
La guerre civile dure au Salvador et les enfants ont faim.
Voici des secours apportés dans un camp où vivent des
centaines d'entre eux. ~ (Téléphoto AP)

Partout !
BOREHAM- WOOD (AP).- Par

superstition, le vendredi 13 est
pour beaucoup une source
d'angoisse.

Pour M. Arthur Lee, 73 ans,
ce serait plutôt un jour faste : sa
mère est née un vendredi 13, de
même que sa femme, son frère
aîné, sa belle-sœur et son
beau-père. Quand on marchera sur notre lac

Qu'est-ce qui fait le plus courir, au sens propre du verbe, les
populations éprises de divertissement? Et qu'est-ce qui fait le plus
courir les Suisses? La réponse, sans équivoque, sera donnée
demain, en dépit de circonstances atmosphériques médiocres, par
plus de dix mille adeptes du ski de fond à la faveur du marathon sur
les lacs de l'Engadine.

De Maloja à Zuoz, sur la même distance, soit42 km, qui sépare
la colline de Marathon de l'Acropole d'Athènes, la plus grande
manifestation sportive d'Europe, par le nombre des participants,
va mettre en scène plus de neuf mille skieurs suisses et quelque
2500 étrangers. Un millier de dames s'aligneront également parmi
la foule des sportifs, qui se retrouvent annuellement depuis 1968
pour une manifestation fort lucrative pour l'industrie touristique
des Grisons : hôtels, restaurants, para-hôtellerie, magasins et
boutiques de toutes sortes, chemins de fer rhétiques, autobus
postaux, etc..

Le rapport total pour le tourisme local est estimé à une somme
de 6 à 8 millions. Presque tous les candidats à ce marathon à skis,
unique au monde, débarquent à pied d'œuvre dès aujourd'hui. On
comprend qu'il ne restera plus un seul lit ou une couchette dispo-
nible ce soir à 20 km à la ronde.

C'est qu'aux coureurs s'ajouteront 25.000 à 30.000 specta-
teurs, accourus de partout en Suisse, d'Europe et même d'Améri-
que.

Les seuls à ne pas bénéficier de cette manne bienfaisante sont
les clubs de ski de l'Engadine, au nombre d'une dizaine, organisa-
teurs de ce rendez-vous gigantesque. Ils percevront certes la
somme de cinquante francs de droits d'inscription par skieur. Mais
la dépense engagée pour l'organisation de la course, la préparation
de la piste (particulièrement difficile à mettre et à maintenir en état
cette année) dépasse toujours la recette.

s Hommage soit rendu aux concours bénévoles, et à la contribu- i
I tion des sociétés et entreprises patronnant, à concurrence de =
I 250.000 fr. environ, cette brillante attraction sportive. Ceux qui à §
| Neuchatel se vouent à l'animation et à la promotion touristique de |
§ leur ville en rêvent: «Ah, soupirent-ils, si nous pouvions, nous |
i aussi, faire marcher 10.000 sportifs sur notre lac, du chef-lieu à =
| Yverdon!». R. A. i
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BERNE (ATS).- La catastrophe naturelle
qu'est un tremblement de terre n'apparaît pas
uniquement chez nos voisins.

Bien au contraire, la Suisse elle-même est tou-
chée par des secousses telluriques.

On en recense 200 à 300 chaque année.
C'est ce qu'écrit M. Dicter Mayer-Rose, direc-

teur du service sismologique de l'ETH de Zurich
dans le dernier « Bulletin des médecins suisses ».

La plupart de ces secousses restent
au-dessous du seuil de la sensibilité
humaine. Mais, tous les 6 à 8 ans, on
peut prévoir qu'il y aura des secous-
ses plus violentes en certaines
régions du pays. Ainsi, le Valais, la
région bâloise, le sud de la Suisse
centrale et l'Engadine sont des zones
relativement dangereuses.

UN MILLION

Sur toute la terre, on dénombre
chaque année environ un million de
tremblements de terre, la plupart
d'une très faible intensité. Leurs
épicentres sont souvent situés dans
des zones montagneuses (Andes,
Himalaya, Alpes, Apennins) et sur la

dorsale océanique. Par ailleurs, les
régions en bordure du Pacifique
(Amérique du Sud, Californie,
Alaska, Japon, Philippines) sont par-
ticulièrement exposées. U en va de
même des régions du pourtour de la
Méditerranée (Afrique du Nord,
Italie, Grèce, Turquie) et de celles de
la , frange himalayenne (Iran et
Chine).

ENTRE LE 35 ET LE 45""
Septante pour cent des tremble-

ments de terre se produisent en outre
entre le 35me et le 45me parallèle de
l'hémisphère nord, zone qui englobe
le Japon, la Chine, l'Asie centrale, le
Moyen-Orient et les pays méditerra-
néens.
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Chez le général Zia
Le Pakistan est une tour de guet,

sûrement un glacis, probablement un
front. C'est pourquoi ce Pakistan qui
n'est pas un Etat, cherche des
concours. Et certains sont parfois
étranges. C'est que le Pakistan avec les
voisins que l'histoire et la géographie
lui ont donnés, doit veiller à bien des
créneaux. Car le péril peutvenir de par-
tout. Car la question fondamentale est
celle-ci et elle donne bien des soucis à
beaucoup de capitales: le Pakistan
pourra-t-il durer, pourra-t-il survivre?
A ses erreurs, à ses folies, à son passé.
Mais aussi au présent qui désormais le
défie. Cela est-il possible, après tant de
révoltes et de coups d'Etat. Après tant
de sang versé et de fureurs accumu-
lées? Il y a eu 30 ans le 9 mars que le
Pakistan est en état de crise quasiment
permanente. La guérison, à ce qu'il
semble, n'est pas pour demain.

Mais le Pakistan doit d'abord faire
preuve de prudence. Lorsque, en juillet
1977, le général Zia chassa Ali Bhutto
du pouvoir, il déclara : «Le Pakistan a
été créé au nom de l'islam». Et, en
toute logique, Zia prit de nombreuses
mesures en vue d'étendre l'influence
de l'islam dans la vie de tous les jours.
Et à qui Zia s'adresse-t-il pour accom-
plir cette tache? A des Etats arabes
modérés : l'Arabie séoudite et
l'Egypte. Et à quelle porte va-t-il frap-
per pour sortir son pays de l'ornière
financière dans laquelle peu à peu le
Pakistan s'enlise? Encore à celle de
l'Arabie séoudite. C'est le roi Khaled
qui, en 1979, sauva littéralement le
Pakistan de la banqueroute. C'est
grâce au souverain séoudien, si les
Etats-Unis et le Japon acceptèrent, eux
aussi, de consentir des prêts.

Mais qui donc encadre l'armée du
Pakistan? Des officiers, des techni-
ciens venus de Pékin I L'an dernier,
quand on parla au général Zia d'un
nécessaire rapprochement avec les
Etats-Unis, il répondit qu'il donnait
encore «la priorité à l'amitié avec la
Chine». Et le chef de là marine chinoise
qui, à l'époque visitait le pays, eut alors
cette phrase à l'adresse de Zia :
« L'amitié entre la Chine et le Pakistan
est une fleur qui ne connaît pas
d'automne».

C'est vrai que le Pakistan est une
dictature. Et qu'ayant promis depuis
longtemps des élections libres, le
général Zia détient tous les pouvoirs.
Ce que deviendra le Pakistan, dépend
largement de l'issue de la bataille pour
l'océan Indien. Mme Gandhi a beau dire
à ce sujet : « Personne ne s'oppose à ce
que les gens aillent et viennent. Après
tout l'océan Indien est une route
libre»; ce n'est pas exact. L'océan
Indien est actuellement la mer la plus
surveillée du monde.

L'affaire du Boeing? Il se peut qu'un
jour le Pakistan soit vaincu de l'inté-
rieur. Il se peut que le Pakistan finisse
par sombrer dans la bataille des
ethnies. Et face aux Pendjabis que
Bhutto considérait déjà comme «le
bastion, le pouvoir , le cœur et l'esprit »
du Pakistan, Pathans, Baloutches et
Sindhis refusent de courber la tête...
Les pirates qui ont détourné le Boeing
pakistanais avaient peut être entendu
l'appel de la fille de Bhutto qui, en
1979, disait déjà : «la force de Zia est
factice. Elle ne repose que sur le
pouvoir des fusils». Pourtant, il y a
risque, risque que, par le biais du sépa-
ratisme, l'URSS parvienne à s'implan-
ter dans le pays. Reagan, certaine-
ment, y a déjà pensé.

L. GRANGER

BERNE (ATS).- L'accroissement des ventes de
nouvelles voitures, observé depuis 1978, s'est poursuivi,
en 1980, bien que de façon moins marquée que l'année
précédente. Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS),
280.453 nouvelles voitures de tourisme, y compris les
voitures commerciales, ont été mises en circulation, soit
sur 300 jours ouvrables 935 nouvelles immatriculations
par jour; le record des années précédentes a donc été
ainsi battu (1978 : 271.553, 1979 : 280.102).

Seules les voitures d'origine italienne et japonaise ont
gagné du terrain (+ 43,8% et 3,6%). Tous les autres
pays de fabrication ont subi des pertes considérables
aussi bien en termes réels qu'en valeurs absolues : Gran-

de-Bretagne (- 31,6%), Etats-Unis (- 26,8%), Suède
(- 13,3%), France (-8,7%) et Allemagne de l'Ouest
(-6,3%).

LES JAPONAISES
La diminution des ventes chez Audi, Ford, Renault,

Peugeot, VW, Citroën, Opel a été compensée par
l'augmentation des ventes de Toyota, Datsun et d'autres
marques japonaises ainsi que par Fiat. Le classement des
marques les plus vendues sur le marché suisse - avec VW
en tête, puis Opel, Renault et Ford - n'a pas subi de gran-
des modifications.

(Lire la suite en page 23)

: Nouvelle consécration pour Mai té i
* ** Au Japon, là où elle avait connu une première consécration lors des Jeux olym- J
* piques de Sapporo, Marie-Thérèse s'est adjugée la Coupe du monde de ski +
î 1980/1981 à l'issue du slalom géant de Furano qu'elle a remporté devant Hanni *
î Wenzel. Lire en page 14. J
-* *

l EAGLE-POINT (Oregon) (AP).- Les élèves du lycée d'Eagle- \
! Point sont en grève. Ils entendent ainsi protester contre la déci- i
l sion du proviseur qui leur interdit de s'embrasser sur la bouche. !
« Six élèves ont été renvoyés de l'établissement pour «
; 24 heures depuis l'entrée en vigueur de cette mesure, motivée \

par «des manifestations dégoûtantes d'affection». Selon le ;
; proviseur, «certains échangeaient des baisers de 30 à "
; 40 secondes ». ',

I Pas sur la bouche
i "• * '
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Ses parents se sont rencon-
trés pour fa première fois un 13
et leur première maison portait
le numéro 13.

Ce n'est pas tout. M. Lee et sa
femme ont également habité
un numéro 13, et bien
évidemment ils ont emménagé
un vendredi 13.

Pour faire bonne mesure, if a
passé son permis de conduire
un 13 du mois et if a gagné dans
un concours de pronostics de
football portant sur 13 mat-
ches.

Il a obtenu la 13™ place...
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BRUXELLES (AFP).-
Vingt-cin q personnes, qui
introduisaient en Belgique de
la drogue dissimulée dans
leurs intestins, ont été
condamnées par le tribunal de
Bruxelles à des peines allant
de six à trois ans de prison,
a-t-on appris dans la capitale
belge.

IntestinsW*&&/ Stade de la Maladière
vfigSy Samedi 14 mars
W à 18 h 15
y Championnat de LNA

NEUCHATEL XAMAX
YOUNG BOYS

Location d'avance :
Muller Sport - Delley Sport

135875-81

Notre supplément de 16 pages
avec télégrille et télé-radio

CARNET DU JOUR:
page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 14 et 16.

INFORMATIONS SUISSES :
page 19.

PAGE CINÉMA ET CULTES :
page 21.

VAUD - FRIBOURG •
, DERNIÈRE HEURE:
V page 23. J

r Aujourd'hui
les aventures

de Mandrin



Prier aujourd'hui
L'écrivain et philosophe chrétien Louis

Evely, d'origine belge, domicilié en France, est
connu et apprécié depuis de nombreuses
années pour son effort d'actualisation de
l'enseignement chrétien. Il donne ses conféren-
ces qui ne sont pas théologiques au sens
académique du ternie sur le ton de la conversa-
tion, essayant de se mettre à la place de
l'homme moderne, son interlocuteur. Le thème
choisi : «Prier aujourd'hui » démontre le souci
de Louis Evely de ne pas rester sur un plan
théorique mais d'aider ses auditeurs dans la
pratique de la vie spirituelle dont la prière est
un élément essentiel.

Lundi soir 16 mars à 1'Aula de l'université,
Louis Evely dira'comment cette respiration de
l'âme qu 'est la prière demeure possible et
pourquoi elle est indispensable.

Musique et théâtre
à la Cité universitaire

La fanfare des Cheminots invite ses mem-
bres passifs et amis à sa traditionnelle soirée
annuelle qui aura lieu ce samedi 14 mars 1981
à la salle de la Cité universitaire avec un pro-
gramme de choix. Venez nombreus soutenir
une fanfare de votre ville. Pour ceux qui ne
peuvent pas venir, un grand concert sera donné
à la grande salle de Boudry le 25 avril 1981.

Tonnerre et grêle
sur la Béroche

(c) Dans la soirée de jeudi, un éclair aveu-
glant a zébré le ciel bérochal, suivi d'un
retentissant coup de tonnerre ! Vendredi
en début d'après-midi, après quelques
timides rayons de soleil, c'est une violente
averse de grêle qui s'est abattue sur la
Béroche. En certains endroits, les gréions
atteignaient la taille d'un œuf de pigeon.

La neige, puis...

L'Areuse fait des siennes sur tout le long
de son cours. La voici roulant des eaux
jaunâtres et boueuses à Boudry. De l'autre
côté de la frontière, le Doubs en fait autant à
Pontarlier et le petit ruisseau qui va des Ver-
rières au Frambourg se donne aujourd'hui
des airs de rivière, inondant les champs
entre la ligne de chemin de fer et la route.

(Avipress-P. Treuthardt)

- Le conducteur d'une voiture japonai-
se de couleur grise qui a endommagé
un véhicule en stationnement à la
hauteur de l'immeuble N° 19, chemin
des Sagnes, à Bevaix, dans la nuit de
jeudi à vendredi à 0 h 05 ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry (Tél.
(038) 42 10 21).

BEVAIX
On recherche une
voiture japonaise

grise

Le Prix René Strautmann 1981

M™ Strautmann remettant son prix à la première du concours, M"° Ariane Chappuis, une
élève de 3™" année. (Avipress-P. Treuthardt)

Vingt au départ, ils furent six à l'arrivée.
Théoriquement les six meilleurs après de
sévères épreuves éliminatoires imposées
aux apprentis et apprenties cuisiniers du
canton qui, de leur plein gré, acceptent de
participer chaque année au concours insti-
tué par Coop-Neuchâtel à la mémoire du
maître-queux et gastronome René Straut-
mann, chef du service des restaurants por-
tant ce nom.

La cuvée 1981 a vu finalement la victoire,
jeudi soir, au travers d'une appréciation
extrêmement rigoureuse qui comportait
pas moins de 200 points, non seulement
sur la technique culinaire mais tout ce qui
fait l'art de la table, d'une apprentie de la
Cité-La Treille, M"" Ariane Chappuis, et de
deux apprentis du Buffet de la gare de Neu-
chatel, MM, Harry Schweizer et Jean-Marie
Perriard, les trois places suivantes ayant été
occupées par MM. Florian Golay (La Cité),
J.-J. Weber (Coop-Neuchâtel) et Pierre Bar-
tschi (Auberge d'Hauterive).

Les concurrents, cette année, devaient
préparer un repas pour cinq personnes au
prix unitaire de 17 fr. calculé avec un coeffi-
cient de 2,5 sur le prix d'achat des mar-
chandises. Une condition : utiliser les abats
de boucherie : foie, rognon, ris, amourettes,
cœur, oreille, cervelle, etc. Et jeudi soir, les
invités de Coop-Neuchâtel, de son prési-
dent du conseil d'administration M. Baum-
berger, de son directeur, M. C. Brunner, et

du chef des relations publiques et de la
publicité, M. Glanzmann.onteu le plaisir de
goûter aux six menus des finalistes où le
bon goût rivalisait avec l'imagination.

Le président de la société suisse des
cuisiniers, M. Gaston Lagger, professeur à
l'Ecole hôtelière de Genève, venu spécia-
lement du bout du Léman à cette occasion,
l'a bien dit en peu de mots : à la valeur
gastronomique élevée des abats de bou-
cherie s'ajoutait celle de remettre en hon-
neur des repas qu'on ne trouve plus hélas
dans nos établissements publics !

Cette soirée culinaire, au cours de laquel-
le le maître cuisinier Charles Ga nguillet (ex-
hôtel DuPeyrou) livra quelques apprécia-
tions personnelles sur les six menus des
concurrents ne ménageant pas ses criti-
ques, tandis que M. Francis Grandjean,
professeur au CPLN, rappela la mémoire de
René Strautmann au travers de diapositi-
ves, s'est terminée par la remise des
récompenses et les félicitations de
Mme Strautmann aux lauréats. G. Mt

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

BEVAIX grande salle
Dimanche après-midi

dès 14 heuresHgng
en faveur

de la Course des aînés

Quines formidables
TAPIS DE CHAMBRE
PENDULE LOUIS XVI

JAMBONS - CORBEILLES GARNIES
ABONNEMENT FR. 12.- 132606-76

Ce soir, 21 h 30
MAISON VALUER

DANSE
avec l'orchestre

PIERRE PASCAL
124983-76

CERNIER HALLE DE GYMNASTIQUE
Ce soir, dès 20 h 15

GRANDE SOIRÉE
de la fanfare

Bal dès 23 heures
Orchestre «THE BLACK ERS »

127992-76

Ce soir à 20 h 15
Halle de gymnastique, à NODS

SOIRÉE
de la fanfare «Espérance»
Concert et théâtre

CO

DANSE dès 23 heures |
avec « Les ALBERTIS»

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

Ce soir à 20 h 30

SOIRÉE RÉTRO
avec le Quatuor de caf' conc

«Les Gais Lutrins»
Org. FC Dombresson 138829-76

Ce soir à 20 h 15
HALLE DE GYMNASTIQUE

DE FONTAINEMELON
¦T

Grand match au loto
organisé par la Société de gymnastique

135904-76

Aujourd'hui,

grande vente d'oranges,
de pamplemousses
et de miel d'Israël,
au marché,

en faveur de l'Ecole suisse
d'agriculture de Nachlat Yehuda.

139086-76

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
NEUCHATEL

Triennale des peintres,
sculpteurs et architectes

Section de Neuchatel
VERNISSAGE AUJOURD'HUI À 17 H 30

Au premier étage,
inauguration de l'exposition consacrée.

au STRADIVARIUS
du maréchal Berthier,
Prince de Neuchatel,

ouverte jusqu'au dimanche
29 mars 1981 127536-76

musical Aujourd'hui à 17 h 15 'û
H Salle des Fausses-Brayes il

1 TRIO DE LUCERNE «J
U (piano, violon, violoncelle) £ I
p Billets à l'entrée. g I
M Places numérotées. " I

LYCEUM CLUB
Fausses-Brayes 3

Exposition
Franclne de Chambrler

ouverte du 14 mars au 3 avril 1981, du
mardi au dimanche de 15 h à 18 h 30 et le
jeudi soir de 20 à 22 heures. 132522-76

Aujourd'hui à 20 h 15 g
Grande soirée g

gymnique 3
au Centre sportif Hauterive

Se recommande: SFG Hauterive

Samedi 14 et dimanche 15 mars 1981

¦r±W LHI^MsRlOnT?M
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures ;

t
Madame Dora Haefliger-Vonesch ;
Monsieur Marc Haefliger ;
Mademoiselle Denise Haefliger ;
Madame Caroline Haefliger-Meier ;
Mademoiselle Erna Haefliger ;
Monsieur Hans Haefliger;
Monsieur et Madame Pius Haefliger-Bieri et Benno ;
Monsieur et Madame Eduard Meyer-Vonesch et leurs enfants ;
Sœur Sonja Ingber ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part, avec une profonde tristesse, du décès de

Monsieur

Antoine HAEFLIGER
leur très cher époux , père, fils , frère, beau-frère, oncle, cousin et parent , enlevé à leur
tendre affection dans sa 52me année après quelques semaines de maladie, réconforté par
les sacrements de l'Eglise. '

2072 Saint-Biaise, le 13 mars 1981.
(Bourguillards 18).

« Veillez et priez , car vous ne savez ni le jour
j ni l'heure où le Seigneur viendra. »

Mat. 25:13.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de Saint-Biaise, le mardi
17 mars à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchatel.

En souvenir du défunt, prière de penser à
l'Association suisse des invalides, Neuchatel (CCP 20-1992)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125024-78

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

«§;'¦ :• 0 ^0r Atelier mécanique B
i e *-| ^̂  J.Schmocker S

¦̂ÉtM&X-JJJJ tel. 038/55.16.51 I
g Propriétaire de chalets, <o Rj
decaravannes.agriculteurs! + H

Fabriquez votre électricité 5 ¦
vous-même avec notre polipnno - f̂

«< Restaurant /))
$ «LE PANORAMA» >>)
«< 2063 - SAULES (NE) /))

A/ CHERCHE %

|)un (e) sommelier (ère) >>>
V\Suisse ou étranger avec permis, ut
^7 Entrée immédiate 

ou 
à convenir, /w

Y>\ Tél. (038) 36 12 08 <$

Aujourd'hui...
Concert
par la fanfare
HELVETIA
Salnt-Blalse

Eftfiyi Super-Centre
f̂PfëP Portes"RouBSE„

Ce soir dès 18 h 30
CENTRE PAROISSIAL SAINT-NICOLAS

Valangines 97 - Neuchatel

Soirée - Kermesse
Souper: jambon à l'os

SOCIÉTÉ DE CHANT LA BRÉVARDE

Productions - Danse
Entrée et danse gratuites

132532 76

Grande salle de Colombier
Dimanche 15 mars dès 15 h

DERNIER LOTO
Quines - doubles quines - cartons

Valeur Fr. 140- par tour

Armes Réunies Colombier
129979-76

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Monsieur et Madame André Parietti-

Gibaud , à Genève ;
Mademoiselle Rita Parietti, à Genève;
Monsieur Daniel Parietti , à Genève;
Madame Irène Wymmann et ses filles,

à Bassecourt ;
Monsieur et Madame Chs Guenin et

leurs filles , à Boudry ; ;
Madame M. Maillât et sa fille, à

Colombier ;
Monsieur et Madame R. Hâger et leurs

filles, à Aile ;
Madame E. Caburet et son fils, à Cour-

tedoux ;
Monsieur et Madame E. Guenin et leurs

filles, à Porrentruy;
Madame H. Dumartheray, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part du décès de

Madame

Louise BRASEY-PARIETTI
née MAILLAT

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 13 mars 1981, après une
longue maladie, dans sa 77"" année.

2000 Neuchatel .

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire, lundi 16 mars, à
16 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I.P.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au fonds

pour la recherche contre le cancer
(CCP 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
128259-78

La société de tir de Lignières a la tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur

Lucien DUPERREX
leur cher ami et membre dévoué, dont ils
garderont le meilleur souvenir. 129900-78

Monsieur Henri Duperrex, ses enfants
et petits-enfants, à Lignières ;

Monsieur et Madame Raymond Duper-
rex-Maurer, aux Verrières, leurs enfants
et petits-enfants, à Neuchatel et Wein-
felden ;

Mademoiselle Valentine Duperrex ;
Madame et Monsieur José Lambelet-

Duperrex et leurs enfants, à La Côte-
aux-Fées ;

Madame Claire Duperrex-Giauque,
à Lignières, ses enfants et petits-enfants,
à Lignières, Nods et Lillebonne (France) ;

Mademoiselle Martha Amstutz, à
Lignières,

ainsi que les familles Berger, Descom-
bes, Bonjour , Gauchat, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Lucien DUPERREX
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 74mc année, après une courte
maladie.

2523 Lignières, le 13 mars 1981.

Entre dans la joie de ton maître.
Matth. 25 : 21.

L'incinération aura lieu à Neuchatel, le
lundi 16 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchatel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue contre le cancer

(CCP 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
128258-78

Madame Paul Zysset et ses enfants ;
Monsieur et Madame Willy Zysset,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Zysset et

leurs enfants ;
Mademoiselle Erna Zysset ;
Monsieur et Madame Charles

Maurer-Zysset et leur fille,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Martha ZYSSET
née AEBERSOLD

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, ' arrière-grand-maman, sœur,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 88rae année.

2000 Neuchatel , le 12 mars 1981.
(Champréveyres 14.)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tira. 4 : 7.

L'incinération a lieu ce jour , samedi
14 mars.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchatel à 9 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
128202-78

La Jeunesse étudiante chrétienne de
Neuchatel a la tristesse de faire part du
décès

d'Isabelle SCHOUWEY
secrétaire cantonale du mouvement

et militante de l'équipe de
La Chaux-de-Fonds

Nous garderons le souvenir d'une amie
dynamique dans le mouvement et coura-
geuse tout au long de sa maladie.

125025-78

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchatel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Madame Gilbert Piffaretti-Zurcher et
ses enfants :

Monsieur et Madame José Piffa-
retti-Griffith et leurs fils Owen et Patrick,
à Saint-Biaise ;

Madame Marie Méroz , ses enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Julienne Droz, ses enfants et
petits-enfants, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne PIFFARETTI
née MÉROZ

leur très chère belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 93mc année.

2000 Neuchatel , le 13 mars 1981.
(Rue de la Côte 45.)

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11: 28.

L'incinération aura lieu lundi 16 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.
Domicile de la famille :
Monsieur et Madame José Piffaretti,

ch. de Chair-d'Ane 20,
2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
128448-78

Madame Henri Gerster-Honsberger ;
Madame Germaine Schwarz, ses

enfants et petits-enfants, à Vevey ;
Madame et Monsieur Albert Riesen-

Gerster et leur fils, à Bienne ;
Mademoiselle Marthe Gerster ;
Madame et Monsieur Lucien Mange, à

Blonay, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Alice Cellier, ses enfants et

petits-enfants, à Echichens ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri GERSTER
leur cher époux, papa , grand-papa , arriè-
re-grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 83ra<: année.

2525 Le Landeron , le 13 mars 1981.
(Faubourg 5).

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

L'enterrement aura lieu le lundi
16 mars.

Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
125028-78

La famille de
Monsieur

Jean BUTZBERGER
profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil , remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son chagrin par leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs.

Fleurier , mars 1981. 138851-79

La famille de

Monsieur

Eugène PERRIN-FARDEL
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil ,
par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs. Un merci
spécial au personnel soignant de l'hôpital
de la Béroche.

Provence, Neuchatel et Vers-chez-Pillot,
mars 1981. 138833-79

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , la famille de

Madame

Lucie MULLER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence ou leur messa-
ge.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Cortaillod, mars 1981. 135937-79
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I AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur

Jean BRAICHOTTE
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de sympathie
lui ont été bienfaisants en ces jours de
séparation. Elle-^èxprime sa profonde
reconnaissance pour les présences, les
messages ou les envois de fleurs.

Fontainemelon, mars 1981. 125026-79

Très sensible aux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la fa mil-
le de

Monsieur

Charles ISELY
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence et leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Couvet, mars 1981. 138725-79

La famille de

Madame

Hélène DELMARCO
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Le Landeron, mars 1981. 127728-79
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SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat
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2006 NEUCHATEL — Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois

Samedi 14 mars, à 17 heures,
au Grand auditoire des Terreaux...

Faune étrange
de
Madagascar
Conférence avec montage

g audio-visuel donnée par

| M. Freddy Merçay
de La Chaux-de-Fonds
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A NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION
Pénurie de main-d'œuvre qualifiée, cherté du franc...

La réputation du chantier naval Egger,
à Saint-Aubin, dans la Béroche neuchâte-
loise, n'est plus à faire. Dans la famille
Egger, on peut presque dire qu'on est
constructeur de bateaux de père en fils. Et
quels bateaux ! Les plus illustres ont sil-
lonné toutes les mers du monde, ou pres-
que...

Le chantier naval de Saint-Aubin a
notamment construit trois bateaux de
20 m de longueur pour le baron Bich.
Deux de ces embarcations avaient été
entièrement montées à Pontarlier afin de
pouvoir représenter la France lors de la
célèbre course de l'« America cup» . Le
règlement de la course précisait en effet
qu'un bateau ne pouvait battre pavillon
aux couleurs d'une nation que s'il avait
été construit dans le pays même.

Ne trouvant pas chaussure à son pied
outre-Jura, le baron Bich s'était tout natu-
rellement tourné du côté de Saint-Aubin
pour obtenir un bateau tout à la fois
compétitif et de qualité.

Et puis d'autres commandes, tout aussi
prestigieuses, ont été passées au chantier
naval de Saint-Aubin depuis que Pierre
Egger, 31 ans, a repris la succession de son
père Hermann à la tête de l'entreprise.
C'est ainsi qu'il y a deux ans, nous vous
avions expliqué en exclusivité dans quel-
les circonstances le jeune constructeur de
bateaux neuchâtelois avait été appelé à se
rendre à Oslo pour livrer au roi de Norvè-
ge, Olav V, un 5 m 50 destiné à participer
à d'importantes régates internationales.

Et l'on pourrait encore multiplier les
exemples...

PAS DE MAIN-D'ŒUVRE
QUALIFIÉE

Depuis quelques mois cependant,
M. Pierre Egger était confronté presque
journellement à des problèmes de gestion
quasiment insolubles. La main-d'œuvre
tout d'abord. Dans cette profession très
spécialisée, la main-d'œuvre qualifiée fait
cruellement défaut en Suisse. A un point
tel qu'un constructeur de bateaux ne
pourrait s'inscrire au chômage que sous

i

peine d'être accusé de faire montre de
fainéantise...

Que faire alors? Engager de la
main-d'œuvre étrangère et notamment
des ouvriers portugais, pays européen à
vocation maritime par excellence et dont
les constructeurs de bateaux passent pour
être parmi les plus sérieux du monde? Là
aussi c'était l'impasse, toute esquisse de
contrat avec l'étranger étant immédiate-
ment balayée par les exigences fédérales
et cantonales en matière de contingente-
ment des travailleurs étrangers.

Autre obstacle (et pas des moindres !) à
l'essor d'une entreprise telle que celle de
Saint-Aubin : la cherté du franc suisse. Ce
n'est un secret pour personne et surtout
pas pour les horlogers de ce canton, mais
la hausse de notre franc par rapport aux
principales autres monnaies européennes
est en train d'étouffer dans l'œuf toute
velléité d'exportation.

ENTRE TVA ET ICHA...
Comme M. Egger sait aussi bien calcu-

ler que n'importe quel chef d'entreprise
qui se respecte, il n'a pas mis longtemps à
réaliser que si la source des commandes à
destination de la France était sur le point
de se tarir, cela était principalement dû au
fait que les bateaux sortant de Suisse
étaient soumis à la fameuse TVA. Au prix
de revient déjà fort élevé d'une embarca-
tion construite entièrement en Suisse par
une main-d'œuvre qualifiée, un éventuel
acheteur français devait encore... ajouter
quelque 17 % de taxe à la valeur ajoutée !
Les sommets ainsi atteints avaient de quoi
décourager même les clients les plus for-
tunés.

Or, à l'inverse, les bateaux construits à
l'étranger ne sont frappés que par l'ICH A
(moins de 6 % !) à leur entrée en Suisse.
Dix-sept moins six : le calcul était vite fait
et l'idée d'aller construire ses bateaux à
l'étranger avait germé dans l'esprit de
M. Pierre Egger. C'est finalement vers le
Portugal, en raison de ses débouchés
naturels vers la mer et l'abondance de sa
main-d'œuvre spécialisée, que se porta
son choix.

Quelques allers et retours en avion
entre Genève et Porto et le jeune
constructeur de bateaux neuchâtelois
avait réglé avec les autorités portugaises
le transfert dans ce pays d'une partie de
ses activités. Du fait que la main-d'œuvre
est nettement meilleur marché au Portu-
gal qu'en Suisse, que l'investissement
pour un parc de machines semblable à
celui de Saint-Aubin lui coûtait 40%
moins cher, M. Egger a acquis la convic-
tion qu'il lui serait possible dans un pro-
che avenir de livrer en Suisse des bateaux
construits au Portugal à un prix de 20 %
inférieur à celui qu'il pratique actuelle-
ment !

DEJA DES COMMANDES
Fort de cette certitude, le patron du

chantier naval de Saint-Aubin a participé
en qualité d'exposant ' au récent Salon
international du nautisme qui s'est tenu à
Genève. Le fait que des clients aient été
alléchés par une offre aussi avantageuse
et aient passé d'ores et déjà des comman-

des fermes, a conforté M. Egger dans
l'idée qu'il avait opté pour le bon choix au
bon moment

C'est donc maintenant officiel : avant la
fin de l'année, probablement à la fin du
mois de novembre, le chantier naval
Egger de Saint-Aubin transférera une
partie de ses activités à Guimaraès, près
de Porto.
- Dans l'atelier de 1500 mètres carrés

que nous avons réussi à trouver, explique
M. Egger, nous commencerons à travail-
ler avec une dizaine d'ouvriers autochto-
nes. Ils seront encadrés par un spécialiste
suisse et un ouvrier portugais qui est
employé à Saint-Aubin depuis de nom-
breuses années. Moi-même j'envisage
d'être présent aussi souvent que possible
au Portugal.

ACCORD TOTAL
AVEC LES AUTORITÉS

Toutes les facilités ont été accordées à
M. Egger par les autorités portugaises et
c'est bien compréhensible. Comment, du
côté de Lisbonne, pourrait-on voir d'un
mauvais œil un exportateur suisse garan-
tir une dizaine d'emplois à des ouvriers
souvent désœuvrés? La certitude que la
totalité des bateaux construits à Guima-
raès sera acheminée à l'étranger constitue
d'autre part pour les autorités portugaises
l'assurance d'un apport non négligeable
de devises que le constructeur neuchâte-
lois réinvestira inévitablement dans le
pays.

Bonne affaire de part et d'autre si l'on
considère que le siège social de la maison
restera à Saint-Aubin? M. Egger ne se
prononce pas. Ce qui ne l'empêche pas de
se montrer très confiant en l'avenir :

— Si tout se déroule comme prévu,
nous pourrons engager 20 à 25 personnes
d'ici deux ans au Portugal.

J. N.

| Le chantier naval Egger de Saint-Aubin
| ira construire ses bateaux au Portugal

Musée
des beaux-arts

...à la découverte
des peintres, sculpteurs

et architectes
La spontanéité des quelque 50 artistes

rattachés à la section neuchâteloise des
peintres, sculpteurs et architectes (PSAN)
aura-t-elle quelque pouvoir? Brisera-t-elle
net la réserve, vaincue par d'autres, à fran-
chir pour le seul plaisir si ce n'était, la belle
porte du Musée d'art et d'histoire? Pour
anéantir le pouvoir intimidant qu'elle sem-
ble encore avoir auprès de certains, pour
marquer aussi le respect qu'ils en ont, c'est
une... tour que les artistes ont conçue !

Massive invitation au seuil môme du bel
établissement , elle s'anirne au sceau de ses
créateurs piquée dans sa structure tubulai-
re d'autant d'oriflammes qu'ils sont d'artis-
tes, ouvrant ainsi dès aujourd'hui leur
triennale qui se déroulera au musée
jusqu'au 21 avril.

Invitation massive qui mérite semblable
réponse à «Variat ions» , thème de leur
commune exposition. On se souviendra de
celle de 1978 qui eut à la fois pour cadre le
Grand-Cachot et le Musée des beaux-arts
dont le conservateur Pierre von Allmen fut
le complice efficace.

Peintres, sculpteurs, architectes suisses :
la « PSAS » avec ses 17 sections, son comité
central à Zurich et sa non moins helvétique
présidence menée « tessinoisement» par
l'architecte Niki Piazzoli fut fondée en 1865.
Et c'est bien la section neuchâteloise qu'il
faut entendre avec la « PSAN » et non y
englober les seuls artistes « neuchâtelois» .
A sa tête depuis 1976, l'architecte Edouard
Weber explique il est vrai que, parmi les
quelque 30 peintres, la huitaine de
sculpteurs et la dizaine d'architectes ins-
crits à l'association, cinq «étrangers» se
mêlent à une moisson nourrie aux diverses
origines cantonales.

Une preuve de plus que la PSAN est
ouverte à tout artiste prêt à en faire la
demande. Son admission dépendra toute-

fois de la qualité du travail présenté. Et si le
vrai talent force toutes, les portes, il peut
aussi rester cachée derrière celle de qui le
possède et s'ouvrir au public quand l'artiste
le souhaitera. La PSAN a le très grand
respect de ceux qui ne veulent point lui
appartenir tout en saluant leur valeur de
créateur.

Pourtant les avantages de lui être atta-
ché ne sont pas moindres outre l'amitié
qui l'empreint, source de soutien et
d'échanges parfois très précieuse. Et avec
cette possibilité d'exposer tous les trois ans
pour tous les artistes s'offre également
celle d'être présent à la Biennale d'art suis-
se dont la dernière s'est déroulée en 1978, à
Winterthour et aura lieu cette année au
cœur du Jura, à Delémont.

LES ARTISTES QU'ILS SONT
« Peintres, sculpteurs, architectes». Mais

finalement pourquoi ces derniers ou pour-
quoi pas les «grap histes» , les photogra-
phes ou d'autres encore?
- La question s'est posée aux niveaux

cantonal et fédéral remarque M. Weber.
Bien que l'ouverture soit totale, la discus-
sion non close, on avoue tout de même une
appartenance préférentielle aux « beaux-
arts» exclusivement. Et l'architecture en
fait bel et bien partie. Il reste que certains de
ses serviteurs nous l'ont fait oublier... Qu'à
regarder autour de soi on assimilerait
plutôt le beau « geste architectural» à une
fonction très spéculative... Un seul avanta-
ge: plus que jamais les sincères et les
doués sortent du lot et défendent leurs...
murs !

Ainsi les reconnaîtra-t-on notamment en
«Variations », exposition pour laquelle ils se
sont plies à un thème précis et identique
pour chacun. La chose n'était pas simple et
on retrouvera là cette autre idée du conser-

vateur Pierre von Allmen avec ce sujet qui
lui colle à la peau : « Le Musée national des
beaux-arts au XX""' siècle». Le principal
obstacle fut bien pour les architectes de ne
pouvoir exposer de projets précis. Mais
leurs idées n'en sont pas moins exprimées
sous forme d'esquisses et de maquettes
éloquentes.

Pas de règlement , pas davantage de jury :
les architectes ont pu ici être les artistes
qu'ils sont car tout ce qu'ils ont conçu est
réalisable ; et si il est vrai aussi que l'archi-
tecte étouffe quelquefois sous les contrain-
tes, tout rend hommage ici à la vraie créa-
tion. Un sauvetage si déjà l'idée qu'on se
fait d'une profession reprend une place
qu'elle n'aurait jamais dû perdre.

Les peintres et sculpteurs n'ont eux rien
perdu de leurs forces, si ce n'est qu'elles se
dispersent dans une «supermultiproduc-
tion » de laquelle il n'est pas toujours sim-
ple de «sortir» les vrais talents.

Au sein de la PSAN et pour l'actuelle
triennale, les peintres et sculpteurs ont eux
même choisi l'axe de leur variation qu'ils
ont exprimée pour chacune de leurs
œuvres - dont on reparlera - dans un
format individuel.

Mais avec « Variations» , c'est aussi une
exposition très différente de la triennale qui
s'est déroulée en 1978. Il y a trois ans, les
peintures et les sculptures présentées cor-
respondaient en effet à une production
artistique issue de trois ans de travaux. La
présentation fut intéressante mais eut inévi-
tablement le profi l d'un amalgame un peu
hétéroclite qu'on a pris soin d'éviter cette
fois-ci.

Une autre discipline donc que le thème
imposé de «Variations », un autre effort
aussi. Mais quelle leçon ! Le public juge ra.
Et puisqu'il dit aimer les artistes, qu'il le
prouve: le musée est ouvert... Mo. J-

«Voie 4, train direct pour Bâle, sans ¦
! arrêt jusqu'à Bienne. Attention à la fer- !
i meture automatique des portes». Le !
S haut-parleur se tait, un train s'ébranle. !
! Elle est vraiment surprenante cette I
; composition de voitures bleu-crème J
• avec en tête une locomotive chocolat du ¦

; BLS qui prend tout de go la direction de ;
• Bienne. On n'avait jamais vu cela en ¦
• gare de Neuchatel ! Pas de doute, le «
¦ convoi prend la direction de Bienne. S
¦ Grave erreur d'aiguillage? Ou bien les !
! CFF ont-ils été rachetés par le Berne - !
! Lôtschberg - Simplon? ;
ï Pas du tout. Cela s'est passé hier soir à ;
; l'auditoire du Centre scolaire de Vigner, *¦ à Saint-Biaise, sur une maquette ferro- ;¦ viaire installée dans la grande exposi- ¦
¦ tion de modèles réduits organisée de ¦
¦ concert par quatre sociétés : le Mini- !
! model yacht-club, de Saint-Biaise, le *
! Rail-club de Neuchatel et environs, !
S l'Auto-modèle club de Neuchatel et le !
! Groupe de modèles réduits du Club l
S neuchâtelois d'aviation. Une brève allô- !
J cution de bienvenue de M. Edouard ï
; Buret, du Mini-model yacht-club au nom ;
; des quatre groupements et le ruban ;¦ d'entrée à l'exposition était coupé. ¦
¦ Quand tout va bien et qu'une locomoti- ¦
¦ ve ne déraille pas dans un tunnel, quatre S
! trains roulent simultanément sur la .!
! maquette du Rail-club à deux pas de !
J modèles de chemins de fer d'autrefois. !

; ENERGIE SOLAIRE
; PÈRE ET FILS...
¦ i

Un peu plus loin, c'est une écurie de «
i voitures de course que l'Auto-modèle '
¦ club a exposée. A faire rêver... Le ciel de ï
! l'auditoire connaît un trafic aérien aussi !
i important que celui d'aéroports tels que !
! ceux d'Orly ou Kennedy, à New-York. La !
! patrouille de Suisse et ses «Hunter» est S¦ même en attente au fond de la salle... Il y ¦
; a beaucoup à voir et le regard ne peut ;
J pas se perdre. Dans le coin de la flottille ;¦ des voiliers du Loclat, une frégate force ¦
¦ l'admiration: 74canons, 1500heuresde ¦
! travail.
î L'exposition renferme aussi un cer- !
! tain nombre de modèles insolites : une !
! chaloupe en acajou presque ordinaire, !
! pas encore achevée. Son constructeur J
; attire un attroupement autour de lui. Il ;
; explique: ;
; - Ce sera un bateau qui fonctionnera ¦
; à l'énergie solaire. Mais ce n'est pas «
¦ tout. Moi, je construis une maquette. Je '
¦ l'essayerai sur le lac de Neuchatel. Mais ¦
¦ mon fils bâtit le même bateau, pas en !
! réduction, un véritable bateau solaire !
! pour traverser l'océan atlantique !
! l'année prochaine ! ;
5 On en prend note... C. Z. J

r i

j De Saint-Biaise, \
le BLS vous

i I

j emmène à Bienne \
et à Bâle...

