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Deux résistants afghans opérant
prés de Kaboul. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP).- Le prési-
dent Ronald Reagan a déclaré que les
Etats-Unis étaient disposés à envisa-
ger une aide militaire à la résistance
afghane qui lutte contre les forces
soviétiques depuis l'invasion de
1979.

Il a qualifié les résistants afghans
de « combattants de la liberté».

L'ADMINISTRATION CARTER...

L'administration Carter avait
refusé de discuter de ce que les
Etats-Unis faisaient pour leur venir
en aide, à la suite de diverses infor-
mations publiées l'année dernière,
selon lesquelles des armes américai-
nes étaient envoyées à la résistance.

Interrogé dans une interview
accordée à la chaîne de télévision
«ABC» sur le point de savoir s'il
envisagerait d'aider les résistants

afghans, le président Reagan a
répondu: «oui, avec des armes».

A la question de savoir quelle
pourrait être la réaction soviétique, il
a répondu: «J'ignore ce que les
Soviétiques seraient susceptibles
d'objecter mais je pense que c'est
une chose à envisager ».

Il s'est par ailleurs élevé contre le
qualificatif de « rebelles afghans»,
affirmant qu'il s'agissait de « combat-
tants de la liberté».

Les déclarations du président
Reagan sur la perspective d'une
assistance militaire des Etats-Unis à
la résistance afghane pourraient être
suivies d'effets assez rapidement,
peut-être avant la fin de l'hiver
afghan et la reprise des opérations de
la guérilla, estiment les observateurs
à Washington. (Lire la suite en der-
nière page).

Face à l'URSS
Un autre président. Une autre politi-

que. L'Amérique, désormais, monte
partout en ligne. Son drapeau large-
ment déployé. Car, partout où le Krem-
lin pavoise, c'est une défaite pour
l'Occident. Partout où Moscou occupe,
assiège, investit, condamne et tue,
l'Amérique est vaincue. Et depuis que
Reagan a été élu président, les Etats-
Unis ont retrouvé une âme de vain-
queurs.

C'est pourquoi, pour éviter d'autres
échecs, d'autres affronts, aux nations
démocratiques alliées de l'Amérique,
Reagan, l'autre nuit, a prononcé des
paroles qui se révéleront peut-être un
jour comme ayant été historiques. Car,
elles marquent à la fois la fin et le début
d'une époque. Une page de l'histoire
des Etats-Unis est tournée. A chacun
son Viêt-nam et son enlisement. Et
l'heureva peut-être venir où le Kremlin
en Afghanistan ne saura plus quoi faire
de son semblant de victoire.

Cette politique du refus et cette poli-
tique de l'honneur fut aussi celle des
Etats-Unis à l'époque où le Kremlin,
allant de succès en succès, entrevoyait
déjà la possibilité d'une victoire contre
le monde libre. C'est le 12 mars.1947
que le démocrate Truman devant le
Congrès déclara que le monde était en
présence de deux modes de vie. Il l'est
toujours. Et Truman appela alors
l'Amérique et les alliés de l'Amérique à
se rallier et à s'allier contre celle qui
«repose sur la terreur et l'oppression,
sur une presse et une radio vassales,
sur des élections fabriquées». Rien,
non plus, n'a changé sur ce thème. Et
Truman avait conclu : « Je pense que le
devoir des Etats-Unis est d'aider les
peuples libres à le demeurer». C'est
pourquoi Reagan, en somme, est
devenu Afghan. Puisque ce peuple est
opprimé par l'impérialisme soviéti-
que. Puisque ce pays a été envahi.
Puisque l'URSS impose par la force un
pouvoir contesté et haï.

La défense du monde libre ne se par-
tage pas. Il n'y a ni petite concession, ni
demi-mesures. Le barrage doit être
assez solide pour résister à toute
agression et même pour prévenir
toute attaque. Et c'est pourquoi, à la fin
des fins, Reagan a rendu aux monta-
gnards afghans, le titre qui leur
convenait. Pourquoi ceux qui se bat-
tent seraient-ils des rebelles, comme
s'ils s'étaient dressés contre un pou-
voir régulièrement investi? Ceux qui
luttent, ceux qui se battent, ceux qui
meurent contre l'envahisseur et ses
complices sont des résistants. Ils sont
des combattants que l'on doit saluer,
soutenir, aider.

Pour le Kremlin, voici terminé le
temps des aventures faciles et des
conquêtes sans risque. Ce que vient de
déclarer Reagan signifie que, partout,
désormais, où l'URSS croira conqué-
rir, dominer, elle trouvera devant elle
la volonté américaine de soutenir ceux
qui refusent la loi du drapeau rouge.
Voici que Reagan prouve au monde
entier que lui aussi, comme le disait
encore Truman « est las de dorloter les
Soviets ». Et cette attitude du président
des Etats-Unis devrait servir de leçon à
certains chefs d'Etat européens dont
l'attitude, sur certains problèmes, ne
fut pas sans équivoque. Ce n'est pas
Reagan, en tout cas, dans l'état actuel
des choses qui ira serrer la main des
bourreaux de la liberté. Où qu'ils se
trouvent et quoi qu'ils disent Cela
aussi est une leçon que chacun en
Occident devrait comprendre. Elle est,
en tout cas, le chemin du salut.

L. GRANGER

Le sanctuaire d'Einsiedeln, où s'arrêtera le pape. (Keystone)

BERNE (ATS).- C'est la semaine
dernière que les grandes lignes du
voyage du pape en Suisse ont été arrê-
tées, à l'occasion d'un voyage à Rome
de Mgr Otmar Maeder et du secrétaire
de la conférence des évêques suisses
A. Cadotsch. Le pape a indiqué qu'il
souhaitait effectuer une visite pastora-
le, donc pas à proprement parler de
visite officielle. Cependant, on sait
depuis lundi que le Conseil fédéral
désire rencontrer Jean-Paul II « in cor-
pore ». Il séjournera cinq jours dans
notre pays.

Le programme provisoire prévoit
l'arrivée du pape à Kloten lundi matin
1er juin. Une première manifestation

aura lieu à l'aéroport. Jean-Paul II
s'envolera ensuite pour Lugano. Le
même soir, il prendra l'hélicoptère
pour Einsiedeln, où il passera la nuit.

Le mardi , il se rendra à Sachseln
(OW) où il s'arrêtera sur la tombe de
Nicolas de Flue. Il reviendra à
nouveau à Einsiedeln, et y passera une
deuxième nuit. Le mercredi matin,
Jean-Paul II se rendra à Soleure, et
l'après-midi à Fribourg, où il passera la
nuit. Après une visite de l'Université
de Fribourg, jeudi matin, il s'envolera
pour Genève, où il rendra visite aux
organisations internationales selon un
programme très complet.

Le programme prévoit des messes (à

Lugano, Einsiedeln, Fribourg et éven-
tuellement Genève) et des services
œcuméniques, ainsi que des conversa-
tions en cercles restreints (avec les
évêques, des représentants du forum
pastoral inter-diocésain qui se tiendra
à ce moment-là à Lugano, des groupes
Œcuméniques, des théologiens, etc.).

COURTOISIE

En outre, on prévoit des rencontres
avec des malades, des invalides, des
jeunes, des prêtres, des membres des
ordres religieux et des laïcs, et des visi-
tes de courtoisie en cadres très
restreints. (Lire la suite en page 23).
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Jean-Pau/ II
en Suisse:
cinq j o u r s
bien remplis

BERNE (ATS). - Par 94 voix contre 75, le Conseil national a
décidé mardi , contre l'avis du Conseil fédéral , d'autoriser les
cantons qui le désirent à appliquer sur leur territoire la solution du
délai en matière d'interruption de la grossesse. Il ne s'agit cepen-
dant que d'un premier pas vers une solution « fédéraliste » du pro-
blème de l'avortement, car le Conseil des Etats doit encore être
saisi du projet et, s'il donnait son accord, le lancement d'un réfé-
rendum serait probable.

Selon la modification du code pénal adoptée par la Chambre du
peuple, les cantons peuvent prévoir par une loi que l'interruption
de la grossesse n'est pas punissable lorsqu'elle est pratiquée dans
les 12 semaines suivant le début des dernières règles par un méde-
cin diplômé, avec le consentement écrit de la femme enceinte, qui

aura elle-même consulté un médecin au moins une semaine avant
l'intervention. Si ces conditions sont remplies, l'interruption de
grossesse ne sera pas non plus punissable pour les femmes venant
de cantons qui n'auront pas introduit la solution du délai.

Les cantons les plus intéressés à introduire cette réglementation
libérale sont Neuchâtel , Genève, Bâle-Ville et Vaud. Avec trois
conseillers nationaux , ils sont à l'origine de la solution fédéraliste
qui s'est imposée mardi au terme de plus de sept heures de débats.
Dans ces cantons, principalement, elle alignerait le droit pénal sur
une pratique déjà très libérale en matière d'interruption de grosses-
se.

En revanche, pour les cantons opposés à toute libéralisation, et
ils sont les plus nombreux, le code pénal demeurerait applicable

dans sa teneur actuelle. Cela signifie que les interruptions de gros-
sesse y resteraient interdites à moins que la vie ou la santé de la
femme enceinte ne soit gravement menacée. En fait, on sait que
dans certains cantons, il est pratiquement impossible à une femme
de se faire avorter.

La majorité qui a imposé son point de vue était essentiellement
composée de la gauche, des libéraux et de la plupart des radicaux.
Devant l'impossibilité de trouver un compromis qui satisfasse à la
fois les cantons conservateurs et les cantons libéraux, laisser les uns
et les autres appliquer la réglementation qui leur convient était
pour eux la moins mauvaise solution en l'état actuel des choses.

(Lire la suite et notre commentaire en page 23)
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MELBOURNE (AP).- Un deuxième «bébé éprouvette», une fillette
prénommée Victoria, est née mardi à l'hôpital Saint-Andrew de
Melbourne. La naissance est intervenue trois mois avant terme, et la
délivrance a été opérée par césarienne.

La première naissance de ce genre en Australie a été enregistrée le 23
juin dernier.

Bébé-éprouvette en Australie

La navette en modèle réduit dans les mains de Crippen et Young
(de gauche à droite). (Téléphoto AP)

HOUSTON (AP).- Les deux astronau-
tes qui feront le premier vol à bord de la
navette spatiale ont déclaré que si une
défaillance affectait n'importe quel
système important, cela précipiterait la
fin du vol inaugural prévu le mois pro-
chain.

«De la façon dont nous avons conçu la
mission, nous reviendrons probablement
tôt » a déclaré l'un d'eux, Robert Crippen,
« que quelque chose casse et nous décide-
rons de la terminer».

Le premier lancement de la navette
«Columbia» est prévu le 7 avril pour un
vol qui devrait durer 54 heures et demie,
soit 36 fois le tour de la Terre.

DÉSERT

Son commandant, John Young, a par
ailleurs douté que l'emplacement prévu
pour l'atterrissage , le lit d'un lac du désert
Mojave, près de la base aérienne Edwards
en Californie, soit suffisamment sec
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g Mesdames les secrétaires de direction suisses, soyez heureuses et §
g fièresl Sur le front européen des salaires, vous êtes en première ligne: §
H mieux payées que vos collègues ouest-allemandes, belges, danoises, s
g espagnoles, françaises, hollandaises et suédoises. Vous gagnez même =
= deux fois plus que les Britanniques, lanternes rouges dans ce palmarès. §

1 Une organisation qui s'intitule « Management centre Europe» nous j|
S fournit ces renseignements. Ils sont de la plus haute importance pour la g
= bonne marche des affaires, nous le verrons plus loin. Elle oublie toutefois g
g de comparer les mérites et compétences respectifs. Les plus capables se g
g placeraient-elles au bas de l'échelle des salaires, en son milieu, ou au g
g sommet ? Et quelles sont les exigences des patrons de ces dames? On g
g aimerait le savoir. =

= Une chose paraît certaine en revanche à celles et à ceux qui naviguent g
g dans les eaux faîtières des entreprises de Suisse et d'ailleurs : les sécrétai- g
S res de direction y connaissent une vie d'enfer. Elles ne s'appartiennent g
j§ plus. Du matin au soir, en dépassement notoire des horaires établis, elles g
g sont sur la brèche. Pour les grandes affaires comme pour les tâches gêné- g
g ralement réservées aux bonnes à tout faire. =

| La raison en est assez simple. Elle a été implicitement dévoilée au g
g récent symposium international des managers occidentaux à Davos. Il est g
g de plus en plus difficile de trouver des managers, y a-t-on appris. Les s
g universitaires, l'élite issue des hautes écoles, boudent les honneurs direc- g
g toriaux. Pourquoi? Parce que c'est devenu un métier d'esclave. Le vrai g
g manager mène une vie de chien. Il se trouve écartelé entre les responsabili- §
g tés financières, les matraquages de la concurrence et les interminables ="
g revendications syndicales. Il ne s'appartient plus... y

g Cela est si vrai, a-t-on constaté à Davos, que les managers se recrutent =
g de plus en plus parmi les cadres des entreprises, sortis du rang. Ils accep- g
g tent la promotion, parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Les malheu- g
g reux, ignorent le régime infernal qui sera le leur quand ils croiront avoir =
g réalisé le rêve de leur vie : s'asseoir dans le fauteuil du grand chef. Heureu- S
= sèment, pour survivre néanmoins alors, ils peuvent compter sur le soutien §j
g irremplaçable, précieux et fidèle des ... secrétaires de direction. Qui, quant =
s à elles, savent parfaitement ce qui les attend. D =s n. A.=
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I Quel métier! |



Un dernier écho, et c'est le cas de le dire, de la soirée organisée vendredi soir par la fanfare
de Lignières. ((Avipress-P. Treuthardt)

Musique et théâtre à Lignières

Rien à voir dans l'accident j
mais comme il était ivre... j

La responsabilité pénale d'un accident de
la circulation qui s'était produit l'automne
dernier à l'intersection des mes de
l'Abbaye-Rebatte-Marnière à Hauterive
peut-elle être uniquement imputée à F.D.,
un automobiliste qui avait garé son véhicu-
le à proximité immédiate de l'intersection,
gênant de ce fait les autres usagers de la
route?

Telle était notamment une des questions
à laquelle devait répondre hier le tribunal
de police de Neuchâtel, qui siégeait sogs la
présidence de M. Jacques-André Guy,
assisté de Mm,MaySteininger, qui remplis-
sait les fonctions de greffier.

Bien sûr, a estimé le tribunal, même en
«collant » sa voiture contre le mur, F.D. a
contrevenu aux règles de la circulation, qui
précisent qu'il est interdit de stationner à
moins de cinq mètres d'une intersection,
puisque les autres usagers devaient obliga-
toirement contourner cet obstacle. Mais si
une collision a finalement eu lieu à cet
endroit, c'est principalement en raison de la
vitesse inadaptée adoptée par G.F., qui cir-
culait pourtant sur une petite route, débitri-
ce de la priorité de surcroît. Quant à M.P., il
ne porte aucune responsabilité dans cet
accident, mais le fait qu'une prise de sang
ait révélé chez lui, une heure et demie plus
tard, une alcoolémie moyenne de 2,40 %o,
justifie à lui seul le prononcé d'une peine
d'emprisonnement.

Finalement, le tribunal a condamné F.D.
au payement d'une amende de 40 fr.,
assortie de 30 fr. de frais. G.F. a écopé quant
à lui d'une amende de 150 fr. et de 90 fr. de
frais, mais le tribunal a renoncé à révoquer
deux précédents sursis à des peines de
quatre mois et 50 jours d'emprisonnement
qui avaient respectivement été prononcées

Nomination militaire
Dans sa séance du 9 mars, le Conseil

d'Etat a nommé au grade de lieutenant
d'infanterie le caporal Thierry Monnier, à
Cernier.

Nomination
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 9 mars, le Conseil
d'Etat a nommé M. Jean-François Sandoz à
Neuchâtel, aux fonctions de premier-
adjoint au Service des droits de mutation et
du timbre.

Etat civil de Colombier
(février)

Naissances : (concernant des habitants de
Colombier).- 26 décembre (à Neuchâtel)
Gomes, Ana Raquel , fille de Gomes, Ana
Isabel , de nationalité portugaise, domiciliée à
Colombier ; 2 février (à Saint-Aubin) Moreno,
Caroline, fille de Moreno, Miguel, de nationali-
té espagnole et de Christiane, née Botteron ,
domiciliés à Colombier ; 5 (à Neuchâtel)
Machoud , Sabrina , fille de Machoud , Rachel
Marie Marguerite, domiciliée à Colombier , et
de Hauser, Peter, domicilié à Colombier ; 11 (à
Neuchâtel) Roth Aline, fille de Roth , Pierre
Alfred , et de Anne Françoise, née Comina
domiciliés à Colombier ; 16 (à Neuchâtel)
Udriet, Christelle, fille de Udriet, Philippe
André, et de Chantai Yolande , née Delley,
domiciliés à Colombier. 23 (à Saint-Aubin)
Pilet, Sabrina, fille de Pilet , Raymond Pierre, et
de Nicole Monique, née Thoutberger, domici-
liés à Colombier.

Décès : 14 (à Neuchâtel) Gay, Paul Henri, né
le 31 décembre 1926, fils de Gay, Paul Ulrich
et de Mârtha , née Hùgli , époux de Claudine
Madeleine, née Bellenot , domicilié à Colom-
bier ; 18 (à Colombier) Zaugg, née Bulliard ,
Marie Françoise, née le 18 septembre 1892,
fille de Bulliard , Alphonse et de Joséphine, née
Mélina , veuve de Zaugg, Jules Henri, dès le
14 février 1957 domiciliée à Colombier; 22 (à
Rochefort) Kramer, Albert Daniel , né le
12 novembre 1901, fils de Kramer, Albert
Daniel et de Bertha Charlotte, née Perriard ,
veuf de Susanne Marguerite, née Fallet , dès le
23 février 1980, domicilié à Colombier.

Promesses de mariage : 13 Auberson, Michel
Claude Marie, célibataire, domicilié au Grand-
Saconnex, et Pillot, Myriam Paulette, céliba-
taire, de nationalité française, domiciliée à
Ferney Voltaire (Ain) ; 16 Champème, Chris-
tian Marcel, célibataire , domicilié à Montreux ,
et Lauper , née Rais, Eveline Vérène, divorcée,
domiciliée à Montreux ; 16 Farez , Pierre
Charles Jacques Régis, célibataire , domicilié à
Colombier , précédemment à Saint-Aubin , et
Veuve, Fabienne Josiane, célibataire , domici-
liée à Colombier, précédemment à Saint-
Aubin ; 26 Haag, Pierre , célibataire , domicilié à
Colombier en droit , à Bôle en fait , et Olsson,
Carin Elisabeth , célibataire , de nationalité
suédoise, domiciliée à Bôle.

le 23 septembre 1977 et le 16 mars 1978,
considérant que cette faute de circulation
pouvait être assimilée à un cas de peu de
gravité.

Enfin M.P., qui n'a pas d'antécédents
judiciaires et sur lequel de bons rensei-
gnements ont été obtenus, a été condamné
à une peine de cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. Il paye-
ra au surplus 250 fr. de frais.

THÈSES CONTRADICTOIRES

Dans l'affaire qui opposait M.M. et M.P. à
la suite d'un léger accrochage, le tribunal se
trouvait en présence de deux thèses
contradictoires (celles des prévenus!)
aucun témoin n'ayant assisté à l'accident. Il
a finalement retenu que M.P. aurait dû
regarder derrière lui avant de bifurquer à
gauche et que M.M. en voyant un véhicule
circuler au ralenti sur le côté droit de la
chaussée, aurait dû s'assurer par un coup de
klaxon que cette voiture n'allait pas bifur-
quer à gauche dans l'intersection. Considé-
rant que les fautes étaient à peu près identi-

ques, il a condamné les deux prévenus à
50 fr. d'amende et 25 fr. de frais chacun.

Enfin, à la suite d'une bagarre qui avait
éclaté en octobre dernier entre J.B. et J.-J.
L., les deux parties ont été d'accord de reti-
rer leurs plaintes. D'autre part, elles ont pris
l'engagement de ne plus chercher à se
rencontrer et de s'ignorer à l'avenir. Dans
ces conditions, les frais de la cause ont été
mis à la charge de l'Etat et le dossier a été
classé. J.N.

Et les feux?
• VERS 13 h, une voiture conduite par

M. L.G., de Neuchâtel, circulait avenue
du Premier-Mars en direction est. A
l'intersection avec la rue Pourtalès, et
alors que la phase était au rouge, ce
conducteur ne s'est pas arrêté et sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. W.M., de Neuchâtel, qui
s'engageait dans l'avenue, ayant alors
la phase verte.Etat civil de Neuchâtel

Naissances.- 1er mars. Attanasio, Alessan-
dro-Luca, fils de Rosario, Neuchâtel, et de
Daniela-Michela-Franca, née Ventrella. 7.
Hodel, Natacha , fille de Jean-Pierre-Alexan-
dre, Neuchâtel , et de Thérèse, née Schûpbach.
8. Schneider, Magali-Sylvie, fille de Denis-
Paul, Peseux, et de Sonia-Lina-Marguerite, née
Moser.

¦

Publications de mariage.- 10 mars.
Melcarne, Antonio, Salve (Italie), et Minotti,
Patrizia-Donatella, Neuchâtel ; Vanaria,
Ennio, et Dall'Acqua, Patricia, les deux à Neu-
châtel.

Décès.- 7 mars. Nydegger, Jean-Pierre, né
en 1923, Corcelles-Cormondrèche, veuf de
Marie, née Dûrrenmatt.

Ella Maillait
à Neuchâtel

La célèbre exploratrice Ella Maillart vient
donner une conférence à Neuchâtel , ce qui va
certainement réjouir et attirer une foule de per-
sonnes. Ella Maillart a travaillé pour la télévi-
sion française et pour Connaissance du monde.
Ses nombreux articles et livres de grands voya-
ges ont fait sa renommée depuis bien
longtemps. La conférencière entraînera son
auditoire le long d'un itinéraire passionnant, à
travers le Sinkiang, que la Chine vient
d'entrouvrir, tout récemment. De nombreuses
et fort belles diapositives permettront de
découvrir plusieurs hauts-lieux de l'art d'Asie
centrale, notamment les grottes des Mille
Bouddhas et les fouilles archéologiques de
Sian , où l'on a recensé 6000 guerriers en terre
cuite, grandeur nature.

«L'homme
face à la maladie»

à la Cité
La maladie est ressentie par la plupart de nos

contemporains comme une entrave à l'existen-
ce dont il faut se débarrasser le plus rapidement
possible. C'est oublier que la maladie n'est pas
un hasard , qu 'elle a un sens et un rôle à jouer
tant dans l'évolution individuelle que dans
celle de l'humanité. C'est à travers les ensei-
gnements de la science spirituelle de Rudolf
Steiner, et aussi par sa propre expérience
médicale que le Dr Bott nous aidera à devenir
conscients de la signification de la maladie,
envisagée comme une épreuve dont nous
devons apprendre à triompher, et par laquelle
nous devons sortir fortifiés tant physiquement
que moralement. Dans ce combat où les forces
morales sont en jeu il ne faut cependant pas
négliger l'importance du remède. «L'homme
face à la maladie », mercredi 11 mars, à la Cité
univers! taire.

FRANCE VOISINE

Qui est reponsable ?
L'Etat peut-être...

(c) M. Joseph Sognia, menuisier à Mouthier-
Hautepierre, et sa femme l'ont échappé belle.
Ils se rendaient en voiture à Pontarlier lorsque
sur la route qui longe les gorges de Noailles,
après la cascade de Syratu , un morceau de
rocher d'une trentaine de kilos qui s'était
détaché de la falaise tomba sur leur automobi-
le enfonçant le toit et écrasant le siège arrière à
quelques centimètres seulement des deux pas-
sagers. Plainte a été déposée à la gendarmerie
d'Ornans pour fixer les responsabilités de cet
accident qui aurait pu être mortel.

Fr. 4.- par millimètre de hauteur |
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures)

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, 20 h 15

LE SINKIANG
par Ella Maillart

¦ ENTRÉE LIBRE 139496-76

«Ce soir à 20 h 30
au théâtre de Neuchâtel

L'EXILE
MATELUNA

Location Office du tourisme. Tél. 25 42 43
125729-76

DEMANDE À LOUER
Nous cherchons pour le 1er avril 1981

1 studio meublé
région Boudry,

Colombier, Cortalllod ou Bevaix.
Prière d'adresser vos offres à :

ELECTRON A SA 2017 BOUDRY
Tél. (038) 44 21 21, int. 203 ou 13

127976-76

5 à 7  Samedi 14 mar» à 17 h 15
MUSICAL Salle des Faustes-Braye»

Trio de Lucerne
(piano, violon, violoncelle)

Places numérotées.
Location :
Office du tourisme, tél. 25 42 43 125009-76
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Pascal et Bettina
FER ont la joie de faire part de la nais-
sance de

Jonas, Adrian
le 10 mars 1981

Hôpital Seldeggweg 7
Salem 3000 Bern

127978-77

Annelyse et Jean-Louis
GUILLAUME-DEVAUD ont la joie
d'annoncer la naissance de

Céline
le 10 mars 1981

Maternité Pourtalès Orée 24
Neuchâtel Neuchâtel

139977-77

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté

Magasin : 9, rue de Berne
Tél. (022) 32 72 46. Genève

124757-80

Aux Amis des oiseaux
de Neuchâtel

C'est sous la présidence de M. A. Schwarb
que s'est tenue l'assemblée des Amis des
oiseaux groupant 41 membres alors que dix
s'étaient fait excuser. Après la lecture du
procès-verbal de l'assemblée d'automne, lu par
la secrétaire chargée des verbaux, M™ Mer-
moud, le président relata l'activité de la société
en 1980 qui fut très active. La saison fut
marquée par l'inauguration du refuge pour les
soins aux oiseaux blessés, qui a eu lieu le 31
août , au domicile de la famille Chautems, à
Bôle, et par une exposition locale à Peseux qui
fut une grande réussite.

La «grainière », M"" Schwarb, a obtenu un
brillant résultat dans ses ventes de graines et
elle fut applaudie par l'assemblée pour son
dévouement tout au long de l'année. Le prépo-
sé aux bagues, M. Roland , donna le détail des
ventes en 1980 et il fut remercié, ainsi que le
responsable du matériel, M. Mermoud. La
trésorière, M"e Grandjean , présenta ensuite ses
comptes et fut également remerciée ainsi que
M. Boegli, assesseur, qui s'occupe du compte
«protection ».

Le vice-président, M. Nussbaum, ayant
démissionné pour cette année, l'assemblée a
élu M. Gino Fanti qui le remplacera. Le prési-
dent propose de nommer M. E. Stoop, prési-
dent d'honneur en remerciement des services
rendus à la société. A la suite de cette élection,
M. Stoop a reçu un diplôme et un oiseau sur
socle. Le reste du comité demeure inchangé.
MM. Chautems, Frutiger , Minoletti , Stoop sont
responsables des soins aux oiseaux blessés ;
M"c Grandjean et M. Schwarb, sont préposés à
la protection , MM. Schwarb et Burn , contrô-
lent les oiseaux indigènes, MM. Bach et Kung,
vérifient les comptes, suppléants : MM. Mino-
letti et Nussbaum, M. Schwarb et Mme Bôgli
sont délégués à l'ARAO, le suppléant étant M.
Mermoud. M. Schwarb est délégué à d'autres
organismes et les suppléants sont MM. Haus et
Wymann.

Les membres suivants ont démissionné:
M"1" Gessler, Lauener , MM. Gurtner , Fragniè-
re , Hauert , Mmc Grezet , Mmc et M. Ben Brahim ,
M"c Bum, et Mme Sancey. On doit aussi regret-
ter deux décès, ceux de MM. C. Ruedin et A.
Longhin. L'assemblée a encore décidé d'exclu-
re quatre membres pour non-paiement des
cotisations. A la suite de ces modifications ,
l'effectif de la société était de 92 membres au
1" janvier 1981.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
La Société protectrice des animaux de Neuchâtel

et environs souhaite la naissance d'un refuge cantonal
L'assemblée générale de la Société

protectrice des animaux de Neuchâtel et
environs (SPAN), forte de 1825 membres, a
siégé mardi soir à l'Eurotel, sous la prési-
dence de Mm* Pierrette Bauer. La partie
administrative, rondement menée, les
divers rapports présentés et acceptés,
disent que la société est très active, bénéfi-
cie d'une trésorerie saine et entend
renforcer sa collaboration avec les autres
SPA du canton. La -SPAN a participé en
octobre à l'émission « Escapades» de Pier-
re Lang, à la TV romande.

Les rapports des deux agentes, Mm<"
A. Mariotti et M. Grezet, indiquent que la
SPAN joue remarquablement bien sa mis-
sion de protéger les fidèles amis, de
l'homme. En 1980, on a enregistré 217*8 et
donné 1858 appels téléphoniques, séques-
tré 20 oiseaux, 150 autres oiseaux indigè-
nes ont été recueillis et envoyés à la volière
de Bôle et on a sauvé 10 lapins et 20
cochons d'Inde. M"" Grezet a parcouru en
auto 1580 km pour recueillir au refuge 62
chats, 13 chiens, procédera 95vérifications
après placement sans compter diverses
enquêtes et interventions.

L'expérience prouve qu'on trouve encore
trop de personnes dans le canton qui trai-

tent les animaux domestiques comme de
simples jouets dont on se débarrasse une
fois qu'ils finissent d'amuser. Justement le
rôle de la SPAN est de mettre un frein à
cette tendance et de trouver de nouveaux
foyers pour les animaux domestiques
abandonnés. On compte aussi, outre les
mauvais traitements, ce que l'on appelle les
cas sociaux : bêtes abandonnées par des
aînés plus ou moins handicapés, ou encore
victimes de départs brusques à l'étranger,
de divorces, etc.

NOMINATIONS

La présidente, Mme P. Bauer, qui s'est
dévouée sans compter durant de longues
années à la SPAN, a confirmé son intention
de démissionner de son poste. Elle a reçu
des fleurs en témoignage de reconnaissan-
ce. Mme Mosset, secrétaire aux procès-ver-
baux, est aussi démissionnaire et
M. Goumaz succède à M. Tripet, trésorier.
On a salué l'arrivée au bureau de Mm"
Andrée Bauer-Matthey et M"" Barbara Ott,
juge d'instruction.

UN EXPOSÉ DU VÉTÉRINAIRE
CANTONAL

La soirée a été agrémentée par la présen-
tation d'un film en couleur de M. John van
Rooy sur « les chiens nordiques », tourné à
Saignelégier. Au préalable, M. JeanStaehli,
vétérinaire cantonal et membre du comité
de la SPAN, a donné une information vivan-
te sur le projet de refuge cantonal à Mont-
mollin.

Ce projet a été largement présenté l'autre
soir, à Cernier, devant les membres de la
SPA du Val-de-Ruz (voir « FAN » du 7 mars).
La réalisation reviendrait à environ
500.000 fr. et on compte déjà sur 200.000 fr.
de dons divers sans compter l'intention de

LA COUDRE

Succès de la chorale
de Fontaine-André

(c) Une très belle soirée a été organisée
samedi dernier par la chorale d'hommes de
La Coudre. Dans une salle comble et
enthousiaste, les choristes présentèrent en
lever du rideau, de très beaux chants popu-
laires avec un brio étonnant dont un, la
Marche des petits oignons de J. Bovet, fut
bissé. Grâce à leur dynamique directeur, M.
J.-P. Renaud, de Chaumont, le public
apprécia l'excellente interprétation
empreinte de joie et de fraîcheur. Ils se sont
taillés un franc succès. En seconde partie du
programme, le sympathique groupe
«Chantalor» de La Coudre, apporta la note
comique dans son cabaret-fantaisie, un
« music-hall» bien ordonné, avec soin et
talent. Sans la notoire «Tribu Desche-
naux» et son grand chef, auteur des textes,
Chantalor n'existerait pas l Des airs entraî-
nants, des chansons bien mimées, un
rythme irrésistible, ne pouvaient que
provoquer l'hilarité des spectateurs. Un
vrai spectacle de variétés dans un décor de
fraîcheur et des costumes colorés.

Le public ne ménagea pas ses applaudis-
sements et sa joie de voir « les siens», tant
les comédiens que les choristes, évoluer
sur scène en véritables artistes-amateurs
qu'ils sont. (R.)

AUVERNIER

Vie paroissiale
(c) L'assemblée de la paroisse réformée aura
lieu le dimanche 15 mars à la suite du culte.
L'ordre du jour comprendra les rapports de
paroisse et des finances. D'autre part , les deux
groupes couture et bricolage se réunissent
ensemble le jeudi après-midi à la cure. Le
travail principal est le tricot de chaussettes
pour une vente spéciale qui aura lieu cet
automne.

Cinéma
(c) M. Jean Stucld , mécanicien retraité des
CFF, présentera quatre de ses nouveaux films
le 13 mars en soirée à la grande salle du collège.
Celui-ci ramène d'Afrique des films où , en plus
des paysages et des scènes de vie locale, les
moyens de transport que sont le train et le
bateau ont une grande place. C'est au parti
libéral d'Auvernier que l'on doit l'initiative de
l'organisation de cette soirée.

la SPA du Val-de-Ruz de verser 3500 fr. à la
future fondation, se déclarant ainsi solidai-
re des SPA de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds.

Le terrain serait prêté par l'Etat. On
compte obtenir une garantie pour un
emprunt bancaire et, bien entendu, on
espère recevoir d'autres dons adressés au
comité chargé du projet. L'architecte a
présenté, gratuitement, un premier plan et
des maîtres d'Etat ont promis de soumettre
des devis particulièrement avantageux.
Reste l'exploitation à assurer. On souhaite
que le Grand conseil fasse à son tour un
geste en permettant à la fondation de
disposer d'une modeste part de la taxe des
chiens. D'autant plus que le refuge serait
aussi une fourrière officielle, ce qui éviterait
à l'Etat le soin d'en construire une et de
recruter des inspecteurs comme le prévoit
la nouvelle législation en la matière.

L'IMPORTANCE D'UN REFUGE

M. Staehli a bien fait la différence entre
un chenil privé et un refuge de la SPA. En
effet, un chenil privé se doit de ne prendre
que des chiens en bonne condition et vac-
cinés selon les règles. Alors que le rôle d'un
refuge officiel est d'accueillir des animaux
abandonnés dont on ignore le passé, ce qui
implique des locaux de désinfection, de
déparasitage et de quarantaine. Un autre
élément est à relever : dans un- chenil
professionnel, c'est le propriétaire qui
décide. Dans un refuge, le pouvoir déci-
sionnel revient à une commission compo-
sée en principe d'un vétérinaire, d'un cyno-
logue et d'un agent SPA.

Ce sont ces raisons qui incitent à la créa-
tion d'un refuge cantonal de la SPA. Le
Conseil d'Etat est favorable au projet et il a
chargé le conseiller juridique d'examiner
les possibilités de mettre à disposition un
terrain. Les pourparlers en sont là. On espè-
re pouvoir aller de l'avant rapidement avec
le soutien de l'Etat, des députés, des SPA du
canton et des bonnes volontés I J. P.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Très touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Monsieur

André PERRENOUD-NICOLIER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , par leur présence, leur
envoi de fleurs ou leur message. Elle les prie de croire à l' expression de sa profonde
reconnaissance.

'-N

Lausanne, mars 1981. 127506-79
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Et toujours cette
- -«princesse BrambiUa»...

La n Princesse BrambiUa» s est arrêtée
l'autre soir, à l'auditoire du centre scolaire
de Vigner avec sa cour, en l'occurrence, le
Théâtre populaire romand. Il l'a portée en
scène en la trouvant dans le roman du
même nom qu 'E.T.A. Hoffmann publia en
1820. Six jours après la célébration du
133"" anniversaire de la révolution qui
chassa le roi de Prusse du pays de Neuchâ-
tel, on aurait pu craindre beaucoup du
retour d'une princesse pour la République.

Mélange de féerie, de rêve et de fantasti-
que n Princesse BrambiUa» n'est pas un
retour au passé. Elle prend le spectateur et
l'emmène pendant une heure et demie sur
des sentiers où il ne pénètre ordinairement
pas : hors des routes, des passages cloutés

et des signalisations lumineuses. Elle le
conduit tout simplement dans un autre
monde. Quelque part derrière la lune-

Onze acteurs, dans une mise en scène
parfaitement bien réglée, se meuvent dans
toute la salle, parmi les spectateurs debout
Ils utilisent, le plus souvent, trois plateaux
dont deux d'entre eux sont même mobiles.
Ils prononcent des mots, des phrases,
poussent des cris, des sifflements. Ils se
donnent, s 'époumonent, chantent, dansent
et étonnent par leurs acrobaties. Ils ne sont
qu'onze et ils donnent l'impression d'être
cent, mille, dix mille... tout Rome I En cela,
la réalisation du TPR est géniale. Le travail
collectif des acteurs est incontestablement
de la belle ouvrage.

Quant au texte, à sa cohérence: il n'en a
pas. Le fantastique l'excuse-t-il? D'aucuns
l'affirmeront sans ambages. Il faut, parfois,
savoir jeter sa logique aux orties. Quatre-
vingt-dix minutes seulement... Il est, dans
ce monde, des gens dits sérieux, souvent
bien plus fantasques et dangereux que
«Princesse BrambiUa » et les dix acteurs qui
déambulent avec elle. Alors pourquoi ne
pas applaudir leur audace ? C. Z.

MONTALCHEZ

Aux soirées de l'«Echo
des campagnes»

(c) Comme nous l'avons annoncé, le chœur
d'hommes « Echo des campagnes » de
Montalchez - qui a retrouvé une nouvelle
jeunesse en 1963 - a organisé récemment
ses traditionnelles soirées annuelles. Celle
du dimanche a fait notamment salle comble
et le vénérable collège a vibré aux nom-
breux et chaleureux applaudissements que
souleva cette belle manifestation locale.

Le chœur d'hommes de Saint-Aubin
s'était, comme de coutume, associé à la fête
par trois brillantes productions. De son
côté, l'« Echo des campagnes» a interprété
de manière magistrale cinq chœurs sous la
baguette de son directeur, M. Jean-Pierre
Viatte, qui en avait par ailleurs signé les
arrangements. Il faut aussi souligner la
magnifique prestation du Groupe théâtral
de la localité qui interpréta avec brio une
époustouflante comédie en deux actes et
un prologue, mise en scène par M. Fran-
cis Burgat. >

La découverte inopinée d'une paire de
pantoufles « étrangère» sous le lit de sa
concubine va créer toute une série de situa-
tions ambiguës et cocasses. Et, quand la
même mésaventure se produit chez le cou-
ple voisin et particulièrement lié, le fou rire
devient inextinguible!... La plupart de ces
scènes pleines d'un humour fin et piquant
furent jouées dans un décor de jardin fait de
vraies plantes et d'un grand « poster »
comme toile de fond. Celui-ci, entièrement
réalisé par le groupe théâtral, ajoutait enco-
re une ambiance et un cachet particuliers à
la pièce. II faut aussi relever la magnifique
interprétation des quatre acteurs qui ont su
maintenir, une heure et demie durant, une
forte présence sur le plateau.

Enfin, les spectateurs se sont laissés
entraîner par l'orchestre «Rémisson », de
Provence, jusque tard dans la nuit. (B.)

L'Amicale des contemporains de Neu-
châtel et environs 1933 a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Madame

Rose DURUZ
mère de leur fidèle ami Jean-Louis Duruz.

125010-78

Le FC Dombresson a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Rose DURUZ-GRANDJEAN
mère de Monsieur Jean-Louis Duruz,
membre du FC. 127988-78

—————————————œ——\

Très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

Numa WENKER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs, leur don. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. Un merci particulier au
personnel de l'hôpital de la Providence.

Neuchâtel, mars 1981. 133702-79

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité où elle se trouve de
répondre à chacun , la famille de

Madame

Angèle GUYE
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1981. 138693-79



L'erreur à ne pas commettre...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Au Centre de liaison de sociétés

féminines neuchâteloises

Renoncer aux associations féminines
constituerait une grave erreur: telle est
bien la conclusion que Mme Denyse
Ramseyer, présidente du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises,
a relevée, à l'issue du congrès de Berne en
1975, traitant précisément de la raison
d'être de ces sociétés. C'est pour situer
leur évolution depuis six ans qu'elle a
rappelé lundi soir cette phrase, dans le
cadre de l'assemblée générale du centre
qui s'est déroulée à Neuchâtel.

En effet s'il y a quelques années, les
femmes se sentaient peu motivées pour
faire partie d'une association féminine,
refusant de s'intégrer dans des structures
qui manquaient d'après elles de souplesse
et d'avenir, elles sont aujourd'hui
convaincues d'un rôle à jouer sur ce plan.
Ainsi le centre de liaison dénombre-t-il
actuellement 25 sociétés tandis que pro-
gressent les demandes individuelles.

— Nous pensons que le rôle du centre
de liaison est de promouvoir, parfois de
créer et de coordonner des actions qui
sont ensuite réalisées par les associa-
tions-membres, a rappelé Mme Ramseyer,
félicitant d'ailleurs à ce propos les partici-
pantes pour l'excellent travail accompli
en cinq ans.

CORCELLES

Mlle Perrinjaquet
nous a quiRés

Des abonnés de Corcelles, au bas de la
Grand-Rue, avenue Soguel, Porcena , les
Cévenols, Courtils, etc.. ont reçu avant-
hier notre journal tardivement. Nous
nous en excusons et leur demandons leur
compréhension. Ils nous l'accorderont
quand ils sauront que notre fidèle porteu-
se, M"e Ariette Perrinjaquet, du même vil-
lage, responsable de la distribution, est
décédée subitement à son domicile. Elle
avait cessé de vivre dès samedi proba-
blement, mais on ne devai t retrouver son
corps qu'hier matin.

La défunte était au service de notre
journal et de nos abonnés depuis plus de
neuf ans. Nous rendons hommage à sa
rare conscience professionnelle, en nous
associant au deuil de sa famille.

En ce qui concerne l'activité de l'année
dernière, le centre s'est manifesté à
plusieurs reprises, répondant notamment
aux invitations cantonales et intercanto-
nales en participant à diverses manifesta-
tions.

Citons pour mémoire l'assemblée
des déléguées de l'Alliance, à Berne, la
conférence de la coopération au dévelop-
pement dans cette même ville et entre
autres, le 60™ anniversaire du Lyceum-
club de Neuchâtel.

C'est toutefois sur le succès de la
Journée neuchâteloise des femmes, qui
s'est déroulée en novembre, que s'est
attardée M™ Ramseyer. Une réussite,
une prise de conscience, une active parti-
cipation de femmes qui n'étaient pas
toutes convaincues a marqué cette
journée traitant du droit matrimonial et
des «Femmes battues, enfants maltrai-
tés », dont nous avons parlé dans ces
colonnes. Mais la présidente a rappelé
d'autre part les nombreuses activités du
centre sur le plan suisse. Sa participation à
la lutte contre la drogue notamment, avec
ce projet de résolution demandant aux

cantons d'accroître les moyens de préven-
tions et la création de centres ayant un
personnel spécialisé.

Quant aux centres de liaisons suisses, ils
se sont également rencontrés à Schaf-
fhouse cette année pour un échange
d'idées et d'expériences. Les sujets qui
ont été abordés à cette occasion sont les
cours ménagers obligatoires, l'aide
apportée aux femmes opérées du sein
lorsqu'elles vont quitter l'hôpital ainsi
que l'adhésion éventuelle à un Centre de
liaison d'associations mixtes, telles que
celles des infirmières et infirmiers.
- Concernant ce dernier point, nous

pouvons penser qu'à la suite de la vota-
tion sur l'égalité des droits, une société
féminine fusionne avec une société
masculine ayant un but semblable,
notamment dans un milieu professionnel.
La même question peut se poser sous un
autre aspect, a poursuivi M™ Ramseyer.
Ne voulons-nous pas, pour prévenir des
démissions, élargir si on nous le demande,
la notion de membres à des associations
mixtes? .. TMo. J.

(A suivre)

France Culture
va consacrer quatre émissions
à Neuchâtel

• DEPUIS quelques jou rs, le car-
studio de France Culture sillonne les
régions romandes dans le but de mieux
faire connaître la vie culturelle de la
Suisse française à ses auditeurs.

Quatre émissions quotidiennes sont
consacrées chaque semaine aux
cantons du Jura, Vaud, Valais, Fribourg
et Neuchâtel. Les Neuchàtelois auront la
parole du 16 au 19 mars à la Bibliothè-
que de la ville. Les thèmes de ces émis-

sions porteront sur les tendances de
pensée, de création, d'organisation
sociale, les rapports avec le passé, avec
l'environnement, les manières
d'aborder les techniques et les métho-
des de l'avenir qui se manifestent
actuellement en Pays neuchàtelois.

Les auditeurs pourront suivre ces
émissions en direct, entre 16 h 50 et
17 h 30, sur France-Culture.

Travaux lourds à la Galerie Média

Les madriers de Max Bill

Le montage des madriers à la Galerie Media. A droite, Max Bill devant la maquette
de son œuvre. (Avipress-P. Treuthardt)

• GRANDE activité, hier, à la Galerie
Média : aux travaux de réfection des
locaux est venu s'ajouter le montage de
la sculpture de Max Bill qui accueillera
les visiteurs de la nouvelle exposition,
vernie samedi prochain, à la fin de
l'après-midi.

Un tel montage n'a rien d'une sinécu-
re: parce qu'il estime que le public doit
pouvoir utiliser les résultats de son art,
Max Bill travaille à la limite entre l'archi-
tecture et la sculpture. A la rue des
Moulins, il s'agissait d'assembler neuf
pièces identiques d'azobé massif - un
bois africain brun-rose très résistant à
l'eau - et qui pèsent chacune 500 kg...

Bien sûr, on est loin des soixante

« poutres» de granit employées par
Max Bill pour sa sculpture de la Bahn-
hofstrasse, à Zurich I Mais, comme
l'équilibre et l'harmonie de l'ensemble
viennent aussi d'un aplomb parfait et
d'angles rigoureusement droits, il a
fallu, hier, procéder à des ajustages
pour le moins précis. Et pas toujours
très faciles, dans une salle dont le dalla-
ge n'est pas absolument plat.

Ajoutons enfin que l'artiste et archi-
tecte zuricois a élaboré cet ensemble
spécialement en fonction de l'espace où
il a été installé hier. Mais le caractère
modulaire du tout fait que l'on pourra
très bien le recréer ailleurs, sous une
nouvelle forme... J.-M. P.

N5, tunnels
and Co.

Un casse-tête
pour les TN !

• LE grand chantier routier qui
s'ouvre peu à peu à Neuchâtel va poser
d'épineux problèmes aux transports
publics. Tout se ligue en fait contre les
TN puisqu'au forage du petit tunnel de
Prébarreau, qui condamnera pratique-
ment la rue de l'Evole, s'ajouteront des
restrictions de circulation rue des Saars
où doivent être préparées les fonda-
tions d'une centrale de ventilation d'un
des deux grands tunnels sans compter
la nécessité qu'auront désormais les TN
de desservir Marina une cadence de dix
minutes.

Or, le parc est insuffisant. Comme il
n'y a pas assez de trolleybus articulés et
parce qu'il faudra bien tenir l'horaire, la
ligne 1 devra être coupée en deux, le
voyageur allant, par exemple, de Serriê-
res à Marin, devant changer de véhicule
place Pury. On retrouvera donc pour
quelque temps ce qui fut la ligne 2
autrement dit « Serriêres - place Pury » à
laquelle seront provisoirement affectés
des trolleybus «classiques » avec
remorques, les véhicules articulés étant
réservés au parcours place Pury -
Marin. En coupant cette ligne en deux,
les TN cherchent à ne pas répercuter des
retards toujours possibles (qu'occa-
sionneraient les feux de la rue de
l'Evole) sur le reste de la ligne. Et ils ont
Fait le même calcul en pensant aux
ralentissements que provoqueront les
Feux protégeant le chantier de la rue des
Saars.

Mais ces ruptures, place Pury, est-ce
très heureux alors que les transports
publics connaissent un réel regain de
popularité ? Pour les TN, ces change-
ments de véhicules ne devraient pas
avoir de sérieuses retombées sur la
Fréquentation, seuls de 13 à 15 % des
voyageurs qui empruntent l'actuelle
ligne 1 la parcourant d'un bout à l'autre.

Il n'empêche que le parc de véhicules
routiers des TN demeure insuffisant. Il
faudrait au moins trois nouveaux trol-
leybus et autobus articulés, en tout cas
deux trolleybus. Avec un peu plus de
10 % de matériel en réserve, les TN
jouent presque chaque jour sur la corde
raide. Qui dit transports publics, dit
aussi collectivités publiques. A elles de
comprendre qu'il faudra bien débloquer
des crédits à brève échéance.

Plus de courant à la Béroche !
La gaine d'un câble «claque »

Une importante panne de courant a
affecté hier matin les communes de Gor-
gier, Saint-Aubin et Bevaix à partir de
9 h 10. La cause n'était pas visible
d'emblée, de sorte que la localisation de la
défectuosité a donné bien du mal aux
employés de l'Electricité neuchâteloise. Ils
ont dû procéder, de manière sélective, à
l'alimentation des différents réseaux par
des dérivations de secours.

