
Fortes divergences entre les USA et la Jordanie
La tournée du secrétaire d'Etat américain au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat américain Ale-
xander Haig a quitté Amman hier à
12 h 30 locales (11 h. 30 HEC), à desti-
nation de l'Arabie séoudite, au terme

Pendant les entretiens officiels , la femme de M. Haig a visité un musée à Amman.
A droite, Mme Marwan el Kassem, l'épouse du ministre jordanien des Affaires

étrangères. (Bélino AP)
d'un séjour officiel de vingt-deux
heures en Jordanie.

Avant son départ, M. Haig a dé-
claré à la presse que ses entretiens
avec le roi Hussein avaient laissé ap-
paraître plusieurs «divergences de
points de vue en ce qui concerne les
modalités d'une paix juste au Pro-
che-Orient», mais une «convergence
dans l'analyse de la situation régio-
nale».

Le secrétaire d'Etat américain Alexan-
der Haig a qualifié de «francs et ami-
caux» les entretiens qu 'il a eus lundi et
hier avëc'les responsables jor daniens et
exprimé le souhait qu'une «nouvelle
étape soit franchie dans les relations bi-
latérales entre la Jordanie et les Etats-
Unis».

M. Haig a également affirmé que le
peuple américain, qui voue une «grande
admiration au roi Hussein», considère le
monarque hachémite comme «l'un des
plus vieux amis des Etats-Unis».
UNE IMPASSE DIPLOMATIQUE

Le roi Hussein a rejeté «la politique
des pactes» au cours de ses entretiens,
lundi et hier, avec le chef de la diploma-

tie américaine. Le monarque estime que
cette politique est de nature à dépouiller
le conflit du Proche-Orient de sa spécifi-
cité.

Le roi Hussein estime ainsi que les ac-
cords de Camp David ont conduit à une
impasse diplomatique, que la Maison-
Blanche doit renoncer à ces accords et
adopter en revanche le principe d'une
conférence internationale sur le Proche-
Orient à laquelle participera notamment
l'Union soviétique.

LA PARTICIPATION DE L'OLP
Pour le roi Hussein, une paix durable

dans la région doit être garantie par les
Nations-Unies et en particulier par les
deux super-puissances.

L'organisation de libération de la
Palestine (OLP) a constitué un autre
point de divergence entre le monarque
jordanien et son interlocuteur américain.

Les responsables jordaniens adoptent
en effet à ce sujet des positions qui sont
en totale contradiction avec celles du se-
crétaire d'Etat américain. Ce dernier
avait rappelé lundi matin à Jérusalem,
selon, le chef de l'opposition israélienne,
M. Shimon Pères, qu'il refusait «la parti-
cipation de l'OLP à des négociations».

De son côté, le ministre jordanien des
Affaires étrangères, M. Marwan el Kas-
sem, a indiqué hier après-midi que les
responsables jordaniens avaient rappelé
au secrétaire d'Etat américain les posi-
tions du gouvernement d'Amman.
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Rencontre de soldats polonais (avec un f i l e t  sur le casque) et soviétiques lors d'une
interruption des manœuvres. (Bélino AP)

Les combats s'étendent au Liban
Alors que la Syrie refuse tout compromis avec les milices chrétiennes

Les combats se sont étendus hier
dans l'est du Liban alors que la Syrie
a rejeté l'idée d'un quelconque com-
promis avec les milices chrétiennes
et ce malgré la mise en garde lancée'
par le secrétaire d'Etat américain, le
général Alexander Haig, qui a af-
firmé que la poursuite des combats
«aurait les plus graves conséquen-
ces».

Dans un communiqué publié hier,
le commandement des forces syrien-
nes a indiqué que la ville de Chtaura,
où. se trouve son quartier général,
avait été bombardée par intermit-
tence dans la journée depuis des po-
sitions situées à l'ouest.

Le communiqué a précisé que les
bombardements avaient débuté dans
l'après-midi. Selon le haut-comman-
dement syrien, un lieutenant de l'ar-
mée libanaise a été blessé.

Chtaura se trouve à six kilomètres au
sud-ouest de Zahle, où se sont déroulés
les combats les plus violents depuis le dé-
but des hostilités entre Syriens et mili-

l ciens chrétiens.

BLESSÉS LAISSÉS SANS SOINS
Le"centre de la Croix-Rouge de la ville

a été quasiment détruit par les bombar-
dements syriens.. Le personnel, du centre
a été évacué et une cinquantaine de bles-
sés ont été laissés sans soins, a annoncé
la Croix-Rouge libanaise.

La ville de Chtaura est la dernière
ville libanaise sur la route Beyrouth-Da-
mas avant la frontière libano-syrienne et
les milices chrétiennes maintiennent plu-
sieurs positions d'artillerie sur le versant
est du Mont Liban, d'où on peut attein-
dre la ville de Chtaura.

Parallèlement, le ministre syrien des
Affaires étrangères, M. Abdul Halim
Khaddam, a mis fin à des entretiens
d'urgence avec les responsables libanais
et a regagné Damas. Il a refusé de dire si
un accord de cessez-le-feu avait été
conclu.

Interrogé sur les accusations portées la
veille par le général Haig contre la Syrie,
M. Khaddam a affirmé que le secrétaire
d'Etat américain ferait mieux de se rap-
peler que les armes américaines fournies
à Israël ont obligé des centaines de mil-
liers de villageois libanais à quitter leur
habitation dans le Liban du Sud.

De son côté, la «Voix du Liban», la ra-

dio du parti des phalanges, a affirmé que
l'Hôpital militaire de Beyrouth avait été
bombardé par les forces syriennes hier.
Selon la radio, des roquettes et des obus
de 120 mm. ont notamment atteint le
bloc opératoire, les services de cardiolo-
gie et de neurologie et le service d'ur-
gence, (ap)

Riposte à double tranchant
OPINION ; ; 

Les capitales , occidentales
continuent à nourrir des inquiétu-
des quant à une initiative soviéti-
que en Pologne. Les récents évé-
nements ne lés ont pas apaisées.

Il n'est de jour sans que des
messages et des avertissements
ne parviennent ainsi au Kremlin.

Aucun de ceux-ci bien sûr ne
parle de riposte armée. Par
contre, les mesures de rétorsion
économiques annoncées ou leurs
conséquences prévisibles, se-
raient plus aptes à donner à réflé-
chir aux pays de l'Est.

Décidées, précisées, elles en-
treraient immédiatement en vi-
gueur dans toute leur ampleur en
cas d'intervention militaire.

Il faut se souvenir que les nou-
veaux plans quinquennaux s'ins-
pirant du modèle soviétique, en-
trent en vigueur cette année. Or,
les prévisions socialistes de crois-
sance économique plus lente,
pour réalistes qu'elles soient,
n'en tiennent pas moins compte
d'une amélioration du niveau de
vie des populations intéressées.

Or, ces plans qui accordent
une large priorité à une distribu-
tion améliorée des biens de
consommation courante ne peu-
vent être réalisés sous cet angle
— c'est du moins l'opinion des
spécialistes occidentaux en éco-
nomies des pays de l'Est — hors
de la complémentarité de leurs
partenaires capitalistes.

La réalité appelle bien entendu
une modulation plus exacte de
cette notion. Les économies so-
cialistes sont loin de présenter

l'image défavorable du cas ex-
trême polonais.

Un cas où ce fut précisément
le manque de produits de
consommation courante qui dé-
clencha la crise. Mais la Pologne
est aussi le seul pays du monde
industrialisé parmi les plus tou-
chés par la récession qui ait enre-
gistré trois ans consécutifs de
baisse de la production nationale.

C'est ce qui faisait dire aux Al-
lemands de l'Est que les Polonais
devaient d'abord se mettre au
travail avant de vouloir bénéficier
d'un niveau de vie plus élevé...

Cela dit, il ne faudrait pas
croire que les échanges commer-
ciaux est-ouest se développent au
seul profit de la partie socialiste.
Si tous les courants d'échanges,
les projets en cours, à l'exemple
des fabuleux contrats liés aux im-
portations de gaz sibérien, ve-
naient à être enterrés en même
temps que l'on déterrerait la ha-
che de guerre économique, la
partie occidentale aurait aussi à
en souffrir.

Des populations vivraient peut-
être à nouveau des périodes
d'austérité accentuée dans le
«camp d'en face», mais la ferme-
ture de marchés tout de même
importants accroîtrait sans aucun
doute le chômage en Europe et
mécontenterait pas mal de pro-
ducteurs aux Etats-Unis.

L'Occident paraît malgré tout
déterminé. Souhaitons qu'il n'ait
pas à faire la preuve de sa déter-
mination.

Roland CARRERA

Manœuvres enfin terminées !
Pacte de Varsovie

Les manoeuvres Soyouz-81 du
Pacte de Varsovie qui avaient com-
mencé en Allemagne dé l'Est et en
Pologne le 17 mars dernier se sont
terminées hier avec le retour des
participants à leurs bases d'origine,
ont annoncé hier soir les agences des
pays de l'Est.

«Les objectifs fixés pour les exerci-
ces ont été remplis», a indiqué
l'agence tchécoslovaque CTK dans
une dépêche diffusée huit heures
après que le président Brejnev eut
déclaré, devant le Congrès du parti
tchécoslovaque, que les Polonais se-
raient en mesure de résoudre leurs
problèmes.

Les manoeuvres avaient impliqué des
troupes soviétiques, est-allemandes,
tchécoslovaques et polonaises.
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Pour lutter contre l'accroissement de la criminalité

Dans la foulée de la tentative d'assassinat perpétrée contre le président Rea-
gan, des congressmen libéraux tenteront de faire adopter par la Chambre et
par le Sénat un projet de loi destiné à restreindre sévèrement le droit du port
d'armes et en particulier du revolver. Sous le coup de l'émotion, à chaque
fois, après l'assassinat de John F. Kennedy, de Robert Kennedy, de Martin
Luther King, de John Lennon plus récemment des initiatives du même ordre
entreprise sur le Capitole avaient fait long feu. Pourtant, le nombre de cri-
mes commis à main armée est depuis vingt ans en hausse constante et vient
encore d'effectuer en 1980, selon les données officielles, un bond de 13%

(65% pour Miami, 25% pour New Wark.

M. Warren Burger, président du Tri-
bunal suprême, a estimé récemment que
«les villes américaines vivent sous la ter-
reur». Un meurtre est commis toutes les
vingt-quatre minutes et toutes les dix se-
condes on enregiste un cambriolage à
main armée. En même temps, on estime
qu'un Américain sur quatre est déten-
teur d'une arme à feu. Un revolver est
vendu toutes les treize secondes et deux
millions de revolvers viennent s'ajouter
chaque année à l'arsenal privé: en tout
les particuliers possèdent environ cin-
quante-cinq millions d'armes légères
automatiques aux Etats-Unis (certains
experts parlent de nonante millions).

UN PUISSANT LOBBY
Si tous les efforts entrepris pour res-

treindre la vente des revolvers ont

échoué, c'est qu'ils ont été battus en brè-
che par la National Rifle Association
(NRA, Association nationale des fusils)
qui est considéré sur le Capitole comme
le plus puissant, le plus efficace, le plus
redoutable des lobbies. «A côté de lui, le
lobby pétrolier et l'Israélien sont des en-
fants de chœur», nous affirme en privé
un sénateur.

De notre correspondant à New York:
Louis Wiznitzer

Avec ses un million sept cent mille
membres, son réseau de «chapitres» qui
couvre le pays à la façon d'une toile
d'araignée, son trésor de guerre (trente
millions de dollars annuels officielle-
ment, en fait deux cents millions, géné-

reusement subventionné par des dona-
tions particulières, mais aussi, plus dis-
crètement, par les contributions de fabri-
quants d'armes) il parvient, lorsqu'il le
faut, à mobiliser sa base de telle manière
qu'en l'espace de vingt-quatre heures, un
million de télégrammes courroucés sont
remis aux représentants élus de la na-
tion.

UN MYTHE
PROFONDÉMENT ENRACINÉ

Se mettre en travers du NRA c'est,
pour un sénateur ou un congressman, la
défaite certaine à la prochaine échéance
électorale. Le mythe selon lequel le «fusil
est le meilleur ami de l'homme» est pro-
fondément enraciné aux Etats-Unis et
remonte à la tradition du vigilantisme: à
l'époque de la vie aux frontières chacun
devait pouvoir défendre sa vie.

D'ailleurs, les adhérents du NRA esti-
ment que le droit du port d'armes sans
restriction est inscrit dans le deuxième
amendement de la Constitution: d'au-
tres font valoir que le texte reconnaît
aux particuliers le droit de posséder des
armes pour autant qu'il s'agisse de pro-
téger le pays et non de faire justice eux-
mêmes.
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Restriction au droit du port d armes aux USA

Iran: directeur
de journal arrêté

M. Reza Sadr, directeur du journal
iranien «Mizan» et ancien ministre du
commerce du gouvernement Bazargan, a
été arrêté à Téhéran, annonce le quoti-
dien proche des «libéraux».

M. Sadr a été convoqué dans la mati-
née au ministère de la Justice où il a été
interrogé par un magistrat chargé des af-
faires de la presse pendant plusieurs heu-
res sur la publication d'articles «non
conformes à la réalité».
«Mizan» a précisé que la raison de l'ar-
restation de M. Sadr, qui est également
ancien membre du Conseil de la révolu-
tion, était la publication de trois articles.

L'un des articles incriminés reprochait
notamment à l'ayatollah Mohammed
Behechti de cumuler les fonctions de
chef de l'appareil judiciaire, en sa qualité
de président du Conseil supérieur de jus-
tice, avec celles de secrétaire général du
parti de la République islamique, (ats)

À L'EXECUTIF
DE NEUCHÂTEL

Le candidat libéral
, à la succession
de M. Cavadini

Lire en page 7

AFFADIE SAVRO 2

Un réquisitoire
sans pitié

Lire en page 23

APRÈS UNE AGRESSION
À DELÉMONT

L'auteur n'était
pas un novice

Lire en page 22

À SAlrir^MIER

Les «4 Saisons»:
fermeture
inéluctable

Lire en page 11



Le plus illustre des élèves du gymnase: Ferdinand Gonzeth
Les lundis culturels du Club 44

Un carrière à la fois exemplaire et
inouïe que celle de cet éminent Juras-
sien, formé - il ne s'en plaint pas — dans
les écoles de son village natal, puis de St-
lmier, enfin de La Chaux-de-Fonds, où il
fut de la volée de Zimmermann.

Quasiment aveugle dès sa prime jeu-
nesse, il fut pour cela libéré des examens
de baccalauréat et admis en quelque
sorte premier «à l'honneur». Dix-huit
mois en chambre assombrie, avec pour
compagnon son piano, dont il dit qu'il
usait de manière assez particulière, et de
son pasteur qui venait lui faire lecture et
lisait précisément bien, le pasteur Hu-
guenin de La Ferrière, merveilleux vul-
garisateur (au bon sens du terme) de la
culture. Il ne prit pas de notes à ses
cours à Zurich, et pointant passa son di-
plôme en 1914, dont à 24 ans; cas unique.
Profeseur à l'Université de Zurich, à
Berne, retour à Zurich, professeur de
mathématiques et de philosophie. Son
influence sur ses étudiants et les sciences
du vingtième siècle fut immense, quoi-
que moins connue, somme toute, que
celle de Jean Piaget, avec qui il avait
précisément d'étonnantes connivences
dépensées.

Président de tout ce que l'on voudra
dans le domaine des sciences et de la phi-
losophie, il s'aventura, lui aveuglé, jus-
qu'au cinéma, dont il présida une des
«internationales»; rien de ce qui tou-
chait au langage de quelque science et de
quelque art que ce soit, ne lui était
étranger. La bibliographie de ses oeuvres
et articles est plus que riche, et celle des
ouvrages qui lui furent consacrés plus
encore. Et pourtant, la métnode philoso-
phico-scientifico-humaine qu'il a définie
n'est connue que des spécialistes: pour-
quoi ?

Un aréopage impressionnant d'esprits
supérieurs allait tenter au Club 44, de-
vant un nombreux public, d'expliquer à
la fois ce «système», qui ne veut pas en
être un, et son histoire: le professeur
Eric Emery, élève, disciple puis collabo-

rateur de Gonzeth, avec qui il a étudié
puis discuté les thèses de ses vastes ou-
vrages. «La gamme et le langage musi-
cal» «Temps et Musique»; le professeur
Soerensen, camarade de «classe» et de
chambre d'Eric Emery, ancien recteur de
l'Université, lui aussi élève de Gonzeth;
les professeurs d'histoire et de philoso-
phie Max Schapiro et Francis Jeanneret;
le fils et la fille de Ferdinand Gonzeth,
plus des interlocuteurs tels que le profes-
seur Jean Rossel, directeur de l'Institut
de physique de l'Université de Neuchâ-
tel; cela devait suffire évidemment pour
tenter d'entrer dans cette philosophie de
l'ouverture telle que l'idonéisme, précisé-
ment celle qui est ouverte à tout, y
compris le quotidien, tout ce qui touche
l'homme.

L'idonéisme (si nous avons bien com-
pris) est précisément une méthodologie
qui, sur la base d'une soude définition du
vrai et de l'efficace , va monter une vaste
étude de tous les domaines, toujours ou-
verte à l'évolution, à l'histoire, à l'expé-
rience. Le contraire du thomisme, par
exemple, peut-être pas du marxisme ori-
ginel mais en tout cas de ce qu'on en a
fait. Géomètre d'abord, puis philosophe,
découvreur: de nouvelles mesures de l'Es-

pace et du Temps, Gonzeth va débou-
cher sur les sciences humaines compre-
nant, nous l'avons dit, l'homme tout en-
tier, mais en postulant d'entrée que tou-
tes découvertes nouvelles, sur l'homme
et sur l'univers, doivent entrer dans ce
«sac de voyage interplanétaire et hu-
main» qu'est l'idéonéisme.

Il ne prend pas parti sur les aphoris-
mes du biologiste Jean Rostand:
«L'homme est un miracle sans intérêt»,
ou du prix Nobel Jacques Monod: «L'an-
cienne alliance est rompue. L'homme
sait enfin qu'il est seul dans l'immensité
indifférente de l'univers d'où il a émergé
par hasard. Non plus que son destin, son
devoir n'est écrit nulle part. A lui de
choisir entre le royaume et les ténèbres».

Commentaire de Gonzeth: «Toute af-
firmation précise sur les origines de la
vie ne peut être qu'une hypothèse, hypo-
thèse dont la plausibilité n'est pas garan-
tie par les faits dont on dispose ail-
leurs')». Sur les finalités non plus. Gon-
zeth, encore une fois, veut appréhender
l'homme, il ne veut l'enfermer dans rien.
Ni lui d'ailleurs.

Quant à la conférence du savant philo-
sophe Emery, nous n'en pouvons pas
dire grand-chose, car elle s'est presque

entièrement donnée dans l'obscurité,
sous le signe des diapos. Méthode qui
nous parut curieuse; les organisateurs de
conférences, s'ils veulent que l'on in-
forme le public de leurs entreprises, de-
vraient mettre à la disposition des jour -
nalistes une table où ils puissent prendre
des notes utiles, ainsi qu'une petite
lampe dirigée sur le bloc de papier. Car
les exposés illustrés de diapositives se
multiplient. Tenter de mémoire de résu-
mer un tel exposé-démonstration, on
l'imagine, est impossible, même à un in-
tellectuel bien informé, ce que nous ne
sommes évidemment pas.

J. M. N.
') «F. Gonzeth: «Le reférentiel et

l'obligé», Dialectica - Age d'homme,
Lausanne.)

A la Galerie-librairie de La plume

...pas de femme-prêtre

Pratiquer l 'humour en Suisse ro-
mande, c'est presq ^màrqW interdît:
Pourtant l'humour, l 'ironiesont le souf-
f l e  naturel des peuples sains; pourquoi
pas sous le ciel de la liberté?

En vérité, tout le monde a peur, ici,
fût-ce de son ombre: peur des réactions
du bien-pensant, du mal-comprenant, du
mal-embouché.

Aussi faut-il fél ici t er notre confrère
«La Tribune de Genève» et son caricatu-
riste attitré Pierre Reymond d'avoir
édité un album de plus de cent dessins
relatant tous les faits récents. Je sais
bien ce que l'on nous dira: Reymond
pourrait être plus percutant, plus incisif,
voire cruel, de temps à autre. Certes, il le
sait bien: il a le crayon pour cela, l 'esprit
mordant, le saisissement de l'actualité
au vif. Seulement..

L'exposition de Pierre Reymond à La
plume est un résumé très vif de l'actua-
lité immédiate (son livre aussi). Quand
Paul Nizan avait défini le journaliste
comme «L'historien de l'immédiat», il
permettait aussi au caricaturiste de faire

du jour le jour sa chose, et de le signifier
• dans 'uh êspacU donné: Souvent, la cari-
cature exprime un fait , ou un homme,
mieux qu'un long article. Il y  a ici de fort
belles séries dont une sur l'empire de
l'auto, légendée ainsi: «On ne peut sup-
primer la bagnole privée (instrument de
tout être qui pense et qui, pour cela, ira
un jour se faire panser). Mais il faudra i t
limiter l'octroi du permis aux seuls
conducteurs aptes, c'est-à-dire le refuser
impitoyablement aux timorés, aux exci-
tés, aux idiots, aux nerveux, furieux,
complexés, suicidaires, alcooliques, aux
doublards. Etaler les vacances sur toute
l'année, établir la rotation des jours fé-
riés par cantons, les week-ends tout au
long de la semaine...»

Alors quoi, n'est-ce pas raisonnable ?
Combien en resterait-il sur nos chères
autoroutes ? Et l'angoissante question
que se pose un «uomo qualunque» salva-
dorien: «Vous croyez qu'ils oseront., en-
vahir... la Pologne ?»

Les occasions de rire ne sont pas si
courantes, allons-y !

J.M. N.

Exposition «Sédition spéciale»
de Pierre Reymond

ÉCOUTÉ POUR VOUS
MENDELSSOHN: QUATRE

CANTATES SACRÉES.
K. LakL soprano, R. Hermann,

baryton. Chœur de chambre de
Stuttgart et Orchestre de cham-
bre de Heilbronn, dir. F. Bernius.

Emi 065-46221.
Qualité technique: assez bonne.
Assez curieusement, nous aurons

découvert les oeuvres chorales reli-
gieuses de Mendelssohn par étapes,
chacune d'elles correspondant à une
forme précise. Aux oratorios Elias et
Paulus, longtemps seuls à représenter
la musique sacrée de leur auteur, suc-
cédèrent les psaumes qui furent une
révélation. Aujourd'hui, voici le tour
des cantates. Combien en existe-t-il ?
Nous avouons l'ignorer. En tout cas,
quatre viennent de faire leur appari-
tion sur un disque Emi. Outre que
certaines furent découvertes récem-
ment, nous savons que Mendelssohn
les écrivit entre dix-huit et vingt-cinq
ans. Dans ces œuvres qui frappent
par leur brièveté et leur caractère ÙV
time, la forme semble généralement
l'emporter sur le fond, ce qui n'empê-
che pas la musique d'offrir un intérêt
méritant toute notre attention. Si-
gnalons en outre que la prise de son,
parfois terne, dessert quelque peu les
interprètes. Malgré ces réserves, voilà
un disque qui a l'avantage d'élargir
notre horizon. Ce n'est pas là son
moindre mérite.

REGER: REQUIEM LATIN.
DIES IRAE.

Y. Kawahara, soprano. M. Hôff-
gen, alto. H. D. Bader, ténor. N.
Hillebrand, basse. Chœur et Or-
chestre symphonique de la NDR,
dir. R. Bader.

AMS 3527.
Qualité technique: satisfai-

sante.

H serait difficile de citer un musi-
cien d'envergure plus ignoré dans les
pays latins que Reger. En attendant
que cesse cette injustice, profitons de
découvrir quelque aspect de son œu-
vre quand le disque nous en fournit
parfois l'occasion. Ce sont les frag-
ments connus du Requiem latin, op.
145 a, que Schwann nous propose de-
puis peu: un premier mouvement
créé à Berlin en 1938 seulement et un
Dies Irae incomplet qui connaît ici sa

première exécution. «On n'a pas pu
déterminer, écrit C. de Nys, les rai-
sons pour lesquelles Reger n'a pas
achevé cette partition alors qu'il y
travailla avec une ardeur authenti-
que». Si l'ouvrage avait été achevé, il
est probable que le répertoire eût
compté un grand requiem de plus,
tant il est vrai que cette musique
laisse éclater une force expressive,
une grandeur de conception et une
originalité qui tiennent constamment-
en haleine. La conviction contagieuse
des interprètes ne fait d'ailleurs que
renforcer cette impression. L'un des
disques de musique sacrée les plus
étonnants de ces dernières années.

RAMEAU: DARDANUS.
Solistes: F. von Stade, Chr.

Eda-Pierre, G. Gautier, J. van
Dam, M. Devlin, R. Soyer. Chœurs
et Orchestre du Théâtre National
de l'Opéra de Paris, dir. R. Lep-
pard.

Erato STU 71416.2LP.
Qualité technique: très bonne.
Bien que 1980 ait été l'année du

patrimoine, la musique française n'a
guère dévoilé plus que.de coutume ses
trésors cachés victimes de l'indiffé-
rence ou de l'oubli. Faut-il dès lors
considérer comme une exception la
représentation parisienne de Darda-
nus enregistrée par Erato ? Quoi qu'il
en soit, nous tenons là un véritable
chef-d'œuvre qui vient compléter uti-
lement la discographie encore bien
mince du génial Rameau. La tragédie
lyrique que voici (il n'y manque ni les
amoureux séparés par la raison
d'Etat, ni la présence de la mytholo-
gie) a subi de si profonds remanie-
ments, apportés par l'auteur lui-
même ou par d'autres, que le musico-
logue d'aujourd'hui se trouve placé
devant des choix fort embarrassants.
Leppard a opté pour une solution
proposée par C. Girdlestone, biogra-
phe du compositeur: «Préparer une
version moderne de l'œuvre, basée
sur celle de 1744, à laquelle on incor-
porerait certains des meilleurs passa-
ges de la partition primitive».,
L'abondance de la matière l'a obligé,
dit-il, à couper des morceaux instru-
mentaux qu'il se propose de publier
ultérieurement. Nous aurions préféré
qu'il les intégrât à cet enregistre-
ment. Les Indes Galantes ou Castor
et Pollux comptent également trois
ou même quatre disques et n'en souf-
frent pas ! La direction de Leppard
est souvent excellente encore que cet
infatigable défricheur prête parfois à
la musique un ton presque trop noble
(est-ce la pratique de Hândel ?). La
liste des solistes montre à quel niveau
nous nous trouvons. Si le léger accent
de certains, dérange finalement fort
peu, leur style s'écarte parfois de ce-
lui que l'art ramélien semble exiger.
Demandons-nous une nouvelle fois si
une distribution internationale per-
met d'éviter ce genre de défauts ?

J.-C. B.

Mercredi 8 avril 1981, 98e jour de
l'année.
FÊTES A SOUHAITER:
Constance, Julie.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1973. - Pablo Picasso meurt à l'âge
de 91 ans.
1970. - Trente enfants sont tués
dans une école de Bahr el Bakr
(Egypte) au cours d'une attaque de
l'aviation israélienne qui fait égale-
ment 70 blessés.
1961. - Les Français approuvent par
référendum l'accord de paix avec les
nationalistes algériens.
1933. - L'Australie occidentale, irri-
tée par les impôts fédéraux, décide de
se retirer du Commonwealth.
1919. - L'Armée rouge entre en Cri-
mée.
1513. — L'explorateur espagnol
Ponce de Léon débarque en Floride, à
la recherche de la Fontaine de Jou-
vence.
1500. - L'armée française aidée par
des mercenaires suisses s'empare de
Milan.
IL EST NÉ UN 8 AVRIL:
Phineas Fletcher, poète anglais
(1582-1650).
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Pour Madame

Ragoût d'agneau au curry
Pommes de terre rôties
Flageolets à l'ail
Coupe glacée

RAGOÛT D'AGNEAU AU CURRY
800 g de ragoût d'agneau (épaule), 2

cuillères à soupe de corps gras; sel, poi-
vre; 1 oignon haché; 1 cuillère à dessert
de curry; 1 cuillère à café de maizena; 2
dl de bouillon; 1 dl de crème fraîche.

Faire sauter dans le corps gras les
morceaux de ragoût salés et poivrés.
Faire revenir l'oignon haché, le saupou-
drer de curry et de maizena, mouiller
avec le bouillon et laisser cuire quelques
minutes. Ajouter la sauce sur les mor-
ceaux d'agneaux et cuire jusqu'à ce que
la viande soit tendre. Au dernier mo-
ment, ajouter la crème.

Un menu

Un grand classique sur la scène chaux-de-fonnière: Jean-François Regnard

II fait danger, quand on possède un
bon-petit-théâtre-à-1'italienne, d'avoir
sur les tréteaux un gaillard de la trempe,
de là carrure, du tempérament et, évi-
demment, du talent de Jacques Fabbri.
Quand il rit à s'en faire craquer la sous-
ventrière, alors son public s'envole ou
s'écroule. Dimanche soir, au Théâtre, il
jouait le «Légataire universel» de Re-
gnard, auteur heureux, riche, primesau-
tier, bon observateur autant que bon vi-
vant. Il ne faut pas le considérer comme
un petit maître du XVIIIe, il est tout en-
tier (1655-1709) dans le XVIIe. n fallait
alors desserrer les impératifs d'une so-
ciété en gestation de changement. On le
fit, et Regnard participa à cette sorte de
libération, probablement sans trop le sa-
voir. Comme sa comédie-farce date de
1708, un an avant sa mort, elle fut l'objet
de si vives attaques qu'il écrivit, toujours
en 1708, «La Critique du Légataire uni-
versel»: 0 se défend bien de l'avoir voulu
hausser à la hauteur des satires à peine
dissimulées de Molière, mais une cocas-
serie destinée au rire, un point c'est tout.
Dans la pièce que nous avons applaudie
dimanche, il y a un vieux barbon, Gé-
ronte, malade et pourtant l'œil mali-
cieux, qui prétend se refaire une jeunesse
avec Isabelle, qu'aime son neveu Eraste,
lequel pour obtenir sa main, doit, selon
la mère de la jeune fille, être le légataire
universel du viel harpagon. Crispin, son
valet, et Lisette, sa bonne à tout faire,

s'y emploient, dans une série de gags
étourdissants et, surtout quand c'est
joué ainsi, irrésistibles.

Cette farandole échevelée, il fallait la
mener à la hussarde. Du metteur en
scène Maurice Cossonneau, maître à
danser plein de trouvailles et de facéties
(les patins à roulettes pour le messager),
à la scénographie et aux costumes far-
ceurs de Rafaël Rodriguez, à la musique
(un peu trop puissante pour l'acoustique
de notre théâtre) de Maurice Cousson-
neau, on s'y employa avec bonheur.
L'entrée en fanfare des tréteaux-char à
pont, d'où en deux temps trois mouve-
ments on sort une scène et ses oripeaux
de décors, était de la meilleure «comoe-
dia dell'arte». Puis tout se fait en dan-
sant, par les Jacques Fabbri, Claudine
Colas, avec Luc Etienne, Janine Duval,
Bernard Véron, Odile Courtois, Chris-
tian Pélissier tenant avec assurance leurs
personnages; cela termina une excellente
saison en apothéose. Même la diction des
vera entrait gaiement dans ce carrousel,
avec une insistance délicieuse sur les
«conserva-ti-on, po-ti-ons», bref tous les
«ti-ons» et les «si-ons» rimant les uns
avec les autres. Autrement dit, un régal
dont il faut remercier les Amis du Théâ-
tre, MM. Jacques Cornu et Jean Hugue-
nin en tête: Regnard méritait d'être une
fois joué. Voilà qui est fait. En route vers
la saison 1981-82.

J. M. N.

Quand Fabbri rit, toute la salle s écroule...
HORIZONTALEMENT. - 1. Atta-

chements de jeunesse. 2. Exprime le
dépit; Dans Marseille; Oeuvre de Co-
lette. 3. Demi tour; Exécutes; Fin de
verbe. 4. Ornement d'un tissu. 5. Du
verbe avoir; Héros troyen. 6. Une folie
dont on a souvent fait l'éloge; Personnes
en général. 7. Lettres du Bosphore; Fond
d'un bateau plat; Un peu de tabac. 8.
Que l'on ne peut pas couper; En suite;
Demeure d'un curé célèbre. 9. En outre;
Peuvent soutenir des tables. 10. On peut
lui confier ses papiers.

VERTICALEMENT. - 1. Couleur de
voûte; Protègent contre les chutes. 2. En
état d'être cueilli; Trop gras. 3. Dans
Toulon; Ne peut s'exécuter seul; Sans
agrément. 4. Brins de paille; Pour Mon-
sieur anglais. 5. Roues; Peignes. 6. Pré-
nom féminin; Dans la lune. 7. Copie; Un
peu d'ananas. 8. Dans un Tédéum; Issue
de; Il peut dater de l'enfance. 9. Obte-
nue; Pénétrer. 10. Son tirage ne fonc-
tionne plus; Passe au tamis.
' (Copyright by Cosmopress No 24 A)

Solution du problème paru
samedi 4 avril 1981

HORIZONTALEMENT. -1. Préjudi-
ces. 2. Roc; Ni; Feu. 3. Et; Fins; Se. 4.
Tordus. 5. Rie; Eees. 6. Nonne; Usés. 7.
Em; Emir; Ra. 8. Ras; Us; Ami. 9. Vies;
Pion. 10. Incohérent.

VERTICALEMENT. - 1. Prêt;
Nervi. 2. Rot; Romain. 3. Ec; Tin; Sec.
4. Foene; So. 5. Unir; Emu. 6. Dinde; Is.
7. Sueur; Pr. 8. Cf; Ses; Aie. 9. Ees; Ser-
mon. 10. Suer; Saint.

