes est une
institution indispensable. 17 pour cent
n'ont pas d'opinion.

COMMENT GÉRER
CETTE MAISON ?

A cette interrogation, 9 pour cent des
jeunes gens soumis à cette enquête sou-
haitent la présence d'un animateur
adulte, 29 pour cent se déclarent en fa-
veur d'une gestion effectuée par les jeu-
nes eux-mêmes. Cependant, 54 pour cent
se déclarent satisfaits de la gestion ac-
tuelle, soit un comité déjeunes.

Qu'attendent les jeunes d'un tel lieu
de rencontre ? Les réponses ont été les
suivantes: avant toute chose, se retrou-
ver entre copains (78 pour cent), écouter

de la musique, boire -'un verre, danser
sont les réponses le plus souvent ressor-
ties de cette face de l'enquête en ques-
tion.

Par contre, peu de jeunes viennent re-
chercher une animation ou se déplacent
pour satisfaire leur goût de la lecture.
Fait à signaler, le règlement élaboré il y
a une année et interdisant de fumer et la
consommation de l'alcool recueille tou-
jours l'approbation de la majorité.

UN PREMIER BILAN
Après une année d'existence, il paraît

évident que la Maison des jeunes fonc-
tionne à la satisfaction de chacun. Au-
cun problème grave n'est venu entraver
son existence. Malgré certaines rumeurs,
qui finalement se sont avérées sans fon-
dement, ni la drogue ni la violence n'ont
posé des problèmes graves aux responsa-
bles, (rs)

Maison des jeunes: un an déjà

L'assemblée générale de l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton du Jura vient
d'achever la première lecture de son pro-
jet de règlement, dont l'adoption défini-
tive devrait intervenir le 13 mai pro-
chain à Saignelégier.

Le débat a porté en particulier sur les
possibilités d'intervention des membres
de l'assemblée. A une confortable majo-
rité, celle-ci a décidé, contrairement à
l'avis de son conseil, de s'adjuger la pos-
sibilité de voter des résolutions, sans at-
tendre nécessairement que le Conseil
puisse en délibérer. Cette disposition
permettra à l'assemblée de traiter rapi-
dement des questions d'actualité fonda-
mentales, alors que l'ordre du jour pré-
voit en général des sujets à caractère
plutôt administratif, (spp)

Le règlement de l'Eglise réformée
jurassienne bientôt sous toit

Lors de l'assemblée du Tennis-Club de
Delémont, le président, M. Charles
Ceppi, a tout d'abord tenu à rendre un
émouvant hommage à M. Virgile Joray,
récemment décédé. Durant 25 années, le
disparu a œuvré en faveur du Tennis-
Club.

Au cours de ces délibérations, les par-
ticipants ont été informés de la démis-
sion de M. Pierre Miserez comme vice-
président. Il sera remplacé à ce poste par
M. Laurent Helg. Pour l'année 1981, le
comité sera composé de: Charles Ceppi,
président; Laurent Helg, vice-président;
Monique Rebetez, secrétaire; Philippe
Tharin, caissier; André Gobât, capitaine
de l'équipe; Colette Pénat, Béatrice
Hûrlimann, René Schoos, Eric Knutti,
André Richon, Gérard Périat et Maxime
Schaller.

Parmi les objectifs établis pour 1981, il
faut signaler la construction d'un qua-
trième court et d'un mur d'entraîne-
ment. En ce qui concerne la compétition,
le Tennis-Club de la capitale jurassienne
a inscrit une équipe dames et trois for-
mations messieurs pour les compétitions
interclubs.

L'équipe-fanion a été formée de la ma-
nière suivante: Christophe Babey, Marc
Mahon, Daniel Hanser, Bertrand Sie-
genthaler, Marc Friolet, Serge Carron.
La fonction de capitaine sera dévolue à
André Gobât, (rs)

Au Tennis-Club
Un nouveau court

Assemblée des délégMés'KeJa FCOM - Jura"

Réunis en assemblée générale à Cour-
tételle, les délégués de la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux
(FCOM) du Jura ont fait le point sur la
situation économique et sociale des diffé-

rents secteurs de la métallurgie et de
l'horlogerie.

Ceux-ci font part de leurs préoccupa-
tions et ce qui concerne l'emploi tant du
point de vue qualitatif que quantitatif.

Dans la mesure où le processus de
concentration en cours dans l'industrie
horlogère se maintiendra, il y a tout lieu
de craindre la disparition de nombreuses
petites entreprises de nos villages.

Tant dans l'horlogerie que dans la mé-
tallurgie, la concurrence effrénée provo-
que une détérioration des conditions de
travail pour de nombreux travailleurs et
travailleuses, en particulier par des aug-
mentations des cadences de production,
des inobservations des règles élémentai-
res de sécurité et d'hygiène au détriment
de la santé des travailleurs.

Afin de garantir un revenu décent à
chacun, la FCOM attend une plus
grande fermeté des services compétents
de l'Etat jurassien envers les entreprises
qui ne respectent pas les salaires de réfé-
rences pour l'octroi de la main d'oeuvre
frontalière.

SOUTIEN À «ÊTRE SOLIDAIRES»
L'assemblée des délégués FCOM a

aussi renouvelé son soutien à l'initiative
«Etre solidaires» afin que chaque tra-
vailleur puisse vivre en famille et bénéfi-
cier des droits fondamentaux de la per-
sonne. Les délégués recommandent aussi
au peuple jurassien de signer l'initiative
en cours pour la protection des locataires
et se prononcent pour un oui sans équi-
voque pour l'initiative pour l'égalité des
droits entre hommes et femmes qui sera
soumise au peuple en juin. Les disposi-
tions constitutionnelles prévues permet-
tront enfin de mener la lutte pour l'éga-
lité salariale pour un travail de même
valeur pour les femmes.

Au plan de la politique jurassienne les
délégués FCOM attendent qu'une solu-
tion rapide soit apportée à l'augmenta-
tion des allocations familiales dans le
canton du Jura. Ils souhaitent que les
travaux sur la révision de la loi fiscale
soient accélérés et tiennent mieux
compte des bas revenus, de la politique
familiale, en particulier par l'augmenta-
tion des déductions sociales et l'exonéra-
tion des allocations familiales des im-
pôts.

Quinze jubilaires fêtaient leur 25 ans
d'activité au syndicat FCOM, ceux-ci fu-
rent honorés et remerciés au cours du re-
pas qui suivi l'assemblée. (Comm.)

Réaffirmation de la lutte syndicale
contre les bas salaires

LES BREULEUX

Les 27 et 28 juin prochain, la Fanfare
des Breuleux inaugurera une nouvelle
bannière; en effet, le moment est venu de
remplacer l'ancien drapeau qui compte
22 ans.

Depuis plusieurs mois, un comité d'or-
ganisation est à pied d'œuvre sous la
présidence de M. Gilles Juillerat. La
nouvelle bannière aura comme marraine
Mme Mina Cattin, des Breuleux, et
comme parrain M. Jean Cattin, de Sai-
gnelégier. La société marraine sera la cé-
lèbre fanfare «Ancienne Caxàlia» de
Chermignon (VS), qui donnera un
concert de gala le samedi soir, suivi d'un
bal.

Pour la journée du dimanche, le
comité d'organisation s'est assuré le
concours de plusieurs sociétés de la ré-
gion.

A retenir, le dernier week-end de juin,
afin de passer des jours de liesse avec les
musiciens des Breuleux. (pf)

Une nouvelle bannière
pour la Fanfare

LES GENEVEZ

Le Conseil d'évangélisation des Gene-
vez et de Bellelay vient de se constituer.
Il comprend Mlle Catherine Gigandet
comme présidente, Mme Lucie Humair-
Voirol comme secrétaire, l'abbé Jean
Monin, curé, et Mmes Colombe Stehly,
Bellelay; Jeanne-Antide Hoehn, Ginette
Voirol, Les Genevez; MM. Pierre Filip-
pini , les Genevez et Marcel Béguelin et
Gabriel Cortat, Bellelay.

Parmi les activités de l'année figure la
préparation au Congrès eucharistique
mondial de Lourdes. En outre, un
contact sera pris avec tous les jeunes qui
achèvent leur scolarité en vue d'une par-
ticipation plus active à la vie de la pa-
roisse.

Conseil
d'évangélisation

L'Union technique suisse (UTS), la
plus importante association d'ingénieurs
et d'architectes de Suisse, organise sa
conférence de printemps des présidents à
Delémont, les 3 et 4 avril 1981.

L'UTS a inscrit parmi ses buts pre-
miers la défense des intérêts des diplô-
més des Ecoles d'ingénieurs (ETS) et elle
intervient à ce titre tant sur le plan fédé-
ral que cantonal. Elle s'oppose en parti-
culier, à l'heure actuelle, aux attaques
qui sont dirigées contre le libre exercice
de la profession par les diplômés ETS
dans les domaines de l'architecture et du
génie civil. Elle se fonde pour cela essen-
tiellement sur la loi fédérale sur la for-
mation professionnelle qui est entrée en
vigueur le 1er janvier 1980. (comm.)

L'UTS et la défense
de la profession
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L expérience vaut d être tentée !
En attendant la réouverture du Centre autonome de Zurich

Vendredi dernier, le Conseil municipal de la ville de Zurich (exécutif) a
signé avec les deux grandes églises cantonales et la fondation Pro Juven-
tute, un contrat portant sur la responsabilité et la direction du Centre auto-
nome de la Limmatstrasse.

Après un mois de négociations, les partenaires se sont mis d'accord sur
un texte qui prévoit que la ville remet le bâtiment dans les mains des trois
organisations concernées, «pour l'exploitation, dans les limites de la loi,
d'un Centre autonome de jeunesse». La durée du contrat est de trois ans,
renouvelable. Le financement de l'expérience est assuré. La réouverture du
Centre devrait avoir lieu samedi prochain.

La ville de Zurich ne fait pas partie de
l'organe de soutien du Centre autonome.
Le «mouvement» non plus. Toutefois, le
Conseil municipal assure qu'il soutient
l'expérience et qu'il se montrera tolérant.

QUELS ACCORDS ?
Au cours des discussions, il a notam-

ment fallu se mettre d'accord sur trois
points essentiels: le financement, l'ex-
ploitation 24 heures sur 24 et la possibi-
lité pour des personnes en détresse de
dormir au Centre.

Pour le financement, le Conseil muni-
cipal avait crû bien faire en proposant
un crédit de 1,8 million de francs. Ce si-
gne de bonne volonté devait bientôt se
révéler un sérieux obstacle, un tel crédit
doit être accepté par le Conseil commu-
nal, puis est soumis au référendum facul-
tatif. Tout cela aurait repoussé la réou-
verture du Centre autonome aux calen-
ques grecques. Le Conseil municipal ne
retire pas sa proposition de crédit, mais
lors de sa séance d'aujourd'ui le Conseil
communal pourrait, sur proposition de
la majorité de sa commission, lui ren-
voyer l'objet , lui permettant ainsi
d'adopter une forme de crédits soumis à
sa seule compétence, soit inférieurs à un
million.

Indépendamment de cette question, le
contrat signé vendredi stipule que la
ville met un montant d'un million de
francs à disposition pour travaux de ré-
novation. Les coûts d'exploitation seront

assurés par les églises et Pro Juventute,
jusqu'à concurrence de 500.000 francs
par an.

DES INCONNUES
Le contrat est par contre muet sur les

questions de l'ouverture 24 heures sur 24
et de dortoirs pour personnes en dé-
tresse. Il laisse le soin aux organisateurs
de soutien de régler ces problèmes. S'il
est probable que le Centre sera ouvert 24
heures sur 24, son service de restauration
devra toutefois être fermé aux heures lé-
gales. Au début de l'expérience, il est
prévu que des personnes en difficultés
puissent dormir dans le Centre. Cepen-
dant, on s'efforcera de trouver une solu-
tion extérieure le plus tôt possible.

PEU DE PRISES DE POSITION
Il n'y a encore eu que peu de prises de

position après la signature, vendredi, du
contrat portant sur une nouvelle expé-
rience de Centre autonome de jeunesse à
Zurich. Seul le parti de l'Union démacro-
tique du centre zurichois a réagi. Les au-
tres le feront probablement au cours de
la séance d'aujourd'hui du Conseil
communal (législatif).

L'udc zurichoise, est toujours opposée
à la réouverture du Centre autonome.
Dans un communiqué publié lundi, ce
parti souligne que l'état de droit ne doit
pas se laisser manipuler. Toutefois, il
respectera la décision du Conseil munici-
pal et ne s'opposera pas à la nouvelle ex-

périence. C'est ainsi que, afin de ne pas
envenimer inutilement le climat politi-
que, l'udc zurichois a décidé de retirer la
pétition qu'il faisait signer actuellement
et qui s'oppose à une maison des j eunes
centralisée. 3500 signatures avaient déjà
été récoltées.

Lundi toujours, 61 députés du Grand
Conseil zurichois ont pris connaissance
avec satisfaction de l'accord intervenu
vendredi. Ils assurent un soutien total
aux autorités de la ville et aux organisa-
teurs qui assumeront la responsabilité
du Centre autonome.

LA PRESSE SCEPTIQUE
Pour leur part, les deux principaux

quotidiens zurichois font preuve d'un
certain scepticisme. Ils soulignent toute-
fois l'enthousiasme des églises et de Pro
Juventute.

Finalement, même si les chances de
réussite ne sont pas plus élevées que cel-
les d'échec, l'expérience vaut d'être ten-
tée, (ats)

La Suisse décline une invitation
Séminaire de Zurich contre l'apartheid

Les autorités suisses ne se feront pas représenter au séminaire international
qui se tiendra à Zurich et qui est organisé par le Comité spécial de l'ONU
contre l'apartheid. Cette manifestation aura lieu du 5 au 7 avril à Zurich
avec la participation entre autres, du Conseil mondial des Eglises, du
Mouvement suisse antiapartheid et de la Déclaration de Berne. Elle vise à
encourager des campagnes coordonnées contre les soutiens financiers à

l'Afrique du Sud.

L'invitation de prendre part au sémi-
naire n'est parvenue au Département
des Affaires étrangères que très tard, a-t-
on pu apprendre, soit la semaine passée.
La courtoisie exigeait que la Confédéra-
tion fut informée plus tôt de la manifes-
tation zurichoise, d'autant plus que les
autorités suisses doivent prendre des me-
sures de sécurité.

L'invitation n'est pas venue du secré-
tariat général de l'ONU, comme d'habi-
tude, mais du président du comité spé-
cial, l'ancien ambassadeur nigérian à
Berne, M. Akporode Clark. Il faut dire
qu'il ne s'agit pas d'une conférence inter-
gouvernementale, mais d'un séminaire.
La liste des participants ne donne pas
l'impression d'une rencontre «paritaire»
où les deux parties sont représentées, es-
time-t-on au Département.

AUCUNE RESPONSABILITÉ
Au Département des Affaires étrangè-

res, on a fait cependant remarquer que
l'ONU, selon l'accord de siège, peut très
bien organiser des manifestations sans
romurter préalablement les. autorités du
pays. Mais la Suisse ne porte aucune res-
ponsabilité pour les manifestations en
question et sa neutralité n'est nullement
touchée. Mais la plupart des rencontres
onusiennes ont lieu à Genève et le Dé-
partement aurait préféré que le sémi-
naire de Zurich lui fut annoncé à temps.

Pour la «Déclaration de Berne», le sé-
minaire de Zurich concerne directement
l'engagement financier de la Suisse en
Afrique du Sud. Ce n'est pas par hasard
qu'il se déroule à Zurich, place financière
qui a d'étroits contacts avec le pays.

Certes, la Suisse a condamné l'apar-
theid à plusieurs reprises et avait décrété

un embargo sur les ventes d'armes en
1963 déjà. Mais d'un autre côté, elle s'est
toujours opposée, au nom du principe de
l'universalité des relations entre Etats, à
l'exclusion de l'Afrique du Sud d'organi-
sations internationales.

INTERVENTION LIMITÉE
Et enfin, le Conseil fédéral a souvent

rappelé, dans ses réponses à des inter-
ventions parlementaires, que ses possi-
blités d'intervenir dans les relations
commerciales et financières sont très li-
mitées du fait de la liberté du commerce
et de l'industrie.

SANCTIONS CONTRE
L'AFRIQUE DU SUD

Le séminaire de Zurich fait suite à une
résolution' de l'Assemblée générale de
l'ONU du 16 décembre 1980 qui deman-
dait au Comité spécial de consulter des
experts et d'organiser des rencontres au
sujet des sanctions contre l'Afrique du
Sud. U doit contribuer à la préparation
de la Conférence internationale sur les
sanctions contre l'Afrique du Sud, pré-
vue pour la fin mai à Paris.

Participeront aussi au séminaire l'Or-
ganisation de l'Unité africaine, des mou-
vements nationalistes de l'Afrique aus-
trale, des organisations non étatiques
contre l'apartheid. Ont également été in-
vités les Etats dits «de la ligne de
Front», les pays Scandinaves, des ban-
ques qui prêtent de l'argent à l'Afrique
du Sud, etc. Le Comité spécial de l'ONU
contre l'apartheid comprenait en octobre
dernier 18 Etats avant tout des pays du
tiers monde et de l'Est. Il est actuelle-
ment présidé par le Nigeria, (ats)

Inondations, éboulements, routes coupées
Offensive du mauvais temps dans les Alpes

Le mauvais temps continue à régner
d'un bout à l'autre des Alpes. La situa-
tion est particulièrement grave dans cé-
toines régions du Valais où l'on signale
des inondations, des éboulements, des
routes coupées. ! . ..
"' Hier il a fa l lu  mobiliser les pompiers
dans la région de Stalden, au seuil de la
vallée de Zermatt où un torrent est sorti
de son lit et a envahi une partie du vil-
lage. Des tonnes de boue recouvrent la
chaussée et les abords des demeures. La
route reliant Stalden à Toebel est cou-
pée.

Selon le gardien de la cabane du Ve-
lan bloqué en altitude avec des alpinistes
autrichiens, il est tombé au-dessus de
2500 mètres un mètre de neige en trois
jours. D'autres alpinistes partis sur la
Haute-Route sont également bloqués
dans des cabanes.

TRAFIC FERROVIAIRE
INTERROMPU AU LOETSCHBERG

On note d'amères surprises également
sur la ligne du Loetchberg où le trafic
ferroviaire a été coupé, la voie étant en-
vahie par l'eau et la boue. Il a f a l l u  mo-
biliser des cars pour assurer le transbor-
dement des voyageurs. Ces cars assurent
la navette entre Brigue et Ausserberg.
Par ailleurs, les voitures sont chargées à
Kandersteg et à Hohtenn.

On notait dans l'après-midi d'hier
plus d'un mètre de terre et de pierres à
certains endroits sur les voies de la ligne
du Loetschberg dans la région de Lai-
den. Le trafic est assuré par cars de Bri-
gue à Ausserberg puis par trains d'Aus-
serberg à Goppenstein. Les voyageurs

venant de Berne vont pour leur part en
train jusqu'à Ausserberg puis gagnent
Brigue avec les cars qui assurent la na-
vette.

On apprenait d'autre part que la route
reliant Gampel à Goppenstein était éga-
lement coupée. Il est ainsi impossible
aux automobilistes de se rendre à Gop-
pennstein pour charger leur voiture.
Plus aucune auto ne pouvait donc fran-
chir le tunnel (ats)

©n Quelques Sigrs@s

BERNE. - Lors de l'exercice 78-79
de la Régie fédérale des alcools, les
cantons ont dépensé 14,7 millions de
francs pour la lutte contre l'alcoo-
lisme. Selon le 86e rapport présenté à
cette occasion par le Conseil fédé-
rale, le bénéfice net de la Régie pour
cet exercice s'est élevé à 291 millions
de francs.

LYSS (BE). - La Commission du
Conseil national qui examine le projet
d'imposer plus lourdement le trafic rou-
tier motorisé a admis le principe que les
taxes routières pourraient être introdui-
tes avant la réalisation de la conception
globale des transports. Les experts n'ont
cependant pas encore choisi l'une des
trois solutions en lice, taxe poids-lourds,
vignette autoroutière ou péage pour les
tunnels, (ats)

LAUSANNE. - A la suite de l'élec-
tion au Conseil d'Etat vaudois de M.
Jean-Pascal Delamuraz, syndic de
Lausanne, le parti radical vaudois
propose de maintenir la composition
actuelle de l'exécutif municipal, à
quelques mois des élections généra-
les dans les communes vaudoises. Il
présentera la candidature d'un
conseiller municipal, puis d'un syn-
dic, pour l'élection par le peuple qui
aura lieu ce printemps encore. Une
assemblée générale du parti dési-
gnera ses candidats le 9 avril.

Un jeune homme meurt d'épuisement
Drame de la montagne dans la région d'Arolla

Un jeune alpiniste valaisan, mem-
bre du Club alpin de Saint-Maurice,
Jean-Michel Vesy, 16 ans, domicilié à
Evionnaz, est mort en ce début de se-

maine dans la région d'Arolla. Le
jeune homme participait à un cours
organisé par le CAS en haute alti-
tude. Le mauvais temps du week-end
s'acharna sur le groupe. A un mo-
ment donné, le jeune alpiniste fut
victime, semble-t-il, d'un extrême
épuisement qui devait finalement
l'emporter. Toute intervention par
hélicoptère fut impossible en raison
des conditions météorologiques.

Le groupe encadré d'excellents
guides devait relier la cabane des
Dix à la cabane des Vignettes. Lors-
qu'il quitta la cabane des Dix, le
temps semblait s'améliorer. En cours
d'excursion, les conditions changè-
rent brusquement pour devenir exé-
crables. La tempête se mit à souffler.
Le froid - une vingtaine de degrés
sous zéro, semble-t-il - s'accentua. Le
jeune Jean-Michel ne put résister et
succomba finalement à un malaise.
Plusieurs autres membres du groupe
connurent également des difficultés
sur cet itinéraire, qui ne présente au-
cun problème majeur par beau
temps.

