
MADRID (ATS-AFP).- Le rapport sur le coup
d'Etat manqué du 23 février dernier en Espagne
présenté à huis clos au Congrès des députés
mardi par le ministre de la défense, M. Oliart, a
été enregistré par certains députés et remis à des
journalistes.

Ce rapport qui aurait dû être maintenu secret
laisse supposer que le nombre d'officiers impli-
qués dans la tentative de putsch ou prêts à le
soutenir était nettement supérieur à celui de
ceux qui ont été mis aux arrêts, destitués ou
inculpés de rébellion jusqu'à présent.

HOSTILITÉ
Il confirme l' attitude hostile au coup d'Etat du

roi Juan Carlos qui a notamment affirmé dans la
nuit du 23 au 24 février au général putschiste
Jaune Milans dei Bosch sa décision inébranlable
de maintenir l'ordre constitutionnel.

Et il lui a aussi fait part de son ser-
ment solennel de ne pas abdiquer ni
de quitter l'Espagne. Le roi, a encore
indiqué au général : «Celui qui se
soulèverait est disposé à provoquer
une guerre civile et sera responsable
de son déclenchement».

REFUS DE LA PRESSE

Selon des milieux proches de la
hiérarchie militaire la diffusion de ce
rapport pourrait provoquer un fort
mouvement de mécontentement
dans l'armée. On apprend par ail-
leurs que le ministère de la défense a
tenté de s'opposer mardi à la publica-
tion par la presse du rapport présenté
au Congrès par le ministre de la
défense.

La plupart des journaux madrilè-
nes et l'agence de presse « Europa
press» ont choisi de ne pas obéir à
cette consigne.

Pour sa part, le quotidien «El
Pais » (indépendant) a justifié mer-
credi la publication du rapport du

ministre en affirmant que aussi bien
les députés, qui ont communiqué
l'enregistrement, que les journaux
ne pouvaient pas en conscience
garder secrète une information d'un
tel intérêt pour la société espagnole
qui a le droit d'être tenue au courant.

GOUVERNEMENT MILITAIRE

Dans son rapport à l'assemblée
nationale sur la tentative de putsch,
le ministre espagnol de la défense a
fait porter ses principales critiques
sur le général Jaimes Milans dei
Bosch, commandant de la région
militaire de Valence, et sur le général
Alfonso Armada, ex-vice chef
d'état-major de l'armée.

M. Oliart a affirmé qu'il existait
des preuves selon lesquelles le géné-
ral dei Bosch, général d'extrême-
droite qui combattit du côté d'Hitler
lors de la dernière guerre, avait mis
en mouvement la tentative du coup
d'Etat 24 heures avant l'attaque du
parlement.

Putsch espagnol:
des révélations

Putsch et divorce
Les nouvelles qui, peu a peu, filtrent

d'Espagne sont graves, redoutables.
Plus les détails s'accumulent, plus les
rumeurs deviennent des certitudes
irréfutables, la vérité apparaît revêche,
inquiétante, et ne cachant presque
plus rien du drame. C'est bien dans
une guerre civile, une nouvelle guerre
civile que l'Espagne faillit sombrer
voici quelques semaines. C'est bien un
vent de folie qui faillit, en quelques
heures, emporter dans les affres du
malheur la si jeune démocratie.
Après? Si tout avait réussi comme
l'escomptaient ceux qui, déjà étaient
des rebelles, c'était 1936 qui sortait de
milliers de tombes. Après l'Espagne de
l'espérance, l'Europe aurait connu
celle du cauchemar.

Tout n'est pas dit sans doute. Il y a
probablement encore des choses que
l'histoire immédiate, et aussi les
convenances, commandent de taire.
Afin de donner leur chance à l'apaise-
ment et peut-être au pardon. Mais, en
fait, c'était bien une partie de l'Espa-
gne qui se préparait à déclarer (a guer-
re à l'autre. Parce que certains ne
peu vent pas oublier. Elle roi, ce roi qui,
en quelques heures, a sauvé son pays
d'une nouvelle épouvante, quel sera
donc désormais son destin? Où il a
réussi, réussira-t-il encore? Car il est
vain de croire que tout est terminé, que
la page est tournée. La prochaine fois,
ce petit rien qui fit échouer les conjurés
manquera peut-être au souverain pour
gagner encore sa bataille. Une chose
est sûre : l'Espagne est à nouveau
blessée. Et certains Espagnols ne se
regardent plus comme avant. Sur le
royaume d'Espagne plane maintenant
une ombre.

D'autant que, dans le contexte espa-
gnol, un nouveau débat vient de
s'ouvrir qui risque d'accentuer encore
les divisions. De confirmer certains
dans leur opposition au régime.
Pendant que d'autres penseront que le
moment est bien venu où il faut vrai-
ment monter la garde. Afin de prévenir
tout nouvel assaut. Le débat sur le
divorce ne devrait pourtant pas être
une surprise. Dans son article 32, la
constitution fait état de la future loi qui
« réglementera le mariage et les
causes de séparation et de dissolu-
tion ». Mais le mot divorce n'était pas
prononcé. Et le fait est que le parti de
Calvo Sotelo, exprimait déjà l'idée à la
fin des années 70 que cette initiative
n'était «ni opportune ni acceptable».
Est-ce le mot de la fin?

Certaines revues espagnoles
comme « Blanco y negro» ou « Desti-
ne» ont fait paraître des sondages
attestant que 63 % des Espagnols sont
partisans du divorce «dans la mesure
où il permet de refaire une vie». Et
« Cambio 16 », de son côté, précise que
67 % des femmes d'Espagne sont
adversaires de l'avortement. Mais ces
chiffres ne sont rien en un tel débat
quand il s'agit de l'Espagne. La seule
question importante est celle-ci : une
nouvelle rupture va-t-elle se produire
dans l'opinion à propos de la loi sur le
divorce? Et il est tout j uste temps de
préciser que l'Espagne n'est pas
l'Italie.

Déchirure? Rébellion? Faut-il croire
qu'« El Pais » avait raison en août 1980,
d'écrire que le grand mal de l'histoire
contemporaine en Espagne était de
«ne trouver d'autre solution pour
imposer son point de vue que d'élimi-
ner l'adversaire? ». L'Espagne que l'on
croyait guérie en serait-elle déjà là?

L. GRANGER
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«Exploit» lyonnais pour
les gorilles de Johnny Halliday

LYON (AP) .- Un chirurgien-dentiste
de Lyon, M. Frédéric B..., 33 ans, a déposé
une plainte pour coups et blessures volon-
taires contre deux gardes du corps de
Johnny Halliday.

Dans la nuit de lundi à mardi , dans un
bar renommé, rue Mercière, M.B... avec
un groupe d'amis (parmi lesquels un
avocat), sablaient le Champagne.

Johnny Halliday est arrivé avec
plusieurs de ses musiciens et deux « goril-
les ». Après deux tournées de Champagne
arrivait l'acteur Philippe Léotard. M. B...
et ses amis s'approchaient alors pour
bavarder devant quelques coupes.
«L'incident, imprévisible, a éclaté alors
même que nous nous préparions à quitter
l'établissement, explique M. B.... Un
installateur de musique du groupe de
Johnny Halliday a importuné, en termes
vulgaires, l'une de nos amies. Je me suis
interposé et j' ai fait cette remarque:
«qu'est-ce que c'est que ce « ringard»?
Ce « monsieur » s'est alors tourné vers le
groupe qui entourait Johnny Halliday, en
s'écriant : «On nous a traités de
ringards».

« A ce moment-là , a encore expliqué M.
B..., «l'un des gardes du corps du chan-
teur , un gaillard répondant au prénom
d'Alan, m'a porté deux coups de poing
au visage. On nous a séparés, puis ça a

recommencé. Les deux gardes du corps
s'en sont mêlés, j'ai reçu un coup de tête
en plein visage et deux ou trois coups de
genou dans le ventre »

M. B... et ses amis quittaient alors les
lieux et le dentiste mal en point prévenait
police secours qui, à son arrivée, trouvait
le bar fermé.

Avec le sourire. (Arc]

IL EST ARRIVE!
"Il est arrivé, dans notre ville et dans le pays de Neuchâtel, en

avance sur le calendrier. Oui, il est parmi nous, d'ores et déjà, le
printemps. Sa splendeur et l'étendue de son pouvoir magique nous
ont été révélées hier soir: 371 dessins d'enfants, de cinq à douze
ans, du chef-lieu, du canton tout entier et de bien au-delà de ses
limites, ont fait l'émerveillement hier soir de quelques adultes.

Ont fait la joie des membres du jury du concours LE PRIN-
TEMPS, QU'EST-CE QUE C'EST, organisé par l'association NEU-
CHÂTEL-CENTRE et proposé le mois dernier aux artistes en herbe
invités à donner libre cours à leur talent naissant.

Quelle fraîcheur, quelle spontanéité, quel trésor d'imagination
dans cette multitude de tableaux ! Inventés pour illustrer la beauté
rayonnante, la lumière douce ou fulgurante, l'espoir resurgissant
de la terre, de la nature et du ciel par l'indestructible vitalité du
renouveau !

A une époque, la nôtre, tant décriée à juste titre parce qu'elle
émousse le sens du beau, quelle leçon ces filles et ces garçons nous
donnent-ils I Quel ballon d'oxygène, pour nos cœurs et nos sens,
usés par les média, par la frénétique bousculade quotidienne, par
les mille et une tâches et obligations artificielles dont nous nous
croyons esclaves.

Les prés, les champs, les jardins, la montagne, la forêt, les
rivières, le lac, la gent ailée, les animaux domestiques en liberté ou
en troupeau, le soleil sous toutes ses couleurs, les fleurs que nous
connaissons tous, et celles auxquelles nous rêvons peut-être, et
que nos enfants nous dépeignent avec un sens de la pureté... origi-
nelle, serait-on tenté de dire : quelle richesse d'inventions dans
l'expression de nos petits !

E Quelle générosité II Quelle immense bouffée d'air frais au §
| seuil du printemps neuchâtelois ! Et dont le public sentira le souf- |
= fie, dans quelques jours. Lorsque les meilleurs de ces petits E
Ë chef-d'eeuvres déploieront leurs ravissantes performances dans =
= les vitrines de notre ville, pour le plaisir des grandes personnes. =
| R. A. |
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Neuchâtel: le geôlier-adjoint
est suspendu...

(Page 3)

* Même les agneaux sautent de joie. (ASL)

•
* ZURICH (A TS). -Le début offic iel du printemps, c'est-à-dire le passage du Soleil sur l 'intersection des plans de
S l'écliptique et de l'équateur céleste, aura lieu vendredi 20 mars, à 18 heures 03 hec. Cette heure marquera égale-
•j  ment le passage do Soleil de l'hémisphère austral à l 'hémisphère boréal.
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Le printemps i
C'est pour
demain! j
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I i
I A Sochaux, Grasshopper n'a pas obtenu son billet pour les demi-fina- I
| les de la Coupe de l'UEFA. Dominés durant toute la rencontre, Berbig, 1
J le « libero» In-Albon et leurs coéquipiers ont fini par céder devant f
j* Gengliini (entre les deux Zuricois sur notre document ASL). Nos |
S envoyés spéciaux analysent ce match poignant en page 16. *

L- ——— — _.——i

.

I Grasshopper résiste \
S puis ((craque))/ j
i i

BERNE (ATS).- Le parlement entend conserver la compé-
tence exclusive d'approuver ou de refuser les achats d'armes
proposés par le Conseil fédéral. Le Conseil national a refusé
mercredi l'initiative parlementaire du zuricois Andréas
Herzog - représentant des organisations progressistes
(POCH) - qui souhaite que, par la voie d'un référendum
facultatif le peuple puisse se prononcer sur des crédits
d'armement dépassant 100 millions de francs.

126 CONTRE 22
La décision a été prise par 126 voix contre 22, seul

l' extrême-gauche et la majorité des socialistes romands
ayant soutenu le projet.

Contrairement à la plupart des cantons, la Confédération
ne connaît pas le référendum sur des projets financiers . En
1956, peuple et cantons ont rejeté une telle possibilité . La
démocratie directe n 'exerce donc pas ses effets sur les crédits
votés par les Chambres fédérales , qu 'il s'agisse de sommes
accordées pour l'aide au développement ou pour l'achat
d'armes. M. Andréas Herzog proposait de combler cette
lacune, mais uniquement en ce qui concerne les dépenses
pour les armes, les ouvrages militaires et les acquisitions de
terrains. (Lire la suite en page 27).

CHRONIQUE
RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 8, 13 et 20.

CARNET DU JOUR:
page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 16 et 19.

INFORMATIONS
SUISSES :
page 23.

PROGRAMMES
RADIO/TV :
page 25.

VAUD - FRIBOURG
DERNIÈRE HEURE:
page 27.
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Quatre artistes à la Galerie Média
Le hasard ou la nécessité?

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Après trois ans de fermeture et quelques
transformations, la Galerie Média ouvre à
nouveau ses portes, rue des Moulins.
Depuis le 14 mars, on peut y voir quelques
œuvres de trois peintres confirmés, le Fran-
çais François Morellet, le Tchécoslovaque
Zdenek Sykora et le Hollandais Marinus
Boezem, ainsi qu'un pavillon-statue créé
par le Zuricois Max Bill. A quoi il faut ajou-
ter, dans la galerie et le passage qui y mène,
les essais chromatiques d'un jeune peintre
argovien, Christophe Gossweiler.

Présenter plus d'un artiste à la fois n'a
certes, a priori, rien de terriblement révolu-
tionnaire. Mais en présenter quatre à la fois
dans un espace aussi réduit relève déjà
d'une démarche plus exigeante, plus créa-
tive. Les choix deviennent alors particuliè-
rement draconiens.

Mais surtout Marc Hostettler, directeur
de la Galerie Média, veut aller encore plus
loin, travailler de manière encore plus
conséquente. Si bien que l'on verra des
travaux de Morellet, Sykora, Boezem et Bill
pendant toute une année. Mais attention :
les oeuvres présentées vont changer tous
les trois mois. Dans certains cas, on remon-
tera l'évolution de l'artiste, dans d'autres on
suivra classiquement le cours du temps.

Et, à chaque fois, la galerie proposera
quelques travaux d'un nouveau jeune.

POINTS COMMUNS
Certes Marc Hostettler se défend bien de

vouloir faire une exposition thématique :

- Malgré l'imposition d'un thème,
chacun reste dans son petit travail, dans ses
obsessions.

Mais il n'en a pas moins choisi quatre
personnes qui, par-delà leurs différences
d'âge et leur originalité propre, se rejoi-
gnent sur quelques points communs.

Ainsi, Bill, Morellet et Sykora et, dans une
moindre mesure - à notre avis - Boezem
travaillent dans une perspective ludique
avant d'être esthétique. Autrement dit, ils
se livrent à d'étranges et intéressantes
manipulations du hasard et de la nécessité.
Il ne s'agit pas, pour eux, de se poser des
problèmes d'ordre plastique, mais de
respecter les règles d'un système fixé à
l'avance. Avec, par bonheur, des résultats
fort différents.

Nous ne reviendrons pas sur le double
portique pavillonnaire créé, pour l'occa-
sion, par Max Bill, et dont nous avons, la
semaine passée, relaté le montage. Il faut
rappeler, cependant, le caractère modulaire
de cet ensemble à la fois puissant et har-
monieux de neuf madriers identiques en
bois d'azobé. Voilà pour la première règle.

On pourrait considérer les particularités
de l'espace à occuper comme la seconde
règle.

3,141592...

Dans la même salle, Morellet expose
«6 répartitions aléatoires de 4 carrés noirs

et blancs sur 6 surfaces carrées, d'après les
chiffres pairs et impairs du nombre Pi». Il ne
fait sans doute pas la partie la plus exaltante
de l'exposition, mais, sur le plan historique,
il faut souligner que le Français a, parmi les
premiers, soumis son œuvre aux règles du
hasard.

Elaborée en 1974, la grande toile de Syko-
ra exposée au fond de la seconde salle se
base, elle aussi, sur des règles mathémati-
ques et même géométriques. Et pourtant.
Dieu sait si ces neuf « spaghetti » mêlés ou
isolés semblent, avec leurs courbes tara-
biscotées, avoir été créés plus par un
géomètre éthylique que par la rigueur répé-
titive d'une feuille quadrillée !

Marinus Boezem, en revanche, semble
moins attiré par les joies de la prédétermi-
nation. Pour lui, il s'agit d'abord de suggé-
rer la troisième dimension par d'autres
moyens que la perspective. Il appose ainsi,
sur des plans ou des photos de la cathédra-
le de Reims, des photos d'un homme bou-
che grande ouverte et mains en porte-voix
ou une grande plume blanche, et suspend
un drap de lit-avec, imprimé, le plan de la
cathédrale - sur un trépied de géomètre.
Plutôt souriant et non dénué d'intérêt.

Avec sa cote peinte en jaune et sa série de
pochettes de disques pirates recoloriées,
Gossweiler, lui, fait plutôt dans l'ironie
délibérée. Il fait aussi montre d'un sens cer-
tain de l'adéquation entre l'œuvre et sa
place d'exposition. Mais ira-t-il aussi loin
que les trois autres? J.-M. P.

Monsieur Gustave Favez à Cormon-
drèche;

Monsieur et Madame Pasca l Favez à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Raymond
Hofer-Favez à Cornaux , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Favez à
Neuchâtel , et leurs enfants,

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

Madame

Marle-Antolnette FAVEZ
née PASCAL

leur chère épouse, maman , belle-mère,
grand-maman , arrière-grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur affection ,
à l'âge de 90 ans.

2036 Cormondrèche, le 18 mars 1981.

L'ensevelissement aura lieu dans la plus
stricte intimité.

Le service religieux aura lieu en l'église
catholique de Peseux, le vendredi
20 mars à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Adresse de la famille : Préels 7,
2036 Cormondrèche.

R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125059-78

(c) Le temple de Peseux était bien rempli
mercredi en début d'après-midi, car les
habitants de la Côte, les membres du comi-
té administratif de l'Hospice de la Côte et
ses confrères avaient tenu à être présents
pour rendre les derniers honneurs au
Dr Samuel Pétremand, décédé lundi dans
sa 85mo année.

C'est le pasteur Denis Perret quia présidé
le culte et a retracé en deux volets distincts
la personnalité attachante du Dr Pétre-
mand, humble et dévoué à toute heure : le
médecin généraliste si humain, soulageant
le malade et la maladie et le chrétien animé
d'une foi inébranlable, fidèle dans l'accom-
plissement de ses devoirs et toujours prêt à
transmettre les enseignements bibliques. Il
a relaté aussi les éminents services rendus
pendant 34 ans comme médecin de
l'Hospice de la Côte en citant des extraits
du discours d'adieu du Or Pétremand à ses
malades, en 1975.

Avançant en âge, et voyant ses forces
décliner, le Dr Pétremand a su se préparer à
la mort et a donné des instructions précises
pour le déroulement de ce culte. Il avait
aussi rédigé une méditation remarquable et
d'une inspiration émouvante qui a été lue
par le pasteur Perret. Dans ce message, il a
saisi l'occasion d'attirer l'attention des
vivants sur la nécessité de la foi, sur l'humi-
lité et aussi la perspective du jugement
dernier, dont il faut être conscient. Ainsi,
non seulement durant toute sa carrière
bien remplie où le Dr Pétremand a pratiqué
son art au service du prochain, mais encore
à l'occasion de son décès, il aura été un
exemple de praticien soignant autant le
corps que l'âme et de chrétien convaincu,
fidèle à ses convictions profondes.

PESEUX

Derniers devoirs

En camion, à 3 heures, un dimanche matin...
AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

Placé sous la présidence de M. François
Buschini, le tribunal de police du district de
Boudry a tenu séance, mercredi, à l'Hôtel-
de-Ville du chef-lieu. Mm" Jacqueline Frei-
burghaus occupait le poste de greffier.

Le dimanche 30 novembre 1980, vers
3 heures du matin, une patrouille de police
ne fut pas peu surprise de rencontrer un
camion qui descendait la route Peseux-
Colombier pour aller se garer sur la place de
parc de l'Hôtel Lacustre.

Le lourd véhicule, immatriculé dans le
canton de Genève, fut intercepté et son
chauffeur, C. B. fut soumis à l'examen de
l'éthylomètre et à une prise de sang qui
devait révéler une légère alcoolémie de 0,8
pour mille. D'autre part, il a été constaté,
lors du contrôle de la police, que le conduc-
teur ne maniait pas correctement son
tachygraphe en ce sens qu'il omettait de
mettre le commutateur électrique sur la
position «0» lors des repas et des pauses.

C.B. est venu expliquer à .l'audience
pourquoi il se trouvait au volant de son
poids lourd sur la route à une heure interdi-
te par la loi. Il s'était- dit-il - arrêté, samedi
soir, à La Chaux-de-Fonds, où il devait loger
chez son frère jusqu'au lundi matin. Mais,
aux environs de 2 heures du matin, une
dispute familiale éclata et, pour ne pas
l'envenimer, le prévenu partit. Trouver un
hôtel à cette heure tardive était problémati-
que et il n'était pas question de dormir dans
le camion qui ne dispose pas d'un chauffa-
ge indépendant foncionnant à l'arrêt, et
encore moins de faire tourner le moteur
pour chauffer la cabine.

Il trouva un ami disposé à le transporter à
Genève en voiture. Toutefois, afin de
pouvoir récupérer plus facilement son
camion le lundi matin, C.B. décida de le
conduire jusqu'au parc du Lacustre. On
connaît la suite...

Le tribunal a admis qu'il s'agissait là de
circonstances voisines de l'état de nécessi-
té. En revanche, il n'a pas suivi la défense
qui estimait qu'il y avait doute quant à
l'ivresse au volant. En raison du taux
d'élimination de l'alcool par l'organisme,
celle-ci devait être-a conclu le juge-supé-
rieure à la limite fatidique de 0,8 pour mille
lorsque C.B. conduisait son poids lourd
entre La Chaux-de-Fonds et Colombier.

Tenant compte des bons renseignements
fournis sur l'acccusé, notamment de ses
vingt années de conduite sans accident, le
tribunal a finalement prononcé à son
encontre une amende de 500 francs à
laquelle s'ajoutent 250 francs de frais judi-
ciaires. L'amende pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

(A suivre)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. -16 mars. Brahier , Christo-

phe, fils de Jean-Daniel , Cornaux , et d'Odette ¦
Claudine, née Stauffer ; Ferreira , Ricardo ¦
Miguel , fils de José - Manuel, Les Hauts-Gene-
veys, et de Maria - Isaltina , née de Carvalho
17. Rumpl , Nicolas, fils de Kurt - Niklaus , Bôle
et de Patricia, née Maurer:

PUBLICATION DE MARIAGE. 8 17 mars.
Hilpert, Dominique - Laurent , Neuchâtel , et
Walther, Doris - Françoise, Pomy:

DÉCÈS. 8 16 mars. Bihler , Pierre - Henri, né
en 1915, Fontainemelon , veuf de Verena , née
Zumbrunnen; Bulliard , Marcel - Gustave , né
en 1906, Boudry, époux de Lucie - Esther , née
Blanc ; Humbert, Charles - Albert , né en 1893,
Neuchâtel , célibataire.

Théâtre d'ombres dans
le cadre de l'Expo PSAS

Ce soir, au Musée des beaux-arts, dans le
cadre de l'exposition triennale des peintres,
sculpteurs et architectes neuchâtelois , le
«Théâtre d'ombres» de Bienne, dirigé par
Helena Korinkova, présentera une heure de
spectacle. Rappelons que cette manifestation
organisée en collaboration avec le Centre
culturel neuchâtelois , et dont l'entrée est libre,
est la première d'une série de quatre soirées
qui , tous les jeudis , animeront l'exposition.

Ça n'a l'air de rien,
mais tout de même... !

On a beaucoup parlé , au cours de ces derniè-
res semaines, des sommes importantes qui ont
été versées par la Loterie romande à de nom-
breuses institutions d'entraide et d'utilité
publi que , et du bien qui a pu être fait grâce à ces
dons. Que de misères ont pu être soulagées,
que de détresses ont pu être secourues qui
n'auraient sans doute pu l'être si la Loterie
n'existait pas. Sait-on que plus de 170 millions
de francs ont été donnés à ce jour par la Loterie
romande pour les malheureux.

Ce qui prouve qu'on peut faire le bien sans
tracas , uniquement en achetant un billet qui ,
par ailleurs, peut vous apporter la fortune.
Hâtez-vous, car le prochain tirage approche. Il
aura lieu le 21 mars, à Pully.

Dimanche musical
du Lyceum-club

C'est dimanche que le public neuchâtelois
pourra entendre la très grande pianiste qu'est
Marian Friedman, à la salle de musique des
Fausses-Brayes.

Née en 1953, à Johannesbourg (Afrique du
sud), Marian Friedman commença l'étude du
piano à 4 ans. A 7 elle donne son premier réci-
tal et à 10, elle se produit avec orchestre dans le
1" Concerto de Beethoven. Elle étudie avec les
professeurs Cherniawski et Adolph Hallis ,
cependant qu'elle joue dans de nombreux
concerts en Afrique du sud. A 17 ans, c'est le
départ pour les Etats-Unis en vue de parfaire
ses études à l'Université de Bloomington
(Indiana) avec Abbey Simon et Menahem Press-
1er, dont elle sera l'assistante durant deux ans.
Les nombreux diplômes musicaux qu 'elle
obtient sont là pour confirmer sa jeune maîtri-
se.

Depuis 1978, elle travaille avec le professeur
Feuchtwanger, à Londres , tout en donnant des
concerts en Allemagne, en Angleterre , en Suis-
se, ainsi qu 'à la radio. L'artiste que nous allons
entendre dans Haendel , Beethoven , Scarlatti ,
Soler, Chopin et Weber est donc une virtuose
accomplie.

c

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

gratuite |
=: Une offre avantageuse pour vos =
= besoins n'est utile que lorsque les =
S meubles vont bien avec votre inté- =
S rieur, tout en remplissant de façon S
= optimale les buts prévus. Mais, la =
j= main sur le cœur, connaissez-vous =
S toutes les possibilités actuellement =
= existantes pour un agencement S
S moderne? Dans la plus belle exposi- =
S tion d'ameublements de Bienne, =
= une des toutes grandes en Suisse, S
= chez Meubles-Lang, au City- =
— Center, vous recevrez , sur désir, —
= d'un spécialiste, la planification rela- =
s tive au plan, la perspective et les —

= coloris et vous pourrez l'étudier =
= tranquillement à la maison. Profi- =
S tez-en. Vous aussi, vous constaterez =
= que Meubles-Lang est compétent et =
= favorable ! 129845-80 H

. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllW

Natacha
a la très grande joie d'annoncer la nais-
sance de son petit frère

Alexandre
le 18 mars 1981'

Alexis et Marie-Josée
. PIAGET-BERNARDO

Trois-Portes 25
Chêne-Bougeries Neuchâtel

125061-77

Rosita et ses parents
Franco et Lorena FASANO-ROTTIGNI
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Deborah
née le 17 mars 198 1

Maternité Vignoble 54
Pourtalès Cornaux

132603-77

les UPt.' i rvt .'i iub. l̂ aabtwb

| PSAS |
8 Exposition des %
| peintres »
• sculpteurs |
jj architectes !
- «Soirées des quatre jeudis» g

au Musée d'art et d'histoire **, 19 mars à 20 h 15

1 
THÉÂTRE D'OMBRES R

OE BIENNE r
¦ HELENA KORINKOVA H

USCHI JANOWSKI ! j
I GEORG HABERMANN | |

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

1*1/1 V I - I V i r UH H I IV O  1 a«+u
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

Vendredi 20 mars 198 1, à 2 0 h 1 5

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
ANNUELLE

au café-restaurant Le Jura
Les nouveaux membres et intéressés sont
i«~ ut*.—.».»,... . 

I

Nous cherchons:

monteurs en chauffage
installateurs sanitaire

Électriciens
peintres

Salaires élevés
Tél. 24 31 31 ,„„„„

128297-76

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE -
NEUCHÂTEL

Ce soir, à 20 h. Temple du bas

SIXIÈME CONCERT
D'ABONNEMENT
Orchestre symphonique
neuchâtelois

Direction: THEO LOOSLI
Soliste: MARKUS STOCKER,
violoncelliste

ŒUVRES DE ROSSINI,
MENDELSSOHN, TCHAÎKOVSKY

Location : Office du Tourisme
(ADEN), tél. 25 42 43, et à l'entrée.

129977-76

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

Cortaillod:
assemblée

du parti radical
(c) La section de Cortaillod du parti radical a
invité mardi soir à l'hôtel du Vaisseau, les
candidats (quatorze messieurs et deux
femmes) proposés dans le cadre du district
aux élections cantonales. Le conseiller
d'Etat André Brandt également invité, s'est
fait excuser.

Tour à tour chacun de ces candidats s'est
présenté, définissant, comme on dit, ses
coordonnées. Cinq d'entre eux : MM. P.
Duckert, H. Donner, C. Weber, P. Dolder et
J.-Ph. Ribaux siègent déjà au parlement.
M""* D. Wyss-Boudry en était lors de
l'avant-dernière législature. Tous les autres
candidats sont connus pour le dévouement
qu'ils déploient, politiquement parlant, au
sein de leurs communes, soit à l'exécutif,
soit au législatif et dans nombre de com-
missions.

L'âge moyen se situe un peu en-dessous
de 45 ans. L'assemblée a ensuite eu tout
loisirs de poser des questions aux candi-
dats députés qui s'efforcèrent d'y répondre
au gré des intérêts et compétences. Cer-
tains «ténors » se sont déjà particulière-
ment mis en évidence au cours de la soirée
tant parmi les anciens que parmi les
nouveaux ! Ont, entre autres, été évoqués
les problèmes scolaires et d'apprentissage,
d'éducation, d'installations sportives, de
main-d'œuvre hôtelière, du maintien des
entreprises, etc.

Et si c'était
le printemps?

Un important vol d'oies sauvages a été
observé mardi vers 6 h 45 dans la région de
Colombier. En formation triangulaire typi-
que, une cinquantaine de ces palmipèdes
se dirigeaient vers le nord-est, venant
approximativement du sud-ouest. Si les
oies sauvages passent régulièrement au-
dessus de la région, il est plutôt rare de
pouvoir les observer dans leurs occupa-
tions au sol, car leurs migrations automna-
les les mènent généralement vers des lati-
tudes plus clémentes que la nôtre, et
d'autant plus au sud que la saison s'annon-
ce rigoureuse.

Difficilement identifiables en vol, l'oie
rieuse et l'oie des moissons sont actuelle-
ment plus ou moins rares dans la faune
ornithologique de l'Europe. Mais le vol
observé l'autre matin pouvait tout aussi
bien être une formation d'oies de Bewink.

Maux de gorge?

NOUVEAU: Aussi sans sucre /ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

Câbles de Cortaillod : dividende inchangé
Lors de leur assemblée générale ordinai-

re qui se déroulera le 5 mai, les actionnaires
de la Société d'exploitation des câbles élec-
triques de Cortaillod devront se prononcer
sur le versement d'un dividende inchangé
de 75 fr. par action. Le conseil d'administra-
tion, qui a communiqué cette information
mercredi, n'a pas donné de précisions au

sujet du chiffre d'affaires et du bénéfice de
l'exercice 1980, mais expliqué que les résul-
tats et perspectives des filiales et participa-
tions de la Société d'exploitation des câbles
électriques de Cortaillod «confirment les
informations positives données l'automne
dernier».

A cette époque, il avait notamment décla-
ré dans une lettre aux actionnaires que le
chiffre d'affaire des Câbles devait, malgré
un ralentissement survenu dès la seconde
moitié de l'année, rester supérieur à celui
de 1979 qui était de 86 millions de francs.
Quant au résultat d'exploitation consolidé,
il devait se maintenir au niveau de l'année
précédente, soit 4,9 millions de
francs. (ATS)

] «Ruau, source de vie »
Bientôt à Boudry

; Après avoir triomphé en son lieu
1 d'inspiration, Saint-Biaise, «Ruau,
; source de vie», oratorio pour récitant,
« soli, chœur d'hommes, chœur mixte,
• chœur d'enfants, ensemble instrumen-
* tal et bande magnétique, se rapproche
! de plus grandes rivières. On pourra, en
! effet, l'écouter vendredi et samedi soir à
l la salle de spectacles de Boudry.
! Or, parmi les 150 chanteuses et chan-
; teurs, certains viennent justement des
; bords de l'Areuse, en particulier l'Echo
; du Vignoble, de Cortaillod.
; Une excellente raison, donc, d'assis-

ter a ce concert exceptionnel. A quoi
s'ajoutent bien sûr, les qualités de
l'œuvre elle-même et de son interpréta-
tion, déjà décrites dans ces colonnes :
pas de vaines longueurs, des alternan-
ces opportunes, bref un équilibre cer-
tain; et puis un livret d'une admirable
richesse poétique, des chœurs d'une
ampleur et d'une tenue remarquables,
des solistes tout à fait brillants.

C'est dire que cette heure de grande
musique représente toujours un
moment exceptionnel de l'art choral
neuchâtelois. A Boudry comme ailleurs.

Heureux l'homme qui supporte
l'épreuve ; car, après avoir été éprouvé ,
il recevra la couronne de vie , que le
Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1:12.

Père, mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17:24.

Monsieur Alexis Amey :
Monsieur et Madame René

Wenger-Amey, leurs enfants Corinne et
Philippe, à Riehen ,

Monsieur et Madame Pierre Amey-
Steudler, leurs enfants Sylviane et
Raphaël , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mati-
le-Vuille, leurs enfants et peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Adrien Matile-
Isch et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edgar Sandoz-
Matile, leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur Samuel Matile et son fils p
Madame Lucette Sandoz-Matile et ses

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrièfe-

petits-enfants de feu Pierre Amey-Tena, à
Albeuve, Grandvillard, Clarens et Pont-
la-Ville,

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

Madame

Suzanne AMEY
née MATILE

leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, nièce, cousine, paren-
te et amie, enlevée à leur tendre affection
mercredi dans sa 62mc année, après une
longue maladie supportée avec foi et
sérénité.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1981.

L'incinération aura lieu vendredi
20 mars.

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

re.
Domicile de la famille : 168, rue du

Nord .

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

125062-78

La Société des buralistes postaux a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter SCHORI
ancien buraliste à Lignières.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 129938-73

¦MIMIIHI-W
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Le comité des Amis de la Nature de la
section La Côte-Peseux a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Jean-Louis CUANY
père de leur dévoué président. i28290 7B

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Frida PIAZZA
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur don , leur message de condoléances
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1981. 129921.79

nmwnan ôl̂ ^naH ^̂ HBHa î ^mi

Profondément émue des très nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues pendant ces jours de deuil , la
famille de

Monsieur

Charles SU NIER-SU NIER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leur visite , leur
envoi de fleurs , leur don et leur message,
l'ont entourée durant cette épreuve.
Elle leur exprime ici sa profonde recon-
naissance.

Nods , mars 1981. 138965-79
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Collision
à Auvernier:

conductrice blessée
Vers 13 h 50, une voiture conduite par

M. K. G., de Neuchâtel, circulait rue de la
Pacotte en direction de Brena. A l'intersec-
tion avec la route Brena - Peseux et alors
que ce conducteur voulait prendre la direc-
tion de Colombier, il a marqué un temps
d'arrêt puis s'est engagé sur la route où sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par Mmo M. G., d'Areuse, qui cir-
culait normalement de Brena vers Peseux.
Mmo G. a été transportée à l'hôpital de la
Providence par une ambulance de la police
de Neuchâtel. Elle y a subi un contrôle
avant de pouvoir regagner son domicile.

Fête du tram
(c) Dans le cadre des manifestations qui
marqueront la mise en service des nouvel-
les motrices et voitures sur la ligne 5 des
TN, le village d'Auvernier sera en fête les 20
et 21 juin pour l'inauguration de la motrice
portant le nom et les armoiries de la com-
mune. A l'occasion de cet événement, le
comité d'organisation de la fête projette la
mise sur pied d'une exposition de photo-
graphies d'anciennes vues du village et des
moyens de transport le desservant. Pour sa
réalisation, le comité souhaiterait que les
personnes en possession de tels docu-
ments prennent contact avec M. J. Schetty
afin d'en faire des reproductions qui servi-
raient à cette exposition.

Voiture en feu
près de Fenin

Hier soir, vers 21 h, une voitrue portant
plaques neuchâteloises a pris feu sur la
route menant de Fenin à Neuchâtel, peu
après le virage de La Cerniat.

Avec l'aide d'un automobiliste de passa-
ge, le conducteur a pu maîtriser le feu avant
l'arrivée du service des premiers secours.

,nT.n„0 discount
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Le complice d'«Arsène Lupin» et des deux autres
évadés a été identifié :
c'est le geôlier-adjoint de la prison de Neuchâtel!

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Trois prisonniers avaient fait la belle en 1977

Il s'en passe de belles dans le canton...
Au terme d'une enquête discrète et qu'ont
peut-être alimentée quelques révélations
faites par des prévenus, on sait enfin dans
quelles circonstances trois pensionnaires
de la prison de Neuchâtel , et non des
moindres, s'en étaient évadés. C'était en
1977. Ils avaient un complice dans les
lieux et c'était tout simplement le...
geôlier-adjoint !

Dans un communiqué diffusé hier soir,
la chancellerie d'Etat précise en effet que
«le 18 mars 1981, le département de
justice a suspendu administrativement de
ses fonctions le geôlier-adjoint de la
prison de Neuchâtel ,' E. H. ».

»Ce dernier a en effet favorisé le
30 avril 1977 l'évasion de Sergio Cocco-
lo, Serge Béguin et Jean-Pierre Vogel,
notamment en laissant introduire dans les
cellules des prévenus du matériel permet-
tant de scier des barreaux et de confec-
tionner des doubles des clés de la prison.
Une enquête pénale a été ouverte contre
E. H., prévenu d'entrave à l'action pénale
et d'assistance à évasion. L'instruction est
conduite par le juge Jean-Pierre Kure th. »

• UN CÉLÈBRE CAMBRIOLEUR !

Le trio s'était donc évadé de la prison,
sans trop de difficultés semble-t-il, dans la
nuit du 30 avril au 1" mai. Coccolo prit
immédiatement le chemin de l'Italie où il
fut arrêté un peu moins d'un an plus tard.
Les autorités italiennes demandèrent
alors à la Suisse si elle voulait le récupérer
ou s'il devait être jugé en Italie. « Et com-
ment!» , répondit Berne puisque c'est en
Suisse qu'il a commis les quelque... 250
infractions qu'on lui reprochait ! Mais
Coccolo ne fut jamais extradé et comme

on n'avait rien à lui reprocher dans son
pays, il y resta.

Condamné par défaut à dix ans de
réclusion par la Cour d'assises neuchàte-
loise, on ne le reverra pas de si tôt par ici.
La peine n'étant prescrite qu'au bout de
25 ans seulement, « Arsène Lupin » est
pratiquement consigné en Italie jusqu'en
2003. Un bail...

Car Coccolo, c'était « Arsène Lupin»!
Le sobriquet l'avait rapidement emporté
sur le nom. Grand amateur de bijoux et de
numéraire, « Lupin » ne s'était mis à table
qu'à une seule condition : que son identité
ne soit pas révélée. Il habitait alors
Colombier, s'apprêtait à regagner défini-
tivement l'Italie lorsqu'on put le pincer.
Sans un retard du camion de déménage-
ment qu'il avait commandé, il serait vrai-
semblablement passé entre les mailles du
filet.

• VOGEL ET SERGE BÉGUIN...

Le deuxième envolé, Serge Béguin,
avait trouvé asile en France et y fut arrêté
au printemps 1979. Incarcéré à la maison
d'arrêt de Fresnes, il devait être extradé,
la France étant d'accord de le faire mais
on ignore ce qu'est devenu cet autre
cheval de retour. Sans doute est-il
toujours à Fresnes. Quant au troisième
évadé, Jean-Pierre Vogel, c'est le seul que
la police ait réussi à récupérer. Il a d'ail-
leurs fait tout pour cela. Arrêté à Lausan-
ne quelques mois plus tard pour avoir
commis des attaques à main armée, Vogel
est actuellement détenu dans un péniten-
cier suisse et on le reverra sous peu devant
la Cour d'assises du canton.

Quant au geôlier-adjoint, E. H., il était
au service de l'Etat depuis une dizaine

d'années après avoir travaillé, semble-t-il ,
à la place d'armes de Colombier. Agé
aujourd'hui de plus de cinquante ans, on
se demande bien quelle mouche l'avait
piqué alors.

Reste posé le problème de la prison de
Neuchâtel : quatre gardiens, est-ce suffi-
sant? Tout dépend du nombre de
pensionnaires. Ils sont vingt-huit en ce
moment, mais le taux d'occupation est en
moyenne d'une vingtaine de personnes.
Si on sait que la femme du geôlier s'occu-
pe de la cuisine, ce qui décharge d'autant
un des quatre gardiens, que deux de ces
surveillants habitent sur place et qu'un
système d'interphone soulage également
le travail, l'effectif semble être suffisant
encore que réduit à trois personnes depuis
la suspension de H.

A l'époque où le trio fit la belle, ils
n'étaient que trois et le problème n'avait
pas échappé au conseiller d'Etat Pierre
Dubois qui, dès son entrée en fonction, fit
embaucher un quatrième gardien. De
toute façon, et parce qu'elle accueille des
condamnés devant purger de courtes
peines ou des personnes placées en déten-
tion préventive, la prison de Neuchâtel
n'est pas aussi « sollicitée » que peut l'être
celle de La Chaux-de-Fonds.

• PURE COÏNCIDENCE

Il n'empêche qu'une fâcheuse coïnci-
dence a voulu que deux fonctionnaires
soient révoqués en l'espace de quelques
jours : le geôlier-adjoint et cet ex-inspec-
teur des toxiques qui, lui, avait pioché
dans la caisse d'une commission fédérale.
Il serait malvenu de généraliser, une telle
actualité n'est pas courante mais quand
même... (ch.)

1 La sèche au Eard:
Hfture un mets d'ivrogne !
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• IL est formé d'un tiers de soleil, d'un
tiers de brouillard et d'un tiers de bonne
volonté. Il est aussi émoustillant , légè-
rement pétillant, spirituel et nerveux-
Mais oui, c'est bien le blanc de Neuchâ-
tel !

Hier après-midi , France-Culture a
chatouillé les papilles gustatives de ses
auditeurs, en diffusant sa troisième
émission, entièrement consacrée au
vignoble neuchâtelois. Les ambassa-
deurs de ce royaume viticole sur les
ondes ont été MM. André Ruedin, viti-
culteu r, André Casser, vice-président de
la Société cantonale agricole et viticole,
Raymond Droz, négociant en vin et Alex
Billeter, directeur de l'ADEN. Ils ont

«La Stâââr» samedi au Théâtre

• IL faut aller voir «La Stâââr», le
21 mars, au théâtre de Neuchâtel.
D'abord parce qu'il est toujours dom-
mage de voir le public bouder un spec-
tacle de qualité. Ensuite parce que le
tempérament généreux de Magali Noël,
tête d'affiche de ce spectacle, ne
s'exprimera pas que sur la scène : Terre
des hommes recevra le bénéfice inté-
gral de la soirée comme, du reste, des
quatre autres représentations de cette
tournée romande de «La Stâââr».

Il est vrai qu'existent, depuis
plusieurs années, de solides liens
d'amitié entre le mari de la comédienne
provençale et un membre du comité de
la section des Montagnes neuchâteloi-
ses de Terre des hommes... Mais qui
s'en plaindrait?

Et le spectacle, écrit par Louis Thierry,
sera du genre «total» . Car, si Magali
Noël n'a pour répondants que deux
danseurs-Frégoli-Marc Mallory et Pier-
re-Georges Lambert -, elle mêle étroi-
tement théâtre, musique, ballets et
chansons. Chansons marquantes de sa
carrière, mais aussi chansons nouvel-
les, écrites pour la circonstance.

LES MOYENS ARTISTIQUES

Faut-il ajouter que Magali Noël pos-
sède largement les moyens artistiques
d'un tel mélange? Et que le « métier»
n'a pas éteint, chez elle, un tempéra-

Accident de travail
rue des Epancheurs
• VERS 11 h, un accident de travail

s'est produit sur le chantier de l'entre-
prise Loesinger, rue des Epancheurs.
M. Evaristo Lema, un maçon de cette
entreprise, domicilié à Berne, a reçu,
pour une cause que l'enquête établira,
une planche sur le ventre. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital de la Providence,
souffrant de douleurs à l'abdomen.

ment à la fois spontané, fantaisiste et
chaleureux?

Quant à l'histoire, souvent drôle, par-
fois pathétique, elle met en scène, bien
sûr, les ambitions et les travers d'un
personnage volontiers considéré,
aujourd'hui, comme en voie de dispari-
tion : la vedette style festival de Cannes
1960. C'est dire que, pour aider Louis
Thierry, Magali Noël n'a eu qu'à puiser
dans ses souvenirs. Elle l'a fait sans
complexes et avec une bonne dose de
lucidité et d'auto-ironie.

A ne pas rater, donc. Pour le plaisir et
pour l'enfance en détresse. j  .M p

A voir pour deux bonnes raisons

merveilleusement bein rempli leur
mandat, en donnant sur notre vignoble,
«appuyé sur les pentes boisées du
Jura », une impression très savoureu-
se: bruits évocateurs de dégustations
commentées et relevées, paraît-il , de ce
« biscuit pour ivrogne» qui se nomme
habituellement: sèche au lard!

CHASSELAS ET PINOT NOIR

C'est ainsi qu'entré deux bons verres
de blanc, on a pu apprendre que ce sont
les moines cisterciens qui ont apporté,
avec la Bonne Nouvelle, la première
vigne cultivée, au dixième siècle envi-
ron. I I s'agissait probablement déjà de

chasselas et de pinot noir. Ces deux
encépagements sont restés tradition-
nellement les deux principaux du
vignoble avec 60 à 65 % de chasselas et
30 à 35 % de pinot noir. Les cinq pour
cent restant sont consacrés à des
spécialités.

Du verre, on passa à la bouteille dont
la forme actuelle fut grandement criti-
quée. Flacon fade « sans épaule et sans
cul», la bouteille industrielle suisse ne
reflète plus l'âme et la personnalité du
vin qu'elle contient: élégance austère
des vins et bouteilles de Bordeaux,
ventre épanoui du .généreux Bourgo-
gne...

CONTRE LES MOUSTIQUES...

« A votre bonne santé !... Au fait , on dit
que certains établissements d'ici n'ont
plus de Neuchâtel dans leurs caves ». Le
ton baisse un peu. On reconnaît la
mauvaise récolte 1980, les deux précé-
dentes années à peine moins maigres...
Et pourtant, grâce à sa solidité, sa teneur
en acidité et sa verdeur, le blanc de Neu-
châtel supporterait bien l'exportation.
Biaise Cendrars , lui-même, l'a affirmé
dans ses écrits. Il avait découvert, au fin
fond de l'Amazonie, dans une drôle de
cahute, une bouteille de Neuchâtel I II
l'avait estimée excellente.

Mais la suite du récit laisse planer un
doute sur son authenticité. Curieux de
savoir par quel hasard ce vin si rare se
vendait dans le coin, Biaise Cendrars
rapporte qu'on lui avait répondu que si
les indigènes avaient choisi de boire du
Neuchâtel, c'était parce que les mousti-
ques ne les attaquaient plus!... A.T.

• BELLE et grave, passionnée, sédui-
sante, Pauline Julien s 'est acquis un
nouveau triomphe à Neuchâtel avec son
dernier spectacle, «Fleurs de peau».
Face à un théâtre plein comme un œuf,
avec ses encorbellements surchargés,
face à des spectateurs amis, mais de par
là même toujours plus exigeants, elle a
déroulé avec superbe les voiles de la
séduction, a fait danser la salle aux
mouvements de sa robe, et, ainsi que le
veut la tradition, a laissé succomber
chacun sous les_çharmes redoutables
de sa chevelure.W

SÛRETÉ D'UN LION

Encadrée de deux musiciens, un bas-
siste noiraud au visage sévère d'un
page du Dauphiné, et un pianiste atten-
drissant, propre, poupin et cosmétique
comme un directeur de Haute Couture,
Pauline Julien évolue sur scène avec
toute la puissance, la grâce troublante,
la sûreté d'un lion (et même la crinière).
Elle chante de sa voix basse, gorgée
d'émotions et riche en contrastes, les
choses de la vie quotidienne. Etonne-
ment face à son destin, éveil d'une
conscience, recherche de l'amitié, trou-
bles et simplicité du désir amoureux,
crainte ou bonheur de vieillir, de chan-
ger, Pauline Julien nous découvre un
réel idéalisé, parfait jusque dans ses
imperfections.

« Ce que je chante est plus beau et
plus vrai que ce que je vis», dit-elle.
« Ma poésie me tire en avant». Sincérité
ou réthorique d'artiste, cette affirmation
recouvre assurément une certaine réali-
té. Comment ne pas s'en persuader
après avoir vu cette diablesse (ainsi

qu'elle-même le dit) de femme
s 'épanouir sous les feux des projecteurs
et séduire son public deux heures
durant ? De ses cris, de ses rires, de ses
vociférations ou ses gémissements, elle
investit le plateau, le fait sien, y campe
sa vie et ses espoirs.

MAGIE

Magie de la scène, magie de ce lieu où
une femme parvient à se réaliser d'une
manière idéale. Artiste, mais aussi
beaucoup plus que cela, Pauline Julien,
bien plus que de vivre son art, vit en fait
à travers lui. Sans la chanson, sans le
public et ses applaudissements, et ses
regards envieux, que serait-elle, que
deviendrait-elle ?

Cette dépendance si intime de la
scène, si terrifiante, a quelque chose de
précieux. Voir Pauline Julien, c'est un
peu palpiter avec elle, c'est suivre un
petit bout de son chemin, c'est jouir
d'une extrême connivence, même si
finalement elle n'est peut-être que facti-
ce, ou plutôt théâtre. . _

Pauline Julien:
le pouvoir

de la séduction

Notre nouvelle
chronique

«Jardinage»
se trouve
en page 6

Une conférence de Jean Courvoisier

Pour clore le cycle des conférences de la saison
1980-81, M. de Tribolet, président de la section du Littoral
de la Société d'histoire et d'archéologie, a eu l'excellente
idée d'inviter M. Jean Courvoisier, archiviste de l'Etat.
Grâce à sa connaissance approfondie des archives
cantonales et de l'histoire neuchàteloise, M. Courvoisier
a passionné un auditoire nombreux en traitant d'un sujet
à la fois méconnu du grand public mais combien capti-
vant: les archives, luxe ou nécessité ?

