
«35.000 enfants meurent chaque jour dans I indifférence»
Ouverture a Genève de la Conférence sur les réfugies en Afrique

La Suisse apportera, en grande partie cette année encore, une
contribution supplémentaire totale de 4,5 millions de francs à l'aide aux
réfugiés et personnes déplacées en Afrique, a annoncé hier à Genève, au
Palais des Nations, le chef du Département fédéral des affaires politiques,
M. Pierre Aubert.

Le conseiller fédéral a fait cette déclaration à l'ouverture de la
Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique organisée
par les Nations-Unies et dont la présidence a été confiée à M. Kurt
WalHhAim. .-. . '. . «* .  ̂ .

Un petit réfugié éthiopien du camp de
Jalalakri, en Somalie. (Bélino AP)

L'Afrique compte 5 millions de réfu-
giés, sur un total mondial de 9,5 millions
de réfugiés, a indiqué le président de
l'Organisation pour l'unité africaine
(OUA), M. S. Stevens, président de la
Sierra Leone. 60 pour cent des réfugiés
africains sont des femmes et des enfants,
souvent «affamés, assoiffés et malades».

Il ne faut pas désespérer de la situa-
tion,-», déclaré le haut commissaire de
l'ONU pour les réfugiés (HCR), le Da-
nois Poul Hartling, mais de vastes opéra-
tions de secours sont «impératives» pour
sauver, dans l'immédiat, de la mort et dû
désespoir, sans qu'il faille pour autant
oublier le but final: une «intégration sa-
tisfaisante» du réfugié.

Rentrant d'une mission pour le Fonds
de l'ONU pour l'enfance (UNICEF) en
Somalie et à Djibouti , Liv Ullmann a dit

toute son émotion: «Les enfants ne sont
pas des statistiques: 35.000 meurent cha-
que jour dans l'indifférence» et face à la
tragédie de millions d'êtres humains en
Afrique, l'actrice norvégienne a lancé un
appel à la presse pour qu'elle lance une
vaste campagne d'information: en m'en-
tendant à mon retour, beaucoup m'ont
dit , a déclaré L. Ullmann: «Nous ne sa-
vions pas que cela était si terrible».
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FEMME = HOMME ?
Le 14 juin, le peuple et les cantons suisses auront à se prononcer sur
l'inscription, dans la Constitution fédérale, d'une disposition concernant
l'égalité de traitement, destinée à compléter l'article 4 actuel. Bien entendu,
c'est la situation de la femme qui sera au centre des débats. Tout a été dit à
ce propos, tout et surtout n'importe quoi. Essayons d'y voir un peu plus

clair.
L'ÉGALITÉ

Le principe de l'égalité de traitement
entre les individus figure dans la Consti-
tution fédérale: «Tous les Suisses sont
égaux devant la loi». Le mot «Suisse» est
pris ici dans un sens large: il s'agit de
l'ensemble des personnes qui se trouvent
(en ayant le droit d'y être) sur le terri-
toire de la Confédération, homme ou

par Philippe BOIS j

femme. Mais, dans la lecture que l'on
fait actuellement de la Constitution,
cette garantie ne vaut que dans les rela-
tions des individus avec l'Etat, et non
pas dans celle des personnes privées en-
tre elles.

L'exemple type concerne les salaires:
une institutrice, employée par l'Etat,
peut exiger de celui-ci d'être traitée
comme ses collègues instituteurs (genre
de travail, salaire, etc.). Tel n'est pas le
cas d'une ouvrière de fabrique, dont
l'employeur est une personne privée: là,
en principe, l'article ̂  n'est pas applica-
ble.

LES INÉGALITÉS
Il résulte de ce qui précède une source

d'inégalité de faits, qui est connue: les
femmes sont nettement moins payées
que les hommes (en moyenne 30%).

S ajoutent à cela, certaines inégalités
juridiques. Celles-ci ne touchent d'ail-
leurs pas toujours les femmes unique-
ment: selon le droit de l'AVS, le veuf n'a
pas droit à une rente, même si feue son
épouse a cotisé. La veuve peut prétendre
à une rente. Souvent aussi, la femme
sera touchée non en tant que telle, mais
en tant qu'épouse: la rente de couple de
l'AVS n'est pas «personnelle»; les
conjoints reçoivent 150% de la rente du
mari. L'épouse peut exiger le partage et
recevoir 75%. Souvent les femmes ressen-
tent cela comme une brimade.

* Suite en page 13

Minorité majoritaire !

OPINION— 
En marge des élections neuchâteloises

Trois ou quatre élus impose-
ront-ils un jour leur volonté au
Grand Conseil neuchâtelois?

Peut-être pas leur volonté,
mais il pourrait advenir qu'en at-
teignant de justesse le quorum
qui donne droit à trois sièges, un
petit groupe peu représentatif
fasse la balance entre les deux
grands courants qui dominent la
scène politique neuchâteloise, le
centre-droite d'une part et la gau-
che d'autre part.

L'écart qui sépare ces deux
courants a été réduit de 17 à 12
sièges le week-end dernier. Une
situation que l'on a déjà connue
en 1965 avec un écart de 11 siè-
ges seulement.

La progression de cinq sièges
du parti socialiste est importante
et désormais toute avance d'un
ou deux sièges sera tenue pour
tout aussi importante car, en ré-
duisant l'écart qui les sépare, la
gauche et la droite font le lit
d'une minorité potentielle qui dé-
tiendra un pouvoir majoritaire dé-
cisif en s'alliant, le temps d'un
vote, au bloc de la gauche ou de
la droite !

Le danger que présenterait une
situation aussi insatisfaisante est
très relatif dans notre système de
démocratie référendaire où le der-
nier mot reste au peuple.

On soulignera ici le rôle secon-
daire d'un vote du Grand Conseil
tant il est vrai que l'approbation
massive du Parlement à un projet
du Conseil d'Etat ne suffit pas à
garantir un vote positif du peu-
ple.

Il n'en subsiste pas moins que
l'orientation générale de la politi-
que neuchâteloise peut tenir aux
options plus ou moins opportunis-
tes d'un petit groupe d'élus.

Curieux retournement de l'His-

toire car on s'est beaucoup battu
dans ce canton depuis... 1858
pour introduire le système de la
représentation proportionnelle eu
égard au respect des minorités.
Ce fut chose faite le 18 octobre
1891. Le système majori taire qui
assurait la suprématie du parti ra-
dical avait vécu. Et c'est une mo-
tion du radical Frédéric Soguel,
datée du 18 mai 1885, qui fut à
l'origine de ce changement fonda-
mental de nos mœurs politiques.

L'idée couvait depuis 1858: la
commission de l'Assemblée cons-
tituante fut saisie d'une proposi-
tion visant à assurer la représen-
tation de tout groupe de 200
électeurs.

Le débat connaît un regain
d'intensité dix ans plus tard en
1868 sous la pression de la gau-
che naissante qui a commencé à
donner de la voix en 1865 au Lo-
cle.

Le grand débat au sujet de l'in-
troduction de «la proportion-
nelle» remonte à 1890, plus
exactement au 30 octobre quand
le conseiller d'Etat Petitpierre-
Steiger, chef du Département des
finances précisa la position du
gouvernement devant le Grand
Conseil: La représentation propor-
tionnelle par le procédé de la
concurrence des listes élargit la
conception du vote limité. Il donne
à chaque groupement politique la
part mathématiquement juste de la
représentation qui lui revien t.

En 1848, royalistes et républi-
cains formaient deux camps de
force à peu près égale.

Après 1856, les royalistes se
rassemblèrent sous la bannière li-
bérale et les républicains affichè-
rent les couleurs radicales.

Gil BAILLOD!
| Suite en page 32

Dix candidats officiellement retenus
Elections présidentielles françaises

Le Conseil constitutionnel a tranché:
dix candidats participeront finalement à
la campagne pour le premier tour de
l'élection présidentielle qui s'ouvre offi-
ciellement aujourd'hui.

La liste, dans l'ordre déterminé par
voie de tirage au sort, telle que M. Roger
Frey, président du Conseil constitution-
nel, l'a rendue publique hier en fin
d'après-midi, comprend: Mlle Ariette
Laguiller, Mme Marie-France Garaud,

M. François Mitterrand à l'écoute de ses neuf adversaires ? (Bélino AP)

M. Michel Crepeau, Mme Huguette
Bouchardeau, MM. Brice Lalonde, Fran-
çois Mitterrand, Valéry Giscard d'Es-
taing, Georges Marchais, Michel Debré
et Jacques Chirac. Elle est publiée au-
jourd'hui au Journal officiel et les candi-
dats non retenus, c'est notamment le cas
de MM. Jean-Marie Le Pen (Front na-
tional) et Alain Krivine (Ligue commu-
niste révolutionnaire) ont jusqu 'à de-
main minuit pour présenter un recours.

t Suite en page 32

Après une semaine de combats au Liban

Après une semaine de combats qui ont
fait 265 morts et un millier de blessés au
moins, le Liban a connu hier sa première
journée de cessez-le-feu,' après l'appel
lancé mercredi soir pan le président Elias
Sarkis.

Les ambulances de la Croix-Rouge in-
ternationale ont évacué dix-huit blessés
graves de la ville de Zahlé, profitant de
l'arrêt des affrontements entre forces sy-
riennes et chrétiens phalangistes. Les
dix-huit blessés, nécessitant des soins
chirurgicaux urgents, ont été acheminés
vers Beyrouth, où le cessez-le-feu a éga-
lement été observé de part et d'autre de
la «ligne verte» qui sépare les quartiers
musulmans et les quartiers chrétiens.

A Zahlé, ville chrétienne située à une
cinquantaine de kilomètres de la capi-
tale, la situation était «calme mais très
tendue», a déclaré à l'Associated Press
un dirigeant de la Croix-Rouge. La
«Voix du Liban», radio phalangistes, a
annoncé dans la journée que les Syriens
avaient rompu le cessez-le-feu, mais le
ministre libanais de la Défense M. Jo-
seph Skaf, originaire de la ville, a dé-
menti l'information: «Ce n'est pas vrai.
Tout est calme à Zahlé», a-t-il déclaré à
l'AP.

Cependant, tout en respectant le ces-
sez-le-feu, les Syriens ont renforcé leurs
positions aux alentours de la ville.

Le cessez-le-feu, le dix-huitième depuis
le début des affrontements, avait été de-
mandé par le président Sarkis. Selon la
presse libanaise, la France et les Etats-
Unis ont aidé, sur le plan diplomatique,
à faire appliquer la trêve.

De son côté, Moscou, selon un journal
koweïtien, aurait promis «d'aider la Sy-
rie et le mouvement de la résistance pa-
lestinienne si elles sont exposées à une
attaque de grande échelle d'Israël, qui
pourrait tirer avantage de la situation
explosive au Liban».

Malgré le cessez-le-feu, la situation
reste donc très tendue au Liban. M. Yas-
ser Arafat, le chef de l'OLP, a estimé
hier que la «guerre de libération» annon-
cée peu- les chrétiens libanais avec l'aide
d'Israël avait réellement commencé. Et
M. Amin Gemayel, le fils du chef des
phalanges M. Pierre Gemayel, avait dé-
claré mercredi soir: «La guerre de libéra-
tion est proche. Nous n'accepterons au-
cun compromis, et nous n'arrêterons pas
notre lutte tant que la totalité du Liban
ne sera pas libérée», (ap)

Première journée de cessez-le-feu

Les deux astronautes de «Columbia»: Robert Crippen (à gauche) et John Young.
(Bélino AP)

Navette spatiale américaine

Comme aux plus beaux jours du pro-
gramme Apollo, la fièvre s'est emparée
hier du Centre spatial Kennedy, tandis
que la NASA annonçait que les perspec-
tives pour le lancement, aujourd'hui à
6 h. 50 locales (11 h. 50 GMT), de la na-

vette spatiale «Columbia» étaient «bon-
nes à 100 pour cent».

Tandis que touristes, visiteurs et invi-
tés de marque commençaient à affluer à
Cap Canaveral, les astronautes John
Young et Robert Crippen, qui ont modi-
fié leurs cycles de sommeil pour pouvoir
se réveiller sans problème à 2 h. 05 ce
matin, ont commencé la journée hier à 5
heures du matin en se rendant sur le pas
de tir 39a pour une petite visite à leur
vaisseau spatial. Aux techniciens, ils ont
déclaré qu'ils étaient «prêts à partir».

| Suite en page 32¦ 
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Prête pour le lancement

Le général Omar Bradley (notre
bélino), l'un des plus prestigieux sol-
dats américains de la Seconde
Guerre mondiale, qui, sous le
commandement suprême du général
Eisenhower avait conduit un million
de soldats des plages de Normandie
au cœur de l'Allemagne nazie, est dé-
cédé mercredi à l'âge de 88 ans.

Né à Clarck (Missouri) en 1893, et
dernier des généraux américains à
cinq étoiles, il s'était auparavant dis-
tingué en Tunisie et en Sicile (1943).
Il avait commandé les forces améri-
caines en les conduisant jusqu'à
l'Elbe où il avait en 1945 établi le
contact avec les forces soviétiques. Il
avait été chef d'état-major de 1949 à
1953. (bélino AP)

Décès d'un des derniers
grands généraux de v
la 2e Guerre mondiale

ENTRE NEUCHÂTEL,
BIENNE, FRIBOURG ET
LA CHAUX-DE-FONDS

Des vides
dans les relations

Lire en page 9

DÉBUT DE L'ANNÉE
SCOLAIRE DANS

LE CANTON DE BERNE

Vers une votation
populaire
Lire en page 15



Connaissance de l'orgue
Un beau film

Le puis grand orgue d'église du monde, au Dôme de Passau (Bavière), comprenant 5
claviers manuels, 206 registres et 17.000 tuyaux, datant de 1924-1925

L orgue cet mconnu...
Pour beaucoup, en effet, l'orgue est un

instrument mystérieux. Que se passe-t-il
derrière les tuyaux de façade ? C'est
pour pénétrer ce mystère et pour suivre
les opérations artisanales de la fabrica-
tion d'un grand orgue que le public est
convié au Centre de Rencontre, demain
samedi à 15 h. 45.

Un documentaire du Lausannois Fré-
déric Gonseth y sera projeté, évoquant
les multiples étapes de la construction
d'un orgue, selon les méthodes de l'épo-
que baroque. Le film est un poème à la
gloire de l'orgue.

Décrire ici les phases de l'évolution de
l'orgue mènerait trop loin, mais quelques
références à son histoire nous paraissent
utiles.

Les origines de l'orgue remontent loin
dans le temps. Au 2e siècle avant J.-C,
l'orgue était déjà un instrument appré-
cié; Il y eut même en Grèce des concours
d'exécution. Il portait alors le nom cVhy-
draulis, c'est-à-dire flûte qui fonctionne
avec l'eau.

A Rome, dès le 1er siècle de notre ère,
l'orgue était un objet de luxe qui pas-
sionnait le peuple. Les premiers chré-
tiens furent martyrisés au son de l'orgue.
En 350, sous l'empereur Constantin, l'or-
gue émigra à Byzance, où il connut jus-
qu'au 15e siècle une véritable apogée,
symbolisant même une politique de puis-
sance.

En Occident, les grandes invasions aux
5e et 6e siècles marquèrent un temps
d'arrêt. Les Barbares n'étaient pas sensi-
bles à la musique.

D fallut attendre que Georges de Ve-
nise construisit à Aix, à la demande de
Louis-le-Débonnaire, le premier orgue en
Occident. C'était en 826. Pour les trois
siècles suivants, nous n'avons pas le
moindre document sur l'orgue profane,

d'ailleurs proscrit à l'église. Mais survo-
lons.

Le plus ancien orgue du monde encore
jouable est celui de Notre-Dame de Va-
lère, à Sion, qui date de 1400 environ, et
qui vaut la peine d'être visité. Ce fut du
16e au 18e siècle que la facture de l'orgue
prit son essor extraordinaire, un essor
qui donna naissance à des instruments
somptueux et à une riche littérature mu-
sicale, dont les Frescobaldi, Bach, Buxte-
hude et Couperin - pour ne citer que
ceux-là - furent les illustres protagonis-
tes. Les grands noms des organistes
contemporains sont connus.

Il faut considérer comme un privilège
pour La Chaux-de-Fonds de s'être doté à
la Salle de musique d'un instrument de
valeur et d'avoir accueilli ici des organis-
tes de renommée mondiale, sans oublier
les organistes talentueux de chez nous.

Saisissons donc l'occasion qui nous est
offerte d'approfondir notre connaissance
du merveilleux instrument qu'est l'or-
gue. A cette approche, l'impression du
«sacré» s'efface et suscite une émotion
enrichissante.

R. M.
P.-S. Aux amateurs de l'orgue, nous si-

gnalons l'excellent ouvrage L'Orgue de
Friedrich Jakob, édité chez Payot, Lau-
sanne.

Vendredi 10 avril 1981, 100e jour de
l'année.
FÊTE À SOUHAITER:
Fulbert.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1963. - Le sous-marin atomique
américain «Thresher» n'a pas refait
surface après une plongée profonde
dans l'Atlantique Nord, et il est
perdu corps et biens. La tragédie a
fait 129 morts.
1945. — L'armée américaine libère le
camp de concentration de Buchen-
wald à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale.
ILS SONT NÉS UN 10 AVRIL:
L'essayiste britannique William Haz-
litt (1778-1830); le Britannique Wil-
liam Booth, fondateur de l'Armée du
Salut (1829-1912);

H

Annoncé au Club 44

Le fameux Journal intime d'Amiel a
pendant un siècle (son auteur est mort
en 1881) occupé une place à part dans
la littérature française. Considéré
comme une œuvre importante, comme
un témoignage unique, comme le mo-
dèle même du journal intime, il n'était
pourtant connu que très fragmentaire-
ment. Les éditions existantes étaient
toutes partielles et souvent fautives.

C'est pourquoi il faut saluer comme
un événement la publication intégrale
des 16.900 pages du Journal entreprise
il y a quelques années. Cette parution
permettra d'élucider de nombreux
problèmes quant à la personnalité
d'Henri-Frédéric Amiel, quant à ses
lectures, ses amitiés, etc.

Albert Py, professeur à la Faculté
des lettres de Genève, fait partie de
l'équipe chargée de ce travail titanes-
que. C'est dire qu'il connaît bien ce
chapitre de la vie littéraire genevoise
et universelle. Au surplus ses anciens
élèves du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, où il enseigna naguère, se sou-
viennent de lui comme d'un esprit
particulièrement fin et cultivé.

Dans l'exposé qu'il présentera au
Club 44 ce prochain lundi, Albert Py
examinera le mythe de l'œuvre dans le
Journal d'Amiel, de cette œuvre tou-
jours projetée mais jamais réalisée. Un
aspect essentiel de la psychologie
d'Amiel, qui correspond à son attitude
à l'égard des femmes, dont aucune fi-
nalement ne lui donna le fils dont il
rêvait, (sp)

Le Journal intime d'H.- F.
Amiel vu par Albert Py

Annoncé à Neuchâtel

à la Cité universitaire
Interprétant Violeta Parra, l'ensemble

Los Jaivas donnera ce soir même concert
à la Cité universitaire de Neuchâtel.

Très connus eh Amérique du Sud et
dans une bonne partie de l'Europe, Los
Jaivas abandonnent pour la première
fois leur abondante production musicale
pour se tourner vers l'interprétation de
chansons d'une des grandes figures du
Folklore Chilien.

L'influence exercée par le génie de
Violeta Parra sur la génération actuelle
des musiciens chiliens est largement re-
connue.

Ce concert spécial puise sa coloration
aux racines de la culture musicale chi-
lienne. D jette un pont entre deux formes
d'expression qui n'eurent de cesse non
seulement d'explorer le folklore latino
américain, mais de le faire revivre: le
langage de Violeta Parra, auquel l'on
doit le premier travail de collectage aux
sources les plus pures du monde paysan
chilien et celui de ce groupe de cinq mu-
siciens; aujourd'hui, initiateur d'une
synthèse entre la tradition ancestrale et
les sonorités nouvelles des instruments
modernes.

Un concert à ne pas manquer ! (sp)

«Los Jaivas»

«La Tarentule»: un centre culturel
SAINT-AUBIN

En 1962, une jeune troupe d'amateurs
ouvrait un théâtre de poche à St-Aubin:
La Tarentule. Ces comédiens y présen-
taient leurs spectacles et y invitaient
d'autres troupes, amateurs ou profes-
sionnelles. Peu à peu, une activité régu-
lière s'établissait, assurée par un anima-
teur et un administrateur. Une seconde
salle s'ouvrait en 1967.

En 1975, La Tarentule était menacée
de disparition: le propriétaire des locaux
annonçait la mise en vente de la maison.
Aussitôt, soutenu par de nombreux dons
de la population, un Conseil de fonda-
tion se créait pour racheter l'immeuble.

Après 15 ans d'animation, l'équipe
fonctionnante démissionnait. Une nou-
velle équipe reprit en mains le théâtre,
devenu entre temps centre culturel,

ACTIVITÉS ACTUELLES
En dehors d'une saison de spectacles,

La Tarentule propose des expositions,
pour la plupart en collaboration avec la
Galerie 2016 d'Hauterive, et un Ciné-
Club. Elle abrite en plus un groupe de
musiciens qui se retrouvent pour leur
plaisir. Mais l'activité principale de-
meure celle de la troupe de théâtre.

Actuellement, cette troupe se compose
d'une douzaine de jeunes comédiens
amateurs. Après trois créations collecti-
ves, la troupe cherche maintenant à
monter une pièce écrite, afin de décou-
vrir d'autres aspects du travail théâtral.

ORGANISATION
Un petit théâtre doit se faire connaî-

tre pour subsister. Les comptes-rendus
des critiques après un spectacle, et plus
généralement l'intérêt de la presse pour
ses activités sont les principales voies
d'information dont disposent les anima-
teurs. De plus, La Tarentule envoie à
tous ceux qui le désirent un petit journal
trimestriel qui présente les saisons, mais
aussi les problèmes auxquels elle est
confrontée.

Les dépenses qu'occasionne la vie d'un
tel centre (montage de spectacles, ca-
chets, publicité, location, entretien des
salles, acquisition de matériel) sont tout
juste équilibrées par les recettes (subven-
tions, dons, cartes de membres-amis, en-
trées). Il faut bien préciser que toutes les
personnes qui s'attachent au bon fonc-
tionnement de La Tarentule travaillent
bénévolement, en dehors de leurs activi-
tés professionnelles.

Les tâches administratives sont répar-
ties entre trois personnes: une adminis-
tratrice, une secrétaire et une comptable.
Une des originalités de La Tarentule
vient de ce que la part d'organisation des
saisons est assurée par une équipe d'ani-
mation, et non par un seul responsable.
Une telle formule permet une discussion
des choix, mais nécessite une définition
claire des buts visés.

QUELQUES POINTS-CLÉ
La Tarentule est avant tout un théâ-

tre. Ainsi, malgré le peu d'offres de spec-
tacles de théâtre qui lui sont faites, elle
leur donne la priorité dans la program-
mation de ses saisons, au risque d'en es-
pacer les manifestations. Elle ne cherche
pas à assurer l'animation permanente de
La Béroche, pas plus qu'à attirer un ma-
ximum de spectateurs à n'importe quel
prix. Elle prétend défendre des formes
d'expression abouties, c'est-à-dire fruits
d'une recherche réfléchie, qu'elle se
bome à proposer, et que le public est li-
bre de suivre ou non. D'ailleurs, elle a un
public régulier, intéressé par ce qu'elle
présente.

On voit bien par là que l'appellation
de «Centre culturel de La Béroche» ne
désigne pas un centre aux activités régio-
nalistes. Il n'en reste pas moins vrai, ce-
pendant, que La Béroche jouit grâce à
La Tarentule d'une vie culturelle active.

Voici les principaux aspects qui nous
ont parus caractéristiques de La Taren-
tule et du travail qui s'y fait, (sp)

Pour Madame

Soufflé au jambon
Salade
Macédoine de fruits

SOUFFLÉ AU JAMBON
150 g de jambon; % litre sauce bécha-

melle; 3 œufs; 20 g de beurre; fromage
râpé; sel, poivre.

Incorporer à la sauce béchamel assez
épaisse, le fromage râpé, les jaunes
d'oeufs, les blancs battus en neige et le
jambon haché. Assaisonner. Verser la
préparation dans un plat beurré. Mettre
au four chaud. Laisser monter 25 à 30
minutes. Servir rapidement.

Un menu

Exposition au Home médicalisé de La Sombaille

(Photo Bernard)

Bien qu'elle ait longtemps habité Ge-
nève et qu'elle séjourne actuellement aux
Grattes sur Rochefort (avec son mari,
sculpteur lui aussi), Cathy Fesselet se dit
elle-même «Chaux-de-Fonnière grand
teint». Elle a commencé sa formation de
sculptrice chez Léon Perrin, pour ap-
prendre les rudiments du métier, le mo-
delage, base de tout, le dessin et enfin le
taillage de la pierre. Longtemps, sa
sculpture fut figurative, des bustes, des
hommes, des femmes meublant son envi-
ronnement, dans le sillage de Rodin-
Léon Perrin, nous apprend le critique
d'art André Kuenzi, qui voit beaucoup
d'expositions et sait distinguer le vrai
travail probe d'avec le faux semblant.

Puis elle revint à La Chaux-de-Fonds,
toujours saisie par le démon (au sens
grec du mot daimon) de la forme à trois
dimensions. C'est auprès du successeur
de Léon Perrin aux cours de modelage où
celui-ci avait formé trois ou quatre géné-
rations de sculpteurs, de dessinateurs et
de peintres, chez l'amène et bienveillant
directeur de l'Ecole d'art Willy Egger, au
langage sculptural nettement orienté
vers l'abstraction, que Cathy Fesselet fit
ses premières armes dans la recherche
des formes pures et éloignées de toute fi-
guration surtout humaine.

Les terres polies et les terres patinées
qu'elle présente dans le vaste hall d'en-
trée du Home médicalisé - ce découvreur
d'artistes de chez nous, avec en tête de
son enquête Marie-Josèphe Froidevaux,
animatrice fervente et d'imagination fer-
tile de l'établissement, et Francis Meyrat
son directeur — sont effectivement des
angles et triangles en un certain ordre
assemblés et une matière très sensible,
terre de modelage, à laquelle elle va
conférer, par sa patine et son polissage,
la douceur et la dignité du marbre. Il est
inutile d'entrer dans la description terme
à terme de chacune de ces sculptures qui
montrent la fidélité avec laquelle elle
suit l'enseignement d'un maître catégori-
que et rigoureux qu'elle a reçu. Il l'a

conduite à découvrir les richesses de l'an-
gle droit d'abord, du cercle ensuite. Il
ressort de ses dix-huit œuvres exposées
une poésie très savoureuse faite de vides
et de pleins qui se répondent et se met-
tent à vibrer dans l'espace. Elle ne s'at-
taque pas aux grandes dimensions, car
pour elle tout semble devoir être à la me-
sure de sa main.

Marguerite Miéville, on la connaît
bien. D'abord parce qu'il y a trois ans,
c'est ici qu'elle faisait sa première rétro-
spective, avant de confier au Musée des
beaux-arts et au conservateur Paul Sey-
laz son œuvre dans laquelle ce maître de
la composition d'une exposition put pui-
ser à pleines mains tant cette ancienne
figurative et faisant ce que nous appe-
lions «la peinture de jeune fille» (elle
aussi est passée par le chemin hérissé de
difficulté qui mène forcément à la non fi-
guration) était devenue carrément abs-
traite, lors de la célébration de son qua-
tre-vingtième anniversaire. Elle continue
avec une bravoure et une persévérance
qui en disent long sur la permanence de
sa jeunesse de cœur, de regard et de
main. Si l'on peint avec les mains, en ef-
fet, c'est dans le regard et le cerveau tous
deux créateurs que se fonde la vision qui
va prendre forme. Entre ses composi-
tions «Jaune et noir», «Orange et bleu»,
«Bleu et noir», il y a des dessins et encres
de chine ou acryl aussi tourmentés et foi-
sonnant que sa peinture est simple,
claire et nette de formes et de recherches
d'harmonies colorées. Citons en particu-
lier le No 16, un petit chef-d'œuvre de
simplicité et d'autorité.

Le vernissage, très bon enfant et ami-
cal, avait amené passablement de visi-
teurs, dont on a relevé le jeune âge. Ainsi
donc, au bout de quelques années d'ef-
fort, voilà La Sombaille entrée dans la
ronde des expositions, prouvant à sa ma-
nière que toutes relations ne sont pas
coupées entre troisième âge et le reste de
la population.

J. M. N.

Cathy Fesselet, Marguerite Miéville



«Eaux secours » débat et assemblée générale de la FRC

Il est possible de diminuer de façon draconienne les phosphates dans les
lessives. La question est essentiellement technique et relativement facile à
résoudre. Telle fut la conclusion du débat «Eaux secours» auquel la section
neuchâteloise de la Fédération romande des consommatrices, réunie la
semaine dernière en assemblée générale à l'aula de la SSEC, avait invité la
population à participer.

Mené par Mme Irène Gardiol, vice-présidente de la FRC, et MM.
Bernard Mathey, Dr es sciences, spécialiste en géologie et énergie; Jean-
Jacques Miserez, Dr es sciences, chimiste-conseil de la ville de Neuchâtel, ce
débat visait à faire le point sur la situation de dégradation de nos eaux.

Dernièrement, le Conseil fédéral a dé-
cidé de réduire encore la teneur en phos-
phates autorisée dans les détergents.
Cette réduction s'opérera en deux temps:
diminution de 20% j usqu'au 1er octobre
1981 et 10% supplémentaire jusqu'au 1er
janvier 1983. De cette façon, la teneur en
phosphates des eaux usées ménagères
sera diminuée de moitié par rapport à ce
qu 'elle était en 1977.

Cette réduction n'est certes pas négli-
geable, mais dernièrement, l'assemblée a
examiné aussi la possibilité de supprimer
totalement les phosphates dans les pou-
dres à lessives. Les aspects abordés par
les spécialistes étaient principalement
axés sur la composition des produits,
l'incidence des phosphates sur l'environ-
nement et les expériences faites par des
ménagères avec des produits ne conte-
nant pas de phosphates.

Au temps de nos grands-mères, les les-
sives étaient composées uniquement de
substances naturelles, mais, avec le déve-
loppement de la chimie, se sont dévelop-
pées aussi de nouvelles substances dont
les phosphates jouent le rôle d'antical-
caire.

L'objectif n'est bien sûr pas de revenir
aux anciennes méthodes de lavage en re-
courrant à la planche à lessive et au sa-
von et en faisant ainsi de ce travail, une
réelle corvée. Il serait plutôt de trouver
un agent nettoyant de remplacement qui
ne polluerait pas les eaux !

Sur le marché suisse, les teneurs en
phosphate dans les lessives peuvent va-
rier de 1 à 40%. Un tiers des phosphates
dans les eaux provient des lessives, un
tiers de l'agriculture et un tiers des sols
et des roches. La pollution est causée par
les eaux usées domestiques, les eaux d'in-
dustrie, le lessivage et l'érosion des sols,
les eaux de ruissellement des routes, les
résidus agricoles et les dépôts d'ordures.
Les effets de cette pollution sont chimi-
ques, physiques, physiologiques, biologi-
ques (un des effets les plus dangereuxXet,
légèrement radioactifs.

EMPOIGNER LE PROBLÈME
À SA SOURCE

Il ne suffit pas, comme l'ont relevé les
spécialistes l'autre soir, de déphosphater
les eaux après coup. Il faut au contraire
empoigner le problème à ,sa source en
luttant contre l'abus, des engrais chimi-
ques et contre les phosphates dans les
lessives. Dans la pollution des eaux par
les phosphates, les détergents et poudres
à laver représentent 42% et les engrais
chimiques 15%:

D'autre part, les produits utilisés dans
les stations d'épuration pour déphospha-
ter les eaux sont d'un coût considérable.
L'année dernière à la station d'épuration
des eaux de Neuchâtel, la déphosphata-
tion a coûté quelque 130.000 francs. Les
frais d'exploitation pour les stations
d'épuration de Suisse se montent chaque
année à environ 100 millions de francs.
Sans parler des coûts de construction qui
s'élèvent déjà à quelque 13 milliards de
francs et qui nécessiteront encore un in-
vestissement de 8 à 10 milliards pour le
raccordement de la population qui ne
l'est pas encore, environ 40%, et pour

raffinement de certaines stations d'épu-
ration qui ne répondent plus aux besoins
actuels et sont trop vétustés.

Ces frais s'amenuiseront donc si la pol-
lution des eaux par les phosphates est
moins importante.

Le consommateur ne sortira que ga-
gnant de cette lutte contre les phospha-
tes puisque, actuellement, il paie deux
fois le détergent ou la poudre à laver
qu'il utilise: une première fois en l'ache-
tant et une seconde en payant pour les
stations d'épuration qui se chargeront de
déphosphater l'eau polluée par ces pro-
duits!

REDÉCOUVRIR L'ODEUR
DU SAVON

Une cinquantaine de ménagères ont
tenté l'expérience de laver du linge en
utilisant de la soude et du savon ou deux
lessives sans phosphates. Les résultats
étaient satisfaisants et de surcroît, l'ex-
cellente odeur de savon qui se dégage du
linge est un atout important aussi.

La lessive fraîchement lavée est douce
sans pour autant que soient utilisés des
revitalisants textiles. Par ces expérien-
ces, ces ménagères désiraient faire décou-

vrir un substitut efficace aux méthodes
de lavage traditionnelles.

VINAIGRE, SEL...
Lors de ce débat, le public s'est aussi

penché sur les possibilités de| remplacer
les phosphates par des produits analo-
gues mais antipolluants. C'est ainsi que
plusieurs solutions ont été proposées.
L'adoucisseur d'eau à l'entrée des machi-
nes à laver le linge ne ferait que rempla-
cer un problème par un autre puisque
l'eau est adoucie par le sel, il y aurait
donc excès de sodium. Un produit dérivé
de l'acide acétique ou de l'acide citrique
pourrait peut-être aussi être utilisé
comme élément de substitution puis-
qu'on emploie déjà le vinaigre pour dis-
soudre le calcaire dans les casseroles par
exemple.

Dans l'immédiat pourtant, le fait que
le Conseil fédéral se penche sur le pro-
blème et ait créé cette nouvelle disposi-
tion de 1 Ordonnance sur les détergents
est un résultat encourageant. Cette di-
minution de phosphates dans les lessives
ne sera pourtant pas suffisante pour
stopper l'eutrophisation des eaux.

La meilleure solution serait que les fa-
bricants de lessives se tournent vers
d'autres produits résolument nouveaux
et sans phosphates. De telles lessives
sont déjà sur le marché et la Fédération
romande des consommatrices s'est ap-
prochée de l'Association cantonale des
droguistes qui a manifesté son intérêt
d'inclure dans l'éventail de ses produits
des lessives sans phosphates.

Le coût de ces lessives est légèrement
supérieur à celui des articles ordinaires
mais, à l'usage, il est plus économique
car on utilise moins de poudre pour le la-
vage.

Phosphates: engrais aquatique indésirable !

Avant ce débat qui sans nul doute a
été suivi avec grand intérêt par l'assem-
blée, des déléguées de la section canto-
nale de la Fédération romande des
consommatrices étaient réunies en as-
semblée générale sous la présidence de
Mme M.-A. Crelier.

La FRC compte dans le canton 5400
abonnés-membres dont plus de 130
membres actifs qui se chargent bénévole-
ment de défendre les droits des consom-
rgateurs, dejes informer pour des ques-
tions litigieuses par exemple, de les

j ^conseiller, de mener des çnquêtes...
La section neuchâteloise est composée

de sept groupes locaux et de représen-
tantes dans diverses commissions (canto-
nale de la santé, consultative viticole, de
l'Office des vins de Neuchâtel, des abat-
toirs de la ville de Neuchâtel, de la circu-
lation de la ville de Neuchâtel, de l'Of-
fice romand de l'électricité, de la Fédéra-
tion suisse pour l'éducation des adultes,
de la LIM au Val-de-Travers, de la So-
ciété de radio et télévision de Neuchâtel,
de l'Association neuchâteloise d'informa-

tion en matière d'énergie, de 1 Associa-
tion neuchâteloise des locataires de
même qu'au sein de diverses caisses- ma-
ladies) qui permettent ainsi d'être in-

Empoigner le problème à sa source! Dans la pollution des eaux par les phosphates,
les détergents et poudres à laver représentent 42 pour cent et les engrais chimiques

15pour cent. (Photo archives)

formé sur ce qui ce passe sur le plan can-
tonal.

Les bureaux «Consommateurs - infor-
mations» de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel permettent un contact entre
la FRC et la population. En 1980, le
nombre des litiges graves a diminué mais
par contre, la FRC a vu se développer
considérablement le service conseils, ren-
seignements et demandes de tests.

ALIMENTATION, SANTÉ...
Les représentantes dans les différentes

commissions ont fait un rapide tour
d'horizon des activités écoulées pour pré-
senter ce qui a été fait en 1980 ainsi que
les projets en cours.

Mme C. Lebet a exposé les démarches
entreprises au sein de la Commission
cantonale de la santé pour développer la
situation, médico-sociale sur le plan sco-
laire dans le canton. A la prochaine ren-
trée en août, des informations d'ordre
sanitaire, hygiène, premiers secours, édu-
cation sexuelle... ainsi que des examens
de routine seront entrepris dans les éco-
les. De même, des démarches de préven-
tion contre les accidents de vélo et vélo-
moteur, sont inscrites au programme.
Cette commission se chargera aussi de
mener une campagne de con-
trôle des pharmacies de ménage et des
médicaments non-utilisés qui s'y entas-
sent.
: La Commission dé l'alimentation 'de
son côté a fait éditer une petite brochure ¦
dans- laquelle sont proposés des menus
pour les camps scolaires. Cette brochure
principalement destinée aux enseignants
et éducateurs soumet des menus bien
équilibrés. Cette commission s'est char-
gée aussi d'une enquête sur les friandises
et a mené son action «jus de pomme» au-
près des restaurateurs.

Parallèlement, la Commission des
fruits et légumes a cherché à promouvoir
la vente des fruits mûrs et s'est penchée

sur le contrôle et le conditionnement des
fruits.

Les enquêtes menées régulièrement
par la FRC ont été publiées dans l'or-
gane officiel de la Fédération «J'achète
mieux» qui paraît tous les deux mois.

DES BÉNÉVOLES ACTIVES
Les sept groupes du canton, La

Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel,
Val-de-Ruz, Basse-Areuse, Val-de-Tra-
vers et La Béroche ont déployé des acti-
vités diverses selon l'esprit de leur ré-
gion. Le groupe du Locle qui n'a plus de
responsable à sa tête, n'en continue pas
moins d'exister en se réunissant réguliè-
rement avec la présidente cantonale.

Relevons encore en ce qui concerne ces
groupes que des contacts directs avec le
public ont été pris par les membres de la
FRC lors de manifestations telles que
«Modhac», la Foire de Dombresson, la
Fête au village de Saint-Aubin et la
Journée neuchâteloise des femmes à
Neuchâtel.

CHANGEMENTS
DE RESPONSABLES

Après sept ans consacrés à tenir les
cordons de la bourse, Mme Givord a de-
mandé à être relevée de ses fonctions.
Pour la remplacer, Mme M. Greub a été
nommée trésorière. Pour son dernier
exercice au sein du comité, Mme Givord
a présenté les comptes 1980 qui .bouclent
avec un bénéfice de 505 francs. Relevons
à ce sujet que la FRC bénéficie d'une
subvention cantonale de 3000 fr., d'une
autre de 1250 fr. de La Chaux-de-Fonds,
d'une troisième de 1000 fr. de Neuchâtel
et d'une quatrième de 500 fr. du Locle.

Mme D. Ramseyer, responsable de-
puis dix ans du bureau «Consommateurs
- informations» de La Chaux-de-Fonds a
demandé aussi à être remplacée à la fin
de l'année. C'est Mme C. Bârtschi qui as-
sumera cette charge. CM.

Défendre les droits du consommateur

Mercredi à 22 h. 35, M. J. M. se diri-
geait en voiture du Locle à La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur du carrefour du
Restaurant de la Croix-Fédérale, au
Crêt-du-Locle, il n'a pas été en mesure
de s'arrêter derrière le véhicule conduit
par M. C. V. qui était à l'arrêt derrière
une autre voiture conduite par M. P. F.
du Locle, également arrêté derrière une
automobile avec immatriculation incon-
nue, en présélection pour bifurquer à
gauche, afin d'emprunter le chemin à
l'est dudit restaurant.

Une première collision se produisit en-
tre la voiture de M. J. M. et celle de
M. C. V. qui fut poussée à son tour
contre la voiture de M. P. F. Celui-ci
toucha légèrement l'arrière du véhicule
inconnu.

Peu après arrivait du Locle Mlle L. H.
qui ne put immobiliser son automobile
derrière la voiture J. M. qui fut projetée
sur la gauche de la chaussée au moment
où arrivait en sens inverse un véhicule
conduit par M. D. B. du Locle qui, mal-
gré un freinage, heurta la voiture J. M.
Dégâts matériels.

Pour les besoins de l'enquête, le
conducteur de la voiture de marque
Lada qui a bifurqué à gauche à la hau-
teur du Restaurant de la Croix-Fédérale,
est prié de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 23 71 01.

Spectaculaire
collision en chaîne
au Crêt-du-Locle

Mercredi à 8 h. 10, M. G. B. circulait
en voiture à la rue du Châtelot, en direc-
tion sud. A la hauteur de la rue des For-
ges, il s'arrêta pour accorder la priorité à
une voiture arrivant à sa droite. Au
même instant, sa machine a été heurtée
à l'arrière par une voiture conduite par
M. C. J. de La Chaux-de-Fonds, qui n'a
pas été en mesure de s'arrêter à temps.
Dégâts matériels.

Collision

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

Match au jass
dès 20 h. 30

Collation après le match 9455

16es journées
du cinéma suisse

Sélection 11-12 avril
Samedi dès 1 5 heures
Dimanche dès 1 6 heures

Centre de rencontre 9419

ATTENTION!...

RAMASSAGE
DE PAPIER

par LA MOUETTE
à La Chaux-de-Fonds

25 avril (quartiers nord)
2 mai (quartiers sud)

9454

tél. 22 22 89.
Ludothèque: fermée.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence déjeunes (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-AH. 23), 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse: tél.

23 20 20.
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,

Coop, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

taxidermie.
Galerie du Manoir: expos. Daniel Humair,

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

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

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

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

14-16 h.
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,

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 18 h. 30 Schilten; 20 h. 30 American

graffiti.
Aula gymnase: 20 h. 30, Les carabiniers.
Corso: 20 h. 30, Le gendarme et les extra-

terrestres.
Eden: 20 h. 30, Les chiens de guerre; 18 h.

30, 23 h. 15, Deux gamines en chaleur.
Plaza: Les 101 Dalmatiens.
Scala: 20 h. 45, Le Christ s'est arrêté à

Eboli.
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JEUDI 9 AVRIL 1981
Naissances

Fleury Sébastien Michel, fils de Willy
Charles Louis et de -Nadine Anne-Marie,
née Aebi. - MazzoleiiL Stéphanie, fille, de
Marco et de Rita Carmen Véglia, née Jo-
bin. — Concorso Girolamo, "fils d'Antonino
et de Filoména, née Vinriguerra. - Barreira
Juan-Carlos, fils de Hertnindo et de Alice,
née Lourenço. - Prospero Antonella, fille de '
Bruno Aniello et de Paola, née Cinque-
grana. - Kaufmann Nathalie, fille de Pa-
trick-René et de Catherine Rose, née Mau-
ron.
Promesses de mariage.

Cattin Jean Henri Victor et Aubry, née
Glatz Jeannine. — Herbin Robert et Mar-
met Christiane Marie Adèle. — Houriet
Claude Robert et Ischer Mary Claire. -
Maire Alain Denis et Gbaguidi Josette.
Décès

Gutmann Yvette Angèle, née le 5 mars
1914. - Bourquin, née Martin Adèle, née le
11 janvier 1892, veuve de Bourquin John
Edmond. - Amstutz Juliette Suzanne, née
le 30 mars 1896.
LUNDI 6 AVRIL 1981
Promesses de mariage

Kurth Erwin et Pozzi Lina Giovanna
Modes ta.
Mariage

Saidj Marc et Déliot Martine Josette
Yvette.
Décès

Gogniat Vérène Lucie Hélène, née le 26
avril 1932. - Nicolet Fernand Numa, né le
17 avril 1916, dom. Renan. - Graber, née
Schneider, Rosa Frieda, née le 1er août
1898, veuve de Graber Cari. - Meylan Ed-
mond Charles Henri, né le 24 novembre
1891, époux de Jeanne Gisèle, née Stalder,
dom. Le Locle. - Lehmann Ernst Rudolf ,
né le 28 août 1907, époux de Louise Marie,
née T.inder.

état civil

Vente d'oeufs: Aujourd'hui les membres
du Kiwanis club de La Chaux-de-Fonds et
du Locle procèdent à leur traditionnelle
vente des oeufs de Pâques au profit , cette
année, dans le cadre de l'année mondiale
des handicapés, des pensionnaires du Cen-
tre régional ASI.

Ancien Stand: Grande salle, samedi 20
h. 30, concert-bal de la Musique La Lyre,
direction H. Zimmerli. De 23 h. à 3 h., bal,
conduit par l'orchestre «Pier Nieder's».

Art social, concert des Rameaux: Le
Choeur mixte de l'Eglise réformée a préparé
pour son traditionnel concert des Rameaux,
sous la direction de son nouveau directeur
Georges-Henri Pantillon, La Messe du Cou-
ronnement de W.-A. Mozart et le Magnifi-
cat de J.-S. Bach. 150 exécutants - La So-
ciété d'orchestre de Bienne - Des solistes de
grande valeur musicale. A la Salle de musi-
que, samedi 20 h. et dimanche des Ra-
meaux, 17 heures.

communiqués
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Son ménage
est assuré

àla<Wintertlwr>

-mmmm ĴWT^k ŝ ^MMa .

Ici et à son domicile.
Avec une seule et même police.

A un prix très raisonnable.
Assurance responsabilité civile

privée comprise.
C'est tellement simple!

