
Sans gros problème

Tandis que les astronautes John Young et Robert Crippen entamaient, à
11 h. gmt hier, une deuxième journée de travail en orbite à bord de la
navette spatiale «Columbia», les responsables de la NASA ont fait le point
sur le seul problème qui ait émaillé la mission depuis le lancement: les légers
dégâts subis par revêtement thermique, vital pour la survie des astronautes
lors de la rentrée dans l'atmosphère, prévue aujourd'hui.

Apparemment, les tuiles protégeant le dessous de «Columbia», qui est
soumis à des températures atteignant 1500 degrés centigrades, sont en bon
état, a-t-on appris d'une source bien informée.

Toutefois, la NASA annonçait pour sa part que les photos à haute
résolution prises par l'armée de l'air lors du passage de la navette au-dessus
d'Hawaii étaient voilées du fait des conditions métérologiques et ne
permettaient donc pas de tirer de conclusion définitive. Comme dimanche
soir, l'optimisme des responsables n'en était pas ébranlé pour autant.

Nous ne nous faisons pas de souci, a
déclaré en substance le porte-parole du
Centre spatial de Houston, M. Charles
Redmont, en ajoutant de façon catégori-
que: «Si vous parlez d'un problème ma-
jeur comme étant un problème face au-
quel nous pensons que la vie de l'équi-
page pourrait être en danger, alors non,
cette question représente absolument
pas un problème majeur».

LES COSMONAUTES ONT FROID
Pour ce qui est de Young et Crippen,

une préoccupation plus terre-à-terre a
troublé leur sommeil: le froid. La tempé-
rature à bord de «Columbia» était en ef-
fet tombée aux alentours des 15 degrés,
ce qui a fait dire à Crippen qu'ils avaient
envisagé de ressortir leurs caleçons longs.

t Suite en dernière page

John Young photographié hier dans sa navette spatiale. (Bélino AP)

<cColumbia» poursuit son vol

L'infini horloger
OPINION— 

C'est l'histoire de la souris qui
court à côté d'un éléphant.
Même couleur de peau, même fa-
mille, se dit-elle. Se tournant vers
le pachyderme elle ricane: «T'as
vu la poussière qu'on fait...»

Ainsi c'est bien une montre
Oméga qui a été sur la lune et
non la lune qui a été ' mise en
boîte à Bienne. Plus largement,
c'est l'horlogerie qui a bénéficié
de la recherche spatiale et non
l'inverse.

Une première raison à cela: la
masse financière mise en œuvre
pour la conquête de l'espace est
sans commune mesure avec ce
que les horlogers du monde en-
tier réunis ont mis dans la recher-
che de nouvelles technologies.

Il existe un rapport très direct
entre le volume d'un investisse-
ment et sa rentabilité potentielle,
certes, mais il ne suffit pas d'in-
vestir pour garantir un profit. En-
core faut-il croire à ce que l'on
entreprend...

Archimède l'a dit: «Donnez-
moi un point d'appui et j e  sou-
lève le monde». Cela reste vrai:
rien ne semble impossible aux
magiciens de la technique quand
on leur donne les moyens de s'ex-
primer.

A témoin, ce fabuleux véhicule
de l'espace, camion ou tank, mis
sur orbite dimanche et qui se po-
sera dans un invraisemblable vol
plané, ce soir, en Californie, dé-
fiant de ses 70 tonnes les lois de
la pesanteur.

«Columbia» est la concrétisa-
tion d'un projet lancé il y a dix
ans. Il a coûté dix milliards de
dollars. Il en rapportera dix ou
cent fois plus. Mais les dollars
n'auront été que la nourriture
d'un appétit, l'appétit de vaincre.

Et cette férocité-là nous a
manqué I

Comme les militaires améri-
cains n'ont pas cru aux fusées en

1940, les horlogers suisses n ont
pas évalué à leurs justes capaci-
tés, les nouvelles technologies de
l'électronique.

L 'Américain R.-H. Goddart a
commencé ses recherches sur les
fusées en 1899. Le 16 mars
1926, il réussissait le lancement
d'une fusée à propergol liquide.
On ne sut pas exploiter son gé-
nie. Pire, en 1940, l'Etat-Major
américain lui disait: «Toutes vos
expériences sont intéressantes,
mais nous pensons que les fusées
ne joueront aucun rôle dans la
guerre».

Quarante ans plus tard, l'ar-
mée américaine participait pour
30 % au financement de «Colum-
bia».

Dans la même trajectoire, on a
estimé au milieu des années soi-
xante, à Neuchâtel, que les mon-
tres à pile «ne joueront aucun
rôle dans la guerre» industrielle
qui débutait sur les marchés du
monde.

Déjà on ne sut pas exploiter la
géniale invention de la montre à
diapason qui émigra aux USA où
elle fit une grandiose carrière
chez Bulova sous le nom d'«Ac-
cutron».

Aujourd 'hui, à Bienne, Bulova
engage le personnel licencié par
Oméga I

En 1966, toutes les technolo-
gies utiles à la fabrication d'une
montre électronique étaient maî-
trisées à Neuchâtel. Elles met-
taient en péril l'énorme outil de
production des ébauches mécani-
ques. Ce n'est donc pas tant que
l'on ne voulut pas croire à l'avè-
nement de l'électronique, mais la
tournure d'esprit, qui permettait
de tout remettre en cause pour
regarder dix ans plus loin, fit dé-
faut.

Gil BAILLOD
à Suite en dernière page
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Fin du périple africain du président algérien Chadli
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— par Carmen BADER —

Le périple du président Chadli, commencé le 28 mars et achevé
dimanche, dans onze pays africains, révèle non seulement une volonté
algérienne de développer le dialogue «sud-sud» et la coopération
interafricaine, mais surtout un désir de s'affirmer comme leader du non-
alignement, mouvement qui, récemment , avec la mort du générai Tito,
perdait son meilleur avocat.

Et cela au moment même où s'accroît la tension entre les deux blocs et à
l'heure où le secrétaire d'Etat adjoint américain aux Affaires africaines,
M. Crocker, rend visite à huit pays africains, dont la Tanzanie, l'Angola, le
Zimbabwe, la Zambie, le Mozambique et le Nigeria où s'est rendu le
président Chadli.

Un dossier brûlant pour cinq pays de
la «ligne de front» visités par le chef de
l'Etat algérien: la Namibie. Le conflit
namibien, qualifié par le président Cha-
dli de «problème le plus grave pour le
continent (...) car il touche au principe
sacré de la libération totale de l'Afri-
que», sera l'objet du 16 au 18 avril d'une
réunion du bureau de coordination des
non-alignés à Alger, mais aussi très pro-
bablement d'une session extraordinaire
du Conseil de sécurité des Nations Unies
à la fin de ce mois.

«Il est temps pour l'Afrique», dira le
chef de l'Etat algérien à Lagos, «de peser
de tout son poids pour imposer la solu-
tion arrêtée concernant la Namibie par

la communauté internationale». Décla-
ration entendue par le groupe des pays
africains aux Nations Unies qui vient de
demander une réunion urgente juste-
ment du Conseil de sécurité.

LE SAHARA OCCIDENTAL
Même «grande préoccupation» du chef

de l'Etat algérien: le Sahara occidental
«où la situation s'est gravement détério-
rée». Au lendemain de la tentative de
coup d'Etat en Mauritanie, le président
Chadli a particulièrement insisté sur le
rôle de l'OUA dans la recherche d'une
solution pacifique.

| Suite en dernière page

Le désir de s'affirmer comme
leader du non-alignement

L Italie soutient la Pologne
Au congrès du PC est-allemand

Les deux partis communistes les
plus importants de l'Occident, les
partis communistes français et ita-
lien, ont réaffirmé, hier, mais avec
quelques nuances différentes, à la
tribune du congrès du parti est-alle-
mand, leur espoir en un dénouement
sans heurt de la crise polonaise.

M. Gianni Cervetti, membre de la
direction nationale du PC italien, a
été nettement plus catégorique que
M. Gaston Plissonnier, membre du
bureau politique et secrétaire du
comité central du PCF, qui s'est re-
fusé à envisager une «intervention
étrangère».

«C'est au parti, au gouvernement
et au peuple polonais qu'il appartient
de résoudre leurs problèmes par des
réformes économiques, sociales et
démocratiques, qui permettront d'al-
ler de l'avant dans la voie socialiste»,
a notamment déclaré M. Plissonnier.

M. Cervetti, pour sa part, avait ex-
primé le «souhait» que la Pologne trouve
à la crise «une solution politique toute
seule et sans immixtion».

M. Souslov, au premier plan, a été très applaudi lors de son allocution devant le
congrès du PC est-allemand. (Bélino AP) : 'J . "

La seule référence du dirigeant
communiste français à une telle immix-
tion a été un passage dans lequel il a cri-
tiqué «les anticommunistes de tout bord
en France» qui depuis six mois «annon-
cent chaque matin une intervention im-
minente».

Certains représentants de partis
communistes au pouvoir ont, de leur
côté, rendu responsable l'Occident d'in-
gérence dans les affaires intérieures des
pays socialistes. Ainsi, M. Nguyen Duy-
trinh, secrétaire du comité central viet-
namien, a parlé de «complot contre-révo-
lutionnaire de l'impérialisme et de la
réaction visant à s'immiscer dans les af-
faires intérieures» de ce pays.

Le représentant cubain, M. Juan Al-
meida Bosque, a stigmatisé «la politique
à long terme de subversion» menée par
l'Occident et M. Luis Corvalan, secré-
taire général du PC chilien, a invité la
communauté socialiste à «resserrer les
rangs pour soutenir la Pologne dans son
objectif de renforcer le socialisme et le
renouveau», (af p)

Ermanno Buzzi, le terroriste
assassiné. (Bélino AP)

Ermanno Buzzi, un terroriste
d'extrême-droite qui purgeait une
peine de prison à vie pour avoir
participé à une attaque terroriste
ayant provoqué la mort de six
personnes en 1974, a été retrouvé
étranglé hier dans la prison de
haute sécurité de Novare, ont an-
noncé les autorités pénitentiaires.

Les gardiens de la prison l'ont
retrouvé avec un lacet de chaus-
sure autour du cou, dans la cour
de la prison, à l'issue d'une heure
de repos des prisonniers. Selon la
police, il est probable qu'il ait été
victime d'un règlement de comp-
tes entre prisonniers.

Il avait été condamné dans l'en-
quête sur l'explosion d'une bombe
cachée dans une voiture, lors
d'une réunion antifasciste à Bres-
cia, le 28 mai 1974. (ap)

Dans la prison de Novare

Règlement de comptes

Après les émeutes de Brixton d^ns te sud de Î QCVGtr̂ s
- - ' ._ .. y ' ¦ _

Le ministre britannique de . inté-
rieur, M. William Whitelaw, a an-
noncé hier l'ouverture d'une grande
enquête gouvernementale sur les ori-
gines des émeutes qui ont secoué
pendant deux nuits le quartiers noir
de Brixton.

Il a par ailleurs refusé de retirer
les forces de polipe envoyées sur
place, comme le demandaient les di-
rigeants noirs.

«La police continuera de faire son
devoir et de maintenir l'ordre dans
les rues de Londres», a-t-il déclaré
devant la Chambre des communes.

Brixton était calme hier, mais on crai-
gnait de nouveaux affrontements après
que certains dirigeants noirs eurent an-
noncé une grande manifestation sur
place pour soutenir les quelques 200
Noirs arrêtés le week-end dernier.

M. Whitelaw, qui a précisé que l'en-
quête gouvernemantale serait dirigée par

Lord bcarman, un juge d appel, a rendu
hommage à la police de Londres «pour sa
grande bravoure et son professionna-
lisme». Il n'a fait aucune allusion aux dé-
clarations de policiers selon lesquelles les
émeutes ont été provoquées par des ex-
trémistes étrangers à Brixton.

Les Britanniques
s'interrogent

Tandis qu'à Brixton on s'affaire à ré-
parer les dégâts, dégager les rues et re-
faire les vitrines, les Britanniques, stupé-
faits, s'interrogent sur les causes de tels
affrontements.

Les journaux d'hier matin consa-
craient tous plusieurs pages et de larges
commentaires aux émeutes et deman-
daient pour la plupart l'ouverture d'une
enquête.

Peu d'entre eux ont mis l'accent sur
l'aspect racial des émeutes. Pour le «Ti-
mes», «dans une certaine mesure, il ne

s'agit pas de haine raciale. Les objets de
haine étaient bleus (la police) et non pas
blancs».

| Suite en dernière page

Des policiers patrouillent au milieu des
ruines laissées par les émeutiers.

(Bélino AP)

Grande enquête gouvernementale

AUX BRENETS

Tentative
de viol

Lire en page 5

CONSEIL NATIONAL

M. René Felber
contraint

de démissionner
Lire en page 9

PÉNITENCIER
DE REGENSDORF

Sturm s'échappe
Lire en page 17



Pour un Musée national suisse des Arts
du vingtième siècle

Triennale à Neuchâtel

Dans le cadre de la Triennale des
Peintres, sculpteurs et architectes neu-
châtelois, PSAN, les architectes avaient
présenté en 1978 une rétrospective quasi
exhaustive de l'architecture en pays neu-
châtelois: églises, écoles, musées, fermes,
complexes sportifs, détails des fenêtres
et portails, etc. Cette confrontation sur
plusieurs siècles illustrait de saisissante
manière comment s'était fait ce terri-
toire petit mais si divers, les influences
subies, etc.

Pour la Triennale qui se tient à l'heure
actuelle au Musée des beaux-arts de
Neuchâtel, tout change: nous ne sommes
pas même en 1981, avec les créateurs-
architectes, mais en l'an 2000, et,
connaissant notre prudent pays, au-delà.
Peintres et sculpteurs avaient adopté un
thème, «Variations»; les architectes Bé-
guin, Billeter, Debrot, Haefeli, Jaunin,
Monnier, Rollier, Studer, Weber, se lan-
cèrent dans une vigoureuse mais aventu-
reuse entreprise: «Création à Savagnier
(ou ailleurs) d'un Musée national suisse
des beaux-arts du XXe Siècle».

Comment tout cela est-il arrivé ? Les
architectes le disent eux-mêmes: en cher-
chant, ils ont trouvé le toujours dynami-
que directeur-conservateur du Musée de
Neuchâtel (qui abrite l'exposition),
Pierre von Allmen, restaurateur-direc-
teur du Grand-Cachot-de-Vent, haut
heu de la culture en Chaux-du-Milieu,
fondateur de la Galerie suisse de Paris
et, ici, multipliant les initiatives, rece-
vant toutes les suggestions: bref, ouvert.
Or il avait une idée, lui, qui lui trottait
par la tête, comme beaucoup d'autres
d'ailleurs: le musée cité plus haut. Alors,
allons à la source:
- Dites-moi, vous avez déjà des ap-

puis, Commission fédérale des beaux-
arts, Département de l'intérieur, Pro
Helvetia, PSAS, que sais-je ?
- Rien du tout. Je n'en ai parlé à per-

sonne, sauf à nos architectes, quand ils
sont venus me consulter.
- Bon, vous croyez au Père Noël, mais

il n'est pas Suisse ! Le canton, la ville,
les banquiers zurichois, la Confédéra-
tion, n'ont pas réussi à permettre d'ou-
vrir au public la dernière construction de
Le Corbusier, inaugurée en 1967, deux
ans après sa mort, et de la riche collec-
tion d'Heidi Weber, dans un bâtiment
.qui existe pourtant à Zurich; alors vous
croyez que vous trouverez les vingt mil-
lions-qu'il vous faut f  *¦-. -¦ K»* yr ^ icw srai

- Je sais tout cela, mais j'aime les cho-
ses impossibles. Au fond, je ne suis pas
tellement l'homme de la conservation
(que je considère, croyez-le, comme abso-
lument indispensable) mais de la créa-
tion. Un vaste projet ne m'effraye nulle-
ment. Ici, les choses sont faites, il n'y a
qu'à continuer...

- Et précisément acquérir une meil-
leure collection d'art contemporain, car
vous n'en avez pas beaucoup...

- Je n'en disconviens pas, et certains
bastringues, immenses, du 19e ou début
du 20e, je voudrais bien les remplacer
par autre chose. Mais c'est là que je
trouve que les musées de La Chaux-de-
Fonds, avec ses remarquables représen-

tations de la peinture, sculpture et gra-
vure de notre temps, et du Locle, avec
son cabinet des estampes, font un tout
avec nous. Pain bénit. Mais pour revenir
à nos moutons, je vous dirai qu'il est ab-
solument scandaleux qu'en 1981, alors
que les caves de tous nos musées regor-
gent d'oeuvres qu'on ne peut exposer,
que les meilleures ne soient pas rassem-
blées quelque part. Des collections pri-
vées d'une extrême richesse (on sait que
la Suisse a été particulièrement nova-

Autreprojet, qu'on appelle déjà le Théâtre d'Epidaure.
(Photos Joël von Allmen)

tnce en ce domaine, et à temps) ne de-
manderaient pas mieux de léguer telle ou
telle pièce maîtresse, ou un ensemble à
leur nom, à ce Musée national, s'il exis-
tait. Pourquoi ai-je choisi Savagnier ?
Parce que c'est un sîte admirable, facile-
ment accessible, où tout est libre de
construction (pour longtemps), que le
canton de Neuchâtel a besoin d'institu-
tions fédérales, etc., etc. Enfin, il fallait,
pour nos architectes, qu'ils ne construi-
sent pas dans l'azur, mais sur le terrain.
Certes leurs projets sont à bien plaire, ils
s'y sont mis à neuf, sept maquettes-des-
sins sont issus de leurs libres délibéra-
tions et de leurs cogitations personnelles.
Les voilà, proposant des solutions diffé-
rentes mais qui m'enchantent toutes par

certains aspects, parce que, dans l'idéal,
ils ont créé. Le moment venu (il ne l'est
pas encore, vous avez raison), on lancera
un concours peut-être international , en
tout cas national. Vous trouvez cela uto-
pique ?
- Bien sûr que ça l'est: 2000 m. de ci-

maises pour l'exposition permanente,
1000 pour les expositions temporaires,
salles de cinéma, théâtre, boutique,
chambres d'hôtes, réception, administra-
tion, bar, restaurant, atelier de répara-

tion, parc de stationnement, environne-
ment: dame ! Seulement toute grande
idée commence dans l'utopie, surtout
dans ce pays terre-à-terre, alors ? Mais,
dites-moi, vos architectes, ils ont été
dans le coup ?
- Admirablement. Ils s'y sont mis à

fond et voilà le résultat, que je ne vais
pas vous décrire, d'autant plus qu'ils ont
voulu garder l'anonymat. Un exercice de
style, somme toute.

Donc, le départ est pris. Vous irez en
voir le résultat à Neuchâtel. Il vaut la
peine de se pencher sur un tel projet sau-
vage (von Allmen dixit): ils sont rares,
dans notre vénérable pays-du-juste-mi-
lieu.

J, M, N.

L œuf-musée dans son détail. On y des-
cendrait sans doute dans un escalier en
spirale, comme au musée Gugenheim de

New York.

Les libraires proposent
Les maîtres de Cuba
par Juan Vives

Un agent secret cubain révèle
comment Fidel Castro s'est mis au
service de l'expansionnisme soviéti-
que.

Juan Vives connaît les «maîtres de
Cuba». Ce jeune Cubain a, dès son
adolescence, côtoyé le «Che».
Combattant de la Sierra Del Escam-
bray, il s'est engagé avec ferveur dans
la construction du socialisme à Cuba.
Mais, parce qu'il a été proche des di-
rigeants, il a pu découvrir ce qu'était
la réalité de leur pouvoir. Devenu
membre du G-2, le service secret cu-
bain, il a mesuré la pénétration sovié-
tique dans l'île et reconstitué toute
l'histoire secrète de la révolution cu-
baine.

U a été en Angola. Il a vu aussi
comment les Soviétiques, par l'inter-
médiaire des Cubains, tentent de dés-
tabiliser les Etats américains. Il mon-
tre que le KGB a modelé à son image
le G-2 cubain, contrôlant à travers lui
toute nie. Chaque mot ici a le poids
d'une révélation. Le compagnon du
«Che» a été asphyxié par les structu-
res totalitaires et le cynisme des
«maîtres de Cuba». Son livre n'est
pas l'ouvrage d'un intellectuel désen-
chanté, mais celui d'un homme d'ac-
tion qui sait prendre des risques pour
dire ce qu'il sait.

D s'est exilé.
Il raconte pour nous avertir.
A l'heure où l'Amérique centrale

bouge, le livre de Juan Vives est un
événement. Explosif. Indiscutable.
Nécessaire.

(Laffont)

Les banques suisses
en question
par Claude Torracinta

Scandale au Crédit suisse à
Chiasso. Faillite de la banque privée
Leclerc et Cie. «Affaires des doua-
niers» entre la France et la Suisse.
Attaques de plus en plus vives contre
la place financière helvétique.

Depuis quelque temps les banques
suisses sont en question. Cela d'au-
tant plus qu'une initiative du parti
socialiste réclame un assouplissement
du secret banquaire, une plus grande
transparence et un accroissement de
l'entraide judiciaire internationale,
alors que de son côté le Conseil fédé-
ral propose une révision de la loi sur
les banques.

En Suisse, le débat public est ou-
vert sur le rôle et le poids des ban-
ques. Faut-il limiter leur influence
dans l'économie? Supprimer les
comptes numérotés? Claude Torra-
cinta a ouvert le dossier. D. a ren-
contré partisans et adversaires de
l'activité de la place financière suisse
et mis les banques en question. Les
réponses qu'il a obtenues sont révéla-
trices et confirment l'importance du
débat. Elles concernent chacun d'en-
tre nous. (Aire)

- Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond -

• «Canada Bill», le plus célèbre tri-
cheur aux cartes des Etats-Unis (qui
«opéra» vers la fin du siècle dernier,
fut condamné à 10 dollars d'amende
par le juge d'Omaha. Il en donna 110
en disant: «Puisque cet argent va à la
caisse des écoles, autant vaut ins-
truire tous les enfants ! »

• Le «cold-cream» est un cérat
constitué de blanc de baleine (sper-
maceti), de cire blanche et d'huile
d'amande dans lesquels on a incor-
poré à chaud de l'eau de rose légère-
ment alcanisée, de la teinture de ben-
join et de l'essence de rose. Crème hy-
poalergique grasse, le cold-cream est
utilisé en dermatologie. C'est aussi la
base de nombreux produits de
beauté.

• Les Américains classent parmi les
monuments nationaux certaines
curiosités qui ne doivent rien à la
main de l'homme, tel «Rainbow
Bridge», le plus grand pont naturel
connu, qui se dresse à plus de 100 m.
de haut sur la rive sud du lac Powell.

Le saviez-vous ?

Jazz suisse 1981

Voici quelques jours, un speaker de
Sottens faisait entendre «Coco» Droz et
ses camarades, en parlant au passé de
leur existence. Pourtant, Musikvertrieb
sous No 801 édite le LP enregistré en
mai 1980, consacré aux compositions de
George Gershwin. Avec Jérôme Kern, Ir-
ving Berlin et Cole Porter, il est consi-
déré comme l'un des quatre grands de la
composition américaine. Qui ne se sou-
vient de son Summertime, que l'on en-
tend d'ailleurs dans Porgy & Bess, opéra
resté célèbre depuis 1935. Sa Rhapsody
in blue où Un Américain à Paris,
connaissent encore le succès, un demi-
siècle après leur création...

Oskar Klein et sa trompette toute de
délicatesse trouvent dans Embraceable
you un thème à leurs dimensions. Ray-
mond Droz (notre photo), avait obtenu
son «Louis d'Or» avec Jazz Partout de
Sottens,: grâce -à son arrangement de
Strike up the band, ici, avec un bon solo
de Riri Chaix au piano, comme dans
Lady be good. Werner Keller y brode sur
sa clarinette pleine d'idées; Soon, lui
convient également à merveille. Quant à
Peter Schmidli guitare, Charly Antonili
drums et Isla Eckinger basse, ils éton-
nent une fois de plus par l'éclectisme de
leurs styles, s'accordant à n'importe quel
genre et, avec quelle efficacité dans ces
douze écrits de Gershwin!

Tous ces artistes — professionnels -
sont des virtuoses d'un jazz souvent très
avancé, voire moderne, mais, sous l'éti-
quette des Tremble Kids, ils retrouvent
l'inspiration et la tradition dixieland,
laissant place aux breaks et improvisa-
tions collectives. Bonne qualité techni-
que.

Roger QUENET

Les Tremble Kids
jouent Gershwin
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Mise au monde (huile)
Ce n est pas la première fois que le

peintre et sculpteur Pierre Loye présente
ses œuvres à Porrentruy, où il a trouvé à
la Galerie Terre d'Aube un écho sympa-
thique et un accueil chaleureux.

Valaisan, avec tout ce que cela impli-
que comme énergie farouche, comme at-
tachement à son pays et à ses mœurs,
Pierre Loye développe une œuvre vi-
vante et en prise directe sur des ques-
tions essentielles. C'est en fait un regard
d'homme libre — un regard critique par
conséquent — qu'il promène sur le
monde. Et ce monde, dans sa retraite du
Trétien, au bord des gorges du Trient, U
le voit réduit à sa famille. Son épouse,
c'est La Femme, ses enfants sont L'En-
fant, son couple, c'est Le Dialogue,
L'Echange.

Avec ce Valais dur en affaire et sans
pitié qui l'entoure, avec ce Valais qu'il
aime passionnément, Pierre Loye a
autour de lui l'univers qui le stimule
constamment C'est ce qui fait  de son re-
tour en terre jurassienne une nouvelle
occasion de suivre cet itinéraire créa-
teur: avec intérêt car les dernières œu-
vres qu'il présente sont essentiellement
consacrées à des visages ou des mas-

ques, à des dialogues, qui puisent leur
originalité dans le terroir valaisan. Elles
ne s'y confinent d'ailleurs pas, ces œu-
vres insolites et parfois crues, même si
elles puisent leurs formes et leurs maté-
riaux dans des références précises:
L'architecture traditionnelle, l'architec-
ture sacrée (Tonton.

Car le message que Pierre Loye fait
passer dans ses peintures, dans ses des-
sins et dans ses sculptures a une portée
universelle. A travers elles, il invite le
spectateur à le suivre dans le chemine-
ment difficile qu'il a choisi: pour Pierre
Loye, l'art commence avec le problème
de la connaissance. Par conséquent, U
s'agit d'aller voir de très près ce que peu-
vent cacher des relations symboliques,
des relations affectives , des relations de
mystère (comme l'amour, la beauté, le
temps qui court, etc.) Peinture et sculp-
ture constituent donc un laboratoire pri-
vilégié, puisque c'est une invitation à
connaître l'homme, au centre comme ob-
jet et sujet de toute expression artistique.
Un humanisme a mains nues, exigeant
et fort, c'est ce que proposent la Galerie
Terre d'Aube à Porrentruy jusqu'au der-
nier dimanche d'avril.

Eric-Alain KOHLER

Pierre Loye a la Galerie Terre d Aube

Lecture

La refonte complète du Petit Larousse
est le reflet d'une "profonde modification"
du' .vocabulaire ' courant;' ' Plus de 1500
noms propres et 2000 mots désuets ont
disparu des colonnes du P. L. 1981, tan-
dis qu'y faisaient leur entrée plus de
6000 mots et 2000 noms propres.

Le nouveau dictionnaire des mots
croisés que Larousse vient de publier
dans la collection des «Dictionnaires de
la langue française» a repris ces modifi-
cations et présente, dans l'ordre alphabé-
tique et dans l'ordre inverse les mots
classés selon leur longueur, de une à qua-
rante et une lettres.

Afin d'offrir aux cruciverbistes le ma-
ximum de possibilités, on a multiplié les
entrées en ajoutant les féminins et les
pluriels lorsqu'ils sont indiqués en début
d'article (cordial, e, aux a fourni trois
entrées), les participes présents, passés
de tous les verbes réguliers et irréguliers,
les variantes orthographiques, même
quand elles ne sont pas signalées par un
renvoi dans le dictionnaire (Lys, en néer-
landais Leie, rivière de France et de Bel-
gique, a donné lieu à deux entrées), les
surnoms (Henri 1er Beauclerc a néces-
sité également deux entrées), les élé-
ments de certains noms propres compo-
sés (Enghien-les-Bains peut être trouvé
à Enghien et Enghien-les-Bains). En re-
vanche, les homographes font l'objet
d'une seule entrée (le verbe reporter et le
nom reporter, le masculin tour et le fémi-
nin tour sont confondus). Parmi les mots
les plus courts, on trouve, bien sûr, as -
premier de tous ou le meilleur -, dé -
pour j  ouer -, Io - la métamorphosée -, os
- charpente -, ru - qu'un rien fait gros-
sir. Les mots les plus longs sont: décons-
titutionnalisation (24 lettres) et anti-
constitutionnellement (26), battus par
deux noms propres: Saint-Remy-en-Bou-
zemont-Saint-Genest-et -Isson (38) et
Union des républiques socialistes sovié-
tiques (41).

L'utilisation des plus récentes techni-
ques informatiques a permis d'améliorer
la présentation du volume, en particulier
grâce au choix de nouveaux caractères
d'une lisibilité parfaite. Ainsi, la majus-
cule placée, le cas échéant, à l'initiale in-
dique qu'il s'agit d'un terme contenu
dans la seconde partie du Petit Larousse,
section Arts, lettres et sciences. En haut
de chaque page figure le chiffre corres-
pondant au nombre de lettres des mots,
ce qui rend très rapide la consultation du
dictionnaire.

Sous sa reliure de toile, cet élégant pe-
tit livre est maniable, agréable à feuille-
ter. Tous les termes qu'il contient répon-
dent au plus grand nombre de recher-
ches, même insolites. Il deviendra très
vite l'ouvrage de prédilection du rhots-
croisiste convaincu.

Une présentation de ce volume existe
également au format de poche, (sp)

(Ed. Larousse)

Nouveau dictionnaire
des mots croisés



Allaitement maternel: des femmes s'entraident
Le retour à la nature n'est pas toujours si naturel que ça!

Quoi de plus naturel, n'est-ce-pas, qu'une mère qui allaite son enfant?
Cette apparente évidence n'en est pourtant pas une. Notre société a pas-

sablement perdu le contact avec cet aspect-là aussi de la nature.
Est-ce parce que lorsqu'on chasse le naturel il revient au galop? Toujours

est-il qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes, on peut même dire de cou-
ples, souhaitent renouer avec cette forme élémentaire et parfaite d'alimenta-
tion primaire du nouveau-né.

Entre ce désir et sa réalisation se glissent pourtant souvent pas mal de
petits obstacles, de petits problèmes: des réticences psychologiques à vain-
cre, des habitudes de pseudo-commodité à changer, une information encore
trop chiche parfois, toute une série de trucs pratiques méconnus dont l'igno-
rance engendre vite le découragement...

C'est pour surmonter ces obstacles, pour résoudre ces menus problèmes
que des femmes qui allaitent ou ont allaité elles-mêmes ont décidé de se
grouper afin de pratiquer une entraide sans contrainte, une information sans
préjugés. Elles ont constitué simultanément à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel un groupe «Information allaitement» qui offre aux femmes concer-
nées par le sujet une permanence téléphonique et des réunions périodiques,
informelles et sans engagement.

«Information allaitement»... N'en sou-
riront que celles et ceux qui ne mesurent
pas combien l'allaitement maternel peut
encore représenter de difficultés dans no-
tre civilisation industrielle, selon les
conditions d'existence des femmes qui
désirent le pratiquer.

LA THÉORIE, C'EST BIEN JOLI,
MAIS LA PRATIQUE?

C'est un des domaines où notre société
«évoluée» est allée trop loin et a perdu le
sens pratique de ce comportement essen-
tiel et vieux comme le monde. Certes, la
littérature reconnaît les innombrables
vertus de l'alimentation naturelle, tant
pour les nourrissons (digestibilité par-
faite, composition nutritive équilibrée,
transmission des précieux anticorps dont
le bébé est dépourvu durant ses premiè-
res semaines de vie extra-utérine,
contact idéal avec la mère, etc) que pour
les mères (régulation physiologique, éco-
nomie et commodité de l'alimentation de
l'enfant, etc).

Mais entre la théorie et la pratique, il
y a bien des pas qu'on ne franchit pas
toujours facilement.

La rationalisation du travail dans les
maternités, la pression commerciale
peut-être aussi, semblent favoriser le re-
cours au biberon de préférence au sein
sous le moindre prétexte. A l'exception
des plus j eunes, les médecins seraient, se-
lon bien des femmes qui en ont fait l'ex-
périence, peu préparés à encourager
concrètement et à aider efficacement les
mères qui veulent allaiter, du moins sitôt
qu'apparaît une difficulté, même passa-
gère. Pourtant si des difficultés ne sont
pas rares (lactation momentanément in-
suffisante ou au contraire surabondante,
maladresse de la mère ou de l'enfant,
mamelons ombiliqués, etc) elles peuvent
très souvent être surmontées aisément
moyennant un peu de présévérance, de
technique, et dans un environnement
psychologique et affectif adéquat. Or,
trop fréquemment paraît-il, on renonce
prématurément, par impatience et sous
ce qu'on peut appeler une certaine «pres-
sion sociale». Trop fréquemment aussi,
des mères désireuses de nourrir leur en-
fant au sein sont embarrassées par diffé-
rents menus problèmes pratiques, tech-
niques, au sujet desquels elles hésitent à
déranger un médecin et ne savent dès
lors pas qui interroger.

Et puis, l'allaitement maternel est fort
peu pris en compte par les structures
économiques actuelles, ce qui est aussi
un aspect insatisfaisant de la situation,
générateur de difficultés pour les femmes
qui devraient pouvoir concilier allaite-
ment et obligations professionnelles, par
exemple.

L'ESSENTIEL: PARLER
D'EXPÉRIENCE

La création du groupe de femmes pour
l'information sur l'allaitement maternel
veut essayer de répondre à ces lacunes
constatées.

Il y a maintenant une année que Mme
Yvonne Tordera a pris les premiers
contacts pour cette fondation, après
avoir eu l'occasion de découvrir les expé-
riences faites depuis une dizaine d'an-
nées déjà par un groupe similaire fonc-
tionnant à Genève et fondé à l'origine
par des Anglo-Saxonnes de la Cité de
Calvin. Le groupe de La Chaux-de-Fonds

et celui de Neuchâtel, totalisant pour
l'instant une quinzaine de femmes, est
ainsi la seule organisation du genre en
Suisse romande avec son aînée gene-
voise.

Le groupe travaille dans un esprit as-
sez différent de celui qui a cours en
Suisse alémanique dans certaines organi-
sations similaires. Il refuse notamment
tout prosélytisme. Pas question de «faire
de la propagande» en faveur de l'allaite-
ment maternel, encore moins de «culpa-
biliser» des femmes qui choisiraient d'y
renoncer pour quelque motif que ce soit.
Il s'agit seulement d'offrir aux femmes
qui s'intéressent à allaiter, qui ont déjà
décidé de le faire ou qui le font, une in-
formation objective fondée certes sur la
littérature existante, mais avant tout sur
1 expérience personnelle et de la sorte
particulièrement accessible et crédible.