L'orateur reprenait ainsi le titre d'une plaquette éditée
par l'Association des archivistes suisses à l'occasion des
Semaines internationales des archives que l'UNESCO
organisa en 1979, dans le but de dresser de vastes enquê-
tes statistiques et surtout de faire prendre conscience à
un large public de l'importance des archives et du travail
des archivistes pour la communauté.

LA MÉMOIRE DE L'ADMINISTRATION

Si chaque particulier conserve chez lui, dans un tiroir,
des certificats divers, quelques papiers officiels et de
famille, l'archiviste, lui, travaille avec des dizaines de ton-
nes de documents. Au château de Neuchâtel où sont
conservées les archives de l'Etat, on ne compte pas moins
de 6,5 km de rayonnages sur lesquels se répartissent la
correspondance, les comptes, les procès-verbaux et les
rapports réunis d'abord par les comtes de Neuchâtel , les
gouverneurs et le Conseil d'Etat, sans compter les docu-
ments venant des greffes des bureaux extérieurs et de
diverses institutions !

C'est là que se trouve la mémoire de l'administration.
Conserver des archives signifie donc, d'abord, recevoir

des documents et des registres. Tâche rendue peu aisée,
tant par la quantié, le poids, et le désordre souvent intro-
duit dans ces « vieux papiers » dont plus personne ne voit
l'intérêt. Après réception des documents, on procède à
leur mise en ordre.

TRIER, CLASSER ET...

En archivistique moderne, l'idéal est bien sûr de
respecter les fonds, tels qu'ils ont été constitués par les
différents services. Ainsi, les séries jud iciaires, formées
de dossiers nés chronologiquement, ou les registres du
cadastre d'assurance s'ordonnent sans heurts.

Mais il en va différemment dans un secrétariat central
par exemp le, où chaque problème nouveau crée un dos-
sier qui peut faire sauter le plan de classement laborieu-
sement établi. Or, les problèmes mal résolus dans les
bureaux deviennent pratiquement insolubles une dizaine
d'années plus tard, dans un dépôt d'archives, car plus
personne ne se souvient ni du plan de classement ni de
ses limites chronologiques.

Il faut donc trier, classer , puis inventorier le contenu des
dossiers, enfin répertorier ces différents contenus en éta-
blissant des index. Le visiteur occasionnel demandant
une armoirie, la date de naissance d'un parent, un acte
notarié, la date de construction de sa maison se rend-il
compte que la moindre réponse valable suppose le travail
de plusieurs générations qui ont mis la matière archivis-
tique à disposition ?

Que feraient les historiens à la recherche d'un savant ,
d'un chef d'Etat, d'un artisan, ou un médecin, en quête de
particularités génétiques sans ces fameux répertoires,
établis lentement, avec soin, dans le silence et l'anony-
mat ?

PAS COMME UN PROSPECTUS...

Mais le travail de l'archiviste ne consiste pas seulement
à organiser une matière qui s'étend sur près de neuf siè-
cles , très exactement de 1143 à 1981, et à la rendre acces-
sible aux utilisateurs potentiels. Il faut surtout veiller à
conserver cette masse de documentation qui augmente
sans cesse dans des locaux dont l'extension n'est pas
infinie. D'autre part , la conservation, pour être efficace,
exige des règles strictes de sécurité contre le feu, les
dégâts d'eau ou l'humidité de l'air. Et ce n'est pas un
mince problème que d'allier conservation et utilisation
des documents.

S'il est évident qu'on ne manie pas une lettre de Farel
comme un prospectus, tous les documents, même les
plus humbles, méritent des égards, et il faut être
conscient que chaque utilisation, heureuse en soi, est une
cause d'usure, et parfois de dégâts irréparables. Des
techniques modernes, tel le microfilmage, sont certes
utilisées pour l'établissement de cop ies de sécurité, mais
le problème de la conservation se pose à nouveau,
d'autant plus que l'émulsion du film ne semble pas durer
plus d'une trentaine d'années.

Quanta la photocopie, idéale pour des feuilles normali-
sées, elle cause de sérieux dommages aux reliures
lorsqu'il s'agit d'anciens registres. A dire non aux
amateurs de photocopies, les archivistes ne se font pas
que des amis, malgré les explications raisonnables sur
l'usure, les dégâts et l'inadéquation de cette technique à
la plupart des documents d'autrefois.

LES UTILISATEURS

En ce qui concerne les utilisateurs des archives,
M. Courvoisier définit deux catégories essentielles.
L'administration tout d'abord, qui éprouve le besoin de
revenir aux documents plus ou moins récents qu'elle y a
déposés : la chancellerie consulte les manuels du Conseil
d'Etat ; le département de justice recourt aux registres
d'état civil ; les taxations fiscales ne cessent d'intéresser
le département des finances; le géomètre cantonal et le
registre foncier ont besoin des minutes notariales pour
apurer les servitudes. Quant aux différents secrétariats
des départements, les journaux, la Feuille officielle et tel
problème historique les mettent souvent en rapport avec
les archives.

Pour les particuliers, lettres, téléphones ou visites per-
sonnelles leur permettent de trouver des réponses à des
questions d'une inépuisable variété, inspirées parfois par
des concours, oubliant souvent que la documentation
doit être travaillée, et que la matière ne s'offre pas sans
résistance, même pour les recherches d'armoiries ou de
généalogies familiales.

MIEUX COMPRENDRE

A la fin de son intéressant exposé, M. Courvoisier a
présenté un montage audio-visuel, élaboré par l'associa-
tion des archivistes suisses, illustrant avec bonheur la
situation et les tâches des archives en Suisse. Grâce à cet
exposé, on a mieux compris les problèmes auxquels sont
confrontés les archivistes et surtout le rôle cap ital qu'ils
jouent dans la bonne marche d'une administration. Enfin,
les très nombreuses questions posées au conférencier
ont démontré tout l'intérêt que l'on peut porter à ce servi-
ce public.

A. Z.

Les archives : luxe ou nécessité ?
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L'Académie Maximilien de Meuron (II)

Stimulés sans doute par le bon fonction-
nement de l'Académie Maximilien de
Meuron (•) que fréquentent un nombre
croissant d'élèves, certains des artistes qui
y enseignent s'enhardissent. Et germe
l'idée de la création d'un « Lycée artisti-
que». En 1964 prend bel et bien forme au
sein de l'académie, fondée rappelons-le en
1952, une école d'art ouverte à de jeunes
élèves souhaitant, à l'issue de leur scolarité
obligatoire, recevoir un enseignement de
bases artistiques pour la future pratique
d'un métier d'art ou d'art apliqué. En 1979,
le lycée artistique est bien défini par des
statuts dont l'un précise qu'il est une fonda-
tion dont les membres fondateurs sont
l'académie, la Ville et l'Etat de Neuchâtel.

UN ENRICHISSEMENT

Actuellement 22 élèves âgés de 16 à
22 ans sont inscrits au lycée, placé sous le
contrôle du Département de l'instruction
publique. Là encore c'est bien davantage le
talent plutôt que l'âge qui sera apprécié. A
cet égard, le lycée a favorisé une formule
qui répondait à un réel besoin, tant il est vrai
que trop de parents se laissent encore
gagner par l'inquiétude dès que leur enfant
manifeste l'approche de quelque profes-
sion artistique. La dernière année de scola-
rité inférieure coïncide en effet pouf qui le
souhaiterait avec la possibilité conjointe de
suivre le lycée artistique. Cette année a
pour bat essentiel de faire un choix en toute

connaissance de cause. D'ainsi pouvoir
vérifier des aptitudes qu'on soupçonne est
dès lors également profitable aux enfants
eux-mêmes qui seront d'ailleurs pour cette
démarche soutenus par l'ESRN. En ce cas,
cette dernière allège judicieusement leur
horaire de quelques leçons, comme le
dessin naturellement ou de certaines activi-
tés complémentaires auxquelles ils ne
seront pas astreints. Heureuse complicité
qu'il faut saluer d'autant que, selon une
récente enquête faite au sein de l'ESRN,
27 élèves ont manifesté le désir de pouvoir
adhérer à cette possibilité. Et finalement,
peu importe qu'il en reste moins lorsque les
nouveaux cours débuteront en septembre,
en même temps que la nouvelle année
scolaire. Quand elle arrive à temps, une
déception n'est qu'un enrichissement de
plus l

DEUX POSSIBILITÉS

L'entrée au lycée artistique pour qui aura
fait un choix définitif ne comporte pas
d'examen : l'année d'orientation ou une
période d'essai minimale d'un trimestre
fera foi. Et, si l'élève a confirmé ses qualités
et ses dons, il accédera au degré supérieur
où deux possibilités lui sont offertes.

Une première section comporte un pro-
gramme de bases artistiques de 25 heures
hebdomadaires et des études de culture
générale à raison de quelque 15 autres
heures hebdomadaires dispensées dans
une école supérieure comme le gymnase
cantonal, celui de Numa-Droz ou encore
l'Ecole supérieure de commerce. Une
deuxième section comprend un program-
me de bases artistiques complété de cours
techniques et professionnels, cette fois-ci
uniquement à l'académie, à raison de
40 heures hebdomadaires. C'est sur la base
de son dossier d'études qu'au début de la
troisième année, l'élève s'orientera vers un
métier d'art appliqué et travaillera dans le
sens de cette orientation. Au terme des trois
ans; un diplôme sera décerné par le lycée

artistique, attestant des qualifications de
l'élève dans les deux disciplines.

Facilitant l'accès à différents stages, ce
diplôme est en quelque sorte un laisser-
passer pour toutes ces belles professions
qui, par leur marginalité, sont encore et cela
changera sans doute, dépourvues de
statuts. Heureux avantage, mais grande
exigence toutefois: c'est moins le diplôme
qu'un dossier de travail de trois ans qui
retiendra l'attention.

«RÉALITÉ»

Quant à la notion des arts appliqués, elle
n'exclut en rien celle des arts, uniquement.
C'est dans ce sens que l'académie n'est en
rien synonyme de cocon protecteur et que
la réalité y est abordée sans détours.
- On ne décourage rien, mais on ne vit

pas dans l'illusion. On est convaincu de
cette affirmation de M. Gérald Comtesse,
trop respectueux de son art qu'il ne veut
pas davantage voir affublé de «tics » ou
d'autres travers issus d'une mode qui
n'épargne aucun terrain-

La formation classique, qui reste à
l'académie la formation de base, donnera
sans doute à un jeune artiste cette assuran-
ce qui lui sera nécessaire pour devenir
ensuite celui qu'il est vraiment.

D'ailleurs les moyens financiers de
l'académie étant plutôt restreints, obligent
à s'empreindre' de la réalité quotidienne.
Rigoureuse et ne laissant aucune place à la
fuite, cette dernière est également transmi-
se aux élèves par des professionnels qu'elle
cerne sans relâche.

Il est temps de comprendre à Neuchâtel
que l'Académie et le Lycée sont des institu-
tions originales, qu'elles représentent pour
la Ville, la région et la communauté une
réelle ouverture. Des étrangers au canton et
au pays s'en sont aperçus. f^ Q j

(• Voir la FAN-l'Express d'hier)

Une formule intéressante que cette exposition occasionnelle dont nous avons parlé hier
(Avipress P. Treuthardt]

Un lycée artistique: une formation classique
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CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

MISE AU CONCOURS
Par suite de réorganisation de
l'enseignement, la Commission de
l'enseignement professionnel met au
concours un poste de

MAITRE (SSE) D'ANGLAIS
pour les classes d'apprentis de
l'Ecole professionnelle commerciale.
Le ou la titulaire pourrait éventuelle-
ment se voir confier quelques heures
d'allemand en complément à son
enseignement d'anglais.
Titre exigé :
Licence et certificat d'aptitudes
pédagogiques, brevet spécial pour
l'enseignement dans les écoles
secondaires du degré inférieur ou
titre équivalent.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction :
24 août 1981
Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Gustave Misteli , direc-
teur CPLN - Ecole professionnelle
commerciale, Maladière 73,
2000 Neuchâtel,
téléphone (038) 24 78 79.
Formalités à remplir jusqu'au
1er avril 1981
1. Adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives à la direction
générale du Centre de formation
professionnelle, Maladière 84,

2000 Neuchâtel.
2. Informer simultanément de l'avis

de candidature le Service de la
formation technique et profes-
sionnelle, Beaux-Arts 21,

2000 Neuchâtel. 123225-20

Devenez propriétaire à CORTAILLOD,
dans une petite copropriété, très
belle situation ensoleillée et calme,
d'un

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

de 140 m2. Vaste séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, garage, cave
et galetas.

Finition au gré du preneur.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 45.000.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 128406-22

A vendre à Peseux

MAISON FAMILIALE
construction 1945, 6 pièces, garage,
jardin avec arbres fruitiers, vue
imprenable. Prix Fr. 280.000.—.

Faire offres sous chiffres P 28-130136
è Publicitas, 51, av , Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 123847.22
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A vendre à AUVERNIER

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

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

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

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL

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

Construction de toute première
qualité.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 128416-22

A vendre à La Neuveville dans
magnifique situation ensoleillée et
calme avec vue sur les Alpes et
échappée sur le lac de Bienne très
belle

villa
de 6 pièces

Salon avec cheminée, coin à manger,
cuisine bien agencée, 4 chambres à
coucher, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, garage, patio.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 128206-22

LE TEMPS PASSE
LA QUALITÉ RESTE
Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 33 ans, avec origina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.
Visiter notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
J.-L. Bottini - Jacques Bottini
Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44
Neuchâtel-Serrières. 134383.

A vendre à Peseux

VILLA
de 8 pièces avec garage, construc-
tion du début du siècle, terrain très
bien arborisé d'environ 1100 m2.

Seiler et Mayor S.A.
f Tél. 24 59 59. 128207 22

:BERCISA:
54- 2028 Vaumarcus *
Jf té l .  (038) 55 2049  +
>4-1038 Berc  her(vo) *
)f tél .(021) 81 84 76 +

* ** CONSTRUCTIONS *
* CLÉS EN MAIN *ï * ***** ï
^

Réal isat ions suisses . ,

Jf Prix forfait aire garant i -fc
**Devis gratuits ° "fc
Jf « -k
. Isolation de pointe "

* . +
^

G r a n d e  variabil ité de plans ±.

* * ** * * *  +

LAC DE GRUYÈRE
Hauteville - Le Ruz
A louer à l'année ou à vendre

CHALET rustique
2 appartements de 3 pièces, 2000 m2

de terrain, accès directement au lac.

Faire offres sous chiffres 17-22143 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

126034-34

à Saint-Biaise,
dans un endroit tranquille,
avec vue sur le lac, superbe

VILLA
construite en 1980, 921 m3 SIA,
terrain de 1075 m2,3 places de parc, 3
chambres à coucher, bureau, séjour
avec cheminée de salon, cuisine
habitable avec feu de bois et
équipement luxueux.

Fonds nécessaires
environ Fr. 170.000.—. 128285-22 ,

A vendre au Val-de-Ruz

HOTEL-
RESTAURANT

avec immeuble.

Faire offres sous chiffres GW 570 a
bureau du journal. 124902-;

A vendre à Neuchâtel,
dans un immeuble résidentiel à proximité
du palais DuPeyrou, magnifique vue
panoramique imprenable,

APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES

mansardé, salon avec cheminée,
3 chambres à coucher, salle de bains,
W.-C. séparés, cuisine agencée.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 128210-22 I

A vendre

magnifique villa
récente, avec 2 salles d'eau, 7 cham
bres, garage séparé, 1400 m2 de ter
rain, magnifique vue sur le lac, dam
village tranquille. Le tout avec ameu
blement et machines d'entretien. Prij
à discuter.

Adresser offres écrites à FV 569 ai
bureau du journal. 129915-2:

1 
' "r ' ' ' ,.

a

ASAM INFORMATIQUE S. A.
Faubourg du Lac 6 — 2501 Bienne
Tél. (032) 22 14 41

Société de services en informatique affiliée au
Groupe ASUAG (Société Générale de l'Horlogerie Suisse S. A.)

Pour assumer les tâches qui nous sont confiées dans le cadre du Groupe
industriel auquel nous sommes affiliés, nous cherchons

ANALYSTES - PROGRAMMEURS
avec pratique et expérience en COBOL/ANS pour compléter nos équipes de
développement de Bienne et de Fontainemelon dotées de matériel IBM/370,
sous DOSA/S et VSE.

Nous offrons une activité variée au sein d'équipes dynamiques ainsi que des
conditions d'engagement et de travail dignes d'une entreprise moderne.

Nous assurons la plus stricte discrétion aux candidats qui voudront bien'nous
adresser leurs offres accompagnées des documents usuels ou prendre
contact téléphoniquement avec nous. 128500.30 .

il Aimeriez vous
i|a p| — une bonne situation

|H igâ — une activité indépendante

fjftj f£3 — de bons revenus

l̂ & î̂ Cette situation 
est 

à votre portée.

h ~î i; H Devenez notre

II COLLABORATEUR
M OU COLLABORATRICE
§̂p3 Nous cherchons

Ést'fea a corr|p!éter notre organisation.

ÎSiilI P°ur votre introduction, nous vous
fôi||| confierons la gestion d'un portefeuille.

R_H_ Votre candidatu re sera retenue si vous
Hi Hl possédez l'ambition, le dynamisme et le
$_l 111 plaisir d'exercer une activité de niveau
¦Bili supérieur.

fpË§| Age idéal : 25-40 ans.

pli KM Prenez contact par téléphone ou par écrit
Ela (»gg avec Patria
_8ai§ Nous vous renseignerons volontiers sans
H«$  ̂ aucun engagement 

de votre part.

ŜSSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel, 0 (038) 25 83 06.

128493-36

Succursale en Suisse romande d'une grande banque

cherche, pour date à convenir,

jeune employé (e)
de banque

pour ses services Bourse et Gestion.

Les candidat (e) s devront remplir les conditions suivantes:
- nationalité spisse
- langue maternelle française avec bonnes connaissances d'allemand
- âge souhaité : 23 à 27 ans
- formation bancaire ou équivalente
- quelques années de pratique aux services Bourse et Gestion

Nous offrons un travail varié et intéressant, ainsi que les avantages sociaux
d'une grande banque.

Les intéressé (e) s sont prié (e) s d'adresser leurs offres de service, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photographie et prétentions de salaire,
sous chiffres 28-900049 à PUBLICITAS, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 129785-36

POURQUOI PAS VOUS?
Représenter une maison sérieuse de la vente directe est
une sécurité pour autant que vous soyez décidé et apte à
devenir indépendant.

ri En remplissant le coupon ci-dessous, vous aurez la pos-
sibilité de mieux connaître notre maison.

A envoyer sous chiffres V 3979 OFA,
Orell Fùssli Publicité S.A., case postale, 3002 Berne. 37 ,

Nom: Prénom : 

Age: Tél. : 

Adresse: Lieu : 
3! 135557-36

^WPffWT  ̂ SPÉCIALITÉS DE 
TOUS PAYS 

1B

moMuaurmetsà
WÈÈËBÈÊm GRAND CHOIX DE VOLAILLES J9B
IpPpjBly FRAÎCHES DE FRANCE MM

tSHr Cahri <̂ kg 17.80 JwH
Î ^̂ ^ ^M 

épaule 

et cou kg 18.80 fi/et et cuisse kg 23.50, M
W demi-kg 19.80 M

W Brie sur paille wo g 145 m
WÊM Salades pommées pièce 1.25 JKÈÊÈÊÊÊSÊ
|f/̂ ^-*j *̂2>M v _^Hi0Ï_^S^̂ S*l̂ l__K^̂ ĴsBBi
"̂̂ '̂ BSL I 
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r-FAN-L'EXPRESS-n
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 Û1

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 heures sauf le samedi

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 ..

Tél. (038) 24 23 75 6
Yverdon • Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 K

i m

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

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

les objets suivants :

1 pendule neuchàteloise XVIII6, cabinet vert ; 2 pendules religieu-
ses ; pendulettes bronze ; montres de poche ; 1 canapé Napoléon III,
médaillon; canapés Louis-Philippe; fauteuils; 1 table à jeu
Louis XVI; tables et chaises diverses ; armoires, commodes, bahuts,
malles, lustres, cadres, tableaux, gravures, bibelots ; outillage,
1 scie sauteuse et 1 ponceuse vibreuse, ainsi que de nombreux
objets dont le détail est supprimé.

Conditions :
paiement comptant. Echutes réservées sur quelques pièces.

Le greffier du tribunal
127537.24 F. Dnsaulps

A louer pour le 1" avril 1981, au fbg de l'Hôpital 37, à
Neuchâtel,

chambre indépendante
Loyer Fr. 137.—, charges comprises.

Tél. M. Sandoz, (038) 24 17 73. 128490-30

A louer,
rue des Chavannes, à Neuchâtel,
tout de suite ou date à convenir,

STUDIO
cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 275.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 128415-26

A louer pour date à convenir
à WAVRE

appartement
4V_ pièces

dans maison de maître.
Terrasse, cheminée de salon,
situation tranquille.
Loyer Fr. 1300.—,
charges comprises.
Pour traiter : Etude F. et B. Cartier
Marin. Tél. (038) 33 60 33. 125559-26

Grèce
Bungalows, villas,
appartements

sur plage bien située dans le
Péloponnèse. Accès facile par voiture
et ferry-boat, ou par vol «charter»
très avantageux (Fr. 420.—).

Surf et voile gratuit !
Prospectus : Andréas Drekis
Alpenstrasse 23, 3006 Berne,
tél. (031) 44 38 81. 129887-34

Grande pièce indépendante
à usage de

BUREAU
quartier des Beaux-Arts.
Prix mensuel Fr. 200.—.
Libre début avril 1981.

Faire offres :
Case postale 851, 2001 Neuchâtel.

127613-26

Â vendre à Chambrelien,
dans un cadre de verdure exceptionnel
avec vue étendue sur le lac et les Alpes,

TERRAINS
à bâtir, pour la construction de maisons fami-
liales ou d'appartements résidentiels.

Adresser offres écrites à HX 571
au bureau du journal. 128256-22

Cherchons, à l'est de Neuchâtel,

terrain à bâtir
1500 à 2000 m2, situation tranquille,
ou villa.
Adresser offres écrites à CR 566 au
bureau du journal. 135342-22

^̂ Ŝ (̂à̂ |P̂  
INVESTISSEZ 

AU TEXAS

Renseignements ': Case postale 13, 2000 Neuchâtel 7.
Tél. (038) 24 46 00, le matin. 129541-22

A louer ou à vendre
Grand 2 pièces
cuisine agencée,

RVI ÎSBCm^ salle de bains,
IIIC1IOUII balcon, 3ma étage,
m ¦¦¦ ¦ ascenseur. 395fr.,
Tamillâie toutes charges

comprises,

6 chambres, tout confort, aTlJ-alnTèra 40à La Neuveville' 2068 Haute^ve. '

Pour tous renseignements, adresser jél. (038) 33 65 43.
offres écrites à IX 563 au bureau du 132767-26
journal. 128274-26

A 10 minutes à pied
de la mer,

VILLA
à Ampuriabrava
(Cpsta-Brava) :
3 chambres
à coucher,
salle à manger,
cuisine, salle
de bains, carnotzet,
garage, terrasse,
jardin.
Période mai-juin.
Prix intéressant.

Tél. (039) 53 17 33,
ou si non-réponse
(032) 97 49 80.

129917-34

Couple avec petit
enfant cherche à
louer, du 19 juillet
au 15 août 1981,

maison
de vacances
au bord du lac.

Offres à
Paul Eckli S.A.,
case postale,
2001 Neuchâtel.

132518-34

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

1

Médecin cherche

MAISON
Neuchâtel
ou Littoral.

Tél. prof.
(038) 55 23 66,
dom. (021)23 99 63.

138914-22

On cherche
à acheter

terrain
à bâtir
env. 1000 mJ,
aux environs
de Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à BP 565 au
bureau du journal.

138958-22

TESSIN
VAL COLLA, 10 km
de LUGANO, dans
villa avec jardin,
pour 4 personnes.

Tél. (021) 22 23 43.
Logement City.

127884-34

Je cherche LOCAL
petit jardin environ 70 m2,
potager , 20 à 40 mJ, région de
région Peseux , Neuchâtel.
Auvernier ou environs.
Tél. 31 78 28, Té| 24 7ff46la matin. 138944-28 138937-28
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Animations ENTREE LIBRE Buvette

Café offert à chaque visiteur jusqu'à 10 h.

/ %
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7?OCAœ_-
caravan

i

Le spécialiste
en Hi-Fi

et
auto-radio

YVAN DIVDRNE
AUTO ÉLECTRICITÉ

2000 NEUCHATEL

Plana-MUzel 0 Tel (038) 25 3818

COQ-D'INDE 8
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 57 87

• Montagne
• Meubles

de jardin
• Tennis
• Loisirs

Service après-vente

135748-93 

SUZUKI
\ AUTOMOBILE \

Votre agent officiel :

TERMINUS SA.
Route de Soleure ?
2072 SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 36 05

2052Fontainemelon UJ '""J
Rue de Bellevue 17 W 11 Ë
Téléphone 038834343* —M
Télex 35376 meioc ch Biiaimifîn

Tout pour
le passionné

d'électronique
Composants et appareils

électroniques
mini ordinateurs

littérature technique

appareils CB

E3HH5VOTRE SPÉCIALISTE__BI

elefl
Impressions publicitaires

et sportives Neuchâtel

IMPRESSIONS
SUR T-SHIRTS
TRAIIMINGS
ET TEXTILES

2068 HAUTERIVE
case postale 55

Tél. (038) 33 55 71

Avions - bateaux
voitures - trains
Un CHOIX UNIQUE en Suisse
romande

- Toutes les GRANDES
MARQUES en stock

- OFFRES A PRIX DISCOUNT,
réductions pour écoles et clubs

- CONSEILS dans vos achats et
pour la construction

- ÉCOLE DE PILOTAGE

Cyctet Ê̂ù PR OF
TOUT POUR LE CYCLISME

Le seul magasin réservé
exclusivement au cyclisme.

Réparations rapides tous
genres et toutes marques.

Georges PR0BST
Route de Neuchâtel 2
2072 Saint-Biaise

Téléphone (038) 33 33 30

—a——————————__—_—_—a—_—___¦———————__ _̂—_—_¦aV_H__i—^

\__bn
atelier nautique

Port du Nid-du-Crô 2000 NEUCHATEL
Tél. 038 25 75 00

présente la nouvelle
gamme des moteurs

HONDA. £J mma
Ûahnsan

et des bateaux à moteurs

STARCRAFT _T Joannsau /^Ç'

Microplus

¦ " '
. - /

Continentale
Assurances

I
• ' '

sécurité V̂fS ï̂ m*
assurée r "« it »ï ï

Roland Citherlet
Agence générale

Rue du Bassin 8
2000 Neuchâtel
Téléphone 038-2546 50

DATSUN
Votre agent officiel :

CITY GARAGE
Rolf BLASER

Fbg du Lac 29 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 73 63 - 25 73 64

ZOO

«RJqLaticiLs»
N. Rubeli

f

NEUCHÂTEL
Neubourg 23
0 (038) 25 19 81

Après-demain, samedi 21 mars, et
pour la troisième année consécutive,
s'ouvre au Panespo l'Expo-Loisirs
organisée par un groupe de commer-
çants entreprenants qui a compris que
s'évader de la vie quotidienne trépi-
dante, s'accrocher à une part de rêves,
organiser ses loisirs, ses week-ends,
ses vacances est devenu une nécessité
et le désir légitime de chacun.

Cette exposition, la plus importante
de la région neuchàteloise au
Panespo, arrive à point nommé avec le
retour de la belle saison et des activités
de plein air.

Les chiffres prouvent l'intérêt crois-
sant suscité par l'Expo-Loisirs tant
auprès des visiteurs affluant de tout le
canton que parmi les exposants
toujours plus nombreux. Les entrées,
signalons en passant qu'elles sont
gratuites, de 3000 en 1979 ont passé à
7000 en 1980 et les stands, 7 la premiè-
re année et 9 la deuxième, doublent
allègrement ce dernier chiffre en 1981.

Au fil d'une visite qui s'impose,
découvrons ce que ces 18 stands,
proposant chacun une activité diffé-
rente, offrent à de futurs acheteurs à
l'affût des dernières nouveautés ou
simplement désireux d'agrémenter
leurs loisirs.

mwESPo
NEUCHATEL

QUI EXPOSE QUOI?

Le City-Garage, faubourg du Lac,
propose la plupart des modèles
Datsun, des Rover et une Triumph.

L'atelier nautique Thiel, port du
Nid-du-Crô, présente les canots
moteurs Shetland, glisseurs et
bateaux à cabines, des canots pneu-
matiques, une barque de pêche en
aluminimum, des moteurs Johnson
Mariner et Honda.

La maison Divorne auto-électricité,
Pierre-à-Mazel, retient le regard par
une voiture de compétition et montre
les nouveautés en auto-radios et les
accessoires en auto-électricité.

Rochat Caravan, Saint-Biaise, expo-
se les derniers modèles de caravanes
Wilk, des camping-cars, dont le Wilk
650 très attendu, des remorques à
bagages légères pour voitures et la
tente de camping Mehler à monter en
trois minutes.

Le Centre du modéliste, avenue de
la Gare, offre aux jeunes ou à leurs
pères des avions, des planeurs, des
bateaux, des buggys tout-terrain télé-
guidés.

Probst Sports, Saint-Biaise, soumet
aux amateurs des bicyclettes, en parti-
culier les cycles Eddy Merckx.

Le Zoo Aquaticus, Neubourg,
présente des oiseaux et des poissons
exotiques.

Jean-Claude Aebischer, Hauterive,
s'occupe de sérigraphie sur pulls et
T-shirts.

Delley Sports, Coq-d'Inde, propose
tout l'équipement pour la montagne,
le tennis, des tables de ping-pong, des
planches a voile et des articles de
pêche.

La société Terminus, Saint-Biaise,
diffuse dans le bas du canton de Neu-
châtel les nouvelles petites voitures
Suzuki, bon marché et munies de tous
les gadgets souhaitables.
t

Urs Meyer électronique, Fontaine-
melon, fait la démonstration d'appa-
reils de transmission par ondes per-
mettant de communiquer à distance et
indique quels composants électroni-
ques servent à les confectionner soi-
même.

L'assurance Continentale, rue du
Bassin, assure tous les biens servant à
remplir les loisirs tels que bateaux,
caravanes, etc.

Aux deux stands des artisans,
toujours attrayants, Mmo Niederhauser
peint sur céramique et porcelaine,
tandis que Mme Thomas fait de la pein-
ture sur bois.

Le stand-buvette du Bar de la Poste,
quant à lui, attend les consommateurs, s

Le Fan's Club Young Sprinters vend
des fanions et des écharpes tout en
recrutant de nouveaux membres.

M. Kopp, qui participe avec succès
au championnat suisse de karting,
présente son kart, vend des autocol-
lants et cherche des supporters.

Enfin, le stand de patronage de la
FAN ne passera pas inaperçu.

Souhaitons que, cette année encore,
le nombre des visiteurs à l'Expo-
Loisirs atteigne un nouveau record.

Attraction au stand Divorne: une voiture de compétition formule Super V, moteur
Porsche réalésé, puissance 170 CV, vitesse de pointe 270 km/h.

¦ _K4 a»_3 IgiHlta



Dix jours  d'animation théâtrale aux Perce-Neige
UN SPECTACLE DE HAUT VOL...

Spectacle de haut vol. Plongeon au
cœur du risque: c'est ainsi que se fomen-
tent les p lus fabuleux décollages, récom-
penses de visions extraordinaires , ou les
plus terribles atterrissages... Meilleurs
souhaits aux Perce-Neige qui vont
couronner ce soir de manière audacieuse
dix jours de travail intensif, un travail en
forme de jeu théâtral: le montage ache-
vé, l'aboutissement de ces dix jours sera
présenté en public.

L 'idée défaire du théâtre avec les habi-
tants des Perce-Neige a germé en décem-
bre dernier lorsque Jean-François Boisa-
dan, p ianiste et inventeur musical au
Grand Mag ic Circus, a joué aux Perce-
Neige. Si on mettait sur pied une anima-
tion théâtrale ? Le p rojet a pris corps et en
compagnie de Claude Cresp in, acteur,
Boisadan, dit Bob, vient de passer dix
jours avec les animateurs du centre, à
guide r les handicapés dans leur décou-

verte d'ateliers : musique, décors, jeu
théâtra l, accessoires et costumes (Muriel
Heftre s 'est particulièrement attachée à
ces dernières activités).

Pas de p ièce, pas de texte : sur un cane-
vas monté d 'histoires racontées par les
handicapés eux-mêmes, histoires nées de
leur vie, la lettre du récit change chaque
soir selon la spontanéité , les contraintes
et les envies du moment. Dix jours de vie
intense, d'effervescence dans la maison,
de découvertes pour les édu cateurs qui se
sont enrichis de nouvelles méth odes de
travail, de découvertes pour les partici-
pants qui ont pu dégager leur créativité
d'une manière inhabituelle. Jusque-là ,
rien de très risqué: que ces dix jours
débouchent sur une représentation , rien
là que de très logique. Que la représenta -
tion soit ouverte au public aux Hauts-
Ceneveys, rien d 'étonnant non plus : il y a
beau temps que parents et amis connais-
sent le chemin de la grande maison des
Perce-Neige. Mais que le spectacle soit
donné pour tous publics, Aula des Forges
à La Chaux-de-Fonds, c'est ce qui
s 'appelle du culot!

Un culot symptôme de confiance : celle
que les animateurs font  aux handicapés.
Pas de censure, pas d 'interdit. Les récits

du début, très marqués de défoulement
verbal d'un goût susceptible d'irriter des
oreilles non averties, se sont décantés
tout seuls. Confiance envers le public ,
dont les responsables des Perce-Neige
pensent qu 'il est capable de faire la trans-
position nécessaire à une juste évaluation
d'un monde d'imagination mis en place
par des handicap és mentaux. C'est dans
ce point final , le spectacle public, que
réside le courage de la démarche. Le but
de ce pari? Que bien plus de gens se
rendent compte que des person nes
dépendantes à maints égards , correcte-
ment appuy ées , peuvent exprimer par
elles-mêmes des choses formidables.

A part ça, la gestation de l'ensemble a
beaucoup ressemblé à la gestation de
n 'importe quel spectacle : doute des uns,
prise de pouvoir des autres, enthousiasme
sans bornes, redépart à zéro chaque soir,
désespoir de la générale et coup de feu
des derniers décors. L'histoire elle-même
met en scène des fantasmes qui n 'appar-
tiennent pas qu 'aux seuls handicapés :
j 'ai perdu mon beau cheval blanc, je le
chercherai à travers déserts et aventures,
je le retrouverai et ce sera la fête.  Ce soir
aux Hauts-Geneveys , la semaine pro-
chaine à Là Chaux-de-Fonds. Ch. G.

Une troupe de théâtre inattendue. (Avipress P. Treuthardt)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
JARDINAGE, ÉCOLOGIE ET MÉTÉOROLOGIE POPULAIRE

A quoi bon, se demandent certaines per-
sonnes, cultiver ses propres légumes et
petits fruits? Est-ce vraiment la peine de
consacrer tant d'effort à la préparation, à la
plantation et au sarclage? .

Méthode primordiale des cultures, pio-
cher et sarcler très souvent empêche la
mauvaise herbe de prendre pied dans les
cultures, l'humidité du sous-sol remonte en
surface et profite à la plantation. Ce travail
qui doit être exécuté par beau temps, rem-
place souvent un arrosage, et multiplie les
bonnes bactéries du sol qui favorisent la

croissance tout en empêchant le terrain de
se croûter. Le travail du sol est donc la base
de toutes les cultures.

Oui, cela vaut la peine de faire son jardin,
bien que l'on trouve tous les légumes et
fruits dans le commerce. Mais rien n'égale
le goût et la fraîcheur de produits que l'on
cueille le soir ou tôt le matin, sans parler de
l'émerveillement que l'on ressent à voir de
si petites graines se transformer en légu-
mes de grandes dimensions. C'est une
observation extraordinaire. La nature est
une magicienne irremplaçable! La peine

due aux travaux de jardinage répond par de
merveilleuses leçons de choses I Bien-
entendu, les règles de base, énumérées
dans notre article du mois de février sont;
toujours à observer : genre du sol, micro-
climat, cela est très important, etc. Il
convient également de connaître la période
des dernières gelées : cela aussi est très
important.

ROTATION DES CULTURES

Pour les cultures, on peut programmer
un plan de rotation, que nous désignerons

par les lettres «A» , «B», «C» . On groupe
les légumes en trois parties dans l'ordre
indiqué. L'année suivante, on utilise l'ordre
«B», «C» , «A», et la troisième «C» , «A» ,
«B».

La répartition sera la suivante:
A - Légumineuses et salades;
B - différentes variétés de choux;
C - les racines et tubercules.
Bien entendu, on cultivera, en cette

saison, avec les moyens à disposition, à
savoir: couches, tunnel en plastique que
l'on peut également réchauffer avec, au
fond, soit 40 cm de fumier de cheval ou de
mouton, soit des feuilles ramassées en
automne. On peut aussi, lors de l'aména-
gement des carreaux de jardin, relever le
bord, côté vent dominant, avec de la terre
d'une hauteur de 20 centimètres. Cela
produit un microclimat très favorable pour
les semis. Recouvrir cette surface avec un
plastique.

LES PRIMEURS
Pour les cultures de primeurs, on trouve

chez l'horticulteur, ou le maraîcher , des
plantons de légumes, cultivés dans de
petits conteneurs, en terre ou en plastique.
Ce genre de «cultivars» est très apprécié,
car la reprise est immédiate, le temps de
culture plus court.

Lors de semis de légumes, toujours

recouvrir la graine de deux fois son volume,
et très bien arroser. On peut recouvrir de
tourbe légère qui garde l'humidité. L'arro-
sage joue un très grand rôle dans la santé et
la croissance. Dans la couche ou le tunnel,
on peut, par exemple, planter des salades
ou laitues de Morges, semer entre les lignes
des carottes (Marché des Halles) et de petits
radis rouges, et récolter aussitôt à matu rite.

Pour le Jura, on peut déjà semer les hari-
cots nains et à rames, dans des pots de
12 cm de diamètre, pleins de tourbe, sous
plastique, ou dans un endroit trèsabrité. On
les mettra en place lorsque les gelées ne
seront plus à craindre. De ce fait, la récolte
des haricots sera garantie. Bien entendu,
nous reviendrons, les mois prochains, sur
les légumes de saison et leurs soins. Bon-
nes récoltes à tous !

LES PETITS FRUITS

Dans les petits fruits, on distingue deux
catégories. D'abord les arbustes : raisinets,
groseillers, cassis, mûriers. Dans le Jura, le
mûrier doit être planté à l'ouest (moins de
risque de gel) et légèrement à l'ombre. Il
convient de l'attacher à un fil de fer. Tailler
le bois sec et attacher les pousses de
l'année en en éliminant le long du gros bois.
Pour les attaches, les brindilles de saule
doré sont à conseiller.

Les arbustes auront reçu en automne du
fumier de ferme très décomposé, qui sera
enfoui au printemps. Pour la taille de ces
derniers, il faut laisser huit à dix branches
, anciennes, réparties de façon égale, sans

les tailler. Lorsque les nouvelles pousses
seront formées, les éliminer, et laisser huit
à dix pousses, qui remplaceront les ancien-
nes, tous les trois ans (de façon que la
lumière arrive jusqu'à la base des bois).

Avant la maturité, recouvrir les plantes
avec des filets de plastique, pour éviter une
trop grande perte. Un traitement antiparasi-
taire est recommandé avant la végétation:
huile et cuivre. Le produit nécessaire se
trouve dans le commerce.

LES FRAISES

Les fraises seront plantées en août à deux
lignes par carreau. Choisissez des plants
exempts de virus. Lorsque la rouille fait son
apparition sur les feuilles en automne,
coupez-les à la faux et brûlez les déchets.
Les feuilles repoussent. Avant que les fruits
soient rouges, semer du sel de potasse, qui
leur donne de la couleur et de la santé. Ne
pas oublier de pailler. On peut également
mettre un plastique noir sur la terre, l'amar-
rer puis couper au couteau des ouvertures,
sur deux lignes, à distance de 40 cm, puis
planter les fraisiers, dans les ouvertures, au
mois d'août. L'avantage de ce système est
que les fruits mûrissent très vite, la couleur
noire absorbant les rayons du soleil.
N'oubliez pas d'arroser le soir.

La rhubarbe peut être plantée sous un
tunnel de plastique, le sol étant recouvert
de compost, ou fumier très décomposé.
Arroser le tout, l'humidité étant plus grande
favorise la végétation. Choisissez la variété
« Sang d'Holstein », tige intérieure, couleur
rouge, très agréable pour la compote et les
tartes.

Bon appétit, et au mois d'avril!
J. SANDNER

LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE
au Collège latin .
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CARr_ET DU JOUR
NEUCHÂTEL

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

Temple du bas: 20 h. Concert par l'Orchestre
symphonique neuchâtelois.

Musée d'art et d'histoire : 20 h 30, Rêve, théâtre
' d'ombres.
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.Samedide9 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. Goss-
wiler, peintures.

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

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

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Les sous-doués pas-
sent le bac. 14 ans.

Studio: 15 h, 21 h, Vendredi 13. 18 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Gloria. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Brubaker. 16 ans.

2"" semaine. 17 h 45, Jabberwocky. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Le miroir se brisa.

14 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Clara et les chics types.

14 ans.
CONCERT. -Jazzland: Jan Harrington, chanteu-

se, Jean-Luc Parodi, piano.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
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-

tes.
BEVAIX

Arts anciens : Nicole Spillman, aquarelles.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Ben-Hur.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre Gattoni, peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Richard Aeschlimann, dessins,
gravures, (le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Jacques Schreyer, pein-

ture. Fred Perrin, sculpture.
PESEUX

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

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

E L . J Prévisions pour
=_ E_w-_B« toute la Suisse

= De l'air plus doux s'écoule de l'Atlanti-
{= que vers l'Europe. Une perturbation peu
E active traverse la moitié nord de l'Europe.
E Prévisions jusqu 'à ce soir:
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
E des Grisons :
= La nébulosité sera très changeante , il y
E aura encore quelques averses de neige en
E début de nuit. Le temps deviendra en partie
E ensoleillé. La température en plaine sera
= comprise entre -3 et 2 degrés la nuit et
E entre 4 et 9 cet après-midi. Vent modé-
E ré du nord-ouest en altitude , limite du
E degrpjeéro vers 1200 m.
= Sud des Alpes et Engadine :
=J Ciel nuageux le long des Alpes et bien
E ensoleillé ailleurs . Température d'après-
E midi voisine de 15 degrés.
E Evolution pour vendredi et samedi :
S Augmentation de la nébulosité puis
S précipitations intermittentes , limite des
S chutes de neige entre 1000 et 1500 m.

= B^MB observations
— ïiÀ I météorologiques
= -J H à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel , 18 mars
E 1981. Température : moyenne: 2,1, min. :
E -0,3, max. : 5,2. Baromètre : moyenne:
E 715,9. Eau tombée: 0,5 mm. Vent domi-
= nant : direction : nord , nord-ouest , force:
E modéré jusqu 'à 17 h 30. Etat du ciel :
E nuageux à très nuageux ; neige de 2 heures
E à3h l5 .
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mrmrm i Temps =EF̂  et températures Ë
ĵvy I Europe E

I fiHP4—U et Méditerranée E

A 13 heures sous abri : E
Zurich : nuageux, 2 degrés ; Bâle- E

Mulhouse : couvert, averses de neige, 2; E
Berne : nuageux , 0; Genève-Cointrin: E
nuageux , averses de nei ge, 2; Sion: =
nuageux, 5 ; Locarno-Monti : nuageux , 10 ; E
Saentis : neige , -12; Paris: nuageux , 6; E
Londres : nuageux , 9; Francfort : peu E
nuageux , 5 ; Berlin : couvert, pluie , 4 ; E
Copenhague: nuageux 2; Oslo: couvert, j=
-3; Stockholm: serein , 3; Helsinki : peu =
nuageux, 1; Munich: nuageux , 2; Inns- E
bruck : couvert, neige, 2 ; Vienne : couvert , E
pluie, 5 ; Prague : couvert, pluie, 2 ; Varso- E
vie : nuageux , 3 ; Moscou : peu nuageux , E
-2; Budapest : couvert, 8; Belgrade: E
couvert, pluie , 7; Istanbul : nuageux , 21 =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHÂTEL =

Niveau du lac
le 18 mars 1981 E

429,60 |
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Nous répondrons
à vos questions

J. Sandner, architecte paysagiste et
de l'environnement répondra volon-
tiers, par la voie du journal, aux ques-
tions de nos lecteurs et lectrices.

ADRESSE :
Rubrique jardinage

Rédaction FAN-L'EXPRESS
Case postale

2000 NEUCHÂTEL 1

BOUDEVILLIERS
Nous cherchons

un (e) porteur (euse)
de journaux

Horaire matinal de 06 h 00 à
07 h 15.

Mise au courant et entrée en service
immédiates.

Adresser offres à

FAN - L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 25 65 01. 128472-80
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| Pour le moment, tout fonctionne bien à la
I caisse Raiffeisen de Dombresson-Villiers

De notre correspondante:
Récemment a eu lieu à Dombresson

l'assemblée générale ordinaire de la Cais-
se Raiffeisen. Le président du comité de
direction , M. Marcel Monnier , fit un tour
d'horizon sur la conjoncture économique
de 80. Il cita le texte d'une carte de vœux
qu'un ambassadeur suisse d'Outre-mer
adressait à ses amis restés au pays : «La
divine providence vous a gâtés. Le
savez-vous? Ou l'avez-vous oublié? Vous
avez la chance immense que tout dans
votre pays fonctionne , et vous n'en êtes
pas même reconnaissants. Vous autres
Suisses, qui êtes dans le peloton de tête
des nations les plus riches , pourquoi donc
gardez-vous un air soucieux?»

DE MAUVAIS SIGNES
Bien que chacun ne puisse s'identifier à

un ambassadeur , nous devons nous ren-
dre compte du climat conjoncturel helvé-
ti que favorable de l'an dernier- au milieu
d'une situation générale tout autre que
séduisante pour ce qui concerne la politi-
que et l'économie. Pour l'année 81, des
signes montrent que ce climat va graduel-
lement se transformer, sous l'influence de
l'économie mondiale et de ses perspecti-
ves.

Pour ce qui esf de la situation des
banques , le président a fait remarquer que
ces dernières années les demandes en
prêts hypothécaires ont été très fortes
Plus une banque s'oriente vers les affaires
hypothécaires comme c'est le cas de la
Raiffeisen , plus elle sera touchée par des
changements de structures intervenant
entre les taux d'intérêt de l'épargne et
ceux des prêts hypothécaires.

Face à ce problème, qui consiste à
accorder aux épargnants l'augmentation
nécessaire de taux sans déclencher par les
taux hypothécaires des augmentations
excessives du prix des loyers et par-là un
renchérissement du coût de la vie , la
majoration des taux d'intérêt de l'épargne
ne s'est manifestée qu 'à parti r respectif
vement du lL'r décembre 80 et du

1 "janvier 81. Tandis que le 1er mars de
cette année, la contrepartie sera rendue
effective en adoptant alors également le
taux de l'intérêt hypothécaire dans le sens
d'une hausse. Un relèvement des taux
offerts aux déposants était de fai t néces-
saire, car ce sont précisément les petites
banques qui ont absolument besoin
d'apports réguliers et importants sous
forme de dépôt d'épargne, sinon la base
même de leur existence est, à la longue,
mise en péril.
CONFIEZ-NOUS VOS ÉCONOMIES !

Le président termina son rapport en
invitant sociétaires et amis à leur confier
leurs économies., Ce faisant , ils donnent
les moyens à la caisse d'exécuter les
tâches en faveurs de la communauté. Il les
remercia de leur fidélité et de leur
confiance.

La gérante , Mmc Monique Amez-Droz
exposa les comptes de l'année 80. Elle fit

remarquer que la somme du bilan s'est
quel que peu renforcée en 1980, passant
de 1.180.824 fr.45 à 1.196.335 ,55, soit
une petite augmentation de 1,4%.

Pour les postes du passif , on note un
léger fléchissement des dépôts d'épargne
qui reculent de 924.600 à 918.400 francs.
Ceci est dû certainement aux taux d'inté-
rêt relativement bas et qui n 'encoura-
geaient guère l'épargne. Par contre, le
poste des parts sociales a augmenté favo-
rablement , avec l'accueil , l'année derniè-
re de six nouveaux membres alors qu 'on
n'enregistre aucune démission. L'effectif
des sociétaires au 1er janvier est de
65 membres, parmi lesquels plusieurs
dames

Au chapitre des actifs , il y a peu de
changement par rapport à 1979.

Pour terminer cette assemblée, le
président proposa d'accepter les comptes
de l'année 1980, puis chacun se restaura
dans la bonne humeur.

Assemblée de la paroisse
de Dombresson-Villiers-L e Pâquier

De notre correspondante:
La paroisse réformée de Dombres-

son-Villiers-Le Pâquier avait organisé
son assemblé e à la salle de paroi sse à
Dombresson. A l'ordre du jour: médita-
tion, procès-verbal de la dernière assem-
blé e du 12 mars 80, les comptes , rapport
de la paroisse et divers. Après la lecture
du procès-verbal par M ™" Ariette Jean-
net, M. Jean Robert p résenta les comptes
qui présentent un solde net de
6743 fr.  60.

Le point important de cet ordre du jour
fu t  le rapport de paroisse qui souleva un
débat sur le sujet « la p lace des enfants et

*des adolescents dans l'ég lise» . L' ensei-
gnement qui se fait  au centre secondaire
de la Fontenelle à Cernier pose des pro-
blèmes : les enfants ne semblent en effet
pas intéressé par la matière relig ieuse qui

concerne les première et deuxième
années secondaire, avec le matériel
d'enseignement biblique romand. Les
questions qui se sont posées sont les
suivantes : les classes sont-elles des lieux
peu favorables à l'enseignement reli-
g ieux? La form ule des leçons est-elle
démodé e ? La formaiton d'un pasteur ne
comporte pas celle de péda gogue; cette
lacune serait-elle responsable du manque
d'intérêt ?

L'assemblée décida de former un grou-
pe pour étudier ce problème.

