
Elections neuchâteloises
• Exécutif: un seul candidat élu
• Législatif: légère avance socialiste

Participation électorale:. 49 %

Répartition des sièges
au Grand Conseil

¦
.

Radicaux 29 (30) -1
Libéraux/ PPN 33 (34) -1
Socialistes 46 (41) +5
POP 4 ( 6) -2
Indépendants 3 ( 4 )  — 1

Non... d'un chien

Etre solidaires: un non très sec
L'initiative «Etre solidaires en faveur d'une nouvelle politique à l'égard

des étrangers» a subi un cuisant échec: plus de cinq votants sur six ont
déposé un non dans l'urne ce week-end. Ce résultat est parmi les plus
mauvais jamais réalisés par une initiative.

252.323 citoyens (16,2%) ont voté en faveur de l'initiative, 1.303.979
(83,8%) l'ont rejetée. Dans l'ensemble, le refus a été moins net en Suisse
romande qu'en Suisse alémanique. La participation a été de 39,5%.

La revendication la plus contestée
des auteurs de cette initiative était de
supprimer le statut de saisonnier.
Durant la campagne qui a précédé le
vote, des arguments humanitaires —
les saisonniers n'ont pas le droit de
faire venir leur famille - et économi-
ques - secteurs économiques dépen-
dant de la main d'oeuvre saisonnière -
se sont opposés. Les seconds l'ont
emporté sur les premiers. L'initiative
était soutenue par les formations poli-
tiques de gauche, le parti socialiste no-
tamment, et l'alliance^ des indépen-
dants* alors que les partis du centre et
de droite (pdc, radicaux, udc) s'y sont
opposés.

La majorité des organisations de
salariés y étaient favorables, tandis
que les organisations patronales ont
donné un mot d'ordre négatif.

LE JURA
LE MOINS NÉGATIF

Parmi tous les cantons, c'est le Jura
qui a moins nettement rejeté l'initia-
tive: 44,3% de oui contre 55,7%. «Etre
solidaires» a eu le moins de succès à
Glaris et Appenzell Rhodes-Intérieu-
res où 92,9% des votants l'ont rejetée.
Le canton alémanique le moins hostile
à l'initiative était celui de Bâle-Ville
(81,2% de non).

En Suisse romande, c'est un non sec
que le Valais a opposé à cette initia-
tive (87%). Avec Berne (86,4%) et les
Grisons (91%), ce canton est de ceux
dont l'activité économique dépend le
plus étroitement du rythme des
saisons. Canton frontalier comme le
Jura, Neuchâtel a accueilli relative-
ment favorablement l'initiative avec
30,5% de oui contre 69,5% de non.
Viennent ensuite Vaud (75,3% de
non), Genève et Fribourg avec 75,8%
de non (le pdc fribourgeois était favo-
rable à l'initiative).

UN DES REFUS
LES PLUS NETS

«Etre solidaires» partage le sort de
la grande majorité des initiatives
soumises au souverain depuis l'intro-
duction de ce droit en 1891: sur les 77
initiatives au total, seules sept ont été
acceptées, la dernière en 1949 qui de-
mandait le retour à la démocratie
directe. Rarement cependant, le refus
a été aussi sec.

Durant les 30 dernières années, les
plus mauvais scores ont été réalisés en
1972 par l'initiative pour un pension
populaire (83,4% de non) et en 1951
par l'initiative sur la banque
d'émission (87,6% de non).

DES EFFETS
SUR LA NOUVELLE LOI?

Le résultat très net de ce vote peut
avoir des effets sur le projet de loi sur
les étrangers que les Chambres fédéra-
les préparent actuellement.

Aujourd'hui, la commission du
Conseil national se réunit pour
discuter des divergences qui séparent
son projet — plus généreux à l'égard
des étrangers - de celui du Conseil des
Etats.

On peut imaginer qu'à la suite de
cette claire expression de là volonté
populaire, les commissaires du
National se rallieront aux dispositions
plus sévères adoptées par le Conseil
des Etats, (ats) —;"v

La droite déçue

OPINION 
i Elections neuchâteloises

• La progression attendue de
la droite ne s'est pas produite,
c'est une surprise;
• les socialistes confirment

leur avance des élections commu-
nales de 1980;
• les radicaux ont bien résisté

aux assauts de la gauche et de la
droite;
• le pop est au plus bas;
• l'adi passe le quorum sur le

fil du rasoir. *
C'est là, résumé en bref, le

premier profil des élections au
Grand Conseil neuchâtelois.

Surprise aussi pour l'élection
du Conseil d'Etat: seul le radical
André Brandt obtient la majorité
au premier tour. Les cinq autres
candidats sont en ballottage. On
s'agitait beaucoup hier soir dans
les états-majors des partis à la
pensée que le candidat commu-
niste M. Alain Bringolf pourrait
maintenir sa candidature de
manière à provoquer un second
tour de scrutin qui, en effet,
serait une curiosité.

Les communistes n'arrêteront
définitivement leur décision que
ce soir. Mais hier déjà un fort
courant se dessinait en faveur du
retrait de la candidature de M.
Bringolf. Cette décision ne peut
qu'être confirmée compte tenu de
l'énorme décalage qui existe
entre le nombre de voix obtenues
par M. Bringolf, 5311, et le
résultat le plus bas qui le
précède, celui de M. . Dubois,
19.048 voix.

Sans un apport socialiste dé-
terminant il est hors de question

que M. Bringolf puisse se classer.
Et les socialistes ont une attitude
très claire en la matière: ils ne re-
vendiqueront pas la majorité au
gouvernement tant qu'ils
n'auront pas la conviction de
l'emporter au Grand Conseil.

Le retrait de M. Bringolf en-
traînera l'élection tacite de MM.
Béguin, Cavadini, Felber et
Dubois... comme prévu depuis
longtemps.

Ainsi l'élection du gouverne-
ment neuchâtelois . reste une
parodie électorale et il serait bon
que la majorité s'en avise. Mais
pourquoi prendrait-elle la peine
de le faire, puisque l'on se préoc-
cupe à gauche de donner le
change à cette combinaison bien
huilée qui permet non pas d'élire
un Conseil d'Etat mais de classer
simplement les candidats présen-
tés par les partis.

A ce propos on notera dans le
camp socialiste que M. Felber
(nouveau) prend le pas sur M.
Dubois (sortant).

Deux nouveaux futurs «élus»
MM. Cavadini et Felber sont
députés au Conseil national or,
l'article 5 de la loi sur l'organisa-
tion du Conseil d'Etat est précise:
«Il ne peut y avoir dans la dépu-
tation du canton à chacune des
Chambres fédérales plus d'un
membre du Conseil d'Etat (...) Au
cas où l'entrée au Conseil d'Etat
aurait eu lieu à la même date,
celui qui a obtenu le plus grand
nombre de suffrages est seul au
bénéfice de son élection».

Gil BAILLOD
f Suite en page 7

I ELEC TIONS DES k-- S MIL : PROMESSES ELECTORALES

9) FOOTBALL: NE Xàmax,
Bienne et La Chaux-de-Fonds
battus.

• CYCLISME: Mutter, anima-
teur du Tour des Flandres
remporté par Kuiper.

• SKI: toujours Erika Hess.
• COURSE MILITAIRE: record

battu dans La Chaux-de-Fonds
- Neuchâtel.

• BASKETBALL: Fribourg-
Olympic champion.

• TENNIS: Gunthardt battu
deux fois.
Lire en pages 16,19,20,23 et 26.

Sports

Résultats
détaillés et

commentaires
en pages

2, 3, 4, 5 et 7



Ont obtenu des voix

Jacques Béguin (lib-ppn): 22.921

René Felber (soc): 20.276

Alain Bringolf (pop): 5311

Jean Cavadini (lib-ppn): 22.74 1

Pierre Dubois (soc): 19.048

Le délai pour le retrait ou le maintien
des candidatures au Conseil d'Etat est fixé
à demain mardi 7 avril à midi. Dès hier
soir, le Conseil d'Etat a fait partir l'arrêté
de convocation des électeurs et électrices
pour le deuxième tour des élections fixé
aux 11 et 12 avril prochains. Si, comme tout
le laisse à penser, le candidat popiste se
retire de la compétition, le Conseil d'Etat
rapportera vraisemblablement mercredi
l'arrêté de convocation et proclamera les
quatre candidats en tête du ballottage élus
tacitement.

2e tour les 11 et 12 avril
sauf élections tacites...

Satisfaction totale, par contre, chez René Felber
(soc): avec 20.276 voix, il n'a pas obtenu la majorité
absolue. Il lui manque près de 3000 voix.

«Mais, souligne-t-il, c'est le meilleur résultat
jamais obtenu par les socialistes dans une élection
au Conseil d'Etat. Avec les coups d'assommoir
qu'on a voulu nous donner, c'est réconfortant.

»Les conséquences de ce succès sont logiques.
C'est-à-dire que nous ne sommes pas les seuls en
ballottage. Compte tenu de nos moyens, nous nous
sommes bien battus.

«Les électeurs neuchâtelois ont été conséquents.
Ils se sont dit que lorsque des socialistes étaient en
place, on pouvait s'exprimer satisfait de leur
travail. Alors pourquoi les oublier au moment du
vote? On nous a fait confiance.

»Si j'arrive légèrement avant Pierre Dubois, c'est
sans doute qu 'il n'a pas eu encore le temps de se
faire connaître. Personnellement, j'ai déjà fait
quatre traversée au Conseil national avec le même
électorat, c'est-à-dire les électeurs neuchâtelois. Je
crois que cette carrière peut expliquer cela.

»De toute façon, notre score pour l'élection du
Conseil d'Etat ne va pas sans une avance dans
l'élection du Grand Conseil».

René Felber: «Le meilleur
score socialiste»

Jean Cavadini (lib-ppn), troisième au classement
du premier tour, en ballottage: satisfaction
nuancée d'un regret: «J'aurais bien sûr souhaité
que les trois candidats de la majorité soient élus
dès le premier tour, comme ce fut le cas en 1977.
Cela me semble être un élément important pour la
cohésion gouvernementale. Jacques Béguin et moi-
même ne sommes toutefois qu'à quelques centaines
de voix d'André Brandt dont j e salue la perfor-
mance électorale. C'est pour lui un certificat de
réussite dans son mandat.

«Nous devons donc constater qu'il y a eu un tas-
sement des voix qui a été favorisé par le côté peu
discuté de cette élection du Conseil d'Etat.
L'électeur savait en effet que le candidat commu-
niste n 'avait aucune chance, et qu'il y avait un
consensus pour la répartition des sièges entre les
grands partis qui ne se les sont pas disputés. Ce
consensus s'est retrouvé au niveau des urnes parce
qu'il n'y a pas eu de véritable lutte. Ce manque de
motiva tion a accentué le resserrement de l'éventail
politique.

» Je suis également heureux que Jacques Béguin
et moi-même soyons à quelques dizaines de voix
près dans la même enveloppe. Ce qui montre bien
que l'union parti libéral-parti progressiste national
a passé la rampe du côté de nos deux électorals res-
pectifs et que la campagne unie que nous avons
menée se retrouve dans les suffrages obtenus.

Jean Cavadini: «l'union PLN-PPN
a bien passé la rampe»

ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ÉTAT
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District de Neuchâtel 7102 6838 6849 5711 5806 1295
Neuchâtel 4271 4151 4136 4205 4269 958
Hauterive 421 407 395 275 273 71
Saint-Biaise 659 604 623 325 308 63
Marin-Epagnier 374 340 350 253 270 65
Thielle-Wavre 67 66 66 24 23 6
Cornaux 242 227 233 155 163 29
Cressier 291 281 287 143 160 25
Enges 71 69 66 11 11 2
Le Landeron 574 563 560 272 279 . 65
Lignières 132 130 133 48 50 11

District de Boudry 5597 5383 5414 3467 3679 755
Boudry 575 590 582 346 355 . 49
Cortaillod 598 ¦ 582 583 411 424 93
Colombier 734 679 679 , 443 468 111
Auvernier 398 370 376 183 210 71
Peseux 953 890 894 675 711 . 126
Corcelles-Cormondrèche 640 641 654 411 423 94
Bôle 305 303 297 186 211 53
Rochefort 183 154 156 • 70 68 17
Brot-Dessous 14 11 12 22 21 
Bevaix 496 448 470 251 271 55
Gorgier 257 262 253 180 194 25
Saint-Aubin-Sauges 330 335 331 239 271 52
Fresens 49 57 58 17 15 1
Montalchez 30 - 29 28 5 6 
Vaumarcus 35 32 41 28 31 8

District du Val-de-Travers 2206 2105 2117 1392 1490 215
Môtiers 200 178 191 75 80 / 12
Couvet 422 402 407 291 308 47
Travers 245 246 236 167 174 25
Noiraigue 84 73 82 44 42 10
Boveresse 65 61 60 33 40 10
Fleurier 498 477 474 436 462 64
Buttes 134 134 144 111 118 - 15
La Côte-aux-Fées 207 203 197 38 50 10
Saint-Sulpice 58 53 52 50 52 5
Les Verrières 210 196 191 122 134 10
Les Bayards 83 82 83 25 30 7

i '¦

District du Val-de-Ruz 2325 2134 2183 1288 1502 392
Cernier 336 315 301 276 302' 63'
Chézard-Saint-Martin 318 276 285 140 155 • • . .f jiijM
Dombresson 272 240 ' 252 120 : ,138 ¦ ,¦,,.""^45 .

^Villiers 72 68 69 ""' 32 ' 34 13
Le Pâquier 63 59 54 - 25 24 11 '
Savagnier 75 78 80 33 35 . 13
Fenin-Vilars-Saules 110 102 104 54 63 8 17
Fontaines 105 93 103 65 72 26
Engollon 22 25 24 3 2 . 5
Fontainemelon 193 175 178 202 219 38
Les Hauts-Geneveys 131 142 143 90 97 23
Boudevilliere 130 119 129 50 53 14
Valangin 84 60 70 68 64 23
Coffrane 91 87 89 42 46 . 10
Les Geneveys-sur-Coffrane 246 226 234 141 147 42
Montmollin 77 69 68) 47 51 15

District du Locle 2216 2176 2080 2327 2520 621
Le Locle 1283 1228 1139 1945 2086 520
Les Brenets 180 179 178 156 163 42
Le Cerneux-Péquignot 85 95 92 29 35 7
La Brévine 158 154 154 20 27 8
Bémont ' 3 0  29 29 3 3 1
La Chaux-du-Milieu 108 95 110 31 39 21
Les Ponts-de-Martel 296 311 304 138 159 22
Brot-Plamboz 76 85 74 5 8 —

District de
La Chaux-de-Fonds 4412 4285 4098 4763 5279 2033
La Chaux-de-Fonds 4110 3995 3789 4631 5130 1975
Les Planchettes 46 46 48 10 23 16
La Sagne 256 244 261 113 126 42

André Brandt (rad): 23.858 voix, ELU

Bulletins valables: 46.468
Majorité absolue: 23.235
Participation, au scrutin: 49,86%



District du Locle
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Radicaux w _i _i _i a. _i m -I-O -J -O 03 H- -O
Brossin Pierre 1 ¦ 727 86 23 69 33 45 9 992
Favre Francis 2 ¦ 706 82 16 57 23 35 10 929
Meroni Jean-Marie 548 73 19 41 22 37 10 750
Merkli Pierre-André 555 72 22 107 24 45 21 846
Riedweg Jacqueline 573 73 16 42 24 29 8 765
Tissot Luc 617 73 16 50 20 42 7 825

Libéraux/ PPN
Aeschlimann Frédy 688 109 69 128 81 236 78 1389
Brunner Louis-Albert 3B 729 104 . 80 138 90 270 80 1491
Graber Jean-Pierre !¦ 776 109 ' 70 124 79 243 70 1471
Jacopin Maurice 617 98 . 59 117 69 288 74 1322
Monard Michel 690 105 67 127 91 288 69 1437
Renk Jean-Pierre !¦ 856 115 80 134 88 283 74 1630
Widmer Hermann 2 B  875 115 76 130 91 261 69 1617

Socialistes
Gindrat Dominique 5 ¦ 1706 144 29 25 33 122 - 2059
Huguenin Maurice 2 1 1859 149 32 28 34 136 4 2242
Humbert Willy -I ¦ 1736 140 31 24 32 120 1 2084
Maillard Jacqueline 1587 135 26 23 22 108 1 1902
Matthey Lucette 1628 138 24 22 26 117 - 1955
Rochat Luc 1678 142 30 26 28 120 - 2024
Schulze Ernest 1 ¦ 1878 148 33 25 38 126 4 2252
Stalder Catherine - 1661 146 29 35 31 118 - 2020
Tissot Louis 1567 138 25 20 24 111 - 1885
Zurcher Fred 3 B  1716 153 30 24 29 129 4 2025

POP
Blaser Frédéric 1 ¦ 587 31 8 13 15 15 1 670
Blaser Jean-Pierre 532 30 6 8 20 15 2 613
Bottani Anna 494 28 5 7 12 15 1 562
Brigadoi Yvan 497 22 5 5 13 13 - 555
Débieux Charly 518 24 5 9 16 11 - 583
Jan Gilbert 484 21 5 8 15 11 - 544
Leimgruber Claude 500 22 6 9 15 12 1 565
Monacelli Marie-Louise 493 26 6 6 16 13 - 560

i

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL
Dans le district du Locle

Quatre partis en présence, quatre premières constata-
tions: les radicaux augmentent leur représentation au
Grand Conseil, libéraux/ppn et socialistes couchent sur
leurs positions tandis que les popistes font les frais de
l'avance radicale.

Avant cette consultation, dans le district, on pouvait
s'attendre à un plus grand remue-ménage!

Certes on se doutait qu'à la suite de leurs résultats pro-
metteurs aux dernières «communales» les radicaux conti-
nueraient sur leur lancée.

On s'attendait d'autre part à ce que les popistes, à
l'image des précédentes élections, glissent davantage sur
la pente savonneuse sur laquelle ils sont engagés.

Mais divers signes pouvaient faire craindre aux ppn-
libéraux qu'ils ne maintiendraient pas leurs quatre
sièges. Et pourtant, hier soir ils affichaient le sourire.

Le mariage des ppn avec les libéraux, de raison pour les
uns, forcé pour les autres, semble réussi. Avec malgré
tout un léger avantage aux libéraux qui n'auraient certai-
nement pas réussi un areil score s'ils s'étaient présentés
sur leur propre liste

Du côté popiste, en forte régression - il faut y voir le
manque de rajeunissement des membres du parti, l'in-
fluence des événements internationaux et l'agacement
que peut susciter leur chef de file, M. Frédéric Blaser
(pourtant réélu) - ce n'était pas la joie.

D'autant plus que cette formation a frisé la catastrophe.
Sur 61.304 suffrages de listes exprimés ils n'obtiennent le
quorum qu'avec une courte avance: leur score s'établis-
sant à 6928 voix.

Sans difficulté, les socialistes, avec 25.570 suffrages
maintiennent leurs acquis. A noter le remplacement du
député élu, M. Luc Rochat des Ponts-de-Martel par Mlle
Dominique Rochat du Locle qui depuis son apparition,
l'an dernier au législatif loclois, réalise une belle ascen-
sion politique.

Chez les radicaux, l'ex-président du Grand Conseil
arrive en tête avec 992 suffrages, suivi de M. Francis
Favre.

C'est donc ce dernier qui s'empare du siège détenu par
le popiste Jean-Pierre Blaser qui malgré certaines prises
de position courageuses dans le parlement cantonal
échoue. Ce n'est ici en fait que le «retour de l'ascenseur»
d'il y a quatre ans lorsque le pop enlevait le second siège
des radicaux.

Frédéric Blaser ne sauvegarde sa place de député que
de manière assez limitée.

Du côté des ppn-libéral , Jean-Pierre Renk, président
cantonal du ppn arrive en tête, talonné par le très popu-
laire Hermann Widmer.

A ce stade, cette formation jouait une carte importante.
Seuls, ces deux derniers députés ayant sollicité un
nouveau mandat. C'est brillament que M. Louis- Albert
Brunner de La Chaux-de-Fonds a remplacé un autre re-
présentant de cette haute vallée, M. Pierre Matthey.

Quant à l'élection de Jean-Pierre Graber sur les listes
ppn-libérales , présent sur les bancs socialistes il y a
quelques années encore au Grand Conseil, elle peut
paraître surprenante. Elle s'explique en fait par la disci-
pline de parti des électeurs.

Chez les socialistes qui secrètement espéraient récolter
certains bénéfices - tout comme les radicaux — du
mariage ppn-libéral, ils ont certes augmenté leur
avantage mais pas de manière suffisante pour dépêcher
au Château un député supplémentaire.

Pour le Conseil d'Etat, c'est tout naturellement M. René
Felber, ancien président de la ville du Locle qui se place
en tête. Suivi de M. Pierre Dubois.

Dans cette élection on mesure encore mieux le recul des
popistes qui par rapport à 1977, avec leur candidat M. J.-
P. Dubois perdent environ 500 voix toutes reportées sur
les candidats inscrits sur la liste bleue, (jcp)

Les radicaux reprennent
un siège au POP

District de La Chaux-de-Fonds

Quorum «à l'arraché» pour l'adi, redressement radical, amé-
lioration socialiste, nettoyage de printemps au sein de la
nouvelle famille libérale-ppn, poursuite de l'effritement
popiste, figuration anecdotique des «marxistes révolutionnai-
res» repeints en «socialistes ouvriers»: tel est, en style télé-
graphique, le bilan des élections cantonales dans le district.

Le suspens a duré toute la soirée, au local de dépouillement.
Les premières tendances donnaient les «indépendants»
vaincus, à un cheveu manquant de la haute barre du quorum
de 10% des suffrages. Il a fallu compter, recompter et vérifier
plusieurs fois pour qu'à 23 h. 30, le président puisse annoncer
un résultat définitif. Finalement, l'alliance des indépendants
réussit à obtenir ce quorum, avec 31.474 suffrages alors que le
minimum nécessaire était de 30.701. La marge est moins
confortable qu'il y a 4 ans, quand l'adi créait l'événement en
raflant d'un coup 4 sièges. Mais les conditions ont changé:
l'auréole de «martyr du parti socialiste» du leader de l'adi C.
Robert a pâli; à l'usage la députation de l'adi ne s'est pas dé-
marquée des autres politiciens d'une manière tellement
convaincante. Sur le plan national non plus, l'adi ne fait plus
guère recette, faute d'une cohérence politique à la hauteur de
ses moyens financiers. Et puis, c'est peut- être le corps électo-
ral qui évolue, ou du moins la frange de citoyens qui conti-
nuent à user de leurs droits. Cette tendance à l'«extrême-
centre» qu'on pouvait noter il y a quelques années et que l'adi
pouvait assez bien illustrer, a moins cours. On en revient da-
vantage à une bipolarisation gauche-droite.

En témoignent la reprise de tonus du parti radical, qui sur
la base d'une campagne «musclée» l'éloignant de ce centre
flou pour le rapprocher d'une droite nette, récupère un des
sièges qu'il avait perdus au profit de l'adi, et ne laisse plus les
libéraux-ppn poursuivre leur nette ascension des dernières
élections communales. Avec un total de six sièges, libéraux et
ppn réalisent un score d'ensemble identique à celui d'il y a
quatre ans, alors qu'ils étaient encore distincts, bien qu'appa-
rentés. Mais au sein de la nouvelle famille libérale-ppn s'est
produit un sérieux classement interné qui n'ira pas sans
remous, puisque les candidats étiquetés ppn raflent S des
sièges, n'en laissant qu'un à un libéral. Question de personna-
lités sans doute. Mais c'est le signe aussi que les libéraux ont
sousestimé la «résistance historique» du courant ppn, pas to-
talement assimilable au courant libéral. De toute façon, la
campagne comme les résultats montrent qu'au sein de la
droite, maintenant, il va être nécessaire de clarifier les moda-
lités de cohabitation.

A gauche, les socialistes confirment une tenue d'autant plus
remarquable qu'ils assument ici des responsabilités depuis
des décennies. Ils récupèrent même le siège qu'ils avaient
concédé il y a quatre ans à la poussée de l'adi. II est vrai que
simultanément, le pop continue à voir sa position s'effriter, se
retrouvant à égalité avec l'adi en nombre de sièges bien
qu'ayant encore une nette avance en nombre de suffrages. La
majorité de gauche chaux-de- fonnière demeure, au travers de
cette élection, une réalité évidente (51,2 % des suffrages) mais
au sein de celle-ci, de plus en plus clairement, l'aile extrême-
gauche pèse de moins en moins lourd à mesure qu'elle a du
plomb dedans... La figuration faite par le trio d'intellectuels se
présentant sous l'étiquette de «parti socialiste ouvrier» le
confirme. ., . J ...
Au niveau des personnes, il faut souligner d'abord le score re-
marquable des conseillers communaux: tous en liste, ils
arrivent tous en tête de leur liste respective. Chez les socialis-
tes, dans l'ordre, MM. Augsburger et Matthey, suivis par le
chancelier Monsch. Chez les radicaux, M. Moser. Chez les
libéraux-ppn, M. Jaggi. Et au pop, M. Bringolf. Deux seules
femmes sont élues, sur la liste socialiste, Mmes Hunziker et
Gilg: pour la première c'est un beau succès, pour la seconde,
moins connue, presque un exploit. En revanche, Mme Vuilleu-
mier, à l'adi, fait les frais du siège perdu. Mais sa «veste» est
moins spectaculaire que celle de son collègue Rumo, qui
n'arrive qu'assez loin derrière. Parmi les échecs notables, on
doit citer celui du lib-ppn Perret. On notera aussi que la
position de président de parti n'est guère enviable, puisque
MM. Schaldenbrandt (soc), Joseph (lib), von Allmen (adi)
campent assez bas chez les viennent-ensuite™.

Michel-H. KREBS

Pour l'adi, un
quorum «à l'arraché»
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Radicaux * 2 2 2 H°

Bieri Renaud 2 ¦ 1814 6 102 1922
Bless Pierre-José 1479 6 97 1582
Cuche Charles-Henri 1510 7 102 1619
Diacon Delson 1533 6 97 1636
Geiser Willy 1617 10 124 1751
Grimbuhler Georges 1468 6 96 1570
Inaebnit Jean-Michel 1514 6 101 1621
Jeanmonod Henri 3 ¦ 1749 7 106 1862
Jeanneret Wilfred 1836 8 103 1747
Lienhard Elizabeth 1529 5 96 1630
Lienhard Pierre-André 1546 5 101 1652
Moser Robert 1 ¦ 1823 9 108 1940
Nardin Marc-André 4 ¦ 1650 7 101 1758
Robert Eric 1573 8 131 1712
Ryser Jacques 1557 7 101 1665
Schmid Jean-Claude 1530 6 100 1636
von Kaenel Jean-Michel 1609 5 98 1712
Zurcher Michel-André 1549 6 98 1653

Libéraux/PPN
Barben Adolphe 1904 43 151 2098
Cattin Jean-Jacques 1854 36 134 2024
Châtelain Gaby 1969 37 132 2138
Gaillard Clairette 1774 31 119 1924
Geiser Christian 1916 39 133 2088
Hirschy Pierre 41 1974 44 177 2195
Jaggi Jean-Claude 1 ¦ 2272 44 137 2453
Jeanbourquin Georges 5 ¦ 2002 42 132 2176
Joseph Roger 1879 41 131 2001
Olympi Alfred 6 1 1997 41 135 2173
Oppliger Gottlieb 2 B  2034 44 168 2246
Perret Charles-André 1907 41 143 2091
Ramseyer Denyse 1845 43 116 2004
Schaer Henri 1845 56 142 2043
Schnegg Mireille 1785 34 120 1939
Seewer Jean 1767 34 127 1928
Ulrich Pierre 1929 38 130 2097
Ummel Roger 3 ¦ 2036 46 161 2243

Socialistes
Augsburger Charles 1 ¦ 4408 22 93 4523
Cassard Christian 3874 18 88 3980
Colomb Paul-André 6 D  4175 18 93 4286
Dubey Bernard 3936 18 87 4041
Gilg Anne-Marie 12 ¦ 3947 19 90 4056
Grandjean Jacques 11 ¦ 3958 16 88 4062
Hunziker Loyse 7 ¦ 4098 18 88 4204
Leuba Jean-Claude 10 ¦ 3984 16 88 4088
Lopez Fernando 3873 17 88 3978
Luthy Eric 81 4077 18 92 4187
Matthey Francis 2 9  4388 21 97 4506
Miserez Jean-Jacques 4 ¦ 4236 20 94 4350
Monsch Jean-Martin 3 ¦ 4267 18 91 4376
Perrenoud Jacques-André 3880 19 88 3987
Schaldenbrandt Alain 3886 16 86 3988
Schneider Willy 9 f l  4064 20 93 4177
Testaz Georges 3927 18 88 4033
Tripet Edgar 5B 4219 15 89 4323

POP
Berger Gérard 3 B  1346 8 23 1377
Blant René 1222 4 21 1247
Bcegli Jean-Pierre 1244 5 19 1268
Bringolf Alain 1 ¦ 1684 9 29 1722
Espagne Marthe \ 1249 4 20 1273
Greub André 1335 8 22 1365
Huguenin Marie-Paule 1309 5 ' 24 1338
Roulet Pierre 1226 4 21 1251
Steiger Jean 2 H 1482 6 26 1514
Voirol Geneviève 1225 4 21 1250
Zybach Claude 1245 5 20 1270

Indépendants
Cattin Roger 1107 4 19 1130
Cavin Jean-Daniel 3 B  1151 5 21 1177
Girardet J.-Louis 983 5 18 1006
Graber André 983 5 19 1007
Huguenin Marianne 1115 7 17 1139
Iff Willy 946 5 20 971
Jequier Bernard , 969 6 19 994
Leuenberger Georges 960 5 30 995
Messina Michelle 974 5 19 998
Rémy Yves 1006 5 17 1028
Robert Claude 1 ¦ 1260 6 28 1294
Robert Georges 980 5 19 1004
Rœsch Nelly 1016 5 20 1041
Rumo Freddy 1056 4 24 1084
Schmitt Marcel 996 5 18 1019
Ummel Louis 1020 3 21 1044
von Allmen Jean-Paul 1011 5 22 1038
Vuilleumier Françoise 1139 6 22 1167
Wildi René 2 B  1170 8 27 1205

PSO (La Brèche)
Loup Suzanne 408 3 8 419
Darbellay Claude 326 2 6 334
Sanchez José 318 2 6 326

Les noms des candidats élus sont marqués
d'un carré ¦ et leur rang est indiqué

District de
La Chaux-de-Fonds
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District à
de Boudry ^Des surprises de taille

Tendance (nette) en faveur de la
gauche dans le district de Boudry où
les socialistes gagnent près de 1000
suffrages (+ 40%) alors que les
radicaux reprennent du terrain
(+ 23%) et que les libéraux stagnent
(+ 13%). Ce sont donc les lib-ppn qui
font les frais de ce gauchissement et
perdent un siège au profit des socia-
listes. C'est le député sortant Jean-
François de Chambrier qui est laissé
pour compte alors que sont réélus
ses anciens coUèguds^VPîérr* ote;
Montmollin, Henri-Louis : Vouga,
Claude Besancet, Pierre Mauler.
Chez les radicaux, le meilleur score
est obtenu par le président de la Fête
des vendanges, Pierre Duckert. Sont
réélus, Pierre Dolder, Jean-Philippe
Ribaux, Claude Wëber, Hubert
Donner alors qu'un représentant de
la grande industrie fait son entrée:
Jôrg von Wyss.

Surprise chez les socialistes où
l'un des ténors du Grand Conseil,
Jean-Pierre Boillod, se voit offrir
une veste, de même qu'André Schor.
C'est un nouveau, Claude Meister-
hans, qui obtient le meilleur résultat,
suivi de François Borel, réélu tout
comme Robert Comtesse et Marlyse
Pointet. La nouvelle répartition des
22 sièges est donc de 7 radicaux (sans
changement), 7 lib-ppn ( — 1) et 8 so-
cialistes (+ 1).
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Radicaux
Bauermeister-Guye Jacqueline
Calame André
Droz Jean-François
Droz-Bille May
Engel Jean-Jacques
Etienne Laurent
Grânicher Arnold
Haeberli Philippe
Hàmmerli 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
Gueissaz Marie-Anne
Haussener Heidi-Jacqueline
Hceter Elisabeth
Hufschmid Esther
Joly Claude
Junier Jeannette
de Montmollin Dominique
de Montmollin Jacques
North Matthieu
Paroz Pierre >.
Rœthlisberger Jean-Dominique
Ruedin Jean-Paul
Scheurer Rémy
Schmoll José

¦

Socialistes
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Allemann Rémy
Arquint Anne-Marie
Bauer-Landry Françoise
Blank André
Borel Claude
Buhler André
Buri Jean-Pierre
Cellerini Jean-Pierre
Crameri Adrien
Fagotto-Guinand Janine
Ghelfi Jean-Pierre
Gruner Jean-François
Heller 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

193 232 155 26 " 156 155 54 230 78
181 221 147 28 152 157 43 " 229 78
175 218 171 27 155 164 53 235 87
191 226 168 31 169 186 62 255 86
176 276 155 26 163 179 56 246 84
171 209 139 27 157 152 50 225 81
171 222 142 24 155 160 45 213 68
177 216 138 26 156 153 49 226 75
176 217 138 28 155 201 59 246 82
175 264 139 26 157 161 46 228 78
179 222 148 ' 26 156 161 50 226 79
180 208 137 26 153 158 46 224 78
166 217 141 28 158 156 55 231 78
187 233 153 28 153 166 53 231 80
174 ¦ 199 141 ~ 25 157 163 67 237 76
180 242 151 26 156 185 57 237 80
190 226 140 26 155 '171 54 234 84
178 216 131 25 155 158" 45 226 81
177 196 139 ¦. ,"' 26 152 159 48 222 79
188 237 146 26 ' 156 181 58 344 83
178 222 149 '' 27 160 172: 57 257 96
192 241 151 30 "• 156 170 52 245 82
177 219 145 25 156 171 55 234 86
246 247 148 26 156 162 58 235 85

256 393 202 30 72 121 8 311 49
245 414 203 31 66 125 6 299 50
257 413 206 32 . 68 125 8 317 59
224 363 191 30. . 71 . 120 6 289 50
245 408 210 34 .' 69 122 9 315 54-
237 409 200 33 X 68 127 X 11 304 55
225 379 197 - 30,. 64 119 , 6 304 55.
232 391 200 30- 74 140 : 13 386. ; 64.
235 383 199 33 70 117 6 308 48
228 422 217 30 69 126 : 13 321 ] 58.
220 357 193 30 X .' 69 109 6 293 41
225 381 239 30 ' 72 113 10 314 .. 47
209 362 196 30. 65 120 7 293 45
214 357 193 31.:: 68 107 7 290 42
227 382 201 33...X 65 . 127 7 315 54
228 385 203 30 '. 68 > 120 7 305 50
225 366 199 32 C 67 121 8 , 294 45
223 366 200 30 68 117 8 " . 317 48
234 386 207 53 " 87 132 14 340 57
236 393 209 31 72 233 16 341 60
276 410 206 34 69 123 7 315 54
221 375 198 31, : 73. , 123 8 323,., 90
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234 245 237 X 23 X;' 133rrr 128 ;':" • 7 : ' 245X.: 40; "
230 210 223 21IX. 132 X : 116 X 8 233 41
226 214 230 .;: 20. .. 132. 115 "'':X '7 237 . 41 '

227 262 236 :: 21 142 123 . 5 243 . 3 9
231 228 242 . . 23 148 . 126 ; 15 241 41
234 242 230 24 . 131 120 . 6 241 41
235 221 241 22 . . 137 . 117 6 233 . 39
222 208 226 22 134 119 5 236 38
224 206 236 18 138 122 7 234 39
229 217 219 21 137 119 9 238 41
233 240 237 23 136 124 6 242 42
225 211 226 22 137 122 6 234 39
223 215 223 22 137 121 7 241 38
226 214 226 23 133 116 6 235 41
218 209 219 21 130 119 7 235 .. . . 39
220 202 217 19 133 116 7 233 38
227 222 227 23 137 122 6 239 39
224 207 222 23 136 117 6 234 38
221 209 226 22 137 122 6 288 38
225 214 225 24 134 120 6 236 39
229 225 224 25 132 123 6 234 41
219 212 220 22 132 117 6 234 37
232 223 229 20 135 124 8 238 40 ;.
228 231 225 . 24 . 140, 197 7 268 40
251 259 242 23 145 . 131 9 251 45
227 220 228 23 180 129 6 237 41
248 225 222 22 136 122 7 232 39
226 211 218 21 126 114 6 231 40
232 217 222 22 137 - 115 8 238 41

22 22 31 4 11 14 - 34 6
25 17 35 4 10 14 - 33 6
20 21 33 4 11 15 - 33 7
29 15 30 4 8 15 - 36 6
28 23 31 4 13 15 1 32 6
20 15 30 4 -9 15 1 33 6
24 22 35 4 , 11 14 - 33 7
25 23 32 4 11 15 - 32 6

19 39 20 - 9 6 1 35 6
25 35 21 - 9 5 - 35 6
20 36 21 - 7 5 1 34 6
19 32 20 - 8 5 -  47 6
28 42 24 2 8 7 - 36 6
19 31 19 . - . 11 5 - 35 6
17 31 20 1 . 7 . 3 -  33 6
23 42 20 - 8 5 - 33 6
28 47 31 * - 11 11 - 45 6
25 42 26 11 7 36 8

15 15 4 - 12 13 - 10 4
16 10 4 - 10 13 - 11 4( 1!
13 10 3 9 13 9 4 X
12 15 6 - 10 13 - 9 4 ¦

District de Neuchâtel

Le siège supplémentaire
aux socialistes

La poussée démographique du Val-
de-Ruz valait cette année au district
de disposer d'un siège de plus au
Grand Conseil (8 contre 7 en 1977)
dont l'attribution était bien sûr
l'inconnue locale. Il échoit aux socia-
listes qui ont enregistré une très
forte progression de leurs suffrages,
+890 ou 22,4% contre +9% aux
radicaux et +10% aux lib-ppn.
Tendance venant confirmer celle
déjà enregistrée aux élections
communales. En tête des élus socia-
listes, on retrouve Anne-Lise
Stauffer-Grobéty suivie de Jean-Luc
Virgilio, tous deux députés sortants,
qu'accompagnera au Château une
nouvelle, Marie-Lise Dapples. Chez
les libéraux-ppn, le député sortant
Francis Chiffelle perd son siège pour
35 voix, tandis que chez les radicaux,
Charles Maurer fait une belle réélec-
tion, accompagné de deux nouveaux.
La nouvelle répartition est ainsi de 3
socialistes ( + 1), 3 radicaux et 2
libéraux-ppn.