Vers 11 h, le défaut était localisé près de

la station « En Bioléaz », sise à proximité du
collège secondaire des Cerisiers. Il s'agis-
sait d'un câble MT souterrain, sous une
tension de 16.000 volts, qui s'était mis en
court-circuit à la suite du « claquage » de sa
gaine isolante, et qui, du même coup, avait
mis hors service la station elle-même. Une
station mobile fut dépêchée sur les lieux
afin de rétablir un approvisionnement
normal en électricité. Le remplacement du
câble défectueux se poursuit actuellement

Une farce noire de fort mauvais goût
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S Plusieurs personnes âgées ont reçu, ces jours, un «ordre d'incinération» anony- =

 ̂
me, mais à en-tête du «crématoire communal. Ville de Neuchâtel» et agrémenté des =

= «salutations nécrologiques» des forts mauvais plaisants auteurs de ce texte. =
= Fort mauvais parce qu'il y a des limites dans le choix des victimes de l'humour =
= noir, surtout lorsqu 'il prend comme ici, une forme particulière dure, froide, extrême =
= er, il faut bien l'avouer, plutôt réussie sur le plan de la rédaction. -y:.
= Qu'on imagine, en effet, les sentiments, sinon le choc que peut ressentir une vieil- =
S le dame ou un vieux monsieur ainsi « officiellement» convoqué à une mort dont la S
= perspective l'angoisse peut-être par ai/leurs... Surtout si on lui précise que sa « vie S
H n'offre plus aucun avantage à la société, mais apporte au contraire une charge sup- =
= plémentaire à l'A VS et des désagréments pour (s on) entourage». ~

= Heureusement, les précisions éthyliques (ne plus absorber d'alcool, pour « éviter =
= tout danger d'explosion »), scatologiques et carboniques (prendre un sac pour les s
S cendres et un pot pour les grabonsj qui suivent l'ordre lui-même vont trop loin dans =
= le cynisme pour ne pas mettre la puce à l'oreille des plus naïfs. Et que ces lettres =
= soient des faux apparaît d'évidence à leur présentation fort peu réussie. =
H D'autant que l'administration communale de Neuchâtel ne possède pas de papier =
3 à lettre avec un tel en-tête... NEMO =
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«The 68 Jazz band » : de l'école au biniou...
Le fait que quatorze membres du corps

enseignant décident de former un «big
band » n'a rien d'extraordinaire en soi. Plus
intéressante est la façon dont cet orchestre
s'est formé, il y a cinq ans. En fait , il s'agis-
sait à l'origine de relever un défi, défi lancé
par des potaches qui laissaient entendre
que les enseignants avaient le beau rôle,
n'ayant qu'à diffuser leur savoir sans devoir
plus rien apprendre...

Piqués au vif, les enseignants décidèrent
de former un orchestre de jazz. Mais atten-
tion : pour jouer vraiment le jeu (c'est-à-dire
à nouveau apprendre quelque chose),
chaque musicien sévit dans l'obligation de

choisir un instrument dont il ne savait pas
jouer. Maintenant, le «68 jazz band» existe
depuis cinq ans. Il y a bien eu des départs et
des nouveaux arrivés, mais l'orchestre tient
le coup. Mieux, il se produit même en
public. En toute modestie, sans prétention
autre pour les musiciens que de partager
avec l'auditoire leur plaisir à jouer.

BON MAIS LE JAZZ...

Et du plaisir, ils en ont ! Il n'y avait qu'à les
voir samedi soir au Pommier. Voilà une
formation qui attire tout de suite la
sympathie et pour qui le mot atmosphère

n'est pas vide de sens. Réussite totale donc,
sur le plan humain.

Reste le côté jazz l Là, évidemment,
l'amateur exigeant risque de ne pas y trou-
ver son compte. Tout d'abord, l'orchestre
inquiète par sa lourdeur, une lourdeur due
avant tout au manque de souplesse de la
section rythmique et aussi à une certaine
absence générale de mobilité. Ensuite, les
différentes sections ne sont pas toujours
très bien équilibrées et, comme dans tout
« big band» amateur, les solistes ne sont
pas tous convaincants.

N'empêche, le travail du «68 jazz band»
reste intéressant, et pas seulement par son

côté sympathique. On écoute avec plaisir
les arrangements (style middle-jazz) sim-
ples mais efficaces commis par trois des
musiciens de l'orchestre. Il y a aussi des
temps forts où il se passe vraiment quelque
chose, où l'on sent ce que pourrait devenir
ce « big band» encore en gestation. A
signaler également le dynamisme du
leader, J.-M. Kohler, qui tire toute la machi-
ne et quelques soli bien enlevés du trom-
pettiste. C'est Eric Morier. J.-B. W.

w
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De petits avions
=&=«p2s~_ à Saint-Biaise

 ̂
(Voir page 6)

Légère diminution du nombre
des accidents de la route en 1980

En matière d'accidents de circulation,
Cannée dernière a été, dans le canton de
Neuchâtel, moins mauvaise que les dix
précédentes. On pourrait s'en réjouir mais
l'on ne peut oublier cependant qu'il y a eu
tout de même encore 1924 accidents en
1980 qui ont fait 701 blessés et 33 tués
(1979 : 1951,794 blessés, 38 tués), le record
de la dernière décennie appartenant poui
les accidents à l'année 1971 (2614) pour les
blessés (1083) et pour tes tués (53) à l'année
1972.

De 1979 à 1980 la régression a donc été
relativement faible: -1,383 %. Rien de
nouveau en revanche quand au jour de la
semaine où les accidents ont tendance à se
multiplier : c'est la fin de l'après-midi du
vendredi qui est la plus néfaste aux
conducteurs, avec sa nervosité et la pers-
pective des samedis et dimanches de
congé !

On relèvera une baisse du nombre des
blessés de -11,712%: moins de blessés
parmi les conducteurs et passagers des
véhicules, mais légère augmentation chez
les piétons, puisqu'un tiers de ceux-ci n'ont
été que légèrement blessés.

Le nombre des tués a baissé de -13,157 %
et cette régression est particulièrement
sensible chez les piétons (-35,7 %).

PAR DISTRICTS
C'est te district de Neuchâtel où se

concentrent le plus grand nombre de véhi-
cules et la circulation la plus dense du
canton qui tient la tète en ce qui concerne le
nombre d'accidents. Il s'en est produit 644
soit 33,4 %. Puis on trouve, dans l'ordre les
districts suivants : La Chaux-de-Fonds 515
(26,7 %), Boudry 301 (15,6 %), Le Locle 206
(10,7 %), Val-de-Ruz 149 (7,7 %) et Val-de-
Travers 109 (5,6 %).

LES CAUSES
La priorité qu'on n'accorde pas à qui la

possède est la cause la plus fréquente des
accidents de la circulation, suivie des excès
de vitesse (331) et, bien sur, de l'ivresse au
volant (185) et de la distance insuffisante
entre les véhicules (162).

Effroyable, l'ivresse au volant : 185 acci-
dents avec 110 blessés et... 8 tués, soit 3 de
plus qu'en 1979. Au total ce sont 245
permis de conduire qui ont été retirés pour
une durée de 2 à 15 mois et plus et 11 pour
une durée indéterminée (total 256). Quant
aux dégâts sans victimes, ils ont été au
nombre de 1849 dont 1759 avec plus de
500 fr. de frais et 90 avec moins, 75 s'étant
soldés sans dégâts.

Les 701 blessés de 1980 et les 33 tués se
répartissent ainsi par districts: 220-11

Neuchâtel, 123-6 Boudry, 54-3 Val-de-
Travers, 74-4 Val-de-Ruz, 82-4 Le Locle et
148-5 La Chaux-de-Fonds.

Par catégories d'usagers on note 220
blessés chez les automobilistes, 91 chez les
cyclomotoristes, 46 chez les motocyclistes,
35 chez les cyclistes, 115 chez les piétons,
180 chez les passagers d'autos et 14 passa-
gers de motos, ainsi que nous l'indique le
rapport annuel sur la circulation routière et
les accidents publié récemment par la
gendarmerie neuchâteloise.

LES MUFLES

On gare sa voiture approximativement
souvent dans la précipitation. Et souvent
aussi ce sont les carrosseries qui font les
Frais de ces manœuvres douteuses. Et
comme la muflerie est une denrée couran-
te, on s'en va sans demander son reste!

C'est ainsi, pour le canton, plus de 500
cas de dégâts plus ou moins importants qui
ont été signalés à la police.

Ce qui représente la coquette somme de
...200.000 francs I

« Transjuralpin » : prisonniers
de la neige au kilomètre 432

Le poilu de Frasne n'avait pas vu autant de neige
depuis bien longtemps. Avec les tas qu'on empile à
force de la rejeter un peu partout et qui faisaient , il y
a quelques jours, encore plus de deux mètres, le
socle du monument aux morts avait fini par dispa-
raître et le poilu en avait presque jusqu 'aux bandes
molletières.

En face aussi , à la gare , on ne savait plus qu'en
faire de toute cette neige. Elle commence à fondre
mais c'est un hiver dont se souviendront surtout les
cheminots.

Le soir du 15 janvier, la petite gare est en état
d'alerte. Dans leur jargon , ils appellent cela
['« astreinte ». Les cheminots savent qu'ils peuvent
être appelés d'un moment à l'autre. Deux d'entre
eux partent pour Boujailles sur une draisine. Une
sorte de mission de reconnaissance car la neige
tombe dru : Viennet , qui la conduit , et le cantonnier
Emile Vuillemin. Il fait un temps de chien. La
neige, qui s'est invitée et en prend à son aise depuis
le 28 novembre, la neige n'arrête pas, dure et col-
lante, un gros grain qui s'amalgame bien.

Et puis , soudain , la maigre lame biaise dont est
équipée la petite draisine ne peut plus creuser son
chemin. Le vent souffle comme un damné, multiplie
les congères. Plus moyen d'avancer mais impossible
aussi de reculer!

AU KILOMÈTRE 432

Prisonnière de la neige , la draisine bloque la voie.
Les signaux répercutent l'incident. Un train de mar-
chandises s'arrête à son tour au « rouge » et derrière
lui , mais plus tard , vers 2 h du matin , le « 223 », un
Paris-Beme-Lausanne de la nuit.

C'est au kilomètre 432. Un sale coin. Ce n'est pas
encore la grande forêt de la Joux que domine le
célèbre sapin « Président » et le vent et la neige s'en
donnent à cœur joie. Il paraît qu 'il y avait des pare-
neige avant que la ligne soit éîectrifiée mais ils n 'y
sont plus. De toute façon , ils n'auraient peut-être
servi à rien cette nuit-là.

Pas de lieu-dit , aucune étiquette à mettre à
l'endroit , de nom auquel on peut se rattacher mais
les cheminots appellent cela le « pont des soupirs »,
souvenir du rude temps de la vapeur quand , enfi n
domptées les deux longues déclivités qui partent
l'une de Mouchard , l'autre de Pont-d'Héry, les
chauffeurs pouvaient souffler un peu , cracher dans
les paumes de leurs pauvres mains et se frotter les
reins. La ligne est éîectrifiée en 25.000 volts depuis
23 ans, les kilowatts ont rendu moins ingrat le
travail des hommes mais le nom est resté. Il rappelle
leurs peines aux vieux cheminots, en procure de
nouvelles aux jeunes qui ont pris la relève.

TOUTE LA NUIT...

Impossible de dégager la draisine :
- Va dans la machine !, avait dit Maurice Vien-

net. Moi , j e reste.
Et Vuillemin était grimpé dans la cabine de h

« 25.000 » du train de marchandises, passant la nuit
au chaud avec Gabriel Cerdan, un mécanicien de
Dole, et son aide. Les heures leur sembleront très
longues. Vers 8 h , le jour ne se levait encore que
d'une jambe quand on commença à dégager la voie
avec un engin routier ce qui permit de refouler le
« 223 » sur Boujailles d'où les voyageurs, glacés eux
aussi , seront transportés par cars jusqu 'à Vallorbe el
Pontarlicr.

Dans l'intervalle, pompiers et gendarmes avaient
pu ravitailler les cheminots et, skis aux pieds, des
enfants du coin leur avaient apporté du café.

UN PROBLÈME DE CHASSE-NEIGE

Car le chasse-neige de Dole, alors garé à
Pontarlier, avait déraillé deux fois en chemin,
d'abord près de Frasne, puis sur un aiguillage de
cette gare. La SNCF dut donc faire venir un des
deux gros engins allemands du dépôt de Chambéry,
les «Martin Beilhack» qu 'on achemina tous feux

ouverts par la Bresse, et qui dégagea la voie 2
jusqu 'à Vallorbe, recrachant ses 8000 tonnes de
neige à l'heure avant de repartir aussi vite qu 'il étail
venu pour la Maurienne où la neige faisait aussi des
siennes.

Pour les hivers et la région qu'elle traverse, la
ligne est insuffisamment équipée. Ce chasse-neige
de Dole, bricolé dans l'après-guerre sur un vieux
tender à trois essieux, est à la fois trop faible et trop
léger. Et parce qu 'il n 'est pas automoteur, son
maniement reste délicat. Il faut le faire pousser par
un diesel, un de ces « 60.000 » qui sont habituelle-
ment bleu et blanc quand la peinture n'a pas trop
souffert, et ce système se solde par des à-coups qu 'il
vaut mieux éviter dans les congères.

Cet hiver impitoyable aura au moins eu le mérite
d'accélérer la livraison d'un autre gros chasse-neige
allemand qui, primitivement prévu pour 1982, sera
affecté dès cet automne au dépôt de Dole. Les
moteurs des draisines doivent aussi être changés :
30 chevaux de plus mais le poids reste le même et
14 tonnes, ce n'est pas grand-chose dans la neige.
- On patine tout de suite, regrette Michel Mar-

chais, un autre cantonnier.

DEPUIS 1940 ?

Entassés, à l'heure du casse-croûte, comme des
poules pour la nuit dans leur petite baraque de
jardin proche du poste d'aiguillage, les hommes de
la voie parlent encore de cette interminable nuit du
15 au 16 janvier. Il paraît qu 'à Frasne, on n 'avait
pas vécu pareille tempête de neige depuis 1940.
- Ce n'est pas qu 'il fasse très froid par ici , com-

mence le père Cart-Lamy qui a justement quarante
ans de chemin de fer dans les jambes, mais...

Tollé général. Les autres protestent à grands cri s
mais Cart-Lamy a des excuses : il est tout près du
fourneau...

Cl.-P. Ch

s en va
¦ i

î Secrétaire romand de l'Entraide ;
; protestante suisse depuis 1964, le ;
; pasteur Francis Gschwend, de Neuchâ- ;
; tel, renoncera à ses fonctions dans le ;
; courant de l'été. Des motifs de santé ;
t l'ont incité à répondre à l'appel de la •
! paroisse réformée française de Thoune '•
! qui doit encore l'élire. '
! Né en 1920 à La Chaux-de-Fonds, le !
! pasteur Gschwend a étudié la théologie !
! à Neuchâtel et Bâle. Consacré en 1942, il ;
; fut aumônier militaire permanent ;
• pendant la Seconde Guerre mondiale ;
' avant de se voir confier, dès 1945, ;
' l'aumônerie de jeunesse de l'Eglise ;
'< réformée neuchâteloise. En 1952, il est ¦
! pasteur de paroisse à La Chaux-de- l
! Fonds et, dix ans plus tard, l'Entraide l
', protestante suisse lui confie ses activi- l
; tés au Congo. '.
\ En 1964, il succéda au pasteurCharles ;
; Freundler comme secrétaire romand de ;
; l'Entraide protestante, dont le siège est ;

alors fixé à Neuchâtel. A ce titre, il se vit ¦
confier l'aide aux Eglises protestantes "
de l'Europe latine. Tout au long de sa '
carrière, il a plaidé avec fougue pour la \

; cause des déshérités et des minorités. '.

• ¦

Le secrétaire romand i
: de l'Entraide protestante :



Je cherche à acheter

IMMEUBLES
neufs ou à transformer,
région Neuchâtel et environs.

Faire offres sous chiffres DK 515 au
bureau du journal. 124994-22

\ j PW ROUTES NATIONALES
S-H SUISSES

RÉPUBLIQUE ET
\ llilf CANTON DE NEUCHÂTEL
\L_Jr DÉPARTEMENT DES

TRAVAUX PUBUCS

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de
la traversée de Neuchâtel par la N5, le dépar-
tement des Travaux publics de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel met en soumis-
sion l'élargissement du quai Godet entre le
dépôt des TN et la place Pury.
Les quantités principales sont les suivantes :
Longueur de l'aménagement 380 m
Chaussée
y compris fondation 1300 m2

Canalisations y compris
raccordements 400 m
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 30 mars 1981, en préci-
sant qu'il s'agit du lot 6.716-56, auprès du
Bureau de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le chef du département
A. Brandt

127825-20

v.-̂  pw ROUTES NATIONALES
S H SUISSES

RÉPUBLIQUE ET
P [ y ]  CANTON DE NEUCHÂTEL
% W DÉPARTEMENT DES

TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel procé-
dera, en vue de se procurer les matériaux
nécessaires aux travaux de la traversée de
Neuchâtel parla N5, à un appel d'offres pour
l'exploitation d'une carrière.

Il s'agit d'extraire :
- du tout-venant 350.000 to
-du blocage 50.000 to
-de la chaille 100.000 to

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 31 mars 1981, en préci-
sant qu'il s'agit du lot N° 43 , auprès du
Bureau de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le chef du département:
A. Brandt

127823-20

YÉH pf ROUTES NATIONALES
H il SUISSES

RÉPUBLIQUE ET
f| | CANTON DE NEUCHÂTEL
N| W DÉPARTEMENT DES

TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel procédera, en vue
de la constitution dans le lac des terre-p leins des
jonctions est et ouest de la traversée de Neuchâtel
par la N5, à un appel d'offres pour la construction
de 1750 m de digue de ceinture.
Il s'agit essentiellement de:
— soubassement en sable

dragué et noyé 450.000 m3
— couronnement en tout-venant

de carrière 250.000 to
— protection de parement

en enrochement 45.000 m2
— terre-pleins en sable

dragué et noyé 450.000 m3
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscri-
re jusqu'au 31 mars 1981, en précisant qu'il s'agit
du lot N° 54, auprès du Bureau de la N5, rue Pourta-
lès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département :
A. Brandt

127824-20

ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

Par suite du départ à la retraite de son
adminis trateur et de la restructura tion
de l'Ecole, l'ESRN cherche pour le
15 août 1981 ou date à convenir un
(une)

COMPTABLE QUALIFIÉ (E)
Ce nouveau collabo rateur occupera un
poste à responsabili tés au sein de
l'administration centrale de l'Ecole .
Il sera appelé à travailler de façon indé-
pendante.
La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant déjà une prat ique sur
machine comptable et de bonnes
notions d'informatique.
Obligations selon le statut du person-
nel de la Ville de Neuchâ tel .
Traitemen t selon le barème communal.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de
certificats sont à adresser au Président
du Comité de direction de l'ESRN ,
case 70, 2002 Neuchâtel 2, jusqu'au
17 mars 1981. 135616.20

A vendre à NEUCHÂTEL, proximité
centre ville, magnifique vue sur le lac
et les Alpes,

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL

de 5 Vi pièces, vaste séjour avec
cheminée, cuisine très bien agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, place dans garage
collectif.
Construction de toute première
qualité.

SEILER & MAYOR SA.
Tél. 24 59 59. 135645-22

MAISON RUSTIQUE
à vendre à 15 min. d'Yverdon. Très soi-
gneusement rénovée avec beaucoup de
cachet, elle comprend 5 pièces, cuisine
agencée, 2 sanitaires et atelier mansardé.
Petit terrain abrité et ensoleillé.
Fr. 260.000.—, pour traiter Fr. 40.000.—.

~ j t fg tv A G E N C E  IMMOB IL IÈRE
à fTTj à CLAUDE DERIAZ

In 11 02a / 21 ©1 es
Né»' 1 4 0 1  Y V E R D O N

A LOUER FENIN

VILLA
avec jardin, neuve, 6 pièces, style
rustique.
Par mois Fr. 1600.— + charges.

Adresser offres écrites à EL 516 au
bureau du journal. 138809-26

A louer à BOUDRY
appartement moderne de

4'/2 PIÈCES
dans petit locatif complètement
équipé avec

CHEMINÉE DE SALON
Location : Fr. 755.— + Fr. 160.— de
charges.
Libre dès le 1er avril.

Pour tous renseignements:
Tél. (038) 57 14 15
(heures de bureau). 135647-26

A louer à Neuchâtel,
quartier de Vauseyon

LOCAUX DE VENTE
AVEC VITRINE

Loyer Fr. 110.— le m*

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 125979-26

. fl A vendre, à Neuchâtel, ouest ville, I j
|| magnifique vue sur la baie Ifej
É| d'Auvernier, le Trou de Bourgogne»

1 APPARTEMENT i
i 5 PIÈCES I
!-¦ Séjour avec balcon, cuisine agen- ¦'.%;
Ï*M cée, 3 chambres à coucher, salle Wyy \
- 9  de bains, W.-C. séparés, place de I
'( _  Parc dans garage collectif. E«

Hl Nécessaire pour traiter '$0,

|H Seiler et Mayor S. A. Viy*s

A vendre

M0RILH0ME
en très bon état, ainsi que divers
accessoires.
Prix à discuter.
Tél. (039) 23 19 31. 126172-22

À VENDRE en bordure de forêt dans
immeuble moderne à HAUTERIVE
appartement de

2 PIÈCES
Grand confort. Living avec cheminée.

Situation tranquille, en dehors de la
circulation.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 1262B4-22

A VENDRE
aux Mayens-
de-Riddes (VS)

grand
chalet
+appartements
Bas prix.

Tél. (027) 86 34 36.
127514-22

f - 1[ ® j
A vendre,
Lignières,
magnifique

TERRAIN
de plus de
7000 m*.
Possibilité de _
construire JJ
7 villas. Plan S
de quartier S
sanctionné.

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,

! tél. (038) 25 17 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

Montreux
très jolie

villa
familiale
de 7 pièces
et garage,
terrain clôturé
de 3000 m2.
Vue grandiose
et imprenable.
Tranquillité.
Fr. 650.000.—.

Ecrire sous chiffres
JP/83-539 Annonces
Suisses S.A.,
«ASSA»,
place Bel-Air 2,
1002 Lausanne.

135646-22

A vendre

belle ferme
neuchâteloise,
entièrement
rénovée, confort,
5 logements boisés,
6 garages,
dépendances, parc
1000 m2, Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites
à FG 233 au bureau
du journal. 133163-34

HAEBERLI MÉCANIQUE
Fahys 73, 2000 Neuchâtel. Tél. 25 45 54

loue

local de 50 m2 avec vitrine
moyen de chauffage, téléphone. 127757-26

À LOUER
rue de Bourgogne , à Neuchâtel

BUREAUX 130 m2
Places de parc disponibles.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. STREIT, H. MARTI S.A. rue de Bourgogne 4,
2006 Neuchâtel - Tél. (038) 31 56 56. 127766 26

T^—WW

U ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques,

le jeudi 12 mars 1981 dès 14 h 30
pour le compte de la Maison CLÉMENT S.A., tapis d'Orient, route
des Jeunes 23, à Genève,

dans la grande salle du
Casino de La Rotonde à Neuchâtel

un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques d'origine et noués à la main, comprenant notamment
de belles pièces de toutes dimensions de Kachan, Isfahan, Nain,
Tabriz, Sarouk, Kirman, Yallameh, Mir, Bakhtiar, Vis, Gachgaï ,
Afchar, Afghan, Mauri , Balouch nomade, Boukhara, Mikrah, Chir-
van, Kazak , Sinkiang, Ghilims, Pakistan, Inde, Albanie, tapis anciens.
Un certificat de garantie sera délivré sur demande pour chaque tapis
adjugé.

Exposition: le jour de la vente dès 13 h 30.

Conditions : paiement comptant - échutes réservées.

Greffe du tribunal
125633-24

Nous désirons engager
pour notre département exploitation du

PERSONNEL FÉMININ
pour mise en place et préparation de commandes.

Horaire partiel de 20-22 heures
par semaine.

Travail propre et individuel.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres 28-900041 à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 127821.3 e

Wf SBml \m1B lAiHfpi

' ?^^—J !T TS^^T ÎI BBJ Y'

MONTEUR EN CHAUFFAGE
PEINTRE EN BATIMENT
MONTEUR ÉLECTRICIEN

QUALIFIÉ
SERRURIER-SOUDEUR i

SUR INOX I
Maintenant 13""* salaire. .

On cherche, si possible pour le
1" avril, s

future Infirmière
future

assistante sociale {
ou

autre étudiante sérieuse, aimant
contacts avec personnes âgées.

qui, contre chambre, pension com-
plète et argent de poche, préparerait
repas du soir et dormirait chaque nuit
dans appartement vieille dame ne
nécessitant pas de soins spéciaux
(centre ville de Neuchâtel).

Faire offres sous chiffres PT-42.592 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 127355-36

Le Buffet du Funiculaire à La Coudre,
cherche

2 sommelières
pour début avril.

Tél. (038) 33 44 66. 127963-36

Restaurant de la Place-d'Armes
Fleurier, cherche

sommelière
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 61 10 36. 127965-36

uOUETS WEBER
Nous cherchons pour notre futur
magasin à Marin

vendeuse fixe
Nous demandons une personne
jeune, dynamique, connaissant la
vente de détail , ayant l'esprit d'initia-
tive. Place stable.

Les intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit à
M. Martin (directeur régional)
rue de Bourg 23,
1002 Lausanne, tél. (021) 20 14 71.

127851-36

On engagerait

DESSINATEUR
Avantage sociaux, caisse de retraite,
horaire libre et bon gain.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références à
J. DUCRET S.A.
Constructions rurales.
1438 MATHOD. 127840-36

J'engage

machiniste
pour petite chargeuse et rétro.
Ambiance jeune et dynamique.
Travail garanti toute l'année, Suisse
ou étranger (permis B ou C).
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à
Entreprise de maçonnerie
Gilbert Fivaz,
2043 Boudevilliers (NE).
Tél. (038) 36 13 50. 127769 36

Organisation sportive internationale
avec siège à Berne cherche pour le
1er mai 1981

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,
ayant d'excellentes connaissances
de l'anglais et une bonne formation
professionnelle, pour correspondan-
ce, téléphone et travaux de secréta-
riat, sachant travailler de façon indé-
pendante ou selon dictée.

Nous offrons une place stable, un
travail intéressant, horaire de travail
individuel et bonnes conditions
d'engagement.

Téléphonez-nous au (031) 43 33 81,
demander M"* Bemasconi. 125733-35

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

UN PEINTRE
Salaire intéressant.

Faire offres :
CARROSSERIE ROSATO
2108 Couvet.
Tél. (038) 63 18 73 ou 63 18 66.

135565-36

Nous cherchons pour date à convenir

un boucher-
garçon de plot

comme remplaçant ,
éventuellement place stable.

S'adresser
boucherie Amstutz
Monruz 21, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 23 73. 135899-36

H»
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ^

une secrétaire/dactylo
\ de langue maternelle française.

Cette collaboratrice sera chargée essentiellement des
| travaux de secrétariat et d'occupations diverses en
i"! rapport avec l'activité du département de gestion de

 ̂
sociétés.

Nous demandons: expérience commerciale
è sténo française (si possible)

ei initiative

Nous offrons: travail intéressant et varié
horaire variable
caisse de prévoyance avec de
bonnes prestations sociales

Age souhaité: 22-30 ans.

Pour tous renseignements prière de vous mettre en
contact avec le chef du personnel. 127853-36

I FAN-L'EXPRESS—
Direction : F Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 h

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures , une permanence est ouverte du
dimanche au vendred i soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir a notre bureau le jeudi jusqu 'à
15 heures; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus a
notre bureau jusqu 'à 18 heures : des ce moment el
jusqu 'à 22 heures , ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située â la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu 'à 22 heures , nous n'acceptons plus

que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 79c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
68c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois 82c. le mm.
Offres d'emplois locaux 71c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames Fr. 2.78 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3, < " page sportive et der-
nière page). Mortuaires , naissances , remerciements
Fr.165 le mm. Petites annonces au mot (non commercia-
les) 70c. le mot . min. Fr. 7.—

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnemen t pour l'étranger
Tarif variable selon les pays , se rensei gnera notre bureau.

Changemen ts d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT
SEPT JOURS À L'AVANCE. Les ordres seront exécutés à

réception de la taxe de mutation.

Nous sommes une équipe dynamique
et moderne dans une entreprise de
fabrication et de commerce de la
branche des spiritueux.
Nous cherchons, pour la vente de nos
produits, à partir du printemps pro-
chain, un

REPRÉSENTANT QUALIFIÉ
qui exercera son activité en Suisse
romande.
Notre futur collaborateur , qui aura son
domicile dans le secteur de vente,
disposera d'un vaste assortiment de
vente comprenant des produits parfai-
tement compétitifs. Il pourra repren-
dre une clientèle qui ne peut que
s'élargir.
S'il n'est pas nécessaire d'avoir des
connaissances spécifiques de la bran-
che, une grande expérience de la
représentation active est toutefois
indispensable, ainsi que la langue
maternelle française et des connais-
sances d'allemand ; âge idéal: 28 -
38 ans.
Nous offrons à un représentant de
valeur d'excellentes possibilités de
gain, le remboursement de ses frais,
une voiture de service, ainsi que les
prestations sociales usuelles.

Veuillez adresser vos offres détaillées,
avec photo, à la direction des ventes
de DIWISA, Willisau. 135530 36

—jW DIWISA
MTfMNlivI DISTILLERIE WILLISAU SA
M IBW//16130 WILLISAU
________ TELEFON 045 -81 1815

A louer tout de suite
ou pour date à convenir :

DOMBRESSON, allée des Peupliers

beaux appartements
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel :
Fr. 400.— + charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 127777-26

tv"! A partir du 1" mai 1981 S9B
I nous louons au Landeron 0 B
I un bel 2 B¦ appartement il

H d'une pièce m
r*J pour le loyer mensuel de Fr. 223.—, Rfl
"̂§1 sans charges . fe^

l'-HL Autres rensei gnements par: JBÊÎ

Faubourg de l'Hôpital
A louer, pour date à convenir

STUDIO BOISÉ
cuisine, salle de bains.
Cheminée de salon.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 126231-26

A louer tout de suite.
Avenue des Alpes 90

GARAGE

# R .  
Jobïa

4217 31
135942-26

A louer
au Landeron, studio

MEUBLÉ
Fr. 325- + charges.

Pour visiter:
tél. (038) 51 35 25.

127850-26

A louer à

Colombier
Rue du Collège 3
Appartement
2m" étage,
de 3 pièces, cuisine
équipée, confort.

# R .  
Jobin

4217 31
135341-26

A louer
â Serrières-Neuchâtel
tout de suite ou
pour date à convenir

PLACES
DE PARC
Loyer Fr. 15.—.
Etude
Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL
Tél. (038) 24 67 41.

125978-26

On cherche à louer

LOCAL
30 à 50 m2
de plain-pied.
Région : Peseux,
Neuchâtel ou environs.
Tél. 1038) 41 14 10.

138688-28

Je cherche, pour le 1"' mai,
un appartement meublé ou non

1 à 2 pièces
pour mon personnel.

Prière de téléphoner au 24 66 33.
Pharmacie F. Tripet,
Neuchâtel. i38sio-28

Je cherche, pour une année,

chambre avec pension
si possible dans une famille, pour un
jeune homme de 16 ans de mon per-
sonnel.

Prière de téléphoner au 24 66 33.
Pharmacie F. Tripet
Neuchâtel. 138811-32

A louer
à Saint-Martin,
pour le 1e' mai 1981,

appartement
de 3 pièces, tout
confort, Ie' étage.
Fr. 360.—
+ charges.
S'adresser:
Fiduciaire Erard,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

126071-26

[ g ̂
A louer, Peseux

appartement
duplex

rénové, poutres
apparentes,
4 pièces, chemi-
née. Libre tout
de suite.

124639-30

S'adresser à :
! RÉGENCE SA.

rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

L 2001 Neuchâtel ,

Chambrelien

Villa à louer
5 pièces, garage,
dégagement, vue.

Faire offres sous
chiffres CJ 514 au
bureau du journal.

135952-26
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

UCI\ XJJBLJL W JL W JL %* -̂̂ J JLJLC+JL «&gg&iN |̂̂ ^̂

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I
I TRANSPORTS ®

i DÉMÉNAGEMENTS i
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>fl€ "̂ SBSiV Abonnement de théâtre
^Sl éRfc ŵ» de la Ville de Neuchâtel

_\ 
~o_ JBB jeudi 26 mars

«g 39 J_W à 20 h 30
^KB \—\\\\\\W Spectacle N° 18

1MU1RS P* NÊSOUTCt.

RENÉ QUELLET
Location Office du Tourisme, place Numa-Droz 1,

tél. 2542 43. 125730-10

A vendre f

plusieurs TV couleur
Occasions

dès Fr. 500.— avec garantie.
Location Fr. 39.— par mois.
Baechler Frères
Chaussée de la Bolne 22
2000 Neuchâtel. Tél. 25 80 82
Magasin Saint-Aubin : 55 25 44. 124771-10



De notre correspondant :
Dimanche après le culte, les paroissiens

de Fontainemelon - Les Hauts-Geneveys
ont siégé en assemblée annuelle ordinaire :
ils avaient été convoqués par le numéro
mensuel de la «Vie protestante» et les
annonces aux cultes des deux villages. Peu
de monde pour cette assemblée : une partie
des quelques quarante paroissiens assis-
tant au culte n'est pas restée. Même pas
trente présences pour une paroisse de 570
foyers, c'est vraiment une trop faible parti-
cipation ! Ce n'est un encouragement ni
pour le pasteur ni pour le conseil paroissial.

L'assemblée fut présidée par M. Richard
Mougin, vice-président du conseil parois-
sial. Lecture du procès-verbal de l'assem-
blée du 24 février 1980 fut donnée par M.
Serge Œuvray, secrétaire. Chacun ayant en
main les comptes du fonds de paroisse de
1980, ils furent commentés par le trésorier,
M. Otto Cuche, qui a rappelé que le «fonds
des sachets » a été supprimé au 31 décem-
bre 1979 et que ses actifs ont alors été trans-
férés au fonds de paroisse.

En 1979, le fonds de paroisse a largement
participé à l'achat de l'orgue pour la chapel-
le des Hauts-Geneveys qui coûta 20.000 fr.
En 1980, la salle de paroisse a été rénovée et
améliorée par l'installation d'un W. C. avec
lavabo, ce qui a coûté 21.500 fr. à la parois-
se après déduction de la participation de
14.400 fr. de l'EREN (Eglise réformée évan-

Assemblée de la fanfare
de la Croix-Bleue

Les membres de la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz ont tenu leur assem-
blée générale au collège de Fontainemelon.
Les délégués des sections locales étaient
également présents. L'ordre du jour a été
liquidé et a beaucoup intéressé les mem-
bres.

C'est au collège de Fontainemelon que se
déroulent les répétitions et ceci tous les
vendredis soirs. L'ensemble musical est
placé sous la direction de M. A.Schorer, de
La Chaux-de-Fonds.

C'est M. Y. Ruchti, d'Engollon, qui a été
nommé au comité comme nouveau mem-
bre tandis que les autres membres du
comité ont été nommés en bloc. Il a fallu
une quarantaine de répétitions pour assu-
rer la participation aux différentes manifes-
tations en 1980. La date de la soirée
annuelle a été fixée au samedi 11 avril, à
Dombresson.

L'admirable fidélité d'un membre mérite
d'être citée: c'est celle de M. A. Emmeneg-
ger, membre honoraire, qui compte 62
années d'activité et qui a annoncé son
départ pour raison d'âge. Ce membre méri-
tant fut chaleureusement félicité et il en fut
de même de M. J. Cuche, de Cernier, qui
totalise 59 années d'activité! Cette fidélité
exemplaire devrait inciter les jeunes à se
joindre à ce corps de musique.

gélique neuchâteloise). Le fonds « réserve
spéciale» y a passé I

Les comptes «fonds de paroisse 1980»
présentent un excédent de charges de
18.177 fr. 85. A fin 1978, l'actif des divers
fonds spéciaux était de 37.228 fr. 50; au
31.12.1980, il ne reste que 7588 fr. Le tréso-
rier compte sur la générosité des parois-
siens et remercie déjà tous ceux qui ont fait
un ou plusieurs versements au moyen des
bulletins insérés dans le calendrier parois-
sial.

MM. Francis Gschwend et Roger Blaser
ont vérifié les comptes : dans leur rapport ,
ils en proposent l'adoption, ce qui est fait.

RAPPORT DU PASTEUR

M. Franz Delhove, pasteur de la paroisse,
parle d'abord des activités paroissiales:
culte de l'enfance, service et témoignage
chrétien (SETCHEM), dames de la couture
(elles ont retrouvé un nouveau souffle),
veillées féminines, visites laïques aux
malades et isolés. Il remercie sincèrement
celles et ceux qui assurent la bonne marche
de ces activités. Profitons de rappeler la
dernière veillée féminine de la saison : elle
aura lieu Ie31 mars, au temple, et le docteur
von Orelli y parlera de « L'autorité dans la
famille» , conférence à ne pas manquer.

« Les Jeunes et l'Eglise»: c'est le sujel
proposé aux paroisses de l'EREN pour faire
l'objet du rapport annuel. M. Delhove tire
des extraits du rapport qui sera envoyé au
conseil synodal : c'est très touffu et le pro-
blème de la jeunesse n'est pas simple.
Quelques questions sont posées et provo-
quent des échanges de vues. M. Jean-
Jacques Belles parle du culte de l'enfance:
sept personnes dévouées l'animent, une
quinzaine d'enfants le suivent.

Dans les « divers », le problème du culte
de longue veille du 24 décembre à 22 h 30
est abordé : cette coutume n'attire plus
beaucoup de monde et semble même faire
double emploi avec le Noël des enfants qui
a lieu le même jour à 17 h. On décide de
renoncer à cette tradition.

Il est 11 h 10 quand l'assemblée se termi-
ne. O. C.

Fontainemelon : peu de monde
à l'assemblée de paroisse

Mise de bétail de Fenin : marché assez lourd

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Les feux de la rampe.
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Les Américains étaient Jà, en compagnie de M. Staehli (à droite).

Marché assez lourd à la mise de bétail d'élevage et de rente de Fenin, mise organi-
sée par le Groupement de contrôle laitier du Val-de-Ruz. Les affaires ont démarré
lentement, prenant de plus en plus de volume au fur et à mesure du déroulement des
opérations. Le montant global des ventes à finalement atteint celui de l'an dernier, mais
l'atmosphère des premières enchères ne laissait pas espérer pareil résultat.

Le contingentement laitier et l'engorgement du marché de la viande ne stimulent
guère les ventes. Les laitières extraordinaires sont devenues monnaie courante, ou du
moins beaucoup plus fréquentes en raison d'améliorations dues à l'insémination artifi-
cielle, en raison de progrès dans l'affouragement, et il faut vraiment qu'une vache ait
quelque chose de plus, de l'allure, du caractère, un extérieur plaisant pour atteindre la
cote d'amour et un prix de vente élevé.

C'est une Red Holstein de M. Claude
Bachmann , à Boudevilliers, qui a obtenu
cette cote d'amour , en l'occurrence plus
de 5000 fr., ce qui vaut à l'habile éleveur
de recevoir une cloche de la part du grou-
pement de contrôle laitier. Une autre clo-
che honore un produit de l'écurie de
M. André Steiner, de Fenin ; le troisième
meilleur prix a été obtenu par M. Mon-
nier , de Coffrane, qui reçoit lui aussi une
cloche. Une petite cloche enfin pour
M. Marc Monnier, greffier au tribunal de
Cernier, qui a crié, comme les trois
premières, cette quatrième mise de bétail.

Il y avait 36 vaches tachetées rouges,
14 génisses de la même race, 1 taureau , et
6 tachetées noires. Trois-quart des vaches
présentées ont été vendues. Il y avait peu
de tachetées noires, qui s'étaient mal
vendues l'an dernier, mais elles se sont
mieux vendues cette année. Cette race se

stabilise d'ailleurs maintenant, après une
période d'expansion.

Les bêtes étaient présentées par
M. Jacques Chavaz, zootechnicien ,

professeur à l'Ecole d'agriculture.
L'assemblée était considérable, c'était
peut-être la dernière sortie avant que
recommencent les travaux des champs,
c'était une occasion de mettre le nez hors
des tas de neige et les acheteurs, ou les
curieux, sont venus de loin.

INDISCIPLINE

Pour la première fois, le groupement de
contrôle laitier doit déplorer l'indiscipline
des éleveurs, qui au mépris du règlement
de la mise, se sont livrés au marché libre
dans l'enceinte même du manège. C'est
très regrettable, car outre la pagaille que
cela peut provoquer du point de vue
prati que, ces tractations privées faussent
le profil général d'une manifestation qui
donne la température générale du mar-
ché.

VISITES LOINTAINES

M. Jean Staehli , vétérinaire cantonal , a
profité de ce rassemblement fort courru

pour donner à des hôtes américains un
reflet de la manière neuchâteloise de faire
front devant les épizooties: l'IBR-lPV
court en effet encore, de nouveaux cas ont
été récemment décelés au Val-de-Ruz , et
les rassemblements de bétail sont néan-
moins possibles, car on ne peut bloquer
indéfiniment les échanges , donc l'écono-
mie.

Pour réduire les risques au maxi-
mum, tous le cheptel neuchàtelois a été
contrôlé non seulement par prise de sang,
mais par analyse du lait , et les bêtes
réunies aujourd'hui au manège de Fenin

avaient toutes des certificats attestant de
leur santé. S'il apparaît encore des cas ici
et là, c'est parce que semble-t-il, on ne
s'était pas assez préoccupé des veaux
jusqu 'à présent , ne prenant en surveillan-
ce que les génisses et les vaches. Aux
Etats-Unis, où l'on a appris à vivre avec la
maladie, chacun n'est pas convaincu que
ce soit la bonne solution. C'est pour en
chercher de meilleures que ces visiteurs
ont fait une escale neuchâteloise. Ils
étaient accompagnés d'un représentant
de la division fédérale de l'agriculture.

Ch. G.

Le modélisme: une discipline aéronautique
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le groupe des modélistes du Club neu-
chàtelois d'aviation (CNA), fort de 80 mem-
bres dont 30 juniors, présidé par M. Patrice
Jacot, exposera les 14 et 15 mars une tren-
taine d'appareils, dont une grande maquet-
te volante de «Hunter»,(.à Saint-Biaise.
Comment pourrait-on résumer ce sport qui
attire 7000 modélistes sur les 16.000 adhé-
rents de l'Aéro-club de Suisse?

-Le modèle réduit figure au début de
l'histoire du développement de la techni-
que moderne du vol. Le projet de l'Anglais
William-Samuel Henson, élaboré en 1843,
montrait déjà toutes les caractéristiques
essentielles de l'avion moderne : ailes,
fuselage, empennage, train, deux hélices
actionnées par une machine à vapeur.
Cependant, c'est le 18 août 1871 que naquit
le modèle volant librement, œuvre du Fran-
çais Alphonse Penaud...

M. Jacot parle avec enthousiasme de ce
sport qui est surtout une occupation intelli-
gente:

-La plus grande satisfa ction est de
concevoir un modèle, de le monter, de
l'équiper , de le voir voler...

Il y a trois grandes catégories de modèles
réduits : le planeur , l'avion à moteur élec-
trique ou à explosion et l'hélicoptère. Le
groupe se réunit le premier mercredi de
chaque mois dans un local de l'aérodrome
de Neuchâtel, à Colombier:
- On peut pratiquer ce sport dès l'âge de

14 ans. Les modélistes sont souvent attirés
par les carrières de l'aviation et on compte
parmi eux des pilotes, des techniciens...

Le groupe de Neuchâtel est fier d'avoir
dans ses rangs des jeunes gens qui se
distinguent, comme Jozef Paracka, cham-
pion suisse d'acrobatie (modèle à moteur),
nommé récemment sportif méritant par la
Ville de Neuchâtel, Silvano Longo, ancien
champion d'Europe (hydravion) et d'autres
futurs lauréats.

En ce moment, une équipe termine la
construction d'une maquette de Hunter
(moteur 10 cm3, de 3,5 CV, envergure

1,95 m, longueur du fuselage, 2 m et poids,
9,5 kg). Son prototype a déjà volé en 1980:
- Nous envisageons aussi de créer une

patrouille de Suisse composée de modèles
réduits. Comme on le constate, nous
travaillons en équipe et cela contribue à
faire régner une excellente ambiance...

GUERRE AU BRUIT I

On ne s'improvise pas modéliste. Il faut
d'abord s'informer, puis se former :

-Le modèle réduit n'est pas un jouet,
mais une discipline aéronautique contrôlée
par l'Office fédéral de l'aviation civile...

Les règlements sont stricts. Les appareils
volent à cinq kilomètres de distance des
aérodromes, dans des zones agréées, à
150 mètres d'altitude au maximum. Pour

éviter de déranger les riverains , on installe
des moteurs peu bruyants , on interdit les
vols d'appareils à moteur les dimanches et
les jours fériés. Le groupe dispose d'un ter-
rain à Witzill , (BE), mais ii s'entraîne aussi à
Planeyse, pour les planeurs notamment et
parfois au bord du lac, pour les hydravions.

On peut débuter comme modéliste avec
un investissement de 500 fr., mais avec la
percée de l'électronique , les équipements
coûtent plus chers :
- Nous sommes prêts à accueillir tous

ceux qui aimeraient s'informer sur le modé-
lisme et notamment des jeunes filles afin
que notre groupe devienne mixte...

Le groupe de modélistes du CNA connaît
donc un développement réjouissant et ses
activités diverses méritent d'être plus lar-
gement connues. J. P.

Une équipe des modélistes du Club neuchàtelois d'aviation sur le terrain.

CARMET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Aula de l'Université : 20 h 15, Le Sinkiang aux
confins de la Chine, conférence de M"" Ella
Maillart.

Théâtre : 20 h 30. L'exilé Mateluna , comédie
musicale. v

Cité universitaire : 20 h 15, L'homme face à la
maladie, conférence de M. Victor Bott.

Fausses-Braves, salle de musique : 20 h 30, Audi-
tion d'élèves, piano, de M. R. Boss.

Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim: Exposition Jean-Pierre

Hamer, peintures et pastels.
Galerie de l'Atelier : Exposition, L'habitat multi-

coque de Grataioup, et gravures.
Galerie La Bohème : Exposition de dessins Pascal

lissier.
Galerie de l'Orangerie: Exposition Yves Chédel,

photographies.
Université: Exposition , Le livre juridique italien.
Centre culturel neuchàtelois : Exposition Gilbert

Pingeon, dessins.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Viens

chez mol, j'habite chez une copine. 16 ans.
2"" semaine.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Psy. 16 ans. 2m* semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45 , 5 gâchettes d'or. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La coccinelle è Mexico.

Enfants admis. 3m* semaine.
Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La provinciale. 16 ans.

2m* semaine.
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Les surdoués de le

1™ compagnie. 12 ans.

CONCERT. - Jazzland : Jan Harrington , chanteu-
se, Jean-Luc Parodi , piano.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h) :
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h):
Big Ben bar , Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) : Tél . 66 16 66.
Urgences : La main tendue , tél. 143 (20 secondes

d'attentel.
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins â domicile: Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés , renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Cote. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Tapas de la Nouvelle-Guinée.
Galerie Numaga II : Meyer-Osburg, œuvres récen-

tes.
BEVAIX

Arts anciens : Nicole Spillman, aquarelles.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le souffle au cœur (Louis
Malle).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierre Gattoni. peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Richard Aeschlimann, dessins et

gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, On a volé la cuisse de
Jupiter (Girardot-Noiret).

Les Geneveyssur~Coffrane

De notre correspondant:
Le Chœur d'hommes des Geneveys-

sur-Coffrane et Coffrane donnait samedi
soir son grand concert annuel à l'annexe
de l 'hôtel des Communes des Geneveys-
sur-Coffrane. M. Claude Hostettler salua
tout d'abord le nombreux public et
présenta ensuite la société dans sa
nouvelle tenue, chemise et foulards. Il
présenta et félicita ensuite Mme Lucette
Wenger, nouvelle directrice.

Un programme riche et varié à souhait
a enchanté les auditeurs : « Terre, sois
douce » de P. Kaelin et Emile Gardaz,

« Seigneur, dirige » de G. Haendel et J .
Rochat, « Vive le muscat» de J . Daetwy-
ler et Aloys Theytaz, « Séparation » ,
mélodie allemande, « Gaude Mater Polo-
nia » hymne polonais et le populaire
« Quand la Marie » de O. Lagger. En
intermède, et pour le plus grand plaisir de
tous, le yodler-club « Edelweiss », de
Briigg-Aegerten, présentait son répertoi-
re fort apprécié et applaudi.

L 'orchestre « Sunday » conduisit ensui-
te le bal... l'atmosp hère était sympath i-
que et ga ie jusqu 'au petit matin.