L'assemblée se termina par une colla-
tion au cours de laquelle le pasteur Yves
Tissot rappela la soirée - ouverte à tous -
qui aura lieu le 20 mars à la salle de
paroisse : M""' Edmée Cottier y raconte ra
« Un mois de brousse avec les maquisards
de l'Unita ».

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.

53 21 72 ou 53 30 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf le lundi et ven-
dredi après-midi.

Théâtre : 20 h 15 aux Perce-Neige, Les
Hauts-Geneveys, «On est gentils ».
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Assemblée de la paroisse réformée de Travers
De notre correspondant :
Une trentaine de membres de la

paroisse réformée de Travers se sont
réunis, dans la grande salle du
château, en assemblée générale
annuelle sous la présidence du pasteur
Rémy Wuillemin.

Après une méditation, les comptes
ont été présentés par M. Charles Veil-
lard, puis M. Wuillemin a parlé de la
place des enfants et des adolescents
dans l'Eglise, problème qui n'est pas
facile à résoudre.

M"e Françoise Trachsel a présenté
en complément un rapport sur les
cultes de l'enfance et M"0 Eliane Jean-
neret sur l'activité du groupe des
jeunes.

Au cours de l'année dernière, dix
services funèbres ont été célébrés,
cinq mariages et six baptêmes. Il y eut
quatre présentations. La commune, au
31 décembre dernier, comptait
352 foyers protestants. La fréquenta-
tion au culte, même si elle n'est pas
très élevée, est assez bonne en compa-
raison de ce que l'on enregistre dans
d'autres paroisses.

Au cours de l'assemblée, il a été
question de la future votation sur « Etre

solidaires» et du problème de la répar-
tition pastorale dans le district où sept
postes et demi sont prévus. C'est le
conseil régional qui devra se pronon-
cer sur cette répartition.

Le pasteur Wuillemin, on le sait, est
aussi le conducteur spirituel de la
paroisse de Noiraigue qui, plus que
centenaire maintenant, n'a plus de
pasteur qui occupe la cure depuis le
départ de M. Jean-Pierre Barbier qui,
du reste, était en même temps
bibliothécaire à la Bibliothèque des
pasteurs avant son départ pour Esta-
vayer-le-Lac.

RÉÉLECTION

Une modification a été apportée
dans l'ordre des cultes. A partir de mai
prochain et jusqu'en octobre chaque
deuxième dimanche du mois, le culte
dominical du matin sera supprimé et
remplacé par un culte du soir.

Enfin, tacitement, le pasteur Rémy
Wuillemin a été réélu pour une nouvel-
le période de six ans. Voici plus de cinq
ans maintenant qu'il a succédé au
pasteur Jacques-Louis Roulet. De très
bons contacts se sont noués avec la

communauté catholique romaine.
Après l'assemblée, une collation a été
offerte aux participants à la cure.

G. D.

=̂SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
Au-dessus de Couvet

A la suite du redoux et du dégel, quelque 5 à 6000 m2, au
minimum, de terrain graveleux reposant sur un banc de
marne, se sont mis en mouvement à environ 200 m au-
dessus de la ferme du Pré-Forgon, sur la montagne sud du
Val-de-Travers, à la limite est du territoire de la commune
de Couvet.

Ce décrochement a provoqué une véritable hécatombe
d'arbres qui ont été brisés, tordus, déracinés et couchés. A
un endroit s'est produite une faille de 5 m au moins de
profondeur.

Selon M. J.-M. Oberson, chef de l'inspection du VIIe
arrondissement des forêts, ce sont plus de 200 plantes de
gros, moyen et petit calibres - essentiellement des sapins et
des fayards — qui ont été ainsi fauchés.

C'est le fermier de Prise-Forgon qui a alerté avant-hier

(Avipress P. Treuthardt)

soir la direction de la mine d'asphalte de la Presta, à
Travers, propriétaire de forêts jouxtant celle - apparte-
nant à l'hoirie Piaget - où le glissement de terrain a eu lieu.

Un chemin de dévestiture en cul-de-sac, à proximité
duquel une coupe de bois avait été entreprise l'année der-
nière, est actuellement inutilisable, si ce n'est avec un trac-
teur. Le problème sera de façonner puis d'évacuer les
arbres endommagés, car il y a encore passablement de
neige à cet endroit.

Les dégâts sont essentiellement dus à la perte momenta-
née d'une surface boisée pour le propriétaire qui a cepen-
dant la chance de posséder, au-dessus de Prise-Forgon, un
sol fertile pour aménager une nouvelle forêt qui remplace-
ra celle que les éléments naturels viennent de détruire.
Mais ceci c'est de la musique d'avenir... G. D.

Concert du chœur mixte de Môtiers-Boveresse
De notre correspondant:
Samedi dernier, à la salle de spectacles

du collège de Môtiers, le public était venu
nombreux pour écoute r le traditionnel
concert de gala du chœur mixte de la
paroisse de Môtiers-Boveresse.

Au tableau des bilans positifs , relevons
les qualités du directeur, M. Pierre Aes-
chlimann, et de la sous-directrice, Mmc

J. Petitp ierre, tous deux dynami ques et
exigeants, ainsi que du prés ident M. René
Calame, dévoué tout à sa société et
sachant amener dans son sillage des
ch&nteurs et chanteuses compétents.

Le chœur mixte n 'a pas déçu ses audi-
teurs qui se sont trouvés comblés tant par
la qualité des prestations musicales en
première partie, que par l 'heureuse
évolution théâtrale des dames p aysannes
du Val-de-Travers, en seconde partie.

A l'entracte, des liens d'amitié, chan-
teurs, invités, se retrouvèrent dans l'une
des salles du collège autour du verre de
l'amitié qui fu t  le prétex te à une brève
partie officielle. M. René Calame, prési-
dent du chœur mixte, en profita pour

exprimer à chacun sa profonde gratitude,
tandis que M. Fred y Juvet , directeur de la
Concorde de Fleurier, et M. Joseph Schal-
ler, président du Maennerchor de Couvet,
apportèrent les félicitations et les encou-
ragements aux acteurs, chanteurs, chan-
teuses, et actrices de cette charmante
soirée.

Après le spectacle, une soirée familière
a réuni membres, actifs , passifs et hono-
raires, avec danse et jeux divers au buffet
de la Gare. Ainsi, cette soirée a démontré ,
une fois  de plus, que le moral du chœur
mixte était au beau fixe et cela est
réjouissant lorsque l'on sait que cette
société est en consta nte évolution.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Les anges

mangent aussi des fayots, avec Bud Spencer
et Giuliano Gemma.

Fleurier, collège régional : 20 h , Le Liechtens-
tein (cours UPN).

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

Môtiers, château : exposition de photogra-
phies.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

6113 24 ou 6138 50; Couvet, tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 65 12 42 ou 33 18 90.
Fleurier gare RVT, service d'information : tél.

61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier, tél. 61 10 21.

Une absence de figuration plutôt réussie !

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
—i i i i ¦

A la Galerie Schneider du ̂ Landeron

Deux Chaux-de-Fonniers, depuis le
15 mars et jusqu 'au 12 avril, à la galerie
E+F Schneider du Landeron. Jacques
Schreyer y expose ses acryls gris, noirs ou
violets et sa géométrie splendide et glacée;
Fred Perrin ses petites scupltures non figu-
ratives, en marbre ou en bronze.

Que Jacques Schreyer, quarante ans à
peine, n'ait pas consacré, durant sa forma-
tion et sa carrière artistiques, un intérêt
exclusif à la peinture n'étonnera guère le
visiteur. Du moins le visiteur qui se donnera
la peine de regarder ses œuvres - surtout
les plus récentes, exposées au rez-de-
chaussée - de près.

Car, en fait de peinture, il s 'agit presque,
dans bien des cas, de bas-reliefs. Très bas,
certes. Mais, sans les infimes excroissances
qui, droites, segments de droite, zébrures
ou hachures, divisent ses tableaux, on ne
verrait, parfois, qu'une grande surface d'un
gris absolument uniforme.

On s'en doute, il s'agit de bien autre
chose.

Avec l'aide miraculeuse d'une célèbre
colle époxy à deux composants et de la
peinture acryl, Jacques Schreyer propose,
en effet, un travail sur l'espace'd'un génie
certes inégal, mais d'une pureté et d'un
équilibre généralement étourdissants. Qui,
par ailleurs, s'accordent remarquablement
avec le côté froidement minéral de ces

couleurs aux tonalités volontairement très
plates.

DES COULEURS QUAND MÊME
Comme il arrive souvent, Jacques

Schreyer semble avoir évolué dans le sens
d'un plus grand dépouillement. Du moins
en ce qui concerne les œuvres exposées au
Landeron, créées en 1979 et 1980. Au
premier étage, en effet, les couleurs chan-
gent franchement à l'intérieur même des
tableaux. Avec des résultats inégaux: si le
diptyque noir «Espace-temps 12» aiguil-
lonne puissamment l'imagination par la
qualité de ses nuances, l'introduction de
violets ou de mauves dans certaines toiles,
pour reposantes qu'elles paraissent, en
affaiblit parfois l'impact

Si la peinture de Schreyer se distingue
par une absence quasi totale de courbes, on
ne saurait en dire autant des sculptures de
Perrin, qui, né en 1932, vit et travaille
aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds et en
Toscane.

ÉQUILIBRE DYNAMIQUE

Encore qu 'il faille, là aussi, tenir compte
de certains changements, d'autant plus
que, dans ce cas, ils se répartissent sur six
ans. Tout en rondeurs dans « Germination »
- par ailleurs seule sculpture à élément
mobile de l'exposition - la plastique de Per-
rin tend à devenir plus dure, plus agressive :

angles vifs et surfaces planes viennent
couper les galbes délicatement courbés.
Qui, dans «Sur l'arête», n'occupent qu'une
portion centrale, mais congrue, de la statue.

Ce qui ne change guère, c'est le côté
compact et ramassé de ces petites statues.
Et surtout la remarquable dynamique de
leur équilibre. Amusez-vous à tourner
autour: à ce jeu, la répartition des masses
subit des modifications parfois hautement
déroutantes, des trous disparaissent, des
renfoncements reviennent...

Et puis, Fred Perrin sait jouer sur le maté-
riau, le plus souvent parfaitement poli. Il a
ainsi coupé «Le Hic» en quatre parties,
selon des plans droits et parallèles - mais
non verticaux—puis a souligné les traits de
coupe en rouge. Il a obtenu un contraste
avec le marbre blanc et cristallin, et un effet
«courbes de niveau» très originaux et
d'une grande beauté. J-M P

BEVAIX
Prochaine assemblée

de paroisse
(c) C'est dimanche22 mars 'quesedéroule-
ra à l'issue du culte dominical l'assemblée
de la paroisse réformée évangélique de Be-
vaix. L'ordre du jour prévoit la présentation
des divers rapports, en particulier les rap-
ports de paroisse et des comptes.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Une trouvaille
HaslerDS-2000

La recherche de personnes
avec transmission de la parole

Hasler
i; . Hasler Installations 5A ;

Ij | 16. rue de Monruz. 2008 Neuchâtel ; '.
ii j 038 2437 37 j ij
¦' I 4a, chemin de Poussy, 1214 VernierGE Î ;!
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NOTRE FEUILLETON

par Jean d'Astor
32 ÉDITIONS TALLANDIER

Juste en face, il y avait un hôtel d'apparence modeste,
avec un bar au rez-de-chaussée. Ce n'était pas encore
l'heure de l'apéritif, on ne distinguait à travers les
rideaux que deux silhouettes attablées.

Ce fut vraiment par hasard que l'attention d'Isabelle
se fixa sur ces deux taches anonymes, qu'elle les suivit
des yeux quand elles se levèrent et se dirigèrent vers la
porte. Par hasard aussi qu 'elle leur jeta un coup d'œil au
moment où elles paraissaient sur le seuil.

La jeune fille eut alors un sursaut, un mouvement
instinctif de recul : elle avait reconnu l'homme au
chapeau gris, accompagné d'André Le Goff.

CHAPITRE X

Dans la voiture qui la ramenait à Plonoën , Isabelle se
disait que, depuis le début de son séjour en Bretagne,
elle ne cessait de se poser des questions. A peine l'une
d'elles obtenait-elle sa réponse qu 'une autre, instanta-

nément, s'imposait à ses pensées. A peine avait-elle
élucidé l'énigme du chevalier fantôme qu'elle retrouvait
sur sa route l'homme au chapeau gris.

Que faisait-il à Quimper? Comment et pourquoi
était-il en relations avec André Le Goff ?

Ce dernier paraissait plus morose encore qu'au
départ . Isabelle ne songeait pas à l'interroger, d'autant
plus qu 'elle eût été bien en peine de justifier sa curiosité.

Elle se méfiait aussi de son imagination. Ne pouvait-
on supposer que les deux hommes se trouvaient sim-
plement en affaires? C'était vraisemblable: Le Goff
dirigeait un commerce d'une relative importance, et
l'autre incarnait assez bien un certain type de représen-
tant.

Isabelle décida de s'en tenir à cette hypothèse qui
rejoignait sa première idée : l'homme au chapeau gris
était un personnage secondaire, que le hasard seul lui
permettait d'apercevoir de loin en loin et qui ne méritait
aucune attention.

Or, le soir même, puis le lendemain , la jeune fille
devait recueillir des éléments nouveaux qui l'amenaient
à changer d'avis, en mettant le comble à son étonne-
ment.

Ce fut d'abord , à la veillée, l'épisode de l'album
rouge.

Au cours du repas , rien ne permettait de prévoir
qu 'Annick , un instant plus tard , se laisserait aller aux
confidences. L'air préoccupé , elle mangeait à peine,
faisant visiblement effort pour prononcer une phrase de
temps en temps. Isabelle finit par lui demander si elle
n'était pas souffrante.

- Fatiguée seulement, répondit-elle. Chaque fois que
je vais en ville, c'est la même chose: on va, on vient, on
piétine... Et je n'ai plus mes jambes de vingt ans !

Ce qui ne l'empêcha pas de débarrasser la table avec
la même vivacité que d'habitude et de protester avec la
même énergie, quand la jeune fille se leva pour l'aider.

En fait, l'attitude d'Annick répondait à celle d'André
Le Goff. Ce voyage à Quimper, manifestement, s'était
soldé pour eux de façon désagréable, par une déception
ou de nouveaux soucis. Plus nettement que jamais ,
Isabelle retrouvait son impression du premier jour : qu 'il
existait entre la tante et le neveu, non seulement une
solide affection, mais aussi des liens plus subtils et plus
secrets, une sorte d'alliance qui prenait parfois des airs
de complicité.

La jeune fille essaya de relancer la conversation.
- Vous vous rappelez le soir où vous m'avez raconté

l'histoire de Penn-ar-Moor? Vous m'aviez parlé d'un
vieux livre qui appartenait à Me Louarn , votre notaire...
- Vous avez retenu son nom?
- Je suis même allée le voir cet après-midi. Une idée

qui m'est venue : comme je ne savais trop quoi faire à
Quimper...
- Nous aurions pu nous rencontrer chez lui!
— Je sais. Il m'a dit que vous étiez passée peu de

temps avant moi.
Annick posa la dernière assiette sur l'égouttoir et net-

toya l'évier, pendant qu 'Isabelle essuyait les couverts.
La vaisselle à deux était devenue un rite, qui avait pour
cadre une petite cuisine contiguë à la pièce principale.

- Vous avez de la suite dans les idées! A croire que
les Parisiennes sont aussi têtues que les Bretonnes !

Quand tout fut rangé, Isabelle s'approcha d'une fenê-
tre et s'aperçut qu 'il pleuvait; une fine poussière d'eau
collait aux vitres, estompant les contours des arbres et
créant la nuit avant l'heure. Dans le silence moite, on ne
percevait que le bruit , régulier comme un battement
d'horloge, d'une goutte qui tombait du toit sur un revê-
tement de tôle.

Cette soirée, l'une des premières de l'été, avait une
saveur d'automne. Elle rappelait à Isabelle son arrivée à
Lescoët, un mois plus tôt , les tasses de thé qu'elle avait
bues au coin du feu, en attendant le retour de
Mme Cloannec.

Annick s'était installée pour tricoter dans son fauteuil
d'osier. Elle paraissait toute menue sous la lampe cernée
d'ombre, et l'on ne pouvait l'imaginer sans un serrement
de cœur, assise à cette même place pendant les intermi-
nables veillées d'hiver, tandis que le vent cognait aux
portes de la maison perdue.

Ce fut elle, cette fois , qui rompit le silence.
- Cj fameux livre , Me Louarn vous l'a montré?
- Oui , mais la vieille histoire du comte Geoffroy et de

sa méchante épouse l'intéresse moins que celle de ses
descendants... Nous avons surtout parlé de Thierry de
Langoël.

Elle attendit plusieurs secondes avant d'ajouter:
- Je crois savoir à présent qui est le chevalier fantô-

me... Un fantôme bien vivant et qui n 'habite pas à
Penn-ar-Moor.

(à suivre)

L'AMOUR FANTÔME

A remettre tout de suite
ou pour date à convenir, en

GÉRANCE
établissement public au Val-de-Travers,
avec alcool et restauration.
Certificat de cafetier obligatoire.
Appartements 3 pièces à disposition.
Faire offres sous chiffres 87-677 aux
Annonces Suisses S. A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 128438 84

H ÔTEL D E VILLE M ÔTI ERS
Vendredi 20 mars, dès 20 h 30

MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPES

Tél. 61 20 OO. 129904-84

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur viendra
vous chercher.

Monsieur Jean-Pierre Python , son
fiancé, à Saint-Sulpice ;

Madame veuve Maurice Benoit-Maret
et ses enfants à La Chaux-du-Milieu:

Monsieur et Madame Fernand
Benoit-Racine et leur fils Yves, à Môtiers ,

Monsieur et Madame Alfred
Benoit-Glauser , à Yverdon ,

Monsieur Edouard Benoit , à La
Chaux-du-Milieu ,

Monsieur et Madame Arthur
Benoit-Simon-Vermot et leurs enfants
Didier , Jean-Maurice et Yann , à La
Chaux-du-Milieu ;

Madame et Monsieur Frédy Monnet-
Benoit et leurs enfants Christian , Olivier ,
Chantai et Patrick à Brot-Dessus,

Madame et Monsieur Eric Chédel-
Benoit et leurs enfants Sandrine , Cédric et
Frédéric , à Saint-Sul pice,

Madame et Monsieur Claude
Gentil-Benoit et leurs enfants Sylvie ,
Marie-Claude et Danièle, à Martel-Der-
nier;

Les familles de feu Ulysse Benoit-
Perret;

Les familles de feu Tell Maret-Grand-
jean ,

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

décès de

Mademoiselle

Ruth BENOIT
leur bien chère et regrettée fiancée, fille ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, mar-
raine , parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui subitement dans sa 38m,: année.

Saint-Sul pice, le 18 mars 1981.

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

L'incinération aura lieu vendredi
20 mars à La Chaux-de-Fonds.

Culte au temple de La Chaux-du-Milieu
où l'on se réunira à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125060-78

r La Société de tir militaire, section de
Saint-Sulpice a le pénible.devoir de faire
part à ses membres du décès de

Mademoiselle

Ruth BENOIT
sœur de Messieurs Fernand Benoit , secré-
taire-caissier, Edouard Benoit , membre
d'honneur et tante d'Yves Benoit , mem-
bre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 125058-78

La famille de

Madame

Emmy SCHNEIDER
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part par
leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leurs messages de condoléances ;
elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Fleurier, mars 1981. 129679-79



_rtj^ Actions Usego du 19 au 28 mars 1981

9 r V̂ S. m KV f ê  _*

r Âcttôn Usego ' iiii wii iin^' i TlTl^^ i x*à ^S^S^^^^^^^ M̂US^mk' - " iii nMiflf^̂ *' ! ^n '̂: N B i i \)  v A \v] B_B_HH^ _̂ î^^^^ _̂r/H^^Mra\B
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'
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CIIR A RIJ Traction avant et sur 4 roues dès Fr. 12.990.-

LEASING
Exemple p„ OQO mensuel
en 48 mois: I t 'a _»5/0.~" + casco
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votre 

ancienne 
voiture

^̂  ̂ '̂ . à bon prix / paiement comptant

Japf̂  ̂ R. WASER
^y^i

^
Eaâ Garage de La 
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^̂ ^̂ ^ pJJJ p̂ËJp̂ ^̂ / Route de Neuchâtel 15 , PESEUX

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Ef»!
GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

Visitez pour

gagner la 2 CV

1ÊÈË
Pour raison de
contre-affaire,
à vendre

voiture neuve
courante, avec gros
rabais.
Conditions de paiement
à discuter.
Adresser offres écrites
à KA574
au bureau du journal.

132579-42

A vendre

Lan. Rover
Diesel 88
Station, expertisée
et garantie.

Garage du Pré
F. Sauser
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 34 24.

129779-42

Opel
Rekord
2000 S
1977, excellent état,
expertisée, 4 pneus
supplémentaires
montés sur jantes.
Fr. 4600.—.

Tél. (038) 55 22 66.
129771-42

A vendre

FORD 17 MS
batterie et pneus neufs,
mécanique parfaite,
crochet.
Non expertisée
Fr. 1000.—.

Tél. (038) 31 25 02.
132564-42

( 

SP_EMÊ~̂ |
GIULIETTA 1800 |

1980, 16.000 km. Expertisée, m
garantie, état de neuf. si
Garage des Gouttes-d'Or f]
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42. S

129870-42M
~

X> B*f&5"r l -W ;~ ̂ ffHi^^^JliB °JK

/o ' SIMCA Solara LS, 81 ~| oV
ff 2000 km j
^i° TOYOTA Carina, 81 °T
Jfa 520 km e&s
fl LANCIA • I j
°̂ Beta 2000, 80 °J

Jfc 4200 km °y
[ M  Ford Granada, 81 j b
y 4700 km °
J? RENAULT R 5, 79 ' }
tjH Automat., 14.500 km 7
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y OPEL Kadett -

(4? Caravan, 78 1
[J, 30.000 km , ?
3 ... et beaucoup d'autres I *
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Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/2513 13

¦Ri prépare aux professions et aux examens suivants: ÇJ|
B| - Secrétaire de direction: biiingue,.triiingue. |%|
H) — Secrétariat! secrétaire-comptable, secrétaire, I
B! sténodactylographe. £3g

ÏH — Diplôme de Commerce : cours réparti sur deux I
¦3 ans pour une solide formation commerciale. gy!

SI - Certificat et dlpIOme de français pour élèves de ||
Kl langue étrangère. 0 |S
agi Rentrée scolaire : 7 septembre lé l|*|

HL 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 - Jgy

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

Toyota Cellca
2000 GT
Llftback
bleu métallisé,
1977. 75.000 km.
Pneus neufs, très
bon état, radio-
lecteur cassettes
stéréo. Fr. 6300.—.

Renseignements
à partir de 18 h,
tél. 24 59 64.132561-42

A vendre
Peugeot 204
60.000 km, experti-
sée. Fr. 3800.—.
Tél. (038) 25 20 49
entre 7 et 12 heures
S'adresser
à Philippe. 132555-42

119282-V

A vendre
CARAVANE
5 places
modèle 1973.
Peu utilisée ,
très bon état.
Equipée d'un
grand auvent
avec tapis de sol.
Prix avantageux.
Tél. (038) 31 23 86
OU 31 46 72. 129853-42

A vendre

Golf GTI
1979
expertisée.
Tél. 24 50 69, dès
18 heures. 132567-42

A vendre

ALFA 2000
Expertisée 1981,
Fr. 3800.—.

Tél. (038) 55 18 14.
138878-42

A vendre

PORSCHE 924, 1978
rouge, équipement CH,
env. 9000 km, non accidentée ,
de 1™ main. Echange possible.

B. Rageth c o AMAG BERNE.
Tél. (031)42 52 22. 129827-42

iA/<MfV&w/ à d-ùrcelles
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':'W--' De retour d'un sta9e aux usines PEUGEOT, je me fais '̂«fi-^ËÉï--

\&\T T^ _/ un plaisir de vous informer de l'ouverture de mon "~ rr ^Tw^̂ f-

.Ŝ m n̂ ^̂ i CYCLES ET CYCLOMOTEURS rZ^M^^u^V\
^1|\\ r_-A 

^iLc Grand'Rue 4 b à Corcelles f@_a__/ r /̂^W

IfTl̂ ^ A iTOl MF M&^^L. Je serai heureux de vous y accueillir pour une visite A / \Sw \ \ 17 _ *l
W ^3_S»_î lfl« _r \_ ^m sans engagement , et suis à votre disposition pour # *^i yr ¦ KŜ Î
.M. uW  ̂ TOw î—V B tous vos problèmes de «deux-roues» . I -jj /T' *m$r I
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^̂
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Vincent ETIENNE Kj Lf
Mécanicien diplômé

cycles et motos ,29986-10

\% PEUGEOT 104 GL 1978/10 Fr. 5.500.— I||
Wi PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km I
M PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km I
M* PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km I
Ĵ PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km I

la PEUGEOT 504 Tl AUT. cuir 1977 Fr. 10.500.— Ift
Sa PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km ^f^ PEUGEOT 504 BREAK GL 1972 Fr. 6.500.— I
'm PEUGEOT 504 Tl 1976 57.000 km I
|P PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km I
mi PEUGEOT 505 STI 1980/03 29.000 km I
f-ti PEUGEOT SL AUT. 1977 Fr. 9.800.— M
Î.M JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.— j^&â MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.— I
f$â CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.— ii
KÊ RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.— [
m LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km I
"pi VW GOLF GLS 1977 Fr. 6.200.— Ë
[fa VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km Kl

 ̂
SIMCA 100 GLS 1974/10 37.000 

km 
I

 ̂
Ouvert 

le SAMEDI de 
9 h à 

17 
h ||j

 ̂
EXPERTISÉES - GARANTIES 129868-42 I

ï OCCASIONS
J8 RESTA 1300 S 1979 39.000 km ¦.
DI LANCIA FULVIA Coupé Fr. 7.800.— f
y TAUNUS 2000 GL V6 1978 26.000 km GL
J» ALFETTA1800GT Fr. 6.800.-l"
V CAPRI2300 S 1977 35.000 km tT
% LANCIA GAMMA 2500 1978 30.000 km JJJ

I 

ESCORT 1300 L 1979 25.000 km j£
RESTA 1300 L 1979 19.000 km Jjj
RITM0 65 GL 1980 3.000 km J1
LANCIA HPE 2000 Fr. 0.000.- ja
FUESTA1100 L 1979 30.000 km JB
MITSUBISHI LANCIER 1978 46.000 km ]¦
RANGE ROVER Fr. 17.000.- V
MERCEDES 250 SE Fr. 4.800.- S
LANCIA BETA 1000 1976 48.000 km P

Toutes ces voitures sont expertisées -M
et garanties non accidentées ~m

Livraison selon votre désir — Crédit immédiat S"

MPI irHÂTPI R'*>̂ t̂5 GARAGE _P SNtuoMflitL vyr v ' i/ -*̂  DES *r> ROIS SA r
Pierre-à-Mazel 11 Jj f  f^f  ; 'teg V
Tél. 25 83 01 Jjj|: : :{ ĵj // ' -#  ̂ C

A vendre
VOLVO 144
1972, expertisée,
Fr. 3300.—.

Tél.. 35 21 21
(interne 8435).
Tél. 33 70 03,
le SOif. 13275M2
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



JEU DES MOTS CROISÉS
des commerçants des Portes-Rouges

TROUVER LA PHRASE CLEF

Nom : Prénom :

Adresse :

Localité :

Phrase clef :

Remplissez ce mot croisé et
déposez-le dans l'un des maga-
sins suivants des Portes-Rouges
jusqu'au samedi 4 avril 1981
- Super-Centre Coop
- Pharmacie Etienne
- Garage Marcel Facchinetti
- Quincaillerie Haefliger & Kaeser
- Boutique Kiko
- Tapis Masserey
- Boutique Shop-lmport
- Appareils ménagers Tanner
- Bijouterie C. Vuille

PAVILLON DES PRIX :
1er prix : 1 bon d'achat de Fr. 300
2mo prix : 1 bon d'achat de Fr. 200
3me prix: 1 bon d'achat de Fr. 100
Prix de consolation à chaque participant.
La liste des 3 premiers prix choisis, au tirage au sort, paraîtra
dans la Feuille d'avis du jeud i 9 avril 1981.
Les prix de consolation seront à retirer dans chaque commerce
où le bulletin a été déposé, après la proclamation des résultats.

HORIZONTALEMENT
1. Fait d'appartenir. Bases.
2. Changeantes - Petites terres - Note.
3. Instrument de chirurgie - Bugles - Pério-
de - Planche.
4. Gonflements pathologiques • Qui rap-
porte tout à soi.
5. Lichen - Préposition - Angoisse sans fin -
Place du blason.
6. Possédés - Rait - Perse - Adverbe -
Montagne de Thessalie.
7. Organes contenant des graines - Matière
purulente.
8. Elevée - Ottoman - Eventrons.
9. Sorti - Maure - Réveillé.
10. Engraissées en parlant de volaille -
Vue - Professeur de diction.
11. Elle pique - Statues - Saint des Pyrénées
- Dans le ton.
12. Issu - Combat - Terme de dénigrement -
Brises.
13. Différents - Siglè russe - Possessif -
Noue.
14. Grande école - Querelles - Chrétien pour
les Arabes - Abréviation religieuse.
15. Nuit - Potes - Monnaie étrangère -
Décède.
16. Capes - Lettre grecque - Mesu re - Existe.
17. Rejetait comme indigne - Teintes -
Sucre.
18. Roi biblique - Espérance - Lettres
élémentaires - Pas loin.
19. Percer - Store - Victime d'Achille.
20. Périodes d'examens - Vie.

VERTICALEMENT
1. Rue - Oiseau - Corps diplomatique.
2. Conjonction - Tétas - Grande dame -
Conjonction.
3. Invitons - Elimât - Sans énergie.
4. Première venue - Idiot - Avant du navire.
5. Amiral allemand - Tracs - 2 de boa •
Préposition.
6. Symbole chimique - Dans - Possessif -
Marches.
7. Usée - Tout - Exprimes.
8. Amas de neige - Personne curieuse ¦
Plante odorante - Préfixe.
9. Dieux nordiques - Utopiques - Avant le
docteur - Angle.
10. Machin - En bonne santé - Pesons.
11. Nommerai - Venue - Câble.
12. Distinguées - Infamie - Deux d'aède.
13. Père de Jason - Ligner - Volatiles.
14. Asiate- Préfixe- Rongeurs - Entreamis-
Bain.
15. Chimiste belge - Le bleu y domine -
Négoces.
16. Chemin- Fruit-Corbeilles - Préposition.
17. Canton bourguignon - Epargnes -
Transpire - Saison.
18. Fabriques - Partie de corps phonéti-
quement - Qui concerne les brebis.
19. Lac des USA - Possessif - Décédées -
Affirmation.
20. Possessif - Fatigué - Raisonnables -
Rivière de France.

BMJWP'WSffjKB PR0DUITS DE BEAUTÉ¦¦«¦«¦¦*¦¦¦ W  ̂ c77r>
SAMEDI OUVERT SANS ÊK sirin i tt>r<rnrrINTERRUPTION M.^*linj JJZIAsUg

Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
Portes-Rouges 141 - Tél. 25 66 78 |âfl^l0l"fl
NEUCHATEL S-fl-M-H-O-H-M-l-H

128011-99
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Nous cherchons

CONDUCTEUR
DE MACHINES

QUALIFIÉ
pour notre division de machines à trico- Jter, dans nos ateliers de

TOURNAGE
FRAISAGE

Il s'agit de postes variés.

Des appartements peuvent être mis à
i disposition.

Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez prendre contact, par écrit
ou par téléphone avec notre service du
Personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 641111. 128109-36

H,.l, l M||.|,|.

LA MAISON BUEHLER
TRAITEMENT DE L'INFORMATION S.A.

cherche

PROGRAMMEUR/
COBOL

UN OPÉRATEUR-
PUPITREUR

Ces emplois requièrent si possible:
- quelques années de pratique
- formation commerciale
- connaissance de la langue allemande

Nous offrons des conditions d'engagement et des presta-
tions sociales modernes.

Adresser offres écrites à Buehler S.A.
M. Ferrât, rue Sainte-Hélène 4,
2000 Neuchâtel. 127844-36

W

cCRI T EAUX en vente au bureau du journâ

1 "-"""-""""""""̂
=\ 038/2*J4llJ, ZZZ

127601-10

Arrêt f» .. .. . . . .v .„ . . ^— -̂̂  —«—^

Bienvenue WSrW è̂  ̂ ^̂ ^U^̂  ¦ F *K<;- - Î^LiyjIilË? ï 7 WWrjj^
Portes-Rouges f^^^" . à^^^ ŝBÊk HĤ ^̂ ^S ^̂ JLJ^̂ S

• 
Quincaillerie Garage Super-Centre Tapis Pharmacie

NEUCHâTEL HAEFLIGER & KAESER MARCEL FACCHINETTI COOP MASSEREY ETIENNE

/ \; DYNAMISME / >v

/PORT *̂\Z 
^fc^s

\ROUŒkcC\ JaaaVy
\filEN SÛR/ s

L
0̂ !̂ s\ / \\/ ANIMATION \/
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BB8IÏ c'est samedï
IÊ|âS 21 mars

ĉ̂ 5̂  ̂des poules .
^̂ ^Kees â̂«ues__

W0, SWjwJJ"tre

| La nouvelle Fiat B

I 

Ri tmo Super. |
Puissance accrue I
à l'avant. Luxe accru ?
I à 1'intérieur. I

L

Fr. 13'990. - fl128180-99 II

I GÂMÔf M. FACCHINETTI
I PORTES ROUGES 1-3 NEUCHATEL
| TEL. Q38 24 2133

ŜB(ftîrSS<W^W i flCP 1 Jl I S'nrî SBk.

"̂"t̂ lTir /âCHETEZ\^¦̂  ̂ / AUX \~ 
/pORTe;*\
\ROUG^/ |̂,

\BIEN SÛR /  
^KpJlt̂ S^

SÊfr

•  ̂ V*̂
^  ̂N. Mezzina •

{ LES NOUVEAUTÉS DU î \
f PRINTEMPS SONT LÀ ! 1 ï
m NEUCHÂTEL - Portes-Rouges 143 - Tél. 25 70 65 2



j euai is mars iso i

il Madame, Mademoiselle II
pm Vous avez entre 20 et 40 ans |§3
fl Vous disposez d'une voiture _. ES
M Vous souhaitez avoir un travail libre et indépendant |l>|
i'gj Nous vous offrons à temps partiel ou à plein temps W\
M une activité passionnante vous permettant de réaliser !r§»l
|J des revenus exceptionnels |[k9
fi Une activité où vous fixez vous-même vos horaires !fv?
ra La possibilité de diriger une équipe de collaboratrices F*|
m Notre compagnie cherche encore quelques iîi

I HÔTESSES I
pi P°ur son département cosmétique. ) Wà

I pour de plus amples renseignements, veuillez remplir le |
I coupon; réponse et discrétion assurées. R-3
S Ecrire sous chiffres 200-8731 aux Annonces Suisses S.A. I
1 «ASSA», 1211 Genève 4. |*|

RI Nom: Prénom : fjgj

H| Rue et N°: |p
|g NPj  Lieu : L|

S Profession : Age : fa

M Téléphone: Signature : pS
ïp 128491-36 Wq

Arrêt A
KM f̂ t ji *i3*|||r -i "" î̂? "̂------̂ ^."" 

¦ 
^  ̂

tf5a,..,.m_.. * ¦ ""*"**"*¦•--</- ' **"î̂ *̂  ¦ " :m '̂ ^M'£j mâ , . y mm% HAUTERIVE_^^

Boutioue Boutique Appareils ménagers Marché Bijouterie
K|K0 CLAIRVUE SHOP-IMPORT TANNER MIGROS C. VUILLE Photos P TREUTHARDT

\ \f l \/ 'ù*m \ Largeur continue pour ISi  ̂ Ii
W%$f \ une ouverture pano- ^^' i S HlTOI 

!
|*l^̂ ^ îlil

\ ^̂  ̂
ramique: la verdure entre ^1-̂  yi|̂ Éflffl f!l^»̂ ft ||il

\ W ^~— m *¦ j - ^  -. service spécialise i^i||Pi:|i|il̂ i mî m p̂ ^^^^^m^^xMm
(*Y\(> '7 I/Oll^ TWl&aV I ^PlirHî^f>"H"0 P°ur concevoir 

vos 
: t; t AlO'il Jilï x f il R ̂ ^̂ ll 1 W

%*,I HZ£, VUU5 aVISC VJCUUl^^LUS décors de fenêtres. J^:ffl^Ey|||8 ,: ÎP^̂ ^ B̂ÏÏ "«Nature». (Gardisètte) ^^^
s Wffilj sp ' ^^^

* ïiis
Beauté avec label de marque. Tombée idéale, sans raccord ni couture. T |Ë§ l̂||l; JPljlf M ̂ *®$mm -̂---1|||1 à

Wi WJ f f ^S ?3B3 ^m 8 vitrines spécialement décorées 
$mm 

P  ̂ ^^^SsJh ,
laABiiâEânHftSLtt Conseils et devis gratuits SâP -^^^H
Portes-Rouges 131-133 Ù flOITlICllG "* 

«xtëê Ê̂Ë "̂ P

Téléphone (038) 25 59 12- Neuchâtel 128010-99 
«mé ;̂ W<

AVIS DE
RECHERCHE

En vue d'une exposition pour
l'inauguration des nouveaux
locaux de MÉTAUX PRÉCIEUX
S.A. à Neuchâtel, on cherche à
emprunter

photos
cartes postales

des quartiers de
La Coudre - Monruz - Mail

entre 1900 et 1960.

S'adresser à:
M. Ivan Deschenaux
Croisée 6 - 2072 Saint-Biaise
Tél. 33 64 15 izsoos-ss

r
##PRix cfiocV**j

9 Jupes 25.— Blouses 9— $
% Robes 39.— Vestes cuir 95.— ©
£ IMPORTATION DIRECTE Q

ï BV-U0 "ssr 15
se®*»*®* eQeee®$$@@©ae

^—. 

11/JmmmÊimnKA de suite ou pour une date N̂ N.

fœS des vendeuses \
I en alimentation I
f#T#1 [•! pour nos magasins situés dans III
M/gb~À WB Ie bas du canton, au Val- ////
CJ^LKBi de-Ruz et au Val-de-Travers. ////

\xv  ̂ / /M

N̂ JESŜ P̂ lPl! Les personnes intéressées 
/ Vs/

V?B appelleront COOP Neuchâtel, ;%%/
T̂ m m̂.Y f 4fc 1 M- Pétremand, Portes- sdï '

TRAVAIL À DOMICILE
Nos cherchons encore quelques

collaborations
pour la vente de produits cosméti-
ques par votre propre téléphone.
Gains intéressants - Invalides et
handicapés sont les bienvenus.

Tél. (038) 48 15 96 voue renseignera.
128203-36

r«rc ¦— ¦

I

pour son Marché de PESEUX ES

vendeuse-caissière I
formation assurée par nos soins. mÈ

- semaine de 42 heures pi
- 4 semaines de vacances au minimum Kg
- nombreux avantages sociaux. IS

Ê 3 M-PARTICIPATIOIM ,2788„6 
¦

Remise d'un litre de Fr 2500 — qui aonne droit à-
une prime annuelle, basée sur le chiffre d affaires

Menuisier qualifié
Monteur-électricien

qualifié
Monteur en chauffage

qualifié
| Maintenant 13mo salaire.

- 129891-36

/kCHETEZV
/  AUX \ .

 ̂ /PORFK*\
|̂58k \Rouœ/
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Machines à laver ^k#'§^>^^

ZmUka\a^BmSEk\^Bk\\vS^BÊM

C'est l'affaire de ,̂ »̂
IHHaMH|np|BHH|

M. \

Ventes V^HETÈK
et services officiels /pn

A
fe*\

WT\ ^ITÏlTi \ROuceî/
H^̂^̂ y^̂ U^UH \ DIEN bUR /

 ̂!¦! k' l̂ lj  ni
Appareils ménagers
Avenue des Portes-Rouges 149
2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 51 31 jffi |K
non seulement il vend... ŜfiaB î r
mais il répare... nosse-ss 'N̂ feiiy

Conception : Publicité FANl 'EXPRESS

LI/" HAEFLIGER & l—l̂  1Î IV KAESER SA 1^1 V I
CENTRE DU MAIL i

^ Quincaillerie - Outillage m
w&

i IKM
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P Chemin des Mulets P 1
BH
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128412-99 ¦£

Pendules anciennes et modernes
Couverts - Etains - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR

PRIX AVANTAGEUX $i.

NeilChâtel Portes-Rouges 46- 0 (038) 25 20 81
128012-99

QOBMM
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HUGU EN.N maitres opticiens
I FOLLhlblE 1281̂ 99 |



Semaines
de là

Toscane
2 au 29 mars

Restaurant Pinocchio,
rue de Nidau 22, Bienne

Les spécialités de Toscane seront apprêtées
avec amour par le chef de cuisine

Attilio
Borrini

du Grand Hôtel Pace, à Montecatini-Terme.
Pour parfaire le tout, nous vous
recommandons de goûter un délicieux vin
de Chianti de cette terre féconde ayant nom
de Toscane.

J/ ^^"T 126299-10
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U abricots ™l 
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"t  ̂

^K ? I

^^^^^^^^^^^—^^^^^ JS™tnM
^ 

11 ̂ ||0|) Jp 18-24 mars 1981 
pyiMMB^
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Condamné pour abus de confiance
qualifiés et escroqueries par métier le
6 mars dernier à quatre ans de réclu-
sion par la Cour d'assises neuchàteloi-
se, André Perret, ex-substitut du
procureur général, attend toujours les
considérants écrits de ce j ugement.
Dès qu'il sera en possession de ces
documents, son défenseur, M* Freddy
Rumo, avocat à La Chaux-de-Fonds,
déposera un pourvoi à la Cour de cas-
sation pénale dans un délai de dix
jours, conformément au Code de
procédure pénale neuchâtelois. Il nous
l'a encore confirmé hier, si bien qu'on
n'a pas fini de parler de «l'affaire Per-
ret ».

Mais ce procès d'un ancien avocat et
notaire neuchâtelois connaît actuel-
lement d'autres retombées. En effet,
comme il l'a appris hier à ses' lecteurs,
M. Gil Baillod, rédacteur en chef de
notre confrère « L'Impartial », fait
l'objet d'une plainte pénale de Mmo"
Georgette Baud et Cecilia Carreras, -
respectivement directrice de Roc-

Montès et vice-présidente de la fonda-
tion - pour atteinte à leur honneur per-
sonnel et atteinte au crédit de la
« Fondation pour la santé et la vie», par
le biais d'articles publiés en novembre
dernier. Ces deux plaignantes récla-
ment des montants considérables en
dommages et intérêts.

Me Rumo nous a confirmé que lui
aussi - mais à propos d'une tout autre
affaire que celle concernant la « Fonda-
tion pour la santé et la vie» - avait
déposé plainte pénale pour atteinte à

Début de sinistre
(c) Hier, peu avant 10 h, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont dû
intervenir à la fabrique Spilmann, rue du
Parc 117-119, pour un feu dans un récupé-
rateur de déchets poussiéreux. Ce début de
sinistre a été rapidement éteint au moyen
d'une lance à eau. Une équipe munie
d'appareils de protection contre les gaz a
été engagée. Dégâts à l'installation.

l'honneur professionnel contre M.
Baillod.

Me Rumo, qui a voulu faire passer
ses intérêts personnels après ceux de

Collision:
passagère blessée

Mardi vers 18 h 15, M. J.-M. G., de La
Chaux-de-Fonds , circulait sur la route de
La Cibourg à La Chaux-de-Fonds. Au
lieu-dit «Bellevue» , dans une courbe à
gauche et sur la chaussée enneigée, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a glissé
sur la gauche pour entrer en collision fron-
tale avec la voiture conduite par M. J.W.,
Villars-sur-OUon (VD), qui roulait norma-
lement en sens inverse. Blessée, la passa-
gère de la voiture vaûdoise, M°" Souad
Soulimani, de Lausanne, a été transportée
à l'hôpital de la ville par un automobiliste
de passage.

son client en se consacrant unique-
ment à l'étude du dossier Perret, a en
effet demandé la suspension de cette
plainte. «Il n'en demeure pas moins,
nous a-t-il assuré hier encore, que
cette plainte n'est pas retirée et ne le
sera pas tant que les modalités de
réparation ne seront pas réglées entre
les parties». Autre affaire à suivre
donc...

Octogénaire blessée
Hier vers 8 h 30, M"" Elisa Sester, de

La Chaux-de-Fonds, traversait la rue
A.-M. Piaget, du nord au sud, à proximité
du passage de sécurité, à la hauteur de
l'immeuble No 31, sans avoir pris toutes
les précautions nécessaires. De ce fait,
M"" Sester a été heurtée par une voiture
conduite par M"e C.J., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue A.-M. Piaget en
direction est. Blessée, M"" Sester a été
conduite à l'hôpital par une ambulance.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux jeunes filles

renversées et blessées
Mardi vers 20 h, M. F. C, de La Chaux-de-Fonds, circulait rue de la |

; République en direction est. A la hauteur de l'immeuble N° 19, sa voiture a E
\ heurté deux jeunes filles, soit Sandrine Pétremand, de La Chaux-de- |
: Fonds, et Françoise Vermot, domiciliée au Prévoux sur Le Locle, qui s
; cheminaient dans la même direction que l'automobiliste. Sous l'effet du =
i choc, M"° Vermot fut projetée sur le capot pour ensuite tomber sur la |
i chaussée tandis que M"° Pétremand fut prise par le flanc droit de la voitu- |
j re et traînée sur une quinzaine de mètres. Ces deux jeunes filles ont été =
i transportées par l'ambulance à l'hôpital de la ville. Le permis de conduire =
| de M. F. C. a été saisi. =
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Malgré la qualité médiocre de la neige

Beau succès pour le concours
interne du Ski-club La Brévine

¦—¦ ¦ ¦ ¦ " 
¦ ""t *

LE LOCLE __

De notre correspondant :
Ce week-end, le traditionnel concours

du Ski-club La Brévine s'est déroulé sur
une neige mouillée, ce qui a plongé les
organisateurs dans l'embarras , jusqu 'au
dernier moment. Finalement , le feu vert
fut donné. Samedi après-midi avait lieu le
slalom où petits et grands s'affrontaient
sur deux manches. Dimanche, le ski de
fond était de la partie. Grâce à une parti-
cipation importante, ce concours connut
un beau succès... dans l'ambiance et la
bonne humeur. Voici les principaux résul-
tats :

Slalom : OJ 3: 1. Marcel Brandt; 2.
Hervé Moser.

OJ 3 filles : 1. Catherine Huguenin.
OJ 2 garçons : 1. Pascal Arnoux; 2.

Denis Bachmann , etc.
OJ 2 filles: 1. Daisy Muller ; 2. Anne-

Lise Vuille.
.

Piéton renversé :
témoins recherchés

Hier vers 7 h, M. R. M., du Locle, circulait
rue Girardet en direction est. A la hauteur du
passage pour piétons doté de feux lumineux, il
n'a pas remarqué qu'une voiture le précédant,
sur la voie de dépassement, avait ralenti pour
permettre au piéton S. G., du Locle, de
traverser la chaussée. Malgré un freinage, la
voiture de R. M. heurta le piéton engagé sur le
passage. Légèrement blessé, ce dernier a été
transporté à l'hôpital ; après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile. Nous
prions le conducteur mentionné ci-dessus qui
avait ralenti, probablement avec une Peugeot
blanche, de prendre contact avec la gendarme-
rie du Locle (tél. 039 / 31 54 54).

¦

Etat civil
(11 et 12 mars)

Décès: Huguenin-Bergenat , Charles Henri,
né le 2 juin 1924 ; Vuilleumier Ernest Ali, né le
31 décembre 1899.

(13 mars)
Décès: Sandoz André, né le 6 janvier 1917,

époux de Pia Berta , née Dellagiacoma.

2. Olivier Huguenin; 3. Stéphane Hugue-
nin.

Combiné : OJ 1 garçons : 1. Fabrice Pel-
laton; 2. Yvan Jeanneret , etc.

OJ 1 filles: 1. Delphine Arnoux ; 2.
Daisy Bachmann , etc.

OJ 2 garçons : 1. Pascal Arnoux ; 2.
Christophe Robert , etc.

OJ 2 filles : 1. Daisy Muller ; 2. Anne-
Lise Vuille.

OJ 3 garçons : 1. Hervé Moser; 2.
Marcel Brandt

OJ 3 filles : 1. Catherine Huguenin.
Hors concours : 1. Murielle Jeanneret;

2. Olivier Huguenin, etc.
Catégorie minime combiné : Garçons :

1. Fabrice Seuret; 2. Nicolas Pellaton.
Filles : Anouk Jeanneret; 2. Evelyne

Morel , etc.
Minimes 2: 1. Damien Pellaton ; 2.

David Ray, etc.
Fond dames: 1. Josette Huguenin; 2.

Jeanne-Marie Pellaton , etc.
Fond messieurs : 1. Claudy Rosat; 2.

Denis Huguenin , etc.

Nouvel agent
de police

(c) Le Conseil communal du Locle
vient de désigner M. André Richard, du
Locle, au poste d'agent de police.

OJ 1 garçons : 1. Yvan Jeanneret; 2.
Fabrice Pellaton , etc.

OJ 1 filles : 1. Delphine Arnoux; 2.
Sandrine Blondeau , etc.

Hors catégorie : 1. Stéphane Reymond ;
2. Olivier Huguenin; 3. Murielle Jeanne-
ret.

Fond: OJ 1 garçons : 1. Fabrice Pella-
ton ; 2. Claude Borel , etc.

OJ 1 filles : 1. Delphine Arnoux ; 2.
Daisy Bachmann , etc.

OJ 2 garçons : 1. Pascal Arnoux ; 2.
Robert Christophe, etc.

OJ 2 filles: 1. Daisy Muller; 2. Anne-
Lise Vuille.

OJ 3 garçons : 1. Hervé Moser ; 2.
Marcel Brandt.

OJ 3 filles : 1. Catherine Huguenin.
Hors concours : 1. Murielle Jeanneret;
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Le mariage de Maria Braun.
Eden : 20 h 30, Woody Allen Stardust Memo-

ries (16 ans).
Plaza: 20 h 30, The blues Brothers.
Scala: 20 h 45, Brubaker (16 ans) .
ABC: 20 h 30, Les demoiselles de Wilko (16

ans).
Tourisme: bureau officiel de renseignements ,

11 rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

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

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

et biotopes.
Bibliothèque de la ville: peinture de M""

Hug-Schwarz.

