
Horlogerie : oui au
contrôle de qualité

Important débat au Conseil national

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
C'est donc à la très nette majorité de 114 voix contre 9 que le Conseil national, hier matin, a accepté de proroger l'arrê-

té fédéral sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse, et le.vote sur l'entrée en matière, acquis par
107 voix contre 9, n'a pas été moins clair face à la proposition de refus présentée par M. Théodore Kloter, membre zuricois
de l'Alliance des indépendants. Beaucoup se demandaient ce qu'allait dire ce dernier. Saurait-il trouver dans la situation
présente de l'horlogerie des arguments vraiment percutants, de nature à ébranler la conviction de la Grande chambre?
Force est de constater que le député indépendant est resté très à la surface des choses, s'attachant à développer une théo-
rie économique anti-interventionniste digne, certes, d'être approuvée sur un plan général, mais difficilement applicable
dans le contexte concret où vit présentement l'industrie de la montre. Et ne manquons pas de signaler aussi, au terme de
cette brève appréciation du débat, l'intérêt manifesté par la très grande majorité des orateurs, pour le renforcement
simultané des normes de qualité appliquées pour le contrôle et des règles régissant l'emploi de la dénomination «Swiss
made».

Ceci dit, comment les délibérations se sont-elles déroulées? C'est la
commission des affaires économiques qui avait été chargée d'examiner le
projet, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Pour le président de la
commission, M. Jean-Jacques Cevey (radWD), comme pour le rapporteur de
langue alémanique, M. Andréas Duerr (PDC/SG), le maintien du contrôle est
indispensable tout d'abord dans la mesure où il permet d'assurer le bon
renom de la montre suisse et éviter l'exportations de produits indignes de
l'indication de provenance «Swiss made», mais aussi parce que la suppres-
sion du contrôle obligatoire ne permettrait plus d'empêcher la vente de
montres de qualité insuffisante, ce qui ternirait également la réputation dont
bénéficie en général, à l'étranger, l'ensemble de la production industrielle
suisse.

CONTRE UNE POLITIQUE D'ABANDON
Il est clair pour la commission que la renonciation au contrôle serait inter-

prétée comme le signe d'une politique d'abandon et ne manquerait pas d'être
exploitée au détriment de la Suisse par la concurrence étrangère, alors que
nos principaux concurrents étrangers se soumettent à un contrôle obligatoire
ou facultatif. Etienne JEANNERET

(Suite en page 23)

En attendant le grand jour
• — - i¦ ¦
Sur des vases de fine porcelaine des artistes britanniques peignent désormais les
portraits des fiancés de l'année: Charles d'Angleterre et lady Diana. Les grands
amours n'excluent pas parfois, pour certains, les bonnes affaires.

(Téléphoto AP)

Des animaux
sacrifiés

PARIS (AP).- Chaque année, l'héca-
tombe dans les laboratoires s'élève à plus
de 400.000.000 d'animaux. Pour la Fran-
ce seulement, 4.500.000 souris et rats,
150.000 lapins, autant de hamsters,
300.000 cobayes, 50.000 chiens et 8000
chats sont sacrifiés.

La science a-t-elle vraiment besoin de
ces sacrifices ?

Si dans certains cas, il se révèle particu-
lièrement difficile de se passer de l'expé-
rimentation animale, cela est loin, souli-
gne l'auteur d'un reportage, d'être une
nécessité absolue.

C'est ainsi que pour mesurer l'effet des
bruits industriels sur l'être humain, l'insti-
tut de la recherche et de la sécurité met
des cobayes dans une atmosphère extrê-
mement bruyante pour déterminer à
partir de quel niveau de décibels inter-
viennent les premiers troubles du
comportement et la surdité.

Ainsi encore dans une arène, un
taureau normalement agressif devient à la
suite de l'envoi de courant télécommandé
peureux et s'enfuit devant le matador.

Ainsi, cette chèvre de deux ans vit depuis
230 jours avec un cœur artificiel.

(Keystone)

L'affaire Coluche
Clown, pitre, amuseur, provocateur,

avec de gros grains de niaiserie depuis
longtemps préparée : c'est peut-être
cela, Coluche. Faire rire de tout et de
rien, des choses les plus sérieuses et
aussi les plus graves, ne rien respecter,
contester, tout détruire du début à la
fin de l'alphabet, donner des recettes
sur ceci et sur cela : c'est peut-être
aussi Coluche. Mais le bateleur veut-il
vraiment prouver quelque chose?
N'est-il pas en train de réussir un
numéro ? Toutes ces paroles et ces
parodies, ces discours et ces accusa-
tions ne sont-ils pas plutôt un « one
man show », une astuce pour permet-
tre d'agrandir l'auditoire? Il y a main-
tenant des mois que Coluche, gratui-
tement, donne son spectacle. Est-ce le
faux? Est-ce le vrai?

Au fond que veut Coluche? Etre
candidat, vraiment candidat après une
récolte difficile de signatures obliga-
toires ou bien faire parler de lui?
N'est-il pas à la veille de dire, pour
clôturer son spectacle, que personne
d'autre que lui n'aurait su donner un
pareil gala d'adieu. Mais qui donc est à
l'origine de cette pantomime: un
artiste génial ou un commanditaire
astucieux? La grève de la faim? Une
péripétie de plus dans une série de
gags qui n'en finissent pas, ou la
volonté de quelqu'un qui a vraiment
quelque chose à dire?

Coluche c'est peut-être un peu tout
cela. Et il a au moins atteint une partie
de son but. On parle de lui partout et à
toute heure. Dans les transports
publics comme dans les salons. Colu-
che est devenu un sujet de conversa-
tion comme si l'artiste avait vraiment
délivré un message. Comme si, sans
lui, quelque chose aurait manqué.
Pourtant, il faudra bien que les choses
s'arrêtent. Il faudra bien que Coluche
tourne sa dernière page et chante son
dernier couplet. Et c'est alors qu'après
le temps du rire et de la quasi-réflexion,
viendra celui du ridicule.

Mais, si d'aventure Coluche restait
sur la touche, si Coluche après tout
n'était que Coluche, c'est-à-dire peu de
chose dans le nouveau registre qu'il a
voulu faire sien, il se trouverait encore
une armée de partisans pour crier à
l'injustice. Car si, bien sûr, Coluche
fatigué de lui-même et du rôle qu'il se
donne, décidait enfin de prendre quel-
ques vacances, c'est que le système
aurait rejeté le juste et le pur. C'est que
les institutions auraient contraint un
citoyen à se taire alors que celui-ci
avait tant de choses à dire encore !

C'est ahurissant, c'est inquiétant et
pourtant c'est ainsi. Il y a des gens en
France et ailleurs prêts au « une, deux,
une, deux» en faveur de Coluche. C'est
une façon de contester, de nier. C'est
une manière de s'évader du système.
Et la société libérale qui fait gagner
tant d'argent à Coluche ne pare même
pas les coups. Elle pense à tort que le
ridicule peut arriver à tuer dans le
monde d'aujourd'hui. Y aura-t-il 500
maires outre-Jura pour appuyer la
candidature Coluche? Si la chose était
vraie, l'affaire deviendrait un cas de
société. Mais pour réussir, mais pour
convaincre, Coluche avait d'autres
moyens que de vêtir son costume de
faux jocrisse. Jadis, il y a eu Gavroche.
Lui aussi, s'insurgea !.. C'est la faute à
Rousseau. C'est la faute à Voltaire.
Mais, Victor Hugo, lui, fit mourir son
héros sur les barricades. Sans droit
d'auteur. Au cri de liberté !

L. GRANGER

Affaire d'espionnage en Autriche :
nombreuses personnes impliquées
VIENNE (AP).- Un ancien dirigeant

du QG de la police viennoise respon-
sable du bureau des enregistrements
d'étrangers, et un autre officier de
police, ont été arrêtés mardi sous des
accusations d'espionnage, a annoncé
le ministère autrichien de l'intérieur.

L'annonce officielle de ces deux
arrestations est survenue après un
article de presse selon lequel les auto-
rités avaient démantelé un réseau

d'espionnage agissant pour les servi-
ces de sécurité roumains.

Selon le journal qui avait publié
l'article, le «Kurier», un officier de
police avait été arrêté et 14 autres
Autrichiens seraient impliqués dans
cette affaire. Les autorités ont cepen-
dant indiqué que les deux policiers
arrêtés l'avaient été après la publica-
tion de l'article du «Kurier» lundi
après-midi.

Le communiqué officiel du ministère
de l'intérieur précise que M. Edgar
Berger, ancien chef du bureau des
enregistrements d'étrangers, et M.
Czernanski, important dirigeant de la
police en civil, ont été arrêtés et que
deux autres officiers de police sont
également soupçonnés.

Les autorités soupçonnent les deux
personnes arrêtées d'avoir «trahi des
secrets d'Etat» et d'«agissements
coupables dans l'exercice de leurs
fonctions». Aucun autre détail n'a été
fourni sur ces accusations.

D'autre part, selon des rumeurs non
confirmées, deux citoyens ouest-alle-
mands seraient également impliqués
dans cette affaire d'espionnage.

Histoire de rire
L initiative est sans précédent. Incroyable et pourtant vrai : voici

un employeur qui vient au secours de ses employés manquant
d'imagination quand ils arrivent en retard à leur bureau ie matin!
Aux incurables traînards, il fournit dans les colonnes de son journal
d'entreprise une liste d'excuses sur mesure.

Lassée probablement par la banalité des explications données
par ses collaborateurs retardataires, la très sérieuse SBS leur sug-
gère d'inventer autre chose. Et d'énumérer à leur usage une longue
série de «cas» sortant véritablement de l'ordinaire.

A la question «Pourquoi arrivez-vous si tard», la banque bien
connue propose de répondre, sans hésitation et sans rougir: «Je
n'ai pas trouvé ma place de travail». On avouera que, même si le
brouillard est à couper au couteau, l'excuse n'est pas dépourvue
d'originalité.

Mentionnons, parmi d'autres embarras du même tabac : «J'ai
dû accompagner chez lui un piéton ivre... J'ai mal réglé mon
réveille-matin... Le ramoneur s'est présenté chez moi à l'improviste.
Mon caniche a pris la fuite pendant sa promenade matinale; il a
fallu que je le rattrape... Je me suis trompé de trolley... J'ai pris le
train dans la mauvaise direction... Monsieur le curé m'a fait atten-
dre trop longtemps au confessionnal... Il y a eu une panne de
courant chez moi... J'ai égaré la clé de mon appartement... Mon
chat a eu des petits... Mon canari s'est échappé... Mon chien a
mordu un voisin... J'ai saigné du nez; j'ai eu la migraine, des
insomnies à cause d'une rage de dents... La circulation a été
déviée... J'ai dû changer un pneu crevé... Il a fallu que je serve de
témoin dans un accident... La commission de taxation m'a
longuement retenu, etc.».

= Qui a prétendu que les banquiers sont des monstres froids? Si i
= leurs détracteurs faisaient preuve d'autant d'humour, on les pren- §
| drait davantage au sérieux. En attendant qu'ils se dérident, on i
| pourrait inviter le personnel de la SBS et celui d'autres entreprises =
= d'allonger la liste des motifs à invoquer en cas de retard. Parions =
| que faute d'en trouver de plausibles, les occasions d'en entendre |
| de loufoques, et d'en rire, ne manqueraient pas. R. A. |
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Une fabuleuse collection de tableaux
volée à Monaco retrouvée près de Menton

MONACO (AP).-La fabuleuse collection de tableaux
de maîtres (25 millions de ff), volée en octobre 1980 dans
un appartement de la principauté de Monaco vient d'être
retrouvée dans une maison de campagne de Sos El
(Alpes-maritimes), au nord de Menton. La police moné-
gasque qui a retrouvé le trésor n 'a donné aucun détail sur
la manière dont elle mène son enquête.

On ignore d'autre part dans quel état se trouvent les 19
toiles. Cette collection privée - l'une des plus belles du
monde -, avait été dérobée le dimanche 5 octobre 1980
dans le luxueux appartement de sir Charles Clore, à
Monaco. Le richissime financier britanni que était décédé
en 1979, et , c'est son majordome, M. Ronald Headford ,
49 ans, qui gardait la résidence (et les toiles) en attendant
que soit réglé l'héritage de son maître.

M. Headford avait été retrouvé à 4 h du matin, le jour
du vol, pieds et poings liés, après avoir donné l'alerte en
lançant des appels depuis la terrasse de l'appartement .

«J'ai été attaqué et enfermé dans les toilettes » avait-il
alors déclaré aux enquêteurs «et il m'a fallu plusieurs
heures pour gagner la terrasse et appeler à l'aide ». Mais,
les policiers sont toujours demeurés sceptiques sur cette
version des faits , d'autant qu'il n'ont jamais trouvé de
traces d'effractions et qu'ils ont constaté que le système
d'alarme, très sophistiqué, avait été débranché.

Depuis, M. Headford , devenu le suspect no 1, est en
prison à MonaCo (à titre préventif). Divers interrogatoi-
res ne l'ont jam ais fai t sortir de son mutisme.

On sait néanmoins que l'enquête commencée à Mona-
co s'est poursuivie en Grande-Bretagne, dans le
«milieu» londonien.

La collection de sir Charles Clore comprend quatre
Renoir , deux Pissaro, un Monet, un Corot, trois Bonnard,
un Picasso de 1904, un Modigliani, un Soutine, un Sisley,
un Utrillo, un Greuze, un Longhy, et un Stubb.

Santé: à h redécouverte
de la pomme de terre...

j

(Page 17)

WASHINGTON (AP).- La location de limousines est remontée en flèche. Manteaux de fourrure, diners gastronomi-
ques, noeuds papillon, cocktails et soirées sont revenus à la mode. L'administration de Ronald Reagan, en fonction
depuis moins de deux mois, imprime un nouveau style à la capitale des Etats-Unis.

Certains responsables préconisent une dimi-
nution du budget fédéral durant la journée et
vont dîner dans les grands restaurants réservés
à l'élite le soir. Le changement est radical pat
rapport à la présidence de M. Carter.

L'équipe de R. Reagan s'est installée avec
faste : MM. James Baker , chef de cabinet de la
Maison-Blanche, et Alexander Haig jr , secré-
taire d'Etat, viennent tous deux de faire
l'acquisition de magnifiques - et très onéreuses
- résidences.

« Style et élégance caractérisent l'entourage
des Reagan» a déclaré Jeff Ellis, président de
«Ridgewell's inc. », l'un des traiteurs les plus
chers de la capitale. Depuis le mois de février,
son chiffre d'affaires a augmenté de 20 %. Les
nouveaux clients - en particulier les ambassa-
des, groupes de pression et organisations poli-
tiques diverses - sont très exigeants, a-t-il
poursuivi : les gros bouquets ont remplacé la
simple salade de crevettes, les filets de sole de
Floride sont très demandés, ainsi que les carrés
d'agneau et le veau.

Maria Gartenhaus, co-propriétaire de l'une
des compagnies de fourrures les plus importan-
tes de Washington, a constaté avec joie que
Nancy Reagan, qui accompagnait son mari au
Canada la semaine dernière, portait son
nouveau manteau de vison. Elle a ajouté que
depuis l'entrée en fonction du nouveau prési-
dent, son magasin n'avait pas désempli.Les Reagan : un autre style. (Téléphoto AP)

L'ERE REAGAN C'EST AUSSI
LE FASTE ET LA GASTRONOMIE

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 9, 11 et 18.

CARNET DU JOUR:
page 4.

TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 14.

INFORMATIONS SUISSES:
page 19.

PROGRAMMES RADIO/TV:
page 21.

VAUD - FRIBOURG
DERNIÈRE HEURE:
page 23.



Après-demain,
j'ai vingt ans...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Promotions civiques
à la Béroche

De notre correspondant :
La mode est au regroupement et cette

tendance se manifeste également lorsqu'il
s'agit de promotions civiques. Avant 1980,
lorsque l'âge d'électeur était encore fixé à
20 ans, ce stade important de la vie était
marqué par ces cérémonies organisées
dans le cadre restreint des communes.
C'est dire que pour celles de la haute Béro-
che et de Vaumarcus, il n'était guère possi-
ble d'organiser une manifestation où les
principaux intéressés sont moins nom-
breux que les membres des autorités qui
les accompagnent pour la circonstance.

Depuis l'année dernière, année de « rattra
page» où les 18,19 et 20 ans se trouvaient
être promus en même temps à la vie civi-
que, il fallut trouver une solution et, dès
lors, cette manifestation s'est élargie au
cadre des cinq communes bêrochales.

Ainsi, la version 1981 des promotions
civiques organisée par la commission des
relations publiques de Gorgier s'est dérou-
lée à la Rouvraie, sur territoire de Bevaix où

plus d'une cinquantaine de jeunes gens et
jeunes filles natifs de 1963 se sont retrouvés
avec les membres de leurs autorités.

Cette fête, puisqu'il s'agissait avant tout
de cela, eut pour cadre l'ancienne grange
de ce groupe de maisons spécialement bien
aménagées pour la jeunesse et la chaleur
humaine, fit heureusement monter de
quelques degrés la température plutôt
basse de samedi dernier.

SOUS LE SIGNE
DE LA FRATERNISATION

C'est en musique, en fantaisie et dans
une ambiance chaleureuse que s'est dérou-
lée cette soirée. Musique prodigue tout
d'abord par la « Lyre de la Béroche» pour
accompagner l'apéritif et ce fut pour cette
dynamique fanfare l'occasion de se mettre
en... souffle pour le lendemain, jour d'inau-
guration de sa nouvelle bannière. Pourtant,
devenir citoyen à part entière mérite tout de
même quelques instants de solennité et ce

n'est pas en abaissant l'âge de promotion
civique de 20 à 18 ans que l'on a rendu
notre jeunesse plus réceptive aux longs el
parfois ennuyeux discours. Cela, les orga-
nisateurs de la manifestation l'ont bien
compris et en confiant le délicat mandat de
l'allocution au conseiller national René
Felber, ils avaient misé juste.

Ses propos furent brefs, mais consistants
et suffisamment clairs pour rappeler aux
futurs électeurs que tous nouveaux droits
sont accompagnés de nouveaux devoirs et
de nouvelles tâches.

C'est à M. Michel Loertscher, président
de la commission des relations publiques
de Gorgier, qu'il appartenait de saluer
l'assistance au nom des autorités des
communes de La Béroche, tandis que la
partie récréative était animée par Daniel
Juillerat, sa musique, ses tours de passe-
passe où il démontrait brillamment qu'à
18 ans déjà, on se laisse facilement avoir I

LA POLICE VEILLAIT...

Est-ce le hasard? Etait-ce le désir d'une
collaboration étroite entre Bevaix et Saint-
Aubin, en guise de participation à la fête ?
Toujours est-il que la « rentrée» fut minu-
tieusement contrôlée par les gardes-police
des deux localités qui veillaient sur la route
du Plan Jacot. Ce fu rent les membres des
autorités des communes de La Béroche qui
subirent ce contrôle nocturne et qui durent
exhiber papiers et pneus en bon état; un
contrôle qui fut apprécié de différentes
façons, alors que les jeunes, eux, rentraient
en autocar par des chemins détournés.
Quant on vous disait que l'organisation de
la soirée était parfaite... RCH

La chancellerie d'Etat communique que
dans sa séance du 16 mars 1981, le Conseil
d'Etat a autorisé Mm" Alice Eggmann, née
Burger, à Cormondrèche, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière. Au cours
de la même séance, il a nommé M. Rémy
Pheulpin, actuellement préposé du bureau
des impôts arriérés, aux fonctions de
préposé du bureau des amendes et frais
judiciaires au bureau de recettes.

A la paroisse
de Neuchâtel

Lors de l'assemblée de la paroisse de
Neuchâtel, dimanche, deux des quartiers
ont procédé à des élections. A la Maladlère,
Mmes Alice Perret et Marcelle Monnin ainsi
que M. Charles Burgi, sont devenus
anciens d'Eglise. M. Robert Marki, orga-
niste, a également été appelé à siéger au
Conseil.

Dans le quartier du Temple du bas, c'est
un nouveau délégué laïc au Synode qui a
été nommé en la personne de M. François
Lemrich.

Autorisation et
nomination

LIGNIÈRES
Tir du 1er Mars

(c) Ce sont vingt-deux tireurs de la société
« Les Armes de guerre » qui se sont présen-
tés au tir commémoratif du 1°' Mars au
stand de Pierre-à-Bot. Voilà une belle parti-
cipation si l'on sait que l'effectif de la socié-
té se monte à 65 membres.

Que de neige!
(c) La neige a refait son apparition diman-
che matin sur le Plateau-de-Diesse. Le
temps clément de la semaine dernière avait
permis de revoir les champs et de retrouver
l'odeur de la terre.

Si l'été se veut aussi beau que fut impor-
tante la neige cet hiver, on peut se préparer
à bronzer I

BOUDRY

Population : un habitant
de plus que le record

(c) Comme on le sait, la dernière récession
économique avait causé d'importantes
fluctuations dans la démographie boudry-
sanne. Après avoir atteint, à fin 1974, le
sommet avec une population de 4242
âmes, la courbe s'infléchit brusquement,
montrant au cours des mois un exode
important. Le creux de la vague se situa à
fin 1976 avec4001 habitants. Ce n'est qu'en
1978 que la courbe démographique montre
un sensible redressement.

Cette évolution s'est poursuivie, parfois
en dents de scie, et à la fin du mois de
février dernier, on a enregistré le nombre
de 4243 habitants, soit un de plus que le
record de 1974. Selon les perspectives
économiques et notamment celles du mar-
ché de la construction, ce mouvement
ascendant va se poursuivre.

j Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Le Landeron: voyage sur le «Mayflower»
pour les dix ans du groupe de danse

De notre correspondante :
C'est pour trois représentations couron-

nées d'un égal succès que Michel Zumkehr
et son groupe de danse ont convié un public
enthousiaste au spectacle du 10"" anniver-
saire.

Créé en 1971, le groupe a pris une grande
importance dans l'animation du Landeron
et dans la vie des 60 enfants et adolescents
qui en font partie. C'est aux plus jeunes
d'entre eux qu'échut la responsabilité
d'ouvrir les feux à travers une intrigue poli-
cière déguisée en mini-comédie musicale
«Le grand magasin». Création collective,
improvisée sur un certain canevas, l'inter-
prétation n'en fut pas toujours très naturel-
le, mais ce sont là des considérations de
grande personne, et les enfants auxquels
cette première partie était plus particuliè-
rement destinée participèrent avec un plai-
sir fou à l'enquête menée par les deux
détectives Dupont. Malgré leur amusante
maladresse, ils finirent pourtant par épin-
gler un ingénieux Arsène Lupin, après
l'avoir poursuivi à travers différents rayons
attractifs du magasin, prétexte à de ravis-
sants costumes, dejolis minois et trois pas
de danse sur des musiques bien rythmées.

ADAPTA TION RÉUSSIE

Guy Bontempelli et Eric Charden ont écrit
il y a quelques années «Mayflower», une
comédie musicale que Michel Zumkehr et
Isabelle Roethlisberger ont adaptée oour

fêter avec éclat cet anniversaire important.
Pour eux, «les passagers qui s'embraquè-
rent sur le «Mayflower» au matin du
XVII0 siècle ne savaient pas qu'ils allaient
vivre un des épisodes les plus émouvants
de la construction de l'Amérique.

Peu respectueux de la chronologie histo-
rique, nous avons imaginé un « Mayflo-
wer» où des hommes et des femmes venus
d'Europe inventent au cours de la traversée
la mythologie américaine de Christophe
Colomb à J.-F. Kennedy».

UN VOYAGE TERRIBLE

L'histoire de « Mayflower» est vraie. Ce
voyage terrible, s'est passé en 1750. Des
immigrés, Anglais, Ecossais, Irlandais,
Italiens et Français s'embarquèrent sur le
navire pour conquérir l'Amérique. Le texte,
riche, profond, raconte la vie des passagers
sur le « Mayflower», les difficultés qu'ils
rencontrèrent à conjuguer leurs diversités,
à s'organiser en cellule communautaire.
Une mise en scène astucieuse, des choré-
graphies dynamiques et harmonieuses sur
une musique superbe, et surtout, des inter-
prètes attachants, motivés, concernés par
l'aventure qu'ils chantaient, dansaient et
vivaient sur scène ont fait aimer ce bateau
et tous ses occupants aux spectateurs.

Comme conclusion, on retiendra une
phrase choisie parmi les plus belles de
« Mayflower» «La parole de chacun peut
enrichir le monde».

Défense des locataires :
un groupement en plein essor

En un an, plus de 400 membres
nouveaux : L'ANLOCA, association neuchâ-
teloise des locataires de Neuchâtel et envi-
rons, compte un effectif de 882 membres.
Dix-sept mois après sa fondation, elle a
connu l'essor le plus important des associa-
tions similaires en Suisse romande. Il appa-
raît donc qu'il y a à faire ici dans le domaine
de la défense des locataires et le rapport
d'activité, présenté hier soir, lors de
l'assemblée de ce groupement par
M. B. Griener, au Faubourg, le prouvait
éloquemment: depuis octobre passé, les
deux «équipes conseils» ont donné
375 consultations en tous genres, ont visité
67 logements pour des questions d'état des
lieux, de salubrité, de température, et enfin
ont assisté 143 locataires en commission
de conciliation et en tribunal, et, précisa le
président, tout cela bénévolement.

EXPÉRIENÇES.VÉÇUES,

Son rapport, d'ailleurs, était truffé de
renseignements et d'expériences vécues
en tant que consultant qui prouvent que de
plus en plus nombreux et difficiles sont les

problèmes auxquels les locataires sont
confrontés. D'où la justification de l'exis-
tence même de l'ANLOCA et de son specta-
culaire essor.

Etats des lieux, comptes de chauffage,
bons propriétaires et mauvais locataires et

ivice-versa , ont été pour le président autant
de sujets de dissension propres â fixer
l'attention de son auditoire à une utile réfle-
xion. C'est principalement à ce propos des
frais de chauffage que s'est exprimé
M. Griener avec quelques exemples signi-
ficatifs des procédés fort discutables, pour
ne pas dire plus, utilisés par certains pro-
priétaires et gérances pour l'établissement
de ces comptes de frais annuels.

Lors de la partie administrative, le prési-
dent et son comité ont été réélus, un seule
changement intervenant à la suite d'une
démission. Cette assemblée à laquelle par-
ticipa M. André Buhler, conseiller commu-
nal, se termina par un exposé de M. David
Lâchât, avocat-conseil de l'ASLOCA, sur
l'initiative fédérale pour la protection des
locataires dont nous avons déjà parlé.

G. Mt

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES , BIJOUX

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

création et transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté

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

124757-80

Fr. 4.- par millimètre de hauteur j
Réception des ordre» : )utqu'à 22 heure» I

Ce soir 20 heures
Temple du bas Neuchâtel

Orchttte symphonlque neuchâtelois
DIR. T. LOOSLI

Répétition générale publique
soliste:

MARKUS STOCKER VIOLONCELLE
Œuvres: Rossini, Mendelssohn,

Tchaïkovsky 127619-76

Sans demander mon avis,
maman ayant bien insisté, je suis leur

Dominique, André
né le 14 mars 1981

Mireille et Philippe
) HINTERMANN-TISSOT

Maternité La Calcite
Landeyeux 2072 Enges

128268-77

Patrick
a le plaisir d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Christel le
Josianne et Martin

WEHRLI-VOIROL

Hôpital Beaumont 2518 Nods
Bienne 139917-77

On cherche immédiatement

SOMMELIÈRE
Tél. 25 66 44 1 29864-76

SALLE DES FAUSSES-BRAVES 1
Ce soir à 20 h 15

RÉCITAL
FLÛTE, PIANO ET POÉSIE

Françoise Weick - Paulette Tournu-Peretti -
Monique Patek. Billets à l'entrée : Fr. 12.- et
8.-. 129905-76

M̂d4MC\Af\j Ce6

Assemblée électorale
À CORTAILLOD

des partis libéral-PPN
jeudi 19 mars 20 h

à l'hôtel de Commune en présence de
M. Jean Cavadini, conseiller national, et
des candidats libéraùx-PPN du district de
Boudry.

CORDIALE INVITATION A TOUS
132507-76

Pétition en faveur d'une
politique du logement

La section de Neuchâtel du parti socia-
liste lance cette semaine une pétition en
faveur d'une politique du logement dont le
but est d'amener les autorités locales à met-
tre rapidement en oeuvre tous les moyens à
disposition pour lutter contre la crise du
logement en ville de Neuchâtel et enrayer la
dépopulation qui s'ensuit.

Durant l'année 1980, la baisse démogra-
phique a atteint au chef-lieu le taux impor-
tant de 7,6 %o, et au cours du seul mois de
janvier 1981, ce ne sont pas moins de
130 personnes qui ont dû quitter la com-
mune faute de trouver à s'y loger.

LA VIE POLITIQUE |

Naissance. - 4 mars, Eigenheer , Véronique,
fille de Laurent-Philippe , Bevaix, et de Ger-
trud , née Gloor.

Naissances. - 14 mars, Giupponi, Emma-
nuel , fils d'Ulisse-Giovanni, Travers, et de
Tindara-Giuseppina , née Russo; Monteduro,
Dolores-Marie-Jane, fille d'Antonio, Peseux,
et de Franca-Patrizia, née Renna ; Waeber ,
Vicky, fille de Guy, Cornaux et de Denise-
Jeanne, née Gosteli. 15. Bonjour , Laurent , fils
de Jacques-Roland , Lignières et d'Annelise-
Suzanne née Lecomte . 16. Blandenier , Laeti-
tia , fille d'Alain , Cernier , et de Mariella, née
Dreyer; Freyre, Olivier-François , fils de
Daniel-Jacques, Saint-Imier et de Nicole-Fran-
çoise, née Heller ; Châtelain , Anouk, fille de
Daniel-John-William, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, et de Simone-Andrée, née Leuba.

ruuutauuus ue mariage. — o mars, istn ,
Jean-Claude-Adamir , et Perrenoud , Marianne ,
les deux à Neuchâtel; Voisard Daniel-Jules-
Marcel , et Roth , Patricia-Liliane-Renée, les
deux à Neuchâtel ; Schùtz , Christian , et Stei-
ner, Geneviève-Nicole , les lieux à Neuchâtel ;
Bozzi , Claudio , et Fasnacht , Bettina , les deux à
Neuchâtel.

Publication de mariage. - 17 mars , Rochat ,
Pierre, et Bracciani , Josselyne-Pierrette, les
deux à Genève.

Mariages célébrés. - 6 mars, De Figueiredo,
Manuel , et Nora, Maria-Antonia , les deux à
Neuchâtel ; Sadiku , Femija , Urosevac
(Yougoslavie) , et Lugon-Moulin , Anne-Marie,
Neuchâtel ; Teixeira , Israël , et Conte, Marti-
ne-Christiane, les deux à Neuchâtel ; Morandi ,
Paul , et Egger , Francine-Elisabeth , les deux à
Neuchâtel.

Décès. - 13 mars, Hâfliger , Josef-Anton , né
en 1929, Saint-Biaise, époux de Dora-Maria,
née Vonesch.

Etat civil de Neuchâtel

Un splendide «Cinq à sept musical»
A la salle des Fausses- Brayes

DÉCIDÉMENT la petite salle de
musique des Fausses-Brayes se prête à
merveille pour les concerts de musique
de chambre. On en a encore eu la preu-
ve samedi après-midi à l'occasion d'un
«Cinq à sept » musical qui voyait se
produire l'excellent Trio de Lucerne.

Voilà trois artistes (Grazia Wendling,
piano; Albor Rosenfeld, violon et
Markus Nyikos, violoncelle) qui nous
ont fait passer une heure et demie de
musique d'une rare plénitude. D'une
parfaite homogénéité, cet ensemble
dont la spécialité est, semble-t-il la
musique romantique germanique,
propose à l'auditeur des interprétations
d'une totale perfection, aussi bien au
niveau des équilibres sonores que de la
conception et de la mise en valeur des
intentions expressives.

La technique transparente et aérienne
de Grazia Wendling, la présence sonore
et musicale d'Albor Rosenfeld et la
maîtrise étonnante de Markus Nyikos
contribuent à faire de ce trio une des
meilleures formations qu'il soit donné
d'entendre.

IMPRESSIONNANTE PAGE

Deux œuvres étaient inscrites au pro-
gramme. Tout d'abord Beethoven, avec
le trio en mi bémol majeur op. 70 N" 2.
Impressionnante page à cheval sur les
deux dernières périodes de la création
du musicien dont le premier mouve-
ment, d'une écriture ardue, se laisse dif-
ficilement aborder. Il fallait toute la

science et l'habileté technique des
instrumentistes' pour que le public en
découvre la secrète beauté.

Pour notre part, nous avons été entiè-
rement convaincus par le dernier
mouvement, beaucoup plus caractéris-
tique du génie beethovenien par ses
sautes d'humeur, ses accents violents et
ses rythmes bondissants.

La deuxième partie nous réservait le
meilleur moment de ce «Cinq à sept »,
avec une des plus belles compositions
de musique de chambre : le trio en si
mineur op. 8 de Brahms.

QUEL METIER I

Si l'on songe que l'on entend là une
des premières manifestations du jeune
Brahms, on reste confondu par son
métier et l'assurance de son écriture.
C'est déjà le tout grand Brahms qui s'y
trouve. Les idées s'y enchaînent avec
une souplesse remarquable et l'on
découvre dans les quatre mouvements
qui composent ce chef-d'œuvre des
phrases et des pensées de la plus haute
inspiration.

Servie par le Trio de Lucerne, cette
inoubliable page en fut encore plus
saisissante et plus convaincante. Et l'on
devait être définitivement conquis par la
spectaculaire façon dont un «Scherzo»
donné en bis fut envoyé. D'une grâce et
d'une légèreté impalpable, il montrait
une autre facette de l'art de ces trois
artistes, vraiment dans un état de grâce
ce jour-là. J.-Ph. B.

La direction et le personnel d'Electiona SA, à Boudry ont le regret de faire part du
décès de leur ancien collaborateur retraité,

Monsieur

Marcel BULLIARD
dont ils garderont un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. i3584i-?8

Dieu est amour.

Madame Yvonne Canard, à Cressier;
Monsieur et Madame Pierre Jaquin ,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants à Paris et Laredo (Texas) ;

Monsieur et Madame Varoujan Atta-
rian et leurs enfants, à Genève;

Madame Michèle Psalty et sa fille, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean Carrard et
leurs enfants, à Corcelles,

ainsi que les familles Jean-Louis Décos-
terd, à Neuchâtel, et Alphonse Droz, à
Cernier et Neuchâtel,

ont la douleur de faire part du décès de
leur cher frère , beau-frère, oncle , grand-
oncle, arrière-grand-oncle et ami,

Monsieur

Marcel CARRARD
décédé dans sa SI™1 année, à Paris.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mercredi 18 mars 1981, à 14 h 15.
en l'église Notre-Dame-du-Calvaire à
92320 Châtillon, 2, avenue de la Paix.

L'inhumation aura lieu au cimetière de
Gentilly (France) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
129812-78

Le comité de l'Amicale juniors 56-57
du FC Boudry a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Marcel BULLIARD
père de leur fidèle ami Marcel.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 129501-78

Les élèves 1906-1907, à Boudry, font
part du décès de leur camarade

Marcel BULLIARD
duquel ils conserveront un bon souvenir. s

132569-78

L'Association Neuchâteloise des
Médecins Omnipratitiens a le pénible
devoir d'annoncer le décès du

Docteur S. PÉTREMAND
Fondateur et président honoraire

L'association garde un souvenir recon-
naissant de celui qui a consacré son
dynamisme pendant plus de 25 ans à la
promotion et la défense de la médecine
générale.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 125055-78

Le président du comité administratif ,
les membres du comité administratif, de la
commission générale, de la commission
des dames et le personnel de l'Hospice de
la Côte ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur le Docteur

Samuel PÉTREMAND
médecin de l'Hospice de 1941 à 1975 puis
médecin honoraire, membre du comité
administratif depuis 1951.

Ils garderont du Dr Pétremand, méde-
cin très désintéressé et particulièrement
dévoué à nos malades et à notre œuvre
jusqu'à son dernier souffle un souvenir
ému et plein de gratitude.

Pour les obsèques, prière de se référer
au faire part de la famille. 132558-73

Le comité de la Société suisse de méde-
cine générale a le chagrin de faire part à
ses membres du décès du

Docteur

Samuel PÉTREMAND
membre d'honneur

129919-78

La Société neuchâteloise de médecine a
le profond regret de faire part du décès du

Docteur

Samuel PÉTREMAND
BESANCENET

à Peseux

Nous garderons un excellent souvenir
de ce confrère.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 12B280-78

Mercredi 18 mars 1981

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame et Monsieur Pierre-André
Girard-Bihler et leurs filles Véronique et
Maryline,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre BIHLER
leur cher papa , grand-papa, parent et ami,
survenu le 16 mars 1981, dans sa
66"* année, après une très longue mala-
die, supportée avec courage.

2052 Fontainemelon.

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

L'incinération aura lieu jeudi 19 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.
Adresse de la famille : 255 Prospect Ave.

North Kingstown R. I. 02852 USA.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125056-78

La direction et le personnel des Fabri-
ques d'horlogerie de Fontainemelon SA
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre BIHLER
leur fidèle et dévoué collaborateur durant
de nombreuses années.

125057-78

Mon âme bénis l'Eternel
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103 : 2.

Madame Walter Schori-Pfister, à
Lignières ;

Monsieur Willy Schori et ses enfants,
à Lignières ;

Madame Marthe Schori, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Pfister-

Juillerat , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel,

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

Monsieur

Walter SCHORI
•>i6<m hno.1 !

leur très cher époux, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 87™ année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2523 Lignières, le 17 mars 1981.

Le service funèbre aura lieu à l'église de
Lignières jeudi 19 mars, à 14 heures et
sera suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière du Landeron.

Prière de ne pas apporter de fleurs,
mais de penser à l'Œuvre

de la Sœur visitante CCP 20-2985

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
129880-78

Jésus dit :
Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai.

Mat. 11: 28.

Monsieur et Madame Georges Vuil-
leumier, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roland Vuilleu-
mier, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marcelle Jakob , ses enfants et
petits-enfants ;

Les descendants de feu Anatole Vuil-
leumier;

Les descendants de feu Christian
Mathys,

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

Madame

Germaine MATHYS-VUILLEUMIER
enlevée à leur affection , dans sa
79™ année, après une longue maladie
supportée courageusement.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame Georges Vuilleumier , Passage
Gibraltar 2b.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

129762-78

Le Groupement des ISS du Jura a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges SOGUEL
membre dont il gardera le meilleur
souvenir. 128286-78



La traversée de l'Atlantique
pour un marin de Neuchâtel

Sauvetage en mer et énergie solaire
A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION

Un Français de Neuchâtel, âgé de 26 ans,
marin naguère et employé aux FTR
aujourd'hui, M. Michel Diot, projette de
traverser l'Atlantique en solitaire, à bord
d'un canot de sauvetage, l'an prochain.

L'originalité de cette entreprise déjà
tentée et réussie par d'autres consiste à
utiliser une embarcation d'un style
nouveau, dotée, entre autres, d'un moteur
alimenté pqr du courant fourni par des bat-
teries de piles solaires. Mais surtout c'est
pour apporter au sauvetage en mer une
contribution sur le plan de la sécurité que
M. Michel Diot va se lancer dans cette aven-
ture.

Il estime en effet que les bateaux et navi-
res qui sillonnent les mers n'offrent pas aux
hommes qui les occupent, des garanties
suffisantes en cas de naufrage. M. Michel
Diot en sait quelque chose, lui qui fit nau-
frage avecun bateau marchand,au largede
Formose et qui s'en tira parce que les
secours arrivèrent promptementl

DES CANOTS INADAPTÉS

Les canots de sauvetage utilisés en mer
sont directement issus des baleinières et
des bateaux à voile de l'âge d'or de la navi-
gation. C'est dire qu'ils sont parfaitement
inadaptés à leur mission ! Il est urgent de
revoir toute la question et, en particulier, de
concevoir des bateaux de sauvetage
insubmersibles. Il faudrait que l'on puisse y
vivre en sécurité, mais surtout dotés d'une
certaine autonomie pour rester sur les lieux
du naufrage le plus longtemps possible, en
permettant ainsi aux naufragés d'attendre
les secours avec confiance, sans dériver, ce
qui est capital pour le succès des recher-
ches, en luttant victorieusement contre la
houle du mauvais temps, le cas échéant.

C'est donc sur le plan du moteur que se
sontfixées les recherches de M. Michel Diot
qui compte avec l'énergie solaire pour faire
tourner un ou deux moteurs électriques
d'une puissance totale de 5 CV, suffisante
pour empêcher l'embarcation de se mettre
en travers de la vague et de chavirer.

UN PAS VITE FRANCHI

De là à imaginer un canot en forme de
soucoupe fermée, dotée d'un tel moteur
alimenté par le soleil, il n'y eut qu'un pas
vite franchi par M. Michel Diot.

Pour l'heure, le père de Michel Diot,
retraité des FTR, construit une maquette
pour les premiers essais, puis avec un canot
de cargo récupéré de 7 m 50 et de 700 kilos,
d'autres essais seront entrepris sur le lac de
Neuchâtel avant la grande aventure de
l'Atlantique.

Cette traversée n'a aucun rapport avec le
principe même du sauvetage en mer, mais
elle est uniquement faite pour frapper
l'opinion, et accessoirement pour vérifier le
fonctionnement des piles solaires et l'équi-

La maquette en construction chez le père de M. Michel Diot, a Serrières.
(Avipress-P. Treuthardt)

Le canot de sauvetage soucoupe é tanche pour 35 personnes, imaginé par M. Michel Diot,
avec son mât souple, l'éolienne i la poupe, les panneaux solaires étant disposés autour de
l'embarcation.

pement du canot. Il s'agira donc de relier
Toulon à Norfolk (Virginie), soit une distan-
ce de 9000 kilomètres.

L'étape suivante sera consacrée à la
conception détaillée d'un canot soucoupe
en polyester mû par un moteur à énergie
solaire, doté à l'intérieur de tout ce qui est
nécessaire à la survie (radio, appareils de
navigation, eau douce, etc.).

La grande question reste le financement
de l'opération. M. Michel Diot devrait trou-

ver au moins 130.000 fr. pour équiper son
bateau expérimental comme il le souhaite,
si, contrairement à ses espérances, les
industries s'occupant de l'énergie solaire
ne consentent aucune effort pour l'aider. En
cas de collaboration, en revanche, la
somme à trouver ne serait que de l'ordre de
50.000 francs.

Quoi qu'il en soit, ce seront des spécialis-
tes, à Peseux notamment, qui seront
chargés de la réalisation. ¦ G. Mt

TOUR DE VILLE 

• ENTIÈREMENT consacrée à la
précision « made in Neuchâtel », la
deuxième émission de France-Culture,
dans notre région, s'est déroulée avec
une équité qui honore les réalisateurs,
dans les deux grands «temples» de la
rigueur horlogère : le Musée internatio-
nal d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
et l'Observatoire de Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, tout le monde le
sait, possède un merveilleux musée,
modèle en son genre, puisqu'il a obtenu
la consécration de deux prix, couron-
nant ses différentes réalisations. M.
André Curti, conservateur, a précisé
dans sa présentation du musée, qu'il ne
contenait pas seulement des antiquités
ou pièces de collection, mais qu'il expo-
sait aussi les dernières réalisations de
l'horlogerie, avant même, parfois,
qu'elles n'apparaissent sur le marché.
Les auditeurs ont aussi pu apprendre

Deux magasins
cambriolés

• DEUX magasins cambriolés, quel-
ques billets de banque puisés dans la
caisse : à quelques jours du printemps,
le fait... d'hiver alimente encore la chro-
nique quotidienne.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
ou dimanche à lundi, un ou plusieurs
individus ont fait main basse sur le fond
de caisse des boutiques «L'enfant
prodigue» et «Yves Rocher», à Neu-
châtel.

Le ou les voleurs ont tout d'abord
ouvert une porte, au N° 1 de la rue des
Terreaux, avant de forcer celle de
l'arrière-boutique de «L'Enfant prodi-
gue». Une fois à l'intérieur, ils ont déro-
bé une somme de 600 fr. dans le tiroir-
caisse, ont brisé un miroir mural et ont
forcé une autre porte qui permet de
passer, par les caves, dans le Centre de
beauté « Yves Rocher», situé au N° 2 de
la rue de l'Hôpital.

Sans grandes difficultés, ils ont fait
sauter la caisse et ont emporté quel-
ques billets de banque, entre 1000 et
2000 francs.

Le ou les individus ont pris la fuite par
le même chemin. Et ils courent
toujours...

besancon
ville jumelle

Un prêtre condamné
• UN ancien d'Algérie, le père

Denys-Bertin, a été condamné par la
cour d'appel de Besançon à 500 ff
d'amende et à la privation de ses droits
civiques pendant trois ans. Il avait été
condamné en première instance le
24 juillet en correctionnelle à 500 ff
d'amende avec sursis, pour avoir
renvoyé son livret militaire.

Le prêtre se déclare «opposé à une
défense nationale armée s'appuyant sur
la panoplie nucléaire et contribuant à
développer le commerce, des armes en
général, avec les pays pauvres du tiers
monde». A de nombreuses reprises, il a
comparu devant les tribunaux de Belfort
et de Besançon pour cette affaire. (AP).

que le monumental carillon, qui orne
l'extérieur du musée, change de couleur
et de mélodie à chaque saison...

LA RAPIDITÉ DES ONDES
Passant, avec la rapidité des ondes,

de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel,
France-Culture s'est intéressé aux réali-
sations de l'Observatoire qui ont été
commentées par MM. Gilbert Jornod,
Marc Durrenberger et Gaston Fischer,
directeur-adjoint. Ils ont expliqué que le
rôle initial de l'observatoire était actuel-
lement dépassé. A côté de la conserva-
tion et de la diffusion de l'heure atomi-
que, l'observatoire consacre mainte-
nant une partie de ses activités à des
travaux de recherche en géo-physique
et géomagnétisme. Et l'occasion était
trop belle pour ne pas manquer de

présenter une des dernières réalisations
de l'observatoire, un petit émetteur de
recherche de personnes, dont l'efficaci-
té atteint un rayon de 1500 km, grâce au
relais de l'émetteur HBG de Prangin, sur
les rives du Léman.

L'ARTISAN

L'émission a notamment été enrichie
par l'entrevue d'une de ses réalisatrices
avec l'horloger artisan René Gygax,
dont la technique et le savoir ont parti-
culièrement impressionné. Il a su expli-
quer le rôle délicat du régleur dans la
montre mécanique en faisant oralement
la démonstration des opérations qu'il
doit accomplir pour fixer le spiral, ce
«muscle cardiaque» dont dépend la
bonne marche de la montre. A. T.

Une conférence de Louis Evely

S'ouvrir à Dieu par la prière
• PRIER aujourd'hui? « Difficile et

douloureux». Nous avons toujours
quelque chose à faire, un prétexte,
souvent honorable pour éluder le pro-
blème. Et surtout nous attendons de la
prière ce qu'elle ne peut pas donner,
comme l'a expliqué Louis Evely, invité à
Neuchâtel par la paroisse réformée et
l'aumônier des étudiants, lors d'une
conférence donnée, lundi soir, à l'Aula
de l'Université, devant un nombreux
public.

Ordonné prêtre en 1937, docteur en
droit et en philosophie thomiste, Louis
Evely a notamment fondé, en Belgique,
les Fraternités laïques Charles de
Foucauld. En 1968, l'acuité de ses diffé-
rends avec la hiérarchie ecclésiastique
l'amène à demander sa sécularisation.
Ce retour à l'état laïc n'a pas atténué sa
foi. Mais il lui permet de la proclamer
avec plus de liberté, par de nombreux
livres, retraites et conférences.

Sa liberté, Louis Evely la manifeste
d'abord' par un goût certain - à moins
qu'il ne s'agisse d'une simple technique
pédagogique destinée à le rapprocher
de son auditoire - pour l'autocritique:
«J'ai eu quelques prières dans mes
distractions», affirme-t-il pour dire la
difficulté de l'ouverture à Dieu.

Difficulté qui tient de façon primordia-
le à l'individu. Toutefois, avant d'y reve-
nir, le conférencier - d'ailleurs enclin
plus souvent qu'à son tour à rythmer,
comme le prêtre en chaire, son exposé
de citations bibliques plusieurs fois
répétées - mentionne aussi les obsta-
cles engendrés par notre civilisation, en
particulier par la domination de l'esprit
scientifique:

Collision
• VERS midi et demi, Mme F.M., de

Hauterive, circulait rue de l'Orée en
direction ouest. Peu après le débouché
du chemin des Liserons alors qu'elle ne
roulait pas suffisamment à droite, sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. J.-P. S., de Morges,
lequel arrivait normalement en sens
inverse. Dégâts.

- Quel est le météorologue qui prie
pour le beau temps?