J .-B. W.

Grand concert du chœur d'hommes

= L . _i Prévisions pour
= KwWBS toute la Suisse
H La zone de haute pression sur la Méditer-
= ranée centrale ne se déplace que lentement
H vers l'est. Les perturbations atlantiques se
= déplacent au nord du 45"lc degré de latitu-
s de.
= Prévisions jusqu'à ce soir:
H Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons: il y aura des éclaircies régio-
ns nales, surtout dans les Alpes, sinon le ciel
_ restera très nuageux et des pluies se produi-
= ront, d'abord éparses, puis, en fin de
S journée, à partir de l'ouest , importantes.
S La température à basse altitude, compri-
= se entre 7 et 11 degrés en fin de nuit ,
= atteindra 14 à 18 degrés l'après-midi. Limi-
= te du zéro degré proche de 3000 mètres.
= En montagne, vent d'ouest d'abord
= modéré puis fort. En plaine vent du sud-
= ouest fraîchissant.
= Sud des Alpes et Engadine : le plus
= souvent ensoleillé avec quelques forma-
is tions nuageuses passagères.
= Evolution probable pour jeudi et ven-
= ûreui :
= Au nord , très nuageux et précipitations
_ temporaires. Au sud, nébulosité changean-
ts te, précipitations éparses possibles.
= Pour toute la Suisse, baisse sensible de la
= température.

1 KUî ĵ Observations

13 
"* 

1 météorologiques
s r i  H à Neuchâtel

H Observatoire de Neuchâtel : 10 mars
= 1981. Température : moyenne: 10,3;
H min. : 8,1; max. : 12,6. Baromètre:
= moyenne: 723,6. Eau tombée: 0,6 mm.
= Vent dominant : direction: sud-ouest ;
S force: faible. Etat du ciel : couvert ; pluie
S dans la nuit et de 17 h 15 à 18 heures.
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BIW,|—i Temps =Er  ̂ et températures
H^̂  4 Europe =t- "̂M et Méditerranée S

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux , 12 degrés ; Bâle- =Mulhouse : couvert, 16; Berne : nuageux , =13 ; Genève-Cointrin : nuageux, 15 ; Sion : E

nuageux, 14; Locarno-Monti : nuageux , §
13 ; Saentis : pluie, -1 ; Paris : couvert, bmi- S
ne, 14 ; Londres : couvert, 14 ; Amsterdam : =couvert, pluie, 10; Francfort : couvert, =bruine , 14; Berlin: peu nuageux, 8; =Copenhague : serein, 6; X)slo : peu S
nuageux, 1; Stockholm : serein, -3; =
Helsinki : couvert, neige, -7; Munich : S
couvert , bruine , 11 ; Innsbruck : nuageux , =9 ; Vienne : nuageux, 14 ; Prague : couvert , =bruine, 7 ; Varsovie : nuageux, 5 ; Moscou : _
couvert, 2 ; Budapest : nuageux , averses de S
pluie , 14; Belgrade: nuageux , 20; Istan- =
bul : peu nuageux , 9 ; Athènes : serein , 16 ; =
Rome : nuageux , 15; Milan: serein , 16; =Nice : couvert , 13; Palma-de-Majorque : _
peu nuageux , 15; Madrid: nuageux, 17; S
Lisbonne : nuageux , 21 ; Tunis : serein , 19 ; =
Tel-Aviv : peu nuageux, 27. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 10 mars 1981 S

429,12 =
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Hl L'EXPRESS III
JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr, 42.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 101.50.
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE IIËI1 tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. S:::::*;::?
(* SOUUGNER CE QUI CONVIENT)

P°ur bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés » sont
préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :̂ S?:i:?i

Nom : 

Prénom : S:?!:::!:;*

No et rue : $$$0$.
No postal : Localité : $$$&:::
Signature 

;:;H;H;:;: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ::§ :̂?§|:
affranchie de 20 centimes, à :?::§§:?:

FAN-L'EXPRESS
%$$£$£. Service des abonnements 2001 NEUCHATEL $3$$.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon , tél. 53 22 56 ou 53 22 87.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangin , ouvert

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h , sauf le ven-
dredi après-midi et le lundi.
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Climat, atmosphère
Climats intérieurs

// en est des gens comme des lieux ; ils ont chacun leur particularité, leur
cachet personnel, leur vie et leurs visages propres. La nature nous offre une
diversité de sites, de paysages extraordinaires ; les humains eux aussi forment
un éventail impressionnant de couleurs et de goûts différents.

Chacun, dans sa petite sphère individuelle crée un climat particulier, une
atmosphère variable suivant le genre de personnages et d'habitudes. Cette
diversité est une grande richesse, comme sont de plus en p lus riches les variétés
de f leurs cultivées.

On peut s'émerveiller à juste titre, de ce que les mêmes mots, les mêmes
gestes p rononcés ou esquissés par des gens différents p rennent, non pas peut-
être un sens, mais des nuances tellement diverses!

Un sourire éclatant de chaleur et de joie nous fera toujours penser à la
lumière de la belle saison ! Un regard chargé de confiance nous incitera à rêver à
la calme étendue des eaux. Celui qui interroge, cherche, sera comme une clarté
filtran t dans la broussaille d'un épais sous-bois.

Il est des mots portés par une voix si assurée et impérieuse qu 'ils nous font
songer à des drapeaux claquant dans le vent. D 'autres, aux intonations graves
dirigeront notre imagination vers le cours d'une rivière aux gorges profondes. Le
ton, la forme , l'intensité d'un mot, d'un geste, l'ampleur d'un silence sont telle-
ment différents d'un individu à un autre !

Un accueil, un reproche... p euvent s'exprimer de mille façons , et se ressen-
tir de même, suivant l'attitude, l 'intonation, le climat créé!

Vous le savez tout comme moi, chers lecteurs, il est des foyers où l'on se sent
« accueillis » dès l'arrivée ; il est des maisons où Von est à l'aise en entrant! Il est
des êtres surtout, qui possèdent ce don remarquable de nous installer dans leur
rayonnement , leur atmosphère, comme on met un bouquet dans un vase ! Avec
une parole aimable, un peu de chaleur et de comp réhension humaines on fait  des
miracles, comme le soleil au pri ntemps fond , de son ardeur, les amas de neige et
de glace!

S Tandis qu 'avec des visages fermés , austères, on verrouille les portes qui g
| p ourraient encore s'ouvrir autour de nous, la confiance qui ne demande qu 'à I
= s 'éveiller chez notre prochain. §

Climat ... atmosphère ... miroir fidèle de notre vie intérieure, royaume illi- E
§j mité de la pensée et des sentiments. Pays des impressions et des expressions =
= créés pour la diversité : reflets mouvants d'une condition humaine faite d'une s
= impressionnante alternance de clairs-obscurs, d'allégresse et de peines, de réali- =
S sations ép hémères et d'aspirations immortelles ! E
| Anne des ROCAILLES §
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Hôpital du district :
la situation s'améliore

™=€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
La commission générale de l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet, a siégé lundi

après-midi sous la présidence de M. Daniel Maire, de La Côte-aux-Fées. Participaient à la
séance, M. Daniel Conne, chef administratif du service cantonal de la santé publique, et M.
André Junod, directeur du service unique de gestion des hôpitaux du Vallon.

Il a été présenté à cette occasion le rapport du comité traitant de la situation dans
l'économie du Val-de-Travers, du personnel et des équipements, de la planification hospi-
talière et de la protection civile; rapport sur lequel nous aurons l'occasion de revenir pro-
chainement.

Disons simplement que sur le plan statis-
tique, la situation s'améliore : la durée
moyenne des séjours est en diminution,
bien qu'elle reste néanmoins très élevée en
raison du rôle de centre de gériatrie que
l'établissement assume en l'absence d'un
home médicalisé au Val-de-Travers. Le taux
d'occupation des lits ne dépasse guère
60% en moyenne, ceci en relation avec la
régression du chiffre de la population dans
la région.

RAPPORTS MÉDICAUX
L'année dernière, 527 patients ont été

hospitalisés, représentant 12.789 journées.
Il a été pratiqué 539 opérations ou interven-
tions et 58 cas de fractures ont été traités.

Le D' Jean-Pierre Gentil, chirurgien FMH
et médecin-chef, a relevé que les différents
services avaient fonctionné à la satisfaction
de tous. Il s'est plu à remercier les diacon-
nesses toujours omniprésentes, les infir-
mières, le personnel auxiliaire et adminis-
tratif et les physiothérapeutes.

Ces derniers ont eu à faire face à de nom-
breux problèmes dus au nombre toujours
croissant de patients à traiter et au manque

Récital de
John Littleton

(sp) Invité par le Centre œcuménique de
rencontre et d'animation, le célèbre chan-
teur noir John Littleton, donnera, vendredi
soir, à la salle de spectacles de Couvet, un
unique récital qui devrait attirer la foule des
grands jours... Car Littleton est un artiste
confirmé, qui compte à son actif de solides
études de chant au Conservatoire national
de Paris où il a même récolté un premier
prix l

Accompagné au piano ou à l'orgue élec-
tronique, il se distingue par un timbre de
voix bien particulier, qui n'est pas sans rap-
peler celui des chanteurs de gospels ou de
negro spirituals.

Son engagement chrétien l'a conduit à
parcourir le monde entier en chantant
l'espérance, la fratermité et la paix. Aussi
son récital comprend-il des œuvres dédiées
à mère Teresa, de Calcutta, à Martin Luther
King, à Raoul Follereau ou encore à Dom
Helder Camara. Plusieurs Vallonniers ont
d'ailleurs eu l'occasion de l'entendre dans
la merveilleuse « symphonie des deux
mondes », écrite par Camara pour le texte et
l'abbé Pierre Kaelin pour la musique.

Donc, une grande soirée musicale et
spirituelle en perspective au Vallon à la fin.
de cette semaine !

l'hôpital, le docteur Gentil, parlant de la
médecine en général et des devoirs du
médecin a dit, citant le professeur Steg, de
l'hôpital Cochin à Paris: «Dans ce domaine
on ne peut généraliser, car il n'y a que des
cas particuliers. Il n'y a pas des malades,
des souffrants, des mourants, il y a chaque
fois le cas unique, d'un être unique vivant
de façon tout à fait unique sa maladie, sa
souffrance et sa mort. Tout compte fait,

sables de nos hôpitaux au moment où se
pose le problème difficile de la restructura-
tion de l'unité hospitalière du Vallon?

Durant l'année écoulée,.selon le rapport
du D' Kassis , ce ne sont pas moins de 131
patientes qui ont séjourné à la maternité. En
service d'obstétrique il y a eu 54 accouche-
ments donnant le jour à 29 filles et 25 gar-
çons. Huit d'entre eux sont nés par césa-
riennes. En service de gynécologie, 111
interventions ont été pratiquées.

Le D' Kassis s'est déclaré entièrement
satisfait de l'équipement de la maternité et
des rénovations qui y ont été apportées. Il
pense qu'il faut prévoir un appareil d'anes-
thésie en salle d'accouchement pour éviter
de perdre de précieuses minutes.

Du point de vue financier, c'est à
594.204 fr. que se sont élevées les subven-
tions cantonales et communales destinées
à couvrir le déficit de l'établissement.

G. D.

de locaux, par ailleurs trop exigus. Si ce
service veut continuer à remplir son rôle au
Val-de-Travers se pose la question de
l'engagement d'un troisième physiothéra-
peute disposant de nouveaux locaux.

Après avoir remercié les docteurs
Jacques Perrenoud, interniste, André
Mean, radiologue, Krikor Kassis, gynécolo-
gue, Pierre-M. Borel, anesthésiste, et son
assistant, Martial Roulet, Tawil, les méde-
cins assistants Antoine Coray et Maurice
Sermet, ainsi que les membres du comité
administratif qui travaillent pour le bien de

c'est encore le médecin qui est le moins
bien armé pour affronter ces situations
impossibles. C'est là sa servitude, c'est là sa
grandeur. En son âme et conscience, il doit
choisir dans chaque cas particulier, en
sachant que chaque cas particulier fera
problème, que chacun d'entre eux suscitera
un drame de conscience. Mais précisément
le drame de conscience n'est-il pas la
rançon de la liberté?».

Et le docteur Gentil de conclure : n'est-ce
pas là la réflexion qui doit non seulement
guider les médecins mais aussi les respon-

NOTRE FEUILLETON

par Jean d'Astor
25 ÉDITIONS TALLANDIER

Et la cause, soudain , était entendue, Isabelle connais-
sait l'issue de son débat intérieur: elle affronterait la
réalité, elle prendrait le risque de la pitié... L'amour, de
toute façon , ne peut vivre d'une image, l'amour se nour-
rit de présence.

Fini le jeu , fini le rêve ! Thierry le chevalier repren-
drait sa place au fond des siècles et des superstitions,
cédant la place à un être de chair et de sang, dont Isabel-
le, coûte que coûte, percerait à jour l'identité.

Sans doute ne serait-ce pas difficile: il lui suffirait
d'interroger Annick, André Le Goff ou d'autres person-
nes du village, pour que le fantôme de Penn-ar-Moor
s'incarne à ses yeux avec un nom , un visage, un destin...

La jeune fille regarda longuement autour d'elle, inter-
rogeant chaque fissure, chaque blessure des pierres.
L'observait-il encore du fond de son mystérieux refuge ?
Avait-il eu le courage de s'arracher le premier à cette
contemplation vaine, à ce rêve inutile?

Tout en restant dans l'ombre des voûtes, Isabelle
s'avança pour jeter un dernier coup d'œil sur la cour
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intérieure, tout irradiée de soleil et d'eau tremblante.
Soudain, d'un mouvement instinctif , elle se glissa der-

rière un pilier : là-bas, au pied des murailles, les buissons
' s'agitaient, s'écartaient.

Elle aperçut, drapée dans une pèlerine grise, une
silhoutte qui paraissait sortir du château et qui s'éloi-
gnait rapidement entre les ronces, pour disparaître entre
les ruines de la chapelle et du donjon.

Isabelle demeura interdite, figée de stupeur. Quand le
« fantôme » était passé dans le champ de son regard , elle
avait eu le temps d'entrevoir une femme encore jeune,
au beau visage tendu, encadré de cheveux noirs.

¦

CHAPITRE IX

En arrivant à Quimper, André Le Goff gara sa voiture
place Saint-Corentin, au pied de la cathédrale.
- Si vous voulez, dit-il à Isabelle, nous nous retrou-

verons ici vers six heures. Nous avons un programme
assez chargé, ma tante et moi: des course, des visites...
Vous aurez tout le temps de vous promener dans la ville.
Allention de ne pas vous faire enlever !

Toujours les mêmes plaisanteries un peu lourdes.
Cependant, il avait l'air soucieux . Annick, de son côté,
n 'avait prononcé que de rares paroles au long du par-
cours. D'habitude pourtant , quand son neveu lui propo-
sait une promenade , elle manifestait une impatience et
une joie d'enfant. Ce voyage comportait-il certaines
démarches qui lui déplaisaient ? Ou repassait-elle dans
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son esprit tout ce qu'elle avait à faire dans un temps limi-
té?

Quant à Le Goff , s'il paraissait moins à son aise que les
autres jours, c'était peut-être simplement à cause de son
faux-col et de son costume de ville, qui lui donnaient
une allure un peu gauche et guindée.

Isabelle les regarda s'éloigner, lui massif et roulant les
épaules à la façon des marins, Annick trottinant à son
côté, toute menue dans son manteau noir.

A quel moment avaient-il décidé de se rendre à
Quimper? Probablement au cours de leur conversation
de la veille. En revenant de Penn-ar-Moor, Isabelle avait
vu la voiture de Le Goff devant la maison. De sa cham-
bre, où elle était montée pour changer de chaussures,
elle entendait le bourdonnement de leurs voix.

Sous le coup de la surprise éprouvée un quart d'heure
plus tôt , la jeune fille avait alors l'intention de les inter-
roger carrément. La difficulté, c'était de définir les ques-
tions à poser, et la façon de les poser. Elle s'imaginait
mal leur décrivant ses relations avec le chevalier fantô -
me, leur disant par exemple :

«Il y a huit jours, j'ai entendu moi aussi la fameuse
complainte. Et tout à l'heure, Thierry me faisai t une
déclaration d'amour... Mais il refuse de se montrer,
j'aimerais bien savoir pourquoi! Sans doute pourrez-
vous me le dire? Je vous signale égalemet qu 'il y a un
deuxième fantôme dans les ruines , celui d'une jolie
femme qui est peut-être Eléonore de Langoël, à moins
qu 'il ne s'agisse de la première, de la vraie Isabelle ,
attendant éternellement son fiancé? A moins que tout
cela ne soit qu 'une farce montée par un ou deux person-
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nages pour me tourner en ridicule?... Je n'en saisirais
pas l'intérêt, étant donné l'absence de tout public! »

Souvent les faits n'apparaissent sous leur véritable
jour qu'au moment où l'on veut les exprimer. Le choix
des mots nécessaires oblige la pensée à les cerner plus
étroitement, dans une lumière plus vive. A vouloir
raconter son histoire, Isabelle la ju geait d'une telle
invraisemblance qu'elle la trouvait impossible à racon-
ter.

Comme elle descendait de sa chambre, Le Goff
prenait congé de sa tnte. Il lui disait:
- Entendu comme ça, je passerai te prendre vers une

heure.
Apercevant la jeune fille, il s'était avancé vers elle, la

main tendue.
- Ma tante s'inquiétait. Vous n'avez pas été surprise

par l'orage?
Du seuil, Annick examinait sa pensionnaire d'un œil

critique.
- J'espère que vous n'êtes pas mouillée!
Isabelle avait simplement désigné les ruines.
- J'étais à deux pas de Penn-ar-Moor.
C'était le moment d'enchaîner. Ils étaient là, tous les

deux, la regardant avec amitié. Elle se sentait en
confiance ; il suffisait de quelques mots (« Justement, à
propos de Penn-ar-Moor... ») pour amorcer son récit,
éveiller leur intérêt et peut-être obtenir les explications
qu'elle désirait. Ces quelques mots, elle n'avait pu les
prononcer.

Une autre idée lui était venue, un peu plus tard, en
entendant Le Goff lui proposer : (à suivre)

L'AMOUR FANTÔME

Assemblée de la paroisse protestante de Cornaux, Cressier, Thielle-Wavre et Enoes

VIGNOBLE

Une cinquantaine de chrétiens se sont réunis l'autre
soir à la grande salle du collège de Cornaux, pour
l'assemblée annuelle de la paroisse, placée sous la prési-
dence de M. Alfred Bourquin.

Cette réunion est bien sûr destinée à traiter les affaires
statutaires comme les comptes, à faire le poipt sur les
événements passés, en l'occurrence fort nombreux et
importants, et à prévoir l'activité ainsi que l'organisation
de la vie de la paroisse dans le futur.

UNE «PREMIÈRE»

A l'ouverture, le nouveau pasteur, M. Daniel Wettstein,
en précisant d'abord que cette assemblée de paroisse
était une « première» pour lui, tint, par une lecture bibli-
que et une prière, à placer les débats sous le signe de la
conciliation.

Les comptes approuvés à l'unanimité se caractérisent
par une restructuration voulue par le synode, restructura-
tion qui prévoit l'intégration du fonds des sachets dans
les comptes ordinaires de la paroisse. Ce fonds fut donc
réparti entre le fonds de paroisse de Cressier et celui de
Cornaux, provoquant par la même un excédent de
dépenses pour Cornaux de 53.876 fr., y compris une par-
ticipation au frais de restauration de la cure et créant un
excédent de recettes de 7898 fr. à Cressier.

Le rapport de paroisse et celui traitant du thème propo-
sé par le Conseil synodal «La place des enfants dans
l'Eglise » sont présentés conjointement par le président et
le vice-président du Conseil de paroisse, soit respective-

ment MM. Alfred Bourquin et Frédéric Jan. Ce dernier lit
également le rapport du responsable des catéchumènes,
le pasteur Bernard Montandon, intitulé «Quelques réfle-
xions sur le catéchisme 1980-81 ».

ÉTAPES

Le rapport de paroisse relate les principales étapes de
la vie paroissiale de l'année écoulée. Il s'agit notamment
de la recherche et de l'élection d'un nouveau pasteur qui
fut trouvé en la personne de M. Daniel Wettstein, consa-
cré à la Collégiale, le 1w février 1981 et installé à Cornaux,
le 15 février dernier. Mais il y eut aussi le changement de
l'organiste, le renforcement de la communauté protes-
tante d'Enges à la suite de la rénovation de la chapelle
œcuménique, la participation à l'action de carême, la
célébration, à La Chaux-de-Fonds, du 450"" anniversaire
de la Réforme. L'exposition de la Société biblique suisse,
à Cressier, la rénovation quasi complète de la cure, la
vente paroissiale du foyer de Cressier-Enges atteignant
un bénéfice d'environ 10.000 fr. et la construction, au
Centre protestant de Cressier, des premières orgues qui
seront complètement payées en 1983 grâce notamment à
des versements réguliers des paroissiens.

L'étude sur «La place des enfants dans l'Eglise »
mentionne un large éventail d'activités allant du culte de
l'enfance et de jeunesse en passant par un groupe de
chant, les leçons de religion et de précatéchisme au caté-
chisme et au groupe d'amitié, sans que tout soit parfait ni
surtout complet. Ainsi le culte de famille a été abandonné

durant la période intérimaire et les leçons de religion sont
difficiles dès la 6m* année scolaire.

Les réflexions sur le catéchisme 1980-81, du pasteur
responsable, M. Bernard Montandon, révèle tout spécia-
lement le côté attachant de ces jeunes catéchumènes,
mais aussi la fragilité de leur lien avec la vie communau-
taire chrétienne étant donné qu'ils sont souvent très
profondément atteints par la trépidité de la société. Ce
rapport sera remis à chaque conseiller de paroisse ; il est
également à disposition de tout autre intéressé.

INNOVATION POUR UN CULTE

Pour pouvoir vivre pleinement le culte du dimanche
matin et le rassemblement de la paroisse qui est un
moment important pour chaque paroissien, le pasteur
Wettstein, d'entente avec le conseil de paroisse, propose
la tenue une fois par mois, pour une durée d'essai d'une
année, soit à Cornaux, soit à Cressier, d'un culte unique
avec sainte-cène, suivi d'un après-culte informel destiné
à resserrer les liens communautaires. Après une longue
discussion, portant sur de nombreux aspects de cette
innovation, l'essai d'une année de ce culte unique une
fois par mois et prévoyant pour les trois autres diman-
ches un culte dans chaque foyer, est décidé.

A l'issue de la séance, les participants fraternisèrent un
moment autour d'un verre de vin ou d'une tasse de thé,
agrémentés par quelques pâtisseries et des «salés ».

W. M.

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, L'Alambic, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, château: exposition de photogra-

phies.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Couvet
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 65 12 42 ou

tél. 33 18 90.

Fleurier, gare RVT : service d'information
tél. 61 10 78.

Les Verrières, bureau de renseignements:
Banque cantonale.

Service du feu : pour tout le Vallon tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Ça fond dans le fond du Vallon

Adieu la neige I (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Depuis dimanche, où la pluie est tombée

à torrent, la neige a rapidement fondu dans
le fond du Vallon. Elle s'accroche encore à
flanc de coteau, mais il souffle déjà un petit
air d'avant-printemps.

Les rivières ont grossi et cela fait sans
doute le bonheur des pêcheurs. Quant aux
cantonniers et autres hommes de la voirie,
ils doivent sans regret voir partir un hiver
dont ils se souviendront ; il a été l'un des
plus rigoureux que l'on ait connus depuis
plusieurs années.

Même si les bises et les « pattes » de mars
font leur apparition, la mauvaise saison ne
sera plus ce qu'elle a été jusqu'à présent.

Sur les hauteurs, en revanche, la neige
est encore abondante. Et à la Planee-de-
Vent, au-dessus des Verrières, il en restait
encore deux bons mètres hier matin.

Dans la vallée de La Brévine, la « blanche
visiteuse» disparait également au fil des
jours. La température est devenue beau-
coup plus clémente.

Le niveau du lac des Taillères est très bas.
Le lac est encore recouvert d'une couche de
glace mais cela n'a rien d'exceptionnel pour
la saison puisque certaines années, ce lac
n'avait pas dégelé avant le mois de mai...

La circulation routière peut partout se
faire sans encombre et bientôt les travaux
de., génie civil qui sont prévus dans la
région, pourront reprendre.

Si l'hiver qui finit a été rude, il a aussi été
précoce, puisque la première neige est
tombée au début novembre. Après la
Saint-Martin - un été qui cette fois n'aura
pas été digne de son nom- le froid est venu
et l'on enregistrait des températures de
20 degrés sous zéro en certains endroits, ce
qui était plutôt hors du commun. En
décembre des pointes de froid ont aussi été
enregistrées puis on sait ce qu'il est advenu
en janvier et en février... G. D.

LES VERRIÈRES
Concours de ski
«jeunesse 1981 »

(c) Grâce à une amicale collaboration entre la
commission scolaire , les éclaireurs et la société
de gymnastique, le concours de ski «jeunesse
1981» a pu se dérouler samedi dernier aux
Verrières, du moins en ce qui concerne le fond.
En voici les résultats :

Catégorie I (1973, 74, 75): 1. Jean-Paul
Evard 4'28" ; 2. Gladys Tharin 4'55" ; 3.
Vincent Fauguel 5'30".

Catégorie 2 (1970, 71, 72) : 1. Laurent Rey
6'44" ; 2. Phili ppe Gysin 6'52" ; 3. David
Sancey 7'42".

Catégorie 3 (1967, 68, 69) : 1. Monique Rey
15'19" ; 2. Laure Antoinette Zurbuchen
15'50" ; 3. Patrick Christinat 16'13".

Catégorie 4 (1965, 66) : 1. Michel Matthey
28'13" ; 2. Christophe Fatton 31'48" ; 3. Biaise
Cand 41'46".

Quant au slalom géant , il se déroulera mer-
credi 11 mars.La sexualité à l'école

Le programme de 3m* année secondaire
comprend quelques heures d'éducation
sexuelle, dans les quatre sections classi-
que, scientifique, moderne et préprofes-
sionnelle. Comme l'année dernière, cet
enseignement spécialisé sera confié ces
prochaines semaines à Mm* Jacqueline
Jéquier, de Fleurier, qui a été formée à cet
effet par le centre médicosocial de
«Pro Familia», à Lausanne.

Il est prévu une série de deux leçons par
classe, à quelques jours d'intervalle, dans le
cadre de l'horaire habituel.

Toutefois, avant que ce cours ne débute,
une séance d'information destinée aux
parents des élèves concernés s'est dérou-
lée mercredi soir au collège préprofession-
nel de Fleurier, séance organisée par MM.
Pierre Monnier et Georges Bobillier,
respectivement directeur et sous-directeur
du collège régional, et au cours de laquelle
une libre discussion s'est engagée entre
Mme Jéquier et les parents présents.

Il y a lieu de préciser que ces leçons
d'éducation sexuelle n'ont pas un caractère
obligatoire, quand bien même elles sont
vivement recommandées puisqu'elles
s'adressent à des adolescents entre 14 et
15 ans. '

Pâques et Bach
Organisée par le Centre œcuménique

de rencontres, la dernière rencontre de la
saison pour aînés et isolés aura lieu cet
après-midi, à la maison de paroisse, à
Fleurier. Elle sera consacrée à « Pâques
avec Jean-Sebastien Bach ».

FLEURIER

Une trouvaille
HaslerDS-2000

La recherche de personnes
avec transmission de la parole

Hasler
: Hasler Installations SA : ;

'• i 16. rue de Monruz, 2008 Neuchâtel ; .'

il i 038 2437 37 j ii
'i i ' :
• J 4a. chemin, de Poussy. 1214 Vernier GE j ;i
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§1 Voici quelques exemples de notre tarif H
tjàsi Crédit Mensualités pour remboursement en ¥*j§.
gjfS 12 mots 24 mois 36 moi» 48 mots mm

M 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 _
M 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 $g
M 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 m
m 15000.- 1324.45 696.60 487 30 382.65 M
M 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 i
M 24000.- 1 2113.75 | 110935 1 774.55 | 607.15 m
œB Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des |1§
§|| mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde |||
|*||j de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. |||
BU Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut B
H$j |a peine! wg *
m * Je désire un prêt personnel de « 55 » tm
fêcB ¦»"< remboursable wS§
MCI §11* ========= ^̂ ^=î ^= par mensualités i&S
SS *• *• ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^= deFr. : Ejj

£!?¦ Nom ——^———¦——-^^- -̂^—. Prénom ____ _̂^^_^ _̂^ _̂__ Bs
I NP/Localrté , Rue/No WM
B Habile ICI depuis Téléphone ^B
I Domicile précédent _ _̂^__ _̂_____ _̂.̂ ____^^_____^___^__ Whâ
I Date de naissance _^^^___^__ Etat civil __^_____ Profession _̂ _̂ _̂_^ _̂ B?5

;SJM] Lieu d'origine , , D
I Chez l'employeur ê ^̂ ^ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — El¦CI actuel depuis •Kv*5|̂ giBr5ÎBKï^̂ ^S3SB HEg
¦ Revenu mensuel BfllJJI BnS¦ total HaE&̂ aHBaÉH ŵ^Ês Rw
B Loyer tiÊEnrsutzxmtiKKr^m ET̂ *I mensuel , . I HUD^̂ MLvKlw afi Î Wm
I Date H ŜE?^̂ HBlw^E?^̂ f3 flfcï
9 Signature iRSii»ïia *saHïi Mt̂ *ag!gafej KJ%

B! A envoyer au CREDIT SUISSE» 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. K
8 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/250300, ou à une autre B
¦ succursale du Crédit Suisse __^B

___jÊ____sB_ \ iS -̂ Hî l̂ ^̂ ^̂ î ^S ,.-,

^̂  
VsSM t̂ il H l VWJ^E ¦ IBH!f̂ > lv^P̂ mHI:' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ (»' ¦¦ '̂ «*és.'"' ^̂ «HJjBW MkiHW il \1 .̂ JMïIWBB ËiPvpB \ ̂ ^« § fc k'̂ ^̂ ^̂ j^Pl^sPw^ 'tiV ¦ '¦ • ¦ + ^̂ ^HcP fH. f̂e ^̂ H<wS WBTil V-\^Mo«SIHR ̂a^flfTwL'J*^ Î ^̂^ K: • ^̂ ^ TT^BBËBBB̂ ^̂ BP̂ :-.  ̂ %& y^^ÊÊ

^̂ ^̂  lo^P ĵjj^̂ ^B - \\WÈm\^m\WËÊîy^Ètf—— j Sa& ï ' \\\\\\\\WÊ̂ ŷ - ::' ' ' ¦' ' % ^ dBï îHi:  ̂ SS-"''

jH| 1̂ » : iïvy âmÊÊ SraP*^ WWWnmWr ^̂ Ê̂tt̂ J^¦̂ ^̂ ^̂ ^81 ^ ^^^» $'iï$%!Êk:M\\\\\\\ ' flffSflP̂  l«l̂ m̂  #^ ^^^

b**j gr- y§F IfâSk WÊ œâ—\\\\ ÏW&r ÊÈÈ pffly ^S
".' ..;."- j -, : WÊSStWBEmil̂ lï̂ msïWBB liiilili iifl DV JBBEaaB̂ BiB BHF  ̂ '-Hf

Iwl éw«? j (y/e décontracté que pour les seniors: A gauche (tailles: 116-176): Blouson facile à entretenir, idéal
pour l'école et les loisirs, ceinture réglable, f r .  29- àfr.  39-- Jeans en velours de coton, forme cigarette, seulement f r .  17- àfr. 19- je à su*7'9
4 </ro#e (tailles: 116-176): Blouson confortable, col et bordures rayés, seulement f r .  19. - àfr.  25. -¦ pru __* B H H B  _u^° ' i-^—%Blue jeans inusables, forme cigarette, seulement f r .  19. - àfr.  22. -. Chemises pour garçons dès f i .  U. -. WÊ_ _W* B f&j i| H  ̂I b >

Neuchâtel, Saint-Honoré 9 - La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert ™«**
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I Nombreux jugements au tribunal de police 1
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds vient de tenir une audience placée
sous la présidence de M. Bernard Schnei-
der, assisté de M"1* Marguerite Roux dans
les fonctions de greffier. Il a condamné
par défaut M.-F. M. et B. S., prévenus
tous deux de vol, faux dans les titres et
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, la première à un mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans, plus
40 fr. de frais ; le second à un mois
d'emprisonnement sans sursis plus 40 fr.
de frais.

Pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants et infractions à la LCR-ORC-OAC,
C. E. a écopé un mois d'emprisonnement

avec sursis pendant trois ans, subordonné
à un traitement éventuel et à un patrona-
ge. La dévolution à l'Etat a été fixée à
1000 fr. et les frais de la cause à
280 francs.

R. L. et F. R. pour vol et dommages à la
propriété, se sont vu infliger le premier
15 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, 150 fr. d'amende plus
45 fr. de frais ; et le second , 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, plus 30 fr. de frais.

Pour violation d'une obligation
d'entretien, C. M., par défaut , a été
condamnée à trois mois d'emprisonne-
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ment, peine partiellement complémentai-
re, plus 170 fr. de frais.

Autre « duo » celui de T. J. et C. J.
poursuivis pour lésions corporelles sim-
ples et tir à proximité des habitations. Le
premier a écopé de vingt jours d'empri-
sonnement , 25 fr. de frais et la révocation
d'un sursis précédent ; le deuxième de
15 jours d'emprisonnement et 25 fr. de
frais.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR, J.-F. J. paiera une amende de
250 fr. (radiation du casier dans un an)
plus 200 fr. de frais.

Enfin, J.-M. F. prévenu de lésions cor-
porelles simples et autres délits , s'est vu
infliger quinze jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, plus 200 fr.
de frais. D'autres affaires ont été classées,
suspendues ou renvoyées pour preuves.

AUTRES CAUSES

Lors d'une précédente audience , prési-
dée par le juge Werner Gautschi, assisté
de M"c Lionella Asticher, le tribunal a
rendu les jugements suivants :

F. S., pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR-OCR : 14 jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant trois ans,
50 fr. d'amende plus 200 fr. de frais.

G. B., pour violation d'une obligation
d'entretien, par défaut : trois mois
d'emprisonnement plus 150 fr. de frais.

L. B., pour infraction à l'arrêté concer-
nant diverses dispositions sur les épizoo-
ties : 100 fr. d'amende plus 20 fr. de frais.

C. V., pour abus de confiance, par
défaut: 20 jours d'emprisonnement plus
50 fr. de frais.

A. W., pour vol et dommages à la pro-
priété : 10 jours d'arrêts, avec sursis
pendant un an, plus 50 fr. de frais.

Lors de cette journée, également,
plusieurs causes ont été renvoyées ou
classées. Ny

Etat civil
(25-26-27 février)

Naissance: Péter-Contesse, Sara, fille de
Déter-Contesse, Jean Luc et de Sylvia née
Kàmpf.

Décès : (26) Pecon , Marcel René, né le
11 juillet 1904, époux de Adèle Lina née Alle-
mann.

Mariage : (27) Vermot-Petit-Outhenin,
Claude Roland et Mùgeli , Ida Bertha.

LE LOCLE

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. : 039 22 47 54

Télex : 952134

VIGNOBLE
Des horlogers allemands en visite à Saint-Aubin

A la découverte des pendules neuchâteloises...
De notre correspondant:
La semaine dernière, une importante

délégation d'horlogers du nord de l'Alle-
magne s'est arrêtée à Saint-Aubin pour
quelques heures, histo ire de s 'initier à la
fabrication des pendules neuchâteloises. Il
s'agissait d'une cinquantaine de membres
de la « Bundesinnungsverband des Uhrma-
cher Handwerks», ce qui correspond à peu
près à la Fédération horlogère de notre
pays.

Pour ces visiteurs, il n'y a... presque plus
de secrets sur la fabrication des célèbres
pendules de Saint-Aubin, puisqu'ils ont été
conduits dans tous les départements de

cette longue et intéressante chaîne de
fabrication, où mécanique de précision et
art ne font qu 'un. Une visite fort captivante,
puisqu'on y trouve, en plus des procédés
modernes de fabrication, le côté artisanal
du métier d'horloger.

L'exposition permanente aménagée
dans l'entreprise a suscité un très vif inté-
rêt: c'est en effet là qu'on y trouve le résul-
tat final, à savoir de magnifiques pendules
ayant toutes leur caractère particulier résul-
tant du goût et de la patte de l'artiste-déco-
rateur, dernier maillon de la chaîne.

R. Ch.

Une cinquantaine de visiteurs allemands. (Avipress Chevalley)

Chronique des marchés

L'or monte, les taux baissent
Après avoir touché son niveau le plus bas depuis septembre 1979, le métal jaune

vient d'entrer, depuis trois séances, dans une phase ascendante caractéristique. Ils 'agit
pour le moins d' un réajustement technique ap rès des marchés survendus. Pourtant, la
baisse des ventes de l 'Afrique du Sud et la médiocrité des livraisons soviétiques provo-
quent un app rovisionnement insuffisant du marché mondial. L'argent et les autres
métaux précieux ou semi-précieux commencent aussi à relever leurs prix.

Les taux continuent à se comprimer aux Etats-Unis où l'on est revenu à une
pratique moyenne de 16% et les spécia listes considèrent que Ton s 'achemine vers un
niveau situé autour de 14Vz à 15%. Ces replis sont favorablement salués par les
milieux industriels et par le commerce américains. Evidemment que l'attrait considé-
rable dont jouit le dollar depuis l'automne dernier s 'en trouve un peu terni. Il ne fa ut
dès lors pas s 'étonner de voir le « billet vert » s'effilocher contre les autres devises. Hier,
il a glissé jusqu 'au p rix moyen de 1,93 franc suisse. A cette même séance, les autres
devises demeuraient soutenues.

EN SUISSE , les obligations commencent aussi à mieux tenir leurs positions bour-
sières. C'est ainsi que l'emprunt autrichien de l 'Entreprise hydroélectrique de Steier,
qui vient d'être introduit en bourse, s'est maintenu à sa valeur d'émission alors que les
appels de fond s précédents s'étaient traités au-dessous du pair dès leurs premiers mar-
chés officieb.

Les actions ont connu hier une séance irrégulière. L'on observe une certaine fai-
blesse des titres au porteur alors que les valeurs nominatives terminent pour la plupart
en hausse. L 'attention du marché était attirée par Lundis et Gyr qui a dé taché son droit
à participer à l'augmentation de son capital dans des conditions favorables , la valeur
de ce titre équivalant à la baisse du cours de l'action. Relevons aussi les avances de Leu
nom. + 25, Elektrowatt + 20, Zurich ass. port. + 100, Réassurances nom. + 30, suivis
de Buhrle. D 'autres actions s'effritent dans la même proportion.

NEW-YORK, au moment où le p résident Reagan consacre son premier voyage à
l 'étranger au Canada, confirme sa confiance dans le nouveau programme par une fer-
meté redoublée. E. D. B.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Musiciens canadiens au Club 44
Grâce à l'appui dé l'ambassade du

Canada en Suisse, Robert Bick (flûtiste),
Joseph PeUeg (violoniste), Douglas
McNabney (altiste) et Paul Pulford
(violoncelliste) ont pu jouer pour la
première fois en Suisse : à La Chaux-de-
Fonds, le concert de samedi passé ; à
Zurich, deux auditions privées. Ces
quatre artistes ont joué deux semaines en
Allemagne et deux semaines en Irlande.
C'est ainsi la troisième fois qu'ils viennent
en Europe.

Dans leur programme (Pleyel, Beetho-
ven, Mozetich et Mozart), nous avons
apprécié leur singulière qualité de volubi-
lité. Elève pendant cinq ans de Haydn,
Ignaz Pleyel a beaucoup écrit: 29 sym-
phonies, 12 quatuors, 15 sonates pour
piano ; il avait donc la main facile. En
jouant vite cette musique commerciale,
les musiciens canadiens ont sauvé le
Quatuor pour flûte et cordes. La vitesse

Etat civil de
La Chaux-de-Fonds

(3 mars)
Naissances : Brossard , Fanny, fille de Rosano

André et de Sylviane , née Golay ; Erard ,
Noémie, fille de Michel Justin et de Gislaine
Edraée, née Donzé.

Promesse de mariage : Pizzagalli , Franco et
Girard, Anne Patricia.

Mariage civil : Bernard , Jean-Jacques et
Monbaron , Rose-Marie.

Décès : Cuenot, Willy Ernest , né 29.7.1906,
époux de Bluette Hélène, née Frey ; Spillmann ,
Jules Rodolphe, né 26.10.1895, époux de
Colomba Marie, née Fontana ; Bischof , née
Guggisberg, Rose, née 28.5.1900, veuve de
Bischof , Jakob ; Garnache-Barthod , née de
Gribaldi, Alphonsine Marie Henriette, née
30.11.1906 , épouse de Garnache-Barthod ,
Laurent ; Baetschmann , née Gafner , Anna , née
22.5.1905, veuve de Baetschamnn, Josef;
Calame-Longjean, née Ruedi , Rosa, née
15.6.1896, veuve de Calame-Longjean,
Arnold.

(5 mars)
Naissances : Cavalli, Julie Marika, fille de

Michel et de Carmen Alice Augusta Célia, née
Viatte; Othenin-Girard, Christophe, fils de
Jëan-Claude et de Evelyne Ariette, née
Deruns ; Maselli , Roberto et Marco, fils de
Maurizio et de Celsa, née Chans ; Holzer,
Marie-Christine, fille de Marcel Frédéric et de
Chantai , née Guenin ; Lanitis, Johanna, fille de
Georges et de Catherine Géorgie, née Dakana-
lis.

Promesse de mariage: Schiavi, Marcello et
Chalverat, Maryvonne.

étourdit; elle masque la faiblesse
«amusante » de cette composition
(comme s'exprime très justement le
flûtiste). En 1795, Pleyel fonda une
maison d'éditions musicales ; en 1807 une
fabrique de piano. Ses réussites commer-
ciales le détournèrent de la composition.

Avec le Trio de Beethoven , nous abor-
dons un climat authentiquement sérieux.
Ce trio n'eut pas l'heur de plaire à Haydn ;
jaloux , celui-ci déclara qu 'il l'aurait écrit
«autrement ». L'interprétation des Cana-
diens mit en valeur la hardiesse de l'écri-
ture et le ton dramatique de l'ouvrage.
Dans la grande salle du Club 44 (le public
remplissait totalement et le parterre et la
galerie), nous avons pu admirer les quali-
tés d'ensemble du trio canadien qui se
joue de toutes les chicanes de staccato et
de toutes les difficultés d'intonation.
Mozetich a écrit une œuvre plaisante qui
sonne bien. Mozart n'aimait pas la flûte.
Son quatuor (K. V. 285) a été écrit sur
commande pour faire plaisir au citoyen
hollandais De Jeans. Cette musique respi-
re le style galant ; la flûte chanta néan-
moins expressivement, pathétiquement
dans l'adagio. Ce fut très beau. M.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 15 h et 20 h 30, Nimitz, retour vers
l'enfer (16 ans).

Eden : 18 h 30, Chaudes friandises (20 ans) ;
20 h 30, Je vous aime (16 ans).

Plaza : 20 h 30, Charlie Bravo (18 ans).
Scala : 20 h 45, Le chef du Club Number 1

(16 ans) .
Tourisme, bureau officiel de renseignements:

11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et

autres techniques de conservation.
Musée des beaux-arts : hommage à Edouard

Kaiser. Fausto Melotti , sculpteur milanais.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: Victor Guirard , peintre.
Galerie du Club 44 : art Thanka.

Bibliothèque de la ville: peintures de
M™ Hug-Schwarz.

Galerie La Plume : J-P Gyger.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 15, Anne Queffelec,

pianiste (concert de l'abonnement).

Le Locle
CINÉMA

Casino: 14 h 30, Les Chariots contre Dracula
(enfants admis) .