Galerie de l'Atelier : Daniel et Diana Grata-
loup.

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

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

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

5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital, tél.
31 52 52.

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

L'organiste André Luy
à la Salle de musique

Les nombreux auditeurs du concert
de dimanch e ont constaté que l'orga-
niste de la Cathédrale de Lausanne
possède une très riche palette sonore.
Il n 'y a pas seulement chez André Luy
une préoccupation , il y a surtout cet
amour de la sonorité qui nous a fait
penser au dernier récital de piano de
la Société de musique. Anne Queffé-
çlec a littéralement orchestré les
chatoiements de Ravel; André Luy a
donné à la Fantaisie de Eustache du
Caurroy comme à la Suite de Jehan
Alain toutes leurs rutilances. Le piano
n'est pas l'orgue, dira-t-on; la mise en
valeur de la sonorité reste cependant
la même.

«De visu », les auditeurs ont donc
constaté qu 'André Luy ne reste pas
immobile ; animé par cette recherche
de la plus jus te registration, il ne joue
pas seulement, il registre à gauche (le
Récit) autant qu 'à droite.. Le public
n 'entend pas seulement des alliages

(des combinaisons) de jeux, il entend
aussi des jeux isolés. Dans Eustache
de Caurroy, les f lû tes et les bourdons
furent mis en valeur; dans l'Offertoire
de Couperin, anches et mixtures
apportèrent à l'organiste de Saint-
Gervais son caractère authentique-
ment français. La « voix céleste » dans
la grande symp honie de Frank mit en
valeur la prière dans l'Andante
(coupé par un scherzo qui apporte un
contraste avec la suavité du «Père
Franck»), Le final ne fut  pas un mor-
ceau de rhétorique, il fu t  un étincelle-
ment de joie que le virtuose de
Lausanne rendit avec une parfaite
technique. Le public a donc compris
qu 'Une s 'agit pas uniquement de jouer
fort pour épater; il s'agit d'établir la
plus grande diversité pour rendre la
pensée des compositeurs. Cette
concrétisation n 'est pas à la portée de
tous les organistes ; seule une maîtrise
accomplie permet de registrer en
jouant. M.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. : 039 22 47 54
Télex: 952134

Notre balance commerciale
est moins déficitaire

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Durant le mois de fév rier 1981 , nos
importations se sont montées à 4970 mil-
lions de francs et nos ventes à l 'étranger
ont atteint 4187 millions de francs. Le
déficit de 783 millions qui en résulte est de
151 millions inférieur au p assif de février
1980. Cette amélioration de 16% est la
conséquence d'un heureux développe-
ment de nos sorties alors que les entrées
sont demeurées stationnâtes; la contrac-
tion du franc suisse sur le marché des
devises a partiellement contribué à ce
meilleur équilibre.

LA BOURSE DE NEW-YORK, une fois
de p lus, n'a pas pu se maintenir au-delà
d'une journée au-dessus de l 'indice 1000.
La pression des vendeurs désireux de reti-
rer leurs bénéfices sur titres a été particu-
lièrement ag issante dans le groupe des
valeurs pétrolières. Cette attitude est
encore affirmée par l'accentuation de la
baisse des taux bancaires américains.

EN SUISSE , l 'irrégularité a régné aux
marchés des actions. Nous voyons les
industrielles et les omniums céder du ter-
rain, alors que le groupe des assurances
.n'éprouve aucune peine à s'avancer
encore à petits pas. Les autres secteurs ne
sont dominés par aucun courant précis.
Swissair a trouvé un niveau stable après
sa poussée des jours précédents.

L 'action des Câbles de Cortaillod est en
progrès, se traitant à 1610 à Neuchâtel,
comme à Zurich, juste avant de publier
ses résultats annuels.

Les obligations continuent à être bien
soutenues et à se renforcer parfois.

Le dolla r recule encore d'un centime et
demi alors que les devises européennes
gardent leurs parités anté rieures vis-à-vis
du franc suisse.

En contre-partie de la faiblesse de la
devise des Etats-Unis, l'or se renforce
au-dessus des 509 dollars.

PARIS est vraiment lourd, Aquita ine et
Matra faisant les frais les p lus onéreux de
la journée.

MILAN s'enfonce encore plus bas aux
assurances, mais affiche un ton meilleur
dans les autres groupes.

FRANCFORT , renforcé dans l'auto-
mobile et dans l'industrie lég ère, subit en
revanche des déchets aux bancaires et
aux assurances. E. D. B.

Concours Hjpplqug
National

à Montilier

21 et 22 mars
avec la participation des
meilleurs cavaliers suisses

Samedi: épreuve N° 1, départ 15 h. 00
Samedi: épreuve N° 2, départ 19 h. 30

Dimanche: épreuve N° 3, départ 13 h. 30

Entrée week-end Fr. 5.-
Enfants: gratuit ,80

NEUCHÂTEL 17 mars 18 mars
Banque nationale 765.— d 760.— d
Crédit foncier neuchât. . 710.— d 710.— d
La Neuchàteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 60.—d 50.—d
Cortaillod 1600.— d 1610.— d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 670.— d 690.— d
Dubied 260.—d 270.— d
Dubied bon 280.— d 280.— d
Ciment Portland 3100.— d 3100.— d
Interfood port 5500.— d 5550.— d
Interfood nom 1230.— d 1240.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 260.— d 250.— d
Hermès port 525.— d 545.— d
Hermès nom 166.— d 166.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaûdoise .. 1315.— 1320.—
Bobstport 1350.— d 1340.—
Crédit foncier vaudois .. 1075.— 1075.—
Ateliers constr. Vevey .. 1420.— 1370.—
Editions Rencontre 1300.— 1300.— d
Innovation 385.— 385.—
Rinsoz St Ormond 430.— 420.— d
La Suisse-Vie ass 4600.— 4700.—
Zym 1125.— 1100.—d
GENÈVE
Grand-Passage 385.— d 388.—
Charmilles port 950.— d 960.— d
Physique port 245.— 245.—
Physique nom 152.— d 152.— d
Astra 1.80 1.85
Monte-Edison —.44 d —.45 d
Olivetti priv 7.05 d 7.30
Fin. Paris Bas 97.50 d 97.50
Schlumberger 195.— 186.—
Allumettes B —.— 43.75 d
Elektrolux B 42.50 40.75 d
SKFB 50.— 49.—
BÂLE
Pirelli Internat 243.— d  244.50
Bâloise-Holding port. ... 595.— 595.— d
Bâloise-Holding bon 1020.— d 1050.—
Ciba-Geigy port 1085.— 1075.—
Ciba-Geigy nom 555.— 555.—
Ciba-Geigy bon 800.— 795.—
Sandoz port 4060.— 4050.—
Sandoz nom 1730.— 1725.—
Sandoz bon 501.— 498.— d
Hoffmann-L.R. cap 91000.— 90500.—
Hoffmann-L.R. jee 81500.— 80750.—
Hoffmann-L.R. 110 8150.— 8075.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1485.— 1475 —
Swissair port 710.— 710.—
Swissair nom 670.— 664.—
Banque Leu port 4900.— 4900.—
Banque Leu nom 3130.— 3150.—
Banque Leu bon 637.— 640.—
UBS port 3360.— 3350.—
UBS nom 630.— 625.—
UBS bon 118.50 118.—
SBS port 367.— 368.—
SBS nom 253.— 253.—
SBS bon 284.— 285 —
Crédit suisse port 2525.— 2520.—
Crédit suisse nom 441.— 441.—
Bque hyp. com. port. ... 550.— 550.—
Bque hyp. com. nom. ... 550.— o 530.—
Banque pop. suisse 1715.— 1705.—
Elektrowatt 2415.— d 2415.—
El. Laufenbourg 2800.— 2800.—
Financière de presse 242.— 240.—
Holderbank port 565.— d 563.— d
Holderbank nom 535.— 535.— d
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1435.— 1430.—
Landis & Gyr bon 143.— 144.—
Motor Colombus 685.— 680.—
Moevenpick port 3300.— 3350.—
Italo-Suisse 197.— d 200.—
Œrlikon-Buhrle port 2480.— 2490.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 580.— 590.—
Réass. Zurich port 7150.— 7100.—
Réass. Zurich nom 3270.— 3260.—
Winterthour ass. port. .. 2810.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1710.—
Winterthour ass. bon ... 2640.— 2640.—
Zurich ass. port 15300.— 15400.—

Zurich ass. nom 9325.— 9350.—
Zurich ass. bon 1390.— 1390.—
Brown Boveri port 1390.— 1400.—
Saurer 620.— 620.—

. Fischer 720.— 710.—
Jelmoli 1340.— 1320.—
Hero 3100.— 3100.—
Nestlé port 3050.— 3040.—
Nestlé nom 2000.— 1995.—r
Roco port 1550.— d 1550.—
Alu Suisse port 1090.— 1100.—
Alu Suisse nom 435.— 435.—
Sulzer nom 2660.— 2670.—
Sulzer bon 385.— 385.—
Von Roll 465.— 470.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 72.50 73.25
Am. Métal Climax 102.50 105.50
Am.Tel &Tel 99.25 98.25
Béatrice Foods 38.75 38.—
Borroughs 99.75 97.75
Canadian Pacific 72.75 72.75
Caterp. Tractor 129.50 126.—
Chrysler 11.25 10.75
Coca-Cola 70.— d 69.25
Control Data 124.— 123.50
Corning Glass Works ... 132.— 128.—
CPC Int 126.— 123.—
Dow Chemical 71.25 69.50
DuPont 98.— 94.50
Eastman Kodak 155.— 149.50
EXXON 135.50 130.—
Firestone . —.—
Ford Motor Co 43.— 43.—
General Electric 130.50 125.50
General Foods 65.— 62.—
General Motors 98.25 98.—
General Tel. & Elec 50.75 49.75
Goodvear 3R RO "îfi 
Honeywell 200.— 196.50
IBM 123.50 120.—
Inco 42.25 41.25
Int. Paper 96.50 95.25
Int. Tel. & Tel 60.25 59.75
Kenecott 98.25 99.—
Litton 133.50 129.50
MMM 120.— 115.50
Mobil Oil 125.— 124.—
Monsanto ¦ 144.50 145.—
National Cash Register . 123.50 120.50
National Distillers 50.75 52.—
Philip Morris 94.— 93.—
Phillips Petroleum 93.50 91.75
Procter & Gamble 142.— 139.—
Sperry Rand 109.— 109.—
Texaco 73.50 71.25
Union Carbide 112.— 109.—
Uniroyal 13.25 13.—
US Steel 62.— 59.—
Warner-Lambert 40.— 39.25
Woolworth F.W 48.50 47.50
xerox 112.— 109.50
AK ZO 16.25 16.—
Anglo Gold l : 177.— 180.—
Anglo Americ. I 27.25 27.50
Machines Bull 22.50 22.25
Italo-Argentina 6.50 d 6.50
De Beers I 16.25 16.75
General Shopping 344.— 344.—
Impérial Chemical Ind. .. 10.25 10.25
Péchiney-U.-K 38.50 38.50
Philips 15.— 15.25
Royal Dutch 79.25 78.50
Sodec , . 
Unilever 109.— 108.50
A EG 56.50 55.—
BASF f.. 121.— 122.—
Degussa 213.— d  214.—
Farben. Bayer 104.50 105.50
Hcechst. Farben 107.— 107.50
Mannesmann 117.— 115.50
RWE 152.— 150.50
Siemens 233.— 231.50
Thyssen-Hùtte 69.75 69.50
Volkswagen 141.— 144.50

FRANCFORT
AEG ; _._ _,_
BASF 133.60 133.90
BMW 158.— 158.—
Daimler 273.— 272.70
Deutsche Bank 290.— 288.50
Dresdner Bank 155.50 155.70

Farben. Bayer 116.20 116.60
Hcechst. Farben 118.80 119.—
Karstadt 185.— 188.—
Kaufhof 162.— 165.—
Mannesmann 128.80 128.40
Mercedes 236.50 238.—
Siemens 256.90 256.—
Volkswagen 157.70 160.30
MILAN
Assic. Generali 142700.— 142300.—
Fiat 2305.— 2330.—
Finsider 87.— 92.75
Italcementi 54500.— 55400.—
Olivetti ord 4308.— 4280.—
Pirelli 5330.— 5560.—
Rlnascente 381.— 386.25
AMSTERDAM
Amrobank 55.80 56.90
AKZO 20.— 19.90
Amsterdam Rubber 4.— 4.—
Bols 55.10 55.20
Heineken 59.30 58.30
Hoogovens 18.60 18.50
KLM 94.30 95.60
Robeco 223.— 221.60
TOKYO
Canon 879.— 905.—
Fuji Photo 1200.— 1270.—
Fujitsu 482.— 529.—
Hitachi 347.— 368.—
Honda 549.— 555.—
Kirin Brew 461.— 471.—
Komatsu 338.— 346.—
Matsushita E. Ind 915.— 969.—
Sony 3680.— 3720.—
Sumi Bank 466.— 469.—
Takeda 880.— 900.—
Tokyo Marine 622.— 629.—
Toyota 829.— 831.—
PARIS
Air liquide 501.— 495.—
Aquitaine 1243.— 1228.—
Carrefour 1780.— 1771.—
Cim. Lafarge 290.50 290.50
Fin. Paris Bas 253.50 250.—
Fr. des Pétroles 232.— 227.—
L'Oréal 666.— 652.—
Machines Bull 58.— 57.—
Matra 2168.— 2140.—
Michelin 800.— 780.—
Péchiney-U.-K 101.90 100.—
Perrier 167.90 165.80
Peugeot 144.— 143.—
Rhône-Poulenc 91.80 90.—
Saint-Gobain 140.60 139.—
LONDRES
Anglo American 14.19 14.60
Brit. & Am. Tobacco 2.76 2.76
Brit. Petroleum 3.92 3.92
De Beers 8.25 8.45
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.36 2.32
Imp. Tobacco —.— —.68

d Rio Tinto 4.66 4.61
Shell Transp 3.96 3.98
INDICES SUISSES
SBS général -. 331.40 330.90
CS général 275.20 274.10
BNS rend, oblig 5.38 5.45

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alca n 39-3/8 39-1/8
Amax 54-1/2 56-3/4
Atlantic Rich 54-5/8 53-3/4
Boeing 35-14 34-3'4
Burroughs 52-1/8 52-3/4
Canpac 39-1/8 39-1/2
Caterpillar 66-5 8 67-3,8
Chessie 
Coca-Cola 36-5/8 36-3 4
Control Data 66 67-3.8
Dow Chemical 37-14 37
Du Pont 50-5'8 50
Eastman Kodak 80-1/8 79-3/4
Exxon 69-3 4 69-1/2
Fluor 48-3 4 49
General Electric 67-3/8 67-7/8

General Foods 33-1/4 32-5/8
General Motors .; 52-1/4 54-3/8
General Tel. & Elec 26-5/8 26-3/4
Goodyear 19-1/8 19-1/2
Gulf Oil 35-7/8 35-5/8
Halliburton 74-3/8 72-1/4
Honeywell 105-3/4 107-3/4
IBM 64-1/4 64-3/4
Int. Paper 50-5'8 50-7/8
Int. Tel & Tel 31-3/4 32-1/4
Kennecott 53-1/4 54
Litton 69-1/4 67-1/2
Nat. Distillers 27-3/8 27-3/4
NCR 64-1/2 64-3/4
Pepsico 33-1/2 34-5/8
Sperry Rand 58-5/8 58-7/8
Standard Oil 68-7/8 68-3/4
Texaco 37-7/8 36-1/2
US Steel 31-3/4 32
United Technologies ... 54-3/8 55-1/8
Xerox 58-5/8 59-1/4
Zenith 16-5/8 17
Indice Dow Jones
Services publics 108.99 108.84
Transports 425.19 423.62
Industries 992.53 993.16

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises du is.s.issi
Achat Vente

Etats-Unis 1.8625 1.8925
Angleterre 4.22 4.30
£7$ —.— —.—
Allemagne 90.50 91.30
France 38.10 38.90
Belgique 5.50 5.58
Hollande 81.60 82.40
Italie —.1820 —.1900
Suède 40.90 41.70
Danemark 28.50 29.30
Norvège 34.90 35.70
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.19 2.27
Canada 1.5725 1.6025
Japon —.8950 —.9200

Cours des billets du 1S.3.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.10 4.40
USA(1$) 1.84 1.94
Canada (1 S can.) 1.54 1.64
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.60 13.05
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.— 2.30
France (100 fr.) 37.25 39.75
Danemark (100 cr. d.) 27.50 30.—
Hollande ! 100 fl.) 80.50 83.50
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 34.— 36.50
Portugal ( 100 esc.) 2.95 3.95
Suède (100 cr. s.) 40.— 42.50

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

NPièces :
suisses (20 fr.) 202.— 215.—
françaises (20 fr.) 285.— 300.—
anglaises (1 souv.) 266.— 281.—
anglaises (1 souv. nouv.) 232.— 247.—
américaines (20$) 1130.— 1230.—
Lingot (1 kg) 30500.— 30800.—
lonce en S 504.50 509.—

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

Lingotll kg) 750.— 800.—
lonce en S 12.50 13.25

CONVENTION OR 19.3. 1981

plage 31000 achat 30610
base argent 810

BULLETIN BOURSIER



PORTALBAN
Au Bateau et restaurant Saint-Louis

Vendredi 20 mars 1981. à 20 h 15

SUPER-LOTO
QUINES : Corbeilles garnies valeur Fr. 40.—

DOUBLES QUINES : Plats de côtelettes valeur Fr. 60 —
CARTONS : Jambons valeur Fr. 100.—
Abonnement: Fr. 10.—
22 séries + série spéciale (bons d'achat)
Org. : LE CHŒUR MIXTE DE DELLEY-PORTALBAN.

129632-10
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Î -SS-->
UM

JT " VENTE' ¦

I EMPLSa '̂ 1
9 - cnes suivantes . H

R :conUôîè°sdesen
â
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Nous cherchons un . '

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'organisa-
tion, pour la région de Neuchâtel.

Il s'agit d'une activité indépendante per-
mettant de se créer une très belle situa-
tion.

Appui technique et formation permanente
' à disposition.
T Pour toute information,

veuillez téléphoner au (038) 24 21 21 S
et demander Monsieur G. Broch ou 8

'i adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, à §
A. Gavillet & G. Broch, agence générale de Neuchâtel, faubourg du Lac 43,

| 2001 NEUCHÂTEL.
6
—¦—¦—¦i —— miniHi»

Cornu S.A.
Spécialités de Champagne

cherche, pour son service d'entretien,

1 mécanicien
électricien ou

1 personne
possédant une autre formation mais ayant acquis les connaissances néces
saires pour accomplir cette fonction. Elle consiste à entretenir et améliorer de:
lignes de productions automatiques de produits de boulangerie. Elle convien
à un homme méticuleux, ingénieux et capable de garder son sang-froid er
toutes circonstances.

L'âge est indifférent et nous mettons à disposition un logement de service, ;
savoir une villa jumelée de 5 pièces.

Adresser offres écrites a Spécialités Cornu S.A., 1411 Champagne. 129849-31

On engage ,

BOULANGER
semaine de 5 jours.
Bon salaire.

Boulangerie Gunthardt
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 27 16 ou 42 10 26.

128420-36

Nous restructurons nos services en Suisse roman-
de, aussi nous désirons engager des

COLLABORATEURS
(TRICES)

ayant de l'initative et le goût d'offrir, aux clients les
plus divers, du verre cristal à faire rêver, que l'on
apprécie et que l'on admire.

Vous présentez des choix nouveaux, et tradit ion-
nels, de notre vast e assortiment.

Nous pratiquons avec succès plusieurs méthodes
de vente « HOME-PARTIES », vente directe, et nous
faisons des expositions permanentes.

Il s'agit d'un poste intéressant et varié. Vous avez
une large indépendance dans l'exécution du travail
soit à PLEIN TEMPS ou alors à MI-TEMPS.

Vous trouvez chez nous une mise au courant soi-
gnée. Vous recevez des salaires au-dessus de la
moyenne avec les avantages sociaux d'une grande
entreprise (voiture à disposition).

Si vous êtes intéressé, téléphonez-nous
pour fixer un rendez-vous d'information
au N° (032) 93 42 80. i2983i-36

Gérant de fortunes
de nationalité suisse, excellentes
références, accepterait encore Quel-
ques mandats de gestion de particu-
liers.

Service personnalisé de premier
ordre contre rémunération raisonna-
ble.

Discrétion garantie.

Adresser offres écrites à JZ 573 au
bureau du journal. 129909-10

La combinaison f̂ik I
tdeale pour ^̂  ̂|
votre santé! I

L'emblème de la ¦
I II ®" laine de qualité : /5S  ̂ Il
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une 
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Matelas de santé ¦' vV ?' t̂i PUREUINE I

/* s. le lit flexible &£
// • _A./\ pour votre santé K5
/O/CDfl \ t»eç_«upportpiTOtant__ ga
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Vente et conseil par: |S

Jean Bottine!.i I
suce, de C. Buser M

Literie neuve B
Epuration duvets et oreillers ||

Livraison à domicile ||
Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL i

Tél. (038) 25 26 43. 132162-A M

IjQBiBB
Fabriquant des produits électroniques de haute
technologie dans le domaine « temps et fréquences »,
nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
MAET ou mécanicien-électronicien pour le câblage, le
montage et l'assemblage de nos appareils et
sous-ensembles électroniques.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service à

OSCILLOQUARTZ S.A.
Service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2,
ou de nous contacter téléphoniquement au
(038) 25 85 01, interne 14. 129392-36

^ J

pB§|B̂ -̂ LES NOUVELLES NOISETTINES.„
l̂ ^B̂ **̂ ' É1SSIL-//?VQ ?̂̂ """\ UNE CRÉATION DES MAÎTRES

|-§||g | \ Ŵ ŷ ^> ŷ 
CHOCOLATIERS DE SUCHARD

\ iy ĵ ^ -̂JJ!^  ̂ -y-yyy:yy]...y-— 
122097-A /

Etes-vous une
JEUNE FILLE?

Aimeriez-vous aider quelquefois à la
vente, au service ou au buffet?

Téléphonez-nous et demandez
Ivl"- Zurflùh.

Tél. (031) 52 19 54
Confiserie-Restaurant Vilette
Muri-Berne. 127697-36

Bar-restaurant Maloja

cherche

sommelières
Bons salaires congé le dimanche.

Tél. 25 66 15. 128276 36

" 
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¦ 
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• ¦

» •
'.

Je cherche, pour le 1er mai
ou date à convenir,

un chef boulanger
ainsi qu'un

boulanger-pâtissier
salaire élevé.

Offres à Raymond Weber
Boulangerie-pâtisserie
Erhard-Borel 5
2003 Neuchâtel.
Tél. 25 27 41. ,29918-3.

¦ ¦¦¦ ¦m mu ¦——
Fondation Clos-Brochet"

Home médicalisé pour personnes âgées - Neuchâtel

H cherche KM

ï ¦ - . infirmier (ère) z
m diplômé (e) SG m. pour travail occasionnel (à la demande) .

Nous demandons : _̂
I - personne disponible pour des périodes de travail, à la I

demande
¦ - apte à diriger une équipe soignante HSj

^̂  - désireuse de créer des relations authentiques avec des "̂
M personnes âgées mm
I - aimant donner des soins de base. ¦¦

Q Adresser offres écrites ou se présenter à la Ifl
^— Direction de la Fondation Clos-Brochet, __
I Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel g§

(Demander Mmo Fallet, infirmière-chef).
g! Tél. 21 21 81. 128427-36 Ejj
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" Coop Neuchâtel \

T""" engagerait : M

\ un vendeur @JH
\ pour le Do It yoursell pi
\ du Super-Centre _-̂ -—Bte î̂ SBi

V"""̂  un vendeur- /
/ poissonnier // (pouvant être formé par nos soins). /

/ Prendre contact avec Coop Neuchâtel /
I M. Pétremand - Portes-Rouges 55, /
f 2002 Neuchâtel, /

""" «̂
^̂ 

tél. (038) Z£) 3# fcl ¦ /

Nous cherchons, pour les vacances de Pâques
ainsi que pour les vacances d'été,

jeune fille
écolière ou étudiante comme aide-vendeuse.
Ambiance agréable.
Se présenter ou téléphoner:

Chaussures BATA, rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 13 12, M. Florey. 129888-se

IIIIIBBBB̂ BBB̂ BBBMIM̂ IIIII

Je cherche

un peintre en bâtiment
ET

manœuvres.
Tél. (038) 31 49 34 (heures des repas).

138938-36

François Beck S.A.

2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 14 14, cherche:

mécaniciens
de précision
fraiseurs

129805-36

 ̂ 1  ̂ 1 7 £

Gendarmerie
et police

criminelle
Une profession active pour tous ceux qui désirent:
- fuir la monotonie
- voir leur esprit d'initiative et leur sens des

responsabilités pleinement reconnus et appréciés
- avoir, tout au long de leur carrière, des possibili-

tés de changement et d'avancement
- suivre une instruction permanente
- prendre leurs vacances et leurs jours de congé à

leur guise
6 I —|La police cantonale bernoise
î vous offre ces avantages

et en plus:

- une place stable
- un champ d'activité étendu et toujours nouveau
- d'innombrables possibilités de spécialisation

telles que:
• police du lac # brigade des stupéfiants
• police de sûreté • éducation routière
• prévention de la • services techniques

criminalité etc., etc.,
La prochaine école de police débutera en février
1982. Demandez, sans tarder, la documentation
illustrée et les conditions d'admission au

Commandement de la police du canton de
Berne, case postale 2695, 3001 Berne,
tél.: 031/4042 04 ^„I ê<cê~|

Nom: : 
Prénom : 
Date de naissance: 

• Rue: 

; Domicile: ,

Nous cherchons, pour date à convenir,

r M VENDEURS (EUSES)
C

lfc- mw
pour nos rayons

I
« - librairie

K&ssiTKS - confection
¦E2̂  - articles de sport

£= RESPONSABLE
» pour notre rayon do-it, jardinage

CO MANUTENTIONNAIRE
pour notre quai d'arrivage.

Neuchâtel Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone (038) 25 64 64 avec le chef
du personnel. Monsieur P. Meyer. 12 9543-36

Maurice Christen

travaux en
tous genres
Travaux de nettoya-
ges :
Vitres, fonds,
appartements, etc.
Services de
conciergerie.
Peintures d'intérieurs.
Pose de tapis.
Prix avantageux.
Devis sur demande.
Cèdres 2
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 23 08 (le
matin). 132570-10
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ce soir Pause Café
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Bonne soirée !
Pour fous les autres,
nous tenons à préciser

IKS [5| B| §K?3 I^SK ^

H Us

ce soir un ravissant
"Snirï i OS6B CI Lionel

¦ ¦rougit au moins
f mWi Bll ^̂ fek " En faisant seulement quelques pas, vous pouvez

BBy JBf li«jT^B M même gagner l'appareil de votre choix. Demandez un
— — *̂8B  ̂Ea uwujir K3 Philirama, directement à votre concessionnaire Philips.

Il est tout près de chez vous. f\ AW\

/-------""---T
I 

Coupon pour le tirage au sort... m W m .de l'un des dix téléviseurs couleurs à votre choix. S «
¦ Allez chercher le nouveau Philirama chez votre |
I concessionnaire Philips et choisissez le modèle de I
¦ vos rêves. ¦I IModèle Philips: 
I Nom: Prénom: I
¦ ¦
I Adresse: |

I
A envoyer jusqu'au 10 avril 1981 à Philips SA, ¦
1196 Gland. , S i 1m ILS i i B ne s § pHiups
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m̂Zà. football Des quarts de finale présidés presque partout par la logique en Coupes d'Europe

SOCHAUX - GRASSHOPPER 2-1 (1-1)

MARQUEURS : Koller 6mB; Durkalic 24mo ; Genghini 85mo.
SOCHAUX : Rust; Djadaoui; Posca, Ruty, Zandona ; Ivezic , Bezaz (TS™0,

Stopyra ), Genghini ; Durkalic, Anziani, Revelli. Entraîneur: Hauss.
GRASSHOPPER : Berbig ; In-Albon ; Lauper, Egli, Herbert Hermann ; Wehrli,

Koller, Pfister, Haechler; Sulzer, Zanetti. Entraîneur : Konietzka.
ARBITRE: M. Rçdelfs (Allemagne de l'Est).
NOTES : stade Bonal à Sochaux. Terrain lourd. Température agréable.

15.000 spectateurs. Grasshopper se présente sans Heinz Hermann (suspendu)
et << Bigi » Meyer. A la 33me minute, un but de Genghini est annulé pour hors-jeu.
Avertissements : Lauper (36mo), Ivezic (51mo), Haechler (57mo) et Posca (68mo). A
la 56me, Anziani tire contre le poteau. A la 86me, Pfister pallie l'absence de Berbig
battu sur un tir de Durkalic. Coups de coin : 11-1 (8-1).

Ce match retour des quarts de finales de
la Coupe de l'UEFA a duré cinq minutes
de trop pour Grasshopper. Genghini , un
des plus talentueux joueurs de Sochaux
lui a enlevé l'espoir de continuer la belle
aventure en réussissant , à la 85mc minute ,
un coup franc admirable de précision et de
sang-froid , contre lequel Berbi g ne
pouvait vraiment rien. Jusque là le gar-
dien zuricois s'était montré intraitable ,
palliant avec succès, souvent même avec
brio , les défaillances - rares - de ses
coéquipiers réduits à se défendre durant
presque toute la seconde mi-temps.

PREMIER BUT
Sochaux n 'a nullement volé son succès.

Sur l' ensemble de cette partie décisive,

Coupe de Suisse
les dates 81/82

Comme cette année , la finale de la Coupe de
Suisse 1981/1982 aura lieu le lundi de Pentecô-
te. Le premier tour principal , avec les équi pes
de là ZUS restant en compétition et les forma-
tions de première ligue, sera joué le 2 août. Les
clubs de Ligue A entreront en scène le
27 septembre.

• Les dates : 1" tour principal le 2 août
1981, 2"" tour principal le 9 août (avec les
clubs de Ligue B), 3me tour principal le
27 septembre (avec les club s de Ligue A), 4me

tour principal le 1er novembre , 5"" tour princi-
pal le 20 mars 1982, quarts de finale le 12 avril
(lundi de Pâques), demi-finales le 4 mai
(mardi), finale le 21 mai (lundi de Pentecôte) .

l'équipe franc-comtoise s'est montrée la
meilleure même si, en quel ques occasions,
elle a fait frémir ses partisans , particuliè-
rement en première mi-temps.

La formation française , partie en fanfa-
re , a pourtant dû encaisser le premier but
sur une action peu courante à ce niveau ,
Koller ayant pu aller battre le gardien

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

Rust sur un dégagement... de Berbig ! On
en était à la sixième minute et Grasshop-
per avait la qualification en poche. Un
quart d'heure plus tard il a fallu un brillant
réflexe de Rust pour éviter une nouvelle
humiliation , consécutivement à une
offensive emmenée de concert par Hae-
chler et Koller.

RESOLUTION

Ces actions tranchantes allaient hélas
rester les seules de nature à permettre aux
Zuricois de battre le gardien local. Après
l'égalisation obtenue grâce à un coup de
coin diabolique de Durkalic , le ballon
étant entré dans le filet sans que personne
n'ait eu à le toucher , Sochaux a pris les
opérations en main avec plus de résolu-
tion. Ce n'est toutefois qu 'en seconde mi-
temps que les hommes de Hauss ont véri-
tablement fait la démonstration de leurs
moyens. Emmenés par l'inépuisable

Revelli et par Genghini , l'inspirateur de la
plupart des actions , les Sochaliens ont
maintenu constamment le jeu dans le
camp zuricois, pressant , oppressant
même leurs rivaux sans pour autant
parvenir à tromper leur vigilance.

Des situations épiques se sont succé-
dé devant la cage de Berb ig, lequel s'en
sortait à chaque fois à son avantage. Les
minutes passant , les visiteurs sentaient la
clé des demi-finales se rapprocher de leurs
mains. On les a alors vu , par Sulzer et
Zanetti notamment , lancer quelques
incursions dangereuses dans les «seize
mètres » adverses. Leur farouche résis-
tance, leur bravoure leur permettaient de
rêver... Mais il y eut , en face d'eux, les
Sochaliens , à qui la victoire était indispen-
sable qui ne désarmaient pas. Ayant rem-

placé un demi (Bezac) par un attaquant
(Stopyra) , ils redoublaient d'activité en
dépit des méfaits perceptibles de la fati-
gue.

À L'ARRACHÉ
Paradoxalement , c'est cependant au

moment où tout espoir paraissait perdu
pour eux que les Français ont enfin arra-
ché cette victoire à laquelle les plus
chauds de leurs partisans ne croyaient
plus : un coup franc gagné « un peu faci-
lement » par Anziani à l'orée des «seize
mètres» , perpendiculairement au but , et
son exécution (merveilleuse de finesse)
par le meilleur acteur du match Genghini.
Après cela tout était dit. Il n 'y avait effec-
tivement rien à ajouter , sinon que le
malheureux Berbig ne méritait pas ça!

François PAHUD
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Roger Ruud ou Armin Kogler ?

JÈ^ x̂t- Sk' Coupe du monde

Le « sprint final » en Coupe du monde de
saut pourrait difficilement s'annoncer
plus passionnant : avant les deux derniers
concours , qui auront lieu ce week-end à
Planica , en Yougoslavie, le Norvégien
Roger Ruud ne compte plus qu 'un petit
point d'avance sur l'Autrichien Armin
Kogler. Le duel entre les deux hommes
lors du concours en nocturne de Baerum
(Norvège) a été particulièrement serré.
L'Autrichien a finalement devancé de peu
son rival norvégien mais tous deux se sont
inclinés devant le champion du monde des
juniors , le Canadien Horst Bulau , qui a
fait la décision grâce à un second saut qui
frisait la perfection. Ce succès a permis
à Bulau de ravir la troisième place du clas-
sement provisoire de la Coupe du monde
à l'Autrichien Hubert Neuper , le tenant
du trophée. Au terme de la première
manche, c'est Kogler qui était en tête avec
un saut de 112,5 mètres qui lui avait
permis d'améliorer de 50 centimètres le
record du tremp lin détenu par Roger
Ruud.

CLASSEMENTS
1. Bulau (Ca) 258,5 (saut de 112 et 103 m.) ;

2. Kogler (Aut) 257,0 (112,5-102); 3. Ruud

(No) 253,9 (109-104,5) ; 4. Puikkonen (Fin)
242 ,9 (105-101) ; 5. Saetre (No) 238,7
(106-97) ; 6. Levorstad (No) 234,5
(105,5-99,5); 7. Jensen (No) 232,2
(103,5-99,5); 8. Ulaga (You) 229,6
(104,5-97) ; 9. Fijas (Pol) 226,7 (104,5-96) ; 10.
Bergerud (No) 225,9 (105,5-93) ; 11. Ylianttila
(Fin) 224,7 (103,5-94,5); 12. Collins (Ca)
222 ,6 (102-94,5); 13. Bremseth (No) 220,3
(99,5-95) ; 14. Tvedt (No) 220 ,0 (101-94) ; 15.
Wallner (Aut) 219,0 (104-91).

Coupe du monde: 1. Ruud (No) 201 P.; 2.
Kogler (Aut) 200; 3. Bulau (Ca) 167; 4.
Neuper (Aut) 166 ; 5. Saetre (No) 143 ; 6. Puik-
konen (Fin) 137 ; 7. Wallner (Aut) et Bergerud
(No) 123 ; 9. Kokkonen (Fin) 90 ; 10. Lipburger
(Aut) 88 p. Stephen Roche maître absolu de Paris-Nice

Jwi> cyclisme I C'est déjà la consécration pour cet Irlandais de 21 ans

L'Irlandais Stephen Roche (21 ans
depuis novembre dernier) a remporté de
façon magistrale le 31mc Paris - Nice qui
s'est achevé par l'ascension du col d'Eze,
soit 11 km contre la montre individuel, et
dont il est sorti également victorieux en
21'09"64 (moyenne 29,786 km/h).

Stephen Roche n'a pas menacé le
record du Français Raymond Poulidor

(20 04 ) mais n en a pas moins réalisé un
grand exploit. Au classement général , il
précède le Hollandais Adrie van der Poel
de l'19" et le Belge Alfons de Wolf de
l'55".

Le succès de l'Irlandais , déjà vainqueur
début mars du Tour de Corse, s'est dérou-
lé en trois temps. Il s'est emparé une
première fois du maillot blanc de
« leader» grâce à un échappée surprise où
il se trouva mêlé au cours de la 3™ étape
qui amenait les coureurs à Saint-Etienne.
Il perdait le lendemain son maillot au
profit de van der Poel , à la suite d'une
bonification acquise par ce dernier au
Ventoux. Le jeune Hollandais conservait
la première place jus qu'à mardi. A quel-
ques kilomètres de l'arrivée de Mande-
lieu, un petit dérapage dans la descente du
col du Tanneron , et les espoirs de van der
Poel s'envolaient au profit de Stephen
Roche qui possédait alors une petite
marge de six secondes d'avance.

Il fallait pourtant attendre le dernier
jour pour que la situation s'éclaircisse. Le
matin , dans la première demi-étape qui
amenait les coureurs de Mandelieu à Nice

(57 km 500), van der Poel était distancé
sur les pentes du Tanneron et à l'arrivée,
ou Vandenbroucke l'emportait au sprint,
il concédait 46" à Roche, qui devenaient
même 57" par le jeu des bonifications.

L'après-midi , le jeune Irlandais faisait
étalage de sa grande classe. En réalisant
21'09"94 au sommet du col d'Eze, il
prenait la première place de cette
deuxième demi-étape (dont le Suisse
Patrick Moerlen terminait excellent
12me ), confortant ainsi sa victoire au clas-
sement général.

Ce 31mc Paris-Nice , fertile en rebondis-
sements de bout en bout , a vu surtout
s'affirmer les jeunes néo-professionnels ,
tels Roche et van der Poel mais également
les Français Clere et Serge Beucherie. Il
est vrai que la saison ne fait que commen-
cer et que les « grands » n'ont pas encore
sorti le grand jeu. Certaines valeurs
confirmées ont toutefois déjà montré le
bout de l'oreille comme l'Italien Silvano
Contini , le Français Michel Laurent et ,
surtout , le Belge Roger de Vlaeminck ,
vainqueur par deux fois et qui s'est fort
honorablement comporté dans les cols.

CLASSEMENTS

7" étape, premier tronçon (Mandelieu -
Nice 57 km 500) : 1. Vandenbroucke (Bel)
57 km 500 en lb .28'03 (10 sec. de
bonif./moy. 39,182 km/h) . 2. Clere (Fra) m. t.
(5" de bonif.) ; 3. Roche (Irl), m. t. (2" de
bonif.) ; 4. Laurent (Fra) m. t. ; 5. de Vlaeminck
(Bel) à 56" ; 6. de Witte (Bel) ; 7. Thaler (RFA) ;
8. Beucherie (Fra) ; 9. Bossis (Fra) ; 10. Bazzo
(Fra) puis: 15. Moerlen (Sui), tous m. t. que de
Vlaeminck. - 2°" tronçon (contre la montre sur
11km dans le col d'Eze) : 1. Roche (Irl)
21'09"64 ; 2. Knudsen (Nor) 21'11"72 ; 3.
Vandenbroucke (Bel) 21'21"95; 4. Laurent
(Fra) 21'31"24 ; 5. Simon (Fra) 21'31"77; 6.
van der Poel (Hol) 21'31"88 ; 7. Vanotti (Ita)
21'36"60; 8. Zijerweld (Hol) 21'39"01 ; 9.
Clere (Fra) 21'39"74 ; 10. Nieuwdorp (Hol)
21'47"27 puis: 12. Moerlen (Sui) 21'58"33.

Classement général: 1. Roche (Irl)
30 h 17'50" ; 2. van der Poel (Ho) a'119" ; 3.
de Wol f (Be) à l'55" ; 4. Bazzo (Fr) à 3'22" ; 5.
Zijerweld (Ho) à 3'24" ; 6. Beucherie (Fr) à
S'il" ; 9. Vandenbroucke (Be) à 8'15" ; 10.
Clere (Fr) à 9'44" ; 11. Laurent (Fr) à 10'04" ;
12. Kuiper (Ho) à 11'40" ; 13. Mathis (Fr) à
12'02" ; 14. Fernandez (Esp) à 12'07" ; 15. de
Vlaeminck (Be) à 12'18". Puis : 23. Moerlen (S)
à 17'30".

Deux mers: Saronni et Hinault KO
L'Italien Francesco Moser a pratiquement

remporté la course des «Deux mers ». Son
compatriote Giuseppe Saronni a en effet aban-
donné cependant que le Français Bernard
Hinault a terminé , hors des délais , à 33 minutes
du vainqueur du jour , le néo-professionnel
Italien Raniero Gradi (20 ans) ! Du côté suisse,
tant Stefan Mutter que Josef Fuchs peuvent
désormais prétendre terminer parmi les cinq
premiers puisque tous deux ont terminé en
compagnie de Moser et du «leader» du clas-
sement général , Marino Amadori , lequel a
conservé son maillot.

S'il veut s'adjuger pour la deuxième fois
consécutivement cette course des « Deux
mers» , Francesco Moser devra , aujourd'hui
dans l'ultime étape contre la montre , reprendre
19 secondes au jeune Amadori , soit prati que-
ment une seconde au kilomètre. Une tâche à sa
portée. Sur les routes des Abruzzes , sous la
pluie et dans le froid , cette étape a rapidement
tourné à la farce. Après 118 km de course ,
Saronni , qui n 'a jamais apprécié le
mauvais temps , est tout simp lement monté
dans la voiture de son directeur sportif , Carlo
Chiappano , au grand dam des organisateurs ,
qui parlaient de « désertion » . Il devait notam-
ment être imité par le Hollandais Jan Raas ,
l'Allemand Dietrich Thurau et son compatriote
Giovanni Battag lin. -Bernard Hinault , lui , fut
distancé après le contrôle de ravitaillement. 11

tint à terminer l'étape , mais sans forcer son
talent. Résultat: 33 minutes de retard sur la
li gne d'arrivée. Le champ ion du monde était lui
aussi en bonne compagnie : les Hollandais Ger-
rie Knetemann et Joop Zoetemelk et les Suisses
Godi Schmutz , Guido Armrhein , Ueli Sutter ,
Beat Breu , Josef Wehrli et Hierry Bolle.

En ajoutant ceux qui ont abandonné ceux qui
ont terminé hors des délais, ce sont 81 coureurs
au total qui se sont «moqué du monde» dans
cette 4"ie étape.

Les 38 coureurs arrivés hors des délais en
compagnie de Bernard Hinault ont été mis hors
course par le jury des commissaires. Il ne reste
plus ainsi que 34 coureurs en lice!

CLASSEMENTS
4mc étape (Corropoli-Nereto 202 km) : 1.

Gradi (It) 5 h 18'27" (moyenne 38,051); 2.
Van Vliet (Ho) 5hl9'll" ; 3. Van Calster
(Be) ; 4. Fuchs (S) ; 5. Berlin (Fr) ; 6. Jonkers
(Be) ; 7. Panizza (It) ; 8. Renosto (It) ; 9. Leali
(It) ; 10. Bincoletto (It) ; 11. Mutter (S) ; 12.
Moser (It) ; 13. Bortolotto (It) ; 14. Vandi (It) ;
15. Amadori (It), tous même temps.

Classement général: 1. Amadori (It)
20 h 36'37" ; 2. Moser (It) à 19" ; 3. Gradi (It) à
l'07" ; 4. Mutter (S) à l'26" ; 5. Vandi (It) à

l'38" ; 6. Fuchs (S) à l'39" ; 7. Leali (It) à
l'54" ; 8. Lubberding (Ho) à 2'03"; 9. Leguil-
loux (Fr) à 2'03" ; 10. Panizza (It) à 2'07" ; 11.
Bortolotto (It) à 2'11" ; 12. Van Calster (Be) à
3'26". 

SOLDES
Armoires murales

luxueuses
aux prix uniques

Saisissez l'occasion, si vous voulez
économiser des centaines, voire des
milliers de francs, en achetant une
armoire murale superbe ou un pro-
gramme d'éléments. Pour raison de
fermeture du magasin, vous trouvez
des meubles absolument neufs de
meilleure qualité, allant de la simple
étagère jusqu'à l'ensemble luxueux,
et ceci à des prix jamais vus.
Venez au discount de meubles.
Pont-du-Moulin 8, à Bienne et
profitez de cette occasion unique.
(Soldes partiels conc. off. du 15.1 -
31.3.1981). 129823-80

Zenhaeusern à Lugano
Le défenseur biennois et international AIdo

Zenhaeusern a signé un contrat le liant pour
3 ans au HC Lugano. Il rejoint ainsi le Lausan-
nois Domeniconi , dont le transfert avait été
réalisé l'an dernier déjà , mais que le HC
Lausanne avait pu retenir pour une saison sup-
plémentaire à Montchoisi.

e ŷ hockey sur glace

IM M HIIIUI II ! II1III IIIII J IIIIIIMIIIIIIIIIIII Illl lllllllll

\^mm h*P*"*

1111111111 > 1111111M MIIIM lllltlllllll.il lllll Illllllllllll II III Il IMIIIIIIIIIIII iiHiiiini.il... m...

Assemblée des délégués de la «Neuchàteloise»

C'est aux Geneveys-sur-Coffrane que
la Société cantonale neuchàteloise de
cavalerie avait convoqué l'Assemblée
des délégués, sous la présidence de
M. Pierre Dolder. A l'appel, toutes les
sociétés hippiques et de cavalerie du
canton étaient représentées. Le secré-
taire, M. Jean Gabus, procéda à la lectu-
re du dernier procès-verbal rédigé par
son prédécesseur , M. Eric Viette.

Ensuite, le président, dans son rap-
port , évoqua les principaux événements
de la saison passée. Il releva notam-
ment les bonnes performances des
cavaliers de sauts (Daniel Schneider,
Charles Froidevaux, Marie-France
Schild, Walter Steiner et Fred Guin-
chard) et des cavaliers de dressage
(Christine Dolder et Béatrice Reutter).
Une fois les comptes vérifiés par les
délégués de la Société hippique du
manège des Geneveys-sur-Coffrane, ils
furent adoptés à l'unanimité par
l'assemblée.

SAINT-BLAISE INCERTAIN ?

Le calendrier des concours a subi
quelques petites modifications sur
lesquelles nous aurons l'occasion de
revenir avec plus de détails ultérieure-
ment. Comme cela est devenu une habi-
tude, c'est à Lignières que débutera la
saison équestre dans le canton. A noter
que la finale de saut du Championnat
neuchâtelois «R» aura lieu à Fenin le
week-end du 24-25 et 26 juillet alors que
la finale de dressage aura lieu aux
Geneveys-sur-Coffrane le 28 juin ou le
4 juillet 1981.
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Le président fit remarquer que
chaque année, il est de plus en plus dif-
ficile de trouver des places de concours
qualificatives pour les cavaliers de dres-
sage. Pour pallier à ce manque, il sera
organisé cette année (19 et 20 septem-
bre) un concours de dressage à
Belmont-sur-Boudry. Cependant, les
amateurs de dressage auront tout lieu
d'être satisfaits puisque le manège de
Colombier organisera les 29 et 30 août
la finale de dressage de l'Association
suisse des cavaliers de concours.

UNE OMBRE

Il y a toutefois une ombre au calen-
drier des cavaliers de sauts puisque
cette année, le terrain des Fourches sur
Saint-Biaise sera à nouveau indisponi-
ble. L'année dernière déjà, on s'en
souvient , le terrain était impraticable en
raison du motocross. Cette année, c'est
le K gazoduc » qui en est la cause. La
commune n'est pas disposée, cette
année, à mettre un terrain de rempla-
cement pour les organisateurs du tradi-
tionnel concours de Saint-Biaise et cela
est regrettable. Un espoir subsiste tout
de même; il sera peut-être possible
d'organiser une épreuve de remplace-
ment durant le courant de la saison!

Au point 7 de l'ordre du jour , le prési-
dent a annoncé, dans les grandes
lignes, qu'il envisageait de jumeler le
champ ionnat neuchâtelois avec la par-
ticipation des cavaliers jurassiens; ce
jumelage aurait pour but d'animer un
peu plus les épreuves de catégorie
<i R3 ». Il est également prévu d'organi-
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ser un championnat pour les cavaliers
nationaux de catégorie «L» et «M» . A
l'heure actuelle rien de définitif n'est
prévu pour le jumelage de ces cham-
pionnats.

L'Assemblée des délégués a approu-
vé la réglementation des épreuves
libres organisées dans le canton pour
les cavaliers débutants sans licence. Un
nouveau règlement a également été
adopté pour la distribution des plaques
cantonales venant récompenser les
meilleures paires cavaliers/chevaux
participant à des concours organisés
sur le territoire cantonal.

INITIATIVE

Au chapitre des divers, M. Roger
Krebs annonça qu'il était à nouveau
disposé à mettre en compétition une
magnifique channe pour récompenser
le «Champion neuchâtelois des cava-
liers de sauts» . Enfin, une initiative inté-
ressante a été annoncée par le juge de
saut Oscar Rey. Depuis cette saison, il
mettra à disposition des organisateurs
de concours, pour juger les épreuves,
un car équipé d'une installation de
chronométrage, sonorisation, infirme-
rie, téléphone... A l'avenir, l'initiateur
prévoit l'acquisition d'un tableau opti-
que pour donner les temps et les clas-
sements des concurrents.

Voilà une initiative qui ne manquera
pas d'intérêt auprès des spectateu rs.

A Neuchâtel, on ne manque pas non
plus d'idées ; cela est de bon augure à la
veille de la nouvelle saison hippique.

TAIL
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Llnter se qualifie en Yougoslavie
ETOILE ROUGE BELGRADE -

INTER MILAN 0-1 (0-1)

Trois défaites consécutives en championnat
de série A avaient singulièrement affaibli la
position de Tinter Milan au moment d'aborder
son match retour de la Coupe des champions, à
Belgrade.

Bien qu 'ils n'aient jamais éliminé une équipe
italienne dans une coupe européenne , la for-
mation yougoslave, après le 1-1 à Milan , était
donnée largement favorite. Dans leur fameux
stade à 100.000 places , le «Maracana », les
Serbes n 'ont pas connu la même réussite qu 'au
tour précédent face au FC Bâle. A la 13me minu-
te survenait le but qu 'ils redoutaient : le véloce
ailier de Tinter , Carlo Muraro , battait le gar-
dien sur une action en «contre ».

