
WASHINGTON (AFP).- L'URSS a réussi pour la première
fois à détruire un satellite dans l'espace grâce à un autre satelli-
te , a annoncé le Pentagone.

SAMEDI

Le chasseur de satellite a explosé à proximité de sa cible
samedi dernier, au-dessus de l'Europe de l'Est, endommageant
de manière suffisante ses appareils électroniques, a précisé le
Pentagone.

Les Soviétiques ont procédé à des essais depuis 1977. Pour
leur coup au but , ils ont utilisé des infrarouges sensibles à la
chaleur dégagée par la cible, a ajouté le Pentagone.

C'est une arme redoutable dans la mesure où elle se révèle
capable d'endommager des satellites de surveillance ou de
communication deTarmée américaine relayant les messages du
haut commandement.

Les Etats-Unis ont mis au point un petit «tueur» de satellites
qui pourrait être lancé d'un «F-15», et projettent de renforcer
leurs satellites, a ajouté le Pentagone.

EN AVANCE . .
En fait , c'est un satellite « chasseiir » qui a rejoint en orbite un

satellite « cible » et a explosé. Bien que l'engin « cible » n'ait pas
été entièrement détruit , les spécialistes sont d'avis que l'explo-
sion aurait suffi , le cas échéant , à endommager les caméras et les
délicats appareils électroniques qui se trouvent normalement à
bord des satellites-espions.

L'URSS semble être en avance sur les Etats-Unis dans ce
domaine.

L'engin expérimenté samedi semble être un premier modèle
opérationnel utilisant un système de repérage par radar qui
semble avoir bien fonctionné.

(Lire la suite en dernière page)

Engins spatiaux avec leurs canons laser. Une image qui demain... (Album Stewart Cowley ed-Dargaud)

mmmmmmmmmmmmmms iwst îmsKimsmsstttssswsmsitstssstssssmsmsmsmsssmmmmmmm 
> ¦  ¦¦¦¦¦ n« ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ,¦.¦¦¦ .¦¦ > ¦ ¦.¦¦ .¦ ¦¦¦¦¦ ^̂̂ ^̂̂^ ^̂

Première soviétique:

La nouvelle expérience soviétique?
Un autre péril pour la paix du monde,
un danger accru pour l'Occident.
Chaque jour, le Kremlin met au point
de nouvelles armes. Chaque jour,
Moscou tente de trouver la brèche
dans le système de défense américain.
Un système qui n'a pas encore
retrouvé son efficacité d'antan. La poli-
tique de Carter a, de ce point de vue,
mis en question la possibilité de
riposte des Etats-Unis.

En mettant au point ce satellite tueur
de satellites, l'Union soviétique porte à
nouveau le combat des super-grands
au plus haut niveau. Elle en fait la prio-
rité des priorités. Et tout cela prouve
qu'il ne faut jamais ajouter foi aux
assurances et aux serments des diri-
geants russes. Dans le point V de son
rapport d'activité devant le dernier
congrès du PC, Brejnev s'était vanté de
mener «la lutte en vue de réduire la
menace de guerre, de mettre un frein à
la course aux armements». Et Brejnev
avait eu l'audace d'ajouter que cette
tâche était «le pivot de la politique
extérieure soviétique».

Est-ce parce qu'ils désirent vraiment
travailler pour la paix que les Soviéti-
ques ont mis au point le sous-marin
« Alpha » capable de naviguer à près de
1000 mètres de profondeur? Est-ce
parce qu'ils désiraient prouver leur
désir de détente que ce sous-marin
nucléaire peut naviguer à une vitesse
de près de 100 km à l'heure ? Est-ce
enfin parce que le Kremlin veut en
terminer avec la tension internationale
que ce sous-marin, même évoluant à
petite profondeur, est indétectable par
les patrouilles aériennes?

Et pourtant, sur ce chapitre, Brejnev
a encore précisé dans son rapport :
« Toutes ces années, l'URSS a résolu-
ment combattu pour que soit mis fin à
la course aux armements nucléaires ».
Quel beau morceau d'éloquence et
comme il mériterait d'être cru si,
courant février, les Américains
n'avaient pas découvert que les Sovié-
tiques avaient récemment mis au point
le missile sous-marin « Typhon », qui
d'après le Pentagone, est le plus puis-
sant engin de ce type jamais construit.
Comme les paroles de Brejnev
seraient émouvantes si, dans le même
temps, l'état-major soviétique n'avait
pas rendu opérationnel l'engin
« Oscar» , un missile de croisière lancé
d'un sous-marin!

On voit que le satellite tueur de satel-
lites n'est que le maillon d'une longue
chaîne, celle qui servira un jour à bles-
ser à mort l'Occident, si ne se produit
pas la réaction nécessaire. Les Sovié-
tiques font grand bruit sur leur volonté
de signer, dès que possible, les
accords Sait II. C'est un nouveau
mensonge. Même si les accords
étaient ratifiés, les Soviétiques
auraient, sur le plan stratég ique, une
avance de 6000 engins et lanceurs sur
les Etats-Unis. Mais si les accords
SALT n'étaient pas signés, la diffé-
rence en faveur des Russes serait de
18.000 engins et lanceurs.

Quand l'administration Carter se
décida enfin à réagir , Brown, alors
secrétaire à la défense, déclara qu'il
faudrait des mois d'efforts pour que
soit fermée aux Etats-Unis « la fenêtre
de vulnérabilité». Elle demeure encore
ouverte. Et c'est pourquoi le Kremlin
force la cadence. Il se passera du
temps avant que la politique de
Reagan impose enfin la paix aux tru-
blions du Kremlin.

L. GRANGER
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Les policiers de Trieste en Italie n'en croient pas leurs yeux. Ils ont
découvert en effet 2000 paquets de haschisch eh partance pour les
Pays-Bas. La facture : cinq mi/lions de dollars. Deux Libyens ont été mis
sous les verrous. L'envoi pesait plus d'une tonne. (Téléphoto AP)

L'éloquence électronique
Quelle époque ! Voici que, grâce à l'ordinateur, des spécialistes |

d'une nouvelle science, dont ils font leur raison sociale, et qu'ils |
nomment « l'infométrie», épluchent jusqu'au moindre petit mot de I
tout ce que nous disons, lis en tirent des conclusions, des juge- |
ments, d'irréfutables condamnations peut-être. • |

Ils se sont livrés à ce jeu pour analyser les déclarations publi- |
ques récemment faites par l'un des candidats à la présidence de la i
République française. Nous tairons son nom par souci de neutrali- |
té. S

Mais voici à peu près ce que donne « l'infométrie». La person- |
nalité en question n'a pas seulement prononcé 12.513 mots, soit {§
3000 de plus que son concurrent quelque temps auparavant. M ai
aussi étalé une grande richesse de vocabulaire : il s'est servi de =
2068 mots différents. C'est un obstacle à la compréhension par les i
foules, estiment les «infométriciens». Le message lancé par le 1
candidat à l'Elysée ne passe pas bien. =

En outre, le sujet en observation a trop personnalisé ses dires, f
Au total, l'ordinateur, ce monstre incorruptible, a enregistré |
433 fois «je», « moi », etc. Et le candidat n'a dit que 132 fois «vous». |
Pour s'adresser aux citoyens plus ou moins victimes de « la crise» |
(18 fois citée), il a mis l'accent sur la situation des «femmes» , des |
« personnes âgées», des « retraités», des «malades», des «handi- =
capes», des « apprentis». Rien n'échappe au scrutateur électroni- =
que! =

L'agressivité de l'orateur est illustrée par un langage musclé, §
où reviennent les vocables «absurde», «affabulation», «décaden- =
ce», «calomnie», « bassesse », « lâcheté», « ridicule», «scandale», s
« balivernes». s

Moralité : gardez-vous de la spontanéité du langage, quand |
vous parlez en société. Retournez votre langue dans votre bouche =
sept fois. Une suggestion toute personnelle, pour faire bonne =
impression. Utilisez donc des mots de plus en plus rares dans les i
discours publics, du genre « bonheur», «calme», «tranquillité», =
«espoir», et, malgré tout, n'oubliez pas «l'amitié». R. A. §
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Nancy
avec WË
les enfants

Mmo Reagan est allée visiter l'institution pour enfants de Saint-Anne, à
Hyattsville. Mais pour les jeunes pensionnaires, la femme du président
des Etats-Unis était d'abord une maman. Et en jouant voilà ce qui est arri-
vé. Foin de l'étiquette. (Téléphoto AP)

Bientôt l'heure d'été
BERNE (ATS).- Comme la plupart des pays d'Europe centrale et occi-

dentale, la Suisse introduira l'heure d'été le dimanche 29 mars prochain.
A cet effet, les montres seront avancées le matin de 2 h 00 à 3 h 00,
précise le département fédéral des finances. L'heure d'été prendra fin le
dimanche 27 septembre 1981, jour où les montres devront être retardées
de 3 h 00 à 2 heures.
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Vers une force militaire
américaine en orbite<

(Lire en dernière page)

BERNE (ATS).- Le Conseil national a pris acte
jeudi sans opposition d'un rapport élaboré par
un groupe de travail de sa commission de
gestion sur la sécurité des centrales nucléaires
suisses.

Ce rapport conclut que les mesures prises
dans notre pays pour prévenir tout risque
d'accident nucléaire sont satisfaisantes en
comparaison avec ce qui se fait ailleurs.

Il contient néanmoins une série de recom-
mandations propres à accroître encore cette
sécurité.

EN MARS 1979 : L'ACCIDENT...

C'est à la suite de l'accident survenu en mars
1979 à la centrale atomique américaine de
Three Mile Island - il avait contraint les autori-
tés locales à évacuer la population de la région
- que le groupe de travail présidé par M. Paul
Zbinden (PDC/FR) a examiné si un accident
comparable - ou pire - pouvait se produire en

Suisse et si la population était suffisamment
protégée contre une telle éventualité.
Il à constaté que, s'il est impossible de garan-

tir une sécurité absolue, la limite du risque
acceptable a été placée, tant par les autorités
fédérales que par les exploitants de centrales, à
un niveau très élevé.

ADMETTRE DES PERSONNALITÉS CRITIQUES

Le Conseil fédéral a accepté, par la voix de
M. Léon Schlumpf, les recommandations
émises par le groupe de travail. Il s'agit
notamment de mieux coordonner l'activité des
diverses autorités chargées de la sécurité
nucléaire, de mettre à l'épreuve le système de
protection contre les catastrophes, de renforcer
les effectifs de la division pour la sécurité des
installations nucléaires de l'Office fédéral de
l'énergie et d'admettre des personnalités criti-
ques envers le nucléaire au sein des organes de
surveillance.
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Les «Chatons» exposent au Temple du bas
Originale idée, que celle des «Chatons»,

défaire un concours de culture générale sur
des travaux exposés I Ce concours a lieu, le
temps de l'exposition, du vendredi 20 au
dimanche 22 mars, à la salle de musique du,,
Temple du bas. Deux catégories de ques-
tions ont été prévues : pour les adolescents
jusqu'à 16 ans et pour les plus jeunes,
jusqu'à 10 ans. L'exposition, elle-même,
peut être librement visitée par tous les
amateurs d'art juvénil.

Les «Chatons» fêtent cette année leurs
dix ans d'activités à Neuchatel. Cette orga-
nisation de loisirs et d'aide à la jeunesse est
présente dans toutes les grandes villes
romandes. A Neuchatel où elle s'installe
progressivement dans une maison à réno-
ver de Cormondrèche, les loisirs organisés
Concernent plus particulièrement les
enfants juqu'à 10 ans qui ont la possibilité
d'adhérer à un club de dessin. Les plus

grands ont d'autres activités : excursions,
sport, photo, film.

Il est à relever, en cette année 1981 des
handicapés, que l'organisation a tenu à les
intégrer dans ses groupes de loisirs. L'idée
n'est pas récente et l'expérience a prouvé
depuis longtemps déjà que cette intégra-
tion du handicapé dans la vie courante est
très positive. C'est en 1974 que les
« Chatons » de La Chaux-de-Fonds ont invi-
té certaines classes des Perce-Neige à par-
ticiper à ses activités. Le succès de cette
initiative fut tellement grand, que les
enfants handicapés de l'épdque fréquen-
tent toujours le club.

Les «Chatons», organisation qui fonc-
tionne donc sans subventions, impriment
et vendent un journal dont le bénéfice est
au profit d'enfants handicapés. Le dernier
numéro de ce journal sera mis en vente
samedi dans les rues de Neuchatel.

Un problème de fond à Colombier: la place
des enfants et des adolescents dans l'Eglise

Collision à Peseux
Hier soir, & 20 h 25, au volant de sa voitu-

re, M. A. P. de Fontainemelon circulait sur
la Grand-Rue à Peseux, en direction de Cor-
celles. Arrivé à la hauteur de la fontaine, il
n'a pas été en mesure d'immobiliser son
auto derrière la voiture conduite par
M. G. R., d'Hauterive qui s'était arrêté à la
phase rouge. L'avant de l'auto de M. A. P. a
heurté l'arrière de la machine de M. G. R.,

Lors de cette collision, la passagère de
l'auto de M. G. R. a été blessée et trans-
portée par ambulance à l'hôpital de la
Providence ; il s'agit de M11* Marie-Rose
Wyttenbach de Môtiers.

Piéton blessé
Vers 13 h 30, une voiture conduite par

M. G. B., de Cormondrèche, circulait rue de
Neuchatel en direction est. A la hauteur de
l'immeuble 12a, ce véhicule a heurté un
piéton, M. Claude Regli, de Neuchatel, qui
traversait la chaussée du sud au nord sur
un passage de sécurité. Le piéton s'était
arrêté au centre de la rue pour laisser pas-
ser un camion conduit par M. J. M., de
Neuchatel, qui ne s'est pas arrêté devant le
passage de sécurité. M. Regli a été projeté
sur la chaussée. Blessé, il a été transporté
par une ambulance de la police à l'hôpital
de la Providence. Il souffre d'une plaie au
cuir chevelu et d'une fracture de la jambe
gauche.

Motocycliste blessé
Hier à 18 h 05, au guidon d'une moto,

M. Marc Todeschini de Neuchatel, circulait
sur la piste nord de l'artère sud de l'avenue
du Premier-Mars, d'ouest en est ; arrivé à la
hauteur de la rue Pourtalès, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa machine derrière
l'auto conduite par M. J. D. P., de Neucha-
tel, qui avait dû diminuer sa vitesse du fait
que la file de véhicules ralentissait égale-
ment. De ce fait, M. Todeschini a heurté
l'arrière de l'auto de M. J. D. P. A la suite de
ce choc, le motard est tombé sur la chaus-
sée. Souffrant d'une fracture ouverte de la
jambe gauche, le jeune homme a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence.

Piéton renversé
Hier, à 16 h 50, au volant d'une auto,

M. J. P. B., de Neuchatel, circulait sur la rue
de la Maladière, direction centre ville; peu
avant le passage de sécurité situé à la
hauteur de l'immeuble N° 43, (arrêt du bus
de l'Hôpital) il a été incommodé par le soleil
et n'a remarqué qu'au tout dernier
moment le piéton, M. Jean Gass, de Neu-
chatel, qui traversait le passage de sécurité
du sud au nord. Souffrant d'une fracture
ouverte à la jambe gauche et de plaies à la
main droite, M. Gass a été conduit à l'hôpi-
tal de la Providence par l'ambulance. Le
permis de conduire de M. J. P. B., a été
saisi.

Noces d'or à Auvernier
Un couple d'Auvernier, M. et M™ Eugène

et Marguerite Jeanmonod, âgés tous deux
de 73 ans, et domiciliés aux Graviers, fêtent
aujourd'hui leurs noces d'or. Ils se mariè-
rent en effet à Peseux le 20 mars 1931 et
eurent deux filles et deux garçons qui leur
donnèrent sept petits-enfants. De Peseux,
lors de la crise des années 30, ils allèrent
s'installer en Haute-Savoie en tant qu'agri-
culteurs puis, revenu à Auvernier en 1951,
M. Jeanmonod travailla comme vigneron
chez Paul Lozeron puis, cultiva sa propre
vigne tout en faisant le commerçant en
vins.

Cet anniversaire, qui représente aussi
des noces d'or avec la FAN, sera célébré
avec le concours de la fanfare, d'un chœur
et avec la présence du représentant des
autorités.

COLOMBIER

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu séance hier
soir sous la présidence de M. Paul Kiefer, en
présence de 39 membres et de quatre
conseillers communaux. Il a accepté la
demande de naturalisation de M. Guan
Antonio Hinojosa, de son épouse et de ses
deux fils, de nationalité espagnole par
39 voix. D'autre part, le conseil a accordé
les crédits suivants : 25.000 fr. pour l'achat
d'un mini-tracteur; 55.000 fr. pour divers
travaux supplémentaires de réfection au
collège des Vernes ; 150.000 fr. pour la pose
d'une conduite de gaz à Boudry; d'autre
part, il a autorisé le Conseil communal à
contracter un emprunt de un million de
francs ; il a accepté une modification du
règlement général de commune relative au
syndicat intercommunal et autres conven-
tions avec un amendement socialiste. Les
conseillers ont admis la commune de
Rochefort au sein du syndicat intercommu-
nal de Cescole j ils ont accepté le rapport du
Conseil communal qui conclut au refus de
la motion Galland et consorts au sujet de la
création d'un poste d'administrateur des
écoles. Divers : plusieurs questions ont été
soulevées, nous y reviendrons.

VAUMARCUS

Ils sont rentrés!
(c) Sous la direction de leur institutrice,
M"" Manuela Kauer, les écoliers de
Vaumarcus ont participé, cette semaine, à
un camp de ski au Lac Noir. Tout en logeant
au chalet des Amis de la nature, ils ont pu
jouir à loisir des dernières neiges et d'un
vivifiant bol d'air. Ils ont regagné la Béroche
vendredi en fin d'après-midi, heureux de
leur séjour et la tète pleine d'inoubliables
souvenirs.