Le père du jeune homme, M. Oli-
vier Vesy, participait à la course et
assista impuissant à la mort de son
fils dans la montagne.

Le jeune Jean-Michel faisait de la
montagne régulièrement depuis
deux ans. Il était presque tous les
week-end en course et passait pour
un alpiniste et un skieur chevronné
pour son âge. Le froid et la fatigue
affrontés dans des conditions excep-
tionnelles furent plus fort que lui.

(ats)

Le colonel Kadhafi
veut racheter Radio 24

Après Radio Nordsee International, le colonel Kadhafi, chef de l'Etat
libyen, s'intéresse de près à Radio 24.

Par l'intermédiaire d'une société suisse, la Mebo SA, il a offert à Roger
Schawinski de racheter son émetteur. Son but, faire connaître ses théories
tiers-mondistes. Selon un quotidien zurichois, aucune somme n'a été
articulée.

Pour sa part, Roger Schawinski a catégoriquement rejeté cette offre.
Interviewé hier par la Radio romande, Roger Schawinski a confirmé cette
offre inhabituelle. Selon lui, il n'existe aujourd'hui aucun danger de vente de
Radio 24.

La question pourrait se poser différemment en cas de fermeture de la
station. Sans passer par lui, les Libyens pourraient alors racheter l'émetteur
à l'Etat italien. Schawinski a rappelé que Kadhafi a agi de manière semblable
avec l'émetteur pirate de Radio Nordsee International, installé sur un
bateau. Actuellement, le navire est ancré au large de l'île de Malte et
l'émetteur diffuse de la propagande favorable à l'Etat libyen, (ats)

Menace sur la liberté des média

L'Union syndicale suisse (USS) a indi-
qué hier dans un communiqué qu'elle
suit «avec inquiétude les circonstances
de l'arrestation, le lundi 23 mars, à Zu-
rich, des trois collaborateurs de la télévi-
sion dans l'exercice de leurs fonctions».

«La procédure hésitante de la justice,
le retard apporté à l'audition des té-
moins à décharge font craindre une fois
de plus qu 'il s'agisse d'une tentative déli-
bérée de faire pression sur les collabora-
teurs des média», poursuit l'USS. Celle-
ci invite instamment la justice zurichoise
à faire toute la clarté sur cette affaire.

Par ailleurs, «s'il devait apparaître
que la police a arrêté trop hâtivement
ces trois collaborateurs, ou encore que
son intervention est assimilable à une in-
tention préméditée de perturber un tra-
vail, indispensable à l'information des ci-
toyens, les responsables devraient être
déférés en justice», ajoute le communi-
qué.

L'USS souligne enfin qu'il est tout
aussi clair que les collaborateurs des mé-
dia doivent respecter la loi et, dans le cas
d'une infraction, en supporter les consé-
quences, (ats)

L'USS est inquiète

Près d'Echallens

Lundi vers 23 h. 40, un incendie a
éclaté dans le rural de M. André Wa-
gnière, à Fey (VD), près d'Echallens,
dans un immeuble comprenant éga-
lement deux appartements' occupés
par le propriétaire et son fils. Le feu,
dont les causes sont inconnues pour
l'instant, semble avoir pris dans le
rural. Ce dernier est entièrement dé-
truit et l'habitation a subi de gros
dommages. Montant total des dégâts:
plusieurs centaines de milliers de
francs.

Trois vaches, trois veaux et deux
porcs somt restés dans les flammes,
tandis que 24 autres bêtes étaient
sauvées par des voisins.

Le sinistre a été combattu par les
pompiers de Fey, . aidés par ceux
d'autres communes et par le service
du feu de Lausanne. M. Wagnière est
d'ailleurs chef des pompiers de Fey
et municipal des eaux, (ats)

Rural en feu

Jusqu'au 29 juin prochain, des référen-
dums pourront être' lancés contre quatre
lois publiées dans la Feuille fédérale du
31 mars: assurance-accidents, entraide
internationale en matière pénale, travail
à domicile et travail dans les entreprises
de transports publics. 50.000 citoyens ou
8 cantons peuvent provoquer un vote fé-
déral sur l'un de ces sujets. Notons tou-
tefois qu'aucune menace de référendum
ne plane sur ces lois.

Après plus de 4 années de délibéra-
tions, la loi fédérale sur l'assurance-acci-
dents a été adoptée définitivement du-
rant la session de mars. Cette assurance
deviendra obligatoire pour tous les sala-
riés. Actuellement, environ deux tiers
des salariés y sont soumis.

La loi sur l'entraide en matière pénale
inclut également les cas de fraude fiscale
mais non ceux où il y a simple soustrac-
tion fiscale. En outre, elle n'admet pas la
prescription pour les crimes de guerre.

La loi révisée sur le travail à domicile
offre une meilleure protection à ces tra-
vailleurs, notamment en ce qui concerne
les salaires et les assurances.

Enfin , la loi sur le travail dans les en-
treprises de transports publics donne
aux employés des entreprises privées les
mêmes droits aux vacances qu'aux fonc-
tionnaires de la Confédération, (ats)

Nouveaux projets de loi
Délais référendaires
ouverts

La nouvelle de l'attentat contre le pré-
sident Reagan avait provoqué une baisse
du dollar de 3 centimes, hier matin, à
l'ouverture des échanges, à Zurich. La
monnaie américaine, cotée alors
1,9955/75 francs suisses, s'est reprise en
cours de journée et a terminé à 16 heures
à 1,9165/85 francs , toujours plus bas que
la veille au soir (1,9320/80). Le mark al-
lemand a légèrement progressé, passant
de 90,99/91,08 francs suisses les 100
marks, lundi soir, à 91,09/91,27 francs
hier soir.

L'or a suivi le même mouvement. Co-
tée 512/515 dollars à l'ouverture hier à
Zurich — bien plus bas que la veille
(524/527) - l'once a progressé, pour ter-
miner la journée à 514/517 dollars. Le
kilo valait alors 31.700/31.950 francs
suisses, après être tombé de 32.590/840
francs à 31.380/3360, entre lundi soir et
hier matin, (ats)

Le dollar chute
puis se reprend

Votation fédérale «Etre solidaires»

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des prises de position des
partis, principales associations et organisations intéressées avant le
scrutin de dimanche prochain sur l'initiative «Etre solidaires» en fa-
veur d'une nouvelle politique à l'égard des étrangers.

PARTIS POLITIQUES
- Parti démocrate-chrétien (pdc) non
- Parti radical-démocratique (prd) non
- Parti socialiste (pss) oui
- Union démocratique du centre (udc) non
- Parti libéral (pis) non
- Alliance des indépendants (ai) oui
- Parti évangélique populaire (pep) non
- Action nationale (an) non
- Mouvement républicain (rep) non
- Parti du travail (pdt) oui
- Organisations progressistes (poch) oui
- Parti socialiste ouvrier (pso, ex-lmr) oui

PRINCIPALES ORGANISATIONS
- Union syndicale suisse (uss) liberté de vote
- Confédération des syndicats chrétiens (esc) oui
- Association des salariés évangéliques oui
- Union centrale des associations patronales suisses non
- Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie non

Les principaux mots d'ordre
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A =» Cours du 30 mars

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 720d 740
La Neuchâtel. 710 700d B.P.S.
Cortaillod 1600 1600d Landis B
Dubied 300d 300 Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE 883»
Bque Cant. Vd. 1320 1330 Interfood «B»
CditFonc.Vd. 1025 1020 Pirelli
Cossonay 1450 1450d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 695d 695d Oerlikon-Buhr.
Innovation 380d 380d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4550d 4650 Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.
„ ,*. „„- »„,. Zurich accid. nom.
Grand Passage 385 389 Aar et Tessin
Financ. Presse 238 240 Brown Bov.«A.
Physique port. 260 260 Saurer
Fin. Parisbas 100.—102.50 Fischer port
Montedison -.49 -.50 Fischer nom".
Olivetti priv. 7.55 7.80 jelm0li
Zyma 1070 1060 Hero

? Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
, .~  . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 700 700 Alusuisse port.
Swissair nom. 663 660 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3345 3340 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 615 610 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2355 2350 Schindler port.
Crédits, nom. 421 420 Schindler nom.

B = Cours du 31 mars

A B ZURICH A B

1715 1655* 
(actions étrangères)

1415 1415 Akzo 17.25 17.25
2370 2410 Ang.-Am. S.-Af. 29.— 28.50
560 560 Amgold l 174.50 171.—
525d 527 Machine Bull 24.50 21.50

1250 1250d Cia Argent. EL Mant 6.75 6.50
5450 5450 De Beers 16.25 15.50
245 249 Imp. Chemical 10.50 10.75
670 675 Pechiney 39.50 40.—

2480 2475 Philips 15.50 15.75
600 599 Royal Dutch 76.50 76.50

3220 3210 Unilever 111.50 112.—
2780 2780 A.E.G. 53.50 52.—d
1680 1700 Bad. Anilin 118.—118.50
9250d 9225 Farb. Bayer 103.50 105.—
1525 1520 Farb. Hoechst 106.50107.50

> 1410 1430 Mannesmann 114.50 114.—
620 620 Siemens 222.— 223.50
720 720 Thyssen-Hûtte 61.— 62.50
128of 130 V.W. 142.50 143.—

1340 1330
3100 3100d R î TP
140 140d f™
1990 1990 (Actions suisses)
3090 3100 Roche jce 80000 80750
2000 2000 Roche 1/10 8025 8050
1080 1085 S.B.S. port. 371 373
422 422 S.B.S.nom. 250 250d

2680 2600d S.B.S. b. p. 291 289
391 393 Ciba-Geigy p. 1140 1155

1510 1520d Ciba-Geigy n. 568 570
265 255d Ciba-Geigy b. p. 820 845

Convention or: 1.4.81. Plage: 32000 Achat: 31650 Base argent: 790. - Invest Diamant: avril 81: 610 et 670.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3130 3125d
Sandoz port. 4200 4150
Sandoz nom. 1750 1740
Sandoz b. p. 496 501
Bque C. Coop. 860 870

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 71.25 70.25
AT.T. 99. 99. 
Burroughs 103.— 101.50
Canad. Pac. 78.— 77.25
Chrysler 12.25 12.75
Colgate Palm. 30.75 31.—
Contr. Data 129.50 130.—
Dow Chemical 72.— 73.50
Du Pont 96.25 95.—
Eastman Kodak 164.50 154.50
Exon 134.—133.50
Ford 45.— 44.75
Gen. Electric 126.—126.—
Gen. Motors 102.— 100.—
Goodyear 38.— 37.25
I.B.M. 119.—118.—
Inco B 44.25 43.75
Intern. Paper 95.50 93.50
Int. Tel. & Tel 62.— 6150
Kennecott 106.— 104.—
Litton 138.50 139.50
Halliburton 144.— 144.50
Mobil Corp. 127.50 126.—
Nat. Cash Reg. 122.— 123.50
Nat. Distillera 54.50 54.—
Union Carbide 117.—117.—
U.S. Steel 66.25 66.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 992,16 —,—
Transports 430,65 —,—
Services public 107,82 —,—
Vol. (milliers) 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 -.19W
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) 31280.- 31630.-
Vreneli 205.— 222.—
Napoléon 276.-294.—
Souverain 276.— 295.—
Double Eagle 1160.—1260.—

\#/ \ Communiqués
V y par la BCN

N Dem. Offre
VALCA 68.— 69.— !
IFCA 1420.— 1450.—
IFCA 73 81.— 84.— i

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/ iTRSl PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES

\f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
VSS/ A B

AMCA 30.— 29.50
BOND-INVEST 54.50 54.25
CONVERT-INVEST 75.50 74.50r
EURIT 135.50r 135.50r
FONSA 97.—r 96.75
GLOBINVEST 63.25 62.75r
HELVETINVEST 95.—r 95.—r
PACIFIC-INVEST 134.— 135.—
SAFIT 445.— 425.—
SIMA 189.— 191.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 99.— 101.—
ESPAC 78.50 81.75
FRANCIT 91.25 92.25
GERMAC 80.50 82.—
ITAC 175.— 177.—
ROMETAC 476.— 483.—
YEN-INVEST 660.— 670.—

, , Dem. Offre
-J— U CS FDS BONDS 56,50 57,50
m I " CS FDS INT. 71,75 72,75
LJ L"J ACT.SUISSES 285,0 286,0

" J CANASEC 623,0 633,0
USSEC 625,0 635,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 136,0 138,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.50 61.50 SWISSIM1961 1155.— 1170.—
UNIV. FUND 87.70 84.48 FONCIPARS I 2440.— 2465.—
SWISSVALOR 231.— 221.— FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 52750 608.— ANFOS II 108.50 109.50

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 30mars 31mars
Automation 75,5 76,5 Pharma 150,0 151,0 Industrie 297,6 298,1
Eurac 277,0 279,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 381,9 380,9
Intermobil 76,0 77,0 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 330,4 330,3

Poly-Bond 62,1 62,6 

On se fiance à nouveau...

Des statistiques révèlent objectivement que le mariage est à nouveau
¦dans le vent», que les fiançailles ne sont plus considérées comme une étape
superflue et que 30 % des jeunes femmes sont fières de porter une bague de
fiançailles en diamant. Certains ne manqueront pas d'ironiser et d'attribuer
ces faits à la vague «rétro-nostalgique». En quoi Us se trompent: il ne s'agit
nullement d'une tendance ou mode, ou encore de sentimentalisme désuet.
Au contraire, on assiste là & un retour vers des valeurs éprouvées et très an-
ciennes de la culture humaine. A une époque où «tout glisse et vacille» -
comme l'écrivait il y a un demi-siècle déjà le poète autrichien Hugo von Hof-
mannstahl - on recherche une base stable pouvant assurer de réelles rela-
tions de partenaires et l'on tient aussi à affirmer publiquement cette union
librement consentie.

Rien n'illustre mieux - de façon symbolique et prestigieuse - cet enga- t
gement mutuel que la bague de fiançailles en diamant, bientôt complétée
par l'alliance de mariage. Que pourrait-on trouver de plus judicieux que le
diamant pour marquer cette promesse d'un avenir durable en commun ?
Chez les anciens Egyptiens, la pierre précieuse était déjà un symbole
d'amour. La bague se portait au troisième doigt de la main gauche: les sages
de l'époque prétendaient en effet que c'est là qu'aboutissait la «veine
d'Amour», reliée directement au cœur.

Par les feux qu'il jette, le diamant constitue pour celle qui le porte le
gage d'une union qui, si elle est favorisée par les astres, s'épanouira et s'ap-
profondira au cours des décennies, pour former le couronnement de deux
vies. Pour les enfants et petits-enfants, la bague de fiançailles représentera
alors bien davantage qu'un simple élément d'héritage: elle sera chargée
d'une valeur sentimentale pouvant influer sur leur façon de considérer
l'existence et leur faire prendre conscience de la valeur éternelle de certai-
nes traditions essentielles.

Pour une bague de fiançailles en diamant, le poids en carats n'est de
loin pas le facteur déterminant. Le snobisme ne joue aucun rôle; la jeune
femme moderne ne prend pas exemple sur les figures de proue de la «jet-so-
ciety» internationale, qui font complaisamment étalage de leurs bijoux de
taille imposante. Elle aime son diamant de fiançailles, que le bijoutier a serti
avec art sur la bague, parce qu'il représente son bien le plus personnel, dont
la valeur ne saurait être mesurée selon des critères matériels.

Bague de diamant — symbole de pérennité

Quand les Suisses étaient saisonniers...
Eh oui, pendant de nombreux siècles,

les Suisses furent, eux aussi, des saison-
niers! Dès l'aube du Moyen Age, nous les
voyons quitter leurs villes et leurs cam-
pagnes, commerçants à la recherche de
nouveaux marchés, artisans au chômage,
paysans chassés par une terre trop pau-
vre, trop maigre, trop petite pour les
nourrir tous. Beaucoup s'expatrient pour
toujours. Mais deux millions environ op-
tent, entre le 15e et le 19e siècle, pour le
statut de saisonnier.

Ils ne quittent la Suisse ni pour cons-
truire des autoroutes, des tunnels ou des
HLM, ni pour travailler derrière un éta-
bli, ni pour faire la plonge dans un res-
taurant. Non, ils partent pour faire le
seul métier qu'ils maîtrisent à la perfec-
tion: la guerre. En effet, durant 400 ans,
le saisonnier suisse fut un soldat merce-
naire.

Après avoir conquis son indépendance
et s'être imposée comme la puissance mi-
litaire la plus forte de l'Europe lors des
guerres de Bourgogne, de Souabe et
d'Italie, la Confédération se retrouve, au
début du 16e siècle, profondément divi-
sée par toute une série de conflits inter-
nes dont le plus grave est, sans conteste,
celui posé par la Réforme. Divisés en
camps farouchement opposés, les XIII
Cantons de la Confédération, faute de
pouvoir s'entendre et pour ne point bri-
ser les quelques liens qui les unissent en-
core, jugent plus sage de s'engager dans
la voie de la neutralité, de ne plus inter-
venir politiquement et militairement
dans une Europe, elle aussi, divisée poli-
tiquement et religieusement.

Cette décision confère alors une acuité
toute particulière à trois problèmes.
• Comment nourrir une population d'un

peu plus d'um million d'habitants
quand on possède une agriculture aux
méthodes archaïques et un territoire
aux % improductifs?

• Comment écouler à l'étranger des pro-
duits du pays quand le marché local
est saturé?

• Comment canaliser l'ardeur guerrière
d'un peuple-soldat qui entraîne ses en-
fants au métier des armes dès l'âge de
huit ans, et qui s'est imposé sur pres-
que tous les champs de bataille depuis
200 ans?
Non sans réticence d'abord puis systé-

matiquement les autorités du pays ten-
tent de résoudre ces trois problèmes en
permettant à leurs administrés de s'en-
gager dans des armées étrangères. Les
quelques scrupules qu'elles peuvent
éprouver sont rapidement étouffés sous
les flots d'or et d'argent que déversent
dans leurs caisses et leurs poches empe-
reurs de Germanie, papes, rois de France,
d'Espagne, d'Angleterre, de Prusse, de
Naples, de Sardaigne, de Hollande et
d'ailleurs pour puiser dans ce réservoir
de soldats dont la renommée n'est plus à
faire et qui sont au chômage. Nous ve-
nons de le dire, deux millions de Suisses
quittent leur pays entre le 15e et le 19e
siècle, pour se battre pour le compte de
ces puissances étrangères. La plupart
sortent à peine de l'adolescence. Au dé-
but, ils ne partent que pour la durée
d'une campagne. Dès la fin du 17e siècle,
ils s'engagent pour plusieurs années. Les
traités fixent la durée de cet engage-
ment, les congés, la solde, etc. La majo-
rité choisit la France. 163.000 se mettent
au service de François I, 120.000 à celui
de Louis XIV, 90.000 à celui de Napo-
léon. Les cantons font payer cher l'auto-

risation de recruter. Ils obtiennent pour
leurs commerçants des privilèges à faire
pâlir la concurrence. Mais, s'il faut forcer
quelque peu la main pour enlever la si-
gnature d'un traité, ces puissances étran-
gères connaissent un moyen infaillible:
les cadeaux personnels, les commissions,
les pensions, les distinctions... Bref , ce
trafic va si loin à certaines époques que
la Confédération, pour les agents recru-
teurs; ça se conquiert non par les armes
mais par l'or.

Dès qu'ils obtiennent une autorisation
de recruter, agents suisses et étrangers
écument les cantons, les communes. Et
contre espèces sonnantes et trébuchan-
tes ils rassemblent les volontaires qui
sont groupés généralement en régiments.

Et ils partent les petits soldats, lais-
sant femmes, enfants, parents en pleurs.

On leur promet la fin de la misère,
l'aventure, la gloire, la richesse...
L'AVENTURE

L'aventure, ils la connaissent sous
tous les cieux, en Italie, en France, en
Espagne, en Allemagne, en Russie, en
Crimée, en Serbie, en Grèce, en Corse, en
Egypte, au Congo, aux Indes, en Améri-
que, en Indonésie...

La gloire, ils la conquièrent avec une
fidélité et un courage qui forcent l'admi-
ration. L'habit rouge qu'ils portent long-
temps, est célèbre partout.

A Rossbach, en 1757, pendant la
guerre de Sept Ans, pas un habit rouge
ne recule sous la mitraille. Ils ont reçu
l'ordre de protéger la retraite de l'armée
française.
- Quels sont donc ces murs de brique

que l'artillerie ne peut entamer? de-
manda Frédéric IL

— Sir, ce sont les Suisses.
Le roi de Prusse se découvrit.
Deux cents ans auparavant, en 1567,

ils sauvent Charles IX et le trône de
France, lors d'une autre retraite célèbre,
celle de Meaux.

Le 10 août 1792, c'est le massacre des
Tuileries.

En 1812, les Suisses couvrent encore
une retraite, elle aussi célèbre, celle de la
Grande Armée de Napoléon. Pour la pro-
téger, lors de son passage de la Bérésina,
l'état-major ordonne aux 1600 survi-
vants de la division suisse de contenir les
40.000 russes qui les harcèlent. Huit fois,
les Russes montent à l'assaut. Huit fois,
ils sont repoussés. A peine 300 parvien-
nent à regagner la Suisse. Parmi eux, 16
Neuchâtelois et une centaine plus ou
moins grièvement blessés.

