
rJoovei attentat a EvEadr-C-
Frois militaires tués et une douzaine de blesses

La vie du gênerai Joaquin de valenzuela, âgé de 69 ans, chef de la Maison
militaire du roi et premier aide de camp de souverain, que l'on croyait mort
hier matin après l'explosion de sa voiture, n'est pas en danger, a-t-on appris
de source officielle, après que le général eut subi une intervention chirurgi-
cale de trois heures. L'explosion a causé la mort de trois militaires: deux offi-
ciers et un soldat et a fait douze blessés, dont trois sont dans un état très
grave. D'importantes mesures de sécurité ont été prises par la police autour

de l'hôpital.

La voiture du général De Valenzuela après l'attentat. (Bélino AP)
L'attentat perpétré hier matin en

plein centre de Madrid, quatre jours à
peine après ceux de lundi , confirme l'im-
pression initiale des observateurs, qui y
voient une campagne de provocation au
coup d'Etat.

Les attentats de lundi , à Madrid et à
Barcelone, avaient coûté la vie à un gé-
néral , deux gardes civils et un policier
national. Ils ont été attribués aux
«Groupes révolutionnaires antifascistes
du 1er octobre» (GRAPO).

L'attentat d'hier, dirigé contre le gé-
néral de corps d'armée et chef de la Mai-
son militaire royale Joaquin de Valen-
zuela a aussitôt été officieusement attri-

bué à une autre organisation terroriste,
l'ETA-militaire (extrême-gauche bas-
que).

Deux questions étaient sur toutes les
lèvres hier à Madrid: qui est derrière les
tueurs qui s'acharnent sur l'armée dans
cette nouvelle série noire près de deux
mois et demi après le putsch manqué du
23 février dernier ?

t Suite en page 32
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Le sprint final des présidentielles françaises

- par Robert Yves QUIRICONI -

«M. Giscard d'Estaing ia cherché
pendant sept ans à tromper les Fran-
çais sur sa politique. Il veut mainte-
nant les tromper sur la mienne. Il

n'hésite pas à m'attaquer en brandis-
sant le mensonge et la peur».

C'est aujourd'hui chose faite: la
campagne présidentielle a quitté les
sommets pour retrouver le niveau du
ring, celui des corps à corps sans
merci.

Réaction de la bête blessée, ou as-
saut du champion sûr de sa force et
pressé d'en finir une fois pour tou-
tes... le saura-t-on jamais ? Toujours
est-il que M. François Mitterrand
s'est montré devant quelque 800 élus
socialistes, ceints de leur écharpe et
venus l'applaudir, hier après-mid,
salle Wagram à Paris, d'une violence
verbale inouïe à l'égard de M. Gis-
card d'Estaing.

LA PREMIÈRE VERTU
M. Mitterrand l'a accusé d'avoir menti

sciemment, sur les points de son pro-
gramme, l'accusant même d'avoir «fouil-
lé pour trouver des documents d'études,
hors des engagements qu'il a pris».

La première vertu d'un président de la
République est de dire la vérité au pays,
a encore déclaré le candidat socialiste
sous les applaudissements de son audi-
toire: «Je suis responsable de mes
choix... et devant la gravité de ces atta-
ques, de ces mensonges, j'ai décidé de
consacrer l'émission de ce soir à répondre
point par point. Je le ferai avec gravité,

avec sévérité: douze mensonges en vingt
minutes -je sais bien qu'il n'a pas battu
hier soir son record - cela n'autorise pas
le président finissant à mentir. Un prési-
dent de la République n'a pas le droit de
compromettre la démocratie et le pays
dans un combat sordide de ce type».

C'est en tant que citoyen et non
comme concurrent que M. Mitterrand a
élevé sa protestation.

«Je demande à M. Valéry Giscard
d'Estaing qu 'il veuille bien retrouver, au
nom de la fonction qu'il exerce encore,
un langage à l'image que les Français se
font de la dignité de cette fonction et du
rôle de celui qui l'occupe.

COMME UN GRAND PRÊTRE
Et, tel un grand prêtre invitant ses

ouailles à répandre la bonne parole, il a
lancé, à l'adrese de son auditoire: «Je
vous demande d'aller dire partout qu'en
ce jour la campagne présidentielle aura,
par la faute du candidat sortant, pris un
autre tour».

Et dans sa conclusion, stigmatisant les
procédés de son concurrent, M. Mitter-
rand a décoché cette dernière flèche: «Ça
a marché une fois avec de Gaulle en
1969: tirer dans le dos, c'est sa spécialité.
Il le retente encore une fois, mais il ra-
tera son coup».

» Suite en page 32

Mitterrand lance une attaque
très violente contre Giscard

Prolétaires de l'épargne
unissez vos bas de laine

OPINION ; 

Prolétaires de I épargne, unis-
sez-vous et votre capital fructi-
fiera de plus du double en sau-
tant de 3% à 8,5%.

Pourquoi?
Parce qu'on ne prête qu'aux ri-

ches et que les banques suisses
sont contraintes de mieux soigner
le grand capital pour le retenir
dans leurs coffres.

Un livret d'épargne de 25.000
francs totalise généralement de
longues années de petites écono-
mies. Sur un livret, cette somme
rapporte un intérêt de 3% et
3,5% en épargne-placement.

Une misère!
Un taux misérable, en effet,

quand on sait que depuis ce ma-
tin, nos banques servent un inté-
rêt de 8,5% pour des comptes à
terme de un à douze mois à partir
de montants de... 250.000
francs.

C'est là que le bas de laine
blesse. Quand on ne dispose
«que» de 25.000 francs d'écono-
mies, ce qui est le cas de la majo-
rité d'entre nous, quand nous
pouvons faire quelques écono-
mies, comment trouver les
225.000 francs qu 'il faudrait
mettre devant pour arriver à ce
quart de million à partir de quoi
les sous « travaillent mieux» ?

Ils travaillent même tellement
bien qu 'en plaçant 250.000
francs à terme on s 'assure un
rendement double ou triple de ce
que l'on peut obtenir en bénéfice
en investissant cette somme dans
une activité industrielle qui, elle,
garantit des places de travail!

Quand il manque 225.000
francs pour arriver au juteux
quart de million, on peut les em-
prunter à... 6%. Mais là il faut of-
frir des garanties qui générale-
ment font défaut.

Il y a une autre solution, nous
y viendrons.

Mais d abord pourquoi ce 3%
pour la petite épargne et 8,5%
pour du capital?

L'épargne est généralement
placée à long terme, elle finance
les prêts hypothécaires. Il existe
un lien organique entre les deux;
ci-fait que l'on ne peut pas aug-
menter les intérêts de l'épargne
si l'on ne hausse pas parallèle-
ment le taux de l'emprunt hypo-
thécaire qui, lui aussi, est à long
terme. Or, toucher au taux hypo-
thécaire, c'est toucher directe-
ment aux loyers. Et là on vous ex-
plique qu 'une hausse des loyers
entraine une accélération de l'in-
flation et que l'inflation, en rai-
son de l'érosion de l'argent, exige
des intérêts élevés sur les prêts à
terme.

Ouais..!
Le marché financier des comp-

tes à terme échappe à notre con-
trôle, cela est vrai. Et ce n'est pas
de gaieté de cœur que les ban-
ques suisses offrent un intérêt de
8,5%. Elles y sont contraintes
par l 'évolution du marché de l'eu-
rodolla r.

Sur ce marché, le dollar sert
un intérêt de... 17,75%, ce qui
est inférieur au taux d'inflation
qui a use» la monnaie américaine.
Le DM offre 12,62%, ce qui est
beaucoup mieux que son infla-
tion, donc très attractif.

Si le petit argent est stable par
nature, le gros argent est plus vo-
latile et se laisse moins bien plu-
mer. Il se place à terme, de un à
douze mois, il reste ainsi beau-
coup plus souple que l'épargne et
peut se promener de place finan-
cière en place d'investissement.

A la suite de ce mouvement,
l'épargne réagit et, quand elle en
a les moyens, elle gagne, elle
aussi, le compte à terme de
8,5%.

Gil BAILLOD
» Suite en page 32

Encore un coup double
Tour de Romandie

Le Belge Peeters, vainqueur de l'étape et nouveau maillot vert.

Li re en page 1 8

Vibrant appel à la modération

Le cortège funèbre marchant en direction du cimetière de Milltown. (Bélino AP)

Les obsèques de Bobby Sands à Belfast

Des dizaines de milliers de personnes venues de toute l'Irlande se sont
retrouvées hier à Belfast où avaient lieu les obsèques de Bobby Sands,
décédé au début de la semaine dans la prison de Maze, après 66 jours de
grève de la faim.

Au cours d'une messe de requiem qui a duré une heure, les centaines de
catholiques irlandais qui s'étaient entassés dans l'église Saint Luke pour
rendre un dernier hommage au militant de CIRA, pour beaucoup le bras ceint
d'un ruban noir, ont entendu le curé de l'église paroissiale lancer un vibrant
appel à la modération «en cette période difficile».

La grande majorité de ceux qui ont as-
sisté à la messse d'enterrement ont
communié. A l'issue de la cérémonie, le
cercueil de chêne, sur lequel un cierge
avait été posé, a été transporté à l'exté-
rieur. Près de 20.000 personnes avaient
envahi les rues du quartier de Twin-
brook et attendaient sous un ciel gris et
plombé.

Une garde d'honneur, composée de six
militants de l'IRA, portant béret noir et
treillis et le visage dissimulé par une ca-
goule, ont recouvert le cercueil du dra-
peau vert, blanc et orange de la Républi-
que irlandaise.

$ Suite en page 32

Allemagne de l'Ouest

Le chancelier Helmut Schmidt
a estimé hier à Bonn que la «RFA
a acquis une nouvelle responsabi-
lité mondiale» notamment à
l'égard de l'Arabie séoudite et des
pays du Golfe.

Dans une déclaration gouver-
nementale prononcée devant le
parlement fédéral sur son récent
voyage en Arabie séoudite et
dans les Emirats Arabes Unis, M.
Schmidt a souligné que la «RFA
ne pouvait pas sans dommage
pour sa position politique et la
coopération économique à long
terme avec ces pays se dégager de
ses nouvelles responsabilités».

Le chef du gouvernement de la
RFA a souligné que «la région du
Golfe était vitale pour l'Allema-
gne fédérale. Le but de mon
voyage, a-t-il ajouté, était de dé-
velopper les bases d'une coopéra-
tion politique et économique à
long terme avec l'Arabie séoudite
et les Emirats Arabes Unis. L'in-
térêt des pays du Golfe à un tel
développement n'est pas tempo-
raire».

PAS D'ESCALADE VERBALE
Par ailleurs, M. Schmidt a re-

fusé de s'immiscer personnelle-
ment dans l'escalade verbale me-
née ces derniers jours par le pre-
mier ministre israélien, M. Mena-
hem Begin, à son encontre.

«Je ne veux rien ajouter à ce
que le porte-parole du gouverne-
ment a déjà dit, a-t-il expliqué, car
je suis conscient de la qualité mo-
rale et historique particulière des
relations entre Bonn et Tel Aviv.
Ces relations sont bonnes et sont
même très étroites si l'on tient
compte de la diversité des liens
privés (...). Mes partenaires ara-
bes se sont d'ailleurs prononcés
pour un règlement global du con-
flit au Proche Orient qui permet-
trait à tous les pays et peuples de
vivre ensemble en paix. Israël n'a
pas été exclu de ce règlement».

(afp)

Une nouvelle
responsabilité
mondiale



Pour les radio-amateurs: d'excellents livres
LOISIRS

Les femmes  aussi bavardent sur les ondes courtes...

s'agit certes d'un ouvrage s'inspirant des
lois françaises et des règlements en cours
chez nos voisins d'outre-Jura. Mais ce li-
vre, épais, abondamment illustré de pho-
tos, de tableaux et de dessins, fournit de
très intéressants renseignements sur
l'émission et la réception dans les diffé-
rentes gammes de fréquences allouées
aux amateurs, sur les relais passifs et ac-
tifs qu'ils peuvent utiliser en France et
alentour, pour tenter des liaisons à lon-
gue distance même avec des installations
peu puissantes. Ce livre est digne de l'in-
térêt de tous ceux que passionne la pro-
pagation des ondes radio et qui peuvent
grâce à elles lier de lointaines amitiés,
mais aussi des profanes qui en «titillant»

Sans cesse de nouveaux livres de vul-
garisation, dans le bon sens du terme,
sortent de presses des Editions techni-
ques et scientifiques françaises, signés
des meilleurs spécialistes en la matière.
En voici quatre, très bien faits, qui
s'adressent plus particulièrement aux
«radio-amateurs».

Le premier, dû à la plume de F. Mellet
et S. Faurez, s'intitule Code du radio-
amateur; trafic et réglementation. H

leur récepteur sur la gamme ondes-cour-
tes tombent parfois sur d'étranges émis-
sions où il est question de QRM, QRT et
autres May Day... Ils pourront, grâce à
ce bouquin, de lecture facile même par le
non-connaisseur, pénétrer les secrets de
ce curieux langage et apprendre de sur-
croît beaucoup de choses captivantes sur
le monde plus ou moins secret des radio-
amateurs.

«CIBISTES» ET COMPAGNIE
En France, depuis peu, la bande «Citi-

zen» est beaucoup plus ouverte qu'autre-
fois et les «CiBistes», qui émettent et re-
çoivent sur 27 mégahertz sont de plus en
plus nombreux. Chez nous, on en est en-
core aux «talkies-wolkies» de faible puis-
sance et de faible portée, mais pour
l'usage desquels il n'est pas besoin de
passer un examen. Il suffit de... payer la
concession, en prouvant que l'on utilise
des appareils dûment homologués et
autorisés... Mais la «radio par tous et
pour tous» pointe peut-être à l'horizon
dans cette gamme limitée où l'on trouve
aussi - selon les canaux - les fréquences
de radio-commande. Il est donc utile de
signaler à ceux que le problème intéresse
cet ouvrage de P. Duranton dont le titre
est à lui seul tout le programme des quel-
que quatre cents pages qu'il couvre Ap-
p lications du 27 Mhz et de la bande
amateur 28 à 30 Mhz. On y découvre une
foule de précisions et de renseignements
sur la propagation des ondes de cette fré-
quence, sur la réglementation (française)
établie à leur propos. Suivent quelques
chapitres plus techniques sur les circuits
de base des récepteurs, des amplifica-
teurs, des émetteurs - avec schémas
éprouvés d'appareils à transistors et à
circuits intégrés assez faciles à monter et
à mettre au point par les amateurs - et
d'autres sur les équipements que l'on
trouve dans le commerce. Puis l'auteur
expose en détails ce qu'est, en radio, un
scanner, c'est-à-dire le dispositif qui ba-
laie toute une gamme de fréquences et se
fixe automatiquement sur celle compor-
tant une modulation (ou une émission, si
vous préférez). Il traite, en d'autres cha-
pitres tout aussi explicites de la radio-
commande, de la télévision d'amateurs,
des radio-télétypes, téléscripteurs, de la
communication radio- amateurs par sa-
tellites, des antennes nécessaires à de
parfaites transmissions, des appareils de
mesures indispensables et de la meilleure
façon de les utiliser. Il termine par un
guide du trafic et par un tableau d'équi-
valence des transistors qui rendra les
plus grands services à ceux qui veulent
personnellement «mettre la main au fer
à souder». En résumé, un livre très
complet, très bien fait, très clair tant par
son texte que par ses dessins, et qui
comporte, entre autres, un intéressant
chapitre sur la goniométrie et la façon de
construire un récepteur à transistors per-
mettant l'exercice de ce «sport» capti-
vant.

D'EXCELLENTS GUIDES
Dans le même ordre d'idées, deux li-

vres de poche. L'un de J. M. Normand
«Soyez CiBiste, guide pratique», illustré
de dessins pleins d'humour et de photo-
graphies d'appareils d'émission et de ré-
ception dans la bande des 27 Mhz. L'au-
teur fait le point précis sur la législation
(française) actuelle dans ce domaine en
parlant des fréquences et longueurs d'on-
des, de la puissance autorisée des émet-
teurs, du nombre de canaux attribués, de

la propagation, des codes, de la vie des
clubs de radio-amateurs. Sous un petit
format, il fait le tour du problème de
manière bien attrayante.

Quant à Patrick Gueulle, jeune ingé-
nieur dont nous avons déjà dit ici tout le
bien que nous en pensons, il signe un au-
tre volume de cette collection «Techni-
que de poche», consacré aux Antennes
pour CiBistes». Très clairement, grâce à
son excellent style, à des dessins, des
schémas et des photographies très «par-
lants», il donne de très judicieux conseils
à ceux qui «travaillent» sur 27 Mhz en
puissance limitée à... deux watts. Après
un rappel théorique, il fournit tous les
renseignements souhaitables sur le choix,
l'installation et le réglage d'une antenne,
fixe ou mobile. Dense, facile à assimiler,
ce petit bouquin, véritable et précieux
bréviaire pour tout amateur de radio, se
termine par un chapitre sur les mesures
indispensables à faire au TOS- mètre et
sur la meilleure façon de les mener à
bien. Encore un excellent livre de cet au-
teur qui réserve certainement encore de
bien heureuses surprises à tous ceux qui
s'intéressent à l'électronique, science et
technique en laquelle il est passé maître!

J. ECUYER
(Ed. ETSF. Diffusion Muhlethaler

Châtelaine.)

Pour Madame

Filets de poisson
Pommes de terre vapeur
Salade

FILETS DE POISSON
50 g de beurre; 1 tasse d'oignons ha-

chés; 1 V. dl de vin blanc'sec; sel, poivre,
persil, chapelure.

Mettre les poissons dans un plat allant
au four sur un lit d'oignons et de persil
hachés. Mettre quelques morceaux de
beurre et le restant du persil. Assaison-
ner et arroser avec le vin blanc. Saupou-
drer de chapelure et cuire au four assez
chaud 20 à 25 minutes.

Un menu

A la Galerie du Manoir

L'univers de ce peintre très français,
mais qui a tout de même un pied sur la
rive droite du Rhin un autre sur sa gau-
che, est absolument unique. Il habite Pa-
ris depuis 1952, soit dès l'âge de quatre
ans, et connaît bien sa ville, la ville, les
villes. Et cela l'a mené invinciblement à
exprimer un univers concentrationnaire
où nous sommes tous emprisonnés, ligo-
tés, derrière des barreaux que d'étranges
créatures - peut-être nous - s'essayent à
percer, du regard du moins. Ce plaidoyer
en quelque sorte à rebours pour le retour
à la nature, le culte de l'environnement,
la soif d'air, de soleil et d'arbres, la né-
cessité urgente qu'il y a pour nous de
crever les prisons, de détruire les murs
comme on le fit de la Bastille en 1789, a
quelque chose de poignant et d'effarant
à la fois. Nous disons par ailleurs que si
le but suprême de l'art (Chardin dixit)
est la délectation voluptueuse et aristo-
cratique (aujourd'hui on dit, hélas, «éli-
taire») de la beauté pure et immarcesci-
ble, la dénonciation qu'il énonce avec
une fulgurance à nulle autre pareille l'est
tout autant, voir tous les dénonciateurs,
de Breughel à Van Gogh ou Picasso. Car
rien, même pas la littérature, même pas
le théâtre, peut-être le cinéma, ne pourra
jamais être aussi éloquent dans l'accusa-
tion qu'une peinture. Peut-être la photo
(voir les camps de concentration alle-
mands à l'arrivée des troupes alliées en
1944-45, irrécusables témoins) ou tel
«vrai» (car la plupart sont de déshono-
rantes trahisons) western américain.
Mais ici, c'est tout autre chose.

Tout d'abord Dussaulx paraît fasciné
par la faune subaquatique. Ce ne sont

Acrylique de Dussaulx

que pieuvres, baleines, ou alors des ser-
pents, tout ce qui est destiné à épouvan-
ter l'homme sur sa destinée terrestre. Ici,
les serpents sont légion, admirablement
dessinés qui, comme leur nom l'indique,
serpentent, grouillent, s'emmêlent, au-
dessous d'eux, les «créatures». Ces pieu-
vres emprisonnées, est-ce nous? Nous
avons tout lieu de le croire et, comme
dans le fameux «Rhinocéros» d'Eugène
Ionesco, à mesure que nous avançons
dans notre visite et que nous nous péné-
trons de ce monde étrange, nous nous
sentons devenir - réellement - ces ven-
tres énormes derrière les barbelés et sur-
tout ces yeux à la fois épouvantables et
épouvantés attendant la venue de je ne
sais quel messie les libérant en les sor-
tant de cette prison qu'ils ne peuvent
franchir. Seulement, comme dans le
«Château» ou le «Procès de Kafka», ou
d'autres œuvres de l'illustre Tchèque qui
avait si bien prévu les camps de concen-
tration modernes, ceux d'avant et ceux
d'après 1945, ils savent bien que c'est
eux-mêmes qui ont dressé ces barreaux,
eux qui se sont constitués prisonniers,
eux qui sont rivés à leur monde sublu-
naire dont seule la mort les délivrera.

Désespérant? Peut-être, n étaient les
roses et les bleus si délicats qui illumi-
nent ce dessin. Et même ce percutant ré-
sumé: des barreaux sans personne der-
rière, plus un être, plus un souffle. La
grande prison solitaire sous la lune, eût
intitulé cette toile Georges Bernanos.
Fascinant. Il vaut la peine d'aller se faire
peur au manoir. Mieux: c'est salutaire !

J. M. N.

Les très étranges prisons de Richard Dussaulx

Vendredi 8 mai 1981, 128e jour de
l'année.
FÊTE À SOUHAITER:
Désiré.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Dix-huit morts au Salvador
dans un affrontement entre policiers
et manifestants de gauche.
1972. - Reddition des militants in-
diens qui occupaient depuis 70 jours
la ville de Wounded Knee (Dakota
du Sud).
1972. - Le président Richard Nixon
ordonne le minage des ports nord-
vietnamiens.
1945. - Armistice en Europe: Les
Allemands capitulent devant les So-
viétiques à Berlin - émeutes nationa-
listes en Algérie.
1926. - La flotte française bombarde
Damas.
1541. — L'explorateur espagnol Her-
nando de Soto découvre le Missis-
sippi, à l'endroit où se trouve actuel-
lement la ville de Memphis.
ILS SONT NÉS UN 8 MAI:
Ruggiero Leoncavallo, compositeur
italien (1858-1917); Harry Truman
(1884-1973); Henri Dunant, fonda-
teur suisse de la Croix-Rouge inter-
nationale (1828-1919).

Berne a vécu son 6e Festival
de jazz international

SUCCES

Si la radio et la TV* adoptent à l'ave-
nir une attitude qui correspond à la réa-
lité des goûts, il est indiscutable que
Berne rattrapera très vite le Festival de
Montreux...

Nombre de manifestations *aj 'fichent»
le terme international alors que souvent,
malheureusement, la majeure partie des
ensembles sont suisses, et que quelques
vedettes étrangères seulement sont pré-
sentes avec des orchestres amateurs.
Toute autre est l'optique de la ville fédé-
rale où l'on entend des musiciens améri-
cains ou canadiens, parfois au pinacle
de la popularité même, tel Oscar Peter-
son.

C'est effectivement lui, qui dimanche
soir, faisait la tête d'affiche au gala qui
clôturait ce 6e rendez-vous des fans  du
jazz «classique» de Vépoque 1981. La
radio a diffusé en direct un large aspect
de ces cinq journées d'exception, soit
deux heures chaque soir pour la Suisse
allemande et deux soirées pour nous au-
tres Romands et le Tessin. La TV par
contre n'a donné qu'un trop court aperçu
de ces concerts, mais n'oublions pas que
tous les efforts déployés n'ont pas réussi
à faire nommer un représentant du jazz
dans la nouvelle SSR.

Dès l'ouverture de la location, les 1600
places du Kursaal étaient louées pour
mercredi, consacré au blues (qui reste la
base de formation pour les jeunes adep-
tes de cet art). Jeudi, les «ténors» du sa-
xophone permettaient de trouver en par-
ticulier un Zoot Sims longuement at-
tendu dans notre pays.

Les Sounds contemporains de ven-
dredi sont commentés par un texte parti-
culier de l'Impartial, ce qui nous auto-
rise à en arriver à l'apothéose du week-
end:

Samedi après-midi, en plein air sur la
Rathausplatz, par un timide soleil sans
p luie, c'est le «Swiss AU Star Band» qui
durant deux heures faisait le succès de
ce spectacle gratuit. Citons Pierre Court
à la trompette, pour donner le «ton» mu-
sical de ce band, qui joue dans un style
où la technique évoluée ne fait pas tou-
jours l'unanimité des «rétrogrades»
mais qui correspond à ce que le jazz de-
vrait être à notre époque. Leur réper-
toire ultra-classique enchanta les fans
traditionnels. Relevons dans cet ensem-
ble trois musiciens du Jacky Milliet
Jazzband, dont l'ex-Chaux-de-Fonnier
Daniel Thomi.

Le jazz  band bail de la soirée était un
régaL Le Kursaal, avec ses petites tables
pour six spectateurs était comble.
Comme chaque soir, c'est par d'anciens
f i lms  dus à divers rois du jazz  que
commençait le spectacle. Ellington,
Goodman, Basic et surtout Fats Waller
nous ont une nouvelle fois  enthousias-
més dans ces vieux «noirs-blancs» à la
musique si généreuse.

Seul ensemble de notre pays au pro-
gramme, les Tremble Kids démontrent
parfaitement leur appartenance à la
classe internationale des pr ofessionnels.
Dick Cary - pianiste chez les AU Star
d'Armstrong — avait troqué son clavier
et sa trompette contre un sax-horn alto.
En duo, avec notre ami Coco Droz - qui
porte loin à la ronde la réputation musi-
cale de notre cité - ils ont conquis l'audi-
toire dans ce vieux thème qu'est Aint
misbehavin (joué par tous les ensembles,
puis Fats WaUer dans son f i l m  ce soir-
là.)

Le Quintet de Peanuts Huckoo et sa
clarinette ont connu un jour de grâce.
L'ancien compagnon de Louis possède

un style très incisif, une sonorité inspirée
de Goodman et un swing percutant à
quoi rien ne résiste ! Avec le vibraphone
de Peter Appleyard, Us forment une
équipe que doivent même admirer
Hampton ou Goodman. Au piano, Ralph
Sutton, l'émule incontesté de Fats, est le
plus puissant adepte stride de notre épo-
que, un très grand artiste, et son clavier
est un appui que nous préférons même à
Teddy Wilson. Jack Lesberg à la basse
est depuis plus d'un quart de siècle un
man-rhytm apprécié aux USA de tous
les Condon-fans.

L'American AU Star Band voyait
Kenny Davem - qui fait équipe depuis
nombre d'années avec Wilber - aux cô-
tés de Trummy Yowng, toujours aussi
jeune, dans un groupe de cinq mélodi-
ques ou Flip Philips remémore le Jazz at
the Philarmonic. Butterfield voit sa
trompette «effacée» par la fougu e d'un
inconnu en Europe, qui restera la révé-
lation de ce festival: Jimmy Galloway de
Toronto, âgé d'une quarantaine d'an-
nées. Il manie le saxophone soprano re-
courbé avec une solide sonorité, qui
convient parfaitement à son instrument,
tout en le distançant totalement du genre
Bechet Les rytîunes sont «super»: Dick
Cary piano, Barrett Deems (4e Ex-Arm-
strong AU Star de la soirée) arums,
Jimmy River guitare électrique et le bas-
siste-virtuose George Duvivier.

Précisons que Trummy Young garde
un souvenir ineffaçable de son passage à
La Chaux-de-Fonds et des quelques cen-
timètres de neige à La Vue-des-Alpes
qui avaient affolé Armstrong...

Dimanche matin des 9 heures, une
longue f i le  d'adolescents faisaient la
queue devant la Grande Cave. La jam -
session annoncée voyait un établisse-
ment aussi plein qu'un œuf frais. Impos-
sible de bouger sa chaise si l'on avait le
privilège d'en occuper wne. Déplus, nom-
breux étaient les Américains ou Cana-
diens — venus en. charter à Berne à l'oc-
casion de ce Festival - qui faisaient
connaissance avec un de nos petits-dé-
jeuners campagnards populaires outre-
Sarine—, en attendant la musique des
Pipe Pipers de Peanuts Huckoo et
L'American AU Star, qui ont joué à l'in-
tention des centaines dé jeunes fervents
de la génération 81 du jazz traditionnel.
Ralph Sutton dans Honky Tonk Train
Blues puis, tous les musiciens ont connu
un triomphe. Alors que 12 heures
avaient sonné depuis longtemps au clo-
cher de la cathédrale, ils ont été obligés
de revenir pour un bis devant le célèbre
Tonneau géant de la Komhalle.

Le soir, U n'est p a s  nécessaire de par-
ler longuement du dessert affiché pour la
Soirée de Gala: Oscar Peterson et ses
amis, suivaient immédiatement le
concert de Gospels et Spirituals donné
en l'Eglise française.

Précisons pour nos lecteurs, que'cette
manifestation est soutenue par l'Etat de
Berne, Swissair, les Radios de Berne,
Lausanne, Lugano, Zurich, le Tourisme
bernois et nombre de sponsores. Il n'est
malheureusement pas envisageable d'or-
ganiser dans notre région un tel Festival
touchant plus de dix mille spectateurs...
Tout en féticitant Hans Zurbrugg et les
Wolwerines, qui non seulement propa-
gent le j a z z  traditionnel avec p lus de 9
LP à leur actif (le 10e pour le 20e anni-
versaire de leur orchestre est en pres-
sage actueUement), rappelons que ce
sont eux qui organisent de mains de
maître cette grande Fête du jazz desti-
née au public dit «non-moderne».

Roq
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Aider les deshérités
chauxorama

Dans le cadre de leur traditionnelle
collecte de mai, la Croix-Rouge suisse
et l'Alliance suisse des samaritains
vous offriront cette année, à titre
d'insigne, la plus petite pharmacie de
poche, soit un étui transparent conte-
nant deux pansements stériles et une
épingle de sûreté. Cette «mini-phar-
macie» représente bien plus qu'une
«thérapie des pansements». Elle sym-
bolise en fait toute l'activité Croix-
Rouge et samaritaine: soins aux ma-
lades et aux blessés, assistance, sau-
vetage, service de transfusion de
sang, aide en cas de catastrophe, ser-
vice sanitaire, aide aux réfugiés et
travail social, autant de tâches qu'ac-
complissent la Croix- Rouge suisse et
l'Alliance suisse des samaritains afin,
non seulement, d'adoucir mais d'em-
pêcher la souffrance.

Le prix de la «min-pharmacie»
vendue par les sections de la Croix-
Rouge suisse et de l'Alliance suisse
des samaritains est de 2 francs. Le
produit de la collecte de mai est des-
tiné au financement de leurs tâches
nationales accomplies en faveur des

malades, des blessés, des personnes
handicapées et âgées, des réfugiés,
des deshérités et des personnes néces-
siteuses. Participez! Comme volon-
taire ou donneur de sang, ou en ache-
tant un insigne, (sp)

Les Armes-Réunies
et La Cécilienne
à la Salle de musique

Tradition respectée pour la musi-
que militaire Les Armes-Réunies et
la société de chant La Cécilienne qui
donneront ce soir, à la Salle de musi-
que, leur concert de printemps.
Parmi les œuvres données par Les
Armes-Réunies sous la direction de
M. Charles Frison, citons la «Marche
slave» de Tchaikowski, «La Pie vo-
leuse» de Rossini et Zurmuhle, «La
Belle de Cadix» de F. Lopez et «Sa
Long» de Wim Laserams.

La Cécilienne (direction: M. Pierre
Huwiler) quant à elle interprétera
notamment «la .Chanson du Blé» de
Jean Balissat, un souvenir de la der-
nière Fête des vignerons, «Au Ban de
la Vendange» de Pierre Huwiler,
«Chante en mon cœur pays aimé» de
Pierre Kaelin et «On se retrouvera»
de Michel Buhler.

40 ans à la banque
Le 5 mai, M. Willy Perrenoud, res-

ponsable de la publicité, a fêté ses 40
ans de service à l'Union de Banques
Suisses. Ce bel anniversaire profes-
sionnel a été dûment marqué par la
direction et ses collègues.

Les hirondelles
sont de retour

Après les journées «hivernales»
que nous venons dépasser, le soleil et
une température p lus chaude ont
marqué la journée de jeudi. C'était
aussi, avec un jour de retard sur l'an-
née dernière, le retour des hirondel-
les. Voilà qui est réjowssant et l'an-
nonce de jours meilleurs.

Cambriolages: ces clés que Ton croit cachées
Au Tribunal correctionnel

Etre «smicard» dans une grande ville peut pousser un homme sur la mau-
vaise pente. Surtout quand il est jeune, faible et isolé. C'était le cas d'Eric
M. qui comparaissait hier devant le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, prévenu de vol par métier entre décembre 1980 et janvier 81. Vingt-
neuf petits coups plus ou moins improvisés et enfantins dans la forme qui lui
ont rapporté une vingtaine de milliers de francs au détriment d'une kyrielle

de plaignants dont quelques-uns assistaient à l'audience.

Eric M. aura prochainement 21 ans.
C'est encore un adolescent mal fini psy-
chologiquement, détenu en préventive
depuis près de quatre mois, qui est venu
expliquer au tribunal comment il a été
amené à fauter si gravement. Livré à lui-
même, coupé de ses parents qui passent
l'hiver en Espagne où le climat est plus
favorable au traitement de la maladie de
cœur du père, un frère dans la banlieue
de Villeurbanne qui reste son seul point
d'attache, sans ami et pratiquement sans
métier, Eric M. avait décroché un bien
maigre job de représentant en bijouterie,
activité pour laquelle son employeur lui
servait un salaire de 2500 francs français
par mois, sans commission. Vivre à Lyon
avec l'équivalent de 1000 francs suisses
pour subsister lui était forcément de-
venu si problématique qu'il s'est endetté
auprès d'une banque. Ce qui ne suffisait
pas pour régulariser sa situation maté-
rielle soudainement devenue sans issue.
Et il a sauté la barrière de la légalité.

Ce jeune garçon alors âgé de 20 ans qui
reconnaît très volontiers ses erreurs avec
un franchise et une déférence assez dé-
sarmante, avait passé quelques mois à
La Chaux-de-Fonds comme employé de
salle dans un café-restaurant. C'est donc
sur les Montagnes neuchàteloises qu'il
jette son dévolu et décide d'aller faire
systématiquement des cambriolages. De
la façon la plus simple du monde.

Au Locle et à la Chaux-de-Fonds, il
«fait» les immeubles, sonnant aux portes
pour savoir si les logements sont vides ou
occupés. Lorsqu'il n 'y a pas de réponse, il
passe en revue les endroits où semble-t-il
presque tout le monde «cache» les clés:
sous le paillasson, au-dessus de l'enca-
drement de la porte ou contre une fenê-
tre. Des cachettes aussi ridicules que le
pare-soleil où l'on met souvent les clés
d'une automobile. Et puis, si l'on répond,
il se présente comme représentant et se
fait rapidement éconduire. C'est avec
cette méthode qu'il réussira tous ses
cambriolages, sans avoir eu besoin de re-
courir une seule fois à l'effraction et sans
commettre de dommages à la propriété,
prévention que le ministère public lui-
même ne reconnaît pas comme démon-
trée par l'instruction. Arrêté presque for-
tuitement, Eric M. passe tout de suite
aux aveux. Il avait 11.000 francs français
sur lui. Quant au reste de ses opérations,
il a surtout servi à verser un acompte de
20.000 francs français pour l'achat d'une
grosse voiture dans un garage de Mor-
teau où elle est d'ailleurs toujours à la
disposition du prévenu, les autorité-
françaises s'étant refusées à exécuter la
commissions rogatoire lancée par le juge
d'instruction des Montagnes neuchàte-
loises: «Irritant», commentera le procu-
reur général. Mais Eric M. promet de re-
noncer à ses droits sur ce véhicule pour
permettre l'indemnisation des lésés.

PRONOSTIC FAVORABLE
Pour le ministère public, c'est une af-

faire relativement simple. Vingt-neuf
vols et deux délits manques de vols, les
faits reconnus, mais graves quand même:
M. était visiblement décidé à voler cha-
que fois que l'occasion se présentait. On
a même retrouvé sur lui une sorte de pla-
nification , de programme, de ses futurs
cambriolages. Le fruit de ses coups, il l'a
utilisé pour l'achat d'une voiture et pour
mener une vie un peu moins triste que
celle dont il avait l'habitude, en fréquen-
tant notamment les boîtes de nuit. Pas
pour rembourser ses dettes.

Si l'on s'en tenait aux mobiles, le gar-
çon pourrait être considéré comme dan-
gereux et ses actes devraient être punis
sévèrement. Mais le procureur général
Thierry Béguin admet qu 'on puisse lui
donner une chance de se racheter, que
M. s'est lancé soudainement dans la dé-
linquance, «sur les chapeaux de roue», à
la suite d'une sorte de trouble ou de dé-

tresse, que son âge et son repentir per-
mettent encore de faire un pronostic fa-
vorable. Il ne s'opposera donc pa- à l'oc-
troi du sursis pour la peine de 18 mois
d'emprisonnement qu'il réclame contre
le prévenu, assortie d'une mesure d'ex-
pulsion pour cinq ans, et de la confisca-
tion des sommes et des objets saisis au
profit du canton, sous réserve des droits
des lésés.

Le défenseur d'office, Me Freddy
Rumo, se félicite de la modération du
ministère public qui a su tenir compte
des conditions particulières qui ont
amené M. à des agissements répréhensi-
bles. S'il s'est livré à des actes criminels
alors que son passé pénal peut être consi-
déré comme vierge, c'est bien que ce gar-
çon s'est senti pris à la gorge, plongé
dans un état de détresse qui lui a fait
perdre l'appréciation des ses actes. Son
engagement d'indemniser les victimes,
son repentir sincère, sa spontanéité à re-

connaître les faits, montrent que M. a
connu une défaillance pendant cette fa-
meuse période de deux mois, un accident
dans sa vie. Nous sommes d'ailleurs là
dans un cas limite du vol par métier ap-
précié subjectivement. Me Rumo de-
mande au tribunal de ne pas prononcer
une peine maximale de 18 mois, mais de
12 mois seulement, assortie du sursis, qui
pourra avoir un effet bénéfique pour
l'avenir du prévenu. Quant à l'expulsion,
le défenseur la combat, parce que «cette
mesure relève d'un ostracisme suranné et
trahit une tendance rétrograde en une
époque de libre circulation entre les
pays».

Le tribunal, finalement, retiendra le
vol par métier et prononcera une peine
de 18 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 4 ans. Eric M. devra également
s'acquitter de 2000 francs de frais de la
cause et 450 francs d'indemnité pour
l'avocat d'office, mais la Cour renonce a
une mesure d'expulsion, laissant à l'auto-
rité administrative le soin de se pronon-
cer sur ce point. Le tribunal estime
qu'un long délai d'épreuve doit permet-
tre à l'accusé de retrouver une conduite
honnête et que la détention préventive
de 112 jours devrait représenter pour lui
une punition suffisante.

Trafiquant de drogue impénitent
L'audience de l'après-midi du Tribunal

correctionnel a été consacrée à un récidi-
viste de la drogue, Th. Q., qui s'était par-
ticulièrement distingué au début de cette
année en s'enfuyant en Italie cinq jours
seulement avant de passer devant ses ju-
ges. Une façon éloquente d'utiliser sa mise
en liberté provisoire, octroyée peut-être
un peu légèrement.

C'est en effet que Th. Q. n'en est pas à
son coup d'essai. Par quatre fois, la justice
lui a accordé le sursis, toujours pour des
affaires de drogue qui n'ont cessé de deve-
nir plus graves. Sa fiancée et complice a
elle même été jugée pour les mêmes faits
il y a trois mois. Restait à statuer sur le
sort du fuyard capturé par la police ita-
lienne alors qu'il revenait de Milan où il
avait été faire l'acquisition de plus de 40
grammes d'héroïne, dont il en a revendu
une bonne partie, le solde ayant servi à sa
consommation personnelle. Il en était ar-
rivé à un stade où 1,5 gramme de H lui
était nécessaire chaque jour. Quand on
sait que le gramme vaut entre 300 et 800
francs selon les régions...

En fait, Th. Q. n'est pas seulement un
toxicomane classique, victime de sa dé-
pendance et des besoins qu'elle engendre.
C'est aussi un garçon associai, peu porté
sur le travail, et peu perméable aux aver-
tissements, seraient-ils sévères. Alors qu'il
savait faire l'objet d'une enquête, alors
qu'il devait rendre compte de ses actes à
la justice, alors qu'il était encore sous le
coup d'une condamnation avec sursis à 14
mois d'emprisonnement prononcée par le
même tribunal de La Chaux-de-Fonds, il
a une nouvelle fois fui ses responsabilités
pour franchir la frontière et tenter de réa-
liser une bonne affaire en jouant sur les
différences de prix de la drogue entre
l'Italie et La Chaux-de-Fonds. La justice
italienne a rapidement traité son cas
après son arrestation à Domodossola, lui
infligeant 16 mois d'emprisonnement avec
sursis, avant de le ramener à la frontière
suisse.

A Th. Q. on reproche encore d'autres
délits qui peuvent sembler secondaires
par rapport à l'importance de son trafic
de drogue, mais qui auraient pu tourner
au tragique. Saisi d'une crise de manque
en agissant, affirme-t-il, dans un état se-
cond, il a tiré sur la façade d'immeubles
de la rue du Parc et de la rue de la Serre
avec une carabine 22 long rifle, ne provo-

quant heureusement que des dégâts maté-
riels. Il voulait, prétend-il encore, descen-
dre des pigeons! C'est les fenêtres de ses
vis-à-vis qu'il a eues. Ajoutons à cela l'uti-
lisation d'un véhicule sans permis de
conduire et une attitude qui n'a pas grand
chose de repentant, le tableau est comp-
let.

Pour le ministère public, l'affaire de
drogue est grave au sens de la jurispru-
dence fédérale puisque 17 grammes d'hé-
roïne ont été vendus pour un montant su-
périeur à 10.000 francs. Même si l'on doit
tenir compte de la forte toxicomanie de
l'accusé, qui se drogue depuis l'âge de 14
ans, il y a également esprit de lucre. Et
puis surtout les antécédents. Le procureur
général, considérant l'ensemble des cir-
constances et l'absence de tout pronostic
favorable - Th. Q. a déjà eu droit à de
multiples possibilités de s'amender - ré-
clame 22 mois d'emprisonnement et la ré-
vocation du sursis pour la peine pronon-
cée le 10 mai 1979. Ceci à titre principal.
Subsidiairement, et compte tenu de l'ex-
pertise médicale, il propose au tribunal de
suspendre la peine et de prononcer une
mesure d'internement. Il s'oppose ferme-
ment à tout traitement ambulatoire dont

LE TRIBUNAL
Le Tribunal correctionnel était

composé de MM. Frédy Boand
(président), Henri-Robert Guy et
Claude Auberson (jurés). Minis-
tère public: M. Thierry Béguin,
procureur général; greffier: M.
Rémy VoiroL

les échecs précédents ont prouvé l'inuti-
lité. Il réclame encore 2000 francs de dé-
volution à l'Etat, la confiscation et la des-
truction des drogues saisies.

Rude tâche donc pour le défenseur d'of-
fice, Me Jean-Daniel Kramer, qui se voit
contraint de plaider l'enfance malheu-
reuse et demande au tribunal de faire en-
core preuve de clémence. Pour lui, la meil-
leure solution serait la suspension de la
peine d'emprisonnement qui sera pronon-
cée, au profit d'un traitement ambula-
toire, Th. Q. ne supportant pas la prison!

Le tribunal n'en aura cure. Il retient les
infractions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants, les dommages à la propriété
et la conduite d'un véhicule sans permis.
L'expert étant lui-même perplexe sur les
mesures à prendre, le tribunal prononce
une peine de 20 mois d'emprisonnement,
entièrement complémentaire à celle pro-
noncée par le tribunal italien, et révoque
le sursis pour la peine de 14 mois pronon-
cée en 1979, sous déduction de 70 jours de
détention préventive. Il suspend l'exécu-
tion de ces peines au profit d'une mesure
d'internement dans un établissement ap-
proprié et met à la charge du prévenu
3500 francs de dévolution à l'Etat, 2500
francs de frais de la cause et 660 francs
d'indemnité au défenseur d'office. J AL
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Grand choix d'articles
à tous les prix

Ouvert tous les jours, samedi de 8 à 11 h. 45
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communiqués
Solarium Hôtel-Club: Ce soir, de 21 h.,

à 2 h., premier concert avec «Jacky Milliet
Jazz Band» et les Chaux-de-Fonniers Ro-
land Hug et Daniel Thomi.

La Société aquariophile de La Chaux-
de-Fonds organise ses journé es «Portes ou-
vertes» samedi et dimanche, en son local
Jardinets 1, entièrement rénové. Tous les
intéressés et amateurs de poissons exoti-
ques d'eau douce et de mer visiteront cette
exposition, où une équipe sera à disposition
pour vous fournir informations et rensei-
gnements.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus - 2022 Bevaix
Service d'estimation et d'achat

tableaux suisses, tableaux anciens,
livres, gravures, objets d'arts, etc.

Renseignements sans engagement
Tél. (038) 46.16.09 ou (038) 55.17.76

de 19 h. à 20 h. 11766

Salle de musique: 20 h. 15, concert par La
Cécilienne et les Armes-Réunies.

Aula Gymnase: 20 h. 30, Dans le dos du
maître.

Centre de rencontre: exposition photos hi-
ver 80-81, 16-18 h, 20-22 h. 30.

Club 44: expos. Philippe Visson, vern. 20 h.
Centre de rencontre: 22 h. 30, Mes faits di-

vers, cabaret Pingeon.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 - 20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Biblioth. Ville: expos. La Suède, 14-18 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h., ex-

pos. Franco Bruzzone
Galerie du Manoir: expos. Dussaulx, 15-19 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

taxidermie. \
Centre de rencontre: exposition photos hi-

ver 80-81, 16-18,20 - 22 h. 30
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, jeudi , 20-22 h.,

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

Minigolf: Tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

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

tél. 22 22 89.
Ludothèque: mardi 16-19, jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence déjeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse, tél.