Mais s'agit-il vraiment, esprit scienti-
fique ou non, de renseigner Dieu sur nos
malheurs et de le persuader d'y mettre
fin? Ne sait-il pas tout, n'est-il pas que
don et amour ? Dès lors, si tant est que la
prière possède une valeur instrumenta-
le, elle se situe ailleurs. Dans sa capacité
à dissoudre nos propres résistances, à
nous rendre plus ouverts et plus accueil-
lants aux bienfaits que Dieu veut mettre
en nous. Et, comme une telle transfor-
mation de l'individu ne s'opère pas d'un
coup, il n'existe pas dé prière à la fois
courte et bonne.

UN EXEMPLE
Exemple-type : Jésus mis en face de

sa mort prochaine. Il se révolte d'abord
contre une telle perspective. Puis il
approfondit sa prière, prend la patience
d'attendre, d'entendre et de se laisser
transformer jusqu'à recouvrer la séréni-
té.

Prier, c'est donc mourir à nos pauvres
désirs, anxiétés ou angoisses, pour res-
susciter dans un monde où nous n'avons
jamais pénétré. Passage douloureux.
Comme les épreuves d'un vrai amour.
Car on ne peut être à la fois le plus
aimant et le plus fort.

Aussi faut-il, pour Louis Evely, se
méfier des proverbes tout faits. Même si
l'on va ainsi à l'encontre de certains
dogmes de la doctrine officielle. D'une
voix un peu chantante, et avec des mots
simples qui ne rabaissent nullement le
niveau de sa démonstration, mais la
rendent simplement accessible à
chacun, il affirme :

— Ce n'est pas l'homme qui propose
et Dieu qui dispose, mais exactement le
contraire ! J.-M. P.

IL A l'heure de l'Observatoire
Culture de Neuchâtel

»

Une ouverture artistique totale
L'Académie Maximilien de Meuron

Il n'est qu'à se promener rue de l'Orange-
rie où, si ce n'est pas plus qu'ailleurs le prin-
temps, se balade toutefois un renouveau
qui anime ce quartier échappant un peu aux
bruits de la ville et à son animation. Las
d'une publicité par trop envahissante, une
pharmacie de l'endroit a eu il est vrai la
bonne idée de céder ses vitrines aux jeunes
artistes de l'Académie Maximilien de
Meuron et de son lycée artistique, préférant
leurs oeuvres à celles de publicistes pour-
vus d'un tout autre talent aux effets souvent
plus immédiats...

VOCATION MAINTENUE

Mais qu'est-ce au fait que l'Académie
Maximilien de Meuron, fondée à Neuchâtel
en 1952 ? A cette époque en effet, un certain
nombre d'artistes se préoccupèrent de
doter la Ville d'une institution qui pouvait
dispenser des cours de branches artisti-
ques dans ce souci de maintenir une sorte
de tradition propre au pays de Neuchâtel.

On rêvait à l'époque d'une académie libre
où les gens pourraient prendre les cours qui
les intéresseraient. On y parvint dans des
domaines tels que le dessin, la peinture, la
sculpture ou encore l'histoire de l'art. Et
c'est cette vocation de l'académie qui a été
maintenue au cours de ces quelque trente
ans et ne cesse d'attirer un public avide de
cours de qualité.
- Je suis un peintre, c'est tout, s'exclame

son directeur Gérald Comtesse à qui l'insti-
tution doit pourtant son dynamisme et son
évolution.

On saisira toutefois cette modeste petite
phrase dans ce contexte particulier à
l'académie où l'enseignement n'est pas
dispensé par des professionnels de l'ensei-
gnement mais bien par des peintres, des
sculpteurs ou autres artistes.

ÉLARGISSEMENT

Mais outre la sculpture, la peinture, le
dessin ou encore l'histoire de l'art ensei-

gnés à l'époque, l'éventail s'est élargi. On y
donne maintenant des cours de céramique
et l'on s'ouvre à des disciplines plus spéci-
fiques comme la perspective ou les études
documentaires. Quant aux cours d'histoire
de l'art, leur principal attrait est d'être
depuis environ huit ans ouverts au public
qui découvrira de trimestre en trimestre dif-
férents spécialistes, en fonction du thème
traité. Aussi s'est-on récemment familiarisé
avec Hodler par son éminent spécialiste
Jura Bruschweiler et ira-t-on dès Pâques, à
la rencontre des Indes et de ... 2000 ans
d'art avec M. Gérald Comtesse.

Mais ce cours public a l'avantage, très
apprécié par ailleurs, de ne pas traiter les
seuls « beaux-arts » puisqu'on hésite pas à
s'attacher la participation de musicologues
ou de littérateurs.

(c) Mardi, on a rendu les derniers devoirs au
pasteur Eugène Charlet rappelé à Dieu
dans sa quatre-vingt-huitième année,
après une courte maladie.

En effet, jusqu'à fin 1980, il avait joui
d'une bonne santé et il était encore capable
de prêcher avec beaucoup de conviction et
de vivacité. Le défunt avait connu la mitrail-
le à Verdun en mai 1916. A cette époque, il
n'était chrétien que de nom. Plus tard, il a
trouvé le chemin du salut et dès lors, il a
mis toute son énergie à propager l'évangile
par la prédication, la plume et le colportage
de la Bible, souvent dans des conditions
difficiles.

A Paris tout d'abord, puis à Bordeaux, en
Normandie et en Savoie. Avec sa femme, il
est venu en Suisse afin de rejoindre leur fils
et il a fait bénéficier les Eglises évangéli-
ques libres et d'autres groupements de ses
messages percutants et de son expérience.
Homme très droit et très convaincu, plein
d'humour, Eugène Charlet laisse un grand
vide. Des amis venus de près et de très loin
sont venus sympathiser avec la famille et
accompagner la dépouille mortelle au
cimetière de Colombier après s'être
recueillis et avoir chanté la gloire du Christ
ressuscité.

COLOMBIER

Derniers devoirs

Finalement, l'« Académie » qu'il faut bien
dissocier du « Lycée artistique» dans son
fonctionnement, c'est cette ouverture artis-
tique totale, en ce sens qu'un cours de per-
fectionnement peut y être accompli dans
quelque domaine que ce soit. Son évolu-
tion dépendra non pas d'un programme
précis mais bien davantage du niveau réel
de l'élève, pour une vraie démarche indivi-
dualisée. L'Académie est également
ouverte à toute démarche individuelle de la
part de qui voudrait vérifier la solidité d'un
don ou consolider certaines notions un peu
effacées. Cette démarche précise aura lieu
en groupe mais là aussi l'évolution person-
nelle sera respectée sinon guidée.

C'est dire assez qu'il n'y a pas d'âge pour
entrer à l'Académie Maximilien de Meuron
tout entière vouée à l'expression véritable
et à ceux qui veulent non moins véritable-
ment la servir.

Mo. J.

Prochain article: Le lycée artistique.

Vente de chocolats pour la
pouponnière neuchâteloise

^mrf Êmmm

La vente annuelle de chocolat en
faveurde.la Pouponnière neuchâteloise
aura lieu samedi dans les rues de la ville.

Anciennement établie aux Brenets,
cette institution continue à fonctionner
au Locle, en collaboration avec la crèche
de cette même ville. Rappelons qu'elle
est la seule institution du canton à pren-
dre en charge les enfants 24 heures sur
24, samedi et dimanche compris.

Quant à l'école de nurses qui était rat-
tachée à la Pouponnière des Brenets, il
est probable qu'elle rouvrira ses portes
avant la fin de l'année. Cette école, qui
n'était pas reconnue par la Croix-Rouge,
sera officialisée et la durée de formation
s'étendra désormais sur deux ans.

NEMO

Même le dernier jour de Tannée,
l'alcool est interdit au volant !

Mieux vaut s'abstenir de se mettre au volant après une
fête de famille ou un anniversaire «arrosés ». Chaque
automobiliste averti vousje confirmera. B.D. quant à lui,
aura appris à ses dépens que ce genre d'exercice est
déconseillé, même après n'avoir fêté que très modéré-
ment la fin de l'année avec ses collègues de travail !

En effet, Ie31 décembre dernier, cet automobiliste a été
impliqué vers 16 h dans un accident de la circulation qui
s'est produit avenue de la Gare au chef-lieu. Si le tribunal
de police du district de Neuchâtel , qui siégeait hier sous la
présidence de M. Jacques-André Guy, assisté de Mm"
May Steininger, qui remplissait les fonctions de greffier ,
n'a retenu au bénéfice du doute aucune faute de circula-
tion à son encontre, en revanche force lui fut de constater
que près de deux heures après l'accident , une prise de
sang avait révélé une alcoolémie moyenne de 0,8%..

DÉDUCTION LOGIQUE

Or, comme il a été prouvé que le conducteur se trouvait
à ce moment-là en pleine phase d'élimination, la déduc-
tion la plus logique confirmait la thèse qu'au moment de
l'accident, D.B. conduisait avec un degré d'alcoolémie
légèrement supérieur, donc punissable selon la loi.

Il n'empêche que cette ivresse n'est pas bien grave et
comme, de surcroît , d'excellents renseignements ont été
obtenus sur le compte du prévenu, qui n'a pas d'antécé-
dents judiciaires et est inconnu des archives de la brigade
de circulation, le tribunal s'est contenté de lui infliger une
peine de 600 fr. d'amende, assortie de 240 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

CF., président d'un club de football de la ville avait
loué, pour permettre à ses joueurs de s'entraîner durant

la pause hivernale, la salle de gymnastique de la Maladlè-
re tous les jeudis soir, du 15 octobre 1978 au 15 avril
1979. Comme on le sait, les places de parc ne sont pas
légion dans ce quartier. Si bien que CF., qui avait parqué
son auto le 7 février 1979 dans une case mise à ban, a fait
l'objet d'une dénonciation.

Le prévenu contestait cette amende, prétendant qu'un
responsable des sports de la ville lui avait implicitement
donné l'autorisation, à lui et à ses joueurs, d'utiliser ces
places de stationnement généralement réservées aux
enseignants, mais qui se libèrent après 18 heures.

Or, entendu en qualité de témoin, le secrétaire à la
direction des sports de la ville a dit « qu'il n'était pas de son
ressort de savoir qui est autorisé à utiliser ces places de
parc et qu'en tout état de cause ce n'était pas lui person-
nellement qui aurait pu accorder une telle autorisation ».
Fort de ces déclarations, le tribunal n'a fait que confirmer
l'amende requise, soit 30 fr., à laquelle il a ajouté 50 fr. de
frais.

INATTENTION

A la suite d'un accident qui s'était produit le 19 novem-
bre dernier vers 10 h rue des Parcs, E.O. a été condamné
au payement d'une amende de 50 fr. et de 40 fr. de frais.
Bien qu'il ait l'impression que le prévenu, contrairement à
ses allégations, n'ait pas enclenché son clignoteur 100
mètres avant de bifurquer à gauche, pas plus qu'il ne se
soit mis en ordre de présélection 80 mètres avant l'inter-
section, le tribunal n'a pas pu prouver le contraire ! En
revanche, il est indéniable que E.O. n'a pas pris toutes les
précautions envers le véhicule qui le suivait avant de
bifurquer, sinon la collision ne se serait pas produite !

Le 29 mai dernier, H.B. avait amené sa voiture à réparer
à G.D., lequel lui avait prêté pour quelque temps une
voiture lui appartenant, mais qui était démunie de
plaques de contrôle. H.B. y apposa les siennes sans autre
forme de procès et surtout sans que G.D. ne réagisse. Or,
deux jours plus tard, H.B. fut intercepté en ville de Neu-
châtel parce qu'un des clignoteurs du véhicule ne fonc-
tionnait pas. Lors du contrôle des papiers, le policier
s'aperçut en outre que le véhicule ne possédait pas de
permis de circulation et qu'il n'était pas couvert par une
assurance RC

Fort heureusement pour lui, H.B. a pu apporter la preu-
ve qu'en cas d'accident, c'est sa propre assurance de
responsabilité civile qui aurait assumé la réparation des
dommages du fait que les plaques avaient été apposées
sur un véhicule de même catégorie que le sien ! Dans ces
conditions, au lieu d'être puni de l'emprisonnement et de
l'amende, H.B. n'a écopé que d'une amende de 50 fr. et de
30 fr. de frais.

Quant au garagiste G.D., sa faute a été jugée plus grave,
puisqu'en professionnel de la branche, il devait savoir
qu'un tel changement de plaques n'est pas possible sans
l'autorisation écrite de l'autorité compétente. Raison
pour laquelle il payera une amende de 100 fr. et 30 fr. de
frais.

Enfin, après un accrochage qui s'était produit à l'inter-
section des rues de Prébarreau et de l'Ecluse, BJ. a été
condamné à une amende de 50 fr. assortie de 40 fr. de
frais pour violation de la priorité, tandis que W.S., à qui
l'on reprochait de n'avoir pas tenu correctement sa droi-
te, a été acquitté au bénéfice du doute. Sa part de frais a
été laissée'à la charge de l'Etat.

J.N.

§ 

PARTI SOCIALISTE S

DÉBAT !
i PUBLIC;
| Mercredi 18 mars »
| à 20 heures au City |

i Pierre DUBOIS: |
g La loi cantonale 1
I sur la promotion économique |
• René FELBER : i

w Finances fédérales, |
j! les implications pour notre canton

| Vendredi 27 mars, à 20 heures, |
¦ Maison de commune à Cornaux, g

débat public avec Pierre Dubois
I et René Felber, candidats socia- |
| listes au Conseil d'Etat. 129778-82 R
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BOUDRY

• Lundi vers minuit, M. Claude Feuz, de
Boudry, circulait sur l'autoroute d'Areuse à
Serrières. Dans la légère montée précédant
le pont de Colombier, pour une raison indé-
terminée, il a perdu la maîtrise de son
cyclomoteur. Blessé, M. Feuz a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel.
Son permis a été saisi.

Cyclomotoriste
blessé



Assemblée des tireurs de Fontainemelon
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Un nouveau président à la tête
d'une société bientôt centenaire

Les tireurs de Fontainemelon furent
convoqués récemment en assemblée
générale sous la présidence de
M. Philippe Jacquiery, actuel vice-
président, le président en charge,
M. Roland Matthey, ayant quitté la
localité pour s'établir à Sainte-Croix.

En ouvrant la séance, M. Jacquiery
ne manqua pas de relever que la socié-
té de tir sera centenaire cette année. En
effet, elle a été fondée le 14 avril 1881.
Il conviendra de marquer cet anniver-
saire par une manifestation.

Après avoir donné le rapport d'acti-
vité, le trésorier, M. Weingart, donna
connaissance de la situation financière
et releva que cette dernière était saine.
Le total des dépenses se monte à
11.180 francs. Le vérificateur des
comptes pria ensuite l'assemblée de
donner décharge au trésorier toujours
dévoué.

Ont été admis comme membres de
la société, et ceci par acclamation :

MM. Charles Yersin, de Chézard, pour
le 50 m, et Jacques Guinand, Bernard
Zaugg, Jacques Loosli pour le
300 mètres. Quant au comité, il faut
remplacer le président en charge et
après discussion, c'est M. Noël Ftolli-
net qui a été nommé par acclamation.
Font partie du comité : MM. Philippe
Jacquiery vice-président, Jean Wein-
gart trésorier, Heinz Bartholomé, Fran-
cis Monard, Michel Reymond.

Les tirs obligatoires se feront à
Saint-Martin, au stand, le samedi
4 avril. Les tirs à air comprimé qui se
font à la « Ferme Matile» ont été bien
fréquentés et ceci malgré les rigueurs
hivernales.

NOUVEAU RÈGLEMENT
À 50 MÈTRES

Le comité donna, par la voix de
M. Rollinet, connaissance d'un
nouveau règlement pour les tirs à

50 mètres. M. Marcel Gugg fait
connaître le contre-projet et après
discussion, il fut décidé de revoir cer-
tains points et le comité doit étudier à
nouveau ledit règlement. Il reviendra
avec des propositions.

Récompenses : le challenge «Wïlly
Veuve» a été attribué à: 1. Noël Rolli-
net, 347 pts ; 2. Jean Weingart, 342 pts
et Ma/cel Gugg, 334 points.

Le challenge « Noël Rollinet » revient
à M. Heinz Bartholomey avec 313 pts
devant Firmin Levrant et" Claude
Luther. Puis c'est par acclamation que
MM. Heinz Bartholomey et Max Haller
ont été proclamés «tireurs-vétérans»
et que l'insigne leur a été remis. Avant
de clore la séance, le nouveau prési-
dent remercia chacun de la confiance
qu'il lui a accordée et souhaita une
bonne année de tirs. Quant à la com-
mémoration du 100me anniversaire, le
comité se préoccupera de la manière
avec laquelle il sera marqué.
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I Dombresson: une soirée avec les «Gais Lutrins» 1
De notre correspondant:
Samedi soir s'est déroulée à la salle de gymnastique

de Dombresson une soirée caf'conc avec les «Gais
Lutrins». Le groupe encore peu connu au Val-de-Ruz
se compose d'un violoniste, d'un flûtiste, d'un violon-
celliste et d'une pianiste. Il recrée les chaudes ambian-
ces de 1900, musique d'agrément, musique italienne,
valse de Strauss, etc., enfin cette musique si particu-
lière à cette époque. La soirée fut particulièrement
réussie grâce à l'ambiance sympathique que ces artis-
tes ont su créer. Ils ont agrémenté cette soirée avec
brio en glissant des gags et des chansons pertinentes
qui firen t rire le public.

Il est regrettable que cette soirée n'a guère attiré

plus de cent personnes. Voilà déjà trois ans que le FC
avait essayé d'apporter autre chose que des soirées
avec musique pain et fromage à la population de
Dombresson et Villiers; il faut aussi se rappeler la
venue du guitariste brésilien M, José Barrense-Dias et
il y a un an du groupe des petits chanteurs d'Ursy.
Malgré la qualité des spectacles présentés, la popula-
tion boude ces soirées. Espérons que la persévérance
des organisateurs de ces spectacles entraînera enfin
les gens à venir participer. Il ne faut pas oublier le
travail que représente l'organisation de ces soirées,
mais aussi l'investissement qu'elles représentent et
qui devrait normalement s'équilibrer par la recette des
entrées...

Caisse Raiffeisen de Coffrane: le rapport du gérant
Dans notre édition d'hier a paru un compte

rendu de l'assemblée de la Caisse Raiffeisen de
Coffrane. Voici un petit complément d' infor-
mation sur la bonne marche de cette société.

Le gérant de la Caisse Raiffeisen de Coffra-
ne, M. René Gretillat, a présenté au cours de
l'assemblée générale un rapport détaillé qui
éclaire d'un jour positif la vie de l'institution
bancaire coopérative : la lutte concurrentielle
est toujours très âpre, mais toutes les positions
d'épargne et de crédit ont été améliorées au
cours du récent exercice. Baromètre de la
confiance accordée à l'établissement, la somme
du bilan a été renforcée, passant de
8.663.000 fr. à 9.414.000 fr., augmentation de
751.000 fr., soit 8,67 pour cent.

Cette progression est la plus forte jamais
enregistrée ; elle provient exclusivement des
apports de capitaux frais du public des trois
communes englobées dans l'institution, soit
Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane et
Montmollin. L'évolution des principaux postes
du passif est réjouissante : les retraits d'épargne
se sont élevés à 2.057.300 fr., les dépôts, y
compris intérêts capitalisés à 2.310.200 fr., soit
une augmentation de 252.900 francs. De plus,
1171 livrets d'épargne totalisent au
31.12.1980 la somme de 7.028.137 fr., soit une
moyenne de 6000 fr. par livret. L'épargne-
jeunesse se . développe régulièrement:
167 comptes pour un total de 244.000 francs.
Les obligations de caisse progressent de
424.000 fr. pour atteindre la sommé de
1.356.000 fr., répartie en 19 taux différents,
de 3 à 8 pour cent. Une politique des taux
consistant à offrir 'A % supplémentaire à ceux
de la plus impûortante concurrence porte dans
ce domaine ses fruits.

DIX NOUVEAUX MEMBRES

Dix nouveaux membres se sont joints à la
société l'an dernier (six de Coffrane, trois des
Geneveys-sur-Coffrane, un de Montmollin).
La relève semble assurée puisque la moyenne

d'âge des nouveaux sociétaires est inférieure à
30 ans. Cinq départs ont dû être déplorés
(décès et changements de localités). Le cap des
200 unités a été franchi pour le nombre des
sociétaires, mais la recherche de nouveaux
membres doit être poursuivie.

Malgré le très important apport d'argent
frais de l'exercice 1980, toutes les demandes de
crédit n'ont pu être satisfaites par manque de
liquidités. Les chapitres suivants de l'actif
présentent de notables augmentations : comp-
tes-courants débiteurs gages (en général des
crédits de construction) 686.000 fr., soit une
augmentation de 143.000 fr. ; prêts à terme

FRANCE VOISINE
VILLERS-LE-LAC

Un chauffeur de car
victime d'un

malaise cardiaque
(c) Le conducteur du car transportant les
ouvriers de l'usine France-Ebauches à l'entre-
prise de Villers-Ie-Lac, M. Pierre Guidevaux ,
âgé de 53 ans, a été victime mardi matin d'un
malaise cardiaque au cours de son circuit Un
peu avant Villers-le-Lac, son car effectua un
dérapage sur la route glissante, l'arrière du
véhicule se trouvant bloqué dans le talus de
neige.

Après l'avoir dégagé avec l'aide de passa-
gers, M. Guidevaux reprit le volant et s'affaissa
au moment même où il allait démarrer. Avant
que le moteur ne cale, le car heurta légèrement
deux voitures en n'occasionnant que des
dégâts. Les soins qui furent prodigués immé-
diatement à M. Guidevaux sont restés sans
résultats : il avait succombé à une crise cardia-
que.

gages, 116.000 fr. ; placements hypothécaires :
7.013.000 fr., augmentation de
354.000 francs.

Le compte d'exploitation révèle un bénéfice
net de 21.363 fr. 55, bénéfice modeste par
rapport au bilan , lequel a entièrement été viré,
conformément aux statuts, au fonds de réserve
qui atteint 396.345 fr. 50. Les diverses presta-
tions compte-courant , épargne, obligations de
caisse, comptes-salaire, comptes d'exploitation
pour artisans et commerçants , service de
chèques, ont été largement mises à contribu-
tion puisque le roulement en l'espace de douze
mois est passé • de 15.520.000 fr. à
18.934.000 fr., pour environ 4660 écritures,
soit plus de 20 par jour ouvrable.

CARNET DU JOUR |
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux: tél. 53 36 58.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le

Grenier», ouvert tous les jours , sauf 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.

du jour... carnet du jour... carnet
NEUCHÂTEL

Théâtre : 16 h, 20 h 30, Connaissance du monde :
Splendeur et charme de la Thaïlande.

Fausses-Braves, Salle de musique : 20 h 15,
Concert en hommage à André Pépin, par
F. Weick, flûte, P. Tournus, piano.

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 Neuchâtel.

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

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

coque de 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, 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.

Bio : 15 h, 20 h 45, La provinciale. 16 ans.
3m" semaine. 18 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.

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

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

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

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 i 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.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce 2. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

B Service d'urgence des pharmacies : Région

I 
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

'§ AUVERNIER
¦ 

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

I
tes.

BEVAIX
g Arts anciens: Nicole Spillman, aquarelles.

¦ COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les guerriers de l'enfer.

| CORTAILLOD

¦ 
Galerie Jonas : Pierre Gattoni . peintures.

HAUTERIVE
B Galerie 2016: Richard Aeschlimann, dessins,
ï gravures.
1 LE LANDERON
¦ 

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

I PESEUX
. Cinéma de la Côte : 20 h 30, Kramer contre
ri Kramer (D. Hoffman).

I 

L'Université à travers ses «Annales»
L'Université de Neuchâtel se porte

plutôt bien. Les facultés de sciences
humaines résolvent peu à peu leurs
problèmes de locaux, ses professeurs et
chercheurs multiplient les contacts avec
l'extérieur, et la procédure de cantonali-
sation de la faculté de théologie a pris
fin au 1" janvier de cette année. C'est,
du moins, ce qui ressort des «Annales
1979-1980» de l'aima mater, parues au
début de ce mois, et qui font le bilan de
la dernière année académique.

On trouve ainsi, dans ces 254 pages,
d'une part les rapports du rectorat, des
doyens de faculté et des commissions,
d'autre part la liste impressionnante des
publications réalisées par les cher-
cheurs de l'Université, et des conféren-
ces, congrès et autres colloques
auxquels ils ont participé. A quoi il faut
notamment ajouter les textes des allo-
cutions et exposés présentés lors du
dernier dies academicus, ceux de cinq
leçons inaugurales, ainsi que la présen-
tation de onze travaux de doctorat.

La continuité, diverses évolutions et
de réels événements marquent la vie de
tout établissement universitaire. On ne
s'intéressera, ici, qu'aux deux derniers
de ces phénomènes.

La lecture des «Annales » révèle, par
exemple, que l'Université comptait,
durant le semestre d'hiver 1979-1980,
1887 étudiants, soit dix de moins que
l'année précédente. L'effectif des
étudiants neuchâtelois augmente, mais,
constatation moins réjouissante, la
baisse du nombre d'étudiants étrangers
s'accentue. Quant à la ventilation de
l'effectif par faculté, elle fait apparaître
une augmentation en lettres et en scien-
ces, et un certain recul en droit, en
sciences économiques et en théologie.

Sur le plan de la qualité de l'ensei-
gnement et de l'assiduité des étudiants,
on remarque, depuis quelques années,
une augmentation du taux de réussite
aux examens.

On a souvent eu l'occasion d'évoquer,
dans ces colonnes, la vétusté et les

dimensions minimales, sinon insuffi-
santes, de plusieurs locaux universitai-
res. Si le nouveau bâtiment des
Jeunes-Rives permettra à la faculté des
lettres de résoudre ses problèmes
d'espace en 1986, juristes, économistes,
politologues et sociologues ont pu
prendre cet automne possession de
leurs nouveaux meubles.

Par ailleurs, la Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique a instal-
lé, dès le début de cette année, le Centre
électronique horloger et les laboratoires
communs à l'Université et aux écoles
polytechniques fédérales dans le bâti-
ment de l'ancienne Ecole de mécanique
et d'électricité, entièrement transformé.

Sur le plan de l'enseignement, les
cours d'introduction aux méthodes,
destinés aux nouveaux étudiants en let-
tres ont - enfin - subi de sérieux rema-
niements. On tente, cette année, l'expé-
rience d'un type de cours pluridiscipli-
naire, organisé par un groupe de
professeurs et conçu dans une optique à
la fois pratique et comparative. En
faculté de droit et des sciences écono-
miques — officiellement organisée,
depuis le 9 juillet 1980, en une division
juridique et une division économique,
politique et sociale- une troisième chai-
re de gestion d'entreprise «commence
à prendre forme».

Quant à la faculté des sciences, elle
doit notamment se priver des services
de M. Claude Jaccard, professeur de
physique du solide, nommé directeur
de l'Institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches, à Davos.

Mais surtout, à la suite de l'introduc-
tion du nouveau règlement fédéral des
études de pharmacie, elle a mis sur pied
dès l'automne passé, pour cette bran-
che, une deuxième année propédeuti-
que, couronnée, comme la première par
un examen. On espère éviter ainsi toute
désertion générale de la part des futurs
pharmaciens.

Second grand volet de l'activité
universitaire : la recherche. Elle n'inté-
resse pas que ses auteurs. Et de loin.
Parmi les travaux les plus récents, on
citera, à titre d'exemple, la participation
de l'Institut d'ethnologie au projet du
Fonds national intitulé «Problèmes
régionaux en Suisse»; les mandats
attribués par l'Etat à l'Institut de géo-
graphie pour des études sur la percep-
tion des rives du lac de Neuchâtel et sur
les transports dans le canton ; sans
parler des nombreux travaux réalisés
par M. Denis Maillât, professeur
d'économie régionale et de l'intérêt
porté aux microprocesseurs par
M. Jean-Jacques Montbaron, collabo-
rateur scientifique à l'Institut de micro-
technique. J.-M. P.

Assises annuelles du cercle de l'Union du Val-de-Ruz
Aux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant:
Le cercle du Val-de-Ruz de la société

philanthropique suisse «Union» a
tenu ses assises annuelles à l'Hôtel des
Communes aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, sous la présidence de M. Charles
Maurer. Le comité central de l'Union
avait délégué M. Roger Genoud, du
Locle, pour le représenter. Les délé-
gués de nombreux cercles du canton,
ainsi que du Jura bernois, étaient
également présents.

Au cours de la manifestation,
M. Raymond Vuilleumier porta un

toast aux vétérans tandis que I Union
et la Patrie étaient glorifiées dans une
allocution de M. Raymond Kramer,
ancien président et membre du collège
des organes centraux de l'Union.

M. Philippe Schaldenbrand rendit
hommage aux disparus. Une attention
a été remise à M. Léo Gimmel en
témoignage de reconnaissance pour
dix années de collaboration au sein du
comité du Cercle.

A la suite de l'assemblée, un
banquet a vec partie récréative termina
la soirée.

Au nom du Cercle de l'Union du
Val-de-Ruz et avec la contribution des
autorités centrales de l'Union,
M. Charles Maurer remit au cours du
repas un don de 4000 fr. à M. Jean-
Claude Schleppy, en faveur de l'acqui-
sition d'un piano, destiné à compléter
les possibilités de loisirs de ses
pensionnaires.

M. Jean-Jacques Leuba animait la
partie récréative avec la collaboration

de l'excellent orchestre «Les Dut-
chies», qui conduisait la danse. Les
chansons et sketches de Didi et Chu-
Chu, MM. Didier Wertheimer et Jean-
Pierre Chuard, remportèrent un écla-
tant succès qui valut de larges
ovations à leurs auteurs.

Rappelons que la société
philanthropique Union étend son acti-
vité sur tout le territoire suisse. Ses
membres sont groupés en cercles,
répartis en Suisse romande et Suisse
alémanique, ainsi qu'au Tessin. L'acti-
vité de l'Union s'exerce discrètement,
notamment en faveur d'œuvres de
bienfaisance. La société est confes-
sionnellement et politiquement
neutre. Ses membres sont toutefois
engagés dans la vie active politique et
économique du pays à laquelle ils
apportent une large contribution
depuis le niveau communal, jusque
sur le plan national.

Ils mettent en pratique les principes
philanthropiques qui sont les fonde-
ments de l'Union.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 11 25
Télex : 35 395

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
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Marché aux puces
des femmes paysannes

(c) Samedi matin, de nombreuses person-
nes se sont pressées aux portes de la
Gouvernière pour soutenir la Société des
femmes paysannes qui organisait son
deuxième marché aux puces. Des amou-
reux de vieux livres aux amateurs de vais-
selle, chacun était comblé et du vieux pot...
au pain paysan, tout y était I Au repas de
midi, le jambon de campagne accompagné
d'une salade de pommes de terre, garantis-
sait aux participants de passer un excellent
après-midi.

Les paysannes de Lignières s'étaient
fixé pour but de marquer l'année des
handicapés. C'est ainsi que le bénéfice de
ce marché aux puces sera affecté pour
moitié aux aînés de la commune et pour
l'autre en faveur des handicapés. Un geste
qui méritait d'être relevé.

*». >jn i Ht n '.t
Lignières

| r. * »̂  Prévisions pour
i IMBHB toute la Suisse

*- La perturbation qui a traversé notre pays
1 aujourd'hui s'éloigne vers l'est, mais
| l'afflux d'air frais se maintient de la mer du
¦ Nord aux Alpes.

=» Prévisions jusqu'à ce soir:
il Suisse romande et Valais : diminution de
il la nébulosité et de la tendance aux averses
i et temps devenant en bonne partie ensoleil-
I lé. La température de 0 à -5 degrés en fin de
| nuit évoluera entre 6 et 9 l'après-midi.
a Limite de zéro degrés vers 1000 mètres.
™ Vents du nord-ouest à nord.

B Suisse alémanique, nord et centre des
S Grisons: d'abord très nuageux et averses

I
de neige. Aujourd'hui éclaircies.

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé.

1 Evolution pour jeudi et vendredi r
¦ Jeudi en général ensoleillé et doux. Ven-
2 dredi, augmentation de la nébulosité et
I précipitations.

G 8^̂ Observations
P S météorologiques

H W à Neuchâtel
I
; Observatoire de Neuchâtel , 17 mars

1
1981. Température : moyenne: 2,2, min. :
0,9, max. : 4,4. Baromètre : moyenne:

|| 715,1. Eau tombée : 1,6 mm. Vent domi-
rt nant : direction: sud-ouest, force : faible.
^ 

Etat du ciel : couvert à très nuageux ; pluie
ij de 7 h 3 0 à 9h l 5 .

— — ———.,
mwmfiw i Temps §
BP*̂  et températures |
^̂ v 4 Europe 

g
fc=*W et Méditerranée |

A 13 heures sous abri : £
Zurich : couvert, 2 degrés ; Bâle- g

Mulhouse: nuageux, 4; Berne: couvert, i,
neige, 1; Genève-Cointrin : couvert, ¦
averses de pluie, 3 ; Sion : couvert, 6 ; Jj
Locarno-Monti : couvert, pluie, 2 ; Saentis : &
neige, -10; Paris : couvert, 4; Londres : ~;
nuageux, 4; Amsterdam : nuageux , 4; U
Francfort : couvert, 4 ; Berlin : couvert, 4 ; fc
Copenhague : nuageux, 2; Stockholm : w
nuageux, 0; Helsinki : couvert, -4; P
Munich : nuageux, 7 ; Innsbruck : nuageux, $
7 ; Vienne : nuageux, 11 ; Prague : nuageux ,
5; Varsovie: couvert, 2; Budapest : £
nuageux, 10; Belgrade : nuageux, 14; B
Rome : couvert , 13; Milan: nuageux , 10; |j
Nice : peu nuageux, 15 ; Palma-de-Major- w
que: couvert, pluie, 14; Madrid: peu [Jnuageux, 11 ; Lisbonne : serein , 15 ; Tunis : B
nuageux, 16 ; Tel-Aviv : serein, 28. B

PRESSION BAROMETRIQUE g
A NEUCHATEL j

Niveau du lac t
le 17 mars 1981 1

429,63 |

il 

I
I BOUDEVILLIERS
H Nous cherchons

l un (e) porteur (euse)
i de journaux
« Horaire matinal de 06 h 00 à
g 07 h 15.
IL' Mise au courant et entrée en service
Jj immédiates.

I Adresser offres à

| FAN - L'EXPRESS
E Service de distribution
B 4, rue Saint-Maurice
f 2000 NEUCHÂTEL
I Tél. 25 65 01. 128472-80

FAN j
111 LEXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 42.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 101.50

|$$$| * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WËM
:•:•:•:•:•£•:•:¦ tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. &£•:•:&:

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés» sont
préalablement exigibles.

•:$:¦:•:•:•:•:•: Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

¥:ÏSj:-:-:-: Nom: 

ijijSSijS Prénom : 

:•:•:•£•:•:•:•:• No et rue: 

jij:j:j:j:i:jï:5 No postal : Localité : 
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' •?:¦&•:•:•:•:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :S:5:?:5;i
:•:•:¦:•:•:•:•:•:• affranchie de 20 centimes, à

MM% FAN-L'EXPRESS
$i§É̂  Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL $$$$$.
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Kèndei-vous
des y omQndsàUerne:

Têi/erng 7!u0
de/9 Gorea lterne

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL



Quand arrive midi et que le temps
vous est compté.

1 W\ N Udeln à Ba Mexicain^ lU

Quick Lunch
Le petit repas chaud vite préparé, i

Quick Lunch: des pâtes avec une sauce 5 variétés: nouilles à la mexicaine, nouilles à
délicieuse, vite prêtes, sans problème. Se pré- la sauce de volaille, nouilles à la sauce chas-
pare dans le gobelet, se mange à même le seur, torsades à la sauce curry, spaghetti napoli-
gobelet II suffît d'aj outer de Peau bouillante, taine... et toutes avec peu de calories,
d'attendre cinq minutes et c'est 

^*'̂ f!1 '&3???&w
prêt J HW E !  TT^

DÉPARTEMENT
H DE L'INDUSTRIE

Par suite du développement de ses activités , le Service
économique et statistique de l'Etat de Neuchâtel met au
concours un poste .

d'analyste-programmeur
ayant pour mandat général d'introduire des méthodes
informatisées en matière de statistiques
(collecte, stockage, traitement et analyse dee données).

Le titulaire aura également pour tâches de participer au
développement de l'appareil statistique du canton et
d'assurer la publication d'un annuaire.

Les candidats doivent bénéficier d'une expérience en
analyse-programmation, connaître un langage conversa-
tionnel et posséder la maîtrise du langage de programma-
tion COBOL (connaissance de FORTRAN souhaitée).

La préférence sera donnée é un candidat polyvalent, ayant
de l'expérience, et capable d'exécuter un travail de manière
indépendante depuis la conception en passant par l'ana-
lyse et la programmation jusqu'à la mise en couvre.

Traitement et obligation* : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans l'administration canto-
nale sont ouvertes indifféremment aux hommes et aux
femmes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 3 avri l 1981.

128034-20
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

DE LA SSEC
LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Par suite de démission de la titulaire,
l'Ecole professionnelle commerciale
met au concours un poste de

maître (sse) de français
Titre exigé : licence es lettres et certi-
ficat d'aptitudes pédagogiques ou
brevet spécial pour l'enseignement
des branches littéraires dans les
écoles secondaires du degré infé-
rieur.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 17 août 1981.
Pour tous renseignements les candi-
dats sont priés de s'adresser à la
direction de l'Ecole.
Formalités à remplir jusqu'au mer-
credi 1er avril 1981 :
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces
? justificatives a M. Jean-Pierre
ï Kern, Directeur de l'Ecole profes-

sionnelle commerciale de la SSEC,
» Serre 62,2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis
i de candidature le Service de la

formation technique et profes-
sionnelle, Beaux-Arts 21,

2000 Neuchâtel. 128223-20
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la
traversée de Neuchâtel par la N5, le département
des Travaux publics de la République et Canton de
Neuchâtel 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 Neuchâtel.

Le chef du département
127710-20 A. Brandt

n fiWIp llis)
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de
la traversée de Neuchâtel par la N5, le dépar-
tement des Travaux publics de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel met en soumis-
sion 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 Neuchâtel.

Le chef du département
127726-20 A. Brandt

DÉPARTEMENT
I DE L'INSTRUCTION

\[_jy PUBLIQUE
Par suite d'une nouvelle distribution des tâches, un
poste

d'employé (e)
de commerce

est â repourvoir au Service de l'enseignement
secondaire.
Nature du travail: en priorité, organisation et
gestion des cours de perfectionnement à l'inten-
tion du corps enseignant secondaire, subsidiaire-
ment collaboration aux activités générales d'un
service d'enseignement.
Exigences :
-formation commerciale complète
-intérêt pour un travail demandant de l'initiative
-sens de l'organisation et faculté d'adaptation à

des tâches diverses.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat , rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 mars 1981. 128033-20

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 28 appartements, construction
datant d'une dizaine d'années, très
bon état.

Rendement 6,2%.

Faire offres sous chiffres AM 548 au
bureau du journal. 124901-22

ABATTOIR À VOLAILLES
f*h preh pNous cherchons pour notre person-

nel

CHAMBRES LOCAUX
STUDIO NON MEUBLE existants de 50 m= à 200 m* pour

l'engraissement de poulets.
Entreprise A. TURUANI Prise en charge des bêtes assurée par
Draizes 75, 2006 Neuchâtel. contrat.
Tél. 31 63 22. 128083 28

Tél. 038 33 29 44. 128432-28

HABITEZ À LA CAMPAGNE I

A vendre

MAISON VILLAGEOISE
5 pièces, cuisine agencée, cheminée de salon, four
â pain, 2 salles d'eau, jardinet,
située à Brot-Dessous.

TERRAIN À BÂTIR
1308 m' à Bevaix, au sud du terrain de football.

Gestion commerciale et immobilière

Place de la Fontaine 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 56. 127676-22

A vendre

belle ferme
neuchâteloise,
entièrement
rénovée, confort,
5 logements boisés,
6 garages,
dépendances, parc
1000 m2 , Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites
à FG 233 au bureau
du journal. 133163-34

Famille cherche
à acheter
dans le Val-de-Ruz

MAISON
même à rénover ou

TERRAIN
à bâtir
environ 1000 m2.

Adresser offres
écrites à DR 558
au bureau
du journal. 132743-22

À VENDRE, pour cause de décès

terrain pour villa
en Floride

région de WaltDisneyWorld,
Ocala National Forest,
Daytona et Cape Kennedy.

S'adresser à
Etude d'avocats et notaires
Roulet Bosshart ,
av. Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 17 83/84. 128444-22

Je cherche à acheter

IMMEUBLES
neufs ou à transformer ,
région Neuchâtel et environs.

Faire offres sous chiffres FT 560 au
bureau du journal. 124903-22

A vendre aux Bourguillards ,
à Saint-Biaise

appartement 41/2 pièces
100 m2, agencement moderne.
Vue : lac et Alpes.
Piscine et place de jeux.
Fr. 175.000.—.
Garage individuel Fr. 15.000.—.
Tél. 33 59 54. 138906-22

i CÛ^TAIUOÏ) I
||d A vendre, pour l'été 1981, ÎÊi

1 villas jumelées I
, 3 de 5 ou 6 pièces, avec garage, fieS
foB dès Fr. 319.000.— clés en main. ||H

| Ecrire sous chiffres 28-900052 à 1
R?H Publicitas, EgJ

S Treille 9, 2000 Neuchâtel. M
Itjï 129767-22 K|

A vendre à BEVAIX

TERRAIN
À BÂTIR

en zone villas - Vue imprenable sur le
lac et les Alpes.
Toutes servitudes sur place.
Actuellement, planté en vigne.

Faire offres sous chiffres LP 493 au
bureau du journal. 124967-22

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

2 PIÈCES
Grand confort. Living avec cheminée.

Situation tranquille, en dehors de la
circulation.

Etude Wavre , notaires.
Tél. 24 58 24. 126284-22

A vendre

À CHÉZARD
trois parcelles
de terrain à bâtir

dans zone villas, chacune d'envi-
ron 1000 m2.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser â Louis Brandt,
Office fiduciaire, Prés-Guëtins 42,
2520 La Neuveville. 128O8O-22

OVRONNAZ (VS)
A vendre dans immeuble neuf

studio meublé
Situation tranquille et ensoleillée.
Pour tous renseignements :
Les fils d'Henri Buchard,
charpente-menuiserie
construction de chalets
1912 Leytron.
Tél. (027) 86 28 21. 128478-22

t3 Avendre, à Neuchâtel, ouest ville, W'i
it 1 fnagnifique vue ftp
JhA sur la baie d'Auvernler, feja
HJ le Trou de Bourgogne Ê|a

I APPARTEMENT I
| 5 PIÈCES |
tarj Séjour avec balcon, cuisine agen- lyj
fpa cée, 3 chambres à coucher, salle t';i
gA de bains, W.-C. séparés, place de WS
'pâi parc dans garage collectif. pM
R j  Nécessaire pour traiter H^

| Seller et Mayor S.A. &£
I Tél. 24 59 59. 123414-22 I

VERBIER
- .- .

A vendre, dans petit immeuble,
appartement 3 pièces, neuf, chemi-
née salon, belle vue, ensoleillé.
Parking - Oscar.

Tél. (026) 7 58 66. 128480-22

A vendre à Neuchâtel, proximité centre
ville, facilité d'accès, places de parc

MAGASIN de 60 m2
AVEC VITRINE

Fonds propres nécessaires
Fr. 50.000.—.

Coût mensuel
Fr. 880.— y compris amortissement.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59.

128209-22

Nous cherchons à louer à Neuchâtel
ou aux environs

SALLE OU DÉPÔT
de 200 m2, hauteur minimale 5 m 50,
possibilité de parquer à proximité.

Faire offres sous chiffres 28-300.133,
Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 129769-28

À LOUER TOUT DE SUITE A louer à Cornaux
Rue du Château 10, Neuchâtel . ..spacieux

LOCAUX 2V2 pièces
pour

. 1 . dès 1" avril 1981.
BUREAUX Location:

LABORATOIRES meublé: Fr 540 —
ATELIERS + char9es;I l non meublé :

142 m2, subdivision possible. Fr. 440.— +
S'adressera: char9es '
FIDIMMOBIL S.A. TM „ .. .-
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel lh„rr.. H. hi«..ilTii IA no n .„„ „,. (heures de bureau).161. 24 03 63. 129784-26 129770-26

!l| OFRCE DES FAILLITES
W JP DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra par vo ie d'enchères
publiques, le mercredi 25 mars 1981, à La Chaux-du-Milieu,
rue du Temple (vis-à-vis de l'école communale), les biens
dépendant de la masse en faillite de Christian Mùller,
fourrures, La Chaux-du-Milieu, à savoir:

¦

des 10 heures
- 2 planches établis - 2 tables avec chevalets - 3 petits éta-

blis - 1 porte-papier - 2 machines à fourrures avec chai-
ses - 1  tonneau à dépoussiérer-1 lot de planches à clouer
- 1  machine à coudre Bernina - 2 pistolets avec compres-
seur - 3 marquises - 1  table ronde et 2 chaises - 2 établis -
1 cuisinière Siemens - 1  layette en bois - 1  lot de peaux de
vigognes - 1  lot de peaux de chat - 1  lot de peaux diverses

dès 14 heures
- 1 chaîne stéréo Sanyo - 1 lampadaire - 1 bahut - 1 bar en

osier-1 lot de livres-2 bibliothèques-1 lustre-1 tableau-
1 baromètre - 1 tapis - 2 fauteuils et 1 table de style -
1 comptoir - 1 miroir - 1 miroir triple - S standers -
2 fauteuils - 1  bureau - 1  armoire - 1  répondeur automati-
que-1  machine à écrire électrique - 1  machine à calculer-
1 petit buffet - 2 chaises - 2 pistolets antiques - 1 buffet à
souliers - 1 armoire à balais - 1 machine à laver Sivamat
201 - 1  frigidaire - 1  machine à laver Schultess - 1 établi -
vitrages et rideaux - 10 peaux de mouton d'Islande -
1 couverture en guanaco-6 peaux toscane agneau blanc -
19 manteaux et vestes en fourrure (vison - swakara -
agneau - lapin - mouton - renard) 1 manteau, - 1  veste en
cuir et divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au compant, conformément à la L.P.

Visi te: le même jour dès 9 h 30 et dès 13 h 30.

Le Locle, le 12 mars 1981
OFFICE DES FAILLITES

128471-24 LE LOCLE

On demande à louer

appartement
3 pièces
tout confort , en ville,
pour fin juin.

Adresser offres
écrites à ES 559 —»-
au bureau
du journal. 128270-28

Nous cherchons,
pour notre succursale de Peseux,

LOCAUX
200 à 300 m2

- Neuchâtel ou environs
- Accès facile

!

Walter Rentsch S.A.
case postale 71, 2034 Peseux
J.-CI. Rossmann, tél. (038) 31 53 69/71.

128172-28

À LOUER
pour le printemps 1981

à PESEUX

APPARTEMENT
de 4 pièces

de 131 m2, tout confort, cuisine agencée,
salle de bains,. W.-C./dpuche, séjour avec
balcon, cave.

PLACES DE PARC
dans garage collectif couvert.
Commerces et transports publics à proxi-
mité immédiate.
Pour tous renseignements, adressez-vous
à la
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Agence de Peseux
Tél. 31 13 88. 128470-26

A louer ou à vendre

maison
familiale

6 chambres, tout confort ,
à La Neuveville.

Pour tous renseignements, adresser
offres écrites à IX 563 au bureau du
journal. 128274-26

A louer à Peseux, pour le 1" avril 1981 ou
pour date à convenir ,

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains avec.
W.-C, tapis tendus,
Fr. 250.— + charges. £
Tél. 24 59 59, 53 18 02. 128413-26

A louer à Neuchâtel,
quartier de Vauseyon

LOCAUX DE VENTE
AVEC VITRINE

Loyer Fr. 110.— le m*

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

A louer
a Sernères-Neuchàtel
tout de suite ou
pour date à convenir

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

125978-26

A louer a berneres

STUDIO
•tout confort, vidéo,
dès 1e' avril 1981.
Location : Fr. 380.—
+ charges. '

Tél. 57 14 15,
heures des repas.

129772-26

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

//îr^sans avoir

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

TOSCANE
Mas, près plage
vierge, 200 à 350 fr.
par semaine. (Hors
vacances scolaires).

Tél. 25 60 51.
132544-34

FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi
et de 13 h 35 à 18 h, sauf le samedi.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

!26.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.
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LAND CRUISER Hard Topp Vinyl Top, Hard Top Long (3 versions),

LITE-ACE 1300 Wagon standard ou surélevée, à partir de fr. 14400.- HI-ACE 2000 fourgonnette, 3 places. fr. 18450.- 
pa ir e r. 