Les héros sont légion. En 1678, l'ami-
ral d'Erlach commande la flotte danoise.
A la même époque, un Genevois, Fran-
çois Le Fort crée la flotte russe. Rien que
ça! de 1761 à 1763, un Vaudois de Rolle,
le colonel Bouquet se bat contre les In-
diens Mingos dans l'Ohio. Il les anéantit
complètement. De 1777 à 1786, un autre
Vaudois, le général Haldimann d'Yver-
don est gouverneur du Canada.
LA RICHESSE

Encore heureux s'ils rentrent vivants
au pays. Comme n'importe quel autre
soldat, le mercenaire suisse touche une
solde... quand il la touche. Car, malgré
les traités, les promesses, ces soldes sont
irrégulièrement payées, voire pas du
tout. Bien souvent, ce sont les officiers,
un peu plus fortunés, qui paient de leur
poche leurs soldats. En 1598, la France
doit 36 millions de livres d'or pour soldes
non payées. A la minorité de Louis XIV,

la facture se monte à 70 millions. Lou-
vois, ministre de ce roi, lança un jour:
«Si l'on réunissait tout l'argent que les
troupes suisses ont coûté à la France, on
pourrait paver une route qui conduirait
de Paris à Bâle». Un colonel suisse,
Pierre Stoppa, lui rétorqua: «C'est vrai,
mais si l'on réunissait aussi tout le sang
que ceux de ma nation ont versé pour la
France, on en remplirait un canal qui
irait de Bâle à Paris.»

Les manuels et les livres d'histoire re-
tiennent avant tout ces actions d'éclat,
cet héroïsme, cette fidélité, ce courage
qui ne se sont jamais démentis. Et ils ont
raison. L'histoire de ces saisonniers mer-
cenaires fait partie de notre patrimoine.
Mais il faut aussi lire les quelques récits
et lettres que ces mercenaires ont laissés
pour découvrir le revers de la médaille.
Ils nous parlent surtout de nostalgie, de
coups de cafard, de peurs, de fatigues, de
plaies et de bosses. Le soir, à la veillée, ils
chantent et rechantent le ranz des va-
ches pour apaiser leur solitude. Et le len-
demain, ils repartent, chair à canon,
pour les beaux yeux du roi de France.

Pour le gradé, le retour au pays est
parfois glorieux. Ayant fréquenté le beau
monde, il se fait messager des arts, de la
littérature qu'il a admirés à l'étranger.
Mais pour le petit soldat, le retour est
souvent difficile. Sa femme, ses enfants,
ses parents ont pleuré une première fois
quand il est parti. Us ont pleuré une deu-
xième fois lors de son absence. Us pleu-
rent une troisième fois à son retour. Car
l'homme qu'ils embrassent n'est souvent
plus le même. Malade, infirme, estropié,
éclopé, pas plus riche qu'au départ, inca-
pable de se réadapter, de réintégrer la
vie familiale et professionnelle, tel est ce-
lui que, souvent, ils accueillent. Eh oui,
le petit soldat a quitté les siens parce
qu'il n'y avait pas assez à manger pour
tout le monde. A l'étranger, il s'est battu
comme un lion. Il rentre maintenant fa-
tigué, crevé. Il n'a plus envie de travail-
ler. Sous d'autres cieux il a connu d'au-
tres mondes, d'autres manières de vivre,
d'autres manières d'aimer. Il a connu le
jeu, le vin, les femmes, les mauvais gar-
çons. Il faut le comprendre s'il n'a plus
envie de traire à nouveau sa vache, s'il
n'a plus envie de recommencer une vie de
chien pour un autre salaire de misère. De
ces drames-là les livres d'histoire en par-
lent très peu, quelques lignes par-ci par-
là, juste ce qu'il faut pour ne pas souiller
le sang glorieusement versé.
DE 1859 à 1980...

La Suisse, en 1859, a solutionné ce
problème des saisonniers mercenaires en
interdisant purement et simplement le
service à l'étranger. Seule demeura
l'autorisation de s'engager dans la garde
pontificale. C'est qu'à cette époque, la
Confédération avait besoin de tous ses
hommes pour reconstituer l'armée confé-
dérale. Mais en ouvrant ses propres fron-
tières à des ouvriers étrangers cette fois-
ci (120.000 saisonniers en 1980), elle re-
trouvait ce problème..

Les temps ont changé. Les saisonniers,
eux aussi, ont changé. Mais les données
fondamentales de la migration demeu-
rent, tout simplement parce que le mi-
grant, qu'il soit Suisse ou étranger, est
un homme. Hier comme aujourd'hui, au-
jourd'hui comme hier, cet homme est le
même. Aujourd'hui comme hier, la pau-
vreté, le chômage, l'appât du gain, l'en-
vie de sortir de son milieu le pousse à
tenter sa chance à l'étranger. Hier

comme aujourd'hui , lui à l'étranger, les
siens au pays souffrant de solitude. Au-
jourd'hui comme hier, il n'a quasi au-
cune prise sur les contrats qui le lient à
son employeur. Hier comme aujourd'hui,
les travaux les plus dangereux et les
moins intéressants lui sont confiés, que
ce soit monter en première ligne au
combat ou faire la plonge dans un res-
taurant. Aujourd'hui comme hier, il est
proie facile pour l'exploitation. Hier
comme aujourd'hui, son employeur de-
mande des bras, rien que des bras. Que le
saisonnier manie une hallebarde ou une
pioche, peu importe! Son employeur ne
veut voir en lui qu'un bras outillé pour

conquérir ou pour produire. Il veut trop
souvent ignorer que ce bras appartient à
un homme qui possède aussi un cœur et
des tripes au ventre. Et enfin, aujour-
d'hui comme hier, le retour au pays fait
problème et pour lui et pour les siens.
Déraciné, il peine pour s'enraciner à nou-
veau dans sa terre.

Ce drame - car c'en est un - que vi-
vent aujourd'hui 120.000 Italiens, Espa-
gnols, Portugais, Yougoslaves... les Suis-
ses l'ont vécu hier durant 400 ans. Il se-
rait bon de s'en souvenir le 4 avril.

Quand un peuple perd Sa Mémoire, il
est bien près de perdre Son Ame.

François ZOSSO

L'Assemblée générale de la Banque
Centrale Coopérative, Société Anonyme,
qui est tenue le vendredi 20 mars 1981 à
Bâle, à la foire suisse d'échantillons, a
compté une fois de plus une forte pré-
sence. 642 actionnaires, représentant un
capital-actions de 137,7 millions de
francs pour un total de 180 millions de
francs, y assistaient Dans son allocu-
tion, le président du Conseil d'adminis-
tration, Hans Thuli, prit position sur-
tout sur la question de la signification du
crédit hypothécaire en Suisse. Dr
Eduard Leemann, président de direc-
tion, fit un rapport sur les comptes an-
nuels, en y rattachant des remarques
complémentaires sur l'écolution des inté-
rêts et la marge d'intérêt. L'Assemblée
générale accepta l'ensemble des proposi-
tions du Conseil d'administration. Les
actionnaires approuvèrent à l'uriarùhiité
le versement d'un dividende inchangé de
40 fr. sur les actions au porteur. Les
membres du Conseil d'administration en
place furent reconduits dans leurs fonc-
tions, pour une nouvelle durée de leur
mandat. Rolf Leuenberger, Liestal, fut
élu comme nouveau membre du Conseil
d'administration, succédant à feu Hans
Rudolf Muller, Bâle.

Banque Centrale Coopérative, SA.

Le nouveau catalogue de la presse
suisse - édité par l'Association d'agences
suisses de publicité AASP (membres:
Annonces Mosse S.A., ASSA Annonces
Suisses SA., OFA Orell Fussli Publicité
S.A. et Publicitas) - vient de paraître.
Cette édition annuelle contient, dans le
domaine de la publicité-presse, les infor-
mations essentielles sur les journaux,
feuilles officielles, feuilles d'annonces,
ainsi que sur les périodiques s'adressant
au grand public.

Les titres des journaux, ainsi que tou-
tes les possibilités d'insertion qu'ils of-
frent , sont classés par canton. La se-
conde partie du catalogue contient les
périodiques s'adressant au grand public,
groupés selon leur genre.

Cet ouvrage offre toutes les informa-
tions de base telles que titre, lieu de pa-
rution, tirage, tarif et des renseigne-
ments d'ordre technique, dans un format
peu encombrant.

Le catalogue 1981 peut être obtenu au
Secrétariat de l'AASP, case postale 623,
8027 Zurich.

Nouveau catalogue
de la presse suisse
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Mais où sont donc
passés les F-22

de l'U.S. Air Force?

Grand feuilleton de «L'Impartial» 17

John Crosby

Roman

Copyright: Editions de Trévise - Opéra Mundi, Paris

C'était un des meilleurs endroits du bayou
pour faire l'amour; confortable, intime et sancti-
fié. Ils éprouvaient tous deux le besoin d'un peu
de sainteté.

Ni l'un ni l'autre ne parla de leur décision de la
veille, qui était de quitter à la première heure ce
bayou ensorcelé.

Cinquante kilomètres au nord, une pirogue
transportant trois hommes accosta à l'endroit où
le marchand ambulant avait garé son vieux ca-
mion et étalé sa marchandise — sel, épices, bou-
tons, étoffes, couteaux, vaisselle, sucre, farine et
tout ce qui pouvait manquer à la population iso-
lée des bayous.

Le gros homme debout à l'arrière descendit ache-
ter des bonbons pour lui et ses deux compagnons.

Il paya avec un billet de vingt dollars.
- Vingt dollars ! s'écria le marchand avec dé-

sespoir. C'est pas possible ! Vous me prenez
toute ma monnaie. Comment je vais faire, après,
avec les autres, hein ? Tout le monde a que des
gros billets. On m'en a même offert un de «cent»
dollars. Vous vous rendez compte ?

— Cent dollars ? Intéressant, commenta le gros
homme. Qui peut bien avoir des gros billets
comme ça, dites ?

Le marchand se referma comme une huître.
Dans les bayous, on n'aimait pas les étrangers
trop curieux. C'était un mauvais présage.

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE 32

La rencontre fut organisée par personnes in-
terposées - comme cela se faisait au XHe siècle
entre despotes orientaux - dans un climat de mé-
fiance réciproque.

— Mr Belardi ne parle jamais au téléphone,
déclara Liam Constant Flaherty, le nouvel avo-
cat du «capo».

— Mr Conrad non plus, riposta sèchement Pa-
trick.

En entendant l'accent irlandais de son interlo-
cuteur, il l'avait aussitôt classé parmi ces Irlan-
dais instruits et exécrables, comme les Kennedy,
à qui il vouait une haine féroce.

Abner Conrad et Oscar Gorman suivaient la
conversation grâce à un casque d'écoute, tandis
que Henderson, un autre agent du FBI, l'enregis-
trait.

— Nous voudrions simplement discuter d'un
transfert d'actions. Il va de soi qu'une telle dis-
cussion ne peut avoir lieu par téléphone.

Liam Constant Flaherty faisait partie de cette
nouvelle génération d'avocats hauts en couleur
qui aimaient à faire parler d'eux. Il avait réussi à
faire acquitter plusieurs prévenus dont la culpa-
bilité ne faisait aucun doute en concentrant ha-
bilement l'attention du jury sur un point inatta-
quable de sa défense, lui faisant oublier le reste
des preuves qui accablaient son client. Cela lui
avait valu une grande renommée et c'est ce qui
avait éveillé l'intérêt de Cosimo Belardi.

Si ses prédécesseurs prônaient le silence, Be-
lardi, lui, trouvait que la faconde de Flaherty
était un outil de dissimulation plus efficace en-
core. Le charme éblouissant de l'avocat, ses plai-
santeries et sa réputation empêchaient les jour-
nalistes de lui poser des questions dangereuses
et, même s'ils lui en posaient, ils n'obtenaient
que des réponses évasives, mais parfaitement
honnêtes, Flaherty évitant scrupuleusement de
se renseigner sur les activités de son client.

Cosimo Belardi l'avait engagé à prix d'or
comme consultant financier pour un transfert
d'actions d'une société à une autre. Flaherty
avait déjà donné son avis sur les actions qu'il fal-
lait racheter. A présent, il jouait le rôle de négo-
ciateur et ce n'était pas une partie de plaisir.

— Si je ne puis parler à Mr Conrad, dit-il de sa
voix suave, peut-être pourrais-je parler à son re-
présentant personnel, Mr Jasper Wild ?

— Non, c'est hors de question ! vociféra Pa-
trick. Mais vous pouvez me parler à moi, Mr
Liam Constant Flaherty !

Flaherty devina que l'animosité de son interlo-
cuteur avait l'approbation complice du maître,
Abner Conrad. Il jeta un coup d'œil à son propre
client, Cosimo Belardi, qui écoutait la conversa-
tion, lui aussi, avec son air renfrogné habituel,
puis il changea de tactique.

— Bien. Dans ce cas, voulez-vous prendre un
message pour Mr Conrad ou son avocat ? Avez-
vous de quoi noter ?

Gorman brandit une feuille de papier sur la-
quelle il avait écrit: DITES: «UN INSTANT.»

— Un instant, je vous prie.
— C'est le moment, murmura Oscar à l'inten-

tion de son technicien. Entregistrez bien tout ce
qui va suivre.

S'il y avait la moindre suggestion d'une de-
mande de rançon ou autre procédé criminel, l'en-
registrement serait capital. Mais Gorman avait
peu d'espoir. Liam Constant Flaherty ne se four-
voierait pas dans une affaire de ce genre. Il était
même peu probable qu'il fût au courant de l'enlè-
vement de David Gerst.
- Voilà, j 'ai de quoi écrire, Mr Liam Constant

Flaherty, annonça Patrick qui prenait un malin
plaisir à servir son nom entier à l'avocat chaque
fois qu'il en avait l'occasion. Quel est le mes-
sage ?

Flaherty inspira profondément. Il ne fallait
pas perdre son sang-froid au téléphone avec des
valets.
- Nous proposons...
- «Vous» proposez ou Mr Cosimo Belardi pro-

pose ? demanda Patrick, à qui l'on avait recom-
mandé d'insister sur ce point.

Flaherty-éluda la question avec une habileté
consommée.
- Il est proposé - pour l'enrichissement mu-

tuel et la diversification des activités des deux
sociétés - qu'un transfert d'actions soit envisagé
entre la société «Alpha» et la société «Epsilon»...

«Epsilon!» Abner Conrad s'enfla comme une
grenouille. Un nom de lettre grecque, comme
«Alpha», la société la plus importante de l'em-
pire Conrad !

Lorsque Cosimo Belardi avait dit à Flaherty
que ce qu'il voulait, c'étaient des actions de la so-
ciété «Alpha», celui-ci lui avait affirmé qu'il ne
les aurait pas.
- Même son propre fils n'en détient aucune.

C'est Conrad lui-même qui les possède toutes et
ne les vendra pas.
- Faites-moi confiance, il me les vendra, avait

répondu Cosimo avec assurance.
— J'en doute.
Flaherty avait déjà eu affaire à des chefs

d'Etat et il n'était pas prêt à se laisser intimider
par des gangsters, pas même par un «capo di
tutti capi». Il n'avait pas la moindre idée de ce
qui pouvait donner à penser à Belardi qu'Abner
Conrad accepterait d'échanger de précieuses
parts d'«Alpha» ou de ses sociétés satellites
contre des actions sans valeur dans une société
que, lui, Belardi, venait tout juste de créer, et il
ne voulait pas le savoir. Il n'était là qu'en tant
qu'expert technique en matière de lois et de fi-
nance, Il avait donc donné avec assurance le
conseil suivant à son client:

— Vous n'avez pas besoin de posséder des ac-
tions d'«Alpha». Si vous réussissez à en obtenir
de «Meritron», de «Consolidated Oil» et de
«Conrad Engineering», disons pour une valeur
de cinq millions de dollars, cela vous donnera
une position aussi solide que si vous possédiez
des actions d'«Alpha». Cette société n'est qu'un
holding. En tant qu'actionnaire majoritaire des
trois autres, vous pouvez exiger une déclaration
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Dividende 1980
L'Assemblée générale des actionnaires du 31 mars 1981
a fixé le dividende pour l'exercice 1980 sur les actions
nominatives et au porteur ainsi que les bons de partici-
pation de fr. 100 nominal à

fr. 10.-
Aux bourses suisses, les actions et les bons de partici-
pation seront traitées ex dividende à partir du 2 avril 1981.

A partir du 2 avril 1981, le dividende sera payé comme
suit:
brut fr. 10.-
moins 35% d'impôt anticipé fr. 3.50

fr. 6.50

Actions au porteur et bons de participation ' ' '
Les coupons no 38 des actions au porteur et des bons de
participation seront payables sans frais à partir du 2 avril
1981 à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et
pourront être encaissés à tous les guichets de nos suc-
cursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont
indiqué une banque comme destinataire du dividende,
celui-ci lui sera versé directement en leur faveur.
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de principe d'cAlpha» et même un siège au
conseil d'administration. Et si vous ne l'obtenez
pas, nous pouvons demander une ordonnance du
tribunal. C'est un moyen beaucoup plus subtil de
mettre un pied dans la place que de demander
avec insistance des actions d'«Alpha», ce qui ex-
citerait la méfiance du vieil homme. De toute fa-
çon, il ne vous les vendrait pas.

Belardi s'était renfrogné encore plus - il mé-
prisait la subtilité - mais il avait cédé parce qu'il
se rendait compte que le procédé était astucieux.
Il payait justement Flaherty pour son astuce.
Autant qu'il en tire profit.

Tout ceci s'était passé vingt minutes avant la
conversation téléphonique.

Patrick se hâta de dire:
- Un moment, je vous prie. Je vais en parler à

M. Conrad.
Puis il mit vivement la main sur l'émetteur du

combiné pour que son interlocuteur n'entende
pas Abner Conrad tonitruer derrière lui.
- Quelle audace ! Demander des actions qui

sont parmi les plus cotées du marché américain
en échange de bouts de papier sans valeur au-
cune !
- C'est bien ce qu'il demande, répondit Gorman.
C'était d'ailleurs très astucieux. Pas la moin-

dre mention de David Gerst ou même de Cosimo
Belardi. Pas la moindre menace d'exécution de
l'otage. (Même si celle-ci était sous-jacente, on
ne pend pas un homme sans preuves). Simple-
ment une demande de transfert d'actions entre
deux sociétés «pour leur enrichissement mutuel».
Une proposition parfaitement légale.

— Faites-le attendre un bon moment, dit Pa-
trick à Abner.

Depuis quelque temps, il était plein de respect
pour son employeur, ce qui était une nouveauté.

— Et David ? Demandez-lui des nouvelles de
David, gémit Abner.

— Pas au téléphone, intervint Gorman, qui se
tourna ensuite vers Patrick: — Proposez une ren-
contre entre Mr Belardi et Mr Conrad. Us discu-
teront ensemble du transfert d'actions... ici.

Belardi n'accepterait jamais de venir dans la
suite d'Abner Conrad, mais il fallait bien faire
semblant de céder sur un point. Patrick fit la
proposition à sa manière.

— Mr Conrad est prêt à recevoir Mr Belardi
pour en discuter.

Belardi fit «non» d'un vigoureux signe de tête.
Ce fut alors au tour de Flaherty d'obstruer
l'émeteur du combiné.

— Pourquoi ne pas accepter de le rencontrer ?
D est gâteux. Vous n'aurez aucun mal à lui impo-
ser votre volonté. »

Belardi prit un air féroce et gribouilla quelque
chose sur un bout de papier, qu'il tendit à Fla-
herty.

— Votre lieu de rencontre ne nous convient
pas, annonça l'avocat à Patrick d'un ton affable.
Peut-être un endroit public serait-il préférable ?
Disons, devant la cathédrale Saint-Louis. Sur la
place Jackson à droite des grilles.

Tout en lisant ces instructions, l'avocat s'éton-
nait lui-même de ce choix, qui prit la partie ad-
verse un peu au dépourvu. Abner Conrad inter-
rogea Gorman du regard. Gorman acquiesça d'un
signe de tête. Il ignorait ce que Belardi mijotait,
mais l'endroit public le plus connu de la Nou-
velle-Orléans ne pouvait guère être contesté.

— C'est d'accord pour Jackson Square, répon-
dit Patrick au téléphone. Mais Mr Conrad in-
siste pour que ce soit le matin de bonne heure.
(Avant que la sénilité ne lui brouille l'esprit).

— Qu'appelez-vous «de bonne heure» ? de-
manda Flaherty.

— Huit heures.
L'avocat posa un regard interrogateur sur Be-

lardi, qui hocha la tête sans manifester plus de
mauvaise humeur qu'à rordinaire.

— Seul, précisa-t-il simplement d'une voix
dure.

Flaherty transmit sa demande à Patrick, qui
n'avait pas besoin qu'on lui dicte la réponse.

— Mr Conrad est dans un fauteuil roulant qu'il
a du mal à diriger seul. Je l'amènerai jusque sur
la place, puis je laisserai ces messieurs.

Cosimo leva un doigt menaçant.
— Dites-lui qu'il devra s'écarter de cinquante

pas. Dans un sens ou dans l'autre, peu importe,
mais cinquante pas.

Il tenait toujours à avoir le dernier mot.
— Entendu, acquiesça Patrick lorsque Fla-

herty lui eut communiqué cette précision. De-
main matin à huit heures, sur Jackson Square, à
droite du portail, répéta-t-il pour se donner à son
tour l'impression d'avoir le dernier mot.

— Très bien, Patrick, conclut Flaherty, ravi de
prendre une petite revanche sur le domestique
insolent en l'appelant par son prénom. *

Dans le bureau poussiéreux de l'entrepôt situé
en bordure du fleuve, l'avocat irlandais contem-
plait d'un air pensif l'expression farouche du
«capo di tutti capi». Flaherty était tout aussi dé-
sireux de mettre un pied à l'intérieur du domaine
de Belardi que celui-ci l'était de s'introduire
dans celui d'Abner Conrad. C'était, à l'heure ac-
tuelle, le seul moyen de pénétrer dans les arcanes
du pouvoir. A tous les niveaux de la pyramide,
même dans les milieux proches de la Maison
Blanche, on se heurtait à la Mafia. Il fallait donc
bien composer avec elle.

Flaherty ne se faisait aucune illusion sur les
circonstances de la mort de son confrère Howard
Jackling. Ce pauvre Howard ! pensait-il. Il ap-
partenait à l'ancienne génération d'avocats de la
Mafia et il n'avait pas su se protéger. Lui et ses
semblables avaient soit combattu la Mafia soit
rejoint ses rangs.