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.
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AU RESTAURANT DU DOUBS - LES BRENETS
CE SOIR SOUPER TRIPES GRATUIT

en faveur des handicapés
Nous prenons les réservations jusqu'à midi.

Tél. 039/32 10 91 - Merci de votre participation
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J Component Car Stereo
 ̂ LA HAUTE-FIDÉLITÉ MONDIALEMENT RECONNUE POUR LA VOITURE

f chez le spécialiste
j RADIO-AUTO MEYLAN-RADIO
|  ̂

li LOCLE - Grande-Rue 3 - Tél. 039/31 35 08

\ W Notre spécialité
• \ tll du mois

AJ  ̂ La
T ©̂ tourte
nnni aux
||̂  raisinets

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/31 13 47

HÔTEL-RÔTISSERIE
DE LA GARE-MONTMOLLIIM

Famille A. Bongard, tél. (038) 31 11 96

FILETS DE PERCHES AU BEURRE
ASPERGES DE CAVAILLON

TOUTES AUTRES SPÉCIALITÉS À LA CARTE
Salon à disposition pour repas d'affaires et de famille

Belle terrasse 91-30373

CE SOIR

LA PORCHETTA
au restaurant «CHEZ SAIMDRO»

Gare 4 - Le Locle - Tél. (039) 31 40 87

CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES 91-207

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
A louer au Locle, rue de la Gare 12

appartement 2 pièces
dès Fr. 300.-

studio
Fr. 210.-. Pour visiter, M. Trovato, tél.
(039) 31 35 34.
Pour traiter, Etude B. et F. Cartier,
Marin, tél. (038) 33 60 33. 87-450

jSaW> T 1̂3BW Ï5I l mm\ W

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

TéL (039) 3123 21
«Bebel» vous propose ses

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES

ses
TRUITES

servies séparément:
UNE AU BLEU

ET L'AUTRE AUX AMANDES
(ceci à votre convenance
pour Fr. 14.- avec salade

et son fameux
BEEFSTE AK TARTARE

Tous les vendredis soir
SES PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
et 52 fois par année, les samedis midi

et pour une thune seulement
SON DEMI-COQ GARNI

Dimanche 12 avril - Départ 13 h.
TOUR DU LAC DE THOUNE

Fr. 25.--Rabais AVS

PÂQUES 1981
Dimanche 19 avril - Départ 8 h.
MUSÉe DES TRANSPORTS

LUCERNE
retour par Langnau-Berne

Fr. 37.- entrée comprise - Rabais AVS

Lundi 20 avril - Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 24.- - Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE • TEL (039) 314913

A louer dans la vallée
de la Brévine,
logement de

week-end
Ecrire sous chiffre No
91-359 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60164

JPÇMAGON
m D'0R
¦ S BAR-DANCING

tfj ÊÈF Tous les jours dès 17 h.

8 le bar est ouvert
Dès 22 h.

DANSE
avec le formidable orchestre

LIRA
attractions

(Interdit au moins de 16 ans).
Dimanche des Rameaux

BAR FERMÉ

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. 91-30383

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

i . Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.-- 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

¦YYYYVYYYYYYYYTVYYl
? AU BUFFET CFF - LE LOCLE <
 ̂ DIMANCHE AU MENU: A

? LANGUE DE BŒUF <
? SAUCE CÂPRES *
j* ' Un aperçu de notre nouvelle carte:
? DARNE DE SAUMON POCHÉ, BEURRE BLANC ^
 ̂

SOLE GRILLÉE M
fe. CÔTE DE BŒUF MARAÎCHÈRE -«f
1̂ . TOURNEDOS ROSSINI 

^£ ENTRECÔTE À LA MOELLE M? ***
 ̂

Tous les dimanches en 2e classe: - 
^!T ASSIETTE ÉCONOMIQUE POUR Fr. 7.- 
^» ". .., M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils 3m%

W ' " téL (039) 31 30 38.~~ „ " '"-. XXJ¦ÀAAÀAAAAAAAÀAAAAÀl

RESTAURANT FRASCATI
«Chez BEPPE» - LE LOCLE - Envers 38

T Tél. (039) 31 31 41
pour le plaisir de votre palais !

Tortelloni aux fruits de mer
Cuisses de grenouilles fraîches

Pâtes maison
Arrivage d'asperges de Cavaillon

et toutes autres spécialités
A votre disposition, pour un repas tranquille, sympa...

dans l'intimité, sa très accueillante salle à manger
(Ouvert le dimanche soir) 91-278

• 

I Jl A A A111 T0UT P0UR PÂQUES _gm_
llfl i\ \ M |\| 10° % fabrication maison fl H
I f | fl W V 11 I Pâtisserie - Confiserie -̂^

De particulier
à vendre

SUBARU
1600
modèle 80, parfait
état.

Tél..039/36 12 58.
91-30384

DnflDPlfl ÉLECTIONS CANTONALES 1981 - REMERCIEMENTS

^ r̂h?777/ _ "j Les députés soussignés adressent un merci sincère aux électri-

f̂l KAttj r̂ ces et aux électeurs 
du district du Locle qui leur ont fait

lÊÊ—r confiance les 4 et 5 avril, confiance qu'ils s'efforceront de

mériter.

Jean-Pierre RENK, Hermann WIDMER, Louis-Albert BRUNNER, Jean-Pierre GRABER

AUJOURD'HUI
OUVERTURE DU MAGASIN

& mtPCZTS
PLACE DU MARCHÉ - LE LOCLE

A cette occasion, une petite attention sera remise à chaque client
PÂQUES !
Le plus apprécié des cadeaux

un ravissant bijou
une montre de marque
une pendule
un service Jezler argent massif

Choix dans tous les prix à la

tf \̂ BIJOUTERIE
€ +V P- MATTHEY

Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 31

Grande Salle de la Brévine
samedi 11 avril à 20 h. 15

Grande soirée musicale et théâtrale
du Club d'accordéons l'Echo des Sapins

La Dame Blanche
comédie-bouffe en deux actes !

E£ XV if animé par l'orchestre
mm9 'ÀTmmk La «Ceux de la Frontière»