23 20 20.
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.
Inform. allaitement: téL 22 1913 ou (038)

36 17 68.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Coop, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Le roi des cons.
Eden: 20 h. 45, Est-ce bien raisonnable; 18

. h. 30, 23 h. 15, Chauds délires.
Plaza: 20 h. 30, Ben-Hur.
Scala: 20 h. 45, Le Lagon bleu.
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2500 ROSES
viennent d'arriver pour

STEHLÉ FLEURS
Gros rabais

Samedi sur la place du Marché
entre magasins Kurth chaussures

et Meubles Pfister
et après au «Pod» 12035

Le TPR présente
Ce soir 20 h. 30 • Aula du
Gymnase • Avec Michel

Kullmann
Dans le dos du maître
Centre de rencontre 22 h. 30
Mes faits divers - G. Pingeon

11504

NOTRE CADEAU
pour la Fête des mères

Une eau de toilette AZZAR0
OFFERTE à chaque cliente

(jusqu'à épuisement du stock)

J * Parfumerie Dumont
iTM Institut de beauté

Avenue Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DE-FONDS

11833
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présente

EPARGNE ®
BANCO-DIAM
Une formule de placement unique

investissez dans un diamant
de Fr. 500- à Fr. 4 000.-

Portez-le en bijou

Réalisation en argent liquide

au prix du jour en profitant de la
plus-value garantie par votre carte

BANCO DIAM

Le diamant
une valeur profitable

demandez notre documentation
J. BONNET

INVEST DIAMANT DIFFUSION
Nl'MA l)R()7 141 oi

. T__0)922„:i _N __/

Hier à 18 h. 05, un automobiliste de
la ville, M. A. C, Circulait sur le che-
min reliant les immeubles 15 à 23 de
la rue du Bois-Noir, à vive allure en
direction ouest. Peu avant son arri-
vée sur la rue du Bois-Noir, il a
donné un coup de volant à gauche
pour effrayer un piéton qui chemi-
nait sur le bord sud de la route. En
revenant sur sa droite, il a heurté
avec son véhicule le piéton, Mlle Ni-
cole lîroquet, 20 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui marchait sur le bord nord
dudit chemin.

Blessée, Mlle Broquet a été
conduite à l'hôpital de la ville. Après
avoir reçu des soins, elle a pu rega-
gner son domicile.

Dangereuse plaisanterie



RESTAURANT FRASCATI
«CHEZ BEPPE» - LE LOCLE - Rue des Envers 38

Menu pour la Fête des Mères
Asperges avec Jambon de Parme

•••••
Filet de boeuf Coibert
Pommes croquettes
Bouquet de légumes

*****
Coupe de fraises Romano!f

Réservez votre table au restaurant ou, pour être plus
intimement et confortablemeAt installés, dans notre

ACCUEILLANTE SALLE À MANGER
Tél. 039/314141

A toutes les mamans
Bonne et heureuse fête ! _ _ 78

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 10 mai - Départ 13 h. 00

SIGNAL DE BOUGY
Fr. 26.- / Rabais AVS 

Renseignements et inscriptions :
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 3149 13y ' 91 144
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CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h.
j Dimanche à 14 h. 30,17 h. et 20 h. 30

0̂  — ^^ 

..i 

^^ Samedi à 20 h. 30 pas de cinéma

CASINO LA COCCINELLE À
J MEXICO

LE LOCLE De Walt Disney. C'est une explosion de rires l (Pour tous) 91.214

CADEAU SANS BOUQUET
CADEAU INCOMPLET

ECOUTEZ VOTRE CŒUR
OFFREZ DES FLEURS

ffj €ric Perret
Y— Y— f Horticulteur - Fleuriste
Y
1 P / Tél. (039) 31 49 53

V— V- I 2412 Le Col-des-Roches
1 ' Etablissement mixte de cultures de montagne

\ Al  "̂
os spécialités

« \ i\\ du mois
ffl\ \ La tourte

-r%w_ ' SARAH
\ v 9̂ BERNHARD
L-»jjpr-tS| et la glace

lll PASSIONS

Jl **-CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/3113 47

Restaurant du Doubs
Les Brenets, tél. (039) 32 10 91

Pour la

FÊTE DES MÈRES
invitez vos mamans à souper dans une ambiance musicale

avec l'orchestre

los dos Paraguayos
Toty ours ses fameuses truites à Fr. 16.- la portion

et Fr. 8.50 la pièce

Se recommande : Famille Marc JACOT 91.7

CE SOIR

LA PORCHETTA
au restaurant «CHEZ SANDRO»

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

CUISSES DE GRENOUILLES FRAICHES 91-20?
Le restaurant «Chez Sandro»

Le Locle - Gare 4
et tout son aimable personnel souhaitent

UNE BONNE FÊTE À TOUTES LES MAMANS
et leur proposent, à cette occasion, le menu suivant:

ASPERGES ET JAMBON DE PARME
* * * * *

ENTRECÔTE AUX MORILLES
* * * * *

NOUILLETTES ET SALADES
* * * * *

DESSERT GLACÉ

Veuillez s.v.p. réserver, tél. 039/31 40 87 91 -207

UN CHOIX D'OCCASIONS
GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
AUDI 8 0 L - G L S - 1 0 0 G L 5 S
CITROËN 2 CV 6
FIAT 128, 1300
FORD GRANADA 2800 - TAUNUS 1600 GXL -
CAPRI II 2000
LANCIA GAMMA 2500 - BETA 1800
MINI 1000
OPEL ASCONA 2000
RENAULT 12 TL - 15 TS - 12 BREAK - ALPINE
A 110, 1300-R 20 TS
SIMCA 1501 -1308 GT
GOLF L-GL-GLS-GTI
SCIROCCO GLI
PASSAT L - LS - VARIANT L - COCCINELLE 1300 -
1302 - 1303.

Plusieurs voitures bas prix à expertiser.

GARAGE PAND0LF0
Girardet 37. 2400 LE LOCLE. tél. 039/31 40 30.

91-261

ig n _____ rnnwiTni.____Ë!__mB

Ij 00S3Ê:
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie
Appartements 3 pièces

Fr. 376.- y-compris les charges
Libres tout de suite

Eventuellement
GARAGE à disposition

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

A vendre pour cause de double emploi

VW VARIANT
en bon état, 4 pneus neufs, 4 pneus d'hi-
ver sur jantes, 4 jantes supplémentaires,
vitesses automatiques, toit ouvrant,
radio, plusieurs parties révisées, 1 paire
de chaînes à neige neuves.

Prix Fr. 2900.- (expertisée à nos frais).
Téléphone (039) 3117 91 91 .0217
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INDICE DU PRIX DU 
MAZOUT ^̂

W 1972 = 100 I
H 1980 = 302,3 1983 = ? J

m Le meilleur remède contre cette hausse: I
W une pompe à chaleur I

¦M «¦_. fl/ O *__ MARKS A SA / LE LOCLE I
_ . - ¦__¦¦_% ______ POMPES A CHALEUR I
I IIIUI ¦ -VU TÉL. 039 / 31 50 68 lp

Marché aux puces
LE LOCLE - SAMEDI . MAI

Collège JeanRichard - de 08 h. à 15 h.

Classes terminales
et de développement». 3- .S5
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Pour votre maman

quelques
belles f l eur s

de chez

COSTE
Côte 10 - Tél. (039) 31 37 36 |

LE LOCLE «

_ _̂BP /̂4 #̂\Le nouvel agent €5©\ftW 
ês BRENETS vous invite à visiter son

garage «Portes ouvertes» ainsi que l'exposition de la nouvelle gamme de véhicules qu'il représente
Samedi 9 mai de 9 à 20 heures GARAGE DES BRENETS

Pierre Schick
Dimanche 10 mai de 9 à 18 heures Route cantonale, sortie direction France - Tél. 039/32 16 16

Nous attendons votre visite avec impatience ! mn

¦Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y_i
£ AU BUFFET CFF - LE LOCLE 

^
 ̂

Dimanche Fête des Mères 
^

 ̂
Au menu : -4J

(? filets mignons aux morilles, garnis -̂
P^ Spécialités de la semaine:
? ASPERGES FRAÎCHES -̂
? CUISSES DE GRENOUILLES A LA PROVENÇALE M
? CÔTE DE BŒUF GRILLÉE "̂

 ̂
Chèques REKA acceptés ***

^^ Tous les dimanches en 2e classe "̂
^. ASSIETTE ÉCONOMIQUE 

^L M. et Mme Martin-Kerossy et Fils, tél. 039/31 30 38 _^
'  ̂ 91-248 

^¦AAAAAAAAAAAAAAAAAH

r ^Fête des Mères
Offrez un cadeau de marque:
Parfums, foulards, parapluies,

savons, colifichets, eau de toilette.

Parfumerie Hoclûtë e
Mme J. Huguenin

Gd-Rue 18 - Le Locle 91 197

L A

m y vos.
W§y TOUS LES SOIRS
r^lwf (sauf le lundi)
O AU BAR-DANCING
j» fs> l'extraordinaire

et formidable orchestre
tchécoslovaque

«SOUND & C0L0R»
5 musiciens, soit 2 dames et 3 messieurs

ATTRACTIONS

(Interdit aux moins de 16 ans)
91-249

Je cherche au LOCLE

GARAGE
quartier Est. Téléphone (039) 318110
dès 17 h. 30 ,,721



Education routière efficace

Attentifs aux conseils de MM. Miche et Matthey, les petits élèves sont néanmoins impatients d'utiliser voitures et bicyclettes

Ils n'y sont pas tous à la fois, bien sûr,
mais ils sont convoqués par classes, les
uns après les autres, s'agissant des élèves

des 3e, 4e et 5e années de l'Ecole pri-
maire, qui sont soumis à un cours d'ins-
truction aux règles de la circulation. Ce-

lui-ci se déroule sur un parcours préparé
avec soin, sur le préau du collège des
Jeanneret et plusieurs signaux routiers
sont en place, s'agissant des éléments es-
sentiels utilisés dans nos localités.

Interdiction de tourner à gauche ou à
droite, signaux d'arrêt ou de priorité et
d'autres encore, bien visibles, servent
utilement à l'éducation routière des en-
fants et après une quinzaine de minutes
de théorie consacrées à se familiariser
avec toute une panoplie d'indicateurs,
les élèves, soit à bicyclette, soit au volant
de petites voitures à pédales, sont mis à
l'épreuve durant une demi-heure environ
sur un parcours de circulation.

Indépendamment de la présence d'un
membre du corps enseignant, responsa-
ble de sa classe, l'appointé Gilbert Mi-
che, de la police locale, préposé à l'éduca-
tion routière dans nos écoles et son collè-
gue, M. Jean-Marie Matthey, surveillent
cette mini-circulation, relèvent les fautes
commises et les signalent aux apprentis
conducteurs.

Tout se déroule harmonieusement et il
est plaisant de constater non seulement
la discipline qui règne sur le parcours de
circulation, mais également l'application
et le zèle des élèves.

Ainsi, du 4 au 12 mai 1981, vingt- six
classes sont soumises à cet enseignement
routier, théorique et pratique, à raison
d'une période de quarante-cinq minutes
pour les élèves de 3e année et de deux pé-
riodes de cette même durée pour les élè-
ves des 4e et 5e années.

Sans doute s'agit-il d'un excellent
complément au programme scolaire,
compte tenu des dangers sans cesse gran-
dissants qui menacent cyclistes et pié-
tons - les jeunes en particulier - confron-
tés chaque jour avec les difficultés dé-
coulant d'un parc de véhicules motorisés
toujours plus envahissant, (m)

Plus de 500 gosses instruits au jardin de circulation

On en parle
- au Locle -
Aux alentours de la ville, entre

deux averses et trois giboulées, des
hommes courageux ont tout de même
retourné la terre de leur coin de jar-
din. Ils ont du moins commencé à le
faire, ils ont préparé les semis et les
p lanions. C'est que chez nous, le tra-
dition veut depuis toujours que tout
soit fait en ce domaine dès les pre-
miers jours de mai. Des fois, selon les
années, on les voit à l'ouvrage en
manches de chemise, d'autres fois en
pullover, cette année-ci en anorak!
Mais les conditions de départ n'ont
pas grand chose à voir avec le résul-
tat final L 'expérience des aînés
pourrait nous en dire long sur ce cha-
p itre. Et encore, les conclusions ne
seraient pas forcément les mêmes
partout: le succès peut for t  bien cou-
ronner les efforts consentis du côté
de l'Ouest, et laisser en plan les jardi-
niers de l'autre bout de la cité. C'est
vrai que parfois, il gèle au Col et pas
au Verger, U pleut sur le Communal
et pas sur les Monts! En plus du sa-
voir-faire et de la bonne volonté, il
faut encore de la chance.

Eh! bien, nous la leur souhaitons
cette chance indispensable, à tous
sans distinction. Que les semaines
qui vont suivre soient à la conve-
nance de «leur terre» et que, tour à
tour, le soleil et la p luie viennent as-
surer avec mesure la prospérité de
leurs petits rectangles soigneusement
ordonnés. Dans peu de jours, les trois
saints redoutés, Mamert, Pancrace et
Servais, auront rendu leur tablier.
C'est alors que tout va commencer,
que tout va se décider, que tout va se
mettre au travail, dans cette terre
souvent difficile, parfois généreuse,
mais jamais totalement ingrate.

Ae.

Des milliers d'objets à débarrasser
Aux puces du Collège Jeanrichard

Il faut avoir visité les sous-sols du Col-
lège Jeanrichard pour se rendre compte
du volume et de la diversité des objets
qui y sont entreposés et qui seront of-
ferts au public samedi matin dès huit
heures.

Des meubles, de la vaisselle, des ma-
chines à coudre, des armoires frigorifi-
ques, parfois de l'argenterie - mais oui! -
et nous passons sur une énumération
d'objets qui pourrait être trop longue et
parmi lesquels chineurs, antiquaires et
curieux trouveront toujours le fruit de
leurs recherches ou de leur rêve.

Rappelons que le but de l'opération,
avant tout, est de procurer une activité
parallèle aux élèves des trois classes ter-
minales et de développement de nos éco-

les. En les motivant ainsi, on leur ap-
prend en effet, tout en les occupant uti-
lement, à établir des contacts avec la po-
pulation lors du ramassage des objets,
puis à les trier, à les classer, puis à les
évaluer.

Et le bénéfice de la vente est consacré
à l'organisation de camps d'été ou d'hi-
ver, une fois encore destinés à ces mêmes
jeunes gens des classes terminales et qui
ont ainsi une occasion de connaître autre
chose, d'autres lieux et d'autres gens.

Alors, samedi dès huit heures, ce sera
la ruée sur toute la marchandise qui sera
étalée sur le préau du Collège Jeanri-
chard et le spectacle, à l'ouverture des
ventes, vaut la peine d'être vu! (m)

mémento
Casino: 20 h. 30, La Coccinelle à Mexico.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

21 h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

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

mercredi, vendredi , tél. 31 20 19.
Mardi , jeudi , tél. 31 11 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Le Grand-Cachot-de-Vent: Expos, photo-

graphies Jean-Pierre Sudre, 14 h. 30-
17 h. 30.

Communiqués
Au cinéma Casino: Vendredi , 20 h. 30,

samedi 17 h., dimanche 14 h. 30, 17 h., et 20
h. 30, (samedi soir pas de cinéma). «La Coc-
cinelle à Mexico». Ce film de Walt Disney
Productions bat tous les records du rire
avec de folles et joyeuses aventures. (Pour
tous).

Eglise Evang. Libre: Apporter à ses
frères de couleur la bonne nouvelle du salut
que Dieu offre en Jésus-Christ à quiconque
croit , telle a été la grande motivation de la
vie de M. Willy Mœder. De retour définiti-
vement au pays depuis peu, ce missionnaire
sera parmi nous samedi soir.

Pour « Les Diablotins»

Comme le veut une aimable tradition,
des dames dévouées seront sur la place
du Marché et devant la poste, samedi
matin dès 7 heures et elles vendront les
biscuits, confitures, tricots et autres ob-
jets qu'elles ont patiemment confection-
nés avec d'autres aides bénévoles. C'est
ainsi, sous cette forme chaleureuse et
sympathique qu'elles ont choisi d'aider
la crèche «Les Diablotins» dont l'acti-
vité, dans notre cité, est particulière-
ment bénéfique.

Il y aura aussi des fleurs et nul doute
que la population réservera bon accueil
aux vendeuses.

Biscuits et confitures

Au passage du Tour de Romandie

Bien avant l'heure annoncée pour le
passage au Locle des coureurs du Tour
de Romandie, un nombreux public
s'était amassé un peu partout en ville.
Au bas du Crêt-du-Locle d'abord , puis
au centre de la ville et beaucoup plus en-
core à La Jaluse et dans la côte de Belle-
Roche. C'est au sommet de cette côte, en
effet, que se jugeait le premier prix de la
montagne de la deuxième étape de cette
compétition populaire et sympathique,
qui durant quelques jours, va sillonner
les routes de Romandie.

Si les géants de la route attirent tou-
jours un nombreux public, la caravane, à

Encouragés tout au long de la côte de BeUe-Roche, les coureurs passent sous la
banderoUe du Grand Prix de la montagne.

elle seule, en atti re tout autant. Il y
d'abord la diversité des véhicules, leurs
couleurs vives, sinon criardes, et surtout
le bruit qu'ils diffusent sur leur passage.

Musique, slogans publicitaires se sui-
vent en effet à un rythme effréné et c'est
à peine si, parfois, on perçoit quelques
renseignements sur l'avancement et la
position des coureurs.

Mais partout, néanmoins, c'est l'at-
mosphère de fête à laquelle de nombreux
enfants et adolescents ne sont pas les
derniers à apporter leur juvénile entrain.

(m)

Enthousiasme loclois pour
les coureurs et la caravane

Au Casino-Théâtre, samedi soir

Sous la dynamique et nouveUe prési-
dence de M. Daniel Zuccatti, la Musique
militaire, fidèlement, comme à l'accoutu-
mée, offre au public du Locle et des ré-
gions qui l'environnent, son traditionnel
concert gratuit Avec soin et compétence,
son dévoué directeur, M. Ulrich Moser, a
préparé un programme de choix et si des
marches entraînantes y figurent, d'au-
tres œuvres mettront en valeur les ta-
lents d'Eric Achermann dans un solo de
flûtes, puis ceux de Gilbert Magnenat et
de Pierre Auberson dans un duo d'eu-
p honiums.

Le public, habitueUement, est f r i a n d
de ce genre d'exécution musicale et ce
soir-là, il sera particulièrement comblé
grâce à ces solistes et autres musiciens
qui les accompagnent

Des refrains de Paris sont également
au programme, ainsi qu'un paso doble,
de John Darling, le rythme est particu-
lièrement entraînant.

Puis les majorettes évolueront sur
scène sous la direction de Nicole Dubois

René Dessibourg,
virtuose de l'accordéon.

et de Viviane Pilloud, apportant à la soi-
rée leur juvénile entrain, leurs sourires
et les couleurs chatoyantes de leurs j olis
costumes.

Enfin et en complément de pro-
gramme auquel la Musique militaire
s'efforce toujours de conserver un carac-
tère populaire, René Dessibourg à l'ac-
cordéon et son f i ls  Jean-François à la
guitare basse, feront, eux aussi, la dé-
monstration de leur talent et de leur vir-
tuosité.

L'entrée est libre et nul doute qu'un
public nombreux répondra à l'invitation
de la Musique militaire, laquelle, samedi
soir, se présentera en pleine forme et qui
mérite l'appui le plus large de la popula-
tion locloise. (m)

Fanfare, tambours, majorettes
et accordéon-musette

Assemblée du Ski-Club de La Brévine

Récemment s'est tenue à la salle de
rythmique l'assemblée générale de prin-
temps. Il en résulte que la Fête de la Mi-
Eté reste la principale ressource finan-
cière du club puisque la course de fond
La Sibérienne laisse cette année un
grand déficit. Comme l'a rappelé le prési-
dent M. Jean-Daniel Ray, cette épreuve
ouverte aux licenciés et non-licenciés
était organisée pour la première fois
cette année et, vu les conditions atmos-
phériques déplorables, les organisateurs
décidèrent de ne faire qu'un seul par-
cours au lieu de deux, ce qui provoqua

quelques mécontentements. Elle était or-
ganisée comme on le sait par l'ADCP du
Cerneux-Péquignot, la Société de jeu-
nesse de La Chaux-du-Milieu et le SC La
Brévine.

Pourtant les organisateurs restent très
optimistes pour les années à venir. La Si-
bérienne ne remplacera pas pour autant
la Journée du Ski (course réservée à la
catégorie licenciés) qui figurera toujours
au calendrier FSS et sera inscrite pour
l'obtention des points FSS. Les dates
connues pour l'an prochain sont fixées
au 3 janvier pour La Sibérienne et au 24
janvier pour la Journée du Ski.

Suite à la décision de la Fédération
suisse de ski de supprimer la visite médi-
cale pour les compétiteurs en début de
saison, le comité a décidé de maintenir
cette visite pour les coureurs du club.

Denis Huguenin, chef technique,
Frédy Matthey chef OJ et J.-D. Ray
président, présentèrent chacun leur rap-
port de fin de saison. Ces derniers s'avè-
rent positifs et laissent augurer un ave-
nir rassurant.

Concernant la Mi-Eté, une assemblée
des responsables se fera à fin mai. Cette
réunion aura pour but de déterminer les
tâches et les responsabilités des membres
pour cette importante manifestation.
Deux orchestres agrémenteront cette
fête à savoir: «Les Vitamines» pour le
samedi et les «Pier Nieder's» pour le di-
manche. La fanfare «L'Avenir» se pro-
duira le dimanche après-midi dès 13 h.
30 sous la cantine.

Le jubilé (50 ans) du club se déroulera
en 1985 et déjà l'assemblée a accepté
l'idée d'organiser une manifestation.

Le Ski-Club se propose également
d'organiser la Fête du 1er Mars prochain
à la salle de l'Hôtel de Ville si toutefois
aucune autre société ne s'intéresse à
cette journée. Le bénéfice alimenterait le
déroulement du jubilé.

L'assemblée prend fin vers 11 h. 30.
<mj)

Soirée récréative
Comme il est coutume chaque année et

pour remercier les membres dévoués à la
société, le Ski-Club a organisé sa tradi-
tionneUe soirée-fondue. Une centaine de
personnes ont répondu à VappéL La fon-
due fort bien réussie sous la responsabi-
lité du chef Robert Schmid fut  appréciée
à sa juste valeur. Dès 20 h. 30, un or-
chestre de Chavomay anima la soirée
tandis que Serge Yssor trouva de quoi
amuser l'auditoire pendant un trentaine
de minutes. Le prochain rendez-vous du
club reste fixé dans le courant de ce
mois, si le temps le permet, pour le pi-
que-nique annuel, (mj)

De la Mi-Eté à La Sibérienne



expose dans ses vitrines:
JcAnncrcf Rieurs «la fleur pour maman»
Numa-Droz 90 - Tél. (039) 23 18 03 fuia Dimanche 10 mai, le magasin sera ouvert de 8 à 12 heures

PRIOR & GUYAZ
Cernil-Antoine 10
Fabrique d'étampes-étampages

cherche

AIDE -
MÉCANICIEN
ou HOMME
DÉBROUILLARD
(serait formé par nos soins).

Bon salaire pour personne capable.

Prière de se présenter directement
à l'usine ou prendre contact par
téléphone au (039) 26 70 16 11784
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La Ronde offre quelques voitures
d'occasion à des prix très

intéressants, venez les essayer

VISA SUPER bleu 79
VISA SUPER gris m. 79
GS CLUB beige 77
GS CLUB beige 76
GS CLUB beige 74
GS BREAK bleu 75
GS BREAK orange 76
GS BREAK orange 76
GS BREAK beige m. 77
CX 2200 blanc 75
CX 2200 beige m. 76
CX 2200 beige m. 76
CX 2200 S gris m. 76
CX 2200 S brun m. 77
131 1600 S gris m. 75
131 1600 S bleu 76
COUPÉ SEAT brun 79
ALFA 2000 rouge 72
AUDI 80 LS bleu m. 74
AUDI 80 LS rouge 73
LANCIA Cpé blanc 76
VW GOLF jaune 78
TOYOTA Corona rouge 74
BMW 305 beige 72

11841

Nous vous proposons
cette quinzaine:

THE LEEYONNES
BAND

Formation noire
extraordinaire

Dès le 17 mai

le groupe:

YES OR NO
___3

F 
Lunetterie ^H
centrale ^

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

Gasthof Sternen
Gampelen
Chaque midi et soir
nous vous servirons
asperges
fraîches
avec jambon
à l'os
juteux
Un vrai régal.
Veuillez réserver vos
places s.v.pl.
Se recommande:
fam. Schwander,
tél. 032/83 16 22.
Jour de fermeture
mercredi. 06.25.12

Occasion
exceptionnelle

GOLF GLS
aut 1979, 13 000 km.
Expertisée, état de
neuf.
Garage de la Croix
2205 Montmollin
Tél. 038/3140 66
87-30522

A louer au Locle
Appartement 2 pièces

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

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé, cui-
sine agencée, quartier sud-est. Fr. 295.-,
y compris les charges. Libre tout de
suite.

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

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

Appartement 3 pièces
à la rue de France, entièrement rénové,
tout confort, rez-de-chaussée, Fr. 315.- y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 3V_ pièces
moderne, tout confort , ascenseur, cui-
sine partiellement agencée, près du cen-
tre. Libre tout de suite.

Appartement 4 pièces
moderne, tout confort, très ensoleillé,
ascenseur, quartier des Cardamines. Fr.
566.- y compris les charges. Libre tout
de suite.

FIDUCIAIRE C. JACOT
Le Locle-Envers 47 si-62

Téléphone (039) 3123 53

Désirez-vous aménager votre

appartement selon vos
goûts personnels ?

Si tel est le cas, nous avons un loge-
ment de 4V. pièces à vous offrir au
Locle, en plein centre de ville.
Transformations en cours.

Fiduciaire C. Jacot, Envers 47, Le
Locle, tél. 039/31 23 53 9i-62

CHERCHONS
OUVRIÈRE

à domicile pour bobinage. Formation
assurée par nos soins.

Téléphone (039) 23 12 82 , ,832

Garage W. Burkhalter - Foule 28
Le Locle - TéL (039) 31 70 71 aux repas

PEUGEOT
504 GL 2L
année 1975, grise, intérieur tissu brun,
75 000 km.
Voiture en bon état de mécanique et de
carrosserie. Expertisée. Garantie totale.
Prix : Fr. 5 700.- 9i-6o_ta

JEUNE FILLE trouverait place d'

APPRENTIE VENDEUSE
en matériel et appareils électriques.

Se présenter au magasin :
Fr. TISSOT - Electricité
35b, D.-JeanRichard - 2400 Le Locle
Téléphone (039) 3126 64

Congé le samedi durant l'été. 91 -0492

A vendre

BUS
VW
1971, état excellent.
Fr. 6500-à discuter.

BMW
1973, bon état,
Fr. 5000.- à discuter.
Tél. entre 19 et 19 h. 30
(039)31 81 15. 91 .021c

Jeune agriculteur
cherche

APPRENTI
AGRICOLE
pour été 1981.
Ferme bien mécani-
sée, bétails et cultu-
res.
Tél. 024/3313 33.

22-471358

A VENDRE

CITROËN CX
2400 GTI
1979,38000 km.,
expertisée.
Tél. 038/51 *8 50.

87-30523

M llf DÉPARTEMENT
» W . ? - DE JUSTICE

Par suite de démission du titulaire, un
poste de

TECHNICIEN-
GÉOMÈTRE
est à repourvoir au Service cantonal des
mensurations cadastrales, à Neuchâtel.
Exigence :
titre de technicien-géomètre.
Le candidat sera chargé de travaux tou-
chant la conservation de mensurations
parcellaires.
Traitement et obligations :
légaux.
Entrée en fonctions :
à convenir.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vit» et des copies
de diplômes et de certificats , doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 mai 1981. 2. 119

Y Nous cherchons pour notre maga-
^sin moderne de chaussures à La

Chaux-de-Fonds

AIMABLE
STAGIAIRE

Pendant votre stage (1 Vx année),
vous aurez un très bon salaire et
vous apprendrez le métier d'une
vendeuse en chaussures.
Si vous cherchez une bonne place
d'apprentissage, téléphonez-nous,
nous nous ferons un plaisir de vous
informer sans engagement de votre
part. 19-531

Av. Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds

L Tél. (039) 23 33 24 M. Ulrich 1

**i__ cta issues de rTxxie ¦_>*

__wS _̂___

Voitures de tourisme 1 ¦
dès Fr. 34.- par jour 11
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127) 14-7

Tél. 039/23 35 23 JÉj
(J.-Ph. Gonseth, Station Gulf) ym.
152.342.578 jpSf

^m I '_r Ak jB Location de voitures K3
Jk^^L^L^^m^^^LàM 

Camionnettes 
ïj sja

_5_____M?!_i!ti_H Leasing Cjj

A louer dès le 1er juillet 1981 ou à
convenir

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort, balcon.
Rue de la Confédération 25.
Téléphone (039) 26 67 46 1IBSS

A LOUER pour le 30 juin 1981, quartier
ouest

appartement 4 pièces
ensoleillé, salle de bain, WC séparés,
balcon, cave, chambre-haute et bûcher.

Téléphone (039) 23 01 58 usas

A LOUER pour tout de suite ou à conve-
nir, Ravin 3

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine, vestibule, WC, dou-
che, 3e étage avec chambre indépendante,
cuisine et WC au 4e étage. Loyer modéré.
Pour'visiter : téL (038) 57 11 61 neu

Allez-on l'a bien méritée!

Im m Aiw • r * '*m * ; m?' t % L" *8i Wfc ITCI l>-____* *LII _f \CC_* *Lil_r \I
il IBBN : - V W 7 \%$ 11 Jol J1IA/SSwrlhN

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

STUDIOS
dans immeuble modeme, tout
confort, service de conciergerie, rue
du Corbusier; 

STUDIOS
meublés, part à la douche et aux WC,
rue de la Gare. 11273

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

, Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833
V __ >

W 

VILLE
DE NEUCHÂTEL

A la suite d'une démission, la direc-
tion des Service sociaux

engagerait

un(e) secrétaire
de service
Exigences:
diplôme d'une école de commerce,
certificat fédéral de capacité ou ti-
tre équivalent.

Traitement:
en fonction de la formation et de
l'expérience, selon barème commu-
nal.

Entrée en fonctions:
immédiate ou date à convenir.

Pour tout renseignement, télépho-
ner au numéro 038/21 1111,
interne 302.

Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, à la di-
rection des Services sociaux, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 mai 1981. 3730517

[BEEE-E Feuille dAvisdcsMontagnes EtEEE



Dans le courant de juin... !__[CVCIT SP4M*tS Fleurissez vos mamans
... une nouvelle boulangerie-pâtisserie à Saint-Imier Choix et qualité chez le fleuristeI. 2610 SAINT-IMIER .

Tél. (039) 41 39 07 „«_>_É5 BtUnO

PHC7 f_ _7 _P__f_ __ >_ JÊm**'* Camînotto
_̂F I ___¦____¦ « f f i>f-1 JnJyKA^ *̂ Mffifc ... \ Horticulteur-Fleuriste

¦% —fa * ,  ̂, M T^̂ -̂ 7 J Saint-Imier

ICA |_| DICDDC » TWPWO \<f Tél (039,:,ï5rL
Ĵ E_I__ "H__ I il "" I ___¦ E i n  l l M  ___¦ Un choix incomparable \J chèques fidélité ___

_ ¦ _>_ ¦__ . >•  ¦ * _ _ _ __-m_r ___ ¦_>__»___ __i ¦__ _¦¦ _> __ as >-_- __ _•¦_ ¦- _-_ _< _> * « ir** Ne vous laissez pas surprendre par le chaud !! !MOULINEX OFFRE DAVANTAGE POUR ____ ____ _ __
__4 CUISINE ET LE MÉNAGE c_X»̂ ,".™_-
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**¦ ______ __WP HB- "" LIENGME-RADIO TV
Notre personnel spécialisé vous en dira plus long... Apparej|s ménagers

2608 Courtelary - Téléphone (039) 44 12 81

Demandez nos prix nets !

_____ DESWçesj LnrrR.auBS | Mode Prin,en,P ,̂é
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Chemises, pulls,
blousons, pantalons...

Pour madame :

de parapluies
( ™̂™&y~~) Elle mérite bien W _Efc_ .
V^W /̂ 

une fleur ! _,t̂ »iro^̂  Ui g| (̂ 2^

-/ f s ! ^m îÎ 3§ ^y  *¦ » I** 
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r"̂ ^_.^l Suce. P. Gonthier _ _ _ _ _ _ §_ _ __C_ r_7_V_F_f____l îX .
V tr -^ Horticulteur- fip B mrMÉj JÊ^x lï ïxLWi VÇ Saint-Imier - 32, rue Francillon

.___ f\ Paysag iste ____________ C_____J__F____H *̂  Téléphone (039) 41 25 42
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Lecteurs annonceurs, N'oubliez pas de fleurir votre maman !
éditeurs'... tous solidaires Saint-Imier - Francillon 28 - Tél. 039/41 23 43 BRAND FLEURSI via Assa.

Francillon 8, St-lmier, tél. (039) 41 21 63/ 41 28 40
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ESA Watch Service Australie Ltd

cherche pour son centre de Melbourne/Australie, un

HORLOGER
COMPLET

Age idéal 25-40 ans. Entrée immédiate ou à convenir.

Nous demandons :

— très bonnes connaissances de tous les domaines hor-
logers, spécialement des mouvements électroniques

— aptitudes à diriger une petite équipe
— bonne présentation personnelle
— bonnes connaissances de l'anglais.

Nous offrons :
— semaine de 5 jours (40 heures)
— 4 semaines de vacances
— salaire en fonction des capacités
— dédommagements pour frais de voyage en cas de

contrat supérieur à 2 ans
— équipement récent et moderne.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, diplôme, réfé-
rences et photographie à :
Ebauches S.A., Direction générale
Fbg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel, réf. 235. 2e 12

Le confort longue-distance Mercedes-Ben/ -^^vmimm-

s/ _#£_> . . .  - ,v ¦ <• ¦ - . ^ >«_>*'_«_»s?<_sw

|Ii- Dans sa Mercedes 280SE, Monsieur Stelio Frapolli se rend de Chiasso à Bâle avec trois collègues en vue d'une conférence importante. "

67273.012

Peut-être s'arrêteront-ils une fois, seulement s'ils ont souverainement les plus longues distances. La ligne aéro-
faim, mais sûrement pas par fatigue. dynamique garantit une économie d'énergie appréciable et

Les sièges? L'idéal: assez fermes pour exclure la un silence irréel. Très directe, la servodirection réagit
fatigue et assez moelleux pour se détendre. C'est important! immédiatement - sans aucun effort Les voies larges et le
Tout autant que la disposition des commandes, impossibles long empattement procurent un confort absolument optimal. /^"T""N _
à confondre, et le dosage indépendant du chauffage et de Des exemples qui montrent pourquoi les Mercedes / I \
l'air frais à l'avant et à l'arrière. de la classe S offrent le plus haut niveau de confort 1>^^JI Le six-cylindres à injection économique développe longue-distance - le summum du plaisir de rouler pour \^_^/

^
_ en souplesse 136 kW (185 ch) qui lui font couvrir leurs passagers. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bozingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Mercay SA,
Rue de la Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.

as.
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est à la recherche
pour le conditionnement de ses GRAINS DE BEAUTÉ:

dun MAGASINIER
pour la préparation et l'expédition des commandes.

dunAUXILIAIRE
pour la torréfaction et la minoterie.
Il s'agit là de deux places stables qui conviendraient à des per-
sonnes ayant déjà travaillé dans l'alimentation (mais ce n'est
pas indispensable) et qui désirent s'assurer un avenir dans
une petite entreprise.
Veuillez s'il vous plaît prendre rendez-vous par téléphone au
039/23 1616, int 2. Merci. 2. 12025

MÉDECIN DENTISTE cherche

aide en
médecine-dentaire
avec ou sans diplôme, mais quelque
expérience et sachant travailler
seule, pour emploi à plein temps
dès début août.

Ecrire sous chiffre CA 10725 au
bureau de L'Impartial.

I1 ! ___ _____'̂ ^̂ $ __^ -̂3_T * f̂7
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GRANDE VENTEl
À DE MEUBLES fefl A MATHOP fl

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 8, 9. 10. 11 mai
de 9 h. à 20 h. sans interruption.

Ouvert le dimanche

Anciens et rustiques de haute
qualité

100 vaisseliers noyer et chêne massif,
1, 2,3, 4 portes dès Fr. 500.-; vaisse-
liers et bibliothèques rustiques; 250
tables de ferme en massif dès Fr. 400.-
1,60 m., 1,80 m.. 2 m., 2,20 m., 2,40
m.; 2500 chaises de style et rustiques.
Louis XIII , os de mouton; 35
salons divers: Louis XV, crapaud, pres-
tolit, d'angle. Voltaire, rustiques; 25
fauteuils rustiques Fr. 200.- pièce; 12
parois rustiques, 100 guéridons rectan-
gulaires, ovales, carrés et octogonaux
dès Fr. 50.- ; bars rustiques; chambres à
coucher; 10 tables rondes en massif
avec rallonge; table porte-feuille; pétrins;
confituriers; 30 armoires diverses dès
Fr. 150.-; 150 crédences 1, 2, 3, 4 por-
tes en massif; bureaux campagnards;
tables à écrire; canapés 2 places;
commodes et un grand choix de meu-
bles rustiques trop long à énumérer.

Grande vente de salons
neufs: rustiques, modernes, Louis XV,
Louis-Philippe, Voltaire

Reprise de votre ancien salon
500 francs
Antiquités

secrétaire Louis-Philippe; armoires vau-
doises 1 et 2 portes, noyer et sapin;
bahuts; pétrins; râteliers; table Louis-Phi-
lippe tranche de gâteau; Voltaire; cana-
pés Louis XIII; canapés Louis-Philippe;
fourches, etc..

Un joli lot de meubles d'occasion
salons dès Fr. 100.—; 10 crédences;
armoires; commodes; entourages; bancs
d'angle; tables avec rallonges; paroi;
chambre à coucher; 10 buffets en pin.

Grand choix de lampes
Lampadaires, lampes de table, lustres,
appliques.

Literie super
Plus de 10 000 meubles en stock:
chêne, noyer, orme, cerisier.

Im t  GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables

BETTEX
0 024/37 15 47. 22-3018

._ J



Les journalistes ont participé au 75e anniversaire de I Ecole
de droguerie puis visité un centre de distribution à Bienne

Invités par la Semaine suisse-Arbalète

La Semaine suisse-Arbalète consacre chaque année une semaine pour
mettre à l'honneur les produits fabriqués dans notre pays. A cette occasion,
les journalistes sont invités à vivre une journée au sein d'une région afin de
rappeler à la population les réalisations qui sont l'œuvre de nos entreprises,
de nos fabriques, de nos institutions.

Le thème pour 1981 a été «Le droguiste», parfaitement bien choisi puis-
qu'il a permis à une centaine de personnes venues de tout le pays de partici-
per à la cérémonie qui a marqué, hier matin, le 75e anniversaire de l'Ecole
suisse de droguerie sise à Neuchâtel.

Les journalistes suisses ont bénéficié du soleil lors de leur passage dans notre région

Les objectifs et l'organisation de l'As-
sociation suisse des droguistes ont été
décrits par le président, M. Hans-Rudolf
Friih, tandis que le vice-président, M.
Walter Furrer a présenté la profession

du droguiste qualifié et du droguiste di-
plômé.

Il appartenait au directeur de l'Ecole,
M. Gustave Misteli de saluer ses nom-
breux hôtes, parmi lesquels se trouvaient

les représentants des autorités fédérales,
cantonales et communales. Il a rendu
hommage aux pionniers qui, il y a trois
quarts de siècle ont eu l'audace de met-
tre sur pied des cours spéciaux qui se dé-
veloppèrent au point de devenir une
école professionnelle supérieure unique
en son genre, qui a déjà formé des mil-
liers de droguistes. Grâce à la volonté des
responsables et des enseignants, grâce
aussi au soutien des autorités scolaires et
politiques, l'Ecole suisse de droguerie
peut dès maintenant s'engager avec con-
fiance sur la route qui la conduira à son
centenaire.

M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat, se déclara heureux du thème
choisi par la Semaine suisse-Arbalète
pour faire découvrir aux journalistes
suisses, puis par leurs écrits à toute la
population, les mille et une facettes de la
profession de droguiste.

Après la visite des bâtiments, M. An-
dré Buhler, conseiller communal de Neu-
châtel a offert un vin d'honneur.

SUR L'EAU ET AU MILIEU
DE MILLIERS DE PRODUITS

Le programme de la journée a été
splendidement préparé. C'est en bateau
que la cohorte a fait le trajet Neuchâtel-
Bienne; le soleil brillait, les deux lacs et
le canal de la Thielle étaient d'un calme
parfait, le repas servi à bord a été appré-
cié comme il convenait de l'être.

Plus de neuf dizièmes des drogueries
suisses sont affiliées à l'Association
suisse par l'intermédiaire de dix-sept sec-
tions. Le nombre et la variété des pro-
duits qu'offre une droguerie ne cessent
d'augmenter, la surface d'un mgasin ne
peut guère être agrandie, c'est pourquoi
l'approvisionnement est des plus impor-
tants. Savant et commerçant tout à la
fois, le droguiste doit être à même de dis-
poser d'un vaste éventail de marchandi-
ses. Le ravitaillement lui est heureuse-
ment garanti grâce à Amidro, coopéra-
tive suisse d'achat des drogueries, qui est
à même de regarnir deux fois par se-
maine tous les commerces.

Depuis 1945, Amidro s'est spécialisée
dans la fourniture des marchandises, elle
s'occupe également maintenant du lan-
cement de marques propres, de promo-
tions des ventes et de consultations. La
centrale se trouve à Bienne, elle occupe
180 personnes, une succursale avec cent
personnes a été ouverte à Wil (Saint-
Gall) pour desservir les commerces de la
Suisse centrale et orientale.

A Bienne, 1 immense hall où sont en-
treposés plus de 17.500 produits diffé-
rents s'étale sur 6000 mètres carrés, une
cave en compte 5000. Les bureaux sont
dotés d'installations ultra-modernes où
l'électronique est à tous les niveaux.
Amidro possède même sa propre impri-
merie pour avoir rapidement les prospec-

Dans le centre de distribution de Bienne, Amidro met plus de 17.500 produits
différents à la disposition des droguistes, (photos Impar-RWS)

tus ou informations à ses clients, voire la
création d'emballages.

Chaque jour, 15.000 tonnes de mar-
chandises arrivent au dépôt, autant en
repartent dans les drogueries. Le mode
de travail est judicieux, on ne sent au-
cune excitation, aucun énervement chez
les femmes et les hommes qui préparent
des commandes souvent fort longues.

Les responsables d'Amidro ont fait
plusieurs exposés face aux journalistes
suisses avant de les conduire dans les dif-
férents locaux. La profession de dro-
guiste, que nous avons présentée dans
une page spéciale mardi dernier, n'a dé-
sormais plus de secrets pour les gens de
la plume.

RWS

Fleurier: sauver la Poëta-Raisse
• VAL-DE «TRAVERS *

La neige de cet hiver n'a rien arrangé. (Impar-Charrère)
La Poëta-Raisse ? Une gorge pittores-

que, profonde et sauvage, qui conduit de
Môtiers ou Fleurier à Chasseron.

Ouvert en 1874 aux promeneurs, ce
passage intercantonal a maintes fois été
dévasté par les intempéries et la neige et
maintes fois reconstruit.

Une fois de plus, en juillet 1980, un
formidable orage a provoqué une crue
exceptionnelle, emportant tous les ponts
(sauf un, reconstruit en 1979) et les sen-
tiers, bouleversant le lit du torrent. Pra-
tiquement tout est à reconstuire. Un pre-
mier devis montre que les frais de re-

construction dépasseront soixante mille
francs. Les travaux seront réalisé durant
les étés 1981 et 1982 par la Société des
gorges de la Poëta-Raisse.

Le financement de cette reconstruc-
tion dépasse, évidemment, les seuls
moyens de la société. C'est pourquoi elle
fait appel à la générosité et à l'esprit de
solidarité de tous les promeneurs, neu-
châtelois et vaudois et de tous les amis
du Val-de-Travers.

Devenez membre de cette société, par
un cotisation annuelle modique.

Vous contriburez ainsi à la reconstruc-
tion et à la sauvegarde d'un site juras-
sien unique, à découvrir ou redécouvrir.

(sp)

Activités et changement à la présidence
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Assemblée générale du Club des loisirs

Le Club des loisirs tenait hier son assemblée générale annuelle. Dans
cette grande société, qui regroupe donc les gens du 3e âge, cette petite
pause dans les activités a toujours un côté aimable; en effet, pas de
problèmes de recrutement, pas d'inquiétude de fréquentation et que des
choses très positives à signaler.

Ainsi, dans son rapport, le président, M. A. Sandoz, retraça dans les
grands traits l'activité de l'année écoulée.

Les points forts demeurant la fête de Noël, et les courses d'automne, et
se complètent des habituelles rencontres du jeudi, bien entrées dans la
tradition, et proposant conférences, films, exposés avec dias, etc.

En public très intéressé, les membres du Club des loisirs semblent
apprécier de plus en plus les conférences sans dias ou autres supports
visuels, ce qui n'était pas évident il y a quelques années.

De plus, les orateurs éprouvant eux-mêmes un grand plaisir à cette
tribune, ils laissent souvent tomber le modeste cachet qui leur est destiné,
ce qui est tout bénéfice pour la caisse du Club.

Les activités sectorielles rencontrent
également un bon succès.

Ainsi, M. Charles Donzé, responsable
d'un groupe s'intéressant à la culture
musicale, relate le travail mené avec 13
participants, soit l'étude des œuvres de
Beethoven, en particulier les symphonies
et la Missa Solemnis. A l'automne, ce
groupe se penchera sur l'orchestre sym-
phonique et les instruments qui le
composent. Il y a encore place pour de
nouveaux participants. Parallèlement,
un groupe choral s'est à nouveau formé,
d'une manière permanente, et cherche
aussi de nouveaux éléments.

En gestation, une activité touchant
plus spécifiquement aux loisirs culturels
attend toujours quelques intéressés pour
devenir effective.

Si l'on ajoute les groupes promenades,
on s'aperçoit que l'offre du Club est mul-
tiple.

Cette assemblée était encore le mo-
ment propice d'annoncer les deux cour-
ses traditionnelles d'automne: le 10 sep-
tembre, les clubistes iront admirer les
beautés du Lac Bleu et le 24 septembre,
pour une demi-journée, c'est le Signal de
Bougy qui leur révélera ses merveilles.

M. André Sandoz devait encore rappe-
ler avec émotion la mémoire de M. René
Jeanrichard, membre du comité, récem-
ment disparu. «Ce membre dévoué et ef-
ficace s'était attiré l'estime et l'amitié de
tous par ses qualités humaines et son
sens administratif», commenta-t-il entre
autres.

AU COMITÉ
Et une autre tâche de l'assemblée fut

en effet de réélire le comité. Avec M.
Jeanrichard, et après démissions de deux
membres, trois élections nouvelles sont à
relever. Soeur Madeleine Monnier, Mme
Perret-Gentil et M. Jean Marendaz en-
treront dans cette grande famille de 17
personnes à qui incombent toutes les tâ-
ches de l'organisation des séances, des
courses, de la fête de Noël, et de la pré-
paration de la salle et du thé pour les
rendez-vous du jeudi.

Le président, après 6 ans d'activité,
désirait également remettre son mandat,
tout en étant d'accord de rester dans le
comité.

Pour lui succéder, on a fait appel M.
Charles-André Perret, déjà membre du

comité et qui a assuré la vice-présidence
durant deux ans.

Ce dernier a exprimé son plaisir de re-
prendre cette charge, dans un club où la
stabilité a figure de valeur.