^ 
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| ŷ ŷ^̂^ ^̂^̂ ^̂ '̂̂ ^y f̂fi LAND CRUISER Pick-up (3 versions), châssis-cabine , à partir de fr. 23 900.-

HI-ACE 1600 châssis-cabine, fourgonnette, camper, HI-ACE 2000 commerciale (5 versions), car de ramassage scolaire, i? ' ' • :vî __7j. 
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HI-ACE 1600 à plateau, 3 places. fr. 16750 - DYNA à plateau, 3 places. fr 23050.- Il 1 -i"
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^ '"¦«¦«̂ 4 »̂̂ ^̂ » nî ijajjr "• ĝgjav Chariots élévateurs à moteur à combustion ou électrique,

•̂alâ  ̂ •̂¦e*  ̂ DYNA châssis-cabine court ou long, aussi en version diesel, en plus de 80 modèles de base, aux innombrables possibilités d'équipe-
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Les utilitaires Toyota, maintenant N° 1 en Suisse. Pour la première
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fois depuis plus de 25 ans: changement de leader au classement
des ventes d'utilitaires en Suisse. De tout temps, nous étions convaincus
que, dans le secteur des transports, où le moindre centime compte, la qualité
des Toyota finirait par triompher. Cette qualité qui s'exprime sur tous les plans:
leur construction robuste, leur riche équipement et leur entretien sans
problème rendent en effet les utilitaires Toyota économiques, fiables, conforta-

» blés et durables. Ils constituent en outre une gamme sans lacune, comprenant
des modèles pour tous les besoins et pourtous les budgets. Enfin, ils sont distri-
bués par un réseau dense d'agents compétents. Jamais encore, autant d'ache-
teurs de véhicules utilitaires n'avaient opté pour des Toyota qu'en ^^^SWk ^àïl

1980.Cetteconfianceméritenotregratitudeetnousobligepourravenir ¦Lj3
/rs |' i i  ̂x Markus Gass .-*liNlli

,t'P 
Ë̂È

LOrd lalement VOtre Directeur Véhicules utilitaires ^d̂ ^ |

TOYOTA SA Safenwil ^
,C
^2„TOYOTA

* AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. UNE ENTREPRISE SUISSE.



L'AMOUR FANTOME
NOTRE FEUILLETON

par Jean d'Astor
31 ÉDITIONS TALLANDIER

Prisonnier de sa peine et de son orgueil ! Prisonnier de
soi-même.

«Je vous délivrerai ! » avait dit Isabelle dans un élan
vers cette souffrance pressentie. Pourrait-elle tenir sa
promesse? Et comment la tenir? Elle se rappelait avec
quelle brusquerie la voix avait interrompu le dialogue :

«Je réalise trop tard mon égoïsme, mon impruden-
ce... Ne revenez jamais plus! »

Elle fut de nouveau tentée de confier au notaire sa
singulière aventure. C'était la solution la plus facile en
apparence. Mais impossible, une fois de plus, de trouver
les mots nécessaires ! Comment faire comprendre à cet
homme solide, positif , plus habitué aux conflits d'inté-
rêts que de sentiments, son étrange amour pour un être
dont elle ne connaissait que la voix? Comment lui
parler, surtout, de la tendresse passionnée que cette
voix lui avait exprimée?

Non, Isabelle ne pouvait rien dire pour l'instant.
Réfléchir seulement à ce qu'elle venait d'apprendre. Ce
soir, demain, dans la solitude de sa chambre ou de la

mer, elle essaierait de se familiariser avec l'image de
Thierry de Langoël. Elle penserait à lui d'une façon, plus
précise et plus attendrie, de savoir qu 'il souffrait... Par la
suite seulement, si le dialogue ne pouvait reprendre,
peut-être reviendrait-elle voir Me Louarn pour lui
demander conseil et tenter sa dernière chance.
- Vous voici toute songeuse... Je crains de vous avoir

beaucoup ennuyée avec cette histoire.
Isabelle crut discerner une petite flamme malicieuse

dans les yeux du notaire.
- Vous venez me voir par simple curiosité, disons

historique, ou touristique, vous souhaitez que je vous
parle de Penn-ar-Moor et de ses revenants, et voici que
je me laisse aller à vous confier mes inquiétudes au sujet
d'un ami... Vous devez être bien déçue !

Manifestement, Me Louarn n'en croyait pas un mot. A
partir de cet instant, la jeune fille eut la conviction qu'il
se doutait de quelque chose. Elle jugea inutile de protes-
ter. Dédaignant les banalités de politesse, elle dit sim-
plement :
- Les êtres vivants m'intéressent plus encore que les

fantômes.
Il y eut un silence, traversé par les cris des mouettes

qui tournaient au-dessus de la ville. De nouveau, le
notaire regardait gravement Isabelle, avec une nuance
de perplexité, comme s'il se posait toujours une ques-
tion à son sujet.

La sonnerie du téléphone détourna ses pensées, le
lança dans une conversation où il était question de prêt
hypothécaire et d'intérêts impayés.

Isabelle attendit qu'il eût raccroché pour se lever. Elle

regretta de ne pas trouver mieux, pour prendre congé,
que les phrases traditionnelles :
- Je ne sais comment vous remercier... Vous m'avez

reçue si gentiment...
W Louarn eut un mouvement d'épaules mécontent.

Bien entendu, vous vous croyez obligée de partir
parce que vous avez peur de m'ennuyer. Et moi, pour la
même raison, je n'ose pas vous retenir. Les convenances
nous empoisonnent la vie ! Ceci dit, vous avez peut-être
des courses à faire, et je vous accompagne jusqu 'à la
rue...

La main sur la poignée de la porte, il marqua un arrêt.
- J'avais pourtant encore quelque chose à vous

dire... Quelque chose qui risque de vous surprendre...
Nous avons beaucoup parlé de Thierry de Langoël... Je
souhaite que vous fassiez un jour sa connaissance...
D'abord pour avoir votre avis sur... sur son infirmité...
sur la façon dont il vous apparaît... Moi, je ne me rends
pas compte, je le connais depuis trop longtemps. Il fau-
drait que vous soyez très objective, que vous me disiez
franchement ce que vous en pensez : ce serait une sorte
de consultation... En même temps, s'il pouvait trouver
chez vous un peu d'amitié...

Il s'interrompit, l'air gêné, pensant peut-être qu 'il
allait trop vite.
- Pardonnez-moi de vous parler aussi simplement.

Ce n'est pourtant pas dans mes habitudes ; mon métier
exige que je sois plus réservé. Mais nous sommes ici sur
un terrain différent où la confiance ne se raisonne pas. Je
sais que vous pouvez me comprendre.

Isabelle fit un signe d'assentiment. Le sang était
monté à ses joues.
- Je n'ai plus qu 'un espoir, poursuivit W Louarn,

c'est que Thierry rencontre quelqu'un qui sache lui
redonner confiance. Je n'y suis pas arrivé. J'imagine
qu'un sourire de jeune fille aurait plus de pouvoir que
les remontrances d'un vieux bonhomme comme moi.
- A condition qu'il soit possible de lui sourire ! S'il se

cache pour ne voir personne...
- Je sais, mais je crois comme vous aux intentions du

destin. Le hasard qui vous a conduite à Penn-ar-Moor ne
s'en tiendra peut-être pas là?

Il ouvrit la porte et, dans un sourire, tendant la main à
la jeune fille :
- J'aime parler , vous savez écouter : une aubaine

pour moi, sinon pour vous... Je vous rendrai votre visite
un de ces jours à Plonoën...

Un peu plus tard , Isabelle pénétrait dans un magasin
d'art breton pour choisir un cadeau à l'intention de son
amie Catherine.

Elle hésita longtemps entre diverses poteries de
Quimper, jusqu 'au moment où elle découvrit une
statuette en bois représentant sainte Anne, dont l'atti-
tude et l'expression lui paraissaient traduire avec des
moyens très sobres toute la poésie de la maternité.

Tandis que la vendeuse préparait son paquet, la jeune
fille regardait distraitement dans la rue à travers la porte
vitrée. La vue d'une librairie, un peu plus haut, lui rap-
pela qu'elle devait acheter du papier à lettres ; elle en
profiterait pour se munir de revues et de livres.

(à suivre)
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Mitsubishi Coït.
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Représentations officielles: Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.

Bevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux, (038) 46 11 60. Cornaux: Roger Peter, Garage, Les Provins, (038) 47 17 64. Couvet : Garage Denis Stahli, Dubied 25,
(038) 63 35 55. Neuchâtel : D'Amico-Villanova, quai Suchard 18, (038) 25 22 87.
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Le D' Gentil, médecin-chef de l'hôpital du Val-de-Travers. (Avipress-P. Treuthardt)

Route internationale Neuchâtel-Pontarlier

De notre correspondant:
Le département des travaux publics et

notamment sa section des ponts et chaus-
sées ont fait procédé en 1979 et 1980, à la
modernisation et à l'élargissement de la
route internationale Neuchâtel - le Val-de-
Travers - Les Verrières - Pontarlier, entre le
Haut-de-la-Tour et la limite communale des
Bayards.

Ces travaux ont été rapidement menés et
la nouvelle route a heureusement fait
oublier l'ancienne avec ses dangereux
virages et sa trop fameuse cuvette des
Pérosettes.

Reste encore à exécuter l'élargissement
et la modernisation entre la limite commu-

Bientôt plus de
pneus à clous...

(sp) C'est le 31 mars prochain, date
limite, que prendra fin pour les auto-
mobilistes l'autorisation d'équiper
leu rs véhicules avec des pneus à clous.

nale des Bayards et l'entrée du village des
Verrières. Ces travaux seront exécutés
cette année, les crédits nécessaires ayant
été votés. Cependant, ils ne pourront débu-
ter que lorsque le temps le permettra, et
surtout quand le sol sera dégelé.

D'autre part, et préalablement à l'ouver-
ture proprement dite du chantier, il faudra
procéder à l'abattage des arbres qui bor-
dent la chaussée actuelle, abattage qui
devra intervenir avant que la sève ne
monte. C'est-à-dire lorsque la neige aura
disparu.

Et puis, il faudra aussi se préoccuper sur
le parcours Fleurier - le Haut-de-la-Tour du
passage de la Roche-Percée au-dessus de
Saint-Sulpice pour qu'il devienne, comme
la Clusette, enfin sans problème... G. D.

Reprise des travaux quand
le temps le permettra

Retour intempestif de l'hiver

(Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Alors que les premiers effluves du printemps se faisaient déjà sentir,

ce fut un changement complet de décor au Vallon, hier matin. En effet, la
neige tombait à gros flocons et elle a rapidement pris pied jusqu 'au fond de
la vallée.

Ainsi en l'espace de quelques heures on s'est retrouvé comme au plus
gros de l'hiver, l'inclémence de la température en moins.

Est-ce la dernière offensive avant le printemps qui fera, vendredi, son
entrée dans la ronde des saisons ? On veut l'espérer, car véritablement
cette fois la mauvaise saison aura été longue, puisqu'elle a débuté au
début du mois de novembre déjà.

Mais comme demain c'est la saint-Joseph, s 'il fait chaud c'est que l'été
sera bref...

Jusqu'à présent le mois de mars aura été celui des «quatre temps» :
sans compter la neige, il a plu à satiété, le soleil s'est montré par intermit-
tence et, il y a quelques jours, le tonnerre n'a pas non plus épargné le Val-
lon... G. D.
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FLEURIER
Etat civil de février

Naissances : 16. Privet Emmanuelle, de
Jean-Philippe et de Martine Simone Berna-
dette, née Boiteux (maternité de Couvet) ;
20. Vuilleumier Michel, de Daniel Jean
Roland et de Elisabeth Blanche née Gogniat
(maternité de Couvet); 27. Rutz Fabien de
Walther et de Carmen née Vazquez (mater-
nité de Sainte-Croix).

Mariage: aucun.
Publications de mariage: huit.
Décès : 4. Macheret-Mettraux Marie

Régina née le 9 octobre 1899; Dubois-
Rustichelli Ida Emilia née le 7 février 1906 ;
6. Schwab André né le 15 mars 1924 ; 11.
Moretti-Bobillier Odette Irène née le 14
février 1907 ; Ischer Jean-Albert né le 16
mars 1921; 13. Zeller-Burri Lina née le 11
novembre 1897 ; 16. Guye-Bergerat-Ferrier
Rose Angèle née le 4 novembre 1892; 21.
Butzberger Jean-Arthur né le 24 juillet
1909; 25. Poli Luigi né le 24 mars 1889.

TRAVERS
Monsieur Région
et les géographes

du canton
(sp) Invité par la Société neuchâteloise de géo-
graphie à l'occasion de son assemblée généra-
le, Monsieur Région, alias M. Pierre-Alain
Rumley, de Travers, secrétaire de l'Associa-
tion « Région Val-de-Travers » (LIM), parlera
de notre district le 25 mars prochain à l'univer-
sité de Neuchâtel. Son exposé , illustré par des
diapositives, s'intitulera : "Le Val-de-Travers ,
réalisation d'un programme de développe-
ment».

Un nouveau président pour les tireurs de Saint-Suipice
De notre correspondant: i$m
La Société de tir militaire de Saint-

Sulpice a tenu son assemblée générale
annuelle au restaurant du Pont de la
Roche, sous la présidence de M. Georges
Zurcher..

Procès-verbaux et comptes ont été
présentés par le secrétaire-trésorier
M. Fernand Benoit. Au nom des vérifica-
teurs, M. Pierre Thalmann proposa d'en
donner décharge à leur auteur, avec
remerciements. Ce qui a été fait à
l'unanimité.

M. Willy Erb, pour avoir siégé 15 ans
au comité, a été nommé membre honorai-
re et M. Robert Martinet , membre d'hon-
neur pour les services qu'il a rendus à la
société. Une récompense a été remise à

chacun d'entre eux en reconnaissance
pour leur dévouement à la cause du tir.

M. Georges Zurcher a décliné une
réélection à la présidence. Il a cependant
été d'accord de prendre un poste moins
important au comité qui a alors été consti-
tué comme suit : MM. Michel Tuller
président, Willy Erb vice-président, Fer-
nand Benoit secrétaire-trésorier, Pierre-
Alain Wehren moniteur de tir, Georges
Zurcher adjoint , Jean-Paul Jacot chef
cibarre.

Le nouveau président Michel Tuller
remercia l'assemblée de la confiance
qu 'elle venait de lui témoigner. Il espère
mener à bien la nouvelle saison de tir. Des
remerciements ont été adressés au prési-
dent sortant pour ses 24 années passées
dans le comité.

MM. Pierre Thalmann et Robert Marti-
net sont les vérificateurs des comptes
pour le prochain exercice. MM. Michel
Tuller et Willy Erb les délégués à la Fédé-
ration de tir du Val-de-Travers et M. Otto
Haldi représentera la société de tir à
l'Union des sociétés locales.

Au programme de cette année, la socié-
té participera au concours de groupes, au

•tir de campagne, au tir du 1er mars, au tir à
l'ours à Baulmes, au tir cantonal neuchâ-
telois et quelques tireurs, à titre indivi-
duel, au tir cantonal genevois.

Comme ces dernières années, il sera
organisé un cours déjeunes tireurs sous la
direction de M. Michel Tuller. Après la
partie administrative, le verre de l'amitié
a été offert par la société. G. D.

Le Val-de-Travers sera pendant dix jours
le centre de l'artisanat romand

Pour la sixième fois à Couvet

De l'un de nos correspondants :
La décision est prise ; le comité est

formé; les premiers exposants sont ins-
crits : la sixième édition de l'exposition
d'artisanat romand aura lieu cet automne
à Couvet, du 2 au 11 octobre. Plus connue
par son sigle «ARC», cette importante
manifestation- dont la renommée dépas-
se largement les frontières régionales -
réunira à nouveau une soixantaine d'arti-
sans professionnels de toute la Suisse
francophone, des hôtes d'honneur
(notamment une manufacture royale de
porcelaine et de faïence), des stands
d'animation, etc.

L'ARC 1981 se déroulera très certai-
nement dans trois bâtiments très proches
les uns des autres : la salle de spectacles, le

vieux collège et la salle de gymnastique.
Afin que cette exposition, qui attire à
Couvet entre 12 et 15.000 visiteurs,
présente un contenant aussi attractif que
son contenu, son comité d'organisation,
présidé par M. Claude-Gilbert Bourquin ,
et formé de délégués de la société
d'émulation, du Club jurassien et de la
section locale des samaritains, a derechef
fait appel à un décorateur, M. Rémy Pel-
laton, de La Chaux-de-Fonds, pour
concevoir une maquette générale et des
modules mis à la disposition des artisans
qui trouvent ainsi sur place une infrastruc-
ture toute prête à recevoir leurs produits.

Comme en 1978, en plus des objets
terminés qui seront exposés, le visiteur
pourra assister à des créations, plusieurs
artisans travaillant sous les yeux du
public, sans doute dans la salle de gymnas-
tique aménagée à cet effet. Les samari-

tains ouvriront aussi leur bar habituel au
premier étage de la salle de spectacles.

Mais l'édition 81 de l'ARC apportera
une innovation de poids : un jury, compo-
sé de spécialistes et de représentants des
sociétés organisatrices, décernera des prix
aux meilleurs artisans présents à l'exposi-
tion. D'autres moyens de «dynamisa-
tion » de cette vaste concentration artisa-
nale sont encore à l'étude, qui devraient
renforcer le caractère de fête de l'ARC,
pour les enfants comme pour les adultes.
Nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici
au mois d'octobre.

Buttes : année fructueuse
pour la Caisse Raiffeisen

Pour la 39mL' année et suivant un ordre
du jour immuable, la caisse Raiffeisen de
Buttes a tenu ses assises annuelles
récemment, sous la présidence de M. Eric
Dubois, président du comité de direction.

Après la nomination de deux scruta-
teurs, la lecture du dernier procès-verbal
est fait par le secrétaire, M. Marcel
Gruber, exposé qui ne suscite aucune
remarque et qui est accepté à l'unanimité.

Il est d'usage lors des assemblées géné-
rales d'entendre .trois rapports. Le
premier du comité de direction, par la
voix de son président , relate la bonne
marche de la petite banque villageoise. Il
dresse ensuite un tour d'horizon écono-
mique et pour finir remercie le gérant , ses
collègues ainsi que tous les membres et
fidèles de la caisse.

M. Max Seewer, gérant de la caisse
depuis 24 ans est heureux des activités
fructueuses de la banque en 1980. Ces
résultats sont pour lui la conséquence
d'une confiance sans limite d'une bonne
partie de la population. En effet, au
31.12.1980 le bilan est de

2.426.887 fr.41, le bénéfice de 8654 fr.10
est versé à la réserve de la société. Le
trésorier dans son exposé lance un vibrant
appel aux membres et à toute la popula-
tion pour un accroissement des dépôts
d'épargne, cela afin de pouvoir faire face
aux nombreuses demandes de crédit.

Le comité de surveillance par la voix de
M. Pierre Pasche donne ensuite connais-
sance de son rapport de contrôle. Il
propose à l'assemblée d'adopter le bilan ,
d'allouer un intérêt de 5% aux parts
sociales et de donner décharge aux
responsables pour l'exercice 1980. Les
trois propositions ont été acceptées avec
les vifs remerciements au gérant et aux
deux comités.

Après cette assemblée, les membres
présents se sont retrouvés pour prendre
une collation.

L'hôpital du Val-de-Travers joue un rôle important
COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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De notre correspondant:
Le 10 octobre de l'an dernier coïnci-

dait avec le 120"" anniversaire de
l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet. Il
avait été ouvert dans l'immeuble de
l'ancien cercle républicain, grâce à la
libéralité de M"* Cécile Borel, laquelle
avait fait don de tous ses biens en
faveur d'un établissement hospitalier
- le premier du genre - dans le Vallon.

Dès le début, les malades à se faire
soigner furent de plus en plus nom-
breux et le transfert de l'hôpital se fit,
17 ans plus tard, dans de nouveaux
locaux sur l'emplacement desquels ils
se trouvent toujours mais où ils ont été
agrandis et modernisés par la volonté
et les largesses de feu Pierre Dubied et
d'autres généreux mécènes.

L'hôpital de Couvet eut des méde-
cins excellents à sa tête, tels les
docteurs Lerch, Moebus, Gander et
bien d'autres encore durant 95 ans, et
depuis un quart de siècle, le D'Jean-
Pierre Gentil, chirurgien FMH et méde-
cin-chef.

Lors de la dernière assemblée gêné-
rate de l'hôpital, M. Jules-F. Joly,
ancien président du Grand conseil et
précieux ami de l'établissement, est
intervenu pour rappeler quelle a été
l'activité du médecin-chef jusqu'à
présent. Les 25 ans d'activité du Cf
Gentil ont donné l'occasion à M. Joly
de compulser les rapports de l'hôpital
durant ce quart de siècle et d'en tirer
des renseignements intéressants.
Ainsi, le nombre de malades a été de
17.139 et les journées de malades de
354.969. Les interventions chirurgica-
les ont été de 14.697, les accouche-
ments jusqu'en 1978 de 2311, en 1979
et 1980 de 110 et pendant ces deux ans
il a été procédé à 234 interventions
gynécologiques.

C'est en 1978 seulement que le D'
Gentil a été secondé par un médecin-
assistant, poste qui a été maintenu et
c'est en 1979 que le D' Krikor Kassis a
été appelé à la tête du service de gyné-
cologie.

- L'on se rend compte, a dit M. Joly,
de l'immense tra va il du D'Gentil et des
responsabilités qu'il a assumées
avec la collaboration de ses confrères,
des sœurs de Saint-Loup qui donnent
à la maison sa dimension spirituelle,

un personnel bien stylé et un adminis-
trateur actif dont la compétence va de
paire avec le dévouement. Et M. Joly
de conclure en soulignant le rôle
considérable et irremplaçable tenu par
l'hôpital du Val-de-Travers. G. D.
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Télex: 35 280

LA CÔTE-AUX-FÉES
Au club d'échecs

(c) Récemment, les membres du club
d'échecs de La Côte-aux-Fées se sont
réunis en assemblée générale sous la
présidence de M. Roland Dubois. Ib ont
pris acte de la démission de deux mem-
bres qui ont quitté la localité. Une
demande d'admission a été acceptée à
l'unanimité , si bien que l'effectif du club
est actuellement de 22 personnes.

Le comité a ensuite été réélu dans sa
composition actuelle et se présente
comme suit -.président M. Roland Dubois,
vice-président M. Jean Bouquet, secrétai-
re Af f Danièle Lambelet, trésorier
M. Gérald Montandon, chef du matériel
M. Jean-Pierre Grandjean.

ORNANS

Arrestation
de l'auteur

de deux vols
(c) L'an dernier deux vols importants avec
effraction avaient été commis à la boulan-
gerie-libre service Marcel Muller à Ornans :
2000 fr. et 5000 fr avaient alors disparu.
Depuis les gendarmes n'avaient pu mettre
la main sur le malfaiteur, mais dans le quar-
tier on avait installé des systèmes
d'alarme. C'est ainsi que l'autre nuit,
M. Lallemand, peintre et voisin de M. Mul-
ler, fut réveillé en sursaut par son appareil
qu'il avait placé dans sa remise. Il télépho-
na aussitôt aux gendarmes mais l'intrus
avait eu le temps de déguerpir. On fit appel
à la section des recherches de Besançon
dont le chien de pistage conduisit immé-
diatement les policiers chez un jeune
homme de 18 ans, Slimane Skakni, demeu-
rant à quelques mètres du lieu de ses
exploits. Il fut obligé de reconnaître ses lar-
cins et fut présenté au Parquet de Besan-
çon.

FRANCE VOISINE

Couvet cinéma Cotisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Métiers château : exposition de photographies.
Métiers musée Rousseau : ouvert.
Métiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel .
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 6113 24 ou tél. 61 38 50; Couvet ,
tél. 63 24 46.

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

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

tél. 6110 78.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR



Présentation du service des eaux de La Neuveville -Chavannes

PORTES OUVERTES § 1 SUR M NEUVEVILLE

Le réseau de La Neuveville-Chavan-
nes est composé de trois zones
d'alimentation : • zone inférieure de la
ville côté ouest alimentée par le réser-
voir du Picholet, respectivement par
les stations de pompage du Moulin et
de la Plage • zone supérieure de la ville
côté ouest alimentée par le réservoir
du Châble, respectivement par la
station de pompage du réservoir du
Picholet • zone est de la ville et
Chavannes alimentés par le réservoir
du Gibet, respectivement par la station
de pompage du Moulin.

Les sources
A deux, elles alimentent le réseau.
- La source du Moulin située dans le

haut de la ville, à la cote 470.96 m, avec
un débit très variable de 500 l/min. à
5000 l/min. fut captée en 1817 déjà,
comme l'indique une inscription sur la
pierre frontale de la voûte.
- La source de la Plage captée dans

un puits de 17 m 65 de profondeur en
bordure du lac, près de l'hôtel
J.-J. Rousseau.

Les stations de pompage
La station de pompage et de filtrage

du Moulin est située à la route du
Château. Elle remplit deux buts :
- filtration des eaux de la source du

Moulin au moyen de filtres à sable et
le refoulement au réservoir du
Picholet ;

- station d'accélération pour le refou-
. lement de l'eau au nouveau réser-

voir du Gibet.
La station de pompage de la Plage

date de 1949-50. L'eau est refoulée
dans le réservoir du Picholet au moyen
de deux pompes de 1800 l/min. et de
2100 l/min. L'eau de cette station ne
contenant pratiquement plus d'oxy-
gène, il fut décidé d'installer un com-
presseur pour en assurer l'aération
nécessaire. Les travaux furent exécu-
tés en 1968 déjà. Toutefois, les dépôts
de fer constatés dans les conduites
doivent encore être éliminés. C'est la
raison pour laquelle une installation de
déferrication devisée à Fr. 700.000.—
est prévue.

Les réservoirs
Le réservoir du Picholet est alimenté

par l'eau des stations de la Plage et du
Moulin. Sa capacité en réserve d'ali-
mentation est de 600 m3 à laquelle il
faut < ajouter 200 m3 de réserve
d'incendie. L'installation date de 1930.

La station de pompage du Moulin.

Le réservoir du Gibet est situé dans
le rocher en raison des conditions
topographiques. C'est pourquoi on
l'appelle aussi réservoir en caverne. Sa
capacité totale est de 2200 m3. Lors du
nettoyage de ce réservoir, il est néces-
saire d'alimenter le réseau du Gibet
par le réservoir du Picholet, vu que
celui du Gibet ne comporte qu'une
seule cuve. Cette opération qui se fait
de nuit exige une mise en œuvre de
personnel et de matériel (motopompe
etc.) importante.

Les responsables
L'adduction en eau potable de La

Neuveville - Chavannes est assurée
par trois personnes : M. Hubert Ros-
sier, technicien, MM. Roland Turler
et Max Flùckiger, employés du Service
des eaux A relever encore que depuis
1954, La Neuveville livre de l'eau à
Cerlier par une conduite lacustre en
acier 0 150 mm de 1630 m de lon-
gueur, que le réseau de Cerlier est rac-
cordé à celui de Vinelz depuis 1965 et
depuis 1973 à celui de Tschugg.

Conclusion
Le rapport établi en 1975 par l'Assu-

rance immobilière du canton de Berne,
,signé par l'inspecteur A. Cuenin, se
- termine comme suit: «L'assainisse-
ment de" l'adduction d'eau de La

Neuveville a été exécuté dans d'excel-
lentes conditions financières. L'impor-
tant investissement consenti permet
enfin le développement de tout le terri-
toire communal, à l'exclusion des
zones réservées au vignoble. Même
les hauts quartiers peuvent être

La station de la plage.
(Avipress-E. Erismann)

(Avipress-E. Erismann)

alimentés judicieusement en eau
potable et pour la défense contre
l'incendie. Les autorités communales,
les citoyens qui ont voté les crédits, les
ingénieurs ainsi que les artisans méri-
tent nos vives félicitations.

E. Erismann

L'entrée du réservoir du Gibet.
(Avipress-E. Erismann)

Une plage renommée loin à la ronde

M. et M™ Théo Honsberger se réjouissent d'accueillir les baigneurs et les
campeurs. (Avipress-E. Erismann)

Le côté ouest de la plage, en transformation. (Avipress-E. Erismann)

Les stations d'épuration construites
dans les localités riveraines ont contri-
bué, après quelques années de mise en
service, à donner au lac de Bienne un
aspect de propreté tant souhaité par
les amateurs de baignade. Certes, la
piscine a son charme, mais rien ne vaut
un bain dans un lac à l'eau claire ,
même si une algue peut parfois
chatouiller le baigneur.

La plage de La Neuveville connaît
une vogue croissante et, d'une saison à
l'autre, les entrées sont en augmenta-
tion. A cela il y a "diverses raisons : la
qualité de l'eau, le développement du
camping, le cadre agréable et tranquil-
le, sans oublier un facteur humain
essentiel , l'amabilité des gardien et
tenanciers, M. et M"10 Théo Hons-
berger.

Un aménagement heureux
Compte tenu du regain d'intérêt de

la population pour la plage, le Conseil
de Ville a octroyé en janvier de cette
année un crédit destiné à la consolida-
tion de la partie ouest de la grève,
sérieusement errodée par le flux et le
reflux. De plus, le dragage du fond
permettra une entrée plus agréable
dans l'eau.

A cette étape de modernisation de la
plage qui , espérons-le, sera suivie
d'autres, il faut ajouter la construction
d'un mur de soutènement le long du
ruisseau de Vaux.

Les habitués de la plage se réjouis-
sent de voir leurs deniers utilisés pour
mettre un coin de leur région , si
longtemps négligé, en valeur et sou-
haitent vivement que les travaux
prévus soient terminés pour le début
de la saison ! E. Erismann

La grève ne sera plus rongée par les eaux. (Avipress-E. Erismann)

CENTRE DU BÂTIMENT Ë£«
- WlflZ S.A. entreprise de construction _ LES FILS SAMBIAGK) cheminées de salon.
La Neuveville Tél. (0381 51 41 71 Lignières Tél. (0381 51 24 81
- ALFRED HARSCH ferblanterie-sanitaire . - MULTIBOtS SA. bois et matériaux.
La Neuveville. Tél. (038) 51 24 32 Tavannes Tél. (0321 91 28 38
- MARTI FRERES sanitaire-chauffage . _ ALAIN LIEFFROY paysagiste.
La Neuveville. Tél. 1038) 51 21 76 La Neuveville Tél. (038) 51 34 08
- WALTER LEUTHAROT chauffage au sol, _ ATB INGÉNIEURS-CONSEILS SIA.
Evilard Tél. (032) 22 45 66 Moutier Tél. (032) 93 23 31
- JAGGI S.A. installations électriques. - JEAN-CLAUDE PETK3NAT architecture
La Neuveville Tél. (038) 51 38 38 La Neuveville Tél. (038) 51 16 56
- PIERRE HENCHOZ carrelage-Startex _ ROLAND FISCHER extincteurs
Colombier-La Neuveville Tél. (038141 27 28 Nods Tél. (038) 51 40 10
- MAREX S.A. bain-cuisine-carrelage £>
Bienne Tél. (032) 42 32 41 £
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1 du «2 roues»

Agence cyclomoteurs et bicyclettes Él3»Pil
Ci!o-Puch-Rrxe-Vetosolex-Kreidler H

126208-96

A H. R. Schmalz S.A.
jV% La Neuveville

àW/P  ̂ JË\îh Entreprise de construction

T «̂Î2 
9i Génie civil - Bâtiment

126211-96

MfrraCT ... Courez avec Ee printemps...
t ĵjjuj grand choix de 

vêtements 
de sports :

K̂ Tc^» athlétisme , bain, football ,
W f̂rVfr Ê loisirs, tennis , etc..

F̂ £HB> Adidas - Almola - Ellesse - Hom - Lahco - Nabholz.
•v> /%jW^B 128431-96
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Restaurant
de la Gare
Notre nouvelle carte...

...nouvelles spécialités <°
LA NEUVEVILLE , £
Tél. (038) 51 23 98 a VOIT S
Famille J.-P. Tribolet-Vuignier et à dDDrécier I
Fermé le jeudi

¦
;<05L AU printemps...

à̂m Ê̂^̂ mmtk — dans le vent!
Wj Fwri gTB Nos nouvelles collections

ma! ri ( t lmLjà m sont en ma9as'n:

HUE DU MARCHÉ» TRICOT FU "S

JAŒSŒF&ti irauu i Manteaux
Tel. (038) 51 31 61 ,Jaquettes
et des modèles inédits de robes et pantalons

128094-96

NOS PRIX DISCOUNT À L'ÉGAL DES PLUS GRANDS...
n électricité sa g

ÉLECTRICITÉ MA EM M RADIO

TÉLÉPHONE -̂ ^1 ¦ TÉLÉVISION
la neuveville-JP JÊLw

...SERVICE PERSONNALISÉ EN PLUS!
126207-96

A , La bonne adresse:

tQ rA BAR À CAFÉ - GLACIER

r̂\\ V Canard Doré
J&jCyl ] )j\ V LA NEUVEVILLE

Czztr U  —jlbgr Croissants - glaces -
^T^O Ô̂TTF ĴK pâtisseries « maison »

11,11 I Famille Jean Dick - Tél. (038) 51 13 14
126213-96

¦̂ l̂ y'lji LA NEUVEVILLE
r f̂ïZS 

LE LANDERON
NEUCHÂTEL

126210-96

A fj Jean-Paul BONJOUR
^
¦«̂ ^I)F^̂  

Tapissier-décorateur
MM A LA NEUVEVILLE

Mmwïïm9 rue du port 2
¦ Téléphone (038) 51 38 84

NETTOYAGE - TAPIS
MEUBLES REMBOURRÉS

Nouveau procédé par pulvérisation et extraction
126209-96

PW8 'M"<M5WÉI Rue du Marché 10
/ ^miilffryUl Tél. D (038) 51 46 61

fy "¦ Envois postaux
(> nSMfWriiiisPlfl Service rapide

I—ïï rBĝ gHBtMMslliiM

Herboristerie - Articles de droguerie
Parfumerie - Cosmétiques



Au théâtre: «L'Azalée» d'Yves Jamiaque
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LA CHAOX-OE-FOS^SDS

D 'amour tendre s 'aiment Léa et David.
Une drôle d 'histoire entre de ux êtres qui
semblent libres comme l 'air. Rien n'est
p lus faux . Léa , femme encore jeune , a son
fils  Mathieu qui, âgé d 'une vingtaine
d'années, désire partir pour l 'étranger.
Ce n'est vrai qu 'en partie; en vérité , il lui
sert d 'alibi afin de sauvegarder son indé-
penda nce qu'elle défend farouchement.
Aucune liaison durable n'est pour
l 'instant à envisager. Mais c'est compter
sans David et son impressionnant cortège
d 'incoercibles mensonges. Amoureux
transi et menteur vis qu 'un arracheur de

Perte de maîtrise:
conductrice blessée

Hier vers 9 h 20, M™* Fernande Nord-
mann, de La Chaux-de-Fonds, descendait le
chemin de l'Orée-du-Bois è une vitesse
inadaptée i la route recouverte de neige
tassée. Dans un virage à droite, elle a perdu
la maîtrise de sa voiture laquelle a heurté
un camion conduit par M. O. W., de La
Chaux-de-Fonds. Blessée, M"1* Nordmann
a été transportée è l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

dents, il vainc tout de même les tout
premiers écueils. Un pas , certes mal assu-
ré dans cette atmosphère que Léa se force
à maintenir bon gré mal gré. A califour-
chon sur l 'épais nuage de la non-réalité , il
vit plongé dans ses rêves. Ainsi, en dissi-
dent du concret, il avance et s 'imagine
grand architecte aux projets multiples ,
qu 'il surveille dans de nombreux pays
aux noms exotiques. Alors qu 'en fait , il

Hiervers S h 30, M. C.Q.M., de Neuchâtel,
circulait rue du Chalet en direction est, avec
l'intention d'emprunter la rue de la Croix-
Fédérale. Lors de sa manœuvre sa jeep est
entrée en collision avec le camion léger
conduit par M. J.M.S., de Neuchâtel.
Dégâts.

Puis vers 10 h 30, Mm* S.W., de La
Chaux-de-Fonds, descendait la rue de la
Fusion. A la hauteur de la rue Numa-Droz,
elle ne parvint pas à s'arrêter au « Stop», la
route étant recouverte de neige. De ce fait
sa voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. G.R., de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

Tôles
froissées

n'est qu 'un obscur dessinateur à horaire
fixe.  Pâle revanche sur sa vie ratée , il
prend le train en marche de cet amour en
devenir.

Intéressant est malgré tout le person-
nage, beau parleur, peut-être poète, mais
alors d'une poésie qui reste à inventer.
Les poches pleines d 'illusions et de
promesses jamais tenues. Et puis il y  a
Berthe, fiancée de Mathieu, personnage
croustillant aux surprenantes répliques.
Le Québec lui coule entre les dents, elle
distille ses quatre vérités dans un outran-
cier langage. Une saveur particulière
dans la syntaxe. Une surprise, une!...
l 'arrivée de la belle et sobre Thérèse en
fiancée... de David. David sous la loupe
et une vérité qui ne sera jamais toute nue.
La chance d'une dernière pirouette , une
pudeur qui s'ignore et le tour est joué. Et
bien joué par ces cinq comédiens plus que
parfaits. Brigitte Auber, Christian Marin,
Alain Bertheau, Patricia Legrand et
Monique Martial ont mérité ce tonnerre
d'applaudissements. By.

Bayern-Munich enlève le tournoi minis
0-2 0-4) ; Morges - Bayem 0-13 (0-2 0-4
0-7 ; La Chaux-de-Fonds - Chamonix 8-3
(4-1 4-0 0-2) ; Bayem - Feldkirch 3-2 (1-0
1-11-1) ; Morges - Chamonix 1-1 (0-0 1-0
0-1) ; Bayem - La Chaux-de-Fonds 8-3
(3-1 1-1 4-1) ; Feldkirch - Morges 17-0
(6-0 4-0 7-0) ; Chamonix - Bayem 0-8 (0-3
0-0 0-5) ; Feldkirch - La Chaux-de-Fonds
8-0 (1-0 2-0 5-0).

Classement : 1. Bayem-Munich
12 points buts 32-5; 2. Feldkirch

10 points buts 34-3 ; 3. La Chaux-de-
Fonds 8 points buts 17-20; 4. Chamonix
5 points buts 4-24; 5. Morges 5 points
buts 2-37.

Challenge et coupes : challenge Ariane
Sulliger: Bayem ; coupe fair-play :
Morges ; coupe meilleur gardien : Pasqui-
ni Morges ; coupe meilleur défenseur:
Boisson Chamonix ; coupe meilleur atta-
quant : Haselwanter Fécial : Destigny
Chamonix.

Restriction d'eau:
mesures levées

(Avipress Gaille-Boudry)

Lundi, un mouvement de terrain au-dessus de la station des Moyats, proche du
Val-de-Travers (station qui alimente en eau notamment la ville de La Chaux-de-
Fonds), provoquait une rupture de deux conduites. Des équipes se rendirent aussi-
tôt sur place afin de parer au plus urgent.

De son côté, la direction des Services industriels de la Métropole horlogère
décidait, afin d'éviter toute surprise si les travaux entrepris ne pouvaient être
menés a terme dans les délais fixés, d'avertir la population que des « mesures
urgentes» entraient en vigueur: interdiction de laver des véhicules, restriction
dans l'utilisation des machines à laver, etc. Il s'agissait, comme nous le confirmait
hier le directeur des SI de la ville, le conseiller communal Jean-Claude Jaggi,
d'éviter que la baisse des réserves en eau ne mettent en difficulté une quelconque
intervention des sapeurs-pompiers.

Tout devait cependant rapidement rentrer dans l'ordre. Et ces mesures ont été
levées, sans même avoir été appliquées, la population n'ayant été avertie que tar-
divement de cette décision. Il était cependant nécessaire, nous a-t-on précisé, être
trop prudent que pas assez.

Avec le regret que l'on ait estimé cet « incident» par trop «local». Mais ceci,
comme disait Kipling, est une autre histoire.

De toute façon, l'approvisionnement en eau potable de La Chaux-de-Fonds
sera, elle-aussi, une autre histoire dont on reparlera sous peu. Avec un train de
crédits qui aurait fait frémir nos précurseurs. Qui eux-mêmes, à l'époque, avaient
frémi... Tout est pour l'instant OK, concluait M. Jaggi en substance. Mais cela reste
une réparation provisoire. Un colmatage. Ny

Trafic urbain :
avec le sourire!

L'Union des entreprises suisses de trans-
ports publics, le Bureau suisse de préven-
tion des accidents avec le soutien du Fonds
pour la prévention des accidents dans le
trafic routier ont lancé une vaste campagne
à l'enseigne des trois vertus capitales :
prudence, patience, prévenance de l'usager
de la route.
La prudence consiste pour
• le piéton à percevoir à temps l'approche

d'un tramway ou d'un bus et à ne pas
traverser les voies ou la chaussée immé-
diatement devant ou derrière lui,

• le conducteur d'une automobile privée à
être attentif au départ, prioritaire, des
voitures des transports publics ainsi qu'à
leurs passagers les ayant quittés et
traversant hâtivement la route,

• l'usager des transports publics à
accorder son attention au trafic et à
traverser prudemment les voies ou la
chaussée en respectant les signaux
lumineux, à s'asseoir sans tarder dans la
voiture ou à assurer sa stabilité en se
tenant aux poignées et barres de sécuri-
té.

La patience amène
• le piéton à se souvenir que la distance de

freinage d'un gros véhicule étant longue,
il faut lui laisser assez d'espace lorsqu'on
veut traverser la voie ou la chaussée,

• l'automobiliste à laisser les voitures des
transports publics, légalement prioritai-
res, démarrer ou changer de voie devant
lui et, après un dépassement, à ne
reprendre la piste de droite qu'après
avoir pris une distance suffisante (rétro-
viseur),

• le passager des transports publics à
manifester sa solidarité à l'égard des
personnes âgées ou en difficulté, en les
aidant à entrer et à sortir de la voiture, à
prendre ou à oblitérer leurs titres de
transport et en leur cédant sa place
« assise».

La prévenance, c'est pour
• le piéton : aider les autres piétons en dif-

ficulté,
• l'automobiliste : faciliter la circulation

d'autres voitures,
• l'usager des transports publics : contri-

buer à une utilisation rationnelle de toute
la place à l'intérieur de la voiture et à un
accès aussi aisé que possible aux portes.
Selon le fameux adage : faites-le avec le

sourire ! i
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CARNET DU JOUR i
LA CHAUX-DE-FONDS Bibliothèque de la ville: peinture de Mmc

CINÉMAS:

Corso: 20 h 30, Clara et les chics types (16
ans).

Eden : 18 h30, Filles en extase (20 ans) ;
20 h 30 Les séducteurs (16 ans).

Plaza : 20 h 30, L'île sanglante (16 ans).
Scala : 20 h 45, Sauve qui peut la vie (18 ans).

Tourisme : bureau officiel de renseignements,
11 rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS :

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

le temps.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop, 70 rue de la Paix,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

LE LOCLE
EXPOSITIONS :

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
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.

Musée d'histoire naturelle : taxidermie et
autres techniques de conservation.

Musée des beaux-arts : hommage à Edouard
Kaiser , Fausto Melotti , sculpteur milanais.

Musée paysan des Eplatures : les collections.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens, reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: Victor Guirard , peintre.