De notre correspondant :
Lors de la dernière assemblée de la

paroisse réformée, un moment important
de la séance a été consacré à des discus-
sions par groupes et à un débat général au
sujet de la place des enfants et des adoles-
cents dans l'Eglise. C'est un sujet de préoc-
cupation pour la plupart des responsables.

Si l'on compte le temps consacré par le
pasteur et le diacre aux enfants et aux
adolescents, ceux-ci tiennent une grande
place dans les activités paroissiales. En
effet, on peut considérer qu'ils occupent un
bon tiers du ministère pastoral et diaconat.
Un gros effort est fourni pour les instruire.
Cependant, tout ce que l'Eglise fait pour eux
ne restera toujours qu'un complément ou
un correctif à la formation spirituelle des
enfants par les parents... ou à l'absence de
celle-ci.

Ce sont les parents qui jouent le rôle
primordial par la façon de vivre leur foi, leur
spiritualité ou leur engagement paroissial.
C'est à se demander si l'Eglise ne devrait
pas davantage investir de temps pour la
formation des parents eux-mêmes.

CHEZ LES PLUS PETITS
Cette responsabilité des parents est par-

ticulièrement évidente durant les six
premières années des enfants où l'Eglise
n'intervient pas du tout, sauf pour le
baptême. Les parents se sentent parfois
démunis; il serait bon que l'Eglise puisse
leur venir en aide. A ce propos, une expé-
rience de catéchèse familiale pour les petits
est actuellement tentée dans quelques
paroisses du canton.

A partir de 6 ans, les enfants peuvent par-
ticiper aux cultes de l'enfance. Ceux-ci ont
lieu au temple et se déroulent sous la direc-
tion du diacre et d'une équipe de monitri-
ces. Si l'on fait abstraction des occasions
que les enfants ont eu déjà de venir avec
leurs parents, c'est le premier contact régu-
lier que ceux-ci ont avec leur église. Dès la
troisième année primaire, ils peuvent béné-
ficier en plus des leçons de religion. On
constate alors une concurrence entre ces
leçons et les cultes. Les enfants suivent

assez régulièrement les leçons mais ne
viennent plus au culte. Il faut dire que la dif-
férence entre une leçon et un culte n'est pas
très évidente et que ces activités donnent
l'impression de faire double emploi.

L'ENSEIGNEMENT
De la 3m* année primaire à la 2m* année

secondaire, les enfants suivent une leçon
de religion hebdomadaire à l'école, sauf
pendant leur 5m" année où ils suivent le
précatéchisme. Ces leçons de religion se
donnent dans des conditions difficiles,
souvent elles ont lieu à un moment peu
favorable, et celui qui les donne n'a aucun
moyen disciplinaire à sa disposition. Il ne
doit compter qu'avec l'intérêt qu'il peut
susciter. C'est très stimulant pour le maître,
mais aussi très déprimant quand tout une
classe ne manifeste aucun intérêt. L'ensei-
gnement religieux ressemble parfois à un
exercice de haute voltige. Il est à noter que
plus les enfants avancent en âge, moins ils
trouvent de l'intérêt. En 3meannée secon-
daire, la leçon a été supprimée car il deve-
nait impossible de la donner dans de bon-
nes conditions. Les jeunes de cet âge sont
invités à suivre les cultes de jeunesse.

AVEC LE PASTEUR
L'instruction religieuse a lieu sous la

responsabilité du pasteur. Ce catéchisme
ne pose pas de problèmes particuliers et les
catéchumènes y viennent relativement
volontiers.

Tout le travail auprès des enfants et des
adolescents ne pourrait se faire sans la col-
laboration de nombreux laïcs. Ceux-ci se
préparent à leur travail par des rencontres
régulières avec le pasteur et le diacre. Tous
les collaborateurs nécessaires ont été trou-
vés jusqu'à présent.

DES SOLUTIONS ?
Les responsables de cette éducation reli-

gieuse sont à la recherche de solutions
susceptibles d'apporter des améliorations
aussi bien en ce qui concerne les leçons de

religion que les cultes de jeunesse. Faut-il
souhaiter un changement ? Lequel ? Faut-il
persévérer ? Par quoi faudrait-il remplacer
ce qui se fait actuellement ? Ce sont là des
sujets importants de discussions, de médi-
tations, voire même d'études approfon-
dies.

DANS LE CANTON

Le Conseil synodal et l'initiative «Etre solidaires»
Le Conseil synodal de l'Eglise réformée

évangélique communique:
Le Synode de l'EREN a débattu des pro-

blèmes humains et moraux impliqués dans
la prochaine votation populaire sur l'initia-
tive « Etre solidaires», qui propose notam-
ment l'abolition du statut de saisonnier
dans un délai de 5 ans. Il a chargé le Conseil
synodal de s'exprimer sur les 6 points
suivants :

1. Il n'appartient pas aux autorités de
l'Eglise de dicter une consigne de vote. Il
leur appartient, en revanche, de rappeler
l'enseignement biblique dans lequel les
chrétiens reconnaissent la volonté de Dieu.
Ceux-ci détermineront alors, en toute
liberté et responsabilité, leurs prises de
position et leurs engagements d'hommes
et de citoyens.

2. La Bible est très claire: elle invite à
abolir toute barrière ou mesure discrimina-
toire entre les hommes. Dans un monde de
rivalités et d'affrontements, elle engage à
lutter contre les injustices et contre toutes
les formes de servitude.

3. La Bible est particulièrement explicite
sur l'accueil qui doit être réservé à l'étran-
ger. Elle sait que sa situation dans le pays
qui le reçoit est toujours exposée, surtout
quand il est poussé par l'exigence de cher-
cher refuge ou par la nécessité de trouver
ses moyens de vivre.

4. Dans cette perspective, le maintien du
statut de saisonnier est contraire à l'ensei-
gnement biblique quand il limite des
libertés aussi fondamentales que celle, par
exemple, de vivre en famille. Sur ce dernier
point, il est également contraire à la Décla-
ration des droits de l'homme.

5. Certes la Bible n'ignore pas les
contraintes du travail et de l'économie. Les
impératifs humains, pourtant, doivent
toujours passer avant les facteurs politi-
ques et économiques. La politique et
l'économie sont au service de l'homme et
de tous les hommes sans différence.

6. C'est un privilège et un honneur pour
une communauté humaine de fonder ses
lois sur de tels principes, même si les
conséquences peuvent être parfois diffici-
les à mettre en œuvre et entraîner des sacri-

fices pour l'ensemble de cette communau-
té. En ignorant, ou en relativisant la volonté
de Dieu exprimée dans la Bible, la commu-
nauté court vite le risque de l'arbitraire et de
l'injustice.

En octobre 1969 déjà, les Eglises protes-
tantes, catholique romaine et catholique
chrétienne déclaraient: «En tant qu'Egli-
ses, nous ne devons pas voir dans les
ouvriers étrangers seulement des hommes
confiés à notre ministère, mais des frères
dans le Christ, des partenaires dont il
convient de prendre au sérieux les soucis,
les besoins et les droits».

81.1 265.11

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré.
vous serez rassuré. I

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

HALLE DE GYMNASTIQUE
CERNIER

Ce soir à 20 h 15

GRAND
MATCH AU LOTO

BEAUX OU IN ES
Organisé par les SFG-Cernier

128452-76

RESTAURANT RITROVO
Péreuses 13 Tél. 31 23 30

MUSIQUE
Vendredi 20 mars

«DUO BELUNI 'S»
Samedi 21 mars

«TRIO BENCOOKY'S» 13260076

Etat civil de Neuchatel
Décès- 15 mars. Troyon née Zbinden ,

Rose-Elise, née en 1891, Neuchatel , veuve de
Troyon, Albert. 18. Favez née Pascal, Marie-
Antoinette, née en 1891, Cormondrèche,
épouse de Favez, Eugène-Aimé-Gustave.

Le groupe «Style»
au Pommier

Ce soir et demain soir au cabaret du Pom-
mier à 21 h 30, le groupe «Style », quatre
jeunes musiciens neuchâtelois qui j ouent
ensemble depuis quatre ans. Sterchi a suivi des
études classiques de flûte. Bonny fait de la
musique depuis l'âge de quinze ans, classique,
chanson , musique brésilienne. Erard a été à
l'école de jazz à Berne. Berthoud, le plus jeune,
s'est joint au groupe pour l'attirer davantage du
côté de la chanson. Les trois « anciens » du
groupe ont déjà joué sur scène sous d'autres
noms à Lausanne et dans la région jurassienne.

Sylvain et ses parents,
France et Michel VILLARS-LOUP, ont la
joie d'annoncer la naissance de

Pascal
né le 19 mars 1981

Maternité de la Béroche Côte 84
2024 Saint-Aubin 2000 Neuchatel

138668-77

Journée mondiale de la forât u

EXPOSITION i
des photographies du concours R

L'homme et la forêt
Organisé par la Société neuchàteloise

des forestiers
Samedi 21 mars, dès 17 heures

et dimanche 22 mars, dès 8 heures
à L'HÔTEL DE LA GARE DE CORCELLES

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
« chez Pepi »

Neuchatel - Tél. 25 47 65

BOUILLABAISSE
vendredi soir,

samedi et dimanche
129343-76

TAVERNE DE LA TOUR
NEUCHATEL

OUVERT
tous les vendredis

et samedis
jusqu'à 2 heures 129958-76

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

FAIM - L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2000 NEUCHATEL
tél. 25 65 01. 129659-76

Nous cherchons
pour le 1er avril 1981

appartement 2 pièces
situé entre Boudry et Neuchatel.

S'adresser à Electrons SA
2017 Boudry
Tél. 44 21 21. interne 203.

129949-76

FRANCE VOISINE
La fonderie Zenith

en difficulté
(c) Société cinquantenaire, la fonderie de préci-
sion Zenith, qui emploie 200 personnes à
Besançon à des opérations de fonderie sous
pression de zamac et d'aluminium, vient d'être
placée en règlement judiciaire. Zenith (à ne pas
confondre avec la société horlogère) travaille
notamment pour l'automobile, pour le télé-
phone, l'électro-ménager , l'armement, le
jouet, etc. Une première crise en 1975 avait été
surmontée. Mais aujourd'hui , cette fonderie de
précision subit de plein fouet la nouvelle baisse
d'activités, liée au recul de l'automobile et du
téléphone notamment. Si certains craignent la
fermeture pure et simple de cette entreprise, en
revanche, d'autres parlent de son rachat par un
groupe capable d'apporter des capitaux et des
clients à cette usine très spécialisée.

7635 signatures
pour l'initiative

populaire du PSN
Lancée le printemps dernier, l'initiative

populaire du parti socialiste neuchâtelois
« pour l'équité fiscale - contre les privilèges
fiscaux» avait largement abouti. Il en fut
question lors du congrès du PSN à Môtiers
et le nombre de signatures valables vient
d'être fixé : il y en a 7635. Ces signatures se
répartissent ainsi par districts: Neuchatel,
2527 dont 1946 pour le chef-lieu ; Boudry,
902 ; Val-de-Travers, 463 ; Val-de-Ruz, 488 ;
Le Locle, 975 et La Chaux-de-Fonds, 2280.

Au Grand conseil de dire s'il l'épaule, s'il
recommande au peuple de la combattre ou
s'il préfère lui opposer un contre-projet,,

Avec les libéraux
de Bûle

Lors de la séance du Conseil général de
Bôle du 16 mars, le groupe libéral, remer-
ciant le groupe de l'Entente et le groupe
radical de leur heureuse initiative, a
approuvé l'institution d'une commission de
l'énergie. Pourquoi?

Il a paru intéressant aux libéraux de Bôle
qu'une commission étudie d'un peu plus
près ce qu'une commune, dans le canton,
peut faire pour contribuer à résoudre ce
problème d'envergure nationale et interna-
tionale. Ce programme peut paraître ambi-
tieux, même prétentieux pour certains.
Mais le groupe estime que la commune a,
de façon générale, un rôle à tenir face aux
autorités cantonales et fédérales et qu'il est
stimulant pour la démocratie qu'au niveau
de chaque collectivité publique, même la
plus petite, les citoyens et leurs élus
pensent à des problèmes très généraux,
qu'ils y consacrent activement leurs réfle-
xions et qu'ils travaillent spontanément à
leur solution. Il est conforme aux principes
libéraux qu'une communauté se préoc-
cupe de ce qu'elle peut faire, même modes-
tement, elle-même, pour améliorer sa vie.
C'est pourquoi les libéraux ont voté la créa-
tion de cette commission , en demandant
qu'elle soit le plus ouverte possible,
c'est-à-dire qu'elle puisse comprendre
aussi des commissaires qui ne soient pas
des membres du Conseil général.

LA VIE POLITIQUE

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 petits-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 ;
Madame Lucette Sandoz-Matile et ses

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

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 62me 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

12967 1-78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Dieu est amour.

Monsieur et Madame W. Vermot-
Troyon;

Monsieur Jean-Philippe Vermot,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Albert TROYON-VERMOT
née Rose ZBINDEN

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
90"" année.

. 2000 Neuchatel , le 15 mars 1981.
(Rue Matile 51.)

L'Eternel est mon berger :
Je ne manquerai de rien.

Ps 23 : 1.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Prière instante de ne pas faire de visites

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte peuvent penser

à l'hôpital cantonal de Perreux
(CCP 20-273)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
129669-78

vendredi 20 mars 1981

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur

Robert HOOL
très touchée des témoignages de
sympathie qu 'elle a reçus lors de son
deuil , prie les personnes qui l'ont entou-
rée de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance. Un merci parti-
culier aux personnes qui ont rendu visite à
Monsieur Hool, durant son séjour à
l'hôpital.

Neuchatel , mars 1981. 129941-79

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil

Madame

Eugène MAULEY
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes, parents, connaissances et amis,
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message, leurs
dons ou leurs envois de fleurs.

Neuchatel, mars 1981. 129945-79

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Bernard ULRICH
font part de son décès survenu dans sa
33rae année.

Boudry, le 18 mars 1981.

L'incinération aura lieu vendredi
20 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
129670-78

t
Adieu chère épouse et maman,

pourquoi nous quittes-tu si tôt?

Monsieur Charles Simon-Vermot, à
Prilly;

Mademoiselle Raymonde Simon-
Vermot , à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Roger Simon-
Vermot-Merlo et leur fils Pierre, à Eclé-
pens;

Madame et Monsieur Willy Litchen-
haus-Simon-Vermot et leur fille Aline, à
Schaffhouse ;

Les enfants de feu Joseph Tock et
famille ;

Les enfants de Madame veuve Marius
Godât et famille ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu François Simon-
Vermot,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Simone SIMON-VERMOT
née GODAT

leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, qu 'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui , mercredi 18 mars,
dans sa 61me année, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Prilly, le 18 mars 198t.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'inhumation aura lieu samedi
21 mars, au Cerneux-Péquignot.

Une messe sera célébrée à 14 heures,
en l'église paroissiale du Cerneux-Péqui-
gnot.

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital du Locle.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
125063-78

Très émue de la sympathie qui lui a été témoignée lors de son deuil , par les présences , les
messages, les dons et envois de fleurs , la famille de

Monsieur

Alfred CONSOLINI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée et les prie de croire à sa
profonde reconnaissance.

Neuchatel , le 20 mars 1981. 129656-79



Un catalogue des diminutions et des
augmentations des charges et des revenus

pour réaliser l'équilibre budgétaire

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

On sait enfin comment l'Etat pourra freiner ses
dépenses : en ne faisant nettoyer qu'une fois par an les
mille et quelques machines à écrire de l'administration
cantonale... C'est on ne peut plus sérieux, mais la vérité
oblige à dire qu 'il ne s'agit là qu'un des tours de vis
proposés pour réaliser l'équilibre budgétaire . Le pro-
gramme s'apparente d'ailleurs à une douche écossaise :
s'il a été possible de gratter 10.000 fr. en supprimant la
subvention accordée à l'Office de propagande des
vins, on en gagnerait un million en regroupant les
locaux administratifs du département des finances et
270.000 en tirant un trait sur l'aide fournie à la CCAP.
Ces hauts et ces bas montrent les difficultés d'une telle
gymnastique.

• «DÉPENSER PRUDEMMENT»
En l'espace de quatre ans, deux postulats et deux

motions ont réclamé à cor et à cri cet équilibre budgé-
taire. Va pour un ou deux ou trois budgets de transition ,
disait en substance l'auteur d'un de ces postulats, M:
Jean-Pierre Béguin, mais cette transition a un peu trop
la vie dure. « Dépensons prudemment », ajouta en 1976
M. Claude Frey. Exauçant les souhaits de M. Béguin ,
ces pieuses demandes ont été transmises à la commis-
sion financière qui a examiné les mesures proposées en
collaboration avec les services de l'Etat.

Impossible de s'en prendre à la législation : elle est
adaptée au fur et à mesure aux nécessités du moment.
Un inventaire a cependant été dressé, sorte de catalo-
gue des réductions et des augmentations des charges et
des revenus. Parce qu 'elles risquaient de saper les bases
mêmes de l'Etat , certaines propositions ont été élimi-
nées, d'autres maintenues parce que jugées raisonna-
bles dans le cadre d'un développement économique et
social équilibré du canton. Un ordre de priorité a été
établi et c'est ce catalogue que la commission financière
soumet aujourd'hui au Grand conseil.