Rappelons que M. Charles-André Per-
ret, fils de La Chaux-de-Fonds, habite
actuellement au Crêt-du-Locle. Après
des études d'ingénieur, il a exercé sa pro-
fession dans la prospection du pétrole et
a de ce fait visité tous les continents,
s'arrêtant en particulier sous les tropi-
ques. Revenu au pays, il a repris une ac-
tivité d'ingénieur à La Chaux-de-Fonds.
Il a réuni ses souvenirs pour une confé-
rence donnée récemment au Club des loi-
sirs et suivie avec intérêt par les mem-
bres.

C'est donc un président dynamique,
qui connaît la maison puisqu'il a été
membre du comité durant 6 ans, et qui
assurera une relève de qualité.

Quant à M. André Sandoz, nombre de
remerciements lui furent adressés pour
sa belle activité à la présidence du Club,
pour son dévouement et son efficacité.

A échéance égale, après M. Charles
Roulet et M. Sandoz, les pages se tour-
nent au Club des loisirs, mais sont tou-
jours aussi satisfaisantes rétrospective-
ment que prometteuses dans l'avenir.

Pour terminer, et rester dans la note
statutaire d'une telle assemblée, signa-
lons que les comptes sont aussi satisfai-
sants que l'ensemble des activités. Ils
bouclent avec un bénéfice de plus de
deux mille francs et laissent une situa-
tion de fortune faisant bien augurer de
l'avenir.

La partie divertissante était assurée
par la projection d'un film sur la Garde
aérienne de sauvetage, retraçant une
journée de travail de cette institution,
film qui a ravi chacun, (ib)

Hier à 10 h. 25, au guidon d'un cyclo-
moteur, M. E. R. de Neuchâtel, circulait
rue des Fahys en direction de La Coudre.
A la hauteur des immeubles 77 et 79, il a
bifurqué à gauche pour s'engager dans
une cour, ceci sans se mettre en présélec-
tion et tendre le bras pour manifester
son intention. Ainsi il fût heurté à l'ar-
rière par l'auto conduite par M. J. L. de
Cressier. Légèrement blessé, M. R. a été
conduit à l'Hôpital des Cadolles par une
ambulance. Néanmoins il a pu regagner
son domicile après avoir reçu des soins.

Cyclomotoriste
légèrement blessé Celui qui vient de quitter la présidence

'du Parti libéral suisse, M. Biaise Clerc,
de Neuchâtel, fête aujourd'hui son 70e
anniversaire.

Originaire de Neuchâtel et de Fleurier,
M. Biaise Clerc a obtenu une licence en
droit en 1933 puis en 1935 le diplôme de
l'Ecole des hautes études internationales
à Paris. Il s'est établi comme notaire en
1936 dans l'étude familiale fondée en
1804. Il exerce toujours cette profession.

Sa carrière politique au parti libéral a
commencé sur les bancs du Grand Con-
seil en 1953. Il y a siégé jusqu'en 1965,
soit deux ans après avoir été élu conseil-
ler aux Etats. Il est resté à Berne jus-
qu'en 1971. Il est devenu président du
Parti libéral suisse en 1977.

En dehors de la politique et du travail
de son étude, M. Clerc s'est principale-
ment illustré à la présidence de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie (et des divers
postes économiques et commerciaux que
cette tâche comporte) depuis 1967 et du-
rant une dizaine d'années, (ats)

M. Biaise Clerc a 70 ans

Hier à 15 h. 05 les Premiers secours
ont été appelés au Bar à café «Le
Mocca», pour un feu de cheminée. Il
co_cemait le torréfacteur à café placé
dans un local contigu au bar. La pulpe
du café s'était subitement enflammée. Le
sinistre a été éteint avec deux seaux-
pompes

Intervention des PS

Depuis 1977, une camionnette sillonne
nos routes, dans le seul but de déclen-
cher les rires. Ah, le merveilleux specta-
cle que présentent M. Jean-Robert
Probst plus connu sous le nom de Robi,
et sa compagne, Mme Fanny.

La *Boîte à rire», c'est tout un cirque
réuni dans un véhicule, le programme
peut se donner aussi bien en plein air
que dans des salles de coUèges, divers
bâtiments. Une surface de dix mètres sur
six est suffisante pour f a i r e  entrer les
enfants et les adultes dans un monde fa-
buleux, celui de la gai té et du rire.

Ce théâtre ambulant transforme les
spectateurs... en acteurs. Et les gosses se
battent pour monter sur scène et donner

la réplique aux deux spécialistes.
Samedi à Saint-Biaise, la *Bolte à

rire» a commencé sa nouveUe tournée
1981. Le thème choisi est original: le
clown et sa partenaire, directeurs d'un
cirque imaginaire, se retrouvent seuls,
les artistes les ayant quittés. Ils décident
donc de donner à deux un spectacle créé
pour de nombreux participants. Et ils y
réussissent parfaitement bien.

Toutes les scènes déclenchent des rires
frais, éclatants. Merci au clown Robi et
à Mme Fanny de réussir le tour de force
de faire éclater chez les enfants leur
vraie nature et chez les adultes de re-
trouver leur âme... d'enfants !

RWS

Un spectacle qui porte bien
son nom : IB « Boîte à ri re »

Grande salle de Noiraigue
Samedi 9 mai, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Se recommande: LA FANFARE

11574

Université: A l'Aula, aujourd'hui , 17 h.
15, leçon inaugurale de M. Claude Jeanre-
naud, professeur ordinaire d'économie pu-
blique sur le sujet suivant: «Les effets re-
distributifs des budgets publics». La leçon
est publique.

Aidez-nous... à reconstruire les sentiers
et les ponts de la Poëta-Raisse mis à mal
par un orage en juillet 1980. Devenez mem-
bre de la Société des Gorges de la Poëta-
Raisse, 2114 Fleurier.

communiqués
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se visite librement î ĝZD ___D/% 1̂ I ^J CZzETS
Facilités de paiement |̂ &=? _t̂ m __T¥ ¦ ¦ __h___ ¦ _T__ __T V^T^IReprise de vos anciens meubles —™ g g llG~v|L___ S l|rT% ^—
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Le Crêt-du-Locle r&. 039/26 oe 98
MENU DE LA FÊTE DES MÈRES

JAMBON DE PARME
* • •

STEAK DE BŒUF, NAPPÉ SAUCE DES GOURMETS
Garnitures:

TOMATES PROVENÇALE
LAITUES BRAISÉES

CŒURS D'ARTICHAUTS
POMMES DUCHESSE

COUPE FRAISES
• * •

Menu complet Fr. 24.—
Menu sans entrée Fr. 19.50

Pour être bien servi, prière de réserver votre table
Tél. 039/26 06 98 Famille W. OTHENIN
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Pavillons V
en tous genres, du M
simple réduit à ouMs _l
à une luxueuse 40
maisonnette de jardin.
Constructions en bois.
Etemit, acier , alu. tÊt
Immense choix! IH
10 modèles au des-S
sous de Fr. 1000.-, ¦
48 modèles au des- _¦
sous de Fr.5000.-,̂ %
36 modèles au des- m
sous de Fr. 10000. -. »
Vous trouverez égal,
de quoi égayer votre
jardin grâce à nos _ L̂
caisses à fleurs , ^m
à sable, tables etc. H
Renseignez-vous aujj
021 37 3712 Mp .

61-119.636

p7̂ \ Restaurant
JUWBO

La saison
des asperges
a commencé:

Asperges fraîches sauce
mayonnaise ou hollandaise

Fr. 8.50
Asperges fraîches

Jambon cru

Fr. 12.-
28 022200

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

Samedi 9 mai dès 20 h.

DERNIER
GRAND LOTO

des sociétés locales
Beaux quin es

11609

Le Groupe «Terre des Hommes» de Saint-Imier et du
Vallon propose, le samedi 9 mai, dès 21 heures à la
Salle de Spectacles de Saint-Imier, une

SOIRÉE
DANSANTE
avec l'orchestre «les TOP FIYE»
Entrée : Fr. 6.- D 06-120624

Pour un de nos collaborateurs, nous cherchons à louer
pour le 1er juillet 1981

appartement
2V2 - 3 pièces

éventuellement meublé
avec confort.
Ecrire à Direction technique de l'Imprimerie Courvoi-
sier- Journal L'Impartial SA, rue Neuve 14 - 2300 La
Chaux-de-Fonds. ,,67S
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TOTALEMENT NOUVELLE.

Voici la nouvelle Ford Escort: une voiture ,K 
^ 

s __gigoto en 9,7 s, pointe: 182 km/h Comme toutes
compacte, active, sans compromis. Le profil [S  ̂

s If _ les Escort, elle dispose d'un moteur moderne
aérodynamique et séduisant de sa carros- f |m  fl Il If f ' I avec culasse en aluminium, chambres de

.. a,. série est né en soufflerie. I E_A e. ___ _ . S, _l s § s combustion parfaitement hémisphériques
#Q"Q%_ Son révolutionnaire || J_- _!___ 59'" "•" "9 _? »•¦ *2 et allumage électronique. Sans oublier un

y'"  ̂
moteur CVH et la trac- H Hi£^ 

69,S1 
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ME ^^Sn yes sur plusieurs mil- Idéal pour les artisans et pour les
Q___ ^^ J I lions de kilomètres. Et la Ampleur unique. familles, le tout nouveau break Escort se

suspension raffinée Secret no 2: l'ampleur incroyable de charge des petits transports quotidiens.
à_guatre roues indépendantes garantit un l'habitacle. Grâce au moteur transversal, H brille autant par sa sobriété que par son
confort et une sécurité totales. à la traction avant et aux quatre roues indé- volume utile qui va jusqu'à 1631 litres!
Energiquement sobre. pendantes, la nouvelle Escort offre à ses Bref - la nouvelle gamme Escort

Economiser avec une énergie nouvelle passagers un dégagement aux jambes iné- répond à chaque besoin. Avec 3 ou 5 portes,
et rouler avec un nouveau plaisir Voilà le 8alé ~ donc m confort maximal. en break et en fourgon destiné aux petits
secret du révolutionnaire moteur CVH équi- De Plus- le hay°n s'°uvre largement transports économiques,
pant la nouvelle Escort. Il sait être sobre en sur un vaste coffre extensible et absolument
essence mais généreux en puissance. plat ,_^s__ïBfel
Une course d'essai s'impose. La preuve: Sportive et pratique. [_Q riOUVQllQ <
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sportive des nouvelles Escort: 0-100 km/h rUnU t_ O _. U Kl. Le signe du bon sens.

VOITURE DE VÂNNÊE B8L

- . : . . - - _ - ,7 jî ï -T - î̂lJ*̂  _________ M„___1

¦ ¦7 ;-'"l- 'y*'̂ '*'r*;'; Tj__^^_^^^i__^B-' ^* ' r ¦--¦'i ''J___B_ "¦NNta-T'- -' _r JtSÇ ' _____ __v^* % *fr _ * _v < T _̂_l_ _

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

|>> 1 T " D " C A 
26 81 81-Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.

barage QeS I rOIS-ROIS O-A. Neuchâtel: Pierre-à-_1azel11,tél. (03S) 25 83 01
l.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

.ourler: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16
_ Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.



Les Reussilles: nouveau président à La Marnière
Reunis dernièrement en assemblée générale, les membres de la Société de
pêche La Marnière ont pris différentes décisions et nommé un nouveau
président en la personne de M. Jean-Fred Houriet, en lieu et place de M.
Rolf Kohli qui avait demandé à être libéré de cette charge pour raison de
santé. Au cours de cette même assemblée, les membres ont décidé du

programme d'activité qui sera à nouveau chargé et fort intéressant.

Une partie du comité lors de la passation des pouvoirs entre MM. Rolf Kohli (assis à
droite) et Jean-Fred Houriet, nouveau président (assis à gauche)

Pour la dernière fois, M. Rolf Kohli ,
président sortant a dressé un rapport
fort intéressant sur l'activité de la
société; le travail n'a pas manqué lors du
dernier exercice.

Qu'on en juge: au début de cette
saison , ce ne sont pas moins de cent kilos
de poissons qui ont été perdus en raison
du long hiver. Il a fallu consacrer un
samedi entier pour le nettoyage et la
perte enregistrée est de l'ordre de plus de
800 francs.

Pour le repeuplement, la société a mis

à l'eau cette année 160 kg. de carpes et
80 kg. de tanches, ce qui permettra aux
amateurs de la pêche d'avoir de bonnes
prises. L'inventaire du matériel a été
effectué par les différents responsables
et tout marche bien de ce côté-là.

Le président a relevé encore la belle
participation au concours, le succès de la
dernière kermesse, le temps consacré par
une équipe pour la protection de la
nature etc. C'est avec confiance qu'il a

remis son mandat à M. Jean-Fred
Houriet , après avoir dirigé la société
durant quatre années et avoir cherché à
la développer au maximum.

Après que M. Georges Glauser eut
donné connaissance du dernier procès-
verbal, rédigé avec soin, il appartenait
au vice-président M. Rémy Affentrangei
de faire l'éloge du président sortant et de
lui remettre un cadeau sous la forme de
gobelets en étain. Il adressa aussi de
vives félicitations au nouvel élu qui a
déjà beaucoup fait pour La Marnière et
l'étude des poissons.

Calendrier: le calendrier suivant a
été établi: ouverture de la pêche, 30 mai;
concours interne, 15 juin; kermesse 28
juin ou 5 juillet; fermeture 31 octobre.

Comité: l'équipe dirigeante de la
Société de pêche La Marnière est la
suivante: président, M. Jean-Fred
Houriet; vice-président, M. Rémy
Affentranger; secrétaire des verbaux, M.
Georges Glauser; secrétaire cor-
respondance, M. Alexandre Vuilleumier;
caissier, M. Paul-André Vuilleumier;
assesseur, M. Christian Brunner; gardes-
pêche, MM. Jeannot Boillat , Georges
Glauser et Roland Mathez; responsable
de la surface de l'étang, M. Marcel
Weber; responsable du matériel, M.
Denis Glauser; responsables des
alentours de l'étang, MM. Roger Houriet
et Marcel Weber; Commission
d'entretien du grenier, MM. Christian
Brunner, Jeannot Boillat, Raymond
Grossenbacher, Roger Houriet, Rolf
Kohli, Roland Mathez; responsable de la
kermesse, M. Rémy Affentranger;
vérificateurs des comptes, MM. François
Giovanini, Claude Glauser; suppléant,
M. Albert Voumard; gardes de
protection de la nature, MM. Rémy
Affentranger, Jeannot Boillat, Pierre
Châtelain, Georges Glauser, Jean-Fred
Houriet. (texte et photo vu)

Examen des comptes et du budget
Assemblée de la Fédération des communes

La Fédération des communes du Jurs
bernois (FJB) tiendra sa prochaine as-
semblée des délégués le 12 mai à Malle-
ray. Les délégués seront invités à exami-
ner les comptes de l'exercice 1980 et le
budget pour 1982.

Le compte d'exploitation pour l'exer-
cice 1980 boucle par un excédent de re-
cettes de 57.637 francs. Les dépenses se
sont élevées à 485.976 francs, alors qu'un
montant de 500.000 francs avait été ins-
crit au budget. Les recettes sont plus éle-
vées qu'espéré, mais la FJB a encaissé
pour 55.549 francs de cotisations pour la
région de montagne Jura-Bienne.

Par rapport au budget pour l'année en
cours, celui établi pour l'an prochain
laisse apparaître une légère augmenta-
tion des contributions des communes du
Jura bernois (14.000 francs ou 8 %), une
légère diminution des contributions des
communes du district de Bienne (7 % ) et
une diminution plus importante des
contributions du canton (12_). Cette
dernière est due au fait que la mise en
route de la FJB est pratiquement termi-
née, aussi, le canton de Berne cessera-t-il
d'allouer des subventions de mise en
route prélevées jusqu'ici sur le compte de
la Chancellerie d'Etat.

Désormais, la FJB bénéficiera du fi-
nancement prévu dans le cadre de la loi
sur les droits de coopération. Les dépen-
ses envisagées en 1982 atteignent le
demi-million de francs. Elles seront cou-
vertes à raison de 210.000 francs par les
communes, de 210.000 francs par le can-

ton et de 30.000 par des recettes diverses,
dont une forte contribution du Service
social du Jura bernois, qui , à son début ,
profi tera de l'administration de la FJB.

ASSOCIATIONS SUBVENTIONNÉES
Les délégués se verront soumettre

deux préavis de subventions à des insti-
tutions culturelles. La FJB recommande
au canton de Berne un crédit de 50.000
francs destiné au Théâtre populaire ro-
mand pour l'ensemble des activités qu 'il
déploiera en 1981. Quant à l'Ecole juras-
sienne et Conservatoire de musique de
Delémont, elle se verra allouer un mon-
tant de 48.500 francs, pour son travail
durant la période de septembre 1980 à
août 1981.

Parmi les autres points à l'ordre du
jour figure la réorganisation des commis-
sions de la FJB et la réponse à la motion
du député Roland Katz concernant le
tronçon Bienne-Soleure de la N 5, su-
bitement remis en question par un
comité d'action soleurois. . ,(ag)

Saint-Imier

Soirée théâtrale

Samedi à la saUe du Centre Saint-
Georges, le Groupe des jeunes de Villeret
présentera une p ièce en cinq tableaux de
Jean Anouilh, créée en 1937, «Le Voya-
geur sans Bagage» (notre photo). C'est
l'histoire d'un homme devenu amnésique
à la suite d'un bombardement pendant
la guerre. On le conduit chez l'une de ses
famiUes présumées, qui va lui jeter son
passé à la face. C'est un véritable règle-
ment de comptes. Mais finalement, c'est
nous-mêmes que la p ièce d'Anouilh met
en scène, dans nos rapports avec autrui
et avec notre passé.

A la paroisse réformée
Présidée par M. J.-R. Meister, l'assem-

blée ordinaire de printemps de la pa-
roisse réformée réunissait lundi dernier
une trentaine de paroissiens.

Après avoir adopté les comptes de
l'exercice 1980, les personnes présentes
étaient appelées à nommer un nouveau
caissier de paroisse, en remplacement de
M. B. Schwaar, démissionnaire.

C'est à l'unanimité que M. Biaise
Houriet a été élu à ce poste. Il entrera en
fonction le 1er juillet prochain.

Les très nombreuses questions posées
aux responsables par les participants
prouvèrent l'intérêt porté à la bonne ges-
tion et à la marche de la paroisse, et
contribuèrent à rendre les débats vivants
et intéressants, (comm)

Canton de Berne
Caisses d'épargne et banques
régionales bernoises
Augmentation du taux
hypothécaire et d'épargne

Les taux d'intérêt continuent de
monter: dès le 1er septembre pro-
chain, les caisses d'épargne et les
banques régionales bernoises vont
relever les taux d'intérêt hypothé-
caire et d'épargne. Ils passeront res-
pectivement de 5 à 5,5% et de 3 à
3,5 %. A fin mars dernier, les banques
avaient augmentés le taux des nou-
velles hypothèques pour le fixer à
5,5 %. Il est probable que dans un pri-
chain avenir les autres banques suis-
ses vont s'aligner sur les nouveaux
taux des caisses d'épargne et ban-
ques régionales bernoises, (ats)

Comptes acceptés à la paroisse réformée
C'est en présence d'une petite

chambrée de paroissiens que s'est te-
nue hier soir l'assemblée générale
ordinaire de la paroisse réformée.
On notait la présence des conseillers
de paroisse, de Mme N. Gagnebin,
présidente de paroisse et des pas-
teurs MM. Guye et Gerber. Comme
de coutume, M. Jean-Daniel Houriet
présida cette assemblée marquée par
l'acceptation des comptes de l'exer-
cice 1980 et par la nomination d'un
nouveau membre du Conseil de pa-
roisse.

Le pasteur Roland Gerber apporta
une courte méditation tirée de «l'argent
dans la communauté de l'église» avant
que M. Jean-Louis Maire ne donne
connaissance du procès-verbal qu'il avait
rédigé et qui fut bien sûr accepté avec de
vifs remerciements. Présentés par Mme
E. Gagnebin, les comptes de la paroisse
pour l'exercice 1980 ont été acceptés à
l'unanimité et Mme Gagnebin vivement
remerciée et même applaudie pour son
excellent travail. Ces comptes avaient
été au préalables vérifiés par Mme Gisèle
Juillerat et M. Christian Brunner. Les fi-
nances de la paroisse paraissent saines
même si l'on enregistre une toute légère
diminution de fortune. Les personnes
présentes ont pu se rendre compte que
l'argent est bien utilisé et que chaque
rasponsable est conscient de ses respon-
sabilités dans ce domaine. A la recherche
depuis la dernière assemblée générale
d'un nouveau conseiller de paroisse à la
suite de la démission de M. Guenin, l'as-
semblée a nommé à l'unanimité M. Fré-
déric Jourdain-Schnegg en qualité de
nouveau membre du Conseil de paroisse.
Ainsi le Conseil est à nouveau complet

avec ses 15 membres et les deux pasteurs
qui en font également partie.

Les divers n'étant pas utilisés c'est en
moins d'une heure que cette assemblée
fut expédiée alors que les membres du
Conseil de paroisse pouvaient ensuite te-
nir une réunion leur permettant de dis-
cuter de divers objets, (vu)

C'est le 9 mai 1931 qu'à Beatenberg
où ils habitaient tous deux, M. Erwin
Hager et Mlle Elise Gafner se ma-
riaient. Ils en partirent en 1939 pour
s'installer à Algentshausen (SG) où M.
Hager continua d'exercer sa profession
de cuisinier. De retour en 1942 dans le
village oberlandais où les retenaient
des liens familiaux, ils en repartirent
pourtant avec leurs quatre enfants en
juillet 1944. Ils avaient acquis à La
Perrière, de M. Oscar Graber, l'Hôtel
du Cheval-Blanc qu'ils allaient exploi-
ter durant un quart de siècle.

En transformant les locaux du res-
taurant et les chambres de l'hôtel, ils
surent donner un cadre plus agréable à
leur travail et développer leur
commerce auquel s'ajoutaient une bou-
langerie et une épicerie ainsi qu'une
petite exploitation agricole.

En 1968, M. et Mme Erwin Hager
laissaient à leur f i l s  Heinz et à son
épouse le soin de maintenir le renom de
l'Hôtel du Cheval-Blanc. Ils se reti-
raient dans le proche immeuble locatif
qu 'ils venaient de faire construire et où
ils vivent encore une retraite active. M.
Hager a en bonne pa rtie retrouvé sa
santé compromise par le travail et son
épouse l'entoure affectueusement.

Samedi 9 mai 1981, ils vivront leurs
noces d'or. Leurs quatre enfants et
leurs 14 petits-enfants contribueront à
faire de cette journée un heureux sou-
venir pour tous et un hommage mérité
pour les jubilaires. (It)

LA PERRIÈRE v «
Cinquante ans de vie commune

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: téL 4211 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
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 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

Graden (032) 97 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.

Assemblée des délégués du RJ
prévue à Cortébert

Les délégués du Rassemblement juras-
sien sont convoqués dans le numéro de
jeudi du «Jura libre» à une assemblée or-
dinaire le dimanche 17 mai à Cortébert ,
Jura bernois, dans un établissement pu-
blic appartenant au mouvement autono-
miste. L'appartenance des délégués et
des membres non mandatés au mouve-
ment fera l'objet d'un contrôle effectué à
l'entrée. L'ordre du jour contient , outre
le vote d'une résolution, un rapport et
une décision sur le sort de la commune
de Vellerat mais également la mise à
l'étude d'un nouvel article 138 de la
Constitution jurassienne. Celle-ci com-
prend d'ores et déjà un article 138 sur les
«modifi cations territoriales» (la Répu-

blique et canton du Jura peut accueillir
toute partie du territoire jurassien direc-
tement concernée par le scrutin du 23
juin 1974 si cette partie s'est régulière-
ment séparée au regard du droit fédéra]
et du droit du canton intéressé), qui n'a
toutefois pas obtenu la garantie fédérale.

Rappelons que le Rassemblement ju-
rassien avait déjà siégé à Cortébert le 16
mars de l'année dernière et que de vio-
lents incidents avaient éclaté: on se sou-
vient notamment que les cars qui ame-
naient les délégués avaient été pris à
partie par des antiséparatistes, que des
membres du groupe Bélier casqués
étaient intervenus pour protéger les dé-
légués qui entraient dans le bâtiment pu-
blic, que c'est sous la protection des gre-
nadiers bernois que les délégués sépara-
tistes, en fin de soirée, avaient pu quitter
le restaurant qui avait ensuite été fouillé
par ces mêmes grenadiers qui y avaient
découvert du matériel que la police avait
qualifié de véritable arsenal.

Par la suite, le rassemblement juras -
sien avait déposé de nombreuses plaintes
aussi bien contre des responsables du
mouvement antiséparatiste que contre
des personnalités diverses et des respon-
sables de la police, (ats)

communiqués
Saint-Imier: Salle de spectacles, samedi,

dès 21 h., soirée dansante organisée par le
groupe «Terre des Hommes» de St-lmier et
du Vallon. Orchestre «Les Top Five».

Mont-Soleil : Marche populaire des Jon-
quilles. Pour la Journée des Mères, sortie en
famille. Départ: station supérieure du funi-
culaire, samedi de 7 h. 15 à 14 h., arrivée 18
h. Dimanche de 7 h. 15 à 14 h., arrivée 18 h,
Parcours de 10 à 20 km, à choix. Org.: Fem-
mes paysannes, Mont-Soleil.

A l'occasion de la fête des Mères, la
Fanfare de Villeret se produira samedi 9
mai dès 16 heures. Si le temps le permet
bien entendu , la Fanfare se produira
dans divers quartiers du village, (mw)

Sérénade de la Fanfare

A la fin de la semaine prochaine, soit
les 15, 16 et 17 mai, Villeret inaugurera
son nouveau complexe communal.

Une super soirée de gala est notam-
ment prévue pour le samedi 16 mai dès
20 heures dans la nouvelle salle de spec-
tacles. A l'affiche, un programme de
choix avec Michel Donzelot, acrobate-
jongleur- clown, Dick Berny, ventriloque
bien connu et... en vedette, le Groupe Pe-
ter,. Sue and Marc. La danse sera
conduite par l'orchestre Top Five.

C'est officiel, le groupe Peter, Sue and
Marc quittera le spectacle à la fin de
cette année. Alors, si vous désirez le voir
et l'entendre, c'est peut-être la dernière
fois. N'hâsitez pas, dépêchez-vous, il ne
reste que quelques places et toutes les fa-
veurs seront suspendues.

Si toutefois vous arriviez trop tard, ne
soyez pas trop déçus car le dimanche 17
vaut également le déplacement. Dans la
matinée, les sportifs seront comblés avec
des productions du Sankudo de Sonvi-
lier. Et puis, après un dîner en famille,
un programme récréatif spécialement
conçu pour les enfants avec en vedette
les clowns Polper et Lyl. Le tout se ter-
minera comme il se doit par la danse
avec l'orchestre Wildboars.

N'oubliez pas non plus la soirée popu-
laire du vendredi 15 mai à l'Hôtel de la
Combe-Grède. (mw)

Bientôt la fête à Villeret

Moutier

Prochaine séance
du Conseil de ville

Le Conseil de ville de Moutier se réu-
nira ce mois, le lundi 25, avec un ordre
du jour important comportant notam-
ment la question de limitation de vitesse
à l'entrée de la ville et l'aménagement du
puits profond de La Foule, (kr)

Samedi dernier, à la saUe de specta-
cles, le Corps de musique de Saint-Imier
a donné un magnifique concert, à l'occa-
sion de sa soirée-bal annuelle.

Devant un pubic attentif, la fanfare
locale a démontré une fois  de plus ses
capacités d'interprétation parfaite du
programme qui avait été préparé et étu-
dié avec beaucoup de soins, sous la di-
rection de son distigué chef, M. Gérard
Viette.

The MacgiUavry March, Suite de
Boismortier, le Concerto pour saxo-
phone alto et fanfare , avec Gilbert Mill-
ier comme soliste, la Ballade numéro 7 et
la Rhapsodie française, constituaient la
première partie du concert.

Après l'entracte, la deuxième partie
du concert était ouverte par une démons-
tration des tambours; puis le Corps de
musique a interprêté Deep River Rhap-
sody, Brithr Eyes, avec un trio de trom-
pettes composé d'Alain Pontet, Jean-
Pierre Pauchard et René Rachat, Music
to Relax et, pour terminer Dixieland Sé-
lection Number One.

Par des applaudissements nourris et
des bis, les spectateurs ont témoigné aux
musiciens leur satisfaction, leur appor-
tant également un précieux encourage-
ment pour l'avenir.

La soirée s'est poursuivie par un bal
sous la conduite de l'excellent orchestre
New Delta, (comm.)

Concert
du Corps de musique

Dimanche lors d une rencontre de
championnat qui les opposera dans le
derby de la Suze au FC Corgémont, les
juniors B du FC local inaugureront un
nouveau maillot, (gg)

SONCEBOZ-SOMBEVA L

Les juniors B inaugurent



A VENDRE

3 COUPÉS
BMW 630 CS métal automat.,
42 000 km., toutes options.

BMW 630 CS métal, mécanique,
58 000 km., options.

JAGUAR XJS métal, aut., 42 000
km., toutes options.

TRAVEL-CARS.
Tél. 039/23 77 28, le matin.
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Pourquoi chanterais-j e ses louanges.
Lancia Delta. La voiture de Tannée 1980.
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Pour notre service operating (remplis-
sage, nettoyage, etc. de distributeurs
automatiques de boissons ou à café
frais) en développement constant, nous
cherchons encore quelques dames sus-
ceptibles d'exercer, à raison de quelques
heures par jour, cette

activité
indépendante
intéressante
auprès de nos clients de La Chaux-de-
Fonds et Saint-Imier, à partir du 1er
juin, éventuellement 1er juillet 1981.

Les intéressées voudront bien envoyer
leurs offres manuscrites accompagnées
d'une photographie à: Louis Moser SA,
fabrique d'automates de ravitaillement,
2735 Malleray D-14-1909



Assemblée extraordinaire au Noirmont

L'assemblée extraordinaire de la
commune présidée par M. Jean-Pierre
Fresard a été suivie par 63 personnes.

Les demandes d'achat de terrain au
Cotay par MM. Gabriel Martinoli et
Yvan Meyer ont été acceptées, soit 900
et 950mètres carrés.

Pour la création de nouveaux loge-
ments, les subsides suivants ont été oc-
troyés: 9400 fr. à M. Gabriel Martinoli ,
7800 fr. à M. Jean-Louis Klinger, 10.200
fr. à M. Jean-Pierre Donzé, 8600 fr. à M.
Francis Crammatte et 8600 fr. à M. An-
dré Jeanbourquin.

Par 29 voix contre 8, il est décidé la
dépense de 40.000 fr. pour la construc-
tion du chemin d'accès au passage à ni-
veau du Cerneux-Joly. Ce passage sera
doté de barrières et de feux clignotants.

La construction de la route près du ci-
metière a été acceptée par 34 voix contre
4. Elle reliera la rue de l'Ouest à celle de
Sur-la-Côte. Il est prévu un drainage
pour recueillir les eaux de surface.

Le rachat du dernier tronçon de la ca-
nalisation d'égouts de la SI Roc-Montes,
soit 18.500 fr., à fait l'objet de trois pro-
positions, qui devaient recueillir 10 voix
pour celle du Conseil communal, 22 voix

pour la proposition de réexaminer le prix
indicatif des travaux et 13 voix pour la
proposition d'enlever environ 1500
francs.

Un crédit de 15.000 fr. a été voté pour
la réfection des fosses de la place des
sports. Il a été aussi demandé que l'on
examine l'écoulement de l'eau pour le
nettoyage des souliers des joueurs.

Par 54 voix contre O, la ratification de
la radiation d'une servitude de droit de
passage a été acceptée. Elle sera rempla-
cée par une nouvelle servitude de droit
de passage en faveur des parcelles de
MM. Claudio et Rinaldo Pagani.

Enfin , il est décidé d'augmenter le prix
d'achat du mètre carré pour la portion
de terrain vendue à M. Wirtz au Cotay,
soit 102 mètres carrés à 15 francs, (z)

Des subsides pour 44.600 francs

Un ensemble de va leur aux Bois
Journée musicale du Jura centre

Lors des festivités qui marqueront la
Journée musicale du Jura centre, le
comité d'organisation invite tous les
amateurs de musique à venir en nombre
le samedi 23 mai, dès 20 h, 15, dans la
vaste cantine de 1200 places qui sera
montée derrière l'école pour applaudir
l'Ensemble de cuivres valaisan. Cet en-
semble a été fondé  en mai 1967 grâce à
une poignée de musiciens amoureux du
style brass-band.

C'est sous l'impulsion du jeune et dy-
namique chef d'alors, Jean-Charles
Dorsaz, que naquit l'idée de former un
ensemble composé essentiellement d'ins-
truments de cuivre, à l'image des presti-
gieux brass-band anglais.

En 1977, une année après avoir rem-
porté la deuxième place du concours na-
tional suisse des ensembles de cuivres, à
Crissier, l'Ensemble de cuivres valaisan
fêtait  dans l'allégresse et au milieu de

ses amis ses dix ans d'existence. ¦ Dès
1979, un jeune chef p lein de talent, René
Bobillier, diplômé du Conservatoire de
Lausanne, est venu prendre la relève. En
décembre 1980, au terme d'une saison
musicale passionnante, l'ECV se classe
brillament 4e en catégorie «excellence»
du concours national suisse des ensem-
bles de cuivres, à Zurich.

C'est donc un très grand concert que
les amateurs de bonne musique pourront
entendre samedi 23 mai 1981.(jmb)
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L'Association jurassienne de gymnastique
féminine offre l'occasion aux pupillettes de
participer durant leurs vacances estivales à
des semaines de sport particulièrement at-
trayantes et bon marché si l'on en juge par le
programme qui se présente comme suit:
- gymnastique et danse à Grosshôch-

stetten, du 13 au 18 juillet;
- athlétisme à Lachen, du 6 au 11 juillet;
- agrès à Castione (Tl), du 13 au 18 juil-

let;
- agrès dans le canton de Vaud, du 6 au

11 juillet (nécessaire d'être en possession du
test 4);
- agrès au Lignon (GE), du 13 au 18 juil-

let (être en possession du test 2);
- gymnastique à l'artistique au Lignon,

du 6 au 11 juillet.
• Pour tous renseignements, s'adresser à

Mme Marinette Berdat, Courcelon. (y)

Attrayantes semaines
de sport pour pupillettes

mémento

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. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

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

gnements tél. 51 2151.

Augmentation des allocations pour enfants
Au Parlement jurassien

Après s'être associé à la Journée de l'Europe et avant de consacrer son
après-midi à la visite de foyers pour handicapés à Delémont dans le cadre de
l'Année internationale de la personne handicapée, le Parlement jurassien a
adopté hier en première lecture un projet de loi augmentant les allocations
pour enfants aux salariés. Il a également approuvé, toujours en première lec-
ture, un projet de loi sur le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à

l'extérieur du canton du Jura, ainsi que les comptes 1980 de l'Etat.

L'augmentation des allocations pour
enfants aux salariés, qui fait suite à une
motion socialiste adoptée par le Parle-
ment , prévoit d'adapter les allocations
du secteur privé sur celles du secteur pu-
blic. Les allocations seront portées de 65
francs (montant qui était versé dans le
canton de Berne lors de l'entrée en sou-
veraineté du Jura ) à 80 francs par enfant
et à 100 francs par enfant dès trois en-
fants. Toutefois, le Parlement a finale-
ment suivi le Gouvernement qui a pro-
posé de baisser de 18 à 16 ans (plus exac-
tement à la fin de la scolarité obliga-
toire) l'âge jusqu'auquel l'allocation sera
versée.

L'allocation sera de cent francs si les
enfants font un apprentissage ou des
études, au plus tard jusqu 'à 25 ans révo-
lus. S'il est vrai que des jeunes gens ont
de la peine à trouver un emploi à leur
sortie d'école, ils peuvent toutefois béné-
ficier de l'asssurance-chômage, ce qui a
déterminé l'abaissement de l'âge de 18 à
16 ans.

«La notion d Etat de combat, s'agis-
sant de la République et canton du Jura ,
n'est pas du goût de tout le monde. Il
suffit d'entendre certains commentaires
des milieux gouvernementaux de la Con-
fédération pour s'en apercevoir. Pour
nous autres Jurassiens, qui avons lutté
pour la reconnaissance de l'Etat juras-
sien le discours est clair. Nous pensons
bien ne pas nous arrêter au milieu du gué
et nous choisissons nos armes dans l'ar-
senal des institutions démocratiques»;
c'est ce qu'a dit le président de la com-
mission chargée de mettre sur pied un
projet de loi sur le Conseil consultati f
des Jurassiens domiciliés à l'extérieur du
canton. Approuvée en première lecture,
cette loi crée un Conseil consultatif des
Jurassiens de l'extérieur de quinze mem-
bres qui aura pour mission de contribuer
au développement économique, social et
culturel du canton du Jura en faisant des
suggestions au Gouvernement, en lui
communiquant des informations ou en se
voyant confier certaines tâches. Les
membres du conseil seront nommés par
le Gouvernement.

Enfin, le Parlement a adopté les
comptes 1980 du canton du Jura qui pré-
sentent un supplément de recettes de
l'ordre de deux millions de francs au
compte de fonctionnement, les investis-
sements étant financés à raison de 60
pour cent. Tous les partis ont repris les
suggestions gouvernementales d'abaisser
la charge fiscale au vu de ces résultats
favorables, suggestions qui devraient

faire l'objet de propositions avant même
la refonte complète de la législation fis-
cale, (ats)

SAIGNELÉGIER

Les organisateurs de la XlVe Médaille
d'Or de la Chanson, à Saignelégier, rap-
pellent à tous les amateurs de la chanson
qu'il ne reste plus que peu de temps pour
s'inscrire à ce grand concours jurassien
(délai d'inscription 9 mai).

• Règlements et formules d'inscrip-
tion chez M. Marcel Simonin, 2877 Le
Bémont, tél. (039) 51 1526.

XlVe Médaille d'Or
de la Chanson

A fin avril, la situation du marché de
l'emploi dans la République et Canton
du Jura a subi une légère détérioration
par rapport au mois précédent. C'est
ainsi que l'on a enregistré 106 chômeurs
alors que l'on en comptait 96 à fin mars.
Le nombre des hommes au chômage a
passé de 28 en mars à 25 en avril, mais
celui des femmes de 68 à 81, a annoncé
jeudi le service de presse cantonal. La
proportion des chômeuses est donc de 75
pour cent. A noter cependant que le chô-
mage touchant les jeunes entre 16 et 29
ans a lui baissé par rapport à celui cons-
taté à fin janvier 1981. Cette classe d'âge
représentait 55,9 pour cent des chômeurs
en janvier, proportion qui s'est abaissée
à 41,3 pour cent en avril, (ats)

Augmentation du
chômage féminïn

LE BEMONT

L'assemblée communale présidée par
M. Ernest Simonin a réuni 43 ayants
droit qui ont approuvé le procès-verbal
rédigé par Mme Jacqueline Brunod et les
comptes présentés pour la dernière fois
par M. Pierre Beuret. Ces comptes bou-
clent avec un reliquat passif de 6300
francs.

L'assemblée a décidé que le mode d'en-
crannement serait identique à celui de
l'année dernière. La taxe de pacage pour
un cheval sera augmentée de septante
francs. Une décision prise le 25 avril 1980
au sujet de l'école des Rouges-Terres a
été annulée afin de prendre connaissance
des nouveaux devis établis qui s'élèvent
à 240.000 francs. La subvention canto-
nale sera de 46%. Les citoyens ont ap-
prouvé le principe de cette rénovation et
ont autorisé le Conseil à contracter l'em-
prunt nécessaire.

L'assemblée a encore accordé une sub-
vention pour l'assainissement d'un loge-
ment et elle a voté un crédit de 20.000
francs pour la réfection d'une route
communale aux Communances. (y)

Vers une rénovation de
l'école des Rouges-Terres

CLOS-DU-DOUBS

En une semaine quatre cas de rage
ont été signalés dans le Clos-du-
Doubs.

A Epiquerez, un renard qui s'était
attaqué à une chienne saint-bernard
attachée devant la ferme de ses maî-
tres, a été tué par le chien. Le garde-
chasse a encore dû intervenir pour
un blaireau à Montmelon, un renard
à Seleute et un chat à Epauvillers. (y)

La rage bien présente

Réunie en assemblée, l'Association des
maires des Franches-Montagnes a
nommé les personnes suivantes à l'Office
des locations: président, M. Pascal Go-
gniat, employé d'administration, Le
Noirmont; vice-président, M. Fernand
Saucy, infirmier, Les Genevez; secré-
taire, M. Georges Jeanbourquin, em-
ployé de banque, Les Bois; membre, M.
Jean-Marc Affolter, Saignelégier; sup-
pléants, Mme Ariette Salzmann, Les
Barrières, Le Noirmont, Mme Mathilde
Jolidon, Lajoux, M. Philippe Chapatte,
Les Breuleux et M. Raymond Mar-
chand, Montfaucon. (pf)

Nominations
à l'Office des locations
des Franches-Montagnes

GOUMOIS

Un oiseau particulièrement rare, un
balbuzard, a pu être observé au cours du
dernier week-end dans les côtes du
Doubs et particulièrement dans la ré-
gion du Moulin- Jeannottat. Ce rapace
diurne, de l'ordre des falconiformes, a
été formellement identifié par un orni-
thologue expérimenté, (y)

Un balbuzard sur le Doubs
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Service Fleurop-lnterflora

Mme Hediger
Rue de la Serre 79 Tél. 039/22 12 31
Dimanche 10 mai, ouvert de 8 à 12 heures. .n»
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Venez faire un essai sans engagement

GARAGE BERING & CO
Fritz-Courvoisier 34
Tél. 039/22 24 80
La Chaux-de-Fonds

11233

Commerçant disposant de capitaux, cherche à repren-
dre tout de suite ou à convenir

petite entreprise
de fabrication
Faire offres sous chiffre 91-376 aux Annonces Suisses
S.A., case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds (discrétion
assurée). 91-30493APPARTEMENT

À VENDRE
Résidence le Point du Jour.
6 pièces, surface 139 m2 + balcon, cuisine agencée, cheminée
de salon.
Garage pour deux voitures.
Situation excellente.

Ecrire sous chiffre DG 11319 au bureau de L'Impartial.

Cadre
cherche pour le 1 er septem-
bre

APPARTEMENT
tout confort, 4 à 6 pièces.

Ecrire sous chiffre BV 11255
au bureau de L'Impartial 11255

À VENDRE À CERNIER
Grand dégagement sur le Val-de-Ruz

VILLAS JUMELÉES
Construction de qualité comprenant : cave, buanderie
séchoir, salon, coin à manger 46 m2, cuisine habita-
ble, WC douche, trois grandes chambres, bain WC.

Possibilité de garage.

Surface de la parcelle environ 700 m2.

Fonds propres nécessaires Fr. 75 000.—

Hypothèques à disposition. Disponible automne 1981.

Ecrire sous chiffre DS 11388 au bureau de L'Impartial.

L annonce
reflet vivant du marché

Nous engageons pour date à convenir

DE BUREAU
Poste à plein temps, pour réception-téléphone et
travaux divers de bureau.

Dactylographie indispensable.

Faire offre sous chiffre DS 11743 au bureau de
L'Impartial.

— ŝao/iA gf '—

NITROHUM
! Concentré d'humus à action immédiate.

A tous les avantages naturels du fumier, améliore les pe-
louses et équilibre le soL

sac de 33 kg. r l«  I U_~
PLANTAHUM
Terre végétale idéale pour toutes les plantes et fleurs dans
le jardin et sur le balcon.

sac de 33 kg. Ff. 1 0.—
EDELTORF
Très riche en humus.
Convient parfaitement bien à l'amélioration du sol

sac de 33kg. Y X u  I -t.-

EUFLOR
Terreau pour fleurs de bacs de votre blacon

en sacs de 5, 15,30 et 50 litre

sac de 50 litres ¦ _ ¦  5#«"""
TOURBE

la botte de 0,17 m3 i f .  1 O.""
FRANCO DOMICILE

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Passage du Centre 5 - Rue des Entrepôts 19
Téléphone 039/2312 07

11554

CHERCHE
EMPRUNT
Fr. 100 000.- 5 ans à 8%. Garantie.
Ecrire sous chiffre DS 11716 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

CITROËN GS 1973
90 000 km. expertisée, parfait état
mécanique. Fr. 2400.-
Tél. (038) 25 08 31 le soir. nses

Déménagements
Transports rapides

Tél. (038) 25 29 95 / (039) 23 08 29
11557

A vendre voiture

CITROËN GS
1220 CLUB
1973, 53 000 km. expertisée.
Tél. (039) 22 60 65 le matin. mia

clic
28.2
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f a  0e cks f i â t e s!
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28-92
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CUISineS Heurs 24
2300 La Chaux-de-Fonds

I TéL 039/23 23 20
La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

Le numéro un qui entend le rester.
44-9461
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SE
amis

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/9324 45

1083Mézières

22-2231
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i
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J_H_Î GUMEX
f abuleux et envoûtants I

NINO - DOMINIQ UE - ULLI
Scotch Club -13, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 22 42 60 - Dancing 22 36 25 - 1er show à 11 h. 30 - 2e show à 1 h. 30 - Réservations - Hôtesses

Fermé le lundi
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^>% do^^loSSlvï Ottavia et Claude Perrenoud ^—' 

¦7|||i Parc 83 - Téléphone (039) 23 80 29 m Restaurant Jurassien
¦ iil STEAK À LA MODE DU PATRON _r__rr_ I

CÔTELETTE AU GRILL . . L__l __l fflWl
CROÛTE AU FROMAGE l\l _"_ I I O 1IA I IC . 7. -* . ^V_£L_—- J ' .'- . - «_ AeVjt 77 .

FONDUE NEUCHÂ TELOISE Ill liUO VUUO 
___JUĴ Wr_-

_____i " " 1 _H* 9*^LASAGNE AU FOUR ^̂ D_r̂ ^^Q^r llïl___|y^
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Tous les jours menus avec potage Fr. 7.— •••• 1 2300 La Chaux-de-Fonds .3 e* :; .;
FRITURE DE CARPES fraîches du vivier (2 m3). la ration §11 ¦ I f I ¦ tM Numa-Droz 1 "™- (039> 23 82 77 oÛ  
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Fermé le samedi dès 14 h. et le dimanche :7¥x>ï J " ^>̂ /^777 .7:7'.7̂ . S.7̂ 7.77-77:̂ 7

I RESTAURANT
DE LA LOYAUTÉ _ _ . „ ... __ __.,

I usPonï_ _̂.f^3(039) 371157 i Restaurant Jurassien et Hure d Argent; S. et F. Picard:
DANS SON NOUVEAU CADRE i quand la cuisine lyonnaise se fait chaux-de-fonnière

tesli Toujours notre menu touristique, tout compris à Fr. 27.—
H vj par personne Depuis septembre dernier, les bonnes tables de la région Chaque dernier vendredi du mois, une spécialité supplémen-

tS-SWIi _ comptent une adresse de plus; on peut faire confiance au taire apparaît; le couscous a succédé à la bouillabaisse, et on
EXTRAIT DE NOTRE CARTE guide français Gault et Millau qui, dans son récent numéro de nous annonce pour fin mai, un cassoulet toulousain.