L'annonce, reflet vivant du marché

PIN FM A Vendredi à 20 h. 30, samedi à 17 h. et 20 h. 30oimciviM Dimanche à 14 h.30,17h. et 20 h. 30
~~~ ————— —— UN FILM DE BLAKE EDWARDS:

CASINO «ELLE»
avec BO DEREK - DUDLEY MOORE - JULIE ANDREWS

|_E LOCLE Un cocktail étonnant et détonant d'humour et de beauté (16 ans)



Volleyball: les Locloises championnes cantonales juniors

Debout, de gauche à droite: Astrid Bel, Sabine Matthey, Nicole Romailler, Marina
Gindrat, Patricia Amez-Droz, Jean-François Schulze. Assises, de gauche à droite:

Martine Stettler, Anne-Claude Bétrix, Dominique Huguenin, Françoise Matthey.

Les Locloises juniors, récemment sont
descendues à Neuchâtel et dans les lo-
caux de Panespo, elles ont rencontré
l'équipe de Colombier pour la désigna-
tion du titre.

L'équipe locloise, première de son
groupe, n'avait aucune défaite à son ac-
tif. En douze matchs de championnat,
elle n'a perdu qu'un seul set dans le pre-
mier tour, contre Uni-Neuchâtel et deux
sets dans le second tour, contre La
Chaux-de-Fonds. L'équipe de Colombier,
également première de son groupe,
n'avait connu aucune défaite. Ainsi, un
seul match devait déterminer l'équipe
qui serait championne cantonale 1980-
1981.

Le début du match fut relativement
serré jusqu'au moment où Astrid Bel
profita de ses puissants services pour
mettre sept points à l'équipe adverse.
Ainsi déjà au premier set, le résultat
était bien compromis pour Colombier
qui, durant les deux derniers points,
n'opposa aucune résistance.

Le deuxième set promettait d'être très
intéressant, car Colombier allait certai-
nement tout en mettre en œuvr» pour le
remporter. Tel ne fut pourtant pas le

cas, puisque après un peu plus de cinq
minutes, les Locloises menaient par 8 à
0. Grâce à l'excellente construction du
jeu et à la bonne entente qui régnait
dans toute l'équipe locloise, celle-ci en-
leva ce deuxième set par 15 à 3.

Le troisième set fut plus pénible, en
raison de la présence d'un nombreux pu-
blic qui s'était déplacé de Colombier et
qui encourageait chaleureusement son
équipe. Celle-ci fut en mesure de remon-
ter le score de 3 à 6 en sa défaveur, jus-
qu'à 8 à 6.

C'est alors que le coach loclois, J.-P.
Schulze, plus connu sous le nom de
«Chouchou», fit entrer Martine Stettler,
laquelle tout comme sa coéquipière dans
le premier set, remonta le score à 12-8
pour Le Locle, grâce à de très bons servi-
ces.

La fin du match fut tout de même très
serrée, mais les Locloises, néanmoins, ont
remporté le dernier set par 15 à 12 et par
conséquent le match par trois set à zéro.
Sa durée a été de 42 minutes.

Par rapport à la saison dernière, tou-
tes les filles de l'équipe locloise ont fait
de remarquables progrès et ce résultat
est très encourageant pour cette équipe
de copines qui le méritent bien... et pour
le coach-entraîneur qui, ne l'oublions
pas, n'est pas étranger à cette victoire.

Les Locloises sont maintenant cham-
pionnes cantonales et elles devront ren-
contrer les équipes championnes de So-
leure, Berne et du Jura dans le cadre de
la finale suisse qui se déroulera à Lau-
sanne, le 31 mai 1981. (MG)

Samedi à l'église catholique romaine Annoncé à La Grange

La communauté catholique romaine de toute la région sera en fête,
samedi 11 avril 1981, pour assister à la cérémonie qui se déroulera à l'église
paroissiale du Locle, à 16h. 30.

En effet, en présence de Mgr Mamie, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, trois diacres seront ordonnés, s'agissant de MM. Gilles Gachoud,
de Cernier, en service au Locle, Gérard Demierre, du Brassus, en service à
La Chaux-de-Fonds et Philippe Matthey, du Locle, en service à Genève.

Cette messe d'ordination relèvera A ce sujet , il nous paraît utile de rap-
d'une certaine solennité en raison de peler que la hiérarchie de l'Eglise insti-
l'importance de l'engagement pris par tuée par le Christ se compose de trois or-
ces trois jeunes gens de se consacrer au dres: les évêques, les prêtres et les dia-
service de leur église. cres. Si la fonction des évêques et des

prêtres est fort connue, celle des diacres,
par contre, l'est beaucoup moins.

Cet ordre obscur pour les décennies
précédentes a heureusement été remis en
valeur par le Concile Vatican IL A un
degré inférieur de la hiérarchie, le diaco-
nat est essentiellement un service. Seu-
les, en effet, la liturgie, la parole et la
charité lui sont confiées. C'est au diacre
qu'il appartient d'administrer le bap-
tême, de distribuer l'Eucharistie, de bé-
nir le mariage ou de porter le viatique
aux mourants.

Par ailleurs, il incombe encore aux dia-
cres de donner aux fidèles la lecture de
l'Évangile, d'en faire un commentaire et
finalement, de présider aux rites funè-
bres et à la sépulture. Dans ce bref ré-
sumé, nous avons décrit en grandes li-
gnes les tâches des diacres, en précisant
qu'il s'agit essentiellement de services.

Et c'est pour encourager ces trois jeu-
nes diacres dans la voie qu'ils ont choisie,
en consacrant leur vie à l'Eglise et pour
les entourer de leur amitié, que les fidè-
les sont invités à assister nombreux à
cette Cérémonie. Elle doit être la fête de
toute la paroisse, d'autant plus qu'elle
sera réhaussée par les chants des trois
chœurs mixtes réunis des Brenets, du
Cerneux-Péquignot et du Locle, sous la
direction de M. Jean-Paul Gogniat, ac-
compagnés à l'orgue par Mme Madeleine
Jobin-Zepf.

Et pour fêter cet événement excep-
tionnel, les cloches ce jour-là, sonneront
à toute volée, (m)

A l'occasion de son prochain specta-
cle, la Grange accueillera le quartett Al-
bert Landolt. Tous les musiciens qui le
composent sont au bénéfice d'une solide
formation musicale, à l'image du leader,
Albert Landolt qui a remporté le prix du
meilleur soliste au festival de j a z z  de
Berne, en 1974. Il s'est ensuite envolé
pour les Etats-Unis, jouant avec des pia-
nistes tels que Mike Nock, Phil Mako-
vitz ou des musiciens tels que Joe Hay-
der ou Jack de Jonette. A. Landolt j oue

du saxophone alto et ténor ainsi que de
la flûte.

Klaus Koenig, meilleur pianiste au
festival de jazz de Zurich est au clavier.
Peter Frei est un bassiste de niveau in-
ternational. Quant à Peter Schmidlin,
drums, il a notamment joué , comme Pe-
ter Frei avec Johny Griffin. Le groupe
interprète un jazz moderne, dans le res-
pect malgré tout d'une certaine tradi-
tion. La plupart des compositions sont
signées A. Landolt et Klaus Koenig. (jcp)

Trois chœurs à l'unisson pour l'ordination de trois diacres Albert Landolt quartett

Prochaine ouverture d'un centre d'accueil
A La Chaux-du-Milieu, grâce à des jeunes gens

A diverses reprises, les jeunes de La Chaux-du-Milieu ont déjà démontré
qu'ils tenaient à ce que leur patrimoine, leur sol restent propriété des
habitants du lieu.

Récemment et parallèlement à leur premier type d'action, ils ont prouvé
qu'ils veulent également défendre la vie sociale de leur commune et plus
généralement de leur vallée en y maintenant notamment une certaine forme
d'activité économique.

Leurs soucis sont légitimes, leurs buts sont sympathiques et leurs
méthodes sont efficaces. Tout cela n'étant pas sans quelque parenté avec la
lutte des militants Francs-Montagnards.

C'est ainsi que cinq jeunes habitants
du village ont acquis - lors d'une récente
vente aux.enchères - une ancienne usine.

Ils projettent d'utiliser ces locaux
,comme centre d'accueil.,-Le,but est ici
triple: engager une ^ctibn destinée à
mfeux "faire connartre^a^gion; favori-"
ser, voire développer le commerce local,
donc l'activité économique de la région
en momotionnant le tourisme; sauver un
immeuble d'une destruction quasi cer-
taine à moyen terme.

Pourquoi et comment ce groupe de
jeunes en est-il venu à s'engager de cette
manière dans cette affaire ?

C'est ce que ses membres ont expliqué
récemment à la population du village,
lors d'une séance d'information publi-
que.

FAVORISER L'ACTIVITE
TOURISTIQUE

Cette décision est en fait intervenue
en deux actes.

C'est d'abord la fermeture (provi-
soire ?) du restaurant «chez la Betty»
qui a suscité l'inquiétude de ces quelques
jeunes habitants, a expliqué l'un des ini-
tiateurs M. Jean-Bernard Vuille.

Mais ce groupe s'est rapidement rendu
compte, après discussion qu'il était diffi-
cile d'engager une action en faveur de ce
restaurant. Ne pouvant poursuivre dans
cette voie, ils ont alors parlé de l'usine
qui devait être vendue quelques semai-
nes plus tard.

Ils ont donc bifurqué dans leur inten-
tion, cristallisant leur attention sur ce
bâtiment.

Us réalisèrent qu'en fonction des dé-
lais de liquidation de cette ancienne
usine, ils pourraient entreprendre assez
rapidement quelque chose.

Constatant l'évolution actuelle du
tourisme, prenant en compte la presque
totale absence des possibilités d'accueil à
La Chaux-du-Milieu, ils ont jugé qu'il y

L ancienne usine, achetée par une équipe de copains, sera prochainement
transformée en centre d'accueil. (Impar-Perrin)

avait dans ce domaine une lacune à
combler.

NOUVELLE SOCIÉTÉ: PROTOURISA
Au cours d'une étude préliminaire, ils

ont alors tenté de cerner avec plus de
précision les' besoins. Us ont procédé par
sondage auprès de diverses associations
afin de déterminer quelle pourrait être la
future clientèle de ce centre d'accueil.
Enfin, ils ont établi des plans d'occupa-
tion du bâtiment et se sont préoccupés
du financement, en vue de son acquisi-
tion.

Et c'est ainsi que, pleins d'enthou-
siame, ils en sont devenus propriétaires.

«C'est pour mettre fin à divers faux
bruits qui courent à propos de nos inten-
tions que nous avons jugé utile d'inviter
la population à cette réunion d'informa-
tion», releva M. Vuille.

C'est une société indépendante de la
fanfare et de la société de jeunesse, cons-
tituée sous le nom de Protourisa qui a
acquis cet immeuble. Dans le seul but de
favoriser le tourisme à La Chaux-du-Mi-
lieu en dotant du même coup ce village
d'installations d'accueil.»

RÉFECTOIRE ET DORTOIR
Pour sa part, M. Paul Nicolet a

commenté les projets de transformation
déjà portés sur plans.

L'aspect extérieur de la bâtisse ne su-
bira aucun changement, si ce n'est quel-
ques fenêtres supplémentaires dans le
toit. Le rez-de-chaussée sera occupé dans
son aile est par un réfectoire de 80 places
et par une cuisine alors que dans l'aile
ouest seront aménagés une salle de jeux
et un coin repos équipé d'une cheminée
campagnarde.

Le corps central abritera des WC, des
douches et un bureau. Dans les deux ai-
les des combles seront installés des dor-
toirs, modestes mais confortables, d'une
capacité totale de 60 places, y compris
quatre petites chambres de deux places.

Au sous-sol, on compte placer la
chaufferie, une cave, un local d'étendage
et de rangement pour les skis Ou les vé-
los.

DÈS CET AUTOMNE
Si les nouveaux exploitants de ce cen-

tre d'accueil souhaitent que des groupe-
ments, des classes séjournent plusieurs
jours dans leurs locaux, ils tiennent éga-
lement à ce que des touristes de passage
puissent y loger.

Ils pensent plus spécialement aux
skieurs de fond durant l'hiver et aux cy-
clotouristes durant la belle saison.

Rapidement, par une publicité adé-
quate, la nouvelle société'va présenter la
région, faire découvrir les possibilités
qu'elle offre pour des vacances vertes,
tout en mettant l'accent sur les futures
conditions de séjour qui seront à disposi-
tion.

Tous les travaux faciles de transfor-
mations seront réalisés par les jeunes
eux-mêmes. Quant aux importants tra-
vaux de maçonnerie ou de menuiserie, ils
seront confiés à des hommes de métier.

C'est en automne de cette année déjà
que ce futur centre devrait ouvrir ses
portes, a signalé l'un des autres compa-
gnons de l'équipée, M. Jean-Claude Ros-
selet.

Dernier point: on lui cherche un nom.
Car usine ou fabrique, ce n'est guère en-
courageant. Avis aux amateurs, il y a
une semaine de vacances gratuites à ga-
gner, (j cp)
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Vente d'oeufs: Pour améliorer les

conditions de vie commune des handica-
pés du Centre régional ASI, achetez des
œufs vendus aujourd'hui par les mem-
bres du Kiwanis Club, devant la Poste,
devant le marché Migros ou sur la place
du Marché. \

Au cinéma Casino: Ce soir 20 h. 30,
samedi 17 h., et 20 h. 30, dimanche 14 h.
30, 17 h., et 20 h. 30, un film plein d'hu-
mour, de sentiment et de beauté: «Elle»
avec Bo Derek, Julie Andrews, Robert
Webber et Dudley Moore. (16 ans).

N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

JEUDI 2 AVRIL
Décès

Meylan Edmond Charles Henri, né en
1891, époux de Jeanne Gisèle, née Stalder.
VENDREDI 3 AVRIL
Mariages

Calame Yves Alain et Lambrigger Nicole
Marie Jaqueline. - Auberson Pierre Geor-
ges et Hertig Catherine.

' i i 1 1  i i ,

état civil

L IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays.
1 an Fr. 126.-
6 mois » 66.50 Se renseigner à
3 mois » 35.— notre adminis-
1 mois » 12.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de- Fonds, canton de
Neuchâtel et Jura' -.62 le mm.
Mortuaires -.87 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse -.74 le mm.
Réclames 2.56 le mm.

(Minimum de 25 milimètres)
Compte de chèques postaux 23- 325

La Chaux-de- Fonds

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Elle.
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. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 4144 (heures

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

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi,jeudi , tél.31 1149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
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I Feuille d^WisdesMontagnes



TU IMPARTIAL¦ ddiinij.u.i.jLj .ijj .i.i.ULJ.^.iiJJiJ.iJi.iJjj.iaizTCTsa

Délais pour la remise des annonces -
¦à î^.Xi^^f^^W»'̂ -^^̂  >*¦>'. »vfP

à PAQUES
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.

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

Avis mortuaires
i

Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRES URGENT

et les adresser à notre rédaction

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED
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Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
24402

DAME DAME
cherche travail le cherche à faire heures
matin. de ménaSe et net>

toyage de bureaux.

Tél. 039/26 63 88, Tél. 039/23 37 13.
le Soir. 9263 92 61

I

Pour compléter son personnel de j
bureau, entreprise de la place en-
gagerait pour le 1er mai 1981 , •
une

aide de bureau
à temps partiel

Nous demandons une personne ,
de confiance ordrée, aimant les '
chiffres et pouvant travailler
seule.

Conditions et horaire à discuter.

Adresser offres en téléphonant
au (039) 31 42 67. 9234

Eric ROBERT
Radio - Hi-Fi - Disques "

\V^

D.-JeanRichard14-16-Tél. 039/31 15 14

LE LOCLE, À LOUER
dans quartier tranquille et très enso-

leillé

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE DEUX CHAMBRES, tout confort,
balcon, conciergerie.

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures
de bureau. 9153

JfyS H . Çylc Tl prrp f
\— I—T jf Horticulteur - Fleuriste
tt / Tél. (039) 31 49 53
wl ^ ^1  

2412 
Le Col-des-Roches

* * Etablissement mixte de cultures de montagne

PARCE QUE
vous voulez jouir d'un bel alentour !

Plantez nos plants:
ARBRES, ARBUSTES, PLANTS POUR HAIES,

CONIFÈRES, PLANTES VIVACES,
bien acclimatés

91-11

A vendre au Locle magnifique

VILLA NEUVE
8 grandes pièces,' tout confort, grandes
dépendances. Très belle situation. Prix
de vente Fr. 360 000.-

. Ecrire sous chiffre 91-354 aux : ¦
Annonces Suisses SA «ASSA»
2300 La Chaux-de-Fonds

DROGUERIE - PARFUMERIE DU MARAIS
Pierre Jeanneret

rue du Marais 5, Le Locle

VACANCES
ANNUELLES

du 13 au 22 avril
Réouverture: jeudi 23 avril 91 163

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

A vendre

PEUGEOT
504
1976, 70 000 km,
expertisée, état im-
peccable.

Tél. 039/31 13 69.
91-16

A VENDRE

VW
1303 S
1973, prix à discuter.

Ecrire sous chiffre No
91-360 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60155

' . • '
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A louer rue du Bois-
Noir 41
dès le 31 mai 1981
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
tout confort, loyer

! mensuel charges
comprises Fr. 323.-.
Tél. 039/26 06 64.

i 87-120

A louer rue du Bois-
Noir 39-41 dès le 30
avril 1981
STUDIOS
NON MEUBLÉS
Loyer mensuel char-
ges comprises dès
Fr. 237.-.
Tél. 039/26 06 64

07.150

A vendre

BUS
CAMPING
VW
1977, 50 000 km.

Tél. 038/63 29 74.
91-30395

BIENNOPHONE
c'est la qualité assurée I

Type 22c 942 sans commande à distance '. v

Fr. 1890.- net
Type 22c 946 avec commande à distance

Fr. 2100.- net
Essai à domicile sans engagement

RADI®-ELECTR©
TV-RADIO -H I-FI-V IDEO

Temple 21 - LE LOCLE """̂ "̂̂ Êv Tél. (039)
31 1485

and

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération. Dans la mesure
où les conditions sont remp lies, tous les em-
plois sont ouverts , par principe, aux deux se
xes.

HLIiP
Secrétaires de tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédéral. For-
mation juridique complète. Pratique de l'ad-
ministration, des tribunaux ou du barreau.
Langues: le français; bonnes connaissances
de la langue allemande.
Direction de la Chancellerie du Tribunal fédé-
ral , 1000 Lausanne 14, tél. 021/203911

Actuaire ou mathématicien
de la section assurance vie et maladie. Traiter
des questions techniques, des questions de
placements , de comptes annuels et de bilans
des entreprises surveillées. Formation univer-
sitaire complète en tant qu'actuaire ou ma-
thématicien. Langue: Le français , connais-
sance de la langue allemande.
Direction de l'Office fédéral des assurances
privées, 3003 Berne, tél. 61 47 11

Ingénieur ETS
Traitement des informations digital sur mini-/
microordinateurs PDP et 8080/85. Analyse et
programmation. Ingénieur en électricité ETS
si possible justifiant d'expérience en matière
de systèmes technique compliqués; Analyse
et programmation dans la base industrielle
software. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais.
Fabrique d'armes, 3000 Berne, tél. 677374

•

" iS "
Secrétaire
Traiter des cas spéciaux concernant le mar-
ché suisse du travail et la réglementation en
matière de main-d'œuvre étrangère. Mener
les négociations et rédiger la correspondance
qui s 'y rapporte. Prendre des dêcisions.( Di-
plômé d'une école supérieure de cadres pour j j l
l'économie et l'administration (ESCEA) ou ,.,
formation commerciale équivalente. Expé-
rience professionnelle : souhaitée. ''Pàoithô £
dans l'expression écrite et orale. Habileté à
négocier. Langues: l'allemand, bonnes con-
naissances du français.
Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, 3003 Berne, tél. 61 2916

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur pour le contrôle de la compta-
bilité des débiteurs tenue par ordinateur et
des travaux d'encaissement. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé de commerce ou
d'administration ou formation équivalente.
Expérience professionnelle. Langue: le fran-
çais; connaissance d'une deuxième langue
officielle souhaitée.
Administration fédérale des contributions,
3003 Berne, tél. 61 7121

Fonctionnaire d'administration
Dactylographie d'arrêts , de rapports et de
correspondance , etc. sous dictée ou d'après
manuscrits. Habile sténodactylographe. Certi-
ficat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Si pos-
sible, expérience professionnelle acquise
dans un bureau d'avocat , de notaire, ou dans
une administration publique. Langues: le
français , connaissances de l'allemand ou de
l'italien souhaitées.
Direction de la Chancellerie du Tribunal fédé-
ral, 1000 Lausanne 14, tél. 021/203911

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice du secrétariat , section du per-
sonnel de la troupe. Habile dactylographe.
Activité intéressante au sein d'une petite
équipe. Ecole de commerce durant deux ans,
certificat de fin d' apprentissage de com-
merce ou d'administration , ou encore forma-
tion équivalente. Langues: le français ou l'al-
lemand, bonnes connaissances de l'autre lan-
gue officielle.
Office fédéral des troupes mécanisées et lé-
gères , 3000 Berne 25, tél. 672608

Employé d'exploitation
Collaboration au sein d'un petit groupe de
travail chargé de la manutention et du
stockage de céréales , ainsi que de l'entretien
et de la réparation de machines et d'installa-
tions. Si possible expériences profession-
nelles en mécanique ou en serrurerie, èv. ac
tivité dans un moulin ou un entrepôt. Langue:
le français.
Administration fédérale des blés , Service du
personnel, 3003 Berne, tél . 61 69 76

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
rensei gnement comp lémentaire utile.
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Un seul point depuis la reprise du
championnat ! Le bilan pour l'équipe
chaux-de-fonnière est maigre. En
gagnant mercredi soir à Bulle, les
Neuchâtelois auraient pu encore pré-
tendre jouer les premiers rôles dans ce
championnat de LNB.

Or, aujourd'hui , tous leurs espoirs se
sont pratiquement envolés. Ils occu-
pent le dixième rang avec treize points
en seize rencontres. Granges et
Bienne, derniers au classement, les
talonnent à deux points. C'est dire que
maintenant la situation devient
sérieuse. Désormais, les protégés de
Biaise Richard ne peuvent plus se per-
mettre le moindre faux pas aux ris-
ques de devenir des candidats à la
relégation.

Contre Mendrisiostar, les Chaux-de-
Fonniers doivent donc à tout prix se
reprendre. Ils en ont les moyens, d'au-
tant plus que les Tessinois ne sont pas
des foudres de guerre. Alors l'occasion
est bonne d'empocher deux points
supplémentaires !

Pour cette rencontre extrêmement im-
portante, la formation neuchâteloise
s'alignera au complet.

Jaccard a réintégré la formation chaux-ae-fonnière

Capraro, un bon élément de la défense

9
Rencontre
capitale

Le ballon du match
est offert par

Entreprise
de constructions

LAVOYER-BETTINELLI
& GIROD

Tunnels 12 — La Chaux-de-Fonds

TOUT
À PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE

LE MEILLEUR
MAIS LE MOINS CHER

Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc.
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 00 55

| La Chaux-de-Fonds 1 Pour vos prochaînes ¥ Mendrisiostar 1
1. LaUbli 8 Claude I follettes, M \ *** ? Solca M

¦ 2 Hofer 9 Coinçon ,,„« CAII IA arlrACCf» > I i T u  r. »X? • I
I 3 Bouzenada 10 Sandoz I U"e Seilie BOreSSe . 

| 3 Ambrogg, 9 Rodigan I
1 1 4 Capraro H Jaccard f |%/ll f .fVlVtlf * 1 ? T ¦ • }? Sfe l M
\ 5 SaM 12 Musitelli § I |( )\f ( l l l l  11 1 % 

Garbejhnl U Pellegr.ru Ê

\ 6 Bristot 13 Chammartin g 
¦ ¦W V W|# M \  m 6 Lualdi 12 Balmelh M

% 7 Ripamonti M J- Held, opticien % M
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Av. 

Léopold-Robert 51 ^  ̂ j j
^  ̂ ^T Téléphone (039) 

23 39 55 
^^. 
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Une gamme actuelle moderne conçue
pour satisfaire les plus exigeants

Polo - Polo GT - Derby -
«M Golf - Golf GTI - Golf
WV/V Diesel - Passât - Passât
ĵt^fl Variant - Scirocco -

¦¦¦Di Scirocco GTI et sa
gamme de véhicules utili-
taires.

yfBVv 80 • Audi coupé - 100 -
(̂ —yf 200 - 200 turbo - Audi
^^^^ quatro.

924 - 924 Turbo - 924
Carrera - 911 SC - 911
Turbo - 928 - 928 S

SPORTING-GARAGE
Carrosserie

: J.-F. ST1CH - Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 18 23

SERVICE
CHEMISES

EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70

La Chaux-de-Fonds

Lavage et
repassage

de chemises

LUACVIPENEVOISE
*&?

Compagnie d'Assurances

Pour votre complète sécurité

demandez

Le Plan de sécurité

à

Ronald Jeanbourquin

Agent général

Rue Jaquet-Droz 60

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 18

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

 ̂
Mini HL

PHH b* '-̂ '.t>. \*aiMivinBI

3.05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN(45CVDIN), toitvinyle,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. pf. 3 900.—*

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 34 80

QUI DIT MIEUX ?
Chaussures de jogging et tennis

PATRICK - TBS
Raquettes de tennis

ROSSIGNOL
; HEAD - DAVIS...

et
la SLAZENGER

«Challenge Graphite»

les semelles coniorm'ables
pour votre confort

1L Ĵ
La Crêt-du-Locle, tél. 039/26 78 78

Pour la pose d'un autoradio
BLAUPUNKT

DRIVE-F! CENTER

WIIMKLER -
GROSSNIKLAUS

Numa-Droz 132
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 43 23 - 24

/T\ MERCEDES

Ĵ  RENAULT
¦̂k. ff// deux marques de
iB/oy réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

^M^MM ^̂mm«MMM» î««.¦ MMMMOTHH^MMMMMMM H

^¦ÏÏ^  ̂ Léo Eichmann
B Cf-mïm L̂ & 

ancien gardien 
de la 

première équipe du
B 3TQ| fl 1 FC La Chaux-de-Fonds et de l'équipe nationale saura FOUTIlïSSeiir
m. S O O llll Sa—I vous conseiller judicieusement pour tout ce qui a trait , _. . .
^̂ *̂  A'' m au football, du junior au vétéran; des clubs de ligues OÎTICiel

-̂^̂ Rrf  ̂ 0̂ inférieures à 
la ligue nationale. .

m̂mm+w Equipements complets pour gardiens. ~."Ë̂ r
Léo Eichmann Les équlpemonts originaux de rAS SAINT-ETIENNE ¦¦""¦

Av. Léopold-Robert 72 sont arrivés ! 
ffj rHlflflC

Tél. 039/23 79 49 nA 
, 
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Dépositaire pour médailles - coupes et trophées



C'est le moment
de découvrit la chaudière
de l'avenir. La nouvelle
chaudière double*
deHovaL ĝ î J|

Une affaire sûre. J|
* A Surfaces €§G M M  _1
chauffe thermolytîque H filautonettoyante. , SI

Pour répondre aux exigences de la situation énergétique actuelle et future, Hoval présente .A , £^i t 1 ii illila chaudière double DuoLyt. Conçue exactement en fonction des besoins suisses, %U-i f J S9 ^ • , „ K H||
elle offre â maints égards des avantages uniques: elle brûle du mazout ou du gaz et des corn- Tlf M M fl B mbustibles solides sans aucune transformation. Elle est si économique et elle respecte si bien „. ^--3kiÉaJBIfl KM Hles impératifs de l'environnement que non seulement elle satisfait dès â présent aux nouvelles ^ f̂cto â««ÉiWBaBÉBiaSa8aP''̂ 'i W Htdirectives du Département fédéral de l'intérieur, mais qu'elle va bien au-delà des valeurs- „ , - i 

 ̂ WkmL SBlimite prescrites. Elle peut être utilisée uniquement comme chaudière. Ou en combinaison avec *£mt jîC KiL .. B WÊËla préparation d'eau chaude. Dans ce cas, elle sera complétée par un chauffe-eau placé ÉlIt ilNË ' "£•&< I»! ¦BÉa***'5**»*», B-ffl»dessus ou â ses côtés. Ce dernier est doté d'une isolation ceinturante efficace, d'une limitation j^gl. ^.Tp:.-* } ^^flfc, ^^**Wfe %9m. fl»de température, d'une commande économique estivale et, sur demande, d'un corps de chauffe |||| . *'' - lLal--4! ! ^î flflfc.- p|électrique. Cela vous garantit une préparation d'eau chaude vraiment efficace. |S| X» ^MHwâ̂  '.̂ ^fl â̂ HË-1', BKH „
Un élément particulièrement précieux pour notre pays est qu'elle s&TÈ£*\. "

iP^B©  ̂1 v̂ ^̂ fl^RlliE.: Wtconvient remarquablement bien à une utilisation des combustibles M'mnm^mVi 
%¦

SÉÉ* S S '̂ Ĥ Bni '̂ K n

] 
chauffage, oau chaude eibien-é.re.. I u documentation détaillée préparée à votre intention ^"«̂ f̂r 

**̂ »1* * K H
Nom vous fournira toutes les précisions désirées. Il vaut dès . ^^^ f̂c»_ 

rv*1 ' - IIP IBII1 
Ru0 lors la peine pour vous de renvoyer encore aujourd'hui ^^raj pi

i â envoyer svp. â Hovai Herzog SA. Tj | Hoval Herzog SA ¦ 8706 Feldmeilen • Téléphone 01-9256111 ^̂ ^PffefliÂv JJ. Mercier^,ioo3Uu_sanne , Bureaux à Berne, Reinach-Bâle, Lausanne et Lugano ^^*9W

Hoval
Systèmes adaptés

à l'environnement et à l'utilisation d'énergie

Importante société bien in-
troduite dans le domaine des
articles de consommation
cherche

représentants
pour la visite de sa clientèle
existante et potentielle.

Rayon: Neuchâtel-Jura

Langue: française, allemand
souhaité.

Salaire fixe + commission.

Discrétion absolue.

Faire offres écrites sous chif-
fre G 24157 à Publicitas,
1211 Genève 3. 1*24157

m W^̂ m̂mmmmmmmt mmmmmmX. , s ~^HHHHHHL^aVaVa
fl H" Comparez vous-même et vous constaterez
papAg que vous achetez

oj 20 à 40% moins cher
|̂^ | 

chez nous. Dans 
nos 

8 magasins
fl^HE 

il vous attend

Fl 500 000 mètres de tissus
Y foj  pour dames et rideaux
^̂ ^fl 

prêts 
à emporter à des 

prix 

sacrifiés
«¦SfflER 05-6183

ml k m©<âesa
¦ Ĥ k tissus, rideaux et trousseaux SA.
k̂ f f̂l ^La Chaux-de-Fonds _m
1 » ÂCafiwHr 40, Av* Léopo'd-Robert W

^ï xflaWr d'autres magasins à Bâle, k̂w
I Wf Berne, Bienne, Fribourg, _m^I y Lausanne, Thoune et Winterthoor J

Nous cherchons au plus vite

VENDEUSE COMPÉTENTE
connaissant la branche chaussures, ou ayant des facilités
d'adaptation.

Possibilité par la suite de reprendre une de nos succursa-
les en Suisse romande.

S'adresser à: Chaussures BATA
Avenue Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds
TéL 039/23 38 76

28-03287 |

Fabrique d'écrina
cherche

COUPEUR
QUALIFIÉ

Faire offres i:
Roger Truan
45, av. de la Praille
1227 Carouge/Genève
TéL 022/42 52 99. 18-24323

A remettre

CAFÉ
Petite restauration.

Chiffre d'affaires et rendement
excellents.

Ecrire sous chiffre DS 8522 au
bureau de L'ImpartiaL

1

m v/p i Mmw m\ V y ^ mÀ

Hôpital du Samaritain
Vevey

¦_ . . .. " .. in ' ' . 'y .  . ' ¦ ' ) . :. . tsxcjA
cherche

- des infirmières diplômées
-1 infirmière-instrumentiste
-1 infirmière-assistante
-1 infirmière-assistante veilleuse
- des aides-veilleuses
- des aides-infirmières (17-20 ans)
-1 laborantine
- 1 assistant technique en radiologie
- 2 physiothérapeutes

Les offres sont à adresser avec copies
de diplôme et certificats au :
Service du personnel de l'Hôpital du
Samaritain,
1800 Vevey

22-18300



Sous la baguette de M. Michel Grossen. (Impar-Charrère)

C est dans une salle de l'Annexe joli-
ment décorée que le club d'accordéonis-
tes Echo-du-Vallon a présenté dernière-
ment son concert annuel.

En lever de rideau, M. Rémy Barrière,
président, s'est plu à relever l'augmenta-
tion de l'effectif de la société, forte de
trente exécutants.

Et de signaler que les adeptes de l'ac-
cordéon seront les bienvenus dans les
rangs de l'Echo-du-Vallon. L'orateur,
après avoir adressé des souhaits de bien-
venue au public fidèle a salué avec un
plaisir tout particulier la présence de
membres d'honneur, de M. Francis Hu-
guenin, délégué de la FCNA et de délé-
gués de sociétés amies du Vallon et d'ail-
leurs. Il a remercié M. Michel Grossen,
directeur, pour son inlassable dévoue-
ment ainsi que tous ceux qui travaillent
«en coulisses» pour assurer le succès de
ces soirées.

Quatre jeunes élèves ayant terminé le

jour même leur cours, ont interprété une
«petite pièce» pour ensuite faire place
aux juniors, lesquels s'en sont fort bien
sortis. Le club s'est ensuite produit en
exécutant une marche bien rythmée et
une valse nostalgique, qui connut les
honneurs du bis. Enfin, le groupe senior
a fait très bonne impression en interpré-
tant quatre morceaux aux tempis variés,
mettant un point final à la partie musi-
cale avec la marche genevoise, réclamée
elle aussi par le public. Relevons que des
bis mérités contribuent à encourager les
musiciens à persévérer, tout en réconfor-
tant leur directeur pour qui la tâche
n'est pas toujours facile.

En deuxième partie, le groupe théâtral
des femmes paysannes du Val-de-Tra-
vers a présenté avec brio une pièce en
deux actes de Natter-Estopey, «Mon-
sieur le Syndic se remarie». . Le public
s'est bien amusé aux réparties et situa-
tions cocasses de cette comédie.

Notons encore qu'au cours de ce
concert, M. F. Huguenin a apporté le sa-
lut de la Fédération cantonale neuchâte-
loise des accordéonistes. Il avait d'autre
part la joie de remettre un diplôme pour
dix ans d'activité à Mme Sandra Pullara
et à M. Laurent Giroud. Mlle Michelle
Knutti a quant à elle été félicitée par le
président du club pour trente ans de so-
ciétariat, jubilé marqué par la remise
d'un souvenir tangible.
- Comme de coutume le bal terminait
cette agréable soirée, (ad)

A Travers, concert apprécié des
accordéonistes de l'Echo-du-Vallon

Saint-Sulpice: solidarité intercommunale
» WmL- DE -TRAVERS • V&L~ DE-m^BKS ?_ ^L~PE ^RM^RS •

Comme celui de Noiraigue, le vil-
lage de Saint-Sulpice a beaucoup
souffert de la récession. Même en
comprimant les dépenses au maxi-
mum, l'autorité ne peut plus nouer
les deux bouts. En 1979, les comptes
s'étaient bouclés par un déficit de
131.000 francs, alors que restaient en-
core à rembourser des emprunts se
montant à 1.419.000 francs. Malgré
cette situation précaire, le village a

toujours fait preuve d'ouverture. Il a
versé sa part pour la LIM, le TBRC
ou le Centre culturel. Et cette atti-
tude lui a valu bien des sympathies.

Rompant une lance en faveur de la so-
lidarité intercommunale, la commune de
La Côte-aux-Fées qui se porte comme un
charme vient d'octroyer un prêt de
100.000 francs à Saint-Sulpice. Le taux
d'intérêt est symbolique: un pour cent!
Avec cet argent, les autorités pourront

payer une partie de l'aménagement
d'une zone à bâtir située à proximité du
collège. Les Niquelets ont pensé qu'il
était plus intelligent de venir en aide à
une commune voisine plutôt que de voir
partir des sommes importantes dans la
péréquation financière.

«L'argent du village pour le village»,
s'était exclamée l'an dernier une conseil-
lère générale de Noiraigue en parlant du
secrétariat régional de la LIM. En clair
elle voulait dire que pas un sou ne devait
quitter la commune.

A La Côte-aux-Fées, au contraire,
l'idée d'une solidarité intercommunale a
fait son chemin, ce qui est réjouissant.

Réjouissante est aussi l'attitude des
Môtisans. Us viennent de décider de
prendre en charge une partie des frais
d'écolage de la commune de Saint-Sul-
pice qui place ses enfants au Collège ré-
gional. Ainsi, Saint-Sulpice pourra re-
prendre son souffle. Car cette commune
qui a perdu plus de cinq cents habitants
en 20 ans, ainsi que des dizaines d'em-
plois a épuisé toutes les possibilités.

GROS IMPÔTS
Elle a fait notamment appel au fonds

de compensation qui a accordé depuis
1976 des prêts pour un total de 1.249.300
francs. Sur le plan fiscal, elle a atteint
son plafond en imposant fortement ses
habitants: 151% par rapport à la
moyenne cantonale qui est de 117%. En-
fin, toutes les possibilités comptables ont
été utilisées pour réduire les déficits;
quant aux réserves elles sont épuisées.

Pour le moment des mesures d'assai-
nissement ont été prises, elles auront un
effet durable. L'aide extérieure, en ce qui
concerne les frais d'écolage du Collège
régional, ne durera pas plus de deux ans.

Dans ces conditions, le coup de pouce
donné récemment par les Niquelets et les
Môtisans a valeur d'exemple. Espérons
qu'ils soient imités par les autres
communes du district qui en ont les
moyens, (jjc)

Boveresse: «Pitié pour les grenouilles!»
Pauvres grenouilles: ivres d'amour, el-

les traversent actuellement les grands
axes routiers sans prendre garde aux voi-
tures. Au Val-de-Travers, chaque année,
des centaines d'entre elles se font appla-
tir sur le bitume de la chaussée, près de
la piscine des Combes, à Boveresse; ainsi
que près des Grands-Marais, à Môtiers.
Et pourtant, il existe un moyen pour évi-
ter cette hécatombe. Le seul ennui, c'est
qu'il demande beaucoup de disponibilité.

Protéger les amphibiens qui partent
en balade à la recherche d'une zone hu-
mide pour pondre leurs œufs exige la
construction de petites barrières sur les
bords de la route à grand trafic. On uti-
lisé généralement des plaques de fibro-ci-
ment ou des filets. Le long de la palis-
sade, chaque dix ou vingt mètres, se
trouve un seau dans lequel les grenouil-
les tombent et restent prisonnières. Il
suffît, le soir venu, de transporter le réci-
pient de l'autre côté de la route et de li-
bérer ces dames.

Mais qui fait ce travail? A l'Inspecto-
rat de la chasse et de la pêche, de même
qu'à la pisciculture de Colombier, on
nous a signalé que c'étaient les organisa-
tions de protection de la nature qui s'en
chargeaient, bénévolement, bien en-
tendu.
•ATTENTION, GRENOUILLES!»

Le problème, c'est qu'au Vallon, de-
puis quelques années les amphibiens

sont laissés à eux-mêmes. Il faut dire que
depuis le remblayage du «Fer-à-Cheval»,
cet ancien bras de l'Areuse situé près de
la piscine de Boveresse, les grenouilles
sont moins nombreuses. Pourtant, cha-
que printemps, leurs corps tapissent le
bitume. Et la décomposition de ces tissus
organiques ne flatte pas forcément les
narines.

Pour sa part, la Ligue suisse pour la
protection de la nature a lancé récem-
ment un appel aux automobilistes. Elle
leur demande de se montrer compréhen-
sifs et surtout d'être attentifs en roulant
sur les tronçons signalés par des pan-
neaux spéciaux: «Attention, grenouil-
les!».

Ce signal routier existe dans la pano-
plie du parfait conducteur, mais c'est
une fleur que le regard cueille rarement
sur les talus qui bordent la chaussée. De
plus, les grenouilles comme les poules
ont la fâcheuse tendance à sautiller au
beau milieu de la route, dans l'axe du vé-
hicule.

Il n'empêche que la SPA ou les «Amis
pour le futur» devraient sensibiliser les
automobilistes à ce problème. Car tri-
tons, crapauds et autres amphibiens mé-
ritent certains égards. Ils sont utiles à
l'équilibre de la nature, dévorant avec un
bel appétit les moustiques de toutes sor-
tes, (jjc)

A Fleurier: le «Tro c-Mitaine», une bonne affa ire
Il y a un peu plus d'une année, lorsque

le «Troc-Mitaine» s'est ouvert à Fleu-
rier, personne ne savait au juste quel
succès il allait rencontrer. Car vendre à
bas prix des vêtements usagés dans un
pays qui cultive le principe du «propre-
.en-ordre», c'était un défi qu'une quin-¦0zainede Vallonnières osaient lancer.

Eh bien, la réussite ne s'est pas fait at-
tendre; le «Troc-Mitaine» vient de rem-
bourser le prêt consenti par la commune
de Fleurier. Mieux, avec les bénéfices
réalisés durant l'année écoulée, il a pu
faire un don au Centre d'animation et de
rencontre (CORA) du village.

Mme Vuillème, l'une des animatrices
de ce troc permanent en était tout heu-
reuse. Pensez: verser 300 francs à la
commune de Fleurier et autant au
«CORA», c'est la preuve du succès. A
vrai dire, dès le début de son activité, le
«Troc-Mitaine» a accueilli bon nombre
de visiteurs dans son peut local de la rue
de l'Hôpital.

D'aucuns venaient déposer des vête-
ments ou des chaussures que d'autres
s'empressaient d'acheter à bon compte.
Cette formule rencontra le plus grand
intérêt chez les mères de familles nom-
breuses.

ADORABLE DÉFAUT
Par le biais de ce troc tout à fait ami-

cal elles pouvaient ainsi vêtir à bon
compte leurs enfants, dont le seul défaut,
s'ils sont adorables, est de grandir très
vite. Chaussures de ski, vêtements de
sport et skis ou patins ont, dans ces cas-
là, une durée très limitée: une saison,
quelquefois deux. Et au risque d'entamer
sérieusement le budget loisirs d'une fa-
mille, il vaut mieux acheter des articles
d'occasion. Cette révolution dans les ha-
bitudes s'est passée sans difficulté.

Mais le «Troc-Mitaine» connaît tout
de même des problèmes. Heureusement,
ils sont d'ordre mineur. Le local de la
rue de l'Hôpital est un peu trop petit et
les «clients» qui déposent la marchan-
dise oublient de venir la reprendre lors-
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que la saison est passée. Il faut donc
stocker des souliers de ski en été, quand
les rayons sont pleins de robes de plage.

Il existe bien un article des statuts sti-
pulant que les objets non réclamés après
un certain temps sont considérés comme
étant acquis par l'institution sociale.
Mais cette disposition ne repose sur au-

cune base légale et les animatrices n'ont
pas encore osé la mettre en pratique.

Alors, si quelques Vallonniers dis-
traits, ou pris de remords, ont l'intention
de se rendre prochainement au «Troc-
Mitaine» ils seront les bienvenus. Mais
pas avant le 23 avril, les portes sont ac-
tuellement fermées, (jjc)

Caisse Raiffeisen de
Môtiers: la confiance

La Caisse de crédit mutuel Raiffeisen
de Môtiers a tenu son assemblée an-
nuelle au Buffet de la Gare sous la prési-
dence de M. Albert Christinat qui sou-
haita la bienvenue à une quarantaine de
membres présents.

Après la désignation des scrutateurs,
le secrétaire M. René Muller, a donné
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée générale. Ce procès-verbal a
été adopté avec remerciements à son au-
teur.

Le président dans son rapport retraça
l'activité de la caisse pendant l'année
écoulée et fit une rétrospective de la
conjoncture économique. La marche des
affaires de la caisse locale est en progrès
ce qui dénote la confiance, de ses mem-
bres et du public. Il fit appel aux épar-
gnants pour le placement de leurs écono-
mies ce qui permet de satisfaire les de-
mandes d'emprunt aux conditions les
meilleures et dans un but de mutualité.
Il souligna le travail conscencieux du gé-
rant, M. Joseph Duvoisin, auquel il
adressa de vifs remerciements.

A son tour, le gérant fit un exposé très
fouillé sur la marche de la caisse pendant
l'exercice écoulé. Comparé au bilan 1979,
celui de 1980 accuse une augmentation
sensible dans plusieurs secteurs. Les
prêts hypothécaires se montent à
3.389.679 francs, les prêts et crédits aux
collectivités à 356.821 francs, les prêts à
termes gagés à 39.520 francs. Les avoirs à
la banque centrale à vue et à terme se
montent à 1.055.000 francs. L'épargne
accuse un montant de 3.843.890 francs et
les obligations de caisse à 804.000 francs.

Le roulement a atteint 12.485.683
francs. Le bénéfice a été de 6.108,59
francs lequel a été versé au fonds de ré-
serve qui atteint 146.214.94 francs.

Au nom du comité de surveillance, M.
Michel Duvoisin, dit combien la Caisse
Raiffeisen du village est bien gérée, de
nombreux contrôles ont été effectués et
ont prouvé la parfaite régularité des
comptes.

Il demande à l'assemblée d'accepter le
bilan présenté et de fixer l'intérêt des
parts sociales à 6 pour cent. C'est à
l'unanimité que ces propositions furent
acceptées. L'assemblée donna également
décharge aux membres responsables.

L'assemblée confirma dans leur man-
dat pour une nouvelle période de quatre
ans, deux membres du comité de direc-
tion et un membre du comité de surveil-
lance.

En fin de séance, le président M.
Christinat, se fit un plaisir d'annoncer
que M. Joseph Duvoisin, gérant, a ac-
compli 25 ans d'activité au sein de la
caisse, qu'il gère avec beaucoup de
compétence et de conscience. Il lui réi-
téra les remerciements et la reconnais-
sance des organes responsables et des
membres.

C'est par une substantielle collation et
le verre de l'amitié que prit fin cette in-
téressante assemblée, (ab)

» PAYS NEUCHÂTELOIS •
Relations inter-villes à la Nouvelle Société Helvétique

« Neuchâtel - Bienne - Fribourg • La Chaux-de-Fonds ont des intérêts
contradictoires plutôt que complémentaires»: telle est la conclusion que l'on
peut apporter à un cycle de brefs exposés organisés par la section
neuchâteloise de la Nouvelle Société Helvétique.

Une suite d'invitations a permis aux membres de la NSH d'entendre
successivement des représentants des villes précitées.

Hier, MM. Francis Matthey et Jean
Cavadini, respectivement président des
exécutifs de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, ont parlé des relations entre
leurs villes et celles de Bienne et Fri-
bourg.

M. Cavadini a reçu, mercredi dernier,
l'exécutif biennois. Ainsi étaient re-
nouées des relations interrompues de-
puis... 1971.

L'objectif de Neuchâtel était d'asso-
cier Bienne (puis Soleure) à la création
d'une Fédération des communes du Pied
du Jura, comprenant Yverdon, qui a
donné son accord, Neuchâtel, Le Locle et
La Chaux-de-Fonds, dans la perspective
de défendre les intérêts de la N5 et d'as-
surer une cohérence à son tracé.

Le refus de Bienne fut courtois et si-
gnificatif. La «Ville de l'Avenir» qui se
dépeuple régulièrement depuis quelques
années, ne souhaite pas voir arriver la
N5 à sa porte.

Bienne pose en priorité son rattache-
ment à Soleure et Berne par la NI. On se
heurte ici à deux conceptions différentes,
ouverture pour Neuchâtel, autonomie
pour Bienne, qui s'expriment clairement
à travers les priorités accordées aux liai-
sons routières. Ouverture de Neuchâtel
vers Cointrin, alors que Bienne veut ga-
gner un quart d'heure en direction de
Kloten.

Ainsi de la navigation fluviale: la
Thielle n'est pas un trait d'union entre
les deux lacs car les compagnies de navi-
gation veulent chacune gagner les meil-
leures escales, d'où une concurrence agi-
tée.

Une capacité complémentaire pourrait
exister sur le plan touristico-hôtelier si
Neuchâtel réalise un important projet de
quelque 20 millions de francs à Chau-
mont. Cet hôtel pourrait être complé-
mentaire du Palais des Congrès de
Bienne.

Neuchâtel aurait pu offrir plus encore
mais... la récente décision du Tribunal

fédéral à propos de l'aménagement des
Jeunes Rives a conduit le Conseil
communal de Neuchâtel à retirer préci-
pitamment de l'ordre du jour du Conseil
général, un projet d'extension de l'hôtel
Beaulac !

S'agissant des relations avec Fribourg.
M. Cavadini voit une complémentarité
dans le domaine de l'enseignement uni-
versitaire.

Mais le dossier avec Fribourg est em-
poisonné par le choix routier de Fribourg
qui a enlevé la construction de la N12 à
l'arraché et s'est tourné de ce fait vers le
versant sud de la Romandie. Fribourg ne
manifeste aucun intérêt pour le Pied du
Jura, et nous lâche.

Et M. Cavadini de conclure. On parle
souvent des relations inter-villes en ter-
mes antagonistes, pourtant les canaux
d'intérêts communs ne manquent pas
sur les plans économique, touristique et
surtout culturel. Neuchâtel ne peut bien-
tôt plus accueillir l'Orchestre de la
Suisse romande. A témoin ce concert qui
a coûté 52.000 francs à la ville alors que
la location ne rapporte que 8000 francs.
Bienne possède un orchestre, Neuchâtel
aussi, une coopération fructueuse de-
vrait être possible.

CATÉGORIQUE
Le président de la ville de La Chaux-

de-Fonds, M. Francis Matthey, sera en-
core plus catégorique en parlant des rela-
tions inter-villes. La Chaux-de-Fonds n 'a
jamais eu les honneurs d'une visite offi-
cielle de l'Exécutif biennois ni de celui de
Fribourg.

Il n'existe tout simplement pas de re-
lations entre le Haut et ces villes.

La Chaux-de-Fonds se félicite déjà
d'avoir organisé des rencontres avec
Neuchâtel, ce qui est un fait récent.

Pourquoi est-il difficile pour La
Chaux-de-Fonds d'avoir des relations de
complémentarité avec Bienne et Fri-
bourg ? En dix ans, La Chaux-de-Fonds

a perdu 5000 habitants et 3000 postes de
travail d'où la priorité absolue accordée
à la politique économique.

La diversification industrielle est un
souci majeur et sur ce plan, nous sommes
en concurrence directe avec Bienne et
Fribourg. Durant les années cinquante,
les hauts salaires de l'horlogerie ont
exercé un attrait sur la main-d'œuvre fri-
bourgeoise et Fribourg a dû songer à
s'industrialiser. Nos voisins l'ont fait
dans des conditions de concurrence dé-
passant nos possibilités.

Mais il faut dire aussi, précise M. Mat-
they, que dès industries n'ont pas trouvé
à s'implanter à La Chaux-de-Fonds car
on y redoutait la concurrence salariale.
Nous sommes contraints à une difficile
confrontation avec Bienne et Fribourg et
dans les années à venir, l'antagonisme
risque de s'accentuer.

Le problème des disparités régionales
va devenir crucial en Suisse, constate M.
Matthey, et il pourrait mettre en danger
le fédéralisme. Et le président de La
Chaux-de-Fonds de s'interroger: avant
de regarder au-delà de nos limites ne de-
vons-nous pas commencer par nous
préoccuper de développer nos complé-
mentarités sur le plan cantonal et avec
Neuchâtel notamment ?

Vis-à-vis de l'extérieur, La Chaux-de-
Fonds est un peu dédaignée. Et nous
craignons la confrontation, car nous ne
sommes pas en position de force.

Déception aussi sur le plan de la péré-
quation financière qui aurait été favora-
ble à la Chaux-de-Fonds. Le canton l'a
refusée. On a souvent allégué d une mau-
vaise gestion de la ville: là aussi mécon-
naissance de la réalité et mépris font bon
ménage. (Réd. - M. Matthey fait ici allu-
sion à un récent et bien malheureux arti-
cle publié par «Domaine public», ... or-
gane socialiste).

En conclusion, notre situation ne nous
permet pas d'engager un dialogue fruc-
tueux avec Bienne et Fribourg. Avec
Neuchâtel, le dialogue est ouvert sur de
nombreux points et M. Matthey de sug-
gérer à la NSH de se préoccuper non seu-