Ce faisant, ces femmes ne prétendent
nullement se substituer aux profession-
nels, aux médecins notamment, mais
bien plutôt les compléter en les déchar-
geant de ce qui pourrait être considéré
comme des «consultations bagatelles»
sur lesquelles, de toute manière, ils ne
pourraient le plus souvent fournir que
des réponses théoriques. En fait, toute
«consultante» dont le problème relève
même partiellement de la médecine est
«aiguillée» vers le médecin. L'assistance
offerte par les femmes du groupe est
d'ordre surtout psychologique et prati-
que au niveau du quotidien: il s'agit
d'abord d'une discussion entre femmes
confrontées à la même expérience essen-
tiellement féminine.
UN MINIMUM DE CONTRAINTES

Nul besoin, pour recourir à ce dialo-
gue, de devenir membre de quoi que ce
soit, de se faire mettre en fiche ou de sor-
tir son portefeuille. Les choses se passent
de la manière la plus simple et la plus in-
formelle qui soit. Les femmes consti-
tuant le noyau du groupe se retrouvent
certes périodiquement, de leur propre
gré, pour échanger leurs expériences.
Mais elles ont surtout choisi de se mettre
à disposition pour écouter et conseiller
dans la mesure de leur propre connais-
sance les femmes qui souhaiteraient s'en-
tretenir librement, d'égale à égale, voire
anonymement, de la question et de ses
différents aspects, dialoguer avec quel-
qu'un «qui y a passé» de leurs doutes, de
leurs menues difficultés.

A ce niveau, le premier contact est le
plus souvent téléphonique, par le biais
d'une permanence que les femmes du
groupe assurent à tour de rôle. Plusieurs
de ces «répondantes» pratiquent une ou
plusieurs langues étrangères, ce qui est
aussi un avantage de poids dans certains

cas. Les «consultantes», futures mères ou
mères, peuvent s'en tenir à ce contact
distant ou, si elles le préfèrent, s'intégrer
davantage au groupe, participer à des
réunions amicale de discussions - il y en
a une par mois en principe - devenir par
la suite aussi des actives de cette forme
d'entraide spécifique.

Le groupe s'efforce de rassembler et de
mettre à disposition le maximum d'infor-
mations d'ordre pratique, juridique, etc
paraissant dans des ouvrages spécialisés,
des revues et autres publications, en sus
des expériences vécues. Il s'attache ac-
tuellement à faire connaître la possibilité
qu'il offre en diffusant une circulaire
dans toutes les maternités et chez tous
les gynécologues, pédiatres ou généralis-
tes fonctionnant souvent comme tels, et
il souhaite trouver la meilleure collabo-
ration avec ces milieux professionnels.

Afin qu 'une des formes les plus élé-
mentaires et les plus précieuses du «re-
tour à la nature» puisse être choisie, par
les femmes, par les couples, avec un mi-
nimum de contraintes, le plus «naturelle-
ment» possible!

Michel-H. KREBS

O Groupe de femmes pour l'allai-
tement maternel. Réunion chaque
premier mercredi du mois dès 20 h.
30, Crêtets 111 (Mme Tordera),
022 19 13. Permanence téléphonique
22 29 70 ou 23 90 47.

Entre la théorie et la pratique, il y a parfois une marge que les mères peuvent souvent
combler en s'appuyant sur l'expérience d'autres mères.

Les cloches des temples de la ville
et des environs se mettront en branle
pour célébrer les fêtes pascales selon
l'horaire suivant: Jeudi Saint au
Grand-Temple et au temple Guil-
laume Farel de 20 h. à 20 h. 15; aux
temples de l'Abeille de 18 h. 55 à 19
h., des Forges de 19 h. 35 à 19 h. 45 et
Saint-Jean de 19 h. 45 à 20 h.

Vendredi Saint au Grand-Temple
et aux temples Guillaume Farel, de
l'Abeille, des Forges et Saint-Jean de
9 h. 30 à 9 h. 45 et de 9 h. 15 à 9 h. 30
au temple des Eplatures.

Samedi enfin, les cloches sonneront
au temple Saint-Jean de 18 h. 15 à 18
h. 30, à celui des Forges de 20 h. 50 à
21 h. et au temple de l'Abeille de 23
h. 25 à 23 h. 30. (Imp.)

Les cloches pascales

Assemblée générale de l'Aéroclub des Montagnes neuchâteloises

Le comité de la section, (photo Bernard)

Vivre en bonne santé dans un en-
vironnement difficile, c'est une ga-
geure. La section ' des Montagnes
neuchâteloises de l'Aéroclub de'
Suisse a encore l'espoir de tenir le
pari. Sa bonne santé, elle l'a affichée
vendredi soir lors de son assemblée
générale. La «petite aviation» tient
en effet toujours :1a cote. D'abord
parce que malgré l'augmentation
considérable des coûts dus essentiel-
lement à celui du carburant, elle
reste un sport, ou un loisir, guère
plus onéreux qu'un autre; ensuite
parce que visiblement le pilotage
suscite de plus en plus' de passions,
voire de carrières. En négatif , il faut
mettre les problèmes que posent les
réactions écologiques de mieux en
mieux organisées (alors que les aéro-
clubs ne cessent d'augmenter leurs
investissements pour rendre leurs
appareils plus silencieux, ou moins
bruyants), que les pouvoirs publics
leur accordent un intérêt extrême-
ment parcimonieux, et que, de ce fait,
leurs infrastructures se détériorent
régulièrement. A La Chaux-de-
Fonds, où la société concessionnaire
de l'aéroport, Nhora, ne possède
même plus d'avion, en infraction
avec ses obligations, l'Aéroclub est le
seul organisme à faire vivre la place
des Eplatures.

Avec la pudeur qui les distingue, ce
n'est pourtant pas de ce vide sidéral -
qui ne le concerne pas directement - que
les membres de l'Aéroclub ont discuté,
mais de leur propre activité, positive,
elle. Reprenant il y a un an «l'adminis-
tration d'une société dont la gestion
était établie sur de bonnes bases fonda-
mentales» le président Gunther Winken-
bach a précisément rappelé que «pour
l'avenir, notre attention devra être
orientée vers le respect de l'environne-
ment et la lutte contre les nuisances. La
SSPE ne fait preuve d'aucune tolérance,
condition pourtant sine qua non dans la
structure d'un Etat libre, car ces tendan-
ces conduiraient purement et simple-
ment à la suppression de l'aviation lé-
gère et sportive. En revanche, chaque
aviateur comprendra aussi que la liberté
d'action n'est utilisable qu'à condition
qu'elle tienne compte du respect d'au-
trui. Nous comprenons qu'il est plus fa-
cile pour la Société suisse pour la protec-
tion de l'environnement de fixer l'avia-
tion légère dans son collimateur plutôt
que l'automobilisme ou les chemins de
fer qui sont infiniment plus bruyants».

Objectifs du président Winkenbach: le
développement des relations publiques,
de l'information, susceptibles de faire
mieux connaître les problèmes et les
avantages de l'aviation, et aussi, le déve-
loppement des relations internes, tant il
est vrai que des gens animés du même
feu sacré ne se mettent pas toujours de-

vant la même cheminée. La relativement
faible .participation à l'assemblée géné-
rale en est une preuve. Et pourtant, la
section, malgré toutes les vicissitudes1 na-
turelles, reste extrêmement présente
dans la vie des Montagnes neuchâteloi-
ses.

1980, comme l'a rappelé Charles
Edouard Huguenin, a été caractérisée
par une légère augmentation de l'activité
vol à moteur: 1344 heures de vol, soit six
pour cent de plus qu'en 1979. L'école,
avec 566 heures, vient en excellente posi-
tion, suivant de près le record de 1977.
Le vol commercial, avec 58 heures, est le
meilleur résultat de ces quatre dernières

années. L'un des avions du club vient
d'ailleurs d'être équipé IFR. Tout cela
malgré des conditions météorologiques
défavorables.

L'espoir, c'est bien sûr la relève. Et
elle paraît bien assurée puisqu'ont été
délivrées dix licences de pilotes privés,
deux licences restreintes de pilotes pro-
fessionnels, deux extensions CVFR, une
extension à la voltige, une extension au
vol de nuit et un certain nombre de
transitions. Bravo au passage à Simon
Loichat, chef de place et instructeur de
la section, qui a obtenu le permis spécial
de vol aux instruments, de même que la
qualification d'instructeur sur multimo-

• leurs. A- défaut d'autres relations avec
Nhora, Simon Loichat est devenu la vé-

"1 ri tablé plaque tournante des relations
entre les fanas de l'Aéroclub et ceux qui
ont en mains le destin de l'aviation lo-
cale et régionale sans pour autant s'en
préoccuper toujours.

Cet avis n'engageant que le rédacteur,
il faut encore mettre à l'actif de l'Aéro-
club la densité des vols à voile, réduits à
cause de cette épouvantable météo de
1980, et celle du groupe des modélistes,
qui s'enorgueillit maintenant de 37 mem-
bres, (jal )

Comment faire composer nuisances avec plaisance...

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.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-AU. 23), 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30 -12 h., 14-17 h. 30. ¦

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Forges, Ch.-Naine 2a.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
abc: 20 h. 30 American graffiti (suite).
Corso: 20 h. 30, Le gendarme et les extra-

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

30, Deux gamines en chaleur.
Plaza: 20 h. 30, Les 101 Dalmatiens.
Scala: 20 h. 45, Viens chez moi, j'habite

chez une copine.
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Troc amical: ouvert à toute la popula-
tion. Echange ou vente de vêtements d'été
et de jouets, propres et en bon état, pour
enfants et adolescents à la Salle de Pa-
roisse, rue de la Paix 124. Mercredi 22, 9-11
h., 16-18 h.: réception des vêtements en
échange d'un bon. Vendredi 24, 15-16 h.:
troc pour porteurs de bons; 16-19 h.: vente
à tout venant. Lundi 27, 16 h., vente du
solde; 18-19 h.: remboursement des bons et
reprise des objets invendus. Renseigne-
ments: tél. (039) 23 38 65.
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communiqués

Le MJSR
Section de La Chaux-de-Fonds

organise un week-end
les 25-26 avril aux Convers pour les

enfants défavorisés de tout âge.
Tél. (039) 23.86.05 ou 23.90.39

dès 1 9 heures 9694

URGENT

COIFFEUSE
POUR DAMES

diplômée, demandée au plus vite.
Téléphoner au (039) 23.85.36

9658

Hier, vers 8 h. 45, conduisant une
jmto, M. Y. G., de Gousset (FR) circulait
rue Numa-Droz, direction ouest. A la
hauteur de la rue de l'Ouest, il n'a pas
respecté le stop et une collision s'est pro-
fluite avec l'auto de Mme M. C, de Cor-
taillod, laquelle circulait normalement
Sur ladite rue. Mme C. a été conduite à
l'hôpital pour un contrôle. Ensuite elle a
pu regagner son domicile.

Collision

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

VENDREDI 10 AVRIL 1981
ET LUNDI 13 AVRIL 1981
Promesses de mariage

Telese Stefano et Guida Rosa. - Courvoi-
sier Marcel Adrien et Huguet Adeline. -
Papace Cosimo et Graber Béatrice.
Mariages

Oppliger Pierre-André et Matthey-Pré-
vot Corinne Dominique. - Darbre Claude
Bernard et Parry Luncia.

état ci vil



CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

LE LOCLE
À LOUER

appartement
de

3 Vz pièces
Tout confort.

Cuisine agencée.
Balcon.

Tél. 039/26 75 65
pendant les heures
de bureau 9553

A vendre cause double emploi, jolie
voiture

FORD ESCORT 1300
parfait état, 41 000 km., expertisée, ja-
mais roulé l'hiver.
Tél. 039/31 21 34. 9i 6oi64

Employé de commerce
qualifié, aimant les chiffres, cherche chan-
gement de situation pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-361 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60166

A vendre

magnifique voilier
à cabine. Prix intéressant.
Tél. (024) 21 88 70 ou (024) 21 88 51. 913039aÉS p̂ mk

^
£58 W ÂaT

A vendre au Val-de-Ruz

hôtel-
restaurant
avec immeuble.

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

87-130

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sZ .̂ récolter
rans avoir

A vendre moto

HONDA
500 FOUR, 1975,
41 300 km., en bon
état, prix à discu-
ter.
Tél. 039/31 71 87
le soir. 91-60155

DEMAIN MERCREDI à 14 h. 30

THE BLUES BROTHERS
Le tandem le plus explosif avec John Belushi et
Dan Aykroyd. Un film musical «casse-bitume» .
91 214 (12 ans) |

LA MUSIQUE MILITAIRE
LE LOCLE - Dans le but de renforcer sa

SECTION DE TAMBOURS
forme de nouveaux élèves (de tous âges)

Elle accueille volontiers

TOUS LES MUSICIENS
désireux de reprendre une activité

Pour tous renseignements, s'adresser à
Willy VERDON, tél. 039/31 12 83

Jean-Louis DUBOIS, tél. 039/81 84 46
aux heures des repas 91-30401

L_ nighfc - elub 
 ̂

SL ~ |

ENFIN!!!

Une discothèque à Morteau
3, rue des Moulinots (route de Pontarlier)

OUVERT dès 21 heures
TOUS LES JOURS, SAUF LUNDI

Entrée gratuite pour les dames
mardi, mercredi et jeudi ' .

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

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

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

A vendre à Bevaix

villa
mitoyenne

de 6 pièces, cuisine équipée, 2 salles de
bains, grandes dépendances, garage indépen-

I dant, terrain 700 m2, situation dominante.

Vente sur plan pour fin juin 1981.
Prix: Fr. 368 000.-.

Pour renseignements:
tél. (038) 55 20 49. 28 sse
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Pâques
Voyez notre vitrine
Il y a des idées
pour petits et grands

Cartes - Livres sw?i
Petits cadeaux
à la portée de tous

IMPRIMERIE GASSER
PAPETERIE-LIBRAIRIE
Tél. 039/31 46 87 
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L'informatique au service de la Caisse Raiffeisen
Une première aux Ponts-de-Martel

Le succès entraîne d'autres succès,
d'autres réussites et si à ce jour, et
depuis quelques années déjà, la
Caisse Raiffeisen des Ponts-de-Mar-
tel est en tête des instituts bancaires
de cette même famille d'établisse-
ments de crédit mutuel du canton,
elle est sans douté également en tête
du progrès.

En effet et pour faire face au ré-
jouissant développement non seule-
ment du roulement de ses affaires,
mais également des sommes du bi-
lan, le comité, faisant oeuvre de pion-
ner, a procédé à l'acquisition d'un or-
dinateur. Les tâches des gérants en-
flaient démesurément, paralllèle-
ment à l'augmentation des affaires et
une solution s'imposait pour y faire
face.

Suivant les conseils des autorités
centrales de la Caisse Raiffeisen et
ne souhaitant pas élargir l'éventail
des charges salariales et administra-
tives, le comité, après réflexion et en-
quête auprès d'établissements dispo-
sant déjà d'ordinateurs, s'est rallié à
l'unanimité à la décision d'acheter
une installation semblable.

Ainsi, très prochainement, l'informati-
que entrera en fonction dans l'accueil-
lant bureau de M. et Mme Jean-Luc Be-
noît, sans préjudice toutefois pour le ca-
ractère familial et le contact personnel
qui sont la base même des Caisses Raif-
feisen.

Si aujourd'hui, nous résumons à l'es-
sentiel les commentaires et les rapports
du comité de direction, des gérants et du
Conseil de surveillance, c'est qu'ils sont
semblables, dans une certaine mesure, à
ceux des autres Caisses Raiffeisen de la
région, s'agissant en particulier de l'évo-
lution de notre économie nationale, des
taux d'épargne et hypothécaires, qui

Traiter mécaniquement la comptabilité, la digérer et la mémoriser, telles sont les
qualités de l 'ordinateur installé dans les accueillants bureaux de

M. et Mme Jean-Luc Benoît.

font l'objet d'une documentation qui
leur est remise par la Banque centrale.

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS
Il y a lieu, néanmoins, de relever que le

' chiffre d'affaires de la Caisse Raiffeisen
des Ponts-de-Martel a passé de 40 mil-
lions de francs en 1979, à 57 millions en
1980. Le bénéfice de l'exercice est de
54.492.90 francs, contre 57.680.90 francs
l'année auparavant, mais il faut tenir
compte d'un amortissement de 40.000
francs sur le mobilier, s'agissant du fi-
nancement du 50% des frais d'installa-
tion de l'ordinateur.

L augmentation des dépots du public
- plus de 700.000 francs - est également
remarquable pour une circonscription
coopétative somme toute peu étendue et
de moins en moins peuplée. Parallèle-
ment à une légère diminution des dépôts
d'épargne, s'agissant de 370.000 francs , il
faut relever une réjouissante progression
de plus d'un million de francs, des ap-
ports d'argent frais, sous forme d'obliga-
tions. L'augmentation de 270.000 francs
du poste créanciers à vue reflète sa voca-
tion d'être en quelque sorte le compte
d'attente de prédilection des agricul-
teurs, artisans et commerçants.

Avec un bilan de plus de 16 millions de
francs, la Caisse Raiffeisen des Ponts-de-
Martel envisage l'avenir avec confiance,
et cela d'autant plus qu'en ce début
d'année, elle a été saisie déjà de plusieurs
demandes de crédit destinées au finance-
ment de la construction ou de l'achat de
maisons familiales et d'un' commerçant
en prévision de l'agrandissement de son
entreprise.

REMARQUABLES EXEMPLES
DE FIDÉLITÉ

Après la lecture des rapports du
comité de direction et du Conseil de sur-

veillance, établis respectivement par
MM. Jean Zmoos et Samuel Randin, M.
Claude Robert, élu à la présidence au
cours de la soirée, s'est plus à relever
l'extraordinaire fidélité et le dévouement

, exemplaire des' personnalités qui ont at-
teint la limite d'âge et qui démission-
nent, conformément aux statuts. ¦¦ '¦¦-

Il s'agit en particulier de M. Jean
Zmoos, membre fondateur de la Caisse
Raiffeisen des Ponts-de-Martel. Il en fut
le secrétaire dès la fondation et depuis
1943, jusqu'à aujourd'hui , il en a assumé
la présidence. Agriculteur à La Roche,
père de cinq enfants, il a assisté à toutes
les séances du comité, ne craignant pas,
quelles que soient les conditions atmos-
phériques, de franchir à pied, en bicy-
clette ou à skis, le long trajet le séparant
des Ponts-de-Martel.

Quant à M. Adolphe Finger, qui est
également membre fondateur, il est en-
tré au comité de direction en 1946, en
qualité de vice-président, et avec beau-
coup de compétence, il a occupé cete
fonction jusqu'à ce jour. Son dévoue-
ment, sa clairvoyance et ses judicieux
conseils, notamment dans l'estimation
des immeubles, ont été pour la Caisse
Raifffeisen d'un précieux secours.

Enfin, M. Samuel Randin, qui fut
aussi un des pionners de l'institution lo-
cale, a assuré le secrétariat du comité de
direction dès 1946 et durant vingt ans.
Puis en 1966, il est entré au Conseil de
surveillance pour en assurer la prési-
dence dès 1971, fonction qu'il abandonne
également aujourd'hui pour des raisons
d'âge. Après avoir été chaleureusement
félicités par M. Claude Robert, puis par
M. Marc de Montmollin, qui fut aussi
leur compagnon de la première heure,
ces trois fidèles serviteurs ont été récom-
pensés par une très jolie pendulette,
alors que leurs épouses étaient abondam-
ment fleuries, tous étant vigoureusement
applaudis par l'assemblée unanime.

La projection d'un film, «Le Valais au
fil du Rhône» et une généreuse collation
ont mis un terme à cette sympathique
réunion villageoise, (m)

AUX BRENETS

La police cantonale vient d'ar-
rêter P. A. O. G., né le 27 novem-
bre 1958, originaire des Brenets,
ferblantier-couvreur , domicilie
aux Brenets et C. S., né le 19 no-
vembre 1956, originaire de Schup-
fen, monteur-électricien , domici-
lié au Locle, pour tentative de viol
commise dans la nuit du 1er au 2
avril 1981, au lieu-dit Beauregard
près du Locle, sur une jeune som-
melière qu'ils avaient - prise en
voiture soit-disant pour la rame-
ner chez son patron.

La victime est parvenue à se dé-
fendre et à prendre la fuite. P. A.
O. G. et C. S., qui ont reconnu les
faits, sont écroués dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds.

Tentative
de viol

A l'approche de Pâques

Pâques approche. Avant les vacances,
dans les jardins d'enfants et dans certai-
nes classes primaires inférieures on s'est
préparé à cette fête.

A la Crêche-pouponnière neuchâte-
loise «Les Diablotins» du Locle, monitri-
ces et enfants ont profi té de cette occa-
sion pour égayer leur maisonnée.

Avec de la peinture à doigt, presque
toutes les vitres du bâtiment ont été
peintes. Les motifs choisis sont bien sûr

ceux de Pâques: œufs, lapins, poules
etc...

La plupart de ces dessins hauts en
couleur et pleins d'imagination ont été
réalisés par les enfants. D'autres vitres
ont été conçues à l'aide des nurses.

Une note supplémentaire apportant
de la vie dans cette maison qui de toute
manière n'en manque ordinairement pas.
A ce propos, Mme Huguenin, présidente
du comité rappelle les services que peut

rendre la Crêche-pouponnière; services
que semblent parfois encore ignorer les
Loclois. La pouponnière tout d'abord ac-
cueille les enfants de tous âges, pour une
durée indéterminée. Surveillés constam-
ment, semaines et dimanches, les enfants
trouvent là un milieu chaleureux, animé
par des nurses compétentes.

Cette prestation est particulièrement
intéressante pour des parents qui, en rai-
son de déplacements plus ou moins longs
ou d'autres raisons ne pourraient mo-
mentanément s'occuper de leurs enfants.
A ce premier point, il faut ajouter le ser-
vice de garderie, permettant à une mère
de se libérer quelques heures dans la
journée. Soit pour travailler de manière
régulière ou simplement occasionnelle-
ment pour faire des courses ou se rendre
chez le coiffeur. (Texte et photos jcp)

La Crêche-pouponnière s'embellit de décorations

I Feuille dAvis des Montagnes!
Concours de dessins de l'Impartial-FA M

Il y a quelques mois plus de trois cents
dessins étaient parvenus à la rédaction
de notre journal. Ils avaient été réalisés
par des enfants, dans le cadre du
concours de dessins sur les moyens de
transport organisé à l'occasion du cen-
tième anniversaire de notre entreprise.

Plus de 50 prix ont récompensé les
meilleurs. Vendredi dernier, les grands
vainqueurs étaient conviés à un beau
voyage. Quoi de plus naturel, puisque le
thème portait précisément sur les
moyens de transport. Et c'est d'abord
par train que les heureux bénéficiaires
de ce premier prix se sont rendus à Ge-
nève.

De là, ce fu t  l'envol à destination de
Zurich, à bord d'un DC-9, de la Swissair.

Sur les bords de la Limatt, les enfants

Les gagnants du voyage Genève-Zurich aller et retour à bord d'un avion de ligne
Swissair au pied du DC-9. (Photo Impar-Perrin)

accompagnés de deux adultes se sont
rendus à proximité du zoo qu'ils ont vi-
sité après avoir mangé en plein air sur
la terrasse d'un restaurant richement
ensoleillée.

En fin d'après-midi ce fut  à nouveau
par la ,voie des airs... que tous quittèrent
Kloten pour se retrouver à Genève-Coin-
trin quelque 30 minutes plus tard

Ce vol effectué par un temps remar-
quablement beau fut  très agréable. D 'au-
tant plus que la vue s'étendait depuis les
Alpes, qui étincellaient sous les rayons
du soleil couchant, jusqu'à la chaîne du
Jura.

Et c'est vers 22 h. 30 que les partici-
pants retrouvèrent La Chaux-de-Fonds
ou Le Locle. Fourbus mais heureux!

(jcp)

Des gosses heureux

Une ville gaie et souriante

Depuis quelques jours déjà, les fleuristes ont entrepris de décorer à l'aide de milliers
déplantes les jardins publics.

Les fleurs contribuent beaucoup à en-
richir une ville, à rehausser son cachet.
Les autorités du locle, depuis de très
nombreuses années, en sont conscientes.
Dans le domaine des décorations florales
précisément, elles fournissent des efforts
particuliers. Assez largement imités par
bon nombre d'habitants qui à leur tour
embellissent les façades de leurs immeu-
bles, leurs cours ou parfois même les
trottoirs. Durant la belle saison, Le Lo-
cle est une cité richement fleurie. En
1978 d'ailleurs, elle recevait le premier
prix décerné par l'Association romande
des fleuristes.

A la suite de cette belle récompense, le
Conseil communal organisait l'an dernier
un concours de décoration florale, auquel
pouvaient prendre part les habitants de
la ville. Afin d'encourager ceux-ci à em-
bellir leur cité, il est à nouveau mis sur
pied cette année.

Ouvert durant la période s'étendant
du 1er juin au 31 août, il est doté de trois
prix: le premier s'élève à 300 francs, le
second à 200 francs et le troisième à 100
francs.

A la fin de chacun des mois concernés,
un jury formé de trois personnes se bala-
dera dans les rues et c'est le résultat to-
tal de ces trois visions qui fera l'objet du
classement définitif.

_ Seuls les immeubles situés dans le pé-
rimètre suivant seront pris en considéra-

tion: dès la voie CFF à la partie sud de la
rue des Envers et dès le rond-point
Klaus au chemin de La Combe-Girard.

Les résultats seront publiés durant le
mois de septembre dans «L'Impartial-
FAM».

Ainsi, grâce aux nombreuses fleurs qui
l'orneront la ville du Locle se présentera
sous un aspect encore plus gai et sou-
riant.

Nouveau concours de décorations florales

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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. 3141 44 (heures

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.

. " '' V ' M ;V . - , .. ,. >4 ' ' ¦¦¦ ¦ ¦¦ .y.;. . .. : : : yyy,, y : ¦
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Au cinéma Casino: Demain mercredi,
14 h. 30, «The Blues Brothers», un film mu-
sical «Casse-Bitume» avec John Belushi et
Dan Aykroyd. Ainsi que vendredi, 20 h. 30,
samedi, 17 h. et 20 h. 30, et dimanche, 14 h.
30, 17 h. et 20 h. 30 (12 ans).

communiqué

LES BRENETS
Décès

Mars 1. Jeanneret-Grosjean Emest
Louis, né en 1891, veuf. - 4. Tinguely Jean
Louis, né en 1892, veuf. - 6. Huguenin-Vuil-
lemenet Georges Wilhelm, né en 1908, ma-
rié.
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f Emprunt en francs suisses \

GENSTAR Limited
Montréal, Québec, Canada

Emprunt 7% 1981-91 de f r. 100 000 000
(Numéro de valeur 666236)

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

15 avril 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7% p.a.; coupons annuels au 30 avril.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 30 avril 1981.
Remboursement: Amortissement à partir de 1987 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
| cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-

çant à 101%; pour des raisons fiscales à partir de 1981.
Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes canadiens présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Restrictions de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

Le prospectus d'émission complét a paru Ie13 avril 1981 dans la <Neue ZùrcherZeitung>
et la <Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription avec les modalités essentielles.

¦ 
¦

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
k et de Gérance Privés Zurichois 

J
^L Union des Banques Cantonales Suisses y

W 

Département

Travaux Publics

A la suite d'une mutation et d'un dé-
part, le service des ponts et chaussées
offre à repourvoir

deux postes
de cantonniers-

chauffeurs
l'un rattaché au centre d'entretien de la N5, à
Cressiér, avec domicile dans le secteur situé
entre Saint-Blaise-Marin-Le Landeron
l'autre rattaché au centre d'entretien du
Crêt-du-Locle, avec domicile souhaité entre
l'ouest de La Chaux-de-Fonds et le Crêt-du-
Locle.
Entrée en fonction: immédiate ou à conve-
nir.
Conditions d'engagement:
• être citoyen suisse ou en possession d'un

permisC
- jouir d'une bonne santé
- posséder le permis poids lourds
Traitement légal.
Adresser les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitœ et en précisant bien le
poste choisi, au service des ponts et chaus-
sées, case postale 1162, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 avril 1981. 28- 1 IS
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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Maître opticien
Diplômé fédéral

A vendre
à La Chaux-de-Fbnds

BEL
IMMEUBLE
moderne de rapport,
avec 18 apparte-
ments, garages.

Ecrire sous chiffre 80-
576 aux Annonces
Suisses SA, ASSA,
2501 Bienne.

80-576

A louer à Saint-lmier

local de 50 m2
(ancienne Galerie 54)

local de 45 m2
(sous la Galerie)
accès facile, par privé, centré, conviendrait
pour entrepôt, atelier, etc
Tél. (039) 4137 05 . 93-50230

amammmmam m̂ammmmmmmmamwr ^ -̂ »̂ ¦

Êfe "' , ¦- "/' .. 'T '. '
À louer tout de
suite

WEEK-END
à la campagne, 2
'.pièces, cuisine,
salle de bain.

Tél. 039/37 14 12.
,. ¦ 

9522________,^__

A vendre
au plus offrant

BMW
2002

année 1970

Tél. 039/23 43 83
9529

Famille avec chien
cherche

appartement
4 a b pièces avec jar-
din ou terrasse.
Bégion: Chambre-
lien, Hauts-Geneveys
ou La Chaux-de-

-Fonds.
Tél. 038/47 24 33.

87-60077

La fondue crée _^̂ ^̂ ^̂ ^ mla bonne humeur - , 
^̂ 0**̂ ^̂ ^m ?ÊlX %\ \chaque semaine! 

^̂ ^^̂ ^ *%t^»J '̂ m

rïslfgP'3
m _^^^^^^^^ Suivez le sketch
\̂ ^Â **̂ ^^  ̂ téléphonique de Jean Charles
^^  ̂ par Patrick Nordmann: 

^^^

«Les enfants terribles» aux numéros lj ta^^^B
^^^à 

021/20 
20 81 

037/24 
90 44 Wfk W

KS^̂ ^k^F  ̂ Des drôles de numéros, 24h sur 24! > „ ._ _•mar - > -mamm—— Tjgp

L'industrie JE
graphique mwW

enrichit votre vie.

pour voitures fatiguées
parlTiivér*

*j 3 ^f
 ̂ Votre agent Renault ^̂ MB

1 GARAGE 1
I DU MIDI SA M
B SAINT-IMIER, tél. 039/41 21 25 fÉg

0'i depuis plus de 25 ans 9L&
f f iÀ à votre service ivS
UL 93-311 JSk

I V

Ingénieur ETS
EN ÉLECTRONIQUE |
27 ans, cherche" changement de f
situation. I
Expérience: analogique-digital. jj
Ecrire sous chiffre AB 9471 au
bureau de L'Impartial. P

I
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A l'achat d'un bijou or ou argent, nous vous octroyons
une remise exceptionnelle et ceci jusqu'au 18.4.1981

9578

OuvWm
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©
A Louer

La Chaux-de-
Fonds

APPARTEMENTS
2 pièces, Fr. 100.-
3 pièces, Fr. 190.-
4 pièces, Fr. 360.-

sans confort
28-623

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 2517 25

^ 2001 Neuchâtel j

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

87-120

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.

87-120

À LOUER
pour le 31 octobre

1981

appartement
de quatre
chambres

Tout confort. Salle
de bain. Balcon.

Conciergerie.

Loyer Fr. 290.- +
;i\ . charges

i Tél. 039/^26 75 65
j pendant les heures de

bureau. 9564
¦

" * ,*'¦-, .-.• -V iV ." ¦%¦ ¦'¦''¦  i&• :.,$¦ ému ¦%*:** $ «! *:-'**J»«L#- : . ¦

Nettoyages
de tous genres
meubles rembourrés-tapis-fenêtres-apparte-
ments-entreprises, etc.
STRAUB NETTOYAGES, tél. (039) !
23 92 66. 06-2397 i

fTr̂  Restaurant Itap"Boi
HELVÉTIQUEMENT I

VÔTRE I
Emincé de veau Zurichoise 1

Rôstis I
Salade pf Q $Q
Filets mignons sauce morilles

Pommes frites

Fr. 8.50
Jambon à l'os
Saucisson fribourgeois

H Haricots braisés
I pommes vapeur

I 
 ̂

Fr. 7.50

MEUBLES REMBOURRÉS
Tissus superbes

COMBINAISON moto noire, 2 pièces,
taille 38, très bon état, prix à discuter.
Tél. (032) 97 59 80. 9527

THUYAS pour haies, 80 cm. à 1 m. Tél. I
(039) 23 6548 9290

MEUBLEE, indépendante, confort, li-
bre tout de suite. Tél. (039) 22 19 75 9370

ATTELAGE DE LUXE, jamais utilisé
pour Peugeot 504, vélomoteur Walco 2
vitesses complètement révisé. Tél. (039)
31 49 64 91-60158 I
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A vendre

PLANCHES À VOILE
d'occasion.
Tél. (024) 2188 70 ou 2188 51

91 30398

A vendre, La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert

IMMEUBLE LOCATIF
et COMMERCIAL
à proximité des banques et grands maga-
sins.
Ecrire sous chiffre 28-90072 à Publicitas,
Treille 9,2000 Neuchâtel. 28-623
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aaBBBaî BQaB. ^̂ ^^̂ ^̂ WBW .̂ ' ^̂ iIOdBSx<: '̂̂ fffim\ MMaWÊaaaaaamWÉ * t VH V>' "î. Ŝ !̂^ BBBB S^̂ I *•*" — ¦ —* ^^^̂ 3S^̂ *̂̂ rf-̂ «S^aaa IMMW
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ï TALBOT ne s'arrête pas là. moteur de 1100,1300 et 1500 cmA I
m NOUS vous offrons sur eer- dès Fr. 11*350.-. La TALBOT SOLARA i¦ tains modèles SOLARA et HO- avec un moteur de 1500 ou 1600 cm3, i

p SOLEIL, pour Fr. 200.- seule- Profitez de cette action, de la qualité proverbiale 1

^̂  
ment, au lieu de Fr. T000.- TALBOT et de 6 ans de garantie anticorrosion. m̂

P La Chaux-de-Fonds: Auto-Center, Emil Frey SA, rue Fritz-Cour- S
É voisier 66. 039/23 13 62. Le Cachot: Garage de la Sibérie, E
¦ M. J. Robert, 039/36 12 58. Le Locle: A. Privet, ^̂ w M
m 039/31 59 33. Renan: A. Kocher, 039/63 11 74. Saignelé- ff jgjk m̂̂ %m— M
H gier: Garage Nagel, 039/51 14 05. St-Brais: Garage J. Froide- \CTW j J  *WT ^m I 
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A louer pour date à convenir

appartement 3 pièces
appartement duplex
4 pièces
chauffage général, garages à disposition.
Tél. (038) 25 23 73. • B0599

Famille de 3 personnes, cherche à louer pour
le 1er juin ou date à convenir

VILLA de 4 à 5 pièces
ou APPARTEMENT dans
villa locative
Tél. (021) 8138 77 9468

CONFORT + ÉCONOMIE
A louer pour le 30 avril 1981
Rue des Bouleaux 11

BEL APPARTEMENT
de 1% pièce, tout confort , frigidaire ins-
tallé, 4e étage avec ascenseur.
Loyer Fr. 205.- + charges.
S'adresser à Mme Siegrist, Bouleaux 11
Tél. (039) 26 96 25 9554

,___ _̂—======̂ s----------- Mft4-4' Renouveau |4~
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

Sportivement vôtre! /j(nA
Contre Fr. 3.- en faveur de \TH/l'Aide sportive, vous recevez VSC
chez nous un blouson «dans le vent>.