Pendant une heure de jeu , soutenue par
88.000 spectateurs , Etoile Rouge allait faire le
siège de la cage de Bordon. Le second de Dino
Zoff dans la « Squadra azzurra », multi pliait les
prouesses. Ses coéquipiers érigeaient un

« super-catenacci o ». Un changement à la poin-
te de l'attaque yougoslave - Janjanin pour
Cakalic (71"":) - se révélait vain. Le demi
Morini suppléait une fois son gardien en
sauvant sur la ligne fatidique.

Des deux côtés, l'engagement physique était
intense. La partie tenait en haleine le public et
se terminait par une qualification italienne.

Stade d'Etoile Rouge.- 88.000 spectateurs .-
Arbitre : M. Vautrot (Fr) .- Marqueur : Muraro
(13™ 0-1).

• Los Angeles, tournoi : Cosmos New-York
• Sélection nationale du Salvador 5-1 ; Aztecs
Los Angeles - Cruz Azul (Mex) 0-0. Penalties :
5-4. Cosmos et les Aztecs joueront la finale.

• Angleterre. - Championnat de première
division, match en retard : Birmingham -
Wolverhampton 1-0; Norwich
Middlesboroug h 2-0 ; Southampton - Everton
3-0. Le classement : l.Ipswich 32-50; 2. Aston
Villa 33-49; 3. Southampton 35-42 ; 4.
Nottingham 33-41 ; 5. West Bromwich 33-41.

Championnat de Suisse de Ligue B:
Bienne arrache un point à Wettingen

BIENNE - WETTINGEN 0-0

BIENNE : M. AffoIter ; Albanese ; Jallo-
nardo, Rappo, Bulmann ; Voehringer, Moritz
(69me, Châtelain), Campiotti, Corpataux;
Lang, Greub. Entraîneur : Wiedmer.

WETTINGEN : Rufli ; Andermatt ; Zanchi,
Eberhard, Senn ; Schaerer, Strasser (81°",
Meier) , Kramer ; Traber, Perhans, Schneider
(85°", Anthon). Entraîneur : Kodric.

ARBITRE: M. Hauri.
NOTES : stade de la Gurzelen. Pelonse bos-

selée. 500 spectateurs. Wettingen se présente
sans Roethlisberger (suspendu). Avertisse-
ment : Zanchi (88me). Coup de coin : 3-5 (2-3).

Le maigre public n'a pas eu souvent l'occa-
sion de manifester son contentement. Ce fut
vraiment une partie à l'image du résultat : nul

en tout point ! Bienne ayant un urgent besoin
de points débuta la rencontre la «peur au
ventre ». De surcroît , il ne laissa que Lang et
Greub en attaque. Dans ces conditions, il ne se
créa aucune occasion de but. Le jeu fut haché et
brouillon; il fut indigne de la Ligue B.

Pour sa part , Wettingen fut décevant. Il ,ne
justifia pas sa place au classement. Finalement ,
Bienne obtint un point précieux grâce, notam-
ment, à son gardien Affolter bien à son affaire.

E. P.

• Classement: 1. Vevey 14/21; 2. Aarau
13/18; 3. Bulle 12/17;,4. Frauenfeld 13/17; 5.
Wettingen 14/17 ; 6. Winterthour 14/17 ; 7.
Berne 14/14 ; 8. Lugano 14/13; 9. La Chaux-
de-Fonds 13/12 ; 10. Fribourg 13/11; 11.
Kriens 15/11; 12. Granges 13/9; 13. Bienne
15/8 ; 14. Mendrisiostar 15/7.

;! ÉGALISATION.- Au grand désespoir de Berbig (N°1), mais à la joie de ~
-* Genghini (10), Sochaux égalise... (Téléphoto AP) *;

¦ Genghini qui rit Berbig qui pleure! "
n Pauvre Berbig I On peut dire du gar-
. dien zuricois qu'il a été le héros malheu-
J reux du match, lui qui a fait une série
| extraordinaire d'arrêts (43m°, 50me, 60mc,

77™ 80me et 84me)',1 allait finalement
',. plier Téchine sur ce coup franc génial de
« Genghini.

™ Plus la partie avançait, plus les Socha-
*̂ liens s'énervaient et plus on avait la

isl conviction que Roger ne pourrait être
| battu que sur une balle arrêtée.

~ On s'est en effet vite rendu compte
J que les Français comptaient dans leurs
i| rangs des artistes du genre Platini pour
¦ l'exécution des coups francs : misa part

~~. Genghini dont le pied gauche a déjà fait
tl trembler plus d'un gardien, il y avait
| également le Yougoslave Durkalic dont
i la diabolique trajectoire de ses coups de
. coin a mis plus d'une /ois la défense
' zuricoise dans ses petits souliers.

Lorsqu'à la 86me minute, l'arbitre dicta |
ce fameux coup-franc , Genghini n'a pas p
hésité une minute: C'était la position *
idéale pour moi. J'ai frappé de façon I
assez sèche et le ballon a pénétré dans |
la lucarne!

Pourquoi Genghini et non Durkalic? *-
Je tire tous les coups francs qui se I
situent à droite du but car je suis gau- |
cher. De l'autre côté, c'est Durkalic, .
expliquait à la fin du match le jeune *¦'
sochalien au pied gauche magique. I

Du côté zuricois, c'était évidemment ¦
la consternation. Le Valaisan In-Albon .
expliquait: S'il y a eu quelques mala- '
dresses dans notre défense, cela |
provient du fait que nous étions très m
nerveux et que l'adversaire nous harce-
lait sans cesse. C'est trop bête de perdre '
à cinq minutes de la fin. Et d'ajouter |
avec regret: Si Haechler et Sulser ¦
avaient pu marquer avant...

FabioPAYOT ¦
I

1 Coupe des champions  ̂
Manehr L

¦ Banik Ostrava-Bayern Munich 2-4 (1-4) (0-2) _
• CSCA Sofia-Liverpool -. . . .  0-1 (0-1) (1-5) £;! EtoileRouge Belgrade-Internazionale Milan 0-1 (0-1) (1-1) £

! Coupe des vainqueurs de Coupe J
J Dynamo Tbilissi-WestHamUnited 0-1 (0-0) (4-1) E
¦ Benfica-Fortuna Dùsseldorf 1-0 (1-0) (2-2) G
I Feyenoord Rotterdam-Slavia Sofia 4-0 (1-0) (2-3) I
| Newport-CarIZeissIena 0-1 (0-1) (2-2) |

! Coupe de l'UEFA !
i i
| Sochaux-Grasshopper 2-1 (1-1) (0-0) |
m Cologne-Standard Liège 3-2 (1-1) (0-0) g
! IpswichTown-Saint- Etienne 3-1 (0-0) (4-1) „
1 Lokeren-Alkmaar - . 1-0 (1-0) (0-2) »

I * Les clubs dont le nom figure en caractères gras sont qualifiés pour les I
| demi-finales. . «noria* nt> ; , |

¦ • Coupe des champions : Real Madri d - Spartak Moscou se joue è
aujourd'hui. _
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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.

SUPERBE OCCASION chaîne hi-fi complète,
bas prix. Tél. 31 66 81, dès 19 h 30. 132548 60

56 PANNEAUX N0VOPAN 125/3 m, épais-
seur 3,5 à 6 cm ; cuvettes, lavabos, fenêtres,
portes. Tél. 33 11 95. 132549-60

MAGNIFIQUES MANTEAUX ASTRAKAN
noirs, tailles 42-44, robes, costumes,
manteaux, blouses, pullovers, etc.
Tél. 25 70 14. 138894-60

1 FORGE PORTATIVE Tél. 31 59 95.
138885^0

JEUNE BOXER. Tél. 33 51 82, soir. i389i8-eo

CHAMBRE A COUCHER complète, cause
double emploi. Tél. 42 51 55, heures des
repas. 133921-60

ENCEINTES ACOUSTIQUES Pioneer, état de
neuf, 4 voies, 60 W. Tél. 33 13 13. 132521-60

1 CAMÉRA Polavision et Player polaroïd,
500 fr. Tél. 24 15 41, heures des repas.

132718-60

10 STERES DE BOIS (sapin) à prendre sur
place. Tél. 53 26 85. 132556-60

CHAMBRE A COUCHER chêne, impeccable,
au plus offrant. Tél. (038) 42 41 77. 138927 60

1 MACHINE A LAVER la vaisselle Boech, bon
état, 600 f r. Tél. 36 15 44. 138957-60

BELLE CHAMBRE A COUCHER (sans lits),
prix 600 fr. Tél. 25 70 76. 138935-60

MACHINE A LAVER LE LINGE 500 fr.
Tél. 24 63 12. 138940-60

AQUARIUM 120 cm, 270 litres, matériel
divers pour aquarium; 1 salon. Tél. (024)
31 17 54. 138936-60

SOMMIER MÉTALLIQUE sur pieds, tète
réglable, protège-matelas, matelas, 100 fr.
Tél. 63 15 21. 128282-60

SPLENDIDEROBE DE MARIÉE taille 38, avec
traîne. Tél. 24 28 49. 129894-60

BERGERS ALLEMANDS bruns, de 6 mois et
3 ans. Tél. (039) 23 58 14 de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h. 12/E>€8-60

ROBE DE MARIÉE taille 36-40, 180 fr. Télé-
phone 53 28 32. 132536-60

TABLES DE SALLE A MANGER et de salon,
buffets de service, etc. Etat de neuf. Tél. (038)
31 51 00. 138886-60

MOTEUR ALFA ROMEO 1750 + accessoires.
Bas prix. Tél. 33 69 10, entre 12 et 13 heures.

132559-60

VOILIER TYPE VAURIEN acajou, équipé,
cause départ. Tél. (038) 31 30 20. i38928-eo

SAXOPHONE ALTO d'occasion. Téléphone
42 46 36. 138941-60

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100
francs. Aussi poussettes, potagers, tous
jouets et objets même miniatures, avant
1930. M"- Forney, tél. (039) 23 86 07. Dépla-
cements. 135786-60

DÈS 1" MAI A SERRIÈRES magnifique atti-
que 1V4 pièce, à personne seule, 472 fr.
charges comprises. Tél. 25 76 61. 132758-60

A NEUCHÂTEL appartement 2 pièces meu-
blé, disponible jusqu'au 15 août.
Tél. 42 11 81, le matin. 132576-60

CENTRE VILLE appartement de 4 pièces
avec confort, 780 fr., charges comprises,
pour fin avril 1981. Tél. 25 96 32. 138962-60

COLOMBIER CHAMBRE MEUBLÉE fin mars.
Tél. 41 13 68, heures des repas. 132677-60

VACANCES AU TESSIN 2 chambres à louer.
Tél. (038) 31 43 26, le matin. 139075-60

APPARTEMENT 3 PIÈCES environ, dans les
hauts de Neuchâtel, Hauterive, Saint-Biaise ;
vue, calme, proximité forêt, campagne ou
jardin souhaités. Tél. 42 12 17 ou 33 60 77,
entre 12 et 14 heures. 138897-60

CHERCHE APPARTEMENT 3-3 Vi pièces,
tout confort, pour 1*' mai, région Neuchâ-
tel-ouest, ¦ Auvernier, Colombier.
Tél. 25 92 38, après 17 h 30. 138883-60

APPARTEMENT 1-3 PIÈCES sans confort
convient, région Le Landeron - La Neuvevil-
le. Tél. 51 32 13. 133930-60

URGENTCHERCHESTUDIOrégion Neuchâ-
tel. Tél. 25 35 79 de 12 à 13 heures. 133929-60

ADOLESCENT ÉTRANGER à l'école à Neu-
châtel, cherche au plus tôt chambre avec
pension. Tél. (039) 26 92 21, aux heures des
repas. i38960-6o

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES région Le
Landeron - Neuchâtel, libre tout de suite.
Tél. 51 24 85. 13S840-6Q

É-mniAMTC ruearUF CHAMBRE meublée
à Neuchâtel, du 21 avril au 11 juillet 1981.
Tél. (01) 62 88 93. 138933-60

ÉTUDIANT CHERCHE VIEIL APPARTEMENT
ou chambre bon marché, à Neuchâtel ou
environs. Stephan Ducret, Hôhenweg 17,
5610 Wohlen (AG). 128284-60

ÉLÈVE SUISSE ALLEMAND cherche cham-
bre dès le 20 avril 1981, près du Tertre, si
possible. S'adresser à U. Gut, Hàlder-
strasse 2, 8450 Klèin-Andelfingen. 123233-60

REZ-DE-CHAUSSÉE 2 Vi chambres, jardin,
campagne. Tél. 25 78 83. '33577-60

URGENT jeune couple cherche appartement
4 pièces (3 grandes), région de Neuchâtel à
Bevaix. Tél. (039) 22 20 81 - soir (039)
26 60 62. 127574-60

JEUNE FILLE ÉTUDIANTE cherche chambre
meublée, éventuellement pension. Adresser
offres écrites à AO 564 au bureau du journal.

138933-60

JEUNE ARTISTE PEINTRE cherche appar-
tement env. 120 ni2, loyer modeste. Région
Neuchâtel. Adresser offres écrites à DS 567
au bureau du journal. i389i7-60
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j ŷ.-vw'jffiœ JBJSSKSV-^ '-• ' ¦¦ . . ' ¦. ¦t. 'i m̂.y'-: '. _jS&8f L̂ K^&-~ >'¦ H9£î£iâÉSR aatmïïÈEawWxSsy. ^̂ii. ;. **?$•£¦. .- •' : ' m$$âf3Mmr "̂,T  ̂(V  ̂ ^W- -"
$r- *"¦ ¦ . ' ¦ 

- Ê̂M33&. ¦ " • 8 *̂3»! amWB&Êx: ¦ -:!%ài>̂ ...vva V̂.:'- ïd9&3Snw C* .& .sï 'v?
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DÉMÉNAGEMENT S

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL ' SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
£ (038) 25 3155 H83t8-A 0 (038) 331720 DEUX YEUX

UN OPTICIEN

âw m1

<
| maîtres opticiens - Hôpital 17
= 2000 Neuchâtel - Tél. 25 18 91

URGENT
Quelle personne prêterait
i commerçant

Fr. 60.000.-
emboursable
:r. 600.- à Fr. 1000.-
¦nensuellement
su selon entente.

:aire offres tout
:hiffres 87-672
annonces Suisses S.A.,
:ase postale,
Î001 Neuchâtel. 127687-10

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide g

et efficace. ,i
GESTIFINSA. S021/9324 45 S
1083 Mézières -

I 

Temple du bas - Salle de musique
du 20 au 22 mars - de 11 è 19 h • Entrée libre

EXPOSITION
de dessins et peintures

du Groupe Lee Chatona, couvrant en faveur de la
jaunes» en général et handicapée.
Avec concours pour enfants. 132542-10

¦

A vendre
magnifiques chiots

YORKSHIRE
TERRIER
âgés de 3 mois.
S'adresser è
Maurice Brand,
commerce
de chevaux.
2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 41 18 66.

129825-10S jaà Volailles
H Iwfër&i 'ÏÏOuÊ toujours fraîches

)P> xtiatt/tifeê*/ de notre abattage
M * M Ŵfr̂ P*«[ quotidien à Marin

I Poulets, petits coqs, poules, plnta-
i de aux, canetons muets, pigeons,
H cuisses de grenouilles, lapins frais
U du pays, entiers ou au détail, escar-
i gots maison, cabris frais.
i Lehnherr frères
jEii Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
jK Neuchâtel - RueFleury ? - Tél. (038) 25 30 92
$|1 Fermeture hebdomadaire : le lundi
mm 12B417-10

onur.! in MI WÉÈBm
FEMME DE MÉNAGE expérimentée à la
demi-journée ou plein temps, Auvernier.
Tél. 31 66 85. 138924-ec

1 PERSONNE SACHANT CUISINER pour
environ 50 personnes pour la période de
mi-avril à mi-mai. Tél. 55 10 46. isaaei-eo

EMPLOYÉE DE BUREAU bilingue cherche
emploi à mi-temps. Tél. 3350 39 (le matin).

136889-60

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche emploi à
mi-temps, réception ou autres. Adresser
offres écrites à BJ 521 au bureau du journal.

139965-60

DAME ÂGÉE trouverait chambre et pension
chez dame seule, expérience du 3m* âge.
Bons soins. Adresser offres écrites à ET 568
au bureau du journal. 138913-eo

MONSIEUR BONNE PRÉSENTATION,
physique agréable, cherche amitié pout
rompre solitude, avec dame 40-55 ans.
Eventuellement vue mariage. Ecrire à IY 572
au bureau du journal. 132747-&0

DAME 49 ANS gentille et fidèle, serait
heureuse de nouer amitié avec monsieur
sérieux, recherchant l'union sincère et le
respect mutuel. Mariage éventuel si affinités
réciproques. Discrétion assurée. Il sera
répondu è chaque lettre. Age totalement
indifférent, si la fidélité existe. Ecrire à
19.03-1219 au bureau du journal. 132560-60

ÉTUDIANTE 18 ANS garderait enfants matin
ou après-midi, du 6au 18 avril. Tél. 25 98 14.

132756-60

A DONNER CONTRE BONS SOINS chats -
chiens berger allemand, saint-bernard, croi-
sés. Protection des animaux. Tél. 31 37 75.

132568-60

QUELLE DAME SEULE viendrait s'occuper
de mes deux enfants à mon domicile?
Tél. 25 39 93. 138963-ec

QUI HÉBERGERAIT les 14-15 avril, gosses
de Paris venant chanter à Neuchâtel?
Responsable MJSR. Tél. 41 15 13, le soir.

132762-60

COMÉDIENS AMATEURS présentant bon
vaudeville policier, animeraient soirées.
Tél. 41 14 23. 138855-60

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

ATELIER LERMITE
LES BAVARDS
du 12 au 22 mars 1981

EXPOSITION
MICHELLE SUTER-GYGAX

AQUARELLES ET COLLAGES
Ouvert chaque jour
de 14 heures à 18 heures

127630-10
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n'î BpB^  ̂ «Réserve du patron» 

|B/5 1
i 

D'SC0° H 
Y°9hourts ¦5?. flK Merlot dei Piave O On Dixan „.„ 11.50 1

Ë BeUITB H fruits et arômes iso g uwT%M «DOC» «««> £>B£»U g

1 5* ^. I Nescoré _„.. 5.25 Algérie Sidi chérif 
 ̂

OC 
¦"**»_ 13.9Q 1

p Q or H ,ître * ***** ||

il mmmmm) ""¦* ~"" 6"30 ffSv f  ̂̂ ^»11̂ ~ Ĵ Ŝ Eau minéra,e Coca-Cola«̂it^M
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CER NIER marine centre LE LANDERON L̂  ̂ e bnT! -.30 ii,re "¦' "
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pqur Fr. 50.- à l'heure 128065-10 UC CdllCO

PERRIN Tél. 51 46 09 de visite

Nous cherchons
pour entrée immédiate

vendeuse qualifiée
et, du 15 avril au 30 septembre

sommelière
pour le service de la terrasse. Congé
dimanche et lundi.

S'adresser : Confiserie Perriraz,
rue de l'Hôpital,
tél. 25 12 64. 132563-36

70 CENTIMES |
C'est le prix d'une ||| |

petite annonce qui M
vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, M

9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur |jBj
exceptés) ; I|||

Q> vous permet de trouver une chambre, un garage ou un ugl
appartement à louer ; gK*

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde ||||
d'enfants , etc. ; Egaa

 ̂
vous procure 

un 
emploi à plein temps ou 

à temps partiel Ï9|
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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I ] Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] |
] i mors de la liste en commençant par les plus longs. Il < j
i [ vous resera alors sept lettres inutilisées avec lesquel- J i
j i les vous formerez le nom d'une station touristique ( [
i [ italienne proche d'Amalfi. Dans la grille, les mots J i
] i peuvent être lus horizontalement, verticalement ou < |
i ] diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à \ i
] i droite, de haut en bas ou de bas en haut. i

i Abricot - Arve - Année - Allier - Benzol - Cave - «
| Citoyen - Claudine - Coupable - Eon - Genre - j

] [ Mensuel - Méridien - Merlette - Moderne - Mercure - ] !
] i Merluche - Numéro - Nouvel - Nougat - Nébuleux -. i |
! [ Nuance - Passepoil - Prière - Polarité - Polissage - ] !

i Population - Sociétaire - Saint - Sommeil - Saisir - i [
i | Soin - Potée - Tavelage - Tourte - Vis. j
' (Solution en page radio) i
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Nous cherchons pour notre nouvelle boutique spécia-
lisée en articles de vannerie, céramiques, verrerie,
cadeaux, meubles en bambou et rotin

une GÉRANTE
et une

VENDEUSE
aimables, aimant le contact et possédant des connais-
sances de la branche.

Si vous avez de 25 à 40 ans, une bonne culture générale,
et si vous êtes disposée à travailler au sein d'une
équipe harmonieuse, veuillez adresser votre offre écrite
(avec curriculum vitae, certificats et photo) sous chiffres
V 920009 à
Publicitas, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. 128228-36

En vue de l'extension de notre division de
microélectronique, nous engageons un

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
(en équipes de nuit)

auquel nous confierons des travaux variés
dans le cadre de la MAINTENANCE de nos

différents secteurs de fabrication
de circuits intégrés.

Les intéressés voudront bien adresser
leurs offres ou prendre directement

contact avec notre service du personnel,
j= ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,

I == *:'=:: 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.
i == ï'I'i ,.MI-..UE-..J.. 129890-36
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I WICOTRON • S
M Nous cherchons H

I SERRURIER QUALIFIÉ I
R pour la fabrication des appareils et machines servante l' automati- QM sation. Champ d'activité très varié et intéressant. Pour le candidat "
m qui aimerait s'intégrer dans une petite équipe, nous pouvons
El garantir une bonne ambiance de travail , l'horaire libre et de bon-
H nés prestations sociales.
H Veuillez adresser vos offres par écrit ou par téléphone en deman-
M dant M. Brossard.

§ WITSCHI a co
B Fabrique d'appareils électroniques et de machine*
m Chapons des Prés, CH • 2022 Bevaix.
fi Tél. (038) 46 10 46. 129764-36

TRAVAIL
À MI-TEMPS

MÉNAGÈRES, ayant de l'initiative, de la volonté et du
caractère, pour surmonter les difficultés du début, ainsi
que les hauts et les bas de cette activité.

Nous sommes une maison suisse avec les plus belles col-
lections de verre cristal. Nous avons du succès, et il
dépend de vous d'en avoir autant.

MÉNAGÈRES, nous savons parfaitement que la coopéra-
tion avec vous sera excellente.

Vous êtes en mesure d'organiser 2 réunions
«HOME-PARTIES» par semaine.

Une parfaite mise au courant vous est garantie.
Dès le début, vous aurez une voiture à disposition.

Nous attendons votre appel au N° (032) 93 42 80 pour
fixer un rendez-vous d'information. 129830-36

Travailler un certain temps chez Adia, ^̂ ^B̂ ^
c'est accumuler des expériences. M Ira

Nous cherchons : .rf^mllÉ
perfo/data $%«JH»*S

Rue du Seyon 8i, 2000 Neuchâtel J^ËJJ- jHferl îiJftH
Tel. 03B/24 7414 128157-36 .̂ UaK-̂ HEEllIfl
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URGENT
On cherche

serveuse
connaissance
des 2 services.
Congé tous les dimanches
et 1 samedi sur 2.
S'adresser :
Café-restaurant
de la Couronne,
Famillo
M. et Ch. Keller ,
1295 Mies.
Tél. (022) 55 24 90.

128232-36

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

On cherche tout de suite

sommelière
Bon gain, vie de famille,
congés réguliers.

Tél. 25 66 44. 129879-36

L'IMPRIMERIE |'arh*tPCENTRALE J «Cneie
NEUCHÂTEL
achète Vieux meubles,
pilirrri LIQ bibelots, pendules,
UnirrUNw montres ; jouets,
toile et coton, cartes postales,
dimensions
minimales: _, , ,._., -- . .__
30 cm x 30 cm. Tel (039) 26 04 73.
propres, blancs > midi et soir. 128032-44
et couleurs.

Laboratoire dentaire
moderne

situé en plein centre des affaires, à
Lausanne, à remettre tout de suite ou
à convenir.
Occasion unique.

Adresser offres sous chiffres
22-970064 à Publicitas.
1401 Yverdon. 129875-52

Dame ou jeune fille
expérimentée, sens des responsabili-
tés, pour ménage important, à
Auvernier; nourrie et logées! désiré.

Tél. 31 66 85. 138925-36

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons, pour date à convenir, une

jeune vendeuse
Débutante acceptée.
Personne aimant le contact avec la clientèle.
Prenez rendez-vous par téléphone avec M. Florey.

Chaussures BATA, rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 13 12. 129889-36

ÉPICERIE
à remettre d'urgence

NORD VAUDOIS

Fiduciaire KRAMER,
Philosophes 18 A,
Tél. (024) 21 80 10. 129848 52

Nous cherchons, pour date i convenir, R

BAR À CAFÉ i
ou PIZZERIA §

bien situé, à Neuchâtel ou aux environs. I
Adresser offres sous chiffres 91-338 ft
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», El
31, avenue Léopold-Robert, O
2300 La Chaux-de-Fonds. 129823-52 B

Salon de coiffure,
au centre de Neuchâtel , cherche

première coiffeuse
habituée au travail soigné.
Entrée à convenir.

Tél. 24 20 21. 132565-36

BUREAU P. A. RENAUD
architecte SIA - GENÈVE

cherche

2 dessinateurs
en bâtiment

(CFC), âge : 25 à 30 ans.

pour mise au point de projets et plans
d'exécution.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (022) 21 37 66-67. 129851-36

Je cherche à remettre

restaurant
à Neuchâtel.

Tél. (039) 31 29 43.
Demander M. Gaetano. 129846-52

H * H

Hôtel-restaurant La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

UN SOMMELIER
qualifié

UN CASSEROLIER
Place à l'année.
Suisse ou permis B.

Tél. (038) 55 14 44. 128424-36

On cherche

sommelier
2 horaires : 17-24 heures

24-06 heures.
Fermé le lundi.
Bon salaire garanti.
Date d'entrée :
début avril ou à convenir.

Se présenter : Casa d'Italia
Prébarreau 1, Neuchâtel. 129901-36
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On nage dans le clair-obscur. Le premier perd, ce qui était plus ou
moins prévu, le dernier gagne à Lucerne, ce qui ne l'était pas tu tout I Du
coup, certains vont commencer à vasouiller, en particulier ceux qui, main-
tenant, sont en point de mire de Nordstern. En tête, aux points perdu,
Grasshopper peut dépasser Zurich, grâce au match à rattraper contre
Servette, au Hardturm.

En cette fin de semaine, il n'y a que des parties à écrire en majuscules,
toutes les équipes ayant les meilleures raisons de s'imposer. Qui s'en
plaindra.

Une fois encore, ce tour se jouera en
deux tranches. Commençons donc par
celle de samedi. -

Zurich - Sion (3-1)
Zurich, après ses défaites, a toujours

redressé violemment la barre. Battu
par Bâle, Bellinzone et Saint-Gall, il se
rétablit tout de suite aux dépens de
Sion, Chiasso et Nordstern, en leur
enfilant douze buts en tout!

Sion, par malheur, est de nouveau
dans le- colimateur, et son ancien
entraîneur, Jeandupeux, n'a plus les
moyens de s'adoucir.

Saint-Gall- Bâle (0-1)
Saint-Gall part gentiment pour la

gloire.
Si on lui offrait un point, Benthaus

l'accepterait avec un baise-main. L'an
dernier, nette défaite par 3-0. Pourtant,
après la victoire contre Zurich, les
Bâlois reniflent les effluves printa-
niers, qui, comme à l'accoutumée, les
portent du côté du sommet.

Saint-Gall n'a pas dit son dernier
mot, lui qui vient de battre Zurich et de
remiser avec Grasshopper.

Young Boys - Servette (4-1)
Servette n'a plus sa tête à lui et c'est

à se demander s'il ne va pas se trouver
en danger de relégation. Young Boys
n'ayant plus gagné au Wankdorf
depuis le 20 septembre, en se conten-
tant de parités, il est à craindre que la
loi des nombres ne dispense ses
mauvais effets ! Pour Servette, donc.

Les Genevois n'ont jamais gagné en
déplacement, alignant six partages.
Un de plus serait le bienvenu.

Chiasso - Grasshopper (1-2)
De retour de Sochaux, Grasshopper

se souviendra de sa mésaventure
saint-galloise, où, menant par deux
buts à zéro à des poussières de la fin, il
finit par concéder un point. A Chiasso,
ce genre de chose n'est pas à exclure
d'emblée, le club local n'ayant rien à
perdre dans l'histoire. Sa position
précaire peut le sublimer, mais son
adversaire sait qu'il est un potentiel
meneur de jeu.

Nous voici à dimanche, avec trois
trucs pas piqués des vers.

Chênois - Neuchâtel Xamax (0-4)
Les Neuchâtelois ont gagné lors de

leurs deux derniers passages à Chêne.
Alors, jamais deux sans trois ou... Non,
trois ne serait pas de trop car, comme
Servette, Xamax court après sa
première victoire à l'extérieur.

A Chêne, il faut se méfier, l'équipe se
battant jusqu'au bout et souvent avec
bonheur. En plus, la situation des
Genevois est assez scabreuse pour
qu'ils se rendent sans combattre. A
première vue, il semble que Neuchâtel
Xâmax possède les arguments pour
vaincre.

Lausanne - Lucerne (1-2)
Lausanne, peinant souvent contre

cet adversaire, a vaincu le signe indien
en le battant en huitièmes de finale de
la Coupe de Suisse. Petitement, il est
vrai : 1-0. La confirmation s'annonce
difficile, un sursaut d'orgueil lucernois
n'était pas exclu, après la défaite subie
contre le dernier, à l'Allmend, s'il-
vous-plaît !

Guerre de tranchées, guerre de

contres, ce sera à qui se découvrira le
moins...

Nordstern - Bellinzone (2-0)

Longtemps, les Bâlois ont vécu de
cet unique succès. Comme ils viennent
de fêter le deuxième, un troisième
mettrait du beurre dans les épinards !
C'est l'occasion rêvée pour « refiler» la
lanterne rouge à Bellinzone, mais c'est
aussi le lieu de se souvenir que les
Tessinois ont battu Servette, aux
Charmilles.

La suffisance ne sera pas de mise.
Place aux manches retroussées !

A. E.-M.
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NÉCESSITÉ. - Les Zuricois Ludi et Iselin (aux prises ici avec le Servettien
Cucinotta) devront faire oublier, en recevant Sion, leur défaite de Bâle. (ASL)

LIGUE B: TOUS LES PREMIERS MENACES
L'événement de la mi-mars, en ligue B, est constitué par la troisième victoire d'afti-

lée de Granges, dont la remontée au classement est impressionnante. L'équipe soleuroi-
se ne choisit pas ses victimes. La dernière de celles-ci a nom Frauenfeld , un candidat à la
promotion ! Les prochains advesaires de Granges doivent se poser des questions... et ses
voisins de classement aussi, particulièrement Bienne et Mendrisiostar qui , eux, sem-
blent connaître une dangereuse panne en cette période de reprise.

sixième rang, ne compte qu 'un retard
théorique de 3 points sur le chef de file.

La prochaine journée verra un choc au
sommet. En Thurgovie, Frauenfeld attend
Vevey ! Après sa défaite à Granges,
Frauenfeld sera agressif. Cela promet un
pénible après-midi à l'équipe vaûdoise,
laquelle semble toutefois être en mesure
d'éviter la défaite.

Déplacement périlleux également pour
Bulle, qui se rend à Kriens. Il n 'est vrai-
ment pas facile d'obtenir gain de cause en
Suisse centrale et la formation gruérienne
risque fort de rentrer battue.

Fribourg, pour sa part , accueille Men-

En tête du peloton , Aarau et Winter-
thour ont réussi la meilleure opération en
étant les seuls à récolter deux points.
Vevey, pour sa part , a dû partager l'enjeu
sur son terrain face à Fribourg, et Bulle n 'a
pas été plus heureux devant Wettingen. Il
est vrai que ce dernier, bien que classé au

Me à S' amende
La commission disciplinaire de la FIFA,

qui a son siège à Zurich, a examiné le cas
du match préliminaire de la Coupe du
monde entre Malte et la Pologne, joué au
stade Gzira le 7 décembre 1980 et qui
avait dû être abandonné en bon droit par
l'arbitre à la 77™ minute — le résultat était
alors de 0-2 - à la suite de perturbations
causées par les spectateurs.

Pour assurer les mêmes conditions
sportives pour toutes les équipes du grou-
pe 7 de l'Europe , on a décidé d'interdire le
stade pour l'instant , mais de demander à
la commission d'organisation de la FIFA
de prendre les décisions adéquates pour
éviter de tels incidents regrettables à
l'avenir dans ce stade qui ne convient pas
pour des matches internationaux, suivant
l'avis de la commission disciplinaire.

En outre, la commission disciplinaire a
infligé à la Fédération de football de Malte
une amende de 10.000 francs.

Cette décision signifie que Malte peut
utiliser le stade Gzira pour le prochain
match préliminaire de la Coupe du monde
du 4 avril 1981 qui se jouera entre Malte
et la RDA.

drisiostar. Ce devrait être pour les
«Pingouins » l'occasion de renouer avec
la victoire, encore que Mendrisiostar soit
diablement coriace, même hors de ses ter-
res.

Si le terrain le permet , La Chaux-de-
Fonds recevra Granges. Inutile de nous
allonger sur cette partie qui sera proba-
blement renvoyée...

SOUHAIT BIENNOIS

La Gurzelen, par contre, sera certaine-
ment en état d'accueillir le derby bernois.
Bienne, qui se trouve dans une situation
plus que pénible en raison de l'essor
soudain de Granges, se doit d'arracher au
moins un point. Il en est sans doute capa-

ble mais il faut , pour cela , que la réussite
lui sourie enfin. On le lui souhaite chaleu-
reusement.

Deux des préterfidants déclarés à
l'ascension, Aarau et Winterthour, sont
appelés à donner la preuve de leurs capa-
cités, Lugano et Wettingen les attendant
de pied ferme ! De toute évidence, cette
journée ne sera pas des plus agréables,
tant pour l'un que pour l'autre. Chacun
risque de laisser des plumes dans l'aven-
ture... ce qui pourrait faire l'affaire des
Romands. Mais , on l'a vu plus haut , ces
derniers auront aussi à résoudre de bien
délicats problèmes... On ne peut vraiment
dire qui rira dimanche soir. p p

Sélection anglaise
Le « coach» national anglais, Ron

Greenwood, a retenu les joueurs suivants
pour affronter l'Espagne en match amical,
la semaine prochaine :

Gardiens : Clémence (Liverpool),
Shilton (Nottingham).

Défenseurs: Neal (Liverpool),
Thompson (Liverpool), Watson
(Southampton), Osman (Ipswich),
Butcher (Ipswich), Sansom (Arsenal).

Demis : McDermott (Liverpool) ,
Hoddle (Tottenham), Robson (West
Bromwich), Wilkins (Manchester
United), Brooking (West Ham), Coppel
(Manchester United).

Attaquants : Francis (Nottingham),
Keegan (Southampton) , Woodcock
(Cologne), Mariner (Ipswich) , Barnes
(West Bromwich).

LE BULLETIN DE SANTÉ
BALE. 3 . Dix-neuf points. Invaincu

sur les cinq derniers matches. Schaer
et Kuttel remplaçants de luxe ! Aucune
défaite à domicile.

BELLINZONE. 13™. Dix points. La
plus mauvaise ligne d'avants.
Première absence de Tedeschi. Sur
seize matches, en a-joué dix sans
marquer.

CHÊNOIS. 11m*. Douze points. En
seize parties, huit partages, les sept
dernières sans gagner. Premier but de
Poli et Riner.

CHIASSO. 1 1™. Douze points. Avec
Chênois et Nordstern, la plus
mauvaise défense. Perd pour la
deuxième fois à domicile.

GRASSHOPPER. 2™. Vingt-deux
points. La meilleure défense. N'a
perdu qu'une fois (Zurich). Première
défection de Pfister.

LAUSANNE. 8™. Quinze points.
Diserens n'a encore jamais été
titulaire. Les demis ne marquent pas :
un but pour Guillaume, zéro pour
Parietti.

LUCERNE. 6™. Seize points.
Première absence de Voegeli. Seul à
avoir un bilan de buts égalisé. Battu
pour la deuxième fois devant son
public (Saint-Gall et Nordstern).

NEUCHATEL XAMAX. 5me. Dix-sept
points. Invaincu à la Maladière.
Premier but de Morandi. Première
victoire depuis le 18 octobre.

NORDSTERN. Dernier. Neuf points.
Aucune victoire à domicile, mais
deuxième succès à l'extérieur.
Rietmann pour la première fois
titulaire. Deuxième absence de Mata.

SAINT-GALL 6™. Seize points. Cinq
points pour les trois derniers matches,
malgré Zurich et Grasshopper. Retour
de Gorgon.

SERVETTE. 10™. Quatorze points.
Bilan de buts négatif. Première
absence de Valent/ni et de Dutoit.
Quatre derniers résultats : 1-1, 0-1, 1-1,
0-0.

SION. 8™. Quinze points. Quatre
dernières parties et autant de parités ;
aucune victoire lors des six dernières
rencontres.

YOUNG BOYS. 4™. Dix-huit points.
Première défection de
Schoenenberger. Obtient cinq buts en
tout sur les sept derniers matches.

ZURICH. Premier. Vingt-trois points.
La meilleure ligne d'avants. Perd son
quatrième match, comme Bâle,
Neuchâtel Xamax, Saint-Gall ou...
Servette. Seiler remplaçant. A. E.-M.

Le Critérium jurassien innove...
<M7"jj^v automobiiisme

Deuxième manche du championnat de Suisse

A la fin de la semaine se déroulera la deuxième manche du championnat de
Suisse des rallyes, le Critérium jurassien. Nous aurons l'occasion de reparler des
principaux favoris de cette course qui sera marquée par les retours de deux
«grands» du sport automobile en Suisse, Jean-Marie Carron et Jean-Claude
Bering.

A une semaine du rendez-vous, les orga-
nisateurs, Narcisse Montavon et Jean-
François Lovis en tête avaient tenu à
présenter leur épreuve à la presse.

Directeur de course depuis la création de
l'épreuve, Jean-François Lovis, récemment
élu président de l'Association des organisa-
teurs de rallyes (AOR) a précisé qu'un effort
particulier avait été fait quant à la sécurité
des spectateurs et des participants.

DES CONTRÔLES

De sérieux contrôles lors des reconnais-
sances ont été et seront encore faits, cette
semaine. Mais le 4m0 Critérium jurassien
sera marqué par une première sur le plan
helvétique puisque les concurrents passe-
ront, sur l'épreuve spéciale Villars - Glère,
une douane dans un tronçon de vitesse
pure !

Le Critérium jurassien, cette année, se
composera d'une boucle de 141 km 830 à
parcourir à trois reprises. Chaque boucle
comprendra six épreuves de vitesse. Le
succès de l'épreuve jurassienne étant tel-
lement important (record absolu de partici-
pation dans notre pays cette année), les
organisateurs pensent déjà au futur et au
Critérium 1982.

Il est en effet probable que le Critérium
jurassien 1982 se développe encore. Dans
ce sens-là, des contacts ont déjà été pris
avec l'Association sportive automobile de
Séquanie pour l'étude d'une collaboration.
L'épreuve jurassienne pourrait s'étendre
ainsi sur deux jours avec une partie en
Suisse et une partie en France. Elle pourrait
aussi compter pour le championnat de
France de la spécialité.

Revenons à l'épreuve de ce week-end
pour préciser, aux spectateurs qui se ren-
dront au Jura, quelques points «chauds»
où le spectacle est garanti :

LES POINTS CHAUDS

• ES Bure : place Madeleine. (Route de
Bure en direction de Fahy). Une sorte de cir-

cuit est formé à la place Madeleine. Sur un
béton rendu glissant par de la terre, les
concurrents pourront être vus à plusieurs
reprises par les spectateurs dans ce secteur
de grand spectacle.

• ESVilars: deux endroits seront particu-
lièrement spectaculaires. Le passage de la
douane helvetico-française à plus de
150 kilomètres / heure et la traversée du vil-
lage de Montancy, en France.
• ES Montmelon : le passage dans le vil-

lage de Montmelon et les enfilades qui
suivent seront intéressantes.
• ES St-Brais - Saulcy : pour voir cette

«classique» des rallyes suisses, les specta-
teurs devront marcher quelque peu. Mais le
départ de St-Brais en vaut certainement la
peine.
• ES Develier - Montavon : trois endroits

spectaculaires avec le fameux «saut» de
Bassecourt ; l'épingle des « Lavoirs» et le
passage du village de Montavon.
• ES St-Ursanne - Courtemautruy: à ne

pas manquer : le passage du col de la Croix.

J.-C. S.pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Chênois (12" rang) - Neuchâtel Xamax

(5.) : au 1** tour : 0:4. - Malgré leur succès du
weelc-end dernier, les Neuchâtelois n'ont pas
encore trouvé la bonne carburation. X 1 2

2. Chiasso (11.) - Grasshopper (2.) : 1:2. -
Les Tessinois visent le match nul , ce qui ferait
aussi l'affaire des «Sauterelles ». X X 2

3. Lausanne (8.) - Lucerne (7.) : 1:2. - Sur
leur terrain , les Vaudois sont capables d'une
bonne performance. 1 1 1

4. Nordstern (14.) - Bellinzone (13.) : 2:0. -
Nordstern vient de prouver qu 'il est prêt à tout
mettre en œuvre pour éviter la relégation !

1 1 X
5. St-Gall (6.) - Bâle (3.) : 0:1. - Les Rhénans

viennent de démontrer qu 'ils ont l'intention de
mettre les bouchées doubles au second tour v
comme d'habitude. X X X

6. Young Boys (4.) - Servette (10.) : 4:1. -
Les Bernois s'efforceront de mettre à profit la
baisse de forme de leur adversaire pour empo-
cher les deux précieux points. 1 1 1

7. Zurich (1") - Sion (9.) : 3:1. - Zurich est
favori contre Sion, qui a beaucoup perdu de
son agressivité des saisons précédentes.

i 1 1 1
8. Bienne (13.) - Berne (7.) : 1:2. - En très

mauvaise posture, les Seelandais doivent arra-
cher le match nul. X X 2

9. Frauenfeld (4.) - Vevey (1") : 2:5. -
Match ouvert où tout est possible. 1 2 X

10. Fribourg (10.) - Mendrisiostar (14.) :
0:0. - Malgré quelques lacunes ces derniers
temps, les Fribourgeois devraient se remettre
en selle face à Mendrisiostar. 1 X 1

11. Kriens (11.) - Bulle (3.): 1:3. - Bulle
peut envisager cette rencontre libéré de toute
contrainte. X 2 X

12. Lugano (8.) • Aarau (2.) : 2:2. - Le F.-C.
Aarau espère ramener au moins un point de ce
déplacement au Tessin. X X 2

13. Wettingen (6.) • Winterthour (5.) : 1:1. -
Partie équilibrée où il vaut mieux envisager
toutes les possibilités. 2 X 1

Le pilote neuchâtelois Philippe
Lambert va courir ce week-end sur le
circuit belge de Zolder où se déroulera
la première manche de la série
européenne du «Golden Lyon
Trophy » , une course de formule
Ford 2000 qui comp tera également
pour le championnat du Bénélux.

Sixième l 'an dernier en formule
Ford 1600 sur ce même circuit, le
Neuchâtelois peut réussir une grande
pe rformance : J'espère que le nouveau
moteur que nous avons placé dans ma
Royale sera bon, expliquait-il avant
son départ pour le Plat Pays.

N OUVEL ÉCHELON?

Philippe Lambert a de la suite dans
les idées. En plus de sa participation
aux principaux championnats de
formule Ford 2000, le Neuchâtelois
devrait faire ses débuts en formule 3,
ces prochaines semaines. La
formule 3, c 'est le tremp lin idéal vers
la formule 1. Mes débuts en F 3 sont
imminents. J'ai l'occasion de piloter

une Ralt RT 3 Toyota dans une équipe
anglaise. A l'heure actuelle, c'est
certainement le meilleur matériel
qu'on puisse trouver. J'espère
participer, cette saison, à trois courses.
Pour le moment, je cherche encore des
« sponsors » supplémentaires pour
pouvoir établir un programme,
poursuit le pilote helvétique.

*LA» COURSE

Soutenu depuis peu par un
importa teur de casques, le jeune
Neuchâtelois commencera peut-être
en formule 3 le 5 avril, à Domington,
pour une manche du championnat
d 'Europe de la spécialité. Ses autres
projets? La course en ouverture du
Grand Prix d 'Angleterre et celle de
Monaco, l 'épreuve la p lus importa nte
de la saison.

Espérons qu 'en cette année décisive
pour la suite de sa carrière, Philipp e
Lambert trouvera les appuis
nécessaires à la réalisation de ses
projets.

J.-C. S.

La fondation pour le développement du
sport équestre d'élite fondée en 1974
dont le siège est à Fribourg, a pour but de
soutenir financièrement le sport équestre
d'élite suisse dans toutes les disciplines
(saut , dressage, military, attelage, à
l' exception des courses). L'élite des cava-
liers suisses (en dressage : Christine
Stuckelberger , Ulrich Lehman, Amy-
C. Bary, Claire Koch , Otto Hofer ; en
saut : Walter Gabathuler, Thomas Fuchs,
Max Hauri , Will y Melliger) apporte à la
Suisse prestige et renommée internatio-
nale.

Les cavaliers de pointe reçoivent conti-
nuellement des offres d'achats alléchantes
pour leurs chevaux et ce de la part de leurs
concurrents étrangers . C'est ici que la
Fondation intervient en établissant avec
les propriétaires des meilleurs chevaux,
des conventions d'interdiction de vente,
en assurant une contribution aux frais
d'écurie ou aux primes d'assurance.

La Fondation prend d'autre part à sa
charge certains montants , tels les frais
considérables occasionnés par la partici-
pation d'équipes officielles ou de cava-
liers individuels à des manifestations
équestres internationales à l'étranger. La
Fondation se procure les moyens d'inter-
venir par des montants qu 'elle reçoit de
ses donateurs ainsi que par l'obtention ,
tous les quatre ans, d'une partie des taxes
d'engagement des cavaliers de saut et de
dressage en Suisse.

En vue de faire face aux frais considé-
rables qui résulteront en 1981 des dépla-
cements à l'étranger , le conseil de Fonda-
tion a. décidé, dans sa dernière séance, de
lancer une nouvelle action auprès des
donateurs (la dernière remonte à 1979). Il
a d'autre part décidé de transférer le siège
de la Fondation à Bâle , au domicile
professionnel de son président , le Dr Léo
Fromer.

Tail

|̂ &g hippisme I Afin rifi soutenir

les cavaliers suisses d'élite

Ligue A
1. Zurich 16 11 1 4 34-21 23
2. Grasshopper 15 8 6 1 30-13 22
3. Bâle 16 7 5 4 31-25 19
4. Young Boys 15 6 6 3 25-19 18
5. NE Xamax 15 6 5 4 25-18 17
6. St-Gall 15 5 6 4 22-19 16
7. Lucerne 15 6 4 5 23-23 16
S. Lausanne 16 6 3 7 22-20 15
9. Sion 16 5 5 6 17-21 15

10. Servette 15 3 8 4 19-20 14
11. Chiasso 16 3 6 7 18-28 12
12. Chênois 16 2 8 6 16-28 12
13. Bellinzone 16 3 4 9 12-27 10
14. Nordstern 16 2 5 9 17-28 9

La saison dernière
1. Grasshopper 15 9 4 - 2  35-10 22
2. Servette 16 9 4 3 40-16 22
3. Bâle 16 8 6 2 31-10 22
4. Zurich 16 9 4 3 39-23 22
5. Lucerne 16 9 2 5 27-25 20
6. Sion 16 6 6 4 27-21 18
7. St-Gall 16 5 5 6 26-25 15
S. Lausanne 16 5 3 8 17-22 13
9. Young Boys 16 6 1 9 27-33 13

10. Chiasso 16 3 7 6 18-30 13
11. Chênois 16 3 6 7 21-26 12
12. NE Xamax 16 6 0 10 17-29 12
13. Chx-de-Fds 15 3 5 7 14-35 11
14. Lugano 16 1 5 10 12-42 7

Les marqueurs
12 buts : Risi (Lucerne).
10 buts : Kok (Lausanne).

9 buts : Schoenenberger (Young Boys) ,
Seiler (Zurich).

7 buts : Maissen (Bâle), Luthi (Neuchâtel
Xamax), Zanetti (Grasshopper).

6 buts : Elsener et Zwicker (Zurich),
Kaelin (Nordstern).

Ligue B
1. Vevey 14 8 5 1 32-14 21
2. Aarau 13 8 2 3 25-20 18
3. Bulle 12 7 3 2 25-16 17
4. Frauenfeld 13 6 5 2 26-15 17
5. Winterthour 14 7 3 4 23-20 17
6. Wettingen 13 6 4 3 20-16 16
7. Berne 14 5 4 5 20-24 14
8. Lugano 14 4 5 5 30-31 13
9. Chx-de-Fds 13 5 2 6 20-18 12

10. Fribourg 13 3 5 5 11-19 11
11. Kriens 15 3 5 7 22-30 11
12. Granges 13 4 1 8 14-21 9
13. Bienne " 14 3 1 10 23-38 7
14. Mendrisiost. 15 1 5 9 13-22 7

• Pour la deuxième fois de suite, l'Argentin
Diego Maradona a été élu «meilleur
footballeur de l'année du continent américain »
par un jury de journalistes spécialisés. Le
classement : 1. Maradona (River Plate/Arg)
89 pts ; 2. Zico (Flamengo/Bré) 37 ; 3.
Victorino (Nacional Montevideo/Uni) 22; 4.
Fillol (River Plate/Arg) 18; 5. Ruben Paz
(Penarol/Uru) 18.

_ »>^ s ' r.
"<£V s classement

(X-- basketball j

L'assemblée générale de la Fédération
suisse de basketball amateur (FSBA) s'est
tenue à Fribourg, sous la présidence de
M. Michel Rouiller, et en présence de
135 délégués et de tous les représentants
des commissions fédérales et associations
cantonales.

A une forte majorité, les délégués des
clubs ont accepté les rapports des
commissions et les comptes de la saison
1979-80.