District k
du Val-de-Ruz r

L'appréciation des pourcentages de suf-
frages obtenus par les partis doit être
faite en tenant compte d'une participa-
tion électorale sensiblement plus impor-
tante cette année qu'en 1977.



District du Val-de-Travers
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Radicaux
Petitpierre Josiane
Lambelet Willy 3 B
Montandon Claude 1 B
Perrenoud Roger
Perret Gérard
Schlub Eric
Wyss Pierre 2 B

Libéraux/PPN
Barbezat Jean-Claude 1 B
Bourquin Cl.-Gilbert 2 B
Bourquin Louis
Chédel Jean-Louis , ¦
Cousin Roger
Tuller Francis • .-

¦ X. . '

Socialistes
Bovet Willy
Delachaux Pierre-André 11
Dubois Gilbert 2 B
Haldi Willy
Jeanneret Raoul 31
Montandon Gislaine ' .
Thiébaud Fernand

1 I >
108 198 127
101 156 114
110 199 127
95 143 109
104 178 110
91 159 121
109 197 164

98 247 129
106 293 113
89 186 110
82 218 , 114
.83 211 109
81 234 145

V " • • ' " '\ * ; . .

., 58. 166 156
91 235 173
74 201 162
63 174 158,
70 2Ù5 153

1 64 179 156' ¦
63 241 157
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61 24 285 89
60 40 308 117
66 44 346 125
62 36 289 101
57 32 262 104
58 39 299 106
60 38 328 106

22 27 251 63
24 26 204 50
16 23" 149 38
15 21 159 42
21 23 242 43
30 29 170 40

X 49=' 30 319 116
49 35 436 119
50 39 405 128
48 X 28 —-- -340 118
47 34 413 130
47 36 353 116
•45 ! 29 348 126
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57 34 86 51 1120
180 43 105 62 1286
88 44 118 63 1330
66 46 194 56 1197
60 41 99 52 1099
83 46 105 60 1167
75 42 107 61 1287

190 19 78 35 1159
129 i 17 66 33 1061
97 12 49 22 791
113 15 66 27 872
104 18 69 28 951
108 17 68 30 952

28 47 98 14 1081
40 50 110 21 1359
4,2 . 47 103 18 1269

. 32 • 49 98 20 1128
31 50 100 20 1253
26 46 100 15 1138
30 49 100 19 1207

District
de Boudry
Radicaux
Baroni Bernard
Dapples-Chable Françoise
Dolder Pierre
Donner Hubert
Droz Claude
Duckert 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^Alàin
Hubert Pierre
Kaufmann Charles-André
Mauler Pierre
de Montmollin Pierre
Progin Roland
de Rougemont Denise
Ruedin Eric
Vaucher Aimé
Vouga Henri-Louis
Zenger Willy

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
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299 295
321 271

21 - 358 297
7 B 294 273

320 266
1 B 345 308

280 271
289 269
290 270

6 B  302 286
292 272

3 B 303 273
294 270

41 293 273
292 • 282

SB 297 361

266 318
31 288 326

262 310
*•' 278 . .308

264 312
273 313

71 278 , 367
61 286 324
SB 275 325
Il ' 304 334

256 . 314
285 314
304 301

41 X .'X.. ' .267' X 323
2 B 312 355

265 309
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358 420
2B , 338, . 423

329 . 411
330 411

3B 362 467
71 ' 342 421

330 413
1 B 373 465
6 B 334 419
41 339 ' 425
5 B 331 414
SB . 347 419

334 432
329 412
330 410
323 405
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461 202 527
411 205 520
427 225 549
440 225 538
422 191 523
454 225 586
403 184 504
424 199 574
434 192 515
517 204 528
453 204 523
420 198 538
427 245 . 566
421 207 618
418 212 535
443 214 532

300 188 ' 413
307 204 433
292 204 424
289 180 408
292 175 398
282 184 392

. 299 191 417
SCI 219 427
332 196 427
317 230 451
298 201 452
284 200 418
286 184 409

: 291 201 .505
ai2 213 438
283 190 417

426 182 598¦432 197 646
418 186 590
419 188 588

. 419 193 596
' 462 191 589
* '415 184 613

453 201 608
421 207 607
433 204 601
425 182 597
423 201 589
426 192 606
419 182 604
416 211 584
414 179 613
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313 159 98
304 151 80
324 149 95
317 153 91
293 141 96
405 159 103
285 139 88
306 142 95
302 150 92
300 154 95
302 147 95
307 154 84
303 139 91
344 143 94
324 144 88
301 148 85

. ' - ,

355 152 84
412 161 87
361 157 79
365 161 83
348 178 92
354 152 83
368 152 85
363 162 88
382 161 85
384 171 84
367 144 84
367 158 88
356 156 81
387 155 88
382 164 80
360 152 86

365 190 67
391 196 70 .
374 189 68
384 180 69
390 197 68
377 195 71
365 186 66
387 202 68
393 192 75
387 199 85
373 192 69
369 186 69
377 195 73
374 188 68
377 191 69
404 199 73
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3 220 102
3 220 101
3 252 111
3 228 104
3 221 97
3 236 103
3 214 97
3 216 94
3 295 100
3 224 93
3 224 100
3 248 124
3 228 95
4 224 98
3 234 107
3 222 98

6 265 151
6 281 157
5 270 133
6 365 144
6 269 142
6 300 134
6 274 152
5 286 147
6 287 158
5 303 162
6 269 144
6 282 140
6 281 142
6 287 143
5 284 160
6 272 146

19 231 179
19 234 180
19 219 178
19 216 174
19 233 178
19 226 180
29 221 170
19 232 175
19 230 178
19 232 177
19 232 209
19 254 176
19 223 178
19 220 168
19 225 179
19 222 162
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139 3 11
135 4 8
144 26 11
146 4 11
132 4 12
147 6 13
128 4 12
135 4 12
134 6 12
130 4 10
141 4 11
185 10 13
134 4 11
134 6 11
140 4 10
134 5 7

220 50 17
220 52 22
201 44 15
212 49 18
200 45 15
203 43 16
213 51 17
214 45 18
216 50 • 18
225 51. 18
208 49 17
204 45 17
216 48 17
218 48 18
224 52 19
223 48 16

243 18 5
253 19 5
237 14 5
239 18 5
254 17 5
244 17 5
239 18 5
247 18 5
243 18 5
249 18 5
291 18 5
249 19 5
243 19 5
240 19 5
236 16 5
238 19 5
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16 2848
21 2755
25 2996
22 2849
15 2736
20 3113
15 2627
15 2777
26. 2821
17 2867
15 2786
26 2886
15 2825
24 2894
19 2812
17 2867

21 2806
18 2974
16 2773
16 2882
16' 2752
17 2752
16 2886
16 2901
16 2934
16 3055
18 2827
15 2823
16 2803
18 2955
15 3015
18 2791

'
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23 3324
24. 3427
26 3263
26 3266
28 3426
24 3363
26 3280
25 3478
27 3368

' 28 3401
31 3388
25 3350
26 3348
25 3272
27 3295
23 3307

District du Val-de-Ruz
V)
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Radicaux u
Challandes Albert
Debély Roland
Maurer Charles 1 B
Mentha Alfred
Moy-Ray Isabelle
Pelletier Francis 3 B
Veuve Charles 2 B

Libéraux/PPN
Balmer Jacques 1 B
Chiffelle Francis
Kàhr Biaise
Mathez Jean-Francis 2 B
Stucky Jacqueline
Terrier Jean-Marc

Socialistes
Dapples Marie-Lise 3 B
Gillabert Armand
Jaques Michel
Muller Danielle
Plancherel Jean-Pierre
Stauffer-Grobéty Anne-Lise 1 B
Virgilio Jean-Luc 2 B
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172 173 137 60
206 175 141 63
232 221 122 80
166 179 146 62
150 169 125 57
207 218 144 62
211 239 165 64

152 145 120 17
135 134 113 20
112 122 95 14
150 134 125 19
106 125 117 15
150 132 91 16

1

254 124 111 23
251 114 106 20
240 118 122 26
239 115 110 22 '
237 122 105 22
275 132 123 • 26
263 132 126 30
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24 74 62
23 59 55
43 73 56
28 56 53
20 48 44
35 65 54
37 70 64

'38 112 67
38 107 65
31 121 50
36 111 76
26 104 57
28 105 50

; . . . . .

22' 52 47
17 47 42 •
20 51 41
20 52 48
17 53 42
21 57 57
21 60 45
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74 10 94 72
73 10 94 67
78 11 112 78
69 8 89 68
63 10 93 62
66 9 118 83
72 14 112 74

54 18 132 85
52 18 112 78
38 14 112 68
49 18 133 77
41 15 104 68
46 17 107 72

69 6 202 88
68 6 212 88
67 6 196 84
69 6 208 88
65 6 197 89
75 8 211 93
76 6 210 100
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58 38 42 147
38 37 29 138
56 42 31 151
39 40 27 154
28 38 24 134
59 40 30 145
67 50 44 148

105 45 73 108
116 32 72 102
77 28 68 95
97 39 74 95
76 32 64 89
85 34 66 95

X

43 66 38 132
36 65 37 146
35 65 38 127
41 73 35 130
36 67 39 128
45 67 40 139
37 69 35 126
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34 1271
25 1233
30 1416
28 1212
25 1090
30 1365
37 1468

41 1312
45 1239
44 1089
41 1274
39 1078
39 1133

43 1320
45 1300
46 1282
42 1298
48 1273
47 1416
46 1382

Les radicaux ont perdu un siège; les so-
cialistes et les libéraux couchent sur leurs
positions. Pas de bouleversement pour ces
élections cantonales puisque la droite est
toujours majoritaire au sein de la députa-
tion vallonnière avec ses cinq élus: trois
radicaux et deux libéraux contre trois so-
cialistes.

Chez les radicaux, Claude Montandon se
retrouve en tête, tandis que Willy
Lambelet que l'on voyait battu talonne
Pierre Wyss de très près. Le candidat du
monde paysan, Eric Schlub, n'a pas passé
le cap du vote et ne succédera donc pas au
vétérinaire Pierre Roulet qui s'est retiré
après une brillante législature.

Les libéraux J.-C. Barbezat et Gilbert
Bourquin, candidats sortants, sont réélus.
Ils devancent leurs poursuivants immé-
diats, Francis Tuller et Roger Cousin
d'une centaine de voix.

Enfin, chez les socialistes aussi, les deux
candidats sortants Pierre-André Dela-
chaux et Gilbert Dubois se retrouveront
une nouvelle fois au Grand Conseil. Le
nouveau venu Raoul Jeanneret siégera
avec eux; pour une quarantaine de voix il
a devancé le conseiller communal
covasson Fernand Thiébaud.

En ce qui concerne le total des suffrages
obtenus par chaque parti, on note une di-
minution chez les radicaux (1272 contre
1428 il y a quatre ans), une augmentation
chez les libéraux (947 contre 872) et une
augmentation également chez les socialis-
tes (1287 contre 1254). Ce relatif renforce-
ment de la droite et de la gauche au détri-
ment des radicaux confirme la tendance
des dernières élections communales.



Abonnez-vous à L'Impartial

Sbrinz. Un fromage
qui fait chanter nos vins.
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Shrinz, un fromage étonnant.
Aigle: Aeschbacher SA. rue du Collège et rue du Midi. Anzère: Le Chalet. R. Blanc. Avenches: Fritz Buri, Bevaix: B. Versel. Bévilard:
René Lisser, Bex: F. Buchs. Bienne: Kurt Bieri. rue de moulin, EPA/UNIP. rueDufour, O.Gehri. Usego, ruedel'Elfenau. F. Graf, Usego, route du
Bùttenberg, Grùnig SA, rue de la gare, Langgasse, rue de Nidau, P. Herren, rue du canal, M. Rohrer, Usego, rue de Boujean, E. Schafroth, rue
d'Orpund, Hans Thomi, chemin du tilleul, H. Wahli. allée de Champagne. W. Zaugg, rue Neuve, Boudry: Chr. Ludwig: Bulle: Dougoud Fro-
mages, Chailly: René Bonjour, Château d'Œx: Charles Isoz. La fruitière, La Chaux-de-Fonds: J. Barrachina , Balance 12, Laiterie Kernen,
rue de la Serre 55, A. Sterchi, Éplatures. r. Hôtel-de-ville, Passage du Centre, Jacques Zybach, rue du Locle. Cheseauxsur Lausanne: P. Rey-
mond. Chézard St Martin: W. Gutknecht, Colombier: R. Abbet. Courcelon: Ad. Lussi. Courgenay: E. Scharer. Courtelary: Bernard
Wenger. Crémines: Rémy Grimaître. Delémont: Hans Maurer. Les Diablerets: R. Lacroix, laiterie, Fleurier: P. A. Jacot. Fontaines:Laiterie
Sandoz. Fribourg: Fritz Jakob, 18, rte du Jura. Conrad Fragnière, Pérolles 11. G. Sciboz, 60, Grand'Rue, Genève: André Barman. Aux Marchés.
Burkhard SA, route de Florissant, Armand Ecoeur, rue de Lyon, La Fermière, rue Cornavin. Charles A. Jaccard. rue Servette. G. Rameau, rue
des Etuves, Les Geneveys sur Coffrane: Chs. Bourquin, Grandcour: Josef Lôtscher, Haute Nendaz: La Source. Caveau, Ipsach: Usego.
Chr. Reust. Lausanne: Fromagerie Crémerie Binggeli. rue Richard et rue de l'Aie, Mme. G. Dufey! av. de France, La Fermière et ses 7 magasins
spécialisés. Le Locle: Fritz Gerber, rue du Temple, Claude Perrottet, r. Bournot. André Spack, r. Bournot. Malleray: Laiterie Klûtzli. Marin:
Marcel Wille. Martigny: Michel Ruchet. Fromagerie Valaisanne. Montana: Candide Bonvin, Au petit chalet, Michel Magnin, Laiterie cen-
trale, Monthey: André Arnaudo. rue de l'Industrie 60, C. Martin et fils, Fromages, Montreux: Au petit Suisse, Grand'Rue, Morges: Ernest
Sahli.ch. du Cottage, J.-P. Dufaux, rue Centrale. H. Morier, Grand'Rue, Môtiers: Adrien Grivel. Moudon: Jean Roth, Moutier: ImierCollaud.
Laiterie Centrale. Rémy Grimaître. rue industrielle, Jean Schnegg, Bellevue. Neuchâtel: Fromagerie W. Bill, rue du Trésor, M. Debrot, Ecluse,
A. Geiser, Maladière, P. A. Geiser, Monruz, Roger Nussbaum. r. du Concert. La Neuveville: R. Kaiser, Mme. R.Wilczynski, Nidau: H. Siegen-
thaler. Orbe: A. Fragnière, Laiterie Centrale, Payerne: E. Huber, rue de Lausanne, A. Meylan, rue d'Yverdon, Fritz Buri, Au vieux chalet.
Peseux: Laiterie Centrale, Les Ponts-de-Martel: Nicolet SA. Porrentruy: F. Bigler, A l'armailli d'Ajoie. Au bon fromage, Grand'rue 6.
Port: Usego. O. Meyer, Pully: La Fermière, La Roche: Gérard Gavillet, Romont: L Ecoffey. Ropraz: Peter Zurcher, La Sagne: Henri Perret.
St Aubin: J.-E. Guidoux, St Biaise: A. Javet. St Imier: Benjamin Demont, Sierre: Boutique La Source, au Centre commercial. La Crémière
SA. av. Général Guisan. P. Métrailler SA. rte du Simplon, Sion: La Chaumière. Georges Martin. La Source, Dent Blanche, Soyhiôres:
Mertenat-Wernli. Tavannes: Robert Schwab. La Tour-de-Trême: Edmond Richoz, Tramelan: Pierre Romang, Travers: Roger Pagnier,
Ursy: Joseph Schaller. Verbier: La Chaumière, A. Blanc. Vevey: A. Matthey, Laiterie du Simplon, Villars-sur-Glâne: Pascal Oberson,
Laiterie des Daillettes, Yverdon: Jean Weber, rue du Lac.
Dans toute la Suisse romande également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop.
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LE LOCLE À LOUER

GRAND
APPARTEMENT

DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée. Balcon
Ascenseur. Coditel

Tél. 039/26 75 65 pendant les heures
de bureau 7758

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

A vendre

CAMPING BUS
CITROËN
complètement aménagé.

Fr. 5000.-, non expertisé.

Tél. 039/31 89 71. si-eoiw

Est-ce important,
pourvous.de bénéficier de

conseils personnels dans
des questions de crédit?

banque auf ina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses
2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038 24 6141

XMBHBBKI:

Le Locle
Médecin-dentiste cherche pour
août 1981, une jeune fille désireuse
de faire un apprentissage

d'aide-
dentaire
Renseignements au (039) 3110 20.

A vendre dans les Franches-Montagnes

FERME
à usage d'habitation, tout confort.

Fr. 250 000.-

Ecrire sous chiffre P 28-950031 à Publicitas
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

FABRIQUE DE BOÎTES OR

CEDEX
Chs. Dubois SA. - 2, rue de la Côte - Le Locle

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
aide -

mécanicien
tourneur -
acheveur

- pour collaborer à différents travaux précis et soignés
de fabrication

— sachant travailler de manière indépendante

Veuillez prendre rendez-vous par tél. (039) 3153 22
91-30382

MESDAMES t

BRONZEZ
Préparez votre bronzage

SOLARIUM UVA
(Bronzarium cabine)

Institut de beauté Juvena
J. Huguemin

Impasse du Lion-d'Or
Le Locle - Tél. 039/31 36 31

A vendre au Locle, quartier est

petite
maison
en bon état, comprenant un appar-
tement de 3 pièces sans confort et
un grand appartement dé 4-5 piè-
ces avec confort, en duplex.
Nombreuses dépendances.
Pourrait être libre de bail rapide-
ment.
Etude Pierre Faessler, notaire,
Grande-Rue 16, Le Locle, tél. (039)
31 71 31. 91-30383

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

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) 3163 13 786 i

-v P.-A. Vermot
IM Suce, de Matthey-Chesi
( ] Coutellerie - Etain

"'.ç-W Argenterie Cuivre Cristal

ry Liste
X de mariage

D.-JeanRichard 21, Le Locle
. 21857

g VOTRE EAU CHAUDE REPRÉSENTERAI

W 25 à 35% DE VOS FRAIS DE CHAUFFAGE |
¦ Avec un chauffe-eau pompe à chaleur m

I m vous faites une économie de 50 °lo m

W% 0% tfi Wr g*± 0% MARKSA SA / LE LOCLE flj
H Brf l K.^«"l POMPES A CHALEUR H
H HIVIl l%WVl TÉL. 039/31 50 68

CATTOLICA,
Adria-Italie

Hôtel
Oasi
(0039) 541-96 35 93
ou 96 30 78, Via Peru-
gia 4, près mer, tran-
quille, chambres avec
balcon, douche +
WC, lift , parking
privé, menus variés.
Dès 13 000 lires par
jour. 06-351 023

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
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DU NOUVEAU À L'INSTITUT

DE BEAUTÉ
Tél. 039/31 30 62, Mariella Aubert, Temple 7

2e étage - Le Locle
MESDAMES ! Pensez à garder ou à acquérir le teint magni-

fique montagne-plage grâce à notre

SOLARIUM
Sans aucun danger, vous vous couchez, vous vous relaxez et

vous bronzez
SOINS: VISAGE - BUSTE - CORPS

91-299



Résultats cantonaux de la votation fédérale

w

DISTRICTS ïàJiïfkkkSOLIDAIRES

OUI NON

NEUCHÂTEL:
Neuchâtel 2684 6643
Hauterive 221 534
Saint-Biaise 231 747
Marin-Epagnier 172 533
Thlelle-Wavre 32 73
Cornaux 98 315
Cressier 136 363
Enges 13 64
Le Landeron 248 719
Lignières .48 154
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3883 10145

BOUDRY:
Boudry 244 759
Cortaillod 277 825
Colombier 336 900
Auvernier 167 453
Peseux 417 1189
Corcelles-Cormondrèche 283 823
Bôle 148 378
Rochefort 62 194
Brot-Dessous 15 21
Bevaix 202 ,611
Gorgier 128 341
Saint-Aubin-Sauges 188 456
Fresens 19 52
Montalchez 5 36
Vaumarcus 21 44

2512 7082

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 71 206
Couvet 196 512
Travers 112 305
Noiraigue 47 95
Boveresse 19 79
Fleurier ¦¦;; ¦.¦¦. ,:r ,,:-¦ •:. :<\ »¦ i 323 , 696
Buttes^ • ;:::  ̂ ! ^78 204
La Côte-âux-Féesr ;ï.: "'̂ va as- \ 56 ZJ_J84„_
Saint-Sulpice 27 ": 93 ;
Les Verrières 67 260
Les Bayards 17 go

1013 2724

I
D.STRICTS S0L̂ RES

OUI NON

VAL-DE-RUZ
Cernier . 175 470
Chézard-Saint-Martin - 123 352
Dombresson 98 300
Villierŝ  30 80
Le Pâquier 24 65
Savagnier 45 190
Fenin-Vilars-Saules 55 117
Fontaines 60 137
Engollon 9 25
Fontainemelon 136 304
Les Hauts-Geneveys . 64 193
Boudevilliers 49 132
Valangin • - 44 ¦- ¦ :- . 110
Coffrane 40 ̂  

110
Les Geneveys-sur-Coffrane 103 321
Montmollin 39 90

1094 2996

LE LOCLE
Le Locle . , 1386 2285
Les Brenets 138 226
Le Cerneux-Péquignot 34 93
La Brévine 43 155
Bémont 13 22
La Chaux-du-Milieu 49 112
Les Ponts-de-Martel 133 314
Brot-Plamboz 14 78

1810 3285
m m̂mmmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm—mÊmmm tmmm îmmm Ê̂mÊmm

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 4202 6731
Les Planchettes 26 57
La Sagne , ._ 100 290

4328 7028
—»———— i i «¦¦¦—«¦»—¦

RÉCAPITULATION:
NEUCHÂTEL 3883 10145

XBOUDRY /; ^'X 2,5jà̂ :
:
!'^7082^

-. VÂL-DE3iAVÉRSi "'"'ïoWi , . 2724 ¦<
-VStDE^ROZ" 1094^^2996

LE LOCLE 1810 3285
LA CHAUX-DE-FONDS 4328 7078

CANTON 14640 33310

Electeurs inscrits: 98.684 . Participation au scrutin: 50,2%

Même si les électeurs du Haut pa-
raissent se sentir un peu plus solidai-
res que ceux du Bas ou des vallées, le
verdict est clair: à plus de deux
contre un, le peuple neuchâtelois a
rejeté l'initiative populaire en faveur
d'une nouvelle politique à l'égard des
étrangers.

En pourcentage, les non représen-
tent le 69,47% des voix exprimées,
contre 30,53% de oui, ce qui place le
canton au deuxième rang derrière le
Jura quant à l'ampleur - toute
relative - de la proportion des oui.

Au niveau des communes, rien à
dire: toutes ont fourni des majorités
rejetantes.

Pour ce qui est des résultats par
districts, «Etre solidaires» fait son
meilleur score dans celui de La
Chaux-de-Fonds avec 37,95% de oui
et 62,5% de non, suivi du Locle
(35,53% contre 64,47%), de Neuchâtel
(27,68% contre 72,32%) du Val-de-
Travers (2741% contre 72,89%), du
Val-de-Ruz (26,75% contre 73,25%) et
enfin de celui de Boudry (2648%
contre 73,82%).

Des différences qu'il serait pour le
moins exagéré de transformer en
clivage régional, mais qui, dans une
certaine mesure, témoignent de
l'impact des mots d'ordre donnés par
les divers partis politiques. En effet,
dans le canton, parmi les formations
représentées au Grand Conseil, so-
cialistes, popistes et indépendants,
dont les fiefs sont dans le Haut,

s'étaient prononcés en faveur du oui,
alors que libéraux-ppn et radicaux
étaient pour le rejet de l'initiative.

Impact certes relatif, puisque
malgré tout les districts des Monta-
gnes ont fourni des majorités reje-
tantes. Mais néanmoins perceptible,
même si en l'occurrence il n'est pas
parvenu à contrebalancer la crainte
viscérale éprouvée par un grand
nombre de travailleurs quant à l'in-
fluence négative qu'aurait pu avoir

sur le marché de l'emploi une accep-
tation de l'initiative «Etre solidai-
res».

Crainte d'ailleurs habilement ex-
ploitée par les milieux opposés, à
l'initiative qui par contre se sdnt
bien gardés de parler de l'influence
des frontaliers sur le niveau des
salaires dans les régions concernées.

Il est vrai qu'il s'agit là d'un tout
autre problème»

RG.

Malgré l'importance des enjeux, seule une moitié du corps électoral neuchâtelois
a daigné se rendre aux urnes.

Intermède politico-sportif samedi à La
Maladière: le futur réélu au Conseil
d'Etat neuchâtelois M. André Brandt,
en grande discussion avec le président de

la Confédération, M. Kurt Furgler.

Le chancelier chaux-de-fonnier Jean-
Martin Monsch et Madame votant avec

le sourire, (photos Impar-Bernard)

« Etre solidaires»: un refus net

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTE LOIS 1 PAYS NEUCHÂTE LOIS

La droite déçue
OPINION , 

Elections neuchâteloises

| Suite de la première page
M. Cavadini a obtenu plus de

suffrages que M. Felber mais lors
des élections au Conseil national,
au mois d'octobre 1979, M.
Felber a de loin devancé tous les
candidats avec 19.870 voix alors
que M. Cavadini était élu avec
11.997 voix. La volonté populaire
s'est donc clairement exprimée et
il est assez paradoxal qu'un
second vote, celui de l'élection au
Conseil d'Etat, puisse annuler le
premier!

M. Cavadini est prioritaire,
certes, mais il n'a pas encore fait
connaître sa décision. Celle-ci
pourrait être influencée par la ré-
partition des départements au
Conseil d'Etat. Si M. Felber
tombe, il sera remplacé par M.
Claude Borel. Si M. Cavadini
renonce, c'est le conseiller
communal chaux-de-fonnier J.-CI.
Jaggi qui pourrait être confronté
à un gros problème car il ne
cache pas que sa tâche l'absorbe
déjà beaucoup.

• • •
La droite libéral-ppn attaquait

avec confiance les élections au
Grand Conseil: tout le monde
disait qu'elle avait le vent en
poupe.

Hier soir le camp libéral-ppn
mettait son oriflamme en berne,
ne masquant pas sa déception.

Or de déception il ne saurait y
en avoir pour la droite sauf dans
le décalage qui existe entre les
résultats et les espérances
nourries.

De fait le résultat reste satis-
faisant avec 33 élus.

Les libéraux ont, semble-t-ll
fait le plein de leurs voix tenu
compte de toutes celles qu'ils ont ,
obtenues du ppn.

Les radicaux serraient ¦ les
dents avant les élections, crai

gnant un tassement, le dernier
avant un nouveau départ.

Ils ont serré leurs rangs et
passé le feu de la consultation
sans subir de dommages.

Les radicaux n'ont vraisembla-
blement perdu qu'un siège si
Neuchâtel, ne vient pas, à l'aube.
Infirmer ces résultats.

Les socialistes sont ceux qui
ont abordé ces élections avec le
plus de réalisme. Ils espéraient
une progression de trois ou
quatre sièges. Ils en ont obtenu
cinq, ils ont de quoi être satis-
faits. -_

Les communistes avaient de
bonnes raisons de craindre cette
confrontation électorale. Ils ont
de la peine à se renouveler. Ils
ont perdu deux sièges. Un de
leurs élus, M. Steiger, est le
doyen du Grand Conseil. A ce
titre il présidera la séance d'ou-
verture. C'était une bonne loco-
motive. Cédera-t-il son siège en
cours de législature?

Au chapitre des présidences
notons la non-réélection du vice-
président du Parlement cantonal,
le libéral Chiffelle, de Boudevil-
liers.

L'Alliance des Indépendants,
malgré un énorme battage, n'a
obtenu le quorum que de justesse
et la députation de cette forma-
tion se trouve réduite à trois
sièges.

Une fois de plus on a dû
déplorer hier le gros retard de la
ville de Neuchâtel dans le dé-
pouillement électoral qui contras-
tait avec l'excellente prestation
fournie par La Chaux-de-Fonds
dont le dépouillement est
organisé de main de maître par
M. Beuchat.

Ce matin à 3 h., nous atten-
dons toujours les résultats de la
dernière commune du canton:
Neuchâtel...

Gil BAILLOD

Echangerais pour cause de non-emploi

tabouret d'horloger
contre

siège électoral
Tél. (037) 24.90.44

Ed. rasp.: C. Ieu
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- " ' . ' - "̂ " —rê Ĵ TTaaihi -t^%^^Vs^^S .̂>̂  xv;*V%3PS|».- ' wr ¦ El
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, ' Illustration 305 S
; . .

•
. . ¦ '

.

¦
¦ ¦ •
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Illustration break 305 SR

Adressez-moi votre documentation sur la Peugeot 305 Peugeot 305 S: Le moteur alu avec carburateur à double corps transmet 89 ch DIN aux roues avant. C'est la garantie d'une
N réserve de puissance, d'une sobriété exemplaire (6,51/100 km à vitesse constante de 90 km/h!) et d'une souplesse d'utilisation____ _ _ 

remarquable,,Confort assuré par la suspension à 4 roues indépendantes avec des pneus à taille basse et des freins à disque
Profession à l'avant. Jantes en alliage léger, lève-vitres électriques à l'avant, vitres teintées, verrouillage central des portes et place
Adresse à profusion doivent caractériser une sportive berline grande routière. 1471 cm3, 65 kW r\cr\(89 ch DIN), 162 km/h, Fr. 15 950.-. Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à partir de Fr. 11950. - (Peugeot 305).

y 8 '' Break Peugeot 305 SR: Cette berline de voyage a du coffre - et comment! Son plan de chargement de 1,82 m2 et son
équipement complet en série vous plongent dans une atmosphère détendue, car le tempérament sportif et le confort généreux

mat̂  de l'habitacle savent vous mettre à l'aise.
W^^IAR 

1471 
cm3, 54 kW (74 ch DIN), 153 km/h, 6,3 1/100 km à 90 km/h. Combiné essuie-glace/lave-glace sur vitre arrière,

. ^  ̂ compte-tours, vitres teintées, etc., etc. Fr.15950.-.
Garantie antlCOrrOSlOn-PeilgeOt 6 ans [BSIKBJ Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à partir de Fr. 13 950.- (break Peugeot 305 GL).

PEUGEOT 305
-

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/221857; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/54 11 83 — Tramelan: Garage de HEst, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel : Garage de la Prairie, tél. 039/37 1622 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.



Un spectacle pur et dur: «L'Inconciliabule» de Brigitte Fontaine et Areski
A la Galerie du Manoir vendredi soir et à La Grange (Le Locle) samedi et dimanche soir

Que voulez-vous, nous sommes ainsi
fai ts, nous ne pouvons nous passer de
comparaisons, même si elles ne sont pas
tout à fait  valables. Mais l'inconciliabule
de ces merveilleux inconnus (pour nous)
qui sont passés comme des fantômes
vendredi soir au Manoir, toujours en dé-
couverte et qui invente magiquement
tout ce qui peut intéresser (même en le
tuant d'abord) notre bon public, soit
Brigitte Fontaine et Areski, ne nous rap-
pellent qu'une œuvre, sans lui ressem-
bler le moins du monde d'ailleurs, qui
nous ait donné une telle intensité de vue
plongeante, tragique et cocasse, sur la
vie quotidienne et sur le monde: «En at-
tendant Godot» de Samuel Beckett. Il y
a tout, et l'on aboutit à rien. Toute la vie,
le bonheur, la haine, l'absurde passent à
un rythme de mitrailleuse, et l'on reste

sidéré par l'exactitude existentielle de ce
texte étonnant. Car il fau t  parler -là du
langage, théâtralement percutant, deux
acteurs qui tournent autour d'un tas de
sable et d'une fontaine, en en jouant
avec une économie qui les rend les plus
éloquents possibles. Elle parle, il parle,
et Us sont «inconciliabules»: vous n'avez
jamais entendu parlé de cela dans la vie?
Seulement ici, c'est un peu le scalpel du
chirurgien qui vous entre dans le cœur et
le corps: tout à coup, la poésie surgit
(toujours comme dans la vie) qui vous
fait surnager un moment Des coups de
couteau dans l'actualité:

...Les Indiens d'Amérique, ils ont été
heureux. Ils ont pris le bon côté des
choses. Les dernières années, ils les ont
passées à chanter, à avoir des visions, à

se marier avec les arbres, à faire dés rôtis
dans des feuilles odorantes, sur des
pierres chauffées. Ils n'aimaient
vraiment pas la bagarre. C'étaient
pourtant de bons guerriers, sans pitié,
sans tendresse. Exterminés par des gens
pleins de tendresse et de pitié, qui
tuaient pour l'or. Les Indiens disaient
que c'étaient des gens malheureux.

Misère de nous: cela ne vous fit-il pas
penser à quelque chose? un spectacle à
voix rauque, vrai et superbement surréel
d'un bout à l'autre, sans le moindre re-
tombemeni, ni de langage ni de geste. Il
vous cloue, vous, moi, au pilori, et
pourtant laisse la porte entrouverte: y
a-t-il peut-être unpeu de cœur dans cette
humanitée éeartelée? Il y en a, et un
immmense appel à la tendresse: précisé-
ment là est le «message» de «L'Inconci-
liabule') . ' ' ' '

¦ - . • , >•;-., „., J.M.N.

La salle communale de' la Grand-Rue,
aux Brenets, était pleine mercredi soir de
plus de cent personnes venues voir le
film d'André Paratte (et non, bien sûr
d'Henri Brandt, comme nous l'avions
annoncé par erreur) «Nous les handica-
pes». 

Ce remarquable moyen métrage de 45
minutes tourné au Centre IMC de La
Chaux-de-Fonds a profondément touché
et ému les participants à cette soirée et
suscité de nombreuses questions aux-
quelles a répondu l'équipe médicale et
éducatrice de ce même , centre, qui
animait un enrichissant débat.

Le poignant témoignage d'une jeune
handicapée a permis au public de mieux
comprendre les sentiments et les difficul-
tés d'intégration de ces êtres qui ne solli-
citent pas de la pitié mais simplement
d'être considérés comme des humains à
part entière.

Les samaritains brenassiers avaient
parfaitement organisé cette soirée,
placée également sous l'égide des parois-
ses catholique et protestante, le pasteur
M. Bridel souhaitant la bienveune aux
participants.

A relever que le film d'André Paratte
avait été présenté durant la journée à
toutes les classes des Brenets, y compris
le jardin d'enfants.

Les Brenassiers sont sensibles aux pro-
blèmes des handicapés, ils l'ont
démontré par leur présence d'abord, par
leur générosité ensuite à l'issue de la ma-
nifestation, puisque une somme de 300
francs a pu être remise pour les loisirs
des pensionnaires du Centre IMC de La
Chaux-de-Fonds. (dn)

Les Brenassiers sont sensibles
aux problèmes des handicapés Encourageante démonstration de la forma tion

musicale de la jeunesse locloise

Avec la Musique scolaire au Temple

Des musiciens en herbe, mais déjà prometteurs d'une ascension dans les rangs de
l'harmonie.

Jeudi dernier, au Temple du Locle,
devant un très nombreux public formé
des parents d'élèves- et d'amis, la
Musique scolaire, sous la direction
conjuguée de M. Claude Trifoni, direc-
teur, de M. Jean-Michel Ducommun,
sous-directeur et de Mme Liliane
Huguenin, maîtresse de solfège, a fait
une très belle démonstration de l'ensei-
gnement musical et instrumental mis au
service des élèves de nos écoles.

Bien avant l'heure, beaucoup de
monde se pressait aux entrées du
Temple et c'est dans une ambiance
juvénile et sympathique que l'audition
des trois parties du concert s'est
déroulée.

Nous avons entendu avec plaisir les
petites flûtes, puis les élèves instrumen-
tés de Ire et 2e années. Partout, l'appli-
cation est évidente et elle est encoura-
geante, sans doute garante d'un recrute-
ment suffisant pour l'harmonie d'abord
et p lus tard, peut-être, d'un assez grand
nombre de musiciens pour renforcer les
rangs des corps de musique de notre
ville... qui en ont bien besoin!

En deuxième partie du concert,

l'harmonie s'est acquittée avec aisance
de l'exécution d'un programme non
exempt de difficultés et après la démons-
tration musicale et rythmique de
quelques ensembles de cuivres et
tambours, l'harmonie, derechef, en troi-
sième partie du programme, a joué des
œuvres plus martiales, p lus populaires
aussi, que le public semble avoir tout
particulièrement appréciées.