Fondue chinoise Fr. 15.— mars, a accordé 11,5 points sur 20 à ce restaurant, et le fait Et puis, une carte saisonnière permet de profiter de mets tels
¦slgig; Fondue bourguignonne Fr. IS.— figurer parmi les meilleurs de la région. que la chasse — à poils et à plumes —, les crustacés, etc. en

D'ailleurs le nouveau tenancier n'est pas un inconnu des fins temps opportun; de même que les légumes, toujours frais,
Chateaubriand Fr. 39.— (deux personnes) becs -|e \a v\\\ e. secondé par son épouse Simone, Fernand Pi- s'organisent en belle jardinière et que les fruits s'offrent en

Entrecôte double Fr. 34.— (deux personnes) card tenait le magasin de traiteur «La Hure d'Argent», rue desserts maison et originaux.
|;.;..;{:i>:j;;:̂  ̂ Président-Wilson. Pour mieux réaliser ses rêves, il s'est doté Une marchandise fraîche et de première qualité — dont les vo-

i

n__+ . EHHT 
; ^¦?'-7" i maintenant d'une cuisine et d'un restaurant, mais sans aban- lailles et crustacés arrivent directement de France — ainsi que

rseSZaUrani | gpr)j  
-3__sl 1 donner sa première vocation. l'imag ination du maître des lieux sont les atouts de base de la

RÔtlSSerie ¦ M " 
_ ~~JÊ- '

J' Ainsi, au Jurassien, il est toujours possible de s'approvisonner maison.
p. . |, . Hj ' r ^___ *WH:'77' en mets a l'emporter — terrines, pâtés, et diverses spécialités Pour ces plaisirs gastronomiques annoncés, le cadre est à la
rfZZeria B / mffl  ̂ f^m''' •' ' j lyonnaises — ou de profiter d'un service traiteur, à domicile, hauteur , avec la petite salie à manger , chaude, intime et soi-
CheZ I ! 

fi jrfS'r ' I 7;7 en repas chauds ou froids, le dimanche également. gnée, de 35 places environ, qui peut être réservée pour des
j ; r f̂ _I_J_ _rVr f-!_. Fr . _- jffi r s*a ^̂ BËIj Mais, aujourd'hui, nous aimerions surtout rendre visite à M. réunions d'affaires, fêtes de famille, mariages, communions,
¦ : :> ¦: ^5S5).T II 11 _r l l  Î L. -- ¦-—_____¦____ ¦! Picard derrière ses fourneaux et discourir avec Madame, sur etc.
H d9>£/\W \>*r V Kp leur manière à tous deux de concevoir la cuisine et de recevoir Quant à la salle du café, il est également possible de s'y res-
¦ 777 Mme et M. Bertozzini Cr»___ «__i_ -*___. la clientèle. taurer.

p̂eClalIXeS Le patron apparaît un peu timide et modeste; lui rappelant son Nous rappelons les propositions d'un stand de traiteur — de
/f"///_r»ri/_<; ftf expérience de 10 ans chez les meilleurs traiteurs de Lyon, il quoi varier dans la journée avec le traditionnel sandwich, ou

77:S,H opine simplement du chef; évoquant sa cote dans le Gault et pour un petit en-cas à toute heure. C'est le principe agréable
., au feu de boiS Millau — et cela à peine trois mois après son installation au du «bouchon lyonnais» qui gagne à être connu chez nous.

Tous les deuxième 
o/inn Jurassien — il laisse échapper un sourire. Et ce n'est qu'en Une petite carte de restauration simple — mais bonne, car bé-

vendredi du mois : 
-r^t 

' 
77-30 A t parlant pratiquement de cuisine, en faisant le survol d'une néficiant de la même attention du cuisinier - propose des

LA PORCHETTA Téléphone (039) 31 40 87 cartg a||échante et en demandant d'où lui vient cette origina- plats de 6 fr. 50 à 12 fr. et les pensionnaires bénéficient d'un
$;::_»:_:__»K__M_^^ lité et cette imagination, que l'homme s'anime. menu du jour à 7 fr. déjà.

¦7:-: .&¦ 
*_. g » g M» * * Là est son terrain, là est son royaume. Et il raconte. Il dit sa Le dimanche, un menu relevé mais à prix modique, compre-

ïïifÊH&S 0& BÉÈ M M&ÈÊi* 06 E»lê£ passion pour la cuisine lyonnaise, son penchant pour ces ap- nant une entrée , un plat et un dessert , et variant entre 1 6 fr.
: 77; •• "•*• W^ »•• w f _» ••T -•_ » w^_F : H prêts qui viennent d'un bon sens de terrien mais sont agré- et 22 fr. attend les familles.
I ', Trattoria Toscana - Famille M. Koçan mentes de quelques touches particulières propres à les inclure Nous ne pouvons terminer sans parler du souci de la présenta-

dans la gastronomie. tion; la bonne cuisine passe d'abord par les yeux et ici, réelle-
j 87/;7-7 I7777H Ainsi, andouillettes, boudin blanc, cervelas truffés, saucissons, ment le plaisir visuel est comblé; les garnitures sont de vérita-
B 7 7;! .* • Par lui préparés dans son antre-laboratoire aménagé au sous- blés créations colorées, le beurre accompagnant les terrines

6^ \%* .» sol, n'ont plus de secrets dans leurs finesses d'élaboration. devient de délicates roses, et les pièces de viande, après avoir
ÀV0. £<. j|C** Ses plats de bataille ont des noms qui chantent et chatouillent été présentées, sont découpées devant les clients.

•̂ ° 6e
ft /J *̂«P - ,6° îr les papilles; le poulet aux écrevisses, en sauce américaine, voi- Mme Picard assure le service de la salle à manger; à la cui-

I : 77 k& r& ^ -0e 6' .j tfP \ sine avec les brochettes de reinettes, dans leur sauce Malaga; sine, un cuisinier qualifié seconde le patron, et le restaurant
vj fi 1 

.V r̂ ° .̂ ' •" ,<- la côte de veau en laitue dévoile à la dégustation une mousse est le domaine d'un garçon de café. Ils ont tous le sourire des
¦ .;.£:; :_ 7.; I et une sauce... qu'il faut délicatement savourer; ou encore la gens heureux, faisant un métier qui leur plaît, et connaissent
H 7 77 grande spécialité de la maison, le Canard Molière — dont les l'importance de l'accueil.

heureux convives du dernier réveillon se souviennent encore — ib Photo Bernard
¦;7777 . Salle pour banquets, conférences, expositions, séminaires en chair désossée et reconstitué sur une farce. .. 

j lflff Av. L.-Robert 13, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 37 31 Dans les entrées, rappelons les terrines et pâtés faits maison, ~~~ —~~____3> ĝM

b̂ MI___Ma_r___g»IE______l_B-_PBH-BWBiai palais; pour les amateurs d'un premier plat chaud, quel choix R| $ik«t!§H @w|W^i ̂ ïMWÉ Ï̂^MÈÊÉÈr^
H ;::7;:; W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^̂ ^B 7777:8 difficile entre la crème de St-Jacques, une création, les crêtes Ri®:M?118 "̂ ^^̂ t_l_i-l_^HKî ^S_iii

M 77 I K*S*-^**yf a m /«LIAI IV r_ E_.I-n.UnC B vinaigres parfumés, et du savoir-faire indescriptible en mots, fi_ÉÉi__S_^B 1 wk <f5_»̂ B

_.¦'_-^L^Ui:l''_-._..:....-: ¦ ¦'T3aK___?_ -^-!̂ S _̂_rfSa«IfflllW -W^̂ B Au Jurassien-Hure d'argent, on ne parle pas cuisine nouvelle, BB-JI | _.'f^^W f \__bgw
_ , . . - . „. , terme devenu souvent une panacée: «J' ai cherché et repris ^ _5_J« ^J Î̂"I - J i  ' „_-_PI!_ _EOuvert tous les jours de 6 a 24 heures 

des viei||es naMu |yonnaises_ que y ai modernisées et per. •. 
Ĵ£gP JfcHBbé IB 77 C. Matthey - Téléphone (039) 23 12 21 sonnalisées à ma façon, y ajoutant quelques-unes de mes pro- à__ Ĵ| ?J« "̂* *"~W  ̂ ifcr» fl __»¦"

B /;;: Votre restaurant en ville Pres créations inspirées de cette ligne culinaire» commente le i___| fe&:--Si**!:î!f 1 J'̂ iHH_.liB fl '

SA GRANDE CARTE Mais à Part cela - '' se trouve des «classiques» à la carte; les fHI T. m Ha-è___- _î_kTI ï ____ _ _  _ _ i-. . - ÎITCC tri pes neuchâteloise du Jurassien, bien connues déjà du iii-i -i t rÇ&»w»Wti WÏÏ? __B ^.^IPi>fc i 5rtl/l/l _./iti temps du prédécesseur sont toujours là en saison, alors que 88 ' jiMW"»— ""% 'Jii^̂ *̂ '

Restaurant ï C" RANCH 
^̂^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂^ ^B̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

1 , * „ oaetano et Aurora luomo ^̂ S I Restaurant II Caminetto
HOtISSerie Verger 4-Téléphone (039) 31 29 43 RESTAURANT HÔtGl CrOiX d'Or
Pizzeria 2400 Le Locle L»._.I_ -_^LN_̂ NÉ̂  „• , ,

ril l OriTCr_Ori Pi-zena au feu de bois
,, . j  . „ ._„_ . rA„;„„ . vJvl \» / l  I CV_»P iy*S* ' Spécialités de pâtes maison faites à la mainVous trouverez dans son cadre unique dans la région : Rue de i. ser_ es.téi 039.221785 p 

, , . ,H .
pg;B: Grand choix de viandes

DES PIZ*ZAS Différentes aDDliCatiOnS Assiette du jour et repas d'affaires
DES VIANDES GRILLEES AU FEU _ ' „_.__ !- - -,«_«%«, : OUVERT TOUS LES JOURS - RESTAURATION

DE BOIS, etc.. 06 flOS PATES «MAISOlV» CHAUDE JUSQU À LA FERMETURE
Rue de la Balance 15 - Tél. (039) 23 43 53

Venez les déguster ! Fermé le dimanche >> Veuillez réserver votre table s'il vous plaît ! : M. et Mme José Niéto



Un bandit s empare
de lOO.OOO francs

Agression à main armée dans une banque d Yverdon

Une agression à main armée s'est produite hier matin à l'agence
d'Yverdon de la Banque Centrale Coopérative, rue du Lac: un inconnu,
qui attendait dans le corridor de l'établissement depuis 7 h. 35, s'en
est d'abord pris à une dame, qu'il a confondue avec la remplaçante du
gérant de la banque, et l'a tenue en respect jusqu'au moment où, vers
8 h. 25, est arrivée cette dernière. En l'absence du gérant (au service
militaire), la remplaçante travaillait seule.

Les deux femmes toujours tenues en respect, l'employée reçut
l'ordre d'ouvrir la porte de l'agence et celle du coffre-fort, où le bandit
s'empara de 100.000 francs en billets et en chèques de voyage et de
bons de caisse, avant de ligoter les deux femmes avec de la bande
adhésive pour cartons et de les enfermer dans les toilettes. Puis il prit
la fuite.

Environ une demi-heure plus tard, les prisonnières parvinrent à se
dégager et à ouvrir la porte des toilettes et donnèrent l'alarme.
L'agresseur correspond au signalement suivant: 25 ans environ, 185
cm, mince, cheveux brun clair, mi-longs et frisés, vêtu d'un blouson
bleu marine en tissu «Jean» portant, sur la poitrine, la marque
« Cooper» , à gauche. Pantalon gris, éventuellement en velours côtelé,
chaussures brun clair pointues.

Les télécommunications particulièrement lucratives
Les recetttes des PTT couvrent largement les frais

En 1980, les PTT ont couvert leurs frais à I aide des recettes à raison de
108%. La marge de 8% excédant les 100% explique pour l'essentiel le béné-
fice réalisé l'année passée (410 millions de francs). Ce bon résultat est dû
avant tout aux très bons degrés de couverture des frais du téléphone, de la
téléinformatique, des lettres et des cartes postales, ainsi que des services fi-
nanciers postaux. Ces données figurent dans le compte financier des PTT
pour 1980, publié hier et qui avait été approuvé le 19 mars dernier par le

Conseil d'administrtion de l'entreprise.

Le système du «compte mixte» permet
aux PTT de compenser les déficits des
sévices qui ne parviennent pas à couvrir
leurs frais. La couverture a été de 92_
pour les services de la poste et de 122%
pour ceux des télécommunications. Ce
sont donc ces derniers qui sont les bran-
ches particulièrement lucratives. La de-
mande de prestations des services des té-
lécommunications a progressé de 5,2%.
Celle des conversations téléphoniques
avec l'étranger a même fait un bond de
15,9% , ce qui est dû à l'extension de l'ac-
tivité commerciale dans le monde et à
l'utilisation accrue de la sélection auto-
matique.

L'IMPORTANCE DE LA
COMMUNICATION

Le compte financier des PTT, qui sera
examiné par les Chambres durant la ses-
sion d'été, indique que les bons résultats
sont dus à «la santé de l'économie suisse
qui a continué de s'améliorer en 1980».
Cette évolution s'est répercutée sur les
PTT dont le trafic a été supérieur de
4,7% à celui de 1979.

Cette croissance, plus forte que celle
de l'économie suisse, montre l'impor-
tance toujours plus grande de la commu-
nication. Les bons résultats enregistrés
(total des recettes: 6,275 milliards) ont
permis d'alimenter les réserves de l'en-
treprise auxquelles ont été affectés 164
millions. La somme des réserves atteint
ainsi 684 millions, l'objectif final demeu-
rant de les porter à un milliard. Le verse-
ment à la caisse fédérale a été de 250 mil-
lions (225 millions en 1979).

Les services déficitaires sont avant
tout le transport des journaux et pério-
diques (162 millions de déficits), les colis

(127 millions), le service des voyageurs
(64 millions) et la télédifussion (3 mil-
lions). Il s'agit là, rappelle le rapport , de
prestations en faveur de l'économie gé-
nérale. Elles se chiffrent donc à plus de
200 millions et ne sont pas remboursées
par la Confédération.

LES CHARGES DE PERSONNEL
EN HAUSSE

Pour ce qui est des dépenses (total:
5,865 milliards), les PTT signalent l'aug-
mentation constante des charges de per-
sonnel. Elles ont augmenté de 182 mil-
lions ou 7,7% pour se fixer à 2,549 mil-
liards. 33 millions ont été nécessités par
l'accroissement du personnel et les modi-
fications d'ordre structurel, 95 millions
pour le relèvement de 5% des allocations
de renchérissement, 46 millions par des
prestations en matière d'assurances so-
ciales et 8 millions pour des indemnités.
En raison de l'augmentation du trafic, il
a fallu dépasser le plafond autorisé pa-
les Chambres lors de l'approbation du
budget. L'effectif a été en 1980 de 51.592
personnes soit 879 de plus que l'année
passée et 102 de plus que le plafond
autorisé.

Les investissements ont aussi été plus
importants. Ils ont totalisé 1,284 mil-
liard, soit une progression de 91 millions.
Enfin, en prévision des mutations tech-
nologiques fondamentales auxquelles il
faut s'attendre dans le domaine des télé-
communication, 80 millions ont été utili-
sés pour des amortissements supplémen-
taires.

RALLONGE AU BUDGET
Les PTT demandent aux Chambres

fédérales l'ouverture d'un crédit de 26,6

millions de francs. Il s agit d un premier
supplément du budget des PTT qui de-
mandent des crédits supplémentaires
pour des dépenses qui n 'ont pas pu être
prévenues au budget ordinaire.

la rallonge est nécessaire pour deux
groupes de dépenses. Il faut en premier
lieu 11,6 millions pour le compte de ré-
sultats. Ces moyens supplémentaires
doivent être affectés à l'achat d'unifor-
mes, à des pièces de rechange pour les
véhicules, à la construction de baraques
provisoires en bois et à des rénovations
de bâtiments.

Il faut en second lieu 15 millions de
crédits d'investissement. Ceux-ci sont
nécessaires pour des équipements à cou-
rants porteurs dans le trafic téléphoni-
que international , pour l'introduction du
système de télécommunications intégré,
pour des véhicules omnibus et pour
l'achat d'actions d'une entreprise de
transport, (ats)

Un «Pentagone» suisse inaugure a Berne
Nouveau centre névralgique de notre défense nationale

Depuis le début de cette année, la Suisse aussi a son Pentagone. Hier, le
Département militaire fédéral (DMF) a inauguré officiellement à Berne son
nouveau bâtiment administratif. S'il n'a pas cinq côtés comme son grand
frère américain, le nouveau centre névralgique de notre défense nationale se
rapproche de son modèle par les nombreuses barrières de sécurité qu'il faut
franchir pour y accéder. Situé à l'extrémité nord-est de la Ville fédérale, cet

immeuble abrite en particulier le Centre informatique du DMF.

Le nouveau bâtiment permet au DMF
de rassembler en un seul endroit quel-
ques offices qui étaient autrefois dissé-
minés dans la ville de Berne. Il constitue
la première étape dans cet effort de con-
centration. Par la suite, il est prévu de
réunir à cet endroit - qui se situe non
loin du terrain de football du Wankdorf
- tous les services du DMF. En raison
des difficultés financières de la Confédé-
ration, cet objectif est encore fort loin.

PRÈS DE 1000 FONCTIONNAIRES
Environ 720 personnes travaillent

dans cet immeuble. Le centre électroni-
que, situé pour des raisons de sécurité au
sous-sol, occupe 149 personnes. 370 fonc-
tionnaires travaillent dans les services de
l'état-major général et 43 dans ceux de
l'instruction (place de tir). L'administra-
tion des groupes d'aviation et de défense
contre avions emploie 123 personnes, les
services centraux 20 et le département
analyses de systèmes du Groupement de
l'armement occupe une vingtaine de
fonctionnaires.

Enfin, près de 300 personnes travail-
lent dans l'ancien bâtiment voisin qui
abrite les offices de transmission, de
l'instruction, de l'infanterie, de l'artille-
rie et des troupes mécanisées et légères.
Les 1000 personnes qui sont occupées
dans l'ensemble constituent environ un
tiers du personnel employé par le DMF à
Berne.

COÛTS ET CONSTRUCTION
Les Chambres fédérales ayant ap-

prouvé le projet en 1976, les travaux de
construction ont débuté la même année.

Ils ont coûté environ 48 millions de
francs alors que 56 millions avaient été
prévus initialement. Ce résultat réjouis-
sant est notamment dû au fait que les
travaux sont tombés dans une période de
récession dans le secteur de la construc-
tion. Le maître d'oeuvre a ainsi pu béné-
ficier de conditions plus favorables.

Deux changements ont notamment été
apportés au projet initial: la façade a été
modifiée pour améliorer l'isolation et ré-
duire les frais de chauffage. En outre, le
complexe entier a été entouré d'une clô-
ture haute de plus de deux mètres et
couronnée de fils de fer barbelés.
TOUS LES DÉPLACEMENTS
SONT ENREGISTRÉS

C'est dans le domaine de la sécurité
que les modifications apportées en cours
de construction sont les plus spectaculai-
res. Pour pénétrer dans l'enceinte de ce
Pentagone suisse, il faut glisser une carte
magnétique - qui porte la photo et les
coordonnées du détenteur - dans une
fente. Cete carte donne aussi accès au
secteur où travaille la personne concer-
née et à lui uniquement. Impossible pour
un fonctionnaire de se déplacer dans un
secteur qui n 'est pas «le sien». L'ordina-
teur central enregistre tous les déplace-
ments des détenteurs de cartes. Il serait
techniquement possible, a-t-on appris
lors de l'inauguration, de vérifier quand
et combien de temps un fonctionnaire sé-
journe à la cantine... (ats)

Mme Indira Gandhi reçue a Berne
Le premier ministre indien, Mme

Indira Gandhi, a fait hier une visite
de courtoisie à Berne où le président
de la Confédération, M. Kurt Furgler,
a offert un déjeuner en son honneur.
La veille, Mme Gandhi avait pris la
parole à la Conférence mondiale de
la santé, qui se tient à Genève.

Le déjeuner offert en l'honneur de
Mme Gandhi s'est déroulé à la rési-
dence du Lohn, à Kehrsatz , près de
Berne. Du côté suisse, il y avait donc
M. Kurt Furgler, président de la
Confédération, M. Pierre Aubert,
chef de la diplomatie helvétique, et
M. Karl Huber, chancelier de la
Confédération, accompagnés de
leurs épouses.

Hier après-midi, le premier ministre
indien a rencontré à Berne des représen-
tants de la colonie indienne de Suisse,
qui compte environ deux mille person-
nes. Le soir, Mme Gandhi s'est rendue à
Zurich où elle restera, à titre privé, jus-
qu 'à samedi. Elle s'envolera ensuite pour
le Koweït et Abu Dhabi.

LES RELATIONS ENTRE
LES DEUX PAYS

La Suisse a reconnu la République in-
dienne le 15 août 1947, immédiatement
après l'accès de ce pays à l'indépendance.
Mais Berne avait déjà ouvert un consu-
lat en Inde au mois d'avril 1947. Celui-ci
fut transformé en légation en 1948 et en
ambassade en 1957. De son côté, la Ré-
publique indienne a ouvert une légation
à Berne en 1948, puis une ambassade en
1954.

Plusieurs hommes politiques indiens
se sont rendus en Suisse dont le pandit

Nehru, en 1949 et 1953, que Mme Gan-
dhi, qui est sa fille, avait accompagné.
En 1970, le président Giri avait effectué
une visite d'Etat en Suisse.

Les investissements suisses en Inde se
montent à environ 112 millions de
francs. Notre pays occupe de ce fait le
cinquième rang dans la liste des Etats
qui investissent en Inde. Ce pays bénéfi-
cie des préférences tarifaires pour ses ex-
portations vers la Suisse. En 1979, la
Suisse a importé pour 139 millions de
marchandises indiennes et pour 127,7
millions en 1980. Nos exportations se
sont montées à 215 millions en 1979 et à
220 millions en 1980.

L'Inde reçoit une aide technique de la
Suisse, qui a coûté globalement 27,4 mil-
lions en 1979 et 27,9 millions en 1980.
C'est l'aide la plus importante que la
Suisse accorde en Asie. Les projets suis-
ses concernent l'élevage de bétail, la mise
en valeur du lait, la recherche, la forma-
tion de spécialistes en petite mécanique
et le développement régional. Il y a ac-
tuellement vingt coopérants suisses en
Inde, (ats)

• Progression du trafic voyageurs
o Fléchissement du trafic marchandises

Les CFF durant le 1er trimestre 1981

Par rapport à la période corres-
pondante de l'année passée, les ré-
sultats d'exploitation des CFF pour
le 1er trimestre 1981 sont caractéri-
sés par un fléchissement du trafic
marchandises. Par contre, on enre-
gistre une progression du trafic
voyageurs, faible dans l'ensemble,
mais bien plus marquée dans le tra-
fic intérieur que dans le trafic inter-
national.

Avec 483,7 millions de francs de re-
cettes de trafic et 147 millions de re-
venus accessoires, les produits d'ex-
ploitation s'inscrivent à 630,7 mil-
lions de francs, soit 1,7% de moins
que durant la même période de 1980.
Quant aux charges d'exploitation,
qui ont atteint 639,8 millions de
francs, elles dépassent de 4,7% celles
de l'an passé, en raison du renchéris-
sement.

Le compte d'exploitation du 1er
trimestre 1981 se solde dès lors par
un déficit de 9,1 millions de francs, ce'
qui représente, par rapport au béné-
fice de l'an passé (30,4 millions) une
baisse de 39,5 millions, la cause en
est notamment, à part l'augmenta-
tion des charges, une diminution des
recettes du trafic marchandises de
18,9 millions de francs ou 6,6%.

Si l'on considère les résultats de
chaque secteur, il ressort que les
CFF ont transporté 54 millions de
personnes, soit 0,4% de plus que du-
rant la période correspondante de
l'année dernière. Les recettes ont at-
teint 218,8 millions de francs
( + 2,7%). Une augmentation considé-
rable s'est manifestée dans les sec-
teurs des voyages en groupe et des
abonnements touristiques et pour
hommes d'affaires. Les produits des
transports d'automobiles accompa-
gnées et du trafic international, sont
en régression.

Le transport des marchandises a
accusé une baisse de 963.000 tonnes
ou 8,7% pour se chiffrer à 10,13 mil-
lions de tonnes. Le plus fort fléchis-

sement a été constaté dans les im-
portations par wagons complets, sui-
vies du trafic d'exportation, du trafic
intérieur et du transit. Par rapport
aux taux de croissance antérieure, le
trafic des grands conteneurs n'a bé-
néficié que d'une modeste augmenta-
tion de 20.000 tonnes ( + 3,3%). (ats)

Les «Imprimeries Réunies SA» (IRL)
ont inauguré mercredi soir leurs ateliers
agrandis et la dernière née de leurs ma-
chines (une rotative offset «Rotoman»)
dans leur usine de Renens/Lausanne. La
bienvenue a été souhaitée à de nombreu-
ses personnalités du monde politique et
économique.

L'investissement de plus de cinq mil-

lions de francs dans l'usine offset de
l'IRL à Renens est une offensive derrière
laquelle se manifeste la volonté de
conserver à la Suisse romande et à la ré-
gion lausannoise le dynamisme économi-
que indispensable à la prospérité, a dit
l'un des orateurs. Il s'agit, pour l'impri-
merie romande, d'être constamment pré-
sente en Suisse alémanique, pour rame-
ner des commandes qui s'attribuent à
partir de Zurich.

D'autre part, le marché géographique
de l'imprimerie suisse s'agrandira, à par-
tir de 1984, par l'abolition des droits de
douane limitant les exportations suisses
vers la Communauté économique euro-
péenne.

La nouvelle rotative peut atteindre
une vitesse maximale de 35.000 tours à
l'heure et elle est équipée des perfection-
nements les plus modernes. Conçue pour
une impression de qualité des grands ti-
rages, elle est la première de sa généra-
tion en Suisse romande.

En une seule heure, la machine pro-
duit une bande de papier allant de Lau-
sanne à Villeneuve, (ats)

LAUSANNE. - Promouvoir une ac-
tion sociale plus cohérente et plus effi-
cace, participer à l'élaboration d'une po-
litique sociale globale en Suisse et aller
dans le sens d'une justice sociale plus
grande: ce sont les buts de la «Con-
férence romande de l'action sociale»
(CORAS), constituée l'an passé, et qui a
été présentée à la presse, à Lausanne,
par MM. Jean-Maurice Paschoud et
Hermann-Michel Hagmann, président et
secrétaire général.

Imprimerie: une «première» a Lausanne

I
Voir autres informations
suisses en page 31

Présidence du groupe
socialiste des Chambres

Pour remplacer René Felber, nommé
conseiller d'Etat neuchâtelois, le comité
du groupe socialiste des Chambres fédé-
rales a désigné le conseiller national Féli-
cien Morel (soc/FR) comme candidat à
la présidence du groupe socialiste des
Chambres fédérales.

Le conseiller national fribourgeois Mo-
rel devra encore être élu par ses pairs so-
cialistes pour accéder à la présidence du
groupe socialiste des Chambres fédéra-
les. Mais il a déjà pris une option sé-
rieuse sur le poste de dirigeant du groupe
socialiste des Chambres fédérales, (ats)

Le successeur
de M. Felber

Dans son allocution à l'occasion de
l'inauguration du nouveau centre ad-
ministatif du DMF, M. Georges-An-
dré Chevallaz, chef du département,
a fait allusion aux réticences
qu'avait une bonne partie des fonc-
tionnaires à quitter ses bureaux
vieux, mais chaleureux, pour s'instal-
ler dans des locaux sobres et ration-
nels.

Je mesure ce douloureux déchire-
ment du déménagement, ses f rus tra-
tions, l'aliénation qu'il représente
sans doute pour beaucoup d'entre
vous, a-t-il dit. Votre travail, a-t-il
poursuivi, dans l'articulation pro-
grammée par les spécialistes, a pris
le rythme silencieux, infernal et trépi-
dant du travail à la chaîne dans une
usine taylorisée accomodée à l'élec-
tronique. «Et vous avez prononcé,
discrètement, le mot Goulag».

Le chef du DMF a toutefois conclu
en affirmant que «la présence hu-
maine et la chaleur cordiale qui s'en
dégagent» parviennent à personnali-
ser l'habitat le plus abstrait et le plus
rationalisé, (ats)

Un «Goulag» humain !

Prix Rolex à l' esprit d'entreprise

Les Prix Rolex à l'esprit d entreprise
1981 ont été remis hier à Genève à cinq
lauréats par M. André J. Heiniger, ad-
ministrateur-délégué. Créés en 1976
pour commémorer le cinquantenaire de
la montre Rolex Oyster, ces prix furent
attribués pour la première fois en 1978.
Ils sont destinés à fournir une aide fi -
nancière pour la réalisation de projets
tendant à sortir des sentiers battus dans
trois grands secteurs de l'activité hu-
maine: sciences appliquées et inventions,
exp lorations et découvertes, écologie.
Les prix sont dotés de récompenses d'un
montant total de 250.000 fr., chaque lau-
réat recevant 50.000 fr .  ainsi qu'un chro-
nomètre en or.

Les lauréats sont M. Rodney Jackson,
Britannique, biologiste dont les recher-
ches tendent à protéger le léopard des
neiges de l 'Himalaya , M. Eduardo Lie-
renas, Mexicain, professeur de biochi-
mie qui entend sauver les traditions de

la musique populaire de son pays en éta-
blissant un inventaire de la musique fol-
klorique mexicaine, M. André Martin,
d'origine suisse naturalisé français, qui
a mis au point une méthode de protec-
tion des forêts contre le feu et le recy-
clage des déchets forestiers, M. Seymour
Mebnan, Américain, professeur d'ingé-
nieries industrielles, qui s'est penché sur
les possibilités de transformation de l'in-
dustrie militaire à des fins civiles, enfin
M. Milan Mirkovic, Australien, dessina-
teur-cartographe, qui veut appliquer un
p lan de sauvetage des cachalots en déve-
loppants la culture dujojoba, plante qui
donne une huile aux propriétés analo-
gues à celles des cachalots.

Le jury qui a sélectionné les lauréats
comprenait huit savants de renom, dont
M. John H. Loudon, président du World
Wildlife Fund (WWF), et M. Haroun Ta-
zieff ,  vulcanologue. . .

Cinq lauréats récompensés

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. oc„„
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Une étape des plus animées qui se termine
au sprint, Peeters signant le coup double

Que de monde pour le passage du Tour de Romandie dans la région

Grande animation ce matin, à Saignelégier, lors
des préparatifs du départ de la seconde étape qui
conduisait les coureurs à Bussigny avec un itinéraire
empruntant le canton de Neuchâtel. Petit regret, le
Val-de-Travers n'a pas été en mesure d'applaudir son
coureur Patrick Moerlen, car depuis La Tourne le pelo-
ton se dirigeait sur Neuchâtel. Soulignons le parfait
travail du service d'ordre au départ, sur tout le tracé
et particulièrement dans les villes de La Chaux-de-
Fonds (où un public record a assisté au passage du
Tour), Le Locle et Neuchâtel. Si les coureurs ont été
très actifs, il faut préciser que le soleil était de la par-

tie et la température idéale à la pratique de ce sport.
Dès le départ, les tentatives de fuites ont animé la
course et les leaders se sont succédé durant toute
l'étape.

Une étape qui, malgré tout, allait se terminer par
un sprint massif si ce n'est pour le Belge Ludo Peeters
qui parvenait à conserver une avance de quelques mè-
tres à Bussigny. Cela lui suffisait toutefois, grâce à la
bonification, pour revêtir le maillot vert. Mais il est à
prévoir, vu les efforts de Saronni en fin d'étape, que
ce jour déjà, à l'arrivée à Anzères, tout sera remis en
question.

Les Suisses à nouveau très actifs
De nos envoyés spéciaux

André NEURY et
André WILLENER

Ludo Peeters sur la ligne d'arrivée.
L'action du coureur de Cilo aurait cer-

tainement été menée à bien si les grands,
Zoetemelk, Panizza et autre Baronchelli,
accompagnés d'un groupe de huit cou-
reurs, n'étaient pas sortis du peloton
pour prendre une avance de 45". C'en
était trop à l'attaque du circuit final
pour le maillot vert Saronni. Ce dernier
n'allait pas se laisser piéger et sous sa di-
rection, puis celle de ses coéquipiers, les
fuyards étaient rejoints, tandis que De-
mierre faisait les frais de cette accéléra-
tion. Tout était à refaire. Rude bataille
sur les derniers kilomètres avec une
quinzaine de tentatives dont une de Sut-
ter, mais finalement un seul coureur par-
venait à prendre quelques mètres, le
Belge Ludo Peeters qui résistait aux as-
sauts vigoureux du Suédois Segersall et
surtout de Saronni.

Résultats
Deuxième étape, Saignelégier -

Bussigny (171,5 km.): 1. Ludo Peeters
(Be) 4 h. 10'26" (10" de bonification); 2.
Alf Segersall (Su), même temps (5"); 3.
Giuseppe Saronni (It) à 4" (2"); 4. Henry Préparatifs de départ à Saignelégier avec, à gauche, le Loclois Fritz Golayjuge à l'arrivée.

De Muynck lorsqu'il signe la feuille
de départ.

Décidément un vent nouveau souffle
sur le cyclisme helvétique. Après l'ex-
ploit de Summermatter la veille, ce sont
à nouveau des coureurs suisses qui ont
été les grands animateurs de cette deu-
xième étape. Le Biennois Daniel Gisiger
mettait le feu aux poudres et au Noir-
mont il comptait une avance de 10" sur
le peloton.

Une fois rejoint car le train était très
rapide (plus de 40 km.), c'est le Français
Michel qui passait en tête à La Chaux-
de-Fonds (prime); au Locle c'était au
tour de Jourdan (encore un Français),
mais ces deux hommes ne poursuivaient
pas leurs efforts.

Lors de la montée de Belle-Roche, le
Suisse Breu passait en tête, mais en dé-
pit de ses «escarmouches», il fallait at-
tendre le 57e kilomètre pour assister à la
première fuite sérieuse. Elle était encore
menée par trois Suisses, sous l'impulsion
de Burghold qui était rapidement rejoint
par Freuler et Demierre.

Les trois Suisses font-ils un nouveau serment? De gauche à droite, Sutter, Wehrli
et Fuehs. (Photos Impar-Neury)

Passage des coureurs à La Chaux-de-Fonds. (Photo Bernard)

Bien que n'appartenant pas tous à la
même formation, Fédérale I pour les
deux premiers nommés, Demierre étant
le seul Cilo, les fuyards s'entendaient
parfaitement et, petit à petit, ils creu-
saient un écart qui allait être porté à
6'15 secondes vers le 100e kilomètre.
Coup dur pour ce trio, une crevaison de
Freuler qui était lâché au 110e kilomètre.
Demierre tentait - peut être à tort - de
partir seul et il lâchait Burghold. Ce der-
nier revenait en force, mais il était par la
suite incapable de tenir le rythme im-
posé par un Demierre devenu ambitieux
dans sa contrée.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Rincklin (RFA); 5. Daniel Willema (Be);
6. Jean-René Bemaudeau (Fr); 7. Pierre-
Raymond Villemiane (Fr); 8. Rudy Pe-
venage (Be); 9. Thierry Bolle (S); 10.
Charles Bérard (Fr); 11. Daniel Mùller
(S); 12. Klaus-Peter Thaler (RFA); 13.
Joël Gallopin (Fr); 14. Peter Winnen
(Ho); 15. Fridolin Keller (S); 16. Al-
bert Zweifel (S); 17. Bernard Bourreau
(Fr); 18. Marcel Summermatter (S);
19. Jo Maas (Ho); 20. Rudy Colman
(Be).

Classement général: 1. Ludo Peeters
(Be) 10 h. 00'56"; 2. Giuseppe Sarroni
(It) à 6"; 3. Alf Segersall (Su) à 11"; 4.
Philippe Martinez (Fr) à 11"; 5. Godi
Schmutz (S) à 15"; 6. Daniel Willems
(Be) à 16"; 7. Jo Maas (Ho) à 16"; 8.
Ronny Claes (Be) à 16"; 9. Daniel Mùl-

ler (S) à 17"; 10. Jean-François Rodri-
guez (Fr) à 17"; 11. Jean-René Bemau-
deau (Fr) à 17"; 12. Théo De Rooy (Ho)
à 17"; 13. Gerrie Knetemann (Ho) à 17";
14. Pierre-Raymond Villemiane (Fr) à
18"; 15. Johan Van de Velde (Ho) à 18";
16. Daniel Gisiger (S) à 18"; 17. Ro-
land Salin (S) à 18"; 18. Bert Pronk
(Ho) à 18"; 19. Serge Demierre (S) à
19"; 20. Josef Wehrli (S) à 19".

Prix de la montagne, Belle-Roche
(2e cat.): 1. Breu 5 points; 2. Mùller 3;
3. Baronchelli 2; 4. Villemiane 1. Suchy
(2e cat.): 1. Demierre 5; 2. Burghold
3; 3. Freuler 2; 4. Villemiane 1. Classe-
ment général: 1. Summermatter 10;
2. Breu 9; 3. Demierre 8; 4. Mùller 6;
Baronchelli et Burghold 3.

Le peloton passe au Quartier.

Quand artichaut rime avec chaud...
En marge de l 'épreuve 

De quoi faire rêver les cultivateurs
spécialisés !

Après avoir connu un p r o l o g u e  et
un début d'étape «arrosés» à Morat,
le Tour de Romandie a retrouvé le
soleil dans la région jurassienne et
neuchâteloise — contrairement à ce
qu'affirme souvent les prévisions mé-
téorologiques ! - il n'est donc nulle-
ment surprenant qu'un artichaut de
telle taille (notre photo) ait fa i t  son
apparition au sein de la caravane,
n'est-ilpas vrai ?

PRÉCISIONS UTILES (?)
AVANT LES DESCENTES

Pas de soucis à se faire pour les
concurrents avant les descentes effec-
tuées «à tombeau ouvert», comme
celle de La Tourne. En effet , un arti-
cle du règlement stipule que les bicy-
clettes du type courant doivent, entre
autres, être munies de deux freins !
Par ailleurs, il est précisé que le mé-
canicien a le droit d'effectuer toute
réparation, ou changement de roue,
avec ou sans l'aide du coureur... Aide
toi, le ciel t'aidera !

TEL PÈRE, TEL FILS, MAIS...
En famille, ce Tour de Romandie,

avec père et fils. C'est le cas du cou-
reur suisse Thierry Bohe qui reçoit
les instructions journalières de son
père Maurice, directeur sportif de
l'équipe Fédérale II. Chez les gens de
presse (y font rien comme les autres,
dit-on) c'est l'inverse et c'est le sym-
pathique Vico Rigassi qui reçoit les
directives de son f i ls  Lélio, sur le par-
cours. Ceci par Radio-Tour, dont Lé-
lio est le compétent speaker... dans
les trois langues nationales !

PAS DE QUOI FAIRE
UN BANQUET !

Au menu des coureurs, sandwichs,
bretzels, thé et une poire. C'est mince,
mais ce menu «officiel» est complété
par les responsables de l'équipe selon
les préférences des coureurs. On les
comprend car pour effectuer 175 km
en 4 h. 10 on a besoin de «bouffer»
autre chose que des kilomètres. A. N.
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v^̂ ^̂ ^%^̂ ^̂ ¦v^% ¦̂_i^̂ ^̂_l^ '̂_î ^̂ ^^_l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_i^^̂ _iV¦̂ ^̂ ^

cherche pour son département Horlogerie indus-
trielle, un

horloger
qui sera chargé du contrôle en cours de fabrication
de pièces d'horlogerie industrielle et de moteurs
pas-à-pas.
Ce poste conviendrait à un jeune horloger ayant de
bonnes connaissances en électronique.
Nous offrons :
— un travail varié et intéressant
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable.
Faire offres manuscrites au Service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, int. 425 2.1.03s

Suite au décès du titulaire, le

CENTRE ÉLECTRONIQUE
HORLOGER S.A.

à Neuchâtel, institution de recherche et
développement dans le domaine microélectronique

cherche

INGÉNIEUR
ÉLECTRICIEN
DIPLÔMÉ EPF

ou éventuellement INGÉNIEUR ETS

ayant quelques années d'expérience industrielle,
apte à diriger son département de développement
de circuits intégrés spéciaux pour clients indus-
triels (circuits CMOS pour applications horlogères
et non horlogères).

Le candidat recherché doit avoir de bonnes
connaissances des circuits électroniques, l'esprit
d'équipe et le goût des contacts commerciaux.

Nous offrons un poste à responsabilité dans un
domaine de pointe, et un développement profes-
sionnel important à une personnalité dynamique,
dans une ambiance créative et stimulante.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur curriculum vitae à la :
Direction du Centre Electronique Horloger S.A.
Case postale 41, 2000 Neuchâtel 7. 8?-i3t

Madame, Monsieur

Désirez-vous contribuer au lancement d'une entreprise
participant à la diversification industrielle de notre région ?

MEGAMETRO
spécialisée dans la fabrication d'appareils de mesures de haute
qualité cherche à former une équipe comprenant:

PERSONNEL FÉMININ
de production pour travaux fins et soignés (8 pers.)

1 MONTEUR EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
(poste à responsabilité)

1 MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
ayant si possible des connaissances en horlogerie

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de travailler de manière indépendante, pour travaux de secréta-
riat et de formalités en douane (bonne connaissance de la langue alle-
mande ou éventuellement de langue allemande sachant bien le
français).

Alors présentez-vous chez MEGAMETRO SA du 18 au 21 mai de 17 à
19 heures (téléphone 039/23 54 65) rue des Gentianes 24, 2e étage, ou
envoyez une offre écrite à M. Maurice Payot, Sombaille 4,
2300 La Chaux-de-Fonds. 1852

_

Nous cherchons

COLLABORATEUR
TECHNIQUE
à qui nous souhaitons confier, après une période de
formation, la responsabilité de l'acheminement et du
contrôle de notre fabrication.

Nous sommes une usine d'articles de luxe, secteur an-
nexe de l'horlogerie, région Jura neuchâtelois.

Nous demandons:
— diplôme de technicien d'exploitation ou forma-

tion et pratique équivalentes
— expérience de la fabrication et de la conduite du

personnel.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
— travail indépendant en contact avec la Direction

technique
— une activité variée allant de la préparation du

travail au contrôle des livraisons.
— une rémunération en fonction des prestations

fournies.

Faire offres sous chiffre YM 11403 au bureau de
L'Impartial.

Cherchons pour le 1er juillet

SOMMELIÈRE
pour café-restaurant à Saint-Maurice (Va-
lais). Fermé le dimanche.
Téléphoner au (039) 26 65 83 de 12 h. 15 à
16 h. ou le soir. 11045

I

"~ ^M-IliËÉÉ v̂***-*¦<¦¦'¦ '-- _̂É__i __P— '__MÉ̂ MB M__H_ HffJlffiP

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
cherche à engager pour son siège de Neuchâtel

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour divers travaux administratifs.

Faire offres de services accompagnées des docu-
ments habituels au Service du personnel de la BCN
2001 Neuchâtel. 87 30519

LE GARAGE DE LA RONDE
Cherche pour sa carrosserie , un

APPRENTI
PEINTRE

Entrée en fonction août 1981.

Se présenter au Garage, Fritz-Courvoisier 55.
11840

_̂_» (VOUMARD) _____^
cherche

EMPLOYÉES
connaissant la dactylographie, précises, rapi-
des et consciencieuses.

Deux postes sont à repourvoir. L'un est per-
manent, l'autre pour une durée limitée (quel-
ques mois). Dans les deux cas un horaire ré-
duit peut être envisagé.

Les offres écrites sont à adresser à:
VOUMARD MACHINES CO SA

Rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds

28-12170

Fille pour le comptoir
demandée. Se présenter ou téléphoner au
Café du Commerce, av. Léopold-Robert
32a, La Chaux-de-Fonds.

Téléphone (039) 23 26 98 11723



Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

ENTRE SA
i_:uiiiii;ii_iiiiiiTi__miiiiiii_rii;iiria.,_j |iiiiih]a

__ [?_ _i[M_D _ _

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 _

Téléphone (039) 23 70 75 5
POSE GRATUITE (tapis) "

URGENT

Je cherche

garage
hauteur 2,30 m.

Tél. 039/23 8160,
heures des repas.

11814

A vendre
à FENIN

immeuble
locatif
avec locaux
commerciaux,
grange et écurie.

28-623

S' adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 2517 25 .
l 2001 Neuchâtel j

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

I __R I'K1M_S
LES VRAIES VACANCES
PÉDESTRES

en petits groupes
Neckar - Pyrénées - Valteline - Irlande -
Glaris - Bavière - Saint-Jacques-de-
Compostelle - Cols des Alpes - Norman-
die, etc.

PER PEDES - Agence de voyages pédestres
2, place Grand-Saint-Jean
1003 Lausanne (021) 23 89 86 22-3041

-fi> I
La Direction du 1 er arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission l'affermage et l'exploitation du

M buffet de la gare
TT des Hauts-Geneveys
\ i I comprenant un restaurant de 45 places, 1 salle à manger
¦¦¦ I de 20 places, 1 salle de sociétés de 30 places et une ter-

U

rasse d'été. Appartement de 4 chambres pour le tenancier
et 2 chambres pour le personnel, à disposition.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Délai d'inscription: 31 mai 1981.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la Divi-
sion de l'exploitation des CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne (tél. 021/42 22 54). 79 ,045

fTT.
?»jfc* VILLE
-33L_ DE LA CHAUX-DE-FONDSmC
Avis aux conducteurs

de véhicules
L'amené du gaz naturel provoque d'importants tra-
vaux qui entraîneront des restrictions et des dévia-
tions de circulation.

Ainsi, dès le lundi 11 mai, l'axe de circulation formé
par les rues de l'Ouest, carrefour «Moreau», rue du
Midi, rue du Commerce et rue de la Croisée sera pro-
gressivement barré à la circulation ou, du moins, le
trafic ne pourra se dérouler que sur une voie.

Durée des travaux : environ quatre mois.

Il est demandé aux conducteurs de véhicules de se
conformer à la signalisation apposée et de faire preuve
de patience aux heures de pointe du trafic.

Nous les remercions de leur compréhension.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1981.
DIRECTION DE POLICE

11842

!¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Il
" Nous faisons confiance aux Jeunes ! -
' . Sur différentes régions du canton, nous offrons des postes
¦ de ¦
¦ CONSEILLERS (ÈRES) ¦
7! pour la vente et la promotion de nos produits.
„ Au sein de notre entreprise, réputée depuis 30 ans, vous _
_ bénéficiez
"¦ - d'une formation gratuite
¦ - d'un soutien permanent H
B - d'une clientèle établie ¦
_ - d'un secteur de travail exclusif p

- d'une activité à temps partiel ou completaa - d'avantages sociaux importants
aa Si vous êtes travailleur/se, persévérant/e et de bonne mo-
_i ralité, votre candidature nous intéresse. ai
¦ Pour de plus amples informations, veuillez remplir le cou- ai
g pon et l'adresser sous chiffre à V 4087 ofa, Orell Fussli B
-, Werbe AG, 3008 Berne. B

7* Nom: Prénom: 31 _

¦ Age: Profession: ¦

Adresse complète: 

¦ TéLj  ¦

aa 63 186913 ai

• •••••••••••••
@ En vue de reprendre, après formation, un poste de contre- A

maître, entreprise bien implantée à Genève cherche un

• MÉCANICIEN *
e faiseur d'étampes ou outilleur m
A Grâce à ses connaissances en étampage et, si possible en A

découpage et traitement thermique, il organisera et contrô-
4fe lera la production de petites séries dans un atelier d'une quin- A

zaine de personnes.