Avec son nouveau programme de cour-
ses, l'Association suisse de tourisme pé-
destre (ASTP) confirme que la saison
des sorties à pied a bien commencé. Ce
programme de 76 pages présente une

, foule de suggestions pour des. excursions,
d'Un jour ou pour des vacances à pied et
donne des renseignements utiles sur lea
itinéraires de notre pays: 50.000 kilomè-
tres de chemins de randonnée balisés sil-
lonnent la Suisse et ne demandent qu'à
être parcourus, (sp)

Des suggestions pour
les marcheurs !

L'homme est de feu, la femme
d'étoupe, le diable arrive et souffle.

Cervantes

Pensée



Un franc par Neuchâtelois pour qu'une ferme
neuchâteloise revive au Musée de plein air

De la Recorne à Ballenberg, le voyage d'une maison coûte cher

Voici presque un an, c'était au début de mai dernier, nous annoncions ici
môme que la ferme de la Recorne était destinée à devenir la première
maison romande du Musée de plein air de l'habitat rural suisse à Ballenberg
près de Brienz. Des contacts établis entre cette institution d'importance
nationale pour la conservation du patrimoine construit et l'ASPAM
(Association pour la sauvegarde du patrimoine architectural des Montagnes
neuchêteloises) avaient abouti à la décision unanime de faire de cette ferme
l'illustration à Ballenberg de l'habitat rural jurassien typique. Toutes les
conditions étaient réunies: la qualité architecturale extérieure et intérieure
de la maison, son sauvetage impossible sur place (un lotissement est prévu
sur le terrain où elle se trouve), le feu vert des experts de Ballenberg.

Un «hic» de taille demeure: le financement de l'opération. On s'en
doute, le prix du «voyage» d'une maison complète du Jura neuchâtelois à
l'Oberland bernois ne se situe pas au tarif économique! Il s'agit en effet de
démonter l'immeuble élément par élément, de le déplacer et de le
reconstruire de même, tout en le rénovant scrupuleusement. Le devis
dépasse 800.000 francs. Il est de règle, pour toutes les maisons installées au
Musée de plein air de Ballenberg, que la Confédération prenne à sa charge le
tiers des frais, un autre tiers devant être en principe assumé par le canton
d'origine et le dernier par les collectivités locales. L'Etat de Neuchâtel est
d'accord de consacrer 150.000 fr. au déménagement. La ville de La Chaux-
de-Fonds a promis 50.000 fr. l'ASPAM et la section neuchâteloise du
Heimatschutz se sont mis en piste pour réunir le reste. Selon une formule
originale et sympathique: toutes les communes du canton ont reçu une
lettre les invitant à consacrer à l'opération de sauvetage une somme de un
franc par habitant.

Un franc par habitant du canton pour
sauver une ferme neuchâteloise et don-
ner à l'habitat rural neuchâtelois et ju-
rassien la place qu'il mérite au Musée
national en plein air, est-ce trop deman-
der? D'autres cantons, déjà, ont recouru
à ce système: Argovie, Thurgovie, Zurich
notamment.

DES ANCRAGES PRIVILÉGIÉS
POUR NOTRE
MÉMOIRE COLLECTIVE

Notre époque de rapides mutations
techniques et sociales est en train de
prendre conscience . de l'importance
d'une bonne connaissance du passé pour
la construction d'un bon avenir. Aussi la
conservation judicieuse d'un maximum
de témoins du passé apparaît-elle de
moins en moins comme une marotte et
de plus en plus comme un authentique
devoir social. Parmi ces témoins, les mai-
sons, avec tout ce qu'elles contiennent,
avec tout ce qu'elles évoquent, consti-
tuent des ancrages privilégiés pour notre
mémoire collective. Celles dont nous
avons quotidiennement besoin aujour-
d'hui ne laissent pas toujours la place de
subsister à celles dont nous avions besoin
hier. C'est pouf celles-ci; que Ballenberg
a étë ouvert. , v> . ï V -  ' r «Les pays nordiques notamment nous,
ont fourni l'exemple des musées de plein
air et de leur valeur exceptionnelle pour
l'illustration vivante des formes d'habi-
tat et d'existence du passé. Le musée de
Ballenberg est venu combler une lacune
dans notre pays, de ce point de vue. Sur-
un magnifique plateau boisé d'une cin-
quantaine d'hectares, dominant la plaine
de l'Aar à l'est de Brienz, il sera le
conservatoire national de notre passé ru-
ral. Entre parenthèses, il serait bien né-
cessaire de créer dans le même esprit un
musée de plein air identique consacré à

notre passé industriel, plus récent mais
non moins menacé de disparition!

Ballenberg n'accueille que des cons-
tructions paysannes dont la valeur scien-
tifique et culturelle est établie, et qui ne
peuvent être conservées dans leur cadre
original. Ouvert en 1978, le musée de
plein air compte déjà plus de 20 bâti-
ments importants sans compter diverses
constructions secondaires, et il s'enrichit
régulièrement. Son plan d'ensemble pré-
voit l'aménagement de 13 groupes archi-
tecturaux correspondant aux différentes
régions du pays, dont un consacré à l'ha-
bitat jurassien, où doit prendre place la
ferme de la Recorne. Les immeubles de
Ballenberg sont reconstitués minutieuse-
ment, le plus possible avec les matériaux
originaux démontés et remontés pièce
par pièce, ainsi qu'avec leur aménage-
ment intérieur complet et dans un envi-
ronnement adéquat, de manière à illus-
trer non seulement l'architecture stati-
que mais véritablement les modes de vie,
professionnels, familiaux, correspondant
à chaque type d'habitat. Des animations
contribuent à faire de Ballenberg un mu-
sée où notre passé rural «vit» vraiment.

L'UNANIMITÉ DES EXPERTS
b La ferme de la Recorne,ven,dépit d'un

aspect qui n'est peut-être pas le plus par-
fait qu'on connaisse dans la région, mé-
rite le sauvetage que lui «offre» Ballen-
berg. Les experts du Conseil scientifique
du musée se sont d'ailleurs trouvés una-
nimes à estimer qu'elle illustrera valable-
ment l'habitat paysan du Jura neuchâte-
lois au 17e siècle. Il ne lui manque ac-
tuellement que sa couverture de bar-
deaux et sa grande cheminée de bois: ces
lacunes pourront être comblées à la re-
construction. La façade principale a été
un peu remaniée au fil des siècles,
comme généralement, mais ce n'est pas
forcément répréhensible dans la mesure
notamment où l'adjonction de fenêtres
traduit l'évolution historique, notam-
ment l'introduction d'une activité horlo-
gère du paysan du 18e ou 19e siècle, né-
cessitant davantage de lumière. Tout le
reste est rigoureusement d'origine, en
particulier l'ordonnance intérieure avec
le corridor central, l'étable à gauche et le
logis à droite, l'étonnante charpente,
l'une des plus belles du pays, demeurée
intacte depuis le 17e siècle, sa cuisine ca-
ractéristique, ses chambres aux boiseries
18e, ses fenêtres, sa porte de grange con-
trée, ses proportions d'ensemble...

UNE MANIFESTATION DE NOTRE
HISTOIRE ET DE NOTRE GÉNIE

Il faut espérer que l'appel financier
lancé par l'ASPAM et le Heimatschutz
soit largement suivi. Il ne s'adresse d'ail-
leurs pas qu'aux communes, mais aussi à
toute société, institution ou personne
sensibilisée à la préservation du patri-
moine et désireuse d'apporter sa contri-
bution à un sauvetage important. Car re-
construire à Ballenberg la ferme de la
Recorne, ce n'est pas seulement garantir

un avenir à un morceau de notre passé,
ce n'est pas seulement enrichir d'un fleu-
ron régional un musée d'envergure natio-
nale, c'est aussi, dans une collection ap-
pelée à devenir un des hauts lieux cultu-
rels et touristiques du pays, installer du-
rablement une marque notable de l'iden-
tité culturelle neuchâteloise et juras-
sienne, une manifestation permanente de
notre histoire et de notre génie régio-
naux. Il s'agit donc d'un effort parfaite-
ment et nécessairement complémentaire
à ceux qui ont été accomplis et devront
l'être encore pour sauvegarder et faire
revivre sur place les témoins majeurs de
cette histoire et de ce génie.

Michel-H. KREBS Photo Bernard.

Rendre les trottoirs aux piétons
Nouvelle campagne dé la police locale

Rendre les trottoirs aux piétons. C est le thème de la campagne que va
ouvrir dès aujourd'hui la police ( locale. Dans un premier temps, les
automobilistes qui stationneront sur les trottoirs seront avertis au moyen
d'un papillon qui sera apposé sur le pare-brise de leur véhicule. Ensuite, ils
seront convoqués au poste de police pour y recevoir des explications,
explications qui seront confirmées par écrit. Dans une troisième phase enfin,
des amendes d'ordre qui pourront se monter entre vingt et quarante francs,

seront infligées à tous ceux qui enfreindront la loi.

Voici deux exemples flagrants d'infraction aux règles de la circulation routière.

Pourquoi une telle campagne? Le
commandant de la police locale, le ca-
pitaine André Kohler s'en est expliqué
à l'occasion d'une conférence de
presse. «Durant cet hiver, avec les for-
tes chutes de neige dont nous avons
été gratifiés, bien des automobilistes
ont pris de mauvaises habitudes qui
n'ont malheureusement pas disparues
avec le retour des beaux jours. Nom-
breux sont ceux qui actuellement
n'ont plus aucun scrupule à parquer, à
stationner leur véhicule sur les trot-
toirs. Jusqu'à maintenant, nous avons
fermé les yeux. Mais la situation ac-
tuelle ne peut plus durer. C'est pour-
quoi, nous avons décidé d'entrepren-
dre cette campagne dont les buts sont
avant tout éducatifs».

Comme le souligne l'article 43 de la
Loi sur la circulation routière, le trot-
toir est réservé aux piétons. L'article
41 de l'Ordonnance sur la circulation
routière (OCR) précise encore que le
parcage ou l'arrêt de véhicules peu-
vent se faire entièrement ou partielle-
ment sur des trottoirs lorsque des si-
gnaux ou des marques le permettent
et si un espace d'au moins 1,50 mètre
reste libre pour les piétons. Cepen-

«'dantj. les:;.yéhicules :ne. peuvent être
parqués sur des trottoirs que dans des

""rues étroites où la chaussée atteint au
maximum six mètres de largeur. Tou-
tes les conditions énumérées ci-dessus
doivent être réalisées ensembles. Ce
sont des notions que la police locale va
tenter d'inculquer aux automobilistes
chaux-de-fonniers.

Il est bien clair que dans notre ville,
il existe des cas particuliers. Et sur ce
point, la police veut se montrer comp-
réhensive. Elle préfère avant tout le
dialogue à la répression. C'est pour-
quoi, elle invite tous ceux qui auraient
des problèmes, des suggestions à faire
à venir discuter avec ses responsables,
cela bien entendu avant que ne débute
la troisième et ultime phase de la cam-
pagne qui s'étendra sur plusieurs se-
maines.

M.D.

Dimanche dernier, M. et Mme Ar-
mand Bauer-Schmidli, célébraient leur
soixantième anniversaire de mariage.
Elle, prénommée Marie va atteindre ses
99 printemps et lui son 93e anniversaire.
Retraité CFF, M. Bauer était aiguilleur.
Le couple est installé depuis cinq ans au
home de l'Escale, où dimanche, dans
l'intimité, il a célébré cet important an-
niversaire. Notons pour la petite histoire
que M. et Mme Bauer sont abonnés à
«L'Impartial» depuis plus de cinquante
ans. (Imp)

Noces de diamant

Une voiture se jette
contre un semi-remorque

Hier à 13 h. 20, M. Edouard Tanner,
66 ans, de La Cibourg, circulait de La
Chaux-de-Fonds à la Cibourg. Arrivé
dans le virage de Bellevue, pour une
cause indéterminée, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a été dé-
porté sur la gauche, alors qu'arrivait
un camion semi-remorque immatri-
culé en Belgique, conduit par M. V.
B. de Gand, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Une violente
collision s'ensuivit au cours de la-
quelle M. Tanner a été grièvement
blessé. Il a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Conducteur blesse
EXPO PHOTOS

«Lausanne bouge...»
au Centre de rencontre . Serre 1 2

7 au 22 avril, de 20 h. à 22 h. 30
(sauf les 10, 1 7 à 20 avril) 9Q14

Place du gaz: Lunapark.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.,
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Galerie Atelier: expos Grataloup, 15-19 h.
Club 44: expos. Peter Somm et Thomas

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

taxidermie.
Galerie du Manoir: expos. Daniel Humair,

15-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. S.F., Recrêtes 29: 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

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

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

tél. 22 22 89.
Ludothèque: fermée.
Pro Infirmas: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence dé jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.

Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73,14-19 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Soins à.domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30 -12 h., 14-17 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Henry, L-Robert 68.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, American Graffiti.
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 Provinciale.

Fleuriste de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83
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Vos élus tiennent A
à remercier tous Âk
ceux qui leur ont I
apporté leur sou- I
tien dans ces der- H
nières élections. I
Ils feront tout I
leur possible pour I
être à la mesure I
de la confiance I j
qui leur a été té- I !
moignée. M j

Resp.: A. de Dardel 3141

MARENDING SA
Boulangerie-pâtisserie, cherche

emballeur-livreur
de 3 h. à 8 h. tous les matins

Téléphoner au (039) 26.65.65
9145

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522



VOYAGES

hertzei/en
Dimanche 12 avril: THÉÂTRE DE MULHOUSE
«BALLETS». Fr. 45.- car et billet

PÂQUES
Dimanche 19 avril PÂQUES: Pèlerinage à ARS.
Fr. 69.- avec dîner / Fr. 66.- AVS j
Lundi de Pâques 20 avril: EUROPA PARK à RUST.
Fr. 58.- avec entrée et dîner / Fr. 55.- AVS

I 27-31 mai: ASCENSION. LA HOLLANDE • DESCENTE
j DU RHIN. Fr. 690.-tout compris

| 6-8 juin: PENTECÔTE. PARIS. Fr. 350.- tout compris

i 18-20 juin: FÊTE-DIEU. RUEDESHEIM - DESCENTE DU
| RHIN - LUXEMBOURG. Fr. 345.-tout compris

i l  smw MW  ̂ Programmes - Inscriptions:

ÂWmW V0YAGES HERTZEISEN, av. Gare 50
1 B g ù M J r  2800 DELÉMONT, tél. 066/22 95 22
i |   ̂J1L~ GLOVELIER, tél. 066/56 72 68

A louer au Locle
Studio meublé

avec cuisine agencée, salle de bains,
quartier des Girardet, Fr. 230.-, y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascenseur,
très ensoleillé, quartier des Girardet, Fr.
360.- y compris les charges. Libre tout
de suite.

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

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

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

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

FIDUCIAIRE C. JACOT
Le Locle-Envers 47 91-62
Téléphone (039) 3123 53

Entreprise de peinture des Ponts-de-Martel

cherche

PEINTRE
qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 039/37 14 04. MM

Entreprise d'articles publicitaires cher-
che pour tout de suite

représentants
même débutants, pour un travail indé-
pendant, demandant de l'initiative.
Possibilité de gain au-dessus de la
moyenne.
Faire offres avec photo à
Entreprise Hàsamel
rue Baptiste-Savoye 21, 2610 St-lmier,
tél. (039) 41 48 68. oe-i 20474

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

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

A vendre à Crans-Montana/VS

chalet
(4 personnes) avec 500 m5 de terrain, Fr.
210 000.-

appartement
2 pièces, meublé, Fr. 125 000.-

appartement
2xh pièces, 72 m2, meublé, avec garage,
Fr. 160 000.-, situation tranquille et en-
soleillée.
Tél. (027) 4110 67 ou 43 15 76. 36-23428
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Syndicat pour l'épuration des eaux
usées du Bas Vallon de St-lmier

mise au concours
d'une place
de surveillant

Conditions:
- certificat de capacité d'une profes-

sion artisanale, de préférence méca-
! nicien ou électricien

- permis de conduire catégorie A
- citoyen suisse
- âge idéal entre 25 et 40 ans
- le : candidat 'rfoinmë' devra en prin-

dpe éliredôrnicile à Soncebo&

Le Syndicat offre:
- formation de surveillant de station

d'épuration, traitement selon
échelle cantonale.

Entrée en fonctions: automne 1981.

Les personnes intéressées sont priées
de demander la formule de candida-
ture, ainsi que le cahier des charges au
Secrétariat du SEBV, Madame Hùgi
(en face fabrique Camille Bloch), tél.
(039) 44 13 76 du 21 au 25 avril 1981.

Cette formule entièrement remplie
sera renvoyée avec une lettre d'accom-
pagnement écrite à la main, les certifi-
cats et prétentions de salaire sous en-
veloppe portant la mention «Surveil-
lance Step» à l'adresse ci-dessus, jus-
qu'au 22 mai 1981.

Courtelary, le 2 avril 1981
Syndicat pour l'épuration des eaux usées

du Bas Vallon de St-lmier
La secrétaire: Mme Hiigi

INFORMATION
Contrairement à ce que certaines personnes croient, la
CARROSSERIE René CHRISTINAT à FONTAINE-
MELON n'accepte d'effectuer aucun travail vite fait à
bon marché, de la part de garagistes, Centre Automobile
ou autres.

Il ne rentre dans ses ateliers que des véhicules dont les
propriétaires désirent un travail parfait, à des prix nor-
maux et bénéficiant d'une garantie écrite de 2 ans sur tous
travaux de tôlerie et peinture. 87-93
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Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

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

Libres tout de suite
Eventuellement

j GARAGE à disposition
J Fiduciaire C. Jacot

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

On cherche tout de suite

aide-
vendeuse
en boucherie.
Tél. (039) 3114 15. 91.30390

A louer au Locle dès le 1er juin ou à convenir

appartement 3 Vz pièces
près du centre, tout confort, loyer Fr. 480.-
charges comprises.
Tél. (039) 3112 32. 9I -BOI47

RESTAURANT DU DOUBS - LES BRENETS
Vendredi 10 avril

SOUPER TRIPES GRATUIT
EN FAVEUR DES HANDICAPÉS

Collecte à l'issue du repas dont le montant intégral sera versé

aux «PERCE NEIGE»
Nous recommandons de réserver bien à l'avance s.v.pl.

Tél. 039/32 10 91
Famille Jacot

A vendre

MOTO CROSS

KTM
modèle 79, parfait
état, 2000 km., cause
vente: carrière mili-
taire.

Tél. 066/66 26 74,
heures des repas.

8838

A vendre au Locle, quartier est

petite
maison
en bon état, comprenant un appar-
tement de 3 pièces sans confort et
un grand appartement de 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. S1 30383

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Abonnez-vous à L'Impartial

f 

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE 91 155

Eric JOSSI
D.-JeanRichard 1
LE LOCLE
Tél. 039/31 14 89

 ̂ FOULARDS ^
COLIFICHETS
PARAPLUIES

Cardin, Guy Laroche, Azzaro, Lanvin,
Juvena ;

Parfumerie Hocloîste
J. Huguenin esthéticienne diplômée

k Grande-Rue 18, Le Locle Aha A

and
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Audition au Jardin d'enfants des Brenets

Tous les acteurs du cirque étaient sur
la scène de la salle de La Lucarne sa-
medi dernier. Ne manquait ni M. Loyal,
ni l'Auguste, ni le clown blanc, ni la gra-
cieuse écuyère, ni les danseurs de cordes,
ni les chevaux, ni même les ours, la char-
meuse de serpents ou les lions. Tous
étaient là, accompagnés d'un orchestre
de f l û t e s  et xylophone, se présentant de-
vant un public enchanté qui remplissait
la salle jusque dans ses moindres re-
coins.

Tous ces personnages et animaux du
cirque étaient en fait  les gosses du Jar-
din d'enfants qui prirent un plaisir aussi
évident que celui des spectateurs à cette
matinée-spectacle.

Comme chaque année, Mme Betty
Bonnet avait mis en., piste les numéros,
confectionné de ravissants costumes et
préparé les musiciens avec un soin tout
particulier. Et comme chaque année
aussi elle avait visiblement su communi-
quer sa bonne humeur et son enthou-
siasme à tout son petit monde.

Chaque production fu t  toute de grâce
et de spontanéité, d'une décontraction

qui est l'un des charmes de ces auditions.
Les applaudissements ne furent pas mé-
nagés aux acteurs qui ont su divertir et
amuser la salle entière durant plus d'une
heure.

En lever de rideau, Mme Pierrette
Gluck, présidente du Jardin d'enfants,
avait eu le plaisir de saluer M. Willy
Gerber, président de la Commission sco-
laire, des membres de cette commission
et du corps enseignant, ainsi que le Dr
Charles Billod, médecin des écoles, qui
assistaient à cette représentation.

On ne dira jamais assez la patience,
la gentillesse, le savoir-faire de la jardi-
nière, Mme Bonnet, mérites qui sont
grandement appréciés tant par les petits
que par toute la population du village,
qui attend chaque année la date de l'au-
dition et s'émerveille à chaque fois tant
de l'originalité des costumes que de
l'imagination déployée pour trouver des
sketches que les enfants aient plaisir à
jouer.

Et le spectacle de samedi ne faillit p as
à la tradition.

(Texte et photo dn)

Le cirque des enfants sur scèneUne vieille roue à augets sauvée de la destruction
Grâce aux meuniers du Col-des-Roches

Hier après-midi, un convoi exceptionnel a traversé une bonne partie du
canton dans le sens vertical. Escorte de gendarmes de la brigade de circula-
tion, celui-ci s'est élancé vers 14 h. 30 de Valangin pour arriver peu avant
16 heures au Col-des-Roches.

C'est en effet à l'initiative des membres de la Confrérie des meuniers du
Col-des-Roches que ce transport a été organisé. Il emmenait une impression-
nante roue à augets d'environ 5 m. 70 de diamètre et de 60 centimètres
d'épaisseur

L'imposant convoi, large de 5 m. 70 devant le Vieux-Moutier.

Les Loclois n'ignorent certainement
plus qu'il y a environ huit ans se fondait
la Confrérie des meuniers du Col-des-Ro-
ches, réunissant des amoureux des cho-
ses du passé.

En l'occurrence ce groupement, dont
le nombre de membres ne cesse de croî-
tre, a décidé d'entreprendre le sauvetage
et la rénovation des moulins souterrains
du Col.

Parallèlement à ce premier but, les
meuniers envisagent, dans un avenir qui
n'est plus très lointain, d'ouvrir un mu-
sée dans ces galeries souterraines une
fois débarrassées — du moins partielle-
ment - des matériaux de toutes espèces
qui les encombrent.

Les futurs visiteurs y découvriront no-
tamment, selon les projets des initia-
teurs, des machines de meunerie et de
scierie, du passé jusqu'à nos jours.

Et la roue transportée hier sera préci-
sément l'une des pièces imposantes de ce
futur musée.

SAUVETAGE IN EXTREMIS
Les meuniers du Col-des-Roches ont

déjà maintes fois constaté, avec décep-
troh, qu'ils* arrivaient trop tard pour sau-
ver de la destruction des anciennes piè-
ces, meules, roues, qui pourtant trouve-
raient une place de choix chez eux.

Or, jeudi dernier, par un heureux con-
cours de circonstance les meuniers alors
réunis pour une séance de travail dans
les moulins apprennent qu'une roue à
augets va passer à la démolition. Logée
dans la scierie du Bas-de-Bussy dont le
toit s'est effondré cet hiver sous le poids
de la neige, elle devait être conduite à
Valangin.

Les meuniers réagissent immédiate-
ment. Malheureusement, peu de gens
sont disponibles. L'animateur de la con-
frérie, M. Marcel Garin prend la direc-
tion des opérations.

En quelques heures, le lendemain il
entreprend et réussit le sauvetage de
cette pièce de trois tonnes et vieille d'en-
viron 80 ans.

LA BONNE VOLONTÉ DE TOUS
Il rallie à sa cause le contremaître et le

chef du chantier, un entrepreneur du bas
du canton , un du haut, un transporteur
et la brigade de circulation.

II a ainsi réuni tous les atouts pour
réussir. Mais les meuniers ne sont guère
fortunés. Et c'est là qu'intervient le se-
cond élément décisif de ce sauvetage.

Dans un bel élan de collaboration, de
bonne volonté et de générosité, tous ac-
ceptent de travailler gratuitement...

En outre, il a fallu agir rapidement,
précipiter les événements afin de bénéfi-

Dèlicate opération de déchargement de cette roue de près de trois tonneSi enlevée par
deux trax. (Photos Impar-Perrin)

cier de certaines machines de levage en-
core présentes sur le chantier à proxi-
mité dé Valangin.

Hier après-midi cette grande roue à la-
quelle est encore lié l'axe, l'engrenage et
la roue de trasmission, a été chargée sur
un camion.

Le transport de Valangin au Col-des-
Roches s'est fort bien déroulé. Le convoi
étant réellement impressionnant.

UNE PIÈCE TÉMOIN
Arrivé sur place, cet élément ainsi sau-

vegardé a été déposé par deux puissants
trax. >

Cette roue présente exactement les
mêmes caractéristiques que celle qui se
trouvait, à l'époque de fonctionnement
des moulins, dans l'une des galeries.

C'est dire l'intérêt supplémentaire
pour les meuniers de la posséder.

Elle sera fixée contre la façade sud du
bâtiment permettant l'accès aux galeries
souterraines. Auparavant, les membres
de la confrérie l'auront nettoyée, ce qui
ne sera pas une mince affaire si l'on
songe aux nombreux augets, pouvant
contenir chacun 40 litres d'eau, qui sont
fixés sur les bords de la roue.

Fixés d'ailleurs selon une technique
bien particulière n'étant pas sans rappe-
ler, dans le rivetage, celle utilisée par
Eiffel, lors de la construction de sa fa-
meuse tour.

Une belle réussite à mettre à l'actif des
meuniers du Col-des-Roches. (jcp)

Sociétés locales
Le Locle
SEMAINE DU 8 AU 14 AVRIL 1981
CAS Section Sommartel. - Jeudi 9,

groupe de secours à 18 h. et entraîne-
ment au local. Vendredi 10, stamm à 18
h. aux Trois-Rois. 11, 12, course à An-
zeindaz-Derborence. Réunion des parti-
cipants au stamm hebdomadaire. Gar-
diennage: MM. R. et S. Gindrat.

CAS Dnmes. - Dimanche 12, course au
bord du lac de Neuchâtel. Départ au
train de 9 h. 23.

Club des loisirs. - Jeudi 9, au Casino-
Théâtre, à 14 h. 30, «Caviar ou lentilles»,
comédie napolitaine en trois actes, de
Scarmicci et Tarabusi, jouée par Comoe-
dia.

Club Soroptimiste. - Jeudi 9, Hôtel des
Trois-Rois, présentation de nouveaux
membres.

Contemporaines 1909. - Mercredi 15, Cer-
cle de l'Union, à 14 h. 30, assemblée.

Contemporaines 1913. - Jeudi 9, Hôtel
des Trois-Rois, 14 h. 30, assemblée.

Contemporaines 1920. - Mercredi 8, Hô-
tel des Trois-Rois, à 20 h., jeux de cartes
et dernière mise au point pour la course.

Echo de l'Union. - Lundi 13, à 20 h., répé-
tition, groupe d'épargne et cotisations.

Musique militaire. - Lundi 13, 20 h., répé-
tition qui remplace celle du 16 avril, en
raison des fêtes de Pâques.

Excellent bulletin de santé
pour les Carabiniers du Stand

Récemment, la Société de tir des Ca-
rabiniers du Stand a tenu son assemblée
générale annuelle en présence d'une tren-
taine de ses membres, dont quelques
jeunes tireurs.

Dans son rapport, M. M. Marmy, pré-
sident, a relevé les activités les plus mar-
quantes de la saison qui vient de
s'achever. Parmi les manifestations aux-
quelles ils ont pris part, les carabiniers
du Stand, dont l'effectif est de 334
membres, ont connu leurs heures de
gloire en particulier au traditionnel Tir
commémoratif des Rangiers. Trois
groupes, forts chacun de cinq tireurs, y
ont pris part et c'est l'équipe Sommartel,
formée de MM. Marmy, Lengacher,
Dubied, Dubois et Lehmann, qui a
décroché la première place au classement
des sociétés invitées.

Indépendamment des tirs obligatoires,
avec la participation de 329 tireurs, du
tir fédéral en campagne et d'une partici-
pation au tir de la fédération du district,
la société s'est également rendue au Tir
cantonal vaudois, à Chamblon. Là, en
dépit de conditions atmosphériques dé-
favorables, d'excellents résultats indivi-
duels ont été obtenus, en particulier les
maîtrises qui ont récompensé trois
tireurs chevronnés.

Il faut encore signaler la remarquable
saison de tir effectuée par M. R.
Gogniat, lequel, après avoir suivi le cours
de jeunes tireurs, a accédé à la finale
cantonale, puis à la grande finale
romande, où il s'est classé au 36e rang,
sur 72 participants. Et de plus, ce jeune
tireur est devenu champion cantonal
neuchâtelois à la carabine à air
comprimé.

Derechef, cette année, un cours pour
jeunes tireurs sera organisé et les Carabi-
niers du Stand prendront en charge la
mise sur pied du Tir de la fédération de
district, les 12 et 13 septembre 1981. En
terminant son rapport, M. Marmy s'est
plu à saluer tout particulièrement la
présence de M. Emest Rossetti, prési-
dent d'honneur de la société et qui fêtait
précisément ce jour-là le cinquantième
anniversaire de son appartenance au
comité. Il a été vivement applaudi pour
cette exceptionnelle fidélité.

La caissier, M. W. Gogniat, a ensuite
tracé un rapide tableau de la situation fi-

nancière de la société, qui est bonne,
mais qui laisse entrevoir un léger déficit
pour le prochain exercice. Il est dû essen-
tiellement aux augmentations auxquelles
l'association doit sans cesse faire face et
la situation, loin d'être dramatique,
imposera néanmoins au comité une
orientation un peu différente pour
l'avenir, s'agissant en particulier des
prestations allouées aux participants de
manifestations non sportives.

Elu par acclamations, M. J.-P.
Gogniat sera le nouveau porte-drapeau
et le comité se présente sous la forme
suivante: Ernest Rossetti, président
d'honneur; M. Marmy, président; P.
Voisin, vice-président et secrétaire; W.
Gogniat, caissier; G.-H. Perrenoud, vice-
caissier; W. Cattin, secrétaire des
verbaux; J. Lengacher, chef de tir; G.
Montandon, cartouchier; H. Golay, B.
Gruring, H. Lehmann, J. Nicod, E.
Steiner et E.Thièche assesseurs, (comm)

Traditionnellement, chaque année, le
Kiwanis-Club de La Chaux-de-Fonds et
du Locle organise une vente d'oeufs de
Pâques.

Dans différents points des deux villes
du Haut du canton, elle se déroulera sa-
medi prochain.

En raison de l'Année mondiale des
personnes handicapées, le Kiwanis-Club
des Montagnes neuchâteloises a décidé
de destiner le bénéfice de son action 1981
en faveur du centre régional pour handi-
capés, la Fondation neuchâteloise des
Centres ASI.

Le produit de cette action servira à
améliorer les conditions de vie commune
des pensionnaires de cette institution.
Car, indique le Kiwanis-Club, tout n'est
pas aussi rose qu'il y paraît et un pro-
blème grave se pose, celui de leur vie pri-
vée, de leur vie intérieure.

La gravité de ce problème est à la me-
sure des moyens dont le centre ne dis-
pose pas pour les résoudre. Ce seront
ainsi les Kiwaniens eux-mêmes, aidés par
leurs familles qui se mueront en mar-
chands de plein air pour la bonne cause.

(Comm.-jcp)

Vente d'œufs de Pâques
du Kiwanis-Club

BEBSTSU DI I Feuille dAvis desMontagnesl
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a l'honneur d'annoncer
la naissance de son frère

GEOFFROY
le 6 avril 1981

Maternité Le Locle

Monsieur et Madame
Daniel JOLLY

Le Corbusier 16a
Le Locle

9151

Assemblée de la Société d'embellissement

Si, la belle saison venue, le village
des Brenets est remarquablement

1 fleuri, la Société d'embellissement y
i est pour beaucoup. Ses activités sont
donc principalement orientées vers
la décoration de la localité. C'est na-
turellement ce sujet qui était au cen-
tre des débats de l'assemblée géné-
rale tenue récemment à l'Hôtel de la
Couronne sous la présidence de M.
Louis Sieber et en présence de près
de vingt personnes.

Après que fut adopté le procès-verbal
dû à Mme R. Magistrini, le président
donna connaissance de quelques lettres
qui donnèrent lieu parfois à commentai-
res. La société attend par exemple tou-
jours une décision des autorités commu-
nales concernant le goudronnage du
triangle de l'ancien Hôtel du Lion d'Or,
que l'Embellissement se propose d'agré-
menter de vasques de fleurs.

M. Sieber rappela ensuite les activités
de la société durant l'année, qualifiées de
réjouissantes, dominées par le sablage du
mur du parvis du temple qui fut une
réussite. La pose des oriflammes lors de
diverses manifestations, la réception du
nouveau préfet, la participation à la Fête
des promotions, le concours de monu-
ments de neige, qui sera repris cette an-
née, et surtout la vente de fleurs à la po-
pulation et la décoration du temple, du
collège, de la gare, de la fontaine de la
place, ont figuré au programme 1980
dont la réalisation a été possible grâce au
dévouement des membres que le prési-
dent remercia pour leur travail.

GROSSE DEPENSE,
PEU DE CONSÉQUENCES

Ce travail trouve d'ailleurs sa récom-
pense dans le soutien de la population
dont la participation financière permet à
la société, par la voix de son caissier M.
J.-J. Landry, de présenter à l'assemblée
des finances saines, en légère diminution
seulement malgré les gros frais engen-
drés par le nettoyage du mur du temple.
Mme G. Chammartin, au nom des vérifi-
cateurs, propose d'adopter ces comptes
en relevant toutefois que la subvention
communale promise pour le nettoyage
du mur n'a pas encore été versée. Les
rapports furent adoptés avec félicita-
tions à leurs auteurs.

La carte de membre fut ensuite pré-
sentée, elle illuste la fontaine décorée de
la gare. La vente se fera à nouveau par
des membres. Il est déploré à ce sujet
que certains industriels et commerçants,
restaurateurs en particulier, négligent de
soutenir la société. Un effort particulier
devra être fait de ce côté-là.