Mais il a applaudi avec plu s de
vigueur encore les œuvres dans lesquel-
les P.-J. Sengstag, Philippe Huot et O.
Jossi se sont distingué au trombone,
puis O. Ducommun, A. Feuz, P. Vuilleu-
mier et A. Jacot à la clarinette.

Incontestablement, la démonstration
fa i t e  par la Musique scolaire est très en-
courageante et si l'on sait qu'elle compte
dans ses rangs une centaine d'élèves en
formation instrumentale et soixante-dix
musiciens dans les rangs de l'harmonie,
elle laisse augurer de son heureux déve-
loppement et jus t i f i e  l'optimisme de son
président, M. Jean Huguenin, lorsqu'il
s'est plu à saluer le public qui avait
répondu , si nombreux et chaleureux, à
son invitation, (m)

<—-*-——
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Philippin 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. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

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

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi , tél. 31 11 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.

métnefifo
Place du gaz: Lunapark.
Salle de musique 20. h. 15, concert violon-

celle et piano, ï j
Club '44: expos. Peter Somm et Thomas

Blank, 18-20h. - - • - •
Galerie Atelier: expos. Grataloup, 15-19 h.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-19 h.
Les musées sont fermés le lundi.
Biblioth. de la Ville: 8-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13,30 -18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droi mardi, jeudi 20-22 h.,

vendredi 19-22: h.; samedi 13 h. 30-17
h. 30, 19-22 h., dimanche9-12 h,

La Boule-d'Or: Bar-dancing. !
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Consultations pour nourissons: Forges 14,

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

tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73. >
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30.
Ludothèque: fermée. '¦ ' v "
Pro Irifirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Boutique 3e âge. (Temple AU. 23): 14-17 h.
SOS alcooUtél..(03?) 23 39 22 ou 23 79 87.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente. ,

Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
23 75 25..

Poste de secours Armée du Salut: tél.
22 44 37.

Soins à domicile Cr.-Rouge: " tél. 22 22 89,
7 h. 30-11 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Wildhaber, L.-Robert 7; Ensuite,
police locale, tél. 221017, rensei-
gnera. - . 

Service d'urgence médicale et dentaire:
. tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez

qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs-Informations: (Grenier'
. 22), 14-17 h., tél. 23 37 09.

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118. ,
CINÉMAS' '
abc: 20 h. 30, American Graffiti.
Centre de Rencontre: 20 h. 30, Providence.
Corso: 20 h. 30, Psy.
Eden: 20 h. 30, L'homme au pistolet d'or;

18 h. 30, Pizza girls.
Plaza: 20 h. 30, Les 12 coups -secrets du

kung-fu.
Scala; 20 h.45, La P̂ pyinçialé. '

^
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La doyenne fête ses 101 ans

Mme Leuzinger sablant le Champagne avec son petit-fils, le conseiller fédéral
M, Pierre Aubert. (Photo Bernard) -, : :— • _ . -

La doyenne de notre ville, Mme
Suzanne ¦ Henriette Leuzinger, grand-
mère du conseiller fédéral Pierre Aubert, |
entrait mardi dernier dans sa 102 année. I
Pensionnaire depuis déjà quelques ]
années de la Clinique Montbrillant, ;
Mme Leuzinger a gardé toute sa vitalité, j
Sa seule faiblesse toutefois est son ouïe, '
sérieusement atteinte/ Cela ne l'a pas
empêchée samedi, entourée de membres
de sa famille, de sabler le Champagne et
de faire, honneur à la petite cérémonie of-
ficielle qui célébrait un anniversaire peu
commun. '""""•««I * ," "' X ' ' ,. '£..

Mardi déjà, Mme,Leùzingef a reçu la
visite, du.conseiller 'communal M.Robert
Moser et du préfet des Montagnes, .M.
André Siéber, qui avaient tenUj à lui pré- "7
sehter leurs vœux et félicitations, (m) . ' f

LA CHÀUX-DE-FONDS • LA CHÀUX-BE.FOM)S « LA CHAUX-DE-FONDS

Les powerlifters du Club-Culturiste
Willy Monnin se sont particulière-
ment distingués lors des champion-
nats suisses de «Powerlifting», le 14
mars à Moutier. Des sept athlètes qui
ont participé à cette compétition,
quatre d'entre eux sont sortis cham-
pions suisses: un seniors et trois
juniors.

Les résultats des membres du club
sont les suivants: champions suisses,
seniors, catégorie 52 à 56 kg.: 1er
Patrice Wermuth qui totalise 344
points (soulevant, à la flexion de
jambes 135 kg., au développé couché
85 kg. et au soulevé de terre 170 kg.).
Juniors, catégorie 56 à 60 kg.: 1er
Serge Canton, 251 points (95,75 et 140
kg.); catégorie 60 à 67,5 kg.: 1er Cédric
Bertholet, 273 points (110,82,5 et 185
kg.); catégorie 75 à 82,5 kg.: 1er Jean-
François Scheidegger, 196 points (110,
67,5 et 140 kg.).

Les trois autres représentants du
club chaux-de-fonnier se sont placés
en catégorie senior: catégorie 60 à 67,5
kg., 3e Renato Giramonti, 293 points
(135, 90 et 180 kg.); catégorie 67,5 à 75
kg., 3e Jean-Jacques Tuller, 285 points
(140, 100 et 190 kg.) et 4e Reto
Miserez, 284 points (130, 107,5 et 190
kg.). (sp-Imp.^ .

Champions suisses
de «Powerlifting»Samedi à 15 h. 10, au guidon d'une

moto, Mme Nelly Jacot, du Locle, cir-
culait sur la route principale du
Locle en direction de La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de l'Hôtel de la
Croix-Fédérale, au Crêt-du-Locle,
elle n'a pas été en mesure d'immobi-
liser sa machine derrière l'auto
conduite par M. G. C, du Locle, qui
avait freiné brusquement car la
colonne avait fortement ralenti.
Blessée, Mme Jacot ainsi que sa pas-
sagère Mme Alice Hentzler, du Locle
également, ont été transportées à
l'Hôpital du Locle par une ambu-
lance.

Deux motocyclistes blessés

communiqué
Salle de Musique: Ce soir,. 20 h. 15, le

célèbre violoncelliste Paul Tortelier, accom-
pagné au piano par sa fille Maria de la Pau
donnera un récital. Au programme, oeuvres
de Chopin, Tortelier, Dvorak et Rachmani-
nov. . ' • 

¦ .
Maison du Peuple: Samedi 11 avril, 20

h., 3e grand concert de musique populaire
présenté par Roger ;Volét .de Radio Lau-
sanne. Vingt formations de toute la Suisse.

LE LOCLE m LE LOCLE MHfe q#lsaèW0tttagi>es LE LO€LE « ^LE LOCLE

MERCREDI 29 MARS 1981
Naissance

Robert-Nicoud Cindy Ginette, fille de
Robert-Nicoud Valentin Benjamin et de
Josette Madeleine, née Muller.
VENDREDI 31 MARS 1981
Naissance

Robert-Charrue Yannick Philippe, fils de
Robert-Charrue Philippe Gilbert et de
Jeannine Yvette, née Robert-Nicoud.
Décès

Guyot Daisy Germaine, née en 1930.

—¦•-——- ^—^-~-——- ^—

_ .

—^->

Invest Diamant
vous présentent
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le système
d'identification
des diamants
par rayons laser

* en exclusivité chez

J. BONNET
INVEST DIAMANT DIFFUSION

NUMA DROZ 141
TEL.OS922 222I

32525 >

Son ménage
est assuré

à la <Winterthur>

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!

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

Dimanche à 0 h. 05, au volant d'une
voiture, M. L. M., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route principale,
de la ville en direction de La Vue-des-
Alpes. Dans le virage du Pré-de-Suze, à
la suite d'une vitesse inadaptée, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
traversa la route. De ce fait le flanc
arrière droit de sa machine a été heurté
par l'avant de l'auto conduite par M. H.
B., de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement en sens inverse. Blessée,
Mlle Claudia Ischer, 20 ans, de la ville,
passagère de l'auto de M. L. M., a été
conduite à l'hôpital pour un contrôle.
Après quoi, elle a pu regagner son
domicile. . .... ., _,  ̂ .,

Collision au Pré-de-Suze



Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 3

André Besson
«Les Auvemois»

Tome II

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

- Au revoir Monsieur Rochat.
- Au revoir petit, à l'année prochaine.
- C'est ça, à 1914 ! D'ici là, bonne santé !
Sur un simple claquement de langue du jeune

homme les mules se mirent en marche. Après un
dernier salut à son hôte, il tourna au coin de la
maison et s'éloigna sur la route, en direction de
Saint-Sulpice.

Alexandre aimait cette vie errante depuis sa
plus tendre enfance. Dès qu'il avait été libéré des
contraintes de l'école communale, vers l'âge de
douze ans, il avait pris la route avec les siens,
pour vendre de la vannerie et écouler, en faisant
du porte à porte, les marchandises de contre-
bande que son père rapportait de Suisse.

L'hiver, la famille restait à Chissey, petit vil-

lage de la basse vallée de la Loue, dans la chau-
mière dont Pierre-Emile Auvemois avait hérité
au décès de son grand-père paternel. Cette fa-
mille se composait de sept personnes. D'abord
l'aïeule, la grand-mère Marie, que les vieux de la
région surnommaient encore «La Marie des
Bois» («La Marie des Bois» tome 1 de la trilogie
«Les Auvemois» aux Editions ,Mon Village.),
puis le père, les trois sœurs cadettes, Félicité,
Honorine, Marguerite, le benjamin Vincent âgé
seulement de trois ans et enfin lui-même, qui al-
lait sur ses vingt ans.

Le petit Vincent était à l'origine du drame qui
avait endeuillé ce foyer uni. Bénédicte Auver-
nois, la mère, était morte en le mettant au
monde. Comme si ce malheur n'était pas assez
grand, la même année, en 1911, le père, Pierre-
Emile, âgé de quarante-deux ans, avait fait une
chute au fond d'un ravin, en passant clandestine-
ment la frontière franco-suisse, à la Coniche de
Goumois. Depuis, sans être totalement impo-
tent, il ne pouvat plus faire de longues marches
et se contentait d'aller et venir à pas mesurés
aux alentours du village. Heureusement, la
grand-mère Marie était encore valide malgré ses
soixante-quatre ans et elle s'occupait de la mai-
son. Elle était aussi à l'origine du gagne-pain fa-
milial, ayant enseigné aux siens l'art de la vanne-
rie. Quelles que soient les saisons, la cuisine de la
chaumière était toujours encombrée d'osiers, de

tiges de coudriers, que des doigts habiles méta-
morphosaient en paniers.

Les Auvemois n'étaient d'ailleurs pas les seuls
à exercer cette activité à Chissey. Vers le milieu
du siècle précédent, après l'arrivée du chemin de
fer dans la région, qui avait supprimé des centai-
nes d'emplois de «radeliers», («Radeliers» - Nom
qu'on donnait aux hommes qui descendaient sur
de grands radeaux de bois les cours de la Loue,
du Doubs, de la Saône et du Rhône et transpor-
taient ainsi jusqu'à Lyon, Valence ou Beaucaire,
les produits de la région.) les hommes s'étaient
reconvertis dans d'autres métiers. Celui de van-
nier s'était d'autant plus développé qu'il existait
dans la vallée de la Loue des «gourres» («Gour-
res» - Buissons d'osier sauvage.) et des coudriers
en abondance, matières premières indispensables
à cet artisanat.

Coupés aux ides de mars, classés par taille et
par grosseur selon l'usage auquel on les destinait,
les osiers étaient mis en jauge dans les mortes-
eaux de la rivière. En mai, à la poussée de la sève
qui faisait f cuiller les brins, il fallait les «plumer»
en enlevant leur fine écorce au couteau. L'osier
était ensuite lié en «vergeottes», c'est-à-dire en
fagots que l'on faisait sécher debout contre les
murs, à l'ombre des auvents, sans jamais les ex-
poser directement au soleil afin de leur garder
leur flexibilité.

Dès l'automne, les tiges étaient bonnes à tres-

ser et le travail commençait. De six heures du
matin à dix heures du soir, inlassablement, dans
de nombreuses maisons du village, des doigts agi-
les courbaient, pliaient, entrelaçaient l'osier fle-
xible qu'on désignait sous le nom «d'avan» dans
le Val d'Amour.

De ces mains infatigables, aux pouces striés par
le coupant des serpettes, sortaient des objets très
variés. D'abord, de grands vans plats à poignées,
utilisés par les paysans pour séparer, après la
moisson, le bon grain de la balle. Il y avait aussi
les «vanottes» ou «cabuchons», sortes de petites
corbeilles rondes qu'on trouvait dans les fermes
près de la chambre à four et qui servaient à faire
lever la pâte du pain de ménage. On fabriquait des
paniers à «bue» dans lesquels le linge était trans-
porté jusqu'au lavoir, des cabas à double couver-
cles et des paniers de plus fine vannerie, de cou-
leur noire, aux anses nattées, pour aller à la foire.

Les vanniers confectionnaient également tou-
tes sortes de paniers plus grossiers en coudrier
qui servaient à la cueillette des pommes, à la ré-
colte du maïs ou au ramassage des pommes de
terre. Ils tressaient enfin, sur commandes préala-
bles, des nasses à poisson et aussi des hottes de
vigneron dont la forme et la capacité étaient
adaptées à la taille du client.

Au printemps, tous ces objets aux formes re-
bondies, aux couleurs multicolores, étaient char-
gés soit sur des carrioles, soit sur le dos des mu-
lets ou des petits ânes de Pretin. (à suivre)

Grande exposition de printemps
au SPORTING GARAGE CARROSSERIE
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i 10 JOURS A L'ESSAI ^̂ U9 DÉMONSTRATION ET EXPLICATIONS ï* 
 ̂VrO^ •<£%

H| DE TOUS LES SYSTÈMES VIDEO ! y^ U  ̂Q\ y C&

A VENDRE

VW GOLF GLS
Spécial
Modèle 1979,12 000 km., jantes alu, série 70.
En bon état. Fr. 10 000.-.

Tél. 039/21 1135, interne 209, entre 8 et
10 heures.

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres. Service à do-
micile gratuit. •
Horlogerie Rochat, tél. (039) 3189 22 ou
22 12 88.

I Seul le 1
1 \4 prêt Procrédit 1
1 JêêL. est un I

I w\ Procrédit!
M Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

|| vous aussi R
1| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

WÊ ! Veuillez me verser Fr. "MTB
¦ | Je rembourserai par mois Fr. I H

M ^>**  ̂
¦ Nom J

I / rapideX j Prénom ¦ 1
I f simple J 

Rue No I
l| 

¦ OMMK.W « i NP/Iocalité m
m V discret / ; S H
|g ^^  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
B I Banque Procrédit >fl
^̂ ¦̂^̂̂^ ¦¦¦¦ H! 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W
^̂ ^̂^̂^̂^̂ m 

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |



Multiples objectifs, unique but

• MQUTtER :» MOUTIER * MOUTIER »
Congrès extraordinaire du PSASJ, à Moutier

Le dialogue s'était engagé dans le bulletin périodique du Parti socialiste
autonome du Sud du Jura (PSASJ). Des militants estimaient le moment venu de
faire le point après cinq ans sur la politique préconisée tant dans le domaine de la
question jurassienne que sur le front social. La réflexion entamée dans le cadre
des sections s'est poursuivie samedi après-midi à Moutier — en présence de plu-
sieurs dizaines de membres — lors d'un congrès extraordinaire du PSASJ traitant
d'un unique objet: le PSA et la question jurassienne.

La formation de gauche, après avoir pris connaissance et discuté de tous les
avis, a pris une position, s'est tracé une ligne politique devant l'engager pour
l'avenir au travers de ses multiples objectifs. Par la même occasion, le PSASJ a
publié une déclaration concernant la Fédération des communes du Jura bernois
(FJB). Pour les socialistes autonomes, la corporation de droit public se met en
évidence de par «son caractère décoratif et son impuissance congénitale à
s'attaquer aux vrais problèmes de la région».

Ecartés des responsabilités du Parti so-
cialiste du Jura bernois (PSJB) à la suite
des plébiscites, les membres favorables à un
canton du Jura avaient créé au mois de juin
1976 le Parti socialiste autonome du Sud
du Jura. Rapidement également, la
nouvelle formation optait pour une autre
voie que la «routine», programme du Parti
socialiste suisse. Deux points qui ont été à
la base de la création du PSASJ comme
devait le relever son président, M. Jean-
Pierre Aellen de Tavannes au cours d'une
conférence de presse.

LE PROBLÈME DES RELATIONS
Les militants se sont penchés sur certai-

nes questions d'ordre idéologique notam-
ment sur ce que l'on pouvait faire pour la
défense des travailleurs, sur l'influence du
clivage actuel unité jurassienne - force dé-
mocratique, sur le développement de la
région et sur la crédibilité des alliances élec-
torales avec d'autres formations au nom
d'un sentiment nationaliste, etc...

Tenté à huis clos, l'exercice a donné des
résultats positifs selon les déclarations des

responsables en conférence de presse. Les
dirigeants ont tenu à préciser qu'il
n'existait pas aujourd'hui de tensions entre
le PSA et le rassemblement jurassien ou
unité jurassienne. Le PSA propose aux tra-
vailleurs de la région l'autonomie politique
fondée sur l'autogestion. C'est pourquoi il
lutte pour l'autonomie du Sud du Jura et
soutient les efforts du mouvement autono-
miste.

Le problème des relations se pose essen-

tiellement au niveau du Parti socialiste du
Jura bernois et du Parti socialiste suisse. Le
premier nommé est indirectement cité par
le PSA battant le rappel «de toutes les
forces progressistes du Sud du Jura» avant
de s'engager à défendre - au-delà du clivage
politique lié à la question jurassienne —
l'ensemble des travailleurs du Jura méridio-
nal. Pour le parti helvétique, le PSAS
n'estime pas encore nécessaire d'engager un
débat sur la question.

Le congres extraordinaire a mis un point
final aux larges discussions consacrées aux
rapports entre le PSA et la question juras-
sienne. A l'unanimité, les militants présents
ont adopté une nouvelle formulation pour
le chapitre du programme consacré aux
rapports entre l'autonomie et le socialisme
autogestionnaire.

Président de la commission politique du
PSASJ, M. Christian Merkelbach a
commenté les grandes lignes des délibéra-
tions avant de conclure de la manière
suivante:

«Cette voie, que nous savons difficile,
nous entendons la poursuivre en agissant
avec force et constance sur le terrain des
luttes sociales et en favorisant Péclosion de
tout mouvement cherchant à sauvegarder
ou à renforcer le droit de regard et d'inter-
vention des citoyens sur les affaires qui les
concernent. La poursuite de ces objectifs
n'exclut bien entendu pas la participation
du PSA aux élections sur le plan
communal, cantonal et fédéral. Comme
vous le voyez, nos objectifs sont multiples,
mais ils tendent tous à un but que nous
considérons aujourd'hui comme primordial:
la mobilisation de l'ensemble des couches
populaires et l'union de toutes les forces
progressistes du Sud du Jura, en vue d'une
amélioration des conditions de vie et de
travail de sa population».

Laurent GUYOT

Saint-Smier

25 ans d'activité
pour un administrateur postal

En ce début du mois d'avril, M. André
Crevoisier, administrateur postal à Saint-
Imier, fête ses 25 ans d'activité aux PTT. Il
était en effet entré au service de la poste le
9 avril 1956 et a toujours été un employé
postal aimé et consciencieux, (kr)

Deux refus et une approbation catégoriques
Votations fédérale et cantonales

Votation fédérale Votations cantonales bernoises
Foyer Immeuble

_ .  ¦ Etre solidaires d'accueil administr.
DlStriCt Bolligen cantonale
de Courtelary " Ĵ] N0N 0U! N0N oui NON

Corgémont ; : 70 273 144 196 157 162
Cormoret 42 99 58 72 69 59
Cortébert 49 199 80 123 84 117
Courtelary 66 222 121 158 112 170
La Perrière 13 83 39 46 35 53
La Heutte 22 77 48 47 49 . 47
Orvin 71 140 Ï 11  91 123 75
Péry 61 267 146 149 159 135
Plagne 18 61 27 47 23 51
Renan 21 142 85 63 90 59
Romont 9 47 20 31 21 30
Saint-Imier 253 1391 738 828 847 721
Sonceboz-Sombeval 111 272 170 162 171 164
Sonvilier-Village 35 187 100 112 117 94
Sonvilier-Montagne 3 49 19 27 13 35
Tramelan 383 1085 554 867 815 603
Vauffelin 13 75 29 48 38 41
Villeret 52 160 81 114 94 94

TOTAL 1292 4829 2570 3181 3017 2710

Récapitulation
par districts
Courtelary 1292 4829 2570 3181 3017 2710
Moutier 1866 5040 3166 3002 3369 2821
La Neuveville 307 907 547 576 540 563
Laufon 261 2027 802 1136 775 1149

JURA BERNOIS 3726 12803 7085 7895 7701 7243

Bienne 2076 10299 4544 7046 5882 5600

TOTAL CANTON 27333 173044 87297 103605 105977 84832
Participation: 33 %

Appelé à se prononcer sur trois
objets, le corps électoral du canton de
Berne a dit deux fois non et une fois
oui de façon catégorique. La partici-
pation ne s'et élevé qu'à 33%. Tel est
brièvement résumé le bilan de ce
week-end de votations.

La suppression du statut des sai-
sonniers n'est pas pour demain. A
l'image des autres Confédérés, les
Bernois ont littéralement «balayés»
l'initiative populaire «Etre solidaires»
en faveur d'une nouvelle politique à
l'égard.des étrangers. 4,5% du corps
électoral inscrit ont glissé un «oui»
dans les urnes du canton. Ce pourcen-
tage s'élève à 22% dns le Jura bernois
et le Laufonnais. Dans le district de
Courtelary cependant, aucune
commune n'a penché en faveur ,, des,
partisans de l'initiative. Il s'en faut
même de beaucoup. Un refus très net
que d'aucun mettront sur le compte

d'une peur des ouvriers face à la
concurrence étrangère en cas de
nouvelle crise économique.

Sur le plan cantonal, les citoyens
ont approuvé largement un crédit de
22 millions de francs pour le regrou-
pement des services de l'administra-
tion dans un nouvel immeuble de la
capitale. Dans le Jura bernois, les dis-
tricts de La Neuveville et Laufon ont
refusé ce principe. A Saint-Imier, les
partisans ne représentaient que le
53% des votants.

En revanche, le crédit de 5,2
millions concernant la construction
d'un foyer d'accueil provisoire à

Bolligen n'a pas passé la rampe du
souverain. Le 54% des votants environ
s'est prononcé contre l'arrêté popu-
laire débloquant les crédits nécessai-
res. Les adversaires du projet ne
voyaient pas d'un très bon œil le fait
de réunir sous un même toit 24 jeunes
dont l'éducation aurait été gravement
compromise. En plus d'un emplace-
ment mal choisi, d'autres reproches
résidaient dans le manque de besoin
et les effets négatifs du rattachement
au foyer existant. Dans le Jura
bernois, seul le district de Moutier a
dit oui du bout des lèvres (+ 164).

L. G.

• JURA BERNOIS > jm^
Assemblée générale de l'OTJB à Fornet-Dessous

La salle choisie était trop petite. Plusieurs dizaines de personnes ont dû se
contenter d'une simple chaise sans table. C'est dire que la première assemblée
générale de l'Office du Tourisme du Jura Bernois, tenue à Fornet- Dessous
samedi, a connu une forte participation. Le premier bilan de l'association de droit
privé et d'utilité publique s'avère, selon ses responsables, pour le moins positif.
En 1981, l'Office du Tourisme du Jura Bernois (OTJB) ne s'endormira pas, pour
tout autant, sur ses lauriers.

Du travail plein les bras (expositions, manifestations, publications) attend les
collaboratrices, le directeur-animateur, le président et le comité dont l'effectif a
été augmenté de cinq unités. Le développement du tourisme sur le Plateau de.
Diesse, à Mont-Soleil'et du centre de tourisme équestre de Bellelay figurent au
centre des préoccupations des organes dirigeants.

Plus de 120 personnes ont participé aux
délibérations de l'OTJB sous la présidence
de M. Henri Gorge. Les conditions météo-
rologiques aidant, les sociétaires ont été ac-
cueillis en plein air par la Société du déve-
loppement du Petit-Val et le Chœur mixte.
Cette sympathique réception a influencé
favorablement les participants. La partie
administrative comportant onze points
devaient être «liquidée» en un tour
d'horloge.

Les scrutateurs nommés samedi après-
midi après les salutations du maire de
Châtelat M. Francis Juillerat, n'ont pas
connu trop de difficultés. En présence du
préfet du district de Moutier et de députés,
les membres de l'OTJB ont approuvé à
l'unanimité une modification des statuts, le
règlement d'organisation, la nomination du
comité, de l'organe de contrôle, les comptes
1980, le budget 1981 de même que les acti-
vités.

Reconnue d'utilité publique par le gou-
vernement du canton de Berne depuis le 23
avril 1980, l'OTJB a inséré cette précision
dans l'article premier de ses statuts.

Un règlement d'organisation prévoit des
mandats de trois ans pour les membres du
comité et une compétence financière de
5000 Fr. pour des objets ne figurant pas au
budget.
COMITÉ RENFORCÉ

L'assemblée constitutive de l'OTJB,
tenue le 4 mars 1980 à Bévilard, avait
nommé sept membres au comité. Lors de la
première assemblée générale, le Bureau
exécutif a été renforcé par l'arrivée de cinq
nouveaux comitards, dont deux pour les
restaurateurs. Le comité se composera donc
de la manière suivante:

Président: Henri Gorge; vice-président:
Rodolphe Ammann, La Neuveville;
Caissier: Florian Schaerer, Saint- Imier; se-
crétaire des pv: André Jaquet, Moutier;
membres: André Herrmann, Frinvilier;
Marc Ruefli , Tramelan; Jean- Pierre
Graber, Sornetan; Albert Wolf, Tavannes;
Jean Marty, La Neuveville; Emile

Gauchat, La Neuveville; Max Engelmann,
Le Fuet; Jacques Biland, Saint-Imier.

Présentant le rapport d'activité 1980, M.
Henri Gorgé n'a pas caché sa satisfaction
quant à l'excellent travail effectué au cours
de cette première année. Pour répondre à
des questions concernant les provocations
séparatistes, le président de l'OTJB a
souligné qu'un travail effectif s'avérait la
meilleure réponse.

DES OBJECTIFS PRÉCIS '
Les comptes 1980, présentés par M.

Florian Schaerer, bouclaient avec un
bénéfice artificiel de 8153,45 fr. des factures
restant en suspens. En fait selon les termes
du trésorier les finances sont saines. Pour
1981, le budget présente un déficit tout
aussi artificiel de quelque 70.000 fr. pour
des dépenses avoisinant quelque 270.000 fr.
dont près de 120.000 fr. pour les salaires.
Les principales ressources proviendront de
la SEVA (110.000 fr.) et du canton (70.000
fr.). Preuve que les responsables de l'OTJB
n'ont guère de soucis, les cotisations ont été
maintenues à 15 fr.

Pour 1981, l'Office du Tourisme du Jura
Bernois s'est fixé des objectifs précis en
plus des travaux en cours tels que l'édition
du «Jura bernois à la carte». Pour M. Henri
Gorge, le développement touristique du
Plateau de Diesse et de Mont-Soleil (un
nouveau propriétaire va s'installer tout
prochainement au Sport-hôtel) demeuré
prioritaire. Quant au troisième but, il réside
dans le développement du centre de
tourisme équestre de Bellelay.

La prochaine assemblée de l'OTJB se
tiendra sur le Plateau de Diesse en avril
1982. Avant de terminer, M. Gorge, prési-
dent, a lancé un appel aux communes pour
rendre le pays accueillant et
«contribuer de la sorte à la marche en
avant du Jura bernois».

Laurent GUYOT

Du travail plein les bras

NODS

Hier à Q h. 27, un accident de circula-
tion s'est produit dans le village pour
des causes que l'enquête de police
établira, entre un motocycliste et deux
voitures en stationnement M. Michel
Galli, 18 ans, domicilié à Nidau, circu-
lait au guidon d'une motocyclette em-
pruntée à un and, au centre du village
de Nods. A un certain moment, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui est
venue emboutir deux voitures en sta-
tionnement en bordure de la chaussée.
Au moyen d'une ambulance, M. Galli a
été conduit à l'Hôpital Beaumont à
Bienne souffrant d'une fracture
probable de la jambe droite.

Motard blessé

Deux oui
en matière communale

C'est par 995 oui contre 413 non et 45
bulletins blancs que le corps électoral
de Tramelan a accepté l'abrogation du
règlement concernant la perception
d'une taxe communale sur les billets
des spectacles, auditions et autres ma-
nifestations.

La modification du plan d'alignement
du 31 octobre 1958 du secteur des
«Dolaises» a été accepté par 888 élec-
teurs et électrices contre 505 non et 60
bulletins blancs.

Notons que tous les partis politiques
recommandaient d'accepter ces deux
objets soumis en votation communale
et que la participation a été de 44,64
pour cent, (vu)

Tramelan

Le Parti socialiste autonome du sud
de Jura (PSASJ) critique sévèrement le
rapport de gestion 1980 de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
(FJB). Devant la presse, M. Jean-
Claude Crevoisier a commenté une dé-
claration effectuée par sa formation à
l'issue du congrès extraordinaire.

Les défenseurs des travailleurs
condamnent «la collusion de fait entre
cette corporation de droit public et
Force démocratique dans la partie
consacrée à la question jurasienne».
Selon le PSASJ, «l'identité de vue
affirmée en l'occurence par ces deux or-
ganismes contredit fondamentalement
la déclaration selon laquelle la FJB
voudrait «faciliter l'insertion - ou la
réinsertion - des séparatistes dans la
vie communautaire».

La formation de gauche a f f i r m e  en
outre que les procédures de décision, à
l'intérieur de la FJB, ne respectent pas
la «loi cantonale sur les droits de coopé-
ration». «Le PSASJ qui entend pro-
mouvoir une société autogérée, ne peut
pas accepter une telle parodie de démo-
cratie. (...) De plus, pour le PSASJ, les
communes constituent des lieux privilé-
giés pour l'exercice à la base de l'auto-
gestion. Il refuse donc catégoriquement
tout accaparement d'un pouvoir com-
munal par une institution régionale».

Critiques

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

-̂ -~————^——^———————
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LA PERRIÈRE

Pour remplacer les deux membres
démissionnaires au Conseil communal
une seule liste avait été déposée, celle
de l'udc. Ses deux candidats ont été
élus au premier tour de scrutin. M.
Jonathan Schnegg, agriculteur, avec 81
voix, et M. Ernest Geiser, employé PTT,
avec 70 voix. Participation: 36 pour
cent. (It)

Elections
au Conseil communal

Un peu plus de la moitié du corps électo-
ral de Moutier (50,1 pour cent) s'est rendu
aux urnes en cette fin de semaine pour ap-
prouver, massivement, l'achat par la muni-
cipalité, de l'ancienne poste de la ville, ac-
tuellement louée aux PTT par un grand
magasin. La demande d'un crédit de
790.000 francs a en effet été approuvée par
1827 voix (71,93 pour cent) contre 713
(28,07 pour cent).

La ville envisage d'installer dans ce
bâtiment plusieurs bibliothèques (biblio-
thèque municipale, bibliothèque des jeunes,
bibliothèque pour enfants, bibliothèque ita-
lienne) et la ludothèque, de même que des
locaux qui pourront être mis à disposition
de sociétés, notamment pour l'enseigne-
ment de la musique, (kr)

«Ouï» à l'achat
de l'ancienne poste

PUBLICITÉ =
81 1765 H

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré,
vous serez rassuré.



Pour
imcrinici r =

Téléphonez! A. vS «I

I aux prix FUSC -
I les plus avantageux ~

H Que des marques renom- J:
- mées telles: I
' AEG, Electrolux, Miele,
S Novamatic, Hoover. j-
i Garantie de prix FUSt :
5 Argent remboursé, si vous -
E trouvez le môme meilleur 5
• marché ailleurs. |i
H • Location avec droit •
J! d'achat en tout temps z
i • Livraison gratuite =
T • Importante remise à l|
ï l'emporter
n • Constamment des mo- J• dèles d'exposition à prix iTà bas i
•j • Le meilleur prix de re- D
¦» prise de votre ancien :
• appareil. £

SKH *
B9 Chaux-da-Fondt: Jumbo Tél. 039/28 68 65 C
3M MWIM: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 6525
mmS ILMB UuM!Ki«,0«n»v«,Eto|f,VH!M»-«tiî-OI»n»
HH et 36 succursales «aW

Quelques offres tirées de notre /^V ĵKlb
programme: «Jt».'̂ ^^—

Iles de charmê
^pour vacances de rêve

La Grèce
Paros, Naxos, Santorini, Mykonos, Kos,

Kalymnos, Patmos, Lesbos, Alonnisos, Skyros
sont quelques-uns des innombrables
paradis de vacances que nous vous

proposons dans notre nouveau prospectus.
Un choix de plus de vingt îles enchanteresses

pour que vos vacances de rêve
.<. . .. . deviennent réalité!

Une particularité: la CRÈTE.
Découvrez le véritable berceau de la

civilisation grecque et le charme d'une île
qui ne cesse de livrer ses trésors historiques.
Demandez notre prospectus

* détaillé. Nous con -
amp naissons la Grèce

l EF depuis plus de
K-JÊft. 25 ans. &*&é&,

La Chaux-de-Fonds: M
"

65, rue de la Serre
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 77

r 1
I GARAGE |
| DES EMIMES SA |

Av. Léopold Robert 146, La Chaux-de-Fondi

! J
| a choisi du vaste programme I

i O Clarion ¦
I No 1 mondial de la musique ï

en voiture ¦>

I le PE 698 Fr. 398.- ¦¦ Radio-cassettes LW/MW/UKW- I
¦ stéréo, filtre antiparasites, méca- a
I nisme anti-chocs, LOUDNESS {
I incorporé, balance stéréo, 2x8W "

m
1 un modèle spécialement conçu I
K pour la Suisse romande.

BBifeJ

mammaaaaaaam
Nouveau

chez votre droguiste

lessive
écologique

garantie
sans phosphate

Dans les drogueries
de la région

4ème Foire de

BROCANTE*dANTIQUITES
Panespo-Jeunes Rives ouvert: vendredi 14-22 h.

samedi 9-22 h.
Grand parc à voitures dimanche 9-19 h.

Neuchâtel 10-n-12 avril 1981

P.T.W

VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

BASSIN NUMA-DROZ

FERMÉ
du 17 au 22 avril 1981

Programme normal dès le jeudi
23 avril

OFFICE DES SPORTS ?3t o

-̂ ia> i ¦ ^—————— —^^^—^^——^-

A vendre

APPARTEMENTS
remis à neuf dans ancienne maison rénovée, à
proximité de la place du Marché:

1 appartement en attaque de 3M> pièces
1 appartement de 5V4 pièces

Ecrire sous chiffre P 28-460075 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux- de-
Fonds.

Éha
A VENDRE

Centre ville

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements de 4 pièces,

un atelier et un garage
Conviendrait pour commerçant

ou artisan
Nécessaire pour traiter:

Fr.40 000.-
Notice à disposition

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

¦T Autoradios ¦ Radios-cassettes ni
¦ Cassettes stéréo H
H modèles 1981 M
H Pioneer - Philips - Sharp II
H et toutes autres marques aHHB
H à des prix discount fl E

j H Pose et service dans notre atelier. B B
Ĥ _̂ _ B259^̂ flfl JB

Nous engageons pour août 1981

apprenti
mécanicien-autos

Se présenter à Emil Frey SA, Fritz-
Courvoisier 66, tél. (039) 23 13 62,
La Chaux-de-Fonds.

Demandez M. H. Holst. 8434

Entreprise de peinture des Ponts-de-Martel

cherche

PEINTRE
qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 039/37 14 04. ; 8492

APPARTEMENTS
de 3V4 pièces, tout confort.
Situation: Quartier de l'Est.
Libres: dès le 1er avril 1981 ou date à
convenir
Loyer: dès Fr. 578.-,
charges comprises.

: Pour traiter:
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58 |
2300 La Chaux-de-Fonds j
Téléphone (039) 22 1114-15 I

MflflflM
NEUCHATEL |W

cherche H

PS pour son Marché de pi
H' La Chaux-de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard yi

I boucher-désosseur I
83 Nous offrons : £|
fÏM • fl?i] — place stable 15

f|| — semaine de 42 heures |̂ j
|p| ' — 4 semaines de vacances au minimum |fj
£p — nombreux avantages sociaux. 28-92 |9

m S 3̂ M PART|C|PAT|oN ™
5| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Km. une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Aspirateurs !
Incroyable, mais vrai !
Reprise de votre ancien aspirateur, jusqu'au

Fr. 150.-
selon modèle choisi

OFFRE CHOC !
aspirateur Miele S 200, puissance
950 w., sacrifié pour

2- Fr. 320.-
MaJÀm ^mk Appareils ménagers

mWàm hm Agencements de cuisines

^¦̂ uAcSïf LE NOIRMONT
HAtrfLI Tél. 039/5314 03 14-8531

LA BONNE AUBERGE
«Titty Bar»

Heures d'ouverture
pendant les fêtes de Pâques

Jeudi 16 avril, de 22 h. à 4 h.
Samedi 18 avril, de 22 h. à 4 h.

Vendredi-Saint, fermé

Polissage
Nous cherchons une entreprise à même d'as-
sumer la terminaison de boîtes métal et acier
en qualité soignée.

Travail régulier, mais très bonne qualité exigée.