• UNE AMÉLIORATION MINIME
Si on ne peut tailler dans toutes les charges, il faut

bien augmenter les revenus. Comment ? On aurait pu
trouver 2.500.000 fr., le vrai pactole, en augmentant
les taxes frappant les véhicules à moteur mais on y a
heureusement renoncé. On compte donc gagner un
gros million en majorant certains émoluments aux
tarifs singulièrement « arriérés », émoluments de police
et ceux dits de dévolution d'hérédité. En première prio-
rité , la diminution des charges serait d'un peu moins
d'un million de fr. mais de cinq millions leur augmenta-
tion et de trois millions l'augmentation des revenus.
Faites le compte !

Le Conseil d'Etat s'est engagé à mettre tout en œuvre
pour réaliser ces priorités, mais il avoue ne pas se faire
trop d'illusions : telle qu 'elle est proposée par la com-
mission, l'amélioration de la trésorerie cantonale
restera de toute façon minime et ceci d'autant nlus oue

de nouvelles tâches, qui ont été confiées à l'Etat par le
Grand conseil, attendent au portillon. C'est un peu un
cercle vicieux et si ce n 'était le fait qu 'il n 'y a pas de
petites économies, on verrait mal quel rôle peuvent
jouer dans tout cela les machines à écrire de l'adminis-
tration...

• DES CHIFFRES ÉLOQUENTS

En fait , la botte de Nevers serait dette révision de la
loi sur les contributions directes dont le dossier est
actuellement aux mains d'une commission spécialisée.
Mais l'Etat a déjà abattu ses cartes : un alourdissement
de la fiscalité n'est pas souhaitable, car il ferait fuir de
nouveaux habitants, constituerait « un handicap pour
les salariés, voire pour les entreprises alors que le
niveau des salaires doit rester compétitif» .

Faut-il revoir la répartition des charges entre le
canton et les communes? Là aussi, le Conseil d'Etat
renâcle à la besogne: il n'est ni recommandé, ni
recommandable de calquer la politique de la Confédé-
ration et de répercuter sur ces communes tout ou partie
des difficultés du moment, encore qu 'un système de
péréquation financière doive voir le jour au cours des
prochaines années.

Belles paroles que tout cela? Non car le rapport du
Conseil d'Etat parle aussi chiffres. De 1951 à 1979,
seuls sept exercices se sont soldés par un excédent de
recettes, les autres accusant un déficit plus ou moins
grand, dont le plus lourd plafonna , et c'était en 1971, à
33 millions de francs.

L'exécutif fut d'ailleurs le premier à tirer la sonnette
d'alarme et dès 1972, les budgets de tous les services et
départements furent passés au crible. Il n'en reste pas
moins que le canton a toujours la bourse aussi plate que
celle d'un cadet de Gascogne. Au point de vue capacité
financière , il se morfond aujourd'hui à la 19mc place,
alors qu 'il faisait partie des huit premiers cantons en
1959 et que, paradoxalement , sa charge fiscale globale
dépasse de 11 % la moyenne suisse. On y paie donc plus
d'impôts qu 'ailleurs .

Les communes sont endettées, l'évolution de leurs
recettes fiscales et celles du canton comptent parmi les
moins favorables et leurs intérêts passifs ont plus que
doublé en dix ans. Seule consolation : les indicateurs
sociaux (nombre de voitures , de concessions de télévi-
sion ou de médecins par frange de 1000 habitants)
placent le canton de Neuchatel à la hauteur sinon légè-
rement au-dessus de la moyenne nationale, ce qui se
traduit par « un haut niveau de bien-être et une réparti-
tion relativement homogène des revenus».

• ÉLIMINER LE SUPERFLU

En conclusion , le Conseil d'Etat ne voit qu 'une issue :
opérer un choix sélectif des tâches nouvelles à confier à
l'Etat , bref éliminer le superflu pour ne retenir que le
nécessaire sans pourtant déboucher sur une sclérose de
l'administration. En deux mots, on naviguera à vue.
C'est mieux que de devoir mettre le bateau en cale
sèche. Cl.-P. Ch.

r--~ TOUR DE VILLE—-----1

On aurait pu se croire en bateau, hier, dans le car-studio de France-Culture l A la
barre, Simone Mory, réalisatrice, avec comme coéquipiers, MM. Alex Billeter,
Michel Egloff et Archibald Quartier. (Avipress-P. Treuthardt)

• DU vignoble au lac, il n'y a que la
Nationale 5. De l'émission de mercredi
à celle d'aujourd'hui, il n'y avait que
quelques degrés d'alcool puisque le lac,
tôt le matin, était de kirsch I

C'est dans cette atmosphère eau-de-
vie que M. Denis Junod conduisit la
réalisatrice de France-Culture à la pêche
au brochet. La barque, suivie des
mouettes, «ces âmes des pêcheurs
disparus », a dû longer toute la côte
neuchàteloise, jusque vers Cortaiïlod,
pour y trouver un site favorable à la
prise de ce poisson royal. Et tout au long
du voyage, évocations de pêches mira-
culeuses, mais aussi de tous les aléas du
métier. Dans ce domaine, vignerons et
pêcheurs peuvent se donner la main:
années maigres, grignotage de la vigne
par le béton, destruction de f rayères par
les remblayages des rives. Deux bro-
chets ! Deux magnifiques pièces, à en
croire les exclamations d'enthou-
siasme, ont été prises successivement.
La joie est communicative. On avait bien
peur de voir remonter à la surface ces
ressorts à sommier , casseroles ou cage
à oiseaux qui font parfois partie du butin
des pêcheurs !

Pourtant, ce lac devrait être un para- .,
dis piscicole. Très bien orienté, dans t'
l'axe des grands vents, vigoureusement £
brassé et oxygéné, le lac de Neuchatel ¦
devrait être, selon M. Archibald Quar- '*
lier, le plus poissonneux de Suisse. Que p
s'est-il donc passé? Il a été surpêché, ou |
plutôt mal péché, puisque c'est à la prise j ,
des jeunes populations que se doit la E
mauvaise reproduction. Pour préserver |
la faune, il faut parfois prendre des i
mesures draconiennes et c'est grâce à *
elles aussi, a rappelé M. Quartier, que |
les « escargots peuvent enfin gambader i
et brouter en paix... » Le lac, c'est aussi H
les joies de la plaisance. M. Alex Billeter g
a bien su retracer l'histoire de la naviga- S
tion et son évolution marchande vers t
les joies touristiques. Mais, sous la *
pléiade de bateaux qui sillonnent notre |
lac (au grand dam des pêcheurs), se i
trouvent des richesses archéologiques
considérables. Ce «g igantesque musée I
archéologique» englobe, selon f
M. Michel Egloff, archéologue cantonal, «
une soixantaine de villages datant de >
4000 à 700 ans avant J.-C. environ, sites [¦
dont le plus connu, La Tène, est le flam- B
beau par définition de la civilisation
celti que. A. T. f

! L Les mouettes, ces âmes |
Wjïï ure des pêcheurs disparus !

Le Grand conseil
en découdra à la

Maladière...
• LA ville de Neuchatel offrira les

citrons et les députés, le spectacle...
C'est en effet le samedi 28 mars, dans
l'après-midi, que le match du siècle sera1
disputé à la Maladière où une équipe
dite a de la doite » affrontera une équipe
«de la gauche". C'est là une façon
aimable et fort bienvenue, sans chiqué
en tout cas, de marquer la fin de la
législature et les trois capitaines, MM.
Jean-Jacques Engel et Pierre Hirschy
(droite) et Claude Borel (gauche) sont en
train de former leurs équipes.

Comme les remplacements en cours
de match seront autorisés - le souffle,
bien sûr... - et qu'il y aura plus de onze
joueurs dans chaque camp, on ignore
encore la composition de ces équipes
mais quatre conseillers d'Etat ont déjà
assuré les organisateurs de leur partici-

pation. Références obligent, c est un
député indépendant par ailleurs prési-
dent de la Ligue nationale de football,
M. Freddy Rumo, qui arbitrera la partie.

Détail piquant: l'idée est venue du
député Claude Borel. Il est socialiste, il a
joué au football pendant une vingtaine
d'années, comme M. Engel d'ailleurs,
radical et pivot du FC Saint-Biaise, el
tous deux se retrouvent aujourd'hui au
côte à côte dans l'équipe vétérans de
cette localité.

«Le printemps, qu'est-ce que c'est?»
Les lauréats du concours de dessins pour enfants

Réuni au siège de l'association NEU-
CHÂTEL-CENTRE avant-hier pour dési-
gner les vingt meilleurs petits chefs-
d'œuvres du concours de dessins,
pour enfants , âgés de cinq à douze ans et
répondant à la question «Le printemps,
qu 'est-ce que c'est» , le jury présidé par
M. Gérald Comtesse, directeur de
l'Académie de Meuron , a établi le palma-
rès suivant :

PREMIER PRIX : Délia Rotmann , onze
ans , Locamo; 2e Jérôme Lini ger , dix ans,
Neuchatel; 3e David Camponovo, sept
ans, Gorg ier; 4° Denis Bûcher , cinq ans,
Cormondrèche ; 5'' Joseph Rizzola , neuf
ans, Neuchatel ; 5" ex aequo Gauthier
Huber , 9 ans, Saint-Biaise; 6e Raphaël
Guerdat , onze ans, Neuchatel ; 7e
Laurence Wolfrath , sept ans , Neuchatel;
8'' Anne-Dominique Decoppet , huit ans,
Neuchatel; 9e Julien Hainard , six ans,
Peseux ; 10e Patrick Koffel , cinq ans,
Auvernier; 11e Catherine Bolle , onze
ans, Sauges; 12e Yann Constantin , neuf
ans, Neuchatel ; 13' Isabelle Bourquin , six
ans, Neuchatel ; 14L' Jean Marguerat , sept
ans , Neuchatel; 15e Laurent Gonzalez ,
cinq ans, Bôle ; 16e Catherine Zbinden ,
onze ans , Neuchatel ; 17" Nil Gaber , six
ans, Chez-le-Bart ; 18e Damien Cottier ,
cinq ans , Le Landeron ; 19e Gwendoline
Weber , huit ans , Neuchatel; 20' Norbert
Kopsits , six ans, Neuchatel.

Trois cent septante et un dessins sont

LE JURY AU TRAVAIL. De droite à gauche : M. Pierre-André Roulet , professeur de dessin,
Mms Monique Joliat, journaliste, M. Gérald Comtesse, directeur de l'Académie de
Meuron, M"'" Marianne Dubois, artiste peintre, M. Robert Aeschelmann, président de
Neuchâtel-Centre. (Avipress-P. Treuthardt)

parvenus aux organisateurs de ce
concours visant à promouvoir « l'art dans
la ville et dans la rue» au chef-lieu. Les
œuvres des vingt lauréats seront en effe t
exposées , dès le 30 mars prochain et
jusqu 'à Pâ ques, dans les vitrines des
magasins de la ville. Plusieurs dizaines
d'autres merveilleux dessins entoureront

la vingtaine sélectionnnée , en vitrine et à
l'intérieur des magasins, boutiques
et entreprises , membres de NEUCHA-
TEL-CENTRE. Toute la population pour-
ra assister ainsi à un splendide feu
d'artifice printanier et juvénile. Ce sera
vraiment pour tout le monde , petits et
grands, l'art dans la ville et dans la rue.

Colloque à la Cité: les PME face à l'innovation
Invites par le rectorat de l Université de Neuchatel , de nombreux chefs et cadres

d'entreprise, professeurs, étudiants, hommes politiques et fonctionnaires spéciali-
sés, venus de tout l'axe jurassien francophone, ont participé hier , à la Cité universi-
taire à un colloque université-industrie, sur le thème « Les petites et moyennes
entreprises face à l'innovation».

Premier objectif: «dé gager les rôles et modalités de l'innovation». Second
objectif : dans cette perspective , « faire connaître les apports possibles de l'Universi-
té» aux efforts des PME.

Les participants ont ainsi pu entendre des exposés sur les buts de l'innovation,
sa mise en œuvre, les problèmes posés par la création de produits nouveaux et par
le progrès technologique, enfin sur le rôle que peut jouer l'Université pour l'avenir
des PME. Dans l'après-midi , le conseiller d'Etat Pierre Dubois est venu parler du rôle
de l'Etat. Une table ronde d'une heure, au cours de laquelle plusieurs thèmes ont été
abordés, a mis fin à la manifestation.

A noter que ce colloque s'est déroulé sous le patronage de la Chambre neuchà-
teloise du commerce et de l'industrie. Nous y reviendrons.
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Négligence, complicité ?
L'affaire de la prison et du geôlier-adj oint

Une fois de plus, le paisible canton de
Neuchatel est en ébullition : un fonction-
naire d'Etat a été mis à pied. Et cette fois,
c'est à la prison de Neuchatel que l'incident
s'est produit, peu après l'affaire de l'inspec-
teur des toxiques et d'autres !

Le geôlier EH., âgé de 60 ans, entré au
service du département de justice en 1972,

et adjoint du geôlier-chef Albin Magne, a
été suspendu de ses fonctions et prévenu,
comme nous l'avons dit hier, d'entrave à
l'action pénale et d'assistance à évasion.
Cela parce qu'en avril 1977, grâce à lui dans
une mesure que l'enquête devra établir,
trois détenus en préventive, Serge Béguin,
Sergio Coccolo et Jean-Pierre Vogel, se
sont évadés de la Conciergerie au moyen
d'une clé passe-partout et d'outils divers
qu'une femme de détenu leur avait fait
remettre au cours d'une visite.

RÈGLE ÉLÉMENTAIRE

Nous renonçons à faire ici, comme cer-
tains, du mauvais roman de série noire,
pour ne nous en tenir qu'aux faits : le
geôlier-adjoint H. avait, comme l'exigeait le
geôlier-chef de ses collaborateurs, l'obliga-
tion de vérifier, et soigneusement, le
contenu de tout paquet adressé à un déte-
nu, ce qui, à ce niveau-là, est une règle
élémentaire. Soigneusement, cela veut
dire que l'on doit même couper un cake en
morceaux pour voir s'il ne contient rien de
ce qu'il est interdit de faire entrer dans une
prison ! Et il faut le faire !

Malgré cette règle impérative, le paquet
a passé à travers le contrôle, un jour où,
précisément E. H. était de service. Et il
contenait tout un outillage qui devait
ensuite permettre au trio de confectionner
une clé passe-partout ouvrant toutes les
portes intérieures de la prison et de scier
quelques barreaux pour prendre le large.

On ne peut se permettre de penser que H.
a volontairement fermé les yeux, mais on
doit constater en tout cas que négligence il
y a eu en l'occurrence. Sinon jamais le
paquet n'aurait passé. Au demeurant, c'est
au geôlier non aux visiteurs à remettre les
paquets aux détenus !

On ne peut s'empêcher de rappeler ici
que c'est alors que le geôlier-adjoint était
de service qu'un détenu qui se trouvait au
promenoir a sauté le mur avec là complicité
d'un autre détenu et que si l'on a pu le
récupérer facilement, c'est parce qu'à
l'atterrissage, il se cassa la jambe.

PÉPINS INÉVITABLES

Des pépins, dans une prison, c'est inévi-
table. Il suffit de se souvenir la sauvage
agression dont avait été victime jadis le
geôlier-chef Maurice Vuitel de la part de

deux détenus dangereux qui l'avaient pro-
prement assommé en l'attirant dans leur
cellule sous un prétexte fallacieux.

Et puis, plus récemment, le geôlier-
adjoint avait failli être étranglé par un
détenu français particulièrement dange-
reux, Saudemont. A La Chaux-de-Fonds,
des détenus ont cambriolé les bureaux de
la prison après s'être évadés des cellules.

Sans doute est-il pratiquement impossi-
ble de surveiller étroitement chaque déte-
nu. Par exemple, à Neuchatel, certains
aident la femme du geôlier-chef qui fait les
repas, d'autres travaillent dans leur cellule,
d'autres encore sont au promenoir!
L'atelier a été fermé, précisément parce
que sa surveillance était problématique,
avec le trop faible effectif des geôliers qui
furent trois longtemps avant d'être quatre,
mais qui sont de nouveau trois par suite de
maladie de l'un d'eux.

Il a été question de climat de liberté,
d'extrême tolérance.

Or, nous savons que dans les prisons du

Assemblée de paroisse
de La Coudre-Monruz

(c) C'est le mois des assemblées de
paroisses dans tout le canton. Celle de La
Coudre a eu lieu un vendredi 13 mars, ce qui
lui a porté bonheur car elle se déroula dans
une ambiance calme et détendue et se ter-
mina par une sympathique petite collation.

L'ordre du jour était court : aucune vota-
tion car une prochaine assemblée est
prévue ultérieurement afin d'élire de
nouveaux membres du Conseil et de rem-
placer le trésorier démissionnaire. Les fidè-
les ont approuvé les divers rapports, ainsi
que les comptes qui sont équilibrés, grâce à
la collaboration de nombreux paroissiens,
qui toute l'année, se dévouent intensément
pour arriver à nouer les deux bouts. Grâce
aussi à un don de 5000 fr. de la paroisse
réformée de Fehràltorf, dans le canton de
Zurich.

En outre, les projets de nouvelle structu-
res de la paroisse de Neuchatel prévoient la
constitution de cinq paroisses, réunies
dans une fédération. On espère que celle-ci
pourrait bientôt s'ouvrir aux autres parois-
ses de la ville, dont celle de La Coudre qui
souhaite ainsi pouvoir subsister dans de
meilleures conditions financières, particu-
lièrement. (R.)

canton de Neuchatel, rien ne se fait en
dehors du règlement et si certains détenus
bénéficient de régime de faveur, c'est sur
ordre supérieur des autorités judiciaires.

FAUTE GRAVE,
MAIS PAS COMPLICITÉ

Ce fut notamment le cas des avocats
Spichty et Boller à Neuchatel, et de l'ex-
substitut du procureur général Perret, à La
Chaux-de-Fonds. Mais jamais ces faveurs
n'ont dépassé le cadre fixé par l'autorité qui
les avait accordées. A part cela, tous les
détenus sont soumis au même régime !