Mais les deux étaient aussi dangereux. Tandis
qu'il existait un moyen terme beaucoup plus as-
tucieux. De plus en plus, les chefs de la Mafia
comme Belardi avaient besoin de conseils. En
tant que consultant de premier ordre, Flaherty
pouvait leur dire ce qu'il y avait d'intéressant à
faire et qui détenait les clés, ce qui lui permettait
à lui-même de savoir ce qui se passait et connaî-
tre les parties en présence.

C'est ainsi qu'il avait découvert que le «capo
di tutti capi» essayait de négocier avec le légen-
daire milliardaire du pétrole, information du

plus haut intérêt, dont la valeur était telle qu'il
pourrait la monnayer ailleurs à bon compte.
- Voulez-vous que je vous accompagne, de-

main ? proposa-t-il en usant de tout son charme.
— Non ! rugit Belardi avec une violence telle

que l'avocat en frissonna.
Cosimo Belardi méprisait le charme.

CHAPITRE 33

Oscar Gorman était accroupi sur le balcon de
la résidence Pontalba qui bordait Jackson
Square à L'est. Avec ses jumelles, il fixait un
point précis de la place, mais les feuilles des ar-
bres lui dissimulaient en grande partie la scène.

Il avait vu Patrick pousser le vieux milliar-
daire dans son fauteuil roulant jusqu'à l'entrée
est de la place, puis il l'avait perdu de vue, tou-
jours à cause du feuillage. De temps en temps, le
vent écartait un peu les branches et il entr'aper-
cevait un chapeau noir, mais inutile de faire des
photos. L'homme se tenait le dos.

La rencontre historique entre le milliardaire et
le «capo» se déroulerait sans témoin. Patrick
avait quitté les deux hommes et Gorman le vit
retraverser la place à grands pas.

— Mr Belardi, je suppose ? dit Abner Conrad
d'une voix chevrotante en exagérant sa sénilité.

Gorman suivait la conversation dans un cas-
que d'écoute et Henderson, à côté de lui, l'enre-
gistrait.

Silence complet. Belardi ne répondait pas.
— Non, non. Avant tout, je veux que vous me

parliez de David Gerst, reprit le vieillard de sa
voix chevrotante.

Nouveau silence.
— Il me faut l'assurance que David Gerst est

en vie.
Toujours rien.
— Que se passe-t-il ? demanda Gorman à Hen-

derson. Belardi chuchote ou quoi ?
— Ce micro surprendrait le battement d'ailes

d'un insecte. Belardi ne parle pas; c'est tout.
(à suivre)
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518 Vuilleumier Françoise Nous devons lutter surtout par nous-mêmes, c'est-à-dire que 503 Girardet Jean-Louis
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: - - ' -

Trouvez-vous normal que la N5 absorbe toutes les disponibi- De Plus- nous devrions montrer à nos enfants en âge de comprendre ce qu'un drogué «en
lité et laisse pour des décennies les Montagnes insufisamment déservies ? manque» peut être, c'est-à-dire une loque humaine. Cette vision peut être considérée comme

dure, mais enfin elle touchera beaucoup plus nos enfants qu'une série de statistiques ou de
jugements judiciaires qui sont pour eux surtout le résultat d'une justice d'adulte.

Non, nous ne demandons pas d'inverser les choses, mais il nous paraît juste de penser que
notre canton a besoin d'un équilibre entre ses différentes régions. Nous continuerons donc En conclusion, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur à vos enfants, nous sommes tous concernés
à défendre notre région. Par ce danger qu'est la drogue, forme de mort lente de l'esprit et du corps.

Votez Indépendants, la liste des gens qui recherchent le dialogue avec les jeunes et recon-
II en va de son avenir, de votre avenir. naissent le sérieux de leurs problèmes. Ils ne veulent pas que les jeunes restent enfermés

F. Vuilleumier dans leur morosité.
Imp. 1.4.81 • ' "' '' ; ' J.-L. Girardet
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ni printemps
cherche

pour les beaux jours

2 personnesi•
dynamiques
à temps partiel

3 î tttortsiîte' <*pour ses stands extérieurs

i -v - ' ¦
0 rabais sur les achats \

0 avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

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

m
Hartmann,

votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 [JJ
HARTMANN+CO SA

1||| n Département
Hl llll des Travaux publics

V J Service
des ponts et chaussées

...

Route barrée
Le Services des Parcs et Promenades de la
Ville de Neuchâtel procédera à l'abattage de
deux arbres secs sur la route cantonale No
1003 Neuchâtel-Les Cadolles/Valangin dans
la région de Pierre-à-Bot-Dessous.
Ces travaux nécessiteront l'interdiction de
toute circulation sutjajmite cantonale No
1003 entre là-bifurcation dé la route de Chau-

!&*d.taï»tfflw <**)&**,
jeudi 2 avril 1981, de 8 h. 15 à 17 h.

Le trafic Neuchâtel-Valangin et vice-versa
sera dévié par Vauseyon et la route des Gor-
ges du Seyon. Le trafic Neuchâtel-Fenin sera
dévié par la route de Chaumont et la route
d'accès au stand de tir de Plaines-Roches. Le
trafic Fenin-Neuchâtel sera dévié par Valan-
gin et la route des Gorges du Seyon.
Le trafic des autobus TN sera assuré sans
restriction. Les usagers de la route voudront
bien se conformer à la signalisation apposée à
cet effet.
29i 19 L'ingénieur cantonal

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds  ̂*fô\ -

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

H0RL0GÈRES
qualifiées pour remontage de mouvements
mécaniques très soignés.

Ecrire sous chiffre ES 7867 au bureau de
L'Impartial.
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À LOUER

POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans petite maison avec
confort, quartier hôpital. 7374

APPARTEMENT
de 5 pièces, tout confort, balcon, rue du
Locle. 7875

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans maisons anciennes,
fourneau à mazout relié à la citerne cen-
trale avec compteur personnel, salle de
bain ou douche, rues Alexis-Marie-Pia-
get et Progrès. 7876

APPARTEMENTS
de 4 pièces avec confort, rues Jaquet-
Droz, Tuilerie, Chalet. 7377

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 /

NEUCHATEL J

cherche H

SI pour son Marché de Qj
fe La Chaux-de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard B

1 boucher-désosseur I
H$ Nous offrons : H

|6J — place stable H
&|j — semaine de 42 heures mt
E| — 4 semaines de vacances au minimum Xj
fe — nombreux avantages sociaux. sa 92 H
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pu Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
W^ "ne prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

AIDE
EN PHARMACIE
Nous cherchons une bonne aide en pharmacie,
expérimentée.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir. i

Discrétion assurée.

PHARMACIE COOPÉRATIVE,
tél. (039) 23 46 03/04. 824o

OECULCO M
A louer à Saint-Imier, Ancienne-Route de
Villeret 46-48, pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
4 1/z pièces
tout confort

appartement
3V2 pièces
tout confort

appartement
2 Vz ou 3 pièces
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41. 29616

A louer £

TRÈS BEL
APPARTEMENT

• 5ïde 4V4 pièces, terrain de 50 m2

Situation: XXII Cantons
Très grand confort, buanderie et

chauffage personnels

Loyer: Fr. 73(K-

Pour traiter: Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

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

28-12214

A louer pour fin mai ou date à convenir,
Croix-Fédérale 48

APPARTEMENT 3 V2 PIÈCES
tout confort, ensoleillé, situation tranquille,
grand balcon, cuisine agencée, ascenseur.
Tél. (039) 23 81 22. si 20

Jusqu'au 18 avril 1981

Daniel et Diana
G RATA LOUP

i ¦<*&•«. "i/JO 4isî twP>J^4^^-Ô^ptur:es:^i;. I
Samedi 4 avril, dès 14 heures

Nous vous invitons à une «discussion - ouverte» sur l'architec-
ture de Grataloup au cours de laquelle toutes les questions

que vous vous posez seront abordées

achat-vente ^^^^UJ^RS 64, avenue
peintures, gravures, iSB B̂iSËe! Léopold-Robert
livres HHH Tél. (039) 23 07 07

Articles de voyage
Maroquinerie
Sacs de dames

Ch. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID 24529

OECIILCO S7f
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 103/105 pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 3 pièces
tout confort.

DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 93-396

A LOUER pour tout de suite
dans immeuble moderne

joli appartement de 2 pièces
tout confort , très ensoleillé, 5e étage No 51,
Charrière 87.
Loyer mensuel: Fr. 362.-, charges comprises.
Tél. (039) 23 34 03, dès 18 heures. et 90



Christian Wicky a le titre enpoche. (Photo Schneider)

La finale neuchâteloise de gymnastique masculine

Cette finale à l'artistique, aura lieu dimanche, à la salle de gymnastique de
Vauvillers à Boudry. Elle est organisée par la société féminine de Boudry. La
raison en est la plus simple qui soit, si l'on voulait que ces joutes se dérou-
lent dans le Bas du canton et non pas à La Chaux-de-Fonds ou au Locle, il
fallait qu'une société du Bas accepte de l'organiser, comme il n'y avait pas
d'amateur, le comité de la gymnastique féminine artistique de Boudry en a

donc accepté l'organisation.

La lutte sera chaude pour la victoire
finale, dans chaque performance, car les
gymnastes ont déjà participé à deux
manches

Le meilleur résultat de chaque gym-
naste est comptabilisé pour la finale.

En performance I: La lutte se fera
entre: Michel Girardin, La Chaux-de-
Fonds, avec un meilleur résultat de 55
points; Pierre-Yves Hofer, Le Locle,
54,90 et Dominique Lionello, Serrières,
54,60.

En performance II: les principaux ri-
vaux seront: Loris Romano, Serrières,
meilleur résultat, 55,10 pts; Patrick Ja-
cob, Peseux, meilleur résultat, 54,10 et
Claudi Etienne, Saint-Aubin, meilleur
résultat, 53,20.

En performance III: 3 dixièmes seu-
lement séparent les deux premiers. Enri-
que Caballero, Serrières, 53,90 pts et Ste-
fan Schleppy, Serrières, 53,60, puis vient
Jean-Daniel Bourquin, Peseux, 53,10.

En performance IV: Flavio Rota du
Locle a creusé l'écart avec 1,2 point
d'avance avec 54,60, sur Dominique Col-
laud, Serrières, 54,40 et Dominique Bro-
chard, Saint-Aubin avec 52,10.

En performance V: 1 point sépare
les deux Sierrièrois, Pascal Monnin , 54
pts et Boris Dardel, 53. La troisième
place revenant probablement à René
Thalmann de Serrières également qui les
suit avec 52,50.

En performance VI: en l'absence de
Jean-Pierre Jaquet, retenu avec l'équipe

nationale, Christian Wicky, de Peseux,
est assuré de la victoire. Bien qu 'il ait
quitté Peseux depuis une semaine pour
Bâle où il séjournera pendant une année,
il aura à cœur de faire une belle démons-
tration de ses capacités, en solo.

Par équipe des challenges sont en jeux,
mais peu de sociétés arrivent à présenter
une équipe car trois résultats sont comp-
tabilisés. Peseux, Le Locle, Serrières, La
Chaux-de-Fonds et Saint-Aubin se dis-
puteront les trophées en performance I.
Alors qu'en performance II et III Serriè-
res est seul en liste.

Les compétitions débuteront à 9 heu-
res et se termineront à 14 h.

Organisée par les gymnastes féminines à Boudry

Arthur Gander est mort à l'âge de 71 ans
La gymnastique helvétique et mondiale en deuil

Avec Arthur Gander, ancien prési-
dent de la Fédération internationale ,
décédé à l'âge de 71 ans, c'est l'une
des personnalités les plus représen-
tive de la gymnastique suisse qui a
disparu.

Né le 27 novembre 1909, Arthur
Gander (Cbiasso) avait gravi un à un
tous les échelons qui devaient finale-
ment le conduire à la tête de la Fédé-
ration internationale, dont il était
d'ailleurs président d'honneur: fon-
dateur de la Section des jeunes à
Brienz, où il était né, gymnaste cou-
ronné avec la Section de Chippis (il
avait été poursuivre sa carrière pro-
fessionnelle en Valais), maître de
gymnastique à Cbiasso, président de
la Commission technique de l'Asso-
ciation fédérale des gymnastes à l'ar-
tistique de 1948 à 1956 et, à ce titre,
chef de toutes les délégations suisses
lors des matchs internationaux et les

compétitions internationales, mem-
bre, puis, président de la Commis-
sion technique de la Fédération in-
ternationale puis président de cette
Fédération de 1966 à 1976.

L'Association suisse des journalis-
tes sportifs lui avait décerné, en 1956,
son mérite pour activité en faveur du
mouvement sportif.

Homme de caractère, Arthur Gan-
der avait toujours défendu ses idées
avec beaucoup de persuasion. Tou-
jours sûr de son fait, il n'était pas fa-
cile de le faire changer d'avis. En
1976, lors du Congrès de Montréal, la
Fédération internationale aurait
sans doute reconduit son mandat de
président si, dans les discussions
préliminaires, il avait bien voulu
preuve d'un peu de diplomatie. La
section de Cbiasso avait profité de
l'expérience et de la compétence de
ce dirigeant exceptionnel.

Sélection suisse pour Daniel Tschan

Le Tramelot Daniel Tschan. (Photo AS)
L'entraîneur national Gérard Baudin Léger: Charles Frauenknecht

a sélectionné les athlètes suivants à l'oc- Moyen: Rolf Stampfli (Soleure).
casion du match international Bulgarie- Mi-lourd: Roger Galetti (Fribourg).
Autriche-Suisse, qui se déroulera samedi Lourd-léger: Daniel Tschan (Tra
à Rorschach: melan).

Coq: Otto Kraiger (Berne). 1er lourd: Linus Graber (Rorschach)
Plume: Mark Arnold (Lucerne). 2elourd: Jacques Oliger (Lausanne).

Football: deuxième ligue jurassienne

Bonne journée pour Porrentruy et
Moutier qui profitent de la défaite d'un
des leaders seelandais, Aarberg, pour ga-
gner une place et se hisser aux 2e et 3e
rangs. De manière on ne peut plus sur-
prenante, l'équipe de la cité sucrière a
été battue chez elle par ravant-dernier,
Schiipfen ! L'autre chef de file, Longeau,
s'est imposé de façon heureuse à Delé-
mont. Les réservistes de la capitale ont
manqué la transformation d'un penalty
qui aurait certainement changé l'image
de la rencontre et peut-être son résultat.

A Porrentruy, le derby ajoulot a rapi-
dement tourné court, tant la domination
des Bruntrutains a été évidente: 5 à 0 !
Pour une fois, Moutier est venu à bout
de Lyss, sa bête noire.

La formation de La Rondinella n'est
plus que l'ombre de la fringante équipe
qu'elle était l'automne dernier. Diman-
che, elle a dû partager l'enjeu avec la
lanterne rouge.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 15 10 1 4 21
2. Porrentruy 15 10 0 5 20
3. Moutier 15 8 3 4 19
4. Aarberg 15 7 5 3 19
S.Grunstern 16 5 8 3 18
6. La Rondinella 16 7 3 6 17
7. Lyss 16 7 2 7 16
8. Delémont II 16 5 5 6 15
9. Courtemaîche 16 5 4 7 14

10. Boujean 34 16 4 4 8 12
11. Schiipfen 15 3 5 7 11
12. Port 15 0 4 11 4

Troisième ligue
GROUPE 6:
SÉVÈRE DÉFAITE D'AURORE

Compte tenu de ses rencontres en re-
tard, Aurore paraissait être la seule
équipe à pouvoir espérer inquiéter peut-
être La Neuveville. Les Biennois, chez
eux, ont subi une sévère défaite face à
Madretsch, Cet échec leur enlève leurs
derniers espoirs. Le chef de file a peiné à
Aegerten, mais a néanmoins empoché les
deux points en jeu, consolidant ainsi sa
position. Parmi les équipes mal loties,
USBB et Corgémont n'ont pu se dépar-
tager et ont ainsi augmenté leur capital
d'une unité. Pour Boujean 34, Aegerten
et Sonceboz, c'est le temps de la disette.

J G N P Pt
1. La Neuvevillle 14 10 3 1 23
2. Madretsch 15 8 2 5 18
3. Nidau 13 7 1 5 15
4. Aurore 12 6 2 4 14
5. Lamboing 12 5 3 4 13
6. Tramelan 14 6 1 7 13
7. USBB 13 3 5 5 11
8. Corgémont 12 4 2 6 10
9. Boujean 34 13 4 2 7 10

10. Aegerten 13 4 1 8 9
11. Sonceboz 11 2 2 7 6

GROUPE 7: L'ÉLAN DE MERVELIER
STOPPÉ PAR LE LEADER

Après une reprise fracassante, Merve-
lier a vu son élan stoppé net et sans dis-

cussion possible par Bassecourt (4-0).
Battue à Glovelier, la réserve prévôtoise
se trouve sur la pente savonneuse. Un
score nul a sanctionné le derby franc-
montagnard, Saignelégier - Les Breu-
leux. Le Noirmont a empoché également
un point sur le terrain de Courfaivre.
Enfin, à Côùrtételle, Bévilard n'a pas
manqué sa rentrée ce qui lui permet de
demeurer dans le sillage du chef de file.
Classement:

J G N P Pt
1. Bassecourt 13 11 2 0 24
2. Bévilard 13 9 4 0 22
3. Courfaivre 14 6 5 3 17
4. Le Noirmont 13 3 7 3 13
5. Saignelégier 13 4 5 4 13
6.Corban 13 4 4 5 12
7. Courtételle 14 3 6 5 12
8. Glovelier 14 5 2 7 12
9. Les Breuleux 13 3 3 7 9

10. Mervelier 14 3 2 9 8
11. Moutier 14 2 2 10 6

GROUPE 8: SOMBRE JOURNÉE
POUR COURTEDOUX

Ce week-end pourrait bien sonner le
glas des espoirs de Courtedoux. En effet,
le club de Creugenat a été étrillé par
Boncourt II (1-7). En plus, ses équipiers
auront appris avec déception la nouvelle
des victoires de Fahy à Aile et de Rebeu-
velier sur Courgenay. Désormais, Cour-
tedoux compte trois points de retard sur
le peloton des cinq avant-derniers. Pour
Fahy et Rebeuvelier l'espoir renaît...
Classement:

J G N P P t
l. Comol 13 10 2 1 22
2. Courrendlin 14 8 3 3 19
3. Grandfontaine 13 6 4 3 16
4. Bonfol 14 7 2 5 16
5. Aile 14 5 4 5 14
6. Boncourt II 13 5 1 7 11
7. Rebeuvelier 13 4 3 6 11
8. Courgenay 14 4 3 7 11
9. Fontenais 14 4 3 7 11

10. Fahy 14 5 1 8 11
11. Courtedoux 14 2 4 8 8

Moutier et Porrentruy profitent
de la défaite du FC Aarberg

| Triathlon

La Coupe de Suisse
Georg Zgraggen occupe la tête du classe-
ment général provisoire de la Coupe de
Suisse, à l'issue de l'épreuve de Grindel-
wald, qui a été remportée par Arnold
Naepflin. Zgraggen compte 20 points
d'avance sur le vainqueur de l'Oberland
bernois. - Résultats: Grindelwald: 1. Ar-
nold Naepflin (Buochs) 20; 2. Konrad
Gabriel (Ulrichen) 16; 3. Marc Vua-
gniaux (Bex) 12; 4. Walter Siegfried
(Lenk) 9; Hans Moser (Frutigen) 7. —
Classement général (9 épreuves): 1.
Georg Zgraggen (Schattdorf) 97; 2. Ar-
nold Naepflin (Buochs) 77; 3. Bruno
Heinzer (Husen) 58; 4. Yves Morerod
(Aigle) 56; 5. Konrad Gabriel (Ulrichen)
55.

Aventure internationale pour J.-C. Bering

Double champion d'Europe de la mon-
tagne; champion de Suisse, le Chaux-de-
Fonnier Jean-Claude Bering est, sans
conteste un des meilleurs pilotes auto-
mobiles du pays. Cette saison, grâce à
l'appui de la marque de montres «Ebel»,
le pilote neuchâtelois va vivre à l'heure
européenne puisqu'il participera à la
Coupe d'Europe Renault 5 Turbo dont
la majorité des épreuves se dérouleront
en ouverture des Grands Prix du cham-
pionnat du monde des conducteurs.

Jean-Claude Bering sera un des 57
participants à cette formule de promo-
tion. Ses principaux adversaires seront le

Français Jean Ragnotti, vainqueur du
Rallye Monte-Carlo cette année; l'Alle-
mand Walter Rohrl, champion du
monde des rallyes en titre et Nico De-
muth.

Quatre autres pilotes suisses participe-
ront à cette série, soit Nussbaumer, Jo
Vonlanthen, Isler et Philippe Roux. La
première manche de cette série se dérou-
lera ce week-end à Hockenheim à l'occa-
sion du «Trophée Jim Clark». Cette
course promet un spectacle de tous les
instants puisque tous les pilotes dispose-
ront, en principe, du même matériel.

Automobilisme

Annulation de la course
de côte Ollon-Villars

La section vaudoise de l'ACS pré-
voyait de faire revivre en date du 5 sep-
tembre, la célèbre course de côte d'Ollon-
Villars, dont la dernière édition datait de
1971.

L'opposition de principe des proprié-
taires et fermiers riverains du parcours à
ce projet lui a été signifiée, ce qui rend
1'organisatiori de cette manifestation im-
possible.

Tennis

Tournoi de Francfort
Comme prévu, le Suisse Heinz Gun-

thardt sera opposé à l'Américain Brian
Gottfried au cours du deuxième tour du
tournoi de Francfort, doté de 175.000
dollars. L'Américain a facilement éli-
miné le Sud-Africain Kevin Curren en
deux sets 6-4 6-4, alors que le champion
helvétique était venu à bout de l'Israé-
lien Chaim Arlosorov, la veille, par 6-1
6>1.