Il aura l'occasion de se former à des tâches très diversifiées, de
A haute qualité et de travailler dans une ambiance de collabora- A
 ̂ tion confiante. ^• •Les mécaniciens désireux d'accroître leurs connaissances dans

fâk une branche en développement et apte à assumer des repensa- J£
 ̂ bilités, sont invités à envoyer leurs offres de service (lettre ma- ^

• 
nuscrite, curriculum vitae, copies de certificat, prétentions de A
salaire) sous référence MECA à l'adresse ci-dessous. ™

A A™ Les dosiers seront traités confidentiellement. 22-15524 w

 ̂
(VOUMARD W

[H Nous cherchons pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds m

1 un ingénieur ETS I
à qui sera confiée, dans un premier temps, la responsabilité d'étu- Ss

! 7 des et la réalisation des projets. m

7 j Nous désirons engager un collaborateur possédant une bonne for- m
| ; mation et de l'expérience dans le domaine de la construction des • 7

machines-outils, ayant le sens de l'organisation systématique de j7
son travail et de celui d'un groupe. jfj

I une dessinatrice-copiste I
Personne possédant déjà certaines bases en matière de dessin et [

- r ; d'écriture technique pourrait être formée par nos soins. 7

Un travail à temps partiel pourrait être envisagé (demi-journée non |
exclue).

Faire offres écrites et détaillées à

VOUMARD MACHINES Co SA,
Rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds,

(Tél. 039/21 11 65, interne 32.) 2812170 [|

/"* un lien entre les hommes

i pr7____________ --
Nous cherchons pour notre division d'exploitation à Neuchâtel,
service des installations et du courant fort

UN MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

porteur du certificat fédéral de capacité.

Notre futur collaborateur trouvera une activité variée et intéres-
sante ainsi que les prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 20 à 30 ans, voudront
bien s'annoncer à notre service du personnel, tél. 113, interne
408, ou adresser leurs offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Places de la Gare 4

05 756.620 2002 NEUCHÂTEL

________fl_fP7T
un lienentre les hommes y

W 

Département
des Travaux Publics

A la suite du décès de la titulaire, le poste
de

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL
est à repourvoir au Service des ponts et
chaussées, à Neuchâtel.
Exigences :
nationalité suisse, âge maximum 32 ans,
certificat fédéral de capacité A et B, si
possible expérience dans les projets et tra-
vaux de génie civil.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats , doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 14 mai 1981. 23-119

A louer pour le 1er
juin

STUDIO
MEUBLÉ
grand, moderne, coin
pour cuisiner, WC-
bain , ensoleillé.
Charrière 87
Fr. 346.- 91-60219
Tél. (039) 22 1176
après 19 h. 30

LEÇONS
privées et TRA-
DUCTIONS alle-
mand et anglais.

Prix modérés.

Tél. 039/23 01 47
1 1 7 B 5

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

MEUBLÉE, jolieVpart à la douche. Tél.
(039) 22 34 82. IUM

MACHINE À LAVER linge, lave-vais-
selle, paroi comprenant 1 Ut rabattable.
Bureau-bibliothèque 3,20 m. x 0,60 m.
Prix intéressant. Tél. (039) 26 65 83 de
12 h. 15 à 16 h. ou le soir. 11944

TRÈS BEAU SALON moderne,
canapé 4 places, 2 fauteuils assortis, 1
table longue basse. Tél. (039) 22 59 76.

11806

MOBILIER, chambre à coucher com-
plète avec matelas Schlaraffia , état
neuf , Fr. 500.- Commode, bibliothèque,
bureau, fauteuils. Tél. (039) 22 59 76.

11807

S AT.T.F. À MANGER moderne, com-
plète, Fr. 550.- Tél. (039) 22 59 76 11 eoa

TENTE JAMET, 4-5 places, utilisée 5
fois. Tél. (039) 22 1188 1172g

COULEUSE en cuivre. Tél. (039)
23 90 47 U726

LAYETTE et anciennes montres pour
collection. Tél. (038) 51 47 35 heures re-
pas. 11824

1 PARC D'ENFANT. Tél. (039)
31 49 13 91 60218

CARTES POSTALES anciennes suis-
ses, étrangères. Tél. (039) 31 22 95

91 60008

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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.Î T̂̂ Q^TTI T. S —

l_B-D_L____!P-^r __Bî __i o

< i_¦__ ro

ar -  œ
in _
_. — 2r  ̂ a> £

ps i 5 ,s
n . _ t_ _>
P"" co -a § :_

Ua _ 8 _
Z! « « ^ i^~ 

-a 
o a

. I i i î
m rf w o a.

-!___ s1̂  ̂ o

OS
__ (U

X -i^̂  CL



Le Volleyball-Club La Chaux-de-Fonds a 20 ans
9 et 10 mai, tournoi mixte au Pavillon des Sports

Pour marquer cet important anniversaire, le VBC La Chaux-de-
Fonds a mis sur pied une manifestation sportive, pour rester
fidèle à ses principes. Il ne fêtera donc pas sa majorité en vase
clos, mais en compagnie de nombreuses équipes venues de
Suisse et de la France voisine. On renoncera, pour une fois, à la
séparation des sexes qui régit les compétitions officielles; il y
aura toujours trois hommes et trois dames dans chaque camp.
Cette formule est tout à fait adaptée à l'événement commémoré.
Les curieux et les amis du volleyball sont cordialement invités à
suivre ces joutes. L'entrée sera libre et la buvette bien fournie !

HIER ET AUJOURD'HUI
C'est le 30 janvier 1961 que le VBC La

Chaux-de-Fonds a été fondé. Il est issu
du «groupe du jeudi», qui réunit aujour-
d'hui encore les enseignants désireux de
se maintenir en bonne forme physique.
Chaque séance se terminait à l'époque
par une partie de volleyball. Plusieurs
participants, séduits par ce sport encore
peu connu chez nous, décidèrent de s'y
consacrer plus systématiquement et
même de se lancer dans la compétition,
que certains avaient déjà pratiqué, mais
en basketball.

Le volleyball, plus que tout autre
sport, revêt un double aspect: activité de
détente et jeu de compétition. La nais-
sance du club local en est d'ailleurs la
parfaite illustration et ce n'est pas un
hasard, non plus, si tout récemment l'As-
sociation «Sport pour Tous» a choisi la
Fédération suisse de volleyball pour lan-
cer sa première action de propagande
dans le cadre des sports d'équipe. D'une
part sport populaire, d'autre part
compétition soumise aux plus grandes
exigences et aux impératifs économiques.
Signalons, par exemple, l'introduction de
la publicité sur les maillots et dès la pro-
chaine saison les contrôles antidopage en
ligue nationale. Règlements enflés, maté-
riel sophistiqué, évolution parfois
contestable.
UNE ŒUVRE DE PIONNIER,
UN SPORT UNIVERSEL

Le club chaux-de-fonnier est né bien
avant que le volleyball jouisse de la fa-
veur populaire. Ce n'est qu'en 1964 qu'il
fait son apparition aux Jeux olympiques,
à Tokyo, et en 1972 seulement que les
retransmissions télévisées des Jeux de
Munich en ont révélé le côté spectacu-
laire. Il est aujourd'hui, avec le basket-
ball, le jeu le plus pratiqué au monde,
avec près de 80 millions de joueurs, dont
environ 60.000 en Suisse. C'est dans les
pays de l'Est, au Japon, en Chine et à
Cuba qu'il est pratiqué au plus haut ni-
veau. Mais il avait vu le jour à la fin du
siècle dernier dans les universités améri-
caines, pris pied d'abord en Asie à l'aube
du vingtième siècle. Ce sont les soldats
américains qui l'ont ensuite introduit en
Europe, après la première guerre mon-
diale.

1961-1971
Jean-Pierre Boucherin, professeur

d'éducation physique, a été le premier
entraîneur et l'âme du club jusqu'en
1969, date à laquelle il s'est vu confier
d'importantes fonctions à l'Ecole fédé-
rale de Macolin et au sein de la Fédéra-
tion suisse de volleyball. Dès la création
de la LNA, le club montagnard a réussi à
se qualifier et à s'y maintenir jusqu'en
1971. Il a fourni plusieurs joueurs à
l'équipe nationale, dont un des plus célè-
bres, Georges Hefti. De 1969 à 1971, une
seconde équipe masculine a évolué en
LNB.

Quant aux dames, elles ont pendant
plusieurs années défendu leur place dans
cette même catégorie, puis promues en
LNA en 1966, sous la direction succes-
sive de Mariette Cessa et Danièle Lini-
ger. C'est à la fin de cette première pé-
riode que le mouvement junior a pris
tout son essor.

Ce qu'il faut savoir
Les présidents: Jean-Louis Wille

(1961-1964); Jean-Louis Bellenot
(1965-1967); André Jeanneret dès
1968.

Résultats de la saison 1980-1981:
Six équipes du club ont disputé diffé-
rentes compétitions officielles: 2e li-
gue masculine, 4e rang; 3e ligue mas-
culine, 2e rang; Juniors masculins,
1er rang; 2e ligue féminine, 1er rang;
juniors féminines, 3e rang; vétérans
maculins, en finale et détenteurs du
titre; coupe neuchâteloise (masc),
1979-1980, finaliste.

Principaux responsables en ac-
tivité depuis longtemps: Michel
Tissot, Maurice et Mariette Cessa,
Jean-Pierre Zumbrunnen, Jean- Mi-
chel Erard, Jean-Claude et Danièle
Liniger, Jean-Jacques Girard, Eric
Vuilleumier, Ginette Stauffer, et tous
ceux et toutes celles qu'il serait trop
long de citer.

1972-1981
Le volleyball est devenu alors un sport

de haute compétition, exigeant beaucoup
de temps pour l'entraînement et les
matchs. Les joueurs qui avaient toujours
répondu à l'appel n'ont pas pu poursui-
vre la compétition pour des raisons fami-
liales et il fallut prendre la pénible déci-
sion de renoncer à la ligue nationale
(championnat sur quatre tours). Comme
dans d'autres régions et d'autres sports,
il est difficile aux clubs basés sur le béné-
volat d'avoir de très hautes ambitions.
C'est pourquoi le VBC La Chaux-de-
Fonds a surtout axé son activité sur la
formation de jeunes joueurs, sans avoir
d'ailleurs l'espoir de les garder tous; sou-
vent, ils vont se distinguer sous d'autres
deux, au cours de leurs études par exem-
ple; seuls quelques-uns reviennent. C'est
donc avec un total désintéressement
qu'André Ramseier, entraîneur depuis
1969, a repris le flambeau, soutenu par
d'autres membres dévoués. Sept séances
d'entraînement ont lieu chaque semaine
dans les halles du Gymnase pour les six
équipes engagées en championnat régio-
nal.

QUELQUES
GRANDES MANIFESTATIONS

Plusieurs événements importants ja-
lonnent l'histoire du club chaux-de-fon-
nier. En 1964, c'est la rencontre interna-
tionale Suisse - Allemagne, au Pavillon
des Sports (dames et hommes). Il serait
difficile de renouveler chez nous une telle
manifestation, les installations n'étant
plus homologuées, en particulier le revê-
tement et l'éclairage. Dans ce domaine
aussi, les exigences sont devenues très
grandes et les membres fondateurs pen-
sent parfois avec nostalgie aux temps hé-
roïques où les tracasseries administrati-
ves et financières n'absorbaient pas tou-
tes les énergies. Dévouement et compé-
tence suffisaient à la mise sur pied d'une
manifestation d'envergure.

1971, Tournoi international du di-

xième anniversaire, puis en 1972 les fina-
les des premiers championnats suisses
juniors. Une autre manifestation symbo-
lise l'activité du club; il s'agit bien sûr du
tournoi scolaire géant, qui a lieu chaque
année depuis 1962. Il aura donc lui aussi
vingt ans. Chaque printemps, il réunit
des centaines de participants enthousias-
tes et se déroule sous le patronage de
«L'Impartial-FAM . Place aux jeunes,
certes, mais n'oublions pas les «vieux».
Le VBC La Chaux-de-Fonds est aussi
l'initiateur du championnat neuchâtelois
des vétérans, lancé il y a trois ans. Il en
assume l'organisation et le tour final
vient de se dérouler en nos murs le 26
avril. Voilà bien la preuve que le club
reste dynamique et au service de la
communauté, malgré les difficultés évo-
quées. Il s'apprête donc à fêter dans la
liesse et sans regrets ses vingt ans d'exis-
tence et invite ses amis, connus ou incon-
nus, anciens membres perdus de vue, à
partager sa joie les 9 et 10 mai, au Pavil-
lon des Sports, où un vin d'honneur sera
servi samedi en fin d'après-midi. A. J.

André Ramseier, entraîneur, et l 'équipe juniors 1981, gagnante du championnat
régional. Cette formation chaux-de-fonnière participe au tour de qualification des

finales suisses.

Si ce n'est pour Neuchâtel Xamax qui reçoit Sion,
le week-end sera difficile pour les clubs régionaux
à Aarau (La Chaux-de-Fonds) et à Frauenfeld (Bienne)

La semaine dernière, Neuchâtel Xamax a causé une vive satisfaction à
ses supporters en battant Bâle sur le stade Saint-Jacques. C'est là un fait
qui ne trompe pas, l'équipe du chef-lieu est bien décidée à se battre jusqu'à
la limite de ses forces dans ce championnat afin d'obtenir le meilleur classe-
ment possible. Chez les formations de ligue B, qui, toutes deux ont d'autres
soucis — éviter la chute — il est évident que les déplacements cités plus haut
s'annoncent particulièrement dangereux. Dans les deux cas, un partage
constituerait déjà une très bonne affaire...

SION A NEUCHATEL
Après leur match de la Coupe de

Suisse, les Sédunois ne se rendront pas
sans appréhension à Neuchâtel Xamax
sera favori  à part entière dans ce choc
où il entend ne concéder aucun terrain à
ses devanciers zurichois. Avec l'appui
d'un public, désormais unanime à recon-
naître la valeur du football de la forma-
tion des bords du lac, un nouveau succès
des Xamaxiens est attendu. Même un
partage constituerait une grande sur-
prise. Les deux équipes probables:

Sion: Pittier; Geiger, Perrier, Balet,
Valentini; Brègy, Cernicky, Richard;
Andrey, Brigger, Luisier (Schnydrig).

Neuchâtel _______ Engel; Hasler,
Trinchero, Guillou, Blanchi; Perret, Pel-
legrini, Favre; Duvillard, Luthi, Moret
(Morandi).

LEÇON A SUIVRE
POUR BIENNE

Les Seelandais, rendus attentifs par le
succès obtenu par Frauenfeld 2-0, à La
Chaux-de-Fonds, entreprendront certai-
nement ce déplacement sous le signe de
la prudence. Frauenfeld n'a pas encore
perdu toute ambition en ce qui concerne
l'ascension et il mettra certainement tout
en œuvre afin de glaner deux précieux
nouveaux points. Aux Seelandais de sa-
voir dresser le mur indispensable à l'ex-
ploit devant leur but. C'est chose possi-
ble, mais ils devront se méfier des cont-
res de cette formation suisse alémani-
que. Bienne alignera:

Affolter; Albanese, Jallonardo,
Rappo, Negro; Corpataux, Campiotti,
Vbhringer; Châtelain, Greub, Long (Von
Gunten, R. Châtelain).

Jaccard trouvera-t-il enfin le chemin des buts à Aarau ? (photo Schneider)

LA CHAUX-DE-FONDS:
OBJECTIF UN POINT I

Les joueurs de Biaise Richard vien-
nent de concéder une défaite sur leur ter-
rain, ce qui les obligent à se battre dans
le but d'éviter la chute. En effet , si l'écart
entre le dernier et la formatio n chaux-
de-fonnière est encore de quatre p oints,
on ne doit pas oublier que Kriens vient
d'obtenir le partage avec le leader Ve-
vey ! Même si Mendrisiostar et Bienne
sont également à trois points derrière les
Montagnards, il n'en demeure pas moins
que la situation est très sérieuse...
Kriens et Bienne ayant l'avantage de re-
cevoir prochainement le FC La Chaux-
de-Fonds !

Ce sont là des constatations qui de-
vraient inciter les dirigeants de la for-
mation des Montagnes neuchàteloises à
envisager les prochains matchs avec un
seul objectif: un ou deux points ! Pour ce
faire il s'agit de se montrer prudent à
l'extérieur (surtout) est alors l'«exploit»
est possible. A Aarau, un match nul
constituerait déjà un sérieux appoint
pour la f i n  de ce championnat, ne l 'ou-
blions pas, amis joueurs et dirigeants.

La Chaux-de-Fonds alignera:
Laiibli; Claude, Bouzenada, Capraro,

Hofer; (De La Réussite et Salvi si les
deux derniers sont toujours blessés); Ri-
pamonti, Laydu; Salvi (Coinçon), Jac-
card, Musitelli, Sandoz (Chammartin).

HORAIRE DES MATCHS
Voici l'horaire des rencontres de ce

week-end (en lettres majuscules nos fa-
voris):

Ligue A (samedi): 18 h. 15, NEU-
CHATEL XAMAX - Sion; 18 h. 30,
Nordstern - ZURICH; 20 h., GRASS-
HOPPERS ¦ Young Boys, LUCERNE -
Chiasso, SERVETTE - BÂLE; 20 h.30,
BELLINZONE - SAINT-GALL et
LAUSANNE - Chinois.

Ligue nationale B (samedi): 20 h.,
AARAU - La Chaux-de-Fonds, FRAUEN-
FELD - Bienne, GRANGES - BULLE; 20
h. 15, FRIBOURG - WETTINGEN , VE-
VEY - Lugano. Dimanche: 15 h.,
BERNE - WINTERTHOUR , MEN-
DRISIOSTAR - Kriens.

O. A. TREIZE.

Quatrième ligue jurassienne
Chefs de file dos à dos dans le groupe 6

C'est toujours l'égalité parfaite entre
les deux chefs de file, Buren et Reconvi-
lier. Dans le choc au sommet qui les op-
posait, ils ne sont pas parvenus à se dé-
partager. Aegerten, Courtelary et Ta-
vannes les suivent à trois points, prêts à
profiter du moindre faux-pas des deux
favoris. Classement: 1. Reconvilier a, 6
matchs, 10 points; 2. Bùren a, 6-10; 3.
Aegerten a, 6-7; 4. Courtelary, 6-7; 5. Ta-
vannes, 6-7; 6. Superga, 6-6; 7. Mâche a,
6-6; 8. Douanne a, 6-6; 9. Villeret a, 6-5;
10. Evilard, 6-5; 11. Diessbach a, 6-2; 12.
USBB, 6-1.

GROUPE 7:
USI PERD SON PREMIER POINT

Surprise à Moutier où l'Union spor-
tive italienne a perdu son premier point
face à une formation plutôt modeste jus-
que-là, celle de Monteevelier. Les Gene-
vez ont définitivement mis un terme aux
espoirs de Perrefitte. Delémont et Cour-
roux talonnent toujours les Francs-Mon-
tagnards. Classement: 1. USI Moutier,
7-13; 2. Les Genevez, 7-11; 3. Delémont,
7-10; 4. Courroux, 6-9; 5. Tramelan a,
8-8; 6. Montsevelier, 7-7; 7. Courrendlin,

7-7; 8. Vicques, 7-7; 9. Perrefitte, 6-6; 10.
Bassecourt, 7-3; 11. Belprahon, 7-2; 12.
Montfaucon, 8-1.

GROUPE 8:
LA SITUATION SE DÉCANTE

La valeur des équipes en présence se
précise de dimanche en dimanche. Les
deux bénéficiaires des billets pour la
troisième ligue devraient être choisis
parmi Chevenez, Develier, Porrentruy et
Bure. Leurs poursuivants viennent de
perdre quelques points importants. Clas-
sement: 1. Chenevez, 7-11; 2. Develier,
7-11; 3. Porrentruy, 6-10; 4. Bure, 7-10;
5. Boécourt, 7-9; 6. Vendlincourt, 7-8; 7.
Courgenay, 7-8; 8. Aile, 7-6; 9. Pleigne,
7-3; 10. Fontenais, 6-2; 11. Lugnez, 7-2;
12. Glovelier, 7-2.

fÊ Tennis

Bjorn Borg à Genève
Les organisateurs du «Martini Open»

à Genève ont tenu une conférence de
presse au TC Genève, au parc des Eaux-
Vives.

Au nom du groupe IMG, M. Eric
Drossart a annoncé officiellement la par-
ticipation de Bjorn Borg à ce tournoi
ATP qui reste doté de 75.000 dollars. Le
numéro un mondial est l'un des joueurs
désignés par le Council professionnel au
même titre que le Hongrois Balazs Ta-
roczy, les Italiens Corrado Barazzuti et
Adriano Panatta, le Yougoslave Zeljko
Franulovie et le Suisse Heinz Gunthardt.

La capacité du central du parc des
Eaux-Vives a été porté de 4000 à 5000
places. Le tableau principal regroupera
32 joueurs comme d'ailleurs le tournoi de
qualification. La phase préliminaire dé-
butera le samedi 19 septembre.

Jura - Neuchâtel 1-6, à Court
Dernier match de la Sélection neuchâteloise IV

La Sélection neuchâteloise IV a dis-
puté son dernier match de championnat
intercantonal contre le Jura, à Court.
Cette formation a suivi l'exemple de son
aînés, la Sélection III, puisqu'elle a net-
tement battu les Jurassiens, en dépit
d'un terrain aux dimensions réduites. Le
début de la rencontre a été assez équili-
bré mais Neuchâtel a montré un fond de
jeu plus étoffé et a logiquement pris
l'avantage. Les Jurassiens ont cependant
inquiété à plusieurs reprises la défense
neuchâteloise, sans réussite pourtant.

Dès la reprise, les protégés de Gino
Gioria ont accentué leur avance par des
buts de bonne facture, réalisés après des
actions collectives intéressantes. En fin
de match, Jura a logiquement sauvé
l'honneur car cette formation a tenté ré-

gulièrement de mettre hors de position
les Neuchâtelois.

Ainsi, Neuchâtel a rejoint Soleure et
Beme Sud, en tête du classement. Ce-
pendant, la seule défaite essuyée à
Berne, l'a empêché de briguer seul la pre-
mière place. Cette équipe, cet automne,
aura tout loisir de montrer son savoir.

Neuchâtel: Bourquin (Jeanbour-
quin); Leuba, Hirschi, Schenk, Chenaux;
Donzé, Rohrer; Lagger (Rusillon), Hu-
guenin, Mori (Huot), Duperex. - Entraî-
neur: Gino Gioria. - Marqueurs: Hu-
guenin (4), Huot et Rusillon.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 29

? 

Stade de la Maladière
Samedi 9 mai

à 18 h. 15
Championnat de LNA
NE XAMAX

SION
Location d'avance:

Mùller Sport - Oelley Sport
Stade de La Maladière 11361



Entreprise jeune et dynamique de la place cher-
che

AIDES-
MÉCANICIENS
PERSONNEL DE
PRODUCTION
pour différents travaux d'atelier.

Places bien rétribuées pour personnes com-
pétentes.

Prendre rendez-vous par téléphone au
039/26 63 64. m.-

Raoul GUYOT SA, Numa-Droz 10-12
cherche

un frappeur
à chaud

ou

un ouvrier
jeune et dynamique qui pourrait être formé

pour la frappe à chaud

Prendre contact au no de tél. 039/23 16 50
11204

Nous cherchons

ouvrier
pour travaux d'atelier et tournage.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser vos offres sous chiffre PO
11682 au bureau de L'Impartial.

11682

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds, cherche

SAGE-FEMME
pour piquet, 2V. jours par semaine.
Prière d'écrire ou de prendre
contact avec le secrétariat de la
Clinique des Forges, Numa-Droz
208, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 26 95 66. usa.

«Pourquoi j'ai choisi
la cuisinière-four électrique Bauknecht?
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Parce qu'elle est seule dotée
du tourne-brochettes ingénieux.»

La gamme ultra-moderne de cuisinières et fours f "" — ™" ™ ~ ~ — *" " *" — — *» — — — — «- — «¦• — —
Bauknecht comble tous les vœux: fours spacieux à éva- I Bon-llttormation
cuation de vapeur intégrée (pas de relents de cuisine). I Expédiez-moi les prospectus
Minuterie automatique. Autonettoyage catalytique. Gril I Bauknecht D cuisinières et fours électriques D lave-vaisselle
infrarouge avec broche et ingénieux dispositif de charge- I ? machines à laver U congélateurs D réfrigérateurs et
grillades amovible. Porte du four à double vitrage. Tiroir • réfrigérateurs-congélateurs D appareils encastrables. 30
chauffe-plats. Nouveau design en brun et beige métallisé • Nom 
et poignées anatomiques. Consommation économique ' Rue no
d'énergie. Isolation renforcée, étanchéité parfaite. J 

—' — ¦—-
Encastrement aisé. Garantie totale 1 an. J 

NPA- localité _ OvO

f Bauknecht
Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg ^^__ S COïmCilt VOS désîïS , MadûI Tie.

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien électricien et
un monteur électricien
(ou personnes de formations équivalentes)

intéressés par les problèmes d'exploitation des réseaux à haute
et basse tensions, l'organisation de travaux de révision de l'ap-
pareillage, l'étude de projets, etc. Cette activité très variée et in-
dépendante exige des personnes ayant l'esprit de synthèse et
faisant preuve d'initiative.

Les lettres de candidature, accompagnées d'un curriculum vitae
avec prétentions des salaires, doivent être adressées à:

Electricité Neuchâteloise SA • Service d'exploitation
Les Vernets - 2035 Corcelles

28-27

pour notre atelier de Terminage

UNE REMONTEUSE
de rouages et mécanismes.

Vous êtes propre, précise et conscien-
cieuse dans votre travail. Vous avez une
bonne vue.

Veuillez faire parvenir votre offre com-
plète, par écrit à:

¦¦ ¦¦i|iilli|yii R0LEX ' LE L0CLE SA
p̂^ i|l^M̂ ;7^7::i Référence G.
jHK̂ BS,̂ '-;,!7'Wm 61 # rue de France i.wo*

1_________9 2400 Le Locle.

ArtueSiement grande exposition-venez les essayer! I Devant notre garage> aujourd'hui et demain de 9 à 19 heuresSuzuk i LJ80 4 roues motrices: Les voitures a tout faire d un prix avantageux - 4x4! ** ** *
Suzuki CARRY bu s + pickup : Les petits transporteurs pleins d'astuces! Dimanche de 9 à 18 heuresSuzuki ALTO: Les bolides de luxe au confort total! fort!
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_̂=Jp^B̂ | JËw .S ___ Directeur: J.-P. Schranz
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039/26 

95 95-La Chaux-de-Fonds ,_..
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Abonnements au 

prix 

de Fr. 15.-
Halle de gymnastique i\iI £\ I H £1 | ¦ 1 II en vente à l'entrée dès 19 h. 30

SAMEDI 9 MAM 981
à 20 h. 15 Superbes quines 3 cartes pour 2 Se recommande: FC LA SAGNE
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Hartmann,
votre spécialiste poux
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 g]
HARTMANN+CO SA
CARTES DE VISITE

en vente à l'imprimerie Courvoisier

Hôtel-restaurant La Corbatière
Famille Favre

Dimanche 10 mai 1981

FILETS MIGNONS
Prière de réserver - TéL (039) 23 72 00

11811

OECAISSE DEFV -RGNE '
*"̂ b̂U DISTRICTV_/DE COURTELARY

Ensuite du développement des affaires, notre agence de SONCEBOZ ouvrira
ses guichets à plein temps dès le début de l'automne 1981.
De ce fait, nous engageons pour le 1.7.1981 ou date à convenir

un(e) caissier(ère) responsable
de cette agence

Nous offrons une place stable et bien rétribuée, des prestations sociales de pre-
mier ordre et une activité à responsabilités pouvant convenir à une personne de
confiance et dynamique.
Nous désirons un(e) candidat(e) de formation bancaire ou commerciale, sou-
cieux(se) d'entretenir des rapports étroits avec notre clientèle.
Nous engageons pour notre service de COMPTABILITÉ à COURTELARY,
pour le 1.8.1981 ou date à convenir.

un(e) aide de bureau ou
un(e) employé(e) commercial (e)
ayant quelques années de pratique pour travailler sur nos ordinateurs de bureau
(NCR 499) et pour divers travaux de bureau.
Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 10.5.1981 à la Direction de la
CAISSE D'ÉPARGNE DU DISTRICT DE COURTELARY, 2608 Courte-
lary, qui donnera également tous renseignements désirés (téL 039/44 10 44). 93-1 s

\

Monsieur Serge SUTER, propr.
présente une de ses nouveautés

GRANDE
SOIRÉE JAZZ

en exclusivité, avec

«THE BASIE
ALUMNI»
SAMED1 16 MAI

Avec les grandes vedettes du grand
orchestre de COUNT BASIE

Vocal :
JOE WILLIAMS
Trompettes :
HARRY «Sweets» EDISON
JOE NEWMAN
Saxophones :
BUDDY TATE
BILLY MITCHELL
MARSHALL ROYAL
Trombone :
BENNY POWELL
Piano :

; NAT PIERCE
Basse :
JOHN MEARD
Batterie :
GUS JOHNSON

Restauration dès 19 h.
Concert dès 21 h. 30 28-323

Réservation : (038) 57 17 87
Location : (038) 25 42 43

Office du Tourisme • Neuchâtel

Hôpital du Val-de-Ruz

Hôpital régional de 110 lits situé en
pleine campagne, i 12 km. des villes
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

cherche

CUISINIER
de nationalité suisse ou étrangers
avec permis B ou C.
Semaine de 42_ heures, travail le
samedi et dimanche par rotation.

Entrée en fonction: 1er juillet ou à
convenir.

Renseignements au téL 038/53 34 44
auprès de l'administrateur de 1 "hôpi-
tal. 28-6190

FÊTE
DES MÈRES

Dimanche 10 mai

Restaurant
de la Place
La Chaux-de-Fonds

Menu à Fr. 22.-
Le Jambon cru et Asperges fraîches

Le Consommé au Porto
Les Filets Mignons aux champignons

Les Légumes
Les Pommes frites

La Salade de saison
Le Cocktail de fruits frais arrosé

Réservez votre table s.v.pl.
Téléphone (039) 22 50 41

11750

INSTITUT
DE BEAUTÉ

REFLEXOLOGIE
MARTHA SURDEZ,

esthéticienne diplômée

vous informe de sa nouvelle adresse:

RUE B.-SAVOYE 56
Saint-Imier

Ouvert tous les lundis, mercredis et
jeudis après-midi de 14 h. à 18 h.

TéL 039/41 37 05
93-56230

âââûa
^

TA/COULEUR ^
d'OCCASION

révisées et garanties

dès... 590."
10 jours à l'essai

Facilités de paiement
Chez votre spécialiste

\
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AIDEZ-NOUS...
à reconstruire les sentiers et les ponts
des gorges de la Poëta-Raisse mis à mal
par un orage en juillet 1980.

Devenez membre de la
société des gorges de

la Poëta-Raisse
en versant (souligner ce qui convient)
5 francs par an en qualité de
membre passif.
10 francs par an en qualité de
membre bienfaiteur. 11575
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Abonnez-vous à L'Impartial

Atelier de rhabillage
d'horlogerie
Nous cherchons un atelier de rhabillage
capable de prendre en charge le service
après-vente d'une petite distribution de
montres sous garantie.
Faire offre sous chiffre P 28-130234 à Pu-
blicitas, Neuengasse 48, 2501 Bienne. 1 isie

NUDING Matériaux de construction
S.A.
Boulevard des Eplatures 57
2304 La Chaux-de-Fonds
cherche

UN MANŒUVRE
débrouillard et actif pour un remplace-
ment jusqu'à fin juillet 1981.
Prendre contact par téL au (039) 25 11 11.

87-119

CHERCHONS

jeune horloger
ou horlogère .habilleur (se)
pour service après-vente.
Conditions de travail excellentes, bon
salaire, 13e salaire.
Offres à : Horlogerie-Bijouterie
L Hansen, 3960 Sierre
Téléphone (027) 55 12 72 3j s
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PAS D'OMBRE
SUR NOTRE AMOUR

Grand feuilleton de «L'Impartial» 5
BARBARA CARTLAND

Roman

Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi, Paris

- Alors, je dois vous dire que nous attendons
la visite du duc D'Abencom. Sans doute avez-
vous entendu parler de lui. Il est le cousin et
l'ami intime du prince Alexandre de Valenberg.
- Je croyais que Valenberg, après avoir été en-

vahi par les Allemands, avaient été annexé par la
France après la retraite de l'Allemagne ?
- C'est tout à fait exact, acquiesça la

Comtesse. C'est extraordinaire, Evelyn, que vous
arriviez à être aussi bien informée, malgré la vie
que vous menez.
- Ce n'est pas parce que nous vivons au village

de Little Combe que nous sommes obligatoire-
ment coupés du monde, rétorqua Lady Evelyn,
dont le visage s'était légèrement coloré.

Elle avait beau faire, les moqueries de sa belle-
sœur au sujet de sa position sociale, aussi inévi-
table que sa froideur l'exaspéraient.
- William nous a apporté d'excellentes nou-

velles, poursuivit la Comtesse. La principauté de
Valenberg va être restaurée.
- Ah! j'en suis enchantée! s'exclama Lady

Evelyn. J'ai toujours trouvé navrant que ce petit
pays soit privé de sa liberté. C'était par trop in-
i lis te.

— La Grande-Bretagne y a beaucoup contri-
bué, d'après ce que m'a dit William, en travail-
lant à convaincre le gouvernement français à cor-
riger cette injustice, expliqua la Comtesse. De
plus, il a été suggéré au prince Alexandre que le

Foreign Office accueillerait favorablement qu'd
épouse une anglaise, surtout si, comme on le
pense généralement, Valenberg compte sur notre
pays pour continuer à l'aider dans l'avenir.
- Une épouse anglaise, répéta Lady Evelyn.
- Le duc vient discuter avec nous de l'éven-

tuel mariage du prince Alexandre et de Clémen-
tine.
- Mais c'est merveilleux, s'exclama Lady Eve-

lyn, et vous devez être fière!
- J'ai toujours su que la destinée de Clémen-

tine était d'être un jour de rang royal, dit la
Comtesse d'un air suffisant. Elle est bien trop
belle pour épouser un quelconque gentilhomme,
quels que soient son rang, son éducation et sa
fortune. William m'a assuré que le prince Ale-
xandre est un homme très bien. De toute façon,
le duc nous en dira beaucoup plus long dès de-
main.
- Oui, bien entendu, fit Lady Evelyn.
- Cela signifie que je serai obligée d'emmener

Clémentine à Paris très bientôt, poursuivit la
Comtesse, et William a demandé qu'Atalanta
nous accompagne.

Atalanta, qui jusqu'à ce moment n'avait pas
pris part à la conversation, se redressa soudain
sur son siège.
- Vous voulez dire que je pourrai vous accom-

uaener à Paris. Tante Louise?
- C'est ce que vous auriez compris, Atalanta,

si seulement vous m'aviez écoutée attentive-
ment. Quant à moi, je trouve tout à fait inutile
que vous fassiez ce voyage avec nous, mais Wil-
liam y tient absolument, répondit la Comtesse,
en appuyant sur les derniers mots.
- Il souhaite vous présenter aux amis avec les-

quels il a travaillé ces dernières années, reprit-
elle, et il conviendrait que vous soyez prête à
m'accompagner d'ici, disons une semaine, voire
même avant.
- Mais Louise! intervint Lady Evelyn, Ata-

lanta n'a rien à se mettre!
- Je suis bien placée pour le savoir, rétorqua

la Comtesse avec acidité. William m'a déjà ra-

conté dans quelle tenue il a trouvé Atalanta lors-
qu'il est venu vous rendre visite cet après-midi.

Elle dit cela avec une note de satisfaction dans
la voix qui ne leur échappa pas.
- Dès le départ du Duc, j'irai à Londres, afin

de nous acheter quelques robes, pour Clémentine
et moi. Je choisirai aussi quelques vêtements
pour Atalanta et, demain, je vous enverrai plu-
sieurs tenues dont Clémentine n'aura plus be-
soin. Je suppose que vous aurez le temps de les
remettre en état d'ici notre départ pour Paris?
- Si elles ne sont pas trop démodées, rétorqua

Lady Evelyn avec une agressivité qu'Atalanta
n'aurait pas attendu d'elle, alors, oui, je suppose
que nous en aurons le temps.

Les lèvres de la Comtesse se pincèrent et Ata-
lanta s'attendait à une réplique sèche et cas-
sante, lorsque la porte s'ouvrit devant l'oncle
Lionel, William et son père.

Celui-ci avait une telle expression d'excuse sur
le visage, qu'Atalanta comprit immédiatement
qu'il avait dû en passer par où le Comte l'avait
voulu.

Lady Evelyn elle aussi s'en rendit compte, se
leva pour venir à ses côtés et lui pris le bras,
comme pour lui signifier que rien n'importait
vraiment pourvu qu'ils soient ensemble - Prêts à
nouveau à défier toute la famille, comme ils
l'avaient déjà fait tant d'années auparavant.
- Il ne faut pas que nous t'empêchions d'aller

te coucher, dit Ladv Evelyn à son demi-frère.
- Très bien dit! s exclama le Comte d une voix

tonitruante. Tôt couché, tôt levé, telle est ma de-
vise depuis toujours. Je déteste cette façon que
l'on a de nos j ours de sortir du lit alors que la
moitié du jour est déjà passée. Tu te souviens,
Evelyn, quand nous étions enfants, le petit dé-
jeuner était à sept heures.
- Oui, parfaitement, approuva Lady Evelyn.

Et il faisait vraiment froid, les matins d'hiver,
quand nous devions casser la glace dans nos cru-
ches, pour faire notre toilette.
- Ça nous donnait du cœur au ventre! rugit le

Comte. Dois-ie faire venir votre voiture?

- Oui, s u te plaît, Lionel, répondit Lady Eve-
lyn.

William traversa le salon et s'approcha d'Ata-
lanta.
- J'ai quelque chose à te montrer, dit-il, et, lui

montrant le chemin, il la fit entrer dans une
antichambre donnant dans le salon.

C'était une pièce assez froide et plutôt sombre,
car on n'y avait allumé que deux lampes à gaz et
pas de chandelle.

Lorsque William, parvenu au milieu de la
pièce, se retourna vers elle, les ombres sur son vi-
sage le firent paraître plus âgé qu'il ne l'avait
semblé dans le salon brillamment éclairé.
- Qu'est-ce que c'est? demanda-t-elle.
Elle avait l'impression soudaine qu'il voulait

revenir sur la demande en mariage qu'il avait
faite l'après-midi, mais au lieu de lui répondre, il
sortit de sa poche un petit écrin de velours vio-
let.
- Lorsque tu seras à Paris, dit-il, je souhaite

que tu portes cette bague à ton doigt.
Il ouvrit - écrin, et Atalanta vit une bague

qu'elle reconnut immédiatement.
C'était une bague que la Comtesse portait ha-

bituellement: une émeraude entourée de petits
brillants.
- Est-ce ma bague de fiançailles? demanda-

t-elle.
- J'espère qu'elle te plaît, fit-il avec raideur.
Elle réalisa qu'elle se montrait peu enthou-

RÎ_Rt_ > p_ Hit. _ TPR vite*
- Merci, merci, elle est vraiment très belle.
- Je suis sûre que tout le monde sera de ton

avis, répondit-il.
Il prit sa main dans la sienne et glissa la bague

à son annulaire.
- Maman s'occupera de t "habiller, Atalanta.

Tu as encore beaucoup à apprendre, mais je suis
sûre que tu seras très intéressée par mon mode
de vie et ma carrière.
- J'en suis sûre moi aussi, répondit-elle.
Elle aurait voulu lui demander pourquoi il

voulait l'épouser. Elle ouvrait déjà la bouche
pour parler, mais avant qu'elle ne puisse dire un
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compactes, séduisantes, originales, étonnantes, pratiques,
solides, élégantes, sportives, ingénieuses, raffinées, confortables,
jeunes, super super économiques... _____ ^ _̂
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Fins de 110 agences DAIHATSU en Suisse
sont à votre service.

I SIDA SA, DAIHATSU IMPORT, 1964 CONTHEY Tel 027/36J.2.24 - télex 38 658

SOMMELIÈRE Je cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds j .achèterais
demandée pour tout de suite ou date à WAHAut MAISON OU CHALETconvenir. Congé le dimanche. pour deux voitures ou terrain à bâtir pour ,¦,#^,^,,/,1, **u WI __

-> __E I
Se présenter ou téléphoner au BAR un ou plusieurs garages. Région La Tourne
FAIR-PLAY, Serre 55, La Chx-de-Fds, Offres sous chiffre DS 11677 au bureau de Ecrire sous chiffre DS 11436 au bureau deI tél. (039) 23 33 55 tuas L'Impartial. L'Impartial.

ACIERA S.A. _j fl! DbFabrique de machines-outils H11 r H|?2400 Le Locle "ULI » p

En raison du prochain départ à la retraite du responsable de notre. atelier de grattage, nous cherchons

UN CHEF
qui sera chargé de la conduite de ce département après unepériode d'introduction.
Ce poste important, situé dans notre usine du Crêt-du-Locle,s'adresse à un mécanicien consciencieux, titulaire d'un brevet CFC ou
équivalent, si possible au bénéfice d'une expérience dans le domaine
du grattage.
Nous offrons un emploi stable, varié, dans une entreprise dynamique
et résolument orientée vers l'avenir.
Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs offres à
ACIERA SA., 2322 Le Crêt-du-Locle, ou de prendre rendez-vous en
téléphonant au (039) 251125, interne 312. as-«IM

CUISINIER
Voulez-vous travailler de manière indépendante dans
une ambiance sportive ?

Etes-vous cuisinier de métier ? Votre épouse peut-
elle vous seconder ?

Avez-vous un certificat de cafetier-restaurateur ?

Seriez-vous libre pour le 1er novembre ?

Prenez contact au :
CTMN, Tennis des Montagnes Neuchàteloises SA
Case postale 55
2304 La Chaux-de-Fonds tmi

1 Votre
journal: L'IMPARTIAL
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Maître opticien
Diplômé fédéral



-
Bureau d'architecture Max Evard
2052 Fontainemelon, téL 038/53 38 38

engage tout de suite

dessinateur-architecte
maîtrise parfaite de tous les problèmes techniques du
bâtiment demandée, en particulier dessins d'exécu-
tions - détails.

Prendre rendez-vous par téléphone le matin.
11744

mot, il l'embrassa légèrement sur la joue. Ses lè-
vres étaient glacées.

Puis elle se dit que ce n'était qu'une impres-
sion et son geste avait été si bref et si discret
qu'il ne pouvait que lui signifier son affection.

William était déjà retourné vers la porte du
salon et l'avait ouverte.
- Il ne faut pas faire attendre la voiture, dit-il.
- Non, bien sûr, acquiesça Atalanta faiblement.
Elle rentra au salon. Son père et sa mère l'at-

tendaient debout près de la cheminée. En voyant
le sourire de sa mère, elle contrit que celle-ci
croyait que William l'avait entraînée à l'écart
pour lui faire sa déclaration.

Elle se sentit gênée et, pour couper court, elle
tendit la main en avant avec raideur.
- Oh! Ta bague de fiançailles, dit Lady Eve-

lyn, comme elle est jolie, comme elle est ravis-
sante.

Puis, comme elle aussi l'avait reconnue, elle re-
garda sa belle-sœur.
- C'est vraiment très bon de votre part,

Louise, de vous être séparée d'un bijou que vous
portiez si souvent.
- Cela a toujours été une des bagues favorites

de William, dit la Comtesse avec froideur.
- La voiture est devant la porte, Milady, an-

nonça le majordome.
- Allons, allons, fit le Comte, il ne faut pas fa-

tiguer les chevaux. Je les fais rarement atteler la
nuit, mais ce soir c'est une occasion exception-
nelle. ¦
- Mais oui, bien sûr, dit Lady Evelyn, et nous

te sommes très reconnaissants, Lionel.
Atalanta embrassa cérémonieusement sa tante

sur la joue, puis son oncle, et tendit sa main à
William.

Il l'éleva jusqu'à ses lèvres, mais ce n'était
qu'un simulacre, et Atalanta évoqua la façon
dont Paul Beaulieu avait pressé ses lèvres brû-
lantes sur sa main.

«Cela fait deux fois que l'on me baise la main
aujourd'hui», se dit-elle, et la première fois avait
eu une réelle signification.

Elle se demanda ce qu elle éprouverait en em-
brassant William sur les lèvres et se sentit fris-
sonner de dégoût.

Il y avait quelque chose dans le dessin mince
et dur de sa bouche qui l'empêchait d'imaginer
William embrassant qui que ce soit et encore
moins elle-même.

«Vous vous donnerez totalement à celui que
vous aimerez, corps et âme.»

Elle entendait encore ce que Paul Beaulieu lui
avait dit. Elle en avait le souffle coupé.

Pourrait-elle jamais donner à William son
coeur, son corps et son âme?

«Pourquoi veut-il m'épouser?» Pendant tout
le chemin de retour au village, cette question lui
martelait sans cesse l'esprit, scandée par le trot
de l'attelage, sans qu'elle puisse entrevoir la
moindre réponse.

Lady Evelyn et son père restaient tous deux
silencieux et Atalanta vit bien que sa mère était
fatiguée.

La soirée avait été longue et difficile quoique
les dîners au château n'aient jamais été une par-
tie de plaisir. On en repartait toujours en se de-
mandant si l'on n'avait pas dit ce qu'il ne fallait
pas, si l'on avait trop ou trop peu parlé. Et si, se
dit soudain Atalanta avec horreur, les dîners
avec William devaient être du même genre?

Il lui avait à peine adressé la parole. Bien sûr,
il n'en avait guère eu l'occasion, même s'il était
assis à côté d'elle.

Le Comte avait monopolisé la conversation. Il
avait fustigé le gouvernement incapable d'adop-
ter une bonne politique agricole, récriminé
contre l'ingratitude de ses métayers et prédit que
la Grande-Bretagne n'allait pas tarder à être en-
vahie par des produits agricoles étrangers bon
marche, ce qui conduirait l'agriculture anglaise à
la ruine en l'espace de quelques années.

Tout le monde à table avait entendu le Comte
exprimer les mêmes opinions un nombre incalcu-
lable de fois, à tel point que personne ne tentait
rien d'autre que d'approuver les points de vue de
«Sa Seigneurie».

Atalanta avait discrètement observé le cousin
William qui avait un air à la fois excédé et ironique.

«Pas étonnant qu'il reste à l'étranger!» se dit-
elle. Il ne devait certainement pas trouver très
amusant d'entendre son père remâcher les griefs
qu'il avait déjà été obligé de subir lors de ses pré-
cédentes visites au château.