lement du dialogue confédéral mais
aussi, peut-être, de la collaboration à
établir sur le plan cantonal et régional.

(B)

Entre Neuchâtel, Bienne, Fribourg
et La Chaux-de-Fonds: des vides...

L IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds, canton de
Neuchâtel et Jura -.62 le mm.
Mortuaires -.87 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse -.74 le mm.
Réclamés 2.56 le mm.

(Minimum de 25 milimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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¦iî ia^BfSÏW r ¦¦niiii I Caméra GX 88 avec moniteur incorporé —~—- ~— 

Yy ^̂ ^̂ ^̂ ^SmgS  ̂"̂ ^\

*Sr
^mB 

f |S 
Le tout livrable de notre stock 

 ̂
I AnflOIICGS ll&Nv ^^^^̂ ^^^<;^>

isf ' l—J Electro Service Hi-Fi, vidéo ^B X̂ SljîSS6S SA â ^̂ ^̂ ^tSaï^̂ ^̂ ^̂ »̂ ^̂™
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I le changement et la saveur I

i Au centre biona - naturellement I

Vous obtiendrez les produits cités ci-dessous et le
conseil du spécialiste pour toute question de nutrW
tion dans le magasin de produits diététiques "biona ":

CERES, avenue Léopold-Robert 29, La Chaux-de-Fonds

LA HUCHE/ avenue Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

LA SANTE, Grande-Rue 10, Le Locle

OASIS-SANTÉ, rue Basse 16, Saint-lmier 
t̂mm*^^

Une cuisine saine... t̂f$!jmm9m*et savoureuse! 
^^̂

Une note vivante , un fumet Renoncer aux pâtes? Ma is
aromatique pour vos légu- non ! A condition de choi-
mes , vos salades de pomme sir des pâtes qui contien-
de terre , le riz et les nent 30 % moins d 'hydrates
sauces , c 'est ce que vous de carbone mais 100 % plus
propose le "Condiment vé- de protéines , les "Pâtes
gétal biorex " au sel ma- au blé complet Morga 'l.

^
qui

rin complet. Avec cet existent en 4 sortes : mil-
extrait , vous préparerez let , épinard , soja, son.
aussi un savoureux potage Ces dernières favorisent
clair en versant de l 'eau la digestion , l e son étant
bouillante sur une cui lle- une substance de ballast ,
rée à thé de condiment: Ces pâtes ne se conten-
1/2 litre d 'excellent tent pas d 'être délicieu-
boUil lon végétal ! La preu- ses , elles contiennent en-
ve que la cuisine saine core de précieuses subs- ,
flatte aussi le palais! tances minérales.

Le nature l carac téri se Pour varier vos repas ,
aussi les sauces et pota- une heureuse solution :
ges "Hiig li" exempts de co- "Happy 's", délicieux , ras-
lorants artificiels , pro- sasiant , remplaçant idéa-
duit anti-grumeaux , grais- l ement la viande . De haute
se animale , exhausteur de valeur nutritive , mais
goût - l 'authenticité , s-* fournissant moins de 100
précieuse , inégalable! calories pour 100 g. Les

Le "Concentré de poires mets "Happy 's" contiennent
biona " remplace avantageu- 15 % de protéines végéta-
sement le sucre . Ce pro- les , 8 % d 'hydra tes de
duit délicieux est riche carbone et seulement 0.5 %
en fructose , dextrose et de graisse , sous forme
éléments minéraux impor- d 'huile de tournesol ,
tants . En tartine , c 'est Produits "Happy 's": tout
une véritable gourmandise , le p la i sir de la table
très saine , en plus! sans les kilos en trop !

Au centre biona - naturellement
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I Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
'] Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

\m IÉtiLmt^m\9mCmi
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Si vous avez de bonnes connaissances en

DÉCOLLETAGE
et que vous êtes en mesure de faire des mises en
train, que -voua connaissez bien la finition de la
pièce décolletée et qu'un tel poste de travail vous
intéresse, faites-nous parvenir votre offre sous chif-
fre 06-980018 à Publicitas SA, 2740 Moutier.

f t
Voitures /JN
expertisées, v2r
prix intéressants
OPEL REKORD 2000 SPÉCIAL
1978, 4 portes, ocre, 55 000 km.
OPEL ASCONA 1900 SR

- 1976,4 pertes, gold, 100.000 km. I
OPEL MANTA GTE 2000
1979, saphir bleu

OPEL REKORD CARAVAN 2000 SPÉCIAL
1978-1 1. 5 portes, beige, 37 000 km.
PEUGEOT 104
1977, 4 portes, beige, 78 000 km.
MIN11100 SPÉCIAL, 49 000 km.
1979, verte, radio-cassettes

Très belle occasion

Opel Monza
2,8 L.H.
automatique

voiture de direction, année 1980,
6 000 km., couleur whithe gold,
double couche intérieur beige +
peau de mouton.
Radio-cassettes, vitres teintées, toit i

.-oeuvrant.
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Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S. A. - Tél. 224045
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A louer pour le 30 juin 1981, rue Numa-
Droz 127

appartement
2 pièces
+ vaste hall habitable, complètement
remis à neuf, WC, salle de bain, cave,
chambre-haute, chauffage individuel
par calorifère à mazout, rez-de-chaus-
sée.
Loyer mensuel Fr. 265.-.
Pour visiter, téléphoner au (038)
31 36 08. 9079

COUPLE cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir, un

appartement de 3 pièces
tout confort, dernier étage, à l'est ou centre
de la ville.
Ecrire sous chiffre FC 9181 au bureau de
L'Impartial. , : 91 si
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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.)

— V

Destination de Zurich Réduction

Rhodes 16. 18, 30 avril 200.-
Crète 16, 18, 25 avril. 2 mai 200.-
Corfou 18. 25 avril, 2 mai 200.-
Région d'Athènes 18 avril 200.-
Majorque 25 avril, 2 mai 100.-
Las Palmas 18, 25 avril 200.-
Algarve 25 avril, 2, 9 mai 200.-
Maroc, Agadir 24 avril 200.-
Tunisie, Monastlr 26 avril 150.-
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90/95 X 200 cm Fr 239 - 
ŝ!
^  ̂ 90/95 X 200 cm Fr. 330.- ^̂ ^«Bf 90/95 X 200 cm Fr.420.- *̂*^22^i ^

120 X 190/200 cm Fr 330- 120 X 190/200 cm Fr. 453.- ^  ̂ 120 X 190/200 cm Fr. BSZ- ~̂ «̂2N '
140 X 190/200 cm Fr 384.- ' 140 X 190/200 cm Fr. 530.- 140 X 190/200 cm Fr.647.- .̂̂
160 X 190/200 cm Fr" 440- 160 X 190/200 cm Fr. 605.- 160 X 190/200 cm Fr.752.- LemWeme de a /53^IDU A isu/̂ uu cm rr. *»u. laine de quaMe: /KjgSS.

En tant que spécialiste de la literie,
nous vous présentons le plus vaste choix de matelas bico et de sommiers

bico-flex dans le grand studio spécial bico, chez meubles meyer.

R̂ B Heures d'ouverture : 
¦̂ Ĥ^jH de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 |" 
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Pas de problème 

de 
parcage

fUH OMH| samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. \ mÀ Places a Pr°xi m'té ou au bord du lac (Jeunes Rives),
¦¦ MBHI Fermé le lundi matin UB à 5 min. de notre exposition
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OUVERTURE
Nous avons le plaisir d'annoncer à la population

de Tramelan et environs, l'ouverture de

L'HÔTEL
DE LA GARE
TRAMELAN

Téléphone (032) 97 40 27

Vendredi 10 avril 1981, dès 17 heures,
un apéritif sera offert à chacun

Se recommandent : Manuela et Attilio
930S

A louer. Quartier résidentiel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE V/i PIÈCES

avec cheminée, buanderie et chauffage person-
nels, surface 179 m2, très grand confort.
Loyer: Fr. 1290.-

Pour traiter: Gérance GEC0, Jaquet-Droz 58.
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 11 14-15 28-12214
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Département
des Travaux Publics

Par suite du prochain départ à la retraite du
titulaire, un poste de

CONCIERGE
(non résident)

pour le bâtiment du Service cantonal des
automobiles, est mis au concours.
Exigences :
- habileté manuelle
- sens de l'ordre et de l'organisation
- esprit d'initiative.
Traitement et obligations :
légaux.
Entrée en fonctions :
à convenir.
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 15
avril 1981. 28-119

I 1Auto-Transports Erguel SA
C^SŜ ê̂̂ * Saint-lmier
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Renseignements s tél. 039 41 22 44

Vendredi-Saint 1 jour

GRUYÈRES - SIMMEIMTAL
avec repas soigné

Prix: Fr. 60.-/AVS Fr. 57.-

Pâques ljour
LAC DES 4 CANTONS

TUNNEL DU SEELISBERG
avec repas soigné

Prix: Fr. 65.-/AVS Fr. 61^
9217
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Avis de changement d'adresse

OFFICE DES APPRENTISSAGES
SERVICE DES BOURSES
Ces bureaux sont transférés

rue du Grenier 22
(rez-de-chaussée)

à partir du 15 avril 1981.

Les bureaux seront fermés le
mardi 14 avril pour cause de
déménagement.

CONSEIL COMMUNAL
B997

? 
Demain, samedi 11 avril ^— I I C C 

au profit des handicap6s de ,a 
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Pourquoi chanterais-je ses louanges.
Lancia Delta. La voiture de Farinée 1980.
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Un poste de commandement a été installé près du port, qui centralise toutes les
opérations relatives au sauvetage des passagers de deux bateaux entrés en collision.

Tout au long de l'année des cours sont
organisés sur le plan communal pour
permettre aux sapeurs-pompiers de se
perfectionner, de prendre contact avec
les nouveaux appareils, de s'initier aux
dernières méthodes adoptées pour la
lutte contre le feu. Les soixante-deux
communes du canton ont l'obligation de
constituer un corps de sapeurs et l'effec-
tif total est de 4200 environ.

Tous les deux ans, un cours cantonal
se déroule pendant une semaine, suivi
par les sapeurs, les sous-officiers et les
officiers qui tiennent à parfaire leurs
connaissances puis à les transmettre à
leurs camarades.

De lundi à ce soir, 170 personnes sont
groupées à Neuchâtel sous la direction
générale du major René Habersaat, ré-
parties dans quatre disciplines:
- formation de chefs d'engins de sau-

vetage et lutte contre le feu, avec huit
classes et 69 participants placés sous la
responsabilité du capitaine Pierre Blan-
denier de Chézard;

— formation d'officiers en tactique et

technique du feu, 5 classes avec 44 parti-
cipants sous les ordres du major Jean
Guinand de La Chaux-de-Fonds;
- formation de chefs d'interventions

dans le cadre des sapeurs-pompiers et du
plan catastrophe avec 28 participants ré-
partis dans deux classes dirigées par le
major Paul Brasey du Locle;
- formation d'instructeurs-méthodo-

logie de l'instruction et technique d'utili-
sation des moyens audio-visuels, une
seule classe pour 7 participants sous la
responsabilité du capitaine René Die-
trich de Neuchâtel.

De nombreux exercices se sont dérou-
lés dans la ville: incendies présumés dans
les vieux immeubles des rues des Mou-
lins et du Trésor, la partie théorique
étant enseignée dans les collèges.

Une collision s est produite entre deux
bateaux qui avaient à bord 100 et 25 pas-
sagers. Plusieurs dizaines d'entre eux ont
été tués, d'autres se sont jetés à l'eau,
d'autres encore sont prisonniers des épa-
ves qui ont sombré. Il s'est avéré immé-
diatement que les premiers secours arri-
vés sur le lieux étaient insuffisants, aussi
le plan Catastrophe a-t-il été déclenché.

Il ne s'agissait heureusement que d'un
thème choisi par le responsable du plan
ORCAN pour mettre les sapeurs-pom-
piers à l'épreuve, mais toutes les opéra-
tions ont été effectuées comme si vrai-
ment un drame lacustre avait eu lieu.
Même si, dans la réalité, un bateau de la
Société de navigation du lac de Neuchâ-
tel est insubmersible...

Les travaux ont été suivis hier par plu-

sieurs personnalités, notamment MM.
André Brandt, conseiller d'Etat, Gaston
Rod, premier secrétaire du Département
des travaux publics, Claude Frey et¦ Jean-Maurice Maillard, directeurs de la
police du feu de Neuchâtel et du Locle,
Jean Veuve, directeur de la Chambre
cantonale d'assurances, les représentants
de la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers avec leur président M. Roland
Halbeisen ainsi que MM. André Stoud-
mann, commandant de la gendarmerie,
et Henri-Louis Perrin, chef de la police
de sûreté.

Au cours du repas servi au Casino de
la Rotonde, M. André Brandt a déclaré
que, pour un conseiller d'Etat, un service
qui ne fonctionnait pas normalement
était une hantise. Il ne cacha donc pas
son bonheur puisque les sapeurs-pom-
piers du canton de Neuchâtel ne don-
nent que des satisfactions. L'instruction
est poussée à un haut degré et les mem-
bres de la Fédération ne rechignent pas à
consacrer plusieurs jours pour se perfec-
tionner afin d'être toujours plus efficaces
en cas de sinistres.

Les participants à ce cours cantonal
rentrent tous les soirs dans leurs foyers.
Durant toute la semaine, une excellente
ambiance n'a cessé de régner dans tous
les groupes.

RWS

Le cours cantonal pour sapeurs-pompiers
groupe 1 70 personnes à Neuchâtel

FEMlIflif! H O M ME?
j> Suite de la première page

Elles oublient que dans ce cas, il ne
reste que le 75% de la rente au mari...

Il faut cependant l'admettre: dans la
société actuelle, la femme n'a pas la
place qui lui revient. Elle est en fait relé-
guée dans un rôle qu'elle n'a pas toujours
choisi. Pour cette raison, une initiative
populaire a été lancée par les organisa-
tions féminines.

INITIATIVE. CONTRE-PROJET
Le texte de l'initiative dénotait une

grande ambition. Mais comme on le sait
en Suisse, les seules ambitions tolérées
ne sont pas celles qui concernent les
idées, mais qui s'appliquent aux carriè-
res... Le Parlement a pris position contre
l'initiative, et présenté un contre- projet.
Les organisations féminines ont retiré
l'initiative, sagement, puisqu'un vote sur
l'initiative et le contre-projet aurait cer-
tainement confirmé le statu quo (par
exemple: 40% des votants pour l'initia-
tive, 40% pour le contre-projet , 20% pour
le statu quo, aucune des propositions
n'ayant la majorité absolue, le statu quo
l'emporte).

Il arrive que le Parlement use de la
technique du contre-projet pour saboter
une proposition (participation des tra-
vailleurs, assurance-maladie, etc.). Ce
n'est pas le cas ici. Malgré les réorimina-
tions de certains groupements, le contre-
projet a une valeur certaine. Même, sur
un point, il va plus loin que l'initiative.

LOI OU CONSTITUTION
Par l'initiative, il était prévu l'obliga-

tion pour la Confédération de légiférer
dans les cinq ans sur l'égalité, en particu-
lier en ce qui concerne les salaires. Le
contre-projet impose les mêmes obliga-
tions, mais sans fixer de limites de
temps. D'où l'impression d'un affaiblis-
sement. Pour les salaires, ce n'est à l'évi-
dence pas le cas, pour les raisons que
nous exposerons ci-dessous.

Dans les autres domaines, on notera
que, même sans articles constitutionnels,
les choses avancent.

Ainsi, le Parlement revoit actuelle-
ment, dans le sens d'une égalité accrue,
le droit du mariage. En matière de for-
mation professionnelle, les inégalités ju-
ridiques ont le plus souvent disparu. Le
droit proposé de l'assurance-maladie va
dans le même sens.

APPLICATION DIRECTE
La particularité du texte proposé par

le Parlement réside en ceci: dans le do-
maine des salaires, la nouvelle règle sera
applicable directement soit entre indivi-

dus et Etat comme jusqu'ici, mais égale-
ment entre privés.

Pratiquement, il en résulte ceci: dès le
jour de la constatation des résultats du
vote (s'il est affirmatif), les tribunaux
devront appliquer le nouvel article. Cha-
que femme pourra s'adresser au tribunal
compétent, si elle est victime d'une dis-
crimination de salaire, pour en exiger la
cessation. Il n'y a pas besoin de loi, et au
lieu d'attendre cinq ans, les femmes au-
ront un droit dès le vote. Il est incorrect,
dans ces conditions, de parler d'un
contre-projet «tactique» destiné à empê-
cher que l'initiative soit acceptée.

CRITIQUES ?
Ce système est concrètementt conce-

vable. Durant de longues années, en Al-
lemagne fédérale, l'examen de l'égalité
des salaires a été fondé sur l'article 3 de
la loi fondamentale de Bonn, qui corres-
pond à notre article 4. Ce n'est que ré-
cemment qu'une loi a été adoptée, qui se
borne à reprendre les principes qui
avaient été établis par les tribunaux. La
difficulté ne résidera pas tant d'ailleurs
dans cette question, mais dans quelques
autres.

En premier lieu, il convient de consi-
dérer que les femmes, si elles doivent at-
teindre à l'égalité de salaire, donc rece-
voir des augmentations, risquent de se
trouver discriminées sur le marché de
l'emploi. En d'autres termes, celles qui
recoureront aux tribunaux pour faire va-
loir leurs droits, pourraient perdre leur
place, au profit d'autres, plus «souples»
ou pour lesquelles la nécessité d'un sa-
laire d'appoint est absolue.

En second lieu, il est possible que,
dans certaines entreprises, l'adaptation
soit délicate: la masse salariale devra
être augmentée. Mais il faut le souligner,
cela ne se fera pas en un jour, mais pro-
gressivement, de telle manière que les se-
cousses ne soient pas trop importantes.

LES HOMMES
Enfin, il faut insister sur un point: le

problème posé concerne la dignité hu-
maine (en l'espèce, celle des femmes), et
pas uniquement une question d'argent.
Les hommes devront y penser, au mo-
ment du vote. Il serait peu conforme à la
haute idée que les mâles suisses ont l'ha-
bitude de se faire d'eux-mêmes que par
crainte d'en subir les effets , ils s'oppo-
sent à la proposition du Parlement.

On souhaitera donc que, pour des rai-
sons qui n'ont rien à voir avec la galante-
rie, mais bien avec la justice, le secret de
l'isoloir n'incite pas trop de nos concis
toyens à s'y conduire comme des rustres.

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

pérative, Grand-Rue. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le corps de mon en-

nemi; 17 h. 30, Nous nous sommes
tant aimés.

Arcades: 15. h., 20 h. 30, La Belle au Bois
dormant.

Bio: 18 h. 30, Rêve de singe; 20 h. 45, Le
dernier métro.

Palace: 14 h 30,20 h., Ludwig.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le lagon bleu.
Studio: 15 h, 21 h., Mieux vaut être riche

et bien portant que fauché et mal
foutu.

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

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 2172 et 53 30 30.

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
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: 20 h. 30, Tarzoon

la honte de la jungle.
Centre d'informations touristiques: gare

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

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Val-de-Ruz
aaaaiaMM———M—â ^̂ ^̂ ^̂ y^̂ ^M^Ma^Ml

MONTMOLLIN
Cyclomotoriste blessé

Mercredi à 20 h.45, M. J. E. R. de
Neuchâtel circulait en voiture dans
le village de Montmollin en direction
de Corcelles.

Dans un virage à droite, au lieu-
dit Les Terrasses, il a été déporté sur
la gauche et est entré en collision
avec le cyclomotoriste, M. Roland
Furer, 58 ans, de Montmollin qui rou-
lait normalement en sens inverse.
Blessé M. Furer a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès.

———-—¦¦— - - ¦„¦¦¦ ——

Pays neuchâtelois

Autorisations
Dans sa séance du 8 avril 1981, le

Conseil d'Etat a autorisé: M. Edgar
Monnard, à Saint-Aubin, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin;
Mme Anne-Catherine Hubleur, à Chez-
le-Bart, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière; M. Didier Guenot, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de technicien pour dentistes.

Nominations à l'Université
Dans sa séance du 8 avril 1981, le

Conseil d'Etat a nommé: M. Gilles Ec-
kard en qualité de professeur ordinaire
de langue et littérature françaises du
Moyen Age à la Faculté des lettres de
l'Université; M. Pierre Marc en qualité
de professeur ordinaire de pédagogie à la
Faculté des lettres de l'Université.

* NEUCHÂTEL » N EU C HÂTEL * N EU C HÂTEL « NE UC HÂTE L *
12e Ecole suisse de police

Une salle de cours à la caserne du Chanet: beaucoup d'application de la part des
stagiaires. (Photos Schneider)

Le 16 avril prochain se terminera
la 12e Ecole suisse de police à Neu-
châtel. 43 nouveaux aspirants quitte-
ront la caserne du Chanet pour rega-
gner leurs corps respectifs, après
trois mois et demi de cours intensifs
qui leur ont permis d'acquérir les
connaissances de base nécessaires à
l'exercice de leur futur métier. La
fréquentation aura, cette année, été
sensiblement moins importante que
lors des précédentes sessions. Pour
des raisons budgétaires, le Tessin a
dû en effet renoncer à un recrute-
ment, alors que ce canton envoie ha-
bituellement deux douzaines d'élè-
ves. Pas de femme non plus cette an-
née (plusieurs polices locales utili-
sent leurs services) dans une volée
de stagiaires dont 11 viennent de
Suisse alémanique et 32 de Suisse ro-
mande, dont 14 de Neuchâtel-canton,
cinq de Bienne, quatre de La Chaux-
de-Fonds, un du Sentier, un de Delé-
mont, trois de Neuchâtel-ville, un de
Porrentruy, deux de Saint-Imier et
un de Vallorbe. 29 aspirants provien-
nent de 12 villes, tandis que les 14 en-
voyés par le canton de Neuchâtel

poursuivront leur formation pendant
six mois encore au sein de la gendar-
merie où ils seront intégrés.

L'état-major de l'école est composé du
cap André Stoudmann, cdt de la gendar-
merie neuchâteloise et commandant de
l'école, du cap Hervé Berger, comman-
dant de la police locale de la ville de
Neuchâtel, remplaçant du commandant
de l'école, du sgtm Charles Magne, sof
instructeur à la gendarmerie neuchâte-
loise, de Mme Portmann, MM. Jaquet et
Kuffer au secrétariat, d'un sous-officier
suisse alémanique et un sous-officier ro-
mand comme chef de classes. La majo-
rité des aspirants ne sont en effet pas bi-
lingues et si cette école effectuée en com-
mun contribue largement à une meil-
leure compréhension entre gens originai-
res de régions différentes, il s'agit aussi
de respecter les particularismes.

L'Ecole suisse de police est une éma-
nation de l'Institut suisse de police créé
dans l'immédiat après-guerre à Neuchâ-
tel à l'inspiration de MM. Georges Bé-
guin et Willy Bleuler. C'est M. Georges
Béguin, alors président de l'exécutif
communal, qui en eut l'idée première à
l'occasion d'une assemblée de la Société

suisse de droit pénal tenue dans le chef-
lieu. Avec la collaboration du professeur
François Clerc, les bases de la fondation
furent jetées et, avec l'aide du capitaine
Willy Bleuler, on passa rapidement à la
concrétisation. Ce projet entrait parfai-
tement dans le contexte d'une vocation
neuchâteloise portée sur la pédagogie, la
formation des policiers étant une bran-
che professionnelle de plus en plus com-
plexe et intéressante. L'ISP fut ainsi créé
officiellement le 5 janvier 1946.

L'Ecole suisse de police qui en est l'un
des aspects les plus spectaculaires est hé-
bergée dans les locaux de l'ancienne Cli-
nique du Chanet, aujourd'hui utilisée
par la cp GF 2 qui met à sa disposition
logements, salles de cours et infrastruc-
tures. Elle est destinée à la formation
professionnelle des policiers et gendar-
mes des petites et moyennes villes ou
cantons qui trouvent ainsi un moyen
commun, rationnel et efficace, de dispen-
ser l'enseignement de base. Les corps
plus importants ayant mis en place leur
propre système de formation.

Les aspirants suivent des cours extrê-
mement variés comprenant notamment
52 heures de droit et de médecine légale,

Constats d'accidents: il faut savoir non seulement rédiger, mais dessiner...

40 heures de dactylographie, langue et
rédaction, 20 heures de connaissance des
armes et de tir, des leçons de judo et de
jiu-jitsu, des cours sur la circulation, les
constats d'accident, la régulation du tra-
fic, la sauvegarde des preuves, l'organisa-
tion de la police en Suisse, l'éthique pro-
fessionnelle, les premiers secours etc.,

l'accent étant mis sur les relations avec
le public, le policier étant avant tout à la
disposition de la collectivité.

Cette 12e école aura une fois de plus
montré que les aspirants sont particuliè-
rement motivés et disciplinés et cette vo-
lée 1981 laisse bien augurer de l'évolu-
tion de la qualité du recrutement, (jal)

43 nouveaux aspirants formés au Chanet

LES HAUTS-GENEVEYS

Aux Hauts-Geneveys, samedi 11 avril,
les Compagnons du Bourg, de Valangin
présenteront «Piège pour un homme
seul», de Robert Thomas, une pièce dont
le suspense tiendra chacun en haleine
tout au long des quatre actes. Le béné-
fice intégral de cette soirée sera versé
aux victimes de l'incendie de Valangin.
La soirée commencera à 20 h. 15, au col-
lège des Hauts-Geneveys et la location
est à l'entrée. (Comm.)

Spectacle
pour une bonne cause
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Nous cherchons

sommelière
bon horaire, bon salaire.

Tél. (039) 23 30 30. 9239

Un poste d'

INFIRMIÈRE
VISITANTE

à Saint-lmier est à repourvoir dès le
1er mai 1981 (ou date à convenir).
Renseignements et offres auprès de
Maurice Baumann, Cure 1,
2610 Saint-lmier. 06-120500
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;outes autres marques B
à des prix discount B
service dans notre atelier. H

CRANS
A vendre directement du propriétaire à un ache-
teur suisse

splendide chalet
environ 176 m2

comprenant: entrée, réduit, salle de bains, cui-
sine, living, douche, 4 chambres à coucher, bal-
con. Dans une région avec vue panoramique,
terminé en 1981, situé à l'ouest du Golf. Sont
aussi compris: cave, armoire à skis, garage cou-
vert et agencement intérieur, cheminée, cuisine
entièrement équipée (machine à laver la vais-
selle, etc.).
Choix des finitions au gré de l'acheteur.
Prix: Fr. 366 000.-, pour traiter: Fr. 92 000.-

Pour traiter et visiter: PROJECT 10
P. H. Gaillard SA, avenue de la Gare 28
1950 Sion, tél. 027/23 48 23
(Intermédiaires s'abstenir). 36-5271

L'annonce, reflet vivant du marché
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\ i* \ W i \\ \ \ \ i m \  1 cest aussi LES CUISINES AGENCÉES
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B |̂ >»j  MPIM i r i  'j'y m . nijffjBffP Cuisines en bois massif ou formica, chic ou fonctionnelle.
H Hn ISi!/«1 itm t m\m î \ m \ i wi \ m t m  fiim P°se Par nos soins.
j ĴB ĵyUy Ĵ ŷaSflaUUUai^Ha âlEaa Livraison et installation de tous les appareils encastrés.
GRAND'RUE 57 SONVILIER 41 16 06 Demandez-nous une offre sans engagement.
VENTE - RÉPARATION toutes marques Tél. 039/41 16 06. 607a

a

Je cherche
¦ ¦ x

deux horaires, congé le dimanche.
S'adresser: Café du Musée, tél. (039) ,
22 27 19. 9052

D'ANDREA MARIO
j  ardinier-paysagiste
tél. (039) 26 79 84
cherche

aide-jardinier
avec permis de conduire. 9143

Particulier vend très belle
TABLE CHINOISE
diamètre 74 cm., hauteur 50, laque ton
cuir, décor fleurs - oiseaux peints sur
feuille d'or. TéL (039) 32 18 75 dès 19 h.,
samedi dès 12 h. 9241

RAYMOND BENFER
ferblanterie appareillage

j Courtelary
cherche tout de suite ou pour date à convenir

ferblantier-
appareilleur
appareilleur
Veuillez faire offres à l'adresse sus-mention-
née ou téléphoner au (039) 41 49 16. OB-I 20492



Nouveau président à la Société d'ornithologie
TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN • TR^MËIAN

C'est en présence de vingt-trois mem-
bres que la Société d'ornithologie tenait
récemment ses assises1 annuelles. Au
cours de cette assemblée, un nouveau
président fut nommé en la personne de
M. Fritz Linder et l'on procéda égale-
ment à la remise des challenges.

Avant d'ouvrir les débats, le président
des assemblées, M. Pierre-Michel Farron
honora la mémoire de Mme Lily Baum-
gartner, membre du comité, décédée ré-
cemment.

Lu et rédigé par M. P.-M. Farron, la
lecture du procès-verbal ne donna lieu à
aucune remarque et son auteur fut vive-
ment remercié. Il en fut de même avec
les comptes que présentait le trésorier
M. Charles Joye, comptes qui furent ac-
ceptés à l'unanimité.

Les finances de la société sont saines
et si l'on enregistre un léger déficit pour
l'exercice écoulé, il faut relever que di-
vers achats, notamment des nouvelles
cages, sont venues compléter le matériel
et augmenter du même coup la fortune
de la société. Grâce à une bonne gestion
il a été possible de maintenir le montant
des cotisations et l'assemblée accepta
également le budget.

Le nouveau présidenr Fritz Linder.

Dans son rapport présidentiel, M.
Pierre Ramseyer fit un tour d'horizon de
l'année écoulée, marquée par différentes
participations et par l'organisation de la
grande exposition AJO qui a connu un
énorme succès.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Il a été décidé d'organiser différentes

manifestations et de participer à diffé-
rentes organisations: Foire de Tramelan,
pique-nique des famille, Journée techni-
que, avec la participation d'un juge pour
discuter des modifications du nouveau
standard qui est sorti dernièrement en ce
qui concerne les lapins.

L'exposition locale sera mise sur pied
les 21 et 22 novembre 1981 et il a été dé-
cidé de participer à l'exposition natio-
nale des mâles reproducteurs qui aura
lieu à Lugano et qui verra plus de cinq
mille bêtes exposées.

Puis M. P.-M. Farron, président du
comité d'organisation de la 30e AJO
donna son dernier rapport en adressant
de vifs remerciements à tous ceux qui
ont contribué au succès de cette impor-
tante manifestation. Les comptes ont été
bouclés et remis à la société.

M. Rénald Boillat, préposé au ta-
touage et au boutonnage des lapins eut
énormément de travail, puisque ce sont
trois cent sept bêtes qui ont été tatouées
et trois cent trente et une boutonnées.
Pour le seconder dans cet important tra-
vail il a été fait appel à M. Francis Ma-
thez.

MUTATIONS
L'assemblée a enregistré une seule dé-

mission et l'effectif de la société est de
septante-trois membres.

Pour les éminents services rendus et
bien que ne faisant pas partie de la so-
ciété, Mme Ursula Meyrat a été nommée
membre d'honneur.

Désirant remettre son mandat de pré-
sident, M. Pierre Ramseyer exprima le
désir de se retirer également du comité.
Pour le remplacer il a été fait appel à M.
Fritz Linder. Le comité se compose donc
pour le prochain exercice de la façon sui-
vante:

Président, Fritz Linder; vice-prési-
dent, Gilbert Meyrat; caissier, Charles
Joye, secrétaire, Pierre-Michel Farron;
préposé cunicole, Rénald Boillat; mem-
bres Raymond Amstutz; Michel Froide-
vaux; Ernest Jourdain; Werner Linder.
Vérificateurs des comptes: Francis Ma-
thez, Serge Droz; suppléant, Rémy
Burkhard.

LES CHALLENGES
Point bien sympathique à l'ordre du

jour, celui de la remise des différents
challenges. Les vainqueurs sont: Gérard
Mathez, challenge collection lapins et
challenge Toriani; Jean-Daniel Droz,
challenge famille lapins; Harold Boss,
challenge races naines; Robert Rohr-
bach, challenge juniors; Benjamin Klei-
ner, challenge poules et Rémy Burkhard,
challenge pigeons.

Comme le veut la tradition, c'est par
un souper que se termina cette assem-
blée générale de l'Ornitho où l'ambiance
ne manqua pas, jusqu'à la fin.

(texte et photo vu).

195.000 francs pour l'étude
d'une salle de gymnastique

La Commission de construction des
salles de gymnastique poursuit ses tra-
vaux selon le mandat que lui a confié le
Conseil municipal.

A mi-décembre, la commission remet-
tait aux représentants des écoles et de
sept sociétés sportives un questionnaire
concernant leurs besoins en installations
sportives.

Dans sa séance du 28 janvier dernier,
la commission établissait une synthèse
des réponses reçues. Elle visitait ensuite
le complexe sportif du nouveau gymnase
du «Strandboden» à Bienne. Finale-
ment, elle établissait un catalogue des lo-
caux pour un futur centre sportif à La
Printanière.

Un consortium d'architectes établis-
sait un premier avant-projet afin de ré-
pondre à la question: est-il possible de
construire à La Printanière une salle de
gymnastique de 44 x 22 mètres ? . .

A fin mars, les architectes remettaient
à la commission et au Conseil municipal
réunis un dossier très élaboré • compre-
nant:
• Un plan de situation avec une salle

de gymnastique de 44 x 22 m, des instal-
lations pour le public, des vestiaires, des
douches, des locaux divers, un abri pu-
blic de protection civile, un bassin de na-
tation de 17 x 8 m, une place sèche pour
le sport en plein air d'environ 45 x 25 m,
des places de parc, des chemins d'accès
ainsi que l'élargissement de la rue de la
Printanière.
• Une axonométrie montrant l'inté-

gration du projet dans le quartier: une
telle construction s'intégrerait parfaite-
ment à l'endroit prévu, et ne provoque-
rait aucune nuisance pour les voisins, le
futur bâtiment étant bien «enterré», ga-
rantit ainsi l'ensoleillement actuel aux
habitations proches.

• Un devis estimatif comprenant les
coûts des différents bâtiments et aména-
gements éventuels, des installations de
protection civile et des creusages du ter-

rain, ainsi que le coût des honoraires
d'étude.

Sur la base de ce dossier, la commis-
sion décidait de proposer au Conseil mu-
nicipal:

a) l'étude de la construction d'une
salle de gymnastique de 44 x 22 m avec
les locaux annexés, gradins pour le pu-
blic, d'un abri public de protection civile.
Le projet est devisé à 4.549.000 francs
sans la déduction des subventions, y
compris les creusages dans le rocher,
mais sans l'infrastructure;

b) une demande de crédit d'étude re-
latif à ce projet de 195.000 francs.

Comme on peut le constater, le plan
de travail prévu et les délais que s'était
fixés la commission de construction des
salles de gymnastique sont scrupuleuse-
ment respectés.

Dans sa séance du 7 avril, le Conseil
municipal a décidé de soumettre au
Conseil général le crédit d'étude de
195.000 fr. relatif au projet de construc-
tion d'une salle de gymnastique à la
«Printanière» en ajoutant le montant
nécessaire à l'étude de l'infrastructure.

La prochaine séance du Conseil géné-
ral aura lieu le 18 mai prochain. Ainsi le
peuple pourrait être amené à se pronon-
cer sur ce crédit d'étude lors de la vota-
tion populaire du 14 juin 1981.

(comm. - vu)

Le centenaire en point de mire

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •
Assemblée générale du Chœur mixte Sainte-Cécile

Récemment le Chcaur mixte Sainte-Cécile de Saint-lmier a tenu ses assises
annuelles au Centre paroissial Saint-Georges. Les 37 membres actifs pré-
sents sur un total de 42 ont pris connaissance des différents rapports d'acti-
vité et financier. Trois nouveaux membres d'honneur ont été nommés pour
25 ans de fidélité alors que le comité n'a pas subi de changement. Les parti-
cipants se sont penchés plus particulièrement sur le centenaire de la société.
Les festivités — confiées à un comité d'organisation — se tiendront en
octobre 1982. La partie administrative rapidement liquidée, les chanteurs

ont visionné des diapositives de M. Erard sur un voyage en Israël.

Sous la présidence de M. Benoît
Frauenknecht, les sociétaires ont passé
en revue les quinze points de l'ordre du
jour. Après l'approbation du procès-ver-
bal, les membres ont entendu un
compte-rendu détaillé de la course sur-
prise 1980.

L'effectif de la société demeure stable.
Deux admissions ont compensé deux dé-
parts pour raisons professionnelle et de
santé.

ACTIVITÉ SATISFAISANTE
Dans son rapport d'activité 1980, M.

Frauenknecht, président, n'a pas caché
sa satisfaction. Les activités ont été
nombreuses avec notamment l'anima-
tion des offices religieux et fêtes solen-
nelles, le concert avec la Chanson d'Er-
guel et des aubades.

Le directeur, M. Gino Perotto, s'est
également réjoui des résultats obtenus
tant du côté profane que religieux. Pour

1981, l'accent sera porté sur la participa-
tion au 125e anniversaire du Corps de
musique de Saint-Imier et la préparation
du centenaire.

Les comptes présentés par M. J.-L.
Stegmùller n'ont pas donné lieu à de lon-
gues discussions. La situation financière
s'avère saine.

TROIS MEMBRES D'HONNEUR
Au chapitre des récompenses, les pri-

mes d'assiduité ont été remises à Mmes
C. Boichat, I. Juillerat et MM. F. Godât,
M. Barbey, P. Aubry, M. Juillerat, N.
Erard.

Quatre jubilaires ont été fêtés comme
il se doit. Mmes Christiane Châtelain,
Carmen Boichat et M. Joseph Roulin
pour 25 ans de sociétariat ont reçu le ti-
tre de membre d'honneur. Quant à Mme
Jeannine Stegmùller, elle s'est vu récom-
penser pour dix ans de fidélité. Le comité

n'a pas subi de changement. Il se com-
pose'tlè^a rhanière suivante: président
d'honneur, M. Joseph Gruter; président,
M. Benoît Frauenknecht; vice-président,
M. François Aubry; secréaire, Mme
Christiane Châtelain; caissier, M. Jean-
Louis Stegmùller; adjointe, Mme Denise
Desboeufs.

Avant les divers, les participants ont
examiné la question du proche cente-
naire, prévu en octobre 1982. A cet effet,
un comité d'orgnisation présidé par M.
Norbert Erard et entouré par MM. Gino
Perotto, le curé Berret et huit membres
de la société a été nommé. Le jubilé sera
dignement fêté. M. Benoît Frauenknecht
a vivement remercié M. Erard et les au-
tres membres d'avoir accepté cette im-
portante charge, (lg)
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Planification des foyers pour personnes agees
La planification des foyers pour per-

sonnes âgées, un secteur partiel de la pla-
nification de l'hygiène publique et des
œuvres sociales du canton de Berne, et
qui avait été envoyée en consultation au
milieu de l'année dernière, a obtenu
l'adhésion de la plupart des institutions
appelées à donner leur avis. Dans sa
séance d'hier, le gouvernement du can-
ton de Berne a pris acte des résultats de
la consultation, indique urt communiqué
de l'Office bernois d'information (OID).
Le gouvernement bernois a chargé la di-
rection cantonale des œuvres sociales de
reviser le projet élaboré en 1980 en te-
nant compte des résultats issus de la
procédure de consultation et de lui sou-
mettre ensuite la version définitive pour
approbation.

L'objectif principal de la planification
est de décentraliser l'offre en places dans

des foyers publics et de la répartir de
manière uniforme sur tout le territoire
du canton. Le plan prévoit d'attribuer
chaque commune à un foyer public pour
personnes âgées. »

Le but a atteindre est d'obtenir un ef-
fectif de lits qui correspond à 4 pour cent
des personnes âgées de plus de 65 ans.
En fixant ce plafond, on entend assurer
un usage économique des deniers publics
tout en réservant la possibilité de corri-
ger ces limites plus tard, au besoin, (ats)
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Le Tribunal du district de Bùren (BE)
a prolongé lundi de deux mois, soit jus-
qu'au 6 juin, le sursis concordataire ac-
cordé en décembre à Montres Buler SA à
Longeau.

L'éventuel dépôt d'une demande de
concordat par abandon d'actifs dépend
de la suite qui sera donnée au procès en
cours que l'entreprise a intenté contre
l'un des ses fournisseurs suisses (voir
«L'Impartial » du 1er novembre 1900) un
litige qui portait sur 500.000 montres
d'une valeur de 14 millions de francs.

La qualité de cette livraison était
contestée par un client allemand qui a
aujourd'hui accepté une partie de la
quantité. La plus grande part du solde a
déjà été liquidée ailleurs.

En cas de liquidation, on prévoit
d'ores et déjà à Longeau une renaissance
de l'activité de l'usine sous un autre
nom.

R. Ca

Montres Buler:
sursis prolongé

* LA VIE JURASSIENNE •

L'organisation de la 3e manche des
quilleurs sportifs jurassiens incombait à
l'Association cantonale. Elle a été mise
sur pied sur les pistes du Restaurant de
l'Industrie à Moutier. Quelque 150 parti-
cipants s'étaient rassemblés dans la Pré-
vôté à l'occasion de ces joutes.

Pour la troisième fois consécutive,
c'est André Schlichtig de Malleray qui
s'est imposé dans la catégorie 1. Ce der-
nier a d'ailleurs obtenu le résultat le plus
élevé de l'ensemble du concours.

Dans la seconde catégorie, vingt-deux
joueurs se sont classés et la palme est re-
venue à Pierre Lovis de Moutier (1651
quilles).

Vingt-six joueurs étaient en lice au
sein de la troisième catégorie où le succès
a souri à Francis Bueche de Bévilard
(1617 tombées).

La quatrième catégorie a vu quarante-
cinq participants s'affronter. Le meilleur
résultat a été l'apanage de Gerhrard Ca-
roejlin de Bévilard avec 782 quilles. Il
faut relever le meilleur résultat des ju-
niors obtenu par Jean-Claude Meister de
Vicques. Avec 740 quilles, ce jeune
homme obtient un méritoire 13e rang.

Chez les dames, déjà vainqueur lors de
la seconde manche, Ursula Bloch de
Kuettigen a récidivé à Moutier. Elle a
fait tomber 741 quilles. Neuf joueurs
étaient inscrits chez les seniors 2. Vic-
toire dans cette catégorie de Hermann
Kissling de Courrendlin avec 803 quilles.

RÉSULTATS: catégorie 1: 1.
Schlichtig André, Malleray, 1699; 2.
Bauser Louis, Moutier, 1688; 3. Sanson-
nens Fredy, Portalban, 1687; 4. Rickli
Fritz, Muenchenbuchsee, 1655; 5. Loôsli
Marguerite, Delémont, 1648.

Catégorie 2: 1. Lovis Pierre, Moutier,
1651; 2. Turla Italo, Balsthal, 1647; 3.
Lussi Adolf , Courcelon, 1636; 4. Mérillat
Gilbert, Perrefitte, 1633; 5. Balmer Er-
nest, Bâle, 1628.

Catégorie 3: 1. Bueche Francis, Bévi-
lard, 1617; 2. Gobet Roger, Bienne, 1605;
3. Cindric Anton, Malleray, 1590; 4.
Senn Marcel, Genève. 1587; 5. Gaignat
Christian, Delémont, 1572.

Catégorie 4: 1. Caroejlin Gerhard,
Bévilard, 782; 2. Maradan Gervais, Bévi-
lard, 776; 3. Aebi Michel, Portalban , 776;
4. Thuerkauf Bruno, Therwil, 766; 5.
Widmer Robert, Courrendlin, 762. (rs)

3e manche des quilleurs sportifs jurassiens

Début de l'année scolaire

Selon toute vraisemblance, on
votera dans le canton de Berne
sur la question du transfert du dé-
but de l'année scolaire du prin-
temps à la fin de l'été. La Commis-
sion ad hoc du Grand Conseil a en
tout cas décidé à l'unanimité de
recommander au Parlement de
soumettre le projet au référen-
dum obligatoire.

Le Grand Conseil examinera les
modifications de lois nécessaires
en deuxième lecture, il avait ap-
prouvé par 74 voix contre 25 les
modifications législatives devant
permettre de reporter le début de
l'année scolaire après les vacan-
ces d'été.

L'Action nationale a de toute
façon décidé en assemblée des dé-
légués de se saisir du référendum
facultatif sur la question si le
Grand Conseil ne se prononçait
pas pour une votation populaire.

(ats)

Vers une votation populaire

M. et Mme Willy Baumgartner-
Etienne ont fêté hier leurs 60 ans de ma-
riage soit leurs noces de diamant. M. et
Mme Baumgartner ont élevé une belle
famille de 9 enfants. Agés respective-
ment de 81 et 79 ans, ils sont actuelle-
ment grands-parents de 8 petits-enfants
et 7 fois arrière-grands-parents. Les
époux, domiciliés à la rue du Pont 2,
jouissent d'une bonne santé et M. Baum-
gartner effectue toujours des travaux de
jardinage alors que son épouse vaque en-
core aux travaux ménagers, (vu)

60 ans de mariage

Caisse hypothécaire
du canton de Berne

La somme du bilan de la caisse hy-
pothécaire du canton de Berne a pro-
gressé de 135 millions de francs en
1980 pour atteindre 4,02 milliards de
francs. Le bénéfice net a augmenté
de 0,48 million pour atteindre 10,05
millions de francs, résultat le plus
haut jamais atteint par la caisse.

Au passif , les comptes d'épargne se
sont réduits de 64,2 millions, passant
à 691,2 millions de francs. Il s'agit
d'un transfert vers les bons de caisse
et les placements à terme qui sont
mieux rémunérés.

A l'actif , le montant des hypothè-
ques de premier rang s'élève à 2,505
milliards de francs, celui des hypo-
thèques de deuxième rang à 305 mil-
lions de francs. La caisse hypothé-
caire du canton de Berne compte
25.000 clients hypothécaires, (ats)

Bilan record

Parlement bernois

Deux députés au Grand Conseil ber-
nois ont annoncé leur démission. Beat
Schneider, poch/Berne, a annoncé sa dé-
mission avec effet immédiat, tandis que
Hans-Ulrich Hug, socialiste/Berne, se
retirera le 30 juin prochain.

Leurs successeurs seront respective-
ment Kathrin Bohren, députée au
Conseil de Ville de Berne, et Ernst Bei-
ner, secrétaire à la Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des transports
et de l'alimentation (FCTA), de Berne
également. Les deux démissionnaires in-
voquent leur activité professionnelle
croissante pour expliquer leur retrait.

(ats)

Deux démissions

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

4140 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 1218 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 4414 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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CHEZ L'ÉBÉNISTE le meuble est artisanal et la satisfaction du client primordiale ! Nous
n'importons pas, nous ne revendons pas, nous consultons et exécutons.
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Bien que nous travaillions des bois massifs selon les méthodes d'autrefois, nous adap-
tons tous nos meubles aux exigences d'aujourd'hui et au goût du client (formes, dimen-
sions, teintes, finition, etc.). Le style nouveau ainsi conçu sait plaire et satisfaire.
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Tous les meubles présentés CHEZ L'ÉBÉNISTE sont exécutés dans l'Ebénisterie Salvatore
GERACE, Bellevue 22 à La Chaux-de-Fonds. Cet atelier fondé il y a 7 ans se voue à
l'exécution du meuble artisanal uniquement. Cette spécialisation permet à l'artisan de
mettre toutes ses connaissances et tout son temps au service de la clientèle qui bénéficie
ainsi de prix compétitifs par rapport à la qualité offerte.
CHEZ L'EBÉNISTE, le meuble qui prend de la valeur et ne se trouve pas ailleurs.

Photos Bernard
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Ŝ
^ 

La Chaux-de-Fonds, Passage du Centre 3 
^̂ ^M

Jr CARROSSERIE S
y_ COULEURS ET VERNIS - BEAUX-ARTS Z
Z PAPIERS PEINTS O

i iaai - i
-L*>̂  2300 La Chaux-de-Fonds -.

pv Rue Jaquet-Droz 10-Tél. 039/23 17 10 S

r  ̂ mémm\W ^̂ «i«*vrx %<x *er0* PIace
M WXkr mkJP &°*%é\0** du Marché

JÊmV* £MkrJL Tél. 039/22 3816
€ R̂ ^F 

^
v&ttiP̂ * Des vitrines

r w^' *-* ^O" qui donnent des idéesJrx ™ t. mm^m ^^s .̂ t r n  # ÂPI i
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M. Hans-Werner Binz, président de la
direction générale des PTT n'est pas op-
posé à un assouplissement du monopole
des PTT dans le domaine des télécom-
munications.

S'adressant jeudi à Lenzbourg (AG) à
la conférence des chefs du personnel des
PTT, M. Binz a précisé que l'entreprise
entendait garder la haute main sur le ré-
seaux de télécommunications. Toutefois,
pour le président des PTT, une libérali-
sation concernant le matériel de récep-
tion, ainsi que les équipements accessoi-
res n'est pas exclu.

En ce qui concerne le monopole des
PTT dans le secteur postal, M. Binz es-
time qu'il doit demeurer.

M. Binz a précisé que le nouveau res-
ponsable de la division de l'équipe télé-
communications, M. Rudolf Trachsel, se
pencherait prochainement sur le pro-
blème du monopole. Comparée à celle de
pays étrangers, il est vrai que notre posi-
tion est plutôt conservative, mais il est
vrai aussi que nous savons très bien
qu'aujourd'hui 20.000 à 30.000 appareils
téléphoniques «non réglementaires»,
c'est-à-dire qui ne font pas partie des ap-

pareils agrées par les PTT, fonctionnent
en Suisse, a dit le président.

L'entreprise a également l'intention de
se pencher sur d'autres problèmes d'ave-
nir, comme par exemple, le manque de
personnel, les projets techniques et les fi-
nances. On s'attend à une augmentation
constante du nombre des employés du-
rant ces prochaines années et la question
du recrutement revêt de plus en plus un
aspect qualitatif , vu l'évolution toujours
plus rapide de la technique.

En ce qui concerne le trafic postal, les
PTT s'attendent à une baisse de la de-
mande, qui pourrait atteindre 10 à 20
pour cent pour l'échnage des lettres. En
effet, les nouvelles techniques de télé-
communications constituent dans bien
des cas un «substitut» au trafic postal.

Il ne devrait pas y avoir d'augmenta-
tion des tarifs avant le milieu des années
1980, a déclaré M. Binz qui n'a pas exclu
la mise en place de tarifs différenciés
pour les télécommunications et la poste.
«Les usagers de télécommunications ne
sont pas prêts à financer les autres pres-
tations fortement déficitaires», selon le
président de la direction des PTT. (ats)

PTT: le président n'exclut pas
un assouplissement du monopole

Commission fédérale a E œuvre
Après l'échec d'«Etre solidaires»

La Commission fédérale pour les ques-
tions intéressant le marché de l'emploi
vient d'être reconstituée et se compose
de représentants des cantons, des em-
ployeurs et des travailleurs ainsi que des
milieux scientifiques et d'une représen-
tante des organisations féminines. Elle a
siégé mardi à Berne sous la présidence de
M. Jean-Pierre Bonny, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT).

La commission a analysé la situation
sur le marché du travail de façon appro-