La vente de fleurs à la population sera
organisée le 25 mai, la décoration des di-
vers édifices se faisant à la même date et
le lundi suivant. Le choix des fleurs pour
la fontaine de la place sera discuté avec

un jardinier, les géraniums ne donnant
pas satisfaction.

L'activité de l'année comprendra en
, .outre, la poursuite de l'aménagement du
point de vue de La Caroline par la cons-
truction d'une protection et la mise sur
pied d'une petite kermesse à cet endroit
le 12 septembre. L'embellissement parti-
cipera aussi à la Fête des promotions.

Le comité fut ensuite reconduit, cha-
que membre acceptant un nouveau man-
dat.

Pour terminer cette soirée, les partici-
pants purent voir un petit film réalisé
par M. P. Tabasso sur les activités de la
société. De nouvelles séquences seront
tournées durant l'année afin de mettre
en bobine les diverses réalisations de
l'Embellissement sous le titre: «Les Bre-
nets fleuris». Un groupement qui tra-
vaille à rendre le village des Brenets
fleuri et accueillant et le fait avec beau-
coup de goût et de dynamisme, (dn)

Pour un village fleuri et accueillant

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. 314144 (heures

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

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.

ESgBSJWBBW « ¦ '¦ :¦:':':¦:?:¦:

llll llSIiiSlll Iif]



Venez à la grande exposition Volvo. l
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Place au progrès. VOEITO
Heures d'ouverture:
Jeudi 9 avril 1981 16.00 à 22.00 h. ADiUn AADArC Hll IIIDA C AVendredi 10 avril 1981 10.00 à 22.00 h. GRAND GARAGE DU JURA 5.A.
Samedi 11 avril 1981 10.00 à 22.00 h. 2300 La Chaux-de-Fonds- Léopold-Robert 117

SANS SOUCIS /
SKIN REPAIR COfNTTROL /A
le cosmétique dont on parle //mWf^i- questionnez votre dépositaire! /^Hwwjg

A louer pour le 1er mai dans quartier de
l'hôpital

joli 2V2 pièces
tout confort, loyer Fr. 391.50 charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA, avenue Léo-
pold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2354 33. eaze

A louer

TRÈS BEL
APPARTEMENT

de 4V4 pièces, terrain de 50 m2

Situation: XXII Cantons
Très grand confort, buanderie et

chauffage personnels

! Loyer: Fr. 730*-

Pour traiter: Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
TéL 039/22 1114-15

20-12214

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
KA immobilière
KiV Av. Charles-Naine 1
•w m Tél. (039) 26 75 65

L» Chaux-de-Fond»
A LOUER

pour le 30 juin 1981

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE 2 CHAMBRES
tout confort, salle de bain, conciergerie,
CoditeL ascenseur.
Loyer Fr. 280.80 + charges. eeae

A LOUER
pour fin septembre

appartement
3% pièces, tout
confort, tranquillité.
Fr. 601J-> charges
comprises.

Ta 039/22 19 48.
6885

Secrétaires cherchent

traductions et
correspondance

, en anglais, espagnol, français et portugais-français.

Ecrire sous chiffre DB 8667 au bureau de L'Impartial

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une employée de bureau
aimant-les chiffres pour notre département comptabilité.

Tourneurs revolver
polisseurs or
ainsi que du

personnel masculin
pour travaux de fraisage.

Se présenter sur rendez-vous à:
CRISTALORSA
Boîtes or et argent
Ravin 19 - Ta 039/2215 41
2300 La Chaux-de-Fonds sais

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

concessionnaire Peugeot

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, un

tôlier
en carrosserie
Pour début août 1981, un

apprenti vendeur
d'accessoires
en automobiles
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous, avenue Léopold-
Robert 146,2300 La Chaux-de-Fonds, téL (039) 22 18 57. 9067

I

A louer pour tout de suite à l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS D'UNE PIÈCE
Loyer dès Fr.237.- charges comprises.
Pour'visiter : veuille*Vous adresser chez le.cpncisrgejï„,„,.„r9 M. Marchon,téléphone (039) 268175 ' . w-SW
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Nous cherchons

pour notre département de
REVÊTEMENTS DE SOLS

POSEUR QUALIFIÉ
pour posé de tapis et plastiques

Situation intéressante, avec tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

•'¦ Se présenter au bureau du personnel ou télépho-
ner au (039) 23 25 01. sa* x̂tw^mK.. ,,_ ..„ .-,.» S«l Pi., tt i&fift i ft« - jy$ tûwyt nugî «Nil'¦ " :A r% SWâTSTU .'•: '- ' •
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MTTTÏÏBH
JJ Prxn' l'entretien parfait des tapis %
¦| Unique en son genre: raspirateur-combi [[¦

J i H00VER Concept 1 Power Drive. ¦ J

¦ &r*£aaa»* \ W»! ft ¦

¦ e Le seul asplrateur-combi à entraînement autonome au monde. Se I
I _ déplace lentement ou rapidement, en avant et en arrière. - I

'l e Double puissance de nettoyage et d'entretien grâce au nouveau |¦ cylindre Concept 1. |
I I.¦ e Adaptationoptimalearépalsseurdupollgrâceauréglageautoma- _¦

_¦ tique de tapis. '.

e

m • Super-efficacité de nettoyage et 60% d'économie d'énergie par |
ni rapport aux aspirateurs-traîneau de grande puissance. I

TÏ X"~*>v I
(àtm\ Le bon choix ?V HOOVER E;

Ji ¦-¦ Allez donc de ce pas chez votre revendeur vous convaincre des _¦
_¦ avantages hors pair de raspirateur-combi HOOVER Concept 1. ¦_¦ ¦
p" Pierrot Ménager 2300 La Chaux-de-Fonds ^"¦ Rue de la Serre 90 tél. 23 00 55 ¦
| Participez à notre grand concours. g

VENDEUR
Age idéal 25-35 ans, est cherché par le grand discount Meublorama
à Bôle.
Nous offrons place stable, bien rémunérée, dans une ambiance
sympathique et décontractée, pour personne de bonne présentation
et capable d'initiative.
Candidat venant d'une autre branche serait formé.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à
la direction de: 

meublofQnnax Meubles-discount 2014 Bôle/NE '

^ ĤBHHHBHBai case postale 1159- 2001 Neuchâtel ̂ ajgggmggsg^
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I 
wW"une caissière I
I (5 jours payés). I
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A louer, rùr Jàqiïét-Droz lZ^La !
Chaux-de-Fonds

GRAND 4V2 PIÈCES
Tout confort, cuisine agencée. Tout
de suite ou à convenir.
Ta 038/211171 ,. 28-35

-¦ Je cherche ¦ ¦•¦¦• ¦¦» •* -iwrai'S ,,

. utsa astii ¦ •• ¦ mm m/iMom av îi %grands
locaux
à l'usage d'entrepôt.

Ecrire sous chiffre DS 8961 au bu-
reau de L'Impartial. sssi



Les Jeunes Rives de Neuchâtel
vont-elles être «désaménagées»?

Après des années d'études et de discussions pour leur aménagement

Les habitants de la commune de Neuchâtel se sont rendus aux urnes samedi
et dimanche, ils ont approuvé l'initiative «Pour la création d'une véritable
zone verte sur les Jeunes Rives». Le parking à ciel ouvert, aménagé à grands
frais pour accueillir cinq cents voitures doit donc disparaître pour faire place

à un lieu de délassement.

Les cinq cents places de stationnement à disposition sur les Jeunes Rives
devront-elles disparaître ? (Photo Impar-RWS)

Cette information sera-t-elle publiée
dans les journaux du lundi 15 juin pro-
chain? C'est en effet les 13 et 14 juin que
les Neuchâtelois devront donner leur
avis sur le maintien du parking ou sa dis-
parition.

Le chef-lieu ne possède qu'un seul par-
king couvert à la rue du Seyon. Le centre
de la ville, transformé en zone piétonne,
est interdit à la circulation, les véhicules,
pour se parquer, trouvent des cases à
parcomètres dans le quartier du Collège
Latin ainsi que des cases bleues sur les
Places du Port et Alexis-Marie Piaget,
pour autant qu'elles ne soient pas occu-
pées par un cirque, des carrousels ou une
exposition.

La loi sur l'agriculture exige qu'un cep
arraché soit replanté ailleurs. Malgré
tout leur savoir et leur pouvoir, les auto-
rités ne pourront guère rendre la pareille
aux automobilistes, à moins de créer une
nouyellé-pïaceliéstaMorinèméiMài Cnàù-
mont ou au Chanet...

LA VILLE ET L'ETAT
DÉSAPPROUVÉS

Notre journal a donné un compte
rendu détaillé, samedi, des débats et des
raisons qui ont amené le Tribunal fédé-
ral à désapprouver la ville et l'Etat de
Neuchâtel. Tous les deux avaient déclaré
irrecevable l'initiative exigeant la sup-
pression du parking à ciel ouvert, par-
king aujourd'hui terminé: les cases sont

tracées, les allées asphaltées, des centai-
nes d'arbres et d'arbustes ont été plan-
tés.

DES CONSÉQUENCES GRAVES
ET ONÉREUSES

Qu'adviendra-t-il si la ville doit «désa-
ménager» les Jeunes Rives? En premier
lieu une ponction importante dans des
caisses bien malades. La démolition se-
rait aussi onéreuse que l'a été la cons-
truction. Il n'est pas possible de recou-
vrir simplement cet emplacement pour
camoufler les véhicules, les murs et le
toit formeraient un écran élevé. Inutile
de penser à déverser simplement de la
terre, la couche nécessaire à des arbres
serait trop élevée. Seule possibilité: dé-
truire la plaque de béton, arracher les ar-
bres et les arbustes... et prier les automo-
bilistes de se débrouiller comme ils le
pourront.

On ne pourrait guère reprocher aux
touristes de poursuivre leur route s'ils
n'ont pas la possibilité de s'arrêter.

Des projets existent pour la construc-
tion de garages souterrains à l'est et à
l'ouest de la ville. Il faudrait toutefois
attendre des années jusqu'au jour de
l'inauguration. D'ici là il peut couler
beaucoup d'eau sous les ponts... et les
voitures seront alors beaucoup moins
nombreuses à rouler qu'auj ourd'hui.

DES TRAVAUX POURSUIVIS
LÉGALEMENT

Le président de la ville, M. Jean Cava-
dini a déclaré hier au cours de la tradi-
tionnelle conférence de presse mensuelle:
«L'interprétation du droit qui a été fait
à Lausanne semble ouvrir la voie à toute
sorte d'expériences qui pourront se révé-
ler extrêmement coûteuses et dangereu-
ses pour les collectivités publiques. Le
Conseil général a approuvé, lundi soir,
un crédit de 1.190.000 francs pour l'achat
d'un scanographe. Qui nous garantit
qu'une initiative ne sera pas déposée
dans trois mois pour contrer cette déci-
sion? La ville n'aurait plus qu'à brader
cet appareil. Il en est de même pour tou-
tes les décisions prises au cours des der-
niers mois et pourquoi pas, des dernières
années.

Le Tribunal fédéral reproche à la ville

d'avoir poursuivi les travaux d'aménage-
ment malgré le lancement d'une initia-
tive. La ville et l'Etat l'ayant repoussée,
il n'y avait donc aucune raison de stop-
per les travaux. Aujourd'hui en revan-
che, un retard est déjà enregistré, la de-
mande de crédit à l'ordre du jour du
Conseil général pour les travaux d'amé-
nagement de la deuxième étape a été re-
portée après les votations. L'agrandisse-
ment de l'Hôtel Beaulac subira lui aussi
un retard important.

LES DANGERS DES INITIATIVES
Par conviction certes, mais aussi par

intérêt personnel ou par fantaisie, n'im-
porte qui peut lancer une initiative. Et
malheureusement il se trouvera toujours
des gens prêts à la signer sans se préoc-
cuper de son contenu.

A l'heure où l'on parle beaucoup d'in-
formation dans le bas du canton, les par-
tis devraient prendre sur eux d'animer la
vie politique mais aussi d'informer l'élec-
torat sur la portée des initiatives, inciter
leurs membres à ne rien signer avant
d'être renseignés à fond sur le sens exact
du texte qu'ils estiment pouvoir approu-
ver.

NEUCHÂTEL. VILLE VERTE
Conçu comme il l'est, le parking des

Jeunes Rives ne se classe nullement dans
le domaine «super-béton». Grâce à des
monticules prévus au sud, il sera invisi-
ble du lac, des arbres et des arbustes
créent des écrans au nord. Un terrain de
jeux ferait certes merveille à cet empla-
cement mais une ville ne peut délibéré-
ment refouler les automobilistes si elle
veut prospérer. Il y a un choix à faire, les
électeurs le feront les 13 et 14 juin pro-
chain.

Et s'ils ont des doutes quant à l'utilité
de ce parking, qu'ils prennent la peine de
regarder leur ville, ils constateront que la
verdure se trouve partout: des fleurs et
des arbres le long des quais, dans le Jar-
din anglais, dans le Jardin du Prince -
depuis quand n'y êtes-vous plus allés? -
dans la zone piétonne et même dans les
rues à grand trafic. Le magnolia au car-
refour de la poste bourgeonne et toutes
les fontaines sont garnies de jonquilles,
la forêt est à portée de jambes. Quelle
cité peut se vanter d'être aussi verte?
Sans compter les nombreux hectares des
Jeunes Rives déjà! réservés aux promena-
des et au délassement. A moins qu'une
initiative demande qu'on y implante... la
Collégiale! Rwg

L'élection de M. Jean Cavadini
au Conseil d'Etat entraînera son
départ du Conseil communal de
Neuchâtel, qu'il présidera jus-
qu'au 18 mai. n convient de son-
ger à sa succession et le Conseil
général se prononcera à ce sujet
dans sa séance du 4 mai.

Jusqu'ici, les partis n'ont pas
revendiqué un changement dans
la répartition des sièges: deux so-
cialistes, deux libéraux, un radi-
cal.

Le candidat officiel libéral est
connu: M. Jean-Pierre Authier,
directeur de Securitas.

Il va sans dire que d'autres can-
didats peuvent se présenter d'ici
le début du mois de mai. (rws)

M. Jean-Pierre Authier
candidat officie! pour
le Conseil communal

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Décès dans le Val-de-Ruz
5 avril, Nappez Gaston Paul, né en 1917,

époux de Berthe, née Barth, domicilié aux
Geneveys-sur-ConTane.

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Raphaël Fays.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
613181.

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: 15. h., 18 h. 15,20 h. 45, Le dernier mé-

tro.
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, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: téL

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 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.

6319 45; non-réponse: 631717.
Fleurier, service du feu; tél. 6112 04 ou 118.

, ~̂— ,——.—i —— .—

Les différentes possibilités d utilisa-
tion de l'ordinateur dans les recherches
sur les OVNI, les différents cas de
«contacts» en France, en Suisse et aux
Etats-Unis, la participation suisse aux
session du Comité européen de recherche
ufologique, la création d'une revue
suisse, c'est ce qui a préoccupé samedi
dernier à Neuchâtel l'Association suisse
de coordination et de recherche ufologi-
que (ASCRU) qui y tenait sa dixième
réunion. Ont participé plusieurs groupes
romands et alémaniques de chercheurs
sur les soucoupes volantes.

L'ASCRU, association faîtière des So-
ciétés suisses d'étude des OVNI, tiendra
sa prochaine réunion en juin à Genève.

(ats)

Pour les amateurs
de soucoupes volantes

Sgl̂
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz, formé de MM. Pierre Bauer,
président-suppléant, et Roland Zim-
mermann, substitut au greffe, a siégé
hier à Cernier.

G. B. et O. B. ne s'entendent pas, au
sens figuré, mais par contre trop au sens
propre du mot. L'un travaille de nuit et
l'autre de jour, ce qui empêche le pré-
venu O. B. de dormir. En effet, la famille
de G. B. serait très bruyante lorsqu'il ne
se trouve pas à la maison. '

La situation s'envenimant, G. B. et O.
B. en sont venus aux mains pour une
question de voiture mal garée. Le pré-
venu allègue avoir été frappé en premier
par le plaignant G. B. De son côté, G. B.,
sans aucune provocation de sa part, pré-
tend avoir été insulté, puis frappé par le
prévenu. Dans ce contexte contradic-
toire, un témoin n'a ni entendu les inju-
res, ni vu les coups que se sont donnés les
antagonistes. Le tribunal s'accorde une
semaine de réflexion.

* • •
M. G. est renvoyé devant le tribunal

pour vol à l'étalage dans un magasin du
chef-lieu. La prévenue reconnaît les faits.
Dans son jugement, le tribunal retient
qu'il s'agit, en l'espèce, d'un larcin, vu la
modique valeur des denrées dérobées, et
non d'un vol. Le plaignant ayant retiré
sa plainte avant l'audience, le tribunal li-
bère M. G. des fins de la poursuite pé-
nale et laisse les frais de justice à la
charge de l'Etat.

• * *
J.-P. A. descendait au volant de son

automobile la rue du Bois-du-Pâquier un
soir de janvier. Alors que la largeur de la
chaussée était rétrécie en raison de la
neige amoncelée sur ses côtés, il percuta
une voiture régulièrement stationnée, en
partie sur sa voie de circulation. Le pré-
venu déclare qu'il a remarqué cette auto-
mobile trop tard parce qu'il était ébloui
par un véhicule circulant en sens inverse
avec les feux de routes enclenchés. Puis,
apercevant l'automobile garée et se ren-
dant compte qu'il ne pourrait pas, faute
de place, croiser le véhicule montant, il

freina. Constatant qu'une collision était
inévitable, il choisit «de se payer» la voi-
ture en stationnement plutôt que l'autre.
Le tribunal retient une vitesse inadaptée
aux conditions de circulation et
condamne J.-P. A. à 50 francs d'amende
et 48 francs de frais.» * *

Cinq prévenus sont renvoyés pour
non-paiement de la taxe militaire: J.-P.
C, qui a préféré verser les montants qu'il
devait à un organisme de service civil,
est condamné à 5 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an, conditionné au paie-

ment de ses taxes dans les trois mois et à
30 francs de frais. E. L. et J.-M. L. sont
condamnés chacun à 5 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an, conditionné
au paiement de la taxe dans les trois
mois pour le premier, et dans les douze
mois pour le second, ainsi qu'aux frais de
justice. P. Th., objecteur de conscience
convaincu, est condamné à 7 jours d'ar-
rêts et 30 francs de frais. Enfin, U. S. est
libéré des fins de la poursuite pénale car
il a payé sa taxe avant l'audience, mais
versera encore 30 francs de frais. ,(mo)

Ils s'entendaient trop bien

(Photo Schneider)
En France, dans l'ancien régime, on

avait l'habitude de dire lors d'une va-
cance de la royauté, «Le roi est mort,
vive le roi». Depuis un mois, à Cernier, la
population répète, «Le garde-police est à
la retraite, vive le nouveau garde-po-
lice».

M. Jean Kurz, qu'aimablement tout le
monde appelle «Bôu-Dzan», a pris sa re-
traite. Né le 4 février 1919, son départ
prive la commune de Cernier d'un servi-
teur dévoué et fidèle. Concierge du col-
lège dès le 15 mars 1954, il a occupé ce
poste jusqu'au 1er mai 1962 où il a été
nommé garde-police. Connu de toute la
population, il laisse le souvenir d'un
homme intègre et d'un immense dévoue-
ment à la vie et aux sociétés villageoises.
C'est en restant à Cernier que «Bou-
dzan» exauce le vœu de ses concitoyens

qui lui souhaitent une retraite heureuse
et bien remplie.

Connu par les jeunes et les moins jeu-
nes, aimé des gosses, Michel Guillod dit
«Michou» est né le 8 novembre 1947. An-
cien élève et employé de l'Ecole d'agri-
culture qu'il quitte en 1973 pour entrer
au service de la commune, célibataire en-
durci plus par conviction que par voca-
tion, «Michou» saura dignement faire
honneur à l'uniforme qu'il vient d'inau-
gurer. La population de Cernier lui sou-
haite beaucoup de satisfaction et de plai-
sir dans sa nouvelle activité. Elle sou-
haite même qu'à l'occasion «Michou» sa-
che encore de temps en temps troquer
son uniforme, en dehors des heures de
service, pour revêtir le costume d'Arle-
quin ou de l'Auguste des fêtes villageoi-
ses, (bz)

Cernier: une page se tourne

En 1923, quatorze hommes réunis à
Auvernier décidaient de créer une sec-
tion cantonale neuchâteloise de l'Asso-
ciation suisse des tireurs vétérans. Le
projet prit rapidement corps et d'emblée
le groupe connut une belle activité. Les
statuts précisaient que les membres doi-
vent être âgés de soixante ans au moins
et qu'à quatre-vingts ans ils deviennent
vétérans d'honneur. Le but de l'associa-
tion est de cultiver l'amour de la patrie
et de resserrer les liens amicaux.

Les vétérans ont su garder un dyna-
misme remarquable, nombreux sont les
succès remportés dans les concours régio-
naux ou fédéraux.

Malgré une vitalité constante, un re-
gret assombrissait le président, M. Al-
fred Dapples de Corcelles, les deux cent
quinze membres actifs et les quarante
membres d'honneur: les tireurs vétérans
ne possédaient pas de bannière.

Grâce à des efforts entrepris dans tous
les domaines, le rêve est enfin devenu
réalité et, récemment, une magnifique
bannière a été inaugurée dans la cour du
Château de Colombier en présence de
nombreux invités, représentants des
autorités civiles et militaires. M. Chris-
tian Greub, président de l'Association
suisse des tireurs vétérans avait tenu à
participer à cette cérémonie, rehaussée
pu la Musique militaire de Colombier et
sa garde d'honneur qui tira une salve.

M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat, chef du Département militaire, a
félicité les membres pour leur ténacité,
leur amour de la patrie, leur dévouement
et leur engagement en profondeur. Il
souligna le plaisir qu'il éprouvait de
constater combien sont grandes la foi et
la fidélité chez ces hommes qui ont déjà
parcouru une longue route. Il remarqua
avec un clin d'œil que la section neuchâ-
teloise célébrera son soixantième anni-
versaire en 1983 et qu'elle pourra, enfin,
devenir elle-même membre actif... :.

Après la présentation officielle de la
bannière, les participants ont été invités
à partager un vin d'honneur servi dans la
Salle des Drapeaux.

(Photo Impar-RWS)

Les tireurs vétérans de Neuchâtel
possèdent enfin une bannière
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au printemps
cherche

pour son rayon de
CONFECTION-DAMES

VENDEUSE
à temps partiel

pour tous les matins du mardi
au samedi.

Q rabais sur les achats

% avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. 0933

Je cherche

homme
ou jeune homme
qui serait disposé à nous aider en cui-
sine et au buffet pour une période de 3
semaines, soit du 2 au 23 mai.
Nourri, logé, vie de famille.
Téléphoner dès 14 h. au (039) 44 16 98.

8426

NUDING
matériaux de construction SA, cherche
pour tout de suite

employée capable
pour les après-midi durant une période
d'un à deux mois.
Prendre contact au No tél. (039)
25 11 11.

Département des finances
Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

employé(e)
de commerce

est à repourvoir à l'Office cantonal des mi-
neurs, service des tutelles d'adultes, à La
Chaux-de-Fonds.
Exigences: formation commerciale
complète, quelques années d'expérience.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: immédiatement ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 16
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Maître opticien
Diplômé fédéral

au printemps
cherche

pour les beaux jours

2 personnes
dynamiques
à temps partiel
pour la vente de fruits et
légumes à l'extérieur

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Travail agréable et indépen-
dant.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. sges

DAME
âge sans importance est cherchée pour sur-
veiller une fillette de 8 ans et faire quelques
travaux ménagers. Horaire: lundi et mardi de
16 h. à 17 h. 30, mercredi et jeudi 14 h. à 17 h.
30, quartier Hôtel Club, tél. (039) 23 81 90
après 18 heures. sa 17

>4(KG. Belperroud

La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de stores

rideaux - volets à rouleaux
Epuration literie - nettoyages

Parc77-Tél. 039/26 50 04
TéL heures des repas

De quoi
faire plaisir
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1/ CONFISERIE
¦ rue Neuve 7-Tél. (039) 23 12 32
¦ La Chaux-de-Fonds

TAPIS

RIDEAUX

MEUBLES l\
SIEGES D'ART

PIERRE
AUBRY

3UVET INTERIEUR

LITERIE

LUMINAIRES
ATELIERS ET

MAGASIN:
NUMA-DROZ 27
LA CHAUX-DE-FONDS

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

A vendre à Villars-
Burquin s/Grandson,
vue imprenable

VILLA NEUVE
de 5 pièces + 1 grand
local de 35 m2.
Confort. Garage.
Terrasse couverte.
Clôturé.
Parcelle d'env. 950
m2. Fr. 315 000.-.
S'adresser à:
Gustave Henry
1411 Valeyres-sous-
Ursins.
TéL 024/35 1113.

22-470933

A louer

beaux bureaux
4 locaux, en plein centre.
Toutes installations faites.
Ecrire sous chiffre IU 8956 au bureau de
L'Impartial. 8956

L IMPARTIAL

Délais pour la remise des annonces

à PÂQUES
Edition du jeudi 16 avril: mardi 14 avril, à 9 h.
Edition du samedi 18 avril: mardi 14 avril, à 15 h.
Edition du mardi 21 avril: mercredi 15 avril, à 15 h.

• •e Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans £• autre avis à la prochaine date de parution possible. •

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRES URGENT

et les adresser à notre rédaction

HpS9

Nous cherchons

2 à 4 locaux
pour bureaux, pour le 1er juillet 1981 ou selon
convenance, loyer maximum Fr. 300.-.
Ecrire sous chiffre MB 8957 au bureau de
L'Impartial. 8957

Monsieur avec voiture cherche

compagne
dès 60 ans, de bonne présentation pour
rompre solitude.
Pas sérieuse s'abstenir. Avec photo et
No de téléphone.
Ecrire sous chiffre 93-30161 aux Annon-
ces Suisses SA, 2740 Moutier. 93.45178

Polissage-lapidage
à vendre tout de suite. Petit atelier, boî-
tes acier.
Ecrire sous chiffre ER 8840 au bureau
de L'Impartial, ss4o

Tondeuse à gazon
révisions, réparations, entretien et VENTE,
toutes marques.
Marcel SAAS, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 23 33 17.
Reprise avantageuse de votre ancien modèle.

J 8839

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement Tarif des annonces
Franco ÉTRANGER La Chaux-de-Fonds,
pour la SUISSE canton de Neuchâtel
1 an Fr 126 - Selon les pays. et Jura -.62 le mm.

6 mois « 66.50 Se renseigner à Mortuaires -.87 le mm.
3 mois « 35.— notre administra- Régie extra-régionale
1 mois « 12.50 tion. Annonces Suisses SA - ASSA

Suisse —.74 le mm.

Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.56 le mm.
La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

A louer dès le 1er juin dans immeuble tran-
quille et ensoleillé au centre de la ville

appartement
de 3 pièces
WC, bain, balcon, cave, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 465.- charges comprises.
Pour tous renseignements, prière de s'adres-
ser à Gérancia SA, Léopold-Robert 102, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33. 8827

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

/ Zï "S{ €kz ^
A VENDRE

villa groupée
comprenant grand living avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cuisine équi-
pée. Tout confort, dépendances, garage.
Terrain en toute propriété.
Situation tranquille et ensoleillée.
Pour traiter: Fr. 60 000.-.
Renseignements et pour visiter: 28 12139

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

mb 3iWï.Cha«i*-dé-f:oinds\ nos «UP'
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

Jeune femme
possédant diplôme école de commerce,
cherche travail de secrétariat à domi-
cile.
Tél. (039) 23 04 82. SMB

Dame
cinquantaine, dynamique, excellente santé, 9
ans de pratique en médecine dentaire, cher-
che travail à temps partiel dans cabinet den-
taire ou médical, éventuellement autre bran-
che. Très bonnes références. .JV: Jb ,
Faire offres sous chiffre PL 8843 au bureau
de L'Impartial. 8843*

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le
1er mai ou à convenir

appartement 6 pièces
confort, terrasse, jardin, tranquillité.
Loyer Fr. 670.- chauffage inclus.
Reprise éventuelle: machine à laver et
tapis de fond.
M. Delaleu, Temple-Allemand 33, tél.
(039) 22 52 83 dès 20 h. 8788

Particulier cherche

pendule
neuchâteloise
Aimé Billon.
Adresser offres sous
chiffres 91-357 aux
Annonces Suisses SA
«ASSA», 31, av. Léo-
pold-Robert,
2300 La Chaux-de-
Fonds. 91.45

A vendre

PEUGEOT
204
moteur en bon état.
Très bas prix.
Tél. 032/97 50 27,
entre 18 et 20 h.

8828

A vendre à la Villette
s/Ste-Croix

MAISON
jurassienne.

Garages, dépendan-
ces.
Parcelle de 4 526 m2.
Fr. 150 000.-^

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. 0924/23 12 61,
int. 48.

83-340

CARMELQ CAVALERI i? ~.-J& ,.- '¦'

NEW HAÏR GÉNÉRATION
La coiffure par la coupe

Paix 72 - Ç> (039) 22 38 57
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer pour fin avril 1981 ou date à
convenir

appartement de 1 Vz pièce
tout confort, balcon. Quartier des For-
ges. Loyer Fr. 275.- charges comprises.
Tél. (039) 26 90 47 dès 18 heures.

SUPERBE GOMMIER, Tél. (039)
35 13 62. 8845

VÉLO CILO adolescent, 5 vitesses, bon
état, Fr. 180.- (neuf Fr. 480.-). Tél. (039)
23 30 93. 8883
PNEUS, état neuf, montés sur jantes
neuves, 4 pour Audi 80, 2 pour Golf.
Tél. (039) 31 74 41 repas. B9M

CHAÎNE STÉRÉO Sanyo avec rack
Fr. 800.-. Bigoudis chauffants Carmen-
Curler 22 pièces Fr. 40.-. Casque moto
Roemer et gants Fr. 40.-. Collection li-
vres «Elle + Lui» état neuf, Fr. 350.-.
Tél. (039) 23 46 33. 8944

MOBILIER: salle à manger ancienne,
salon, bureau, téléviseur noir-blanc, ri-
deaux. Le tout parfait état. TéL (039)
23 48 57. B938

PROJECTEUR «Naigai» Super 8 et
normal, Zoom, état neuf Fr. 150.-. Tél.
(039) 22 36 73. 8933

PETITS CHIENS contre bons soins.
Tél. (039) 26 88 79. 8932

Privé achèterait
une pendule
neuchâteloise
grande sonnerie
et |
une vitrine de pendule
Le tout ancien.
Case postale 733,
2300 La Chaux-de-
Fond8. 28-460076

Votre
journal: l'IMPARTIAL

\ Parquets ]
PONÇAGE - IMPRÉGNATION
RÉPARATION - QUALITÉ - GARANTIE

J.-F. MEYLAN
A.-M. Piaget 69
téléphone (039) 22 34 57

V ' heures des repas

A louer
sous-sol surélevé, 2 chambres, cuisine, chauf-
fage par calorifère, courant 380 volts, WC ex-
térieurs, situation ensoleillée.
Conviendrait comme petit atelier pour arti-
sanat, établi et bureau à disposition.
Tél. (039) 23 28 48 heures des repas. 8886

Mécanicien
spécialisé moteurs Diesel expérimenté, sur
révision poids lourds, cherche emploi.
Faire offres sous chiffre RZ 8879 au bureau
de L'Impartial. 8879



La solidarité des IMiquelets
Dernier regard sur les élections cantonales

Au Val-de-Travers, les élections canto-
nales ont été caractérisées par une cam-
pagne relativement discrète des trois
partis. Certes, tracts et autres manifes-
tes ont été distribués, alors que des affi-
ches fleurissaient un peu partout; mais
on n'a assisté qu'à une seule prise de bec
entre gauche et droite. Les premiers re-
prochant aux seconds de ne pas vraiment
vouloir accueillir de nouvelles entrepri-
ses. Accusations que les radicaux et les
libéraux ont réfutées avec la dernière
énergie.

Par contre, ce qui frappe en décorti-
quant les résultats de l'élection au Grand
Conseil, c'est le soutien des habitants de
La Côte-aux-Fées, les «Niquelets», en fa-
veur de leurs deux candidats. Le radical
Willy Lambelet récolte 180 voix dans son
village, contre 88 à Claude Montandon,
le leader vallonnier de la liste rouge. Un
autre Niquelet, le libéral Jean-Claude

Barbezat, bénéficie du même élan de so-
lidarité: 190 voix contre 129 à son pour-
suivant immédiat, le Covasson Claude-
Gilbert Bourquin. Cette manière de vo-
ter en ne laissant subsister que les candi-
dats locaux sur leur liste respective per-
met à un tout petit village comme La
Côte-aux-Fées de compter deux députés
au Parlement cantonal.

DEUX PROFESSEURS
Chez les socialistes, ce qui surprend en

considérant la profession des trois élus,
c'est leur éloignement de la base ou-
vrière. MM. Jeanneret et Delachaux
sont professeurs au Collège régional; M.
Dubois est chef d'une entreprise de me-
nuiserie. Pourtant, la liste socialiste
comptait également des , ouvriers. Seul
l'un d'entre eux, M. Fernand Thiébaud,
a failli être élu; il est premier suppléant.
Cela revient-il à dire que l'électorat so-

cialiste n'accorde pas volontiers sa
confiance à des ouvriers ? Ou alors que
les sympathisants du parti de gauche ne
sont pas seulement issus du prolétariat,
mais également de milieux intellectuels ?

Quoi qu'il en soit, on ne devrait pas
pouvoir reprocher aux socialistes d'en-
voyer encore une fois des enseignants au
Grand Conseil. C'est le résultat des lu-
nes qui en a décidé ainsi; il ne s'agit pas
en l'occurrence d'une volonté délibérée
du ps.