:• "
'-amMM» '̂ L'UBS offrira mercredi
S iu 15 avril, dès 14 heures,
m#|\ des blousons en nylon,

H pour les jeunes et les
moins jeunes, au prix

\̂ ; spécial de Fr. 3.- la pièce
il \ (jusqu'à épuisement du
Il stock).
\\  ̂

Par cette contribution
i|P & symbolique, vous soute-m99mMwm^" HI; nez l'Aide sportive suisse

l||p puisque la totalité de la
somme recueillie lui sera
remise.

La vente aura lieu mercredi 15 avril, dès 14 h.
à La Chaux-de-Fonds: dans la cour de l'immeuble
UBS, avenue Léopold-Robert 50
au Locle: aux guichets de l'UBS, Henry-Grandjean 2

/ÏÏ\
(UBS)vfiy

Union de Banques Suisses
• .

W.W.V.. .. .-



Cinquante permis de conduire
retirés dans le canton en mars

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) ont nécessité l'examen de
226 dossiers par le Service des automobi-
les durant la période du mois de mars
1981.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période,
soit:

87 avertissements;
26 avertissements sévères;
2 interdictions de conduire en Suisse à

l'égard d'étrangers qui ont commis des
infractions sur notre territoire;

15 interdictions de conduire des cyclo-
moteurs, dont: 1 pour conduite sous l'ef-
fet de stupéfiants, 7 pour modification
du véhicule, 5 pour ivresse au guidon, 2
pour vols;

50 retraits de permis de conduire se ré-
partissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 2 pour

inobservation de la priorité et accident;
2 pour perte de maîtrise et accident; 1
pour dépassement intempestif et acci-
dent.

Pour une période de deux mois: 5
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé seul en étant au béné-
fice d'un permis d'élève.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour dé-
passement de la vitesse autorisée.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 2 pour

inobservation d'un feu rouge et accident.
Pour une période de trois mois: 1

pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de quinze mois: 1

pour ivresse grave au volant, récidive.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent; 2 pour dépassement de la vitesse
autorisée; 1 pour avoir circulé à gauche
et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident; 1
pour ivresse au volant, antécédents.

Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant et accident, anté-
cédents.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse grave au volant, récidives.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un signal «cédez le pas-
sage» et accident; 2 pour perte de maî-
trise et accident; 1 pour avoir renversé
un piéton; 1 pour inobservation d'un si-
gnal «stop» et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour avoir effectué un tourné sur route
sur l'AR et perte de maîtrise; 4 pour
ivresse au volant.

Pour une période de quatre mois: 2
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de 10 mois: 1 pour
dépassement de la vitesse, perte de maî-
trise, récidive.

Le temps à Neuchâtel en mars
N E U C HATEL» NEUCHATE L
t
-.y.y.y.y.y. •¦• ¦¦¦•.¦¦¦¦ ¦ ¦•¦¦¦¦ ¦¦ y 

Le mois de mars a été très chaud,
peu ensoleillé et très pluvieux.

La température moyenne de l'air est
de 7,4° pour une valeur normale (1901-
1980) de 4,8°; cette valeur situe ce
mois au 6e rang des mois de mars les
plus chauds depuis 1901. Les moyen-
nes prises par pentades sont les suivan-
tes, 3,4°, 7,8°, 8,0°, 3,2°, 10,5° et 10,9°,
et nous indiquent clairement qu'il ne
s'est produit que deux courtes périodes
avec une température plus basse que la
normale. Les moyennes journalières
sont comprises entre 14,6° le 25 et 2,1°
le 18. Le maximum de la température
est de 20,6° le 25; depuis 1901 une va-
leure aussi élevée n'a été mesurée en
mars qu'à 3 reprises: 1912 et 1974:
20,7° et 1948: 20,6°! La température
minimale est de —1 ,5° le 19 ce qui
nous donne une amplitude absolue de
la température de 22,1° (normale:
21,8°). Le mois compte 3 jours de gel,
mais aucun d'hiver.

L'insolation totale de 90,1 heures est
déficitaire de 58 heures ou 39 pour cent
par rapport à sa valeur normale. Le
maximum journalier est de 10,4 heures
le 27 tandis que 8 jours n'ont pas été
ensoleillés et qu'autant de jours ont
reçu une insolation inférieure à 1
heure.

Les précipitations s'élèvent à 125,6
mm.; la valeur normale de ce critère
pour mars étant de 66 mm., elles sont

donc excédentaires de 59,6 mm. ou 90
pour cent. Les précipitations journaliè-
res extrêmes sont de 32,6 mm. le 12
sous forme de pluie; le mois compte 17
jours de pluie, 3 de neige, 2 avec orage
proche, les 2 et 12 et 1 avec sol enneigé,
couche maximale de 4 cm., le 1.

La moyenne de la pression atmo-
sphérique est de 716,6 mm. (normale:
718,4 mm.). Les lectures extrêmes du
baromètre sont de 725,3 mm. le 9 et
708,4 mm. le 3, ce qui nous donne une
amplitude absolue de la pression assez
faible, égale à 16,9 mm. (normale: 23,1
mm.).

L humidité relative moyenne est de
68 pour cent (normale 75 pour cent);
les moyennes journalières sont compri-
ses entre 50 pour cent le 18 et 91 pour
cent le 3, et la lecture minimale de
l'hygromètre est de 37 pour cent, va-
leur relevée le 21. Il y a eu 2 jours de
brouillard au sol en mars.

Les vents ont parcouru 4940 km. à la
vitesse moyenne de 1,8 m/seconde. La
prédominance revient très nettement
aux secteurs sud-ouest: 37 pour cent
du parcours total et ouest: 32 pour
cent suivis par est: 7 pour cent, etc. Le
parcours journalier le plus élevé est de
536 km. le 24, du sud-ouest (6,2
m/sec), tandis que le 15 a été le jour le
plus calme avec 34 km. La vitesse de
pointe maximale du vent est de 75
km/h. le 11 de l'ouest.

VAL-DE -RUZ * VAL-DE -RUZ

Même d'assez gros cailloux ont été charriés et des dizaines de mètres carrés de
prairies sont maintenant recouverts.

A la fin de cet hiver, à l'occasion des
fortes pluies, qui ont coïncidé avec le dé-
but de la fusion de la neige en plaine et
en altitude, puis suite à la température
assez élevée pour la saison, qui a permis
à l'élément blanc de continuer de fondre
très rapidement, le Torrent, cours d'eau
temporaire entre les villages de Dom-
bresson et de Saint-Martin, a été parti-
culièrement actif.

Non seulement il a coulé pendant plu-
sieurs semaines en mars et avril, soit net-
tement plus longtemps que les autres an-
nées, mais il a eu un débit remarquable-
ment élevé, tous les environs, chemin,
prairies et forêt, étant inondés. La consé-
quence de ce débit élevé en est, ainsi
qu'on peut le constater sur cette photo-
graphie, que des milliers de cailloux, pro-

venant de la foret, ont été amenés par le
cours d'eau déchaîné jusque dans les
champs, faisant le désespoir de l'agricul-
teur. Des bouts de bois ont aussi été en-
traînés. De plus, par endroits, le Torrent
a fait une profonde entaille dans le soL

Ces dernières années, on n'avait pas
constaté autant de dégâts. Mais cette
fois-ci il faudra bien des efforts pour dé-
gager le champ de tous ces galets... On
peut se demander ce qu'il en aurait été
s'il n'y avait pas eu à cet endroit-là, en-
tre la forêt et la route cantonale, une
large haie. Rappelons enfin que le Tor-
rent, canalisé au sud de la route canto-
nale Dombresson - Les Hauts-Geneveys,
va gonfler les eaux du Seyon en se jetant
dans celui-ci près de la scierie Debrot.

(Texte et photo jlc)

Dombresson: les ravages du Torrent

• VIE POLITIQUE •
Initiative fiscale du POP

On nous communique:
Le parti socialiste ouvrier (pso) sou-

tient l'initiative du pop pour une baisse
de l'impôt cantonal et la correction de la
progression à froid.

La progression de l'inflation, l'aug-
mentation des charges fiscales au détri-
ment des petits contribuables justifie
amplement une diminution de l'impôt
pour les travailleurs. Cependant la poli-
tique d'austérité de la droite ne s'est pas
seulement traduite par des tentatives ré-
pétées d'augmenter les impôts (TVA,
augmentation de l'impôt communal à
Neuchâtel), mais également par des di-
minutions des dépenses sociales au détri-
ment des travailleurs (écoles, hôpitaux,
assurances maladies).

C'est pourquoi l'initiative du pop au-
rait dû demander simultanément une
baisse d'impôt pour les travailleurs, une
taxation accrue sur les revenus et fortu-
nes des riches pour que l'Etat ne voit pas
ses fonds diminuer. Dans les faits, l'ini-
tiative laisse le champ libre aux partis de

droite, comme les radicaux qui deman-
dent «moins d'Etat» pour combler le
trou des finances par des coupes sombres
dans les dépenses sociales. Ce n'est certes
pas ce que veut le pop, mais son initia-
tive laisse la porte ouverte à cela. Pour-
quoi le pop n'a-t-il pas fait une initiative
semblable à celle du Parti du travail ge-
nevois, qui prévoit une baisse de l'impôt
(jusqu'à 46.571 fr. de revenu net pour les
célibataires, et jusqu'à 63.900 fr. de re-
venu net pour les couples), tout en
taxant davantage leâ hauts revenus et les
holdings? Pourquoi le pop n'a-t-il pas
non plus proposé au ps et au pso de lan-
cer en commun une initiative allant dans
ce sens? Le contenu aurait pu être amé-
lioré. La réunion de toutes ces forces au-
rait donné davantage de chances de suc-
cès à l'initiative. L'ensemble des travail-
leurs y aurait gagné.

Malgré ces critiques, le pso appelle les
travailleurs à signer l'initiative du pop.

(comm.)

Soutien du PSO, mais...

National: René Felber «contraint de démissionner»
Consensus trouvé entre les deux nouveaux conseillers d'Etat

La chancellerie d Etat communi-
que:

Selon les termes de l'article 5 de la
loi neuchâteloise sur l'organisation
du Conseil d'Etat, du 23 juin 1924, «il
ne peut pas y avoir dans la députa-
tion du canton à chacune des Cham-
bres fédérales plus d'un membre du
Conseil d'Etat».

Lors du renouvellement intégral
du Conseil d'Etat pour la législature
1981-85, deux conseillers nationaux,
MM. Jean Cavadini et René Felber,
ont été élus tacitement à l'exécutif
cantonal après le désistement d'un
candidat au deuxième tour.

La loi sur l'organisation du
Conseil d'Etat donne diverses solu-
tions permettant de trancher en cas
d'incompatibilité. Elle ne prévoit ce-
pendant pas l'éventualité d'une élec-
tion tacite.

Le Conseil d'Etat a donc jugé né-
cessaire de prendre un avis de droit.

Il est apparu aux juristes consultés
que l'interprétation la moins insatis-
faisante de la loi consistait à se réfé-
rer aux résultats du premier tour.

MM. Jean Cavadini et René Fel-
ber ont déclaré accepter cette inter-
prétation.

Ayant obtenu au premier tour un
plus grand nombre de suffrages que
M. Felber, M. Cavadini avait la prio-
rité pour faire un choix. Ce dernier
désirant conserver son siège au
Conseil national, M. Felber a donc
été contraint de démissionner du
parlement fédéral.

Il incombera au Conseil d'Etat de
présenter au Grand Conseil des pro-
positions permettant de supprimer
cette incertitude juridique en cas
d'élection tacite à l'exécutif cantonaL

François Borel succédera à R. Felber
au National. (Photo Schneider)

«Contraint»: c'est le terme uti-
lisé dans le communiqué de la
chancellerie d'Etat (communiqué
rédigé avec et par MM. Felber et
Cavadini) pour annoncer que le
nouveau conseiller d'Etat René
Felber renonçait à son mandat à
Berne. Contraint en effet, parce
que, comme le dit toujours le
même communiqué, la solution
choisie est «la moins insatisfai-
sante» dans l'interprétation des
textes légaux.

René Felber quitte le National.
François Borel, son suppléant, lui
succédera. Ce qui ne signifie pas
le remplacer. Jean Cavadini
garde donc son siège à la Cham-
bre basse. Son suppléant, Jean-
Claude Jaggi, a au moins une sa-
tisfaction: que le problème soit
réglé. Etre en réserve de la Répu-
blique est souvent harassant
quand on nage dans l'indécision.
Mais si la décision s'est faite par
consensus, elle n'a pas été sans
douleur.

C'est un problème extrêmement
délicat que le Conseil d'Etat neu-
châtelois devait résoudre. D'un
seul coup, deux nouveaux mem-
bres du gouvernement se trou-
vaient élus tacitement sans deu-
xième tour à la suite du retrait de
la candidature du candidat po-
piste. Deux nouveaux qui sié-
geaient ensemble au Conseil na-
tional. Or l'article 5 de la «loi sur
l'organisation du Conseil d'Etat»
précise qu'il «ne peut y avoir dans
la députation du canton à cha-
cune des deux Chambres fédéra-
les plus d'un membre du Conseil
d'Etat». Il fallait trancher.

Juridiquement, c'est le vide. Le
cas n'était pas prévu par aucune
loi. Par analogie ? On aurait pu
parler d'âge, de durée des man-
dats aux Chambres, de tirage au
sort et d'autres choses encore que
les savants juristes neuchâtelois
auraient pu trouver. Du moment
qu'il y a vide, ils sont prompts à
essayer de le remplir. Elément es-
sentiel: respecter le vote du peu-
ple.

Le Conseil d'Etat (encore en
fonction) n'a pas eu à se pronon-
cer. Simplement, il a demandé un,
ou des avis de droit. Qui rejoi-
gnaient ceux précédemment obte-
nus dans le privé, parce qu'on
n'avait pas attendu la dernière
heure pour s'informer de la te-
neur d'un éventuel litige. Au pire,
le Conseil d'Etat aurait pu décider
lui-même. Mais au risque de se
voir engagé dans une nouvelle
procédure devant le Tribunal fé-
déral dont on sait que même les
représentants du canton ne sont

pas les plus éclairés. C'est donc
sur la base de ces avis de droit
que les antagonistes - car ni M.
Felber, ni M. Cavadini ne tenaient
à renoncer au National - ont fina-
lement trouvé le fameux consen-
sus. La décision n'a pas été impo-
sée, mais admise par toutes les
parties. Elle se base sur les résul-
tats du premier tour de scrutin
pour l'élection du Conseil d'Etat,
au terme duquel M. Jean Cava-
dini (lib) devançait M. René Fel-
ber (soc) de quelque 2500 voix.
Tous deux ayant été mis en bal-
lottage.

Pour René Felber, qui a repré-
senté le canton au National pen-
dant 14 ans et s'y est acquis une
solide réputation, accepter cette
solution n'était pas chose facile.

Elu en 1967, il est depuis sep-
tembre 1980 président du groupe
socialiste des Chambres, ce qui
faisait de lui l'interlocuteur vala-
ble et privilégié lors des rencon-
tres entre représentants des par-
tis et Conseil fédéral. Indépen-
damment des nombreuses
commissions qu'il a présidées ou
auxquelles il a participé, il était
devenu une voix du canton, en-
tendue de la Suisse alémanique.

Pour son jeune remplaçant
François Borel, tout le chemin est
à refaire. 31 ans, docteur en ma-
thématiques, maître au Gymnase
de Neuchâtel, François Borel a
fait rapidement carrière dans la
politique neuchâteloise. Président
du groupe socialiste au Grand
Conseil depuis cinq ans (élu en
1973), où il a affiné son style, il va
devoir reprendre le témoin de
René Felber au Conseil national
dès la session d'été des Chambres,
la démission de René Felber ne
devenant effective que le 1er mai.
Il ne prétend pas devenir une
éminence grise. Quant à René
Felber, il considère ce change-
ment de témoin comme la marque
d'une volonté de ne pas perturber
le collège gouvernemental auquel
il a choisi d'adhérer.

Acceptation qui pèsera son
poids au moment de la répartition
des départements du Conseil
d'Etat. En l'état actuel des choses,
elle pourrait être déjà modifiée le
18 mai; sans parler du grand
chamboulement que représentera
la nouvelle loi sur l'organisation
du gouvernement neuchâtelois
qui permettra à très brève
échéance au législatif de doter le
canton d'un exécutif adapté aux
contingences modernes.

JAL

Tribune libre
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Suite au jugement rendu par le Tri-
bunal criminel de la ville de Fribourg
concernant l'affaire de mœurs du petit
enfant de Belfaux et en étant moi-même
ancien détenu, j e  me permets de vous
donner mon point de vue à ce sujet. Les
voleurs sont punis plus sévèrement pour
leurs actes que ceux qui ont commis des
délits sexuels et j e  suis très scandalisé
du jugement rendu à Fribourg.

Je pense que la justice aurait dû les
condamner p lus sévèrement, surtout
après le drame du petit Fabrice à La
Chaux-de-Fonds. Ces hommes auraient
été capables d'agir de la même manière
que l'asssassin de Fabrice. Or, il faut
protéger nos enfant et enlever ces hom-
mes de ladite société.

D'autre part, il me semble que tous
les journaux auraient dû publier tous
les noms des accusés et non pas seule-
ment deux comme certains l'ont fait .
Cela aurait peut-être évité certaines
rumeurs qui circulent dans certaines
villes.

Michel Cantin, Neuchâtel

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

«Je suis très
sca n da Usé »

PAYS NEUCHÂTE LOIS • PAYS NEUGHÂTELQIS »
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Mobile macabre pour un brigandage

• BIENNE « BIENNE ' BIENNE *
Devant la Chambre criminelle du Jura bernois

«Pour l'honneur du Paul, on voulait faire ce coup», tel est le mobile peu
commun avancé par les deux «acteurs» principaux du brigandage commis à
Moutier le 1er novembre 1979 sur la personne du directeur de la fabrique
Henri Girod SA, de Court. Mobile peu commun puisque le frère du prévenu
No 1 Denis F., de Courgenay, s'était donné la mort le jour avant.

A l'exception de cette déclaration difficilement compréhensible, la
première journée de délibérations de la Chambre criminelle du Jura bernois,
présidée par le juge d'appel Oscar Troehler, n'a pas apporté d'éléments
nouveaux au dossier. Moyennant une transaction, le directeur délesté du
salaire (145.000 fr.) de ses ouvriers s'est retiré de la procédure civile et
pénale. De leurs côtés, les trois prévenus Denis F., 20 ans, de Courgenay,
Jean-Louis M., 22 ans, de Porrentruy, et Maurice K., 21 ans, de Malleray,
ont reconnu tous les forfaits perpétrés entre 1978 et 1979, à savoir en plus
du brigandage, des vols, tentatives de vol, dommages à la propriété, etc...
Aujourd'hui, le réquisitoire précédera les trois plaidoyeries. Le jugement est
attendu pour le début dé la soirée à moins qu'il ne soit rendu que mercredi
matin.

Le délit le plus grave occupant présen-
tement la Chambre criminelle du Jura
bernois - dans la salle des assises du Tri-
bunal de Bienne - réside dans le brigan-
dage effectué à la rue du Clos à Moutier
le 1er novembre 1979. Ce j our-là, à 9 h.
30, le directeur de l'entreprise Girod SA,
M. Charles Miglierina, se présentait au
guichet de la Banque Cantonale de
Berne, succursale de Moutier. Comme à
son habitude, il venait retirer le montant
des salaires.

Les 145.505 fr. dans une serviette, M.
Miglierina devait repartir avec un véhi-
cule utilitaire. Désirant effectuer une
course, il s'arrêtait à la rue du Clos. Sur-
pris par la manoeuvre, Denis F. - qui
avait profité du passage à la BCB pour
s'introduire dans le véhicule - sortait par
l'arrière avec une mitraillette au poing.
«Braqué», le directeur donnait la ser-
viette au jeune homme qui s'enfuyait sur
le siège arrière d'une moto - précédem-
ment volée à Moutier - pilotée par son
complice Jean-Louis M.

UNE COURTE FUITE
Les deux compères avaient profité des

renseignements donnés par Maurice K.
de Malleray. Ce dernier, travaillant dans
l'entreprise Girod SA, connaissait parfai-
tement les données du problème. Malgré
la rapidité du «coup», l'absence de té-
moin, le trio se retrouvait le lendemain
déjà sous les verrous. En effet, une per-

quisition de la police jurassienne au do-
micile de Denis F. à Courgenay pour une
affaire de menaces proférées après la
mort de son frère permettait de décou-
vrir une valise contenant le montant
volé 24 heures auparavant et plusieurs
armes automatiques ainsi que de la mu-
nition.

Lors de l'enquête menée conjointe-
ment par les polices cantonales bernoise
et jurassienne sous la direction du juge
d'instruction François Tallat, les jeunes
gens ont passé à des aveux complets tant
pour le brigandage que pour d'autres
«coups» dont un effectué au préjudice
d'un garage de Porrentruy.

UN «DÉRIVATIF»
Devant les trois juges d'appel, le trio a

confirmé dans les grandes lignes les dé-
clarations effectuées en instruction.

Mécanicien sur auto, Denis F. a donné
quelques précisions sur le brigandage. Il
s'agissait d'un vieux rêve caressé par les
trois prévenus et le grand frère de F. «On
en parlait tous, mais on n'y croyait pas
vraiment» devait déclarer l'accusé prin-
cipal avant d'évoquer le suicide de son
frère, le 31 octobre 1979, comme mobile
«dérivatif». «Je lui devais ça. Pour son
honneur. Sinon j'aurais tué sa femme,
son enfant, avant de me tirer une balle».
Les infidélités de sa belle-sœur, de sa
mère et les morts dans un intervalle de
dix mois de son père puis de son frère ont
lourdement pesé sur le comportement de
Denis F. qui risque une peine d'empri-
sonnement ou de réclusion de cinq ans
au minimum, pour le vol avec brigan-
dage qualifié. Endetté et soutien de fa-
mille dès sa sortie d'école, Jean-Lpuis M>¦¦¦
ne savait comment nouer les deux boutai '
Plusieurs vols avec dommages à'ia pro-
priété l'ont mis sur le chemin de la délin-
quance dès 1977. Contacté par Denis F.
avant la mort de son frère pour effectuer
le coup juste avant les fêtes de fin d'an-
née 1979, il n'a pas refusé «pour l'hon-
neur du Paul» de participer le lendemain
de son suicide au «braquage» de Mou-
tier. Au guidon d'une moto et avec un
pistolet en poche, il a suivi le bus et at-
tendu son complice pour prendre la
fuite.

FASCINATION
PEU RECOMMANDABLE

Sans les problèmes conjugaux de son
père, Maurice K. de Malleray ne compa-
raîtrait certainement pas devant la
Chambre criminelle du Jura bernois.

Menacé de mort à plusieurs reprises par
sa mère, ce décolleteur avait été «fas-
ciné» par ses premiers copains, les frères
F., de parenté avec la nouvelle amie de
son père.

Participant à l'improviste à un pre-
mier «coup» à Porrentruy, Maurice K.
était au travail lors du «braquage» de
Moutier. Mais ses renseignements précis
sur les habitudes du directeur lors des
«quinzaines» de la fabrique Girod
avaient permis d'établir un scénario pré-
cis du méfait.

Laurent Guyot

• La Chambre criminelle du Jura
bernois se compose de la manière sui-
vante: président, Oscar Troehler; mem-
bres, Jacques Gubler et Boris Monnin;
ministère public, Jules Schlappach;
greffier , Mme C. Kuffer.

Villeret: assemblée communale
rondement menée

DISTRICT DE COURTELARY

Il aura finalement fallu moins de deux
heures pour en arriver au terme des sept
points figurant à l'ordre du jour de l'as-
semblée communale extraordinaire du 8
avril dernier.

Rondement menée par M. Werner
Tramaux, président, cette assemblée se
déroula dans un climat paisible et sans
animosité malgré les très importantes
décisions à débattre. .

Septante-trois ayants droit assistaient
à ces débats, soit le 12 % du corps électo-
ral. Le procès-verbal était tenu par Mlle
A.-M. Pauli.

PRÈS D'UNE HEURE
POUR LE GAZ NATUREL

Après l'adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée, tenu par M.
Claude Chappatte, secrétaire extraordi-
naire, il incombait à M. Ulrich Scheideg-
ger, maire, de rapporter au sujet du gaz
naturel. En apportant un maximum
d'informations, en répondant aux nom-
breuses questions posées, le maire dressa
un tableau en tous points parfait du pro-
blème du gaz naturel à Villeret et de la
position du Conseil municipal.

Il précisa très clairement que le
Conseil municipal n'était pas contre une
diversification des sources d'énergie, ni
même contre le gaz naturel. Il fit toute-
fois remarquer, que l'exécutif était
contre cette énergie dans les conditions
actuelles. M. Scheidegger ajouta que la
porte n'était pas fermée à jamais.

Au vote et par cinquante et une voix
contre dix, les citoyens suivirent la pro-
position du Conseil municipal et dirent
non au gaz naturel.

AMENAGEMENT LOCAL
Les points trois et quatre de l'ordre du

jour avaient trait à l'aménagement local.
Sous le point trois tout d'abord, il ap-

partenait à M. Walthert, secrétaire mu-
nicipal, de présenter le plan de lotisse-
ment des Planches-Est, fixant une limite
de construction à vingt mètres de la fo-
rêt. Cet objet ne posa aucun problème et
fut accepté à l'unanimité.

MM. Kaempf , conseiller municipal et

Scheidegger, maire, pour leur part pré-
sentèrent le projet de viabilisation de la
troisième étape du terrain des Planches.
Chaudement recommandé par le Conseil
municipal, cet objet s'inscrit, rappelons-
le, dans le cadre du programme de tra-
vaux routiers 1980-1983 et permettra la
construction d'une quinzaine de maisons
familiales.

Par soixante-trois voix contre deux
l'assemblée octroya au Conseil municipal
le crédit nécessaire de 410.000 francs. A
ce montant, il sera déduit une participa-
tion des propriétaires fonciers de 180.000
francs environ.

TAXE DES BILLETS, C'EST FINI!
A l'unanimité également, l'assemblée

décida l'abrogation du règlement
communal relatif à la taxe des billets,
qui soit dit en passant, datait de 1936.
C'était d'ailleurs la proposition de l'exé-
cutif communal, en l'occurrence rappor-
tée par M. Jean-Louis Cosandey, conseil-
ler municipal.

ASSOCIATIONS DE COMMUNES
L'avant-dernier objet soumis à cette

assemblée concernait l'affiliation éven-
tuelle de la commune à l'Association des
communes suisses ainsi qu'à l'Associa-
tion des communes du canton de Berne.
Il appartenait également au maire de
donner les principales informations à cet
effet. De longs discours ne furent pas né-
cessaires à l'assemblée pour admettre le
bien-fondé de ces adhésions et c'est à
l'unanimité que l'assemblée donna son
accord.

CRÉDITS DE 20.000 FRANCS
POUR LA SALLE DE SPECTACLE

Pour terminer cette assemblée, les ci-
toyens octroyèrent à l'unanimité égale-
ment, un crédit de 20.000 francs néces-
saire à l'équipement de la cuisine de la
salle de spectacle.

Il fallut en effet peu de temps à M. Sa-
muel Lehmann, conseiller municipal et
président de la commission de construc-
tion, pour obtenir l'accord des citoyen-
nes et citoyens présents, (mw)

Au Conseil municipal de Corgémont

Après avoir entendu lors de la séance
précédente l'exposé de M. Syïvâho Faso-
lis, directeur de l'Ecole de musique du
Jura bernois, le Conseil municipal a dé-
cidé l'adhésion de la municipalité à cette
institution. Les nombreux parents inté-
ressés à l'enseignement de la musique
pour leurs enfants pourront bénéficier
ainsi des conditions favorables qui leur
seront offertes. La municipalité mettra à
disposition une salle avec un piano.

L'Ecole de musique ne présente en au-
cun cas une concurrence pour les cours
de musique de cuivre enseignée actuelle-
ment comme branche à option à l'école
primaire.

Comptes 1980. - Les comptes munici-
paux 1980 ont été acceptés par les auto-
rités. Ils présentent un excédent de char-
ges légèrement inférieur aux prévisions.

Agencement du bureau municipal.
- Lors de sa dernière inspection, le préfet
M. Marcel Monnier avait relevé dans son
rapport l'excellente tenue de l'adminis-
tration municipale, mais également la
vétusté des installations mobilières du
bureau municipal. Il avait exprimé le dé-
sir de moderniser ces installations dans
le but de les rendre plus rationnelles. Le
Conseil municipal a décidé de donner
suite à cette demande. Lors de la pro-
chaine assemblée municipale, il présen-
tera une demande de disposer d'un mon-
tant d'une réserve libre pour permettre
de procéder à cet agencement.

Télévision par câbles. — La distribu-
tion de programmes TV par câbles dans
notre région continue à être à l'ordre du
jour. Un troisième groupement spécialisé
dans ce genre d'installations, Teleson SA
Sonceboz, a rappelé à la municipalité
l'offre faite il y a quelques années déjà de
profiter de l'installation des canalisa-
tions intercommunales de l'épuration
des eaux pour procéder à la pose d'une
conduite pouvant par la suite recevoir le
câble de liaison permettant de relier Cor-
gémont à l'installation de Teleson qui
aboutit actuellement à Sombeval. Cons-
tatant le peu d'intérêt existant dans la
localité pour une installation de TV par
câbles, les autorités estiment qu'il n'est
pas indiqué d'engager une dépense pour
cette conduite. Il appartient aux organi-
sations promotrices d'entreprendre les
actions nécessaires.

Entretien des routes. - A la suite de
la récente visite effectuée par le Conseil
municipal dans les différents quartiers
du village un catalogue des routes à re-
mettre en état a été dressé. En fonction
des disponibilités budgétaires, il pourra
être procédé à la pose de coulis bitumeux
ou à un surfaçage de bitume et gravillon
pour certaines rues. Les dépenses que né-
cessite la remise en état des rues dépas-

sent toutefois largement les disponibili-
tés financières actuelles.

Œuvre de la soeur visitante. - En-
suite du bouclement déficitaire de 9750
francs réalisé pour 1980 par l'Œuvre de
la soeur visitante, cette institution de-
mande aux trois communes sur lesquelles
elle étend son activité, soit Corgémont,
Cortébert et Sonceboz, une augmenta-
tion de leur contribution à l'Oeuvre. Les
autorités municipales se sont déclarées
d'accord d'élever de 2 francs pour la por-
ter à 9 francs par habitant, la contribu-
tion de Corgémont. Pour sa part, l'Œu-
vre de la soeur visitante a entrepris les
démarches pour intégrer cette augmen-
tation à la répartition des charges des
Œuvres sociales du canton.

Vélo-Club. — Le Conseil municipal a
donné son accord pour l'utilisation de la

route communale fde l'Envers par le
Vélo-Club' pour uàé'côurse de côte pour
enfants prévue pour le mois d'août.

OTJB. - Selon le rapport présenté par
M. Pierre Jaggi qui représentait la muni-
cipalité à l'assemblée de l'OTJB réunie
récemment à Fornet-Dessous, cette insti-
tution fonctionne à satisfaction et son
activité continue à se développer dans le
domaine de la publicité touristique.

Travaux publics. - Avant les fêtes de
Pâques, il sera procédé à un balayage des
rues par un engin motorisé. A cette occa-
sion les agriculteurs et tous les transpor-
teurs sont invités à maintenir les rues
propres. La population apprécie l'effort
de ceux qui prennent soin de nettoyer les
rues qu'ils ont souillées de sorte qu'elles
soient propres le samedi, (gl)

Adhésion à l'Ecole de musique du Jura bernois

Confirmation pour vingt-six catéchumènes
• TRAMELAN • TRAMELAN •

Comme la plupart des paroisses réfor-
mées de la région, celle de Tramelan
était en fê te  dimanche à l'occasion de la
confirmation des catéchumènes.

Le culte de dimanche était quelque
peu particulier puisque préparé par les
jeunes avec la participation du groupe
de chanteurs Interloc. Vingt-six catéchu-

mènes ont ainsi ratifié le vœu de leur
baptême à l'occasion de ce dimanche des
Rameaux qui restera un dimanche plein
de sens pour chacun d'eux. Les catéchu-
mènes qui confirmaient sont Stéphane
Aubry, Frank Berger, Jean-François
Châtelain, Sylvia Chopard, Christophe
Dufaux, Heinz Fahrny, Sylvie Fankhau-
ser, Michel Friedli, Aline Gagnebin, Pa-

tricia Gamma, Roland Gerber, Jean-
Philippe Golay, Frank Jeanbourquin,
Laurent Mathey-Prévôt, Valérie Matter,
Jean-Paul Meyrat, Pierre-André Pa-
chère, Frank Ramseyer, Catherine Rau-
ber, Catherine Rohrbach, Véronique Ro-
thenbuhler, François RUfli , Didier Vuil-
leumier, Murielle Vuilleumier, Jean-
Pierre Weber, Fatima Zryd. (photo vu)

NIDAU
Ivresse et refus
de prise de sang

**s"Le "juge 'uhfqfie de Nidau (BE) a
condamné à la fin de la semaine dernière
un automobiliste pour perte de maîtrise
de son véhicule en état d'ivresse et refus
de prise de sang à une peine de prison
ferme de six semaines.

Lors d'une excursion en bateau sur le
lac de Bienne, l'automobiliste avait ab-
sorbé une certaine quantité d'alcool et,
rentrant chez lui , avait percuté un po-
teau de signalisation. De son domicile, il
avait informé la police et avait continué
à boire jusqu'à l'arrivée de celle-ci. La
prise de sang, tout d'abord refusée par le
conducteur, avait indiqué un taux d'al-
coolémie de 1,99 pour mille. Le rapport
des médecins légistes devait préciser
qu'au moment de l'accident, le taux d'al-
coolémie du conducteur était d'au moins
0,69 pour mille. Il a été considéré comme
circonstance aggravante le fait que le
conducteur ait refusé la prise de sang et
continué à boire, empêchant ainsi un ju-
gement objectif.

A cela s'est ajouté un accident qui re-
monte à quatre ans. Il semble que l'atti-
tude de l'automobiliste avait été alors
semblable à celle qu'il a adoptée lors de
la dernière affaire, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Peine de prison ferme

Récemment le Tribunal fédéral a
cassé le j u g e m e n t  rendu le 18 mai
1979 par la Cour d'assièes du Jura
bernois dans l'affaire de la tuerie de
Montoz. La plus haute instance jud i -
ciaire n'est pas d'accord avec la qua-
lification des délits. La Cour d'assi-
ses du Jura bernois s'occupera donc
une nouvelle fois  de cette tragédie les
18 et 19 mai prochains. Raison pour
laquelle, hier matin, un nouveau ti-
rage au sort des jurés a été effectué
en présence de l'accusé Hans Flueli
et de son mandataire.

La composition de la Cour d'assi-
ses du Jura bernois sera la suivante:
président, Oscar Troehler; juges pro-
fessionnels, MM. Gubler et Rindlis-
bacher (sous réserve); jurés, Maurice
Barraud (Renan), Jean Beeler
(Court), Marcel Faigaux (Reconvi-
lier), André Kneuss (Sonvilier), Jean-
Pierre Monbaron (Renan), Jean Mu-
riset (Courtelary), Gilbert Ramseyer
(Tavannes) et Jean Romy (Sorvilier);
juré suppléant, Charles Kraenhen-
buehl (Sonvilier). (lg)

Affaire Flueli:
jurés désignés
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Illustration 104 S avec Option Sport

Adressez-moi s.v.p. une documentation Peugeot 104. La nouvelle Peugeot 104 S ne craint personne sur la route : les 72 ch DIN de son moteur en alliage léger en font l'une des plus
rapides de sa catégorie.