Faute grave il y a eu de la part du fonc-
tionnaire suspendu, c'est incontestable.
Mais de là à parler de complicité avec le trio
de détenus qui ont pris la clé des champs, il
y a quatre ans, il y a un pas qu'on ne saurait
franchir tant qu'un tel délit n'a pas été
prouvé. G. Mt
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Où trouver de l'argent ?
Voici quelques-unes des mesures envisagées ou

déjà réalisées pour augmenter les revenus de l'Etat.
• Augmenter le prix de vente de certaines fourni-

tures (papier-minute, annuaire officiel) dont certains
prix sont aujourd'hui «aberrants»: 10.000 fr. ;
augmentation du prix des estampilles administrati-
ves (extraits de casier judiciaire) et des tarifs de frais
de justice et du registre foncier, ceux-ci devant être
adaptés immédiatement en fonction de l'inflation :
respectivement 6000 et 50.000 francs.

• Révision des émoluments de police relatifs à la
loi sur le commerce, question à régler dans le cadre de
la nouvelle loi sur la police du commerce :
50.000 francs.

• Augmentation de l'impôt sur la fortune encore
que ce soit l'ensemble de la fiscalité qu'il faille réexa-
miner: 2.000.000 francs. Augmentation de la part de
l'Etat sur les bénéfices de la Banque cantonale:
180.000 francs.

• Augmentation du tarif des émoluments de dévo-
lution d'hérédité: 1.500.000 francs.

• Augmentation, liée à la nouvelle péréquation
intercantonale et à l'augmentation des investisse-
ments routiers neuchâtelois, des droits d'entrée sur
l'essence : 200.000 francs. Augmentation, refusée en
fin de compte, des taxes sur les véhicules à moteur:
2.500.000 francs. En revanche, les émoluments ont ;
été revus.

¦
• Introduction d'un « écolage» à l'Ecoled'agricul- ¦

ture de Cernier pour les élèves non neuchâtelois:
20.000 fr., et augmentation, déjà réalisée, des finan-
ces de martelage : 5000 francs.

¦
• Augmentation des tarifs des émoluments pour !

heures supplémentaires autorisées aux entreprises : ;
5000 francs. Augmentation du produit de l'Observa-
toire : 20.000 francs. ;

• Nouvel accord cantonal (cantons sans univers!- ;
té) : 500.000 francs. Degré secondaire supérieur et ;
formation professionnelle, selon évolution des •
subventions fédérales : 200.000 francs. <



A vendre
à Cortaiïlod

terrain
industriel
8000 m*.

S'adresser
à fiduciaire
Hordes S.A.
Neuchatel.
Tél. 24 18 22.

132772-22

Particulier
cherche
à acheter j--

petite
maison

(4 ou 5 pièces).
Rég ion :
Neuchatel,
Peseux,
Saint-Biaise.

Faire offres :
Tél. (038)
25 02 82.126217-22

A vendre
à Saint-Luc -
Val d'Anniviers
(VS)

chalet
au centre
du village.

Tél. (027) 65 12 52.
129608-22

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchatel

On demande à louer "a' 9 ?
„__ . . Famille soigneuse souhaiterait louerappartement 0u acheter
3 pièces fermette, villa
tout confort, en ville,
pour fin juin. ou appartement
.. „ neufs ou rénovés, de préférence

écrites Y ES 559 rustiques, comprenant4 à 6 pièces et
au bureau garage.
du journal. 128270-28 Adresser offres écrites à GX 581 au

bureau du journal. i32760-28

Montreux
très jolie

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

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

135646-22

11 VILLE DE NEUCHATELv^gy
A la suite d'une vacance, la direction des
Services industriels met au concours le
poste de

MAGASINIER
pour le service des eaux et du gaz.

Le titulaire devra être porteur du CFC
d'installateur sanitaire, de mécanicien, de
serrurier, ou de monteur en chauffage.

Nous offrons un travail varié et intéressant
en rapport avec l'approvisionnement et la
distribution de la marchandise pour les
chantiers et l'entretien de l'outillage.
Prestations et avantages sociaux
réglementaires.

Entrée en service : date à convenir.

Adresser offres à la
direction des Services industriels,
hôtel communal, 2001 Neuchatel,
jusqu'au 3 avril 1981, où tous
renseignements peuvent être obtenus, tél.
(038) 21 11 11, interne 531. 12S809.20

"HT CHANCELLERIE
i I D'ÉTAT
^—^ mise au concours

d'un poste de traducteur-
fort

Par suite de la démission du
titulaire, le poste de

traducteur-juré
pour la langue allemande
est mis au concours.

Adresser les offres de service à la
Chancellerie d'Etat, à Neuchatel,
jusqu'au 30 mars 1981. 127533-20

i| lîl DÉPARTEMENT
fH i DES TRAVAUX PUBLICS
% If SERVICE DES
^—w' PONTS ET CHAUSSÉES

A la suite de la mutation du titulaire, le
Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir

UN POSTE DE
CANTONNIER

pour le cantonnement N° 57,
secteur Les Hauts-Geneveys - Chézard.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou en possession d'un

permis C
- jouir d'une bonne santé
- habiter, si possible, dans la région située

entre Dombresson et Villiers.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonction :
Ie' mai 1981 ou à convenir.
Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au
Service des ponts et chaussées,
case postale 1162, 2001 Neuchatel,
jusqu'au 25 mars 1981. 127650-20

lp VILLE DE NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS

Places d'apprentissage
En août/septembre 1981, nos services
engageront des apprenti (e) s dans les
professions suivantes:

a) monteur électricien
durée de l'apprentissage 4 ans

b) électricien de réseau
durée de l'apprentissage 3 ans

c) installateur sanitaire
durée de l'apprentiss.age 3 ans

Exigences scolaires minima: avoir terminé
avec succès la dernière année de scolarité
obligatoire.

Adresser les offres à la direction des
Services industriels, hôtel communal,
2001 Neuchatel, jusqu'au 27 mars 1981. Des
renseignements détaillés sont volontiers
fournis par les chefs des services respectifs,
au numéro de téléphone 21 11 11. 129881-20

Il Ef HÔPITAL
\ PSYCHIATRIQUE

1| ||P CANTONAL
-̂*  ̂ PERREUX

cherche, pour son service comptabilité et
pour entrée immédiate ou à convenir,

employé
de commerce

diplômé
ayant quelques années d'expérience en
comptabilité, et si possible en informatique.
Il s'agit d'un poste à responsabilités pour
candidat âgé d'une trentaine d'années,
auquel nous offrons:

- conditions de travail intéressantes
- semaine de 5 jours
- caisse de retraite
- chambre et pension à disposition.

Prière d'envoyer offres complètes à
l'Hôpital psychiatrique cantonal.
Direction administrative,
2018 Ferreux, tél. 44 11 11. 129584-20

A vendre aux Bourguillards,
à Saint-Biaise

appartement 4y2 pièces
100 m2, agencement moderne.
Vue: lac et Alpes.
Piscine et place de jeux.
Fr. 175.000.—.
Garage individuel Fr. 15.000.—.
Tél. 33 59 54. 138906-22
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A vendre à Nice
bel appartement 60 m2 environ. Vue
imprenable, montagne et mer, très
tranquille, à 5 minutes de la mer, 17,
avenue André-Joly (moyenne corni-
che - bas Mont-Boron), 4mo étage,
exposition ouest-sud-est, soleil tout
le jour.

Composition de l'appartement:

Belle entrée, grande cuisine avec
balcon, living avec balcon exposition
sud-est, 2 chambres à coucher, salle
de bains, cave.

Parking personnel numéroté,
téléphone.

Tout confort, chauffage central col-
lectif. Ascenseur. Eau, gaz, électricité.

.
Charge annuelle 3500 ffr.

Prix de vente 520.000 ffr.

Propriétaire : VITALONI Joseph

Résidence Saint-Etienne
24, rue de Falicon
06000 NICE (France).
Téléphone 0033.93/82 25 98. 129594-22

I A vendre, à Neuchatel, ouest ville,- i
Kg magnifique vue §»
|fï sur la baie d'Auvernier, «f
111 ,e Trou de Bourgogne «il

i APPARTEMENT 1
I 5 PIÈCES i
I Séjour avec balcon, cuisine agen- 1
I cée, 3 chambres à coucher, salle H
I de bains, W.-C. séparés, place de I
I parc dans garage collectif. EE

Éfï Nécessaire pour traiter fedj
'tgi Fr. 50.000.—. ||

H Seller et Mayor S.A. ïgf
I Tél. 24 59 59. 128414-22 I

À VENDRE à Neuchatel

• 

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements
(10 pièces) sur 3 étages
(pas de garage)

Bon état d'entretien
Très belle situation avec vue imprenable
Trolleybus à proximité immédiate
Facilités de parcage.

Pour tous renseignements s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchatel
Tél. 24 03 63. ,29818 n

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeuble

à La Chaux-du-Milieu
Le mercredi 1er avril 1981, à 14 h 30, à l'hôtel de la Poste, à La
Chaux-du-Milieu, l'Office des faillites du Locle vendra par voie
d'enchères publiques l'immeuble sis à La Chaux-du-Milieu,
dépendant de la masse en faillite de Christian Muller, fourrures,
savoir:

Cadastre de La Chaux-du-Milieu
Parcelle 537, plan folio 1, Au Quartier du Temple, bâtiment et
place-jardin de 601 m2.

Il s'agit d'un petit immeuble industriel (ancienne fabrique), soit
bâtiment de 322 m2 et place de 279 m2.
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 86.000.—
Assurance incendie, 1978 Fr. 200.000.—
Estimation officielle Fr. 210.000.—

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au
Registre foncier dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente, l'état des charges, l'extrait du Registre
foncier et le rapport de l'expert pourront être consultés à l'Office des
faillites dès le 18 mars 1981.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce! Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Pour tous renseignements complémentaires et pour visiter,
s'adresser à l'Office des faillites du Locle, téléphone (039) 31 10 13.

Le Locle, le 20 février 1981.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE 127661-22

A vendre
à YVERDON, dans quartier en pleine expansion, à 50 m du
futur MMM,

immeuble
commercial

ordre contigu, comprenant magasin de 70 m2 très bien
aménagé, appartement duplex, ascenseur, dépôt de
300 m2 avec galetas de 160 m2. Garage-parking. Surface
totale 556 m2. Prix : Fr. 985.000.—.

Pour de plus amples renseignements,

tél. (024) 21 99 66.
B. Dupuis - Neuchfitel 36 - Yverdon. 129539-22

A vendre

À CHÉZARD
trois parcelles
de terrain à bâtir

dans zone villas, chacune d'envi-
ron 1000 m2.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à Louis Brandt,
Office fiduciaire, Prés-Guëtins 42,
2520 La Neuveville. 12SOSO-22

A vendre à Sauges-Saint-Aubin

TERRAIN-VILLA
Offres écrites :
Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchatel. 129547-22

LES MAYENS-DE-RIDDES
A vendre directement du propriétaire à un
acheteur suisse

splendide appartement
duplex environ 80 m2

comprenant: entrée, réduit, salle de bains,
cuisine, living, douche, 2 chambres à
coucher, balcon. Dans immeuble de haut
standing, terminé en 1979, situé en bordure
de forêt. Sont aussi compris; cave, sauna,
buanderie, garage couvert et agencement
intérieur, cheminée, cuisine entièrement
équipée (machine à laver la vaisselle, etc.).
L'appartement est de première main et non
utilisé, libre tout de suite.
Prix Fr. 206.000.-, pour traiter Fr. 52.000.-.

Pour traiter et visiter:
PROJECT 10, P.-H. Gaillard S. A.,
av. de la Gare 28,
1950 Sion. Tél. (027) 23 48 23.

8 (Intermédiaire s'abstenir). 127663-22

Pour Insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

Angleterre
CITÉ UNIVERSITAIRE
d'EXETER
près de la mer et des
landes, voile,
èquitation,
cours d'anglais,

MAISON
RÉGENCE
2 chambres à coucher
(3-4 personnes).
Personnes soignées.
Juin à septembre
Fr. s. 900.- par mois.

L. KNIGHT
2, Chudleigh RD,
Alphington, Exeter,
Devon.
Tél. 0044/392/21 43 13
à partir du 27 mars.

138956-34

Devenez propriétaire
à Saint-Biaise

d'un appartement
de 5 pièces

Très bien situé sur le haut du village,
magnifique vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Appartements aména-
gés avec cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, séjour avec
grand balcon.

Prix de vente
Fr. 175.000.—

Pour tous renseignements
ou visites '
Etude B. & F. Cartier
Tél. 33 60 33
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
Leuba & Schwarz
Tél. 25 76 71. 128205-22

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, dans
village tranquille. Le tout avec ameu-
blement et machines d'entretien. Prix
à discuter.

Adresser offres écrites à FV 569 au
bureau du journal. 129915-22

A vendre

TERRAINS ÉQUIPÉS
à Boudry 1000 m2

à Auvernier 1400 m2.

Adresser offres écrites à KB 585 au
bureau du journal. 138902-22

(Ure la suite des annonces classées en page 8)

I FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchatel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
i . i

A vendre au Landeron
quartier des Nugerols

l MAISON FAMILIALE I
l DE 7 CHAMRRES |

avec tout confort.
Prix: Fr. 375.000.—.
Hypothèques :-à disposition. '
Nécessaire pour traiter:
environ Fr. 75.000.—.
Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, Neuchatel.
Tél. (038) 24 67 41. 125983 22
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| ROLF BLASER CITY GARAG E fbg du Lac 29 NEUCHATEL i
I présente les 21 et 22 mars au PANESPO - NEUCHATEL f

dans le cadre de I»©~li@îSl! iS |
|? la gamme DATSUN ainsi que les gammes Rover Range Rover %

| CHERRY l'économique Q̂ JOVER) THuiTiph I

>>> SUIMIMY le plus beau break ROVER la limousine classique et sportive \<<
)\\ BLUEBIRD classe et sobriété RANGE ROVER le véhicule polyvalent pour loisirs, tra vail et plaisir %

% L AU R EL te luxe à la portée de tous LAN D R OV ER l'infatigable outil de travail %

% 280 ZX la prestigieuse sportive TRIUMPH TR 7 le cabriolet de sport $

% H OBVIER 1700 kg de charg e utile avec permis voiture MINI MOKE la voiture gadget %
W, , 129760-10 /f)

Nous cherchons,
pour notre succursale de Peseux,

LOCAUX
200 à 300 m2

- Neuchatel ou environs
- Accès facile

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

128172-28

À VENDRE dans village industriel du
Val-de-Ruz

immeuble locatif
6 appartements, demi-rénové.
Belle construction 1906 sur terrain
1400 m2.
Pour traiter: Fr. 250.000.—.

Tél. (021) 54 18 09, le soir. 129531-22
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Camping-cars, canot moteur et voitures,
synonymes de loisirs et de rêves d'évasion...

????????????????????????

Les loisirs, à juste titre, occupent une
place prépondérante dans notre vie
actuelle. Ils répondent le plus souvent
à des notions de maintien de la santé, à
un besoin d'occupation ou de délas-
sement, à l'envie d'évasion.

Au Panespo, dès ce matin et durant
deux jours, il est possible de regarder ,
de s'informer, de flâner dans une
exposition ayant le désir de livrer les
secrets de divers hobbys attrayants et
qui ne demandent qu'à faire de
nouveaux adeptes.

Dans cette optique, voyons ce que
proposent quelques commerçants
neuchâtelois participant à l'Expo-
Loisirs.

Rochat Caravan, Saint-Biaise, offre
une gamme très complète de carava-
nes de camping, mais également des
autohomes, ou camionnettes aména-
gées en caravanes, qui permettent de
se déplacer librement avec sa
«maison».

Ces autohomes existent en différen-
tes dimensions et exécutions. Le petit
Bedford Trailblazer, par exemple, d'un
encombrement semblable à une voitu-
re, est particulièrement indiqué pour
une clientèle jeune, souhaitant débu-
ter modestement.

Dans la catégorie moyenne, l'auto-
home présente davantage d'espace,
des prix intéressants et de bonnes
possibilités de confort dans l'habita-
cle.

,

En catégorie supérieure, à signaler
et ne pas manquer lors de la visite au
stand, l'autohome Wilk 650 S, d'une
longueur de 6 m 50, dernière
nouveauté à la ligne aérodynamique,
d'une capacité de 6 places, avec
châssis et moteur Mercedes, vitesse
maximum 130 km/h. Maniable,
braquant bien, il suffit d'un permis de
voiture pour le conduire. Le vitrage
panoramique facilite la manœuvre.
Très confortable, spacieux,
l'autohome Wilk 650 est doté d'un
frigo, d'une cuisinière à trois feux, de
deux plonges, d'un chauffage, d'une
petite salle de douche, d'une antenne,
d'une table TV et de 2 coins salon.

Divorne auto-électricité, Pierre-à-
Mazel, en plus d'une voiture de
compétition, expose surtout des auto-
radios de marques Blaupunkt, Pioneer,
National-Panasonic, des chauffages
d'appoint Wébasto autonomes pour
camions à l'arrêt, des accessoires tels
que phares, alarmes pour clignotants,
etc., à installer après coup sur les
voitures.

City-Garage, faubourg du Lac,
présente la plupart des modèles
Datsun, les Land-Rover, de la plus peti-
te à la plus grande, la Range-Rover
dernier modèle, climatisée, la Rover
2600 S, voiture de grande classe, la
Triumph DR7, voiture de sport décapo-

table et enfin la Mini-Moke, voiture
amusante pour les loisirs. Ce véhicule
passe-partout s'adressant aux jeunes
et aux sportifs 'est à voir sans faute à
l'Expo-Loisirs.