BULLETINS NULS
Même remarque chez les radicaux, où

aucun représentant du monde paysan
n'a passé le cap du vote. Pourtant, les
thèses et les candidats de ce parti ont gé-
néralement la cote dans les milieux agri-
coles. En fait, Mme Petitpierre et M.
Eric Schlub se trouvent loin derrière au
classement final, devancés qu 'ils sont par
trois chefs d'entreprises élus et l'institu-
teur verrisan Roger Perrenoud, premier
des viennent-ensuite.

Echec encore plus net des agriculteurs
chez les libéraux où MM. Chédel et
Bourquin se retrouvent en queue de
liste.

Enfin, dernière constatation: quelque
120 électeurs fleurisans sur le millier qui
s'est rendu aux urnes ne savent pas vo-
ter. Environ 10 pour cent des bulletins
ont dû être déclarés nuls car ils se trou-
vaient soigneusement glissés dans la
mauvaise enveloppe, ou contenaient
trois listes au lieu d'une ! Cette année, le
bureau de dépouillement n'a pas re-
trouvé de carte civique au fond des ur-
nes, mais c'est déjà arrivé par le passé...
Dans ce domaine, un gros effort d'infor-
mation devrait être fait. Reste à savoir
de quelle manière. Pour les prochaines
élections, les partis devraient y songer.

(jjc)

Grande animation dans les coulisses: c'était la «première» du Chœur d'enfants de
Couvet. (Impar-Charrère)

Deux premières au concert de
l'Union Chorale de Couvet

L'Union Chorale de Couvet a donné
récemment son concert annuel à la Salle
des spectacles.

En lever de rideau et pour le plus
grand plaisir des nombreux auditeurs
présents, le Chœur d'enfants de Couvet a
interprété cinq chansons popu laires et
un negro-spriritual, ce dernier en an-
glais s'il vous plaît ! Préparés par Fran-
cis Perret, qui assurait l'accompagne-
ment au piano, les gosses se présentaient
pour la première fois  en public. Leurs
débuts sont des plus prometteurs et d'au-
tres enfants ne manqueront pas de venir
grossir les rangs de leurs camarades au
cours des prochaines semaines.

Pour la première fois  également, le
Chœur d'hommes Covasson était p l a c é
sous la baguette de Francis Perret, de
Boudry, qui dirige la formati on de Cou-
vet depuis moins d'une année. Entre au-
tres chants, le programme comprenait
les œuvres que l'Union Chorale interpré-
tera au prochain concours cantonal de

Chézard, en division supérieure; c'est
dire que le concert n'était pas placé sous
le signe de la facilité ! Toujours est-il
que ce premier contact directeur-chan-
teurs fu t  une réussite. Il laisse augurer
d'un bel avenir, surtout lorsque les inévi-
tables et légères crispations dues à une
«première» de ce genre auront disparu.
Détail que les spécialistes auront remar-
qué, mais qui n'a gêné en rien à la pres-
tation des chanteurs de Couvet La di-
rection précise et efficace de Francis
Perret lui a permis de garder son monde
bien en main et surtout bien en voix, du
début à la f in  du concert.

Jacques Girod, président de l'Union
Chorale, a salué les invités et les person-
nes présentes. Le directeur Francis Per-
ret et le sous-directeur Pierre Aeschli-
mann, qui a dirigé un chœur de concert,
ont été fleuris. Un bouquet a aussi été
remis à MM. Michel Carrel et François
Perrinjaquet, qui ont été nommés vété-
rans cantonaux pour trente ans d'acti-
vité.

La deuxième partie du spectacle était
assurée par la Compagnie de Scaramou-
che, de Neuchâtel, qui a présenté une
pièce d'Eugène Labiche, «Les suites d'un
premier lit». Un bal populaire conduit
par l'excellent orchestre «Sunday» a per-
mis aux danseurs de franchir le cap de
l'heure d'été dans la bonne humeur, (de)

VAL-DE-RUZ • VA.L-DE-RUZ
Assemblée générale du SNESSP - VPOD

Le Syndicat neuchâtelois des ensei-
gnants secondaires, supérieurs et profes-
sionnels a tenu son assemblée statutaire
le 26 mars aux Geneveys-sur-Coffrane.
Un cinquième environ des 495 membres
a répondu à la convocation. Les rapports
présentés ont permis de mesurer l'acti-
vité du comité et des délégués dans di-
verses commissions.

Les discussions régulières avec les res-
ponsables du DIP ont conduit en parti-
culier à quelques améliorations dans la
diminution de la charge horaire et des ef-
fectifs des classes, à l'établissement de
directives claires sur les procédures de
nomination, à la constitution d'un
groupe de travail qui s attache à résou-
dre les problèmes de l'emploi. Un travail
important a été accompli par une com-
mission regroupant des représentants du
DIP, des directions d'établissements et
des associations sur les conditions de tra-
vail et les charges des enseignants du
secteur technique et professionnel. Le
rapport final formule des propositions
pour les diverses catégories d'ensei-
gnants de ce secteur. Des décisions de-
vraient être prises par le chef du DIP et
le Conseil d'Etat cette année encore.

Le statut des stagiaires qui préparent. -
le certificat d'aptitudes pédagogiques a "
également été abordé. Ils sont actuelle-
ment au bénéfice de subsides, variables
suivant leur situation sociale. Une majo-
rité s'est prononcée en faveur du prin-
cipe du salariat plutôt que celui des
bourses d'études.

Un rapport de la Commission fémi-
nine a mis en évidence les survivances

d'inégalités entre filles et garçons dans
l'enseignement neuchâtelois. Des propo-
sitions seront faites pour la suppression
de toute différence.

Le président du cartel cantonal VPOD
a rappelé les acquis de la nouvelle loi sur
la caisse de pensions (retraite anticipée,
rente du conjoint survivant, retraite
pondérée pour les titulaires de postes
partiels) et de celle sur le statut de la
fonction publique (notamment l'intégra-
tion de l'allocation de renchérissement
dans les traitements de base et les nou-
velles règles de l'indexation).

L'assemblée s'est également arrêtée
aux moyens à développer pour participer
effectivement aux décisions déterminan-
tes de l'Ecole romande aux degrés 7 - 8 -
9 (CIRCE III). Il faut bien constater que
si les Commissions romandes travaillent
en vase clos, on le doit en partie à l'iner-
tie des enseignants directement concer-
nés.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
L'assemblée a approuvé la proposition

de faire, comme l'an dernier, un don de
2000 francs à l'Oeuvre suisse d'entraide
ouvrière. Elle a d'autre part réaffirmé

..son appui à des interventions d'Amnesty
" International. Elle a enfin^éçidêdê pro-
tester auprès de l'ambassade des Etats-
Unis contre l'intervention au Salvador;
les enseignants syndiqués au SNESSP
jugent inadmissible l'appui à une oligar-
chie qui maintient ses privilèges par la
violence et s'oppose par la terreur à la
volonté populaire de progrès social, de
justice et d'alphabétisation, (comm)

Conditions de travail: quelques améliorations

Nouveaux président et directeur
Au Chœur mixte de Môtiers

Le Chœur mixte de Môtiers-Boveresse
a tenu récemment son assemblée géné-
rale, sous la présidence de M. René Ca-
lame qui cédera son poste à M. Maurice
Vaucher. A la direction du chœur, M.
Jean-François Guye sera remplacé par
M. Pierre Aeschlimann, déjà directeur
du Mânnerchor du Val-de-Travers.

Le rapport du président René Calame
est de ceux que l'on peut qualifier de réa-
listes. S'appuyant sur des chiffres et des
faits, il regarde la réalité en face, cons-
tate aussi bien les imperfections, relève
les efforts encore à faire puis espère joies
et succès.

La société compte 34 membres actifs;
elle est en augmentation de 18 pour cent.
Un nouveau directeur a été désigné pour
remplacer M. J.-F. Guye, démission-
naire; il s'agit de M. Pierre Aeschlimann,
de Môtiers: «très dynamique et exigeant,
dira le président Calame, mais aimé et
fort apprécié de tous les choristes».

Si deux démissions ont dû être mal-
heureusement enregistrées, par contre
huit admissions compensent heureuse-

ment ces départs. Le président leur sou-
haite une très cordiale bienvenue au sein
de la société.

Après de, longues et patientes recher-
ches d'une personne non seulement dé-
vouée et disposée à consacrer une partie
de son temps à la société, cette personne
a été trouvée: sur proposition du comité,
M. Maurice Vaucher, retraité, a été élu à
l'unanimité. Voilà- qui soulage M. René
Calame qui avait demandé à être relevé
de ses fonctions de président, à cause
d'un surcroît de travail professionnel.
Ensuite le comité a été formé comme
suit: président, M. Maurice Vaucher;
vice-président, M. René Calame; secré-
taire, Mme Jeannette Muller; caissier,
M. Willy Currit; secrétaire convocations,
Mme Rolande Stoller; archiviste, M. Al-
bert Bourquin; accompagnante au piano,
Mme Marguerite Wyss.

A l'heure des récompenses, Mlle Eva
Jeanneret a été fêtée, l'assemblée lui dé-
cernant le diplôme de membre honoraire
pour 20 ans d'activité au sein du Chœur-
mixte, (lr-imp)

Fontainemelon: vernissage de l'exposition
«Artisans et artistes du dimanche»

Vendredi soir, de nombreux invités
ont assisté au vernissage de l'exposition
«Artisans et artistes du dimanche». En
déclarant ouverte cette troisième exposi-
tion, M. Gschwend lui souhaita grand
succès. Il remercia tous ceux qui présen-
tent certaines de leur création et leur
souhaita beaucoup de satisfaction dans
cette expérience.

En parlant artiste et artisans du di-
manche, M. Gschwend précisa qu'aucun
d'eux n'est un professionnel. Tous tra-
vaillent pour le plaisir de la création...
mais à toute règle, il y a des exceptions
et il salua spécialement l'exposant cha-
pelier, M. Edouard Huguenin, qui lui,
est prof essionnel. Ainsi, au siècle des or-
dinateurs, des multinationales, des satel-
lites, de l'électronique, des embouteilla-
ges, de la polution, Fontainemelon s'ho-
nore d'avoir un artisan chapelier, vivant
encore de son art et de ses talents, qui
sont grands. Quel autre village peut en
dire autant?

En tenant compte de la place mise à
disposition, nous nous sommes efforcés
de présenter des créations variées. Rele-
vons en passant la magnifique pendu-
lette FHF «8 days» dont le découpage de
la pagode en bois a p r i s  p l u s  d'une an-
née de travail à son auteur, Cyrille Gre-
ber. La plus jeune exposante est Anouk
Thommen.

Il appartint à M. Philippe Clôt,
conseiller communal d'adresser des re-
merciements tout d'abord aux organisa-
teurs, soit MM. Gschwend, René Poget
et Robert Houriet, puis de féliciter tous
les exposants, car cela représente une
somme remarquable de travail.

Les «artisans et artistes du dimanche»
ont foi en ce qu'ils fon t

L'exposition sera ouverte jusqu'au 9
avril, tous les soirs de 19 h. 30 à 21 h. 30.

(m)

Soirée de la musique «Echo
de la Frontière », aux Verrières

Sous la direction experte de son nou-
veau directeur M. Claude Dubois, la fan-
fare  l'«Echo de la Frontière» offrait aux
Verrisans son concert annuel. Les mar-
ches et autres béguines exécutées avec
talent furent vivement applaudies.

Deux membres ont été fêtés pour leurs
25 ans de sociétariat et M. Roger Perre-
noud a été nommé membre honoraire
pour les services rendus à la société.

Après la vente de billets de l'entracte,
la compagnie Scaramouche, de Neuchâ-
tel, est montée sur scène pour interpréter
deux pièces du pape du vaudeville, Eu-
gène Labiche. Des rires et des applau-
dissements ont couronné la prestation
des acteurs neuchâtelois.

A la fin de la soirée tout le monde a pu
danser aux sons de l'orchestre «Sym-
p h o n y »  qui se présentait pour la pre-
mière fois au Vallon. (Texte et photo f c )

? VAL- DE -TRAVERS » VAL- DE -TRAVERS » VAL -DE -TRAVERS »

Dans son rapport- à^l'apput-d'une de-
mande de crédit' en vue de l'installation
d'une station de chlorage sur la conduite
d'amenée d'eau des sources des Lacherel-
les, l'exécutif de Travers précise que
celle-ci a été imposée par le Laboratoire
cantonal, au vu de la qualité variable de
l'eau des sources précitées.

Entreprise avec la collaboration du
service en question, l'étude a débouché
sur le choix de la solution de chloration
proportionnelle au débit.

Les appareils trouveront place dans.,
un petit bâtiment en maçonnerie, lequel
sera érigé à Vers-chez-Montandon, sur
terrain privé. Le dosage du chlore,
commandé par l'intermédiaire d'un
compteur d'eau est prévu pour un débit
de pointe admissible de 180 m3 durant
une heure par jour, le débit nominal
étant de 90 m-* a 1 heure et le débit mini-
mal de 7,2 m3 à l'heure.

Les installations seront pourvues d'un
système de sécurité afin de prévenir une
fuite de chlore. Le coût total des travaux
et installations atteint 30.535,15 francs
arrondi à 31.000 francs, montant du cré-
dit sur lequel se prononcera le législatif
de Travers au cours de sa prochaine
séance. A noter que la subvention canto-
nale sollicitée mais non encore détermi-
née viendra en déduction du crédit pré-
cité. D'autre part, dès la mise en service
de l'installation, l'eau des sources, pré-
sentement toujours évacuée au trop-
plein, pourra à nouveau être distribuée,
ce qui aura pour effet de réduire sensi-
blement les frais de pompage, (ad)

Travers: vers le chlorage
de l'eau des sources

Presque chaque jour des renards et des
chevreuils enragés sont abattus par les
gendarmes de la police cantonale. Impos-
sible dans ces colonnes d'en parler chaque
fois, d'autant plus que l'épidémie de rage
s'étend à tout le canton.

Signalons toutefois que trois chevreuils
ont passé de vie à trépas récemment à La
Côte-aux-Fées, à Riaux sur Môtiers et à la
ferme de la Raisse, près de Fleurier. Visi-
blement malades et souffrant mille maux,
la police les a abattus au moyen d'une ca-
rabine 22 long rifle, un fusil à lunette très
précis. La même arme a servi pour tuer
quatre renards à Môtiers, à Travers et à
La Côte-aux- Fées. Ces pauvres bêtes,
ivres de douleur, se mordent la queue et se
traînent lamentablement près des habita-
tions, (jjc)

Renards et chevreuils
enragés dans le Vallon

CERNIER

Les paroissiens du Val-de-Ruz de
l'Eglise catholique romaine ont reçu ces
jours le bulletin paroissial de Pâques.
Distribués à plus de mille exemplaires,
sont-ils tous lus ou simplement pren-
nent- ils le chemin de la corbeille à pa-
pier? Pourquoi ne pas l'ouvrir, le feuille-
ter et en prendre connaissance. Ce nu-
méro consacré spécialement à la fête de
Pâques apporte la signification profonde
de cette fête religieuse. Le sait-on suffi-
samment, Pâques est autre chose que le
temps d'un plus long congé, de petites
vacances, des lapins enrubannés et des
œufs teints.
, Pâques est un «passage», passage vers

une vie nouvelle, une résurrection et un
chemin vers le Christ. Chemin qui doit
nous inciter à rejoindre et à vivre ce
printemps de chrétien que la fête de Pâ-
ques nous propose.

Les célébrations seront nombreuses
tout au long de la semaine sainte, soit à
Cernier ou à la chapelle des Geneveys-
sur-Coffrane. Le mouvement œcuméni-
que du Val-de-Ruz organise une aube de
Pâques, qui aura lieu le dimanche matin
19 avril. Dès 3 h. 45 les participants par-
tent de Cernier et à 4 h. 15 de Dombres-
son. Leur marche les amènera à Sava-
gnier où dès 5 h. 30 aura lieu une célébra-
tion de l'aube pascale au temple de Sa-
vagnier.

Célébration qui préfigure la marche du
chrétien vers la Pâques, vers le passage
et la résurrection à une aube nouvelle.

(bz)

Vie paroissiale

SAINT-MARTIN

Hier à 11 h. 10, M. J. J., de Romont
(Fribourg) circulait en voiture entre
Saint-Martin et Dombresson. Au
lieu-dit Le Torrent, il a heurté un en-
fant, Christophe Heiss, 7 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était élancé
en courant sur la chaussée. Blessé, le
petit Christophe a été transporté à
l'Hôpital de Landeyeux par l'ambu-
lance du Val-de-Ruz.

Enfant blessé
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Bicyclette garçons, équipement comme SPRINT 5. Il | I
24", 13,5 kg, argent. 260.- au lieu de 290.- I- , I
FEMINA | #ftB5^ B I *
Bicyclette dames, changement de vitesse à 3 rapports I d^̂ ^̂ ^̂ ^ M- I
«Sturmey-Archer».28",15,5 kg, bleu. ' WÊÈF -̂ I

. 280.- au lieu de 320.- '"i ttff ft • !f/j| . I "
FEM,NA5 RI ' ' 4 filBicyclette dames, dérailleur à 5 vitesses «Simplex». If i§ f|§ ¦ s
28", 14 kg, argent. 280.- au lieu de 320.- 1| WM* î W ^B -11
ÇTADI ET . 1 ¦¦¦¦¦¦¦¦,
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

ET.T.l
»* = % VILLE DE
¦j ijÎMi LA CHAUX-DE-FONDS

Jardins d'enfants
de 4 à 5 ans

Ces jardins, qui s'ouvrirons le 17 août,
sont exclusivement réservés aux enfants
nés entre le 1er septembre 1976 et le
31 août 1977. Leur fréquentation est
gratuite. Les élèves sont accueillis de
8 h. 45 à 11 h. durant une semaine, de
13 h. 45 à 15 h. 30 la semaine suivante,
sauf le mercredi.

Les inscriptions sont reçues au Secré-
tariat des Jardins d'enfants, 33, av.
Léopold-Robert (entrée par la cour),
jusqu'au 16 avril 1981. Présenter le
livret de famille ou permis de domicile.

Il sera tenu compte des inscriptions
dans la mesure des places disponibles.
L'ordre d'arrivée n'est pas déterminant
quand au choix qui sera effectué - si
nécessaire - après la date mentionnée ci-
dessus.

JARDINS D'ENFANTS
COMMUNAUX
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' Prix FUS* ' ' j f¦ reprise ancienne machine Hj ;
r, f 3f f Ê 9 ! ( m m m m m Wf i n i ï ŒË

x
1 Location Fr. 117- / ms 7
5 durée minimum 4 mois _
z H-
• a.
7 • Le plus grand choU en <•
M marques de qualité ¦

¦* • Livraison gratuite de •
JJ gros appareils »

7 • Grande remise à l'emporter **
T • Constament des appareils -;
^ d'exposition à prix bas W

À Garantie de prix Fust :
'-, Argent remboursé, D
T si vous trouvez le môme ".
t meilleur marche ailleurs £

i *I Chaux-4«-Fondt: JumboTél. 039/266865 r-
¦? Bi«nn«: 36 Rue Centrale Tél. 032/226525 '•

' Lautnnne , Genève , Etoy, Vitiar»-tur-G!*n» £
et 36 succursales

Maison d'exportation cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
à rni-témps pour correspondance '
en français, anglais et allemand.
Sens des responsabilités.

Offrons place stable, travail inté-
ressant et varié dans ambiance
agréable. Entrée en fonction début
août ou à convenir. \

Faire offres avec curriculum vitae
à :
Fritz Wolf S. à r.l.
Avenue Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds 884s

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

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 23-332

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.
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I Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
I nous le coupon. Rien n'est plus facile.

: H|l Exemples; y compris assurance solde de | ^^o I
i m"- dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
H Fr. 3000.-. 12 mois , Fr. 268.30 par mois . , , , . .'<m Fr. 6000.- 2 4  mois, Fr. 285.15 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr 
I Fr. 10 000.-. 36 mois. Fr. 324.90 par mois I Prénom, nom 
¦ Fr. 15 000.-. 36 mois. Fr. 487.35 par mois I Rue, n° I
I > Fr. 20 000.-. 48 mois, Fr. 510.25 par mois | NPA et localité
¦§ Fr. 25 000.-. 48 mois. Fr. 637.80 par mois | Téléphone
Bi | Voue partenaire dans toutes les questions financières. ' Adresse : Banque Populaire Suisse
¦S ; BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM. case postale, 3000 Berne 16. i
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Manufacture de boîtes or cherche

chef boîtier
capable de diriger un atelier.
Connaissance de mécanique souhaitée.

i Expérience avec la conduite du per-
sonnel.
Poste à responsabilité pour personne
dynamique.

tourneur or
travail varié pour personne conscien-
cieuse.

Faire offres sous chiffre FG 8844 au
bureau de L'Impartial. 8844



Pas de sursis pour les «Quatre Saisons»

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •
Malgré l'intervention des autorités

Le bail prendra fin le 31 mars 1982. Les responsables du groupe Manor SA
n'entendent pas prolonger la vie du magasin «Aux Quatre Saisons» à Saint-
Imier. La rencontre du pdg de la grande chaîne, M. Jacques Maus,par les
autorités communales des villages du Haut-Vallon, lundi après-midi, n'a
strictement rien changé. Pas plus que le dépôt des listes comprenant 2860
signatures s'opposant à cette fermeture. Le 1er avril 1982 (et il ne s'agit pas
d'un poisson avancé), la porte des «Quatre Saisons» demeurera close. Un
délai d'une année que les vingt et un employés mettront à profit pour

retrouver une place de travail.

La levée de boucliers — lors de la der-
nière séance du Conseil général — contre
la fermeture des «Quatre Saisons» s'est
avérée inutile. Tout comme d'ailleurs les
efforts du Conseil communal s'entourant
des exécutifs des villages avoisinants.
Lundi après-midi, le maire de Saint-
Imier, M. Frédy Stauffer, accompagné
des maires de Courtelary, Villeret et Re-
nan, MM. Iff , Scheidegger et Vuilleu-
mier, ainsi que d'une conseillère munici-
pale de Sonvilier, Mme Roth, et d'un re-
présentant du CID, M. André Moret, se
sont déplacés à Genève pour rencontrer
M. Jacques Maus, assisté de son juriste
M. Kaufmehl. Agréablement accueillie,
la délégation du Haut-Vallon s'est néan-
moins vue fermement confirmer la déci-
sion de fermeture.

CHIFFRE D'AFFAIRES EN BAISSE
Devant les responsables politiques de

Saint-Imier et environs, M. Jacques
Maus a invoqué la baisse sensible du
chiffre d'affaires du magasin de Saint-
Imier en 1980. Selon le pdg genevois,
1980 s'est avérée la meilleure année pour
le commerce en Suisse ayec une augmen-,
tation de quelque '5V pour - cène "en
moyenne du résultat des ventes. Or cette
tendance à la hausse ne se retrouve pas
dans les chiffres de Saint-Imier puisque
le bilan présente une baisse de 10 pour
cent.

Cette perte de 15 pour cent et le pro-
che terme du bail ont incité le Conseil
d'administration du groupe Manor à se
pencher sur le problème. Le couperet est
finalement tombé, la politique de vente
du groupe ne s'accommodant guère des
reculs, même s'ils ne sont pas déficitaires
comme c'est le cas à Saint-Imier.

Rappelons que lors de l'annonce de la
fermeture, les dirigeants avançaient le

manque de place à disposition et 1 impos-
sibilité d'agrandir.

UN (PETIT) GESTE
Le problème du personnel a été évoqué

lors de la rencontre. Sur les 11 personnes
travaillant à plein temps, deux ont déjà
donné leur congé, deux arriveront à la re-
traite, trois cadres devront être reclassés
tout comme quatre j eunes personnes. De
plus, six personnes travaillant à la demi-
journée et quatre à l'heure se retrouve-
ront à la rue.

Les 2860 signatures en quatre jours
dans les magasins de Saint-Imier et envi-
rons par le commerce indépendant de dé-
tail, ont cependant impressionné les diri-
geants de Manor. Ces derniers ont re-
cherché une solution de compromis. En
tant que grossiste, le groupe serait prêt à
aider un commerçant reprenant la place
par la livraison de certaines marchandi-
ses et la vente à un prix modéré de l'in-
frastructure en place actuellement.
Reste à savoir si ce (petit) geste incitera
des éventuels amateurs à se lancer à
l'eau. ,

L. G.

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
Compte d'Etat du canton de Berne

Le compte d'Etat du canton de Berne pour 1980 est pratiquement équilibré,
comme l'année précédente déjà, avec un léger déficit d'environ huit millions
de francs pour un total de dépenses de 2,486 milliards de francs. Le budget
prévoyait un excédent de dépenses de 88 millions de francs. Le
gouvernement bernois est ainsi en mesure de présenter au Parlement
cantonal un compte d'Etat dont le déficit a été réduit de 80 millions de
francs par rapport à ce que prévoyait le budget. En outre, 30 millions de
francs supplémentaires ont pu être consacrés à l'amortissement de la dette.

De l'avis du conseiller d'Etat Werner
Martignonî . directeur. cantonal des fi-,
nànçesj i'qui a .nrésentelmardi à la presse- .
le compte d'Etat pour 1980, les finances
cantonales bernoises ont bien supporté
la première phase des mesures de réduc-
tion des impôts (rabais fiscal et quotité
abaissée). M. Martignoni attribue l'amé-
lioration enregistrée par rapport au bud-
get principalement au fait que le renché-
rissement a été plus modeste que prévu
et que, grâce à une grande discipline en
matière de dépenses, l'administration a,
de surcroît, réalisé des économies supplé-
mentaires.

Le total des dépenses du compte
d'Etat est de 89 millions de francs (va-
riation 3,4%) inférieur à celui du budget,
tandis que le total des recettes est de
neuf millions de francs (variation 0,4%)
supérieur à celui du budget. Si l'on tient
compte du fait que 30 millions de francs

supplémentaires ont été affectés ; au .
Fonds d'amortissement de la dette, il en
résul tei,une;améliorïitàpii, effective, de»tî&
millions de francs par rapport au budget.

Ce résultat positif est confirmé par le
fait que les investissements de l'Etat
d'environ 190 millions de francs sont pris
en considération dans le compte, que 42
millions de francs de dépenses prévues
au budget ont été mises en réserve,
qu'aucun nouvel emprunt n'a dû être
contracté durant l'exercice 1980 et que
ce résultat positif a été obtenu durant la
seconde année (qui se traduit plutôt
pour des recettes stables par un accrois-
sement des dépenses dû au renchérisse-
ment et à des investissements supplé-
mentaires) de la période fiscale. La
comparaison avec le compte d'Etat pour
1979 fait apparaître une étroite analogie
qui résulte du fait qu'on a appliqué les
mêmes politiques budgétaires et en ma-
tière de dépenses et les mêmes bases fis-
cales, mais surtout du fait que recettes et
dépenses ont donné un développement
parfaitement parallèle (hausse de 140
millions ou 6% tant des unes que des au-
tres). Eu égard au renchérissement an-
nuel moyen de 4%, la croissance nomi-
nale de 6% se limite en termes réels à 2%.

IMPÔTS DIRECTS: STABLES
Les recettes d'impôts directs n'ont que

faiblement varié; par rapport à 1979, el-
les ont augmenté de huit millions de
francs environ pour atteindre 1,216 mil-
liard de francs. 1980 étant une année de
fort impôt de défense nationale, la part à
cet impôt s'est accrue de 60 millions de
francs par rapport à l'année précédente,
ce qui a porté la part «autres impôts» à
168,5 millions de francs. Le total des re-
cettes fiscales se chiffre ainsi à 1,385 mil-
liard de francs.

Les dépenses pour le personnel, qui se
sont chiffrées à 1,221 milliard de francs,
représentent près de 50% du total des dé-
penses. L'augmentation des dépenses
pour le personnel de l'Etat et le person-
nel enseignant a représenté à elle seule
environ 100 millions sur les 140 millions
de francs d'accroissement des dépenses
par rapport au compte de 1979. Malgré

, îe.cpntingentement des effec.tifjs du: per-
^'sonnei; ceux-ci se* sont'accrus d'environ
•>2%i ou â31~pei!sônfte8?dB f̂*I%dmfmstra-
tion cantonale en 1980, soit 119 dans les
services, 66 dans le secteur de la forma-
tion et 46 seulement dans les administra-
tions centrales et de district. Le conseil-
ler d'Etat Martignoni a souligné que
cette recrudescence de l'augmentation
des effectifs du personnel exige de la part
du gouvernement une attention toute
particulière ces prochains temps. Par
rapport à 1979, les investissements ont
augmenté de 22 millions de francs pour
atteindre le chiffre de 399,8 millions de
francs. Les routes d'Etat (85,4 millions
de francs) et les immeubles de l'Etat
(79,2 millions de francs) viennent très
nettement en tête des investissements
des communes et de tiers, elles se sont
montées à 211,8 millions de francs en
1980.

La consolidation de la fortune de
l'Etat intervenue durant les années de
récession 1975 à 1978 s'est poursuivie,
après 1979, en 1980 également. Le fonds
capital a augmenté de 21 millions de
francs pour atteindre 1,136 milliard de
francs, alors que les dettes consolidées
ont diminué de huit millions pour attein-
dre 1,087 milliard de francs. La fortune
d'exploitation s'est réduite de 65 millions
pour se situer à 538 millions de francs et
les dettes flottantes ont diminué de 104
millions pour s'inscrire à 115 millions de
francs. La comparaison entre la fortune
d'exploitation et les dettes flottantes
montre la bonne liquidité, qui a du reste
permis au canton de renoncer largement
à des crédits bancaires courants. Confor-
mément à cette évolution, les intérêts de
la dette ont diminué en conséquence. Ils
se sont montés en 1980 à 2,3% des dépen-
ses totales (1979: 2,6%). (oid)

Un petit déficit de huit millions de francs

BIENNE » BIENNE • BIENNE
Contournement de Bienne

L'épineux problème du contourne-
ment de Bienne devrait trouver une pre-
mière solution prochainement. Les tra-
vaux de la Commission spéciale seront
achevés au cours de cet été, après quoi le
processus de décision pourra être en-
tamé. L'année prochaine devrait voir la
conception générale du projet retenu et
sa mise à l'enquête publique. C'est ce
qu'on a pu apprendre hier à Bienne lors
d'une conférence de presse présidée par
M. Haro Baumann, ingénieur-adjoint du

Service des autoroutes mandaté par la
direction des Travaux publics du canton
de Berne.

A l'heure actuelle, sept projets sont
encore en lice, qui- ne représentent, au
fait, plus que deux grandes variantes: le
contournement de la ville par le sud ou
la solution «tunnel». Cette solution offre
encore trois possibilités: avec tracé «rue
du Débarcadère», avec tracé «Laeng-
holz», ou avec raccordement «Studen».
Chacune de ces solutions peut être en-
core assortie d'un raccordement avec le
centre-ville, dans le quartier des Prés-
Wildermeth.

Le début des travaux est prévu pour
les années 1984-85. A noter qu'aux
Champs-de-Boujean , dans la périphérie
biennoise, le raccordement de la T6 (en
provenance du Jura) et de la N5 a finale-
ment touvé une solution, au nord de la
future gare de triage, qui permettra de
raccorder directement la zone indus-
trielle aux grands axes routiers.

OPPOSITION BIENNOISE À LA N5
Samedi dernier, les membres d'un

«comité d'action contre la N5» avaient
entrepris de récolter dans la rue à Bienne
des signatures pour une pétition deman-
dant que l'on renonce à construire la N5.
La construction de la N5 est de même
combattue dans le canton de Soleure, ce-
pendant que la section locale biennoise
du TCS a pris position contre la pétition
des opposants à la N 5. (ats)

Vers une solution

SONCEBOZ

Pas de blessé mais des dégâts évalués à
4000 francs, tel est le bilan d'un accident
de la circulation survenu à Sonceboz
mardi vers 9 h. 30. Une collision latérale
s'est, en effet, produite entre un camion
qui s'apprêtait à se rendre sur la place de
stationnement de la Couronne et une
voiture effectuant une manœuvre pour
le dépasser. La police cantonale de Son-
ceboz a procédé au constat, (lg)

Collision latérale

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

4140 29.
Hôpital: tél. 421122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

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

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

mémento

Réponse du gouvernement à une interpellation

Le 12 décembre 1980, le député
d'Unité jurassienne, M. David Gigon de
Corgémont demandait, par voie d'inter-
pellation, au gouvernement d'expliquer
les causes pour lesquelles deux ensei-
gnantes du Jura bernois n'avaient pas
été reconduites dans leur fonction, bien
que les procédures de réélection dépen-
daient d'autorités constituées. Dans sa
séance du 1er avril dernier, le gouverne-
ment a répondu de manière assez dis-
crète. Les deux institutrices ont déposé
des recours auprès du Conseil exécutif et
les deux dossiers sont en cours d'instruc-
tion. Or un manque de discrétion et une
divulgation des éléments d'appréciation
seraient un préjudice pour le gouverne-
ment bernois, qui doit veiller à ce que

toutes les règles de la procédure soient
respectées.

Voici d'ailleurs un élément important
de la réponse donnée au parlementaire
séparatiste: «Le fait qu'une réélection
dépende d'une autorité constituée ne
donne pas une garantie absolue à l'ensei-
gnant d'être réélu, mais il lui offre la ga-
rantie d'être entendu et il évite les ris-
ques auquels peut s'exposer celui dont
l'élection dépend du suffrage populaire.

Cependant, l'autorité constituée garde
son pouvoir de décision et, dans des cas
justifiés, elle peut, en toute connaissance
de cause procéder à la non-réélection de
l'enseignant, le droit de plainte étant ga-
ranti à l'enseignant», (lg)

Pas de garantie absolue pour les enseignants

TRAMELAN » TRAMELAN

La garderie tenue par des jeunes filles a été fort appréciée.