fondie. Elle s'est penchée plus particuliè-
rement sur l'évolution dans le secteur de
la construction et sur les conclusions

qu on peut tirer de la votation populaire
concernant l'initiative «Etre solidaires».
Les membres de la commission ont été
unanimes à constater l'assèchement per-
sistant du marché du travail. Il n'y a pas
lieu de s'attendre à une détérioration de
l'emploi au cours des six mois à venir,
bien que les perspectives économiques
soient incertaines, compte tenu de l'évo-
lution conjoncturelle à l'étranger.

A long terme, la tâche la plus impor-
tante en matière d'emploi consiste à pra-
tiquer une politique suivie et constante
en ce qui concerne le marché du travail:
pour ce qui est de la politique à l'égard
de la main-d'œuvre étrangère, il y a lieu
de tenir compte des particularités des
cantons et des régions, tout en restant
dans le cadre des objectifs de stabilisa-
tion que le. Conseil, fédéral a fixés selon
lès disnositionR lésrales. Tl imnort*. rie--— 1 --; —arz ¦• —r- . — "i—; » 
surcroît, d'améliorer M'-tratisparence et,
plus partïculièrement.'la mobilité profes-
sionnelle sur le 'marché de l'emploi. A ce
propos, la' commission a été. renseignée
sur l'avancement d'un projet élaboré
avec l'étroite collaboration des .cantons
et qui prévoit d'utiliser le traitement
électronique des données pour le place-
ment, l'information en matière d'assu-
rance-chômage et la statistique du mar-
ché du travail. En outre, la commission a
pris connaissance de l'état des travaux
internes de l'OFIAMT au sujet de la ré-
vision de la loi fédérale sur le service de
l'emploi.

Compte tenu des modifications démo-
graphiques et structurelles auxquelles il
faut s'attendre sur le marché du travail,
la commission a l'intention d'analyser
régulièrement la situation dudit marché.
Elle se réunira donc en automne pro-
chain à cette fin. (ats)

Remise à l'aviation militaire du
dernier Tiger de la première série

Une petite cérémonie a marqué hier
matin à la Fabrique fédérale d'avions
(FFA) d'Emmen (LU) la remise à l'avia-
tion militaire du dernier avion de
combat Tiger de la première série
commandée par la Suisse. Les partici-
pants, une centaine de personnalités ci-
viles et militaires, se sont ensuite rendus
au Musée des transports à Lucerne pour
assister à la première du film «Tigris hel-
veticus», documentaire de l'armée réalisé

par Peter Clausen et consacré précisé-
ment au nouvel avion de combat Tiger.

Au cours d'une allocution prononcée à
Emmen, M. René Huber, directeur du
centre de projet Tiger au Département
militaire fédéral, a rappelé que pour 53
des 72 Tiger commandés, le montage fi-
nal avait eu lieu à la FFA, ce qui a per-
mis de maintenir 70 emplois directement
productifs pendant quatre ans. M. Hu-
ber a d'autre part souligné que les détails
initialement planifiés avaient été respec-
tés et que les coûts étaient inférieurs au
cadre financier établi au début du dérou-
lement du projet Tiger. Cela prouve, se-
lon M. Huber, que «les modalités
d'achats d'armement, pour autant qu'el-
les soient intreprétées judicieusement,
sont en principe justes et que le DMF est
tout à fait en mesure de gérer un projet
d'un milliard de francs».

Enfin, abordant la question des ac-
cords compensatoires, M. Huber a an-
noncé «qu'au début du mois d-avril de
cette année, le volume des affaires
compensatoires s'élevait à quelque 145
millions de dollars», pour un prix d'achat
de 450 millions de dollars environ. Le
but minimal de la convention passée
avec les Etats-Unis - 30 pour cent du
prix d'achat - est donc atteint, trois ans
avant l'expiration de la convention, (ats)

Projet d'aménagement de la rive sud du lac
de Neuchâtel et des rives du lac de Morat

Devant les atteintes diverses de la rive
sud du lac de Neuchâtel et des rives de
celui de Morat, les Services d'aménage-
ment du territoire des cantons de Vaud
et de Fribourg ont entrepris, depuis
1978, une étude débouchant sur une pro-
position de plan directeur des rives en
question. Ce projet a été exposé à la
presse, hier à Avenches, sous la prési-
dence de M. Marcel Blanc, chef du Dé-
partement vaudois des Travaux publics.
L'ensemble des propositions sont dépo-
sées auprès des Conseils d'Etat fribourg-
geois et vaudois. Les mesures particuliè-
res feront l'objet d'une consultation au-
près des communes et des instances inté-
ressées.

Des renseignements détaillés ont été
donnés sur ce plan. L'on a notamment
rappelé que les gouvernements vaudois
et fribourgeois, appuyés par ceux de Ge-
nève et de Berne, avaient informé la
Confédération de l'abandon du tracé de
la route nationale 1 longeant la rive du
lac de Neuchâtel, entre Yverdon et Esta-
vayer-le-Lac, au profit d'un tracé situé
plus en arrière.

Le projet comprend un plan d'affecta-
tion indiquant les fonctions du sol, mé-
nageant des périmètres de protection et
des zones-tampons séparant les réserves
des zones d'activités. Des mesures indi-

quent les moyens de limiter les atteintes
à la nature et d'organiser les activités
touristiques, entre autres le tracé de
l'autoroute, les résidences secondaires
construites sur le domaine de l'Etat, la
réglementation de la navigation de plai-
sance, les projets de ports, la création de
réserves naturelles, la mise sur pied de
contrats de gestion avec la Ligue suisse
pour la protection de la nature et, pour
le lac de Morat, l'instauration d'un nu-
merus clausus des bateaux de plaisance
et la création d'un chemin piétonnier ri-
verain. (ats)

Septuagénaire tuée à coups
de bouteille à Quartino (Tl)
Une femme de 72 ans, Rosina Mengoni, de Quartino (Tl), près de
Locarno, a été retrouvée morte mercredi soir chez elle. Le cadavre
présentait des signes de violence: selon les premières informations, la
femme a été frappée à plusieurs reprises à la tête avec une bouteille.
Pour l'instant, la police n'exclut pas l'hypothèse de l'assassinat. Une
autopsie du cadavre est en cours. De sérieux indices laissent toutefois
penser que la vieille femme, tenancière d'un petit magasin d'alimen-
tation, a été tuée par un voleur. La caisse du magasin en effet a été
retrouvée vide. D'autre part, le beau-frère de Mme Mengoni, qui a
découvert le cadavre vers 20 heures, a déclaré à la police que la porte

et la fenêtre du magasin étaient ouvertes à son arrivée.

LONGO MAI VEUT FAIRE
REVIVRE LE COMPAGNONNAGE

La coopérative européenne Longo
Mai veut faire revivre le compagnon-
nage, en permettant à de j eunes chô-
meurs de réapprendre, dans des sta-
ges, «des choses simples que le déve-
loppement de notre société a fait dis-
paraître», comme l'abattage du bois,
la tonte des moutons ou le jardinage.
Elle lance donc un appel à tous les ar-
tisans pour qu 'ils accueillent des sta-
giaires. C'est ce qu'ont indiqué jeudi
à Bosco (Tl) des membres de la coo-
pérative qui menaient pour la cin-
quième fois leur troupeau de mou-
tons à ses quartiers d'été tessinois.

PONTRESINA: JEUNE FILLE
TUÉE PAR UNE AVALANCHE

Une jeune fille de 15 ans a été
tuée hier par une avalanche dans
le massif du Corvatsch, au-dessus
de Pontresina (GR).

Elle faisait partie d'un groupe
de skieurs qui a été surpris par
une coulée de neige mouillée.
Alors que ses camarades parve-
naient à se dégager eux-mêmes, il
a fallu plus de deux heures aux
sauveteurs pour retrouver le
corps de la jeune fille, dont l'iden-
tité n'a pas encore été révélée.
Tous les efforts tentés pour la ra-
nimer ont été vains.

QUAND L'IMMUNITÉ
DIPLOMATIQUE A DU BON

Manifestement sous l'emprise de
l'alcool, le secrétaire d'une ambas-
sade européenne accréditée à Berne,
a causé pour plus de 30.000 fr. de dé-
gâts sur l'autoroute Ni, hier dans la
région de Baden. Arguant de son sta-
tut de diplomate, l'automobiliste qui
a heurté, à plusieurs minutes d'inter-
valles, la barrière centrale, a pu se
soustraire à la prise de sang ainsi
qu 'à toutes poursuites judiciaires.
C'est la police argovienne qui, dans

un communiqué publié jeudi soir, es-
time que le conducteur était «mani-
festement sous l'emprise de l'alcool».

DEUX MORTS
PRÈS DE BELLINZONE

Un accident de la circulation a
coûté la vie à deux personnes hier
à Castione, près de Bellinzone.
Une voiture immatriculée au Lu-
xembourg, avec trois personnes à
bord, s'est écrasée contre un mur
pour des causes indéterminées.
Le choc a été si violent que deux
passagers de la voiture sont
morts sur le coup tandis que le
troisième a été transporté à l'Hô-
pital de Bellinzone dans un état
très grave. Pour l'instant, on
ignore l'identité des victimes.

RESTAURATION
DES MONUMENTS À SOLEURE:
UN «BOOM»

La restauration des monuments
dans le canton de Soleure est en plein
«boom», annonce l'Office cantonal
pour la restauration des monuments.
Pas moins de 20 églises et chapelles
sont en cours de restauration dans le
canton.

La plupart des bâtiments restaurés
datent du 17e siècle, et se trouvent en
majeure partie à Soleure.

INCONNU ÉCRASÉ
PAR LE TRAIN À CHIÈTRES

Mercredi, un homme a été
écrasé par le train à Chiètres
(FR), et tué sur le coup. La police
fribourgeoise n'a pas pu établir
son identité. Son signalement est
le suivant: âge 50 à 60 ans, taille
svelte, yeux gris bleu, cheveux
gris, menton pointu. L'inconnu
portait un pantalon foncé avec
rayures blanches, un veston
beige-brun, des bottes en caout-
chouc noir, n parlait français.
Son corps repose à la morgue de
Morat. (ats)

Indice des prix de gros

L'indice des prix de gros, calculé par l'Office fédéral de l'industrie, de arts et
métiers et du travail (OFIAMT), traduit l'évolution des prix des matières
premières, des produits semi-fabriques et des biens de consommation. Sur la
base de 100 en 1963, il s'est inscrit à 163,1 points à fin mars 1981, d'où
une hausse de 0,8% par rapport au niveau qui était le sien à la fin du mois
précédent (161,8) et de 5,2% comparativement à celui qu'on avait
enregistré une année auparavant (155,0). Le taux annuel de variation avait

atteint + 5,3% en février 1981 et + 6,5% en mars 1980.

Ininterrompue depuis octobre 1980, la
progression de l'indice des prix de gros a
été provoquée en mars dernier principa-
lement par la reprise du mouvement
ascendant de l'indice du groupe des pro-
duits chimiques et connexes (+ 4,6%),
qui ne fait l'objet d'un relevé qu'une fois
tous les six mois, après que ce groupe eut
encore connu un recul de 1,3% en sep-
tembre 1980. L'indice des biens de
consommation a marqué une avance de
1,1%, contre 0,4% en février. Dans le
groupe des matières premières et pro-
duits semi-fabriques, les augmentations
de prix ont également été prédominan-
tes. Le taux de hausse de l'indice de ce
groupe a été un peu plus élevé qu'en fé-
vrier (+ 0,9%, contre + 0,7%). Dans le

groupe des produits énergétiques et
connexes (- 0,2% ), les baisses de prix pour
l'essence ont eu beaucoup plus de poids
que les prix en hausse pour le mazout
moyen et lourd ainsi que pour l'huile mi-
nérale de huilage.

LES PRINCIPALES HAUSSES
DE PRIX

En examinant de façon détaillée les
composantes de l'indice, on contaste des
hausses de prix notables pour la viande
importée, les œufs, les pommes de terre
fourragères, les jus de fruits, les vins
blancs et rouges suisses, le fils de laine
cardée, les parquets, les bois rabotés, les
emballages en bois, les travaux de char-
pente, les peaux, les cuirs pour semelles,
le béton, la tuilerie, la céramique pour
l'usage sanitaire, le cuivre, le plomb ainsi
que pour les outils et la coutellerie. Dans
le groupe des produits chimiques et

connexes, les prix ont surtout augmenté
pour les produits chimiques organiques
et inorganiques, les matières plastiques,
les produits antiparasitaires, les produits
cosmétiques, les produits pharmaceuti-
ques, les savons et préparations pour la
lessive ainsi que pour les produits pour
la photographie. En revanche, on a enre-
gistré des réductions de prix notamment
pour le maïs de table, le houblon, le café,
les légumes, la semoule de blé dur, le su-
cre, les vins rouges étrangers, les fibres
textiles, les vieux papiers et le nickel.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient, à fin mars 1981,
aux niveaux suivants (entre parenthèses:
chiffres du mois de février 1981): pro-
duits agricoles 157,7 (157,8), produits
énergétiques et connexes 251,2 (251,8),
produits alimentaires transformés, bois-
sons et tabacs 166,3 (165,2), textiles
117,1 (117,4), bois et liège 169,0 (167,1),
papier et ouvrages en papier 151,1
(151,7), peaux, cuirs, caoutchouc et ou-
vrages en matières plastiques 142,1
(140,8), produits chimiques et connexes
137,8 (131,8), matériaux de construction,
céramique et verre 199,7 (196,7), métaux
et ouvrages en métaux 170,7 (169,8).
(ats)

Une augmentation de 0,8% en mars

Consommation de gaz

L'Association suisse de l'industrie ga-
zière communique que la consommation
finale de gaz en Suisse a augmenté de
19,4 % entre 1979 et 1980. Elle a en effet
atteint 9,372 milliards de kwh en 1980
contre 7,848 milliards de kwh l'année
précédente. Ces chiffres ne tiennent pas
compte du gaz consommé dans les cen-
trales d'électricité et les centrales de
chauffage à distance, ainsi que des pertes
des réseaux de distribution.

Cet accroissement de près de 20 % de
la consommation de gaz en une année re-
présente une nouvelle et importante
contribution du gaz à la diversification
des énergies en Suisse. Les infrastructu-
res de transport et de distribution ont pu
faire face sans difficultés à l'augmenta-
tion de la demande, qui a été particuliè-
rement forte dans les secteurs de l'indus-
trie et du chauffage, indique l'industrie
gazière. (ats)

Augmentation record
Séminaire de Chexbres

Le thème des réductions budgétaires
et de leur influence sur l'éducation a été
retenu par les organisateurs du 21e Sé-
minaire de Chexbres mis sur pied
conjointement par la société «Jeunesse
et économie» et par la société pédagogi-
que romande, et qui aura lieu les 15 et 16
mai prochains.

Les personnalités suivantes s'y expri-
meront: MM. Jean-Jacques Schwartz,
professeur des finances publiques à
l'Université de Lausanne, Jean Ader, de
la Direction des affaires sociales et de
l'éducation de l'OCDE, à Paris, Francis
Matthey, président du Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds, Raffael
uossy, directeur au «Jentre professionnel
cantonal fribourgeois, et Dominique
Foellmi, directeur des Services adminis-
tratifs et financiers du Département de
l'instruction publique genevois (exposés
suivis d'une table ronde).

L'on pourra également entendre Mme
Liliane Urben, présidente de la Société
pédagogique genevoise, et MM. Roger
Schindelholz, directeur de l'Ecole profes-
sionnelle cantonale de Delémont, et Ro-
bertj  Ducret, conseiller d'Etat et prési-
dent du Département des finances de
Genève, (ats)

Budgets et éducation
Une équipe d'alpinistes suisses se pré-

pare à explorer à partir du 15 avril une
des régions himalayennes les moins con-
nues - le massif du Minya Gongkar à
l'ouest de la province chinoise du Set-
chouan. — Les alpinistes tenteront l'esca-
lade du sommet du même nom: l'assaut
du Minya Gongkar (7587 m.) coïncide
avec le 50e anniversaire de la première
exploration de cette région effectuée éga-
lement par les Suisses.

L'expédition, forte de dix alpinistes
expérimentés du Club alpin académique
de Zurich (AACT) et dirigée par Roman
Boutellier, partira d'abord pour Pékin,
ensuite pour Tatsienlu. Puis, accompa-
gnés d'un officier de liaison chinois et
d'un interprète, les Suisses regagneront
leur camp de base situé à l'altitude de
4800 mètres. Vers le 15 mai, ils tenteront
l'escalade du Minya Gongkar par une
nouvelle route, ainsi que l'ascension d'un
sommet voisin de 6500 mètres, encore in-
violé. L'oxygène ne sera utilisé qu'à des
f ins  médicales. Les conditons climati-
ques de la région sont en ef fe t  extrême-
ment dures: selon un proverbe chinois, le
temps y est si mauvais que «les chiens
commencent à hurler lorsque le soleil
apparaît», (ats)

L'Himalaya chinois
s'ouvre aux alpinistes suisses

|IPg jâBjk Miele produisait déjà
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Miele: 50 ans en Suisse enCOre leUT Vaisselle

à la main*

Miele
o Qualité avec tradition et avenir.

LAUSANNE. - Interfood SA vient de
prendre le contrôle de la chocolaterie
Callebaut SA, à Lebbeke-Wiese, en Bel-
gique, société dans laquelle elle avait ac-
quis une participation minoritaire en
1980.



Horlogerie: première mondiale à Tramelan

Une réalisation signée Ténor et Dorly, spécialiste de la spécialité I Cette
montre stylisée au mouvement finement ajouré et gravé «suspendu» entre
deux glaces saphir constituant la face et le fond constitue une première mon-
diale en ce sens que la boite carrée fantaisie, dont les glaces sont reliées par
un bâti métallique muni de joints-O-ring, a été reconnue parfaitement étan-
che jusqu'à cinq atmosphères !

On notera l'originalité des aiguilles Breguet lumineuses avec leur point
de tritium, celle des signes horaires parfaitement incorporé au pourtour du
mouvement, la couronne cabochon enfin, munie d'une bille acier en guise de
pierre précieuse. On reconnaîtra également le mouvement 7000 Peseux très
plat et soigné.

Le boîtier a été mis au point en collaboration avec la fabrique Jean Ar-
noux, du Noirmont. D a nécessité une année d'études et de recherches qui ont
abouti au dépôt d'un brevet aujourd'hui accordé. Le modèle est également
protégé internationalement en tant que tel. La pièce sera exécutée en acier,
plaqué or et or 18 carats. Elle est déjà en production.

Une fois de plus c'est une entreprise de la catégorie moyenne à petite qui
fait la preuve de la vitalité de l'horlogerie traditionnelle. Ténor et Dorly n'en
est pas à son coup d'essai et plusieurs de ses «premières» ont inspiré pas mal
de stylistes. La prochaine Foire de Bâle devrait confirmer ce succès.

R.Ca

Importante réorganisation
d'une entreprise électronique au Tessin

Pour parer à l'agressive concurrence
japonaise, l'entreprise Agie (S. A. pour
l'électronique industrielle) de Losone
(Tl), actuellement le plus grand produc-
teur de systèmes à commande numéri-
que et le troisième fabricant de machi-
nes-outils de Suisse, avec plus de 1200
employés, a décidé de se concentrer dans
le secteur de l'étincelage (électro-éro-
sion) cédant la production des installa-
tions d'alimentation en courant perma-
nent (7 pour cent de la production totale
de l'Agie qui employait 100 personnes) à
la société Invertomatic S. A. de Locarno.
La nouvelle entreprise, dotée d'un capi-
tal action de 6,3 millions de francs,
commencera son activité début avril
sous la direction de l'ex-responsable de
ce secteur chez Agie, M. Franco Donati.

Quasiment détruite par les inonda-
tions de 1978 (plus de 100 millions de dé-

gâts), l'Agie a dû affronter ces dernières
années le grave problème de la satura-
tion du marché du travail suisse. Elle de-
vait donc choisir si elle voulait se replier
à l'étranger ou si elle entendait entre-
prendre une concentration. La direction
a préféré la deuxième solution qui a pro-
voqué la cession de la production d'ins-
tallations en courant continu utilisées
pour maintenir une tension électrique
constante dans des appareils médicaux,
tours de contrôle, dispositifs de centrales
électriques, etc. Cette solution permettra
à l'entreprise tessinoise de se concentrer
sur la production d'installations d'usi-
nage par étincelage, où elle occupe la
place de leader, détenant 70 pour cent de
la production totale suisse exportée à
raison de 90 pour cent dans 50 pays. Elle
peut ainsi faire face à l'offensive japo-
naise qui, par sa haute productivité, pra-

tique des prix qui sont environ 30 pour
cent inférieurs à ceux fixés en Europe et
aux Etats-Unis.

Au cours d'une conférence de presse, le
président de la direction de Agie, M.
Hermann, a souligné que la demande
dans le secteur de l'étincelage (procédé
d'usinage par vaporisation du métal per-
mettant des perçages de très haute préci-
sion ou des découpages de matériaux
spéciaux) augmente d'environ 25 à 30
pour cent par année. L'entreprise entend
donc augmenter sa productivité pour
concurrencer les Japonais, malgré les
prévisions peu optimistes de l'industrie
des machines pour cette année. Le direc-
teur a d'autre part indiqué que cette
réorganisation ne comportera aucun li-
cenciement. Les 100 employés du secteur
de l'alimentation à courant constant ont
déjà trouvé une occupation: 40 ont été
engagés par la nouvelle entreprise et le
reste a déjà trouvé une nouvelle occupa-
tion au sein de l'Agie. (ats)

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 avril

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 740 745
La Neuchâtel. 690d 690d B.P.S.
Cortaillod 1600d 1600d Landis B
Dubied 290d 290d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE 883.3?
Bque Cant.Vd. 1330 1320 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd, 1020 1020d Pirelli
Cossonay 1450d 1450 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 700 670exd Oerlikon-Buhr.
Innovation 370d 370 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4850 4800d Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

J x, «— i „„« Zurichacrid.nom.
Grand Passage 375d 390 Aar et Tessin
Financ. Presse 241 240d Brown Bov. «A»
Physique port. 260 257 Saurer
Fin. Parisbas 103.—100.50 Fischer port.
Montedison -.47 -.48 Fischer nom'
Olivetti priv. 7.30d 7.40 Jelmoli
Zyma 1060 1070of Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. .. . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom>
Swissair port. 725 710 Alusuisse port.
Swissair nom. 673 670 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3100a 3100 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 566a 566 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2350 2355 Schindler port.
Crédit s, nom. 420 420 Schindler nom.

Convention or: 10.4.81. Plage: 32300 Achat: 31950 Base argent: 760. - Invest Diamant: avril 81: 670 - 610.

B = Cours du 9 avril

A B ZURICH A B

1655 1655 (Actions étrangères)
1410 1410 Akzo 18.75 18.75
2420 2430 Ang.-Am. S.-Af. 28.— 28.50
575 573 Amgold I 173.— 176.50
527 528 Machine Bull 21.25 21.50

1260d 1300 Cia Argent EL Mant 6.50d 6.50<
5450d 5500 De Beers 16.25 16.50
252 253 Imp. Chemical 11.25 11.50
685 690 Pechiney 40.25 40.—

2495 2490 Philips 17.25 17.75
610 605 Royal Dutch 74.50 74.50

3175 3180 Unilever 113.—115.—
2800 2810 A.E.G. ' 55.50 57.50
1690 1710 Bad. Anilin 121.—123.—
9200 9250 Farb. Bayer 110.50 113.—
1510 1520 Farb. Hoechst 110.—112.—
1405 1405 Mannesmann 123.50 127.—
660 690 Siemens 232.-235.—
715 730 Thyssen-Hùtte 66.— 67.—
125 125d V.W. 152.—150.—

1325 1330
3080 3080 nST j ,
142.50 143 aALJU . ,
2090 2100 (Actions suisses)
3180 3175 Roche jce 81500 82000
2040 2035 Roche 1/10 8200 8200
1090 1065 S.B.S. port. 362 360
419 425 S.B.S. nom. 240 240

2630 2390 S.B.S. b. p. 284 283
375 348 Ciba-Geigy p. 1155 1160

1510d 1520 Ciba-Geigy n. 577 575
260 260d Ciba-Geigy b. p. 860 860

BÂLE A B
Girard-Perreg. 275 260d
Portland 3120 3120
Sandoz port. 4400 4350
Sandoz nom. 1760 1765
Sandoz b. p. 515 512
Bque C. Coop. 860 860d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 71.50 72.25
AT.T. 102.50 104.—
Burroughs 100.— 98.75
Canad. Pac. 81.— 81.50
Chrysler 13.— 13.—
Colgate Palm. 30.75 32.25
Contr. Data 134.— 134.—
| Dow Chemical 68.— 68.50

Du Pont 93.25 93.50
Eastman Kodak 156.50 157.50
Exon 132.— 133.—
Ford 42.75 43.—
Gen. Electric 126.— 127.50
Gen. Motors 102.— 104.—
Goodyear 37.— 35.—
I.B.M. 117.—116.50
Inco B 43.— 42.50
Intern. Paper 91.25 93.50
Int. Tel. & Tel. 64.25 64.50
Kennecott 109.50 110.—
Litton 137.50 138.—
Halliburton 143.50 142.50
Mobil Corp. 128.—129.—
Nat. Cash Reg. 123.—124.50
Nat. Distillera 54.75 55.—
Union Carbide 113.— 114.—
U.S. Steel 63.— 61.75

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 993,43 998,83
Transports 439,02 391,12
Services public 108,84 108,15
Vol. (milliers) 49.180 59.896

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.89 2.01
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 90.— 93.—
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.10 5.50
Lires italiennes -.17 -.1914
Florins holland. 80.75 83.75
Schilling autr. 12.70 13.10
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31860.- 32210.-
Vreneli 208.—221.—
Napoléon 281.— 295.—
Souverain 280.— 295.—
Double Eagle 1180.—1270.—

V/7\ CommuniquésV V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.50 69.50
IFCA 1400.— 1430.—
IFCA 73 80.— 83.—

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
V ÇL J Fonds cotés en bourse Prix payé
V2*/ A B

AMCA 31.50e 30.—
BOND-INVEST 54.50 54.50
CONVERT-INVEST 77.75e 78.—
EURIT 142.50e 143.50e
FONSA 97.25 97.25a
GLOBINVEST 63.25 67.25a
HELVETINVEST 95.25a 95.25a
PACIFIC-INVEST 135.— 136.50
SAFIT 451.—e 437.—
SIMA 192.— 190.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 102.50 104.50
ESPAC 79.— —.—
FRANCIT 89.— 90.—
GERMAC 84.25 85.75
ITAC 176.50 178.50

„ ROMETAC 474.50 481.50
YEN-INVEST 668.— 678.—

, ¦ Dem. Offre
-JL. L. CS FDS BONDS 56,75 57,75

I ! CS FDS INT. 73,25 74,25
! ! i 1 ACT. SUISSES 282,0 283,0

: J i CANASEC 665,0 675,0
USSEC 629,0 639,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 138,0 140,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.— 62.— SWISSIM 1961 1155.— 1160.-
UNIV. FUND 88.11 85.— FONCIPARS I 2440.— 2450.-
SWISSVALOR 232.— 222.25 FONCIPARS II 1250.— 1265.-
JAPAN PORTOFOLIO 536.50 516.50 ANFOS II 108.50 109.-

jnj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
I—' Dem. Offre Dem. Offre 8 avril 9 avril

Automation 77,5 78,5 Pharma 152,5 153,5 Industrie 302,0 300,9
Eurac 282,5 284,5 Siat 1500,0 — Finance et ass. 377,3 375,9
Intermobil 77,5 78,5 Siat 63 1135,0 1145,0 Indice général 331,0 329,8

Poly-Bond 62,8 63,8 

En deux mots et trois chiffres
• Stern Frères S.A., fabrique de cadrans, bijouterie et objets de luxe à

Genève: c'est le 28 avril prochain que le Tribunal de première instance
statuera sur l'homologation du concordat présenté par cette entreprise
à ses créanciers.

• Enicar S. A., Manufacture d'horlogerie Longeau: le juge a confirmé le
26 mars dernier l'homologation du concordat par abandon d'actif.

• Société pédagogique de la Suisse romande: pour la première fois il sera
donné priorité aux préoccupations «économiques» du corps enseignant
romand directement concerné par les finances publiques. Les réductions
budgétaires et leur incidence sur l'éducation est le thème retenu par les
organisateurs du 21e séminaire de Chexbres, organisé conjointement par la
SPR et la Société Jeunesse et Economie les 15 et 16 mai prochain. Le
président du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, M. Francis
Matthey est l'un des orateurs inscrits au sein d'un groupe de conférenciers
de niveau national et international.

• Groupe COOP, Bâle: chiffre d'affaires 1980: 6,3 milliards de francs en
augmentation de 12,9 pour cent sur l'année précédente. Tous les départe-
ments du groupe ont contribué à ce bon résultat. La part de COOP sur le
marché suisse du commerce de détail a passé ainsi de 11 à 11,5 pour
cent. Surface de vente au total: 518.700 mètres carrés répartie en maga-
sins, magasins ambulants, stations-service et restaurants ou grandes surfa-
ces, en tout: 206 points de vente. A fin 1980 COOP occupait 30.462 per-
sonnes (soit plus 6,9 pour cent qu'en 1979).

• Rinsoz et Ormond manufacture de tabac à Vevey annonce des résul-
tats financiers de 1980 supérieurs à ceux de 1979, en dépit des reculs en-
registrés sur le marché suisse. Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de
143,7 à 147,8 millions de francs. L'effectif du personnel s'inscrit également
en augmentation: 590 emplois contre 550 en 1979. La société-mère Rinsoz
et Ormond S. A. a accru pour sa part son chiffre d'affaires de 142,7 à 146,7
millions de francs et son «cash flow» de 7,38 à 8,52 millions. Bénéfice net
5,04 millions (1979: 4,09 mio).

• Le groupe des boucheries BELL a également accru son chiffre d'af-
faires en 1980 de plus de 10 pour cent en atteignant 842 mio de francs. Bé-
néfice net 1,69 mio de francs, dividende inchangé: 6 pour cent.

• Spiritueux, importations plus fortes que les exportations: les résultats
de 1980 de la branche confirment cette situation traditionnelle: les importa-
tions représentent 27,8 millions de francs, tandis que nos exportations de
spiritueux n'atteignent que 7,6 millions de francs. Faible augmentation
des ventes à l'étranger s'inscrivant à moins de 1 pour cent sur l'exercice
précédent.

• Globus Zurich: hausse du chiffre d'affaires de 6,4 pour cent pour le
groupe atteignant 937,2 millions de francs. Bénéfice consolidé de l'entre-
prise suisse 11,6 millions de francs (en hausse de pratiquement 10 pour
cent). Amortissement également en légère augmentation. Le bénéfice brut
de l'entreprise se monte lui à quelque 28,3 mio de francs (contre 26,5 pour
l'exercice précédent).

• Conjoncture au 2e trimestre 1981: au vu des chiffres et données qui pré-
cèdent il n'est guère étonnant que l'enquête conjoncturelle de l'Union de
Banques Suisses ait révélé que la marche des affaires était relativement
bonne. Bien sûr, les perspectives varient d'une branche à l'autre. Dans
l'ensemble, les rentrées de commandes, la production comme les ventes
devraient être supérieures - un peu - à celles de l'année dernière.

R.Ca.

Le Groupe des boucheries Bell a accru
en 1980 son chiffre d'affaires de 10,1%, le
portant à 842 mio de fr. Le Conseil d'ad-
ministration, qui dispose, compte tenu
du report de l'année précédente, d'un bé-
néfice net de 1,69 mio de fr., propose le
versement d'un dividende inchangé de
6%.

Le chiffre d'affaires consolidé, qui est
publié pour la première fois, a atteint
733 mio de fr., soit une progression de
10,8%. Le chiffre d'affaires de la société
mère, quant à lui, s'est élevé à 421 mio de
fr. ( + 3,8%). La marge brute a passé de
18,7 à 19,1%.

Bell accroît
son chiffre d'affaires
de 10 pour cent

Bourse de Zurich: plus de dix milliards
de francs de titres échangés chaque mois

Le chiffre d'affaires de la bourse de
Zurich a atteint 132,6 milliards de francs
en 1980. Les mois ou les échanges dépas-
sent 10 milliards de francs, exceptionnels
il y a peu de temps, sont maintenant de
règle. Le record a été réalisé en décem-
bre, avec un chiffre d'affaires de 13,9
milliards de francs. Sur un total de
298.004 cours, 29.439 ont été payés au
mois de janvier. En 1979, le chiffre d'af-
faires de la bourse de Zurich s'était élevé
à 115,6 milliards de francs pour un total
de 264.189 cotations. Dans son rapport
annuel, la bourse de Zurich qualifie l'an-
née boursière 1980 de «bonne, sans rien
d'exceptionnel».

L'indice des actions suisses établi par
la Société de Banque Suisse a progressé
de 11,2 points ou 3,4%, en 1980. Il a for-
tement baissé en mars, après avoir
culminé à 348,6 points en février, dépas-
sant de peu le maximum de l'année pré-
cédente. Au début d'avril, l'indice était
au plus bas à 304,1 points, soit au-des-
sous de la limite inférieure de 1979. Il a
ensuite progressé, pour se maintenir aux

environs de 340 points et terminer l'an-
née à 343,2 points. L'expansion globale
de 11,2 points ou 3,4% représente un peu
moins de la moitié de l'augmentation de
1979.

Par rapport aux bourses étrangères, la
stabilité a caractérisé la bourse de Zu-
rich, comme celle de Tokyo (+6,9%).
L'indice de la bourse de Milan a connu
l'expansion la plus forte (+66,4%), suivi
de Sydney (37,5%) et Toronto (27,5%).
On relève également une avance de l'in-
dice à New York ( +14,9%) et à Londres
( + 13,6%). A Franckfort, en revanche,
l'indice a baissé de 2,1% et à Amsterdam
de 27,4%, de même qu'à Paris (-13,2%) et
à Bruxelles (-19%).

Comme l'année précédente, le secteur
des assurances a été en forte progression
de 15%. Les banques, après leur avance
de 1979, ont dû se contenter d'une ex-
pansion de 6,5%. Mais c'est surtout le
secteur énergétique qui se distingue avec
un indice partiel en progression de
34,8%, alors que l'indice des valeurs in-
dustrielles a reculé de 1,1%. (ats)

Dans son nouveau village de Kama-
rina en Sicile, le Club, en collaboration
avec la Direction générale des télécom-
munications à Paris, Cil Honeywell Bull
et Thompson CSF, crée cet été un atelier
télématique. Cet atelier, équipé de mi-
cro-ordinateurs, d'écrans, d'impriman-
tes, de vidéo-disques et de terminaux Te-
lefel, relié à Paris, permettra aux enfants
et aux parents qui le désirent de s'initier
à l'informatique et d'acquérir des
connaissances sur le langage de program-
mation «Basic».

Kamarina, situé au sud-ouest de l'île,
à 27 km. de Raguse, est le dernier-né des
villages du Club dans le bassin méditer-
ranéen. Une propriété de 70 hectares
bordée de belles plages de sable blond,
un luxueux hôtel avec chambres single
entouré d'un village aux maisonnettes de
style méridional, voilà pour le décor de
cet atelier d'initiation à l'informatique.

Sous le soleil de Sicile, c'est le premier
rendez-vous de Mac Luhan et de Guten-
berg, en paréo.

Pour 602 francs suisses par semaine,
l'utilisation de l'atelier est bien sûr
comprise ainsi que «l'apprentissage» et
l'exercice des sports suivants: tennis,
voile, planche à voile, yoga, tir à l'arc,
judo, vélo. Et, bien entendu, tous les
plaisirs de la table et même le vin à dis-
crétion sont inclus.

On trouve maintenant des spécialistes
Club Méditerranée dans toutes les agen-
ces affiliées à la Fédération suisse des
agences de voyages.

Au Club: premier atelier
d'initiation à l'informatique

. 
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NOUS NE VOULONS PAS
RESTER SUR PLACE
VOUS NON PLUS !

Dans ses divers départements, notre organisation nationale d'épargne et de
crédit comprend notamment celui de la révision de plus de 1200 Caisses et
Banques Raiffeisen affiliées. Soucieux de décentraliser nos services de con-
trôle en fonction de régions déterminées, nous cherchons

DES RÉVISEURS RESPONSABLES
DES RÉVISEURS INDÉPENDANTS

DES RÉVISEURS ADJOINTS
ayant les qualités suivantes :
— bonne formation bancaire ou fiduciaire
— entregent et sens des contacts humains
— excellente présentation.
Selon leur formation, les candidats seront appelés à travailler de manière indé-
pendante ou comme assistants.
Les personnes ayant les qualifications particulières requises et plusieurs
années d'expérience dans le secteur de la révision bancaire, pourront accéder
au poste de chef de secteur (réviseur responsable).
Nous offrons :

.. . . . .  " '
'
'
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¦ 
-» ¦

— un travail varié et intéressant
— la possibilité d'élire domicile dans le rayon d'activité
— un salaire en rapport avec le poste. . ;« s&œ iï
Entrée en fonction immédiate ou à Convenir. '¦ '¦¦ »¦ ¦><r.>-î ?*» r>àn 63,1 j^c *
Faire offres détaillées avec curriculum vitas à la
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A LOUER

POUR LE PRINTEMPS
ET L'ÉTÉ

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien ré-
nové, salle de bain, chauffage central,
rue du Doubs. 9093

STUDIO
de 1 pièce, salle de bain, chauffage
central, rue Jaquet-Droz. 9094

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
douche, fourneau à mazout relié à la
citerne, rue du Progrès. 9095

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
salle de bain, chauffage central, rue
du Nord. 9096

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Je cherche appartement pour tout de suite

2-27. pièces
avec salle de bain, balcon ensoleillé, quartier
nord-ouest.
Tél. (039) 23 34 45 heures de travail, M. Lich-
tinger. 9150

( -4*1 ^LZÇéS
A VENDRE

Montagnes Neuchâteloises
à vendre

immeuble
comprenant une boucherie et un

appartement.
Pour tous renseignements et pour

visiter, s'adresser à

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 23 7833

i /~
M \ BBLVOH S.Fl STUOEN
—¦¦¦¦¦¦¦ - 25 ROUTE FRINCIRRLE PRèS BIENNE

| a on R se ET PLnoue OR GHUVHNIOUE

j Spécialisé sur le traitement de la boîte de montre, cherche

I POLISSEUR-
I AViVEUR

| sur plaqué or galvanique.

! Salaire et conditions de travail intéressants.

Pour tous renseignements supplémentaires :
téléphone (032) 53 21 60 BO-BS?

Jtém Le Centre de culture et de loisirs de Saint-
WScentre Imier (CCL) a pour mission l'animation
^5^<te toJsfr9 culturelle régionale.

2eiosainMmier Le CCL met au concours le poste de
Tél. 039/41 44 30

SECRÉTAIRE
dont l'activité très variée consiste à mettre sur pied diverses activi-
tés élaborées par les groupes d'animation.
Il s'agit d'un travail d'organisation, de contacts, qui demande de la
précision, de l'initiative, des responsabilités et un travail autonome.

Ce poste convient à un(e) secrétaire expérimenté(e) intéressé(e) par
l'activité culturelle et apte à traiter avec indépendance les nombreux
problèmes d'organisation liés à la vie et à l'activité d'un centre de
culture.

Langue: français.

'̂ Entrée en fonction: immédiate! ou à convenir: ,v > "'"̂ '' '' «.*»Wt«" 01 !
< si .¦-- .:. ;__s ïiiw , :. -.. aaq s

Les offres de services, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sont à adresser à M. Germain Juillet, président du CCL,
route de Tramelan 31, 2610 Saint-lmier. 93 000509

Je cherche aux environs de La Chaux-de-
Fonds

appartement
3-4 pièces avec ou sans confort.
Ecrire sous chiffre FB 9139 au bureau de
L'Impartial. 9139

A louer pour le 1er mai ou à convenir

appartement 2 pièces
dans maison familiale, confort , dégagement,
jardin, tranquillité, quartier Mélèzes.
Tél. (039) 23 65 74 ou 23 04 44. 9240



Gymnastique: Karoly
demande r«asile» aux USA

L entraîneur roumain Bêla Karoly, ar-
tisan du triomphe de Nadia Comaneci
aux Jeux olympiques de Montréal en
1976, a demandé avec sa femme et le
chorégraphe de l'équipe roumaine de
gymnastique l'asile politique aux Etats-
Unis, a annoncé le département d'Etat.

Bêla Karoly, 38 ans, sa femme Maria
et M. Geza Poszar ont rencontré au Dé-
partement d'Etat des diplomates de
l'ambassade de Roumanie à Washington
auxquels ils ont notifié leur décision. Les
trois Roumains, précise-t-on au Départe-
ment d'Etat, avaient décidé de passer à
l'Ouest au terme d'une tournée de quatre
semaines aux Etas-Unis de l'équipe rou-
maine féminine de gymnastique.

Dans une interview au «Washsington
Post», M. Karoly a déclaré pour expli-
quer sa décision que la Fédération rou-
maine de gymnastique avait constam-
ment voulu s'immiscer dans la carrière
de Nadia Comaneci. «L'Etat (roumain)
nous a laissés tomber jusqu'à ce que nous
ayons du succès», a déclaré M. Karoly.
«Dès que nous avons produit une super-
star, ils ont voulu nous la reprendre» a-t-

il ajouté. «Quand Nadia a baissé, ils se
sont précipités pour, nous la confier à
nouveau» a souligné l'entraîneur rou-
main.

Automobilisme ;

CouDe Renault 5 Turbo

C est dimanche dernier, dans le cadre
du «Mémorial Jim Clark» à Hocken-
heim, que s'est déroulée la première
manche du «Trophée Renault 5 Turbo».
Au volant de son «Ebel 5 Turbo», le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering,
ancien double champion d'Europe de la
montagne, a été un des principaux ani-
mateurs de la course.

Après avoir connu des problèmes lors
du départ, le pilote chaux-de-fonnier en-
tamait une fantastique remontée qui le
menait jusqu'à la huitième place du clas-
sement final.

Jean-Claude Bering a donc déjà mar-
qué trois points dans ce trophée euro-
péen et tous les espoirs lui sont permis
pour la suite de la saison.

Entrée remarquée
de Jean-Claude Bering

Les basketteurs de la seconde garni-
ture imérienne sont passés tout près de
l'exploit, lors de leur rencontre face à
UBCÇ III, second du classement. Ce
n'est en effet que par un tout petit point
d'écart que les visiteurs se sont inclinés.

UBBC III • SAINT-IMIER II 65-64

Changement complet de décor
pour la prochaine épreuve du Trio:
Yverdon a en effet été abandonné
pour Fehraltorf et le trot cède la
place au plat. Il s'agira d'une épreuve
courue sur 2000 m. avec 14 chevaux
au départ.

Favoris: 6 - 5 - 1. - Outsiders: 4 -
8 - 2. - Surprises: 11-7-13.

Pari-Trio

Thomas Strub de Colombier, excellent styliste sera présent.

Attendu depuis longtemps par les sportifs de la région, le meeting de boxe
mis sur pied par le Club de Tramelan verra la participation de plusieurs clubs
de Suisse ainsi que de celui de Lyon pour la France. C'est dire que les amateurs
de ce sport seront comblés samedi à la Halle de gymnastique de Tramelan-
Dessus où ce meeting aura lieu. Le club local alignera bien entendu ses meil-
leurs boxeurs soit Philippe Augsburger qui effectuera son dernier combat
ayant décidé d'arrêter la compétition. Albert Ren, Mario Papalardo et Gio-
vannini Gonella. Les clubs de Lyon, Soleure, Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Bulle et Yverdon seront présents. Avec une telle participation on
est assuré d'assister à des combats de grande valeur. Sept fois champion suisse
en catégorie surwelter, le Soleurois Heinz Butiger sera sans aucun doute la
tête d'affiche de cette grande soirée. Il sera opposé à un boxeur de Lyon dont
ont dit le plus grand bien actuellement, (vu)

Tramelan: grand meeting international

Championnat de première ligue de basketball

Abeille: Mûhlebach (2 points), Min-
ier (12), Castro (8), Frascotti L. (8),
Cossa (4), Frascotti M. (7), Duella (9),
Blaser (3). Sifringer (2). Coach: P. Wil-
len.

Lors de la rencontre aller, le BBC
Abeille avait pris le pas sur Lausanne-
Ville, mais dans la capitale vaudoise il en
alla tout autrement. De suite on consta-
tait que les Chaux-de-Fonniers n'allaient
pas présenter un visage positif. Bref, ce
serait un jour sans, à telle enseigne qu'à
la 9e minute, Abeille n'avait marqué que
8 points contre 13 pour les locaux. Il en
était de même jusqu'à la mi-temps at-
teinte sur le score déjà très lourd de 49-
21.

Après la pause, Abeille connaissait ses
seuls moments intéressants et le jeu
s'équilibrait quelque peu puisque qu'à la
5e minute le tableau indiquait 60-29, ou
11-8 depuis que la balle avait été remise
en jeu. Toutefois ce n'était qu'un petit
feu de paille et le fait que plusieurs titu-
laires ne purent s'entraîner explique cela,
mais l'argument est tout de même bien
faible. Pour cette rencontre, c'est P. Wil-
lem qui officiait comme coach (il est
blessé) et malgré son enthousiasme force
est de constater que Lausanne-Ville a
fait cavalier seul. A la 15e minute l'écart

était de 29 points, soit 78-47 et à 2 minu-
tes de la fin de cette rencontre bien
moyenne, il y avait 87-52. Jusqu'au coup
de sifflet final , Abeille ne marquait que 3
points, les locaux eux en réussissaient 13,
la différence est là.

Donc pour les Chaux-de-Fonniers, une
rencontre à oublier rapidement et pour
la prochaine échéance du 1er mai contre
Yvonand, souhaitons que les protégés de
l'entraîneur L. Frascotti présentent un
visage plus ambitieux, ils en ont la possi-
bilité. Efbas

Abeille perd contre Lausanne-Ville 100-55
Championnats d'Europe de basketball du groupe C, à Sion

Une année après le tournoi préolympique, la Suisse sera à nouveau le
théâtre d'une compétition internationale. A Sion du 12 au 16 avril se
dérouleront les championnats d'Europe du groupe C. Cinq équipes
participeront à cette compétition: l'Algérie, l'Ecosse, l'Islande, le Portugal et
la Suisse. Le vainqueur de cette poule sera qualifié pour les championnats

d'Europe du groupe B qui auront lieu à Izmir en Turquie du 2 au 9 mai.

LUTTE OUVERTE
POUR LA PROMOTION

La lutte pour la qualification s'an-
nonce très ouverte. En effet, seule l'Algé-
rie ne paraît pas en mesure d'obtenir la
première place. En revanche, les quatre
autres formations du groupe affichent
des prétentions. Le Portugal a disputé la
bagatelle de neuf rencontres amicales
aux USA pour préparer ces champion-
nats d'Europe. De plus, les Portugais ont
bénéficié d'un stage de trois semaines
avant de se rendre en Valais. Mais, ils
souffriront à Sion d'un désavantage cer-
tain en taille. Les Portugais ne comptent
pas dans leurs rangs un homme qui me-
sure plus de 2 mètres. Contrairement
aux Portugais, les Islandais disposent
d'un ensemble très athlétique. Le pivot
Petur Gudmundsson, avec ses 2,18 m.,
sera l'attraction de ces championnats.
Avec Gudmundsson, qui a fait ses classes
aux Etats-Unis, l'Islande présentera en-
core deux joueurs de plus de 2 mètres:

Johannesson et Olafsson. L'Ecosse a très
légèrement les faveurs de la cote. Comme
la Suisse avec Stockalper et Betschart,
l'Ecosse pourra compter sur des élé-
ments d'origine américaine, qui bénéfi-
cient de la nationalité écossaise. Ces
joueurs sont, pour la plupart, issus des
clubs universitaires américains.

OPTIMISME MESURÉ
DE L'ENTRAÎNEUR HELVÉTIQUE

L'entraîneur de l'équipe suisse, Mon-
cho Monsalve, affiche un optimisme me-
suré avant ces championnats d'Europe.
Il déplore le manque de temps, dont il a
disposé pour préparer cette échéance.
Après l'annulation du Tournoi des qua-
tre nations, les membres de l'équipe
suisse n'auront efectué qu 'une semaine
de camp d'entraînement. Monsalve a en-
registré deux forfaits dans sa sélection:
le Fribourgeois Marcel Dousse et l'Amé-
ricano-Suisse de Bellinzone Bob Marty.
La principale inquiétude de Monsalve

réside dans le problème du pivot. Le Ge-
nevois Ruckstuhl et le Lucemois Zollner
ne possèdent pas l'expérience nécessaire
au niveau international. Enfin, Stockal-
per et Betschart, comme au tournoi
préolympique, seront les fers de lance de
l'équipe suisse.
HORAIRE DES MATCHS

Dimanche: 18 h., Ecosse - Islande; 20
h. 30, Suisse - Algérie.

Lundi: 18 h. 30, Ecosse - Algérie; 20 h.
30, Islande - Portugal.

Mardi: 18 h. 30, Suisse - Portugal; 20
h. 30, Algérie - Islande.

Mercredi: 18 h. 30, Portugal - Ecosse;
20 h. 30, Suisse - Islande.

Jeudi: 18 h. 30, Portugal - Algérie; 20
h. 30, Suisse - Ecosse.

Les Suisses vers une tâche très difficile

Encore des échéances importantes pour les clubs de notre région

Incontestablement, cette nouvelle journée — ou soirée — du championnat
suisse de football revêt une grande importance pour les clubs de notre ré-
gion de diffusion. Certes le match Saint-Gall-Neuchâtel Xamax n'aura d'au-
tre importance qu'une place d'honneur, les deux adversaires étant désormais
trop loin pour songer au titre, mais par contre tant Bienne que La Chaux-de-
Fonds (à la suite de la défaite de Bulle) ont un urgent besoin de points de

sécurité... Granges et Mendrisiostar partageant d'ailleurs le même sort.

Impératif pour le Chaux-de-Fonnier Musitelli, retrouver le chemin des buts
(Photo AS)

Chez les «Brodeurs»
Les Xamaxiens qui viennent de s'in-

cliner devant le leader Zurich, à La Ma-
ladière n'entreprendront pas le déplace-
ment à Saint-Gall sans souci. En effet ,
les «Brodeurs» sont redoutables sur leur
terrain et il est certain qu'un partage des
points serait déjà apprécié par les sup-
p o r t e r s  du club des bords du lac. Atten-
tion avant d'en déduire que les Saint-
Gallois vont au-devant d'un succès cer-
tain, car ils ont subi la loi de Sion, la se-
maine dernière, en Valais. Equipes pro-
bables:

SAINT-GALL: Bruhwiler; Gorgon,
Urban, Rietmann, Gisinger; Ritter, Cor-
minbœuf, Senn; Friberg, Graf, Rieder
(Bauer, Rindlisbacher).

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel, Has-
ler, Trinchero, Guillou, Bianchi; Mo-
randi, Favre, Perret; Moret, Luthi, Pel-
legrini.

Bienne en danger
Les Seelandais qui occupent présente-

ment la dernière place du classement,
avec les risques que cela comporte, reçoi-
vent le leader Vevey. Là il n'y aura pas
de mystère et un seul objectif: le partage.
Malgré ce fait, le leader semble de taille
à signer un nouveau succès. Mais sait-
on jamais, l'énergie du désespoir fait
parfois les miracles ! Pour ce choc,
Bienne alignera bien entendu ses meil-
leurs éléments, de même que les Vau-
dois.

Il faut deux points
aux Chaux-de-Fonniers

Battus, mercredi à Bulle par un tout
petit but, les Chaux-de-Fonniers ont dé-

sormais pris place parmi les clubs mena-
cés de relégation... Eh oui, il faut se ren-
dre à l'évidence, l'écart avec les deux
derniers Granges et Bienne n'est plus
que de deux points, mais les Soleurois
comme le club neuchâtelois comptent
deux matchs de retard sur Mendrisios-
tar et Kriens et un point d'avance. Si la
situation est sérieuse, elle n'est pas en-

core catastrophique, mais pour cela il
faut  absolument que les Chaux-de-Fon-
niers l'emportent face à Mendrisiostar.

C'est donc à un rendez-vous très im-
portant que tous les supporters du grand
club de La Charrière sont conviés, de-
main à 17 h. 30. Une heure favorable