Thiel atelier nautique, port du Nid-
du-Crô, propose des moteurs Johnson
Mariner et Honda, de 2 CV à 80 CV, des
bateaux à moteur day-cruiser, à petite
cabine à l'avant et une couchette, des
bateaux, Shetland également, à cabine
avec lavabo, table, sièges transforma-
bles en trois couchettes devant et deux
à l'arrière. L'atelier nautique expose
encore des canots pneumatiques
Zodiac ZED, ne nécessitant pas de
place d'amarrage, faciles à regonfler
en peu de temps et, nouveauté 1981,
une barque de pêche en aluminimum
superléger, demandant peu de puis-
sance, donc peu de consommation
d'énergie. Un moteur de 8 CV suffit.
Pas d'entretien, pas de permis néces-
saire pour la conduire. A ne pas dédai-
gner non plus, sa jolie forme et son
prix intéressant.

Urs Meyer électronique, Fontaine-
melon. Peut-être moins connue dans
le domaine des loisirs, l'électronique
peut cependant devenir une passion
pour les mordus. Il existe en Suisse
romande des clubs groupant les
amateurs de petits circuits électroni-
ques. Les composants permettent de

. . .

faire des montages au goût du client
selon des schémas trouvés dans des
revues ou des livres spécialisés. Dès
lors, il est possible de construire et de
combiner sa propre chaîne stéréopho-
nique, de réparer ou d'améliorer des
appareils existants, de réaliser son
mini-ordinateur qui sera peut-être
utilisé par un bureau, ou par un radio-
amateur afin de décrypter des signaux
radio et de diriger ses antennes vers
les satellites. Le mini-ordinateur servi-
ra également à programmer des jeux :
échecs, jeux de stratégie, Master Mind,
etc. Les composants électroniques se
prêteront encore au montage de minu-
teries utiles dans le ménage pour pro-
grammer une cuisinière ou une cafe-
tière qui s'enclenchera au moment
désiré et à préparer le repas ou le café
pour l'heure choisie.

Autre secteur intéressant, celui des
appareils de communication à
distance ou émetteurs-récepteurs CB,
d'où le nom de Cibistes pour leurs
fans. Ces appareils construits en vue
de communiquer dans les airs, sur
l'eau et sur terre ferme sont utilisés par
des chauffeurs de poids lourds, des
navigateurs, des particuliers, dans des
buts de sécurité ou souvent... pour le
plaisir. Afin d'obtenir une information
plus approfondie, rendez-vous au
stand Meyer, à l'Expo-Loisirs.

-
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Avec l'Orchestre de chambre de Neuchatel
A NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION

Un concert placé sous le signe de la musique contemporaine
De notre correspondant :
L'Orchestre de chambre de Neuchatel

donnera bientôt un concert qui risque bien
de faire date dans son histoire. En effet, le
programme choisi par Ettore Brero, son
chef titulaire, semble tout à fait captivant
pour le mélomane.

C'est d'ailleurs aussi un risque que prend*
là le chef en inscrivant à son répertoire deux
pièces contemporaines, dont une de notre
compatriote Jean-Frédéric Perrenoud, un

compositeur plein d'imagination et dont
chacun se reconnaît à louer l'originalité.
C'est une page particulièrement singulière
qu'on entendra de lui: les « Contrées» pour
piano, orchestre à cordes et quatuor à
cordes. L'essentiel de cette partition réside
en variations, que le compositeur a baptisé
les « mutations sur un thème virgilien».
L'écriture de cette œuvre révèle un auteur
sincère et dont le langage très personnel
rehausse l'invention.

C'est la fille du compositeur elle-même
qui sera la soliste des « Contrées ». Sonia
Perrenoud connaît depuis quelques temps
les honneurs de la presse grâce aux prix
qu'elle a conquis. C'est une jeune artiste
dont l'avenir semble prometteur que l'on
découvrira lors de ce concert.

Deuxième œuvre contemporaine: «Le
Concertino classique» de Dinù Lipatti pour
piano et orchestre de chambre. Cette parti-

tion fut une révélation lors de sa première
audition qui fit dire à plusieurs critiques que
l'on avait affaire à une création originale et
façonnée par des mains de musiciens
authentiques. La conception très claire, le
style sans ambiguïté, l'écriture aérienne,
proche de Mozart font pourtant la place à
une individualité très nette, malgré l'inten-
tion avouée de rester «classique».

DÉCOUVERTE ?

Une découverte pour beaucoup, mais
peut-être que d'autres se souviendront
qu'Ettore Brero avait monté ce « Concertino
classique» avec l'auteur lui-même, Dinù
Lipatti au piano...

Le soliste de cette œuvre sera Eduardo
Vercelli qui vient de donner un récital fort
apprécié à Neuchatel, ville qui l'accueille
aussi comme professeur à son Conserva-
toire. Gageons que son jeu connu pour sa
virtuosité et sa souplesse fera merveille
dans cette partition, comme d'ailleurs dans
le « Concerto en ré majeur» de Haydn où
l'on retrouve le si célèbre «Rondo alla
Ungharese».

C'est donc à une fête du piano que sont
invités les auditeurs neuchâtelois, fête du
piano et fête de la musique de nos jours qui
voit aussi une première avec une œuvre de
Jean-Frédéric Perrenoud doublée d'une
première pour la jeune soliste.

J.-Ph. B.

Au chœur mixte paroissial de Corcelles-Cormondrèche
De notre correspondant:
Placé sous la direction de Charles-Philip-

pe Huguenin, le chœur mixte paroissial de
Corcelles-Cormondrèche a donné derniè-
rement un concert fort applaudi par un
public relativement nombreux. Ce chœur,
sous l'impulsion d'un très jeune chef, nous
a permis d'entendre trois œuvres de Jean-
Sébastien Bach, connues mais toujours
appréciées et une messe de Joseph Haydn.
De très belles voix, une joie de chanter visi-
ble, une recherche des contrastes et des
nuances ont permis l'exécution fort bien
réussie des œuvres choisies. Il faut dire
aussi que l'Ensemble instrumental neuchâ-
telois et le choix de quatre excellents solis-
tes conféraient à ce concert un éclat tout
particulier.

QUALITÉS CHORALES

C'est dans la cantate de J.-S. Bach «Toi,
berger Israël, écoute», une œuvre de carac-
tère pastoral et d'une profonde beauté, que
chacun put apprécier d'emblée les qualités
chorales du groupe et les voix, celle claire et
brillante de Jean-Paul Aebischer, ténor, et
celle plus chaude et vibrante d'Etienne Pilly,
baryton. De Bach également, la « Suite No 3
BWV 1O68» laisse s'écouler joyeusement
ses différentes danses colorées, sans que
l'on retrouve pourtant l'austérité de certai-
nes œuvres du musicien. Elle a permis,
outre les qualités de l'Ensemble instrumen-
tal neuchâtelois, d'apprécier trois jeunes
trompettistes qui, s'ils jouèrent un peu fort
parfois, possèdent une réelle justesse et
une très belle coloration.

Toujours du même compositeur, un air
de la Cantate No 78 «Jésus, der du meine
Seele » séduisait par ce sentiment de jubila-
tion qui émane de cette partie de la pièce.

entre la musique religieuse et profane. S'il y
eut un peu de flottement entre chœur et
orchestre à un certain moment, il y eut par
contre des instants admirables où les voix
des quatre solistes parfaitement homogè-
nes, le chœur et l'ensemble instrumental
surent rendre ce caractère grandiose de
l'œuvre.

Par ce concert, le chœur mixte paroissial
de Corcelles-Cormondrèche donne, par ses
progrès constants et son enthousiasme,
l'envie de chanter aussi. En plus de la joie
que les chanteurs offrent à chaque audi-
teur, n'est-ce pas là aussi une magnifique
performance? F.P.

Cisela Grossen, soprano, possède une voix
très sûre, puissante, lumineuse qui domine
sans écraser, laissant à Catherine Vaueher,
alto, toutes latitude d'exprimer sa voix
chaude, émouvante et de plus en plus sûre.
Ces deux solistes convenaient fort bien à
cet air où les deux voix de femmes se
répondent, se retrouvent et se mêlent avec
légèreté et sûreté.

ŒUVRE ATTACHANTE

Pour terminer, la « Missa Sancti Nicolai »
de Joseph Haydn est une œuvre très atta-
chante où les différentes parties de la
messe se suivent normalement, mais
présentent des effets grandioses et des
oppositions assez vives, à la manière de
Haydn qui ne faisait guère de différence

PESEUX

Affaires scolaires
(c) Dans sa dernière séance, tenue sous la
présidence de M. Jean Dubois, la commis-
sion scolaire de Peseux s'est occupée de
l'organisation des classes pour l'année
scolaire 1981-1982. En raison des effectifs, il
a été décidé de prévoir deux classes au lieu
de trois pour la première primaire, quatre
classes au lieu de trois en cinquième année,
en tenant compte de l'importance de ce
degré au niveau des orientations futures
des élèves.
Il y aura à nouveau, vu les échos favora-

bles rencontrés, une semaine de relâche en
1982 et plus précisément du 23 au
27 février. Les journées de sport se déroule-
ront durant cette semaine.

C'est le 14 avril que M. André Aubry,
nommé aux fonctions d'inspecteur des
écoles au service de l'enseignement
primaire,' quittera, le collège des Coteaux
après 23 ans d'activité. La commission
scolaire prendra congé de lui lors d'un
apéritif et ce sera l'occasion de le remercier1 i 
et de lui présenter des Vœux. Une institutri-
ce a obtenu un congé de maternité et une

j autre un congé d'une année pour se rendre
T aux Etats-Unis.

Dans les divers, il a été rappelé que la
Commission scolaire est intervenue auprès
du Département de l'instruction publique
pour obtenir un mois complet lors des
vacances d'été. La réponse des instances
cantonales précise que l'on est conscient
du problème mais qu'il faut patienter
jusqu'à l'adoption d'une nouvelle loi sur
l'enseignement qui sera soumise prochai-
nement au Grand conseil. Enfin, les résul-
tats des épreuves de ski organisées lors des
journées de sport ont été donnés. Ski de
piste, pour skieurs avancés: catégorie fil-
les : 1. Noémie Perret ; 2. Laurence Calan-
dra ; 3. Christine Brunner. - Catégorie gar-
çons : 1. Alain Proserpi ; 2. Benjamin
Leuenberg ; 3. Didier Willemin. - Ski de
piste pour élèves moyens et avancés : caté-
gorie filles : 1. Francine Roquier ; 2. Aline
Blaser; 3. Natacha Guenot.-Catégorie gar-
çons: 1. Christophe Ebbel ; 2. Alain Poirier;
3. Fabrice Sansonnens.-Ski de fond; filles
et garçons : 1. Steve Chassot; 2. Anne
Simonet; 3. Yvan Biéhly.

Concours Hippiquç
National

à Montilier

21 et 22 mars
avec la participation des
meilleurs cavaliers suisses

Samedi: épreuve U° 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 ao

Jan Harrington au Jazzland
• ON a peu parlé du Jazzland ces

derniers temps. Il ne faut pas en déduire
qu'il ne s'y passe plus rien. Bien au
contraire. Cet établissement, unique en
Suisse romande (oui, parce que le New
Morning, c'est tout autre chose), conti-
nue son bonhomme de chemin en
présentant des musiciens souvent déjà
entendus une ou plusieurs fois à Neu-
chatel avec, parfois, un ou une nouvelle
venue.

Comme cette dernière semaine où se
produisait la jeune chanteuse noire
américaine Jan Harrington. Plaisante à
écouter, agréable à regarder, Jan Har-
rington, outre son physique, possède
deux atouts de choc. Tout d'abord sa
voix : une belle voix chaude, souple et
très mobile, aux inflections subtiles et
aux coups de gueule efficaces. Jan Har-
rington chante le « blues », un « blues »
moderne où «soûl» et «rock » font bon
ménage. Elle possède également un

indéniable talent de «diseuse» qui ne
peut que ravir ceux qui comprennent
l'anglais.

DE LA PRÉSENCE

Second atout: Jan Harrigton a de la
présence, une présence qui lui permet
d'être à la fois autoritaire au point
d'imposer le silence au Jazzland (faut le
faire) ou sensible et canaille selon le
moment.

Elle possède également un dyna-
misme qui semble spécialement
convenir à Jean-Luc Parrodi, particuliè-
rement inspiré, nous a-t-il semblé, dans
son accompagnement et ses interven-
tions à l'orgue. Ça tourne même au mini
«show » auquel ne manquerait qu'une
formation complète (guitare, basse,
etc.) pour qu'il se passe vraiment quel-
que chose de grand. J.-B. W.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

De notre correspondant :
Placé sous la présidence de M. François

Buschini, le tribunal de police du district de
Boudry, a tenu séance dernièrement.

Il y avait du verglas ici et là le 16 décem-
bre dernier. Alors qu'elle roulait à la rue du
Temple, à Bevaix, en direction de Neucha-
tel, la fourgonnette d'une entreprise bevai-
sanne dérapa soudainement et se mit en
travers de la route, son conducteur, G. A.,
ayant été surpris par une voiture arrêtée en
présélection devant lui. Presque au même
moment arrivait en sens inverse l'auto
conduite par Mme M. Z. Croyant que la
camionnette, en raison de sa position,
s'apprêtait à rentrer dans une cour en mar-
che arrière, l'automobiliste freina tardive-
ment. Et, lorsqu'elle le fit, elle ne parvint pas
à s'arrêter à temps en raison de la chaussée
glissante.

INATTENTION

La collision est principalement due - a
estimé le tribunal-à G. A. qui a fait preuve
d'inattention. En appréciant mal la situation
et en freinant tardivement, Mme M. Z. a eu
une réaction inadéquate, dont il est difficile
de dire si elle est pénalement fautive. Dans
le cas particulier, il a mis la prévenue au
bénéfice du doute et l'a libérée des fi ns de la
poursuite pénale dirigée contre elle. Les
frais ont été laissés à la charge de l'Etat.
Quant à G. A., il a accepté le mandat de
répression qui lui a été notifié par le minis-
tère public. Relevons enfin, pour la petite
histoire, les cheminements que peut pren-
dre parfois le hasard. Le même jour,
l'enfant de Mme M. Z. fut en effet happé et

blessé par une autre fourgonnette de la
même entreprise bevaisanne.

AUTRES ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

.. . . .  ¦ ¦.

Pour faciliter la visibilité au carrefour du
Cheval-Blanc, à Colombier, deux miroirs
ont été posés, mais il existe néanmoins un
angle mort tout proche du carrefour dans le
miroir de droite. Venant de Sombacour
avec l'intention de s'engager dans la rue
Basse, une automobiliste, Mme J. D. a quitté
prématurément le « stop», le 29 décembre
dernier, et a été tamponnée par un motocy-
cliste.

Pour avoir refusé la priorité et n'avoir pas
accordé toute l'attention nécessaire à la cir-
culation qui venait sur sa droite, l'accusée a
écopé d'une amende de 60 francs à laquelle
s'ajoutent 90 francs de frais de justice.

Le 20 janvier dernier, alors qu'il était
gêné par un remblai de glace et de neige
pour quitter son lieu de stationnement, un
automobiliste, J. R. a été touché à l'ava nt
par une autre voiture dont la vitesse n'était
pas adaptée aux conditions de la route et de
la circulation. Le tribunal a estimé que J. R.
n'avait commis, pour sa part, aucune faute.
Il l'a donc acquitté et mis les frais à la charge
de l'Etat.

Le 17 janvier dernier, un automobiliste ,
D. G. B., qui manœuvrait pour sortir d'un
parc à Boudry a enfoncé une autre voiture
normalement stationnée et est parti sans
avertir ni la police, ni le lésé. Au terme des
débats, le tribunal a admis la thèse du
prévenu qui prétendant ne pas avoir enten-
du le choc en raison des cahotements dus

aux ornières de glace et au fait que sa radio
de bord était enclenchée. Toutefois, il a
retenu à ('encontre de l'accusé la perte de
maîtrise et l'inattention et l'a condamné à
une amende de 60 francs et aux frais de la
cause s'élevant à 50 francs.
.•,Enfin, un accident de la circulation dans
lequel sont impliqués G. C. et J. P. a é|è
évoqué en fin de séance. Le jugement sera
rendu à huitaine. Nous aurons l'occasion
d'y revenir.

AUTRES AFFAIRES

A. F. est prévenu d'infractions à la loi sur
la viticulture, à l'ordonnance sur la viticultu-
re et le placement des produits viticoles,
ainsi qu'à l'arrêté fédéral instituant des
mesures en faveur de la viticulture par
l'arrêté du Département de l'agriculture
concernant le plan d'aménagement du
vignoble du territoire communal de Gor-
gier. Il ne s'agit en fait que de l'alignement
et de l'écartement des ceps lors de la plan-
tation d'une vigne nouvelle située dans le
périmètre d'une remaniement parcellaire.
Toutefois, cette affaire a été renvoyée pou
complément de preuves.

Alors qu'il se trouvait en état d'ébriété,
M. C. a causé du scandale à la Grande salle
à Bevaix. Par défaut le tribunal lui a infligé la
peine requise par le procureur général, soit
100 francs auxquels s'ajoutent 60 francs de
frais. Il a renoncé, en revanche, à prononcer
à rencontre du condamné une interdiction
des auberges, estimant que cette mesure
serait inopéra nte du fait que M. C. se trouve
présentement à l'étranger.
(Voir FAN du 19 mars 1981)

Une nouvelle bannière
pour la «Lyre

de La Béroche»
(c) Dimanche, Saint-Aubin était en fête et un
nombreux public s'est rendu au temple de
la localité pour marquer un événement
plutôt rare, puisqu'il se passe en moyenne
deux fois par siècle: le renouvellement de
la bannière. Une manifestation venue à
point pour marquer le succès toujours
croissant de la fanfare bérochale depuis
sa... renaissance.