L'assemblée a pris acte de trois
démissions pour la saison prochaine : MM.
Pierre Touillaud (Genève), vice-président
de la FSBA, Michel Delachaux (Neuchâtel),
président de la commission jeunesse de la
FSBA et Werner Friz (Fribourg), trésorier
central.

A l'unanimité et par acclamation,
M. Michel Rouiller a été réélu, pour une
période de 3 ans, au poste de président
central de l'Association suisse de
basketball amateur.

Par ailleurs, les délégués ont accepté
l'étude de la création d'un nouveau
championnat suisse junior féminin national
pour la saison 1982-83 et le budget tel que
présenté, mais en refusant une
rétrocession plus importante aux
associations cantonales sur le prix des
licences. La prochaine assemblée est fixée
au 13 mars 1982, à Fribourg également.

L'assemblée de la FSBA

1 X 2
1. Chênois-Neuchâtel Xamax 2 4 4
2. Chiasso-Grasshopper 1 3  6
3. Lausanne - Lucerne 4 4 2
4. Nordstern-Bellinzone 5 3 2
5. St-Gall - Bâle 3 4 3
6. Young Boys-Servette 5 3 2
7. Zurich - Sion 6 3 1
8. Bienne - Berne 4 4 2
9. Frauenfeld-Vevey 4 3 3

10. Fribourg-Mendrisiostar 6 3 1
11. Kriens-Bulle 3 4 3
12. Lugano - Aarau 5 3 2
13. Wettingen - Winterthour 4 4 2



CANTON DE BERNE| Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral s'est de
nouveau penché sur une
restriction de libertés, ordon-
née en 1980 par les autorités
bernoises en vertu de la tension
politique régnant à Moutier. A
l'unanimité et en se basant sur
la clause générale de police, la
Cour suprême a rejeté un
recours déposé par l'Amicale
des patoisants de la Prévôté.

Lors de l'inauguration de la bannière
de l'Amicale des patoisants de la Prévô-
té, le 14 juin 1980, les autorités bernoi-
ses avaient autorisé un cortège sous
trois conditions : qu'il ne constitue pas
une démonstration politique, qu'aucun
membre des autorités du canton du
Jura n'y participe et que l'emblème offi-
ciel de ce canton n'y soit pas déployé.

Les organisateurs avaient été en
mesure de garantir immédiatement le
caractère apolitique de leur projet. En
revanche, ils avaient attaqué en justice
les deux autres conditions qu'ils esti-
maient incompatibles avec les libertés
garanties par la Constitution fédérale. A
l'unanimité, la première cour de droit
public du Tribunal fédéral a rejeté pour-
tant leur recours de droit public au vu de
la clause générale de police. Celle-ci
permet, lorsqu'une tension politique
extraordinaire existe - comme c'était le
cas à Moutier-de restreindre la liberté,
pourvu que cette mesure reste en

TAVANNES
Bientôt le motocross

(c) Cette année n'aura plus lieu le grand
motocross international de Pierre-Per-
tuis, mais le moto-club Tavannes met
sur pied les 2 et 3 mai prochains une
épreuve pour débutants à Pierre-Per-
tuis.

proportion avec son but. Cette propor-
tion a été respectée, selon le Tribunal
fédéral. Une partie de la population de
Moutier continue de ressentir certains
comportements comme provocations,
aptes à troubler l'ordre public.

L'argument de la recourante, selon
lequel le porteur du drapeau du canton
du Jura doit jouir des mômes droits que
ceux qui déploient des drapeaux
d'autres cantons, est considéré par le
Tribunal fédéral comme étant hors de
propos. «Tant que le drapeau jurassien
conserve une signification politique-
ment trop explosive, ce que les autres
drapeaux cantonaux ne font pas».

Au sujet de l'exclusion généralisée de
membres d'autorités du canton du Jura
et de la crainte que ces membres ne
forment une manifestation provocante
en faveur de l'unité jurassienne, le
Tribunal fédéral a observé que l'Amica-
le avait refusé de soumettre aux autori-
tés une liste des personnalités invitées.
Pourtant une pareille listé aurait permis

LA PERRIÈRE

Deux démissions
à l'exécutif

(c) Deux membres du Conseil commu-
nal de La Perrière, MM. Daniel Fankhau-
ser et Ulrich Moser, viennent de se
démettre de leur fonction de conseiller
communal. M. Moser, instituteur auto-
nomiste de la localité, avait été élu il y a
cinq ans selon l'application du décret
sur la protection des minorités. Il quitte
aujourd'hui cette charge en raison d'un
surcroît de travail. Cette situation est
délicate pour Unité jurassienne de La
Perrière. Il n'est en effet pas certain que
cette section du mouvement autono-
miste puisse maintenir ce siège très
convoité par l'UDC, qui avait dû le céder
à UJ il y a quatre ans.

une mesure plus différenciée que celle
qui fut finalement retenue.

PAS GAI
Lors de ses délibérations, le Tribunal

fédéral a laissé entendre qu'il prenait sa
décision sans gaîté de cœur et dans
l'espoir que dans quelques années un
apaisement des esprits permettrait
d'être moins restrictif. (ATS)

LA NEUVEVILLE

Le départ d'un pasteur
Le pasteur Marcel Maeder, président du

Bureau du Synode jurassien , nous commu-
nique :

« Notre Eglise tient à exprimer sa tristes-
se devant la parution dans différents j our-
naux , d'articles tapageurs au sujet du pro-
chain départ de l'un des pasteurs de La
Neuveville. Des commentaires tendan-
cieux , qui n'ont qu'un lointain rapport avec
la réalité , ne peuvent que nuire à toute la
population - ainsi qu 'au principal intéressé
dont on prétendait pourtant prendre la
défense. Quant aux insinuations et aux
tentatives de récupération politique , elles
sont si dénuées de fondement qu 'elles se
jugent elles-mêmes.

» Nous ne dénions nullement aux journ a-
listes le droit de faire leur travail. Nous
avons même souhaité qu 'ils s'intéressent de
plus près à la vie de l'Eglise. Mais nous
déplorons qu 'on orchestre aussi habile-
ment l'exploitation d'un scandale.

» Les organes responsables de notre Egli-
se ont depuis longtemps pris les contacts
nécessaires et se croyaient en droit d'espé-
rer que l'avenir d'une paroisse comme celui
de personnes profondément meurtries
l'emporterait sur les ragots et le désir de
revanche.

«Notre voeu est que, dans la presse
comme dans l'Eglise, on accorde encore
crédit au respect des personnes. »

Une voiture dans la Birse à Court, un camion au bas d'un talus à Sonceboz : le retour de l'hiver a été marqué par des accidents
spectaculaires. (Avipress-Vecchi)

L'hiver revient en force!
De notre correspondant :
Alors que chacun croyait l'hiver

terminé, que la température était au
printemps, brusquement mardi soir les
conditions atmosphériques ont chan-
gé. Cela a provoqu é des accidents, cer-
tains spectaculaires comme à Court, à
Sonceboz et Tramelan.

À COURT: DANS LA BIRSE

A Court mardi soir vers 21 h, un
automobiliste de Malleray, âgé de
35 ans environ, qui circulait de Court
en direction de Moutier , a été surpris
par une plaque de glace à l'entrée des
gorges de Court. Sa voiture fit un
tête-à-queue, traversa la chaussée et
heurta la barrière qui longe la Birse. La
barrière se brisa et la voiture fit un
tonneau et se retrouva sur les roues
dans la Birse, profonde à cet endroit.

Le chauffeur put heureusement
sortir de son véhicule avant qu 'il ne
coule et grimper sur le toit de la voitu-

re. Un automobiliste de passage le
remarqua et lui lança une corde. Il put
ainsi regagner la berge, transi de froid
mais sain et sauf.

La voiture fut ressortie du lit de la
rivière hier après-midi, au moyen du
palan d'un camion de long bois. Elle
est bien entendu hors d'usage.

SONCEBOZ : UN TALUS

A Sonceboz, c'est le camion de
ramassage des ordures qui vers 7 h du
matin s'est trouvé dans une inconfor-
table position. Alors qu 'il manœuvrait
près de la gare, ce camion, qui appar-
tient à l'entreprise «Cridor» de La
Chaux-de-Fonds, s'est mis à glisser et a
dévalé un haut talus. Le chauffeur
heureusement n'a pas été blessé et les
dégâts sont peu importants. Le lourd
véhicule a même pu être sorti sans aide
de cette fâcheuse position en traver-
sant les prés pour rejoindre la route.

A Tramelan enfin , ce ne sont pas

moins de six voitures et un camion qui
sont impliqués dans le même accident.
Vers 9 h un camion qui descendait la
rue Virgile-Rossel s'est mis à glisser sur
la route enneigée et est entré en colli-
sion avec une voiture en stationne-
ment. D'autres voitures survenant ne
purent éviter d'entrer à leur tour en
collision avec les deux premiers véhi-
cules. Les dégâts sont peu importants-
quelque 10.000 fr. - et personne n 'a
été blessé. IVE

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Rattraper de gros retards d'investissement
CANTON DU JURA | Programme routier 1981-1982

De notre correspondant:
Le canton du Jura a rendu public hier à Delémont son programme

routier pour 1981 et 1982, soit la seconde partie de la première législature
du nouveau canton. Les importants efforts consentis durant les deux
premières années pour rattraper les gros retards d'investissement seront
poursuivis, même s'ils ne sont pas intensifiés, afin de ne pas provoquer
une surcharge excessive de l'industrie de la construction. On savait déjà,
depuis l'adoption du budget 1981 en novembre dernier, que les crédits
routiers se monteraient à 6,3 millions de francs, dont il convient de dédui-
re les subventions fédérales de 1,45 million et les parts communales à
divers chantiers 0,3 million, soit une dépense cantonale nette de 4,6 mil-
lions de francs.

Le programme porte sur les routes principales, la T6 et la T18, et sur
les routes secondaires et de jonction pour lesquelles la Confédération ne
verse aucun subside. Enfin, divers travaux d'étude complètent l'ensemble
des dépenses prévues.

Comme il est de rigueur, les dépenses ne sont effectivement décidées
que par l'adoption d'un arrêté du parlement relatif à chacun des chantiers
prévus.

ROUTES PRINCIPALES
Au chapitre des routes principales,

relevons l'aménagement de la traversée
de Develier, à la sortie en direction de
Delémont, l'entrée à Boncourt de la
France, où la chaussée sera élargie pour
permettre la pose d'installations de
contrôle douanier au centre de la route,
le carrefour Gygax à la sortie est de
Delémont, en direction de Bâle, et sur-
tout la déviation de Soyhières. Il s'agit
en l'espèce d'un chantiertrès important,
qui a pour but essentiel de supprimer le
passage à niveau sur la voie Bâle-Delé-
mont, passage qui n'est pas fermé
moins de sept heures par jour...

Pour y parvenir, il faudra déplacer le

cours de la Birse, une ligne à haute
tension, un terrain de football, un stand
de tir et réaliser un remaniement parcel-
laire partiel, puis tracer un nouveau
cheminement de la route. La part canto-
nale de ces travaux est évaluée à 12 mil-
lions de francs au moins. La première
partie consiste en le déplacement du
cours de la Birse, précédé des autres
déplacements précités. Un crédit d'un
million sera demandé au parlementa ce
sujet. La mise à l'enquête est prévue en
avril prochain déjà.

Autre projet important, celui quia trait
à la route Porrentruy-Courgenay : il
s'agit de la correction de deux virages
importants avant d'entrer à Porrentruy,
travaux partiellement en cours. Du

crédit de 2,1 millions vote en 1980, il
reste 950.000 fr. à dépenser en 1981
pour la fin du chantier. Selon le pro-
gramme, sur les routes principales, seul
subsistera le chantier de Soyhières, en
1982.

AMÉLIORER PLUSIEURS TRAVERSÉES
DE LOCAUTÉS

Le programme touchant les routes
secondaires met l'accent sur l'améliora-
tion de la sécurité des piétons et des
automobilistes dans les traversées de
localités. A Courtételle, Courfaivre,
Glovelier, on redressera les virages et
construira des trottoirs. De même à
Saint-Brais, Saignelégier. Au Boéchat,
la Large-Journée et près de Muriaux, les
travaux prévus servent à corriger des
virages, une opération souvent fort
coûteuse, compte tenu des bénéfices
qui peuvent en être retirés.

Outre encore les traversées d'Under-
velier, Bonfol et l'arrivée à Fontenais, la
correction du virage de Mavalau qui a
été le théâtre de plusieurs accidents
mortels, avant d'entrer à Bressaucourt,
l'amélioration de la visibilité au-dessus
d'Asuel, ce qui permettra de prolonger
la course postale jusqu'à la Malcôte,
plusieurs crédits sont prévus pour
améliorer la sécurité sur les passages à
niveau et aux abords. Les trois plans
prévus concernent des lignes des
Chemins de fer du Jura, à savoir à Aile,
en direction de Miécourt, au Noirmont,
aux Emibois et aux Breuleux.

La réalisation la plus intéressante est
cependant celle qui propose d'aména-

ger un nouveau trace entre Aile et Cour-
genay, où les obstacles à éviter.étaient
considérables: accès sans visibilité sur
la T6, deux passages à niveau et u n tracé
sinueux dans le village. Pour les résou-
dre tous en même temps, l'Etat propose
de créer un embranchement reliant la
T6 à la route d'Aile, à travers la zone
industrielle. Elle servira ainsi de
desserte à cette zone, ce qui évitera du
même coup la traversée dans le village.
La route actuelle deviendrait ainsi pro-
priété communale et suffirait aux
besoins locaux dans sa structure actuel-
le. Pour cette réalisation, une somme de
400.000 fr. est prévue en 1981 et de
150.000 fr. en 1982.

Enfin, les études et travaux divers de
maçonnerie figurent au programme
pour 1,48 million. Ces études portent
sur des chantiers futurs, pour la pro-
chaine législature généralement. Il
s'agit de la correction du tronçon de la
T6 à la Verrerie de Choindez, où doit être
aménagé un échangeur sur le tracé de la
Transjurane, la déviation sud de Delé-
mont, la suppression du passage à
niveau de Grandgourt, par l'évitement
du petit pont et du bloc rocheux proche
de la gare, la déviation de la cité médié-
vale de Saint-Ursanne, par un viaduc
enjambant le Doubs.

On le voit, aucu n crédit pour la réalisa-
tion de la Transjurane, dont on sait que
l'avenir dépend de décisions fédérales
et qu'elle ne se réalisera que si la Confé-
dération accepte de classer le tronçon
Boncourt-Moutier dans le réseau des
routes nationales. Mais c'est ici un autre
débat. V. G.

Les cantons de Berne et du Jura sont
arrivés à un accord sur la procédure qui
présidera au partage des biens entre les
deux cantons. C'est ce qui ressort de
communiqués publiés hier après-midi à
Delémont et à Berne par les services de
presse des deux cantons.

DIVERGENCES ÉLIMINÉES

En effet, au cours de sa dernière séan-
ce, dit le communiqué publié à Delé-
mont, le gouvernement de la Républi-
que et canton du Jura a délibéré du
projet d'accord devant réglementer la
procédure de partage définitif des biens
entre les cantons de Berne et du Jura. Il
a approuvé le projet et «constaté que
les divergences qui existaient encore

Comité de solidarité
avec les opposants
des pays de l'Est

A la suite d'une soirée d'information
sur les événements de Pologne, un
« comité de solidarité socialiste avec les
opposants des pays de l'Est » (CSSOPE)
a été créé à la fin de la semaine dernière
à Delémont. Deux de ces comités exis-
tent déjà à Genève et à Lausanne dans
le but de défendre les droits de l'homme
et donner une réelle information sur la
situation dans les pays de l'Est. (ATS)

avaient été éliminées». Les négocia-
teurs ont été chargés de rédiger immé-
diatement dans sa forme définitive le
texte de l'accord.

MISE AU NET

Quant au communiqué publié à
Berne, il indique que le Conseil exécutif
du canton de Berne a examiné, lors de
sa dernière séance, le projet d'accord
qui devra régler la procédure de partage
définitif entre les cantons du Jura' et de
Berne. « Il constate une identité de vues
des parties sur les questions essentiel-
les». Il a mandaté sa délégation
chargée des négociations pour la mise
au net et l'approbation formelle des
textes au cours de ces prochains jours.

A noter que le gouvernement juras-
sien avait déjà approuvé le projet de
procédure au mois de février, selon un
communiqué publié le 18 de ce mois.
Mais le projet n'avait pas encore obtenu
l'aval du gouvernement bernois.

VILLE DE BIENNE Un toit pour les sans-logis

De notre rédaction biennoise :
L'expérience tentée récemment au Centre autonome de jeunesse (CAJ), expé-

rience qui consistait à laisser ouvert le centre 24 heures sur 24, a échoué en raison
de la coupable désinvolture affichée par les habitués de la coupole de l'ancienne
usine à gaz qui n'ont pas su prendre leurs responsabilités, d'où une débandade
totale à l'intérieur et dans l'organisation du CAJ. Bien que ratée, l'expérience aura
au moins eu le mérite de mettre au jour un problème insoupçonné jusque- là :
chaque nuit, plusieurs jeunes gens de Bienne ou de l'extérieur sont- pour diverses
raisons - à la recherche d'un gîte, si possible gratuit, pour y passer la nuit.

Soucieux de trouver une solution à ce problème, un groupe de jeunes gens a
décidé de créer un « sleep-in» à Bienne (rue de l'Avenir). L'idée n'est d'ailleurs pas
nouvelle, puisque les jeunes s'inspirent d'un projet auquel les autorités biennoises
elles-mêmes avaient déjà songé à s'attaquer.

Le programme-cadre du Conseil
municipal biennois établi pour 1980
énonçait déjà clairement l'idée suivan-
te: «La direction des œuvres sociales
devra établir avec précision quelles sont
les institutions existantes, ou le cas
échéant à créer, susceptibles de^garantir
un toit décent à ceux qui se trouveraient
dans des situations de détresse» .
Mieux, lors de son accession au poste
de directeur des oeuvres sociales bien-
noises, M. Raymond Glas fit de la créa-
tion de lieux d'hébergement en cas de
sinistre (catastrophes, incendies, réfu-
giés étrangers en provenance de
régions sinistrées, etc.) l'un de ses
premiers objectifs. Pour mener à bien
cette tâche, Raymond Glas a reçu une
aide aussi inespérée que bénéfique : un
groupe de quatorze jeunes gens s'est en
effet mis en tête de créer et gérer seul un
« sleep-in» ou gîte de nuit.

Histoire d'effacer les derniers doutes,
que pourraient éprouver les autorités
biennoises quant aux capacités du
groupe «sleep-in» , la plupart des
jeunes instigateurs de cet audacieux
projet font valoir leurs connaissances
du problème relatif aux nuitées des
sans-logis, problème qu'ils ont rencon-

tré maintes fois au cours de leur enga-
gement au Centre autonome de jeunes-
se.

Lorsque la Coupole était encore
ouverte 24 heures sur 24, nombreux
furent en effet les jeunes qui y débar-
quèrent, en quête d'un gîte pour la nuit.
L'un des instigateurs du projet expli-
que : « A la Coupole venaient dormir par
exemple des jeunes qui n'avaient pas de
quoi se loger ou qui avaient tout sim-
plement raté leur dernier train, ou des
jeunes qui avaient été mis à la porte par
leurs parents ». Dans tous les cas,
l'afflux de sans-logis fut tel que l'équipe
d'accueil initiale dut être renforcée par
un pasteur, deux enseignants, un théra-
peute du centre d'aide aux drogués
« Drop-in» , ainsi qu'une travailleuse
sociale et plusieurs infirmières...

Le projet d'un « sleep-in» à Bienne
n'en est pas à de simples balbutiements
puisque le groupe des quatorze initia-
teurs s'est déjà rendu au Centre
d'accueil de Zurich dans le but de
s'informer sur les projets en cours dans
d'autres grandes villes suisses. Par ail-
leurs, le groupe biennois e rencontré
récemment les travailleurs sociaux de
Bienne - qui soutiennent ce projet à

l'unanimité - ainsi que le directeur des
œuvres sociales, Raymond Glas, en
compagnie duquel un projet détaillé a
été élaboré. Les premiers résultats ne se
font guère attendre : ces prochains
jours sera créée l'association « Dormito-
rium» qui chapeautera le projet du
« sleep-in».

Une ancienne maison sise rue de
l'Avenir (à proximité de la gare) est
d'ores et déjà pressentie pour abriter le
futur gîte de nuit. Au cas où une décision
définitive interviendraifau sujet de cette
demeure, les jeunes gens ont émis le
vœu de se charger eux-mêmes de
l'aménagement de la maison, voire de
la récupération du mobilier usager pour
l'ameublement intérieur.

Tel qu'il se présente aujourd'hui, le
projet du «sleep-in» entraînerait des
frais annuels - rémunération du per-
sonnel et coût immobilier - avoisinant
80.000 francs, somme que la ville
devrait pour la plus grande part prendre
à sa charge. Si la commune finance
l'opération, elle ne devra en revanche
pas se préoccuper du service de nuit qui
sera assuré par le groupe (chaque nuit
de service assurée sera payée par la
ville). Autre point réjouissant : la
présence de Raymond Glas , prêt à épau-
ler à chaque instant le groupe du
« sleep-in » en cas de difficulté. Un point
d'interrogation subsiste cependant: à
quand l'ouverture d'un gîte de nuit?
L'exécutif biennois en discutera ven-
dredi prochain. Si le feu vert est donné,
le projet pourrait être réalisé en deux
mois à peine. Dès lors, on peut prévoir
l'ouverture du «sleep-in» le Ie' avril
prochain. Et à l'instar de l'introduction
de la ceinture de sécurité pour les auto-
mobilistes, ce ne sera pas une farce.

D. GISIGER

Bientôt un « sleep-in » à Bienne?
IJEJSRJfflJg L'ultimatum des jeunes

A toutes les époques de I histoire, les
idées nouvelles se sont heurtées au
conservatisme des aînés. Phénomène
tout à fait normal. Il provoque des
confrontations, souvent des affronte-
ments qui, en dernier ressort, favorisent
une évolution indispensable.

Chez nous, on cherche encore à
résoudre les problèmes par la négocia-
tion. On s'efforce de rapprocher les
points de vue et, dans la plupart des cas,
on aboutit à un compromis tenant
compte des conceptions et des intérêts
divergents.

Malheureusement, surtout dans cer-
tains milieux de jeunes, on a pris l'habi-
tude d'exiger au lieu de demander
poliment. Et quand les responsables ne
se plient pas à ces exigences, c'est la
révolte. Malheureusement aussi, pour
certains, tous les prétextes sont bons.

Dans l'affaire du nouveau Centre
autonome, on a pu craindre le déroule-
ment d'un scénario servilement calqué
sur des exemples récents :

«La Coupole» , nous dit-on, «c 'est
bien joli pour des concerts et autres
manifestations publiques, mais ça ne
convient pas aux petits groupes. Il nous
faut un second centre, un bâtiment dans
lequel plusieurs activités puissent se
dérouler simultanément sans se gêner,

Enfant blessé
(c) A Nidau hier après-midi vers
15 h 30, une voiture a renversé un
enfant de 8 ans devant le magasin de
meubles Brechbuhl. L'infortuné a été
transporté à l'hôpital Wildermeth
avec une fracture du tibia.

Peu après, à Bienne une collision a eu
lieu entre deux voitures à la rue Haller.
Si on ne déplore aucun blessé, les
dégâts s'élèvent à 3000 francs.

Messieurs les membres du Conseil
municipal, la ville vient d'acheter
l'ancienne fabrique de décolletages de
l'Elfenau. Ce bâtiment nous convient.
Veuillez donc nous en remettre les clefs
jusqu'au 28 mars. »

On pouvait imaginer une suite possi-
ble : le Conseil municipal répondait par
la négative (de toute façon, le délai
imposé est trop court). Indignation des
jeunes. «On refuse de donner suite à
nos légitimes revendications. Ces Mes-
sieurs vont voir de quel bois on se
chauffe!»

Dès lors, on n'aurait eu que l'embar-
ras du choix : On pourrait occuper la
fabrique et refuser de l'évacuer (« Nous
sommes ici par la volonté de la jeunesse
et nous ne céderons qu'à la force des
baïonnettes I »).

On pourrait aussi, toujours selon des
exemples récents, organiser une mani-
festation de protestation avec cortège,
slogans, chœurs parlés. Et comme il se
trouve toujours, à ces occasions, des
casseurs pleins d'entrain, on pourrait
répondre aux « provocations » de la
police en mettant le feu à des voitures,
en brisant des vitrines, en démolissant
tout ce qui vous tomberait sous la main.

On a pu lire la réponse du Conseil
municipal, qui est un modèle de modé-
ration. Sans relever le caractère impéra-
tif des lettres qui lui ont été adressées, il
se contente de préciser que « le seul fait
de remettre la clef d'un immeuble diffi-
cilement utilisable dans son état actuel
ne résoudrait pas la question ». Rappe-
lant que seul «un climat de confiance
réciproque, de compréhension mutuel-
le et de discussions objectives » peut
aboutir à un résultat satisfaisant , il
propose de procéder comme en 1977
pour la coupole : faire examinertous les
aspects du problème par un groupe
paritaire formé de représentants des
utilisateurs du Centre autonome et de

l'autorité, celle-ci ayant déjà désigné ses
responsables.

On ne peut pas se montrer plus
accommodant , et il faut bien espérer
que cette proposition raisonnable sera
acceptée. Ne pas y donner suite, serait
faire preuve de mauvaise foi.

En cessant de considérer l'autorité
comme un adversaire, en reconnaissant
sa bonne volonté, sans oublier que
toute innovation exige des efforts et de
la patience, la jeunesse biennoise
s'engagera sur une voie qui mènera
plus sûrement au but qu'une agitation
et un tapage inutiles. R. WALTER

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 Night

Long.
Lido 1: 15 h, 18 h , et 20 h 15, La boum.
Lido 2:15 h, 18 h et 20 h 30, Lili Marleen.
Métro : 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 of
Willing Wife.

THÉÂTRE, CONCERTS

Théâtre de poche : à 20 h , films de l'Exposi-
tion suisse de sculpture 1980.

Collectif féministe socialiste: restaurant
Pic-Schlùssel, à 20 h 15, assemblée
publique « Droits égaux» , avec la
projection du film «Le sel de la terre ».

Pharmacie de service: Seeland , rue de
Nidau 36. tél. 22 43 54

B. Wi/lemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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168 exposants en provenance du monde entier, des nouveautés, des démonstrations:
25000 m2 d'exposition pour comparer avant d'acheter.

43 pays Les joies de l'eau î l̂uUyŜ S 1ro exposition collective
Au Salon, vous découvrirez les offres de Si vous vous décidez pour la mer (ou pour .̂ ^MMM x̂^a

W°̂ ^̂ 
en Eurooevoyages et de séjours , le folklore , les mets des eaux plus douces, selon vos aptitudes), ^̂ ^S^m-Zm i ml m i i U m^ ^m  -̂ ^̂   ̂ . ^ , , -x

typiques et les artisans de 43 pays et c 'est peut-être l'occasion d'acquérir un MmMÎWMm 1IJ3!t âf̂ mWmÊm Au Salon, pour la première exposition
régions diverses. Vous découvrirez un bateau pour les vacances. Au Salon, on ^^^^ÊmÊ^mm^mWmWÊ3 ^^"̂ ^Mm collective européenne, la Fédération
joueur de bombarde et de cornemuse vous conseillera volontiers. Mais vous KHI BBB|Pl̂ '̂ «i^MBHl suisse, les clubs et les écoles se retrouvent
breton, un sculpteur du Kenya, une fileuse pourriez profiter des joies nautiques devant Mffl «B ^^m ZZ^^^Êà^^^^^m•' >¦ avec les fabricants:
et un joueur de vielle de l'Ain, un vannier votre maison déjà, en y installant votre ¦MUM âlP lMB ŜBiP̂ es 10 

marques mondiales principales
du Lot, une auberge jurassienne... piscine privée. %mÊffWÊM . Jpil^MHÎ̂ litei (Allemagne Autriche , USA, Australie
Vous dégusterez des tortillas catalanes, Et , avec un sauna familial , vous verrez: K '.- WmÊmM m mliilliii *ll W * Angleterre, France Belgique, Suisse)
des vins d'Ardèche, l'estouffade de bœuf , vous resterez toujours en forme. § HnM'̂ flSHn ^M*̂ ! exposent des modèles; un merveilleux
le confit d'oie et le cassoulet du Quercy, f ¦§¦> «SJllf «ft ¦JS î̂ ^Ĉ gk. % l coup œ

Vous préparerez mille fois mieux vos * % f f l  cvnn ^:*:^n 
' bufgare Sltena», avec la vedet?e Janka"

vacances en venant discuter avec les gens - *-J| exposition Roupkina et le fameux «Brigand des
du pays: jamais plus vous n'aurez une w^ *. ^ » «I©  TeiTIDS des Gares » montagnes»: une féerie haute en couleurs
telle occasion avant l'été Mf à t ès ^&J ^ *  ij «w iBmp» w» wn»« - le ballet antillais de Gérard La Viny (l'auteur¦ lene ooodbion avant eie. 

^MÊÊ&r  ̂ ** ÉÊkLWÊ Le Salon des vacances accueille cette de la fameuse « Biguine à Giscard »)
m ffj m¦¦¦¦¦ ' i i^ i in |i| n iiiMiiiiiiiiiiiiiiiIIII i, f*»&mmm*mk ,̂,.mmk,r.*̂ K*~»~ --.̂ MmWmâmemmm. exposition culturelle, conçue par le Centre — la danseuse hindoue Chitra Visweswaran, le

^̂ ^̂

%ÉW»î  
Ĵ SéP ^̂ ' ¦ : 1 

~ de Création Industrielle du Centre chanteur égyptien Abdallah

Chaque année, les amoureux de la nature , _!_ !.._ -_»-*_*_ ¦ **¦¦» iî in/inii rflÉÉii ffi îiilliÉ âte .
et du voyage se retrouvent au Salon pour y LOISirs, spons,jeux, jarainage 

^^w^m^̂ S^̂ L âW^^SSSm-1
découvrir les nouveautés et les trouvailles Les vacances, c'est aussi l'occasion de î̂ x '̂̂ ^̂ w^^^^^^^^f^*̂ mmïmW^m -̂que l'industrie du plein air met à leur découvrir un nouveau sport. Et de pratiquer ^̂ ^̂ St-ôM^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ m^̂ rS^TO* 'disposition: tentes pliables ou gonflables, des jeux qui vous sortiront de votre 

^HH^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ ^̂ ^̂ ^ w^̂ BffiSfe'caravanes super-confortables , train-train quotidien. Ou encore de faire du L̂m^̂ S^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ÊÊÊ^̂ ^̂ ^̂ '̂ rmobile-homes, camping-bus. Avec tous les jardinage (une manière comme une autre ^af̂ ^̂ e^̂ ^S^̂ ê^̂ ^̂ ^̂ ^ ë^s*̂ ^̂ ».accessoires indispensables pour réussir de faire travailler vos muscles...). JsSm V̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊÊ^̂ ^e^̂ ^̂ ÊÊi.
de merveilleuses veillées. Vous trouverez plein d'idées au Salon. ^M̂ T "̂̂ ^"̂ ^Ë?.. ^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Wt.

Jeudi 19 mars : Samedi 21 mars : Dimanche 22 mars : 
"rr^*.W

'' IBS| ^8̂ », ,
'̂ ^S?Jfj^K

Journée offic ielle de la Bulgarie Journée de l'Ajoie et de la Journée officielle de l'Italie f ^^̂ i-^^:̂ ^gifflj^̂ ^aHifef^ J^̂ r̂ ^̂ Pr

Soirée antillaise. culture et d'art. internationale aux coquillages. ¦ Horaire ^l'̂ ^̂ 1
!̂ ^Éfe- ÊmWÊ^^&ffi:

Spectacles folkloriques toutes Largage simultané de deux ailes Spectacles folkloriques toutes . ,. , ,. „ 0 . „„ . „_ . B̂mmÊMffit *̂ - ¦W- '''̂ ffi ^F'
les heures de 14 h. à 22 h. delta depuis montgolfières. les heures de 10 h. à 18 h. ' Jeua! + vendredi 13 h. 30 a 22 h. ^mWÊffî ^Wtma^Êm:WMWMffi&
Largage simultané de deux ailes Pour les enfants: animations I (entrée V?. tarif dès 19 h.) B̂^SÊb Âv̂ MmWJBB Ŝ '
delta depuis montgolfières. Bourse internationale aux par les personnages de j Samedi + dimanche + lundi l̂ fe v̂^gypF*1

Vendredi 20 mars : llfTau^
5' Largage simultané de deux ailes I ¦»' . n . flA„hoo Dllo „,,,„„„ S WÊÈk, m*"

' M
i mio nffir-iPiiP HP \* démonstrations de chiens delta depuis montgolfières. I EJsuivre les flèches. Bus-navette. MsdHttf fe m
cïïKne Soi ée ardéchoise policiers dans les jardins. . Facilités par chemin de fer. Wl<ïWÊÊÈÈ Wm*m k.
(chants danses et Spectacles folkloriques toutes Lundi 23 mars : j 
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Kijlâ(*7Al ftj yi TOUS LES SOIRS A 20 H 30 • 14 ANS • g
Rï'SÏJÎffiBtll JEUDI, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h gy^ \̂aSàmiSàmmmma\\m\\\ 

j
~

SflMED| et nIMAMCHE . Matinée à15 h et 17 hl5 î

UNE RÉUSSITE QUI PLAIRA BEAUCOUP

ILS VIVENT BIEN L'AMOUR ET L'AMITIÉ *

TOUS DE CHICS TYPES, MÊME LES HUES! |¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ M ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ m

JEUDI à SAMEDI 20 h 15 jj i_3J 1 ^kw\ COLOMBIER
. , . . . ., L_JBh______ l Tél. 41 26 66Dimanche 14 h 30 ¦¦ MMBO M 

Dimanche et mercredi 20 h 30 0

BEN-HUR -Z^gjj
_¦_ - '-mkW ¦SS*- ¦¦> "'

¦¦>:¦:¦:¦:•:¦ . ~ Ĥ _HH_rv
,mU\\\\\\ _ *̂$8»%£^-::: ^̂ B̂ HTvle plus grand parmi ^«Kl ̂ . lÉjp̂ ^Sf^les grands films p fc tfWWrW iVv'-*.̂ ^|

12 ANS ^¦Vonftîr rSwfff rTÏ

PCTIWfy  ̂ I IL
¦£Ii!li iiM T0"S LES SOIRS A 21 H 11 - VISION ]
|*?|yErçW|Wj TOUS LES JOURS , SAUF MARDI: Matinée à 15 h J

0SEREZ-V0US LE VOIR |
mmmBM-TiBT moi SANS FRÉMIR
EHjF̂ ĵH D'HORREUR? =

|WHte^ f̂e  ̂ DE SEANS CUNNINGHAM I
^̂^fâ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™ BETSY ADRIENNE HARRY "j
^̂ m^̂ ^̂ ^̂ mW Ê̂â^̂  PAUMER KIIMG GROSBY .

UNE TUERIE ATROCE j j

I 

ATTENTION ! I ! Ce film contient des scènes si brutales qu'il ¦
pourrait impressionner fortement des personnes sensibles. g

- INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS - ¦

'"¦" lIMMIMMIIIlinrmrTTTTTTTTTTTC

Toutes les nouveautés
Printemps - Eté

Tout pour l'ENFANT
chez le spécialiste

NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital 18 129758-10

| EN PREMIERE I

XX ^̂ ~̂ ŜB8
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ANCELA GERALDINE TONY EDWARD ROCK KIM ELIZABETH
LANDSBURY CHAPLIN CURTIS FOX HUDSON NOVAK TAYLOR

LE HlROOfSE BOISA
««. * JOHN CAMERON • **« * JONATHAN HALES « BARRYSANDLER

*»-.» J0HN BRAB0URNE« RICHARD C00DWIN • »*„,<„* GUYHAM1LT0N
ffffrl TECHNIcaOR* Une Présentation EMUTC Distribué par OTOicniD'nn.sc

. PALACE-
I — Tél. 25 56 66 —

15 h -18 h 45 -20 h 45
BBHesSMIiWBMB^KrasreiSSwWBiKHBHEBSSKiSHffiSHHBRSi

a_ÎVW-H,'Ëg_ CHAQUE JOUR 16 M 4̂lMB |
ĵjj âaaiilBS 15 h et 20 h 30 ans EMJKii___K

M En 1" VISION Faveurs suspendues M
U 2mo semaine avec le grand succès M12 réalisé par Stuart ROSENBERG H
M et l'impeccable

L «.i..M).i.iMi..»»».i..il.. »¦ ¦ m" "•"¦ BpBywmB t&gmm i

j: , , . > \ iP"%î _£ j < H

L ^'l îSr'- ^"1-^ L.'"l"ï-:iVl i '1 '̂ VWv iirii'iÏJ-**  ̂̂*ï%i! *P -̂* ̂ î̂!»gU ¦~t 'i$'!Mtm

H LE PENITENCIER DE LA MORT VIOLENTE! Q

H ET... CHAQUE JOUR A 17 h 45 1~ VISION 16 ans M
U V.O. texte fr.-all. U
^ J Les créateurs de « Monty Python » nous reviennent avec FJ
M une excellente satire du noble et pieux Moyen âge W%

? JABBERWOCKY |H
W Réalisé par Terrr Gllllam el plein d'humour noir anglais! |W

E9R1 Déménagements
PW1__f) J9 SUISSE

niH raiHSUaS b£J9 ÉTRANGER

jeavrari J. MEDOLAGO
K/j f! fj Wj jj ] Rosière 3 - NEUCHATEL

????????????????????
X Nouveau X
X au Port d'Auvernier ?
? Pour un caf é ?
 ̂

ou an coup c'a blanc d 'Auvernier 4&

J Pour une fondue j? ou quelque mets plus raffiné W

? Z.es oVx heures ou les quatre heures 
^

+ Tous les jours de 8 h à 22 h 
^

? LE CROQUIGNOLET ?
I Tél. (038) 31 80 65 (accès rapide depuis le Z

?
 ̂ parking situé derrière la carrosserie d'Auvernier 

^par le passage sous-voie) ?
j

 ̂
r t- a 127615-10 _

J _____ __

W^̂ ^̂ ^ÊT̂ ^̂ Ê^̂  Tél. 25 55 55 14 ans
Wx %ju j_ V „J_t _̂M Tous les soirs 20 h 45

Bf m̂mmW mmBy W I samedi-dimanche 1C k
 ̂ || > ' .̂ i mercredi lu II
I UN FILM JEUNE OÙ RIEN NI PERSONNE N'EST
S PRIS AU SÉRIEUX

< \N VIA (
M Partez avec TCS-Voyages à la découverte du continent ||S

|8 CANADA/USA en motorhome 0 K||S ou en camper 16 jours des SFR. 1530— Bhj

|S Voiture de location avec kilométrage illimité |ff|

§8 Circuits accompagnés en bus. train ou bateau Ml
m 6 a 23 jours CAS 350.- a 1333- g|
|S Vacances équestres dans un ranch p|

t|â *prix par personne (décembre 80) 
^

.̂ ÎM

g| avec vol de ligne Swissaîrj^ou AIR CANADA fàm) S
's

 ̂ TCS-VOYAGES VOTRE SPECIALISTE POUR^"^ 13
S L'AMERIQUE DU NORD _H
fij Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages KM

g Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 2331 11 m
; Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 11 22 Ëg|

W Delémont: Route de Bâle 2 - 066 22 6686 ||
"̂  Fribourg: Rue de 

l'Hôpital 
21 

- 037 224902 ;̂ |S Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 366000 5 B8 Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12 - 021 202010 S SB
fe Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 241531  - I»

t Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 13 21 ° ffl

Jj [ QH _. F i t | I U 7 * \ il —B JM

^̂ 0 
Nous sommes à votre entière disposition pour 

fe^Sj
j?%yj études et installations des divers systèmes de aSll
Î S chauffage: SsSis

|̂  Mazont - gaz - électricité - par sol • pompe é cnalsur • Ï-ÇÊ
|̂ récupératloa 

de 
cbaJear P̂

 ̂
DES ATOUTSÂNE PAS NÉaiGER! 

^rWJÊ\ • service après-vente 
^̂ S't'îlB • dépannage 24 h sur 24 R

l̂laV * révis 'on et entretien des brûleurs à mazout jBI$
fa »̂k* détartra9e des boilers 12788 5-io jfl

'iii T̂? S^5•- ¦̂r A ^à .  'W'I '.m V. ̂ L QafSaaawK '̂̂i -.ll

| Seul le I
i ^^ 

prêt 
Procrédit I

i .MÊk est un P§ #> Procréditl
É Toutes les 2 minutes m
fej quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

O vous aussi m
MM vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

S ! Veuillez me verser Fr. <| I
Sa I Je remboursera i par mois Fr. I B

m ' '¦¦2 .̂ ^̂ ^̂ v̂ ' Nom " w

M I «îimnlp 1 ' Rue N0, " P
|ij| ^  ̂ ^̂ p I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: iB

f  ̂ 127292-A 1 Banque Procrédit *B
n̂ m̂mBË ^̂ m^̂ ^mm ' 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 ' B"

^̂ ^̂ ^̂ ^LTti«-46ïi. - - - - »f.MJ

iBBannMiMBiâ B̂^̂ ^̂ ^̂  i • ^ m̂ammmaamwmmanmaaam^^^^^ îmt

YSmJÊàq
\ "~l lPAl T'- A \W

127854-10

¦ X Tous les Jours 18 h 30 • 20 h 45
LnB ft#fe Saul
1 ï B B samedi-dimanche 17 h 30 - 20 h 45

KmWâW H K̂6W matinées : 16 ans
27, faubourg du Lac samedi-dimanche en f
Téléphone 25 88 88 mercredi 15 h français

GENE ROWLANDS nommée
pour l'OSCAR de la meilleure actrice.______

Elle est dore- ^^B'̂ ^
_B_ __B 

~le
-ïr_ta

Elle est tendre- fe^MJB '̂''â i to"m_ieii"
C 'est une sacrée : _F-*5__i¥'-K B̂B EUr 80n ~0_°bonne femme. P^^i__l'--'"*"*i5? !̂«sl''" ' ' ¦' " «3. terrai—.

\ uo- o^ _à*__COLO_Bl_ 7ILH8 PIU__NT_ \ iw __£ 
DW nui DE JOHH CA33AVBTE8 ^. r..U- T g
GENA EOWI__JDS __ GLORIA S
Uuaiqua OaBILL CONTI PitxluiLpM'-A— SHAW , r _kY g?Ecrit ot ii*__* pu JOHH CASSAVZT—I Un fi lm Columois distribua par L-~_J g^

I VOYAGES lï
I RÉMY CHRiSTINAT I
g Excursions - Sociétés • Noces W

j PAQUES 1981 j
i TRADITIONNELLE COURSE i
I SUR LA CÛTE-D'AZUR I

g pension complète en hôtel jS
S Ve catégorie, excursions sur J\|
|g place comprises. W

P chambre individuelle Fr. 80.—. Q
N Programme à disposition. g

 ̂
Renseignements et inscriptions : Q

|j( Agence de voyages CHRISTINAT M
i Tél. (038) 53 32 86. 128166-10 M

Centro-
mécanique
Saars 16 (entrée
route des Falaises).
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 34 65

Motoculteur
dès Fr. 650.—
Tondeuses
dès Fr. 480 —
Tronçonneuses
dès Fr. 390.—
Avec garantie d'une
année et service
après-vente. 133920-10
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Radio-TV: déplorable
information nucléaire

La pluie de critiques de la commis-
sion des plaintes radio/TV sur la
manière dont ces média ont commenté
la panne technique survenue à la
centrale nucléaire de Harrisbourg, n'a
pas conduit le département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie à admettre une violation de
la concession accordée à la SSR.
M. Schlumpf a en conséquence rejeté
la plainte déposée par l'Association
suisse pour l'énergie atomique
(ASPEA). Nous l'avons annoncé.

La réclamation de l'ASPEA visait
surtout les émissions de radio et TV
diffusées entre le 28 mars et le 4 mai
1979. Elle a d'abord été traitée par la
SSR avant de faire l'objet d'un recours
l'année dernière devant le départe-
ment de M. Schlumpf. Cela étant, elle
a été soumise à la commission de plain-
tes radio/TV que préside M. Oskar
Reck. Il n'a pas fallu moins de trois
séances à cette commission pour
examiner cette plainte. L'information
radio-télévisée a été comparée avec
les comptes rendus qui ont paru au
sujet de l'incident de Harrisbourg dans
la presse écrite.

Dans ses constatations détaillées, la
commission admet que de fin mars à
début mai 1979, des informations
inexactes ont été données et qu'il s'est
produit également des erreurs
d'appréciation. La commission de
plainte est même d'avis qu'il ne s'agit
pas uniquement d'un manque évident
d'informations qui a valu aux audi-
teurs et téléspectateurs des émissions

douteuses sur l'incident de Harris-
bourg. Elle signale des carences qui
auraient pu être évitées et qui font
l'objet d'une critique circonstanciée
dans son rapport Si la commission ne
conclut pas à une violation de la
concession par la radio-TV, c'est parce
que, comparativement à l'ensemble
des informations et des commentaires
au sujet de Harrisbourg, les erreurs des
média électroniques ne sont pas suffi-
samment graves. En d'autres termes,
les informateurs de la SSR sont sauvés
par les lacunes d'autres média : presse
écrite et presse électronique, sœurs
dans la médiocrité!

Tout cela ne fait pas l'affaire des
citoyennes et citoyens à là recherche!
d'une information honnête, sinon!
objective. Et l'on observe une fois de
plus que le monopole de la SSR
n'apporte aucune garantie par rapport
aux moyens d'information qui ne sont
pas contraints par une concession qui
implique le devoir d'objectivité. Le
fait est d'autant plus grave que per-
sonne, à la radio et à la télévision, ne
devait ignorer le climat passionnel qui
subsiste à propos de la technique
nucléaire. Informer sans multiples
précautions revient, en cette matière
plus qu'en d'autres, à violer le droit à
la vérité auquel ont droit auditeurs et
téléspectateurs. Il faut espérer que
l'appréciation très négative de la
commission Reck soit une leçon qui
porte des fruits positifs à la SSR.
L'intérêt du public doit primer les faci-
lités de l'alarmisme sur nos ondes.

Raymond GREMAUD

Solidaires, mais contradictoires!
On peut se demander si les

auteurs de l'initiative « Etre solidai-
res» ont vraiment réfléchi à certai-
nes conséquences de leur initiati-
ve!

Ils prévoient l'abolition du statut
de saisonnier en donnante chaque
étranger entrant en Suisse un droit
de présence illimitée, doublé d'une
notion de « regroupement fami-
lial»; ce qui, sans interprétation
abusive, signifie que ces travail-
leurs pourraient, dans un délai plus
ou moins long, faire venir leur
famille.

Se fondant sur des données très
mesurées, les experts fédéraux, qui

Le redressement national
et l'initiative

«Etre solidaires»
Le comité du Redressement natio-

nal , Association pour la liberté, le
fédéralisme et le droit , a dans sa séan-
ce du 4 mars décidé à l'unanimité de
recommander au peuple et aux
cantons de rejeter l'initiative «Etre
solidaires ». Il rend hommage aux
mobiles honorables qui animent les
auteurs de l'initiative, mais pense que
celle-ci est devenue sans objet du fait
que la loi sur les étrangers, actuelle-
ment discutée par les Chambres,
concilie autant que faire se peut les
exigences de l'économie et celles de
l'éthique. Aller plus loin risquerait de
provoquer une nouvelle flambée de
xénophobie, surtout en cas de réces-
sion où , les étrangers ne pouvant être
licenciés avant les Suisses, nos compa-
triotes seraient d'autant plus exposés
au chômage. Le statut des saisonniers,
particulièrement combattu par les
auteurs de l'initiative, est issu d'une
tradition éprouvée et répond aussi
bien aux besoins des travailleurs
étrangers qu 'aux nôtres.

Le refus de l'initiative est aussi un
témoignage de solidarité : solidarité à
l'égard des travailleurs suisses, des
régions défavorisées, du secteur de la
construction, particulièrement exposé
aux aléas de la conjoncture, à l'égard
aussi du tourisme et de l'agriculture,
(cps)

ont analysé les effets probables
d'« Etre solidaires», admettent que
s'il fallait délivrer une autorisation à
l'année à tous les saisonniers, il en
résulterait une augmentation
considérable de la proportion des
travailleurs dans la population
étrangère de résidence.

Totaux avancés pour la période
transitoire escomptée, soit cinq
ans : 120.000 à 140.000 personnes
de plus, à savoir environ 26.000
chaque année, dont 13.000 exerce-
raient une activité lucrative.

Depuis que ces estimations ont
été faites (elles s'appuyaient sur
des statistiques datant de 1978), on
a encore affiné le calcul. Et c'est à
200.000 personnes qu'on arrive:
premier résultat, le fameux chiffre
des étrangers établis (que, depuis
quelques années, on s'efforce de
réduire) referait un bond en avant.

On en est à quelque 900.000 per-
sonnes actuellement. On culmine-
rait à plus d'un million avec l'initia-
tive ! Et il faut rappeler ici que le
coup de semonde donné par le vote
populaire sur la surpopulation
étrangère, en 1974, s'est produit
alors que notre pays abritait
1.065.000 étrangers-

Aucun Suisse de bon sens ne
voudrait retrouver le climat de
xénophobie exacerbée qui régnait
alors.

Faut-il croire que les partisans de
l'initiative sur laquelle le peuple va
voter les 4 et 5 avril prochains
souhaitent arriver à un pareil abou-
tissement? Ce serait fâcheux.
D'autant qu'officiellement ce sont
les Eglises qui soutiennent le plus
cette maladroite intention d'établir
«une nouvelle politique à l'égard
des étrangers».

Une « nouvelle politique» qui
n'aurait pas seulement une portée
morale, mais aussi de sérieuses
incidences économiques.

Pas besoin d'être grand clerc
pour prévoir, par exemple, que les
autorisations à l'année pousse-
raient les travailleurs étrangers à
quitter les branches saisonnières,
en vertu de la mobilité profession-
nelle qu'ils auraient acquise, pour
chercher à aller travailler dans cel-
les qui ne le sont pas, en particulier

Centrales électriques
d'Ilanz : recours rejeté
ILANZ (GR), (ATS). - Le Tribunal fédé-

ral a rejeté ces jours un recours déposé par
«Aqua Viva» , Association suisse pour la
conservation des rivières et des lacs, et
d'autres organisations affiliées, recours qui
visait la construction des centrales électri-
ques d'Ilanz 1 et 2, dans les Grisons. Ce
recours demandait l'octroi par le Tribunal
fédéral de l'effet suspensif et de mesures
provisoires, dans le sens d'une interdiction
de la poursuite des travaux d'infrastructure
des deux centrales.