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Tourisme, bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 43.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Coopérative, 6 rue du
Pont, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

I CARNET PU JOUR I

NEUCHÂTEL 9 mars 10 mars
Banque nationale 720.— d 720.—:d
Crédit foncier neuchât. . 730.— 710.—-d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1600.— 1580.— d
Cossonay 1440.— d 1450.— d
Chaux et ciments 670.— d 690.—
Dubied 270.—d 270.— d
Dubied bon 270.— d  270.—d
Ciment Portland 3080.— d 3080.— d
Interfood port 5350.— d 5350.— d
Interfood nom 1225.— d 1250.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 220.— d 220.— d
Hermès port 523.— d 590.— d
Hermès nom 163.— d 170.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1315.— 1315.—
Bobstport 1340.— 1375.—
Crédit foncier vaudois .. 1075.— 1070.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1400.— 1375.— d
Editions Rencontre 1300.— d 1300.— d
Innovation 393.— 385.— d
Rinsoz & Ormond 430.— 415.— d
La Suisse-Vie ass 4650.— 4600.— d
Zyma 1100.— 1100.—
GENÈVE
Grand-Passage 400.— 395.— d
Charmilles port 970.— 960.— d
Physique port 235.— d 245.—
Physique nom 152.— d 152.— d
Astra 1.65 1.60
Monte-Edison •—.45 d —.44
Olivetti priv 7.05 d 7.05
Fin. Paris Bas —.— 93.75
Schlumberger 202.— 204.50
Allumettes B 44.75 d 45.25 d
Elektrolux B 40.25 d 43.50
SKFB 52.— 50.— d
BÂLE
Pirelli Internat 244.— 243.—
Bâloise-Holding port. ... 595.— 590.—
Bâloise-Holding bon 1020.— 1020.—
Ciba-Geigy port 1090.— 1055,—
Ciba-Geigy nom 557.— 553.—
Ciba-Geigy bon 790.— 780.—
Sandoz port 4000.— 3975.—
Sandoz nom 1705.— d 1700.—
Sandoz bon 492.— 485.— d
Hoffmann-L.R. cap 89250.— 89000.—
Hoffmann-L.R. jce 80000.— 79750.—
Hoffmann-L.R. 110 7950.— 7925.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1475.— 1470.—
Swissair port 677.— 680.—
Swissair nom 633.— 633.—
Banque Leu port 5000.— 5000.—
Banque Leu nom 3200.— d 3225.— d
Banque Leu bon 645.— 645.—
UBS port 3350.— 3325.—
UBS nom 630.— 635.—
UBS bon 119.— 119.—
SBS port 370.— 368.—
SBS nom 262.— 258.—
SBS bon 288.— 285.—
Crédit suisse port 2530.— 2520.—
Crédit suisse nom 443.— 442.—
Bque hyp. com. port. ... 575.— 550.— d
Bque hyp. com. nom. ... 550.— o 540.— d
Banque pop. suisse 1720.— 1725.—
Elektrowatt 2390.— 2410.—
El. Laufenbourg 2850.— 2750.—
Financière de presse ... 240.— 238.— d
Holderbank port 570.— 565.—
Holderbank nom 536.— 540.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1530.— 1440.—
Landis & Gyr bon 153.— d 142.—
Motor Colombus 665.— 660.—
Moevenpick port 3275.— 3300.—
Italo-Suisse 197.— d 200.— d
Œrlikon-Buhrle port 2385.— 2395.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 550.— 553.—
Réass. Zurich port 7000.— 6975.—
Réass. Zurich nom 3170.— 3200.—
Winterthour ass. port. .. 2770.— 2770.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1690 .—
Winterthour ass. bon ... 2590.— 2590.—
Zurich ass. port 15000.— 15100.—

Zurich ass. nom 9100.— 9100.—
Zurich ass. bon 1350.— 1335.—
Brown Boveri port 1365.— 1375.—
Saurer 630.— 620.—
Fischer 715.— 720.—
Jelmoli 1310.— 1310.—
Hero 3100.— 3100.— d
Nestlé port 3050.— 3030.—
Nestlé nom 2010.— 2005.—
Roco port 1550.— d —.—
Alu Suisse port 1085.— 1080.—
Alu Suisse nom 435.— 435.—
Sulzer nom 2670.— d 2660.—
Sulzer bon 388.— 385.—
Von Roll .. 440.— 445.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.80 67.50
Am. Métal Climax 109.50 109.50
Am.Tel &Tel 99.50 98.—
Béatrice Foods 37.— 37.—
Borroughs 98.50 99.—
Canadian Pacific 69.— 0 69.75
Caterp. Tractor 124.50 123.—
Chrysler 10.75 10.75
Coca-Cola 71.— 70.25
Control Data 126.— 126.—
Corning Glass Works ... 131.50 131.50
CPC Int 120.50 d 120.—
Dow Chemica l 71.— 71.25
DuPont 94.50 96.50
Eastman Kodak 152.50 154.—
EXXON 135.— 135.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 41.25 43.75
General Electric 127.— 129.—
General Foods 66.50 65.25
General Motors 99.51 100.50
Genera l Tel. 8t Elec 49.75 50.75
Goodyear 36.— 36.50
Honeywell 197.— d 201.— d
IBM 120.50 120.50
Inco 39.— 39.—
Int. Paper 90.50 91.50
Int. Tel. & Tel 56.25 56.25
Kenecott 49.50 50.50
Litton 132.50 134.—
MMM 114.50 118.50
Mobil Oil 124.50 124.50
Monsanto 149.— 146.50
National Cash Register . 123.50 124.—
National Distillers 53.— 53.—
Philip Morris 90.— 92.—
Phillips Petroleum 91.75 93.—
Procter & Gamble 136.— 137.—
Sperry Rand 107.50 108.50
Texaco 74.50 73.25
Union Carbide 112.— 113.50
Uniroyal 12.75 13.25
US Steel 60.25 59.50
Warner-Lambert 40.— 39.50
Woolworth F.W 47.— 46.25
Xerox 107.50 108.—
AKZO 14.50 15.25
Anglo Gold l 167.50 173 —
Anglo Americ. I 25.50 26.—
Machines Bull 23.— 23.25
Italo-Argentina 6.50 d 6.50 d
De Beers l 16.— 16.25
General Shopping 348.— d 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.— 11.—
recmney-u.-r. j/.su JB.—
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 83.— 82.50
Sodec —.— —.—
Unilever 108.50 109.—
AEG 56.— 57.—
BASF 114.— 116 —
Degussa 208.— d  208.50
Farben. Bayer 101.— 102.—
Hœchst. Farben 105.50 106.—
Mannesmann 116.— 116.—:
RWE 149.— 150 —
Siemens 227.— 229.50
Thyssen-Hùtte 67.— 67.—
Volkswagen 137.— 139.—

FRANCFORT
AEG —— —.—
BASF 125.10 127.—
BMW 152.— 154.—
Daimler 268.50 272.—
Deutsche Bank 286.30 289.30
Dresdner Bank 151.50 153.—

Farben. Bayer 111.10 112.30
Hœchst. Farben 115.60 116.60
Karstadt 181.— 182.—
Kaufhof 159.— 160.—
Mannesmann 127.— 127.30
Mercedes 233.30 235.—
Siemens 249.20 251.80
Volkswagen 150.70 152.60

MILAN
Assic. Generali 152000.— 151600.—
Fiat 2360.— 2374.—
Finsider 95.— 89.50
Italcementi 48000.— 46500.—
Olivetti ord 4230.— 4175.—
Pirelli 4890.— 4760.—
Rinascente 406.— 400.—
AMSTERDAM
Amrobank 55.20 55.20
AKZO 18.— 18.40
Amsterdam Rubber 4.20 4.20
Bols 53.80 53.80
Heineken 55.— 56.40
Hoogovens 17.60 17.70
KLM 77.— 83.50
Robeco 219.50 220.80
TOKYO
Canon 835.— 836.—
Fuji Photo 1100.— 1140.—
Fujitsu 473.— 477.—
Hitachi 335.— 337.—
Honda 550.— 542.—
Kirin Brew 463.— 462.—
Komatsu 334.— 335.—
Matsushita E. Ind 910.— 911.—
Sony , 3520.— 3600.—
Sumi Bank .' 463.— 466.—
Takeda 846.— 862 —
Tokyo Marine 615.— 620.—
Toyota 790.— 790.—

PARIS
Air liquide 500.— 499.—
Aquitaine 1225.— .225.—
Carrefour 1790.— .786.—
Cim. Lafarge 285.— 285.50
Fin. Paris Bas 238.50 245.—
Fr. des Pétroles 227.— 225.—
L'Oréal 665.— 660.—
Machines Bull 60.30 58.50
Matra 2150.— "140.—
Michelin 726.— 735.—
Péchiney-U.-K 99.— 101.50 '
a :«- lin ico onroi nui ' 'w.— iyj .j u
Peugeot 129.50 130.10
Rhône-Poulenc 93.— 94.—
Saint-Gobain 137.50 137.50
LONDRES
Anglo American 13.06 13.50
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.80
Brit. Petroleum 4.06 4.04
De Beers 8.15 8.33
Electr. 81 Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.44 2.52
Imp. Tobacco —.72 —.75
RioTinto 4.31 4.38
Shell Transp 4.12 4.08
INDICES SUISSES
SBS général —.— 328.10
CS général 272.— 272.—
BNS rend, oblig 5.48 5.48

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35-1/4 35-7/8
Amax 57-3/8 53-5/8
Atlantic Rich 54-3/4 54-1/4
Boeing 35-7/8 35-1/4
Burroughs 51-1/8 50-1/4
Canpac 36-1/8 36-1 2
Caterpillar 64 63-7/8
Chessie 
Coca-Cola 37 36-1 8
Control Data 65 61-3 4
Dow Chemical 36-7/8 36-5/8
Du Pont 50 49-1/2
Eastman Kodak 80 79-1/8
Exxon 69-7/8 70-1/4
fluor 47-1/4 47-3/4
General Electric 67-1/8 67-1/4

General Foods 33-7/8 34-1/4
General Motors 52-3/8 51-1/4
General Tel. & Elec 26-1/8 26-1/2
Goodyear 18-3/4 18-1/2
Gulf Oil 36-1/2 36^1/2
Halliburton 73-3/4 74-3/8
Honeywell 103-7/8 102-1/8
IBM 62-7/8 62-1/2
Int. Paper .' 47-5/8 48-3/8
Int. Tel & Tel 29-1/4 29-7/8
Kennecott 26-1/2 25-7/8
Litton 69-1/8 67-3/4
Nat. Distillera 27-3/8 27-1/4
NCR 64-1/2 61-3/4
Pepsico 33-1/8 33-1/8
Sperry Rand 56 55-3/8
Standard Oil 67-3/8 66-1/2
Texaco 37-3/4 37-3/8
US Steel 30-3/4 30-1/8
United Technologies ... 54-7/8 54-5/8
Xerox 56-1/4 55-3/4
Zenith 17 16-7/8
Indice Dow Jones
Services publics 108.51 108.04
Transports .. J 405.43 405.01
Industries 976.42 972.66

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 10.3.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.9150 1.9450
Angleterre 4.23 4.31
m —.— — .—
Allemagne 91.10 91.90
France 38.40 39.20
Belgique 5.54 5.62
Hollande 82.10 82.90
Italie —.1840 —.1920
Suède 41.30 42.10
Danemark 28.70 29.50
Norvège 35.40 36.20
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.5950 1.6250
Japon —.92 —.9450

Cours des billets du 10.3.198i
Achat Vente

Angleterre (IE) 4.10 4.40
USA (1 $) 1.88 1.98
Canada (1 Scan.) 1.57 1.67
Allemagne (100 DM) 89.75 92.75
Autriche (100 sch.) 12.70 13.15
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) 27.75 30.25
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.1750 —.2000
Norvège (100 cr. n.) 34.50 37.—
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 40.25 42.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h OO)

suisses (20 fr.) 200.— 215.—
françaises (20 fr.) 280.— 295.—
anglaises (1 souv.) 264.— 279.—
anglaises (1 souv. nouv.) 225.— 240.—
américaines (20S) 1105.— 1205.—
Lingot (1 kg) 30150.— 30400.—
1 once en S 491.— 494.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h OO)

Lingot (1kg) 732.— 782.—
1 once en S 12.— 12.75

CONVENTION OR 11.3.1981

plage 30500 achat 30130
base argent 790

[ BULLETIN BOURSIER

De notre correspondant:
La fanfare «L 'Espérance », de La

Sagne, a organisé samedi sa soirée
annuelle dans les salles communales.
Sous l'experte direction de son chef, M.
Bernard Berdat, la société débuta par le
morceau fort connu « When the Saints... »
sur un arrangement de Georg Bauer. Le
président Claude Jaquet adressa ses
souhaits de bienvenue au public et remit
des attentions à p lusieurs musiciens,
notamment pour 35 ans d'activité à MM.
Pierre Montandon et Fernand Ischer;
pour 25 ans à MM. Jean Dubois et Roland
Probst. M. Roger Kehrli reçut une cuiller
en argent pour n'avoir manqué aucune
répétition et aucun service durant Tannée
écoulée.

La fanfare joua ensuite un •« Festival
Charles Trenet» et «Fe u d'artifices de
Gilbert Bécaud», arrangés par le direc-
teur. Ces œuvres furent très appréciées
du public. La société poursuivit son pro-
gramme par «Au royaume de Bacchus»,

arrangement de L. Delbecq, et « Prendre
un enfant par la main » de Y. Duteil. Le
public bissa plusieurs morceaux et la
fanfare exécuta encore deux œuvres de
son répertoire. De l'avis d'auditeurs
musiciens, le niveau de cette petite socié-
té est excellent, la progression a surpris en
bien p lusieurs personnes.

En deuxième partie , la troupe locloise
Comoedia a interprété une comédie en
trois actes de Scarnicci et Tara busi, intitu-
lée « Caviar ou lentilles» . Cette troup e
d'amateurs est à féliciter. Quel travail et
quelle aisance ! Le colonelLeonida (René
Geyer) fut  remarquable ; son rôle lui va à
merveille. Alliant gestes et paroles, Valé-
ria (M"" M.-]. Geyer) et Antonio (J. -F.
Droxler) firent également bonne f i gure
dans des situations fort ambiguës. Le
public fut  enchanté de cette comédie fort
bien mise en scène.

La soirée se termina dans une belle
ambiance, à la salle de gymnastique , au
son de l'orchestre « The Golden Stars ».

La Sagne : soirée de la fanfare

LA CHAUX-DE-FONDS
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(selon arrivage)
Nos spécialités

Le caquelon d'Auvernier
Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte «
Menu du jour sur assiette ri

8in
Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés ¦ mariages, "

I etc. jV Prière de réserver à I avance J

Un village qui se distingue par ses sites et son activité culturelle et sportive
Auvernier, ce fleuron du vigno-

ble neuchàtelois, est apprécié pour
ses vins et ses poissons servis
avec art dans les restaurants du
lieu. Le village est admiré et envié
pour ses rues pavées, bordées de
maisons dont l'époque de
construction, des plus anciennes,
remonte au XVIe siècle. Ayant
traversé les siècles sans que son
caractère ne soit trop gravement
altéré, Auvernier abrite
aujourd'hui, en plus des caves, des
échoppes et boutiques de com-
merçants et d'artisans ainsi que
des pintes et des galeries. L'église,
le bâtiment de l'administration
communale et la maison de l'hôpi-
tal de Soleure dominent le carre-
four supérieur du village. Le tem-
ple, restauré en 1980, possède un
orgue de quinze jeux qui permet à
la paroisse d'organiser des récitals
de qualité. Depuis 1977, le village
est aussi connu pour ses nouvelles
grèves et son port qui attirent de
nombreux promeneurs et sportifs.
Le port, avec plus de 650 places
d'amarrages, trois maisons de
pêcheurs, la maison du garde-port
et une buvette, est le centre de
gravité de deux sociétés,
« L'Amicale des pêcheurs à la traî-

ne» et le club nautique «La Galè-
re». La plage située à l'est du
débarcadère, offre aux baigneurs
un vaste terrain gazonné et agré-
menté d'arbres et de buissons.

Au nord de la ligne de chemin de
fer, le Creux-des-Malévaux abrite
un terrain de football fort bien
équipé où évoluent les équipes
des «FC Auvernier», «Auvernier
Juniors » et «AuvernierVétérans».
Par-dessus passent les lignes de
tir. Au stand ont lieu les entraîne-
ments et les concours de la société
de «Tir militaire » et de «La noble
compaanie des Mousquetaires».

L'actuelle Grande salle fait partie
du collège et sert également de
salle de gymnastique, mais
comme elle ne répond plus aux
besoins actuels, une salle polyva-
lente, construite au sud de l'école,
viendra bientôt compléter l'équi-
pement sportif et culturel de la
localité. On disposera alors d'un
centre, composé de locaux et de
salles, qui permettra au Chœur
d'hommes et à la musique d'y
avoir leurs répétitions, à la société
de gymnastique son entraîne-
ment, ainsi qu'au Basket-ball-club
d'organiser ses rencontres au vil-
lage. Ch.-L. Humbert-Droz

L'allée du débarcadère : un lieu de promenade très fréquenté durant la belle saison
(Avipress - P. Treuthardt)

ie calendrier
dea manifestations

Lavievillageoise du printemps et
de l'été 1981, à Auvernier, sera
animée par une dizaine de manifes-
tations et soirées qui auront pour
cadre le centre du village, les
grèves, le port, la Grande salle et
l'église.

28 mars Soirée des éclai-
reurs « Les Perchet-
tes».

11 avril Soirée de la fanfare
« L'Avenir».

3 mai Récital d'orgue au
temple par
M. Claude Pahud, il
s'agit du 2me récital
de la saison organi-
sé par la paroisse.

22 et 23 mai « Bœuferie» orga-
nisée par l'Associa-
tion des commer-
çants et artisans.

23 mai Marché aux puces
de l'Association du
jardin d'enfants.

28 au 31 mai Championnat inter-
national des
«Bélouga» organi-
sé par le club nauti-
que «La Galère».

6 au 8 juin Championnat suis-
se des «Tornado »
avec la participation
de bateaux alle-
mands, organisé
par le club nautique
«La Galère».

20 juin Inauguration de la
rame TN «AUVER-
NIER » et kermesse
organisée par une
partie des sociétés
du village.

20 juin Fête du port organi-
sée par «La Galè-
re».

1er août Fête nationale avec
organisation de
jeux pour les
enfants et cantine
par le « Basket-
ball-club et l'« Asso-
ciation de la
bibliothèque pour
enfants».

Vue d'Auvernier. (ARCH

Un riche passé historique. (Avipress-P. Treuthardt)

AUVERNIER %|J une perle du Littoral I
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Fromages
+ Vins = Heureux,

mariage! I

La Boutique du château, à Auvernier
ou le prêt-à-porter élégant pour dames et messieurs

La Boutique du château se trouve à
l'angle de la place des Epancheurs -autre-
fois destinée à l'étendage des filets de
pêche — et de la rue de la Bâla , entre le col-
lège et le château, pas bien loin du lac.

Sa charmante propriétaire, Madame
Edwige Brunner, a su donner à cette
boutique un petit air ancien , sympathi-
que, cadrant bien avec le style de la
maison. Même la vitrine n'y a pas échap-
pé. Une chaise cannée est prétexte à
l'exposition de modèles attrayants.

Madame Brunner tient boutique depuis
cinq ans, toujours avec le même bonheur.
C'est une excellente adresse et l'on y
vient et revient du village, des environs,
de Neuchâtel, en fait de tout le Littoral et
parfois de plus loin encore.

Dès les premiers beaux jours, les clients
de passage et les sportifs ancrés au port
viennent faire leurs achats au village. Ces
derniers s'arrêtent souvent à la boutique.
Tous les clients apprécient le contact qui
s'établit spontanément et l'accueil
toujours chaleureux. Ce qu 'ils cherchent
avant tout c'est le prêt-à-porter élégant
pour le sport et la ville, le choix, la qualité
et les articles de marques telles Gérard
Pasquier de Paris, La Maille de France,
ainsi que les beaux modèles d'Allemagne
et d'Autriche, sans oublier les jeans Bar-
bados très prisés par certains.

Précisons encore les spécialités pour la
femme exigeante : la belle jupe, la robe en
soie, le chemisier chic, les vestes et les
deux-pièces seyants, les manteaux en
tricot, en un mot des pièces classiques ou
originales qui ne se trouvent pas partout.

Pour les messieurs, mentionnons les
jeans, les chemises et les pulls.

De plus, les chandails bretons, les pulls
marins, les pulls anglais, de marque très
connue Delkeith par exemple,̂  en laine
extraordinaire de mérinos ou en Iamb-
swool, font fureur.

La boutique offre aussi des T-shirts, des
petits pulls pour l'été, une vaste gamme
de vêtements pour jeunes et très jeunes
qui veulent suivre la mode. La cientèle
d'un certain âge n'est pas oubliée pour
autant. Les tailles ne vont-elles pas du 36
au 48?

Signalons en passant que Madame
Brunner , fréquente régulièrement des

Souriante, Madame Brunner propose, avec un plaisir évident les modèles exclusifs de bon
goût qu'elle a sélectionnés pour ses clients. (Avipress - P. Treuthardt)

expositions à Genève et Zurich pour
rester à la pointe de la mode et pour faire
ses achats.

Pour terminer, jetons un coup d'œil aux
accessoires. Il s'agit de foulards,, de
bijoux , essentiellement des colliers fantai-
sie, qui s'accordent à merveille avec de
jolies toilettes.

La Boutique du château ne bénéficie
pas d'une zone piétonne. Cependant , elle
n'a rien à envier à ses sœurs de la ville,
puisqu'elle possède, à deux pas de sa
porte, un atout de taille : une vaste place
de parc sous les marronniers et les arbres
magnifiques de la propriété du château
d'Auvernier.

iBontiquc bit (Êljiltfliit
AUVERNIER - Tél. (038) 31 85 55

Mme BRUNNER

PRÊT-À-PORTER
Dames - Messieurs

Les nouveautés
PRINTEMPS - ÉTÉ |
sont arrivées §

V J

1 entreprise, 3 métiers

Ŷ rrnTJTi-d
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE J' Siin

m

AUVERNIER - Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

V J

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture
Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77 \
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Distillerie

SYDLER + Fils
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits
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CANTON DU JURA A - , r MM 4. . . .,.. . .
' Apres la Confédération, la paroisse d Aigle !

De notre correspondant :
On sait que, dans la salle de confé-

rence du Conseil fédéral, dont le
précieux plafond sculpté comporte
les armoiries des 22 n anciens »
cantons, les couleurs Jurassiennes
occuperont un emplacement
spécial: elles seront Intégrées dans
un vitrail. L'Office des construc-
tions fédérales a laissé entendre au
gouvernement Jurassien — qui en a
déjà délibéré, mais n'a pas encore
pris de décision — que le nouveau
canton pourrait offrir ce vitrail.

Une façon de tendre la main qui a
déjà suscité quelques réactions et
en particulier celle du rédacteur en
chef du «Pays», de Porrentruy, qui,
sous le titre «Pingrerie fédérale »,
écrivait dans un édltorial : «Non,
non, non, vous avez bien lu: la
Berne fédérale, par sa très sérieuse
administration, suggère que le
gouvernement Jurassien lui offre,
pour décorer la salle de ces Mes-
sieurs du Conseil fédéral, un vitrail
portant l'emblème jurassien. Peut-
être que les autres cantons ont fait
le geste, dans le temps. Peut-être
aussi sans y être Invités, par tradi-
tion. Peu Importe. Car la démarche
de la Confédération est peu élégan-
te et tout à fait déplacée.

»Pas élégante que cette façon de
faire écrire une lettre pour, notam-
ment, solliciter un cadeau sans
rougir. Déplacée, parce que si
quelqu'un, dans l'affaire jurassien-
ne, aurait mérité un Jour une petite
attention, c'est bien le nouveau
canton. Or, on l'attend toujours ce
cadeau de naissance de la Berne
fédérale au dernier-né de la Confé-
dération.

» Cette histoire de vitrail n'a que
peu d'importance et elle tient plus
de l'anecdote. Mais comment ne pas
y voir que la Berne fédérale n'a
même pas la manière pour cacher sa
pingrerie».

On saura prochainement la suite
que l'exécutif Jurassien réservera à
ce curieux appel. Le moins que l'on
puisse dire est qu'il n'existe aucun
grand courant populaire pour le
pousser à se montrer particulière-
ment généreux.

ACCUEIL
PLUS CHALEUREUX?

Il est possible, en revanche,
qu'une autre sollicitation, émanant
elle de la paroisse catholique

d'Aigle et passant par le canal des
paroisses du Jura, rencontrera un
accueil plus chaleureux. Les parois-
siens Jurassiens ont en effet trouvé
à le portée de leurs églises, ces der-
niers Jours, une lettre signée par le
conseil de paroisse d'Algie. Ce der-
nier explique que l'église catholi-
que de cette localité vaudolse est
peut-être la seule de Suisse dont
deux grands vitraux du chœur
représentent les êcussons des
22 cantons, en réalité des ex-voto
dont les archives signalent qu'ils
rappellent la grande générosité de
tous les cantons suisses qui ont par-
ticipé, par leurs dons énormes, aux
frais de construction de l'église
d'Algie entre 1858 et 1863. Une
générosité indispensable, car la
paroisse comptait è l'époque une
centaine de catholiques seulement.

Actuellement, l'église d'Aigle a
été restaurée et classée monument
historique. Mais, pour parachever
l'œuvre, il faut encore acheter et
installer des orgues, ce qui est
prévu pour le mois d'avril prochain,
et intégrer è l'église, l'emblème du
23"" canton, celui du Jura.

Alors, i Aigle, on pense conjuguer
les deux choses, et apposer à
l'orgue — puisque sans doute ce
n'est pas possible de modifier les
vitraux — un êcusson jurassien
accompagné du texte suivant:
«Ces orgues, inaugurées en 1981,
ont pu être Installées grâce à l'aide
financière des chrétiens du canton
du Jura».

Ce qui veut bien dire ce que cela
veut dire: les Jurassiens sont appe-
lés è écouter leur bon cœur et à faire
un geste pour aider leurs coreli-
gionnaires d'Aigle. Un geste par ail-
leurs assez sympathique et qu 'ils
feront sans aucun doute plus faci-
lement que celui suggéré par la
Berne fédérale.

Mais II ne faudrait tout de même
pas que de trop nombreuses Institu-
tions fassent appel au patriotisme
des habitants du Jura pour orner
leurs fenêtres, leurs murs ou leurs
orgues. Généralement, lors d'une
naissance, c'est l'enfant qui reçoit,
et non lui qui offre. Et n'a-t-on pas
clamé sur tous les tons que le Jura
était le petit dernier-né ? BÉVI

Création d'une ligue contre le cancer
Oe notre correspondant:
L'année dernière, a été créée une Ligue cantonale jurassienne contre le

rhumatisme. Cet organisme a d'ailleurs pris un excellent départ et il fera pro-
chainement le point sur ses premières activités.

Hier, c'est la création d'une Ligue cantonale contre le cancer qui a été
annoncée par le Dr Pusterla, de Delémont, qui représentait le Jura dans la ligue
similaire bernoise. Mais désormais, le Jura est majeur, et il est à même de gérer
seul ses affaires, dans ce domaine-là aussi. Un comité provisoire a préparé des
statuts, qui seront soumis à une assemblée constitutive lundi prochain.

Le comité prêt à prendre en charge la bonne marche du nouveau groupe-
ment est composé de Mme Anne-Marie Gressot, de Porrentruy, présidente, du
Dr Carlo Pusterla, de Delémont, vice-président, de M. Vincent Cattin, de Sai-
gnelégier, secrétaire, et de M. Jacques Bailat, de Delémont, trésorier. Il com-
prendra également sœur Anne-Dominique Farine, de Delémont, le D' David
Stucki de Porrentruy, et le D'Alexandre Bloudanis, de Saignelégier. Le
Dr André Ferlin, médecin cantonal, participera aux travaux du comité avec voix
consultative.

LES OBJECTIFS

Œuvre d'utilité publique qui ne démarrera pas sans fonds puisqu'elle
obtiendra sa part du partage des biens de la ligue-sœur bernoise, soit quelques
dizaines de milliers de francs, la Ligue jurassienne contre le cancer entend stimu-
ler les recherches scientifiques, assister les cancéreux et leurs proches en leur
apportant une aide financière directe, ainsi qu'une aide humaine grâce à une
assistance sociale. Elle œuvrera également à l'information de la population.

BÉVI

Un Etat bilingue avec Bienne pour capitale ?

CANTON DE BERNE . nojl __, .
Le PSA agite par la question jurassienne

De notre correspondant :
Cela n'est pas un titre de journal de carnaval , ni encore une farce de 1er avril.

Cette utopie, ce rêve, est le fruit d'une réflexion menée par M. Sylvain Affolter,
de Tavannes, secrétaire-adjoint du comité central du parti socialiste autonome
(PSA). C'est en résumé l'exposé qu'il a fait au dernier congrès 1980 de ce parti,
lors d'un débat centré sur le thème : « Parti socialiste autonome et question juras-
sienne» . Ce thème sera d'ailleurs repris le 4 avril prochain, à Moutier, lors d'un
congrès extraordinaire.

Très controversée, l'analyse de M. Affolter est notamment examinée par un
éditorial paru dans le périodique du PSA, «Le militant». Le président de la
commission politique, M. Christian Merkelbach, reconnaît que le texte du pro-
gramme politique du parti consacré à la question jurassienne doit être renforcé
dans le sens d'une assise idéologique claire et sans ambiguïté. C'est aussi l'avis de
M. Jean-François Rossel, qui titre « Pas d'accord » un article consacré à la critique
des théories de M. Affolter.

M. Affolter , bien que membre du PSA -
parti de gauche né des effets des plébiscites
de 1975, donc une dissidence du parti
socialiste pro-bernois, le PSJB - n'a jamais
fait partie d'un des mouvements jurassiens.
Il se dit socialiste libertaire et refuse les
théories à M. Béguelin.

« Si l'on suit ce mystificateur, dit-il , le sud
éclatera et se partagera entre Delémont et
Bienne » . Pour M. Affolter , une réunifica-
tion totale est impossible. 11 souhaite un
débat de fond, « ... sur les mythes véhiculés
par le RJ et ses satellites » .

SEUL...

M. Affolter , qui est bien seul dans ce
débat, reconnaît que l'autogestion est une
impossibilité dans un grand Etat : « Partons
des réalités , dit-il , le nord du Jura ce n'est
pas le sud... Admettons que le Jura bernois,
Bienne et le Seeland forment une commu-
nauté d'intérêts économiques et politiques.
Cela rejoint un scénario de l'étude Jura-
Bienne , qui prévoit une entité politique
autour de la ville de l'avenir» .

Et M. Affolter va même jusqu'à dire :
« Envisageons un nouvel Etat bilingue de
70.000 Romands et 90.000 Alémaniques » .
Pour y conduire, M. Affolter recommande
à chacun de renoncer au langage outran-
cier, à l'éthnie.aux exagérations à propos
de l'illégimité du pouvoir, des plébiscites
truqués, de la germanisation. En tant que
parti , le PSA doit dénoncer les impérialis-
mes idéologiques exploités par des déma-

gogues au détriment des intérêts d'une
région en déclin économique.

Il propose de reconnaître les institutions
existantes, dont la FJB : «Participons et
démocratisons ces organismes : poussons-
les jusqu'aux limites de leurs possibilités » .

Enfin, M. Affolter suggère d'adapter les
districts aux réalités micro-économiques et
linguistiques, en créant, par exemple, le
district de Tavannes, celui de Lyss, ainsi
que deux districts de Bienne, dont l'un
romand, englobant les communes du Bas-
Vallon de Saint-Imier.

VIVES RÉACTIONS
Les «théories » de M. Affolter ont susci-

té, on l'imagine, de vives réactions. Au
congrès 1980, le débat a tourné court , le
secrétaire-adjoint du parti étant pratique-
ment seul dans cet état d'esprit.

Cependant, son intervention aura
provoqué la réflexion au sein du PSA , où
l'on ressent le besoin de préciser encore
plus que cela ne l'est, le texte du program-
me politique du parti consacré à « l'auto-
nomie et socialisme autogestionnaire » .
C'est pourquoi, le débat sur cet objet est
repris à l'occasion d'un congrès extraordi-
naire.

Pour M. Christian Merkelbach, président
de la commission politique, le débat qui
agite actuellement le parti reflète trois
réalités : un manque de clarté dans les
prises de position ; un malaise né de
campagnes électorales menées sur la base
d'alliances « contre-nature»; la difficulté,
voire la contradiction qu'il y a à défendre

des positions véritablement socialistes , tout
en cédant aux nécessités pratiques de
l'unité d'une minorité malmenée.

DIFFICILE ÉQUILIBRE
Il reconnaît que le PSA a jusqu'à présent

pratiqué un équilibre difficile en tentant de
concilier la défense de l'autonomie de la
région avec un socialisme autogestionnaire
sans concession. Cependant, l'action du
PSA depuis 1976 a prouvé que cela était
possible. Pour le président de la commis-
sion politique du PSA, ce parti a besoin
d'une analyse claire de la situation qui tien-
ne compte de certaines réalités. Il rappelle
ainsi que la région court au dépérissement
par la faute de la forte diminution de la po-
pulation, par la perte d'un nombre impres-
sionnant de poste de travail , par l'indigence
d'autorités qui ne veulent pas assumer leurs
responsabilités : « Ces faits, dit-il , doivent
permettre une mobilisation des travailleurs
et de dépasser la bipolarité liée à la ques-
tion jurassienne. Les socialistes ont une
place à revendiquer, prétend-il, ils ont droit
à la différence car ni FD, ni UJ ne sont à
même de résoudre les problèmes de la
crise ; ce n'est du reste pas leur rôle» .

M. Merkelbach ajoute : « U serait grand
temps que le PSA reconnaisse et affirme
qu'Unité jurassienne est un mouvement
populaire sous hégémonie bourgeoise.
Cela suppose que le parti, bien que solidai-
re de la lutte pour l'autonomie, ait néan-
moins le droit, sinon le devoir , d'affirmer sa
position au sein d'un mouvement dont le
progressisme n'est plus la qualité première
et évidente ».

Il conclut par une remarque : « Défendre
l'autonomie du sud du Jura n'est pas un
combat d'arrière-garde, comme certains le
laissent entendre. Car les enjeux liés à cette
question relèvent d'un pari sur l'autonomie
régionale qu'un parti défendant l'autoges-
tion se doit d'assumer».

RÉINTÉGRER LE PSJB
Pour M. Jean-François Rossel, qui a écrit

un article titré «Pas d'accord » dans le
même numéro du « Militant », ce n'est pas
la question jurassienne seule qui est en
cause ici ; c'est la raison d'être même du
PSA : « Si pour se démarquer du RJ le PSA
doit adopter le vocabulaire de la majorité
(soit celui de FD), il n'y a qu'une solution :
saborder le parti et réintégrer les rangs du
PSJB ».

Pour M. Jéan-Francois Rossel, admettre
les théories de M. Affolter sur la FJB, c'est
la dénégation de l'autogestion. Non seule-
ment le parti devrait repenser sa position
face à la question jurassienne, mais encore
faudrait-il alors qu'il revoie sa politique
« pour un socialisme démocratique et auto-
gestionnaire » .

On le voit , le débat est lancé au sein du
parti socialiste autonome, mais l'issue ne
fait pas de doute. D'un côté, il y a un
homme pratiquement seul, qui aura eu le
mérite de faire mener une réflexion devant
permettre de préciser les choses, de l'autre
il y a pratiquement tous les militants qui ,
s'ils sont du PSA, c'est aussi parce qu'ils
sont Jurassiens. I. VECCHI

District de La Neuveville :
dix incendies en 1980

De notre correspondant :
A la salle du Conseil de ville de La Neuveville, sous la présidence du préfet,

M. Marcel Houlmann, les commandants, vice-commandants et fourriers du
district de La Neuveville, ont tenu leur assemblée générale annuelle. Tous les
corps étaient bien représentés, l'inspecteur et les experts tous présents.
M. Charles Marty, maire de La Neuveville, était l'invité du jour.

L'inspecteur du district , M. Francis
Hofer, a rappelé que l'an dernier,
selon un tournus, il devait contrôler le
matériel ainsi que les prises d'eau. Les
manquements ont déjà fait l'Objet de
rapports aux autorités communales et
bon nombre de lacunes ont déjà été
corrigées. En revanche, l'amélioration
ou la construction de hangars font
l'objet de délais plus longs. M. Hofer a
terminé son rapport en adressant ses
remerciements à la préfecture, aux
autorités communales, aux SP, ainsi
qu'à toute la population en général.

Concernant les inspections 1981,
elles porteront sur l'inspection et
l'instruction des cadres et spécialistes,
qui seront regroupés pour ce recyclage
selon un programme fixé par l'inspec-
teur.

L Œuvre de la sœur
visitante

du Plateau de Diesse
en 1980

(c) Les responsables de l'Œuvre de la sœur
visitante du Plateau de Diesse ont tout lieu
d'être satisfaits de l'exercice écoulé, qui se
caractérise par une augmentation réjouis-
sante des visites de l'infirmière (2839 en
1980). Mais un travail accru correspond
aussi à des charges financières accrues, d'où
l'augmentation inévitable des cotisations.

Toutes les communes du Plateau de
Diesse soutiennent l'Œuvre de la sœur;
cette dernière doit toujours et encore
pouvoir compter sur la fidélité de chacun,
afin d'être en mesure de faire face à ses
obligations et de boucler l'année en cours,
sans un trop important défici t.

Tous les rapports acceptés, la rentrée des
cotisations réjouissante, une collaboration
en bonne voie , des appels lancés par le
président et l'infirmière, un petit film et une
succulente raclette ont été les points essen-
tiels de l'assemblée générale qui s'est
déroulée à la Maison de paroisse de Diesse,
sous la présidence de M. Michel Glauque,
de Prêles.

LAMBOING

Avec le Club de tir au
pistolet

de Châtillon-Prêles
(c) C'est au restaurant du Cheval-Blanc , à
Lamboing, que s'est tenue récemment
l'assemblée générale du Club de tir au
pistolet de Châtillon-Prêles, sous la prési-
dence de M. Roger Boillat , de La Neuvevil-
le.

Après les souhaits de bienvenue, ce fut la
lecture du procès-verbal par M. Henry-
Louis Favre . Il faut regretter quatre démis-
sions, qui sont compensées par quatre
admissions de nouveaux jeunes membres,
ce qui donne un effectif stable.

Le rapport du président , qui a fait remar-
quer la bonne marche du club, de même
que celui du trésorier, qui a montré que la
situation est saine , ont vite été liquidés.

Le programme des tirs et activités 1981 a
été accepté : la sortie de section aura lieu au
premier tir jurassien-bernois de Mallerey.
Un nouveau membre entre au comité :
M. Jean-Jacques Cunier, de La Neuveville.

Le challenge A a été remporté par
M. Walter Rawyler , et le challenge Châtil-
lon par M. Robert von Gunten. Le challen-
ge «Feu Edy Grossenbacher» revient pour
une année à M. Jean-Jacques Cunier.

A l'issue de la partie officielle , un apéritif
en commun a été servi à tous les partici-
pants.

M. Claude Vuilleumier, expert en
gaz, a indiqué qu'il a inspecté le corps
de La Neuveville en 1980 et a relevé
l'excellente tenue du matériel. M. Ber-
trand Wiesmann, expert MP, s'est
déclaré entièrement satisfait des
engins. El a fait part de quelques préci-
sions siir l'entretien de ces machines.
Les experts ont adressé leurs remer-
ciements aux autorités et aux SP.

DIX INCENDIES
M. Houlmann, préfet , a relevé que

dix incendies ont été enregistrés dans
le district durant l'année et que toutes
les communes ont été touchées. Il les a
tous passés en revue. Il a adressé ses
remerciements aux cdt. et vice-cdt. de
Lamboing, qui se retirent, atteints par
la limite d'âge bien dépassée. Il s'agit
de MM. Roger Racine et André
Devaux, qui se sont dévoués durant 34
et 33 ans à la cause de la défense
contre le feu. M. Houlmann a salué le
nouveau cdt. de cette localité ,
M. René Spart, et M. Christian Gau-
chat, vice-commandant. H a félicité le
nouvel instructeur, M. Willy Sunier,
de Nods, qui a été nommé le 1er juillet
1980 à ce poste.

Le lieu de la prochaine assemblée a
été fixé au Foyer d'éducation de
Prêles.

Dans les divers, l'ancien cdt. de
Lamboing, M. Racine, a remercié , les
corps SP du district de leur bonne col-
laboration lors de sinistres, particuliè-
rement celui qui a touché Lamboing en
décembre 1980. L'inspecteur Hofer a
présenté un film d'un exercice-incen-
die à Villeret.

Comme à l'accoutumée, les débats
ont été suivis d'une collation offerte
cette fois-ci par la commune de La
Neuveville , au Musée de la vigne, «Le
Fornel» , à Chavannes. Au cours du
repas, M. Charles Marty a prononcé
quelques paroles et remercié les corps
SP du district pour leur engagement.

J. C.

Carnaval à Belprahon
le) Une semaine après le carnaval dans
les grandes localités jurassiennes el
dans le chef-lieu de district à Moutier, le
Club sportif Belprahon a mis sur pied un
cortège de carnaval pour les enfants
qui, accompagnés de quelques adultes,
ont défilé dans les rues du village.

Emmené par un véhicule de circons-
tance conduit par le président du club,
M. André Burri, le cortège s 'est taillé un
beau succès par son originalité.

PLAGNE

Noces d'or
M. et M mc Eli Dumoulin-Grosjean ,

domiciliés à Plagne , fêteront leurs
noces d 'or le 15 mars.

M. Dumoulin est un ressortissant
belge qui s 'est installé en Suisse en
1916 comme réfugié politique. Il a
accomp li son service militaire dans
notre pays  et a été mobilisé durant la
Deuxième Guerre mondiale.
M.  Dumoulin a été pendant p lus de
20 ans maire de la commune de Pla-
gne.

Fidèle lecteur de la FAN , le couple
jubilaire a élevé quatre enfants.

Il circulait un «walkman» sur les oreilles...

Les deux véhicules après l'accident. (Avipress Cortesi)

De notre rédaction biennoise:
Hier, à Daucher-Alfermée , peu

avant 15 h, une voiture neuchâteloise
a renversé un jeune cyclomotoriste
biennois, âgé de 17 ans, qui a perdu
connaissance à la suite de cette colli-
sion extrêmement violente.

Grièvement blessé, souffrant entre
autres de plusieurs fractures aux

jambes, le jeune homme a dû être
transporté immédiatement à l'hôpital
régional.

Il faut relever l'imprudence du
jeune cyclomotoriste, qui a probable-
ment coupé la route à cette voiture
qu'il n'avait pu entendre, étant donné
qu'il était muni d'un « walkman»
(sorte de casque musical)...

Jeune cyclomotoriste grièvement blessé

VILLE DE BIENNE 1 Un hiver dont on se souviendra
¦

De notre rédaction biennoise :
Les employés du service de voirie de

la ville de Bienne n'oublieront certai-
nement pas de sitôt l'hiver qui touche à
sa fin. Depuis novembre dernier, les
100 employés affectés au service
d'hiver ont déjà lutté près de
1500 heures (991 heures l'hiver précé-
dent) contre neige et verglas. Les nom-
breuses chutes de neige qui se sont
abattues sur la région ont en effet multi-
plié les interventions, souvent
nocturnes, de la voirie. Jusqu'à
aujourd'hui, il a fallu répandre 700 ton-
nes de sel (contre 210 la saison d'avant)
ainsi que 190 m3 de gravier.

Les frais engendrés pour la ville de
Bienne par ce rigoureux hiver sont diffi-
cilement calculables puisqu'ils sont

répartis sur deux budgets annuels diffé-
rents. On retrouve par exemple le sel
dans la rubrique matériel, tandis que les
salaires (les heures supplémentaires y
compris) sont incorpores dans la comp-
tabilité des salaires des employés de la
commune:
-Il est donc impossible d'évaluer

avec exactitude le prix d'un hiver à
Bienne, explique M. Kurt Schuepbach,
inspecteur de la voirie biennoise. Toute-
fois, le prix de l'hiver biennois 1980-81
s'élèvera au moins au double de ce qu'il
fut l'an dernier.

En admettant tout de même que
douze hommes en moyenne ont été
constamment occupés par le déblaie-
ment de la neige cet hiver, on peut
avancer- unef ois de plus sans certitude

- le chiffre de 250.000 fr. pour cet hiver.
Dans tous les cas, chaque intervention
de grande envergure du service de
déblaiement et de salage a coûté près
de 10.000 fr. par jour.

ÉTAT-MAJOR

Organisé par M. Kurt Schuepbach, le
service de la voirie n'a rien à envier à un
état-major militaire. Un signal d'alarme
donne le départ à chaque intervention,
qui est alors soigneusement planifiée.
Le service de la voirie entretient 132 km
de rues appartenant à la commune et
122 km de chemins. Toutes ces voies de
communication sont déblayées par
18 camions, 14 petits «trax» et quatre
machines de salage que conduisent de
main de maître les employés de la voirie
biennoise. L'inspecteur Kurt Schuep-
bach est cependant d'avis que le parc à
véhicule pourrait être un peu plus
grand:

-Chaque année, nous devons
emprunter des véhicules à des privés,
indique-t-il.

TRAVAIL DE TITAN

Dès 3 h 30 du matin et jusqu'à 23 h.
les équipes du service d'hiver sont au
travail lorsque les conditions météoro-
logiques le nécessitent. La police canto-
nale assure le service d'alarme durant la
nuit. Cet hiver, les employés de la voirie
ont donc fait d'innombrables heures
supplémentaires, près de 120 pour cer-
tains. Leur tâche déjà difficile est rendue

plus ardue encore par les voitures
stationnées au bord de la route. Curieu-
sement, le service de lutte contre le ver-
glas intervient plus souvent que l'équi-
pe chargée du déblaiement de la neige.
M. Kurt Schuepbach tient à relever qu'il
est matériellement et humainement
impossible d'être partout en même
temps.

Pour M. Alfred Hostettler, les gens
d'aujourd'hui attendent trop de la
voirie:
- Les gens sont tellement habitués à

vivre dans le confort qu'ils ne savent
plus vivre avec la neige, c'est-à-dire
avec l'hiver!

ÉCOLOGIE

Ecologie oblige: le salage des routes
se fait dans des proportions « raisonna-
bles». Cette année, toutefois, peut-on
parler de proportions raisonnables, si
l'on sait que ce sont 500 g de sel qui ont
été répandus sur chaque mètre carré de
rues biennoises I Pour la voirie, le « gros
morceau » à dégager est constitué par la
route reliant Bienne à Evilard, route qui
doit parfois être déblayée jusqu'à trois
fois par jour. Fort heureusement, pour
M. Kurt Schuepbach et ses collègues, le
mois de février a été marqué par une
accalmie au niveau de la neige. Mais
attention I si l'on se fie aux expériences
passées, le mois de mars peut réserver
des surprises. Les triangles des chas-
se-neige n'ont donc pas fini d'être affû-
tés... D. Gis.

Depuis novembre, les cent employés de la voirie
ont déjà abattu quelque 1500 heures de travail!

CARNET OU JOUR
Cinémas
Apollo : 15 h et 20 h 15, Dieu pardonne,

moi pas (avec Bud Spencer et Terence
Hill) .
Capitule : 15 h et 20 h 15, Robert et
Robert (de Claude Lelouch, avec
Charles Denner, J.-C. Brialy, J. Villeret) .

Elite : permanent dès 14 h 30, Sometime
sweet Susan.

Lido 1:15 h, 18 h et 20 h 15, La boum (dès
12 ans).

Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, Dix petits
nègres (d'après le roman d'Agatha
Christie).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le pirate des
Caraïbes et Bambuscamp.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Bandalero ;
16 h 30 et 18 h 30, L'amour violé.

Rex : 15 h et 20 h 15, Lili Marleen;
17 h 45 , C'eravamo tanto amati.

Studio : permanent dès 14 h 30 , das Freu-
denhaus von Nagasaki.

Expositions
Photogalerie 11, Nidau: Heini Stucki , 16 h

—19 heures.

Galerie 57 : Claude Sandoz « Image du jour
et de la nuit », 15 h - 19 heures.

Bibliothèque de Mâche, Maison Calvin:
Helen Meier ; peinture sur porcelaine et
sur bois ; Charles Corti, batik et macra-
mé, 15 h - 18 h 30.

Galerie Daniel Cartier: Aimé Montandon ;
peintures, gouaches, dessins, estampes,
16 h - 18 h 30.

Spectacle
Centre autonome de jeunesse : les clowns

Fulvio et Giulio (l'après-midi).

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000

12.3.81 1400-1700 Stand de tir Stand de tir de la commune
13.3.81 0700-1700 VILLERET de Villeret
14.3.81 0700-2300 au sud-est du village
16.3.81 0700-2300 Stand de tir Stand de tir de la commune
17.3.81 0700-2300 SAINT-IMIER de Saint-Imier
18.3.81 0700-2300 au sud-est du village
19.3.81 0700-2300 Stand de tir Stand de tir de la commune
20.3.81 0700-1700 SONVILIER de Sonvilier. au sud du
21.3.81 0700-1500 village - point 842 - ciblerie

94 381 OTOO MoO Stand de tir Stand de tir - point 787 - et
Maaî _70_ "230_ CORMORET I km vers l'ouest
ii:i:ii SSSS 8eon0dmessous de la hau,eur

PRÉ AUX .Entre les villages de Renan
BŒUFS et Sonvilier, région

point 820, pont de la Suze
LES CONVERS Au sud-ouest du village de
RENAN Renan - région point 899 et

lisière de forêt au sud
Armes: Fass - UG - grenades 43.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Cp Gf 3 2800 DELÉMONT,
tél. (066) 22 19 58.
Demandes concernant les tirs, jusqu'au 11.3.81, tél. (039) 41 14 24
dès le 12.3.81, tél. (039) 41 22 51.
Lieu et date : Saint-Imier, le 23.3.81
Le commandement : Cdmt rég ter 181. 125727.10
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Nous sommes en pleine évolution industrielle, spéciali-
sée dans la fabrication de composants et de produits
micromécaniques.
Pour assurer le succès de nos nouveaux produits, nous
désirons engager des

MECANICIENS DE PRÉCISION
et un

FAISEUR D'ÉTAMPES
Nous demandons:
- quelques années de pratique
- de l'esprit d'initiative
- le sens des responsabilités

Nous offrons :
- situation stable
- un travail intéressant et varié
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- salaire en rapport avec les capacités professionnelles
- cantine pour le repas de midi
- notre maison se trouve à 2 minutes de la gare.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec notre service du personnel.

A MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
Schutzengasse 32

Téléphone 065 513131

Notre chef du personnel sera volontiers à votre
disposition hors des heures de travail.
Tél. (065) 8 09 53. 125750-36

Epfjjf marine centre il
9j ^wS ouverture printemps 1981 ,

IKŜ '" CERNIER - LE LANDERON j
H Engage pour ses magasins: i |

^ 
Marin-Centre 3

I Vendeuses-caissières I
. auxiliaires I
B 1 ' ' Emplois à temps partiel matin ou après-midi. ?j

I Boucher garçon de plot I
I Entrée immédiate ou date à convenir. g
P Bon salaire et bonnes prestations sociales. |

lll v 127506"36 l'V
^ 

Adresser offres à
)̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^Sv MARCHÉ DIGA

V^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""'"̂ ly V 2Q53 Cernjer
\Jr ou tél. (038) 24 40 88
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Le meilleur de l'automobile.
Muda 323 GL, 3 portes, Fr. 10.700.—.Venez l'essayer!

GARAGE SCHENKER & CIE
2068 Hauterive - Tél. 33 13 45

125700-10
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cherche |0
__ pour son Marché de la rue de l'Hôpital Epi
£$¦* à Neuchâtel M

i boucher I
1 magasinier responsable I
;' du rayon des produite laitière W$

1 vendeuse-caissière i
Mi formation assurée par nos soins. |j

1̂5 Nous offrons : (Q
|e*| - places stables S?.¦ \
W& - semaine de 42 heures p3
|î..^i - 4 semaines de vacances au minimum El
trj? - nombreux avantages sociaux WM

Jffl E$— M-PARTICIPATK>N 12605&36 |

Sfc| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
?gî une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.
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Nous cherchons pour date à convenir

UN (E) PÉDICURE
DIPLÔMÉ (E)

Tél. (039) 23 99 88, M"" Al le ma n. 127515-36

; CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i
| mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j
1 vous restera alors trois lettres inutilisées avec i

| lesquelles vous formerez le nom d'un physicien j
i allemand. Dans la grille, les mots peuvent être lus <
| horizontalement, verticalement ou diagonalement, \ [i de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ]
! bas ou de bas en haut. \

! Dada - Mique - Aliter - Apprêt - Axel - Baroque - !
| Brime - Brème - Brest - Bretteur- Bleue- Billet - ]
i Cratère - Consolide - Croche - Crime - Calamité - i
\ Domicile - Emis - Fébrilité - Fantastique - Gauche - ]
i Ire-Liste - Mastication - Physiologie - Putrescible - 1
\ Pyramide - Radis - Seconder - Strophe - Symbole - ]
1 Saint - Trace - Taupes - Trompettes - Tracas - Trois - 1

Yeux. (Solution en page radio) i
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TARTARE AUX NOIX ™̂paquet de 96 g (100 g 1.77) la boite ¦

, MIGROS MARGOTIN AU POIVRE 1»
fraîcheur MIGROS pièce de 100 g ¦
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L'espoir renaît pour Juventus
[̂ jg football | LES CHAMPIONNATS A L'ÉTRANGER

La vingtième journée aura-t-clle marqué un tournant dans le championnat d'Italie?
Pour lnter, peut-être. La défaite concédée à San Siro par les « bleu et noir » ne constitue
toutefois pas une surprise pour tout le monde. En tout cas pas pour Trapattoni qui, le
dimanche précédent, en apprenant le revers subi par le champion à Naples, déclarait :
«Désormais, le titre se jouera entre Rome, Naples et Juventus ».