Ce fut en quelque sorte «Musique sans
frontières » puisque la fanfare de Provence
était désignée comme marraine de cette
nouvelle et rutilante bannière. Nous y
reviendrons.

Il y avait du verglas ici et là...
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Iri
S \____ im_ Prévisions pour
| HéMM toute la Suisse

= La zone de haute pression qui recouvre
S la France se dirige vers le sud-est. Une per-
= turbation a atteint le Portugal. Les vents
S tournants au sud-ouest, elle intéressera
g notre pays à partir d'aujourd'hui.

5 Prévisions jusqu 'à ce soir : Toute la Suis-
= se: au début encore assez ensoleillé puis ,
_ au cours de la journé e augmentation de la
g nébulosité et probablement quelques
S pluies le soir dans l'ouest du pays,
g En plaine , la température voisine de zéro
= degré en fin de nuit, sera comprise entre 10
|j et 13 degrés l'après-midi. Limite de zéro
_ degré s'élevant progressivement vers
= 2000 mètres. En montagne , vent modéré
= du sud-ouest.

= Evolution probable pour samedi et
_ dimanche. Nébulosité variable , quel ques
= précipitations probables , encore doux.

1 B£fi?l Observations

| I I météorologiques
| ? H à Neuchatel

| Observatoire de Neuchatel, le 19 mars
_ 1981: Température : moyenne : 2 ,5, min. :
_ -1,5, max. : 7,6. Baromètre : moyenne:
= 717,1. Vent dominant: direction: sud ,
|j sud-est, force: calme à faible. Etat du ciel :
S clair à légèrement nuageux.
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mmeum i Temps _EF^ et températures _
F____ i Europe _
r '̂nWi et Méditerranée _

Zurich : serein , 6 degrés ; Bâle-Mulhou- _
se: peu nuageux , 9; Berne : serein , 5; _ \Genève-Cointriru nuageux , 5; Sion: =
serein , 7 ; Locarno-Monti : serein , 15 ; S
Saentis: serein, -7; Paris: nuageux , 8; s
Londres : nuageux, 10; Amsterdam: =nuageux , 9 ; Francfort : couvert , 7 ; Berlin : =couvert , pluie , 8; Copenhague: nuageux , =
6 ; Oslo : nuageux , 3 ; Stockholm : couvert , =
neige, 0; Helsinki : couvert , neige, -2; =
Munich: nuageux , 6; Innsbruck: peu =
nuageux , 5 ; Vienne : nuageux , 7 ; Prague : _\
nuageux , 6 ; Budapest : couvert , 8 ; Belgra- =de: couvert, pluie, 4; Istanbul: nuageux , _
12 ; Rome : peu nuageux , 14 ; Milan : _
serein , 15 ; Nice : serein , 15 ; Palma-de- ==
Mallorca : peu nuageux , 15; Madrid: S
nuageux , 11; Lisbonne: nuageux , 15; =
Tel-Aviv: peu nuageux , 16. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 19 mars 1981 =

429,56 |
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Correspondances
(Cette rubrique.n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
En ces temps trou blés, où militaires et

politiciens de tout poil s'en donnent à
cœur joie, je crois volontiers à la néces-
sité d'une armée avec puissantes
« pétoires », missiles, anti-missiles et
autres gentils jets et gadgets. L'aviation,
en particulier, mérite son petit cadeau
périodique : un ou deux «Tiger» dé plus
ne peuvent nuire à personne (sauf aux
éventuels méchants agresseurs
évidemment).

Le printemps est presque là, les
oiseaux nous l'annoncent gaiement.
Les petits oiseaux à basse altitude et les
gros... à moteur, à haute altitude ; enfin,
pas si haut que cela, et c'est ce qui est
gênant!

Car si les chants des merles charment
l'oreille, le «Tigen> rugit et les Mirages
tonitruent, tout comme le reste de cette
céleste quincaillerie.

Que nos valeureux pilotes prennent
de l'exercice, je veux bien de temps à

autre crier bravo, taper dans mes mains,
voire même agiter un petit drapeau en
chantant l'hymne suisse si on me le
demande, mais pourquoi ces incessants
passages à la verticale de Neuchatel et
de ses environs immédiats ?

Les malades, les personnes âgées et
tous ceux que ce tintamarre exaspère ne
sont-ils pas assez nombreux pour que
l'on s'en préoccupe?

Il est vrai que notre petite ville, avec
ses gros travaux, finira peut-être par
donner le goût du bruit à ceux qu'il
n'aura pas fait fuir.

Quant à l'aspect pollution-gaspillage
de carburant de ces manoeuvres, il me
semblerait souhaitable qu'un bilan
effectif en soit publié afin que chacun
puisse apprécier à leur juste valeur les
efforts d'écologie et d'économie
consentis par ceux qui nous protègent !

En vous remerciant...
Roger BURRI

Corcelles»

Tintamarre aérien

NEUCHATEL

Cabaret du Pommier : 21 h 30, Style, groupe neu-
châtelois de chanson française.

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Triennale des peintres, sculpteurs et architec-
tes, section de Neuchatel.

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

Hamer, peintures et pastels.
Galerie de l'Atelier: Exposition, L'abitat multico-

que 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.

Temple du bas : Exposition de dessins et peintu-
res du groupe Les Chatons.

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

CINEMAS. - Rex : 20 h 45, Les sous-doués pas-
i sent le bac. 14 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Vendredi 13. 18 ans. 23 h. Je

voudrais jouir. 20 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Gloria. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30. Bmbaker. 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 : 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 : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
servie est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h â 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx. Cortaiï-
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, scu lpture.
PESEUX

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

SAINT-AUBIN
Cinéma Pattus : 20 h 30. Le roi et l'oiseau.

CARNET DU JOUR

Jazz au café du Théâtre

musique du « Notas Qui met » est du
« Weather Report», il n'y a qu'un pas à
faire, et nous le faisons. Mais ce serait
aussi un peu lapidaire. D'accord, la
démarcation est nette, trop nette même.
Le «sax » en arrive aux mêmes infle-
xions que Wayne Shorter et l'homme
aux claviers ne renie pas ses emprunts à
Zawinul. De même, qui n'est pas tenté,
de nos jours, de jouer de la basse
comme Pastorius. Seul le guitariste fait
un peu rétro dans tout ça. Non pas qu'il
joue mal d'ailleurs. Non, c'est plutôt une
question d'instrument.

ON S'Y FAIT

On écoute, un peu sceptique d'abord.
Et puis on s'y fait. On accepte la démar-
che et le temps passe vite. Les gars du
« Notas Quintet » ne sont pas seulement
de remarquables musiciens. Ils réussis-
sent à donner corps à leu r musique et on
passe un agréable moment en leur
compagnie, en se disant que des grou-
pes de ce niveau et de ce style, et bien,
c'est plutôt rare à Neuchatel.

J.-B. W.

Des émules de ((Weather Report»
• LE Jazz-club renaîtrait-il de ses

cendres ? Peut-être pas le Jazz-club
exactement, mais en tout cas l'esprit qui
y régnait. Et c'est heureux, parce que
cela manquait un peu, tant §u point de
vue des idées que de l'atmosphère.

En tout cas, les instigateurs de cette
résurrection semblent avoir le vent en
poupe. Après une première tentative
couronnée de succès au Cercle espa-
gnol (à creuser, l'idée de la salle), voici
un deuxième essai au café du Théâtre,
qui, lui aussi, peut-être qualifié de réus-
si.

DU «JAZZ ROCK»

Au parterre, le « Notas Quintet ». Il
s'agit en fait d'une formation lausannoi-
se s'exprimant dans un style qu'il est
convenu d'appeler «jazz rock».

Quelques thèmes suffisent à lever
tout équivoque. Les musiciens du
« Notas Quintet » vouent une grande
admiration (et on les comprend) à
«Weather Report ». De là à dire que la
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On vient
chez nous
quand
on s'y connaît.
Et quand
on ne s'y
connaît pas.
Avec ceux qui s'y connaissent, nous
parlons le jargon du métier et,
avec les autres, la langue de tout le
monde. Mais nous pouvons
rendre service à tous sans exception.
En tant qu'experts de la branche,
nous connaissons à fond les
instruments et les problèmes qu'ils
peuvent poser. Voilà pourquoi la
plupart des virtuoses viennent chez
nous. Et tous ceux qui vont le
devenir.

127666-10

Hug Musique
La grande maison

aux multiples experts

Neuchatel, en face de la Poste,
tél. 038 257212

]' . | Renseignez-moi, sons Irais, sur vos I

\ 1 prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 30000.-. i

a Je note que vous ne prenez pas de j|
m renseignements auprès des employeurs p

W FAN

Adresse: 

: NP, locoKtè: 

Service rapide 01/211 7611
1 Talstrosse 58, 8021 Zurich J::'' :': ' ;:

VJCITY BANKCy
127299-A

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par télé-
phone, envoi 15 jours à l'essai. Occasions
(un an de garantie) : KelerFf . 2S0 — .Turtssa
Fr. 320 —, Elu Fr. 4M.—. Boralna Fr. 520.—.
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agença VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021 ) 37 70 46. 126220-10
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Etude Clerc & Darde), notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 31 mars 1981 ou
pour date à convenir, à la rue de la
Maladière,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 265.— + charges. 129688-26

fiiCÔLÔRIliCEdTER
««¦ai «U1O-/H0P

£~ss3 "iTT-m Rue de l'Ecluse 15
t̂e* m̂*** Tél. 038/251780m̂̂ L r̂  ̂ 2000 Neuchatel

Nouvel arrivage
I de couleur et de matériel

pour le»

beaux-arts
Beaux choix de chevalets
de campagne et d'atelier

¦QHSHHaannaEuœBauBna

A louer
dans ferme
au Val-de-Travers
altitude 1050 m

1 logement
de 4 chambres, cuisine, dépendance,
jardin.

Tél. (038) 65 12 44. 128288-26

' 

A LOUER SERRIÈRES
Rue des Troncs 12

ATTIQUE de 61/2 pièces
avec cuisine agencée,
1 salle de bains, 1 W.-C,
1 salle de douches-W.-C,
1 cave, grande terrasse.

Libre dès le 1er juin 1981.
Prix: Fr. 1700.—
+ Fr. 200.— de charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2,
2000 Neuchatel. 129549-26

A louer au centre

bureaux
3 pièces + W.-C. 56 m2.
Loyer Fr. 600.— + charges.

Appartement
2 pièces + cheminée.
Loyer Fr. 570.— + charges.

Tél. 24 18 22. 132771 26

Etude Clerc & Dardel, notaire*
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour date à
convenir, au VAL-DE-RUZ (partie est) dans

VILLA
appartement de 3 chambres

avec confort. Terrasse - jardin.

Loyer mensuel Fr. 400.— + charges.
Peut convenir comme résidence principale
ou secondaire (appartement meublé ou
non). 129687-26
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Son équipement: une pute merveille.
Son prix: un four de forte.
Toyota Canna 1600 Sedan Deluxe.
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à halogène. 2 phares de recul. Témoins de pres-
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Avantageux Multi-Leasing Toyota . Téléphone (01) 52 97 20. Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 9311
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manèges et spectacles 

pour 

les enfants. k̂î ^U*̂ *  ̂
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r Voyages CFF i
DIMANCHE 22 MARS

Torrenthorn 49.-
dernier «Ski à gogo» de la saison

DIMANCHE 22 MARS

Saas-Fee 57.-
train et car postal 43.-*

SAMEDI 28 MARS

PRIX CHOC
Stuttgart 52.-
5 heures libres 47.-*

DIMANCHE 5 AVRIL

Rapperswil 47.-
visite du zoo Knie 36.-*

* = prix avec abonnement V4 prix

Voyages CFF Neuchâtel-Gare

I Tél. 24 4SI 5
_ Agence CFF Neuchâtel-Ville

Li7»im i3 d

! GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHATEL - Téi:m 24 44 24
AGENCES OFFICIELLES ' Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top -H. Schultess.Tél. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

r Jm\ i /m\ JA1 | GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHATEL fbg de ia Gare 5a - TOI.m) 24 58 58
B1JL. -J| j \  -B f ~ -i  s Agent local : 2034 Peseux, Garage O. Bongiovanni, rue du Tombet 28. Tél. (038) 31 10 31¦ GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE mm)85 16 51/62

129883-10 m.



-AU LOUVERAIN 
La fol chrétienne et les autres religions
polémique et solidarité conflictuelle

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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s Armand Abecassis et Klausp eter Blaser ont été les premiers orateurs des _
_ \ soirées consacrées, au Louverain , aux rapports entre « La foi  chré tienne et les _\
S autres relig ions» . Deux orateurs opposés par le fond et le style de leur prése nce §
= autant qu 'on peut l 'être et qui pourtant se retrouvent sur un point essentiel: la _
= différence appelle le respect. Certes , la tolérance n 'implique pas la p erte de son =
= identité, et chacun des deux, le juif comme le chrétien , se sont défendus d 'un =
_ affadissement général de leur foi , comme celle des autres religions d 'ailleurs , au _[
S nom d'un syncrétisme qui arrangerait tout le monde. Chacun a tenté de faire =
§f passer le même message , Armand Abecassis dans une démonstration très polé- =
S mi que , Klauspeter Blaser choisissant avec soin un cheminement historique f lan- _
_  que d'arguments théologi ques : ce qui compte vraiment , derrière les religions , ce S
= sont les hommes , Dieu et la relation qu 'ils peuvent entretenir. Une re lig ion est un _
_ chemin. Qu 'elle croie à son chemin est essentiel: cela n 'imp lique pas nécessai- _ \
_\ rement que le chemin des autres soit nul. Ce soir, le troisième élément du tryp ti- _
= que. j§
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Armand Abecassis, enseignant aux
Universités de Strasbourg et Neucha-
tel : en cinq principes et 60 minutes, il
proclame sur la base de son extraordi-
naire culture théologique un indéfecti-
ble attachement au judaïsme qui
respecte par essence même l'existen-
ce des autres religions. Ce que le chris-
tianisme ne fait pas, et le reproche
prend au cours de cette première
soirée des allures virulentes dans la
bouche d'un orateur des plus fins que
la passion n'effraie pas. En cinq princi-
pes et 60 minutes, cela signifie un rac-
courci saisissant articulé sur quelques
phrases clés : la liberté religieuse
constitue la base, la respiration même
du judaïsme. Pas d'union dans les
livres bibliques, ni dans les 50 sectes.
La liberté témoignée au sein du peuple
élu l'est également envers les païens,
la seule différence réside dans la mis-
sion qui est échue aux uns et aux
autres. A Juda le monothéisme, au
paganisme sa part, le soleil, la lune et
les étoiles. Chaque nation, chaque
culture est une étincelle de sainteté qui
l'oppose à celle des autres. La respon-
sabilité du grand frère, le peuple juif,
est de permettre aux nations de
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découvrir dans l'altérité de l'autre son
propre salut. Quelle différence avec la
doctrine intransigeante de la chrétien-
té: hors de l'Eglise, pas de salut !

LE PEUPLE ÉLU

Deuxième réflexion : quelle place le
judaïsme va-t-il faire à l'Eglise dans le
projet divin? En tout cas pas la même
place qu'au peuple élu. La notion
d'élection est primordiale, la venue du
Christ n'a rien changé à cette élection,
il ne peut y avoir de nouvel Israël parce
que les voies de Dieu sont sans repen-
tance. Jésus d'ailleurs n'a jamais
déclaré la Thora caduque, ni que les
Juifs devaient être envoyés en exil, ni
dans les camps de concentration. Le
peuple juif reste le tronc. Mais il a failli
à sa mission, le christianisme est un
fruit qui finira par reconnaître ses raci-
nes. Le juif ne pratique pas le prosély-
tisme: l'enfer, dans la tradition juive,
c'est la ressemblance. Chacun témoi-
gne de sa relation avec Dieu à sa
manière, le respect des valeurs mora-
les universelles suffit au salut de
l'athée. N'importe qui peut aller au
Père même s'il ne passe pas par la

Thora, et Armand Abecassis refuse
vigoureusement la condescendance
du chrétien, refuse une théologie qui
met en son centre un Dieu fermé aux
Juifs, ou à n'importe quel non chré-
tien.

UNE ALLIANCE JUDÉO-CHRÉTIENNE

Mais comme le peuple juif ne peut
plus, seul, sauver le monde, en raison
de ses fautes, et c'est le point quatre, il
faut redécouvrir le message vrai dans
une alliance judéo-chrétienne. Ne pas
perdre de temps : il n'y a de vérité ni
dans la Thora, ni dans l'Evangile, le
message parle d'être, non d'avoir. Il
faut s'interroger sur le sens de la croix
et de la résurrection, non sur leur réali-
té historique.

Appel à une redécouverte judéo-
chrétienne donc, mais aux Juifs le soin
de rappeler les différences, et pas de
conjugaison par la ressemblance I

Etonnant comme l'ennemi dénoncé
par Abecassis dans son intolérance et
son prosélytisme parvient aux mêmes
conclusions: Klauspeter Baiser avertit
lui aussi sur le fait que les partenaires
dans le dialogue sont vulnérables, et
que l'affadissement constitue le pire
des dangers. L'Evangile a sa place,
mais peut se transposer, s'incarner
même dans différentes cultures. Et
l'orateur de faire l'historique des diffé-
rentes rencontres œcuméniques
destinées à mettre à jour les démar-
ches correctes. Critique: les conclu-
sions et la pratique restent réservées à
une élite. Pourquoi s'arrêter alors dans
le dialogue? Par solidarité. «En tant
qu'adeptes de différentes croyances,
nous sommes tous dans le même
bateau ! » Et le problème est le même
pour tous: se purifier, mettre la force
critique en dessus de la force conserva
trice, alors que les religions devien-

dront créatrices. Et Baiser de conclure :
« Nous n'avons pas à convertir les reli-
gions au christianisme, mais les
tourner vers le vrai Dieu, vers lequel
les chrétiens aussi doivent se
tourner». Le dialogue interreligieux, il
le souhaite sur la croix, figure et source
de tension, figure et source de concilia-
tion. Solidarité conflictuelle: tel est
bien le point de rencontre. Enrichis-
sant.