L'« invitation » des 48... (Avipress P. Treuthardt)

* De surcroît le musée vivra au rythme
* de quatre soirées particulières, vouées à
+ 4 jeudis qui se veulent chaleureux.
* • 19 mars : sous la direction techni-
J que de Georg Habermann, le « Théâtre
* 3» présentera un étonnant spectacle,
J animé par Helena Korinkova et Uschi
* Janowski.
•*

• 26 mars : le Centre culturel neuchà- *telois présentera un « Cabaret...surpri- î
se...» *• 2 avril: octuor pour instruments à *
vent de Strawinski et Fantaisie à 7 voies +
de Purcell, par l'Ensemble romand +
d'instruments à vent. *
• 9 avril: les «Quidams». *+

t Soirées des 4 jeudis ï
* *

S • C'EST au Temple du bas - Salle de musique que s'ouvri-
= ra le mardi 6 mai le Printemps musical de Neuchatel. Sous la
= direction de Robert Faller seront réunis l'Ensemble vocal de
S solistes romands, le Chœur du Conservatoire de La Chaux-
= de-Fonds, l'Orchestre des conservatoires de Neuchatel et La
= Chaux-de-Fonds. La première partie l̂u concert sera consa-
= crée à des compositions de la Renaissance sur les lamenta-
= tions de Jérémie. On entendra ensuite « Threni», une œuvre
S d'Igor Stravinsky inspirée du même sujet et créée en 1958 au
= Festival de Venise. Il s'agira d'une première audition en Suis-
= se romande.
.-:¦ Si ce concert représente une entreprise particulièrement
S originale, ceux qui le suivront, dans diverses salles seront,
= eux aussi, marqués par le désir constant des organisateurs

de présenter des ensembles que les Neuchâtelois et leurs =
voisins n'ont guère l'occasion d'entendre : Le Philharmoni- S
sche Blâserquintett d'Augsburg, l'Orchestre de chambre « La S
Follia» de Mulhouse (auquel appartient notamment le =violoncelliste neuchâtelois François Hotz), le quatuor Kobelt, =
aussi à l'aise dans le folklore que dans le classique, le quatuor ==
polonais Wilanow, Brigitte Buxtorf, flûtiste et Michel Kiener, =
claveciniste. Dans les programmes, on trouvera parmi =
d'autres des noms tels que Bach, Leclair, Jacques Ibert, Rei- =cha mais aussi ceux de E. Genêt, C. Allegri, Dominique =Starck, Auguste Klughardt, Alfred Schweizer. =

Ainsi il y aura de belles découvertes à faire à travers cinq =
siècles de musique européenne grâce à des interprètes =
venus de quatre pays. =

Ligne 5: la locomotive «à crinoline»...

Tradition: une «Rimini» qui succède aux...Génoises !

• EN français, on parle de locomoti-
ve-tramway mais l'anglais, qui va plus
droit au but, préfère le terme de « steam
tramway» pour désigner ces petites
machines carrossées du genre de celle

qui animera les trois week-ends de juin
de « Littorail». La Belgique et les Pays-
Bas furent surtout leur terrain de prédi-
lection mais on vit même une «Shay»
pareillement carénée parcourir dans les

années trente certaines rues de New-
York. Dans ce cas. la «crinoline» était
particulièrement indiquée en raison du
nombre et de la complexité des bielles
et des engrenages.

Car ce sont avant tout des raisons de
sécurité qui imposèrent la cuirasse qui
recouvrait également les chaudières et
leur donnaient ces airs de vieilles boîtes
à biscuits. Tirant leur nom du plus célè-
bre fabricant de pompes à vapeur et de
véhicules hippomobiles pour pompiers ,
les «Merryweather» anglaises étaient
blindées pour éviter « les chiens errants,
les enfants et les ivrognes»...

Sous l'étiquette, « Festival de tram-
ways d'hier et aujourd'hui», l'Associa-
tion neuchâteloise des amis du tram-
way fera circuler les 12, 13 et 14,20 et 21,
26, 27 et 28 juin un convoi d'époque tiré
par une petite locomotive de l'ancien
chemin de fer Rimini-Novafeltria.
Construite en 1900 et partiellement
restaurée par M. Scholz, cette machine
appartient au réseau touristique
« Blonay-Chamby » qui en assurera la
conduite et la chauffe. Elle sera à Neu-
chatel dans la seconde quinzaine de
mai.

Les comptes de 1980 examinés par
la commission scolaire de Neuchatel

• LORS de sa dernière séance, la
commission scolaire de Neuchatel a
pris acte de la démission, pour la fin de
l'année scolaire, de M"0 Marie-Claude
BrandtetdeM"" Catherine Joye, institu-
trices. Elle a accordé un congé d'un an,
pour l'année scolaire 1981-1982, à
M"e Yolande Zwygart, institutrice à
l'école primaire, et à M. Alain Banderet,
instituteur en section préprofessionnel-
le.

Commentés par les comptables, les
comptes 1980 ont été examinés avec la
plus grande attention. Ils ont été
approuvés à l'unanimité. Pour 1980, la
charge nette totale s'élève à
6.701.718 fr. et se répartit de la manière
suivante : écoles primaires:
3.962.673 fr. 40; service médical des
écoles: 89.714 fr. 90; clinique dentaire
scolaire : 356.046 fr.; section prépro-
fessionnelle: 2.293.283 fr. 70.

L'augmentation totale par rapport
aux comptes 1979 est de 447.476 fr. 65,
soit 7,1 %. L'augmentation est due prin-
cipalement à l'indexation des traite-
ments et à l'augmentation des charges
sociales. L'économie totale par rapport
au budget 1980 est de 201.752 fr., soit

2,9%. Le prix coûtant d'un élève de
l'enseignement primaire est de
2610 fr. 50 et celui d'un élève de la
section préprofessionnelle de
3804 fr. 70.

ON PENSE DÉJÀ
À LA RENTRÉE

Les problèmes inhérents à la prochai-
ne rentrée scolaire ont été évoqués, la
commission a pris connaissance du
nombre de classes qui seront ouvertes
en août 1981 et des postes d'ensei-
gnants qui pourront être mis au
concours prochainement. Par rapport à
la situation actuelle, peu de change-
ments sont prévisibles.

Des informations relatives à la mar-
che de l'école ont été données par les
directeurs : la «passation » des épreu-
ves de connaissances par les élèves de
5me année primaire en vue de leur orien-
tation à l'école secondaire ; l'éducation
routière dispensée aux élèves de 1™ MP
par le sergent Daguet ; le tournoi de
basket organisé pour les élèves de
V MP et de P2, alors que ceux de P3 et
P4 ont participé à un tournoi de hockey

sur glace et le départ des premiers
camps de ski de la section préprofes-
sionnelle pour Haute-Nendaz et Zinal,
d'autres camps se succédant pendant
tout le mois de mars.

VERS L'EUROPE

Un projet de théâtre européen
d'enfants patronné par le Conseil de
l'Europe a également retenu l'attention
de la commission scolaire. En effet, une
classe est invitée à présenter un specta-
cle en été 1982, à Namur où six pays
membres du Conseil de l'Europe seront
représentés. Les trois parties linguisti-
ques de la Suisse sont invitées. L'autori-
té scolaire se réjouit qu'une classe de la
section préprofessionnelle puisse parti-
ciper à une telle entreprise.

La course annuelle, offerte grâce au
fonds de Rutté-Wodey aux meilleurs
élèves de Serrières au terme de six ans
de scolarité a aussi été évoquée. Enfin,
les projets concernant la Fête de la
jeunesse, qui aura lieu le 10 juillet, ont
été présentés. Le traditionnel cortège
aura lieu, comme ces dernières années,
l'après-midi.

| III Le «la» du Printemps musical (

Pour mener la campagne, le Comité
neuchâtelois

•ÊTRE SOLIDAIRES»
a besoin du soutien financier de tous
ses sympathisants.
Versez dès maintenant votre contri-
bution au CCP « ÊTRE SOLIDAIRES »
20-6218.
Pour participer activement à la
campagne Tél. (038) 24 71 81.

127864-82

URGENT

LA VIE POLITIQUE
Aujourd'hui

IV . t à Colombier

Colombier vivra aujourd'hui une journée
politique importante. Dès ce matin, les
partis libéral neuchâtelois et progressiste
national y tiennent, en effet, congrès. Ils
vont d'une part préparer les prochaines
élections cantonales des 4 et 5 avril, d'autre
part, sur la base des rapports de trois grou-
pes d'études, définir et approfondir leurs
principales options et objectifs . Deux chapi-
tres de cette réunion étroitement liés, bien
sûr.

A noter qu'à l'occasion de ce congrès, la
fanfare des Armourins viendra se produire
au château de Colombier. Nul doute qu'elle
saura distraire quelque peu les congressis-
tes de leurs cogitations...

Congrès des partis
libéral et PPN



¥1 ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 18 mars 1981, dès 15 h, à la carrosserie de la Tour
Bernard Schafer, à Cernier (derrière le marché Diga), l'office des
poursuites du Val-de-Ruz, à Cernier, vendra par voie d'enchères
publiques, la voiture suivante appartenant à un tiers, savoir:

1 voiture de tourisme Ford (D) Granada
2,3 limousine

bleue, 5 places,,2296 cm3, 1™ mise en circulation 1978-11, dernière
expertise 21.12.79, env. 66.330 km, voiture en bon état.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la
L.P.

Office des poursuites
Cernier

127578-24

i-jpqt
CENTRE DE FORMATION

} PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire, la Commis-
sion de l'enseignement professionnel met au concours un
poste de

CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE

I

pour l'enseignement de la pratique de construction à des
candidats au diplôme fédéral de technicien ET ainsi qu'à
des apprentis dessinateurs de machines.

Titre exigé:
Diplôme d'ingénieur ETS en mécanique ou titre équiva-
lent.
Expérience pratique indispensable.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : 24 août 1981.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Georges-André Pagan, directeur
CPLN - Ecole technique
Maladière 82, 2000 Neuchatel,
téléphone (038) 24 78 79.

Formalités à remplir jusqu'au 1er avril 1981 :
1. Adresser une lettre de candidature, avec curriculum

vitae et pièces justificatives, à la direction générale du
Centre de formation professionnelle, Maladière 84,
2000 Neuchatel.

2 Informer simultanément de l'avis de candidature le
Service de la formation technique et professionnelle,
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchatel. 127749-20 $

U m
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchatel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la
traversée de Neuchatel par la N5, le département
des Travaux publics de la République et Canton de
Neuchatel met en soumission les travaux prépara-
toires pour une place d'installation de chantier à
Vauseyon.
Les quantités principales sont les suivantes :
Terrassements 5000 m3
Chaussée,
y compris fondation 1500 m2
Démolition murs 100 m3
Canalisations 350 m
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscri-
re jusqu'au 3 avril 1981, en précisant qu'il s'agit du
lot 6.445-50, auprès du Bureau de la N5, rue Pourta-
lès 13, 2001 Neuchatel.

Le chef du département
127710-20 A. Brandt

H H ï i-\r=I i \WÊ
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchatel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de
la traversée de Neuchatel par la N5, le dépar-
tement des Travaux publics de la Républi-
que et Canton de Neuchatel met en soumis-
sion la démolition d'immeubles à proximité
du Carrefour des Poudrières à Vauseyon.

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 3 avril 1981, en précisant
qu'il s'agit du lot 6.443-58/59, auprès du
Bureau de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchatel.

Le chef du département
127726-20 A. Brandt

M§J Commune de Saint-Biaise
U *§J

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission honorable du titu-
laire, la Direction des Travaux publics met au
concours le poste de

CANTONNIER
pour le service des chaussées, chemins,
places publiques, forêts, etc.
Date d'entrée en service : à convenir.
Traitement : selon l'échelle des traitements
du personnel communal.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Permis de conduire pour voiture légère
souhaité.
Adresser les offres manuscrites jusqu'au
16 mars 1981 avec curriculum vitaeet copies
de certificats à la Direction des Travaux
publics. Hôtel communal, Grand-Rue 35,
2072 Saint-Biaise.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus par téléphone au
N° 33 30 08. 125984-78

A vendre à La Neuveville,
pour l'été 81,

1 villa résidentielle
de 6 y2 pièces
0050 m3 SIA)

en cours de construction.
Situation de premier ordre dans
quartier résidentiel.
Possibilité de modifications intérieu-
res au gré de l'acheteur.

Pour tous renseignements :
VAUMMO S.A. - rue du Marché 12,
2520 La Neuveville,
tél. (038) 51 16 56. 128014 22

Maculature en vente
au bureau du journal

Je cherche

TERRAIN 20.000 m*
avec accès aisé, éventuellement dans
zone agricole, avec ou sans habita-
tion en bon état, altitude jusqu'à
600 m.
Région ouest Neuchatel, Béroche.

Offres sous chiffres DI 504 au bureau
du journal. 135900-22

Je cherche à acheter

IMMEUBLES
neufs ou à transformer,
région Neuchatel et environs.

Faire offres sous chiffres DK 515 au
bureau du journal. 124334-22

A vendre à Saint-Sulpice

immeuble mitoyen
2 appartements, excellente situation,
possibilité de créer un atelier.

Pour renseignements, s'adresser à
Fiduciaire Francis Reymond,
Fleurier.
Tél. (038) 61 34 92
OU 61 34 91. 127975-22

On cherche à acheter

maison
(éventuellement ancienne ferme); 4
a 6 pièces, confort moyen,
dépendances, jardin, environs de
Neuchatel, maximum 10 km.

Adresser offres écrites à CM 537 au
bureau du journal. 132661-22

On cherche à acheter

maison
construction ancienne de préférence,
4 pièces minimum, dépendances,
jardin, au Val-de-Ruz, plus particuliè-
rement à Fenin.

Adresser offres écrites à DO 538 au
bureau du journal. 132662-22

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à 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 Neuchatel

A vendre
à Colombier

MAISON
3 chambres et
garage.
Adresser offres
écrites a BH 506 au
bureau du journal.

138816-22

Nous cherchons
pour un collaborateur

chambre meublée
éventuellement chambre indépen-
dante à louer, pour le 1er avril 1981,
en ville de Neuchatel.
Possibilité de se doucher souhaitée.

Faire offres à
Bauermeister 81 Cie,
ferblanterie-installa tions sanitaire,
Place-d'Armes 8, 2000 Neuchatel.
Tél. 25 17 86. 128178-28

Cherchons

APPARTEMENT
3 ou 4 pièces

région La Coudre - Vy-d'Etra.

Tél. (038) 33 45 00. 128168-28

Maison solvable cherche à louer ou à
acheter

LOCAL DE VENTE. . .. . .

OU
MAISON
DE COMMERCE

pour ouverture d'une nouvelle
succursale au centre de Neuchatel
(boucle).
Nous offrons commission intéres-
sante pour intermédiaire.

Faire offres à: PROGRES, mode
dames. 4663 Aarburg. 135396-32

Cherchons à louer ou à acheter,
pour cadre commercial,

villa ou appartement
5 pièces

(év. 2 appartements contigus).

Région vignoble ouest Neuchatel.

Faire offres à
PAQUETTE & CO,
2014 Bôle. 128077-28

On cherche IsM^Hï'^Ĥ BI
DéPôT mMSSmM
de 100 m2 A ;ou terrain de A lOUer
1000 m2, au centre ville

F. Fatton, grand studio
case postale 221, avec confort, pour
2035 Corcelles. fin mars, 390 fr. par
Tél. (038) 41 1166. mois, charges

128023-28 comprises.

Baux à loyer Té.- 24 03 0a
au bureau du journal 132692-26

A louer à Neuchatel,
centre ville,
pour fin juin ou date à convenir,

APPARTEMENT 4 PIÈCES
avec confort (pièces d'environ
15 m2), au 4m° étage d'un immeuble
ancien sans ascenseur. Fr. 850.—,
charges comprises.

Faire offres sous chiffres GS 541 au
bureau du journal. 135963-26

A louer à Saint-Maximin (VAR),
50 km de Marseille, 50 km de Hyères,

1) MAS PROVENÇAL
tout confort, F4 (6 personnes);

2) MAS PROVENÇAL
tout confort, F3 (6 personnes).
Juin-septembre, 4000 ff. ; juillet-août
5000 ff.

Tél. 0033-91-78-06-67, le matin.
132680-34

A louer à SIX FOURS LES PLAGES
(2 km de la mer),

VILLA F4
tout confort (6 personnes).
Garage, jardin, juillet-août 5000 ff.

Tél. 0033-94-25-70-61. 132679-34

Crans-Sur-Sierre
Un paradis pour vos vacances d'hiver
ensoleillées

Hôtel SPLENDIDE ***
50 lits. Chambres avec bains.
Confort moderne.
A proximité des installations sportives.
Situation exceptionnelle et tranquille (parking).
Demandez nos conditions spéciales en mars.
L'hôtel reste ouvert pour Pâques.
Tél. (027) 41 20 56. ^ 127734-34

HAUTE-NENDAZ
à louer appartement 2 pièces -
5 personnes, confort, cheminée,
lave-vaisselle, piscine-sauna.
Libre dès le 21 mars 1981.
Louable à la semaine.
Mars : Fr. 250.—.
Période de Pâques: 2 semaines pour
le prix de Fr. 795.—.
Mai : semaine Fr. 200.—.
Juin : semaine Fr. 225.—.
Juillet et août: Fr. 300.— semaine.
Septembre, octobre et novembre :
Fr. 240.— semaine.

S'adresser: Claude Ruozzi,
2735 Malleray, tél. (032) 92 17 62.

128115-34

A LOUER POUR VACANCES
Côte Adriatique, à Alba Adriatica
(proximité de San Benedetto),

appartement
Equipement complet neuf + literie,
6 personnes. Garage. Période mai à
septembre. Durée séjour à convenir.
Prix avantageux.

Adresser offres écrites à FR 540 au
bureau du journal. 139878-34

Serveuses
débutantes acceptées, nourries,
logées sur place.

Permis de saisonniers à disposition.

Tél. (029) 2 85 16. 132510-36

NIGHT-CLUB
La Chaux-de-Fonds
engage tout de suite

BARMAID
Travail agréable.
Faire offres sous chiffres 87-673 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchatel. 128I69-36

Le FC Béroche - 2024 Saint-Aubin
cherche
pour son équipe junior INTER B 2

UN ENTRAINEUR
Entrée en fonction immédiate.

Renseignements : FC Béroche
case postale 87, 2024 Saint-Aubin
ou au tél. (038) 55 10 20. 128074-36

Nous cherchons

mécanicien autos
qualifié,
travail varié,
bonnes conditions.

Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66. 128242 36

Hôtel du Lac — Auvernier
. cherche pour le 1°' avril

un (e)
sommelier (ère)

pour la brasserie. Deux horaires.

Tél. (038) 31 21 94. 128025.3e

Cherchons pour |J||6 03118
date à convenir . ...

tôlier en de v,s,t? „"*""" ¦*¦¦* soignée est I affaire

carrosserie :£nïximerie
S'adresser: ,a Neuchatel .
Carrosserie Le bureau du
des Fahys. journal vous
Tél. 24 45 35. présentera un choix

139890-36 complet et varié.

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction: iF. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler
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Rue Saint-Maurice 4
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UP-Wn-M YIULATYPt
DU 13 AU 15 MARS 1981 A MOUTIER

J\ A CHEMIN DU LEVANT
A J V A j ^  DERRIERE LA GARE

HEURES DE VISITES S ' ' :^̂^ *̂ • ' '
SUR RENDEZ-VOUS: du lundi 9 au jeudi 12 mars 1981

PORTE OUVERTE : Vendredi 13 - samedi 14 mars 1981
de 12.00 h. à 22.00 h.
dimanche 15 mars 1981
de 12.00 h. à 18.00 h. Z

BUREAU D'ARCHITECTURE VILLATYPE SA • BELPRAHON 032-93 31 44 - 93 39 37 §

2 anciens immeubles
a vendre

au centre de Neuchatel,

limite de la zone piétonne.
Surface des parcelles 180 m2.
Conviendrait pour magasin, bureaux et logements.

Ecrire sous chiffres KV 545 au bureau du journa l.
135993-22

Bautec construit ï
en beauté ||

\ • Plus de 1900 villas Bautec Cesvillassedistinguentpar jj
î (construites à prix fixe et délai leur qualité indéniable et par I '

ferme!) témoignent du bon le soin voué aux détails. Nous E
goût de leurs propriétaires et nous ferons un plaisir de vous ï

! des architectes de Bautec. envoyer notre catalogue! ; -;

V* GENERAL M
LD BAUTEC Si

o n*
3292 Busswil/Lyss - 032/8442 55 SI j

. Bureaux: Nyon, Bussigny, Aarau, Winterthour, Gossau ÈSI

tjKBKtfBBBfBBBBHBKi
D HnwWV Pren..nom: _¦

1

^^^̂  No. rue: ¦
pour le grand ~~ |

catalogue<Bautec> NP. lieu: B 24

U ENCHÈRES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de bail, M. Jacques Guyot, brocanteur au
Landeron, fera vendre par voie d'enchères publiques sous l'autorité
du greffe du tribunal du district de Neuchatel, dans ses locaux sis
Ville 32 au Landeron,

LE VENDREDI 20 MARS 1981
dès 10 h et dès 14 h

les objets suivants :

1 pendule neuchâteloise XVIII*, cabinet vert ; 2 pendules religieu-
ses ; pendulettes bronze ; montres de poche ; 1 canapé Napoléon III,
médaillon ; canapés Louis-Philippe; fauteuils ; 1 table à jeu
Louis XVI ; tables et chaises diverses ; armoires, commodes, bahuts,
malles, lustres, cadres, tableaux, gravures, bibelots; outillage,
1 scie sauteuse et 1 ponceuse vibreuse, ainsi que de nombreux
objets dont le détail est supprimé.

Conditions:
paiement comptant. Echutes réservées sur quelques pièces.

Le greffier du tribunal
127537-24 F. Desaules

A vendre à AUVERNIER

TERRAIN A BATIR
Parcelle complètement équipée de
1086 m2, avec vue sur le lac.

Ecrire sous chiffres EP 539 au bureau
du journal. 127727-22

VALLESA
Promotions immobilières.
Bungalows, appartements, villas à La
Costa Brava, Alicante, Torrevieja, ;
Costa del Sol.
Bungalows dès 1.282.000 pesetas.
Villas dès 2.500.000 pesetas.

EXPOSITION
à l'Hôtel Terminus,
place de la Gare 2, Neuchatel,

les 14 et 15 mars de 10 h à 18 heures.
128108-22

^ . • J 1 s.. 1, • J u*.-_ . J 1 1 Cherche à louer
Entreprise de la métallurgie du bâtiment de la place ,

QU à acheter)
cherche à louer ou à acheter ^̂  ̂ ^avec terrain.

locaux à l'usaqe de: M. A^ia,¦ 'WWM'M** M ¦ •MWM«JW ¦*¦%* 
tél. (01) 54 20 01.

128116-28
Atelier et entrepôt : surface environ 400-500 m2 

Demande à louer:
Bureaux: Surface environ 100 m2 Cherche
Garage : 3 véhicules au Landeron

Accès : facile pour camion et auto IOC8I

Lieux: territoire communal de Neuchatel Commercial
pour boutique avec

Délai : à discuter. sj p0Ssible arrière-
boutique de bonnes

Faire offres sous chiffres JU 544 au bureau du journal. dimensions, ou
135994-28 dépendances.

Tél. 51 24 44.
132658-28
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RUE DU MUSÉE 2 Heures d'ouverture Lundi à vendredi de 9 à 20 heures Samedi de 9 à 18 heures

Premier solarium en Suisse romande garanti sans rayons UV-B nocifs
Le centre solaire tel qu'il a été conçu permettra à
tous de bénéficier des bienfaits du soleil sans
pour autant risquer les désagréments qui pour-
raient survenir lors d'une séance de bronzage
naturel (coups de soleil, insolation, etc.).

Un extrait d'une conférence du Dr Raab vous
explique les différences qui existent entre les
rayons UV-A et UV-B. Il vous permettra de mieux
comprendre les raisons qui nous ont motivés à
ouvrir ce centre solaire, garanti sans rayons
UV-B.

Les rayons UV-A sont inoffensifs
Une interview du professeur

Raab, spécialiste des rayons UV:
Tous les rayons ultraviolets ne

sont pas pareils entre eux - c'est
ce que nous avons déjà relevé
dans notre dernière publication
consacrée aux lampes solaires.
Le docteur Wolfgang Raab,
professeur de dermatologie à
l'Université de Vienne, l'un des
plus éminents spécialistes euro-
péens des rayons UV-A, l'a
expliqué scientifiquement, lors
d'un précédent entretien.
- Professeur, peut-on ramener

les connaissances actuelles en
matière de rayons UV à cette
formule lapidaire: les rayons
UV-B sont dangereux, les rayons
UV-A ne le sont pas?

« De toute façon, aucune expé-
rience n'a permis à ce jour de
prouver que les rayons UV-A
produisent des carcinomes,
c'est-à-dire des tumeurs cancé-
reuses. Lorsqu'une énergie se
manifeste sur la peau humaine,
elle ne peut naturellement pas se
perdre et doit se loger quelque
part.

Nous savons aujourd'hui où se
loge l'énergie UV-A: dans la
chaleur. Et c'est précisément ce
qui est agréable: le patient se
place volontiers sous la lampe, sa
peau devient agréablement
chaude, ce qui le tranquillise, le
détend.

Mais cette chaleur à la surface
de la peau active bien entendu
l'évaporation de l'eau. C'est ainsi
que la peau sèche quelque peu si
l'on ne prend pas certaines
précautions après de telles expo-
sitions. Or, cette sensation assez
déplaisante, ressentie à fleur de
peau, peut- être facilement sup-
primée à l'aide d'un dispensateur
d'humidité adéquat. Je n'ai pas

Le «prébronzage» protège contre les coups de soleil pendant vos vacances.

Le soleil bienfaisant UVASUN®
bronze sans coup de soleil

et protège la peau!
SANS UV-B, AUCUN

COUP DE SOLEIL
La lumière du soleil

bronze en premier lieu par
le rayonnement très
intense des rayons UV-B. Il
en résulte des lésions cuta-
nées et oculaires - des
coups de soleil, des

lumière favorable au bron-
zage rapide.

Le soleil bienfaisant
UVASUN® est le premier
appareil de bronzage du
monde à garantir un hâle
sain et rapide, sans coup de
soleil, sans ophtalmies ni
desquamations.

UVASUN, le soleil sain qui vous bronze en quelques minutes, garanti sans risque de
brûlure.

conjonctivites et des kérati-
tes, des rides, un vieillisse-
ment prématuré de la peau
et parfois des dermatoses
graves.

L'UVASUN® est le
premier appareil de bron-
zage du monde dont le
principe actif est la
«lumière UV-A» pure
exempte de rayons dange-
reux.

La puissance extraordi-
naire du système
UVASUN® produit et inten-
sifie l'action bronzante des
rayons UV-A et élimine par
filtrage à 100% tous les
rayons dangereux et nocifs
UV-B - UV-C du flux de

LE HÂLE EN TANT QUE
PROTECTION SOLAIRE

Un teint légèrement
bronzé se protège lui-
même. Alors que les
produits antisolaires ont
des indices de protection de
2 à 10, celui de la peau
bronzée est de 20. C'est
pourquoi le bronzage
rapide à l'UVASUN® est
aussi la meilleure prépara-
tion aux joies du soleil.

UVASUN® bronze sans
coup de soleil, en douceur,
sans «produit miracle»,
soigne la peau, lui conserve
sa jeunesse et sa souplesse.

connaissance d'autres effets
négatifs. »
- Pourquoi n'emploie-t-on

donc pas aujourd'hui exclusive-
ment les rayons UV-A pour le
bronzage?

«Parce que les appareils UV-A
travaillent avec des énergies très
supérieures, de sorte qu'ils sont
sensiblement plus coûteux que
les appareils UV-B, tant à l'achat
qu'à l'usage.

Il ex iste donc-grosso modo-
une méthode bon marché pour
bronzer: celle qui enflamme la
peau, en recourant aux UV-B, et
une méthode plus chère, que la
peau tolère parfaitement et qui
utilise les rayons UV-A. »
- On recommande souvent de

ne pas s'exposer aux rayons
pendant une heure ou davan-
tage. Estimez-vous que ce
conseil est opportun?

«Avec un appareil UV-B, une
heure peut déjà être excessif. En
revanche, aucune limite de durée
n'est imposée avec les rayons
UV-A. »
- L'exposition aux rayons

solaires artificiels peut-elle avoir
aussi des effets positifs pour
l'être humain?

« Certainement! Les consé-
quences positives résident
d'abord dans la stimulation de
l'irrigation sanguine, d'où élimi-
nation de différents facteurs de
maladie. Puis elle augmente la
confiance en soi: une personne
bien bronzée est «in». Enfin, ce
qui est déterminant, c'est , le
« prébronzage» qui précède les
expositions au fort soleil estival:
on est ainsi quasiment protégé
physiquement contre les coups
de soleil, les insolations; on
profite donc mieux de ses vacan-
ces. »

GRANDE NOUVEAUTE A NEUCHATEL
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Il est prouvé que le système UVASUN du docteur Mutzhas, à la pointe
du progrès, vous bronze 10 fois plus vite que les méthodes UV tradi-
tionnelles.
Après une heure d'exposition, vous êtes déjà aussi bruns qu'après une
journée entière sous le soleil des Caraïbes.
Garanti sans aucun risque de coup de soleil, sans aucun effet nuisible
pour votre peau et votre santé.
Des attestations cliniques et des milliers de clients satisfaits le prou-
vent.
Vous serez étonnés de constater la rapidité avec laquelle vous bronze-
rez. Le test gratuit de 30 minutes en fournit la preuve.
Demandez par téléphone un rendez-vous pour la date qui vous
convient. 5

V 

Votre visite nous fera plaisir! J s
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Nous engageons pour nos bureaux de Bêle
(en face de la gare de Colombier)

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
connaissant parfaitement l'allemand,
• contact téléphonique avec les clients
• travail intéressant et varié
• éventuellement à mi-temps

Adresser offres écrites à :
HYPROMAT, 2014 Bôle-Colombier.
Tél. (038) 44 1155. 127723 36

Nous sommes une maison en pleine expansion.
Notre activité s'exerce dans la branche de l'horlogerie de luxe à Bienne.

p Afin d'assurer le développement rapide de nos différents secteurs de
production, nous cherchons un

DIRECTEUR
D'EXPLOITATION

Ce poste requiert :

- une formation d'ingénieur technique

f - une pratique de quelques années dans l'industrie horlogere, en par-
ticulier de l'habillement

* - 'e sens de l'organisation, esprit d'analyse et de synthèse

I - de l'expérience dans la conduite et l'animation du personnel

Nous offrons des prestations adaptées à l'importance du poste.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature avec les documents habituels au
t< président du Conseil d'administration, M. Hans Bachofner,

Hegibachstrasse 2, 8032 Zurich.

î Discrétion absolue garantie. i3S634-36

HUBER & CO HAUTERIVE S. A.
Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉES A DOMICILE
pour le montage

de petites pièces de précision.

Travail fin et soigneux.
Rayon entre Peseux et Cressier.

Prière de téléphoner au (038) 33 13 72
et demander M. Rapin le lundi 16 mars
entre 8 h et 12 h. 127848 36

VITA - l'assurance-vie avec les parcours VITA

Pour renforcer notre organisation, nous cherchons notre futur

Inspecteur d'organisation
responsable des régions de

Neuchatel, Fribourg et Jura
Pendant une période de mise au courant le candidat devrait exercer la fonc-
tion d'inspecteur principal, avec activité d'acquisition combinée avec la
responsabilité de quelques inspecteurs.

Sont demandés pour cette position d'avenir: expérience de vente, plaisir de
diriger des hommes, initiative et persévérance.

Prière d'adresser les offres à VITA Représentation générale Conzett & Huber,
tél. (021) 20 33 81, case postale 565,1000 Lausanne 17. 12807636

/ Pour un remplacement
/ de quelques mois, dans son magasin i
/ de Dombresson, j

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Coop Neuchatel engagerait une /

Bflffi vendeuse
¦"¦"̂ TA I fW^A Entrée tout de suile ou à convenir. /

wEMÈi3?ii£î'̂ è''*̂  Prendre contact avec /
/ 

^̂  COOP NEUCHATEL (M. Pétremand), /
/ 2002 Neuchatel, Portes-Rouges 55, /
/ téléphone (038) 25 37 21. I
/ 127779-36 /
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

La vache de race tachetée noire n'a
pas connu un développement facile:
en régression constante jusqu'en 1950
par rapport à sa cousine du Simmental
qui faisait proliférer ses taches rouges,
il lui a fallu, pour remonter la pente,
accepter le croisement avec des
frisonnes européennes et américai-
nes.

UNE FAMEUSE LAITIÈRE
Devenue après quinze ans d'amélio-

rations une fameuse laitière, elle a
reconquis sa place au haut du pré,
mais ses effectifs sont toujours bien
moindres que ceux des tachetées
rouges qui pourtant elles aussi, virent
vers le Holstein. Deux mille deux cent
trente éleveurs pour l'ensemble du
pays, soit 99 de plus que l'an dernier,
dont une vingtaine pour le syndicat du

«Citrine» a produit 11.609 kg de lait.

Val-de-Ruz, l'un des six groupes neu-
châtelois. Et c'est celui-ci dont l'un des
éleveurs a reçu le traditionnel tableau
décerné par la fédération au proprié-
taire de la meilleure vache de l'année.
Citrine a en effet produit 11.609 kg de
lait à sa 3m* lactation (7000 en I", 8000
en 2me, 10.500 en 4me). Elle est née chez
M. Charles Oppliger , de Fontaineme-
lon, lequel est fermier , ancien élève de
J'Ecole d'agriculture de Cernier, depuis
cinq ans chef d'une entreprise qui
compte une trentaine de vaches.

EXCEPTION

De tels résultats sont exceptionnels
et il ne faudrait pas voir dans chaque
tête de bétail une fontaine d'écus.
D'ailleurs, au prix actuel du lait... Quel-
ques repères sur les moyennes :

1960-1961, 3725 bêtes contrôlées
donnent une moyenne de 4142 kg, en
1979-1980, 10.025 vaches contrôlées
de toutes zones donnent 6048 kg, les
vaches de plaine seules, 5692 kilos.
Misslande, championne de l'an der-
nier, avait donné davantage que Citri-
ne, mais elle a déjà été couronnée.

Les éleveurs de tachetée noire du
Val-de-Ruz, qui se rappellent
aujourd'hui avec gaieté leurs difficu l-
tés pour obtenir de la semence
importée, très chère et contingentée, à
une époque où pratiquer l'insémina-
tion artificielle était à la limite de la
légalité, sont très heureux de ce beau
résultat. Cela se comprend. Ch. G.

DOMBRESSON
«Caf'conc'» et football

(c) La soirée du Football-club de Dom-
bresson aura ce soir une allure un peu
particulière: les soirées traditionnelles
paraît-il lassent leur public, aussi les
organisateurs ont-ils opté pour une
nouvelle formule : « caf 'conc» avec les
Gais Lutrins, des professionnels de la
bonne musique décontractée.

Le Football-club lance ainsi sur un ter-
rain neuf sa nouvelle saison de compéti-
tion, un terrain qui sent un peu le « rétro »,
la valse et le fox-trot.

Beau résultat pour le Syndicat de la tachetée noire

LA V|E POLITIQUE |
FONTAINEMELON

Avec les candidats
radicaux

(c) L'autre soir, le parti radical avait
convié la population à une séance
d'information pour les prochaines élec-
tions au Conseil d'Etat et au Grand
conseil. Le conseiller d'Etat André
Brandt, candidat, ainsi que les sept candi-
dats radicaux du Val-de-Ruz, ont été
présentés. Ce fut l'occasion pour chacun
de s'exprimer librement sur tous les pro-
blèmes actuels.

Le problème du tunnel fut évoqué, sans
oublier l'enseignement, dont le coût est
toujours plus élevé. Puis on n'oublia pas le
développement du Val-de-Ruz et l'on
regretta que l'industrie, qui doit être
toujours plus forte, ne soit pas représen-
tée par des candidats au Grand conseil.
Ces industries qui doivent pouvoir comp-
ter sur une jeunesse forte, saine et capa-
ble.

, Cette séance se termina par un apéritif
offert par la section locale.

ÉGLISE REFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Fontaines: culte 9 h 45.
Valangin : culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte aux Geneveys-sur-Coffrane.
Montmollin : culte aux Geneveys-sur-Coffra-

ne.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à 10 h, puis

assemblée de paroisse.
Chézard-Saint-Martin: culte 9 h 45.

Dombresson : 10 h, culte des familles.
Fontainemelon : culte, 9 h ; culte de l'enfance,

9 h , au collège.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial , 10 h 15.
Cernier : culte 9 h 30 ; culte de l'enfance et de

jeunesse 11 h.
Savagnier: culte 9 h 15; culte de l'enfance,

9 h 45.
Fenin : culte 10 h 20.
Engoilon: culte à Fenin.
Vilars: culte de l'enfance, 9 h 30!.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités :
Cernier : samedi 18 h 15, messe; dimanche

11 h 15, messe;
Dombresson: messe, 8 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe, 9 h 45.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson: Gottesdienst, 14 heures.

' CULTES [»

M. Charles Jacot, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, est bien connu
pour avoir mis sur panneaux un
monde miniature à l'échelle
1U00me, maquette que les prome-
neurs visitant la région découvren t
dans un paysage dressé avec une
ferveur sans pareille pour la minu-
tie, le détail amusant, l'installation
réaliste. L'eau y coule vraimen t
des fontaines, les roues de
moulins tournent, même le feu de

la scierie brille d'un bel éclat
rouge.

M. Char/es Jacot vient de termi-
ner un nouveau secteur de son
petit monde des merveilles, ce qui
porte la surface animée à
20 mètres carrés. Il en a profité
pour refaire la mise en scène, le
paysage environnant, et le soleil se
lève maintenant dans un arrière-
plan d'Alpes tout à fait convain-
cant. Deux pièces maîtresses pour

le nouveau territoire conquis sur
l'imagination: le château de
Falkenstein, encore plus romanti-
que, si cela est possible que
l'original, et une charmante place
citadine, son marché et sa fontaine
bordés de façades à colombages.
Tunnels, arbres, maisonnettes,
artisans et passants donnent sa
dimension à ce paysage idéal
conçu pour faire un peu rêver,
amuser, détendre au passage.

Ch. G.

Un monde miniature aux Geneveys-sur -Coffrane

CARNET DU JOUR
SAMEDI 14 MARS

NEUCHATEL

Grand auditoire des Terreaux : 17 h, Faune étran-
ge de Madagascar, conférence, audio-visuel,
de M. F. Merçay.

Restaurant du Faubourg : Pain pour le prochain et
Action de Carême, conférence de Tullio Vinay.

Cabaret du Pommier : 21 h 30, Rhésus, groupe
suisse de chanson.

Fausses-Brayes, salle de musique: 17 h 15,
Concert par le Trio de Lucerne.

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 :
Triennale des peintres, sculpteurs et architec-
tes, section de Neuchatel.

Musée d'ethnographie.

Musée d'histoire naturelle.
Galerie Diteshoim : Exposition Jean-Pierre

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

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

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

photographies.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Gilbert

Pingeon, dessins.
Galerie Media : Exposition, M. Bill, sculptures,

M. Boezen, F. Morellet, Z. Sykora , C. Gosswi-
ler, peintures.

Lyceum-Club : Exposition, Francine de Cham-
brier, peintures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 17 h 15,20 h 30, Oe la
vie des marionnettes. 18 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45, Zombi : Le crépuscule des
morts vivants. 18 ans.

Studio : 15 h, 21 h, Les lycéennes redoublent.
18 ans. 17 h 30, 23 h, Adolescentes à la sensua-
lité de feu. 20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, La provinciale. 16 ans.
S"1* semaine. 17 h 30,TheRocky horrorpicture
show. 18 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Brubaker. 16 ans. 17 h 45,
La vie privée d'un sénateur. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Une robe noire
pour un tueur. 16 ans.

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

Hôtel City : 19 h 30, dîner dansant.
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'attente).
Permanence médicale: En ces d'absence du

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpital 2. La
période de .service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N°111.

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, C'est pas moi, c'est lui
(Richard-Maccione).

CORCELLES
Chapelle : 20 h 15, Concert par le Chœur parois-

sial.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Pierre Gattoni, peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Richard Aeschlimann, dessins,
gravures.

LE LANDERON
Halle de gymnastique : 20 h 15, Groupe de danse

Michel Zumkehr.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Damien... la malédic-
tion N° 2. 20 h 30, On a volé la cuisse de Jupi-
ter.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Jean-Claude Mathier, photos

noir/blanc .
Cinéma Pattus : 20 h 30, Ashanti (Ustinov-Sharif).

SAINT-BLAISE
Centre scolaire du Vigner : Exposition de modèles

réduits.

DIMANCHE 15 MARS

NEUCHATEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art ?t d'histoire :
Triennale des peintres , sculpteurs et architec-
tes, section de Neuchatel.

Musée d'ethnographie.

Musée d'histoire naturelle.
Galerie Drtesheim: Exposition Jean-Pierre

Hamer, peintures et pastels.
Lyceum-Club: Exposition, Francine de Cham-

brler, peintures.
CINÉMAS. -Arcades : 15 h, 17 h 15,20 h 30, De la

vie des marionnettes. 18 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Zombi : Le crépuscule des

morts vivants. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Les lycéennes redoublent

18 ans. 17 h 30, Adolescentes è la sensualité de
feu. 20 ans.

Bio : 15 h, 20 h45, La provinciale. 16ans.
3""* semaine. 17 h 30, The Rocky horror picture
show. 18 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Brubaker. 16 ans. 17 h 45,
La vie privée d'un sénateur. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Une robe noire
pour un tueur. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :
I 'pçpal p

DANCINGS (jusqu'à 2 h) :
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux
Vapeur.

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'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpital 2. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry.
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N" 111.

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 : 14 h 30, C'est pas moi, c'est lui
(12 ans). 20 h 30, Les guerriers de l'enfer.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierre Gattoni, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Richard Aeschlimann, dessins,

gravures.
LE LANDERON

Halle de gymnastique : 14 h 15, Groupe de danse
Michel Zumkehr.

Galerie Eric Schneider: Jacques Schreyer , pein-
ture, Fred Perrin, sculpture (vernissage).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h. On a volé la cuisse de

Jupiter. 17 h 30 et 20 h 30, Damien... la malé-
diction N° 2.

SAINT-BLAISE
Centre scolaire du Vigner : Exposition de modèles

réduits.

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuse 0.,
s'adresser au bureau de la réception
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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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 IIP!
¦:•:•;•:•:•:•:•:•: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. &$:$:$:•

I* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés » sont
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=f Dans un ménage jeune encore,
3 l 'épouse, un jour, dit e son 'mari' : «Main-
= tenant que les enfants grandissent, tu
s pourrais dire merci quand j e'te sers à
= table, pour l'exemple. » - « Jamais I Cest
= moi qui apporte la paie; je  n'ai pas à
|j remercier... » La femme n'ajouta pas un
= mot et enseigna quand même aux
3 enfants à exprimer leur gratitude.
= On n'est pas obligé de dire merci.
£ C'est superflu... Vraiment? Et pour-
S tant., c'est une politesse, et bien davan-
= tage. Nulle épouse n'est insensible
S lorsque son mari, à la fin d'un repas lui
= dit gentiment : « Chérie, j'ai bien dîné, je
= fe remercie de la peine que tu te donnes
-illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

toujours. » Bien sûr, U ne saurait être S
question deTeprendre la même formule =
chaque jour... H

Quand après dix, vingt ou trente ans =
de vie conjugale, le mari dira à sa =
femme : «J'ai bien fait de t'épouser», il =
lira sur le visage aimé une immense E
satisfaction, le reflet d'une vraie joie. Ne —
va-t-elle pas faire un effort de plus pour =
mériter le compliment? Ne lui ren- =
dra-t-elle pas la pareille ?

La reconnaissance crée une ambian- =
ce. On se sait apprécié. Un encourage- =
ment s'en suit, un désir de poursuivre la =
tâche. Le fardeau est moins lourd, la =
fatigue plus supportable. L'AMI. S

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliH

f REGARDS SUR LA VIE La reconnaissance |

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une nouvelle perturbation , liée à la
dépression des Iles britanniques a atteint la
Suisse la nuit. Demain après son passage, le
temps restera instable et frais.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons: une nouvelle perturbation attein-
dra notre pays dans la nuit. Aujourd'hui la
nébulosité redeviendra variable, avec
encore quelques averses (neige jusque vers
800-1000 m).

La température voisine de 5 degrés en
fin de nuit sera de 8 degrés l'après-midi
(12 degrés en Valais).

Vents modérés du nord-ouest.
Sud des Alpes et Engadine : en majeure

partie ensoleillé, mais nuageux le long des
Alpes. Température d'après-midi voisine
de 15 degrés.

Evolution pour dimanche et lundi :
Au nord : variable en plaine, très

nuageux en montagne, averses.
An snd: assez ensoleillé.