Avec l'aide de Bordon , il est vrai,
Fiorentina s'est chargée d'apporter de
l'eau au moulin de l'entraîneur de la Vieil-
le Dame. Si Altobelli parvint à donner
l'avantage à son équipe, deux erreurs du
gardien d'Inter coûtèrent autant de buts à
son équipe et c'est sous les huées du public
que les maîtres de céans quittèrent le ter-
rain...

JUVENTUS Y CROIT

Pendant ce temps, 80.000 spectateurs
pour une recette record de
1.160.000 francs avaient envahi le Stade
olympique de Rome où le chef de file
accueillait Naples, un de ses principaux
rivaux. Après une mi-temps d'orbserva-
tion, on s'engagea plus carrément dès la
reprise et la marque fut ouverte par Pruz-
zo, à la 50"* minute. Mais, contrairement
à ce qu'avait prévu Bearzot, le directeur
technique de l'équipe nationale, qui assis-
tait à la rencontre, ce n'est pas celui qui a
marqué le premier qui l'a emporté. Speg-
giorin, rentré six minutes plus tôt en rem-
placement de Musella , égalisa à la
67"* minute. On devait en rester là.

Ce résultat a fait bondir de jo ie la moitié
de l'Italie soit tous les partisans que
Juventus compte dans la péninsule. Car
les Piémontais ont offert à leur gardien
Zoff , qui jouait son 500™ match en série
A, une nette victoire contre Ascoli (3-0).
Si bien que les «blanc et noir» se retrou-
vent à égalité à la première place du clas-
sement, ce qui ne leur était plus arrivé
dans la seconde moitié du championnat
depuis trois ans ! De là à en déduire qu'ils
se trouvent bien placés pour fêter un
nouveau titre, il y a un pas que certains
ont déjà franchi, dont l'entraîneur de
Rome, Liedholm. Mais n'anticipons pas
trop, car tout peut être remis en question
le prochain week-end, à l'issue des affron-
tements suivants : Rome - lnter , Turin -
Juventus et Naples - Cagliari.

VICTOIRE DE ROME?

Le premier nommé, après cinq partages
d'affilée devant son public, parviendra-t-
il à lui offrir une victoire? Juventus pren-
dra-t-elle sa revanche de sa défaite du
premier tour? Naples, qui pourrait reve-
nir à un point des chefs de file en battant

aujourd'hui Ascoli (match de retard),
trouvera-t-il le chemin du but adverse, ce
qui n'avait pas été le cas en Sardaigne?

Ce qui est certain, c'est qu'aussi bien
Juventus que Naples n'auront pas la
partie facile car Cagliari et Turin, opposés
au cours du dernier week-end, se sont
quittés sur un partage (buts de Pulici et de
Piras) après avoir offert un bon spectacle.
Et comme tous deux n'ont pas grand-
chose à perdre dans l'aventure et que leur
cinquième place au classement leur per-
mettra de prendre certains risques...

PEROUSE PRESQUE RELÉGUÉ

On lutte également pour son apparte-
nance à l'élite et, dans cette bataille, les
néo-promus n'ont guère progressé. Seul
Brescia est parvenu à comptabiliser un
point lors de son déplacement à Catanza-
ro, ce qui lui vaut de rejoindre à l'avant-
dernier rang ses compagnons de promo-
tion, Pistoiese, battu à domicile par Bolo-
gne, et Côme, rentré défait d'Udine.

Mais un des trois échappera pourtant au
couperet car Pérouse, à la suite d'une
nouvelle défaite, à Avellino, compte un
retard de six points sur les benjamins.
Autant dire qu'il faudrait un véritable
« miracle » pour que l'équipe d'Ombrie ne
se retrouve pas en série B la saison pro-
chaine. „
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Opinions1 —— —J TOUS LES MATCHES...

A tort ou à raison, le football a toujours été considéré
comme un sport n'étant pas réservé aux fillettes. Ces
dernières, toujours davantage hommasses, s'y sont
mises d'autant plus facilement que, leur arrière-même
ayant croqué la pomme, il n'étonne pas qu'aujourd'hui,
elles « bouffent du ballon ». Personnellement, je n'ai rien
contre, bien au contraire, car cet apport féminin pourrait
un jour aider à remplir les stades dangereusement en
déclin. Pas pour fillettes, car il était admis que les
méchants contacts, voire l'agressivité, faisaient partie
du jeu. En gros, un certain courage est exigé alors que,
dans bien d'autres disciplines, il en faut en réalité une
dose beaucoup plus grande.

LE COUPLET DES JÉRÉMIADES

Pas pour fillettes, ce «qualificatif» ne concerne-t-il
que ce qu'on appelle pudiquement « engagement
physique» ou englobe-t-il les conditions climatiques
dans lesquelles un match doit se dérouler? Les filles
sont-elles prêtes à sacrifier leurs bigoudis sur l'autel des
deux points, quand il « roille» à ficelles? Ou alors, plus
malignes, évitent-elles les sols enneigés, verglacés,
concerts d'eau ou boueux à faire frémir un hippopota-
me? Ou plus simplement, comme plus intelligemment,
réservent-elles ce loisir pour la bonne saison?

Les matches de la reprise du championnat ont actua-
lisé le couplet des jérémiades, que ça en devenait tou-
chant:
- Terrain à la limite de la régularité ; l'arbitre prend de

grosses responsabilités ; on joue avec la santé des foot-
balleurs; match et résultat faussés, et j'en passe.
Il est clair que certains systèmes de jeu ne s'adaptent

pas du tout à des sols en très médiocre état. Clair aussi,
qu'en ces occasions, les équipes ayant pour habitude
d'ériger des barricades devant leur gardien bénéficient
d'un atout supplémentaire. La formule du « badaboum »
trouve ici sa pleine justification.

C'EST PEUT-ÊTRE ÉQUITABLE

A la réflexion, je me demande s'il n'est pas équitable
que des équipes plus limitées techniquement se voient
offrir, ici ou là, des conditions de jeu qui leur convien-
nent? Et, tordu comme je suis, je me demande égale-
ment s'il est normal que les équipes mieux fournies
techniquement n'arrivent pas à s'adapter à toutes les
conditions? C'est un signe d'intelligence que de se ren-
dre compte que, la manière usuelle étant en échec, il
urge d'en changer, ce qui, en l'occurrence, n'est pas dif-
ficile.

Dernière réflexion. Quand on peut discuter sur
l'opportunité de renvoi ou pas, au lieu de s'en tenir à la
méthode consistant à faire rebondir un ballon, ne vau-
drait-il pas mieux essayer de le faire rouler?.. Avant de
rebondir, une balle doit rouler, si bien que, partout où sa
course est freinée, le jeu n'est plus régulier. Un ballon
non rebondissant n'est pas toujours un handicap, au
contraire.

A. EDLEMANN-MONTY

Deux Suisses pour la finale de Birmingham?
*t$M h'pp|sme Coupe du monde zone européenne

Pour les cavaliers de concours , les affai-
res sérieuses vont reprendre incessam-
ment : ils se retrouveront cinq fois en lice
en l'espace d'un mois, pour participer à
des épreuves de Coupe du monde de la
zone européenne.

Les Suisses Walter Gabathuler et
Thomas Fuchs tenteront de se qualifier
pour la finale qui aura lieu à Birmingham
du 22 au 26 avril. Au classement inter-
médiaire établi après les six épreuves de
cet automne, Gabathuler occupe la 8"* et
Thomas Fuchs la 25rae place. C'est le
Français Frédéric Cottierqui qui en est le
'«leader ». Les 16 meilleurs de la zone
européenne partici peront à la finale.
Quinze autres concurrents se rendront
également à Birmingham : dix de la zone
américaine, trois de la zone sud-américai-
ne et deux de la zone du Pacifique. Tren-
te-deux cavaliers seront à la lutte pour la
succession de l'Américain Conrad
Homfeld.

Après sa quatrième place obtenue à
Amsterdam, Gabathuler s'était imposé à
Berlin. Sa position offre de réelles chances
de qualification, alors que Fuchs devra
lutter jusqu'au bout.

• Classement de la zone européenne
après 6 épreuves : 1. Frédéric Cottier (Fr)
66 pts ; 2. Caroline Bradley (GB) 65;
3. David Broome (GB) 52; 4. Thomas
Fruhmann (Aut) 47 ; 5. Hervé Godignon
(Fr) 45 ; 6. Nelson Pessoa (Bre) 44 ;
7. Franke Sloothaak (RFA) 37 ; 8. Walter
Gabathuler (S) 33 ; 9. Gilles Bertrand de
Balanda (Fr) 32 ; 10. Derek Ricketts (GB)
31. - Puis: 25. Thomas Fuchs (S) 13;
33. WiUi Melliger (S) 9.

• Calendriers : Anvers (5-8 mars), S-
Hertogenbosch (12-15 mars) , Dortmund
(18-22 mars), tous trois avec Gabathuler ,
Fuchs. Vienne (27-30 mars), avec Bruno
Candrian, Markus Maendli, Willi Melli-

ger, Jurg Notz , Goeteborg (3-5 mai) avec
René Theiler. - Finale à Birmingham
(22-26 avril).

• Classement de la zone américaine
(8 épreuves) : 1. Melanie Smith 86 ;

WALTER GABATHULER. - Pour l'heure il occupe la huitième placedù classement
général intermédiaire. (Keystone)

2. Norman Dello Joio 79; 3. Michael
Matz (tous EU) , 63. - Zone Pacifique
(6 épreuves) : 1. Guy Creighton 68 ;
2. Kevin Bourke 60 ; 3. Greg Eurell (tous
Aus) 57.

Barcelone vit dans une cruelle attente...
Le monde du football vit dans la plus

cruelle des attentes. L'avant-centre du
F.-C. Barcelone, Quini, est toujours entre
les mains de ses ravisseurs, vraisembla-
blement des délinquants de droit com-
mun. Il s'agit d'une véritable tragédie. La
direction du grand club catalan n'a pas le
choix: elle a déjà annoncé que le F.-C.
Barcelone payera la rançon sans «mar-
chander ». On ne peut que s'élever avec la
dernière des énergies contre de telles
mœurs et les combattre à tout prix afin
que de tels événements ne se reproduisent
plus. Devra-t-on protéger les footballeurs
comme des chefs d'Etat? En l'absence
d'Enrique Castro, dit Quini, il n'y avait
pas de numéro neuf dans les rangs de Bar-
celone qui s'est incliné par 1-0 à Madrid
dans un match au sommet qui a permis à
Atletico de distancer son plus dangereux
adversaire de quatre points dans des
conditions psychologiques peu favorables
aux joueurs de Barcelone. Valence tenu, ¦
en échec devant son public par Atletico
Bilbao (0-0) a perdu un nouveau point.

NETTE DÉFAITE

En Allemagne, on notera avec surprise
la nette défaite de Bayern à Leverkusen
par 3-0. Cette défaite fait le jeu de
Hambourg qui a battu de justesse (2-1)
Borussia Moenchengladbach. Les footbal-
leurs du Nord comptent désormais une
avance de deux longueurs sur les Bava-
rois. Ce n'est pas déterminant mais c'est
toujours ça de pris. L'équipe de Christian
Gross, Bochum, recevait Cologne où joue
Botteron. Les deux équipes ont finale-

ment démocratiquement partagé les
points (1-1).

LA«CUP »
En Angleterre, on a enregistré trois

matches nuls lors des quarts de finale de la
Coupe. Seul Tottenham a obtenu une dif-
ficile qualification face à Exeter (3me divi-
sion). Ipswich a été tenu en échec (3-3) sur
le terrain de Nottingham au cours d'un
match très spectaculaire. On a également

joué pour la Coupe en France. Tous les
clubs recevant ont gagné devant leur
public à l'exception d'Orléans qui a fait
match nul face à Metz. Attention aux
matches « retour » car Saint-Etienne n'a
battu Valence que par 1-0... Traumatisés
par leur défaite en coupe d'Europe des
champions devant Ipswich (2-4), les
«vert » ont manqué d'influx nerveux et
de réussite. G. MATTHEY

Merveilleux Fischer!
NjjfegM ecs j Chronique hebdomadaire

Qu'il nous soit permis de penser
quelquefois à Bobby Fischer dont les
parties géniales nous enchantèrent
pendant tant d'années. Nous avons
choisi pour vous sa partie jouée contre
le Grand maître argentino-polonais
Najdorf, aux Olympiades de Warna ,
en 1962. Bobby est alors âgé de
19 ans.

XVe* olympiades d'Echecs

Warna 1962
Blancs : Bobby Fischer Noirs : Miguel
Najdorf

Défense Najdorf

1. e4-c5. 2. Cf3-d6. 3. d4-cxd4
4. Cxd4-Cf6 5. Cc3-a6. 6. h3. Il fallait
une certaine dose de courage pour
oser entrer dans la spécialité de
Najdorf. Naturellement, Bobby ne se
laisse pas tenter par la variante princi-
pale 6. Fg5-e6 7. f4, etc. Au 6me coup,
Fischer sort déjà de la théorie. 6. ...b5
7. Cd5-Fb7 8. Cxf6+-gxf6 9. c41bxe4
10. Fxc4-Fxe4

11.o-o.-d5 12. Tel I -e5 13. Da4+
Cbd7 13. ...Dd7 perd de suite à cause
de 14. Fb5.

14. Txe4!l Un sacrifice grandiose
qui élimine la Pièce de défense la plus
importante des Noirs. 14. ...dxe4
15. Cf5. Il faut absolument empêcher le
Roque des Noirs. 15. ...Fc5 16. Cg7+
Re7 17. Cf5+ Re8 18. Fe3-Fxe3. Et

maintenant, les Blancs éliminent la
Pièce noire la plus active.

19. Fxe3-Db6 20. Tad1. Un simple
coup de développement. 20. ...Ta7
21.Td6-Dd8.

Un exemple type d'attaque à la Fis-
cher. Le Roi Noir est toujours sur sa1}
case de départ, la Dame est clouée, les
Tours ne jouent pas. Par contre, les
Blancs ont une position idéale pour
l'attaque finale:

22. Db3 1. L'estocade. 22. ...TfS ne va
pas à cause de 23. Cg7+ Re7 suivi de
24. Da3 et les Blancs gagnent.

22. ...Dc7 23. Ff7+ Rd8 24. Fe6. Les
Noirs abandonnent car sur 24. ...Dc8
25. Db6+ Tc7 26. Txd7+ et les Noirs
perdent la Dame et la partie.

Tournoi de Zollikofen (BE)
Le 1e' mars eut lieu le traditionnel

tournoi de Zollikofen. 182 joueurs
s'affrontèrent en 7 rondes de 25 minu-
tes par joueur. La participation du
champion de Suisse Kaenel , ainsi que
de plusieurs Yougoslaves, donnait à
ces joutes un caractère «sérieux».

Résultats: 1 Manevic (Zch) ;
2. Spiegel (Olten) ; 3. Klauser (Be),
tous avec 6!4 points.

Classement des Neuchàtelois. -
A. Robert obtint le 9m8 rang avec
5 Vz points et E. Zahnd le 16m* avec
5 points. R. Genné et R. Zahnder réali-
sèrent, respectivement, 4 et 3 points.

C. K.

Ng»— basketball

En 3™° ligue
Le Locle, après une période d'incerti-

tude, a repris son impressionnante vitesse
de croisière. Cette équipe pratique un jeu
simple, direct , basé sur des contre-atta-
ques tranchantes. La réussite à mi-distan-
ce et aux rebonds est extraordinaire,
Quelle homogénité ! Quelle adresse ! Quel
jeu d'équipe ! Bravo. Bientôt les honneurs
de la promotion...

Auvernier, pourtant renforcé à l'occa-
sion par des juniors prometteurs, a été
asphyxié par le rythme endiablé des
Loclois. Peseux a dû se résigner malgré la
bonne prestation de ses anciens Lamblot ,
Leuba et Tendon.

Résultats : Auvernier IV - Le Locle
31-94 ; Peseux - Le Locle 73-85. G. S.

Roscoe Tanner en
tête du Grand prix

<m. tennis •

Grâce à sa victoire dans le tournoi de
Denver , où il a battu en finale son compatriote
John Sadri (6-4 6-4), et qui lui a rapporté
125 points, l'Américain Gène Mayer s'est
emparé de la 2"* place du classement du Grand
prix au détriment du Français Yannick Noah.

Un autre Américain, Roscoe Tanner,
conserve la tête du classement avec 547 points.

SKI. -Très à l'aise chez eux, les Autrichiens se
sont imposés dans le slalom géant de Coupe
d'Europe à Villach. Robert Zoller a battu
Hubert Strolz, alors que le Suisse Bruno Ker-
nen se classait au troisième rang.

^̂  
yachting |À A U V E R N I E R

La Galère, club nautique d'Au-
vernier, au seuil d'une saison
prometteuse, propose son pro-
gramme annuel d'activité préparé
et élaboré par sa dynamique com-
mission sportive.

Cette année, le club pourra non
seulement bénéficier du consen-
tement de la Fédération de voile
des lacs jurassiens pour l'organisa-
tion de deux week-ends d'entraî-
nement de l'Union suisse du
yachting (14- 15 mars et 21-
22 mars), mais aussi de la présence
de l'entraîneur national Daniel
Balmas, de Morges, qui fit partie,
notamment, de l'encadrement des
équipes nationales dans les cham-
pionnats d'Europe, du monde et
également des Jeux olympiques de
l'an passé.

Nul doute que les participants
des séries nationales du yachting
léger sauront apprécier ses vastes
connaissances, lors de ces cours.
Précisons que ces entraînements
sont ouverts à tous, mais en parti-
culier aux équipages pratiquant la
régate, qu'ils sont gratuits et
composés d'exercices théoriques à
terre (vidéo, etc.) et pratiques à
l'eau, pour une plus grande part

Du 28 au 31 mai, le club aura en
outre l'honneur d'organiser un
championnat international des
II Bélouga » avec des bateaux de
France, d'Allemagne, d'Italie et de
Suisse.

D'autre part, La Galère mettra sur
pied le championnat de Suisse des
« Tornado i>, qui se déroulera les 6, 7

et 8 juin, avec, en plus, une partiel- =
pation allemande. -

En dehors de ces importantes =
manifestations, se dérouleront, en s
outre : 5
- une «Petol's cup » réservée strie- =

tement aux équipages féminins =
- une régate en solitaire S
- une régate « week-end des déri- =

veurs légers» s
- La Grande traversée - Pointe du =

Grin =
- des entraînements et régates S

internes toutes séries. S
En ce qui concerne les «plan- =

chistes », ils sont volontiers ac- S
cueillis. Ils peuvent bénéficier de =
l'infrastructure du club, et des par- =
cours sont prévus spécialement s
pour eux. =

Tous les amateurs de ce beau =
sport qu 'est la navigation trouvent =
donc leur compte à Auvernier et... =
que vogue La Galère ! ' =t. J. ~

Angleterre
1. Ipswich 31 19 19 2 62 25 48
2. Aston Villa 32 21 6 5 55 27 48
3. West Bromwich 32 15 11 6 44 30 41
4. Liverpool 32 13 14 5 54 37 40
5. Notting h. Forest 32 15 9 8 49 33 39
6. Southampton 33 15 8 10 61 47 38
7. Arsenal 33 12 13 8 47 40 37
8. Tottenham ' 32 12 11 9 57 51 35
9. Manchester Unit. 33 8 16 9 37 30 32

10. Everton 30 12 7 11 46 39 31
11. Middlesbrough 32 13 5 14 45 44 31
12. Leeds 32 12 7 13 27 41 31
13. Manchester City 31 11 8 12 42 43 30
14. Birmingham 32 10 10 12 42 48 30
15. Stoke 31 8 13 10 36 46 29
16. Coventry 33 10 8 15 39 55 28
17. Sunderland 33 10 7 16 41 42 27
18. Wolverhampton 31 9 8 14 31 43 26
19. Brighton 33 10 5 18 42 57 25
20. Leicester 33 10 3 20 25 49 23
21. Norwich , 32 8 6 18 35 61 22
22. Crystal Palace 33 5 5 23 39 68 15

R.F.A.
1. Hambourg 23 16 4 3 53 25 36
2. Bayern Munich 23 14 6 3 55 32 34

4. VfB Stuttgart 22 11 6 5 44 31 28
4. Eintracht Fr'fort 23 11 6 6 43 35 28
5. Kaiserslautern 21 10 6 5 39 25 26
6. Cologne 23 9 7 7 41 35 25
7. Carlsruhe 23 7 10 6 36 40 24
8. Bochum 22 6 11 5 36 29 23
9. Dortmund 23 8 7 8 46 40 23

10. Moenchengladb. 22 8 5 9 38 43 21
II.Duisbourg 23 6 8 9 29 36 20
12. Leverkusen 22 5 9 8 31 34 19
13. Dusseldorf 23 6 7 10 42 47 19
14. Nuremberg 23 7 4 12 34 42 18
15. Uerdingen 23 6 5 12 36 46 17
16. Munich 1800 23 6 5 12 32 47 17
17. Schalke 23 5 6 12 33 63 16
18. BieJefeld 23 4 6 13 31 49 14

Espagne

1. Atletico Madrid 27 16 7 4 43 28 39
2. Barcelone 27 16 3 8 57 31 35
3. Valence 27 13 7 7 47 32 33
4. Gijon 27 12 9 6 45 28 33
5. Real Sociedad 27 14 5 8 38 25 33
6. Real Madrid 27 13 5 9 47 32 31
7. Betis 27 13 5 9 43 29 31
8. Sévi Ile 27 11 8 8 25 28 30
9. Espagnol 27 11 6 10 28 34 28

10. Atletico Bilbao 27 10 6 11 48 43 26
ll.Valladolid 27 7 10 10 30 37 24
12. Hercules 27 8 8 11 28 35 24
13. Las Palmas 27 10 4 13 37 46 24
14. Osasuna 27 9 6 12 28 38 24
15. Saragosse 27 7 8 12 24 36 22
16. Almeria 27 5 7 15 23 51 17
17. Murcie 27 5 6 16 26 39 16
18. Salamanque 27 5 6 16 25 50 16

Italie

1. Juventus 20 9 9 2 31 12 27
2. Rome 20 9 9 2 30 17 27
3. Naples 19 8 8 3 20 14 24
4. lnter 20 9 6 5 29 16 24
5. Turin 20 7 7 6 23 20 21
6. Cagliari 20 5 11 4 18 18 21
7. Bologne * 20 7 9 4 21 17 18
8. Fiorentina 20 4 10 6 17 19 18
9. Catanzaro 20 3 12 5 14 16 18

10. Udinese 20 5 8 7 18 28 18
11. Avellino * 20 9 4 7 29 24 17
12. Ascoli 19 6 4 9 13 27 16
13. Brescia 20 2 11 7 14 20 15
14. Côme 20 5 5 10 18 26 15
15. Pistoiese 20 6 3 11 16 28 15
16. Pérouse » 20 2 10 8 10 19 9

* Parti avec 5 points de handicap

Juniors «inters» A/1
Groupe 1 : Vevey-La Chaux-de-Fonds

3-1; Stade Lausanne-Servette 1-3; CS
Chênois-Etoile Carouge 0-3. - Gronpe 2 :
Aarau-Zurich 0-3 ; Emmenbrucke-Wet-
ringen 1-1; Grasshopper-Nordstern 2-1;
Lucerne-Binningen 5-0; Seefeld-Bellin-
zone 2-2 ; Winterthour-Young Fellows
1-2.
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'Mu—rt) autornobiiisme

L'écurie de formule un ouest-alleman-
de «ATS» a engagé un nouveau pilote
pour cette saison, le Suédois Slim Bor-
gudd, qui fera sa première épreuve le
3 mai à Imola, en Italie (Grand Prix de
San Marino)!

Dans un communiqué publié à Bad
Durkheim, les dirigeants d'ATS rappel-
lent que Borgudd a été champion de
Suède de formule 3 en 1979. Slim Bor-
gudd possède d'ailleurs d'autres talents
puisqu 'il est également l'un des musiciens
«pop » les plus populaires de Suède...

Un second pilote
chez ATS...



VERS LES SOMMETS? Jacques Cornu va gravir un nouvel échelon... au plus haut
niveau de la compétition motocycliste. (Avipress-Guye)

?g# motocyclisme | |_e Neuchàtelois entamera sa saison à Buenos-Aires

La saison des grands prix comptant pour le championnat du monde va
débuter le 22 mars, du côté de Buenos-Aires, avec le Grand prix d'Argentine.
Une course qui a été longtemps compromise; une épreuve tout d'abord
« boycottée» par les coureurs en raison de l'important investissement nécessai-
re pour se déplacer en Amérique du Sud. Finalement, une solution a été trouvée.
Les organisateurs offrent à tous les Européens des billets d'avion pour ce long
déplacement.

Pour le Neuchàtelois Jacques Cornu,
révélation du championnat du monde l'an
dernier, c'est le début d'une nouvelle
aventure.

La progression de Cornu a été régulière
ces dernières années. Il a terminé dans les
huit premiers des catégories 250 et 350
l'an dernier après s'être qualifié plusieurs
fois sur la première ligne de départ.

UNE PREMIÈRE RÉUSSITE

Pour une première saison complète en
championnat du monde, ces résultats
étaient au-delà de toutes ses espérances.

Cette année, il va falloir les confirmer.
Même aller plus loin encore ! Car Cornu
est un gagneur. L'année 1981 sera impor-
tante pour la suite de sa carrière. Et il le
sait.

La saison va donc commencer le
22 mars en Argentine. D'ici là, Cornu ne
va pas chômer. Le départ pour l'Améri-
que du Sud est fixé au 15 mars pour son
fidèle mécanicien, Denis Fluhmann.

DE NOUVELLES MACHINES

La veille, Cornu sera à... Rimini pour la
présentation de l'écurie «Bimota » avec
Ekerold et Fernandez.

Car cette saison, Cornu s'alignera en
250 cmc avec un cadre Egli et un moteur
Rotax, alors qu'en 350, il disposera d'une
Bimota. Ces deux machines devraient lui
permettre de gravir un nouvel échelon.

Il sera, c'est certain, mieux équipé que
l'an dernier. Lors des premiers essais au
Castellet, avant son accident, Cornu a
réussi des temps «super» en 250 cmc.
C'est encourageant. Par contre, je n'ai
que très peu «roulé» la 350 cmc. En
Argentine, nous aurons passablement
d'essais et tout devrait bien aller. J'espère
n'avoir pas trop perdu pendant l'hiver et à
la suite de mon accident. Mais tout devrait
bien aller, explique notre interlocuteur.

POUR PLUS TARD

Reste une inconnue. Un prototype
500 cmc se prépare dans le plus grand
secret en Suisse alémanique, pour le pilo-
te neuchàtelois. Le moteur est terminé. Il
y a encore du travail à faire sur le cadre, se
contente de préciser Cornu.

Il n'est, dès lors, pas impossible qu'on
trouve le Neuchàtelois au départ de quel-
ques courses dans la catégorie «reine» ,
d'ici la fin de la saison.

Il y a douze mois, lorsqu'on lui deman-
dait quels étaient ses objectifs pour 1981,
Cornu expliquait : J'espère terminer dans

les dix premiers d'une des deux catégories
et comme, jusqu'à présent, j'ai toujours
atteint le but fixé... A la fin de la saison ,
Cornu était septième en 350 et huitième
en 250 cmc!

PLUS ÉLEVÉ
On le comprend aisément, la barre est

placée un peu plus haut cette année:
J'espère monter une ou deux fois sur le
podium et me classer dans les cinq
premiers d'une des deux catégories. Je ne
pense pas que c'est en dessus de mes pos-
sibilités. Mais il faut avoir de la chance.
S'il y a une chute comme au Castellet le
mois dernier, en pleine saison de course,
on peut manquer trois ou quatre épreuves
et, à ce moment-là, il n'est plus possible de
rêver d'un bon classement en champion-
nat du monde.

Une chose est certaine : Jacques Cornu
est l'un des meilleurs pilotes du monde.

L'an dernier , lors de la course d'ouver-
ture de saison à Hockenheim, il a joué au
chat et à la souris avec Anton Mang.
Cornu le débordait par l'extérieur dans
les courbes... l'Allemand recreusait l'écart
dans les lignes droites. Et Mang est deve-
nu champion du monde. Cette petite
anecdote démontre bien l'importance
qu 'il y a de posséder un bon matériel.

Cette année, Jacques Cornu sera armé
comme jamais il ne l'a été par le passé.
Avec la complicité de son mécanicien
Denis Fluhmann (sans lui, il y a longtemps
que je ne ferais plus de courses), le
sympathique Neuchàtelois va tenter
d'atteindre un premier sommet... sous la
forme d'un podium!

Dès Buenos-aires? Pourquoi pas...

J.-C. SCHERTENLEIB
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^~pf\ athlétisme

La Suisse ne sera pas représentée dans
l'épreuve masculine senior des cham-
pionnats du monde de cross-country,
prévus le 29 mars à Madrid.

Markus Ryffel en Amérique, Bruno
Lafranchi perturbé dans sa préparation
par deux cours de répétition expliquent
cette décision. Comme de surcroit,
Roland Hertner s'est blessé à Bulle et que
le champion suisse Pierre Delèze ne tenait
pas à participer à l'épreuve en individuel ,
la Fédération suisse d'athlétisme a préféré
renoncer.

En revanche, chez les dames, une sélec-
tion comprenant quatre athlètes a été éta-
blie. Cornelia Burki, qui a enlevé son
sixième titre national à Bulle, sera accom-
pagnée d'Elise Wattendorf (2™ à Bulle),
Vreni Forster (3™) et la championne
junior Daniela Gassmann.

Pour la course juniors masculine, Rolf
Lauper et Renat Kunzi , les deux premiers
de leur classe d'âge à Bulle, ont été rete-
nus.

«Mondial» de cross:
pas de Suisses!

Duclos - Lassalle comme en 1980 ?
cM «y<»»"* l 31 me paris . Nice-̂^"̂  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ *¦¦¦ «" ¦«¦w

Le Français Gilbert Duclos-Lassalle,
le vainqueur de l'an dernier, et ses
équipiers de la formation «Peugeot »,
s'aligneront mercredi après-midi, à
Meaux, ville située à une cinquantaine
de kilomètres à l'est de Paris, dans le
prologue du 31™ Paris-Nice «open »,
avec la ferme intention de réaliser le
doublé.

Ils seront 140 de 15 pays, dont
10 amateurs Scandinaves, à prendre le

n départ de la course fractionnée en
7 étapes, d'une longueur totale
d'environ 1250 km, truffées de diffi-
cultés.

Les «Peugeot », principaux préten-
dants au maillot blanc de «leader»
vont essayer d'apaiser leur fringale de
victoires. Ils ont prouvé, lors du récent
Tour de Corse, qu'ils étaient un cran
au-dessus des autres formations fran-
çaises, plaçant 5 hommes dans les
6 premiers. Seul Bernard Hinault a
réussi à se glisser à la 3  ̂place.

L'épreuve s'annonce très ouverte
en raison déjà de l'absence des

; « Renault » et surtout des «Ti-
: Raleigh » qui ont préféré la Course des
j deux mers, où le temps est réputé plus
i clément. Le Bâlois Stefan Mutter,
¦ deuxième l'an dernier avec la forma-
\ tion hollandaise de Peter Post, sera le
i « leader » de l'équipe suisse « Cilo »,
i qui a également préféré les routes
! italiennes.

Le seul Suisse au départ de Paris-
Nice, sera vraisemblablement le
Valaisan et champion olympique
amateur de poursuite Robert Dill-
Bundi. A court de préparation en
raison de son hospitalisation à la suite
d'une broncho-pneumonie, Dill-Bundi
avait abandonné au cours de la
deuxième étape du Tour de Corse, où
son directeur sportif Jean de Gribaldy
lui reprochait son embonpoint. Le
Bisontin décidera , à l'ultime moment,
s'il estime le Suisse digne de confiance
pour la course printanière. Vu son état
de santé, il serait cependant hasardeux
de lui imposer cette course où les
intempéries et le froid ont souvent mis

à mal les organismes des coureurs
ces dernières années.

Si les Français s'expliqueront en
partie « en famille » ils devront toute-
fois se méfier des hommes de la
« Bianchi » qui ont montré leur supré-
matie dans la « Cronostafetta » courue
près de Milan, grâce à Knut Knudsen
(No), Gianbatista Baronchelli (lt) et
Tommi Prim (Su).

En Belgique, Roger de Vlaeminck
remportait de son côté un sprint de
« luxe » précédant ses compatriotes
Daniel Willems, Alfons de Wolf et le
Néerlandais Raas au circuit des
régions frontalières, alors que Ferdi
Vandenhaute se montrait le plus rapi-
de au circuit des Ardennes flamandes.
Autre succès dominical, celui de
l'Espagnol Alberto Fernandez au tour
des trois provinces.

Tous ces vainqueurs se retrouveront
à Meaux. Long de 7 km 300, le prolo-
gue, couru sur un circuit urbain , pour-
rait bien constituer un facteur déter-
minant pour la suite de l'épreuve qui
s'achèvera le 18 mars par un parcours
contre la montre individuel constitué
par l'ascension du col d'Eze.

LE PARCOURS

Mercredi 11 mars: prologue à
Meaux sur 7 km 300 contre la montre
individuel. — Jeudi 12 mars : lrc étape
Joigny-Château Chinon 177 km. -
Vendredi 13 mars : lre partie de la
2me étape Château-Chinon - Bourbon
- Lancy 87 km. - 2mt partie : Bourbon
- Lancy, contre la montre par équipes
sur 26 km. - Samedi 14 mars:
S"10 étape Bourbon - Lancy - Saint-
Etienne 213 km. - Dimanche
15 mars : 4mc étape Bollène - Miramas,
186 km. - Lundi 16 mars: S™ étape
Miramas - Le Castellet 177 km. -
Mardi 17 mars: ô™ étape La Seyne
sur Mer-Mandelieu 171 km. — Mer-
credi 18 mars : lre partie de la
7rae étape Mandelieu - Nice
57 km 500. - 2me partie contre la
montre individuel de l'ascension du
col d'Eze, 11 km.

Mario Kempes - l'idole - de retour au pays
l ĝgg tootbaii~ 

L'Argentin a été cédé pour 3,5 millions de dollars

L'Argentin Mario Kempes a été trans-
féré de Valence (Espagne) à River Plate
(Argentine) pour 3,5 millions de dollars,
apprend-on à Valence.

Un pré-contrat a été signé entre
MM. Ramos Costa, le président de Valen-
ce, et Rafaël Aragon Cabrera, celui de
River Plate , venu d'Argentine pour régler
les détails du transfert.

Mario Kempes qui jouait à Valence
depus août 1976, pourra ainsi débuter
sous ses nouvelles couleurs le 18 mars
prochain, à l'occasion du premier match
de la coupe « Libertadores » entre River
Plate et Rosario Central, le champion
d'Argentine.

Les « supporters» de River Plate ont
accueilli la nouvelle du transfert, le
«goleador» du «Mundial » 78 avec
l'espoir que l'ex-joueur de Valence don-
nera à leur équipe préférée l'impulsion
qui lui permettra de dominer le cham-
pionnat argentin comme elle l'a fait l'an
dernier.

MAIGRE BILAN

Car, depuis le début du championnat de
première division, qui en était à sa troi-
sième journée dimanche, les «millionnai-
res», qui constituent la formation la plus
huppée du pays, ne brillent guère. Une

Nouvelles dates
Le comité de la Ligue nationale a décidé de

fixer les matches de championnats de Ligue B
et C, renvoyés le 8 mars 1981 aux nouvelles
dates suivantes :

• Ligue B: Jeudi 16avril : La Chaux-de-
Fonds - Winterthour.

• Ligue C : mercredi 6 mai : Saint-Gall -
Grasshopper. Mercredi 27 mai : Nordstern -
Servette.

victoire, un match nul et une défaite, cinq
buts pour et autant contre, ne leur per-
mettent d'occuper qu'une place en milieu
de tableau. Ce qui ne correspond pas au
standing du club, avec sa pléiade d'inter-
nationaux et surtout ses prétentions de
terminer cette année encore, largement
en tête du championnat tout en gagnant ,
enfin, la coupe Libertadores, la coupe
d'Amérique du sud des clubs.

Rien ne va plus, semble-t-il dans les
rangs du fameux club de Nunez (quartier
de Buenos Aires). La crise interne dure
depuis plusieurs semaines mais elle est
passée inaperçue du fait de la publicité
faite autour du transfert de Diego Mara-
dona à Boca Juniors.

VEDETTES SANS CONTRAT !

Les joueurs de River sont mécontents
des nouveaux contrats que leur ont
proposé leurs dirigeants pour la saison
1981 car ils n'ont constaté aucune évolu-
tion dans les chiffres par rapport à la
saison passée. Il est hors de question que
nous acceptions de jouer cette saison au
même tarif que l'an dernier, a notamment
déclaré Ubaldo Fillol, le gardien de

l'équipe nationale, dont on dit qu'il est le
joueur le mieux payé du club, donc le
mieux payé d'Argentine, après Marado-
na, bien entendu.

Aucune des vedettes «millionnaires»
pas plus Daniel Passarella, Alberto Taran-
tini , Ramon Diaz que Fillol n'ont encore
signé leur nouveau contrat. Bien que les
dirigeants assurent que les négociations se
poursuivent dans un climat amical, il ne
fait aucun doute que les dents grincent.

Le rendement de l'équipe s'en ressent
donc et, à moins de deux semaines de ses
débuts dans la coupe Libertadores contre
ses compatriotes de Rosario Central ,
River Plate montre des signes inquiétants
de faiblesse.

INCROYABLE

Les « aficionados » des champions
argentins n 'en ont d'ailleurs pas cru leurs
yeux, dimanche dernier, lorsque sur la
pelouse même de la finale du « Mundial »
78, donc sur son terrain, River Plate a dû
s'incliner (2-3) face à Argentinos juniors,
qui désormais sans Maradona , semble
avoir enfin trouvé l'homogénéité qui lui
faisait défaut.

Ce n est pas tant la défaite qui a frustré
les fidèles « supporters » de River, que la
façon dont elle a été concédée. Impuis-
sants à s'imposer, les « millionnaires » se
sont laissés aller à l'anti-jeu qui amena
l'intervention de l'arbitre, lequel, sans y
aller par quatre chemins, a expulsé pas
moins de sept joueurs des deux équipes y
compris Passarella , capitaine de l'équipe
nationale, dont la tenue est toujours
exemplaire.

Les champions terminèrent donc à six
sur le terrain , ce qui a soulevé une protes-
tation sur un point de règlement , l'arbitre
ayant laissé s'achever le match avec une
équipe réduite à moins de sept joueurs.
M. Claudio Busca est d'ailleurs menacé de
suspension par le collège des arbitres
argentins.

La venue de Kempes redonne donc un
peu d'espoir non seulement à River Plate
qui compte ainsi un international de plus,
mais au football argentin tout entier qui
salue le retour au pays de l'une de ses
idoles et lui fait quelque peu oublier la
cruelle déception provoquée par les sévè-
res défaites subies par les juniors argen-
tins dans le dernier championnat
d'Amérique du Sud enlevé par l'Uruguay.

Du Pasquier : de Nancy au Japon
lH tennis | Dans l'attente des tournois ATP

Avant de partir pour un mois au Japon
et d'y jouer quatre tournois dotés de
25.000 dollars en avril, le Neuchàtelois
Ivan Du Pasquier (1961) participera à
trois tournois à Nancy, Stuttgart et Linz
au cours des trois prochaines semaines.
« En général, les qualifications ont lieu en
fin de semaine et le tournoi commence le
lundi. Je dois passer par les qualifications
les 14-15 mars à Nancy, les 21-22 à Stut-
tgart et les 28-29 à Linz. A mon retour du
Japon, je me consacrerai à la préparation
au championnat suisse interclubs de ligue
nationale A. Je suis très content de jouer
avec le TC Drizia Miremont. Je connais
les joueurs, l'équipe est très sympathique,
et surtout la présence du Sud-Africain
Ray Moore me comble, car c'est l'entraî-
neur national. J'ai accepté de quitter le
Lausanne sports pour venir au Drizia
Miremont, car les propositions financières
du club genevois étaient plus intéressan-

tes» confiait le double champion suisse
individuel 1980, qui a également
remporté l'an dernier avec le Lausanne
Sports le titre par équipes en ligue natio-
nale A, une ligue que le Drizia Miremont
vient d'atteindre. Le club genevois a en
effet remporté le titre de Ligue B la saison
dernière, ce qui lui a valu la promotion.

EN JUIN, DES TOURNOIS ATP
A son retour du Japon, et après l'inter-

clubs en mai (5 dates sont nécessaires),
Ivan Du Pasquier participera à des tour-
nois ATP, selon le programme de l'Asso-
ciation suisse de tennis, puisqu 'il fait
partie du cadre national. Le capitaine de
l'équipe Jacques Michod fixera alors
notre programme. Nous avons le temps
d'en parler. Il y a un budget pour ce cadre.
Pour aller au Japon, par exemple ,on me
paye l'avion et sur place, l'hôtel ne me
coûte rien. Depuis trois ans, je ne fais que

du tennis. J'ai aussi pratiqué le football à
Castagnola au Tessin, où j'ai vécu de un à
10 ans, et à mon retour à Neuchâtel, j'ai
joué au hockey sur glace à Serriêres. Je
me suis même cassé le bras gauche!
Heureusement ... je parle l'Italien aussi
bien que le français, puisque j'ai suivi mes
premières classes au Tessin. En anglais et
en allemand, je peux m'exprimer, ce qui
est indispensable lorsque l'on joue des
tournois aux quatre coins de l'Europe. Au
mois d'août, je serai' certainement aux
championnats suisses à Lausanne. Depuis
neuf ans, je joue au tennis » expliquait
également le Neuchàtelois à l'occasion
d'une conférence de presse tenue à Genè-
ve afin de présenter le championnat suisse
interclubs de Ligue nationale A, et la
nouvelle équipe du TC Drizia Miremont
Genève. Cette compétition sera en quel-
que sorte dotée d'un mérite Pernod inter-
clubs. Michel BORDIER

La Suisse battue
par l'Italie
Italie • Suisse 2-1

(0-0 1-1 1-0)
Patinoire de Merano. 3500 spectateurs.

Arbitres : Boehm (RFA)/Pisenoni/Tommasi
(lt). Buts : 31"* Stamp fli 0-1 ; 37™ Goegan
1-1; 50™ Pagnello 2-1.

Italie: Corsi ; Tommassoni , Bellio;
Kostner , Tenisi; Pagnello , Pasqualotto;
Farelli , Bragnolo , Bianchin; Cupolo ,
Dell'Jannone , Di Fazio; Milani , Mair ,
Goegan ; Insam, Kasslatter , Schenk.

Suisse: Meuwly; Koelliker, Claude
Soguel ; Kramer, Stirzenegger ; Meyer,
Hofmann ; Baertschi, Loertscher, Schmid ;
Guido Lindemann , Markus Lindemann ,
Stampfli ; Triulzi, Jacques Soguel, Neinin-
ger.

Notes : Schmid dans la première ligne en
remp lacement de Conte (blessé).
50""-' match international de Res Meyer.

Dès la 41"": minute , la Suisse a joué avec
Dekumbis pour Baertschi et Mattli pour
Triulzi. But de Jacques Soguel annulé à la
46"" minute.

^£ curling

«Mondial» juniors
A Megève, le Canada est toujours

invaincu au terme de la 4me journée du
championnat d'Europe junior. La Suisse,
représentée par Soleure, a pour sa part
perdu tant contre la Suède (5-9) que
contre la Norvège (6-7).

Classement : 1. Canada 12 p. 2. Etats-
Unis 12. 3. Suède et Ecosse 8. 5. Dane-
mark, RFA, Norvège et Suisse 6. 9. Italie
et France 2.

gg hockey sur glace Barrage pour l'ascension en Ligue B

GRINDELWALD • MARTIGNY 4-2
(2-0 2-1 0-1)

MARQUEURS : Leuenberger 18mo ;
Brawànd 18m- ; Bigler 24mo ; Giroud
34BW ; Wenger 39mo ; Baumann 43m".

GRINDELWALD : Staubhaar;
Leuenberger, Brawand ; Bigler, Burri ;
Messer, Spring, Wyss; Frutiger,
Wenger, Grossniklaus; Kellerhans,
Zimmermann, Gurtner. Entraîneur:
Leuenberger.

MARTIGNY: Michelod; Fellay,
Trezza; Val loto n, Favre ; Bovier ,

Locher, Monnet ; Pillet, Udriot,
Schwab; Caspari, Giroud, Baumann.
Entraîneur: Locher.

ARBITRES : MM. Borgeaud et
Ramseyer.

NOTÉS : patinoire couverte des
Augustins. 2000 spectateurs. Pénali-
tés : six fois deux minutes contre
Grindelwald; trois fois deux minutes
contre Martigny.

Après toute la classe et l'énergie
démontrées samedi passé par Marti-
gny on aurait pu croire que l'équipe
valaisanne se présenterait animée de
cette discipline nécessaire à toutes les
finales de barrage. Et pourtant ce ne fut
pas la volonté qui manqua ! Michelod -
le gardien —repoussait admirablement
les assauts des joueurs bernois et sans
cet élément Martigny aurait capitulé
plutôt- déjà. La défense n'était pas
mauvaise, mais que faire contre les tirs
de Leuenberger? Contre les attaques
rageuses de Wenger ? ou encore
contre un Bigler très à l'aise ?

Grindelwald ayant ouvert la marque
alors que Martigny évoluait à trois
contre cinq, puis doublant la mise
vingt secondes plus tard, la pilule était
amère à avaler pour l'équipe de
Locher. Par la suite, la formation ber-
noise parvenait à tenir le match en
main et à assurer sa place en Ligue B.

Ainsi c'est une nouvelle défaite du
hockey romand qui ne compte plus
que quatre représentants en Ligue B
après les relégations de Genève
Servette et de Young Sprinters-

Pas de chance pour Gérard Margueron.
Samedi dernier, alors qu 'il faisait des essais
sur le circuit français de Lédenon , il a été
victime d'un très grave accident. Brillant en
débutant l'an dernier , ce jeune pilote de
Serriêres préparait sa saison où il aurait dû
évoluer chez les «Nationaux ».

Aimé Blanc , un autre pilote neuchàte-
lois, a été le témoin de l'accident: «Une
voiture de formule 3 s'entraînait en même
temps. Gérard lui a fait signe de passer et,
juste après la bosse des stands, le pilote de
la voiture s'est arrêté, victime d'ennuis
mécaniques. Alors qu'il revenait sur la
droite de la piste, Margueron est arrivé et il
n'a pu éviter le choc. »

Carotide sectionnée par l'aileron de la
voiture de course, les deux mains cassées,
Gérard Margueron est tombé dans un coma
profond. Toutefois, hier, les nouvelles étaient
rassurantes: «Il est sorti du coma et
il est hors de danger. Mais comme il ne doit
pas s'agiter, les médecins l'ont à nouveau
endormi. Us vont tenter une opération aux
mains aujourd'hui» précisait Alain Frund ,
le président du Norton-club de Neuchâtel.

J.-C. S.
GÉRARD MARGUERON.

(Avipress - Guye)



Matériel de bureau
Machines de chantier

Vendredi 3 avril 1981 è dix heures, en salle
des conférences. Tour Bel-Air, 2™ étage,
rue de Neuchâtel 1. à Yverdon, l'office des
faillites vendra, en bloc, sur la base d'une
offre écrite de Fr. 20.000.—, au comptant,
sans aucune garantie, du matériel de
bureau, petit outillage, pelleteuse-char-
geuse, centrale à béton, éléments écha-
faudages, une camionnette Toyota, une
grue Boilot, selon inventaire à disposition
à l'office des faillites.

Visite prévue le samedi 21 mars 1981 de
9 heures à 10 heures aux Ateliers du Nord,
chaussée de Treycovagnes 5, à Yverdon.

Le préposé aux faillites,
135642-10 Dufey

F JOWA ¦ 
^̂ ^p|

Nous cherchons,
pour notre boulangerie régionale è Saint-Biaise,
avec entrée immédiate ou à convenir

employé (e)
de commerce

au bénéfice d'un CFC avec quelques années de pratique, pour
l'administration de nos achats de matériels et matières premières
être bilingue (français/allemand). Age idéal 25/35 ans.

Prestations sociales intéressantes, semaine de 42 heures, 4 semai-
nes de vacances minimum, cantine d'entreprise. Titre M-Participa-
tion d'une valeur de Fr. 2500.— remis à l'employé.