LSD, cocaïne et héroïne
en échange du logis—

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Le tribunal de police du district de Neu-
chatel a tenu hier une longue audience sous
la présidence successive de MM. Cyrille de
Montmollin et Daniel Jeanneret, alors que
Mme Emma Bercher assumait les fonctions
de greffier.

Sans être un toxicomane chronique ou
incurable, J. C. peut se vanter d'avoir
goûté à presque toutes les drogues qu'il est
possible de se procurer sur le marché
suisse et surtout d'avoir abrité sous son toit
un certain nombre de personnes peu
recommandables. De 1978 au mois de
septembre dernier, ce prévenu a acquis et
consommé entre 400 et 500 grammes de
haschisch qu'il s'était essentiellement
procuré à Neuchatel et Bâle.

J.C. s'en serait certainement tenu là s'il
n'avait pas accepté de loger à son domicile
des toxicomanes ayant moins de scrupules
et qui, en échange d'un lit pour une ou deux
nuits, lui remettaient des doses de LSD,
d'héroïne ou de cocaïne. Le prévenu a donc
tâté de ces différentes drogues avant
d'accepter de vendre pour le compte d'un
tiers environ 800 grammes de haschisch.
-Mais maintenant c'est terminé et je

travaille à nouveau régulièrement depuis
quatre mois.

TRANQUILLE...

- Il n'empêche que vous avez conservé
votre ancienne adresse, lui fit remarquer le
président. Ne craignez-vous pas d'être à
nouveau importuné par des gens du
«milieu»?
- Non, je suis tranquille. Ils sont tous

partis aux Indes ! Mais j' ai pris des précau-
tions : j'ai même fait installer un judas à ma
porte. Je ne veux plus avoir affaire à ces
gens.

Tenant compte des très bons renseigne-
ments obtenus sur le compte du prévenu,
mais aussi des quantités non négligeables

de drogues vendues et consommées, le
tribunal lui a infligé une peine d'un mois
d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans, peine réputée subie par les 30 jours de
détention préventive. J.C. payera 545 fr. de
frais et une somme de 610 fr. trouvée chez
lui lors de la perquisition a été dévolue à
l'Etat. Enfin, le tribunal a ordonné la
destruction du matériel et de la drogue
saisis en cours d'enquête.

TELLEMENT TENTANT...

Durant les mois de juillet, août et
septembre derniers, A.F. n'a pas payé à
l'Office des poursuite les 300 fr. saisis
mensuellement sur ses ressources quand
bien même, d'après les renseignements
figurant au dossier, il réalisait à cette
époque-là un salaire de 3300 francs ! Par
défaut et vu ses antécédents, A. F. a été
condamné à un mois d'emprisonnement
ferme et au payement de 25 fr. de frais.

Le 11 décembre dernier, S.M. a dérobé
dans un grand magasin de la place une
bouteille de kirsch, une eau de Cologne,
quelques plaques de chocolat et deux mor-
ceaux de viande d'une valeur totale de
quelque 75 francs.
- J'ai commis une bêtise, mais j'ai voulu

essayer, c'était tellement tentant..., expli-
qua la prévenue.

Pour sa première condamnation, le
tribunal lui a infligé une peine de trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. S.M. s'acquittera au surplus de
40 fr. de frais.

BAGARRE DANS UN BAR

A la suite d'une altercation qui s'était
produite dans un bar-dancing du chef-lieu
dans la nuit du 23 février dernier, S.B. et
Y.W. ont été reconnus coupables de voies
de fait. En outre, le premier s'était introduit

de force, en compagnie de N.D., dans un
autre cabaret dans la nuit du 20 au 21 juin,
enfreignant du même coup la loi cantonale
sur les établissements publics. S.B. a été
condamné à une amende de 400 fr. avec
délai d'un an pour radiation au casier judi-
ciaire ; Y.W. a écopé d'une amende de
300 fr. avec délai d'un an pour radiation,
tandis que N.D. payera une amende de
200 francs. Les trois condamnés se parta-
geront les 126 fr. de frais de justice.

ÉPILOGUE D'UN ACCIDENT MORTEL

Alors qu'il circulait le 9 mars 1980 vers
17 h 50 faubourg de la Gare en direction du
centre de la ville, A. S.-G. n'a pas été en
mesure d'arrêter son auto à temps et son
véhicule renversa un piéton qui traversait la
chaussée du sud au nord sur un passage de
sécurité. Le malheureux devait décéder le
7 mai à l'hôpital des Cadolles des suites de
ses blessures. Considérant que le prévenu
avait fait montre d'inattention et qu'il avait
circulé à une vitesse excessive à l'approche
d'un passage de sécurité, le tribunal l'a

condamne pour homicide par négligence et
infraction à la LCR à 20 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans et au
payement de 1595 fr. de frais. Une indem-
nité de dépens de 200 fr. a été allouée à la
partie plaignante.

FAUTE DE PREUVES...

P.E. était accusé d'avoir volé le 5 septem-
bre dernier deux sacs contenant des com-
missions pour une valeur approximative de
200 fr. devant un établissement public du
chef-lieu. Or si un témoin a déclaré avoir
aperçu le prévenu à proximité des sacs,
personne ne l'a vu formellement emporter
ces objets. Dans ces conditions, le tribunal a
simplement libéré P.E. des fins de la pour-
suite pénale et laissé les frais de la cause à
la charge de l'Etat.

Enfin P.R., qui n'a pas payé à l'Office des
poursuites cinq mensualités de 150 fr.
saisies sur ses ressources, a été condamné
par défaut à 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et au paye-
ment de 25 fr. de frais. J. N.

A la commission de renseignement professionnel
Le mercredi 18 mars, la commission de

l'enseignement professionnel s'est réunie
sous la présidence de M. Pierre Sommer,
avec la présence du conseiller communal
A. Bùhler, directeur de l'instruction publi-
que.

A cette occasion, le directeur général du
Centre de formation professionnelle du lit-
toral neuchâtelois, < M. J.-P. Gindroz, a
présenté son rapport de gestion pour
l'année 1980. Le contenu de ce rapport est
des plus complets et donne des indications
très précieuses sur la marche du centre. Il
est réjouissant de relever que l'effectif va
toujours en augmentant et représente un
total de 1974 élèves pour la période
1980/1981, dont 428 à plein temps pour les
quatre divisions : école technique, école
des arts et métiers, école professionnelle
commerciale et école suisse de droguerie.
De plus, les divers cours de perfectionne-
ment mis en place en automne 1980 pour
les secteurs technique, artisanal et com-
mercial représentent un effectif de
460 élèves. Ces cours sont appelés à se
développer à l'avenir pour permettre le

recyclage, spécialement dans le secteur
informatique. Pour encadrer ces élèves,
l'effectif est de 162 personnes pour le corps
enseignant et de 26 pour l'administration.

Le bouclement des comptes est favorable
pour la Ville et les communes du Littoral, les
charges leur revenant ayant fortement
diminué par le jeu des subventions. Dans
les recettes de l'école technique, un
montant appréciable est encaissé grâce au
produit du travail pour des tiers, travail qui
donne entière satisfaction.

Pour la nouvelle période 1981/1982, sept
postes d'enseignants seront mis au
concours et la procédure de nomination
sera engagée pour 5 candidats enseignant
déjà au centre. Dans le cadre de la sous-
commission technique de l'école suisse de
droguerie, deux membres démissionnaires
ont été remplacés.

Le directeur général s'est dit préoccupé
par la structure du secteur de préapprentis-
sage et ce problème sera réétudié. Une
délégation de l'OFIAMT visitera le centre le
6 mai. C'est dire tout l'intérêt porté sur ce
complexe professionnel du Littoral neuchâ-
telois.

A l'école des parents
de la Béroche

De notre correspondant:
Près de quarante personnes ont répondu

dernièrement à l'invitation de l'école des
parents de la Béroche. L'invité de la soirée
était M. Pierre Feschotte, professeur à
Lausanne. En fait, si le thème « Réflexion
sur notre système scolaire» n'a pas tout à
fait correspondu à la matière traitée, il n'en
constitue pas moins une suite à cette confé-
rence. En effet, chaque participant est
rentré chez lui avec matière à réflexion.

En réalité, M. Feschotte ne veut pas faire
le procès du système scolaire actuel. Il nous
fait découvrir d'autres voies, c'est-à-dire

une philosophie d'éducation et d'ensei-
gnement basée sur une plus grande
connaissance de l'enfant et de l'adolescent.
Est-ce là un point faible de notre société
actuelle? C'est pourquoi son exposé est
pour une grande part une analyse du déve-
loppement de l'enfant.

A plusieurs reprises, M. Feschotte s'est
référé aux écoles Steiner qui, semble-t-il,
sont les seules à répondre à cette forme
d'accompagnement. Beaucoup de choses
ont été abordées et mériteraient, à elles
seules, une discussion. Un court débat ter-
mina cette intéressante conférence.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

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

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

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

Conférence : Le Louverain , 20 h, Henry Babel
« Les chrétiens et les croyants des autres
religions ».

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél. : 038 5711 25

Télex : 35 395
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AILES DELTA , SPORTS-JEUX . f J~ _ MS__ __. __ *"L _____
JAR DINS, LOISIRS . GASTRONOMIE £ g H C2CéT5 BTEUPHP
JEUDI + VENDR EDI 13 H 30 ¦ 22 H, / _ " •̂̂ ĴB BvrtlWjy ! .
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SAMEDI ? DIMANCHE + CONDHJ-H ¦ 18 H 30 JKj§£* L*3g.- r.,"' , n ° 'jw^SéSl
• un seul week-end ! jflBijraSj înffw" - . HldSOg fea it* é" \ \ m s y i i
EXPOSITION CULTURELLE THP̂ f̂ P»Si& -JmmmaWtwhiïSfM
¦ LE TEMPS DES GARES. ja ĵ
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Actualités
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La seule maison de meuble qui vend tout au prix de gros.
10.000 m2 D'EXPOSITION et STOCK

Ouverture : lundi, de 14 h à 18 h 30.
Du mardi au vendredi, de 9 h à 12 heures et de 14 h à 18 h 30.

Samedi, de 9 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22
FACILITÉS DE PAIEMENT 2053 CERNIER
Livraison à domicile Service après-vente 120S21-6
Dès la réservation garanti sans changement de prix pendant une année.
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Route de Neuchatel 1, 2053 Cernier. Tél. (038) 53 22 55
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OCCASIONS
CITROËN Ford Granada 2,3 L 1978 37.000
CX 2400 super 1979 54.000 Ford Granada Ghia aut. 1978 42.000
CX 2400 super 1978 67.000 Ford Mustang 1975 70.000
CX 2400 super 1977 53.000 GSA Club 1980 22.000
2400 Pallas 1977 68.000 Jaguar XJ6 coupé 1975
CX 2400 Pallas Lancia Gamma 1979 21.000
inj. C matic 1979 45.000 Simca 1000 1978 22.000
GSAClub 1980 2.000 Saab 900 GLS aut. 1980 7.000
GS Pallas 1979 43.000 Opel Rekord 1900 S 1975 66.000
GS Spéciale 1977 47.000 Opel Commodore coupé 1975 89.000
GS Spéciale 1977 55.000 Opel Manta aut. 1979 34.000
VISA Super 1979 30.000 HONDA prélude 1979 13.000

\ Diane 6 1975 90.000 HONDA Civic 1978 65.000
S BMW 3.0 aut. 1976 92.000 ALFA 1600 Super 1975 77.000

BMW 2800 1972 révisée VOLVO 144 E 1974 révisée
BMW 520 aut. 1975 85.000 PONTIAC Transam 1979 46.000
BMW 320 1976 51.000
BMW 320 1979 17.000 UTILITAIRES
BMW 2002 turbo 1975 révisée CX 2400 break C matic 1979 79.000
BMW 3 L CS 1972 89.000 CX 2400 break C Matic 1978 57.000
BMW 518 1976 90.000 Citroën CX 2400 break 1979 37.000
BMW 2200 1975 95.000 GS break 1979 42.000
Renault 30 TX 1980 14.000 GS break 1979 55.000
Renault 12 TS aut. 1976 78.000 GSA break 1980 13.000
Renault 5 GTL aut. 1981 3.000 Citroën Méhari 1979 27.000
VWGoHaut 1978 34.000 Volvo 265 break aut. 1977 77.000

ï VWGolf L 1975 78.000 Toyota Hiace 1975 79.000
VW Golf GLS 1978 34.000 Ford Escort break 1975 56.000
VWGOLFGTI 1979 37.000 Ford Consul break 1974 révisée

S VWK70 1974 67.000 VW Bus 1969 90.000
Mercedes 230 1974 révisée BEDFORD Pick Up 1976 révisée
Mercedes 280 SE 1971 90.000 BEDFORD Fourgon 1973 80.000
Mercedes 200 Diesel 1975 révisée PLYMOUTH Volare break 1979 12.000

EXPERTISÉES
_______________________
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Une publication sur les lithographies de termite
**™£OURRiER DU VAL-DE-TRAVERS

De l'un de nos correspondants :
Edité par un comité de rédaction formé

d'anciens amis de l'artiste-décédé en 1977
- le troisième numéro des « Cahiers Lermi-
te» vient de sortir de presse. Comme les
deux précédents (« Les Ateliers de Lermite »
et « Lermite et la musique»), ce nouveau
cahier aborde, par le texte et par l'image, un
aspect majeur de l'oeuvre du créateur des
Bayards : ses lithographies. Une vingtaine
de reproductions illustrent ce volume. Ulté-
rieurement, on envisage de traiter aussi des
autres techniques, moins connues, de la
production gravée de Lermite : la linogra-
vure, la xylographie, la sérigraphie, etc.

Historien et critique d'art à Besançon,
Roland Bouhéret ouvre ce troisième cahier
en analysant, sous le titre « L'oeuvre en noir
et blanc», l'esprit et l'architectu re qui sous-
tendent chacune des lithographies de Ler-
mite. Il écrit notamment: «La menuiserie
des fenêtres enferme, en les délimitant, des
extérieurs perçus au dedans. La structure
des fenêtres est aussi essentielle au temps
du tableau que les barres de mesure le sont
à l'organisation de l'espace sonore. Peu à
peu les fenêtres s'ouvrent, comme pour
mieux disparaître. La ligne d'horizon libé-
rée se poursuit au-delà des seules marges
blanches. Sur la page de neige, ou sur le
gris du pré, quelque machine à l'arrêt inves-
tit l'espace entier où s'instaurent discrète-
ment les arrière-plans du paysage».

LERMITE VIVANT

Franc-Comtois d'adoption, Jean-Charles
Vegliante, peintre et professeur agrégé
d'italien, aujourd'hui établi à Paris, propose
un bref témoignage assorti de l'acrostiche
« Lermite vivant». Il s'y souvient des
Bayards, des luthiers Jacot et, bien sûr, du
« peintre, voleur de tous les gris» .

La plus importante contribution à ce
cahier est apportée par un autre artiste
jurassien, Pierre Bichet, de Pontarlier,

superposeront les uns aux autres pour
concourir à l'image finale , définitive».

Et Pierre Bichet de conclure : « La rencon-
tre de Lermite au grand coeur avec la pierre
muette ne pouvait être que féconde. Il
devait naturellement y tracer des signes
impérissables». Ces signes, on les retrouve
également dans ce 3m° numéro d'une série
de cahiers destinés à perpétuer aussi vivant
que possible le souvenir de Lermite et de
son oeuvre.

qu'une étroite parenté géographique,
esthétique et spirituelle, associée à une
amitié indéfectible et sans nuages, lia
pendant vingt ans au «faiseur d'images »
des Places bayardines. Bichet y rappelle
avec émotion sa découverte de Lermite à
travers un grand dessin à la mine de
plomb: «Hommage à un pendulier», dans
lequel figurait déjà tout ce qui n'a cessé de
l'enchanter par la suite : «la rigueur dans
l'écriture, la plastique servie par une main
sans faiblesse, et, sous le lacis des lignes
et des formes , dans cet atelier vide de toute
présence, la générosité, l'amour des hom-
mes et de leurs métiers». Il y évoque aussi
l'apprentissage que Lermite fit chez lui,
dans son atelier pontissalien, de la techni-
que lithographique: « Dès ses premiers
essais, nous avons su que Lermite était fait
pour la lithographie. Toutes les ressources
de son talent s'épanouissaient sur la pier-
re».

Bichet y retrace encore les étapes fran-
chies par Lermite pour finalement atteindre
une parfaite maîtrise de la lithographie:
«Après les premières lithographies en noir
et blanc ou il s'est si puissamment exprimé,
ce fct la couleur et ses difficultés, les faux
décalques, l'encre que l'on mélange soi-
même à la teinte désirée, la superposition
hypothétique des tons successifs qui se

NOTRE FEUILLETON

par Jean d'Astor
33 ÉDITIONS TALLANDIER

Annick médita la phrase un bon moment, son clair
regard interrogeant la jeu ne fille. Les aiguilles ralenti-
rent entre ses doigts, finirent par s'arrêter complète-
ment.
- En tout cas, déclara-t-elle , ce n'est pas ce Thierry-là

qui s'amuserait à venir chanter dans les ruines à minuit!
- Qu'en savez-vous?
Annick haussa les épaules ; les aiguilles repartirent de

plus belle.
- J'en sais que j'en suis sûre, voilà tout ! Thierry est

comme nous tous, par ici : il ne se moqu e j amais de ces
choses-là ! Et le pauvre a d'autres soucis en tête que de
jouer les fantômes pour faire peur à une vieille bonne
femme comme moi!