Elle se demandait ce qui pouvait bien intéres-
ser William. Elle mourait d'envie de lui deman-
der s'il avait eu l'occasion de voir des tableaux
impressionnistes lors de ses séjours à Paris. Et
puis elle y avait renoncé en se disant que le sim-
ple fait d'aborder un domaine sujet à tant de
controverses pouvait plus ou moins impliquer sa
rencontre de Paul Beaulieu dans la forêt et le
portrait qu'il faisait d'elle.

Elle n'avait donc rien dit, mais, en se déshabil-
lant pour se mettre au lit, elle se surprit à penser,
non pas à William et à l'énorme émeraude qu'elle
avait posée sur sa table de nuit, mais à Paul
Beaulieu et à la façon dont il lui avait dit qu'elle
était belle.

Le pensait-il vraiment, songeait-elle, ou bien
n'était-ce qu'une de ces aimables flatteries que
les Français prodiguent avec tant d'aisance?

«A part ce qu'elle avait lu à leur propos, elle ne
savait pas grand-chose des Français», se dit-elle.
Elle aimait beaucoup faire la lecture en français
à Cicely et elle avait fouillé dans la grande bi-
bliothèque du château à la recherche de livres
qui les amusent toutes deux.

Dans l'ensemble, ceux qu'elle y avait trouvés
étaient plutôt ennuyeux, jusqu'au jour où Ata-
lanta était entrée dans le bureau de William.

La pièce toujours soigneusement entretenue
en prévision de son retour éventuel, était ornée
de trophées qu'il avait gagnés au collège, de pho-
tographies de lui-même et de ses amis et, à la
grande jo ie d'Atalanta, d'un bon nombre de li-
vres beaucoup plus à la mode que ceux de la
grande bibliothèque du rez-de-chaussée. .

Elle s'était emparée de plusieurs d'entre eux,
et, sans l'ombre d'un remord, les avait dissimulés
dans la chambre de Cicely.

La Comtesse, qui lisait fort peu, n'aurait sans
doute pas très bien saisi la portée d'une lecture à
voix haute de Madame Bovary, mais les deux
complices ne prenaient pas de risques.

Lorsque Atalanta faisait la lecture de l'un des
livres de la bibliothèque de William, il y en avait
toujours un autre posé grand ouvert sur le Ut de
Cicely et il lui était aisé, dès qu'un bruit de pas
se faisait entendre dans le couloir, de glisser sous
les couvertures le livre qui aurait pu provoquer,
si on l'avait trouvé, un joli scandale!

Atalanta se demandait si Paul Beaulieu s'ex-
primait comme les personnages des romans fran-
çais.

C'était difficile à dire. Lorsqu'il lui parlait de
sa voix profonde, il lui était impossible de douter
de sa sincérité. «Est-il possible qu'elle soit plus
belle que vous», avait-il demandé à propos de
Clémentine. Et plus tard, il lui avait dit: «Est-ce
que les hommes de cette région de l'Angleterre
sont tous aveugles?»

Elle sentit à nouveau son cœur bondir en re-
pensant à la façon dont il avait posé la palette et
dont il l'avait contemplée. «Savez-vous que vous
êtes une personne extraordinaire et que vous êtes
aussi parfaitement ravissante?»

Jusqu'à cet instant où elle répétait ces mots,
bien à l'abri dans l'obscurité de sa chambre, elle
n'avait pas osé y repenser, mais, à présent, elles
les entendait aussi clairement que s'il les pronon-
çait assis auprès d'elle.

Elle ferma les yeux.
«H faut que je pense à William, se dit-elle, je

dois l'épouser, je dois devenir sa femme! »
Cela n'avait pas l'air d'être vrai, elle ne pou-

vait pas y croire. Ce n'était pas une sorte de rêve,
mais bien plutôt une sorte de cauchemar dont
elle ne parvenait pas à se réveiller.

Elle ne dormit pratiquement pas de la nuit et
compta presque toutes les heures, rythmées par
le clocher de l'église.

Elle se demandait où était Paul Beaulieu.
(à suivre)
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APPRENTISSAGE
DE BUREAU
est disponible dans petite entre-
prise de la ville, pour août 1981.

Adressez vos offres sous chiffre
LP 11683 au bureau de L'Impar-
tial. 11683
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r 
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JEDDAH - ARABIE SAOUDITE

Vous avez une grande expérience en tant qu'

HORLOGER/
RHABILLEUR
(toutes montres mécaniques et électroniques).

Vous êtes disponible rapidement et prêt à vous enga-
ger pour 1 an minimum. Vous avez de bonnes connais-
sances de la langue française ou anglaise.

Nous vous offrons des conditions de travail optimum,
un excellent salaire et un logement moderne gratuit.

Veuillez adresser vos offres à:
MOUAWAD JOAILLIERS
att.: Mme Kartas
68, rue du Rhône
1204 Genève - TéL 022/21 93 88.

18-25320

Nous cherchons pour le compte d'une entreprise indépen-
dante de la brandie horlogère à La Chaux-de-Fonds un

CHEF
DE BUREAU

Cette fonction couvre l'ensemble des tâches administrati-
ves et commerciales de l'entreprise. Immédiatement reliée
à la Direction, elle confère une large autonomie.

Le titulaire, âgé de 30 à 40 ans, devra être au bénéfice
d'une pratique administrative et commerciale confirmée.
Il sera en mesure de traiter en anglais avec l'Extrême-
Orient. Le choix ira en priorité à un candidat travailleur, -
efficace et organisé.

Prière de soumettre offre manuscrite et dossier de candi-
dature à Ferdinand Maire, bureau de psychologie in-
dustrielle, 2068 Hauterive. Chaque offre sera traitée
confidentiellement. 2. -20531

ûn» Q3 &m Ç) ___¦©
Cherchez-vous une place intéressante et susceptible d'exten-
sion au service extérieur en Suisse romande ?
Nous vendons des pièces standards, outils et articles chimiques
pour la branche automobile, métiers manuels et industries
dans toute la Suisse. Notre équipe de vente compte 45 collabo-
rateurs. Pour compléter notre groupe, nous cherchons tout de
suite ou date à convenir

JEUNE REPRÉSENTANT
(également sans expérience du service extérieur) qui, après une
instruction approfondie, reprendra une propre région (Neu-
châtel) d'activités.
Le salaire à la commission est garanti par un fixe.
En outre nous offrons: frais d'indemnité appropriés ainsi
que selon désir une voiture neutre de la maison, ou si vous em-
ployez votre voiture privée, une somme forfaitaire plus indem-
nité kilométrique.
Nous attendons: formation professionnelle terminée, permis
de conduitre cat. A, bonne renommée, présentation soignée,
volonté de travailler et très bonnes connaissances de la langue
allemande.
Envoyez votre offre brève avec photo à Wttrth GmbH, case
postale 64,8117 Fallanden. c53.444.3so
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BBJ_B_fiil. J :..; ;̂ -i-;i.. . : ::i:;iN:;::;;i;::::; -;:E-E:i : :::- :: - ;v . ::-:E;;;::^::.::;^;:E;E:: - E:::EE:Ei;E:;EE;E - ::Ei;j;H^;7;7- -i^̂ Ĥ ^:
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Tennis: scission Grand Prix-WCT:
la balle dans le camp des joueurs

Depuis que le milliardaire texan Lamar Hunt a décidé de retirer son cham-
pionnat WCT (World Championship of tennis) du Grand Prix, avant d'annon-
cer le 30 avril dans son fief de Dallas, la création d'un circuit mondial paral-
lèle, le tennis professionnel vit dans le doute et l'inquiétude. Le projet de M.
Hunt, un passionné de tennis prêt à verser des millions de dollars pour son
amour du jeu, ne deviendra réalité qu'en 1982. Mais en attendant cette
échéance, la Fédération internationale, par la voix de son président M. Phi-
lippe Chatrier , président également du Conseil professionnel, organisme
chargé de régir le jeu, redoute dès maintenant cette situation qui pourrait
déboucher sur une division en deux «blocs»: les «pros» du WTC et ceux du

Grand Prix.

SITUATION PÉRILLEUSE
M. Chatrier ne veut certes pas enveni-

mer cette situation actuellement fort dé-
licate et périlleuse. Mais il considère
aussi que la Fédération internationale et
le Conseil professionnel, les deux organes
défendant le jeu traditionnel , doivent
réagir et contre-attaquer. Car il voit
dans ce projet du pétrolier texan un réel
danger, une concurrence éventuellement
très dangereuse pour le «Grand Prix».

Pour l'instant, M. Chatrier est dans le
flou. Mais il cherche à regrouper toutes
les forces vives du tennis afin d'être en
mesure de répliquer avec succès.

En réalité, la balle est maintenant
dans le camp des joueurs.

Car si Lamar Hunt peut monter son
entreprise privée avec succès, ce ne sera
qu'avec la participation des meilleurs
joueurs. Or, depuis l'annonce du projet,
l'ATP (Association des joueurs profes-
sionnels) n'a pas pris officiellement posi-
tion, mais certaines indications mon-
trent que les joueurs ne seraient pas hos-
tiles au projet.
DES SOMMES ASTRONOMIQUES

Sur le plan financier, il est certain que
les joueurs seraient les grands gagnants
de l'initiative de M. Hunt dans la mesure
où il se propose d'offrir des sommes as-
tronomiques. Mais en réponse à cet as-
pect du problème, M. Chatrier rétorque
que les joueurs doivent faire preuve de
sagesse et se conduire en hommes res-
ponsables.

La position de l'ATP, qui ne devrait
pas être connue avant son assemblée gé-
nérale devenue durant le tournoi de

Wimbledon, sera essentielle pour la suite
des événements. Mais l'attitude capitale
dans ce débat sera assurément celle des
«ténors» de la raquette: Borg, McEnroe,
Connors, Vilas et quelques autres.

Par tous les moyens, M. Lamar Hunt
va évidemment chercher à obtenir la
participation de l'élite. Or, si les Borg,
Connors ou McEnroe répondaient favo-
rablement aux avances du richissime te-
xan, cela pourrait porter un coup fatal
au circuit du Grand Prix qui serait alors
privé de ses têtes d'affiche.
FIN DE SEMAINE DÉCISIVE

Dimanche et lundi prochains, le
Conseil professionnel se réunira à New
York sous la présidence de M. Chatrier

pour étudier ce problème et décider
peut-être d'une attitude. L'interdiction
des joueurs qui auraient signé avec La-
mar Hunt dans les tournois traditionnels
comme Roland-Garros ou Wimbledon
pourrait ainsi être décidée dans le but
d'inciter ces joueurs à renoncer au projet
WCT mais cette mesure constituerait
aussi un risque d'éclatement.

Quoi qu 'il en soit, l'unité du tennis
professionnel , bien fragile au demeurant,
est en très grand danger. Mais les semai-
nes qui viennent apporteront peut- être
une solution pour qu'une stabilité rela-
tive soit maintenue dans un sport trop
souvent secoué par des crises depuis
l'avènement du tennis open en 1968.

Coupe des nations
Après les Etats-Unis et l'Australie, la

Tchécoslovaquie et l'Argentine, tenante
du trophée, se sont également qualifiées
pour les demi-finales de la Coupe des na-
tions, à Dusseldorf. face à la Suède, la
Tchécoslovaquie, gagnante de la Coupe
Davis, s'est imposée aisément (3-0) tan-
dis que l'Argentine n'a fait la décision
aux dépens de l'Espagne (2-1) qu'à la fa-
veur du double. Connors et les «ténors de la raquette» à l'heure de la décision. (ASL)

A quelques jours du Tour cycliste d'Italie

La première confrontation tant attendue entre les meilleurs professionnels
européens et les amateurs soviétiques sur les routes du «Giro» n'aura pas
lieu. Le 14 mai à Trieste, les coureurs soviétiques ne seront pas au départ du
Tour d'Italie qui, cette année, pour la première fois de son histoire, a ouvert
ses portes aux amateurs. Ainsi en a décidé la Fédération d'URSS de cyclisme
qui a estimé que les coureurs soviétiques n'étaient pas suffisamment
préparés pour affronter des difficultés que seuls des professionnels ont les

moyens de surmonter.

EN RAISON DES DIFFICULTÉS
Un parcours trop long, un tracé parti-

culièrement difficile, autant de raisons
qui ont amené les instances supérieures
du cyclisme en Union Soviétique à re-
noncer à envoyer une équipe affronter
les professionnels sur un terrain où les
amateurs, selon le vice-président de la
Fédération soviétique, M. Serguei Erda-
kov, ne peuvent faire jeu égal avec leurs
adversaires.

Ce qui ne signifie pas dans l'esprit de
M. Erdakov que l'Union Soviétique ait
adopté une attitude négative à l'égard
des courses «open ». La Fédération sovié-
tique, sans s'être prononcée officielle-
ment sur les décisions adoptées lors du
dernier congrès de l'UCI (Union cycliste
internationale) a accueilli assez favora-
blement si l'on en croit M. Erdakov le
principe de l'ouverture aux amateurs
d'épreuves jusqu'alors réservées essen-
tiellement aux professionnels.

Il n'empêche que tout en se déclarant
satisfaite de cette décision, la Fédération
soviétique n'en continue pas moins
d'émettre de sérieux doutes quant au

bien fondé de la participation de ses cou-
reurs à des épreuves conçues, selon elle,
avant tout pour des professionnels.

En renonçant au «Giro», pour les mo-
tifs invoqués par M. Erdakov, la fédéra-
tion, estiment les observateurs, a claire-
ment laissé entendre que sa conception
de la course «open» différait sensible-
ment de l'idée que l'on s'en fait aujour-
d'hui en Europe.

Aux yeux des dirigeants soviétiques, le
principe de la course «open» n'est conce-
vable qu'à la condition de voir les profes-
sionnels s'aligner dans des épreuves
«amateurs» et non le contraire.

PAS FACILE POUR HINAULT!
«Sur leur propre terrain nos coureurs

peuvent lutter à armes égales avec les
professionnels assure M. Erdakov. Pas
tout-à-fait à armes égales si l'on en croit
Serguei Soukhoroutchenkov, qui estime,
quant à lui , qu'un garçon comme Ber-

nard Hinault éprouverait d'énormes dif-
ficultés à s'adapter au rythme d'une
course amateurs, et que le champion du
monde ne finirait même pas parmi les
dix premiers du championnat d'URSS.
L'an dernier, à l'issue du Tour de l'Ave-
nir, Soukhoroutchenkov avait également
déclaré que sur une distance de 150 km,
les professionnels n'accéléraient le
rythme qu'au cours du dernier tiers de
course. «Si je courais comme ça, avait-il
ajouté , je pourrais figurer dans les pelo-
tons j usqu'à l'âge de cinquante ans».

Ce qui n'est sans doute pas dans les in-
tentions du champion olympique, récent
vainqueur du Tour d'Italie des régions,
qui prendra le 8 mai le départ de la
Course de la Paix. Une épreuve beau-
coup plus prestigieuse, il est vrai, pour
les coureurs soviétiques, que peut l'être à
leurs yeux le Tour d'Italie, sur lequel la
Fédération soviétique a donc définitive-
ment tiré un trait. A la fin du mois de
mars, pourtant, celle-ci avait répondu fa-
vorablement à l'invitation de son homo-
logue italienne.

Une volte-face qui n'a pas manqué de
surprendre les observateurs sportifs à
Moscou d'autant qu'aucune confirma-
tion officielle du forfait de l'équipe
d'URSS au Tour d'Italie n'a encore été
publiée dans la capitale soviétique.

Amateurs russes et pros, rendez-vous manqué

Course de côte pédestre aux Brenets
C'est sur le traditionnel parcours

Le Saut-du-Doubs - La Ferme Mo-
dèle que se déroulera dimanche la
course de côte pédestre comptant
pour le championnat d'Europe de la
montagne.

Cette compétition est ouverte à
tous et les organisateurs, sous l'égide
du Hockey-Club Les Brenets, atten-
dent 300 à 350 concurrents qu'ils sou-
haitent voir encourager par un nom-
breux public tout au long des 16 km.
300 du tracé.

Plusieurs champions seront au dé-
part fixé à 10 h. 30. Les vestiaires se-
ront à la halle de gymnastique où

aura heu aussi la remise des prix dès
14 heures.

Beaucoup de prétendants au titre
de champion d'Europe de la monta-
gne sont attendus, parmi lesquels les
Suisses Soler, Oppliger, Rolli, Horis-
berger, les Anglais Woods, Davies,
Mouat, les Allemands Konig, Reiher
et Blersch, le Belge Salavarda et
l'Italien Simi, notamment, qui tous
voudront profiter des points supplé-
mentaires dus à la promotion de
cette course classée parmi les cinq
«Super-Cimes» de l'année et placée
sous le patronage de «L'Impartial-
FAM». Le Belge Hoste gagne à Tourcoing

Pas de changement aux Quatre jours de Dunkerque

Le Belge Franck Hoste a remporté au sprint la troisième étape, Saint-
Quentin - Tourcoing (199 km) des Quatre jours de Dunkerque. L'Irlandais
Sean Kelly pour sa part a conservé le maillot de leader du classement
général grâce au nombre de points. Les deux hommes sont en effet crédités
du même temps. Hoste, qui avait terminé la veille à la troisième place, a
ainsi prouvé que Peter Post, son directeur sportif, ne s'était pas fourvoyé

lorsqu'il l'avait engagé l'an dernier.

ÉCHAPPÉE DÉCISIVE
Franck Hoste (26 ans) s'est échappé en

compagnie de l'Australien Philip Ander-
son et du Français Jean-François Rault
à une vingtaine de kilomètres de l'arri-
vée. Après avoir compté 27" d'avance à
trois kilomètres du but, le trio était re-
joint à l'amorce du dernier kilomètre.
Hoste avait cependant pu conservé suffi-
samment de force pour se dégager et ter-
miner avec 1" d'avance sur Kelly, le
vainqueur de la veille, le Français Yvon
Bertin terminant au troisième rang.

RÉSULTATS
3e étape, Saint-Quentin - Tour-

coing (199 km): 1. Franck Koste (Be) 4
h. 50'39" (5" de bonification, moyenne
41,080 km/h); 2. Sean Kelly (Irl) 4 h.
50 .0" (3"); 3. Yvon Bertin (Fr), même

temps (2"); 4. Léo Van Vliet (Ho); 5.
Francis Castaing (Fr) même temps, ainsi
que le peloton.

Classement général: 1. Sean Kelly
(Irl ) 14 h. 21'42"; 2. Franck Koste (Be)
m.t.; 3. Serge Beucherie (Fr) à 5"; 4. Ste-
phen Roche (Irl) à 8"; 5. Phil Andersen
(Aus); 6. Gerry Verlinden (Be); 7. Marc
Madiot (Fr); 8. Hubert Arbes (Fr); 9.
Pascal Poisson (Fr); 10. Bert Ooster-
bosch (Ho), tous même temps que Ro-
che.

Un seul éclair parmi la «grisaille»
Championnats d'Europe de boxe amateurs à Tampere

On s'est un peu ennuyé à Tampere
pour la suite des quarts de finale des
championnats d'Europe. Sur les douze
combats au programme de la réunion,
aucun ne restera dans les mémoires.
Seule, la terrible frappe du Yougoslave
Miodrag Perunovic fut l'éclair dans la
grisaille. Champion d'Europe en titre,
Perunovic a exécuté en moins d'une mi-
nute le malheureux Polonais Jerzy
Karçzmarek. S'il est une médaille d'or
que les Soviétique risquent de perdre,
c'est bien celle des surwelters. En effet ,
Koshkin , vainqueur peu convaincant de
l'Italien La Mattina , a tout à redouter,
s'il arrive en finale , de la puissance de
Perunovic.

Si chez les poids plume la logique a été
respectée, on a enregistré une petite sur-
prise dans la catégorie des poids super-
lourds (p lus de 91 kg.): le Hongrois Ist-
van Levai , médaillé de bronze à Moscou,
a en effet été éliminé par l'immense Alle-
mand de l'Est Ulli Kaden.

Résultats
Plume: Krzystof Kosedowski (Pol)

bat Giuseppe Ferracuti (It) aux points.
Robert Gonczi (Hon) bat Carlos Pereira
(Por) par disqualification au 3e round.
Serik Nurkazov (URSS) bat Damian
Fryers (Irl) aux points. Richard Nowa-
kovvski (RDA) bat Todor Pavlov (Bul)
aux points.

Surwelters: Alexandre Koshkin
(URSS) bat Angelo la Mattina (It ) aux
points. Mihail Takov (Bul) bat marin
Quatu (Rou) aux points. Miodrag Peru-
novic (You) bat Jerzy Katzmarek (Pol)
par arrêt de l'arbitre au 1er round. Imre
Nemedi (Hon) bat Patrick Magnetto
(Fr) aux points.

Super-lourds: Francesco Damiani
(It) bat Artur Laburd a (Tch) par arrêt
de l'arbitre au 2e round. Ulli Kaden
(RDA) bat Istvan Levai (Hon) aux
points. Viacheslav Jakovlev (URSS) bat

Teodor Parjol (Rou) aux points. Azis Sa-
lihu (You) bat Petar Stoymenov (Bul)
aux points.

Coq: Dumitru Cipere (Rou) bat Ali
Ben Maghenia (Fr) aux points. Victor
Miroshnickenko (URSS) bat Markku
Sarasto (Fin) aux points. Sami Buzoli
(You) bat Slawomir Zabart (Pol) aux
points. Stefa Gertel (RFA ) bat Metodi
Metov (Bul ) aux points.

Welters: Serik Konakbaev (URSS)
bat Fredn • Mirkovic (You) aux points.
Tibor Molnar (Hon) bat Said Skouma

(Fr) par k.o. au 3e round. Karl-Heinz
Kruger (RDA) bat Michael Kopzog
(RFA) aux points. Vesa Koskela (Su)
bat Mihail Ciubotaru (Rou) par arrêt de
l'arbitre au 3e round.

Lourds: Alexandre Jagubkin (URSS)
bat Grzegorz Skrzecz (Pol) aux points,
Ion Cernât (Rou) bat Giyula Alvics
(Hon) aux points. Jurgen Fanghanel
(RDA) bat Soren Thomsen (Dan) aux
points. Vasil Bossakov (Bul) bat Risto
Gronroos (Fin) par arrêt de l'arbitre au
1er round.

Test du kilomètre: Hurni pour 1 m. 21
Eliminatoire neuchâtelois cycliste, à Cornaux

Le Club cycliste du Littoral organisait
l'éliminatoire neuchâteloise du «Test
suisse du kilomètre». Cette épreuve, des-
tinée à découvrir de jeunes talents, a
remporté un succès sans précédent sur le
plan de la participation , puisque ce ne
sont pas moins de 34 coureurs (9 licen-
ciés, 23 non-licenciés et 2 filles) qui pri-
rent le départ.

Le meilleur temps absolu de la journée
fut réalisé par Christophe Humi du CC
Littoral, battant de un dixième de se-
conde, soit 1 mètre 21, Roger Picard.
Humi trembla toutefois jusqu 'au dernier
coureur avant de pouvoir savourer sa
victoire, car Picard , à la suite d'un ennui
mécanique (blocage de roue), qui le fit
d'ailleurs chuter au moment du départ,
fut autorisé par les commissaires à
s'élancer à nouveau mais en dernière po-
sition. A noter encore chez les licenciés le
bon temps du Chaux-de-Fonnier Roy qui
devrait lui permettre d'accéder, en
compagnie des deux premiers à la finale
romande du 22 août à Payerne.

Chez les filles, victoire d'Agnès Quellet

de Hauterive qui réalise le 18e temps ab-
solu , devant le jeune Sylvie Perrin, 9 ans,
de Neuchâtel.

RÉSULTATS
1. Hurni Christophe, CC Littoral,

l'22"50; 2. Picard Roger, VC Vignoble,
l '22"60; 3. Roy Claude-Alain, Francs-
Coureurs, l'26"30; 4. Sudero Marc, VC
Vignoble, l'27"40; 5. Delley Daniel, VC
Vignoble, l'27"50.

Filles: 1. Quellet Agnès, Hauterive,
l'44" 2. Perrin Sylvie, Neuchâtel, 2'35".

Divers

Pari-Trio
Une épreuve de plat sur 2100 m,

avec 14 partants, disputée dans le ca-
dre des courses d'Aarau servira de
support au Pari-Trio dimanche pro-
chain.

Favoris: 13 - 3 - U. - Outsiders:
2 -1 - 5. - Surprises: 6-4-10.

Hippisme

L'équipe de Suisse, composée de Ar-
thur Blickenstorfer , Max Hauri, Willy
Melliger et Bruno Candrian, a pris la
deuxième place du Prix des nations du
concours de saut international officiel de
Rome, derrière la France.

1. France (Christophe Cuyer, Paolo
d'Escla - Jean-Marc Nicolas, Mador -
Patrick Caron, Eole - Frédéric Cottier,
Flambeau) 16,25 points; 2. Suisse (Ar-
thur Blickenstorfer, Hendrik • Max
Hauri, Liberty Hill - Willy Melliger,
Trumpf Buur - Bruno candrian, Van
Gogh) 24; 3. Italie 38,5; 4. Belgique
39,25; 5. Grande-Bretagne 41,25.

La Suisse deuxième

L'Espagnol Alvaro Pino a remporté la
seizième étape du Tour d'Espagne, dis-
putée entre Calatayud et Torrejon-de-
Arodz, sur 222 kilomètres. Quant à l'Ita-
lien Giovanni Battaglin, il a conservé son
maillot de leader du classement général,
Résultats:

16e étape, Calatayud - Torrejon-de-
Arodz (222 km.): 1. Alvaro Pino (Esp) 6
h. 47'12; 2. Javier Cedena (Esp) à 8'28; 3.
Juan Fernandez (Esp); 4. Jack van Meer
(Ho); 5. Suarez Cueva (Esp), même
temps, suivi du peloton.

Classement général: 1, Giovanni
Battaglin (It) 86 h. 42'06; 2. Pedro Mu-
noz (Esp) à 2'07; 3. Vicente belda (Esp) à
2'25; 4. Jorgen Marcussen (Dan) à 3'29;
5. Antonio Coll (Esp) à 4'22; 6. Antonio
Arroyo (Esp) à 5'08; 7. Régis Clere (F) à
5'53; 8. José-Luis Laguia (Esp) à 6'03; 9.
Faustino Ruperez (Esp) à 7'25; 10. Mi-
guel-Maria Lasa (Esp) à 9'25.

Tour d'Espagne

f OUF! ENFIN MA PIPE ]
f ET MON... S

( ^OY4L <
V MIXTURE ,J



le meublier de
l'habitat d'aujourd'hui

I ; ?i  l i  l |  i ;
I ! .! I ir  \Km a r :c e; 1
S_.,._- _ j  _-..._] ____ _ t--t_ î _ 
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Visitez notre exposition
de 4 étages non

LA SAGNE C'est vers toi que je lève les yeux,
Vers toi qui habites dans les
deux. Psaume 123.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Hélène Dumont-Houriet:
Mademoiselle Christine Dumont, à Genève;

Madame et Monsieur Albert Perrin-Dumont, Les Ponts-de-Martel ,
et famille;

Madame et Monsieur Robert Stauffer-Dumont, à Prilly, et famille;
Madame et Monsieur Charles Haldimnnn-Dumont, Les Ponts-de-

Martel, et famille;
Madame veuve Roger Dumont-Houriet, Les Ponts-de-Martel ,

et famille;
Madame et Monsieur Claudy Schwab-Dumont, Les Ponts-de-

Martel, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Bey-Dumont;
Monsieur Aimé Houriet, à La Sagne, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René DUMONT
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, neveu, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 61e année,
après une cruelle maladie.

LA SAGNE, le 7 mai 1981.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds , samedi 9 mai.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-

Fonds.
Domicile de la famille: Crêt 96.
Veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep. 23 - 36.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. nin : _

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 37 28-12006

NEUCHÂTEL

Monsieur Charles Du vanel, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Bernard Droz-Duvanel, au Locle;
Monsieur et Madame Réginald Duvanel-Magnenat et leurs enfants

Laurent et Fabrice, à Bôle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Tinguely;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Duvanel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Violette DUVANEL
née TINGUELY

leur très chère épouse, maman, belle-mamàn, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
Vie année, après quelques jours de maladie.

2000 NEUCHÂTEL,le 7 mai 1981.
(Orée 90).

Que votre lumière luise devant les
hommes afin qu'ils voient vos bonnes
œuvres et qu'ils glorifient votre Père
qui est dans les deux.

Matthieu 5, v. 16.

L'incinéraion aura lieu à Neuchâtel, lundi 11 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 61928
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Agence officielle
PEUGEOT
ITlandici

BK5_B
il ouverture du magasin 1

samedi 9 mai
Avenue Léopold-Robert 114

% (accès à l'atelier depuis la rue de la Serre) j ;

','> Charles Reusser 91 32s S ;

Hôtel Rietbad am Sântis
9651 Rietbad
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

CUISINIER
emploi annuel ou saisonnier.
Nous offrons :
un bon salaire, une ambiance de tra-
vail jeune et agréable.
Faire offres à D. Martin, tél. (074)
4 12 22 54-410049

REMERCIEMENTS

Quand on perd un être cher, toutes marques de sympathie et d'amitié
apportent réconfort et courage.

Nous vous remercions d'avoir partagé notre très grand chagrin lors du
décès de notre cher époux, frère, oncle, parrain et parent,

Monsieur André JOBIN

Un merd tout particulier au personnel soignant de l'Hôpital de Saint-
Imier, à Monsieur le curé, Monsieur l'abbé et Monsieur le Docteur Moser.

Merci également pour vos prières, vos offrandes de messes, vos dons,
envois de fleurs, messages de condoléances et pour votre participation aux
funérailles.

SAINT-IMIER, avril 1981.

11734 M__3AME MA_UE JOBIN-BANNWART ET FAMILLE

La famille de

Monsieur Henri GIRARDIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance. înis
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La banque pour progresser!
Crédit Suisse...
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...pour ceux qui veulent dynamiser
leurs affaires .

Prenez contact avec le Crédit Suisse,
lorsque vous voudrez développer votre
entreprise, élaborer de nouveaux projets ou
conquérir de nouveaux marchés.

Votre conseiller au Crédit Suisse sait
comment un crédit d'entreprise spécialement
adapté à votre cas, peut alléger vos problè-
mes financiers.

BBBEIBBI
2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/230723

DIABÉTIQUES, adhérez à !'• 0035

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

DU DIABÈTE
1

Case postale 894 - 2301 La Chaux-de-Fonds
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J'ai patiemment attendu l'Etemel.
Repose en paix.

La famille et les amis de

Madame
Berthe JEANDUPEUX

née DUBOIS
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, enlevée paisiblement à leur affec-
tion jeudi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mai 1981.

L'incinération aura lieu samedi 9 mai.
Culte au crématoirre , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Kurt Vonaesch,

avenue Grammont 18,1000 Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 61933

FONTAINEMELON

Mercredi vers 13 h. 15, les sapeurs-
pompiers ont été alarmés par les lo-
cataires de l'immeuble de la rue du
Chatelard No 1; de la fumée sortait
de l'appartement du rez-de-chaussée.

Les PS sont intervenus sous les or-
dres du plt Georges Dick. Ils enfon-
cèrent la porte d'entrée de l'apparte-
ment et au moyen d'un sceau-pompe
maîtrisèrent le feu.

Grâce à cette intervention rapide,
on a évité une propagation du feu qui
aurait pu avoir des conséquences
très graves. Les dégâts sont peu im-
portants et se résument à un meuble
en partie brûlé et à des dommages
provoqués par la fumée dans la
chambre.

U semble qu'une bougie soit restée
allumée sur un meuble, (m)

Début d'incendie
Choeur mixte de La Côtière - Engollon

Le Chœur mixte de La Côtière ¦ En-
gollon a donné le week-end dernier son
concert annuel, et le succès fu t  remar-
quable. En e f f e t , la salle de Vilars était
p leine le vendredi et surchauffée le sa-
medi. Il faut  dire que la réputation de ce
chœur est bien assise, et que la troupe
théâtrale de La Côtière, en seconde par-
tie, avait attiré beaucoup de monde éga-
lement. Elle a joué «Le Creux» de Michel
Viola , une pièce où l'on rit d'un bout à
l'autre. Cette pièce sera d'ailleurs reprise
jeudi prochain à Chézard dans le cadre
du Festival du théâtre du Val-de-Ruz.

Le chœur mixte donnait son premier
concert sous la direction du nouveau di-
recteur, M. Maurice Sunier, de La Cou-
dre. Malgré l'effecti f  un peu pauvre en
voix d'hommes, cet ensemble vocal a réa-
lisé une prestation harmonieuse. Son ré-
pertoire faisait appel à trois chants de la
renaissance et cinq autres chants
contemporains.

La pièce de Viola est une aimable sa-
tire des institutions que sont l'armée,
l'enseignement et la religion. Sans ou-
blier les fermettes pour riche citadin à la
recherche d'air pur pour le week-end. Or
dans cette ferme, il y  a non seulement
deux fort  jolies femmes au charme des-
quelles succombent le commandant de
l'école de recrue, le régent et le pasteur.
Mais il y  aussi un domestique, qui ne
veut pas que la ferme soit vendue. Et il
s'organise pour que tout ce beau monde
passe sur le creux de purin. Et glou,
glou, glou...

Une pièce joyeuse et bien jouée par des
acteurs qui se sont certainement autant
amusés qu'ils n'ont fai t  rire le public.

(rgt)

Des chants et un creux...

LE LOCLE

La famille et les amis de

Madame

Rose-Angèle DOTTORI
ont le chagrin de faire part de son décès survenu jeudi 7 mai dans sa
73e année.

LE LOCLE, le 8 mai 1981.

Une messe de requiem sera célébrée vendredi soir 8 mai à 20 heures en
l'Eglise paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu en Italie.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille: Jeanneret 37, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 6.923

mémento
Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Al Grey.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Tri-

pet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 14 h. 45, 20 h. 15, Il était une fois

dans l'Ouest; 17 h. 45, La vieille dame
indigne.

Arcades: 20 h. 30, La dame aux camélias.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Midnight Express.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le bahut va craquer.
Rex: 20 h. 45, L'édition spéciale des ren-

contres du 3e type.
Studio: 15 h., 21 h., Le Chinois.

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

pel téléphonique, Marti, Cernier,
téL 53 21 72 ou 53 30 30.

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

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

17 h. 30 -18 h 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Let there

be Rock.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonalertél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

• L'AGTUALITE SPISSE •
Mort d une personnalité
vaudoise

M. Emile Cottier, qui fut directeur de
l'Hôpital cantonal de 1945 à 1954, est
mort à Lausanne à l'âge de 90 ans. Il
avait largement développé l'équipement
hospitalier du canton.

Originaire de Rougemont, né le 29 dé-
cembre 1890 à Cossonay, Emile Cottier
fit des études secondaires à Orbe et à
Langnau (BE), avant d'entrer en 1910
dans l'administration cantonale. Il fut
secrétaire du Service de la santé au Dé-
partement de l'intérieur puis chef des
Services des secours publics, de l'Inté-
rieur et des hospices avant de prendre la
succession, à la tête de l'Hôpital canto-
nal de Lausanne, du futur conseiller fé-
déral Rodolphe Rubbatel.

Emile Cottier fut conseiller communal
à Lausanne, lieutenant-colonel, chef
d'état-major d'un arrondissement terri-
torial et chef du service des réfugiés au
commandement de l'armée, président de
l'Union des sociétés de tir de Lausanne
et organisateur des tirs d'armée aux tirs
fédéraux de Fribourg et de Lucerne. (ats)

Prochainement à Sion
Les sous-officiers suisses
en assemblée

Une conférence de presse a été donnée
mercredi à Sion en raison de l'assemblée
prochaine en Valais des délégués de l'As-
sociation suisse des sous-officiers
(ASSO). Plusieurs centaines de délégués
venant de tous les cantons, appartenant
aux sections des diverses régions linguis-
tiques, se retrouveront les 16 et 17 mai
dans la capitale valaisanne. C'est la pre-
mière fois que cette assemblée aura lieu
en Valais.

Ces journées seront marquées de la
présence notamment de M. G.-A. Che-
vallaz, conseiller fédéral , de plusieurs
commandants de corps, des plus hautes
personnalités militaires et politiques du
canton, (ats)

Masque a gaz séquestré
après une «manif»
Recours rejeté
par le TF

La première Cour de droit public
du Tribunal fédéral a rejeté mercredi
le recours d'un manifestant lausan-
nois qui, à l'issue d'une manifesta-
tion non autorisée, s'était vu confis-
quer son masque à gaz par la police.

Le Tribunal cantonal avait rejeté
une demande de restitution, vu le ca-
ractère particulier des infractions en
cause. La Chambre d'accusation de
ce tribunal estimait en outre que le
plaignant, privé de son masque, ne
subissait aucun préjudice,' l'objet
étant d'un usage exceptionnel, usage
qui n'était d'ailleurs pas revendiqué
dans l'immédiat par le propriétaire.
Le Tribunal cantonal n'excluait pas
enfin que ce masque soit le produit
d'une effraction.

Le Tribunal fédéral a confirmé la
décision des autorités judiciaires
cantonales. Selon lui, cette décision
n'est pas entachée d'arbitraire, le re-
courant n'ayant pas été capable d'ex-
pliquer aux juges de manière
convaincante l'origine du masque à
gaz qui lui a été confisqué lors de la
manifestation, (ats)

Emprunt
de la Confédération

La Confédération suisse met en sous-
cription publique jusqu'au 14 mai, selon
le système d'enchères, un emprunt d'en-
viron 200 mio de francs, a indiqué hier la
Banque Nationale Suisse et le Départe-
ment fédéral des finances. Le taux d'in-
térêt est de 5 % pour cent et la durée de
douze ans au maximum. Le prix d'émis-
sion et le montant définitif seront toute-
fois fixés en fonction des souscriptions
reçues.

Cet emprunt est partiellement destiné
au remboursement de l'emprunt fédéral
7 pour cent, 1974/81, de 190 mio de
francs qui arrivera à échéance le 1er juin.

(ats)

LA BRÉVINE

Monsieur Félix Fahrny, aux Bans;
Monsieur Justin Fahrny, au Brouillet;
Monsieur Wilfrid Fahrny, aux Bans;
Les enfanta de feu Théodore Fahrny;
Madame André Schwab, ses enfants et petits-enfants, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gaston FAHRNY
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 51e année, après quelques mois de
cruelle maladie.

LA BRÉVINE, le 7 mai 1981.

Pour ce qui est du jour et de
l'heure, personne ne le peut, ni les
anges des deux, ni le Fils, mais le
Père seul. Matthieu 24, v. 36.

L'ensevelissement aura lieu samedi 9 mai 1981, à La Brévine.
Culte au Temple, à 15 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Les Bans, 2126 Le Brouillet.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 61931

La Direction et les
Collaborateurs de la

Fiduciaire SACCHI Genève
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

René DUMONT
père de leur fidèle collaboratrice
Mademoiselle Christine Dumont.

12029

La Direction et le Personnel de la Maison
R. GENTIL & Co, LA BRÉVINE

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaston FAHRNY
leur fidèle employé et camarade de travail.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. eio.io

En quelques lignes...

BERNE. - La délégation parlemen-
taire suisse au Conseil de l'Europe
s'engagera, les 13 et 14 mai prochains
à Strasbourg, pour éviter une expul-
sion immédiate de la Turquie, de-
mandée depuis le coup d'Etat mili-
taire par plusieurs pays, Scandinaves
notamment. La Suisse pourrait en
revanche se prononcer en faveur
d'un moratoire d'une année qui per-
mettrait à la Turquie de régler ses
problèmes.

GENÈVE. — André Chavanne, prési-
dent du gouvernement cantonal gene-
vois, se représentera aux élections du
Conseil d'Etat en novembre prochain, a
fait savoir le parti socialiste de Genève.
Mais, afin que M. Chavanne, au gouver-
nement depuis 20 ans, puisse se repré-
senter, il faudra d'abord modifier les sta-
tuts de ce parti. Parmi les autres candi-
dats, on trouve les noms de Christian
Grobet, conseiller national et de Claude
Ketterer, conseiller administratif de la
ville.

SAINT-GALL. - Le canton de
Saint-Gall va interdire les appareils
à sous sur son territoire, à l'instar de
douze autres cantons suisses.

MADAME ET MONSIEUR JOËL DE LAMBALLERIE-GALLI

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné
de l'amitié et de la sympathie lors du décès de

Monsieur Werner GALLI
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges et de fleurs si belles, les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve.

Ils leur en sont profondément reconnaisants. 11397

LE CORPS DES
SAPEURS-POMPIERS

DES PONTS-DE-MARTEL
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Gustave JEGGER-STADELIM
beau-père de Monsieur Michel
Stadelmann, capitaine du corps
des sapeurs-pompiers.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 12025

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1903
a le chagrin de faire part du
décès de leur cher ami

Monsieur

Paul GYG I
fidèle membre de l'Amicale

La cérémonie a lieu vendredi 8
mai 1981 à 14 heures. Le comité

11959
_____________________________

La famille de

Monsieur Otto CAPAUL
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

61950 Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

DISTRIG'B DU VAL-DE-RUZ m

MALVILLIERS

L'Association des quincaillers suisses orga-
nise depuis une dizaine d'années en Suisse
alémanique un cours de perfectionnement
pour apprentis-vendeurs en quincaillerie. En
Suisse romande, ce cours est organsisé pour
la deuxième fois cette année à «La Chotte»
près de Malvilliers. Il se déroule cette se-
maine en présence de 32 apprentis et 8 ap-
prenties. Il s'agit de compléter la formation
professionnelle de ces jeunes en les initiant
d'une manière très pratique à la connaissance
de ce qu 'ils auront à vendre. En effet , pour
pouvoir conseiller utilement le client, il ne
faut pas avoir seulement une connaissance
théorique de l'outillage ou des appareils mé-
nagés. Le service à la clientèle sera amélioré
si le vendeur connaît ses articles de l'inté-
rieur, en quelque sorte, s'il les a déjà utilisés
et s'est familiarisé avec eux. C'est ainsi que
ces jeunes jardinent, taillent, tronçonnent,
percent, affûtent, vissent, scient, poinçon-
nent, peignent, tournent, soudent, brossent,
cuisent et, comme un soir, grillent leur côte-
lette! Car le cours, comme on s'en doute,
comporte aussi quelques bons moments de
détente. Dans la plupart des cas, c'est le pa-
tron du magasin où l'apprenti est employé
qui paie le cours. Pour sa part, l'apprenti
donne une semaine de ses vacances. Elle lui
est parfois rendues en fonction des résultats
des examens, (rgt)

Apprentis en quincaillerie:
parfaire la formation



Deux jeunes voyous qui avaient un peu trop bu
Les profanateurs du cimetière juif de Bagneux ont été arrêtés

Après la découverte le 26 avril dernier des profanations dans le carré juif
du cimetière parisien de Bagneux, les policiers de la brigade criminelle
avaient échafaudé de nombreuses hypothèses. Ils avaient retenu en
particulier que ces profanations avaient été faites l'avant-veille du premier
tour de scrutin aux élections présidentielles mais qu'on était aussi à la veille
de la journée nationale de la déportation et aussi que se terminait à ce
moment-là la Pâque juive.

Cet acte avait été revendiqué par téléphone au nom du «nouveau front
nazi français» organisation parfaitement inconnue des policiers.

Mais toutes les suppositions qu'on put
faire au sujet de ces profanations étaient
finalement aussi fausses les upes que les
autres. Ces actes de vandalisme (81 pier-
res tomables avaient été maculées d'ins-
criptions injurieuses , notamment «sales
juifs, ou mort à Israël» et de dessins de
croix gammées faits à l'aide de peinture
indélébiles), se résument finalement, se-
lon les policiers, à l'histoire imbécile de
deux jeunes voyous qui, le 24 avril au
soir, avaient un peu trop bu.

Cette histoire se résume à ceci: un gar-
çon de 18 ans, Philippe Guenez, qui est
originaire d'une localité au nord de la

France mais qui était incapable d avoir
une profession ou un domicile et qui vit
en état de vagabondage, était venu à Pa-
ris vers le 20 avril et avait rencontré une
jeune fille mineure dont il s'était amou-
raché.

Philippe, qui vivait d'expédients, ren-
contra aussi un garçon de 16 ans, un ly-
céen prénommé Pascal, avec lequel il se
prit d'amitié. La jeune fille cependant
était assez surveillée par ses parents qui
habitent Sceaux (Essonne) et Philippe
ne pouvait la rencontrer aussi souvent
qu'Û le voulait. Les deux garçons décidè-

rent alors tout simplement une explica-
tion avec le père de la belle.

UN VIEUX PISTOLET ROUILLÉ
Pascal vola chez lui un vieux pistolet à

moitié rouillé et qui n'était pas chargé,
puis se rendit à Sceaux. Le père de la
jeune fille mit rapidement en déroute les
deux jeunes gens. Il alla aussi au
commissariat de la localité porter
plainte et c'est ainsi que Pascal fut ap-
préhendé. Ce dernier dénonça son nouvel
ami Philippe Guenez qui fut arrêté à son
tour.

Après quelques minutes d'audition les
parents de Pascal indiquèrent aux poli-
ciers de Sceaux que leur fils avait des
contacts avec les milieux d'étudiants
d'extrême-droite. De là à conclure que
les deux j eunes gens pouvaient être im-
putés dans l'affaire de Bagneux qui était
encore présente à tous les esprits, il n'y
avait qu'un pas que les policiers locaux
franchirent rapidement.

DES AVEUX RAPIDES
L'affaire fut reprise par la brigade cri-

minelle. Mercredi matin, Pascal était ap-
préhendé chez ses parents et hier matin
c'était le tour de Philippe. Ils furent tous
deux conduits au quai des Orfèvres.
Après une demi-heure d'interrogatoire,
ils avouaient tous les deux que c'était
bien eux qui avaient profané ces sépultu-
res. Personnes d'autre ne les accompa-
gnait. Personne ne les avait téléguidé.
Philippe Guenez n'avait aucune motiva-
tion politique et c'est sous l'impulsion du
jeune Pascal qui était passé chez lui
prendre de la peinture et qu'ils étaient
allés le 24 au soir au cimetière de Ba-
gneux. Pourquoi ces profanations? La
seule explication qu'ils purent donner
c'est qu'ils avaient consommé beaucoup
d'alcool pour se donner du courage.

Philippe Guenez a été déféré hier
après-midi au Parquet de Nanterre, Pas-
cal sera conduit au Tribunal pour enfant
de cette ville, (ap)

Nouvel attentat a Ivlacericl
t Suite de la première page

Que va faire, maintenant, cette armée
au sein de laquelle les tensions ne cessent
de monter ?

CHASSE A L'HOMME
Des patrouilles policières sillonnent à

moto et en voiture les principales artères
de la ville, des hélicoptères la survolent,
des chiens policiers flairent les moindres
recoins du principal parc de la capitale:
tout à été mis en œuvre à Madrid pour
tenter de retrouver les deux auteurs de
l'attentat dirigé contre le général de Va-
lenzuela.

Deux suspects qui avaient été arrêtés
après un échange de coups de feu à pro-
ximité du lieu de l'attentat et dont la po-
lice pensait qu'il pouvait s'agir de com-
plices des terroristes n'ont rien à voir
avec l'attentat, a-t-on indiqué.