Nom/prénom La preuve en est fournie par ses performances : vitesse de pointe et de croisière élevée (158 km/h), consommation réduite
Profession (5,9 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h). Des freins à disques à l'avant, la traction avant et une suspension à quatre
Adresse roues indépendantes attestent son avance technique - ainsi que son excellente tenue de route et son comportement routier sûr.
. .p „ .  O A ^I CP, AAgm^ Peugeot 104 S. 5 portes, 1360 cm3,53 kW (72 ch DIN), 158 km/h. 5,9 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h. Fr. 11890.-.A retourner a I eugeot-buisse b.A., j >ui;> iierne 14 

£<§jvÎElAR Option Sport: élargisseurs d'ailes, becquet arrière, vitres teintées, jantes en alliage léger, essuie-glace/lave-glace arrière: Fr.980.-.

[cSeon- Peugeot 104 ZS. Techniquement identique à la 104 S, mais avec trois portes. Fr. 11550.-.[LEAHNQJ Option Sport: vitres teintées, jantes en alliage léger, essuie-glace/lave-glace arrière : Fr. 720.-.
Garantie antiCOrrOSiOIl-PeUgeOt 6 QHS Une Peugeot 104 vous attend pour Fr. 8950 - déjà (Peugeot 104 ZL).

PEUGE0T 104
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et carrosserie, tél. 039/22 18 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 - Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 - Les Breuleux: Garage du
Plateau SA, tél. 039/54 11 83-Tramelan: Garage du Chalet, tél. 032/97 56 19-Saint-lmier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.



Nouveau président et nouveau président d'honneur

JURA BERNOIS * JURA SERIAIS • JURA BERNOIS
Assemblée de l'Association jurassienne des samaritains

Les samaritains fêtés pour 25 ans d'activité
Nonante-neuf délégués représentant

27 sections se sont retrouvés samedi
après-midi à Moutier à l'occasion de l'as-
semblée générale annuelle de l'Associa-
tion jurass ienne des samaritains, une des
seules grandes associations à être restée
groupée après l'éclatement du Jura.
Cette assemblée a été présidée par M.
Théo Luscher de Lamboing, président
démissionnaire après trois ans d'activité,
et qui salua tout particulièrement le re-
présentant de l'Alliance suisse, M.
Grand, les délégués des Associations
vaudoise, M. Salomon, valaisanne, M.
Collaud, l'ancien secrétaire général, M.
Hunziker qui fête en juin ses 50 ans d'ac-
tivité chez les samaritains, M. Wieland
du Comité cantonal bernois des samari-
tains, M. Odiet, conseiller communal de
Moutier et M. Dysli de Neuchâtel, ré-
dacteur du journal «Le samaritain».

Le procès-verbal et les comptes qui
bouclent avec une diminution de fortune
ont été acceptés sans autre et l'assem-
blée a entendu les rapports du président
des moniteurs, M. Maurice Barraud, de
Renan, du président de la Commission
technique, M. Bernard Bûrki, de Mou-
tier, alors que le président Luscher, dans
son dernier rapport présidentiel, relevait
la bonne marche de l'association, fondée
en 1919 et qui comptait au 31 décembre
dernier 1069 samaritains, soit 312 hom-
mes et 757 dames.
•1̂  «ôurs^de sauvetage oïuVété*é̂

quentés par 2600 personnes•çfr.j },y eut.
142 cours de ce genre, nécessaires pour
obtenir le permis de conduire.

Les sections de Courfaivre et Basse-
court ont été élues vérificatrices des

comptes et il fut passé ensuite à l'élec-
tion d'un nouveau président. C'est le
vice-président actuel, M. Maurice Bar-
raud, instituteur à Renan, qui a été élu
nouveau président de l'Association ju-
rassienne des samaritains, à l'unanimité.
M. Luscher a été vivement remercié pour

son bon travail à la tête de l'association
et a été également promu président
d'honneur avec des applaudissements
nourris.

En fin d'assemblée eut lieu la cérémo-
nie de la remise de la médaille Henri Du-
nant récompensant les samaritains
comptant 25 ans d'activité. Cette céré-
monie a été rehaussée par la présence de
la Chanson prévôtoise dirigée par M.
Ami Raetz et c'est M. Grand, représen-
tant de l'Alliance suisse, qui remit cette
belle médaille aux dix personnes suivan-
tes: Mme Francises von Arx et M. Jean-
Rémy Pelletier de Bienne romande,
Mmes Jeannine Donzé des Breuleux, Su-
zanne Mosimann de Malleray, Bluette
Aufranc d'Orvin, Blanche Beureux de
Porrentruy, Marthe Corminboeuf des
Rendez (Delemont), Erika Joray des
Rendez (Delemont), MM. René Grimm
de Saint-lmier, André Fâhndrich de Vic-
ques. Dans les divers il y eut plusieurs
messages de sympathie et il est à relever
que pour l'instant aucune section ne s'est
annoncée pour mettre sur pied la Jour-
née jurassienne des samaritains de 1981
et de 1982. (texte et photos kr)

Le nouveau président M. Barraud, de
Renan

Modélistes et vélivoles en fête à Courtelary
Samedi dernier, le Club des. modélistes

de Courtelary, rattaché à l'Aéro-Club du
Jura-Sud et animé par son dynamique
président fondateur, M. Albin Fluckiger,
se présentait au public, à la halle de
gymnastique. Présentation par ailleurs

fort originale et complète puisqu'une
magnifique exposition de modèles ré-
duits était offerte au public.

A 10 heures, c'est M. Marcel Monnier,
préfet, qui a eu l'honneur d'ouvrir l'expo-
sition en coupant le ruban symbolique.
Un planeur - un vrai - occupait le centre
de la halle. Il s'agissait en l'occurrence
d'un appareil de construction entière-
ment métallique du;;type Pilatus B4,
propriété de l'Aéro-Club du Jura-Sud.
Tout au long de la journée, lès nombreux
visiteurs de tous âges ont pu se familiari-
ser avec les moyens de réaliser l'un des
plus vieux rêves de l'homme: voler ou
faire voler. Chacun aura notamment pu
se rendre compte que les techniques ac-
tuelles offrent des possibilités étonnan-
tes, tant dans le modèle réduit que dans
le planeur ou l'aile delta. Cette dernière
n'avait pas été oubliée et le public, même
non initié, a eu l'occasion de se rendre
compte du chemin parcouru depuis l'ap-
parition des premières ailes et les engins
perfectionnés actuels.

En soirée, l'exposition faisait place au
spectacle sur scène. Le duo Nicole et
Jacky a tenu la vedette, tout comme l'or-
chestre Pier Nieder's, polyvalent s'il en
est, aussi bien à l'aise dans la musique
folklorique que dans le répertoire mo-
derne, (ot) •

DI STRICT DE GO U RTELARY

Ils étaient 55 sociétaires à prendre le
chemin de l'Aula du Collège, dernière-
ment, pour assister à la 39e assemblée
générale annuelle de leur Caisse Raiffei-
sen. Salués par M. Roland Sidler, prési-
dent du comité de direction, ils se sont
tout d'abord recueillis afin d'honorer la
mémoire de trois membres fidèles, dispa-
rus dans le courant de 1979, MM. Louis
Chopard, Frédéric Racle et Edgar Rau-
ber.

Après approbation du procès-verbal
de la dernière assemblée annuelle, lu et
rédigé par M. Otto Borruat, le président
s'est attaché à tirer la leçon de l'excellent
résultat financier enregistré par la caisse
en 1980. S'agissant des dépôts d'épargne,
en légère baisse par rapport à 1979, M.
Sidler l'a expliqué par le phénomène de
distorsion existant entre les variations
des taux d'intérêts ainsi que par une de-
mande accrue des biens de consomma-
tion. Ainsi, après une accalmie de quel-
que 12 mois, l'on assiste à une nouvelle
vague de renchérissement; l'inflation est
donc redevenue le souci majeur de nos
autorités.

Les Suisses passent certes pour être
économes, et ils le sont. Il ne sera toute-
fois épargné que si le déposant est cer-
tain de recevoir l'intérêt qui lui était ac-
cordé en 1979, c'est-à-dire un taux supé-
rieur à celui de l'inflation. Même si les
épargnants peuvent, à plus ou moins
brève échéance, espérer une meilleure ré-
munération de leurs placements, il n'en
demeure pas moins que les taux hypo-
thécaires seront revus en conséquence, et
ceci malgré le fait que l'endettement hy-
pothécaire, en Suisse, soit le plus élevé
du monde avec un montant de 23.000
francs par habitant. Et de prédire que
1981 sera marqué par un certain ralentis-
sement de la marche des affaires, avec
une inflation quasiment identique à celle
enregistrée l'an dernier.

M. Raymond Langel, gérant, s'est en-
suite attaché à commenter le résultat du

39e exercice de la caisse. Fruit de la
confiance d'une large couche de la popu-
lation, le bilan a accusé une hausse de
près de 5 pour cent, passant de 4.391.975
fr. 65 à 4.600.330 fr. 76. Avec un roule-
ment global de 12.369.328 francs, le bé-
néfice net s'est élevé à 14.494 fr. 70 après
prélèvement d'un montant de 6000
francs affecté à un fonds de réserve en
vue de l'aménagement de la caisse dans
des nouveaux locaux. Au 31 décembre
dernier, les fonds propres de la caisse
s'élevaient à 226.596 fr. 89. Et de relever,
une fois de plus, la ponctualité des débi-
teurs, lesquels ont honoré tous leurs en-
gagements à ce jour.

L'effectif des sociétaires, lui aussi, est
en hausse constante puisque la caisse a
enregistré 12 admissions contre six dé-
missions.

M. Claude-François Voumard, prési-
dent du Conseil de surveillance, a en-
suite présenté un bref rapport pour ex-
pliquer en quoi consistaient le travail et
la responsabilité de son conseil. Il s'est
ensuite borné à souligner la qualité des
engagements consentis par la caisse,
gage de sécurité pour les fonds qui lui
sont confiés. Il a ensuite invité l'assem-
blée à approuver les comptes de l'exer-
cice. Cette proposition a été ratifiée à
l'unanimité.

M. Robert Bachmann, membre du
Conseil de surveillance depuis 1978,
ayant demandé à être relevé de ses fonc-
tions, l'assemblée, sur proposition des or-
ganes dirigeants, a élu M. Jean-Pierre
Pini à ce poste.

Avant de lever l'assemblée, M. Sidller,
comme de coutume, s'est fait un plaisir
de citer les membres comptant 30, 25, 20
ou 10 années de sociétariat, les invitant
du même coup à venir boire le verre de
l'amitié, accompagné d'une collation,
une invitation qui s'adressait évidem-
ment aussi aux autres sociétaires pré-
sents, (ot)

La Caisse Raiffeisen de Courtelary-Cormoret
est en progression constante

Prochaine séance
du Conseil de ville

C'est le lundi 27 avril que le Conseil de
ville de Moutier tiendra sa prochaine
séance avec notamment à son ordre du
jour le nouveau règlement des abattoirs,
le tarif concernant les honoraires et va-
cations du personnel communal et l'ar-
rêté du Conseil de ville concernant l'affi-
liation de la commune au syndicat de
l'hôpital, (kr)
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CHAMPOZ
Assemblée du remaniement
parcellaire

Le syndicat du remaniement parcel-
laire de Champoz a tenu son assemblée
récemment sous la présidence de M An-
dré Jecker qui, dans son rapport, a
orienté les participants sur les opéra-
tions finales en vue du bouclement du re-
maniement.

La refonte des 401 parcelles du cadas-
tre a permis un aménagement plus ra-
tionnel en 174 parcelles. Les comptes te-
nus par M. René Houmard laissent ap-
paraître que les frais du remaniement se
montent à plus d'un million de francs, le
80 % de ce montant étant toutefois cou-
vert par les subventions fédérales et can-
tonales, (kr)
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District de Moutier

SAINT-IMIER
La Main-Tendue:' tëlépnônë'1§l3':"
Service du feu: tél. 118. ¦'¦'-.. g ^.'.
Services techniques: Électricité, tél.

4143 '45; eaux et gaz, téL 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66. -
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

4140 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 411218 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.

Police cantonale: tél. 44 14 27.
' Préfecture:iéi:41 1104.

Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 avril

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 740 740
La Neuchâtel. 690d 700d B.P.S.
Cortaillod 1500d 1580d Landis B
Dubied 280d 280d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE PT^JT0-_ Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1335 1345 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1020 1020 Pirelli
Cossonay 1450d 1450d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 670d 670d Oerlikon-Buhr.
Innovation 380 365d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4800 4800d Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.
r J r, ™„, „™ Zurich accid- nom-Grand Passage 390d 390 Aar et Tessinftnanc. Presse 244 249 Brown Bov. «A»Physique port. 256 260 Saurer
Fjn. Parisbas 100.50 99.50 Fischer port.Montedison -.47 -.47 Fischer nom.Olivetti pnv. 7.50 7.40 jelmoliZyma 1070 1070 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
IA „.• . . Nestlé port.f f̂ o ns  suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 725 735 Alusuisse port.
Swissair nom. 675 677 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3100 3070 Sulzer nom.
U-B.S. nom. 566 560 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2355 2350 Schindler port.
Crédit s, nom. 422 423 Schindler nom.

B = Cours du 13 avril

A B ZURICH A B

1650 1650 (Actions étrangères)
1420 1420 Akzo 18.75 18.50
2445 2420 Ang.-Am. S.-Af. 27.— 27.—
570 570 Amgold l 174.—172.—
525 527 Machine Bull 21.75 22.—

1290d 1300 Cia Argent. El. Mant. 6.50d 6.50d
5475 545b De Beers 16.25 16.50
253 253 Imp. Chemical 11.25 11.50
690 685 Pechiney 40.— 39.75

2500 2515 Philips 17.25 17.25
605 602 Royal Dutch 72.25 72.—

3170 3160 Unilever 115.50 115.50
2800 2790 A.E.G. 58.— 57.50
1690 1690d Bad. Anilin 120.50 120 —
9200 9150 Farb. Bayer 114.—115.—
1525 1510 Farb. Hoechst 112.—112.—
1385 1370 Mannesmann 126.50 128.50
680 680 Siemens 235.-234.—
720 710 Thyssen-Hùtte 66.25 68.25
125d 125d V.W. 148.50 149.—

1330 1330
3080 3070 D î T I:,
143.— 142 BAUi
2075d 2100d (Actions suisses)
3175 3215 Rochejce 82250 82250
2025 2015 Roche 1/10 8225 8225
1050 1060 S.B.S. port. 357 358
416 413 S.B.S. nom. 239 240

2325 2375 S.B.S. b. p. 272 274
347 360 Ciba-Geigy p. 1195 1195

1510 1510d Ciba-Geigy n. 575 568
260d 260 Ciba-Geigy b. p. 875 890

Convention or: 14.4.81. Plage: 30600 Achat: 30190 Base argent: 730. - Invest Diamant: avril 81: 670 - 610.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 260d 260d
Portland 3120 3120
Sandoz port. 4450d 4600
Sandoz nom. 1765d 1745
Sandoz b. p. , 525 543
Bque C. Coop. 865 860d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 72.50 74.25
AT.T. 107.50 107.—
Burroughs 98.50 99.50
Canad. Pac. 81.50 83.—
Chrysler 13.— 12.75
Colgate Palm. 34.25 33.50
Contr. Data 135.50 142.50
Dow Chemical 68.75 71.—
Du Pont 94.50 93.50
Eastman Kodak 161.— 166.50
Exon 133.— 133.50
Ford 44.— 44.25
Gen. Electric 130.— 131.50
Gen. Motors 104.50 104.50
Goodyear 35.50 36.50
I.B.M. 121.—119.50
Inco B 43.25 43.75
Intern. Paper 95.— 97.—
Int. Tel. & Tel. 65.— 66.—
Kennecott 110.50 112.50
Litton 139.—142.—
Halliburton 143.— 142.—
Mobil Corp. 127.—125.—
Nat. Cash Reg. 129.50 133.50
Nat. Distillers 54.25 55.50
Union Carbide 114.50 115.50
U.S. Steel 64.75 66.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 1000,09 993,16
Transports 446,29 439,26
Services public 107,53 106,14
Vol. (milliers) 58.600 50.430

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.91 2.03
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 90.— 93.—
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes -.17 —.19V4
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) 30230.- 30580.-
Vreneli 199.—213.—
Napoléon 275.— 291.—
Souverain 272.-288.—
Double Eagle 1145.—1235.—

VA/ V Communiqués
W 

 ̂
par la

BCN

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

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTR  ̂

PAR L,UNI0N 
DE 

BANQUES SUISSES

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

AMCA 31.75e 30.25
BOND-INVEST 54.50 54.75
CONVERT-INVEST 78.— 78.50
EURIT 145.—e 137.—r
FONSA 97.25 96.75
GLOBINVEST 63.75 64.—r
HELVETINVEST 95.25 95.40r
PACIFIC-INVEST 136.— 137.—
SAFIT 430.— 413.—r
SIMA 190.— 190.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 104.— 106.—
ESPAC 79.— —.—
FRANCIT 90.— 91.—
GERMAC 85.— —.—
ITAC 179.— 181.—
ROMETAC 474,50 481.50
YEN-INVEST 678.— —.—

¦ ¦ Dem. Offre «
—L- L. CS FDS BONDS 57,0 58,0

, ji CS FDS INT. 73,75 74,75
I l ! I I ACT. SUISSES 280,0 281,0

l t ^ CANASEC 677,0 687,0 :
USSEC 636,0 646,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 136,50 138,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWISSIM 1961 1155.— 1170.—
UNIV. FUND 87.13 84.— FONCIPARS I 2440.— 2450.—
SWISSVALOR 231.— 221.25 FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 530.25 510.25 ANFOS II 108.50 109.—

[wl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
•—» Dem. Offre Dem. Offre 10 avril 13 avril

Automation 77,5 78,5 Pharma 153,0 153,0 Industrie 300,9 301,3
Eurac 282,0 284,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 374,8 373,6
Intermobil 77,0 78,0 Siat 63 1140,0 1145,0 Indice général 329,4 329,1

Poly-Bond 62,5 63,0 

BULLETIN DE BOURSE

SORNETAN

1 '"Le concert que Sornetan préparé cha-
que année pour le jour de Vendredi-
Saint offre l'occasion d'une heure de re-
cueillement propre à marquer d'une ma-
nière particulière le jour de rappel de la
mort du Christ.

Vendredi prochain, 17 avril, à 16 h.,
c'est l'Ensemble baroque neuchâtelois
qui jouera en l'église de Sornetan.
Composé d'Etienne Quinche (flûte), de
Pierre Macchi (Hautbois), Jean-Claude
Schneider (violoncelle) et Christine Du-
mont (clavecin et orgue), il interprétera
des œuvres de Finger, Haendel, Bach et
Leclair l'Aîné. Des chorals de Bach pour
le jour de Vendredi-Saint seront joués à
l'orgue. Toutes les personnes qui dési-
rent marquer ce jour par un tel moment
à la fois musical et méditatif sont cordia-
lement invitées à se retrouver à Sornetan
pour ce concert, (comm.)

Concert de Vendredi-Saint
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I MOTORCYÇLES ACCESSOIRES JH Un motard au service des motards I

I DENIS JEANNERET 1
l 2114 FLEURIER, tél. (038) 61 33 61 J

f Rancïïerè 1$ les tondeuses à gazon de Migros S
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H mande à distance des gaz. Moteur éleç^" . 2eur <te «^Tr:7 WaW**

9"
 ̂

\ % •
¥ Ranchero EH48 fiSo W. ZZû V.

^^

cm. 

g 
,
leU 

de 

36^. 

 ̂

V \

^^ ff
|9 Tondeuse électrique puissante ¦,« ~~~~~~~~~~*Si%aammMaa**m*̂ \\F^^  ̂ lt\ §̂|&. ^~* ^ iSk'à uW'
V Pour pe/ouses de moins de [ Comment tondre le gazon *̂ ^  ̂ VÉ % jSpl ¦£ *?*
M 900 m . Carter en tô/e d'acier, avec une tondeuse électrique? Ym fSML.iarïtitè S
 ̂

5 positons 
de 

hauteur 
de 

coupe. En 
règle générale, commencez W\ f MUEL II -

¥

f
 ̂ Ronchero BH-48 /â/sant face à cette dernière. ^ ĵ **»*"0̂  jfeA; * 
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Avenue Léopold-Robert 79 ^BH'^BH 1̂ 28-92 ,̂ |

Fabrique de bracelets cuirs
fengage

ouvrières
à domicile
habitant La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre GD 9516
au bureau de L'Impartial.

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENT
de 314 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, service de conciergerie, rue
des Crêtets. 9101

STUDIOS ET
CHAMBRES MEUBLÉES

de 1 pièce, part à la douche et aux WC,
rues de la Promenade et Tourelles. 9102

APPARTEMENT
de 8 pièces, dans immeuble rénové, tout
confort, rue du Grenier. 9103

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové, salle
de bain, chauffage central, rue Numa-
Droz. 9IQ4

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

1 Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 .

Rue Fritz-Courvoisier 17

appartement 1 pièce
4 m x 5,65 m. avec 1 cuisine aménagée, 1
salle de bain, 1 petit hall d'entrée, tout
confort, libre.
Fr. 300.- charges comprises.
Rue du Grenier 30 bis

appartement 5 pièces
en duplex, comprenant : 1 cuisine amé-
nagée, 2 WC, 1 chambre boisée sapin
(créée par Ateliers d'Art l'Epplatenier
et Coulon), tout confort, libre 30 juin.
Fr. 705.- charges comprises.
Willy MOSER, tél. (039) 22 69 96 9549

A louer dès fin mai ou juin

BEL APPARTEMENT
moderne 3V4 pièces, cuisine agencée, bain,
WC, loggia. Fr. 581.- charges comprises.
M. Saïdj, Charrière 56, tél. (039) 23 86 20

9513

ON CHERCHE

MENUISIER
pour pose. Capable de travailler seul.
Entrée tout de suite.
Menuiserie-Vitrerie J. Heiniger
Cure 6,2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 19 04 9479

La Feuille d'Avis du Jura
hebdomadaire jurassien
cherche

rédacteur
(éventuellement à mi-temps)
pour promotion de la nouvelle formule.
Nous offrons un poste avec grande indépendance et
travail varié.
Faire offres par écrit à la «Feuille d'Avis du Jura»,
case postale, 2800 Delemont.
Votre candidature sera traitée avec la plus grande dis-
crétion. 93-366

A louer pour le 30 avril 1981
Industrie 25
IMMEUBLE ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec salle de bain, chauffage central
et production d'eau chaude.

Loyer mensuel Fr. 300.- + charges.

Pour traiter :
Fiduciaire KUBLER & HUOT
Av. Léopold-Robert 60
Tél. (039) 23 2315 ss4a
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On uniformisera les pratiques existantes
Nouvelle loi sur les denrées alimentaires

La nouvelle loi sur les denrées alimentaires, qui pourrait être soumise à la
consultation cet automne, devra être en mesure d'empêcher la répétition
d'affaires telles que celle des hormones dans la viande de veau. Mais il
faudra, à cet effet, éviter la pluralité des organisme et uniformiser les
pratiques existantes. C'est en substance ce qu'a dit le directeur de l'Office
fédéral de la santé, M. Ulrich Frey, qui a aussi affirmé que l'information du

public dans le domaine alimentaire sera bientôt améliorée.

Actuellement, par exemple, 1 ordon-
nance sur les denrées alimentaires régle-
mente les denrée qui ne contiennent pas
de viande, tandis qu'un autre texte à
trai t à la viande et aux produits carnés.
Cette «double voie» - le contrôle de la
viande de boucherie dépend du Départe-
ment de l'économie publique, celui des
autres aliments du Département de l'in-
térieur - se retrouve à tous les niveaux
de la Confédération aux communes. Elle
produit des effets négatifs qui devront
disparaître grâce à la nouvelle loi.

D'autres chevauchements sont dûs au
partage des compétences entre la Confé-
dération et les cantons. Cette situation a
conduit à des anomalies telles que le
contrôle à la frontière.

Actuellement les échantillons de den-
rées - par exemple, salades ou légumes -
sont envoyés au laboratoire cantonal du
canton destinataire pour le contrôle des
pesticides. Quand l'analyse est prête, les
aliments sont déjà consommés. Il fau-
drait centraliser les contrôles en plu-
sieurs points proches de la frontière. Par
exemple, à Chiasso pour le Tessin.

CONFIER L'INSPECTION
DE LA VIANDE
AU CHIMISTE CANTONAL

Il y a sept ans que durait une lutte
d'influence entre les vétérinaires et les
chimistes cantonaux. D'après le «Tage-
sanzeiger» de Zurich, l'affaire des veaux
aux hormones a mis d'accord les deux
conseillers concernés - MM. Honegger et
Hurlimann - sur la nécessité de retirer le
contrôle de la viande de boucherie aux
vétérinaires et de confier cette tâche aux
chimistes cantonaux. M. Frey, qui s'ex-
primait lors d'une conférence de presse
organsisée par la «Fondation pour la
protection des consommateurs» (FPC) à
Berne, a confirmé que l'Office de la santé
publique abondait dans ce sens. Aussi la
commission qui examine l'avant-projet
a-t-elle été invitée à préparer une va-
riante prévoyant précisément la suppres-
sion de toutes les «doubles voies» et pla-
çant le contrôle de toutes les denrées (y
compris la viande) aux chimistes canto-
naux. Il est possible que les deux ver-
sions soient soumises ensemble à la
consultation.

AMELIORER L'INFORMATION
L'information du public sera amélio-

rée grâce à la nouvelle loi. Il ne s'agira
plus d'informer uniquement quand une
affaire a éclaté, mais en permanence et
dans le sens d'une éducation du consom-
mateur. Des études à ce sujet sont en
cours dans le cadre de la Confédération
et dans les cantons. Les chimistes de cer-
tains cantons ont parfois eu de la peine à
livrer au public les résultats des analyses
qu'ils avaient faites. On envisage une in-
formation périodique à la télévision et à
la radio. Elle serait donnée par des ex-
perts de l'Office fédéral de la santé, par
exemple. D'autre part, le bulletin de
l'Office devra contenir davantage d'in-
formations sur des problèmes d'alimen-
tations actuels. La Commission fédérale
de l'alimentation, qui étudie notamment
la situation dans ce domaine dans les dif-
férentes régions, devrait aussi intensifier

l'information sur les questions qu'elle
étudie.

UN PROBLÈME POLITIQUE
La loi devra-t-elle, pour ce qui est des

additifs et autres substances contenues
dans les denrées, exiger l'absence totale -
tolérance zéro - ou tenir compte du fait
qu'une substance, même nocive, ne sau-
rait faire de mal si elle ne se trouve qu'en
très petite quantité ? C'est là une déci-
sion politique, a dit M. Frey. Pour l'ora-
teur, une certaine tolérance devra être
admise dans certains cas, lorsque l'accu-
mulation du «corps étranger» dans l'or-
ganisme et ses éventuels effets auront
bien été étudiés, (ats)

Vers une amélioration de l'assurance-chômage
C'est une commission unanime qui en juin prochain proposera au Conseil na-
tional d'accepter le projet de loi sur l'assurance-chômage. Les commissaires
ont repris dans les grandes lignes le texte du Conseil fédéral en y apportant
toutefois quelques modifications plus favorables aux salariés: suppression de
l'échelle dégressive et augmentation du nombre d'indemnités journalières en
fonction de la durée de cotisation. M. Raymond Junod (rad.- VD), président
de la commission, a présenté hier à Berne les résultats de ces délibérations

préparatoires.

Actuellement, le prélèvement d'une
cotisation pour l'assurance-chômage est
fixé par un régime transitoire mis en
place en avril 1977. En juillet 1980, le
Département fédéral de l'économie pu-
blique a publié son projet de loi réglant
définitivement ce domaine. La principale
innovation de ce texte est d'accorder une
large place aux ïnesùres ' préventives;'
c'est-à-dire au reclassement et au perfec-
tionnement des travailleurs exposés au
chômage. La commission préparatoire
du Conseil national s'est mise au travail
en août 1980. Elle a consacré dix séances
à ce projet. Bien que dans la plupart des
cas litigieux un large consensus ait été
trouvé, dix-sept propositions de minori-
tés seront également présentées à la
Grande Chambre.

LES PRINCIPALES INNOVATIONS
Le projet de loi prévoit d'assurer 70%

du salaire des personnes célibataires et
80% de celui des assurés mariés. La coti-
sation doit se monter à 0,5% du salaire
pris en compte. Ce taux pourra être
abaissé dès que la fortune de l'assurance
atteint 2,5 % de la masse salariale assurée
(soit actuellement environ deux mil-
liards de francs. Notons que la fortune
actuelle de l'assurance transitoire se
monte déjà à un milliard et demi de
francs.

Selon le projet du Conseil fédéral, un
chômeur qui a cotisé pendant six mois a
droit à 85 indemnités journalières, après

douze mois de cotisation à 170 et après
dix-huit mois à 250 indemnités. En ou-
tre, les indemnités sont diminuées de
10% après 85 versements et encore de
10% après 170 versements (échelle dé-
gressive). Les commissaires du National
n'ont retenu que deux paliers: le chô-

, ,,me^ dpit avoir droit à 125 indemnités
: "journalières '«Spires six ihbis" de cotisations

et à 250 après douze mois. En outre, ils
ont supprimé l'échelle dégressive.

Faut-il pour le calcul des indemnités
tenir compte du salaire brut ou du sa-
laire net? Les commissaires ont penché
pour la première solution. Cependant, il

est prévu que dans ce cas l'assurance
prend la place de l'employeur: elle as-
sume la moitié des cotisations AVS, AI,
APG, l'autre moitié étant à la charge de
l'assuré.

LA NOTION DE
«TRAVAIL CONVENABLE»

Les commissaires se sont également
attaqués à la notion délicate de «travail
convenable» que l'on peut imposer à un
chômeur. L'une des conditions retenues
est que le salaire de ce travail «convena-
ble» ne doit pas être inférieur aux in-
demnités de chômage qui auraient pu
être obtenues pour le travail précédent.
g Enfin, ..vies commissaires ont notable-
ment renforcé la position des partenaires
sociaux au sein de la commission de sur-
veillance de l'assurance-chômage. Cette
commission a été dotée de compétences
plus larges qui exerceront notamment
leurs effets sur la mise en place de mesu-
res préventives. On sait en effet que c'est
à ce propos que les opinions des em-
ployeurs et salariés sont le plus divergen-
tes. L'Union suisse des arts et métiers,
par exemple, s'est opposée à la prise en
charge par l'assurance des frais de per-
fectionnement et de recyclage, (ats)

Actualité horlogère en deux mots
Stern Créations SA reprend l'usine Stern Frères SA

A l'expiration du sursis concorda-
taire qui lui avait été accordé, c'est-
à-dire le 31 mars dernier, Stern Frè-
res SA fabrique de cadrans à Genève
a donc cessé toute activité. D'ici une
quinzaine de jours, le Tribunal de
première instance statuera sur l'ho-
mologation du concordat présenté
par l'entreprise à ses créanciers
(voir l'Impartial du 10 avril).

Une nouvelle société a été créée
pour reprendre les activités de l'an-
cienne maison, sous la raison sociale
de: Stern Créations SA.

H est bien claire que cette dernière
n'a pas repris le passif et l'actif de
Stern Frères SA, mais uniquement
les actifs nécessaires à l'exploitation
de l'usine.

Les emplois seront ainsi sauvés et
•a direction de la nouvelle société
souhaite évidemment que les ancien-
nes relations d'affaires existantes
soient maintenues. Ce qui ne devrait
faire aucun doute puisque les spécia-
listes de valeur qui ont fait sa répu-
tation sont toujours à leur poste.
KIRK DOUGLAS VEND
SES PATEK

Le célèbre acteur américain Kirk Dou-
glas a décidé de vendre une partie de sa
collection de montres Patek Philippe et

a chargé de cette mission une maison de
vente allemande de Aix-la-Chapelle
(Westphalie).

Seront ainsi offertes aux enchères 16
montres Patek dont plusieurs pièces bra-
celets, un chronographe de poche avec
rattrapante, montres de gousset etc.,
dans le cadre d'une vente de montres et
bijoux assez importante.

LEMANIA: SATISFACTION DU
CONSEIL D'ÉTAT VAUDOIS

La solution trouvée dans l'affaire
de la fermeture de la fabrique Léma-
nia à L'Orient satisfait le Conseil
d'Etat vaudois, affirme une dépêche
de l'Agence télégraphique suisse. Il
est rappelé, en réponse à la motion
d'un député, que ce sont d'abord les
partenaires sociaux et les organes
régionaux qui ont tout mis en oeuvre
pour découvrir cette solution.
L'autorité politique cantonale est in-
tervenue de son côté pour sauvegar-
der le potentiel économique et les
emplois. La concertation entre pou-
voirs publics cantonaux et représen-
tants patronaux et syndicaux s'est
révélée positive a conclu le Conseil
d'Etat dans sa réponse.

EARNSHAW: UN USURPATEUR?
Le prototype du chronomètre de ma-

rine muni d'un mécanisme à échappe-

ment à détente va être offert aux enchè-
res publiques le 3 juin prochain chez
Christie's à Londres.

Il s'agit de la pièce unique créée dans
les années 1774-1775 par l'horloger an-
glais John Arnold découverte dans une
collection privée après une disparition de
plus de 200 ans.

La réapparition de cette pièce relance
une polémique concernant l'invention de
ce type d'échappement tout en résolvant
en quelque sorte le problème objet de la
dispute.

On se souvient que le prix de 20.000 li-
vres offert par le Parlement britannique
pour l'invention d'un garde-temps suffi-
samment précis pour servir aux besoins
de la navigation au long cours avait été
délivré à John Harrison pour une pièce
de conception traditionnelle en somme.
Plusieurs horlogers élevèrent des protes-
tations et l'un d'eux Earnshaw annonça
vers 1780 avoir inventé l'échappement à
détente. Son chronomètre, révolution-
naire, eut un exceptionnel succès et fut
adopté par tous les amateurs!

La récente découverte du chronomètre
d'Arnold muni du même mécanisme
donne à penser qu 'Earnshaw a délibéré-
ment fait disparaître cette pièce après
avoir copié l'invention pour l'adapter à
son propre garde-temps...

R.Ca

Ballaîgues: malaise fatal
M. Ernest Desilvestri, 72 ans, qui était occupé à repeindre la gale-

rie de sa maison, à Ballaigues (VD), hier matin, a été pris de malaise et
a fait une chute de plus dé cinq mètres sur la route. Il a été tué sur le
coup.