JOWA SA ,
'•̂  ̂ Boulangerie de Neuchâtel

Mfc»h Service du personnel, M. Degrandi J
^P"r*frlHfcii Case postale 47, 2072 St-Blaise M

^|̂̂̂ 
Tél. (038) 33 27 01 M

r̂^^^^^^^^^^^ M^Ŵ Ï̂  ̂
127822 -3 |̂fe;. fi

H EEEB333
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement:
affinage, fonderie, laminage, tréfilage,
étampage, étirage, et cherchons

$ EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formes à nos diverses activités.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377.

r̂ ^̂ Bouchers -Wl
garçons de plot T*

seraient engagés, tout de suite ou pour une date \
à convenir, par COOP Neuchâtel. Bon salaire. \
Prestations sociales d'une grande entreprise. \

Prendre contact avec Coop Neuchâtel, M. Pétre- \
mand, Portes-Rouges 55,2002 Neuchâtel, \
téléphone (038) 25 37 21. WBEL— 

PSSfflfemBP̂  12600146

RWANDA
Dans le cadre d'un projet de coopération au développement au Rwanda, nous
cherchons deux conseillers au service d'une entreprise coopérative de distri-
bution d'articles de premières nécessités fonctionnant au niveau national :

ÉCONOMISTE FORMATEUR
Formation: universitaire en économie ou branches commerciales

Expérience: souhaitée à la fois en gestion d'entreprise
et en formation

CONSEILLER
EN MATIERE COMMERCIALE

(Product Manager)

Formation: économiste d'entreprise ou équivalente

Expérience : plusieures années dans le secteur achats-ventes
bonnes connaissances du commerce international

Langue: bonnes connaissances de l'anglais exigées

Age souhaité : 30 à 35 ans

Entrée en fonction : le plus tôt possible

Durée du contrat : 2 à 3 ans

Inscription : Les offres manuscrites avec curriculum vitae
détaillé peuvent être soumises au

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Coopération au développement
et aide humanitaire
3003 Berne 135937 38

% \ \ ¦ Ifl f|

\ ) cnifGrBteflflC 1 I

! I sow nïso** Anonyme 1| |

Nous cherchons pour la région de Bienne

monteur de service
i (avec permis de conduire cat. B)

monteurs en f
installations sanitaire |

monteurs en chauffage I
3 ' mNous offrons un salaire en rapport avec les capacités, avantages p;
i sociaux d'une grande entreprise. W

Si vous êtes intéressé, prenez contact avec M. Loosli (chauffage) 0ou M. Mischler (sanitaire). Tél. (032) 23 55 23. 125555-46 M
'< ' fâ§K| 2 ,95 >:

Nous cherchons pour notre section ORGANISATION

organisateurs (trices) -
analystes

ayant une solide formation de base et capable de mener
un projet informatique ou non-informatique.

Nous demandons:
- personnes dynamiques, désirant assumer des

responsabilités,
- esprit d'initative et facilité dans les contacts,
- bonne connaissance de la langue allemande,
- nationalité suisse.

Nous offrons :
- postes intéressants dans le cadre de petites équipes
- larges possibilités de formation complémentaire.

Vos offres manuscrites sont à adresser à
Monsieur N. Pellaud, Service du personnel.
Union de Banques Suisses, Case Stand,
1211 Genève 11. weoe-se

(UBS)
Vfiy

Union de Banques Suisses

à partir de îBaS* Sa ~̂'"<&ÊÊ£ÊÊ&Ên
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ANGLAIS À LONDRES
Angloschool, l'école spécialisée - méthodes d'enseignement modernes

COURS INTENSIF, 30 leçons: Fr. 320.— + TVA par semaine
y compris chambre et pension dans une famille choisie.
Différents cours d'examens (Cambridge Prof., TOEFL, etc.). Possibilité de sport. Cours
d'été pour enfants de 10-15 ans.
Prospectus, renseignements, inscriptions: l(j
ANGLOSTUOY L Steiner, Hofgutweg 3D, 3400 Berthoud (BE).

j  Tél. (034) 22 29 22. 119278-A 3

HB& Plan Crédit Ôrca -
ffiHS v̂ 

le bon calcul.
ŝ &iKÎfg§à,5saft\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr 
*&£7*J^~î''H mWf Nom: Prénom: 
fc Ê̂Çz m̂  ̂

Né le: Etat civil: Nationalité: ^̂ iss^
[S^^É̂ y/ Rue/n°: f

^ 
^^

I WvwRpîJP » NP/lieu: Depuis quand: wm *w^w\Mm\ ¦
^-fy ï̂ vBè Pl9î 5?12£L Revenus mensuels: I^PKWï»»!
i'S-'-'~*. Y;Vm\. \ Employeur : \

^ 
M

¦'J *  ' î̂ , 
" J \̂ Date: Signature: 

^̂ ^̂ ^sr

H^'ïl* 4Jf»\ Banc?ue ORCA SA , rue St-Pieno 30,1701 Fnbourg, 28
cj -  ï'îî̂ ^Ŵ m̂\%. '"*'• ®H 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich,
f- *̂ ^y»>5><r,d^^». ̂ 'n mstltut spécialisé de l'UBS.
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A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56?

W

?••••••••• ••••••••• ••••—•«O»»»»»»»»»»
# Entreprise de la place cherche pour •

I entretien d'automates f• divers , personne ayant de bonnes connaissances d'élec- 9
X tricité et de mécanique et permis de conduire. 2

9 Pour faire offres ou renseignements tél. 51 36 47, aux g
e heures des repas. 138823-36 *

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir
des

OPÉRATEURS
sur machines automatiques

pour notre département TAILLAGE dans une usine en
pleine évolution industrielle.
Connaissance de la branche non obligatoire. Formation
assurée.
Nous offrons:
- formation par nos soins
- bonne rémunération, déjà pendant la formation
- salaire adapté aux prestations
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- cantine pour le repas de midi
- notre maison se trouve à 2 minutes de la gare.
.Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

A. MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
Schùtzengasse 32

Téléphone 065 513131

Notre chef du personnel sera volontiers à votre disposi-

I

tion hors des heures de travail. Tél. (065) 8 09 53.
12574936

Remonteuses
de rouages

sont cherchées
pour travail à domicile.

Tél. 33 22 38. 127966-36

J'engage
chef d'équipe en Dénie civil

ou
contremaître

capable de travailler de façon indé-
pendante.
Ambiance jeune et dynamique.
Travail garanti toute l'année.
Suisse ou étranger (permis B ou C).
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à
Entreprise de maçonnerie
Gilbert Fivaz,
2043 Boudevilliers (NE).
Tél. (038) 36 13 50. 127770-36

^¦¦¦

Cherchons

VENDEUSE
QUALIFIÉE

pour notre rayon:
rideaux et blanc.

Prestations sociales d'une grande
entrepr ise.

Faire offres à la
direction des magasins.

Neuchâtel - Tél. 25 02 52. 127517 36

Petite entreprise, district de Boudry,
fabriquant des petits outils de préci-
sion, cherche:

ieune collaborateur
dynamique

Conviendrait pour personne aimant
un travail indépendant Mise au
courant par nos soins. Notions
d'allemand et d'anglais souhaitées.
Possibilité de reprendre l'affaire dans
quelques années.

Faire offres sous chiffres GN 518 au
bureau du journal. 135955-36

¦dBra t̂ ^LES NOUVELLES NOISETTINES.„
..*- ïti r*"'' __%_f&\--Q c//<Cr\^ UNE CRÉATION DES MAÎTRES

I ..:,; % g W^TC ŷ^ ŷ ̂^\ CHOCOLATIERS DE SUCHARD

1 mi?^1̂̂  ̂ 'Wt>^" 122097-A /
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Important commerce de fers et métaux cherche
pour tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis poids lourds
pour livraisons dans le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois.

Horaire régulier, semaine de 5 jours. Place stable et
bien rétribuée, avantages sociaux. Etranger hors
contingent pourrait convenir.

Faire offres ou se présenter chez :
A. et W. KAUFMANN et FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Rue du Marché 8-10.
Tél. (039) 23 10 56. 127515-36

Société professionnelle de pharmaciens suisses, à
Genève,

cherche, pour confier

du travail à domicile
des

„ aides en pharmacie
Il i | diplômées
|l| l I n'ayant pas quitté la profession depuis plus de troisrai ans-

llli ' llnl Les personnes intéressées doivent faire leurs offres

t lP"''lll ' par ĉri t avec curr iculum vitae, copie de diplôme et
Il ,,!> ' |j L' des certificats de travail à

mm OFAC
i IIIIIII IHU Direction du personnel

Oîn C* Rue Pédro Meylan 7
IVlW Case postale 260-1211 GENÈVE 17. 1278I8-36

SINGER*
La machine & coudre la plus vendue dans le monde.

Aimez-vous la couture et la mode?
Nous cherchons

vendeuse/vendeur sympathique
pour notre centre de couture SINGER à Neuchâtel.
Etes-vous intéressés et avez-vous le permis de conduire?
Nous vous informerons bien volontiers , votre coup de
téléphone nous ferait grand plaisir.

F. W. KLEIN S.A., Importateur général SINGER
Direction, tél. (01) 47 25 10, M"" Haab. 127857-36

r~ \m MiKRON \
cherche

dessinateur
o

Fonctions: - Dessins de détail s

- Construction
de sous-groupes

- Plans d'opérations

Exigences : - Certificat de capacité

- Entregent

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel. Monsieur J. Chenaux.

, MIKRON HAESLER S.A. |
V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 % ]

SEULEMENT
70 CENTIMES
LE MOT!

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
I
A vous facilite la vente et l' achat de tous objets , meubles, vêtements, skis

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

• 
vous permet de trouver une chambre , un garage ou un appartement à
louer ;

Q vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants , etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Hôtel des Platane*
2025 Chez-le-Bart.
tél. (038) 55 29 29

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 j eune cuisinier
1 sommelier
1 chef de rang .-**

CONCIERGERIE
est à repourvoir dans immeuble
moderne au Landeron, dès le 1 " avril
1981.

Salaire mensuel: Fr. 500.—.

Appartement de 3 pièces à disposi-
tion.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 57 14 15
(heures de bureau). 135648-36

La Pinte du Buisson, Areuse, cherche

sommelière/er
bon gain, horaire agréable,
2 jours de congé par semaine,
1 mois de vacances.

Se présenter ou téléphoner au
42 24 06. 123747-36

Restaurant Fédéral - Le Landeron
cherche

SOIVIMELIÈRE
Débutante acceptée.

Tél. 51 32 22. 127503-36

Boulangerie-pâtisserie
J. Borruat, rue J.-J. Lallemand 7
cherche

vendeuse
Téléphoner au 25 12 54
ou se présenter au magasin.

138827-36

Bar l'Ilot, Cap 2000
2034 Peseux

cherche pour fin mars

dame ou demoiselle
pour l'office.
Petite restauration.

Téléphoner au 31 56 01
ou se présenter. 127501-36

Kiosque bien situé à Peseux cherche

vendeuse
Adresser offres écrites à BE 468 au
bureau du journal. lasaai-ae

RS îT^ ¦ " HR JWEJSBSM rWn " * -  ̂' BL' Jn -

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage pour son atelier d'ébauches

UN MÉCANICIEN
FAISEUR

D'ÉTAMPES
EXPÉRIMENTÉ tcor̂

CM

Faire offres ou téléphoner à Girard-Perregaux S.A.,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 22, interne 276.

/ Pour un remplacement "
]

/ de quelques mois, dans son magasin /
/ de Dombresson, »
/ Coop Neuchâtel engagerait une /

K3B vendeuse
|M̂ P S &L*0i Entrée tout de suite ou à convenir. /

Ëaiâïi&lSilfS â Prendre contact avec /
/ COOP NEUCHÂTEL (M. Pêtremand), /
/ 2002 Neuchâtel, Portes-Rouges 55, /
/ téléphone (038) 25 37 21. f
/ 127779-36 /

Jeune femme dynamique cherche
pour date à convenir place de

secrétaire
de direction

(ou poste à responsabilités équiva-
lent).
Baccalauréat,
bilingue français-allemand.
Italien, anglais parlé et écrit.

Faire offres sous chiffres 29-51333 à
Publicitas S.A., 4600 Olten. 135639-38

Monsieur cherche place comme:

COMPTABLE/
AIDE-COMPTABLE

ou

FACTURISTE/
ENCODEUR

Faire offres sous chiffres 14-35208 à
Publicitas S.A.,
2800 Delémont 127513-33

J'ai 30 ans, suis en possession d'une
maturité commerciale, d'un diplôme
de photographie et j'ai de l'expérien-
ce dans ces deux domaines ; français
(langue maternelle), allemand,
anglais.
Je cherche changement de situation,
de préférence dans la

PUBLICITÉ
Région Bienne - Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres T 350 680 à
Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 135577-38

Employée
de bureau
avec plusieurs
années de pratique,
ayant travaillé sur
ordinateur, cherche
emploi pour
date à convenir.
Adresser offres
écrites à AF 501 au
bureau du Journal.

138780-38

Cabinet
vétérinaire
Marin
pas de
consultations
aujourd'hui.

122763 68

Achat de
vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 119280-r

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Secrétaire
permis C, langue maternelle alle-
mande, bonne connaissance fran-
çais, cherche pour le 1" avril place,
travail varié. Centre ville. Aime les
chiffres.

Adresser offres écrites i Bl 513 au
bureau du journal. 138684-38

Jeune

employée de commerce
(21 ans) initiative, du canton d'Argo-
vie avec une année d'expérience
cherche une place intéressante. Aime
le contact avec les gens.
Entrée : 1" mai 1981 ou à convenir.
Prière d'écrire à
Thérèse Glur, Zelg listr.
4805 Brittnau. 127968-38

PISyl marin ̂  centre T|
«5 WmmSSr.-y ouverture printemps 1981 

^W 0̂Z? CERNIER - LE LANDERON |
1 DISCQU  ̂ f-
9 cherche pour ses magasins |

I Apprentis (es) B
| vendeurs (euses) .
I entrée en fonction début août 1981. 1

S . 127507-10 „. f . . " ' ^
¦ l\V f^̂  Adresser offres à

iKl l̂MIH ilIiaitf Ŝ 
MARCHÉ DIGA

V B-̂ —| wS 2053 Cernier
Y/r ou tél. (038) 24 40 88

LE MÉTIER S'APPREND CHEZm
Nous engageons pour l'été 1981, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonda,
quelques

apprenties vendeuses
et

apprentis vendeurs
en viande

Au cours d'un apprentissage de 2 ans, nous vous assurons une formation
complète. Outre l'Ecole professionnelle, vous pourrez bénéficier de cours
internes.
Salaire intéressant dès le début.

Veuillez faire vos offres à
BELL S.A., Charridre 80 a, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. 127756-10

| Salle de spectacles - Couvet •
f Vendredi 13 mars 1981 •
« 20 heures 15 a

| JOHN LITTLETON j
X chanteur noir engagé s
! Avec accompagnement de piano et d'orgue électrique J
® Location: Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. 63 11 13 «

S Prix des places: Fr. 12.— (apprentis et étudiants : J
• Fr - 8--' 135960-10 •

I SL L
Plus de 400 teintes ^Wulen stock \ ^Ml

t 

CENTRE DE %JH
COUTURE BERNINA Hf

L. CARRARD 
^Epancheurs 9

Neuchâtel
127906-10- I

Est-ce important,
pour vous, qu'un

prêt personnel se déroule
sans complications?

banque aufina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses
2001 Neuchâtel . 9, place Pury, tél. 038 24 61 41

132052-A

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d' avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre d isposition.

¦ —

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient a la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Bâle. Berne. Delémont, Genève. Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall.Sion.Zurich

Secrétaire
Les tâches de la nouvelle collabora tri ce de notre
département gérance de fortunes, à Bâle, com-
prendront la correspondance française sous dictée,
la frappe de rapports et divers travaux de bureau en
général. La sténogra phie est indis pensabl e.

Des connaissances des la ngues anglaise et a l le-
mande rendraient service. Tous les renseigne-
ments qui pourront vous intéresser vous seront
donnés lorsque vous prendrez contact avec notre
service du personnel (téléphone interne 333).

i
1 126282-36

_̂___ \

Nous engageons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant bonne formation de base (diplôme de l'école supé-
rieure de commerce ou titulaire du CFC), possédant la
sténodactylographie, si possible de bonnes connaisances
de l'allemand et quelques années d'expérience.
Nous offrons place stable, travail varié, intéressant et
prestations d'une entreprise moderne et dynamique.

Les offres détaillées, avec photo et prétentions de salaire
sont à adresser à la Société Générale d'Affichage,
Fahys 15, 2002 Neuchétel. 127 512-35

y-\ f  ̂  ̂f  ̂ fri fri aro sa, La Neuveville
:-: ¦:. ¦ * I *̂ membre du groupe

!jp Si vous êtes

fft - au bénéfice d'une solide formation com-

£ « merciale

& - bilingue français-allemand

hj ; - âgé d'environ 23 à 28 ans

Sa Nous vous offrons la possibilité d'approfondir vos
fil connaissances professionnelles en occupant un
;'̂  poste

I d'ASSISTANT
DE VENTE-

I MARKETING
'y-y qui vous permettra de vous familiariser avec les
¦
M tâches d'un service travaillan t aussi bien avec la
'05 Suisse qu'avec l'étranger.

Veuillez adresser votre offre,
;' ''J accompagnée d'un curriculum vitae à
>ï frifri aro sa,

i. ¦' 2520 La Neuveville. 127863-36

Apprentie
coiffeuse
est cherchée pour
la mi-août dans
salon de coiffure
des environs de
Neuchâtel.

Tél. 4124 33.
127938-40

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».



Les cheveux sont une parure
mais aussi le baromètre de la santé

M»»»»»»*»*»*»*»***»**»»* 1

Quand on sait comme les cheveux
peuvent rendre une femme belle, il est
essentiel d'examiner leur vie.

A quelques exceptions près, dès la peti-
te enfance les cheveux ont adopté « leur
pli », « leur mode d'existence ». Ils sont
crépus, raides, bouclés; noirs, roux,
châtains ou blonds. Leur plantation épou-
se un sens, qui oriente les mèches selon un
certain mouvement. En outre, en fonction
de la peau crânienne et du fonctionne-
ment des glandes sébacées, le cheveu peut
être gras ou sec. Douée d'une structure
propre et personnalisée, chaque chevelu-
re gagnera à être préservée de tous chan-
gements importants : teinture, mèches
bouclées devenues raides, etc.

Somme toute, là où vous vous devez
d'intervenir, même dans les racines
profondes de votre système capillaire,
c'est lorsque vous êtes en mauvaise santé.
Un simple dérangement physiologique
sera enregistré par votre chevelure. La
dévitalisation - qui se caractérise parfois
par la chute de poils devenus secs ou
graisseux - relève d'une anomalie des
glandes sébacées, consécutive à une
maladie, une opération ou un accouche-
ment. Dans ce cas, la consultation d'un
dermatologue est recommandée.

DES DÉSAGRÉMENTS
VENUS D'AILLEURS

Une carence en vitamine B6 - présente
dans les légumes secs, le pain complet, les
pommes de terre, le foie, etc. - rend les

cheveux cassants et fourchus. La consti-
pation peut aussi être la cause de ce
phénomène. Pour le bien des cheveux
n'hésitez pas alors à les couper; cela
soulagera les cellules. Un autre effet dû à
ce manque de vitamine est l'apparition de
pellicules : l'épiderme de la peau crânien-
ne s'écaille, se dessèche et se détache.
Afin qu'elles n'étouffent pas les cheveux,
ce qui entraînerait des chutes importan-
tes, il est nécessaie de les éliminer.

CHEVEUX SAINS

Quotidiennement, le cheveu a besoin
d'être en contact avec une brosse dure ;
une autre, plus douce sera réservée au
lustrage. Cette opération vous mettra à
l'abri de bon nombre de surprises. Elle
s'effectue tête baissée, à partir de la
nuque, en tirant de la racine vers la poin-
te ; puis, tête relevée en commençant par
le front.

Au même titre que la brosse, la cheve-
lure doit faire l'objet de fréquents lava-
ges : quatre par mois constituent un mini-
mum. Une fois lavés, faites un massage du
cuir chevelu : les doigts tendus, pressez
sur le peau du crâne pour la faire bouger.
Cet exercice stimulera la circulation.

Lorsque vous sortez, permettez à vos
cheveux de respirer eux aussi : un foulard
léger suffira à les préserver du soleil ou du
vent. Evitez les laques : elles dessèchent.
Si les sécrétions sébacées sont excessives,
faites vos rinçages après shampooing avec
du vinaigre : une tasse pour quatre litres
d'eau.

(Photos L'Oréal)

Du bon savon et des plantes
pour une hygiène parfaite

Tous les individus transpirent et une
certaine transpiration est indispensa-
ble au bon équilibre de l'organisme. La
sueur invisible représente de 4 à 600 g
d'eau par jour. Cette élimination est
permanente et plus importante que
celle qui se fait par les poumons. C'est
dire son importance !

Elle représente en quelque sorte une
élimination de base, régulière, en
dehors de certaines circonstances
comme la fièvre, l'élévation de la
température extérieure et les
émotions qui peuvent la faire varier
sous forme de décharges plus ou
moins subites et plus ou moins proté-
gées.

Tant que la transpiration s'effectue
dans les limites normales, elles

n'entraînent pas la gêne. Mais chez
certains elle tourne à l'infirmité par son
abondance et l'odeur qu'elle dégage:
la sueur ruisselle, les mains devien-
nent blanches, cireuses, les pieds
macèrent dans les chaussures et
deviennent violacés. De tels troubles
peuvent aussi favoriser l'apparition
d'un eczéma ou retarder la cicatrisa-
tion d'une plaie qui aura tendance à
s'infecter dans ce cas. Cette sudation
trop importante, appelée par les
médecins hyperthydrose, peut débu-
ter dans l'enfance et disparaître alors
vers l'âge de 40 ans. Elle sera perma-
nente ou plus souvent intermittente,
influencée par la chaleur, le travail, les
émotions.

UNE BONNE HYGIÈNE

Que faut-il faire pour éviter qu'une
transpiration abondante devienne
incommodante ? Se laver au savon
régulièrement et sans excès ; changer
de vêtement, avec là aussi une régula-
rité suffisante et surtout éviter les
vêtements en fibres synthétiques;
préférer les chaussettes de coton ou de
laine ou de fil par exemple; porter des
souliers suffisamment aérés, le cuir est
idéal et également l'été, les sandalet-
tes sans chaussettes.

Cette hygiène de base est nécessai-
re, pourtant, elle n'est pas toujours suf-
fisante ni même possible (cas des
ouvriersobligésde travailler en bottes
de caoutchouc qui favorisent un
maximum la transpiration). Il est
recommandé dans ce cas d'utiliser cer-
tains traitements locaux essentielle-
ment à base de sel d'aluminium
(chrorhydrol) soit de formol. De nom-
breuses préparations sous forme de
crèmes, vaporisateurs, de sticks exis-
tent dans le commerce. Elle doivent
toujours être utilisées avec prudence
pour les adolescents. Elles ne rempla-
cent pas les soins locaux d'hygiène
mais peuvent les compléter dans les
cas gênants.

Certains médicaments ne sont effi-
caces qu'à des doses telles qu'ils
provoquent des complications et sont
déconseillés. Donc, une hygiène et un
traitement local sont le plus souvent
suffisants pour maintenir la transpira-
tion à un niveau acceptable en atten-
dant qu'elle diminue d'elle-même avec
l'âge.

DES PLANTES BÉNÉFIQUES

Cinq plantes freineront votre trans-
piration excessive: le tilleul, l'oranger
sauvage, le thym, la menthe, le mille-
feuilles. Le tilleul et la fleur d'oranger
calment la nervosité et l'angoisse qui
sont souvent responsables de l'excès
de transpiration. Le thym et la menthe
améliorent la circulation. Le millefeuil-
les est un tonique. Il resserre les pores
de la peau qui laissent échapper la
sueur.

Haute couture: du blanc, du noir
et une inspiration venue de l'Inde

Jamais le blanc n'avait autant éclaté dans les collections de haute couture. Du matin jus qu'au soir, il joue avec les
matières, se mélange souvent au noir pour donner une impression très dominante du bicolore et sert juste de faire-valoir à
quelques taches de couleurs vives.

Avec ces deux couleurs classiques, la mode elle aussi renoue avec un grand classicisme et devient dépouillée, très très
féminine dans ses volumes et dans ses lignes strictes. Une mode... qui ne prendra pas une ride pendant des années.

La seule fantaisie vient d'un air d'Orient qui souffle sur ces collections printanières. L'inspiration prend racine dans les
splendeurs de l'Inde d'autrefois, celle des maharadjahs. Ainsi, sur notre photo (Commission européenne de la soie), un
pyjama du soir en crépon de soie noir, imprimé de grosses étoiles de mer, de Givenchy. Et d'Emanuel Ungaro, une tunique
en soie cachemire dans les tons de turquoise incrustée de soie blanche. Le pantalon est également en soie comme
l'écharpe aux multiples couleurs rehaussées d'or.

On peut éviter le cancer du sein
Les seins sont soumis a de brusques

variations hormonales et tous les épisodes
de la vie génitale les influencent. Ils

peuvent être atteints de maladies diverses,
le plus souvent seulement gênantes et
sans gravité, mais parfois redoutables,
comme c'est le cas pour le cancer. Or, sur-
tout faute d'information, le sein est beau-
coup trop souvent exclu de la consultation
médicale. Le cancer du sein est actuelle-
ment le cancer féminin le plus grave et le
plus fréquemment mortel, non pas qu'il est
naturellement plus agressif qu'une autre
localisation cancéreuse mais pour la simple
et unique raison que 9 femmes sur 10 ne
viennent pas consulter à temps leur méde-
cin.

Elles préfèrent tout ignorer de cela, plus
ou moins volontairement, le plus
longtemps possible : une statistique récen-
te vient de prouver qu'actuellement une
femme mettait en moyenne trois ans avant
de se décider à consulter un médecin
quand elle avait découvert une anomalie
dans sa poitrine. Pourtant dans l'immense
majorité des cas, un cancer du sein traité au
début est parfaitement guérissable (alors
que les femmes sont persuadées qu'il est
impossible de le traiter efficacement).

Chaque femme devrait donc demander à
son gynécologue ou médecin comment
procéder à l'examen des seins, puis effec-
tuer cet examen elle-même une fois par
trimestre, approximativement quatre à
cinq jours après la fin des règles.

De... l'influence
des lits doubles
sur l'évolution

de la démographie
Les lits doubles entraînent une augmen-

tation de la natalité , a déclaré un député
kenyan qui estime que le mari et la femme
devraient dormir loin l'un de l'autre.

Cette remarque de M. Abdallah
Mwidau a provoqué les rires des partici-
pants à un débat parlementaire sur les
questions de démographie. Un autre
député , M. Laban Kittele, a répliqué que,
s'il était impossible d'obliger les couples à
faire chambre à part , en revanche , les
moyens de régulation des naissances
devraient être améliorés.

Le ministre de l'intérieur , M. Charles
Njongo , a quant à lui demandé aux
Kenyans «de ne pas faire des enfants
comme des lapins» et propose d'imposer
les couples qui auraient plus d'un enfant ,
ce qui a provoqué les réactions hostiles
des parlementaires.

La population du Kenya, qui compte
déjà 15 millions d'habitants , augmente au
rythme de 4 % par an , ce qui est l'un des
taux les plus élevés du monde. (AP)

Vin rouge:
falsifié ou non?

Pour savoir si un vin rouge est
falsifié, versez quelques gouttes sur
un morceau de craie: si le vin est
naturel la craie prend une colora-
tion brune, s'il ne l'est pas la craie
devient couleur ardoise. Si le vin est
additionné de jus de mûres la craie
se teinte de bleu, et enfin si le vin
contient du kermès ou de la fuchsi-
ne, elle reste blanche. Un autre
procédé consiste à mettre une tran-
che de mie de pain, imbibée de vin
douteux dans une soucoupe conte-
nant de l'eau : si le vin est fasifié le
pain se colore instantanément, s'il
est naturel la coloration s'effectue
lentement.

Notre corps se protège de la lumière ultraviolette nuisible par les s
a pigments de la peau. En revanche, les yeux sont totalement exposés à ce !
= rayonnement, même par ciel couvert et surtout au-dessus de 1800 md'alti- !
j| tude où il est quatre fois plus fort qu'au niveau de la mer. Il peut en résulter j
= une irritation des yeux et une conjonctivite.

Un éblouissement intense vaut à l'œil une quantité accrue de lumière j
S ultraviolette; ceci est également le cas quand on porte des lunettes qui j
= réduisent uniquement la clarté en n'éliminant pratiquement pas de rayons j
= UV. Derrière leurs verres assombrissants les pupilles s'ouvrent et le j
S rayonnement UV parvient plus fortement sur la rétine. C'est pourquoi il est s
S si important de choisir des lunettes de qualité qui absorbent entre 96 et S
= 100% des rayons, c'est-à-dire le maximum. Photo Polaroid =
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| Les rayons UV: un danger |
| «d'insolation» pour les yeux |

Tout du cuir et du meilleur
pour cet ensemble composé
d'une saharienne, d'une jupe
droite et... d'un chapeau.
Bref, du vrai sport chic !

(Photo Char/es Jourdan)

Tout en cuir

K My Bj EL̂ JTwByfliWffB'̂ wB

VJiristian JDior
Les Pimpants

Pour les yeux, les lèvres, les ongles,
le teint :

les pimpants c'est le printemps
« NEW-LOOK » de Christian Dior.

TCTTSJT->T X =TT=t
Rue de l'Hôpital S Neuchâtel

127786-80



VW 1200 1
Coccinelle

Modèle 1970.
Expertisée
1981 (3).

Prix Fr. 1950.—.

Grandes facilités
de paiement

127898-42

A vendre

FIAT 132
pour bricoleur.

Tél. 33 16 93, dès
18 heures. i38690-42

A vendre

BMW 320 I
93.000 km,
couleur rouge,
prix à discuter.

Tél. (039) 26 72 21.
127969-42

A vendre de première
main

Peugeot
505 Tl
modèle 1980, 5 vitesses,
injection, métallisée, radio,
non accidentée, parfait
état, 44.000 km. Valeur
neuve Fr. 20.000.—, prix
è discuter.

Tél. (038) 42 49 93, le soir.
138656-42

A vendre

Citroën GS
expertisée.
Facilités de paiement.

Tél. 24 28 62,
heures bureau.

138804-42

A vendre

Lada Niva
4 X 4
de démonstration, garan-
tie d'usine, 8600 km.
Garage Simonetti
1032 Romane).
Tél. (021)35 00 16.

127782-42

Break
Ford Taunus •
2000 L
1973,
5 portes.
Expertisée du jour.
Fr. 2950.—.

Tél. (038) 55 22 66.
127801-42

t ALFA i
[ ROMEO ]
9 Giulietta 1,6 4
p Expertisée. À
S Garantie. 1

f GARAGE i
¥ DU VAL-DE-RUZ 4
L VUARRAZ S.A. 1
L Boudevilliers. J
f (038) 36 15 15. 4
j^ 125732-42 À

A vendre, une

Mercedes
280 SE
Automatique,
bon état,
800 fr.,
modèle 70.

Une

Opel Record
1700
commerciale
modèle 70. Bon état
de marche, 500 fr.

Tél. (038) 24 76 49.
138707-42

OPEL
BREAK
1979, 5 portes
Fr. 9800.—

504 BREAK
1975, Fr. 5700.—.

Tél. (038) 31 91 45,
ou (032) 83 26 20.

138834-42

Occasion
avantageuse

DATSUN
1600
Expertisée, très bon
état, Fr. 3900.—.

Tél. (038) 24 18 43.
127912-42

FW0 TAUNUS
ZMfl tt
1980,

beige métallisé
6S SPÉCIALE 1220

1977, bleue
DATSUN 240 K6T

1978,
gris métallisé
CX 2*00 SUPER

1977
vert métallisé

127511-42

rmf *, L 'élégance en cuir: \
offrez-vous le luxe du confort.

T̂ mt - - JfrH WÊÊw H ' ^ \̂^^^Êmm X̂
_w_m^WS___ji} JH \J  \_ f\. \ W / / A m

1 H%pllSÉ4 '''̂ ^0ÊÊr\y^^f :¦¦ ' %s f»\\l _ \ "A n
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i iffSI^WT 'S^ î̂ - T / C'est la nature qui vous a donné votre
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? "l première peau : vous la soignez selon vos
^^^Êm̂^^W H ^ critères. Ce sont les stylistes qui vous

'ÉWaÊmûWBÊ' -:'>/ w proposent votre deuxième peau. Ils l'ont
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modelée en toutes les formes du 
vêtement

fl|fp|||fc I // / l élégant, charmant et distingué. C'est vous qui
~*f. ^^p / j la choisissez, cette seconde peau - pour souligner

p̂ /̂ \  ̂ votre personnalité.

\ $% y/ "̂  ]| Neuchâtel

Un magasin plein de mode!
127911-10 %J '

La publicité
rapporté e ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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B0 Pourquoi chanterais-j e ses louanges. ¦£
¦[ Lancia Delta. La voiture de l'année 1980. 5
JJ Une voiture qui a de quoi se montrer [J
? Lancia Trevi JL

H J.-P. et M. Nussbaumer H

jj Vitrine d'exposition: g0

j  GOUTTES-D'OR 17 - NEUCHÂTEL ?

J 
Tél. 25 82 92 aj

 ̂
Heures de présence: de 10 

h à 
12 

h 
et de 16 

h 
30 

à 
18 

h 
30 

m

t? SAMEDI : TOUTE LA JOURNÉE j
"_ 135650-10 jF^rfn-mrnrm HLB_ n_ a_i I_I_IL ank

| , Renseignez-moi, som frou, sur vos !

I prêts personnels 1
H sons co '̂on jusqu'à fr. 30 000.-.

ï Je note que vous ne prenez pas de j||
§11 renseignementsayprèsdesemployeurs ||||

Nom: FAN_ Il
: :- : Adresse^ 

NP. locolilé: ;

Service rapide 01/211 7611
I Tolstrosse 58,8021 Zurich J

VICITYBANKĈ
127299-A

| EXPERTISÉES \
Opel Commodore 2500, 1970, 2

J 50.000 km, Fr. 8500.— i

i

- Opel Record Luxe 1900, 1975, %
60.000 km, Fr. 6200.— JOpe) Manta GTE , 1970, S
67.000 km, Fr. 9500.— f
Opel Kadett, traction avant, •toit ouvrant, 1980, S
15.000 km, Fr. 11.300.— o

Q Opel Commodore 2500,1972, |
• 120.000 km, Fr. 2800.— «
J Chaque voiture contrôlée f
S est garantie. •
9 Facilités de paiement. f
S 127509-42 1

L. ...... • . J

ri ri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

JuTZJ£T_ET*

cuirs et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038)2516 96

121501-A

BffllS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapides

et efficace. ^GESTIFINS.A. . S
021/9324 45 S

1083 Mézières -

Occasion unique

MAZDA 626 GLS 2,0
1979, 28.000 km, gris métallisé.
Expertisée 03-81 - Garantie Tectyl.
Fr. 9000.—.

Tél. (038) 46 16 01 (le soir). 127899-42

À CÔTÉ DU PALAIS DU PEYROU, Neuchâtel,
dans garage collectif, fermé et chauffé, place
de parc, 120 fr./mois. Adresser offres écrites
à HO 519 au bureau du journal. 133726-60

TOSCANE, appartement indépendant,
calme absolu, plage vierge, 200-350 francs
selon saison. Vacances scolaires exclues.
Tél. 25 60 51. 138697-60

À COFFRANE, pour le 1" avril ou date à
convenir, appartement 4 % pièces + cuisine
et dépendances sur deux étages. Prix
400 fr. + charges. Téléphone 31 70 74, dès
18 heures. 138820-60

APPARTEMENT2 PIÈCES, La Coudre. Date à
convenir. Tél. 33 49 57. i387i2 6o

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour ouvrier.
G. Hausamann, Moulins 27, Neuchâtel.
Tél. 25 93 58. 139713-6O

STUDIO MEUBLÉ centre,cuisinette, dou-
che,360 fr. Tél. 24 17 74, soir. i387is-60

1 Vt PIÈCE MEUBLÉ au centre, 1" avril , sans
confort. Prix 215 fr. Mardi, mercredi, ven-
dredi 17 h 30-18 h 30, Moulins 25, chez
i. Montavon. 139709-60

I" AVRIL 3 PIÈCES à Marin, cave, place de
parc. Tél. 33 73 30. i38703-60

ON CHERCHE, pour jeune fille suisse alle-
mande, chambre à Hauterive, quartier Mar-
nière, pour début mai. Tél. 33 68 32.

138578-60

1 GARAGE région Boudry. Tél. 24 12 93.
138606-60

EMPLACEMENT ABRITÉ pour caravane,
région Neuchâtel - Boudry. Tél. (038}
41 17 10 (le SOir). 139483-60

APPARTEMENT 3 PIÈCES région Neuchâtel.
Urgent. Tél. 31 71 07, heures repas. 138727-eo

URGENT, cherchons appartement 2Vi à
3 pièces, région ouest Neuchâtel. Télé-
phone 24 76 54. 138683-60

APPARTEMENT 1 Vx-2 PIÈCES fin avril ou
date à convenir. Tél. (032) 41 27 22.138687-60

JE CHERCHE 1 CHAMBRE MEUBLÉE ou un
studio meublé à Neuchâtel pour le 30 mars.
Téléphoner le matin au N" (038) 63 11 48.

127967-60

FAMILLE (2 ENFANTS) cherche apparte-
ment (5 pièces). Région Saint-Biaise, Marin,
Hauterive. Tél. 33 71 92. 139325-60

APPARTEMENT 2 PIÈCES pour dame seule.
Tél. 25 82 19. 138782-60

DAME CHERCHE TRAVAIL à temps partiel,
domaine artistique. Adresser offres écrites à
FM 517 au bureau du journal. i3867i-60

JEUNE HOMME cherche place apprenti de
commerce pour le mois d'août 1981.
Tél. 33 40 84. 138724-60

UNIVERSITAIRE donnerait leçons commer-
ciales, comptabilité, économie. Tél. (038)
24 13 89. 138696-60

DAME BONNE MORALITÉ (références)
sachant cuisiner ferait ménage et cuisine
chez personne âgée ou dans famille 4-
5 heures par jour (matin) du lundi au ven-
dredi. Tél. 42 53 95, heures des repas.

138579-60

JEUNE FILLE, diplôme commercial, cherche
occupation du 16 mars au 11 avril 81.
Tél. 31 76 42. 138734-60

FRIGO SIEMENS 160 L ••• normes suisses,
état de neuf, 250 fr. ainsi qu'une armoire en
bois, 2 portes, 70 fr. Tél. prof. 22 32 32.

138705-60

LANDAU FRANÇAIS marine-blanc, lit pour
voiture (Chicco) ; pousse-pousse canne
inclinable; lot d'habits divers 0-4 ans. Tél. :
après-midi 33 48 34 à partir de 15 heures.

138700-60

ANCIENNES POUTRES, 9 fr. le m'. Télé-
phone 42 48 56. 135835-60

CAUSE DÉPART: matériel lumière disco,
1 modulateur avec spots, 1 néon ultravio-
let, + 1 télescope avec zoom agrandisse-
ment 15 à 45 fois. Bas prix. Tél. 31 66 42,
heures des repas. 138721-60

1 MACHINE A LAVER Indesit sur roulettes.
Tél. 25 73 20. 138654-60

1 MACHINE A TRICOTER neuve Familia,
cédée à 100 fr. Tél. 33 34 62, soir dès 20 h.

127960-60

CANAPÉ-UT et 2 fauteuils grenat, bas prix.
Tél. 25 95 45, heures des repas. i38832-60

CONGÉLATEUR BAHUT 250 LITRES.
300 fr. ; meuble à chaussures 250 fr. ; table
de cuisine + 4 tabourets 160 fr. Télé-
phone 31 84 58. 138821-60

MOTEURS BATEAUX, bon état, au plus
offrant, 1 Evinrude 28 CV, court, manuel,
1971; 1 Crescent 35 CV, long, démarreur
électrique, complet avec télécommande,
1973. Tél. (038) 33 27 44. 138822-60

PROJECTEUR SUPER 8 Bauer, synchronisa-
teur Dias UHER, état de neuf. Tél. 31 83 92.

138692-60

SALON EN VELOURS OR comprenant
1 divan, 2 fauteuils. Excellent état. Télé-
phone 31 68 96. 138735-60

2 CITERNES A MAZOUT avec bac de réten-
tion de 1000 litres chacune. Tél. 31 23 78.

138733-60

DIVERSES PORTES, fer, vitrée, chauffage,
appartement. Citerne à mazout et bacs.
Tél. 42 18 04. 127605-60

FOURNEAUX, potagers à bois, fenêtres
lucarnes, colliers pour bœufs et chevaux.
Tél. 42 18 04. 127504-60

MACHINE A PHOTOCOPIER Ra nk Xerox 660,
papier normal. Tél. 2517 27. i38S96-60

CAISSE ENREGISTREUSE de restaurant.
Tél. 41 14 19. 139495-60

CHERCHE D'OCCASION PIANO droit ou
piano à queue. Tél. 63 31 43, heures de
repas. 138694-60

TROUVÉ PERRUCHE. Téléphonez au
25 72 86, après 18 heures. i387i4-eo

ii imii i =
QUELLE DAME SEULE, 55-60 ans, désirerait
rencontrer veuf soixantaine, pour sorties et
amitié. Voiture. Neuchâtel et environs. Ecri-
re à AH 512 au bureau du journal. 138828-60

MONSIEUR CHERCHE COMPAGNE 60 à
80 ans, pour amitié, Neuchâtel. Tél. (038)
25 31 06. 138826-60

SAMARITAINS JVIIXTES. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13, cours rapide, le soir, maintenant
aussi l'après-midi. 137694-36

DÉBARRASSONS GALETAS, meubles, etc.
Tél. 25 50 56. 138732-60

A vendre

Opel Manta
1900 SR
pour bricoleur.
Prix à discuter.

Tél. 24 28 49.
135880-42

Voitures
expertisées

A vendre

Mini IOOO
Clubman
1973, pneus et freins
neufs, parfait état.
02.81. 2100 fr.

R 4 Break
1972, 2200 fr.

Tél. (038) 63 30 01,
63 30 00. 127964-42

Bricoleur cherche

véhicules
de petites
cylindrées
Non expertisés.
Bas prix.

Tél. 63 30 01/
63 30 00.

135951-42

A vendre
de particulier

Citroën 2400
modèle juillet 1977,
expertisée. Echange
et facilités de
paiement possibles.
Pour
renseignements :
Tél. (038) 51 23 22,
le soir après
19 heures. 127342-42

A VENDRE
SIMCA 1100
1974, expertisée,
février 1981.
Excellent état.
Fr. 2300.—.

Tél. (038) 24 44 02.
127508-42

Particulier vend

DATSUN
1200 break
1972, embrayage
et freins neufs,
état impeccable.
Expertisée le 3/3/81
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 61 10 99
(de 18 h à 19 h).

127510-42

A vendre

barque de pêche
6 m, peinture refaite avec bâche
neuve, 1000 fr.

Tél. 24 45 59, dès 20 heures. 138701-42

^Superbe occasion Ŝk

I Alfasud i
| Super 1500 I
¦ 1979, 17.000 km, divers accessoires, 1
¦ garantie d'usine. if
i Prix intéressant. 127909-42 1

1 GARAGE DES GOUTTES-D'OR f¦ Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42. B

âr
GARANTIE * CONFIANCE * .

r: Pas seulement un nom
y mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

MERCEDES
200 1970 7.400.-
230/4 1978 18.800.-
230/4 1975 13.800.-
250 SE 1968 5.900.-
BMW
3,0 CS 1972 12.800.-
crrnoËN
ACADIANE 1979 6.900.-
VISA SUPER 1980 8.900.-
GS 1220 1978 6.200.-
FIAT
131 A 1977 6.900.-
132 1974 4.900.-
130 COUPÉ 1974 11.900.-
ALFA ROMEO
GIUUETTA 2.0 1980 15.800.-
2000 AUTOMATIQUE 1973 5.950.-
NUOVA SUPER 1,6 1977 7.800.-
RENAULT H
RS TL 1978 6.900.- ¦

BUS NAVETTE GRATUIT 3 1
A DISPOSITION DEPUIS S B

LA PLACE PURY R B

n» JR« Ë0! '¦'-/ - ,'• ,'11 '* ¦' -*'W58(WRBT S M&-"

A vendre

VW GOLF GL rouge
TOYOTA CEUCA GT rouge
RENAULT 5 TL blanche
PEUGEOT 104 ZS rouge
Garage des Alpes S.A.

1814 La Tour-de-Peilz
tél. (021) 54 33 91 ou 52 91 68

135641-42



Rouge vif, battant neuf, comme il y a un demi-siècle, le «Comte AC-4 » à Kloten. (Photo Swissair)

Récemment, la Swissair était
fière de présenter à Zurich-Kloten
un avion qui, voici un demi-siècle
faisait la gloire des ailes helvéti-
ques : le » Comte AC-4», qui faisait
partie du parc des appareils de la
flotte aérienne de Swissair, en
1931.

Machine intégralement suisse, le
nComte AC-4» a été conçu et réali-
sé à Oberrieden (ZH) dans les
ateliers d'Alfred Comte, un des
pionniers de l'aviation militaire
suisse.

L'avion n'a été construit qu'à
onze exemplaires dont un prototy-
pe qui, en 1928, effectua un vol
aller-retour jusqu 'aux Indes. A
l'époque cela représentait un
exploit incroyable avec un avion
aussi modeste.

Après avoir été cédé par Swis-
sair, l'avion séjourna sept ans à
Lausanne avant de partir, en 1955,
en Allemagne. C'est là que le « Fok-
ker- Team» - une équipe de retrai-

tés de Swissair fanatiques d'avia-
tion - le racheta en 1979.

C'est donc après deux ans de
remise en état complet que cet
avion historique est ressorti l'autre
jour des hangars de Kloten dans sa
livrée rouge vif, comme au temps
où, il y a cinquante ans, chaque
matin il le faisait!

Une petite cérémonie a eu lieu en
présence du président de Swissair,
M. Armin Baltensweiler, et de la
femme du constructeur aujourd'hui
disparu. J.-P. D.

Dans les hangars de Kloten

Gare à la «boum» du 21 mars
" CONFÉDÉRATION [ HBpjfjjr̂ iffl^̂ rmiglim^̂  ||

GRABEN BERNE (ATS). - Les opposants à la centrale nucléaire
de Graben (BE) comptent manifester le 21 mars pour protester
contre le « coup de force visant à construire la centrale de Graben »
sans que les autorisations de construire nécessaires n'aient été
accordées. Les routes d'accès sont en cours d'élargissement et de
« gigantesques investissements » sont projetés, disent-ils. Mais les
Forces motrices bernoises (FMB) contestent ces affirmations.

Dans un communiqué, le «Comi-
té Graben jamais», qui réunit
15 organisations régionales
d'opposants, affirme que les
travaux préparatoires en vue de la
construction de la centrale de
Graben se poursuivent, alors que
l'autorisation générale et l'autorisa-
tion de construire la centralle elle-
même n'ont pas été accordées.

Pour les opposants, ('élargisse-
ments de routes qui ne doivent
servir qu'au seul accès au site de la
centrale constitue un coup de force.
Un chemin forestier entre Bannwil
et Graben aurait été transformé en
une route de plus de 6 m de large,
de même que d'autres petites
routes à Herzogenbuchsee.

Des travaux semblables com-
menceraient bientôt à Heimenhau-
sen. 300 millions de francs auraient
déjà été investis pour la construc-
tion de la centrale.

LES FMB CONTESTENT

Les Forces motrices bernoises,
actionnaire principal avec 58% des
actions de la « centrale nucléaire de
Graben SA», contestent ces affir-
mations. A l'exception d'une petite
partie près d'Herzogenbuchsee,
aucuns travaux n'ont été entrepris
sur les deux axes Bannwil-Graben
et Herzogenbuchsee-Graben rete-
nus comme accès au chantier, ont
déclaré René Althaus, juriste des

FMB, et Jean-Pierre Moergeli, chef
de presse des FMB.

Selon eux, le chemin forestier
entre Bannwil et Graben a été élargi
de sa propre initiative par la com-
mune de Graben. Les travaux
prévus à Heimenhausen concer-
nent l'accès à une gravlère, et pas la
centrale de Graben.

Celle-ci a conclu avec les com-
munes concernées des contrats
prévoyant le paiement de travaux
d'infrastructure après l'octroi des
autorisations de construire seule-
ment. Jusque-là, c'est à leurs pro-
pres frais et risques que les com-
munes entreprennent des travaux.

LARGE OPPOSITION
Dans tous les cas, les opposants à

la centrale comptent manifester le
21 mars, et exigent l'arrêt de tous
les travaux préparatoires. Les
24.500 signatures enregistrées
montrent combien large est l'oppo-
sition, écrit le «Comité Graben
jamais».

Etablissements pénitentiaires: 50 millions de francs
BERNE (ATS).- L'année dernière,

la Confédération a versé plus dé 50
millions de francs aux cantons pour
l'exploitation de maisons d'éduca-
tion et d'établissements péniten-
ciaires.

Une partie de ce montant a été
affectée à la construction et la réno-

vation d établissements ainsi qu à
la formation du personnel qui y
travaille.

33,5 millions de francs ont été
consacrés à l'exploitation de 167
maisons - la plupart privées -
d'éducation pour enfants et adoles-
cents. 15,3 millions ont été versés

pour de nouvelles constructions ou
des transformations d'établisse-
ments pénitenciaires et de maisons
d'éducation.

Enfin, la Confédération a encou-
ragé la formation du personnel
spécialisé par un montant de 1,4
million de francs.

La Confédération a donné une
garantie de subvention de 20 mil-
lions de francs pour de nouveaux
projets de construction. Le montant
le plus important (8,2 millions)
concerne le nouvel établissement
lucernois pour personnes purgeant
une première peine.