Un des terroristes, qui serait blessé,
s'est réfugié dans le parc du «Buen Re-
tire», situé en plein centre de la ville,
tandis que le deuxième aurait fui dans
une autre direction. Les deux individus
avaient auparavant abandonné la moto
depuis laquelle ils avaient lancé leur
bombe contre le véhicule du général.

L'EXTRÊME-DROITE EXASPÉRÉE
L'exaspération que provoquent ces at-

tentats dans les milieux d'extrême-droite
s'est manifestée dans la rue quelques mi-
nutes à peine après l'attentat, perpétré
par deux jeunes motocyclistes vêtus de
noir qui ont réussi à prendre la fuite.

Une demi-heure après la déflagration,
suivie d'une fusillade, des cris «l'armée
au pouvoir» et «vive Tejero» (le colonel
putschiste du 23 février en détention)
ont commencé à fuser de l'attroupement
de badauds.

L élégant quartier madrilène où s'est
déroulé l'attentat est en effet une place
forte des activités du parti d'extrême-
droite «Fuerza Nueva» (force nouvelle).

La police est intervenue contre les ma-
nifestants d'extrême-droite qui se sont
regroupés aussitôt après l'attentat et ont
parcouru le centre de la ville toujours
aux cris de «l'armée au pouvoir».

La police a notamment dissous une
manifestation qui se dirigeait vers le
quartier général de l'armée.

L'attentat a donné lieu à d'innombra-
bles discussions et hypothèses. De nom-
breux Espagnols pensent que l'armée ne
va pas continuer à observer inactive-
ment comment ses membres sont assassi-
nés ouvertement en pleine rue. Une ten-
tative de coup d'Etat, qui réussirait cer-
tainement cette fois, n'est plus à exclure.

LA RÉACTION
DES PARTIS POLITIQUES

Tous les partis politiques et organisa-
tions syndicales espagnols ont durement
condamné l'attentat d'hier.

Le parti socialiste (PSOE), dans un
communiqué, a lancé un appel à l'opi-
nion publique espagnole pour qu'elle col-
labore avec les forces armées et la police
dans la lutte contre «les assassins qui
mettent en danger l'entente pacifique
des Espagnols».

Le parti gouvernemental, l'Union du
centre démocratique (UCD), a publié un
document dans les mêmes termes que ce-
lui du PSOE tandis que son président,
M. Felipe Sahagun, qualifiait d'«assas-
sins fanatiques» les auteurs de l'attentat,
qui créent des tensions pouvant aboutir
à des coups de force.

De son côté, le Comité exécutif du
parti communiste, qui se trouvait réuni
au moment de l'attentat, a observé une
minute de silence en hommage aux victi-
mes. Le PCE a réclamé, une fois encore,
«une plus grande efficacité dans l'appli-
cation des dispositifs antiterroristes».

D'autre part, le président du gouver-
nement autonome basque, M. Carlos Ga-
raikoetxea, a envoyé un télégramme au
roi Juan Carlos lui exprimant son indi-
gnation devant cet attentat et dénon-
çant «cette tentative évidente de désta-
bilisation de la démocratie».

Les Jeunesses socialistes ont égale-
ment dénoncé l'attentat, alors que le
syndicat pro-socialiste, l'Union générale
des travailleurs (UGT), considère les
morts de l'attentat comme «les siens,
étant donné que l'armée est une partie
indissoluble du peuple espagnol».

Les quatre grands partis politiques
(UCD-gouvernemental , PSOE, PCE et
AP-conservateur) ont appelé le pays à
observer aujourd'hui à midi un arrêt de
travail pour deux minutes de silence.

(ats).

Prolétaires de l'épargne
unissez vos bas de laine

OPINION ; 

t Suite de la première page
C'est ainsi que les banques

suisses se trouvent dans la situa-
tion de devoir financer les prêts
hypothécaires de 43A% à 5%
avec de l'argent emprunté à
8,5%. On comprend leur gri-
mace.

Pour respecter les exigences
de liquidités de fin de mois et de
fin de trimestre, les banques sont
appelées à se refinancer aux
conditions du marché, à savoir
des taux de 50% à 60% pour un
jour. Ce qui pèse lourd.

Pour illustrer les coups d'ac-
cordéon que les établissements fi-
nanciers doivent maîtriser, rappe-
lons pour mémoire, que les mê-
mes comptes à terme ne rappor-
taient que 0,5% il y a exacte-
ment deux ans, en avril 1979.

Il y avait alors abondance de li-
quidités et le taux hypothécaire
avait baissé de 4.5% à 4%: on

en avait peu parlé. Craignait-on
que cela donne des idées aux lo-
cataires?

Pour en revenir à nos moutons
tondus, quand on est petit épar-
gnant à 3% comment accéder au
taux de 8,5% servi à partir de
250.000 francs, ou même à celui
de 73A% servi à partir de
100.000 francs, dès ce matin.

Attendu qu'une organisation
de l'épargne est possible devant
le guichet de la banque, pourquoi
ne le serait-il pas juste derrière la
vitre?

Ce serait rendre un gentil «ser-
vice» aux besogneux de l'épargne
que nous sommes. Nous qui
avons déjà les salaires les plus râ-
pés de Suisse, si on offrait les in-
térêts les plus élevés grâce à une
petite organisation de l'épargne
groupée, quelle belle carte de vi-
site pour la région!

En attendant mieux...
Gil BAILLOD

Quatorze garçons et filles de 11 à 15
ans habitant près de la commune mi-
nière de Disen, près de Creutzwald, vont
être interrogés dans les j ours qui vien-
nent par le juge des enfants de Sarregue-
mines.

En quelque huit ans, ils ont délesté
d'au moins 80.000 à 100.00 francs fran -
çais M. Rischman, retraité. A chaque f in
de mois, ils attendaient en même temps
que le retraité la pension apportée par le
facteur, et réclamaient plus que de l'ar-
gent de poche. Le retraité, content
d'avoir de la compagnie, organisait par-
fois  aussi des courses au trésor.

L'affaire a été découverte le 22 mars
dernier, à l'occasion d'un incident banal.
Un des jeunes gens avait avoué aux gen-
darmes qu'il avait acheté deux carabi-
nes avec l'argent du retraité. Une fa-
mille va probablement être poursuvie
pour recel. En effet , deux enfants de
cette famille qui apportaient des repas
au retraité lui volaient également de
l'argent, (ap)

Dans la Moselle
Précoces vauriens

| Suite de la première page
«Menteur!... vous en êtes un autre».

Cette réplique pour théâtre de boulevard
pourrait parfaitement trouver sa place
dans la polémique qui vient de s'ouvrir
entre les deux camps, à la veille de la clô-
ture de la campagne officielle, à la suite
du face à face de mardi.

¦C'EST FAUX-
M. Pierre Mauroy avait, en effet , re-

proché hier matin à M. Giscard d'Es-
taing ce qu'il a appelé ses «douze der-
niers mensonges»: la menace sur les re-
traites, la nationalisation de la médecine
libérale et de la pharmacie, la taxation
des plus-values sur les résidences princi-
pales, la création de comités de soldats,
la libéralisation totale de l'IVG, le chô-
mage pour les 600.000 jeunes qui entre-
ront sur le marché de l'emploi à la fin de
l'été, la nationalisation de 50% de l'éco-
nomie française, le matraquage sur les
droits de succession, le gel de la force de
frappe , etc.. «C'est faux, c'est faux, c'est
faux», a répété M. Mauroy. Salle Wa-
gram, il a même ajouté un treizième
mensonge: en 1974, le candidat Giscard
d'Estaing s'était présenté comme le
champion de la décentralisation et de la
régionalisation. Qu'en a-t-il été ? Sept
ans plus tard, une France plus centrali-
sée que jamais et deux Conseils des mi-
nistres à roulettes, l'un à Lyon l'autre à
Lille et c'est tout.

ÉTONNEMENT
M. Jean-Philippe Lecat, dans une

conférence de presse, a tenu lui aussi,

hier après-midi, à mettre les points sur
les i. «Douze mensonges», a-t-il dit, je
m'étonne que M. François Mitterrand,
en direct, n'ait pas relevé ces propos: ou
ils étaient exacts ou M. Mitterrand ne
connaissait pas ses dossiers. D'ailleurs, le
relais pris par les responsables du PS de-
puis plusieurs jours pour répondre à la
place du candidat offre un spectacle pi-
toyable».

«Le président sortant a dit la vérité»,
a affirmé son porte-parole. Le pro-
gramme de gouvernement que François
Mitterrand mettrait sur pied serait for-
cément négocié dans la hâte, l'improvisa-
tion et en position de faiblesse face au
PC. Donc le projet socialiste qui servirait
de base à l'accord serait aggravé par le
compromis qu'aurait imposé le parti
communiste. D'ailleurs, M. François
Mitterrand a toujours déclaré qu'un
nouveau président, si les socialistes ga-

gnent, devrait proposer dans les trois
mois des mesures générales reflétant les
options du projet socialiste.

Donc, a conclu M. Lecat, «c'est bien
de la part du candidat socialiste une
réaction purement polémique contredite
par les faits».

DÈS LE 24 OU LE 25 MAI
Quoiqu'il en soit, M. Mitterrand a in-

diqué que, s'il était élu, il prendrait ses
fonctions à partir du 24 ou 25 mai. Dans
son esprit, cela lui permettra de mettre
en place tranquillement les institutions
qui conduiront aux élections législatives.
Dans son esprit, celles-ci devraient avoir
lieu avant le 1er juillet.

Mitterrand lance une attaque
très violente contre Giscard

¦¦¦¦'¦ - . ., : i,:::^ ... : .
¦;. : : : - : ¦::' ; ....... . . ,

• NAPLES. - Deux lettres signées de
Ciro Cirillo, conseiller régional détenu
par les Brigades rouges, donnaient à en-
tendre que les terroristes le tueraient à
moins que le gouvernement ne réquisi-
tionne des maisons inoccupées pour les
sans- abri du tremblement de terre.
• DUBLIN. - La police a annoncé

que M. Garrett Fitzgerald, chef du parti
d'opposition Fine Gael et adversaire dé-
claré de l'IRA, avait sans doute échappé
hier à un attentat.
• LONDRES.-Une chaîne de super-

marchés britanniques a découvert hier
trois bocaux de conserves empoisonées,
après avoir reçu une lettre menaçant
d'empoisonner ses produits si elle ne ver-
sait pas 500.000 livres sterling.
• TÉHÉRAN. - Une rue qui borde

l'ambassade de Grande-Bretagne à Té-
héran, a été baptisée «rue Bobby-
Sands».
• PRAGUE. - Un ancien ministre

tchécoslovaque des Affaires étrangères,
M. Jiri Hajek, a été arrêté avec sept au-
tres personnes appartenant aux milieux
dissidents.
• BELGRADE. - M. Mahmut Ba-

kali, qui a été libéré mardi de ses fonc-
tions de président de la Ligue des
communistes du Kosovo, a également
perdu son poste au sein du Comité cen-
tral de la ligue des communistes de Ser-
bie.

En bref • En bref

Les obsèques de Bobby Sands à Belfast

i Suite de la première page
Alors qu'un hélicoptère de l'armée bri-

tannique tournoyait dans l'air, le cer-
cueil a été placé à l'intérieur du corbil-
lard et la longue procession jusqu'au ci-
metière du Milltown, à 6 km de là a dé-
buté.

Des centaines de femmes tête nue,
portant des couronnes mortuaires jaunes
et blanches, suivaient le corbillard, en
tête de la procession.

Pendant son sermon, le père Lian
Mullan a répété à plusieurs reprises que
le premier devoir du chrétien était d'ai-
mer son prochain. «Nous pouvons
mettre ce précepte en pratique aujour-
d'hui en recherchant la paix, la modéra-
tion et la fin de la violence», a-t-il dit.

Il a offert des prières à l'intention de
toutes les victimes des violences que l'Ir-
lande du Nord a connues au cours des
dernières années et, plus particulière-
ment, à l'intention de deux hommes: un
policier protestant abattu par un tireur
isolé et une jeune catholique tué par l'ex-
plosion de la bombe qu'il transportait.

«Nous sommes tous chrétiens, pour

Dieu il ne fait pas de doute que nous
sommes tous chrétiens», a-t-il déclaré
devant l'assistance au sein de laquelle se
trouvaient plusieurs dizaines de mem-
bres de l'IRA «provisoire».

UNE INSULTE
Il a estimé que de nouvelles violences

religieuses «seraient une insulte vis-à-vis
de l'œuvre, de la vie et de la mémoire de
Bobby Sands».

La femme de Bobby Sands, Géraldine,
dont il était séparé, n'a pas assisté aux
obsèques. Elle vit actuellement en
Grande-Bretagne et, selon certaines sta-
tions de radio, elle était en total désac-
cord avec les idées de Bobby Sands

RASSEMBLEMENT PROTESTANT
Alors que se déroulaient les obsèques

de Sands, près de 3000 protestants
étaient rassemblés à l'Hôtel de Ville de
Belfast où le révérend Ian Paisley, un
des ultras de la communauté protes-
tante, avait organisé un rassemblement
à la mémoire des victimes de l'IRA.

(ap)

Vibrant appel a la modération

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Trois de plus I
Après le GRAPO (Groupe révo-

lutionnaire antifasciste du 1er oc-
tobre), l'ETA militaire, l'organisa-
tion séparatiste basque, a fait
mouche.

Trois militaires ont passé
l'arme à gauche et un quatrième
a failli trépasser.

Les comptables de l'assassinat
ont établi que, cette année, vingt-
cinq personnes, au total, ont été
victimes de la violence politique
en Espagne.

Face à une telle hécatombe,
comment s'étonner que l'armée
ibérique éprouve quelque crispa-
tion ?

Mais cet énervement, n'est-ce
pas le but recherché par l'ETA,
cette organisation qui, depuis sa
naissance, pue le fascisme et par
le GRAPO, infiltré par des hom-
mes de sac et de corde, manipu-
lés par des nostalgiques du fran-
quisme ?

Tous ces gens qui remplissent
les grands cimetières sous la lune
ou sous la caresse du soleil n'ont
qu'un désir: affaiblir la jeune dé-
mocratie espagnole.

Ils croient vraisemblablement
qu'un putsch créerait un tel
chaos qu'ils en sortiraient vain-
queurs. Même si, durant une
courte période, ils en subissaient
quelques durs contre-coups.

Enivrés par leur fanatisme, ils
continueront donc, malgré les ob-
jurgations, malgré les actes de
bonne volonté et les concessions
du gouvernement, à semer la
mort. Pour un rêve fou.

Humant l'odeur du sang des
militaires avec l'extase des spec-
tateurs envoûtés par celui des to-
ros dans l'arène, ils amoncelle-
ront les cadavres. Comme les
gens de l'IRA en Irlande, comme
tous les autres terroristes...

A Belfast, hier, aux obsèques
de Bobby Sands, le Père Lian
Mullan a répété, à plusieurs repri-
ses, que le premier devoir du
chrétien était d'aimer son pro-
chain. Peut-être qu'il sera en-
tendu, car la foi n'est pas morte
au pays d'où nous vinrent tant de
saints.

Mais le GRAPO comme l'ETA
n'ont guère d'attaches avec le
christianisme et ils n'en ont pas
davantage avec l'idéal révolution-
naire. La fraternité, ils ne
connaissent pas.

Dès lors, pour cette Espagne
qui semblait si bien partie, faut-il
déployer le dais des grands
deuils ?

L'intelligence et la lucidité,
dont ont témoigné, depuis le dé-
part du Caudillo, tant Juan Carlos
que les divers leaders politiques
des grands partis, permettent
d'espérer encore.

Mais si le fleuve de sang n'est
pas endigué, l'espérance sera em-
portée dans ses tourbillons.

Willy BRANDT

Fleuve de sang

A Epinal

Peine de principe au Tribunal correc-
tionnel d'Epinal qui a condamné un bou-
cher d'Arnieulles (Vosges), M. René Gil-
let, à 500 ff  d'amende avec sursis pour
détention d'un instrument de mesure dé-
fectueux, en l'occurence la balance de
son commerce.

Le tribunal n'a cependant pas confis-
qué l'appareil. Le Service des poids et
mesures, lors de sa dernière visite, avait
en effet remarqué que la balance affi-
chait un poids inexact, il est vrai à
l'avantage des consommateurs. Le sub-
stitut du procureur de la République a
expliqué que la peine devait tout de
même s'appliquer, (ap)

Un verdict discutable

Prévisions météorologiques
Le temps sera encore assez ensoleillé,

les passages nuageux deviendront par
moment abondants l'après-midi et occa-
sionneront ici et là quelques averses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,30.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 751,16.
Hierjeudiàl7 h.: 751,16.



Boîtes

a

égoïsmes ?

Un automobiliste sur dix passe au
feu rouge de nuit quand le carrefour
est désert. La moitié seulement des
conducteurs marque un arrêt comp-
let au signal «stop». Deux tiers des
automobilistes admettent volontiers
qu'ils dépassent, dans une propor-
tion et à une fréquence variables,
les limitations de vitesse. Ils sont
presque autant à estimer que certai-
nes violations des règles de circula-
tion peuvent avoir des effets posi-
tifs, par exemple, pour une vitesse
supérieure à la limite légale, éviter
certains accidents ou favoriser la
fluidité du trafic. C'est pourquoi
sans doute trois quarts de tous les

automobilistes dépassent les limita-
tions de vitesse dans les localités, et
60 % sur route. Concernant les limi-
tations imposées pour des tronçons
bien déterminés, tels que les chan-
tiers sur autoroutes, 80% des
conducteurs roulent non pas à l'al-
lure prescrite, mais à celle que défi-
nit le premier de la file. D'ailleurs,
64 % des automobilistes trouvent la
réglementation routière excessive,
et 31 % l'estiment en outre trop
compliquée.

Ces données résultent d'une en-
quête approfondie menée il y a quel-
que temps en Allemagne fédérale
par un institut spécialisé de Cologne
et un fabricant de pneus. Elles ont
provoqué une certaine stupeur dans
un pays qu'on croyait plus attaché à
la discipline.

On n'est jamais trop circonspect à
l'égard des statistiques, des sonda-
ges d'opinion et de l'interprétation
de leurs chiffres. Mais même s'il
faut relativiser les résultats de l'en-
quête allemande, ils correspondent
à une tendance générale trop évi-
dente pour qu'on puisse en nier
l'existence.

Cette tendance est celle du «ras-
le-bol» à l'égard des contraintes de
la vie moderne. Sensible dans tous
les domaines de la vie sociale, elle
l'est particulièrement dans celui de
l'automobilisme. Et pour cause.

A plusieurs titres, l'automobile
est un symbole social. Elle l'est
aussi, peut-être même surtout, d'une
caractéristique de notre société
dont on ne s'avise plus tant elle pa-
rait naturelle: l'individualisme
érigé en moteur du système écono-
mique. Un individualisme caricatu-
ral au fond, puisqu'il ne débouche
pas sur une liberté réelle - au con-
traire !

On achète une voiture pour satis-
faire ses besoins de transport sans
devoir subir les contraintes des
transports collectifs, pour être «li-
bre» de ses itinéraires, de ses horai-
res et on se retrouve agglutiné dans
les encombrements. On choisit cette
voiture non seulement en fonction
de critères techniques objectifs,
mais aussi de manière passionnelle,
pour qu'elle présente l'image la plus
flatteuse possible de son proprié-
taire, qu'elle reflète son «standing»,
qu'elle corresponde à sa «personna-
lité» réelle, supposée ou voulue, et
on se soumet ainsi à un conditionne-
ment sournois. On s'efforce encore
d -individualiser» cette voiture par
le jeu des variantes, des versions,
des couleurs, des équipements, des
accessoires et des décorations qui
conservent à la production de masse
un zeste de différenciation. Ceux qui
en ont les moyens se tournent vers
des productions «exclusives» pour
«individualistes» justement. Et re-
gardez l'évolution des habitacles: de
plus en plus, les voitures deviennent
des répliques du «home sweet
home», avec moquettes, tissus cos-
sus, rembourrages, protections, cli-
matisation et stéréo. Même les plus
petits modèles se doivent d'offrir à
l'automobiliste ce «nid protecteur»
qui est devenu aussi un refuge à
roulettes. L'automobiliste d'aujour-
d'hui n'est plus que la transcription
pastel et déformée de l'exhibition-
niste aventurier qu'était son ancê-
tre. Enfermé dans sa cellule capi-
tonnée, il s'y sent mieux à l'abri de
l'agressivité des autres, «maître à
bord» - donc «libre» de manifester

son agressivité à l'égard des autres,
souventl

L'ennui, c'est que nous sommes
des millions à prendre quotidienne-
ment un risque sournois parce
qu'invisible au milieu de tant d'au-
tres plus évidents: celui de régres-
ser vers un état socialement nuisi-
ble de repli sur soi, de nous enfer-
mer dans des boites à égoïsmes. Car
cette société qui a si bien su, pour
servir ses intérêts matériels immé-
diats, nous dresser à une exacerba-
lion illusionniste de la «liberté indi-
viduelle» a plus que jamais besoin,
dans l'intérêt fondamental de sa
survie, de sens de la responsabilité
collective, de sens de l'autodisci-
pline, de la part de tous ses mem-
bres.

Ce qui est alarmant, ce n'est pas
tellement de constater qu'une pro-
portion importante d'automobilistes
«coulent» leurs «stop», ne se croient
pas tenus de poireauter derrière un
sémaphore lorsqu'ils se trouvent
tout seuls sur la voie publique, ou
s'autorisent une certaine distance
avec les limitations de vitesse. Ce
serait même plutôt sain: il est bon
que chaque conducteur conserve ses
facultés d'appréciation plutôt que
de se muer en robot humain, pour
autant que sa détermination s'ap-
puie sur une authentique qualifica-
tion — ce qui est encore un autre pro-
blème! Non: l'inquiétude naît plutôt
de la dilution du sens de la respon-
sabilité individuelle qui s'opère de
plus en plus dans le culte frelaté de
la liberté individuelle. La responsa-
bilité individuelle est indissociable
de la conscience d'appartenir à une
collectivité. Se croire seul maître à
bord, c'est d'abord s'enfermer dans
la solitude, c'est cultiver l'illusion
de pouvoir s'abstraire de la collecti-
vité des automobilistes, laquelle re-
coupe de plus en plus celle des
concitoyens, tout simplement. Or, ce
processus contient déjà tous les ger-
mes de l'agressivité, de la non-assis-
tance, du refus de témoignage, bref
de la démission civique. D peut
même contenir ceux de la délin-
quance caractérisée. Au mieux, il
débouche sur un nouveau confor-
misme moutonnier: celui de tous ces
pseudos «maitres à bord» qui,
fuyant le respect des prescriptions
routières, alignent leur comporte-
ment sur l'exemple d'autres et se re-
trouvent en procession de médio-
cres hors-la-loi. N'est-elle d'ailleurs
pas magistralement «récupérée»,
cette illusion de «liberté indivi-
duelle», quand on voit de quelle ma-
nière est exploitée, commerciale-
ment mais aussi politiquement,
l'image «dynamique» de lTiomme-
qui-ne-suit-soi-disant-que-lui-même?

Les perspectives ouvertes à l'hu-
manité par un usage raisonné et rai-
sonnable des véhicules à moteur
constituent une conquête trop im-
portante pour qu'on puisse accepter
passivement de la voir dénaturée en
une agitation hystérique de petites
boites à égoïsmes. Ce n'est qu'en ac-
ceptant et en assumant consciem-
ment les contraintes «techniques»
imposées par leur nombre même que
les humains en général, les automo-
bilistes en particulier, défendront le
mieux leurs libertés fondamentales.

Des notions de ce genre seraient
peut-être aussi utiles à enseigner
que le code de la route— (MHK)

Quintet accorte
HONDA QUINTET. - Ber-
line 4-5 places 5 portes à
traction avant. Moteur 4 cyL
transversal , 1602 cm3, 59 kW
(80 ch) DEN à 5300 t/mn, 127
Nm (12,9 mkg) DEN à 3500
t/mn, compr. 8,4:1 (essence
normale). Boîte à 5 vit. (sur
demande, boîte semi-auto-
matique). Suspension à 4
roues indépendantes , av. à
jambes élastiques (rayon de
pivotement négatif), ar. à
jambes élastiques et bras ti-
rés. Direction à crémaillère,
freins à disques av., à tam-
bours ar., avec servo. Pneus
155 SR 13. Longueur 411 cm.,
largeur 161 cn_, empatte-
ment 236 cm., volume du cof-
fre 340-920 dm3, réservoir
d'essence 50 L, poids à vide
895 kg., charge utile 450 kg.
Vitesse maxi 162 km-h. Prix
15.070 francs.

Les noms de voitures constituent
auvent une énigme. Chez Honda,

on a de la logique à défaut d'avoir
de la constance dans l'inspiration.
Le premier modèle «sérieux» de la
marque, dans le domaine automo-
bile, s'est appelé - et s'appelle tou-
jours - Civic, eu égard à sa concep-
tion peu encombrante - p eu gour-
mande. Puis Honda a développé
une série d'inspiration musicale
puisqu'elle comprend l'Accord , la
Prélude et maintenant la Quintet,
en attendant, pour l'été, une Bal-
lade presque irlandaise puisq u'il
s'agira du modèle que construira
aussi British Leyland. En fait, la
Quintet s'appelle ainsi parce
qu'elle a cinq portes. Avec le même
moteur et des cotes très voisines,
avec une technique similaire aussi,
elle complète ainsi une gamme
moyenne qui comprend une berline
classique (Accord) un coupé deux
portes + hayon (Accord aussi), et
un coupé à coffre classique (Pré-
lude). Les lignes de la dernière-née
sont toutefois p lus tendues, plus
anguleuses, et le tableau de bord
notamment est nouveau.

La parenté étant établie à l évi-
dence, la Quintet ne réserve au-
cune surprise. C'est une Honda
100%, inscrite au millimètre dans
la philosophie automobile de la
marque. On retrouve ainsi avec
une satisfaction d'autant p lus vive
que l'époque est trop souvent à la
désinvolture, le soin remarquable
qu'apporte Honda à la construc-
tion et à la finition de ses voitures.
Cela va du velours doublant le petit
compartiment à monnaie du ta-
bleau de bord jusqu'au clapet esca-
motable qui vient dissimuler, dans
le garnissage du seuil de coffre, le
verrou du hayon, afin qu'aucune
aspérité ne risque d'endommager
les bagages! Un cœur d'horloger

ne peut que fondre devant un tel
souci de bienfacture! Vraiment,
Honda en général, la Quintet entre
autres, figurent dans le petit pelo-
ton des voitures de série les p lus
soignées.

On retrouve malheureusement
aussi des caractéristiques moins
enthousiasmantes, telle qu'une ha-
bitabilité relativement restreinte
par rapport aux cotes extérieures
de la voiture. A l'avant, il y a certes
toute la place voulue. A l'arrière en
revanche, quand les sièges avant
sont reculés, l'espace pour les jam-
bes est bien mince, insuffisant pour
les «plus de 1 m.75». La banquette
arrière en outre, comme presque
toujours dans cette catégorie, rend
illusoire l'appellation «5 places»,
du moins pour les parcours de
quelque distance, le 3e passager
étant à l'étroit et assis de surcroît
sur un double renflement. Mais
surtout, à l'avant comme à l'ar-
rière, la garde au toit est notoire-
ment insuffisante, alors même que
les sièges ne sont pas très épais. Le
cof f re  non pbus n'est pas immense,
la roue de secours en limitant la
hauteur utile. Mais il est remar-
quablement conçu, avec un hayon
ouvrant très bas, des garnissages
protecteurs «intégraux» et de qua-
lité, des niches pratiques, un éclai-
rage, une extensibilité «modulable»
grâce au siège arrière rabattable
en deux parties, une tablette cache-
bagages commode. En revanche,
sous le capot de bonne longueur, le
moteur a p lus de place qu'il ne lui
en faut. C'est appréciable pour
l'accessibilité mécanique et pour
l'importante zone d'absorption des
chocs que cette conception ménage,
mais on souhaiterait quand même
que l'espace soit un peu mieux dis-
tribué entre gens, qui en manquent
un peu, et mécanique, qui en a lar-
gement!

Très Honda aussi est le compor-
tement de la Quintet. Aussi sérieux
que sa construction. On n'a pas af-
faire à une voiture d'épaté. Mais
l'efficacité est totale. Le moteur,
toujours aussi remarquable de sou-
p lesse, de silence, est assez puis-
sant pour donner à la Quintet des
perfor mances satisfaisantes. La
boîte 5 qui l'assiste est un modèle
de préc ision, de maniabilité, d'éta-
gement. Grâce à cette boîte, grâce
aussi à un meilleur pro fi lage aéro-
dynamique, grâce surtout sans

doute à la conception de base du
moteur, la Quintet est étonnament
sobre: malgré les conditions hiver-
nales de mon test et une part nota-
ble de circulation urbaine et mon-
tagnarde, ma consommation
moyenne n'a pas excédé 9,8 L. aux
100 km., descendant même à 8 L.
sur parcours routier. Et il s'agit
d'essence normale! C'est tout sim-
plement remarquable.

Toutes les commandes sont à la
hauteur de cette boîte: précises,
bien conçues, efficaces. Quant à la
tenue de route, elle est d'une par-
faite santé: la voiture est à la fois
stable et docile, elle donne au
conducteur une impression très
plaisante de sécurité, de fiabilité.
Si le confort pouvait gagner unpeu
en moelleux, on ne serait pas loin
de la perfection...

A ce confort , à la commodité de
conduite, contribuent la générosité
de la visibilité et l'excellence de
l'équipement. On soulignera en
particulier le tableau de bord très
complet et lisible, le désembuage
efficace (comme toute la climatisa-
tion d'ailleurs, mais à condition
d'utiliser le ventilateur, sinon l'ar-
rivée d'air est insuffisante), les
phares réglables de l'intérieur, le
lave-essuie-glace arrière), les très
bons rétroviseurs, etc. Dommage
toutefois qu'on ne trouve pas un ou
deux vide-poches supplémentaires:
à l'exception de la boîte à gants et
d'une minuscule tablette au centre
du tableau, on n'a rien dans la
Quintet où déposer les menus ob-
jets dont on a besoin en route -pas
de console, pas de rayon, pas de
bacs ou poches de portières, pas de
souff lets  dans les dossiers avant,
rien!

Il reste à Honda à ajouter quel-
ques centimètres «européens» à
son habitacle et un peu de velouté
encore à sa suspension pour que la
Quintet soit au mieux de ses possi-
bilités. Telle quelle pourtant, cette
voiture très soignée, bien conçue,
plaisante à vivre, est attachante.
Elle donne la meilleure mesure de
la concurrence Europe-Japon:
dans les deux régions du globe on
sait fa ire  des voitures de très haut
niveau technique, et à ce niveau, ce
n'est p lus tellement le prix qui fait
la différence, mais une qualité de
construction, de finition dont on
trouve malheureusement trop peu
d'exemples sur notre continent...

(MHK)

La statistique des accidents de
l'année dernière montre une fois
de plus qu'il ne suffit pas de sa-
voir bien conduire pour s'assurer
un trajet sans accident. Il est bien
évident que la fréquence des acci-
dents pourrait être nettement
abaissée par de meilleures dispo-
sitions techniques des véhicules
et des routes. Mais même avec des
performances accrues, une
grande partie des accidents pour-
rait encore être évitée par un
comportement plus amical de la
part des automobilistes.

L'Automobile Club de Suisse
pense que quiconque prend part
au trafic, qu'il s'agisse aussi bien
de l'automobiliste que du cycliste
ou du piéton, a la possibilité de
l'influencer de manière positive.
Ceci est valable tout spécialement
dans le trafic urbain dense. Cette
année, l'ACS s'est fixé comme but
- dans le cadre de sa campagne
pour la sécurité routière - de faire
de cette possibilité une réalité.

L'ACS, en étroite collaboration
avec la police de la circulation, in-
vite les usagers de la route, par de
nombreuses affiches dans toute la
Suisse, à se comporter toujours et
partout en «gentleman».

L'affiche routière multicolore
conçue à cet effet invite à plus de

tolérance, plus de précautions, de
prudence et d'égards. Ceci va de
soi pour la plupart des usagers de
la route. Et pourtant trop souvent
on remarque que ce qui paraît
évident n'est pas appliqué dans la
pratique.

Pensez-y: l'amabilité ne coûte
rien, et diminue les risques d'acci-
dents! (ACS)

L'amabilité
ne coûte rien...

de Jean-Luc Froidevaux

Au Musée
imaginaire de
l'automobile
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TV romande à 22 h. 50
La vie, t'en as qu'une

«Un f i l m sans histoire» disent
les auteurs. Un cinéma en rupture
de genre et qui mêle délibérément
différents modes de représenta-
tion: fiction réaliste, allégorie, té-
moignages, documents d'actualité,
cinéma direct, bandes dessinées...
Voilà comment se présente «La vie,
f en a qu'une», signé par trois jeu-
nes réalisateurs qui ont pour nom:
Denis Guedj, Jean-Pierre Pétard
et Abraham SegaL Ces scènes de
la vie quotidienne apparemment
disparates sont essentiellement
marquées par le travail humain,
dans sa relation au corps et au
temps.

Un apiculteur d'occasion, héros
d'une des saynètes du fi lm, résume
d'ailleurs la philosophie des au-
teurs en ces mots: «...ta vie, t'en as
qu'une, et elle se déroule dans un
sens. C'est un temps qu'on ne peut
pas faire revenir en arrière.»

• IMPAR-TV •
SUISSE ALEMANI QUE
8.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Musique folklorique
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Musique et invités
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Unter uns gesagt
22.45 Willard

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Cher Oncle Bill
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 The Osmond Family Show
22.40 Cyclisme
22.50 Téléjournal
23.00 Toma

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Des noms magiques:

Pestalozzi
17.05 Country-Music
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Môrder sind

unter uns
21.40 Le travail, c'est la santé
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.25 Tennis
16.45 Téléjournal
16.55 Schûler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20J.5 Die Fâlle des

Monsieur Cabrol
21.44 Inge Meysel: Après-demain

c'est la Fête des mères
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
0.20 Téléjournal

TV romande à 17 h. 35: Ratamiaou.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La tar-
tine. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Le
journal du soir. 18.10 Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.00 Les titres de l'actua-
lité. 19.05 Au jour le jour. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 Spectacles-pre-
mière. 21.00 Transit 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Véra. 23.00 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13J.5 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Orchestre de chambre
de Lausanne. 21.15 6e Festival de
musique d'Evian. 23.15 Informa-
tions. 23.20 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Musiques. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert. 20.00 Les chants de
la terre. 22.15 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique extra-européenne. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
16.00 Concours int. de quatuor à cor-
des. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30
Les grandes avenues de la science mo-
derne. 20.00 Alexandre Scriabine.
21.30 Black and blue. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.
SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion, 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
La balade du samedi. 8.55 Les ailes.
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Musiques pittoresques et légères.

7.00 Actualité lyrique. 9.00 Samedi,
magazine de J.-M. Damian.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 81... 2000 Com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Démarches. 11.02 La
musique prend la parole.

POINT DE VUE
Qui était... Claude-Nicolas Chenaux?

Le bourreau s'y prend à quatre
fois pour décapiter un corps étendu
sur une estrade. L'image montre sa
maladresse, mais seul le texte nous
apprendra ensuite qu'il était com-
plètement ivre. On se retrouve à
Bulle, un jour de marché, au pied
d'une statue, celle de Chenaux,
inaugurée en 1933, un peu comme
symbole de résistance possible au
nazisme. Un journaliste dans la
foule demande qui était Chenaux.
Les réponses sont plus ou moins
précises. Un vieil homme, avec le
sourire qui en dit long, évoque le
Gruyérien en révolte contre ces
messieurs, «de Fribourg, naturelle-
ment». Dans la foule, on aperçoit
l'acteur Jean-Marc Bory, et un
homme en uniforme. Ils prennent
contact avec le journaliste, se pré-
sentent l'un comme Chenaux, l'au-
tre comme le comte François de
Diesbach. Le journaliste poursuit
son enquête comme s'il représen-
tait «Temps présent» pour recueil-
lir des témoignages contradictoires.
Nous entrons dans le passé, 1780,
1781. L'enquête continue. La dé-
marche est intéressante, au moins
acceptable, dans une certaine me-
sure originale. Réussie?

Il s'agit donc de savoir qui était
Claude-Nicolas Chenaux, tué par
un de ses partisans en 1781, exé-
cuté symboliquement le lendemain,
meneur d'une révolution manquée
de paysans de Gruyère contre les
patriciens de Fribourg, défenseur
de la bourgeoisie communale et de
la riche paysannerie, qui n'étaient
au pouvoir que dans des commu-
nes, l'Etat «central» en mains des
patriciens, alors que les nobles ven-
daient leurs services à l'étranger.

Moins d'Etat, plus de liberté sem-
ble- t-il proclamer. Certes, mais
contre un Etat dans les mains
d'une minorité de profiteurs qui ex-
ploitaient les communes avec mor-
gue, en empêchant la bourgeoisie
d'approcher du pouvoir. Plus tard,
vers 1840, cette bourgeoisie réhabi-
litera Chenaux, l'homme qui vou-
lait, en occupant Fribourg, s'empa-
rer de femmes et enfants de patri-
ciens pour en faire un bouclier
contre les soldats; on appelle cela,
maintenant, prise d'otages. Révo-
lutionnaire, passéiste, Chenaux?
Et aujourd'hui, que serait-il, en-
core l'instigateur d'une révolte
contre l'ordre établi?

Alors commencent les ambiguï-
tés. Il n'y a plus de point de vue, de
regard sur Chenaux si les faits sont
bien décrits, surtout par les mots,
le journaliste trop présent. Le pro-
cédé permet de mettre en scène, de
reconstituer symboliquement des
faits d'il y a deux cents ans, ave-
une certaine sécheresse efficace, à
travers, par exemple, l'excellente
interprétation au scalpel de Jean-
Marc Bory, dont on sent aussi
bouillir la flamme intérieure. On
s'attache alors au personnage. On
veut le comprendre mieux, le voir
vivre vraiment. On voudrait que ce
soit lui seul qui suggère ses contra-
dictions, ses élans, ses échecs, ses
projets. Et puis non, avec cette fic-
tion qui reste proche de la docu-
mentation nuancée, cela est refusé.
En cours de film, l'intérêt pour le
procédé s'effrite pour ne laisser
qu'insatisfaction devant une fic-
tion mal assumée et une documen-
tation incomplète.

Freddy LANDRY

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande

TV romande à 22 h. 40: La vie, f en as qu'une.

16.40 Point de mire: Programmes radio
16.50 Vision 2: Rose d'Or de Montreux
17.05 D était une fois l'Homme
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche

Manifestations artistiques et culturelles en
Suisse romande

18.25 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.40 Tour de Romandie

3e étape: Bussigny-Anzère
18.50 Un jour, une heure: Informations

19J.0 Actuel
Election du président de la République fran-
çaise. Enjeu du second tour

19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

Italie: L'argent de la Chaîne. Enquête.
20.30 Jeu: La chasse au trésor
21.35 Etre femme en Union soviétique
22.25 Rose d'Or de Montreux

Reflets des émissions participant à ce 21e
concours

22.40 Téléjournal
22.50 Nocturne: La Vie, t'en as qu'une

Un film de Denis Guedj, Jean-Pierre Pétard et
Abraham Segal (1978)

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

14.05 Formation continue
Images de la vie rurale hier et
aujourd'hui

Antenne 2 à 23 h. 15.
Les Max Brothers.

18.00 C'est à vous
18-25 L'île aux enfants
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Actualités
20.15 Elections présidentielles

Campagne électorale, 2e tour
20.45 Au théâtre ce soir: La Co-

quine
Pièce d'André Roussin. Avec:
Marion Game - Christiane Mùl-
ler - Bernard Dhéran - Henri
Courseaux

22.50 Pleins feux: Spectacles
24.00 Actualités

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 La Vie des autres: Feuille-
ton: Sofia (10 et fin)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Katia et Marielle Labèque, deux
sœurs, deux pianos de concert

15.05 Série: Département S
15.55 Quatre saisons: Magazine

des loisirs

16.55 La télévision des téléspecta-
teurs: Super 8

17.20 Fenêtre sur».
La peur des loups (2)

17.52 Récré A2
Mes mains ont la parole - L'his-
toire de «Bravo Tortue» - Les
Quat'z'Amis - Lippy-le-Lion: Le
Martien - Tarzan au Pays des
Géants

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Série: Médecins de Nuit

La Pension Michel
21.35 Apostrophes

Proposé par Bernard Pivot.
Thème: Mariage et adultère

22.55 Journal
23.05 Ciné-club Cycle Marx Bro-

thers: Monnaie de Singe
Un film de Norman Mac Leod.
Avec: Groucho, Harpo, Chico et
Zeppo Marx

18.30 FR3 Jeunesse
Vive le basket: 10. La contre-at-
taque - Des livres pour tous:
Touffu, le Chien sans Chaîne

18.55 Scènes de la vie de province
Avec Gwen et Dodik

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Les grands solistes régionaux:
Bando Tortelier

19.55 Chansons de la Mer: Dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Anthony et Adrien. Reportage
sur les handicapés et le sport

21.30 Le 28 mars à 20 h.
22.25 Soir 3: Informations

Journal des élections
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer

• IMPAR-TV • IMPAR-TV . IMPAR-TV •

FR3 à 20 h. 30

«Le nouveau vendredi» leur
est consacré, ce soir.

1981 est l'année des handica-
pés.

On semble découvrir les pro-
blèmes; les colloques, les confé-
rences se multiplient sur le
sujet.

Mais, en dehors des handica-
pés eux-mêmes et de leurs
familles, qui se sent vraiment
concerné?

Les portraits d'Adrien, 41 ans,
paraplégique, et d'Antony, 14
ans, amputé d'une jambe font
découvrir deux personnages
très attachants.

Leur handicap est difficile à
surmonter, mais leur volonté,
leur enthousiasme leur permet
de vivre comme les autres.

Adrien refuse le fauteuil, il se
déplace debout, grâce à des or-
thèses (un appareillage qui sou-
tient): il fait du ski et de l'aile
volante. Adrien parle de sa pa-
ralysie très librement, il ne veut
surtout pas être un cas unique
et pense que de nombreux para-
plégiques peuvent l'imiter. An-
tony pose le problème du handi-
cap chez l'adolescent. Antony
ne parle pas tellement de son
amputation. A Stains où il ha-
bite ou à Coulange-la-Vineuse
où il passe ses vacances, au mi-
lieu de ses camarades, Antony
vit comme tout le monde.

Ces deux récits devraient per-
mettre de mieux comprendre...

Handicapés
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Alexandre le Vannier
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André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

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

A cause du vin fort de Provence dont il avait
un peu trop abusé, Alexandre se sentait gagné
par un étrange bien-être. Il voyait tout avec
d'autres yeux. Une joie profonde montait en lui.
Il ne cessait de contempler le profil aux lignes
pures de la jeune fille, comme si sa perfection
participait à l'exaltation de son propre bonheur.

Quelqu'un s'aperçut de l'intérêt qu'il portait à
Solomiya. Il s'agissait de Sima, la sœur de Rama
Reinhardt, celle qui guérissait par les plantes.
Elle avait aussi d'autres dons qui la faisaient
craindre et respecter, ceux de converser avec les
«mules», («Mules» pour les gitans ce sont les es-
prits de la nuit, souvent des fantômes ou des
morts vivants.) de lire l'avenir dans les mains et
dans les cartes. De son pas traînant, elle

contourna le foyer que les gitans alimentaient à
tour de rôle en y jetant des branches, pour se
rapprocher du jeune homme. Lorsqu'elle fut près
de lui, elle s'accroupit et prit sa main.

Surpris, Alexandre regarda la vieille au visage
de roche rouge rongé par la pluie et le gel des hi-
vers, à la bouche affreusement édentée, aux che-
veux d'étoupe épars sur les épaules, aux yeux
étranges, absents, qui semblaient voir au-delà
des choses et des êtres.

Longuement, elle observa la paume gauche du
jeune homme en la rapprochant de la lueur dan-
sante des flammes pour mieux la détailler. Une
odeur puissante de suint et de fumée émanait du
corps de la gitane dont on voyait les sillons de
crasse accumulés entre chaque ride. A plusieurs
reprises, la vieille hocha la tête et murmura des
paroles incompréhensibles. Alexandre se sentit
soudain mal à l'aise, comme si on cherchait, à
son insu, à lui dérober un secret, quelque chose
de précieux. Solomiya devina son trouble mais
l'interpréta mal. Elle crut qu'il était impatient
de connaître l'explication des signes. Elle se pen-
cha donc à son tour pour déchiffrer les lignes que
Sima n'en finissait pas de regarder. Mais avant
que la jeune fille ne puisse y lire, la vieille re-
ferma la main d'Alexandre et dit très vite:
- Tu vivras vieux gadjo. Tu auras beaucoup

d'enfants et tu deviendras très riche !
Ensuite, en se relevant, elle prononça dans sa

langue quelques phrases que «Grand Chemin» ne
comprit pas. Rama Reinhardt et Solomiya saisi-
rent par contre parfaitement ce qu'elle venait de
dire. Il vit la surprise se peindre sur leur visage.
La surprise, mais aussi une sorte d'effroi. Ce fut
si fugace qu'il eut par la suite l'impression
d'avoir rêvé. Son attention fut d'ailleurs attirée
par un autre événement. Il remarqua que la
jeune fille détachait une chaînette en or de son
cou. Elle lui tendit ensuite spontanément ce col-
lier.
- Je te le donne gadjo. Pour te remercier de

m'avoir sauvé la vie. Porte-le en souvenir de moi,
mais surtout, ne le quitte jamais. Il te protégera.

Alexandre prit le bijou auquel était suspendu
un étrange pendentif. En le regardant de plus
près, il remarqua qu'il s'agissait d'une balle de
revolver.
- C'est celle qui a failli me tuer, ajouta Solo-

miya.

VIII

C'est vers la mi-juillet, lors d'une visite au ma-
gasin du père Rochat à Fleurier, qu'Alexandre
Auvernois entendit parler pour la première fois
sérieusement des risques d'une guerre entre la
France et l'Allemagne. Jusque-là, comme tous les
jeunes de sa génération, il avait vécu sans se sou-
cier de ce problème. Il ne comprenait déjà rien à

la politique intérieure, à plus forte raison les af-
faires internationales lui étaient-elles inintelligi-
bles.

Il éprouvait cependant une profonde aversion
pour la guerre, sans doute à cause du tableau que
lui en avait brossé sa grand-mère. Elle avait évo-
qué plusieurs fois durant son enfance, l'histoire
du conflit de 1870. Comment, par la faute de Ba-
dinguet («Badinguet» - Surnom donné par déri-
sion à Napoléon III.), le malheur s'était abattu
sur sa famille et pourquoi depuis, les Auvernois
n'avaient pu se sortir de la misère. Bien qu'elle
fût farouchement républicaine, par respect pour
la mémoire de son père et de ses frères «Bons
Cousins Charbonniers», la Marie-des-Bois n'en
demeurait pas moins méfiante vis-à-vis de ceux
qui gouvernaient la France. Pour elle, il n'y avait
guère de différence entre un roi, un empereur ou
un président de la République. Tous ces beaux
messieurs roulant carrosses se moquaient pas
mal de leurs peuples dont les sacrifices servaient
toujours à assouvir leur appétit de grandeur et
leur esprit de lucre.