Ecrire sous chiffre DS 8649 au bureau de
L'Impartial. j«fea6ii<S8S»MMiMîMM •

___^^^̂m jggjj_J

Û jA SA n r^^~-—-X "*u-uitaf " ^^J

cherche

un affûteur
pour ses outils de coupe.

un opérateur
de machines
Personnes habiles peuvent être facilement mises au courant.

j Faire offres par écrit ou téléphoner au 039/26 52 52,
IMETA SA, La Chaux-de-Fonds. 8531

Cherchons

vendeuse
pour remplacements temporaires
à notre magasin des
CAVES DE VERDEAUX.

Faire offres à Droz & Cie Vins,
Jacob-Brandt 1. 8486

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Entreprise commerciale engagerait
tout de suite ou date à convenir

employé(e)
de bureau
avec formation commerciale pour
son département facturation et di-
vers travaux administratifs.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre ZU 8430 au bureau de
L'Impartial. 8430

CHEF
D'ATELIER
BOÎTES DE MONTRES
connaissances générales approfondies, cher-
che place. Etudie toutes propositions de
poste à responsabilités.

Ecrire sous chiffre DG 8626 au bureau de
L'Impartial.

LIVRES sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis. Tél. (038) 24 13 23.

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.-. Aussi potagers, poussettes,
tous jouets et objets même miniatures
avant 1930. Mme Forney. Tél. (039)
23 86 07. Déplacements. 6275

LIVRES ILLUSTRÉS, 19e et gravures
suisses. TéL 038/24 13 23. sera

ANCŒNS TRAINS MÂRKLIN et
BUCO, écartements HO et 0, de 1900 à
1965. Tél. (039) 31 33 82 midi et soir,
(par particulier). 91-60137



Au Noirmont

C'est au volant de sa Lamborghini que
dans la nuit de vendredi à samedi, un
conducteur a quitté le virage peu après
le passage à niveau de Sur-la-Velle.

A cause de la visibilité restreinte, la
voiture roulait modérément. Elle s'est
pourtant retournée en dévalant le talus
pour s'immobiliser ensuite sur le toit. Le
chauffeur s'est libéré de sa prison en pra-
tiquant, comme les souris, un petit
orifice dans la terre.

(Texte et photo Z)

Une Lamborghini quitte la route

— . . .  , .. . . . . , .„¦ ¦¦;,!, . . . . . . . . .
¦ ¦ 

mémento
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Ffiquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

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

51 1301.
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) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51. ¦
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• i-cs France à notre frontière *
Une voiture tombe de la corniche de Goumois

Ce qui aurait dû être pour cinq
garçons et filles de Charquemont
une belle balade printanière s'est
tragiquement terminé samedi. La
voiture dans laquelle ils avaient pris
place a défoncé le parapet de protec-
tion entre Charmovillers et Goumois
et s'est écrasée 150 mètres plus bas:
deux occupantes ont été tuées.

Dans la voiture conduite par Gilles
Vauthier, de Goumois, avaient pris
place Claire et Agnès Froidevaux, 15
et 16 ans, Isabelle Fury, 15 ans et
Alain Beaufils, 19 ans, tous de Char-
quemont également. '

Dans le virage du Belvédère, le
conducteur a perdu le contrôle de sa
voiture. Après avoir défoncé le
parapet, le véhicule projeté dans le
ravin s'est écrasé dans la forêt à pro-
ximité des rapides où se déroulent
les épreuves de canôe-kayak.

Les sauveteurs (parmi lesquels des
douaniers suisses) eurent du mal à
localiser l'épave. Es devaient retrou-
ver les corps sans vie de Claire Froi-
devaux et Isabelle Fury. Les autres
passagers, éjectés, sont sérieusement
blessés. Quant au conducteur resté
au volant de sa voiture, il est miracu-
leusement indemne, (cp)

Deux jeunes filles tuées

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

i

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

La fondue crée 
^̂ a^̂ ^̂ «^ mla bonne humeur - 

^̂ m^̂^̂Lv m̂^ÙS mchaque semaine! ¦i^̂ '"" A \\ %? »11B ' * ' \

1 J^^^̂̂
^̂  Suivez le sketch

V^̂ »̂ *̂̂  ̂ téléphonique de Jean Charles
^̂  ̂ par Patrick Nordmann: _^^

«Les enfants terribles» aux numéros Iltaa^^i^

\J^QQ&^ Des drôles de numéros , 24 h sur 24! N ¦ u:>

BIG.ZUCCX)IJOTTO
Il ELECTRICITE
\ILRV TELEPHONE
mlCONCESSION A
Ha»' La Chaux de Fonds

 ̂
Tél. 039/23 

66 
33

cherche

monteur électricien
qualifié.

Prendre rendez-vous par téléphone, aeoe

Wlû
andêmm

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Carmelo Cavaleri
New Hair Génération

La coiffure
par la coupe.

Paix 72
0 039/22 38 57

La Chaux-de-Fonds
8582

^ I «A;* ; ; .
A louer à La
Chaux-de-Fonds,
rue du Locle 22

appartement
3V2 pièces. Loyer
mensuel Fr. 325.-
+ charges, libre
tout de suite.

tél. 038/55 16 49.
8613

louer, 1er juin,
Charrière 87,
près hôpital

studio
meublé ou non.
Grande chambre,
coin pour cuisine,
WC, bain, cave. Très
ensoleillé.

t
Tél. 039/22 11 76 dès
19 h. Eventuellement
heures de bureau.
039/22 55 52 eeo?

A LOUER
pour 1er juillet

BEAU
PIGNON
ensoleillé, spa-
cieux, 2xh pièces,
balcon, tranquille,
chauffé, dépendan-
ces.

Fr. 300.- par mois
+ chauffage.

Pour visiter,
tél. à M. Sandoz,
(039) 22 53 13,
heures des repas.

8440

Je .cherche à La
Chaux-de-Fonds,
pour le 30 avril
1981,

APPARTEMENT
2 pièces.

Tél. 039/63 12 73
heures des repas.

8483

A LOUER
pour le 30 avril,
quartier Hôpital

appartement
2V4 pièces, tout
confort, jardin.
Fr. 220.- charges
comprises.

Tél. 039/22 29 82 8496

"AVOUER

Quartier ouest, dans
maison d'ordre

un appartement
de 3 pièces
tout confort. Libre
tout de suite.

Chauffage par comp-
teurs individuels.
Trolley à proximité.

Tél. (039) 22 46 91,
saufjeudi. 7138

novoptic
J. Held

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

8137

A «̂ ^> En toute saison,
i Ŝ&S: L'IMPARTIAL
7*— \votre compagnon

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Clôtures

le plus grand
assortiment

T0ULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

«Etre solidaires»: un refus surprenant
Votation fédérale

District des Etre solidaires
Franches-Montagnes — — 
Le Bémont 21 32
Les Bois 78 95
Les Breuleux 203 178
La Chaux-des-Breuleux 17 14
Les Enfers 17 12
Epauvillers 10 17
Epiquerez 9 7
Les Genevez 49 49
Goumois 5 19
Lajoux 72 43
Montfaucon 51 96
Montfavergier 1 8
Muriaux 41 37
Le Noirmont 177 181
Le Peuchapatte 5 14 ,
Les Pommerats 26 33
Saignelégier 222 211
Saint-Brais 43 20 i
Soubey 12 31

TOTAL 1059 1097
_—, i

Récapitulation
par districts
Franches-Montagnes 1059 1097
Delémont 2832 3604
Porrentruy 2012 2716

CANTON DU JURA 5903 7417
Participation: 33%

__^̂̂ ————> î ¦¦¦ ——

Tout laissait présager une appro-
bation massive de l'initiative «Etre
solidaires» sur le territoire de la Ré-
publique et canton du Jura. Les
membres du Gouvernement s'étaient

prononcés individuellement en
faveur du texte. Tous les partis gou-
vernementaux avaient recommandé
le «oui», sans même réunir une as-
semblée. Seul le parti libéral-radical
laissait une liberté de vote teintée
d'un «non». Aucune organisation ou
association ne voulait combattre la
suppression du statut de saisonnier à
l'exception d'un comité regroupant
des milieux des arts et métiers, du
commerce et de l'industrie.

C'est dire que le refus du 55 % des
votants s'avère quelque peu surpre-
nant. Seules 23 (petites) communes
ont dit «oui». Il n'en demeure pas
moins que tous les districts ont
refusé l'initiative. Les Francs-Monta-
gnards se sont montrés les plus soli-
daires. L'écart défavorable s'élève à
38 voix. Il n'en va pas de même dans
1 • .T.. . . . ¦;

les districts de Delémont et Porren-
truy où les marges sont respective-
ment de 772 et 704 voix.

La faible participation (33 %)
n'explique pas tout. Dans le secret
des urnes, le travailleur jurassien a
laissé de côté ses sentiments huma-
nitaires pour éviter tous risques de
rivalités. Un choix étonnant si l'on
considère que les éventuels conflits
apparaissent de moins en moins
évidents.

M. Antoine Houlmann ayant
refusé sa nomination comme prési-
dent des assemblées en décembre
dernier, le corps électoral était
appelé hier à lui désigner un rempla-
çant. Aucune candidature n'ayant
été déposée dans les délais légaux, le
scrutin était absolument ouvert. Sur
361 ayants droit, 82 ont participé à
l'élection. Quatorze voix se sont
portées sur M. Norbert Brahier,
maire sortant, 13 sur M. Michel
Thiévent, et des suffrages épars sur
plus d'une vingtaine de citoyens.

Pour la vice-présidence, M. Pierre
Saucy a obtenu 4 voix, sur une
dizaine de candidats involontaires.

(et)

LAJOUX
Elections communales

BONCOURT

On sait que le pape Jean Paul II sera
en Suisse au début de juin prochain.
Nous apprenons que la fanfare Union
démocratique de Boncourt a été invitée
pour participer à la réception à Soleure
du souverain pontife le 3 juin prochain.

La fanfare jouera
pour le pape

Le corps électoral delémontain a
approuvé hier par 1546 voix contre 833
(64,9% contre 35,1%) une modification
du règlement d'organisation et d'admi-
nistration de l'Hôpital régional de
Delémont. Cette modification concerne
essentiellement une augmentation des
compétences de l'assemblée des délégués.
La participation au scrutin a été de
31,5%. (atS) . v - . ; ; . ,  . ; »0>*ii

avèl «a *saiti \ ¦¦• : . ¦¦. •• »--f3

DELÉMONT

«Oui» à la modification
du règlement de l'hôpital

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •



Jugez-en, volant en main.
Toyola Celiia 1600 ST Coupé.
Fr.14800.-
Toyota Celica 1600 ST Coupé. Toyota Celica 2000 GT Liftback.fr. 18 950.- éclairé. Sangles fixe-bagages. Dossier de banquette
Fr.14800.- 

smmmmmmmms^̂ ^̂ S â*  ̂
5 vitesses, 87 kW (118 ch DIN) à 5800/min. 2 car- rabattable en deux parties. Cache-bagages, etc.. etc.

jj2gdK|plÉ| ' r̂uttte .̂ .a ĥu M. teur ré9lab'een hauteur. Radio à touches OL, OM, Toyota Celica 1600 ST Liftback,
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SKIN REPAIR CONTROL /A
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Entreprise industrielle cherche à engager un j

AIDE-
MÉCANICIEN

à qui la trempe et divers travaux de mécanique seront
confiés.
Emploi stable, horaire libre, avantages sociaux.
Faire offres sous chiffre DS 8234 au bureau de
L'Impartial. s\

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. 7W1 '

IFIHHHI mi """» ." r
Fabrique de cadrans soignés engage

passeur
aux bains

ouvrier soigneux et consciencieux se-
rait mis au courant..
Faire offres à

•F-E-H-R + ClS
Mauron & Reichenbach suce.
Gentianes 53, tél. (039) 22 41 32/33.

Importante Compagnie d'assurances toutes branches,
cherche pour compléter son organisation externe

UN COLLABORATEUR
Age idéal 28 à 40 ans.
Ayant si possible une formation commerciale.
Mise au courant à nos frais.
Salaire garanti et selon compétences.
Avantages sociaux.
Soutien constant dans une organisation dynamique et
agréable.
Pas de porte à porte. Portefeuille à gérer. Discrétion.

Offre sous chiffre DG 7063 au bureau de L'Impartial.

Important commerce de fers et métaux, cherche pour
tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis C, pour livraisons dans le can-
ton de Neuchâtel et le Jura Bernois.
HORAIRE RÉGULIER, semaine de 5 jours.
Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux.
Etranger hors contingent conviendrait.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2, rue du Marché 8-10, tél.
(039) 23 10 56. eess



De la satisfaction au désappointement
Les réactions après le rejet de l'initiative «Etre solidaires»

Le Conseil fédéral est satisfait du résultat de la votation de ce week-end et il
interprète le «non» massif comme un mandat clair et précis en vue de la
poursuite de la politique d'équilibre et de stabilisation du Gouvernement.
C'est ce qu'a expliqué hier soir à Berne M. Kurt Furgler, président de la

Confédération, à l'annonce des résultats définitifs.

Etre solidaires

~~ 
% %

QUI NON OUI NON

Zurich 46.445 250.686 15,6 84,4
Berne 27.333 173.044 13,6 86,4
Lucerne 9.969 68.266 12,7 87,3
Uri 1.029 9.127 10,1 89,6
Schwyz 2.522 20.258 11,1 88,9
Obwald 535 5.656 8,6 91,4
Nidwald 794 7.294 9,8 90,2
Glaris 672 8.815 7,1 92,9
Zoug 2.693 19.210 12,3 87,7
Fribourg 10.902 34. 124 24.2 75,8
Soleure 6.904 44.861 13.3 86,7
Bâle-Ville 9.528 41.125 18,8 81,2
Bâle-Campagne 9.481 43.233 18,0 82,0
Schaffhouse 4.453 24.910 15,2 84,8
Appenzell E. 1.257 10.715 10,5 89,5
Appenzell I. 244 3.200 7,1 92,9
Saint-Gall 8.426 75.215 10,1 89,9
Grisons 3.667 37.237 9,0 91,0
Argovie 11.071 83.095 11,8 88,2
Thurgovie 4.803 41.217 10,4 89,6
Tessin 12.918 59.469 17,8 82,2
Neuchâtel 14.640 33.310 30,5 69,5
Vaud 28.206 85.786 24,7 75,3
Valais 8.193 55.046 13,0 87,0
Genève 19.735 61.663 24,2 75,8
Jura 5.903 7.417 44,3 55,7

TOTAL 252.323 1.303.979 16,2 83,8

Le vote ne doit pas être interprété
comme un geste d'hostilité à l'égard des
étrangers. Ce n'est pas une «gifle» et
encore moins un «cri d'allégresse» des xé-
nophobes. C'est la décision de maintenir
un équilibre entre la population suisse et
la population étrangère résidente. L'ex-
périence de ces dix dernières années,
avec les nombreuses initiatives en
relation avec le problème des étrangers,
a joué un rôle. Le peuple suisse entend
que l'on poursuive la politique menée
jusqu 'ici et souhaite faire adopter la
nouvelle loi d°nt le contenu comprend
des aspects humains mani festes. •¦• ««W.X

"' ' '*. ¦ '.}fc .', °'%'.

GARDER LA JUSTE 10IËSURË ^^
C'est dans les contacts quotidiens avec

les étrangers travaillant chez nous et
dans une application de là nouvelle loi
que réside la solution des problèmes que
peut encore poser la présence en Suisse
d'un million d'immigrés. On devra
encore se battre pour ce contenu
«humain» du nouveau texte. Une
majorité a tenu à ce que l'on garde la
bonne et juste mesure. Cela ne veut pas
dire qu'il faille cesser de traiter les tra-
vailleurs immigrés comme des partenai-
res valables. Bien au contraire.

La commission du Conseil national se
réunit aujourd'hui pour poursuivre
l'examen des divergences. Le Conseil
fédéral estime que le texte qui sortira des
délibérations du Parlement constituera
une bonne solution. M. Furgler ne pense
pas qu'il faudrait se montrer plus satis-
fait si le résultat avait été plus serré. Le
peuple a le droit, par la voie de l'initia-
tive, de décider de la politique à suivre.
Enfin , répondant à une question, M.-
Furgler s'est félicité du fait que le Jura,
cette fois-ci, a voté comme le reste de la
Suisse.

RADICAUX: MOT D'ORDRE SUIVI
Le Parti radical-démocratique suisse

(prd) a pris connaissance «avec satisfac-
tion » du rejet massif de l'initiative «Etre
solidaires en faveur d'une nouvelle poli-
tique à l'égard des étrangers», qui rejoint
le mot d'ordre donné par le parti.

Dans son communiqué, le prd souligne
que l'issue du scrutin démontre que le
peuple suisse approuve la politique
suivie depuis quelques années par le
Conseil fédéral en vue de garantir un
rapport équilibré entre la population
suisse et la population étrangère, et qu'il
refuse de mettre en cause la politique de
stabilisation. Selon le prd , ce résultat
constitue aussi, à l'adresse des Chambres
fédérales, un encouragement et une invi-
tation à rechercher toutes les solutions
permettant d'améliorer la situation juri-
dique des étrangers résidant en Suisse et

de mieux intégrer ceux-ci dans la
communauté nationale.

PDC: PAS SURPRIS
Le parti démocrate-chrétien (pdc)

suisse n'est pas surpris «de l'issue de la
votation fédérale sur l'initiative «Etre
solidaires». Par leur décision concernant
l'initiative dans l'ensemble nettement
négative, le peuple et les cantons ont fait
comprendre .qu'ils ne souhaitaient pas,
après les grandes vagues, de rejets des
initiatives contre l'emprise étrangère des
années 70, une réorientation fpndamen-
tale de notre politique à l'égard des
étraiiger^ afjpînne encore le pdc dan$ son

' "communiquée *

UDC: DÉCISION RAISONNABLE
C'est avec «satisfaction» que l'union

démocratique du centre a pris connais-
sance de la décision «raisonnable et rai-
sonnée» du citoyen suisse au sujet de
l'initiative «Etre solidaires».

Selon son communiqué, l'udc inter-
prète le non catégorique du peuple suisse
comme une marque de confiance au par-
lement.

De l'avis de l'udc, le rejet de l'initia-
tive assure non seulement la sauvegarde
des intérêts de nos branches économi-
ques à caractère saisonnier, mais encore
la continuation des efforts de stabilisa-

tion du nombre des étrangers dans notre
pays.

PSS: SOUTENIR LA NOUVELLE LOI
Vu l'échec de l'initiative «Etre solidai-

res», le parti socialiste suisse a estimé
dimanche soir qu'il fallait maintenant
soutenir et réaliser les solutions propo-
sées par le Conseil national dans la
nouvelle loi sur les étrangers. Pour le pss,
le résultat de la votation ne saurait en
aucun cas être interprété dans le sens
d'un oui du peuple à une augmentation
des permis saisonniers. Le parti socia-
liste est au contraire d'avis que ces
permis doivent être délivrés d'une
manière très restrictive.

D'autre part, les socialistes estiment
que les critères pour les professions sai-
sonnières doivent être définis plus claire-
ment, et ils s'emploieront à ce que les
effets du statut de saisonnier, fondamen-
talement inhumain, soient réduits au
maximum. Demandant des conditions de
logement plus décentes et des conditions
de travail plus égales, le pss affirme qu'il
continuera de soutenir les décisions du
Conseil national visant à transformer
l'autorisation saisonnière en permis
annuel après 28 mois de travail dans l'in-
tervalle de quatre saisons.

«ÊTRE SOLIDAIRES»: PROFONDE
DÉCEPTION

«La communauté de travail» «Etre so-
lidaires» ne cache pas son désappointe-
ment devant le résultat de la votation
sur son initiative. Elle a conscience de la
profonde déception que va ressentir la
population étrangère de notre pays.

Aucun résultat de vote ne peut effacer
de la réalité le fait que les étrangers
constituent actuellement un sixième de
notre population et un quart de la popu-
lation active du pays. C'est pourquoi il
faudra continuer à travailler à une meil-
leure intégration réciproque et à une vie
en commun qui soit dénuée d'injustice et
de préjugés. Dans ce sens, la commu-
nauté de travail «Etre solidaires» conti-
nuera à fournir une base de collaboration
entre Suisses et étrangers.

Les citoyens ont visiblement fait
confiance aux promesses des adversaires
de l'initiative qui leur affirmaient que les
principaux buts dVEtre solidaires»
étaient partiellement , réalisés par le
nouveau texte de là loi sur les étrangers,
loi. jouant donc.lé rôle de contreprojet
avant la fin des débats du parlement. Et
les"adversaires ont largement fait appel ''
au sentiment d'insécurité dans le
domaine de l'emploi, au besoin d'équili-
bre économique des régions défavorisées,
paradoxalement aussi à une prétendue
menace pour la politique de stabilisa-
tion, enfin et surtout à un solide
égoïsme. Les traditions humanitaires de
la Suisse ont ainsi été bafouées, de même
que les espoirs de notre population
étrangère.

Les communauté dé; travail «Etre soli-
daires» souhaite maintenant que, selon
les promesses faites, la future loi tiendra
compte, dans son texte et dans son appli-
cation, des principes fondamentaux de
l'initiative.» (ats)

Un quart de million d'idéalistes
«Dans cette société qui tel un

bateau ivre navigue à la dérive,
l'initiative «Etre solidaires» est
comme un phare qui annonce un
pays où il fasse bon vivre pour
tous ses habitants, jeunes ou
vieux, hommes ou femmes, natio-
naux ou étrangers.»

Cette phrase, que citaient vo-
lontiers les partisans de l'initia-
tive, a séduit beaucoup d'esprits
généreux, d'intellectuels, de chré-
tiens militants. Au total, ils se re-
trouvent plus de 250.000. C'est un
chiffre considérable et nous ne
comprenons guère ceux qui par-
lent dVéchec cuisant», et surtout
de «gifle pour les étrangers»
après le scrutin de dimanche.

Certes, la majorité des électeurs
suisses a dit un non très sec à
l'initiative, mais pouvait-on réel-
lement penser que dans un pays
très réaliste comme le nôtre, il eût
pu en être autrement? Car, en
termes économiques, comme l'a
relevé M. Jean-Pierre Bonny, di-
recteur de l'OFIAMT, l'hôtellerie
et la construction auraient eu
dans les régions de montagne, en
cas d'acceptation, des problèmes
structurels insolubles. Et, même
si l'on soutenait l'initiative, on
devait admettre que ces régions,
en cas d'abolition du statut des
saisonniers, risquaient de se
vider de la plupart des travail-
leurs disponibles, qui préfére-
raient se rendre dans les zones in-
dustrielles.

D'autre part, • objectivement,
nous sommes sans doute le pays
d'Europe le plus libéral à l'égard
des travailleurs étrangers. En
allant plus loin encore, ne cou-
rait-on pas le danger de réveiller
les vieux démons du nationalisme
à la Schwarzenbach.

On s'est plu, dans les milieux

proches de «Etre solidaires» à mi-
nimiser ce péril. Quant à nous,
nous pensons que cela a été une
erreur.

Pour des esprits ouverts, pour
des intellectuels ne souffrant
guère de la concurrence étran-
gère, il est nettement plus facile
d'avancer des idées généreuses,
très belles en leur principe, que
pour des travailleurs, qui, quoti-
diennement, ont affaire à cette
concurrence, en craignent les
effets et la ressentent cruellement
parfois.

Si l'Union syndicale suisse est
restée neutre en la matière, ce
n'est assurément pas parce
qu'elle est moins respectueuse des
règles morales et humanitaires
que certains professeurs ou
certains théologiens, mais bien
parce qu'elle est plus proche du
menu peuple et qu'elle connaît
mieux les réactions passionnelles
que l'initiative «Etre solidaires»
comme les diverses initiatives xé-
nophobes ont déchaîné parmi les
militants de base.

Ces réactions ne rendent peut-
être pas une image radieuse de la
Suisse ou un portrait d'«Y'en a
point comme nous», elles oblitè-
rent même légèrement ce qu'on a
pu appeler notre mission. Mais
nous devons nous garder des illu-
sions: hormis notre génie du
compromis, notre identité pro-
fonde n'est pas de nature idéa-
liste.

La votation fédérale nous
renvoie à ce que tels qu'en nous-
mêmes l'histoire nous a faits.
Sans flatterie et sans méchanceté.
Ni meilleurs, ni pires que les
autres. Et bien engagés dans la
voie moyenne. Même avec un
quart de million d'idéalistes.

Willy BRANDT

479e tirage de la Loterie romande
Les structures de la Loterie romande

n'ont pas changé depuis 1937, année où
fut fondée l'institution. Un Conseil de
direction, dont font partie un conseiller
d'Etat de chacun des six cantons
romands, étudie constamment tous les
détails techniques et financiers et appuie
le président-directeur général dans sa
tâche. Tous les deux mois l'assemblée
des sociétéaires - qui groupe des repré-
sentants soigneusement choisis de tous
les cantons dans lesquels la Loterie
exerce son activité - est mise au courant
de la marche des affaires, approuve ou
refuse les propositions qui lui sont faites,
et entérine les dispositions prises.

Enfin une Commission de presse et de
publicité, qui comprend des journalistes
de toute la Suisse romande, est tenue au
courant de ce qui a été fait pour la pro-
pagande et fait des suggestions. Pour le
tirage, les mesures prises sont encore
plus sévères. Il se déroule sous les yeux
attentifs d'un représentant du gouverne-
ment du canton dans lesquels ils ont lieu.

Cette officialité s'est encore renforcée
par la présence d'un notaire dont la
charge consiste à s'assurer que les

fameuses sphères ont été régulièrement
remplies des boules numérotées, que leur
fonctionnement est correct, qu'aucun
truc quoiqu 'il puisse être n'a été utilisé
pour forcer la régularité des opérations
et que rien, absolument rien ne compro-
met le bon ordre des choses.

C'est ce qui s'est passé samedi soir à
Pully où avait lieu le tirage de la 479e
tranche. 40.000 billets avaient été mis en
vente dont 8814 étaient gagnants, repré-
sentant un total de gain de 201.270 fr.
avec un gros lot de 100.000 fr. Le
prochain tirage aura lieu dans 15 jours
déjà.

LES RÉSULTATS
Huit mille billets gagnant chacun 10

fr. se terminent par: 5 et 6.
Cinq cent vingt billets gagnant chacun

20 fr. se terminent par: 43, 214, 773, 412.
Cent quatre-vingts billets gagnant

chacun 30 fr. se terminent par: 408, 179,
234, 4828, 8551, 5260, 9722, 0891, 2605,
8610, 9291, 6538, 4233, 0476, 8775, 4821,
3028, 3913.

Les dix billets suivants gagnent 200
fr.: 772 709, 775 734, 773 004, 771 152,
793 324, 797 129, 794 517, 788 822,
778 634, 772 486.

Les quatre billets suivants gagnent
500 fr. : 802 931, 800 651, 792 929,
798 564.

Le gros lot de 100.000 fr. est attribué
au billet: 781195.

Les deux . billets de consolation
suivants gagnent 500 fr. chacun: 781 194
et 781196.

Attribution de nonante-sept lots de 10
fr., aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot, à savoir 7811.

Seula la liste officielle du tirage fait
foi.

Deux avions entrent en collision dans le ciel vaudois

Hier peut avant 15 heures, deux avions de tourisme immatriculés en
Suisse se sont heurtés en plein vol au-dessus de la région située entre
Aubonne et Morges.

L'un des appareils, avec deux personnes à bord, qui se rendaient de
Genève à Gruyères, a dû faire un atterrissage forcé dans un champ, au
nord de l'autoroute Lausanne-Genève, entre Etoy et St- Prex. La gendar-
merie vaudoise et le service de sécurité de l'aéroport de Genève se sont
rendus sur place. Quant au second avion, qui allait de Lausanne à Prangins
avec le seul pilote à bord, il est venu se poser à Genève.

Comme le relève la direction de l'aéroport, il n'y a fort heureusement
que des dégâts matériels sur les deux appareils, (ats)

Des dégâts matériels seulement !

Des statuts
Centre autonome de Zurich

Les organisateurs responsables du
Centre autonome de jeunesse (AJZ) de
Zurich se sont constitués en association
et se sont données des statuts samedi
soir. Le comité de l'association «pour un
centre de jeunesse autogéré» est composé
de deux architectes du groupe de travail
zurichois pour la construction (SAS),
d'un représentent de «Pro Juventuté»,
du responsable de la ville pour les ques-
tions de jeunesse, ainsi que de deux
délégués de l'Eglise evangélique
réformée.

(ats)

Le drapeau jurassien flottait samedi
à Lausanne sur le Tribunal fédéral.
Plusieurs centaines de Jurassiens du
Noire!, du "Sùdj, de l'extérieur (800

- selon''-les ' organisateurs) s'étaient
rassemblés à l'appel du «Rassemble-
ment jurassien» (RJ) pour défendre
leurs couleurs et protester contre un
récent arrêt du Tribunal fédéral.

Saisie d'un recours déposé par
l'Amicale des patoisants jurassiens, la
cour de droit public de ce tribunal avait
donné raison aux autorités bernoises qui,
l'an dernier, avait interdit que le
drapeau jurassien soit exhibé lors de la
fête des patoisante, en ville de Moutier.
Selon le TF, défiler à Moutier avec les
couleurs du Jura est toujours une provo-
cation.

Ce jugement est une offense à l'égard
du canton, estime le RJ. Il porte atteinte
aux libertés constitutionnelles, notam-
ment à l'égalité des citoyens devant la
loi. En vérité, c'est la décision du
tribunal qui est provocatrice, a affirmé
Roland Béguelin dans son discours. Elle
peut avoir des conséquences politiques
désastreuses, d'autant plus qu'elle
émane d'une cour dont on attend de
l'impartialité. Le RJ a fait savoir que si
de telles discriminations devaient se re-
nouveler, il préconiserait des actes de ré-
torsion. Et pas seulement contre le
drapeau bernois: «le Tribunal fédéral,

que l'on sache, est une juridiction
suisse».
.: Lé£ drapeau;, jur^sàierji n'est, pas un
drapeau comme les autres. Dans le cœur

" dëâ manifestante rassemblés à Lausanne,
il incarne plus que tout autre un idéal de
liberté. C'est même, en ce XXe siècle, en
Suisse, le drapeau le plus méritant, pour
reprendre les mots de Roland Béguelin.

De l'avis du Tribunal fédéral, en
revanche, la crosse rouge conserve une si-
gnification trop explosive, ce qui justifie
des restrictions à son utilisation. Cet
argument n'en est pas un, a-t-on relevé
samedi à Lausanne: si les pro-Bernois de
Moutier se sentent provoqués par
l'emblème jurassien, n'en va-t-il pas de
même pour la moitié autonomiste de la
ville lorsqu'elle voit paraître l'ours de
Berne ?

RÉACTION DE FORCE DÉMOCRATIQUE
Dans un communiqué publié samedi

après-midi, Force Démocratique (FD) a
qualifié la manifestation du Rassemble-
ment Jurassien (RJ) samedi devant le
Tribunal fédéral de «provocation de
Delémont à Lausanne». FD ajoute
«qu'après avoir récemment tenté
d'opérer un chantage en vue d'empêcher
les communes vaudoises de se jumeler
avec des communes bernoises, le RJ s'en
est pris samedi au Tribunal fédéral».
Selon FD, le RJ démontre ainsi «une fois
de plus devant la Suisse entière son
mépris des bonnes relations intercanto-
nales et des institutions démocratiques».

(ats)

Les Jurassiens manifestent devant le
Tribunal fédéral pour défendre leurs couleurs
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Un livre à lire:

«Connaissance des drogues
d'agrément et de toximanies»

par le Or G. A. Neuenburger
Ouvrage d'information publique clair
et objectif. Volume I: les «stupé-
fiants»: haschich - LSD - opium -
morphine - héroïne - cocaïne. Ce que
chacun devrait connaître sur ce
sujet.
Edition Drog & Beaujardin, 1214 Vernier.
En vente en librairie: Fr. 23,70. 8500



Fabuleux record pour Albrecht Moser
Course milita ire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

La 33e édition de la course militaire commémorative La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel a vu la victoire hier sur le coup de midi d'un grand coureur:
Albrecht Moser. Ce dernier ne s'est pas contenté de remporter cette épreuve
en solitaire, avec beaucoup de facilité. Il s'est encore permis le luxe de pul-
vériser de une minute et cinq secondes le record qu'avait établi l'an dernier
Fritz Ruegsegger.

Moser, qui avait pris la tête de la course peu après le sommet de La Vue-
des-Alpes, a couru les 23 kilomètres de l'épreuve en 1 h. 18'53". Un temps
fabuleux si Ton tient compte des mauvaises conditions atmosphériques,
pluie et brouillard, qui ont régné pendant plus de la moitié de l'épreuve. Le
Bernois a devancé Florian Zuger de 37 secondes.

Quant à Toni Spuler qui a été le grand animateur du début de la course,
il a terminé à la cinquième place.

Spuler (1er élite) à gauche et Zuger dauphin de Moser. (photos Schneider)

COURSE PASSIONNANTE
Cette 33e édition a rapidement été

jouée ce qui ne nous a pas empêché tou-
tefois de vivre une course passionnante.
Peu après le départ donné à la rue de la
Pâquerette, les favoris se portaient en
tête. Dans la montée du Reymond, six
hommes se détachaient du peloton déjà
bien étiré: Spuler, Heim, Moser,
Scheiber, Siéger et Zuger qui rapide-
ment f i rent  le trou. Au sommet de La
Vue-des-Alpes, Spuler passait en tête
suivi à quelques mètres par Hdrr Ẑttger
et Moser. Moment décisif- quelques
mètres plus loin puisque au début de la
descente le Bernois portait son attaque.

Moser, mètre par mètre, creusa rapi-
dement l 'écart Ses poursuivants immé-
diats ne.purent suivre le rythme endiablé
qu'il imprima à la course. Zliger qui
trouva son second souffle peu avant Les
Hauts-Geneveys, fut le seul à pouvoir
limiter l 'écart. Mais jamais U ne donna
l 'impression d'être capable de revenir
sur le vainqueur de cette 33e édition.

LE FINAL..
A Pierre-à-Bot, c'est-à-dire à quatre

kilomètres de l'arrivée, l 'écart entre ces
deux concurrents était de p r è s  de cin-
quante secondes. A l'arrivée il n'était
p lus que de 37 secondes, Moser ayant
connu quelques difficultés dans les deux
derniers kilomètres.

Pour cette course militaire, les quelque
600 concurrents ont porté une nouvelle
tenue dénommée f tenue de camouflage».
Il s'agissait-là d'une expérience.
Beaucoup plus légère, d 'un port plus
agréable que la terme traditionnelle, elle
a peut-être joué un rôle dans la magnifi-
que victoire et le fabuleux record obtenu
par l 'un des meilleurs coureurs que
connaisse le sport, l'athlétisme en parti r
culier!

Michel DERUNS

Résultats
Classement IGMS: 1. Albrech Moser,

Munchenbuchsee, 1 h. 18'53"; 2. Florian
Zuger, Mûhlehorn, 1 h. 19'29"; 3. Kudi
Steger, Wohlen AG, 1 h. 19'57"; 4. Urs
Heim, Mellingen, 1 h. 20'48"; 5. Kurt
Inauen, Gossau SG, 1 h. 21'20"; 6. Toni
Spuler, Endingen, 1 h. 21'27"; 7. Armin
Portmann, Fribourg, 1 h. 21 '37"; 8. Kurt
Ulmi, Killwangen, 1 h. 2219"; 9. Hans
Furrer, Mosen, 1 h. 22'22"; 10. Walter
Huber, Miinsingen, 1 h. 22'32"; 11. Rolf
Scheidegger, Killwangen, 1 h. 23*32"; 12.
Urs Schaerer, Frauenfeld, 1 h. 23'42"; 13.
Hanspeter Schmid, Ueken, 1 h. 23'43";

Albrecht Moser, brillant vainqueur.

14. Uli Stump, Pfyn , 1 h. 23'53"; 15.
Kaspar Scheiber, Lucerne, 1 h. 24'15".

Landsturm: 1. Otto Budliger, Reuss-
buhl, 1 h. 27'48"; 2. Xaver Eicher, Elgg,
1 h. 29'01"; 3. Heinz Voitel, Winter-
thour, 1 h. 29*13"; 4. Heinz Hasler, Her-
zogenbuchsee, 1 h. 31'19"; 5. Alex
Eberhard, Kusnacht, 1 h. 34'43".

Vétérans: 1. Emil Schumacher, Ge-
benstorf , 1 h. 34*50"; 2. Emil Morscher,
Langnau A/a, 1 h. 35'20"; 3. Hans Borer,
Bâle, lh.36'05".

Elite: Toni Spuler, Endingen, 1 h.
21'27"; 2. Hans Furrer, Mosen, 1 h.
22'22"; 3. Walter Huber, Mûnsingen, 1 h.
22'32"; 4. Rolf Scheidegger, Killwangen,
1 h. 23*42"; 5. Urs Schaerer, Frauenfeld, 1
h. 23*42"; 6. Hanspeter Schmid, Uerken,
1 h. 23'44"; 7. Uli Stump, Pfyn, 1 h.
23*53"; 8. Urs Burger, Fislibach, 1 h.
24*42"; 9. Peter Stauffer, Berne, 1 h.
24*49"; 10. Jacquemettaz Gra.,
Martigny, 1 h. 25*20".

Landwehr: 1. Albrecht Moser, Mun-
chenbuchsee, 1 h. 18'53"; 2. Florian
Zuger, Mûhlehorn, 1 h. 19'29"; 3. Kudi
Steger, Wohlen AG, 1 h, 19*57"; 4. Urs
Heim, Mellingen, 1 h. 20'48"; 5. Kurt
Inauen, Gossau SG, 1 h. 21'20"; 6. Armin
Portmann, Fribourg, 1 h. 21*37"; 7. Kurt
Ulmi, Killwangen, 1 h. 22*19"; 8. Kaspar
Scheiber, Lucerne, 1 h. 2415"; 9. Willi
Inauen, Widen, 1 h.24'34"; 10. Glaser
Dominik, Bâle, 1 h. 25'23".