M*]  ̂
Observations

B I météorologiques
r i  W à Neuchatel

Observatoire de Neuchatel, 13 mars
1981. Température : moyenne : 5,9, min. :
5,0, max.: 8,2. Baromètre : moyenne:
713,2. Eau tombée : 16,4 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest , sud-ouest , force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux. Pluie pendant la nuit et averses
intermittentes pendant la journée.

mnarm—i Temps
BF  ̂ et températures
^̂ V i Europe¦=¦=*»»« et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux, 3 degrés ; Bâle-

Mulhouse: nuageux , averses de pluie, 7;
Beme: couvert, pluie, 5; Genève-Coin-
trin : nuageux, 8; Sion: nuageux, 11;
Locamo-Monti : . nuageux , 16 ; Saentis :
brouillard, -7; Paris : couvert, averses de
pluie, 9; Londres : nuageux , 12;
Amsterdam : nuageux, 10; Francfort :
nuageux, 13; Berlin : nuageux , pluie, 9;
Copenhague : couvert, 0 ; Oslo : couvert, 0 ;
Stockholm : couvert, -2 ; Helsinki : couvert ,
neige, -9; Munich : nuageux , averses de
pluie, 6 ; Innsbruck : nuageux, 9 ; Vienne :
nuageux, 12; Prague: nuageux, 10; Var-
sovie : nuageux, 2 ; Moscou : peu nuageux ,
-11; Budapest : nuageux , 13; Belgrade:
couvert, pluie, 10 ; Istanbul : couvert , pluie,
16; Athènes : nuageux , 18; Rome :
nuageux, 18; Milan : nuageux, 17; Nice :
peu nuageux, 15:

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Pharmacie de service: Marti, Cernier , de 11 à
12 h et dès 19 h, tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

Permanence médicale : tél. 111 ou 53 2133.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

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

de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi.

Concert: dimanche à 17 h, église de Saint
Martin, Quintette à vent de Bienne.

CARNET DU JOUR

M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395



Billet du samedi

Figures de proue
A la proue des navires à voile

de jadis, il y avait, sculptée , une
figure d'homme ou de femme
symbolisant la valeur et la volonté de
ceux qui partaient sur l'Océan. Ainsi,
l'étrave des bateaux de guerre
fendant les flots, portée par l'espéran-
ce de la victoire.

A chaque époque de son histoire, la
barque de l'Eg lise a ses figures de
proue. Deux d'entre elles ont été
évoquées ces temps derniers : celles du
pasteur Marc Boegner, décédé il y a
quelques années et dont on vient
d'honorer la mémoire. Le maire de
Paris, M. Jacques Chirac vient d'inau-
gurer une « rue Marc Boegner», entre
la rue Scheffer et l'avenue Henri
Martin et un timbre des PTT français
va être émis à l'effigie de celui qui
aurait fêté son centenaire cette année,
s 'il avait vécu jusqu 'à aujourd'hui.

Marc Boegner, nous l'avons bien
connu au Pays de Neuchatel, à Fleu-
rier, où il venait parfois séjourner en
été, à Couvet et à Neuchatel, où il a
prononcé des conférences.

Cet homme parlait avec un tel natu-
rel, une telle limpidité, en suivant un
plan si logique, qu 'il n 'était pas néces-
saire de prendre des notes en l'écou-
tant, on se souvenait «par cœur» de
ce qu 'il avait dit. Il a été homme
d'Eglise, apportant beaucoup à sa
paroisse de Passy-Annonciation, puis
à l'ensemble de l'Eglise réformée de
France dont il fut longtemps le prési-
dent.

Ce fut surtout un chrétien très
conscient des problèmes politiques et
sociaux de notre temps. Pendant la
guerre de 1939 à 1945, il intervint à
plusieurs reprises auprès du maréchal
Pétain en faveur des juifs et des
déportés.

Après la guerre, il travailla au rap-
prochement entre chrétiens et devint
l'un des co-présidents du Conseil

œcuménique des Eglises. Il fu t animé
par l'esprit d'unité.

Je verrai toujours cet homme âgé à
la forte moustache blanche, au regard
droit, à l'allure encore élancée et à
l'accueil si simple, si bienveillant.
C'est une f igure de prophète et de chef
spirituel.

L'autre figure évoquée est celle de
M"e Suzanne de Dietrich, décédée
tout récemment.

Je l'ai connue lors de séjours au
Centre œcuménique de Bossey, près
de Céligny. Quoique infirme, elle était
animée d'un dynamisme extraordi-
naire, intervenant dans les groupes
d'études en anglais, en fra nçais, en
allemand. Elle a travaillé avec un élan
et une clarté d'esprit qui touchaient
chacun, au renouveau biblique des
années qui ont suivi la guerre.

Dans les temps difficiles de
l'avant-guerre, elle a cru à la pu issan-
ce de la Bible pour maintenir les
hommes dans la foi au Christ. Dans les
années de guerre, elle a fait le lien
entre le Bureau de la Fédération
universelle d'étudiants et d'innom-
brables prisonniers des camps de
regroupement ou de concentration.

Je nous vois encore, installés un jour
ensoleillé autour de Suzanne de
Dietrich, un pasteur épiscopalien
américain, un éleveur chrétien
d'Australie et moi, parlant avec elle
des problèmes déjà actuels de l'évan-
gélisation.

Dans un livre qu'elle fit paraître à
Neuchatel: «Le dessein de Dieu»,
cette femme physiquement infirme
mais au si grand rayonnement, écri-
vait, parlant de la Bible : « Elle est le
carrefour où Dieu nous rencontre en
Jésus-Christ et met chacun de nous
devant SA décision dernière, avec ou
contre nous ».

Suzanne de Dietrich, Marc Boe-
gner, quelles figures de proue pour
l'Eglise! Jean-Pierre BARBIER

*™*SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
La quatrième vente-kermesse de h Harmonie»

aura lieu le samedi 29 août à Motiers
îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii

De notre correspondant:
Voici qu 'est annoncée la quatrième

édition de la vente-kermesse de la fanfare
«L'Harmonie » de Motiers; elle aura lieu
le samedi 29 août à Motiers et se déroule-
ra comme d'habitude avec ses nombreux
bancs de vente d'objets d'art, fleurs,
légumes, alimentation, tricotages, etc.
sans oublier le grand marché aux p uces,
jeux pour grands et petits, le petit train

COUVET

Une exposition
pour le 70mo anniversaire

de Louis Ducommun
(sp) Le peintre, dessinateur, sculpteur et
écrivain Louis Ducommun fête cette
année son 70™* anniversaire. Fils d'un
ancien agriculteur du Mont-de-Couvet et
frère de M"e Suzanne Ducommun,
pianiste et organiste de la paroisse
réformée , M. Ducommun vit depuis
longtemps à La Chaux-de-Fonds, mais il
a conservé de très solides et fréquentes
attaches avec sa terre natale.

Aussi la Société d'émulation de Couvet
a-t-elle décidé de lui rendre un hommage
à l'occasion de son 70"" anniversaire en
organisant pendant dix jours, à Pâques
1982, une exposition de son œuvre poly-
valente. Après celle de l'automne dernier
consacrée à Robert Hainard et avant
l'ARC d'octobre prochain, il eut, en effet ,
été difficile de préparer cette année enco-
re l'exposition réservée à Louis Ducom-
mun.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII P

pour les enfants , de la musique et de
l'ambiance. Afin de mettre tout le monde
dans la bonne humeur un bar à Champa-
gne sera ouvert de même que le stand de
la grillade etc. Bref, la kermesse 1981 se
déroulera comme un film amusant ei
varié, dont les dames des comptoirs et les
visiteurs seront les acteurs.

Très certainement la vente-kermesse
de la fanfare «L'Harmonie » dont le
bénéfice sera versé pour le fond de
l'instrumentation et pour une nouvelle
bannière se clôturera par une réussite
comme les précédentes éditions.

A cette fin l'Harmonie fait appel à la
générosité des habitants du Val-de-
Travers et d'ailleurs.

Un comité d'organisation a été compo-
sé de la façon suivante : président M.
Angelo Carminati, vice-président M.
Jean-Pierre Bourquin, secrétaire M.
Patrick Schmidt, secrétaire correspon-
dant M. Léon Rey, trésorier M. Michel
Plepp.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 30 culte.
Buttes : 19 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 h culte, communion et

baptême.
Couvet : 9 h 30 culte et communion, 9 h 30

culte de l'enfance, 10 h 30 culte de jeunesse,
18 h 45 culte à l'hôpital.

Fleurier : samedi 19 h célébration œcuménique
avec la participation de John Littleton, chan-
teur ; dimanche 9 h 45 culte et communion ;
du lundi au vendredi 19 h 30 prière du soir à
l'église.

Motiers : 9 h 45 culte, 9 h 45 école du diman-
che.

Noiraigue : 9 h culte et communion ; mercredi
18 h culte de jeunesse.

Les Sagnettes : 14 h culte chez M. et M""7
Oppliger, à la Roche.

Travers : 10 h 15 culte (garderie d'enfants à la
cure), 11 h culte de l'enfance, 20 h assem-
blée de paroisse au château ; vendredi
17 h 45 culte de jeunesse.

Les Verrières : 10 h 30 culte et assemblée de
paroisse.

ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30 école du dimanche,

9 h 30 culte et sainte cène ; jeudi 20 h
réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi 19 h messe en italien, diman-

che 8 h messe, 10 h messe chantée, 19 h 45
messe.

Métiers: samedi 19 h 30 messe.
Les Verrières: 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h 30

grand-messe.
Noiraigue : 9 h 15 messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15 prière, 9 h 45 culte présidé par

le colonel J. Fivaz, 19 h 30 réunion de salut
par le colonel Fivaz ; lundi 19 h 30 réunion
présidée par les officiers de la division du
Jura.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h

études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENT1STE
Couvet : samedi 9 h 15 étude biblique, 10 h 30

culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9 h 45 culte et sainte cène ; mercredi
et vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE

Fleurier : 9 h 45 culte et sainte cène ; jeudi 20 h
prière, étude biblique.

NOTRE FEUILLETON

par Jean d'Astor
28 ÉDITIONS TALLANDIER

Isabelle se demandait si elle irait jusqu 'au bout de ses
confidences. Le ton ironique de son interlocuteur n'était
guère encourageant. Elle hasarda :
- Annick m'a raconté la légende du chevalier.
- Ce n'est pas une légende, mais de l'histoire,

dûment écrite par un moine chroniqueur du temps, dont
l'abbaye se dressait à l'emplacement actuel de la cure de
Plonoën.
- Il paraît que vous possédez un livre...
- Ça vous intéresse?
Isabelle se méprit sur son intonation peu convaincue.
- Beaucoup, maître , mais j' ai peur de vous ennuyer...
- Je suis enchanté, au contraire ! Vous donnez en

plein dans un de mes dadas, les chroniques locales m'ont
toujours passionné. Et c'est bien la première fois que j' ai
l'occasion d'en parler avec une jeune fille. D'habitude,
j'ai surtout affaire à de vieux archivistes...
- vous avez peut-être des clients qui vous attendent?
- Rien en vue cet après-midi. D'ailleurs, je dois vous

avouer que je décroche de plus en plus : mon premier

clerc est beaucoup plus au courant que moi de mes dos-
siers.

Il s'était levé tout en parlant pour ouvrir une
bibliothèque. D en tira un grand livre bardé de cuir et de
ferrures, qu 'il déposa sur son bureau avec autant de
précautions que s'il eût été bourré d'explosifs.
- Un incunable, expliqua-t-il, autrement dit un

ouvrage qui date des origines de l'imprime-
rie.Regardez !

Des feuilles de parchemin jauni , d'où s'exhalait une
odeur acre. Elles étaient recouvertes de caractères indé-
chiffrables à des yeux profanes et rehaussées d'enlumi-
nures aux couleurs éteintes.
- Cette chronique date de 1496. Il en existe deux

autres exemplaires connus : l'un se trouve à la
bibliothèque de Rennes, l'autre est en possession des
actuels descendants de Langoël.

Isabelle eut un mouvement de surprise ; Me Louarn,
absorbé par la contemplation de l'ouvrage, ne le remar-
qua pas.
- Je devrais dire : de l'actuel descendant, puisqu'une

seule personne a encore droit au titre et au nom.
Le visage du notaire était devenu grave ; il n'y avait

plus trace d'ironie dans sa voix.
- Un nom qui représentait quelque chose, autrefois,

une des plus authentiques noblesses de ce pays, et qui
bientôt ne signifiera plus rien, n 'évoquera même pas un
visage: tout juste un lieudit sur une carte ou sur un
guide.
- Le... la personne dont vous parlez est sans doute

très âgée?

- Non, mais je crains fort qu'elle n'aît pas de descen-
dance.

Isabelle s'efforçait de ne pas trahir son émotion.
Beaucoup plus facilement et plus vite qu'elle ne l'avait
espéré, elle se trouvait au bord de la vérité, guettant
anxieusement les révélations qu'elle avait provoquées.
Elle retrouvait un peu l'état d'âme de ses visites à
Penn-ar-Moor : un seuil qui l'attirait et qu'elle redoutait
de franchir.

M5 Louarn, cependant, poursuivai t ses commentai-
res; le sujet paraissait lui tenir à cœur.
- Il y a vraiment des êtres qui semblent marqués par

le destin.
Il se rassit à son bureau et, se méprenant à son tour sur

l'expression tendue d'Isabelle :
- Vous n'attendez certainement pas de moi que je

vous débite la monographie d'une famille que vous ne
connaissez pas. Je ne voudrais pas jouer les raseurs.

La jeune fille secoua la tête.
- Vous ne pouvez savoir, au contraire... Tout ce qui

touche à ce vieux château me passionne !
La chaleur de sa voix parut surprendr e le notaire, qui

l'observa quelques secondes en silence. Puis, retrouvant
son sourire :
- Annick vous aurait-elle convaincue de la survivan-

ce de son chevalier-chanteur? Je vais finir par le penser !
Peut-être même avez-vous entendu la fameuse com-
plainte?

Isabelle hésita. La tentation l'effleura de répondre par
l'affirmative, pour le seul plaisir de voir l'ahurissement
se peindre sur le visage de son interlocuteur. Un senti-

ment indéfinissable la retint : une sorte de pudeur,
l'impression qu'elle trahirait un secret, qu'elle commet-
trait un sacrilège. Elle dit simplement :
- J'ai toujours été fascinée par les histoires de reve-

nants.
- Mais vous n'y croyez pas?
D'un mouvement de tête, elle désigna le livre.
- Je crois que toute légende naît de l'histoire, que

toute superstition contient une part de vérité. Je crois
aussi à certaine coïncidences, à certaines correspondan-
ces... Tenez, maître, je vous ai raconté tout à l'heure
comment j'étais venue à Plonoën. Ce que je ne vous ai
pas dit, c'est que mon épingle était exactement tombée
sur les ruines. Vous trouverez que c'est de l'enfantillage,
vous allez vous moquer de moi, mais... je n'ai pu
m'empêcher de voir là une indication, un signe que je
devais essayer de comprendre.

M* Louarn n'eut pas la réaction que prévoyait Isabel-
le. Loin de sourire et de plaisanter, il la regardait avec
une attention, un intérêt nouveaux, comme si ces der-
nières paroles lui donnaient à réfléchir. Etait-ce une illu-
sion? La jeune fille avait vaguement conscience d'avoir
marqué un point Dans le silence qui s'établit, il lui sem-
bla que leur entretien passait une obscure frontière pour
se poursuivre sur un autre plan.

Le notaire reprit, sans quitter la jeune fille des yeux :
- Coïncidences, correspondances, vous ne croyez

pas si bien dire. Et je dois reconnaître que les terreurs
d'Annick se trouvent en partie justifiées. Penn-ar-Moor
semble effectivement porter malheur.

(à suivre)

L'AMOUR FANTOME
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COUVET M -» A DISCRETION
•O *W U V t I  ̂ ACTUELLEMENTLEGRAND

OUVERT TOUS LES JOURS „ . „ . 
ServieS aV8C :

LI I J
^ I sauce tartare , mayonnaise

Famille MELON, tél. (038) 63 11 15 Fl ¦ ¦ - ou à la fribourgeoise

FERMÉ TOUS LES MARDIS DÈS 14 HEURES (Prière de réserver) 
LE PATR0N AU F0URNEAU 
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HALLE DE GYMNASTIQUE SAINT-SULPICE
Samedi 14 mars dès 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la société de gymnastique pour sa section de pupilles

DE SUPERBES QUINES:
Chaîne stéréo - jambons - seilles et cageots garnis - lapins -

appareils ménagers - lots de vin, etc..
Abonnements généraux : Fr. 18.— (3 pour 2)

Abonnements partiels: Fr. 7.— 135740-84

SAMEDI

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Les séduc-
teurs avec Lino Ventura et Roger Moore.

Fleurier, L'Alambic: bar-dancing ouvert
jusqu'à 2 heures.

Motiers, château : exposition de photos.
Métiers, Musée Rousseau : ouvert.
Métiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30,
Les séducteurs avec Lino Ventura et Roger
Moore (16 ans) ; 17 h, Force... one, la fureur
du juste (16 ans).

Fleurier, L'Alambic: bar-dancing ouvert de
14 h 30 à 18 h et de 20 h à 2 heures.

Métiers, château : exposition de photos.
Métiers, Musée Rousseau : ouvert.
Métiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h Dr Georges Blagov, rue du Sapin,
Fleurier, tél. 6116 17.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Pharmacie des Verrières,
immeuble de la gendarmerie, Les Verrières,
tél. 66 16 46.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi ,
Marc Petitpierre, 11, rue de l'Ecole-d'horlo-
gerie, i Fleurier, tél. 6112 39 ou
tél. 61 12 76.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet
tél. 63 24 46.

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

tél. 33 18 90.
Fleurier, gare du RVT: service d'information

tél. 6110 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Motiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

CARNET PU JOUR

L'Areuse a débordé près de Travers
De notre correspondant:

Les pluies torrentielles, par moment qui sont tombées hier matin et avant-hier ont fait
rapidement grossir le lit des rivières, dans le fond du Vallon, une bonne partie dé la neige
ayant fondu sur les hauteurs.

Hier de nombreuses caves ont été inondées dans la région et l'Areuse, près de Travers, a
débordé. Le Buttes lui aussi charie de hautes eaux comme le torrent « Le Sucre » è Couvet
et la Noiraigue.

A l'usine des Moillats, dans les gorges de l'Areuse, le débit de la rivière était vendredi
après-midi approximativement de 100 mètres cubes à la seconde. C'est dire que les usines
hydroélectriques au fil de l'eau peuvent tourner è plein rendement.

Dans l'après-midi d'hier, le soleil était revenu et si, comme on l'annonce, la température
fraîchit la crue des rivières risque de diminuer... G.D.

Les cours d'eau grossissent

Jésus dit: «Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos».

Mat. 11:28.

Monsieur Gérard Béguin , à Fleurier;
Madame Maurice Béguin-Berthoud,

à Landeyeux ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Béguin-Wavre, à Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Jean-Michel

Béguin-Agra et leur petite Iracema , à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Roland Béguin, à Thônex;
Mademoiselle Nicole Béguin, à Boude-

villiers ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jean Béguin-Vogel-
bach ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Berthoud-
Hugoniot ,

ainsi que les familles parentes, alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

François BÉGUIN
leur cher papa, fils, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent
et ami, décédé subitement jeudi à l'âge de
56 ans.

Fleurier, le 12 mars 1981.

L'incinération aura lieu lundi 16 mars,
à Neuchatel.

Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de Beauregard .
Domicile de la famille: Jean-Pierre

Béguin, 2043 Boudevilliers.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'hôpital de Fleurier (CCP 20-424)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
128449-78

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

mm
SOCIETE D EMULATION

SALLE DE SPECTACLES - COUVET
Mercredi 25 mars 1981 à

20 h 30

Récital d'adieu
LES COMPAGNONS

DE LA CHANSON
Chansons d'hier et d'aujourd'hui

Location : Pharmacie Bourquin,
Couvet, tél. (038) 63 11 13

dès samedi 14 mars. Emulation
vendredi 13 mars 135660-84

«§¦*, CHEZFANAC
Sf̂ -viĝ  Saint-Sulpice
3ŝ f%> Tél. (038) 61 26 98

F5MI LE DIMANCHE
/)°̂ j UfiS2 Hors-d'œuvre à gogo
¦'-t&j^T BffiM Entrée chaude

ML. Ty** Viande, fromage,
dessert. 125995-84

C'EST NATUREL... 5
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Motiers "

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂ récolter
Tj fsans avoir

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

Le Conseil d'administration d'Uni verso
SA et le personnel d'Universo 5/13 ont le
triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

François BÉGUIN
administrateur et directeur d'Universo
SA Nos 5/13 à Fleurier.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 128255-73
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Obligations de caisse SBS:
5%% d'intérêt - durée 3 et 4 ans.
5%% d'intérêt - durée 5 et 6 ans.
6% d'intérêt - durée 7 et 8 ans.

* 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer I
Bankverein *

Seul le

X

prêt Procrédît
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» «

,-— o?
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I ¦ >

^
- "«n

 ̂
i Nom S! 

ĵ

/ rapide\ \ Prénom !
I „il„l„ 1 ' Rue No. II simple I i „in„ •.,. i1 .. r . I ¦ NP/localite '. iV discretJ \ \

^W
 ̂ ^

Jr | à adresser dès aujourd'hui à: I
*̂*—*^7232.A I Banque Procrédît I

@faBgjw'B*QkTSU-MJOIg 2001 Neuchatel. Avenue Rousseau 5 "W

| Tél. 038-24 6363 82 M3 |

Votre spécialiste de planche
à voile à Neuchatel r

\%£P PERRET
*>- 'Ĵ Î Jr ^ Tél (038' 25 35 85

BOINE 22
NEUCHATEL

Vêtements nautiques - pulls marins -
combinaisons isothermiques - etc..

VENTE - RÉPARATION PIECES DÉTACHÉES - ÉCOLE
127736-10

Economisez *&M M
jusips'à 50% W \%du coût ^L'k ̂
de votre *" |»f^chauffage %JW$ï,

w//y/////>,\- .. -y/

grâce au récupérateur
d'énergie «Lucifer»
Cet appareil peut être installé sans difficulté et en quel-
ques minutes dans n'importe quelle cheminée de salon et
chauffer votre villa.
Pour de plus amples informations, renvoyez le coupon
ci-dessous, ou téléphonez à:
SSPI S.A. - Case postale 803
1211 GENÈVE 3-Rive - Tél. (022) 21 58 18

Nom, prénom : 
Rue : 
Lieu : 
N° de téléphone: 

127696-10

\ I ! 

I*™ «M.I1IIIIM—II I.UJIiaMMailJMBnra»

Scotck
\ CABARET-DANCING

'/ présente

spectacle de TRA VES TIS
tous les jours sauf le lundi.
18r spectacle à 23 h. 2m° spectacle à 1 h. Fermeture : 4 h.
Réservation : Bar (039) 22 42 60.
Dancing : (039) 22 36 25.
13, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds.

' . . . .  12812g 10
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: UNE CROISIERE SIGNÉE VOYAGES-CLUB MIGROS ET HOTELPLAISI \
x x
t *j$> _ Des prestations de qualités :
? a-fc ~. 8ra,J jour: Samedi 18 avril 1981 ,s ^Jl^L^^nL " ~S • .A. *? fTOy-TâlTime  ̂

Départ du Pirée au milieu de la journée, vers &̂ff i$\g0 F 3 €8©$ PS*B3C *BW2k 83153 geUX î
? 1" jour: Samedi 11 avril 1981 b" 9™ jour: Dimanche 19 avril 1981 ^  ̂ jW L̂ V̂-fc»*""  ̂ -S&& ^Cat Tvt>e de cabine Po

"
rû "Ô^pée" 

~ 
N t

? Départ de Suisse en train 2me classe avec Repos après une éventuelle longue nuit grec- \* \Jj &r^*tep iP f̂ r à Sa T  
"* 

— ?? place réservée pour Venise. nue Piscine ou chaise longue à votre service et ¦̂ p-i'̂ k •3?'̂ ^̂  ^? Panier-repas dans le train. Transfert au port , , " . , .. „n J* , ^>* - svl r̂^*»\2sS*'*JSii'* RZ ' lnt .4  couch. D/WC Capri 4 1320.- ?
? embarquement et installation à bord du 10" jour: Lund. 20 avril 1981 vt> - 

X̂^̂ Sl RZ 2 
Int. 

2 couch. 
D/WC Capn 

2 1*630.- X
X Romanza Arrivée au port de Venise vers 11 h. Trans- / ~\y '&1?v£Ks^P̂ 

^.^ i ^ ?
? Départ de Venise : 18 h 30. NV  ̂

fcrt à la gare et départ pour la Suisse en train 
^̂ tèf€ t »̂W^̂  RZ 4 Int - 2 couch - DAVC Boléro 2 1*720.- ?

? F 
c^coî" de 2mc classe. (7&jZulF\&HH»v  ̂ Apollo 2 1720.- J

? 2nejour : Dimanche 12 avril 1981  ̂ Panier-repas du soir dans le train. Ui* •F RZ 3 Int. 4 couch. D/WC Capri 2 1*800. - t
J Première rencontre avec les autres passagers. Arrivée en Suisse vers 22 h. 3 1 *500. — ?
? Possibilité de se rafraîchir au bord de la pisci- 4 1*360. — *i ne ou encore de s'adonner au « dolce famien- y /N .  %/<rt.*n<nrv &m «* ? *¦* ** ¦ n „^  ̂ ¥ - , .  _ „„. „ ,.  „ ,,oo« ?
? te» sur une chaise longue en buvant un pr>_j r:T::i*̂ 

VOtre DateaU 
RZ 

5 Int. 2 lits D/WC Boléro 2 1*880.- ?

î << drmk>> ' *̂  T̂^̂ 4L'ffi^̂ > de croisière panade 3 i-sso: :
? 3-jour: Lundi 13 avril 1981 ^

N' fe]î ^̂ "̂ *̂3 
" ^ " 

^

id

° , \ \S& ' X
? Arrivée en début d' après-midi , vers 14 h. SlPiJ^OTf^affiiaBtJ " 

t-romenaae 4 
\

,T̂ ~ 

1
% Excursion facultative (5 heures d' escale). iift-4'l\K , f« i «  ff M l M IWi Données techniques : L1Q0 4 ' 44U- ?
? Départ vers 19 h. v.ô 0'' F  ̂ flli^H ' nJUil | Tonnage 10480 ; longueur 149 m ; largeur RZ 7 Ext . 2 lits DAVC Boléro 2 1*950.- ?
X 0e- • fat WÊt'm l WÊ ÏÏ 18(50 m. Vitesse de croisière : 15 nœuds , 3 1*620.- ?
? 4""-' jour : Mardi 14 avril 1981  ̂ f m  \\\WÊm JMIJiS ' H 7 ponts , 600 passagers , courant 220 V/AC. RZ 8 Ext 2 lits D/WC Apollo 2 °'000 ?
J Arrivée le matin à Délos , vers 8 h. Excursion M|L Jï ï j WtëBiY' H t  ïïl ' ' Ce bateau , avec une ambiance extraordi- ' *  ' Promenade 2 2*000 - ?
? facultative (4 heures d' escale). Départ vers ] W f [Kfif ' ¦ Jf I naire , offre l' atmosp hère décontractée des y j0 3 ï'70o ' 

%
J 12 h. Repas à bord , puis arrivée à Mykonos, | [B iJsJj Bf c w! * i ¦' i | o { ' '- vacances en mer. Il est pourvu de 4 bars , Uuo 4 1"520 »
? vers 14 h. Excursion facultative (5 heures S I ^Tg'̂ ) ; I SliTi d'une piscine , d' un dancing, salon de coiffure , .„.." ?
î d' escale). Départ vers 19 h. .0s- , I P-,' liHW I I  bouti que , cinéma et salle de jeux pour RZ 9 Ext. 2 bts + sofa D/WC Lido 2 2100 . ?
? **$S>t IX  >>BÊ^!0gZ^^^ - enfants. LllJo 3 1 760. v

X 5mt'jour: Mercredi 15 avri l 1981 V*̂  -ORGANISATION̂ 
RZ 10 Int

' ' 
Ht D/WC Capri * 1*950.- *

? Arrivée le matin à Patmos, vers 7 h. Excur- R Z U  i„t. 1 Ut D/WC Boléro 1 2*160.- X
J sion facultative (4 heure s d' escale). Départ mmmmmm ^mmmmmmnmma »\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\\\\\\VagK3SSKr^m  ̂ I I I | /  ?
? vers 11 h. Repas à bord. Arrivée à Kusadasi j Ĥ#^̂ ^T^̂ T P̂ ĴE -̂ 'V"̂ ^" iT^ il?^1 ?
\ vers 15 h. Excursion facultative (7 heures 

^̂  
" 

 ̂T  ̂F *J J^̂ Tj ^̂ ^ ŴrÊ 
' ¦"̂ ^ ' '̂ ) ^ '̂  ?

t 
d'escale). Départ vers 22 1, 

 ̂
JU f̂e  ̂| | llfÉlftl ĵ|M|||| S 

 ̂
CeS pHX Wt' SOHÎ %

? 6me jour : Jeudi 16 avril 1981 *°
S-' _ _ _ «» ,̂ — — — — "̂"î^̂ fc ?̂ .̂ .̂^̂  ̂M^M m~.w *+- . MAM AAmnixir» ' ?I Arrivée à Kos, le matin , vers 7 h. Excursion — ""O COnTiprenneilX . pdb >UtJlTipi l9 - ?

? facultative (4 heures d'escale). Départ vers DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS CROISIÈRE TSS ROMANZA - ,, . „„ , „ Li , „ . n c ?
? 11 h. Repas à bord. Arrivée à Rhodes vers PÂQUES Voyage en train 2mc classe Neuchatel-Veni- O Excursions a terre ?
f 16 h. Excursion facultative (6 heures d'esca- Nom se-Neuchâtel et retour avec place réservée. O Boissons à bord et dépenses personnelles J
? le). Départ vers 22 h. . .  p . * Croisière en cabine de la catégorie choisie O Pourboires aux stewards de restaurant et ?
? $&$& — Pension complète à bord de cabines (par passager: Fr. 60.—) ?
? T""5 jour : Vendredi 17 avril 1981 vt  ̂ — - Transferts à Venise O Taxes portuaires : Fr. 70.— par passager ?
? Arrivée à Hydra en début d'après-midi, vers N° postal Guides accompagnants pendant tout le O Assurances diverses ?
? 15 h. Excursion facultative (4 heures d'esca- Lieu 

" ~ voyage ?
X le). Départ vers 19 h. Arrivée au Pirée dans la — Panier-repas dans le train a l'aller comme au J
? soirée, vers 22 h. Excursion facultative. 15̂  — _ retour ?

i 1 127702-10 \
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????



INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Ap rès un début de mars hésitant, le grand marché américain a vécu jeudi une
poussée de plus de 22 points à l 'indice Dow Jones, ampleur que l'on n'avait plus enre-
gistrée depuis septmois.Cebond en avant est d'autant p lus significa tifqu 'il s'est réalisé
dans un gros mouvement d'échanges dépassant les cinquante millions de titres. Si la
très grande majorité des mille quatre cents valeurs admises à Wall Street ont participé
à l'avance générale, on observe que les pétroles, les aciéries et les titres de l'électroni-
que sont les plus recherchés.

Nous nous trouvons maintenant presque au niveau maximal de 1981, qui avait
été atteint tout au début de janvier. La barre de l'indice mille des industrielles sera-t-
elle à nouveau franchie ? C'est possible car la désescalade des taux continue. Hier,
c'était au tour de la Chemical Bank à comprimer son intérêt de 18 à 17 pour cent. Les
principales bourses mondiales ont été stimulées par Wall Street, sauf Londres où les
charges fiscales nouvelles pèsent sur les marchés des sociétés touchées.

L'EXPLOIT DE KENNECOTT: cet important producteur de cuivre américain
dont les activités s'étendent aussi à d'autres secteurs est l'objet d'une offre de rachat
par la Standard Oil of Ohio à un prix alléchant. Cette nouvelle a catapulté ce titre qui,
à la bourse de Zurich, a doublé hier en sautant de 52 à 101 fr., dans un climat excellent
qui permit aux valeurs américaines de gagner un à deux écus.

FERMETÉ EN SUISSE : la semaine se termine par des hausses généralisées des
titres courants, tant aux actions qu 'aux obligations. Les effets de la compression du
déficit de la Confédération qui s'est abaissé de 220 millions de fr. grâce à la hausse des
recettes, finit par redonner de l'optimisme aux investisseurs.

L 'OR continue à augmenter son prix qui se rapproche des 500 dollars l'once.
Les devises s'effritent à peine contre le franc suisse.
PARIS, ferme sur toute la ligne, voit Michelin passer de 78 à 101 pour ne citer

qu'un cas typique.
MILAN s'alourdit mais Italcementi et Olivetti nagent à contre courant.
FRANCFORT renforce ses prix, en particulier pour les actions de l'industrie.
LONDRES , comme nous l'indiquions plus haut, se montre déprimé. E.D.B.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

i

L'envolée de Wall Street

Deux arrestations au Locle...
Le juge d'instruction des Montagnes communique que le 10 mars 1981, la poli-

ce cantonale a appréhendé les nommés G. G., 21 ans, et H. A., 21 ans également
tous deux du Locle. Ils se sont rendus coupables de plusieurs cambriolages au
Locle, à La Chaux-de-Fonds et à Neuchatel. G. G. a également commis un attentat à
la pudeur des enfants.

Ils ont reconnu les faits et ont été écroués à la prison de La Chaux-de-Fonds. Le
produit des vols et les dommages causés présentent plusieurs milliers de francs.

...et une à La Chaux-de-Fonds
Le 12 mars 1981, dans la soirée, un début d'incendie se déclarait 13, rue

Daniel-Jean richard, à La Chaux-de-Fonds, dans un local situé au sous-sol. Il ne.
faisait aucun doute que ce début d'incendie était intentionnel.

La police cantonale a réussi à identifier l'auteur de cet acte criminel en la per-
sonne de M. B. P., âgé de 25 ans, de La Chaux-de-Fonds. Il a été arrêté, puis écroué à
la prison de La Chaux-de-Fonds. Il a reconnu sa culpabilité.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers minuit trois quarts à La Chaux-
de-Fonds, M. W. O. G., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Sentier, direction
nord. Arrivé à la hauteur de la rue des Ter-
reaux, le moteur de son véhicule cala. Pour
libérer le carrefour, M. W. O. G. laissa
couler sa voiture en arrière. Lors de cette
manœuvre, son véhicule heurta une voiture
en stationnement. Dégâts.

Mauvaise manœuvre

_ATKIr pour l'électronique des loisirs, il y a
j f f ir  Radio TV Steiner. Partout en Suisse.

¦Br Nous cherchons pour le 1" mai ou date à
¦r convenir, pour notre service à la clientèle,

P électricien ou
A électronicien A
J radio-TV J^r avec CFC, et possédant un permis de conduire. fâN
* A\ Vous trouverez chez nous une activité intéres- ^r
»j& santé, variée et très indépendante, au sein d'une *A
JHr petite équipe: dB

ÀA Nous vous offrons les prestations sociales d'une Y A

JS grande entreprise ainsi que des possibilités de JÊk
Y perfectionnement grâce aux cours que nous »

organisons. ^r .

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae «
et prétentions de salaire, à M. Muller, Radio TV B̂
Steiner S.A., Port-Roulant 34, 2003 Neuchatel, 

~
A

tél. (038) 25 02 41. j Ê

ffl—nX
^¦wHHa Hni Ef iV 128175-36

¦̂ 

LE LOCLE

Hier vers 20 h 30, Mm* G. A., de Delé-
mont, circulait rue de la Banque, direction
nord, avec l'intention de bifurquer à gauche
pour stationner sa voiture sur le parc situé
au nord de la rue de la Côte. Lors de cette
manœuvre, elle a perdu le contrôle de sa
voiture, qui, après avoir fauché un signal,
est montée sur le trottoir et alla terminer sa
course contre la façade de l'immeuble N° 6.
Dégâts.

Perte de maîtrise

MONTAGNES 
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Clara et les chics types

(16 ans) ; 17 h 30, L'ouragan.
Eden : 15 h et 20 h 30, Les séducteurs

(16 ans) ; 17 h 30, La vieille dame indigne
(16 ans) ; 23 h 15, Filles en extase (20 ans).

Plaza : 15 h, L'incroyable randonnée (enfants
admis) ; 17 h et 20 h 30, L'île sanglante
(16 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Sauve qui peut la vie
(18 ans) ; 17 h 30, Pour une poignée de dol-
lars (16 ans).

ABC: 20 h 30, Les demoiselles de Wilko
(16 ans).

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 (le week-end)
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 , sculpteurs milanais.

Galerie du Manoir : Victor Guirard , peintre.
Galerie du Club 44 (fermée dimanche) : art

Thanka.
Bibliothèque de la ville (fermée dimanche) :

peintures de M""-' Hug-Schwarz.
Galerie La Plume (fermée dimanche) : J.-P.

Gyger.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Centrale, 57, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Théâtre: 20 h 30, récital Pauline Julien.
Aula des Forges : 20 h 30, Princesse Brambilla ,

par le TPR.
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

Pharmacie d'office : Centrale, 57, avenue
Léopold-Robert.

DIVERS
Aula des Forges : 16 h 30, Princesse Brambilla,

par le TPR.
Salle de musique : 17 h, André Luy, organiste

(concert gratuit).
Théâtre: 20 h 30, L'Azalée (Galas Karsenty-

Herbert).
Le Locle

SAMEDI
CINEMA
Casino : 17 h, Les Chariots contre Dracula

(pour tous).
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.
31 52 52.

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Casino-Théâtre : 20 h, L'Echo de l'union et le

Groupe littéraire.
Salle Dixi: 20 h 15, soirée de la SFG.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Les Chariots

contre Dracula.
Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-

Jeanrichard.
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NEUCHATEL 12 mars 13 mars
Banque nationale 730.— d 730.— d
Crédit foncier neuchât. . 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1580.— d  1580.—d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 700.— o 700.— o
Dubied 270.—d 270.—d
Dubied bon 270.— d 270.— d
Ciment Portland 3080.— d 3080.— d
Interfood port 5325.— d 5325.— d
Interfood nom 1200.— d 1200.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 220.— d 220.— d
Hermès port 600.— d 600.— d
Hermès nom 175.— d 175.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1315.— 1305.—
Bobst port 1330.— d 1350.—
Crédit foncier vaudois .. 1090.— 1080.—
Ateliers constr. Vevey .. 1400.— 1400.—
Editions Rencontre 1300.— d 1300.— d
Innovation 390.— 390.—
Rinsoz & Ormond 435.— 435.—
La Suisse-Vie ass 4600.— d 4600.— d
Zyma 1100.— 1120.—
GENÈVE
Grand-Passage 393.— 390.—
Charmilles port 960.— 950.— d
Physique port 240.— d 245.—
Physique nom 152.— d 152.— d
Astra 1.55 d 1.65
Monte-Edison —.44 —.44
Olivetti priv 7.45 7.35
Fin. Paris Bas 98.50 98.50
Schlumberger 196.50 200.50
Allumettes B 45.75 d 46.75 d
Elektrolux B 43.— 43.50
SKFB 51.— 51.50
BÂLE
Pirelli Internat 245.— 243.—
Bâloise-Holding port. ... 585.—d 600.—
Bàloise-Holding bon .... 1010.— d  1020.—d
Ciba-Geigy port 1065.— 1070.—
Ciba-Geigy nom 555.— 554.—
Ciba-Geigy bon 800.— 795.—
Sandoz port 375.— d 400.— d
Sandoz nom 1705.— 1702.—
Sandoz bon 502.— 501.—
Hoffmann-L.R. cap 89000.— 90000.—
Hoffmann-L.R. jce 80000.— 80500.—
Hoffmann-L.R. 110 7975.— 8050.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1460.— 1460.—d
Swissair port 675.— 682.—
Swissair nom 637.— 645.—
Banque Leu port 5025.— 5075.—
Banque Leu nom 3200.— 3250.—
Banque Leu bon 650.— 665.—
UBS port 3365.— 3390.—
UBS nom 640.— 638.—
UBS bon 118.50 119.—
SBS port 367.— 368.—
SBS nom 260.— 258.—
SBS bon 284. 285.—
Crédit suisse port 2535.— 2535.—
Crédit suisse nom 441.— 444.—
Bque hyp. corn. port. ... 550.— d 560.—
Bque hyp. corn. nom. ... 540.— d 540.— d
Banque pop. suisse 1725.— 1725.—
Elektrowatt 2410. 2415.—
El. Laufenbourg 2750. d 2800.—
Financière de presse 240. 243.—
Holderbank port 565.— 570.—
Holderbank nom 540. 540.— d
Inter-Pan port —.—
Inter-Pan bon , —.—
Landis&Gyr 1440. 1435.—
Landis & Gyr bon 145] 144.50
Motor Colombus 665. 680.—
Moevenpick port 3350.— 3410.—
Italo-Suisse 201. 200.—
Œrlikon-Buhrle port 2440. 2460.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 564. 575.—
Réass. Zurich port 7025. 7050.—
Réass. Zurich nom 3240. 3260.—
Winterthour ass. port. .. 2770. 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1670. 1695.—
Winterthour ass. bon ... 2610. 2630.—
Zurich ass. port 15275. 15300.—

Zurich ass. nom 9250.— 9300.—
Zurich ass. bon 1370.— 1380.—
Brown Boveri port 1390.— 1395.—
Saurer 610.— 600.—
Fischer 715.— 720.—
Jelmoli 1330.— 1345.—
Hero 3100.— 3100.—
Nestlé port 3050.— 3055.—
Nestlé nom 2000.— 2000.—
Roco port 1525.— 1500.—d
Alu Suisse port 1070.— 1075.—
Alu Suisse nom 434.— 434.—
Sulzernom 2670.— 2670.—
Sulzer bon 380.— 390.—
Von Roll 470.— 480.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan... 69.— 71.50
Am. Métal Climax 107.50 113.—
Am.Tel &Tel 99.50 101.50
Béatrice Foods ..... 37.— 39.—
Borroughs 95.25 98.—
Canadien Pacific 70.25 73.50
Caterp. Tractor 123.50 124.— d
Chrysler 10.50 10.25
Coca-Cola 69.— d 72.50
Control Data 117.50 123.—
Corning Glass Works ... 131.—d 134.—d
CPC Int 120.— 119.50 d
Dow Chemical 69.— •« 72.25
DuPont 95.— 97.50
Eastman Kodak 152.— 157.—
EXXON 135.— 140.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 42.— 43.50
General Electric 128.50 131.50
General Foods 63.— 65.25
General Motors 97.50 100.50
General Tel. & Elec 50.75 51.—
Goodyear 35.25 36.75
Honeywell 195.50 202.50
IBM 120.— 124.50
Inco 40.50 42.50
Int. Paper 91.— 94.50
Int. Tel. & Tel 58.50 59.75
Kenecott 91.75 98.75
Litton 129.— 136.—
MMM 115.50 119.50
Mobil Oil 124.50 129.—
Monsanto 145.—d 147.50
National Cash Register . 118.— 122.—
National Distillers 52.— 53.50
Philip Morris 91.25 94.—
Phillips Petroleum 89.75 99.—
Procter & Gamble 138.50 d 141.—
Sperry Rand 105.50 109.—
Texaco 72.— 75.—
Union Carbide 113.50 116.—
Uniroyal 12.75 12.75
US Steel 57.50 60.50
Warner-Lambert 38.50 38.75
Woolworth F.W 46.— 46.50
Xerox 107.— 109.—
AKZO 15.— 15.—
Anglo Gold l 170.50 175.—
Anglo Americ. I 25.75 26.25
Machines Bull 22.25 22.50
Italo-Argentina 6.50 d 6.50 d
De Beers l 16.— 16.25
General Shopping 341.— 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 10.50 10.50
Péchiney-U.-K 38.75 38.75
Philips 14.75 14.75
Royal Dutch 79.75 83.—
Sodec —.— —.—
Unilever 107.50 108.—
AEG 56.— 56.—
BASF 116.— 118.—
Degussa 208.— 210.50 d
Farben. Bayer 102.— 104.50
Hcechst. Farben 106.— 107.—
Mannesmann 114.50 116.50
RWE 151.— 154.50
Siemens 230.— 232.—
Thyssen-Hutte 67.— 67.75
Volkswagen 140.50 142.50