Le Tribunal fédéral s'était déjà prononcé
dans le même sens en avril 1980. Mais les
associations concernées avaient demandé
en août de l'année dernière une nouvelle
prise de position de l'instance suprême.

Simultanément au rejet de ce recours, le
Tribunal fédéral a informé le gouverne-
ment grison que les diverses plaintes enco-
re pendantes , relatives aux centrales
d'Ilanz 1 et 2, seront examinées vraisem-
blablement avant la mi-juillet 1981.

pour passer du secteur du bâtiment
ou de l'hôtellerie dans celui de
l'industrie.

Comme les dispositions transi-
toires d'« Etre solidaires» s'oppo-
sent à un recrutement complémen-
taire de travailleurs étrangers
pendant les dix prochaines années,
on voit quelles menaces pèseraient

alors sur la construction (nos loge-
ments I) et letourisme (la deuxième
«industrie» du paysl).

Il convient donc de dire résolu-
ment «non » à une initiative dont
ceux qui l'ont conçue dans un élan
de bonne volonté n'ont pas mesu-
ré, hélas, les graves contradictions
qu'elle amènerait. CI. J.

Un monument pour rappeler l'épopée de Nova Friburgo
ROMANDIEH A ESTAVAYER-LE-LAC

De notre correspondant:
En j uillet 1819, Estavayer-le-Lac

assistait au départ de quelques
centaines de Fribourgeois et de
Confédérés pour le Brésil où ils
fondèren t notamment la ville de
Nova Friburgo. Cette page doulou-
reuse du siècle dernier a inspiré
quelques auteurs, Robert Loup et
Georges Ducotterd dans «Terre,
Terre» puis, dans un passé plus
récent, Martin Nicoulin dans «la
genèse de Nova Friburgo».
L'épopée des Fribourgeois de 1819
va sans doute être maintes fois
évoquée ces prochains mois puis-
que, le 20 juin, débarqueront au
port d'Estavayer 257 descendants

GRANDES-PRÈS-MARNAND

Les candidats
à la Municipalité

(c) Le délai pour le dépôt des listes en
vue de l'élection d'un municipal , à
Granges-près-Mamand, expirait
lundi. Deux listes ont été déposées. La
liste numéro 1, portant le nom de
M. Gilbert Loup, et la liste numéro 2,
portant celui de Mmc Martine Ober-
haensli-Clot. La votation pour le
premier tour se déroulera dimanche
5 avril.

PELE-MELE
Le 21m° concours d'émissions de

variétés télévisées pour l'attribution de
la Rose d'or de Montreux soulève
comme chaque année un grand intérêt :
de nombreux organismes de télévision
représentant quelque 30 pays se sont
en effet déjà inscrits pour participer à ce
concours. Cette manifestation, qui est
prolongée d'un jour, aura lieu du ven-
dredi T" mai au samedi 9 mai 1981 à la
Maison des congrès de Montreux.

des Suisses qui émigrèrent au siè-
cle passé en raison des très grandes
difficultés qu'ils avaient à surmon-
ter dans leur pays natal. Soucieux
de marquer d'une pierre blanche
l'événement, le comité de la société
de développement d'Estavayer et
environs envisage l'érection d'un
élément sculptural - signé Louis
Angeloz - sur la place du port.

Les choses se seraient sans doute
passées sans grand bruit jusqu 'au
20juin si le Conseil communal
n'avait manifesté son opposition à
la mise à disposition d'une petite
vingtaine de mètres carrés de la
place du port, plus précisément à
proximité de la pisciculture, côté
ville. Le motif invoqué concerne
l'étude de l'aménagement de ce
secteur dont on parle du reste
depuis plus de vingt ans. D'autre
part, lors de l'assembléçe 80, la
majorité des membres de la Société
de développement avaient donné
leur accord à la pose d'une plaque
de pierre gravée, estimant le projet
d'un monument trop onéreux.
Conscient de l'importance de
l'événement qui occupera une

place de choix dans le cadre des
fêtes du 500m" anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confé-
dération, le comité du groupement
touristique est revenu à charge
avec une œuvre de l'artiste fribour-
geois Louis Angeloz. Et, au cours
d'une assemblée extraordinaire,
feu vert a été donné par 38 voix
contre 4 à la création de cet élément
sculptural. Reste à régler le pro-
blème du terrain avec l'exécutif
local dont on a souhaité qu'il fasse
preuve de bienveillance à l'égard
du projet.

La même assemblée a d'autre
part donné son accord quant à
l'adhésion de la Société à l'Associa-
tion touristique broyarde en voie de
fondation. On entendit à ce propos
MM. Jean-Jacques Schwarz, direc-
teur de l'Office du tourisme
vaudois, Germain Maillard, direc-
teur de l'Union fribourgeoise du
tourisme, Jean-Paul Schule,
responsable du tourisme payernois
et André Bise, président de la Socié-
té de développement d'Estavayer
et environs, qui mena les débats
avec souplesse et compétence.
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Berne:
démission du directeur

de la «Kunsthalle»
BERNE (ATS).- Le directeur de la

«Kunsthalle» de Berne, Johannes
Gachnang, a annoncé sa démission
pour mars 1982.

Selon un communiqué de l'Associa-
tion de la «Kunsthalle» diffusé mercre-
di, M. Gachnang a fondé sa démission
sur le fait qu'il arrivait à la fin du cycle
d'expositions qu'il avait commencé lors
de son entrée en fonction le 1"' avril
1974.

Le comité a remercié le directeur
démissionnaire et souligné qu'il avait
contribué à accroître la renommée
internationale de la «Kunsthalle».

Depuis deux ans, M. Gachnang,
41 ans, est conseiller de « Documen-
ta 7» à Kassel (RFA), une exposition
d'art moderne qui aura lieu en 1982.

SUISSE ALEMANIQUE

La Banque romande
en 1980

Le conseil d'administration de la
Banque romande qui s'est réuni le
16 mars a examiné les comptes de
l'exercice 1980. Ceux-ci montrent un
développement constant qui se traduit
par une augmentation du total du bilan
de 306 mios de fr. à 339 mios, soit une
progression de 11%. L'ensemble des
prêts octroyés a progressé de 24% pour
atteindre 231 mios. Le produit net des
intérêts a passé de 4,4 mios à 6,3 mios,
soit un accroissement de l'ordre de
43%, après 33% en 1979.

Le bénéfice net, après de substantiels
amortissements et provisions, s'est
élevé à 1.516.000 f r. contre 1.038.000 fr.,
ce qui représente une progression de
46%. Il est proposé d'affecter une
nouvelle fois la totalité du bénéfice aux
réserve pour tenir compte de l'augmen-
tation du volume des affaires.

INFORMATIONS FINANCIERES

Les soucis des producteurs
de porcs de Suisse romande

(c) La section romande (AREEP) de
l'organisation suisse des producteurs
de porcs (« Suisseporcs ») a tenu
récemment son assemblée générale à
Corcelles-près-Payerne, sous la prési-
dence de M. Charly Meylan , de Sain-
te-Croix.

Daans son rapport , ce dernier a rap-
pelé les buts de l'association en vue de
défendre efficacement les intérêts des
producteurs. De nombreuses assem-
blées d'information ont été organisées
en 1980 et des cours sont prévus en
divers endroits cette année.

De son côté, M. Bruno Rutsch ,
secrétaire central , a renseigné
l'assemblée sur la situation actuelle en
matière d'élevage de porcs. Il a égale-

ment rappelé les nombreuses inter-
ventions de «Suisseporcs » auprès des
autorités, afin d'améliorer les ordon-
nances fédérales en matière d'élevage
et de les adapter à la pratique du
métier.

« Suisseporcs » pense que l'initiative
de l'UCPL lancée pour limiter les
importations de fourrages pourrait
être retirée , l'article 19 de la loi sur
l'agriculture paraissant suffisant pour
freiner ces importations. Une deman-
de a été faite , à Berne, en collabora-
tion avec l'Union suisse des paysans,
en vue d'augmenter de vingt centimes
le prix indicatif des porcs.

Au cours de l'assemblée, M. Denis
Augsburger (le Brouillet/Neuchâtel) a
été élu au comité.

LAUSANNE (ATS).- Mercredi à midi, dernier délai pour le dépôt des
candidatures en vue du second tour de scrutin de l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat vaudois (le 29 mars), trois listes distinctes avaient
été déposées à la chancellerie d'Etat : parti radical (M. Jean-Pascal Dela-
muraz, conseiller national et syndic de Lausanne), parti libéral (M. Jean-
Frédéric Baehler, député à Orbe) et parti socialiste (M. Daniel Schmutz,
député à La tour-de-Peilz).

Rappelons que les trois mêmes partis étaient déjà aux prises au
premier tour de scrutin. Seul changement pour le second tour: le parti
radical a remplacé sur sa liste M. Robert Liron par M. Jean-Pascal Delamu-
raz. Rappelons aussi que les deux sièges à pourvoir étaient occupés par
un radical (M. Edouard Debétaz) et un socialiste (M. André Gavillet).

Conseil d'Etat vaudois, 2me tour

Trois candidats pour deux sièges

Avec la Société de
développement du Vully

(c) C est devant une quarantaine de
membres et invités que M. Paul Gail-
lard, président, a ouvert l'assemblée
générale de la Société de développe-
ment du Vully, qui s'est tenue à Praz.

Les ( comptes, présentés par
Mmo Marylène Richard, ont été acceptés
à l'unanimité. Le «chiffre d'affaires» a
atteint l'année dernière près de
50.000 francs. Au bilan, la fortune de la
société accuse une minime diminution
de 282 francs.

Le rapport présidentiel de M. Paul
Gaillard souligne l'évolution de l'héber-
gement touristique de ces dernières
années. Au Vully, les nuitées (près de
100.000 l'année dernière) se répartis-
sent ainsi: hôtels 1%, résidences
secondaires 29%, camping 70 pour
cent.

Un nouveau membre du comité a été
nommé en la personne de M. Alain Pet-
ter de Lugnorre en remplacement de
M. Maurice Guex de Môtier, démis-
sionnaire pour raison de santé. Le
président souligna les mérites de ce
membre fondateur dynamique et
toujours dévoué qui fut proclamé à
l'unanimité membre honoraire.

Parmi les invités on notait la présence
de M. Macherel, sous-directeur de
l'Union fribourgeoise du tourisme, qui
apporta les salutations de l'organisation
faîtière du canton et se plut à souligner
l'activité dynamique de la SDV et le
travail du comité, en particulier dans
l'aménagement des chemins pédestres.

Grogne dans des milieux
du tourisme valaisan

Changement d'horaire, arrêts de trains supprimés...

Une importante séance s est tenue mardi
soir à Sierre où quelque 200 personnes
avaient répondu à l'invitation du conseil de
district, séance au cours de laquelle furent
évoqués les problèmes qui se posent à la
cité et à la région dans le domaine routier et
ferroviaire.

On apprit ainsi qu à 1 unanimité le
Conseil communal de Sierre avait opté, en
matière d'autoroutes , pour la « variante
N° 3», solution , d'après l'autorité commu-
nale, permettant d'assurer un excellent
débit de véhicules tout en sauvegardant des
données fondamentales en matière de lutte
contre le bruit , contre la pollution et de
protection du paysage. Sierre espère fer-
mement que les travaux pourront com-
mencer sans retard , une priorité apparais-
sant comme indispensable pour la cité et les
environs.

On évoqua également au cours de cette
soirée le problème des liaisons ferroviaires.
Des porte-parole des CFF firent état de la
nouvelle conception générale des trans-
ports. On note certes une amélioration dans
ce domaine, pour Sierre et la région , en ce
qui concerne les trains directs. En retour , le
trafic indi gène entre Sierre et Sion sera
pratiquement supprimé, les gares de
Saint-Léonard , Granges et Noes étant sup-
primées avec le temps. « En moins de dix
ans, devait noter l'un des conférenciers, le
trafic a baissé de 40 % à Saint-Léonard , de
40% également à Granges et de 70% à
Noes. Tout cela n'est plus viable. Nous ne
couvrons plus du tout les frais. La route
nous livre, avec bus et cars, une concurren-
ce impitoyable ».

Si une partie des Sierrois se font une

raison en ce qui concerne le trafic local , en
retour on admet difficilement les change-
ments prévus en ce qui concerne les liaisons
internationales.

C'est ainsi que mercredi, une dizaine
d'offices de tourisme ont réagi face au
nouvel horaire projeté, horaire qui devrait
entrer en vigueur en juin 1982. Le comité
de la Société de développement de Sierre,
Salquenen et environs a adressé à la direc-
tion des CFF une lettre contresignée par les
onze offices de tourisme de la région. Par
cette lettre , il est demandé aux CFF de
prendre en considération l'importance
touristique du bassin sierrois qui représente
actuellement avec notamment Crans-
Montana et le val d'Anniviers plus de 3 mil-
lions de nuitées et quelque 60.000 lits,
alors que la région de Sion par exemple, au
bénéfice de certains arrêts de trains inter-
nationaux , compte 1,3 million de nuitées et
30.000 lits. Sierre souhaite surtout l'arrêt
de deux trains « A » dans le contexte inter-
national et le maintien de l'arrêt du « Lute-
cia» reliant Paris à Milan , train amenant
dans la région de Crans notamment de
nombreux touristes parisiens. Ces onze
offices de tourisme, appuyant la requête
sierroise, demandent par ailleurs l'arrêt à
Sierre de trains internationaux aux premiè-
res heures de la matinée comme en soirée.

M. F.

Des recourants mal aiguillés!
Protection de la « petite Camargue »

LAUSANNE (ATS). - A proximité du
village du Bouveret (VS), sur le territoire
de la commune de Port-Valais , un plan de
quartier prévoit la construction de cent six
bungalows et d'un centre touristique et
commercial dans une zone assez connue et
appréciée , baptisée «petite Camargue» .
Ce plan suscita des oppositions. Lors de sa
séance du mercredi , la première Cour de
droit public du Tribunal fédéral s'est pen-
chée sur cette opposition , qui avait invo-
lontairement été guidée par l'Etat sur une
fausse piste.

Lorsque le Conseil d'Etat du canton du
Valais avait approuvé le plan de quartier et
le règlement qui s'y réfère , il avait indi qué
aux opposants qu 'ils pouvaient recourir au
tribunal administrat if cantonal , ce qu 'ils

firent. Mais ce tribunal considéra le recours
comme irrecevable, car échappant à sa
compétence.

Un recours de droit public , soulevé
contre cette décision , ne fut que partielle-
ment admis par le Tribunal fédéral , dans la
mesure où la justice cantonale avait encore
fait supporter aux recourants mal aiguillés
par le Conseil d'Etat les frais de la cause.
Pour le reste, le recours fut rejeté par le
Tribunal fédéral qui considéra que le tribu-
nal administratif n'avait pas agi assez clai-
rement en niant sa compétence.

Les recourants seront encore habilités à
demander au Tribunal fédéral de leur resti-
tuer le délai qui s'est écoulé entre-temps
pour attaquer directement devant le Tribu-
nal fédéral la décision du Conseil d'Etat
valaisan.

Ecole française de Berne :
changement dans la continuité
BERNE (ATS). - La cantonalisation

de «l'école de langue française» de
Berne se fera dans la continuité. C'est
|ce qu'a déclaré mercredi à Beme au
cours d'une conférence de presse
M. François Landgraf , président du
conseil de fondation de l'école. C'est
en principe jeudi que le Conseil des
Etats doit examiner le message du
Conseil fédéral relatif à l'école.

Il n'y aura pas de rupture entre
l'école privée et l'école publique
cantonalisée, a souligné François
Landgraf. La communauté romande
de Berne n'a donc pas de raison de
s'inquiéter. Depuis de longues années
déjà, les quatre partenaires de la
nouvelle école - la ville, le canton, la
Confédération et le conseil de fonda-
tion - collaborent étroitement. Ainsi,
l'école recourt régulièrement aux
services cantonaux et communaux de
l'instruction publique. C'est d'autre
part au sein du conseil de fondation

qu a àté «étudiée, préparée et négo-
ciée » la transformation de l'école
privée en une école cantonale.

A l'avenir, une commission scolaire
prendra la place du conseil de fonda-
tion. Autorité de l'école, elle aura
«grosso modo» les compétences,
« très larges », de l'actuel conseil de
fondation, a déclaré François Land-
graf.

Concernant l'admission à l'école, les
Romands de Berne qui ne sont pas
employés des administrations fédérale
et cantonale - dont les enfants auront
seuls accès d'office à l'école en vertu
d'une restriction décidée par le Grand
conseil bernois - n'ont pas de craintes
à avoir. Les effectifs actuels de l'école
sont de quelque 340 élèves, et la
nouvelle école qui doit être construite
pourra en accueillir 500. En attendant
sa réalisation (au plus tôt en 1985), les
bâtiments actuels sont suffisants pour
faire face à un afflux subit.



Profitez vous aussi tout de suite de la
hausse de l'intérêt.

placement
Intéressant 7 - 7y2%

A céder excellents titres et cédules
garanties par immeubles locatifs.
Possibilité dès Fr. 5000.—.

Indiquer montant à placer à case 535,
1001 Lausanne. 128221 10
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«Alors je condamne mon
brûleur et n'utilise plus que
le chauffe-eau durant tout

l'été afin d'économiser
un maximum de mazout.

Bien raisonné, non?»
<Oui. Mais songez que vous pourriez réduire considérable-
ment votre consommation d'énergie électrique en adoptant
un chauffe-eau à pompe à chaleur - un appareil qui produit
de la chaleur en la récupérant - en majeure partie - dans
l'air ambiant.)

/0 M \ m#^o^O-̂ . m^J*  ̂.% FTJîî n iif niTTW
m s"̂ m5̂ a^̂ i'y> \ ?s^:'.lii tëi'i**J,'ï<2

Chauffage au mazout/chauffe-eau à pompe
à chaleur

Adopter un chauffe-eau à pompe à chaleur ELC0,
c'est déjà faire un premier pas quand on souhaite
devenir moins tributaire du mazout. Parce qu'en
été et même à mi-saison, vous pouvez alors offrir
des vacances à votre brûleur et puiser - dans l'air
ambiant - les deux tiers de l'énergie nécessaire
pour obtenir de l'eau chaude. Vous économisez
ainsi un combustible au coût grandissant au prix
d'un investissement comparativement des plus
modestes.
Le système de chauffage à vos yeux le plus judi-
cieux? Ne prenez pas de décision avant d'avoir
consulté votre architecte ou l'installateur de
chauffage ELCO de votre région. Son expérience
mérite réflexion. Vous souhaitez aussi une docu-
mentation détaillée sur la gamme ELCO? Avec
plaisir! Spécifiez simplement vos désirs sur notre
coupon.

GLCo
La sécurité dans l'avenir. Brûleurs à Mazout et à Gaz S.A.,
Systèmes énergétiques, Thurgauerstrasse 23, 8050 Zurich,

tél. 01 312 40 00.

J Nom: 2 I
i Ruej zzzzzznzr ^I NP/Localité: FAN j

IJe  souhaite recevoir une documentation détaillée 1
,sur: I

ID minibrûleur <Econom> D chauffe-eau à pompe R
D brûleur combiné à chaleur I

I 
gaz/mazout D chauffage par pompe I

D brûleur avec à chaleur li

I 
système OVA D chauffage central élec- I

trique par accumulation I
I Habitation concernée: \

I
Ounifamiliale D bâtiment neuf S
Dmultifamiliale D bâtiment rénové *

I Mon installateur de chauffage: |

I -— - I \
ID Voulez-vous me préciser qui est l'installateur |J|

local de chauffage ELCO? ' \V\ ¦*

I 
Adressera: ELCO-BrûleursàMazoutetà Gaz.S.A., I (VO |
Syst. énergétiques.Thurgauerstr. 23, 8050 Zurich. I u -
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PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24
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quand vous voulez , ce que vous
voulez, où vous voulez.

Le VR 8 de Luxe enregistre des
émissions de télévision de façon tout à
fait indépendante , même si vous n 'êtes
pas à domicile ou lorsque vous préférez
voir un autre programme. Le VR 8 tra-
vaille selon le système Vidéo 2000, le
système le plus moderne offrant la durée
d'enregistrement la plus élevée. Une cas-
sette vous permet d'enregistrer 2x4 h de
programme! Pourquoi donc rester plus
longtemps dépendant des émissions de
TV - devenez vous-même le directeur
des programmes! L'enregistreur vidéo de
Kôrting vous offre ce confort inégalé.

26 programmes présélectionnés , une
minuterie à quarz incorporée permettant
jusqu 'à 5 enregistrements pré-program-
més sur 16 jours ainsi que la commande
par microprocesseur de toutes les fonc-
tions de l'appareil assurent une sécurité
de fonctionnement irréprochable et une
utilisation très aisée.

A voir — A essayer —
A commander chez :

/^~rHiï.„ Pii Membre
MjjjP H USRT

Rue Haute 6
2013 Colombier tél. (038) 4111 21

S kôrting
L'électroni que , qui vous gâte.

127905-10

¦T ̂ fm Choux-fleurs e%
E i mm ¦ m T le kg ¦"¦ ¦

Mil  " tmJÊ YoghOUrtS aux fruits HIRZ

Ĥ  
-_J ,ait entier' 18° g (SET

Br—fl aux noisettes 1 «
& IIIIIM «IIH ,a Pce ¦ ¦

H[ B Filet de dorsch

IIIëÉÉB! Rôti de porc .
p^^^fôr^^-'riy m Mm

IN I épaule et jambon |£l mm

T&Zjsm pasteurisé 1 Qfl
Hj tiÙiSfM {%» te litre 1 IUU
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HOTEL DU LAC
\ AUVERNIER

CHARLY CERF
Tét (038) 31 21 94

FERMÉ LE MARDI DÈS 15 H
ET LE MERCREDI ;

~ Toujours notre carte habituelle
AU PREMIER i

FESTIVAL DE CUISSES
DE GRENOUILLES

Buffets de desserts maison
AU CAFÉ :

Service soigne sur assiette
124550-10

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

Célibataire sérieux, 26 ans, bonne
situation, ferait la connaissance
d'une

jeune fille
(23-27 ans) pour sorties et amitié,
mariage si entente.
Région Neuchâtel, photo désirée.

Faire offres sous chiffres 28-300.132,
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

129786-54

Haute coiffure Stâhli
Neuchâtel, tél. 24 20 21

cherche une

apprentie coiffeuse
ayant des aptitudes. 132566-40

ENGLISH
ELECTRONICS
EN6INEER

Desires permanent employment in
Switzerland. Age 31. 8 years expé-
rience in telecomms Systems and
gênerai design and installation in
Europe and Middle East. Willing .0
travel. Work permit available.

Contact tél. (038) 46 13 70. 132562-38

A même d'assurer la direction d'un

département
administratif

je cherche changement de situation,
pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-20369 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

129895-38

Devenez svelte
tout en mangeant
normalement !
Sans exercice!
Sans médicament!
Sans appareil !
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port,
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime,
1604 Puidoux ou
Tél. (021)56 10 96.

76429-A

«

Samedi 21 mars, à 20 h 30, le théâtre actuel présente

MAGALI NOËL dans LA STAAAR comédie musicale de LOUIS THIERRY

Le bénéfice intégral de ce spectacle est versé au profit de TERRE DES HOMMES

Location: Office du tourisme (ADEN) place Nu m a-Droz 1, tél. 25 42 43 et à l'entrée. 13586fr10
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/ \a%, 15 25 Point de mire

n 

15.35 Vision 2
A revoir: Sous la loupe -

.̂ Au-delà de l'horizon -
/roat Escapades

n 

17.30 Téléjournal
17.35 3, 2, 1... contact

.̂ T Près - Loin (1)

't™ 18.00 Spécial Genève

? 
Courrier romand

18.25 Docteur Snuggles

/̂ |m 18.30 Le danseur mondain (4)

? 

18.50 Un jour, une heur*
19.15 Actuel

.̂  19.30 Téléjournal
/^sSV 19.50 Faites vos motsQ ».«.««
¦J3SJ Le magazine de l'information
f j «La droite en quatre
»- A mouvements »
I wïjj* reportage
/̂ BB\ de Jean-Pierre Garnier

? 

21.15 Prière d'insérer
Yvan Audouard présente

î jj f 
un 

roman d'auteur turc

? 21.25 Spécial
x£ cinéma
J I Un événement cinématographique, la
jg! j~ présentation au public de la version
/ *S^ intégrale 

de 
«Ludwig », film de

^
ltâ  

Visconti.
f"~~^

| Un événement qui méritait en effet
L A une émission spéciale. Sur le plateau,

^
Wr quelques-uns des fidèles collabora-

/\J5  ̂
leurs de Visconti: Helmut Berger,

? 

acteur principal, Mario Chiari, décora-
teur, Enrico Medioli, coscénariste et

„ Lucien Tren tini, directeur de produc-

/A . tion-
m  ̂ 22.35 L'antenne est à vous

/\afc Seconde diffusion
r "1 22.55 Téléjournal

p!j FRANCE 1 ffi\
^m 12.05 Réponse è tout

fiÊËL 12.25 Minutes pour les femmes

? 

12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

.̂ fc* 13.35 Télévision régionale
/<WK 13.50 Objectif M Santé H

n 
14.00 Emissions du jeudi
18.00 C'est è vous

¦ft—t 18.25 Un, rue Sésamem-—— 18.45 Avis de recherche

[ j  19.20 Actualités régionales

.4* : 19.45 Les formations politiques
/lÉA 20.00 T F 1 actualités

n 
20.30 Pause-Café

6m# et dernier épisode

/mr—1 21.25 L'événement
L J Magazine d'actualité

/A
pn 22.25 Vision 1/3
** 11 ¦ Arman, peintre

s*jmm et sculpteur français,
rnHB né en 1928. Il a fondé

? 
les « nouveaux réalistes»

23.35 T F 1 dernière

ymJËV 
'/ uj s t̂ Vous faites de la publicité?
F "1 Pensez alors qu'une

wjd petite annonce
/.^Mfc est toujours lue quand elle parait
F 1 dans la
L Jj FEUILLE D'AVIS

t̂fc» 
DE 

NEUCHÂTEL

FBANCE 2 ^—'
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Gaîtés de la correctionnelle
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Le Saint (23)

15.55 L'invité
du Jeudi

Serge Lama et la chanson
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré Antenne 2
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 Jeudi cinéma
Pierre Tchernia propose:
«Trafic»,
film de Jacques Tati

22.15 Jeudi cinéma
Jeux - Concours - Magazine

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Super Bécanes
20.00 Les jeux à Sens

20.30 La veuve
Couderc

film de Pierre Granier-Deferre
Une étrange histoire d'amour
entre une femme plus toute
jeune et un homme traqué
sans avenir

21.55 Soir 3 dernière
22.15 Agenda

'"¦"" -- ¦ ¦IIIM—IIW^̂SVIZZERA Si-,-
ITALIANA Sr\V

14.30 Music Circus
Varietà internazionale

15.10 Pattinaggio artistico
Esibizioni da Hartford

16.35 (N) L'autista
pazzo

film di Jack Donohue

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers
19.20 Tandem

Terni nazionali e regionali

19.50 II régionale.
20.15 Telegiornale
20.40 (N) 12 filmi di Frank Capra

22.40 Grande
schermo

Attualità cinematografica

23.00 Telegiornale
23.10 Calcio

Coppe europee

SUISSE rfUwy
ALEMANIQUE SrV7

16.00 Rendez-vous
avec Eva Metzger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

(enseignants)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Faits et opinions
19.00 3, 2, 1... contact

Communications (3)
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Die sieben
TodsUnden

6. Zorn oder Mânnersache

Le jeune Koni (Mathis Pilliod) et
l'institutrice Hanna Weber (Charlotte
Schwab) sur les bords de l'Aar.

(Photo DRS)

21.05 Littérature dans le monde
B. Travens Mexico

21.50 Téléjournal
22.00 Quand l'amour meurt

8. Expérience de la séparation

ALLEMAGNE 1 ' ¦ :: : '< )̂|
10.03, Fussball-Europapokal . 11.35, Pfar-

rer Johannes Kuhn antwortet. 12.05, Einan-
der verstehen - miteinander leben. 12.10,
Bilanz. 12.55, Presseschau. 13 h, Heute.
16.10, Tagesschau. 16.15, Frauengeschich-
ten - Marika Rôkk. « Die Frau meiner Trâu-
me» . Film von Heide Nullmeyer. 17 h, Das
Haus der Krokodile- Eine neue Entdeckung
17.30, Zoogeschichten - Affenbabies bel
Menscheneltern. 17.50, Tagesschau. 18 h,
Abendschau. 18.30, Sandmannchen. 18.45,
In der neuen Welt - Auf Freiersfûssen.
19.45, Landesschau. 20 h, Tagesschau.
20.15, Die Fernseh-Diskussion. 21 h, Musik-
laden. TV-Discotheque-International. 21.45,
Unterhaltung in der DDR. Profis und Stars.
22.30. Tagesthemen. 23 h, Lebensdaten.
Alltagsgeschlchten aus Berlin. Film von
Eberhard Fechner. 0.30, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ >̂
10.03, Fussball-Europapokal. 11.35, Pfar-

rer Johannes Kuhn antwortet. 12.05, Einan-
der verstehen — miteinander leben. 12.10,
Bilanz. 12.55, Presseschau. 13 h, Heute.
16.30, Einfùhrung in das Arbeitsrecht-Koa-
litionsrecht. 17 h, Heute. 17.10, Don Quixo-
te. Zeichentrickserie. 17.40, Die Drehschei-
be. 18.20, Kreuzfahrten eines Globetrotters :

. - Ein gliickliches Paar. 19 h, Heute. 19.30,
Dalli Dalli. Spiel und Spass von und mit
Hans Rosenthal. 21 h.Heute-Journal. 21.20,
Kennzeichen D. Deutsches aus Ost und
West. 22.05, Das kleine Fernsehspiel - Stu-
dioprogramm. Eine Frau... ein Land. Mit Fa-
rah Hetoum u. Sahar Khalifeh. 23.45, Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9 h, Nachrichten. 9.05, Am, dam, des.
9.30, Land und Leute (W) . 10 h, 1000 Jahre
Babenberger in Oesterreich. 10.30, Der
Verwegene. Western aus den Pioniertagen.
Régie: Tom Gries. 12.15, A la carte. Winter,
Frùhling, Sommer, Herbst. Ein Film vom
Kaiserstuhl. 13 h, Mittagsredaktion. 17 h,
Am, dam, des. 17.30, Marco. Zeichentrick-
film. 17.55, Betthupferl. 18 h, Hëferlgucker.
18.25, ORF heute. 18.30, Wir. 19 h, Oester-
reichbild. 19.30, Zeit im Bild. 20.15, Stadt der
Verlorenen (3). Nach dem Roman von Ja-
mes Plunkett. 21.15, Allahu Akhbar (1). Der
Anspruch des Islams auf das Abendland.
Film von G. Konzelman. 22 h, Abendsport.
22.50, Nachrichten.

jeuai cinéma p̂
«Trafic », film de Jacques Tati A

^
Antenne 2: 20 h 35 p3fi

Tati propose une nouvelle fois une WHSA
satire en demi-teinte de ses contempo- fîJQM
rains, à travers une autre aventure de r 5
monsieur Hulot, qui donne bien des I 1
occasions de rire et de sourire. _>**Le début: Une société automobile /TÉk
artisanale, mais qui ne manque pas r-—"i
d'ingéniosité espère faire un coup I J
d'éclat au Salon d'Amsterdam. La *

_^|
maison Altra propose en effet une peti- /j |K
te cylindrée dénommée camping-car. y ""-̂
Mais à la dernière minute, des difficul- l 1
rés remettent en cause la participation m&j ?
de la firme au Salon. Le directeur /l̂ JBk
d'Al tra est furieux. En plus, le seul qui f "" "t
parle hollandais, son dessinateur I J
M. Hulot, manque à l'appel... mZàît

^SÏS K
*

RADIO ft ^
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [. J

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 /*iiï»
ot à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, / f̂cm
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, avec T "I
à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.30 Actua- ! j
lités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. __"
6.58 Minute œcuméni que. 7.30 Billet d'actualité. /ijujk
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. l^kW
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec- r "1
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. I 1
(021) ou (022) - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, .̂
avec à : 9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10La / ĵÉjà
Musardise. 10.30 L'oreille fine , concours organisé "̂'̂ ^*
avec la collaboration des quotidiens romands. T 1
Indice : Toi et moi. 11.30 Faites vos jeux, avec: Le t 1
Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.30 Journal de _ J4J*midi , avec à :  13.00 env. Magazine d'actualité. /vA
13.30 La pluie et le beau temps. L ^̂ *

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités ï
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à : ^ f
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. ; .jjtofc
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. A^Hk
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse f m
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 I
Fête... comme chez vous. 21.00 Transit. 22.30 hi A
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: / ïi^L
Nouvelles de Gilbert Léautier : La Millechienne. / vflêà.
22.50 Blues in the night. 24.00 Hymne national. F " 1|

RADIO ROMANDE 2 Ĵ&
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- / «S»

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 f "I
Sélection jeunesse. 9.30 Journal à une voix. 9.35 |
Cours de langues par la radio. 10.00 Portes 

^
m

ouvertes sur la vie. 10.58 Minute œcuménique. /w|L
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) A ™̂
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 t "I
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- L J
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une -Jjft
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. /Vjjji
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in 

^
r"̂ ^~

Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de [ j
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) L 

^Opéra non-stop, avec à 20.00 Des disques, une &̂&
voix. 20.30 Opéra-mystère. 20.45 Ce soir à / ĵjj |k
l'Opéra-Comique : Armida de Josef Haydn. 21.30 ¦ S
Gazette lyrique internationale. 21.35 Anthologie ! ï
lyrique: Armide , de Jean-Baptiste Lully. 23.00 L J
Informations. 23.05 Hymne national. /rfjj£ï r

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION t ~~\

Informations: 6.00.6.30,7.00,8.00,9.00. 11.00, L J
12.30, 14.00,16.00, 18.00,22.00,23.00,24.00,5.30. /m$ÈL \
6.00 Bonjour . 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 / rSSk
Semaine économique. 12.15 Félicitations. 12.40 f m
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Glasounov, *
Glinka , Arenskij et Matinskij. 15.00 Ulrich Beck au p ; «¦
Studio ?. riiïmï

16.05 Théâtre en dialecte. 17.00 Tandem. 18.30 / ^JÊBm.
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique classique r "i
légèrenon-stop.20.30 Consultation .21.30 Famille i Jet société. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Oldies. ¦ [ jf
24.00 Le club de nuit de là DRS. / ^S-%.

pHy JMpasjii~y,Fiçï ii
^
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^̂Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel / ^ B m .
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES S r "%
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE S | j

I Tél. 2^77 S |  U
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? LA ̂^»» A VEC LES UL mES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES ?
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Un menu
Avocat sauce vinaigrette
Cuisses de dinde marinées
Coquillettes
Camembert
Pommes pochées au caramel

LE PUT DU JOUR :

Cuisses de dinde marinées
Pour 4 personnes : 2 belles cuisses de
dinde, 1 gousse d'ail , 3 verres de vin rouge,
1 carotte, 1 oignon, 1 bouquet garni, sel,
poivre, 1 cuillère à café d'huile d'olive, 50 g
de beurre, 1 petite cuillère à café de maïze-
na.
Dans une terrine mettez les cuisses à mari-
ner pendant 1 heure avec le vin rouge,
l'huile d'olive, le bouquet garni, l'oignon et
la carotte coupés menus. Egouttez-les
ensuite, essuyez-les.
Pratiquez des incisions le long de l'os et
enfermez-y l'ail coupé en fines lamelles.
Tartinez avec le beurre, salez, poivrez et
mettez dans un plat allant au four.
Glissez le plat dans le four chaud préala-
blement chauffé 10 min. Laissez la dinde se
saisir (environ 8 min) puis arrqsez-la avec la
moitié de la marinade. Rajoutez le reste en
cours de cuisson (35 à 40 min selon la gros-
seur des cuisses).
Placez la viande sur le plat de service tenu
au chaud. Délayez la maizena avec V* de
verre d'eau, rajoutez-la dans le plat à feu et
chauffez encore; la sauce doit être bien
nappante. Versez-la sur la dinde.

Pommes pochées
au caramel
Pour 4 personnes : 4 pommes, qui ne « fon-
dent pas», 1 litre d'eau, 200 g de sucre,

I citron. Pour servir: du caramel liquide. ;
Epluchez les pommes, laissez-les entières, ]
enlevez les cœurs au «vide-pomme».
Découpez-les en deux, elles cuiront plus
vite. Choisissez des pommes pas trop gros-
ses. :
Faites un sirop avec l'eau, le sucre, le zeste
et le jus de citron. Pochez les pommes. Lais-
sez-les cuire 15 à 20 min maximum, suivant
leur qualité.
Egouttez-les, posez-les dans un plat, arro-
sez-les de caramel liquide. (Le jus de cuis-
son vous servira pour préparer une salade
de fruits).

Mode
Les jupes sont toujours là
Faciles à porter, aussi bien avec un chemi-
sier qu'avec un pull, les jupes permettent
également de varier les tenues beaucoup
plus que les robes.
Elles ont un petit côté jeune, gai, printanier,
qui fait que peu de femmes peuvent résister
à s'en offrir au moins une dès les premiers
beaux jours.
Leur prix, très variable selon les modèles,
mais quand même raisonnable s'il s'agit
d'une petite jupe simp le, est à la portée des
budgets les plus réduits.
II faut également penser à celles qui ont
quelques notions de couture et qui, avec un
coupon de tissu, pourront se fabriquer la
jupe dont elles ont envie à un prix encore
moins élevé.
Nous pouvons donc être tranquillisées sur
son sort, la jupe n'est pas près de disparaî-
tre. Elle est plus ou moins portée selon les
saisons et les modes, pour mieux réappa-
raître ensuite en force.

A méditer
Je me presse de rire de tout, de peur d'être
obligé d'en pleurer. BEAUMARCHAIS

T ÎMÉk POUR VOUS MADAME

; RÉSUMÉ : Suivant la coutume, le petit Louis Mandrin va de ferme en :
• ferme pour montrer un renard que son père vient de tuer. Un employé des *» fermiers généraux lui refuse l'obole traditionnelle. A leur retour au village, |
{ les deux enfants sont témoins d'un drame. •

5. LA FEMME VINOY

» 1) Pendant que François, escorté d'une troupe d'hommes rendus ;
; nerveux par le côté trouble de l'aventure, se dirige vers la maison de ;
: Michelle Vinoy, Louis Mandrin et sa sœur entrent chez eux. Impossible de
î parler à leur mère, elle est comme folle. Au milieu des commères, pour la J
j  plupart épouses des justiciers partis à la capture de la malheureuse S
- sorcière, Marguerite Mandrin se lamente avec tant d'exubérance que S
• Louis en ressent un gène indicible. Il s'engouffre dans l'escalier, déjà S
; envahi par une foule de gens, et se précipite vers la chambre d'où •
S s'élèvent les cris furieux. S• .. . _ •

• 2) Louis ouvre la porte d'un seul coup. Juste le temps d'apercevoir ;
; quelques femmes affairées autour de la gamine en proie aux convulsions, S
> et une silhouette s'interpose entre la dramatique vision et lui. « Eh I quoi, "
; ce n'est pas la première fois que cela arrive ? fait une voix à la fois tendre et ;
S autoritaire. Ta petite soeur est malade, ça ne te regarde pas. Va te coucher S
ï et dors si tu le peux . »- » Laurence, murmure le jeune garçon, les hommes •
• sont allés chercher la Vinoy. Ils veulent la brûler vive... »- « Je sais, répond ;
; Laurence, les paillards ne manquent jamais l'occasion de brutaliser une S
ï femme. Ils ont leurs raisons.» S

•" 3) Laurence Humbert , la cousine de Louis Mandrin, a vingt-cinq ans. j
Devant elle, Louis n'a jamais pipé mot. Une ou deux fois, quand l'aîné des S

: Mandrin s'est disputé avec sa troupe de sœurs et de frères et s'est réfugié •
dans la forêt pendant une nuit entière, c'est elle qu'on a envoyé au-devant j

; du garnement. Louis se souvient de ces nuits-là. Il se souvient de sa ï
solitude dans l'obscurité et de la voix câline qui tournait autour de lui: S

' « Louis... Louis... viens avec moi. Tu sais que je ne te gronderai pas... » Et •
• I r»iii« «tnrîait rip sa rar.hpttp rnmmp un animal riomnté. S

ï 4) « Monte dans ta mansarde et fourre-toi dans ton lit, » répète Laurence. ;
| Docile, Louis s'engage dans l'escalier. Il en gravit les premières marches S
S et arrive à la hauteur d'un œil-de-bœuf d'où la vue plonge sur la S
- grand-place. Ce qu'il aperçoit l'empêche d'aller plus haut. Au milieu des ;
; paysans fiers de leur prise, Michelle Vinoy est traînée chez les Mandrin. S
",. Des torches ont été allumées. Elles éclairent un visage décomposé par la S
ï terreur. D'une main, la jeune femme essaie de maintenir fermé un corsage J
• qu'on ne lui a pas laissé le temps d'ajuster. De l'autre, elle soutient sa S
' dernière-née, un bébé de huit mois qui piaille plus fort que la foule. S

^ Hagarde, la Vinoy n'oppose aucune résistance. Elle supplie : « Je ne veux ;
; de mal à personne , voyons ! Laissez-moi, ne me faites pas souffrir... » :

- Prochain épisode : Devant les flammes9 •

DESTINS ¦T7ïT?ÏT7TïTT?ni
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J NAISSANCES : Les enfants de ce jour
ï seront d'une naturel capricieux, ils
$. seront généreux et très sérieux.
*
J BtUER (2 1-3 au 20-4)
4- Travail : Ne vous fiez pas aux autres

J dans les moments difficiles. Agissez

* vous-même. Amour: Un petit malen-
j  tendu pourra s'effacer si vous êtes

J diplomate. Santé : Mettez-la à l'abri des
4- émotions et des énervements. Repo-
>£ sez-vous davantage.

% TAUREAU (21-4 au 21-5)
jf Travail : Parlez et agissez avec pondéta-
(}. tion, ne faites pas de confidences ; faites
* confiance à l'avenir. Amour: Les
jr amitiés nées ce jour auront des chances

Î
de durer assez longtemps. Santé :
Evitez les plats préparés, une bonne

ï cuisine naturelle maintient en forme.

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
54- Travail: Le grand calme se maintient
4 dans votre profession. Occupez-vous
ï des problèmes en souffrance. Amour:
4 Combattez une insidieuse mélancolie,
* pernicieuse sous ses dehors tranquilles.
T Santé : Mefiez-vous des fins de journée,
J la température peut baisser brusque-
* ment.

j  CANCER (22-6 au 23- 7)
y Travail : Des dépenses imprévues pour-
JL, raient vous occasionner quelques diffi-
4 cultes financières. Amour: Le flirt sera

J favorisé, mais rappelez-vous qu'il ne
î mène généralement à rien. Santé:
ï Evitez de prendre du poids, sans renon-

J cer à l'élégance de vos formes.ï
ï).
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UON (24-7 au 23-8)
Travail: Ne perdez pas de temps pour
des questions sans importance ou des
occupations peu rentables. Amour : Si
vous êtes cordial et souple, vous garde-
rez vos amis qui sont fidèles. Santé : La
vie citadine vous convient assez mal,
surtout au point de vue respiratoire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous serez accaparés par un
travail qui vous tient à cœur. Amour:
Comptez sur les vrais amis, ils vous
apporteront l'appui que vous souhaitez.
Santé : Ne vous laissez pas accaparer
par les obsessions. Distrayez-vous par
la lecture.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Accordez plus d'attention aux
problèmes familiaux, il vous sera facile '
de les résoudre. Amour: L'entente
conjugale n'est pas franchement mena-
cée, mais vous avez un sentiment de
lassitude. Santé : Les eaux naturelles
tièdes ou chaudes vous conviennent
très bien.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Budget en équilibre difficile,
provoquant quelques contestations
sous le toit familial. Amour : Les planè-
tes Mercure et Mars peuvent vous
apporter des satisfactions dans vos rela-
tions. Santé : Tout ce qui concerne le
cœur et ses annexes doit être surveillé
et ménagé.

>f.*if*.}}. +lt.+l}.*'t->t-*r**f-4-*+>t-**+*+1}

SAGITTAIRE (23- J1 au 22- 12) $
Travail : On fera appel à vos compéten- Jces et à vos dons d'initiative pour 4
résoudre des problèmes délicats. »
Amour: Sachez vous entourer, la vie 3
vous apparaîtra encore plus intéressan- *te. Santé: Ne prenez aucun risque #
notamment dans les sports que vous 3
pratiquez en amateu r. *

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail : Même si vous éprouvez un cer- g
tain besoin de vous libérer, vous devez 

^respecter certaines règles. Amour: «
Succès et satisfactions : n'abusez pasde *
votre charme surtout si vous êtes déjà 3
lié. Santé: Ne négligez pas votre vie. j)
physique. Sa résistance a des limites. *g
VERSEAU (21-1 au 19-2) *

Travail : Votre enthousiasme et votre 3
optimisme vous permettront de nouer j
de nouveaux liens. Amour : Faites preu- %
ve de cordialité, ne critiquez pas l'être î
cher, montrez-vous plus ouvert. Santé : 

*Vous avez un instinct sûr, qui vous 3
permet de bien composer les menus 3
familiaux. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) |
Travail : Ne faites confiance qu'aux per- 3
sonnes solides, au courant de vos pro- 5
blêmes. Amour: Vénus vous quitte 3
aujourd'hui, non sans avoir marqué 3
votre signe de son influence bénéfique. S
Santé : Vous avez pour habitude de 3
dépenser beaucoup, physiquement et À
moralement. Adoptez un régime répa- 5
rateur. 3

RAVELLO

@ © © Q © # HOROSCOPE m &B ©W6"
I *

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est: «

HORIZONTALEMENT
1. On y fait rapidement de nombreux

tours. 2. Moyens de direction. Bourriquet.
| 3. En Chaldée. Parties de moufles. Prati-

ques. 4. Résidu pâteaux d'une distillation.
Sans énergie. 5. Produire. Oncle d'Améri-

'_ que. 6. L'osier en est un. Divinité. 7. Dans
des souhaits D'une ancienne contrée de
l'Asie Mineure. 8. Etat fédératif. Affluent

; du Rhin. 9. Pronom. 'Elle engendre la
'. misère. 10. Pièces florales. Fin de verbe.

VERTICALEMENT
1. Articles paraissant régulièrement. 2.

Sert à préparer des glaces. Vase d'orne-
; ment. 3. Préposition. Petites baies. 4. Ville

d'Espagne. Ville de Belgique. 5. Epicé. Ses
petits spectacles arrêtent le badaud.
Symbole. 6. Pièce du harnais. 7. Bassine.
Pronom. 8. Tout le monde et personne. Sur
des timbres américains. Pronom. 9.

; Reproduction en plâtre d'une sculpture.
'. Pronom. 10. Introduire des bactéries dans

un milieu de culture.

Solution du N° 772
HORIZONTALEMENT : 1. Secrétaire. - 2.

" Traiteur. - 3. Ré. Mer. Epi. - 4. Aa. Tinos. -
'. 5. Conserves. - 6. Tin. Ver. II. - 7. Usage.

Ente. - 8. Ri. Riz. Air. - 9. Effilés. Oô. - 10.
' Sassement.

VERTICALEMENT: 1. Structure. -2. Ere.
; Oisifs. - 3. Ça. Anna. Fa. - 4. Rimas. Gris. -
'. 5. Eté. Eveils. - 6. Tertre. Zée. - 7. Au. Ivre.

SM. - 8. Irène. Na. - 9. Position. - 10. Emis.
Lérot.

d?H£| 
Problème N° 773 
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J'ai lu avec intérêt le résumé de votre «Esquisse Indépendante d'une politique de la
santé» et je désire recevoir votre publication N° 107/1980 qui traite d'une manière
beaucoup plus approfondie cet important problème qu'est la santé. Voici mon adresse:

Nom : Prénom : 
Rue et numéro : 
N° postal et localité : 
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à ALLIANCE DES INDEPENDANTS NEUCHATEL
case postale 110, 2006 Neuchâtel
ou
case postale 53, 2301 La Chaux-de-Fonds
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LES NOUVELLES

L̂B •¦ ̂ MB^̂ ^̂ ^̂ Bmîî^̂ ŝ^P̂ ^P-̂ ''"' • r ~r X ''
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compactes, séduisantes, originales, étonnantes, pratiques,
solides, élégantes, sportives, ingénieuses, raffinées, confortables,
jeunes, super super économiques- ¦ . • ,

' (p^[i={l^SlfMLJ)
Fins de 110 agences DAIHATSU es Suisse
senti votre service.

I SKIA SA, DAIHATSU IMPORT, 1964 CONTHEY TéL 027/36.12.24 - télex 38 658 «eoso-io

:"" 
^̂ ^Vous désirez mieux étudier ce problème |||j jk KM

important de la «Santé publique» alors... ~^HRBH... n'hésitez pas à nous retourner le coupon ci-contre. LI
IESMHISOK îiH

Nous vous adresserons volontiers cette plaquette. JHM 
^

ALLIANCE DES INDÉPENDANTS, NEUCHÂTEL ¦ *̂
J 129763-10 ^^^^^^^^^W^^^^^M^^^^

Pour vos travaux :

PEINTURE
PAPIERS PEINTS
ET MARMORAN

NICOLA CATALANO
Rue du Château 1 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 12 66
Travaux soignés - Devis sans engagement.

126144-10

ATTENTION
Vieillissement
prématuré
Impuissance
Frigidité
D6press!on
Un mythe
Tél. (032) 914329.

125586-10

Actions Usego 
^
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1 salami fomé djSl
I 300 g  ̂(l0og .1.«tT> 1

1 Yogourt Tessy RQ l

1 cougelhoi HoM AfO l
I au citron, aux fruits 3l0 g ¦̂ »a ..903) I
I et au chocolat 
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filet 2 kg Ê Ê B k a W  net

U56 |JO Le plaisir de la fraîcheur quotidienne
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I DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS I

locaux, suisses et internationaux SR

PHILiPPOZ-DUCOMMUN i
Tél. (038) 25 29 95 • Neuchâtel fl

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. H
Devis sans engagement ,28789.A f»

1 Une bonne adresse I

| G. Lagnaz Nettoyages
I Immeubles - Appartements - Bureaux ji Traitement anti-poussière des sols en
j  béton
S Nettoyage de tapis par

m injection-extraction
R Nettoyage de meubles rembourrés
S Nettoyage chimique d'intérieurs
I de voitures
I Shampooing à sec
¦ Colline 9, 2013 Colombier.
i Tél. (038) 41 26 18 135142 10
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Gratuit!
Une semaine chez vous,
pour vous convaincre.