«CANTON-CAUSE»:
AFFAIRE CLASSÉE

Pour le comité directeur de la So-
ciété de radiodiffusion et de télévi-
sion de Suisse romande (SRTR), l'af-
faire de l'émission télévisée «Canton-
cause» consacrée au canton de Fri-
bourg est définitivement classée.
Cette émission diffusée durant les Fê-
tes de fin d'année avait fortement dé-
plu dans ce canton. Après l'avoir vi-
sionnée, la commission des program-
mes de la SRTR, que préside le
conseiller national Gilbert Baechtold,
a décidé par treize voix contre cinq
que les défauts de l'émission n'étaient

pas d'une gravité suffisante pour
faire l'objet d'un rapport circonstan-
cié, indique un communiqué de la
SRTR.
MOTOCYCLISTE TUÉ
EN PAYS SCHWYZOIS

Un motocycliste de 33 ans, M.
Kurt Arnbuhl, de Lucerne, a été
victime d'un accident mortel, tôt
hier matin, à Merlischachen, dans
le canton de Schwyz. A la sortie
d'un virage qu'il avait abordé à
une vitesse excessive, il a perdu
la maîtrise de sa machine et s'est
jeté contre un panneau de signali-
sation, (ats)

Etablissement pénitentiaire de Rengensdorf

Walter Sturm, 39 ans, le roi de
l'évasion, a fait le mur de l'éta-
blissement pénitentiaire de Re-
gensdorf (ZH), dans la nuit de di-
manche à lundi. Dans sa cellule,
on a retrouvé un billet sur lequel
était marqué: «Je suis parti cher-
cher les œufs».

L'enquête aussitôt déclenchée a
conduit à la découverte, sous les
murs de l'établissement, de deux
échelles, ce qui permet à la direc-
tion de la justice zurichoise d'in-
diquer qu'une fois de plus, Sturm
a bénéficié de complicités exté-
rieures.

Walter Sturm s'était déjà évadé
de prison en 1974 et 1976. En 1979,
des inconnus l'avaient fait sortir
de l'établissement pénitentiaire
de Regensdorf. Un gardien avait
été assommé.

Sturm était en train de purger
une peine de huit ans et demi de
réclusion que le Tribunal canto-
nal de Zurich lui avait infligée
pour brigandage en 1972. Sturm a
profité du temps passé hors de
prison après ses évasions pour
commettre de nouveaux délits.

Actuellement, la police étudie
les circonstances qui ont permis
cette nouvelle évasion. A cause
d'un état de santé défaillant, on
avait enfermé Sturm dans une
cellule au troisième étage de la di-

vision préventive de l'établisse-
ment. L'évasion a été constatée au
moment du réveil. Un barreau de
la cellule avait été scié.

Les conditions de détention
mettaient sa vie en danger. L'an
passé, des milieux proches de
Walter Sturm avaient lancé une
campagne contre l'autorité d'exé-
cution des peines. Ils faisaient va-
loir que l'état de santé du détenu
ne lui permettait plus de suppor-
ter les conditions de détention de
l'étabissement pénitentiaire de
Regensdorf. Selon eux, Sturm
était soumis, de mauvais droit, à
un régime de haute sécurité, ce
qui mettait sa vie en danger.

En décembre dernier, le Tribu-
nal fédéral avait rejeté une
plainte que Sturm avait déposée
contre ces conditions de déten-
tion. Le tribunal avait notamment
approuvé la décision des autori-
tés zurichoises de ne pas inter-
rompre l'exécution de la peine
pour des raisons de santé.

La direction de la justice zuri-
choise a confirmé que Sturm
n'avait aucun contact avec les au-
tres détenus. Son courrier était
contrôlé, ses visiteurs également,
à l'exception de son avocat et de
son tuteur. Ces deux derniers lui
avaient rendu visite vendredi
dernier, (ats)

Walter Sturm s'est échappé

Dans trois fermes cantonales
vaudoises

Le Conseil d'Etat vaudois demande au
Grand Conseil un crédit de 844.000
francs pour réaliser trois installations de
biogaz (production d'énergie à partir de
gaz de fumier et de lisier) dans les fermes
de l'Ecole d'agriculture de Granges-Ver-
ney (Moudon), de l'Hôpital de Céry et
des Etablissements pénitentiaires de la
plaine de l'Orbe.

La production de biogaz permise par
le cheptel bovin et porcin correspondra à
15.000/18.000 kilos de mazout par an à
Granges-Verney (où le biogaz chauffera
les appartements de la ferme et l'eau de
la laiterie), à 25.000 kilos à Céry (chauf-
fage) et à 25.000 kilos aux établissements
de la plaine de l'Orbe (eau chaude), (ats) .
y

Installation de biogaz

Prix de l'essence

La plupart des compagnies pétrolières
installées en Suisse, soit Esso, A via, Te-
xaco, BP, Total, Elf et Agip, ont décidé
hier de relever d'un centime le prix du li-
tre d'essence super et normale. Elles sui-
vent ainsi Shell et Gulf qui avaient ré-
solu vendredi de modifier leurs prix de
deux centimes. La société Migrol, pour
sa part, ne s'est pas encore prononcée à
ce sujet.

Cette augmentation fait suite à l'aug-
mentation du cours du dollar, monnaie
qui sert de base à la calculation des tarifs
du pétrole sur le marché libre de Rotter-
dam, (ats)

Augmentation

BERNE. - De décembre à février
l'hôtellerie suisse a enregisté un ré-
sultat-record de sept millions et demi
de nuitées. L'augmentation est de
430.000 nuitées ou 6% comparative-
ment au trimestre d'hiver de 1979-
1980, révèle l'Office fédéral de la sta-
tistique.
- Le ministre belge des Affaires étran-

gères, M. Charles Ferdinand Nothomb,
fera une visite officielle en Suisse, mer-
credi et jeudi prochains. Il aura plusieurs
entretiens avec le conseiller fédéral
Pierre Aubert et sera reçu pour une vi-
site de courtoisie par le président de la
Confédération.
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Industries graphiques

oepi associations a employeurs et ae
travailleurs des arts graphiques ont pré-
senté hier à Berne la caisse de pré-
voyance qu'elles ont créée en commun.
Le but poursuivi est l'«amélioration de
la sécurité de tous les travailleurs en cas
de retraite d'invalidité et de décès dans
le cadre du principe de partenaires so-
ciaux». A cet effet a été créée une fonda-
tion dont le capital est constitué, à rai-
son de 5000 francs chacune, par les sept
associations participantes. Elle est diri-
gée par un conseil où employeurs et tra-
vailleurs délèguent chacun huit mem-
bres.

Le montant des contributions n'a pas
été défini afin de permettre à chaque
groupe de partenaires de les fixer eux-
mêmes dans leurs contrats collectifs. Ce-
pendant, l'affiliation à la caisse est facul-
tative pour les entreprises.

Les organisations participantes sont,
du côté patronal, l'Association suisse des
arts graphiques, l'Association de l'indus-
trie graphique suisse, l'Association suisse
des éditeurs de journaux et la Fédération
suisse de la reliure; du côté ouvrier, le
Syndicat du livre et du papier, l'Union
suisse des lithographes et le Syndicat
suisse des arts graphiques, (ats)

Caisse de prévoyance
paritaire

o *.. _-, :_ J.; J» i .. ... . . _J. J_

Dans nos journaux

Les pages publicitaires consacrées aux
offres d'emplois et parues dans 50 quoti-
diens suisses ont diminué en mars par
rapport au nombre enregistré dans la
même période de l'année précédente.
L'Association d'agences suisses de publi-
cité (AASP) a, en effet, recensé 20.359
pages, soit 4,4 % de moins qu'en mars
1980. Elle explique ce recul par le fait
que la publicité pour Pâques a passé en
1980 sur la statistique de mars, alors que
cette année elle a été reportée sur avril.
Pour le premier trimestre 1981, la dimi-
nution est de 2,3 % par rapport au pre-
mier trimestre 1980.

Le nombre des offres d'emplois a passé
en mars de 4527 à 4234, soit de 6,5 % de
moins. L'augmentation de 4,2 %  (74 of-
fres contre 71) au Tessin et de 2,6 % (985
offres contre 960) en Suisse romande n'a
pas permis de compenser la diminution
de 9,2 % enregistrée en Suisse alémani-
que où l'on a dénombré 3175 offres
contre 3496. (ats)

Offres d'emplois
en net recul

Un livre à lire:

«Connaissance des drogues
d'agrément et de toximanies»

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



Le meeting de Tramelan a tenu ses promesses
Le monde sportif « Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Nouveau coup de maître du Boxe-Club Tramelan que préside Fritz Linder et
qu'entraîne Willy Daepp pour l'organisation de ce grand meeting
international qui a tenu ses promesses. C'est devant une salle comble et
dans une ambiance des plus sympathique, propre à ce genre de
manifestation, que les 12 combats se déroulaient. On était venu de toute la
région afin d'assister à ce grand meeting international qui voyait la
participation du Soleurois Heinz Butiger, champion suisse en catégorie

surwelter à 7 reprises.

COMBATS PASSIONNANTS
Les combats ont été disputés et sou-

vent passionnants jusque dans les der-
nières secondes. Notons l'excellente per-
formance du Tramelot Ren face à Jubin,
de Porrentruy, alors que Augsburger de-
vait s'incliner face à Kisst, de La Chaux-
de-Fonds. Philippe Augsburger disputait
son tout dernier combat ayant décidé
d'arrêter la compétition. Le champion
suisse Butiger opposé à un jeune élément
français de 18 ans seulement, Sarnelli, a
été sérieusement accroché puisque l'arbi-
tre Gilliéron, de Boudry, assisté des ju-
ges Neuhaus, d'Yverdon, et Nicolet, de
St-Sulpice (VD), donnaient un nul à
cette ultime rencontre de ce grand mee-
ting international. Le speaker Roland
Châtelain, toujours fidèle au poste, ren-
seignait l'assistance sur le déroulement
de cette compétition qui aura remporté
un vif succès et devrait encourager les
organisateurs à préparer d'autres ren-
contres dans un proche avenir.

Résultats
G. Strub, Colombier - Gonella, Tra-

melan (catégorie lourd): aucune déci-
sion n'est prononcée par l'arbitre car Go-
nella dispute son premier combat.

Noto, Yverdon - Monney, Bulle
(surléger): combat très animé se termi-
nant justement sur un nul.

M. Pappalardo, Tramelan - Schen-
ker, Yverdon (lourd): victoire par
abandon de Schenker.

Orefice, Porrentruy • Baradellah,
Villefranche (surléger): deux adver-

Le Boxe-Club Tramelan avec, devant de gauche à droite, Willy Daepp (entraîneur),
Giusto Dazzer, Giovanni Gonella, Joseph Papalardo, Fritz Linder (président);
derrière, de gauche à droite, Jean-Claude Chopard, Albert Ren, Mario Papalardo,

Philippe Augsburger.

Ren, meilleur des Tramelots, remporte
une belle victoire face à Jubin de

Porrentruy.

saires pleins d'entrain et résistants qui
n'auront pas réussi à se départager.

Ren, Tramelan - Jubin, Porrentruy
(lourd): excellente prestation de Ren
qui remportait ce combat aux points.

Jaquet, Bulle • T. Strub, Colombier
(surwelter): victoire très nette de Strub
qui a fait subir deux know-down à son
adversaire.

Kisst, La Chaux-de-Fonds - Augs-
burger, Tramelan (welter): victoire

probante du Chaux-de-Fonnier, dont
c'est la rentrée, par ko debout au deu-
xième round.

Bossel, Bulle - Guérit, Villefranche
(surwelter): victoire par jet de l'éponge
de Bossel qui a battu son adversaire en
seulement 70 secondes de combat.

Huguenin, Neuchâtel - Bellabdjy,
Villefranche (lourd): victoire aux
points du Français.

Favre, Neuchâtel - Cajuela, Ville-
franche (moyen): match nul dans une
rencontre qui s'animait au fur et à me-
sure.

Wohlraub, Soleure - Sorge, Yver-
don (mi-lourd): victoire par jet de
l'éponge du Soleurois qui a envoyé au ta-
pis son adversaire lors du 3e round.

Butiger, Soleure - Sarnelli, Ville-
franche (moyen): match nul entre le
jeune Français Sarnelli et le champion
suisse Butiger (7 titres) qui a trouvé un
adversaire affichant une forme physique
extraordinaire, (texte et photos vu) Philippe Augsburger, Tramelan, face au Chaux-de-Fonnier Kisst

O'Gready: un titre mondial mérite
A l'issue d'un combat extrêmement

animé et spectaculaire tout au long des
15 reprises, Sean O'Gready, un jeune de
22 ans d'Oklaoma City, est devenu
champion du monde des légers ( WBA)
en battant son compatriote Hilmer
Kenty nettement aux points, à Atlantic
City (New Jersey).

O'Gready a mérité largement sa vic-
toire. Il s'adjugea 11 des 15 rounds, réus-
sissant même à infliger deux knock
downs à Kenty, d'abord dans la 2e re-
prise (pour 9 secondes), puis de nouveau
à la 8e (8 secondes).

Le jeune boxeur d'origine irlandaise
imposa continuellement sa meilleure

technique et surtout sa puissance de
frappe supérieure à un rival qui ne valut
que par son courage.

L'Ecossais Jim Watt, champion du
monde des légers reconnu par le WBC, a
déjà défendu son titre contre O'Gready
en le battant par arrêt de l'arbitre au 13e
round, en octobre dernier à Glascow.
Watt a cependant promis d'accorder un
match-revanche à O'Gready si celui-ci
battait Kenty.

O'Gready a signé sa 76e victoire contre
deux défaites. Quanta Kenty, 25 ans, qui
était déjà champion du monde depuis sa
victoire sur le Vénézuélien Ernesto Es-
pana, en mars 1980, il a subi la première
défaite de sa carrière. Il compte 20 vic-
toires à son palmarès.

Algérie bat Ecosse 80-79
Basketball: championnat d'Europe du groupe C

Sion, 300 spectateurs. - Arbitres:
MM. Cambrosio (S) et Albertsson (Isl). -
Algérie: Kaddour (4), Tayeb (2), Barka
(36), Zenati (11), Kaies (9), Aktouf 14),
Slimani (4). - Ecosse: Carmichael (7),
Reid (12), Me Innés (2), Archibald (14),
Mitchell (30), Gillies (0), Me Alpine (12),
Clappertone (2).

Disputée en fin d'après-midi, la ren-
contre du championnat d'Europe du
groupe C, à Sion, entre l'Algérie et
l'Ecosse, a tourné à l'avantage des Nord-
Africains par 80-79 (46-37), grâce à
l'adresse à mi-distance de Barka. L'Algé-
rie a toujours tenu le match en mains.

Revenus à 3 points à la 37e minute, les
Ecossais ne sont pas parvenus à refaire
leur retard en fin de partie.

! Tennis

Gunthardt élimine
Le Suisse Heinz Gunthardt a été éli-

miné dès le premier tour du tournoi de
Monaco: il s'est en effet incliné devant le
Britannique Christopher Mottram sur le
score de 6-2,6-0.

Escrime: avant les mondiaux juniors
Les championnats du monde juniors,

qui auront lieu au Palais de Beaulieu à
Lausanne du 16 au 20 avril, réuniront
quelque trois cents concurrents. Durant
cinq jours, la cité vaudoise abritera donc
les meilleurs escrimeurs et escrimeuses
du monde de moins de 21 ans. Au fleuret,
tant chez les filles que chez les garçons,
la faveur du pronostic va à l'Italie. Avec
Borella, Cervi et Numa, qui ont tous
trois déjà enlevé un titre mondial, ainsi
qu'avec Dorina Vaccaroni, finaliste aux
Jeux de Moscou, la formation transal-
pine apparaît en effet comme remarqua-
blement armée. Côté suisse, Thomas
Keller et Diane Wild porteront l'essen-
tiel des espoirs.

A l'épée par contre, les tireurs helvéti-
ques possèdent de réelles chances, grâce
surtout à André Kuhn, dixième l'an der-
nier. Mais la concurrence, qui viendra
principalement des escrimeurs de la
RFA, de l'URSS et de la France, sera
vive. L'équipe de Suissse alignera égale-
ment Nicolas Dunkel et Frédéric Schur-

ter. Au sabre enfin, en toute logique, le
titre ne devrait pas échapper aux pays
de l'Est. On se souvient que l'an dernier
à Venise, Les Soviétiques s'étaient attri-
bués les trois médailles.

LE PROGRAMME
Jeudi 16 avril: 8 heures, fleuret gar-

çons, éliminatoires et premier tour de
l'élimination directe.

Vendredi: 8 heures, sabre, éliminatoi-
res et premier tour de l'élimination di-
recte. 15 heures, fleuret garçons, suite de
l'élimination directe et finale.

Samedi: 8 heures, épée, éliminatoires
et premier tour de l'élimination directe.
15 heures, sabre, suite de l'élimination
directe et finale.

Dimanche: 8 heures, fleuret filles, éli-
minatoires et premier tour de l'élimina-
tion directe. 15 heures, épée, suite de
l'élimination directe et finale.

Lundi: 13 heures, fleuret filles, suite
de l'élimination directe et finale.

Championnats du monde de hockey du groupe A

A I issue de la deuxième journée du championnat du monde du groupe A à
Stockholm, l'URSS et le Canada se sont qualifiés pour le tour final, en
s'imposant dans leurs deux confrontations. Les Russes se sont imposés face
à la Finlande par 7-1 et la Canada a défait la Hollande par 8-1. Les deux
perdants devront ainsi disputer le tour de relégation, qui aura lieu dès
vendredi à Gôteborg. Les formations du groupe B ne sont pas entrées en lice

au cours de la deuxième journée du championnat.
LES CANADIENS SANS BAVURE

Le Canada s'est imposé sans bavure
face à la Hollande par 8-1 (2-0 2-0 4-1),
au cours de la première rencontre de la
deuxième journée du championnat du
monde du groupe A, à Stockholm.

En présence de 2167 spectateurs, le
Canada alignait deux joueurs qui
n'avaient débarqué que deux heures
avant le début de la partie: Guy Lafleur
et Larry Robinson des «Montréal Cana-
diens».

Pour Lafleur, son apparition n'aura
duré que 57 secondes. Il était blessé au
visage par un coup de coude du Hollan-
dais Van Gog (notre photo). La ren-
contre pourtant s'est déroulée très spor-
tivement

Arbitre: M. Kompalla (RFA). -
Buts: 9' Ogrodnick, 1-0; 13' McDonald,
2-0; 27' Lukovich, 3-0; 40' Maruk, 4-0;
46' McCourt, 5-0; 48' Gartner, 6-0; 53'
Deblois, 7-0; 57' Green, 8-0; 57' de Vos,
8-1. - Pénalités: 6' à chaque équipe.

URSS - Finlande 7-1
(2-0, 3-0, 2-1)

3482 spectateurs. - Arbitre: M. Ois-
son (Su). - Buts: 13' Drosdiezki, 1-0; 16'
Vladimir Golikov, 2-0; 31' Drosdietzki,
3-0; 36' Krutov, 4-0; 37' Drosdiezki, 5-0;
42' Nummelin, 5-1; 47' Kapustin, 6-1; 54'
Serguei Makarov, 7-1. - Pénalités: 14'
contre l'URSS, 12' contre la Finlande.

Face à la Finlande, l'Union soviétique
a entamé la partie péniblement. Elle ob-
tenait son premier but par Drosdiezki à
la 13e minute seulement. Par la suite, les
Européens de l'Est se sont repris et ont
obtenu une victoire logique. A l'amorce
du deuxième tiers-temps, le gardien fin-
landais Lassila cédait sa place à Kam-
purri, sur blessure. Les Scandinaves sau-
vaient l'honneur dans la phase terminale
du match, sur un but de Nummelin.
CLASSEMENTS

Groupe A, à Stockholm: Canada -
Hollande 8-1 (2-0, 2-0,4-1); URSS - Fin-

lande 7-1 (2-0, 3-0, 2-1). Classement:
URSS 2-4 (17-2); 2. Canada 2-4 (12-4); 3.
Finlande 2-0 (4-11); 4. Hollande 2-0 (2-
18). L'URSS et le Canada sont qualifiés
pour le tour final. La Finlande et la Hol-
lande disputeront le tour de relégation.
Le groupe B était au repos.

Une phase du match Canada • Hollande. (Bélino AP)

Le Canada bat la Hollande 8-1 (2-0, 2-0, 4-1)

Arbitres: MM. Alpanesi (It), Belab-
togi (Aus). - Portugal: Dias (17), Eusta-
chio (4), Sentos (30), Baganha (2), Al-
meita (13), Pinherio (14), Pereira (4),
Gomez (10). - Islande: Hrasnkelsson
(2), Sigurosson (15), Magnusson (8), Jo-
hansson (7), Olafsson (9), Igustsson (8),
Jornudsson (8), Guomundsson (27), Dor-
varosson (7).

La petite délégation des supporters
portugais, présente à Sion, a longtemps
cru au pire. Pour ses débuts dans le
championnat d'Europe, le Portugal a
connu d'énormes problèmes face aux Is-
landais, battus 91-94 après prolongations
(84-84 44-38).

A l'issue de la deuxième journée de
compétition , le Portugal et la Suisse sont
restés invaincus et s'affronteront mardi.
Le classement: 1. Suisse et Portugal 1-2;
3. Islande et Algérie 2-2; 5. Ecosse 2-0.

Portugal-Islande 94-91
après prolongationsLes gains du Sport-Toto

1 gagnants à 13 pts Fr. 91.334,50
15 gagnants à 12 pts Fr. 3.099,25

138 gagnants à 11 pts Fr. 336,85
1.032 gagnants à 10 pts Fr. 45,05

TOTO-X
1 gagnant à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 6.744,25
13 gagnants à 5 Nos Fr. 1.815,75

995 gagnants à 4 Nos Fr. 23,70
16.320 gagnants à 3 Nos Fr. 2.50

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réalisé; le jackpot totalise Fr. 40.465,50.

LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnant à 6 Nos Fr. 585.902,50
4 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 50.000,—
181 gagnants à 5 Nos Fr. 3.237,05

7.256 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
110.954 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—
PARI-TRIO

Dans l'ordre: Fr. 144,40.
Dans un ordre différent: Fr. 20,60.

i Divers
Après la mort de Joë Louis

Les Américains «Jersey» Joë Walcott
et Joë Frazier, tous deux anciens cham-
pions du monde des lourds, ont appris
avec une profonde tristesse le décès de
Joë Louis.

Walcott qui fut deux fois l'adversaire
malheureux de Louis dans les années cin-
quante, est depuis cinq ans le président
de la Commission de l'Etat du New Jer-
sey. Il a appris la nouvelle à Atlantic
City, au bord du ring, avant le cham-
pionnat du monde des légers entre les
Américains Hiomer Kenty et Sean
O'Gready.

«Joë était un grand Américain et un
grand champion, a déclaré les larmes aux
yeux, Walcott. Cette homme a été du-
rant toute sa vie une source d'inspiration
pour tout un peuple. Que son âme repose
en paix.»

De son côté Frazier a appris la nou-
velle à Philadelphie. «Nous avons perdu
un grand soldat, un grand champion et
un grand homme. Je suis profondément
atterré par sa disparition» a-t-il confié.

L hommage de Walcott
et de Frazier



Le diktat de l'énergie
Pour créer un franc de reve-
nu national , il a fallu en
Suisse, en 1979, consommer
pour 5 à 6 centimes d'agents
énergétiques. A quantité
égale d'énergie, cela aurait
aussi permis de faire passer
une voiture de moyenne cy-
lindrée 17 fois de 0 à 60
km/h, ou de faire bouillir
de l'eau pour la préparation
de 125 tasses de café. Ces
dernières années, notre pays
est devenu toujours plus tri-
butaire de l'étranger pour
son approvisionnement
énergétique. Preuve en est
que de 1960 à 1977, pour
chaque pour cent d'expan-
sion en termes réels de l'éco-
nomie, nous avons dû
consommer l,7i% d'énergie
de plus. Comme l'Union de
Banques Suisses l'indique
dans sa nouvelle brochure
«Le diktat de l'énergie»
(disponible dès la mi-avril),
ces circonstances font que
des économies d'énergie
s'imposent à tout prix et que
de gros investissements se-
ront nécessaires pour que
notre économie nationale
consomme moins d'énergie.
Le système actuel de pro-
duction d'énergie polluant

L'énergie solaire ne résont certes pas tous les problèmes. Mais, par exemple à l'Union de Banques
Suisses de Wohlen, elle fournit une partie de l'approvisionnement énergétique.

l'environnement par l'émis-
sion de substances toxiques
et de chaleur, du fait aussi
de l'étroite dépendance du
pétrole et de ce que l'énergie
n'est pas toujours consom-
mée à bon escient, les argu-
ments économiques pour
une utilisation plus ration-
nelle de l'énergie s'en trou-
vent renforcés.

I Un exemple concret:

Pour rendre les approvi-
sionnements de la Suisse
moins tributaires du pétro-
le, il est aussi nécessaire, en
plus des mesures d'écono-
mie et des investissements
en systèmes énergétiques al-
ternatifs et éprouvés, d'in-
tensifier la recherche dont
dépend l'exploitation tech-
nique des sources d'énergie
de remplacement. Les tra-
vaux de recherche sont pris
en charge, d'une part par les
organismes de l'Etat, no-
tamment par l'EPF, par

Des jeunes gens et jeunes filles des classes terminales de l'Ecole supérieure de commerce de Zurich-
Hottingen et de l'Ecole supérieure d'études économiques et d'administration de Zurich ont été invites à
assister i l'assemblée générale de l'Union de Banques Suisses.

l'Institut fédéral de re-
cherche en matière de réac-
teurs, ou dans le cadre du
programme pour la re-
cherche du Fonds national,
d'autre part par des entre-
prises ou associations pri-
vées. Sur ce dernier point, le
Fonds national suisse pour
divers projets d'étude sur
l'énergie (FNEE) joue un
rôle particulier, car il four-
nit aux chercheurs des aides
financières notables, reçues
du secteur privé, aides desti-
nées uniquement à la re-

cherche appliquée.
Le FNEE, fondé en 1977,

est financé par des représen-
tants de l'industrie pétroliè-
re, charbonnière, des com-
pagnies d'électricité et de
l'économie gazière. Leui
contributions s'alignent sut
la quantité d'agents énergé-
tiques importés ou vendus
(par exemple, 1 franc pai
tonne de pétrole). Jusqu'à la
fin de 1979, le fonds avait
ainsi pu attribuer Fr. 24,6
millions en faveur dé la re-
cherche. Le gros de cette
somme, soit 33,5% ou Fr.
8,3 millions, a été consacré
à des projets d'exp loitation
de l'énergie solaire; vien-
nent ensuite l'assistance fi-
nancière concernant la re-
cherche en matière de fu-
sion nucléaire (Fr. 3,3 mil-
lions), pour l'exploitation et
l'utilisation du charbon (Fr.
3,1 millions) et celle versée
au titre de la sécurité des
centrales nucléaires (Fr. 2,6
millions).

Les projets les plus divers
ont été réunis sous le thème
de l'utilisation de l'énergie
solaire. Mais même si, en
Suisse, l'utilisation de ce
type d'énergie n'entrera que
pour une part infime dans
l'approvisionnement éner-
gétique, le FNEE pousse
sciemment ses investiga-
tions dans ce domaine, car
en tant qu'énergie de rem-
placement, elle stimule l'ini-
tiative personnelle et permet
de se libérer psychologique-
ment du sentiment d'im-
puissance dans la question
de l'approvisionnement en
énergie. ¦

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstras-
se45, 8021 Zurich

L'initiative privée
encourage la recherche

Vivons-nous au-dessus
de nos moyens?
Savoir ou et comment se lo-
ger est une question qui ne
laisse personne indifférent.
En d'autres mots, l'habitai
joue un rôle primordial dans
la vie de chacun de nous. Pai
conséquent, la question de la
construction et du finance-
ment de la construction d'ap-
partements reste toujours
d'actualité, mais les discus-
sions qui frappent l'opinion
publique sont surtout celles
en rapport avec le coût du fi-
nancement. A cet égard, le
niveau des taux hypothé-
caires ne constitue que l'un
des aspects d'un problème
aux multiples facettes, à sa-
voir: notre économie est-elle
en mesure d'assurer, à l'ave-
nir également, une certaine
continuité dans le finance-
ment de logements? Notre
économie disposera-t-elle
aussi des moyens nécessaires
pour financer la construction
d'un nombre suffisant de lo-
gements et à des conditions
favorables? Ces thèmes, M.
Robert Holzach, président
du conseil d'administration
de l'UBS, les a développés à
l'occasion de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires.

M. Holzach a souligné que
sur le plan du financement de
l'immobilier, nous nous trou-
vons depuis 15 mois dans une
impasse. En effet , l'afflux de
fonds d'épargne dans les
banques a augmenté à un

rythme moins rapide - voin
a diminué - que la demande
d'hypothèques.

Pour des raisons politi-
ques, les taux hypothécaire!
et donc aussi la rémunération
de l'épargne ont été mainte-
nus à un faible niveau. De
telles interventions dans la
vie économique produisent
toujours, à court ou à long
terme, des réactions bru-
tales, alors qu'un marché
libre «amortit» progressive-
ment les variations entre
l'offre et la demande. Les
taux d'intérêt servis sur les
fonds d'épargne ayant perdu
le leur attrait, exerçant, par
contrecoup, des effets démo-
tivants sur les épargnants, il
i fallu utiliser d'autres capi-
taux à long terme pour fi-
lancer la construction d'ap-
partements. Aussi vivons-
IOUS aujourd'hui «au-dessus
le nos moyens» et avons-nous
sntamé notre capacité de fi-
îancement future.

Cette tendance est d'au-
tant plus préoccupante que,
dans notre pays, l'endette-
ment relatif au financement
de logements atteint une li-
mite extrême. Ces 20 der-
nières années, l'endettement
global a en effet quadruplé et
s'élève aujourd'hui à Fr.
25000.- environ par habi-
tant. Rapporté à la superficie
du sol helvétique, y compris
les montagnes, les glaciers,

les lacs et les voies d'eau,
cela représente quelque Fr.
3.90 par m2. Cet endettement
constitue 95 % du produit na-
tional brut de 1980, pourcen-
tage inconnu partout ailleurs
dans le monde.

Toujours selon M. Holz-
ach, le financement de la
construction de logements ne
peut être garanti que par un
marché libre ayant retrouvé
son équilibre. En rémunérant
les fonds à long terme
confiés aux banques à des
conditions conformes à la si-
tuation du marché, on par-
viendrait non seulement à
combler les lacunes existant
actuellement dans les capaci-
tés de financement, mais on
créerait en même temps un
potentiel assurant la couver-
ture des besoins futurs. Sa-
tisfaire à cette exigence pré-
sente cependant pas mal de
difficultés en période de
hausse des taux d'intérêt, el
les banques doivent alors as-
surer provisoirement la sou-
dure. Nous reproduisons ci-
après quelques-unes des
considérations faites par M.
Holzach se rapportant aux
tâches qui devraient être
celles du marché, ainsi que
sur les avantages découlant
de l'obligation d'amortir les
hypothèques en 1er rang,
c'est-à-dire l'approvisionne-
ment continu du marché en
capitaux.

La situation de la Suisse est
d'autant plus défavorable
qu'en 1969, par exemple, la
consommation brute
d'énergie n'a été couverte
qu'à 18,4 % seulement par la
production nationale, à sa-
voir les usines électriques,
les usines d'incinération
d'ordures et par le bois. Les
combustibles destinés aux
centrales thermonucléaires,
le pétrole, les produits pé-
troliers, le gaz et le charbon
(au total: 68 %) ont dû être
importés en totalité.
Les efforts visant à écono-
miser l'énergie et à l'utiliser
d'une manière plus ration-
nelle doivent surtout porter
sur le chauffage et les autres

processus de production de
chaleur. En effet, 65 % de la
consommation finale est
destinée à la production de
chaleur. Sur le plan des ap-
provisionnements, il s'agi-
rait de diversifier le choix
des agents énergétiques,
d'accroître le cercle des pays

fournisseurs et, par ailleurs,
de trouver rapidement de
nouvelles sources d'énergie,
en particulier des sources
régénérables.

La brochure «Le diktat de
l'énergie» pourra être reti-
rée gratuitement à tous les
guichets de l'UBS. ¦

Dépendance des
importations

Il faut donc non seulement
renforcer le potentiel du
marché en élargissant le
cercle des créanciers qui y
ont accès, mais aussi en pa-
rant à l'immobilisme des dé-
biteurs. En effet , une hypo-
thèque en premier rang non
amortissable durant plu-
sieurs décennies aboutit à
affaiblir considérablement
le potentiel de financement,
et ce naturellement au détri-
ment des débiteurs hypothé-
caires en puissance. Dans le
cas extrême, la génération
actuelle, loin d'adopter une
discipline conséquente en
matière d'amortissement de
sa dette hypothécaire, prive
la génération montante de
moyens propres à financei
la construction de loge-
ments. L'obligation généra-
le d'amortir les hypothèques
en premier rang, qui ne pose
aucun problème dans di-
verses régions de Suisse, et
cela depuis nombre de dé-
cennies déjà , finira proba-
blement par se généraliser.
Du moment qu 'il doit ac-
quitter des annuités cons-
tantes et que, celles-ci, avec
le temps, prendront la place
de la charge d'intérêts qui
ira en diminuant , le débi-
teur est ainsi à même d'éta-
blir à long terme la rentabi-
lité de son bien immobilier
tout en assurant à la banque
une rentrée continue de
fonds. ¦

Obligation d'amortir
les hypothèques

La répercussion intégrale
des taux hypothécaires sur
le niveau général des loyers,
argument que d'aucuns res-
sortent à la moindre occa-
sion, n'a pu être prouvée
jusqu 'ici. De 1960 à 1980,
les taux hypothécaires ont
passé de VA à 5 %, c'est à-
dire qu'ils ont augmenté de
33 %. Mais dans le même
temps, le coût de la cons-
truction, l'indice des prix à
la consommation et celui
des loyers ont progressé
quatre, voire six fois plus
vite.

En simplifiant un peu les
choses, on peut en conclure
que
- les coûts en général et le

coût de la construction
des logements neufs ont
fait monter les prix des
appartements anciens,

- les ajustements vers le
haut des loyers ont été
souvent induits par la pé-
nurie d'appartements,
mais on les a justifiés par
la hausse des taux hypo-
thécaires,

L'amortissement annuel des hypothèques fournirait aux banques des ressources supplémentaires poui
financer de nouvelles constructions, d'où un stimulant pour l'activité du bâtiment.

- les dépenses relatives à
des travaux de rénovation
et de modernisation ont
été le prétexte à des relè-
vements exagérés de
loyers.
Le principal moyen pour

éviter des abus lors d'ajuste-
ments aux coûts du finance-
ment est de produire des lo-
gements en suffisance et de
créer, de la sorte, une véri-
table situation concurren-
tielle. Cela n'est possible
qu 'en disposant du poten-
tiel de financement néces-
saire, ou en le renouvelant
constamment.

Pas d'ajustement
automatique
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La politique des autorités
visant à maintenir à un
faible niveau aussi bien les
taux hypothécaires que la
rémunération de l'épargne a
remporté un succès trom-
peur, en ce sens que non
seulement la structure du fi-
nancement s'est fortement
détériorée, mais qu'en plus,
la capacité de financement à
long terme a été sérieuse-
ment entamée.

Naturellement, un mar-
ché fonctionnant librement

pourrait, ici et là, surtout
chez les locataires, représen-
ter une menace. Je dois dire
deux choses à cet égard
d'une part, les adaptations
progressives imposées pai
les conditions du marché
étaient considérées comme
supportables, d'autant
qu'elles avaient lieu avec un
certain retard dans le temps.
En revanche, le blocage des
taux décidé par les autorités
provoquait régulièrement
des effets plus durs et plus
impitoyables quand les
interventions sur le marché
ne se justifiaient plus, et leur
libération entraînait pour
ainsi dire une avalanche
d'ajustements des loyers.