FRANCFORT
AEG —.— ——
BASF 128.20 130.20
BMW 154.— 159.80
Daimler 272.— 272.80
Deutsche Bank 289.60 290.—
Dresdner Bank 150.60 151.60

Farben. Bayer 113.40 114.80
Hcechst. Farben 116.70 117.50
Karstadt 184.— 185.—
Kaufhof : 160.— 162.—
Mannesmann 127.50 128.30
Mercedes 236.50 236.80
Siemens 250.50 254.50
Volkswagen 155.— 157.—
MILAN
Assic. Generali 150700.— 148900.—
Fiat 2385.— 2345.—
Finsider 88.— 86.—
Italcementi 53300.— 54700.—
Olivetti ord 4310.— 4345.—
Pirelli 4950.— 4940.—
Rinascente 399.— 393.—
AMSTERDAM
Amrobank 55.20 55.—
AKZO 18.40 18.60
Amsterdam Rubber 4.10 4.—
Bols 52.60 55.—
Heineken 56.— 57.20
Hoogovens 17.70 17.90
KLM 83.70 88.50
Robeco 218.50 222.30
¦ \Jl\ IU
Canon 828.— 828.—
Fuji Photo 1120.— 1120.—
Fujitsu 474.— 475.—
Hitachi 338.— 336.—
Honda 538.— 535.—
Kirin Brew 459.— 455.—
Komatsu 337.— 332.—
Matsushita E. Ind 899.— 890.—
Sony 3620.— 3680.—
Sumi Bank 466.— 467.—
Takeda 843.— 839.—
Tokyo Marine 625.— 625.—
Toyota 780.— 788.—
PARIS
Air liquide 490.— 491.—
Aquitaine 1235.— 1236.—
Carrefour 1775.— 1780.—
Cim. Lafarge 288.— 289.—
Fin. Paris Bas 250.— 254.50
Fr. des Pétroles 225.— 232.—
L'Oréal 655.— 667.—
Machines Bull 57.80 57.80
Matra 2163.— 2185.—
Michelin 781.— 804.—
Péchiney-U.-K 100.20 100.20
Perrier., 167.— 168.80
Peugeot 129.40 133.50
Rhône-Poulenc 91.— 91.—
Saint-Gobain 136.50 138.50
LONDRES
Anglo American 13.19 ¦ 13.69
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.76
Brit. Petroleum 4.12 4.06
De Beers 8.03 8.20
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.36 2.26
Imp. Tobacco —.70 —.68
Rio Tinto 4.33 4.63
Shell Transp 4.20 4.08
INDICES SUISSES
SBS général ".80 331.10
CS général 273.10 274.70
BNS rend, oblig 5.41 5.43

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37 37-5/8
Amax 57 58-1/4
Atlantic Rich 56-1/4 56-1/8
Boeing 35 34
Burroughs 50 49-7/8
Canpac 38 38
Caterpillar 64-1/4 64
Chessie 
Coca-Cola ¦. 36-1/4 35,5/8
Control Data 63 63-1/4
Dow Chemical 37-1/8 37-3/8
Du Pont 50-1/8 50-1/2
Eastman Kodak 81-1/8 80-5/8
Exxon 71-1/2 70-1/8
Fluor 50-1/4 48-3/4
General Electric 67-5/8 67

General Foods 33-3/4 34
General Motors 51-3/4 50-3/4
General Tel. & Elec 26-1/2 26-7/8
Goodyear 18-5/8 18-5/8
Gulf Oil 37-1/4 36-3/4
Halliburton 76-1/2 74-1/8
Honeywell 103-1/2 101-1/2
IBM 64 63-3/8
Int. Paper 48-1/2 43-5/8
Int. Tel & Tel 30-3/4 30-1/4
Kennecott 54-1/4
Litton 70 68-5/8
Nat. Distillers 26-7/8 27-1/8
NCR 63 64
Pepsico 34 34-5/8
Sperry Rand 56 53-3/4
Standard Oil 70-1/4 69-3/8
Texaco ...'. 38-1/8 38
US Steel 30-7/8 31
United Technologies ... 56-3/4 55-1/2
Xerox 56-1/4 56-5/8
Zenith 16- 1/4 16-3/4
Indice Dow Jones
Services publics 108.98 108.91
Transports 417.44 420.40
Industries 989.83 985.77

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 13.3. issi
Achat Vente

Etats-Unis 1.9150 1.9450
Angleterre 4.25 4.33
0$ —.— —.—
Allemagne 91.10 91.90
France 38.40 39.20
Belgique 5.54 5.62
Hollande 82.30 83.10
Italie • —.1840 —.1920
Suède 41.50 42.30
Danemark 28.70 29.50
Norvège 35.50 36.30
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.60 1.63
Japon —.9175 —.9425

Cours des billets du 13.3.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1$) 1.88 1.98
Canada (1 S can.) 1.56 1.66
Allemagne (100 DM) 90.— 93.—
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.) 2.95 3.95
Suède (100 cr. s.) 40.50 43.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h 00)

Pièces :
suisses (20 fr.) 200.— 215.—
françaises (20 fr.) '. 283.— 298.—
anglaises (1 souv.) 269.— 284.—
anglaises (1 souv. nouv.) 232.— 247.—
américaines (20$) 1125.— 1225.—
Lingot (1 kg) 30425.— 30725.—
lonce en S 491.— 495.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h 00)

Lingot (1 kg) 735.— 785.—
1 once en S- 11.75 12.50

CONVENTION OR 16.3.1981

plage 30900 achat 30520
base argent 790

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 13 MRS 1981

COMMUNIQUÉ PAR L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME» NEUCHATEL

S K I  A L P I N

SITUATION TEMPS NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTEES

LES SAVAGNIÈRES + 7 Rn-100 MOUILLÉE BONNES FONCTIONNENT
CHASSERAL/NODS + 1 100-121 PRINTEMPS DONNES FONCTIONNENT

LES DUGNENETS P 70-120 MOUILLÉE BONNES* FONCTIONNENT
LE PAQUIER/
CRÊT DU PUY + 7 30-100 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT "*

LA VUE DES ALPES + 5 80-100 MOUI LLÉE BONNES * FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN + 10 80-100 MOUILLÉE BONNES * FONCTIONNE

SUR DEMANDE
LES HAUTS-GENEVEYS/
LA SERMENT + 2 70-100 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT
CRÊT-MEURON + 2 70-100 PRINTEMPS DONNES * FONCTIONNE
LA COREATIÊRE /
LA R0CHE-AUX-CR0S + 3 10-100 MOUILLÉE PRATIC. FONCTIONNENT **

LA CHAUX-DE-FONDS + 6 10-60 PRINTEMPS PRATIC¦• FONCTIONNENT ***

LE LOCLE/SOMMARTEL + 7 10-50 PRINTEMPS PRATIC. FONCTIONNENT *"

CERNEUX -PÉQUIGNOT + 6 50-80 MOUILLÉE IMPRAT , FONCTIONNE PAS
BUTTES/LA ROEELLA + f 50-90 MOUILLÉE DONNES FONCTIONNENT **

LES VERRIÈRES + E 60-70 MOUIL LÉE PRATIC» FONCTIONNE ***

S K I  D E  R A N D O N N E E

LES DUGNENETS 0 70-120 MOUILLÉE BONNES
CHAUMONT + 6  30 MOUILLÉE PRATICABLES *

LA VUE DES ALPES + 5 80-100 MOUILLÉE BONNES
TÊTE DE RAN + 10 80-100 MOUILLÉE BONNES *

LA CORBATIÈRE + 3 10-100 MOUILLÉE PRATICABLES
VALLÉE DE LA SAGNE + 5 10-50 MOUILLÉE PRATICABLES

LES PONTS-DE-MARTEL + 5 10-50 MOUILLÉE PRATICATLES
LA CHAUX-DE-FONDS + 6 10-60 PRINTEMPS PRATICABLES *

LE LOCLE/SOMMARTEL + 7 10-60 PRINTEMPS PRATICABLES
VALLÉE DE LA BRÉVINE + 5 60-80 MOUILLÉE BONNES
COUVET/
NOUVELLE CENSI èRE + 8 10-60 MOUILL éE PRATICAB LES
BUTTES/LA ROBELLA + 6 50-90 MOUILL éE BONNES

CERNETS /VERRI êRES + 12 100-120 PRINTEMPS BONNES

* PISTES ILLUMIN éES ** MERCREDI . SAMEDI . DIMANCHE *** SAMEDI . DIMANCHE

Prix d'émission Valca 70.50

Valca 67.50 68.50
Ifca 1430.— 1460.—
Ifca 73 83.— 86.—

/En raison du développement constant de notre entreAM
prise, nous cherchons encore un p3

chauffeur
'i permis poids lourds ff

». ayant si possible déjà connaissance du montage des I
meubles. aî

Date d'entrée: immédiate ou à convenir. Ss

' Place stable, salaire élevé. Semaine de 5 jours, avantages I*
!* sociaux d'une grande entreprise. fa

r Faire offres à la Direction de 128078-36 £§
[¦¦"«11»M- l̂'a—s» —m JJp

Les établissements TELED S. A., fabrique de vêtements
de protection à Serrières-Neuchâtel, cherchent pour
entrée immédiate ou à convenir

ouvrières très soigneuses
et habiles
- pour travaux sur machines à coudre électriques
- pour travaux de préparation
Les personnes ayant travaillé dans d'autres métiers
peuvent également poser leur candidature pour un
contrat de recyclage.

Prendre rendez-vous partéléphone, du lundi au vendredi,
au N° 31 33 88. 127597 36

"¦"" ¦ » ¦ ¦ —s—MM ¦—

Nous avons un travail intéressant pour vous. Îflk

Nous cherchons : ĴWT-ai
programmeur /fi^ ĵ^œ»
Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchatel J îÉŷ  IvSifc'̂ &î

CLINIQUE CECIL S.A.
LAUSANNE

S cherche pour entrée à convenir: t:

1 SAGE-FEMME
1 INFIRMIÈRE

EN SOINS GÉNÉRAUX
Très bonnes conditions de travail.
Formation continue. Equipe dynamique. :y

jj Faire offres à la direction générale :
, Av. Ruchonnet 53, 1003 Lausanne. 127746-36



Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

"Départ toutes /  /
directions. / \ Ĵ

_.e jus de raisin qui vous met en forme. \Jm\*T+w mmwkm\kWMw

L'intégrale par simple pression.

a 

Vous devez calculer l'intégrale d'une fonction
définie? Rien de plus simple avec le HP-34C.
Il vous suffit d'appuyer sur la touche «Inté-
grale» et la recherche de la solution commence

Voulez-vous résoudre des équations? Cette
fois, c'est sur la touche «Solve» qu 'il suffît
d'appuyer. Tout devient simple avec le
HP-34C, cette étonnante «machine à solu-
tionner» à mémoire permanente.
Connaissez-vous les autres calculateurs de
Hewlett-Packard ? Le HP-33C programmable
à mémoire permanente avec fonctions mathé-

__ . ... —¦ . ' I D Veuillez m'envoyer une docu- j
mentalion sur les calculateurs HP. i

D Veuillez m'envoyer une liste des i
distributeurs HP '

Nom 127303-10

Lfj£l HEWLETT ' Eis E i
HlPA PACKARD I *ï= 'JH i
Envoyez le coupon â: Hewlett-Packard i
(Schweiz) AG.Département Information. j \m/i;»n
19.chemin Château-Bloc ' INr/lllU 
1219 Le Lignon-Genève | |

^ :̂n^H!>nHnîliinin>:ii!!lMi[JênUHiii!M!iUh
Nouveaux taux d'intérêt
des obligations
de caisse de la BPS:

5 

JE Â àE& à pour une durée de

B / D/ 3 - 4 ans

/w
5"S 

à /S-% â pour une durée de
-% # 0# 5 - 6 an s%%

¦ 
.

ÀÊÊÈj tK ^k A pour une durée de

Sans attendre, aujourd'hui déjà, vous pouvez souscrire des
obligations de caisse d'une valeur de Fr. 1000.- ou d'un
multiple de cette somme aux guichets de toutes les succursales
de la Banque Populaire Suisse. Profitez vous aussi de cette
augmentation des taux d'intérêt!

BANQUE POPULAIRE SUISSE

R7IM Wf R 
127586-10¦¦¦¦I

i S ii ii
La publicité rapporte à ceux qui en font!

Service de publicité FAN L EXPRESS Tel (038) 25 65 01
—-*-*—— —^^ ————

h% '¦'' "¦ "̂ C^TvJ^'SiyjBf i I HT*'-'- s ''*" 'jyS^V'Ç  ̂ i j » f *J 'à r ' Jpiî w '̂̂ i'̂ i

Rien ne remplace |
le beurre! l

• • •
o U. bourre de cUo/X (beurre, ty &â(dô tabte)
t j &rmiprx luif  p ure+natetâ/ f ebrij u-cat/ec
B dcùa crètue f rzïîdie p asteurisez.

POUR LA REVISION DE VOTRE CITERNE

l|# HAEFLIGER &Lî
WTIV. KAESER SA ~lV.

FAITES CONFIANCE AUX SPÉCIALISTES

Tél. 038 - 21 11 21 124029.1B

v^^e
Pàqucs .1

\̂ __^̂ m^̂k^^^^tv\ART\... l'art de bien voyager.

CarMarti vous propose de joyeux voyages de Pâques.
Afin que, pendant les jours fériés, vous puissiez vraiment
vous détendre.

f* 16-20 avril: Toscane-île • Châteaux de la Loire- A
d'Elbe, Fr. 825.- • 17-20 avril: Touraine, Fr. 615.- • Paris-
Kitzbùhel-Salzbourg, Fr.560.- Versailles, Fr. 690.- • Amster-
• Vienne, Fr. 590.- • Yougos- dam-Bruxelles, Fr. 645.-.
lavie-Postojna-Venise, • 17-19 avril: Lac de Garde-
Fr. 575.- • Tessin-Valais, Tyrol, Fr. 390.- • 18-20 avril:
Fr. 490.- • La Sardaigne, Riidesheim-Moseile, Fr. 390.-
Fr. 645.- • Marseille- •19-20avril:llesBorromées-
Camargue, Fr. 590.- • Céven- Tessin, Fr. 245.-.

V nes-gorges du Tarn, Fr. 590.- J&J&K

A vot re  agence de voyages ou: ,., ¦— V&fP

II De l'aî eirt^̂ ^ ll1 i comptant immédiat |j|
Il ii sur demande avec des mensualités il
fil lî spécîaiementréduites! §m
$m W Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement Si; ma

m Si même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite & mÊ
WÊW d'autant! ,* av r- O^Af| _ w»|
wm ** r m ***¦¦ ¦ ¦¦ *» "vUiMj remboursables ;:g 1
fm ;S en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua- M ll j
im -w lit®s plus Sondes pour un remboursement plus rapide. NÏ!^

pM •:•$: M "Remplir , détacher, expédier à l'adresse ci-H

i ;S: Assurance pour solde de I dessous! g

g S: dette avec triple protection ¦ |̂ 
.a 

|

S::-:; contre les risques comprise: gUUi.je désire N 391 S.
£1 :$ libération du paiement des "un crédit de Mensualité désirée g
SB :>:•.: mensualités. 1. en cas de [s^== =̂ = S
jiB "•:$: maladie/accident , 2. en cas mfÊÊ^ r̂ l̂ Z - 

env. 
Fr. %

V-m Si d'invalidité , 3. paiement du 1~J ~ = 
a

9 Si solcle de la dette en cas de I Nom *
I •:>: décès. ¦ : I
B •:•:• B *

r 'I S.i Paiement intégral du mon- ¦ f itom |
H II tant de crédit désiré garanti | g

fcj Si sans aucune déduction, KH?L. ¦

W& :¦:¦:; sans Irais supplémentaires! H N p/ | IIHI B

ïï5 W Bien entendu discrétion ï "" f «
£1;$ absolue! S.NM.1? .̂c!vl! |
WË& Nous garantissons: attitude § p.,,̂™, p
fM S: compréhensive en cas de |5!!5S5 n ¦

i¦¦
¦;¦ :¦:•:• situation difficile involontaire. ¦ Employeur S

*l
'M &: ,—""T3J f̂fi ¦ Salaire Revenu 

de 
f

'( : 'M •:¦:•: fc>—3̂ ~-~>:̂ B 
•¦

men.?.u.'?.1.!:!-. !'ép_ouse__Fr ¦

l'Ill Wç^S  ̂ | Signature I

Îlill B' Banque Rohner S
Herzog BSR 111211 Genève 1, Rue du Rhône 68, *

l| Tél. 022/28 07 55 1

135680-10 °ftE. m — Maa™BaW"1M™

~ " I 

1 *»£iB/;7£ TRAIN SPÉC,AL
9 râl £XCUz2^~̂~ sur la Prest '9'euse ligne du

I TRdnSSIBÉRIEN
1 EN SEPTEMBRE 1981
m 8531 km, entre MOSCOU et KHABAROVSK

s$| ou vice versa, à bord d'un train entier spécialement affrété.

pi 7 voitures-lits (compartiments doubles et individuels), 2 voitures-
&S restaurant, 1 voiture-bar à disposition de 80 personnes par trajet.
P§ Prix forfaitaire au départ de Zurich, dès Fr. 3900.—

JK| pour le voyage de 13 jours. Autres variantes possibles avec
as Asie centrale, Leningrad , etc.

jkïl Avec la même composition, nous effectuons
O du 3 au 16 octobre le

I CAUCASE • CRIMÉE • EXPRESS

¦IfiL , 

soit MOSCOU-SOTCHI-TBILISSI-EREVAN-

fJÇiHl l Au départ de Zurich, Fr. 4830.-.

jTj rTajj Demandez-nous le programme détaillé
¦¦""¦3*̂ ) 

qu

' 
comPrer|d également d'autres voyages avec¦

te l̂fWg les GRANDS TRAINS EXPRESS DE 
LUXE,

S îgjHw, dont le fameux Nostalgie-Orient-Express, etc.

^ 127538-10

Solarium, fitness, sauna, bain turc:
choisissez votre programme
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Abonnements pour dames et messieurs (1" séance gratuite) n

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
Beaux-Arts 4 - NEUCHATEL - Tél. (038) 24 76 36.

^- - M

Institut pédagogique

| Afl CIOIO Formation deLes gais •—-5.
institutrices

M ï i> f! :I|X Pratique dans
IU III IU différents

établissements
Jaman 10
LAUSANNE Tél. 23 87 05

76186-A

¦K̂ n FAVRE
^Sî SExcursIons
1̂ ^̂ » Rochefort

Séjour au Tessin
(6 jours)

du 27 avril au 2 mai 1981 dès 335 fr.

Organisation complète 417 fr. 50.
Programme détaillé sur demande.

Renseignements et inscriptions :
tél. 451161. 128246-10

¦ CSBUKDœ]

Nikon EW 498.-
Pourquoi choisir
plus cher, lors-
qu'on peut avoir

135683-10



CANTON DE BERWEj Un ĵ brû|e „„ stop près de Lyss

De notre rédaction biennoise :
Un tragique accident de la circulation s'est produit

hier matin, sur la route cantonale entre Worben et
Kappelen. Peu après 8 h 30, au carrefour du garage
« Werdthof », une voiture est entrée en collision avec
un taxi de Lyss. Une grave faute a été commise par le
chauffeur de taxi qui a brûlé un stop, coupant ainsi la
route à l'automobiliste qui roulait normalement.

Trois personnes ont été impliquées dans cet acci-
dent : le chauffeur de taxi, âgé de 48 ans et domicilié à

Kusthofen, sa cliente, et le conducteur de la deuxième
voiture, 43 ans, habitant Kappelen. Les trois person-
nes ont immédiatement été conduites à l'hôpital
régional de Bienne. Grièvement blessée, la cliente du
taxi. M1"* Anna-Rosa Vernier, 37 ans, domiciliée à
Sutz, est décédée lors de son transport à l'hôpital.

Quant aux deux automobiles, elles sont hors
d'usage; les dégâts matériels se chiffrent à plus de
17.000 francs.

Au tribunal du district de Courtelary
Vols répétés, faux dans les titres et attentat à la pudeur

De notre correspondant :
Le tribunal du district de Courtela-

ry, placé sous la présidence de
M. Jean-Louis Favre , s'est occupé
jeudi de l'histoire peu banale d'un
ancien cheminot de Reuchenette,
prévenu de vols répétés , faux dans les
titres au détriment des CFF qui
l'employaient , et d'attentat à la
pudeur, infraction à la circulation
routière et non-paiement de la taxe
militaire. L'intéressé, âgé de 34 ans, a
écopé de 18 mois d'emprisonnement,
assortis d'un sursis durant trois ans. Il
devra en outre payer une amende de
300 fr. et des frais de justice pour
760 francs.

L'ampleur et le genre de délits
reprochés à l'ancien cheminot pourraient
laisser penser que l'on se trouve en
face d'un personnage vraiment peu
reluisant. Il n'en est rien ou presque.
Marié et père de deux enfants, le
prévenu travaillait aux CFF depuis
16 ans. Au village, il s'est spéciale-
ment dévoué dans le cadre du foot-
ball-club, qu'il présida même avec
entrain. Cependant, son ménage
connut des problèmes. Endetté, il
trouva le moyen de s'en sortir en
dérobant quantité d'objets qu'il rame-
nait chez lui. Appareil TV, tente de
camping, grill pour le pique-nique, et
même des bouteilles de Champagne
furent soustraits. Il lui suffisait de
remplir lui-même les formules de
recherche d'objets manquants et de
faire suivre. Entre 1974 et 1976, le
montant global a été évalué à
9000 francs.

DÉNONCÉ PAR...
SA FEMME

Or, la chose aurait pu durer si sa
femme, qui le trompait, ne l'avait pas
dénoncé aux CFF. Ce désaccord

conjugal fut même le prétexte pour le
prévenu d'entretenir des relations
avec une jeune fille consentante,
certes, mais n'ayant tout juste pas
16 ans. L'enquête fut rondement
menée, le prévenu ne contestant
aucun des délits qu'on lui reprochait.

Sans défenseur, jeudi , il a été sincère
et a manifesté un repentir certain. Il a
expliqué qu'il allait reprendre la vie
commune avec sa femme et repartir à
zéro pour le bien de leurs deux
enfants.

JUGEMENT
Après plus d'une heure de délibéra-

tion, le tribunal a finalement condam-

né le prévenu à une peine de 18 mois
d'emprisonnement, assortis d'un
sursis de trois ans dont il faut déduire
trois jours de détention préventive. Il
devra payer une amende de 300 fr. et
des frais de justice pour 760 francs.
Les objets dérobés ont pu être récupé-
rés.

Pour le tribunal , le coupable a béné-
ficié de circonstances atténuantes,
notamment par le fait de son compor-
tement durant l'instruction, son repen-
tir sincère et son désir de repartir à
zéro. C'est pourquoi le tribunal a
accordé le sursis. I. Ve

Ouverture d'une crèche à Moutier:
devra-t on renoncer au projet?

De notre correspondant:
C'est lundi 16 mars que le service

social de la Municipalité pourra dire
si oui ou non l'ouverture d'une crè-
che à Moutier est encore une
nécessité. En effet, les parents
concernés ont à nouveau été invités
à se prononcer.

Carnet de deuil

Willy Broquet. (Avipress Pétermann)

C'est avec consternation qu'on a
appris à Moutier le décès de Willy
Broquet, sergent retraité de la police
cantonale bernoise. Le défunt fut chef
du corps de garde de la police cantona-
le et comptait 44 ans de service. Il était
l'un des premiers agents-détectives du
Jura. Marié et père de deux enfants, il
avait pris sa retraite voici huit ans. Il
était âgé de 73 ans.

On sait que l'ouverture des ins-
criptions d'enfants à cette nouvelle
institution, dont le début d'activité
avait été prévu au 15 août prochain,
n'avait pas rencontré l'écho favo-
rable que laissaient supposer des
enquêtes réalisées en 1978
et 1979. Seules cinq inscriptions
pour un enfant à la journée, deux à
la demi-journée et six occasionnel-
lement étaient parvenues au servi-
ce social, après l'envoi de 350 circu-
laires.

«Ce besoin n'existe-t-il plus?»,
questionne le service social de la
ville, qui a relancé les parents
concernés. Il serait alors utile de
connaître le pourquoi de ce désin-
térêt. A titre de comparaison, le
service social relève que dans des
localités moins importantes telles
que Saint-Imier et Porrentruy, une
cinquantaine d'enfants fréquentent
quotidiennement la crèche.

L'ultime appel lancé par la Muni-
cipalité s'adresse à tous /es parents
d'enfants nés après le 31 juillet
1975. Pour ceux d'entre eux qui
aimeraient discuter du règlement
de la crèche, du barème des prix ou
autres, le service social se met à
disposition. Cependant, il rappelle
que c'est lundi prochain 16 mars
que les réponses à cette dernière
enquête doivent parvenir à ses
services. I. Ve

CRÉMINES

Récompense
chez les tireurs

le) Dans sa dernière assemblée généra-
le, la société de tir de Crémines a
récompensé son trésorier. M. André
Brand, pour 30 ans de comité, dont
25 ans comme secrétaire; il a été
nommé membre d'honneur.

La Société de tir de Lamboing
s'est donné un nouveau président

La Société de tir de Lamboing vient de
tenir son assemblée générale au restau-
rant du Lion-Rouge, sous la présidence
de M. Jean-Pierre Émery, en présence
de 24 membres. Après avoir entendu
les souhaits de bienvenue du président,
les membres ont accepté les procès-
verbaux lus et établis par le secrétaire
Théodore Muller, avec remerciements à
son auteur.

Le président du tir du Centenaire
1980, M.Jacques Perrenoud, a fait un
rapport précis sur cet important tir et
demandé à la société d'en dissoudre le
comité ; ce qui a été fait, après avoir
entendu les comptes.

Dans son rapport, M. Emery a
remercié et félicité les tireurs pour le
bon travail de l'année écoulée. Il a
également remercié les autorités pour
le joli écusson des armoiries de la com-
mune, et la marraine du fanion,
M"" Perrenoud, pour le plat qu'elle a
gracieusement offert à la société. Pour
terminer, le président a rappelé les dif-
férents tirs avec les résultats de 1980.

Tenus par M. René Carrel, les comp-
tes ont été acceptés à l'unanimité avec
remerciements ; il se révèle que grâce à
une loterie et au tir du Centenaire, les
finances de la société sont très saines.
C'est la raison pour laquelle il a été déci-
dé de dépenser une certaine somme
pour isoler le plafond du stand et de
couvrir le fond de la cantine, La société
participera en section au tir cantonal
neuchâtelois et au tir de l'AJBT.

Plusieurs démissions ont été enregis-
trées, si bien que le nouveau comité se
présente de la façon suivante : prési-
dent, M. Ami Bayard; vice-président,
M. Samuel Carnal; secrétaire,
M. Théodore Muller; cantinier,
M. Etienne Racine; moniteurs,
MM. Gilbert Carrel et Philippe Racine;
membres, MM. Kurt Berger et
Georges-André Gauchat.

Pour les postes de trésorier de muni-
tion et de secrétaire des tirs, le comité se
constituera lui-même.

Après six ans de présidence, M. Emery
a été chaleureusement remercié et
applaudi, de même que Mmo Carnal ,
pour le secrétariat des tirs.

M. Ami Bayard, nouveau président de la
Société de tir de Lamboing.

Le sursis grâce au mariage...
CANTON DU JURA Au tribunal correctionnel de Delémont

De notre correspondant :
Deux jeunes ressortissants d'un

village proche de Delémont ont
comparu hier devant le tribunal
correctionnel, un tribunal placé
sous la présidence du juge Lâchât,
et dans lequel les femmes, pour la
première fois, avaient la majorité :
trois sièges sur cinq.

Deux jeunes voleurs âgés de 21 et 23
ans, auxquels étaient reprochés une
impressionnante série de délits. Qu'on
en juge: pour tous deux, vol de
29 kg 800 d'explosifs, de 312 amorces
pyrotechniques ou électriques, de 1306
artifices d'allumage pyrotechniques,
dans le but de s'en prendre aux installa-
tions militaires qu'il était question
d'implanter à Develier (mais dont la
commune par la suite n'a pas voulu).

Pour L.A. : vol de passeport et permis
de conduire dans une voiture en guise
de vengeance contre un conducteur qui
avait coupé la priorité, vol de 510 fr.
dans un garage, vol de spiritueux, vol de
450 fr., d'un coffre-fort et de deux voitu-
res dans un garage de Delémont (le cof-
fre contenait des factures pour
130.000 fr.), tentative de vol de gants en
plastique à l'hôpital de Delémont et vol,
au même endroit, d'une caisse enregis-
treuse valant 10.300 fr., mais ne conte-
nant que 300 f r,., vol d'une voiture et dif-
férents autres petits délits.

Pour D.C. : vol d'un jeu de plaques de
voiture, vol d'usage à Cortaillod, d'une
Lamborghini et d'une Porsche-dans un
autre cas vol d'une Rolls Royce au
même endroit... -. vol d'une chaîne

Diminution
du nombre

des chômeurs
A fin février, les communes annonçaient

112 chômeurs (43 hommes, 69 femmes)
contre 148 (78 hommes, 70 femmes) le
mois précédent La diminution de 36 unités
(-35 hommes, -1 femme) est surtout sensi-
ble dans les secteurs suivants:

INDUSTRIE HORLOGERE: -16
(10 hommes et 6 femmes).

BÂTIMENT: -14 hommes.
PROFESSIONS AUXILIAIRES (machi-

nistes, chefs techniques) : -4 hommes.
PROFESSION DE LA VENTE: -3 (un

homme et deux femmes).
CHAUFFEURS : -3 hommes.
L'ouverture progressive des chantiers

dans l'industrie du bâtiment a donc résorbé
le chômage technique de la branche, dû aux
conditions climatiques.

Une légère augmentation est enregistrée
dans les branches ci-après :

MISE EN ŒUVRE DES TEXTILES:
+3 femmes.

INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE:
+3 femmes.

SOINS CORPORELS : +3 femmes.

stéréo et d'appareils de musique, tenta-
tive de vol dans un garage de Grellin-
gue.

DES COMPLICES

Les deux inculpés d'hier n'ont pas agi
seuls, à l'exception du cas de vol
d'explosifs. Ils avaient, chacun de leur
côté, deux complices, qui comparaî-
tront prochainement en justice . Ceci
leur a valu d'être accusés de vols quali-
fiés, commis en bande, et par métier.

Le tribunal a accepté, comme com-
plément de preuves, d'entendre en tant
que témoin la jeune femme (20 ans) de
L.A.. Cette dernière, manifestement
prête à beaucoup pardonner à celui qui
est son mari depuis un mois seulement,
savait ce dernier compromis dans une
affaire d'explosifs. Elle a appris de la
bouche du président que les délits ne
s'arrêtaient pas là, mais s'étendaient à
toute une série de vols.

Le procureur Steullet a présenté un
réquisitoire implacable. Il a relevé la
gravité de la culpabilité des deux accu-
sés et ne leur a reconnu aucune circons-
tance atténuante, mais en revanche
plusieurs circonstances aggravantes. Il
a requis 15 mois d'emprisonnement
pour L.A. et six mois pour D.C, admet-
tant le sursis pour tous les deux.

MALCHANCE...

Le défenseur d'office a relevé la mal-
chance des deux jeunes gens qui sont

Résolution de la Chambre d'agriculture du Jura

Pour une réglementation plus souple
de la production laitière

Les 196 délégués représentant 135
organisations groupées au sein de la
Chambre d'agriculture du Jura ICAJ),
réunis hier après-midi à Aile, sont très
fermement opposés à l'extension du
contingentement laitier telle qu'elle est
prévue dès le 1" mai prochain. Ils l'ont
clairement dit lors des débats, mais
aussi dans une résolution qui «deman-
de au Conseil fédéral d'élaborer une
nouvelle réglementation plus souple
qui permette de mieux tenir compte des
nouveaux producteurs et des cas de
rigueur.L'introduction du contingente-
ment laitier en zones de montagne II à
IV, basé sur la production des années
antérieures, est une atteinte irréversible
au revenu agricole».

La Chambre d'agriculture du Jura en
appelle de plus à l'engagement et à la
responsabilité de chaque agriculteur.
Elle l'incite à ne pas céder au découra-
gement et l'assure de tout son appui.

L'assemblée des délégués, quia réélu
le comité de la chambre avec M. Luc

Fleury à la présidence, comptait égale-
ment un invité attentif: M. Jean-Pierre
Beuret, ministre de l'économie du
canton du Jura, et lui-même ancien
agriculteur.

M. Jean-Pierre Beuret a pu se rendre
compte de la colère des agriculteurs,
une semaine avant de rencontrer le
conseiller fédéral Fritz Honegger, chef
du département de l'économie publi-
que. Dans son allocution, il a d'ailleurs
affirmé qu'il ferait part au conseiller
fédéral des conséquences du contin-
gentement laitier pour le Jura, un pro-
blème auquel il con vient de trouver une
solution politique. Il s'est également
élevé contre le virage que semblent
prendre les responsables de la politique
agricole suisse, qui envisagent de sacri-
fier les petits agriculteurs au profit des
gros producteurs. On ferait alors des
paysans de montagne des «paysagis-
tes» payés par les deniers publics pour
limiter leur production. {ATS)

tombés sur des copains voleurs. Il a
relevé également leur jeune âge, pour
L.A. les mauvaises conditions familiales
qu'il a dû vivre. Enfin, selon le défen-
seur, le vol d'explosifs doit être considé-
ré dans le contexte de la question juras-
sienne qui a exacerbé certaines pas-
sions antimilitaristes.

Le tribunal n'a reconnu aux deux
jeunes voleurs aucune circonstance
justifiant une atténuation de la peine. Il a
relevé la gravité du vol d'explosifs, avec
dessein de s'en servir. Malgré des
casiers judiciaires déjà ouverts, le tribu-
nal a accordé le sursis dans les deux cas.

Il a condamné L.A. à 15 mois d'empri-
sonnement, et D. C. à 10mois. Le
premier n'a échappé à une peine ferme
que grâce à son tout récent mariage, et
aux bonnes dispositions dont il semble
faire preuve (en décembre il a refusé de
participer à un nouveau coup), ainsi
qu'à l'heureuse influence que sa femme
semble exercer sur lui. Le tribunal veut
ainsi offrir une ultime chance au jeune
marié, mais... du bout des lèvres.

Quant à D.C, le tribunal est allé au-
delà du réquisitoire (10 mois, contre six
mois requis), car il a reconnu le jeune
homme coupable de vol en bande. Dans
les deux cas, le sursis est de quatre ans,
et il est complété par une mise sous
patronage de même durée.

BÉVI

VILLE P É B i EISI NE j «Action location» de la Société des beaux-arts

De notre rédaction biennoise:
La Société des beaux-arts de Bienne

organise chaque année, depuis quinze
ans, son «Action location», campagne
pour l'heure unique en Suisse. Le ver-
nissage de l'exposition a eu lieu hier
soir, aux caves du Ring, et les amateurs
d'oeuvres d'art ont maintenant . une
semaine pour sélectionner leurs
tableaux préférés. C'est jeudi soir
19 mars que le tirage au sort aura lieu.
Le hasard décidera en effet de la réparti-
tion des quelque 140 œuvres proposées
pour un an au public.
- Il y a des gens qui s 'énervent...

parce que parfois dix-huit personnes
s'intéressent au même tableau. Moi-
même, j'ai attendu plusieurs années
avant de pouvoir emporter, pour un an,
l'œuvre de mes rêves, dit Franziska Bur-
germeister, présidente de la Société des
beaux-arts de Bienne.

Elle fait ainsi allusion à l'ambiance de
vente aux enchères qui règne chaque
année aux Caves du Ping, lors du tirage
au sort des quelque 140 œuvres d'art
proposées au public.

Parmi ces dernières, citons les
œuvres de l'Américain Christo, de
l'Espagnol Tapies, du Français Vasarely
et bien sûr des Biennois Heinz-Peter
Kohler et Dieter Seibt, sans oublier les
femmes Esther Leist, de Jens, près de
Bienne, Lily Keller, de Monthey, et une
Bernoise, Meret Oppenheim. Chaque
année, toutes les œuvres d'art exposées
trouvent un locataire malgré des
dimensions parfois embarrassantes,
comme par exemple «Le paradis», une
huile haute en couleur de Paul
Lehmann, de Schupberg, qui mesure
1 m 70 sur 2 mètres !

— Ce n'est pas un handicap, au

Franzisca Burgermeister, présidente de la Société des beaux-arts de Bienne.
(Avipress P. Etienne)

contraire, on se l'arrache, ajoute Fran-
ziska Burgermeister.

L'idée de louer des tableaux est née H
y a 15 ans au sein de la Société des
beaux-arts de Bienne, comme l'expli-
que sa présidente :
- Les tableaux étaient, à l'époque,

empilés dans une ancienne cuisine et
nous avions peur qu'ils ne s'abîment.
Nous avons alors décidé de les louer à
l'année à nos membres.

Ainsi, en 1967, parmi les 42 œuvres
proposées, on pouvait obtenir un
tableau d'Albert Anker pour 300 fr. par
année, un Fernand Glauque pour 75 fr.
ou un Vasarely pour 30 francs. Les prix
de location d'aujourd'hui n'ont guère
évolué, puisqu'ils oscillent entre 15 et
60 fr. par année, ce qui représente envi-
ron les 5% de la valeur du tableau.

— Il arrive bien souvent qu'au
moment des échéances de la location,
les gens rapportent leur tableau à
contre-cœur. Ils décident alors parfois
de l'acheter, puisqu'un tiers des œuvres
d'art de /' «Action location » sont aussi à

vendre, explique Franziska Burgermeis-
ter.

Toutefois, elle fait encore remarquer
que la Société des beaux-arts met
l'accent sur la location et non sur la
vente.

Chaque année, ce ne sont pas moins
de 150 à 200 personnes qui participent à
cette campagne, toutes membres de la
Société des beaux-arts. C'est en effet la
seule condition que pose la société. Sa
présidente est ravie de constater que le
public est de plus en plus jeune, ce qui
démontre bien l'attrait d'une telle
campagne. Pouvoir changer de tableau
chaque année pour une somme modi-
que, c'est là une manière de mettre l'art
à la portée de tous :
- D'ailleurs, l'art devrait être partout,

cela devrait être un état d'esprit, pour-
suit Franziska Burgermeister, qui ajoute
qu'une surprise attend les membres
jeudi prochain : une gravure dont je ne
divulguerai pas le nom sera offerte au
gagnant du tirage au sort L'ambiance
sera chaude...

SAMEDI
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Dieu pardonne,
moi pas ; 17 h 45, Topas; 22 h 30, La
route de la violence.

Capitale : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Robert
, et Robert.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sometime

sweet Susan.
Lido 1: 15 h, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30, La

boum.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, Dix petits

nègres.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le pirates des

Caraïbes et Baumbuscamp.
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 ; 22 h 30, Icb bin
ein covergirl.

EXPOSITIONS

Ancienne Couronne, Ring : peintures de
Renato Scarinzi ; vernissage à 20 heures.

Restaurant Schlussel Pic : Jean-Clémen-
çon, huiles et aquarelles, 10 h-
22 heures.

Galerie Michel : peintures et sculptures,
15 h-18 heures.

Caveau des beaux-arts : 16 h-21 h 30.
Galerie 57: 15 h-17 heures.
Galerie Daniel Cartier : 14 h-18 heures.

SPECTACLES

Centre autonome de jeunesse : 14 h, les
clowns Fulvio et Giulio.

Kulturtaeter, Théâtre de poche: 20 h 30,
La chanson italienne 1928-1950, avec
Moreno Macchi, chant, et Jean-Yves
Poupin, piano.

Palais des congrès: 20 h, groupe pop
« Lazer».

Pharmacie de service : pharmacie Batten-
berg, 144 route de Mâche, tél. 41 55 30.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi.
Apollo, Lido 1 et Studio : pas de nocturne.
Palace: 16 h 30, Continuavamo a chia-

maiii i due pilori piu mati del mondo.
Rex : 10 h 30, La liberté sauvage.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : 14 h-17 heures. i
Restaurant Schluessel Pic : 10 h-20 heures.
Galerie Michel : 10 h-12 heures.
Société des beaux-arts: 10 h-12 heures.

Pharmacie de service: Battenberg,
tél. 41 55 30.

CARNET DU JOUR

Un tableau pour quinze francs...

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Bureau Cortési
Route de Neuchatel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184
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I Station self-service AGIP à prix discount I
1 Cartes de crédit - Automate à Fr. 20.- et Fr. 10.- I
I Snst&SI&fi&is medeme de m&BÈsem®ni §GCè§® I » Colonne AffR-EAU 1

I Lorsque vous entendrez notre BIP... vous aurez gagné le plein d'essence que vous êtes en train de faire I
Si vous êtes fidèle à notre station, vous pouvez constituer une série de 6 verres à whisky assortis

1 LA NOUVELLE KAPETT. Lavageautomatiquel
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Et 
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ainsi régulièrement, jniwlaTB |TT)
I âX M  Membre de l'Union professionnelle <a«e" '̂ 5t3D H'9 

elle va durer plus lon9,emPs No,re nouvelle station 
^BWT'MllTlMWr^r̂ lPn

L w Ji Suisse de l'Automobile jiF ̂ J^lïl' ""WB. de lavage automatique fait des miracles. Pour voir. ^̂^̂ p̂PsMqBP
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^T̂ SMJ» essayez-la... l̂ r̂ '̂ ^ëjwSfeËfr'S^
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de vénicules d'occasion toutes marques Ê̂W^ÊÊEI 

Aspirateur cisÈHgt
1 EXPERTISES et GARANTES ^—) self-service I 1 «̂ Ŝ 1

I GARAGE DU ROC - HAUTERIVE - Tél. (038) 331144 il
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PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
2003 Neuchatel
Fabrique de papier,
cherche un jeune

COMPTABLE
capable, avec si possible quelques
années de pratique. Langue mater-
nelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de la
deuxième langue. Semaine de

! 5 jours, horaire libre. Entrée à conve-
nir.
Les offres avec curriculum vitae,'
photo et prétentions de salaire sont à
adresser à la direction de l'entreprise.

136587-36

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
" m w

i,„ ' —» "•'¦ *« •rt'r-i«"̂ -Tnr- "r̂ r.';y;i JS - ^~yyj i ï" ';;: ~<- ;- '

Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

CONDUCTEURS DE MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient apt es à assu-
mer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN POUR LA CONDUITE DE MACHINES TRANSFERTS
AUTOMATIQUES destinées à la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe œn
3 équipes : ou 2 équipes : S
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j. 0 5 h 0 0 à 1 4 h 0 0  = 9 h'j. R
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j. 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h j.
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j.
le vendredi , chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire normal.

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs offres de
service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone (038) 53 33 33, afi n de
fixer la date d'une entrevue.

Petite entreprise, district de Boudry,
fabriquant des petits outils de préci-
sion, cherche:

jeune 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

< - 
¦ 

='< -i. >*¦ ¦ ¦.-.'¦» . - . „i^__ii

W ^Ç^̂  JOWAS.A. '̂ Kpl̂ ;: .̂
Xi l(-»WA Boulangerie régionale ^B̂ ttSm 

l___J <ie Migroi, Genève. ^̂ »W:4
•engage des ^̂

boulangers ou
boulangers-pâtissiers

capables d'occuper des postes à responsabilité tels que confection des pâtes, des mas-
ses, réglages des fours, etc.
Nous demandons :
- quelques années de pratique et de bonnes connaissances du métier
- intérêt à l'acquisition de nouvelles connaissances
- ponctualité et régularité
- sens des responsabilités et de collaboration
- capacité de travailler de façon indépendante après mise au courant
Nous offrons :
- emplois stables
- travail intéressant
- horaire de 42 heures par semaine (congé le dimanche)
- 4 semaines de vacances
- salaire adapté à la fonction et prestations sociales d'une grande entreprise moderne

(caisse de pension, restaurant du personnel, vêtements de travail , etc.)
Les intéressés sont priés d'écrire au service du personnel de

JOWASA ¦¦;
Fff^èw Boulangerie de Genève, I

f̂eas. 34' av Vibort, 1227 Carouge. ou de J
.(fcSgg^êjB^̂  téléphoner au (022| 42 17 17 on B

^V>'&V-!*?fc
^̂  

demandant M" Bang. 127747-36 M

2 Nous cherchons pour entrée immé- H
a diate ou à convenir 

^

! PERSONNEL !
MASCULIN «

t POUR TRAVAUX !
| EN ATELIERS j
¦ - formation assurée par nos soins ( ï
8 - emploi stable, conditions d'enga- t
rj gement et sociales intéressantes S
i - horaire en équipes g

j Prendre contact ou se présenter à §

| 12808736 ELECTRONA S. A. \
jj A Service »
B ** du personnel ?a ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21, ~

a interne 34. |.j

f aMIKRON \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département «Bureau Technique»

¦

constructeurs
Fonctions : -Construction-d'éléments spéciaux

et équipements pour machines.