Presser avec le nouveau système
de presse à vapeur vap-o-jet d'elna -
c'est mieux. Pour vous et votre linge.

Pour vous en convaincre, essayez
chez vous, sans engagement, une
elnapress pendant une semaine.

-elnap ŝs
etectronc/vap-o-jet

Réservez votre elnapress aujour-
d'hui encore chez:

-elna
M1"6 M.-Th. Pitteloud

Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93

129685-10

Qu'en pensez-vous?
1. La santé est un cadeau. Or, on ne peut pas «exiger» un cadeau. C'est

pourquoi un « droit à la santé » n'existe pas. Pourtant le malade a droit à
un traitement approprié et complet, indépendamment de sa situation
sociale.

Les Indépendants invitent chacun à assumer la responsabilité
du maintien de sa santé. L'Etat, quant à lui, pourvoit à la
protection de la population contre les atteintes à la santé dues
à l'environnement.

2. Que puis-je faire pour ma santé?

Bien des choses que je connais déjà depuis longtemps!

Je sais " - que je peux éviter l'obésité, et les maladies qu 'elle favorise,
en choisissant une alimentation naturelle, riche en fruits et
légumes, mais pauvre en sucre et en graisse ;

- que je ne devrais pas fumer et ne consommer de l'alcool que
modérément ;

- qu'en renonçant aux douceurs et en me lavant soigneuse-
ment les dents après chaque repas, je ne consulterai le
dentiste que rarement ;

- que des loisirs judicieusement choisis contribuent à équili-
brer les tensions de la vie professionnelle ;

- que la qualité des relations sociales est déterminante et que
je peux contribuer à l'améliorer ;

- que les accidents ne relèvent pas toujours de la fatalité et
que je suis souvent en mesure de les éviter.

sachant tout cela, je ne dois pas en rester au stade des
bonnes intentions.

C'est pourquoi je veux lutter avec les Indépendants en faveur
d'une information accrue pour le maintien de la santé.

3. Que se passe-t-il si je tombe malade et si je ne peux pas me soigner par
mes propres moyens?

Je consulte mon médecin de famille, si j' en ai un. Je constate qu'il y a suf-
fisamment de médecins en ville, mais ils sont pour la plupart spécialistes
(80%). A la campagne le nombre de médecins laisse à désirer 

Les Indépendants demandent un accroissement du nombre
des médecins de famille et une meille ure répartition des servi-
ces médicaux entre les régions du pays.

4. Qu'arrive-t-il si j'ai besoin de soins?

Une affection chronique, une maladie du coeur ou un rhumatisme,
peuvent me clouer au lit. S'il n'existe pas de service de soins à domicile
dans ma commune, je dois alors être hospitalisé, même si mon état ne le
nécessite pas, car personne ne peut me soigner à la maison.

Les Indépendants réclament l 'aménagement des soins à
domicile dans toute la Suisse. Ils sont d'avis que de cette
manière le malade chronique est soigné dans de meilleures
conditions et que les frais peuv ent ainsi être réduits.

5. Que fera-t-on de moi à l'hôpital?
Ces dernières années, la médecine a fait des progrès spectaculaires. Les
possibilités de traitements hospitaliers n'ont pratiquement plus de limi-
tes. Toutefois, en tant que patient, je ne me sens plus considéré que
comme un numéro ou un rouage sans importance d'une immense machi-
jie.

Les Indépendants désirent que le patient soit renseigné spon-
tanément et complètement par les médecins sur les méthodes
de traitement. Ils veulent que soit respecté e la sphère privée
du patient, et son désir, s 'il est exprimé, de renoncer aux
mesures de prolongation de la vie.

6. Quel est notre comportement social vis-à-vis des malades psychiques?
Notre attitude devant un malade mental n'est souvent pas appropriée.
Au surplus, ce genre d'affection n'est pas admis par les caisses maladie au
même titre qu'une maladie physique.

Les Indépendants luttent en faveur de l'égalité entre malades
psychiques et physiques. Ils condamnent la discrimination
résultant des prestations remboursées par les caisses maladie.
Mais ik s'emploient aussi à ce que les affections psychiques
qui se manifestent par des maladies p hysiques (affections
psychosomatiques) soient prises en considération et soignées
de manière approfondie.

7. Comment me défendre en cas de faute professionnelle du médecin ?
Si je souffre des conséquences d'un traitement médical erroné, il
m'incombe d'apporter la preuve de l'erreur. Dans la plupart des cas j'en
suis incapable, soit que les connaissances nécessaires me manquent, soit
que mon état de santé ne me le permette pas.

Les Indépendants préconisent une meilleure protection du
patient victime d'un traitement inadéquat. Ils soutiennent les
organisations et les centres d 'information, qui défendent les
intérêts des patients.

8. L'assurance maladie sociale actuelle est-elle satisfaisante?
Le besoin en soins et en médicaments est largement tributaire du méde-
cin. Le patient et les caisses maladie n'ont prise ni sur l'importance des
prestations médicales, ni sur les coûts de la santé. Le système forfaitaire
des subventions ne remplit pas suffisamment sa fonction d'aide aux plus
démunis.

Les Indépendants préconisent la mise sur pied de nouveaux
modèles d'assurances:
— qui, d'une part, favorisent les assurés, médecins et hôp i-

taux conscients de leur responsabilité du maintien de la
santé et de la prévention des maladies,

- et qui, d'autre part, contribuent à la limitation des frais de
traitement.

FAN/19.3.81

ESQUISSE INDÉPENDANTE D'UNE POLITIQUE DE LA SANTÉ



BERNE (A TS).- Un paysan grison accompagné par quelques-unes de =
= ses chèvres a manifesté mercredi matin devant le Palais fédéral à Berne §
= peu avant l'ouverture des débats aux Chambres, parce qu'il s 'estime lésé =
Ë par le département militaire fédéral. L'armée avait organisé en août der- =
= nier des exercices de tir sur un alpage proche du col du Lukmanier où M. =
= Willy Tochtermann faisait paître une centaine de chèvres. Le troupeau fut H
= pris de panique, et six bêtes sont mortes ou ont disparu. Selon M. g
= Tochtermann, la production de lait des autres animaux traumatisés a =
S également baissé de manière sensible. Il avait donc demandé au DMF un =
= dédommagement de 11.690 francs, mais l'armée n'a accepté de lui en 'M
Ë payer que le tiers, soit 3662 francs. =
= Questionné, le DMF a affirmé qu'il était toujours en tractations avec le =
= chevrier grison, et qu'il proposerait sans doute un dédommagement plus =
Ë élevé. La décision devrait tomber sous peu. M. Tochtermann pouvant faire s
= recours jusqu'au Tribunal fédéral le cas échéant. Mais, selon le DMF, le S
s lésé rentrera certainement dans ses droits ! i
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| Devant le Palais fédéral: |
| un paysan grison en colère! |

Poursuite des débats
sur le nouveau droit matrimonial
BERNE (ATS). - Poursuivant ses débats

sur le nouveau droit matrimonial, le
Conseil des Etats a abordé mercredi le
thème du régime matrimonial. Il s'est rallié
sans discussion au projet du Conseil fédé-
ral, le régime ordinaire ne sera plus, comme
c'est le cas actuellement, celui de l'union
des biens, mais celui de la participation aux
acquêts. Le principe de l'égalité entre
hommes et femmes trouve là une nouvelle
application. La Chambre des cantons pour-
suivra jeudi la révision du code civil en
matière de droit du mariage, objet qu'elle
est la première à traiter.

DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
DE LA FEMME

L'union des biens, régime ordinaire en
vigueur, place entre les mains de l'homme
l'administration et la jouissance des biens
de son épouse autant que des siens pro-
pres. Ce régime conduit souvent à une
dépendance économique de la femme,
dont la fortune est frappée d'une sorte
d'usufruit légal du mari.

Le nouveau régime doit changer tout
cela. Dorénavant, les époux seront unis.

sauf mention contraire, sous le régime de la
participation aux acquêts. La volonté du
législateur est d'accorder plus de liberté
aux conjoints, à la femme en particulier,
tout en maintenant l'idée de communauté.
Il s'agit là d'une solution intermédiaire
entre la séparation et l'union des biens.
Elément de séparation: chaque époux
administre, jouit et dispose de ses biens
propres. Elément union: chacun des
conjoints participe à l'administration, la
jouissance et la disposition des acquêts
(bien acquis durant le mariage par l'un,
l'autre ou les deux conjoints ensemble).

Sont notamment tenus pour acquêts les
salaires et les rentes versées par les assu-
rances sociales. En cas de dissolution du
mariage, chaque époux peut faire valoir ses
droits sur les acquêts de son conjoint.
Comme par le passé, le régime matrimo-
nial ordinaire s'appliquera automatique-
ment à tous les couples mariés, pour
autant qu'ils ne souhaitent pas vivre sous
un autre régime (en l'occurrence, commu-
nauté ou séparation des biens). Seuls 5 à
10 % des ménages font usage de cette pos-
sibilité qui implique la signature d'un
contrat de mariage.

Une approche sectorielle inacceptable !
De notre rédacteur parlementaire à

Berne:
L'initiative parlementaire demandant

que les dépenses militaires d'un montant
supérieur à 100 millions soient soumises a
référendum facultatif est le fait de
M. Herzog, de Zurich, l'un des deux mem-
bres du Poch (organisations progressistes
de Suisse) au Conseil national. En l'occur-
rence, M. Herzog est le porte-parole de tout
ce qui compte en Suisse en matière d'anti-
militarisme militant. C'est dire que son
intervention vise moins à renforcer la base
populaire sur laquelle doit reposer la
défense nationale (ce qui est le but « officiel-
lement» poursuivi) qu'à affaiblir l'armée en
ralentissant et en compliquant les procédu-
res de décision concernant son équipement
et son armement. Il est d'autant plus inté-
ressant de constater le soin que la grande
Chambre a voué à l'examen du projet, et la
netteté du résultat du vote par lequel elle l'a
repoussé - reconnaissons au passage que
s'il est possible de lui adresser certains
reproches, notamment quant à ses métho-
des de travail , le Conseil national témoigne
toujours, dans l'ensemble, d'une grande
fermeté dans ses prises de position dans le
domaine de la défense.

Diverses raisons peuvent conduire à
repousser le référendum facultatif pour les
dépenses militaires. Parmi les plus signifi-
catives, citons l'attitude du groupe libéral,
dont M. François Jeanneret a de nouveau
été, hier, l'interprète. Pour les libéraux, a-t-il
dit, le problème principal est de savoir si,
sur le terrain fédéral, il serait acceptable de
prévoir le référendum dans un seul domai-
ne - quel qu'il soit d'ailleurs. A leur avis, il
faut s'opposer à tout vote sectoriel de ce
genre : la politique de l'Etat central doit être
envisagée globalement. D'autres, en parti-
culier la majorité de la commission chargée
d'examiner l'initiative, ont préféré aborder
le problème en soi. Les considérations
qu'elle a retenues méritent d'être
évoquées. Il ne serait pas possible,
observe-t-elle, de fournir à l'électeur des
informations suffisantes, comme on peut
les donner aux membres des commissions
militaires, pour porter un jugement fondé
sur une dépense donnée, étant donné les
exigences du maintien du secret. De plus, la
possibilité de consulter le souverain aurait
pour effet « que les travaux de planification
et d'exécution relatifs à l'acquisition de
matériel de guerre seraient entravés de
manière intolérable , puisqu'il faudrait
attendre chaque fois qu'un référendum soit
lancé. Les projets d'armement sont le fruit
de travaux préparatoires ardus, qui s'éten-
dent généralement sur plusieurs années.
L'incertitude que susciterait l'institution du
référendum quant aux crédits d'engage-
ment qui seraient disponibles, de prendre,
à long terme, les dispositions qui s'impo-
sent sur le plan économique et industriel.
La possibilité que le peuple prenne une
décision négative rendrait pratiquement
impossible la conclusion de contrats à
option avantageux... Il ne faut pas oublier
non plus que les programmes d'armement
comportent normalement plusieurs
composantes. Le référendum ne pourrait

pas sélectionner les projets d'armement
contestés, mais s'étendrait au programme
dans son ensemble, de telle sorte que les
parties non controversées seraient aussi
touchées. Là encore, les travaux de planifi-
cation et d'exécution au département mili-
taire s'en trouveraient notablement entra-
vés et retardés».

D'une manière générale, si respectueux
que l'on soit des règles démocratiques,
force est de reconnaître qu'il faut bien, dans
un certain nombre de domaines et de situa-
tions, assigner des limites à l'exercice de la
démocratie directe. Au reste, à quoi servi-
rait l'institution du parlement, si on lui retire
à chaque instant la responsabilité finale des
décisions, même pour des problèmes
d'une importance en définitive relative. Il
est des secteurs où les considérations tou-
chant au rôle du souverain doivent céder le
pas aux nécessités de l'efficacité : c'est
effectivement une des raisons pour lesquel-
les le système de la démocratie représenta-
tive a été créé. Tout ceci montre bien,
croyons-nous, que le refus, par 126 voix
contre 22, opposé à l'initiative Herzog est
profondément justifié.

Le parti socialiste, qui a lancé il y a quel-
ques mois une initiative populaire allant
dans le même sens, est apparu divisé à
l'occasion du débat. Il ressort du résultat du
vote que ses représentants au Conseil
national sont très loin d'avoir tous soutenu
leur collègue du Poch, qui poursuivait pour-
tant un but semblable au leur. Observons,
comme l'a fait M. François Jeanneret dans
son intervention, combien l'attitude du
parti gouvernemental qu'est aussi le PSS se
révèle curieuse, en la circonstance. Le fait
est que l'on reviendra tôt ou tard sur le
sujet. Aucun problème n'est jamais résolu
de manière définitive: cela aussi est une
vieille règle du jeu politique.

Etienne JEANNERET

INFORMATIONS SUISSE*

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats
ne veut pas d'une imposition supplémen-
taire du secteur bancaire. Fidèle au
« non » déjà prononcé par sa commission,
il a refusé d'entrer en matière par 24 voix
contre 14, renvoyant ainsi le projet à
l'autre Chambre qui devra à son tour se
prononcer sur l'entrée en matière. Le
nouvel impôt anticipé, qui frapperait les
intérêts des avoirs fiduciaires à un taux
réduit de 5 %, n'a pas plu à la majorité du
Conseil qui lui reproche principalement
de manquer de base constitutionnelle et
de comporter le danger d'une évasion à
l'étranger des transactions fiduciaires. Ses
défenseurs ont été les neuf socialistes, un
libéral et quelques démocrates-chrétiens.

Le nouvel impôt bancaire, demandé
pourtant par une motion des deux Cham-
bres datant du mois de décembre 1978,
apparaîtrait comme un corps étranger
dans notre système fiscal , ont proclamé
ses adversaires. Pour le démocrate-chré-
tien Franz Muheim. d'Uri, un impôt anti-
cipé est une taxation à la source qui a pour
but d'empêcher l'évasion fiscale, donc de
faire payer à l'avance ceux qui pourraient
s'en aller sans acquitter leur dû. On n'a
jamais vu un impôt anticipé destiné à faire
rentrer de nouvelles recettes. Or, dans le
cas présent, la fonction de «garantie »
cède le pas devant la nécessité de remplir
la caisse fédérale. Les bases constitution-
nelles manquent en grande partie pour

justifier un tel objectif. Il est censé "rap-
porter 150 millions par année, a souligné,
M. Paul Buergi, radical saint-gallois. Mais
rien n'est moins sûr, car les dépôts
d'avoirs fiduciaires pourraient chercher
refuge à l'étranger. « Le poulet ne sera pas
tué, il s'envolera»: si on légifère pour
percevoir cet impôt, il sera difficile ensui-
te de corriger le tir pour empêcher un
exode des bonnes affaires. La défense de
la place financière suisse a d'ailleurs été
un des arguments les plus souvent utilisés
pour combattre le projet d'imposition.

LE PROBLÈME
DE LA CONSTITUTIONNALITÉ

Le libéral neuchâtelois Jean-François
Aubert n'a pas hésité à défendre le princi-
pe de la constitutionnalité de l'impôt
projeté. Des deux buts que peut poursui-
vre tout impôt anticipé - garantie contre
l'évasion fiscale et rendement — seule le
second est inscrit dans notre constitution.
Plusieurs articles y font référence.
D'autre part , si la fonction de garantie a
eu son importance dans le passé pour ce
qui est de notre traditionnel impôt antici-
pé perçu actuellement, celle de rende-
ment a progressivement gagné du terrain.

Pourquoi l'a-t-on augmentée? D'abord
de 25 à 30 % , puis de 30 à 35 % ? Pour
procurer des fonds à la Confédération. Le
nouvel impôt anticipé de 5 % sur les inté-
rêts des avoirs fiduciaires peut fort bien
répondre au même besoin. En période de
caisses vides, il sera le bienvenu. Quant au
danger d'exode des affaires fiduciaires
hors de Suisse, il est peut-être moins ..im-
portant qu'on a bien voulu le dire. On a
d'ailleurs fort peu étudié , sur le plan de la
technique bancaire , la concurrence réelle
que pourraient nous faire des banques
étrangères telles que celles du Luxem-
bourg.

UNE VARIANTE ÉCARTÉE

Pour le conseiller fédéral Willi Rits-
chard , qui défendait le point de vue du
gouvernement, il ne serait pas « immoral »
de percevoir un impôt sur les intérêts des
juteuses affaires fiduciaires, qui ont passé
de 54 milliards en 1978 à 130 milliards en

Prix de l'essence :
Gulf, Texaco

et Esso aussi...
BERNE (ATS).- A l'instar des sociétés

Migrol, Shell , Avia et BP, les compagnies
pétrolières Gulf, Texaco et Esso ont décidé
mercredi de réduire le prix de l'essence.
Gulf et Esso modifieront le prix du litre de 2
centimes à partir de la prochaine livraison
aux stations, alors que Texaco diminuera
ses tarifs de 3 centimes. Ces modifications
concernent l'essence super et l'essence
normale. Elles font notamment suite à la
baisse du cours du dollar.

1980, au moment même où l'on ne cessait
de parler de cet objet. Ces milliards
devraient-ils rester à l'abri de toute impo-
sition? Quant au socialiste neuchâtelois
René Meylan, il n'a pas mis en doute que
les clients des banques paieraient cet
impôt comme ils ont payé l'intérêt néga-
tif. C'est le député de Neuchâtel qui a
présenté, au nom d'une minorité, la
proposition d'entrer en matière rejetée
par la Chambre. Il a aussi expliqué que la
variante proposée après coup - un impôt
anticipé de 35 % sur les intérêts
d'emprunts étrangers libellés en francs
suisses - n'entrait plus en ligne de compte.

Verglas, excès de vitesse...

FORCH (ZH) (ATS).- Un couple de Zolli-
kerberg (ZH), M. et M"" Mario Incagliato, a
trouvé la mort dans un accident de la circula-
tion mardi, sur la semi-autoroute entre Forch et
Scheuren. La voiture de M. Incagliato a dérapé
sur la chaussée verglacée et est venue percuter
une camionette de livraison qui roulait correc-
tement en sens inverse. Les victimes étaient
âgées de 40 et 35 ans. Deux passagers de la
camionnette ont été grièvement blessés, le
conducteur, pour sa part, n'a été que légère-
ment atteint.

EXCÈS DE VITESSE
Dans la nuit de mercredi, à Hunzenschwil

(AG), s'est produit un grave accident de la cir-

culation qui a cause la mort d une personne,
cinq autres devant être hospitalisées en raison
de leurs graves blessures. L'accident s'est
produit après qu'un automobiliste roulant en
direction de Suhr à une vitesse excessive, eut
dérapé et que son véhicule se fut mis en travers
de la chaussée. Une collision très violente
s'ensuivit avec un petit bus qui roulait correc-
tement en sens inverse. La passagère de l'auto,
Lucia Richner, âgée de 28 ans et domiciliée à
Hallwil (AG), est morte sur le coup. Elle avait
été éjectée de la voiture, tout comme le
conducteur, aucun des deux n'ayant attaché sa
ceinture de sécurité. Le conducteur coupable et
les quatre occupants du minibus ont été trans-
portés à l'hôpital cantonal d'Aarau.

Routes sanglantes en Argovie
et dans le canton de Zurich

FRIBOURG
Entreprises électriques fribourgeoises

Incroyable, mais vrai : un comptable du
service des finances des Entreprises élec-
triques fribourgeoises s'est éclipsé la
semaine passée avec un million de francs
en poche. C'est son absence du travail et de
son domicile qui a mis la puce à l'oreille des
enquêteurs. Ils ont rapidement découvert
le pot-aux-roses : archisimple...

Seule information communiquée par le
juge d'instruction de la Sarine: «Abusant
de la confiance mise en lui, le comptable
s'est emparé de titres pour une valeur
d'environ un million de francs. Il les a réali-
sés à son profit avant de quitter sa famille
et de disparaître ». Le président du conseil
d'administration des Entreprises électri-
ques fribourgeoises, régie d'Etat, le
conseiller d'Etat Pierre Dreyer, nous a dit :
«Ça s'est fait très rapidement. Des
emprunts obligataires étaient en route.
Une partie de ces titres étaient chez le débi-
teur».

Le débiteur, ce sont les EEF. Le compta-
ble, âgé d'une quarantaine d'années et en
poste depuis plus de dix ans, venait d'aller
chercher pour près d'un 'million de francs
d'obligations à la Banque de l'Etat de
Fribourg, dépositaire de ces obligations qui
reviennent à Fribourg après avoir été
échangées. Les EEF auraient dû les annuler.
Au lieu de procéder à cette opération, le
comptable a gardé les titres et les a négo-
ciés dans d'autres banques: tout simple...
avec un million en poche, il a laissé là, dans
une villa d'une commune du Grand-
Fribourg, sa femme et ses deux enfants...

TROP SIMPLE?

Cette simplicité du détournement d'une
si forte somme laisse de nombreuses ques-
tions sans réponse. Pourquoi la banque
n'annule-t-elle pas elle-même les obliga-
tions? Comment de telles obligations

sont-elles restées dans le circuit, sans
même qu'on ait pris la peine de les signaler
comme caduques? Comment le comptable
a-t-il pu négocier si facilement un si gros
montant? La police enquête. Mais le comp-
table a eu largement le temps de mettre un
océan entre Fribourg et lui... P. T. S.

Un comptable s'éclipse avec un million!

Recours rejeté
Patinoire â Saint-Léonard

Le recours interjeté par un propriétaire
voisin de Saint-Léonard, contre le projet de
patinoire couverte de la ville de Fribourg, a été
rejeté par le Conseil d'Etat. Les travaux
peuvent donc commencer immédiatement,
malgré la menace d'un recours au Tribunal
fédéral.

« Nous allons commencer ce matin la mise en
place du chantier. Un recours au Tribunal fédé-
ral ne nous empêche pas de commencer. Mais si
l'effet suspensif est accordé, nous devrons arrê-
ter immédiatement les travaux » nous a dit M.
Marcel Clerc, conseiller communal de
Fribourg. « L'argent du contribuable est en jeu.
Les prix des soumissions sont bloqués pour
1981. En revanche, nous ne savons pas ce que
coûteraient des travaux après ce délai ». Les
travaux dureront quatorze mois. Ils « déborde-
ront» donc sur 1982. La communauté va-t-elle
y perdre quelque chose ? « Non, dans la mesure
où les éléments préfabriqués, les gradins, et la
charpente, peuvent être réalisés dès mainte-
nant » répond M. Clerc . Le devis de la patinoire
couverte est de près de neuf millions de francs.

Le propriétaire fera-t-il recours au Tribunal
fédéral, ira-t-il «jusqu 'au bout» ? Les considé-

rants de la décision du Conseil d'Etat n'ont pas
encore été transmis aux deux parties. Le
recours a été rejeté sur l'ensemble des points
soulevés : le problème des places de parc, pour
lequel la commune de Fribourg a du fournir
une étude, et l'interprétation de la loi sur les
constructions. Sur le plan civil , le propriétaire
débouté peut encore introduire une demande
en indemnité devant le juge civil.

LE « GAG » DES AUGUSTINS...

Corollaire de la situation à Saint-Léonard, le
maintien du toit de plastique aux Augustins, en
Basse-Ville. Le Conseil d'Etat a prolongé le
délai de démolition de ce toit illégal jusqu'à la
mise en service de la nouvelle patinoire de
Saint-Léonard , mais au plus tard jusqu 'au 31
mars 1983. Petit rappel : ce toit n'aurait jamais
dû être construit. Le permis du préfet accordé
en 1976 pour un édifice déjà construit fut révo-
qué par le Conseil d'Etat quelques mois plus
tard . Le gouvernement avait fixé un délai pour
la démolition au 15 mars 1979. Puis au 31 mars
1981. Et maintenant au 31 mars 1983 (au plus
tard)... p.T.S

BERNE (ATS). - Les conseillers nationaux
se sont accordé mercredi à l'unanimité une
augmentation d'environ 50 % de leurs indem-
nités. En fait, cette hausse ne compense pas
entièrement le renchérissement intervenu
depuis 1972, année où l'actuel système
d'indemnisation a été instauré Le salaire effec-
tif moyen d'un député passerait ainsi de 13.500
à 20.500 francs par an. Le nouveau barème
entrera vraisemblablement en vigueur en
1982. Il en coûtera 3 millions de francs de plus
à la Confédération.

Bien que tous les groupes aient soutenu le
projet, certains orateurs - notamment le libéral
bâlois David Linder - ont exprimé un senti-
ment de gêne du fait de s'accorder à eux-
mêmes une augmentation substantielle alors
que les finances fédérales sont en difficultés.
Mais , comme devait le relever le radical ber-
nois Raoul Kôhler, rapporteur de la commis-
sion, si le parlement ne s'augmente pas lui-
même, personne ne le fera à sa place. On a sur-
tout eu tort d'attendre dix ans avant de s'y
attaquer. Le renchérissement à rattraper est
d'autant plus important. De surcroit , le parle-
ment suisse dont les députés ne sont pas des
professionnels comme dans les pays qui nous
entourent est de loin le meilleur marché
d'Europe.

L'indépendant Claudius Aider (BL)
n'éprouve aucune fausse honte : il demande au
contraire que l'indemnité annuelle soit portée
de 10.000 à 15.000 francs dès le 1" janvier
1981 et non seulement à partir de l'année pro-
chaine. Sa proposition est refusée par 59 voix
contre 40.

Les honoraires par jour de session ou de
commission passeront de 150 à 230 francs,
l'indemnisation annuelle de 10.000 à
15.000 francs, les suppléments pour les prési-
dents des Conseils de 12.000 à 18.000 francs.
Pour leurs frais de secrétariat , les groupes tou-
cheront 15.000 francs au lieu de 10.000 et
3000 francs par membre au lieu de 2000. De
leur côté, les indemnités pour les frais d'hôtel et
de repas ont été augmentées de 50 % en 1979
déjà. Ainsi, un parlementaire fédéral
« moyen» recevra 42.500 francs par an contre
32.000 actuellement. 20.000 francs de ce
montant, soit la rétribution effective du travail ,
sont imposables.

Outre les augmentations, quelques nouveau-
tés ont été apportées à ce système. Les députés
habitant à plus de deux heures et demie de
voyage de Berne peuvent toucher une indem-
nité supplémentaire allant jusqu'à 5000 francs.
Enfin, si un élu ne peut exercer son mandat
faute de moyens financiers suffisants, une
commission formée par le président, le vice-
président et le président de l'année précédente
du Conseil peut lui accorder une indemnité
spéciale de 10.000 francs par an au maximum.

Dans l'ensemble, la Confédération débour-
sera pour ses députés 8,5 millions de francs
contre 5,5 millions actuellement. Pour les
cantons - ils rétribuent les conseillers aux Etats
et alignent leurs prestations sur celles de la
Confédération - la facture passera de 330.000
à 505.000 francs. Notons enfin qu'un référen-
dum peut être lancé contre ce projet de loi.

Organisation de l'acquisition d'armement

BERNE (ATS). - Par 80 voix contre 2, le Conseil national a approuvé
mercredi soir le rapport sur l'organisation de l'acquisition d'armement
élaboré par les commissions de gestion des deux Chambres du parlement
fédéral. Suite directe de l'affaire du char 68, ce rapport propose une série
de mesures tendant à améliorer la coordination et à préciser les responsa-
bilités dans le système d'acquisition d'armement. Le Conseil fédéral, qui a
donné son accord à ces mesures par la voix du chef du département mili-
taire Chevallaz, a d'ailleurs déjà commencé à les mettre en pratique.

A l'exception de l'extrême-gauche, pour qui les réformes décidées ne
changeront rien, l'ensemble des groupes parlementaires a accueilli favo-
rablement le rapport. Certains députés, notamment MM. Helmut Huba-
cher (soc/BS) et Edgar Oehler (PDC/SG) ont toutefois regretté que les
nombreuses fautes constatées par les commissions n'aient pas eu de
conséquences personnelles, en particulier pour le chef de l'armement.

Pour sa part, M. Hansjoerg Braunschweig (soc/ZH) a émis la crainte
que les nouvelles responsabilités confiées au chef de I'état-major général
ne fassent de lui un « général en temps de paix».

Oui massif de
la grande Chambre

MH> Pas de vote populaire pour les achats d armes
Hormis le groupe de r extrême-gauche

- parti du travail, POCH et parti socialiste
autonome - et une minorité de socialistes,
toutes les formations politiques du
Conseil national se sont opposées à cette
initiative. Le peuple ne peut décider que
s'il est complètement informé, a déclaré le
radical zuricois Rudolf Friedrich, prési-
dent de la commission militaire. Or, tant
le secret militaire qui entoure certains
projets, tant les connaissances techniques
qu'exige sa compréhension s'opposent à
une large information du public. Seul
socialiste à se prononcer contre cette
initiative, M. Fred Rubi (BE) refuse un
référendum facultatif qui s'adresse aux
seuls crédits d'armement et non pas à tous
les projets financiers.

Il y a 20 ans, les budgets de la Confédé-
ration, des cantons et des communes
consacraient 20 % de leurs dépenses au
secteur militaire, a précisé M. Georges-
André Chevallaz, chef du département
militaire fédéral. En valeur réelle, les
dépenses militaires de la Confédération
ont été multipliées en 20 ans par 1,5,
l'ensemble des dépenses fédérales par 3,
les dépenses de prévoyance sociale par 6
et celles pour les routes par 7. La Suisse
consacre 2 % de son produit national brut
à l'armée, nos voisins de l'OTAN, la Fran-
ce et la Suède entre 3 et 5 %. L'armement
n'étant pas a priori le sujet le plus populai-
re, a ajouté M. Chevallaz, un référendum
pourrait provoquer un développement
par à-coups irréguliers et ouvrirait de

sérieuses lacunes dans le renouvellement
de notre matériel.

ACCROÎTRE LA DÉMOCRATIE

Pourquoi ne pas étendre la démocratie
directe aux projets d'armement ont
demandé les partisans de M. Herzog,

Nos concitoyens, a déclaré M. Christian
Grobet (soc-GE), peuvent se prononcer
sur des sujets d'importance mineure mais
non sur des projets qui exigent des mil-
liards. M. Jean Ziegler, un autre socialiste
genevois : les achats d'armes ne sont pas
seulement fondés sur des considérations
techniques, mais aussi sur une idéologie,
celle d'une droite restrictive et totalitaire.

Le Conseil national n accélère pas le mouvement!

BERNE (ATS). - Ce n'est pas encore
demain qu'un médiateur fédéra l sera insti-
tué. Le Conseil national s'est certes
prononcé mercredi en faveur d'une telle
innovation, mais il a refusé par 66 voix
contre 60 de contraindre le Conseil fédéral à
présenter son projet, qui est prêt, dans les
plus brefs délais. Le gouvernement pourra
donc attendre que les temps soient plus
favorables aux initiatives et aux nouvelles
dépenses de l'Etat.

La commission présidée par le libéral
genevois André Gautier avait pourtant
engagé les députés à accélérer le mouve-

ment. Elle voulait que le Conseil fédéral
sorte de ses tiroirs un projet qui a déjà été
accueilli favorablement en procédure de
consultation, mais a été gelé depuis lors
pour des raisons essentiellement financiè-
res. Ce projet prévoit l'institution de deux
médiateurs, l'un romand et l'autre aléma-
nique, à qui les citoyens pourraient s'adres-
ser lorsqu'ils ont des difficultés avec
l'administration. Ce système existe déjà
dans une cinquantaine de pays ainsi que
dans le canton de Zurich, où il donne satis-
faction.

A une faible majorité, le Conseil national

a donc jugé qu'il n'y avait pas urgence.
Outre les obstacles financiers et de person-
nel, cette majorité a fait valoir notamment
l'idée que les parlementaires peuvent jouer
un rôle d'intermédiaires entre l'Etat et le
citoyen, et celle qu'il appartient prioritaire-
ment aux cantons d'instituer leur « ombud-
sman». Bien que les quatre partis gouver-
nementaux aient soutenu le projet lors de la
consultation, il s'est trouvé des sceptiques
dans tous les camps. Ils ont été appuyés par
le président de la Confédération Kurt Fur-
gler, qui a promis que l'on reparlerait de la
question «en temps opportun» .

Un médiateur fédéral ?
pas pour demain...
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Pacte de Varsovie:
des manœuvres en Pologne

*

Bien que d'importance assez modeste

VARSOVIE (AP).- Des manœuvres
d'état-majors militaires et d'unités de
commandement des armées et mari-
nes du Pacte de Varsovie, ainsi que
d'autres unités, ont commencé en
Pologne et dans des pays voisins du
bloc communiste, a annoncé mercredi
le journal du parti communiste polo-
nais « Trybuna ludu ». Le quotidien ne
donne pas la date du début de ces
manœuvres, que les observateurs
attendaient depuis plusieurs semaines.

Il ne précise pas non plus combien
d'hommes et d'unités sont impliquées
dans ces manœuvres, intitulées
«Soyouz-81» (Alliance-81) et qui se
déroulent sur les territoires polonais,
soviétique, est-allemand et tchécoslo-
vaque.

« Trybuna ludu » a également préci-
sé que les dirigeants du parti et du
gouvernement polonais avaient
rencontré mardi les dirigeants militai-
res soviétiques et polonais. Le premier
secrétaire du parti M. Kania et le
premier ministre et ministre de la
défense, le général Jaruzelski, ont
rencontré le commandant en chef des

armées du Pacte de Varsovie, le géné-
ral Gribkov, et le premier vice-direc-
teur du bureau politique de l'armée et
de la marine soviétiques, le général
Sredine.

La réunion s'est déroulée « dans une
atmosphère amicale et cordiale», a
ajouté « Trybuna ludu», qui a précisé
que les dirigeants polonais et soviéti-
ques avaient souligné « entre autres
choses, que l'armée polonaise en
compagnie de l'armée soviétique et
d'autres armées du Pacte de Varsovie,
constitueraient un service infaillible
dans la défense de la paix et du socia-
lisme».

L'annonce de ces manœuvres a
également été faite par radio-Varsovie
et l'agence de presse PAP. Dans son
service en langue anglaise, PAP parle
de « manœuvres » pour traduire le mot
polonais « cwiczenie », dont une
traduction plus correcte est «exerci-
ces ».

DES « EXERCICES»

Les manœuvres du Pacte de Varso-
vie dans les environs de la Pologne

sont des exercices de commandement
qui concernent moins de 25.000
hommes, estime-t-on de sources mili-
taires à l'OTAN.

L'EFFORT PRINCIPAL
ET LA TACTIQUE

Un expert de l'OTAN a notamment
déclaré: «nous pensons maintenant
que l'effort principal porte sur les
cadres de commandement, avec
seulement quelques troupes engagées
dans des phases spéciales ou des
régions spéciales : des exercices de feu,
de largage de parachutistes ou de fran-
chissement de rivière, par exemple,
(...) C'est un exercice de tactique, avec
quelques hommes utilisés en plus ».

Il a ajouté que les experts militaires
occidentaux qui avaient cru, ces der-
nières semaines, à des manœuvres
d'une plus grande envergure, s'étaient
visiblement trompés.

Le seuil de 25.000 hommes est le
minimum obligatoire pour une notifi-
cation de manœuvres, selon les
accords d'Helsinki de 1975.

L'Ouganda à nouveau en plein désespoir
NAIROBI (AFP). - Un peu plus de trois

mois après les premières élections généra-
les depuis l'indépendance, l'Ouganda
apparaît de nouveau comme un pays
ingouvernable, à bout de ressources
économiques et en butte à des mouve-
ments armés aux sigles mystérieux.

La trêve observée après les élections et
le retour au pouvoir du président Milton
Oboté n'a même pas duré deux mois.
Début février, le cycle opposition-violen-
ce-répression s'est remis en marche après
l'attaque de huit commissariats de police,
d'une centre de formation militaire et de
la prison de Luzira.

L'opposition silencieuse a commencé
lorsque le parti au pouvoir a décidé de
diminuer de moitié le prix des denrées
alimentaires. Du jour au lendemain , les
produits ont disparu du marché, de
Kampala. L'ethnie bagandaise, tradition-
nellement hostile au président Oboté, a
réagi à sa manière en détruisant des plants
de café, principale source de devises
étrangères du pays.

Le gouvernement a annulé cette mesu-
re impopulaire, mais, aujourd'hui , on ne
trouve ni savon, ni sel à Kampala. Un
morceau de savon coûte 600 shillings,
l'équivalent du salaire mensuel de beau-

coup d'Ougandais. Un paquet de cigaret-
tes peut atteindre 400 shillings. C'est le
résultat d'une campagne anti-corruption
menée contre les petits marchands mais
qui , selon les dénonciations de la presse
locale, a épargné les « gros bonnets ».

Les coffres du pays sont vides. On se
demande chaque semaine à Kampala si la
note de pétrole sera payée, alors que les
queues pour l'essence s'allongent de jour
en jour.

Toujours les diamants de Bokassa
PARIS (AFP). - L'Elysée a démenti « catégoriquement » les informations de

l'hebdomadaire français « Le Canard enchaîné » selon lesquelles la Croix-Rouge
centrafricaine n'aurait reçu aucun don du président de la République française à
la suite d'une vente des diamants de Bokassa.

Le secrétaire général à la présidence de la République, dans un communi-
qué, « oppose un démenti catégorique aux affirmations mensongères publiées
par un hebdomadaire et confirme qu'un versement a été effectué à la date du
4 février 1981 par les services comptables de la présidence de la République en
faveur de la Croix-Rouge centrafricaine sur instruction expresse du président de
la République ».

« Il en a été accusé réception par les autorités centrafricaines par lettre du
13 février 1981. Les pièces justificatives figurent dans la comptabilité de la
présidence de la République» , ajoute le communiqué.

Selon le «Canard enchaîné», la présidence de la Croix-Rouge centrafricai-
ne, M"* Ruth Rolland, affirmait n'avoir reçu aucun don de M. Giscard d'Estaing.
Celui-ci avait affirmé mardi dans une émission télévisée qu'il avait vendu les
diamants offerts par l'ex-empereur centrafricain Bokassa, et que le produit de
cette vente avait été versée à la Croix-Rouge centrafricaine et à trois autres
organisations de charité.

L'hebdomadaire satirique estimait indispensable que le président « réponde
clairement à trois questions précises : quand le versement a-t-il été effectué?
Comment? Quel en a été le montant?»

Nouveau réquisitoire de Tass contre Washington
MOSCOU (AFP). - Les Etats-Unis

« créent de nouvelles difficultés sur la voie
d'un règlement politi que de l'affaire
afghane », en annonçant d'éventuelles
livraisons d'armes à la rébellion afghane ,
a affirmé mercredi l'agence officielle Tass.
«Il doit être parfaitement clair que tant
qu 'une ingérence armée aura lieu contre
le peuple et le gouvernement af ghan ,
l'URSS continuera à accorder à l'Afgha-
nistan une aide dans les limites qui sem-

bleront nécessaires», a indiqué Tass dans
une «déclaration » qui se réfère à l'avis
« des milieux dirigeants de l'URSS ».

La déclaration du président Reagan,
ajoute Tass, témoigne que les Etats-Unis
«aspirent à aggraver la tension ».

L'agence explique en substance que les
Etats-Unis ont besoin d'accroître la
tension dans diverses parties du monde
pour justifier l'installation de nouvelles

bases militaires, et l'accroissement de
leurs armements.

De son côté, indique Tass, l'URSS «est
prête à un dialogue sérieux et constructif
sur tous les problèmes internationaux en
vue de les résoudre d'un commun effort ».
Cette proposition concerne également
« les aspects internationaux du problème
afghan », précise l'agence.

Du blé français pour l'URSS ?
BRUXELLES (AP).- La France a demandé aux instances communautaires

l'autorisation de vendre 600.000 tonnes de blé à l'URSS et la requête a été trans-
mise mardi par les ministres des affaires étrangères des « Dix » à l'approbation de
la commission executive.

LE CONTRAT DE LA CEE

Un porte-parole a précisé que la commission des céréales déterminera si la
totalité ou une partie de ce tonnage peut être exporté vers l'URSS du fait de
l'embargo sur les livraisons de grains imposé depuis l'intervention soviétique en
Afghanistan. La CEE s'est en effet engagée à ne pas compenser les pertes dues à
l'arrêt des fournitures de céréales américaines à Moscou, mais des divergences
sont apparues au sein de la communauté quant à l'interprétation de ce qui consti-
tue des «ventes traditionnelles » de blé, toujours autorisées.

La France, dont le surplus de céréales atteint trois millions de tonnes,
soutient que l'exportation envisagée s'inscrivait dans ces «ventes traditionnel-
les», mais l'Allemagne fédérale et la Grande-Bretagne estiment au contraire
qu'elle outrepasserait les limites tolérées par l'embargo.

PAS DE DATES DÉFINITIVES
i

Aucun calendrier n'a été fixé pour la décision finale, mais un porte-parole a
précisé que les recommandations de la commission des céréales devraient être
approuvées par les représentants des gouvernements membres de la commu-
nauté.

Mauritanie : personne n'est d'accord !
BAMAKO/PARIS (AFP-Reuter). -

La tentative de coup d'Etat était en fait
«une agression du Maroc contre la
Mauritanie », a déclaré le ministre
mauritanien des affaires étrangères ,
M. Moustapha Ould Zamel. De son
côté, l'Alliance pour une Mauritanie
démocratique (AMD), mouvement
d'opposition , a revendiqué à Paris la
responsabilité du «soulèvement» de
lundi dernier. «L'AMD» déclare que
le gouvernement mauritanien ne doit
sa survie qu 'aux troupes libyennes et à
celles du Polisario.

En visite au Mali , M. Moustapha
Ould Zamel , ministre mauritanien des
affaires étrangères , a accusé le Maroc
d'être l'auteur du coup d'Etat manqué
contre son gouvernement.

«Il faut appeler un chat un chat. Il

n 'y a pas eu de tentative de coup d'Etat
en Mauritanie mais une agression diri-
gée de l'extérieur, préparée par le
gouvernement du Maroc à travers des
hommes qui ont été entraînés , armés
et financés par les autorités marocai-
nes », a-t-il dit à Bamako.

« L'AMD » REVENDIQUE
L'Alliance pour une Mauritanie

démocratique (AMD), mouvement
d'opposition au régime du colonel
Haidalla , a revendiqué la responsabili-
té du « soulèvement » du 16 mars,
dans un communi qué rendu public
mercredi à Paris.

«L'AMD» déclare que le «soulè-
vement » est le fait uniquement des
seules forces patrioti ques maurita-
niennes, sans aucune aide ou soutien

de quelque pays que ce soit. Il était
dirigé par les colonels Ould Baabdel
Kader et Ahmed Salem Ould Sidi,
membres de la branche militaire de
l'Alliance et «d'autres officiers supé-
rieurs de valeur» .

Le communiqué précise que
«durant plus de quatre heures, ces
officiers , sous-officiers et soldats se
sont battus héroïquement contre les
unités puissamment armées du Polisa-
rio, qui étaient proches de Nouakchott
et qui sont intervenues contre le
spulèvement dès la première demi-
heure des affrontements ».

«Il est donc aujourd'hui établi ,
souligne le communi qué, que le régi-
me Haidalla - Boukreiss - Bneijara ne
doit sa survie qu 'aux armes du Polisa-
rio et de ses maîtres libyens ».

WASHINGTON (AP). - M. Edward Kennedy a
présenté mardi au sénat un projet de loi tendant à
interdire au président Reagan de maintenir des
conseillers militaires américains au Salvador ou
d'apporter une assistance militaire à ce pays avant
que les conditions suivantes soient réunies et
approuvées par le Sénat:
-Que les Etats-Unis encouragent activement les

efforts de médiation déployés sur le plan internatio-
nal pour parvenir à la paix.

- Que des preuves soient fournies qu'une enquête
exhaustive a été entreprise par les autorités salvado-
riennes pour découvrir et juger les meurtriers de
quatre ecclésiastiques et d'autres Américains.
- Que des poursuites sont effectuées pour préve-

nir le financement (à Miami), par des Salvadoriens,
d'actes de terrorisme perpétrés au Salvador.
- Enfin que des civils trouvent leur place dans le

gouvernement de ce pays.

Hélicoptère AC-130 américain en route pour le Salvador. (Téléphoto AP]

ATLANTA (AP). - L'avocate améri-
caine représentant les intérêts du gouver-
nement helvétique dans la procédure
d'extradition de Josette Bauer a demandé
mardi à une Cour d'appel fédérale
d'annuler une décision de première
instance qui accordait à celle-ci la liberté
provisoire en attendant l'issue de son
appel contre la demande d'extradition.

ET LA SUISSE?

M1' Brooksley Landau, de Washington,
a déclaré que si Josette Bauer était remise
en liberté, la Suisse ne serait pas certaine
de la voir revenir. Elle a rappelé à ce sujet
que la jeune femme s'est évadée à deux
reprises, la première fois de la prison
d'Hildenbank, à Berne, et la seconde d'un
établissement pénitentiaire américain.

A l'audience de mardi, M° Landau a
rappelé aux trois juges de la Cour d'appel
qu'à la suite de leur précédente décision
validant la demande d'extradition, Joset-

te Bauer avait été remise en prison dans
les deux jours, de peur qu'elle ne repren-
ne ses vieilles habitudes et échappe de
nouveau à la justice.

A sa sortie du tribunal, l'avocate a
souligné en outre que depuis des années,
la règle en matière d'extradition était de
ne pas relâcher le détenu concerné tant
qu'il ne faisait expressément la preuve de
circonstances particulières justifiant sa
libération.

Pour sa part, l'avocate de Josette
Bauer, M* Lynn Pickard, de Santa Fé
(Nouveau-Mexique), a soutenu devant le
tribunal qu'il y avait bien circonstances
particulières en l'espèce: d'une part, le
délai accumulé dans la procédure
d'extradition, et d'autre part, le fait que la
jeune femme ait coopéré au maximum
avec les autorités américaines pour les
renseigner sur le trafic de drogue dont elle
faisait partie et le service qu'elle rend à la
société en tant que professeur d'équita-
tion.

Le budget accepté par les Com-
munes est-il vraiment un constat
d'échec pour le gouvernement de
M"16 Thatcher, comme l'affirment
ses adversaires ?

A la condamnation absolue de
l'inquiétant Michael Foot, chef du
parti travailliste, «c'est un budget
sans espoir», fait écho l'apprécia-
tion assez accablante du Financial
Times : « Il serait vain de prétendre
que les décisions annoncées dans
le budget sont autre chose qu'une
reconnaissance par le gouverne-
ment de son échec complet.»
Venant d'un journal connu pour sa
pondération et son réalisme, ce
jugement peut effectivement paraî-
tre sans appel, d'autant qu'il
s'accorde avec ceux portés par les
milieux de la City et du patronat
britannique, visiblement déçus par
la tournure des événements.

Axée sur la possibilité de redres-
ser l'économie par un allégement
des charges publiques et parallè-
lement des impôts, la campagne
électorale du parti conservateur lui
a donne une forte majorité qui a
permis la constitution d'un gouver-
nement homogène qui a pratiqué
une politique de déflation et de
rigueur budgétaire et monétairequi
jusqu'à présent n'a guère produit
que des effets négatifs, inflation
galopante, taux d'intérêts excessifs
paralysant l'industrie et le com-
merce, accroissement du chômage,
persistance du déficit budgétaire
(10 ,5 milliards de livres au budget
de 1981 contre 13,5 en 1980).

Seul point positif, l'indépendance
pétrolière allégeant la balance des
paiements, mais avec corollaire de
plus en plus reproché la hausse de
la livre qui compromet les possibili-
tés concurrentielles d'une industrie
déjà affaiblie et souvent dépassée
par ses concurrents étrangers.

Sur le plan intérieur les syndicats
qui avaient modéré leurs exigences
au lendemain de la victoire conser-
vatrice deviennent plus agressifs.
Les grèves reprennent, tant dans le
secteur public que privé et tout
donne à penser qu'après avoir par-
tiellement cédé aux mineurs
Mme Thatcher devra faire des
concessions à d'autres groupes de
pression.

Plus de vingt mois après le
« renversement de vapeur» histori-
que qui devait permettre à la Gran-
de-Bretagne de mettre le cap sur
des horizons plus riants, la
manœuvre est loin d'être terminée
et l'on se bat encore contre des
vents et des courants contraires qui
menacent toujours d'envoyer le
navire sur les récifs. Selon
l'économiste Friedrich Hayek (prix
Nobel d'économie en 1974) qui est
avec Milton Friedman l'un des
inspirateurs de la politique de
Mme Thatcher, celle-ci aurait eu le
tort de vouloir «étaler» le processus
de ralentissement de l'inflation sur
deux ou trois ans au lieu d'agir fort
et plus vite, «en six mois affreux»
mais au bout desquels un nouveau
départ économique aurait été pos-
sible, ce que visiblement le prési-
dent Reagan va essayer de faire aux
Etats-Unis.

Comme quoi le bon usage des
remèdes de cheval n'est pas si faci-
le à déterminer et la Grande-Breta-
gne en fait l'expérience. Servira-t-
elle à d'autres? On ne tardera pas à
le savoir.

Philippe VOISIER

Grande-Bretagne:
constat d'échec?