Toujours avec le Tchécoslovaque To-
mas Smid, avec qui il avait atteint les
demi-finales du tournoi de Milan, Heinz
Gunthardt disputera le double, où il sera
opposé une nouvelle fois à Chaim Arloso-
rov, qui jouera au côté du Danois Sean
Soerensen.

Plus de 200 épreuves au programme
Le calendrier cycliste pour la saison 1981

Le calendrier de la saison cycliste
suisse 1981, établi conjointement par
l'Union cycliste suisse et l'Union véloci-
pédique et motocycliste suisse, comp-
rend 205 épreuves. Voici les plus impor-
tantes d'entre-elles:

Tours, professionnels: 5-10 mai,
Tour de Romandie; 10-19 juin; Tour
de Suisse. — Amateurs: 27-31 mai,
Grand Prix suisse de la route; 24-28 juin,

Tour de l'Est; 16-23 août, Grand Prix
Guillaume Tell.

Courses coupe du monde et cour-
ses internationales: 5 avril, Tour du
lac Léman; 26 avril, Tour du Nord-
Ouest à Bienne; 3 mai, championnat de
Zurich; 1er août, GP du canton d'Argo-
vie à Gippingen.

Championnats: 9 mai, championnat
par équipes ARIF à Boningen/SO; 21

juin, championnat suisse professionnels
sur route (avec la RFA et le Luxem-
bourg) au Luxembourg; 26 juillet: cham-
pionnat suisse sur route par équipes à
Birr/AR; 9 août, championnat suisse sur
route amateurs-élite à Bulle; 30 août, fi-
nale championnat suisse sur route ju-
niors à Monthey; 5 septembre, cham-
pionnat suisse de la montagne (toutes
catégories) à Buchs/SG et Malbun/Lie.
Date indéterminée: championnats suis-
ses sur piste à Zurich.

Courses pour pros, amateurs-élite ,
amateurs: 4 avril, Meinier/GE; 12 avril,
Gersau; 25 avril, Fribourg; 17 mai, Si-
glisdorf; 8 juin, Grabs - Voralp et Win-
terthour; 3 juillet, Embrach; 5 juillet,
Kaisten; 12 juillet, Viège - Graechen; 26
juillet, Sierre - Loyé1; 2 août, Martigny -
Mauvoisin; 23 août, Bienne - Macolin;
6 septembre, Oberwil/BL; 12 septembre,
Regensdorf (clm. professionnels); 13 sep-
tembre, Coire - Arosa; 19 septembre,
Malters - Schwarzenberg; 26 septembre,
Andwil; 27 septembre, Tour du canton
de Genève; 3 octobre, Genève et clm.
pros à Lugano; 4 octobre, Genève; 11 oc-
tobre, Lausanne.

Courses pour amateurs-élite: 11
avril, Cornaux; 10 mai, Locarno; 16
mai, Porrentruy - Zurich; 21 mai,
Muhlethurnen; 24 mai, Binningen; 28
mai, Mezzovico; 14 juin, Hochdorf; 18
juin, Brissago (clm); 2) juin, Poschiavo
(clm); 21 juin, Mendrisio; 28 juin, Orbe -
Mauborget; 29 juin, Lugano; 5 juillet,
Obergoesgen et Sierre - Vercorin; 12 juil-
let, Ruggell/Lie; 19 juillet, Sierre et Cas-
tione - Rossa; 2 août, Gippingen et Bi-
berbegg - Neusell; 16 août, Hagen-
dorn/ZG et Sierre - Nendaz; 30 août,
Bowil; 6 septembre, Ebikon - Michaels-
kreuz; 12 septembre, clm par équipes de
deux à Regensdorf.



Etoile tient le leader Saint-Imier en échec en Ile ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Avec cette journée de reprise totale, on
est mieux à même de se faire une idée de
la valeur des équipes après la longue
pause hivernale. A ce titre le match en-
tre Stellien et Erguéliens est significatif,
les Chaux-de-Fonniers ont mieux sup-
porté l'arrêt, même si le reflet du match
a marqué l'avantage du leader. Il est
donc probable que la lutte pour le titre
va s'intensifier car Le Locle a enlevé une
victoire à Hauterive, tandis que Bôle
prenait le meilleur sur Marin et que Les
Geneveys-sur-Coffrane étaient tenus en
échec, chez eux, par Serrières.

Au bas du tableau, Floria a certaine-
ment laissé échapper deux points à sa

portée [ace à Cortaillod. Les Chaux-de-
Fonniers qui menaient par 2-0 son-
geaient déjà à la victoire, mais le relâ-
chement de toute l'équipe - gardien ex-
cepté — allait parmettre aux visiteurs de
refaire le chemin perdu en f in  de partie
et d'obtenir le partage. Si les joueurs des
Montagnes neuchâteloises entendent
laisser à d'autres les soucis de la reléga-
tion, une saine réaction est nécessaire.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Imier 15 10 5 0 31-13 25
2. Le Locle 15 10 2 3 36-16 22
3. Les Gen. s/C. 15 9 4 2 34-20 22
4. Bôle 15 9 2 4 27-16 20

5. Cortaillod 15 8 2 5 23-15 18
6. Serrières 15 5 5 5 24-25 15
7. Hauterive 14 4 4 6 16-16 12
8. Etoile 14 2 6 6 19-27 10
9. Marin 15 2 5 8 19-35 9

lO. La Béroche 15 2 5 8 14-29 9
11. Floria 14 1 6 7 18-34 8
12. Saint-Biaise 14 2 2 10 12-27 6

TROISIÈME LIGUE
Menace locloise
DANS LE GROUPE I

Le leader Colombier n'a pas été en
mesure de signer le succès escompté sur
son terrain face à L'Areuse et c'est un
nul qui a sanctionné ce match. Un résul-
tat qui fai t  l'affaire de Ticino (vainqueur
de Châtelard, au dehors) et du Locle II
qui, malgré le nul concédé à Auvernier,
restent dans la course au titre, car il
compte un match de retard. Classe-
ments: 

J G N P Buts Pts
1. Colombier 14 10 2 2 54-17 22
2. Ticino 14 9 3 2 54-20 21

Lors du match de deuxième ligue, Cavallaro marque le deuxième but de Serrières
aux Geneveys-sur-Coffrane. (Photo Schneider)

3. Le Locle II 13 8 4 1 31-13 20
4. Fleurier 14 8 3 3 33-18 19
5. Auvernier 14 6 1 7 27-39 13
6. Corcelles 14 4 5 5 18-37 13
7. Travers 13 4 3 6 19-30 11
8. Couvet 14 4 3 7 31-32 11
9. L'Areuse 14 4 3 7 22-41 10

10. Boudry II 14 4 2 8 26-28 10
11. La Sagne Ib 14 2 4 8 17-37 8
12. Châtelard 14 2 3 9 21-41 7

Le Parc sur sa lancée
DANS LE GROUPE II

Les Parciens qui se sont installés en
tête de ce groupe n'ont pas manqué leur
rentrée; ils se sont imposés, dans le bas
du canton, devant Neuchâtel Xamax III,
ce qui est significatif quant aux ambi-
tions des Chaux-de-Fonniers. Fontaine-
melon et Deportivo semblent également
prêts à tenir leur rôle d'outsiders si l'on
en juge leur succès respectif face à Ma-
rin Il etAudax. Classement:

J G N P Buts Pts
1. Le Parc 13 9 2 2 33-18 20
2. Fontainemel. 14 8 3 3 35-15 19
3. Deportivo 13 8 2 3 27-12 18
4. Chx-de-FdsII 13 6 5 2 31-22 17
5. NE Xamax II 14 6 3 5 23-25 15
6. Helvetia 14 7 1 6 24-26 15
7. Sonvilier 14 6 1 7 33-32 13
S.Audax 13 5 2 6 19-15 12

9. La Sagne la 13 5 1 7 19-21 11
10. Le Landeron 14 3 3 8 22-40 9
11. Marin II 14 3 2 9 11-24 8
12. Cressier 13 1 3 9 13-40 5

A. W.

Le football en 4e ligue jurassienne
Groupes de promotion: Buren b -

Ruti a 2-0; Dotzigen - Macolin 2-1; Anet
a - Monsmier a 3-2; Lyss b - Iberico 2-1;
Orvin - Grunstem a 0-3; Taeuffelen a -
Perles a 1-3, Evilard - Vileret a 4-5; Mâ-
che a - Diessbach a 1-3; Superga - Buren
a 3-4: Douanne a - Tavannes a 2-2;
Courrendlin - Bassecourt 3-1; USI Mou-
tier - Les Genevez 3-2; Belprahon - Cour-
roux a 0-1; Montfaucon a - Perrefite 1-4;
Delémont a - Vicques 2-0; Develier a -
Aile a 1-0; Glovelier - Lugnez a 7-3; Boé-
court a - Fontenais 2-1; Vendlincourt a -
Courgenay a 7-2; Porrentruy - Pleigne
7-1.

Classe II: La Heutte - Boujean 34
3-2; Longeau a - Macolin b 5-1; Mâche b
- Lyss a 1-1; Longeau c - Ceneri 1-2;
Monsmier b - Madretsch 2-1; Nidau -
Perles b 2-1; Port b - Lyss c 5-2; Wilerol-
tigen b - Diessbach b 0-8; Etoile - Jens
2-2; Grunstem b - Anet b 2-3; Hermrigen
- Douanne b 4-0; Longeau b - Ruti b 5-2;
Taeuffelen b - Aarberg 1-7; Wileroltigen
a - Port a 8-0; La Rondinella - Tavannes
b 0-2; Corgémont - Azzurri b 2-2; Sonce-
boz - Lamboing 4-1; Villeret b - La Neu-
veville 4-1; Olympia - Montfaucon b 4-1;
Moutier - Reconvilier b 2-1; Court - Le
Noirmont 2-0; Les Breuleux - Lajoux
2-6; Courroux b - Rebeuvelier 6-4; Delé-
mont b - Soyhières 2-1; Movelier - Cor-
ban 3-2; Mervelier - Delémont d 2-4;
Courtételle - Courfaivre 5-2; Courgenay
b - Grandfontaine 0-5; Coeuve a - Saint-
Ursanne 4-0; Bourrignon a - Fahy 4-0;
Damvant - Develier 7-2; Delémont c -

Bure b 2-1; Courtemaîche - Vendlincourt
b 3-0, forfait; Cornol - Bourrignon b 1-0;
Aile b - Coeuve b 1-1; Lugnez b - Bonfol
0-3, forfait.

3e ligue: Courrendlin - Fontenais 1-0.
Juniors A, classe I: Aegerten - Lyss

0-3; Courtemaîche - Orpond 0-2; Dotzi-
gen - Courtelary 2-2; Kirchberg - Porren-
truy 3-4; Saignelégier - Herzogenbuchsee
1-0.

Juniors B, classe I: Bienne • Ber-
thoud 1-4; Nidau - Boujean 34 2-5; Per-
les - Azzurri 0-1; Zollbruck - Herzogen-
buchsee 0-3; Fontenais - Tramelan 0-0;
Bassecourt - Courfaivre 1-1; Reconvilier
- Les Breuleux 1-3.

Juniors B, classe II: Bonfol - Cour-
rendlin 4-0; Courtételle - Glovelier 2-3.

Juniors C, classe I: Boécourt -
Grunstem 0-3; Court - Azzurri 3-2;
Courfaivre - Reconvilier 2-5; Tramelan -
Mâche 3-3.

Juniors C, classe II: Courroux - De-
lémont 2-0; Bonfol - Saint-Ursanne 9-0.

Juniors D, classe II: Vicques - Ta-
vannes 5-0; Corgémont - Corban 1-6;
Fontenais - Glovelier 2-1.

Juniors E, classe I: Delémont a -
Coirrfaivre 0-4; Saignelégier - Courroux
0-4; Aile - Bassecourt a 3-0.

Coupe cantonale des seniors, 4e
tour: Bumplitz - Aegerten 1-1; Boujean
34 - Ostermundigen 0-1; Madretsch - Su-
miswald 2-1; Longeau - Grunstem 3-3;
Laupen - Perles 2-4; Kirchberg - Taeuf-
felen 4-0.

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

| Ski

A l'assaut du Muveran
Seule course de haute montagne à se

disputer en Suisse ski aux pieds, le 34e
Trophée du Muveran se déroulera di-
manche dans la région des Plans-sur-
Bex. Cette date, avancée par rapport aux
éditions précédentes afin de favoriser
l'entraînement des participants ont in-
cité de nombreuses patrouilles à s'ins-
crire (on en comptait 92 en 1980) soit
pour le parcours lourd (28 km. de lon-
gueur, 52 km./effort, 2380 mètres de
montée, départ aux Plans-sur-Bex), soit
pour le parcours léger (20 km. de lon-
gueur, 33 km./effort, 1265 m. de montée,
départ de Pont-de-Nant) et ces chiffres
devraient être dépassés cette année.

Les patrouilles de trois coureurs se-
ront libérées dès 4 heures du matin. Les
premières arrivées sont prévues dès 8 h.
45 devant l'Hôtel des Martinets, aux
Plans-sur-Bex, où le public sera rensei-
gné sur l'évolution de l'épreuve, les
temps intermédiaires, transmis par ra-
dio, étant affichés après le passage des
patrouilleurs aux divers postes de cont-
rôle.

! Tennis

La Coupe Davis
Les Etats-Unis et la Tchécoslovaquie

s'affronteront en quarts de finale de la
Coupe Davis du 10 au 12 juillet au Cen-
tre national de tennis de Flushing Mea-
dow (New York), a annoncé M. Marvin
Richmond, président de la Fédération
américaine.

La Tchécoslovaquie, détentrice de la
Coupe Davis à la suite de sa victoire sur
l'Italie, s'est qualifiée pour les quarts de
finale de l'édition 1981 en battant la
Suisse par 3 victoires à deux dans le tour
précédent.

Les Etats-Unis ont de leur côté éli-
miné le Mexique 3 victoires à 1, égale-
ment, en huitième de finale.

Le vainqueur de la rencontre Etats-
Unis-Tchécoslovaquie sera opposé au ga-
gnant du quart de finale entre la Suède
et l'Australie en demi-finale de l'Epreu-
veoto.

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

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de
la traversée de Neuchâtel par la N5, le dépar-
tement des Travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission la
construction du pont CFF sur la T 20 à
l'ouest de la Cuvette de Champ Coco.
Les quantités principales sont les suivantes:
Longueur de l'ouvrage 30 m.
Terrassements et transports 8 000 m3
Puits de fondation, diamètre 240 6 pièces
Béton armé 1400 m3
Armatures 901.
Ancrages 35 pièces
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 14 avril 1981, en précisant
qu'il s'agit du lot 6.448-42, auprès du bureau
de la N5, rue Pourtalès 13,2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
A. Brandt

A Emprunt en francs suisses >,

VILLE DE BERGEN
(Norvège)

Emprunt 6%% 1981-91 de fr.s. 40000000
(Numéro de valeur 598095)

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation .

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

3 avril 1981, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6 %% p.a;; coupons annuels au 15 avril.
Coupures: Une sera délivre que des obligations de fr.s. 5000.-nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par antici-
pation à partir de 1987 avec primes dégressives commençant
à 101%.

Service de
l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans au-

cune déduction d'impôts ou de taxes norvégiens présents où
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Leprospectusd'émissioncompletparaîtrale1eravril1981dansla<NeueZùrcherZeitung>
et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

V 

Union des Banques Cantonales Suisses

S 

MENACES SUR |
LES LOYERS 1
De 1975 à 1979: Les taux hypothécaires ont »
baissé, suite à la récession, de 6 % à 4%. Les loyers 9
auraient dû être réduits de 25% à 28%. Peu de lo- ¦
cataires en ont bénéficié. sa

Aujourd'hui: Après une première augmentation des taux hypothécaires, les banquiers M
ont décidé une nouvelle hausse de 1%. Celle-ci se traduira par une augmentation des W
loyers de 14%. B

Par cette opération, les banques encaisseront, en une année Jp
„, 1 milliard et demi de francs I
D) It pompés dans la poche des locataires ! Et les prix agricoles augmenteront aussi.

» ASSEZ ! ASSEZ ! ASSEZ ! I
i d , BJ

! Manifestez votre opposition %nOD 1I en votant les listes grises du Srvr 1
m 28-12247

i —'̂ — — *m —— - — - ™

NOUVELLE LEMANIA S.A.
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
1341 L'ORIENT (Vallée de Joux)

engage

1 INGÉNIEUR-TECHNICIEN
ETS HORLOGER
(ou de formation équivalente),
apte à prendre la responsabilité de la fonction Techni-
que-Production de l'entreprise.
Nous demandons :
— une expérience dans les domaines technique et pro-

duction (usinage et assemblage)
— si possible, une connaissance du chronographe
— un caractère dynamique.
Nous offrons :
— un poste important présentant une gamme d'activi-

tés très intéressantes pour personne désirant assu-
mer des responsabilités

— un salaire en rapport avec les capacités et les presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.

Faire offre ou prendre rendez-vous — Tél. (021)
85 60 12, interne 200 2243455
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Parti radiait neuchâtelois

^"m AUTO*I STEREO
^

PIONEER KP 6000 radio-auto oncr
stéréoOL-OM-OUC,5présélections Fr. OaD."
PIONEER KP 6300,5 présélections Fr. 41 5.-
PIONEER KP 9300,5 présélections A -I W - %
ARC-PNS Fr. 4/0.-
PIONEER KE 2300, _ _ _
15 présélections ARC-PNS Fr. O/O.-
ROADSTARRS 2040, ooo &
OL-OM-OUC stéréo + cassettes Fr. ZZO.- j' |
Roadstar RS 2240,
OL-OM-OUC stéréo + cassettes avec •> C Odolby et déparasitage IAC ' Fr. Z. O O. -
SHARP RG 5900, OL-OM-OUC
stéréo + cassettes, déparasitage IAC, i o cdécodage routier ARI prix choc Fr. 1 yt) .-
RADIO-AUTO dèsFr. 44.-

Haut-parleurs haute fidélité assortis
* En self-service avec conseils de montage ou

installés par nos spécialistes

Apprenti
boulanger-pâtissier
est demandé pour date à convenir.
S'adresser à Boulangerie Eugène Muller, rue
de la Côte 9, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 3458. BOBS

Mécanicien diplômé
ayant travaillé 3 ans sur les étampes,
cherche travail à temps partiel.
Ecrire sous chiffre HG 8087 au bureau
de L'Impartial. BOB?

/j ÊSm^ ANDRÉ
/̂ S|§™1IN\ BRANDT

^̂ BEBÊB r̂ / .  ¦ Pas t°u* P°ur être> rester ou de- ôs?\.
^H ^T /  venir le 

premier, ne sera jamais le j  \
/̂  deuxième, mais d'un rang bien inférieur.» / '̂ k

//  Je demande à chaque Neuchâtelois, / J Ë s L i m m
 ̂ / / chaque Neuchâteloise, de retrouver ce /  Ê̂mim

x// désir de vaincre et de lutter. / ^ÉBïGP9
$¦'/  / Si un seul d'entre vous flanche, c'est le / f̂tSEfjHMr

<f/ /  Pavs *out entier qui perd une force. / j S mWkSÊLw

/ /  Nous avons besoin de l'intelligence, de ta /  JÊk Ir
^ 

MRTIS
' X volonté et du courage de chacun pour assu- / j S^ ^ ^ ^mr̂ ^DKAl, UBtnf 'L
/ mer notre avenir et retrouver notre place ' (tm^̂ F̂ l̂r " PR°G

N "IONAL

dans la communauté nationale. / .AmmmW 'É^^mr IPPnfl M̂

URGENT !
A vendre pour cause de départ, mobilier
complet neuf.
1 chambre à coucher chêne rustique, ar-
moire 5 portes avec literie complète.
Première qualité. Prix d'achat Fr.
3 745.-, cédée pour Fr. 3 000.-.
1 salle à manger chêne véritable com-
prenant une table à rallonge, 4 chaises
rembourrées, 1 buffet anglais 208 cm.
Prix d'achat 4 626.-, cédée pour Fr.
3 700.-.
1 salon d'angle chêne, rayé beige-brun, 5
places avec étagère, 1 fauteuil, 1 table
de salon. Prix d'achat Fr. 3 320.-, cédé
pour Fr. 2 600.-.
1 table de cuisine blanche, 2 rallonges et
4 chaises, cédées pour Fr. 300.-.
1 cuisinière électrique, Electrolux, 4 pla-
ques et gril. Prix d'achat Fr. 1150.-, cé-
dée pour Fr. 950.-.
Payer comptant.
Tél. (039) 4134 36. 93-66223

Bj ^8LES RADICAUX, DES
ANARCHISTES ?
¦ Moins d'Etat, plus de liberté !: îes socialistes tenant de I
¦ dénaturer le sens de ces cinq mots en prétendant que les ra- 1

d icaux veulent démanteler l'Etat. Quel mensonge! Les Neu- 1
¦ châteiois savent bien que pour les radicaux l'Etat doit !