Les favoris, emmenés par Spuler à
Boinod.

L'imposant peloton des viennent ensuite.

m Biathlon

La Coupe du monde
à Frank Ullrich

Bien que cinquième seulement de la
dernière épreuve de la saison, disputée
sur 10 km., l'Allemand de l'Est Frank
Ullrich a remporté la Coupe du monde
de biathlon. Le Norvégien Erik Kvalfoss
s'est imposé dans l'ultime compétition
devant l'Allemand Peter Angerer,

10 km.: 1. Erik Kvalfoss (N) 3310"45;
2. Peter Angerer (RFA) 33'32"23; 3.
Fritz Fischer (RFA) 33'45"40; 4.
Eberhard Roesch (RDA) 33'47"47; 5.
Frank Ullrich (RDA) 33'53"12; 6. Terje
Krokstadt (N) 33'59"65.

Classement final: 1. Frank Ullrich
(RDA) 140 points; 2. Kjell Soebak (N)
131; 3. Anatoli Alabiev (URSS) 130; 4.
Erik Kvalfoss (N) 120; 5. Peter Angerer
(RFA) 117.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

De nombreux invités étaient présents
De nombreux invités et personnali-

tés ont suivi cette épreuve. Ils ont été
salués à l'Hôtel de Ville par le major
Ami Thurnherr, le plt André Risse,
président du comité d'organisation et
par le président du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds,
M. Francis Matthey.

Quant à M. François Jeanneret,
chef du Département militaire
cantonal pour quelques semaines
encore, il a tenu à s'adresser une
dernière fois en tant que membre de
l'exécutif cantonal aux membres du
comité d'organisation. Il a notam-

ment souligné le côté sportif , civique
et 2historique de cette course mili-
taire.

Parmi les invités on notait encore
la présence notamment de M. Pierre
Brossin, président du Grand Conseil,
de M. André Sieber, préfet des Mon-
tagnes, de M. Pierre Guye, comman-
dant de la police cantonale, du
colonel divisionnaire Henry Butty,
commandant de la division de
campagne 2, du colonel EMG Jean
Ziegler et du colonel EMG Paul-
Edouard Addor, président de la
Société neuchâteloise des officiers.
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Le 34e Trophée à ski du Muveran

Disputé aux Plan-sur-Bex /pour le
départ et l'arrivée), le 34e Trophée du
Muveran s'est terminé par la victoire des
outsiders, aussi bien en catégorie lourde
qu'en catégorie légère. Dans la première,
la victoire est revenue à la cp fus mont
1/9, alors que les favoris du SC Villars
étaient largement battus, dans la
seconde, l'ER inf mont 10/1 s'est
imposée cependant que le Ski-Club Bex
ne plaçait sa première formation qu'en
troisième position. A noter le brillant
comportement des Chaux-de-Fonniers
en catégorie lourde. 95 patrouilles ont
participé à cette compétition, 61 dans la
catégorie lourde, 34 dans la catégorie
légère.

Résultats
Catégorie lourde (28 km.): 1. cp fus mont
1/9 (Marcellin Aurèle et Armand
Salamin) 3 h. 42'41"; 2. gf arrondiss fort
13 (Charles-Henri Favrod, Laurent Dar-
bellay, Guy Richard) 3 h. 46*37"; 3. Club
Sportif La Chaux-de-Fonds 2 (Jean-
Louis Burnier, Sylvian Guenat,
Roland Mercier) 3 h. 52*21; 4. Club

Sportif La Chaux-de-Fonds 1 3 h.
5316"; 5. Ski-Club Vallon 4 h. 00*18"; 6.
Gendarmerie vaudoise 14 h. 05*45".

Catégorie légère (20 km.): 1. ER inf
mont 10/1 (Jean-Daniel Vial, Raphy
Frossard, Jean-Marc Tissières) 2 h.
28'40"; 2. Bellevue-Choex (Phillipe
Frossard, Jean-Daniel Marclay, Beat
Kilchenmann) 2 h. 36*20"; 3. Ski-Club
Bex 4 (Alain Gay, Jean-Marie Kohli,
Olivier Chesaux) 2 h. 41*41"; 4. ER inf
mont 10/3 2 h. 45'24"; 5. Ski-Club Bex 1
2 h. 46*40"; 6. Ski-Club Saint-Imier 3 h.
03"24.

Les Chaux-de-Fonniers à l'honneur

L Appenzellois Walter Sonderegger a
remporté à Loèche-les-Bains un slalom
géant FIS avec une demi-seconde
d'avance sur le Fribourgeois Jacques
Luthy, meilleur temps de la deuxième
manche. Résultats:

1. Walter Sonderegger (Oberegg)
2'23"25; 2. Jacques Luthy (Charmey)
2'23"75; 3. Hans Pierren (Adelboden)
2'23"96; 4. Martin Hangl (Saumnaun)
2'24"23; 5. Hans Gruter (Lausanne)
2'24"57; 6. Gustav Oehrlî (Lauenen)
2'24"84; 7. Max Julen (Zermatt) 2'25"03,

Sonderegger bat Luthy

fl Haltérophilie

La Suisse dominée
LE TRAMELOT TSCHAN
PARMI LES MEILLEURS

Bien que n'étant pas représentées
par leurs meilleures formations, la
Bulgarie et l'Autriche ont dominé la
Suisse lors du match international
triangulaire qui s'est déroulé à Rors-
chach. Les Bulgares, qui alignaient
tout de même le vice-champion
olympique Stefan Dimitrov et le
champion du monde juniors Radko
Radev, l'ont emporté avec 17 points
devant l'Autriche (8) et la Suisse (5).
Les résultats:

MOUCHE: 1. Petko Mietov (B)
167,5 kg. - COQ: 1. Dimcho Georgiev
(B) 197,5; 2. Otto Kraiger (S) 190. -
PLUME: 1. Stefan Dimitrov (B), 247,5;
2. Mark Arnold (S) 180. - LÉGERS: 1.
Walter Legel (A) 277,5 puis 3. Karl
Frauenknecht (S) 232,5. - MOYENS:
1. Rumen Panajotov (B) 290 puis 3.
Rolf Stampfli (S) 245. - LOURDS: 1.
Gancho Kurtev (B) 302,5; Roger
Galetti (S) éliminé pour avoir
manqué à trois reprises 130 kg. à
l'arraché. - MI-LOURDS: 1. Radko
Radev (B) 337,5; 2. DANIEL TSCHAN
(S) 300. - PREMIERS LOURDS: 1.
Krasimir Keranov (B) 345 puis 3.
Linus Graber (S) 265. - DEUXIÈMES
LOURDS: 1. JACQUES OLIGER (S)
327,5. - SUPER LOURDS: 1. Ivan
Konstantinov (B) 332,5.

wË Escrime

Des Chaux-de-Fonniers
brillants à Genève

Huit Chaux-de-Fonniers ont pris par
au Critérium national des jeunes. Il y
avait 110 participante à ces joutes qui re-
présentent un véritable championnat
suisse. En catégorie 1970, Thomas Hip-
penmeyer a obtenu la médaille d'argent,
avec quatre victoires sur cinq assauts.
Stépahne Widmer (1971) a échoué aux
portes des finales (7e), tandis que J.-D.
Jeanneret, Nicolas Mikies et Gabriel
Guye étaient éliminés au premier tour.
En catégorie 1967, Cyril Lehmann, après
un brillant début de compétition a été
éliminé par le futur vainqueur. Enfin,
Laurent Droz et Yves Perrenoud ont
échoué au premier tour de la poule.
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Mais ou sont donc
passés les F-22

de l'U.S. Air Force ?

Grand feuilleton de «L'Impartial» 19

John Crosby

Roman
Copyright: Editions de Trévise - Opéra Mundi , Paris

Juste au moment où il retrouvait toutes ses fa-
cultés et aurait pu se rendre utile, il les laissait
tomber. Gerst était retenu en otage, Andrew
Heller était Dieu sait où - pourquoi ne donnait-il
pas de nouvelles ? - et Abner Conrad avait dis-
paru. Il ne restait que cet imbécile de Spaulding.

Une heure plus tard, Henderson appela Gor-
man à son bureau. Le lieutenant-colonel était
rentré à son appartement d'Oleander Stret dans
le Vieux Carré, avait baissé ses stores et s'était
couché, seul. Henderson le savait, car il avait es-
caladé le balcon et regardé entre les lattes.
- Seul au lit à trois heures de l'après-midi.

Qu'est-ce que ça veut dire ? demanda Hender-
son.
- Qu'il va travailler cette nuit. Il repose son

puissant esprit pour la tâche qui l'attend. Est-ce
qu'il dort bien ?
- Il ronfle.
- Henderson... (Gorman eut un instant d'hési-

tation). Je vais vous demander d'enfreindre la
loi.

Silence à l'autre bout du fil.
- ...Cet abruti a dans sa mallette un émetteur

LT 10 qui est censé indiquer à tout moment à
son Q.G. où il se trouve pour le cas où celui-ci
voudrait le toucher, ce qui est très rare. Je vou-
drais que vous vous introduisiez chez lui et pas-
siez la fréquence de ce LT 10 de 146 à 92, si vous
voyez ce que je veux dire.

- J'ai compris.
La fréquence 92 était celle qu'utilisait la po-

lice, tandis que la 146 lui était inaccessible.
- Cela fait, rentrez chez vous et reposez-vous,

vous aussi. Nous aurons du travail cette nuit.
Une violation de domicile par effraction. Le

Congrès et les médias protestaient vivement
contre ce genre de pratique de la part du FBI,
mais les Services de renseignements de l'Armée
de l'Air ne risquaient guère de signaler ces peti-
tes infractions, car ils se les permettaient, eux
aussi. De toute façon, Gorman comptait sur l'ha-
bileté d'Henderson et la stupidité de Spaulding
pour que l'incident ne s'ébruite pas.

CHAPITRE 37

Abner Conrad venait de donner des ordres par
téléphone à Burnham, son agent de change per-
sonnel à New York.

C'était la première fois que Burnham, un
jeune homme de 29 ans brillant et compétent,
parlait à son patron, mais le millardaire ne l'inti-
midait guère et il avait vivement protesté contre
l'irrégularité du trafic d'actions que celui-ci lui
demandait de faire entre ses différentes sociétés.
Néanmoins, il avait bien été obligé de s'incliner.

Abner Conrad se renversa dans son fauteuil
avec une immense satistaction. Lui et Patrick
avaient déménagé secrètement dans les mansar-
des aménagées de l'hôtel «Jackson», avec la
complicité - largement rétribuée - de la direction
du personnel.
- On aurait dit qu'il était dans la pièce à côté.

Les télécommunications ont fait de grands pro-
grès, observa le vieil homme qui ne s'était pas
servi du téléphone depuis trente ans.
- Pensiez-vous que le temps s'était arrêté en

votre absence ? lui demanda Patrick avec dou-
ceur.

Les deux hommes s'entendaient très bien de-
puis quelque temps, parce qu 'ils avaient une mis-
sion à accomplir.

Patrick jeta un coup d'oeil à sa montre. Il était
onze heures du matin. Dans deux heures, son

employeur ne serait plus qu'un vieillard gâ-
teux.
- Demandez-moi ce foutu avocat irlandais,

commanda Abner. Nous allons traiter.
- Qui va lui parler ? Vous ou moi ?
- Moi.
- Excusez-moi, monsieur...
- Depuis quand vous excusez-vous d'avance ?

Le Sud a bien amélioré vos manières, Patrick.
- Excusez-moi, monsieur, répéta Patrick avec

entêtement, mais je ne pense pas que ce soit une
bonne idée... Que vous lui parliez vous-même.
- Et pourquoi donc ?
- Parce qu'ils vous prennent - pardonnez-moi

- pour un pauvre idiot sénile (...ce que vous êtes
après une heure de l'après-midi, pensa Patrick
tout bas) et il vaudrait mieux les laisser conti-
nuer à le croire.
- Sénile ! rugit Abner, C'est ce qu'ils pensent ?

(Au fond de lui, il savait bien qu'il l'était, mais ce
genre de vérité était toujours difficile à admet-
tre). Eh bien, ils vont être servis ! Appelez-moi
tout de suite cet abruti d'Irlandais !
- Et que dois-je lui dire ?
- Dites-lui que nous sommes prêts à traiter.

JNous acceptons ae prendre eu minions a actions
d'«Epsilon» et de leur céder en échange 75 mil-
lions d'actions de «Meritron, Consolidated Oil»
et «Conrad Engineering». Au moment de la
transaction, elles ne vaudront pas davantage que
les leurs; ça, ne le leur dites pas,' évidemment.
Mais je pose une condition. Je veux que David
soit présent dans la pièce au moment de
l'échange. J'apporterai mes actions moi-même,
pauvre idiot sénile que je suis, mais je veux voir
David Gerst de mes propres yeux fatigués de
vieillard.
- Il va dire qu'il ne sait pas du tout de qui

nous parlons.
- Cosimo sera juste à côté de lui et lui saura

très bien ce que je veux dire. Je connais Cosimo,
Patrick. Je me suis trouvé en face de lui et je l'ai
jugé. Il est entêté, mais il n'est pas intelligent.
Non, pas du tout.

Patrick prit le combiné du téléphone et de-

manda le numéro au standardiste qui s'occupait
exclusivement de la ligne téléphonique de l'ap-
partement.
- Viendrez-vous avec moi ? demanda Abner

Conrad à Patrick d'une voix douce.
- Je pousserai le fauteuil roulant.
Le vieux domestique mit sa main sur l'émet-

teur du combiné avant de chuchoter:
- ...Nous cacherons les armes sous le plaid.

Personne n'ira les y chercher.
Puis, retirant sa main, il dit au téléphone:
- ...Mr Liam Constant Flaherty, je vous prie...

Patrick McGonahan, de la part de Mr Abner
Conrad.

CHAPITRE 38

Fernando s'était attribué le devant de la mai-
son. Assis dans la pirogue, il péchait tout en sur-
veillant le porche. Andrew Heller - alias Firpo
Chavez - était perché dans les hautes branches
du chêne. Lui surveillait l'arrière (et aussi le gros
homme dans la pirogue). Et Gallegos, chaussé de
cuissardes, les deux mains dans la boue, obser-
vait la fenêtre de côté de la maison des Valcour
en cherchant des palourdes.

Ou, plutôt, en faisant semblant chercher, car il
n'était pas très doué. Il détestait les palourdes,
détestait ce rôle qu'on lui avait confié, était fu-
rieux d'être sous le commandement de Fernando
et enviait à Chavez son travail facile. Andrew de-
vait reconnaître que son poste d'observation
était plus agréable. Deux fois dans la matinée, il
avait entendu l'avion des garde-côtes tourner
inutilement au- desus d'eux, tandis qu'ils fai-
saient le travail de la police. C'était bel et bien la
Mafia qui avait la meilleure organisation et les
méthodes les plus modernes.

Antonia apparut bientôt à l'entrée de la mai-
son. En la voyant, Andrew esquissa sa moue à la
Harry Langdon. Zouzane, la petite fille, la rejoi-
gnit et elles se mirent à bavarder comme des
amies de toujours. Puis apparut Ovide, le petit
garçon, chargé de livres de classe, suivi de Ta-
mate, le père qui portait de lourds pièges en acier
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sur son épaule. Les enfants s'installèrent sur le
bateau à fond plat attaché au bout de la jetée et
le père y monta à son tour.

Andrew consulta sa montre. 7 h. 35. Après les
avoir conduits à l'école, Papa Valcour irait poser
ses pièges et il ne rentrerait pas avant cinq ou six
heures de l'après-midi. Deux jours de surveil-
lance pénible avaient renseigné les trois hommes
sur les habitudes de la maisonnée.

Peter apparut à son tour à la porte d'entrée.
Vraiment aussi blond que David était brun,
pensa Andrew. Antonia lui sourit, mais il sem-
blait préoccupé. Du regard, il scrutait les alen-
tours de la maison. La vue de Fernando dans sa
pirogue le déconcerta et il le montra du doigt à
Antonia. Même à la distance où il se trouvait,
Andrew la vit se raidir et chercher des yeux le se-
cond homme placé en embuscade. (Réaction nor-
male: c'était Andrew lui-même qui l'avait for-
mée). Lorsqu'elle aperçut Gallegos en train de
faire semblant de pêcher, elle saisit la main de
Peter et l'entraîna à l'intérieur de la maison.

«Ça y est, elle a compris», pensa Andrew. De
la pirogue s'éleva le cri lugubre de la poule d'eau,
indiquant aux deux autres de se préparer à l'at-
taque. C'était maintenant que les choses allaient
se compliquer. Andrew redescendit de son per-
choir aussi vite que possible. La maîtresse de
maison, Eulalie, sortit alors, son panier sous le
bras, et s'éloigna dans le petit sentier. (Comme
tous les matins, elle allait ramasser des champi-
gnons). Antonia et Peter étaient donc seuls dans
la maison. Andrew courut jusqu'à la fenêtre de
derrière. Il fallait qu'il les atteigne avant ce sa-
laud de Gallegos qui se ferait un plaisir de les
descendre en prétextant la légitime défense.

Andrew se propulsa par la fenêtre, les pieds en
avant, dans un grand bruit de verre brisé. C'était
une bonne tactique pour paralyser l'adversaire.
Dangereuse quand on avait affaire à Antonia. Il
se laissa rouler à terre, puis bondit sur la j eune
femme. Elle essaya bien sûr l'Immelman, proje-
tant ses deux coudes en avant vers son visage,
mais, étant donné que c'était lui-même qui le lui

avait appris, il connaissait bien , la parade et,
après lui avoir immobilisé les bras, il lui donna
un petit coup sur la nuque - aussi petit que poste
sible, mais néanmoins efficace. Peter se précipita
alors - imprudemment - sur lui (au lieu de s'eror
parer d'un des deux fusils qu'Andrew avait re*
marqués à côté du ht) et il l'endormit à son tour
d'un coup de cross de P. 38 un peu moins tendre
que le revers de main qu'il avait administré, à
Antonia. Il était bien normal d'être plus délicat
avec une vieille amie qu'avec un homme qui ne
vous avait même pas été présenté.

Lorsque Gallegos se rua dans la pièce à son
tour, son calibre 22 armé d'un silencieux, au
poing, Firpo Chavez - puisque tel était le nom
sous lequel il connaissait Andrew — était déjà en
train d'attacher les poignets d'Antonia., 7, ,;
- Pourquoi on les largue pas au fond du

bayou ? demanda Gallegos.
- Je t'ai déjà dit que Cosimo veut leur parler.
C'était plausible. Tout le monde savait que

Cosimo aimait faire le travail lui-même.
- Jolie poupée, commenta Gallegos en

contemplant Antonia d'un œil lubrique.
- Pas de ça, intervint Fernandoz, qui était ar-

rivé le dernier car il lui fallait d'abord amarrer la
pirogue. Où est l'argent ?
- Sous le Ut.
- Aide-moi, Gallegos. On va laisser tout bièri

en ordre. Toi, Chavez, attache-les dos à dos, se-
lon la bonne vieille méthode.

Gallegos et Fernando firent soigneusement le
Ut, puis ils déposèrent sur l'oreiller un billet de
cent dollars pour indiquer aux Valcour que Peter
et Antonia étaient partis de leur propre initia-
tive en laissant ce petit signe de reconnaissance.
Tous les bayous parleraient de ce biUet de cent
doUars, mais c'était une bonne chose. Il n'y avait
pas là de quoi éveiUer les soupçons.

CHAPITRE 39

Un peu après minuit, seul dans son bureau, le
Ueutenant-colonel Spaulding reUsait dans son

manuel le règlement concernant l'utilisation de
fonds publics pour une transaction «top-secrèté.
C'était le passage concernant le jugérr^ent qui le
tracassaitle plus. ¦'• '•'•, .i :'- , ,- i ¦- ' ^"Txx • ¦ 

~

«Aucun ordinateur ni même le respect à la let-
tre du règlement ne peut remplacef'le jugement
personnel. Les questions qu'il faut se poser sont
¦lés suivantes: l'opération est-eUe vraiment néces-
saire? La somme engagée est-elle raisonnable ?
La sécurité exige-t-eUe la discrétion avant toute
autre considération ? Si la> réponse à ces ques-
tions n'est pas un oui franc, le ministère des Fi-
nancés voudra en connaître la raison et, s'il met
en doute le biehrfondé de l'opération concernée,
le comité mixte du Sénat et de la Chambre po-
sera des questions auxquelles l'officier responsa-
ble devra être en mesure de répondre.»

Dans le silence de la nuit, ces phrases son-
naient dans l'esprit troublé du lieutenant-colonel
Spaulding comme des accusations. L'opération
était-éUe nécessaire ? Le Ueutenant-colonel s'en
doutait. On pouvait acheter deux F-22 pour
beaucoup moins que les douze milUoris.de doUars
que l'Année de l'Air était prête à payer. L'équi-
pement des deux avions, dont la tête nucléaire,
était-il si ultra-secret que cela justifiait leur ré-
cupération à n'importe quel prix ? Cela aussi,
Spaulding s'en doutait. Cependant, la décision
venait de très haut - peut-être même de la Mai-
son Blanche - et le Ueutenent-coloriel soupçon-
nait qu'elle avait été prise, en fait, pour couvrir
l'énorme faute de celui qui avait laissé transiter
les-avions par les docks peu sûrs de la Nouvelle-
Orléans, alors qu'ils auraient pu être acheminés
par d'autres beaucoup plus tranquilles comme
ceux de Norfolk. (Au fait, où allaient-ils ? L'Ar-
mée de l'Air américaine n'en possédait déjà pas
tellement).- ¦'¦:- ¦¦

Quelqu'un de haut placé voulait couvrir son
erreur et peu importe ce que cela coûtait aux
contribuables. Soit. Le Ueutenant-colonel se
voyait très bien en train d'expUquer au comité
mixte du Sénat et de la Chambre qu'il n'avait
fait qu'obéir aux ordres en payant les douze mil-

lions de dollars. En revanche, la décision de
payer-six millions de dollars pour un simple cer-
tificat d'authenticité venait de lui seul et il en
porterait l'entière responsabilité. Etait-eUe rai-
sonnable ? Il en doutait fort. Pour la énième fois,
il faillit tout annuler. - '!;*' - y ]

Mais supposons que la Mafia coule les avions
dans le Golfe du Mexique ou les vende à un ache-
teur qui lui en offre plus? Que dirait-il alors au
général Wade lorsque celui-ci le convoquerait
dans son bureau et lui demanderait: «Vous vou-
lez dire que vous aviez l'opportunité de vérifier
l'authenticité de ces avions et de les racheter et
que vous... que vous êtes allé VQUS coucher ?» «Je
n'ai fait qu'user de mort jugement comme le re-
commande le manuel, mon général.» Son supé-
rieur le mettrait en pièces.

C'était l'ennui avec ces opérations top-secret.
La machine se mettait en mouvement et les er-
reurs devenaient de plus en plus grosses au fur et
à mesure que l'on en arrivait au niveau de l'exé-
cution. Mais comment les petits exécutants
comnje. lui pouvaient-ils savoir si ce qu'ils fai-
saient était bien où non, quand il n'y avait per-
sonne pour les éclairer ? C'est ce qu'il dirait au
comité mixte du Sénat et de la Chambre, devant
qui il redoutait moins dé ̂ 'expliquer que devant
le général Wade. Spaulding renonça à réfléchir
davantage.

Il repoussa son fauteuil de son bureau, se leva
et inspira profondément polir calmer la panique
qui s'emparait de lui. Mais, le truc ne marcha
pas. Il n'avait jamaismarché.Le Ueutenant-colo-
nel Spaulding avait terriblement peur; peur du
général Wade, peur" du comité mixte du Sénat et
de la Chambre, peur de Cosimo Belardi. Surtout
de Cosimo Belardi. Mais alors pourquoi lui
obéir ? Parce que c'était plus simple de faire ce
qu'il lui demandait. S'il refusait , ce serait à lui,
Spaulding, de mettre au point un autre plan
d'action et il s'en sentait totalement incapable. Il
préférait donc se soumettre à sa volonté.

(à suivre)

Alfa 6: celle qui a toujours des chevaux en réserve.
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Le plaisir de conduire... |'-i chevaux. Plus qu'assez pour grimper de 0 à 100 km/h en désirée, les glaces s'actionnent par des boutons... au
Des réponses promptes, un équilibre parfait. 9,8 secondes, pour circuler à 195 km/h. Tout cela sans total, 65 dispositifs de service assurent maxi-commodité,
Le conducteur fait corps avec son Alfa 6. Virages, .- . - • . frâûas. L'Alfa 6 peut devenir agressivë.mais jamais " confort et sécurité aux occupants.
dépassements, chaussées déformées, trafic urbain,cetfe -vulgaire.- r X- .-. '; : ¦ ¦; ¦¦;¦

luxueuse limousine avale les kilomètres sans que l'on ¦¦¦-:« K - ¦Xf..: -.-— -¦; ...tout pour 27.950 francs. ; -' ¦- "

s'en rende compte. ... de voyager dans un salon... L'Alfa 6 vous offre tout, même les pare-soleil sur la
v, : Oansil'Alfa 6 on se sent bien, à toutes les places. , lunette arrière pour -27.950 francs. Unique option, la

... d'accélérer... s .X \ Le.faÀiteuil du conducteur, pourvu comme tous les autres transmission automatique ZF pour 1.700 francs.
Six cylindres, six carburateurs, un 2492 cm3 de 160 * d'appuis-fête i se

^
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Ifilm
Kodacolor
gratuit

pour chaque film
que vous nous apportez à déve-
lopper et à copier par le Labora-
toire couleur de Kodak SA,
Lausanne.

Les photos couleur " \ 1/  \ 1Kodak portent au \ /Ar n&aVl\ \
dos ce label. Il est \N>îr \ lsynonyme d'une ,\ XVV^»-' %

qualité qui fait vraiment . Ẑ ĝam»^̂ ^
plaisir, «u**""
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¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabruôôer
La Chaui-de-Fonds g\  ¦¦ L-Robert 23-25

^̂ -$̂ --0 (039)231212

A louer

APPARTEMENTS
**. &~. '*•¦ X —  ̂ . t **S» ««Situation : Rue dtî Laole 

 ̂--**
,

¦u 2 a^rterftents m *&$¦ $iècts. *
Loyers : Fr. 590.— c. comprises.
Refaits complètement à neuf,

( grand living, tout confort.
Libres tout de suite ou date à
convenir.
Pour traiter : Gérance G ECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15 _ 28- 12214

A quelques kilomètres de Neuchâtel,
à remettre

SALON
DE COIFFURE
DAMES-MESSIEURS
Excellente affaire, très bonne situation, ins-

I tallation moderne, en bon état.
I Conviendrait à couple capable.
I Ecrire sous chiffre AR 8174 au bureau de

L'Impartial.

¦,. X :-, . . Ngus cherchonsr pour entrée. à convenir, au
plus tard'1er juillet :• . • ' •

UN MAGASINIER
- y - ' ..- consciencieux et ordre.

- ;: .; ;. Sachant prendre des responsabilités.

Ecrire sous chiffrè'FGt 8699 au bureau de L'ImpartiaL

ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A. ZURICH

RÉMY AL Ll MANN TOUTES ASSURANCES
Agence générale: 2000 NEUCHÂTEL, 11, fbg du Lac
y y  .; . . . Tél. (038) 25 1414 :

Agence: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, 80. av. Léopold-Robert
(039) 22 50 22: _^



Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
jouées durant ce week-end:

Ligue nationale A
Bâle - Chiasso 3-0
Bellinzone • Lausanne 1-2
Grasshoppers - Nordstern 0-1
Lucerne - Young Boys 1-1
Neuchâtel Xamax - Zurich 0-2
Servette - Chênois 3-1
Sion - St-Gall 4-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pi
1. Zurich 18 13 1 4 39-22 Ti
2. Grasshoppers 18 9 7 2 32-15 25
3. Bâle 18 9 5 4 36-26 23
4. Young Boys 17 7 7 3 29-22 21
5. NE Xamax 18 8 5 5 31-21 21
6. Lausanne 18 8 3 7 26-22 19
7. Luceme 18 6 5 7 26-28 17
8. Sion 18 6 5 7 22-25 17
9. Saint-Gall 17 5 6 6 24-25 16

10. Servette 18 4 8 6 25-26 16
11. Chiasso 18 3 7 8 18-31 13
12. Bellinzone 18 4 4 10 15-31 12
13. Chênois 18 2 8 8 17-35 12
14. Nordstern 18 3 5 10 19-30 11

Ligue nationale B
Aarau - Fribourg 1-0-
Berne - Wettingen 2-2
Bulle - Lugano 0-0
Granges - Bienne 1-0
Mendrisiostar - Frauenfeld 1-0
Vevey - La Chaux-de-Fonds 4-1 . .
Winterthour - Kriens 5-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Vevey 17 10 5 2 39-17 25
2. Aarau 16 10 3 3 35-22 23
3. Wettingen 17 7 7 3 26-21 21
4. Bulle 15 7 6 2 26-17 20
5. Frauenfeld 16 7 6 3 28-17 20
6. Winterthour 17 8 3 6 29-23 19
7. Beme 18 5 7 6 24-29 17
8. Lugano 17 4 7 6 30-38 15
9. Fribourg -17- 4 7: 6 13-21 15

10. Chx-de-Fds 15 5 3 7 21-22 13~
11. MendrisiostarlS 3 6 9 Ï5-22 12
12. Kriens 18 3 6 9 22-37 12
13. Granges 15 5 1 9 16-24 11
14. Bienne 18 4 3 11 26-40 11

Première ligue
GROUPE 1: Central - Concordia

5-2; Etoile Carouge • Montreux 2-2;
Fétigny - Stade nyonnais 0-1; Malley
- Monthey 1-0; Martigny - Renens
0-0; Stade. Lausanne • Orbe 5-4;
Rarogne - Leytron 2-1. - Classe-
ment: 1. Monthey 20 matchs et 34
points; 2. Stade Lausanne 20-28; 3.
Martigny 19-24; 4. Orbe 19-22; 5.
Renens 20-22; 6. Rarogne 20-20; 7.
Etoile Carouge 20-19; 8. Montreux
20-18; 9. Fétigny 19-17; 10. Concor-
dia, Leytron et Stade nyonnais 20-
15; 13. Central Fribourg 20-14; 14.
Malley 19-13.

GROUPE 2: Allschwil - Soleure
1-0; Birsfelden - Breitenbach 1-1;
Boncourt - Boudry 0-0; Derendingen
- Aurore 1-1; Koeniz - Delémont 0-1;
Laufon - Binningen 1-1; Superga •
Muttenz 6-3. - Classement: 1. Birs-
felden 20 matchs et 29 points; 2.
Delémont 20-28; 3. Breitenbach 20-
25; 4. Laufon 20-24; 5. Aurore 19-23;
6. Koeniz 18-20; 7. Allschwil 20-18; 8.
Boncourt 20-17; 9. Boudry 18-16; 10.
Soleure 16-15; 11. Superga 17-15; 12.
Derendingen 19-15; 13. Binningen 20-
11; 14. Muttenz 19-10.

GROUPE 3: Baden • Sursee 0-0;
Buochs - Suhr 1-1; Emmen -
Berthoud 2-2; Herzogenbuchsee -
Lerchenfeld 0-0; Ibach - Blue Stars
2-0; Oberentfelden - Zoug 3-3; Youg
Fellows - Emmenbrucke 1-1. - Clas-
sement: 1. Emmenbrucke 20 matchs
et 25 points; 2. Sursee 18-24; 3. Zoug
20-24; 4. Ibach 17-23; 5. Buochs 20-
23; 6. Oberentfelden 19-21; 7.
Berthoud 20-20; 8. Baden et Young
Fellows 20-19; 10. Suhr 20-18; 11.
Emmen 19-16; 12. Blue Stars 20-15;
13. Herzogenbuchsee 20-13; 14. Ler-
chenfeld 19-12.

GROUPE 4: Bad Ragaz -
Turicum 2-3; Gossau - Ruti 1-2;
Morobbia - Balzers 0-0; Morbio -
Kusnacht 1-1; Schaffhouse - Uzwil
1-0; Staefa - Altstaetten 0-3; Vaduz -
Locamo 1-2. - Classement: 1. Alts-
taetten 20 matchs et 32 points; 2.
Locarno 20-29; 3. Schaffhouse 20-26;
4. Vaduz 19-23; 5. Gossau 20-22; 6.
Balzers 20-21; 7. Turicum 19-20; 8.
Kusnacht 20-20; 9. Uzwil 19-17; 10.
Ruti 19-15; 11. Morobbia 20-14; 12.
Staefa 19-13; 13. Morbio 20-12; 14.
Bad Ragaz 17-8.

Surprise de taille en championnat de football de ligue nationale A

Défaites des deux Romands, Chênois et Neuchâtel Xamax

Bâle aimerait faire échec aux Zurichois
Ce sont les premiers enseignements à tirer de cette nouvelle journée qui n'a
été marquée que par une seule grande surprise, l'échec des Grasshoppers
sur leur terrain devant la lanterne rouge. Les autres rencontres se sont
soldées par les résultats attendus, Zurich restant en tête avec une avance de
deux points sur son rival local et de quatre sur un Bâle entendant jouer,
jusqu'au bout, son rôle d'outsider. Au bas du tableau, Nordstern n'est plus
qu'à un point du duo Bellinzone-Chênois et à deux de Chiasso, c'est dire que

là également rien n'est dit...

SEPT MATCHS EN BREF
Comme dit plus haut, Zurich s'est

imposé nettement à Neuchâtel face à
Xamax, au cours d'un match dont on
lira le récit en page 20, tandis que le
second du tableau Grasshoppers
recevait un Chiasso ayant un urgent
besoin de points. Les Tessinois
n'avaient d'autre ambition que le
partage au départ, mais avec le but
marqué en contre par Mata à la 32e
minute, ils se sont évertués à préser-
ver la totalité de l'enjeu. Ils devaient

y parvenir, les Zurichois étant parti-
culièrement mal inspirés, devant
leur maigre public 2500 spectateurs !
A Lucerne, il y avait 7400 spectateurs
pour encourager leurs favoris face à
Young Boys. Après 20 minutes,
c'était la douche froide, Muller ayant
ouvert la marque pour les Bernois.
Les joueurs du lieu allaient alors
mener une longue course poursuite
ayant d'obtenir une égalisation
méritée par Hitzf eld à la 60e minute.

Lausanne entreprenait le difficile

Granges a battu Bienne 1 à 0. Voici une phase animée, avec de gauche à droite,
Wirth, Campiatti, le gardien biennois Affolter, Albanesi et Bregy. (ASL)

déplacement à Bellinzone. 3800 sup-
porters des Tessinois allaient
pourtant devoir assister à la défaite
de leurs favoris. En effet, un penalty
transformé par Tachet à la 21e
minute, mettait fin aux espoirs de
Bellinzone dont on sait la faiblesse
offensive (15 buts en 18 matchs t). Les
autres buts ont été obtenus dans la
dernière minute par Chapuisat et
Monghetti. Il y avait 4200 personnes
au stade Saint-Jacques où Chiasso
allait tenter obtenir le partage face à
Bâle. Les Rhénans ont très rapide-
ment pris la mesure de leur rival
tant et si bien que la marque avait
passé à 3 en leur faveur, après 30
minutes de jeu. Tout le reste n'était
que remplissage...

Le derby genevois, disputé devant

4200 spectateurs , s'est soldé par la
victoire des Servettiens. Ce succès
n'a pourtant pas été obtenu sans mal.
Seramondi avait ouvert la marque à
la 30e minute, mais Rufli remettait
les équipes à égalité à deux minutes
du repos. Les efforts déployés par les
«banlieusards» allaient se payer en
fin de partie et Chênois encaissait
encore deux buts par Mustapha et
Matthey. A Sion, les «Brodeurs»
n'ont jamais été en mesure de mettre
en danger les Sédunois encouragés
par 4000 fervents du football. A la
mi- temps on en était déjà à 3-0 et les
deux autres buts étaient également à
mettre à l'actif de Sion, Valentini
ayant marqué contre son camp le but
dit d'honneur I

A.W.

Grasshoppers battu par Nordstern, à Zurich!
situation ainsi resserrée en haut et en bas

Bonne affaire pour Aarau et Vevey
Championnat de ligue nationale B

Dans cette catégorie de jeu, la lutte
fait rage. Deux matchs seulement se
sont soldés par un écart de plus d'un
but: Vevey-Là Chaux-de-Fonds et
Winterthour-Kriens ! A relever le
succès des deux premiers du classe-
ment, Aarau ayant tout comme
Vévéy triomphé, chez lui devant
Fribourg. Ces victoires sont d'autant
plus précieuses que les trois clubs
suivant au classement ont tous
perdu des pointa i Winterthour est
également un des bénéficiaires de
cette nouvelle journée car, à la suite
de son net succès devant Kriens (4-
0), il recolle au peloton des candidats
à l'ascension. Avantage , que les
Chaux-de-Fonniers ont . peut-être

encore par le jeu dès matchs de
retard-. SI ILS SONT GAGNÉS ! La
défaite de Vevey, lire ci-dessous n'a
rien de trop surprenant car il
s'agissait du leader mais il en irait
tout autrement si, mardi à Bulle,
l'histoire se répétait. Espoir il y a
donc.

En effet , au bas du tableau, ça
bagarre ferme et la situation reste
serrée, Granges ayant désormais
rejoint Bienne. Les Seelandais,
battus en terre soleuroise 1-0, parta-
gent l'ultime place avec leur vain-
queur tout en étant qu'à un point du
duo Mendrisiostar-Kriens et à deux
des Chaux-de-Fonniers. Affaire à
suivre donc !