Exigences : - Constructeur, ingénieur ou
formation équivalente

- Entregent

- Expérience dans le secteur
de la machine-outil.

¦ '
.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel. Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
i 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41.

\. 135588-36
^
/

Maculature en vente
au bureau du Journal

r- Bouchers -Wl
garçons de plot Tm

\
seraient engagés, tout de suite ou pour une date \

à convenir, par COOP Neuchatel. Bon salaire. \
Prestations sociales d'une grande entreprise. \

Prendre contact avec Coop Neuchatel, M. Pétre- \
mand, Portes-Rouges 55,2002 Neuchatel, \
téléphone (038) 25 37 21. pB̂ L-—-̂

—̂—¦—~~ * E3M M
_---^̂ ---"̂  li ''iwP '̂  126001^6

une collaboratrice
secrétaire

titulaire d'un diplôme commercial ou bancaire pour
notre SERVICE DE LA BOURSE.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-

L

lum vitae et de copies de certificats.

CRÉDIT SUISSE j
Bureau du personnel M

2001 Neuchatel. ' 127724.3s AWL ï
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ifclSœS Ŝk HI fîEËI M 
RUB Jean-Robert 08. 05. 51

DE MEUBLES POUR TOUS LES GOUTS... I «-̂ _^x PRESSER EST PLUS RAPIDE Ê̂ ! .̂f
yrf

m »"U:*'HU'» PELLEGRINI Walter 30. 06. 59
...POUR TOUTES LES BOURSES ! c *̂- ET PLUS FACILE luV Ai_.iii J TADi^ KSÎSR tïr S- Sï- S
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_______________] Grande dominatrice du slalom géant de Furano au Japon

La neige japonaise convient toujours remarquablement à Marie-
Thérèse Nadig. Neuf ans après l'extraordinaire doublé descente/slalom
géant qu'elle avait réussi dans le cadre des Jeux Olympiques de Sapporo,
c'est à Furano qu'elle a couronné sa carrière en s'adjugeant la Coupe du
monde féminine 1980-81. Une victoire en slalom géant, la troisième de la
saison après celles de Limone et de Maribor, lui a permis de se mettre
définitivement à l'abri d'un retour de sa principale rivale, la tenante du
trophée Hanni Wenzel, laquelle aura défendu sa chance jusqu'au bout
puisqu'elle a terminé deuxième sur les talons de la Saint-Galloise. C'est à
Furano déjà, en 1979, que « Maïté » avait réussi un autre exploit : elle y avait
remporté un slalom géant de Coupe du monde avec 5"20 d'avance sur sa
seconde (il s'agissait pourtant d'Annemarie Moser elle-même). Cet écart
constitue toujours un record en Coupe du monde.

Marie-Thérèse Nadig est la deuxième
Suissesse, après Lise-Marie Morerod en
1977, qui parvient à inscrire son nom au
palmarès de la Coupe du monde. Elle s'est
adjugé le trophée après avoir déjà gagné
celui de la descente. Elle peut encore
prétendre, après son succès de Furano,
remporter la Coupe du monde de slalom
géant. La décision, ici, interviendra lors
de la finale de la Coupe du monde, à Kran-

>7 hockey sur glace

f<Mondial C»

L'Autriche et la
Chine dominent

Lors des championnats du monde du groupe
C à Pékin, l'Autriche et la Chine ont remporté
des succès précieux dans l'optique de la promo-
tion dans le groupe B : les Autrichiens ont battu
le Danemark 4-2 cependant que les Chinois se
défaisaient de la Hongrie 3-1. La formation
dirigée par Rudi Kilias doit encore obtenir un
point dans les deux dernières rencontres pour
s'assurer de la promotion.

• Résultats: 5™' journée: Bulgarie-Gran-
de-Bretagne 4-2 ; France-Corée du Nord 17-1 ;
Autriche-Danemark 4-2 ; Chine-Hongrie 3-1. -
Classement: 1. Autriche 5-10 ; 2. Chine 5-8 ;
3. France 5-6 ; 4. Hongrie 5-6 ; 5. Bulgarie 5-6 ;
6. Danemark 5-4 ; 7. Grande-Bretagne 5-0 ;
8. Corée du Nord 5-0.

Un Canadien
à Langenthal...

Le CP Langenthal (LNB) a engagé un
entraîneur canadien, Jack Holmes, 46
ans, de Winnipeg. Holmes a fonctionné
pendant huit ans comme entraîneur en
Suède, puis à Augsburg (RFA) et enfin
durant deux ans au HC Bozen (Ita).

... Zietera reste
à Dubendorf

L'entraîneur polonais du HC Duben-
dorf (LNB) Walenty Zietara (33 ans) a
signé pour une année de plus au sein du
club zuricois. Il assistera par ailleurs
l'entraîneur de la sélection suisse des
moins de 18 ans Roland von Mentlen.

jska Gora, du 26 au 28 mars. L'Américai-
ne Tamara McKinney (trois victoires
également dans la spécialité) reste la prin-
cipale candidate à la victoire mais
«Maïté » la suit désormais de très près.

NEUVIÈME SUCCÈS

Dans ce slalom géant couru sous le
soleil mais par une tempérautre très
basse, Marie-Thérèse Nadig a obtenu sa
neuvième victoire de la saison. Elle l'a fait
en dépit d'une nervosité extrême (elle
avait mal supporté le décalage horaire
entre les Etats-Unis et le Japon) . Elle
entendait battre à tout prix Hanni Wenzel
pour la distancer définitivement en
Coupe du monde. Une bonne première
manche lui permit de marquer un premier
point très important sur le plan psycholo-
gique. Elle réussit le meilleur temps sur le
premier parcours, qu'elle termina avec
36/100 d'avance sur la championne du
Liechtenstein et 94/100 sur Erika Hess et
Tamara McKinney. Dans cette première
manche, la neige de Furano, assez sem-
blable à la neige artificielle que l'on avait
connue à Lake-Placid, lors des Jeux
Olympiques, ne convint pas aussi bien à
plusieurs de ses rivales. C'est ainsi, en par-

Saut a Holmenkollen

La revanche de Ruud
Il y a quelques jours, dans l'épreuve

nocturne de Falun, le Norvégien Roger
Ruud avait été détrôné de sa place de
«leader » de la Coupe du monde. A Oslo,
dans le cadre des Jeux de Holmenkollen,
le Nordique a pris sa revanche, en s'impo-
sant au tremplin de 70 mètres. Il a réalisé
des bonds de 80,5 et 83 mètres et a distan-
cé son second, son compatriote Johan
Saetre de 5,7 points. L'Autrichien Armin
Kogler, nouveau « leader » de la Coupe du
monde, a pris la quatrième place de ce
concours qui ne comptait pas pour le tro-
phée mondial. Encore parmi les meilleurs
à l'entraînement, les Suisses ont une
nouvelle fois déçu. Hansjoerg Sumi, le
meilleur d'entre-eux n'a obtenu que la
37nre place en raison notamment de
sérieuses difficultés rencontrées lors de
l'envol. Schmidiger a terminé 76mc.

ticulier, que Perrine Pelen, Zoé Haas,
Wanda Bieler, Torril Fjeldstad et Ursula
Konzett ne parvinrent pas au bout de leur
parcours, un parcours que l'Allemande
Régine Moesenlechner n'eut même pas
l'occasion d'entamer puisqu'elle se blessa
à une cheville à réchauffement.

CRAINTES

Dans la deuxième manche, on put
craindre un moment pour la réussite de
Marie-Thérèse Nadig lorsqu'elle quitta la
ligne idéale à l'attaque de la partie la plus
plate du parcours. Malgré cette erreur,
elle fut encore plus rapide que Hanni
Wenzel, ce qui constituait l'essentiel pour
elle. Elle dut cependant se contenter du
deuxième meilleur temps de la manche, à
19/100 de l'Américaine Christine Cooper,
un écart qui était toutefois trop mince
pour remettre en question son succès
final.

A la Fédération suisse de ski, cette
victoire de Marie-Thérèse Nadig (qui va
décider prochainement si elle mettra, oui
ou non, un terme à sa carrière à la fin de
cette saison) a été accueillie avec une
satisfaction toute particulière. D'autant
qu'elle devrait précéder un autre succès
qui tient particulièrement à cœur aux
dirigeants du ski helvétique : celui qui sera
enregistré , pour la première fois dans
l'histoire de l'épreuve, au classement par
nations de la Coupe du monde (la Suisse
compte actuellement 259 points d'avance
sur l'Autriche, ce qui la met à l'abri de
toute mauvaise surprise). A Berne, on

Marathon de l'Engadine

Pierrat favori
En dépit d'un nombre d'inscriptions

impressionnant (11.685), la Marathon de
l'Engadine a enregistré un net recul de
850 compétiteurs par rapport à l'édition
précédente. Le grand favori de l'épreuve
de dimanche sera le Français Jean-Paul
Pierrat, qui a terminé la Vasalopet au
quatrième rang. Il ne faudra cependant
pas négliger les chances du Grison Albert
Giger et du « vétéran » Aloïs Kaelin, tous
deux actuellement en camp d'entraîne-
ment en Scandinavie.

Le parcours, long de 42 kilomètres
d'étendra de la Maloja jusqu'à Zuoz/s-
Chanf, et le plus vieux participant viendra
d'Angleterre et compte 85 ans !

Jurassiens à Torgon
Plusieurs membres du Giron jurassien des

clubs de ski participeront, samedi et dimanche
à Torgon, aux championnats de Suisse OJ. Ce
sont : le Loclois Thierry Barbezat ; les Biennois
Pierre et Anne Voumard et Anne-Catherine
Aebi de Dombresson.

Le responsable de la délégation sera Roland
Jossi.

espère que les succès obtenus par r équipe
nationale de ski alpin, avec des moyens
financiers somme toute assez limités, vont
inciter les « skieurs du dimanche » à
penser un peu à leur Fédération. Actuel-
lement, la FSS compte un effectif de
130.000 membres, ce qui représente
moins de 10 pour cent du nombre de ceux
qui pratiquent le ski en Suisse.

_____ . .. .
•'^A s classements
I r i T> I

• Slalom géant féminin de Furano :
1. Marie-Thérèse Nadig (S) 2'34"05
(V21"74 et I'12"31); 2. Hanni Wenzel
(Lie) 2'34"44 d'22"10 et V12"34); 3.

! Christine Cooper (EU) 2'34"86 (V22"74
et1'12"12);4.T. McKinney (EU) 2'36"72
(V22"68 et 1"I4"04) ; 5. I. Epple (RFA)
2'37"16 (1'22"86 et 1"I4"30) ; 6. Erika

; Hess (S) 2'37"22 (V22"68 et 1"I4"54) et
C. Nelson (EU) 2'37"22 (1'23"30 et

. 1"13"92); 8. O. Charvatova (Tch)
2'37"69(1'23"71 et V13"98); 9. Brigitte
Glur (S) 2'38"12 (V24"25 et I'13"87);
10. M. Epple (RFA) 2'39"00 (V23"83 et
V15"17) ; 11.MariaWalliser(S) 2'39"39
(V24"58 et V14"81); 12. F. Serrât (Fr)
2'39"72; 13. M.-R. Quario (lt) 2'40"11;
14. G. Soerensen (Ca) 2'40"71 ; 15. K.

!Kreiner (Ca) 2'41"36.
• Première manche (53 portes par

Dalmassio/It) : 1. Nadig l'21"74 ; 2.
Wenzel à 36/100 ; 3. Hess et McKinney à
94/100 ; 5. Cooper à 1" ; 6. 1. Epple à 1"12.
Principales éliminées : Zoé Haas (S), Ursula
Konzett (Lie), Wanda Bieler (lt) , Perrine
Pelen (Fr), Torill Fieldstad (No).

• Deuxième manche (45 portes pat
Wolf/Aut) : 1. Cooper l'12"12 ; 2. Nadig à
19/100 ; 3. Wenzel à 22/100 ; 4. Glur à
1"56 ; 5. Nelson à 1"61 ; 6. Charvatova à
1"67. Eliminée: Elisabeth Chaud (Fr).

• Coupe dn monde, général : 1. Nadig
288-55 (gagnante de la Coupe du monde) ;
2. Hess 227-27 ; 3. Wenzel 212-8 ; 4. Epple
176-18 et Cooper 176-21; 6. Pelen (Fr)
172-12 ; 7. Kinshofer 165; 8. Nelson
154-23 ; 9. McKinney 153-19 ; 10. Serrât

,J 148-15.
¦ j. • Slalom géant dames: 1. McKinney
J i  102 (19 p biffés) ; 2. Nadig 97-16; 3. I.
, ' Epple 74-5; 4. Wenzel 71-4 ; 5. M. Epple
¦ J 70-1 ; 6. Kinshofer (RFA) 63.
J i  « Par nations: 1. Suisse 1435-171
ij  (dames 823-135 et messieurs 612-36) ; 2.
i J Autriche 1176-106 (293-22 et 883-84) ; 3.
J i  Etats-Unis 1066,133 (639-75 et 427-58) ;
!' 4. Italie 644-17 (349 et 895-17) ; 5. RFA
ij  632-19 (548-19 et 84) ; 6. France 447-24
h (429-24 et 18).

$»ik cyclisme

«J avais pourtant très mal dormi...»

ELLE FONCE... ELLE FONCE... VERS LA VICTOIRE ! (Téléphoto AP)
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«Cette victoire en Coupe du monde
est quelque chose de formidable, décla-
rait Marie-Thérèse après sa victoire de
Furano. Je n'avais plus été aussi
contente de moi depuis... Sapporo. Le
Japon me convient décidément parfai-
tement. Je me sens bien ici, l'ambiance
me plaît et les gens semblent avoir
beaucoup de sympathie pour moi.
J'avais pourtant très mal dormi dans la
nuit avant la course. Je pense que j'ai
mal supporté le décalage horaire. A 3
heures du matin, j'étais réveillée. Je n'ai
pas pu me rendormir vraiment et j'ai
passé le reste de la nuit à écouter de la
musique. J'avais heureusement des
écouteurs de sorte que je n'ai gêné per-
sonne. »

SA CARTE DE VISITE

Née le 8 mars 1954, à Flums.

• Jeux olympiques : médaille d'or
descente et slalom géant en 1972.
Médaille de bronze descente en 1980
(5me slalom géant en 1976).

• Championnats du monde: 5m"
descente en 1974, 4m* descente en 1978.

• Classements en Coupe du monde :
5""* en 1972 (3me en descente); 17m" en
1973; 6me en 1974 (2"" en descente) ;
4m" en 1975 (3"" en descente) ; 14m« en
1976; 6m" en 1977 (3me en descente) ;
10m" en 1978 (3m* en descente) ; 5m* en
1979 (3""" en descente, 4"" en slalom
géant) ; 3m" en 1980 ( 1 ¦ en descente, 2m"
en slalom géant) ; 1" en 1981 (1™ en
descente, 1™ ou 2m* en slalom géant).

• Victoires en Coupe du monde. -
1974-75: Innsbruck, Jackson Hole en
descente; 1976-77: Montana / Crans au
combiné; 1977-78 : Val d'Isère en
descente ; 1978-79: Furano en géant.
Val d'Isère au combiné; 1979-80 : Val
d'Isère, Piancavallo, Zell am See, Pfron-
ten 2, Arosa et Badgastein en descente.
Val d'Isère et Mont Saint-Anne en géant.
Val d'Isère au combiné; 1980-81 : Val
d'Isère, Piancavallo, Montana / Crans et
Megève 2 en descente, Limone, Mari-
bor et Furano en géant. Val d'Isère et
Piancavallo / Limone au combiné. 24
victoires au total.

Le Français Laurent en tête de Paris-Nice
Contre la montre par équipes

Le Français Michel Laurent, grâce à la victoi-
re de sa formation dans la deuxième demi-
étape de la deuxième journée de Paris-Nice,
courue contre la montre par équipes sur
27 kilomètres d'un parcours accidenté autour
de Bourbon-Lancy, s'est emparé du maillot
blanc de « leader». Il compte six secondes
d'avance sur son prédécesseur, l'Italien Silva-
no Contini.

Ainsi, la bataille engagée entre les deux for-
mations les plus en vue de cette épreuve,
« Peugeot » et « Blanchi » a pris un nouveau
visage. Mais la course est loin d'être jouée et
malgré la suprématie d'ensemble affichée par
les coureurs de Maurice de Muer, des surprises
peuvent encore être enregistrées jusqu'à l'arri-
vée mercredi prochain à Nice.

PARTICULIER
Le règlement de l'épreuve contre la montre

était d'ailleurs assez particulier : le temps rete-
nu pour chaque équipe était celui réalisé par le
quatrième homme. Tous ceux terminant dans

Chez les sans-grade
neuchâtelois

• Dames. - Juniors A II: Le Locle - La
Chaux-de-Fonds 3-2 ; Neuchâtel-Sports II -
UNI Neuchatel 0-3 ; Colombier II - Gorgier
0-3. - Juniors A I: Le Locle II - Neuchâtel-
Sports I 0-3 ; Boudry - Ponts-de-Martel 0-3 ;
Marin - Val-de-Travers 3-2; Colombier -
ANEPS 3-1. - 4°" ligue : Gorgier - VBC Corcel-
les 3-0 ; ASGF Corcelles - Val-de-Travers 3-0. -
2"" ligue : Cressier - Marin 1-3 ; Le Locle -
ANEPS 3-0 ; Chaux-de-Fonds - Savagnier 3-1.

• Hommes. - Juniors A : Chaux-de-Fonds -
Colombier 3-0 ; Le Locle - Cressier 3-1 ; Marin
- Saint-Aubin 1-3 ; Neuchâtel-Sports - Val-de-
Ruz 2-3. -4me ligue: Bellevue - Cortaillod 0-3.
- 3™' ligue : Bevaix II - Sporetat 1-3 ; Neuchâ-
tel-Sports II - Savagnier 3-0 ; Chaux-de-Fonds
II - Saint-Aubin 3-1. - 2°" ligue : Neuchâtel-
Sports I - Bevaix 13-0 ; Val-de-Ruz I - Le Locle
II 3-1; Boudry - Le Locle 1-3.

QgK volleyball

£& hockey sur terre

Neuchâtel-Sports
à l'entraînement

La reprise du championnat a été fixée
au 5 avril pour les équipes de ligue natio-
nale B. Neuchatel , qui a repris ses entraî-
nements à raison de deux séances par
semaine depuis le début du mois, jouera
les rencontres de préparation suivantes :

15 mars: Neuchâtel-Berthoud à Serriè-
res. -22 mars: Neuchâtel-Berne à Serriè-
res. -28 mars: Bourg-en-Bresse-Neuchâ-
tel à Bourg (France) . L.

Hippisme

• Le Suisse Walter Gabathuler a remporté
l'épreuve d'ouverture du concours internatio-
nal de S'Hertogenbosch , en Hollande, où se
déroulera également une épreuve comptant
pour la Conpe du monde.

le même temps se trouvaient crédités de la
même performance. Des bonifications étaient
en outre attribuées aux dix premières équipes.

Le Suisse Bruno Wolfer n'a pas pu profiter de
la bonne performance de la formation « Blan-
chi » (2™ place), en concédant du terrain à ses
coéquipiers et notamment à Baronchelli , Tomi
Prim, Silvano Contini et Knut Knudsen.

Quant à Robert Dill-Bundi, Patrick Moerlen
et la formation « Sem-France-Loire» , ils ont
réalisé le dixième temps, à 2'28" de l'équipe
« Peugeot» .

Classements

Premier tronçon de la 2"" étape, Château
Chinon - Bourbon Lancy (101 km) : 1. De
Vlaeminck (Bel) 2h34'02 (10" de
bonif/39,342 km/h de moy.) ; 2. De Jonck-
heere (Bel) m. L (5" de bonif.) ; 3. Van Linden
(Bel) m. t. (2"de bonif.) ; 4. Anderson (Aus) ; 5.
Jacobs (Bel) ; 6. Thaler (RFA) ; 7. Van der Poel
(Hol) ; 8. Pevenage (Bel) ; 9. Pescheux (Fra) ;
10. Bossis (Fra) , puis tout le peloton dans le
temps du vainqueur.

• Seconde demi-étape de la deuxième étape
contre la montre par équipes sur 27 km autour
de Bourbon-Lancy : 1. Peugeot (Duclos-Lassai-

Finale de la
Coupe de la ligue

La vingt et unième finale de la «League
Cup » , la Coupe de la ligue anglaise , mettra aux
prises, samedi à Wembley devant
100.000 spectateurs, Liverpool , champion en
titre d'Angleterre et 4""-' de l'actuel champion-
nat, et West Ham United, « leader» de la
seconde division.

Les deux clubs sont toujours qualifiés en
Coupe d'Europe cette saison. L'équipe de Bob
Paisley vient d'écraser la formation bulgare du
CSKA Sofia par 5-1 en match aller des quarts
de finale de la Coupe des champions, alors que
West Ham s'inclinait 4-1, chez lui , devant
Dynamo Tbilissi en Coupe de l'UEFA.

Le retour en forme de Liverpool (après un
long passage à vide dont la cause était surtout
de nombreux blessés) plaide pour une victoire
en sa faveur. Mais attention aux Londoniens
qui occupent la tête de la deuxième division
avec... dix points d'avance.

Equipe de Hollande

J0gfc football

Cruyff présélectionné
Johan Cruyff figure parmi les 22 joueurs

pré-sélectionnés pour former l'équipe de Hol-
lande qui rencontrera l'équipe de France, le 25
mars à Rotterdam, en match du groupe 2 de la
zone européenne des éliminatoires du cham-
pionnat du monde 1982. Quatres autres
« étrangers » néerlandais figurent dans cette
première sélection de l'entraîneur par intérim
Rob Baan : Johnny Rep de Saint-Etienne, Ruud
Krol de Naples, Frans Thijssen et Arnold
Muehren d'Ipswich Town.

Cruyff , qui opère actuellement au Levan-
te-Valencia (Espagne), avait joué le 26 octobre
1977 son «match d'adieu » à l'équipe batave
contre la Belgique, rencontre au cours de
laquelle il avait assuré par son but la qualifica-
tion des Hollandais pour le « Mundial » 1978.

le, Bossis, Anderson, Roche, Laurent, Jones,
Chalmel) 27 km en 36'04 (moy. 44,917 km/h) ;
2. Blanchi (Baronchelli , Prim, Parsani, Paga-
nessi, Vanotti , Contini , Knudsen) 36'53; 3.
Daf-Trucks (de Vlaeminck, Van der Poel ,
Colyn, Kuiper, Martens, Schepers) 36'59; 4.
Vermeer-Thys (De Wolf , De Schoenmaker,
Pollentier, Bogaert, Van Houwelingen) 37'30 ;
5. Puch-Wolber (Hézard, Rinklin, Chassang,
Thaler, Schoenbacher) 37'34 ; 6. La Redou-
te-Motobécane (Vandenbroucke, Vallet,
Bazzo, Durant) 37'59 ; 7. Miko-Mercier-Viva-
gel 38'08 ; 8. Capri-Sonne-Team 38'20; 9.
Boule d'Or38'25 ; 10. Sem-France-Loire (avec
les Suisses Dill-Bundi et Moerlen) 38'32.

Des bonifications sont accordées aux
10 premières équipes à tous les coureurs finis-
sant dans le temps du quatrième de la forma-
tion, selon le barème suivant: l'30, l'15, 1',
50", 40", 30", 20", 10", 5", 2".

• Classement général : 1. Laurent (Fr)
7 h 42'22" ; 2. Contini (lt) à 6" ; 3. Duclos-Las-
salle (Fr) à 2'23" ; 4. Knudsen (No) à 2'25" ; 5.
Jones (GB) à 2'37" ; 6. Anderson (Aus) et Bos-
sis (Fr) à 2'41"; 8. Roche (Irl) à 2'46".

Puis les Suisses : 35. Patrick Moerlen
7 h 46'33" ; 63. Bruno Wolfer 7 h 47'23" ; 68.
Robert Dill-Bundi 7 h 48'20".

Les deux équipes évoluent en général de
façon offensive. Chacune peut compter sur des
joueurs de talent comme Kenny Dalglish,
Greame Souness, Terry McDermott, Phil Neal,
Ray Clémence pour Liverpool , et David Cross,
Trevor Brooking, Alan Devonshire, Billy
Bonds, Phil Parkes pour West Ham.

Transferts

Le dernier jour de la période des transferts
dans le football anglais a été marqué par la
signature à Liverpool de l'international
« espoir» Craig Johnstone de Middlesborough
pour 750.000 livres.

Johnstone, qui évolue au milieu du terrain,
ne pourra toutefois jouer sans ses nouvelles
couleurs avant la saison prochaine , son ancien
club refusant de le libérer. Liverpool a égale-
ment engagé Bruce Grobbelaar, 23 ans, un
gardien de but originaire du Zimbabwe, ancien
joueur des Vancouver Whitecaps.

Nottingham Forest a fait signer pour sa part
le Norvégien Innar Jan Aas, le défenseur inter-
national du Bayem Munich, et Arsenal a enga-
gé le Gallois Peter Nicholas , milieu de terrain
de Crystal Palace, échangé contre David Price
et 250.000 livres.

Agé de 30 ans, le Yougoslave Jure
Jerkovic a prolongé jusqu'au 30 juin 1982
le contrat qui le lie au FC Zurich.

Berbig: encore
deux ans à GC

Le gardien des Grasshopper, Roger
Berbig, a prolongé de deux ans le contrat
le liant au club zuricois (jusqu 'en juin
1983).

Jerkovic reste
à Zurich

En Angleterre

La Lotus fait peur à Long Beach...
gĝ  automobilisme | Début du championnat du monde

Le Grand prix des Etats-Unis de formu-
le 1 de la côte Ouest, dimanche (22 h gmt)
à Long Beach, qui ouvrira la saison, aurait
pu être un sain retour au sport automobile
après les événements qui le secouèrent et
menacèrent même sa survie. D n'en sera
rien car, comme elle s'était terminée en
1980, la saison débutera par de nouvelles
querelles. Les différends entre la fédéra-
tion internationale (FISA) et l'association
des constructeurs (FOCA) aplanis
(momentanément, on doit le craindre),
d'autes apparaissent à l'intérieur même
des écuries.

Wk tennis

Des problèmes
pour Gunthardt

Une blessure au genou va obliger Heinz
Gunthardt à modifier son programme des
prochaines semaines. Le jeune profes-
sionnel suisse (22 ans) souffre d'une
inflammation des tendons du genou, qui
le contraint à renoncer à participer la
semaine prochaine au tournoi de Rot-
terdam, là où Gunthardt avait fêté l'an
passé son plus grand succès jusqu'ici. Son
absence lui coûtera 70 pts ATP, de sorte
qu'il va reculer d'une dizaine de rangs
dans le classement des meilleurs joueurs
mondiaux. On ne sait pas encore si
Gunthardt pourra participer au tournoi de
Milan, qui commence le 23 mars, ou s'il
devra attendre Francfort, la semaine
suivante, pour faire sa rentrée.

Battu à Bruxelles

Borg serait blessé
Battu jeudi en huitièmes de finale du

tournoi en salle de Bruxelles par l'Alle-
mand de l'Ouest Rolf Gehring, le Suédois
Bjorn Borg, qui souffrirait d'une blessure
à la colonne vertébrale, a quitté vendredi
la capitale belge pour Genève.

Selon certaines informations, le cham-
pion du monde a été soigné à deux repri-
ses dans un hôpital de Bruxelles cette
semaine pour cette blessure.

La suppression des jupes a fait fonc-
tionner l'imagination des ingénieurs avec
plus ou moins de bonheur. La présence à
Long Beach de l'Essex-Lotus de Colin
Chapman avec deux châssis dotés chacun
d'une suspension propre et indépendante
de l'autre a, semble-t-il, effrayé ses adver-
saires. La voiture que pilotera l'Italien
Elio de Angelis a reçu l'aval du commis-
saire technique de la course, mais cela n'a
pas empêché toutes les écuries (à l'excep-
tion de Ensign, Fittipaldi et Tyrrell) de
déposer une réclamation.

CONFIANTS

Chez Lotus, on semble confiant quant à
l'issue de cette démarche et François
Mazet , l'ancien pilote et porte-parole de
l'écurie, interprète ces chicanes crûment :
« Les autres constructeurs se sont aperçus
qu'il leur faudrait plusieurs mois pour
copier Colin Chapman », explique-t-il.
«Ils savent que pour le moment ils
risquent d'être dépassés. Alors ils dépo-
sent des réclamations en espérant empê-
cher la Lotus de courir. »

La Essex-Lotus de l'homme qui « inven-
ta» déjà l'effet de sol est-elle l'épouvan-
tai! de ce début de saison? Ce n'est pas
encore certain, même si des essais privés
sur un petit circuit californien ces derniers
jours l'ont vue tourner deux secondes plus
vite que les Williams d'Alan Jones, le
champion du monde sortant, et de Carlos
Reutemann, le vainqueur du Grand prix
(hors championnat du monde) d'Afrique
du sud, début février à Kyalami.

DES DIFFÉRENCES

En fait , les 29 voitures qui participent
aux essais qualificatifs n'ont pas toutes
atteint le même degré de préparation.
Actuellement, la Brabham de Bernie
Ecclestone qui avait gagné l'an dernier à
Long Beach grâce à Nelson Piquet,
deuxième du championnat du monde,
semble être la plus performante, alors que
les Williams, peu modifiées, peuvent
craindre d'être quelque peu dépassées.

Pour le moment, les Talbot-Ligier
(Jacques Laffite et Jean-Pierre Jarier),
avec leur nouveau moteur Matra (en
attendant le turbo), partiront dans
l'inconnu, tout comme les Renault (René

Arnoux et Alain Prost) qui seront des
modèles 1980 sans jupes en attendant la
sortie de la R. E. 30 en cours de finition.

De leur côté, les Italiens espèrent beau-
coup de ce début de saison. Alfa Romeo
espère débuter avec l'acquis des bonnes
performances réussies par Bruno Giaco-
melli l'automne dernier. De son côté, Fer-
rari avec deux pilotes parmi les plus rapi-
des, le Canadien Gilles Villeneuve et le
Français Didier Pironi , étrennera un
nouveau moteur six cylindres suralimenté
avec l'intention d'effacer une saison 1980
particulièrement terne.

TRANSFERTS

Chez les pilotas, quelques transferts ont
marqué l'inter-saison. Le Français Jean-
Pierre Jarier a quitté Ken Tyrrell pour
assurer l'intérim de Jean-Pierre Jabouille,
transfuge de Renault chez Ligier, mais
actuellement insuffisamment remis de son
accident de Montréal. Le Français Alain
Prost a quitté McLaren pour remplacer
Jabouille chez Renault.

Derniers transferts importants enfin,
ceux de l'Italo-Américain Mario Andretti
parti de chez Lotus pour piloter une Alfa
Romeo et du Français Didier Pironi ,
remarqué et choisi par Enzo Ferrari, pour
conduire une des prestigieuses voitures
rouges en compagnie de Villeneuve.

Premiers essais

Avantage Jones
Le champion du monde de formule un,

l'Australien Alan Jones, a réussi le meilleur
temps de la première séance d'essais officieux.
Avec sa Williams, il a devancé le Brésilien
Nelson Piquet (Brabham) de 7 dixièmes de
seconde, alors que les deux Lotus de Mansell et
de De Angelis venaient en 3"e et 4"e positions.
Colin Chapman, leur constructeur, n'a toute-
fois pas aligné sa nouvelle voiture à double châs-
sis, le collège des commissaires se réunissant
pendant le même temps pour examiner la
réclamation portée contre elle par la majorité
des écuries concurrentes. Au volant d'une
Ensign, le Bâlois Marc Surer a réalisé le 13™e

temps, battu de peu par l'Américain Mario
Andretti.



Maculature en vente
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AREG S.A. architecture et entreprise générale

cherche, tout de suite,
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S'adresser à M. Pierre NUSSBAUMER, architecte,
1723 MARLY - Tél. (037) 46 25 91. 127655-3S
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professeurs- [pĴ BBIHI
3E'iill1 3l6Ul S cherche pour son département décolletage, un

mécanicien -
de décolleteur

Cannage et rampaillage de chaises
^ • • „ „u „„;,.» pour tours Tornos, capacité 7 à 32 mm.Cuisine chinoise K r

Dessin-peinture (en plein air) Le candidat aura pour tâche :
• J. I„I„-.= „, .,4,:„ - calcul et confection de jeux de camesLes énergies (solaire, nucléaire _ mjses en tra|net autres> _ contrôle de la qualité

Forêt - faune - flore - respect des délais.
u II s'agit d'un travail très varié concernant une

Jardinage-Soins aux plantes et fleurs grande diversité de pièces destinées à nos diffé-
., . . rents départements de fabrication.Mycologie r

Orgue électronique 1) Nous demandons:

Plantes d'appartement - JJ de mécanicien. décolleteur ou de décolle-
et arrangements floraux _ q

e
u
u
e
r
|ques années de pratique.

2) Nous offrons:
. 4» *a t̂ - travail intéressant dans une équipe jeune et

ét&fff^M sh 11 éS**& tO &L K 1*3  ̂3 S - avantages sociaux d'une grande entreprise
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OU 
Prendre rendez-vous auprès de 

Monsieur

portescap, rue Jardinière 157,
Veuillez envoyer vos offres écrites et documents usuels à la 2300 La Chaux-de-Fonds,
Direction des Ecoles-Clubs, case 550, 2001 Neuchatel. tél. (039) 21 11 41, interne 425. 128112-36

127622-36 I

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

r
prêt comptant-.

1 Vous n'avez pas besoin de £P 
¦ H B ° *¦

nous envoyer de coupon. £i ! Loca ,e Té éphone iniwne
\ I II vous suffit de nous téléphoner si vous désirez obtenir un prêt M S'SS»-de- 

0394H444 52

¦:. I comptant BPS. Nous vous donnerons volontiers tout renseignement r , j Fonds 039 231544 14
; J utile et ferons immédiatement le nécessaire. «j ! Neuchà.ei 038 24 77 66 27

. , .,. , .. 1. nno 1. j  , ,. , , t I Saignelegier 039 511832 4
\: ) Le numéro de téléphone de la BPb la plus proche figure dans la r:" I Tramelan 032 975433 16
I colonne ci-contre. ;^

Voire partenaire dans toutes les questions financières '< '¦

BANQUE POPULAIRE SUISSE

¦aiMin_»«i 
mm

135685-10

Gouvernante-
aide-cuisinière

Activités: participation à l'élabora-
tion des repas, responsabilités de 3
ou 4 jeunes filles aides de ménage.

Formation désirée : professionnelle
ou expérience en cuisine. Langue
maternelle: indifférente mais bonne
connaissance du français exigée.

Traitement légal; horaire légal.

Entrée en fonction le 1e'juin 1981 ou
date à convenir.

Pour tous renseignements
adressez-vous à
l'Ecole cantonale d'agriculture,
2053 Cernier,
tél. (038) 53 21 12. 135648-36

Ecriteaux en vente au bureau du journal

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; I

[ i mots de la liste en commencantparles plus longs.il > \
i J vous restera alors cinq lettres inutilisées avec j i
\ i lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans i |
r ] la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ] i
j » verticalement ou diagonalement, de droite à gauche i \i | ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en j •.

j Abraham - Adélaïde - Adrienne - Aime - Aimée - j !
i Alice - Anatole - Anne - Aristide - Arsène - Barbara - i [

- | Barnabe - Bettina - César - Charles - Denise - Edma - ] i
j i  Eliane - Emeline - Etienne - Eva - Fabienne - Fourier - i |
| Hélène - Henriette - Hermine - Hilaire - Laure - Léon - ] i
i Léonie - Léontine - Lia - Lin - Lise - Louis - Lucette - < !
! Nestor - Olivier - Raoul - Rémi - Rita - Rogatien - ]
J Romain - Rose - Serge - Thérèse - Théodore - i
i Thibaud. (Solution en page radio) S

WXWBJLW
"EMENT I
iÇADES I
ie 10 ans f§j

OLATION I
de chauffage ||

el RAPPO 1
PEINTURE 2036 Cormondrèche M
Tél. (038) 31 49 49 - 31 46 59 J M
Repr. conseiller tél. (038) 31 45 44 | I
Jura : tél. (066) 22 90 91 - 75 52 85 *' P

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX „e s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL.

TULLIO VIIMAY
fondateur de AGAPE et du «Service chrétien de Riesi»
donnera une conférence à l'occasion de la campagne de

«Pain pour le prochain» et
«Action de Carême»

à Neuchatel, salle du Faubourg,
(faubourg de l'Hôpital 65), samedi 14 mars à 14 h 30.

Invitation cordiale à tous, entrée libre. 135631-10

Hôtel Suisse au Landeron chez Napo
cherche

sommelière
et

barmaid
Très bon salaire garanti.
Chambre tout confort à disposition.

Tél. 51 24 12. 128236-36

Nous cherchons
tout de suite ou pour date à
convenir

sommelière
Travail par équipe, bon salaire.
Débutante sera mise au courant.

un (e) jeune
commis de cuisine

Occasion de se perfectionner
dans la cuisine raffinée.

Entrée avril-mai 1981.

jeune garçon
sortant de l'école, pour le buffet
et divers travaux.

Ambiance de travail jeune et
agréable.

Faire offres à :
Famille Barendregt
Hôtel du Cerf
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 10 07. 128113.36

Hôtel du Soleil
à Cornaux
Relais routier

cherche

sommelière
pour le 1" avril ou date à convenir.

Congé samedi et dimanche;
bon salaire assuré.

Tél. (038) 47 14 60. i28i 14-36

I °VîV^ \

Nous cherchons

CONDUCTEUR
DE MACHINES

QUALIFIÉ
-.:; pour notre division de machines à trico-

ter, dans nos ateliers de

TOURNAGE
FRAISAGE

Il s'agit de postes variés.

] Des appartements peuvent être mis à
disposition.

J Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez prendre contact, par écrit
ou par téléphone avec notre service du
Personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 6411 11. 128109-36

RâMàSSi SA NEUCHATEL
cherche pour son département R + D

un ingénieur EPF
diplômé en électronique

pour le développement du hardware, de nouveaux
produits dans les secteurs téléaffichage, d'appareils péri-
phériques de télécommunications et saisie de données.

un ingénieur EPF
diplômé en électronique

pour le développement de software pour projets basés
sur micro et mini-ordinateurs.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres ou de téléphoner (interne 347).

FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchatel.
Tél. (038) 21 11 41. 128082 36

piB_gE3_3_3_l
engage pour août 1981

un (e) apprenti (e)

dessinateur (trice)
de machines

un apprenti

mécanicien
en étampes

Les candidats (tes) ayant suivi l'école
secondaire sont priés (ées) de faire offres à
notre service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 21 21 51. 127735-40

Nous engageons H\t ~~"

1 APPRENTI ËI
MECANICIEN 1
SUR AUTOS Wk

formation complète. *Jf0$f?%$
Cours en fabrique. j;.î* s.̂ ?3

Se présenter : V "¦'¦¦ 'd
GARAGE R. WASER . j
Routa de Nauchâtel 15 V,
2034 Pe*eux. Tél. 31 75 73. SP̂

127902-40 ^^^

fil lij lf marin̂ centre 1
} -/ *&£r

~
fp::J-$' ouverture printemps 1981 Û

ŴP^O*'' CERNIER - LE LANDERON |
H cherche pour ses magasins I

I Apprentis (es) i
| vendeurs (euses) 8
I entrée en fonction début août 1981. V

l|U 125663-40 
j
«w Adresser offres à

JÉ^i_- mil f t l̂ MARCHÉ DIGA
V ïi

~
>̂  2053 Cernier

\/r \ ou tél. (038) 24 40 88

Jeune homme de 17 ans cherche
place d'apprenti

mécanicien électricien
de préférence en ville.

Adresser offres écrites è EF442 au
bureau du journal. 139357-40

Pavillon des Falaises Neuchatel

Nous cherchons pour la saison d'été
(15 avril à fin septembre 1981)

une sommelière (er)
connaissant les deux services

une sommelière (er)
EXTRA aussi pour les samedis et
dimanches.
Bon gain (ambiance agréable au bord
du lac.

Prière de téléphoner le matin au (038)
24 58 42. 127637-36

On engagerait

dessinateur architecte
Connaissances en constructions
rurales souhaitées, avantages
sociaux,' caisse de retraite, horaire
libre et bon gain.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références à
J. DUCRET S.A.
Machines agricoles
installations de fermes
1438 MATHOP. 125823-46

Nlder\brar\d
engage

monteurs sanitaire
Adresser offres à :
Hildenbrand 81 C'9 S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10 • 2006 Neuchatel.
Tél. 25 66 86/87. 122951 0

û \Notre DÉPARTEMENT JURIDIQUE souhaite
engager une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

capable de seconder avec efficacité et préci-
sion son directeur adjoint.
Elle sera chargée de la correspondance et de
tâches administratives diverses.
Il s'agit d'une activité variée, laissant une large
place à l'initiative et à l'organisation indépen-
dante du travail.
Ce poste conviendrait à une candidate de for-
mation commerciale ou supérieure et qui soit
très motivée par sa profession. De langue
maternelle française, elle aura de très bonnes
connaissances de l'anglais et si possible de
l'allemand. Par ailleurs, quelques années
d'expérience sont nécessaires.
Vos offres de service détaillées avec curricu- s
lum vitae, photographie et copies de certificats t
peuvent être adressées à W

i Ml,e D. Schneiter, S
Service du Personnel f~\ l —l n n ç -1
NESTLÉ OU /S\^P /S\1800 Vevey. \N ( r̂ ^-fu ( r̂

DOCTEUR

Berthoud
ABSENT
jusqu'au 31 mars.

127947-50

On cherche

JEUNE CUISINIER
désirant prendre des responsabilités
et qui s'intéresserait à travailler avec
le patron.

Salaire selon capacités.
Congés réguliers.

Faire offres :
HÔTEL DU PONT, 2108 Couvet.
Tél. (038) 63 11 15. 128167-36



«igjg footba" 1 LE POINT AVEC LES ÉQUIPES NEUCHATELOISES DE LIGUE NATIONALE

Deux matches un point : le bilan de la reprise n'est pas des plus favorables à
Neuchatel Xamax. Ils sont loin, les sables chauds du Maroc) Sur les pelouses
helvétiques alourdies par la neige et la pluie, le jeu raffiné des « rouge et noir» ne
s'exprime pas avec la même réussite que sur les stades ensoleillés de l'été. Pour-
tant, au premier tour, Neuchatel Xamax a aussi connu de mauvaises journées,
qu'il a d'ailleurs su faire oublier par de beaux et probants succès. Attendons
donc ce retour en forme, qui ne saurait tarder.

Sans vouloir minimiser la situation,
remarquons que l'équipe de Guillou
n'est pas la seule à connaître une
reprise difficile. Zurich est allé perdre à
Saint-Gall, Bâle a concédé curieuse-
ment deux matches nuls, Servette n'a
récolté qu'un point en affrontant les
deux derniers du classement, el
Lausanne, avant de battre Neuchatel

La sïtyation eti îigye A
Classement général A la maison A l'extérieur

1. Zurich 15 11 1 3  34-19 23 7 0 1 21- 7 14 4 1 2  13-12 9
2. Grasshopper 14 7 6 1 27-13 20 3 3 0 12- 6 9 4 3 1 15- 7 11
3. Young Boys 14 6 6 2 25-18 18 3 4 0 13- 8 10 3 2 2 12-10 8
4. Bâle 15 6 5 4 29-25 17 4 3 O 16- 7 11 2 2 4 13-18 6
5. Lucerne 14 6 4 4 23-21 16 4 1 1  12- 9 9  2 3 3  11-12 7
6. NE Xamax 14 5 5 4 24-18 15 5 2 0 19- 6 12 0 3 4 5-12 3
7. St-Gall 14 4 6 4 20-18 14 3 4 1 14-10 10 1 2  3 6 - 8 4
8. Lausanne 15 6 2 7 22-20 14 3 1 4 11- 8 7 3 1 3  11-12 7
9. Sion 15 5 4 6 15-19 14 4 1 2 12- 7 9 1 3  4 3-12 5

10. Servette 14 3 7 4 19-20 13 3 1 3  12-11 7 0 6 1 7 - 9 6
11. Chiasso 15 3 6 6 17-26 12 2 4 1 10- 7 8 1 2  5 7-19 4
12. Chênois 15 2 7 6 14-26 11 1 4  3 10-16 6 1 3  3 4-10 5
13. Bellinzone 15 3 4 8 12-25 10 2 3 3  6 - 8 7  1 1 5  6-17 3
14. Nordstern 15 1 5 9 15-28 7 0 3 5 5-13 3 1 1 5  10-15 3

Xamax, avait notamment perdu chez
lui contre Chiasso...