Le troc de printemps a été à nouveau
mis sur pied cette année par les Femmes
protestantes et catholiques de la localité.
Une nouvelle fois cette vente a connu un
très grand succès. Les nombreuses per-
sonnes qui se pressaient aux portes
avant l'ouverture ont mis un temps
record pour effectuer leurs achats. En
effet , dès les premières minutes d'ouver-
ture l'on ne trouvait pratiquement plus
déplace, une heure plus tard, on pouvait
circuler librement. Le troc de printemps
est réservé uniquement aux habits d'été
car en automne une même organisation
est mise sur pied avec les habits d'hiver.
C'est toujours sur trois journées que se
déroule le troc. Le premier jour permet
aux personnes d'apporter leur marchan-
dise qui est estimée, étiquetée (un grand

travail pour celles qui s'occupent béné-
volement de cette tâche). Le second jour
permet aux mamans d'effectuer leur
achats en deux temps puisque la matinée
est réservée à celles qui ont des enfants
n'allant pas encore à l'école alors que
l'après-midi est ouvert à chacun.

Le dernier jour permet de rendre la
marchandise non vendue et d'effectuer
les décomptes. Relevons que les Femmes
protestantes et catholiques ne réalisent
aucun bénéfice par l'organisation de ce
troc qui une nouvelle fois  a prouvé son
utilité. Signalons l'organisation d'une
garderie d'enfants à cette occasion qui a
permis aux mamans d'effectuer leur
choix dans de très bonnes conditions.
(Texte et photo vu)

Le troc: une vente-éclair

Le groupe Manor SA ne sort
pas grandi de l'affaire. La popula-
tion de Saint-Imier et environs se
souviendra de ce véritable «coup
de poignard» asséné au nom de la
loi «des grands chiffres et des pe-
tits pions». L'appât du gain s'est
avéré plus fort. Advienne que
pourra au personnel immatriculé
et au commerce local.

Dure réalité que cette ferme-
ture prévue pour la fin mars 1982.
Toute une région en a pris cons-
cience: preuve en sont les 2860 sir
gnatures et les nombreuses inter-
ventions auprès des autorités po-
litiques. Après le refus du sursis
demandé, le Haut-Vallon se doit
de serrer les rangs pour trouver
une solution. Le magasin «Aux
Quatre Saisons» répond à un véri-
table besoin. La confirmation ré-
side dans le bilan positif de 1980
malgré une baisse de 15 pour cent
selon les dirigeants de Manor, du
chiffre d'affaires.

Si la race de philanthropes se
trouve sur le chemin de la dispa-
rition, il existe encore des person-
nes désireuses de voir vivre un
village, une région. La clé d'un es-
poir ? Pourquoi pas...

Laurent GUYOT

Dure réalité

Moutier

Deux tableaux de Théo Kerg ont
été endommagés vendredi au Musée
jurassien des Beaux-Arts, apprenait-
on hier. Depuis le début du mois de
mars, ce musée de Moutier abrite
une rétrospective des œuvres et étu-
des de Théo Kerg et 188 tableaux
sont accrochés dans les trois étages-
Un ou des individus ont endomma-
gés deux œuvres du troisième étage,
l'une étant grattée, endommageant le
relief , l'autre étant trouées à maints
endroits. On ne peut actuellement
envisager l'ampleur des dégâts ni en
supposer les raisons. Le comité du
musée envisage de porter plainte.

(ats)

Œuvres endommagées
au Musée jurassien
des Beaux-Arts

Mis à part l'administrateur M. André
Crevoisier, un autre employé fêtera ce
mois d'avril 25 ans de fidélité au service
des PTT. En effet, M. Christian Tschan
avait commencé son travail à Bienne le
19 avril 1956. C'est le 1er juillet 1961 que
ce facteur couvrant le quartier Sur-le-
Pont - rue de la Clef s'est installé à
Saint-Imier. (lg)

Fidélité aux PTT
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IH ; nouvelle qualité: plus doux, Le produit adoucissant / - \\ WË SL1*) M % ĝ É fr B
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Des réserves pour deux ratifications
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève

Dans un message publié hier à Berne, le Conseil fédéral demande aux
Chambres d'approuver deux protocoles additionnels aux Conventions de
Genève de 1949. La Suisse entend ainsi se donner les moyens de ratifier —
avec réserve — ces nouveaux instruments du droit humanitaire international
avant la Conférence internationale de la Croix-Rouge qui doit se dérouler à
Manille (Philippines) en novembre prochain.

Visant à élargir le droit humanitaire, les protocoles ont été adoptés le 8
juin 1977 à Genève au terme d'une conférence diplomatique. Ils ont été
ratifiés jusqu'à présent par onze pays pour le protocole I, et par dix pays
pour le second. Les deux protocoles sont entrés en vigueur le 7 décembre
1978.

Dans ce message, dont la rédaction a
demandé quatre ans de travail, le
Conseil fédéral expose que ces deux pro-
tocoles constituent un progrès notable
du droit humanitaire. «Les protocoles
améliorent et renforcent les règles de
protection des conventions en les adap-
tant à la nature politique et militaire des
conflits modernes», dit le message. C'est
pourquoi , lors de la conférence diploma-
tique, la Suisse s'est ralliée au consensus
des 102 pays participants, «même si tous
les textes ne la satisfaisaient pas et res-
taient en-deçà de certains objectifs véri-
tablement humanitaires, notamment

dans le domaine des armes». Dans sa dé-
claration finale, l'ambassadeur Rudolf
Bindschedler, qui dirigeait la délégation
suisse, regrettait que les protocoles ne
contiennent pas de textes interdisant ou
restreignant l'emploi de certaines armes,
notamment celles causant des maux su-
perflus ou frappant sans discrimination.

DES RÉSERVES
Toutefois, «soucieux de maintenir une

défense nationale effective», le Conseil
fédéral propose dans son message de ra-
tifier les deux protocoles en émettant ce-
pendant des réserves sur deux disposi-

tions du premier protocole. Notre gou-
vernement estime ainsi que les mesures
de précaution visant à la protection des
civils lors d'opérations militaires - éva-
cuation, mise en garde de la population
civile, évaluation des effets d'une atta-
que sur la population civile par rapport à
l'avantage militaire attendu - ne se-
raient pas toujours applicables dans un
territoire à forte densité de population.

D'autre part, le Conseil fédéral relève
que les précautions visant à éloigner la
population civile des objectifs militaires
et à placer ces objectifs à l'écart des zo-
nes fortement peuplées sont difficile-
ment applicables en Suisse. Il est donc
proposé d'observer l'application de cet
article «sous réserve des exigences de la
défense du territoire national».

RETARD TECHNIQUE
Déjà dans les «Grandes lignes de la

politique gouvernementale 1979-83», le
Conseil fédéral avait souligné l'impor-
tance qu'il attachait à la ratification des
deux protocoles, «étant donné le rôle que
joue la Suisse dans le domaine du droit
humanitaire, notamment en sa qualité
de dépositaire des Conventions de Ge-
nève».

Pourtant, il aura fallu quatre ans de
travaux pour «concocter» le message qui
a été présenté hier, et permettre ainsi un
prochain examen par les Chambres. Au
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), on affirme que ce sont des
«problèmes techniques» qui ont retardé
la rédaction du message. On ne peut en
tous cas pas imputer ce retard à des di-
vergences d'opinion avec le Département
militaire fédéral, précise-t-on au DFAE.

UN «DÉTONATEUR»
A l'étranger, beaucoup de pays ne

comprennent pas pourquoi la Suisse n'a
pas encore ratifié ces deux protocoles et,
les milieux diplomatiques se font fort de
rappeler le rôle «d'exemple» que joue no-
tre pays dans le domaine humanitaire.

Au Département fédéral des affaires
étrangères, on ne cache pas que la ratifi-
cation suisse aura certainement un rôle
de «détonateur» et entraînerait la ratifi-
cation de plusieurs autres pays qui -
comme l'Autriche notamment — expli-
quent leur abstention présente par le fait
que la Suisse n'a pas encore ratifié.

Il est enfin évident que la Suisse se
trouverait dans une position «difficile»,
si eUe" n'avait paa êftëore ratifié les lïeux
textes, lorsqu'elle participera à la Confé-
rence internationale de la Croix-Rouge
qui se déroulera en novembre prochain à
Manille, (ats)

Pro Patria et Europa 1981
Deux nouvelles séries émises par les PTT

Deux nouvelles séries vont être pro-
chainement émises par les PTT. Le 4
mai seront mis en vente les deux valeurs
Europa 1981 dont le thème est le fol-
klore. Il s'agit d'un 40 c. représentant un
couple de danseurs et un 80 c. illustrant
un lanceur de-pierre, tous deux étant:
dessinés par Walter Haettenschweiler,
de Zoug. Une enveloppe spéciale bloc
CEPT affranchie au moyen de ses deux
timbres sera également proposée aux col-
lectionneurs.

Le 27 mai sortira ensuite la série Pro
Patria, quatre timbres avec surtaxes con-
çus par Ernest Witzig, de Lausanne, et
réalisés, comme les précédents, en roto-
héliogravurè par Courvoisier SA à La
Chaux-de-Fonds. D s'agit des valeurs
suivantes:
- 20 c. + 10 c., «enseigne du bureau

de poste d'Aarbourg au temps de la
poste des Fischer» (première moitié du
XVIIIe siècle). Cette enseigne, qui ap-
partient à un particulier de Zofingue,
passe pour la plus vieille de Suisse dans
ce genre. Il s'agit d'un panneau de bois
peint à l'huile, entouré d'un cadre en
bois. Le Musée des PTT à Berne en pos-
sède une copie. Cette peinture est un
exemple typique de l'art populaire naïf
du XVIIIe siècle.
- 40 c + 20 c, «plaque indicatrice de

diligence des postes cantonales fribour-
geoises» (avant 1849). Cette plaque indi-
catrice en fer blanc, qui fait partie de la
collection du Musée des PTT, est l'un
des très rares vestiges de la période des
postes cantonales fribourgeoises. Ces
plaques étaient en général apposées des
deux côtés des diligences. Leur exécution
artisanale, représentative de l'école ro-
mantique et du style Biedermeier, té-
moigne d'un sens artistique très élevé.
Une route romaine, à l'époque du Cursus

publiais, empruntait déjà le territoire
fribourgeois dans la vallée de la Broyé.
Depuis le 16e siècle, les messagers de
rOrdinari des commerçants de Saint-
Gall, Schaf fhouse et Zurich utilisèrent le
même itinéraire. De 1675 à 1832, la poste
des Fischer obtint du canton de Fribourg
le droit de transiter sur son territoire.
Dès 1740, le canton fut raccordé au ré-
seau des diligences Fischer et, de 1832 à
1848, il exploita le service postal pour
son propre compte. Lorsque les postes
passèrent à la Confédération en 1849, les
écussons variés et multicolores des can-
tons firent place aux emblèmes unifor-
mes de la nouvelle régie fédérale.
- 70 c. + 30 c, «enseigne du dépôt

postal de Gordola (TI)». Encore une
pièce de la collection du Musée des PTT,
seul vestige des postes cantonales tessi-
noises dont l'histoire est particulière-
ment riche. Dès le début du 18e siècle en
effet , Zurich et Bâle rivalisèrent d'ingé-
niosité pour s'assurer l'hégémonie pos-
tale au Gothard. Le nouveau canton du
Tessin afferma la régale des postes
d'abord à Zurich en 1803, puis à Lucerne
en 1809. Il la reprit ensuite à son compte
en 1835. L'enseigne figurant sur le tim-
bre était suspendue à la maison de la via
San Gottardo qui abrita le service postal
de 1845 à 1968.

— 80 c. + 40 c, «enseigne du bureau
de poste de Spliigen au temps des postes
cantonales grisonnes». Le col du «Splii-
gen comptait déjà à l'époque romaine
parmi les liaisons les plus fréquentées en-
tre le nord et le sud des Alpes. C'est ce
passage qu'utilisaient les messagers et
les chars de poste de l'empire romain.
Spliigen servit plus tard de relais pour la
poste aux chevaux, où l'on effectuait les
transbordements, (imp)

Conseil fédéral.
Quand la T.V. sort de son cadre!

PUBLICITÉ :

Comme nos lecteurs le savent, nous sommes pour la démocratie, avec large
liberté d'opinions, permettant à chacun d'exprimer son point de vue par la
voie qu'il juge utile.

Nous nous permettons,toutefois
de nous inquiéter lorsqu'une insti-
tution bénéficiant d'un monopole
de fait et de droit, exerce des pres-
sions sur un membre du Conseil
fédéral, sur des bases douteuses.
C'est ce qui s'est produit avec
l'émission de la TV romande du 22
mars 1981: «Table ouverte», BOUS
le titre de «Pierre Aubert, la ru-
meur». Dans le cadre de cette
émission, des journalistes, sous le
patronage de la TV, ont pratique-
ment fait le procès d'un membre
du gouvernement. Il est vrai qu'ils
n'ont parlé que de «rumeurs»,
mais la méthode est infaillible,
«lorsqu 'il s'agit de scier quel-
qu'un», la sagesse populaire vou-
lant «qu'il n'y ait pas de fumée
sans feu».
A chacun son champ d'action 1
Sur de nombreux points,

notre association ne partage pas
les opinions politiques de M.
Pierre Aubert. Par ailleurs, il est
vrai que certaines de ses compé-
tences ont été mises en doute dans
son propre parti. Mais nous inter-
venons pour une raison de princi-

Association pour une libre information
Rédacteur respohsable: Edouard SCHNEITER TïATYYf TT3, Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy Uf\l UU1

pe: il appartient tout d'abord à ce
parti de savoir s'il entend propo-
ser M. P. Aubert comme futur
vice-président de la Confédéra-
tion. De plus, ce sont les Cham-
bres fédérales qui ont la compé-
tence de donner suite ou non à une
telle proposition.
Il est pour le moins d'un goût

douteux que des responsables de
la TV, par journalistes interposés,
émettent des critiques sur un
homme en se basant «sur des ru-
meurs». Il s'agit d'un procédé que
l'on ne doit pas hésiter à qualifier
de malhonnête, ...alors que l'hon-
nêteté de M. P. Aubert ne saurait
en aucun cas être mise en cause.
La situation serait différente si

les conseillers fédéraux > étaient
élus par le peuple. Mais il devrait
alors s'agir d'une table ouverte au
cours de laquelle tous les milieux
politiques auraient l'occasion de
s'exprimer. Une première condi-
tion à respecter consisterait à ce
que les intéressés eux-mêmes puis-
sent faire connaître leur point de
vue. Tel n'a pas été le cas le 22
mars 1981.

Piéton tué à Lausanne
Hier vers 10 h. 20, au bas de I avenue de la Gare, à Lausanne,

retournant à son fourgon garé sur le trottoir, un homme a heurté un
autre piéton, qu'il n'avait pas remarqué et qui cheminait en direction
de la place de la Gare. Celui-ci tébucha et tomba sur la chaussée à
l'instant où survenait un automobiliste qui venait de s'engager dans
l'avenue.

Heurté et grièvement blessé, le piéton, transporté d'urgence au
CHUV, devait décéder une vingtaine de minutes plus tard. Son
identité n'est pas révélée, sa famille n'étant pas encore prévenue.

ACCIDENT FERROVIAIRE DE
MENDRISIO: ERREUR HUMAINE

Une négligence est à l'origine du
grave accident de chemin de fer de
Mendrisio qui a coûté la vie vendredi
à quatre ouvriers. Le procureur du
Sottoceneri a en effet annoncé que
l'employé chargé d'avertir les ou-
vriers de la venue des trains n'avait
pas enclenché sa radio. Une procé-
dure pénale à été introduite contre le
responsable qui a reconnu les faits.

L'accident s'est produit alors que
cinq ouvriers travaillaient sur les
voies. Le train avait bien été signalé
depuis la ,{fare .dê  jCapolagp., mais,, .
cpmrhe l'appareil radio n'avait pas-
été branché, le responsable 'sur les
lieux des travaux n'a pas pu être
averti et n'a donc pas alerté les ou-
vriers. C'est en voyant arriver le train
qu'il a actionné les signaux acousti-
ques, mais il était déjà trop tard. ,

OLTEN: UN DÉTENU SE SUICIDE
Un homme de 22 ans qui se

trouvait en détention préventive
à Olten s'est volontairement
donné la mort. Peu auparavant, il
avait été pris en flagrant délit de

vol dans une pharmacie et immé-
diatement arrêté. Le jeune
homme était connu de la police
pour usage de drogues et médica-
ments.

PILLEURS D'AUTOMATES
CONDAMNÉS A BÂLE

Le Tribunal correctionnel de Bâle
a condamné hier à des peines éche-
lonnées entre 14 jours et 18 mois de
prison cinq hommes reconnus coupa-
bles d'avoir forcé des automates de
jeu et des changeurs de monnaie. Se-
lon l'accusation, ils s'étaient ainsi
emparés de quelque 18.000 francs en
l'espace d'un an. 4 , .,

OUVRIER YOUGOSLAVE TUÉ
À GRANGES

Lundi après-midi , un ressortis-
sant yougoslave âgé de 28 ans,
Bajram Rizaj, a été tué dans un
accident de travail survenu à
Granges, où il était domicilié. En
travaillant sur un chantier, il a
reçu en pleine poitrine le bras
d'une pelle mécanique.

Grièvement blessé, il est mort
pendant son transport à l'hôpitaL

(ats)

Des critères politiques gênants
Des critères de nature politique

ont été introduits dans les proto-
coles de Genève, a-t-on souligné
au cours de la conférence de
presse donnée par le conseiller fé-
déral Pierre Aubert, hier, à
Berne. On peut le regretter vu
que la protection des victimes des
conflits armés ne devrait pas être
mise en relation avec des motiva-
tions de belligérance.

Dans son message, le Conseil
fédéral, sans exprimer de réserve,
a fait remarquer qu'une des dis-
positions ne saurait s'appliquer à
la Suisse. Il s'agit de celle - article
1, alinéa 4 du protocole I - qui pré-
voit l'application du protocole
aux «conflits armés dans lesquels
les peuples luttent contre la domi-
nation coloniale et l'occupation
étrangère et contre les régimes
racistes dans l'exercice du droit
des peuples à disposer d'eux-mê-
mes».

Le divisionnaire Gérard de
Loës, du groupement de l'Etat-
major général, a déclaré, en ré-
ponse à des questions, qu'il n'y
avait jamais eu d'occupation mili-
taire du Jura, en relation avec
l'affaire jurassienne, et que la si-
tuation à laquelle s'applique la
disposition du protocole I n'a rien
de comparable.

«Si des groupes de personnes,
dit le Conseil fédéral dans son
message, voulaient, en Suisse, in-
voquer la disposition en question,
ils ne pourraient le faire que dans
le but de porter atteinte à la sû-
reté, à l'unité nationale ou à l'in-
tégrité territoriale de la Confédé-
ration et non pas dans l'exercice
d'un droit à l'autodétermination.»
Le protocole ne saurait donc s'ap-
pliquer dans un tel cas. Ces per-
sonnes ne jouiraient pas d'un sta-
tut de combattant ou de prison-
nier de guerre relevant du droit
international.

En revanche, elles seraient pro-
tégées par le protocole II si le
conflit armé atteignait un degré
d'intensité suffisante.

Le DMF, a encore dit le divi-
sionnaire de Loës, a participé
avec la délégation suisse à la pré-
paration des protocoles.

Il y a lieu de les accepter, mais
en se rendant compte que leur ap-
plication ne serait pas facile. Il
était indispensable de formuler
les deux réserves que le Conseil
fédéral entend faire admettre au
sujet de la difficulté qu'il y a à
prendre certaines mesures sur un
territoire très peuplé tel que celui
du Plateau suisse.

(ats)

Les vignerons encaveurs ne doivent
plus être frappés de l'ICHA et, pour corri-
ger la progression à froid, il faut revenir
au système du rabais préconisé par le
Conseil fédéral pour l'impôt direct. La
Commission des finances du Conseil des
Etats, qui siégeait hier à Zoug, prend
ainsi sur deux points le contre-pied de la
position adoptée par le Conseil national
au cours de la session de mars. Le Conseil
des Etats se prononcera cet été sur ces
deux divergences.

La commission présidée par le conseil-
ler aux Etats Alphons Egli (pdc, Lucerne)
a accepté à l'unanimité moins une absten-
tion le régime financier avec les amende-
ments qu'elle y a apportés. Pour ce qui est
des vignerons, elle a estimé que la ques-
tion de leur imposition devait être revue
dans le cadre d'un examen global de
l'ICHA. Pour l'instant, il faut les exemp-
ter totalement.

Au sujet de la progression à froid , la
commission a estimé qu'il fallait faire
quelque chose pour en atténuer les effets.
Elle en revient donc au système de rabais
dont le Conseil national n'avait pas
voulu. Il s'agirait d'accorder un rabais sur
le montant de l'impôt fédéral direct de 30
pour cent sur les 100 premiers francs, de
20 pour cent sur les 300 francs suivants,
de 10 pour cent sur les 500 francs suivants
et de 140 francs au maximum à partir
d'un impôt annuel de 1000 francs.

L'amélioration nette des recettes de la
Confédération serait par rapport à la si-
tuation actuelle d'après la nouvelle ver-
sion de la commission, de 570 millions en
1983, de 313 millions en 1984 et de 343
millions en 1985. Mais la solution de la
commission du Conseil des Etats rappor-
terait moins de recettes que celle de l'au-
tre Chambre. Il y aurait un manque à ga-
gner annuel de 120 millions de francs en
1984 et 1985. Comparée enfin au projet du
Conseil fédéral, la version de la commis-
sion en moins en 1984 et 1985 (pour cha-
cune des deux années).

Rappelons que le nouveau régime fi-
nancier, qui comprend l'impôt sur le chif-
fre d'affaires, est inscrits dans la Consti-
tution fédérale jusqu'à la fin de 1982. Il
doit donc être remplacé par un nouveau
régime dès 1983, faute de quoi la Confédé-
ration perdrait plus de la moitié de ses re-
cettes actuelles, (ats)

Nouveau régime financier
Bonne nouvelle pour
les vignerons encaveurs

LAUSANNE. - 43 syndicalistes et au-
tres personnes intéressées ont entrepris
ce week-end un voyage d'étude d'une se-
maine en Pologne, afin de se faire une
idée sur la situation qui règne dans ce
pays.

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 23
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Vers une raréfaction des appartements en Suisse
Hausse des loyers: taux hypothécaires pas seuls responsables

Le mouvement de hausse des taux hypothécaires, l'évolution des taux
d'intérêt en Suisse relancent les discussions relatives au coût du finance-
ment de la construction de logements et, par voie de conséquences les
échanges nourris concernant le prix des loyers.

L'opinion publique réagit vivement à ces questions essentielles et s'en
pose également — des questions — face à l'augmentation spectaculaire au
cours des derniers mois de la demande de logements, qui donne une dimen-
sion supplémentaire au problème du financement.

Si durant les dix dernières années, la population suisse a augmenté de
moins d'un pour cent, le «parc immobilier» s'est accru de 24 pour Cent.
Pourtant, dans certaines régions, à l'exemple du littoral neuchâtelois pour ne
citer que la plus proche de nous, la recherche d'un appartement s'apparente
à un véritable «jeu de l'oie» avec ses coups de dés, ses courses poursuites,
ses hauts et ses bas...

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Les besoins en logements augmentent
actuellement de dix unités pour 1000 ha-
bitants chaque année et si cette crois-
sance se poursuivait au même rythme
jusqu'à la fin du siècle, il nous faudrait
alors dans moins de vingt ans, quelque
quatre millions de logements pour six
millions d'habitants. Tels sont les chif-
fres donnés par le président du Conseil
d'administration de l'Union de Banques
Suisses, au cours de l'exposé qu'il a pro-
noncé durant l'assemblée générale de
l'UBS qui a eu lieu à la fin de la gfciaine
dernière.

TAUX HYPOTHÉCAIRES:
D'AUTRES HAUSSES EN VUE !

Ainsi que l'a rappelé l'orateur, le relè-
vement définitif des taux hypothécaires
au 1er mars 1981, laisse entrevoir et cela
avec de fortes probabilités, des majora-
tions ultérieures.

La preuve en est que certains établis-
sements de crédit ont déjà majoré au 1er
avril les taux d'intérêt des nouvelles hy-
pothèques.

Cependant, M. Robert Holzach, prési-
dent de l'UBS, a également estimé que le
niveau des taux en question ne consti-
tuaient qu'une face d'un problème d'une
portée bien plus large.

Au vu des chiffres cités plus haut en
effet, la question essentielle résiderait en
fait dans lé fonctionnement du marché,
notamment dans sa capacité maximale
de financement de la construction de lo-
gements.

Il reste à savoir si notre système et no-
tre économie sont en mesure d'assurer, à
l'avenir également, une certaine conti-
nuité dans le financement de tous les lo-
gements nécessaires.

Faire face à la demande est un pro-
blème numéro un.

UNE MONTÉE EN FLÈCHE,
RARETÉ ET CHERTÉ

La construction occupe donc une si-
tuation centrale à plus d'un égard. La
production suisse de logements, actuelle-
ment 595 unités par année pour 100.000
habitants supporte facilement la compa-
raison internationale; cette performance
ne doit pas constituer pour nous une
source de satisfaction facile toutefois,
car le nombre d'appartements inoccupés
est en très nette diminution, et leur pro-
portion peut être considérée comme trop

faible déjà dans le «triangle d'or» Bâle -
Berne - Zurich, à Saint-Gall, à Genève,
etc.

Devant cette montée en flèche de la
demande, le résident des Montagnes
neuchâteloise occupe tout à coup une si-
tuation privilégiée.

Comme nous l'avons exprimé à d'au-
tres occasions une marchandise rare de-
vient chère... Il suffit d'ouvrir un journal
zurichois par exemple pour s'en convain-
cre. Les salaires sont-ils plus élevés là-
bas ? Nous avons quelques doutes quant
au bénéfice réel qu'en tire le travailleur !

LES EFFETS
DU RENCHÉRISSEMENT

L'influence du coût du logement sur
l'indice des prix à la consomation revêt
un aspect particulier: pour un nombre de
logements exceptionnellement élevé, soit
70 pour cent du parc de locatifs, la pon-
dération des loyers est très forte dans

TAUX HYPOTHÉCAIRE
ET TAUX D'INTÉRÊT

La production annuelle de nou-
veaux logements étant de quelque
40.000 unités, soit 1,5 pour cent du
parc immobilier, la hausse supérieure
à la moyenne du coût de la construc-
tion a immanquablement des effets
inflationnistes à court et à moyen
terme.

En revanche, un alourdissement du
coût du financement joue un rôle
moins important en ce qui concerne
les nouvelles construction. M. Hol-
zach prend l'exemple d'un immeuble
de 500.000 francs: un renchérisse-
mei t annuel de 5 pour cent se traduit
— en admettant que ses effets soient
progressifs et linéaires - par un sup-
plément de charges de 25.000 francs
en l'espace de deux ans. Dans les mê-
mes circonstances, une hausse de un
demi pour cent du taux d'intérêt en-
traîne, lorsque le financement est as-
suré à raison de 75 pour cent par des
fonds empruntés, une augmentation
du coût de 2000 francs à peine...

l'indice des prix des biens et des services:
19 pour cent - elle n'est dépassée que par
celle des denrées alimentaires qui est de
20 pour cent.

Et c'est un banquier qui nous le dit: la
construction renchérit plus vite que le
coût de la vie. L'indice national des prix
à la consommation s'est élevé à 422
points et pour reprendre l'exemple zuri-
chois celui de la construction a progressé
à 610 points et pour les loyers à 399
points.

Traduits en termes plus simples: la
presque totalité des locataires «auraient
dû» supporter la hausse des taux hypo-
thécaires. Cependant, semble-t-il, plu-
sieurs propriétaires se seraient montrés
plus intéressés par la conclusion de baux
à long terme, sur une base solide, que par-
la maximalisation permanente du rende-
ment de leur immeuble.

TERRAINS PLUS CHERS
En ce qui concerne l'évolution future

du coût du logement, il faut tenir
compte de ce que les terrains à bâtir
continueront de renchérir en raison de la
dépréciation de la monnaie, mais aussi et
surtout à cause de la contraction de l'of-
fre de terrains !

La nouvelle législation sur l'aménage-
ment du territoire a notamment eu pour
conséquence de modifier sensiblement
les conceptions en matière de zonage.

Les dépenses de construction calculées
par appartement augmentent aussi en
même temps que monte l'indice du coût
de la construction et que s'accroissent les
exigences sur le plan de la qualité - de la
part des pouvoirs publics également.

OÙ VA-T-ON ?
• Les coûts en général et le coût de la

construction des logements neufs ont
fait monter les prix des appartements
anciens (chez nous la loi de l'offre et de
la demande penchant encore en faveur
des locataires, le phénomène est quelque
peu atténué dans nos Montagnes).

• Les ajustements vers le haut des
loyers ont été souvent induits, par consé-
quent, par la pénurie d'appartements:
mais on les a justifiés par la hausse des
taux hypothécaires !

• Les dépenses relatives à des tra-
vaux de rénovation et de modernisation
ont été le prétexte à des relèvements exa-
gérés de loyers — ce n'est pas une associa-
tion de protection des locataires qui l'af-
firme, mais bien le président de l'UBS !

Tout ce qui précède tend surtout à
montrer que les relèvements des taux hy-
pothécaires ne sont sûrement pas les seu-
les causes, ni même les causes primordia-
les du renchérissement généralisé.

Le principal moyen pour éviter des
abus lors d'ajustements aux coûts du fi-
nancement est de produire des loge-
ments en suffisance et créer de la sorte à
nouveau une situation concurrentielle.

Si l'on examine le graphique du mar-
ché hypothécaire suisse, on constate
l'importance immense prise par les ban-
ques qui forment, en 1980, 85,2 pour cent
des créanciers, les caisses de pension et
assurances ayant diminué leur part de
marché pratiquement de moitié en dix
ans en passant de 20 pour cent à seule-
ment 11 pour cent !

La garantie d'un financement suffi-
sant et à des conditions avantageuses de-
meure l'un des critères primordiaux
d'une politique du logement à longue
échéance. Tout repose sur l'équilibre à
obtenir entre banques et autorités, afin
que les groupes bancaires ne limitent pas
volontairement leur concours au finance-
ment d'appartements !

MARCHE HYPOTHECAIRE SUISSE 1970 - 1980

CATEGORIES DE CREANCIERS

Volume et expansion du marche
suisse d'exportation

Parallèlement au développement des
exportations suisses vers les marchés eu-
ropéens, on constate une forte expansion
de nos exportations vers certains pays
d'outre-mer, indique une enquête de la
communauté de coopération Swissex-
port. Nos cinq plus importants clients
(l'Allemagne fédérale, la France, l'Italie,
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne)
absorbent environ la moitié de nos ex-
portations. Mais les pays où l'expansion
de nos exportations est la plus forte ne
sont pas en Europe.

En 1980, les exportations suisses se
sont chiffrées à 50 milliards de francs,
progressant de 12,7% par rapport à 1979
et de 20% par rapport à 1977. Si l'on exa-
mine la période de 1977 à 1980, Taiwan
vient en tête avec une progression de
166,5%, suivi du Liban (158%), de l'Irak
(89,6%), de la République populaire de
Chine (73,4%) et du Mexique (67,2%).
Pour 1980, seulement, période plus
courte et donc moins représentative, le
Nigeria vient en tête, mais une forte
baisse en 1979 fausse la signification de
ce résultat. Le Liban, l'Irak, et le Mexi-
que sont toujours dans le peloton de tête
en 1980. Parmi les autres marchés en ex-
pansion, on peut citer l'Afrique du Sud,
Hongkong et Singapour.

Les deux tiers de nos exportations
sont toujours destinées à l'Europe. Nos
clients les plus importants, outre les cinq
déjà mentionnés, sont l'Autriche, la Bel-
gique, le Luxembourg et les Pays-Bas.
Ces neuf pays absorbent 60% de nos ex-
portations. Leur importance ne se révèle
pas seulement en terme de volume, mais
également dans la progression. A l'excep-
tion de l'Autriche et des Pays-Bas, ils se
trouvent tous dans la première moitié de

la liste des pays, par ordre décroissant de
l'importance du taux d'expansion. L'Al-
lemagne et l'Italie sont même dans les
dix premiers. Si l'on considère l'année
1980, seule la Grande Bretagne a connu
une expansion modeste de 1,4%, ce qui
lui a valu de céder le quatrième rang aux
Etats-Unis.

Dans ses informations destinées à l'in-
dustrie suisse d'exportation, Swissexport
met en doute que tout ait été mis en oeu-
vre pour promouvoir au mieux les expor-
tations vers les pays voisins.

Parmi les 20 clients les plus impor-
tants de la Suisse on trouve 7 pays d'ou-
tre-mer: le Japon, l'Arabie Saoudite,
Hongkong, Israël, le Nigeria, l'Afrique
du Sud et le Brésil. Hongkong vient au
douzième rang et importe plus que l'Es-
pagne, par.̂ xemple. ^igpg '.\\ss.vv
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Banques 5.93 5.91 5.87
Stés financières 6.50 6.48 6.42
Forces motrices 6.11 6.10 6.09
Industries 6.41 6.39 6.24

Rendement général 5.93 5.92 5.86

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
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Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 5

André Besson
«Les Auvernois»

Tome 11

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

Courbé en deux pour mieux résister aux as-
sauts furieux du vent, s'aidant de son bâton
comme le font les aveugles pour prévenir un dan-
ger, le jeune homme suivait les bêtes en silence
en leur laissant un total libre arbitre dans le
choix des passages entre les rochers. Il prenait
seulement garde à ne pas trébucher ni à se laisser
distancer. Seul, il n'aurait jamais osé s'attaquer
à cette traversée semée d'embûches, par cette
nuit encolérée, toute grondante des rauques
échos de la tempête hurlant au fond des précipi-
ces. Mais il avait pleine confiance en ses mules:
«Là où elles ont mis leurs sabots, tu peux mettre
les pieds en toute sécurité, disait son père. Si el-
les m'avaient accompagné il y a trois ans, je
n'aurais pas eu mon accident».

Alexandre finit par accéder au sommet du
Grand Taureau, sur une sorte de large entable-
ment dominant un à pic d'où l'on découvrait, par
temps clair, le Val de Saugeais à droite, le Défilé
d'Entreportes au centre et la trouée de Pontar-
lier à gauche. Pour l'heure, ce vaste horizon
n'était qu'un gouffre noir aux profondeurs sans
mesure, balayé par un souffle glacial.