être fort. Fort, mais seulement dans les domaines qui sont
I les siens, car à vouloir tout entreprendre, l'Etat perd en effi- H

cacité ce qu'il gagne en importance. B
I Or, sous la pression de la gauche, l'Etat s'est enflé déme- ¦
B sûrement. Ainsi, les dépenses du secteur public ont passé de I
I 3,9 milliards en 1950 à 44,4 milliards en 19791 Parallèle- I

ment, l'inflation législative est devenue galopante avec, par I
B exemple, la publication de 2658 pages de Ibis fédérales en I
fl 1979 1 Et nul n'est censé ignorer la loi... H
H On comprend dès lors la méfiance grandissante des citoyens
M à l'égard de l'Etat, Leur sphère privée ne devient-elle pas une

I
donc contre ce qu'il ^^  ̂ —^

Contrairement aux ^r̂  r̂ \
socialistes, sis ne veu- ^r ^«. Jpt 

~V"̂

ciété d'assistance et flk " 
_ _ .  ^  ̂""¦*--

¦ 
JmmW%L.

battant pour un® ss- 
^̂  ̂

'*'**** .„. ^̂ Mr ^Eft '
Resp. F. Sebar ^ f̂ck AmW

Avec les radîcator^^

PTTA Restaurant I

I Midi et soir I
I Steak de cheval à l'ail i
¦ ou au poivre vert B
¦ Pommes frites M
H Salade

1 Fr. 8.50
|H
fl Filets mignons aux morilles

9| Pommes frites

I Fr. 8.50
9 avec chaque menu potage offert

Wam 28-022200

———mmmmmm— p̂MMMMmnn

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

Nom et prénom:

Domicile:

i 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

Votre opticien conseil:

J.-L. SONZALES suce
15, avenue Léopold-Robert

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

LITERIE
MATELAS
DE SANTÉ
(recommandés par le
corps médical), soit
ROBUSTAou
RESSORTA
Reprise de vos an-
ciennes literies.
H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89

7340

A LOUER

GARAGE
quartiers
Abattoirs.

Loyer: Fr. 60.-.

Tél. (039) 26 89 38.
6178MAGNÉTOPHONE à cassettes Fr.

180.-. Tél. (039) 22 44 10, le soir. s.si
4 PNEUS été 135 x 13, peu roulé.
Tél. (039) 26 06 83, heures des repas, si 73
MACHINE à laver le linge Indesit Su-
per-Matic, cause départ. Tél. (039)
.413127 heures des repas. 7545

FRIGO à gaz pour caravane. Tél. (039)
3150 96 8220

JOUE MEUBLÉE, part à la douche.
Tél. (039) 22 34 82. 8180

SJP.A. chien mâle Setter Gordon, brun,
magnifique tenue, 5 ans, à donner pour
cause de maladie. Tél. (039) 23 28 64.8ose



Elections neuchâteloises
4 et 5 avril 1981

Conseil d'Etat
6 candidats André Brandt

Conseiller d'Etat (Radical)
Jacques Béguin

Conseiller d'Etat (Libéral/PPN)

Jean Cavadini
(Libéral /PPN)

HHBHHK jnar»\ mm
Pierre Dubois

Conseiller d'Etat (Socialiste]
René Felber

(Socialiste)
Alain Bringolf

(POP)

Grand Conseil: 303 candidats
LA CHAUX-DE-FONDS

Radicaux
Bieri Renaud
Bless Pierre-José
Cuche Charles-Henri
Diacon Delson
Geiser Willy
Grimbiïhler Georges
Inaebnit Jean-Michel
Jeanmonod Henri
Jeannneret Wilfred
Lienhard Elizabeth
Lienhard Pierre-André
Moser Robert
Nardin Marc-André
Robert Eric
Ryser Jacques
Schmid Jean-Claude
von Kaenel Jean-Michel
Ziircher Michel-André

Libéraux/PPN
Barben Adolphe
Cattin Jean-Jacques
Châtelain Gaby
Gaillard Clairette
Geiser Christian
Hirschy Pierre
Jaggi Jean-Claude
Jeanbourquin Georges
Joseph Roger
Olympi Alfred
Oppliger Gottlieb
Perret Charles-André
Ramseyer Denyse
Schaer Henri
Schegg Mireille
Seewer Jean
Ulrich Pierre
Ummel Roger

Socialistes
Augsburger Charles
Cassard Christian
Colomb Paul-André
Dubey Bernard
Gilg Anne-Marie
Grandjean Jacques
Hunziker Loyse
Leuba Jean-Claude

Lopez Fernando
Luthy Eric
Matthey Francis
Miserez Jean-Jacques
Monsch Jean-Martin
Perrenoud Jacques-André
Schaldenbrandt Alain
Schneider Willy....... . . ,
Testaz Georges .
Tripet Edgar

POP
Berger Gérard
Blant René
Bœgli Jean-Pierre
Bringolf Alain
Espagne Marthe
Greub André
Huguenin Marie-Paule
Roulet Pierre
Steiger Jean
Voirol Geneviève
Zybach Claude

Indépendants
Cattin Roger
Cavin Jean-Daniel
Girardet J.-Louis
Graber André
Huguenin Marianne
Iff Willy
Jéquier Bernard
Leuenberger Georges
Messina Michelle
Rémy Yves
Robert Claude
Robert Georges
Rœsch Nelly
Rumo Freddy
Schmitt Marcel
Ummel Louis
von Allmen Jean-Paul
Vuilleumier Françoise
Wildi René

PSO (La Brèche)
Loup Suzanne
Darbellay Claude
Sanchez José

VAL-DE-RUZ
Radicaux
Challandes Albert
Debély Roland
Maurer Charles
Mentha Alfred
Moy-Ray Isabelle
Pelletier Francis
Veuve Charles

Libéraux/PPN
Balmer Jacques
Chiffelle Francis

Kàhr Biaise
Mathez Jean-Francis
Stucky Jacqueline
Terrier Jean-Marc

Socialistes
Dapples Marie-Lise
Gillabert Armand
Jaques Michel
Muller Danielle
Plancherel Jean-Pierre
Stauffer-Grobéty Anne-Lise
Virgibo Jean-Luc

BOUDRY
Radicaux
Baroni Bernard
Dapples-Chable Françoise
Dolder Pierre
Donner Hubert
Droz Claude
Druckert Pierre
HaUssmann Marc-Olivier
Jaquet Bernard
Kaltenrieder Georges
Kreis Jean-Pierre
Nardin Pierre
Ribaux Jean-Philippe
Robert Jean-Claude
Weber Claude
Wyss-Boudry Denise
von Wyss Jôrg

Libéraux/PPN
Béguin Serge
Besancet Claude
Bûcher Marie-Thérèse
de Chambrier Jean-François
Clerc Claude-Alain
Clerc Pierre-Alain
Hubert Pierre
Kaufmann Charles-André

Mauler Pierre
de Montmollin Pierre
Progin Roland
de Rougemont Denise
Ruedin Eric
Vaucher Aimé
Vouga Henri-Louis
Zenger Willy - • -¦ - :•

> i tn «a £ 4 i '*ê?J~<
¦ 
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Socialistes
Boillod Jean-Pierre
Borel François
Challandes Pierre-André
Châtelain Pierre-André
Comtesse Robert
Ingold Pierre
Junod Raymond
Meisterhans Claude
Philippin Jeanne
Pointet Marlyse
Renevey Bernard
Roulet Anne
Schor André
Schorpp Jean-Pierre
Siegrist Yolande
Troutot Cédric

Le devoir des
citoyennes et citoyens:

VOTER

LE LOCLE
Radicaux
Brossin Pierre
Favre Francis
Meroni Jean-Marie
Merkli Pierre-André
Riedweg Jacqueline
Tissot Luc

Libéraux/PPN
Aeschlimann Frédy
Brunner Louis-Albert
Graber Jean-Pierre
Jacopin Maurice
Monard Michel
Renk Jean-Pierre
Widmer Hermann

Socialistes
Gindrat Dominique
Huguenin Maurice

Humbert Willy
Maillard Jacqueline
Matthey Lucette
Rochat Luc
Schulze Ernest
Stalder Catherine
Tissot Louis
Zurcher Fred

POP
Blaser Frédéric
Blaser Jean-Pierre
Bottani Anna
Brigadoi Yvan
Débieux Charly
Jan Gilbert
Leimgruber Claude
Monacelli Marie-Louise

NEUCHÂTEL
Radicaux
Bauermeister-Guye J.
Calame André
Droz Jean-François
Droz-Bille May
Engel Jean-Jacques
Etienne Laurent
Grànicher Arnold
Haeberli Philippe '**¦
Hammerli Jean-Michel
Huber Walter
Jacobi Sébastien
Jeanrenaud Claude
Leu Philippe
Mouthon Anne-Marie
Mury Jean-Pierre
Porchet André
Reber François
Renaud Jean-Paul
Schaer Robert
Schaer Willy
Schleppi Francis
Tschàppàt Jean-Pierre
Vallelian John
Vuilleumier Bruno

Libéraux/PPN
Attinger Gilles
Bernoulli Claude
Brunner Jean
Bubloz Eric
Bugnon Claude
de Dardel Amiod
Dreyer Jean-Louis
Girard Maurice
Guissaz Marie-Anne
Haussener Heidi-Jacqueline
Hœter Elisabeth
Hufschmid Esther
Joly Claude
Junier Jeannette
de Montmollin Dominique
de Montmollin Jacques
North Matthieu
Paroz Pierre
Roethlisberger Jean-D.
Ruedin Jean-Paul
Scheurer Rémy
Schmoll José

Socialistes
AUemann Rémy
Arquint Anne-Marie
Bauer-Landry Françoise

Blank André
Borel Claude
Bûhler André
Buri Jean-Pierre
Cellerini Jean-Pierre
Crameri Adrien
Fagotto-Guinand Janine
Ghelfï Jearj/ïïerre v

..Gruner Jean-François - .ŵ à;
Heiler Gill
Horisberger Pierre
Houriet Francis
Kustermann Edouard
Leuba Clovis
Mangilli Jean-Marie
Masmejan François
Moreillon André
Moulin Fred-Eric
Nicollier Francis
Oppel André
Persoz Cyrille
Quartier Archibald
Schneider Bernard
Simond François-Michel
Strohmeier Alfred
Wehren Marie-Thérèse

POP
Hirschi-Langer Wilma
Werner Gérald
Gerussi Marie-Claire
Werner André
L'Eplattenier Lily
Hirschi Gérard
Kuhn Joëlle
Dind Jacques

Indépendants
Addor Monique
Borel Marie-Louise
Bettex Maurice
Bikel Jean
Boillat Rémy
Fischer Reto
Greuter Jean-Pierre
Kartaschoff Peter
Montandon Georges
Zahnd Walther

PSO (La Brèche)
Descombes Isabelle
Oppikofer Pierre-Yves
Renk Hans-Peter
Vuilliomenet Henri

VAL-DE-TRAVERS
Radicaux
Petitpierre Josiane
Lambelet Willy
Montandon Claude
Perrenoud Roger
Perret Gérard
Schlub Eric
Wyss Pierre

Libéraux/PPN
Barbezat Jean-Claude
Bourquin Cl.-Gilbert

Bourquin Louis
Chédel Jean-Louis
Cousin Roger
Tuller Francis

Socialistes
Bovet Willy
Delachàux Pierre-André
Dubois Gilbert
Haldi Willy
Jeannneret Raoul
Montandon Gislaine
Thiébaud Fernand
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® 
Micromécanique
microélectronique

Dans le but de créer un nouveau team axé sur l'automatisation et la
fabrication des robots destinés à notre industrie, nous cherchons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS
OUTILLEURS

diplômés, ouverts aux techniques nouvelles.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous
adresser leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à
prendre contact par téléphone 038/53 33 33, afin de fixer la
date d'une entrevue.

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
2052 Fontainemelon 28-12

MfJPH ZURICH
ŒBaH ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service externe, un(e)

collaborateur(trice)
dynamique, ayant le sens de l'organisation et si possi-
ble de l'expérience dans l'assurance.

Il s'agit d'une activité indépendante et bien rémunérée.

Age souhaitée: 25 à 45 ans.

Nous offrons:

- frais
- commissions (avec garantie la 1 ère année)
- 4 semaines de vacances
- caisse de retraite bien conçue.

Les candidats(es) intéressés(ées) par ce poste peuvent
téléphoner au (038) 24 21 21 et demander M. G.
Broch ou adresser leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à A. Gavillet & G. Broch, agence générale de
Neuchâtel, faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel. 28.430 j

I Seul le i
I \̂ A prêt Procrédit I
1 WwŒ» est un HI wS ProcréditI
H Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j

B vous aussi m
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fl ! Veuillez me verser Fr. \| I
B I Je rembourserai par mois Fr. I H

I f A;mnU 1 ' R "6 No i l¦ i simple i i M_„ ¦¦
¦ 1 .. A I | NP/locahte 11

» ^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

fl 1 Banque Procrédit Ifl
^^^^^^^^^^^^^ _

I 2301 La Chaux-de-Fonds , 8 , M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " 

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

I A louer pour tout de suite à l'Arc-en-Ciel 7,
S à La Chaux-de-Fonds

| APPARTEMENTS D'UNE PIÈCE
| Loyer dès Fr. 237.- charges comprises.
[i Pour visiter : veuillez vous adresser chez le concierge,

M. Marchon, téléphone (039) 26 81 75 995155

Nous offrons dès le 1er juillet 1981

poste de conciergerie
pour un immeuble de moyenne importance composé
d'appartements de 1 et 2 pièces, quartier est. Apparte-
ment de 2 pièces, tout confort, à disposition (éventuel-
lement 3 pièces).
Demander les conditions à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33. 7361

cherche pour son département fraisage boîtes

aide-mécanicien
ou jeune homme habile et consciencieux. i

Prière de prendre rendez-vous par téléphone. 29.12101

Nous cherchons

mécanicien
sur autos
Se présenter au garage Bering & Cie,
Fritz-Courvoisier 34, tél. 039/22 24 80. 7753
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SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.56 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Ce soir: L'initiative «Etre

solidaires»
21.45 Téléjournal
21.55 Showtime-Goodtime

SUISSE ITALIENNE
18.00 pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Agenda 80-81
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Musicalement
22.20 Téléjournal
22.30 Basketball

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 De la mode et des filles
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 Stumme Liebe
21.45 Des titres, des thèmes, des

tempéraments
22.30 Le fait du jour
23.00 Remise des Oscars 1981
24.00 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
1615 Trickbonbons
16.30 Anderland
17.00 Téléjournal
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 ...und die Tuba blast der

Huber
19.00 Téléjournal
19.30 Vor dem Examen
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Vegas
22.05 Se comprendre et vivre en-

semble
22.10 Rendez-vous
22.40 Sports
23.30 Téléjournal

F R 3 à 2 0  h. 30: Un paquebot dans la
tête.

Destins: Jean Vincent
AVOIR

TV romande à 20 h. 10
Mille neuf cent six: dans le quar-

tier populaire des Pâquis, à Genève,
naît Jean Gabriel Vincent, fils d'un
pasteur d'origine cévenole qui a
acquis la nationalité suisse quelques
mois plus tôt. Au même moment, un
émigré russe quitte Genève: Vladimir
Illitch Oulianov, dit Lénine.

Deux destins qui se croiseront plus
tard et influenceront le déroulement
de l'histoire.

En présentant celui de Jean Vin-
cent, la Télévision romande va
remonter ce soir tout le cours du
communisme suisse, une cause à la-
quelle l'avocat genevois s'est totale-
ment identifié. Il est difficile aujour-
d'hui de se représenter exactement ce
que signifiait l'adhésion au marxisme
au début du siècle. Les images récol-
tées par Jean-Luc Nicollier et Domi-
nique Huppi ont cet immense mérite
de rappeler que la situation de ceux
qu'on appelait des «Bolcheviques»
n'était pas de tout repos. Jean Vin-
cent, comme les autres, eut son lot
d'arrestations et d'injures.

Par définition, c'est aussi l'histoire
récente du monde qui revivra à tra-
vers ces séquences: Jean Vincent est
entré au Parti en 1926; trois années
plus tôt, Conradi, qui avait assassiné
un délégué soviétique, était acquitté.
En 1927, c'était l'affaire Sacco et
Vanzetti qui déchaînait l'opinion in-
ternationale. Et puis, au moment où
la crise des années trente exacerbait
les passions, Jean Vincent fut invité à
défendre deux militants communistes
à Chang-hai. Cette aventure assez ro-

cambolesque constituera l'un des mo-
ments surprenants du film. Il y en
aura d'autres, car les coups de théâ-
tre n'ont pas manqué dans cette car-
rière hors du commun. A commencer
par les diverses interventions soviéti-
ques — Hongrie, Tchécoslovaquie et
plus récemment Afghanistan - qui
chaque fois ont provoqué des crises
de conscience au sein du mouvement
communiste.

Le but de cette présentation n'est
du reste pas de conter le détail d'une
aventure humaine exemplaire de fi-
délité et qui, du reste, a su forcer le
respect des adversaires les plus
acharnés. La partie filmée de l'émis-
sion s'en chargera, comme elle mettra
également en lumière les contradic-
tions ou les inévitables limites d'un
tel engagement.

Car c'est avec un philosophe que le
public romand a rendez-vous ce soir.
Aujourd'hui, Jean Vincent n'est
«plus qu'un» député, après avoir as-
sumé les plus hautes fonctions au
sein du Parti du travail. L'âge venu,
il n'a rien perdu de sa brillante élo-
quence; sa culture est impression-
nante. Porte-t-il toujours le même re-
gard sur la cause qu'il a si entière-
ment défendue ? Quelles réflexions
lui inspire le regain de tension entre
l'Est et l'Ouest ? Il conviendra
d'écouter attentivement l'entretien
en direct avec Claude Torracinta qui
suivra la projectiomdu film.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Princesse.

Antenne 2 à 22 h. 15

La mer occupe les *A de notre
Planète. D'elle la vie est sortie,
et pourtant les biologistes ont
attendu ' une époque récente
pour se pencher sur ce fantasti-
que berceau originel. Pour le
biologiste, le plus grand mys-
tère de la mer est son équilibre
éternel. Depuis des milliers
d'années, à la différence des
parties solides ou gazeuses de
la Planète, elle n'a pratique-
ment pas changé. On peut donc
la regarder comme un gigantes-
que organisme vivant doué d'un
véritable pouvoir immunologi-
que. Mais on ne la voit pas de la
même manière selon qu'on est
pêcheur, baigneur, navigateur,
biochimiste, ou géologue.

Pour le baigneur et le naviga-
teur, par exemple, la vue de ces
énormes nappes jaunâtres
qu'ils rencontrent au large des
estuaires après les grandes
pluies, sont un signe de «sa-
leté». Pour le biochimiste et le
gélogue, elles signalent l'arri-
vée dans la mer de particules
minérales ou chimiques arra-
chées à la Terre par les rivières
en crue et qui sont indispensa-
bles à la vie de ses habitants,
bien que beaucoup soient toxi-
ques pour l'homme.

On a découvert récemment
quelques-uns des agents de
l'équilibre biologique de la mer,
des substances chimiques bap-
tisées télémédiateurs. Ce sont
les hormones de la mer...

Médicale:
l'homme et la mer

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
i

B2B2SS romande

TFl à20h. 35: A nous déjouer.
15.10 Point de mire: Programmes radio
15.20 Vision 2: reprises

La science pour tous: Mille ans au-dessous
des mers

16.10 Les grandes aventures de l'Himalaya: 1. Les
premiers conquérants

17.05 Série: Matt et Jenny
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: jardin d'enfants
17.50 Objectif: Magazine pour les jeunes

Aujourd'hui: La gravure - Super-8 - Bloc-notes
18.25 Pour les petits: Docteur Snuggles
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: l'information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Destins: Jean Vincent
21.50 Anatole: To be or not to bop

Le trompettiste Dizzy GUlespie
22.50 Téléjournal
23.00 Sport

Basketball

@§.
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

Education à la carte: Reportage
sur l'Association Rhône-Alpes
des IMC

13.55 Les visiteurs du mercredi

14.48 Matt et Jenny, feuilleton
15J1 Spécial 10-15 ans
1512 Dossier 10-15
15.38 Déclic

16.25 Les infos
16.40 La superparade des dessins

animés
17.26 Studio S
18.00 Auto Mag

Enquête: Voitures spéciales
pour personnalités spéciales

18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Téléfilm: A nous de jouer

Avec: Jean Piat - Judith Magre
- Annick Blancheteau - Gérard
Lartigau - Denise Favre

22.05 Concert en fête
Par le Nouvel Orchestre sym-
phonique de la RTBF

23.10 Actualités

t~
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.29 Feuilleton: La Vie des au-

tres: Vasco (3)
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Avec: Georges Guétary
Rhonda Bachmann et un
extrait de l'opérette «Rose-Ma-
rie» - Evocation des stations
thermales

15.15 Série: Bonanza

16.10 Récré A2: Enfants
Les Paladins de France

16.35 Maraboud'Ficelle
17.30 Les blancs jouent et., ga-

gnent
1810 Engîish spoken: Cours d'an-

glais
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
20.35 C'est du spectacle

Proposé et présenté par Thierry
Le Luron, en direct du Grand-
Casino de Genève. Avec: Annie
Cordy - Patrick Juvet - Alain
Bashung - Herbert Léonard -
Yves Simon - Nicoletta, etc.

22.15 Magazine médical
Les jours de notre vie: L'homme
et la mer

23.05 Journal

TFlà20h.35

A nous de jouer
Pourquoi pas ? Puisque selon

Félicien Marceau «nous vivons
tous au milieu d'un océan de possi-
bilités que nous n'exploitons pas».
Pourquoi ne pas les exploiter?
C'est ce que va tenter Jérôme,
Monsieur Tout-le-Monde, qui par-
viendra, malgré une directrice des
programmes, inquiète d'abord,
prise au jeu ensuite, à s'exprimer
devant les téléspectateurs.

Jérôme, tantôt interpellé par des
inconnus, tantôt rejoint par son
enfance se trouve plongé dans un
scénario qui semble se construire
tout seul. C'est à eux et à lui de
jouer, pourquoi pas à nous ? .

Au cours de l'action, tout y
passe, les usages et les modes, cette
société qui nous entoure, ses ha-
sards, ses malentendus, ses absur-
dités, les amours et les couples qui
se forment et se séparent. Tout y
passe en une fol le  satire très près
de la vérité.

f \
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18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16: Comédie burles-

que: Le Paquebot dans la
Tête
Avec: Jacques Denis - Catherine
Frot - Michel Lonsdale - Ju-
liette Mills

22.00 env. Soir 3: Informations

» IMPAR-TV > IMPAR-TV « IMPAR-TV «

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 1810 Sports. 1815 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit' Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Sport et musique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Jacques le Fataliste et
son maître (3). 2310 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. Résonances.
22.00 Le temps de créer: poésie.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
14.30 Microcosmos. 18.02 Le club du
jazz. 18.30 Quotidien concert. 20.30
Cycle symphonique. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Musiciens fran-
çais contemporains. 18.30 Feuilleton.
19.25 Jazz. 19.30 La science en mar-
che. 20.00 La musique et les hommes.
22.30 Nuits magnétiques.