BULLETIN BOURSIER
N EUCHÂTEL 16 mars 17 mars
Banque nationale 750.— d 765.— d
Crédit foncier neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1580.— d  1600.—d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 700.— a 670.— d
Dubied 270.—d 260.—d
Dubied bon 280.— d 280.— d
Ciment Portland 3080.— d 3100.— d
Interfood port 5350.— d 5500.— d
Interfood nom 1230.— d 1230.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 260.—
Hermès port 550.— d 525.— d
Hermès nom 166.— d 166.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1305.— 1315.—
Bobstport 1350.— 1330.— d
Crédit foncier vaudois .. 1070.— 1075.—
Ateliers constr. Vevey .. 1420.— 1420.—
Editions Rencontre 1300.— 1300.—
Innovation 385.— 385.—
Rinsoz & Ormond 430.— 430.—
La Suisse-Vie ass 4600.— 4600.—
Zyma 1125.— 1125.—
GENÈVE
Grand-Passage 390.— d 385.— d
Charmilles port 950.— d 950.— d
Physique port. 245.— 245.—
Physique nom 152.— d 152.— d
Astra 1.65 1.80
Monte-Edison —.46 —.44 d
Olivetti priv 7.35 7.05 d
Fin. Paris Bas 99.— 97.50 d
Schlumberger 194.— 195.—
Allumettes B 45.50 d —.—
Elektrolux B 42.25 42.50
SKFB 49.75 50.—
BÂLE
Pirelli Internat 244.— 243.— d
Bàloise-Holding port. ... 590.— d 595.—
Bâloise-Holding bon .... 1010.— 1020.—d
Ciba-Geigy port 1085.— 1085.—
Ciba-Geigy nom 555.— 555.—
Ciba-Geigy bon 800.— 800.—
Sandoz port 4040.— 4060.—
Sandoz nom 1720.— 1730.—
Sandoz bon 500.— 501.—
Hoffmann-L.R. cap 90750.— 91000.—
Hoffmann-LR. jce 81000.— 81500.—
Hoffmann-L.R. 110 8125.— 8150.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1450.—d 1485.—
Swissair port 703.— 710.—
Swissair nom 659.— 670.—
Banque Leu port 4875.— 4900.—
Banque Leu nom 3150.— 3130.—
Banque Leu bon 627.— 637.—
UBS port 3380.— 3360.—
UBS nom 638.— 630.—
UBS bon 118.50 118.50
SBS port 365.— 367.—
SBS nom ; 255.— 253.—
ëBS bon 284.— 284.—
Crédit suisse port 2515.— 2525.—
Crédit suisse nom 443.— 441.—
Bque hyp. com. port. ... 560.— 550.—
Bque hyp. com. nom. ... 550.— o 550.— o
Banque pop. suisse 1720.— 1715.—
Elektrowatt 2415.— 2415.—d
El. Laufenbourg 2800.— 2800.—
Financière de presse .... 241.— 242.—
Holderbank port 570.— 565.— d
Holderbank nom 535.— 535.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1435.— 1435.—
Landis & Gyr bon 154.— 143.—
Motor Colombus 690.— 685.—
Moevenpick port 3325.— 3300.—
Italo-Suisse 200.— 197.— d
Œrlikon-Buhrle port 2470.— 2480.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 579.— 580.—
Réass. Zurich port 7100.— 7150.—
Réass. Zurich nom 3280.— 3270.—
Winterthour ass. port. .. 2820.— 2810.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2630.— 2640.—
Zurich ass. port 15300.— 15300.—

Zurich ass. nom 9300.— 9325.—
Zurich ass. bon 1380.— 1390.—
Brown Boveri port 1385.— 1390.—
Saurer 610.— 620.—
Fischer 710.— 720.—
Jelmoli 1340.— 1340.—
Hero 3110.— 3100.—
Nestlé port 3050.— . 3050.—
Nestlé nom 2000.— 2000.—
Roco port 1575.— 1550.—d
Alu Suisse port. 1080.— 1090.—
Alu Suisse nom 435.— 435.—
Sulzer nom 2660.— 2660.—
Sulzer bon 385.— 385.—
Von Roll 470.— 465.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 71.75 72.50
Am. Métal Climax 111.— 102.50
Am.Tel &Tel 100.— 99.25
Béatrice Foods 38.— 38.75
Borroughs 96.— 99.75
Canadien Pacific 72.50 72.75
Caterp. Tractor 122.— d 129.50
Chrysler .' 10.50 11.25
Coca-Cola 71.75 70.— d
Control Data 122.— 124.—
Corning Glass Wor ks ... 133.— d 132.—
CPC Int 122.— d  126.—
Dow Chemical 71.25 71.25
DuPont 97.50 98.—
Eastman Kodak 153.50 155.—
EXXON 134.50 135.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co .... ..... 43.— 43.—
General Electric 129.— 130.50
General Foods 65.25 65.—
General Motors 98.— 98.25
General Tel. & Elec 51.— 50.75
Goodyear 36.50 35.50
Honeywell 195.— 200.—
IBM 121.— 123.50
inco 41.50 42.25
l,lt D M», rapei MO.— Sb.bU
Int. Tel. & Tel 58.50 60.25
Kenecott 99.— 98.25
Li«on 131.50 133.50
MMM 117. 120. 
Mobil Oil 127.— 125!—
Monsanto 147.— 144.50
National Cash Register . 122.— 123.50
National Distillers 51.75 50.75
Philip Morris 91.50 94.—
Phillips Petroleum 95.50 93.50
Procter & Gamble 141.50 142.—

^ Sperry Rand 107.— 109.—
Texaco 73.25 73.50
Union Carbide 112.50 112.—
Uniroyal 13.50 13.25
US Steel 60.— 62.—
Warner-Lambert 39.25 40.—
Woolworth F.W 47.— 48.50
xerox 107.50 112.—
AKZO 15.25 16.25
AngloGold l 178.50 177.—
AngloAmeric. I 27.— '27.25
Machines Bull 22.25 22.50
Italo-Argentina 6.50 d 6.50 d
De Beers l 16.— 16.25
General Shopping 342.— 344.—
Impérial Chemical Ind. .. 10.25 10.25
Péchiney-U.-K 38.— 38.50
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 79.— 79.25
Sodec —.— —.—
Unllever 108.— 109.—
AEG 56.50 56.50
BASF 120.— 121.—
Degussa 212.— 213.—0
Farben. Bayer 105.— 104.50
Hœchst. Farben 107.— 107.—
Mannesmann 116.— d 117.—
RWE 153.— 152.—
Siemens 23"l.— 233.—
Thyssen-Hùtte 68.— 69.75
Volkswagen 141.50 141.—

FRANCFORT
AEG _._ _._
BASF 131.90 133.60
BMW 158.— 158.—Daimler 272.— 273.—
Deutsche Bank 290.50 290.—
Dresdner Bank 153.30 155.50

Farben. Bayer 115.90 116.20
Hœchst. Farben 117.50 118.80
Karstadt 185.— 185.—
Kaufhof 160.50 162.—
Mannesmann 128.30 128.80
Mercedes 235.— 236.50
Siemens 256.20 256.90
Volkswagen 157.— 157.70
MILAN
Assic. Generali 145200.— 142700.—
Fiat 2330.— 2305.—
Finsider 86.— 87.—
Italcementi 54000.— 54500 —
Olivetti ord 4300.— 4208.—
Pirelli 5050.— ' 5330.—
Rinascente 392.— 381.—
AMSTERDAM
Amrobank 55.— 55.80
AKZO 19.60 20.—
Amsterdam Rubber 4.— 4.—
Bols 55.80 55.10
Heineken 58.10 59.30
Hoogovens 18.— 18.60
KLM 93.— 94.30
Robeco 221.80 223.—
TOKYO
Canon 840.— 879.—
Fuji Photo 1190.— 1200.—
Fujitsu 473.— 482.—
Hitachi 339.— 347.—
Honda 541.— 549.—
Kirin Brew 455.— 461.—
Komatsu 338.— 338.—
Matsushita E. Ind 907.— 915.—
Sony 3780.— 3680.—
Sumi Bank 466.— 466.—
Takeda 842.— 880.—
Tokyo Mari ne 621.— 622.—
Toyota 832.— 829.—
PARIS
Air liquide 495.— 501.—
Aquitaine 1250.— 1243.—
Carrefour 1783.— 1780.—
Cim. Lafarge 289.— 290.50
Fin. Paris Bas 252.— 253.50
Fr. des Pétroles 234.— 232.—
L'Oréal 664.— 666.—
Machines Bull 58.— 58.—
Matra 2181.— 2168.—
Michelin 792.— 800.—
Péchiney-U.-K 100.— 101.90
Perrier 167.— 167.90
Peugeot 138.90 144.—
Rhône-Poulenc 91.— 91.80
Saint-Gobain 140.20 140.60

LONDRES
Anglo American 14.13 14.19
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.76
Brit. Petroleum t 4.88 3.92
De Beers 8.30 8.25
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.32 2.36
Imp. Tobacco —.68 —.—
RioTinto 4.65 4.66
Shell Transp 3.94 3.96
INDICES SUISSES
SBS général 331.10 331.40
CS général 274.50 275.20
BNS rend, oblig 5.40 5.38

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 38-1/2 39-3/8
Amax 55-1/4 54-1/2
Atlantic Rich 56-7/8 54-5/8
Boeing 35-1/2 35-1/4
Burroughs 52-1/2 52-1/8
Canpac 38-1/8 39-1/8
Caterpillar 67-3/4 66-5/8
Chessie 
Coca-Cola 37 36-5/8
Control Data ... 64-3 4 66
Dow Chemicah 37-5,8 37-1/4
Du Pont 51-3'4 50-5/8
Eastman Kodak 81-5/8 80-1/8
Exxon 71 69-3/4
Fluor 50 48-3/4
General Electric 68-3/4 67-3/8

General Foods 33-3-4 33-1.4
General Motors 51-7/8 52-1/4
General Tel. & Elec 26-5/8 26-5/8
Goodyear 18-3/4 19-1/8
GulfOil 36-5/8 35-7/8
Halliburton 75-3 8 74-3/8
Honeywell 105-3/8 105-3/4
IBM 64-3/4 64-1/4
Int. Paper 50-3/4 50-5/8
Int. Tel & Tel 31-1/4 31-3/4
Kennecott 52-1/4 53-1/4
Litton 70-1/4 69-1/4
Nat. Distillers 27 27-3/8
NCR 65-1/4 64-1/2
Pepsico 34-1/8 33-1/2
Sperry Rand 57-1/2 58-5 8
Standard Oil ' 70-1/4 68-7/8
Texaco 38-1/2 37-7/8
US Steel 32-5/8 31-3/4
United Technologies ... 55-7/8 54-3/8
Xerox 58-1/2 58-5/8
Zenith 16-3/4 16-5/8
Indice Dow Jones
Services publics 109.53 108.99
Transports 427.13 425.19
Industries 1002.70 992.53

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 17.3. issi
Achat Vente

Etats-Unis 1.88 1.91
Angleterre 4.22 4.30
£7$ —.— —.—
Allemagne 90.50 91.30
France 38.10 38.90
Belgique 5.49 5.57
Hollande 81.50 82.30
Italie —.1820 —.19
Suède 41.— 41.80
Danemark 28.50 29.30
Norvège 35.— 35.80
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.19 2.27
Canada 1.58 1.61
Japon —.90 —.9250

Cours des billets du 17.3.1981
Achat Vente

Angleterre (1C) 4.10 4.40
USA(1 $) 1.85 1.95
Canada (1 $ can.) 1.55 1.65
Allemagne (100 DM) 89.50 92.50
Autriche (100 sch.) 12.65 13.10
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 37.25 39.75
Danemark (100 cr. d.) .... 27.75 30.25
Hollande (100 fl.) 80.50 83.50
Italie (100 lit.) —.1750 —.2000
Norvège (100 cr. n.) 34.25 36.75
Portugal (100 esc.) 2.95 3.95
Suède (100 cr. s.) 40.25 42.75

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

Pj pppq *
suisses (20 fr., 201.— 216.—
françaises (20 fr.) 283.— 298.—
anglaises (1 souv.) 267.— 282.—
anglaises (1 souv. nouv.) 231.— 246.—
américaines (20$) 1130.— 1230.—
Lingot (1 kg) 30075.— 30375.—
1 once en $ 492.— 496.50

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

Lingot (1 kg) 740.— 790.—
1 once en $ 12.— 12.75

CONVENTION OR 18.3.1981

plage 30600 achat 30250
base argent 790

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

La Métropole horlogère a vécu durant
ce dernier week-end, le sixième tournoi
international minis organisé par le comité
de la section des juniors du HC La
Chaux-de-Fonds, présidé par le dévoué
Gilbert Vuille. Le programme s'est dérou-
lé parfaitement et toutes les rencontres
ont obtenu un succès populaire.

Au cours de la conférence de presse du
samedi, plusieurs orateurs se manifestè-
rent. C'est ainsi que MM. Henri Jeanmo-
nod, président du Conseil général, Francis
Matthey, président du Conseil communal,
André Sieber, préfet des Montagnes, et
Gilbert Vuillle relevèrent l'importance
d'une telle concentration sportive dans un
temps où l'on vit souvent à côté des règles
essentielles de notre brave pays.

Dans le domaine des matches, la victoi-
re est revenue à la sélection bavaroise de
Munich. Il est vrai nous avions là une for-
mation comprenant essentiellement des
joueurs nés en 1968, tandis que dans les
autres clubs nous avions un mélange avec
des 1969, voire de plus jeunes encore. Cela
ne doit tout de même pas enlever le talent
des vainqueurs. Ils ont parfaitement méri-
té leur succès. Le meilleur match s'est joué
samedi justement avec le Bayern contre
Feldkirch. La victoire a souri aux Alle-
mands sur des Autrichiens très à l'aise. La
Chaux-de-Fonds, qui comptait sur quatre
titulaires de l'équipe championne de Suis-
se minis, n'a pas connu le succès qui était
le sien les années précédentes.

RÉSULTATS

La Chaux-de-Fonds - Morges 6-1 (1-0
3-0 2-1) ; Chamonix - Feldkirch 0-7 (0-1

[ Hockey sur glace

Hier vers 7 h 30, M. M. A., de La Chaux-
de-Fonds, descendait la rue de la Fusion. A
la hauteur de la rue du Nord, il ne parvint
pas à s'arrêter au «stop» , la rue étant
enneigée. De ce fait sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par
M"" M. J. G., de La Chaux-de-Fonds. Peu
après, la voiture M. A. a été heurtée à son
tour par celle de M"" J. B., de La Chaux-
de-Fonds. Et cette dernière voiture fui
heurtée par la voiture conduite par
(VT'J. T., de La Chaux-de-Fonds. Dégâts
aux quatre véhicules.

Neige: quatre
voitures les unes
dans les autres

Revoici l'hiver

Après un
sérieux «radoux»

(et II aura fallu une quinzaine de
jours pour que les «gens du Haut»
retrouvent un air ¦de printemps.
Avec une fonte spectaculaire des
amoncellements de neige, des
chaussées sèches et cette vague
impression que l'hiver était à la
porte. De l'autre côté. C'était sans
oublier les vieux dictons et la tradi-
tion qui veut que lorsque Pâques
arrive avec ses manèges forains,
tout recommence... Pour l'heure, la
neige est revenue. En avance et
avec force. Quelque 20 cm en deux
jours. De quoi rendre certaines
chaussées glissantes et susciter
divers problèmes. Les automobilis-
tes, parfois, en ont fait les frais.

oecieur vue-oes-Mipes, comme
presque partout ailleurs, on a passé
le chasse-neige puis répandu le sel.
Pas trop de difficultés pour les véhi-
cules bien équipes mais néanmoins
des embouteillages et quelques
accrochages.

Le dernier sursaut de l'hiver?
Prudence toutefois sur les routes.
Ce n'est plus un conseil, c'est un
avertissement. Nv

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Après être demeuré stationnoire autour des 985, durant la p lus grande partie de la
séance de lundi, cet indice des valeurs industrielles de la grande bourse new-yorkaise a
terminé la journée par un bond en avant le portant à 1002 ,70. Même si la baisse des
taux appli qués aux Etats-Unis et l 'attitude énergique du président Ronald Reagan
devraient inciter à la confiance dans l 'avenir des sociétés américaines, force est de
consta te r qu 'il n 'a encore jamais été possible à l 'indice Dow Jones de se maintenir
longtemps au-dessus des mille . La dernière tentative remonte au 6 janvier 1981 où la
clôture eut lieu à 1004 ,69; mais ce ne fut  qu'une fugitive envolée d 'un seul jour. L 'on a
relevé quelques incursions brèves et modestes appréciées par un indice à quatre chif-
fres en 1976; mais au cours des quatre années suivantes, jamais l 'on est remonté à
mille. Rappelons encore que le maximum historique du Dow Jones a été enregistré le
jeudi 11 novembre 1 973, à un niveau de 105 1,70. Il est p ossible que ce plafond absolu
soit enfoncé cette année.

L 'OR a trouvé un niveau d 'ancrage à 500 dollars par once et , parallèlement à
cette stabilisation , le volume des échanges s 'est amenuisé.

Nouveaux réajustements des devises avec un franc suisse encore renforcé ; le dol-
lar recule à nouveau de 1 ,5 centime.

EN SUISSE , les positions de lundi sont facilement tenues dans l 'ensemble avec des
rectifications po sitives fréquentes. Swissair continue à prog resser. Les industrielles, les
chimiques et la majorité des assurances gagnent des points.

En revanche, les bancaires continuent à éprouver du mal à tenir leurs positions.
Toutefois , Vexiguïté des changements de prix nous dispense exceptionnellement de
fair e mention des écarts individuels.

Aux obligations suisses et étrangères les niveaux sont aisément tenus ou parfois
meilleurs.

Les actions étrangères admises en Suisse demeurent assez stables , les avances des
américaines étant compensées par l 'effritement du dollar.

PARIS a connu une journée favorable en dép it du démarrage de la campagne pour
l'élection présid entielle. La p harmacie , la chimie et l 'automobile se ressaisissent.

MILAN s 'alourdit , entraîné par Generali qui recule encore de 4100.
FRANCFORT repart d'un bon pied dans tous les compartiments.
LONDRES a également connu une séance faste aux titres britanniques, alors que

les valeurs d'outre-mer s'effritent. E. D. B.

Dow Jones au cap des mille



rue de l'Orangerie, à Neuchâtel
Situé entre le palais DuPeyrou et

le Jardin anglais, de plain-pied au
centre de la rue de l'Orangerie,
l'institut Jessica se reconnaît au
premier coup d'œil. Sa devanture
élégante, peinte en blanc, et l'inté-
rieur aménagé avec goût invitent à
y entrer.

ACCUEIL ET CONSEILS

Une esthéticienne diplômée,
entourée de deux apprenties déjà
bien formées, accueille les clien-
tes, les conseille et les oriente
avant d'entreprendre des soins
appropriés.

Un plan financier est établi, un
temps de réflexion proposé. Il y en
a pour toutes les bourses. Le prix
d'un nettoyage de la peau du visa-
ge, par exemple, s'échelonne
entre 25 et 65 francs.

A l'institut Jessica, pas de mira-
cles assurés, mais la certitude de
résultats excellents, visibles dès la
première application, obtenus
grâce à des produits éprouvés,
agissant en profondeur et sérieu-
sement testés.

LES QUALITÉS
DE L'ESTHÉTICIENNE

Les connaissances du métier
sont également jugées essentiel-
les. Après une solide formation,
études et pratique, l'esthéticienne
maîtrise une technique parfaite,
travaille avec méthode et savoir-
faire. Elle connaît le sérieux de sa
profession qui requiert entre
autres de la psychologie, de la
conscience professionnelle, de la
gentillesse, beaucoup de goût et
de l'enthousiasme. A la rue de

l'Orangerie, toutes ces qualités
sont réunies avec naturel.

SOIGNER ET TONIFIER
LA PEAU

De plus en plus on fait appel à
l'esthéticienne en cas de brûlures,
de cicatrices persistantes ou de
morsures, lorsque les médecins
ont terminé leur traitement. Dans
ce cas, elle présente un budget à
l'assurance. A signaler les bons
résultats obtenus aussi dans ce
domaine.

NOURRIR, HYDRATER,
PROTÉGER

L'esthéticienne soigne le corps
pour l'embellir, lui conserve une

A l'institut Jessica, une équipe attentionnée et compétente au service de la cliente. (Avipress - P. Treuthardt)

Leçon de théorie indispensable pour se tenir au courant des techniques les plus récentes. (Avipress - P. Treuthardt)

ligne harmonieuse et s'occupe
plus particulièrement du visage en
lui gardant sa fraîcheur, grâce à
des traitements étudiés, en met-
tant l'accent sur un maquillage
personnalisé.

UN ART SUBTIL
Actuellement, le maquillage

n'est plus seulement destiné à
farder, mais à trouver un équilibre
des lignes, une harmonie des
volumes et des formes. Il s'agit
d'un travail artistique, dont il faut
appliquer les règles précises afin
de gommer des imperfections et
de mettre en valeur la beauté d'un
visage.

SE SENTIR BIEN
DANS SA PEAU

Le travail de l'esthéticienne
contribue encore à remonter le

moral, à trouver équilibre et
confiance en soi. Fait très impor-
tant dans notre vie quotidienne, et
bien connu à l'institut Jessica, la
relaxation, la détente résultant des
traitements donnent la sensation
de se trouver bien dans sa peau.

En parlant de soins de beauté,
Michèle Morgan a écrit quelque
part ces réflexions qui inciteront
peut-être certaines à franchir le
pas, à se laisser tenter par l'institut
de soins esthétiques : « ...Entrepri-
se courageuse, redonner aux
femmes l'espoir, la joie de vivre et
de plaire.enapprenantà se connaî-
tre, car la beauté est un long
apprentissage de soi-même,
savoir trouver le vrai défaut pour le
corriger...»

Un maquillage harmonieux et personnalisé
embellit un visage. (Photo Carita Paris)
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Jessica, un institut de soins esthétiques très fréquenté
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La route de rêve
cet itinéraire qui vous conduit des
merveilles de l'Alaska jusqu'au
soleil de la Californie. 6-28 juillet,
20 juillet-!! août, 17 août-8 sep-
tembre. 23 jours Fr. 5490.-.

Le Canada
- ce qu'il comporte de plus beau.
16 jours pour découvrir des villes,
des forêts, des parcs nationaux,
etc. Envols: 20 juin, 18 juillet,
12 septembre. Fr. 3886.-.
Veuillez demander le nouveau
programme de voyages Marti
avion. Priorité à la qualité!
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Grasshopper à Sochaux:
Turin en toile de fond...

MATCHES- RETOUR DES QUARTS DE FINALE DES COUPES EUROPEENNES CE SOIR ET DEMAINJ?0gfc football

Les itGrasshopper» vont jouer aujourd'hui à Sochaux le 300mo match d'une
équipe suisse pour le compte de l'une des trois compétitions interclubs de
l'UEFA. Au cours des 299 rencontres disputées jusqu'ici, les équipes suisses ont
obtenu 94 victoires, 51 matches nuls et elles ont concédé 154 défaites. Il ne fait
aucun doute cependant que le club zuricois est le mieux armé actuellement pour
tenter d'améliorer ce bilan. Il en est à sa treizième participation à l'une des trois
compétitions européennes et sa longue carrière européenne a été émaillée
d'exploits. Il faudra d'ailleurs au «(Grasshopper» en réussir un de plus s'ils
entendent participer aux demi-finales de la coupe de l'UEFA.

Tenus en échec à l'aller devant leur
public (0-0), les Zuricois vont au-devant
d'un match particulièrement difficile à
Sochaux. Compte tenu que c'est au
« Stadio comunale » qu 'ils avaient arraché
leur qualification , au tour précédent , aux
dépens de Turin , tous les espoirs leur
restent permis, même s'ils devront se pas-
ser, pour ce match retour, de Heinz Her-
mann , suspendu pour avoir écopé de son
deuxième avertissement.

PEU D'ESPOIR
POUR SAINT-ETIENNE

Dans le «choc au sommet» de ces
quarts de finale de la coupe de l'UEFA,
Saint-Etienne se déplace en Angleterre,
sur le terrain du «leader» du champion-

nat d'Angleterre, avec trois buts de
retard. Un handicap qui risque bien d'être
insurmontable, car Ipswich Town ne
donne aucun signe de fatigue. Les Britan-
niques se sont encore imposés nettement
samedi en championnat (3-0 contre Tot-
tenham), au même titre d'ailleurs que les
Stéphanois (5-1 contre Monaco) . Mais
pour Platini et ses équipiers, Ipswich, chez
lui, s'annonce comme autrement plus
redoutable que les Monégasques de Bar-
beris.

COUPE DES CHAMPIONS

En Coupe d'Europe des champions,
trois matches retour seulement auront
lieu ce soir. Le quatrième (Real Madrid -
Spartak Moscou) a été repoussé à demain
soir. Liverpool, qui se déplace en Bulgarie
avec quatre buts d'avance, et le Real
Madrid justement (0-0 à l'aller contre
Spartak Moscou) sont les mieux placés
pour obtenir une qualification sans trop
de problème. Etoile Rouge Belgrade (1-1
à Milan contre Tinter) devrait également

Les joueurs suspendus
L'UEFA a publié en début de semaine

la liste des joueurs suspendus pour les
matches retour des quarts de finale des
différentes coupes européennes. Cette
liste se présente ainsi: Heinz Hermann
(Grasshopper), Erio Gerets (Standard
Liège), Rudi Kerimov (CSCA Sofia),
Andréas Krause (Cari Zeiss Iena), Lutz
Lindemann (Cari Zeiss Iena), Stefan
Engels (Cologne), Bernd Cullmann
(Cologne), Lunk Balkestein (Feyenoord
Rotterdam), Andrei Geliazkov (Slavia
Sofia), Vanjo Kostov (Slavia Sofia).

Le «Champion-club»:
une nouveauté
pour les jeunes

En collaboration avec l'importateur
suisse d'une grande fabrique américaine
d'eaux minérales, l'Association suisse de
football a mis sur pied une campagne de
détection des jeunes joueurs talentueux.

Sous le nom de «Champion-club »,
l'ASF et « Coca-Cola » entendent mettre
en valeur les éléments les plus doués mais
aussi les plus assidus, tant aux matches et
aux périodes de préparation spécifique
qu'aux entraînements physiques donnés
sous légide de «Jeunesse et Sport». Les
juniors faisant déjà partie d'une sélection
officielle n'entrent pas en ligne de
compte.

• Ecosse. - Quart de finale de la coupe à
rejouer: Clydebank - Morton 0-6.

• Portugal. - Championnat de l'c division :
Benfica - Porto 1-0 ; Portimonense - Coimbra
4-0 ; Espinho - Sporting 3-2 ; Varzim - Mariti-
me 3-2 ; Braga - Viseu 1-0 ; Setubal - Belenen-
ses 0-0; Penafiel - Amora 2-0 ; Boavista -
Guimaraes 2-1. Classement : 1. Benfica 41; 2.
Porto 37 ; 3. Sporting 28 ; 4. Boavista 26 ; 5.
Braga 24.

passer le cap, d'autant que les champions
d'Italie sont actuellement en perte de
vitesse. Le quatrième qualifié devrait
être, logiquement, Bayem Munich , qui va
affronter Banik Ostrava, « co-leader » du
championnat de Tchécoslovaquie, avec
deux longueurs d'avance. Mais ce match
retour ne sera pas une partie de plaisir
pour les Bavarois.

VAINQUEURS DE COUPE

En Coupe des vainqueurs de coupe,
Dynamo Tbilissi a pris la plus sérieuse
option sur la qualification en gagnant par
4-1 à Londres face à West Ham United.
Après la difficile finale de la Coupe de la
ligue qu'ils ont jouée samedi contre
Liverpool, les Londoniens ne peuvent
guère prétendre renverser la situation.
Les Gallois de Newport pourraient bien
être les plus surprenants demi-finalistes
de la compétition : ils se trouvent en tout
cas dans une position privilégiée après le
match nul (2-2) qu'ils ont obtenu en RDA
contre Cari Zeiss Iena.

L'ordre des rencontres .

Coupe des champions : Banik Ostrava • =
Bayem Munich (aller 0-2) ; CSCA Sofia -
Liverpool (1-5) ; Etoile Rouge Belgrade - |
Inter Milan (1-1) ; Real Madrid - Spartak |
Moscou (0-0) - jeudi.

Coupe des vainqueurs de coupe : §
Dynamo Tbilissi - West Ham United |
(4-1) ; Benfica Lisbonne - FortunaDussel-
dorf (2-2) ; Feyenoord Rotterdam - Slavia
Sofia (2-3) ; Newport - Cari Zeiss Iena =
(2-2). |

Coupe de l'UEFA: Sochaux - Grass- S
hopper (0-0) ; FC Cologne - Standard
Liège (0-0) ; Ipswich Town - Saint-Etienne I
(4-1) ; Lokeren - Alkmaar (0-2).

Le tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres des demi-finales aura lieu vendredi à §
Zurich.

Les juniors américains
à Bellinzone

La sélection nationale junior des =Etats-Unis participera pour la quatrième =
fois de suite au tournoi de Pâques de Bel- =linzone (17-20 avril). Qualifiée pour le ,§j
:hampionnat du monde junior en Austra- 1
lie, l'équipe américaine devrait, une fois =encore, tenir les premiers rôles. Elle avait s
gagné le tournoi en 1978 et terminé I
deuxième en 1979. L'équipe quittera I
New York pour Milan le 9 avril. Elle |
préparera le tournoi au centre de Cover- |
:iano, près de Florence. S

Alain Gelger
à Servette!

Le comité directeur du FC Servette
confirme officiellement l'engagement
d'Alain Geiger, lequel a signé un
contrat d'une longue durée.

Selon Me Didier Tomare, vice-
président du FC Servette, l'accord est
entier avec le FC Sion. Ce transfert ne
devrait donc pas mobiliser la Chambre
de la ligue.

Né le 5 novembre 1960, Alain
Geiger, qui occupe le poste de « libé-
ra », a joué son premier match interna-
tional le 19 novembre 1980, à Lon-
dres.

COMME LES AUTRES. - A l'instar
de tant d'autres footballeurs sédu-
nois, Alain Geiger prend le chemin
des Charmilles. (ASL)

Italie: le dernier espoir d'Inter s'est envolé
A moins d'un renversement de situation quasi impossible, Inter ne conservera pas

son titre de champion d'Italie. Il doit désormais miser sur la coupe d'Europe mais, dans
sa forme actuelle, la tâche risque de se révéler au-dessus de ses moyens et l'on pourrait
bien en avoir la confirmation ce soir déjà, lors du match-retour contre Etoile Rouge de
Belgrade.

Mais revenons au championnat pour
relever qu'à la suite de la victoire acquise
en semaine (match en retard) contre
Ascoli, Naples ne se trouvait plus qu'à un

point des chefs de file, Juventus et Rome.
Pour tous trois, la tâche s'annonçait ardue
car il s'agissait de se mesurer avec les trois
autres meilleures équipes de la péninsule,
du moins si l'on s'en réfère au classement.
Cependant , les favoris avaient l'avantage
du terrain et ce facteur se révéla détermi-
nant, non sans peine toutefois.

PROUESSE

Certes, à Turin, Juventus - il est vra i
que son adversaire jouait également sur
son terrain ! - prit l'avantage en deux
minutes grâce à un but de Brady mais elle
dut attendre la S?™ minute (but de
Cabrini) pour être certaine de son succès.
Avec son but d'avance, la Vieille Dame
occupa longtemps seule la tête du classe-
ment, car son « alter ego », Rome, dut à
une prouesse acrobatique de Pruzzo... à la
86me minute, de pouvoir offrir à ses parti-
sans une victoire à domicile qu'ils souhai-
taient depuis trois mois! Elle est d'autant
plus belle qu 'acquise face à Inter.
N'empêche, pendant vingt-trois minutes,
les Romains, non seulement n'occupaient
plus le premier rang, mais devaient enco-
re partager le second avec Naples. Ce
dernier menait à la marque contre Caglia-
ri depuis la 62mc minute, grâce à une réus-
site de Pellegrini, lequel devait d'ailleurs
être le « héros » du match en marquant le
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CURLING. - A Megève, l'Ecosse a remporté

le titre mondial des juniors devant le Canada.
La Suisse a dû se contenter du 8™ rang.

ESCRIME. - Les carabiniers de Rome, pour
la première fois, ont remporté, à Paris, la
Coupe d'Europe masculine des clubs cham-
pions de fleuret en battant l'inattendue forma-
tion française du Racing-Club de France, par
9-6.

TENNIS DE TABLE. - Dans son dernier
match comptant pour la coupe européenne de
la ligue de deuxième division, la Suisse a battu
l'Irlande par 6 à 1, à Wil. Le titre du groupe se
jou era dans le match Danemark - Espagne.

but de la sécurité à cent vingt secondes de
la conclusion.

«UN SAINT»
Inutile de dire que cette nouvelle

victoire a déclenché une vague d'enthou-
siasme indescriptible au pied du Vésuve
et, parlant de Krol qui est le moteur de
l'équipe, un confrère n'hésita pas à dire :
«C'est un saint!» Puisque nous parlons
de joueurs étrangers, ouvrons une
parenthèse pour signaler que Rivera
n'accompagnait pas, dimanche passé,
Milan , le chef de file de série B, lors de son
déplacement à Lecce. Le « golden boy » se
trouvait à Rio de Janeiro où il tentait de
négocier le transfert de l'attaquant inter-
national brésilien Zico ! L'offre de trois
milliards de lires ne semble cependant pas
suffisante mais il n'est pas exclu que le
club lombard soit décidé à mettre une

«rallonge » si l'on songe que Juventus
paiera - la confirmation devrait tomber
ces jours - un demi-milliard de plus pour
s'assurer les services de Paolo Rossi et,
qu'en plus, elle cédera trois joueurs à
Vicence...

SI...

Nous avons dit plus haut qu'en se réfé-
rant au classement, les favoris affron-
taient les trois autres meilleures forma-
tions d'Italie. Tel ne serait pourtant pas le
cas si Bologne n'était pas parti avec un
handicap de cinq points, car à la suite de la
victoire acquise difficilement , face à
Udinese, l'équipe de la capitale de
l'Emilie occuperait la quatrième place. Et
Avellino, bien que battu par Côme, serait
sixième, soit mieux placé que Turin et
Cagliari ! Ca

QUAND L'ASF REAGIT...
i Opinions Tout le monde il est pas content

Que M. Walter Gagg, secrétaire du Département
technique de l'Association suisse de football (ASF) soit
remercié pour sa lettre du 5 mars dernier, dans laquelle
il me fait part de ses doléances au sujet d'un de mes arti-
cles, plus précisément celui intitulé: «Tout le monde il
est beau, tout le monde il est content».

En conclusion, je soulignais que le nouvel entraîneur
de l'équipe nationale de football, Paul Wolfisberg , ne
possède pas de diplôme d'entraîneur. Du coup, l'ASF
entre en transes et demande rectification. Bien volon-
tiers. Comment faire mieux, sinon en citant les propres
propos de M. Gagg. Je cite : «M. Paul Wolfisberg,
l'actuel «coach » national ad intérim, est détenteur du
diplôme A de l'ASF. Seuls ses ennuis chroniques de
genou ne lui ont pas permis d'acquérir le diplôme requis
pour diriger une équipe de ligue nationale». Mea culpa !
voici rendu à Wolfisberg son diplôme A, en espérant
que les frais d'encadrement n'auront pas été trop
élevés.

SANS IMPORTANCE

Cela dit, voyons un peu. Le diplôme A (ce qui prête à
confusion) n'est valable que pour la première ligue.
Mon erreur est de n'avoir par précisé que Wolfisberg ne
possède pas de diplôme valable pour la ligue nationale.
Je pensais que ça allait de soi.

Voici le bon peuple rassuré. Il sait maintenant que
l'équipe nationale est confiée à un entraîneur de
première ligue, ce qui, je le répète, ne me gêne nulle-
ment, au contraire, les « papelards » n'ayant pour moi
qu'une valeur relative, vu que les capacités sont mises à
jour sur le terrain. Faut-il rappeler le cas, ayant valeur
d'exemple, de Vogel, éjecté du club cher à M. Gagg,

bien qu'étant sorti avec les meilleures notes de la
fameuse école de Cologne?

M. Gagg, entre autres joyeusetés frisant la carte
jaune, me demande si je. connais la différence entre un
«coach» et un entraîneur. Pour le rassurer, je lui dirai,
que je sais même que le gardien a le droit de prendre le
ballon avec les mains.

Nos braves dirigeants font sourire car, n'osant pas, et
pour cause, appeler Wolfisberg entraîneur, ils lui collenl
du « coach». Léon Walker était aussi « coach », «ancien
coach national», comme l'écrit M. Gagg. Ainsi que
Walker , quand Wolfisberg sera au tableau noir, quand il
formera l'équipe, quand il réchauffera, il fera du «coa-
ching ». Peut-on jouer davantage sur les mots ? L'entraî-
neur serait-il la mouche du... coach ?

DISPERSION DES POUVOIRS

Au reste, cette manie de « eoach » est ridicule. Que les
tout grands clubs éprouvent le besoin de décharger
l'entraîneur de tâches administratives, soit, mais chez
nous? Cette dispersion des pouvoirs conduira qu'en
l'an 2000, comme le dit un de mes amis, chaque poste
de l'équipe aura son responsable particulier! En atten-
dant, finesse de langage ou pas, pour le public, l'entraî-
neur de l'équipe nationale est Wolfisberg. S'il n'est que
«coach» , qu'on nous donne le nom du vrai responsa-
ble, de l'entraîneur.

Entre parenthèses, le «Larousse», comme le «Petit
Robert », donnent du mot « coach » la définition suivan-
te : « Carrosserie d'automobile fermée, à deux portes et
quatre glaces» .

Ouais ! on n'est pas encore en formule un...
A. EDELMANN-MONTY

DE LA LUCIDITÉ. - Il en faudra ce soir à Sulser et à ses coéquipiers zuricois pour prendre en défaut la défense
sochalienne représentée dans cette action par le gardien Rust et le capitaine Djaadaoui. (ASL)

La déception engendrée par le
match nul réussi contre Sochaux au
Hardturm a été rapidement « digérée »
par les Grasshoppers. C'est avec un
esprit conquérant que la troupe de
Timo Konietzka se rend aujourd'hui
en terre française pour le match retour
des quart de finale de la coupe de
l'UEFA.

Dans les rangs des Zuricois, on ne
fait certes pas preuve d'un optimisme
à toute épreuve mais on nourrit de
sérieux espoirs : Le résultat obtenu
chez nous n'est pas si négatif qu'on
peut le penser, déclare l'entraîneur des
« Sauterelles », qui s'explique : Le 2 à 1
que nous avions fait face à Turin était,
en somme, moins encourageant. En
fait un résultat nul de 1-1, par exem-
ple, nous suffit pour nous qualifier
pour le prochain tour. Une chose est
certaine, nous nous déplaçons avec
l'esprit assez décontracté. En ayant
atteint le stade des quarts de finales,
nous avons, en effet, déjà fait face à un
certain contrat

LE PROBLÈME

On sait, il est vrai, que Grasshopper
peut se sublimer dans les grandes
occasions. On le donnait perdant face
à Dynamo Tiflis , Slovan Bratislava,
Francfort , Ipswich Town et, dernière-
ment, contre Turin... et il , s'en est
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chaque fois sorti a son avantage.
Pourquoi ne parviendrait-il pas à
éliminer les Doubistes? •

C'est, en tout cas, ce que pensent ses
partisans. Peut-être n'ont-ils pas tort.
Optimistes avant le match aller, nous
ne le sommes cependant pas autant
avant le débat de ce soir. L'absence de
Heinz Hermann, suspendu pour avoir
vu une seconde fois la carte jaune il y a
deux semaines, pourrait peser lour-
dement dans la balance. Konietzka ne
cache pas, du reste, que le remplace-
ment de son N° 6 est son problème : Je
ne me déciderai qu'à la dernière minu-
te, reconnaît Timo. J'hésite entre Bigi
Meyer, Secchi, Frei, Haechler et
Sengoer, précise-t-il. Le dernier
entraînement sera peut-être décisif.

POURQUOI PAS «BIGI»?
Si Konietzka avait l'esprit latin , il

n'hésiterait probablement pas. On l'a
vu samedi, face à Bellinzone : GC sans
Pfister n'est plus GC. Sans son techni-
cien, son homme aux bonnes idées, la
formation des bords de la Limmat est

En direct à la TV
Le coup d'envoi de la partie sera

donné à 20 h par l'arbitre néerlandais
Jan Redelfs. La rencontre sera
retransmise en direct à la télévision
par T F1.
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limitée dans ses intentions. Grippé en =
fin de semaine, «Joko » sera là H
aujourd'hui. Lui adjoindre «Bigi » =
Meyer dans un rôle offensif serait, à
notre avis, bénéfique à la phalange =chère au président Oberholzer. =
Comme l'ex-Servettien, le Lucernois =
voit le jeu , il sait distribuer d'excellen- =tes passes et est également capable de =
diriger des tirs meurtriers, de vingt
mètres du but adverse.

On parle toujours de Sulser, qui =
nous fait trop souvent penser à l'avare =
de Molière. Pourquoi ne pas faire aussi s
confiance à un garçon aux qualités =
techniques reconnues et qui sait ce H
qu'est le jeu d'équipe?

L'ÉQUIPE PROBABLE

II est incontestable que, pour un =
entraîneur, le choix n'est pas facile à =faire, surtout lorsqu'il sent le poids de jf
certains conseillers derrière son dos. =
On peut pourtant prévoir que GC se S
présentera dans la composition =
suivante : Berbig; In-Albon; Lauper, 1
Egli, Herbert Hermann ; Wehrli, =Pfister, « Bigi » Meyer, Koller ; Sulser, =
Zanetti. Ceci, à moins que l'on préfè- =
re; en dernière minute, Haechler à =Meyer et Frei à Lauper. Blessé, Schael- =
libaum ne sera probablement pas en
mesure de répondre présent. S

G. Denis |
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Qui remplacera Heinz Hermann?

Journée faste pour Hambourg
Hambourg a connu une journée faste ; il

s'est imposé sans problème à Urdingen,
par 3-0, et a appris avec un large sourire que
Bayern avait été tenu en échec par Stutt-
gart, au stade olympique de Munich (1-1). Il
a fallu tout le tonus et la vitalité de Breitner
pour éviter une défaite à Bayern qui paraît
un peu crispé depuis quelques semaines.

LE S"" À NEUF POINTS

Hambourg comptabilise, désormais, une
avance de trois longueurs sur les Bavarois.
Stuttgart, troisième, est déjà à neuf points
du chef de file.

Cologne a logiquement battu Duisbourg
(1-0) sans laisser la meilleure des impres-
sions. Le style est un peu heurté et le moral
reste fragile. Bochum, de son côté, a réalisé
une bonne opération en arrachant un
match nul mérité sur le terrain de Francfort
(2-2). Kaiserslautern se, maintient dans le
haut du classement en battant Nuremberg
par 3-1. Huit buts ont été marqués pour la
plus grande joie du public à Dortmund où
Borussia a battu Leverkusen par 5-3...

DU FLEGME

Il n'a manqué que quelques secondes à
Liverpool pour remporter la Coupe de la
ligue anglaise. West Ham United (deuxiè-

me division) n'a égalisé qu'à la cent vingt et
unième minute... sur penalty ! Il faut être
Anglais et avoir du flegme jusqu'au bout
des ongles pour siffler un penalty devant
cent mille spectateurs à quelques secondes
de la fin d'une finale de coupe. Il faut en
avoir plus encore pour réussir le penalty !
L'auteur de ce maître coup de pied s'appelle
Stewart. Hitchcock n'aurait pas imaginé un
final plus endiablé.

En championnat, Ipswich a pris un petit
avantage sur Aston Villa. Le chef de file a
battu Tottenham par 3-0 alors qu'Aston
Villa a été tenu en échec pas Manchester
United (3-3). Ipswich compte un point
d'avance et un match à rejouer.

SAINT-ETIENNE PERCUTANT

En France, Saint-Etienne, auteur d'un
retentissant 5-1 sur Monaco, a rejoint
Nantes qui a abandonné, sur son propre
terrain, un point à Strasbourg (1-1). Les
deux compères comptabilisent 45 points et
une avance de... cinq longueurs sur Bor-
deaux.

Les Madrilènes d'Atletico ont la chance
avec ceux. S'ils ont été battus par Espagnol
à Barcelone (2-0), ils ont appris que le FC
Barcelone avait perdu, de son côté, à Sala-
manque. Atletico conserve donc une avan-
ce de quatre points sur son rival.

G. MATTHEY



Course des deux mers : Saronni bis...
<#> cyci.smr~~i Hinault se fait une nouvelle fois surprendre

L'Italien Giuseppe Saronni a remporté,
à Montegiorgio , sa deuxième victoire en
deux jours à l'occasion de la troisième
étape de la course des deux mers. Il a pris
le meilleur cette fois sur l'Espagnol José
Lagoia et sur son compatriote Francesco
Moser. Comme la veille, Bernard Hinault
et Marino Amadori , le «leader» du clas-
sement général (qui a cependant conservé
son bien) ont encore concédé de précieu-
ses secondes. Le champion du monde,
lâché dans le dernier kilomètre, a passé la
ligne d'arrivée avec 23 secondes de retard
sur le vainqueur.

NOMBREUSES ATTAQUES

Tout au long des 183 km 700 condui-
sant les coureurs de Civitanova à Monte-
giorgio, les attaques ont été nombbreuses.
Dès les premiers kilomètres, Hinault,
voulant peut-être en appeler de sa défaite
de la veille , avait mis le feu aux poudres.
On eut ainsi un moment un groupe de tête
comprenant le champion du monde ainsi
que Francesco Moser, lequel, à l'inverse
de Saronni, ne s'était pas laissé surpren-
dre. Mais tout devait rentrer dans l'ordre.

Par la suite, Hinault n'en fut pas moins
constamment pointé aux premières places
du peloton, menant la chasse personnel-
lement derrière quelques téméraires,
comme l'Espagnol Isidro Juarez. Mais il
manqua de forces dans les moments déci-
sifs, sur le circuit de 14 km tracé autour du
Montegiorgio.

Cette fois encore, le Français se laissa
surprendre par les deux Italiens. C'est
Moser qui démarra sèchement à 700 m de
la ligne d'arrivée. Mais il se fit passer à
250 m du but par Saronni et il perdit
même la deuxième place au profit de

Lagoia. Tant Hinault qu Amadori étaient
restés sans réaction.

Sur les difficiles routes des Marches,
Hinault a donc une nouvelle fois été
victime de sa prodigalité, mais aussi de la
faiblesse de son équipe, qui s'est effritée
au fil des kilomètres, paradoxalement en
raison de l'action en tête de son « leader ».
Quant à Saronni, il a réitéré sa menace de
ne pas disputer la course contre la montre
prévue pour jeudi à San Benedetto del
Tronto: «Si je vois que je n'ai aucune
chance, je réserverai mes forces pour
Milan-San-Remo deux jours plus tard ».

CLASSEMENTS
3™' étape, Civitanova-Montegiorgio

(183 km 700) : 1. Saronni (It) 4h47'48",
moyenne 38,297 km/h (6" de bonification) ; 2.
Lagoia (Esp) même temps (3") ; 3. Moser (It)
m. t. (1") ; 4. Van Calster (Be) ; 5. Suarez-
Cuevas (Esp) ; 6. Mutter (S) ; 7. Vandi (It) ; 8.
Fuchs (S) ; 9. Nilsson (Su) ; 10. Sgalbazzoi (It) ;
11. Munoz (Esp) ; 12. Belda (Esp) ; 13. Beccia
(It) tous même temps ; 14. Peeters (Be)
4 h 48'11" ; 15. Nevens (Be) ; 16. Criquielion
(Be) ; Puis : 38. Hinault (Fr), même temps.

Classement général : 1. Amadori (It)
15 h 17'26" ; 2. Saronni (It) à 16"; 3. Moser
(It) à 19" ; 4. Mutter (S) à l'26" ; 5. Vandi (It) à
l'38" ; 6. Fuchs (S) à l'39" ; 7. Nilsson (Su) à
l'43";8.Hinault (Fr)àl'46" ; etc.

Paris-Nice : l'Irlandais Roche
s'empare du maillot blanc

Philip Anderson, l'Australien, et Ste-
phen Roche, l'Irlandais, qui constituent la
«légion étrangère » de l'équipe Peugeot,
ont frappé un grand coup en enlevant la
sixième étape, La Seyne - Mandelieu (175
km) de Paris-Nice pour le premier, et en
récupérant le maillot blanc de «leader»
pour le second.

Détaché dans les derniers kilomètres de
l'étape en compagnie d'un petit groupe
lors de l'ascension du col du Tanneron,

l'Australien a accompli une descente hal-
lucinante à travers les mimosas en fleur et
il a réussi à conserver quelques mètres
d'avance, à l'arrivée, sur le Belge Jean-
Luc Vandenbroucke et sur le néo-profes-
sionnel français Régis Clerc.

Stephen Roche a par ailleurs profité
d'un dérapage du Hollandais Adrie van
der Poel pour reprendre le maillot de
«leader» qu'il avait dû abandonner dans
le Ventoux. Lors de ce dérapage, van der

Poel a eu la chance d'être arrêté par un
grillage. Il n'a de la sorte perdu qu'un
minimum de temps.

Ce ne fut pas le cas, en revanche, du
Suédois Tommy Prim, qui s'est retrouvé
dans un ravin après une culbute impres-
sionnante. Le Scandinave a dû être trans-
porté à l'hôpital de la Boca.

CLASSEMENTS

6m" étape, La Seyne-sur-Mer - Mandelieu
(175 km) : 1. Anderson (Aus) 4 h 42'15"
(moyenne 37,201) ; 2. Vandenbroucke à 12" ;
3. Clere (Fr) à 14"; 4. de Wolf (Be) à 27" ; 5.
Roche (Irl) ; 6. Kuiper (Ho) même temps ; 7.
Hosotte (Fr) à 33"; 8. de Vlaeminck (Be) à
36" ; 9. Schipper (Ho) à 29" ; 10. Bossis (Fr) à
47" ; 11. Tinazzi (Fr) ; 12. Hosotte (Fr) ; 13.
Mathis (Fr) ; 14. Thaler (RFA) ; 15. Beucherie
(Fr), même temps. Puis : 33. Moerlen (S) à
l'06" ; 57. Dill Bundi (S) à 4'19".

Classement général : 1. Roche (Irl.) 28 h
28'43" ; 2. van der Poel (Hol) à 6" ; 3. de Wolf
(Be) à 11" ; 4. Bazzo (Fr) à l'32" ; S.Zijerweld
(Ho) à 2'03"; 6. Beucherie (Fr) à 2'20" ; 7.
Alfonsel (Esp) à 2'25" ; 8. Bossis (Fr) à 3'31" ;
9. de Vlaeminck (Be) à 7'44" ; 10. Vanden-
broucke à 8'09". Puis: 26. Moerlen (S) à
14'25" ; 73. Dill Bundi (S) à 32'53".

Le GS Prof se renforce

LES CINQ... MOUSQUETAIRES ! - De gauche à droite : Von Niederhausern,
Zibung, Hekimi, Charmillot, Fortis. (Avipress Treuthardt)

Elite : les groupes sportifs romands (2) *

Ancien amateur d'élite au début des
années 70, Georges Probst a réussi sa
reconversion : sur le plan sportif il est
passé de l'autre côté de la barrière
devenant directeur sportif de son pro-
pre groupe - le GS Prof/Rank Xerox ;
sur le plan professionnel il a jeté aux
orties sa profession de facteur pour se
consacrer uniquement au vélo - sa
passion.' Constructeur, il produit ses
propres machines. Le Neuchâtelois de
Saint-Biaise possède d'autres cordes à
son arc : d'un côté, il est le président-
fondateur du Club cycliste du Littoral ,
de l'autre il est à la tête du comité
d'organisation du Grand prix du Litto-
ral qui, cette année, est inscrit à
l'ARIF.

Passionné de toutes les choses tou-
chant de près ou de loin au vélo,
Georges Probst apporte donc sa
modeste contribution aux amateurs
d'élite par le biais de son groupe
sportif : Pour la saison 1981, j'ai
renforcé sensiblement mon équipe
sans pour autant augmenter son effec-
tif. Afin de compenser les départs de
Crettenand, de Furrer (arrêt de la
compétition) et de Griessen passé chez
Allegro j'ai fait appel à trois nouveaux
coureurs : Siegfried Hekimi, Pascal
Fortis et Pascal Charmillot, explique le
Neuchâtelois.

Si pour Charmillot il s'agira de ses
débuts dans la catégorie, en revanche,
tant Hekimi que Fortis ont fait depuis
longtemps leurs preuves. Ex-sociétai-

re de «Cilo» la saison dernière, le
Genevois a inscrit sur sa carte de visite
la saison passée de nouvelles référen-
ces : une victoire d'étape au «Giro »
amateur , 5"" du classement général du
GP suisse de la route (deux deuxièmes
places aux étapes), membre de l'équi-
pe de Suisse au GP Guillaume Telle et
au Tour de l'Avenir.

A 25 ans - il les fêtera en septembre
- Hekimi est une forte personnalité.
Titulaire d'une carte de sportif d'élite
pour 1981, nul doute que le biologiste
de Chêne-Bougerie exprimera cette
forte personnalité au sein du GS Prof.
En Fortis, il trouvera un partenaire à la
mesure de ses ambitions. A ne pas
oublier non plus Von Niederhausern.

L'été passé le maçon bernois (26 ans
le mois prochain) s'est' illustré à Bris-
sago où il coupa ligne d'arrivée en tête
hissant les couleurs « blanc et vert » du
groupe sur la première place du
podium ; par la suite il manquait d'un
rien ce dernier au terme de Porrentruy
- Zurich (4me).

Enfin , Philippe Zibung complétera
l'équipe; une équipe bien décidée à
faire parler d'elle sur les routes helvé-
tiques, notamment dans le Grand prix
suisse de la route qui fera halte en mai
aux Geneveys-sur-Coffrane à deux
pas du siège social du groupe.

P.-H. BONVIN

• Lire également «FAN-L'Express »
du 143.81.

M**jp«) automobiiisme

L e El ê lois Marc Surer a été particu-
lièrement malchanceux lors du
Grand prix des Etats-Unis, à Long
Beach. Une course prudente et les
nombreux abandons qui avaient été
enregistrés devant lui firent qu'il se
retrouva en septième position vers
le 70"™ des 80 tours de circuit II
pouvait sérieusement envisager de
terminer dans les points lorsque son
moteur a lâché, à huit tours de la fin.
Commme il comptait alors deux
tours'de retard sur Alan Jones, il
s'est retrouvé à dix tours et neuviè-
me du classement final. Huit bolides
seulement ont bouclé les 80 tours
sur les 24 qui avaient pris le départ.