avec l'introduction de l'heure d'été et qui
devait inciter le public à prendre en
niasse le chemin du Parc des Sports. Le
succès dépend du soutien indispensable
des supporters mais aussi, amis joueurs,
du réveil de vos bombardiers ! Equipe
probable:

Laubli; Chammartin, Bouzenada, Ca-
prao, Salvi; Ripamonti , Laydu; Claude,
Musitelli, Jaccard, Sandoz (Hofer).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des matchs de ce week-

end, avec en lettres majuscules, nos favo-
ris:

Seules deux rencontres de ligue natio-
nale seront disputées le dimanche: Zu-
rich-Servette en ligue «A», et Lugano-
Winterthour dans la catégorie infé-
rieure.

LIGUE A, SAMEDI: SAINT-GALL -
NEUCHÂTEL XAMAX , YOUNG-
BOYS - Bellinzone (tous deux à 17 h. 30),
BÂLE - Grasshoppers, LAUSANNE -
Nordstern (tous deux à 20 h.), CHÊ-
NOIS - LUCERNE, CHIASSO • SION
(tous deux à 20 h. 30). - DIMANCHE:
ZURICH - Servette à 14 h. 30.

LIGUE B, SAMEDI: KRIENS -
BERNE (16 h.), FRAUENFELD - FRI-
BOURG, Bienne - VEVEY (tous deux à
16 h. 30), LA CHAUX-DE-FONDS -
Mendrisiostar (17 h. 30), BULLE - AA-
RAU, Wettingen - GRANGES (tous
deux à 20 h.). - DIMANCHE: LUGANO
- WINTERTHOUR (15 h.).

C.-A. TREIZE

En ligue A, Neuchâtel Xamax se rend à Saint-Gall
Le leader du groupe B, Vevey, attendu par Bienne
tandis que La Chaux-de-Fonds reçoit Mendrisiostar

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

Les membres du Basket-Club Porren-
truy effectuant un stage d'entraînement
à Saint-Imier, les responsables des deux
clubs mirent sur pied une rencontre ami-
cale entre une sélection de Porrentruy et
Saint-Imier I. Celle-ci, très correcte et
agréable à suivre, disputée à un rythme
assez soutenu, a été remportée logique-
ment peu: l'équipe locale, sur le score de
71 à 50.

SAINT-IMIER I -
SÉLECTION DE PORRENTRUY 71-50

¦* U M W i r r t n  I I M L  
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te monde sportif ? le monde sportif • U monde sportif ? le monde sportif

Créé en 1979, le Grand Prix du Littoral a rapidement acquis ses lettres de
noblesse: en trois ans, il est passé du stade d'épreuve nationale à celui ayant
droit de cité au calendrier de TARIF. Ainsi samedi, l'élite du cyclisme helvéti-
que amateur s'engagera sur une boucle de 16 km. 400 à couvrir à dix reprises;
une boucle comprenant une longue côte de cinq kilomètres (190 mètres d'élé-
vation) partant des bords du lac de Neuchâtel (Saint-Biaise) pour se terminer
à Frochaux sur les flancs de la Montagne de Chaumont. A relever également la
longue descente (3 kilomètres) qui s'enchaînera à cette difficulté majeure d'un
parcours sélectif dont l'itinéraire est le suivant: Cornaux (départ-arrivée),
Thielle, Montmirail, Wavre (Le «poggio»), Saint-Biaise, Vôensr, Frochaux,
Cressier, Cornaux. Sur un tel terrain, seuls des hommes au bénéfice d'une
condition physique optimale peuvent s'imposer. C'est dire qu'une fois encore,
les Glaus, Grezet, Trinkler, Hekimi, Luchs et autres Schaer , Schraener - la
liste n'est pas exhaustive - formeront le peloton des favoris au départ de
l'épreuve neuchâteloise.

Grand Prix cycliste du Littoral à Cornaux

Après la trêve hivernale, le Club de rugby de La Chaux-de-Fonds reprend,
dimanche après-midi à 15 heures, son activité sur le terrain du Valanvron. A
cette occasion la formation neuchâteloise sera opposée à CERN II Genève en
championnat de ligue nationale B. Une occasion de se familiariser avec ce
sport.

Reprise du rugby à La Chaux-de-Fonds
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A vehore

VOILIER
à cabine Yolen-Kreuzer, 20 m2, 6 couchet-
tes. Fr. 18 000.-
Tél. (038) 53 39 66 921a l̂ ^r^J  
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Hempel
Peintures
Yachting

A la
maison de confiance

du yachtsman :
Eugenio Beffa

La Chaux-de-Fonds
Serre 28

Neuchâtel
Draizes 2
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Temple de La Sagne
Samedi 11 avril à 20 h. 15

CONCERT VOCAL
ET INSTRUMENTAL

de l'Union Chorale
(avec les dames du village) Direction: J. Junod
et la participation de la
Fanfare l'Espérance Direction B. Berdat
Messe allemande Mus. F. Schubert
(suite de chœur mixte avec introduction d'orgue)
Organiste: J.-A. Jeanneret
Chœur des Hébreux Mus. G. Verdi
(extrait de Nabucco)
Chœur mixte et fanfare
Partition de fanfare arrangée par Bernard Berdat

Entrée libre

A remettre pour date à convenir

PETIT
CAFÉ-BAR
à Neuchâtel-ouest.
Ecrire sous chiffre 87-704 aux
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Etude de Me JEAN-MAURICE PAROZ
Notaire à Saint-Imier

VENTE PUBLIQUE
de machines

1 - .

et outillages
Mercredi 15 avril 1981, dès 9 heures, les Entreprises
S.A. Muller Bienne, à Bienne, et Jean Greub S.A., à La
Chaux-de-Fonds, exposeront aux enchères publiques
et volontaires, pour cause de fin de bail, dans les
locaux de la Fabrique de boîtes de montres Graber
SA., à Renan, plus de 100 machines et accessoires
avec entre autres :
fraiseuse ACTERA F-3, divers tours SCHAUBLIN
102, presses ESSA, RASKIN, balancier à friction

j OSTERWALDER vis 120 mm., presse à repasser
ESSA, presse hydr. MEYER 40 to., planeuse JAKOB-
SEN, tour HABEGGER, tours SCHAUBLIN avec
chariot SPINNER, affûteuse AGATHON, fraiseuse
ACIERA F-l, machine HYCOPMATIC JALL type 1,
perceuses de barettes JALL, perceuse CHRISTEN,
tours de reprise EBOSA, polisseuses BULA 5 unités,
BULA MP- 83, MP-84, 91, diamanteuse BENZIN-
GER, diamanteuse RIKA UF 70, balanciers à bras,
appareils, accessoires, machines à polir diverses, per-
ceuses d'établi, étagères, établis, chaises d'atelier, tim-
breuses et quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.
La vente se fera contre argent comptant.
Visite du parc de machines sur les lieux de la
vente : mardi 14 avril 1981 de 14 à 17 h. 30

Par commission :
Me J. M. Paroz, notaire à Saint-Imier

93-56161
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Marché couvert
de Saint-Aubin
Reste encore à vendre ou à louer quelques surfaces
pour
médecin, dentiste, physiothérapeute, pédicure, sa-
lon de coiffure, pharmacie, confiserie, boucherie,
chaussures, sport, cycles, jouets.
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S'adresser à Deggo SA, Renens^ rvie de m Poste 3. 'y
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DAME
allure et caractère encore jeune, aimant la
vie, sportive, aimerait connaître MON-
SIEUR de 52 à 65 ans pour amitié et sorties.
Ecrire sous chiffre RG 8790 au bureau de
L'Impartial. 879o

CARMELO CAVALERI
NEW HAÏR GENERATION

La coiffure par la coupe
Paix 72 - <p (039) 22 38 57
2300 La Chaux-de-Fonds
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pî r i<_i
Brï̂ -̂ - ï̂si iX ^̂ s É̂fF^B^ r̂̂ &F. 3è»/v^ _̂T>« ¦ -y*-y-f  ̂-AVrtJBB»». JV

MmW^mm^m^W'àniiÊSImmf m
mn^iW m̂mW^7m

I I
_______r ' ̂ 8̂_âl̂ c^Kz _̂!̂ ''î
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Est-ce qu'elle est plus puissante que ta dernière de tout entretien améliorent encore la longévité légendaire
Mercedes diesel? Qu'est-ce qu'elle consomme? Tu t'en sors du diesel. L'efficacité thermodynamique optimalisée réduit la
encore? Qu'est-ce que tu vas recevoir en reprise au bout consommation à 10,3 litres en ville. La technique du diesel par-
de quatre ans avec 300000 bornes? faitement mûrie a pour effet une douceur de fonctionnement

Des questions de première importance pour les profes- du plus haut niveau. / ^~f ^\sionnels - et intéressantes pour chaque conducteur. Bref: un maximum de sécurité et de confort lié à la per- / jl \
g Les 5 cylindres du 3 litres diesel produisent 65 kW fection technique. Voilà pourquoi les berlines diesel de chez v^^^/| (88 ch). Comme avec un moteur à essence, on démarre immé- Mercedes roulent bien plus longtemps et à bien meilleur \^ \y¦é diatement à la clé. Des pièces presque inusables et exemptes compte tout en garantissant les meilleures valeurs de revente. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bozingenstr. 87, Tél. 032 4111 44. Delémont: Etablissements Merçay SA,
Rue de la Maltière 20, Tél. 066 221745. La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.
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LABORATOIRE
H. DUBOIS

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
capable d'assumer la responsabilité du secrétariat.
Nous offrons : — place stable

— travail varié
— bonnes prestations sociales . j

Nous demandons : — langue maternelle française
— sténodactylo

, — bonnes connaissances anglais:alle-
«•/"' Xàx .#!>§& mand ;,*X ' £jjÉSjâi X ;

.;• •- — facilités de contact a  ̂la'clientèle.
*;' Faire offre manuscrite avec certifî&fe~çt.rérefér(cés;au * "' ¦

Laboratoire Henri Dubois, Alexis-Marie-Piaget 50,
2300 La Chaux-de-Fonds
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HÔTEL-RESTAURANT !

LA CHARRUE
Vilars (NE) - Tél. (038) 36 12 21

cherche pour entrée au 1 er juin ou
date à convenir

UN(E)
SOMMEUER(ÈRE)

de bonne présentation, connaissant
' la pratique des 2 services.

2 horaires: une semaine la journée,
une semaine les soir. Congé le
jeudi et 2 dimanches par mois. .
Etranger avec permis de travail ac-
cepté. Chambre à disposition.
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La nouvelle AHasud série lll: L3.1351 cc^vitesses^cv^places, >0_^̂  
/^_l 

/^îl»\
Fr.13.24C; 1.5,1490ccf 5vitesses, 84cv, 5places, Fr.13.690.-. ivK&«̂ 0/re  ̂|f »
D'autres modèles à partir de Fr. 11 990.- >̂ Depuis toujours,une technologie qui gagne. ̂ IJ^

La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole SA, rue du Locle 64, tél. 039/26 95 95
i . ¦

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle

Téléphone (039) 26 06 98
Dimanche 12 avril

FERMETURE MENSUELLE
•**

Dimanche de Pâques
OUVERT

Nous vous proposons :
CONSOMMÉ À LA PARISIENNE

•••
TRUITE AU BLEU

••*
SALADE DE PRINTEMPS

•••
CABRI À LA TOSCANE

POMMES MOUSSELINE
•*•

COUPE DE PÂQUES
Réservation par téL (039) 26 06 98

au printemps
cherche

pour sog rayon de
ménage

VENDEUSE
à temps complet

Nous offrons :

# 4 semaines de vacances

# rabais sur les achats

0 plan d'intéressement aux
bénéfices

0 tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

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

f̂ljmmm\ B̂ '. \,3mmmWmmmmmm ^^m̂ ^

Dimanche 12 avril
Départ: 13 h. 30 Prix: Fr. 25.-

LA VALLÉE DE LA
LOUE EN FLEURS

Carte d'identité s.v.pL

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Bureau avenue Léopold-Robert 114
TéL (039) 22 45 61 9076

GALERIE
ARTS ANCIENS

2022 BEVAIX/NE
Préparant une importante exposition
consacrée à:

AURlLEBARPAUD
FRANÇOIS BARRAUD
AIMÉ BARRAUD
qui aura lieu prochainement, nous
cherchons des œuvres de ces artistes,
peintures , dessins et gravures Qe
peintre Maurice BARRAUD nous inté-
resse également, ainsi que les, pein-
tres suisses, mais ceci dans le cadre
de l'activité de la galerie).

Nous préparons également une im-
portante exposition consacrée à:

CHARLES L'EPLATTENIER
Nous cherchons donc également les
oeuvres de cet artiste que nous dési-
rons exposer à la fin de cette année

Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui nous aideraient à réali-
ser ces expositions en nous prêtant
des œuvres à exposer ou à vendre.

Prière de prendre contact avec Pierre-
Yves Gabus, Galerie Arts Anciens,
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09 ou
au (038) 55 17 76 de 19 h. à 20 h.
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La ChaUx-de-Fonds: avenue Léopo.d-Robert 60

\\ de 70 mm. , , V w ° Peseux: Minimarché, Centre Commercial , CAP 2000

^k 471-7559 noir 
P. 

37-39 39.90 | Saint-lmier: Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62-66
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir pour nos

GRANDS MAGASINS COOP CITY
- UNE VENDEUSE QUALIFIÉE

(rayons produits frais et fruits et légumes)

- UNE VENDEUSE CAISSIÈRE
(supermarché)

- DES VENDEUSES QUALIFIÉES
ET AUXILIAIRES
(pour différents rayons non alimentaires)

- UNE NETTOYEUSE
(travail à mi-temps)

- UNE DÉCORATRICE QUALIFIÉE

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
service du personnel, rue du Commerce 100, tél. 039/21 1151.

7008



A vendre à 7 km. de La Chaux-de-
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.
40000.-.
Ecrire sous chiffre ZI 8233 au bureau
de L'Impartial. 8233

AVEC BAUY, EN ROUIE POUR LA NOUVELLE MODE.

Espadrille classique en toile avec semelle corde Les petits feront leurs premiers pas cet été dans
et talon compensé. Bleu, beige et noir. Fr. 29.80. Chaussure à lacets légère pour l'homme dynami- des sandales montantens en cuir, anti-dérapantes Sandalette légère pour femmes, talon plat, en cuir

que: cuir brun avec de discrètes garnitures très- et doublées. Bleu ou blanc. Pointures 18 à 26: tressé, semelle cuir et intérieur rembourré.
sées. Fr. 59.80. Fr- 39.80. Noir, marine, beige et blanc. Fr. 69.80.

BALLY AROLA, rue D.-Jean Richard 19, Le Locle
Chef de succursale: M. Revaz

Trilingue (français, allemand, anglais) vous
êtes à la recherche d'un poste indépendant
où vous pourrez réaliser des travaux variés
et intéressants demandant l'engagement
de votre personnalité.

Annoncez-vous pour le poste de

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
que nous désirons confier à une personne
stable et capable d'assister efficacement
notre directeur.

Nous vous remercions de prendre contact L
avec M. Jeanmonod, chef du personnel, E
Nivarox SA, division industrie, rue de 1
l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds, 1
tél. 039/23 47 44. m»m 1

I 1

-\2 DÉCORATION ^S&C
^Tv VENTE PAR <?L_Ç-jL CORRESPONDANCE *fejC .
"M? *  Tissu*- Papier* peints * »W  ̂»
r ^. Peintures et accessoires coordonné* i f£,
' mK Vous pouvez maintenant recevoir chez vous le fa -^
isXl* catalogue 1981 de la collection d'ameuble-

^ >i Tient Laura Ashley, accompagné d'un bon de SftS
*̂ commande. mUt '**& s< T*

_J/ '*l : Bon a adresser à Laura Ashley, 8, rue • » /*^
-y/ : Verdalne, 1204 Genève. : \ »  'H
i K» : Veuillez me faire parvenir (avec bulletin de { * «>>
'NJ y ; versement) le catalogue Laura Ashley 1981 : Z3ik
..*T : au prix de Fr. 3.— (port compris), payables j ***» ,
| *,?£ : dans un délai de 15 i°urs a compter de la : V- "V
i*sA ! réception du catalogue. ! .^^

*< j Nom Prénom î ^H
*

&%J( I Adresse No postal j  *̂
t. » :...ï é!-. : Va

Pour un avenir assuré j
Notre service juridique cherche un jeune ,

juriste
qualifié, de préférence en possession du L
brevet d'avocat, de langue maternelle
française ou allemande avec bonnes notions
de l'autre langue. La période de mise au ,
courant échue, le candidat devra traiter des ,
cas juridiques découlant du domaine ¦
économique. i

¦ ¦

Les personnes intéressées par cette ¦
annonce sont invitées à remettre leur offre à ¦
la Banque Populaire Suisse, Direction
générale, Service central du personnel,
Elfenstrasse 16, 3006 Berne.

BANQUE POPULAIRE SUISSE -

M
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,¦ Pour l'entretien parfait des tapis %
[ Unique en son genre: laspirateur-combi 5
|i HOOVER Concept 1 Power Drive. ïj

!¦ \̂  !;
I • Le seul asplrateur-combl à entraînement autonome au monde. Se I
_ déplace lentement ou rapidement, en avant et en arrière. , _ I

¦
¦ • Double puissance de nettoyage et d'entretien grâce au nouveau ¦

cylindre Concept 1. ¦
1 ¦!

• Adaptationoptimaleâl'épalsseurdupollgrâceauréglageautoma- _¦
' tique de tapis. 1_
I I

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

¦ /*fiflÊ\Lebon choix >
W> HOOVER .¦

a l .Allez donc de ce pas chez votre revendeur vous convaincre des I
avantages hors pair de l'aspirateur-combi HOOVER Concept 1. I_

Pierrot Ménager 2300 La Chaux-de-Fonds |
I Rue de la Serre 90 tél. 230055 ¦
| Participez à notre grand concours. «j*
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Y Grand choix de meubles à emporter «sous le bras» /
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Maître opticien
Diplômé fédéral



Haute Coiffure - Biosthétîque NOTRE GRAND SUCCÈS SENSOR PERM
Parfumerie - Boutique %Jfe pour votre chevelure... la permanente électronique

f\ r /-v%. ^-""̂  la BIOGENÈSE
JiTCJW/JtinCiVât* 

NOUVEAU » pour votre peau... HiBERNÉE
Lf V V*" 4r Avenue Léopold-Robert 40 - Tél. (039) 22 21 60 - La Chaux-de-Fonds
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Mocassin sport et élégant. En cuir buffle poli mat. De ravissants Cutouts donnent à cette sandale en
perforé. Semelle cuir. Beige ou bordeaux, ce qui Mocassin à d'indienne) en cuir souple fripé avec cuir UP cnarme Particulier et une semelle intérieure Pour ,es jours d.été et ,es nuits disco: ba,|erineplaît aux hommes. Fr. 89.80. semeNe extra-légère en caoutchouc. Ce qu'il faut moulée assure un confort parfait. En beige ou en fi|et très origina|e. Blanc, beige et noir.

aux fans de Winnetou. Blanc/rouge. Pointures 28 blanc- "¦ '»°0- Fr. 29.80.
à 35: Fr. 39.80. 36 à 39: Fr. 44.80. 
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%mWn complet droit, deux boutons, qui s'accorde à la souplesse de vos mouvements.
Son tissu agréablement léger à dessin très f i n  et sa coupe confortable aux f initions parfaites soulignent de à sU ivre
votre allure sp ortive - alors que son prix est des plus raisonnables, f r .  289. - g mmf mmmf H ¦ ¦ ¦ B^tS- rnfT)

_____ ______________
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Auto-Transports Erguel SA

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Samedi 25 avril
THÉÂTRE DE BESANÇON

LE PAYS DU SOURIRE
de Franz Lehar

L , Orchestre: Fr.56.-: Galeries faces: *'' *+* :" JK *r" Fr. 46.- m

Inscriptions min. 3 jours avant

FETE DES MÈRES / 8-10 mai
Tyrol du Sud - Lac de Garde

Prix: Fr. 350.- par pers.

ASCENSION/28 mai au 2 juin
Riviera du Levant - Ile d'Elbe -

Florence
Prix: Fr. 750.- par pers.

PENTECÔTE / 6-8 juin 81 i
Côte d'Or - Bourgogne
Prix: Fr. 320.- par peis.

Echangé

manteau de pluie
beige, neuf, dimanche 5 avril à 14 h. au
Café du Théâtre.

Tél. (039) 22 44 20 le soir. 9132
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m Découvrez une sensation de conduite inédite - avec les nouveaux et sensationnels Renault- w
m Turbo. Tous les autres modèles de la gamme Renault sont également prêts pour un essai. ||

É W%L Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 avril, de 10 h. à 20 h. Jv/%s. m
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dans nos locaux Fritz-Courvoisier 
54 
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La 

Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 52 
22 __ _^ Il

| W GARAGE P. RUCKSTUHL SA W I
lj jTi Type Jonquille 5 pièces surf, habitable 122 m2 
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3̂ ^ *̂^" 11 et 12 avril 1981 de 10H00 - 18H00

ENERGIE ECONOMISEE GRACE A UNE ISOLATION DE POINTE
Plus de 20 autres modèles dès 160.000—
Devis et études gratuits et sans engagement

Prix forfaitaire garanti .

r*—¦ v—m— — un radio-recorder ^^
frrm^ m avec ondes longues, Ŵ

"" 
^ 

moyennes, courtes et ^
]_J__ ultra-courtes,

K
'̂ ^8̂  micro à condensateur,

antenne, etc..
_ Î Q -"""¦̂  pour IUVI

â Venez choisir
Z U e  vôtre!!!

¦̂rf Radio TV Steiner
_̂__* Plus sûr,

"̂ slsg mais pas plus cher.

Œ
Avec chaque
enregistreur

^— à cassette,
J " 1 cassette Scotch
P*%% GRATUITE
lEMi Depuis 5 ans
_9____i sous les arcades:
53, Léopold-Robert Tél. 039 / 23 42 42

B Seul le B

I \^ 
prêt Procrédit 1

i j W est un H

i <r% Procrédit I
|| Toutes les 2 minutes jl

0r quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» JE

H vous aussi |3
^J 

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Ky

%& m Veuillez me verser Fr. \| I

£^ I Je rembourserai par mois Fr. I M

k ! ' ' Bw,;\ ^̂
m9mm

**m̂  ' Nom J H|

fi I B:mnu 1 a Rue No ¦ ilm I simple I i Kmn ri . il
&Ê \ *t" K m  NP/l0Callte | I

*||! ^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | ÏPI

-I I Banque Procrédit Ifi
^9 ¦¦ 2301 La Chaux-de-Fonds , s, M4 "pr

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

B&i FUTURS PARENTS
Votre enfant va naître. Comment le soigner ? Si vous
avez des hésitations et si vous cherchez les conseils et
l'appui de personnes expérimentées, inscrivez-vous au

COURS
DE PUÉRICULTURE

DE LA CROIX-ROUGE
SUISSE

donné par une infirmière-monitrice diplômée.

En 6 leçons de 2 heures, vous serez mis au courant de
ce qu'il est nécessaire et important que vous sachiez.

Prix du cours : 1 personne Fr. 45.—
Couple : Fr. 55.—

Inscription au secrétariat, de 7 h. 30 à 11 h. 30,
au No (039) 22 22 89 mro

A vendre^

VW GOLF GL 1500
expertisée, parfait état de marche,
80 000 km., bien entretenue, cause dou-
ble emploi. Fr. 5 200.-.

Tél. 039/22 36 70
(Intermédiaire s'abstenir).

Le magasin

Pingouin
! (fil à tricoter, ouvrages de dames,

collants, chaussettes) de La Chaux-
de-Fonds est

à remettre
Prendre contact avec Interfil , 12,
Route de Meyrin, 1202 Meyrin, téL
(022) 33 76 26. 8274

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DU CANTON
; DE NEUCHÂTEL

L'EREN met au concours un poste d'

ADJOINT
À L'ADMINISTRATEUR

DE L'ÉGLISE
Ce poste conviendrait à une personne de formation
commerciale et comptable ayant du goût pour un
travail indépendant.

Entrée en fonction : 1er janvier 1982 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements, écrire au Conseil synodal
de l'EREN, case 456, 2001 Neuchâtel. ses?

Coop Neuchâtel engagerait, pour les Grands magasins
LA CITÉ, une

VENDEUSE QUALIFIÉE
en mesure d'assumer la responsabilité du rayon «en-
fants».

' Nous offrons :
— place stable
— bon salaire
— 4 semaines de vacances au moins
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Offres aux Grands magasins LA CITÉ, Saint-Honoré
10, 2001 Neuchâtel, ou sur rendez-vous par téléphone
(038) 24 61 24 28-UB



Des favoris, mais pas de verdicts définitifs

te monde sportif • Le monde sportif » le monde sportif • Le monde sportif j

Dernier coup d'oeil sur les Coupes européennes de football

Comme on pouvait s'y attendre à ce stade de la compétition, les matchs aller
des demi-finales des Coupes d'Europe interclubs n'ont pas dégagé de
verdicts définitifs. Il faudra attendre les matchs retour, qui auront lieu le 22
avril prochain, pour connaître les six équipes qui auront l'honneur de
disputer les trois finales. Pourtant, trois équipes ont tout de même pris une
sérieuse option sur une participation à l'ultime phase de la compétition. Il
s'agit du Real Madrid, de Dynamo Tbilissi et de Cari Zeiss Iena. Ces trois
formations ont en effet réussi à s'assurer un avantage substantiel sur leur

terrain.

COUPE DES CHAMPIONS
Real Madrid a bénéficié de la meil-

leure assistance de ces matchs aller puis-
que 100.000 spectateurs se pressaient au
stade Santiago Bernabeu. Il a mieux
réussi que l'on ne pouvait le penser face
à l'Internazionale de Milan et à son foot-
ball «béton» (2-0). Une victoire dont rê-
vaient les Espagnols, sans trop y croire
pourtant, et qui a été rendue possible
avant tout grâce à l'excellent comporte-
ment du tandem d'attaque madrilène
formé de Santillana et de Juanito. A San
Siro pourtant, les Italiens devraient
prendre bien plus de risques et tout n'est
pas acquis pour les Espagnols.

Devant son public - 44.000 specta-
teurs ont suivi la rencontre d'Anfield
Road - Liverpool n'a pas aussi bien
réussi et il a été tenu en échec par
Bayern Munich (0-0). Un résultat déce-
vant pour les Anglais mais à même de sa-
tisfaire les Allemands, qui se souvien-
dront toutefois au match retour de l'ex-
ploit réussi par Nottin gham Forest à Co-
logne, il y a deux ans. Ce d'autant que
l'on sait d'expérience que les Britanni-
ques, lorsqu'ils évoluent à l'extérieur, ne
s'embarrassent habituellement pas de
complexes.

COUPE DES
VAINQUEURS DE COUPE

Les équipes de l'Est européen ont af-
firmé leur suprématie sur celles de
l'Ouest. Et pour la deuxième fois depuis
1975, lorsque la finale avait eu lieu à
Bâle, ce sont deux formations de l'Est
qui semblent promises à l'ultime affron-
tement. Fort de l'appui de 80.000 sup-
porters, Dynamo Tbilissi a en effet net-

tement dominé Feyenoord Rotterdam
tandis que Cari Zeiss Iena, de son côté,
prenait le meilleur sur Benfica Lisbonne:
3-0 pour les Soviétiques, 2-0 pour les Al-

lemands dé. l'Esti Hollandais et Portu-
gais auront bien de la peine â renverser
la situation à }eùr avantage dans deux
semaines;. 

|
Tombeur successif du Servette et des

Grasshoppeers/ le FC Sochaux a sérieu-
sement compromis ses chances de dispu-
ter la première finale européenne de son
histoire. Sur-leuP tèrrai.nj les Sochaliens
ont en effet dû partager 'l'enjeu avec les
Hollandais d'ÀZ-67 Alkmaarr (1-1). Ces
derniers ont été d'ailleurs les seuls à
marquer à l'extérieur lors de cette soirée
des matchs aller. Pour sa part, Ipswich
Town a dû se contenter d'une courte vic-
toire sur le Cologne de René Botteron (1-
0). La tâche des Britanniques apparaît
presqu'aussi difficile que celle des Fran-
çais dans l'optique de rencontres retour
du 22 avril.

Départ en fanfare de la Sélection III
Association cantonale neuchâteloise de football

La Sélection III, on s'en souvient certainement, avait pris ses quartiers
d'hiver, après trois rencontres de championnat qui lui avaient permis de
récolter 5 points. Ses adversaires, Berne Sud, Jura et Soleure suivaient dans
cet ordre au classement. Les Neuchâtelois, après des entraînements d'hiver,
en salle, ont repris contact avec leur entraîneur, Gino Gioria, à l'occasion de
deux rencontres de préparation. Châtelard et Colombier, équipes de 3e ligue,
ont permis aux sélectionnés de rôder leurs automatismes avant d'entamer le

second tour.

SOLEURE • NEUCHÂTEL 0-6
Mercredi 8 avril, les Neuchâtelois ont

remporté, à nouveau deux points pré-
cieux, à Soleure. Bien que tout ne soit
pas encore parfait, Neuchâtel, a fait
preuve d'une grande détermination, dès
le début de la rencontre, afin d'éviter
toute mauvaise surprise. Et assez rapide-
ment, les Soleurois ont plié devant les
nombreuses attaques des Romands.
Mais c'est en deuxième période, que les
coéquipiers de Montandon (Le Parc),
ont mieux joué. Le ballon a circulé plus
rapidement et plus intelligemment, les
appuis auprès du porteur du ballon ont

été plus fréquents et les défenseurs ont
été attentifs 15rs;d,es çohtré-attaques ad-
verses. Ce Jut ùnëi bpjnnéX rencontre
compte tenu du fait que" les sélectionnés
n'ont pas évolué souvent ensemble pour
préparer cette reprise officielle.

Mercredi 15 avril, à Porrentruy, à 19
h. 30, cette même Sélection affrontera
Jura. Ont évolué à Soleure: Enrico (Xa-
max), Muriset (Xamax), Schwaar (La
Chaux-de-Fonds), Ribeiro (Xamax),
Matthey (La Chaux-de-Fonds), Montan-
don (Le Parc), Garcia (Xamax), Verardo
(Geneveys-sur-Coffrane), Vera (La
Chaux-de-Fonds), Ramseyer (Xamax),
Duperret (La Béroche) ainsi que Du
Pasquier et Goetz de Xamax et Steudler
(Le Parc). Marqueurs: Montandon (4),
Steudler et Ribeiro.

Ipswich Town a battu Cologne 1 à 0 en match-aller en demi-finale de la Coupe de
l'UEFA. Voici de gauche à droite: Thijssen d'Ipswich, le gardien allemand

Schumacher et à droite Engels de Cologne, (asl)

Superga bat Boudry, 1 à O
En championnat de première ligue

SUPERGA: Schlichtig; Favre, Todeschini, Corrado, Robert; Djela, Mazzoleni,
Maesano (50' Ferreira); Plaen, Zaugg, Manzoni. — BOUDRY: Perissinotto;
Grosjean, Donzallaz, Buillard (46' Zogg), Meyer; Jeckelmann (64' Borel),
Gardet, Leuba; Baechler, Jordi, Fritsche. — ARBITRE: M. Francis Fischer,
d'Arch. — BUT: 35' Zaugg. Avertissements: 61' Grosjean qui fut expulsé à la
89' pour un second avertissement; 64' Todeschini; 65' Meyer. 400

spectateurs.

LA RENCONTRE
DE LA PEUR

Les deux formations nous présen tè-
rent, hier soir, sur la pelouse du Parc de
la Charrière un bien pauvre football.
Conscient de l'enjeu que représentait
cette rencontre aucune d'eue n'osait
prendre l'initiative. Malgré cela Superga
prenait une légère ascendance sur son
adversaire. Il fallait attendre la vingt-
troisième minute pour voir une belle ac-
tion. Elle était menée par Zaugg qui
ajustait un tir tendu. Puis, par la suite,
les deux équipes jouaient à l'économie. A
la suite d'une hésitation défensive des
Boudrysans, Zaugg pouvait finemen t
inscrire l'unique but.

~x'"BèS lors, la 'f àhœhW&'comTnençaiï à
s'animer. Cinq minutes après la reprise,
Maesano, blessé lors d'une rencontre
avec le gardien Boudrysan, devait quit-
ter le terrain. Son remplaçant, Ferreira,
ainsi que Manzoni et Zaugg étaient cer-
tainement les plus actifs à Superga, tan-
dis qu'à Boudry, Jordi se faisait remar-
quer.

Il faut relever que le moins mauvais
remportait les deux points. Contre la f in
de la partie, Boudry durcissait son jeu et
essayait le tout pour le tout.

Espérons que, pratiquement hors de
danger, Superga nous montre un foot-
ball tel qu'il le pr atiquait contre Muttenz
dimanche passé. (R. V.)

Course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
_ _ a. «a . a» a> m m m. m M • * _>

Si chacun sait que nous ne disposons
pas de grands spécialistes de ces épreu-
ves militaires dans notre région, il est à
relever la participation de nombreux
adeptes de ce genre de course. Voici donc
les résultats enregistrés dans les différen-
tes catégories: Elite: 15. M. Winkel-
mann, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 27'11;
60. H. Zbinden, Neuchâtel, 1 h. 39*45;
153. P.-A. Luthi, Colombier, 2 h. 04'58;
166. J.-P. Matthey, Le Locle, 2 H. 11'33
et J.-Ph. Ducommun, La Joux-du-Plâne,
2 h. 14'46.

Landwehr: 166. G. Lutz, Sonvilier, 1
h. 5017; 126. R. Chammartin, La Chaux-

de-Fonds, 1 h. 52'28; 156. A. Geiser, Co-
lombier, 1 h. 58'48; 161. C. Maurer, La
Chaux-de-Fonds, 2 h. 00'04; 180. M.
Neuhaus, Neuchâtel, 2 h. 05'39; 194. Ed.
Benoit, Les Ponts-de-Martel, 2 h. 13'28;
208. E. Anders, Neuchâtel, 2 h. 18'58;
221. M. Huguenin, La Chaux-de-Fonds,
2 h. 34*07.

Landsturm: 76. C. Tinguely, Saint-
Aubin, 2 h. 02'46; 84. K. Ammann, Neu-
châtel, 2 h. 06'12; 102. J.-W. Huguenin,
La Joux-du-Plâne, 2 h. 19'33; 110. C. Du-
commun, La Joux-du-Plâne, 2 h. 31*51.

Seniors: 30. H. Ruch, La Chaux-de-
Fonds. 2 h. 03'25.

Neuchâtelois et Jurassiens à l'arrivée

Deuxième journée du CSIO de Genève

Jurg Notz, vainqueur de la première journée, a dû se contenter d'une quatrième
place hier, (asl)

Le Hollandais Rob Ehrens est sorti
vainqueur d'une interminable épreuve de
matinée lors de la seconde journée du
CSIO de Genève, puisqu'il a fallu 4 h. 30
pour départager la centaine de cavaliers
qui avaient pris le départ du Prix Fogal,
un barème A en deux manches et un bar-
rage.

Vingt cavaliers étaient retenus pour la
deuxième manche, mais seuls dix tour-
naient sans faute. Cinq d'entre-eux re-
nouvelaient leur performance sur le se-
cond parcours et se qualifiaient pour le
barrage: trois Suisses, un Hollandais et
un Allemand. La loi du nombre n'a pas
joué pour les cavaliers helvétiques, puis-
que la victoire est revenue à Rob Ehrens,
qui a devancé de près de 4 secondes l'Al-
lemand Peter Weinberg, les deux au bé-
néfice d'un «clear-round». Jurg Notz
était le plus rapide, mais il ne pouvait
éviter une «perche». Résultats:

1. Rob Ehrens (Hol), Koh-i-Noor,
0/35"26; 2. Peter Weinberg (RFA), Le

Mur, 0/39"12; 3. Thomas Fuchs (Sui),
Pen Duick, 3,5/44"82; 4. Jurg Notz
(Sui), Sunrick, 4/35"18; 5. Bruno Can-
drian (Sui), Van Gogh, 12/32"99, tous au
barrage.

LE PUBLIC «SUR SA FAIM»
Attendue avec passion au même titre

que le Prix des Nations, la Puissance du
CSIO de Genève n'a tenu ses promesses
qu'en partie. En effet, si la qualité des
chevaux était bien certaine, le public par
contre n 'a guère apprécié le fait que les
quatre cavaliers encore qualifiés à 2 m.
17 se soient mis d'accord pour en rester
là. Ils privaient du même coup les nom-
breux spectateurs d'une finale à 2 m. 22
tout en ménageant leurs montures. Ré-
sultats:

1. Gerd Wiltfang (RFA), Roman 2,
Gerry Mullyin (lrl), Maigh Cuilling,
Stanny van Paeschen (Be), Singo, et
Van Paechen, Porche, tous 0 point au
troisième barrage (mur à 2 m. 17).

La Puissance finit en «queue de poisson»

Quarts de finale, dernier match re-
tour: Juventus - Avellino 3-2 (score total
6-3). Les demi-finales: Juventus - AS
Roma et Bologne - Torino.

Coupe d'Italie

Basketball
i s

¦ L'équipe nationale de Suisse a subi une
défaite, sur le score de 111-96 (58- 40), à
Vevey, dans le cadre de sa préparation en
vue des championnats d'Europe, face à
une sélection américaine. Elle n'en a pas
moins offert une résistance inattendue de-
vant une formation nettement plus athlé-
tique. A l'issue de cette rencontre, l'en-
traîneur national Monsalve, qui aligna
tous ses sélectionnés à l'exception de
Charlet et Portmann, laissés au repos en
raison de blessures, se déclarait d'ailleurs
particulièrement satisfait. Au sein de la
sélection helvétique, l'adresse et la viva-
cité de Stockalper ainsi que la combati-
vité sous les panneaux du jeune Pivot
Ruckstuhl sont à mettre en exergue.

Galerie du Rivage, à Vevey, 800 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Roagna et Lee-
man. - Suisse: Stockalper (30 points),
Roubaty (4), Etter (7), Betschard (12), G.
Reichen (13), Zali (14), Briachetti (2),
Zollner (6), Ruckstuhl (8), Porchet (0).

Défaite suisse

Athlétisme

Les entreprises réalisant le plus grand
stade jamais construit en Grèce (il
pourra accueillir 80.000 spectateurs) re-
doublent d'efforts pour qu'Athènes
puisse organiser comme prévu les 13e
championnats d'Europe d'athlétisme qui
se tiendront du 6 au 12 septembre 1982
sur le site de Calogres au nord de la capi-
tale.

Au cours d'une visite organisée à l'in-
tention de la presse internationale, M.
Achille Caramanlis, frère du président de
la République hellénique, a estimé que
tout serait prêt.

Il a précisé que l'ensemble des travaux
était évalué à 400 millions de ff., révélant
que le financement provenait dans sa
quasi totalité des concours de pronostics
de football.

Le centre couvre une surface de 100 ha
et comportera outre le stade de nom-
breuses installations: un palais des
sports, deux piscines de plein air et cou-
verte, un vélodrome, des terrains d'en-
traînement de volley-bali, de basket-ball,
de tennis, divers bâtiments, un petit
théâtre en plein air, un restaurant...

L'achèvement des travaux de ce com-
plexe sportif est prévu pour 1984. Il est à
noter que les ingénieurs ont utilisé le
plus haut coefficient sismique pour leurs
calculs de l'armement du béton servant à
la construction du stade.

Athènes sera prêt
pour les Européens

Fin des championnats du monde de hockey juniors

La Suisse a terminé au cinquième rang
En faisant match nul 3-3 (0-0 1-2 2-1)

face à la Tchécoslovaquie dans une ren-
contre très disputée, l'Union soviétique a
remporté à Minsk, pour la huitième fois,
le titre européen des juniors jusqu'à 18
ans. La formation helvétique a terminé
son pensum en partageant les points
avec la RFA (2-2), ce qui lui permet de
remporter la poule de relégation. La
Suisse occupe de la sorte le cinquième
rang final, performance qui n'avait plus
été obtenue depuis les championnats
d'Europe de Bremerhaven en 1977.

Face à l'Allemagne, les Suisses domi-
naient le premier tiers-temps, mais man-
quaient plusieurs possibilités de prendre
un avantage plus substantiel que le 2-1
qui sanctionnait la fin de la période. Les
Allemands obtenaient à huit minutes de
la fin du match une égalisation méritée,

le gardien de Coire Tosio évitant même
une défaite à ses couleurs. SUISSE -
RFA 2-2 (2-1 0-0 0-1) Minsk, 200 specta-
teurs. ARBITRES: MM. Henriksson
(Sue), Mironov/Smimov (URSS).
BUTS: 9' Waeger, 1-0; 18' Poltera, 2-0;
19' Kramer, 2-1; 52' Bartschikowski, 2-2.

RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE
JOURNÉE

Tour final: Tchécoslovaquie - URSS
3-3 (0-0 2-1 1-1). Classement final: 1.
URSS 3/5; 2. Tchécoslovaquie 4; 3.
Suède 3; 4. Finlande 0.

Tour de relégation: Suisse - RFA 2-2
(2-1 0-0 0-1); Autriche - Pologne 0-4 (0-0
0-2 0-2). Classement final: 1. Suisse 3/5
(16-6); 2. Pologne 4; 3. RFA 3; 4. Autri-
che 0 (relégué).

Huitième titre pour l'Union soviétique
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D'emblée, la Mazda RX-7 s'est adjugée une place exceptionnelle dans le monde de l'automobile. Elle
est seule au monde à posséder un moteur rotatif. Souple, silencieux et plus puissant (115 ch DIN/85 kW), il
est encore plus économique. L'aérodynamique qui confère à la Mazda RX-7 sa suprême élégance lui assure
aussi les performances d'une voiture de grande classe. L'ensemble des qualités routières de la Mazda RX-7,
comme son équipement encore amélioré, en font l'une des voitures les plus prestigieuses de sa génération.

La maîtrise technologique de Mazda, elle aussi, î Bap̂ i Eft"V "fa rendu possible le prix de la RX-7: Fr. 25'600- 11 KM&UGI RLX^̂
Moteur rotatif Mazda: licence NSU-Wankel Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser a Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30

! Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes I
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

| Grande place de parc.

A louer aux Ponts-de-Martel, Grand- Rue 45

3 pièces
Fr. 388.- charges comprises, libre dès le 1er
mai 1981.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTÏ
m ^mFWÊmw Rue du Château 13
alT 2000 Neuchâtel*¦¦¦•' Tél. (038) 24 25 25

AVENDRE
VW GOLF GLS
Spécial
Modèle 1979,12 000 km., jantes alu, série 70.
En bon état. Fr. 9 800.-.
Tél. 039/211135, interne 209, entre 8 et
10 heures.

cherche pour son département service après-vente,
à Saint-Imier,

un(e) employé(e)
de bureau
Nous offrons:
— un travail indépendant et intéressant
— un salaire correspondant aux capacités
— avantages sociaux d'une grande entreprise
Nous demandons:
— apprentissage commercial ou formation équivalente
— langue française avec bonnes connaissances de

l'allemand
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir
Faire offre avec curriculum vitae ou se présenter sur ren-
dez-vous c/o Heuer-Leonidas SA, tél. 032/2318 81, Mlle
Tellenbach, int. 31, rue Vérésius 18,2501 Bienne.

80-841

En raison de la restructuration complète et d'une mise
à la retraite à envisager, la Société du home d'enfants
«Maison du Jura» à Tavannes, met au concours la
place de

directeur(trice)
D s'agit d'un home de 40 places, (internat et externat),
pour des enfants handicapés physiques et mentaux,
éducables sur le plan pratique et scolarisables dans le
sens de la loi sur l'assurance invalidité fédérale.

Formation souhaitée
- enseignant, avec formation complémentaire en péda-

gogie curative
- psychologue (conseiller pédagogique)
- travailleur social avec formation en pédagogie cura-

tive
- expérience professionnelle

Conditions:
- adaptées à celle du personnel de l'Etat.

Les postulations manuscrites avec curriculum vitae,
photographies, copie de titre et de certificats, engage-
ment aux études, sont à envoyer à la présidente, Mlle
M.-L. Brand, rue Pierre-Pertuis 47, 2710 Tavannes,
d'ici au 31 mai 1981. 9I76

Chef
tourneur

maîtrisant tous les problèmes de qua-
lité et de précision sur l'or et sur
l'acier, habitué à diriger du personnel
et à organiser un département serait
engagé par fabrique de boîtes de La
Chaux- de-Fonds.
Faire offres sous chiffre AB 8978 au
bureau de L'Impartial. 89?a
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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. 8672
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.

fflTOn âlaU*-*11 La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.
U 1 1 ' ' Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 2445 00.

S££Sm.
Ç&IS! Les vacances - c'est Kuoni

Venez à la grande exposition Volvo. l

Place au progrès. VOLVO
' ''

Heures d'ouverture:
Vendredi 10 avril 1981 10.00 à 22.00 h. GRAND GARAGE DU JURA S.A.
Samedi 11 avril 1 981 10.00 à 22.00 h. 2300 La Chaux-de-Fonds- Léopold-Robert 117

A vendre pour raison d'âge, voiture

AUSTIN1100
traction avant, 4 portes.
Tél. (039) 23 55 08 dès 19 h. 9211

AVENDRE

JlfI lïll|̂ li?#r% psi ¦ ^

INNOCENTI
33 000 km., bon état.

Tél. 039/22 17 73 8937

Vends moto

HONDA
«CWoKâ
dernier modèle.
Couleur bleu nuit,
carénage Hugon,
expertisée 79,
23 000 km.
Prix intéressant.

Tél. 039/22 1850,
heures des repas.

9078

A VENDRE

RENAULT 12
GORDINI
1973, expertisée.

Tél. 038/42 46 68.

L'annonce, reflet vivant du marché

Gasthof
Sternen
GAMPELEN ,
Chaque midi, et soir
nous vous servirons

asperges
fraîches
avec jambon à l'os

' juteux
Un vrai régal
Veuillez réserver vos
places s.v.pl.
Se recommande
Fam. Schwander
TéL 032/8316 22
Jour de fermeture
mercredi. 06-2232

A vendre pour cause de décès

OPEL ASCONA
îVoîture âùtfflMartiquiii •5Q*d00 0&Ëf aè&* S
bdn é"tet,'expertiaéé:( - >¦** -¦'̂  ?1 -m $ !
Téléphone (039) 512190 8493

Camionnettes 5 R
dès Fr. 50.- par '/îjour, Sg|
y compris 50 km (p. ex. l&t
VW 1600 fourgonnette) |I|
Tél. 039/23 35 23 M
(J.-Ph. Gonseth, Station GuIO H

WJ * I T £ Èm̂ M Location de voitures H
9mm \ mmm

m
mAm̂ mM Camionnettes jS|
| Leasing HK

A vendre

BREAK PEUGEOT 304
revisé, peinture neuve, expertisé le 6 avril
1981. S'adresser à: Pierre Augsburger,
Crêt 31a et 31b, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 84 46 8937

A vendre voiture

BMW 316
29 000 km., état impeccable
Prix à discuter.
Tél. (039) 23 22 88 heures des repas. 9237

Splendide

MERCEDES 280 SE
1972, automatique, bronze métallisé,
expertisée le 1.4.81. Avec stéréo.

Etat exceptionnel.

Fr. 10 800.-

Tél. (021) 95 89 29 ou 95 82 14
22-43952

A vendre, cause départ à l'étranger

Volvo 245 DL Break
1975,100 000 km. Prix intéressant.

Tél. (039) 23 13 66 9242

A vendre

LANCIA BETA
1600
38 000 knL, gris-métallisé, expertisée.
Tél. (039) 22 14 92 ou 23 77 73 ssos

Particulier vend

UNE MERCEDES
350 SLC
gris anthracite métal, intérieur cuir
beige, vitres électriques, 110000
km, mod. 1972, excellent état.

Tél. 024/21 67 00 ou 024/21 92 21,
le soir. 2s-ios

Votre
journal: L'IMPARTIAL

INDÉPENDANTE, MEUBLÉE, bain
à disposition. Rue Numa-Droz 106, Fr.
150.- par mois. TéL (039) 26 9802 ou
6314 28. 9229

CARTES POSTALES anciennes suis-
ses, étrangères. Tél. (039) 3122 95

91-60008



Grand succès du concert de la Fanfare de Saignelégier

• CANTON DU JURA «

Salle comble samedi dernier à 1 Hôtel
de Ville pour le concert musical et théâ-
tral de la fanfare. Le public a pu appré-
cier à sa juste valeur les efforts fournis
par les musiciens et le groupe théâtral
durant l'hiver dernier, pour présenter un
concert de choix et de haute qualité.

En lever de rideau, la fanfare des ca-
dets «La relève» placée sous la direction
de MM. Jemmely, père et fils, ont inter-
prété cinq morceaux. Ils ont démontré
par leur aisance, que la relève de la fan-

fare était assurée. Les tambours, sous le
commandement de M. B. Frésard, firent
une brillante démonstration de leurs
possibilités. Puis la fanfare, placée pour
la première fois sous la direction de M.
Alexandre Sirbu, exécuta six morceaux
de musique pour tous les goûts qui plu-
rent au public, à en croire les applaudis-
sements fournis qui ponctuèrent les deux
derniers morceaux.

Puis la comédie, en trois actes, «Le tic
à Titine», fut présentée, où le rire et les
applaudissements ne furent pas ména-
gés. Une dernière représentation aura
lieu samedi 11 avril, dès 20 h. à l'Hôtel
de Ville. (Comm.)

Le nombre des chômeurs a en-
core diminué dans le canton du
Jura, a annoncé le Service de
presse cantonal.

A fin mars, les communes an-
nonçaient 96 chômeurs (28 hom-
mes et 68 femmes) contre 112 en
février. Toutefois, on constate une
légère augmentation du chômage
dans l'horlogerie, essentiellement
chez les femmes ( + 8 personnes).
Dans les autres secteurs, la situa-
tion est stable ou s'améliore, no-
tamment dans la métallurgie ( — 7
personnes).

En raison des possibilités d'em-
bauché actuelles, la situation évo-
lue de manière positive, (ats)

Chômage:
régression dans le Jura

Une chance pour un vendeur sérieux
Nous sommes une entreprise dynamique dont l'ac-
tivité internationale s'exerce dans la publicité par
annonces.
Pour notre succursale de Lausanne, qui est en
plein développement, nous cherchons encore un

représentant/acquisiteur
Notre nouveau collaborateur aura la responsabilité
du développement en Suisse romande de la partie
annonces de plusieurs revues suisses de tout pre-
mier ordre.

Fixe, commissions et frais de voyage.

Si ce poste aux multiples possibilités avec travail in-
dépendant vous intéresse (connaissance parfaite de
la langue française est nécessaire, de bonnes no-
tions d'allemand sont utiles), veuillez nous adresser
votre offre, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire.
Discrétion absolue assurée.

^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  
IVA SA de publicité internationale

mWmfffBmm Bk M- René B. Weber
i ' ¦ ^K^FjtfX } 19. av. de Beaulieu,
I wmw km'¦ ' ¦ ' ) 1004 Lausanne
¦¦ mmW VU Tél. (021) 37 72 72 83 44648

DES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN
Avenue Léopold-Robert 53

Pirandello

CINQ NOUVELLES
POUR UNE SOIRÉE

traduites et adaptées à la scène par Georges Piroué
le jeudi 23 avril
le samedi 25 avril
le lundi 27 avril
le mercredi 29 avril
le vendredi 1er mai
le dimanche 3 mai
le mardi 5 mai
le jeudi 7 mai
le samedi 9 mai

à 20 h. 45
Prix des places:

10 francs - Etudiants: Fr. 5.-
Vu leur nombre restreint, les places ne seront ni retenues par

téléphone ni vendues à l'entrée.
Elles sont louées d'avance par

la Maison du Tricot
Avenue Léopold-Robert 53

Pour compléter notre équipe de développement informatique, nous
cherchons un

s

analyste-
programmeur
expérimenté, destiné à des tâches d'analyse et de programmation. Des
responsabilités plus étendues, notamment au niveau de l'analyse géné-
rale, pourront être confiées ultérieurement. Disposant d'un ordinateur
IBM 370/138, nous pratiquons la programmation interactive (ICCF).

Connaissances requises: PL1, DL1, méthodes d'analyse et de dévelop-
pement d'application.

Il s'agit d'une activité intéressante et à responsabilités, assortie de

m conditions de travail modernes et de nombreux avantages sociaux.

a Si v-&li8%ê ntèf^e''p& ce prora?véûiDéz adresser vos' offres de 'servi-
ces avec curriculum vitae à

La Neuchâteloise-Assurances
service du personnel, réf. BP
rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
tél. (038) 21 11 71, interne 315. 28-35

à* PEUGEOT 104 ZS coupé %
$ 1978/03, 40 000 km., k

|? PEUGEOT 104 S 1360 %
*t 1980/01, 12 000 km.. W
%. rouge M
$ PEUGEOT 304 GL \
!| 1974/11, 60 000 km., &
|k bleu océan m
3 PEUGEOT 304 S &?
m 1976/02. 47 000 km., %
*$ gris métallisé %
% PEUGEOT 304 SLS |?
$ 1978/06, 34 000 km., %
M vert métallisé |̂
% PEUGEOT 304 GL %
|X- 1977/04, 40 000 km., %

S

 ̂ rouge v «
' PEUGEOT 305 GL %

1979/04, 28 000 km., 
^% blanche .Jf

k: SUBARU 1600 4 WD f|
51 1980/01, 28 000 km, |Jm blanche 11

 ̂
FORD TAUNUS 1600 L k;

!| 1976/03, 38 000 km., J|
fek brun métallisé 

^J| TALBOT/SIMCA 1308 GT |J
% 1977/06, 63 000 km., 1|
kj rouge hk.
% MITSUBISHI COLT 

^|| 4 vitesses, 1979/05, f|
Jl 25 000 km., anthracite ij
Il métallisé Jl
$ TOYOTA COROLLA k
% 1975/07, 75 000 km., A
\L gris métallisé 91-203 %
1k" Service de vente: fe*
m. C. Nicolet 3

n~ \̂ Restaurant I

^MBO
HEIVÉT1QUEMENT

VÔTRE j
Emincé de veau zurichoise

Rôstis
Salade

Fr. 8.50
Fi«m;r™.«"oM"es

Fr. 8.50
Jambon à l'os

Saucisson fribourgeo.s
Haricots braises
Pommes vapeur

Fr. 7.50

W 
GENDARMERIE
NEUCHÂTELOISE

Ecole d'aspirants 1982
Les jeunes gens:

— de nationalité suisse.

— âgés de 20 à 27 ans,

— incorporés, à l'armée, dans l'élite.

— jouissant d'une bonne santé,

— d'une taille de 170 cm au minimum.

qui désirent servir la collectivité et s'intéressent aux activités d'un corps de gen-
darmerie, "

— peuvent demander une documentation ainsi que tous les
renseignements utiles au moyen du talon ci-dessous.

Commandement de la Gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Rue No: Localité: 
87-162 

La famille de

Madame Blanche TRIPET
profondément touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée pendant ces jours de pénible séparation, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa profonde et sincère reconnais- \
sauce.

8506

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère épouse, maman et
parente, la famille de

Madame Nelfy SEILER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

9310

LE LOCLE
Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Charles JEANNERET
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. 9442

Petits permis
Le Conseil communal a délivré les pe-

tits permis de construction suivants:

a) à M. Jean-Louis Aubry, pour pro-
longement du mur en pierres sèches jus-
qu 'à son bâtiment, au nord-ouest, sur
parcelle No 594, rue du Peuchapatte; b)à
M. Henri Theurillat pour la construction
d'un porche fermé devant la porte d'en-
trée côté nord de son bâtiment rue du
Peuchapatte; c) à M. Raymond Dubois
pour la couverture en éternit gris naturel
de la façade ouest de son bâtiment, rue
du Jura.

LES BREULEUX

LES BOIS. - Samedi, on a conduit à sa
dernière demeure, Mlle Yvonne Joly, décé-
dée subitement mercredi 1er avril, à l'âge
de 79 ans. Troisième d'une famille de qua-
torze enfants, Mlle Joly était née le 5 sep-
tembre 1902 aux Bois. Sa scolarité termi-
née, elle rendit de nombreux services en al-
lant «faire les ménages» dans le village. En
1923, elle entra à la nouvelle fabrique Henri
Beaumann qui venait d'être fondée et y
travailla jusqu'en 1975, date à laquelle elle
prit une retraite bien méritée.

Hier, c'est avec tristesse que la popula-
tion du village apprenait le décès subit de
Mlle Cécile Joly, une semaine après sa sœur
Yvonne, à l'âge de 78 ans. Quatrième de la
famille, Mlle Joly était née le 28 septembre
1903. Sa scolarité terminée, elle suivit le
même chemin que sa sœur, en allant «faire
les ménages, dans le village. Puis en en-
trant à la fabrique Baumann.

Grandes travailleuses, Mlles Y. et C. Joly
laissent le souvenir de deux personnes gaies
et serviables. (imb)

Carnet de deuil

Service social et Centre de puériculture
des Fr .-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 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) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

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

gnements tél. 51 21 51.

En Ajoie
GRANDFONTAINE

Lors de l'assemblée de la paroisse ca-
tholique de Grandfontaine, présidée par
M. Georges Pouchon, il a été décidé de
rénover la chapelle de Roche d'Or qui
dépend de la paroisse et un crédit de
160.000 francs a été voté.

Deux membres du Conseil de paroisse
ont ensuite été nommés en les personnes
de Mme Fernande Coeudevez et de M.
Albert Vuillaume. (kr)

Vers la rénovation
d'une chapelle .

ROCOURT

Présidée par M. Jean Singer, l'assem-
blée communale de Rocourt a réuni une
trentaine d'ayants droit et a décidé
d'adhérer à la communauté de l'Ecole se-
condaire d'Ajoie et du Clos-du-Doubs.
Enfin, après exposé des ingénieurs Oeu-
vray et Buchs, il a été décidé d'accepter
le projet de lotissement «Sur-le-Patais».

(kr)

Assemblée communale

La commune a donné des préavis favo-
rables pour les projets suivants:

a) M. Gottfried Trummer, démolition
et construction de logements et d'une
boucherie avec dépendances à la Grand-
Rue; b) Paroisse des Breuleux, construc-
tion d'une morgue, sur parcelle No 369,
route de Franche.

Préavis favorables

Malgré l'avertissement de novembre
dernier, certains automobilistes conti-
nuent à parquer leurs voitures sur les
trottoirs. Dorénavant, les dispositions lé-
gales seront appliquées avec effet immé-
diat, (pf)

Parcage: attention!

COIFFURE
BIJOU

Tour de la Gare

1 er étage
Tél. (039) 22 44 19

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

Clôtures

le plus grand
assortiment

T0ULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville



LE LOCLE m t m Que ton repos soit doux
ŷ  comme ton cœur fut bon.

La famille et les parents de ¦ ; X .-'.t

Monsieur
Charles VARCIN

l '  ' X-1 ¦; ¦'¦'.¦

ancien sommelier
ont le chagrin de faire part de son décès survenu à l'âge de 70 ans.

LE LOCLE, le 9 avril 1981.

R. I. P.
Une messe sera célébrée lundi 13 avril, à 9 h. 30, en l'Eglise

1 paroissiale du Locle.
Inhumation à 10 h. 45 au cimetière des Brenets.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Primevères 4, 2400 Le Locle.
Veuillez penser à Amnesty International, cep. 23 - 6660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 9448

¦*̂ »̂ *̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ .̂ »̂ .̂ â â â â B̂ â â .̂ .WB

Monsieur et Madame Maurice Lysak-Zumkehr:
Le Dr Daniel Lysak,
Le Dr et Madame François Freymann-Lysak et leur fils;

Monsieur et Madame Bernard Lysak:
Monsieur et Madame Amos Cafri-Lysak et leur fils, .
Mademoiselle Manon Lysak,
Monsieur René Lysak;

Monsieur et Madame Sam Lévy et leurs enfants, à Montréal,

ainsi que les familles Lévy et Lysak en Israël et au Canada, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Rachel LYSAK

née LÉVY
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur et parente, enlevée à leur affection
mardi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 avril 1981.

La cérémonie a eu lieu au cimetière israélite des Eplatures,
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Bernard Lysak, Numa-Droz 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9305

LE LOCLE
A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère
maman et grand-maman, par leurs témoignages d'affection et de
profonde sympathie, et qui ont partagé notre douleur, nous adres-
sons notre sincère gratitude.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais

Z notre cœur en gardera un souvenir reconnaissant.
LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE

9443 MADAME SUZANNE ROSENBERGER-LAGGER.

La famille de

Madame Gabrielle KUNTZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

9309

La famille de

Monsieur Adolphe STAUFFER
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

LA SAGNE, avril 1981.
Miéville 124.

9307

Jamais nous n'oublierons notre petit

STEVEN
Nous n'oublierons jamais non plus votre présence, vos témoignages,
votre solidarité, votre amitié.

Les mots nous manquent. Comprenez notre simple «merci» !

GISÈLE ET MICHEL BARRAS-JOLY.

CHERMIGNON (VS) - LES BOIS (JU).
9139

LES BOIS 1
 ̂

Que ton repos soit doux,
l "1 comme ton cœur fut bon !

Notre chère sœur et parente

Mademoiselle

Cécile JOLY
est entrée dans la Maison du Père dans sa 78e année.

Monsieur et Madame René Joly et leur fils, La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Antoine Joly et leur fils, Lugano;
Monsieur et Madame Gaston Joly et leurs enfants, La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Denis Joly et Marie-Louise, Les Bois;
Monsieur et Madame Germain Joly et leurs enfants, La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Roger Noirjean-Joly et leur fils, Saint-Imier;
Monsieur Roger Joly, Genève;
Monsieur et Madame Arthur Joly et leurs enfants, Corcelles (NE);
Madame Louise Parel-Joly et ses enfants, La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Etienne Willemin et leurs enfants, La Chaux-de-

Fonds;

Les familles parentes et alliées recommandent à vos prières le repos de
l'âme de leur chère défunte.

LES BOIS, le 9 avril 1981.

Le corps repose à la chapelle des Bois.
La veillée de prières aura lieu vendredi 10 avril, à 20 heures, et la

messe de sépulture le samedi 11 avril, à 14 h. 30, aux Bois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire- part pour les personnes
involontairement oubliées. 9461

Aucune parole ne pourra jamais exprimer combien nous ont
touchés les innombrables marques d'affection reçues à la suite du
décès si subit de notre cher et bien-aimé

André GAGNEBÏISI ̂
Nous avons senti dans notre peine la profonde estime et l'amitié
qui lui étaient portées.

Nous exprimons, ici, notre vive gratitude à tous ceux qui ont pris ;
part à notre grand chagrin.

TRAMELAN, le 9 avril 1981.

NELLY GAGNEBIN
SES ENFANTS. ET FAMILLES.

8689

CORMONDRÈCHE Mon amour est avec vous tous
en Jésus-Christ.

I Cor. 16:24.

Monsieur Charles Othenin-Girard;
- Mademoiselle Danièle Othenin-Girard et Monsieur Angelo Andina, à

| Neuchâtel;
Monsieur Michel Othenin-Girard et Madame Tamara Pfau, à Bâle;
Monsieur et Madame Georges Simonin-Wietlisbach, à Genève;
Monsieur et Madame Henri Wietlisbach, à La Chaux-de-Fonds; j
Madame Jean Othenin-Girard, au Locle, et ses enfants, à Rochefort,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Charles OTHENIN-GIRARD
née Délia WIETLISBACH

leur très chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection, dans sa 78e année.

2036 CORMONDRÈCHE, le 9 avril 1981.
(Rue du Bas 5a).

L'incinération aura lieu samedi 11 avril.

| Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures. ,
!) Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
S94S1

Monsieur Daniel Surdez, gendarme neuchâtelois, sa femme Isabelle, leurs
enfants Fabienne et Alain;

Monsieur André Sùrdez et sa femme Claire, à Mont-Soleil;
Monsieur et Madame Jaquier, à Saint-Imier,

ainsi que les parents et amis, ont la grande douleur d'annoncer la mort
subite de leur fille et petite-fille

NATHALIE
2 ans, dans la nuit du 7 au 8 avril 1981.

L'incinération aura lieu le vendredi 10 avril 1981, à 16 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 9460

ITLAUDrcÂSM?!
Pompes funèbres Tél. (039) I
Concorde 45 O 1 1/I û£ IToutes formalités Jlil't.sO I

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE
LA POLICE CANTONALE

NEUCHÂTELOISE

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

NATHALIE
fille de Daniel Surdez,
membre de la société.

Le comité.
ni 12 

LE LOCLE

LA FAMILLE FRUTSCHI
CAFÉ LUX - LE LOCLE
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

CHARLES VARCIN
ancien sommelier dont ils garde-
ront le meilleur souvenir.

9447

Actualité suisseililHlIffr T7..̂ .:: \ -%7- \
Chaîne du Bonheur

Dans un communiqué publié hier,
la Chaîne du Bonheur fait le point
des actions de secours et d'aide en-
treprises en Italie et en Algérie à la
suite des tremblements de terre qui
ont ravagé une partie du Mezzo-
giorno et El Asnam en octobre et no-
vembre derniers. Globalement, les
programmes exécutés et les engage-
ments pris jusqu'à ce jour dans les
deux pays représentent une somme
de quelque 10 millions de francs suis-
ses. Le total des dons en espèces re-
cueillis par la Chaîne du Bonheur se
monte à 19 millions, fats)

10 millions déjà
utilisés en Italie
et en Algérie

Exposition nationale de 1991

L'Assemblée communale (législatif) dé
Schwyz a refusé un crédit de 10.000 f r .
destiné à des travaux préparatoires en
vue de l'Exposition nationale élargie de
1991 qui commémorera également le
700e anniversaire de la fondation de la
Confédération.

Le Conseil communal (exécutif) avait
déjà réduit ce poste qui prévoyait initia-
lement une somme de 25.000 f r .  Le rap-
port que le comité schwyzois pour l'Ex-
position nationale doit prochainement
soumettre à la Conférence des gouverne-
ments de Suisse centrale n'est pas
concerné par ce refus, (ats)

Schwyz refuse
un crédit

Une chaîne de restaurants établie en
Suisse a été la première mercredi soir à
utiliser le droit de réponse sur les canaux
de la télévision suisse alémanique. En vi-
gueur de puis le 1er mars, ce droit de ré-
ponse accordé aux personnes qui s'esti-
ment lésées ou injustement attaquées
dans une émission, a été reconnu par M.
Léo Schurmann, directeur général de la
Société suisse de radio-télévision.

Mercredi, après le dernier «Téléjour-
nal» de la soirée, la présentatrice a ainsi
lu la mise au point de la chaîne de res-
taurants qui s'était vue accusée dans
l'émission «Telebuhne», d'avoir refusé
l'entrée de l'un de ses établissements à
un handicapé. Selon les restaurateurs, la
téléspectatrice n'a pas été témoin du cas
mais en a seulement entendu parler.
Quant au handicapé lui-même, il aurait
assuré que l'entrée du restaurant ne lui
avait absolument pas été refusée, (ats)

Télévision alémanique:
droit de réponse utilisé
pour la première fois

A une époque où la méfiance règne à
l'égard de la science et de la technique, il
est bon d'avoir des organisations privées
capables de jeter un pont entre le public
et les spécialistes. C'est pourquoi la
création de l'Académie suisse des scien-
ces de l'ingénieur arrive à son heure.
C'est ce qu'a dit en substance le conseil-
ler fédéral Hans Hurlimann, au cours de
la cérémonie qui s'est déroulée hier à
Berne, (ats)

Fondation de l'Académie suisse
des sciences de l'ingénieur



Pologne: la base entend continuer à faire
pression pour une libéralisation du parti
Malgré les avertissements venus de Prague, de très nombreux communistes
polonais n'ont pas abandonné l'espoir de voir poursuivre la libéralisation à
l'intérieur de leur parti. On peut se demander quelle sera dès lors la réaction
de Moscou à un mouvement de la base que les dirigeants de Varsovie ne
pourront probablement pas étouffer, à supposer qu'une majorité de «durs»

se dégage parmi eux pour le vouloir.

«Le mouvement de reforme tchécoslo-
vaque était analogue, avec toutefois une
différence capitale», a dit un membre du
parti polonais après que MM. Leonid
Brejnev et Gustav Husak eurent
comparé la situation en Pologne au mou-
vement de libéralisation en Tchécoslova-
quie en 1968. «En Tchécoslovaquie, les
réformes venaient du sommet, des intel-
lectuels qui essayaient de convaincre les
ouvriers. Les nôtres viennent de la base.
Le mouvement est plus puissant et a
plus de chances d'aboutir. C'est une
vraie révolution marxiste».

Pour beaucoup de membres du POUP,
le mouvement de la base renforce le
«centralisme démocratique» plutôt qu'il
ne l'affaiblit. A travers la Pologne, les
cellules et comités du parti se préparent

au prochain congrès prévu pour la nu-
juillet. Certains pensent qu'il pourrait
être le congrès le plus important en 36
ans de pouvoir. .

Si le comité central, qui doit se réunir
ce mois-ci, approuve les propositions de
réformes, le congrès sera le premier à
être composé de délégués élus au scrutin
secret à partir d'une liste illimitée de
candidats.

SESSION DU PARLEMENT
Par ailleurs, le premier ministre, le gé-

néral Wojciech Jaruzelski, devrait réaf-
firmer aujourd'hui devant le Parlement
la ligne modérée qu'il a prise lors de son
arrivée à la tête du pays, affirmait-on
hier de sources officielles.

Le Parlement polonais doit ouvrir sa
session de printemps, session cruciale
pour les réformes réclamées par le syndi-
cat indépendant.

Dans son discours devant le Parle-
ment, le général Jaruzelski devrait re-
nouveller sa promesse de rechercher le
dialogue avec le syndicat indépendant, a
déclaré un dirigeant polonais qui a désiré
conserver l'anonymat. Selon lui, M. Ja-
ruzelski devrait promettre des réformes
et exprimer l'opinion qu'«il a maintenant

les coudées plus franches pour une ac-
tion, et essayer de faire que le gouverne-
ment résolve les problèmes de manière
plus efficace».

NOMBREUX CHANGEMENTS
Depuis le mois d'août dernier, d'im-

portants changements ont eu lieu en Po-
logne parmi les cadres supérieurs, à tous
les échelons du parti et de l'administra-
tion. D'autres sont encore attendus à la
suite de la réforme économique pro-
chaine.

Ainsi, au sein du parti, plus de 50 per-
sonnes ont été démises de leurs fonctions
aux instances centrales et 200 environ
aux instances régionales. De nombreux
chefs de section ont été changés au
comité central ainsi que la majorité des
premiers secrétaires de Voïvodies.

UN AVERTISSEMENT
DU CHANCELIER SCHMIDT

Le chancelier Helmut Schmidt a dé-
claré hier qu'une intervention armée en
Pologne «changerait le monde», et pour-
rait amener l'Allemagne fédérale à révi-
ser sa position sur la détente.

Le chancelier s'adressait au Bundestag
avant un débat sur les relations entre les
deux Allemagnes. Il a reproché à l'URSS
d'«assombrir» la scène mondiale par son
«armement sans cesse croissant», d'avoir
envahi l'Afghanistan, et de chercher à
«intervenir dans les affaires militaires et
politiques du tiers monde».

(ats, pap, ap)

«35.000 enfants meurent
chaque jour dans l'indifférence»

Ouverture à Genève de la Conférence sur les réfugiés en Afrique

t Suite de la première page
Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils dé-

penseront dans le cadre de leur pro-
gramme d'assistance aux réfugiés quel-
que 285 millions de dollars, en 1981 et
1982, en faveur des réfugiés africains. Le
HCR espère que la conférence de Genève
permettra de recueillir au total 500 mil-
lions de dollars pour les 18 à 24 pro-
chains mois, et 1200 millions pour l'assis-
tance étendue sur 4 ans.

Le responsable de la politique du dé-
veloppement au sein de la Commission
du Marché commun, M. Claude Cheys-

son, a estimé fondamental d'étudier le
problème de la réimplantation des réfu-
giés: il est «dangereux politiquement et
inhumain socialement d'abandonner les
réfugiés dans des camps», a-t-il souligné
en citant à l'appui de cette opinion le cas
des réfugiés palestiniens, dans des camps
depuis une trentaine d'années.

La conférence doit se terminer aujour-
d'hui. Son ouverture a été retardée de
quelque 2 heures à la suite de longues
tractations de couloirs provoquées par
l'opposition de pays arabes à la partici-
pation d'Israël. Plusieurs Etats arabes
n'ont d'ailleurs finalement pas assisté à
la séance inaugurale, (ats) Prête pour le lancement

Navette spatiale américaine

t Suite de la première page
Ils ont ensuite, à bord d'avions équipés

du même type de commandes que la na-
vette, effectué une série d'approches et
d'atterrissages sur la piste sur laquelle ils
devront se poser en cas d'échec de la
mise sur orbite de «Columbia».

Les conditions atmosphériques, qui
doivent être aussi parfaites que possible
dans une telle éventualité, se sont amé-
liorées progressivement depuis le début
de la semaine. L'armée de l'air prévoit
pour le lancement un ciel dégagé, une
température de 12 degrés et un très léger
vent.

Le compte à rebours, qui s'est pour-
suivi à la perfection après les ennuis du
début de la semaine, a été interrompu
comme prévu pour 11 heures et 50 minu-
tes à 4 h. 30 (9 h. 30 GMT), afin de per-
mettre aux techniciens de se reposer
dans la perspective des opérations de
lancement. Le remplissage de l'énorme
réservoir externe de la navette - 719 ton-
nes d'oxygène et d'hydrogène liquides -
devait débuter hier en fin de soirée.

Au moment du lancement, c'est au
rythme de 72 tonnes par minute pour
l'oxygène liquide et de 12 tonnes par mi-
nute pour l'hydrogène liquide, que ce ré-
servoir externe, dont les 47 mètres domi-

nent le pas de tir, alimentera les trois
moteurs principaux de «Columbia», à la-
quelle les deux fusées à poudre situées de
chaque côté de l'ensemble fournira une
poussée supplémentaire durant deux mi-
nutes et 12 secondes.

A ce stade du vol - la navette aura
alors atteint une altitude de 45 kilomè-
tres environ — ces fusées auxiliaires se-
ront larguées et retomberont dans
l'Océan atlantique, à 270 kilomètres à
peu près de Cap Canaveral, où elles se-
ront récupérées par deux bâtiments de
l'US Navy, «Freedom» et «Liberty»,
construits et équipés spécialemeent à cet
effet.

Après 8 minutes et 50 secondes de vol,
ce sera au tour du réservoir externe de se
détacher de la navette. Celle-ci se trou-
vera alors à une altitude de 118 kilomè-
tres et le réservoir, en rentrant dans l'at-
mosphère, se désintégrera; les débris re-
tomberont dans l'Océan indien.

Quant à «Columbia», ses moteurs
principaux arrêtés, ce sont ses moteurs
de manoeuvres en orbite qui lui fourni-
ront, en deux temps, la poussée supplé-
mentaire pour la placer sur une orbite
circulaire de 277 kilomètres d'altitude. Si
tout se passe bien, Young et Crippen fe-
ront 36 fois le tour de la Terre, un vol de
54 heures, (ap)

Minorité majoritaire !

OPINION ; 
En marge des élections neuchateloises

t Suite de la première page
Et Petitpierre-Steiger, dans

une vision très réaliste, de scru-
ter l'avenir: L'année 1889 est le
point de départ d'une ère nouvelle
où un troisième parti se forme dans
notre canton, parti composé essen-
tiellement d'ouvriers qui revendi-
quent des droits basés sur une ré-
forme complète de la société ac-
tuelle.

Ce troisième parti s 'affirme nette-
ment. On a pu croire qu 'il devien-
drait l 'aile gauche du parti radical.
L'avenir, sous ce rapport, nous le
démontrera. Si c 'était le cas, nous
poumons assister à une nouvelle
désagrégation des partis politiques
dans notre canton, la gauche mar-
chant avec l 'extrême gauche et le
parti libéral ou conservateur allant
renforcer la droite du parti radical.

Et le Conseil d Etat de 1890 de
conclure: En assurant une place
aux minorités, on rend évidemment
les coalitions inutiles, car chaque
parti étant sûr de ne pas être an-
nulé ira au scrutin avec les forces
dont il dispose, avec sa politique
franchemen t accentuée, avec son
programme bien souligné, avec son
drapeau déployé et l 'on ne verra
plus se produire de ces imbroglios
électoraux que toutes les honnêtes
gens déplorent et condamnent. Ce
sera l 'ordre au lieu de la confusion,
la vérité au lieu du mensonge!

Cent ans plus tard en arrivera-
t-on aux limites d'un système qui,
en respectant les minorités, aura
conduit à leur toute puissance,
condamnant le Parlement à subir
leur dictature...

Gil BAILLOD

Bombe à Jérusalem

Un homme a été tué et deux en-
fants ont été blessés mercredi soir
par l'explosion d'une grenade jetée
au milieu d'un restaurant de Jérusa-
lem où avait lieu un mariage juif, a
annoncé un porte-parole de la police.

La grenade a été jetée dans un cé-
lèbre restaurant qui se trouve sur le
mont Sion. La plupart des invités se
trouvaient à ce moment-là sur la vé-
randa. L'homme qui a été mortelle-
ment blessé dans l'explosion était un
serveur palestinien. Quant aux deux
enfants, ils sont hors de danger.

(ats, reuter)

Un mort, deux blessés Les arrestations d émules de
John Hinckley se multiplient

Après l'attentat contre le président Reagan

Alors qu'on apprenait que de nouvelles personnes avaient été arrêtées
ces derniers jours pour avoir proféré des menaces contre M. Ronald Reagan,
Edward Richardson a été inculpé hier par un grand jury d'avoir menacé de
tuer ou de blesser le président Ronald Reagan et a été maintenu en déten-
tion dans un pénitencier fédéral.

Il devra en outre subir un examen psychiatrique destiné à établir s'il
peut être jugé.

Richardson, 22 ans, avait été appré- Philadelphie. On avait retrouvé .sur lui
hendé mardi dans une gare routière de un pistolet de calibre 32.
New York alors qu'il prenait un car pour Selon l'inculpation, il a menacé dans

des lettres laissées dans un hôtel de New
Haven ou envoyées à l'actrice Jodie Fos-
ter d'achever le travail entamé par John
Hinckley. Les enquêteurs n'ont toutefois
établi aucun lien entre les deux hommes.

On a par ailleurs appris à Baltimore
qu'un homme avait été arrêté mercredi
soir, également dans une gare routière,
pour avoir proféré des menaces contre le
président. L'homme, qui dit s'appeler
Ronald Walter Ekholm, 39 ans, et avoir
la double nationalité finlandaise et cana-
dienne, devait comparaître hier devant
un tribunal. Il ne portait pas d'arme au
moment de son arrestation.

Non loin de Baltimore, en Pennsylva-
nie, les autorités ont annoncé qu'un cer-
tin Steven Seach, 58 ans, arrêté lundi,
avait été placé pour trois mois sous sur-
veillance psychiatrique dans un établis-
sement fédéral. Un de ses collègues de
travail 1 a dénoncé au Service secret en
déclarant que Seach lui avait dit que
«s'il avait été à Washington, il n'aurait
pas manqué» son coup et qu'il voulait un
congé pour «achever le travail».

De l'autre côté du pays, à Los Angeles,
Ronald Pepper, 23 ans, a été arrêté et
admis dans un centre médical pour y
subir des examens psychiatriques, après
qu'un dénonciateur anonyme eut affirmé
qu'il avait proféré des menaces verbales
contre M. Reagan.

Enfin, en Caroline du Nord, Harry
Thomas Smith a été placé en détention
après avoir déclaré mardi à un officier de
police hors service que M. Reagan ne vi-
vrait pas longtemps s'il pouvait «lui met-
tre la main dessus». Smith, 34 ans, n'est
pas un inconnu des services de police: il a
déjà été condamné pour avoir menacé de
tuer trois présidents, Lyndon Johnson,
Richard Nixon et Gerald Ford.

LE PRÉSIDENT
N'A PLUS DE FIÈVRE

Le président Ronald Reagan n'avait
plus de fièvre mercredi soir, ni hier à son
réveil, indique le bulletin de santé quoti-
dien publié par la Maison-Blanche.

Le président, ajoute le bulletin, a
passé une bonne nuit et a reçu hier ma-
tin le secrétaire-adjoint à la Maison-
Blanche, M. Michael Deaver.

Le retour de M. Reagan à la Maison-
Blanche est toujours prévu pour la fin de
la semaine ou le début de la semaine pro-
chaine, comme l'avait indiqué mercredi
le Dr Dennis O'Leary, porte-parole de
l'Hôpital George Washington où le prési-
dent est soigné depuis l'attentat dont il a
été victime. Toutefois, ses médecins l'ont
mis en demeure de ne reprendre que pro-
gressivement ses activités normales.

Le président disposera de toutes ses
facultés lorqu'il regagnera la Maison-
Blanche, a précisé M. O'Leary, mais, au
début, il ne devra consacrer que «quel-
ques heures par jour au travail» puis
augmentera progressivement son rythme
de travail.

Dans le nord de la France

Un épais brouillard qui recouvrait
hier matin l'ensemble du nord de la
France a été à l'origine d'une série de
carambolages meurtriers.

Plusieurs dizaines de poids lourds
et près d'une centaine de voitures
ont été ainsi accidentés. Le bilan pro-
visoire s'élève à sept morts et 40
blessés, dont la.moitié au moins sont
gravement atteints, (reuter)

Carambolages
meurtriers

Aux Pays-Bas

Des inconnus ont tenté de saboter
dans la nuit de mercredi à hier la ligne à
haute tension qui relie la centrale nu-
cléaire néerlandaise de Doodewaard au
réseau électrique.

Les saboteurs qui, selon la direction de
la centrale, ont pris le risque de grimper
sur un des pylônes, avaient relié la ligne
de 150.000 volts à la terre au moyen d'un
câble long de plusieurs dizaines de mè-
tres. La tentative de sabotage a échoué
mais elle a été décelée sur le tableau de
contrôle de la centrale, (afp )

Tentative de sabotage
d'une centrale nucléaire

Prévisions météorologiques
Le temps sera en bonne partie enso-

leillé. Des averses ou des orages isolés
pourront se produire en fin de journée.
La température en plaine sera de 20 de-
grés l'après-midi. Limite du degré zéro
vers 2800 m. Faible vent du sud-ouest en
altitude.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,58.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 751,39.
Hier jeudiàl7 h.: 751,32.

• PRAGUE. - M. Gustav Husak a
été réélu hier secrétaire général du
Comité central du Parti communiste
tchécoslovaque.
• ATLANTA. - Le corps d'un jeune

Noir a été découvert hier dans un appar-
tement abandonné d'Atlanta, fournis-
sant de nouveaux éléments à là police
qui enquête sur la mort de 22 enfants
Noirs et la disparition de trois autres.
• BILBAO. - Un policier a été tué et

trois autres blessés dans un nouvel at-
tentat commis hier par l'ETA dans la
banlieue de Bilbao.
• SAINT - JACQUES DE COM-

POSTELLE. - Un glissement de terrain
a provoqué le déraillement d'un train de
voyageurs hier dans le nord- ouest de
l'Espagne. Vingt personnes ont été bles-
sées.

Elections présidentielles françaises

t Suite de la première page
M. Frey a indiqué que le Conseil cons-

titutionnel avait reçu 16.443 présenta-
tions de candidats. Celles-ci ont fait l'ob-
jet d'un triple contrôle et ont donné lieu,
en outre, à 219 vérifications dans 73 dé-
partements.

Sur ces 16.443 présentations, 175 n ont
pas été retenues en raison d'irrégularités
substantielles sans que cela ait eu pour
conséquence d'éliminer une candidature.

La campagne légale radio-télévisée
commencera lundi et se terminera, pour
le premier tour, le vendredi 24 avril. Le
nombre, la durée, les horaires et l'aména-
gement de chaque tranche d'émission
permettant une égalité d'audience pour
chaque candidat seront connus diman-
che.

La Commission nationale de contrôle
a notamment décidé d'attribuer à cha-
cun des candidats des tranches d'émis-
sion de durée variée, comprenant notam-
ment une courte déclaration le premier
jour et le dernier de la campagne, c'est-
à-dire le 24 avril.

Les dix candidats retenus avaient bien
évidemment versé, pour être en règle, le
cautionnement de 10.000 ff prévu par la
loi électorale, (ap)

Dix candidats officiellement retenus

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Cela fait maintenant environ
deux mois qu'une poignée de ter-
roristes ouest-allemands poursui-
vent une grève de la faim.

Sans grands résultats appa-
remment.

En dépit des efforts méritoires
entrepris par leurs avocats et
malgré des nouvelles alarmantes
concernant leur état de santé, le
sort de ces débris de la Fraction
armée rouge et du Mouvement
du 2 juin n'intéresse en effet que
fort modérément les médias.

Ce qui d'ailleurs à première
vue se comprend très bien.

Lorsque pendant des années
on s'est efforcé de saboter la dé-
mocratie en tuant à tort et à tra-
vers, on ne doit pas s'attendre à
trouver beaucoup de compassion
chez ceux que l'on a trop long-
temps terrorisés ou méprisés.

Pourtant, si ce que prétendent
les défenseurs de ces enfants per-
dus du gauchisme des années
septante est vrai, l'affaire mérite
que l'on s'y arrête au moins un
instant.

Ainsi, dans une lettre adressée
l'autre jour au journal «Le
Monde», Me Jacques Vergés af-
firme notamment que les prison-
niers en question font la grève de
la faim pour protester «contre la
solitude dans des cellules éclai-
rées nuit et jour au néon, dans un
état d'isolation acoustique que ne
connaît aucun être vivant, même
pas une taupe».

Accusations très graves que
viennent appuyer, du moins en
partie, des personnalités comme
M. Claude Mauriac et l'amiral
Antoine Sanguinetti, ce qui leur
donne tout de même une certaine
crédibilité.

Des griefs qui s'ils venaient à
être confirmés signifieraient en
clair que le système pénitentiaire
de la République fédérale alle-
mande dispose de cellules d'isole-
ment psychologique destinées à
briser la personnalité du prison-
nier. „

Cellules qui par leur raffine-
ment relégueraient presque au
rang de curiosité historique les
geôles tristement célèbres des
tortionnaires argentins.

L'affaire alors revêtirait une
toute autre dimension que la sim-
ple péripétie que constitue la
grève de la faim d'un groupuscule
d'irréductibles apôtres de la vio-
lence.

Car autant il est normal et
même souhaitable qu'un Etat dé-
mocratique prenne de sévères
mesures pour lutter contre la me-
nace que fait peser sur sa survie
le phénomène du terrorisme, au-
tant il est inadmissible — voir
antinomique — que pour préserver
un système de valeur qui place la
liberté individuelle au premier
plan on en vienne à utiliser un
système de défense faisant appel
à un procédé aussi éminemment
totalitaire que l'emploi de la tor-
ture. Fut-elle psychologique.
C'est-à-dire «propre».

Il n'y a pas que le sang qui ta-
che l'image de marque du bour-
reau. L'Allemagne devrait être la
première à s'en souvenir.

Roland GRAF

Antinomie



Un réseau d'intérêt général
Cette année verra donc l'achève-

ment de la première liaison auto-
routière complète entre la Suisse ro-
mande et la Suisse alémanique: la
N12 Berne - Vevey. Les derniers
tronçons Les Marches - Vuippens et
Vaulruz - Vevey font en effet partie
des 92 kilomètres de routes nationa-
les qui s'ajouteront, cette année, aux
1170 kilomètres déjà réalisés du ré-
seau national. Ainsi donc, la grande
transversale Léman - Bodan que de-
vait être la NI empruntera pour
plusieurs années le «détour» de la

N12 en terre romande, puisque
cette voie a eu la priorité sur le der-
nier tronçon de la NI , toujours
controversé, au sud du lac de Neu-
châtel.

Il y a là un symbole multiple.
Il faut constater d'abord que plus

de 20 ans auront été nécessaires de-
puis le lancement du programme de
construction des routes nationales
pour que soit réalisée enfin une
jonction autoroutière entre Susse
allemande et Suisse romande.

Il faut remarquer ensuite que le
manque de cohésion, de solidarité,
entre Confédérés romands n'aura
pas été étranger à la différence fla-
grante d'efficacité dans l'exécution
du réseau planifié en Suisse aléma-
nique et le système du «salami» qui
a eu cours de ce côté-ci du pays.

Il faut relever enfin que la N12 est
d'abord «l'autoroute du canton de
Fribourg», la voie pour laquelle ce
canton s'est battu avec une énergie,
une volonté étonnantes, sur laquelle
il comptait pour développer son éco-
nomie, de laquelle il commence à
cueillir les fruits (en particulier
dans les régions de Fribourg et de
Bulle) dans ce domaine, et qu'il a
réussi grâce à cette pugnacité et à
cette ténacité à imposer contraire-
ment à la planification initiale, en
profitant des tergiversations qui
bloquaient l'avancement des tra-
vaux ailleurs.

A l'origine en effet, la N1 Berne -
Yverdon devait être la grande ar-
tère centrale est - ouest, et être flan-
quée au sud de la N12, au nord de la
N5 à gabarit réduit et à vocation
plus régionale. En parfait esprit
confédéral, le canton de Neuchâtel
avait d'abord soutenu cette solution.
Par la suite, les obstacles écologi-
ques freinant le projet N1 et le can-
ton de Fribourg piaffant avec son
projet de N12 fin prêt, la priorité a
été donnée à l'exécution d'une N12
revalorisée. Neuchâtel s'est rallié à
cette nouvelle orientation, d'une
part là encore par solidarité avec les
Fribourgeois notamment, d'autre
part aussi parce que, logiquement,
une revalorisation de la voie «mar-
ginale» sud devait entraîner une re-
valorisation parallèle de la voie
«marginale» nord aussi, à savoir la
N5, la liaison est - ouest étant dès
lors assurée par deux autoroutes
«périphériques» plutôt que par une
autoroute centrale, du moins dans
une première phase.

Apparemment, Neuchâtel fut bien
candide, car ce n'est pas ce qui sem-
ble en train de se mijoter. La N12
achevée, les cantons de Fribourg, de
Vaud, de Genève se retrouvent au
coude à coude pour défendre main-
tenant la réalisation de la NI et
pour remettre aux calendes grec-
ques la N 5. Deux autoroutes paral-
lèles sur le Plateau, une routé de
troisième classe pour le Pied du
Jura, voilà ce qui parait judicieux à
beaucoup de nos Confédérés. Et
qu'on trouve même des Neuchâte-

lois pour applaudir, au nom d'une
sauvegarde étriquée du patri-
moine...

Ainsi, le réseau national d'auto-
routes qui prend forme concentre-
t-il ses réalisations au service des
régions à fort développement écono-
mique ou touristique. Le Plateau
suisse y trouve un renforcement de
son attractivité naturelle, en «trus-
tant» non seulement les meilleures
liaisons routières mais encore les
nouvelles liaisons ferroviaires à
grande capacité et à grande vitesse.
Pour les cantons alpins et sub-al-
pins, on a réalisé et on achèvera
bientôt d'importantes percées, tant
routières que ferroviaires. Seul le
Jura demeure en reste, en marge.
Un Jura qui n'est pas un désert,
pourtant. Et qui ne veut pas le deve-
nir. Un Jura qui a beaucoup fait
pour la prospérité de la Suisse par
son dynamisme industriel, et qui
voudrait que la Suisse à son tour
fasse quelque chose pour lui mainte-
nant que sa prospérité à lui se
trouve menacée.

Ce «quelque chose», ce sont des
voies de communication modernes,
fluides, sûres, dont on sait qu'elles
sont les artères vitales des sociétés
industrielles. Ce «quelque chose»,
c'est ce que les principes directeurs
de l'aménagement du territoire ou
de la Conception globale suisse des
transports proclament: la nécessité
d'équilibrer les chances de dévelop-
pement de toutes les régions du
pays, à quoi les voies de communi-
cation contribuent de manière déci-
sive.

C'est pourquoi on ne pourra pas
en rester à ce réseau qui, pour
l'heure, se borne à souligner les pô-
les et axes de développement déjà
affirmés, avec quelques concessions
à la stratégie, au tourisme et au dé-
senclavement du côté des Alpes.

Un réseau routier - contrairement
à ce que certains «ultras» semblent
penser - est en effet une œuvre d'in-
térêt général, au service de l'écono-
mie générale, et pas seulement une
concession faite au bon plaisir des
automobilistes, même si ce sont les
automobilistes qui le paient, et non
les contribuables. Mais cet intérêt
général, le réseau des autoroutes
suisses ne pourra prétendre le ser-
vir vraiment que lorsqu'il cessera
d'en laisser en marge toute la Suisse
jurassienne, romande avec ses ag-
glomérations industrielles.

(MHK)Un soleil qui ne brûle pas trop
TALBOT SOLARA GLS. - Ber-
line «trois volumes», 4 portes, 4-5
places, à traction avant. Moteur
4 cylindres transversal 1592 cm3,
62,9 KW (88 ch) DIN à 5400 t/mn,
137 Nm à 3000 t/mn. Boite à 5 vi-
tesses. Direction à crémaillère.
Suspension à 4 roues indépen-
dantes, ar à bras tirés et ressorts
hélicoïdaux. Freins av à disques,
ar à tambours, avec servo et li-
mitateur ar. Longueur 4 m 39,
largeur 1 m 68, hauteur 1 m 39,
empattement 2 m 60, poids 1080
kg, charge utile 400 kg, volume
du coffre 452 dm3, réservoir d'es-
sence 58 L Vitesse maxi 163 km
/h, accélération 0-100 km/h 13,7
s. Prix version essayée: Fr.
15.400.-.

Sacrés Français ! Voici des années
que, incapables de s'adapter vraiment à
une nouvelle échelle monétaire intro-
duite il y a bien quinze ans, ils mélan-
gent dans leurs comptes anciens et nou-
veaux francs, ou plutôt, depuis que la
distinction n'est plus légale, milliers de
francs et millions de centimes ! A
Poissy, on est, en ce sens, bien français:
à peine avait-on réussi à remplacer
l'image de marque Simca par celle de
Chrysler-France que le rachat du
groupe par Peugeot imposait un nou-
veau baptême. On a dépensé une for-
tune pour faire savoir à la clientèle que
désormais Chrysler, ex-Simca, c'était
fini, et qu'une nouvelle marque était
née, ou plutôt ressuscitée: Talbot Or,
sur le premier modèle qu'a lancé la
nouvelle marque, la Solara, on trouve
bien le sigle T au centre de la calandre,
le nom Talbot sur le capot moteur, mais
on trouve aussi la marque Simca sur le
couvercle de coffre !

L'anecdote n'est là que pour rappeler
qu'en effet la Solara est le premier mo-
dèle apparu sur le marché depuis que
Talbot s'est défini. En fait , le modèle
n'est pas entièrement nouveau: il s'agit
d'une exécution *trois volumes» (à cof-
f r e  séparé et ligne brisée) de la 1510.
Récemment, dans le même style, a été
commercialisée la grande Tagora, pre-
mier modèle vraiment nouveau de la
nouvelle marque, et le réseau attend
pour un peu plus tard un modèle de pe-
tite cylindrée qui viendra étoffer, une
taille au-dessous de l'Horizon, une
gamme actuellement trop limitée.

La Solara apporte en elle-même déjà
une diversification intéressante de l'of-
f r e  Talbot Sa silhouette classique, so-
bre et très réussie, présente des propor-
tions harmonieuses qui ne font jamais
penser à une «transformation». Bien
des gens n'ont pas l'usage d'une voiture

à hayon et coffre transformable, et pré-
fèrent la ligne classique à coffre séparé.
Dans la Solara, ce coffre est certes
vaste si l'on compte son volume total II
est toutefois moins commode qu'on le
souhaiterait, parce que sa hauteur utile
est relativement faible. C'est la rançon
de la roue de secours placée à plat des-
sous, héritée de la 1510, et qui o f f r e  en
revanche l'avantage de pouvoir être uti-
lisée sans vider le coffre.

Pour le reste, on se retrouve en pays
connu, et pourtant, on ressent à fré -
quenter la Solara l'impression d'assis-
ter à l'ébauche de la nouvelle définition
de la future gamme Talbot Cette im-
pression est faite d'une discrétion de
bon aloi dans l'esthétique intérieure
comme extérieure, d'une finition en pro-
grès, d'un équipement plutôt cossu.
Nous l'avons déjà dit et nous le répé-
tons: exploitant un des rares «cré-
neaux» du marché non exploité spécifi-
quement par un constructeur français,
Talbot pourrait travailler à devenir une
sorte d équivalent français à Lancia.

Grâce à un empattement favorable,
l'habitabilité de la Solara est plutôt gé-
néreuse pour sa taille. Et pourtant, on
n'a pas lésiné sur l'épaisseur des sièges:
ils sont agréables, ni trop mous ni trop
durs. Je préférerais pourtant un ré-
glage plus progressif des dossiers
avant. L'équipement, dans la version
GLS, est plutôt complet, à peine moins
riche que celui de la version SX. Dom-
mage que pour accéder à cet habitacle
positif, il faille se battre avec des serru-
res bien rétives ! Dommage aussi que
l'installation d'aération-chauffage-dé-
sembuage ne présente pas des perfor-
mances p lus convaincantes: durant
mon test hivernal, j e  ne suis jamais par-
venu à obtenir des vitres nettes.

Il faut dire que la Solara est assez
lente à prendre sa température opti-
male, par temps froid, et que dans cette
phase de réchauffement, son moteur est
d'une indocilité totale, renâclant aussi
bien aux gaz qu'au choke et exigeant,

pour ne pas caler à tout bout de rue,
une conduite «talon-pointe». C'est sans
doute le revers de la médaille d'une
consommation spécifique agréablement
sobre. En dépit des conditions hiverna-
les très sévères de mon test, ma
moyenne n'a dépassé que d'un poil les
10 l de super aux 100, et le très recom-
mandable ordinateur de bord monté en
option relevait sur les routes dégagées
du Plateau des moyennes de l'ordre de 8
l, en principe donc encore améliorables
avec des pneus d'été. A ces résultats fa-
vorables contribue aussi une boîte 5 vi-
tesses bien étagée, mais dont malheu-
reusement le guidage laisse à désirer.
Le silence de marche est très satisfai-
sant aussi, dans l'ensemble. Cette méca-
nique, dont la conception reste assez
ancienne malgré l'allumage transisto-
risé, ne fait pas de la Solara une
«bombe». Les performances sont pour-
tant très honorables, la voiture est vive,
plaisante à mener. D'autant plus que
son comp ortement routier est un de ses
atouts principaux: la suspension réalise
un compromis très positif entre confort
et tenue de route, alliant un bon débat-
tement à un amortissement assez ferme.
Freins et direction (celle-ci un peu
lourde en manœuvre, mais une direc-
tion assistée est offerte en option) ne po-
sent aucun problème. La visibilité est
particulièrement étendue. Il faut souli-
gner, même si notre test de quelques se-
maines n'a pas permis d'en mesurer
vraiment l'efficacité , le soin mis par
Talbot à protéger la Solara: de manière
visible par les esthétiques et pratiques
boucliers synthétiques faisant office de
pare-chocs, et par le bourrelet qui gar-
nit et protège les flancs, mais aussi, pa-
raît-il, de manière invisible par une
protection antirouille désormais renfor-
cée.

Le bilan de cette Solara, véhicule très
homogène, est donc plutôt positif: c'est
un soleil discret, agréable, ne brûlant
pas trop, qu'o f f r e  Talbot pour un prix
raisonnable. (K)
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LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Comme chaque printemps, de nombreux batraciens retournent dans les
mares pour y pondre. Ils suivent des chemins qui croisent souvent nos rou-
tes, pour ce faire. Dans les endroits les plus fréquentés par ces grenouilles,
tritons, crapauds, des protecteurs de la nature ont souvent posé des barrières
spéciales et aménagé des passages sous-route pour éviter l'hécatombe. Mais
la Ligue suisse pour la protection de la nature lance un appel aux automobi-
listes afin que ceux-ci prennent garde à ne pas écraser les amphibiens qui
traversent les routes même là où des précautions ont été prises. C'est la nuit
surtout que la prudence est de rigueur.

(photo asl)
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pour les grenouilles !

de Jean-Luc Froidevaux
Au Musée imaginaire de l'automobile
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Harque d'avant-garde pour la Suisse :

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Bienne : Progress-Garage AG, Tél. 032/25 96 66 - Garage A. Hess, Tél. 032/42 39 94 - Corcelles-Payeme: Garage
J.P. Chuard, Tél. 037/61 5353 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Neuch&tel/Bevalx : Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la
Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/361130 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny-Genève, Tél. 022/821182.
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Hartmann, *
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

2035 CorceUes «¦
TéL 038/31 44 53 ||j
HARTMANIN+CO SA
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- Location Fr.25.-/ms •
i durée minimum: 4 mois t
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z • Le plus grand choix en r
• marques de qualité ..
• telles: B
" AEG, Electrolux, Miele, •
J! Nilfisk, Volta, Rotel, Phi- •
± lips -
T • Constamment des mo- J?
T dèles d'exposition à prix -
n bas l
r Garantie de prix FUSt : '
1 Argent remboursé, si vous J
1 trouvez le même meilleur •
- marché ailleurs. '-
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H Chaux-d.-Fond»: JumboTél 039/266865 *
mm Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 65 25 I.

AM Lautanne , Genève, Etoy, Villari-aur-GIflne ,,
teâttË et 36 succursales .
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 5

Téléphone (039) 23 70 75 S
POSE GRATUITE (tapis) 5



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La tar-
tine. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Le
journal du soir. 18.10 Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.05 Au jour le jour. Re-
vue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Spectacles-première. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Chante,
Fanny. 22.50 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. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Postlude. 22.00
Le temps de créer: Beaux-Arts.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz classique. 13.00 Les musi-
ciens ont la parole. 14.00 Musiques.
18.02 Le club du jazz. 20.20 Brahms.
22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne.
20.00 Veillée à la ferme d'Embraud,
Bourbonnais. 21.30 Black and blue.
22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento

des spectacles et des concerts. 8.30
La balade du samedi. 8.55 Les ailes.
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Musiques pittoresques et légères.
7.00 Actualité lyrique. 9.00 Samedi,
magazine de J. M. Damian.

TV romande à 22 h. 55:
Mais où est donc Ornicar

POINT DE VUE

C'est le titre dun feuilleton
qu'un quotidien romand vient de
proposer à ses lecteurs pour racon-
ter l'histoire de huit familles d'un
immeuble d'Onex qui ont accepté
de se livrer à une expérience, utili-
ser pendant vingt-quatre heures
l'abri de leur immeuble, sous la di-
rection d'un chef d'abri, le respon-
sable genevois de la construction
pour la défense civile, dans le cadre
fixé par le Conseil fédéral, qui aura
déjà coûté près de cinq milliards
depuis une vingtaine d'années pour
créer cinq millions de places venti-
lées. C'est une équipe de «Tell
Quel» (TVR/vendredi 3 et samedi
4 avril) qui a proposé cette expé-
rience et l'a bien sûr filmée du dé-
but à la fin, pendant quatre jours.
Car il faut d'abord vider les caves
pour les aménager en abri, un mè-
tre carré par personne. Il faut en-
suite préparer l'installation de
l'abri, et ce n'est pas facile de faire
des lits avec des claies. Mieux, le
bois manque. Ensuite, pendant
vingt-quatre heures, il faut s'orga-
niser, chacun son mètre carré, cha-
cun son lit, mais un seul WC pour
tous, et la table commune avec
subsistance personnelle ou fami-
liale. Avec passablement d'hu-
mour, les habitants de cet immeu-
ble se sont prêtés à cette expé-
rience, bien décrite en général,

mais peut-être en un reportage
trop court qui aura fait passer bien
vite les vingt-quatre heures, plus
tranquillement les préparatifs.

A «Table ouverte» (dimanche 5
avril), les mêmes trente personnes
ont posé toutes les questions qu'el-
les avaient envie de poser, à des
spécialistes de la défense civile, un
responsable cantonal, un physicien,
un constructeur. Les questions fu-
rent bonnes, les réponses sérieuses,
peut-être résolument optimistes
sur l'efficacité de la défense civile
sous cette forme en cas de guerre,
mais aussi en cas de catastrophe
survenant dans une usine atomique
par exemple. Mieux, c'est peut-être
la première fois que de vrais éven-
tuels utilisateurs d'abris accep-
taient une telle expérience. Les res-
ponsables de la défense civile gene-
voise vont en tirer profit, pour mo-
difier la stratégie de leurs engage-
ments (lits faits à l'avance par
exemple).

Voici donc une excellente infor-
mation sur la défense civile, alors
même que les utilisateurs ne savent
pas encore très bien ce qui se fait,
ni ce qu'ils devraient faire. Voici de
l'excellente télévision, où un docu-
ment-reportage introduit un débat
fort intéressant avec des gens qui
savent de quoi ils parlent.