JEUDI
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. 1010 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

WmmmmmmmmWSSmmm»Wmm% .̂< ~ \ WB^^^H
TV romande à 20 h. 10: Jean Vincent.
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Place du gaz: Lunapark.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 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,

15-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth, S.F.: Recrètes 29, 17-19 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.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
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,

Coop, Paix 70.
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 5882 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 4126.
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.

Fleuriste de service cet après- midi:
Florès, Serre 79

C'est - à - dire. - -

» LA CHAUX-DE-FOWDS •
j TRIBUNE LIBRE

Bien qu'étant resté Chaux-de-Fonnier
de cœur et d'esprit, j e  ne pensais pas
participer à la campagne électorale pour
les élections de samedi et dimanche. Un
fait pourtant m'oblige à écrire dans
«L'Impartial» . (C'est la première fois !).

Dimanche dernier j e  découvrais dans
un journal vaudois que j'avais été un mi-
litant «d'envergure» du POP chaux-de-
fonnier. Toute satisfaction d'orgueil
mise à part, j e  me suis dit qu'on prenait
plus facilement du poids avec l 'âge et de
l'envergure avec l'élaignement.

Et voilà, que mardi le rédacteur en
chef de «L'Impartial», mon ami Gil
Baillod, se saisit de cette toute petite
balle pour la lancer, avec son énergie
coutumière, dans les jambes de mon ca-
marade Alain Bringolf dont, apparem-
ment, la seule faute serait d'être candi-
dat papiste à l'élection du Conseil
d 'Etat.

Directement concerné par cet article j e
dois donner quelques précisions aux lec-
teurs de «L'Impartial» . Il y  a huit ans j e
quittais La Chaux-de-Fonds avec re-
grets pour entrer à la rédaction gene-
voise de la «Voix Ouvrière». Bien qu'ou-
vrier de formation, et Genevois en rien,
j e  f u s  nommé rédacteur en chef six mois
plus tard. Il y  a une année, quand la
«Voix Ouvrière» passa du quotidien à
l 'hebdomadaire, j 'ai quitté, à ma de-
mande, cette fonction et la rédaction de
notre journal Je dois encore préciser
que j e  suis toujours membre du comité
central du Parti suisse du travail et que
j e  fais partie de son bureau politique qui
en est la plus haute instance.

Comme la majorité des travailleurs de
notre pays quittant leur emploi, j e  suis

parti de la «Voix Ouvrière» avec mon
dernier salaire et une gratification de f i n
d'année. Pour ce qui est de la retraite, j e
toucherai l'A VS comme tout le monde et
j e  trouve réjouissant que le rédacteur en
chef de «L'Impartial» considère que
c'est «lamentable».

Rappelons qu'il y  a une dizaine d'an-
nées le Parti suisse du travail (POP) a
lancé une initiative pour une véritable
retraite populaire. Une coalition allant
des socialistes à la droite la plu s réac-
tionnaire a combattu cette initiative avec
acharnement. (L'Impartial y  avait pris
sa large part). C'est à cette occasion que
le peuple a été trompé en votant p our un
prétendu «deuxième pilier» dont aujour-
d'hui encore personne n'a vu la couleur.

Mais l 'indignation de Gil Baillod me
fait bien augurer de l'avenir. Il se pour-
rait donc que «L Impartial» soit doréna-
vant du côté de ceux qui veulent une
amélioration de la sécurité sociale en
Suisse... Il n'est pas interdit de rêver. I

C'est que ce ne doit pas être facile de
pratiquer l 'impartialité quand il faut à
la fois ménager le PPN loclois, le parti
radical et la susceptibilité de ses élus, et
même le parti socialiste qui représente la
majorité des lecteurs de «L'Impartial» .
Cest vraiment une chance pour ce jour-
nal qu'il y  ait encore des Soviets et des
papistes sur lesquels on peut taper sans
craintes de représailles.

C'est vrai que les candidats du POP
doivent avoir des défauts, moi qui les
connais j 'en suis certain. Mais j e  suis
tout aussi certain qu'ils n'ont pas celui
d'être ailleurs que du côté des travail-
leurs. C'est cela qui est important

Louis Sidler, Lausanne
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LES BRENETS
cherche

une employée de commerce
Profil:
Subordonnée au responsable de marché
Expérimentée, sachant travailler de manière
indépendante, pour différents travaux de bu-
reau et correspondance
Langues française et allemande exigées. La
connaissance de l'anglais serait un apport
supplémentaire
Conditions:
Avantages sociaux qu'une entreprise faisant
partie d'un groupe important offre à ses col-
laborateurs
Entrée immédiate ou à convenir
Les intéressées voudront bien soumettre
leurs offres manuscrites en langue française,
avec curriculum vitae à:
SEITZ SA.
Service du personnel
2416 Les Brenets
Tél. 039/32 1112
Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA
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i avec la musique...
...Plus de fil, plus de

contrainte de programme; libre !
Le hit des hits dans toutes les

\ rues, à la piscine, au cœur de la
circulation , à la maison ou en

vaca nces : un lecteur à casset-
¦SËk , tcs mini-stéréo!

-'I Enfant in:  mettez-le en ban-

nis, la cassette et adoptez

Bill -;- KBIIJHK met °e s'entreten 'ravec
¦lll Bwi.lll» 9  ̂ son Partena 're pendant

BBp Wm \ l' audition. Existe cgale-
S SBëî3MBPI -W ment avec cassette radi °-
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HPS 100 198.-
^1»̂  ' 1k UnisefTU-2 249.-

Télévision/ Disques/Hi-Fi/ Photo-cinémabrudder
La Chaux-de-Fonds f \f \ L-Robert 23-25

\jj fi %L-T <039> 231212

Membre du*plus important groupe européen de spécialistes en Radio
HiFi , TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.
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au printemps
; cherche

pour son rayon de
PAPETERIE

VENDEUSE
à plein temps

Ce poste conviendrait à per-
| sonne ayant travaillé dans un

bureau, connaissant les arti-
cles et machines de bureau.

0 4 semaines de vacances

0 rabais sur les achats

O tous les avantages sociaux
d'une. entreprise moderne- «

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

PROGRAMME
DE 1er AVRIL

1; Il faut que l'Etat s'occupe davantage des routes, des sports, des soins à
" '- ; domicile.
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2. Il faut moins d'Etat.

COMME DISAIT LÉNINE : «Tant que l'Etat existe, il n'y a pas de
.9 liberté. Quand il y aura ta liberté, it n'y aura plus d'Etat» («L'Etat et la
j| Révolution»). . • A-..̂ ,;.
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I DANS L'UTOPIE !
z VOTE W RÂDICAI
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DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Par suite de démission, un poste de

CHIMISTE
est à repourvoir au Laboratoire cantonal,
à Neuchâtel.
Exigences :
— diplôme de chimiste
— connaissances de la branche alimentaire
— expérience souhaitée en bactériologie.
L'activité du titulaire sera constituée
entre autres par :
- la conduite des analyses nécessitant un

chimiste
- la mise au point de nouvelles méthodes

d'analyses
- l'organisation, la supervision et le déve-

loppement des analyses bactériologi-
ques.

Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-

• remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 10 avril 1981. zs-i 19

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Parc 11, tél. 039/22 30 52

Nous cherchons

boulanger ou
boulanger-pâtissier

Entrée tout de suite 8213

Opérés de la cataracte; un nouveau
verre, plus léger avec grand angle de
vision, jamais obtenu à ce jour permet-
tant un choix illimité de montures, vous
sera présenté par nos 4 opticiens spécia-
lisés. VON GUNTEN, maître opticiei
diplômé. Tél. (039) 22 38 03, av. Léo-
pold-Robert 23. 

Laiterie • Tramelan • Tél. 032 97 41 94

RÉOUVERTURE
après rénovation

JEUDI 2 AVRIL
dès 7 h. 30

Une attention sera remise
à cette occasionV J

état civil
N.B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civiL
MARDI 31 MARS 1981
Promesses de mariage

Calame-Rosset Johnny Roland et Jacot-
Descombes Marie-Line Adriana.
Mariages

Quet Patrick Léon Robert et Largura
Tamara.
DÉCÈS

Calame Paul Léon, né le 14 mai 1899. -
Kormann, née Mailley, Madeleine Louise
Alphonsine, veuve de Kormann Marcel.

communiqué
Jacques Fabbri au Théâtre: Dimanche

5 avril, 20 h. 30, au Théâtre, les Galas Kar-
senty-Herbert présentent «Le légataire uni-
¦versel» de Regnard, avec Jacques Fabbri,
Maurice Chevit, Claudine Collas et une
brillante distribution. Ce spectacle a été
créé avec le plus grand succès au Théâtre
de la Ville de Paris dans une mise en scène
de Maurice Coussonneau. Cette comédie-
bouffe pleine de gaieté et de bonne humeur
est le dernier spectacle de l'abonnement.

Simple constatation
En réponse à l'article de M. G. Baillod

du 24 mars 1981 j e  vous demande de bien
vouloir publier la mise au point suivante.

Tout d 'abord, j e  tiens à constater qu'à
ce jour seuls «24 Heures», la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» (FAN) et la «Tri-
bune de Lausanne» (TLM) ont estimé
utile de prendre contact avec moi en vue
d'une publication.

En ce qui concerne le reportage publié
par la TLM , il est le résultat de plus
dune heure de discussions et les journa-
listes qui l'ont conçu assument la res-
ponsabilité- , de- leurs-propos ? conformé-
ment à l 'éthique de leur prof ession. «soi

Au sujet des camarades cités, j e  n'ai
fait  que constater que leurs départs
parmi (f autres dans une courte période
ont obligé la section du POP de La
Chaux-de-Fonds à former rapidement
une nouvelle équipe dirigeante. Ce qui
n'est faci le  pour aucun parti.

En ce qui concerne «le mur du si-
lence», j e  tiens à préciser qu'il ne s'agit
nullement de moi puisqu'en ma qualité
de conseiller communal, j e  vous le
concède, j'ai toujours pu répondre aux
«Tribunes libres» de certains de nos
concitoyens. Je n'ai, de ce point de vue,
aucune raison de jouer au martyr! Par
contre, j 'observe que les actions et les
idées de mon parti ne sont pas présen-
tées avec toute l'objectivité et la fré-
quence que l'on pourrait souhaiter, no-
tamment en ce qui concerne nos inter-
ventions au Grand Conseil. En .effet , les
actions locales du PÙP sont citées avec
mesure alors que lés événements irder-'
nationaux sont abondamment utilisés
contre le parti .

Pourtant, c'est ici que nous vivons et
c'est de la situation de chez nous que
nous nous préoccupons d'abord.

Alain Bringolf
La Chaux-de-Fonds



Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a plus particulièrement traité
les points suivants:

Halle de gymnastique. - La Halle de
gymnastique sera mise à disposition de
la Corporation bourgeoise en date du 7
avril prochain pour son assemblée ordi-
naire ainsi qu'à l'Alliance suisse des sa-
maritains, section de Sonceboz-Sombe-
val, pour son action de don du sang en
date du mardi 9 juin 1981.

Trottoir à la rue du Collège. - Di-
verses séances ont déjà eu lieu concer-
nant le trottoir à la rue du Collège et le
Conseil a pris acte de la prise de position
de la Ligue bernoise pour la sauvegarde
du patrimoine. Le Conseil attend encore
la prise de position d'autres offices can-
tonaux et suit cette affaire de très près
en espérant que ce projet se concrétise
dans un proche avenir.

Vente de plaques de vélos. - La
vente des nouvelles plaques de contrôle
pour vélos s'effectuera au Bureau muni-
cipal aux dates suivantes: dès le ven-
dredi 3 avril tous les mardis et vendredis
de 17 h. à 18 h. ainsi que samedi 2 mai,
samedi 9 mai, samedi 16 mai et samedi
23 mai de 10 h. à 12 h.

Oeuvre de là sœur visitante. - Le
Conseil a pris acte des dispositions prises
lors de la dernière assemblée de l'Oeuvre
de la sœur visitante et a accepté une
augmentation de la contribution
communale de 2.- francs par habitant. Il
est à relever que 1167 visites ont été ef-
fectuées dans notre village par la sœur
visitante en 1980. Il nous plait également
à relever que Mme Laederach habitera
prochainement dans notre localité et
nous lui souhaitons la plus cordiale bien-
venue.

Cas de rage. - Un renard a été abattu
au chemin du Droit récemment par

l'agent de police municipale. Le Conseil
rappelle à chacun de prendre les précau-
tions élémentaires notamment en ce qui
concerne les animaux domestiques.

POLICE LOCALE. - Nous devons
malheureusement constater et cela
suite à certaines plaintes que de
nombreux enfants sont trop souvent
laissés à eux-mêmes dans la rue. Il a
en effet été constaté que certains en-
fants même en bas âge, depuis cinq
ou six ans sont laissés seuls dans la
rue des week-ends entiers. Ces mal-
heureux enfants passent leur temps
à jouer sur les trottoirs ou devant
certains immeubles depuis neuf heu-
res du matin jusque tard dans la soi-
rée. Nous nous permettons de lancer
un appel aux parents en les priant de
bien vouloir s'occuper de leurs en-
fants et de les entourer, comme ils le
méritent, le samedi et le dimanche en
particulier. Nous profitons de l'occa-
sion pour rappeler que les plus
grands enfants mais encore en âge
de scolarité ne sont pas autorisés à
se rendre dans les locaux publics, en
particulier salles de jeux. Des cont-
rôles seront effectués et les parents
seront avisés. Nous remercions cha-
cun de bien vouloir faire preuve de
compréhension et de collaboration. H
y va de l'avenir de nos enfants.

Ecole. — L'inscription des nouveaux
élèves est fixée au jeudi 21 mai 1981 de
18 h. 30 à 20 h. dans les classes respecti-
ves. Première année: sont concernés les
enfants nés du 1er août 1974 au 31 juillet
1975. Ecole enfantine: sont concernés
les enfants nés du 1er août 1975 au 31
juillet 1976.

Les parents sont priés de se munir du
livret de famille ou de l'acte de nais-
sance, (gg)

Une institution en bonne santé
Association jurassienne des «Petites Familles»

Samedi après-midi, cette œuvre bien
connue tenait son assemblée statutaire à
la cure de Sonceboz. Après que M. Ray-
mond Bassin eut salué les délégués pré-
sents, il fit un bref éloge de M. Daniel
Vuilleumier qui vient d'être enlevé à l'af-
fection des siens. Le disparu fut la che-
ville ouvrière des «Petites Familles» qu'il
tint véritablement à bout de bras pen-
dant plus d'un demi-siècle. L'œuvre doit
énormément à sa grande et inlassable ac-
tivité et son souvenir sera encore tangi-
ble de nombreuses années.

Après l'acceptation du procès-verbal
de l'assemblée des Reussilles en 1980, le
président présenta un bref rapport d'ac-
tivité. Il releva que cette activité se dé-
roule précisément dans les deux foyers et
que le comité a suivi toutes les affaires
au cours d'une demi-douzaine de séan-
ces. Les Petites Familles ont eu à se par-
tager un legs de Mlle Baumgartner, dé-
cédée à Bienne, avec Pro Senectute. Les
deux associations ont décidé de réaliser
les biens de la donatrice. Ce sont 240.000
francs que l'œuvre a placés provisoire-
ment en bons de caisse. Le comité va en-
visager une utilisation qu'une prochaine
assemblée pourra discuter.

L'ouverture à Corgémont d'une insti-
tution qui se veut semblable à celle qui
nous occupe a créé quelques difficultés
que le comité a heureusement résolues.
Cette maison portera le nom de «Gran-
des Familles». Des mutations ont lieu au
comité. M. D. Egloff , secrétaire, va s'éta-
blir à Beurnevésin pour des raisons pro-
fessionnelles. Il ne peut plus assumer sa
charge. M. Junod le remplacera et M.
Bangerter devient vice-président.

Pour clore ce rapport, M. Bassin re-
mercia encore toutes et tous ceux qui ne
se lassent pas d'oeuvrer en faveur de
l'institution.

M. Gagnebin, caissier, présenta des
comptes favorables. L'actif atteint
315.000 francs et le passif 174.000 francs.
L'excédent de l'actif se monte à 141.000
fr. Le compte d'exploitation se montre
également favorable, et ceci grâce aux
nombreux dons qui viennent faciliter la
tâche dans les deux foyers. MM. Vuilleu-
mier et Racine, vérificateurs, recomman-
dèrent ces comptes à l'approbation de
l'assemblée qui les accepta. Après une in-
formation de M. Gagnebin et une brève
discussion, les délégués acceptèrent la
création de deux fonds spéciaux: l'un de
36.000 fr. en fav'eilr*dù personnel des
deux homes et l'autrtfcfëîîM.OOO fe cons-
titué par le solde du legs Baumgartner
sans destination spéciale pour le mo-
ment.

Le comité devait être complété de
deux postes: Mme Jeanine Badertscher,
de Moutier, et M. Eugène Hofstetter, de
Bienne, acceptèrent cette charge et
étaient immédiatement élus.

Les directeurs des deux «Familles»
présentèrent alors leur rapport. Tout
d'abord M. Treichler, des Reussilles, fit
revivre l'année écoulée en donnant des
nouvelles de chacun des onze enfants
dont son épouse et lui sont entourés.

Dans l ensemble, ces enfants vont bien et
les problèmes ne furent pas trop ardus.

M. Perrot, de Grandval, fit revivre au
moyen de diapositives la vie des pupilles
de sa maison dont le nombre a varié en-
tre dix et treize en 1980. Là également, il
n 'y a pas eu de difficultés particulières et
M. Perrot fut heureux de pouvoir le
constater.

De toute façon, on se rend compte que
sous cette apparence de grande tranquil-
lité se cachent tout de même les soucis
que connaissent tous les parents dans

une famille «normale» et qui sont sans
doute grandis quand les enfants arrivent
de milieux perturbés et différents. Seule
la modestie extrême de MM. Treichler et
Perrot et leur totale disponibilité comme
celle de leurs épouses pour les tâches
qu'ils accomplissent chaque jour leur
permet de demeurer si optimistes et se-
reins.

M. Bassin ne manqua pas de relever
cette impression ou plutôt cette certi-
tude en remerciant les deux «Papis» et
en déclarant la séance levée, (ba)
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Pour la dernière année de législature

Les mandats des présidents et
vice-présidents du Grand Conseil et
Conseil exécutif bernois commen-
cent et se terminent lors de la ses-
sion du mois de mai.

C'est dire que le président du gou-
vernement bernois 1980-81, M. Henri-
Louis Favre, de Reconvilier, passera
la main à cette occasion. Il en ira de
même pour M. Walter Stoffer (ps), de
Biglen, actuellement président du
Grand Conseil.

Dans une récente séance, le

Conseil exécutif du canton de Berne
vient de désigner son vice-président
pour la dernière année de législa-
ture. Le choix des autorités bernoi-
ses s'est porté sur le second Franco-
phone du gouvernement, M. Henri
Sommer (ps), de Saint-Imier. A
moins d'un véritable coup de théâtre
lors des élections, M. Sommer sera
élu à la vice- présidence pour l'année
1981-82. Avec en perspective la possi-
bilité d'accéder à la présidence tout
au début de la future législature.

L.G.

Vice-présidence pour M. Henri Sommer?

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

4140 29.
Hôpital: téL 421122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 1218.

TAVANNES
Hôtel des Deux-Clés, ce soir, 20 h. ren-

contre consommatrices-agriculteurs.

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.

COURTELARY
Service du feu: No 118. .
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

mémento

LE LOCLE „L

Monsieur et Madame Charles Schlatter et leurs filles Claudine et
Marie-Claire, à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Primerose Schlatter;
Monsieur et Madame René Schlatter et leur fille Françoise, à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Claude Schlatter et leurs enfants

Bernard et Christiane, à Chavannes-près-Renens;
Monsieur et Madame Marc-Edouard Schlatter et leurs fils Fabien et

Cédric,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Alice SCHLATTER
née KOCHER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
76e année, après une longue maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 29 mars 1981.

R.I.P.

L'incinération a lieu mercredi 1er avril, dans l'intimité.
Cérémonie à 10 heures au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-

Fonds.
. - '-"- Domicile delà famille: Emancipation 24 ¦«

2300 La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Pro Infir-

mis, Neuchâtel, cep 20 - 2437.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.y 8288

LE LOCLE Ma grâce te suffit; car ma force
s'accomplit dans la faiblesse.

II Corinthiens v. 9.

Mademoiselle Hélène Guyot, à Springs (Afrique du Sud);
Monsieur et Madame Pierre-André Guyot;
Madame Alberte Guyot et ses enfants, Pierre-Ivan, Olivier et Anne,

àLa Jonchère, ¦ ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Daisy GUYOT
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie, survenu dans sa 51e année, après une très longue maladie.

LE LOCLE, le 31 mars 1981.
Le culte sera célébré jeudi 2 avril, à 14 heures, à la Maison de

Paroisse du Locle.
H n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Georges-Perrenoud 40,2400 Le Locle.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Action biblique du

Locle, cep. 23 - 751, ou à l'Hôpital du Locle, cep. 23 -1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 8330

ftfffl VILLE DU LOCLE

??Tîï  ̂ Le Conseil communal a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle
Daisy GUYOT

Employée au Secrétariat des Finances.

Il gardera un souvenir reconnaissant de cette fidèle employée.