Pour le Grand prix du Brésil, à Rio
(29 mars), Surer n'est malheureu-
sement pas certain de disposer
d'une voiture. Mo Nunn, le «boss »
d'Ensign, entend en effet donner sa
chance au Colombien Londono, le
second pilote de l'écurie, qui est
appuyé, par plusieurs «sponsors».
Une éliminatoire interne aura lieu
au cours des essais. La seconde
Ensign prévue pour le championnat
du momie n'est pas encore terminée
et elle ne le sera en principe pas d'ici
la fin du mois.

Grand prix du Brésil:
Surer sur la touche ?

La Fédération des joueurs satisfaite
» Après l'affaire Perroud, l'affaire

Ostojic et l'affaire Stolz et Burki (contre
FC Concordia-Bâle) , dans ce dernier cas
au niveau des juniors, le ou les joueurs ont
obtenu gain de cause contre les dirigeants
des clubs qui voulaient, contrairement à
tout bon sens, appliquer une réglementa-
tion inadéquate.

»La FSJF, soit directement soit par
l'intermédiaire de l'un de ses adhérents, a
entrepris ou va entreprendre d'autres

<  ̂' footbail 1 Après la conclusion de r«affaire Ostojic»

La Fédération suisse des joueurs de
football (FSJF) a pris connaissance de
l'arrêt rendu par la Cour cantonale
vaudoise dans l'affaire Ostojic contre le
Lausanne-Sports FC. Elle communique :

«La fédération des joueurs tient à rap-
peler que le joueur Ostojic, dès le début de
cette affaire , a été conseillé, soutenu
financièrement et encouragé par la fédé-
ration suisse des joueurs de football à
entreprendre la procédure qui a abouti à
l'arrêt de la cour cantonale vaudoise du
8 octobre 1980.

»Elle se félicite du résultat obtenu en
faveur du joueur Ostojic.

»Cet arrêt , indépendamment du fait
qu'il dédommage, à juste titre, un joueur
qui a été grossièrement lésé dans ses
droits, démontre, une fois de plus, que la
position de la fédération relative au pro-
blème des transferts a toujours été
conforme au droit.

RÉGLEMENTATION ILLICITE
» L'arrêt de la cour cantonale vaudoise

est d'autant plus intéressant qu 'il
confirme ce que la FSJF a toujours soute-
nu , à savoir que la nouvelle réglementa-
tion en matière de transferts, adoptée par
la Ligue nationale après l'arrêt du Tribu-
nal fédéral dans l'affaire Perroud, est illi-
cite.

procédures dont 1 issue ne fait d'ailleurs
aucun doute.

« Ces actions judiciaires sont dues
essentiellement à l'entêtement et à
l'incompétence de certains dirigeants,
tant des clubs que de la Ligue nationale ou
de l'ASF.

» La FSJF aura l'occasion, ces prochains
mois, de produire une nouvelle décision
judiciaire dans le même sens que celle de
l'arrêt du tribunal cantonal vaudois. »

Grasshopper
avec Schaellibaum,
mais sans... «Bigi»
Les Grasshopper pourront sans

doute compter sur Schaellibaum ce
soir, à Sochaux, pour leur match retour
de Coupe de l'UEFA. Schaellibaum a pu
s'entraîner lundi et mardi avec l'équipe
au stade Bonal, à Sochaux. En revan-
che, Bigi Meyer n'est pas du voyage. Si
Schaellibaum peut tenir sa place, il
prendra celle de Herbert Hermann
comme arrière latéral gauche. Dans ce
cas, Herbert passera en milieu de ter-
rain pour remplacer son frère Heinz,
suspendu pour cette rencontre (deux
avertissements). Le match débutera à
20 h au stade Bonal et sera dirigé par
l'Allemand de l'Ouest Jan Redelf s. Voici
les équipes probables :

SOCHAUX : Rust; Djaadaoui; Bezac,
Ruty, Posca , Ivezic, Antiani, Genghini,
Durkalic, Stopyra, Revelli.

GRASSHOPPER : Berbig; In-Albon;
Lauper, Egli, Herbert, Hermann ou
Schaellibaum, Wehrli, Pfister, Herbert
Hermann ou Haechler ou Frei, Koller ,
Sulser. Zanetti.

* Football corporatif Si le temps le permet

Le championnat corporatif reprendra ses droits lundi prochain , si... les terrains sont
praticables et si la pluie ne vient pas trop perturber les ébats des joueurs!

Toutes les équipes n'ont pas joué le
même nombre de matches, si bien qu 'il est
difficile de se faire une opinion sur leurs
chances d'enlever un titre ou l'autre. On
espère que le second tour se déroulera
dans un bon esprit sportif et que joueurs et
dirigeants s'imprégneront du fait que le
football n'est qu'un jeu , surtout à notre
niveau.

Souhaitons à tous des conditions
météorologiques acceptables et beaucoup
de plaisir à retrouver les terrains et à
pratiquer leur sport favori... même dans la
défaite! J. B.

LA SITUATION

SÉRIE B
1. Riobar 6 3-3-0 10- 7 9
2. Fael 7 4-1-2 17-11 9
3. Ensa ; 6 4-0-2 14-11 8

4. Commune 2 5 2-1-2 10-11 5
5. E. E. M. 5 2-0-3 12- 9 4
6. Neuchât.-ass. 5 1-2-2 11-12 4
7. Voumard 5 1-1-3 10-20 3
8. Câbles 5 0-2-3 3-6 2

SÉRIE C
1. FAN-ICN 6 6-0-0 26- 6 12
2. Brunette 7 5-1-1 21-13 11
3. Electrona 7 4-1-2 19-10 9
4. PTT 6 3-1-2 10- 7 7
5. Pol. cant. 7 2-2-3 10-16 6
6. Mét.-Préc. I 6 1-1-4 8-25 3
7. Migros 6 1-0-5 6-14 2
8. Sporeta 7 0-2-5 14-23 2

SÉRIE D
l.Adas 6 4-1-1 17-10 9
2. Egger 5 4-0-1 24- 2 8
3. Magistri 6 2-4-0 21- 9 8
4. CIR-Corelec 7 3-2-2 13-15 8
5. Raffinerie 6 3-1-2 23-16 7
6. Suchard 5 3-0-2 20-27 6
7. Boulang. 7 2-1-4 9-28 5
8. Mét.-Préc. 2 7 1-1-5 7-18 3
9. Commune I 7 0-2-5 11-20 2

Prochains matches
Lundi 23 mars 1981. - Charmettes, 1900 h,

Egger - Adas ; Charmettes, 2030 h, Neuchâte-
loise - EEM ; Serrières, 2000 h, Brunette - Poli-
ce cant. ; Corcelles, 1900 h, Commune 2 - Ensa.

Mardi 24 mars. - Charmettes, 1900 h,
Voumard - Câbles ; Charmettes, 2030 h, FAN-
ICN - PTT.

Mercredi 25 mars. - Charmettes, 1900 h,
Boulangers - Suchard ; Charmettes, 2030 h,
Migros - Métaux Précieux I.

Jeudi 26 mars. - Charmettes, 1900 h , Raffi-
nerie - CIR ; Charmettes, 2030 h, Egger -
Magistri.

Lundi 30 mars. - Serrières, 1900 h , FAN-
ICN - Brunette ; Serrières, 2030 h, Police cant.
- PTT; Charmettes, 1900 h, Adas - Commune
I; Charmettes, 2030 h, Magistri - Suchard ;
Corcelles, 1900 h , Ensa - Faël.

Mardi 31 mars. - Charmettes, 1900 h , EEM -
Câbles ; Charmettes, 2030 h , Migros - PTT
(demi-finale coupe).

Mercredi 1" avril. - Charmettes, 1900 h,
Riobar - Commune 2 ; Charmettes, 2030 h,
Voumard - Neuchâteloise.

Jeudi 2 avril. - Charmettes, 1900 h, Métaux
Précieux 2 - Suchard ; Charmettes, 2030 h,
Sporeta - Electrona.

Reprise de l'activité lundi
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W. Schneider

Neuchâtel, 1981.
Les Blancs jouent et font mat en

2 coups !
Blancs : R h4; Db2 ; Cd5, Cf7;

pions c3, çj5, h2, h5 = 8.
Noirs : R f5;Cc6 ,Ch3; pions e4,e6,

f4, g7 = 7.

Dr J. Fulpius

Revue suisse d'échecs, 1973.
Les Blancs jouent et font mat en

3 coups !
Blancs : R d 8 ; D h 3 ; C d 3 ,Cd4 ;pion

c6= 5.
Noirs : Rd6; Dc1;Tf6 ; Fe8; pions

c7, d5 = 6.

Pièces lourdes
L'efficacité des pièces lourdes,

quand elles agissent de concert, est
spécialement grande lorsque le Roi
ennemi est en position de mat dans

l'angle ou sur la dernière traverse. Il
existe très souvent, dans ce cas, une
possibilité de manœuvre subtile ou
brutale dont le résultat sera un mat par
Dame et Tour sur la huitième traverse.

L'exemple suivant, simple mais'joli,
est tiré d'une partie ancienne.

Par une manœuvre brillante et déci-
sive, les Blancs forcent le gain dans
toutes les variantes.
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Capablanca-Lasker
PARTIE-ÉCLAIR, BERLIN 1914

Capablanca voyait le gain en quel-
ques secondes.

Et vous?
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ék . tennis •

L'Américain Jimmy Connors, grâce à sa
victoire dans le tournoi de Bruxelles, est passé
de la 4"" à la 2°" place du classement du Grand
prix, dépassant son compatriote Gène Mayer et
le Français Yannick Noah.

Sept Américains se trouvent d'ailleurs dans
les dix premiers de ce classement arrêté à la
date du 16 mars : 1. Tanner (EU) 547 points ; 2.
Connors (EU) 455 ; 3. Mayer (EU) 385 ; 4.
Noah (Fr) 375 ; 5. Fibak (Pol) 279 ; 6. LendI
(Tch) 279 ; 7. Purcell (EU) 199; 8. Sadri (EU)
194 ; 9. Gottfried (EU) 191 ; 10. Teltscher (EU)
187; etc.

Surprise au tournoi
de Rotterdam

Le jeune Néerlandais Eric Wilborts
(16 ans) a créé la première grande surprise
du tournoi de Rotterdam, doté de
175.000 dollars, comptant pour le Grand
prix. Il a éliminé l'Américain Pat Duprè,
demi-finaliste de Wimbledon en 1979, en
trois sets, 2-6 6-4 6-4, au premier tour.

Résultats : Wilborts (Hol) bat Dupré (EU)
2-6 6-4 6-4; Noah (Fr) bat Rennert (EU) 5-7
6-4 6-1 ; Fibak (Pol) bat Krimayr (Bré) 6-1 4-6
6-0; Gullikson (EU) bat Warwick (Aus) 6-1
3-6 6-0.

Grand prix:
Connors revient...

CURLING
• La Norvège a subi sa première défaite

dans le cadre du champ ionnat du monde fémi-
nin , à Perth. Battue par le Canada , elle est
rejointe à la première place du classement par
équipes, dont la Suisse, qui a pris le meilleur sur
la RFA par 9-4.

Quart de finale de la Coupe de la ligue

SERVETTE - ZURICH 1-2 (0-0)

MARQUEURS: Peterhans 68mo ; Seiler
76me; Mustapha 82m*.

SERVETTE: Milani ; Guyot ; Seramondi,
Coutaz, Bizzini ; Schnyder, Zwygart,
J.-P. Fernandez, Dutoit; Cucinotta, Musta-
pha. ENTRAÎNEUR : Peter Pazmandy.

ZURICH : Grob; Luedi ; Landolt, Schoe-
nenberger, Iselin ; Elsener, Zappa, Kundert,
Moser; Seiler, Peterhans. ENTRAÎNEUR :
Daniel Jeandupeux.

ARBITRE: M. Sandoz (Cormondrèche).
NOTES: stade des Charmilles ;

2500 spectateurs ; à la 46™, Coutaz cède sa
place à Sarrasin et à la 80mo, Radi entre pour
Guyot. COUPS DE COIN: 7-4 (3-2).

SANS FORCER...

Zurich a les moyens de présenter un
footbail plus plaisant et offensif que ce qui a
été montré hier soir aux Charmilles dans ce
quart de finale de la Coupe de la ligue, où
les Genevois, qui détenaient la coupe
depuis deux saisons, ont été éliminés par
une formation qui joua sans forcer son
talent...

Avec seulement deux hommes en pointe,
Seiler et Peterhans, mais qui s'y connais-
sent à ce jeu de contre-attaques, Zurich a
surtout songé à geler le ballon et à attendre
le moment propice pour lancer une
contre-attaque. Avec en plus des regrou-
pements défensifs constants, un véritable
rideau devant Grob, les Zuricois ont ainsi
résisté aux attaques genevoises, qui furent

nombreuses, mais sans grande conclusion
heureuse. Ce football peu spectaculaire est
seulement payant, puisque Zurich a
marqué deux buts, contre un seulement à
Servette, qui a bien tenté quelque chose.
Mais en attaque, la stérilité genevoise a été
la même ou presque que contre Lausanne
dimanche dernier.

Du côté des Genevois, on a vu de nom-
breux tirs à 20 ou à 30 m, car l'approche du
but de Grob était barré par un rideau de
joueurs. Malgré les assauts des Genevois
en fin de partie, Zurich n'a pas cédé.

CHANGEMENT INUTILE

Servette avait procédé à un changement
de disposition sur le terrain en seconde mi-
temps : Sarrasin à l'aile gauche avait relayé
Coutaz, alors, que Seramondi glissait au
centre de la défense et que Schnyder pas-
sait du milieu du terrain en défense.

Malgré trois hommes, Servette n'a pu se
qualifier pour la suite de l'épreuve, face à un
Zurich très réaliste et qui a vraiment joué à
l'économie, sans Erba (blessé) et sans
Jerkovic et Zwicker, suspendus, comme
l'était encore le Servettien Valentini.

Michel BORDIER

Transfert de Zico :
des difficultés pour Rivera
L'ancien international Gianni Rivera,

vice-président de l'AC Milan, venu à Rio
pour y négocier le transfert de Zico,
l'avant-centre de Flamengo, a trouvé portes
closes au club Carioca. Tant le président
que le vice-président ont refusé de le rece-
voir.

Le président de Flamengo estime que
Rivera a fait preuve d'un manque total de
courtoisie en arrivant à Rio pour «acheter »
Zico sans avoir auparavant pris contact
avec lui.

Selon des sources généralement bien
informées, le club milanais (actuellement
en deuxième division) proposerait trois mil-
lions de dollars pour acquérir l'internatio-
nal brésilien.

Zurich sans forcer...

• Le Suisse Peter Luescher continue de se
mettre en évidence en Coupe d'Europe. Il a pris
la quatrième place du slalom géant de Pampo-
rovo (Bulgarie) derrière l'Autrichien Hubert
Strolz, le Français Patrick Lamotte et le Norvé-
gien Kjell Walhonen. Deux autres Suisses ont
terminé parmi les douze premiers : Max Julen à
la 7™ place et Bruno Kernen à la 12™ .

Au classement de la Coupe d'Europe de
slalom géant , Luescher est maintenant
deuxième, avec 68 points, derrière Hubert
Strolz (85).

SKI

£ ŷ hockey sur glace

Lemaire est reparti
La carrière de Jacques Lemaire en Suis-

se est terminée. Le HC Sierre a annoncé
officiellement, en le remerciant pour les
services rendus, que son entraîneur-
joueur était reparti définitivement pour le
Canada.



S^, Centre *
^fr migraine

et les
maux de tête.

Aspro 500 effervescent est
entièrement soluble dans l'eau.

Cest pourquoi il agit
vite et ménage l'estomac
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Action rapide et bien tolérée.
122003-A
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Dès aujourd'hui venez déguster nos

spécialités d'ARGENTINE
CURRASCO VEBOZADO (steak do kMt sa ctoois) Fr. 15.50
CARBONAOA ALFUEGO (goriiic* «t bout) Fr. 10.50
et comme dessert
PINA SAH JUAN (Mais tais uni) etc.. etc. Fr. 5.50
M d»qM lew Mte tarftrt carapagawd I Fr. 27.—
Salles pour conférences - banquets - mariages.
Offre spéciale pour séminaires. 129751-10

cherche, pour engagement immédiat ou date à convenir
pour atelier d'entretien et fabrication de prototypes:

mécanicien de précision
possédant un CFC
travaillant de façon indépendante
pour atelier de décolletage

décolleteurs régleurs
aldes-décolleteurs

mécaniciens
IHPour les personnes possédant un CFC ou quelques
années de pratique dans les travaux mécaniques, nous
assurons une formation

pour atelier de reprises et tournage

personnel féminin
pour atejier de taillage

personnel féminin
pour atelier d'injection plastique
(travail en équipe 14 h/22 h)

personnel féminin
pour stockage et expédition

aide-magasinier
Adresser offres ou se présenter à
WERMEILLE & CO S.A. - 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 25 25.

128435-36 ¦

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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\ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 1
| mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] i
i vous restera alors huit lettres inutilisées avec i ]
[ lesquelles vous formerez le nom d'un arbre. Dans la ] i
i grille, les mots peuvent être lus horizontalement ver- i ]

j | ticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou j i
i de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut i |

i Angoisse - Abriter - Bagage - Bonaparte - Botaniste - |
| Coupage - Dernière - Eaux - Etrier - Embouchure - i '
> Emile - Fauteuil - Foule - Frondaison - Foudre - ] !
! Famille-Gras - Léger-Légende-Légèreté-Mariage-, i [

! i Montélimar - Mari - Musicien - Oui - Orteil - Planta-" ] \
! tion - Punaise-Plus-Plan-Pente-Pic-Raoul-Riom- i |
\ Roulure - Riant - Ruse - Rémouleur - Site - Triple. j

; i (Solution en page radio) '

En vue de l'extension de divers secteurs de
notre division de micro-électronique, nous

cherchons des

INGÉNIEURS TECHNICIENS ETS
de base électrotechnique, électronique ou
éventuellement micromécanique, mécani-

que, avec intérêt pour l'électronique.
Dans le cadre du développement et de la ~

mise au point d'équipements et de procédés
de fabrication, un

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
trouverait une activité variée à la pointe de

la technologie de la micro-électronique.

De plus, un

INGÉNIEUR DE TESTS
se verrait confier des travaux d'analyse, tests

et montage de circuits intégrés.
Expérience et connaissances de langues

souhaitées mais non indispensables. -

Si vous marquez de l'intérêt pour une des
activités ci-dessus, veuillez bien nous

contacter pour de plus amples informations
ou adresser vos offres à

.__ .- , ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S. A.,
:== :::::•. 2074 Marin (NE)
! = |!;:i Tél. (038) 35 21 21.
- ES xisia .,j; ...ji...ji. . 129774-36
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11| 

1111111 II I |||'|TIII' ll'l'IUl

>-- ¦—-¦ ~g.L''"'-'""" tinHffluuttauur - ,

URGENT
On cherche

serveuse
connaissance
des 2 services.
Congé tous les dimanches
et 1 samedi sur 2.
S'adresser :
Café-restaurant
de la Couronne,
Famille
M. et Ch. Koller ,
1295 Mfes.
Tél. (022) 55 24 90.

128232-36

MUSICIENS
pouvant jouer

sans
amplification
(nouvelle vague -
pas de disco)
sont cherchés
pour bals privés.

Tél. (037) 73 16 47.
128483-36

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

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 aptes 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 u>ci
3 équipes : ou 2 équipes : g
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j. 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j. K
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, afin de
fixer la date d'une entrevue.

_—————————_____——————————————-——————-—

f"" Bouchers AfflB
garçons de plot T™

seraient engagés, tout de suite ou pour une date \
à convenir, par COOP Neuchâtel. Bon salaire. \
Prestations sociales d'une grande entreprise. \

Prendre contact avec Coop Neuchâtel, M. Pétre- \
mand, Portes-Rouges 55,2002 Neuchâtel, \
téléphone (038) 25 37 21. §B9EL~~—^

—»-""̂ """,""" MMufl 126001^6
tstmSœ&SîLM

£&L Les grands magasins PLACETTE Vevey Afflb

A Nous désirons engager pour tout de suite ou pour date à «__}
^Sw convenir _ïf
# •

J un jeune §
g vendeur •
JËf pour notre rayon photos. £&

JSLK Nous demandons: TOSr
NHr - une bonne connaissance dans cette branche àWK\
afàf - quelques années d'expérience dans la vente &mr
^Sm - un certificat d'apprentissage serait apprécié _—j__

TQ£r Nous offrons : ^~f
_flB_ ~~ une ambiance de travail sympathique 4SmW
W - un salaire attractif (13 fois l'an) 

^̂
ÉS& - d'excellentes prestations sociales ^Èm
xmW - des réductions sur tous les achats. J&*

f^ W
• 

Les candidats intéressés sont priés de prendre contact par £Sm\
téléphone avec le bureau du personnel afin de convenir j g j
d'un rendez-vous. Tél. (021) 51 00 61. 129775-36 JSBk.

FIDUCIAIRE PROBITAS S.A.
cherche

SECRÉTAIRE
expérimentée, capable de travailler de manière
indépendante, de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances de la langue
allemande.

Semaine de cinq j'ours.
Institution de prévoyance sociale.

Entrée à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae à
Fiduciaire Probitas S.A.
rue Hugie 3, 2501 Bienne. 128233-36

J 

f [Ej MIKRONl \
cherche pour l'usinage et le montage de
pièces de petites séries

fraiseur
rectifieur
prémonteur

\

Travail varié et indépendant.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux.

CD
en

3
S
OJ

l MIKRON-HAESLERS.A. 1
V, 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. ^S

Dans notre succursale de Lamboing, usine industrielle moderne
à quelques minutes de Bienne, nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

DAMES ET JEUNES FILLES
pour divers travaux de terminaison de composants, ainsi que
pour travaux d'assemblage.

Nous offrons :
- bonne rémunération, déjà pendant la formation
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- éventuellement transport du personnel.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

A. MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
Schùtzengasse 32 j

Téléphone 065 513131

Notre chef de production sera volontiers
A votre disposition hors des heures de travail,
de même après 18 h. Tél. (065) 8 30 40. 128477-36

ETERNIT S.A. cherche

CONSEILLER
EN TECHNIQUE SANITAIRE

Activités :
- études d'application pour notre programme sanitaire

et ventilation
- assister les bureaux techniques lors de projets
- prospection en collaboration avec notre service

externe
- mise en route de chantiers

Ce poste - dont l'activité est à 80% externe - convient
à un
- technicien sanitaire
- installateur avec expérience de bureau (éventuelle-

ment avec maîtrise)
- dessinateur sanitaire avec quelques années de prati-

que et connaissant bien le chantier.

TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL
Activités :
- études d'application de notre programme tuyaux
- calculs statiques
- calculerions d'offres
- gestion du département tuyaux (stock, commandes)
- organisation du service de chantier.

Ce poste à responsabilité convient à un
- technicien en génie civil
- dessinateur en génie civil avec quelques années de

pratique et connaissant le chantier
- chef de chantier avec pratique de bureau.

Pour les deux postes, de solides connaissances d'alle-
mand sont indispensables.

Nous offrons :
- situation stable
- salaire en fonction des responsabilités
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au
(037) 61 11 71 et demander M. Tramaux.
Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats,
à ETERNIT S.A., Direction de vente,
1530 Payerne. 128462-36

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées NEUCHÂTEL

&« cherche pour date à convenir j^È

S infirmier (ère) ¦
¦ diplôme (e) ss ¦

Nous demandons une personne

™ - apte à animer une équipe soignante "¦
n - désireuse de créer des relations authentiques avec M

ma des personnes âgées k "¦
_ - aimant donner les soins de base. ma

\ Adresser offres écrites ou se présenter à la s£g
Direction de la Fondation Clos-Brochet, __

O Clos-Brochet 43, 2000 Neuchâtel. §§
(Demander Mms Fallet, infirmière-chef).

j£j Tél. 21 21 81. 128434-36 |ë

Nous cherchons :

cuisinier
chef de partie

sommelière
fille de buffet

Suisses ou étrangers avec permis B.

128266-36

WmÊÊmWÊ[de la G*%JWM

Nous cherchons

ouvriers couvreurs
ou

manœuvres qualités
Faire offres à Robert & Cie
couvreurs
Colombier
Tél. 41 29 80. 128275-36

(WLmmmmmmmmmmm Neuchâtel-Thielle
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Il III ¦K"l'hl1 l' agi cherche:

S

un chef de cuisine
un commis de cuisine
un (e) serveur (euse)
(débutant (e)
un (e) stagiaire
de réception
un adjoint de direction

Entrée immédiate.

Faire offres à la Direction. 128269-36

pro ĵuventute
icherche pour sa colonie de vacances des

Plans-sur-Bex , du 4 au 24 juillet 1981
(30 enfants, garçons et filles, de 7 à
12 ans) :

1 moniteur
3 monitrices

dès 18 ans ou avec expérience.

2 aides
de cuisine

dès 16 ans ou adulte avec enfants en âge
de colonie.

Ecrire i Pro Juventute, secrétariat de
district, 3, pi. Pépinet, 1003 Lausanne,
avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats. 128473-36

Le développement de nos activités
nécessite l'engagement d'un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

auquel seront confiés divers travaux
administratifs :
correspondance, calculations, statis-
tiques, planification - en relation
avec notre service de vente.

Ce poste requiert une bonne forma-
tion, quelques années de pratique (si
possible dans le domaine du bâti-
ment), ainsi que de solides connais-
sances de la langue allemande.

Nous offrons une activité variée, un
salaire en rapport avec les responsa-
bilités et les prestations sociales
d'une grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à

ETERNIT S.A.
Direction de vente
1530 Payerne. 128481-36

ELRI I bAUÂ au bureau du journal I
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Nous cherchons

personnel soignant
qualifié ou sans formation.

Entrée à convenir.

Renseignements auprès de la
direction de MON REPOS,

\ hôpital pour malades chroniques,
La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 05. 12847&-36

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir
des

OPÉRATEURS
sur machines automatiques

pour notre département TAILLAGE dans une usine en
pleine évolution industrielle.
Connaissance de la branche non obligatoire. Formation
assurée.
Nous offrons :
- formation par nos soins
- bonne rémunération, déjà pendant la formation
- salaire adapté aux prestations
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- cantine pour le repas de midi
- notre maison se trouve à 2 minutes de la gare.
.Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

A. MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
Schùtzengasse 32

Téléphone 065 5131 31

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

125749-'36

l

Nouvelle industrie du canton de Neuchâtel, spécialisée
dans le domaine de la micro-électronique (wire bonding
die bonding, dicing automatic lift an feed System, récogni-
tion and sorting, inner leads bonding), cherche, pour faire
face à son expansion :

- UN INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN

'< possédant une bonne connaissance microprocesseur, §
avec expérience dans le domaine de l'automatisation de
systèmes.

Il sera responsable du service R + D électronique et capa-
ble de conduire les projets.

- UN INGÉNIEUR
MÉCANICIEN

avec expérience dans le domaine des machines d'assem-. H
blage automatique pour la micro-électronique. M

Il sera responsable du service R + D mécanique et capa- 0
ble de conduire les projets. |»

Pratique de l'anglais et de l'allemand appréciées. 65

- Un (e) dessinateur (trice) I
en électronique |

i - Une secrétaire trilingue I
(français, allemand et anglais) |

- Plusieurs: - mécaniciens I
I de précision \
i - mécaniciens
l électriciens

- mécaniciens
électroniciens

. - électroniciens ¦

pratique de l'anglais et de l'allemand appréciées.

- Plusieurs OPÉRATRICES sur machines wire bonders et
die bonders.

Envoyer offres accompagnées d'un curriculum vitae
manucrit, une photo ainsi que prétentions de salaire sous
chiffres 28-900051, à Publicitas, Treille 9,2000 Neuchâtel.

129773-36

- ¦ . I . 1  — " ¦ 
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MAGASIN DE CONFECTION DAMES

cherche une

VENDEUSE
QUALIFIÉE

et une <

COUTURIÈRE
s'intéressant à la vente.

S'adresser à Ries, avenue L.-Robert 75,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 22 54 96;
privé (039) 22 46 42. i284S4-36

^̂
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Coop Neuchâtel \

T*"" engagerait : _B_flBS__B5B

\ un vendeur HSH
\ pour le Do II yourseli Kl
\ du Super-Centre MiŒfCflÉJ'S.

7 " un vendeur- /
/ poissonnier /
/ (pouvant être formé par nos soins). /

/ Prendre contact avec Coop Neuchâtel /
/ M. Pétremand - Portes-Rouges 55, /

J 2002 Neuchâtel, /

*~*'**,*-*-*̂ >it>^̂  
tél. (038) 25 37 21 a /

fmm (VOUMARD^ ___.

Nous cherchons £|

EMPLOYÉE
DE BUREAU

I de langue maternelle allemande ou sachant parfaitement
l'allemand, pour notre bureau commercial (groupe
correspondance allemande et exportations).

Faire offres écrites à

VOUMARD MACHINES CO S.A.
rue Jardinière 158 f

2300 La Chaux-de-Fonds. 12822036 t

M-B
NEUCHATEL g

an cherche |s|

P pour son Service après-vente |1
P$ à Gampelen (Champion) M
_B ta^. BB

1 radieéiectricien 1
jgâ — ayant quelques années de pratique dans le fjà
*« domaine de la radio-télévision couleur Ê̂ g
51 - possédant le permis de conduire A K3

|| i - âge idéal 28 à 35 ans 
^

ïéM. Nous offrons : |f|

fc4ï - place stable iÇl

gj î̂ - semaine de 42 heures . ÎM

|___ - 4 semaines de vacances au minimum Ra

^âj - nombreux avantages sociaux. g __K
¦tt  ̂ r- M
Mi Am- s K
m C 3̂ M-PARTICIPATION ¦

p»! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit
WL à une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires.
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L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour son service commercial.

Maîtrise de la sténodactylographie nécessaire.

Ambiance de travail agréable.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites au
Service commercial de l'Imprimerie Centrale S. A.,
rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
avec curriculum vitae et prétentions' de salaire. 132554-36

HÔTEL TOURING Neuchâtel

engage tout de suite :

fille ou garçon de buffet
garçon d'office

Suisses ou avec permis B.

Tél. (038) 25 55 01. 129777.36

Fondcfon Clos-Brochet"
Home médicalisé pour personnes âgées NEUCHÂTEL__¦ cherche, tout de suite ou pour date à convenir -. •"¦

m * INFIRMIÈRE ASSISTANTE g
' "' Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et copies de

B 
certificats, à la Direction de la Fondation Clos-Brochet, SB
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel, M

_— ou téléphoner au (038) 21 21 81. 126441-36 __¦

NETTOYAGES DE BUREAU
Cherchons personne disposée à faire
des remplacements pendant l'année.
Horaire : du lundi au vendredi de 17 h
à 18 h 45.

Tél. (038) 25 62 01
(interne 57). 129776-36

Chauffeur poids lourd
est cherché pour camion de chantier.

S'adresser à André Martin
2065 Savagnier,
tél. 53 14 41. 138903-36

MONTEUR EN CHAUFFAGE
PEINTRE EN BATIMENT
MONTEUR ELECTRICIEN

QUALIFIÉ
SERRURIER-SOUDEUR I

SUR INOX i
. Maintenant 13mo salaire. J

Nous cherchons

un chauffeur-livreur
à la demi-journée (2 heures le matin,
2 heures l'après-midi) dès le 1er avril.

Veuillez vous adresser à Burri Fleurs,
rue du Seyon 30.
Toi 7^ dR Rft 19qq19.TR

On engage
¦
.

UN
PÂTISSIER

place stable à personne sachant
travailler de manière indépendante.
Congé dimanche après-midi, lundi et
mardi tout le jour.
Bon salaire.

Boulangerie Gunthardt
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 27 16 ou 42 10 26.

128436-36

Bar-restaurant

Jazzland
à Neuchâtel, tél. (038) 24 25 35,

engage un

cuisinier
Ecrire ou téléphoner. 138899-36

LOUIS NUOFFER S.A.,
FRIBOURG

engage :

1 monteur en chauffage A
1 monteur en chauffage s

qualifiés.

Tout de suite ou date à convenir.

Tél. (037) 22 59 28. 128479-36

Restaurant Le Littoral
Neuchâtel, tél. (038) 24 61 33,

cherche tout de suite

sommelière
3 jours par semaine, lundi, mardi,
mercredi, de 11 heures à 24 heures.
Salaire intéressant. 128276-36

On cherche pour entrée à convenir

pâtissier-confiseur
qualifié.

Faire offres à : Conf iserie-Tea-Room
R. Diercksen, rue Centrale 55,
2502 Bienne. , .,,,,,. , ,
Tél. (032) 22 87 32. 128468 36

wicuirwr
M Nous cherchons P

| SERRURIER QUALIFIE I
M pour la fabrication des appareils et machines servant à l'automati- H
B sation. Champ d'activité très varié et intéressant. Pour le candidat QH qui aimerait s'intégrer dans une petite équipe, nous pouvons M
H garantir une bonne ambiance de travail, l'horaire libre et de bon- M
ri nés prestations sociales. M
S>! Veuillez adresser vos offres par écrit ou par téléphone en deman- M
M dant M. Brossard. M

"I WITSCHI a co M
'4 Fabrique d'appareils électroniques et de machines M

* Chapons des Prés, CH • 2022 Bevaix. M
J Tél. (038) 46 10 46. 129764-36 M
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i ASSISTANTE !
EN MEDECINE DENTAIRE j

| serait engagée pour début mai par le Service dentaire de :
: la jeunesse neuchâteloise, pour travailler dans l'une de •
• ses caravanes dentaires. •
: Offres à: SDJN, ruelle W.-Mayor 2, 2000 Neuchâtel. •
: Tél. (038) 24 45 83. 132541-36 X
SlrilH IHHMHmHH IHmHIHHIIHHMmHHIHHHH IIHMHtlHHHIfl

Hôtel Terminus
place de la Gare,
Neuchâtel
cherche

sommelière
pour fin mars.

Se présenter ou
téléphoner .au (038)
25 20 21. 128238-36

JGmTr- A COMPAGNIE

cir D̂ÀiR?EANNsp°RT
cherche

1

mécanicien électricien
avion

expérimenté, avec bonne connaissance de l'allemand,
nationalité suisse ou permis C,
pour sa station technique de Zurich-Kloten.

Entrée immédiate ou à convenir;
horaires irréguliers.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au
service du personnel pour obtenir une formule de
demande d'emploi. r
CTA, case postale 110
1215 Genève 15, Aéroport
Tél. (022) 98 89 55. 128474-36

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement :
affinage, fonderie, laminage, tréfilage,
étampage, étirage, et cherchons

% EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377.

^^^
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Suce. G. DUVANEL
Afin de développer notre département stores,
machines et meubles de jardin, à Colombier,
nous cherchons:

vendeur
(25 à 35 ans), employé de commerce, quincaillier,
(peut être formé par nos soins).

• Avantages sociaux modernes
• Semaine de 5 jours
• Entrée immédiate ou à convenir.

Adressez vos offres écrites avec curriculum vitae,
', à case postale 37, 2013 Colombier. 129911-36



lagAinia  ̂sentiments négatifs font des rides...
Les rides, les flétrissures, l'amollis-

sement des tissus se manifestent
d'abord sur des points bien précis de
notre corps, plus faibles parce que de
texture délicate, ou parce que mal
contrôlés sur le plan musculaire. Cer-
tains de ces points sautent aux yeux (le
visage et le cou par exemple), d'autres
s'abîment souvent à notre insu.

Les rides apparaissent quand la peau
est trop sèche ou privée de soins, ou
parfois lorsqu'on a maigri trop bruta-
lement, et enfin nos expressions habi-
tuelles, nos tics même peuvent laisser
leur empreinte sur le visage... Mais
surtout la mauvaise humeur, le pessi-

misme, l'amertume rident le visage
comme un acide.

ENGAGEZ LE COMBAT I

Patience et persévérance peuvent
atténuer ou effacer la plupart des rides.
N'oubliez pas qu'elles ont mis
longtemps à se former! Apprenez à
garder un visage calme et serein.
Quand vous vous maquillez ayez des
gestes doux, ne tirez jamais sur la
peau ; appliquez les lotions en remon-
tant pour combattre l'affaissement des
tissus.

Pour les rides, étendez une crème
spéciale par petites touches légères

autour des yeux, en partant du nez et
en remontant. Gardez-la toute la nuit.
Pour réussir, persévérez !

Les rides du front, des tempes : le
jour utilisez une crème légèrement
astringente, la nuit une crème à base
de camphre et le matin une lotion
camphrée. Faites pénétrer en tapotant.

Les rides de la bouche peuvent être
ces traits verticaux qui vont des nari-
nes aux lèvres et qui sont dus à trop de
bronzages, ou un rictus qui va des
narines aux commissures des lèvres et
qui est le signe de l'amertume et du
découragement. Pour les combattre,
appliquez chaque jour crème nourris-

sante en partant du menton et en
remontant vers les joues.

Les rides du cou sont povoquées par
un amaigrissement subit ou par une
mauvaise position de la tête; aussi
quand vous lisez, écrivez, cousez ou
travaillez devant un bureau, tenez la
tête droite. Des massages quotidiens
apporteront de sérieux progrès en
quelques semaines. Partez du menton
et massez fermement jusqu'à la poitri-
ne. Utilisez deux crèmes différentes
alternativement : une grasse pour
nourrir et le lendemain une autre à
base de camphre pour resserrer les
tissus.

Le bermuda a la cote
On voit apparaître un nouveau style chez les couturiers français , le «jungle look» .
Comme le pantalon reprend une place importante dans la garde-robe féminine , il est
présenté sous de multiples aspects : short très court, ample saroua l, bermuda, jupe-
culotte ou pantalon classique ligne cigarette.
Sur notre photo, un tailleur-bermuda à carreaux verts, ocre et rouges, de Christian
Dior.

Un teint de rose grâce aux produits naturels
L œuf offre de multiples res-

sources pour les soins du visage, il
permet en outre à celles qui n'ont
pas les moyens de fréquenter les
instituts de beauté, de préparer
elles-mêmes des masques qui font
merveille pour effacer les rides ou
tout au moins éviter qu'elles
s'accentuent. Mais il faut
l'employer différemment, suivant
la qualité de votre peau. Voici trois
recettes de masque parmi lesquel-
les vous pourrez choisir:

• Si vous avez la peau grasse :
prenez un blanc d'œuf que vous
battez en neige ferme, en y ajou-
tant peu à peu le jus d'un demi-
citron. Appliquez régulièrement
sur tout le visage. Restez ainsi
25 min., si possible étendue, les
yeux fermés.
• Si vous avez la peau normale:

ni trop sèche, ni trop grasse utilisez
le jaune d'œuf cru que vous éten-
dez de la même manière que le
blanc et laissez sécher.
• Si vous avez la peau très

sèche: adoptez le masque suivant
qui est antirides et tonifiant:
prenez un jaune d'œuf frais, bat-
tez-le dans un bol. Ajoutez goutte à
goutte un peu d'huile d'olive et
continuez à battre comme pour
faire une mayonnaise. Lorsque le
jaune aura pris la consistance
d'une crème, ajoutez un peu de jus
de citron, mélangez et appliquez
sur le visage, en massant du bout
des doigts, de bas en haut,
pendant quelques minutes.

Ces masques doivent tous être
appliqués de préférence le soir,
après être restée ainsi étendue, les
yeux fermés pendant 25 min. envi-
ron, rincez à l'eau tiède adoucie
d'une pincée de borate de soude.
Lavez enfin le visage avec du lait
d'amande ou du concombre avant
de vous coucher. Vous aurez le
lendemain matin une peau douce
unie où les rides seront atténuées.
Vous pouvez renouveler ce traite-
ment une fois par mois environ ou
par exemple la veille du jour où
vous désirez sortir et être en beau-
té. Mais jamais le jour même, votre
visage sera en effet plus net et plus
reposé le lendemain.En faveur de

la tolérance:
une campagne et un slogan

La tolérance fait l'obje t d'une campa-
gne organisée par le groupe vaudois des
Femmes pour la paix; une campagne
dont l'intention est indéniablement loua-
ble et c'est pourquoi il faut en espérer des
résultats positifs , car ne l'oublions pas il
ne peut y avoir d'harmonie et, par consé-
quent, de bonheur sans tolérance.

Fondé en septembre 1980, le groupe
vaudois des Femmes pour la paix a réflé-
chi aux actions p ositives qui pourraient
être entreprises, et a op té pour l'impres-
sion d'un timbre à apposer sur le courrier
par exemple, et d'un autocollant portant
la simple affirmation : «L' autre ? je le
respecte ».

L'autre, en effet , cela peut être le jeune
à cheveux trop longs ou trop courts, le
voisin trop bruyant, l'immigré mal assi-
milé, celui ou celle qui s'habille diffé-
remment, vit hors des normes habituelles,
bref celui qui tout simplement est diffé-
rent et de ce fait nous dérange.

Cet autre, bien souvent, nous le tolé-
rons mal, nous sommes tentés de le juger,
de le condamner, de l'exclure, de lui refu-
ser la parole. Cette intolérance entre
individus préfigure et prépare l'intolé-
rance entre groupes ethniques, entre
confessions , entre... nations!

L'Amérique au goût du jour !

Hawaii, Hollywood, Rock'n'Roll... La mode juvénile n'a jamais été aussi sympa que ce prin-
temps ! Pantalons de toutes sortes, shirts en tout genre (tennis, polo, baseball). Il ne reste
plus qu'à les coordonnera loisir pour être «in» I Voici deux exemples convaincants pris dans
le tout dernier catalogue Jelmo/i vpc printemps-été 1981.

Des légumes et des fruits bénéfiques
Le catap lasme de pommes de terre

crues et râpées est un excellent remède
contre les engelures et gerçures. Mélangé
à un peu d'huile , il s'applique sur les
brûlures du premier et du deuxième
degré, sur les furoncles, dartres vives,
ulcères scorbutiques des jambes, hémor-
roïdes et articulations douloureuses. On

soulage instantanément la douleur occa-
sionnée par une brûlure en frottant.

Les personnes sujettes à l'acné°et à
l'eczéma feront bien de manger chaque
jour un peu de navet cru qui leur apporte-
ra le soufre dont elles ont besoin, mais
elles devront mastiquer soigneusement
pour ne pas fatiguer l'estomac.

Quel que soit le démaquillant que les
femmes emploient, elles devraient
toujours compléter ce nettoyage par une
application , avec la paume de la main de
pulpe de fruits écrasés avec les doigts,
notamment : fraise, pêche, melon et oran-
ge. Pendant l'hiver, elles n'auront guère à
leur disposition que l'orange. Par la même
occasion, elles étendront ce traitement au
cou et aux épaules auxquels elles assure-
ront ainsi un teint parfait.

L'orange : pendant l'hiver où les légu-
mes verts et fruits frais, source habituelle
de vitamine C, sont rares et chers, où la
pomme de terre a perdu une notable
quantité de cette vitamine dont elle était
riche, l'orange apparaît comme l'un des
aliments les plus aptes à prévenir l'état de
carence en vitamine C caractérisé par une
moindre résistance aux infections micro-
biennes et cause de troubles pathologi-
ques parfois graves.

La pomme-de-terre :
pour votre budget et votre santé
Un préjugé bien établi veut qu une

alimentation saine coûte cher. Or, toute
personne avertie sait que c'est faux. La
« camelote alimentaire », selon l'expression
de la FAO (Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture), qui
nomme ainsi toutes les sucreries et limo-
nades, revient en fait beaucoup plus cher
que les aliments traditionnels.

QU'EST-CE QU'UNE
ALIMENTATION SAINE?

Une alimentation saine couvre tous les
besoins de l'organisme et assure croissan-
ce, réparation et activité physique. Elle
pourra donc varier fortement selon l'âge, le
sexe, l'activité, l'état nutritionnel voire la
race de la personne considérée. De nom-
breuses études l'ont prouvé; de façon
générale, on peut dire que les ressources
alimentaires d'un pays, qu'elles soient
animales ou végétales, sont aptes à couvrir
les besoins nutritionnels des habitants de
cette contrée. Sauf cas exceptionnels
(déserts, calotte glaciaire) les autochtones
ont généralement trouvé des associations
alimentaires, des techniques de prépara-
tion qui leur permettent de se nourrir cor-
rectement. Malheureusement, ce bel équi-
libre est souvent contrarié par des catastro-
phes naturelles ou une démographie galo-
pante, qui diminuent les quantités disponi-
bles.

Car ce n'est pas un des moindres para-
doxes de notre civilisation d'abondance
que d'avoir mis sur le marché toute une
gamme d'aliments raffinés, colorés, édul-
corés, dont l'apport énergétique est impor-
tant mais la valeur nutritionnelle très faible
si l'on considère leurs vitamines et miné-
raux. Nous manquons également de cellu-
lose et de fibres alimentaires, ce qui entraî-
ne une constipation chronique chez un
individu surtrois. En résumé, notre alimen-
tation est à la fois trop riche en calories et
trop pauvre en éléments de protection et de
régulation. Pour compenser ces carences
larvées, faut-il alors avoir recours à des
aliments spéciaux, enrichis en vitamine ou
importés à grands frais, voire au pharma-
cien?

Ce serait oublier un modeste tubercule,
bien de chez nous, et dont la robe variant du
jaune pâle au rose foncé cache de nom-
breux trésors. J'ai nommé la pomme de
terre, qui contient des vitamines B1, B2, B6,
C, des minéraux comme le fer, l'iode, le
magnésium, etc. Sa teneur en protéines,
éléments indispensables à la formation de
la cellule, bien que faible, est intéressante
car ces protéines sont bien utilisées par
l'organisme. L'apport en cellulose, assez
important, fait de la pomme de terre un
aliment anticonstipant, au contraire des
farineux raffinés et des sucreries. Sa teneur
en calories est parfaitement compatible
avec les recommandations des nutrition-
nistes. Et toutes ces qualités sont offertes
pour un prix des plus modestes, dans tous
les magasins et sur tous les marchés I

La pomme de terre peut se préparer de
cent manières différentes mais c'est en
association avec du lait, du fromage ou des
œufs qu'elle représente un plat particuliè-
rement équilibré et économique. Le classi-

que souper «pommes en robes et froma-
ges» représente typiquement un de ces
plats traditionnels complets dont il était
question il y a un instant.

Nous l'avons vu, la pomme de terre est
un aliment de valeur qui complète et équili-
bre notre alimentation trop raffinée. Mais
on peut aussi détruire une bonne partie de
ses qualités: le trempage dissout vitamines
et minéraux ; la cuisson à grande eau aussi.
La transformation en chips en fait de vérita-
bles réservoirs à graisses donc à calories.

Les nutritionnistes recommandent en fait
de cuisiner la pomme de terre avec un
minimum de liquide, ou mieux sans eau, en
conservant la peau le plus souvent possible
et en limitant les fritures. A ces quelques
conditions, l'emploi de la pomme de terre
n'est , pas seulement économique mais
également parfaitement adapté à l'alimen-
tation moderne. Ne craignez donc pas de la
mettre tous les jours au menu ! (CRIA)

> Sur un visage tout lisse de jeunesse, voici un maquil- «
> lage Bine/la facile à réaliser: des.dégradés de mauve <
> sur les yeux et un fard à lèvres rose pour féminiser <
> une mode sportive et même austère. <

; Des couleurs gaies pour le maquillage ;

LES PATRONS
VOGUE Visont en vente au \̂i

CENTR E iNtS
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n Epancheurs 9
n Neuchâtel
3 Tél. (038) 25 20 25

BASSIN 8 (CLAIRVUE) - NEUCHATEL

FIN ET SOIGNE |
...par tradition ! 1

A un mois, il suit des yeux un objet
qui se déplace, regarde un visage,
commence à sourire ; deux mois, il
sourit, tient sa tête ; trois mois,
gazouille spontanément ou en répon-
se, tient un objet et le regarde ; quatre
mois, il rit, saisit les objets et les porte à
la bouche ; cinq mois, cherche un objet
perdu, sourit au miroir; six à huit
mois, passe un objet d'une main à
l'autre, tient assis seul quelques
instants sur un plan dur, reconnaît le
visage de sa mère ; huit à dix mois,
marche à quatre pattes, saisit un petit
objet entre le pouce et l'index, répète
des syllabes, dit au revoir.

De 12 à 18 mois, il marche seul, dit
quelques mots, boit seul, empile deux
ou trois cubes ; 18 à 22 mois, gribouil-
le, fait des phrases de deux ou trois
mots, montre ses yeux, son nez;
24 mois, monte et descend un escalier,
mange seul, dit son prénom, construit
une tour de six cubes.