Dans l'ensemble, les petites gens de Franche-
Comté professaient des idées assez semblables à
celles de Marie Auvernois à l'égard de la guerre.
Us avaient trop souffert des invasions au cours
des siècles passés et lors du désastre de l'armée
de Bourbaki pour souhaiter une nouvelle aven-
ture militaire.

(à suivre)
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Dimanche 10 mai, Fête des Mères

Départ: 7 h. 30
Prix: Fr. 65.- tout compris

BERNE-THOUNE -
LE SIMMENTAL

avec repas de midi dans un cadre gran-
diose de la charmante station de

LA LENK 

Dimanche 10 mai
Départ: 13 h. 30 Prix: Fr. 25.-
LA GRUYÈRE - LE LÉMAN

Demandez notre programme de Pentecôte

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Bureau avenue Léopold-Robert 114
Tél. (039) 22 45 51 IISM

I 

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Hôtel Bar Dancing | Ç^bll!_flC__,Q,C|D
Hôtel de l'Etoile, 2eoe corgémont, tél. 032/97 1703

du 1er au 31 mai 1981

ATTRACTIONS
avec MYRIAM & AIMNA-DAL
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17 à 23 heures

vendredi, samedi de 17 à 1 heure

DANCING fermé le dimanche soir, ouvert le jeudi 93 120
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t LA FÊTE DES MÈRES 11
^. une occasion rêvée pour faire plaisir !

£ ^JcVvecc  ̂ <
 ̂ V La Chaux-de-Fonds

£? Votre parfumerie ^
 ̂

TOUTES GRANDES MARQUES -4
? Parfums - Eau de toilette *<
? en plus nous vous donnons des idées 

^
p" Service à domicile me» chèques /__ é__é ___ ^
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Acheter
engage.
Nais pas
louer.
L'achat d'un instrument oblige le
débutant à rester dans la même voie.
Au contraire , le système de
location laisse toute liberté et permet
de rendre l'instrument choisi au
début ou de l'échanger contre un
autre.
Nous louons presque tous les
instruments à vent (déduction de la
location en cas d'achat ultérieur).

Hug Musique
La grande maison

aux grandes facilités.

Neuchâtel , en face de la Poste ,
tél. 038 25 7212

90-8906

m ĝÊ
marin ssg centre
Ouvert jusqu 'à 21 h. 30

I g 038 3375 22 |
lîiiliiilll îl̂ llllif l̂̂ ifïllS

CHEYRES
Rive sud lac de Neuchâtel, à vendre à 100
m. du lac

CHALET-VILLA
habitable toute l'année, construction 1976,
comprenant à l'étage : salon, 2 chambres à
coucher, cuisine agencée, salle de bain.
Sous-sol 2 chambres, WC douche, cave et
garage. Chauffage électrique, chalet-villa
recouvert extérieurement. Terrain de 855
m2, clôturé et arborisé. Prix Fr. 280 000-
Pour visiter s'adresser à :
Jean-Claude Perrin, construction de
chalets, Yvonand, tél. (024) 3115 72

22-15001
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j FÊTE SES 5 ANS ;
I Venez participer I¦ À SA GRANDE LOTERIE GRATUITE j
I Serre 90, 2300 La Chaux-de-Fonds I

10983 _

£W _,___> ?!___. 3fe
* VOYAGES DE PRINTEMPS *
j | pour tous les goûts, pour toutes les bourses fcrf

j3 VACANCES À RIMINI 17-20 mai 422.-
S VACANCES À RIVA 1- 7 juin dès 486.- f
J  ̂ VACANCES À ALASSIO 8-14 juin dès 496.- M

GRISONS-TESSIN-VALAIS 15-20 juin 690.- 
~

t 

CÔTE D'AZUR-PROVENCE 15-20 juin 720.- LA
VACANCES À LUGANO 15-21 juin dès 424.- 5
VACANCES À RIMINI 21-28 juin 488.- f

S TOUR DE BRETAGNE 21-28 juin 945 -
W 2M8 Ji

V O Y A G E S  ^

t
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? ̂ I -4 f̂e>- Rôtisserie du Théâtre 
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ReStaUrant et Bar-Club fl : ' p . - Chateaubriand 

^
ll_ Il ^J S Progrès 10-Tél. 039/23 41 65 rl̂ li Si1-! - Côtes et chops d'agneau

'!? __IS__P_ _ ._ - 5 _ _ _  Jtp Ĵ Sa îU  ̂
- Scampis grillés -_1

1̂ W>I._ _ ¦' '' Cadre unique ïlfeF =_^T. 
Au Snack: menu= sur assiette

? fMBB m Cuisine française de tradition |̂ S^rT  ̂H-u.l- t-_ ^
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? /A_ >Af'-_ 1t_ *_î t t-* £FTt_ "-* CHEMINÉE, FEU DE BOIS. VIANDES ET POISSONS -4-V .VVVVt UVVH IV . *vV*VV' LE SOIR, RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À LA
? 2300 La Chaux-de-Fds - Serre 45 - Tél. 039/23 94 33 STEAK H0USE FERMETURE _^
^_ Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours ASSIETTE DU JOUR — REPAS D'AFFAIRES _^
 ̂ ; <

? Hôtel-Restaurant du Chevreuil HÔTEL Le Provençal <
 ̂

A.
Morselli-Brûlhart. Grandes-Crosettes. 039/22 33 92 DE LA GARE Toujours dans la vague ^

? MenSaiiette ou à la carte ET DE LA POSTE \SSTZ!SSSlSSS& <
? 

Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et fêtes de Place de la Gare pagne soufflé de courgettes - Gratin 
^famille Tél. (039)22 22 03 ¦ de coquilles St Jacques sur lit de lai- ^

^. Le dimanche fermeture à 20 heures. Lundi fermé Fermé le dimanche tue - Coquillages et huîtres du vivier 
^
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fxlpSlâlirâTït ̂^53^̂ ^̂  Madame et Monsieur 
^Au cœur de la vieille ville Spécialités italiennes - Pâtes mai- X i f  >_ >̂ *̂  ̂ H. Bauer-Jaquet ^B

Restaurant-Bar-Pizzeria son - Pizza au feu de bois - Salles *̂ ae/>_-Î lfyi/T_ Q F*jO L68 Eplatures

 ̂
2300 La 

Chaux-de-Fonds pour sociétés, 150 places - Res- _  ̂ J.C_ \J%J(J.l CT Fermé dimanche soir ^̂Rue de la Balance 15 tauration chaude jusqu'à la fer- O et lundi
w- Tél. (039) 23 43 53 meture - Ouvert tous les jours ^É

M. et Mme José Nieto
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foie 

de canard truffé au Sauterne
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Bar-ReStaurant 

^ 
. |_es queues de langoustines amoureuses 

^
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«BEL-ÉTAGE» HOS aSSIGttGS 
en 

petite folie
Av. Léopold-Robert45 . ¦ La truite soufflée «Brillât-Savarin»
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C
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ndS gamiGS - Le carré d'agneau à la Provençale

^^ 
fermé le lundi ^|

CAFé-RESTAURANT Votre agence de publicité
' LES ENFANTS TERRIBLES Avenue Léopold-Robert 51 - Tél . (039) 23 70 55

Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 - Famille O. Greppi

FONDUE-RACLETTE PUBLICITAS pour cette
1̂ . 
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A LOUER

GARAGE
quartier de l'Est. Libre tout de suite.
Tél. (032) 53 49 69 le soir ,,44,

QO 0h fit fil Un jour gratuit avec pension,
Jrrj| I j i  i si vous passez les vacances au Rigi à partir du

f^JÎ__p60 SUISSE CENTRALE: SEEHOTEL RIGI -
¦___Oil__- IZvEVIENSEE
PPH^^HPI le 

but 
de 

vos 
vacances, très agréable également aux

«Mv^sa passants. Cuisine réputée. Situation calme. Ter-
LJI| Z I rasse sur le lac. Plage privée. Chambres avec ou
JL\__ -J__ sans bain. Tél. 041/81 11 61. Prix modérés. Centre
8lMMENSEE_l d'excursions. 62.175.373

Abonnez-vous à L'Impartial

Est-ce important,
pourvous.de bénéficier de

conseils personnels dans
des questions de crédit?

j f i & M& Vl U Jb
banque aufina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel. 9. place Pury, tél. 038 24 61 41

Iffl__________K



Si vous avez quelques années de pratique, aimez les
chiffres et avez de bonnes connaissances en allemand,
vous êtes notre nouvel(le)

employé(e)
de commerce
Nous vous proposons une place dans nos bureaux mo-
dernes au centre de Bienne, avec des conditions d'en-
gagement d'avant-garde.

Nous attendons votre offre sous chiffre B 920163 à
Publicitas SA, rue Neuve 48,2501 Bienne.

06-1213

dB$i wwpf
J mfc. wr TKi!bi • Drapeaux suisses - cantonaux
. H_f4 :A __¦_ f* _v communaux

___S_K>V _flB_ HW nations étrangères
^^Ê 

V|j 
M _K_Ï_? Motifs individuels sur demande |U

__T lit Jk W'I Nombreuses dimensions IR
! «̂S^a'vC * °r'"arnrnes • banderoles de II

W r̂ îâ \ fanions • tous pavoisements Hic.

 ̂ • Fanions imprimés et brodés |_HI v>
IB  ̂ ! grand choix de 

formes 
et Hl 

\7
H J dimensions Hl S

H BM Offres sans engagement ; ^Mi %

W drapolux rV
P I Marion! «1 CI* W '
à 87-2,6 Chapelle 50 2035 Corcelles ¦ ' '

Tél. (038) 31 55 74 *> *

Pour la fabrication de pièces de haute qualité en petites et
moyennes séries, dans notre département de tôlerie indus-
trielle, nous engageons tout de suite ou pour date à convenir:

SERRURIERS
TÔLIERS
SOUDEURS

pour l'acier inoxydable.
Nous offrons:
emplois stables
avantages sociaux modernes
horaire variable.

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel de
FAEL SA, Musinière 17,2072 Saint-Biaise, tél. 038/33 23 23.

28341

\Jw* Kockeru

Notre Centre de beauté à La Chaux-de-Fonds, cherche

ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE
Nous offrons: — un cadre agréable

— une ambiance jeune et dynamique
— rémunération adaptée aux exigences demandées
— 13e salaire
— date d'entrée: tout de suite ou â convenir.

Prendre contact ou écrire à:
Mme Janine POLIER
Centre de beauté Yves Rocher
Avenue Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 99 88. ,,4 __

L annonce, reflet vivant du marché

Un nouveau monde
de bien-être
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Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route; ce moteur
sens,leurpoidsetleurvraievaleuravec lanouvelleMazcla626. souple, puissant fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

Mazda 6261600 (4 vitesses) : Ff. 12.300.-• 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600.-• 75 ch PIN (55 kW) • Consommation ECE/DIN1600/1600 GL: 7,4/6,81 à 90 km/h., 9,5/8,81 à 120 km/h, 9,4/9,41 en ville.
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses): Fr. 14.350-• 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.850.-(Automatic+Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses): Fr. 17.600- (Automatic + Fr. 1.000.-)• 90 ch DIN (66 kW)

Consommation ECE/DIN: 7.21 à 90 km/h, 9.5 1 à 120 km/h., 101 en villa

I I ___^______R__-___________F̂ H__--- v Km~~} ) \ f i y ̂  ̂J
L'avenir vous donnera raison

CSWH ___ Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/912351
rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico, 039/31 1090 St-Martin Garage Michel Javet, 038/53 2707
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/371622 Hauterive-Neuchâtel Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 Garage Schenker + Cie, 038/331345 Saignelégier Maurice Schluchter, 039/51 2118

Moutier Garage B. Zaccagni, 032/931677 i48ea

OBEI
»_ __¦_< VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

.3_r_rV

CIMETIÈRE COMMUNAL
DÉSAFFECTATION DU MASSIF VI
Nous informons les familles que le massif VI adultes
sera désaffecté dès le 30 septembre 1981.
Ce massif comprend les tombes d'adultes, numérotées
de 5584 à 7037, inhumations faites du 5 janvier 1925
au 10 octobre 1929.
Les personnes qui désirent disposer des monuments,
plantes, etc., ou faire exhumer les restes funéraires
touchés par cette mesure, doivent en faire la demande
écrite à la direction du cimetière, Charrière 102, jus-
qu'au 15 septembre 1981.

CIMETIÈRE PROTESTANT
DES ÉPLATURES
Nous informons les familles que les massifs situés au
Sud et Sud-Ouest du Temple seront désaffectés dès
le 30 septembre 1981.
Ce massif comprend les tombes d'adultes, numérotées
de 20 à 325, inhumations faites de 1910 à 1933.
Les personnes qui désirent disposer des monuments,
plantes, etc., ou faire exhumer les restes funéraires
touchés par cette mesure, doivent en faire la demande
écrite à la direction du Cimetière, Charrière 102, jus-
qu'au 15 septembre 1981.

La Direction du Cimetière
5769



Aperçu historique du verre

Considéré sous un angle purement
physique, le verre n'est rien d'autre
qu'un produit de fusion anorganique qui,
pour l'essentiel, se solidifie sans cristalli-
sation. Sous cette définition se cache
toutefois une matière qui, grâce à son
rayonnement particulier, fascine depuis
plus de 7000 ans les hommes de tous les
milieux culturels. Dans l'ancienne
Egypte, le verre était «seulement» un
ornement, mais un ornement de pre-
mière classe. Ce n'est qu'après l'inven-
tion du soufflage du verre - il y a plus de
deux millénaires - que le verre sert de
rare et précieux récipient pour boire.
Bien des siècles s'écoulèrent encore
avant qu'il ne devienne un objet d'usage
quotidien. Mais la confection du verre
est toujours restée un art, car toutes les
époques et tous les styles ont conféré au
verre des formes s'alliânt à leur caractère
et à leurs goûts. C'est la raison pour la-
quelle l'histoire du verre est avant tout
une histoire d'art, tout en constituant
également un segment d'histoire de la
technique.

UNE «BONNE GOUTTE» MÉRITE
UN BEAU VERRE

Dans notre société de haute techni-
cité, le verre soufflé à la bouche et le cris-
tal taillé manuellement continuent à
s'imposer sans restriction aucune, malgré
un procédé de fabrication requérant des
exigences exceptionnelles de la part des
artisans. De nos jouis encore, la tradi-
tionnelle dextérité du souffleur de verre
et l'art, tout en sensibilité, du tailleur de
verre font de chaque verre une création
individuelle d'ouvriers qualifés haute-
ment spécialisés. Le timbre agréable, la
luminosité, les minimes différences de
poids, l'épaisseur du verre ainsi que sa
hauteur et son diamètre sont des signes
infaillibles du travail manuel Ces fac-
teurs rendent le verre aussi précieux que
sa taille, dans laquelle se réfléchissent la
tradition et le savoir-faire des artisans
verriers.

LE CRISTAL PLOMBEUX
UN FASCINANT MATÉRIAU

De tous les éléments dont le verre se
compose, l'oxyde de plomb est le plus
important. C'est la raison pour laquelle,
dans le groupe de produits «verre», les
verres de cristal plombeux forment une
catégorie à part, celle de toute première
qualité.

L oxyde de plomb accroît la réfraction
et confère ainsi au verre sa brillance et
son éclat. D le rend résistant à la lu-
mière: le cristal plombeux peut être ex-
posé au soleil des décennies durant sans
se couvrir de buée et sans changer de
teinte. De plus, le plomb confère au verre
un poids spécifique plus élevé. Le verre
devient ainsi plus stable et plus pratique
à tenir en main. La qualité du cristal, sa
réfraction et sa luminosité dépendent de
sa teneur en oxyde de plomb. Le cristal
plombeux a une teneur minimale en
oxyde de plomb (PbO) de 24%.

Pour le polissage, chaque entreprise a
son propre procédé. C'est ainsi qu'a été
mis au point un style tout particulier
pour le polissage du verre plombeux,
style qui consiste en décors clairs et rec-
tilignes. Ces polis sont admirablement
adaptés au caractère des matériaux.

QUEL CRISTAL AVEC
QUELLE BOISSON ?

Cette question pose souvent quelques
problèmes, même à des experts chevron-
nés. Et pourtant ce sont des raisons évi-
dentes qui ont présidé aux formes spécia-
les du verre: celles-ci se sont, par les tra-
ditions séculaires des artisans verriers,
développées conformément aux proprié-
tés typiques des boissons.

Au nombre des séries le plus esthéti-
ques de calices, grâce auxquelles le
connaisseur peut — pour chaque sorte de
boisson - offrir le verre conçu fonction-
nellement, on compte les verres du
Connaisseur. Les gobelets, calices ou
coupes sont minces, cristallins et
exempts de tout décor: leur unique but
est d'être le récipient idéal pour un vin
déterminé, un cognac, un whisky ou une
vodka. La décoration se limite à la tige
ou au pied, afin de mettre particulière-
ment en évidence, par rapport à la sim-
ple forme du calice, le précieux cristal du
verre.

Les verres en cristal plombeux suppor-
tent bien le lavage en lave-vaisselle.
Grâce aux mesures particulières prises
lors de la combinaison chimique, du pro-
cédé spécial de conditionnement et du
traitement thermique spécial des verres
en cristal plombeux, ceux-ci offrent une
résistance extrême et leur lavage en lave-
vaisselle ne peut ni les rendre opaques, ni
les éroder ni les briser en éclats.

(Photo VUleroy et Boch)

Un modèle créé pour chaque boissonIl est facile d'embellir son intérieur
Grâce aux nouvelles collections de textiles

Des tissus pour embellir tous les intérieurs. (Photos Pfister-Suhr)

«Sept pays qui ont de l'étoffe» c'est
le thème choisi cette année pour DE-
CORTEX, exposition spéciale desti-
née à renseigner le public sur les
toutes dernières tendances dans le
domaine des textiles d'intérieur, qui
présente à Suhr une sélection des
nouveautés de France, Italie, Alle-
magne, Danemark, Suède, Finlande
et bien entendu de Suisse.

INTÉRÊT CROISSANT POUR
LA DÉCORATION D'INTÉRIEUR

D'après les études de marché et les
prévisions des futurologues, le grand pu-
blic accordera toujours plus d'attention,
au cours des années 80, à la décoration
d'intérieur, et cette préoccupation pas-
sera même avant son intérêt pour les
voitures, les vacances et les loisirs. Peut-
être parce que les rêves sont plus faciles
à réaliser dans ce domaine. On comprend
donc que la clientèle suisse exige une of-
fre de très haute qualité, capable de ré-
pondre à son besoin d'individualisme,
car U est incontestable que le choix des
textiles d'intérieur et l'harmonie entre
les teintes et les dessins décident dans
une large mesure de la beauté du décor.

Rideaux, moquettes, tentures, tissus
d'ameublement et même linge de lit ou
de table jouent depuis longtemps un rôle
de premier plan. Et ceux qui sont à la re-
cherche de solutions très personnalisées,
trouveront cette année, dans tous les sec-
teurs, des nouveautés bien faites pour les
inspirer.

NOUVEAUTÉS DE SEPT NATIONS
D'une façon générale, le public est de-

venu très sensible à la qualité et la mode
influence toujours plus les tissus de dé-
coration d'intérieur, spécialement le

Chambre à coucher décorée *à l'italienne», le couvre-Ut confectionné de tissus
différents est haut en couleur. Les rideaux et les tentures se marient aux teintes

principales.

linge de ht et les nappages. Ajoutons que
les premiers ne s'utilisent plus seulement
pour les rideaux mais aussi comme ten-
tures ou, si la qualité le permet, comme
tissus d'ameublement.

Dans le domaine des coordonnés d'un
genre élégant, la France offre des tissus
de tons pastel. Les dessins cachemire,
dont la beauté défie le temps, s'em-
ploient de nouveau davantage pour des
cotonnades imprimées, et des voiles va-
poreux, rehaussés de broderies de prix ou
de bordures de macramé sacrifient à la
vogue romantique.

L'Italie étonne par la variété de ses
collections. En tête d'affiche des impres-
sions or et argent, des voiles aux impri-
més discrets, des effets de moiré et de lu-
rex, des imprimés patchwork à petits
motifs géométriques et de sobres rayures
de couleurs.

Les collections provenant d'Allemagne
se distinguent par leur très haut niveau

esthétique avec des dessins subtils et de
sobres harmonies de teintes, très souvent
inspirées de l'Extrême-Orient.

Les nouveautés de Suisse répondent
elles aussi aux goûts toujours plus raffi-
nés du public. Les structures rustiques
cèdent le pas à des tissus d'une élégance
naturelle, et l'on découvre de nouvelles
structures très intéressantes, dues à
l'emploi de fils brillants et d'une nou-
velle technique de tissage. Les motifs,
souvent à petits rapports, font l'impres-
sion de faux unis, et des nuances estom-
pées pastel complètent la gamme encore
prédominante des tons naturels.

Les pays nordiques ont au contraire le
courage des couleurs fraîches et franches
qu'ils utilisent avec le plus de blanc pos-
sible. Très caractéristiques: la gamme
ice-cream avec jaune citron, pistache,
pink et bleu ciel et la collection Mira-X,
tissée au Danemark, dont les rayures vi-
ves sur fond de teinte naturelle sont en
accord parfait avec des meubles de bois
clair.

La surgélation en dix points
- Les congélateurs datant de ces

deux dernières années requièrent
jusqu'à 50% d'énergie en moins par
rapport aux appareils construits pré-
cédemment, soit quelque 0,6 kWh par
jour pour une capacité de 100 litres;

- les temps conseillés pour l'entre-
posage des produits surgelés et des
glaces ne tiennent pas du hasard, ils
sont indiqués purement et simple-
ment pour garantir une qualité opti-
male, pleinement satisfaisante;

- en règle générale, les légumes
surgelés ne nécessitent que la moitié
du temps de cuisson des mêmes légu-
mes frais;

- pour obtenir un kg de frites
blanchies et surgelées il faut, en
gros, 2 _ de pommes de terre;

- 100 g de glace à la vanille (3 bou-
les) ne dispensent pas plus de calo-
ries que 50 g de chocolat au lait;

- la pizza surgelée est un produit
intéressant, elle a de plus en plus
d'amateurs;
- les poissons de mer surgelés ne

«sentent pas fort le poisson» car ils
sont débités en filets et surgelés dans
les heures qui suivent leur capture;
- pour obtenir un produit de qua-

lité, tous les aliments à surgeler doi-
vent être enveloppés hermétique-
ment dans des emballages conçus
spécialement pour la surgélation;
- en Finlande, les adeptes du

sauna surgèlent des rameaux de bou-
leau pour l'hiver, les Finlandais se
fouettent avec ses branches dans le
sauna, pour activer la circulation du
sang;
- une amoureuse des roses mit au

congélateur, dans une boite de cello-
phane, la dernière rose de son jardin,
non pas, comme on pourrait le
croire, pour la décongeler en hiver,
mais pour la contempler chaque fois
qu'elle ouvre son bahut. (ISS)

Comment éviter que le linge ne déteigne
En ce qui concerne l entretien des tex-

tiles, une interprétation correcte des
quatre symboles d'entretien existants
(auxquels s'ajoutera prochainement un
cinquième relatif à l'essorage mécanique
du linge) devrait éviter toute surprise
désagréable. Il est extrêmement rare que
les conseils portés sur les étiquettes ou
les emballages soient erronés. Il arrive
par contre couramment, ainsi que le si-
gnale un communiqué de la SARTEX
(Organisation suisse de la spécification
des textiles) que des consommateurs ne
tiennent pas compte des principes de
base pour l'entretien des textiles. Il peut
se produire par exemple une certaine dé-
coloration du linge lavé à la main, si l'on
ne prend garde au niveau de l'eau dans le

lavabo: très souvent, par négligence, on
ne remarque pas qu'il baisse et de graves
dommages peuvent en découler. La pou-
dre à laver risque de sécher et de rester
en grande quantité sur le vêtement, la fi-
bre textile agissant à la manière d'un fil-
tre lorsque l'eau s'écoule. Les produits
éclaircissants contribuent dans ce cas
très largement au dommage.

Les consommateurs ne doivent pas ou-
blier que l'action des poudres à laver dé-
pend de plusieurs facteurs, en particulier
de la présence d'une quantité d'eau suffi-
sante, de la température et du mouve-
ment. Le lavage à la main doit donc être
guidé par le principe suivant: «remuer
légèrement, ne pas laisser sécher».

Ingrédients pour 4 personnes. -
800 g. de filet de porc, sel et paprika, poi-
vre et coriandre, 4 cuillerées à soupe
d'huile, 1 oignon, 2 gousses d'ail, 2 toma-
tes, 2 poivrons, Vi verre de vin blanc, 1 ri-
de sauce claire, Chips Paprika ou To-
mate.

Préparation. - Bien frotter la viande
avec un mélange composé d'une pincée
de sel, de paprika, de poivre et de corian-
dre. Placer le morceau dans une lèche-
frite, verser l'huile par-dessus et faire
cuire pendant _t heure, dans le four préa-
lablement chauffé à 200°.

Hacher fin oignon et ail, enlever les
pépins des tomates et des poivrons, puis
les couper en petits morceaux. Verser le
tout dans le lèchefrite, assaisonner et
poursuivre la cuisson pendant _ heure.
Verser petit à petit le vin blanc et la
sauce claire et arroser la viande de temps
à autre. Découper le rôti et le dresser sur
un plat chaud, puis napper avec la sauce.
Servir avec des chips rapidement passées
au four.

Variante. - Carré de porc à la Pro-
vençale: Saler et poivrer la viande, l'as-
saisonner avec un mélange d'herbes de
Provence. Faire mijoter avec une grande
quantité d'oignons, d'ail et de persil ha-
chés. Dans ce cas, servir avec des chips à
la Provençale. (Photo Zweifel SA)

Carré de porc «mexicaine»

Un produit vient d'être lancé sur le
marché qui révolutionne le nettoyage
des tapis: le premier nettoyant à sec

Cette poudre est simplement ré-
p a n d u e  sur le tapis et vous brossez
avec un balai-brosse. Une demi-
heure plus tard, vous passez l'aspira-
teur. Votre tapis est propre et a re-
trouvé sa jeunesse et ses belles cou-
leurs d'origine.

Pour nettoyer des endroits très sa-
les, vous rajoutez un peu de poudre et
vous f r o t t e z  avec une brosse à main
jusqu'à ce que les taches aient dis-
paru.

Pas d'auréoles, pas de surfaces
p lus claires, pas de résidus et pas
d'humidité. C'est une poudre à base
de plantes qui n'attaque pas les fi-
bres du tapis. Le nettoyage des tapis
est devenu un simple travail de rou-
tine. (CarpetDry)

NETTOYAGE DE TAPIS
À SEC SANS PROBLÈME
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dans quartier des Forges, pour date à
convenir

JOLI 3 PIÈCES
avec balcon, cave et chambre haute.

Loyer mensuel Fr. 382.- charges et
taxe Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-35B

Pour plus d'indépendance, une plaquette de Un compte de chèques postaux vous permet
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Moteur suralimenté de 1565 cm3, 110 ch (DIN), Conf ort pouvant aller jusqu 'au luxe avec Moteur de 1397ou 1647cm3. Boite à
boite à S vitesses. Sièges type pétale , lève-vitres les lève-vitres électriques avant et la 4 vitesses ou transmission automatique.

avant électriques! pneus taille basse. condamnation électromagnétique des portes. Limiteur de f reinage (en f onction de la charge).
185 km/h, 0-100 km/h en 10 s. Consommation Moteur de 1397ou 1647cm3. Boîte à 4 ou Niveau des phares réglable de l'intérieur.
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03 Invitation à visiter la villa «Landhaus» de HOME+FOYER à Herzogenbuchsee
W le 9 mai 1981. Heures d'ouverture: 10.00 h à 12.00 h et 13.30 h à 17.00 h. Une villa généreuse et luxueuse

^  ̂
avec chauffage alternatif (pompe à chaleur). Nous nous réjouissons de votre visite. Chemin bien 

signalé.

O \ A A ^^
TOS

,*̂  ̂ HOME+FOYER/ H AUS+HERD 1018 Lausanne
T ) \ I i^^^^Rîi^^^^^^. Ç )  C\ Tel -021/36 10 61

H". Une ciîirepris- suisse à I lerzogenbuchsee.avc- succursales à Badon, Bienne. Dom;!l-Lms,Lug;ino,Luccmc,Siorrc,Siss;ich,WilSG.

SANS SOUCIS /
SKIN REPAIR CONTROL /A
les compliments ne sont pas / JœÊV&le fait du hasard! ^STOH

L'annonce , reflet vivant du marché
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Môtiers

10 ans de musique,
de théâtre

et de chanson
Avril 1971. A Môtiers, la vieille grange des Mascarons accueille son pre-
mier spectacle.
C'est le coup d'envoi d'une croisière musicale et théâtrale qui dure depuis :..

 ̂
10 ans.
Il y eut des tempêtes, des noyades, mais l'équipage tient toujours ferme-
ment la barre.
Le bateau a le vent en poupe; il se nomme Centre culturel du Val-de-Tra-
vers.

I m
Photographies: J.-J. Charrère p

LES MASCARONS



i i r g g i 1 s l 1 I I f 1 1 s i i
!_::._::¥_:::|;V__ .:-:..v:-.v: ;: ¦::"::.:;*;.:m;:;,;: .::_:__ ;„:_:;:: X _ .:_ _ _;;:_:::.;:^̂  ̂ > .;_ ___ . . :-; _. : . :_:_ ":_.;.:¦ - . ... :__ =;.. ̂  : _> _:_:#_ _«7 ̂ ^̂ ;:ï._ =_.^.:|̂ _:;:::v̂ '::;:>:-:-:-:::§;::>;-:-:ï:V:

SS¥' * I ¦___________ i!® ' ' " ' ' ' ':>"̂ ^̂  ,, —-¦ ' ' '""
¦' ¦¦' ' ' ¦ "¦' ¦'¦¦ ' ' ¦ ¦' ¦¦ ¦¦ ' • ¦ • '" •

_i __-W —i V -¦ <4B B̂_ __r _¦ H ^̂ fll f̂t̂  ̂ f̂c_  ̂  ̂ I . . '̂T:!»1" > ~.̂ '̂ FT^ _̂Vtf^ Ĵ^ _̂____ ¦ -. '";V ^V^V^̂ V K̂&ûHÎ H _)_ë2 ' ¦ ¦ ' ¦ ¦ ' HBSSâï'i- ' ¦'¦'¦'
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

I**? VILLE DE
"-S»* LA CHAUX-DE-FONDS
VVVJJ Services Industriels

MISE AU CONCOURS
Par suite du départ des titulaires, la
Direction des Services Industriels
met au concours les postes suivants:

un installateur-
sanitaire
pour les réseaux Eau et Gaz.
Exigence: CFC d'installateur-sani-
taire ou titre équivalent, permis de
conduire catégorie B

un mécanicien
Exigences: CFC de mécanicien de
précision ou de mécanicien faiseur
d'outils, permis de conduire catégorie B
Classe: Selon échelle des traitements
du personnel communal.
Entrée en fonction: Date à convenir.
Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
chef des réseaux Eau et Gaz, tél.
(039) 21 11 05, interne 47.

Les offres de services doivent être en-
voyées à la Direction des Services In-
dustriels, 30, rue du Collège, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 17 mai
1981. 11584

URGENT !
On cherche

boulanger-
pâtissier

capable de travailler seul
avec des machines mo-
dernes.
Entrée immédiate.

Tél. (066) 66 11 45. 11497

Le Centre Pédagogique
de Malvilliers

cherche

un éducateur
d'internat
diplômé

pour l'un de ses groupes de garçons
(11 à 14 ans).

- Autres professions sociales pas ex-
clues

- Possibilité de formation en emploi
- Conditions selon convention collec-

tive
- Entrée en fonction: début août ou

date à convenir.

Adresser offres manuscrites, curriculum
vitae, références et photographie à la
direction, 2043 Malvilliers.

87-30502

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la création du Service cantonal
de la protection de l'environnement, un poste
comportant des responsabilités est mis au
concours. Il conviendrait à un

INGÉNIEUR
EN GÉNIE CIVIL

ou à un universitaire scientifique ayant, si
possible, suivi, à l'EPFL, un cours du 3e cycle
en génie de l'environnement. De bonne-
connaissances en chimie, en hydraulique et
en informati que sont également souhaitées.
Ce poste exige, en outre, que le ti tulaire, qui
pourra ultérieurement être appelé à la tête
dudit Service, soit un bon administrateur
possédant les qualités d'un chef , le sens des
réalités et des relations publiques.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15
mai 1981. 29-119



Communiqué officiel
Avertissements: Papaux Yvan,

Yverdon Int. B 2,.antisp. 29.4. Guseran
Thierry, Concordia Int. B 2, jeu dur.
Vermot Luciano, Ticino Int. C 2, jeu
dur. Besomi Alain, Fontainemelon ju-
nior A, jeu dur. Harder Steve, Cortaillod
junior B, réel. Perrin Hervé, Saint-Biaise
junior B, jeu dur. Zumkehr Raphaël, Les
Geneveys junior C, jeu dur. Suter Pascal,
Cortaillod junior D, antisp. Celato Gio-
vanni, Payerne Int. B 2, jeu dur réc. 29.4.
Danièle Nicola, Marin junior A, jeu dur
réc. Grisel Jean-Pascal, Floria junior A,
antisp. réc. Manaci Marco, Saint-Imier
I, jeu dur 29.4. Vermot Jean-François, Le
Locle I, antisp. 29.4. Messerli Jean-Mi-
chel, Bôle I, réel. 29.4. Kiener René, Les
Geneveys, réel. 29.4. Piccolo Claude, Ser-
rières I, jeu dur. Gonthier Eric, Bôle I,
antisp. Alessandri Ferando, Ticino I, jeu
dur. Couvoisier Jean-Michel, Fleurier I,
réel. D'Angelo Claudio, Cressier I, jeu
dur. Rufenacht Stéphane, Xamax II, jeu
dur. Chatagny Mario, Helvétia I, jeu
dur. Feuz Jean-René, Deportivo I, jeu
dur. Duggan Andrew, Fontainemelon I,
antisp. Bonfigli Massimo, Audax I,
antisp. Locatelli Dino, Bôle II, réel. Du-

vanel Didier, Comète I B, jeu dur.
Chkolnix Daniel, Cortaillod IIB, réel.
Berchicci Antonio, Cortaillod IIB, jeu
dur. Juleyman Jokoli, Coffrane I, antisp.
Aquilon Laurent, Coffrane I, jeu dur.
Chiquet Roland, Fontainemelon II, jeu
dur. Roth Florian, Môtiers I, antisp.
Ruffieux Jean-Robert, Môtiers I, jeu
dur. Dinizzo Domenico, Superga II, réel.
Robert Pierre-Alain, Les Brenets I, jeu
dur. Cervellieri Maurizio, Etoile II, jeu
dur. Leuba Eric, Etoile II, jeu dur. Che-
naux Claude, Bôle III, antisp. Gay Gé-
rald, Bôle III, jeu dur. Faivre Domini-
que, Couvet II, réel. Lardon Christian,
La Sagne II, antisp. Spaetti François,
Floria III, réel. Pochon Bernard, Le Lo-
cle Vét., jeu dur. Schafer Jean-Pierre,
Fontainemelon Vét., réel. Choffat Ber-
trand, Saint-Imier I, jeu dur réc. 29.4.
Meier André, Hauterive I, jeu . dur réc
29.4. Magnin Yvan, Etoile I, jeu dur réc.
Dubois Pierre Yves, Châtelard I, jeu dur
réc. Gentil Michel, La Sagne I B, récL
réc. Pomorsky Mariam, Couvet I, jeu
dur réc. Wenger Rex, Marin II, réel. réc.
Anton Carlos, Espagnol I, réel. réc. Bize
Norbert, Les Brenets I, réel. réc. Cattin

Conrad, Les Bois I, antisp. réc. Bozzi
Mario, Colombier III, antisp. réc.

1 match officiel de suspension:
Kernen Pierre-André, Saint-Imier I, réel.
+ antisp. 29.4. Cornu Pierre, Hauterive
I, jeu dur 4e avert. 29.4. Jaquenod Phi-
lippe, Cortaillod I, jeu dur 3e avert. 29.4.
Fallet Jean-Daniel, Les Geneveys, jeu
dur 3e avert. 29.4. Portner Francis, Flo-
ria I, réel. 4e avert. 29.4. Alfarano Enzo,
Serrières I, jeu dur 3e avert. Dos Santos
Manuel, Corcelles I, antisp. 4e avert.
Cassi Joseph, La Sagne I B, antisp. 3e
avert. Camozzi Vinicio, Couvet I, antisp.
3e avert. Martin Francis, Travers II,
réel. 3e avert. Duplan J. Philippe, Fon-
tainemelon II, antisp. 3e avert. Berch-
told Urs, Floria III, antisp. Wirth Serge,
Le Locle Vét. antisp. jeu dur.

2 matchs officiels de suspension:
Guye Jean-Pierre, Helvétia II, réel,
antisp. 26.4.

3 matchs officiels de suspension:
Bruelhart Philippe, Le Landeron Jun B,

Le Parc - Superga.
Heures de comité: Le FC Béroche a
ses séances de comité dans sa cantine dès
mardi 2 mai 19 heures, tél. 55 17 70.
Numéro téléphone: FC Etoile Vété-
rans: André Crivelli, Abraham-Robert
51, La Chaux-de-Fonds, tél. privé: (039)
26 94 88, bureau (039) 42 1111.

FC Ticino: Nouveau numéro de télé-
phone privé du secrétaire: M. Marcel
Rapin (039) 31 86 27.

COMITÉ CENTRAL
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antisp. env. l'arbitre. Jaquenod Laurent,
Cortaillod I, voies de fait.
Amende 100 francs: Leonini Lucio,
antisp. envers l'arbitre, match Vétérans

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide

(___^_^__2_>??§W-Ï

Av. L-Robert 45. Tél. 039/23 93 66
Fermé le lundi. Famille J. Robert

WPU-COIOR

t

pour réparer vous-
même les égratignures

de votre voiture

Droguerie
Centrale

M. Vaudrez

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Assurances

Ziegler
Agence générale MOBILIÈRE SUISSE.
Toutes vos assurances de

Aà  Z
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel, Eric Matthey,
Gilbert Nicolet
Daniel-JeanRichard 37, Le Locle
Tél. 039/31 35 93

Nouveau
KOUROS
Yves St Laurent
7 -* Institut de beauté

______> PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 44 55

La bonne adresse

Eric ROBEOT
TV • RADIO • HI-FI - DISQUES

Le Locle
Tél. 039/31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

(̂ ) Mercedes
Jj\ Renault
 ̂ Garage

Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds

#

Satem SA
(Anciennement

Chapuis SA)

Combustibles,
révisons de citernes
Le Locle, Grande-Rue 16
Tél. 039/31 10 67

^IMPARTIAL

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

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

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

La Chaux-de- Fonds

NLB
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille, d'un
rendez-vous d'amis, profitez de visiter
les bassins et le Saut-du-Doubs.
Tél. 039/32 13 42 ou 039/32 14 14

M
Ernest LEU, machines de bureau

La Chaux-de-Fonds

Football: programme du week-end
Ligue nationale A
NE Xamax • Sion 18 h. 15 samedi

Ligue nationale C
NE Xamax - Sion 16 h. 15 samedi

Ire ligue
Boudry - Soleure 16 h. dimanche

Interrégionaux A 1
La Chaux-de-Fds - NE Xamax 14 h. 30 dimanche
Interrégionaux C 1
NE Xamax - Ostermundingen 14 h. 30 dimanche

Interrégionaux B 2
Béroche - Concordia 15 h. dimanche

Interrégionaux C 2
Le Locle - Richemond 15 h. 30 samedi
Le Parc - Boudry 17 h. 15 samedi
Ticino - Payerne 15 h. 40 samedi

Ile ligue
Floria I - St-Blaise I 9 h. 45 dimanche
Cortaillod I - Marin I 9 h. 45 dimanche
Le Locle I - Geneveys-sur-Coffrane I 16 h. dimanche
Serrières I - Béroche I 15 h- 30 dimanche
St-lmier I - Bôle I 16 h. dimanche
Hauterive I - Etoile I 15 h. dimanche

llle ligue
Auvernier I - Boudry II 9 h. 45 dimanche
Colombier I - Le Locle II 16 h. dimanche
L'Areuse I - Couvet I 16 h. dimanche
Ticino I - Fleurier I 17 h. 20 samedi
Travers I - Corcelles I 16 h. dimanche
La Sagne Ib - Châtelard I 16 h. dimanche
Audax I - Marin II
Fontainemelon I - Helvétia I
Cressier I - Chaux-de-Fonds II 10 h. dimanche
Deportivo I - La Sagne la 15 h. dimanche
Le Landeron I - Le Parc I 16 h. dimanche
Sonvilier I - NE Xamax II 15 h. dimanche

IVe ligue
Corcelles II - Espagnol I 16 h. 30 samedi
Gorgier I - Comète Ib 16 h. 30 samedi
Colombier II - NE Xamax III 19 h. 15 vendredi
Cent-Portugais I - Cortaillod Ha 10 h. dimanche
Pal Friul I - Lignières I 16 h. 30 dimanche
Marin III - Coffrane I 17 h. samedi
Le Landeron II - Chaumont I 14 h. dimanche
Cornaux I - Cortaillod Hb 9 h- 30 dimanche
Hauterive II - St-Blaise II 9 h. 45 dimanche
Salento I - Môtiers I 15 h. dimanche
Buttes I - Les Ponts la 19 h. 30 samedi
Fleurier II - St-Sulpice I 9 h. 45 dimanche
Blue-Stars 1 - Travers II 14 h. 30 dimanche
Genev.-s/Coff. II - Fontainemelon II 9 h. 30 dimanche
La Chaux-de-Fonds III - Etoile II 10 h. dimanche
Superga II - Les Bois I 15 h. samedi
St-lmier II - Floria II 10 h. dimanche
Les Ponts Ib - Ticino II 16 h. 30 dimanche
Centre Espagnol I - Les Brenets I 19 h vendredi

Ve ligue
Gorgier II - Bôle III 14 h. dimanche
Colombier III - Couvet II 9 h. 45 dimanche
Dombresson II - Le Locle III 15 h. dimanche
La Sagne II - Noiraigue I 9 h. 30 dimanche
Blue-Stars II - Les Brenets II 9 h. 30 dimanche
Chaumont II - Lignières II 9 h. 30 dimanche
Le Parc II - Sonvilier II 10 h. dimanche
Serrières II - Cornaux II 9 h. dimanche
Floria III - Cressier II 10 h. dimanche
Les Bois II - Helvétia II 20 h. dimanche

Juniors A
Hauterive - Audax 15 h- samedi
Ticino - Fontainemelon 13 h. 45 samedi
St-Blaise - Béroche 15 h. 45 samedi
Serrières - Auvernier 13 h. 15 samedi
La Sagne - Marin 14 h. dimanche

Juniors B
Couvet - Audax 15 h. 30 samedi
Marin - Fontainemelon 15 h. 15 samedi

Les Ponts - Ticino 19 h. 15 vendredi
Cortaillod - Cressier 14 h. samedi
Colombier - Comète 15 h. samedi
Le Parc - Deportivo 14 h. 30 samedi
Serrières - Fleurier 16 h. 45 samedi
Sonvilier - Le Landeron 14 h. 30 samedi
Les Bois - NE Xamax 13 h. 30 samedi
Hauterive - Floria 13 h. dimanche
Etoile - St-lmier 14 h. 30 dimanche
St-Blaise - Corcelles 14 h. samedi

Juniors C
Dombresson - Fontainemelon 10 h. 30 samedi
Gen.-sur-Coffrane - La Sagne 16 h. samedi
Etoile - Colombier 15 h. 30 samedi
Superga - Audax 13 h. 30 samedi
St-lmier - Hauterive 14 h. 30 samedi
NE Xamax II - Béroche 14 h. 30 samedi
Auvernier - St-Blaise 14 h. 30 samedi
Lignières - Cortaillod 14 h. samedi
Cressier - Le Landeron 14 h. 30 samedi
Comète - Gorgier 14 h. samedi
Serrières - Fleurier 15 h. 15 samedi
Bôle - Les Ponts 16 h. samedi
Deportivo - Le Locle 15 h. 30 samedi
Etoile - La Chaux-de-Fonds 14 h. samedi

Juniors D
Le Parc I - Boudry II 16 h. samedi
NE Xamax I - Colombier 13 h. 15 samedi
Hauterive - Superga 13 h. samedi
Châtelard - Gen.-sur-Coff. 10 h. samedi
Boudry I - Le Locle 15 h. samedi
Bôle - Marin 14 h. 30 samedi
Cornaux - St-Blaise 14 h. samedi
Le Landeron - Cortaillod 13 h. samedi
NE Xamax II - Comète 10 h, samedi
Dombresson - Fleurier 14 h. samedi
La Chaux-de-Fonds - Etoile 14 h. samedi
Le Parc - St-lmier 13 h. samedi

Juniors E
Le Parc I - Boudry 10 h. 30 samedi
Genev.-s/Coff. I - Colombier I 10 h. 30 samedi
Auvernier I - Cressier 10 h. samedi
Le Locle I - Cornaux 10 h. 30 samedi
Superga I - Bôle I 11 h. samedi
Cortaillod I - Marin I 10 h. 30 samedi
Le Locle II - Boudry H 9 h. 30 samedi
Etoile - Bôle II 10 h. samedi
St-lmier - NE Xamax I 10 h. samedi
Fleurier I - Gorgier 10 h. 30 samedi
Ticino I - Châtelard 9 h. 30 samedi
La Chaux-de-Fonds - Le Landeron 10 h. samedi
Dombresson - St-Blaise I 18 h. 30 vendredi
Ticino II - Béroche 10 h. 30 samedi
Les Brenets - NE Xamax II
Le Parc II - Les Ponts 9 h. 30 samedi
Superga II - Comète 10 h. samedi
Cortaillod II - Boudry III 9 h. 30 samedi
Fleurier II - Marin II 9 h. 30 samedi
Gen.-sur-Coff. II - Colombier II 9 h.30 samedi
Couvet - Hauterive 10 h. samedi
Cortaillod III - Corcelles 8 h. 30 samedi
Colombier III - Auvernier II 10 h- samedi

Vétérans
Etoile - Le Parc 17 h. samedi
Superga - Floria 17 h. samedi
La Chaux-de-Fonds - Fontainemelon 19 h. 30 vendredi
Boudry - Les Brenets 16 h. 15 samedi

Juniors Talents de la LN. D
NE Xamax - Berne 16 h. samedi

Juniors Talents E
NE Xamax - Kôniz Gr. A 16 h. 15 samedi
NE Xamax - Kôniz Gr. B 16 h. 15 samedi

Mercredi 13 mai
Juniors C
Fontainemelon - La Sagne 18 h. 45 mercredi
Juniors A
Fontainemelon - St-Blaise 20 h. 15 mercredi
Talents Ligue B
La Chaux-de-Fonds - Young Boys 17 h. mercredi