Arrière défaite: Vevey bat La Chaux-de-Fonds 4 à 1
VEVEY: Malnati; Grobet, Kramer, Henry, Michaud; Viarlen, Marchi
Débonnaire; Giroud, Gavillet, Nicolet. - LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli;
Chammartin, Bouzenada, Capraro, Salvi; Laydu, Ripamonti, Claude,
Musitelli, Jaccard, Sandoz. - BUTS: 7' Marchi, 1-0; 46' Laydu, 1-1; 71'
Gavillet, 2-1; 82' Marchi, 3-1; 89' Lfitt, 4-1. - NOTES: Terrain de Copet.
pelouse parfaite, 1700 spectateurs. — ARBITRE: M. René maire, Cologny.
Avertissement: Bouzenada 35'. Changements: 65' LStt pour Giroud, 75'

Hofer pour Musi telli.

Le gardien chaux-de-fonnier Laubli a été plus prompt que Gavillet. (ASL)

70 MINUTES EXCELLENTES
En terre de Copet l'affiche annoncée a

tenu ses promesses. Nous avons eu droit
a du très bon football, entre la formation
dirigée par Paul Garbani et celle
emmenée par Biaise Richard. Deux tac-
tiques: Vevey en 4 - 3 - 3 et La Chaux-
de-Fonds en 4 - 2' • 4. Il est vrai
l 'appareil nus en place p a r  l'ex-carou-
geois a déjà trois années d'expérience,
tandis que du côté montagnard nous en
sommes aux prémisses. Cela se fi t  cruel-
lement sentir durant l 'ultime phase de la
rencontre.

Tandis que l'observation était totale et
que la réserve était de rigueur, le ballon
se promena sur la droite veveysanne.
L 'action ne semblait p a s  d 'importance
lorsqu'un centre dans le carré des «16»
montagnards tomba, en créant un
certain affolement Le temps de se
rendre compte qu'il y  avait du danger,
Marchi de vingt mètres ajustait un tir en
plein centre de la cage. Laubli masqué
par ses arrières, devait capituler. C'était
un but surprise indiscutablement Le
temps de faire l'engagement et Jaccard
est seul face à Malnati, mais la chanee

n'est pas avec lui, son envoi s'en allant
frôler le poteau avant de terminer sa
course dans le public.

La Chaux-de-Fonds veut refaire le
terrain perdu. A la 9e minute Musitelli
expédie un coup de tête dans la bonne
direction et le portier en plongeant dévie
l'envoi. La bataille fait rage au centre du
terrain où le trio Karlen - Marchi - Dé-
bonnaire se montre très actif. Défensive-
ment le tandem Henry - Kramer
démontre une autorité remarquable avec
toujours un des deux hommes se retirant
en tibéro. Ce quintette faisant échec aux
meilleures intentions neuchâteloises.
Peu après la demi-heure, Vevey déclan-
cha quelques attaques d'envergure sans
obtenir le bénéfice recherché, Ltlubli se
montra intraitable spécialement à la 32e
minute en plongeant dans les jambes de
Gavillet et à la 42e en barrant la route à
une infiltration de Nicolet

Après le changement de camp, tout
alla très vite avec une tête de Laydu di-
rectement dans les filets.  Une égalisa-
tion méritée qui remettait tout en cause.
Ça bougeait des deux cotés. Les bonnes
combinaisons se multipliaient pour le

plus grand plaisir d 'un public comblé.
Cette guerre d'usure dura jusqu'à la 70e
minute. C'est alors que la formation de
Biaise sombra. Cette fois le travail en
profondeur de Garbani pouvait s'exté-
rioriser et nous avions droit à un f inal
étincelant Plus ça «carburait» dans le
camp local, plus la formation juras-
sienne devenait vulnérable. Au départ de
ce changement une stupide mêlée à la
suite d 'une balle tirée sur un coup de
coin. Le ballon voyagea comme un feu
follet pour terminer sa course sur le pied
de Bouzenada qui parachevait une dé-
viation de Gavillet Le brave numéro 4
chaux-de-fonnier voyait son sursaut
d'énergie inutile. Ce but donna des ailes
aux pensionnaires de Copet, par contre
il paralysa le team neuchâtelois. C'est
alors une nouvelle fois Marchi qui avait
raison d'une tentative de retour amorcée
par les Neuchâtelois. D'un envoi à ras
de terre il enleva toutes prétentions aux
Chaux-de-Fonniers. Pour ne pas rester
en reste, Làtt à quelques secondes du
coup de sifflet f ina l  signa d'un coup de
tête l 'échéance d'une partie empreinte
d'un bel engagement et d'un niveau en-
dessus de la moyenne.

EN GUISE DE CONCLUSION
Est-il possible de tirer une conclusion.

Oui, très certainement Vevey craignait
ce match. Aussi Garbani p l a ç a  en
sécurité sa charnière défensive tout en
fixant au centre du terrain trois hommes
de métier. C'est peut-être là que réside le

secret de ce succès. La Chaux-de-Fonds
en évoluant contre le leader aurait dû se
méfier. En s'élançant avec un 4 • 2 - 4
intégral, surtout à l 'extérieur, et du
moment que la formation est encore
tendre, il livra un combat qui ne pouvait
que se terminer en faveur du onze le
mieux armé et le puis en forme. C'est
ainsi que s'explique ce 4-1.

P.G.

Championnat de ligue C
Bâle - Chiasso 2-0; Bellinzone -

Lausanne 0-0; Grasshoppers - Nordstern
6-0; Lucerne - Young Boys 5-1; Neuchâ-
tel Xamax - Zurich 0-2; Servette -
Chênois 0-2; Sion - Saint-Gall 8-0.

Championnat de ligue A: Bâle •
Grasshoppers; Chênois - Lucerne;
Chiasso - Sion; Lausanne - Nords-
tern; St-Gall - Neuchâtel Xamax;
Young Boys - Bellinzone; Zurich -
Servette.

Championnat de ligue B:
Bienne - Vevey; Bulle - Aarau; La
Chaux-de-Fonds - Mendrisiostar;
Frauenfeld - Fribourg; Kriens -
Berne; Lugano - Winterthour; Wet-
tingen - Granges. - Matchs en
retard (mardi): Aarau - Granges;
Bulle > La Chaux-de-Fonds.

Coupes européennes, demi-
finales aller (mercredi): Coupe des
champions: Real Madrid - Inter
Milan; Liverpool - Baern Munich. —
Coupe des coupes: Dynamo Tbilissi -
Feyenoord; Cari Zeiss Iena - Benfica.
- Coupe de l'UEFA: Ipswich Town -
Cologne; Sochaux - AZ'67 Alkmaar.

Match éliminatoire du cham-
pionnat d'Europe UEFA: Suisse •
Espagne à Moutier (mercredi).

Prochains matchs

En Italie: championnat de première
division, Avellino - Pistoiese 3-0; Brescia
- Napoli 1-2; Cagliari - Perugia 2-1;
Como - AscoÙ 0-0; Fiorentina - Torino
2-0; Juventus - Catanzaro 3-0; Udinese -
AS Roma 0-2; Bologna - Internazionale
2-1 (match joué samedi). - Classement:
1. AS Roma 34 points; 2. Juventus et
Napoli 33; 4. Internazionale 28; 5.
Torino, Fiorentina et Cagliari 24.

En Allemagne: championnat de
Bundesliga, MSV Duisbourg - Bayer
Urdingen 3-2; VFL Bochum - Bayern
Munich 1-3; Nuremberg - Borussia
Moenchengladbach 2-0; SC Karlsruhe -
Cologne 1-1; Bayer Leverkusen -
Arminia Bielefeld 2-0; VFB Stuttgart -
Schalke 04 3-0; SV Hambourg - Fortuna
Dusseldorf 2-1; Munich 1860 - Borussia
Dortmund 0-1; Kaiserslautern - Ein-
tracht Francfort renvoyé. - Classement:
1. SV Hambourg 27 matchs et 41 points;
2. Bayern Munich 27-39; 3. Kaiserslau-
tern 26-33; 4. VFB Stuttgart 26-33; 5.
Eintracht Francfort 26-32. - Coupe,
demi-finales: Eintracht Francfort -
Hertha Berlin 1-0; Kaiserslautern - Ein-
tracht Brunswick 3-2. - La finale aura
lieu le 2 mai.

A l'étranger

Coupe du monde

L'équipe de l'Allemagne de l'Est a
entamé sa campagne dans les qualifica-
tions du championnat du monde 1982 en
s'imposant à La Valette face à Malte par
2 à 1. Comme les Polonais, les Allemands
de l'Est ont éprouvé de la difficulté à
s'imposer face à un outsider peu comp-
laisant.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

Malte - RDA 1-2



Neuchâtel Xamax battu par Zurich 0-2
Vaine domination des joueurs du chef-lieu à La Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel, Hasler, Trinchero, Guillou, Blanchi; Morandi,
Favre, Perret; Moret, Luthi, Pellegrini. — ZURICH: Grob; Ludi, Schoenenber-
ger, Landolt, Iselin; Kundert, Zappa, Moser; Zwicker, Seiler (Kurz 85e),
Elsener. - ARBITRE: M. Gaechter, de Suhr. SPECTATEURS: 10.200. -

BUTS: 30' Zwicker, 0-1; 64e Trinchero (contre son camp), 0-2.

VINGT MINUTES DÉCISIVES
Match au sommet en fin d'après-midi

dans un stade de la Maladière entourée
de dix mille personnes, la rencontre s'an-
nonçait bien. D'autant plus pour les
Neuchâtelois que Zurich était privé de
Jerkovic blessé et de Bau suspendu.
Neuchâtel Xamax lui évolue avec la
même équipe que dimanche dernier à
Lucerne. C'est durant les vingt premiè-
res minutes que Neuchâtel Xamax eut la
partie en main, et les cartes pour
l'emporter. Durant tout ce temps la
balle circulait bien dans les rangs neu-
châtelois, ne laissant pratiquement
aucune chance aux hommes de Jeandu-
peux. La jouerie de Neuchâtel Xamax
est très bonne, comme l'est aussi l'occu-
pation du terrain. Tout est presque
parfait, mais il manque l'essentiel: un
homme capable de marquer des goals! A
la huitième minute, Hasler donne une
balle en or à Luthi qui trébuche devant
Grob et n'obtient qu'un coup de coin,
trois minutes plus tard des vingt mètres
Morandi place une bombe au ras des

poteaux. Il y avait là deux authentiques
balles de but. Aucune ne fut réussie, c'est
sans doute là que les dirigeants vont
chercher du renfort pour la prochaine
saison.

AVEC OU SANS MAIN
Face à la domination neuchâteloise,

les Zurichois se contentèrent de procéder
par contre, avec des hommes de la classe
d'Elsener et Zwicker, il faut être vigilant
en défense. Parfois il faut prendre des
risques, et c'est ce que fit Pellegrini en
fauchant Seiler à la limite de la surface
de réparation.

Le coup franc un brin tiré par Elsener
passera au milieu de la défense neuchâ-
teloise un brin déconcentrée, et finira
pas aboutir à l'opposé sur Zwicker (ont
dit qu'il se serait aidé de la main) qui
d'une détente superbe place le cuir au
fond des filets de Engel.

PLUS TRANCHANT
Fort de son but d'avance, Zurich se fit

plus tranchant sous le règne de son

libero Ludi qui fit une brillante partie,
malgré quelques interventions à la
limite, les actions neuchâteloises un peu
molle furent souvent interceptées par un
joueur adverse, et malgré une belle
occasion à la 38e où un corner tiré par
Lucien Favre faillit aller droit au but, il
n'y eut que peu de réelles autres possibi-
lités pour les hommes de Guillou.

La seconde mi-temps n'apportera plus
rien de bien spectaculaire, Zurich réus-
sissant à garder le match en main grâce à
la légère baisse de régime des Neuchâte-
lois, mais qui jamais n'eurent à rougir de
leur présentation, même le malheureux
Trinchero qui voulut dévier un centre
d'Elsener à la 64e et qui l'envoya directe-
ment dans ses propres buts! A deux à
zéro la cause était entendue, et même le
but de Luthi annulé pour l'avoir été avec
la main à la 73e n'aurait pas changer
grand chose.

E.N.
Le gardien zurichois Grob a relâché le ballon mais les Neuchâtelois n'en ont pas

profité. (Photo Schneider)

Superga - Muttenz 6-3
En championnat de première ligue

Djela marque le second but pour Superga, (Photo Schneider)

Superga: Schlichtig; Corrado, Todes-
chini, Favre, Robert; Djela, Mazzoleni
(82e Ferreira), Maesano (82e Juvet);
Plaen, Zaugg, Manzoni. — Muttenz:
Laubacher; Renggli (72e Massaro),
Girod," Corbella, Lochmann; Longhi,
Daetwiler, Rapic (33e Kellerhans);
Jordi, degen, Kubler. - Arbitre: M. J.
Meier, d'Onex. - Buts: 5' Djela, 1-0; 9'
Djela, 2-0; 10' Zaugg, 3-0; 53' Kubler,
3-1; 58' Jordi, 3-2; 67' Jordi, 3-3; 75'
Zaugg, 4-3; 82' Zaugg, 5-3; 84' Plaen, 6-3.
Avertissements à Rapic et Girod.

En début de rencontre, un épais
brouillard se traînait sur le stade de La
Charrière. Les Italo-Chaux-de-Fonniers
récupérant Robert et Favre prenaient un
départ sur les chapeaux de roue
puisqu'en l'espace de dix minutes, ils
menaient par trois buts à zéro, prenant
ainsi l'équipe bâloise à la gorge. Cette
dernière ne parvenait que difficilement à
dégager son camp tant la pression était

grande. Puis fort de son avance, Superga
se mettait à contrôler le jeu sans plus.

A la reprise, les Chaux-de-Fonniers se
pliaient abandonnant le milieu du
terrain ce dont profitait Muttenz qui,
par de longues balles dans la défense,
parvenait à refaire son retard. Pendant
environ une demi-heure Superga
accusait le coup puis à un quart d'heure
de la fin, il refaisait de façon admirable
surface pour finalement «abattre» son
adversaire.

Les Italo-Chaux-de-Fonniers ont su se
battre et cette victoire est de bon augure
pour la rencontre de jeudi contre
Boudry, au Parc des Sports. R.V.

H Hockey sur glace

Important succès
des juniors suisses

Les juniors suisses jusqu'à 18 ans
ont enregistré un succès très impor-
tant aux championnats d'Europe du
groupe A à Minsk (URSS) en battant
la Pologne pour leur dernier match
de poule: ils se sont imposés nette-
ment par 7-2 (0-1,3-0, 4-1), empochant
deux points précieux dans l'optique
du tour de relégation. Us affronte-
ront dans celui-ci l'Autriche ce jour
et la RFA mercredi.

Les Suisses doivent à leur gardien
Tosio (Coire) de n'avoir pas été
menés plus nettement que par 1-0
après 30 minutes de jeu, car la nervo-
sité dans les rangs helvétiques était
patente. La formation suisse se re-
prenait toutefois après l'égalisation
de Bosshardt à 1-1 et s'imposait lar-
gement sur la distance. Classement:

GROUPE I: 1. Tchécoslovaquie 2
matchs et 4 points (33-0); 2. Suède 2-4
(29-5; 3. SUISSE 3-2; 4. Pologne 3-0.

GROUPE H: 1. URSS 2 matchs et 4
pointe (34-2); 2. Finlande 2-4 (20-3); 3.
RFA 3-2; 4. Autriche 3-0.

URSS, Finlande, Tchécoslovaquie
et Suède qualifiées pour le tour final.
Suisse, RFA, Autriche et Pologne
dans le tour de relégation (La Suisse
et la RFA partent avec deux points).

Autres résultats de la journée
Ule ligue: Auvernier - Ticino 2-2;

Châtelard - Travers 0-5; Colombier - La
Sagne Ib 4-0; Corcelles - L'Areuse 3-2;
Fleurier - Couvet 3-0; Boudry II - Le
Locle II 0-0; La Chaux-de-Fonds II -
Sonvilier 1-1; Helvetda - Audax 0-1; Le
Landeron • La Sagne la 1-0; Marin II -
Le Parc 1-3; Cressier - Deportivo 3-3.

IVe ligue: Châtelard II - Gorgier 0-2;
Bôle II - Cortaillod Ha 2-2; Corcelles II -
Colombier II 1-2; Centre Portugais -
Comète Ib 1-1; Béroche II - Neuchâtel
Xamax III 3-1; Comète la - Chaumont
7-0; Marin III - Lignières 0-1; Cortaillod
Ilb - Le Landeron II 1-1; Hauterive II -
Pal Friul 4-0. Dombresson - Môtiers 5-3;
Saint-Sulpice - Fontainemelon II 1-3;
Fleurier II - Les Ponts la 1-4; Floria II -
Saint-Imier II 3-2; Les Brenets - Etoile
II 3-5; Centre Espagnol - Ticino II 0-1.

Ve ligue: Couvet II - Les Brenets II
1-9; Le Locle III - Blue Stars II 6-0;
Dombresson II - Bôle III 1-1; Colombier
III - Noiraigue 2-3; Floria III - Cornaux
II 2-4; Serrières II - Espagnol II 3-1;
Sonvilier II - Lignières II 0-1; Helvetia
II - Cressier II 1-1.

Juniors interrégionaux B 2:
Boudry - Ouchy 6-0; Neuchâtel Xamax -
Payerne 0-0; Béroche - Les Genevey-sur-
Coffrane 2-6; Malley - Yverdon 0-0; Es-
tavayer - Le Locle 2-3; Romont -
Concordia 3-0.

Juniors interrégionaux C 2: Boudry
- Ticino 3-2; Richemond - Le Parc 1-6;
Marly - Estavayer 9-0; Guin - Saint-
Aubin 5-0.

Juniors A: Hauterive - Béroche 2-1;
Serrières - La Sagne 7-3; Saint-Imier -
Auvernier 8-1; Comète - Floria 4-1.

Juniors B: Couvet - Ticino 2-1;
Comète - Colombier 0-0; Le Parc - De-
portivo 2-4; Floria - Etoile 3-5; Serrières
- Châtelard 2-3; Saint-Imier - Les Bois
7-1; Sonvilier - Corcelles 1-2; Neuchâtel

Xamax - Saint-Biaise 0-0; Hauterive -
Le Landeron 5-0.

Juniors C: Marin - Fontainemelon
6-3; Les Geneveys-sur-Coffrane - Dom-
bresson 1-1; Neuchâtel Xamax - Saint-
Biaise 3-1; Auvernier - Béroche 3-3;
Saint-Imier - Superga 1-7; Hauterive -
Audax 3-2; Lignières - Cressier 1-4; Le
Landeron - Gorgier 5-0; Travers -
Fleurier 2-2; Corcelles - Bôle 3-3; Serriè-
res - Les Ponts 8-0; Le Locle - Deportivo
0-1; La Chaux-de-Fonds - Etoile 1-2.

Juniors D: Les Geneveys-sur-
Coffrane - Châtelard 2-0; Le Locle -
Boudry 0-1; Marin - Bôle 4-3; Saint-
Biaise - Cornaux 6-0; Cortaillod - Le
Landeron 0-2; Fleurier - Fontainemelon
4-1; Neuchâtel Xamax - Dombresson
6-0; Saint-Imier - Le Parc 11-0.

Juniors E: Le Parc - Colombier 2-4;
Auvernier - Boudry 3-2; Le Locle - Bôle
4-1; Superga - Marin 5-3; Cortaillod -
Cornaux 11-1; Le Locle II - Bôle II 4-1;
Saint-Imier - Boudry II 1-1; Fleurier -
Ticino 4-0; Gorgier - Le Landeron 9-0;
Superga II - Boudry 1-2; Cortaillod II -
Les Ponts 4-3; Fleurier II - Colombier II
3-2; Cortaillod III - Auvernier II 7-2.

Championnat junior inter A/1
Groupe 1: Neuchâtel Xamax - Vevey

4-0. Granges - Servette 0-2. Bienne - La
Chaux-de-Fonds 4-1. Groupe 2: Binnin-
gen - Winterthour 0-3. Lucerne - Em-
menbrucke 0-2. Nordstern - Aarau 2-5.

1 Athlétisme

Succès de V. Jacot
au Derby du Rhône

Le Chaux-de-Fonnier Vincent
Jacot, figé de 22 ans, s'est imposé
dans la catégorie des seniors, du
septième Derby du Rhône, qui s'est
disputé à Genève. Le Neuchâtelois a
distancé de 15 secondes le Genevois
Erich Bolliger, à l'issue des 14 kilo-
mètres de course. Les résultats:

SENIORS a* km-): 1- VINCENT
JACOT (LA CHAUX-DE-FONDS)
49T28"; 2. Erich Bolliger (Genève)
49'43"; 3. BLAISE STEINER (LA
CHAUX-DE-FONDS) 49'55"; 4. Gilles
Emazet (Le Mans) 50'24"; 5. Ernest
Greiner (Genève) 50 1̂".
VÉTÉRANS (14 km.): 1. Louis Cattin
(Genève) 52*29". - DAMES (6 km.
850): 1. Béatrice Theiler (Genève)
31'09".

| Handball

Championnat suisse, ligue A
17e journée: Grasshoppers - RTV Bâle

15-13. Yellow Winterthour - Zofingue
21-17. St-Otmar-St-Gall - BSV Beme 17-
22. Emmenstrand - Amcitia Zurich 14-
15. Suhr - Pfadi Winterthour 15-20.

Classement: 1. Saint-Otmar 29; 2.
Beme 27; 3. Grasshoppers 26; 4. Pfadi
Winterthour 25; 5. Zofingue 20; 6. Bâle
13; 7. Amcitia Zurich 10; 8. Suhr 9; 9.
Emmenstrand 6; 10. Yellow Winter-
thour 5. Emmenstrand et Yellow Win-
terthour relégués en LNB.
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Le monde sportif • Le monde sportif » Le ^

BUTS: Cano (10*), 1-0; Pina (46'),
2-0; Ehrbar (48'), 2-1. - LE LOCLE:
Vasquez; Koller, Chapatte, Vermot,
Berly; Dubois, Bonnet, Ferez; Cano,
Chassot (Pan), Varga (Pina). - COR-
TAILLOD: Bachmann; Duschler,
Solca, Jaquenod I, Russillon; Eber-
hardt, Polese (Moeschler), Porret;
Ehrbar, Jaquenot II (Jacot), Probst.
- ARBITRE: M. Bersier, de Cugy. -
NOTES: Stade des Jeanneret,
pelouse en excellent état, 200 specta-
teurs. Les joueurs visiteurs portent
un brassard noir pour honorer la
mémoire de leur joueur F. Stauffer
décédé subitement la semaine
dernière. Une minute de silence est
observée pour rappeler le souvenir
de ce sportif exemplaire.

Les Loclois ont bien débuté dans
cette importante partie. Après 10
minutes seulement Cano d'un tir ma-
gnifique dans la lucarne donnait un
avantage initial à l'équipe du lieu.
Continuant sur leur lancée les
protégés de l'entraîneur Alain
Dubois se créèrent de nombreuses
occasions de buts, sans pouvoir aug-
menter la marque avant la pause, n
est vrai que les visiteurs bénéficiè-
rent d'une grande chance en
quelques occasions, le ballon étant
dégagé à plusieurs reprises sur la
ligne du but alors que le jeune
gardien visiteur, qui remplaçait
Decastel blessé, était battu.

Au début de la reprise, Pina qui
faisait son entrée à la place de Varga
obtenait un fort joli but, doublant du
même coup la mise pour les Loclois.
Alors que l'on pensait généralement
que les maîtres de céans allaient
creuser un écart important, les visi-
teurs eurent une saine réaction et di-
minuaient l'écart peu après. La for-
mation de la Mère commune connut
alors une fin de rencontre assez diffi-
cile. Cortaillod qui n'avait rien à

perdre dans l'aventure tenta le tout
pour le tout pour obtenir l'égalisa-
tion.

Les Loclois se montrèrent toute-
fois dangereux lors de rapides
contre- attaques et Bonnet manqua
une magnifique occasion.' Se présen-
tant seul devant Bachmann le No 7
vit son tir arrêté par le portier
visiteur. Sur l'ensemble de la ren-
contre victoire méritée des Loclois
qui eurent toutefois le tort de ne pas
profiter de leur domination en
première mi- temps pour prendre le
large définitivement. Bonne réplique
de Cortaillod, en seconde mi-temps
surtout, et match plaisant émaillé de
nombreuses bonnes actions de part
et d'autre. (Mas.)

Les Geneveys-s/Coffrane -
Bôle 0-0

Les Geneveys: Jacottet; Verardo,
Schmidt, Tornare, Boschung; Ciccarone,
Schmidt .II, Schmidt I, (80' Kiener);
Rossier, Guibert, Girardin. — Bôle:
Quinche; Rosçi, Schmidt, Freiholz,
Rognon; Messerli, Baudoin, Krunnena-
cher II, (46' Krunnenacher I); Righetti
II, Righetti I, Gonthier. - Arbitre: M.
Develey de Bussigny.

Bien qu'aucun but ne fut réalisé
durant ce match tendu, mais néanmoins
de bonne facture, les spectateurs assistè-
rent à une partie très animée. Après
qu'au début de match, à la mémoire du
joueur Francis Stauffer, récemment
décédé, et qui fut un joueur estimé de la
deuxième ligue neuchâteloise, les locaux
prirent le match en main et dominèrent
manifestement le début sans toutefois
pouvoir concrétiser deux bonnes actions
dont une aboutit sur la barre transver-
sale.

En deuxième période, changement de
décor. Les Bôlois prennent le match en

main et ont également trois occasions
assez nettes de concrétiser contre une à
leurs rivaux mais sans succès.

En définitive, parité équitable tout en
soulignant la nette amélioration du
volume de jeu des Bôlois qui ont montré
savoir jouer au ballon sans «mettre la
semelle», ce qui n'était pas le cas ces der-
nières années. Souhaitons qu'ils persis-
tent dans cette voie. (MG)

Etoile - Saint-Biaise 1-3
Arbitre: M. Natoli, de lausanne. -

Etoile: Ann; Donzé, Rohrbach, Steiner,
Amey; Tomann, Anthoine, Gigon; Hug,
Wickenbach, Lopez, (Voirol). — saint-
Biaise: Chenevey; Natali, Lopez,
Meyer, Citherlet; Rebetez, Dœrflinger,
Briones; Ansermez, Bonandi, Da Silva,
(Rebetez). - Buts: Da Silva, 0-1; Lopez,
1-1; Ansermez, 1-2; Bonandi, 1-3.

Il y avait décidément trop de plomb
dans les souliers des joueurs siciliens
pour éviter une noyade collective et
espérer refaire surface dans un brouil-
lard engloutissant le centre sportif
chaux-de-fonnier. L'addition aurait été
plus sévère si les attaquants de Saint-
Biaise s'étaient montré plus réalistes; le
ballon ayant flirté à plusieurs reprises
avec les bois défendus par Arm.

A l'ouverture du score par Da Silva,
Etoile a répliqué par Lopez qui a
échappé à son cerbère pour égaliser de
fort belle manière. Ensuite plus rien ou
si peu. A signaler que Saint-Biaise a
marqué le deuxième but sur contre-
attaque après que Wickenbach ait
échoué seul devant Chenevez. Indénia-
blement Etoile a perdu là une bonne
occasion de distancer son rival et sa si-
tuation demeure précaire. (ME)

Serrières - Marin 0-0.
Floria • Saint-Imier 1-5.
Hauterive - Béroche 1-0.

Le Locle - Cortaillod 2-1

2e ligue, groupe 1: Bûmplitz • Lan-
genthal 1-1; Diïrrenast - Koeniz 1-1;
Flamatt • Allmendingen 0-0; Frutigen •
WEF 1-1; Rapid - Thoune 1-1; Sparte -
Kirchberg 1-2. - Groupe 2: Boujean 34 •
Porrentruy 2-1; Courtêmalche - Moutier
0-0; Grunstern • La Rondinelîa 1-2;
Longeau • Aarberg 1-0; Lyss • Delémont
4-1; Schûpfen - Port 0-0.

3e ligue: Aarberg - Orpond 1-0;
Azzurri - Radelfingen 8-0; Ceneri -
Bienne 1-2; Longeau • Aegerten a 0-3;
Taeuffelen • Etoile 3-0; Boujean 34 •
Aegerten b 1-0; Corgémont - Lamboing
1-1; Madretsch • Sonceboz 1-0; Nidau •
USBB 1-2; La Neuveville - Aurore 3-1;
Sonceboz • Corgémont 1-1; Les Breuleux
- Courfaivre 2-1; Le Noirmont - Glove-
b'er 2-0; Corban - Saignelégier 5-3; Bévil- '
lard - Bassecourt 0-0; Mervelier -
Moutier II 2-4; Boncourt - Aile 1-1;
Fahy - Courrendlin 1-2; Cornol - Courte-
doux 2-0; Fontenais - Grandfontaine 0-1;
Bonfol - Rebeuvelier 0-1.

Dans le Jura

I Rugby

Championnat suisse ligue A
Albaladejo Lausanne - Yverdon 4-22.

Stade Lausanne - Sporting Genève 38-9.
Ceme - Hermance 12-4.

Sport-toto
1 2 2  x 2 1 1 1 x x 1 1 1

Toto-X
9-15 - 22 - 24-33-35
Numéro complémentaire: 28

Loterie à numéros
3-5-11- 13-24 -42
Numéro complémentaire: 29.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 15-4-1.

Sept membres de l'équipe des Etats-
Unis qui avait obtenu la médaille d'or du
tournoi des Jeux olympiques de Lake
Placid, figureront dans la formation
américaine qui participera au prochain
tournoi mondial, en Suède. Ces sept
joueurs, retenus par l'entraîneur Bob
Johnson, sont Neal Broten, John Har-
rington, Mark Pavelich, Phil Verchota,
Dave Christian, Bob Suter et Bill Baker.

Sept «Olympiques»
dans l'équipe des USA



CHEF
DE FABRICATION

52 ans, longue expérience dans la mécanique, habitué à
diriger du personnel, cherche changement de situa-
tion, avec responsabilités.
Peut être libre rapidement.
Eventuellement capitaux à disposition.
Faire offres sous chiffre DS 8701 au bureau de L'Im-
partial.

¦BBH
Nous cherchons pour la
période des vacances
horlogères

chauffeurs
poids lourds

pour des remplacements.
Période du 12 juillet au 25
juillet et du 19 juillet au
1er août.
S'adresser à COOP
La Chaux-de-Fonds,
service du personnel,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 51.

I RECHERCHE DE I;
ffil PERSONNEL j  % j

WÊà Etes-vous à la recherche d'une situation stable, vous
mm offrant de réelles possibilités d'avancement ? Si vous ||fj\. jj êtes disposé à travailler en HORAIRE D'ÉQUIPES, nous
|§S engageons des Ett

| OUVRIERS/OUVRIÈRES 1
i m ainsi que des iH

1 EMBALLEUSES i
I il sur machines automatiques. Wt ï

M Nous désirons également engager des

!| NETTOYEURS(EUSES) 1
Ni ^ P'e'n temPs Pour 

'a conciergerie. M f

M D'autre part, nous sommes à la recherche de personnel
mm qualifié pour l'entretien de nos installations de produc- M i
I M tion. Nous offrons quelques postes de 

^
'| -

| MÉCANICIENS S
3È — mécanicien d'entretien m
BÈ — mécanicien sur autos m
WÊ — mécanicien sur machines agricoles M \
WÊ ~ m®can'c'en faiseur d'étampes. Il I

mm Nous offrons: — une formation par nos soins
< H — des prestations sociales et un m
IM salaire intéressants §§
MÊÈ — le 13e salaire m {

¥\ — un fonds de prévoyance avec m'\
m assurance-vie m ,

' » — une assurance perte de gain «- •

Î

l |î — une excellente ambiance de tra-

IS vail M |
$m  — un restaurant d'entreprise. mm

p Si VOUS êtes intéressé(e), nous vous prions de
bien vouloir nous contacter téléphoniquement m 1
039/25 1,1 01 et nous vous fixerons volontiers
un rendez-vous.

UNION CARBIDE EUROPE SA ¦ I
43, rue L.-J.-Chevrolet ||

2300 La Chaux-de-Fonds ZS-ISOBS

P̂ jt[
IIMIIMi

||rBB||lffT^
T̂ti!)$[!B|MlM X

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

ÉTUDES D'INGÉNIEUR ETS
ANNÉE SCOLAIRE 1981-1982

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS) a pour
mission de préparer des jeunes hommes et des jeunes filles
dans les professions techniques de niveau supérieur sui-
vantes: .

Ingénieur ETS
en̂  microteiîhnjqu^̂  ;̂
 ̂jSpJidej formation en sciences, micromécanique, physique -^,
technique, électronique et microélectronique. ¦ .;. • •

Ingénieur ETS
en technique mécanique
Solide formation en sciences, techniques mécaniques, ma-
chines automatiques, thermique et aérodynamique.

Ingénieur ETS
en électrotechnique/électronique
Solide formation en sciences, électrotechnique, électroni-
que et télécommunications.

A ses élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce d'inculquer
des méthodes de penser qui permettront l'adaptation conti-
nuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de dé-
velopper en eux une prise de conscience de l'intérêt des
disciplines humaines, sociales et économiques.

Durée des études: SVi ans.

1er cycle:

2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans •
l'une des 4 écoles techniques siège d'une division d'apport
de l'EI-ETS.

— Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâ-
telois, Ecole technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 78 79.

— Ecole technique de Couvet, rue du 1er-Mars 9,
2108 Couvet, tél. 038/ 63 12 30.

— Technicum neuchâtelois, établissement du Locle, av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. 039/31 15 81.

— Technicum neuchâtelois, établissement de La Chaux-de-
Fonds, rue du Progrès 38/40, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/23 34 21.

2e cycle:

3'/2 ans d'études à la division supérieure de l'EI-ETS.

— Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS), av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. 039/31 53 18.

Conditions d'admission et inscription des nouveaux élè-
ves:

Délai d'Inscription: 20 avril 1981

Examens d'admission: 30 avril 1981

Début de l'année Neuchâtel et Couvet
scolaire 24 août 1981.

Le Locle et La Chaux-de-Fonds
17 août 1981.

Formules d'inscription et programmes auprès des secréta-
riats des écoles susmentionnées.

Service de la formation
technique et professionnelle

87-584

Notre programme comprend une gamme d'ap- !
pareils de tout premier plan déjà bien intro- !
duits en Suisse. Malgré cela, les possibilités de
vente demeurent très importantes par le renou- j
vellement des produits et les nouveautés que
nous présentons.

Nous cherchons pour la Suisse romande et j [
pour les cantons de Neuchâtel et du Jura en
particulier un

REPRÉSENTANT
pour visiter l'industrie en général ainsi que les j
architectes.

Vous bénéficierez d'une formation de base et j
d'un appui technique permanent.

La langue maternelle française et l'allemand
parlé seraient un avantage.

Les conditions d'engagement et les perspecti-
ves d'avenir sont excellentes.

Si vous souhaitez participer au développement
de notre société et en bénéficier, présentez-
nous votre offre de services avec curriculum '
vitae, sous chiffre P 28-950030 à :
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds, qui transmettra.-.

W EN MÉCANIQUE, DE FORMATION EPF-ETS 
^g OU ÉQUIVALENTE g

pour la construction de nos installations desti-
nées à la fabrication du verre de sécurité

8 trempé et feuilleté.

! Ces installations d'un niveau technique élevé
¦ touchent à l'électrothermie, la construction
¦ métallique, la mécanique de précision, les

asservissements divers et certaines sont équi-
¦ pées de micro-ordinateurs.

j Ce poste conviendrait à une personne en me-
¦ sure de gérer les projets et disposant de réel-

les capacités de création, réalisation et de
H savoir-faire technique.

¦ Elle devra être au bénéfice d'une solide expé-
i rience et posséder si possible les langues alle-

HL mande ou anglaise. -

^EN ÉLECTROTECHNIQUE, DE FORMATION ^1
S ETS OU ÉQUIVALENTE
H pour la mise en service des installations décri-

i tes au poste ci-dessus, de même que pour
B exécuter des missions de prospection et de
¦ vente.

¦ Ce poste conviendrait à une personne dispo-
¦ sant de quelques années d'expérience et au

| courant des asservissements électrotechni-
ques. La langue anglaise est indispensable.

_ Les intéressés sont priés d'adresser leurs
¦ offres de services avec les documents habi-
I tuels à:

CATTIN MACHINES SA
Fabrique d'équipements pour l'industrie

-<£r verrière ^ f
_ Bd des Eplatures 50 _

 ̂
2301 La 

Chaux-de-Fonds M

Cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

SERRURIER
pour atelier
Faire offres à :
J.-J. LUDI - Clôtures
Place de la Gare, 2035 Corcelles
Téléphone (038) 3176 78 !