INSISTER

Les Neuchâtelois ne constituent pas
un cas particulier qui nécessiterait,
pour sa solution, la collaboration de
divers « médecins !» Ils ne doivent pas
non plus, tout d'un coup, revoir tota-

lement leur façon de jouer, qui est très
plaisante et qui peut être aussi efficace
que les autres, voire plus. Tout réside
dans le dosage du rapport collectivité-
individualité. «Et dans la volonté»,
insiste Jean-Marc Guillou, qui précise
sa pensée : «Nous nous procurons un
bon nombre d'occasions de marquer.
Si nous n'avons pas de réussite
immédiatement, nous avons tendan-
ce à perdre courage. C'est notre tort.
Nous devons revenir à la charge avec
plus de combativité, afin de forcer la
chance».

VITE SATISFAIT

Les propos de Guillou reflètent assez
bien la réalité. Il est vrai que ses hom-
mes, sans réellement baisser les bras,
paraissent être vite satisfaits de leur
sort. Jeunes, ils n'ont paradoxalement
pas l'enthousiasme intarissable de la
jeunesse. Les pieds bien au chaud, ils
ne songent pas à la révolte. En
connaissent-ils seulement le goût?

Nous voudrions les voir jouer avec
plus de passion, se battre avec obsti-
nation. Sentir qu'il leur en coûte de
perdre. C'est ainsi qu'ils «accroche-
ront» le public, qu'ils gagneront tout
entier à leur cause.

Y. B. AMBITIEUX

Du courage et même de la hargne, il
en faudra, aux Xamaxiens en fin
d'après-midi, pour venir à bout de
Young Boys. A l'image des Neuchâte-

lois, les Bernois ont entamé tranquil-
lement le second tour (deux matches
nuls, à Bâle et au Wankdorf, contre
Sion). Toutefois, à Saint-Jacques, les
Bernois ont comblé un handicap de
2 buts et, dimanche dernier, ils
auraient mérité la victoire. C'est dire
que Berkemeier et ses coéquipiers ne
viennent pas à la Maladière en victi-
mes. Leur objectif sera pour le moins le
partage des points. Ils entendent
défendre jusqu'au bout leur troisième
place. Leur duel avec Bâletourne, pour
le moment, à leur faveur. Ce n'est pas
le moment de lâcher prise...

BONS STIMULANTS !

Neuchatel Xamax est averti. Le
redressement - ou le réveil - ne sera
pas chose aisée. Les « rouge et noir»
auraient sans doute pu rêver d'un
adversaire plus malléable pour espé-
rer retrouver le chemin de la victoire.
Mais la valeur de l'hôte est un stimu-
lant! Et l'on sait que les Xamaxiens
savent se hisser à un très haut niveau
lorsqu'ils se trouvent en face d'adver-
saires cotés. En outre, battus 3-1 au
Wankdorf , ils ont une belle revanche à
prendre. Les raisons de se battre ne
manquent donc pas. Espérons sim-
plement que la réussite, cette fois, sera
au rendez-vous... et dans le bon camp !

LA MALADIE DE KUFFER

Jean-Marc Guillou entrevoit quel-
ques petits changements dans la
composition de son équipe, change-
ments qu'il ne révèle pas. «Il ne faut
pas s'attendre à un chambardement »,
lance-t-il, en précisant que le contin-
gent à sa disposition ne permet de
toute manière pas défaire de la grande
stratégie. Un regret, toutefois, un
gros regret : l'absence de Kuffer se
prolonge. L'arrière latéral souffre
malheureusement d'une hépatite vira-
le, qui le tiendra probablement hors
des terrains jusqu'à la fin de la compé-
tition. Voilà qui limite un peu la marge
de manœuvre de l'entraîneur. Mais
souhaitons surtout un complet réta-
blissement au sympathique Peter.

F. PAHUD

SAVOIR ENGAGER. - L'exemple du Bâlois de Nordstern Kaelin n'est peut-être
pas le meilleur lors de son intervention devant Bianchi et sous le regard de Trin-
chero. En revanche, Kaelin ne manque pas de détermination. Aux Neuchâtelois
d'en démontrer en cette fin d'après-midi face à «l'Ours»... (ASL)

Au premier tour, les « Montagnards »
s'étaient imposés sur un «score » sans
appel : 3-0 ! Un résultat obtenu normale-
ment contre une formation qui avait
spéculé sur une tactique défensive à La
Charrière. Depuis, Berne et La Chaux-
de-Fonds ont connu des fortunes
diverses : les Neuchâtelois du Haut sont
7mes avec 12 matches et 12 points ; les
Bernois sont 9mi:s avec 13 matches et
12 points.

La Chaux-de-Fonds ne peut laisser le
temps passer sans réagir. Il est très impor-
tant d'enlever la victoire sur les bords de
l'Aar, afin de ne pas perdre trop de terrain
avec le trio de tête. Pour l'heure, les
« Meuqueux » restent candidats à l'ascen-
sion. Personne n'a renoncé et tout le
comité est unanime : l'ascension en
ligue A est indispensable.

Riccardo Bosquet (président) : «Le
président est conscient de la situation. Il
espère un retour aux places d'honneur et
ceci le plus rapidement possible. Dès lors,
je mise sur un succès à Berne. Un seul
joueur est encore au stade de la rééduca-
tion : Pex-Zuricois, Hohl, blessé à un

genou le 19 octobre lors d'un match à
Frauenfeld. Comme il avait été opéré
dans un temps rapide, l'on peut miser sur
son retour dès le début avril. Pour
demain, Laeubli sera dans le but ; Claude,
Capraro , Bouzénada et Salvi en défense ;
Laydu et Ripamonti au milieu du terrain ;
Bristot, Sandoz , Coinçon et Hofer en
attaque. Il s'agit là d'un « onze » valable et
capable de s'imposer ».

Il est bon de rappeler que depuis la
reprise de l'entraînement le 12 janvier, le
F.-C. La Chaux-de-Fonds a participé à
13 parties de préparation. La dernière,
mardi à Lausanne contre la formation de
première ligue de Concordia. Les
« Meuqueux » se sont imposés (3-2) grâce
a des buts signés par Coinçon (2) et
Capraro. Lors de ces parties, on a pu se
rendre compte que malgré les conditions
désastreuses rencontrées sur le parc des
sports de La Charrière, où la neige est
toujours installée, la formation chaux-
de-fonnière était bien en ligne et capable
de livrer un excellent deuxième tour.

P. G.

Ligue B: interdiction de perdre
à Berne pour Lu Chaux-de-Fonds...

Boudry: jouera? jouera pas dimanche?
CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE (GROUPE 2)

Si les conditions météorologiques le
permettent, Boudry va reprendre le
championnat de première ligue après une
pause de deux semaines due à plusieurs
renvois successifs. Laufon est donc atten-
du en terre neuchâteloise.

Mercredi, le terrain de Sur-la-Forêt
était en bon état mais avec les chutes de
pluie de jeudi , d'énormes flaques d'eau se
sont créées. «De toute façon, les respon-
sables du groupe nous ont prévenu: pins
de renvois. Nous ne savons même pas, à
l'heure actuelle, quand nous pourrons rat-
traper nos matches en retard» explique
l'entraîneur Max Fritsche.

PROBLÈME DE PRÉPARATION

Ces renvois successifs ont-ils entravé la
bonne marche de l'équipe neuchâteloise?
« Toute notre préparation jusqu'au match
de Birsfelden avait été bonne. Depuis,
nous sommes sérieusement handicapés

dans notre entraînement en raison des
conditions météorologiques » continue le
«patron » de l'équipe de Sur-la-Forêt.

Mercredi soir, Boudry recevait, pour un
match d'entraînement, Superga, l'autre
équipe neuchâteloise de la catégorie. Le
match s'est terminé sur le résultat nul de
1-1.

«Je suis assez sceptique avant le match
contre Laufon » poursuit notre interlocu-
teur. Et de préciser : « c'est une équipe qui
ne nous a que rarement convenu. Par
contre, tout mon contingent est «sur
pieds». La seule inconnue me concerne:
je ressens une blessure au genou et je ne
sais pas encore si je pourrai tenir ma
place».

VALEURS PROCHES

Une brève vision du classement nous
permet de constater que Laufon compta-
bilise dix-huit points en seize rencontres

alors que Boudry a quatorze unités dans
son escarcelle, et ce en quatorze rencon-
tres. Les deux équipes ont donc perdu le
même nombre de points : « Il ne faut donc
pas se « rater » demain» conclut l'entraî-
neur boudrysan. r r ç

POUR MÉMOIRE
1. Birsfelden 15 8 5 2 23 15 21
2. Breitenbach 16 9 3 4 20 15 21
3. Aurore 15 8 4 3 33 17 20
4. Delémont 16 7 6 3 24 14 20
5. Koeniz 15 7 4 4 25 24 18
6. Laufon 16 6 6 4 24 15 18
7. Soleure 14 7 1 6 31 29 15
8. Boudry 14 6 2 6 19 24 14
9. Superga 14 4 5 5 20 22 13:

10. Allschwil -" 16 3 7 6 16 19 13
11. Derendingen 15 4 4 7 19 21 12
12. Boncourt 16 2 7 7 21 34 11
13. Muttenz 15 3 2 10 18 28 8
14. Binningen 15 2 4 9 13 29 8

Usine moderne de la métallurgie cherchée engager jeune
commerçant dynamique aimant les responsabilités en
qualité

D'ACHETEUR
Nous demandons une solide formation commerciale, le
sens de l'organisation et si possible des connaissances
dans le domaine des matières et outillages. Il s'agit d'un
travail indépendant, varié et intéressant avec horaire
variable.

Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités et
des avantages sociaux.

Adresser offres avec copies de certificats
sous chiffres 28-900042 à Pubiicitas,
Treille 9, 2000 Neuchatel. 127531 -35

ILsagi IPggjj La Compagnie
A— |̂ f |̂ ^̂  <'es transports en commun

J/ iv ^W ^e Neuchatel et environs

^¦—' ——*W f engage, pour date à convenir,

un conducteur-contrôleur
possession du permis de conduire poids lourds non
indispensable.
Nous demandons : nationalité suisse, de 21 à 32 ans.
Nous offrons: responsabilité, indépendance.
Nous offrons: place stable large prévoyance sociale.
Ecrivez ou téléphonez au service du personnel.

Cie des transports en commun de Neuchatel
et environs

quai Godet 5, 2001 Neuchatel • 0 (038) 25 15 46
1359B4-3B
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„ W '̂ ouverture printemps 1981 â
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CERNIER - LE LANDERON 
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j| 
! Engage pour ses magasins : g

I Marin-Centre jS

I Vendeuses-caissières I
i auxiliaires i
i < Emplois à temps partiel matin ou après-midi. I

I Boucher garçon de plot I¦ :H Entrée immédiate ou date à convenir. f,
£;j Bon salaire et bonnes prestations sociales. h j

l|l 127506-36 «W Adresser offres à
W^———aiâ—iB—_?\ MARCHÉ OIGA

X*~^̂  ̂ ,,~T 2053 Cernier
\jr ou tél. (038) 24 40 889r V )

Blaser + Co.AG, 3415 Hasle-Rùegsau, Tel. 034 61 61 61

Nous sommes une entreprise de grandeur moyenne et
fabriquons des lubrifiants et lubrifiants réfrigérants de
première qualité. Pour notre clientèle industrielle, nous
cherchons un

collaborateur
du service externe

qui s'occupe de son secteur de vente de manière indé-
pendante. Notre clientèle demande de nos collaborateurs
des conseils objectifs et bien fondés. Afin de pouvoir
répondre à ces exigences, nous vous donnons une forma-
tion approfondie. Comme il s'agit de problèmes généra-
lement techniques, il est nécessaire que vous disposiez
d'une formation de base technique.

Votre secteur de vente comprend les cantons de Fribourg,
Neuchatel, Jura et parties de Berne. La connaissance de
l'allemand est pour cette raison indispensable.

Envoyez-nous vos offres avec photo, ou téléphonez à
Monsieur M. Mader,
qui répondra volontiers à vos questions. ,,,,,, „

127733-36

pour le restaurant de son Marché §3

I

empSoyé (e) i
pour travaux d'office Wri
et de débarrassage. p!

Formation assurée par nos soins. - j
Nous offrons : !*§j
- place stable jëf
- semaine de 42 heures Êfj

(heures d'ouverture du magasin) njjj
- 4 semaines de vacances au minimum j , 1
- nombreux avantages sociaux ta

E>">3 M-PARTICIPATION ¦

125644-36 Remise d' un t i t re de Fr 2500 — qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chillre d'affaires

($ & '¦ . crctisroe l Elites: les groupes sportifs romands (1)

Fin mars, le peloton des
amateurs d'élite va reprendre pos-
session des routes romandes : au
programme: le Mémorial Jayet
(samedi 28) et le GP de Lancy
(dimanche 29). Deux courses dont
les résultats entrent en ligne de
compte pour le challenge ARIF, le
championnat des constructeurs.
L'occasion donc de présenter, dès
aujourd'hui, les cinq groupes spor-
tifs dont le siège social est en
Romandie: Allegro (Marin), Prof
(Saint-Biaise), Peugeot (Corcelles/
Cormondrèche), ADAL (Yverdon),
Cilo (Romanel-sur-Lausanne).

******« Nous avons décidé de reconduire
une équipe dans la catégorie amateur
d'élite et ceci dans le même esprit qui a
animé la précédente saison » relève
Claude Schneiter , l'administrateur
délégué de la fabrique de Marin.

Une fois encore les maillots « bleu et
blanc» d'Allegro feront partie inté-

grante de peloton. Et tout comme en
1980 l'équipe sera placée sous la direc-
tion de Robert Ochsner assisté d'Erich
Soerensen (entraîneur) et Hans-Rudolf
Stoller (administrateur du groupe).

Continuité donc chez Allegro où le
mot vedettariat sera à nouveau banni
du vocabulaire. En revanche, la cama-
raderie et l'esprit d'équipe serviront
de trait d'union entre Ochsner, ses
assistants et leurs huit protégés : Fred-
dy Griessen - l'unique Romand - de
Saint-Aubin, Urs Groebli (Neften-
bach) , Béat Kaeslin (Aeugst) , Mariais
et Toni Manser (Au-Wadenswil), Hans
Reis (Menznau) , Urs Ritter (Hagen-
dorf) et Pius Ruckstuhl (Pfaffnau).

En fait , si continuité il y a dans le
domaine des conceptions philosophi-
ques propre au groupe Allegro, chan-
gements il y a au sein de l'équipe : seul
Toni Manser subsiste. Pour le reste, ce
sont tous des noms nouveaux qui sont
venus rejoindre Robert Ochsner.
Certes, Groebli - par exemple - est

loin d'être un inconnu. Innovation
tout de même: à 32 ans, Urs Ritter a
décidé de passer dans la catégorie
supérieure. Il sera intéressant de
suivre le Soleurois dont les «tests»
médicaux et d'entraînement ont
donné de remarquables résultats.

L'équipe s'est préparée dans le
cadre d'un camp d'entraînement
organisé en février dans la région de
Stoos (Schwytz). Elle participera aux
principales épreuves nationales et à
toutes les courses comptant pour le
challenge ARIF dont Allegro fut à
quatre reprises détenteur: 1969,
1970, 1973 et 1974. Certes , à
l'époque, les conceptions du construc-
teur de Marin différaient totalement
de celles appliquées aujourd'hui par
Claude Schneiter, dont la philosophie
du sport va presque à contre-courant.
Mais il n'est pas prouvé qu 'il a tort...

P.-H. BONVIN

SOUS LE SIG NE DE LA CAMARADERIE.- De gauche à droite : Ruckstuhl, Groebli, Ritter, Markus Manser , Griessen,
Kaeslin, Toni Manser. Reis. (Richard Kehl)

Continuité et renouveau chez Allegro

CHERCHONS

DAME
habile et travailleuse pour travaux de
séries en petite mécanique
(tournage, fraisage et perçage).

S'adresser à : Galant & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(en face du stade).
Tél. (038) 57 14 56
(aussi samedi et dimanche). 127535-36
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PAS UNE BRUNE
MAIS UNE BRUNE FERMENTATION HAUTE
Un retour aux grandes traditions.
Découvrez le merveilleux caractère de cette bière brune.
C'est de la fermentation haute. Un retour aux procédés de
fermentation d'autrefois. Cette méthode ancienne de bras-
sage a fait le renom des grandes bières jusqu'au 19ème
siècle. Anker: retrouvailles de goûts un peu oubliés. Douce-
amère, cette brune est généreuse. Il y a dans son bouquet une
nuance inexprimable qui fait de l'instant de boire un moment
de qualité.
Rien d'étonnant si Anker haute brune est déjà recherchée par
les amis et connaisseurs des grands vins. On la hume, on la
déguste, on s'en souvient
En Suisse, Anker brassée â l'ancienne est la seule bière
d'appellation «haute brune».
Anker haute brune, la grande brunet

Anker haute brune
une spécialité signée Cardinal.

i

124679-10

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchatel
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135114-10
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CHAÎNES HI-FI
ITT T30
2x46 W

SJMMÏgfe- amp li-tuner
- m»T  ̂ n a m uni platine à cassette

•OS n̂ KfÉfMffil Y COMpRIS ÉCOUTEUR

I fP1 Fr.1470.-
D'autres chaînes sont exposées à notre magasin. Nous
aurons le plaisir de vous faire une démonstration et de
vous conseiller judicieusement. 126271-10

#8Rk CRETEGNY + C*e
MI I COMPTOIR MENAGER
SK5114 Fbo du Lac 43
W H1 < , W Neuchatel
~~S-B_JP~ Tel. 25 69 21 f

S . <
i Nouveau!̂——  ̂ ï

\ Ford Fiesta Festival \
ï Plus de luxe et de sportivité >
ï pour 10350 hncs seulement! g
J Faites un essai maintenant! ̂ ^̂ > 5
% • • Le signe du bon sens. t ~
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5 GARAGE 
"/ S

S DES T ROIS SA Ci
a v /̂ j
l* J.-P. et M. Nussbaumer "s;¦ Neuchatel (038) 25 83 01 J
v LaCbaux-de-FoiMls(030) 28 818l .;
g Ls LOGlB (030) 3124 31 v

;¦ Garage Basset - Fleurier <
> Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane $
v Garage Hauser - Le Landeron £
5 127618-10 S
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( Hôtel Terme Michelangelo iy y s
'¦< De construction récente, le seul hôtel thermal de la zone
i euganéenne offrant la formule demi-pension. A midi, buffet à

l'américaine. Le soir, diner avec des spécialités typiquement
italiennes. Possibilité de menu diététique individuel. 81 chambres

t et 30 appartements grand confort. 2 grandes piscines thermales.
Tennis, byciclettes. Salle de gymnastique. ..„— . j. i
Département de cure intérieur. Physiothérapie^ggSïï ĵgsjSB;; S
Cures spéciales. Position idéale et ,-\i Z^'̂ 'JgïzZZZf*; -jf*.ranquiiie. Abano Terme î lSIl wJ|f;

V
I-35030Monteortane-tél. 003949/524026 ffljF" 4 
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DAME, QUARANTAINE
cultivée, gaie, blonde aux yeux bleus,
libre, situation financière indépen-
dante, cherche à rencontrer
monsieur, âge et situation en rap-
port, pour amitié et sorties. Région
Neuchatel, Vaud et Jura. Numéro de
téléphone souhaité.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres AK 535 au bureau
du journal. 128245-54
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NE SOYEZ PLUS JAMAIS SEUL (E)

MARY-CLUB \
vous présente le (la) partenaire a votre conve-

'' nance. N'hésitez pas un instant à nous demander

 ̂
une entrevue pour vous orienter. Profitez de 

cette
occasion et téléphoner au (021) 20 00 29 (jour et

j 
nuit|- 

128107-54
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Mariages

Existe depuis 1963

EST-CE ÊTRE AUDACIEUX
que de venir nous trouver ? A vous de répondre quand vous
serez venu chez nous et que vous aurez constaté avec quel

sérieux nous examinons les cas qui nous sont soumis.
Discrétion - Sélection - Choix

Renseignements par téléphone et consultation gratuite
sans engagement sur rendez-vous.

Neuchatel, route des Falaises 54
Tél. 25 04 89

Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg
122801-76

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

NOUS ACHETONS aux meilleures condi-
tions pour fondation privée d'une bibliothè-
que, anciens livres d'enfants jusqu'à 1940,
bandes dessinées comprises «Gédéon»
Tôpfer, Jules Verne, Paul Divoi, Bécassine,
Epinal, Grandville, Doré, ainsi que jeux et
jouets anciens môme en mauvais état. Tél.
(038) 46 16 09 ou de goo » 20 h (038)
55 17 76. 123549-60

JEUNE HOMME cherche une personne
pouvant donner des leçons d'arithmétique
et de culture générale. Adresser offres écri-
tes à BL 536 au bureau du journal. 132651-60

ANNONCE CE 453 loué. Merci. i32668-eo

CHERCHE PERSONNE pour donner cours
mathématiques. Tél. 36 15 01 (le soir).

132650-60

TRANSFORMATION DE DRAPS en draps
housses. Faites un essai. Tél. (038) 57 15 30.

132655-60

QUI VEUT CHATTE 7 mois ou CHAT
10 mois, à la campagne? Agréables, pro-
pres, blanc et noir. Tél. 53 25 00 (47 10 69).

139991-60

A DONNER CONTRE BONS SOINS chatte
noire 2 VS mois. Tél. 53 22 63. 138853-60

SI VOUS DÉMÉNAGEZ pensez au vestiaire
de la Croix-Rouge, 2 a, av. du 1" Mars, qui
reçoit avec reconnaissance tous les petits
meubles, bibelots, vaisselle, verrerie, etc.
Tout fait plaisir. Merci. 139110-60

GENTILLE MAMAN garderait à son domicile
à Cortaillod, bébé et enfants. Tél. 42 35 72.

139985-60

À PLACER : un chien lévrier, 2 chiots appen-
zellois, une chienne genre saint-bernard,
très gentille. Amis des Bêtes du Val-de-
Travers. Tél. 63 19 05. 132517-60

COMÉDIENS amateurs, présentant bon
vaudeville policier, animeraient soirées.
Tél. 41 14 23. 138855-60

SAMARITAINS MIXTES Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. Cours rapide le soir, maintenant
aussi l'après-midi. 137594-60

DÉBARRASSONS GALETAS, meubles, etc.
Tél. 25 50 56. 138732-60

CROISIERE EN MÉDITERRANÉE été 1981,
voilier cherche 4 personnes pour différentes
périodes de 2 semaines. Participation aux
frais. Renseignements : tél. (038) 25 35 05-
47 19 24. 139743-60

TÉLÉBIBLE un court message de réconfort.
Nouveau numéro de téléphone: Téléphone
46 18 78. 139871-60

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires chez Mm* Geuggis, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 123664-60

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE pour le
1er juin, pignon 2 V4 pièces, bains, W.-C. à
part, tout confort ; grand studio 2 pièces,
douche et cuisinette. Tél. 57 13 18. 132645-60

APPARTEMENT 2 PIÈCES CENTRE loyer
modéré. Au plus tôt. Tél. 25 48 16, dès
17 heures. 132652-eo

BEL APPARTEMENT tranquille, 160 fr.
Tél. 63 31 24 - 63 31 85. 132514-60

FENIN JOLI STUDIO mansardé, cuisine
agencée, balcon. Prix 355 fr. + charges.
Tél. 36 14 00. 132687-60

VACANCES AU TESSIN 2 chambres à louer.
Tél. (038) 31 43 26, le matin. 139075-60

2 GARAGES ÉTERNIT à démonter sur place,
2,60 x 5,10. Tél. 42 35 16. 132616-60

COMBINAISON MOTO deux pièces, cuir
Dainese, tricolore, état impeccable, 350 fr.
Tél. 51 49 76, heures repas. 128240-60

GRANDE ARMOIRE 125 fr.; bureau 85 fr. ;
petite armoire 100 fr. ; table 20 fr. ; entoura-
ge de lit 130 fr. Tél. 24 13 59. 132515-60

POMMES DE TERRE Bintje, calibre moyen,
0,50 fr. le kg. Tél. (038) 31 16 86. 132642-eo

1 ORGUE ÉLECTRONIQUE meuble, 2 cla-
viers, prix neuf 3600 fr., mon prix 1200 fr. En
très bon état. Tél. 42 56 86. 132660-60

1 POUSSETTE JUMEAUX 280 fr. ; une table
de salon 180 fr. Tél. 33 47 25. 138857-60

DURSTF30 appareil d'agrandissement pour
photos noir et blanc avec accessoires de
photo-labor, pour amateur. Tél. 33 54 63.

132504-60

TONDEUSE A GAZON Victa autotractée, très
bon état de marche, 800 fr. Tél. 31 21 59.

139324-60

MONTRE DE PLONGÉE Flipper. Téléphone
33 36 84, appeler le soir. ' 139498-60

SKATEBOARD, appeler le soir tél. 33 36 84.
139497-60

SKIS DESCENTE Fischer C 4, 200 cm, 120 fr.
Tél. 33 38 72. 139960-60

FICHIER COMME NEUF, à éléments TEXO
combinables, valeur 600 fr., cédé à 400 fr.
Tél. 24 35 77. 139691-60

CANARIS SÉLECTIONNÉS mâles, couleur
mosaïque, 40 fr. Tél. 42 26 03. 139888-60

1 ACCORDÉON Stradella chromatisch,
4 chôrig. Prix 2700 fr. ; 1 Schwyzerôrgeli
Nûssbaum 18 Basses Tonart C. Prix 2400 fr.
Tél. 31 60 55. 132664-60

LAMPE INFRAROUGE et ultraviolet Solis,
état neuf, prix 100 fr. Tél. 42 47 51. 132673-60

3 PNEUS NEIGE sur jantes, 145 SR 13, Good
Year, pour Fiat 127-128. Tél. 33 34 62, le soir
dès 20 heures. 127961-60

MACHINE A LAVER Hoover 5 kg, 300 f r. ;
tente de camping 5 places, 300 fr. Tél. (038)
41 11 66 ou 46 14 08. 128024-60

STYLE LOUIS XV: armoire, commode,
2 tables de nuit, 2 cabriolets. Prix à discuter.
Tél. (038) 46 19 32. 138666-60

POMMES DE TERRE Bintje, 60 fr. les 100 kg.
Tél. (038) 36 12 07. 132635-60

MEUBLES USAGÉS et quelques bricoles.
Tél. 33 1163. 138864-60

CAUSE DÉPART table de salon, tapis,
fauteuil, étagère, lampes, tableaux, vaissel-
le, livres, etc. Bas prix. Tél. 24 09 93.

139957-60

QUI S'INTÉRESSE A DES ACCESSOIRES de
vélomoteur? Tél. 42 50 01. 132654-60

APPARTEMENT 4 À 5 PIÈCES avec ou sans
confort. Littoral. Adresser offres écrites à
AT 542 au bureau du journal. 138862-60

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
3-4 pièces, confort, dans maison ancienne
(grandes pièces), région Neuchatel.
Tél. 3374 63. 132669-60

URGENT cherche région Le Landeron
endroit pour bricoler, éventuellement partie
de grange. Tél. 51 24 44. 132657-60

APPARTEMENT DE 3-4 PIÈCES avec confort,
pour fin juin. Loyer modéré. Région Saint-
Biaise - Marin. Tél. (038) 51 39 32, dès
19 heures. 132656-60

CHAUMONT couple retraité cherche petit
week-end, ferait petits travaux entretien. Tél.
(038) 53 15 75. 128244-60

URGENT CHERCHONS APPARTEMENT
2 V2-3 pièces pour fin mars, Boudry et envi-
rons. Tél. (038) 42 23 90, après 19 heures.

132672-60

COUPLE AVEC PETIT ENFANT cherche à
louer, du 19 juillet au 15 août 1981, appar-
tement au bord du lac. Offres à Paul
Eckli S. A., case postale, 2001 Neuchatel.

132691-60

APPARTEMENT 4 PIÈCES ou plus, loyer
modéré, pour fin juin. Région nord ville,
Valangin, Fenin. Tél. (038) 47 16 70.139953-eo

URGENT CHERCHONS APPARTEMENT de
4 pièces, à Neuchatel. Tél. 24 34 20, dès
18 heures. 139655-60

1 PERSONNE SACHANT CUISINER pour
environ 50 personnes pour la période de
mi-avril à mi-mai. Tél. 55 10 46. i3886i-eo

NOS 3 PETITS VANDALES (2 Vi) cherchent
dame pour les garder à leur domicile,
4 après-midi par semaine. Tél. 41 31 57.

139881-60

QUELLE GRAND-MAMAN seule, garderait
mes deux enfants à notre domicile de 7 h à
14-15 h? Chambre à disposition si vie fami-
liale désirée. Région La Neuveville. Jeune
fille au pair acceptée. Tél. (038) 51 49 83.

139999-60

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL à domi-
cile. Adresser offres écrites à JV 543 au
bureau du journal. 132516-60

DAME CHERCHE TRAVAIL à temps partiel,
domaine artistique. Adresser offres écrites à
FM 517 au bureau du journal. i3867i-60

PAYSAGISTE entreprend tous travaux de
taille, entretiens et plantations. Téléphoner
le soir au (038) 53 37 22. 128241-60

JEUNE ETUDIANTE CHERCHE TRAVAIL du
6 au 19 avril. Tél. 42 28 50. 132643-60

JEUNE DAME SOIGNEUSE ferait lessive-
repassage à domicile. Tél. 31 91 75.132646-60

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL tempo-
raire. Tél. 33 28 53. 132644-60

ETUDIANTE 18 ANS cherche occupation le
soir, nettoyage de bureaux, baby-sitting ou
autres. Tél. 25 21 73, dès 18 heures.

138844-60
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A vendre
de première main,
excellent état

SIMCA 1308
GT
1977, 68.000 km.
Prix Fr. 5500.—.
Tél. 33 73 83. 132637-42

A vendre

OPEL
KADETT LS
pour bricoleur, ou
diverses pièces
(batterie, jantes,
feux H 4...).
Tél. (038) 42 44 49.

132620-42

A vendre

Opel 2000 S
1978, 54.000 km,
expertisée du jour.
Swiss occasion,
tél. (038) 41 17 17.

132621-42

A vendre très belle

Fiat Ritmo
75 CL
3 portes, gris métalli-
sé, .-
vitres teintées,
45.000 km,
modèle 1979.
Première main.
Expertisée. Encore
5 mois de garantie
Helvétia. Fr. 7950.-.
Tél. (039) 51 10 70,
le soir, 128243-42
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CRÉEZ VOUS-MÊME VOS PROGRAMMES TV GRÂCE À LA VIDÉO
I modèle dès Fr. 1890. 

I 10 modèles en démonstration pour c^ une ^e adresse 8 marques en exposition
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible -
Crédit à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

VOLVO 264 GL aut 04-1975 105.000 km GOLF GLS 3 p. 1980 28.900 km
VOLV0 242 L 03-1975 51.600 km GOLF GT1 06-1978 61.100 km
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km GOLF GTI 06-1979 52.900 km
RENAULT 18GTS4 p. 11-1978 37.700 km GOLF GTI 05-1979 20.800 km
PEUGEOT 504 1 01-1978 58.700 km GOLF GTI 02-1977 62.400 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
PEUGEOT 504 GL aut 04-1975 57.650 km AUDI 80 GLS

85 CV,4p. 1980 11-1979 7.000 km
FIAT 132 4 p. 09-1977 47.500 km AUDMOO CD SE
ALFASUD4p. 04-1977 78.000 km aut. 1980 11-1979 26.000 km
ALFA GIULIA AUD1100 CO SE aut. 01-1979 35.300 km
NUOVA 1600 4p. O4"1

 ̂ *f"^52 î™ AUDI GL 5 E 
aut 

TO 03-1978 75.000 km
SIMCA 1100 S 5 p. 05- 976 46.500 km PASSAT L 5 p. 05-1979 38.200 km
SIMCA 1308 S 5 p. 04-1979 26.900 km SCIROCCO GTI 01-1980 13.900 km
FORD FIESTA 1,3 03-1978 62.000 km SCIROCCO GU mod. 80 10-1979 25.600 km
FORD GRANADA Aml VW COCCINELLE 1300 02-1974 66.000 km
GLS 280014 p. 01-1978 39.500 km PASSAT GLS
GOLF GLS 5 p. LEADER 1980 24.500 km 5 p. mod. 77 12-1976 41.000 km
GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km PASSAT LX 1300 5 p. 06-1977 58.900 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour récupération de pièces détachées.

La maison de confiance, aussi pour vous
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D Maturité fédéra/e ' ' ' ' T~
D Baccalauréat français Prénom 
D Diplôme de commerce et de tangues ^w».»»
DD/p/<5me de secrétaire «messe ; _ 
D Cours intensif de français. Localité FAN
D Cours intensif d'anglais r--—~~ ;—7TT~, ~~

1 n rniu-ne irvnnriaira A envoyer a Ecole Lemania 1001 Lausanne 1 1VgpS" 13S679-10 Cnem^de Préwtle S Télex26600 
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A vendre Ford Teunua Alfa Romeo

D3t6_U 06 P6Cn6 modèle 76 ' modèle 79

équipé pour la voile ?"«£
(canot breton « Menhir»), dériveur. fe^̂ ^raf^̂ UT l̂v[a(̂ rfP^̂ ^̂ ^pj
485 x 207 x 30/85 cm. Poids 400 kg. ^̂ MTpWÏTT=fl u 

L»J 
l«Klit ^Wi

Jeu de voiles 12 ,25 m2, insubmersi- ^ES—_———_—_——__—^BMble. Moteur hors-bord « Mercury » \^^^^E^^ÊBCir !̂wiJnif^ l̂^^KM
7,5 HP. Bâche et chariot. &H__-_-__E___--~-- B3aBBHHI

rnSoT"* Beau choix A-d"
après 18 heures. 138672-42 de Cartes lîlOtO

¦11 ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^1 ¦ m 
de 

visite SWM 125
O A D fl H I" H Maurice DUCOMMUN 'î nmpflmefje Tél. (038) 31 80 78,
UAIlAUtl GRANO-RUE 5 _^°__ dès 20 h 30. 139933-42

M*»i*j iMai i TÉL.: 038 31 1274 ¦___¦—¦¦—¦—¦¦i--CENTRAL -TV L__^E___
^̂ 8^H_y Scjdl̂ !4^^^  ̂ Bt T 1 1 y—Y~>,~̂ f''~>'i"T~1—s

Volvo 145 Break automatique j ~_~~M
-/'̂ ^~~~~hr ~^

verte (moteur neuf) 1974 117.000 km ^̂ ~^̂ V^̂ ~^V ?
Volvo 145 Break de luxe t̂ JJJ

-~£ 
^F̂

verte 1973 107.000 km ~
L̂ fr |By

Peugeot 304 
~«A -̂̂

Peuge
h
o
e
t 204 

1975 85 000 km GARANTIE * CONFIANCE*

bleue 1976 98.000 km f -r~..:~.. 1 R-flToujours lui! voitures
VOITURES EXPERTISÉES toutes marques, au choix

ET GARANTIES v'sîtez pour

9 __ »i0Êb\um  ̂ 1 j !"" gagner la4cv

Beau choix de cartes de visite mgSLS / \TJBl9WlT î ''̂ Buft rTff j
à I imprimerie de ce journal W?WL-W-̂ -fffp—^—^—te_«lj--j

É̂ ^EDU^ftRS sTI
| BMW AGENCES TOYOTA 1
É Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchatel m

1 VOITURES EXPERTISÉES §
| ET GARANTIES |
| MERCEDES 230 aut. 1978 34.000 km Et:
I] VW PASSAT 1600 1978 45.000 km Kfc
"Si BMW 323 1 1979 37.000 km L>
I BMW 316 1978 60.000 km u.

ï3 TOYOTA CARI N A DL 1976 63.000 km fe;
$1 TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20.000 km S??

1 TOYOTA CORONA 200O 1973 4900 — Bfe
J PEUGEOT 004 aut. * 1976 7500.— B

Sa TOYOTA Corolla Uftback 1978 7900.— S&
•Si TOYOTA Corolla Caravan 1976 6500.— SS
*a TOYOTA Crown aut. 1977 • 8900.— 

^

1 Conditions de crédit avantageuses |f
 ̂ Reprises • Leasing |

1 Tél. (038) 24 44 24 1
t|* Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchatel v ©î

 ̂ P̂ CT̂ I _ _1
irî j 1 6r aS_N ^emtire de l'Union professionnelle 5; fffî.
K§ B̂  —IBM Suisse de l'Automobile S g*

v^ Samedi : service 
de vente ouvert jusqu'à 17 h |g

1 LOCATIOH SAHS CHAUrFEUR |
1 VOITURES DE TOURISME |
É ET PETITS UTILITAIRES |

f OCCASIONS jî
¦T FIESTA 1300 S 1979 39.000 km C
Jl -LANCIA FULVIA Coupô Fr. 7.800.— iÇ
S TAUNUS 2000 GL VB 1978 26.000 km C
J9 ALFEnAIBOOOT Fr. 6.800.- ¦"
V CAPRI 2300 S 1977 35.000 km if
V -LANCIA GAMMA 2500 1978 30.000 km {
S ESC0RT1300L 1979 25.000 km -

^°J FIESTA 1300 L 1979 19.000 km -J"
ĵ RfTMO BS BL 1980 3.000 km 

>
C LANCIA HPE 2000 Fr. 9.000.- Jl
¦_¦ FIESTA H00 L 1979 30.000 km J
¦èT MITSUBISHI LANCIER 1978 46.000 km "H

? RANGE ROVER Fr. 17.000.- V
jfl MERCEDES 250 SE Fr. 4.800.- S
J LANCIA -BETA 1600 1976 48.000 km F

Pg Toutes ces voitures sont expertisées J"
B

~ et garanties non accidentées "g
Mi Livraison selon votre désir — Crédit immédiat JT

( NEUCHATEL î f#/ ^̂ """HSJJMBSA ) J¦r Pierre-à-Mazel 11 j Ef ilî i -.1 'te^ Ji
Jl Tél. 25 83 01 W. I Lrî KT  ̂_S I -t

L̂ 135652-42 lafl

f 

OCCASIONS û^ »̂*^% j
chez l'agent officiel H

ALFASUD super 79 blanche 17.000 km |
ALFASUD super 79 bleue Fr. 9.300.—
GIULIETTA 1800 80 bleue 16.000 km
ALFET/TA 1600 75 verte Fr. 6.200.—
,ALFETTA1600 76 verte 80.000 km
ALFETTA 2000 77 bleue Fr. 7.200.—
ALFETTA 2000 L 80 bleue 58.000 km
ALFETTA GTV 2000 77 grise Fr. 10.500.—
ALFETTA GTV 2000 80 bleue 38.000 km

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A. - Neuchâtel-Monruz

Rue des Gouttes-d'Or -
Tél. (038) 24 18 42 - 24 18 44

Le samedi ouvert jusqu'à 17 h
128144-4 2

K\ iimii ir—TT rimn-irT̂

I 

-GARAGE CARROSSERIE _
¦

WrWk 9BOUDEVILLI ERS , ¦¦ n BU

Ŷ EXPERTISÉES ET GARANTIES "C
VW Scirocco C-L 1978 56.000 km Lafl
Alfa Giulietta 1.8 1979 34.000 km "—_
Fiat Ritmo CL 1979 24.000 km _«S
Ford Resta 1,3 S 1979 26.000 km I
Toyota Celica XT 1978 47.000 km F M
SAAB 99 turbo 2 p. 1980 29.000 km j
SAAB 900 turbo 5 p. 1979 32.000 km • Q
Toyota Corona MK II 1976 80.000 km hj ]
Toyota Corolla SR 1975 60.000 km F̂ pj
Simca 1308 GT 1976 80.000 km _JP
Plymouth Satellite 9 pi. 1973 56.000 km Ë3
Jaguar XJ6 4.2 1973 75.000 km [ M
AGENCE : SAAB - TOYOTA WJ
Service de vente : OUVERT le samedi jusqu'à 17 heures. M-1
Tél. (038) 36 16 90 H. SchuKhess 128068-42 P̂ J

PEUGEOT 104 GL 1978/10 Fr. 5.500.—
PEUGEOT 104 ZS Rallye 1977 Fr. 7.600.—
PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 43.000 km
PEUGEOT 504 BREAK GL 1972 72.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1976 57.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 505 SU 1980/03 29.000 km
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800 —
LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km
VW GOLF GLS 1977 Fr. 6.200.—
VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km.
SIMCA 100 GLS 1974/10 37.000 km

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES 127608.42

Baux à loyer
au bureau du Journal

A vendre
FIAT
132-1600
85.000 km, 250 fr.

Tél. 25 62 89, à
midi. 132513-42

A vendre pour
bricoleur

Citroën GS
bon état de marche.
Prix : Fr. 300.—.

Tél. 42 44 15.
132647-42

A vendre

MINM000
bon état;
expertisée, 1200 fr.

Tél. 31 25 59, midi.
132678-42.

A vendre
à bricoleur

PEUGEOT
204 B
Tél. (038) 25 59 25,
lundi dès 19 heures.

132682-42.

BMW 1600
expertisée, 2300 fr.

AUDI 80
non expertisée,
800 fr.

Tél. 25 41 38.
138739-42

Très bonne
occasion

FIAT 127
expertisée,
année 1975,
60.000 km.
Tél. (038) 46 13 26.

138838-42

A vendre

Renault 20 TS
1979, rouge,
Fr. 11.000.—.
Expertisée 1980,
encore garantie
3 ans
contre la rouille.

Tél. (038) 57 18 08.
135958-42

Magnifique

FIAT RITMO
1979,
peu de kilomètres.
Nombreux accessoires.
Etat de neuf.
Prix intéressant,
si décision rapide.
Tél. (038) 33 74 54.

138730-42

A vendre

BMW 320
6 CYL.
1979, 34.000 km.
Pas roulé l'hiver.
Accessoires,
Fr. 13.300.—.

Tél. (038) 53 34 51,
dès 18 h 30. 132667 42

À VENDRE
Lancia Beta 1300
1979, 25.000 km,
Fr. 9000 —
Peugeot 504 Ti
1974, 58.000 km
Fr. 5400—
Volvo 343
automatique
(06.80), 10.500 km
Fr. 10.500.—
Renault 14 TS
de démonstration
3000 km
Fr. 12.500.—

Garage Sunler
Agence
Renault et Lancia
Travers
Tél. (038) 63 34 63.

127732-42

Alfa Romeo Alfaaud
2.0 berl. Tl bleue
modèle 73 modèle 78
74.000 km 38.000 km

12815.1-42

Garage La Cite SA
-Jjj ,̂ PEUGEOT
<&\MSsSË Boubin 3 - Peseux
v 

1|#-* Tél. 31 77 71

PEUGEOT J7
1976, peinture neuve,

état mécanique impeccable, vitré
PEUGEOT 504 BREAK GL

1979-05, 24.000 km, essuie-glace arrière,
peinture métallisée, dinitrol

OPEL RECORD CARAVAN 2000
1979-11, roues d'hiver, radio, 39.000 km

HONDA ACCORD
1978-06, 35.000 km

Vendues expertisées et garanties.
127701-42

Aliéna GTV 20 L Aliéna 1.8 L
modèle 79 modèle 77
22.000 km 78.000 km

128150-42



Une douche glaciale...
pour ce mannequin

.*

qui défraye la chronique
L 'histoire a fait la «une» de la FAN. Pas

de seins nus à la prochaine Foire valai-
sanne «Sion-Expo 1981»! On sait que,
par pudeur, les responsables valaisans
ont refusé qu'un mannequin prenne une
douche dans la tenue d'Eve pour mettre
en valeur la qualité de... l'installation
sanitaire vantée par un fabricant suisse
alémanique.