Marché libre

Pour assurer le fonctionne-
ment du marché, il faut se
garder de créer une situa-
tion où il ne serait accessible
qu'à un nombre restreint de
bailleurs de fonds. Plus la
catégorie de créanciers hy-
pothécaires est large et di-
versifiée, plus les conditions
d'une véritable concurrence
ont des chances d'être ré-
unies. Pour les assurances et

autres investisseurs institu-
tionnels ou privés, les impé-
ratifs en matière de prix
sont différents de ceux des
banques qui, elles, dépen-
dent étroitement de l'afflux
de fonds d'épargne.

Elargir le marché
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moÈÊ?*./ * i y *rmv$™a\mw\ r' *̂ 3 '' BnwÇ^^ffÇ^^  ̂ aS ŝ
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¦B e veston de sport vous offre toute latitude p our des combinaisons variées vous permettant d'exprimer votre
sens personnel de la mode. Voici par exemple quelques modèles exclusifs des collections Schild: A gauche: veston structure lin à la mode îvr e
sportive, avec poches appliquées, f r .  198.-. Création Renato Cavalli. Pantalon, Jr. 89.-. A droite: ^  ̂ — ^ 

mode à s"1

pied-de-poule classique, brun-beige, pure laine de tonte, f r .  119-. Pantalon élastique, f r .89.-. m \\mŴ \ WM̂W [~1R
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FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 — Le Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS-ÉCRINS Tnm -

rL De petits appareils sont des "

S CADEAUX ¦
¦; idéals «

i Oeufriers, fers à repasser à i:
î vapeur, grils, machines à \
« café Expresse, malaxeurs, rr
n sèche-cheveux, rasoirs, etc. £
r aux prix FUST les plus bas. 5
i 1¦ Garantie de prix FUST : :
il argent remboursé si vous ï
j  trouvez le même article meil- r
; leur marché ailleurs. 05-2559 r

; ;- Chaux-d«-Fondi: JumboTél. 039/266865 u

1 Bt«nn«: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 ~

Lauunnt , G*n*v«, Etoy, Vi1lari-iur-Glln« J

"wjÈÈà et 36 succursales ma



Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.
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1588 cm3,63,2 kW (86 ch DIN), 5 vitesses " r 1588 cm3,552 kW (75 ch DIN) "; :""" ¦ ¦ ¦..,..V-* . -• :> . ¦ ..̂ , .- . ,' . W%gm%kWg& \ jj 
¦• '

Corolla 1300 Liftback, fr. 12 250.- Corolla 1600 GT coupé, fr. 16 200.-
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3, 79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 11950— Corolla 1300 break, fr. 12400—
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN)

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

TOYOTA
£ AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 -67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.



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

L •••
Pour un excellent repas de fête:

AGNEAUX FRAIS,
AGNEAUX DE LAIT

LAPINS, PETITS COQS
Beau choix de VIANDE FRAICHE de 1re qualité et
autres spécialités de votre artisan boucher-charcutier

Joyeuses Pâques à notre fidèle clientèle !
9545

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou de

S 
téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhenâidiu lïoîJ 'M
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Le Club *̂Tvous souhaite
la bienvenue
dès le mois de mai.
Au Club Méditerranée, Pavant-saison est particulièrement
agréable et avantageuse. D y a encore de la place pour vous
en mai et en juin, aux endroits suivants:

Porto-Petro, à Majorque
Cargèse, en Corse
Djerba la Douce, en Tunisie
Yasmina, au Maroc

_ 
# 

_ 
-A fV ** f\ 

+ supplément carburant

1 semaine, a partir de lU5U.-de Genève
(à Porto-Petro, par exemple, y compris toutes les activités
sportives, les divertissements, la gastronomie française et
le vin de table à discrétion, etc.)
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 5828.
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.

*§gEr Les vacances - c'est Kuoni

MONTRES DE QUALITE DEPUIS 1791
désire engager pour la réalisation de prototypes de bottes sur
machine Macodel

un mécanicien ou
un ouvrier qualifié
possédant si possible quelques expériences dans la fa-
brication de la boîte.
Nous souhaitons nous attacher les services d'un colla-
borateur consciencieux sachant faire preuve d'initia-
tive.
Entrée en fonction: le plus rapidement possible.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le chef du personnel au (039) 22 68 22 ou
adresser leurs offres de services à:
Girard-Perregaux SA, service du personnel, place
Girardet 1,2301 La Chaux-de-Fonds. aeaa

désirent engager

employé
de commerce
pour leur département comptabilité in-
dustrielle.

Le candidat participera à l'établissement
des bouclements trimestriels et annuels
ainsi qu'à des travaux spéciaux de mainte-
nance et développement relatifs au poste à
repourvoir.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit ou prendre
contact à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cor-
taillod, tél. (038) 44 11 22. 9476



Olympisme: des attaques de l'URSS
Le Comité d'organisation des Jeux de

Los Angeles, qui s'était vu reprocher il y
a quelques jours par un membre du CIO
de vouloir commercialiser à l'excès les
Jeux olympiques de 1984, est à nouveau
sévèrement critiqué dans la presse sovié-
tique.

Après la «Komsomolskaia Pravda»,
l'organe des Jeunesses communistes, qui
le 31 mars dernier, en effet , s'était fait
l'écho des reproches adressés au
LAOOC par le Hongrois Arpad Cha-
dani, membre du CIO et président de la
Commission des programmes, c'est au
tour du journal «Sovietsky Sport»
d'émettre des doutes notamment sur les
conditions d'hébergement des athlètes et
sur la qualité des installations sportives.

«Sovietsky Sport», sous la plume de
son commentateur Simon Byzniouk, es-
time que Ut capacité d'hébergement des
campus des universités d'Usc et d'Ucla
sera largement insuffisante et que les
athlètes n'y bénéficieront même pas de
l'air conditionné, «dans une région pour-
tant où les températures en été sont par-
ticulièrement éprouvantes».

Le quotidien est convaincu d'autre
part que les athlètes et les journalistes
seront confrontés , à Los Angeles, à des
problèmes identiques à ceux auxquels ils
ont dû faire face lors des Jeux d'hiver de
Lake Placid en raison de l'absence d'une
véritable infrastructure d'accueiL

«Ceci na rien d étonnant, poursuit
«Sovietsky Sport», puisque le Comité
d'organisation de Los Angeles a décidé
de faire des économies sur le compte des
Jeux olympiques.

Le quotidien en veut pour preuve les
réserves émises, selon lui, par M. Adrian
Paulen, président de l'IAAF , quant aux
dimensions du stade d'athlétisme qui ne
conviendraient pas à la Fédération in-
ternationale.

Autant de critiques qui vont donc à
l'encontre du satisfecit accordé jeudi à
Lausanne par la Commission executive
du CIO aux organisateurs des prochains
Jeux d'été, et qui, selon les observateurs
sportifs à Moscou, pourraient être les
prémices d'une offensive de l'URSS
contre les Jeux de Los Angeles.

Après le Grand Prix automobile d'Argentine à Buenos Aires

Le Brésilien Nelson Piquet a signé le quatrième succès de sa carrière dans le
Grand Prix d'Argentine dimanche à Buenos Aires au milieu d'un vaste
mouvement de mécontentement et de protestation de la part de toutes les
autres équipes qui doutent de la régularité de la nouvelle «Brabham». Dès
les premiers tours, la supériorité de la voiture à suspension hydro-
pneumatique a été telle que la course, d'entrée, a été jouée et que l'intérêt
s'est borné à compter les secondes qui séparaient le Brésilien de ses

suivants.

«IL N'Y A PLUS DE COURSE»
«Cette voiture n'est pas réglementaire.

Il n'y a plus de course», rageait Frank
Williams, directeur de l'écurie qui porte
son nom et dont les voitures pilotées par
l'Argentin Carlos Reutemann et l'Aus-
tralien Alan Jones avaient dominé jus-
qu 'à maintenant la saison. Ce type de ré-
flexion lancée bien avant la mi-course
alors que Piquet effectuait un cavalier
seul rarement vu en grands prix de for-
mule un, reflétait le sentiment qui préva-
lait dans tous les stands, de chez «Re-
nault» à «Ferrari» en passant par «Lo-
tus» dont le nouveau bolide, la «T 88»
n'a pas eu le feu vert des commissaires
argentins, comme ce fut d'ailleurs le cas
déjà à Long Beach et à Rio.

La seule consolation pour Williams ce
fut d'avoir fait la démonstration sur le
rapide circuit municipal de Buenos Aires
qu'il possédait bien la meilleure voiture
«réglementaire» avec la «numéro deux»
de Carlos Reutemann qui, s'il n'a pu réé-
diter pour ses 39 ans sa performance de
Rio, il y a deux semaines, n'en a pas
moins pris la tête du championnat du
monde devant son public.

LE PUBLIC N'A PAS COMPRIS !
Il est bien certain que le public argen-

tin venu nombreux comme tous les ans,
n'a pas compris la raison pour laquelle
Piquet «se promenait» ainsi devant leur
champion. Le co-équipier du Brésilien, le
Mexicain Hector Rebaque, victime d'une

sortie de route alors qu il s était porte en
deuxième position après la mi-course, en
a donné une bonne explication: «La voi-
ture adhère bien au sol. Dans les virages,
elle passe toute seule».

«Tant que n'existera pas un moyen de
contrôler si la «Brabham» est bien à la
hauteur réglementaire (6 cm) par rap-
port au sol, nous ne pourrons rien faire,
pas plus «Williams» que nous ou les au-
tres», a indiqué, fataliste, Gérard Lar-
rousse, directeur de l'équipe «Renault».
DES EFFORTS
POUR LES CONTRÔLES

A nouveau saisi de la grogne des équi-
pes contre la «Brabham», M. Jean-Marie
Balestre, président de la FISA, a affirmé
que la Fédération internationale ne mé-
nagerait pas ses efforts pour se donner
les moyens techniques de vérifier si les
voitures sont bien conformes au règle-
ment lorsqu'elles sont en mouvement.
«Nos techniciens et nos ingénieurs tra-
vaillent déjà beaucoup pour mettre au
point un système électronique qui nous
permettra de vérifier la hauteur des voi-
tures en course, a-t-il indiqué. Actuelle-
ment avec les moyens dont nous dispo-
sons, la «Brabham» est conforme au rè-
glement».

Curieusement, Nelson Piquet ne dé-
bordait pas de joie au terme de son «ca-
valier seul». Il était certes content mais
sans plus. «Un circuit rapide tel que ce-
lui de Buenos Aires nous favorise d'au-
tant plus que le travail effectué sur la

voiture depuis le début de la saison
commence à porter ses fruits», recon-
naissait-il. «Je n'avait préparé aucun
plan et ma seule tactique fut de me por-
ter en tête et de conserver la première
place», a ajouté le Brésilien qui a tout de
même avoué qu'il ne s'attendait pas à
dominer ses adversaires de cette ma-
nière.

RÉCLAMATIONS OFFICIELLES
Les écuries «Williams» et «Renault»

ont déposé toutes deux une réclamation
auprès des organisateurs du Grand Prix
d'Argentine de formule un contre la
Brabham du Brésilien Nelson Piquet.

Les deux équipes estiment que la voi-
ture à suspension hydropneumatique ne
respecte ni l'esprit ni la lettre du règle-
ment de la FISA, dont le comité direc-
teur sera saisi de leur réclamation au
cours de sa prochaine réunion à Paris.

«Pour nous, c'est la Williams de Reu-
temann qui a gagné le Grand Prix d'Ar-
gentine car c'est la première des voitures
réglementaires, a déclaré M. Jean Sage,
l'un des responsables de «Renault».
Nous avons déposé une protestation
pour que la FISA soit amenée à discuter
du problème. En mouvement, un sys-
tème d'air comprimé permet le surbais-
sement de la voiture qui bénéficie des
mêmes effets de sol qu'avec les fameuses
jupes latérales qui ont été bannies cette
année».

De son côté, Frank Williams a souli-
gné que ce n'était pas seulement l'esprit
du règlement qui était violé par la Brab-
ham «mais surtout la lettre».

Vaste mécontentement de nombreuses équipes

Championnat suisse automobile à Hockenheim
Au volant d une Osella, Rudi Caprez a

réussi le meilleur temps de la journée,
lors de la première manche du cham-
pionnat suisse qui s'est disputée à Ho-
ckenheim. Résultats:

Tourisme de série, 1150 cm3: 1. Ivo
de Felice (Kaltbrunn), Ford Fiesta. 1300:
1. René Hpllinger (Aesch), Simca Rally
3. 1600: 1. Willi Kleinhasn (Thalwil),
VW Golf GTI. 2000: 1. Yves Piquet
(Versoix), Ford Escort RS. + de 2000: 1.
Hans Egenter (Mûri), Chevrolet Ca-
maro.

GT de série: Werner Willi (Hellbuhl),
Porsche Turbo.

lounsme spécial, 1300 cm1: 1. Ar-
min Buschor (Altstaetten), Audi 50.
1600: 1. Gianni Bianchi (Davos), VW
Scirocco. 2000: 1. Hansjoerg Durig (Rig-
gisberg, BMW 320.

GT spécial:- 1. Jacques Isler (Zurich),
Renault R5-Turbo.

Production spéciale: 1. Edi Bran-
denberger (Bâle), BMW Ml.

Biplaces de course: 1. Rudi Caprez
(Mutschellen), Osella, vainqueur de la
journée.

Formule 3: 1. Philippe Muller (Rei-
nach), Ralt; 2. Marcel Wettstein (Filis-
bach), Ralt; 3. Walo Schibler (La Ro-
che), Chevron; 4. Eric Vuagnat (Jussy),
Orchis.

IA COUPE MAZDA
La première des dix manches comp-

tant pour la Coupe Mazda, à Hocken-

heim, est revenue au Fribourgeois Gé-
rald Seydoux. Classement: 1. Gérald
Seydoux (Bulle), 12 tours en 36'55"53; 2.
Rolf Kuhn (Ebnat-Kappel) à 0"14; 3.
Marcel Klaey (Moutier) à 112"; 4. An-
dré Karrer (Gelterkinden) à 1*34"; 5.
Walter Reich (Dussnang) à 1*81.

Succès italien aux
Six Heures de Mugello

L'équipage italien Lella Lombardi -
Giorgio Francia a remporté sur une
Osella PA 9 à moteur BMW les Six Heu-
res de Mugello (Toscane), comptant
pour le championnat du monde d'endu-
rance. Les Britanniques Cooper - Wood
ont terminé seconds sur une Porsche 935
Turbo et les Italiens Alboerto - Ghinzani
troisièmes sur une Lancia Beta Turbo.
Classement:

1. Lella Lombardi - Giorgio Francia
(It), Osella PA 9 (gr. 6), 77 tours en
6 h.00'23" (moyenne 154,928 kmh); 2.
John Cooper - Dunley Wood (GB), Por-
sche 935 Turbo, à 9 tours (1er gr. 5); 3.
Anton Fischaber - Mario Ketterer
(RFA), BMW 320, à 17 tours (3e gr. 5);
4. Christian Bussi - Jacques Guérin (Fr),
Porsche 935, à 17 tours; 5. François Ser-
vanin - Pierre-François Rousselin - Lau-
rent Ferrier (Fra), BMW Ml, à 17 tours
(1er gr. 4). Meilleur tour: Francia,
l'56"79 (161,789 km/h).

Un doublé pour les pilotes français
L épreuve motocycliste sur le circuit du Castellet

Le Français Marc Fontan, au guidon
d'une Yamaha 500, a remporté la tradi-
tionnelle épreuve «Moto-Joumal 200»,
qui s'est disputée sur le Circuit Paul Ri-
card au Castellet. Deuxième au mois de
mars aux 200 Miles de Daytona, Fontan
a pris la tête de la course à cinq tours de
la fin , relayant ainsi l'Italien Marco Luc-
chinelli, qui rétrogradait en raison d'en-
nuis mécaniques des Suzuki d'usine,
alors qu'il s'était imposé à l'issue de la
deuxième série qualificative.

Le Suisse Michel Frutschi, cinquième
de la série qualificative remportée par
Fontan, a été éliminé prématurément
sur ennui mécanique. Son compatriote
Philippe Coulon réussissait le meilleur
résultat helvétique en prenant la quin-
zième place.

RÉSULTATS:
500-700 cmc: 1. Marc Fontan (Fra)

Yamaha 28'08"12 (moyenne de 141 km.
827); 2. Wil Hartog (Hol) Suzuki
28'11"48; 3. Christian Sarron (Fra) Ya-
maha 28'16"20; 4. Boet van Dulmen
(Hol ) Yamaha 28'19"23; 5. Raymond
Roche (Fra) Suzuki 28'27"29; puis les
Suisses, 15. Philippe Coulon, Suzuki; 16.
Ŝ gio Pellandini , Suzuki; 20. Alain Roe-
thlisberger, Suzuki.

260 cmc: 1. Jean-François Balde
("a) Kawasaki, 17 tours en 24'49"20
(moyenne de 135 km. 842); 2. Hervé
Guilleux (Fra) Siroko-Rotax 24'49"60; 3.

Christian Estrosi (Fra) Yamaha
25'02"00; 4. Patrick Fernandez (Fra) Ya-
maha; 5. Jacques Bolle (Fra) Yamaha;
puis les Suisses, 13. Jacques Cornu, Egli-
Rotax; 20. Bertrand Chennaz, Yamaha;
26. Constant Pittet, Yamaha; 27. Peter
Schmalz, Yamaha. - 40 coureurs au dé-
part.

RFA: quatre buts de Rummenigge
Le duel entre le SV Hambourg et

Bayern Munich pour le titre de cham-
pion de RFA est plus ouvert que jamais
à cinq journées... à six journées de la f in
de la compétition. Battu à Gelsenkir-
chenpar Schalke (1-2), le SV Hambourg
a été rejoint à la première place du clas-
sement par son grand rival qui a réussi
un «carton» (5-1) contre le MSV Duis-
bourg.

Si les Bavarois se retrouvent à la pre-
mière place du classement pour la pre-
mière fois depuis le 6 décembre, ils le
doivent principalement à leur interna-
tional Rummenigge, qui s'est fait  l'au-
teur, contre Duisbourg, de quatre des
cinq buts de son équipe. Devant 20.000
spectateurs, les visiteurs avaient ouvert
le score par Dietz à la 13e minute, Rum-
menigge égalisa à la 20e minute. Il ins-
crivit ensuite trois autres buts aux 32e,
47e et 53e minutes, avant de laisser à
Mathy le soin d'inscrire le résultat f inal
à 5-1.

Du coup, Rummenigge s'est hissé à la
deuxième place du classement des bu-
teurs, avec 21 butsMais il compte encore
cinq buts de retard sur le leader, Burgs
Mueller (Borussia Dortmund), lequel a
déjà mis 26 réussites à son actif.

A Gelsenkirchen, 70.000 spectateurs
s'étaient déplacés pour la venue du SV
Hambourg. Ils n'ont pas regretté de
l'avoir fait .  Fischer ouvrit le score juste

avant le repos pour Schalke, à qui il
donna deux buts d'avance à la 68e mi-
nute. Les Hambourgeois durent se
contenter; de sauver l'honneur à huit mi-
nutes de la f in par le Yougoslave Buljan.

Parmi les poursuivants des deux lea-
ders, seul Eintracht Francfort a gagné
(4-0 contre le FC Cologne de Botteron).
Mais il reste à distance respectueuse du
duo de tête (sept points).

Le FC Cologne s'est présenté à Franc-
for t  sans Woodcock , suspendu, Bonhof
et Strack, blessés. Par ailleurs, Botteron
a été remplacé au repos par Zimmer-
mann. Dans ces conditions, Eintracht
Francfort n'a pas eu trop de peine à
s'imposer. Il a fait la décision sur des
buts de Pezzey, Nachtweih et de Hoel-
zenbein (deux, dont un sur penalty). Le
classement:

1. Bayern Munich 28-41 (67-38); 2. SV
Hambourg 28-41 (63-36); 3. Eintracht
Francfort 27-34; 4. FC Kaiserslautern
27-33; 5. VFB Stuttgart 27-33; 6. Borus-
sia Dortmund 28-29; 7. FC Cologne 28-
29; 8. Borussia Moenchengadbach 27-
28; 9. VFL Bochum 28-28; 10. Karlsruhe
28-26; 11. Bayer Leverkusen 28-25; 12.
Fortuna Duesseldorf 28-25; 13. MSV
Duisbourg 28-23; 14. Nuremberg 28-22;
15. Schalke 28-22; 16. Uerdingen 28-21;
17. Muncih 1860 28-20; 18. Arminia Bie-
lefeld 28-20.

| Motocross

Le Japonais Akira Watanabe et le
Belge Marc Velkeneers sont en tête, avec
49 points chacun, devant Harry Evert
(48), de la catégorie des 125 cm3, des
championnats du monde.

Le classement intermédiaire intervient
à l'issue des deux courses comptant pour
le championnat du monde, disputées à
Lauensdorf en Carinthie. Résultats:

Première manche: 1. Akira Wata-
nabe (Jap), Suzuki, 45'48"42; 2. Marc
Velkeneers (Be), Yamaha, 45'50"59; 3.
Giuseppe Andreani (Saint-Marin),
KTM, 46'11"36; 4, Harry Evert (Be),
Suzuki, 46'17"60; 5. Johan Martens
(Lux), Yamaha, 46'28"73.

Deuxième manche: 1. Harry Evert;
2. Akira Watanabe; 3. Marc Velkeneers;
4. Corrado Maddii (It), Aprilia; 5. Youri
Kudjankov (URSS), CZ.

Championnat du monde

Bianchi-Piaggio, avec ses vedettes
Tour de Romandie cycliste, du 5 au 10 mai

Voici la huitième équipe engagée dans
le Tour de Romandie. Une équipe presti-
gieuse, puisqu'il s'agit de la formation
Bianchi-Piaggio, et que son directeur
sportif , Giancarlo Ferretti a d'ores et
déjà pris la décision de n'aligner dans
l'épreuve, organisée par l'Union cycliste
suisse et un journal genevois, que ses
meilleurs hommes.

On va donc trouver, sous le glorieux
maillot azur et blanc de Bianchi, qui fut
celui de l'inoubliable Fausto Coppi, tout
d'abord Gianbattista Baronchelli qui fi-
gure parmi les vaiqueurs du Tour de Ro-
mandie, qu'il enleva en 1977, et dont il se
classa deuxième en 1979, derrière Giu-
seppe Saronni.

Mais les compagnons de Baronchelli
seront pour le moins ses égaux. On re-
trouvera, en effet, dans la troupe de Fer-
retti, Silvano Contini qui, en 1979, à ses

débuts chez les professionnels, prit la si-
xième place du Tour de Romandie et
qui, l'an dernier, se classa deuxième der-
rière Hinault.

Autres vedettes de cette formation, le
Norvégien Knut Knudsen, grand rouleur
et déjà vaiqueur de plusieurs étapes en
ligne ou contre la montre dans la course
romande, et le talentueux Suédois
Tommi Prim qui vient d'enlever le
Grand Prix de Pantalica, en Sicile, une
des plus importantes épreuves italiennes.
C'est aussi chez Bianchi-Piaggio que l'on
aura le Suisse Bruno Wolfer qui, cette
saison, a déjà remporté la course Nice -
Alassio. Voici cinq des six coureurs pré-
vus par Ferretti:

Silvano Contini, Knut Knudsen, Gian-
Battista Baronchelli, Bruno Wolfer et
Tommi Prim.

Tenant de la Coupe, Monaco a été éli-
miné dans les huitièmes de finale. Battus
2-0 au match aller à Bastia, les Monégas-
ques ne sont pas parvenus à redresser la
situation. Au stade Louis II, ils se sont
certes imposés mais par 2-1 seulement,
abandonnant ainsi la qualification aux
Corses. Barberis pourtant avait donné
l'avantage à son équipe d'une reprise de
la tête sur un excellent service d'Emon
(67e minute). Mais le suspense ne devait
durer que huit petites minutes, le temps
pour Marcialis d'égaliser. Il était clair
dès lors que les Monégasques, qui sont
présentement bien moins en forme qu'en
début de saison, ne pourraient pas obte-
nir les trois buts qui manquaient. Et ce
n'est pas la réussite de Trossero à la der-
nière minute et consécutive à un penalty
qui devait changer la face des choses.

Une fois de plus, et malgré l'éviction
du gardien Bertrand-Demanes, chargé
de tous les malheurs de l'équipe ces der-
niers temps, la défense de Nantes a pris
eau de toute part. Bordeaux, même s'il a
lui même concédé quatre buts, s'en est
donné à cœur joie. Il l'a finalement em-

porté par 6-4 alors qu'il s'était déjà im-
posé 4-1 à l'aller. L'ex-Stephanois La-
combe a réussi le même exploit que
Rummenigge avec le Bayer en inscrivant
à lui seul quatre des six buts de son
équipe.

Habituée des exploits en Coupe, la
Paillade Montpellier a maintenu la tra-
dition. Battue 1-2 à l'aller à Metz, elle
s'est imposée sur son terrain par 1-0, éli-
minant du même coup son rival de pre-
mière division et s'ouvrant le chemin des
quarts de finale. Montpellier est ainsi
avec Martigues,, qui a lui éliminé Thion-
ville, le seul rescapé de deuxième division
à atteindre ce stade de la compétition.
Le Havre à Lens - après prolongations
seulement - et Châteauroux à Lille ne
sont en effet pas parvenus à conserver
l'avantage d'un but qu'ils avaient pris à
l'aller. Le Strasbourg de Decastel par
contre a su préserver son acquis à An-
goulême - défaite 1-2 alors qu'il avait ga-
gné la première manche 2-0. Saint-
Etienne enfin, battu 2-1 à Nancy, est
parvenu logiquement à renverser la va-
peur sur son terrain (3-1).

France: Monaco éliminé de la Coupe

A cinq journées de la fin du cham-
pionnat d'Italie de première division,
trois équipes se trouvent sur la
même ligne: l'AS Roma, contrainte,
au stade olympique, au partage des
points par la Fiorentina, a en effet
été rejointe par ses deux grands ri-
vaux, la Juventus et Napoli.

Les Napolitains avaient, de loin, la
tâche la plus difficile du trio de tête
en cette 25e journée. Mais ce sont eux
qui, paradoxe, se sont mis le plus ra-
pidement à l'abri. Dès la fie minute,
un coup de tête de Musella leur
donna l'avantage au Stadio commu-
nale de Turin.

La partie demeurait cependant ou-
verte. Torino se lançait résolument à
l'attaque mais Napoli se montrait à
son tour dangereux, notamment par
son meilleur buteur, Pellegrini. C'est
cependant la défense napolitaine qui
devait être la plus sollicitée. Elle par-
vint pourtant à éviter le pire et à pré-
server le petit but d'avance pris en
début de partie, but qui permet à Na-
poli de se retrouver en tête du classe-
ment pour la première fois de la sai-
son.

La Juventus, pour sa part, s'est
également imposée en déplacement
(3-1 à Pistoia). Les Turinois prirent
l'avantage à la 14e minute sur un tir
de 30 mètres de Cucureddu. A la 69e
minute, l'Irlandais Liam Brady réali-
sait sa prouesse dominicale et il s'en
allait battre le gardien adverse. De la
tête, Tardelli portait à trois lon-
gueurs l'avance de la «Juve» avant
que Chimenti ne sauve l'honneur
pour Pistoiese (84e).

Au stade olympique, l'AS Roma
devait en principe connaître un di-
manche tranquille face à une Fioren-
tina privée notamment de son capi-
taine Antognoni. Les Florentins arri-
vèrent pourtant au repos sans avoir
encaissé de but. En deuxième mi-
temps, le jeune Faccini, qui avait pris

la place de Pruzzo, blessé, peu aupa-
ravant, ouvrait le score pour l'AS
Roma (59e). Les Romains avaient dès
lors le match bien en mains. A huit
minutes de la fin, ils se laissèrent ce-
pendant surprendre par une contre-
attaque, ponctuée par un tir victo-
rieux de l'Argentin Daniel Bertoni.
On notera encore que l'Inter de Mi-
lan, quatre jours après sa défaite de
Madrid en Coupe des champions, a

S** ; _

été incapable de venir à bout du mo-
deste Brescia. Le classement (25
matchs):

1. Juventus, 35 points (41-15); 2. AS
Roma 35 (36-19); 3. Napoli 35 (28-16);
4. Internationale 29; 5. Bologna 25; 6.
Fiorentina 25; 7. Torino 24; 8. Ca-
gliari 24; 9. Catanzaro 24; 10. Avel-
lino 22; 11. Como 20; 12. Udinese 20;
13. Ascoli 20; 14. Brescia 18; 15. Pis-
toiese 16; 16. Perugia 13. s.

Italie: les trois inséparables
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André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

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

— Vous voulez savoir où sont les camps
volants ?

— Oui Madame.
— Vous faites partie de la tribu ?
— Non, mais j'ai une commission à leur faire.
La grosse femme l'avait dévisagé une nouvelle

fois avec suspicion. H est vrai qu'il différait peu,
avec son teint coloré par le grand air et ses vête-
ments de vagabond, de l'allure habituelle d'un
bohémien.

— Si c'est les Reinhardt que vous cherchez, ils
campent aux environs d'Oye-et-Pallet. Du
moins, ils y étaient encore hier matin lorsque les
gosses sont venus acheter du pain. Mais avec ces
gens-là, on n'est jamais sûr de rien. Aujourd'hui
ici, demain ailleurs, c'est pire qu'une bande de
corbeaux.

Après avoir remercié la boulangère, Alexandre
Auvernois avait repris à pied la route en direc-
tion cette fois de la Cluse-et-Mijoux. Il avait pré-
féré laisser ses mules chez les Jacquemin et dé-
cliné l'offre du gendre qui voulait l'accompagner
en cabriolet. Cette affaire-là, il voulait la régler
tout seul car il savait que sa démarche serait difi-
cile.

La bohémienne était bien sûr restée à Vire-
vent. Les femmes de la maison, qui l'avaient dés-
habillée pour laver et panser ses plaies s'étaient
vite rendu compte de-la gravité de son état. Elle
avait une balle logée dans l'épaulé droite et son
extraction nécessitait le recours à un chirurgien.
Elle était très affaiblie, ayant perdu beaucoup de
sang.
- H faudrait la conduire à l'hôpital de Pontar-

lier, autrement, elle risque d'y laisser sa peau.
Cette constatation réaliste du père Jacquernin

avait plongé Alexandre dans une profonde per-
plexité. Faire hospitaliser la fille, c'était la
condamner à coup sûr à bien des ennuis. Après
l'avoir opérée, on ne manquerait pas de lui de-
mander des explications sur les circonstances de
son «accident». Il était même fort possible que
les douaniers ou les gendarmes vinssent s'enqué-
rir auprès des chirurgiens de la ville pour savoir
si les coups de feu de la veille ne leur avaient pas
valu de la clientèle.

Grand Chemin se doutait à présent dans quel-

les circonstances s'était déroulé le drame. La
blessée avait dû faire partie d'une troupe qui
passait, comme lui, la frontière franco-suisse en
fraude. Il savait que les bohémiens pratiquaient
aussi de temps en temps la contrebande. Us se li-
vraient à ce trafic à une époque très précise.
Dans le courant de l'automne, au moment où ils
s'apprêtaient à descendre dans le Midi de la
France pour y passer l'hiver sous des deux plus
cléments. Le tabac, les allumettes suisses étant
très appréciés en Provence, ils les écoulaient faci-
lement durant leur séjour méridional

Après mûre réflexion, le jeune homme réalisa
que le mieux était encore de rechercher la famille
de la victime afin que les parents prissent eux-
mêmes la décision de la faire ou non hospitaliser.

C'est la raison pour laquelle il avait quitté dès
l'aube la ferme de Virevent pour se diriger vers
Pontarlier afin d'y mener son enquête. Mainte-
nant, grâce à la boulangère, il possédait des ren-
seignements précis. Il fallait espérer que les
Reinhardt étaient bien la tribu dont la fille fai-
sait partie.

Malgré les fatigues accumulées la veille, Ale-
xandre Auvernois marchait d'un bon pas. La
température s'était considérablement adoucie
depuis la nuit précédente. Le temps tournait à la
pluie. La neige commençait à fondre sur la route
qui se transformait en bourbier et par endroits
en ruisseau. Ses souliers prenaient eau de toute

part et sa pèlerine suintante d'humidité
commençait à peser aussi lourd qu'un sac sur ses
épaules.

Tout en progressant sur une route quasi dé-
serte, le vannier continuait de se poser des ques-
tions sur les événements de la veille. Connaissant
l'esprit de solidarité caractérisant les bohémiens
et aussi leur courage, il n'arrivait pas à compren-
dre pourquoi, alors qu'ils venaient d'être accro-
chés par les douaniers, ils avaient abandonné
l'une des leurs dans la montagne ? Cette attitude
était inexplicable.

Quelques kilomètres après Pontarlier, U prit
sur la droite un chemin étroit menant au Lac de
Saint-Point. Le Doubs, encore en l'état de ru ser-
pentait au milieu d'une vallée dominée par un
rocher surmonté d'une forteresse. C'était le Châ-
teau de Joux, autrefois prison d'Etat à la sinistre
réputation. Alexandre connaissait bien cette ré-
gion où il venait vendre ses paniers durant la
belle saison.

Le jeune homme décela la présence du campe-
ment d'assez loin en voyant une fumée monter à
l'orée des sapinières. Il s'en rapprocha rapide-
ment. Il était composé d'une dizaine de verdines
(«Verdine» en raison de sa teinte, c'est le nom
qui désigne la roulotte.) et d'un nombre assez im-
portant de chevaux semblant paître librement en
bordure de la forêt, grattant les plaques molles
de la neige avec leurs sabots pour trouver
l'herbe. (à suivre)
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Qu'est-ce qui convient le mieux sportive Hondamatic à trois Toute la gamme des modèles Civic:
dans les conditions les plus rapports. Civic LS 3 portes: Fr. 10 690.-. Civic 44.13025mauvaises qu'une traction Sobre, peu exigeante en GLS 3 portes: Fr. 11 890.-. Civic GLS
avant? Et qu'est-ce qui convient essence normale et économique ^P ones:FJ-

l^t :̂~9,'vicWagonPL^ .
/e mieux à la tenue de route à l'entretien, la Honda se conduit L̂^̂ rl ŜvS^'iur -qu'une suspension à quatre en douceur et se parque comme l^^ n̂oSn^ f̂oo^roues indépendantes? Pour une fleur. Sympathique, non! Métallisé+Fr. 250.-.
votre sécurité, la Honda Civic Gageons que vos passagers
vous offre cette double con- trouveront également la Honda Moteur transversal avant de 1,31,
venance. Elle bénéficie, dans ce Civic à leur convenance: un 44 ,1 kW/60 ch (DIN) Consommation
domaine, de l'incomparable équipement luxueux, soigné d

5 ftTlfoZThf,5?etin Mclïexpérience de Honda qui, depuis Jusqu'au moindre détail et mille £j£h 801plus de 15 ans, a opté pour la attentions raffinées agrémentent
traction avant dont plus de le voyage.
5 millions de voitures produites Observez les regards dans la
ont été munies. rue: non seulement la Honda

Mais la Civic doit encore con- Civic convient à tous, à toutes et _. W/^
MV 

Tl̂ fc 'Wm\venir à votre tempérament. à tout, mais elle s 'offre encore K% Jj^J T * AVous avez donc le choix entre le luxe de séduire. Un luxe qui a TT , rry^k ii/*-Nmir~nune boîte mécanique-à cinq déjà convaincu plus de 8000 A f Jj\ /\( )K r"S
vitesses, bien sûr - et la très conducteurs en Suisse. t \\ *J \ \yi V IV-/ \-J l Ll_v^

Marque 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-Payerne: Garage
J.P. Chuard, Tél. 037/6153 53 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/441744 - Neuchatel/Bevalx: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangln: 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.