87-460

De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Aujourd'hui... Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
I ^mZ. I I I chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie

j0T y%$- mGÊÊmmmm  ̂ svancée. Et n'ayez aucune crainte.- vous ne porterez ni
JpX " -m «fpJHJ Ma perruque, ni toupet , et ne subirez aucune opération.
1 «J» W  ̂

^» 
BEAUFORT a développé une méthode exclusive.

lte"* '"'"•Pp lfc ^4f respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du

J/ f cS^M^-^  1|||||| P! Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
¦̂ B̂ w^ aBI mmmïmÊÊF M I une '",er '® ('e mouvement totale. Jouer au tennis, plonger,

S*U Ê̂f f ¦ '  ̂̂ ». flS S na9er' marc'1Er' Pren(lre une douche ou dormir , rede-
n A

^ 
eÊ) ' m ii SB 1 v'ennent tles activités normales durant lesquelles vous

B M_&—sas lilllll ¦—aam êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.Alonsieur F. ne voyait Monteur* d retrouvé A|ors n'arlBndez pas qu'j | soj , ,rop tard: appe|ez-nouSffiS - EJEr-TW* auiourd'hui encore- La '™iè'e cmMan est «ra,ui,e -
décide à consulter vivre. Maintenant , il
BEAUFORT, et c'est peut sortir, faire du yjBi
la fin de ses soucis. sport , se baigner , tf Ê̂Sk

prendre une douche àââûiààmW àW ââ m ^W
§ sans 'e moindre risque. j ^S S m  aVm m EÉ<?\/

Le Hair-Weaving lui a Baaa VAWmEâlÈ! -W Ê̂%Wredonné une chevelure ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ kwBL Mmm jf
qui t ient et qui a de g y^^wMm mSA

!; Institut ppur une nouvelle chevelure
Genève Rue du Port B Tél. 022 28 87 33

. ¦ • ¦  * n . . . L«u»ann« Ru«d*Bourg 8 Tél. 021 204543
Le seul miracle, en fait, réside SsS  ̂ USSSSSî » ïï.llïZîiïl
dans le travail méticuleux SST SS1W, %S8 ll"ll
d'hommes amoureux de leur SST" !S3K££ a %S!ë>1S

ii; Luc«m« Ptistergasse ? TU. 041 22 46 88
ïTlGlISr* Ouwtl lundi' vendifrti sans mtefluptipn rJt;s 10 n 30

i GAIN *
ï ACCESSOIRE t
* *^ 

- Dans la vente 
*

^t - A temps complet ou partiel *
* - Horaires flexibles *
$ - Formation par nos soins #
* - Possibilité d'avancement *
* - Clientèle existante *
4c *
^ Pour de plus amples renseigne- ^Ç. ments, téléphonez au (038) *
£ 42 49 93 63-185913 4c

** * * * * * * ** * * * * * * * * *



Etude de Me JEAN-MAURICE PAROZ
Notaire à Saint-Imier

VEN TE PUBLIQUE
de machines
et outillages

Mercredi 15 avril 1981, dès 9 heures, les Entreprises
S.A. Muller Bienne, à Bienne, et Jean Greub SA., à La
Chaux-de-Fonds, exposeront aux enchères publiques
et volontaires, pour cause de fin de bail, dans les
locaux de la Fabrique de!boîtes de montres Graber
SA., à Renan, plus de 100 machines et accessoires
avec entre autres :
fraiseuse ACIERA F-3, divers tours SCHAUBLIN
102, presses ESSA, RASKIN, balancier à friction
OSTERWALDER vis 120 mm., presse à repasser
ESSA presse hydr. MEYER 40 to., planeuse JAKOB-
SEN, tour HABEGGER, tours SCHAUBLIN avec
chariot SPINNER, affûteuse AGATHON, fraiseuse
ACIERA F-l, machine HYCOPMATIC JALL type 1,
perceuses de barettes JALL, perceuse CHRISTEN,
tours de reprise EBOSA polisseuses BULA 5 unités,
BULA MP- 83, MP-84, 91, diamanteuse BENZIN-
GER, diamanteuse RIKA UF 70, balanciers à bras,
appareils, accessoires, machines à polir diverses, per-
ceuses d'établi, étagères, établis, chaises d'atelier, tim-
breuses et quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.
La vente se fera contre argent comptant.
Visite du parc de machines sur les lieux de la
vente : mardi 14 avril 1981 de 14 à 17 h. 30

Par commission :
Me J. M. Paroz, notaire à Saint-Imier

93-56161
I ¦ y y \ ,

LE MEILLEUR

' ( ;  « -* - w^... '.." ^ *̂*̂ -^ '̂ - y ^̂ fl l̂i^^̂  ¦ / /̂v ?lj8 BB88iliffl̂  ̂ 9$ JÈÊ WÈ
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LATOUTE NOUVELLE MAZDA 323
¦r' r: -.r sW3 ' s'' • • '• ' ¦- '¦ ' ¦ ¦ ' . . . ' , ¦

UNE CONCEPTION NOUVELLE, L'ÉCONOMIE 323 est «s ŝ deuse. Les sièges sont

SANS COMPROMIS DANS LA PERFORMANCE ÏÏ&gSSSSgg"'
Une bonne traction avant, ça tient la Une voiture moyenne, c'est économique, ment pour augmenter encore, à volonté, ¦

route. Evident. Mais ça ne suffit pas. Vrai. Mais son moteur manque souvent de le volume du coffre. Le tableau de
La nouvelle Mazda 323 est une traction tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un bord, esthétique et fonctionnel, est très
ayant douce à conduire, qui braque très moteur transversal, robuste, sobre, et per- complet
court. Sa botte de vitesses est précise. formant à tous les régimes. Consommation __ .._,_ __ ___

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

Une suspension indépendante sur les 
^ 
AM ME fil I qualités, elle n'est pas forcément belle.

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

1100,1300 OU 1500 CM3, À VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES 
1100GL 3 portes v 9'990- 1300 GL 3 portes 10700- 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 12750-
Transmission automatique: Fr. 1.000- 1300GLS 3 portes 5 vitesses' 11'650- 1500GLS 5 portes 5 vitesses' 13'3O0.-
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 500- 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 12'200- 1500 GT 3 portes 5 vitesses 14'350-

" ' . . .

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
CswH u„hM Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-NeuchAtel
me du Progrès 90-92, 039/221801 038/4135 70 Garage Schenker + Cie, 038/331345
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet,
039/371622 Giovanni Rustico, 039/31 1090 038/532707

Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
148d8

Nous engageons pour août 1981

apprenti vendeur
en accessoires automobiles

Apprentissage 2 ans.

Se présenter à Emil Frey SA, Fritz-
Courvoisier 66, tél. (039) 23 13 62,
La Chaux-de-Fonds.

Demandez M. H. Holst. a«3

engage pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
de précision

pour la fabrication de moules d'injec-
tion.
Faire offre ou se présenter à:
UNTVERSO SA
département Plastique, Crêtets 11,
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 79 75. 28-12074

f un lien entre les hommes

La Direction des postes à Neuchâtel cherche un(e)

ASSISTANT (E)
SOCIAL (E)
pour les services des PTT de Neuchâtel, Bienne et
Fribourg avec siège administratif à Neuchâtel.

Il s'agit d'un emploi intéressant et indépendant,
prévu initialement pour une durée d'environ 1 an.

Entrée en fonction : dès que possible.

Les offres manuscrites sont à adresser à la :
Direction des postes — 2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 16 01 05-7550

mm\WaaaaaaaW PTT)
un lienentre les hommes y



Hennie Kuiper s'est imposé en solitaire
Le Suisse Mutter parmi les animateurs du Tour des Flandres

En dépit des vicissitudes du parcours, les classiques belges débouchent
régulièrement sur un verdict équitable. Cela a également été le cas pour le
Tour des Flandres, qui a couronné le Hollandais Hennie Kuiper. Parti à une
quinzaine de kilomètres du but, l'ex-champion du monde a conservé un
substantiel avantage au passage sous la banderole de l'arrivée. Il s'est
imposé devant son compatriote Frits Pirard, qui lui-même a devancé de
quelques longueurs Jan Raas, Jacques Bossis, Jean-Luc Vandenbroucke,
Roger de Vlaeminck, Fons de Wolf, Sean Kelly, Stefan Mutter et Daniel

Willems.

Le vainqueur laisse éclater sa joie .
(Bélino AP)

MUTTER AVEC LES GRANDS
Déjà neuvième, il y a quelques jours,

dans l'Amstel Gold Race, le profession-

nel suisse a pleinement confirmé ses
qualités de routier complet, en dialo-
guant jusqu'au bout avec les meilleurs
spécialistes. Bernard Hinault, vainqueur
jeudi dernier et qui n'était pas présent ce
dimanche, était le seul absent de
marque. Alors qu'on attendait beaucoup
des Italiens Francesco Moser et
Giuseppe Saronni, les deux transalpins
ont sombré corps et biens avant même
que les choses ne deviennent sérieuses.
Avec de Vlaeminck, de Wolf, Haas, Kelly
et Mutter, cinq coureurs, qui s'étaient
classés parmi les dix premiers de
l'Amstel Gold Race, se sont également
retrouvés dans l'ultime échappée des
prétendants à la victoire de Meerbeke.

La première partie de la course a été
marquée par la fugue des Italiens
Giovanni renosto, Marco Cattaneo, ac-
compagnés du Néerlandais Cees Priem.
Mais il fallait attendre pour la «cassure»
définitive l'attaque des dernières côtes.
Sur'accélération, le Belge Ludo Delcrois
et le Hollandais Jos Schipper se por-
taient en tête, mais leur avance ne prit
jamais de proportions catastrophiques
pour le peloton des poursuivants. Le mur
du Grammont était la pierre d'achoppe-
ment de cette opération et servait égale-
ment d'ultime sélection. Kuiper, Kelly,
Vandenbroucke, Raas, Bossis, Willems,
de Wolf, de Vlaeminck, Pirard, Mutter,
et pour quelques kilomètres seulement

Demeyer, étaient les seuls rescapés, alors
que l'arrivée était jugée à une trentaine
de kilomètres seulement.

LA DÉCISION
Henni Kuiper, champion olympique à

Munich en 1972, champion du monde
des professionnels en 1975 et deux fois
second au Tour de France 1977 et 1980,
profita de l'étroite surveillance que se li-
vraient ses adversaires pour porter son
estocade. Bien en ligne, puisant dans ses
dernières ressources, le Batave se mit ra-
pidement à l'abri d'un éventuel retour de
ses anciens compagnons. Kelly, Vanden-
broucke et Mutter par deux fois, lancè-
rent les contre-attaques, qui se soldèrent
toutes par d'inutiles accélérations.

Frits Pirard tenta alors une poursuite
solitaire, mais le futur vainqueur était
déjà en vue de l'arrivée. Eprouvé par ses
efforts successifs, Mutter ne réussissait
plus à répondre aux ultimes attaques,
mais son magnifique comportement tout
au long de l'épreuve lui a tout de même
valu la satisfaction d'une neuvième
place.

RÉSULTATS
1. Hennie Kuiper (Ho), les 266 km. en

6h.32'37"; 2. Frits Pirard (Ho) à l'03"; 3.
Jan Raas (Ho) à l'06"; 4. Jacques Bossis
(Fr) m.t.; 5. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) m.t.; 6. Roger de Vlaeminck (Be) à
l'14"; 7. Fons de Wolf (Be); 8. Sean
Kelly (Irl); 9. Stefan Mutter (s); 10.
Daniel Willems (Be) tous même temps
que de Vlaeminck. 11. Ferdi van den
Haute (Be) à 4'; 12. Willy Teirlinck
(Be); 13. Jos Jacobs (Be); 14. Adrie van
den Poel (Ho); 15. Herman van Springel
(Be) même temps. Puis 25. Gody
Schmutz, même temps.

Tennis: McEnroe gagne, Gunthardt battu
Après soixante quatre minutes de

lutte, l'Américain John McEnroe est
sorti victorieux du tournoi de Francfort,
doté de 175.000 dollars. Il a battu le
Tchécoslovaque Tomas Smid, le
«tombeur» et associé en double le Suisse
Heinz Gunthardt, en deux sets 6-3 6-2.

Comme dans le simple, le Zurichois a
également trébuché en demi-finale du
double où il avait à affronter la paire
américaine Brian- Teacher - ButchX
Walts, qui s'est imposée par 4-6'7-6 6-4.

En demi-finale aussi, John McEnroe
avait défait son compatriote Stan
Smith, victorieuxj l'an passé. Le New
Yorkais n'a véritablement éprouvé de
difficulté qu'en quarts de finale face à
Brian Teacher. résultats:

Simple messieurs, demi-finales:
John McEnroe (EU) bat Stan Misth
(EU Y 6-2 6-3. Tomas Smid (EU) bat
Heinz Gunthardt (S) 6-0 6-4. Finale du
simple: John McEnroe (EU) bat Tomas
Smid (Tch) 6-3 6-2.

Double, demi-finales: ' John

McEnroe-Vitas Gerulaitis (EU) battent
Kevin Curren-Steve Denton (Afs-EU)
6-4 6-4. Brian Teacher- Butch Walts
(EU) battent Heinz Gunthardt-Tomas
Smid (S-Tch) 4-6 7-6 6-4. Finale: Brian
Teacher-Butch Walts (EU) battent
John McEnroe-Vitas Gerulaitis (EU) 7-5
6-7 7-5.

Fribourg-Olympic fête son 7e titre national
Fin du championnat suisse de basketball, ligue nationale A

Déjà vainqueur de quatre points lors
du match aller, Fribourg Olympic a
encore remporté le match retour de la
finale du championnat suisse. A la salle
derrière les remparts, devant 1200 spec-
tateurs (guichets fermés), les Fribour-
geois (notre photo asl) l'ont en effet
emporté aux dépens de Nyon par 82-77
(43-38).

Fribourg Olympic a ainsi fêté son
septième titre national pour sa ving-
tième année de participation au cham-
pionnat de ligue nationale A. A l'excep-
tion d'une courte période en première
mi-temps, lorsque Nyon prit l'avantage
par 24-21, les Fribourgeois ont toujours
mené à la marque dans cette rencontre
qu 'ils ont su très bien contrôler.

Au sein de l'équipe victorieuse, les
Noirs américains Hicks (21 points) et
Bullock (28) ont été les principaux

artisans d'un succès obtenu aux dépens
d'une équipe vaudoise qui n'a jamais
démérité et qui aura l'occasion de se
racheter le 25 avril prochain en finale de
la coupe de suisse, à la patinoire des
Vemets de Genève, face à Vevey.

100.000 SPECTATEURS
La saison de basketball qui vient de se

terminer aura attiré 99.500 spectateurs,
ce qui représente une moyenne de 701
par rencontre. Ces chiffres sont en aug-
mentation de 6,5% par rapport à la
saison précédente. Les affluences les plus
fortes ont été enregistrées à Vevey (1127
spectateurs en moyenne), Bellinzone
(1083), Nyon (1050) et Fribourg (904).

LIGUE NATIONALE B
Stade Français - Muraltese 75-79.

Reussbuehl - Lucerne 68-85. Martigny -

Neuchâtel 114-75. Meyrin - Vernier 75-
88. Birsfelden - Champel 111-106.

PREMIÈRE LIGUE
Promotion: Union Neuchâtel - Wis-

singen 64-94. Perly - Sion 75-76.
Cossonay - Renens 77-67. Chêne - Epa-
linges 73-56. Marly - Yvonnand 99-60.
Yverdon - Beauregard 68-57. Birsfelden -
Baden 107-53. Lausanne Ville - Abeille
La Chaux-de-Fonds 100-55. Frauenfeld -
Wattwil 71-62. Tigers - Prilly 103-77.

! ! Hippisme

Grand National d'Aintree
Le Grand National d'Aintree, près de

Liverpool, la course britannique la plus
connue et la plus dangereuse, est revenu
à Aldaniti, monté par Bob Champion (32
ans), qui a devancé de 4 longueur le
grand favori Spartan Missile. Jusqu'à
l'avant dernier obstacle, Royal Mail
avait tenu la dragée haute à Aldanati. Il
se recevait mal après le passage de la
haie, manquait tomber et devait laisser
son rival s'envoler vers la victoire. Le
seul Suisse engagé, Markus Graff , qui
montait Drumroan, a accompli une
course discrète, terminant parmi les
viennent-ensuite.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

Le monde sportif » Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif
Valeurs confirmées au Grand Prix de Genève

Le Loclois est battu sur le f i l .  (asl)

S'il planait encore un doute à son sujet, le Loclois Jean-Marie Grezet l'aura
effacé à l'issue du Grand Prix de Genève, même s'il s'est incliné au sprint
face à l'ex-champion du monde Gilbert Glaus. Comme à son habitude, le
Thounois s'est avéré le plus rapide à l'emballage final, devant ses dix
compagnons d'échappée, signant ainsi sa troisième victoire de la saison,
après celles de Klingnau et du mémorial Jayet à Renens, il y a une

semaine juste.

DÉFAITE DES PROFESSIONNELS
Rapidement revenus sur les amateurs

d'élite, les sept professionnels en sont
restés à ce stade, si ce n'est Uli Sutter
qui à tenter en vain à s'immiscer dans le
groupe de tête, dans la longue montée
sur Saint-Cergue.

Comme prévu, la difficile escalade sur
Gimel, dans le vignoble vaudois, a
provoqué la décision. Le Fribourgeois
André Massard, flanqué de l'Allemand
de l'Ouest Helmut Nutz et de Marcel
Russenberger, a sonné la charge dès les
premiers lacets et l'ascension. Dans la
partie la plus pentue, Jean-Marie
«Grezet^'dans spn style tout d'aîsahcè,'
s'est porté , au commandement, de
l'épreuve, suivi comme son ombre par le
Zurichois Richard Trinkler, toujours
très régulier. Les deux hommes étaient
rejoints par une dizaine d'autres
coureurs, parmi lesquels Gilbert Glaus,
Siegfried Hekimi, Hubert Seiz et Erich
Maechler, notamment. Ce groupe de tête
constituait l'échappée décisive à laquelle
plus aucun autre n'arrivait à se joindre.

LA PHASE FINALE
A l'amorce des deux boucles finales, le

Genevois Hekimi tenta de fausser

compagnie à ses adversaires, qui reve-
naient sur lui à quelques 15 kilomètres
de la conclusion. La difficile mais courte
montée des vignes de Cologny fut fatale
à Sergio Guerini et Urs Zimmermann,
qui perdirent le contact avec les hommes
de tête. L'issue du sprint final ne faisait
plus aucun doute dès lors que Glaus
figurait au nombre des prétendants à la
victoire. Le Thounois inscrivit pour la
seconde fois après 1979, son nom au
palmarès de l'épreuve genevoise, en
s'imposant devant Jean-Marie Grezet,
pas spécialiste en la matière, et
l'Allemand Helmut Nutz.

Résultats • ——
1. Gilbert Glaus (Thoune), les 159 km.

en 3 h. 48'55"; 2, Jean-Marie Grezet (Le
Locle); 3. Helmut Nutz (RFA); 4. Erich
Maechler (Hochdorf) ; 5. Richard
Trinkler (Winterthour); 6. Michel
Wilson (Aus); 7. Hubert Seiz (Arbon); 8.
Antonio Ferretti (Arbedo); 9. Siegfried
Hekimi (Genève); 10. Niki Ruttimann
(Buchs), tous même temps que Glaus.

Glaus plus rapide que Grezet

I Natation

Deux records du monde
battus aux USA

Les Américains Ambrose «Rowdy»
Gaines et William Paulus, nouveaux dé-
tenteurs des records du monde du 100 m.
libre et du 100 m. papillon, ont bien
profité de la réunion mise spécialement
sur pied, dans la piscine de Woodlands, à
Austin (Texas), par la Fédération améri-
caine de natation.

C'est au cours de sa deuxième tenta-
tive de la soirée contre le record que
Rowdy Gaines a nagé les 100 m. en
49"36, battant de huit centièmes de
seconde le record établi en 1976 par le
Sud-Africain Jonty Skinner.

C'est dans ce bassin que se révéla pour
la première fois William Paulus,
nouveau détenteur du record mondial du
100 m. papillon , en devenant champion
des Etats-Unis de la spécialité en 54"34.
Il était encore loin (19 centièmes de
seconde) du record du monde du Suédois
par Arvidsson, 54"15, établi en série des
championnats d'hiver des Etats-Unis.
Mais le record du champion olympique
n'a pas résisté à la détermination de
l'Américain. Cet étudiant en médecine
de l'Université du Texas a franchi un
nouveau mur en nageant le 100 m.
papillon en moins de 54 secondes: 53"81
figurent en effet maintenant sur les
tabelles.

Oxford bat Cambridge
Le traditionnel match sur la Tamise

entre les Universités d'Oxford et de
Cambridge a été remporté par le huit
d'Oxford. Au palmarès de la course,
Cambridge conserve toutefois l'avantage
avec 68 succès contre 58 à Oxford. A
noter que, pour la première fois depuis
152 ans, le bateau gagnant était barré
par une femme, Sue Brown, une étu-
diante en biochimie de 22 ans.

' : ¦ - ¦ ¦ ¦• . . .. .X-{; ' .y . .f tyir0n , '

L absence du champion olympique
Serguei Soukhoroutchenkov au sein de
la formation soviétique qui s'alignera au
départ du Tour d'Italie open, le 14 mai,
a été confirmée à Moscou, par un fonc-
tionnaire du comité des sports d'URSS,
qui a indiqué également que la composi-
tion de l'équipe ne sera pas connue avant
le 20 avril.

La fédération soviétique a ainsi privé
Serguei Soukhoroutchenkov qui, précise-
t-on,'8e,pxoduira'dans-^même temps à
la course de la Paix, d?uhe première con-<
frontation avec les principaux chefs de
file des formations professionnelles euro-
péennes, estiment les observateurs
sportifs à Moscou.

Une décision d'autant plus surpre-
nante, que le numéro «un» du cyclisme
soviétique, lui-même, à la fin de l'année
dernière, après que l'UCI eut décidé
d'inscrire le Tour de France, Bordeaux-
Paris et le Giro sur la liste des .courses
«open» s'était déclaré prêt à profiter de
l'occasion pour aller en découdre avec les
champions professionnels.

Pas de Giro pour
Soukhoroutchenkov

LE TOUR DU LAC LÉMAN

Affiué au VC Gippingen, Viktor
Schraner, a remporté le Tour du lac
Léman, épreuve réservée aux amateurs
d'élite disputée sur 193 kilomètres.
Schraner s'est imposé au sprint d'un
groupe de cinq coureurs devant le
Français Philippe Chevallier et Toni
Manser (Waedenswil). Urs Ritter (Hae-
gendorf) et Mike Gutmann (Rennaz) fai-
saient également partie de ce groupe
tandis que le peloton avec Grezet, réglé
au sprint par le Tessinois Marco Vitali, a
terminé avec un retard de 2'29". Résul-
tats:

1. Viktor Schraner (Gippingen) 4 h.
30'25" (moyenne 42,822 km/h.); 2.
Philippe Chevallier (Fr); 3. Toni Manser
(Waedenswil); 4. Urs Ritter (Haegen-
dorf); 5. Mike Gutmann (Rennaz), tous
même temps; 6. Marco Vitali (Mendri-
sio) à 2'29"; 7. Julius Thalmann
(Pfaffnau); 8. Alfred Achermann
(Hochdorf); 9. Ewald Wolf (Buchs); 10.
Hansrudi Maerki (Gippingen), même
temps.

Challenger Arif, classement provi-
soire après quatre épreuves: 1. Gip-
pingen Adal 96,5; 2. Binningen Colner
85; 3. Peugeot Michelin 83,5.

Schraner vainqueur

Ligue nationale A: Muraltese •
Stade Français 62-59. Fémina Berne -
Romanel 61-73. Fribourg Olympic -
Nyon 54-75. Classement: 1. Birsfelden
18-22; 4. Fémina Berne 18-20; 5. Pratteln
17- 18; 6. Baden, Nyon et Pully 18-16; 9.
Stade Français 18-14; 10. Fribourg
Olympic 18-0.

Ligue nationale B: Première
finale: Lucerne - Lausanne Sports 88-
75. Autres résultats: Chêne - Vevey 45-
52. Sierre - Grand-Saconnet 32-62. Sion -
Versoix 46-64. Renens - Uni Bâle 56-57.
Uni Neuchâtel - Bâle BC 74-34. Abeille
La Chaux-de-Fonds - Uni Neuchâtel 60-
75. Zurich - Frauenfeld 59-50. ABC
Zurich - Bellinzone 63-47.

Championnat féminin

Dans le cadre de sa préparation au
championnat d'Europe, qui se déroulera
à Sion du 12 au 16 avril prochain,
l'équipe nationale de Suisse disputera un
match d'entraînement contre une sélec-
tion de joueurs américains évoluant en
Suisse, le jeudi 9 avril à 20 h. 30 aux
Galeries du Rivage, à Vevey.

Entraînement
de l'équipe nationale

A l'occasion d un meeting réunissant à
Vevey (bassin de 25 m.) les meilleurs
nageurs romands, quatre meilleures per-
formances suisses ont été établies ou
égalées. Dano Halsall (Genève) a nagé le
100 m. brasse en l'05"5, Etienne Dagon
(Bienne) le 200 m. brasse en 2'23"0,
Stéphane Volery (Neuchâtel) le 100 m.
libre en 51"7 (mps égalée) et Théophile
David (Genève) le 200 m. papillon en
2'06"4.

Quatre meilleures
performances suisses
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Bureau d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou date à convenir

une secrétaire
Nous cherchons: une personne de langue maternelle

française avec connaissance parfaite
de l'anglais écrit et parlé.
Sténographie dans les deux langues.

Nous offrons: place stable et bien rétribuée.

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffres 91-353
aux Annonces suisse SA «ASSA»,
avenue Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-228
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Particulier vend à
Cernier
APPARTEMENT
de 2% PIÈCES
55 m2. Construction
récente et soignée,
confort, balcon amé-
nageable, ascenseur.
Vue imprenable.
Tél. 038/53 46 44,
heures des repas.

87-30400

Joli 2 pièces
complètement rénové à louer pour le 30
avril 1981 ou date à convenir, sis
ler-Mars 7, pignon.
Prix, toutes charges comprises, Fr. 280.-
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, tél. (039)
23 17 84. 8238

W disposant d'un CFC et de quelques années ¦
B d'expérience _ \

M pour août 1981 g

|g sont recherchés pour notre atelier de serrure- $
rie et de mécanique.

| Les intéressés sont priés d'adresser leurs

I 

offres de services ou de prendre rendez-vous
avec M. Matthey, tél. 039/26 95 01.

I 
CATTIN MACHINES SA
Fabrique d'équipements pour l'industrie ver-
¦ rière
^T Bd des Eplatures 50 

^
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds S
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La nouvelle Hermès top-tronic est sans conteste la machine à écrire
électronique la mieux conçue à ce jour. Sa simplicité d'utilisation,

le confort qu'elle apporte à la secrétaire et ses remarquables
performances dépassent ce que l'on connaissait jusqu'ici.