Le développement
d'un enfant de un

à 24 mois

r ~ w iLe classique

UNE MODE DE
TOUJOURS

pulls - chemises • pantalons
Ce n'est pas plus cher chez le

spécialiste
127705-80

Cttartct c! f fie fetfe
Revenescence Moisture Reserve
Make up
un fond de teint hydratant de textu-
re fluide et légère qui unifie le teint
de façon naturelle en maintenant la
peau hydratée tout au long de la
journée. Application facile, excel-
lente tenue, agréable sensation de
fraîcheur. 128404-so

KJNPT iTOR
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel



Quatre salles de gymnastique pour l'Ecole professionnelle
VILLE DE BIENNE"! Jeudi soir au Conseil de Ville

De notre rédaction biennoise :
«L'enseignement de la gymnastique obligatoire pour les apprentis a partir de

1986»: c'est ce qu'exige l'article 16 de la loi fédérale sur l'enseignement de la
gymnastique et des sports dans les écoles professionnelles. Ainsi, dans le canton
de Berne, il incombe aux écoles professionnelles d'organiser ces leçons.

A Bienne, pour que l'Ecole professionnelle puisse s'acquitter de sa tâche, il est
indispensable qu'elle dispose de quatre salles situées à proximité de son bâtiment.
Le Conseil municipal propose, dans cette optique, l'achat de terrains situés à l'angle
des rues Wasen et de la Gurzelen. Jeudi soir, le Conseil de ville fera entendre sa voix
quant à cette proposition.

Les terrains que « guigne » I a v i 11 e sont
situés entre les rues Wasen et de la
Gurzelen. Sur cet emplacement, au fil
des ans, la Municipalité a déjà acquis
diverses propriétés représentant
2016 m2 et se trouvant à proximité des
bâtiments de l'Ecole professionnelle.
Aujourd'hui, pour mettre à bien son
projet de construction de quatre salles
de gymnastique, la ville de Bienne a
prévu de nouveaux achats, soit deux
parcelles appartenant au Consortium de
construction de la rue de la Gurzelen
d'une part, et une troisième propriété de
particuliers, la famille Persoz, d'autre
part.

L'Ecole professionnelle, qui com-
prend également l'Ecole cantonale des
arts appliqués, occupera les salles
durant 144 heures par semaine au total.
Ainsi l'OFIAMT a prévu, de manière que
les exigences soient satisfaites, la
construction d'une salle triple mesurant

45 m x 27 m et d'une salle supplémen-
taire d'une surface de 16 m x 27 m.

Après plusieurs négociations entre la
commission municipale des immeubles
et le Consortium de construction de la
rue de la Gurzelen, un accord est fina-
lement tombé. Le prix du terrain que
convoite la Municipalité a été fixé à
550 francs le mètre carré. Cette somme
semble excessive, mais est justifiée par
les nombreux investissements faits par
le consortium, ainsi que les frais d'achat
et autre perte d'intérêts.

D'autre part, à titre de compensation,
la ville de Bienne offre au consortium la
propriété communale sise au Pré-Kuen-
zi et qui comprend l'ancien restaurant
des «Trois sapins», fermé il y a quel-
ques années en raison de son délabre-
ment. Un des associés du consortium,
Rolf Jung, restaurateur, se déclare
d'ores et déjà intéressé par cette pro-
priété qu'il a l'intention de rénover.

En ce qui concerne la parcelle appar-
tenant à la famille Persoz, elle serait
cédée, sur demande expresse de la
commune, contre indemnisation com-
plète. Cependant, au sens de la loi sur
l'expropriation, cette transaction ne
pourra être réglée qu'après l'achat des
deux autres parcelles jouxtant le
domaine des Persoz.

Les parcelles de la rue de la Gurzelen,
à raison de 550 francs le mètre carré,
atteindront le prix de 993.850 francs. La
ville, déduisant de cette somme la
valeur de la propriété du Pré-Kuenzi,
soit 350.000 francs, devra verser au
consortium la différence de 643.850
francs avant d'acheter la propriété
Persoz.

SUBVENTIONS
Selon les bases légales actuellement

en vigueur, la Confédération est tenue

de subventionner les frais d'achat de
terrain jusqu'à un palier de 37%. Quant
au canton, il contribue aux dépenses de
construction et d'aménagement des
halles de sport à raison de 75%. L'année
dernière, le canton de Berne donnait
son accord de principe à l'octroi de la
subvention.

G. D'Urso

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La barque est

pleine.
Capitole : 15 h et 20 h 15, The Undefeated

(John Wayne et Rock Hudson).
Elite : permanent dès 14 h 30, Ail nlght

long.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 30, La boum.
Lido 2:15 h, 18 h et 20 h 30, Lili Marleen.
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, La sanction /

Joe Kidd.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Séduction of

Joe Tynan ; 16 h 30 et 18 h 30, L'amour
violé.

Rex : 15 h et 20 h 15, Réaction en chaîne ;
17 h 30, Nous nous sommes tant aimés.

Studio : permanent dès 14 h 30, Secrets ol
Willing Wife.

EXPOSITIONS
Galerie Michel: Hedwig Hayoz-Haefeli ,

peintures et sculptures, 15 h -18 heures.
Société des beaux-arts: action location,

16 h - 21 h 30.
Ancienne Couronne: peintures de Renato

Scarinzi, 18 h 30 - 21 heures.
THÉÂTRE, CONCERTS
Eglise du Pasquart : 20 h 15, Christiane

Jaccottet joue Bach.
Guilde du quartier du Tilleul : aula du col-

lège du Tilleul, à 20 h, assemblée géné-
rale.

SPORT
Football: Gurzelen à 20 h, Bienne- Wet-

tingen.
Pharmacie de service: Seeland, rue de

Nidau 36, tél. 22 43 54.

Les questions et les réponses
CANTON DU JURA Gouvernement et députés

De notre correspondant :
Répondant à une question du député

popiste Pierre Guéniat, le gouverne-
ment précise que, en matière d'informa-
tion des étrangers ayant le droit de vote,
lors des récentes élections communa-
les, il n'a pas jugé utile de publier une
information complémentaire à celle que
les communes ont diffusée, d'autant
que le délai de dix ans imposé aux
étrangers pour jouir des droits civiques
permet de conclure qu'ils connaissent
notre langue. En outre, tant les commu-
nes que les partis avaient en l'espèce un
rôle important à jouer, qu'il n'apparte-
nait pas au gouvernement de remplir.
Le gouvernement a néanmoins invité
les étrangers à exercer leurs droits poli-
tiques lors du renouvellement des auto-
rités communales.

DÉPLACEMENT D'ÉLÈVES
ET HORAIRE CADENCÉ

Au sujet du transport d'élèves et du
futur «horaire cadencé », répondant au
député radical Jean-Claude Schaller, le
gouvernement rappelle que le nouvel
horaire entrera en vigueur en juin 1982.
Entre Bienne et Delémont, le nombre
des trains sera augmenté de 28 à 45,
entre Delémont et Bâle de 23 à 34. Entre
Delémont et Boncourt, il y aura 5 trains
régionaux de plus. Les PTT envisagent
d'instaurer un tel horaire sur de nom-
breuses lignes, notamment dans le
Val-Terbi. Les Chemins de fer jurassiens
l'adopteront aussi sur le Haut-plateau
jurassien.

Cependant, certains besoins locaux
ne seront plus satisfaits. Ainsi en va-t-il
des écoles de Porrentruy, fréquentées

par mille élèves externes. Le service de
l'énergie et des transports a examiné
cette question, le projet empêchant que
nombre d'élèves puissent rentrer chez
eux à midi.

Dans la région de Delémont, au
contraire, les nouveaux horaires sont
tout à fait compatibles avec les exigen-
ces horaires scolaires, moyennant des
adaptations mineures et tout à fait pos-
sibles. Il n'est donc pas utile d'étendre
au district de Delémont l'enquête
menée dans le district de Porrentruy.

En outre, conclut le gouvernement, le
projet d'horaire sera mis en consulta-
tion officielle durant trois mois dès le
1°' juin 1981. Chacun sera dès lors invité
à faire part de ses desiderata selon la
procédure habituelle en la matière.Le
département de l'équipement fera la
synthèse des revendications avant de
les transmettre aux Chemins de fer
fédéraux.

MAUVAIS PAYEURS

Le chrétien-social Daniel Gerber
s'inquiète de l'encaissement des impôts
à la source, prélevés par les entreprises
sur leur personnel ouvrier étranger et
versés aux communes tous les six mois.
Souvent les communes ont beaucoup
de mal à récupérer les montants dus. Il
n'est pas rare qu'elles doivent se résou-
dre à confier des travaux à certaines
entreprises créancières pour recouvrer
leurs créances ! Il en résulte une distor-
sion du jeu de la libre concurrence. Cela
étant, le député demande si le canton ne
devrait pas encaisser lui-même les
impôts à la source. Ce député s'inquiète
aussi du fait que certains contribuables

ne remettent pas leur déclaration
d'impôt dans leur commune mais direc-
tement au service cantonal des contri-
butions, évitant ainsi que les commis-
sions locales d'impôt puissent exami-
ner leur déclaration. « Existe-t-il une
disposition qui permette d'empêcher
que certains contribuables se livrent à
ce petit jeu?» demande le député
Gerber.

PAS DE PLAQUES POUR CYCLES

Le député radical Jean-Claude Schal-
ler s'inquiète du fait que les plaques
pour cycles de 1981 ne sont pas encore
en vente. Pourquoi un tel retard qui,
selon le député, empêche la mise en cir-
culation de véhicules neufs. Ne serait-il
pas possible, à l'avenir, de disposer de
ces plaques en janvier déjà, alors que le
délai actuel pour en changer est fixé en
mai?

ATTESTATIONS FISCALES

Le collègue radical de M. Schaller, le
député Gaston Brahier, s'étonne lui que
la formule fiscale relative à la fortune
comporte un avis exigeant que soient
fournies les attestations relatives aux
revenus des dépôts d'épargne, bons de
caisses et autres papiers-valeurs, avis
qui ne figurait pas sur les déclarations
fiscales des années antérieures. Il
souhaite qu'il soit renoncé à pareille
exigence, qui de toute évidence simpli-
fie le travail de l'administration, les
attestations pouvant être obtenues
auprès des banques sans difficulté
aucune. Il en résultera sans doute une
simplification des recherches des
experts fiscaux. Pourtant, le député
Brahier s'inquiète de savoir quelles
seront les incidences financières
provoquées par le supplément de
travail résultant de cette exigence el
demande si ces incidences ont été
évaluées. V. G.

0ANT0N DE BERNE Refus de naturalisation dans le Jura-Sud

De notre correspondant :

Des cas de refus de naturalisa-
tion pour motifs politiques ont été
portés à la connaissance du Conseil
fédéral par le conseiller national
jurassien Gabriel Roy. Dans une
question ordinaire déposée cette
semaine, M. Roy indique que mal-
gré les recommandations cantona-
les et fédérales, plusieurs cas de
demande de naturalisation ont été
repoussés dans des communes du
Jura méridional et ceci pour motifs
politiques. Et le conseiller national
Roy demande au Conseil fédéral s'il
est prêt à user de son pouvoir pour
faire cesser ces agissements dis-
criminatoires.

M. Gabriel Roy rappelle au conseil fédé-
ral qu'à plusieurs reprises il est inervenu
au sujet des atteintes répétées aux
libertés fondamentales dont sont victi-
mes les autonomistes du Jura-Sud.
constamment, qu'il s'agisse de la liberté
de réunion, d'expression, de circulation
ou d'élimination systématique des
enseignants ou pasteurs soupçonnés
de sympathies autonomistes, le Conseil

fédéral a renvoyé le conseiller national
Roy aux autorités cantonales bernoises.

L'attitude de la Berne cantonale est
dénoncée par M. Roy, qui évoque le
refus de discussion sur son interpella-
tion concernant «la surveillance des
transformations d'immeubles suscep-
tibles d'accueillir des autonomistes».

A cette occasion, M. Roy relève qu'il
aurait fait état du refus opposé par cer-
taines communes du Jura méridional
aux demandes d'indigénat présentées
par des ressortissants étrangers. Et M.
Roy cite trois cas qui ont reçu le préavis
favorable des services de la Confédéra-
tion et du canton de Berne, mais qui ont
été refusés au plan communal et cela
pour des motifs politiques.

TROIS CAS

A Reconvilier, M. Roy cite le cas de M.
Laszlo Nemeti, né en 1949, réfugié hon-
grois, qui s'est vu refuser la naturalisa-
tion « étant proche des milieux autono-
mistes...».

Il cite encore le cas de M. Pier-Paolo
Galimberti, né en 1955, ressortissant
italien, qui lui aussi a essuyé un refus
des autorités de Bévilard car « il
fréquentait un établissement autono-
miste».

Enfin M. Roy relève le cas de M.
Jean-Marie Bonnaudet, né en 1960, res-
sortissant français, au sujet duquel le
maire de Crémines, M. Kloetzli, a fait un
rapport disant : «La conduite de Bon-
naudet ne donne lieu à aucune critique.
C'est un jeune homme tranquille el
sérieux. Mais la situation politique due
au malheureux problème jurassien
nous impose une certaine prudence.
Nous proposons le renvoi de la deman-
de Bonnaudet».

Le conseiller national jurassien inter-
pelle le Conseil fédéral en lui deman-
dant s'il approuve les jugements qui ont
présidé à ces refus, et s'il n'est pas
d'avis que de telles pratiques sont de
nature à porter gravement préjudice à la
réputation de pays accueillant et hospi-
talier dont la Suisse s'enorguellit. IVE

MALLERAY
Nouveau président

à la «Mésange»
(c) L'assemblée de la société d'ornitho-
logie «La mésange» a désigné un
nouveau président en la personne de
M. Pierre André Prêtre, qui remplace
Georges Prêtre nommé président
d'honneur.

Pose de la première pierre aux Etablissements de Witzwil
C'est en présence de deux conseillers

d'Etat bernois et de nombreux parle-
mentaires fédéraux et cantonaux qu'a
eu lieu mardi la pose de la première
pierre en vue de la rénovation globale
des Etablissements pénitentiaires de
Witzwil, dans le Seeland. Le nouveau
pénitencier ne «sera pas un hôtel», a
remarqué à cette occasion l'un des deux
conseillers d'Etat.

LA NEUVEVILLE

Distinction
pour un gymnaste

(c) Paul-Emile Bonjour, bien connu
dans les milieux des gymnastes juras-
siens, vient d'être nommé membre
d'honneur de la Société cantonale de
gymnastique lors de l'assemblée géné-
rale de cette association tenue à
Langnau.

ue notre corresponoant :
Deux institutrices de Reconvilier n'avaient pas été réélues par le conseil scolai-

re l'année dernière. Or, l'une d'elle, Mms Jacqueline Richard, sur les conseils de
l'avocat de la Société des enseignants bernois (SEB), avait recouru contre cette
décision. Déboutée par le préfet Hauri, elle a poursuivi la procédure et en a appelé
au Conseil exécutif.

Ce nouveau recours a empêché la commission d'école de mettre le poste an
concours, de sorte qu'il est toujours occupé par une remplaçante.

On se souvient qu'à l'époque cette affaire avait été évoquée. Si au niveau de la
commission d'école la réélection des deux enseignantes n'avait pas été contestée,
c'est après coup en conseil scolaire que les deux institutrices avaient été écartées.
On avait alors parlé d'une affaire politique, Mmo Richard étant connue pour avoir
des sympathies avec les autonomistes. Mais elle ne faisait pas partie d'Unité juras-
sienne. Par contre, elle n'avait pas signé a Force démocratique.

Au conseil scolaire, on évoqua d'autres raisons : elle était trop sévère et de plus
son attitude envers les autorités était critiquée. Des reproches vagues donc, que
l'on pourrait faire à chaque enseignant au cours de sa carrière.

Compte tenu de l'évolution du dossier, le Conseil municipal de Reconvilier a
jugé utile de confier la défense des intérêts de la commune à un avocat, M" Germi-
quet, de Tavannes. IVE

Enseignante non réélue à Reconvilier
Recours au Conseil exécutif

Pour Gotthelf Buerki, directeur des
travaux publics du canton de Berne, le
nouvel établissement s'incorporera
« harmonieusement dans la vaste plai-
ne des grands marais». Quant à Hans
Kraehenbuehl, directeur de la police
cantonale, il a constaté que le nouvel
établissement « ne sera pas un hôtel, ni
au point de vue de la construction, ni au
point de vue de l'exploitation».

«Si l'on tient à ce que le rôle de
l'exécution des peines consiste à aider

LOVERESSE

Concert de la fanfare
(c) La fanfare de Loveresse a donné
devant une salle comble à craquer son
concert annuel, dirigé par Cyrille Farine
de Malleray. Les mots de bienvenue ont
été prononcés par le président Werner
Thomi et un «show» d'un groupe de
jeunes accordéonistes prévôtois a
complété un programme remarquable.

le condamné à tenir bon à l'avenir face
aux difficultés de la vie quotidienne, il
ne faut pas galvauder la période de sa
détention en faisant de lui un client
d'hôtel», a-t-il poursuivi.

En décembre 1979, le peuple bernois
avait voté un crédit de plus de 25 mil-
lions de francs pour la rénovation des
Etablissements de Witzwil, dont le coût
total est évalué à 44 millions. Le Grand
conseil a voté une rallonge de 10 mil-
lions en 1980. (ATS).

MOUTIER

Concours hippique
aux «Rouges-Champs»

(c) La Société de cavalerie de Moutier
et environs organise le dernier samedi
de mars, son traditionnel concours
amical de saut. Cette manifestation
équestre, qui se veut chaque année plus
importante, se déroulera comme à
l'accoutumée dans le magnifique
manège de «Rouges-Champs ».

Le nombre de participants déjà ins-
crits nécessitera éventuellement
d'avancer l'heure d'ouverture des
épreuves. Le comité, sous la direction
de M. Frédéric Sprunger, est à l'œuvre
depuis plusieurs mois déjà, afin d'assu-
rer la bonne organisation qui fait la
renommée de ces concours. Par ail-
leurs, un pavillon de prix impression-
nant récompensera les participants.
Cette journée promet donc de belles
empoignades.

A fin février 1981,88 chômeurs complets étaient inscrits auprès de l'office du
travail de Bienne, soft 4 de plus qu'à fin janvier, et 50 de plus qu'une année aupara-
vant. Il convient en outre d'ajouter 55 chômeurs employés par le programme
d'occupation (54 à fin janvier).

A la même période, on comptait 6525 chômeurs complets en Suisse, soit 2290
de moins qu'à la fin du mois précédent et 2119 de moins qu'une année auparavant.

De plus, 8 entreprises biennoises (9 à fin janvier) annonçaient 104 chômeurs
partiels, soit 6 personnes de moins qu'à fin janvier et 32 de moins qu'à fin février
1980. 4118 heures ont été chômées dont 3742 dans l'horlogerie.

Le nombre de places vacantes officiellement recensées s'élevait à 147 contre
114 à fin janvier et 108 à fin février 1980.

Le Conseil municipal appelle à la patience
Après l'ultimatum des jeunes Biennois 

De notre rédaction biennoise :
« Le seul fait de remettre aux usagers du CAJ (Centre autonome de jeunesse) la

clef d'un immeuble difficilement utilisable dans son état actuel ne résoudrait pas
leurs problèmes», a déclaré le Conseil municipal dans sa réponse adressée lundi
aux jeunes Biennois qui lui avaient demandé de mettre à leur disposition l'ancienne
fabrique à l'Elfenau, et ceci avant la fin du mois (voir notre édition de lundi).
L'exécutif leur propose par conséquent de constituer sur une base paritaire un
groupe de travail appelé à examiner tous les aspects du problème en vue d'une
enlutinn

«Seules la confiance réciproque, la
compréhension mutuelle et des discus-
sions objectives entre autorités et
responsables du CAJ permettront de
trouver des solutions aux problèmes
qui se posent», estime le Conseil muni-
cipal, qui entend ainsi faire appel à la
patience des jeunes de Bienne. Il expli-
que que l'ultimatum fixé au 28 mars
prochain par les usagers du centre est
irréalisable: selon lui, l'expérience faite
avec la coupole de l'ancienne usine à
gaz montre bien combien d'efforts, de
discussions, de travail et de temps sont
nécessaires pour créer les conditions
permettant d'exploiter un immeuble. En
effetjes locaux de l'ancienne fabrique

de décolletage sise à l'Elfenau sont diffi-
cilement utilisables dans leur état
actuel. Ces locaux demandent à être
assainis et réaménagés, avant que les
jeunes ne puissent en faire usage
comme second centre de rencontres.

SANS CRI, NI MENACE...

C'est la raison pour laquelle le muni-
cipal propose aux revendicateurs
d'entamer la discussion dans un esprit
nouveau : sans cri ni menace... Il suggè-
re au contraire de procéder de la même
façon qu'en 1977, lors de l'entrée en
service de la Coupole: c'est-à-dire de
constituer un groupe de travail. Compo-

sé des services officiels concernés, des
représentants de l'exécutif et du CAJ,
celui-ci aurait pour but d'examiner tous
les aspects du problème soulevé par les
exigences des jeunes Biennois.

L'exécutif, qui de son côté a déjà dési-
gné ses représentants, invite désormais
les utilisateurs du CAJ à nommer leurs
interlocuteurs, afin qu'ils puissent le
plus vite possible formuler des proposi-
tions en vue d'une solution.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

(c) Vers 16 h 30, une collision entre une
voiture et un cyclomoteur a eu lieu au
carrefour du faubourg du Lac et de la
rue du Débarcadère. Légèrement bles-
sée, la jeune cyclomotoriste, une Bien-
noise de 19 ans, a été transportée à
l'hôpital régional.

MÂCHE

Le feu dans une cave:
acte de malveillance?
(c) Peu après 15 h hier après-midi, les
premiers secours ont dû intervenir rue
de la Poste 36 a à Mâche. Un incendie
s'est en effet déclaré dans un entrepôt
de bicyclettes dans les sous-sols de
l'immeuble. Un landeau ainsi qu'un
vélo d'enfant ont été détruits. Les
premiers secours ont toutefois maîtrisé
l'incendie rapidement.

La police de sûreté enquête afin de
connaître les causes du sinistre, vrai-
semblablement dû à un acte de malveil-
lance puisque c'est la deuxième fois que
le feu se déclare à cet endroit.

Cyclomotoriste
blessée

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

De notre correspondant :
Devant les protestations multiples

émises après la décision d'imposer
désormais les jetons de présence des
conseillers communaux et des maires,
comme tout autre revenu accessoire, le
ministre des finances, M. François
Lâchât vient d'envoyer une circulaire
aux bourgeoisies et communes dans
laquelle il les informe que la pratique
usuelle en la matière sera maintenue
encore durant la période fiscale
1981*1982, même si elle ne répond pas

aux exigences de l'universalité de
l'impôt donc de l'égalité de traitement
entre tous les contribuables.

Pour tâcher de respecter à l'a venir ces
principes, il a décidé de former un grou-
pe de travail comprenant des représen-
tants des communes, des services
fiscaux, du personnel et du contrôle des
finances. De nouvelles dispositions
d'imposition devront être élaborées.
Après consultation des communes,
elles seront applicables pour les taxa-
tions postérieures.

Vers 21 heures, lundi, un cyclomo-
toriste qui traversait la chaussée à Cour-
rendlin a été happé par une voiture
conduite par un habitant de Moutier et
a dû être hospitalisé à Delémont. Il y s
eu pour 1200 fr. de dégâts.

Mardi matin â 9 h 30, c'est à Aile que
deux véhicules sont entrés en collision
à la hauteur du «Centre-Ajoie». Un
automobiliste de Vendiincourt n'a pas
cédé la priorité à un véhicule conduit
par un ressortissant français. Trois per-
sonnes blessées ont dû être conduites à
l'hôpital de Porrentruy. Les dégâts
atteignent 20.000 francs.

Ligue jurassienne
contre le cancer

La Ligue jurassienne contre le cancer,
19m* section de la ligue suisse, a été offi-
ciellement constituée lundi soir à G love-
lier. Cette création consacre en fait la
séparation, imposée par les statuts, de
la ligue cantonale bernoise. Cette der-
nière, qui se réunira le 26 mers, pourra
sanctionner la séparation et lancer la
procédure du partage de la fortune. Le
comité de la ligue jurassienne, présidé
par M'" Anne-Marie Gressot, infirmiè-
re-chef à l'hôpital de Porrentruy, com-
prend onze membres qui représentent
les trois districts du nouveau canton.
Trois médecins en font partie. (ATS).

Deux collisions:
quatre blessés

((Etre solidaires»: oui socialiste
De notre correspondant :
Comme prévu, le comité central du

parti socialiste jurassien s'est prononcé
en faveur de l'initiative «Etre solidai-
res » soumise au vote populaire le
5 avril prochain. Seule la solution
qu'elle propose est à même d'assurer le
respect des droits légitimes des étran-
gers. Les socialistes dénoncent le statut
des saisonniers tenus à l'écart de leurs
familles. L'initiative ne constitue pas
une menace pour l'emploi.

En outre, le comité central du PS a
étudié divers problèmes énergétiques.
Il soutiendra l'initiative « pour un avenir
sans nouvelles centrales atomiques» et
« pour un approvisionnement en

Les agriculteurs
se plaignent

des... pécheurs !
Saisi de p lusieurs récriminations,

l 'office des eaux indique que les
pêcheurs qui sont à la recherche de
vers ne doivent pas se livrer à de véri-
tables labourages des champs voisins.
Ils sont au contraire invités à respecter
les rives et à les tenir en bon état. (VG)

énergie sûr, économique et respec-
tueux de l'environnement». Ces deu»
initiatives constituent une alternative
aux solutions prônées par les milieu»
économiques, estime le PS jurassien.

Enfin, dans une prochaine séance, le
comité examinera l'initiative sur la
Transjurane et le fonctionnement de la
coalition gouvernementale et de sa poli-
tique. V. G,

Deux professeurs
de Neuchâtel

parlent dans le Jura
L'Université de Neuchâtel continue le

cycle de conférences qu'elle donne
régulièrement dans le nouveau canton
du Jura. En collaboration avec le dépar-
tement de l'économie publique jur as-
sie les professeurs Denis Maillât et
Michel Rousson, qui sont d'ailleurs tous
deux issus du canton du Jura, s'expri-
meront sur les thèmes « Technologie et
restructuration» et « Technologie et vie
du travail».

Il est précisé que les conférenciers
s'efforcen t de vulgariser leurs connais-
sances, leurs exposés étant ainsi desti-
nés au plus grand nombre de personnes
possibles. fVG)

B. Wil/emin
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Télex : 3 45 63



Plan d'aménagement et de protection pour

les rives des lacs de Neuchâtel et de Morat

ROMANDIE Cantons de Vaud et de Fribourg

LAUSANNE (ATS). - Les services
d'aménagement du territoire des
cantons de Vaud et de Fribourg ont
entrepris en 1978 une étude débou-
chant sur une proposition de plan
directeur des rives des lacs de Neu-
châtel (Sud) et de Morat. Le projet
comprend un plan d'affectation
indiquant les différentes fonctions
du sol et ménageant des périmètres
de protection et des zones tampons
pourséparerles réserves naturelles
des zones d'activité. L'ensemble
des propositions générales est
maintenant déposé auprès des
deux Conseils d'Etat. Les commu-
nes seront consultées.

ces propositions concernent
notamment le tracé de l'autoroute
N-1 Yverdon-Morat, les résidences
secondaires construites sur le

domaine de l'Etat, la réglementa-
tion de la navigation de plaisance,
les projets de ports, la création de
réserves naturelles, des contrats de
gestion avec la Ligue suisse pour la
protection de la nature et, pour le
lac de Morat, l'instauration d'un
« numerus clausus » des bateaux de
plaisance et la création d'un chemin
piétonnier riverain.

Etendues sur plus de 40 kilomè-
tres de longueur et 2000 hectares
de surface, les rives des lacs de
Neuchâtel (Sud) et de Morat
présentent un intérêt national et
international par leur végétation
(roselières) et leur faune (oiseaux
migrateurs). Gagnés lors de la cor-
rection du niveau des eaux des lacs
jurassiens en 1979, ces milieux

naturels sont aujourd'hui mena-
cés : érosion des rives, extension de
la végétation ligneuse au détriment
des marais, agressions touristiques
et humaines croissantes (naviga-
tion, accostage, camping, carava-
ning, résidences secondaires,
ports, projet d'autoroute). « Pro
Natura Helvetica » (WWF et Ligue
pour la protection de la nature) a
lancé l'année dernière une grande
campagne pour le sauvetage de la
région.

Les gouvernements vaudois et
fribourgeois donneront des préci-
sions sur leur projet d'aménage-
ment le 9 avril à Avenches. On sait
déjà que le plan directeur prévoit
d'étendre les zones protégées de
321 à 1397 hectares.

CONFÉDÉRATION l Corps d'armée 2

BERNE (ATS).- Quelque
20.000 soldats, soutenus par
2200 véhicules, 300 blindés et 90
avions, participeront dès lundi
23 mars aux grandes manœuvres
du corps d'armée de campagne 2,
manœuvres baptisées « Mezzo» .
Ces manœuvres, qui dureront
jusqu'au jeudi 26 mars, se déroule-
ront sur le Plateau, dans un secteur
compris entre Berne et Zurich, et
entre les Préalpes et le Jura.

Cet exercice engagera le gros de
la division de campagne 8 et une
partie de la division mécanisée 4,
de la zone territoriale 2 et des trou-
pes d'aviation et de défense contre
avions.

Durant les quatre jours que dure-
ra l'exercice, les habitants de la
région doivent s'attendre à quel-
ques problèmes de circulation et à
diverses nuisances. Le comman-
dant de l'exercice, le commandant
de corps Eugène Luethy, prie donc
la population concernée de faire
preuve de compréhension.

Pour apporter un point final à ces
manœuvres, deux défilés militaires
seront organisés le 27 mars à
Emmen (LU) et à Soleure.

Trop de vin étranger
cet automne?

LAUSANNE (ATS-CRIA).- « Dix
millions de litres, c'est un maxi-
mum», a dit un représentant des
vignerons à la commission fédérale
des spécialistes de l'économie
viti-vinicole, après le feu vert
gouvernemental à l'importation de
dix millions de litres de vin blanc
étranger de qualité. Ce vigneron -
vaudois - ne serait pas étonné si la
Suisse se retrouvait cet automne
«avec des paquets de vins étran-
gers sur les bras». Avec 31,5 mil-
lions de vin blanc importés depuis
l'automne passé, le point limite est
atteint.

SAB:
«l'agriculture
de montagne
est en faillite»

ZURICH (ATS). - Le comité du
groupement suisse pour la population
de montagne (SAB) s'est à nouveau
prononcé unanimement lundi à Zurich
contre l'introduction d'un contingen-
tement des sociétés de laiterie des
zones de montagne 2 à 4, contingen-
tement «très discutable sur le plan
juridique et ruineux pour les agricul-
teurs touchés ». Selon le SAB, le
contingentement laitier a porté une
grave atteinte aux structures de
production de l'agriculture de monta-
gne : ainsi, une grande partie du bétail
de rente et d'élevage a dû être éliminé
ou exporté, les agriculteurs de plaine
élevant eux-mêmes leurs animaux de
remonte. Le SAB regrette par ailleurs
que la politique agraire de ces derniè-
res années n'ait fait qu'accroître les
inégalités de revenus entre les paysans
de plaine et ceux de montagne.

20.000 soldats en manœuvres

Commerce extérieur : régression réelle en février
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INFORMATIONS ECONOMIQUES

BERNE (ATS). - Le commerce exté-
rieur de notre pays a de nouveau subi
une régression réelle en février, mois
qui comptait un jour ouvrable de moins
que le mois correspondant de l'année

dernière, indique un communiqué de la
direction générale des douanes. Il a
néanmoins presque égalé nominale-
ment les résultats de février 1980 ou les
a légèrement dépassés, en raison de la
nette majoration des valeurs moyen-
nes.

Les importations, qui se montaient à
4970,8 millions de francs, se sont à peu
près maintenues au niveau atteint un
an auparavant (-1,9 million de francs),
tandis que les exportations augmen-
taient de 149,5 millions ou de 3,7%,
pour s'élever à 4187,2 millions de
francs. En termes réels, celles-là ont
diminué de 6,0%. Celles-ci de 9,1%.
L'indice des valeurs moyennes respec-
tives s'est accru de 6,3 et de 14,0%.
Abstraction faite des métaux précieux,
des pierres gemmes, des objets d'art et
des antiquités, les entrées ont nomina-
lement progressé de 5,9%, et les sorties
de 5,8%, en termes réels au contraire,
elles ont respectivement faibli de 4,0 et
de 5,3%. Cette correction a porté a 10,3
et à 11,7% la majoration des valeurs
moyennes. D'une année à l'autre, le
déficit de la balance commerciale s'est
réduit à 151,4 millions ou de 16,2% et
s'est fixé à 783,6 millions de francs.

Au cours des deux premiers mois de
1981, les achats se sont élevés à
9153,5 millions de francs, et les ventes à
7982,2 millions de francs. Ces chiffres
traduisent un recul nominal de
149,3 millions ou de 1,6% des importa-
tions, en comparaison de la période de

référence, mais un accroissement de
384,6 millions ou de 5,1% des exporta-
tions. En termes réels, on a enregistré
un fléchissement des unes et des
autres, respectivement de 9,0 et de
6,9%, bien que les valeurs moyennes
s'en soient renforcées de 8,2 et de
12,9%. L'élimination des métaux
précieux, des pierres gemmes, des
objets d'art et des antiquités a révélé
une augmentation nominale respective

de 3,1 et de 5,7% et ramené la diminu-
tion réelle à 6,6 et à 3,9%. Dans ce cas, la
hausse des valeurs moyennes a atteint
10,4% à l'importation et 10,0% à
l'exportation. Le solde passif de la
balance commerciale s'est amoindri de
533,9 millions ou de 31,3%, par rapport
à la période correspondante de 1980,
pour tomber à 1171,3 millions de
francs, conclut le communiqué de la
direction générale des douanes.

La situation est grave, sur le front
de la rage, à Genève. Elle a subite-
ment empiré, ces derniers jours,
alors que l'offensive du fléau sem-
blait pouvoir être contenue dans un
secteur déterminé de la rive gau-
che.

Maintenant, c'est du sérieux.
Plusieurs renards ont été abattus et
l'examen de leurs dépouilles a
confirmé qu'ils étaient enragés,
d'où leur agressivité.

Ces renards ont en effet assailli
des chiens dans plusieurs commu-
nes (Aire-la-Ville, Bernex et Cartî-
gny) et même jusqu'au bois de la
Bâtie, cette bucolique promenade
publique située aux portes de la
ville, qui surplombe l'Arve, et le
quartier très populeux de la Jonc-
tion.

Des enfants s'y ébattent, ainsi
que quantité de toutous domesti-
ques que leurs maîtres ne tiennent
évidemment pas en laisse. Dès lors,
impossible de savoir s'ils ont eu
affaire à un «maître goupil» enra-
gé.

A Aire-la-Ville, un habitant du
lieu qui se promenait sur une rive
du Rhône, a assisté à une bataille
épique entre ses deux chiens et un
renard.

Et pendant la nuit, un renard
tenta de pénétrer dans un enclos
grillagé où se trouvaient des
chiens. On a retrouvé des traces de
bave sur le grillage.

Un autre canin, attaqué à deux
reprises, a été sévèrement mordu
aux pattes arrière.

Ces bêtes devront naturellement
être examinées par un vétérinaire
et vaccinées, de même que leurs
propriétaires et toutes les person-
nes qui ont pu entrer en contact
avec elles.

Consigne est donnée aux pro-
priétaires de chiens de tenir ceux-ci
en laisse, sur tout le territoire du
canton.

On redoute en effet que l'épidé-
mie ne s'étende à toute la rive gau-
che. La zone contaminée se rap-
proche dangereusement de
l'agglomération urbaine. Témoin la
présence d'un renard enragé (qui
fut abattu) au .bois de la Bâtie,
c'est-à-dire à 500 mètres d'une
zone à forte densité de population.
Pour l'heure, la rive droite semble
épargnée. R. T.

Six ans de réclusion pour celui
qui avait tiré sur la police

Jugement après le drame de Magnot

Hier a été rendu à Sion par le tribu-
nal d'Hérens-Conthey le jugement
dans l'affaire du «hold-up» sanglant
de Magnot près de Vétroz.

Le jeune cambrioleur qui avait tiré
sur la police a été condamné à six ans
de réclusion. Rappelons que le procu-
reur général avait requis quatre ans.

Son complice a obtenu en retour
une réduction de peine et a écopé de
dix mois avec sursis.

Ce jugement a hautement surpris
hier en Valais la famille du jeun e
homme sans parler de l'intéressé lui-
même, tout comme la défense il va
sans dire. D'aucuns espéraient même à
une réduction de peine. Au contraire,
deux ans supplémentaires ont été
ajoutés par le tribunal d'Hérens-
Conthey.

Pourquoi? le jugement détaillé n'est
pas connu encore mais il semble bien
que les trois juges aient repoussé
l'expertise psychiatrique sur laquelle
la défense s'était appuyée et à laquelle
s'en était référée l'accusation en cours
de procès. Le tribunal ne semble pas
avoir tenu compte du rôle joué dans le
psychisme du jeune Christian B. par le
milieu familial perturbé dans lequel il
vécut. D'autre part, la défense avait
demandé qu'on ne tienne pas compte
du trafic de drogue puisqu'à son avis il
n'y avait pas de trafic. La justice a
retenu le délit de violation de l'article
19 de la loi fédérale sur les stupéfiants.

Rappelons que les deux jeunes
Valaisans de vingt ans environ Chris-
tian B., de Vétroz et Stéphane B., de
Conthey avaient voulu cambrioler le
magasin de la Coop à.Magnot en bor-
dure de la route cantonale Ardon-
Vétroz. Ds furent surpris en flagrant

délit par une patrouille de gendarmes.
L'agent Cleo Casanova fut atteint en
plein abdomen par une balle doum-
doum tirée à bout portant par Chris-
tian B., et ce fut un miracle qu'il survé-
cut. La balle a passé à deux centimè-
tres seulement du cœur. Le tribunal
n'a sans doute pas retenu la thèse selon
laquelle le revolver avait été emporté
simplement pour éliminer un chien qui
aurait pu aboyer en cours d'opération.

Le jeune Stéphane B., ayant joué un
rôle de simple comparse sa peine a été
diminuée de huit mois, l'accusation
ayant requis dix-huit mois avec sursis.

M. F.

LAUSANNE (ATS). - Les
accidents de la circulation dans
le canton de Vaud ont augmen-
té de 7034 en 1979 à 7283 en
1980, pour un nombre de véhi-
cules immatriculés qui est
passé de 247.000 à 255.500. Si le
nombre des blessés est égale-
ment en hausse, de 3885 à 4032,
les tués ont été moins nom-
breux, 113 en 1980 contre 125
en 1979. Le nombre des contra-
ventions a diminué de 32.486 à
27.583, mais celui des retraits
de permis de conduire a pro-
gressé de 2817 à 3030. r*j*

La gendarmerie vaudoise
relève que l'ivresse au volant
demeure la cause la plus grave
des accidents : dans le seul
canton de Vaud, l'an passé,
636 usagers ivres ont provoqué
618 accidents, qui ont fait
32 morts, 146 grands blessés el
217 blessés plus légèrement
atteints.

Accidents de la route:
plus de blessés,
moins de morts

dans le canton de Vaud

Le bistrot-prétexte
Fribourg: menaces aux Grand-Places

Un groupe dénommé «Bistro » a
soulevé hier, par une conférence de
presse, le problème des cafés tradi-
tionnels menacés par l'aménagement
de la ville de Fribourg. Bistrot-
prétexte : celui des Grands-Places.
Dans cette ancienne maison de tir du
XVIIIe siècle, propriété de la commu-
ne, l'Union de banques suisses entend
s'installer provisoirement, jusqu 'à la
réalisation d'un bâtiment à la place
qu'elle occupe, en tête de la rue
Saint-Pierre. Nous avions été les
premiers à en parler, le 25 février.
Aujourd'hui, Fribourg bouge...

Pour Claire Nordmann, députée, et
Jean Pythoud, tous deux conseillers
généraux, l'ensemble du problème de
l'aménagement revient sur le tapis.
Brigitte et Armin Schoeni - les deux
autres membres de ce «quatuor
bistro » - sont choqués du visage trans-
formé de la ville. Brigitte Schoeni,
membre du comité du folk-club, est
d'autant plus sensibilisée à la dispari-
tion du café des Grands-Places que ce
fut la seule salle trouvée, en 1978, par
le club pour organiser des concerts une
à deux fois par mois. Il n'y a pas de
risque de bruit aux Grands-Places.

Seule la silhouette de l'Eurotel domine
le café. Ce gigantesque voisin a failli ,
du reste, coûter la vie au vieux café,
dans les années 1970. Mais le bâtiment
a été conservé.

À QUI LE TOUR?

D'autres bistrots sont menacés dans
ce secteur. Le café Saint-Pierre, par
exemple, intégré dans le projet de
l'UBS, disparaîtra pour « resurgir» en
tea-room, et le café des Alpes est
condamné par le projet de l'avenue de
la Gare sud, un dossier en main de
maisons bernoise et zuricoise.

Le syndic Nussbaumer nous a
confirmé que le café des Grands-
Places pourrait servir à la banque, qui
désire y ajouter un bâtiment préfabri-
qué, provisoirement. Le Conseil
communal n'a pas pris de décision
pour l'instant. Une mise à l'enquête
publique sera nécessaire pour l'anne-
xe. Derrière un tel arrangement, un
avantage pour la commune : la banque
prendrait une part des frais de rénova-
tion du café, le transformerait et le
remettrait à la commune pour y loger
l'Office du tourisme.

La tenancière du café, Mme Marie
Zurkinden, 57 ans, après 8 ans aux
Grands-Places, ne verra pas son bail
reconduit, dès cet automne ou dès le
début de 1982. Elle nous a dit : «On
m'avait certifié que le café resterait un
établissement rustique, même rénové.
Je suis surprise qu'une banque veuille
l'occuper. Il faut que ce café se main-
tienne. D est viable. Il est très fréquen-
té et sert de «stamm » au moto-club,
aux marcheurs, aux employés de la
commune, aux amis des oiseaux, sans
compter le folk-club. Il n'y a même pas
de chauffage central. Pour moi, après
23 ans dans la profession, il n'est pas
question que je continue ».

La commune bloquera-t-elle le dos-
sier? Jean Pythoud constate : « Même
un blocage, à Fribourg, ne suffit pas
pour qu'on réétudie positivement les
choses». Pierre THOMAS

ÉCÔNE (ATS). - Mgr Marcel
Lefèbvre, âgé de 76 ans, chef de file
des traditionalistes, a été admis
récemment dans un établissement
hospitalier valaisan à la suite d'une
broncho-pneumonie contractée au

«cours de l'un de ses voyages. Son état
s'est amélioré, apprenait-on mardi
dans les milieux proches d'Ecône.

Le prélat a pu quitter l'établisse-
ment où il a subi un traitement durant
deux semaines, mais s'est vu imposer
un repos forcé par la Faculté. Mgr
Lefèbvre qui avait interdit toute visite
durant son hospitalisation même à ses
confrères, vient de se rendre dans une
maison, de repos que son entourage
tient à garder secrète.

Développement du Nord
vaudois :

un nouveau secrétaire
général

YVERDON (ATS).- L'Association pour
le développement du Nord vaudois,
réunie en assemblée générale ordinaire
lundi soir à Yverdon, a approuvé la
nomination de M. Denis Décosterd,
22 ans, licencié en droit et en sciences
politiques de l'Université de Lausanne,
au poste de secrétaire général.
M. Décosterd succédera le 1er avril à
M. Jean-Pierre Mottaz, secrétaire géné-
ral de l'Association depuis sa fondation
en 1969, qui a été appelé à la tête de
l'économat de l'Etat de Vaud.

Repos forcé
pour Mgr Lefèbvre

SION (ATS).- Interminable procès
de presse que celui qui oppose depuis
quatre ans le rédacteur responsable du
journal radical valaisan « Confédéré »,

PELE-MELE
Deux associations régionales lucer-

noises ont émis lundi des réserves
vis-à-vis du projet de création d'une
place d'exercice pour les engins de
défense contre avions « Rapier» sur le
territoire de la commune bernoise
d'Eriswil , au nord-ouest du Napf. Il
s'agit de l'Association pour l'aména-
gement régional du territoire du Wig-
gertal/Luthertal et de la société patrioti-
que du Wiggertal.

• Le trafic des marchandises a reculé
eh février dans les ports rhénans situés
sur les territoires des cantons de Bâle-
Ville et de Bâle-Campagne. Ce sont, en
effet, 5,3 millions de tonnes de mar-
chandises qui ont transité dans ces
ports, ce qui représente par rapport au
même mois de l'année précédente un
recul de 16%. Par rapport à janvier
1981, ce recul est de 3,7%.

M. Adolphe Ribordy, au directeur
«Nouvelliste et Feuille d'avis du
Valais», M. André Luisier.

Ce «duel» à la valaisanne vient de
connaître un nouveau développe-
ment. Le Tribunal fédéral a en effet
cassé le jugement du tribunal cantonal
en renvoyant la cause à Sion.

En mars 1977, le «Confédéré» à
Martigny reprenait un article de
« L'Impartial » dans lequel M. Luisier
était attaqué. M. Luisier déposait alors
plainte contre le rédacteur en chef du
journal neuchâtelois et obtenait gain
de cause. En revanche, le rédacteur du
journal radical valaisan était acquitté
par le tribunal de Martigny.
M. Luisier, à la suite de l'acquittement
de son confrère Ribordy, recourait au
tribunal cantonal avec succès.
M. Ribordy faisait alors appel au
Tribunal fédéral qui vient de lui don-
ner raison en admettant le recours et
en renvoyant le dossier à la Cour
cantonale à Sion.

On attend la nouvelle décision du
tribunal cantonal.

Interminable procès
de presse en Valais
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Augmentation des ventes
de voitures en février

BERNE (ATS).- Au cours du mois de
février, ce sont 22.838 voitures qui ont
été livrées à la clientèle suisse, ce qui
représente par rapport au même mois
de l'année précédente une augmenta-
tion de 1 %, indique une statistique de
l'Association des importateurs suisses
d'automobiles.

Selon cette statistique, qui prend en
considération 97,5% environ du mar-
ché total, la plus forte progression des
ventes a été réalisée par Datsun
(+ 160 %, soit 1406 voitures vendues
contre 541 en 1979). On trouve ensuite
Subaru (+ 109%, 904 voitures contre
433), AMC/jeep (+45%,  58 voitures
contre40), Saab (+ 42,9% , 120 voitures
contre 84), Mazda (+41 ,4%,

1314 voitures contre 929) et Honda
(+ 35%, 885 voitures contre 656).

Parmi les producteurs qui ont enre-
gistré un recul, on relève notamment le
nom de AMAG (VW, Audi, Porsche) qui
a vendu 2699 voitures contre 3454 en
1979, soit un recul de 21,9%. A l'excep-
tion de Talbot, dont les livraisons se
sont accrues de 16,3% (657 voitures
vendues contre 565), les producteurs
français ont tous enregistré un recul, à
savoir -25 ,8% (1700 voitures contre
2290) pour Renault, - 25,5% (849 voitu-
res contre 1140) et -4 ,3% (1100 voitu-
res contre 1150) pour Citroën.

La statistique relève aussi un recul
chez Mercedes (- 44,2%, 301 voitures
contre 540) et GM (- 3,2%, 2597 voitu-
res contre 2682).
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Cette montre
digitale

incorporée
remplit

4 fonctions:
— elle donne l'heure
— elle tient lieu de réveil
— elle programme les enregis-

trements
— elle allume et éteint automa-

tiquement le radiorecorder
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Radiorecorder stéréo
PAIR MATE RD 745
4 longueurs d'ondes: OL, OM, OC, OUC
Puissance de sortie: 2 x 5 W
Indicateur digital LED à 3 (onctions pour le
contrôle des piles, le niveau d'enregistre-
ment et la syntonisation
Moniteur variable de contrôle
2 microphones à condensateurs incorporés
Arrêt automatique en fin de bande
Compte-tours
Touche pour pause

BI 250.-
H seulement

Neuchâtel
Terreaux 3-5
(038)252433 J
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Le nouveau visage
du Grand conseil

valaisan
SION (ATS).- Voici la nouvelle

répartition du Grand conseil valaisan
officiellement constitué et solennel-
lement assermenté lundi.

Groupe démocrate-chrétien :
81 députés avec M. Pierre Moren
comme président ; groupe radical,
lequel comprend également les dépu-
tés du F.D.P. (Freie Demokratische
Partei) : 30 députés avec M. Jean
Philippoz comme président ; groupe
socialiste et K.O. (Kritisches Oberwal-
lis) : 13 députés avec M. Gérald
Jordan comme président ; groupe
indépendant et démocrate : 6 députés
avec M. Maurice Deleglise comme
président.

Le groupe cantonal du PDG est
lui-même divisé en quatre fractions
soit : PDG du Haut-Valais avec
23 députés (président M. Paul Schmi-
dhalter), chrétiens-sociaux du Haut-
Valais avec 16 députés (président
M. Wilhelm Schnyder), PDC du Valais
central avec 24 députés (président
M. Narcisse Seppey) et PDC du Bas-,
Valais avec 18 députés (président
M. François Rouiller).