Le jeune vannier arrêta ses mules sur la corni-
che, à l'abri d'un rocher. Il connaissait bien l'en-
droit pour y être passé à plusieurs reprise au
cours de précédentes expéditions. A présent, il
n'était plus très loin de la frontière. A cent mè-
tres de là, une piste s'amorçait dans un repli cail-
louteux du terrain, large sillon errodé autrefois
par l'eau d'un torrent aujourd'hui asséché. Ce
couloir difficile était peu emprunté par les «bré-
cottiers» qui préféraient opérer par la face nord
de la montagne dont la pente plus douce cou-
verte de forêts offrait une plus grande sécurité.

Ce n'était pas la perspective de sa descente
vertigineuse vers le creux de la vallée qui rendait
soucieux Alexandre. Un autre danger l'inquié-
tait: une possible embuscade de la douane. L'ar-
rivée récente d'un nouveau gradé à Pontarlier ne
lui disait rien qui vaille. On racontait que l'offi-
cier s'était mis à battre la montagne en tous sens
en opérant une reconnaissance pédestre dans le
secteur placé sous sa responsabilité. Les Pour-
chot avaient été ses premières victimes. Ils

s'étaient fait prendre en un point où, de mémoire
de contrebandier, on n'avait jamais vu le moin-
dre képi. Qui sait si ce capitaine de malheur
n'avait pas découvert le passage du torrent et
posté ses sbires au débouché des gorges ?

Appliquant scrupuleusement les conseils de
prudence de son père, le j eune homme décida
d'envoyer en avant-garde son éclaireur attitré,
dressé depuis longtemps à ce genre de mission. Il
s'approcha du petit fox-terrier qui n'avait pas
quitté sa place, bien calé sur le bât de la mule.
- Sam, dit-il au chien, va voir s'il y a des gabe-

lous !
L'animal, qui connaissait le sens de ce dernier

mot et savait parfaitement ce que son jeune maî-
tre attendait de lui, ne se fit pas répéter deux
fois l'ordre qu'on venait de lui donner. Il sauta
aussitôt à bas de sa monture et fila directement
vers le passage du torrent où sa minuscule sil-
houette blanche fut happée par la nuit.

En attendant le retour de son fidèle compa-
gnon, Alexandre Grand Chemin, les rênes de ses
mules enroulées autour d'un poignet, s'accroupit
au pied du rocher, sous sa large cape et rabattit
son feutre sur son nez pour se préserver du bliz-
zard coupant qui rabotait le sommet du Grand
Taureau. La neige commençait à tomber, en
tourbillons de plus en plus denses et s'accumu-
lait contre le moindre obstacle. En quelques heu-
res, elle allait former des congères au creux du

défilé, ce qui ne faciliterait pas la descente.
Combien de temps s'écoula-t-il ainsi ? Cinq ?

Dix minutes ? Alexandre aurait été bien incapa-
ble de le dire. Malgré la clameur furieuse du vent
qui lui emplissait les oreilles il avait sombré dans
une torpeur, un engourdissement insidieux pro-
che du sommeil, phénomène bien connu des alpi-
nistes. Il fut tiré de cette léthargie par un bruit
insolite. Un craquement sec qui éveilla les échos
du ravin, en contrebas. Lorsque le second claque-
ment se produisit, il n'eut aucun doute sur son
origine.

Il s'agissait de coups de feu !
II.

Alexandre Auvernois se redressa. Accoté
contre le rocher, il scruta désespérément les ténè-
bres. C'était une des nuits les plus sombres qu'il
eût connue depuis qu'il traversait clandestine-
ment la frontière. Une nuit homicide, gonflée
d'un noir extraordinaire que les tourbillons de
neige rendaient encore plus hostile. A travers les
sonorités maléfiques de la tempête, il essaya de
percevoir un bruit intelligible qui le renseignât
sur les événements. Mais il n'entendit rien d'au-
tre que l'haleine millénaire du vent. Une longue
plainte lancinante semblable au hurlement d'une
énorme bête tapie au fond des gorges du Grand
Taureau.

Pourtant, il n'avait pas rêvé. C'étaient bien
des coups de feu qu'il venait d'entendre.

(à suivre)
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Klaus Chocolat ~ Caramels A

// l \DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR
LE PRIX D'UNE LOCATION

A vendre à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS 41/2 PIÈCES
Excellente conception - tranquillité
PRIX DE VENTE dès Fr. 105 000.-

MENSUALITÉ: Fr.
toutes charges comprises

Nécessaire pour traiter: Fr. 22 300.-
Appartement Pilote: tél. 039/22 1139

En cas de non-réponse:
tél. 021/29 6138

A. 22-1226

Pour notre succursale de Renan, nous
engageons tout de suite •

dames
ou demoiselles

habiles, pour travaux d'assemblage.

Se présenter ou téléphoner.

PIGNONS VORPES SA
2605 Sonceboz, tél. (032) 97 18 23.
Succursale de Renan, tél. (039) 6313 63.
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DU LOCLE
Ecole de mécanique

Par suite de promotion interne, un poste de

maître
de pratique
est mis au concours au Technicum Neuchâtelois, Eta-
blissement du Locle, Ecole de Mécanique.

Titre exigé: maîtrise fédérale de mécanicien de préci-
sion.

La préférence sera donnée à un candidat
justifiant d'une expérience industrielle, no-
tamment dans l'usinage de précision des
domaines de la fabrication de machines-
outils et de la réalisation d'outillages ainsi
que dans l'ajustage-montage.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction: août 1981 ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser
à Monsieur J.P. Steiner, directeur de l'Ecole de méca-
nique.

Formalités à remplir jusqu'au
23 avril 1981:
1. Adresser une lettre de candidature avec pièces justi-

ficatives à Monsieur Pierre Steinmann, directeur gé-
néral du Technicum neuchâtelois, avenue du Techni-
cum 26, 2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le
Service de la formation technique et professionnelle,
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel. 87-584

EEBjgjilj
cherche pour son centre de réparations

UN BOÎTIER ou
UNE OUVRIÈRE
SPÉCIALISÉE

ayant de l'expérience dans le rafraîchissage et
la remise en état de boîtes de montres en or et
en acier.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
au service du personnel ou de prendre contact
avec M. E. Bez, département technique.

GAMEO SA, ch. de Primerose 15,
1000 Lausanne 3, tél. 021/27 72 27.

22- 1408

A louer à la Côte-aux-Fées

HÔTEL -
RESTAURANT
pour date à convenir.

Téléphone (038) 651121 ou 651173
87-30397
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A vendre au Val-de-Ruz

hôtel-
restaurant
avec immeuble.

Ecrire sous chiffre 87-663 aux Annonces
Suisses, case postale, 2001 Neuchâtel.

87-130
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A remettre dans le Jura Bernois
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¦

restaurant-
motel
comprenant
- une belle salle à manger de

40 places
- un café-snack de 70 places
- une salle de 20 places
- une terrasse de 15 places
- 12 chambres, 21 lits
Chiffre d'affaires Fr. 630 000.-.
Prix de remise Fr. 70 000.-.
Comme vous le constaterez, il
s'agit d'une offre exceptionnelle.
Toutefois, elle s'adresse unique-
ment à d'excellents professionnels
ayant quelques années de pratique.
Ecrire sous chiffre 83-546/JP aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne.

83-218

A quelques kilomètres de Neuchâtel,
à remettre

SALON
DE COIFFURE
DAMES-MESSIEURS
Excellente affaire, très bonne situation, ins-
tallation moderne, en bon état.
Conviendrait à couple capable.
Ecrire sous chiffre AR 8174 au bureau de
L'Impartial.



Bonne affaire pour Le Locle et Saint-Imier en Ile ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les rencontres de cette semaine en
deuxième ligue ont en ef fe t  tourné à
l'avantage des deux formations de tête.
Saint-Imier, leader, n'a eu aucune peine
à s'imposer à La Chaux-de-Fonds face à
Floria et Le Locle a battu CortaiUod.
Ces deux succès permettent à ces équipes
d'augmenter l'écart sur leurs poursui-
vants, Les Geneveys-sur-Coffrane et
Bôle qui, opposés, se sont séparés sur un
résultat nuL

Etoile qui recevait Saint-Biaise, n'a
pas su saisir l'occasion de récolter des
points de sécurité et il n'est désormais
plus qu'à deux longueurs des deux lan-
ternes rouges, Saint-Biaise et Floria et à
un de Béroche, Marin totalisant comme
les Stelliens 10 points. La lutte sera vive
entre ces formations afin d'éviter la
chute, au cours des prochaines rencon-
tres.

J G N P Buts Pts
1. Saint-Imier 16 11 5 0 36-14 27
2. Le Locle 16 11 2 3 38-17 24
3. LesGen. s/C. 16 9 5 2 34-20 23
4. Bôle 16 9 3 4 27-16 21
5. CortaiUod 16 8 2 6 24-17 18
6. Serrières 16 5 6 5 24-25 16
7. Hauterive 15 5 4 6 17-16 14
8. Etoile 15 2 6 7 20-30 10
9. Marin 16 2 6 8 19-35 10

10. La Béroche 16 2 5 9 14-30 9
11. St.-Blaise 15 3 2 10 15-28 8
12. Floria 15 1 6 8 19-39 8

TROISIÈME LIGUE
Colombier en forme
DAIMS LE GROUPE I

Le leader de ce groupe, Colombier, a
signé un probant succès devant La Sa-
gne Ib (4-0) et il a ainsi consolidé sa po-
sition car ses deux rivaux Le Locle II et

Ticino ont été tenus en échec, respective-
ment, par Boudry II et Auvernier. Clas-
sement:

J G N P Buts Pts
1. Colombier 15 11 2 2 58-17 24
2. Ticino 15 9 4 2 56-22 22
3. Le Locle II 14 8 5 1 31-13 21
4. Fleurier 15 9 3 3 36-18 21
5. Corcelles 15 5 5 5 21-39 15
6. Auvernier 15 6 2 7 29-41 14
7. Travers 14 5 3 6 24-40 13
8. Couvet 15 4 3 8 31-35 11
9. L'Areuse 15 4 3 8 24-44 11

10. Boudry II 15 4 3 8 26-28 11
11. La Sagne Ib 15 2 4 9 17-41 8
12. Châtelard 15 2 3 10 21-46 7

Le Parc sur sa lancée
DANS LE GROUPE II

Les Parciens qui se rendaient à Marin
ont prouvé qu'ils n'avaient rienperdu de
leur ambition au cours de la pause hiver-
nale, en s'imposant par 3-1. L'écart est
donc de trois points en faveur de la for-
mation chaux-de-fonnière sur ses rivaux

En deuxième ligue, Saint-Imier a battu Floria. Ci-dessus, un attaquant de l'équipe de
l'Erguel est pourtant étroitement surveillé. (Photo Schneider)

Fontainemelon et Deportivo (tenu en
échec par Cressier) dans le bas du can-
ton. La Chaux-de-Fonds II qui a
concédé le nul face à SonviUer complète
ce quatuor de favoris. Classement:

J G N P Buts Pts
1. Le Parc 14 10 2 2 36-19 22
2. Fontainemel. 14 8 3 3 35-15 19
3. Deportivo 14 8 3 3 30-15 19
4. Chx-de-Fds II 14 6 6 2 32-23 18

5. NE Xamax II 14 6 3 5 23-25 15
6. Helvetia 15 7 1 7 24-27 15
7. Audax 14 6 2 6 20-15 14
8. Sonvilier 15 6 2 7 34-33 14
9. La Sagne la 14 5 1 8 19-22 11

10. Le Landeron 15 4 3 8 23-40 11
11. Marin II 15 3 2 10 12-27 8
12. Cressier 14 1 4 9 16-43 6

A. W.

Fin du championnat cantonal de gymnastique à l'artistique 1981

La finale de ces joutes réservées principalement à la jeunesse s'est déroulée
à Boudry. Ces finales n'ont donné lieu à aucune surprise, les favoris s'étant
imposés tout en améliorant encore leurs notes de 50 pour cent aux exercices
imposés. C'est là un fait qui prouve l'utilité d'un tel championnat destiné,
avant tout — môme si quelques participants sont déjà connus — à assurer la
relève. Serrières s'est taillé la part du lion si ce n'est en performance I où les
Loclois ont signé le doublé (individuel et équipe) et en performance VI avec

le succès de Christian Wicky (Peseux), en solo il est vrai I

A gauche, le Loclois Pierre Hofer vainqueur en catégorie performan ce I, et son
second, le Chaux-de-Fonnier Michel Girardin (photos Schneider)

tal 104,90 points; 5. Pierre-André Chè-
vre, Le Locle 104,10; 6. Michel Merlo,
Serrières 102,90; 7. Michel Hilpert, Ser-
rières 102,30; 8. Sébastien Barfuss, Chéz-
zard-Saint-Martin 95,00. - EQUIPE:
Serrières 315,10 points.

PERFORMANCE III: 1. Enrique
Caballero, Serrières (note intermédiaire
54,60 et note de la finale 51,40) total gé-
néral 106,00 points; 2. Pascal Pedimina,
Saint-Aubin (52,80 et 50,20) 103,00, et
Stéphane Schlaeppy, Serrières (53,90 et
49,10) 103,00; 4. Jean-Daniel Bourquin,
Peseux 101,40; 5. Jean-Marcel Haeberli,
Serrières 98,30; 6. Salvatore Sciana, La
Chaux-de-Fonds Ancienne 97,70; 7. Da-
niel Haeberli, Serrières 97,20; 8. Jean-
Claude Jacob, Peseux 95,30; 9. Patrick
Augsburger, Serrières 87,00. - EQUIPE:
Serrières 307,60 points.

PERFORMANCE IV: 1. Dominique
Collaud, Serrières (note intermédiaire
53,40 et note de la finale 44,50) total gé-
néral 97,90 points; 2. Dimitri Brodard,
Saint-Aubin (52,10 et 42,50) 94,60; 3.
Laurent Dardel̂ Serrières (50,00 et, .»,
41,40) 9ï;4Ô.

PERFORMANCE V: 1. Boris Dar-
del, Serrières (note intermédiaire 53,00
et note de la finale 43,80) total générai
96,80 points; 2. Pascal Monnin, Serrières
(54,00 et 42,60) 96,60; 3. René Thal-
mann, Peseux (52,80 et 42,20) 95,00; 4.
Vincent Iiengme, Le Locle, total 92,70
points; 5. Jean-Michel Coral, Serrières
87,60. - EQUIPE: Serrières 280,40
points.

PERFORMANCE VI: 1. Christian
Wicky, Peseux 52,10 points.

Les Loclois au palmarès avec Serrières

Longeau prend le large
En deuxième ligue jurassienne

Excellente affaire pour le chef de file
Longeau qui a toutefois péniblement
battu Aarberg. En effet, son dauphin ju-
rassien, Porrentruy est rentré bredouille
de son déplacement à Boujean. Après sa
déconvenue de la semaine précédente,
Courtemaîche a sainement réagi et a
contraint Moutier au partage de l'enjeu.
Désormais, les deux clubs jurassiens
comptent trois points de retard sur Lon-
geau. Souhaitons qu'il ne soit pas encore
décisif.

En déplacement à Lyss, les réservistes
de la capitale ont été sévèrement défaits.
Après un début de deuxième tour bien
médiocre, La Rondinella a renoué avec
la victoire en triomphant à Ipsach. Enfin
Schupfen et Port, les deux derniers,
n'ont pu se départager.

CLASSEMENT
J G N P P t

1. Longeau 16 11 1 4 23
2. Porrentruy 16 10 0 6 20
3. Moutier 16 8 4 4 20
4. Aarberg 16 7 5 4 19
5. La Rondinella 17 8 3 6 19
6. Grunstern 17 5 8 4 18
7. Lyss 17 8 2 7 18
8. Delémont II 17 5 5 7 15
9. Courtemaîche-: 17 5 5 7 15

10. Boujean 34 . 17 .5 , 4  8 14
11. Schupfen 16 3 6 7 12
12. Port 16 0 5 11 5

Troisième ligue
GROUPE 6: LA MARCHE
TRIOMPHALE DE LA NEUVEVILLE

Alors que La Neuveville poursuit sans
problème sa marche vers le titre, tout
l'intérêt de la compétition se porte sur le
bas du classement. Dans sa lutte pour sa
survie, Sonceboz a empoché un point
d'autant plus précieux qu'Aegerten a été
battu à Boujean. Classement:

J G N P P t
1. La Neuvevillle 15 11 3 1 25
2. Madretsch 16 9 2 5 20

3. Nidau 14 î 1 6  15
4. Aurore 13 6 2 5 14
5. Lamboing 13 5 4 4 14
6. Tramelan 14 6 1 7 13
7. USBB 14 4 5 5 13
8. Corgémont 14 4 4 6 12
9. Boujean 34 14 5 2 7 12

lO. Aegerten 14 4 1 9 9
11. Sonceboz 13 2 3 8 7

GROUPE 7: BÉVILARD
ET MERVELIER RATENT LE COCHE

Week-end très important dans ce
groupe avec deux chocs aU sommet, le
premier opposant les deux candidats au
titre, le deuxième les deux formations
menacées par la relégation. Bévilard n'a
pas profité de l'avantage du terrain pour
faire mordre la poussière au leader et se
hisser à son niveau. Ce score nul profite
à Bassecourt qui maintient ainsi son
avantage de deux points.

A la dérive depuis quelques semaines,
Moutier II a redressé la barre au bon
moment. Dans un match à quatre
points, les Prévôtois sont allés battre
Mervelier en son fief ce qui lui permet de
rejoindre leur vaincu alors qu'une dé-
faite aurait précipité leur chute en qua-
trième ligue. Classement:

J G N P P t
1. Bassecourt 14 11 3 0 25
2. Bévilard 14 9 5 0 23
3. Courfaivre 15 6 5 4 17
4. Le Noirmont 14 4 7 3 15
5. Corban 14 5 4 5 14
6. Saignelégier 14 4 5 5 13
7. Courtételle 14 3 6 5 12
8. Glovelier 15 5 2 8 12
9. Les Breuleux 14 4 3 7 11

10. Mervelier 15 3 2 10 8
11. Moutier 15 3 2 10 8

GROUPE 8: SUCCÈS
POUR LES PREMIERS,
DÉFAITES POUR LES DERNIERS

La logique a été respectée puisque les
trois premiers ont comptabilisé deux
nouveaux points alors que les trois der-
niers ont connu une nouvelle défaite.
Parmi les autres équipes menacées, Re-
beuvelier et Boncourt ont pris quelque
peu leurs distances. Classement:

J G N P P t
l. Comol 14 11 2 1 24
2. Courrendlin 15 9 3 3 21
3. Grandfontaine 14 7 4 3 18
4. Bonfol 15 7 2 6 16
5. Aile 15 5 5 5 15
6. Rebeuvelier 14 5 3 6 13
7. Boncourt II 14 5 2 7 12
8. Courgenay 15 4 3 7 11
9. Fontenais 15 4 3 8 11

lO. Fahy 15 5 1 9 11
11. Courtedoux 15 2 4 9 8

H Cyclisme

Modification
du calendrier du Giro

Les organisateurs du Tour d'Italie ont
décidé d'apporter quelques modifica-
tions au déroulement de leur épreuve en
raison du référendum qui aura lieu en
Italie le 17 mai prochain. En consé-
quence, le nouveau calendrier du Giro
est le suivant:

Mardi 12 mai: opération de contrôle à
Trieste. Mercredi 13: prologue individuel
contre la montre. Jeudi 14: première
étape Trieste - Bibione et Lignano - Sab-
biadoro - Bibione (contre la montre par
équipes). Vendredi 15: 2e étape Bibione -
Ferrare. Samedi 16: 3e étape Bologne -
Recanati. Dimanche 17: repos. Le reste
du programme reste inchangé.

w Boxe

Résultats prometteurs
pour deux Neuchâtelois

Samedi 21 mars, lors du meeting de
boxe à Gaillard (France) le poids mi-
moyens Thomas Strub, de Colombier, a
battu Lassoued France aux points et a
remporté la coupe du meilleur styliste de
la soirée. Son frère Guillaume (catégorie
poids lourd) a perdu de peu aux points
contre le réputé Yougoslave Panulich.

Samedi 4 avril, lors du meeting de
Porrentruy, Thomas Strub a signé une
nouvelle victoire aux points contre Fran-
cisque, de Paris. Son frère Guillaume
dans la catégorie poids lourd a gagné aux
points contre Sorges Rocco, d'Yverdon,
en remportant la coupe du meilleur sty-
liste de la soirée.

Il faut relever que ces deux boxeurs du
bas du canton s'entraînent régulière-
ment à la salle du Boxing-Club de La
Chaux-de-Fonds, sous la direction de
l'entraîneur Francis Heimo.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Le club français de l'Olympique de
Marseille, aux prises depuis plu»
sieurs mois avec des problèmes de
trésorerie, a été mis en liquidation de
biens par le Tribunal de commerce
de Marseille.

Créé en 1889, il est l'un des plus
vieux clubs français et recordmann
de la Coupe de France avec neuf vic-
toires, n a également terminé cinq
fois en tête du championnat de
France de première division.

Il eut dans ses rangs les plus pres-
tigieux joueurs qui firent sa gloire et
sa renommée tels Ben Barek, le Hon-
grois Kohut, Aznar et plus récem-
ment, le Yougoslave Skoblar, le Sué-
dois Magnusson, les Brésiliens Paul
César et Jairzinho et les internatio-
naux français Bosquier, Beretta,
Trésor, Bonnet et Gress.

Les joueurs du club seront vrai-
semblablement pris en charge par le
groupement des clubs professionnels
français jusqu'à la fin de la saison.

Olympique Marseille
en liquidation !

PERFORMANCE I: 1. Pierre-Yves
Hofer, Le Locle (note intermédiaire
54,90 et note de la finale 55,80) total gé-
néral 110,70 points; 2. Michel Girardin,
La Chaux-de-Fonds Ancienne (55,00 et
55,40) 110,40; 3. Dominique Lionello,
Serrières (54,30 et 54,40) 108,70; 4.
Christophe Ebel, Peseux, total 106,00
points; 5. Michel Frutiger, Saint-Aubin
105,80; 6. Fabien Zehnder, Peseux
105,00; 7. Stéphane Robert, Le Locle
103,90; 8. Cyril Bangerter, Peseux
103,90; 9. Fabien Strauss, Saint-Aubin
103,00; 10. Thierry Colliard, Le Locle
102,10. - EQUIPE: I. Le Locle 316,70
points; 2. Peseux 314,30; 3. Serrières
311,40; 4. La Chaux-de-Fonds Ancienne
308,10; 5. Saint-Aubin 306,30.

PERFORMANCE II: 1. Loris Ro-
mano, Serrières (note intermédiaire
55,30 et note de la finale 55,50) total gé-
néral 110,80 points; 2. Patrick Jacob, Pe-
seux (54,70 et 53,00) 107,70; 3. Claudy
Etienne, Saint-Aubin (53,60 et 53,30)
106,90; 4. Philippe Daenzer, Le Locle, to-

Remise des prix de la catégorie IV (à gauche) et à l'équipe du Locle,
gagnante en catégorie I.

Résultats

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

Le nec ŷ f̂f^ *̂-.
plus ultra... } r * ^^a f̂ im W

Croisières de
première classe
Détente et délassement à bord
de luxueux paquebots.
Croisières de 8 à 88 jours
En Méditerranée, en mer du Nord, dans le
Pacifique-Sud, en Atlantique, en mer des
Caraïbes et autour du Monde.
Des croisières testées et sélectionnées par
Kuoni: STELLA SOLARIS (18000 ton-
neaux), VISTA FJORD (24 200), SAGA-
FJORD (24000), ROYAL VIKING SEA /
STA R/SKY (22 000), V EENDA M (23 500),
DANAE (16000), NAVARINÔ (23000),
NORDIC PRINCE (23000)
Voyage commode par avion SWISSAIR
ou LUFTHANSA au port d'embarque-
ment outre-mer et retour.
Demandez les brochures «Croisières
1981» et «De l'Atlantique au Pacifique ».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
el dans 50 succursales Kuoni.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-
Robert 039 23 58 28. Neuchâtel:
8, rue de l'Hôpita l 038 2445 00.

•ajSS! Les vacances-c'est Kuoni

A 1 issue de ces joutes neuchateloises,
les responsables ont désigné les gymnas-
tes suivants pour les championnats suis-
ses jeunesse et juniors, à Steffisbourg:

Performance I: P.-Y. Hofer (Le Lo-
cle) et M. Girardin (La Chaux-de-Fonds
Ancienne).

Performance II: L. Romano (Serriè-
res) et P. Jakob (Peseux).

Performance III: S. Schlaeppy (Ser-
rières).

Performance IV: I. Rota (Le Locle),
D. Collaud (Serrières, réserviste).

Performance V: B. Darde! (Serriè-
res).

Juniors: P. Monnin (Serrières), I.
Thalmann (Peseux) en performance V,
et C. Wicky (Peseux) en performance VI.

Pic.

Sélection en vue des
championnats suisses
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Î TT
R. Prn̂ m, Fa-do"C"e 2503 3.25
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Victoires chaux-de-fonnières et locloises
au tournoi de badminton de Dijon

Ce week-end, s est déroulé à Dijon, le
troisième tournoi international de cette
cité. A cette occasion, les joueurs chaux-
de-fonniers et loclois se sont distingués
dans plusieurs disciplines.
VICTOIRE DE PAOLO DE PAOLI

En première série, P. De Paoli n'a pas
connu de grosses difficultés pour s'impo-
ser, et a fait prévaloir dans chaque
match, sa plus grande rapidité et son
physique irréprochable. En demi-finale,
il a battu un autre Chaux-de-Fonnier, E.
Ging, au cours du plus beau match en
simple du week-end.
ERWIN GING, LE PLUS COMPLET

E. Ging, quelque peu effacé ces der-
niers temps, a démontré qu'il n'avait
rien perdu de sa classe et a fait oublier
magnifiquement ses derniers résultats
moyens. En effet, après avoir perdu en
demi-finale en simple, il devait se quali-
fier dans les finales du double messieurs
et du mixte, où il allait connaître des for-
tunes diverses. Associé à la Locloise Ca-
therine Jordan, remarquable elle aussi
dans ce tournoi, il remportait le mixte,
sans avoir perdu un seul set. Par contre,
dans le double messieurs, où il jouait
avec son partenaire habituel, Jean Tri-
pet, il devait malheureusement s'incliner
dans une finale tendue. Le manque d'ex-
périence au niveau supérieur et l'entente
encore quelquefois imparfaite, privaient
cette paire d'une première victoire à
l'étranger.
BONS RÉSULTATS ÉGALEMENT
EN DEUXIÈME SÉRIE

D'autres joueurs se sont illustrés, en
seconde série notamment, B. Joriot (Le

Erwin Ging pleinement retrouvé
à Dijon.

Locle) et J. Tripet ont atteint les quarts
de finale en simple, alors que la paire
Perrenoud (Neuchâtel)-Tripet terminait
au troisième rang du double messieurs.
On notait encore plusieurs victoires dans
les poules qualificatives des simples et
des doubles, de M. et C. Wyder, M. C.
Joriot, C. Jordan (demi-finaliste en sim-
ple) et C. Rigolet, tous du Locle, qui
complètent cette excellente performance
d'ensemble des joueurs neuchâtelois.

Dans les autres séries, G. Pellegrini,
W. Alexandre, P. Y. et P. Romanet, de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que M. Bosset
et L. Hahn (Le Locle) ont enregistré des
résultats encourageants. lia ont, à cette
occasion, pu réaliser que le niveau «de la
masse» du badminton en France est as-
sez élevé. Leurs bons résultats n'en pren-
nent que plus de valeur. A eux de confir-
mer dans les prochains tournois et de
prendre la relève de leurs chefs de file.
RÉSULTATS PRINCIPAUX

Simple messieurs: Demi-finale, P.
De Paoli - E. Ging 15-10, 15-2. Finale: P.
De Paoli • R. Grimwood (France) 15-2,
15-11.

Double mixte: Finale, C. Jordan-E.
Ging • R. Ellis-R. Grimwood (France)
15-3,15-4.

Double messieurs: Finale, Faraggi-
Thomsen (Fr) - Ging-Tripet 15-8,15-12.

Jité.

Roger de Vlaeminck, favori logique...
Nouvelle classique ce jour avec Gand - Wevelgem

Trois jours après le Tour des Flandres, remporté par le Néerlandais Hennie
Kuiper grâce à l'habile complicité de son coéquipier de luxe le Belge Roger
de Vlaeminck, le ghota du cyclisme professionnel va se retrouver ce matin,
au départ de la classique Gand - Wevelgem. Cette course flamande, qui n'a
pas encore acquis tout à fait ses lettres de noblesse, permettra aux coureurs
de faire une dernière mise au point avant d'affronter dimanche, les pavés de

Paris - Roubaix.
RAAS SUR SA FAIMI

Jeudi dernier, Bernard Hinault avait
frappé un grand coup en s'imposant au
sprint à l'arrivée de l'Amstel Gold Race.

Ses principales victimes avaient pour
nom de Vlœminck, Fons de Wolf, victo-
rieux de Milan - San Remo et surtout le
Néerlandais Jan Raas, qui reste sur sa
faim, n'ayant rien remporté depuis sa
victoire dans le Het Volk le 1er mars der-
nier. Voilà longtemps qu'un tel manque
de réussite ne lui était pas arrivé.

Pourtant, un nom revient sur toutes
les lèvres comme favori logique: Roger
de Vlaeminck. Après un excellent rodage
dans Paris - Nice où il a remporté deux
victoires d'étape, le Belge s'est toujours
bien placé aux arrivées des trois premiè-
res classiques de la saison. Dimanche
dernier, il a laissé une telle impression de
puissance qu'il faudra vraiment être très
fort pour le contrer à Wevelgem, mais
également dimanche sur le vélodrome de
Roubaix.
LES «ÉTRANGERS»

Belges et Néerlandais feront le plein
au départ de Gand. Les Italiens seront
par contre plus discrets. Parmi les «té-
nors», on notera la présence de Pierino

Gavazzi, vainqueur 1 an dernier de Milan
San Remo et Paris • Bruxelles. Giuseppe
Saronni préfère rester à la maison après
sa piètre exhibition de dimanche, tandis
que. Francesco Moser, souffrant des jam-
bes, pourrait bien déclarer forfait, se ré-
servant pour Paris • Roubaix.

Les Français seront plus nombreux,
avec quelques chances de bien figurer.
Bernard Hinault, contraint au repos
forcé au cours du week-end pour n'avoir
pas voulu s'aligner au Tour des Flandres,
et Jacques Bossis, très fringant en ce mo-
ment et qui, tout comme de Vlaeminck,
accumule les places d'honneur, sont les
plus en vue.
DES HELVÈTES AMBITIEUX

Les Suisses, et plus spécialement
l'équipe Cilo - Aufina, sera également
présente. Le Bâlois Stefan Mutter, deux
fois neuvième dans l'Amstel Gold Race
et au Tour des Flandres, tient à confir-
mer ses bonnes dispositions actuelles. Il
sera secondé par le champion national
Godi Schmutz, qui, dimanche dernier,
avait réalisé une course digne d'éloge.
Une chute dans le Koppenberg lui fit
perdre le contact du groupe de tête. Mais
il y aura également le Genevois Serge
Demierre, Josef Fuchs et Beat Breu,
tous susceptibles de réaliser une bonne
course en Belgique.

A vendre à 7 km."deLâ €ha.ta-de*'
,,.»r .  .... ,  , Fonds -> . . . „ .  , — **

maison
familiale

avec grande cheminée de salon, cuisine
agencée, dépendances, garage pour
deux voitures, terrain de 1140 m2 en-
tièrement clôturé.
Libre fin octobre.
Prix Fr. 300000.-, pour traiter Fr.
40 000.-.
Ecrire sous chiffre ZI 8233 au bureau
de L'Impartial. 8233

CORTAILLOD
A vendre, pour l'été 1981

villas jumelées
de 5 ou 6 pièces, avec ga-
rage, dès Fr. 310 000.- clés
en main.
Ecrire sous chiffre 28-
900066 à Publicitas, Treille
9. 2000 Neuchâtel.
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VOTRE CADEAU
/ élégant foulard Vallée du Nil

dès Fr. 30.— d'achat

Une esthéticienne ORLANE est à votre
disposition jusqu'au 11 avril au rayon de
parfumerie

Volvo 244. Un précurseur. & ! *J

commodément tous les élé-
ments de commande.

Vous appréciez le style, le caractère et avez le goût du beau.

• ¦ ¦ v;- .;" ;:. |H |H

Vous êtes convaincu de la nécessité du progrès technique.
Volvo 244 PL. 1986 cm3, Volvo 244 GLE*. 2315 cm3, Volvo 244iGL D6 (diesel)'.
97 ch DIN (71 kW), 136 ch DIN (100 kW), direc- 2383 cma, 82 ch DIN
Fr. 19 350.- tion assisstée, Fr. 26 050.- (60 kW), direction assisstée,
Volvo 244 GL. 2127 cm3, Volvo 244 turbo', 2127 cm3, Fr. 23 450.-
107 ch DIN (79 kW), direction 155 ch DIN (114 kW), direction
assistée, Fr. 20350.- assisstée, Fr. 27550.- 'Overdrive de série
Volvo 244 GLI*. 2127 cm3,
123 ch DIN (90 kW), direction
assistée, Fr. 22400.-

Place au progrès. voi_vo
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32
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Un titre mondial
pour le Bernois Giger

Daniel Giger (31 ans) a remporté le
titre à l'épée des championnats du
monde militaires qui se disputent à
Cesson, près de Rennes. Il s'est im-
posé devant le Français Patrick Pi-
cot, lequel avait pratiquement perdu
toutes ses chances au cours de la
première journée en concédant trois
défaites. Le Chaux-de-Fonnier Poffet
est quatrième de cette finale. Résul-
tats de la poule finale:

1. DANIEL GIGER (S) 34 victoires;
2. Patrick Picot (Fr) 30; 3. Barestad
(Su) 29; 4. MICHEL POFFET (S) 29;
5. CHRISTIAN KATJTER (S) 28; 6.
Forslov (Su) 28.

n Football

Championnat suisse
de ligue nationale B

En match retard du championnat de
ligue nationale B, Aarau a battu Gran-
ges par 3-1 (0-0), ce qui lui a permis de
rejoindre Vevey à la première place du
classement. Granges, supérieur pendant
la première heure de jeu, ouvrit logique-
ment le score à la 57e minute. En fin de
partie, Aarau renversa cependant sans
trop de peine la situation grâce à une
meilleure condition physique. Classe-
ment:

1. Vevey 17-25; 2. Aarau 17-25; 3. Wet-
tingen 17-21; 4. Bulle 15-20; 5. Frauen-
feld 16-20; 6. Winterthour 17-19; 7.
Berne 18-17; 8. Lugano 17-15; 9. Fri-
bourg 17-15; 10. La Chaux-de-Fonds 15-
13; 11. Mendrisiostar 18-12; 12. Kriens
18-12; 13. Granges 16-11; 14. Bienne 18-
11. 