Hermès top-tronic: aucune autre machine à écrire
électronique ne rend l'écriture aussi facile!

~~~ 
Ce bon peut vous éviter une décision malheureuse!

Avant toute décision d'achat, mieux vaut apprendre à connaître la machine à écrire électronique la mieux
conçue à ce jour. Demandez une documentation détaillée.
Entreprise: . . 

Branche: 

No et rue: NPA et localité: 

A l'attention de Madame/Mlle/M. 
A découper et à envoyer sous l'enveloppe affranchie à 

^̂

^^^«W LA CHAUX-DE-FONDS

-.i.- *de'\
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57
HORLOGERIE - BIJOUTERIE- LA CHAUX-DE-FONDS

' à

Apprenez à conduire
avec

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

Fanfare cherche

directeur
pour petite société,
répétitions le
mercredi ,
URGENT.

Tél. 038/53 1134.
8359

¦ Notre Division FARCO, spécialisée dans la fabrication M
g d'équipement d'automatisation à commandes électroni- a

ques, cherche pour son service «Marketing-vente», un

REPRÉSENTANT
de formation technique
Ce collaborateur sera appelé à voyager en Suisse et à
l'étranger afin de promouvoir la vente de certaines gam-
mes de nos produite. Il sera également chargé de la prépa-
ration des offres et de leur suivi.
Ce poste requiert:
- une formation de base en électronique ou en mécanique

(niveau CFC ou équivalent)
- de l'intérêt pour la programmation
- la connaissance du français et de l'allemand (l'anglais

serait également souhaité)
- si possible, quelques années d'expérience dans la vente.
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant, dans, le cadre d'une

équipe dynamique, engagée dans des technologies nou-
velles

- une possibilité de développement des connaissances
techniques

- les prestations sociales d'une grande entreprise.
H Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum vite, ' S
¦ sont à adresser à la Direction générale des Fabriques 3
1 d'Assortiments Réunies SA, 57, rue Girardet, 1
I 2400 Le Locle. 28-12103 I

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial



Noir sur blanc: le monde occidental
AVOIR

TV romande à 21 h. 25

Comment va notre vieux monde
occidental ? Comme le commerce
des devises et des valeurs auquel il
doit tant: fluctuant... Les auteurs
et les bouquins présents ce soir à
«Noir sur blanc» proposent — ce
n'est pas tout à fait un hasard -
une coupe saisissante de cette
société qui, de révolution en déco-
lonisation, s'ingénie avec talent à
«faire la part des choses»: les gran-
des idées pour la bonne conscience,
l'amour qui-ne-dure-qu'un-mo-
ment, mais qui en revanche s'uti-
lise avec profit depuis des siècles
pour la bonne marche des affaires
ou de la politique, les armes - c'est
immoral mais il en faut, et d'ail-
leurs, d'autres en fabriqueront à
votre place — la culture, qui a be-
soin d'engrais comme chacun sait.

Alors, de «La Dame aux Camé-
lias» à L'Apocalypse définitif , cinq
auteurs, tous proches du journa-
lisme, croquent un profil différent
de notre civilisation. Sur le ton du
roman, du journal, de l'enquête;
avec humour ou avec sérieux.

Bertrand Poirot-Delpech, avec
«La Légende du Siècle» et «Marie
Duplessis»: du «mauvais esprit»,
paraît-il. En tout cas, on s'amuse
fort. Surtout quand le critique du
«Monde» lance un clin d'oeil à San
Antonio.

Dominique Desanti, avec «Le
Chemin du Père». Un problème de
paternité, donc (déjà présent d'une

certaine manière dans les deux li-
vres précédents) et qui passe par
Mai 68 et la mode des sectes. A si-
gnaler que l'auteur est aussi à l'ori-
gine du scénario de «La Ban-
quière». On verra que ça peut ser-
vir.

Jean-Louis Cornuz, Suisse et
universitaire, qui signe un roman-
essai violent sur fond d'Amérique
soixante-huitarde («Le Profes-
seur»); et Claude Torracinta, jour-
naliste et homme de télévision, qui
apporte un dossier de poids dans
un débat de première importance:
«Les Banques suisses en question»,
c'est une enquête conduite en
Suisse et en France, et qui laisse la
parole aux partisans comme aux
adversaires du système financier
helvétique, l'un des maîtres-roua-
ges de la prospérité du pays.

Enfin René Barjavel prend du
recul et décrit la «solution finale»
du problème humain: la technolo-
gie triomphante ayant fini par
mettre au point la merveille des
merveilles - lisez: la Bombe
«U»(niverselle) - la surface de la
planète est aussi propre que la sur-
face d'un évier après le passage de
la tornade blanche. Ne restent plus
que quelques survivants enfouis
dans une arche souterraine, prêts à
tout recommencer. Ah ! repartir à
zéro ! («Une Rose au Paradis»).

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Peintre et
graveur.

A PROPOS

Il peut arriver au téléspectateur
qui aime suivre les sports, sans
passion, par curiosité, pour se dis-
traire, pour connaître les résultats,
de se mettre à «frétiller». Quand le
suspense est intense, ou que l'hu-
mour involontaire apparaît. Ce fut
le cas, il y eut samedi une semaine.

En basketball, les «plays-off» se
jouent en rencontres aller-et-re-
tour, à l'addition des points. A
quelques minutes de la fin , le score
Viganello-Fribourg était nul, ou
passant de moins un à plus quatre.
Etonnant, alors, que de suivre cette
victoire qui change de camp alors
qu'on assiste en plus à une partie
spectaculaire.

Plus étonnant encore, le cham-
pionnat du monde de cross-country
en Espagne, avec les sidérants
éthiopiens. Ils étaient, chevelure
noire et peau itou, maillots verts,
cuissettes rouges, tel un barrage
coloré en tête de course, à sept sur
une quinzaine. Fin de l'avant-der-
nier tour: on voit littéralement
s'envoler trois athlètes, suivis de
deux autres, qui semblent courir
sans avoir appris la moindre tech-
nique, seulement pour le plaisir. Et
brusquement, ils coupent leur ef-
fort, ralentissent, tournent la tête
et semblent stupéfaits que les au-
tres les dépassent. A en croire Bo-
ris Acquadro, ces magnifiques
Ethiopiens qui courent avec leurs
muscles avaient oublié de compter
les tours. Comment peut-on
commettre une telle erreur ? Mais
quelles réserves physiques, pour-
tant, chez eux qui s'étaient trom-
pés, pour repartir, et finir tout de
même par gagner la course par
équipe , (fy)

Suspens et gag sportif

SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschicb.te-Chiscb.te
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue

19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Tell Star
20.50 On a redécouvert la haie
21.35 Téléjournal
21.45 Des chansons et des gens
SUISSE ITALIENNE
17.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Sport graffiti
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'époque du riz
21.35 Théâtre et musique du

Moyen Age: Drames litur-
giques

22.15 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 KurtSeelmann
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Manchmal bin ich ein Adler

Une place au soleil
21.15 Contrastes
22.00 «Je vous baise la main,

Madame»
22.30 Le fait du jour
23.00 Elégie
0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Vivre avec la chimie
17.00 Téléjournal
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 I.OJB. - Mission spéciale
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
2015 Magazine médical
21.00 Téléjournal
21.20 Je ne partirai pas de cette

rue
23.05 Téléjournal

FR3 à 20 h. 30:
Terreur sur le Britannic

* » M PAR-TV «

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

J

16-19 h

19-24 h

¦_
TV romande à 18 h. 30: Le chasseur d hommes

16.05 Vision 2: Reprise
Vespérales. En l'église paroissiale de Payerne.
16.20 Les petits plats dans l'écran: Timbale de
filets de plies

16.35 La Récré du Lundi: Déclic: Ombres
17.00 TV éducative

Telactualité: «Un tunnel, un événement: Le
Saint-Gothard» (2)

17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.15 Follow me: Cours d'anglais
18.05 L'antenne est à vous

Le comité de solidarité avec les opposants des
pays de l'Est

18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
2010 A bon entendeur
20.50 Série: Noires sont les Galaxies
21.15 Noir sur blanc

Emission littéraire
22.25 Les visiteurs du soir: Etre artiste (3)

Ce soir: Manuel Torres, sculpteur
22.35 Téléjournal

i

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus

14.05 Le loup solitaire
15.25 Variétés
15.45 Au grenier du présent

16.50 Rendez-vous au club
avec Alain Peyrefitte

17.15 A votre service
17.20 Croque-vacances

17.25 Joe chez les mouches -
17.30 Bricolage - 17.35 Infos-
magazine - 17.40 Isidore le lapin
- 17.45 Variétés - 17.50 Atomas
la fourmi atomique

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.50 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Information politique
21.30 Picpus

Film de Richard Pottier (1943)
d'après le roman de Georges Si-
menon. Avec: Albert Préjean -
Jean Tissier - Juliette Faber -
Gabriello

23.00 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 La vie des autres: Feuilleton:
Vasco

12.45 Journal
13.35 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Histoire de la chanson. Evoca-
tion de Ray Ventura, Charles
Trenet, Edith Piaf, Yves Mon-
tand, Jacques Brel, Johnny Hal-
lyday

15.00 Formation continue

16.30 Document: Les chrétiens
Un peuple à part

17.20 Fenêtre sur.-
17.52 Récré A2

Les Paladins de France - Félix le
chat - Albator

18.30 C'est la vie
Les handicapés et leur intégra-
tion dans la société

18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal j
20.35 Débat

La sécurité en Europe, tant sur
le plan économique que sur le
plan militaire

21.55 Les enthousiastes
Le «Radeau de la méduse» de
Théodore Géricault

22.20 Introduction à la musique
contemporaine
Musique et récit

23.20 Journal
' . ' , /y ,:

TV romande à 22 h. 25
Manuel Torres, sculpteur

Manuel Torres est le seul des
six artistes, avec lesquels
Pierre-Pascal Rossi s'est entre-
tenu, à ne pas être Suisse. Mais
il vit en Suisse, à Genève, où il
est arrivé en 1960 comme ou-
vrier immigré espagnol. Il était
serrurier-forgeron et, dans ses
moments de loisirs, il sculptait
des personnages en fer... Jus-
qu'au jour où une rencontre
avec le sculpteur genevois
Henri Presset lui a permis de se
révéler à lui-même et d'avoir le
courage d'abandonner son tra-
vail d'ouvrier pour devenir
sculpteur à part entière. Avec
succès, puisqu'il a gagné plu-
sieurs grands concours—

Par ses origines et son itiné-
raire, Manuel Torres se distin-
gue des autres artistes intervie-
wés dans cette série. Mais ses
rapports avec notre société et la
place qui lui est faite en sont
d'autant plus intéressants à
écouter. R prouve que la possi-
bilité de créer n'est pas un pri-
vilège ni de classe ni de culture.

N

O
FR3

. /

18.30 FRS Jeunesse
Hebdo jeunes - Mixmo match

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Série: Les misérables
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Terreur sur le Britannic

Film de Richard Lester (1974).
Avec: Richard Harris - Omar
Sharif - David Hemmings - An-
thony Hopkins

2215 Soir 3: Informations
+ journal des élections
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SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20
Lundi-, l'autre écoute. 12.30 Le
journal 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. 18J.0 Sports. 1815 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Au jour
le jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
La poussette. 22.50 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 Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Souvenirs de Stra-
vinsky. 20.45 Berliner Festwochen
1980. 2215 Stravinsky et Ramuz.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique légère. 14.30 Musiques.
18.02 Le club du jazz. 18.30 Quotidien
concert 20.30 Musique de chambre.
23.05 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche vocale. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France- Culture.
17.32 Musiciens provinciaux au siècle
des lumières. 18.30 Feuilleton. 19.25
Jazz. 19.30 Présence des arts. 20.00 Le
mystère de la Mary céleste. 21.00
L'autre scène. 22.30 Nuits magnéti-
ques.

MARDI
SUISSE ROMANDE (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. 810 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'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.



Lama conserve son titre
L'Argentin Sergio Victor Lama a

conservé son titre mondial des
super-coq (version WBA) à Buenos
Aires. Il a battu le Dominicain Léo
Cruz aux points, en quinze rounds.

I Boxe

Encore Erika Hess
• Terminée la Coupe du monde,

Erika Hess n'en a pas moins poursuivi sa
série de victoires: la Suissesse a en effet
remporté avec 35 centièmes de seconde
d'avance sur sa camarade d'équipe,
Maria Walliser, le slalom géant «FIS» de
Loèches-les-Bains. • --¦ t
.1. Erika Hess-(S);2'40'.'75 (1'20"30 +¦%¦¦

l'20"36); 2. Maria Walliser (S) 2'41"10
(l'19"98 + l'21"12); 3. Elisabeth Chaud
(Fr) 2'44"45 (l'23"65 + l'20"90); 4. Zoe
Haas (S) 2'46"23; 5. Petra Wenzel (Lie)
2'47"09.
• Gagnante du géant de la veille,

Erika Hess a encore remporté le spécial
FIS de Leysin. Résultats:

1. Erika Hess (S) l'26"21; 2. Petra
Wenzel (Lie) l'28"17; 3. Corinne Eugster
(S) l'29"17; 4. Catherine Andeer (S)
l'29"46; 5. Heidi Andenmatten (S)
l'29"69; 6. Corinne Schmidhauser (S)
l'30"ll; 7. Karoline Gluck (Aut)
l'30"48; 8. Simona de Agostini (S)
l'30"63; 9. Anne Miller (Fr) l'30"64; 10.
Christl Geiger (Aut) l'30"80.

J Ski |

Compétition cycliste réussie, à Tramelan

A Tramelan, la relève est assurée, avec de gauche à droite, O. Loureiro, C. Charvet,
X. Jobin, St. Boillat, Ch. Châtelain, Th. Collaud.

Le Vélo-Club «La Pédale» organisait à Tramelan une course réservée aux
coureurs de l'Amicale jurassienne regroupant les clubs de Delémont,
Courtételle, Bassecourt, Moutier, Ajoie, Tramelan. C'est sur le traditionnel
parcours des Reussilles qu'était donné le départ de cette course qui
répartissait les coureurs en quatre catégories, soit: cadets, amateurs,

cyclosportifs de moins de 35 ans et de plus de 35 ans.

PARCOURS SÉLECTIF
Grâce à une parfaite organisation,

cette course s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions et aucun incident n'est
à signaler. Les conditions atmosphéri-
ques ont elles aussi été favorables si bien
que tout a fonctionné à merveille. Le
parcours très sélectif partait des Reussil-
les et passait par Les Genevez - Bellelay
- La Joux - Prédame - Cemil et arrivait à
nouveau aux Reussilles. Les cadets effec-
tuaient une fois cette boucle de 25 km.
alors que les cyclosportifs tournaient
deux fois (50 km.) et les amateurs et

juniors trois fois soit 75 km. C'est
toujours dans la dernière montée du
Cernil près de l'ancienne fromagerie que
les candidats aux places d'honneur lâ-
chaient leurs concurrents et l'on assistait
ainsi à de belles luttes entre coureurs de
la même association qui n oubliaient pas
non plus le côté sportif.

Cadets: 1. Georges Humard, Courte-
telle; 2. Stéphane Boillat, Tramelan; 3.
David Stemer, Delémont.

Amateurs: 1. Denis Barthoulot,
Courtételle; 2. Jacques Schaller,
Delémont; 3. Pascal Kohler, Bassecourt.

Cyclosportifs de moins de 35 ans:
1. Manuel Galindo, Delémont; 2.
Damien Monnerat, Bassecourt; 3.
Wilfred Hirschi, Tramelan.

Cyclosportifs de plus de 35 ans: 1.
Joseph Turberg, Delémont; 2. Albert
Biolley, Ajoie; 3. Frédéric Zaugg,
Moutier. (Texte et photo vu)

Succès pour les coureurs de Courtételle

CORCELLES J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

II. Ti.4, v. 7.

Madame et Monsieur Louis Bachmann-Borel et leurs enfants:
Mademoiselle Marie-Laure Bachmann,
Madame et Monsieur Alwin Meier, et leur fils Jérôme,
Madame et Monsieur Georges Piaget;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Borel et leur fils:
Monsieur Philippe Borel;

Madame Charles-Ernest Grisel, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Grisel;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond Matile-Grisel ;
Monsieur et Madame Pierre Du Bois et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Borel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Charles-Emile BOREL
née Alice GRISEL

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante et parente, qui s'est endormie paisiblement dans
sa 91e année.

CORCELLES et LE LOCLE, le 3 avril 1981.

La cérémonie aura lieu au crématoire de Beauregard, à Neu-
châtel, le mardi 7 avril, à 15 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Crêt-Vaillant 28, 2400 Le Locle.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home «Les Fritil-

laires», compte SBS, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
59.17.1
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En Floride, ne vous contentez pas tu£ tJ ̂  ̂Watide visiter Miami! *̂_Y*GêMÉ™

Circuit de Floride
^^B^^^JB I En une semaine, vous découvrirez toute la Floride, de la Côte Est à la

¦«MlKfffTffini Côte Ouest: Miami, Palm Beach, Cape Canaveral,Orlando,Disneyworld,
fil 1 KpP IU-LI I ¦¦ ¦i Tampa,Sarasota, Naples, Miami

PMPJPPPiB ** P r̂tU* de 650.-, au départ de Miami.

Prix sensationnel pour une semaine de vacances balnéaires:
,——K-iMMWViffM à Partir de 222.-, et gratuité pour les enfants.

PJPPP^B MiNBsS Î I I 
mil N™ ( -t supplément carburant taxes U'in-Toporl comprises)

l^ t̂fJAîStf****"^̂ ^^̂  Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
KKWlj[t]Upi La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.
TmtiMaf a mi Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.

«gSP Les vacances - c'est Kuoni

Exposition BUREAU 81

Machines de bureau et informatique,
rue de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

vous invite à une journée d'information et vous propose
d'examiner de près les dernières nouveautés en matière de:

Machines à écrire électroniques
Systèmes de traitement de textes
Systèmes de dictée

Démonstration et exécution de programmes scientifiques et
de gestion du mini-ordinateur

HEWLETT-PACKARD 85
avec ses périphériques, traceur de courbes, unité disquette,
imprimante à aiguille et à marguerite.

mardi 7 avril 1981
de 10 à 18 heures sans interruption

HÔTEL CLUB
rue du Parc 71, La Chaux-de-Fonds.
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Comète & Sanzal S.A. \
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Contremaître
mécanicien-électricien
connaissant l'électronique industrielle, câblage, ar-
moire de commande, recherche et développement
cherche situation stable.
Faire offres sous chiffre WS 8668 au bureau de L'Im-
partial. 8668

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La
Chaux-de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à : des cabinets médicaux, dentaires,
para-médicaux, à des études d'avocats ou notaires, à des
bureaux commerciaux. Surface par étage : 112 m2.
S'adresser à : RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à
Neuchâtel, tél. (038) 25 46 38 87-31345

L'Américain Jeff Chandler, champion
du monde des poids coq pour l'Associa-
tion mondiale de la boxe (WBA), a
conservé son titre. A Tokyo, Chandler a
en effet fait match nul avec son challen-
ger japonais Eijoro Mura ta, au terme
des quinze reprises préservant ainsi sa
couronne.

Jeff Chandler
conserve aussi son bien



LA FERRIÈRE La Paix de Dieu soit en cette maison.
Ne me retardez pas,
Puisque l'Eternel a fait réussir mon voyage;
Laissez-moi partir et que j'aille vers mon
SeigneUI-

Ge 24.56.

Madame Fritz Wâfler-Neukomm:
Monsieur et Madame Frédy Wâfler-Tschanz ,

Ariette et son fiancé Eric Jakob,
Roland, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Pierre Bilat-Wàfler,
Pierre-Eric et Jean-Bernard, à La Ferrière;

Madame et Monsieur Rodolphe Hohermuth-Wâfler,
Adrien, René, Ewald, Eric et Sonia, à Renan;

Monsieur et Madame Charles Wâfler-Zwahlen,
Christian et Nicole, aux Convers;

Monsieur Martial Wàfler, à Avenches;
Monsieur et Madame Eric Wâfler-Tanner,

Michel, Denis et Pierre-Alain, à La Combe-du-Pélu,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

, ' • '. '¦ . r- î  r ' X - l

Monsieur

Fritz WAFLER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 73e année.

LA FERRIÈRE, le 5 avril 1981.

L'enterrement aura lieu au cimetière de La Ferrière, le mercredi 8 avril
1981, à 14 h.

Culte pour la famille à 13 h., au domicile mortuaire.

Domicile de la famille: La Combe-du-Pélu.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous aimés.

Monsieur et Madame Charles Graber-Obrecht:
Madame et Monsieur Egon Thiébaud-Graber et leur petit Yann,

à Munchenbuchsee;
Monsieur et Madame Georges Graber-Badet, à Nidau:

Mademoiselle Mary-Claude Graber, à Vienne,
Monsieur Philippe Graber, à Genève;

Les descendants de feu Albert Schneider-Dâllenbach;
Les descendants de feu Emile Graber-Maurer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de
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Rosa GRABER
née SCHNEIDER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, belle-soeur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise paisiblement mercredi,
dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1981.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Graber
' Chemin du Couvent 34.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Gisèle Meylan-Matthey, Le Locle;
Monsieur et Madame Charles Meylan-Renevey, à La Chaux-de-

Fonds:
Monsieur et Madame Jean-François Meylan-Debonne, La

Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Jacques Maire-Meylan et leur petit Terry,

à La Sagne;
Les descendants de feu François Meylan;
Madame Hélène Stalder, ses enfants et petite-fille , Le Locle et

Hauterive,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Edmond MEYLAN
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui jeudi, dans sa 90e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

LE LOCLE, le 2 avril 1981.
Primevères 11..

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Charles Meylan

Bellevue 20
La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt pense-
ront à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20 - 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
8685

GENÈVE

Madame Marguerite Perret-Leuba;
Monsieur Biaise Perret;
Mademoiselle Violette Leuba;
Madame William Leuba-Dugerdil, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Fr. Hempel-Leuba et leurs enfants, à Dusseldorf;
Monsieur le docteur et Madame Alain Gonet-Leuba et leurs enfants;
Mademoiselle Anne-Marie Perret;
Monsieur Maurice Perret, aux Etats-Unis;
Monsieur et Madame Fernand Perret et leurs enfants Daniel, Charlotte et

François, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame J. Marti-Calame et leurs enfants, à Mûri;
Monsieur et Madame Guy Allanic-Corajod et leurs filles,
ainsi que les familles Bouquet, Charlet, Leuba, Perret, Pittet, Gander,
Jeanneret, parentes et alliées, ainsi que ses nombreux et fidèles amis, ont le
profond chagrin de faire part du décès de leur chère fille, sœur, nièce,
cousine et amie, 1

Mademoiselle

Anne-France PERRET
enlevée à leur tendre affection le 4 avril 1981, après une longue maladie.

Le service religieux aura lieu le mardi 7 avril, à 15 heures, en la
chapelle du centre funéraire de Saint-Georges, à Genève, où la défunte
repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'œuvre de l'Armée
du Salut, cep 12-953.

Adresse de la famille: av. de Miremont 21d, 1206 Genève.

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel

. qui a fait les cieux et la terre.
Ps. 121

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Il faut toujours être prêt à la joie et
à la douleur, à l'arrivée et à l'adieu,
au prévu et à l'imprévu, parfois
même au possible et à l'impossible.
Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Ernest Lehmann-Linder:
Monsieur et Madame Ernest Lehmann-Ducommun,
Monsieur et Madame Jean-Marc Lehmann-Voirol,
Monsieur Willy Lehmann,
Monsieur et Madame Charles Lehmann-Hofer et leurs enfants

Fabienne et Olivier;
Mademoiselle Marie Lehmann et son ami,

Monsieur Georges Hirschy;
Madame Marguerite Lehmann;
Madame Maria Lehmann;
Madame Lydia Linder, au Landeron, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Ernest Lehmann-Gfellèr;
Les descendants de feu Ulysse Linder-Lanfranchi ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Ernés«EH MANN
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre
affection, dimanche, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1981.

L'incinération aura lieu mardi 7 avril.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 36, rue de la Croix-Fédérale.

H. NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LEEU 60209
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La vie en 1981 ne ressemble que de loin à celle de 1917. Pourtant, le thème
choisi par les organisateurs de la 65e Foire suisse d'échantillons s'adapte
parfaitement bien pour marquer cet anniversaire, bien qu'il ait déjà été
choisi ... par les fondateurs de cette grande manifestation. «Unis dans la
diversité» sera ainsi la devise, du 25 avril au 4 mai prochain, de plus de

3000 exposants réunis à Bâle.

La force de la Suisse repose sur le
génie propre à chacune de ses régions
avec ses caratéristiques spécifiques lin-
guistiques, confessionnelles, économi-
ques, sociales et culturelles. Elle ne peut
sauvegarder la position qu'elle s'est
acquise depuis longtemps dans le monde
qui se transforme rapidement que si, à
l'extérieur, elle fit apparaître sa diversité
comme un tout, c'est-à-dire si ses repré-
sentants sont prêts à travailler ensemble
de façon encore plus étroite. Une Suisse
diverse doit se comprendre comme une
partie du monde dans sa diversité, ce
n'est qu'ainsi qu'elle sera capable
d'apporter sa modeste contribution à la
solution des problèmes actuels et futurs
qui deviennent toujours plus complexes.

Telle est l'explication donnée par les
responsables sur la raison de ce «retour
aux sources» effectué pour célébrer les 65
ans de la Foire de Bâle. .

Aux 3000 exposants de 1981, il faudra
ajouter onze groupes, 23 présentations
spéciales, 9 présentations de partenaires
commerciaux et de nombreuses manifes-
tations annexes.

La manifestation a été décrite à la
presse de Neuchâtel par MM. Michel
Mamie, directeur adjoint, Hans Allens-
pach et Michel Denger des services de
l'organisation et de la presse, qui firent
l'historique de la Foire, du départ
modeste en 1917 dans les salles du
Casino municipal de Bâle à celle de 1981
qui se déroule dans des bâtiments
modernes sur une surface totale de près
de 185.000 mètres carrés.

A côté des présentations des exposants
qui offrent une palette complète des
biens de consommation de notre pays,
des présentations spéciales permettront
au public de prendre conscience de pro-
blèmes actuels: l'aide au développement
à l'étranger, l'énergie solaire et les
énergies de remplacement, le secteur des
prestations de services, les informations
sur le temps et le climat, les organisa-
tions féminimes, l'artisanat créatif , etc.

NEUF PARTENAIRES
COMMERCIAUX...
DONT HONG KONG

La,.  présepee de pays, commerciaux, j
partenaires de la Suisse permet de part
et d'autre de tester les marchés récipro-
ques. Neuf états seront à Bâle, dont trois
pour la première fois: l'Egypte, le
Sénégal et Hong Kong. La présence de
Hong Kong a déjà soulevé quelques
questions brûlantes. M. Henri Schaerer,
président du comité des exposants de la
Foire européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie a rappelé que les pays euro-

péens sont acceptés depuis 1973 et que
prochainement 1500 exposants seront
groupés sur les bords du Rhin. Seuls les
pays ayant adopté les conditions de libre
échange sont admis. Hong Kong n'ayant
pu obtenir un emplacemennt ces derniè-
res années - les demandes sont bien su-
périeures à l'offre - une exposition paral-
lèle avait été organisée pendant la
période de l'ouverture de la Foire. Hong
Kong était donc présent à Bâle, même si
ses exposants n'étaient pas dans les
locaux officiels mais dans les salons d'un
hôtel de la ville.

Hong Kong n'est pas seulement un
vendeur dans notre pays mais également
un important acheteur et la concurrence
de ses produits ne peut être une raison
de refus de sa participation à Bâle. Tou-
tefois, les entreprises qui exposeront

dans la Foire de l'horlogerie ont été
contrôlées par les organisateurs, trois
d'entrés elles ont été exclues, elles
avaient été reconnues coupables de con-
trefaçon il y a quelques mois. Les visi-
teurs de ce stand devront donner leur
identification à un garde de Securitas.
En revanche, le stand de Hong Kong qui
présentera la gamme de ses autres
produits sera ouvert au public.

DES MANIFESTATIONS ANNEXES
Si la première journée, le 25 avril, est

celle de la presse, d'autres seront dédiées
jusqu'au 4 mai à des pays ou des organi-
sations. La Journée de la femme est fixée
au 29 avril et son thème sera «Etre
femme dans la politique, dans la profes-
sion et sous l'aspect de la collaboration
dans l'égalité». «La Suisse à l'œuvre à
l'étranger» donnera lieu à des débats
autour d'une table ronde sur le thème
«Recherche et développement dans le
cadre international», le 30 avril. Un
Neuchâtelois y participera: M. Yann
Richter, conseiller national.

RWS

Pour marquer son 65e anniversaire, la Foire suisse d'échantillons
prend le thème de ses fondateurs «Unis dans la diversité»

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Raphaël Fays.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Cen-

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Tu fais pas le poids

shérif; 17 h. 30, Nous nous sommes
tant aimés.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Orange mécanique.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Le dernier métro.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Je vous

aime.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le lagon bleu.
Studio: 15 h., 21 h., Cosa nostra.
__ , , •'
Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

téléphonique, Marti, Cemier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

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

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

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

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

vinciale.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
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.

mémento



Vive inquiétude en Pologne
Alors que le président Brejnev est arrivé à Prague
pour assister au 1 6e Congrès du PC tchécoslovaque

Le président Brejnev est arrivé hier à Prague pour assister au 16e
Congrès du PC tchécoslovaque qui s'ouvre lundi, alors que l'inquiétude reste
vive à l'Ouest à propos de la situation en Pologne, après l'annonce que des
renforts de troupes sont engagés dans les manœuvres qui ont été prolongées
dans et hors de la Pologne.

La décision du chef de l'Etat soviétique, qui n'avait pas été annoncée à
l'avance, avait semblé confirmer les bruits selon lesquels les principaux res-
ponsables des pays du Pacte de Varsovie tiendraient à cette occasion un
«sommet» consacré essentiellement à la crise polonaise, et pourraient même
envisager la possibilité d'une intervention militaire. Cependant, M. Mikulas
Benos, cadre du Parti communiste tchécoslovaque, a déclaré dans l'après-
midi d'hier au cours d'une conférence de presse que M. Brejnev serait le seul
dirigeant du Pacte à assister au congrès, mettant un terme aux spéculations
concernant un tel sommet.

Lors de la conférence au sommet du
mois de décembre, à Moscou, les diri-
geants du bloc s'étaient déclarés
convaincus que la Pologne était en
mesure de résoudre ses propres difficul-
tés; mais le président Brejnev n'a pas
exprimé une telle confiance dans son
discours du 23 février dernier devant le
26e Congrès du Parti communiste sovié-
tique.

La délégation polonaise sera menée
par M. Stefan Aszowski, membre du Po-
litburo, qui est considéré comme un
opposant résolu au syndicat indépen-
dant Solidarité. Les agences hongroise et
est-allemande ont annoncé également
l'arrivée de leurs délégations, desquelles
les deux premiers secrétaires, MM. Janos
Kadar et Erich Honnecker, sont absents.

Troupes renforcées
Les unités engagées dans les manœu-

vres «Soyouz-81», qui se déroulent à l'in-

térieur et autour de la Pologne, ont été
renforcées au cours du week-end, a
révélé hier l'agence ADN.

De nouvelles unités de blindés, de
missiles, d'artillerie, de reconnaissance
de communications, venues souvent «de
loin à l'intérieur de leur propre terri-
toire», ont été acheminées vers la région
des manœuvres par le rail et par convois,
sous la protection de l'aviation. «Aux
points de concentration et de débarque-
ment, les membres de l'armée ont été
informés politiquement et militairement
de la mission de combat à venir», a
précisé l'agence est-allemande.

Des unités des forces soviétiques, tché-

coslovaques, polonaises et est-alleman-
des notamment prennent part à ces ma-
nœuvres, qui ont commencé le 18 mars et
qui figurent parmi les plus longues qui
aient été organisées depuis celles de
1968, qui avaient précédé l'intervention
en Tchécoslovaquie.

ADN a souligné que durant leurs en-
tretiens avec leurs homologues soviéti-
ques, les militaires du Pacte de Varsovie
ont exprimé leur détermination de tout
mettre en œuvre «pour protéger la
communauté socialiste et la vie pacifique
de tous les citoyens contre les attaques
de l'impérialisme».

«LA PRAVDA» ATTAQUE
SOLIDARITÉ

A Moscou enfin, «La Pravda» a
souligné une nouvelle fois hier qu'une
«lutte directe» est menée contre le socia-
lisme en Pologne, sous la conduite «des
forces réactionnaires extérieures».
L'organe du PC soviétique estime que
«la grave menace pour les fondements du
système socialiste polonais n'a pas
disparu» et qu'«il convient de noter les
tentatives éhontées des milieux impéria-
listes pour s'immiscer dans les affaires
d'un Etat socialiste souverain, (ap)

Italie: un coup severe porté au terrorisme
La plupart des partis politiques et des commentateurs italiens se sont félicités hier
de l'arrestation de Mario Moretti, considéré comme le cerveau de l'enlèvement et
de l'assassinat d'AIdo Moro, et ont affirmé que cette arrestation allait sans doute
porter un coup sévère au terrorisme italien. Mario Moretti a été arrêté samedi
après-midi près de la poste centrale de Milan par quatre policiers armés. Il a
essayé de tirer mais y a renoncé. Moretti a été arrêté en même temps qu'un autre
terroriste présumé, Enrico Fenzi, professeur de littérature à Gênes. Selon la police,
les deux hommes se rendaient à un rendez-vous avec deux autres terroristes qui
ont été arrêtés par la suite, mais dont l'identité n'a pas été révélée. Il semble que
Moretti ait été arrêté grâce à une «information» donnée aux policiers par une

source non-identifiée à Rome.

Avec l'arrestation de Moretti, il ne
reste plus qu'un seul «dirigeant histori-
que» des- Brigades rouges en liberté:
Barbara Balzarani, la compagne de
Moretti.

«Je suis Mario Moretti et je me
déclare prisonnier politique», a dit
Moretti au moment de son arrestation.

L'appartement où Moretti et_ Fenzi
devaient rencontrer les deux autres ter-
roristes a été perquisitionné ensuite par
les policiers qui ont trouvé des armes et
des documents des Brigades rouges.
L'appartement avait été récemment loué
par un jeune romain recherché par la
police.

Selon les experts de la police antiterro-
riste, Moretti venait d'arriver à Milan
pour réorganiser la «colonne» milanaise
des Brigades rouges. Il semble en effet
que la section milanaise était en désac-
cord avec la direction romaine du groupe

terroriste,- celle-ci voulait axer la lutte
contre le système pénitentiaire et non
contre les responsables économiques
comme le préconisaient les terroristes
milanais.

Au cours des deux derniers mois de
l'année dernière, les Brigades rouges ont
revendiqué le meurtre de deux hommes
d'affaires à Milan et d'un médecin des
prisons et d'un responsable de la sécurité
dans les prisons à Rome. Les Brigades

rouges romaines sont également à
l'origine de l'enlèvement en décembre
dernier du" juge Giovanni d'Urso, libéré
après 34 jours de détention.

Moretti a été interrogé dans la soirée
de samedi à dimanche et trois hauts ma-
gistrats romains arrivés à Milan hier
matin pour l'interroger sur l'enlèvement
d'AIdo Moro en 1978.

L'arrestation de Moretti, 35 ans, entré
dans la clandestinité en 1972, est
l'épisode le plus important de la lutte
contre le terrorisme en Italie depuis l'ar-
restation de Renato Curcio, le fondateur
des Brigades rouges, en janvier 1976. En
1980, la police italienne a arrêté 360
membres présumés des Brigades rouges.

(ap)

Les combats se poursuivent
Entre forces syriennes et milices chrétiennes libanaises

Pour la cinquième journée consé-
cutive, des bombardements et des
échanges de tir d'intensité inégale,
entre les forces syriennes de
maintien de la paix et les milices
chrétiennes libanaises phalangistes,
ont secoué Beyrouth et la ville chré-
tienne de Zahle hier.

Selon les autorités libanaises, les
combats ont fait depuis cinq jours au
moins 149 morts et 500 blessés dans
ces deux villes.

Le gouvernement du président
libanais (chrétien) M. Elias Sarkis et
du premier ministre (musulman) M.
Shafik Wazzan a lancé des appels au
cessez-le-feu, pour que les combats
cessent de part et d'autre de la limite
entre les quartiers catholiques (à
l'est) et musulmans (à l'ouest) de la
capitale.

Mais ces appels, ainsi que le
cessez-le-feu à Zahle, n'ont pas été
entendus.

A Beyrouth, le long de la ligne de dé-
marcation des quartiers est et ouest, les
échanges de tir et les obus ont obligé de
nombreux habitants à déserter les rues.
Les forces syriennes ont précisé que leurs

tirs n'étaient pas dirigés vers l'armée li-
banaise, mais vers les milices; cependant,
en certains endroits, l'armée libanaise a
répliqué aux tirs syriens.

A Zahle, la plus importante ville chré-
tienne du Liban, située à une cinquan-
taine de kilomètres au nord-est de
Beyrouth, la «Voix du Liban» (phalan-
giste) a rapporté que les troupes et les
chars syriens entouraient la ville et
avaient échangé de lourds tirs d'artillerie
avec les phalangistes, en dépit des appels
au cessez-le-feu ces derniers jours.

Par ailleurs, les autorités libanaises
ont annoncé que la milice chrétienne du
commandant Saad Haddad avait repris
hier son pilonnage d'artillerie contre la
ville de Tyr et les positions palestinien-
nes dans le sud du pays, (ap)

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Alexander Haig, est arrivé hier en Israël,
venant du Caire, pour évoquer avec les
autorités israéliennes le problème du
Proche-Orient et «la menace de l'Union
soviétique et de ses alliés dans la région
tout entière», a-t-il déclaré à son arrivée.

Il a été accueilli à l'aéroport Ben
Gourion par le ministre israélien des
Affaires étrangères M. Yitzhak Shamir.
Selon les observateurs M. Haig devrait
également évoquer, au cours de sa visite
de 24 heures, la situation au Liban.

Hier matin M. Haig avait eu des en-
tretiens avec le président égyptien
Anouar el Sadate. Il doit se rendre égale-
ment en Jordanie et en Arabie séoudite.

(ap)

M. Haig au Proche-Orient

En Géoraie soviétique

Deux importantes manifestations
se sont déroulées à la fin du mois de
mars à Tbilissi, capitale de la
Géorgie soviétique, pour protester
contre la politique de russification
menée par les autorités de la Répu-
blique, a-t-on appris samedi par des
témoins oculaires.

Lundi dernier, selon ces témoins,
un millier d'étudiants et d'intellec-
tuels géorgiens ont manifesté
pendant près de cinq heures au
centre de la ville, devant le bâtiment
du Soviet suprême. Les manifestants
ont réclamé que l'enseignement de
l'histoire géorgienne soit inscrite au
programme des cours dans les
écoles. Selon les mêmes sources, une
semaine auparavant, le 23 mars,
quelque 1000 étudiants étaient des-
cendus dans la rue pour protester
contre le renvoi de l'Université de
Tbilissi du critique littéraire et pro-
fesseur de littérature, M. Akaki
Bakhradze. (afp)

Manifestations

Dans le sud de l'URSS

D'abondantes chutes de neige risquent
de causer d'importants dégâts à l'agri-
culture soviétique dans le sud du pays,
s'inquiètent les journaux de Moscou.
Alors que les arbres fruitiers sont en
fleurs et que les semailles sont terminées,
la neige est tombée ces derniers jours en
Azerbaïdjan , en Géorgie, au Tadjikistan
et au Turkménistan, dans le sud de
l'URSS. La couche de neige varie entre
20 et 40 cm. et le refroidissement a déjà
causé de graves dégâts aux arbres frui-
tiers, (afp)

Vague de froid

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR—

Pendant des siècles, la
province yougoslave de Kosovo a
été un motif de troubles entre
Serbes et Albanais, qui forment
la grosse majorité de la popula-
tion.

Même durant l'ère de Tito,
Belgrade a toujours craint que les
Soviétiques n'y allument une in-
surrection, qui aurait facilement
pu gagner la Macédoine à
laquelle la Bulgarie n'a jamais
complètement renoncé. -

Pour désamorcer les tendances
nationalistes de la province, le
maréchal Tito lui avait accordé
l'autonomie. Mais, bien que les
habitants de la région aient
gagné de cette façon des droits
culturels et politiques indénia-
bles, ils ne sont pas pour autant
devenus réellement Yougoslaves
pour la plupart et l'on peut
penser qu'ils nourrissent pas mal
d'arrière-pensées.

Après l'autonomie, ils considé-
raient qu'ils pourraient faire un
grand bond en avant économi-
quement. En effet, le Kosovo a
d'importantes réserves de
charbon, de plomb, de zinc et
d'autres matières premières et,
théoriquement, il aurait pu
devenir une des riches provinces
du pays.

Malheureusement il semble
que les indigènes manquaient de
cadres pour exploiter leurs riches-
ses d'une façon efficace et que,
d'autre part, les investissements
aient été insuffisants.

Si bien que, outre les diffé-
rends raciaux, est venu s'ajouter
le fait que l'économie du Kosovo
était à la traîne des autres
régions yougoslaves.

Peu de temps avant la mort de
Tito, plusieurs rumeurs avaient
circulé au sujets d'incidents et
une cinquantaine de personnes
avaient été impliquées dans un
procès pour propagande en
faveur d'une Albanie plus grande.

Pour remédier à la situation
dans la province, où Tito avait
fait une longue visite, l'automne
précédent sa mort, Belgrade en-
couragea la Croatie et la Slovénie
à faire des investissements
directs au Kosovo.

Parallèlement, les Soviétiques
ont également passablement aidé
financièrement, ces dernières
années, la province du Kosovo,
de même d'ailleurs que la Macé-
doine et le Monténégro.

On peut y voir un pur geste
d'entraide. Mais on peut considé-
rer que c'est également un
moyen de s'installer dans les
régions les moins stables de la
Yougoslavie et d'y jouir d'un
moyen de pression.

Certes, dans les actuels
troubles de la province du
Kosovo, on ne peut pas exclure
totalement l'influence de Tirana.
Mais l'Albanie, en ce moment, ne
paraît pas désirer causer des
ennuis à la Yougoslavie. Au con-
traire.

En revanche, il est plus plausi-
ble que Moscou par nationalistes
interposés ait voulu un peu tâter
le terrain une année après la
mort de Tito.

Sans désir de conquête immé-
diate, assurément. Mais histoire
de voir! Une porte sur l'Adriati-
que, c'est un vieux rêve russe et
un Kosovo en rébellion l'en rap-
procherait.

Willy BRANDT

Histoire de voir

A l'Alpe-d'Huez

Depuis jeudi, les gendarmes recher-
chent activement un skieur qui, sur les
pentes du Signal-de-l'Homme, a heurté
une hivernante, Mme Legoff, de Bois-
Guillaume, en Seine-Maritime.

Sans être gravement atteinte, Mme
Legoff a surtout été blessée dans son
amour propre, l'indélicat skieur ayant
préféré la fuite aux excuses, (ap)

• LA HAYE. - Les Etats-Unis ont
autorisé le retrait de leur plainte à la
Cour internationale de justice de La
Haye pour les dommages causés par la
détention des diplomates américains en
Iran.

Curieux délit de fuite

Palais de justice de Besançon

Un détenu algérien de 26 ans, Abdela-
mid Hakkar, a réussi à s'enfuir du Palais
de justice de Besançon (Doubs) où il
comparaissait en appel.

Il avait réussi à gonfler les muscles de
ses poignets lorsque les gendarmes lui
ont passé les menottes et, au moment où
il sortait, relié à quatre autres prison-
niers et encadré par des policiers, il est
parvenu à se libérer, à bousculer tout le
monde et à disparaître.

Abdelamid Hakkar avait été
condamné le 11 février 1980 à un an de
prison pour vol de chéquier, plus un mois
pour outrage à magistrat, et il vivait
dans l'angoisse d'être expulsé vers son
pays d'origine. Il avait déjà été renvoyé
en Algérie où il avait été aussitôt incor-
poré dans une unité disciplinaire et expé-
dié au Sahara. Il avait réussi à déserter
et à revenir en France, mais il risquait
toujours une expulsion et a sans doute
préféré tenter sa chance plutôt que
d'être renvoyé une nouvelle fois en Algé-
rie, (ap)

Un détenu s'évade

«Mettez notre fils au bénéfice du doute !»
Appel des parents de l'agresseur de M. Reagan

Dans un appel pathétique, les parents
de John Hinckley ont demandé à leurs
compatriotes d'accorder «le bénéfice du
doute» à leur fils, jusqu'à ce que toute la
lumière ait été faite sur son état mental.

Après avoir remercié le ciel d'avoir
«miraculeusement épargné la vie du pré-
sident» Ronald Reagan, de son porte-
parole M. James Brady et des deux poli-
ciers blessés au cours de l'attentat, M.
Jack Hinckley et son épouse Joan décla-
rent dans un communiqué rendu public
samedi qu'ils «prient constamment pour
leur complet rétablissement».

«Nous avons récemment rendu visite à
notre fils John et nous sommes satisfaits
de la manière dont il est soigné et
protégé», soulignent-ils. «Nous avons vu
certains articles de presse que nous
pensons être inexacts. Nous vous deman-
dons simplement de vous rendre compte
que John est un garçon malade et de lui
accorder le bénéfice du doute jusqu'à ce
que toute la vérité soit connue sur son
état mental».

M. et Mme Hinckley ont rendu visite
vendredi à leur fils, qui est détenu dans
le pavillon psychiatrique de la prison
fédérale de Butner, en Caroline du Nord,
où il a été placé en observation pendant
90 jours sur l'ordre d'un juge. Ils se sont
ensuite rendus à Washington pour ren-
contrer les avocats de leur fils, qui ont

rendu public leur déclaration. Ils comp-
taient regagner leur domicile d'Ever-
green, près de Denver (Colorado) où M.
Hinckley possède une société d'exploita-
tion pétrolière, (ap)

Proche-Orient

Selon 1 Association internationale de
propriétaires indépendants de pétroliers
(Intertanko), au lieu de remorquer par
bateau des icebergs vers le Proche-
Orient, des pétroliers pourraient être uti-
lisés, à leur voyage de retour, pour trans-
porter de l'eau vers cette région du
monde.

L'eau ne serait pas potable, mais pour-
rait être utilisée pour l'irrigation.

Des études, en Norvège, ont montré
que des récoltes pouvaient être cultivées
avec cette eau, sans résidus chimiques
décelables, a déclaré M. Tormod Raf gar,
directeur général d'Intertanko - une or-
ganisation qui regroupe des armateurs
de vingt-six pays.

«Nous pensons que ce serait une solu-
tion pratique au problème de l'eau, et
bien meilleur marché que les usines de
dessalement actuellement en construc-
tion au Proche-Orient, (ap)

Des pétroliers
à double usage

• TEL AVTV. - M. Moshe Dayan a
ouvert un nouveau chapitre de sa vie po-
litique mouvementée en lançant samedi
la formation qui défendra ses couleurs
aux élections législatives du 30 juin
prochain.
• ISLAMABAD. - Trois conseillers

militaires soviétiques accompagnant des
troupes afghanes se sont suicidés de peur
de tomber entre les mains des résistants
afghans, dans la province de Paktia (est
du pays).
• LENINGRAD. - Des océanogra-

phes soviétiques ont affirmé qu'ils
avaient peut-être découvert l'Atlantide,
ce continent disparu, à plusieurs centai-
nes de kilomètres à l'ouest du Portugal.
• CITÉ DU VATICAN. - Le pape

Jean Paul II a de nouveau condamné
avec vigueur l'avortement et démenti
qu'il s'agisse d'un problème de caractère
privé qui doit être laissé à l'appréciation
de chaque femme.
• BANGKOK. - La famille royale

thaïlandaise et le premier ministre, le
général Prem, ont regagné Bangkok hier,
deux jours après que la ville eut été
reprise aux officiers rebelles qui ont
tenté de renverser le gouvernement
actuel.
• DUBLIN. - La chanson «Making

your Mind up», interprétée par le groupe

Bucks Fizz et représentent le Royaume-
Uni, a remporté samedi soir le 26e
concours «Eurovision» de la chanson. Le
concours se déroulait au Royal Dublin
Society.
• NATIONS-UNIES. - - La vie et

même des civilisations existent vraisem-
blablement sur d'autres planètes, s'il
faut en croire un document scientifique
rédigé à l'intention des Nations-Unies.
• PÉKIN. - Des dissidents ont distri-

bué des tracts hier à Pékin, alors que
plus de 2000 personnes rendaient
hommage aux héros de la révolution, à
l'occasion du traditionnel Jour des morts
chinois.

• MOSCOU. - Les responsables de
l'ambassade des Etats-Unis à Moscou
ont pris des mesures pour améliorer les
conditions de vie de deux familles sovié-
tiques chrétiennes qui se sont réfugiées
dans l'enceinte de l'ambassade il y a près
de trois ans.

Prévisions météorologiques
Le ciel sera variable, mais les éclaircies

deviendront prépondérantes après dissi-
pation des stratus matinaux.

La température atteindra 12 à 16
degrés l'après-midi.

En Basse-Saxe

Deux fois en l'espace d'un an, un habi-
tante de Hanovre (Basse-Saxe) a décro-
ché six bons numéros au loto, empochant
ainsi 2 millions de DM (4,6 millions de
francs français) mais la chance ne lui a
pas souri longtemps: quatre mois après
son deuxième succès, l'«infortunée», âgée
de 47 ans, s'est tuée dans un accident de
voiture. Un mois après cette tragédie,
son mari mettait fin à ses jours, (afp)

Chance et malchance