31 mars 1981 Le Conseil communal
8344

LE LOCLE

Très émue de la sympathie qui lui a été témoignée lors de son deuil
par les présences, les messages, les dons ou envois de Heurs, la
famille de

Monsieur André SANDOZ
remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée en ces
jours de pénible séparation et pendant la longue maladie de son
cher défunt et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

8331

LE LOCLE
L'Association

de développement
du Locle, ADL

a le pénible devoir de faire part
du décès de sa dévouée secré-
taire

Mademoiselle
Daisy GUYOT
dont les membres du comité
garderont un amical souvenir.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 8345

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

L'IMPARTIAL

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

(Minimum de 25 milimètres) ¦

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Le canton de Berne et le TGV français
«Il n'y a pas d'espoir qu'une liaison di-

recte par TGV (le fameux train à grande
vitesse des Chemins de fer français) soit
établie dans un avenir prévisible entre
Berne et Paris.» C'est ce qu'a répondu le
gouvernement bernois à un député qui
l'avait interpellé à ce propos, réponse
communiquée mardi.

Le «projet TGV» est purement fran-
çais, et pour les liaisons Genève et Lau-
sanne, les CFF devront indemniser les
Chemins de fer français par kilomètres-
train, indique le Conseil exécutif bernois.
Or, trop peu de voyageurs empruntent la
ligne Beme-Neuchâtel-Pontarlier. Les
frais non couverts auraient dû être pris
en charge par la Confédération et les
cantons par la couverture des déficits
des CFF et de la ligne Berne-Neuchâtel
(BN). Cependant, il est prévu d'établir
deux correspondances journalières avec
les TGV à Frasne, ce qui réduirait le tra-
jet Paris-Berne à 5 heures.

Au député qui lui reprochait sa passi-
vité dans cette affaire, le gouvernement
bernois répond que si les autorités ber-
noises ne sont effectivement pas interve-
nues directement auprès des Chemins de
fer français, elle l'ont fait «de manière
plus efficace par le truchement de l'orga-
nisation créée dans ce but», la Fédéra-
tion du Transjuralpin, qui associe les
cantons de Berne, Fribourg et Neuchâ-

tel, la région française voisine, diverses
villes, des organisations à but économi-
que et les lignes de chemin de fer intéres-
sées. (ate)

! Réception des ordres: jusqu'à 22 heures |
i i
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M. Reagan se rétablit de façon spectaculaire
Malgré son âge et ses blessures

| Suite de la première page
En ce qui concerne l'agent du service

secret et le policier de Washington égale-
ment atteints par les balles du tireur,
leur état était toujours considéré hier
comme grave mais en amélioration sensi-
ble.

L'agresseur ne manifeste
aucune émotion

Pour ce qui est de l'agresseur, il a été
inculpé de tentative d'assassinat contre
un président, un crime fédéral passible
de la réclusion à perpétuité, et d'agres-
sion contre un officier du service secret
et écroué sans possibilité de libération
sous caution. Il devait passer dans la
journée une série d'examens psychiatri-

ques et être présenté jeudi matin à un
juge d'instruction.

Lorsqu'on a dit au président Reagan
qu'il s'agissait d'un jeune homme de
bonne famille, il n'a pas eu de réaction
particulière.

Hinckley lui-même n'a manifesté au-
cune émotion particulière au moment de
son inculpation. Fils d'un industriel du
pétrole de Denver, le jeune homme - il
est né le 29 mai 1955 - était considéré
pour ceux qui le connaissaient comme un
être effacé. Le 9 octobre dernier, il avait
été arrêté à Nashville (Tennessee), où se
trouvait alors le président Jimmy Car-
ter, et on avait trouvé sur lui trois armes
à feu.

«Consternés et accablés», ses parents
ont malgré tout conservé leur soutien à
leur fils en soulignant, dans une déclara-
tion lue par leur avocat, qu'il avait subi
récemment, à la suite d'une dépression
nerveuse, des examens qui n'avaient
pourtant «alerté personne sur la gravité
de son état».

Flottement aux
commandes de l'Etat

Dans les réactions aux Etats-Unis et
dans le monde, c'est la crainte et un sen-
timent d'impuissance face à de tels actes
imprévisibles commis par des individus
isolés et irresponsables qui dominait.
Comme après l'assassinat de John Ken-
nedy en 1963 et les attentats manques
contre M. Gérald Ford en 1975, l'Améri-
que a senti que son sort tenait à bien peu
de choses, comme ces quelques centimè-
tres qui ont séparé la balle de Hinckley
du cœur du président Reagan.

Les instants qui ont suivi l'attentat
ont en outre laissé apparaître un flotte-
ment quelque peu inquiétant aux
commandes de l'Etat. Le vice-président
George Bush se trouvant à bord d'un
avion quelque part entre le Texas et
Washington, M. Alexander Haig, secré-

taire d'Etat, a aussitôt déclaré à la
presse présente à la Maison-Blanche
qu'il prenait en mains l'exécutif améri-
cain en attendant l'arrivée du vice-prési-
dent.

Il a ajouté que l'ordre de succession,
constitutionnellement, le plaçait directe-
ment derrière celui-ci, en troisième posi-
tion, alors que les présidents des deux as-
semblées s'intercalent en fait entre le
vice-président et le secrétaire d'Etat.

Le spectaculaire retour aux affaires du
président Reagan aura finalement évité
tout frottement désagréable au sein de
l'administration, ce qui explique qu'on se
refusait, du côté de la Maison-Blanche, à
tout commentaire sur les questions rela-
tives à un éventuel abus d'autorité de M.
Haig. On se contentait d'affirmer que la
présence de celui-ci au moment critique
avait été appréciée.

Et à la question de savoir si M. Rea-
gan avait, à un moment ou à un autre,
délégué ses pouvoirs à son vice-prési-
dent, le porte-parole adjoint de la Mai-
son-Blanche, M. Larry Speakes, a ré-
pondu brièvement: «Il n'y a eu aucune
raison pour que cela se produise.» (ap)

Découverte d'une lettre
de John Hinckley

Les enquêteurs ont trouvé une lettre
non postée écrite par l'assaillant du pré-
sident Reagan, John Hinckley, selon la-
quelle le jeune homme avait l'intention
«de sortir et de faire quelque chose pour
être tué», a-t-on appris hier de sources
proches du Département de la justice.

Selon les mêmes sources, Hinckley
pensait: «Je ne me soucie pas de ce qui
peut m'arriver».

Il n'a pas été précisé à qui cette lettre
évoquant ces idées suicidaires était
adressée, ni quand elle a été écrite. Elle a
été trouvée dans les affaires de Hinckley.
Selon la même source, «la lettre indi-
quait qu'il pourrait sortir et faire quel-
que chose pour être tué», (ap)

Conférence policière sur le terrorisme
En Irlande du Nord

Les syndicats de policiers de la plupart des pays d Europe occidentale
ont ouvert hier une conférence sur le terrorisme qui doit durer cinq jours et
qui est entourée d'un important dispositif de sécurité.

La conférence de l'Union internationale des syndicats de police, à
laquelle participent 20 délégués, se déroule dans un hôtel qui a été l'objet
d'une trentaine d'attentats de la part de l'IRA. Aussi la garde a-t-elle été
renforcée autour de l'«Europa Hôtel» pour assurer la protection des
délégués, de leurs épouses et des interprètes qui les accompagnent.

Cette conférence, qui se tient tous les dix ans dans des villes différentes,
est organisée pour la première fois à Belfast. Outre les problèmes de la lutte
contre le terrorisme, elle abordera également la prévention de la criminalité,
la sécurité et le respect des droits de l'homme, (pa)

Prise d'otages dans une prison sicilienne
Des détenus de la prison Gazri de

Messine ont pris 18 personnes en otages,
hier, réclamant de meilleures conditions
de détention et plus de visites autorisées,
a annoncé la police italienne. , -

Plus de 30 détenus ont maîtrisé des
gardiens, prenant le contrôle dé l'aile
ouest de la prison, alors qu'ils quittaient
leurs cellules qui devaient être repeintes.

Des centaines de carabinieri ont pris
position autour des bâtiments. Selon un
responsable de la prison, 11 des 18 otages
sont des gardiens. Il y a également cinq
peintres et deux infirmiers.

La mutinerie est menée par Santo
Tucci, 26 ans, condamné à la prison à vie
pour meurtre et pour une rébellion pré-
cédente en prison. Le condamné de-
mande à voir son avocat.

Les détenus rebelles sont armés d'ou-
tils contondants et de cuillers rendues
tranchantes. La prison abrite également
23 membres des Brigades rouges, dans
un quartier de haute sécurité. Les mu-
tins n'ont cependant pas exprimé d'exi-
gences politiques, (ap)

Solidarité fait le point
Alors que les manœuvres du Pacte de Varsovie se poursuivent

t Suite de la première page
Au cours d'une réunion du Conseil ré-

gional, les deux personnalités ont de-
mandé au premier ministre d'être «mu-
tées à un autre poste». Le président du
Conseil régional, M. Edward Berger
avait déjà été muté au début du mois.

A Gdansk, les autorités ont déclaré
que les débats n'ont pas été diffusés par
haut-parleurs afin d'éviter les rassemble-
ments de la population pendant les heu-
res de travail normales.

Aucun mouvement de grève n'a été si-
gnalé dans le pays, mais l'état de prépa-
ration à la grève demeurait en vigueur à
Gdansk et à Wroclaw.

En début de journée, un porte-parole
de la section de Varsovie de Solidarité
avait déclaré qu'il s'attendait à une ré-
sistance des militants contre le compro-
mis élaboré avec le gouvernement.

Cependant, après un débat houleux,
les militants se sont prononcés pour le
compromis.

COMMENTAIRES COMMUNISTES
Dans le camp communiste, la Tchécos-

lovaquie et la Hongrie ont été les pre-
miers pays à commenter l'accord inter-
venu lundi. La presse tchécoslovaque
laissait entendre hier que l'accord était
dû à une cassure au sein du Parti
communiste polonais. «Rude Pravo», or-
gane du parti tchécoslovaque, a
condamné ce «fractionnalisme», provo-
qué par certains éléments qui sympathi-
sent avec le syndicat, et a estimé que les
divergences internes ont entraîné «une
confusion idéologique et politique». Ce

commentaire semblait traduire le mé-
contentement des autorités de Prague
devant l'attitude du gouvernement polo-
nais.

A Budapest, la presse hongroise a an-
noncé l'accord avec un laconisme inhabi-
tuel. Le quotidien du Parti communiste
«Nepszabadsag» signale brièvement
qu'un compromis a été trouvé et ajoute
seulement que tous les participants aux
négociations de Varsovie «ont adopté
l'attitude la plus ferme pour mettre fin à
d'éventuelles actions de grève», (ap)

Tass accuse
Selon la télévision soviétique d'hier, la

situation en Pologne demeurait «très
tendue» malgré la décision du syndicat
Solidarité de suspendre sa menace de
grève générale.

Des éléments anti-socialistes dans l'or-
ganisation de Solidarité s'opposent à
l'accord. Ils exigent la satisfaction de
toutes leurs revendications», a expliqué
le commentateur Boris Kalagine.

Le commentateur a ajouté que Solida-
rité menaçait de faire grève «pour prati-
quement n'importe quelle question»,
alors que plus de «80 milliards de zlotys»
ont été perdus ces derniers mois du fait
des arrêts de travail: «Le niveau de la
production chute dans le pays. Le re-
venu national baisse. L'approvisionne-
ment en vivres et en produits de pre-
mière nécessité devient de plus en plus
difficile».

Réseau communiste démantelé en Egypte
«Plus de 70 personnes» ont été arrêtées pour avoir distribué des tracts

hostiles au gouvernement et destinés «à jeter la suspicion sur les
dirigeants» égyptiens, a affirmé hier l'hebdomadaire «Mayo» .

Selon la publication, les suspects appartenaient au «plus grand réseau
communiste» découvert en Egypte, «qui fonctionne au Caire et dans
plusieurs grandes provinces» du pays. «Un nombre important d'entre eux»
étaient membres du petit parti de l'Union socialiste progressiste nationale.

Des documents et du matériel d'impression ont été confisqués au cours
des descentes opérées à la fin du mois de septembre dernier, et le
gouvernement avait affirmé à l'époque que les suspects appartenaient à un
réseau communiste clandestin financé et équipé par des «puissances
étrangères», (ap)

Putsch en Thaïlande
La radio a annoncé hier qu'un

coup de force avait été perpétré par
les principaux généraux de l'armée
thaïlandaise contre le gouvernement
du premier ministre Prem Tinsula-
nonfa.

La radio a précisé que le général
Sant Chitpatima, commandant en
chef adjoint de l'armée, se trouvait à
la tête d'un comité révolutionnaire et
que M. Prem Tinsulanonfa avait dé-
missionné de ses fonctions de pre-
mier ministre et de commandant en
chef de l'armée, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Ainsi donc, une fois encore le
gouvernement belge veut démis-
sionner.

Face à ce nouvel épisode prévi-
sible du mélodrame politique
belge, on ne sait trop s'il faut rire
ou pleurer.

Vu de loin, le petit concours
d'instabilité gouvernementale
que paraissent se livrer au sein
de l'Europe Rome et Bruxelles a
en effet quelque chose de pitoya-
blement risible.

Replacé dans son contexte na-
tional, l'échec de la coalition diri-
gée par M. Wilfried Martens est
par contre franchement dramati-
que.

Dans la mesure où il est un
nouveau coup de boutoir asséné
à ce fragile édifice qu'est le Plat
pays.

Et qu'il n'est pas dit que ce
dernier en supportera beaucoup
d'autres avant de s'effondrer.

Certes, aujourd'hui, la crise
politique découle apparemment
uniquement de la très difficile si-
tuation économique dans laquelle
se trouve plongé le pays. Socialis-
tes et syndicats se refusent,
comme dans d'autres pays tou-
chés par la récession d'ailleurs, à
ce que les principaux acquis so-
ciaux fassent les premiers les
frais d'un indispensable plan
d'austérité.

D'où l'éclatement d'une coali-
tion de centre-gauche placée de-
vant des choix qui s'apparentent
au problème de la quadrature du
cercle.

Pourtant, bien qu'inquiétant,
l'état de l'économie belge n'est
somme toute pas beaucoup plus
critique que celui d'autres pays
du Marché commun.

Pas pire en tout cas que le ma-
rasme qui frappe la Grande-Breta-
gne.

Ce qui est particulièrement
grave en l'occurrence, c'est que
ces difficultés interviennent dans
un contexte politico-linguistique
qui à lui seul a durant des années
suffi à pratiquement paralyser
toute action gouvernementale ef-
ficace.

En clair, venant s'ajouter à
l'étemel conflit entre Wallon et
Flamands, la récession, en avi-
vant les passions et en divisant
un peu plus encore la mosaïque
de factions partisanes qui peu-
plent le Parlement, transforme
lentement un pays mal gouverné
et une pseudo-nation ingouverna-
ble.

Si bien qu'à défaut d'un mira-
culeux sursaut de solidarité natio-
nale, la Belgique n'est pas tant
menacée de faillite économique
que de déroute politique. Et à la
limite de disparition.

Roland GRAF

Le pire est
souvent à craindre

Aux Etats-Unis

Le nombre des crimes a progressé
de 13 pour cent en 1980 aux Etats-
Unis, ce qui représente l'augmenta-
tion la plus importante enregistrée
depuis une dizaine d'années, révè-
lent les statistiques préliminaires
établies par le FBI.

«Cette augmentation souligne la
nécessité d'une intensification des
efforts pour combattre le crime, et en
particulier la violence», a souligné le
ministre de la Justice, M. William
French Smith.

«Depuis 1975, l'indice de la crimi-
nalité n'avait pas enregistré une telle
augmentation, qui est une source
continuelle de préoccupation à la
fois pour les autorités du maintien de
l'ordre et le peuple américain», a dé-
claré de son côté M. William Webs-
ter, directeur du FBI. (ap)

Criminalité
en augmentat ion

Dans le Doubs

Dans la nuit de samedi à diman-
che, deux des neuf techniciens du
chanteur Hervé Villard descendus
dans un hôtel de Valdahon (Doubs)
ont saccagé la chambre double qui
leur avait été loué.

L'hôtelier a déclaré qu'il n'avait ja-
mais vu un tel désastre en vingt ans
de carrière. Les tuyaux de cuivre
d'alimentation ont été tordus, les
lampes de chevet cassées, les fils
électriques arrachés, les placards
brisés, la salle de bain inondée, etc.
Les dégâts sont estimés à 15.000
francs français.

Aucune plainte n'a été déposée par
le propriétaire, car l'entourage de la
vedette a préféré arranger l'affaire à
l'amiable et deux chèques de garan-
tie ont été laissés pour engager les
travaux au plus vite, (ap)

Vandalisme

En Belgique

| Suite de la première page
L'évitera-t-on ? on a appris en début

de l'après-midi hier, que le roi Baudouin
avait convoqué les présidents des partis
politiques ainsi que les partenaires so-
ciaux (syndicats, employeurs, représen-
tants des classes moyennes). Le fait est
exceptionnel.

En d'autres rares occasions, les appels
du roi sont restés lettre morte. En sera-
t-il autrement en mars 1981 ? (ap

Crise gouvernementale

A Niort

Courteline n'est pas mort. On s'en est
rendu compte lors d'un examen du per-
mis de conduire à Niort.

Convoqué pour passer son examen, un
jeune de 18 ans a été invité par l'inspec-
teur à revenir le lendemain. Le fonction-
naire chargé de faire passer l'examen
pratique s'était en effet aperçu en
consultant l'extrait de naissance qu'il
manquait effectivement une heure à ce
jeune homme pour être majeur.

Alors que son heure de passage aurait
pu être inversée avec un autre candidat,
ce qui lui aurait permis de devenir ma-
jeur entre-temps, le jeune homme a été
ajourné au lendemain.

En vérité, l'inspecteur, à cheval sur le
règlement, n'a pas été pointilleux pour
ce qui est de la conduite puisqu'à la deu-
xième convocation le jeune homme a
reçu son permis, (ap)

Bureaucratisme

Dans la région de Londres, un policier
britannique doit la vie à son chien, un
berger allemand répondant au nom de
Bruno.

Au cours du week-end, M. Christopher
Read a fait une chute en escaladant une
clôture, alors qu'on donnait la chasse à
un voleur de voiture, et il est tombé dans
un fossé rempli de boue où il s'est enlisé.

Il n'avait heureusement par lâché la
laisse de son chien, à laquelle il s'est
cramponné de toutes ses forces tandis
que Bruno s'agrippait à la berge. «Cela
m'a empêché de couler et j 'ai pu grâce à
lui sortir de là», a-t-il expliqué. Ma tête a
été submergée à plusieurs reprises et
j'étais lentement aspiré au fond comme
dans des sables mouvants. J'ai pensé
plusieurs fois que mon heure était venue.
Sans lui, je ne serais pas ici aujourd'hui.

(ap)

En Grande-Bretagne
Sauvé par son chien

A Montbéliard

Pour la première fois en France pro-
bablement, un pasteur protestant a pro-
cédé dimanche à l'ordination de sa pro-
pre femme.

Il s'agit du pasteur Jean Tartier, ins-
pecteur ecclésiastique de Montbéliard,
qui a ordonné son épouse Erica. Il a pro-
cédé également à l'ordination de Mme
Dorte Rigoulot et de M. Gérard Scheele.

(ap)

Il ordonne sa femme

Le procès d'une dissidente soviétique,
Tatyana Osipova, accusée d'avoir «dis-
tribué des documents calomnieux» sur
l'URSS, a commencé hier à Moscou, a
annoncé l'agence «Tass».

Selon des sources dissidentes, le procès
de Tatyana Osipova, 32 ans, membre du
«groupe d'Helsinki» de Moscou arrêtée
le 27 mai, devait commencer dans un tri-
bunal situé dans le quartier est de la ca-
pitale soviétique. Elle risque une peine
de sept ans de prison et de cinq d'exil in-
térieur.

D'après l'agence «Tass», Tatyana Osi-
pova, ingénieur qui travailla autrefois à
l'expédition géophysique centrale de
Moscou, est «accusée avec ses complices
d'avoir fait, gardé ou répandu au cours
des trois dernières années des documents
calomnieux pour l'Etat et le système so-
cial soviétique», (ap)

Dans la capitale soviétique
Procès d'une dissidente

Alors que selon les milieux proches de
l'OTAN les manœuvres Soyouz-81 du
Pacte de Varsovie en Pologne et dans
d'autres pays de l'Est se sont terminées,
l'agence de presse est-allemande ADN a
rapporté hier qu'elles se poursuivaient
pour le 12e jour consécutif.

Des exercices des marines de guerre
des trois pays de la Baltique du Pacte,
l'Allemagne de l'Est, la Pologne et
l'URSS, ont eu lieu au large des côtes
polonaises. Les bâtiments, a indiqué
l'agence, «ont détruit des opposants figu-
rés au moyen d'un bombardement
concentré», (ap)

Les manœuvres du Pacte
de Varsovie se poursuivent

Dans le sud de l'Italie

Au cours d'une descente opérée di-
manche soir, la police a arrêté 31 ma-
fiosi qui tenaient une réunion dans
un moulin isolé près de Gioiosa Jo-
nica, à l'extrême sud de l'Italie.

Les suspects ont été incarcérés à
Reggio de Calabre. Selon un porte-
parole des carabiniers, parmi eux se
trouve un agent immobilier améri-
cain, Vincenzo Coluccio, qui a af-
firmé qu'il faisait un voyage touristi-
que en Italie.

Les participants étaient rassem-
blés autour d'une grande table sous
laquelle deux pistolets ont été décou-
verts. Plusieurs d'entre eux ont tenté
de prendre la fuite, mais la police
avait bloqué toutes les issues.

Selon les autorités, les suspects ap-
partiennent à un «syndicat du crime»
opérant dans la région. Mais ces der-
niers affirment qu'ils ne s'étaient
réunis que pour parler de la dévalua-
tion de la lire et de la bonne tenue du
dollar sur les marchés financiers.

(ap)

Arrestation
de 31 mafiosi

Prévisions météorologiques
Le plus souvent très nuageux avec

quelques pluies éparses, mais aussi quel-
ques brèves éclaircies.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,60.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 752,40.
Hier mardi à 17 h.: 752,39.