Et hier, au fil des photographies qui
nous parviennent régulièrement, nous
avons trouvé celle-ci et nous avons bien
ri: la douche, en effet, a l'air de très bien
fonctionner! Mais le mannequin n'a pas
l'air d'apprécier l'eau froide...

(Téléphoto Keystone)

C'est l'inquiétude en Valais
face à la pénurie de vins indigènes

ROMANDIE | a-WSMIIIJIWJiUryi-IWi-llIlIffl

SAXON (ATS).- Inquiets face à la
pénurie de vins indigènes, voyant
les gens de leur canton s'habituer à
boire des crus étrangers, les mem-
bres de l'UPV (Union des produc-
teurs valaisans) réclament une
extension du cadastre viticole.

L'UPV, par son président M.
Martial Barras et son secrétaire M.
Bernard Rappaz, vient d'adresser
une requête dans ce sens à M. Guy
Genoud, chef du département de
l'agriculture et de l'intérieur.

Le texte dit notamment ce qui
suit : « La pénurie de vins indigènes
se fait durement sentir dans nos
cafés où il est de plus en plus diffici-
le de se procurer des vins du pays.
Outre une spéculation erronée sur
les derniers stocks existants, il est à
craindre que l'habitude de boire du

vin étranger ne modifie le compor-
tement du consommateur.

Le Valais avec son climat idéal,
possède quelques centaines
d'hectares de terre graveleuse
naturelle, en plaine. Ce terroir
donne déjà un excellent vin rouge.

Actuellement, ces zones sont
occupées par des cultures maraî-
chères et arboricoles qui procurent,
régulièrement des excédents chro-
niques difficiles à placer. Etendre le
cadastre viticole de quelques
centaines d'hectares à ces zones
privilégiées aurait de nombreux
avantages dont un sain rétablisse-
ment de l'offre viticole».

La requête de l'Union des
producteurs valaisans rappelle que
la Suisse possède aujourd'hui
13.500 hectares de vignes, contre

12.000 en 1939 et contre 33.000 en
1887. Lors d'une année normale, la
production indigène ne couvre que
le 19 % des besoins en vins rouges
et le 85 % en vins blancs.

En 1979, la Suisse a importé 189
millions de litres de vins étrangers.
Cette «marée risque de dépasser
les 200 millions cette année »,
notent les producteurs.

Selon l'UPV, «l'interdiction de
planter la vigne représente une
entrave unique dans l'agriculture,
entrave à la liberté de propriété, de
commerce et d'industrie. Face aux
dangers qui menacent le secteur
viticole, il serait sage d'augmenter
la surface de notre cadastre, dans
ces zones à vocation viticole natu-
relle».

Les producteurs faisant partie de
l'Union estiment que leur démarche
est «honnête» et adressent un
double de leur requête au départe-
ment fédéral de l'économie.

Protestants et catholiques à Lausanne
LAUSANNE (A TS). - Quelque

trois cents protestants et catholi-
ques sont attendus samedi et
dimanche à PullylLausanne à la
réunion «mission et Romandie
1981», première rencontre inter-
confessionnelle consacrée au
travail des chrétiens missionnaires
dans le monde contemporain.

Entouré d'une quarantaine
d'animateurs des missions protes-
tantes et catholiques, Mgr Anselme
Titianma Sanon, évêque de Boho-
Dioulasso et président de la com-
mission Niger-Haute-Volta de la

mission, fera part de son expérien-
ce.

Aujourd'hui, disent les organisa-
teurs de la rencontre, la mission de
l'Eglise traverse une crise dans les
pays neufs et pauvres. Pourtant,
c'est grâce à la prédication et a
l'instruction chrétiennes que la
dignité de nombreuses races
méprisées s'est réveillée.

C'est maintenant aux autochto-
nes qu'il appartient de «rendre
indigène aux yeux des indigènes
leur christianisme occidental». Une
authentique collaboration doit
s'établir entre toutes les Eglises, sur
un plan d'égalité.

Clic! Clac photo!
SUISSE ALÉMANIQUE HHâ-3K___1 HHHJ—________—

Dix sourires pour passer un agréable moment à «Photexpo 1981 ».
* (Téléphoto Keystone)

ZURICH (A TS). - «Photexpo
1981», septième exposition de la
photo et du cinéma, a ouvert ses
portes dans les halles de la ZUSPA
à Zurich. Jusqu'au 22 mars,
amateurs et professionnels de la
photographie et du film s 'y donne-
ront rendez-vous afin de voir et

commenter les dernières nouveau-
tés présentées par près de 80 expo-
sants provenant de 25 pays du
monde entier.
«Photexpo» est organisée tous les

deux ans à Zurich. Lors de son allo-
cution d'ouverture, le président du
comité des exposants, M. Ernst
Widmer, a souligné que
«Photexpo» doit permettre à
l'amateur comme au professionnel
de se faire une idée de la production
d'appareils et d'accessoires de la
branche. S'exprimant ensuite sur la
situation économique de cette
industrie, il a noté qu'on devait
constater une certaine stagnation,
voire une diminution des bénéfices,
même si les chiffres d'affaires sont
en augmentation. Cela tient
notamment au fait que les prix des
articles sont en baisse et que, par
exemple, il fallait vendre
2000 projecteurs de plus en 1980
pour réaliser un chiffre équivalent à
celui de 1978.

Au chapitre des nouveautés
techniques, M. Widmer a relevé
l'apparition de la technologie du
quartz et la multiplicité croissante
du choix d'objectifs. Quant à la
vidéo, ses prix sont encore trop
élevés pour les amateurs.

Abracadabrant !
De notre correspondant :
Une affaire peu commune, dont on

réparera encore longtemps au sein de
la police municipale lucernoise, vient
de se passer au bord du lac des
Quatre-Cantons.

C'est avec plusieurs centaines de
francs qu'un curé d'une petite com-
mune lucernoise s'est présenté au
poste de police , précisant au planton
de service que cet argent lui avait été
remis au confessional par un automo-
biliste, pris de remords.

Ce dernier avait causé un accident
en.décembre 1980: en quittant une
place de parc, sa voiture était entrée
en collision avec une autre et il avait

Planches à voile et police bernoise
BERNE (ATS). - Les prescriptions

particulières concernant l'emploi
de planches à voile et engins
analogues ont été levées par la
direction de la police du canton de
Berne.

Au cours d'une procédure devant
le Tribunal fédéral, il s'est révélé
que la législation bernoise sur la
navigation ne répond en partie pas
aux prescriptions fédérales (Loi

pris... le large I Pris de remords, mais
craignant une amende, voire la prison,
l'automobiliste en question chercha un
moyen pour mettre cette affaire en
ordre.

Au Ueu de prendre contact avec la
poUce, U se rendit à l'église et se confia
au curé de service. U lui remit une
somme importante, le priant de la
transmettre à la police, sans pourtant
révéler son identité.

L'ecclésiastique donna suite à cette
demande, remit l'argent à la police
mais a refusé, comme bien l'on pense,
de donner à la police des détails quant
à l'identité de son « client»...

E.E.

fédérale sur la navigation intérieure
du 3 octobre 1975).

Les mesures en question n'ont,
par exemple, pas été discutées avec
les cantons frontaliers. La loi sur la
navigation intérieure prescrit pour-
tant que lorsqu'une voie d'eau tou-
che le territoire de plusieurs
cantons, ils s'entendent sur toutes
les mesures à prendre.

«Etre solidaires» et les petits pas
LAUSANNE (ATS). - «La tactique

des petits pas est préférable à l'aventu-
re. Les petits pas, c'est la loi fédérale
avec les améliorations raisonnables
qu'elle apporte. L'aventure, c'est
l'initiative » : ainsi s'exprime la Cham-
bre vaudoise du commerce et de
l'industrie, qui recommande le rejet de
l'initiative « Etre solidaires » lors de la
votation fédérale du 5 avril.

En revanche, le groupe des «juristes
progressistes vaudois » et le comité
vaudois de la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux (FCOM)

Les visiteurs
de l'Abbatiale

(c) Durant l'année 1980, les visiteurs
n'ont cessé d'affluer à l'église abbatiale
de Payerne. Ce sont en effet 24,786
(+ 2381) personnes qui ont admiré le
magnifique sanctuaire construit par les
moines de Cluny, l'église étant un
chef-d'œuvre de l'art roman en Suisse
et en Europe.

GRANDCOUR
Fidélité au travail

(c) MM. Edmond Marcuard et Jean
Jenny ont été fêté par l'entreprise de
maçonnerie Gilomen et fils, à Grand-
cour, pour leurs états de service. Le
premier est depuis trente ans au service
de cette maison, le second depuis
vingt-huit ans.

Genève et
«ses» enfants

GENÈVE (A TS).- S'inspirant d'exem-
ples d'Allemagne fédérale et de Suisse
alémanique, la ville de Genève entend
multiplier les places de jeu pour petits
enfants, actuellement peu nombreuses
et en partie dangereuses. Il n'y en a
actuellement que 32, alors que dans des
villes allemandes comparables, il y en a
une pour 1000 habitants.

soutiennent cette initiative, dans
laqueUe ils voient une politique
nouvelle de la Suisse à l'égard des
étrangers.

Deux changements dans
la presse valaisanne

SION (ATS). - Deux changements
marquent ces jours la vie de la presse
valaisanne. W" Liliane Varone, cor-
respondante de la «Tribune-Le-
Matin» à Sion durant douze ans va
quitter son poste pour travailler à la
Radio romande à Lausanne.

De son côté, M. Robert ' Clivaz,
ancien président de la presse valaisan-
ne, quitte le «Journal de Sierre»
auquel il collaborait depuis quarante
ans et dont il était, depuis quelques
années, l'un des éditorialistes.

Un repas qui
coûte cher !

KUESNACHT (ZH), (ATS). - Des
inconnus se sont introduits jeudi soir
dans une villa de Kuesnacht (ZH)
pendant que les propriétaires étaient
en train de souper.

Ils ont dérobé pour un demi-million
de francs de bijoux avant de s'enfuir
par une fenêtre de la chambre à cou-
cher !

JPHi'rulllil^ l B7îVh---l A part le sourire des vendeurs de parapluies...

Chaussé de bottes de sept lieues, le photographe de service est parti à la pêche d'une histoire d'eaux. Par les
temps qui courent, il n'est pas difficile de réussir un cliché... imprégné d'une certaine ambiance atmosphérique I
Alors, dans le canton de Zoug, le photographe est allé voir si les campeurs passaient des vacances agréables.
Mais il n'en a pas vu un seul. A défaut de personnages, il a fixé les caravanes avant le naufrage...

(Téléphoto Keystone)

Le mauvais temps irrite les campeurs!

I CONFÉDÉRATION |

Ceux oui refusent de servir !
BERNE (ATS).-354 militaires ont

été condamnés l'année dernière
pour refus de servir (340 en 1979,
391 en 1978). 182 d'entre eux (161
en 1979) ont agi pour des raisons
religieuses ou éthiques. 20 (24) ont
fait valoir des motifs politiques. 152
(155) ont motivé leur refus par la
crainte de la surbordination, la peur
de l'effort, du danger ou par
d'autres raisons analogues, indi-
que le département militaire fédé-
ral.

Le plus grand nombre de refus de
servir a été enregistré dans les
écoles de recrues (117 contre 127
en 1979) et les cours de répétition
(151 contre 133 en 1979(. 17 militai-
res (28) ont refusé de servir dans les

cours complémentaires, 22 (idem)
dans les écoles de sous-officiers. 22
jeunes gens (12) ne se sont pas
présentés aux examens de recru-
tement et 25 militaires n'ont pas fait
les tirs obligatoires.

La loi réprime les refus de servir
par des peines privatives de liberté
allant de 3 jours à 3 ans. En cas de
«grave conflit de conscience », la
peine maximale est en règle géné-
rale de six mois.

En 1980, 56 peines d'arrêts (56),
187 (195) peines d'emprisonne-
ment, 109 (87) peines d'emprison-
nement sous forme d'arrêts et 2 (2)
amendes ont été prononcées. 15
peines d'arrêts et 66 emprisonne-
ments étaient assortis du sursis.

Exercices militaires aériens
BERNE (ATS). - Des formations

importantes des troupes d'aviation
effectueront un cours de répétition du
16 au 23 mars en Suisse centrale, au
Tessin et dans l'Oberland bernois.
C'est ce qu'indique le DMF, qui ajoute
que l'aviation militaire effectuera dans
ces régions un nombre accru de vols
qui pourront débuter à l'aube et se
prolonger jusque dans la nuit

Au surplus, des exercices d'enga-

gement tactique, combinés avec des
vols à basse altitude, seront effectués
dans les régions mentionnées, sur le
plateau, le Jura, en Suisse orientale et
en Suisse romande, dans le secteur des
Préalpes et des Alpes, ainsi qu'aux
Grisons.

Le DMF prie la population des
régions mentionnées de faire preuve
de compréhension à l'égard de ces
exercices.

Le Palais fédéral en bref...
BERNE (A TS).- Le Conseil fédéral

et ses sept départements, le Parle-
ment et ses deux Chambres, le
Tribunal fédéral et ses cours : on
trouve tout cela brièvement expli-
qué et illustré dans une brochure
publiée parle service d'information
de la Chancellerie fédérale.

Ce fascicule donne, sous une
forme succincte, un aperçu des
institutions de la Confédération
ainsi que de leurs tâches principa-
les. Des photographies représen-
tent les présidents et vice-prési-
dents des deux Chambres, du
Tribunal fédéral et du Tribunal
fédéral des assurances de même
que les conseillers fédéraux et le
chancelier de la Confédération.

A côté d'une énumération des
sièges des partis politiques repré-
sentés à l'Assemblée fédérale, le
lecteur trouvera également un
organigramme de l'administration
fédérale. Quelques graphiques faci-
litent en outre une bonne vue
d'ensemble.

«La Confédération en bref»,
édition 1981, convient en particulier
à l'enseignement de l'instruction
civique, ainsi qu'à tous ceux qui
s'intéressent à la politique et
désirent pouvoir jeter un coup d'œil
rapide sur ies activités de la Confé-
dération.

Les feuilles de la brochure
peuvent être utilisées séparéement
comme documents de travail.

Refoulées
à la frontière

BERNE (ATS). - Selon la direction
générale des douanes, 8398 personnes
ont été refoulées à la frontière durant
le mois de février dernier. 383 d'entre
elles étaient signalées à la police,
300 avaient commis des infractions
graves à la loi sur la circulation routiè-
re et 137 tentaient de faire de la
contrebande de stupéfiants.

KS ĴHff**_MçJ Les comprimés Togal so nt d' un prompt fl
É̂ »—* — r>ouiagement en cas de _H

yjrafF Rhumatisme ¦ Crippi ¦ Sciatique _H
IV Lumbago • Maux da lite • Douleur* narvrjusesJH

pJBV Togal vous libère de vos douleurs, un essai vousJ-KM
Bfjy convaincra kWWWm
pV Comme fric tion prenez le Uniment Togal Ires ^H¦ efficace Dans toutes les pharrrt et drogueries ktWWmM
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Possibilités aussi nombreuses
que variées

Effectuer un apprentissage à Migros:

Chaque année, des milliers de jeunes gens quittent leur banc d'école pour en-
trer en apprentissage. L'étape est décisive et le choix important , car il en va
souvent du succès de l'apprentissage et de la vie professionnelle toute entière.

Migros prend très au sérieux la forma-
tion des apprentis. Ceux-ci, en général,
apprécient nos conditions et obtiennent
d'excellents résultats. La plupart de nos
entreprises offrent aux jeunes qui cher-
chent leur voie la possibilité d'effectuer
un préapprentissage. Jeunes filles et
jeunes hommes qui se décident finale-
ment pour Migros ont le choix de la spé-
cialisation et même du lieu de travail.
En effet, Migros compte plus de 500
points de vente en Suisse, de nombreu-
ses entreprises de production et de ser-
vices, ce qui facilite grandement la re-
cherche d'un emploi proche de son do-
micile. Le contraire est aussi valable:
l'apprenti profite du fait que Migros dis-
pose de lieux de travail répartis dans
toute la Suisse. Un Romand, par exem-
ple, peut faire un apprentissage de bou-
cher à Micarna dans le Toggenbourg et
un Davosien peut se rendre en Roman-
die.
A Migros, on choisit la profession que
l'on veut. Les places libres ne manquent

Un best-seller à l'attention
des amateurs de fleurs et de plantes

«Les fleurs —
mon bonheur»

Ses 162 pages vous livreront une foule de
suggestions et de conseils.

2.80

aont o personnes de la coopérative Migras Luceme Tormees
conformément à la nouvelle loi fédérale sur la formation
professionnelle (en vigueur dès le 1.1.80)

apprentis: formation avec certificat de fin d'apprentissage
reconnu par l'OFIAMT

stagiaires: formation interne à l'entreprise

pas. La distribution nécessite de nom-
breux chauffeurs. Mécaniciens et
électriciens garantissent la bonne mar-
che des camions. Migros cherche des
boulangers, des décorateurs, des ven-
deurs, des aides de laboratoire et
même des matelots pour ne citer que
ces professions.
Durant la période d'apprentissage, l'ac-
cent est mis sur la formation dans l'en-
treprise. Migros y consacre en moyenne
une demi-journée par semaine, en plus
des cours de l'école professionnelle.
Quant aux personnes expérimentées,
chargées de l'instruction des apprentis,
elles ont toutes suivi des cours de per-
fectionnement, les rendant aptes à
transmettre leurs connaissances et leur
habileté à ceux oui leur sont confiés.

C est pourquoi nous pouvons dire avec
confiance: ceux ou celles qui se déci-
dent d'entreprendre un apprentissage à
Migros peuvent être assurés de bénéfi-
cier d'une formation moderne, d'un très
bon niveau.

A vos outils!

La saison du jardinage
a commencé
Pour que le travail de la terre soit un véri-
table plaisir ainsi qu 'un succès lors des ré-
coltes , tout jardinier se doit de disposer
d'un nombre d'outils nécessaires. Au jar-
din, il faut tout d'abord tourner la terre , à
moins que vous ne l'ayez déjà fait en au-
tomne. A cet effet. Mi gros propose des
fourches et des bêches bon marché.
Si vous possédez une grande surface exi-
geant un travail qui dépasse vos forces,
vous ne devez pas renoncer pour autant  à
planter vos fleurs et légumes: nos moto-
culteurs labourent sans peine et leurs ac-
cessoires permettent d'effectuer un travail
précis.
Vous trouverez dans nos magasins tout le
nécessaire pour ameublir la terre, l'égali-
ser et en briser les mottes: serfouettes ,
houes , râteaux, etc.
De plus, vous pouvez choisir pour chaque
instrument le manche qui lui convient :
Mi gros propose aux enfants des outils au
long manche leur permettant de porter
une aide efficace à leurs parents.
Le sol une fois bien préparé reçoit son en-
grais. Comme chaque famille de végétaux
nécessite un amendement spécifique, nos
spécialistes-horticulteurs vous proposent
un large assortiment d' engrais.

Multipack jusqu'au 24. 3

Papier ménage
Tissues Maison

2 épaisseurs, super-absorbant.
Traité pour mieux résister à la déchirure,
emballage de 2 rouleaux de 100 feuilles
de 23X27 cm 1.85

2 emballages (4 rouleaux) 0.1 U
au lieu de 3.70

Nombre d'amateurs de jardinage préfè-
rent l'application d'engrais organi ques.
M io-plant Natura . le nouvel assorti-
ment de Mi gros, comprend par exemple
de la râpure de corne, du fumier déshy-
draté de bovin, de l'engrais complet pour
jardins , de l'engrais pour les gazons ou un
produit biolog ique pour compost. Vous
pouvez obtenir la liste comp lète de nos en-
grais et produits anti parasitaires dans les
centres de jardinage Mi gros. dans les mar-
chés Mi gros ou ù la Fédération des coopé-
ratives Migros , service des Heurs el des
plantes , case postale 266. 803 1 Zurich.

Offre spéciale

Beurre à la crème
fraîche «Valflora»

BpnSg 100g 1.25 au lieu de 1.50

_— 200g 2.50 au lieu de 3.-
HOOg-1.25)

et tous les autres beurres de choix
en plaques de 100 q et de 200 g
par exemple:
beurre «M-Floralp», beurre de crème
douce «Rosalp»

100g —.25 de réduction

200 g —.50 de réduction

La recette de la semaine
Cornettes à la carbonara
Faire cuire (<al dente» 400 g de cornettes
(tous les paquets de cornettes , actuelle-
ment en Mult i pack ). Faire dorer 200 g de
cubes de lard, ajouter 200 g de cubes de
jambon et 200 g de petits cubes de pain.
Bien rôtir le tout. Egoutter les cornettes ,
les dresser dans un plat à gratin préchauf-
fé. Incorporer 200 g de fromage râ pé à 2 dl
de crème fraîche, ajouter poivre et musca-
de à volonté. Verser ce mélange sur les
cornettes , ajouter les cubes rôtis et mélan-
ger rapidement le tout. Faire gratiner
quel ques instants au four. Servir avec une
salade.

128117-10
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Saint-Aubin (FR)
Hôtel des Carabiniers

Dimanche 15 mars 1981, A 14 h 15

GRAND LOTO
Jambons - bons d'achat - filets garnis •

côtelettes - fromage.

Monaco

Abonnement Fr. 10.— pour 20 séries.

Se recommande: Cercle scolaire
Saint-Aubin - Vallon - Les Friques
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SRETNS .FISCHER

TéL (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 LION
4 j., Fr. 495.—

LE HAVRE - LA NORMANDIE
LA CÔTE FLEURIE

4 j., Fr. 460.—

Printemps 81
26 avril - T'mai

LA HOLLANDE EN FLEURS
6 j., Fr. 790—

Programme à disposition
sans engagement.

128147 10

Apprentis à la Migros
1 I ¦—¦___-_-¦ 1551

tggt KJI !¦'¦¦ IBi~ 
_apprentis

+̂\*̂ ^̂ ' total

1002 ^̂ ^̂  -

stagiaires
— -formation sur le tas q«|Q#

190 — l I —I 
11976 1977 1978 1979 1980

RIMINI • RIVABELLA (Adriatique)
HÔTEL LUCA - Tél. 0541/51150 (privé
25626) Via Livenza 13 - Situation vrai-
ment tranquille, 100 m de la mer, ambiance
familiale, chambres avec douche, W.-C,
balcons, jardin large, terrasse, pension
complète juin-septem bre L. 11.500, juillet
L. 14.000/15.000, août L. 18.000/14.000 tout
compris. i35687-io



[ é à̂è CULTES 
DU 

DIMANCHE . f f̂ë/t
ÉGUSE RÉFORMÉE ÉVANGÉUQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Piguet ; 9 h, culte de jeunes-
se à la Collégiale; 10 h, culte de l'enfance à la Col-
légiale; 19 h 30, Gospel Evening à la Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L. Parel; 10 h 15,
culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. E. Hotz ; garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, M. A. Cochand; 10 h 15, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Valangines: 10 h, j. m.bovet ; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

Maison de paroisse.
Serrières : 10 h, culte.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse; 10 h,

culte de l'enfance ; 10 h, culte, sainte cène; 20 h,
culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, candidat théologie
Andres Moser, Erlach. Mercredi : 20 h 15, Pou-
drières 21, étude biblique.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(allemand)

Couvet : 9 h 45, au vieux collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; 'dimanche

9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;

dimanche à 9 h 15 et 11 h.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;

dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-

gnol); dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-

che 9 h et 10 h.

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30. 
Eglise évangélique libre. Neuchatel : 9 h 30, culte et

sainte cène, M.J. Dubois; 20 h, G.-A. Maire :
saint Paul en apprentissage. Mercredi: 20 h,
assemblée d'Eglise réservée aux membres de
l'Eglise. Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. E. Geiser. Jeudi : 20 h, étude biblique,
M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst.
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde. Don-
nerstag : 15 h, Mùtterkreis und Kinderstunde ;
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelisch methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag:
20 h 15, Bibelstunde. Freitag: 20 h, Mânnerkreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30
et 20 h, services divins en français ; 9 h 30, servi-
ce divin en allemand.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20; 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59 : 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte et
école du dimanche; 20 h, réunion d'évangélisa-
tion : Mardi : 14 h 30, ligue du Foyer, séance
féminine. Jeudi : 20 h, réunion spéciale d'infor-
mation sur Radio Evangile avec M. Chs Guillod
de Monte-Carlo.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8 a: 9 h 45,
M. R. Spichiger; garderie.

Eglise da Jésus-Christ des Saints des Derniers 4
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions 4
des sociétés auxiliaires; 10 h, école du diman- ?
che; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée ?
S.A. M. ?

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- 
^rie 1: 9 h 30, culte, M. F. Guyaz ; 20 h, étude 4

biblique. Jeudi : 20 h, prière. ?
Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue ?

du Seyon 2 : 9 h 30, culte ; école du dimanche. ?
Mercredi: 20 h, réunion. T

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du +Lac 10: 9 h 30, culte ; école du dimanche. «.
Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, ?

9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi- ?
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière. *

DISTRICT DE NEUCHATEL ?
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h. ?

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée : ?
9 h 45, culte. ?

Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15, "T
messe. Dimanche, messes à 8 h au foyer Jean- «.
ne-Antide, à 9 h 30, à l'église. Paroisse protestan- 4.
te: 10 h 15, culte. ?

Cornaux: 9 h 15, culte, sainte cène, M. B. Montan- ?
don. ?

Enges: 10 h 15, culte, M. D. Wettstein. JMarin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en fran- 4.
çais; 10 h, culte et sainte cène. ?

Saint-Biaise : 10 h, culte; 10 h, garderie des petits ?
(cure du bas); 10 h, culte des enfants (cure du ?
bas); 9 h, culte des jeunes (foyer). î

DISTRICT DE BOUDRY J
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle : ?
10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi- ?
que: samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, ?
messe. Colombier: 9 h 45, culte. Corcelles : 10 h, T
culte. Cortaillod : 10 h, culte. Paroisse catholique: *
8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45, culte. +Peseux : 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint- ?
Aubin : 10 h, culte. ??

LE MOT CACHE f&lgÊsb

Problème N° 769

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ALAIN

HORIZONTALEMENT

1. Essai. 2. Ecartées par intrigue. 3. Muni
du nécessaire pour se protéger. Cela.
Symbole. 4. Rivière d'Asie. Il embellit le
teint. 5. Grogner. Signifie qu'on est
d'accord. 6. Fin d'infinitif. Grand navire à
voiles. Bien marqué. 7. Signale. 8. Admi-
nistrateur et historien français. La hausse
des cours les supprime. 9. Fait entrer
insensiblement dans l'esprit. Chef-lieu. 10.
Copulative. Son bois est d'un noir foncé.

VERTICALEMENT
1. Prestige. Dans la Drôme. 2. Qui effraie.

3. Il fait tout le prix de la gloire. Légumi-
neuse. 4. Personnage de la Bible. Barbe. 5.
Participe. Se trouve à fond de cale. Pour
attirer l'attention. 6. Chef d'un Empire
péruvien. Fruit. 7. Variation. Saint. 8.
Adverbe. A vue. 9. Pied de vigne. Plante à
fleurs veloutées. 10. Celui qui affect e, en
matière d'art, un raffinement outré. Cité
sumérienne.

Solution du N° 768

HORIZONTALEMENT : 1. Couverture. -
2. Assuduité. - 3. Eté. Camp. - 4. Ode. NB.
Hie. - 5. Te. Otée. Su. - Marelle. - 7. Sana.
Outré. - 8. Onglet. Rot. - 9. Ide. Veneur. -
10. Fesse. Osée.

VERTICALEMENT : 1. Calot. Soif. - 2. Os.
Demande. - 3. Usée. Anges. - 4. Vit. Oral. -
5. Edenté. Eve. - 6. Ru. Belote. - 7. Tic. Elu.
Nô. -8. Utah. Etres. -9. Remis. Roue.-10.
Peut-être.

MOTS CROISÉS

RADIO & RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le
regard et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.30 La balade
du samedi. 8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau d'Emile.
11.00 Le kiosque à musique. 12.30 Journal du
week-end, avec à : 12.45 L'actualité insolite. 13.00
Drôle de vie. 14.00 La courte échelle (Ligne
ouverte de 15 h à 17 h, tél. (021) - 33 33 00). 15.00
Super-parade.

17.00 Propos de table. 18,00 Journal du week-
end, avec a: 18.15 Sports. 18.30 Panorama-7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande affiche. 21.00
Sam'disco. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Compa-
raison n'est pas raison. 16.00 CRPLF: Carrefour
francophone: Les artisans de la radio. 17.00 (S)
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50

MOU . Ŝ  Wm&Mprions ¦¦—-_———_¦««
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations. 20.05
(S) Théâtre pour un transistor: Le Calendrier, un
acte de mémoire, de Gil Pi doux. 21.15 (S) Scènes
musicales : Pimpinone, de Georg-Philipp Tele-
mann. 23.00 Informations. 23.05 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00
et à 23.55. 6.00 Radio-évasion: Nature et loisirs,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.15
Que ferez-vous aujourd'hui 7 6.30 L'agenda vert.
6.45 Dimanche balade. 7.15 Balcons et jardins.
7.45 Philatélie, cinéma et photographie. 8.15
Mémento des spectacles et des concerts . 8.20 Les
dossiers de l'environnement. 8.55' Concours
Mystère-Nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00
Toutes latitudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Journal du week-end, avec: Les
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-variétés
(suite). 14.00 Le chef vous propose... 14.20 Tutti
tempi. 15.00 Auditeurs à vos marques.

18.00 Journal du week-end, avec à: 18.15
Sports. 18.30 « Nous rouvrons le dossier ». 18.45
Exclusif I 18.55 Antenne verte. 19.00 Allô Colette !
21.05 Enigmes et aventures : Le concours policier
N° 3 : Dura Lex. 22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz
me blues. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
que du monde, avec : Folklore à travers le monde ;
La joie de jouer et de chanter; Jeunes artistes.
15.00 Passeport pour un dimanche. 17.00 (S)
L'heure musicale, par le Quatuor roumain
Academica. 18.30 (S) Continue. 19.20 Novitads.
19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S)
Compositeurs suisses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront des grands rêveurs, une âme
d'artiste bohème.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Si vous conduisez de front deux
occupations, c'est parfait, mais un peu
trop. Amour: L'amitié du Scorpion tient
une place importante dans votre vie
sentimentale. Santé : Menez une vie
régulière, vous avez tendance à vous
fatiguer trop vite.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Votre activité va prendre de
l'importance grâce à un nouvel appui.
Amour: Le Capricorne vous accorde
beaucoup d'attention et de dévoue-
ment. Santé : Gardez votre sérénité,
menez une vie calme et régulière.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre activité toujours bien
choisie convient à votre caractère.
Amour: Un sentiment très vénusien
vous porte à choisir le Verseau dont
vous admirez l'élégance. Santé : Un peu
de nervosité et d'agitation donc pas
d'efforts excessifs.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Votre activité est en plein
rendement. Accomplissez sans retard
les démarches nécessaires. Amour: Un
caractère idéaliste vous plaît beaucoup.
Le sentiment que vous lui inspirez est
fidèle. Santé : Menez une vie calme et
régulière, suivez un bon régime, et
reposez-vous.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous êtes dans une très bonne
voie. Votre seul but doit être de consoli-
der votre position. Amour: Vous aimez
beaucoup les enfants. Vous partagez
leur enthousiasme. Santé : Rien à
craindre dans ce domaine. Mais
n'abusez pas de vos forces.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une fausse manœuvre pourrait
vous entraîner dans une dépense peu
souhaitable. Amour: L'amitié tient une
grande place dans votre vie sentimenta-
le, c'est important. Santé : Prudence
nécessaire en fin de journée, ne prenez
pas trop de risques.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vos gains sont solides car vous
êtes toujours attentif à les conserver.
Amour: Si vous épousez le Sagittaire,
qui est votre signe de mariage, votre
entente sera parfaite. Santé : Bonnes
perspectives mais ne vous agitez pas
pour des riens. Restez calme.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Il ne vous est pas encore possi-
ble de reprendre toute votre activité.
Amour : U n sentiment fidèle vous aide à
supporter les vicissitudes actuelles.
Santé : Diminuez votre ration de tabac,
si vous fumez moins, votre santé y
gagnera.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous ne cherchez pas la lutte,
mais l'harmonie. Vous avez la chance de
pouvoir le réaliser. Amour: Vous aimez
les natures affectueuses et vous êtes
servi et même très bien. Santé : Une
fatigue prolongée peut rendre pares-
seux; réagissez bien.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Le projet qui semblait solide,
n'a pas donné les résultats attendus.
Amour: Vous aimez les voyages car ils
favorisent les rencontres et les amitiés
nouvelles. Santé : Ne négligez pas vos
petits malaises, consultez votre méde-
cin de suite.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: D'excellents projets, mais qui
risquent d'appartenir au domaine de
l'utopie. Amour: Vous aimez les situa-
tions compliquées, les marivaudages à
double sens. Santé : Méfiez-vous des
liquides sous toutes les formes, élimi-
nez l'alcool, le café.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Laissez-vous guider par votre
intuition pour le côté artistique des
choses. Amour: Vous vous entendez
bien avec les Poissons qui vous arra-
chent à une vie taciturne. Santé : Petits
problèmes dans l'air. Voyez votre
médecin sans retard.

WM M Q ©# HOROSCOPE H @ e m m m

\ «LE MIROIR SE BRISA»: UN ROMAN
3 D'AGATHA CHRISTIE PORTÉ À L'ECRAN

l LES ARCADES
; De la vie des marionnettes
* Dans ce film , tourné en Allemagne avec des
! acteurs allemands, Bergman se penche sur le
! monde intérieur de l'homme dont il dit , en
! images à la fois simples et superbes, la nature

¦ On tue à Saint-Mary Mead, et l'atmosphère n'est pas à la gaieté.

M A intervalles réguliers, un cinéaste
m adapte un roman d'Agatha Christie, Guy
Z} Hamilton n'a pas choisi un des plus célè-
~'j  bres, et son adaptation ne restera pas for-
32 cément dans l'histoire, mais elle est hon-
rj nêtement faite et répond à toutes les lois
*j  du genre.
m Le miroir se brisa se déroule en deux
¦ parties, après un prologue en bonne et
_J due forme au cours duquel nous faisons

j! connaissance du nouveau visage de Miss
¦ Marple : la comédienne Angela Lansbury,
¦J à la fois maîtresse femme et pétillante de

i malice.
M C'est dans son petit village bien tran-
¦ quille, entre deux projections bien
J pensantes du révérend, que débarque la
T turbulente équipe d'un metteur en scène,
¦ Jason Rudd , venu tourner un film sur
J Mary Stuart. C'est en fait un prétexte
"j  pour faire revenir à l'écran une actrice
m autrefois célèbre, Marina Gregg, évincée
¦ à la suite d'une longue dépression dont on
J connaît mal la cause. Elle est en tout cas
"¦J restée très populaire et son arrivée dans le
¦ village de Saint-Mary Mead cause une
¦J grande effervescence. Une foule de
jj curieux et d'admirateurs mélangés se
H presse à la « petite fête » organisée en son
•â honneur. Le malheur veut que le produc-
r$ teur du film vienne flanqué de sa femme,
*J Lola Brewster, actrice elle aussi et enne-

mie jurée de Marina. Leur arrivée ne
passe pas inaperçue car Lola, elle, est
restée dans l'actualité et sait soigner son
image de marque.

Au moment où Lola fait irruption dans
le salon, Marina est en grande conversa-
tion avec une jeune femme du village... ou
plutôt elle subit avec lassitude le babillage
de celle-ci. Quelques minutes plus tard , la
même jeune femme meurt empoisonnée.
Tout laisse supposer que c'est à Marina
qu'on en voulait... celle-ci n'avait-elle pas
donné son verre à la jeune bavarde qui
venait de renverser le sien?

Or les ennemis potentiels de Marina ne
manquent pas : Lola Brewster, bien sûr,
qui voudrait bien que ce prochain film soit
le sien et non celui de sa rivale. Peut être
aussi Marty N. Fenn, le producteur , qui
subissant l'influence de son épouse cher-
cherait à se débarrasser de l'encombrante
femme de son metteur en scène. Jason,
lui , semble aux petits soins pour Marina...
mais il est aussi l'amant de sa secrétaire
modèle, Ella Zielinski... Tout ce petit
monde se retrouve bien sûr en vase clos
ou presque alors que cette brave Mille
Maple est «clouée » chez elle par une
mauvaise entorse.

Chance inouie : c'est son propre neveu,
l'inspecteur Craddock, qui est chargé de

l'enquête, tandis que sa femme de ménage
fait des « extra » dans la maison du crime.
De plus, celle-ci devrait avoir tout vu
puisqu'elle servait les rafraîchissements le
jour du meurtre.

Ces deux personnes vont l'aider à
débrouiller l'énigme au terme d'une
seconde partie surtout composée d'inter-
rogatoires... mais comptant bien sûr la
traditionnelle seconde victime qui figure
dans tout bon Agatha Christie...

Pour servir ce petit classique du genre,
une distribution un peu disproportion-
née: Elisabeth Taylor, Kim Novak,
Géraldine Chaplin , Rock Hudson et Tony
Curtis figurent en effet aux côtés d'Ange-
la Lansbury. » r
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

STUDIO

Les lycéennes redoublent
La belle Angela , élève d'un lycée de provin-

ce et fille du professeur de gymnastique, est
fiancée à Tonino , le fils du professeur de littéra-
ture. Ils ne semblent guère pressés de se marier.
Les pères, qu'une vieille rivalité oppose, inter-
viennent dans les problèmes de leurs enfants, le
premier pour freiner le mariage, le second pour
l'accélérer. Mais un jour , Angela découvre les
infidélités de son fiancé. Elle se libérera défini-
tivement et vivra un amour heureux avec
Carlo, un autre élève qui était tombé follement
amoureux d'elle. Un film de Marino Laurenti ,
plein de facéties et de drôlerie !

; amuivatente. fêter egermann, un nomme
J respectable, brillant et cultivé, tue une prosti-
¦ tuée. Comment et pourquoi en est-il arrivé là?
; Bergman va tenter de répondre à la question et
j faire l'autopsie de ce meurtre à travers les rap-
¦ ports qu'avait cet homme avec son entourage.
! La démarche cinématographique de Bergman
! et son écriture donnent à cette œuvre toute sa
! force émotionnelle, (samedi et dimanche à
! 17 h 15 : version originale allemande, s. tr.
J français) .

; APOLLO
"< «Brubaker »

! Réalisé par Stuart Rosenberg avec l'impec-
! cable Robert Redford. ...Brubaker est un direc-
5 teur de prison juste et droit. En arrivant dans la
J prison d'Arkansas il veut faire régner la justice.
• Mais il se rend compte qu 'il s'y passe des choses
; atroces et qUe la torture y existe encore. Il
• découvre aussi l'existence de mystérieuses

tombes très bien cachées... Alors, un homme
accuse, car c'est le pénitencier de la mort
violente!!!

(chaque jour à 15 h et 20 h 30 - 16 ans)

«La vie privée d'un sénateur»
Un best-seller américain dévoilait il y a quel-

ques années la recette pour fabriquer un prési-
dent des Etats-Unis. «La vie privée d'un séna-
teur» , raconte aujourd'hui de quelle manière
on peut lancer un candidat. Ce film tient donc
aussi du documentaire et le portrait cinglant
des pratiques américaines est un morceau
d'anthologie à lui tout seul. Une réussite
remarquable de Jerry Schatzberg avec un
merveilleux trio : Alan Aida, Barbara Marris et
Meryl Streep dont l'éloge n'est plus à faire.

(chaque jour à 17 h 45 en lre vision -
16 ans

Si vous aimez à Neuchatel
i D'Ingmar Bergman : DE LA VIE DES MARIONNETTES (Arcades).

Un succès : LA PROVINCIALE (Bio).
Implacable ; BRUBAKER (Apollo).
L'enfer: ZOMBI (Rex).
Avec Annie Girardot : UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR

(Palace).
Erotique : LES LYCÉENNES REDOUBLENT (Studio).

Charlotte bavaroise
Ingrédients : 1 petit verre à liqueur de
kirsch, Vi litre de lait, 1 bâton de vanille,
5 œufs, 250 g de sucre en poudre, 250 g de
crème fouettée, biscuits à la cuillère, huile
pour le moule, 2 dl de crème fraîche, 1 cuil-
lère à soupe de sucre glace, 200 g de fruits
confits hachés, 20 g de gélatine en feuilles.
Mettez à tremper la gélatine en feuilles dans
de l'eau froide.
Faites macérer la moitié des fruits confits
hachés dans le kirsch.
Faites bouillir le lait avec la vanille. Fouettez
les jaunes d'oeufs avec le sucre et 1 cuillère
à soupe de lait froid. Versez le lait bouillant
sur les œufs, petit à petit, sans arrêter de
remuer. Laissez cuire quelques minutes à
très petit feu jusqu'à ce que la crème nappe
la spatule. Retirez du feu, ajoutez la gélatine
trempée et remuez de temps en temps
jusqu'au tiédissement.
Incorporez les fruits confits macérés, 1 dl de
crème fouettée et les blancs d'œufs battus
en neige.
Versez dans un moule rond huilé, garni de
biscuits à la cuillère'.
Mettez au réfrigérateur jusqu'au lende-
main.
Démoulez sur le plat de service et garnissez
avec la crème restante battue avec le sucre.
Décorez avec les fruits confits.

A méditer
Il n'y a pas de mauvais mariage, il n'y a que
de mauvais époux.

RACHILDE

POUR VOUS MADAME

1. CELUI QU'ON ATTENDAIT

1) François-Antoine Mandrin sortit du bourg par la porte Varanin et, en
dix minutes, il se trouva au milieu des pentes verdoyantes qui dominent
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. L'automne en Dauphiné fait les prés verts
et les forêts rousses. Passé cinq heures du soir, l'ombre coule vers les
vallons. Après le gué de la Charrière, par où passent les attelages qui vont
à la Côte-Saint-André, François-Antoine boutonne sa veste jusqu'au col.
«Si je dois rester à l'affût jusque tard dans la nuit, se dit-il, je vais
m'engourdir comme à la Noël.»

2) François-Antoine ne s'est pas trompé. Blotti contre une souche de
gros chêne, il attend. Là-haut, dans les bois de sapins, la fraîcheur s'infiltre
lentement mais, au crépuscule, l'homme immobile se surprend à
grelotter. Il serre entre ses mains son fusil de chasse à la crosse si joliment
ciselée. Il y a une bonne paire d'heures, pour le moins, que son attente a
commencé. Les taillis prennent un aspect fantasmagorique et l'épaisseur
du sous-bois devient impénétrable. «C'est la sixième fois que je viens
guetter cette sacrée bête, murmure le père Mandrin, et j'ai bien peur
qu'elle ne soit pas encore au rendez-vous. »

3) Tout à coup, un craquement de branches sèches résonne dans la
pénombre. Deux yeux brillants surgissent entre les branches basses des
sapins. Un frôlement continu se fait entendre sur le matelas d'aiguilles.
François-Antoine tressaille. Il n'a que quelques secondes, trois ou quatre
peut-être, avant que l'ennemi ne flaire sa présence et disparaisse. Il
épaule, vise entre les deux points lumineux et tire.

4) Comme un projectile, une masse sombre jaillit des fourrés, saute à
deux pas devant le chasseur, puis retombe lourdement, roulée en boule.
Un cri de victoire déchire le silence : François-Antoine se précipite sur sa
proie et, d'un bras puissant, soulève par la queue l'énorme renard qu'il
vient d'abattre : « Je t 'ai assez attendu, gredin, dévoreur de poules ! » Puis,
tout joyeux, il dévale la pente, rentre au village et , sur le seuil de la grande
maison familiale, crie à tue-tête : « Louis ! Louis ! Tu peux te réveiller de
bonne heure demain matin : tes économies vont grossir!»