Les deux leaders du championnat de
France de première division, Saint-
Etienne et Nantes, ont tous deux été
battus sur leur terrain au cours de la 31e
journée de la compétition. Résultats:

Saint-Etienne - Paris Saint-Germain
0-2. Nantes - Auxerre 0-1. Bordeaux -
Lille 2-0. Nice - Lyon 3-2. Tours - Stras-
bourg 1-1. Laval - Metz 1-1. Lens - Va-
lenciennes 1-2. Nancy - Bastia 3-0. Ni-
mes - Angers 0-0. Sochaux - Monaco,
renvoyé. - Classement: 1. Saint-Etienne
31-46 (59-22); 2. Nantes 31-46 (59-28); 3.
Bordeaux 31-42; 4. Monaco 30-39; 5. Pa-
ris Saint-Germain 31-35.

Championnat de France L'équipe suisse disputera son dernier
match du groupe C du championnat
d'Europe samedi prochain à 15 heures au
stade de Vidy à Lausanne, contre le Da-
nemark, un adversaire qui semble à sa
portée puisque son dernier succès re-
monte au 23 juin 1979 (30-12 contre la
Norvège). La rencontre sera dirigée par
le Yougoslave Milenko Predrag. L'en-
traîneur Claude Faillon formera son
équipe en choisissant parmi les sélection-
nés suivants:

Jean-Michel Christe (Stade Lau-
sanne), Michel Blanc (Hermance), Biaise
Zwahlen (Stade Lausanne), Daniel

Henry (Neuchâtel), Pierre-André Bar-
ras (Sporting), Serge Aubry (US An-
necy), Tristan Bernard (Hermance), Da-
niel Bussard (Stade Lausanne), Yves
Marendaz (Sporting), Jacques Péclard
(Yverdon), Vincent Piguet (Yverdon),
Marcello Studer (Stade Lausanne), Vin-
cent Bernard (Hermance), Michel Ca-
lame (La Chaux-de-Fonds), Manuel
Tagliabue (Hermance), Denis Jacot
(Neuchâtel), Pierre Javet (Yverdon),
Denys Menetry (Hermance), Carlos
Pestoni (Neuchâtel), Claude Buhler
(Stade Lausanne), Daniel Sauteur
(Stade Lausanne) et Bruno Stierli (Ecole
hôtelière).

Match de rugby Suisse - Danemark, à Lausanne
Trois Neuchâtelois et un Chaux-de-Fonnier en lice

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif
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DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis aux propriétaires riverains
des routes cantonales

Nous rappelons aux propriétaires riverains de routes cantona-
les que les branches d'arbres et haies qui pénètrent dans le
gabarit d'espace libre des voies publiques doivent être cou-
pées, conformément à la législation en vigueur.
Les branches d'arbres, qui surplombent les chaussées à moins
de 4 m. 50 doivent être taillées, de même que celles qui dé-
passent le bord de la chaussée ou masquent la signalisation
routière.
Un délai, échéant au 13 avril 1981, est imparti aux propriétai-
res pour procéder à l'élagage de leurs arbres, faute de quoi ce
travail sera exécuté à leurs frais.
Neuchâtel, le 31 mars 1981. L'ingénieur cantonal

28-119
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PIONEER KP 6000 radio-auto ...
stéréo OL-OM-OUC, 5 présélections Fr. 000.-

PIONEER KP 6300,5 présélections Fr. 415.-
PIONEERKP 9300,5 présélections A-eARC-PNS Fr. «WO.-
PIONEER EE 2300, ...
15 présélections ARC-PNS Fr. O/O.-
ROADSTAR RS2040, 0_ 0OL-OM-OUC stéréo + cassettes Fr. Z-O.- '
RondstarRS 2240,

; OL-OM-OUC stéréo -f cassettes avec o C Odolby et déparasitage IAC Fr. /OO.-
SHARP RG 5900, OL-OM-OUC
stéréo + cassettes, déparasitage IAC, ,.-
décodage routier ARI prix choc Fr. 1 5JO.-
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Haut-parleurs haute Milité assortis
En self-service avec conseils de montage ou

installés par nos spécialistes

f N

Chrîstof le
ORFÈVRE A PARIS DEPUIS 1839

Nous souhaitons entrer en contact avec jeune

REPRÉSENTANT
sérieux et dynamique, capable de s'occuper de façon
indépendante et en étroite collaboration avec notre di-
rection de l'ensemble du marché suisse. L'activité ne se
limitera pas à la représentation proprement dite, elle
s'étendra aux multiples tâches de la

PROMOTION DES VENTES
Il s'agît d'un poste intéressant et varié dans le domaine
extrêmement attractif des Arts de la fable, convenant à
un candidat sachant faire preuve d'initiative, ayant le
sens des responsabilités et pouvant répondre aux exi-
gences suivantes: _y \ -
Faculté de négocier en français et en allemand.
Goût et intelligence de la vente et des relations avec la
clientèle.
Aptitude è un travail méthodique dans un réseau
commercial organisé.
1 re expérience réussie dans le domaine de la vente.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
dossier de candidature à la direction de SICODOR SA,
orfèvrerie Christofle, 6, chemin des Tires,
2034 Peseux/Neuchâtel. 2s-ieg
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Etes-vous à la recherche d'une situation stable, vous
offrant de réelles possibilités d'avancement ? Si vous
êtes disposé à travailler en HORAIRE D'ÉQUIPES, nous
engageons des

OUVRIERS/OUVRIÈRES
ainsi que des

EMBALLEUSES
sur machines automatiques.

Nous désirons également engager des

NETTOYEURS(EUSES)
à plein temps pour la conciergerie.

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

MÉCANICIENS
— mécanicien d'entretien
— mécanicien sur autos
— mécanicien sur machines agricoles
— mécanicien faiseur d'étampes.

Nous offrons: — une formation par nos soins
— des prestations sociales et un

salaire intéressants
— le 13e salaire
— un fonds de prévoyance avec

assurance-vie
ne3 œ,^ ^&.o  ̂... •-* upe assurance perte de gain

— une èxbëlléhté érribiande de trâi **¦*''*
vail

— un restaurant d'entreprise.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de
bien vouloir nous contacter téléphoniquement
039/25 11 01 et nous vous fixerons volontiers
un rendez-vous.

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

2300 La Chaux-de-Fonds zs-isoea
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M CONTREMAITRES Ik
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ï& Notre entreprise est à la recherche de . ' '

CONTREMAITRES POUR LES DÉPARTEMENTSfM DE PRODUCTION
•I ainsi que des Kl

CONTREMAÎTRES POUR LE DÉPARTEMENT
* 3 MÉCANIQUE ET ENTRETIEN

Les qualifications requises sont: B|
WË — Aptitudes à diriger du personnel et à maintenir une
WË bonne communication entre les différents départements <ÊM

— Solide expérience dans un poste de production de
¦Ma masse Wt

— Esprit d'analyse développé et aptitudes à conduire des
groupes de travail

— Bonne formation mécanique de base souhaitée. K|
l il Les tâches inhérentes à ces deux postes sont les suivantes:

§H — Planification et organisation des travaux d'atelier B|
llH — Supervision et réalisation des travaux selon les exigen-

ces du responsable de département
— Contrôle de la bienfacture des travaux exécutés et éta- p|

blissement des rapports de travail.
B9 Ces P°stes exigent un horaire d'ÉQUIPES, voire même en horaire de
H NUIT UNIQUEMENT pour le second poste. ;

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir soumettre leur
> 1 offre écrite, avec prétentions de salaire, certificats et deux photos pas-
If» seport à: ;\f
|||| UNION CARBIDE EUROPE S.A.
« il Chef du personnel
HB 43, rue L.-J.-Chevrolet - 2300 La Chaux-de-Fonds
\ ^L Jl§'

Dans le cadre de notre division de développe-
ment, nous cherchons d'une part, un

ingénieur ETS en microtechnique
ou électronique

qui sera chargé de la programmation et de la
gestion de notre miniordinateur PDP11/14. La
connaissance d'un langage assembleur et de
langages évolués est souhaitée.

D'autre part, un

ingénieur ETS en microtechnique
auquel nous confierons divers travaux de déve-
loppement et de construction de montres élec-
troniques. Expérience souhaitée.

De plus, un
dessinateur en microtechnique

trouverait une activité intéressante lui permet-
tant l'utilisation des plus récentes techniques,
au sein de notre bureau de construction. Expé-
rience souhaitée mais non indispensable.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à prendre directement contact avec notre
service du personnel pour de plus amples ren-
seignements, tél. (038) 35 21 21.

Ebauches Electroniques SA
2074 Marin/NE 28-12
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Troc amical
OUVERT A TOUTE LA POPULATION

Echange ou vente
de vêtements

d'été et de jouets
propres et en bon état, pour enfants et adolescents

à la Salle de Paroisse
Paix .124, La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 22 AVRIL 1981
de 9 h. à 11 h. et de 16 h. à 18 h.:

Réception des vêtements en échange d'un bon

VENDREDI 24 AVRIL, de 15 h. à 16 h.:
Troc pour porteurs de bons

De 16 h. à 19 h., vente à tout venant

LUNDI 27 AVRIL, de 15 h. à 16 h.:
VENTE DU SOLDE

de 18 h. à 19 h.: Remboursement
des bons et reprise des objets invendus

Renseignements: téL (039) 23 38 65

Madame, Mademoiselle

Seriez-vous notre

NOUVEAU CHEF ?
OUI, SI...
- vous aimeriez travailler à Genève, dans une ville

internationale
- le prêt-à-porter pour dames est votre hobby
- le contact avec les clients vous fait plaisir
- vous avez quelques années d'expérience dans la

vente de confection
- vous aimeriez travailler dans une équipe dynami-

que, avec des conditions de travail intéressantes (40
heures par semaine, 4 semaines de vacances par
année, etc...)

Alors, écrivez ou téléphonez-nous. Notre gérant, M.
Valet se fera un plaisir d'entrer en contact avec vous.

spengler
26, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève
Téléphone (022) 21 45 11 18-3643



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Mûndig?
21.15 Caméra 81
22.00 Téléjournal
22.10 Sports

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Rencontres
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Football
21.30 Musicalement
22.30 Téléjournal
22.40 Mercredi-sports
ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Vitrine du monde
17.00 Pour les enfants
17.25 Viens, regarde!
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Football
22.30 Le fait du jour
ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Pour les enfants
17.00 Téléjournal
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 L'apprentissage commence

tôt
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Magazine de la 2e chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Die Fuchse
22.05 Cela vous concerne
22.10 Héritiers de la haine
22.55 Der Menschenfeind
1J.5 Téléjournal

TV romande à 20 h. 15:
Eric Procureur

FR 3 à 18 h. 30

Le mercredi étant consacré
sur FR 3 Jeunesse aux jeux, De-
nis Fleurot et Jean-Pierre Gue-
ret après avoir proposé «De
truc en troc» pendant près d'un
an, lancent aujourd'hui un nou-
veau jeu: «Coup double». Il met
en présence deux candidats
(âgés de 12 à 13 ans) qui s'af-
frontent, à chaque émission, au
cours de quatre épreuves.

Celles-ci font appel au sens de
l'observation des jeunes télé-
spectateurs, à leurs connaissan-
ces historiques, géographiques
et littéraires.

Les producteurs déclarent:
«Notre but est de provoquer
une curiosité ou un intérêt de
façon à ce que les enfants, qui le
décideraient, approfondissent
d'eux-mêmes le sujet qui les a
marqués et intéressés.

Nous comptons ainsi éveiller
leur curiosité, et les distraire en
faisant le ma-gimiiTri de specta-
cle».

Quant au jeu lui-même, il de-
mande de l'esprit de décision
car, il s'agit à la fois de jauger
l'adversaire, de risquer la mise
de ses propres points et d'es-
sayer de s'attribuer ceux de
l'adversaire en faisant preuve
d'astuce.

Un nouveau jeu

Service œcuménique
POINT DE VUE

Le peuple suisse vient de balayer
l'initiative être solidaires. Mais des
communautés chrétiennes peuvent
être œcuméniquement solidaires
malgré ce refus, à trois réunies en
l'église des Forges pour un service
œcuménique présidé par un pas-
teur, un prêtre, un aumônier, avec
interventions de quelques laïcs
s'exprimant en français surtout, en
italien de temps en temps, en alle-
mand une fois. Sur chacune des
trois chaînes nationales, un
commentateur donnait le texte
dans la langue de la région, en bon
allemand en Suisse alémanique.
C'était ainsi l'anti-tour de Babel.

La musique d'accompagnement,
orgue et flûte de pan, chœur dirigé,
était de fort bonne qualité, par mo-
ments assez émouvante (flûte de
pan) ou d'une belle vivacité («Allé-
lujah» par exemple). Avec trois
prêtres, trois langues, l'œcumé-
nisme était vraiment présent dans
un temple aux lignes modernes
plaisantes. La cérémonie fut
conduite avec simplicité à l'image
des trois officiants revêtus de robes
semblables. Ainsi àura-t-on biea
senti le but de ce service, l'œcumé-
nisme, et l'hommage rendu à «Pain
pour le prochain» et à «Action de
Carême».

Bien sûr, les participants savent
que la cérémonie à laquelle ils par-
ticipent est retransmise par la télé-
vision, d'où un peu de distraction à
travers quelques regards ou trop de
concentration pour éviter de sem-

bler inattentifs. «Nous sommes
réunis, dit un officiant, pour la
prière, la réflexion et la louange».

Le spectateur peut-il être associé
à ces trois objets de la réunion ?
Pour la louange, assurément, il la
sent, ne serait-ce que parce qu'elle
s'exprime surtout par la musique.
La prière ? Difficile. La réflexion ?
Peut-être plus difficile encore. Car
les responsables d'une émission re-
ligieuse semblent avoir peur de ce
qui constitue l'essentiel d'un culte,
la parole. Il faut donc faire du
spectacle. La caméra qui s'arrête
sur une simple croix pendant une
prière, c'est bien. Mais insérer pen-
dant un texte de réflexion des des-
sins d'enfants, montrer des photos
d'un village italien alors que des
enfants distribuent des rameaux
d'olivier venus d'Italie sinistrée,
c'est non pas favoriser le recueille-
ment ou la réflexion, mais distraire
l'œil. J'ai été distrait par la mise en
scène au point que même mes notes
ne me permettent que partielle-
¦ment de retrouver le sens des élé-
ments de réflexion proposés, sauf
sur la paix.

On ne sait peut-être pas encore
filmer la parole, si les images qui
accompagnent la musique permet-
tent de faire partager la louange.

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: La déro-
bade.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
¦
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HKHCSB romande

Antenne 2 à 20 h. 35: Palmarès 81
15.10 Point de mire: Programmes radio .
15.20 Vision 2
15.20 Spécial cinéma: Gros plan sur Martin Scor-

sese

16.10 Les grandes aventures de l'Himalaya. 2. Le
toit du monde

17.05 Série: Matt et Jenny
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Objectif: Magazine pour les jeunes

Un film sur un jeune diabétique
18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.00 Actuel
Election du président de la République fran-
çaise

19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.15 Concert de l'Orchestre de la Suisse ro-

mande
Concerto" pour flûte et cordes de Jean Rivier. -
Concerto No 2 en sol mineur, op. 63, pour violon
et orchestre, de Serge Prokofiev

Sur la Chaîne suisse ital: 20.40-22.30 Football.
Coupe d'Europe. Demi-finales: Real Madrid - In-
ter Milan. En Eurov. de Madrid. Comm. français.

21.35 env. L'Enfant
Un film réalisé par Philippe Grand

22.05 Téléjournal
22.15 env. Dessins animés
22.30 env. Football

!®afc :':-;C°ttpe d'Europe. Demi-finales. Liverpool .*.-..
,̂i|Ç . Bayern Munich. En différé de Liverpool

@§
12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: variétés
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Bordeaux 81: Reportage sur un
cours de locomotion pour non-
voyants

14.00 Les visiteurs du mercredi
14.15 Heidi
14.45 Le Petit Vie
15.35 Les Poï Pol

16.25 Les infos
16.40 La superparade des dessins

animés
17.25 Studio 3
18.00 Auto Mag

Enquête: Les saint-bernard de
la route

18.25 L'Ile aux Enfants
La Sainte-Julie

18.50 Jeu: Avis de recherche

TV romande à 21 h. 30: L'enfant
19.15 Information politique
20.00 TF1 actualités - Tirage du

loto
20.30 Football

Coupe UEFA, demi-finale: So-
chaux - AZ 67 Alkmaar

22.15 La rage de lire
Ire partie: Guerre et paix - 2e
partie: Deux romans d'amour

2355 TF1 actualités *

dti\j  ̂ ,

12:05~Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

1259 La Vie des autres: Feuille-
ton: Vasco (8)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: critiques et ré-

ponses

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame

i Avec: Christiane Minazzoli -
Francis Lemarque qui chante

15.15 Les chrétiens
3. Naissance de l'Europe

16.10 Récré A2
16.13 Félix le Chat - 16.19 Dis-
corébus - 16.23 Zabou et Ariane
- 1655 Variétés - 1659 Jacques
Anton - 17.33 Titi et Gros Mi-
net - 17.46 La Panthère rose

18.10 English spoken: cours d'an-
glais

1850 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

1950 Actualités régionales
19.45 Top club: variétés
20.00 Journal
20.35 Palmarès 81

Coup de chapeau à: Roland
Magdane

21.50 Spécial Grand stade - Sports
Grand stade au féminin

22.50 Histoires courtes
23.05 Journal

TFlà l8h. lO

Auto-magazine
On les surnomme parfois les

«Saint-Bernard» de la route.
A bord de leur célèbre voiture-

atelier jaune à gyrophare, les pa-
trouilleurs du Touring- Secours sil-
lonnent la France, prêts à dépan-
ner les automobilistes. Reliés par
radio à l'un des 24 Centres Régio-
naux, ils sont en mesure d'interve-
nir dans les plus brefs délais et
dans 80 % des cas, permettent à
l'automobiliste de repartir au
volant de sa voiture.

* * *
Eblouissements, ombres, phares

déréglés... la nuit, la conduite est
perturbée par de nombreux élé-
ments. Et le conducteur doit tenir
compte du temps de récupération
intervenant à la suite d'un éblouis-
sement

A l'aise au volant: Présentation
d'accessoires facilitant la conduite
et le contrôle de la sécurité.

( ïO
FR3

v J

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: informations
1950 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables: dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Par L'Amour possédé

Un film de John Sturges (1961)
- Avec Lana Turner - Efrem
Zimbalist - Jason Robards -
George Hamilton - Susan Koh-
ner

2250 Soir 3: informations

FR 3 à 20 h. 30: Par l'amour possédé

» IMPAR-TV • IMPAR-TV V IMPAR-TV «

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 1250 Un
cheveu sur la soupe. 1250 Le jour -
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Sport et musique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Mon fils ne le permettra
pas. 22.55 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître .
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 1950 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 1955 La librairie des
ondes. 20.00 Le temps de créer:
poésie. 20.30 L'Orchestre de la
Suisse romande. Résonances. 22.30
Le temps de créer: poésie. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Barbara Strelecka, virginal. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
L'école des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Musiciens provinciaux
au siècle des lumières. 18.30 Feuille-
ton. 19.25 Jazz. 19.30 La science en
marche. 20.00 La musique et les hom-
mes. 22.30 Nuits magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-

que. 750 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 855
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 1010 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-lmier
vous offre:

UN GRAND CHOIX
] D'ARTICLES DE PÂQUES

I e n  chocolat - nougat - tourtes

FABRICATION MAISON
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Nous cherchons pour nos bureaux de
La Chaux-de-Fonds

SECRÉTAIRE
bilingue allemand-français

habile dactylographe. Travail varié et
intéressant. Entrée au plus vite.

Faire offres détaillées sous chiffre
P 28-950034 à PUBLICITAS, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 28-12170

j Fabrique de cadrans soignés cherche

UN CHEF FACETTEUR
UN CHEF MONTEUR
Nous demandons :
- une connaissance profonde du cadran
- une maturité suffisante pour diriger du personnel,

pour organiser et distribuer le travail et assurer seul
la qualité, la production et la discipline.

Nous offrons :
- une situation en rapport avec les exigences
- les prestations sociales modernes d'usage
- des installations récentes, des possibilités d'avenir.

Appartement à disposition.

Faire offre sous chiffre 28-900067 à Publicités, Treille
9,2001 Neuchâtel.

I

Vous faut-il I
une nouvelle I

voiture? ¦
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. ¦
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: fl̂ H

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- ¦ H
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- ^^Hmesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde I
une mensualité adaptée à votre de ladette en cas de décès. ^^Hbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ^^Hlités particulièrement basses. '̂ ^fl

Remplir, détacher et envoyer! I

Ulllyriimerais Mensualité *flÉ|un crédit de désirée 0Hi
-i~F " — env. Fr. «

S n « < E 383 ¦¦ Nom M"!Ç.m. 1
! Rue/No WNM ^ !
¦ domicilié domicile I
¦ ici depuis précédent . ni le m
_ nationa- proies- élat "
I jité sion civil, g

emptoyeut ^depui s? I
| salaire revenu loyer 1
¦ mensuel fr., conjpint Fr. ,iTierisuel,Fr. z
¦ nombre I
| d'enfants mineurs signature ¦

^=,1 rjjj
¦|| îfll Banque Rohner ¦¦
I j ; 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 M

™b- —— ................ mW

P̂ HB Nous cherchons, pour entrée immé-
Î jIW diate ou 

à convenir

UN VENDEUR
ITINÉRANT

pour nos magasins de La Chaux-de-
Fonds et du Vallon de Saint-Imier, sa-
chant si possible conduire, pour effec-
tuer divers remplacements dans nos
succursales. Ce poste s'adresse à un '
candidat sérieux, aimant le contact et
étant dynamique.

UN CHAUFFEUR
DE CAMIONNETTE

pour notre service des transports, ayant
si possible déjà fonctionné comme

• -- commissionnaire. ' " ,*_, '" :l>'^
iw ,?¦.¦ • ¦

- - - - - ¦ • . r-r- ' Ti-̂ t-ff»-*,. '¦'.

S'adresser à
COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Service du personnel. Commerce 100,
tél. 039/21 11 51.

___ 



» DELÉMONT • DELÉMONT
Agression armée de Delémont

L'auteur de l'agression à main ar-
mée de mardi dernier à Delémont
n'en était pas à son premier coup. Il
avait déjà agressé le gérant d'une au-
tre banque jurassienne il y a deux
ans, ainsi qu'on a pu l'apprendre hier
en fin d'après-midi au cours d'une
conférence de presse donnée par le
juge d'instruction du district de De-
lémont et le commandant de la police
cantonale jurassienne.

Mardi dernier, un individu déro-
bait la serviette d'un employé de la
Société de Banque Suisse qui se ren-
dait à la poste. Moins d'une demi-
heure après, il était arrêté par des
gendarmes près de Bassecourt et le
butin était récupéré: 867.507 francs
60, destinés à la Banque Nationale
Suisse. Au cours de ses interrogatoi-
res, le prévenu a reconnu avoir dé-
robé des armes par effraction dans

une armurerie de Bienne. Mais il a
surtout reconnu être l'auteur d'une
agression à main armée également le
22 mars 1979 à la succursale de Bas-
secourt de la Banque Cantonale de
Berne. En braquant le gérant, il avait
obtenu 33.600 francs.

Le malfaiteur, qui est sans emploi
fixe, justifie son geste par sa volonté
d'aller vivre dans un pays où il au-
rait moins d'ennuis qu'en Suisse. Il
n'a pas bénéficié de complicité à l'in-
térieur de la banque. Son arme était
enrayée au moment où il a été arrêté.
Il l'explique non pas par sa volonté
de tirer sur les employés de la ban-
que ou les gendarmes mais par son
désir de se suicider alors qu'il savait
qu'il allait être arrêté. L'individu, qui
risque de cinq à vingt ans de réclu-
sion, sera prévenu de brigandage
qualifié, (ats)

L'auteur n'en était pas à son coup d'essai

Succès du concert de la Fanfare des Bois
C'est devant une salle bien remplie

qu'a eu lieu samedi le concert annuel de
la Fanfare du village. En lever de ri-
deau, les Cadets: cette belle phalange de
musiciennes et musiciens forte de 15
membres présenta sous la direction de
M. Jean-Marc Boichat un fort joli
concert plein de promesses pour l'avenir.

Après les Cadets, les anciens, sous la
direction de M. Jean-Claude Dépraz, dé-
butèrent leur concert par une marche in-
titulée Milhlebach, de W. Joseph. Puis le
concert se poursuivit avec Festtiches'
Praludium, de W. Joseph, une ouverture
de R. Heath, London River et un mor-
ceau intitulé Scènes f rom  the Country-
side, de J. Harvey. La première partie se
termina par le jo l i  choral intitulé Petit
Prélude, de J. Bichsel.

La deuxième partie, plus moderne, dé-
buta par Sportpalast-Polka, de S.
Translateur, puis une fa ntaisie Jazz de
J. Darling, American Panorama. Le
programme se poursuivit pa r A Swin-
ging Safari, de B. Kaempfert, Glilckiche

Heimkehr, de L. Kubes et Good Bye, de
T. Dawitt.

Beau concert et belle musique que
cette soirée offerte par la Fanfare et les
Cadets, (jmb)

Cours de solfège
pour la fanfare des Cadets

Afin de renforcer la fanfare des Ca-
dets, la Commission des Cadets informe
les parents d'enfants âgés de 8 ans et
plus désireux de faire de la musique,
qu'elle organise un cours de solfège qui
débutera aujourd'hui à 17 h. au local de
la fanfare, (jmb)

Lajoux: feu vert pour la création
d'un poste d'ouvrier communal

» FRANGHES-MONTAGNES •

En l'absence d'un président désigné,
c'est M. Norbert Brahier, ancien maire,
qui a présidé la dernière assemblée
communale, forte de 55 personnes. Tous
les points de l'ordre du jour ont été
acceptés. La commune ayant décidé que
ses deux représentants au triage forestier
de la Courtine seraient le maire et le res-
ponsable des forêts, l'arrivée d'une
nouvelle équipe à la tête de la municipa-
lité réclamait l'élection de MM. Raphaël
Brahier et Jean-Claude Haegeli. Ainsi
fut fait. Une décision du même genre à
propos des membres du Conseil d'admi-
nistration du syndicat GLM a permis le
maintien des deux délégués actuels. M.
Raphaël Brahier fonctionnera comme
secrétaire en tant que maire alors que M.
Norbert Brahier, ancien maire, représen-
tera dorénavant les milieux agricoles.

C'est à une grande majorité - deux op-
posants seulement — qu'a été voté un
crédit de 178.000 fr. en faveur de l'amé-
nagement du chemin forestier des Fiefs.
Les subventions de l'Etat et de la Confé-
dération seront de l'ordre de 57%. Les
travaux seront réalisés en deux étapes,
soit 80.000 fr. cette année et le solde en
1982. Le Conseil communal a été
autorisé à prélever 50.000 fr. sur les
fonds forestiers. ïlV . ,,y .,-. -..rr .̂ *

Si la construction d'une station d'épu-
ration avait déjà été approuvée à la fin
de l'année dernière, il restait cependant
à régler le mode de financement des pro-
priétaires, l'étude de cette question,
ayant été renvoyée aux autorités
communales. Le règlement proposé a été
admis par 34 oui contre 11 non. Il
prévoit une prise en charge maximale de
travaux de raccordements et de canalisa-
tions de 100.000 fr. Les quotes-parts
seront calculées selon trois critères: la
valeur officielle, la valeur incendie et
l'équivalent des habitants.

Par 36 oui contre 2 non, l'assemblée a
décidé la création d'un poste d'ouvrier
communal permanent, charge regrou-
pant notamment les fonctions de
concierge de l'école, de cantonnier et de
fontainier. Le cahier des charges a été
admis sans opposition. La rétribution
sera basée sur l'échelle des salaires de
l'Etat , soit l'équivalent de la classe 5. Ce
poste a été créé à la suite de la démission
récente de M. et Mme Gérard Humair-
Rebetez, qui ont accompli tous les
travaux d'entretien de l'école durant 34
ans. M. Raphaël Brahier, maire, n'a pas
manqué de remercier les concierges dé-
missionnaires pour leur fidélité et leur
conscience.-(gt) - . "¦;• ¦• - ¦¦¦.'[ ¦¦

CRÉMATOIRE
S.A.

L'assemblée générale annuelle
aura lieu le vendredi 10 avril 1981, à 17 II,

à l'Hôtel de Ville, salle des cours.
Ordre du jour:

1. Appel des actionnaires
2. Procès-verbal de l'assemblée du 23 avril 1980
3. Rapport de gestion de l'administrateur-délégué
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Adoption des rapports
6. Dissolution de la Société
7. Révision des tarifs d'incinération et de location des

chambres mortuaires
8. Divers

Le Conseil d'administration
Le compte des pertes et profits, le bilan, le rapport de
contrôle et le rapport de gestion sont à la disposition des ac-
tionnaires au siège de la société: état-civil, Hôtel de Ville, à
La Chaux-de-Fonds.
A l'issue de l'assemblée, le dîner traditionnel aura lieu au res-
taurant Le Britchon, rue de la Serre 68. 8884

Vacances de printemps plus avantageuses !
Aux dates d'envol indiquées ci-dessous, une réduction est ac-
cordée sur les prix forfaitaires publiés dans le catalogue, exception
faite des offres minimales et des arrangements sur lesquels il est
déjà fait une remise (rabais AVS, enfants, etc.)

( " "N
Destination de Zurich Réduction

Rhodes 16.18, 30 avril 200.-
Crète 16, 18, 25 avril, 2 mai 200.-
Corfou 18,25 avril, 2 rpai;. 200.-
Région d'Athènes 18 avril v 200.-
Majorque -25 avrik-2-mar aoier.iv """ . 'flQDiĉ  v ¦

¦"tas Pâlmas * 18, 25 avril yS «' r—  -r 200> -
Algarve 25 avril, 2,9 maio^; 200.-
Maroc, Agadir 24 avril 200.-
Tunisie, Monastir 26 avril 150.-
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prêt Procrédif I
est un I

Procrédif I
Toutes les 2 minutes 1

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» t,'.

M vous aussi > ¦
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I r— *sl
|H | Veuillez me verser Fr. \| H

JUJ I Je rembourserai par mois Fr. I
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B ' ' I Banque Procrédit lj|
mnanon J 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 J|p
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

URGENT ! A vendre, cause double emploi

| Lancia HPE 2000
année 1979, 39 000 km. Prix à discuter.
Tél. (039) 22 48 91 bureau, interne 229. 8872

| PTT  ̂Restaurant t!

I l  MIDI et SOIR I
| 1 steak de cheval à l'ail 

|
| I ou au poivre vert |

1 Fr. 8.50
j  I Filets mignons aux morilles

j M Pommes frites

i Fr. 8.50
I Ifl Avec chaque menu

i |  potage offert

I A vendre pour raison de santé

petite fabrique
d'horlogerie

I établie depuis fort longtemps, exportant
I des montres quartz et ancre, stock cou-
I rant peu important, situation financière
j saine.

Ecrire sous chiffre 80-177 aux Annonces
Suisses SA, 2500 Bienne. 80-177

plUB Antoine PIOVESAhL . _

Entreprise
de bâtiments
2613 Villeret
Tél. 039/41 49 41

jlgk. TIR CANTONAL
rP&ë f̂ex NEUCHÂTELOIS
i //ffiPl{pijy Hw^Vi 19 au 22 - 26 au 29 juin
vfffflI^JHMffl ) j 4 

et 
5 juillet

p ĵ^^^lX^SB^// Comité du tir cherche

W~S CIBARRES
pour la durée du tir
Faire offres à M. Charles Jordi

" -J Cévenols 6
:f r *̂  ¦'•• "' 2035 Corcelles¦J Ng Tél. 038/31 45 95 28-100075

\Wag^^^̂ ^  ̂MARTI... l'art de bien voyager.
Ce printemps, nous vous Invitons à venir deux fois en France avec
nous. Programme vraiment intéressant, prix vraiment avantageux.
Saisissez donc cette occasion unique et faites avec nous un circuit
de première qualité pour peu d'argent..

/• Camargue-Roussillon •Bordeaux- j
Aller en CarMarti, vol de Aquitaine-Paris !
refour avec Swissair... Vol pour Bordeaux avec
entre-deux, le Midi de la Swissair... découverte du
France. 28 avril-1er mai. romantisme du Sud-Ouest
4 jours Fr. 595.-. de la France en car, bateau

• • i"W e* Tra'n/ eT une nu,t a Paris-

\ 5WISSair 47 4-8 mai. 5 jours Fr. 848^^A votre agence de voyages où: ——- ^^̂

ÊiUÊmÊj
^Wëmlaaa^̂ - ¦ ÉŴ l2300 La Chaux-de-Fonds ^W^̂ feî HUAvenue Léopold-Robert 84 tf .̂ ^̂ mBEj

Tél. (039) 23 27 03 ¦—4^P* 
T^̂ Bg
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PCSI d'Ajoie: lettre ouverte
à l'Hôpital de Porrentruy

Le Parti chrétien-Social indépendant
(pcsi) d'Ajoie a pulbié hier une «lettre
ouverte à l'Hôpital régional de Porren-
truy» dans laquelle il formule différents
griefs contre cet établissement. C'est
ainsi qu'il constate que le budget 1981
qui devait être présenté en novembre n'a
toujours pas été soumis aux communes
du syndicat propriétaire de l'hôpital et
que ce syndicat, qui doit se réunir une
fois par année n'a plus siégé depuis le 16
novembre 1979, date à laquelle un projet
de nouveaux statuts a été décidé qui de-
vait parvenir aux communes dans la se-
maine qui suit alors qu'elles ne l'ont tou-
jours pas reçu.