Démonstration dans
notre studio Hi-Fi :

La nouvelle table de lecture tangen-
tielle, Revox B795. Le haut de
gamme, sauf par son prix. Une utili-
sation particulièrement simplifiée.

Revox. Haute-Fidélité
jusqu'au moindre détail.

Le nouveau récepteur Revox B780.
Une communauté en parfaite
harmonie. 18 stations programmées.
2x140 W.

REVOX SYMBOL B.
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L'enceinte acoustique au sommet
des performances. Pour votre chaîne
REVOX: le symbole d'une référence.

Léopold-Robert 23-25
La Chaux-de-Fonds



j  ¦ Ecole professionnelle
Jgg *J commerciale de la SSEC

SŒBŒ' 1*1 Serre 62, U Chaux-de-Fonds
^̂ * Tél. 039/23 43 73

COURS DE FRANÇAIS
POUR ALÉMANIQUES
Mardi de 20 h. à 21 h. Durée: 1 année
Défcut du cours: mardi 21 avril 1981.

Renseignements et inscriptions au secrétariat.
849S

î ^Sfcâ» Sis '
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9 avec, en plus, 1 carnet de chèques photo¦ vous offrant 140.-d'avantages . ,2 mois
¦ Supplémentaires GRATUITS ! minimum, valeur calculée sur 24 mois

I L a  Chaux-de-Fonds I
53, avenue Léopold-Robert I

HOMMAGE
AU PRINTEMPS

par nos spécialités «maison»

Nombreuses variétés de lapins et œufs en chocolat.

Préparez Pâques avec nous I

La Chaux-de-Fonds, Place du Marché, tél. 039/23 47 72

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
LAMBERT-GUYOT
23, rue de l'Industrie 2300 La Chaux-de-Fonds
entreprend dès le 1er mai 1981

tous travaux
petits et moyens
Tél. (039) 22 10 53

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.
|BjlH |̂PW*lft̂ W?*^HP̂ J 8̂PHBw|K 05-5519

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 - 223427

p-au printemps™,
La Chaux-de-Fonds

cherche

CHEFS DE RAYONS
lers VENDEURS(SES)

pour différents secteurs.

Nous demandons:

% expérience de la vente au détail

% sens de l'organisation

% aptitudes pour promouvoir les ventes

Nous offrons:

% rémunération intéressante au niveau
des responsabilités

% 4 semaines de vacances

% rabais sur les achats

% avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites ou prendre contact avec
le chef du personnel, tél. 039/23 25 01 ?26i

désirent engager

monteur
électricien
qui sera formé comme chef d'équipe.

Le candidat se verra confier les tâches sui-
vantes:
- organisation

j - exécution
- contrôle
des travaux de raccordement des installa- ;>

'' tions électriques haute et basse tension de
l'entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres à Câbles Cortaillod SA,
2016 Cortaillod ou prendre contact par télé-
phone au (038) 44 1122. 9475



A Genève, il y a 27 offices de poste, quelques dou- matin, vous apprécierez d'autant mieux le fait que la poste
zaines de banques et autant de bureaux de change, et un est ouverte.
Palais des Expositions. Pour vous permettre d'obtenir n'importe quand de

A Gollion, il y a «l'Auberge communale» et la poste. l'argent comptant, même la nuit et le dimanche, 72 Posto-
Voilà qui vous situe déjà l'un des gros avantages pra- mat sont sans interrup- v ^ • ;  ? ;

tiques du compte de chèques postaux. Même si vous résidez tion à votre disposition. _ _̂_ _̂ _̂__^̂ ^̂ _|
à Genève. Comme d'ailleurs B̂

Car un voyage d'affaires ou d'agrément peut vous con- 20 000 boîtes aux lettres, ^̂ ^̂ ffi ĵ[(ff|ffBH>iB^̂ ii
duire à Gollion. A «l'Auberge communale». Où vous vous pour accueillir ce |j| ||
trouvez subitement à court d'argent. coupon. ^̂ K^̂ mal b̂Z^ â p̂"'a"e'̂

vcusp rie

^
Le coup de poisse? I *-«»*- 322
Pas si vous disposez d'un compte de chèques postaux. I ProfeKion
Vous retirez, c'est si vite fait, de l'argent à la poste. si.ceia vous ennuie dç remplir I N°elrae 

Çanc fraie rpln va dp «nï ce coupon, IT'HI Np* " VoaU,t
S dSïb irdlî», teid Va UC !>U1. faites-vous donc ouvrir votre mUM ; 

Et si cela devait par hasard vous arriver un samedi «compte-des-viiies-et-des-champs» W Ê̂ ^̂ ^^^̂ ooi ^™,
au guichet postal. WMMMh

05-7550

ï̂ Lf Société de Banque Suisse
g£$L SchweizerischerBankverein

T Société di Banca Svizzera

Augmentation de capital 1981
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de notre banque, tenue le 31 mars 1981, a décidé, afin d'adapter les fonds propres au déve-
loppement des affaires, d'augmenter le capital-actions de fr. 1 681104200 à fr. 1 926364200 et
le capital-bons de participation de fr. 396000000 à fr. 435 600 000 par l'émission de

a) 810 700 nouvelles actions au porteur
841900 nouvelles actions nominatives
396 000 nouveaux bons de participation
— avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1981 —

b) 400 000 nouvelles actions au porteur
400 000 nouvelles actions nominatives

de fr. 100 valeur nominale de chaque catégorie.

Pour les actions mentionnées sous b) les actionnaires et détenteurs de bons de participation
ont renoncé à leur droit de souscription. Ces titres sont réservés pour l'émission ultérieure
d'emprunts convertibles et/ou à option.

Offre de souscription
Les nouvelles actions et bons de participation mentionnés sous a) sont offerts en souscription
aux actuels actionnaires et détenteurs de bons de participation du

22 au 30 avril 1981, à midi,
aux conditions essentielles suivantes:

Prix de fr. 125.— net pour chaque action au porteur, action nominative ou bon de
souscription: participation

Proportion: 1:10, c.-à-d.
1 nouveau titre de fr. 100 valeur nominale de chaque catégorie sur
10 titres actuels de fr. 100 valeur nominale de la même catégorie

Droit de coupon no 39 des actions au porteur et des bons de participation, ainsi que
souscription: le bon de droit de souscription des actions nominatives

Libération: 15 mai 1981
Cotation: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

(les bons de participation également à Francfort)

Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.
Des prospectus en français et allemand, ainsi que des notices d'information en italien, avec
bulletins de souscription sont disponibles auprès de nos guichets.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Le Président du Conseil d'administration:

Hans Strasser
Numéros de valeur:
135 799 action au porteur
135 800 action nominative
135 801 bon de participation

QUEL MÉCANICIEN
DE PRÉCISION DIPLÔMÉ

qui,
.désirant travailler de façon indépendante reprendrait .
la responsabilité d'un atelier de mécanique ?
Ce poste conviendrait à un mécanicien ingénieux dési-
rant améliorer sa situation.
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre JK 8789
au bureau de L'Impartial.
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Fabrique d'écrins
cherche

COUPEUR
UUMLIrIC

Faire offres à:
Roger Truan
45, av. de la Praille
1227 Carouge/Genève
Tél. 022/42 52 99. 18-24329



Centre
d'information et

de planning familial
du Locle et de La Çhaux-de-Fonds

vie sexuelle et affective, contra-
ception, désir ou crainte de gros-
sesse (tests de grossesse)

CONSULTATIONS GRATUITES
sur rendez-vous ou lors des per-
manences lundi et mercredi de
15 h. à 19 h.. I
tél. 039/23 56 56
Rocher 1, La Chaux-de-Fonds
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14 NOUVELLE ^̂
FOËD CflPJW2,3 EfijgeriQfi)
Voici la Capri la plus rapide jamais construite en série. La nouvelle Ford Capri 2,8 Injection

j est un coursier dont vous ne découvrirez l'étourdissant brio qu'au cours d'un galop d'essai!

Sécurité de série: système de freinage à sièges avant Recaro, radio/lecteur de casset-
hautes performances avec disques ventilés à tes stéréo, volant et tableau de bord sport,
l'avant; équipement intégral de sécurité Ford. rétroviseur extérieur électrique à droite,
Tenue de route de série: amortisseurs à gaz vernis métallisé, lave-phares à haute pression.
Bilstein, suspension sport surbaissée, stabi- Confort de série: direction assistée, vaste
lisateurs de virages renforcés, pneus taille hayon arrière avec essuie-glace, sièges arrière
basse 205/60 VR extra-larges sur jantes en individuellement rabattables, V6 très silen-
alliage léger de 7 x 13". deux.
Sobriété de série: injection d'essence, profil A un prix «tout compris» de série: plus avanta- ¦
aérodynamique optimisé par la silhouette geux que vous ne l'imaginez, puisque la rMMaa ^ Ŝ Ê̂rMMt,
tendue, le spoiler avant et le becquet arrière nouvelle Ford Capri 2,8 Injection ne coûte - D̂ ŜESJ P^(Cx: 0,374). avecl'équipement g y m  **g %â\ f I ^̂ mÊÈÊÊÈÊi^̂
Equipement de série: intérieur Ghia avec ci-dessus-que /2iQo0 lIYHIfS' 

Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°ld-Robert 92 - Serre 102
^w. «y  ̂ W%~ïP 

wiw iwiw w.#-». 
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer u Loc|e . Rue de France 51/ té|. (039) 31 24 31

A vendre à Auvernier
situation exceptionnelle, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes

villa
très
soignée
comprenant hall d'entrée, coin à
manger avec cheminée, surface 25
m2, salon 41 m2 avec accès jardin,
deux groupes sanitaires, 3 cham-
bres, buanderie, séchoir 39 m2, cave
à vin, cave, garage 2 voitures, jar-
din soigneusement arborisé, sur-
face totale de la parcelle 1746 m2.

Libre printemps 1982 ou à conve-
nir.
Prix demandé Fr. 800 000.-.

Ecrire sous chiffre PC 9474 au bu-
reau de L'Impartial. 9474

*y DEVENEZ PROPRIÉTAIRE ^POUR LE PRIX
D'UNE LOCATION

A vendre à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENTS 3 V2 PIÈCES

Excellente conception, tranquillité.
PRIX DE VENTE dès Fr. 94 000.-

MENSUAUTÉ : Fr. 560.-
toutes charges comprises.

Nécessaire pour traiter: Fr. 19 600.-
Appartement Pilote:

tél. (039) 22 1139
En cas de non-réponse:

téL (021) 29 6138 22.122s

Chef horloger
complet
connaissant parfaitement la
technique des boîtes et ca-
drans, ainsi que posage, em-
boîtage et contrôle serait en-
gagé pour entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre LZ 9519 au
bureau de L'Impartial. 9519



I brUÇfÇfer offre davantage !
^•v/ par exemple: la chaîne Hi-Fi

européenne de haut niveau
I <̂ «̂^^^^^ »̂»î«»»«»« afZm Ŵ i la^mW\w\a^m 1tZ t\f \

nffij umm • iiiiMMtMMtfffTtr "̂' ^ ^ ^^ ampli-tuner Hi-Fi 3 ondes et 7 sta-
hMMW maamwammaiaaW tions préréglables, contrôle automatique de
||| lï§f§*"""^  ̂ rv*. I fréquence, silencieux FM, sélectivité accrue

J 
,A WS»', - '"¦: / ' '*"" i par résonnateurs céramique. 2 x 35 watts

7^r-W0^' f CF 5000 platine à cassettes à chargement

WÈ ** M»ii»"l|""'rr̂  LII chrome, ferrochrome; indicateur à diodes

il ¦Ë PS 2500 tourne-disques Belt-Drive , bras

6|| 650 b 2 enceintes 3 voies, en matière anti-
K vibratoire pour assurer une meilleureWTI fidélité , 40-25000 hZ. 75 W. admissibles

ŜÊÊ Bi\ meuble rack à roulettes et porte verre ,
IpP̂ ^̂ !&! exécution luxueuse façon chêne foncé

** IZlOfi ¦
au lieu de 1998.- IT#V§

¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémaofucfoftr oaon
y9̂mW s ^gi? z3  ̂̂ F ̂  ̂H «sur mesures »

La Chaux-de-Fonds ^ f lf l  ¦ L-Robert 23-25 Fr 58."
\|#Vs# (039) 231212 par mois

1 j

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I *U
J Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. I I
I II

^̂—^w I Nom '

/rapide\ j Prénom ¦ I
I A;In|A 1 ' Rue No !I simple l i  ill **;'"**"' 1 ! NP/localité Iy discret y

•̂̂  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

m. '̂™' I Banque Procrédit ifl
t̂nr^MM^Hê ŝ n ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds , 8 , M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

|̂ k IÉ| Pendant le 
week-end de

99 I PÂQUES
| &̂ P ̂ H ': je mange à la TÈNE-PLAGE

I H âamâMm si 1

BOUCHERIE NOUVELLE
P.-A. LAMBERCIER

Jardinière 89 - Tél. 039/22 26 46

VIANDE FRAÎCHE DE 1er CHOIX
Saucisses et saucissons neuchâtelois

POUR LES FÊTES DE PÂQUES

AGNEAU FRAIS DU PAYS
POULETS ET COQUELETS

FRAIS
On livre à domicile

8910

Eglise Réformée de Renan
Mercredi 15 avril à 20 h. 15

CONCERT
Mady Begert, orgue

François Allemand, flûte
! Oeuvre de: Bœhm, Telemann, Buxtehude, Vinci, Bach
i Entrée libre - collecte

06-120526

CONSERVATION
DE MANTEAUX
DE FOURRURE

Confection, réparation et transformation

j ff r*ÂÛTI9RE ROYAL"f

Avenue Léopold-Robert 68 - La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi sua

Pour compléter notre équipe,
cherchons

COIFFEUR (SE)
expérimenté(e)
Intercoiffure assa

Av. L.-Robert 40, tél. (039) 22 2160

J A L  CABARET
ÇjtJ f̂ d m DANCING

A t*̂ * La Chaux-de-Fonds
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^̂  ¦M'f l vm r̂ AMaM M m M̂aammûmmmamMWLt\ML^^^^^^^^^^Q\wàÈM *f *

^ > \i^MaMJ Ma\m\\\ ^̂
^̂  ̂

MM\ \ m \ m m W  ̂ ^
*Xl W B̂M CV*
*̂ ^i WaaMMMà. M PLr

*T* ^^K JW mm MaW*Wm âWyaâr
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Marion Patino Show
Brigit BRIO du Carrousel de PARIS

Saab a quelques années
d'avance dans la technique du turbo.

Et cette avance,
Saab compte la garden^l

t̂$00~ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦H«as|aa^ ^it̂ $§ ê

mondialement connue, où la technique du turbo est JSBMHBSP*
appliquée depuis longtemps, fait partie du groupe >££v Equipementr espac6| quaMté de la fabrication,baao-bcama. H|g'5 |. |a Saab Turbo (comme tous les modèles Saab)
Voici comment fonctionne Hs_o) V^J£::':?%V soutient aisément la comparaison avec
le moteur turbo i -—j—à» -̂ ^>s^<yN beaucoup de modèles de grosse cylindrée,

Les gaz d'échappement (A) action- [PM '¦ *iP ~32>-v} ] surtout depuis l'arrivée de l'élégante limou-
nentune turbine (B) par l'intermé- 

L~i 
kftm&T S P 

sine Sedan. N hésrtez donc pas à prendre
diaire d'une roue de compresseur (C) Jf \\\ i M 

Pta«daw le siège chauffant du conduc-
qui fait monter la pression de l'air aspiré. / / // VM l̂ H 

leur. 
Au 

bout 
de 

8,9 secondes, vous
C'est le processus de suralimentation, qui a /tf :LJ.M>. î É*V '"ff,̂  

t0

f
e
c
la sécurité imagi-

pour but de chasser de l'air frais additionnel 1̂ /R\ /RN
/K

N I ^^W 
nabl
! à

t
1?° km/h'En 0!i

tr
f ! 5 ^"°î

dans les cylindres (0). De ce fait l'indice (D)(D)(D)(D) A K avant et la suspension de la Saab sont
de remplissage du mélange air-car- ^ '-.«u-,1 Hti -̂C 

en so, une découverte à 
ne pas manquer.

burant augmente dans les cylindres , NBMkglag _r-l Ĵ  Votre concessionnaire Saab se 
réiouit

libérant à chaque coup de piston un (V. *̂tw "̂̂ fB Hfcïïïïfefl de vous en faire la surprise. Que diriez-
surplus d'énsrgie considérable. Un %. J "EiiW-n vous d'un tour d'essai a la rencontre de
régulateur de pression de charge (E) ^. A F.-5*sP D la nouvelle décennie de la voiture? Passez
agit en sorte qu'une surcharge engen- ^—— â̂âaaâââaW "°

US V°'r! N°JS V°US attendons -
drée par la compression soit directement l̂IIIII Hill ^̂ ^KMaaaW W ̂ .̂  |gs modè|es SaabTurbo:
reconduite dans le système d'échappement. Modè|e Forme Portes vitesses PrixFr

Il existe également d'autres turbos. Mais 99 Coupé 2 4 23'150
il y a turbo et turbo et la différence réside dans la subtilité 900 Coupé Combi 3 5 28'200
des détails, plus précisément dans la commande du turbo- 900 Sedan 4 4 27'000
compresseur et dans son point d'impact. Il y a des années 900 Sedan 4 5 28'900
que Saab produit des voitures de tourisme à turbo adaptées 900 Sedan 4 autom. 29'600
à nos conditions de circulation. Elle a ainsi résolu des pro- 900 Coupé Combi , 5 5 29'900
blêmes dont d'autres constructeurs commencent seulement Moteurs 4 cy|indreSiM5 cv.Tous les modèles 900 ont laà se préoccuper. direction assistée et des jantes en alu. Certains modèles sont

Bien que le moteur 4 cylindres/ 2 litres de la Saab Turbo équipés d'un toit ouvrant en acier, de lève-glaces électriques g
présente la puissance d'un moteur de 6, voire 8 cylindres, sa à l'avant et de rétroviseurs extérieurs à réglage électrique,
consommation d'essence est très modeste (8,2 I à 90 km/h Tout cela sans supplément de prix. Vous trouvez également ¦
et 11,51 à 120 km/h selon ECE). des Saab sans turbo à partir de 16'900 francs déjà.

ê%^à̂Sk mmf klnWm). • m^mmmaàMt^aam.BriMaS K__ fiSe^BflHHeasH ' es

une longueur d'avance
VISINAND&ASTICHER

rue de l'Est 31
2300 La Chaux-de-Fonds s

tél. 039 23 5188 g



Les grandes aventures de l'Himalaya
A VOIR

TFl à 21 h. 05
Impénétrable, inaccessible, si-

tuée aux confins de l'Inde, la
chaîne de l'Himalaya a longtemps
figuré sur les cartes comme un
massif inconnu.

Ce n'est qu'en 1590, qu'un Espa-
gnol, le Père Antoine Montserrat,
de passage à la cour du grand Mon-
gol Akbar, trace une première carte
qui n'est qu'une ébauche. Il faudra
attendre le service topographique
anglais, installé en Inde pour dé-
couvrir que l'Himalaya s'étale sur
2500 kilomètres de long, 250 à 50
kilomètres de large et possède un
nombre impressionnant de som-
mets élevés: 14 de plus de 8000 mè-
tres, 100 de plus de 7000 mètres et
des milliers de plus de 6000 mètres.

Avant d'y accéder, l'Himalaya
présente un visage souriant. Jus-
qu'à environ 4000 mètres, croît une
épaisse végétation. Les magnolias
et les eucalyptus voisinent avec les
orchidées, les gentianes et les edel-
weiss; vers 2000 mètres fleurit le
rhododendron qui peut atteindre
15 mètres de haut: c'est l'arbre na

tional et, en mai, ses fleurs illumi-
nent la montagne. Et jusqu'à près
de 3500 mètres, se succèdent sa-
pins, mélèzes, pins bleus, des forêts
peuplées de singes, ours noirs et
sangliers.

Plus haut, solitaire, apparaît le
coq des neiges. Les troupeaux
s'abritent dans des étables au-des-
sus desquelles se réchauffent les
habitations, bloquées par les neiges
six mois de l'année. A cette hau-
teur, plus de 4000 mètres, apparaît
le trait de caractère le plus particu-
lier de l'Himalaya: tout peut être
enseveli par une tourmente impré-
vue. En été, souffle la mousson hu-
mide, puis s'installent tempêtes,
brouillard et chutes de neige, en hi-
ver le froid devient glacial, le bliz-
zard souffle et les avalanches se dé-
clenchent par surprise. La monta-
gne manifeste une froide indiffé-
rence, elle se veut inhospitalière...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: L.-F. Des-
touches.

TV romande à 20 h. 10

C'est sans doute le chef-d'œu-
vre d'Alain Resnais que ce film
réalisé en 1976: «Providence»,
c'est un peu l'aboutissement de
«Marienbad», de «Muriel». Une
création magistrale qui fit pous-
ser un «ouf» de soulagement à
tous ceux qui avaient vu avec
inquiétude le grand cinéaste
s'attaquer à la réalisation de
«Stavisky».

Accueilli avec un enthou-
siasme justifié par la critique,
«Providence» est aussi com-
plexe que rigoureux dans sa
construction ; quant à son
thème, il est fondamental: c'est
la création elle-même que Res-
nais aborde par le biais de cette
histoire.

Le thème: Retiré depuis la
mort de sa femme dans son châ-
teau, l'écrivain Clive Langham
(John Gielgud) attend sa fin.
Tourmenté par des souffrances
physiques incessantes, buvant
force verres de chablis, il passe
une nuit difficile. Entre deux
cauchemars, il imagine des per-
sonnages inspirés de ses pro-
ches dans un pays en proie à la
répression.»

Providence,
d'Alain Resnais

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

BfifltSSfl romande

En raison de l'atterrissage de la
navette spatiale américaine, qui
fera l'objet de reportages en direct
et doit intervenir vers 20 h. 30, les
programmes de télévision figurant
dans cette page, risquent fort
d'être modifiés au dernier mo-
ment, ce soir...

15.15 Point de mire: Programmes radio
15.25 Vision 2: reprises - Les visiteurs du soir:

Etre artiste (4)
15.50 A bon entendeur

16.05 Zone bleue: Miguel Angel Estrella
17.00 La vie qui va...
17.30 Téléjournal
17.35 La boîte à rêves: La marionnette à fils
18.00 Courrier romand
18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: l'information

19.15 Actuel: commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Spécial cinéma, Providence

Un film d'Alain Resnais, avec Dirk Bogarde, El-
len Burstyn, John Gielgud, Davis Warner,
Elaine Stritch

22.00 Le club du cinéma
Avec une expérience: Le Dr Sylvio Fanti, psy-
chanalisera le film «Providence» que le public
aura vu

23.10 Téléjournal

11.40 Une minute pour les femmes
L'horaire d'été n'est pas bon
pour tout le monde

11.45 Midi première: variétés
12J.0 TFl actualités
13.00 Campagne électorale
13.45 Féminin présent • Elles en

question

14.05 Les Yeux bleus (2), feuilleton
15.00 Service flash
15.05 Mémoire en fête
15.30 Les recettes de mon village
15.50 A vos mains

16.00 Dossier
Qui sont les femmes inventeurs
aujourd'hui ?

16.30 Le pour et le contre
16.35 A tire d'elles
16.40 Coup de cœur
17J.5 Mini-show: Pierre Bachelet
17.20 Croque-vacances: enfants
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 TFl actualités
20.20 Campagne électorale
21.05 Les grandes aventures de

l'Himalaya
1. Les premiers conquérants

22.00 Moïse
Comédie musicale - Avec: Gré-
gory Ken - Anne-Marie Godart -
Roddy Julienne - Albane Alca-
lay

23J.0 TFl actualités

12.05 Passez donc me voir:
Philppe Bouvard

12.30 Journal
13.00 Election présidentielle 1981

Campagne électorale, premier
tour

13.45 Face à vous: critiques et ré-
ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Façonneuses d'hommes

15.00 Les chrétiens
7. Contestation et Réforme

15.55 Itinéraires
Le Japon: Aux sources du Ja-
pon - L'art vivant du Japon

17J.0 Fenêtre sur—
Vivre autrement

17.52 Récré A2
Emilie et tous les autres -
Contact: Aliment - Carburant
(5)

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres ï

19.20 Actualités régionales
19.45 Journal
20.20 Election présidentielle 1981

Campagne électorale, premier
tour

21.05 Les dossiers de l'écran: Le
Tonnerre de Dieu
Un film de Denys de La Patel-
lière - Avec: Jean Gabin - Mi-
chèle Mercier
Débat: Jean Gabin, l'homme,
l'acteur

23.40 Journal

Antenne 2 à 15 h. 55

Le Japon
Pour comprendre le Japon d'au-

jourd'hui, il est sans doute néces-
saire de connaître son histoire: une
histoire mouvementée, marquée,
dès le 6e siècle, par l'influence du
boudhisme d'une féodalité très sou-
vent en lutte et par une politique
d'expansion. Car le royaume du
Soleil Levant, dont l'histoire re-
monte aux temps préhistoriques,
est un petit pays de 370.000 km2 en-
viron qui a toujours été très peuplé.
Ce f i lm évoque ce long passé à tra-
vers les découvertes archéologi-
ques, les sites, les peintures, les
chroniques...

Comme celle qui, par exemple,
raconte l'histoire de l'évangéÛsa-
tion de l'île par Saint-François Xa-
vier, au 16e siècle, puis la persécu-
tion qui s'en suivit jusqu'à l'exter-
mination de la plupart des chré-
tiens du Japon.

( ^

FR3
i )

18.30 FR3 Jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Scènes de la vie de province
Hommage à Gabriel Voisin

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 env. Vaquero

Un film de John Farrow - Avec:
Robert Taylor - Ava Gardner -
Howard Keel

22.15 env. Soir 3: informations

• IMPAR-TV . IMPAR-TV . IMPAR-TV •
¦ • ¦ ; - -: -̂ _i^̂ î j. ¦¦¦¦¦¦¦-- - ¦— _̂^̂ ____ _̂ _̂ ^̂̂̂̂̂ ^̂̂^ ^̂̂̂̂ . . y, . L̂ m^̂ y —̂ —̂L̂ —_ • ¦ • ¦. ¦ ¦¦- .¦¦•.¦.¦.-.¦.--:.-.-.i.̂ :̂ l̂ .:̂ J.̂ .-.̂ .-.-.-.-.-. ¦¦•¦¦¦¦¦¦•.•¦¦ ¦ ...¦¦• 

SUISSE ALEMANIQUE
9.40 Pour les enfants • -

14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.45 Gscbichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1... Contact
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Les rues de

San Francisco
20.55 CH-Magazine
21.40 Téléjournal
21.50 Changement de scène

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18J0 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Tous comptes faits

19.50 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 Théâtre en dialecte: Ma 'I

Testimoni al Dôrmiva (2)
22.10 Orsa maggiore
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Cours de danse
17.00 Pour les enfants
17.35 Variétés pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jeux TV
21.00 Panorama
21.45 Nick Lewis

Chief Inspecter
22.30 Le fait du jour
23.00 LesGimmicks

ALLEMAGNE 2
15.20 Mosaïque
15.50 Téléjournal
15.55 Hockey sur glace
18.20 Tarzan
18.40 Oscar, la Supersouris
19.00 Téléjournal
19.30 Edgar Wallace:

Der Zinker
21.00 Téléjournal
21.20 «Die Partei, die Partei...»
22.05 La tradition en

Allemagne
24.00 Téléjournal

TV romande à 18 h. 30: Suspens

ŵamawamvamvamwatarmim»——— i i i j ¦ej«^MP»»»»»»»»Me»»»ff»y^̂ jqf̂ ^T f̂̂ ^TrTWeWWlWWlT»e

IMPAR-TV
De 14.00 à 16.00, sur RSR 1 et 2, on-
des ultra-courtes, arrêt des émissions
pour mesures de lignes.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La
pince. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Au jour le jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit 22.40 Dans le
ventre du loup. 22.55 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Journal
à une voix. 17.05 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Les titres de l'actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Le gendre de Monsieur Poirier.
21.45 Musique au présent; 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Musiques. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert. 20.05 Premières lo-
ges'. 20.30 Prestige de la musique.
23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Libre parcours récital à Toulouse.
18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30
Sciences. 20.00 Dialogues. 21.15 Musi-
ques de notre temps. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25

Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces. 9.30 Journal à une voix. 9.35
L'angoisse et la promesse. 10.00
Université du 3e âge, Genève. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 Libre parcours récital à Tou-
louse. TV romande à 20 h. 10: Providence.



Football: quatrième ligue jurassienne
Groupes de promotion: Buren b -

Macolin a 1-0; Dotzigen - Taeuffelen a
3-2; Anet a - Iberico 2-0; Lyss b - Perles
a 3-2; Monsmier a - Grunstem a 2-0; Or-
vin - Ruti a 1-2; Courtelary - Diessbach
a 3-1; Evilard - Aegerten a 2-3; Superga -
Villeret a 2-1; Tavannes a - Buren a 1-2;
Douanne a - Reconvilier a 0-4; USBB -
Mâche a 2-4; USI Moutier - Bassecourt
4-0; Belprahon - Tramelan a 2-4; Mont-
sevelier - Courrendlin 1-1; Delemont a -
Courroux a 2-2; Perrefitte - Vicques 0-2;
Montfaucon a - Les Genevez 0-2; Boé-
court a - Aile a 0-1; Develier a - Bure a
1-1; Vendlincourt a - Lugnez a 4-1; Cour-
genay a - Pleigne 10-2. - Classe II: La
Heutte - Aegerten b 5-2; Longeau a - Or-
pond 4-1; Poste Bienne - Lyss a 0-1; Saf-
nern - Radelfingen 1-2; Lyss c - Ceneri
0-3; Nidau - Madretsch 1-1; Port b - Per-
les 5-4; Wileroltigen b - Azzurri a 1-5;
Etoile - Port a 1-2; Grunstem b ¦
Douanne b 4-3; Jens - Ruti b 3-1; Lon-
geau b - Aarberg 0-0; Taeuffelen b -
Hermrigen 0-4; Wileroltigen a - Anet b
7-3; Reuchenette - Tavannes b 1-0; Son-
ceboz - Azzurri b 2-1; Corgémont - La
Rondinella 0-3; Villeret b - Bévilard 1-0;
Tramelan b - Lamboing 6-1; Moutier -
Tramelan c 8-0; Court - Montfaucon b
5-0; Olympia - Saignelégier 3-3; Tavan-
nes c - Le Noirmont 1-4; Mervelier - Soy-
hières 1-4; Delemont b - Courroux b 0-1;
Courtételle - Corban 3-0; Courchapoix -
Delemont d 1-3; Bourrignon a - Grand-
fontaine 3-1; Coeuve a - Courgenay b
5-0; Delemont c - Fahy 4-1; Chevenez b -
Develier b 2-2; Cornol - Vendlincourt
4-0; Aile b - Boécourt b 0-2; Courtedoux
- Courtemaîche 2-2; Boncourt - Coeuve b
4-3.

Juniors A I: Aegerten - Madretsch
4-0; Courtemaîche - Lyss 0-2; Dotzigen -
Aurore 1-4; Kirchberg - Courtelary 1-2;
Orpond - Herzogenbuchsee 1-2.

Juniors A H: Boujean 34 - Boncourt
4-1; Grunstem - Delemont 2-3; Radelfin-

gen - Bassecourt 2-1; USBB - Aarberg
0-4.

Juniors B I: Azzurri - Herzogenbuch-
see 6-1; Bienne - Longeau 6-2; Nidau -
Kirchberg 1-4; Perles - Berthoud a 1-3;
Zollbruck - Boujean 34 0-4; Aurore •
Mervelier 0-6; Reconvilier - Moutier 1-2.

Juniors B II: Lyss - Port 1-7; Safnern
- Aegerten 1-10; Mâche - La Neuveville
1-3; Orpond - Reuchenette 0-1; Bévilard
- Court 3-4; Les Genevez - Le Noirmont
1-1; Saignelégier - Sonceboz 2-2; Bonfol -
Courtedoux 2-2.

Juniors C I: Courfaivre - Grunstem
3-3; Courgenay - Azzurri 5-4; Court -
Boécourt 1-2; Tramelan - Reconvilier
2-3; Chevenez - Montsevelier 0-2.

Juniors C II: Port - Orpond 5-2; Ra-
delfingen - Buren 0-2; Taeuffelen -
Diessbach 1-6; Bévilard - Montfaucon
3-1; Moutier - Corgémont 2-1; Delemont
b - Courtelary 8-0; Cornol - Courroux
0-2; Bure - Delemont a 3-5; Bonfol -
Damvant 2-1; Boncourt - Fontenais 4-2.

Juniors D I. Aegerten a - Lyss 5-1;
Etoile - Anet 2-0; Aile - Porrentruy 7-0;
Court - Courroux 0-9; Courrendlin - Bas-
secourt 1-4.

Juniors D II: Bienne b - Lamboing
1-2; Mâche b - Azzurri 5-0; Bienne a -
Madretsch b 4-1; Buren - Port 7-1; Dot-
zigen - Aarberg a 2-1; Orpond - Aurore b
1-5; Reconvilier - Vicques 5-1; Delemont
a - Tavannes 10-2; Corgémont - Moutier
b 0-2; Saignelégier - Courtételle 1-1; De-
lemont b - Fontenais 11-0; Courgenay -
Glovelier 1-4; Coeuve - Courtedoux 3-0;
Boncourt - Cornol 3-2.

Juniors E I: Saignelégier - Courfaivre
4-2; Delemont a - Moutier a 0-15; Aile -
Porrentruy b 0-0.

Juniors E II: Reconvilier - Moutier b
6-1; Corgémont - Bévilard 0-10; Develier
- Delemont b 0-12; Courtételle - Cour-
rendlin 6-2; Fontenais - Glovelier 2-1;
Bure - Chevenez a 4-1.

Evolution des Caisses Raiffeisen
de la Fédération jurassienne

? CANTON DU JURA .̂ v- -̂^

Pour les 74 Caisses Raiffeisen de la Fé-
dération jurassienne, l'année 1980 s'est
concrétisée par une nouvelle et réjouis-
sante progression du bilan global. Celui-
ci a crû en effet de 25,9 millions ou de
6,81 pour cent pour atteindre 407 mil-
lions de francs. Quant à l'effectif des
membres, il note un élargissement de 373
unités et s'élève à 11.211 coopératrices et
coopérateurs.

Dans le secteur dis actifs, la part des
placements hypothécaires et prêts à
terme garantis par hypothèque enregis-
tre un accroissement de 6,8 pour cent à
273,0 millions de francs, atteignant de ce
fait 67,02 pour cent du bilan. Les avan-
ces des Caisses Raiffeisen de la Fédéra-
tion jurassienne à des collectivités de
droit public ont porté sur une somme to-
tale de 27,5 millions de francs.