En outre, une garantie de 4,6 mil-
lions a été accordée à l'aggrandis-
sement de la maison d'éducation
rurale d'Albisbrunn, dans le canton
de Zurich.

Message aux
Chambres fédérales:

quatre accords
sur le trafic aérien
BERNE (ATS). -La Suisse continue

à étendre le réseau aérien pouvant
être desservi par la Swissair. Dans un
message publié hier, le Conseil fédéral
propose aux Chambres de ratifier
quatre accords signés avec l'Ile Mauri-
ce, le Viêt-nam, le Nigeria et le Togo.

L'exploitation du trafic aérien
international régulier est régie par des
conventions multilatérales (passées
par un grand nombre de pays) et des
accords bilatéraux. Les premiers
constituent le cadre juridique dans
lequel s'inscrivent les seconds. Elles
fixent les conditions auxquelles est
soumise l'exploitation des lignes
aériennes ainsi que la capacité de
transport des avions desservant ces
lignes.

L'accord passé avec l'Ile Maurice
permettra à Swissair d'installer une
ligne régulière avec ce pays. Toutefois,
notre compagnie nationale n 'a pas
encore de projets à ce sujet.

La convention signée avec le Viet-
nam porte surtout sur les droits de
survoler ce pays, les voies aériennes à
destination de Hong-kong, Manille et
Tokio passant par dessus son territoi-
re.

Le texte sur lequel se sont mis
d'accord la Suisse et le Nigeria met fin
à une incertitude juridique due au fait
que ce pays n'a jamais ratifié le précé-
dent accord . Swissair pourra mainte-
nir sans interruption son programme
de vol.

Enfin, Swissair pourra , si elle le

I 
désire, desservir Lomé, capitale du
Togo.

Bataille électorale en vue à Granges-près-Mamand

i ROIVIAMDIE_J _̂__ %^mÎM__w_____mm

De notre correspondant :
Lundi soir, à la grande salle de

Granges.près-Marnand, le bureau
électoral avait organisé une
assemblée publique d'information,
en vue des élections complémen-
taires à la Municipalité (élection
d'un municipal et d'un syndic).

Près de deux cents citoyens et
citoyennes assistaient à cette
réunion, présidée par M. André
Jœhr, président du Conseil com-
munal.

Ce dernier a renseigné l'auditoire
sur les nouvelles dispositions de la
loi cantonale relatives à l'élection
des Municipalités par le peuple, sur
les délais imposés pour le dépôt

des listes, ainsi que sur les dates
des deux scrutins (1er tour).

Au cours de la soirée, le président
s'est plaint que la presse ait annon-
cé, sans l'autorisation (sic) du
bureau, les dates probables des
deux votations, oubliant que ces
dates (5" et 26 avril) avaient été
avancées comme probables lors de
la dernière séance du Conseil
communal.

Or, les séances du conseil sont
publiques et la liberté de la presse
existe encore chez nous... Donc,
aucun impair n'a été commis par la
presse, celle-ci étant là justement
pour renseigner la population.

L'ordre du jour de l'assemblée
prévoyait la présentation de candi-
dats à la Municipalité. Mais il n'en
fut rien, cet objet ayant été retiré.
Les citoyens sont donc restés sur
leur faim.

Toutefois, on sait d'ores et déjà
que le parti socialiste déposera une
liste pour l'élection d'un municipal,
portant le nom de M. Jean-Daniel
Jomini, fonctionnaire CFF.

Comme il y aura vraisemblable-
ment plusieurs listes déposées, il y
aura donc lutte pour l'élection d'un
municipal, à Granges l

Cela ne s'était pas vu depuis
vingt-quatre ans...

Assurance militaire :
adaptation des rentes ?

BERNE (ATS).- Il est temps d'adap-
ter à nouveau les rentes de l'assurance
militaire à l'évolution des revenus,
estime le Conseil fédéral qui en fait la
proposition à l'Assemblée fédérale
dans un message publié hier.

Le dernier réajustement de ce genre
date du 1" janvier 1975. Depuis lors,
les rentes n'avaient été adaptées qu'au
renchérissement

Le gouvernement propose de
procéder à cette augmentation dès le
1" janvier prochain. Il s'agira de
compenser l'augmentation réelle des

salaires et le renchérissement surve-
nus respectivement dès le début de
1975 et de 1980.

Les rentes seront augmentées de
façon échelonnée dès l'année à partir
de laquelle elles ont été fixées.

Pour les assurés n'ayant pas encore
65 ans, le gain annuel servant de base
aux rentes sera augmenté de 5 à 15 %.

Pour les autres assurés, le relève-
ment sera de 4,5 % et de 8,5 %.

Les dépenses qui découleront de ce
projet dès 1982 oscilleront entre 9,5 et
10 millions de francs.

Que le cirque commence !

En Suisse, c'est le début des tournées des cirques. Bientôt, les plus grands
et les plus beaux chapiteaux seront plantés sur les places publiques. Et le
cirque Nock, à Oeschgen, peut déjà se vanter d'avoir été le premier à
présenter son nouveau programme! Parmi un bon nombre de numéros
spectaculaires, en voici un où l'ours brun, bien léché, roule sa bosse paisi-
blement.. (ASL)

// court... il court le public
au Grand-Théâtre de Genève!

Dernièrement, le Ballet du Grand-
Théâtre de Genève a obtenu un franc
succès avec la présentation de son
deuxième spectacle de la saison
composé de quatre chorégraphies de
son directeur, Oscar Araiz. Rappelons
que ce dernier a fait une brillante car-
rière dans son pays d'origine, l'Argen-
tine , à la tête de sa propre compagnie
après quoi il a créé des ballets pour les
plus prestigieux danseurs tant en
Amérique qu 'en Europe. En 1980,
Hughes Gall l'appelait à Genève.

Dès son arrivée, O. Araiz a ébloui
par la diversité de ses créations, pas-
sant de la poésie du songe d'une nuit
d'été à la fantaisie et au brio de Pulci-
nella. En ouverture de son nouveau
spectacle, il a recours une fois encore à
Stravinsky, au Baiser de la Fée. Sur un
mode intimiste et profond , il dépouille
l'argument du conte d'Andersen rete-
nu, à l'origine, par le compositeur.

L allégorie devient symbole, les
décors et costumes se résument
sèchement à un jeu de noirs et blancs.
Dans un monde quasi inhumain , le
chorégraphe évoque avec beaucoup
de tendresse le destin de l'artiste face à
son entourage et son œuvre et qui, à la
fin , connaît une apothéose tranquille
où la féerie renaît.

Il est courant , actuellement, de
danser Manier. Béjart , Neumeier et
bien d'autres s'y sont risqués avec plus
ou moins de bonheur. O. Araiz -a
remonté pour la scène de Neuve un
pas de deux de 1971 sur le fameux
adaggietto de la 5me symphonie et une
suite sur cinq lieder merveilleusement
chantés ici par Ariette Chédel. On
comprend qu 'il soit tentant pour un
chorégraphe d'utiliser une musique si
intense. Malheureusement cette
richesse même finit pas nuire à la
danse, si sublime soit-elle.

Le grand moment de la soirée est
sans conteste « Rhapsodie », variations
de Rachmaninov pour piano et orches-
tre sur un thème de Paganini. La
chorégraphie est énergique, dépour-
vue de toute anecdote mais expressi-
ve. Les danseurs évoluent sous un
grand lustre salle de jeu, dirigés par un
meneur un croupier peut-être? Le
rythme est obsédant comme celui des
billes de roulette, le climat lourd et
morbide, baignant dans les ors verts et
les roux des décorateurs C. Cytry-
nowski et R. Schussheim. Le temps de
quelques mises, O. Araiz résume les
hasards et les aléas d'une vie entière.
Hardi , efficace, et impressionnant.

Une compagnie très homogène, de
remarquables solistes, un chorégraphe
inventif , autant d'atouts pour Genève,
désormais haut lieu de la danse où
l'amateur ne manquera de faire escale.

G. C.

j PÊLE-MÊLE
* Plus de 200 exposants venus des

Etats-Unis et de plusieurs pays européens
présentent cette semaine leurs produits
dans le domaine de la microélectronique à
la Zuespa de Zurich. Destinée aux spécia-
listes et professionnels de la branche, cette
manifestation baptisée «Semicon Europe
81» restera ouverte jusqu 'à jeudi.

Zoug favorable au tunnel
SUISSE ALEMANIQUE! Saint-Gothard

ZOUG (ATS).- Le gouvernement zougois, consulté sur la question d'une
nouvelle transversale ferroviaire à travers les Alpes, a indiqué dans sa
réponse au département fédéral des transports et de l'énergie qu'il don-
nait sa préférence à la variante du tunnel de base sous le Saint-Gothard.

Dans sa prise de position, le gouvernement estime que cette solution
s'intègre mieux dans le système international européen en matière de
transports que celle d'un tunnel sous le Spluegen.

Sur le plan économique, lit-on encore dans la prise de position, la
variante par le Saint-Gothard s'impose dans la mesure où est admis le
principe que les considérations purement régionales doivent s'effacer
devant les intérêts nationaux.

Ils n'ont que deux mains
les postiers bernois !

BERNE (ATS).- la poste bernoise
souffre particulièrement du blocage
du personnel de la Confédération.
Ainsi que l'a déclaré le directeur
d'arrondissement des postes de Berne ,
M. Walter Muller , son arrondissement
occupe 16 personnes de plus que le
contingent autorisé.

Le service postal de la partie aléma-
nique du canton occupe quelque 4000
personnes depuis 1973, alors que le
volume de travail a considérablement

augmenté. Quelques chiffres : les
postes bernoises traitent 16,7 % de
lettres en plus, 16,8 % de paquets en
plus, 90 % de chèques postaux en
plus, etc..

Selon M. Muller , tous les arrondis-
sements postaux ne rencontrent pas
les mêmes problèmes de recrutement.

A Genève, on ne peut plus engager
personne.Dans d'autres arrondisse-
ments, les problèmes ne sont pas aussi
aigus qu 'à Berne.

Pour se
sentir bien
dans sa peau...
C est lundi au
Palais de Beau-
lieu, à Lausan-
ne, que s'est
ouverte la 15™
foire de l'habil-
lement et de la
mode:Seratex
1981. Réservée
aux profes-
sionnels, elle
groupe plus de
250 exposants
suisses et
étrangers. A
portée de
main: 700 col-
lections de

vêtements
pour hommes,
femmes et
enfants.

La mode de
demain à
Beau/ieu ? Très
certainement.
Une mode
pour se sentir
bien dans sa
peau... comme
ce manne-
quin ! ASL

La pilule!
Acceptée mais contestée.
Acceptée amoureusement.

Contestée parfois médicalement...

La TV romande y a consacrée une
émission. En toile de fonds :
« L'amour à quinze ans ».

Un spectacle sentimental, tendre
et où les problèmes de contracep-
tion occupaient une place impor-
tante.

Contraception?
Le débat est lancé. Un médecin

bernois, présent dans le public,
affirme alors que la pilule est à
l'origine de bien des maux: affec-
tions ovariennes, augmentation du
taux des divorces, troubles secon-
daires, surtout chez les adolescen-
tes...

Ces propos n'ont pas plu à
l'Association suisse des conseillè-
res en planing familial qui a tenu,
aussitôt, à préciser que de tels
propos étaient aussi inexacts
qu'alarmistes.

En effet, les travaux scientifiques
les plus récents ne montrent-ils pas
que la contraception hormonale,
adoptée par une adolescente et
accompagnée d'un contrôle médi-
cal sérieux, n'entrave ni son déve-
loppement gynécologique, ni son
évolution psychique?

Par ailleurs, et comme l'affirme
cette association, une grossesse
non désirée peut aussi donner lieu
à des difficultés plus complexes
que la prise de la pilule I

En conclusion, l'Association
suisse des conseillères en planing
familial désire, par voie de presse,
dédramatiser les propos d'un
docteur s'exprimant à la TV roman-
de.

La même association tient à
préciser qu'elle reste à l'entière
disposition des couples et des
femmes qui auraient, en tout
temps, besoin d'une information
complète sur ce problème du
20me siècle... (FAN)



La Jetta: fougueuse,
spacieuse, sure,
économique et

livrable immédiatement!
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Un dynamisme hors du commun. Un habitacle confortable à
5 bonnes places. Un coffre de 6301! Une belle ligne cunéiforme,
très aérodynamique.
La Jetta: déjà pour fr. 12500.- + fr. 60.- de transport
Jctti N+GL, 1300 cm3,60 ch (44 kW).
JctU GLS*, 1500 cm3,70 ch (SI kW); boîte i 5 vitesses en option.
Jetta Diesel, ND+GLD, 1600 cm3,54 ch (40 kW); boîte à 5 vitesses en option.
Jetta GLI, 1600 cm3, 110 ch (81 kW); boîte standard i 5 vitesses.
* livrable aussi en version automatique.

6 ans de garantie contre la perforation de la /^*\carrosserie par la corrosion, sans ( V^M Straitement complémentaire: une prestation vY\4i J)supplémentaire gratuite de VW! V^̂
GARAGE HIRONDELLE

PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage
Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleu-
rier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Gara-
ge P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24.
Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. 125734-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

MMMHM IHHIIIMM '

DÉBARRAS
; caves, galetas,
: fonds
: d'appartementsr ] \
Tél. (038) 42 49 39
: 123992-10 :
I III IIIUIUHIIII) '" :

Zu verkaufen
Schwyzerëïgell
Marke
Josef Nussbaumer ,
18 Basse, Tonart B,
frisch gestimmt.
Preis 2600 Fr.

Tél. (038) 31 60 55.
138824-10

Ecriteaux
en rente au

bureau du loumal

I S0NS .FISCHER

Tét. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

NOS PROCHAINS
VOYAGES

PAQUES 81
17 - 20 avril

CÔTE-D'AZUR - NICE - TOULON
4 j., Fr. 465.—

LA CAMARGUE •
LE LANGUEDOC -

LE GOLFE DU UON
4 j., Fr. 495.—

LE HAVRE - LA NORMANDIE
LA CÔTE FLEURIE

4 j., Fr. 460.—

Printemps 81
26 avril - 1" mai

LA HOLLANDE EN FLEURS
6j., Fr. 790.—

Programme à disposition
sans engagement. 

1357,M0

127854-10

Contra sportif hippique lis
Cours d'équitation

pour Jeunes
Printemps 1981 du 6 au 10 avril.

Inscription jusqu'au 4 avril chez
Fam. A. Blickensdorfer.
Tél. (032) 83 12 91. 127856-10

(Salon Thal-Bangkok A
Tel. (031)41 16 70 I

Reizendes Thaigirl erwartet Sie im |J
gemùtlichen Salon mit Niveau, ol

Offen : Montag-Samstag, 10-22 Uhr ^H
Thai Chieng, Lorrainestrasse 2a, S H

Bern »¦
Immer genugend Parkplatz M

\jg jjjff»***  ̂ MARTI... l'art de bien voyager.
Ce printemps, nous vous invitons à venir deux fois en France avec
nous. Programme vraiment intéressant, prix vraiment avantageux.
Saisissez donc cette occasion unique et faites avec nous un circuit
de première qualité pour peu d'argent..

/• Camargue-Roussillon •Bordeaux- 
^Aller en CarMarti, vol de Aquitaine—Paris

retour avec Swissair.» Vol pour Bordeaux avec
entre-deux, le Midi de la Swissair... découverte du
France. 28 avril-!" mai. romantisme du Sud-Ouest
4 jours Fr. 595.-. de la France en car, bateau

• • JFW e* *ra'n'er une nu'T a Paris-
l SWISSOirjy/ 4_8 mai- 5 i°*Jrs Fr. 848

 ̂
I

A votre agence de voyages où: ^^_ 
~

ErnuÊffi
2001 Neuchâtel _ à%^SfSBtsÊL\\W^
Rue de la Treille 5 -=- *̂*!|B* ̂pSm

~
_̂BT

JS. 038/25 80 42 & * t W k
k̂ 127852-10

r/ïy£r-\r ŷ~~;^ .A fV/ /

11 De I argent W  ̂ i I
|1 comptant immédiat |||
|| 7 sans demande de renseignements |K
g! £ auprès de votre employeur, de vos ||
Il ? voisins ou du propriétaire de votre ||

SO v**' ^̂  '•**"* M^
ijl ;i p. ex. Fr. 12'000.-, remboursables selon désir en M MB
Ë|:| 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266.-à Fr. V070.40. ^r

B S:- L \ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ m sn asmsain as wm
H :•:•:; Assurance pour solde de "Remplir , détacher, expédier à l'adresse <>~
¦ ;:;•;: dette avec triple protection I dessous!
¦ :':j:j contre les risques comprise: | ~« .. g
|| | libération du paiemenl des ¦ (JUIa le désire s 391 |i
H$ mpISSte^ni"»

8
^™» ! un crédit de Mensualité désirée li$»].;.;.; maladie/accident, Z. en cas pj=___ pi

&¦ IS d'invalidité, 3. paiemenl du 5IÉP=̂ f==̂ -izË?J -nw cr ¦
¦ ¦•:* solde de la dette en cas de B — S
H •:•:•: décès. ¦.. S¦ :::::: I Nom J¦ tfi Paiement Intégral du mon- | 3
I ii;:-: tant de crédit désiré garanti Z Mnom g

OT:§ sans aucune déduction, B g;
ffSJ S: sans frais supplémentaires! g ™?/!!? .. ¦

9 ;::•:: Bien entendu discrétion | N.P./iieu ¦
El i-:*:' absolue! 1 s

B i Nous garantissons: attitude ! $M H.SÏ?. |
FM '¦>:•: compréhensive en cas de I -„, ¦ D
1 >>< situation difficile involontaire. | .™.es?!0P. ¦
_  -yy. ¦ ¦
n|j ^,tXT" 

 ̂
¦ Employeur S

9 '-l 'y 
^

~ 
y^—^Qk ¦ Sa'aire Revenu de 

|J
pi ;- : Br^̂ ~\

~
VBl 

¦ mmue* f r l' épouse Fr. _

S i:j:i: r^r̂ v\ \ ! Date 
|

fîB S:: ' _ ¦ Signaturê  I

^a——™-r Banque Rohner î
^^ M̂ m̂xniWisxx—msr 11211 Genève ^ 

Rue du Rhône 68_ ij
l| Tél. 022/28 07 55 §
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GUY LAROCHE
NOUVELLE COLLECTION

PRINTEMPS - ÉTÉ 1981

! 
\  ̂ / ¦ i» ¦ •¦¦' :¦¦ . . . 

¦ ¦;.'

. /' ' >\/y n - - ' ' ' . •::' . '
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tns GUY LAR°CHE

UN CHARME FOU...
pou 'ApJrU^

SÉLECTION Cx'̂ rnodelémininî'
EXCLUSIVE LENF/1NT PRODIGUE

^-. 126119-10 2000 NEUCHATEL A*
^̂ BHHIBVHBIBVBV B̂BI I WBmr

J% 
 ̂

Faites bon accueil à l'étoile du 
SECOURS

ĵCfl>J SUISSE D'HIVER. Ce sera une lumière de
d̂ BLjp  ̂

plus 
sur 

votre arbre de Noël.

<$> SECOURS SUISSE D'HIVER

HP-41 C: Un calculateur, r^̂ |̂un système, une nouvelle \ ÇgO1 Ĵétape vers la perfection. U^̂ ^
La mémoire de travail contient 448 calculateur est éteint. L'extension
octets et peut être augmentée jusqu 'à possible au moyen de périphériques
2240. L'affichage alpha-numéri que à tels que lecteur de cartes, lecteur
cristaux liquides , qui est contrôlé optique , imprimante et modules
directement par le clavier, permet le d'application , fait de cet apparei l plus
dialogue ainsi que la visualisation ^^f^y ĵqu'un calculateur ; un système, un ode textes. La mémoire perma-^.̂ ^^^^^S»*̂  

nouveau concept , une nou- 
^nente conserve les pro- 

^^^^^^^^fe*?'̂  ̂ ve"e ̂ P6 vers 'a Per~ S

^̂ ^̂ ^̂^̂T̂
 ̂ *̂ J PACKARD

*r COUPON N E13 A
Nom

I D Veuillez m'envoyer une 
Envoyez le coupon à: Hewlett-Packard . documentation sur les
(Schweiz) AG, Dépanement Information. j calculateurs III». Adresse 
19, chemin Château-Bloc Q Veuillez m'envover une liste des
1219 Le Lignon-Genève, tél. 022/96 03 22. j distributeurs III'. Nl'/lieu
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~ 

Um ??,TT V \î;'i, 3BP' -̂ ^" i-' -"-^t - *-=3aSSBd*9Lsasï te^B  ̂' " - * 
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Jïww Iw 1"* pto> QtioHdkn.
I I '.' f '

^  ̂ Café Mercure , le café du dimanche qui

^  ̂ endimanché aussi vos lundis. Et chaque jour

^^ ; ;.:¦- ¦ qui suit. Toujours frais torréfié et désormais o
^*̂  , .-*. ^^*7 ''i'v., ::. ^ : : . moulu, conditionné sous vide en son nouvel g

Nouveau. Conditionne sous vide Ŝ^̂ SHH Ĥu Ŝ^̂  ̂

emballage 

souple. 

Offrez-vous 

souvent le S
en emballage souple, t— ¦wSfMflti>WV»IVInubu<,M>j divin p laisir de le savourer! , "

I r' . «31 vrlCrCU lV  C'est un peu dimanche tous les jours.

La fondue crée ^̂ ŝ ^̂ ^̂ mla bonne humeur - ^̂ ŝ ^̂ ^W \̂m** mchaque semaine! 
^^^ i il h ĵ  VM™ \

\ ^^^^t**̂^̂  ̂ Suivez le sketch
\̂^^s»^^^^ téléphoni que de Jean Charles
w^^  ̂ par Patrick Nordmann: .-̂ fci

| «Les enfants terribles» aux numéros II RiJMnilBlH
5 _̂0^  ̂ 021/20 20 81 037/24 90 44 âmWÈ m̂f
V^C em\ 022/43 30 10 038/24 13 13 JDOA.
f X ^ k r ^ L À  027/23 33 21 066/22 1166 V&B/ w
\J m̂\s\% P̂̂  Des drôles de numéros , 24 h sur 24! V m ^̂ j SF



rn SUISSE rfUv^l I ROMANDE Sr\ff
/ ï̂JB̂  13.45 Point de 

mire

? 

13.55 Ski à Holmenkollen
15 km messieurs

[ irfj t , 16.15 Vision 2

?̂*j A revoir: Course autour
F"" "1 du monde
L J 17.05 Matt et Jenny

M̂— 10. Le fantôme du marais
i. *?! 17.30 Téléjournal
l J 17.35 Au pays du Ratamiaou

fë* 17.50 Obiectif
I J Le magazine des jeunes

<j_  18.25 Docteur Snuggles
/ wSk 18.30 La Châtaigneraie (8)

? 
18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

féÈ_ 19-30 Téléjournal
_T T̂1 19.50 Fartes vos mots

j tij . 20.10 Messieurs
n les
 ̂

ronds-de-cuîr
'S3S d'après Georges Courteline
f ] réalisé par Daniel Ceccaldi

A 21.35 Signe
a particulier

n j» « Handicapé », portrait
y|3B d'un centre IMC à La
T" "*1 Chaux-de-Fonds

# M. MM

? 
Un film très intéressant qui est un
enseignement pour tous.

*m (Photo Paratte)

Y
—T| 22.35 Téléjournal

yflit FRANCE 1 Çf_\

_*** 
12.10 Réponse à tout

y^Hk 
12.25 Minutes pour les femmes

? 

12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

^
k 13.35 Portes ouvertes

£ «sm 13.55 Les visiteurs du mercredi

Q 17.30 Studio 3
r"lW Trente minutes

? 

de musique pop

18.00 Auto Mag

/ i( j_
¦ 18.25 L'île aux enfants

? 

18.45 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales

| /j*j 19.45 Les paris de T F 1
/^»MV 20.00 T F 1  actualités

y 20.30 Le bouffon
/^Hftk d'après une idée

n d e  Bernard Haller
>î bord d'un bateau de croisière,

<̂  Lajoie, un animateur et son assistante
/̂ EjBk Françoise, se donnent beaucoup de

n 

mal pour distraire les passagers. C'est
à bord que M. Georges, l'un des
hommes les plus riches du monde, va

njljjjj  ̂ faire sa 
connaissance.

? 

22.00 La rage de lire
Georges Suffert propose :

23.10 T F 1  dernière

?/*.?/!€? ne

FRANCE 2 *ffi"~^
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Un mort tout neuf (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 Bonanza

- La concession
16.10 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes

17.45 Cyclisme
Paris - Nice

18.10 Parlons anglais
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 T F 1 actualités
20.35 Palmarès 81

Karen Cheryl

21.40 Grand stade
Le cyclisme colombien - La
formule 1 - Les jockeys
d'obstacles - L'athlétisme à
l'italienne

22.50 Chefs-d'œuvre en péril
Les abbayes de l'Ouest

23.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 (§)
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tin tin
20.00 Les jeux à Rumilly

20.30 Tout
est à vendre?

Film en 16 mm de Jean Streff
Une comédie moderne et
grinçante sur les problèmes
de notre temps

22.00 Soir 3 dernière

SV1ZZERA rTt-_
ITALIAMA Sr<La
13.55 Sci da Holmenkollen

15 km maschile
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale .
18.50 Star blazers

19.20 Incontri
con Otto Pùnter,
agente segreto

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Facciata B
Quattro chiacchiere
e un po' di musica :
Dori Ghezzi e Bruno Lauzi

22.15 Un fil di fumo
Premiato al Concorso
internazionale del film !
per consumatori Berlino 81

23.10 Telegiornale

JOCJ i

SUISSE rft—xrrALEMANIQUE SrS7
13.55 Ski à Holmenkollen

Les 15 km
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

Les animaux qéants

L'éléphant est bien l'un des géants du
monde animal. Son ivoire est très
apprécié. (Photo DRS)

19.30 Téléjournal
et Sports en bref

20.00 Radioscopie
Médecine et santé

21.05 Caméra 81
au Festival du film de Berlin
Les nouveaux films allemands

21.50 Téléjournal

22.00 Folklore
international

au 14me Festival de Billingham
en Grande-Bretagne

22.40 Svizra romontscha

ALLEMAGNE 1 <̂ )
10 h, Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23,

Das ist mein Milieu - Katja Ebstein. 11.10,
Der Alte. 12.10, Umschau. 12.24, Report.
12.55, Presseschau. 13 h, Tagesschau.
16.10, Tagesschau. 16.15, Expeditionen ins
Tiereich - Schimpansen lernen das Leben.
17 h. Alpha 5. Computer-Spiel-Show. 17.25,
Da schau her l Sendung fur Neugierige.
17.50, Tagesschau. 18 h, Abendschau.
18.30, Welt der Tiere - Braunbâren. 19 h
Sandmânnchen. 19.10, Café Wernicke - Ter-
rer. 19.45, Landesschau. 20 h, Tagesschau.
20.15, Am grauen Strand, am grauen Meer.
Nach einer Erzâhlung von Théodor Storm.
Régie: Klaus Gendries. 21.45, Unter deut-
schen Dàchern. Pro Familia Bremen. 22.30,
Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <3Jp̂
10 h, Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23,

Das ist ein Milieu - Katja Ebstein. 11.10, Der
Alte.-12.10, Umschau. 12.25, Report. 12.55,
Presseschau. 13 h, Tagesschau. 16.15,
Trickbonbons. 16.30, Anderland. Die Wann-
und Warum-Karola. 17 h, Heute. 17.10,
Kompass. Gross und klein (5). 17.40, Die
Drehscheibe. 18.20, Frûh ùbt sich. Maria
Hellwig prâsentiert Meister und solche, die
es werden wollen. 19 h, Heute. 19.30, Der
Sportspiegel. Der DFB und seine Mâcher.
Film. 20.15, ZDF-Magazin. Themen derZeit.
21 h, Heute-Journal. 21.20, Die Fûchse - Die
Erbschaft. 22.10, Das geht Sie an Versteck-
spiegel beiPreserhôhungen. 22.15, Alltag in
der DDR: Famille Sobottka Bericht von
Arno Schmuckler. 22.55, Die Tauben. Fern-
sehfilm von G. Oelschlegel. 0.25, Heute.

AUTRICHE 1 <^̂
9 h, Nachrichten. 9.05, Auch Spass muss

sein. 9.35, En français (8). 10.05, Was kônnte
ich werden? Berufe des Bauwesens. 10.35,
Ein Brautigam fur Anna - Die Geschichte ei-
nes Mâdchens. Régie: Pantelis Voulgaris.
12 h Argumente. 13 h Mittagsredaktion.
17 h Das Telefon. Puppentheater. 17.30,
Wickie und die starken Manner. 17.55 Bert-
hupferl. 18 h Ein herrliches Leben. • Ein
Rolls zuviet. 18.25, ORF heute. 18.30, Wir.
Familienprogramm. 18.49 Belangsendung
der OeVP. 18.54, Teletext-Quiz. 19 h,
Oesterreichbild mit Sûdtirol aktuell. 19.30,
Zeit im Bild. 20.15, Maigret. Nach Georges
Simenon - Die Freundin von Madame Mai-
gret. 21.35, Nachrichten. -

Signe particulier Q
Un Centre IMC à La Chaux-de-Fonds \y Ê̂_

Suisse romande : 21 h 35 r "1

Il était important de montrer que \ / ĵj_ \
tous les efforts faits en faveur des jj ĵg
enfants handicapés, que toutes les T ~~\
dépenses occasionnées par la L \
construction de centres sont pleine- yjjjj*^
ment justifiés. Il était nécessaire, liijB
d'autre part, de mettre en évidence la \ 

~~\
préparation de l'enfant IMC à sa vie L À
d'adulte, son orientation en fonction j <̂ |* :
de son handicap et son intégration /llm
dans la vie active. f "1

Le fait de donner aux enfants handi- j ^. . .̂J
capes la possibilité de s'exprimer de ' */&& ¦
manière directe, de dialoguer avec la j™J^
caméra, nous a paru être une ouvertu- I |
re intéressante pour toucher un public L à
jeune. Nous pensons, notamment, aux ;>(g4j£j
élèves des écoles qui seront, plus tard, L3B
partenaires des IMC et responsables T j
de leur intégration dans la société. L J

Ce film, destiné aussi bien aux wSÊSà
milieux spécialisés qu'au grand public, Li3Rj
peut être obtenu, gratuitement, auprès [ 1
de la Fondation suisse en faveur de L j
l'enfant IMC, à Berne. y^fe

Prime d'étude du Département fédé- 'i: ~̂
rai de l'intérieur et Diplôme d'honneur f |
destiné aux meilleurs films de com- jL J
mande de l'année. , ï/S_U

RADIO £p ^6
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 / ĵ&jï
et à 12.30, 22.30 ot 23.55. Stop-service à 10.00, / WmV
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, avec W <mm
à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30Actua- f
litôs régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuméni que. 7.30 Billet d'actualité. flffljS
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. '* • ^ME.
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec- F "1
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 \ \
ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à : _*&&
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La /Tjffi k
Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé , "^^^
avec la collaboration des quotidiens romands. !
Indice : OncloFrancis. 11.30 Faites vos jeux.avec: L I
Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 Un ; ŷ
cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de midi, avec /\M8k
à : 13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie m 8
et le beau temps. !

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités L J
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à: /sij^L
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités rég ionales. / w B k
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. f "%
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse j
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 SS~HS
Spectacles-première. 21.00Transit. 22.30 Journal /ÉK»
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Les Contes de AWl
Chella (3), d'Alphonse Layaz. 23.00 Blues in the r "i
night. 24.00 Hymne national. I J

RADIO ROMANDE 2 /VÈk
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- f "̂

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9:00 V> - j
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 «A*Cours de langues par la radio: espagnol. 10.00 /wjh
Portes ouvertes sur l'université. 10.58 Minute f"̂ ^^
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. T ]
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du L J
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. -rflKft i
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 /w3k
Journal à une voix. 17.05 (S) Hotline , avec à 17.05 : SM
Rock Une. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori f j
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres L ,||
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 / ï̂t*
(S) Le concert du mercredi , par l'Orchestre de la A f̂Bk
Suisse romande; Résonances. 22.00 (S) Letemps m 8
de créer: poésie. 23.00 Informations. 23.05 f
Hymne national. ¦ I

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION "̂'^»
Informations : 6.00,6.30.7.00,8.00.9.00,11.00,

12.30,14.00,16.00,18.00,22.00,23.00,24.00,5.30. *~ . „ J
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 ; ,̂_ ;
Pour les consommateurs. 12.15 Félicitations. / ^IV
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. T 

^15.00 Notes et notices. S 1
16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 m 

^"*
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'interprè- / ĵïïai
te: Ursela Monn, chanteuse. 20.30 Direct. 21.30 

^
; *»

Pour les consommateurs. 22.05 Music-box. 23.05 T "1
Das Schreckmûmpfeli. 24.00 - 5.30 Le club de nuit L J
de la DRS. 18lp

CWCIWHZW D
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? ^pVillf A VEC LES ULT!MES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
I RÉSUMÉ: La duchesse de Chevreuse, une des plus belles femmes de la S
j  Cour de France, a été l'instigatrice de nombreux complots contre Riche- î
: lieu, afin de défendre son amie, la reine Anne, femme de Louis XIII, tyran- .*

nisée par le premier ministre. Obligée de s'enfuir, la duchesse passe de î
• longues années en exil. Après la mort du roi et du cardinal, elle retourne |
; en France. Elle est reçue très froidement par la reine Anne d'Autriche, part. X
: de nouveau en exil et est arrêtée par les Anglais, à 111e de Wight. •

159. LA BATAILLE DE LA PORTE SAINT-DENIS

; 11 Mazann, enchanté de la savoir prisonnière des Anglais, fit mine de s
! négocier, pour prolonger sa détention. Désespérée, malade, sans argent, ï
• la duchesse réussit cependant à sortir de sa prison par l'entremise de J- l'ambassadeur d'Espagne. Elle gagne Bruxelles, puis Liège. Mais en pays S

espagnol elle reprend ses intrigues avec la sœur du duc de Lorraine, afin î¦ de détacher la Lorraine de la cause de la France. Mazarin suivait de très |" près toutes ses nouvelles intrigues, qui avaient pour but d'entraîner aussi Z
Z l'Espagne et l'empereur Maximilien d'Autriche à faire exiler Mazarin et à •

établir sur le trône de France le vieux Gaston d'Orléans. S

¦̂BtntA  ̂ y mm. 
/ J> T .̂ ¦ m i. 

: 2) C'est à Bruxelles qu'elle voit à ses pieds M. Geoffroy de Laigue, baron J
[ du Plessis-Patay et seigneur de Bondoufle. Il a trente-cinq ans. Elle en a î
; déjà quarante-neuf. Assez belle encore pour qu'il lui fasse une cour j
. empressée et qui l'agace un peu. Elle lui trouve l'air d'un bellâtre. Mais S
• peu à peu ses préventions tombent. Incorrigible devant l'amour, elle se S
* laisse conquérir: Laigue sera sa dernière et sa plus longue passion. Au •

moment de la Fronde elle va avoir encore un rôle politique à jouer. S

• 3) Paris s'est insurgé, a chassé Mazarin. Les troupes royales, comman- J
ï dées par Turenne assiègent la capitale. La place de Mmo de Chevreuse S
¦ semble être tout indiquée aux côtés des féodaux révoltés : Condé, Beau- S
; fort que la populace a nommé roi des Halles. Mais voici qu'elle reçoit un J
S message de Mazarin lui-même, qui lui demande si elle veut se charger de i
" négocier avec Henri de Lorraine, dont dix mille soldats campés au sud de S
; Paris, à Vances, sont prêts àporter main-forte aux troupes de Condé. La ;
; manœuvre de l'Italien, essayant de ramener la duchesse de Chevreuse S¦ aux côtés de son amie la reine, est suprêmement habile. Que va faire S
* Marie de Rohan 7 Elle ne le sait pas encore lorsqu'elle parvient aux abords •

; 4) La bataille de la porte Saint-Denis bat son plein. La Grande Mademoi- I
S selle a fait tirer le canon de la Bastille sur les.troupes de son jeune cousin i
; Louis XIV. j

, Prochain épisode : C'est le glas... •

I DESTINS
HORS
SÉRIE

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage aux céleris
Lapin chasseur
Maïs
Plateau de fromages
Salade aux oranges

LE PLAT DU JOUR:

Le plat du jour:
Potage aux céleris
Pour 6 personnes : 1 petite boule de céleri-
rave (500 g environ), 1 pied de céleri en
branche, 50 g de beurre, 2 tables de
concentré de légumes, sel, poivre.
Faites chauffer un litre d'eau avec le
concentré de légumes.
Epluchez le céleri-rave, coupez-le en dés.
Détaillez le pied de céleri en petits mor-
ceaux. Hachez les feuilles. Réservez quel-
ques feuilles vertes pour le décor.
Dans une marmite, faites fondre le beurre.
Ajoutez les morceaux des deux céleris.
Remuez à la cuillère de bois, puis ajoutez le
bouillon. Laissez cuire 40 minutes.
Passez le tout au mixer. Au moment de
servir, ajoutez les feuilles de céleri hachées
très fin.

Le conseil du chef
Les céleris
Le céleri est le nom commun de l'ache
odorante, une plante légumineuse de la
famille des ombellifères, très appréciée en
cuisine, sous toutes ses formes : tiges,
tubercules, feuilles.
Sa tige est pratiquement indispensable
dans toutes les soupes aux légumes , sur-
tout méditerranéennes (pistou, minestro-
ne).

Dans le commerce, on le trouve aussi sous
forme de poudre et de graines qui se rap-
prochent un peu, par le goût, des graines du
fenouil et ont les mêmes utilisations,
notamment dans la cuisson des poissons.
Le sel de céleri, enfin, est tiré du céléri-rave
émincé, séché au four, puis pulvérisé et
mêlé au sel fin. Il est très agréable dans les
jus et les cocktails de tomates.

Beauté
Un peu d'oxygène t
L'oxygène pur enrichit le sang, apaise le
système nerveux, favorise une respiration
profonde, une bonne circulation sanguine,
une élimination régulière des déchets et un
sommeil paisible. Plus l'air sera pur, plus
vous bénéficierez de l'action bénéfique des
ultraviolets. Ils exercent une action désin-
fectante sur la peau et favorisent la
synthèse de la vitamine D, antirachitique,
par la peau.

Maison
Quelques plantes et leurs soins
L'azalée : C'est une plante à grandes fleurs
simples, doubles ou semi-doubles, qui
réclame une exposition en pleine lumière.
Elle fleurit trois semaines à deux mois sur-
tout si la plante est en boutons au moment
de l'achat. Il faut l'arroser tous les deux ou
trois jours.
Le cyclamen : Il réclame une exposition en
pleine lumière, fleurit de vingt jours à trois
mois et exige un arrosage trois fois par
semaine en évitant de mouiller le haut du
bulbe, la base des feuilles et les feuilles.
Le bégonia : A exposer en pleine lumière, il
fleurit de vingt jours à trois mois à condition
de l'arroser quotidiennement et d'enlever
chaque jour les fleurs fanées pour ne pas
ralentir la floraison.

Q__ @ QM # HOROSCOPE ® ® © _ \ ®,6i
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront intelligents, calmes mais un peu
capricieux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les difficultés actuelles sont un
souci impérieux. Vous devez les chasser
de votre esprit. Amour: Les amitiés
contractées au cours des années de col-
lège sont très solides. Santé : Fatigue,
nervosité. En vérité, ça ne va pas fort.
Prudence au volant.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous pouvez réaliser votre
idéal. Vous êtes aidé dans tous les
domaines. Amour: Un problème fami-
lial vous inquiète, car il pourrait vous
influencer dans votre situation. Santé :
Protégée, Mais vous risquez de faire
preuve d'une nervosité excessive.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Il exaltera votre charme physi-
que, mais ne confondez pas collègue de
travail avec liaisons. Amour: Un rap-
prochement avec les Poissons dont
vous retrouvez l'amitié perdue. Santé:
Bonne dans l'ensemble. Mais soignez
les éventuels malaises qui vous gênent.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Défendez vos intérêts avec
sang-froid et prudence. Vierge et Capri-
corne vous soutiennent. Amour: Ne
finissez pas l'année sur un doute. La
personne que vous aimez partage
vos sentiments. Santé : A surveiller.
Contrôlez mieux vos sautes d'humeur et
vos réactions.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Ne manquez pas de réunir vos
relations de travail pour leur demander
des conseils. Amour: Bonheur pour les
unions avec le Taureau ou les Gémeaux.
Santé : Menez une vie régulière et saine.
Surveillez votre alimentation.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Un règlement qui s'est fait
attendre va enfin renflouer vos caisses.
Amour: Votre nature affectueuse attire
de nombreux amis, faites un choix.
Santé : Légers malaises en début de
semaines qui sont dissipés par l'appro-
che des vacances.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Il vous sera facile de donner
plus d'extension encore à votre activité.
Amour: Vous appréciez tout particuliè-
rement l'affection de vos nombreux
amis. Santé : Dynamisme accru. Ne
prenez pas trop de médicaments sans
ordonnance de votre médecin.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Si vous vous occupez de dé-
coration d'ameublement, vous ferez
preuve de beaucoup de goût. Amour:
Les difficultés que vous rencontrez dans
votre foyer se dissiperont peu à peu.
Santé : C'est la prudence qui vous main-
tiendra le mieux en forme. Reposez-
vous.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si vous savez préserver, ne pas
changer de programme, tout ira bien.
Amour: Vous ne dispersez pas vos
sentiments et vous avez bien raison.
Santé : Si vous souffrez d'insomnies, ne
lisez pas trop tard le soir.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Actuellement vous subissez les
caprices de la chance. Elle n'aspire qu'à
se manifester. Amour: Le sentiment a
pris une intensité déraisonnable, mais il
correspond à un certain idéal. Santé :
Ne mangez pas trop vite, vous fatigue-
riez votre système nerveux.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous êtes très bien placé pour
augmenter vos gains surtout si vous
êtes artiste. Amour : Votre conjoint n'est
pas toujours d'accord. Ce qui retarde
sensiblement vos décisions. Santé : Si
vous êtes sensibles au froid, habillez-
vous même par grosses chaleurs.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N'abandonnez pas trop tôt ce
que vous avez entrepris, vous le regret-
teriez. Amour: L'atmosphère des fêtes
vous a toujours charmé. N'oubliez pas
les anniversaires à souhaiter. Santé : Un
moral défaillant a toujours dans votre
signe de mauvaises répercussions.

(^iïtà Problème 
N° 

766

LE MOT CACHE j ÈMt.  MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

OHM

HORIZONTALEMENT
1. Petit bruit. 2. Agent principal. Pend

jusqu'à terre. 3. Qui est pris. Le dire, c'est
consentir. 4. Ce qui donne l'efficacité.
Famille de dieux Scandinaves. 5. Article.
Fuite de gaz. Sans agrément. 6. Qui admet
les opinions différentes de la sienne. 7. Se
montre audacieux. Sorte de galon. 8. Dans
l'Hérault. Sur la carte d'un docteur.
Pronom. 9. Muse de l'élégie. Savoir-faire.
10. Qui ne plaisante pas.

VERTICALEMENT
1. Effet comique, au cinéma. Poissons

marins. 2. Amincir. 3. Ville de Belgique.
Cornichons. 4. A une opinion fausse.
Temps propice aux évasions. 5. Note.
Poète français. Qui en parle ne perd pas sa
salive. 6. Fera l'affaire. Grave défaut.
7. Sorte de petit chameau sans bosse.
Irrespectueux. 8. Joies débordantes et col-
lectives. Cours d'eau. 9. Naturelle. Le
fesse-mathieu les aime trop. 10. Pronom.
Ensemble de connaissances.

Solution du N° 765
HORIZONTALEMENT : 1. Cérémonial. -

2. Eperon. Clé. - 3. Laid. Coin. - 4. Do.
Néron. -5. Ers. Sirène. -6. Peur. Ma. AM.-
7. Déménage. - 8. Ce. Pau. Sen. - 9. Ecru.
Saint. - 10. Ruisselet.

VERTICALEMENT: 1. Ce. Dépecer. -
2. Eploré. Ecu. - 3. Réa. Sud. Ri. - 4. Erin
Repus. -5. Modes. Ma. -6. On. Rimeuse. -
7. Coran. Al. - 8. Icône. Asie. - 9. Ali
Nagent. - 10. Lentement.
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Vue de la rencontre à la maison de commune de Rochefort. De gauche à droite on reconnaît MM. Pierre Jeannet, Willy Renaud, Jean-Jacques Pointet,
Claude Gerster, Lucien Camponovo et Willy Renaud. (Avipress - P. Treuthardt)

Rochefort abrite 700 qmes, soit 180 de
plus qu'il y a huit ans; avec une surface de
2000 ha, il se classe au quatrième rang des
communes neuchâteloises. On y trouve
plusieurs hameaux: Rochefort-Village,
Chambrelien, Montezillon, Les Grattes, La
Tourne, Prise-Ducommun, Prise-lmier,
Crostand. Une route goudronnée conduit à
la ferme d'alpage de La Cerniat, renommée
par son balcon dominé par une «pointe»
de 1090 mètres d'altitude. Cet endroit offre
un panorama unique attirant des visiteurs
de tout le pays. On y voit les Alpes. Par
beau temps on aperçoit les signaux du port
d'Evian, les lacs de Bienne, Morat et Neu-
châtel, toutes les localités du Littoral neu-
chàtelois. La commune aune double voca-
tion : agricole (une quinzaine d'exploita-
tions) et résidentielle. S'il n'y a pas de zone
industrielle à développer, on compte
néanmoins une fabrique de biscuits, une
menuiserie, un maréchal-ferrant, un atelier
d'outillage d'horlogerie, un garage, une
carrosserie, une entreprise de transport,
des artisans, un petit commerce, une
maison de repos et pour aînés, quatre
auberges et hôtels. La présence d'une
centaine de kilomètres de sentiers de
montagne balisés contribue à la promotion
du tourisme pédestre.

Que se passe-t-il à Rochefort ? Y fa it-on
des projets? Nous avons rencontré le
Conseil communal au complet :
MM. Lucien Camponovo, président (finan-
ce, assistance), Willy Renaud (forêts), Biai-
se Reymond (police), Jean-Jacques Poin-
tet, vice-président (travaux publics,
domaines, bâtiments), Pierre Jeannet,
secrétaire (services industriels). M. Claude
Gerster, administrateur communal assis-
tait à la rencontre.

• Forêts : La commune possède 300 ha
de forêts (60 % de feuillus et 40 % de rési-
neux) ; elle exploite 500 sylves par an.
Grâce à l'amélioration du marché du bois,
l'exploitation rapporte un petit bénéfice. En
outre, sur le territoire communal on trouve
différentes forêts (600 ha) appartenant à
l'Etat, à d'autres communes et à des privés.
Le garde forestier forme un apprenti. On
souhaite entretenir les chemins forestiers
et en créer de nouveaux.

• Police : La présence d'un poste de
gendarmerie rassure la population. Le
corps de sapeurs-pompiers, bien équipé,
compte 44 hommes. Il s'entraîne réguliè-
rement (huit fois par an, dont quatre exer-
cices destinés aux cadres). La commission
du feu surveille les bâtiments et s'occupe
de la salubrité publique. La station d'épura-
tion, inaugurée en 1975, donne entière
satisfaction.

• Travaux publics : On dispose d'un
réseau routier d'une cinquantaine de kilo-
mètres ce qui n'est pas négligeable pour
une petite commune. Il s'agit de l'entrete-
nir. Cet hiver un effort particulier a été
déployé pour déblayer la neige trop abon-
dante. La tâche est ardue car de nombreux
chemins se trouvent en montagne.

• Instruction publique : L'école dispose
de trois classes et accueille 43 élèves et
trois maîtres qui dispensent sept degrés
d'enseignement. En cas de nécessité, il
serait possible d'ouvrir une quatrième
classe pour une vingtaine d'élèves. Le
jardin d'enfants, privé, est soutenu par la
commune. Les élèves de Montezillon vont
à Montmollin et Rochefort accueille ceux
de Brot-Dessus. Les élèves du degré
secondaire inférieurfréquentent Cescole, à
Colombier.

• Construction : En cinq ans, on a
construit 30 villas et un immeuble locatif.
Le cadre villageois, la beauté des sites, atti-
rent les nouveaux venus. Il y a un projet de
19 villas au lotissement des Pommerets. I
faut respecter les délais de recours, puis le
Conseil général devra se prononcer. La
commune devra prévoir les infrastructures
de ce quartier. L'étude a débuté.

Dans le domaine des transports, outre le
car postal, il y a la gare de Chambrelien,
desservie toutes les heures par le train, ur
fait qui est envié ailleurs.

• Bâtiments et domaines : Relevons
l'école, la maison de commune, le bâti-
ment des Grattes (loué), le temple refa it en
1959 et son orgue magnifique, la ferme de
La Cerniat ouverte au bétail toute l'année
grâce à une route goudronnée. L'alpage a
une superficie de près de 62.000 m2 et on
compte 9 ha de champs et de pâturages.