Etes-vous sûr
de choisir pour les jeunes de votre entourage
des cadeaux qu'ils apprécient?
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de Genève et Zurich

* supplément éventuel du carburant non compris

Plus de 30 destinations
pour vos vacances balnéaires o

au merveilleux monde g
des iles grecques g

Ci rcuits-Croisières-Fly & Drive

Notre adresse: \o*re agence de VOMigc»

lnnmiM.HIiiLi:Mid

I Touchez
| du bois

avec

DIO 4 R FF. 166.—-
Avec notre perceuse-frappeuse
électronique à 1 vitesse D 104 R,
vous ferez plus encore que percer
des trous: â savoir serrer des vis,

I 

grâce a sa rotation â gauche et â
droite. Réglage graduel du nom-
bre de tours dans les deux sens.
Ouverture du mandrin 10 mm; mo-
teur de 400 watts; capacité de
perçage: 10 mm dans l'acier et
le béton, 20 mm dans le bois.
Livrée avec deux embouts de
tournevis.

Black&Decker

Centre d'Achat CAP 2000
PESEUX

127881-10

||| £ mREME • MIROITERIE - f̂ECIPHIL©J
^̂ ^  ̂ Remplacements rapides de 2̂kSÎ
WK toute vitrerie à domicile ^ST"- '-.-*

Rj$V Miroirs, sous-verres, '̂ SÊ
Û - aquariums, verres teintés, ""̂ (H

iî"C encadrements rfffrr

B^m\ Peseux - Granges 5 -̂ sS
gg ;̂ Tél. 31 93 91 

ŵ31>
Bjfr- 128005-10 ^§5*§

Profitez vous aussi tout de suite de la
hausse de l'intérêt.

placement
Intéressant 7 - 71/2%

A céder excellents titres et cédules
garanties par immeubles locatifs.
Possibilité dès Fr. 5000.—.

Indiquer montant à placer à case 535,
1001 Lausanne. 123221-10

(Salon Thaï-Bangkok^
Tel. (031)41 16 70 I

Reizendes Thaigirl erwartet Sie im £j
gemùtlichen Salon mit Niveau. <=¦

Offen : Montag-Samstag, 10-22 Uhr ^1
Thai Chieng, Lorrainestrasse 2a, S S

Bern ^8
Immer genùgend Parkplatz M

ANGLAIS À LONDRES
J Angloschool, l'école spécialisée - méthodes d'enseignement modernes
I COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine pendant toute l'année.
i Chambre et pension dans une famille choisie.

Différents cours d'examens (Cambridge Prof., TOEFL, etc.).
f Possibilité de sport. Cours d'été pour enfants de 10-15 ans.

t Prospectus, renseignements, inscriptions :
ANGLOSTUDY L Steiner, Hofgutweg 3D, 3400 Berthoud (BE).

g Tél. (034) 22 29 22. " 119278-A

FORCES MOITUCES
DE LA GOUGRA S.A., SIERRE

53/ 0/ Emprunt 1981-91
/4 /O de Fr. 35000000

But de l'emprunt: Conversion ou remboursement de l'emprunt 6K % 1971-86 de Fr. 30000000
dénoncé au 31 mars 1981 et à procure r de nouveaux fonds à la société.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 31 mars.
Durée de l'emprunt: 10 ans au maximum; avec faculté pour la Société de rembourser l'emprunt

par anticipation le 31 mars 1989 ou 1990 au pair.
Prix d'émission: 99%
Conversion: Les porteurs d'obligations de l'empruntée % 1971-86 de Fr. 30000000 Forces

Motrices de la Gougra S. A., Sierre , ont la faculté de demander la conversion
de leurs titre s en obligations du nouvel emprunt. Les titres qui seront con-
vertis sont à remettre avec les coupons au 31 mars 1982 et suivants.

Souscription contre Les titre s non absorbés par les demandes de conversion seront offerts en sous-
espèces: cription publique aux mêmes conditions.
Délai d'émission: 18 au 24 mars 1981 à midi
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle et Genève
Libération: devra s'effectuer au 31 mars 1981
Numéros de valeur: Emprunt 6/4% 1971-86 107.089

Emprunts 3/ %  1981-91 107.092
Un prospectus d'émission paraîtra le 18 mars 1981 dans les journaux suivants;
«Neue Zurcher Zeitung» , «Basler Zeitung» et «La Suisse». Il ne sera pas im-
primé de prospectus séparés. Les banques soussignées tiennent à disposi-
tion des bulletins de conversion et de souscription avec les modalités essen-
tielles de l'emprunt.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale du Valais

I Seul le
1 \JË prêt Procrédit
i lise est un
I w\ Procrédït

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

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

I r- VV! Veuillez me verser rr. _ w¦
I Je rembourserai par mois Fr. - I
I I

 ̂ m  ̂ I Nom J

/rapideX ï Prénom \I -_l_i- 1 ¦ Rue No :..'¦I simple 1 1 MD„ 1
1 .. . I 1 NP/localite _ iV discretJ " »
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I

127292-A ¦ Bana.ue Procrédit -,
Wh___—___, I 2001 Neuchâtel; Avenue Rousseau 5 jIHIIMl 

J Té| 038_ 24 6363 
^ ̂  ^

A vendre

plusieurs TV couleur
Occasions

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

r̂  ŝi I fSLm) 
^

xBk Abonnement de théâtre
fflL*" dHB .de la Ville de Neuchâtel

1(3 nP* fCTJT jeudi 26 mars

Wtti»« «*He»oaTSt spectacle N° 18

MAX
-¦ 3. Première du nouveau spectacle de f

RENÉ QUELLET
te Location Office du tourisme, place Numa-Droz 1, «
f. tél. 25 42 43. 125730-10

Sur mesure ~~W
COSTUMES - JUPES fm
MANTEAUX - ROBES ftS
Grand choix de tissus PSsj
ROBERT POFFET tailleur |||

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel 6|
| Tél. (038) 25 90 17. 124134.10H

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 Neuchâtel

I riri'jl
riri - la fermeture
. haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

JuTZEI-ET?
cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038125 16 96

121501-A

L̂ Rue de l'Hôpital 18 F̂

i E X C U R S I O N S  KmSdm- tLllmm&3*
j> VOYAGES irldwIfCIf

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 - 1" mai

LA HOLLANDE EN FLEURS
6 j., Fr. 790.—

Programme à disposition
sans engagement.

128147-10
m̂mmmmwmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm M

SERVICE DE CONSULTATIONS
CONJUGALES

Neuchâtel, fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Rocher 1

Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80. 135233-10

Cesano dl Senlgallla
(Adriatique)
HÔTEL BARBARA
Tél. 0039 71 660 309
A 50 mètres de la mer.
Pension de famille.
Pour prospectus,
tél. (038) 33 15 44. 132689-10

Volvo 244.
Installez-vous et
prenez la route en
direction du
progrès.

VOLVO
Garage

SCHENKER & CIE
2068 Hauterive
Tél. 33 13 45

127879-10

INSTALLATION DE

RIDEAUX
de style et moderne

J. NOTTER
ENSEMBLIER-DÉCORATEUR

Moulins 13 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 17 48

Nous nous rendons à domicile
135764-10

mW ™gflB "t-^-rn-rr^

K flBVH0c1ÉH

A. GERBER I
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage S
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 |



/fMJBk — 
p̂  SUISSE jru

^[ J  ROMANDE SrV7
/ Îft , 14.35 Point de mire

? 

14.45 Vision 2
17.05 Matt et Jenny

/ dj j j L 11. L'institutrice

ÇJ-mZ 17.30 Téléjournal
' i 17.35 Au pays du Ratamiaou

A 17.50 Objectif
? 

Le magazine des jeunes
- Robert Hainard

?

/ éjtij L raconte et dessine
'-¦'-¦> «Miroir» et «Bloc-Notes»

18.25 Docteur Snuggles
18.30 Le danseur mondain (3)

/wl 18.50 Un jour, une heure

? 

19.15 Actuel
19.30 Téléjoumal
19.50 Faites vos mots

? 20.10 La grande roue
rf£jL Variétés enregistrées
/.¦!¦» en public et présentées
I* 1 par Christian Morin

j 
^

M& Les Platters, qui ne s'en souvient... Ils
/ Ê̂Bk sont de retour, rajeunis mais chantant
r> ¦¦' «¦ toujours aussi bien. (Photo TVR)

y 21.10 Plongées dans
p5j notre corps
y 

^
jj  1. L'œil de l'ordinateur

ĵMt Une enquête en deux volets
/ j Slm  sur les techniques modernes

n d u  
diagnostic médical

21.55 Football UEFA
' jfc, Reflets des matches
/^E& 22.55 Téléjournal? , __
(̂| FRANCE 1 ÇfQL? 

_j**St 
12 05 R6Ponse * tout

f f̂JM 12.25 Minutes pour les femmes

? 

12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

: 
^

tëjt 13.35 Portes ouvertes
/ «Ht 13.55 Les visiteurs du mercredi

? 
L'après-midi des jeunes

17.25 Studio 3

i/JuBt Musique pop et rock
y'"^  ̂ 28 minutes de musique
| j' consacrées aussi bien.aux
»- 5 stars de la pop qu'aux
/«jËL groupes français, à
/^H& l'information du disque, des

n 

concerts et de la presse
musicale. Avec:
Steve Forbert, Styx,

/*uj» Steve Winwood,
^°̂  ̂

Randy 
Meisner

| ] 18.00 Automag

mS  ̂

18
'
25 

U"' rUB S688"10

/ îft, 18.45 Avis de recherche

? 

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1

'  ̂
20.00 T F 1 actualités

? 20.30 Football
/sH en Europe
? 

Sochaux - Grasshopper
Match-retour de Coupe

, d'Europe

/̂ Hfc, 21.45 La rage de lire

? 

Georges Suffert propose :
«Histoire de psy »

J
J^I

__ 22.55 T F 1 dernière

FRANCE 2 /
ffi "

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Gaîtés de la correctionnelle

La fontaine Wallace
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 Bonanza

-L'onde amère
16.10 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
18.10 Cyclisme

Paris - Nice
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Collaroshow

21.40 Objectif
demain

Magazine scientifique
« Du loto aux sondages» :
le jeu des grands nombres

22.40 Zig-Zag
Une évocation de la vie et de

l'œuvre de Camille Pissaro, quia pour
point de départ la chambre de l 'hôtel
d'où il a peint la Place du Palais Royal
et l'Avenue de l'Opéra. De Paris à
Pontoise, on retrouve quelques points
de vue, quelques paysages qui ont
inspiré le peintre.

FRANCE 3 <§>
18.00 Travail manuel
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Super Bécanes
20.00 Les jeux à Sens

20.30 Le bagarreur
film de Walter Hill
On y retrouve
Charles Bronson
qui devient lutteur des rues
pour gagner un peu d'argent

22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA rfU/7ITALIANA SnCff
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers
19.20 Agenda 80/81

Quindicinale di cultura
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Facciata B
Miranda Martino
e Sandro Massimini

22.30 Telegiornale
22.40 Mercoledi sport

Calcio: Coppe europee !

IMfHMTH/iïLr

SUISSE éKJrALEMANIQUE SPC!/
17.00 Pour les enfants

Le jeu «1 , 2 ou 3»
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue

19.00 Le monde
des animaux

Les chacals
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Café fédéral

Vous voulez savoir tout ce qui se
passe aux Chambres 7 Le Café fédéral
est ouvert... (Photo DRS)

21.06 Traces
Eglise et société

21.50 Téléjournal
22.00 Mercredi sport

f—^——¦— i i i wi I n n ¦ ¦ ¦>¦¦—i 1.1 i

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.03, Mosaik. 10.35, Oie Karte der Neuen

Welt. 12.10, Monitor. 12.55, Presseschau.
13 h, Heute. 16.10, Tagesschau. 16.16,
IHM'81. Streifzug durch die 33. Int. Hand-
werksmesse Mùnchen. 17 h, Brontosaurus
(2). 17.50, Tagesschau. 18 h, Abendschau.
18.30, We lt der Tiere. - Nasenbàren. 19 h,
Sandmënnchen. 19.10, Café Wernicke. -Die
Wende. 19.45, Landesschau. 20 h, Tages-
schau. 20.15, Ein Kind fur fûnf Millionen.
Von Henk Mochel. Film des Holl. 21.15, Bil-
der aus der Wissenschaft. 22 h, Tagesthe-
men. 22.30, ARD-Sport extra. Fussball-Eu-
ropapokal : Viertels-Finale - Rùckspiele.
0.00, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵj^
10.03, Mosaik, 10.35, Die Karte der Neuen

Welt. 12.10, Monitor. 12.55, Presseschau.
13 h, Heute. 16.15, Trickbonbons. 16.30,
Anderland. Der zweite Martin. 17 h, Heute.
17.10, Kompass. Ein Lexikon mit Bildern
und Berichten. 17.40, Die Drehscheibe.
18.20, ...und die Tuba blâst der Huber,
Denkmalschutz. Blechmusikalischer «
Schwank. 19 h, Heute. 19.30, Direkt. Maga-
zin mit Beitrâgen junger Zuschauer. 20.15,
Bilanz. Aus dem Wirtschaftsleben. 21 h,
Heute-Journal. 21.20, Vegas - Drogen fur
den Friedhof. 22.05, Einander verstehen -
miteinander leben. Informationen zum
Int. Jahr der Behinderten 1981. 22.10, Pfar-
rer Johannes Kuhn antwortet. 22.40, Oedi-
pus. Tragédie von Sophokles in der Ùber-
tragung von Friedrich Hôlderlin. 0.15, Heu-
te.

AUTRICHE 1 É̂ l
9 h, Nachrichten. 9.05, Die Sendung mit

der Maus. 9.35, En français (9). 10.05, Unbe-
kannte Nachbarschaft : Ostschweiz. 10.35,
Der Pirat des Kônigs. Régie: Don Weis.
12.15, Prisma (W). 13 h, Mittagsredaktion.
17 h, Die Zauberbrille. Mit Clown Habakuks
Puppenzirkus. 17.30, Wickie und diestarken
Mânner. Zeichentrickfilm. 17.55, Betthup-
ferl. 18 h, Ein herrliches Leben. Urlaub: mal
ganz anders. 18.25, ORF heute. 18.30, Wir.
18.49, Belangsendung der SPOe. 18.54, Te-
letext-Quiz. 19 h, Oesterreichbild. 19.30,
Zeit im Bild. 20.15, Christine. Spielfilm nach
Arthur Schnitzlers « Liebelei ». Régie : Pierre
Gaspard-Huit. 21.55, Sport. 23.55, Nachrich-
ten.

zÉmoùÊmJKÊ

Le bagarreur p5j
film de Walter Hill \ j 3kV>

F R 3 : 2 0 h 30 p*""|

Dans les Etats-Unis en crise, un L
^

Mjfê
homme devient lutteur des rues pour / ^mk.
gagner un peu d'argent. Une nouvelle r ~i
incursion au royaume des ratés, dans L, \
les bas-fonds et les docks de la Nouvel- î jj*
le-Orléans. /^Hfc.

Lo début: Dans les années 30, en L J
pleine dépression, un homme erre sur rtiËL
les docks d'un petit port de La Nouvel- ^"*~
le-Orléans en quête d'un travail. Là il f "1
assiste à un combat de boxe clandes- L,,',,, j |
tin, commandité par Spencer Weed, *£&
dit Speed, dont le poulain est battu. ^"̂ ^
L'homme, Chaney, propose alors à | 1
Speed de le remplacer, et à la surprise f* •*
générale, remporte aisément tous ses J âL
premiers combats. A la Nouvelle- Ë3S
Orléans, où il s'installe, Chaney j \
rencontre Lucy, une Jeune femme | A
perdue et solitaire comme lui. Pour /%tfca
toucher ses gains, Chaney doit LUB
souvent user de ses poings, les per- ï
dants refusant souvent de le payer... ïr^ym

RADIO : ft g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ï rftt

Informations toutes los heures, de 6.00 à 21.00 ^|j***
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, T 1
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, avec L J
à : 6.00, 7.00,8.00 Editions principales. 6.30 Actua- 

^
Ufc :

lités rég ionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. /^wR^.6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. L T!BB
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. j
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec- L J
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. \ m _̂_
(021) ou (022) - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton , /tSIàV
avecà: 9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10La y «.
Musardise. 10.30 L'oreillefine, concours organisé t
avec la collaboration des quotidiens romands. |», ^Indice : Un homme et une femme. 11.30 Faites /tfSjjjL
vos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut les / ^Bk
cousins. 12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.30 r "i
Journal de midi, avec à : 13.00 env. Magazine I i
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. , .

16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 Les invités f Ĵ^S
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à : f "I
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. L J
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. -jvWfc
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse /mMjfc
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 m M
Spectacles-première. 21.00 Sport et musique. j *
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : L J)
Nouvelles de Gilbert Léautier : L'André. 22.50 / *i£-\Blues in the night. 24.00 Hymne national. /\8&

RADIO ROMANDE 2 [̂  J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /JïfM^

musi que. 9.00 Le temps d'apprendre , avec à 9.00 AliMSV
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 j» "" 3
Cours de langues par la radio: espagnol. 10.00 I
Portes ouvertes sur l'université. 10.58 Minute S. . ni
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. V'̂ ui»"
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du / ÎBl
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. t* """*%
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 I JJournal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 !r - uS
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori ĵjjjjEjj
i tal ianiinSvizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres _ ^^de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 F "1
(S) Le concert du mercredi, par l'Orchestre de la \_ J
Suisse romande ; Résonances. 22.00 (S) Le temps ,tA*- ¦
de créer : poésie. 23.00 Informations. 23.05 /wjfc
Hymne national. LW^^LJ

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, / JÊêL

12.30,14.00,16.00, 18.00,22.00,23.00,24.00, 5.30. EjH
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 [ \
Pour les consommateurs. 12.15 Félicitations. L |
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. j ^»Wr
15.00 Notes et notices. / w&

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 L. J
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch. radio-symph. ^ |Sf
de Bêle: Pages de Verdi, Cherubini , Mascagni , 7«B
Catalani, Wolf-Ferrari , Rossinl. 20.30 Direct. 21.30 j "̂1̂
Pour les consommateurs. 22.05 Music-box. 23.05 T 

^Das Schreckmûmpfeli. 24.00 Le club de nuit de la L Jm
^ v —J/^L—J/^L—J/«L—J

Mercredi 18 mars 1981 
J^

w ~ u "r"w

? llpVJiif A VEC LES ULTiMEs MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Tarte au lard frais
Poisson au fou r
Salade de fenouil
Compote de fruits
Cake

LE PLAT DU JOUR:

Tarte au lard frais
Pour4 personnes : 350 g de lard de poitrine
frais, 125 g de farine, 4 cuillères à soupe
d'huile, Vi paquet de levure chimique,
poivre, 1 noix de beurre.
Supprimez la couenne du morceau de lard. '
Coupez-le en petits morceaux que vous
salerez légèrement et poivrez d'abondance.
Laissez reposer une heure ou deux.
Disposez la farine en fontaine dans un bol,
ajoutez la levure, l'huile et une pincée de
sel, puis étendez avec 3 cuillères à soupe
d'eau, tout en travaillant la pâte.
Etalez celle-ci à la main dans le fond et sur
les côtés d'une tourtière beurrée.
Placez les lardons assez rapprochés sur
cette pâte. Faites chauffer le four.
Placez la tarte à four chaud. Laissez cuire
30 minutes. Servez immédiatement.

Le conseil du chef
Autour d'une fondue
Pour la fondue, il ne faut pas prendre
n'importe quel type de poêlon : il doit être
suffisamment épais pour conserver la
chaleur et garder le fromage à l'état de
crème, mais sans variation de température.
Les matériaux les mieux adaptés sont la
terre, le verre à feu et la fonte.
L'utilisation du pain bis donne souvent une
saveur particulière à la fondue. Vous
pouvez aussi remplacer le pain par des
rondelles de saucisson, de saucisse sèche,
des morceaux de jambon fumé, etc.

Autres variantes : tremper des morceaux de
pommes de terre déjà rissolées, ou des
champignons crus, des radis, des bouquets
de chou-fleur, etc.
Vous pouvez enfi n parfumer la fondue avec
quelques grains de fenouil, des herbettes,
un peu de gorgonzola.

Maison
Les couleurs de la cuisine
Peignez votre cuisine (murs et plafonds)
avec des laques de couleurs vives qui
accrochent la lumière et donnent de la gaie-
té à la pièce. On trouve des éléments de
cuisine en stratifié de couleur: osez les
camaïeux. Les bleus donneront une
ambiance marine, les verts une ambiance
champêtre, et les rouges, comme dans les
restaurants chinois, vous mettront en
appétit. <
Pensez à choisir de la vaisselle dans les
harmonies de tons; adoptez l'éclairage
indirect par spots. Il perpétuera le soir la
clarté du jour sans que l'on sache vraiment
d'où vient la source. Mais il est nécessaire
que les plans de travail soient bien éclairés ;
ainsi, grâce â un petit étau, fixez une lampe
multidirectionnelle qui focalise la lumière à
l'endroit désiré.

Santé
Conseils flash
Rappelez-vous que les mélanges alcool-
médicaments sont souvent dangereux. Si
vous avez pris des médicaments abstenez-
vous de boire des boissons alcoolisées et
respectez scrupuleusement les mises en
garde à ce sujet.
Poursuivez votre traitement jusqu'au bout.
Vous pouvez vous sentir mieux au bout de
quelques jours sans être pour autant parfai-
tement guéri.

ImÊÉihm POUR VOUS MADAME

RÉSUMÉ: Suivant la coutume, le petit Louis Mandrin va de ferme en «
ferme montrer un renard que son père vient de tuer. Un employé des S
fermiers généraux lui refuse l'obole traditionnelle. '.

1) » Tu vas nous attirerdesennuis,» gémit la petite Marie, effrayée par la «
i conduite de son frère. « Le gâpian eût été plus avisé de nous donner un |

peu d'argent , répond Louis en riant. Il doit se lamenter devant les débris !
; de sa potiche. Si nous retournions le narguer?»-«Rentrons à la maison, !
; implore la fillette, tu as l'esprit porté aux mauvais tours. Il viendra se j
{ plaindre à notre père et nous passerons un sale quart d'heure. » — !
: « Peureuse, rétorque Louis. Je ne rentrerai pas avant d'avoir parcouru le j
• villaae. » !

; D i-ourou, les epauies meurtries par son taroeau, le petit ivianann .
ï persévère. La nuit est tombée quand il sort de la dernière ferme, serrant ;
• dans sa main le sou qu'on vient de lui donner. En trébuchant, il redescend
1 au village. A trois pas derrière lui, Marie suit comme elle peut, étourdie de j
ï fatigue. A la vue de la lumière qui éclaire, le soir, l'angle couvert qui ;
• - supporte le premier étage de la maison familiale, les deux enfants se I
: sentent réconfortés. Mais, en approchant, il entendent une rumeur. Dans
: la pénombre, ils distinguent une quantité de personnes massées devant ;
S rhf7 PIIX Due se nnssn-t-il ? I

• 3) Des cris stridents proviennent de la chambre des parents, qui donne
• sur la rue. Louis et sa sœur se sont arrêtés net. D'un mouvement brusque,
; le garçon se débarrasse du renard mort qui enveloppait son cou, pareil à
' un grand col de fourrure brune. Marie saisit la main de son compagnon et
• la serre nerveusement, pour quémander un peu de protection. « C'est

Anne, dit Louis. Le mauvais sort la rendra folle! »

. 4) Soudain, Louis et Marie voient leur père sortir de la maison, n C'est la
; Vinoy qui est cause de ce malheur I s'écrie-t-il. Elle l'a donné à ma fille,
! alors elle doit être capable de lui reprendre son mal. Allons la chercher ! »
' - n La Vinoy est une sorcière, nous la brûlerons vive ! » a lancé une voix
; exaltée. Stupéfait, Louis Mandrin reconnaît sa mère. Son visage est

baigné de larmes. Elle gesticule sur le pas de la porte et pousse devant elle
S François-Antoine Mandrin qui semble hésiter. Là-haut, les hurlements de

la forcenée redoublent. Des badauds, que ses cris exaspèrent, lèvent des
. poings fermés et haineux. «Allons la chercher, clament quelques-uns.

Allons, François, nous te prêterons la main! »

: Prochain épisode: La femme Vinoy
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SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HORIZONTALEMENT
1. Meuble. 2. Commerçant qui prépare

des plats sur commande. 3. Préfixe. Le
saumon l'abandonne au moment du frai.
Genre d'inflorescence. 4. Petit fleuve. Une
des Cyclades. 5. Aliment stérilisé. 6. Pièce
de bois qui soutient un navire en construc-
tion. Invertébré. Pronom. 7. Expérience de
la société. Travail de greffe. 8. Participe. La
paella en renferme. Véhicule du son.
9. Minces et allongés. Lac. 10. Eclusage.

VERTICALEMENT
1, Agencement. 2. Elle s'ouvre sur un

grand événement. Qui ne font rien.
3. Démonstratif. Prénom de l'héroïne d'un
roman de Tolstoï. Note. 4. Mis en vers.
Sans éclat. 5. Sa tenue est légère. Mises en
garde. 6. Petite éminence. Poisson marin.
7. Article. Atteint d'un délire passionnel.
Titre abrégé. 8. Tragédie de Voltaire. Mot
d'enfant. 9. Attitude. 10. Livré à la circula-
tion. Petit loir.

Solution du N° 771
HORIZONTALEMENT: 1. Déposition. -

2. Et. Revenue. - 3. Pas. Me. Ove. - 4. Elève.
Vue. - 5. Névé. Pairs. - 6. Ennui. Ti. - 7. ER.
Terreur. - 8. Rat. Ag. Pré. - 9. Cornélien. -
10. Pénétrés.

VERTICALEMENT: 1. Dépenser.
2. Etale. Race. - 3. Sève. Ton. - 4. Or. Vent.
Ré. - 5. Sème. Néant. - 5. Ive. Purger. - 7. Te.
Vair. Le. - 8. Inouï. Epis. - 9. Ouverture. -
10. Née. Sirène.

(%$0Bk Problème N° 772

LE MOT CACHE JBElfeî) MOTS CROISES

jj . NAISSANCES : Les enfants de ce jour
* seront persévérants, poursuivant inlas-

J sablement le but fixé, ils réussiront dans
jj . les affaires.
*
j  BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
J}- Travail: Vous aurez à résoudre des pro-
J blêmes qui exigeront de vous des déci-
jj . sions rapides. Amour: Gardez votre
fr sang-froid, vous écarterez les discus-
ï sions animées. Santé : Evitez les matiè-
j f  res grasses, surtout si vous avez plus de
A- quarante ans.
"̂

% TAUREAU 121-4 au 21-5)

J Travail: N'essayez pas d'imposer vos
,}. idées à tout prix, de régenter tout le
* monde. Amour : Des confidences vous

J nuiraient, montrez-vous discret.
,5. N'étalez pas vos problèmes. Santé :
>}- Votre bonne forme marque un temps
j  d'arrêt. Ne vous fatiguez surtout pas.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail: Sachez faire des concessions,
i si besoin est, et nuancez vos jugements.
a Amour: Grand jour, non seulement
J pour l'amour mais pour l'amitié fidèle,
fr Santé : Limitez votre consommation de
T tabac, vous préserverez votre santé.

a- CANCER 122-6 au 23-7)
* Travail : Vos activités professionnelles
jf se présenteront sous un jour favorable,
fr Amour: Grâce à un esprit de compré-
î hension, vous maintiendrez l'entente,
i Santé : Faites examiner votre cœur qui
fr sera sensibilisé par vos relations.

*̂ Hr̂ Mr.»9»g ¥ tf w.xfjq.+iWf'rWWV

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Soyez sur vos gardes, côté
profession, car des difficultés soudaines
pourraient survenir. Amour: Sachez
instaurer un climat apaisant qui retien-
dra les familiers autour de vous. Santé :
Vous allez être délivré d'un climat qui ne
vous convenait pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous aurez probablement à
faire face à pas mal de dépenses. Equili-
brez mieux votre budget. Amour: Une
jalousie apparente peut n'être qu'une
preuve d'attentive vigilance. Santé : Ne
négligez pas les poussées defièvre, sur-
tout si elles se répètent.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : On fera appel à vos connais-
sances pour résoudre des problèmes
épineux. Amour: Faites preuve avant
tout de compréhension. Devinez la
secrète fatigue de votre compagnon.
Santé : Vous ne savez pas toujours
distinguer les malaises réels de ceux
provoqués par l'imagination.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Dominez votre agitation, ne
prenez pas trop d'engagements, ils fini-
raient pas vous fatiguer. Amour:
Journée agréablement animée. Amour
toujours, surtout si vous dominez votre
impulsivité. Santé : Mangez sobrement,
afin de garder votre poids idéal. Il ne
doit jamais s'éloigner de la moyenne.

fr
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) |
Travail: Dissentiments, contrariétés ou fr
gêne financière. Des petites complica- jf
tions. Amour: Incertitude et confu- J
sion... Mais le climat de la journée fr
dépendra surtout de vous. Santé : Si fr
vous n'aimez pas les sports ne vous J
astreignez pas à les pratiquer. fr

fr
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) %
Travail: Votre situati on est en voie de J
stabilisation. Vous saurez vous organi- *
ser. Amour: Risquesdepetitsheurts.de fr
jalousie. Mais aussi rencontres intéres- J
santés. Santé : Dans votre vie bien 4
organisée, il y a toujours une place pour fr
le sport. Il recharge votre énergie. J

VERSEAU (21-1 au 19-2) ï
Travail : Ne vous endormez pas sur vos fr
lauriers, soyez constant, occupez-vous J
de votre travail. Amour : Rencontres, J
esprit d'entreprise. Succès et satisfac- fr
tion, mais pas de hâte. Santé: Astrei- Jgnez-vous à marcher d'un pas vif, un A
peu chaque jour. fr

POISSONS (20-2 au 20-3) fr
Travail: Ne sous-estimez pas les aver- ï
tissements de vos collègues. Ils sont fr
utiles. Amour : Enfin, voici le passage de ï
Vénus que vous attendiez depuis 1
longtemps. Santé: Vous aimez les fr
sports qui obéissent aux lois de la mode Jet de la saison. ï

CERISIER
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TV COULEUR SANYO Pal, 1980,51 cm (pour
Vidéo 2000), télécommande. Prix neuf
1300 fr., vendu 990 fr. Tél. 24 69 45.138870 60

SUITE DÉCÈS : salon : canapé, 2 fauteuils
grenat, lustre, état de neuf, 850 fr. ; salle à
manger en noyer 350 fr. ; armoire 2 portes,
moderne, 320 fr. ; cuisinière gaz naturel et
casseroles 100 fr. ; meubles combinés
200 fr., 100 fr. Tél. (038) 25 93 01. 132746-60

CLAPIER 6 niches, bon état. Tél. 42 14 31.
138868-60

TABLES DE SALLE A MANGER et de salon,
buffets de service, etc. Etat de neuf. Tél. (038)
31 51 00. 138886-60

COMPLETS ET VESTONS taille 52, peu
portés, 20 à 50 fr. Tél. 25 60 51. 132546-60

LIT NOYER, matelas, 100 f r. ; bureau écolier
40 fr. ; cage avec pied, 10 fr. Tél. 25 60 51.

132545-60

POMMES DE TERRE bintje. Tél. (038)
53 25 73. 138896-60

BOUVIERS BERNOIS magnifiques chiots
2 mois, avec pedigree. Tél. (039) 37 14 16.

132742-60

TABLE SALLE A MANGER, 6 chaises, 2 lits,
table de nuit, armoire trois portes coulissan-
tes (Wohnshop), 2 matelas état de neuf;
manteau cuir homme, taille 50. Télépho-
ne 24 30 63. 132745-60

ROBE DE MARIÉE taille 36-40, 180 fr.
Tél. 53 28 32. 132536-60

CUISINIÈRE GAZ 5 feux, four autonettoyant,
broche; table rectangulaire, chaises. Télé-
phone 25 32 33, dès 12 heures. i38887-60

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Menalux 4 pla-
ques, four, en parfait état. Tél. soir et heures
des repas (038) 31 34 09. 132676-60

LANDAU FRANÇAIS, baby-relax, chaise
haute, baignoire, lit enfant pour auto, habits
enfants 0-4 ans; robe de grossesse 38-40.
Tél. 33 48 34, à partir de 15 heures. 132708-eo

CAUSE DÉCÈS URGENT un frigo Indesit
130 I, une cuisinière électrique 3 plaques,
état de neuf, plus une table cuisine. Le tout
300 fr. Tél. 31 13 72, après-midi. 132726-60

CHAMBRE A COUCHER en bon état, bas
prix. Tél. (038) 33 29 44. 128433-60

CHAISE PERCÉE ROULANTE en parfait état.
Tél. 31 36 13. 132527-60

VÉLO DECOURSE450 fr. Tél. (038) 57 14 45.
 ̂ 1389O8-60

LITS ÉTAT DE NEUF 1 chambre à coucher,
2 lits, 1 armoire 3 portes noyer; 1 cuisinière
à gaz moderne; 1 tapis vestibule. Télépho-
ne 25 06 35. 132523-60

ROMANS POLICIERS et aventures, bas prix.
Tél. 31 42 58. 132552-60

ÉQUIPEMENT DE CYCLISTE complet, très
peu utilisé. Tél. 25 42 25, heures bureau.

129768-60

ORDINATEUR D'ÉCHEC Chess challenger;
1 TV couleur, 400 fr. Tél. 42 27 27. 138738 60

SPLENDIDE ROBE DE MARIÉE taille 38, avec
traîne. Tél. 24 28 49. 128016-60

TÉLÉVISION PHILIPS Pal-Secam 56 cm,
télécommande neuve. Prix à discuter.
Tél. 42 18 96. 132719-60

SALON, divan, fauteuils, état de neuf,
1 lustre, 1 bureau. Tél. 33 33 90. 132528-60

VOILIER À CABINE Corsaire super-équipé
course et croisière, parfait état, toutes voiles
neuves, 9800 fr. Tél. 25 10 13, le soir.

138876-60

MEUBLES ANCIENS style, bibelots, vaissel-
le. Tél. 25 97 87. 132729-60

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél.
(038) 25 64 51. 139250-36

DANS FERME ISOLÉE 8 km ouest de Neu-
châtel, ait. 800 m, appartement 130 m2,
3 chambres à coucher, grand séjour,
superbe cheminée ancienne, coin-cuisine
équipé, salle de bains et W.-C. séparés,
balcon, galetas, cave, garage. Libre 1" mai
1981. Entrée à convenir. Adresser offres écri-
tes à AN 555 au bureau du journal. 132727. eo

ECLUSE 64, POUR FIN MARS ou date à
convenir, appartement 4 pièces avec
confort, 475 fr. plus charges. Tél. 24 46 96,
heures des repas. issses-eo

A NEUCHÂTEL rue de la Côte, appartement
4 pièces, véranda, cuisine agencée, cave,
galetas. Loyer 590 fr. + charges. Entrée
24 juin 1981. Tél. 25 99 17, de 18 à
21 heures. 132547-60

AU LANDERON 1 STUDIO confortable,
cuisine équipée, salle de bains, balcon, place
de parc. Tél. 33 25 14. 138879-60

STUDIO MEUBLÉ moderne, à Cortaillod,
pour le 15 avril 1981, 330 fr. par mois,
charges comprises. Tél. (038) 42 14 31.

132734-60

APPARTEMENT VA PIÈCE dans villa, tran-
quillité, préférence à dame seule.
Tél. 53 27 89. 138898-60

WEEK-END JURA dans jolie situation, petit
appartement meublé. Tél. 31 69 13. 132553-60

FIN MARS APPARTEMENT 1 PIÈCE (20 m2),
cuisine, W.-C, grande terrasse, sans confort,
150 fr. Zone piétonne. Tél. 25 61 04.

138910 60

COLOMBIER CHAMBRE MEUBLÉE fin mars.
Tél. 41 13 68, heures des repas. 132677-eo

PERDU A SAINT-BLAISE centre ou Serriè-
res, lunettes, monture dorée, dans étui noir.
Tél. 31 46 33, heures repas. i3887i-eo

CASSEROLIER AIDE CUISINE (Suisse) expé-
rimenté, bon travailleur, cherche place.
Libre tout de suite. Adresser offres écrites à
CP 557 au bureau du journal. isssao-eo

ÉTUDIANT (UNI) 21 ans, cherche travail
secteur informatique pour être formé.
Accepte éventuellement toutes autres
propositions intéressantes. Adresser offres
écrites à BO 556 au bureau du journal.

132535-60

JEUNE FILLE NON DIPLÔMÉE cherche
emploi comme réceptionniste, aide de
bureau. Tél. 25 70 74. 138888-60

JEUNE HOMME 19 ans, 3mt année ETN,
permis de conduire, cherche emploi du 6 au
20 avril. Tél. 31 38 80. 132551-60

Nous cherchons :

ouvrier
de fabrication

intéressé à être formé comme
rectifieur.

Formation assurée par nos soins.
Place stable et bien rétribuée.

Les personnes ayant le sens des
responsabilités voudront bien adres-
ser leurs offres ou se présenter à :

Fabrique EGIS
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 22.

128422-36

Nous sommes en pleine évolution industrielle, spéciali-
sée dans la fabrication de composants et de produits
micromécaniques.
Pour assurer le succès de nos nouveaux produits, nous
désirons engager des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
et un

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

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

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

A. MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
Schùtzengasse 32

Téléphone 065 513131

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

A vendre
cause non-emploi

Daf 55
1973, expertisée.

Tél. 55 14 41.
135990-42

A vendre

Porsche 924
expertisée, 1976,
15.800 fr.

Tél. (038) 25 27 22.
138907-42

R 5T L
1977. Expertisée,
excellent état.

Tél. 24 54 60, midi
et soir. 132703-42

A vendre

Land Rover
Diesel 88
Station, expertisée
et garantie.

Garage du Pré
F. Sauser
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 34 24.

129779-42

A VENDRE

Opel Manta
SR
1978,38.000 km,
radio, garantie.
Expertisée.

Garage du Pré
F. Sauser
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24.

129780-42

A vendre
de particulier

Citroën 2400
modèle juillet 1977,
expertisée. Echange
et facilités de
paiement possibles.

Pour
renseignements :
Tél. (038) 51 23 22,
le soir après
19 heures. 128273-42

Superbe occasion

Citroën
Prestige
40.000 km, experti-
sée, parfait état,
radio-lecteur, divers
accessoires. Prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
129761-42

A vendre
de particulier

Escort 1300 L
1979, 4 portes,
bleu met., 42.000 km,
accessoires.
Expertisée 3.3.81.
Prix à discuter.
Tél. (031) 32 50 18.

132731-42

A vendre

Volvo 244
Année 1976.
Expertisée,
43.000 km.

Tél. 24 11 30.
132539-42

A vendre

ALFA 2000
Expertisée 1981,
Fr. 3800.—.

Tél. (038) 55 18 14.
138878-42

A vendre
pour bricoleur

Lancia Fulvia
1300
jantes spéciales.
Prix à discuter.

Tél. 31 50 07,
prof. 25 69 21.

138884-42

Camionnette

Ford-Transit
1971, expertisée,
1700 ce, 1750 kg,
jumelée, pont alu.
Tél. 42 14 31

132748-42

A vendre

1 caravane
(4 places),
non tractable,
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 3611 78.
132540-42

Opel
Rekord
2000 S
1977, excellent état,
expertisée, 4 pneus
supplémentaires
montés sur jantes.
Fr. 4600.—.

Tél. (038) 55 22 66.
129771-4;

A vendre

Alfetta GT
seconde voiture,
3xpertisée.
Fr. 7800.—.
Reprise éventuelle.

Tél. (038) 33 36 55.
128262-42

A vendre

Porsche 924
modèle 1978,
58.000 km.
Toit ouvrant.
Darfait état.
Prix: Fr. 16.800.—.
Tél. (032) 85 23 70.

128272-42

A vendre

Renault
16 TX
automatique
1974, expertisée,
avec crochet
remorque, excellent
état. Fr. 2500.—.

Tél. 63 30 01 ou
63 30 00. 128267-42

Maculalure en vente
au bureau du Journal

I OCCASIONS |
£J RENAULT 14 TS 1980 m
H RENAULT 20 TS 1978 et 1979 §|
p3 RENAULT 30 TX 1979 et 1980 m
p̂  LANCIA BETA 2000 1977 M
M LANCIA BETA 2000 coupé 1976 m
M ROVER 3500 1977 &

H OPEL COMMODORE AUTO. 1977 b.\
M FORO GRANADA 1973 p

VW PASSAT LS 1976 f|
H PEUGEOT 604 AUTO. 129782 42 1976 Jf

...POUR LE SIÈGE À BÂLE
D'UNE FIDUCIAIRE DE
RENOMMÉE NATIONALE...

nous cherchons pour la gérance de sociétés

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

capable de traiter d'une manière indépendante les dossiers de la
clientèle.

Les tâches variées à accomplir comprennent en outre, tous les
travaux relatifs à la tenue de comptabilités, de la correspondance
française, ainsi que la collaboration aux services de placements de
gérance de fortune. Age idéal 20 à 28 ans.

Nous invitons toutes les personnes intéressées à nous adresser
leurs offres accompagnées d'un curriculum vitae.

Pour des renseignements par téléphone,
M. H. Kùnzli est à disposition au N° (061) 23 11 11. 127534-36

to
^̂  ̂

Sternengasse 4 ¦ 4010 Basel -̂tmtfm} '̂B'̂ Jgflfcn̂ TeL 061/23 "J^̂ fl 8̂B»U

Raffinerie de Cressier S.A. M
2088 CRESSIER/NEUCHÂTEL M

La branche pétrolière vous intéresse-t-eiie? §IJf
Etes-vous mécanicien, mécanicien électricien, électricien ou
monteur en chauffage ? t̂ Sj

Voulez-vous changer d'horizon et vous spécialiser dans une nouvelle ES
profession 7 E|{3|

Désirez-vous changer votre horaire actuel en travaillant par période
alternative, le matin, l'aprés-midi, la nuit et avoir un week-end PpBJ
prolongé tous les mois? jj^

Oui ! Vous êtes alors l'homme que nous cherchons et désirons former R:
7 
^|

pour devenir «v^Si

OPÉRATEUR I
D'UNITÉS |

Ce travail qui allie l'action à la réflexion, consiste à surveiller et contrôler la Cv- f̂
bonne marche de nos installations de raffinage IcfM

Nous offrons: 'v,
- un travail varié et intéressant L©^
- des possibilités de développement pour les personnes capables œ$Ê- d'excellentes prestations sociales rSJ&aj
- 4 semaines de vacances P'̂

'4
Mais, pour en savoir plus, vous êtes invité à nous contacter en téléphonant a WËâ
notre département du personnel, tél. (038) 48 21 21, int. 251 ou à nous plftfl
adresser le talon ci-dessous: ivr^H

Nom : i.K§f
Prénom : W^M

Rue: yifc$f
Localité : Tél. &0

Nous vous convoquerons à notre entreprise où vous recevrez toutes les W<?A
informations désirées. fesH

fi £ '̂̂ i
SP aV^Sm ï ' -x.
a B&» 1
tà rÇ&SHk' ~ mm

Notre entreprise fait partie du groupe Bosch dont les
activités s'étendent à l'échelle mondiale; nous cher-
chons pour notre organisation de vente à Soleure un

démonstrateur
en outils électriques

dynamique et enthousiaste. A notre nouveau collabo-
rateur incombera la promotion de vente du pro-
gramme très diversifié d'outils électriques Bosch
pour l'industrie , l'artisanat et le bricolage. Son travail
comprendra des démonstrations dans les magasins
spécialisés, grands magasins et lors d'expositions. Il
participera en outre à la formation du personnel de
vente de nos détaillants.

Nous souhaitons:
• une bonne formation professionnelle dans une

branche technique
• le sens de la vente
• l'autonomie nécessaire pour organiser et présenter

soi-même des démonstrations
• la disposition à voyager souvent (toute la Suisse)
• une bonne connaissance orale de l'allemand
• domicile dans la Suisse romande.

Nous offrons :
• un travail intéressant et varié
• des prestations sociales modernes
• la couverture équitable des frais
• une atmosphère agréable dans une équipe dyna-

mique.

Si ce poste diversifié vous tente et si les questions
commerciales vous sont familières, M. R. Huber,
notre chef du personnel, se fera un plaisir d'examiner
votre candidature comprenant le dossier habituel et
une photo.

Tél. (01) 42 94 42. 128224-36

MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

Nous cherchons travaux de grosse et
< moyenne mécanique.

Ecrire sous chiffres 91-337 aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA»,
case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 128467-38

A remettre pour
date à convenir,
dans localité située
à l'ouest de Neuchâtel

bar à café,
pizzeria
avec alcool aux repas.

Financement assuré.

Pour tous
renseignements,
écrire a
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.

128469-52

Nous engagerions pour cet été

apprenti (e)
de commerce

Travail varié en petite équipe permet-
tant un apprentissage complet d'une
durée de 3 ans.

Offres écrites à
Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. 129783-40

MONSIEUR
avec permis auto

cherche
occupetion
Adresser offres
écrites à H W S62
au bureau
du journal. 132526-38

François
BADOUD
PSYCHOLOGUE
ANALYSTE

absent
du 18 au 28 mars.

132737-48

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

GARANTIE * CONFIANCE*
Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

••••
\ Visitez pour

gagner la 2 CVgff|g
A vendre

2CV
5 ans, 65.000 km,
non accidentée,
non expertisée.
Tél. (038) 53 19 84,
heures repas. 138881-42

Break
Opel 1900
1970, expertisée.

Tél. 42 14 31.
132749-42

A vendre

Renault 4
Break
1972.
Expertisée. Fr. 2200.-.
Tél. 63 30 01
OU 63 30 00. 128261-42

A vendre

1 moteur
Mini 1000
65.000 km,
Fr. 150.—.
Tél. 63 30 01
OU 63 30 00. 128260-42

A vendre

Opel Manta
1600 SR
automatique, 1974,
54.000 km.
Expertisée.
Fr. 4900.—.

Ford 12 M
4 portes, 1970,
85.000 km.
Expertisée.
Fr. 1600.—.
Tél. (038) 24 07 81
(heures des repas).

127633-42

Superbe

Citroën
ID Super
Ve mise en circula-
tion 28.8.69, garan-
tie non accidentée,
seul. 78.000 km,
état exceptionnel,
expertisée 1981.

0 (032) 86 27 45,
dès 19 heures.

128485-42

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 Neuchâtel.

JEUNE FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT
4 pièces dans petite maison avec jardin,
Neuchâtel et environs. Tél. 25 31 38.

132732-60

APPARTEMENT CENTRE VILLE 2 à 3 pièces,
300 fr. à 400 fr. maximum. Tél. 25 97 87.

132728-60

CHERCHONS 4-5 PIÈCES région Neuchâtel -
Bevaix. Tél. 24 42 69. 132736-60

JEUNE COUPLE cherche un appartement
2-3 pièces non meublé, avec douche. Région
Auvernier - Saint-Biaise. Tél. 24 45 90, le
SOir. 138892-60

URGENT 3 OU 3Vâ PIÈCES tout de suite ou
fin avril. Région Boudry. Tél. 46 19 76.

138904-60

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 Neuchâtel.

132691-60

APPARTEMENT 2 PIÈCES pour dame seule.
Tél. 25 82 19. 138782-60

EMPLOYÉ PTT cherche appartement 3 à
4 pièces à Bôle. Tél. 42 20 70. 127973-60

GOUVERNANTE employée de maison,
sachant cuisiner, bon salaire, logée deux
chambres, bain, TV, immédiatement ou date
à convenir. Adresser offres écrites à CL 528
au bureau du journal. 128265-60

COUPLE OU PERSONNE SEULE, recom-
mandés, pour garder maison privée contre
appartement meublé 2 pièces, bain et cuisi-
nette. Adresser offres écrites à BK 527 au
bureau du journal. 128264-eo

CHERCHE DAME pour s'occuper ménage et
enfants, région Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. 57 12 48. 132735-60

JEUNE HOMME OU ÉTUDIANT robuste
pour aider dans domaine viticole, périodes à
convenir, ouest du Littoral. Tél. 55 15 79.

128271-60

DAME HABITANT LA CAMPAGNE cherche
gentil monsieur pouvant lui donner un coup
de main, travail très léger à l'extérieur de la
maison; veuf ou célibataire très apprécié.
J'ai 60 ans, suis seule, très gentille et bonne
façon; possède voiture. Je cherche une
amitié saine et durable, âge maximum
68 ans. Région Neuchâtel, Val-de-Travers,
Bienne. Adresser offres écrites à GV 561 au
bureau du journal. 132531-60

ÉTUDIANTE AU GYMNASE donnerait
leçons d'anglais à élève niveau secondaire.
Tél. 25 37 68. 138895-60

À DONNER CONTRE BONS SOINS chien
saint-bernard, 11 mois. Tél. 24 45 44.