Du côté des passifs, le compartiment
des fonds confiés est caractérisé par les
transferts qui intervinrent de l'épargne
au profit des placements obligataires à
rendement plus élevé. Les dépôts d'épar-
gne représentent un avoir global de 298

millions, soit 73,15 pour cent du bilan,
révélant ainsi une progression de 8,5 mil-
lions ou de 2,94 pour cent. De leur côté,
les obligations de caisse affichent l'aug-
mentation fort substantielle de 11,8 mil-
lions ou de 28,86 pour cent pour attein-
dre 52,9 millions de francs.

La somme du bilan des 1200 institu-
tions affiliées à l'Union suisse des Caisses
Raiffeisen est de 13,12 milliards de
francs, affichant ainsi un renforcement
de 8,3 pour cent. Les placements hypo-
thécaires majorés des prêts garantis pat
hypothèque ont crû de 10,5 pour cent
pour atteindre 7701 millions. Les avoirs
sur livrets d'épargne s'élèvent à 7519
millions, alors que le protefeuille des
obligations porte sur une valeur de 2190
millions de francs.

(comm.)
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CAISSE-MALADIE CENTRALISÉE
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er mai ou date à convenir

employée de bureau
ou

aide-comptable
ayant quelques années de pratique et notions comptables.
Activité intéressante pour personne compétente sachant tra-
vailler seule.
Place et ambiance de travail agréables.
Semaine de 5 joins ou horaire à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous chiffre
WA 9530 au bureau de L'Impartial.
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Pour un avenir assuré
Nous cherchons:

une collaboratrice
pour notre service secrétariat des crédits.
Nous demandons:
— formation bancaire ou commerciale
— connaissances de la langue allemande.
Nous offrons:
— poste de travail intéressant et varié
— avantages sociaux d'une grande banque.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les candidates voudront bien adresser leur
offre écrite à la direction de la Banque
Populaire Suisse, avenue Léopold-Robert
76, 2300 La Chaux-de-Fonds.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
P ¦• -- *¦'¦•• ocmqqp ,- ¦ ¦¦¦:¦ •• -- ---
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Nous proposons un
choix d'appartements

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

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

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

Loyer: Fr. 439.- charges comprises.

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

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

31/2 pièces, rue Jardinière, mi-confort.
Libre: tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 425.- charges comprises.

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

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

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

511301.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Di

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; 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. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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SAIGNELÉGIER
Décès

Mars 1, Marchand, née Mougin, Marie,
1902, veuve de Ernest, à Montfaucon. - 8,
Girardin, née Chaignat, Georgine, 1886,
veuve de Emile Jules, aux Cerlatez/Saigne-
légier. - 18, Theurillat, née Farine, Cécile,
1900, veuve de Charles, à Saignelégier. - 21,
Erard Germain, 1901, époux de Julia née
Surdez, à Saint-Brais. - 22, Henner, née
Chapatte, Marguerite, 1898, veuve de Hen-
ner Rémy Charles, au Noirmont. - 23, Gi-
rardin, née Bindit , Blanche, 1890, veuve de
Charles, à Saignelégier. - 24, Zimmermann,
née Luthi, Rosa, 1908, veuve de Joseph
Louis, à Saignelégier. - 29, Boillat, née Fi-
lippini, Marie, 1894, veuve de Léon Louis
Auguste, aux Breuleux. - 31, Gogniat Ger-
main, 1901, époux de Alberte née Cattin, à
Saignelégier.

état civi. 
"

BOÉCOURT

Hier vers 17 h. 30, un automobiliste
descendait de La Caquerelle vers Boé-
court. Arrivé dans un virage à droite très
prononcé, son véhicule a été déporté sur
la gauche et est entré en collision fron-
tale avec une automobile arrivant en
sens inverse et tenant correctement sa
place. Dans cet accident, on ne déplore
aucun blessé. Dégâts matériels s'élevant
à 7000 francs.

Collision

DELEMONT

«Sports et loisirs»

L'exposition «Sports et loisirs», qui
s'est tenue pendant dix jours à la halle
des expositions de Delemont et qui a
f e rmé  ses portes dimanche soir, a été vi-
sitée par quelque 27.000 personnes, selon
les organisateurs. Le cap des trente mille
qui était envisagé n'a pas été atteint, ce
qui n'a pas empêché la soixantaine de
marchands présents de se montrer satis-
faits. Pour l'année prochaine, les res-
ponsables entendent toutefois réexami-
ner la formule, en étendant éventuelle-
ment la gamme des produits présentés
ou en limitant la durée de la manifesta-
tion à cinq jours par exemple, (ats)

Un peu plus de visiteurs
que l'an dernier

REBEUVELIER -- '-M

L'assemblée de la Caisse Raiffeisen de
Rebeuvelier a réuni 53 sociétaires et le
gérant, M. Oberli, a donné connaissance
des comptes favorables avec un bénéfice
de 4351 fr., ce qui porte le fonds de ré-
serve à 58.893 francs.

Le bilan se monte à 1.684.272 fr. et il y
eut encore une récompense à M. Ger-
main Schaller pour 25 ans de secrétariat
à la Commission de surveillance, (kr)

Comptes
favorables

ETÉL. 
22 13 22
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LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE L'HAMEÇON DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean PILLOUD
membre actif de la Société.

Elle gardera de lui le meilleur souvenir.

Le Comité.
9650

BIENNE Aimez-vous les uns les autres.

Madame et Monsieur Claudine et Helmut Boehme-Walter, aux U.S.A.;
Monsieur Francis Walter;
Madame et Monsieur Perlette et Jean-Pierre Béguin-Walter, leurs enfants

Danielle et Claude, au Landeron,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard WALTER
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection , dimanche, dans sa 80e année.

BIENNE, le 12 avril 1981.
L'incinération aura lieu le mercredi 15 avril.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: J.-P. Béguin

chem. des Roches 24
2525 LE LANDERON.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PIERRETTES S.A.
MÉCANIQUE DE PIERRES HOLDING

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Jean PILLOUD
Administrateur de la Société.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1981.
9664

LE PARTI PROGRESSISTE
NATIONAL LIBÉRAL

a le profond regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Jean PILLOUD
président de commune.

Nous garderons de cet ami sin-
cère un souvenir reconnaissant.

55186

SAINT-IMIER JL

Dieu dans son infinie miséricorde a rappelé à Lui

Monsieur
. . . .  * v , ¦

André JOBIN
décédé le 13 avril 1981, dans sa 78e année, après une très longue et pénible
maladie supportée avec courage et réconforté par l'onction des malades.

Madame André Jobin-Bannwart, à Saint-lmier;
Madame Valentine Méroz-Jobin, à Saint-lmier, ses enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Robert Jobin-Comte, à Saint-lmier, ses enfants et petits-enfants,

à Berne;
Madame Xavier Jobin-Tirelli, ses enfants et petits-enfants, à Saint-lmier;
Madame Germain Jobin-Barth, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Bannwart, Baltis, Stofer, Wirz, Wogel, Muller, Kauf-
mann et alliées, vous demandent de prier afin que le Seigneur accorde à
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, parrain, cousin
et ami, le repos éternel.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique romaine de
Saint-lmier le mercredi 15 avril 1981, à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-
lmier.

Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt sont priées de

penser à l'Hôpital du district de Courtelary, cep 23 - 1105 ou à l'Oeuvre des
Sœurs visitantes, cep 23 - 3700.

Le présent avis tient heu de lettre de faire-part.
9685

La «Maison Neuve» reste toujours en ruine
Vilaine carte de visite de Boveresse

Dans la nuit du 1er janvier 1979 un immeuble du village de Boveresse, la
«Maison Neuve» était détruit partiellement par un incendie. Depuis, la
bâtisse n'a jamais été réparée et encore moins démolie. Pourtant, l'autorité
a multiplié les démarches avec la collaboration de la Chambre cantonale
neuchâteloise contre l'incendie. Mais le propriétaire qui réside à Zurich n'a
jamais entrepris les travaux nécessaires. Et le dossier de cette affaire vient

d'échouer sur le bureau des services juridiques de l'Etat.

La «Maison Neuve»: une ruine. (Impar-Charrère)

Cette maison incendiée, placée juste à
proximité de la route internationale,
n'échappe pas au regard. Comme carte
de visite, Boveresse aurait pu trouver
mieux. Quant aux voisins immédiats,
c'est-à-dire le président de la commune
et son épouse, ils respirent depuis plus de
deux ans l'odeur caractéristique des toi-
tures carbonisées.

Placés plus haut, les habitants du

quartier résidentiel ont une magnifique
vue plongeante sur les restes de char-
pente consumée. Ils peuvent tenir une
comptabilité précise des tuiles qui
s'abattent sur le sol. Et les automobilis-
tes ébauchent un signe de croix lorsqu'ils
passent à proximité. Car dans ce quar-
tier, il est interdit d'éternuer sous peine
de voir les ruines de la «Maison Neuve»
s'écrouler définitivement.

Pourtant, l'autorité et la Chambre
cantonale contre l'incendie ont tout fait
pour régler ce problème. La première a
écrit plusieurs fois au propriétaire, lui
donnant rendez-vous sur les lieux: résul-
tat négatif. La seconde, après avoir rem-
boursé les hypothèques des banques a re-
tenu le maigre solde de l'indemnité.

Puis l'exécutif a pensé faire démolir

I immeuble, mais il a hésité, ne sachant
pas très bien qui payerait les frais.

Finalement, la commune a demandé
conseil au service juridique de l'Etat, qui
a reconnu les lieux hier matin. Cette vi-
site d'un juriste à Boveresse devrait être
l'ébauche d'une solution, même si la pro-
cédure risque d'être encore longue.

Car, la loi cantonale sur les construc-
tions offre en effet la possibilité de régler
ce problème. L'article 119 et les suivants
stipulent par exemple que le Conseil
communal peut ordonner au propriétaire
de prendre les mesures nécessaires pour
prévenir ou supprimer les dangers mena-
çant la sécurité ou la salubrité publique.
II peut notamment prescrire des répara-
tions et des démolitions. Pour sa part, le
propriétaire peut faire opposition à l'or-
dre de l'exécutif.

S'il le fait, le Conseil communal
nomme un expert et invite le proprié-
taire à en désigner un autre dans les dix
jours. Le premier expert se prononce seul
si le propriétaire omet de désigner le sien
dans le délai fixé. Faute de s'entendre,
les deux experts peuvent demander au
président du tribunal de district de nom-
mer un surexpert. Au vu de son rapport,
le Conseil communal confirme, modifie
ou annule l'ordre qu'il avait imparti au
propriétaire.

En supposant que l'ordre de démoli-
tion soit maintenu, le propriétaire a le
droit de recourir auprès du Conseil
d'Etat contre cette décision, rendue sur
opposition. L'exécutif cantonal peut en-
tendre les experts. Enfin, le Conseil
communal peut faire exécuter les tra-
vaux aux frais du propriétaire. Leur exé-
cution ne libère pas ce dernier des consé-
quences civiles ou pénales de son insou-
mission.

Une telle procédure qui n'a, semble-
t-il, pas encore été utilisée dans l'affaire
de la «Maison Neuve» doit prendre plu-
sieurs mois, peut-être une année ou deux.
Autant dire que cet immeuble va rester
en l'état pendant longtemps. A moins
que le propriétaire mette un peu d'eau
dans son vin et entreprenne enfin ces
travaux tant souhaités, (jjc)

Protection civile: un problème de transmission
En cas de conflit , ou de catastrophe

naturelle, la protection civile a un rôle
important à jouer. Dans ces circonstan-
ces exceptionnelles, les télécommunica-
tions sont irremplaçables. De leur qua-
lité dépend la bonne organisation des se-
cours.

Pour un correspondant régional, le té-
léphone est un outil indispensable. Il
permet de transmettre des textes à la ré-
daction. Mais il arrive, certains diman-
ches soir, que la réception soit joyeuse-
ment perturbée.

Dans notre compte rendu de l'assem-
blée cantonale des chefs locaux de la pro-
tection civile, de monumentales erreurs
se sont glissées.

Dès l'introduction, il est question d'un
cahier des charges destiné aux chefs du
matériel et aux responsables de la créa-
tion!

En réalité c'est aux responsables de la

formation qu'il sera remis. La création
est plutôt l'apanage des milieux artisti-
ques. Plus loin, on apprend avec intérêt
que M. Roger Chassot, juriste à l'Office
fédéral de la protection civile, a parlé de
servir, en évoquant les différentes ma-
nières de punir. En fait , c'est le refus de
servir qui est puni, et non pas l'acte de
servir.

Encore meilleur: la sainte négligence
est sanctionnée par une réprimande... Il
fallait lire: la simple négligence...

Une discussion est faite à ce propos.
Au départ de la ligne téléphonique, le
manuscrit indiquait: une discussion en-
tamée à ce propos.

C'était notre rubrique: «Un problème
de transmission ! ». (jjc)

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

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

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

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

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

Arcades: 20 h. 30, La Belle au Bois dor-
mant.

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

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

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

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

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

aime.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 1078.
fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.

Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 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: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
Les Bayards: Atelier Lermite, 14-18 h., ex-

pos. Jacqueline Jardin.

TRAVERS

A i occasion ne sa séance du 15 avril, le
Conseil général de Travers aura à se pro-
noncer sur l'octroi d'un crédit de 343.000
francs au Conseil communal pour la ré-
novation de l'ancien château. Un crédit
de 11.000 francs avait déjà été accordé
en mai 1980 dans le but de confier à un
architecte, l'étude relative à la rénova-
tion du bâtiment précité, du temple et à
l'aménagement de douches à l'annexe.
Un premier devis estimatif concernant le
château atteint le montant du crédit sol-
licité.

Ce bâtiment étant placé sous la pro-
tection du Service des monuments et des
sites, une demande de subvention a été
présentée. Cette dernière sera détermi-
née sur la base des soumissions et vien-
dra en déduction du crédit total. S'il est
évident que des modifications intervien-
dront en cours des travaux par rapport
au devis estimatif et aux soumissions, les
frais ont été largement comptés et il est
possible que le crédit ne soit pas atteint.

A noter que les travaux porteront es-
sentiellement sur la réfection complète
de la toiture, ferblanterie, façades, por-
tes et fenêtres extérieures ainsi que les
volets, (ad)

Pour la rénovation
du château

En concert à Fleurier

La batteur Eric Fitze: un peu trop «hard». (Photo Impar - Charrère)

La hard-rock fait démodé. Inspiré par
ce genre de musique, le groupe «Ba-
dluck», d'Yverdon, l'a prouvé de façon
tonitruante samedi à Fleurier. Vraiment
pas chanceux, «Badluck» a joué devant
un très maigre public, composé d'une
vingtaine de copains. Et, de plus, il n'a
pas été gâté par l'acoustique style hall
de gare de la salle Fleurisia...

Démodé, le hard-rock. Ça «masse»,
certes, mais ça sonne creux. On pensait
qu'avec la disparition de Deep Purple et
celle de Black Sabbath cette musique
était morte d'une fatale panne d'ampli.
Eh bien non ! Il se trouve encore des or-
chestres qui en font leur pain Quotidien.

Et pourtant, «Badluck» écrit lui-même
ses partitions, ainsi que les textes qu'il
interprète en français. Mais si le groupe
joue bien, si les quatre musiciens sont à
l'aise, le courant ne passe plus.

On aimerait que la grosse soupe bien
épaisse cède la place au potage clair,
p lein de finesse et de saveur.

La chance, «Badluck» pourrait la ren-
contrer le jour où il décide de changer de
direction. Sinon, il risque bien de rester
dans l'anonymat des groupes de hard-
rock qui jouent à «AC/DC» le samedi
soir dans des salles à moitié vides, (jjc)

«Badluck»: vraiment pas chanceux
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Le désir de s'affirmer comme leader du non-alignement
Fin du périple africain du président algérien Chadli

| Suite de la première page

Sur les 11 pays visités, seuls le Niger
et le Nigeria (membres du comité «ad
hoc» sur le Sahara occidental à l'OUA),
n'ont pas encore reconnu la «République
arabe saharouie».

Or en juin à Nairobi doit se réunir le
sommet de l'OUA, qui en principe doit
donner son aval à la représentation ef-
fective de la «RASD» au sein de l'organi-
sation.

LE TCHAD
Thème abordé plus discrètement: ce-

lui du Tchad qui n'inquiète pas moins les
pays africains, en particulier justement
le Niger et le Nigeria. L'Algérie, tout en
laissant entendre que depuis l'interven-
tion libyenne les combats ont cessé, n'en

soutient pas moins le projet de mise en
place d'une force africaine, qui aurait dû
être à l'ordre du jour du sommet res-
treint africain à Lagos, annulé en raison
de l'absence du colonel Kadhafi.

L'AFRIQUE AUX AFRICAINS
Ces trois foyers de tensions et de con-

flits résorbés, on pourra alors relancer le
slogan cher au président Chadli: «L'Afri-
que aux Africains.»

«L'Afrique doit d'abord résoudre les
problèmes que soulève encore l'achève-
ment de la décolonisation», avant de li-
vrer «le combat pour l'émancipation éco-
nomique», seule base, aux yeux du chef
de l'Etat algérien, d'une «véritable indé-
pendance».

Elle doit également, avant d'aborder
cette phase, dire «non» à l'existence de

bases militaires étrangères qui «consti-
tuent une menace sérieuse à la sécurité
et débouchent inévitablement sur l'inter-
vention de forces extra-africaines».

Rien d'étonnant dans ces conditions
que l'Algérie adhère au projet du prési-
dent malgache de réunir prochainement
un sommet sur «l'instauration d'une
zone de paix dans l'océan Indien». Là en-
core, l'Algérie montre sa volonté de se
démarquer des grandes puissances, entre
autres des Etats-Unis...

RESSERRER LES RANGS
Les voies et moyens pour parvenir à

une réelle indépendance? «L'OUA, heu
vers lequel converge la vocation de nos
peuples», dira le président Chadli. Il
s'agit donc de resserrer les rangs afri-
cains au moment «où la profonde dété-
rioration des relations internationales
entraîne le retour à la tension et la re-
mise en cause du processus de détente».
Le non-alignement, dans cette optique,
«représente une force politique et mo-
rale» à laquelle l'ensemble des pays visi-
tés ont adhéré.

Un langage que le président Chadli a
voulu tenir au lendemain de l'élection de
M. Ronald Reagan, mais aussi à la veille
d'un voyage à Moscou qui pourrait avoir
lieu la première semaine de juin.

Deux terroristes italiens
retournent en France

Franco Piperno et Lanfranco Pace, deux intellectuels italiens d extrême-
gauche, ont fui l'Italie pour la deuxième fois afin d'échapper à des poursuites
liées à leurs activités terroristes, a-t-on appris hier soir de sources officielles.

Selon ces mêmes sources, les deux hommes, qui avaient été lavés des
accusations de complicité dans l'enlèvement et l'assassinat d'AIdo Moro en
1976, sont retournés en France d'où ils avaient déjà été extradés en octobre
1979 à la condition qu'ils ne soient poursuivis que dans le cadre de cette
affaire. Ces accusations avaient été abandonnées en avril par manque de
preuves.

S'ils étaient restés en Italie, les deux dirigeants du mouvement
«Autonomia», organisation marxiste soupçonnée d'avoir des liens avec les
groupes de violence urbaine, auraient eu à répondre notamment des
accusations d'insurrection armée contre l'Etat, (ap)

Sans gros problème

$ Suite de la première page
M. Neil Hutchinson, directeur du vol,

a déclaré hier matin que les techniciens
s'efforçaient de régler ce problème de cli-
matisation.

C'est vers 8 h. 50 gmt, au son d'une
chanson «country» composée par un
technicien du Cap Canaveral et intitulée
«le vol de la navette Columbia», que le
Centre de Houston est entré en contact
avec l'équipage, déjà réveillé, alors que la
navette était dans sa 15e révolution à
275 km. au-dessus de la terre.

«Au deuxième jour de vol, tout fonc-
tionne parfaitement», a annoncé à Hous-
ton un des directeurs de la mission.
Cette journée était consacrée à toute une
série d'expérimentations, au milieu des-
quelles les astronautes ont quand même

trouvé le temps d effectuer une séné de
retransmissions télévisées vers la terre.

Young et Crippen ont ainsi présenté
leur cadre de vie à bord de «Columbia»:
le poste de pilotage et le quartier infé-
rieur réservé aux repas, au rangement, à
la toilette et au repos - l'ensemble repré-
sentant un volume habitable de 71,5 mè-
tres cubes.

Ils devaient effectuer dans la journée
une série d'ouvertures et de fermetures
des baies de la soute à fret afin de confir-
mer la fiabilité des moteurs qui les
commandent.

Ils ont également montré au sol, au
cours de la 17e révolution, les qualités de
manœuvre de la navette qui peut, grâce
à 44 petites fusées montées à des angles
divers sur son nez et son empennage ar-
rière, être orientée dans toutes les direc-
tions par rapport à la terre.
LA PHASE LA PLUS CRITIQUE

C'est à l'aide de ces fusées que les as-
tronautes doivent aligner «Columbia»
selon un angle très précis avant de met-
tre à feu, aujourd'hui vers 17 h. 30, les
moteurs de manœuvre en orbite pour la
décrocher de son orbite et la faire entrer
dans l'atmosphère. C'est la phase la plus
critique du vol; pendant 31 minutes, le
revêtement thermique qui a posé tant de
problèmes de mise au point subira son
premier test en conditions réelles, et pen-
dant 12 minutes, ce sera le «blackout», le
silence sur le sort des astronautes, (ap)

«Columbia» poursuit son vol

Procès monstre contre les Kurdes
A Diyarbakir dans le sud-est de la Turquie

Un procès militaire s'est ouvert
hier dans la ville de Diyarbakir, au
sud-est de la Turquie, contre 447
Kurdes accusés de séparatisme et
d'avoir voulu fonder un état commu-
niste. Le procureur réclame la peine
de mort contre 97 accusés qui appar-
tiennent à une organisation appelée
«Groupe Apocular».

Le procès doit durer plusieurs
mois. C'est le plus important par le
nombre des accusés dans l'histoire
de la Turquie, après celui de Kahran-
manmaras où 800 accusés avaient été
présentés par le parquet à la suite
des émeutes sanglantes survenues
dans cette ville.

Mais en réalité, 2331 membres de
l'organisation sont en état d'arresta-
tion et doivent être jugés. Cepen-
dant, l'enquête n'a jusqu'à présent
été terminée que pour 447 d'entre
eux. Parmi les prévenus figurent
trois membres du parlement aujour-
d'hui dissous, MM. Celai Paydas, Ah-
met Turk et Mustafa Kilic. Ils sont
accusés d'avoir fourni un soutien
moral et matériel au groupe Apocu-
lar.

On estime que 7,5 millions de Kur-
des vivent en Turquie, principale-
ment à proximité des frontières ira-
nienne et irakienne.

Lors de l'annonce du procès, le
mois, dernier, plusieurs accusés ont
été montrés à la télévision où ils ont
affirmé qu'ils avaient été entraînés
par l'OLP. Le représentant de l'orga-
nisation palestinienne à Ankara a
démenti, (ap)

Violentes manifestations
A Berlin-Ouest

De violentes manifestations ont eu
lieu dimanche soir à Berlin-Ouest où
plusieurs centaines de jeunes gens
croyaient à la mort de deux des 27 terro-
ristes du groupe Baader-Meinhof qui
poursuivent une grève de la faim dans
les prisons ouest-allemandes pour récla-
mer le statut de prisonnier politique.

Selon un porte-parole de la police, les
dégâts provoqués par ces émeutes sont
très importants: 200 vitrines de maga-
sins brisées, cinq voitures endommagées.

Vingt manifestants ont été interpellés et
sept demeuraient en détention hier ma-
tin.

Des tracts affirmaient que deux des
membres du groupe Baader-Meinhof , Si-
gurd Debus et Andréas Vogel, étaient
décédés des suites de leur grève de la
faim. En réalité, ces deux détenus sont
dans un état grave, mais en vie.

Le groupe Baader-Meinhof , officielle-
ment appelé Fraction Armée rouge
(RAF), a été l'auteur dans les années
1970 d'une série d'attentats à la bombe,
de vols, d'enlèvements et d'assassinats,
dont celui du «patron des patrons»
ouest-allemands, Hans Martin Schleyer.

Sabotage
Par ailleurs, un sabotage préparé pro-

bablement par des sympathisants du
groupe Baader-Meinhof a été perpétré
sur une voie de chemin de fer menant à
Berlin-Ouest et qu'empruntait un convoi
militaire américain.

Un gros câble posé sur la voie a provo-
qué un court-circuit au moment du pas-
sage du convoi, vers 22 h. 30. Le train a
dû être remorqué dans la nuit dans le
sens opposé.

Hier à midi, la circulation était tou-
jours interrompue sur cette voie qui relie
Bremerhaven à Berlin, (ap)

t Suite de la première page
Députés travaillistes, conseillers mu-

nicipaux et dirigeants de la communauté
noire accusent la présence trop voyante
et en trop grand nombre de la police, res-
sentie, selon eux, comme une provoca-
tion par la population locale.

Pour la majorité des observateurs, les
incidents étaient prévisibles dans un
quartier aussi deshérité que Brixton où
le taux de chômage est particulièrement
élevé, la délinquance plus forte qu'ail-
leurs, les conditions de logement déplo-
rables et les infrastructures sociales in-
suffisantes.

La population de Brixton compte 29
pour cent de gens de couleur, et une forte
proportion d'immigrés vietnamiens, chy-
priotes, maltais ou sud-américains.

(ap, afp)

Après les émeutes de Brixton
Enquête gouvernementale

Après l'élection aux Communes d'un terroriste irlandais

Les responsables du Parlement britannique se sont réunis hier pour détermi-
ner s'il convient d'expulser Bobby Sands, le militant de TIRA emprisonné qui
observe une grève de la faim depuis 43 jours et qui vient d'être élu à la
Chambre des communes, ou résoudre cette épineuse question en le laissant

risquer la mort dans la prison de Maze, en Irlande du Nord.

Leurs difficultés se sont encore accrues
à la suite de rumeurs selon lesquelles
l'IRA aurait l'intention de présenter
d'autres militants emprisonnés aux élec-
tions locales le mois prochain.

Selon des sources parlementaires, il est
peu probable qu'une résolution d'expul-
sion soit adoptée parce que le parti tra-
vailliste et certains conservateurs esti-
ment que cela risque de nuire au proces-
sus démocratique.

«Expulser un homme élu légalement
sera hypocrite», a expliqué un responsa-

ble du parti travailliste. «Cela ferait éga-
lement de Sands plus qu'un héros aux
yeux de l'IRA et de ses partisans.»

On ne s'attend d'ailleurs pas à ce que
le gouvernement conservateur de Mme
Margaret Thatcher, qui a pourtant tou-
jours dénoncé les «provos» et nie leur lé-
gitimité politique, présente une motion
démandant son expulsion.

Cependant, certains conservateurs
parmi les plus à droite, appuyés en cela
par les unionistes d'Irlande du Nord, ont
annoncé qu'ils en avaient l'intention.

Bobby Sands, 27 ans, condamné en
1976 à 14 ans de réclusion à la suite d'af-
frontements avec la police, a été élu aux
Communes député de Fermanagh et du
sud de Tyrone, vendredi. D'après des
sources proches de l'aile «provisoire» de
l'IRA, figurent parmi les candidats pos-
sibles trois des militants qui l'ont rejoint
dans sa grève de la faim, dont Francis
Hughes, celui qui fut le terroriste le plus
recherché d'Irlande du Nord jusqu'à ce
qu'il soit capturé l'an dernier, (ap)

Les parlementaires britanniques embarrasses

A Paris

Le propriétaire d'un appartement ac-
tuellement inoccupé et situé dans un im-
meuble de la rue Championnet, dans le
18e arrondissement à Paris, a découvert
dimanche après-midi le corps à demi-dé-
vêtu d'une femme étranglée.

M. Pierre Calvo, qui était passé sa-
medi dans cet appartement vers 20 heu-
res, n'avait rien remarqué d'anormal.

Le Service de l'identité judiciaire de-
vait rapidement identifier la victime
grâce à ses empreintes digitales. Il s'agit
de Michèle Trouillet, 38 ans, née dans
l'Eure-et-Loir, qui avait fait en effet une
fugue en octobre 1958, ce qui lui avait
valu d'être fichée au sommier de la po-
lice judiciaire.

L'autopsie pratiquée lundi après-midi
a établi que la jeune femme avait été
étranglée et que sa mort remontait à une
dizaine d'heures, par conséquent dans la
nuit de samedi à dimanche, (ap)

Une femme étranglée

Dans la Loire

Malchance pour les sapeurs-pompiers
de Saint-Pierre-de-Boeuf (Loire), diman-
che après-midi, alors qu'ils intervenaient
à l'arrivée d'un cross pour secourir un
concurrent épuisé: leur ambulance a sou-
dain pris feu.

Plus que jamais, les soldats du feu fu-
rent rapidement sur les lieux... ils ne re-
trouvèrent le sourire qu'une fois le sinis-
tre maîtrisé, d'autant que des bouteilles
d'oxygène contenues dans le véhicule
menaçaient d'exploser.

La zone de loisirs où s'est déroulé l'in-
cident a dû être évacuée, mais personne
n'a été blessé, (ap)

Pompiers malchanceux

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Depuis qu'ils ont pris le pou-
voir afin de lutter contre la vague
montante de terrorisme, les mili-
taires turcs ont remporté un suc-
cès spectaculaire.

Alors que régnait le pouvoir ci-
vil, on comptait, en effet, une
moyenne de vingt-deux assassi-
nats quotidiens.

A compter de l'avènement des
militaires, le nombre des morts
violentes est tombé à deux par
jour. A savoir 366 personnes,
dont 129 terroristes.

En outre, les militaires sont
parvenus à démanteler une qua-
rantaine d'organisations secrètes
d'extrême-droite ou d'extrême-
gauche et à s'emparer de
150.000 mitrailleuses, 38.000
fusils et d'énormes quantités de
munitions.

Dans leur besogne d'assainis-
sement, les soldats ottomans ont
été, semble-t-il , très impartiaux et
ont frappé aussi bien le terro-
risme de droite que celui de gau-
che. Et il apparaît que s'il y a eu
davantage d'arrestations de gau-
chistes que d'extrémistes de
droite, c'est réellement parce que
les premiers étaient les plus nom-
roux.

On a pu critiquer en Occident
les méthodes sans ménagement
employées par les militaires
turcs. Mais chez la plupart des ci-
toyens et des citoyennes du pays
d'Ataturk, le sentiment qui pré-
vaut, c'est la reconnaissance à
leur égard pour avoir ramené la
paix et la sécurité. D'où, en ce
moment, un regain de popularité
du gouvernement militaire.

Car, à l'exception de quelques
intellectuels et de quelques fana-
tiques religieux, en Turquie, com-
me dans la plupart des Etats, la
majorité des gens ne goûtent
guère le charme discret de tom-
ber sous les balles des terroristes
et d'être les victimes offertes en
sacrifices à un ordre nouveau
quel qu'il soit I...

Mais outre le terrorisme d'ex-
trême-gauche et d'extrême-
droite, il existe en Turquie un ter-
rorisme, dont on parle beaucoup
moins: le terrorisme kurde.

Parmi les extrémistes placés
sous les verrous, les Kurdes sont
au nombre de deux mille et, com-
me on vient de l'apprendre, quel-
ques centaines d'entre eux vont
passer en jugement.

Or si les terroristes de gauche
et de droite cherchaient avant
tout à semer le chaos, pour leur
propre compte ou au profit de
puissances étrangères, les Kurdes
avaient, eux, une certaine légiti-
mité à se révolter.

Ils constituent, en effet, un
peuple véritable. Mais pas plus
en Turquie qu'en Iran, qu'en Irak
ou qu'en URSS, on n'est prêt à
l'admettre.

Politiquement, la situation in-
ternationale étant ce qu'elle est,
on peut concevoir ce refus. Mais
une autonomie plus grande pour
leur région, ne serait-elle pas une
justice à rendre à ces terroristes
patriotes et ne les désarmerait-
elle pas autant que l'usage de la
force ?

Willy BRANDT

Succès spectaculaire

• DACCA. — Une trentaine de per-
sonnes ont été tuées et plus de deux
mille blessées à Noakhi sur la côte sud
du Bangla Desh frappée par une violente
tornade.

• VARSOVIE. - Le cardinal Wys-
zynski, primat de Pologne, a dû s'aliter à
la suite d'un «refroidissement» pris il y a
une dizaine de jours.

• LISBONNE. - M. Balsemao, pre-
mier ministre portugais, a nettement
laissé entendre que le Portugal n'insis-
tait plus pour que son adhésion au Mar-
ché commun soit effective au 1er janvier
1983.

En bref • En bref

Prévisions météorologiques
Le temps sera généralement ensoleillé.

Au voisinage du Jura subsiste un risque
d'averses éparses. En alti tude limite de
zéro degré vers 3000 m. Faible bise sur le
Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,52.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 751,24.
Hier lundi à 17 h.: 751,13.

Le président Ronald Reagan a
commencé lundi sa première semaine de
convalescence à la Maison-Blanche et
chacun autour de lui s'évertue à ne pas
lui imposer un retour trop rapide aux af-
faires.

Deux semaines exactement après avoir
été atteint au poumon gauche par une
balle de revolver, le président a reçu
dans les appartements privés où il se re-
pose le secrétaire d'Etat, M. Alexander
Haig, et le secrétaire à la Défense, M.
Caspar Weinberger, venus lui rendre
compte de leurs missions respectives au
Moyen-Orient et en Europe. Ils ont été
les seuls à voir M. Reagan hier, en de-
hors de ses trois principaux collabora-
teurs, MM. Edwin Meese, Jim Baker et
Mike Deaver.

La Maison-Blanche a d'autre part an-
nulé l'enregistrement d'un discours ra-
diodiffusé sur l'économie, qui avait été
annoncé pour mercredi, (af p)

Ronald Reagan,
une reprise en douceurL infini horloger

OPINION

f Suite de la première page
On doit ici parler de la force

d'inertie qui régnait au sommet
alors que la base technique pous-
sait à la roue et apportait, dès
1967, la preuve concrète que la
montre de demain était réalisa-
ble. Il était déjà trop tard, car à
côté de nous, au Concours de
l'Observatoire de 1967, les Japo-
nais se montraient nos égaux.

Ils n'avaient pas aux pieds,
eux, le boulet d'un passé juteux
et le poids d'une infrastructure
industrielle considérable.

Pourquoi changer de capacité
quand on est encore dans un vent
porteur ? Pourquoi mettre dans le
fruit le ver qui va vous ronger l

Trois cents ans après Cicéron
qui décrit l'esprit d'un voyageur
en route vers d'autres planètes,
Lucien de Samosate, en prélude à
la «Guerre des étoiles», imagine
un conflit entre les empires de la
Lune et du Soleil.

C'était il y a 1700 ans et les
Chinois déjà lançaient des fusées.
Là aussi, il fallut se convaincre
d'évidence.

Voici les Américains radieux
comme mille soleils, heureux de
la tête de lune que font les Sovié-
tiques.

La montre des cosmonautes
est suisse, mais l'homme de la
rue achète japonais...

Gil BAILLOD

• PORTO. - M. Mario Soares, diri-
geant socialiste portugais, a déclare qu 'il
avait réussi à garder la confiance de son
parti.