• Services industriels : Le réseau d'élec-
tricité a été vendu à l'ENSA. Le réseau
d'eau a été sensiblement rénové lors de la
pose des canaux-égouts pour la station
d'épuration. La commune possède ses
propres sources et est branchée sur les
sources de l'Areuse. Elle a deux stations de
pompage de huit réservoirs. Celui de
Montezillon sera agrandi pour répondre
aux besoins de la population actuelle et
prévenir le danger d'incendie.

• Finances : La situation est saine malgré
la dette contractée pour l'épuration des
eaux. Elle s'élevait à 1.118.000 fr. en 1979.
On peut donc faire face aux engagements
financiers. Les impôts des personnes
physiques constituent la principale res-
source financière.

• Protection civile : On enregistre
60 abris, un chef local et une cinquantaine
d'hommes incorporés. Du matériel a été

commandé. Mais il faudra construire un
poste de commandement, un centre, des
abris, d'abord au centre, près de l'école,
puis dans les divers hameaux. Malgré les
subventions de la Confédération et de
l'Etat, les travaux destinés à la protection
civile constitueront un gros morceau pour
la commune:

- Pour les prochaines réalisations indis-
pensables, nous voulons éviter les
emprunts en compta nt d'abord sur notre
propre trésorerie, mais comme ailleurs,
avec toutes les charges imposées, l'auto-
nomie communale se réduit comme une
peau de chagrin...

Un esprit de solidarité, mais...

Rochefort collabore avec Montmollin
(épuration), fait partie de syndicats inter-
communaux (Cescole, Saiod). Les rela-
tions avec l'Etat sont excellentes :

- Nous n'oublions pas que l'Etat nous a
soutenu dans des périodes difficiles.
Aujourd'hui, nous sommes disposés à
aider les petites communes en difficulté
dans un esprit de solidarité-

La commune a peu de contacts avec la
Ville de Neuchâtel. Les autorités sont
conscientes du fait que Neuchâtel doit
jouer le rôle de capitale:

- Il est naturel que toutes les communes
du Littoral contribuent équitablement à des
réalisations d'intérêt régional: enseigne-
ment, centre culturel, sport...

En revanche, à Rochefort, les autorités
n'aiment pas se trouver devant le fait
accompli :

- On devrait nous permettre de partici-
per à certaines décisions qui relèvent
uniquement du Conseil général de Neu-
châtel. Le chef-lieu devrait avoir les
moyens d'une politique culturelle digne
d'une capitale régionale...

A Rochefort, l'exécutif entretient des
relations confiantes avec les 15 membres
du législatif. La vie sociale est intense. On a
quatre sociétés locales très actives, fortes
d'environ 220 membres, qui organisent
une fête villageoise tous les deux ans, des
soirées animées et d'autres manifesta-
tions :

- Nous faisons partie des communes
heureuses appelées à un essor harmo-
nieux. Si des problèmes surgissent, il s'agit
de tout mettre en œuvre pour les surmon-
ter par le biais du dialogue et de l'informa-
tion des administrés. Jaime PINTO

Importants projets de construction
dans le cadre d'une saine gestion!

Une bonne adresse!
G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière des sols en béton
Nettoyage de tapis par injection-extraction
Nettoyage de meubles rembourrés
Nettoyage chimique d'intérieurs de voitures
Shampooing à sec
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
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Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
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Une petite surprise aux Etats!
BERNE (ATS).- Le Conseil des Etats a

créé une surprise, mardi. Il n'a pas suivi sa
commission qui voulait que la force de
travail supplémentaire octroyée au Tribu-
nal fédéral et au Tribunal fédéral des assu-
rances- 30 unités en tout- soit soumise au
blocage du personnel de l'administration
fédérale. Il a préféré la version du Conseil
national et du Conseil fédéral selon laquelle
on n'imputera pas le nombre des nouveaux
collaborateurs de nos cours suprêmes sur
les effectifs de l'administration. Il a pris
cette décision par 21 voix contre 19.

La majorité de la commission, par la voix

du radical thurgovien Hans Munz, voulait
en rester au strict respect du blocage. Selon
elle, l'engagement des nouveaux greffiers
et secrétaires - ils passeront de 28 à 30 -
des 11 employés de chancellerie pour
Lausanne et des 7 collaborateurs pour
Lucerne devait être compensé par la sup-
pression d'un nombre identique de postes
disponibles dans l'administration fédérale.

Le libéral neuchàtelois Jean-François
Aubert a combattu cette version au nom
d'une minorité de la commission. La tutelle
que l'on voudrait exercer sur nos tribunaux
fédéraux en fixant l'effectif de leur person-

nel et en ne les séparant pas du reste de
l'administration contrevient au principe de
la séparation des pouvoirs.

Au départ, le but du blocage était
d'empêcher un gonflement de l'Etat. Nos
cours suprêmes ne contribuent nullement à
ce « gonflement» si on accroît leur person-
nel.

Soutenue également pas M. Willy Donzé,
socialiste genevois, qui a qualifié la posi-
tion de la commission de «fanatique», la
proposition minoritaire l'a donc emporté.

Au vote sur l'ensemble, le projet a été
approuvé par 32 voix contre 1.

If^FORIVIATIOMS SUISSES

Les adversaires du projet, c'est-à-dire
principalement les démocrates-chrétiens et
l'Union démocratique du centre, ont mani-
festé leur hostilité à une réglementation qui
risque de faire passer les intérêts de la
femme enceinte avant ceux de son enfant à
naître. Ils ont défendu un projet de régle-
mentation unifiée permettant l'interruption
légale de la grossesse en cas d'indication
« médico-sociale» (menace pour la santé
physique et psychique de la femme,
compte tenu éventuellement de sa situa-
tion sociale).

Par la voix du président de la Confédéra-
tion, le Conseil fédéral a soutenu ce projet.

Après avoir rappelé que le droit à la vie dès
la conception est un principe suprême de
l'Etat, M. Furgler a estimé qu'il y avait
moyen de s'entendre avec les cantons pour
que le code pénal soit appliqué partout de la
même manière. Il a considéré la « recanto-
nalisation » d'une partie du code pénal
comme un « retour en arrière », politique-
ment dangereux par le précédent qu'il crée-
rait. Mais ses arguments n'ont pas empê-
ché les députés de préférer par 94 voix
contre 52 la solution fédéraliste à celle des
indications médico-sociales.

C'est en revanche sans opposition que le
Conseil national a adopté une loi fédérale

obligeant les cantons à instituer des centres
de consultation pour tous les problèmes
relatifs à la grossesse. Les consultations y
seront gratuites. Les députés ont, en outre,
modifié la loi sur l'assurance-maladie de
manière à ce que les caisses remboursent
les frais des interruptions de grossesse
actuellement déjà non punissables. En
revanche, ils n'ont pas été, comme
l'auraient voulu Mm" Ruth Mascarin
(POCH-BS) et Yvette Jaggi (SOC-VD),
jusqu'à étendre ces prestations à toutes les
interventions qui pourraient être prati-
quées un jour en vertu de la solution du
délai.

snn> LE PAPE EN SUISSE
Malgré tous les efforts visant à faire

un programme simple, la visite
comportera de multiples aspects.
Jean-Paul II a exprimé le vœu de faire
connaissance avec toutes les facettes
de notre pays. Il est prêt à prendre sur
lui un programme fatiguant , afin de
pouvoir prendre contact avec les diffé-
rentes régions linguistiques du pays et
autres groupements.

M. Cadotsch a souligné que la
hiérarchie de l'Eglise catholique suisse
et sa base avaient une tâche à remplir
en un temps qui n'avait jamais été
aussi court. La conférence des évêques

* et son secrétariat en portent principa-
m lement la responsabilité. Des laïcs et
|! religieux collaborent avec eux.
6 Autre aspect technique : il s'agit de
a créer quelque chose d'entièrement
3 nouveau. Différents responsables ont
a été nommés pour divers aspects du
fc voyage. Parmi ceux-ci , relevons la
* coordination technique entre les comi-
» tés locaux et autres instances (Karl
a Bloechiger , Lucerne), les rapports
» avec l'extérieur (nonciature apostoli-
j  que de Berne), les aspects spirituels
£ (Mgr Schwery de Sion), financiers
¦ (Hugo Wey) , l'animation (le vicaire

épiscopal Hopp, de Soleure) et
l'information (H. P. Roethlin).

Le Conseil œcuménique des Eglises
à Genève et la Fédération des Eglises

protestantes de Suisse ont été associés
au programme de la visite papale. Il est
également question de rencontres
avec des étrangers.

Les préparatifs vont bon
train en Suisse centrale

(c) En Suisse centrale on prend la visite
du pape très au sérieux: bien que le
programme détaillé ne soit pas encore
définitif, la commune schwytzoise
d'Einsiedeln est déjà en effervescence.
C'est avec beaucoup d'enthousiasme
que l'on prépare l'arrivée du souverain
pontife qui va être applaudi par près de
100.000 personnes.

Les responsables de la compagnie
ferroviaire «Suedo stbahnn ont proba-
blement les plus grands problèmes à
résoudre pour que le réseau électrique
tienne le coup, il est prévu de faire circu-
ler des locomotives diesel. La police
cantonale est, bien entendu, elle aussi
sur les dents. Le chef de la police routiè-
re a déjà demandé à la Conférence suis-
se des évêques de tenir compte de la
situation particulière d'Einsiedeln et de
fixer le début de la cérémonie religieuse

dans le courant de l'après-midi. Quant
au chef de l'office du tourisme d'Einsie-
deln, qui a demandé à la population de
louer des chambres, il craint déjà de ne
plus avoir à offrir suffisamment de lits
aux fidèles, venus des quatre coins du
pays.

Comme bien l'on pense les fabricants
de souvenirs ne chôment pas. On aura
l'occasion d'acheter des bougies avec
l'emblème du pape, des assiettes en
bois seront ornées du visage souriant
de Sa Sainteté et des t-shirts en couleur
verront un pape souriant à la ronde. Si à
Einsiedeln on est déjà maintenant sur
les dents pour préparer les journées
historiques de début juin, on est beau-
coup plus calme en pays obwaldien, où
l'on attend la confirmation du passage
du pape à Flueli-Hanft, la patrie de
saint Nicolas de Flue.

Une victoire facile et dangereuse
De notre rédacteur parlementaire à

Berne :
Ouvert lundi après-midi, le grand

débat sur l'avortement, au Conseil
national, s'est donc achevé h ier en f in de
matinée. Le présent commentaire nous
permettra tout d'abord d'exprimer une
conviction : à notre avis, l'intérêt porté à
l'interruption de grossesse par le
parlement et une certaine classe politi-
que est inversement proportionnel à
celui que lui accorde la majorité de
l'opinion, qui reste profondément atta-
chée à certaines valeurs essentielles. Et
puis, nous devons aussi, croyons-nous,
nous poser une question : pourquoi les
partisans des solutions libérales ne ces-
sent-ils d'invoquer, en faveur de leurs
thèses, le fait- que la législation en
matière d'avortement est constamment
violée, alors qu'il en va de même par
exemple des lois concernant la drogue,
que l'on n'envisage pour autant ni
d'assouplir ni de supprimer?

Ceci dit, avant de porter un jugement
sur le triste résultat des dernières déli-
bérations de la Grande chambre, rappe-
lons les deux principales solutions entre
lesquelles celle-ci avait à trancher. Des
deux projets de modification du code
pénal en présence, l'une maintenait le
caractère punissable de l'avortement,
en autorisant cependant qu'il soit prati-
qué «en vue d'écarter un danger
sérieux pour la vie et la santé de la per-
sonne enceinte ». Elle définissait le
danger « réputé sérieux» en admettant
en outre que l'on prenne en considéra-
tion « les cas de profonde détresse
sociale qu'on ne peut éviter autre-
ment ». La disposition centrale de
l'autre projet stipulait que- « les
cantons peuvent prévoir par une loi que
l'interruption de la grossesse n'est pas
punissable lorsqu'elle est pratiquée
dans les douze semaines après le début
des dernières règles ». Pour le reste, les
articles du code 'pénal condamnant
l'avortement demeurent et les cantons

qui le désirent peuvent continuer à les
appliquer.

Enfin, les deux projets contenaient un
certain nombre de dispositions fixant
les conditions dans lesquelles l'inter-
vention médicale peut être effectuée.

Pourquoi estimons-nous que la
seconde solution, dite « fédéraliste »,
laissant les cantons auxquels cela
convient rendre l'avortement libre, et
adoptée hier par le Conseil national par
94 voix contre 52 à l'occasion du
premier vote, par 94 voix contre 75 lors
du second, constitue une erreur du
point de vue juridique, moral et politi-
que?

RECANTONALISATION

Il y a tout d'abord les raisons que nous
avons déjà exprimées dans ces colon-
nes, et qui touchent à l'unité du droit.
Restituer aux cantons la compétence
d'établir des prescriptions concernant
les crimes et délits constituerait un
retour en arrière. On ne saurait conce-
voir que ce qui représente un crime
dans un canton ne le soit pas dans un
autre. Comme l'a dit très justement
M. Kurt Furgler, ce n'est pas là du fédé-
ralisme (auquel nous restons fidèle-
ment attachés), c'est de la recantonali-
sation, ce qui n'est pas du tout la même
chose. Cette méthode serait d'autant
plus dangereuse qu'on envisage de
l'appliquer dans un domaine prioritaire
dans le code pénal, qui est celui des
infractions contre la vie.

D'autre part, il y a des raisons plus
essentielles encore d'écarter l'introduc-
tion camouflée du système des délais
que représente la solution «fédéra-
liste». Ce qu'il faut rappeler à ce sujet,
c'est que le droit à la vie (nous repre-
nons ici les termes de l'avis du Conseil
fédéral) est le droit fondamental de tout
homme, dont procèdent tous les autres
droits. Il engage également l'Etat. Si la
constitution fédérale ne le garantit pas

expressément, il est toutefois incon-
testé en tant que norme fondamentale
non écrite: la vie humaine est en princi-
pe inviolable. Or, pour que le droit à la
vie garde toute sa crédibilité, l'enfant
conçu ne saurait en être privé.

RESPECT DE LA VIE

Le respect de la vie exige que l'Etat la
protège efficacement. Aussi une inter-
ruption non punissable de la grossesse
n'est-elle justifiée que lorsqu'il y a
concours d'autres biens juridiques de
même valeur que la vie embryonnaire.
En d'autres termes, lorsqu'il y a conflit
d'intérêt, l'interruption ne sera pas
punissable si la destruction de la vie
embryonnaire apparaît à ce point excu-
sable au regard des autres biens juridi-
ques menacés et dont la valeur est
comparable à celle d'un être humain
conçu.

Toute réglementation s'écartant de
ces principes est à notre avis inaccepta-
ble, et constitue non un progrès mais
une décadence, une libéralisation mal
venue des mœurs, un abandon des
règles morales essentielles, allant dans
le sens contraire du véritable progrès
humain.

Enfin, du point de vue politique, la
solution adoptée hier par le Conseil
national est une solution de facilité,
dans la mesure même où la Grande
chambre sait très bien que le Conseil
des Etats n'acceptera pas la solution
«fédéraliste », et qu'elle se libère ainsi à
bon compte de sa tâche, sans vraiment
résoudre le problème posé. Le vrai
respect du fédéralisme, répétons-le
encore une fois, consiste dans la recher-
che d'une solution sur laquelle il soit
possible de trouver l'accord de toutes
les parties intéressées, le consensus
général indispensable dans le pays
profondément divers qui est le nôtre.

Etienne JEANNERET

Soutien à Pierre Aubert !
BERNE (ATS).- Le groupe socialiste de l'Assemblée fédérale s'est réuni à

Berne hier. A cette occasion, il a eu une discussion approfondie à propos des arti-
cles de presse concernant le retrait possible du conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Le chef de ce département a communiqué au groupe socialiste qu'il n'enten-
dait pas se démettre de ses fonctions.

Le groupe a pris acte de cette décision et l'a approuvée. En ce sens, le groupe
assure le conseiller fédéral Pierre Aubert de sa pleine confiance.

Par ailleurs, le groupe espère que la collaboration entre les conseillers fédé-
raux, le groupe et le parti soit approfondi.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ M i ¦ ¦¦ M«iMM i mm.mmm—¦¦ 

Assemblée du CID
(c) La section de La Chaux-de-Fonds du
CID (commerce indépendant de détail) a
tenu hier soir son assemblée générale sous
la présidence de M. François Mortier. Le
CID s'est notamment préoccupé de divers
problèmes tels que l'ouverture des maga-
sins, la Braderie et Modhac. Nous y revien-
drons.

«Médicaments miraculeux»: tout commence...
TESSIN

LOCARNO (ATS).- Le procès des « médi-
caments miraculeux » contre le pharmacien
locarnais Bruno Cassina et les Taskov,
d'origine bulgare, a commencé hier matin
devant les Assises de Locarno dans une
ambiance tendue.

Immédiatement après la lecture du
volumineux acte d'accusation (80 pages),
les juges ont entendu Cassina qui doit
répondre d'une longue série d'accusations
telles qu'escroquerie par métier, violation
de la loi fédérale sur les stupéfiants et faux
dans les titres.

En brossant un tableau- de sa situation

familiale et matérielle, le pharmacien a
déclaré être complètement ruiné (il doit
payer plus de cinq millions de francs au fisc
tessinois) et être très malade.

La cour a ensuite interrogé Jordan
Taskov qui, se contredisant continuelle-
ment, n'a pas réussi à prouver avoir suivi
des études universitaires et être un
«éminent» biologist e, père du remède
miracle ambrozium.

Il s'est déclaré être victime de la police
secrète bulgare et avoir' été «trahi» par le
juge instructeur qui se serait acharné contre
lui en le dénonçant à la police de son pays...

Le juge a dû intervenir à plusieurs repri-
ses pour interrompre les digressions de
Taskov.

Dans l'après-midi, le procès a continué
avec l'audition de Magdalina Taskov, la
soeur qui suivant l'exemple de son frère , a
sans cesse gêné les juges par ses interven-
tions. Elle a toutefois admis ne pas être
médecin comme le faisait croire le mode
d'emploi de l'ambrozium (« remède décou-
vert par l'éminent biologiste Jordan Taskov
et le docteur Magdalina Taskov »...) mais
simplement infirmière.

Le procès continuera aujourd'hui avec
l'audition des témoins.

LE RAWYL SVP!
VALAIS

SION (ATS).- Au cours des semai-
nes écoulées, une nouvelle campagne
a été entreprise, de part et d'autre des
Alpes bernoises, notamment en
Valais, afin que soit réalisé au plut tôt
le tunnel du Rawyl, qu 'on attend
depuis un quart de siècle déjà !

En peu de temps, plus de 3000
signatures ont été ainsi recueillies. Ce
chiffre porte à plus de 13.000

aujourd'hui le nombre de personnes
qui ont adhéré au mouvement «Pro
Rawyl » dont le but est la réalisation
rapide de la Nationale 6 et du tunnel
de base devant, relier les cantons du
Valais et de Berne.

La plupart des adhérents au
mouvement sont des automobilistes
recrutés dans l'ensemble du pays mais
principalement en Valais.

FRANCE VOISINE

Licenciements
à Délie et
à Valdole

Du fait de la perte d'un important marché de
convecteurs de chaleur, par une entreprise de
Strasbourg, qui a fait faillite il y a deux ans, et
aussi de la crise dans l' automobile , l'entreprise
Grandjean et Gluntz, à Délie, est dans une
situation extrêmement préoccupante. Les
73 salariés qui occupent l'usine viennent
d'apprendre leur licenciement

Même problème chez Lama à Valdoie, près
de Betfort, une bonneterie dont l'armée est un
gros client Or les commandes militaires sont
en chute libre. L'usine est occupée depuis le
18 février par les 140 ouvrières qui n'ont pas
touché leur salaire de janvier. Le juge commis-
saire vient d'autoriser le licenciement des
140 employées et l'occupation de l'usine doit
cesser aujourd'hui mercredi. Le personnel
travaillera pendant deux mois en préavis.

Josette Bauer vit toujours dans la peur...

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Josette Bauer craint toujours pour sa vie
si elle devait être extradée des Etats-Unis en
Suisse. La Suissesse déclare ainsi dans le
numéro d'aujourd'hui de « L'Illustré » que la
mort récente de Jean-Robert Mori, qu'elle
avait dénoncé lors de son procès américain
contre la promesse que les autorités améri-
caines feraient tout leur possible afin de ne
pas l'extrader, ne modifie rien à sa situa-
tion. Car Mori avait des associés : «Je ne
sais pas si j'aurais même le temps de reve-
nir aux Etats-Unis une fois ma peine
purgée, ma vie est à ce point en danger.»

Josette Bauer, actuellement détenue à
Miami dans l'attente d'une décision finale
sur son extradition, estime que son procès
fut la « dernière chasse aux sorcières en
Suisse ». Elle déclare encore : « S'il y a une
signification au mot réhabilitation, alors on
devrait me permettre de rester aux Etats-
Unis... (...) Je n'y ai pas vécu comme une
fugitive, j'y ai des affaires, j'y ai fait ma vie,
j'y ai tous mes amis. »

Josette Bauer précise encore qu'elle a
demandé aux autorités suisses de purger le
restant de sa peine-deux ans et sept mois-
aux Etats-Unis mais que cela lui a été refu-
sé.

De l'avis que l'opinion publique aux
Etats-Unis comme en Suisse peut faire

quelque chose pour elle, elle dit
aujourd'hui : «Je ne sais pas ce que les
Suisses pensent de moi aujourd'hui car je
n'ai plus de contacts. Je sais ce qu'ils
pensaient de moi il y a 23 ans (date de son
procès). Mais je pense que cela a changé.
J'ai changé ». (ATS)

A TRAVERS LE MONDE |

Séfsme en Grèce
ATHÈNES (ATS/AFP). - Une secousse tel-

lurique enregistrée mardi en Grèce a fait deux
morts et 4 blessés et détruit 200 maisons, indi-
que-t-on de source informée à Athènes.

La secousse avait une amplitude de
5,6 degrés sur l'échelle de Richter.

LAUSANNE (ATS-CRIA).- La consomma-
tion de viande en Suisse n'a jamais été
aussi forte: 88 kg 900 par personne en
1980. Dans la statistique de l'office vétéri-
naire fédéral, 1980 se place au sommet
alors que 1945 avait été l'année de la plus
faible consommation depuis 1911. Vient en
tête la viande d'animaux de boucherie
(taureaux, bœufs, vaches, génisses, veaux,
moutons, chèvres, porcs et chevaux), puis
le groupe volaille, gibier, lapins et poissons
importés.

574,3 millions de kilos de viande ont été
consommés en 1980. Le plus grand nombre
d'animaux abattus provenait des cantons
de Berne, Saint-Gall et Zurich. Suivaient
ceux de Lucerne, Soleure et Argovie. Vient
plus loin, Fribourg, premier canton romand
de cette liste.

LAUSANNE (ATS) . - Le 3me festival
international du film pour l'enfance et la
jeunesse (p lus de septante films de quinze
pays projetés en une semaine) s'est ache-
vé hier ap rès-midi au Palais de Beaulieu ,
à Lausanne , par la proclamation du
palmarès. Les prix ont été remis aux
lauréats par l'acteur Peter Ustinov,
ambassadeur de l'UNICEF dans le
monde, président d 'honneur du fe stival.

Le grand jury, présidé par Jean-
Charles Tacchella , a décerné le grand
prix du festival, ex aequo, à « Benoit» , de
Beverly Shaffer (office national du film
du Canada), e t à «  Tout rien », de Frédé-
ric Back (société Radio-Canada).

Le prix du Conseil d'Eta t du canton de
Vaud, destiné à un film documentaire
pouvant être distribué dans les écoles, a
été attribué à « Work hard, Sushilla », de
Beng t Jonson (Suède) . Le jury des jeunes
a remis son p rix au film «Le prince et
l'étoile du soir », de Vaclav Vorlicek
(Tchécoslovaquie) . Le prix de la presse
est allé à «La bella addormentata » (la
belle endormie), de l 'école secondaire de
Porza-Comano (Tessin), f i lm fait par des
enfants et pour des enfants.

Le prix spécial de l'UNICEF , destiné
au film le mieux à même d'être utilisé
dans l'éducation au développement , a été
décerné à «Dotek svetla », de Helena
Trestikova (Tchécoslovaquie).

Flash... cinéma...

VAUD

AIGLE (ATS).- Mme Hrlda Boeglen, mère
nourricière de l'enfant malgache Liva (âgé
aujourd'hui de quinze ans), qui avait été
condamnée par défaut en octobre dernier à six
mois de prison pour enlèvement de mineur ,
s'est présentée hier matin devant le Tribunal
correctionnel d'Aigle, pour demander le relief
du jugement

Chargée d'élever ce garçon depuis sa tendre
enfance, cette ancienne enseignante d'Aigle
s'oppose à la demande des parents naturels de
Liva (un couple malgache habitant Paris) qui
voudraient reprendre leur fils. Plutôt que de
rendre celui qu'elle considère comme son pro-
pre enfant et qui la considère comme sa vraie
mère, elle a préféré s'enfuir avec lui à l'étran-
ger, d'abord en Suède , puis en Nouvelle-Calé-
donie.

La mère naturelle , accompagnée de sa fillet-
te de treize ans, a assisté à l'audience du tribu-

nal d'Aigle, munie d'une procuration de son
mari, tombé récemment malade.

Après avoir revu les pièces du dossier, le
président Guignard a tenté avec insistance une
conciliation , en ordonnant finalement le huis
clos, en fin de matinée, à la demande des deux
parties.

Après une longue séance, les deux parties (la
mère nourricière et les parents naturels) ont
signé une convention de conciliation dans
laquelle elles affirment leur intention de régler
le conflit qui les oppose sur les plans pénal et
civil , en considérant uniquement l'intérêt du
jeune Liva. Elles conviennent de réintégrer
l'adolescent dans son cadre antérieur, à Aigle,
où il reprendra son instruction scolaire au plus
tôt. Les plaintes sont ainsi retirées. Tout est
bien qui finit bien dans cette affaire retentissan-
te.

LONDRES (AFP). - Les buveurs, les
fumeurs et les automobilistes britanniques sont
sévèrement pénalisés par les mesures budg é-
taires annoncées aux communes par le chance-
lier de l'échiquier , sir Geoffreyhowe.

A partir de mardi minuit , le prix de la pinte
de bière augmente de 4 pence , la bouteille de
vin de 12 pence et la bouteille de whisky de
60 pence.

Le prix du paquet de cigarettes augmente en
moyenne de 14 pence, et le gallon d'essence de
20 pence. Enfin , la vignette automobile
annuelle est portée de 60 livres à 70 livres.

L'ensemble des dispositions budgétaires
annoncées par sir Geoffrey se traduira , selon
ses propres estimations, par une hausse du taux
de l'inflation de 2%.

g.......... -..»-.»»-—... « ....................... ^
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Le cadeau de Noël d 'Estavayer!
FRIBOURG

D un correspondant:
Réunis lundi soir sous la prési-

dence de M. Georges Pillonel, les
paroissiens d'Estavayer-le-Lac ont
appris avec plaisir que leur collégia-
le allait leur être rendue à partir de
Noël 1981.

Les travaux qui ont débuté en été
1970 ne seront certes pas entière-
ment terminés mais leur achève-
ment complet ne gênera pas le
déroulement des cultes qui, actuel-
lement, ont lieu dans la chape/le du
monastère des Dominicains.

Restaurée avec un goût parfait, la
collégiale d'Estavayer sera désor-
mais l'un des plus beaux édifices

religieux du canton de Fribourg, si
ce n'est de Suisse romande, par la
richesse du décor (XVI*) mis au
jour.

Reste cependant à régler le pro-
blème de l'orgue qui agite encore
passablement les esprits.

De son côté, la commission fédé-
rale des monuments historiques
voudrait reconstituer l'instrument
créé en 1811 par le célèbre Aloys
Mooser, instrument ayant subi au
cours des ans passablement de
modifications.

La paroisse, pour sa part craint
qu'une telle réalisation ne permette
plus au chœur mixte d'interpréter
certaines œuvres modernes.

Ce que pense M. Frey (rad NE)
Un député neuchàtelois est intervenu

mardi au cours du débat sur l'avortement,
exprimant un avis favorable à la solution
fédéraliste. Il s'agit du radical Claude Frey.
Voici quelques passages de son interven-
tion:

« Il faut que cesse la guerre des conscien-
ces. Vouloir adopter une seule solution,
une seule norme, quelle soit libérale ou
conservatrice, en matière d'interruption de
grossesse, c'est se heurter à un échec cer-
tain.

Ce débat, qui touche à l'essentiel, agit sur
le parlement et sur le peuple suisse comme
un révélateur. Il n'y a pas un peuple suisse,
mais des peuples suisses. Et l'on voit bien
que notre pays est la démonstration, par la
terre et par l'histoire, de la philosophie du
fédéralisme.

Je représente la population d'un canton

qui a voté à 75% pour la solution du délai.
Mais je ne me sens pas le droit d'imposer
cette solution aux cantons qui n'en veulent
pas et je dénie le droit à la Confédération
d'imposer à mon canton, au nom de l'unité
du droit par exemple, une régression très
sensible de ses pratiques actuelles.

A quoi servirait-il d'adopter la solution
des indications médico-sociales
puisqu'elle heurterait l'âme profonde
d'une partie de notre peuple et qu'elle
serait jugée trop restrictive par les parti-
sans d'une libéralisation 7 A quoi servirait-il
de s'accrocher aux principes de l'unité du
droit et de la défense de l'Etat de droit,
alors que l'on sait que la loi serait abusive-
ment interprétée, quotidiennement violée
dans plusieurs cantons, comme elle l'est
déjà aujourd'hui?»



NOUVEAUX MOUVEMENTS
DE GRÈVE EN POLOGNE

Alors que Walesa fait démarche sur démarche

VARSOVIE (AFP) .- La trêve socia-
le consécutive à l'entrée en fonction
du général Jaruzelski au poste de
premier ministre, il y a quatre semai-
nes, a été rompue pour la première fois
mardi par une grève d'avertissement
d'une heure, déclenchée par la section
« Solidarité » de Lodz.

Le débrayage, provoqué par le
licenciement de cinq membres du
syndicat employés dans un hôpital du
ministère de l'intérieur, n 'a toutefois
donné lieu à aucun incident. Il n'a pas
affecté le fonctionnement normal des
services essentiels et le climat restait à
la détente, dans l'attente de la rencon-
tre qui devait avoir lieu â Varsovie
entre le président de «Solidarité »,
Lech Walesa, et le général Jaruzelski.

« L'état de préparation à la grève »
avait été proclamé à Lodz le 4 mars et
la grève d'avertissement avait été

Pour le général Jaruzelski, baisant la main d'une employée de pharmacie,
près de Varsovie des choses plus sérieuses commencent

(Téléphoto AP)

décidée samedi, en même temps
qu 'était publié un calendrier
prévoyant, à compter du 12 mars, le
déclenchement de grèves d'occupa-
tion devant s'étendre progressivement
à l'ensemble de la région.

Lundi soir, après un entretien de
près de trois heures avec le vice-
premier ministre Rakowski, chargé de
la coopération avec les syndicats,
M. Lech Walesa avait laissé entendre
qu'une solution était en vue et il avait
adressé au MKZ (section régionale de
« Solidarité ») de Lodz un message lui
demandant de suspendre tout projet
de grève.

Des négociations devaient s'enga-
ger en effet dans la soirée entre les
représentants du MKZ et le comman-
dement de la milice, responsable de la
gestion de l'hôpital du ministère de
l'intérieur. Elles ont abouti à un échec

dans le milieu de la nuit , le chef de la
milice maintenant son opposition à
toute activité de la part de « Solidari-
té» à l'intérieur de l'établissement
hospitalier.

À L'HEURE DITE

A 10 heures, les sirènes de la ville
ont donné le signal du débrayage. Les
tramways et les autobus se sont arrêtés
sur place et les ouvriers se sont croisé
les bras pour une heure. L'appel de
Walesa a cependant provoqué une
certaine confusion et le mouvement de
grève a été diversement suivi selon les
entreprises.

Le MKZ de Lodz a adressé un télé-
gramme au général Jaruzelski lui
demandant d'user de toute son
influence pour promouvoir une solu-
tion du conflit. Au cours d'une confé-
rence de presse, un porte-parole du
syndicat a annoncé que les négocia-
tions reprendraient en principe dans
l'après-midi et a exprimé l'espoir qu 'il
ne serait pas nécessaire de recourir à la
grève d'occupation pour obtenir satis-
faction.

PROBLÈME PLUS DÉLICAT
ÉCLIPSÉ

Le mouvement de protestation de
Lodz aura toutefois éclipsé un pro-
blème beaucoup plus délicat qui
subsiste entre le gouvernement et
«Solidarité», celui des «répressions»
dirigées contre certains dissidents ainsi
que contre des membres du syndicat
en province.

La direction de «Solidarité » a
donné mandat à M. Walesa d'en discu-
ter en priorité avec le premier minis-
tre. Compte tenu des pressions dont la
direction polonaise fait l'objet de la
part du Kremlin depuis le sommet
polono-soviétique de la semaine der-
nière à Moscou, le général Jaruzelski
ne disposera sur ce sujet que d'une
marge de manœuvre réduite.

ISLAMABAD (AP).- Les pirates de
l'air qui détiennent toujours une centaine
d'otages à bord du «Boeing 720»
détourné ont fixé mardi un nouvel ultima-
tum aujourd'hui à 11 heures (suisse) pour
la satisfaction de leurs exigences.

Selon le secrétaire général du ministère
pakistanais de la défense, le général
Rahim Khan, ils ont également présenté
une nouvelle liste de détenus politiques
dont ils réclament la libération.

«Si le délai n'est pas respecté, je pren-
drai une mesure draconienne dont le
gouvernement du Pakistan sera respon-
sable», aurait déclaré l'un des membres
du commando.

Les trois pirates de l'air ont déjà mena-
cé d'exécuter leurs otages pakistanais un
par un et de faire sauter l'appareil s'ils
n'obtenaient pas satisfaction.

Au cours des pourparlers menés à
Damas, le commando a fourni une liste de
55 détenus politiques dont ils exigent la
libération. Les autorités pakistanaises ont
fait savoir que certains des noms figu-
raient déjà sur une liste précédente de
92 prisonniers.

Le président pakistanais Zia a eu lundi
soir un entretien téléphonique avec le
président syrien, M. Assad, à l'issue
duquel des informations - encore non
confirmées - laissent entendre qu'il a

donné « carte blanche» au chef de l'Etat
syrien pour traiter avec les pirates de l'air.

Lundi soir, ces derniers ont libéré un de
leurs otages à l'aéroport de Damas, une
hôtesse pakistanaise, âgée de 22 ans,
Farzana Sharif, originaire de Lahore. Elle
a déclaré que les pirates de l'air sem-
blaient déterminés à mettre leurs menaces
à exécution si leurs revendications
n'étaient pas satisfaites. Elle a ajouté,
devant la presse, que les passagers de
l'avion étaient en majorité des ressortis-
sants arabes originaires de pays du Golfe,
mais qu'il y avait aussi à bord trois Améri-
cains, un Algérien, un Suédois, un Cana-
dien, un fonctionnaire des Nations unies
et onze Afghans.

«L'état psychologique des passagers
s'est dégradé après huit jours de détention
dans la mesure où ils savent tous que les
pirates de l'air semblent déterminés à
faire sauter l'avion», a-t-elle indiqué.

Le président Assad a fait savoir « qu'il
ferait tout ce qui était en son pouvoir pour
préserver la vie et la sécurité des passa-
gers de l'appareil».

Néanmoins, plusieurs camions de
l'année syrienne transportant des soldats
munis d'armes automatiques ont été
aperçus alors qu'ils arrivaient à l'aéroport
international de Damas. On ignore s'il
s'agit d'une mesure de précaution ou du
prélude à une tentative de sauvetage des
otages.

Une Pakistanaise enceinte est évacuée de l'avion. (Téléphoto AP)

Haig: parler avec l'URSS sans précipitation
NEW-YORK (AFP).- Le secrétaire

d'Etat américain Alexander Haig estime
que les Etats-Unis ne doivent plus désor-
mais «se précipiter à des rencontres au
sommet avec l'URSS seulement pour le
simple plaisir de s'y rendre ».

«Nous voulons préparer les étapes
pour un tel sommet avec beaucoup de
soin », ajoute M. Haig dans une interview
publiée dans la dernière édition du maga-
zine américain «Time». Le secrétaire
d'Etat affirme, en outre, que la réponse
américaine aux récentes propositions de
M. Brejnev « n'était pas vide d'éléments
positifs ».

Le secrétaire d'Etat américain réaf-
firme par ailleurs sa conviction que le
principal problème du Proche-Orient est
l'extension de l'influence soviétique.
«Les importants problèmes stratégiques
posés par l'impérialisme soviétique
constituent la réalité fondamentale à
laquelle doivent être liées les disputes
israélo-arabes », estime-t-il.

L'INTERVENTION DE L'URSS

Abordant la question salvadorienne,
M. Haig souligne que celle-ci concerne en
fait l'ensemble de l'Amérique centrale.
«Nous discernons, dit-il , une stratégie

soviéto-cubaine clairement définie desti-
née à créer des régimes marxistes-léninis-
tes en Amérique centrale».

Cette situation , ajoute-t-il , constitue
«le prolongement de ce que nous avons
observé depuis que des forces pro-sovié-
tiques sont entrées en Angola , sous le
gouvernement Ford (...) Depuis, nous
avons été confrontés à des situations iden-
tiques en Ethiopie, au Yemen du Sud, en
Afghanistan et au Kampuchea» .

Enfin pour M. Haig, une intervention
soviétique directe ou indirecte en Pologne
«n'est ni inévitable, ni imminente ».

Si une intervention extérieure se
produisait , ajoute-t-il cependant en
conclusion, « elle aurait de graves consé-
quences sur les relations Est-Ouest
pendant une période prolongée».'

La police viennoise
a enfin sauvé l'honneur

VIENNE (ATS).- La police viennoise vient de sauver son honneur : elle a
mis la main sur l'auteur d'un audacieux «hold-up» commis dans un
bureau de poste au cours duquel il avait ligoté trois policiers venus l'arrê-
ter.

L'affaire remonte au 16 février dernier. Peu avant la fermeture des gui-
chets, à midi, un homme s'introduit dans le bureau de poste de «Wien-
Donaustadt ». Il menace, à l'aide d'un pistolet, une buraliste en lui intimant
l'ordre de lui remettre le contenu de la caisse: 142.000 schillings
(18.460 francs suisses). La buraliste s'exécute, mais donne l'alarme. Le
bandit la ligote ainsi que deux de ses collègues.

OUI, MAIS VOILÀ...

Police-secours, croyant à une fausse alerte, arrive sur les lieux. Sans
méfiance aucune, les agents, trois au total, entrent les uns après les autres
dans le bureau postal, où ils deviennent prisonniers du bandit qui, au
moyen de leurs propres menottes, les neutralise et les désarme avant de
les enfermer dans un local avec les trois postiers et de prendre la fuite.
L'alerte n'est donnée qu'une demi-heure plus tard. Toutes les artères de
Vienne sont sévèrement contrôlées par la police qui ne pense cependant
pas à vérifier l'identité des passagers des transports publics. Or, le bandit
avait choisi le tram pour fuir.

CRITIQUES ET QUOLIBETS

Forte de cette mésaventure, la direction de la police édicté de sérieuses
prescriptions pour éviter la réédition d'une telle affaire qui a valu aux gar-
diens de l'ordre critiques et quolibets pendant plusieurs jours dans la pres-
se.

Une semaine plus tard, une banque d'Innsbruck est victime d'une
agression. La police, appliquant les nouvelles prescriptions, encercle
l'immeuble avant d'y pénétrer. Manque de chance, elle se trompe de
banque. Les bandits ont une nouvelle fois une demi-heure pour s'enfuir. Ils
courent toujours.

COUP DE FILET

Néanmoins, la police viennoise a arrêté, samedi, apprend-on mardi,
l'auteur du vol au bureau postal. Il s'agit d'un spécialiste en ordinateurs,
fonctionnaire communal. La police a retrouvé à son domicile clandestin la
plupart du butin et les armes des trois policiers.

Cette interview a été diffusée par la
chaîne de télévision «ABC» alors que,
note-t-on, le gouvernement vient
d'annoncer officiellement qu'il allait
proposer au Congrès un accroissement
important de l'aide à la sécurité déjà
apportée à plusieurs pays d'Asie du sud-
ouest, et développer la coopération mili-
taire avec le Pakistan.

Sur le plan militaire, la fourniture
d'armes américaines aux résistants
afghans, dont des responsables ont
récemment effectué des séjours à
Washington, pourrait entraver considé-
rablement les opérations de l'année
soviétique en Afghanistan, estiment les
observateurs.

La résistance affirme depuis le début de
l'invasion qu'elle pourrait chasser les
troupes soviétiques si elle possédait les
armements nécessaires.Mais , jusqu'à
présent, seule l'Egypte avait annoncé
qu'elle soutiendrait matériellement les
«moudjahiddin».

MISSILES ANTI-AÉRIENS

L'aide américaine, croit-on savoir,
pourrait consister principalement en mis-
siles portables anti-aériens, avec lesquels
les maquisards pourraient s'opposer aux
hélicoptères d'assaut soviétiques, blindés
contre les projectiles de petit et moyen
calibre.

Le nombre de ces hélicoptères, de type
« MIL 24 », a été estimé en Afghanistan à
plus de 240. Leur armement leur permet
d'isoler rapidement des zones d'opération
et de protéger les convois militaires dans
les vallées en déposant des troupes sur les
crêtes et en les protégeant de leur feu.

Sans donner forcément aux Afghans,
toujours divisés et peu accoutumés à la
guerre moderne, le moyen de remporter
une victoire décisive sur les troupes sovié-
tiques, une aide américaine pourrait
cependant leur permettre de reprendre

l'initiative, qu'ils semblaient avoir perdu
après la réorganisation des troupes sovié-
tiques en Afghanistan destinée à contrer
plus efficacement les opérations de harcè-
lement

STRASBOURG (AP). - L'Assemblée
européenne a débattu, mardi, à Stras-
bourg, de la mise en place d'un pro-
gramme d'actions destiné à faciliter
l'intégration économique, sociale et
professionnelle des 20 millions de
handicapés que compte la communau-
té.

Arrestations
BOGOTA (AFP). - Une centaine de per-

sonnes soupçonnées d'avoir des liens avec
les assassins du linguiste américain Cbester
Allen Bitterman, ont été appréhendées par
l'année à Bogota.

Sous-marins
LIMESTONE (Maine) (AP). - Plusieurs

avions delà base aérienne de Loring ont été
placés en état d'alerte en raison de la
présence de deux sous-marins soviétiques
au large de la côte atlantique des Etats-
Unis.

La CIA
WASHINGTO N (AP). - L'administra-

tion Reagan est en train de rédiger un
projet de loi qui supprimera plusieurs
restrictions imposées dans les années
70 sur les activités de la CIA à l'intérieur
des Etats-Unis.

Nucléaire
WASHINGTON (AP). - Les experts

américains ont estimé lundi que le net-
toyage de la centrale nucléaire de Three
mile island, théâtre en mars 1979 du
plus grave incident nucléaire qu'aient
connu les Etats-Unis, pourrait prendre
encore sept ans avant que tout danger
soit écarté.

Fraude
LAUSANNE (ATS). - Aux Etats-Unis, le

coût des fraudes à l'assurance s'élève
chaque année i quatre milliards de dollars,
soit à peu près huit milliards de francs suis-
ses.

«Made in Japan»
TOKIO (AP). - L'industrie japonaise

des armements, encore très réduite, est
en train de prendre de l'importance, et
dans les milieux politiques, on com-
mence à se demander si les tanks et les
missiles « made in Japan » ne vont pas,
dans un avenir plus ou moins proche,
rejoindre les voitures et les postes de
télévision sur le marché mondial.

Drame de l'air
MORONI (Reuter). - Un avion militaire

français s'est écrasé mardi matin en Grande
Comore et ses 18 occupants ont péri.

Handicapés

Que va devenir la Pologne? Que
va-t-il se passer vraiment dans ce
pays décidé, s'il le fallait, à devenir
terre de libération si, à deux pas,
l'armée rouge ne se tenait pas prête
à normaliser les choses. C'est ainsi
que s'exprime le Kremlin à chaque
fois que Moscou commet un autre
crime contre le droit des gens.
Certes, Walesa a raison de multi-
plier les démarches, d'appeler
ceux-ci à la prudence et ceux-là à la
compréhension. Il a raison de
vouloir au moins retarder l'affron-
tement, le premier choc. Alors que
les ouvriers de Solidarité parais-
sent, eux, ne plus pouvoir
attendre. C'est'qu'ils ne veulent plus
camper sur leurs succès passés. Ils
ne veulent plus attendre et attendre
encore que le pouvoir de Varsovie,
c'est-à-dire Moscou, ait décidé
d'élaborer une stratégie qui per-
mettrait encore au PC de faire durer
le système.

En fait Varsovie a choisi. Le PC
polonais a choisi Moscou. C'est-à-
dire le pire. Le pouvoir polonais ne
peut plus faire de concessions véri-
tables. Le rapport secret du procu-
reur général polonais publié
récemment par le «Times» expli-
que comment le régime entend trai-
ter ceux qu'il appelle les dissidents.
Pour le procureur polonais, c'est en
1950 que les «groupes anti-socia-
listes ont commence leur activité ».
Mais, en Pologne, il est difficile de
ne pas être anti-socialiste. Car,
quiconque interroge, demande,
questionne, conteste, propose, est
considéré comme un anti-socialiste
dans la Pologne d aujourd'hui.

Des documents nous parvien-
nent de Pologne. Ils ont tous un
parfum d'inachevé. Comme s'il
s'agissait d'espoirs sur lesquels ont
passé des automnes. C'est vrai
pour les accords de Gdansk, le
protocole de Szczecin, les disposi-
tions prises l'automne dernier
quand les mineurs, eux aussi,
entrèrent dans la grève. Et c'est
dramatique. Et forcément l'échéan-
ce se rapproche. Avec d'un côté un
pouvoir soviétique qui, peu à peu
s'impatiente et une masse ouvrière
qui, en profondeur, a décidé de
reprendre la lutte. Kania en deman-
dant «le réarmement moral du
parti» et une «démocratie
conforme aux normes léninistes »
rend vain tout espoir, et sans
lendemain toutes les démarches.

Car, ce n'est pas pour Lénine que,
mardi, les ouvriers de Lodz ont
débrayé. Ce n'est pas pour Lénine
que les ouvriers de Solidarité
combattent. C'est pour leur avenir.
Et pour leur patrie. Ce n'est pas
pour applaudir à un parti réarmé
que le monde ouvrier bouge et que
s'agitent partout les grandes
vagues du renouveau. C'est pour
que soient desserrés les carcans du
marxisme.

Une légende court les rues de
Pologne. Après l'époque Gierek ,
après la fronde qui dura des mois,
et contraignit le pouvoir à colmater
quelques brèches, il paraît que ce
sont des communistes libéraux qui
seraient au pouvoir à Varsovie. Les
ouvriers polonais ne savent pas
très bien ce que cela veut dire. Ils se
rendent compte que les mêmes
interdits ont force de loi en Polo-
gne. Alors que comme, avant, la
liberté qui parfois s'évade, est
toujours aussi fugitive. Et qu'il faut
se battre, et se battre encore, pour
la protéger. Pour que le pouvoir ne
lui passe pas les menottes. Tout à
fait comme avant. Et c'est pourquoi
continue la bataille de Pologne.
Afin que Varsovie ait sa part de
soleil.

Fin de la trêve

S DALLAS (TEXAS) (AP).-Les médecins savaient que les chances de réussi- §|
S te n'étaient pas grandes - amputer une petite infirme de deux ans de son pied =
H pour lui constituer une main - mais même si la tentative a finalement échoué, la j£
s mère de l'enfant approuve qu 'on ait essayé. s
= Désirée Shiplett est née sans bras, avec une jambe gauche arquée se termi- s
ËÊ nant par un pied tourné en arrière. Les médecins de l'hôpital écossais des enfants =
S infirmes de Dallas proposaient de l'amputer de son pied et d'équiper sa jambe g
S d'une prothèse. g
;: Mais sa mère, Pam Shiplett, 22 ans, a proposé qu'on essaye de réaliser ce S
S qu'elle a appelé « un rêve impossible » : pourquoi les médecins ne constitue- =
= raient-ils pas une main pour sa fille en se servant de son pied retourné? =
L- Après six mois de recherches et d'examens par les chirurgiens, cette opéra- S
E tion - la première de ce type - a été tentée mardi dernier. Deux jours plus tard, =
S cette nouvelle « main » a dû être retirée parce que de petits vaisseaux sanguins 3
S s'étaient obstrués, empêchant la circulation du sang. =
S Les médecins et les parents recommenceraient si cela était à refaire. « Les g
= médecins ont eu, comme nous, le cœur brisé», a déclaré M™ Shiplett. =§
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1 Echec d'une première chirurgicale 1