138890-6C

LEÇONS D'ALLEMAND et d'anglais, niveau
secondaire, sont données par universitaire.
Tél. 31 26 88. 132724-60

DAME 3""" AGE, moins 70 ans, en bonne
forme, cherche une personne pour amitié et
promenades. Ecrire à 18.03-1218 au bureau
du journal. 132550-60

SAMARITAINS MIXTES Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. Cours rapide le soir, maintenant
aussi l'après-midi. 137594-60



Les rapporteurs se sont encore attachés
à réfuter les thèses des adversaires du
contrôle. Parlant du niveau de celui-ci ,
M. Cevey a dit notamment sa certitude
que l'industrie horlogère suisse, en met-
tant sur pied un contrôle professionnel de
la qualité , d'ordre promotionnel et aux
exigences sensiblement plus sévères que
celles du contrôle obligatoire, prouve sa
volonté de régler cette question d'impor-
tance vitale , et il a relevé combien paraît
judic ieuse la solution consistant à confier
à la réalisation des divers contrôles, offi-
ciel et privé, au laboratoire suisse de
recherches horlogères à Neuchâtel , orga-
nisme particulièrement à même de rem-
plir cette mission. Enfin , après avoir
souligné que le projet ne coûte rien à la
Confédération , appelée seulement à
exercer sa haute surveillance, le président
de la commission a conclu en rappelant
que le contrôle officiel de la qualité dans
l'industrie horlogère est une réalité, et
que le supprimer ne manquerait pas d'être
interprété par nos concurrents directs -
dont on connaît l'agressivité et la vigilan-
ce - comme l'abandon d'exigences que
l'industrie helvétique ne pourrait même
plus respecter.

mm> Contrôle de la qualité dans l'horlogerie

UN AUTRE AVIS

Pour M. Koter , venu à la tribune ensui-
te, le contrôle de la qualité, appliqué
depuis de nombreuses années, n 'a pas
empêché la détérioration de situation
qu'a connue l'horlogerie au cours de la
décennie écoulée. Les origines de cette
détérioration, à son avis, se situent sur les
plans de la technologie et du marketing,
non de la qualité. D'autre part, une inter-
vention étatique de type de celle propo-
sée est contraire au système de l'écono-
mie de marché auquel nous devons rester
fidèles, ainsi qu 'au principe constitution-

nel de la liberté du commerce et de
l'industrie. En outre, a dit le député zuri-
cois, l'existence de deux contrôles, l'un
officiel et l'autre privé, représente une
erreur. D'une manière générale , le projet
ne répond pas aux exigences actuelles, et
il convient donc de le repousser.

Tous les orateurs qui ont pris la parole
après M. Koter, sans exception, se sont
prononcés pour la prorogation, souvent
avec des arguments proches d'un discours
à l'autre. Ce furent , pour les porte-parole
de groupe, MM. Ziegler (pdc/So) , Crevoi-
sier (psa/Be) , Cavadini (lib/Ne), Hunziker
(rad/Ag), Rothen (soc/So) et Hofmann
(udc/Be), les interventions individuelles
étant présentées par MM. Raoul Kohler
(rad/Be) , Bernard Muller (udc/Be), Claude
Frey (rad/Ne), René Felber (soc/Ne), enfin
par Mme Geneviève Aubry (rad/Be).

QUELQUES CHIFFRES

L'idée, dans les diverses déclarations, a
été exprimée à plusieurs reprises que le
contrôle doit constituer une solution tran-
sitoire et non définitive, que l'approuver
est un acte de solidarité de l'ensemble du
pays à l'égard des régions horlogères, que
l'atteinte au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie et l'entorse au
système de l'économie de marché sont ,
non seulement marginales, mais aussi
justifiées compte tenu de la phase de
«convalescence » que traverse actuelle-
ment l'industrie en cause. Elle se diversi-
fie et se reconvertit, a dit à ce sujet
M. Cavadini. On sait qu 'en 1972,
75.419 personnes travaillaient dans cette
branche alors qu'en 1979 il en restait
46.716. On sait qu'en 1972 la part de
l'industrie horlogère suisse à la produc-
tion mondiale était de 40,2% pour
tomber à 23,8% en 1979. Son soutien est

simplement une question de bon sens et
d'opportunité.

Retenons aussi les questions précises
posées au conseiller fédéral Honegger par
M. Claude Frey. Constatant que tous les
concurrents de la Suisse procèdent à un
contrôle , le député neuchâtelois a
demandé au chef du département de
l'économie publique :

1) sil jugeait le contrôle minimum suffi-
sant ;

2) en ce qui concerne le contrôle privé,
professionnel et promotionnel, s'il sera
efficace et si les entreprises qui s'y intéres-
sent sont représentatives de l'ensemble de
l'industrie ;

3) enfin si la définition du «Swiss
made » apparaît à l'heure actuelle avoir la
sévérité nécessaire.

Quant à M. Felber, il a justifié l'inter-
vention étatique en relevant que si
l'industrie horlogère entend se réclamer
du nom suisse, l'Etat doit savoir et vérifier
dans quelles conditions elle le fait.
L'ancien président de commune du Locle,
après d'autres orateurs, a également
évoqué avec force le problème de
l'emploi et la nécessité de le résoudre.

Dans leur réplique, les représentants de
la commission ont surtout enregistré la
quasi unanimité des orateurs en faveur du
projet , et l'essentiel de la prise de position
du conseiller fédéral Honegger a consisté
dans sa réponse aux questions de M. Frey.
Le chef du département de l'économie
publique a reconnu qu 'il faut renforcer les
normes de contrôle, opération dans l'inté-
rêt de l'industrie et qu'il s'agira de réaliser
avec elle. Il est possible d'aller plus loin,
a-t-il dit textuellement, et nous devons
aller plus loin que les Japonais.Le contrô-
le promotionnel n'est pas l'affaire du
Conseil fédéral, a déclaré , d'autre part ,

M. Honegger, mais nous souhaitons son
succès et nous nous efforcerons de connaî-
tre son étendue. Enfin , le ministre de
l'économie s'est déclaré également
convaincu de la nécessité de renforcer les
règles du «Swiss made », et s'est dit
heureux d'avoir reçu des propositions de
l'industrie à cet égard .

Les votes ont eu lieu ensuite. On en
connaît les résultats.

Etienne JEANNERET

INFORMATIONS SUISSES

Le débat s'ouvre sur le médiateur
BERNE (ATS).- Obliger le Conseil

fédéral à soumettre aux Chambres son
projet de loi sur un médiateur pour
l'administration fédérale: voilà ce que
souhaite la commission qui a présenté
mardi au Conseil national une motion
allant dans ce sens. L'idée trouve l'appui
des socialistes, mais elle est rejetée par les
groupes libéral , radical et démocrate-
chrétien. Le vote aura lieu aujourd'hui

après la réponse du conseiller fédéral Fur-
gler.

Emmenée par le libéral genevois André
Gautier , la commission propose de geler
pour l'instant différentes initiatives
parlementaires demandant l'institution
d'un médiateur, organisme qui faciliterait
les contacts entre l'administration fédéra-
le et le citoyen. En revanche, elle a prépa-
ré une motion qui obligerait - comme l'a

dit M. Gautier - le Conseil fédéral à sortir
du bois, c'est-à-dire à soumettre aux
Chambres son projet de loi qui est tout
prêt dans un de ses tiroirs.

Ce texte a même passé avec succès
l'épreuve de la procédure de consultation.

OPINIONS

Pour M. François Jeanneret (lib/NE) ,
un médiateur fédéral serait incompatible
avec le fédéralisme suisse ainsi qu 'on le
lira plus loin. Peu d'enthousiasme égale-
ment chez les démocrates-chrétiens, dont
M. Feigenwinter estime que c'est encore
trop tôt pour prendre une décision. On n'a
pas besoin d'un médiateur , déclare
M. Ulrich Graf (UDC/ZH), mais de lois
plus claires et surtout moins nombreuses.
M. Daniel Muller, radical de Soleure,
annonce qu'une forte minorité de son
groupe est acquise à l'idée de la commis-
sion. La majorité, cependant, souhaite
repousser le sujet de plusieurs années.

Le non de M. François Jeanneret
De notre rédacteur parlementaire à

Berne:
L'intervention de M. François Jeanneret

contre l'Institution d'un médiateur a été
particulièrement nette et ferme. S'expri-
mant au nom du groupe libéral, le député
neuchâtelois a déclaré que de l'avis de
celui-ci, il n'est ni urgent, ni opportun, ni
nécessaire que le Conseil fédéral présente
aux Chambres un message à ce sujet.
Introduire un médiateur dans l'armée
constituerait une erreur en ce que cela
affaiblirait le principe hiérarchique sur
lequel est fondée l'organisation militaire.
D'une manière générale, l'« ombudsmann »
représente une idée importée et contraire à
nos mœurs. Elle aboutit à confier une puis-
sance trop importante à un seul homme,
situation dont nos institutions se sont
toujours écartées. Le rôle de médiateur.

c'est aux parlementaires, et même à
l'ensemble de nos hommes politiques qu'il
appartient de le remplir, si nous voulons
rester fidèles à l'esprit de ce pays.

Avoir besoin d'un «ombudsmann», cela
signifie que l'on est allé trop loin dans la
complication de l'Etat. Approuver la mise
en place d'un médiateur fédéral serait
l'aveu que nos institutions ont fait faillite,
mais aussi, en réalité, un constat d'échec
pour tous ceux qui ne cessent de prêcher la
centralisation et l'étatisation. Alléger
l'administration fédérale serait infiniment
plus judicieux. Mieux vaut attendre, en tout
cas, les expériences qui pourront être réali-
sées au niveau cantonal.

La notion d'ombudsmann, a répété en
concluant M. François Jeanneret, est peu
suisse et représente la négation de ce qui
caractérise nos institutions. E.J.

Le «temps
des gares»
à Lausanne

Pas si perdu
que cela...

Les gares ne sont pas que ces refuges à courants d'air
où des trains frileux s'arrêtent de moins en moins
longtemps et où on se quitte avant de se retrouver, à
moins que ce ne soit le contraire. Elles sont, certes, le
coeurd'un réseau mais se limiter au seul aspect technique
serait une erreur : il faut soulever les draps, voir qui y cou-
che et ce qu'ils cachent. Carrefour des destins, cathédrales
des temps modernes ou cartes de visite, pas forcément
éloquentes, d'une société industrielle qui les a bardées de
béton et d'acier, les gares « ne sont pas des lieux inno-
cents », a écrit fort à propos M. Jean Dethier, commissai-
re général de l'exposition qui s'est ouverte officieuse-
ment hier au Palais de Beaulieu : « ... La gare exprime
avec force de multiples paradoxes de notre société». Et
Dieu seul sait s'il y en a...

QUATRE SEMAINES À LAUSANNE

Le « Temps des gares », c'est Beaubourg, alias le Centre
national d'art et de culture Georges Pompidou. Présentée
à Paris de décembre 1978 au mois d'avril de l'année
suivante, l'exposition fait son tour d'Europe avant d'en
faire autant aux Etats-Unis et peut-être même sur un autre
continent puisque Sydney la réclame. Grâce à la collabo-
ration des CFF, de la ville de 'Lausanne et du Palais de
Beaulieu, s'inscrivant parfaitement dans le cadre du
Salon international du tourisme et des vacances
qu'accueillent les hauteurs lausannoises, le «Temps des
gares » est en Suisse pour quatre semaines.

C'est une occasion inespérée. Il ne faut pas la manquer
d'autant que le visiteur s'y sentira chez lui, Paris n'étant
finalement que «l'aimable banlieue de Lausanne» pour
reprendre les propos du syndic Jean-Pascal Delamuraz,
et les CFF étoffant cette exposition de la leur pour y parler
de leur avenir.

« ÉVITER LE PÉRIL DE L'ENCLAVEMENT»

Le vernissage a eu lieu hier soir sous la cheminée de
carton du stand rafraîchissant de la CGN et il n'a fallu que
quelques mots, privilège de ceux qui savent les dire, au
syndic de Lausanne pour souligner le sens d'une telle
exposition :
- ... Ce n'est pas par fétichisme du train, ni par culte du

rétro que nous présentons ces expositions au public suis-
se et que nous vivrons bientôt les manifestations du
75me anniversaire de la ligne du Simplon. C'est, tout au
contraire, parce que notre avenir dépendra, comme notre
passé, de la vitalité des artères ferroviaires qui nous tou-
chent. Cela, nous devons le rappeler. Nous devons rappe-
ler aussi qu'une économie tertiaire postule d'excellents
moyens de communication, rappeler qu'il y a combat à
mener afin d'éviter à la Suisse romande le péril de
l'enclavement. Et nous devons rappeler encore les succès

que, nous avons obtenus dans ce combat : le plus récent
est l'arrivée, en 1983, du TGV à Lausanne.

INFORMATION ET COMMUNICATION

Pour M. Roger Desponds, président-directeur général
des CFF, cette exposition est la fleur rare d'une politique
d'information, de communication du rail avec le public.
La venue des TGV sera un nouveau prétexte d'affirmer
ces contacts, un autre les 75 bougies de la ligne du Sim-
plon ou le 125m° anniversaire de l'arrivée d'un train à
Lausanne. Tirant ensuite les leçons du «Temps des
gares», M. Desponds a traduit le message transmis par
l'exposition, l'amplifiant dans son optique : le chemin de
fer ne peut pas se contenter de se pencher sur le monde
d'autrefois car seul compte en définitive son avenir qui
permettra de donner des formes nouvelles à ses services
et cela en étroite collaboration avec les villes.
- ... Grâce à ses particularités, le rail est en effet capa-

ble, mieux que tout autre moyen de transport de contri-
buer à l'apaisement de la crise du trafic urbain et d'aider
les villes à continuer d'assumer leurs plus hautes fonc-
tions sociales. Les grands projets de transports urbains,
en réalisation ou en projet, en sont le témoignage.

Quant à M. Jacques Mullender, directeur du Centre de
création industrielle de « Beaubourg » et père de l'exposi-
tion, il a dit sa conviction qu'un nouveau temps des gares
allait commencer et que sa présence à proximité du Salon
des vacances ne pouvait masquer que la gare est beau-
coup plus qu'un instant de transit au milieu des loisirs :
- Elle s'imbrique dans tous les grands moments quoti-

diens de la vie du travail et des affaires, des aventures
humaines, de la création industrielle, des émotions
créées par l'architecture et l'urbanisme.

ET LES «QUAIS SUISSES»?

Ce serait une gageure que de vouloir parler de l'exposi-
tion. Déjà, et parce qu'elle s'adresse intimement à
chacun, on ne peut en faire une synthèse. Ensuite parce
que sa richesse défie toute velléité de la résumer en quel-
ques mots. On y entre en passant sous un fronton géant
sorti tout droit des presses de Jean-Charles Pellerin,
imagier à Epinal, avant que quatorze thèmes ne soient
proposés en commençant par le décor de la gare, lyrique
pour ne pas dire grandiloquente hier mais de plus en plus
fonctionnelle aujourd'hui avec, aussi, de plus en plus de
fenêtres ouvertes sur la consommation. La visite se ter-
mine par la représentation de la gare dans la peinture des
150 dernières années et cette façon que les gares ont de
renvoyer à une image idéalisée d'un passé révolu.

Sur les «quais suisses », les CFF présentent leur
nouvelle conception du trafic voyageurs, une rétrospecti-

ve des lignes romandes et de l'artère du Simplon. On y
apprend également ce que seront la nouvelle « Re », la ligne
de raccordement de l'aéroport de Genève ou cette
conception générale des transports dont M. Aloïs Hùrli-
mann a parlé lors du vernissage. Indispensables au climat
même de l'exposition encore qu'elles auraient eu plus
leur place, n'heussent été les PTT, qui les prêtent, du côté
Beaubourg que du côté CFF, d'admirables lithographies
d'Honoré Daumier apportent leur bol d'air frais, grinçant
et coupant comme l'eau d'un torrent.

LES VITRINES DE M. KALLER

Il y a deux autres choses à ne pas manquer. Déjà, une
série de vieilles affiches ferroviaires suisses dont l'une
invite à faire un saut à Chaumont. A ne pas rater enfin, les
deux petites vitrines pieusement aménagées par
M. Roger Kaller, le directeur du service «exploitation» du
« Montreux-Oberland bernois». On connaissait son
savoir en matière de traction, on ignorait quel patient et
passionné collectionneur se cachait sous la peau de ce
Nouvion suisse. Dans ces vitrines, les visiteurs amusés
trouveront quelques pièces rarissimes comme des pan-
neaux de marqueterie de l'ancien matériel du MOB, une
boîte d'essieux, marquée de l'ours bernois et le plateau
d'un vieux «controller» d'Alioth. Avec une usine à Mun-
chenstein et l'autre à Lyon, cet Alioth était un de ces petits
électriciens de génie qui n'ont pas fait forcément un
grand holding...

Du côté Beaubourg, M. Kaller présente aussi une col-
lection de modèles réduits de grands crus et ce furent
Bing, Carette, Maerklin ou Hornby.

L'AFFICHE D'UN GENEVOIS

Le «Temps des gares », ce sont enfin 1200 photogra-
phies et documents, une salle de projection, d'immenses
panneaux et les admirables maquettes de gares d'Alain
Pras, un décorateur parisien qui mérite mieux que la
société qui l'emploie! Prudente, M1" Nicole Richy, qui
accompagne l'exposition à l'étranger, n'a pas jugé bon de
faire figurer une photo d'Hitler. Car qu'il serre la main à
Mussolini ou à Laval, ce monsieur est là. Ce n'est pas pat
passion qu'on l'a invité mais par respect d'un thème : la
gare, espace stratégique, là où se jouent les scènes
universelles qui ressurgissent à chaque guerre. Lors du
passage de l'exposition à Barcelone, un visiteur qu'on
souhaite avoir été plus furieux qu'admiratif, avait arraché
la photo d'Hitler. D'autres ont été barbouillées, lacérées.
Alors, M"* Richy se méfie...

Et comme Genève n'est pas loin, c'est une affiche de
l'un des siens monté à Paris qui sert d'invitation au voya-
ge. Il s'appelle Dominique Appia et c'est un autre
chef-d'œuvre. Cl.-P. Ch.

La margarine coûtera plus cher
BERNE (ATS).- La margarine va coûter

plus cher. Ainsi en a décidé mardi le Conseil
national par 84 voix contre 48. Le Conseil
des Etats a déjà approuvé cette augmenta-
tion. La protection de l'agriculture suisse
face à la concurrence de produits importés
a prévalu à l'issue du débat, malgré l'oppo-
sition de la gauche et des indépendants qui
entendaient défendre les consommateurs.
Les suppléments de prix prélevés sur les
matières grasses importées sont relevées
de 40 francs et portés à 145 francs par quin-
tal. La mesure entre immédiatement en
vigueur.

Si la margarine va coûter plus cher, c'est
que le prix du beurre a été augmenté. Après
la réduction des prestations fédérales, au
titre des mesures d'économie, le prix à la
consommation du beurre a été majoré d'un
franc par kilo à partir du 1er janvier de cette
année. C'est pour ne pas affaiblir sa capaci-
té concurrentielle - le beurre est actuelle-
ment trois fois plus cher que la margarine -
que le Conseil fédéral et les Chambres ont
été amenés à relever simultanément le prix
des huiles et des graisses comestibles
importées. Cette majoration apportera

pour une année entière 32 millions à la
caisse fédérale au titre du compte laitier.

L'augmentation a suscité de fortes résis-
tances de la part des socialistes et des indé-
pendants. Ils ont d'abord mis en doute la
légalité de l'augmentation, la constitution
stipulant que les produits nécessaires à la
vie doivent être taxés le moins possible à la
frontière. De plus, les opposants ont estimé
qu'il ne s'agissait pas tant d'aider l'agricul-
ture suisse que d'introduire une nouvelle
taxe fiscale dont les consommateurs feront
les frais. 

Haschisch au Palais fédéral...
BERNE (ATS).- Curieux cadeau pour

le conseiller aux Etats René Meylan et le
conseiller national Gilbert Baechtold ,
présidents des commissions des péti-
tions des deux Chambres fédérales : un
«joint » de marijuana plantée en Suisse
que leur a offert mardi une délégation
du comité alémanique, romand et tes-
sinois pour la légalisation du cannabis.

Après remise de ce calumet, les délé-
gués du «secrétariat pour l'égalité des
droits en matière de consommation de
drogue» et du «chrt-comfté helvétique
pour l'introduction du tetrahydrocan-
nabinol » ont pu exposer leurs revendi-
cations aux présidents. A savoir,
pouvoir sa ns risque de poursuites péna-
les détenir, consommer ou transmettre
30 gr. de haschisch. De plus, il serait
bon de permettre la libre plantation du
chanvre indien. Pourquoi pas, de cette
manière, revaloriser des zones inexploi-
tées en montagne ou en bordure de
forêts ?

Les partisans de la légalisation
souhaitent également une amnistie de

tous les détenus condamnés pour délit
relatif au cannabis.

L'an dernier, une pétition munie de
10.000 signatures et reprenant quel-
ques-unes de ces exigences a été remi-
se aux Chambres fédérales. La récolte
(des signatures) continue de plus belle.
MM. Meylan et Baechtold n'ont rien pu
promettre quant aux suites de ces péti-
tions.

En février, dans une prise de position
signée par le docteur Ulrich Frey, direc-
teur du service de l'hygiène publique,
les autorités fédérales ont répété leur
opposition à toute libéralisation des
produits du chanvre. Ce texte, qui refu-
se de faire la différence entre le has-
chisch et les drogues dures, est inac-
ceptable et Induit la population en
erreur, estime la délégation reçue mardi
à Berne.

Pour satisfaire les revendications des
consommateurs, il faudrait réviser la loi
fédérale sur les stupéfiants qui date de
1951, «un mythe juridique, puisque elle
ne colle pas à la réalité de centaines de
milliers d'amateurs de cannabis».

BERNE (ATS). - Quelques compagnies
pétrolières ont décidé mardi de réduire le
prix de l'essence vendue en Suisse. Chez
Shell, Migrol et Avia , la baisse, qui devrait
intervenir ces deux prochains jours, sera de
deux centimes par litre d'essence super et
d'essence normale. Chez BP, la modifica-
tion sera de trois centimes.

Cette décision est motivée en particulier
par l'affaiblissement du cours du dollar et,
partant, par la baisse des prix d'importa-

tion de l'essence à Bâle. Selon un porte-
parole de Shell, le marché n'a pas toléré la
dernière hausse qui avait porté, il y a une
quinzaine de jours, le prix moyen du litre à
1 fr. 23. La plupart des propriétaires de
stations d'essence auraient, en effet,
renoncé, pour des raisons concurrentielles,
à modifier leurs tarifs.

Les autres compagnies pétrolières ne se
sont pas encore prononcées au sujet d'une
modification de prix.
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Geste du Conseil des Etats
à l'égard des saisonniers

BERNE (ATS).- Le conseil des Etats a fait un
pas dans la direction de l'autre chambre lors de
son examen de la loi sur les étrangers. Il a
accepté mardi de ramener le délai imparti au
saisonnier pour obtenir un permis de séjour de
36 actuellement à 32 mois. Il s'est ainsi rappro-
ché de la solution plus humaine du Conseil
national qui s'était prononcé pour un délai de
28 mois. Pour le reste, la Chambre des cantons
a maintenu plusieurs divergences avec le
Conseil national. Elle a ainsi refusé que le délai
pour obtenir un permis d'établissement soit
ramené de 10 à 5 ans.

LES PATRONS VAUDOIS
À LA RESCOUSSE

Le délai de 32 mois pour le permis de séjour
- délivré aux travailleurs à l'année - était une
proposition de compromis du démocrate-chré-
tien lucernois Alphons Egli. La première déci-
sion du Conseil des Etats., en septembre 1979,

avait été d'en rester au délai de 35 mois prévu
dans le projet du Conseil fédéral. La commission
voulait maintenir cette décision initiale. Les
socialistes, et aussi la libérale genevoise Moni-
que Bauer-Lagier, ont chaleureusement plaidé
pour les 28 mois du Conseil national. M™
Bauer a rappelé que les patrons vaudois - ce
qui est significatif-ont recommandé la version
du Conseil national , j ugeant « rigoureuse » la
version de la commission. Le président de la
Confédération , M. Furgler, sans renier le projet
initial , a admis que les deux Chambres
devaient pouvoir s'entendre sur un compro-
mis, ce qui vaut toujours mieux qu'une procé-
dure de conciliation. La Chambre des cantons
s'est ralliée à l'idée du compromis et a donc
voté le délai de 32 mois par 26 voix contre 14.

DIVERGENCES MAINTENUES
Le Conseil des Etats n'a guère cédé sur les

autres points. C'est ainsi que pour obtenir
l'autorisation d'établissement - et devenir ainsi

«presque» un citoyen suisse -, l'étranger
devra attendre 10 ans, alors que le Conseil
national lui avait octroyé un délai de 5 ans
seulement. Cette décision a été prise par 21
voix contre 10. Maintenue aussi , par 20 voix
contre 10, la possibilité donnée au ministère
public de la Confédération de procéder à des
enquêtes sur les associations politiques for-
mées en majorité d'étrangers.

En revanche, les conseillers aux Etats ont
rejoint l'autre Chambre au sujet de l'interdic-
tion d'expulser un étranger né en Suisse et où il
a toujours vécu. La commission voulait mainte-
nir la possibilité d'expulsion , mais la Chambre
a suivi , cette fois-ci , le socialiste bâlois Cari
Miville par 20 voix contre 13 et a admis l'inter-
diction d'expulsion ajoutée par l'autre Cham-
bre. Enfin , un autre ralliement au Conseil
national rendra possible le regroupement fami-
lial 6 mois seulement - au lieu de 12 mois -
après l'obtention d'une autorisation de séjour.

Le projet retourne au Conseil national.

LAUSANNE (ATS). - Le parti radical
vaudois a tenu un congrès extraordinaire
hier soir à Lausanne. Pour sauver son troi-
sième siège au Conseil d'Etat, il a pris acte
du désistement de son candidat Robert
Liron (dernier des trois candidats au
premier tour de scrutin) et a décidé sur
proposition du comité directeur - de
présenter é sa place M. Jean-Pascal Dela-
muraz, syndic de Lausanne depuis 1974 et
conseiller national depuis 1975. Simulta-
nément, le parti radical a réitéré son refus
de l'offre d'alliance proposée par le parti
libéral.

Il ne s'est trouvé qu'une douzaine
de voix (sur quelque quatre cents) restées
fidèles à M. Liron (et M. Delamuraz a fina-
lement été acclamé par tout le congrès) et
une demi-douzaine favorables à une liste
commune avec la droite.

L'assemblée des délégués du parti libéral
vaudois ayant décidé hier soir, aussi de
présenter à nouveau la candidature de
M. Jean-Frédéric Baehler , et le comité du
parti socialiste ayant fart de même la veille
pour M. Daniel Schmutz , les trois partis
seront de nouveau aux prises, sans entente,
le 29 mars, pour les deux sièges vacants
(occupés juqu'ici par un radical et un socia-
liste) au gouvernement vaudois.

Le parti radical a ainsi maintenu la posi-
tion qu'il avait adoptée dès le premier tour
de scrutin : pas d'alliance avec le parti libé-
ral, afin de ne pas remettre en cause la
représentation socialiste au Conseil d'Etat
et de maintenir le statu quo. Mais il lui fal-
lait aussi sauver son propre siège, en perdi-
tion au premier tour, et pour cela remplacer
sa « lanterne rouge » par une « locomotive »
un nom s'imposait : M. Jean-Pascal Dela-

muraz. C'est le radical vaudois qui monte,
le «dauphin» des grands radicaux qui ont
achevé leur carrière : succédant hier à
M. Chevallaz à la syndicature de Lausanne,
aujourd'hui (peut-être) à M. Edouard Debé-
taz au Conseil d'Etat vaudois, demain
(peut-être encore) à M. Chevallaz au
Conseil fédéral.

Les chances de M. Delamuraz d'accéder
au gouvernement cantonal sont grandes.
Qui, du socialiste Schmutz ou du libéral
Baehler (sortis premier et deuxième Je
15 mars), fera les frais, le 29 mars, de
l'entrée en lice de ce candidat particulière-
ment redoutable ? Et, à supposer que
M. Delamuraz sort élu conseiller d'Etat, qui
le remplacera au poste de syndic de
Lausanne? Des questions importantes
posées au peuple vaudois et au peuple
lausannois.

VAUD

GENÈVE (ATS-AFP). - Un charter de la
compagnie « British Caledonian » a été rappelé
à l'aéroport de Genève-Cointrin hier à la suite
d'une fausse alerte à la bombe, la troisième de
la journée en Europe, après un «DC-10» de
Lufthansa et une « Caravalle» d'Air France,
rappelés respectivement à Francfort et Vienne.

L'avion, qni effectuait nne liaison Genève-
Londres, a été évacué et fouillé en bout de piste
pendant plusieurs heures, avant de reprendre
son vol en fin d'après-midi.

Fausse alerte à la bombe
à Cointrin



Le budget de la dernière
chance voté aux Communes

Situation critique pour Mme Thatcher

LONDRES (AFP). - Le débat sur le
budget britannique, voté dans la nuit de
lundi à mardi, a été marqué par la rébel-
lion de plusieurs députés conservateurs
de plus en plus inquiets devant la politi-
que d'austérité obstinément poursuivie
par le premier ministre, alors que le pays
est durement frappé par le chômage et la
récession.

Ce troisième budget présenté par le
gouvernement conservateur depuis son
arrivée au pouvoir, en mai 1979, est
considéré par l'ensemble des observa-
teurs comme celui «de la dernière chan-
ce» pour l'expérience monétariste entre-
prise par le premier ministre, M"'" Marga-
ret Thatcher.

Cette expérience provoque le scepti-
cisme d'un nombre croissant de ministres.
Et si, d'ici huit à dix mois, le gouverne-
ment n'obtient pas une baisse substantiel-
le de l'inflation (voisine de 13%) qui lui
permette de relancer l'économie, la
plupart des commentateurs estiment que
l'avenir politique de M""' Thatcher sera
sérieusement compromis.

LA HAUSSE DE L'ESSENCE

Le budget a été voté mesure par mesure
et lors du scrutin sur la hausse de l'essen-

M. Brocklebank-Fowler le conservateur qui a franchi le pas. (Téléphoto AP)

ce, huit députés ont voté contre le
gouvernement et vingt autres se sont
abstenus. Sur ce texte précis le gouver-
nement n'a ainsi obtenu qu'une majorité
de 14 voix, soit, sans doute, une des plus
faibles depuis son arrivée au pouvoir.

Au beau milieu du débat, un député
conservateur, M. Christopher Brockle-
bank-Fowler, a annoncé qu'il gagnait
l'opposition social-démocrate. Et, joi-
gnant le geste à la parole, il est allé
s'installer sur les bancs des sociaux-démo-
crates après avoir vivement critiqué la
politique monétariste du gouvernement

Un autre député conservateur,
M. David Mudd a, lui, annoncé qu'il
démissionnait de son poste de secrétaire
parlementaire auprès du ministre de
l'énergie pour protester contre la hausse
de l'essence, qui a suscité de très vives
critiques de la part de nombreux autres
parlementaires de la majorité. Plusieurs
d'entre eux, à l'instar de leurs collègues de
l'opposition travailliste, ont dénoncé
l'absence de mesures de relance dans le
budget présenté par le chancelier de
l'Echiquier, sir Geoffrey Howe.

M°" Thatcher a alors ostensiblement
quitté la Chambre cependant que sir

Geoffrey justifiait son budget d'austérité
en affirmant qu'il n'y avait « pas d'autre
choix » que de lutter prioritairement
contre l'inflation.

Sur les autres mesures budgétaires qu'il
a proposées — hausse de la fiscalité directe
et indirecte notamment - le chancelier a
obtenu une majorité en général supérieu-
re à une quarantaine de voix, c'est-à-dire
conforme à la représentation parlemen-
taire du gouvernement. Le budget, qui ne
comprend pratiquement aucune mesure
de relance, a d'ailleurs été dénoncé aussi
bien par les syndicats que par le patronat,
qui redoutent que le chômage ne touche
rapidement plus de trois millions de per-
sonnes.

Rupture entre la Mauritanie et le Maroc
ALGER (REUTER). - La Mauritanie a

décidé de rompre ses relations diplomati-
ques avec le Maroc, a annoncé mardi
l'agence mauritanienne de presse, citée
par l'agence algérienne de presse (APS).

Le coup d'Etat manqué lundi à Nouak-

chott illustre bien la lutte que se livrent le
Maroc et le «Polisario » pour obtenir le
contrôle de la Mauritanie, ou au moins
une «neutralité positive » à leur égard,
estiment les observateurs.

Le Maroc accuse constamment le

pouvoir mauritanien d'être à la solde du
« Polisari o», depuis que la Mauritanie et
le «Polisario » ont signé l'accord d'Alger
par lequel la Mauritanie se retirait de la
guerre du Sahara.

De leur côté, les milieux mauritaniens
favorables au «Polisario » accusent
souvent en privé le gouvernement mauri-
tanien d'être favorable à l'«AMD»
(Alliance pour une Mauritanie démocra-
tique), mouvement d'opposition modéré
basé à Rabat et à Paris, dont certains
éléments ont aussi séjourné à Dakar.

Des rumeurs persistantes indiquant que
tel ou tel dirigeant mauritanien est favo-
rable à l'un ou l'autre camp contribuent à
créer un climat politique extrêment fluc-
tuant

Les dirigeants mauritaniens affirment
cependant qu'ils ne sont favorables ni aux
uns ni aux autres et qu'ils veulent une
neutralité réelle du pays. On note d'ail-
leurs que les deux principaux responsa-
bles de la tentative de coup d'Etat, les
lieutenants-colonels Mohamed Ould Ba
Adbel Kader et Ahmed Salem Ould Sidi,
étaient membres de l'AMD.

Les pressions sur la Mauritanie sont
devenues plus fortes au cours des derniè-
res semaines. En effet, après la construc-
tion par le Maroc d'un premier tronçon
d'une ligne fortifiée isolant le « triangle
utile» (Smara-e! Ayoune-Boujdour) au
Sahara occidental, plusieurs journaux
marocains ont accusé le Polisario de
déserter sa base arrière de Tindouf en
Algérie pour s'installer dans le nord de la
Mauritanie.

Shimon Pères: avec l'OLP, l'Europe rêve
GENÈVE (ATS).- Avant de repartir

pour Londres, M. Shimon Pères, chef de
l'opposition travailliste en Israël , qui a
passé plusieurs heures à Genève pour y
rencontrer des membres de la communau-
té juive, s'est entretenu mardi avec la
presse accréditée à l'ONU. Répondant à
des questions, il a porté un jugement
plutôt positif sur les premières manifesta-
tions de politique étrangère de l'adminis-
tration Reagan. Interrogé sur l'arme
atomique, il a assuré qu 'Israël n'y recour-
ra pas. « Mais, nous ne voyons pas de

raison de signer le traité de non-proliféra-
tion. Nous ne voulons pas rendre la vie
facile à nos voisins. »

M. Pères pense que les chances de son
parti sont bonnes pour les prochaines
élections. En cas de victoire, un gouver-
nement travailliste chercherait surtout à
relancer la croissance économique, ce qui
pourrait aussi inciter davantage de juifs
d'URSS à venir en Israël, plutôt que de se
rendre aux Etats-Unis. En politique
étrangère, le gouvernement travailliste
respecterait les accords de Camp-David

«dans l'esprit et dans la lettre ». Enfin , il
envisagerait avec faveur des discussions
sur une éventuelle coopération économi-
que avec la Jordanie.

En ce qui conerne l'organisation de
libération de la Palestine, M. Pères pense
que les Européens «rêvent»: «L'OLP
que nous connaissons n'est pas l'OLP que
l'Europe imagine ». Il a ajouté : «il n'est
pas sage d'être pro-arabe, car on ne peut
faire la paix au Proche-Orient sans Israël.
Mais l'Europe, a-t-il conclu , peut jouer un
rôle important au Proche-Orient.

Présidentielle : le ton monte

Coluche avant sa grève de la faim.

PARIS (AP).- «Que M. Mitterrand
retire «le salaire de Varsovie », a déclaré
mardi après-midi M. Lecat, porte-parole
de M. Giscard d'Estaing, en commentant
les attaques portées la veille par le candi-
dat socialiste lors de l'émission « cartes sur
table» , contre la politique étrangère du
président de la République.

« M. Mitterrand laisse entendre que le
chef de l'Etat est disposé à une finlandisa-
tion de la France pour assurer son élec-
tion. Nous ne pouvons pas laisser passer
cette caricature. Il s'agit là d'un fait grave,
d'un véritable incident dans la campagne.
Désormais, tout glissement de cette natu-
re engendrera des réactions d'une
extraordinaire ténacité ».

LA BALLE

M. Lecat a ajouté : « La balle est dans le
camp de M. Mitterrand. Si c'est la maniè-
re qu'il a voulu critiquer, qu 'il le dise.
Mais il faut qu 'il dise aussi que ses propos
n'entendaient pas mettre en doute le
patriotisme du président de la Républi-
que, ni sa volonté de défendre la France» .

Cependant, pour M. Laurent Fabius,
porte-parole du PS, « le président Giscard
d'Estaing perd son sang-froid. M. Mitter-
rand s'est exprimé comme un homme

(Téléphoto AP)

d'Etat , avec sérénité en politique intérieu-
re comme en politique extérieure. Les
propos de M. Giscard d'Estaing et de ses
porte-parole n'en sont que plus inadmis-
sibles ».

S'adressant aux quotidiens de provin-
ce, M. Giscard d'Estaing a indiqué qu 'il
n'attend pas d'autres suffrages que ceux
des Français.

Par ailleurs, dans une lettre envoyée le
6 mars aux 36.000 maires de France, il
déclare notamment que son expérience
successive de maire et de président de la
République l'a convaincu «que c'est du
renforcement des communes, et non de la
multiplication des échelons intermédiai-
res entre l'Etat et les citoyens, que dépen-
dent les progrès » du régime républicain.

AU RPR

Pour M. Messmer, président des comi-
tés de soutien à M. Jacques Chirac, les
soviétiques souhaitent la réélection de
Giscard parce qu 'ils trouvent en lui « un
interlocuteur compréhensif ».

Pour ce qui est de la prestation de
M. Mitterrand , l'ancien premier ministre
du président Pompidou s'est dit déçu par
son programme économique qui , comme
celui du président sortant, l'a laissé sur sa
faim.

Des remous en Algérie
ALGER (A TS-AFP).- La question «berbère» agite de nouveau la ville

de Tizi-Ouzou, chef lieu de la grande Kabylie, où de violents affrontements
avaient opposé il y a un an les étudiants berbères de l'université locale aux
forces de l'ordre.

Ce regain d'effervescence, provoqué par l'ouverture en Algérie d'un
débat populaire sur le n dossier culturel», est particulièrement sensible à
l'université de Tiz i-Ouzou où les étudiants en grève tiennent des «assem-
blées générales permanentes » sur le campus pour réclamer une meilleure
place à la «culture berbère» dans le système culturel du pays.

Dimanche, une grève quasi générale des commerçants de Tizi-Ouzou,
des étudiants, des lycéens et d'une partie du personnel des administra-
tions et des entreprises d'Etat, a en partie paralysé la ville, selon des infor-
mations parvenues à Alger.

Toujours la guerre au Salvador
CHALATENANGO (SALVADOR) (ATS-AFP).-La guérilla déploie une intense

activité dans de vastes zones du nord-ouest, du nord, du nord-est et de l'est du
Salvador, démentant les déclarations officielles selon lesquelles les insurgés
«ont tout perdu».

Les attaques rebelles, ainsi que les avertissements, tant officiels qu'émanant
de civils, d'avoir à éviter de se rendre dans certaines régions confirment que la
guerre civile est loin d'être terminée.

En fait la guerre d'usure paraît être à son apogée. Les rebelles coordonnent
leurs mouvements de manière à attaquer simultanément plusieurs points, éloi-
gnés de l'armée. Quand celle-ci arrive, les guérilleros décrochent.

Dans la région du volcan Guazapa, encerclée depuis dix jours par l'armée, la
guérilla ne cède pas de terrain et même contre-attaque avec succès. Selon cer-
taines estimations, le nombre de rebelles dotés d'une puissance de feu moderne
oscillerait entre 4000 et 12.000.

La Mauritanie? Indépendante
depuis le 28 novembre 1960, elle a
toujours vécu sur un volcan, allant
d'un coup d'Etat plus ou moins
réussi à un putsch avorté. Sur le
plan politique? Une naissance diffi-
cile. Il y a 20 ans, le Maroc accusait
encore la Mauritanie d'être une
«création factice de la France».
Entre cette Mauritanie encore toute
neuve et le gouvernement de
Rabat, il y eut tout de même une
halte, la signature de l'accord de
Madrid qui, le 14 novembre 1975,
avait paru ouvrir la voie à une
réconciliation. Espoir vite déçu. Et il
est exact que le président maurita-
nien d'alors, Ould Daddah, se lança
dans un conflit désastreux qui faillit
conduire son pays à la ruine. Qui est
à l'origine du coup d'Etat manqué?
Le Maroc? Pas si vite l Le vent du
désert pourrait le dire. Et il a
coutume de garder ses secrets.
Mais, il est certain que la Mauritanie
a pris fait et cause pour se Polisario
qui voudrait, lui aussi, fonder sa
République. C'est le 5 août 1979, à
Alger, que Mauritanie et combat-
tants du Front se déclarèrent la
paix. Tout cela bien sûr ne pouvait
que déplaire au roi Hassan. Et cela
d'autant plus que le 24 juillet 1980,
le président mauritanien qui, lundi,
faillit être renversé, déclara qu'à
son avis «la solution pacifique du
conflit saharien dépendait d'une
rencontre entre Marocains et
Sahraouis?). Le gouvernement
marocain a dû entendre sans plaisir
le président mauritanien ajouter
que le Polisario « était l'unique
représentant du peuple frère
sahraoui».

Entre le Maroc et la Mauritanie, le
contentieux est important. C'est le
Maroc qui, à l'origine s'opposa à
l'admission de ce pays à l'ONU, car,
la Mauritanie était « une création de
l'impérialisme». Et pour que la
jeune république soit admise à
Manhattan, il fallut que les Occiden-
taux membres permanents du
Conseil de sécurité passent un
accord avec l'URSS, car Moscou, à
chaque fois, avait fait échec à la
candidature mauritanienne en utili-
sant son droit de veto. La Maurita-
nie entra à l'ONU parce que la
Mongolie fut aussi acceptée. Là où
la politique l'a fait naître, la Mauri-
tanie est en première ligne du
conflit qui oppose le Maroc et le
Polisario. Seulement l'affaire n'est
pas que politique. Tout ce qui tou-
che à la Mauritanie effleure des
intérêts économiques immenses
sur le plan international.

La Mauritanie d'aujourd'hui?
D'abord des mines de fer dont cer-
taines, du coté de Zouérate,
renferment des filons estimés à
plus de 2 milliards de tonnes. Et si
la Miferma a été nationalisée, puis
rendue partiellement à ses action-
naires d'origine, il est douteux que
Rothschild, Denain-Usinor, la
British Steel, certains patrons alle-
mands de l'acier ne s'intéressent
pas de très près à ceux qui convoi-
teraient le pouvoir en Mauritanie.
La Société minière qui exploite
actuellement les gisements de fer
et de cuivre accueillerait sans plai-
sir tout remous intempestif. La
Banque mondiale, l'Arabie séoudi-
te, Abou-Dhabi, le Japon, les
responsables du fonds spécial de
l'OPEP qui soutiennent à coups de
millions de dollars, l'activité
économique de la Mauritanie,
s'inquiéteraient vite. La Mauritanie,
en fait, n'a pas fini de combattre et
de se battre pour sa survie. En
attendant un autre coup d'Etat qui,
celui-là, réussira peut-être... L. G.

Sur un volcan

VARSOVIE (AP).-Les syndicalistes indépendants de Radom, qui ont
annulé une grève d'avertissement après l'acceptation par les autorités
de la démission de trois responsables locaux, ont rencontré mardi les
représentants du gouvernement pour de nouvelles discussions.

Mais, tandis que ce conflit était en
suspens, un autre s'est poursuivi mardi,
150 agriculteurs de Bydgoszcz continuant
d'occuper des locaux pour la seconde
journée consécutive.

A Radom, ville où avaient eu lieu en
1976 d'importantes émeutes à propos
d'une hausse des.prix de la viande, les
dirigeants du syndicat Solidarité ont
suspendu la grève prévue pour mercredi,
après l'appel lancé par M. Lech Walesa
devant 15.000 personnes, qui a demandé
de ne pas faire la grève et a assuré que des
négociations allaient être engagées.

Côté gouvernemental, le journal du
parti «Trybuna Ludu» a annoncé mardi
la démission et la mutation du chef de la
police de Radom, le chef local du parti et
le gouverneur avaient démissionné aupa-
ravant. Ces trois démissions faisaient
partie des 17 revendications du syndicat
Solidarité de Radom.
.

D'autre part, M. Moczar, membre du
bureau politique du parti communiste, a

fermement condamné les manifestations
d'anti-sémitisme qui sont récemment
apparues dans le pays. M. Moczar, qui
était ministre de l'intérieur pendant les
émeutes étudiantes de 1968, a déclaré au
journal «Zycie Warszawy» à propos des
campagnes antisémites: «Nous ne laisse-
rons simplement pas arriver cela».

Sur le plan international, la journée a
été marquée par un avertissement du
ministre tchécoslovaque des affaires
étrangères, M. Chnoupek, qui a estimé
qu'il existait des « parallèles historiques»
entre la situation actuelle en Pologne et le
soulèvement de 1968 en Tchécoslova-
quie.

Sur le front brûlant de la Pologne

TEHERAN (ATS-AFP).- Dans une
déclaration en dix points, l'iman Khomei-
ny demande au président Bani-Sadr, au
premier ministre M. Radjai, au président
de la Cour suprême, l'ayatollah Behechti,
et au président du parlement, l'hodjato-
leslam Rafsandjani, de ne plus faire de
discours jusqu'à la fin de la guerre avec
l'Irak, du fait que « les groupes déviation-
nistes» profitent de leurs allocutions pour
fomenter des complots.

L'ayatollah Khomeiny a déclaré en outre
que le seul critère en ce qui concerne le
fonctionnement des institutions était la
constitution islamique. « Aucune autorité,
qu'elle soit militaire ou gouvernementale,

Bani-Sadr: un certain sourire pour répondre aux journalistes. (Téléphoto AP)

ni aucune autre personne ne doit la violer,
sinon il sera désigné au peuple et admo-
nesté », a-t-il ajouté.

L'ayatollah a également confirmé dans
ses fonctions de chef des forces armées le
président Bani-Sadr et demandé aux
forces armées de suivre ses ordres. « Les
problèmes de la défense sont étudiés au
Conseil suprême de défense, et après
adoption (des résolutions), c'est au chef
des forces armées de les faire exécuter»,
a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, l'ayatollah a précisé que
cette commission de trois membres sera
chargée de contrôler la presse et la radio-
télévision iranienne, afin de déterminer si

le contenu des journaux ou des émissions
ne menaçait pas la paix et la stabilité du
pays.

Enfin , l'ayatollah Khomeiny a souligné
que nul n'avait le droit d'insulter, ni
d'affaiblir , par des interviews ou des
discours, les responsables du pays.

Cependant, l'hodjastoleslam Sayed Hos
sein Khomeiny, petit-fils du guide de la
révolution iranienne, vient d'opérer une
étonnante volte-face.

Alors que, dans une interview il y a
trois mois, il avait clairement manifesté
son soutien au parti républicain islamique
du premier ministre Ali Radjai , il a déclaré
dans une interview publiée dans le journal
de la révolution islamique, propriété de
M. Bani-Sadr, que le chef de l'Etat est «le
dernier espoir de l'Iran».

PROCÈS
-

Le procès d'Abbas Amir Entezam,
vice-premier ministre du premier
gouvernement iranien d'après la révolu-
tion, a débuté mardi matin à la prison Evin
à Téhéran. M. Entezam avait été arrêté
l'an dernier sur la foi d'allégations des
militants qui occupaient l'ambassade des
Etats-Unis, et affirmaient posséder des
documents établissant ses liens supposés
avec Washington.

RIAD (AP).- Les ministres du pétrole
d'Arabie séoudite, du Koweït, des émirats
arabes unis et Qatar se sont réunis mardi
dans la capitale séoudienne afin de définir
une nouvelle stratégie de production.

Selon des sources pétrolières, les minis-
tres «doivent examiner les derniers déve-
loppements sur les marchés mondiaux et
définir une stratégie collective de produc-
tion en accord avec les nouvelles réalités
du marché». Les quatre pays produisent
actuellement 14 millions de barils de brut
par jour, dont 10,3 millions pour l'Arabie
séoudite.

L'agence du Golfe a laissé entendre de
son côté que les pays producteurs de la
région pourraient décider prochainement
de réduire leur production afin d'empêcher
une saturation du marché lorsque le conflit
opposant l'Iran à l'Irak aura pris fin. On
prévoit en effet que l'Irak va accroître
considérablement sa production afin de
compenser les pertes entraînées par son
conflit avec l'Iran. D'après des sources
séoudiennes, l'Irak pourrait produire
quatre millions de barils par jour et l'Iran
2,5 millions.