Freddy LANDRY

Les séquestrés de Vi-Longue

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

HfiBSSi romande

13.30 Sous réserve: Space Shuttle (La navette
spatiale). Transmission en direct du départ
En Mondovision de Cap Kennedy

TV romande à 19 h. 50: Tell Quel: le centre autonome de Bâle
16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 II était une fois l'Homme: Le Quattrocento
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche: Manifestations artistiques et

culturelles
18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel: Bâle: Le centre autonome
20.20 La Chasse au trésor

Grande aventure téléguidée pour découvrir un
trésor caché

21.25 Hippisme- CSIO
Grand Prix des Nations, 2e manche. En direct
de Genève

22.45 env. Téléjournal
22.55 env. Nocturne: Un film français inédit:

Mais où est donc Ornicar ?
De Bertrand Van Effenterre (1979). Avec: Gé-
raldine Chaplin, Brigitte Fossey, Jean-François
Stévenin, Didier Flamand, Jean-Jacques Bi-
raud, Anna Prucnal

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

16.25 Waldo Kitty: Dessin animé
16.30 Croque-vacances

16.55 Atomas la Fourmi atomi-
que. 17.00 Bricolage. 17.20 Les
Comètes. 17.35 Bricolage. 17.39
Scoubidou

18.00 C'est à vous
18.25 L'ile aux Enfants
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris
20.00 Actualités
20.30 Série: Salut Champion

Seules contre tous
21.25 Monte-Carlo Show

Avec Sacha Distel
22.30 Patinage artistique

A Morzine
23.10 Actualités

Avec: Cinq jours en Bourse

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: La Vie des au-
tres: Vasco (10 et fin)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Les chrétiens

5. Les gens du Livre saint
15.55 Quatre saisons

Magazine des loisirs

16.55 La TV des téléspectateurs:
Super 8

17.20 Fenêtre sur.»
L'Australie: 4. La Terre... ma
mère

17.52 Récré A2: Enfants
Mes mains ont la parole • Félix
le Chat - Tarzan: Le Cimetière
des Eléphants

18.30 C'est la vie
Thème: Les handicapés et leur
intégration dans la société

18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Série: Médecins de Nuit
21.30 Apostrophes

Thème: L'amour passion
22.50 Journal
23.00 La Tortue sur le Dos

Un film de Luc Béraud. Avec
Bernadette Lafont - Jean-Fran-
çois Stévenin - Virginie Théve-
net - Véronique Silver

TFlàl5h.

Les gens du Livre
Saint

Les relations entre le Christia-
nisme et l'Islam ont évolué d'une
hostilité armée à une fructueuse
coopération. C'est le thème de cet
épisode de la série «Les Chrétiens».

H commence au Mont Sinaï, où
Moïse reçoit de Dieu les Tables de
la Loi. Moment sacré pour les trois
groupes qui sont nommés dans le
Coran «Les gens du Livre Saint»:
Juifs, Chrétiens et Musulmans.

Au pied du Sinaï se trouve le
monastère de Sainte Catherine,
fondé par l'empereur Justinien au
Vie sièccle: au cours de son his-
toire, il a toujours été entouré de
toutes parts par l'Islam, et quel-
quefois protégé par lui. L'épisode
se termine par l'expulsion des Juifs
d'Espagne.

Eh Espagne, surtout à Cordoue
(dont la cathédrale du 18e siècle
était à l'origine une mosquée) et à
l'Alhambra de Grenade — sont
tournées la plupart des extérieurs
de ce film.
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18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

J'étais bagnard, un reportage de
Jean Lefèvre

21.30 Téléfilm: Maître Daniel Rock
D'après Erckmann-Chatrian

22.25 Soir 3: Informations
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • 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 Journal d'un chimpanzé
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Mein Name ist Julia Ross
22.50 Sport

SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Pour les enfants
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal

18.50 Star Blazers
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.30 The Pasadena Raf

Orchestra
22.15 Téléjournal
22.25 McCloud

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Combats dans les coulisses
17.05 Ailes klar?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Lebensgier
21.45 Le 8 mars
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Dâmonen
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Vivre avec la chimie
16.45 Téléjournal
16.55 Schuler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Mfinner ohne Nerven
18.40 Meisterszenen - Der Kla-

motte
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 Locker vom Hocker
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Die Jungen Wilden
1.00 Téléjournal

TV romande à 21 h. 25:
Hippisme
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FR3à20 h.30

Le «Nouveau vendredi» de ce
soir y est consacré.

La direction des monuments
historiques vient d'obtenir que
deux des principaux bâtiments
du bagne de Cayenne en
Guyane soient classés et restau-
rés.

Il s'agit de l'hôpital et de la
chapelle sur 111e Royale, la plus
importante des îles du Salut (les
deux autres étant St-Joseph et
nie du Diable).

C est à travers l'histoire d un
ex-bagnard, Raymond Lamothe,
compagnon d'évasion de Papil-
lon en 1944, que Jean Lefèvre
retrace, pour le Nouveau ven-
dredi, l'histoire de cet enfer
guyanais.

A l'origine, le bagne devait
non seulement conduire à la ré-
habilitation des criminels, mais
aussi à la mise en valeur d'un
pays nouveau. Il s'agissait de
transformer ces bagnards en
pionniers, en défricheurs de
brousse et en constructeurs de
routes.

La loi prévoyait d'ailleurs que
tous les condamnés devaient
rester en Guyane à leur sortie
du bagne, sur des terres et avec
des moyens offerts par l'état. Ce
fut un échec

C'était le bagne



linos - plastique - tapis - parquets
A. Grilli
cherche

poseur
Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20
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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

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

VIEILLES CHOSES
J'achète meubles, pendulettes, etc.
Ecrire à case postale 182, La Chx-de-Fds 2.

2822

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Mme F. E. Geiger
Jaquet-Droz 26
5e, lift, tél. 039/22 58 25

De quoi
faire plaisir

/jBftr J3 fin

/ njrabew
I CONFISERIE

rue Neuve 7 - Tél. (039) 23 12 32
La Chaux-de-Fonds

RCyn ¦r -̂îy^^fl

Sa suprématie s'exprime
sur route - et pas dans
le prix! 17520 francs!

Comportement routier souverain, insonorisation exclusive, confort sans rival -
la Granada réinvente la suprématie routière! A un prix défiant

toute comparaison, car Ford ne confond pas «valeur» avec «coût»...
Equipement supplémentaire gratuit:
||-«" " '". H E'  9 

!
^̂ P̂ ^B 

habitabilité de 
classe 

supérieure: la Ford
VS^wB1! U ^ {*"". ''̂  j  ¦ ¦¦TaJi-W Granada tient bien son rang parmi les
¦U ŷjaHKH ĵ* B *J*"'**"  ̂-** mM_mm pg berlines grand-routières de luxe, grâce au

__ri ~~~ ** ~™ indépendantes munies d'amortisseurs à gaz

Bv^': Ï XwvSx ^m ^^^^^SS * m\mm\j if Œ?£~ XÂ jj ŷ- f :.•• ¦¦ iXst.1 *'*iXili IP3s3t"'"'"' ,: ' 'i '' ',:'.>S|WB-- -v v̂ 'l?K -r '¦ t l̂ffrct *J J^ ¦ xi' L â^Lml fff w' 'ygf '-' '- - ' -- JBH ĥJfflElSfflAl '' ¦ 4&:' ¦ ¦ ¦ ¦ lJJ*««èfww^' '¦ ¦'¦ 'S&'ift&vvl

Version L: • direction assistée portes et du coffre • phare vitres électriques (GL: à l'avant; j f  L, |
• volant à 4 branches • radio antibrouillard AR • rétroviseur Ghia: à l'avant et à l'arrière), MPMJWUI^OL/OM/OUC à présélection extérieur droit • coffre tendu vitres teintées (GL). appuis- .JKH I llf ffln rcRM
• verrouillage central des de moquette • De plus: lève- tête arrière (Ghia). ||| \ »̂mmF!mn.imiuiii -̂ t.W^̂ SS. ||f

i Entretien économique: grands services espacés durable: traitement anticorrosion encore
de 20000 km. Fiabilité proverbiale: matériaux perfectionné. Livraison directe depuis l'usine:
choisis et finition de qualité allemande. Valeur suppression des stockages intermédiaires.

Ford Granada. m̂\\w
Le signe du bon sens.

• Granada 2300 L, V6, 4 portes. Avec moteur de 2 litres: 16870 francs. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Léopold-Robert 92 - serre 102

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 8301
J.-P. et M. Nussbaumer Le LoeJe . Rye de FrQnce  ̂fê|< (Q39) 3] 24 3]

La banque pour demain!
Crédit Suisse...

...pour ceux qui veulent que leur
argent rapporte.

La fortune, ça ne tombe pas du ciel. 11
faut y aider quelque peu. En épargnant, par
exemple. Et en plaçant intelligemment ce que
l'on a économisé.

Le Crédit Suisse vous offre une gamme
complète de possibilités de placement.
Prenez donc contact avec le CS. Car le con-
seiller CS connaît toutes les formes de
placement de l'argent, et il sait trouver le
rapport idéal entre sécurité, risque et gain
escompté.

—EaJ-ji
2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/2307 23
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LA GARE I
QB̂ aW* famille Jean Savioz - Saint-lmier

^s^5jp§5̂ ^5? 

membre 
de 

l'Ordre 
de la Channe

membre de l'Ordre des Coteaux de
Champagne

| HÔTEL DE LA FONTAINE
chambres tout confort, lift ^sS^PIZZERIA «CHEZ ENZO» ^07au feu de bois ^̂ ^éSBIIËL/Prop. famille Vitolo ''̂ ^tlPIff '̂^

5118
^2610 Saint-lmier Ëî ff liT^  ̂ 1

piace du 16-Mars ^SfÉîiniiiiMnliiininiïïiiil
tél. (039) 41 29 56 ]"] JÙ I _J
Fermé la mardi soir et le mercredi II I I timffl I <tfw .

LES BONNES TABLES
| | DÊ ŒEZ NOUS!

HOTEL RESTAURANT
Hôtel Erguel, Mme et M. Nelly et Pierre Obrecht: S

I La gastronomie dans l'assiette et l'imagination au pouvoir I
Y a-t-il dans la Famille Obrecht une bonne fée qui, à la naissance,
donne le goût du contact avec les gens et de la restauration ? On pour- s§ | |uB I fe" 2?C~ 3|| jM
rait le croire puisque le patron de l'Erguel, M. Pierre Obrecht est le re- >- ĴSmm.M mmmmprésentant de la troisième génération vouée à cette profession et que ^mmWÊ^n^̂ ^̂m §  ̂ ^̂ S^
son fils se prépare à prendre la relève, effectuant son apprentissage de ^BBHalr t̂A. ^̂ ^1

C'est dire que les règles de base, de courtoisie et de conscience profes- mmmm wiÉH '̂ ' ^̂ m\sionnelle, se transmettent-là quasi par le sang. J | -^T. ~$ mwÊÈSÊ2mmW HoEt au 1er juin prochain, la famille Obrecht fêtera le vingtième anniver- Mfc IpKR
saire de son installation à Saint-lmier, à l'Erguel plus précisément. : j fet&̂^^gj W^^^WSê
Pour appliquer ses connaissances et concrétiser sa manière personnelle '. , H BtJpPQ|l j|W g jj|
d'aborder la restauration ce tenancier s'est donné le cadre nécessaire; | ^MHH
ainsi l'Hôtel a été rénové et offre 12 chambres de semi-confort; la salle |||| j
du café dispose de 30 places et d'un cadre agréable, et la salle à man- '¦[)
ger, pouvant recevoir 40 convives est d'un style particulièrement soi- >' ' f
gné. Au sous-sol encore, a Le Sous-Bois» une petite salle particulière- '.W
ment chaleureuse, se prête à des dîners d'affaires, mariages, fêtes da ĵl r
famille; sur réservation elle est à disposition pour des groupes de 10 à Ma;s p0U7 |e gourmet, ou pour un jour particulier, il faut alors se plon-
30 personnes et permet donc de s'isoler du reste de l'établissement. fler dans la grande carte, voire étudier le menu gastronomique.
La grande salle du premier étage complète cette offre et est autant à Qn y trouve naturellement des plats classiques, grillades et autres, mais
disposition pour des banquets que pour les répétitions de sociétés; cela aussj des mets que les restaurants ne mettent plus guère à l'affiche, et
confirme la tradition de l'Erguel comme lieu de rendez-vous des socié- des compositions originales, aux fruits de mer par exemple, une spécia-
tés et il y résonne à la fois les accords du Corps de musique et de la |jté de la maison.
chanson de l'Erguel, entre autres. M. Obrecht rêve en effet de faire autre chose que le steak coutumier et % 9
Pour régner sur ce domaine, lui donner une ambiance chaleureuse et a|ors \es scampis à la provençale, les gratins de langoustines, ris de
offrir un accueil souriant à la clientèle, cet établissement s'est assuré les veau et rognons flambés entrent dans la danse.
services d'un personnel qualifié; Mme Obrecht effectue le service de la Mais, à l'Erguel, on aime, lors de quinzaines gastronomiques, tenter de
salle à manger et deux sommelières joignent efficacité et amabilité pour fajre |e tour d'une cuisine régionale; la cuisine tessinoise a eu son heure
vaquer au restaurant. et on nous annonce une quinzaine neuchâteloise composée essentielle-
A la cuisine, le patron et un apprenti s'affairent, mijotent, et préparent ment de poissons, frais du lac naturellement. Ce sera l'occasion de re-
de succulents plats qui, déjà à la lecture de la carte, font titiller les pa- découvrir le brochet à la Neuchâteloise, diverses variétés d'apprêt de
pilles, feras, ou encore des truites au vin jaune.
Car outre la solide tradition familiale, M. Pierre Obrecht détient encore En saison, la chasse est aussi à l'honneur dans ce restaurant, et lui a
une formation de chef de cuisine et, surtout à l'imagination sans cesse va|u une bonne part de sa réputation.
en éveil. n est vrai que l'Erguel est fréquenté autant par une clientèle locale et
Il peut donc offrir et réaliser le menu le plus simple et le repas le plus régulière que par des gens de passage, ou des connaisseurs qui, une
raffiné. Une petite carte, à tous les prix, donne l'occasion de se restau- • f0js y ont mis le pied, et ne manquent d'y revenir...
rer au bistrot selon son appétit et ses moyens, mais avec une qualité De plus, avis aux intéressés, la maison assure un service traiteur avec
assurée, produits frais, viande de la région, et apprêt soigné. livraisons (chaudes) à domicile; et si l'on voulait parler de l'art du pa-
Côtes de porc, steaks, le menu sur assiette, voisine avec de petits en- tron à confectionner et dresser un buffet froid, il nous faudrait un nou-
cas, croûtes au fromage, salade de cervelas. Veau chapitre. Le mieux est s'y aller voir. ib - Photo Moret

1 bréation:fSTLL^Pr\BJ-CrTËI
çcnek ax rroiâng prorctcr puScE el oeotcns
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_̂.,«, Comme spécialités, nous vous proposons:
N. ( Truites aux fines herbes. Filets de perchettes

„„, \fc du lac aux amandes. Cuisses de grenouilles
*"3CL < " "3 Jambon à l'os.
X^^A»-/" Et pour vos quatre heures, notre délicieuse

1 5^' "'™ jf assiette campagnarde

EBfitfc». Sceut/Glovelier tél. (066) 58 45 16
H |H>** Famille Balmer-Vogt H

I HÔTEL VICTORIA I
Place de la Gare 6, Delémont, tél. (066) 22 17 57

Spécialités de fruits de mer et de saison

Chambres tout confort, 30 lits

Petite salle pour sociétés

I HÔTEL ERGUEL I
Restaurant
P. Obrecht, propr. chef de cuisine
rue Docteur-Schwab 11, Saint-lmier,
tél. (039) 41 22 64

spécialités à la carte et de saison

Fermé le jeudi

ffi BMf ¦.- ff1
 ̂

Restaurant entièrement

Pizza et grillades au feu de bois, cadre rustique et intime, salle
pour banquets
fermé le jeudi - Tél. (039)61 12 36

I lôtei Pelletoue 2873 Saule? I
CtlÉpbont 066 584532

Salle pour banquets de 25 à 100 places
Menus pour banquet ou mariage
Spécialités: Filets de perches aux amandes
SPÉCIALITÉS DU CHEF:
0 Truite à la «Jurassienne»
0 Jambon chaud - Rôstis
Place de Parc -Famille G. Joliat
Fermé le mercredi

ĵ^o  ̂ bôTeL RESTAURANT
OG ĝçnHCA]KlTONS SAIN ÎCDieR.

Tél. (039) 41 25 46

® 

HÔTELS DE LA
GARE ET DU PARC
Saignelégier-Tél. (039) 51 11 21/22
M. K. Jolidon-Geering

En plus de sa grande carte:
Chaque week-end, spécialités de la
région et d'ailleurs

I I CMbllUKLaClP
BAR - DANCING
Hôtel de l'Etoile Corgémont, H. Schweizer
dise-jockey international en permanence

Ouvert tous les jours de 17 h. à 23 h.
vemdredi/samedi 17 h. à 1 h.
Fermé le jeudi

I piiliBllsJl
\yj  ̂ M. & B. Zeller \̂>ftt
[j f Place du Marché 2, Saint-lmier >èilv tél. (039) 41 36 26 >•

fermé le mardi
Le restaurant où l'on y trouve du monde

I
Pour votre publicité
dans cette page,

^mUt/m m\\\. adressez-vous aux:

m w Annonces Suisses SA
V r̂ «ASSA»

_̂*sk \m\ rue du Midi 13
——t H Saint-lmier

ÀWÊmif U UÙgmV tél. (039) 41 48 38
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Salon Louis XV, MB jffi&k j ĵ jh  jjjj3jjjk
très belle exécution, ! B aHV Hi UoÊT fgk wjmn
3 pièces, canapé et 2 fauteuils, comme cliché r̂ %lrm 19 

¦¦

Prix super-discount Meublorama H ĤHB Jir 0̂r9
Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2)
Pour économiser: Meublorama, le grand discount du meuble B

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de ___ Automobilistes: dès le centre de Bôle,
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I »1 suivez les flèches « Meublorama».
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LOS Grande place de parc

[meubîO fQmfOj l
la^: MeubleS-dlSCOUnt Bôle/NE (près gare CFF Boudry) -*—-^ifl! ^( 7 ^f̂l lli r Les chaussures d'hommes se

m\ m m\mmm\m\\\9m\m\ &Vn BL mettent à la légèreté. Souples, con-

* àmM éHi\9Êm ImWVm m SU ¦ ™ fortables et résolument sport, ces
H flt%WBl Bil SBBB^̂  m  ̂ modèles procurent à vos pieds un
H IpBwLSV gp ^WP *1 

J~̂  
*; > bien-être sans pareil pour marcher

BffllW «3P^̂  «̂ ffi JT  ̂
au quotidien d'un pas vif et agile.

"̂  
1P^'L JL.iA#ll !l JL xx ©JB© . 4 Quant aux prix, ils sont signés

mii lWP 1̂ '1 fl l \ W«' m Migros et n'alourdissent
li flll wtô mmW m\ aucunement votre budget

une finition remarqua- 1 11 Ifcw  ̂ ^Œî ' * ?*'©M _
ble, des formes souples , ; Jf/ »•

design à la pointe de la '̂ "̂̂ 7-̂ ^ '̂' w '
des cyclistes, des chaus- ®9R ¦ '" /- ^  ̂ ^^x *- *-> *sures en toile tout *"¦ ^mmkâ 0̂̂

pn™.̂ inffJj .Q f ™5p © Cyclistes archimode. Dessus © Baskets. Dessus synthéti- @ Chaussures extra-légères
fi -w en cuir, semelle compensée que, haut de tige matelassé, en toile, à semelle en
flexiDle. en caoutchouc bicolore, doublure en éponge, semelle caoutchouc. __

doublure en cuir. _ synthétique compensée. Pointures 39-45 19.""V 
llf 

Pointures 59-44 48.- Pointures 40-45 26.- © Un modèle souple et ton-
M Pointures 27-35 22.- fortable. Dessus en cuir, dou-

^̂  ^̂ ^^ _ 
^̂ ^̂  

_ 
^̂  ̂

Pointures 36-39 24.- blure, semelle en crêpe.

imi \(mf^^ I ' ^
JT É̂  ̂ Pointures 39-45 35.—

 ̂
IWl I\J ¦ l̂Wr ̂ Sr Prix.Qualité. Choix, ,

SANS SOUCIS /
SKIN REPAIR CONTROL /^
les compliments ne sont pas /^ffra
le fait du hasard! /^KBWsl

/¦"¦gr Ecole professionnelle
JH  ̂y commerciale de la 

SSEC
^
^
Wm t  Serre 62, La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 43 73

COURS DE FRANÇAIS
POUR ALÉMANIQUES
Mardi de 20 h. à 21 h. Durée: 1 année
Début du cours: mardi 21 avril 1981.

Renseignements et inscriptions au secrétariat.
8455

(P GARAGE DE L'OUEST
lljy Av. Léopold-Robert 165, tél. 039/23 50 55 ou 23 50 85 JJJJ Z Z
LHIill LA CHAUX-DE-FONDS JL 2 S

I ATTENTION 1Pil En0
og| Nous cherchons actuellement de S ĵ g
Ifjgj bonnes voitures d'occasion ^o

l M& petite et moyenne cylindrée. > 9

m, Â Nous accordons jusqu'à Fr. 1000.- ^Mj^
fc au-dessus 

du tarif officiel, lors de ĵ ĴP
(ïïSË& l'achat d'une voiture neuve. ^^W
UP^  ̂ ^Vffi Nous attendons votre passage ! ! !
]\j 8544



Mais où sont donc
passés les F-22

de ru.S. Air Force?

Grand feuilleton de «L'Impartial» 21

John Crosby

Roman
Copyright: Editions de Trévise - Opéra Mundi, Paris

Suivait une série d'allusions peu délicates aux
goûts de Jasper Wild pour les jeunes gens et l'im-
plication non dissimulée qu'il avait dû être tué
par un de ses petits amis après une querelle
d'amoureux.

«Pauvre Jasper!» pensa Oscar Gorman, qui
savait - pour l'avoir étudiée, car c'était un aspect
important du comportement chez tout individu
- que la vie sexuelle de Jasper Wild se réduisait à
néant. Des tendances, certes, il en avait, mais
cela n'était jamais allé plus loin.

Cependant, là n'était pas la raison de la colère
de Gorman. C'était plutôt le fait qu'on ne parlait
absolument pas, dans l'article, du lieutenant-co-
lonel Spaulding.

Gorman empoigna son téléphone pour appeler
le général Wade à son numéro personnel.
- Qu'avez-vous fait du corps ? demanda-t-il

sans préambule. Vous l'avez mangé ?
- Je ne sais pas de quoi vous parlez, Mr Gor-

man, répondit froidement le général, mais, de
toute façon, je préfère ne pas en discuter par té-
léphone.

Vingt minutes plus tard, le chef du centre
d'opérations régional du FBI et le chef de station
des services de renseignements de l'Armée de
l'Air étaient face à face.
- Je pourrais convoquer la presse et tout lui

raconter des tractations de l'Armée de l'Air avec
la Mafia, dit Oscar Gorman d'un ton brutal.

- L'opération «Rattrap» doit rester secrète
pour des raisons de sécurité nationale, répondit
le général Wade. Vous savez quelles pourraient
être les conséquences...

Un lourd silence plein de sous-entendus plana
dans le bureau.

Wpde faisait, bien sûr, allusion à la menace
russe ou chinoise. Le grand prétexte pour garder
secrètes les opérations les plus douteuses.
- Je pourrais toujours en glisser un mot à

Jack Anderson, murmura Oscar Gorman.
- L'ennui avec Anderson - vous le savez aussi

bien que moi, Oscar -, répondit le général sans se
démonter, c'est qu'il a trop de scandales sur les
bras. Woodward et Bernstein n'avaient que Wa-
tergate; c'est ce qui a fait leur force et leur a per-
mis de garder l'intérêt public en éveil pendant
plus d'un an. Tandis que Jack Anderson a un
nouveau scoop tous les jours, quelquefois plu-
sieurs. Résultat: les lecteurs ont oublié ce qu'il
cherchait à dénoncer avant d'être arrivé au bout
de ses articles.

«C'est bien vrai», pensa Oscar tristement.
- Reste le comité mixte. Il est plus facile de

retenir l'attention d'un sénateur, que celle du pu-
blic, n'est-ce pas, général ?

Le visage du général Wade perdit subitement
son expression angélique.

— Si vous osez, Gorman, cela vous coûtera
cher ! Le FBI est assez mal placé pour accuser les
autres. N'avez-vous pas offert l'immunité à un
milliardaire de réputation douteuse qui a lui-
même trempé dans le complot ?

«Touché!» pensa Gorman. «Ces salauds-là
nous espionnent eux aussi.»
- Et vous, riposta-t-il, vous étiez prêts à re-

mettre des fonds publics sous la table à un
gangster réputé, pour rattraper l'énorme bourde
que vous avez faite en perdant les avions.

Les deux hommes se défièrent longuement du
regard, ni l'un ni l'autre ne voulant baisser les
yeux le premier.

Au bout d'un moment, Oscar Gorman soupira.
Cet affrontement ridicule ne les mènerait nulle

part II décida de céder un peu de terrain. Juste
un peu.
- Nous n'avançons pas. Et vous non plus, Bill.

Il vaudrait mieux unir nos forces.
Le général Wade réfléchit un instant. Sans ac-

cepter tout à fait cette association qui lui répu-
gnait, il demanda d'un ton brutal:
- Où est Abner Conrad ?
- Je voudrais bien le savoir. Sans doute au

«Jackson», où il y a tellement d'issues que je n'ai
pas assez d'hommes pour les surveiller toutes. Le
directeur m'affirme que lui et son vieux domesti-
que ont quitté l'hôtel il y a deux jours. Peut-être
qu'en arguant de la sécurité nationale, vous arri-
veriez, vous, à lui tirer les vers du nez.

Tandis qu'ils se rendaient ensemble à l'hôtel
«Jackson», Oscar Gorman questionna à son tour
le général.
- Quel était le lieu de rendez-vous, hier soir ?
Wade secoua la tête.
- On devrait le prendre pour l'y amener. Nous

n'en avons pas la moindre idée.
Ils étaient presque arrivés à l'hôtel lorsque

Gorman posa la question qui le tracassait depuis
des jours.
- Général, de tous les pays, quel est celui qui a

le plus besoin de deux F-22, la capacité de les pi-
loter et de les entretenir et l'argent pour les
payer ?

Le général Wade sourit.
- Mon garçon, même un agent du FBI devrait

être capable de le deviner.
- Je le devine, bien sûr, mais je voudrais une

confirmation.
— Alors, à votre avis ?
— Israël.
— Excellente réponse.
Pendant que le général parlait au directeur de

l'hôtel, Gorman réfléchissait.
«Ce salaud de Belardi ! Il avait prévu de ven-

dre les deux avions volés non seulement à «deux»
acheteurs - Abner Conrad et l'Armée de l'Air -
mais même à trois. Et il nous a tous eus!» Les
avions avaient sans doute quitté l'Amérique de-

puis longtemps et Belardi continuait à empocher
les dollars en exploitant la naïveté des pigeons.

Le directeur de l'hôtel, très courtois et em-
pressé, persista à jurer ses grands dieux qu'il
ignorait où se trouvaient Abner Conrad et son
domestique, jusqu'au moment où le général
Wade sortit là grosse artillerie et lâcha le grand
mot. Sécurité nationale! Cela le décida d'un
coup à parler.

Trop tard. L'appartement mansardé était déjà
vide. Il fallut un bon moment au général et à Os-
car Gorman pour découvrir comment les deux
vieillards avaient réussi à quitter l'hôtel sans se
faire voir. Ce fut la femme de chambre attachée
exclusivement à leur service — comme le standar-
diste et le chasseur - qui le leur apprit.

— Dans un charriot à linge sale! marmonna
Oscar Gorman. Vous imaginez Abner Conrad, un
homme de quatre-vingt cinq ans, de surcroît mil-
liardaire, se cachant sous un tas de draps sales ?
A quelle heure cela s'est-il passé ? demanda-t-il à
la femme de chambre.
- A sept heures, monsieur. Mr Conrad est un

homme matinal et il aime bien faire ce qu'il a à
faire, en début de journée.

«Et pour cause ! pensa Gorman avec une iro-
nie amère. Après une heure de l'après-midi, il
n'est plus qu'un zombi.»

CHAPITRE 44

C'était la séance de négociation la plus exaspé-
rante que Liam Constant Flaherty eût jamais
connue. Et il y trouvait le cadre des plus étran-
ges pour un milliardaire: un petit bureau miteux
et poussiéreux qui, il l'aurait juré, n'avait pas dû
servir depuis des mois. L'avocat ignorait totale-
ment où il se trouvait, le domestique irlandais
l'ayant amené par un dédale de rues inextricable.

Le vieux millardaire, qui avait vraiment l'air
sénile, étudiait depuis deux heures les bilans avec
un soin méticuleux, s'attachant aux moindres dé-
tails, et Flaherty lui fournissait au fur et à me-
sure des explications en essayant de dissimuler
son agacement.
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— Midi, monsieur, annonça bientôt Patrick Me
Gonahan.

— Vous avez un autre rendez-vous, peut-être ?
s'enquit l'avocat, plein d'espoir. '

— Non, répondit Abner Conrad. Patrick me
donne simplement l'heure de temps en temps.
(Son doigt desséché montrait un des postes du
bilan qu'il était en train d'étudier). Biens im-
meubles: 500 612 dollars. Qu'est-ce que c'est ?

Liam Constant Flaherty soupira et fouilla
dans sa mallette pour y trouver les renseigne-
ments.

Pourquoi le vieil homme s'intéressait-il tant à
cette petite compagnie de transport maritime
alors qu'il y avait tant d'autres choses plus im-
portantes dans le portefeuille ?

— C'est un dock, répondit-il en consultant ses
papiers.

— Un dock qui vaut cinq cent mille dollars ?
— Il y a un entrepôt dessus.
— Ah ! Et où se trouve-t-il ?
— Du côté de Bellquemine.
— Mais où exactement ? L'emplacement d'un

bien immeuble est très important, observa le
vieillard d'une voix chevrotante. Sa valeur est
très différente selon qu'il se trouve dans la 5e
Avenue ou dans le Bronx ?

Flaherty se força à rire tandis qu'il feuilletait
ses papiers pour trouver l'adresse.

— Au bas de la rue du Jardin, annonça-t-il.
— Rue du Jardin, répéta le vieil homme d'un

ton absent avant de s'enquérir d'autres dé-
tails.

Il était une heure de l'après-midi lorsqu'il li-
béra enfin l'avocat irlandais. Après son départ, il
se renversa dans son fauteuil et se passa une
main sur les yeux. Il était fatigué, mais triom-
phant.

— Au bas de la rue du Jardin, Patrick. Je «sa-
vais» que Cosimo possédait un entrepôt quelque
part.

Patrick cherchait déjà la rue du Jardin sur une
carta

— Il en possède peut-être des douzaines.

- Il va nous falloir un bateau, déclara Abner
en ignorant cette remarque.
- On ne peut pas acheter un hors-bord du jour

au lendemain sans attirer l'attention, et le FBI
et la police sont à notre recherche.
- Je ne veux pas d'un hors-bord. Je veux un

remorqueur, quelque chose qui passera inaperçu
sur le fleuve.
- Et qui le pilotera ? Moi ?
Abner gloussa de rire. Il n'avait plus l'esprit

très clair.

- Il ne signera que si vous lui montrez David
Gerst, annonça l'avocat irlandais d'un air som-
bre.

Cosimo était furieux. Mais lui arrivait-il de ne
pas l'être ? se demanda Flaherty ?
- J'en fais mon affaire. Vous occupez pas de

ça. Et pour «Consolidated Oil» et «Meritron», ça
marche ?
- Vous aurez ce que vous voulez, mais il faut

un peu de temps pour enregistrer le transfert.
- Combien ?
- Tout sera prêt demain soir, mais n'oubliez

pas la condition posée.
- Dites-lui que nous lui ferons signe.
- Vous ne savez même pas où on peut le join-

dre. Et moi non plus. Il a dit que ce serait lui qui
nous contacterait et veut que je lui laisse un nu-
méro de téléphone à mon cabinet.
- Un numéro ! Je n'aime pas donner de nu-

méro ! gronda Cosimo.
- Celui d'une cabine publique fera 1 affaire. Il

suffira de lui indiquer une heure d'appel.
Cela ne plaisait guère à Cosimo. Il prit l'air

circonspect d'un rongeur reniflant du fromage,
mais se décida finalement à envoyer Borodino je-
ter un coup d'œil à la cabine téléphonique située
trois pâtés de maisons plus loin.

- La compagnie de téléphone ne donne pas ce
genre de renseignement, annonça Patrick.

Abner dormait presque dans son fauteuil.
- Bien sûr que non, idiot, murmura-t-il. Allez

jusqu'à Bellquemine et demandez où est la ca-
bine la plus proche. Il ne doit pas y en avoir plus
d'une... ou deux...

Il s'était assoupi.
Patrick le laissa ronfler dans son fauteuil et

alla en voiture - celle qu'il avait achetée d'occa-
sion le matin même - jusqu'à Bellquemine en
longeant le fleuve.

En moins d'une demi-heure, il avait repéré la
cabine téléphonique, à trois pâtés de maisons du
bas de la rue du Jardin.

CHAPITRE 45

Fernando faisait sa prière, reprochant à Dieu
le gâchis qu'il avait fait de sa vie.
- Je ne suis qu'un misérable instrument entre

vos mains, mon Dieu, disait-il. Pourquoi m'avoir
mêlé à cette histoire que je ne comprends pas ?
Me faire travailler pour un homme que je hais ?
A faire des choses que je n'aime pas et n'ap-
prouve pas. Pourquoi ?

Il était à genoux dans la terre humide, au mi-
lieu des hauteurs fougères. Prétextant un besoin
naturel à satisfaire, il s'était éloigné, car il ne
pouvait pas prier devant les autres. Ce Firpoz
Chavez. C'était un drôle de type, celui-là. Tantôt
bête comme une oie, tantôt vif comme un lézard.
Et Gallegos, un salopard. Il l'avait toujours été,
mais il était pire que jamais. Pas question de
s'agenouiller en présence d'un type comme lui.

Le jour tombait rapidement et le champ des
oiseaux n'était plus qu'un pépiement qui cesse-
rait brusquement avec la nuit. Ce serait bientôt
le moment de lever le camp. Ils ne circulaient
que la nuit pour ne pas éveiller l'attention des
gens des bayous, surtout avec leur pirogue sur-
chargée.
- ...Je suis un homme croyant, disait Fer-

nando à son Dieu. D n'y en a plus beaucoup
comme moi. Pourquoi ? Cosimo, lui n'a pas
d'âme. C'est une bête. Un «capo» devrait être
croyant et humble. C'est le retour de la jungle.
Et à qui la faute, hein, mon Dieu ?

Le coup de feu interrompit tout net sa prière.
Tous les oiseaux des marécages se mirent à pous-
ser des cris aigus et Fernando se releva vivement,
choqué par ce nouvel affront. Il se mit à galoper
dans les fougères comme un éléphant indigné.

Arrivé à la clairière, il vit Firpo Chavez age-
nouillé auprès du prisonnier, en train de souffler
sur ses doigts. Il venait de l'assommer d'un re-
vers de main comme le recommandait la CIA en
pareilles circonstances. L'homme était détaché,
mais il gisait inanimé, face contre terre. La fille
était sur le dos, les jambes écartées... Les yeux
pleins de larmes.

Gallegos gisait dans une mare de sang. Il avait
le crâne en bouillie.

Fernando se pencha pour ramasser le revolver
posé à terre à côté de la main de Peter.

— Qui l'a descendu ?
- Lui, répondit Firpo Chavez en montrant Pe-

ter du doigt. Désolé. C'est ma faute. Un instant
d'inattention.

Antonia était plongée dans une profonde ex-
tase. «Peter ! Défendant mon honneur ! Lui, l'as-
tronome...»

Andrew lui déliait les poignets et elle sentit la
pression de son pouce sur sa paume. Un bref
message en «Trop». «Il ne faut jamais désespé-
rer».

Cosimo va pas aimer ça, disait le gros homme.
Comment ça s'est passé ?

Comment, en effet. Antonia se le demandait.

CHAPITRE 46

Le chef de la police était têtu comme une mule
et ne voulait rien savoir.
- Tout ce que je demande, c'est que les flics

qui font des rondes dans le quartier des entre-
pôts ouvrent l'œil, insista Oscar Gorman d'un
ton exaspéré.

— On ne peut pas les charger d'un boulot sans
leur en expliquer la raison. Que se passe-t-il ?

Gorman secoua la tête et se leva.
(à suivre)
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lljjjjj l i \ ? \ j  & \\CT j r̂ti, avec autant de soins qu'un grand cigare. A l'arôme

|j^^^^»^^ffi^^B^^^^^^^B| Que voulez-vous , les gens de La Paz sont des
l^^^^^^^^^

^ŝ ^^^^^3|\ perfectionnistes. Depuis plus de 160 ans déjà.

20 pièces/Fr. 8.- V > 
J^^^a^Ba^̂ ^L /

^iiî̂ y
importateur : Sâubcrli SA, 4002 Bâ.e CigaTfOS AllteUtlCOS.
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La Jetta GLI: boîte à 5 vitesses sport. 110 ch. 0 à 100 km/h en 9,6 s.
Seule la GLI a tout ceci: Un moteur à Et une nouveauté: un allumage tran- La conduite sportive ne revient pas pJp̂ nTvediiS^nrëyer votre documentation 

sur 
ta

injection de 1600 cm3, à la fois sportif sistorisé, exempt d'entretien, forcément chère: voyez la Jetta GLI! N
e"°;t adresse! 

et sobre: à peine 6,8 I de super à Une montre de bord à affichage nu- Toute voiture VW offre en plus-. 1 an 
90 km/h stabilisés. Des barres de mérîque. 4,5 cm d'espace supplé- de garantie totale d'usine, sans limi- NP et locoiit*. : 
suspension anti-dévers devant et mentaire à l'arrière. Une charge uti- te de kilométrage; 2 ans de protec- ;̂ Ẑ^̂ ^%sm^̂±cMad.
derrière. Une tenue de route excep- le accrue. tion Intertours-Wmterthur; une va- 0̂-g AMAG pourentreprises et commerœs:
tionnelle, assurée entre autres par Par-dessus le marché, bien entendu lourde revente élevée, due à la hau- pourtout renseignement, tél. içs&t43 ot ai
un centre de gravité surbaissé, une un coffre de 6301! Des sièges au gai- te qualité VW. 

/ Î_ T*#\ mr^à*l*WlKm̂àvoie et des pneus radiaux acier be idéal, confortables comme des |k\-r J l It f̂'Il'iflUCîï175/70 HR-13 extra-larges. Un limi- fauteuils. Cinq places. Traction Jetta: déjà pourfr. 12 500.- + fr. 60.- yf /̂J lMpMttr
J  ̂ §

teurde régime.Un radiateurd'huile. avant. Phares à halogène à fais- de transport.
^ m̂m+S In̂ inznacwïd ^Des freins à disque à ventilation ceau large. Assistance et régulateur Jetta GLI: déjà pourfr. 16 375.- +tr. 

intérieure devant. de freinage. 60.-de transport. Economisez de l'essence; en VW

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich.Crêtets 90, tél. 039/23 18 23 
noo/n, 10 ,A , c BéMOMT.

LE LOCLE: Garage Inglln, suce. A. Pandolfo. tél. 039/31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets. P. Schick. tél. 039/32 1 6 16 - LA FERRIERE: Garage du Jura. W. Ge,ser, tel. 039/61 12 14 - LE BÉMONT.
Rnmno H.. B6mont. P. Krôll. tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tel. 039/41 41 71



La temps du carnaval est passé, mais ces imagés prises au Val-de-
Travers nous invitent déjà au prochain

PHOTOGRAPHIES: JEAN-JACQUES CHARRÈRE
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Jardins d'enfants
de 4 à 5 ans

Ces jardins, qui s'ouvriront 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

m̂tWiWm^̂ ^̂ X

mmÈmWrm i/P

4ème Foire de
BROCANTES
(.ANTIQUITES
Panespo-Jeimes Rives ouvert: vendredi W-22h.

, . samedi 9-22 h.
Grand pare i voiture» dimanche 9- 19 h.

Neuchâtel 10-11-12 avril 1981

«Ë eiçperf JE

«Les petits
cadeaux

entretiennent
l'amitié»

Offrez un
bon cadeau

EXPERT1—^
^. Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma

bruc&er
L.-Robert 23 25 V»* \m/
Tél. 039/23 12 12 La Chaux-de-Fonds

V . . .  —p /
Membre du plus important groupe européen^
de spécialistes en Radio, HiFi, TV et Vidéo,

- plus de 70 magasins indépendants en¦¦¦ ¦"¦ : ;;- Suisse. : °:
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«M lis MDA ifl Wm Ĥ Â mmmWm\WwË!8m + Bff **4B rmm\ Kfl V XMBP îflSL jjBfpfiy 1 I
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e Ŝ 31 iH&JSfc IJK N̂ iill i I \ S\ ! |Mjî W mLimÊjijÊ Sa lilMBft In m I ..!- ' " S l I wH w ^̂ l!
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^Importateur exclusif pour 
la 

Suisse: SARES 
SA 

- 1022 Chavannes-Lausanne -Tél. 021/24
2725 

j ^̂ e*â ^re 
W22 Chavannes/Lausanne S

Rcinmçpntaffnn I ADA • LE LOCLE: Garage du Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41 - LA CHAUX-DE-FONDS:# lC7/7#C70C7/ /tat#L/// tnwn. Garage des Stades, A. Miche & B. Helbling, tél. 039/23 68 13 - LA CHAUX-DE-FONDS:
Garage du Versoix, Campoli & Cie, tél. 039/22 69 88

Chèques de voyage, JS 1
eurochèques, change i"«̂ ^»
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Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 7

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

Editions Mon Village SA., Vuillens (VD)

La déclivité de la passe était telle qu'il fut em-
porté comme une boule de jeu de quilles et tour-
noya plusieurs fois sur lui-même avant de finir
rudement sa course contre un rocher.

Sa tête ayant heurté la paroi de la falaise, il
resta un instant étourdi. Il s'était sans doute fait
une entaille au front car il sentit le ruissellement
chaud du sang sur son visage. Etrangement par
contre, son chapeau restait toujours en place sur
son crâne et l'avait sans doute préservé d'un
choc aux conséquences plus graves.

«Je suis un abruti, pensa Alexandre Auvernois.
Ça devait arriver. A présent, pas question d'aller
plus loin. Il faut que je remonte près de mes mu-
les.»

Tandis qu'il reprenait peu à peu ses esprits, un
bruit nouveau apporté par le vent lui parvint. Ce

n'était pas le rugissement rauque de la tempête,
mais un son plus faible en intensité qu'il n'eût
certainement pas perçu s'il n'avait été à l'arrêt.

Il écouta, les sens brusquement en éveil. Lors
d'une brève accalmie, il entendit plus nettement
le bruit. C'était comme une sorte de râle, une
plainte étrange et continue.

Un sentiment vague s'insinua dans l'âme du
jeune homme. Une crainte encore sans fonde-
ment précis qui lui fit pressentir de nouvelles dif-
ficultés.

Après un court répit, la tempête repartit de
plus belle à l'assaut du Grand Taureau. Elle l'en-
veloppa dans un tourbillon de neige. Alexandre
ferma les yeux que le froid corrodait comme un
acide. Sa blessure lui faisait très mal. Le sang, en
grandes lancées, tapait contre ses tempes.

A nouveau, dominant cette fois le hurlement
du vent, le bruit insolite se fit entendre. Plus dis-
tinct. Un cri qu'il identifia comme étant celui
d'un être humain. A moins de cinquante mètres
de lui seulement, quelqu'un lançait un appel de
détresse dans la nuit.

Beaucoup plus méfiant qu'intrigué, «Grand
Chemin» se releva. La tempête glaciale plaqua
aussitôt sa pèlerine sur son corps. Il dut s'arc-
bouter contre le rocher pour ne pas être balayé
comme un fétu de paille. Depuis sa chute, il
n'avait plus les idées très nettes. Le vent lui don-
nait le tournis. Seul, son instinct restait en alerte

et l'incitait à fuir au plus tôt cet endroit funeste.
Une fois encore cependant, le besoin de sortir

de son incertitude le poussa à se remettre en
marche, non pas vers le haut comme la prudence
l'y incitait, mais dans le sens de la descente. Mal
assuré sur ses jambes, glissant, trébuchant à cha-
que instant, il ne fit guère qu'une vingtaine de
pas, redoutant une nouvelle chute.

Il faillit bien tomber une seconde fois, lorsque
ses pieds- heurtèrent soudain un obstacle qui lui
barrait le passage. Il se rétablit de justesse en
poussant un juron que le vent emporta aussitôt
dans sa folle chevauchée. Mais à peine l'eût-il
proféré qu'un gémissement tout proche lui fit
comme un écho.

Alexandre Auvernois se pencha. En tâtonnant,
ses mains découvrirent sous la neige, la forme
d'un corps humain allongé en travers de la faille.
Il repéra également la présence de Sam qui
l'avait précédé en ces lieux et poussait des petits
cris plaintifs.

«Grand Chemin» comprit alors que ce n'était
pas contre son chien qu'on avait tiré des coups
de feu quelques instants plus tôt, mais contre cet
inconnu inanimé.

Après avoir enlevé ses gants, toujours avec in-
finiment de précautions, il essaya d'identifier le
blessé qui ne cessait de geindre. Ses mains dénu-
dées palpèrent un bras, une épaule, le bas d'un
visage imberbe et enfin des cheveux. C'est à cette

particularité qu il réalisa bruquement qu u
s'agissait d'une femme !

Croyant être l'objet d'une hallucination, il re-
commença ses attouchements, passa cette fois
ses doigts gourds sur l'arrondi d'un visage, l'ar-
rête droite d'un nez, la forme tendre d'une bou-
che.

Pas de doute, c'était bien une femme !
Eberlué, Alexandre se redressa. Cette décou-

verte le surprenait encore plus que la fusillade de
tout à l'heure. Autant pour lui-même que pour
son interlocutrice, il murmura ces mots:
- Qu'est-ce que vous foutez ici ? Que vous est-

il arrivé ?
Le vent sauvage happa goulûment ces quel-

ques paroles et les dispersa avant que l'intéressée
ne puisse les entendre. A mi-parcours de la faille,
la tempête résonnait dans les falaises comme un
ample concert d'orgue. La neige tombait à pré-
sent en tourbillons de plus en plus serrés. Les flo-
cons glacés devaient coaguler le sang de sa bles-
sure dont il ne ressentait plus les élancements.

«Je ne peux quand même pas laisser cette
femme ici, pensa-t-il. Avec cette saloperie de
temps, elle n'a aucune chance de survivre. De-
main on ne remarquera même plus son corps
sous les congères...»

Sans réflchir plus longtemps aux conséquences
possibles de son acte humanitaire, il passa ses
bras sous le corps de l'inconnue et la souleva
avec une étonnante facilité. (à suivre)

Ligue nationale B
La Chx-de-Fds - Mendrisiostar 17 h. 30 samedi

Ire ligue
Boudry - Aurore Bienne 15 h. 30 dimanche

Interrégionaux B 1
La Chaux-de-Fonds - Durrenast 15 h. 30 samedi

Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fds - Durrenast 16 h. 15 samedi

Interrégionaux B 2
Le Locle - Boudry 15 h. dimanche
Geneveys s/Cof. - Payerne 15 h. samedi

Interrégionaux C 2
Le Locle - Boudry 15 h. 30 samedi
Le Parc - Aurore Bienne 15 h. samedi

Ile ligue
Béroche I - Bôle I 15 h. dimanche
Floria I - Geneveys-s/Cof. I 14 h. 45 samedi
Marin I - St-Blaise I 20 h. samedi
Cortaillod I - Saint-Imier I 16 h. samedi
Etoile I - Le Locle I 16 h. samedi
Hauterive I - Serrières I 16 h. dimanche

Mie ligue
Ticino - Boudry II 15 h. 20 samedi
Travers I - Fleurier I 15 h. dimanche
L'Areuse I - Châtelard I 9 h. 45 dimanche
Couvet I - Colombier I 15 h. dimanche
Le Locle II - La Sagne I b 15 h. dimanche
Auvernier I - Corcelles I 9 h. 45 dimanche
Audax I - Cressier I 16 h. dimanche
Deportivo I - Helvetia I 15 h. dimanche
NE Xamax II - Marin II 16 h. dimanche
Le Parc I - Chaux-de-Fonds II 10 h. dimanche
Sonvilier I - La Sagne la 15 h. 30 dimanche
Fontainemelon I - Le Landeron I 15 h. 30 dimanche

IVe ligue
Colombier II - Cent.-Portugais I 9 h. 45 dimanche
Espagnol I - Béroche II 16 h. dimanche
NE Xamax III - Gorgier I 17 h. 15 samedi
Comète I b - Bôle II 9 h. 30 dimanche
Cortaillod II a - Corcelles II 9 h. 45 dimanche
Coffrane I - Cornaux I 16 h. samedi
Lignières I - Cortaillod II b 9 h. 45 dimanche
Pal Friul I - St-Blaise II 16 h. dimanche
Hauterive II - Chaumont I 9 h. 45 dimanche
Le Landeron II - Comète la 9 h. 45 dimanche
Salento I - Blue-Stars I 15 h. dimanche
Buttes I - Fontainemelon II 15 h. dimanche
Môtiers I - Fleurier II 16 h. samedi
Les Ponts la - Dombresson I 9 h. 30 dimanche
Geneveys-s/Cof. II - St-Sulpice I 9 h. 30 dimanche
Les Brenets I - Ticino II 10 h. dimanche
Superga II - Etoile II 10 h. dimanche
Cent.-Espagnol I - Les Bois I 9 h. 45 dimanche
Les Ponts I b - Floria II 16 h. samedi
St-Imier II - Chaux-de-Fonds III 15 h. dimanche

Ve ligue
Dombresson II - Couvet II 10 h. dimanche
Noiraigue I - Auvernier II 9 h. 30 dimanche
La Sagne II - Le Locle III 14 h. samedi
Blue-Stars II - Gorgier II 9 h. 30 dimanche
Le? Brenets II - Colombier III 16 h. samedi
Les Bois II - Floria III 15 h. 30 samedi
Cornaux II - Helvetia II 15 h. 30 samedi
Chaumont II - Sonvilier II 9 h. 30 dimanche
Cressier II - Lignières II 10 h. dimanche
Espagnol II - Le Parc II 14 h. dimanche

Juniors A
Hauterive - Saint-Biaise 14 h. dimanche
Ticino - Béroche 13 h. 30 samedi
Audax - Le Parc 13 h. 45 dimanche
Auvernier - Serrières 14 h. samedi
Marin - La Sagne 20 h. mercredi
Comète - St-Imier 14 h. 30 samedi

Juniors B
Audax - Couvet 15 h. 40 samedi
Ticino - Marin 17 h. 10 samedi
Les Ponts - Fontainemelon 14 h. 15 samedi
Comète - Le Parc 14 h. dimanche
Deportivo - Cressier 16 h. 50 dimanche
Colombier - Cortaillod 14 h. samedi
Fleurier - Floria 15 h. 30 samedi
St-Imier - NE Xamax 15 h. samedi
St-Blaise - Les Bois 14 h. 30 samedi
Sonvilier - Châtelard 14 h. samedi
Corcelles - Serrières 15 h. 15 samedi
Le Landeron - Etoile 14 h. 45 samedi

Juniors C
Dombresson - La Sagne 16 h. samedi
Fontainemelon - Colombier 14 h. 45 samedi
Marin - Geneveys-s/Cof. 15 h. samedi
NE Xamax I - Etoile 15 h. 30 samedi
Auvernier - Hauterive 16 h. samedi
Superga - NE Xamax II 14 h. 30 samedi
Audax - Béroche 14 h. samedi
St-Imier - St-Blaise 13 h. 30 samedi
Cressier - Gorgier 14 h. samedi
Cortaillod - Le Landeron 14 h. samedi
Lignières - Comète 14 h. samedi
Corcelles - Serrières 13 h. 45 samedi
Bôle - Travers 14 h. 30 samedi
Fleurier - Les Ponts 13 h. 45 samedi
Deportivo - Chaux-de-Fonds 14 h. samedi
Etoile - Le Parc 14 h. samedi
Colombier - Dombresson 19 h. mardi

Juniors D
NE Xamax - Superga 14 h. samedi
Hauterive - Boudry II 14 h. samedi
Le Locle - Bôle 13 h. 30 samedi
Boudry I - Châtelard 18 h. 15 mercredi
Marin - Geneveys-s/Cof. 13 h. 30 samedi
Le Landeron - St-Blaise 13 h. 15 samedi
Cornaux - Béroche 14 h. samedi
Fontainemelon - NE Xamax 13 h. 30 samedi
Dombresson - Comète 14 h. 30 samedi
Chaux-de-Fonds - Ticino 14 h. samedi
Le Parc - Etoile 13 h. 30 samedi

Juniors E
Boudry I - Geneveys-s/Cof. I 10 h. 30 samedi
Cressier - Colombier I 10 h. samedi
Auvernier I - Le Parc I 10 h. samedi
Cornaux - Superga I 10 h. samedi
Marin I - Bôle I 10 h. samedi
Le Locle I - Cortaillod I 10 h. 30 samedi
Boudry II - Etoile 10 h. 30 samedi
Bôle II - NE Xamax I 10 h. samedi
Le Locle II - St-Imier 9 h. 30 samedi
Châtelard - Gorgier 10 h. samedi
Ticino I - Chaux-de-Fonds 9 h. 30 samedi
Le Landeron - Fleurier I 10 h. samedi
St-Blaise I - Béroche 10 h. samedi
Ticino II - NE Xamax II 10 h. 30 samedi
Dombresson - Les Brenets 18 h. 30 vendredi
Les Ponts - Superga II 10 h. samedi
Boudry III - Comète 9 h. 30 samedi
Le Parc II - Cortaillod II 10 h. samedi
Geneveys-s/Cof. II - Marin II 10 h. samedi
Colombier II - Couvet 10 h. 30 samedi
Hauterive - Fleurier II 10 h. samedi
Colombier III - Corcelles 9 h. 30 samedi
Cortaillod III - St-Blaise II 10 h. samedi

Football: programme du week-endPmhCQiOR
y**̂ l®>, Pour réparer vous-
HEpSlf' ŒKpS même les égratignures
Hjfi ' NX.̂ ĵj[  ̂

de votre voiture

Tj^Nf Droguerie
MBfjfl Centrale
RSjfègjl* Il M. Vaudroz

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide

Av. L-Robert 45. Tél. 039/23 93 66
Fermé le lundi. Famille J. Robert

Assurances

Zîegler
Agence générale MOBILIÈRE SUISSE.
Toutes vos assurances de

Aà  Z
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel, Eric Matthey,
Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37, Le Locle
Tél. 039/31 35 93

La bonne adresse

Eric ROBECT
TV - RADIO - HI-FI • DISQUES

Le Locle
Tél. 039/31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

T̂% Satem SA
îDi llta/<S> (Anciennement

*7%MH?S Chantiers
<|/ty\f>S Chapuis SA)

Combustibles,
révisons de citernes
Le Locle, Grande-Rue 16
Tél. 039/31 10 67

^̂ Ĵm̂mmmX . «H

NLB
Navigation sur le lac des Brenets !
Lors d'un mariage, fête de famille, d'un
rendez-vous d'amis, profitez de visiter
les bassins et le Saut-du-Doubs.
Tél. 039/32 13 42 ou 039/32 14 14

ÇX) Mercedes
J% Renault
 ̂ Garage

Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds

MACASSAR
le nouveau Rochas

pour hommes

/ -» Institut de beauté
mil! * PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 44 55

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-lmier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

M
Ernest LEU, machines de bureau

La Chaux-de-Fonds