Prochain épisode: L'aîné des Mandrin
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Renova DAIM S.A.
Nettoyage et Rénovation

de toua article» en daim et cuir
M22 1E-MIX. Tél. (131) W 11 M

Dépositaires :
Neuchatel - Blanchisserie du Trésor 2
Neuchatel - Blanchisserie de l'Ecluse 25
Neuchatel - Chez Amir - Monruz 15
Hauterive - Epicerie Schwab
Saint Bloiie • Mm* Verdon, teinturerie -

Boutique - Gare 2
Marin - M"" Morand - Tabacs-journaux
Le Landeron - Alimentation Bille
Lee Geneveys-tur-Coffrane -
Alimentation Perruchoud
Cernier - Athéna, boutique - M"™ Ceresa
Peaeux - Nettoyage Express - Gd-Rue 7
Bevaix - Chez Alfa, boutique
Colombier - M"" Marchand, mercerie -

rue Haute 6
Saint-Aubin - Blanchisserie Bérochale -

M"~ Challandes
Boudry - Boutique Corning 128003-10
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En V VISION - COULEURS
Réalisé par STUART ROSENBERG

avec l'impeccable

LE PÉNITENCIER
DE -LA -MORT VIOLENTE...

ET... CHAQUE JOUR 17 h 45 16 ans
En I" VISION le film de

JERRY SCHATZBERG
LA VIE PRIVÉE

D'UN SÉNATEUR
Un événement

au Festival de Deauville
ALAN ALDA

Barbara HARRIS - Meryl STREEP
Le pouvoir de l'amour est-il plus

fort que l'amour du pouvoir?
129978-10

TORREPEDRERA - RIMINI Nord
Adriatique/Italie

HÔTEL VANNINI
Tél. 0039541.720201, 50 m mer, très
moderne, chambres avec bain,
balcon, parc jeux d'enfants, parking,
cuisine exceptionnelle. Hors saison
L. 15.500, dès 20/6 et ju il let L. 18.500,
août L. 21.000. 125591-10

BMIL^MjJ0*E3a TOUS les soirs 20 h '*5 3"~» taaufMH-™-™1™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  samedi-dimanche l̂ aaaaa
I f VISION mercredi 15 h
N Nathalie BAYE - Angela WINKLER °
V> je dans le nouveau film de Claude GORETTA g

jj ant LA PROVINCIALE
II ! j I I JKjnHpT;ç J^H Samedi-dimanche 

17 
h 

30 18 
ans

B™̂ "̂ "*™"*-*""™ Les autres jours 18 h 30
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H « DARIO ARGENTO présente un film
H S impressionnant da George A. ROMERO

I ZOMBI: LE CRÉPUSCULE DES MORTS VIVANTS

La fiscalité et la comptabilité
sont affaire de gens compétents et discrets...

Faites établir à votre domicile
votre déclaration d'Impôts 1981

(Déclarations des cantons de NE/BE/JU/VD/FR).

Discrétion assurée. Tarif raisonnable à votre disposition,
adapté à votre situation familiale et financière.

FIDUCIAIRE MICHEL RITZI
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 36 91. 122547 A

.-__,«,,___„_,______

i P* h*&£~
Dans tous les —restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchatel.
Tél. (038) 25 90 17. 135684-10

URGENT
Quelle personne prêterait
à commerçant

Fr. 60.000.-
remboursable
Fr. 600.-à Fr. 1000.-
mensuellement
ou selon entente.

Faire offres sou»
chiffras 87-672
Annonces Suisses S.A.,
casa postale,
2001 Neuchatel. 127687-10

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchatel

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchatel».
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Enorme incendie à Fribourg :
des millions... en fumée !

Vers 19 h 30 hier, un gigantesque
incendie s'est déclaré à l'Institut de
chimie de Fribourg, construit en 1974,
au plateau de Pérolles. Progressive-
ment, tous les pompiers de Fribourg
(près de 200) ont été alarmés. Les
dégâts sont inestimables parce que de
nombreux travaux de recherches sont
anéantis. Toutefois, on articule un
chiffre de trois à cinq millions de
francs, pour les appareils et les bâti-
ments. Nous étions sur place, parmi les
premiers.

Le professeur Werner Hug, un cher-
cheur de réputation internationale,
nous a dit ce qu'il a vu : «J'ai été alerté

par des étudiants vers 19 h 30, à mon
domicile. Lorsque je suis arrivé ici, les
couloirs du 3mc étage étaient remplis
d'extincteurs vides. En effet , des cher-
cheurs qui travaillaient dans le bâti-
ment avaient constaté qu'un labora-
toire ordinaire de chimie organique
était en feu. Ils ont épuisé les extinc-
teurs. Alors seulement, les pompiers
ont été alertés ».

Le professeur Hug accuse les
pompiers de Fribourg : «Je leur ai tout
de suite dit que la configuration du
bâtiment - les nombreux canaux
l'alimentant en chauffage, ventilation,
mais aussi en azote et autres gaz -

allaient permettre au sinistre de se
propager rapidement.

C'est ce qui est arrivé.
De sorte que lorsque les pompiers

étaient sur place, des matériaux
synthétiques en feu et liquides circu-
laient dans ces conduits ».

SIX ANS DE RECHERCHES
PERDUS

Le professeur Hug est une des
premières victimes de cet incendie. Un
travail de recherches de six ans, en
spectrochimie dérivée de l'infrarouge,
a souffert du feu et de l'eau.

L'appareillage de cette recherche
valait à lui seul plus d'un million de
francs. D avait permis au professeur de
développer sans cesse son projet qui
faisait de lui un éminent spécialiste.

Dans les trois étages où le feu faisait
rage à plus de 22 h encore, ce sont des
travaux de dix professeurs en chimies
organique et physique, de vingt assis-

tants et chargés de travaux, touchant
près de 300 étudiants qui étaient com-
promis.

Les bâtiments eux-mêmes ont beau-
coup souffert. Le feu s'est communi-
qué par les fameux canaux, à la fois en
haut et en bas. Ainsi, un homme a été
blessé par du liquide brûlant dégouli-
nant d'un faux-plafond, et transporté à
l'hôpital cantonal.

L'eau a traversé les plafonds des
cinq étages sur rez-de-chaussée.

Hier soir, les autorités - sur place en
nombre - n'avaient pas encore donné
d'information officielle sur ce sinistre.

P. THOMAS

Quelle mouche a piqué les socialistes...?
De notre correspondant:
Quelle mouche a piqué la centaine de délégués du parti socialiste fribourgeois

(PSF) jeudi soir, à Guin ? Le congrès extraordinaire, convoqué pour débattre du
lancement d'une initiative fiscale et pour soutenir « Etre solidaires» a tourné à la
bagarre. Battu d'entrée de cause sur une motion d'ordre, le conseiller national Féli-
cien More) s'est plongé ensuite dans un profond mutisme. Et le président du PSF,
l'ex-conseiller d'Etat Denis Clerc a réglé son compte au président des députés au
Grand conseil, Gérald Ayer. En arrière-fond, une lutte idéologique qui divise les
sections, les fédérations et les délégués. Et une scène peuplée de personnages
prêts à aller au gouvernement, cet automne.

Drame en trois actes. D'abord, Félicien
Morel veut faire voter une résolution pour
que les socialistes fribourgeois prennent
leurs distances par rapport aux méthodes
du fameux groupe d'Yverdon, animé par
l'intellectuel Masnata. Entre autres points,
les socialistes fribourgeois auraient dû
« réaffirmer» qu'ils «veulent participer aux
responsabilités gouvernementales à tous
les niveaux».

Le conseiller national, accusé de prendre
à froid le congrès, mais défendu par tout u n
courant traditionnel (Riesen, John Clerc et
des partisans de Denis Clerc) est battu par
50 voix contre 49.

Ensuite, les délégués débattent, quasi
sans intervention, de l'initiative fiscale et
d'« Etre solidaires». Morel boude. Il ne
prend plus la parole que voudrait lui redon-
ner le député Paul Werthmuller, pour
s'expliquer sur les méthodes du groupe
d'Yverdon.

Enfin, alors que tout le monde s'apprête à
plier bagage, un délégué syndicaliste tend

l . . .
Augmentation des tarifs
sur les chemins de fer

français?
Il y a de fortes chances pour que les tarifs de

la SNCF augmentent à la fin du mois. Cette
augmentation serait de 13,2 % ce qui n'est pas
rien si l'on sait que le prix du kilomètre avait
déjà été relevé à deux reprises en 1980 : une
première fois de 7,5 % à compter du 1er

février, une seconde de 5,5 % à partir dn 1"
septembre. La SNCF avait demandé l'autorisa-
tion de pouvoir pratiquer cethe augmentation-
de 13,2 % dès le 1" janvier dernier mais le
gouvernement a mis son veto.

Et comme un augmentation ne va jamais sans
une autre, on pense que les tarifs du TGV
seront également majorés dès la mise en servi-
ce de la «ligne nouvelle» , en tout cas lors des
périodes de pointe : week-ends, vacances de
Pâques, ou de Noël.

CORTAILLOD

Portes ouvertes
à la P. C... en mai

(c) La protection civile est un organisme
destiné à assurer la sécurité de la popula-
tion en cas de guerre ou de catastrophe.

Mais comment fonctionne-t-elle? Peu de
gens le savent ! C'est la raison pour laquelle
une journée de « portes ouvertes » aura lieu
le 23 mai.

(c) M. Alain Duport, domicilié à
Payerne, vient d'être nommé prési-
dent de la Fédération suisse de
karaté. Secrétaire du comité fédéral
depuis 1977, M. Duport a été élu à
l'unanimité.

Actuellement ceinture  ̂noire
f'dan et arbitre fédéral, il est
également membre fondateur du
club de karaté de Payerne.

PAYERNE
A l'honneur

INFORMATIONS FERROVIAIRES
*' :______
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une perche à Denis Clerc. Le président
cantonal peut régler son compte à Gérald
Ayer. Prétexte : l'initiative sur la propor-
tionnelle, rejetée par le peuple le
18 janvier. Denis Clerc accuse Ayer d'avoir
rédigé le contre-projet torpillant cette initia-
tive socialiste. L'intimé rétorque: «On
voulait m'attaquer parce que j'ai signé avec

douze autres députés un appel au débat sur
le groupe d'Yverdon. Ça n'a pas marché. On
me prend pour cible par un autre biais. C'est
une querelle de personnes».

Seuls longs applaudissements de la
soirée : ceux qui accueillent une déclaration
du député Cyril Brugger : « Arrêtez ce cirque
d'attaques personnelles ».

LINITIATIVE FISCALE
Lancée « tout de suite », l'initiative fiscale,

conçue en termes généraux, vise à atténuer
les effets dévastateurs du fisc pour les
petits et moyens revenus. Elle coûterait la
bagatelle de vingt millions au canton. C'est
Otto Piller, le conseiller aux Etats , qui a
défendu le dossier, présenté en 1978 à
Morat. L'accouchement a été pour le moins
difficile. Et jeudi soir, les délégués, contre
l'avis du comité directeur, ont rajouté la
notion d'imposition séparée pour les cou-
ples à petit et moyen revenu. PTS

Même une chatte...
Dans les affrontements du parti socia-

liste fribourgeois, même une chatte ne
retrouverait pas ses petits! Première
version- la plus solide - : les socialistes
sont incapables de surmonter leurs
«maladies d'enfance». Elles se cristalli-
sent sur une épreuve capitale : le retour
au gouvernement, cet automne. Les
socialistes ne savent plus où ils en sont.

Les Gruériens font bande à part. Les
Singinois estiment qu'ils ont droit à leur
part, puisqu'ils ont élu Otto Piller au
Conseil des Etats. Les gens du lac
suivent au sillage le dernier président
du Grand conseil socialiste (et
alémanique);. Paul Werthmuller.

Gérald Ayer n'a pas digéré ses échecs
précédents au gouvernement et il choi-
sit tous les moyens pour souffler sur le
feu contestataire. Ni Denis Clerc, ex-
conseiller d'Etat, président de parti, ni
Félicien Morel, conseiller national, ne se

déclarent ouvertement pour la course
au Conseil d'Etat. Voilà les éléments de
stratégie avec lesquels la gauche doit
jouer.

A neuf mois des élections générales,
on préfère parler «débat d'idées ». Et
stigmatiser ces chefs qui sont sûrs
d'eux-mêmes et rejettent en bloc les
élucubrations de Masnata et Cie. Il reste
que des chefs refusant d'écouter leurs
troupes peuvent se «suicider» à leurs
yeux.

Mais que ces mêmes troupes peuvent
faire bloc derrière des chefs, partant du
principe que des idées sans porte-voix
meurent d'elles-mêmes. Ce sont les
questions à 15.000 voix à négocier
autour d'un programme de législature.

Deux sièges convoités au Conseil
d'Etat et trente sièges au Grand conseil
¦en dépendent.

Pierre THOMAS

FRIBOURG
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Pénurie de vin blanc en réserve...
BERNE (ATS). - Il n'y a plus assez de vin

blanc suisse en réserve. La situation est
telle que le département fédéral de
l'économie publique a décidé l'octroi d'un
nouveau contingent extraordinaire de vins
blancs étrangers de qualité. Dix millions de
litres pourront être importés.

Les disponibilités en vins blancs indigè-
nes sont tombées au niveau le plus bas
depuis plus de 20 ans. Cela est dû aux fai-
bles récoltes indigènes blanches des
années 1978 et 1980 et au progrès de la
consommation de vins blancs. Aujourd'hui

insuffisance des stocks de vins du pays

pour couvrir une consommation normale
jusqu'à l'arrivée sur le marché de la récolte
1981 est estimé à 29 millions de litres.

Le contingent qui vient d'être ouvert
porte les quantités supplémentaires autori-
sées à l'importation depuis l'automne 1980
à 31,5 millions de litres. Il contribuera à
contrer dans la mesure du possible les
hausses de prix provoquées par le manque
de vin.

Sur les 10 millions octroyés, les maisons
qui bénéficient d'un contingent d'importa-
tion individuel de vins blancs en bouteilles
auront droit à deux millions de litres. Le
solde, de huit millions de litres, sera attri-
bué aux maisons de la branche sur la base
de leurs ventes moyennes de vins indigè-
nes blancs durant les années vinicoles
1978/1979 et 1979/1980.

................................... 4
¦

Lire en page 19
les Inquiétudes
des Valaisans
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Carburants
ZURICH (ATS). - Au 1" janvier

1981, 5322 postes distributeurs de
carburants étaient en service en Suis-
se, ce qui représente un recul de 144
unités ou de 2,6% par rapport à
l'année précédente. Ce total est
réparti entre 3638 stations avec servi-
ce uniquement (68,4 %), 1188 stations
exclusivement en libre service
(22,3 %) et 496 stations avec service et
libre service (9,3 %).

Dans un communiqué, l'Union
pétrolière suisse indique que le nom-
bre des stations en libre service a
augmenté de 18,9%.

Les travailleurs d'Hermes-Précisa réagissent
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES! Après l'accord avec Olivetti

YVERDON (ATS).-Ce n'est qu'un jour
avant la presse et l'opinion publique
que les représentants du personnel et le
syndicat FTMH ont été informés de
l'accord passé entre Hermès Précisa
International (Yverdon) et Olivetti
(Ivrea).

Les représentants du personnel et de
la FTMH se sont réunis hier à Yverdon
pour examiner les conséquences que la
situation nouvelle peut avoir sur les
emplois dans le Nord vaudois. Après un
examen approfondi, ils ont communi-
qué ce qui suit.

« Les entreprises du Groupement des
métallurgistes vaudois (GMV), dont
Hermès Précisa fait partie, sont liées par
une convention collective qui prévoit
que les membres du GMV doivent
fournir des informations au personnel
et à la FTMH, lors de modifications de
structures avant toute décision. Hermès
Précisa n'a pas respecté cette disposi-
tion conventionnelle. Les travailleurs

sont profondément déçus de l'attitude
de la direction en la matière».

«Hermès Précisa est une entreprise
saine, mais de petite taille, dans un
secteur en rapide transformation
technologique. Olivetti, «numéro un»
européen dans la bureautique, prendra
inévitablement une importance déter-
minante dans l'avenir d'Hermès Préci-
sa. Les centres de décision principaux
se déplaceront progressivement de
Suisse en Italie, ce qui est une source
d'inquiétude pour les travailleurs et la
FTMH.

Les produits d'Hermès Précisa s'inté-
greront progressivement dans la
gamme fabriquée par Olivetti. Hermès
Précisa peut être tenue de se spécialiser
toujours plus, ce qui peut avoir des
conséquences sur la qualification du
personnel. Les dirigeants d'Hermès
Précisa n'ont donné aucune assurance
quant à l'emploi à plus ou moins long
terme.

En revanche, ils ont mis en évidence
le fait que la concurrence des pays à bas
salaires va jouer un rôle grandissant
dans la fabrication des produits. C'est
une nouvelle source d'inquiétude pour
les travailleurs et la FTMH».

« Les représentants du personnel et
de la FTMH exigent que tout soit mis en
œuvre pour conserver les emplois dans
le Nord vaudois. Ils lutteront avec la
dernière énergie pour maintenir et
améliorer les conditions sociales et de
travail. Ils s'opposent à tout démantè-
lement des entreprises de Sainte-Croix
et d'Yverdon. Ils exigent d'être informés
à temps des mesures qui seront prises
et qui peuvent avoir des conséquences
sur le personnel, au point de vue tant
qualitatif que quantitatif.

Ils rendent les autorités cantonales et
communales attentives au fait qu'il leur
appartient de se préoccuper du main-
tien des postes de travail dans le
canton ».

La mort d'un soldat
BRIGUE (ATS). - Vendredi est décédé

tragiquement à l'hôpital de Viège le soldat ber-
nois Manfred Kohli, 22 ans, domicilié à
Ringensberg dans le canton de Berne. Il y a
deux jours, le jeune militaire rentrait à son
cantonnement, peu avant l'appel du soir, en
compagnie de trois antres camarades. Soudain,
à la hauteur dn village de Turtig, dans le

Haat-Valais, le piéton fut happé par une voitu-
re qui roulait en direction de Viège et fut proje-
té à une dizaine de mètres.

L'automobiliste prit tout d'abord la fuite
puis, se ravisant, il se présenta è la police.
Quant an soldat, il fut transporté à l'hôpital de
Viège, puis au CHU V è Lausanne, où il a suc-
combé.

THOUNE (ATS). - Le peuple doit aider la
Confédération à sortir du déficit budgétaire.
C'est ce qu'a déclaré à Thoune le chef du
département fédéral des finances. Willi
Ritschard s'exprimait devant la société des
officiers de Thoune.

« Les socialistes ne sont en général pas
très demandés ici», a remarqué le conseil-
ler fédéral socialiste qui s'exprimait pour la
première fois devant une société d'officiers.
Cela n'empêche pas que la grande majorité

des socialistes appuient la défense nationa-
le, a-t-il affirmé. Cependant, la défense
nationale ne peut pas être le seul but d'un
Etat, a-t-il dit. « Nous ne laisseront pas les
dépenses pour la défense nationale croître
au détriment des autres dépenses».

Décrivant la situation des finances fédé-
rales, Willi Ritschard a appelé chacun à
contribuer à changer cet état de choses et à
accepter en novembre prochain la proroga-
tion du régime financier.

L'appel à l'unisson
de Willy RitschardEntre Washington

et le Kremlin

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

WASHINGTON (AP) . - Le secrétaire
(TEtat américain, M. Alexander Haig, a
révélé vendredi que des conversations
entre les Etats-Unis et l'Union soviétique
allaient bientôt débuter. Il a cependant
ajouté qu'une rencontre au sommet entre
le président Reagan et le président
Brejnev était improbable dans un avenir
proche.

M. Brejnev a récemment proposé un
sommet avec le président Reagan, mais
l'administration américaine a laissé
entendre qu'elle n'était pas favorable à
cette idée tant que les Soviétiques
n'auraient pas pris des mesures pour
détendre certains foyers de tension dans
le monde.

Pour M. Haig, les Soviétiques pour-
raient notamment avancer la date d'un tel
sommet en retirant les 85.000 hommes
qu'ils maintiennent en Afghanistan.

D a également écarté l'éventualité
d'une prochaine rencontre entre le minis-
tre soviétique des affaires étrangères, M.
Gromyko, et lui-même.

1 GENÈVE
Banquier enlevé

en Argentine
Heureux dénouement

en Suisse l
GENÈVE (ATS). - La police genevoise a

annoncé l'heureux dénouement d'une
affaire d'extorsion de fonds dont a été
victime un banquier uruguayen domicilié à
Buenos-Aires, M. Carlos Koldobsky,
31 ans, qui avait déjà une fois été enlevé,
puis libéré après versement d'une rançon
de 500.000 dollars.

Cette fois, l'opération a échoué et les
bandits ont été arrêtés en Suisse, grâce à la
collaboration des polices d'Argentine, de
France, de Zurich, de Lausanne et de Genè-
ve.

Le banquier, qui a été enlevé à Buenos-
Aires le 19 février est maintenant libre.

SOLDES
Meubles à des prix

jamais vus
= Pour raison de fermeture de notre S
Si magasin nous vendons, à des prix =
g extrêmement bas, meubles rembour- S
S rés, chambres à coucher, armoires =
= murales, éléments, et bien d'autres ==
= choses agrémentant votre foyer, =
= Vous nous trouvez au discount de =§
3 meubles, Pont-du-Moulin 8, à =
S Bienne. =
S Profitez de cette occasion unique =
S d'économiser des centaines de S
= francs en achetant des meubles =
= neufs de meilleure qualité. j=
= (Soldes partiels conc. off. du 15». 1 - H
S 31.3.81) 127598-80 =
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Eriswil: beaucoup d'oppositions
au projet du DMF

ERISWIL (BE) (ATS). - La résistance croîl
contre le projet du département militaire fédé-
ral (DMF) de construire une installation pour la
formation des recrues sur le système anti-
aérien «Rapier» au sud-est d'Eriswil (Be) . Les
syndicats d'initiative d'Haute-Argovie, de Ber-
thoud et du district de Trachselwald ont décidé
d'apporter leur soutien aux autorités et à la
population d'Eriswil et des communes voisines

qui avaient la semaine dernière voté unani-
mement une résolution contre ce projet.

Une interpellation urgente a été déposée au
Grand conseil lucernois, tandis qu'une inter-
vention parlementaire est en"préparation dans
le canton de Berne. Une interpellation a par ail-
leurs été déposée cette semaine au Conseil
national, demandant au Conseil fédéral de
prendre position.
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BIENNE

Incendie
dans une fabrique

de cycles
Hier vers 20 h, un incendie s'est déclaré

dans la fabrique de cycles et cyclomoteurs
« Cosmos», sise rue Aebi à Bienne.

C'est un passant qui a averti les
pompiers de la ville de cet incendie qui
aurait été causé par l'inflammation d'un
produit dans la chambre de peinture, et
qui aurait fait pour 100.000 francs de
dégâts.

Le feu a été rapidement maîtrisé par les
sapeurs-pompiers.

Maux de gorge?
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NOUVEAU: Aussi sans sucre/ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - L'ancien
brigadier Jean-Louis Jeanmai-
re, condamné en 1977 à 18 ans
de réclusion pour trahison,
clame son innocence et déclare
avoir été la victime d'une
machination mise en place par
le conseiller fédéral Furgler,
chef du département fédéral de
justice et police (DFJP). Cette
information a fait vendredi la
une du quotidien lausannois
«Tribune-Le Matin» qui fonde
ses allégations sur des enregis-
trements réalisés au pénitencier

de Bellechasse par un brocan-
teur-antiquaire.

« Le président de la Confédé-
ration ne s'est pas prononcé sur
ces affirmations manifestement
dénuées de tout fondement », a
déclaré vendredi à l'ATS le
département fédéral de justice
et police.

Selon l'article de la TLM,
Jean-Louis Jeanmaire ne nie
cependant pas avoir transmis
des documents à des membres
de l'ambassade d'Union sovié-
tique. Il estime toutefois que ces

documents n'avaient aucune
valeur. Il affirme avoir signé ses
aveux alors qu'il n'était mora-
lement et physiquement plus
apte à en comprendre le conte-
nu. Il en veut au chef du DFJP
parce que celui-ci, par ses
déclarations publiques, aurait
influencé les juges qui l'ont
condamné. Pour Jeanmaire,
M. Furglerauraitagi par inimitié
personnelle envers l'ancien
brigadier et aussi pour faire
passer politiquement son projet
de police fédérale de sécurité.

Bna» L'automobile en 1980
- :., . I- * ...

¦ I

Le premier changement concerne le
5me rang occupé maintenant par la
marque Toyota qui a ainsi non seule-
ment dépassé Fiat (6) et Citroën (7),
mais s'est encore beaucoup rappro-
chée de Renault et de Ford. Du 8me au
12me rang, on trouve ensuite Peugeot,
Datsun, BMW, Mazda et Audi.

LES «PETITES »

Le recul des nouvelles immatricula-
tions de voitures de petite cylindrée,
observé dès 1978, s'est poursuivi en
1980. Ce sont les voitures de catégorie
moyenne qui sont actuellement les
plus demandées. Les modèles les plus
répandus (55% environ des voitures
mises en circulation contre 50% en

1979) avaient une cylindrée variant
entre 1151 et 1630 cm3. 53,7% des
voitures de tourisme mises en circula-
tion étaient équipées de la traction
avant (1979 : 50,3%) et 15,8% avaient
une transmission automatique (1979:
17,5%).

Les besoins économiques crois-
sants en matière de transports ont
également entraîné une augmentation
du nombre de voitures de livraison,
camions et tracteurs à sellette. En
1980, on a immatriculé 21.574 véhicu-
les utilitaires, soit 26% environ de plus
que pendant les deux années-records
1972 et 1979.

BERNE (ATS).- Une décision va proba-
blement bientôt mettre un terme aux hési-
tations et aux projets qui se sont succédés
ces dernières années quant au choix d'un
nouvel hymne national.

Le département fédéral de l'intérieur,
conseillé en cela par l'Office fédéral de la
culture, est arrivé à la conclusion qu'il est
préférable de maintenir le statu quo, ce qui
équivaut à garder le cantique suisse

comme hymne national. La décision finale
appartient maintenant au Conseil fédéral.

Le cantique suisse, écrit par A. Zwissig et
L. Widmer, a tenu lieu d'hymne national
provisoire de 1961 à 1975. A cette date, le
Conseil fédéral a supprimé sa qualité de
provisoire et en même temps a chargé
l'office compétent d'entreprendre une révi-
sion du texte allemand que beaucoup
jugeaient dépassé.

«SUR NOS MONTS»...



= Des policiers syriens surveillant l'avion. (Téléphoto AP) iI I

| Le troc passagers contre détenus [

DAMAS (AP).- Le chef des trois
pirates de l'air pakistanais qui retien-
nent en otage les 103 passagers d'un
Boeing 720 de la PIA depuis 12 jours a

=: indiqué vendredi qu'aucun des otages
S ne serait libéré « tant que tous les
S détenus politiques » libérés par le
= Pakistan «et les membres de leur
jl famille » ne seraient pas arrivés en
S Libye.
S Parallèlement, les autorités de
3 l'aéroport de Karachi ont indiqué
= qu'un avion, ayant à son bord un
S groupe de détenus politiques, a quitté
{= le Pakistan vendredi soir.
H Un deuxième avion ayant à son
S bord d'autres détenus devait partir par
= la suite. Le décollage de ce deuxième
= avion aurait été reporté dans l'attente
= d'un groupe de détenus venant de
g Rawalpindi.
= Selon les autorités de l'aéroport, la
= destination des deux avions serait la

Libye. En effet , d'après un diplomate
pakistanais à Damas, Tripoli aurait
accepté d'accorder asile aux pirates et
de recueillir les détenus libérés.

La libération véritable des détenus,
au nombre de 49, interviendra de
toute façon en même temps que la
libération des 103 passagers et des
membres d'équipage.

Les pirates de l'air avaient demandé
la libération de 55 détenus mais les
autorités pakistanaises ont expliqué
que six d'entre eux n'avaient pu être
localisés.

Bien qu'on ignore toujours quand
les passagers de l'avion pourront
retrouver la liberté, il semble mainte-
nant qu'aucune complication ne
devrait survenir dans cette affaire qui
dure déjà depuis 12 jours .

L'avion, détourné au-dessus du
Pakistan le 2 mars, avait d'abord été
dirigé sur Kaboul , en Afghanistan,
puis dimanche soir dernier sur Damas.

Lors de l'escale de Kaboul, un pas- =
sager — un diplomate pakistanais - fut =tué par les pirates. s

Ceux-ci appartiennent à un groupe =s'intitulant « Al Zulfikar » en homma- S
ge, semble-t-il, à l'ancien président &
pakistanais Zulfikar Ali Bhutto , pendu =en avril 1979 après avoir été renversé =
par le général Zia U-haq. =

Après avoir obtenu la libération de S
55 détenus pakistanais, les trois pira- ' =
tes de l'air exigent maintenant une s
rançon de 120.000 dollars. |

Selon des sources informées, l'iden- 5
tité de deux des trois pirates de l'air a s
été établie. Il s'agirait de Salimullah j f
Tippu, qui se fait appeler Alam Gir, et g
Nasir Jamal. Tous deux seraient des =
étudiants gauchistes impliqués dans =l'affaire des coups de feu tirés à la fin =
du mois de février contre l'Université =
de Karachi, dans laquelle un étudiant a &
été tué. g

I Avion pakistanais : 1
I ultimes tractations

Deux Russes
dans l'espace

MOSCOU (AP).-Toutva bien
à bord de «Soyouz T-4», où les
cosmonautes Vladimir Kova-
lyonok et Victor Savinykh se
préparaient vendredi à rejoin-
dre la station orbitale «Saliout
6».

Leur engin lancé jeudi à
13 heures (suisse), avait
accompli dix révolutions
autour de la Terre, sur une
trajectoire de 250 km de péri-
gée et de 331 km d'apogée.

«L'équipage a vérifié le fonc-
tionnement des appareils de
bord et une correction de trajec-
toire a été opérée au cours de la
quatrième révolution», a préci-
sé l'agence Tass.

A bord de «Saliout 6», les
deux hommes doivent procé-
der à des travaux de réparation
ainsi qu'à des recherches
techniques et scientifiques.

Une déclaration de l'ambassadeur d'Irak
Dans notre édition du 12 mars, nous avons publié un article concernant le conflit

entre l'Irak et l'Iran. Il semble qu'à ce sujet les propos relevés dans ce contexte et
émanant de M. Munther Ahmed al Mutlak, ambassadeur d'Irak en Suisse, aient souffert
d'une mauvaise interprétation. C'est pourquoi nous donnons à nouveau bien volontiers
la parole au diplomate iranien.

Celui-ci précise notamment : Tout
d'abord, j'ai déclaré, dans cette interview,
que l'Iran de Khomeiny a violé toutes les
conventions et traités internationaux , y
compris les accords d'Alger de 1975 et
que l'Irak est prêt à cesser le feu et à négo-
cier une solution pacifique dès que l'Iran
reconnaîtra les devoirs nationaux et légi-
times de l'Irak et sa souveraineté sur ses
propres territoires.

Deuxièmement, en réponse à votre
question : «Qu'attendez-vous de l'Europe
occidentale? Je n'ai jamais dit que nous
avons des dif ficultés actuellement... mais
que nous honorons nos engagement quel-
les que soient les circonstances et les diffi-
cultés qui s'y opposent.

Concernant le rôle de l'Europe occiden-
tale je n'ai pas dit que nous espérons
compter sur l'appui de l'Europe occiden-
tale pour freiner l'influence des deux
super-puissances dans la région, mais que
nos relations avec l'Europe sont bonnes et
que nous aimerions les développer davan-
tage. Et que mon gouvernement prend en
considération la position des entreprises
occidentales quant à l'exécution de leurs
engagements pendant la période de la
guerre, afin d'établir avec elles des rela-
tions privilégiées dans l'avenir. J'ai ajouté
que la politique de l'Irak en tant que pays
non-aligné, qui cherche à consolider son
indépendance économique et politique,
ne peut pas toujours plaire aux deux

grandes puissances. Ceci, nous voudrions
que les pays européens le comprennent
parfaitement.

Enfin, je n'ai pas condamné, comme il a
été évoqué dans votre article, les activités
subversives du parti communiste iranien ,
ni de Moujahidinn Khalq, mais lorsque j'ai
analysé la situation intérieure de l'Iran,
j'ai dit qu'il y a des conflits graves qui
déchirent ce pays, les uns entre le gouver-
nement central et les minorités qui luttent
pour l'obtention de leurs droits nationaux
et culturels, et les autres entre les diffé-
rents partis qui se disputent le pouvoir en
Iran. Et j'ai ajouté que ce déchirement
grave crée un vide politique. J'ai déclaré
que le parti Toudeh (parti communiste)
est un parti fort et bien organisé et soute-
nu de l'extérieur, qu 'il sait bien varier la
tactique et la stratégie, c'est-à-dire qu'il
est capable de «tourner sa veste » selon
les circonstances, et c'est ainsi qu 'il y a
autour de Khomeiny des hommes de
tendance communiste. Par conséquent, ce
parti risque, dans l'avenir, de remplir le
vide politique que je viens de mentionner.Bataille électorale au Québec

QUÉBEC (AP). - A la suite de
l'annonce faite par le premier ministre
du Québec, M. René Lévesque, de la
dissolution du parlement provincial et
de nouvelles élections pour le 13 avril,
on rappelle qu'il avait remporté une
écrasante victoire sur le parti libéral de
M. Robert Bourassa lors de la consul-
tation du 15 novembre 1976, reportant
71 sièges à l'assemblée québécoise où
son parti n'en dispose plus que de 67,
les libéraux 34, l'union nationale cinq,
les indépendants deux, un siège
demeurant vacant.

REMONTÉE SPECTACULAIRE

Le PQ devra maintenant affronter un
parti libéral ayant amorcé une remon-
tée spectaculaire, ayant remporté
consécutivement 11 élections partiel-
les depuis l'arrivée à sa tête, de
M. Claude Ryan qui est également
l'artisan de la victoire des fédéralistes
lors du référendum de l'année derniè-
re sur la «souveraineté-association».

Le PQ a l'intention d'axer sa campa-
gne électorale sur un allégement fiscal
en mettant l'accent sur les aspects
positifs de son programme énergéti-
que, économique et social.

LE DÉFICIT

Quant aux libéraux, on leur prête
l'intention d'attaquer le PQ sur le défi-
cit budgétaire de 10 milliards de dol-
lars accumulé depuis l'accession au
pouvoir de M. Lévesque.

En ce qui le concerne, M. Claude
Ryan a déclaré jeudi que son parti se
propose de mener une campagne
directe, sans détour, s'abstenant
cependant de tout pronostic quant à
son issue. Il a admis que les choses ne
seront pas faciles et qu'il souhaitait
que tout se passe correctement.

Il a indiqué que la campagne doit
offrir aux Québécois un choix dénué
d'équivoque entre deux options.

Alors que le premier ministre,
M. René Lévesque, insiste sur le fait
que l'option «souveraineté-associa-
tion » de son parti n'est pas détermi-
nante et que l'accent sera mis avant
tout sur le développement économi-
que et social, M. Claude Ryan déclare
qu'un des principaux thèmes de sa
campagne sera celui de l'avenir du
Québec au sein de la communauté
canadienne.

TV: NON...

Par ailleurs, il a fait savoir qu'il
n'était pas favorable à un débat télévi-
sé qui l'opposerait à M. Lévesque au
cours de la campagne électorale.

René Lévesque. (Téléphoto AP)

«Guerre des gaules»
sur le Rhin?

Soyons tranquilles, aucun Jules
César - fût-il de l'Est - n'intervien-
dra. Les «gaules » dont il s'agit ici
ne sont que celles des pêcheurs
alsaciens et badois séparés par le
majestueux «père Rhin».

Les causes du conflit, car c'en est
un, est la différence existant entre
les législations française et alle-
mande en matière de pêche. Alsa-
ciens et Badois sont certes soumis à
un examen théorique, avant de
recevoir leur permis, mais cet
examen est sensiblement plus
compliqué du côté allemand que du
côté français. Il exige notamment
du candidat pêcheur des connais-
sances assez poussées en ichtyolo-
gie, par exemple sur les principales
maladies, les moeurs et la façon de
déterminer l'âge et le sexe des
poissons. Certains Laender exigent
même un examen pratique!

Tout cela ne tirerait guère à
conséquence si les associations de
pêcheurs allemands n'avaient, il y a
une trentaine d'années, invité les
pêcheurs français à venir exercer
leurs talents dans leurs eaux, sans
le permis requis, et ne venaient
subitement de changer d'avis.
Désormais les 700 pêcheurs alsa-
ciens qui bénéficiaient de cette
faveur devront donc ou se soumet-
tre à l'examen ou pêcher ... dans
leurs eaux, qu'ils avaient généra-
lement quittées parce que trop pol-
luées. Choix difficile, car l'obtention
du permis allemand ne sera pas
gratuite : d'abord un cours
d'instruction du côté alsacien qui
coûtera quelque 500 francs fran-
çais, ensuite des permis officiels et
une carte de membre d'une asso-
ciation allemande dont le total sera
de plus de 100 marks De quoi ren-
chérir sensiblement le prix du
gardon I

Bien entendu la presse alsacien-
ne fulmine et parle de consterna-
tion, voire de contestation, et publie
de nombreuses lettres de lecteurs
indignés dont nous relevons ces
quelques phrases : «J'ai bien
entendu parler de la thrombose du
poisson, mais de I; à faire de nous
des spécialistes piscicoles...».
«Faudra-t-il donc être un scientifi-
que et connaître sur le bout du doigt
le système nerveux et la circulation
sanguine des poissons pour poser
une ligne, dit un autre, je n'en ai pas
la moindre envie!»

On les comprend, mais on com-
prend aussi les pêcheurs badois qui
trouvent que leurs «invités» alsa-
ciens sont devenus un peu trop
nombreux et veulent garder leurs
poissons. , , , .T^.,„Léon LATOUR

Les massacres recommencent en Ouganda
NIMULE (AP).- Pagayant dans des

canoës en bois en forme de banane,
empruntant d'aléatoires sentiers de
montagnes, des Ougandais s'enfuient par
centaines au Soudan devant les soldats du
président ougandais Milton Oboté. M.
Oboté, qui, depuis décembre, est devenu
le premier chef d'Etat africain destitué à
reprendre le pouvoir par des élections, est
attaqué par le mouvement ougandais
pour la liberté qui, selon les réfugiés
parvenus au Soudan, soutient l'ancien
dictateur Idi Amin Dada.

Les réfugiés expliquent que la tribu
Madi, dont les membres soutiennent
encore Amin, est accusée par les forces du
président Oboté d'être responsable de la
dictature Amin. Que les Madis constituent
véritablement ou non le mouvement
ougandais pour la liberté, ils sont en tout
cas poursuivis par les forces du président
Oboté.

En moyenne 300 réfugiés arrivent
quotidiennement à Nimule, petite ville
située sur le Nil . Dans les milieux souda-
nais pro-occidentaux, on craint que le

colonel Kadhafi encourage le mouvement
pro-Amin. Environ 2000 réfugiés
d'Ouganda sont arrivés au Soudan depuis
début février, ayant dû souvent esquiver
les tirs des soldats du président Oboté.

Les réfugiés racontent les massacres
commis par les forces de M. Oboté dans
les villages Madi. « Notre maison a brûlé
et nos trois enfants ont péri dans l'incen-
die» a déclaré M. Comoko, qui a fui
pendant deux jours sur le fleuve avec sa
femme Jtty. Un autre réfugié raconte que
les hommes de M. Oboté sont arrivés une
nuit : « Ds ne nous ont posé aucune ques-
tion. Ils ont simplement pénétré dans
notre maison, et avant que nous sachions
ce qui arrivait, ils ont mis le feu au village.
Ils ont tué deux de nos petits enfants ».

D'autres réfugiés atteignent le Soudan
par la montagne à l'ouest et à l'est de
Nimule. L'une de ces réfugiées, Mme Mar-
garet Dawo, 30 ans, est arrivée à Nimule
portant dans ses bras sa petite fille de trois
mois. Les forces de M. Oboté ont tué son
mari. Elle raconte que la majorité des 600
habitants de son village ont fui au Soudan.

« Les soldats veulent se venger sur
nous, Madis» , a affirmé Mmc Dawo. Ils
nous considèrent comme responsables de
la corruption du régime d'Amin. Ils
pensent que nous voulons renverser
Oboté, alors ils nous tuent... »

PARIS (AP).- Le journal « Le Figaro » a
publié vendredi un sixième sondage réali-
sé par « Figaro-Sofres » sur les prochaines
présidentielles.

Ce sondage a été réalisé du 7 au 10 mars
1981 sur un échantillon national de 1000
personnes représentatif de l'ensemble de
la population âgée de 18 ans et plus.

L'annonce de la candidature de Giscard
d'Estaing note le Figaro a provoqué
l'amorce d'un renversement de tendance
dans l'opinion. Ce sixième sondage Sofres
sur les intentions de vote en témoigne.
Deux mois avant le second tour des élec-
tions présidentielles, le président sortant
et François Mitterrand se retrouvent à
égalité 50-50.

Valéry Giscard d'Estaing, poursuit le
Figaro dont la cote en février était

descendue à 48 %, regagne donc deux
points sur son rival. Même l'évolution en
ce qui concerne le premier tour: Valéry
Giscard d'Estaing obtient 29 % d'inten-
tions de vote , tandis que François Mitter-
rand avec 25 % ne progresse plus. (...).

MM. Giscard d'Estaing et François Mit-
terrand a égalité, titre le quotidien de
Paris en publiant un sondage exclusif
« indice-opinion» réalisé du 5 au 9 mars
1981 auprès d'un échantillon de 1092
personnes représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.

Moscou: la CIA liée avec Solidarité !
MOSCOU (REUTER). - L'Union

soviétique a accusé vendredi la CIA
d'organiser la contrebande de matériel
d'imprimerie pour le syndicat indé-
pendant « Solidarité» afin d'appuyer
ses efforts pour ébranler le régime
communiste polonais.

Une dépêche de l'agence Tass
publiée dans « La Pravda » et diffusée
par Radio-Moscou, assure que l'envoi
d'équipements s'inscrit dans le cadre
de l'ingérence croissante de « la réac-
tion américaine» dans les affaires
polonaises.

FONDS SPÉCIAL

Cette dépêche, qui paraît refléter le
point de vue officiel du Kremlin,
affirme que l'argent nécessaire à
l'achat d'équipements, notamment

des machines à écrire, des polyco-
pieurs et du matériel typographique,
est collecté par la confédération syndi-
cale AFL-CIO grâce à un fonds
spécial.

«Ce fonds», indique l'agence Tass,
« est de l'opinion d'observateurs,
une couverture pour la CIA qui béné-
ficie de sommes pratiquement illimi-
tées' pour des opérations spéciales à
l'étranger mais surtout pour organiser
la subversion idéologique ou autre
contre les pays socialistes».

L'annonce de liens entre la CIA et
«Solidarité» intervient dans un
contexte d'attaques croissantes des
Soviétiques contre le syndicat indé-
pendant polonais et rappelle des accu-
sations similaires qui avaient été
proférées avant l'intervention des

forces du Pacte de Varsovie en Tché-
coslovaquie, en 1968.

Pour sa part « Rude Pravo », le
quotidien du parti communiste tché-
coslovaque, s'en est pris à nouveau
vendredi au syndicat polonais Solida-
rité, en l'accusant d'être lié aux dissi-
dents les plus opposés au gouverne-
ment de Varsovie.

« C'est un fait que la terreur psycho-
logique est aujourd'hui répandue en
Pologne par certains représentants de
Solidarité», a écrit « Rude Pravo », en
soulignant les liens existant entre le
syndicat indépendant et le comité
d'auto-défense sociale, le Kor, dirigé
par Jacek Kuron. Il a en outre affirmé
que Solidarité était lié à la Confédéra-
tion pour la Pologne indépendante,
une organisation dissidente anti-
communiste.
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en dessous de l'hôtel Pattus,
Saint-Aubin

EXPOSITION
de meubles rustiques

ouverte
aujourd'hui

toute la journée
sans interruption

Parking devant l'exposition

128446-82
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Chaque semaine, pour vous, arriva-
ges de poissons nobles et frais;
aujourd'hui, par exemple

TURBOT
un poisson de mer des plus délicats
et des plus savoureux.
- turbot poché ou grillé
- filets da turbot aux poireaux

aur Ht d'éplnarda
- Mata da turbot à la chicorée 5bruxelloise S
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