Allusion est également faite au do-
maine médical, mais c'est surtout des
manquements en matière de facturation
que relève le parti. Pour le Parti chré-
tien-social indépendant d'Ajoie, ces lacu-
nes sont graves et contrecarrent les ef-
forts du Service de la santé publique
pour rendre les hôpitaux jurassiens plus
attractifs, aussi bien en ce qui concerne
le personnel que les malades. «C'est dans
ce souci que le pcsi d'Ajoie juge utile
d'agir dans le seul but de faciliter la re-
cherche de solutions rapides. Notre ac-
tion ne vise pas d'autres objectifs», (ats)

En Àjoïé

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.
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mémento

L urace au patrimoine historique de
la République et canton du Jura vient de
publier la «Chronologie jurassienne 1980»
dans une version thématique. Il s'agit
d'un instrument de travail à disposition
des hommes politiques, de l'administra-
tion et des journalistes qui contient les
principaux événements qui se sont pas-
sés l'an dernier dans le Jura, soit une
soixantaine de pages.

La version chronologique avait été dif-
fusée à la fin de l'année dernière. Quant
à la version thématique, elle permet de
trouver facilement des faits saillants de
l'actuaUté dans sept domaines princi-
paux: généralités, Eglises, politique,
question jurassienne, économie, social et
culture, (ats)

Publication de la
Chronologie jurassienne



Réquisitoire sans pitié au procès Savro 2
Hier en fin de matinée, le procureur M. Pierre Antonioli a terminé son

réquisitoire de plusieurs heures au deuxième procès Savro en détaillant les
peines requises à l'endroit des sept accusés.

Les peines demandées par l'accusation sont les suivantes: quatre ans de
réclusion pour André Filippini qui a déjà été condamné précédemment à sept
ans, plus une amende de 20.000 francs, vingt-huis mois pour l'ex-directeur
administratif de Savroi soit Armand M., ce qui porte le total à trois ans
ferme d'emprisonnement , avec 5000 francs d'amende, quatre ans de
réclusion, donc de prison ferme, pour l'ex-chef de chantier de la commune de
Sion, Marcel P., plus une amende de 10.000 francs, dix-huit mois avec
sursis pour l'ancien ingénieur en chef de la commune de Sion, Rémy P., et
vingt-trois mois pour un employé de Savro dont le rôle fut déterminant,
condamné déjà précédemment, ce qui porterait la peine finale à deux ans de
prison ferme, plus une amende de 5000 francs. /

Des peines moins lourdes ont été de-
mandées par le procureur à l'endroit des
«petits accusés», soit six mois pour le
comptable de Savro, soit un total de dix-
huit mois à la suite de la première
condamnation et dix-huit mois avec sur-
sis pour l'un des chefs de chantier de Sa-
vro.

Les principales charges retenues sont
l'escroquerie, la gestion déloyale, la cor-
ruption , les faux, etc.

LES SOUHAITS DU PROCUREUR
«Puisque je me trouve en cette salle

du Grand Conseil, non pas à la place
d'un conseiller d'Etat, mais légèrement
en retrait, qu'on me permette d'émettre
un vœu à propos des pots-de-vin et des
cadeaux remis aux fonctionnaires» s'est
écrié le procureur général valaisan Pierre
Antonioli avant de terminer son réquisi-
toire.

Le procureur souhaite voir les autori-
tés du canton décréter des dispositions
selon lesquelles tout fonctionnaire de-
vrait refuser systématiquement le moin-
dre cadeau qu'on lui fait «même s'il
s'agit d'une simple bouteille de Fendant»
a ajouté M. Antonioli, car «tout dona-
teur a toujours une idée derrière la tête».

Selon le procureur, plusieurs fonction-
naires nullement inquiétés par la justice
puisqu'il n'est pas punissable en soi de
recevoir un cadeau, ont bénéficié occa-
sionnellement d'Un geste de la part de tel
ou tel entrepreneur. Certains ont été du
même coup dans une position délicate.
Le procureur a reconnu qu'il fallait «une
bonne dose de caractère pour savoir refu-
ser systématiquement le moindre cadeau
sans que le donateur même ait l'inten-
tion d'obtenir un avantage de votre
part».

UN MONUMENT DE TRICHERIE
FISCALE

Parlant de la double comptabilité —
des bilans officiels et confidentiels dont
certains étalent "connus même des ban-
ques - le procureur Antonioli a révélé
que Savro avait réussi par ce système à
soustraire un million de francs au mini-
mum au fisc. «Le système mis en place,
a-t-il dit, était un monument de tricherie
fiscale. La responsabilité du directeur
administratif Armand M. est écrasante.

»Il a mis toute sa science à disposition
d'un faussaire, soit de Filippini. Sans lui,
il est possible que le pdg de Savro ait re-
noncé au système. Il s'agit-là d'un tout
grand art de fraude fiscale, fignolée par
des orfèvres en la matière». Rappelons
que l'accusation a demandé des peines
fermes à l'endroit du directeur adminis-
tratif aujourd'hui fixé à Genève.

Le procureur s'est fortement étonné
qu'aucun des cadres, qui pourtant
connaissaient le système des bilans
confidentiels et des fausses comptabili-
tés, n'ait alerté le Conseil d'admnistra-
tion dont faisaient partie le président du
gouvernement valaisan, le préfet de Sion
et même un conseiller fédéral. Un accusé
a même soutenu en cours d'enquête que
certains membres du Conseil d'adminis-
tration étaient au courant en partie du
camouflage fiscal; mais la justice n'est

pas arrivée à une telle conclusion. C'est
la raison pour laquelle aucun d'eux ne
sera inquiété.

QUELLES PERTES ?
Plus de 700.000 francs, tel est le mon-

tant en chiffres ronds réclamé aux divers
accusés par les parties civiles. La
commune de Sion a chiffré la perte subie
sur les divers chantiers à 546.000 francs,
et l'Etat du Valais à 224.000 francs. La
perte fut sans doute supérieure, au dire
des avocats; mais les pièces du dossier
prouvent l'exactitude en tout cas de ces
montants. Les parties civiles réclament
bien sûr un intérêt de 5 pour cent depuis
le jour où les sommes leur ont été sous-
traites.

Une grande partie de l'après-midi a
été réservée à la défense de quatre des
accusés les moins chargés. On a appris à
cette occasion que les contrôleurs des

comptes de Savro connaissaient parfai-
tement l'existence de la double compta-
bilité, ce qui illustre l'ambiance dans la-
quelle certains employés devaient tra-
vailler. Plusieurs défenseurs ont réfuté
certains délits retenus par l'accusation.

Le défenseur de l'ancien ingénieur en
chef de la commune de Sion, Rémy P.,
contre lequel le procureur a requis 18
mois de prison avec sursis, a insisté sur
l'absence de contrôle de la part du
Conseil communal de Sion, et plus spé-
cialement du Département des travaux
publics de la commune. Il a montré la
confiance qu'avait l'ingénieur en son
chef de chantier et prouvé que son client
n'avait offert aucune contre-prestation à
la suite des cadeaux reçus, cadeaux de
l'ordre d'une vingtaine de milliers de
francs. Il a refusé d'admettre la gestion
déloyale.

Comme le procureur avait souhaité
voir les fonctionnaires refuser toute fa-
veur, la défense a rappelé la liste circu-
lant actuellement dans les bureaux de
l'Etat, liste des commerces de Sion dis-
posés à accorder des prix de faveur aux
employés d'Etat venant se servir chez
eux.

La journée d'aujourd'hui sera capitale,
puisque l'on assistera à la défense des
trois principaux accusés, soit celle d'An-
dré Filippini, de son directeur adminis-
tratif et de l'ancien chef de chantier de la
commune de Sion, contre lesquels l'accu-
sation a requis des peines fermes.

(ats)
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Que ton repos soit doux
comme ton coeur, fut bon.

Madame et Monsieur William Huguelet et leurs enfants Hélène, René et
Sylviane, à La Sagne;

Monsieur et Madame Werner Iau et leurs enfants André, Marcel et
Josette, Les Entre-deux Monts;

Madame et Monsieur Gérald Fornachon et leurs enfants Brigitte et Pascal,
à Auvernier;

Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Baillod;
Les enfants et petits-enfants de feu Ulysse Robert,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Alice ROBERT
née BAILLOD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie, dans
sa 83e année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 9 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Veuillez penser à l'Hôpital de Perreux, cep 20-273.
Adresse de la famille: G. Fornachon, Bosson-Bézard 20,

2012 Auvernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. .. .„

Heureux ceux qui procurent la paix, car
ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Monsieur et Madame Claude Amstutz, au Pouliguen, France;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Amstutz, à Saint-Herblon,

France, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Amstutz, à Paris;
Monsieur et Madame Philippe Amstutz et leurs enfants, à Taverny,

France;
Madame Yvonne Amstutz, à Paris;
Madame Hélène Amstutz et sa fille;
Mademoiselle Juliette Lussagnet, à Concise,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Suzanne AMSTUTZ
leur chère et regrettée tante, grand-tante , belle-sœur, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 85e
année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1981. 
^̂ ^̂

L'incmérationaura heu vënu^èaîlOâvrif.""*11"̂  *>*-*-•—
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame Yvette Schweingruber,

Helvétie 14.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. toJ_< 59465
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Repose en paix chère sœur,
tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur Jacques Goy-Beuchat, à Vevey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Mathilde CHATELAIN
née HOFSTETTER

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 80e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage, munie
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 avril 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 9 avril.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 113, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 52166

La famille de

Monsieur Georges HUGUENIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu.

8508

MARIN Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Jacqueline Jeanrenaud, à Marin;
Madame et Monsieur Juan Galan-Jeanrenaud et leurs enfants, à Genève; -
Monsieur et Madame René Jeanrenaud, leurs enfants et petit-fils, à

La Chaux-de-Fonds;
Madame Dora Luginbuhl, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Alain Bauermeister et leurs enfants, à La Sagne;
Madame Martine Bauermeister et sa fille Laure, à Cannes,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel JEANRENAUD
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 68e année, des suites d'un
infarctus.

2074 MARIN, le 7 avril 1981.
(Chemin des Vignes 2).

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon
voyage.

Gen. 24:56.

L'incinération aura lieu vendredi 10 avril.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
59468

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

IN MEMORIAM

Annie ROSSI
1978 - 8 avril - 1981
Trois ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est

toujours vivant.
Ton époux
et tes enfants.
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Propositions pour une nouvelle
loi sur les étrangers

Conséquence du net refus d'«Etre solidaires»

Le saisonnier devra avoir travaillé
32 mois en Suisse durant quatre ans
pour obtenir le droit de devenir un
travailleur à l'année. En outre, le tra-
vailleur immigré devra résider en
Suisse durant 10 ans pour recevoir
un permis d'établissement. La
Commission du Conseil national a
décidé hier de se rallier à ces deux
importantes décisions prises par le
Conseil des Etats au mois de mars.

En rejoignant la Chambre des can-
tons sur ces deux points, la commis-
sion, a expliqué son président, M.
Pier Felice Barchi, radical tessinois,
a tenu compte du vote de dimanche
qui a vu lé rejet très net ~de l'initia-
tive «être solidaires».

POLITIQUE DE STABILISATION
La décision de recommander le dé-

lai de 32 mois en 4 ans pour la trans-
formation de l'autorisation saison-
nière en autorisation de séjour -
alors que le Conseil national avait
proposé un délai de 28 mois - a été
prise par 12 voix contre 10 et deux
abstentions. Cette solution — moins
généreuse - traduit le souci de res-
pecter la politique de stabilisation du
gouvernement, plébiscitée dimanche
dernier. Néanmoins, la commission a
fait un geste en faveur des saison-
niers. Par 17 voix contre sept, elle
adopte une clause de rigueur qui de-
vra permettre des dérogations au cas
où le saisonnier aurait dû, par exem-
ple, rentrer dans son pays pour des
raisons graves (de famille ou autres).

Dans un tel cas, on admettrait une
réduction possible du délai légal.

Pour ce qui est du délai pour l'oc-
troi au travailleur étranger d'une
autorisation d'établissement, la
Commission du Conseil national a
également fait marche arrière. Au
lieu des cinq ans décidés par son
Conseil, elle se rallie aux 10 ans vo-
tés par le Conseil des Etats. Mais le
vote a été serré: 12 voix contre 11.
L'argument décisif a été qu'il devait
être possible de réduire le délai à
cinq ans, non pas de manière géné-
rale, mais de cas en cas, par la voie
d'accords bilatéraux. La Suisse, de
l'avis de la commission gardera ainsi
une certaine monnaie d'échange dès
qu'il s'agira de défendre, dans des
négociations, les intérêts des Suisses
de l'étranger.

UNE DIVERGENCE SUBSISTE
Une seule divergence importante a

été maintenue: elle concerne le «tra-
vail noir». Le Conseil des Etats avait
décidé que toute activité lucrative
annexe du travailleur immigré soit
soumise à autorisation. Le Conseil
national a biffé cette disposition. La
commission a maintenu ici la diver-
gence par 13 voix contre sept. Elle
veut que l'on supprime la nécessité
d'obtenir une autorisation dans un
tel cas.

Les autres divergences touchant
au contenu de la loi ont été élimi-
nées, la commission ayant proposé le
ralliement aux décisions de l'autre
Chambre, (ats)

BERNE. - L'allongement des va-
cances, la réduction de la durée du
travail et l'augmentation des salaires
réels sont les revendications priori-
taires des membres de la Fédération
chrétienne des travailleurs de la
construction. C'est du moins ce qui
ressort d'une enquête dont les résul-
tats ont été rendus publics par ce
syndicat.

En quelques lignes



Enormes dégâts aux habitations
Après le passage de quatre Mirage au-dessus de Valras-Plage

L émotion est grande parmi la population de Valras-Plage après le
survol, à vitesse supersonique, le 6 avril, vers 16 h., de quatres avions de
type «Mirage» sur le centre ville de la station balnéaire.

Les «bangs» supersoniques ont, en effet, causé d'énormes dégâts aux
commerces et aux habitations, dégâts évalués à un million et demi de ff.
environ. La gendarmerie locale renforcée depuis hier matin par des éléments
venus de Bézier et par la gendarmerie de l'air de Nîmes a reçu plus de 150
plaintes, mais on précise sur place que ce n'est qu'un début et qu'en fait
près de 300 plaintes sont attendues, vu l'étendue des dégâts.

Pour rassurer la population, qui parle
déjà de pétitions, les gendarmes, en col-
laboration avec la municipalité, ont ou-
vert un bureau de plaintes à l'intérieur
de la mairie.

Si l'on sait déjà qu'une centaine d'ha-
bitations ont eu des carreaux cassés, une

vingtaine d'entre elles ont eu leurs esca-
liers ou leurs plafonds fissurés, qu'un
même nombre de commerces ont eu leurs
vitrines brisées. Il est néanmoins difficile
de faire une estimation globale des dé-
gâts parce que de très nombreuses mai-
sons sont inhabitées en cette saison. En
effet, Valras ne compte que 3500 habi-
tants l'hiver mais sa population passe à
70.000 en été.

La mairie va envoyer à chaque pro-
priétaire de résidence secondaire une let-
tre afin que ceux-ci viennent constater
leurs dégâts et éventuellement déposer
une plainte.

ENQUÊTE JUDICIAIRE
A la gendarmerie, on précise que les

bris de vitres sont fréquents après le pas-
sage d'avions militaires, mais que c'est la
première fois en France que les dégâts
touchent pratiquement tout le centre
d'une petite ville.

La provenance des avions en cause n'a
pas été communiquée. Toutefois, il est
fort probable que ceux-ci viennent d'Is-
tres ou de Salon-de-Provence.

Une enquête administrative et judi-
ciaire est ouverte, les victimes devraient
être indemnisées par l'armée de l'air.

M. Brejnev plus modéré
à l'égard de la Pologne

Au congrès du PC tchécoslovaque

M. Leonid Brejnev a relâché hier la
pression qui pèse sur la Pologne en décla-
rant qu'il faisait confiance à la capacité
du Parti communiste polonais de résou-
dre ses problèmes.

Pour lé chef de l'Etat soviétique, qui
parlait à la tribune du XVIe congrès du
PC tchécoslovaque, les communistes po-
lonais «sont en mesure de défendre le so-
cialisme, les véritables intérêts de la po-
pulation, ainsi' que l'honneur et la sécu-
rité de leur patrie». «Les communistes
polonais, a-t-il dit aussi, avec le soutien
de tous les patriotes polonais, devraient,
comme nous le croyons, s'avérer aptes

par des mesures appropriées à s'opposer
aux desseins des ennemis du socialisme,
qui sont en même temps les adversaires
de l'indépendance de la Pologne».

Le nouveau soutien exprimé par M.
Brejnev aux dirigeants de Varsovie est
cependant lié à un appel des problèmes
que la Tchécoslovaquie avait connus en
1968 et de l'intervention du Pacte de
Varsovie la même année à Prague. Il a
accusé les «ennemis de classe» de «soute-
nir les forces contre-révolutionnaires où
elles existent encore» et de «mener d'au-
tres actions subversives», (ap)

Les Brigades rouges assassinent
Dans la Ville éternelle

Un jeune gardien de prison a été
abattu hier matin par trois tueurs qui
ont abandonné sur place des tracts au
nom des Brigades rouges.

Selon la police, Raffaelle Cinotti, 28
ans, employé à la prison Rebibbia de
Rome, sortait de son domicile dans la
banlieue sud de la capitale lorsque trois
hommes sont descendus d'une voiture en
stationnement, vers 6 h. 45. L'un d'eux
l'a appelé par son nom et, lorsque le
jeune fonctionnaire s'est retourné, le
commando a ouvert le feu.

La victime a été atteinte de plusieurs
balles provenant apparemment de pisto-
lets et de mitraillettes.

D'après un témoin, les tueurs ont agi
avec un sang-froid de professionnels.
Après la fusillade , ils ont jeté un coup
d'oeil aux alentours, puis sont remontés
calmement dans leur voiture qui a aussi-
tôt démarré.

Cette exécution pourrait constituer
une riposte des Brigades rouges après le
coup de filet réussi par la police ita-
lienne, qui a arrêté samedi Mario Mo-
retti, considéré comme le principal chef
de l'organisation terroriste et soupçonné
d'avoir réalisé l'enlèvement et l'assassi-
nat de M. Aldo Moro en 1978. (ap)

Massacre au Salvador
Deux voitures transportant des hom-

mes en uniforme et d'autres habillés en
civil sont entrées dans une banlieue pau-
vre de la capitale, hier très tôt dans la
journée, et le groupe a exécuté 23 person-
nes tirées de chez elles, et sept autres à

l'intérieur des domiciles, ont affirmé des
témoins.

Lorsque les journalistes sont arrivés
sur place, dans la banlieue de Monte
Carmelos, à l'est de la ville, ils ont dé-
nombré 23 corps criblés de balles auto-
matiques. Deux habitations étaient in-
cendiées, semble-t-il par des tirs au ba-
zooka.

«C'était horrible... indescriptible», a
déclaré une femme vivant dans le quar-
tier. «C'était la Garde nationale et la po-
lice» ont déclaré plusieurs habitants. Les
forces armées, interrogées à ce propos,
ont déclaré avoir entendu parler de «dé-
sordres dans ce coin», ajoutant qu'une
enquête était en cours.

Le couvre-feu est en vigueur de 22 h. à
5 heures du matin, et les autorités n'ont
pas expliqué comment des véhicules ont
pu parcourir les rues sans autorisation
après minuit.

Le sang coulait dans la rue où le mas-
sacre avait eu lieu, et les corps étaient
méconnaissables du fait d'impacts de
gros calibres à la tête et dans la poitrine.
On pense qu'il s'agit de personnes de
gauche, et un jeune garçon a déclaré qu'il
avait vu un homme masqué et en civil
désignant des maisons, où les autres
membres du groupe entraient, (ap)

Tournée américaine en Afrique
Le principal conseiller du président

américain Ronald Reagan pour les ques-
tions africaines , M. Chester Crocker, a
quitté Washington hier pour effectuer
une visite en Afrique où il tentera de
persuader les dirigeants noirs que les
Etats- Unis vont «franchir la ligne» qui
les sépare de la minorité blanche en Afri-
que du Sud.

M. Crocker, nommé secrétaire d'Etat
adjoint pour les affaires africaines, a été
prié par M. Reagan d'entreprendre cette
mission bien que sa désignation n'ait pas
encore été approuvée par le Sénat.

Il a quitté Washington avec de nouvel-
les propositions concernant l'indépen-
dance de la Namibie. Il se rendra succes-
sivement au Kenya, en Tanzanie, en
Zambie, au Zimbabwe, au Mozambique,
en Afrique du Sud, au Bostwana, en An-
gola, au Zaïre et au Nigeria. Il gagnera
ensuite Londres pour consulter les alliés
européens des Etats- Unis.

Le chef de la Maison-Blanche a déjà
dit qu'il n'abandonnerait pas l'Afrique
du Sud. Mais devant les critiques des di-
rigeants noirs aussi bien en Afrique
qu'aux Etats-Unis, des responsables ont
dit à plusieurs reprises que la politique
de ségrégation raciale pratiquée en Afri-
que du Sud «répugnait» à la nouvelle
administration, (ap)

Manœuvres enfin terminées !
Pacte de Varsovie

| Suite de la première page

Elles ont été les plus longues du Pacte
de Varsovie depuis celles de 1968 qui
avaient préludé à l'intervention du Pacte
de Varsovie en Tchécoslovaquie. Ce rap-
prochement a laissé penser qu'elles ont
été organisées pour faire pression sur les
Polonais afin de résoudre leur crise dans
le sens souhaité par Moscou.

VOLONTAIREMENT PROLONGÉES
Le début de ces manœuvres n'avait ja-

mais été annoncé de sources officielles.
Leur durée n'avait pas non plus été pré-
cisée. Mais de sources occidentales, on a
estimé qu'elles ont été volontairement
prolongées. Hier cependant, des experts
militaires occidentaux en poste à Varso-
vie ont estimé que les manœuvres se sont
en réalité terminées le 25 mars dernier,
soit il y a exactement deux semaines, et
que les troupes polonaises étaient ren-
trées dans leurs casernes. Ils ont égale-
ment déclaré qu'ils ne disposaient d'au-
cune preuve d'un renforcement des effec-
tifs soviétiques stationnés en Pologne
au-delà des deux divisions, soit 24.000
hommes, qui y sont présentes en perma-
nence.

Hier, l'agence tchécoslovaque a rap-
porté que les manœuvres avaient débuté
le 17 mars. Les experts occidentaux
avaient daté le début au 18 mars. «Les
exercices ont eu lieu en bon ordre, et ont
prouvé le niveau croissant de prépara-
tion opérationnelle des généraux, ami-
raux et officiers», déclare l'agence.
L'agence souligne aussi qu'elles ont été
l'occasion d'une «nouvelle harmonisation
des hauts commandements des armées
frères» et d'un «renforcement de l'amitié
militaire des membres», (ap)

.
En bref • En bref

-
• RYAD. - L'Arabie séoudite a

rompu hier ses relations diplomatiques
avec l'Afghanistan.
• MOSCOU. - L'URSS a lancé hier

un avertissement implicite aux pays eu-
ropéens qui accepteraient des fusées nu-
cléaires américaines sur leur territoire.
• NAPLES. - Un conseiller général

démocrate-chrétien de la province de
Naples a été assassiné hier matin par
deux ou trois tueurs qui ont intercepté
sa voiture près de son domicile, dans le
faubourg de Marigliano.
• VARSOVIE. - Dans l'espoir de re-

lancer la production agricole et de met-
tre fin aux pénuries, le gouvernement po-
lonais a annoncé des augmentations des
prix aux agriculteurs allant jusqu'à 55
pour cent.

Dans l'Etat américain de Virginie

Un carnet noir contenant un certain nombre de renseignements et
de numéros de téléphone confidentiels, dont celui des agents des
services secrets qui assurent la protection du président Ronald Reagan
à l'Hôpital universitaire George-Washington, a été retrouvé dans une
cabine publique de Virginie.

Le député républicain Stanford Parris, qui représente l'Etat au
Congrès, a révélé que ce carnet a été découvert vendredi soir par l'un
de ses collaborateurs, qui a constaté qu'il contenait «certains numéros
de téléphone tout à fait confidentiels», et en particulier «celui des
services secrets à l'hôpital» où est soigné le président Ronald Reagan.

«Nous avons appelé ce numéro, et c'est ainsi que nous avons
constaté qu'il s'agissait d'un poste des services secrets», a expliqué le
parlementaire.

Selon le «Washington Post», parmi les notes contenues dans le
carnet figurent notamment des renseignements sur un appel émanant
d'un homme qui annonçait que le président Reagan serait l'objet d'un
nouvel attentat. Il contiendrait également selon lui «certains
renseignements concernant de très éminentes personnalités», (ap)

Découverte d'un carnet top secret

M. Andrew Young, ancien ambassa-
deur controversé du président Carter
aux Nations Unies, a annoncé sa candi-
dature à la mairie d'Atlanta. Il a affirmé
que personne n'était mieux qualifié que
lui pour régler les problèmes de la capi-
tale de la Géorgie, notamment la vague
d'assassinats d'enfants noirs.

Les habitants d'Atlanta (450.000 habi-
tants) doivent élire un nouveau maire en
octobre pour remplacer M. Maynard
Jackson, obligé de se retirer après deux
mandats de quatre ans. M. Jackson avait
été un des premiers Noirs à être élus à la
tête d'une grande ville américaine.

M. Young, 49 ans, est Noir lui aussi. Il
fut ordonné pasteur protestant et milita
pour les droits civiques des Noirs aux cô-
tés du pasteur Martin Luther King. Sa
liberté de parole et ses vues tiers mondis-
tes embarrassèrent plusieurs fois le pré-
sident Carter pendant les deux années
qu'il fut ambassadeur aux Nations
Unies.

ENCORE UNE DISPARITION
Un handicapé mental de 21 ans, porté

disparu depuis une dizaine de jours, a été
ajouté lundi à la liste des 22 meurtres et
deux disparitions de jeunes Noirs sur les-
quels enquête la police d'Atlanta.

Un porte-parole de la police a indiqué
hier que la disparition de Larry Rogers
présentait des analogies avec le meurtre
d'un autre Noir handicapé mental, Ed-
die Duncan, 21 ans, dont le corps avait
été retrouvé la semaine dernière dans
une rivière d'Atlanta.

Mairie d'Atlanta
Andrew Young candidat

Le corps de M. Christian-Henri Bon-
net, 29 ans, le fils de M. Christian Bon-
net, ministre français de l'Intérieur, a été
retrouvé hier dans une chambre du sémi-
naire français de Rome, une corde
autour du cou, pendu à une lampe de la
cellule, a annoncé la police italienne.

La police a déclaré avoir trouvé un
mot écrit en français, près du corps, où
l'on pouvait lire: «Ce que j'ai fait n'est
de la faute de personne... Dans la vie, on
peut faire beaucoup d'erreurs.» Le fils de
M. Bonnet se préparait à être prêtre. Les
séminaristes ont découvert le corps après
le déjeuner, a précisé la police, (ap)

Drame à Rome

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le voyage que le secrétaire
d'Etat américain, Alexander Haig,
a entrepris au Proche-Orient, ne
fera peut-être que souligner, pour
l'opinion publique mondiale, les
divergences entre les Etats-Unis
et les pays arabes.

Mais même si, à la fin de ce
périple, le passif semble l'empor-
ter sur l'actif, ce ne sera pas for-
cément une mauvaise chose.

En effet, il y aura toujours vrai-
semblablement un non-parallé-
lisme entre les points de vue de
Washington et de ceux des Etats
musulmans du Proche-Orient.
L'inquiétant, c'était qu'après le
rapprochement auquel était par-
venue l'administration Carter, les
Arabes, depuis l'avènement du
président Reagan, ne savaient
plus du tout à quoi s'en tenir. Et
surtout l'Egypte, qui, par le poids
de sa population comme de son
armée, constitue de loin le princi-
pal bastion arabe.

A tort ou à raison, les Arabes
tiennent, en effet, M. Reagan
pour pro-lsraélien et les Egyp-
tiens soupçonnent fort qu'il pour-
rait essayer de torpiller les ac-
cords de Camp David.

Or avec une économie qui
n'arrive pas à démarrer, avec des
millions de pauvres, que seuls les
subsides gouvernementaux ver-
sés pour maintenir très bas le prix
des denrées alimentaires de pre-
mière nécessité, empêchent de
descendre dans la rue, il est évi-
dent que M. Sadate, malgré l'en-
vergure de sa stature politique,
survivrait difficilement à un échec
de sa stratégie de paix.

La seule parade, dont il peut
user, consiste à se réconcilier
avec ses frères arabes et à en-
voyer davantage de travailleurs
égyptiens chez eux.

Sans trop le claironner, M. Sa-
date a d'ailleurs déjà commencé
cette manœuvre de raccommode-
ment. Dans ce dessein, il a en-
voyé en Irak passablement d'ar-
mes pour l'aider dans son combat
contre l'Iran. Il a justifié publi-
quement cette aide par la dette
de reconnaissance que Le Caire
avait envers Bagdad à la suite de
l'assistance irakienne lors de la
guerre israélo-égyptienne de
1973.

Mais, en fait, il s'agit certaine-
ment d'une habile manœuvre di-
plomatique et d'un avertissement
discret à M. Reagan...

Car, dans les circonstances ac-
tuelles, M. Sadate ne peut pas se
permettre de brûler les étapes
vers une réconciliation. En remet-
tant en cause les accords de
Camp David, il risquerait d'indis-
poser Israël, qui pourrait ne pas
procéder à l'évacuation totale de
la péninsule du Sinaï, prévue
pour avril 1982.

Cependant, il est non moins
vrai que s'ils modifient la politi-
que de M. Carter au Proche-
Orient, les Etats-Unis courent de
gros risques. Surtout en laissant
se propager toutes sortes de ru-
meurs dans une région où l'ima-
gination est sans doute le fonds
qui manque le moins.

A M. Haig d'y couper court I Et
de justifier sa réputation de diplo-
mate intelligent.

Willy BRANDT

Un voyage utile

Prévisions météorologiques
Temps en partie ensoleillé, bancs de

brouillard le matin, ondées orageuses
éparses possibles dans la seconde partie
de la journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,60.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 751,50.
Hier mardi à 17 h.: 751,47.

) Suite de la première page
Comme le fait remarquer Ramsey

Clark, ministre de la justice sous L. B.
Johnson: «Nous ne sommes plus des
pionniers: les revolvers ne sont plus des
instruments destinés à défendre la li-
berté, mais des outils criminels».»

UN VÉRITABLE CULTE
Il n'en reste pas moins que pour des

raisons historiques, sociologiques et sans
doute aussi psychologiques l'arme à feu
et en particulier le revolver est l'objet
d'un véritable culte aux Etats-Unis et
que des millions de citoyens réagissent à
toute tentative s'imposer des limites à la
vente des armes à feu comme si on vou-
lait les priver de leur virilité et de leurs
liberté tout à la fois.

Le NRA affirme par ailleurs que «ce
ne sont pas des revolvers mais des hom-
mes qui assassinent» et que «ceux qui
veulent commettre des crimes violents se

débrouilleront toujours pour trouver des
armes à feu sur le marché noir».

CORSER LES CHÂTIMENTS
Selon lui, il serait plus efficace de cor-

ser les châtiments pour les crimes
commis à main armée, pour décourager
la criminalité, que d'imposer des contrô-
les au commerce des revolvers. A l'heure
actuelle un projet de loi sur les armes à
feu proposé par le sénateur McClure
(Idaho) est à l'étude, mais Johnny Sny-
der, qui dirige le lobby du «Comité des
citoyens pour le droit de posséder des ar-
mes à feu» (une émanation du NRA) dé-
clare: «Cette tentative, comme toutes les
précédentes, n'a aucune chance d'abou-
tir». Ses prévisions, selon toutes les indi-
cations dont on dispose, se révéleront
exactes. D'autant plus que le président
Reagan a toujours pris parti pour les
thèses du NRA et s'est prononcé fré-
quemment et publiquement contre toute
limitation de la vente des armes à feu.

L.W.
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Restriction au droit du
port d'armes aux USA

f Suite de la première page
L'OLP, ont-ils déclaré, selon le minis-

tre, est le seul représentant légitime du
peuple palestinien, et cette organisation
doit participer à toutes les négociations
concernant les territoires occupés.

Au cours de sa brève visite à Ryad, qui
représente la quatrième et dernière étape
de sa tournée au Proche-Orient, M. Haig
s'est entretenu hier après-midi avec le
prince héritier et vice-premier ministre,
le prince Fahd ben Abdel Aziz.

Une autre réunion est prévue ce matin
entre M. Haig et le prince Saoud al Fay-
çal, ministre séoudien des Affaires étran-
gères. Le roi Khaled recevra le secrétaire
d'Etat américain avant son départ de
Ryad, aujourd'hui à midi.

Fortes divergences
entre les USA
et la Jordanie

Le République d'Ouzbékistan, en Asie
centrale soviétique, connaît depuis la fin
du mois de mars' de graves inondations
qui ont fait plusieurs morts et 28 blessés,
et causé d'importants dégâts, a révélé
hier le journal «Troud».

Selon l'organe des syndicats, les cultu-
res céréalières et fruitières de la région
ont été dévastées et des milliers d'habi-
tants ont dû être évacués et relogés tem-
porairement dans des camps de toile en
raison des graves dommages causés aux
habitations.

Dans certaines régions de la Républi-
que, la pluie tombée en l'espace de cinq
jours aurait été équivalente aux précipi-
tations enregistrées normalement en
plus d'un an. (ap)

En Ouzbékistan
Graves inondations