Isabelle réprima un sourire. A quoi bon essayer de
convaincre son interlocutrice que « les vieilles bonnes
femmes » n'avaient pas l'exclusivité de la complainte?
Elle demanda , après un silence:
- Vous le connaissez?
- Thierry?

Annick hochait la tête ; dans ses yeux, une soudaine
douceur succédait à son irritation précédente.
- Je le connais depuis son berceau. Vous voyez ce

carrelage? Il a usé plus d'un fond de culotte à s'y traîner
avec mon propre garçon. A trois mois près , ils avaient le
même âge.

Un nouveau silence, pendant lequel elle parut surveil-
ler les deux bambins se chamaillant et riant à ses pieds.
- Et le père de Thierry, M. Hervé , s'est assis plus de

cent fois peut-être à cette table ! Chaque fois qu 'il reve-
nait de la pêche ou de la chasse avec mon mari... Cela
vous étonne, n 'est-ce pas?

Ce qui étonnait surtout Isabelle, c'était d'apprendre
seulement ce soir-là , après plus d'un mois de séjour , les
relations qui avaient existé, qui existaient peut-être
encore entre la famille de Langoël et la fa mille Bodou !

Annick croyait bon d'expliquer:
- Nous sommes des gens simples et cela peut paraître

bizarre , évidemment, que des châtelains aient pris plai-
sir à venir dans cette maison. Je peux dire , pourtant , que
M. Hervé nous considérait comme des amis. Il ne
voulait même pas qu 'on l'appelle M. le comte; il disait
que ces choses-là ne rimaient à rien, que l'on n 'était plus
au Moyen-Age et qu 'il fallait vivre avec son temps...
Thierry est allé à l'écote de Plonoën avec Yvon j usqu'au
certificat d'études. Après , son père l'a mis en pension à
Quimper, mais ça n 'empêchait pas les deux garçons de
se retrouver tous les dicmanches.

Isabelle était de plus en plus surprise. En somme, elle
était allée chercher à Quimper, chez un notaire qu 'elle
ne connaissait pas , des renseignements qu 'elle aurait pu

obtenir depuis longtemps sur place, simplement en
interrogeant Annick... Mais sachant combien celle-ci
répugnait à évoquer tout ce qui touchait à Penn-ar-
Moor, sans doute n'eût-elle jamais eu l'idée de l'interro-
ger.

Les questions, désormais, seraient plus faciles. Ce ne
fut pas sans hésitation, cependant, qu'elle risqua ,
s'efforçant de prendre un ton détaché :
- Thierry de Langoël doit aimer revenir ici de temps

en temps. Comment se fait-il que je ne l'ai pas encore
vu? J'espère que ce n'est pas moi qui...
- Depuis son accident , il ne veut voir personne.

M° Louarn a dû vous en parler ?
Isabelle fit un signe d'assentiment.
- Il vous a dit aussi que cela s'était passé dans les

ruines ?
Annick n'ajouta aucun commentaire , mais son regard

traduisait éloquemment sa pensée.
La jeune fille la vit poser son tricot , se lever et dispa-

raître dans sa chambre. Elle en rapporta un gros album
de satin grenat , qu'elle plaça sur la table sans mot dire et
se mit à feuilleter.

De sa place, Isabelle distinguait des photographies qui
devaient être très anciennes, silhouettes guindées émer-
geant vaguement d'un brouillard jaunâtre; puis , des cli-
chés en noir plus récents.

Elle suivait les gestes d'Annick avec anxiété. Que
cherchait-elle? Qui voulait-elle lui montrer?
- Tenez , les voilà tous les deux. Yves , c'est celui de

gauche. On ne s'en rend pas compte sur cette photo ,

mias il était plus grand et plus fort que Thierry... Les
pauvres petits n'ont pas eu de chance.

Elle toussa pour affermir sa voix, qui s'était impercep-
tiblement fêlée sur les derniers mots. Isabelle se pencha ,
la gorge serrée, le cœur soudain affolé devant cette
confrontation inattendue.

En même temps, elle se trouvait reportée plusieurs
semaines en arrière, à l'instant où elle s'inclinait sur la
carte, que venait de perforer l'épingle d'or. Son étrange
aventure, d'un bout à l'autre, semblait obéir aux mêmes
lois et lui prescrire les mêmes gestes.

Elle se pencha , et tout de suite une grande paix se fit
en elle, la certitude que son instinct et son destin ne
l'avaient pas trompée: ce sourire un peu hésitant , ces
traits fins et sensibles répondaient à son désir le plus
secret, donnaient enfin une forme à son attente, à sa
nostalgie de bonheur. Comme elle avait reconnu la voix
de Thierry sans l'avoir jamais entendue, elle reconnais-
sait aujourd'hui ce visage qu 'elle entrevoyait pour la
première fois. C'était , au fond d'elle-même, comme un
miroir qui s'emplissait de lumière, éclairant ses pensées
d'une joie calme et profonde.

Gardant les yeux fixés sur l'album, elle murmura :
- Votre fils ressemblait à André Le Goff : la même

impression de santé , de force tranquille. Thierry de
Langoël semble plus nerveux, plus fragile. Il est rare de
voir côte à côte deux êtres en apparence si différents.

— Vous avez raison de dire : en apparence. Dans le
fond , ils avaient beaucoup de points communs : les
mêmes goûts, les mêmes façons de penser...

(à suivre)

L'AMOUR FANTOME

___, } \ COUVET r 63 23 42
NON-RÉPONSE V 63 19 89
FLEURIER 0 61 11 47

73577-84

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

mangent aussi des fayots avec Bud Spencer
et Giuliano Gemma.

Couvet salle Grise: 20 h 15, La Thaïlande
(Connaissance du monde).

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

Môtiers château : exposition de photographies.
Môtiers musée Rousseau: ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituel.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
SOS alcoolisme: tél. 65 12 42 ou

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

tél. 61 10 78.
Les Verrières bureau de renseignements :

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

rier, tél. 6110 21.

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil , la famille de

Madame

Marie LEBET-GRANDJEAN
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons et messages.

Couvet, le 20 mars 1981. 1298O8-79

SKI# ALPIN
SITUATION

LES SAVAGNI êRES
CHASSERAL/NODS
LES BUGNENETS
U PAQUIER /
CRÊT DU PUY
U VUE DES ALPES
TÊTE DE RAN

LES HAUTS-GENEVEYS/
LA SERMENT
CRÊT-MEUR0N
LA CORBATIÊRE/
LA ROCHE-AUX-CROS
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE/SOMMARTEL
CERNEUX-PÉQUIGNOT
BUTTES/LA R0BELLA
LES VERRIERES

LES BUGNENETS
CHAUMONT
LA VUE DES ALPES
TÊTE DE RAN
LA CORBATIÊRE
VALLÉE DE U SAGNE
LES PONTS-DE-MARTEL
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE/SOMMARTEL
VALLÉE DE LA BRÉVINE
COUVEj/
NOUVELLE CENSIÊRE
3UTTES/LA R0DELLA
CERNETS/VERRIÊRES
* PISTES ILLUMINÉES

TEMPS NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTEES

+ 2 70-90 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT *"
+ 1 100-120 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT
- 4 50-100 PRINTEMPS BONNES * FONCTIONNENT **

- 2 80-100 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT **

- 5 °0-100 POUDREUSE BONNES " FONCTIONNENT
- 5 80-100 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

SUR DEMANDE

0 60-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT **

0 60-100 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

0 50-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT **

0 4n-60 DURE BONNES FONCTIONNENT PAS
- 4 10-50 DURE BONNES FONCT IONNENT ***

+ 6 50-80 MOUILLÉE IMPRAT . FONCTIONNE PAS
- 3 50-90 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT **

+ G 60-70 POUDREUSE BONNES FONCTIONNE SUR
DEMANDE

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

- 4 50-100 PRINTEMPS BONNES
+ 6  30 PRINTEMPS PARTICABLES
- 5 80-100 POUDREUSE BONNES
- 5 80-100 POUDREUSE BONNES *

0 50-100 POUDREUSE SONNES
+ 2 '50-60 POUDREUSE DONNES
+ 2 50-60 POUDREUSE BONNES

0 40-60 DURE BONNES *

- 4 40-50 DURE BONNES
+ 5 50-60 POUDREUSE BONNES

- 3 10-60 POUDREUSE PRAT ICABLES

- 3 50-90 POUDREUSE BONNES
+ 8 100-120 POUDREUSE BONNES

** MERCREDI - SAMEDI. DIMANCHE *** SAMEDI. DIMANCHE

Bulletin d'enneigement du 19 mars
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Saint-Sulpice: plus de naissances que de décès
De notre correspondant :
L'année dernière, huit nouveau-nés

-tous venus au mondeà l'extérieurde
la commune - dont les parents sont
domiciliés à Saint-Sulpice, ont été
enregistrés à l'état civil. Durant le
même laps de temps, on a eu à déplo-
rer cinq décès. Quatre mariages civils
ont été célébrés et 15 publications de
mariage affichées. Au 31 décembre
dernier, il y avait 851 feuillets ouverts
dans le registre des familles.

Si la population a diminué en
12 mois de 23 habitants, ce n'est pas
l'effet d'une mortalité supérieure à la
natalité, mais en raison d'autres
causes et notamment de départs vers
d'autres horizons plus ou moins pro-
ches.

Saint-Sulpice est, comme on l'a
décrit autrefois, « une jolie bonbonniè-
re à laquelle il ne manque qu'un
couvercle» pour être parfaite.

Les plus anciennes familles de cette
commune sont les Divernois, les
Reymond et les de Meuron. Ce sont
elles qui ont fait l'histoire du village et
la légende de « la Vuivra » par exemple
est toujours citée à l'époque actuelle
par ceux qui veulent se pencher sur le
passé.

Le village, contrairement à l'époque
actuelle, fut autrefois très animé car sa
rue principale était en même temps la
grande route qui menait en France.
Dans cette rue passaient des files de
voituriers francs-comtois entre les
mains desquels était concentré le
grand roulage.

Un voiturier conduisait deux lourdes
voitures chacune traînée par un fort
cheval, dont le collier était garni d'une
peau de mouton teinte en bleu et sur-
monté d'un énorme grelot.

Ces rouliers s'arrêtaient générale-
ment à la maison de commission et

(d'expédition située au quartier de la
Place et appartenant aux de Meuron
d'abord, aux Divernois ensuite.

En route pour la France, ils faisaient
encore halte à l'auberge du Soleil, au
bas de la route de la chaîne, ce qui
procurait quelques revenus supplé-
mentaires aux voituriers et paysans de
la localité qui fournissaient des
chevaux de renfort.

Saint-Sulpice connut sa meilleure
période de développement au siècle
dernier, avec la construction des

usines de ciment Portland et de la pâte
de bois de la Doux, deux entreprises
qui ne sont plus hélas qu'un souvenir.
Il y eut aussi des fabricants de boîtes
de montres, des pierristes à jamais
disparus également.

Ce que l'on rencontre encore dans ce
village, ce sont quelques sociétés,
fanfare, gymnastique, tir, très actives

et qui, sur le plan régional peuvent se
mesurer souvent heureusement avec
celles des autres communes du
district. G. D.

De notre correspondant:
Hier matin, grand coup de chapeau du soleil pour le dernier jour de l 'hiver. Les arbres enneigés sous le ciel bleu don-

naient au paysage toute sa beauté.
Si la neige, dans le fond de la vallée s'accroche encore tant bien que mal, sur les montagnes elle n'est pas près de dispa-

raître tant sa couche est encore épaisse.
Par endroits, on en mesure encore quelque 2 mètres. Même dans les trois villages haut-Jurassiens, La Côte-aux-Fées,

Les Bayards et Les Verrières, les amas blancs sont encore impressionnants.
Sans doute se souviendra-t-on encore longtemps de l'hiver 1980- 1981, non seulement à cause de la neige, mais aussi

des violents accès de froid conjugués, cela va sans dire, avec des accès de grippe... G. D.

Un rayon de soleil pour le dernier jour de l'hiver

Ski : peut-être
le dernier week-end !

(sp) Au terme (officiel) du long hiver que
nous venons de vivre, les installations du
TBRC Buttes - La Robella fonctionnent
encore et les conditions d'enneigement
sont toujours excep tionnelles. Ce sera
peut-être une des dernières possibilités de
skier sur les hauts de Buttes ce prochain
week-end, et il faut savoir en profiter...

BUTTES

t
Les parents , amies et connaissances de

Madame

Marie LAMBELET
née RICCA

sont informés de son décès, survenu dans
sa 81mc année, après une maladie.

Selon le désir de la défunte , son corps a
été légué à l'Institut d'anatomie de
l'Université de Lausanne.

Travers, le 18 mars 1981.

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j' attends ceux que j'aime.

Une messe de requiem sera célébrée à
l'église catholique de Travers samedi
21 mars, à 14 h 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
129712-78

t
Dieu est amour.

Monsieur Benjamin Viérin-Chamonin,
à Fleurier;

Monsieur et Madame Chérubin Viéri n,
à Sarre, vallée d'Aoste, leurs enfants et
petit-fils :

René et Robert Viérin,
Anny et Silvano Visini-Viérin et leur

petit Laurent ;
Monsieur et Madame Max Bonnet-

Viérin aux Hauts-Geneveys, leurs enfants
et petite-fille :

Pierre et François Bonnet ,
Mariane et Gerardo Villalobos-

Bonnet et leur petite Olivia ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

madame

Benjamin VIÉRIN
née Emilie CHAMONIN

que Dieu a rappelée à lui dans sa
91mc année.

Fleurier, le 19 mars 1981.
(11 rue du Pont.)

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église catholique de Fleurier lundi
23 mars 1981, à 13 h 30, suivie de l'ense-
velissement.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire part le présent avis en tenant lieu

125064-78

I Hôtel Central Couvet I
Tous les vendredis

GRANDE SOIRÉE
ACCORDÉON

Crevettes géantes
(GAMBAS)

grillées à votre table

. Fr. 15.— J
j  Tous les jours : "̂

Charbonnade Fr. 18.—
(à volonté)
Fondue Chinoise Fr. 16.—
(à volonté)

Menus spéciaux et salles
de 10 jusqu 'à 200 personnes

M. et M"» SANTOS
Tél. (038) 63 23 81

126Î76-84
^^— ————*m



I 7S. ACTION
ï f̂ ç̂ Profitez!
r-Od ^0"? Quantité
V ~""y-" V limitée

EXCEPTIONNEL
Vu le succès remporté, nous recevons un

NOUVEL ARRIVAGE
de

FILETS DE
PERCHES FRAIS
Fr. 18.- le kg

Faites une réserve
pour votre congélateur!

Lehnherr frères
le magasin spécialisa GROS ET DÉTAIL o
Neuchatel • Rue FI«ury 7 • Tél. (038) 25 30 92 _

Fermeture hebdomadaire : le lundi S

CHERCHEZ LE MOT CACH

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un auteur drama-
tique espagnol (1600-1681). Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
droite, de haut en bas ou de bas en haut.
André - Amen - Bis - Bécot - Buis - Donne - Eclat -
Enfin - Figuration - Firmament - Flageolet -
Frimousse - Frivolité - Friperie - Gond - Guéridon -
Grumeaux - Heu - Humoriste - Hussard - Javanais -
Jonction - Joseph - Monarque - Mondain - Minimum
- Misaine - Miton - Mois - Moule - Nerf - Ogre - Oie -
Olympe - Oiseau - Octobre - Singe - Tain.

(Solution en page radio)

Le 600 mille et unième.

',eWf-' $Ô3ŒGŒ̂ W -- v.v.'.v.'!" .. .'!- '•¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦—'¦ ¦<'•' ' *s9 55J
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Plus de 600000 utilitaires légers moteurs économiques et robustes
Mercedes sillonnent les routes de à essence ou Diesei. En tout, plus
toute l'Europe. de 160 versions!
L'une des nombreuses raisons de ce Rendez-nous visite, nous vous
succès est certainement sa poly- présenterons en détail le 600 mille
valence. L'utilitaire léger Mercedes et unième,
existe en combi , camionnette à
plateau, fourgonnette, châssis- Mercedes-Benz.
cabine pour superstructures spé- Votre bonne étoile sur toutes
ciales et véhicule pour le transport les routes.
de personnes ou minibus. U peut
transporter jusqu 'à 32 personnes S^~\ v
et son volume de chargement atteint / A i
16 m3. Charge utile jusqu 'à deux I 0̂ks\̂ 

I
tonnes. Il peut être équipé de xQ y/

Garages Apollo SA
2022 Neuchâtel-Bcvabt

TH. 038 461212

Neuchatel: Garage des Falaises SA , Route des Falaises 94, Tél. 038 25 02 72.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 571115.

.

129613-10

I
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rJMîmiMK MEUBLES EN GROS

TmmsVsmmmmmWmmmmSl Dans les locaux de l'ancienne fabrique de Meubles

La maison qui vend tout au prix de gros

Nulle part ailleurs
vous trouvez un choix
K //\ pareil à des
/ vprix sensationnels

/ _\ _m*gfk étp j é Ê Ê r  modernes ou rustiques,
^ / 4ftAsi£$M^B4ab _̂W  ̂ de différents styles,
f J CJllW" g  ̂ ^  ̂ en tissu et cuir véritable...

^P** 
\. ... et de tous autres meubles

JÊ&  ̂ ^̂ T
~~~ ""*—'— \Venez donc voir à Cernier! |

^>_ _j__^"-¦*____* ^rjj Ouvertures:

S CEBNIER &*u__J Lundi de 14 h. à 18 h. 30 —m—
_ \Am\r~'—¦

**^—'^̂  Du mardi au vendredi de 9 h. à 12 h. WS%
"ï—' MOCO et de 14 h. à 18 h. 30 __â

_. 
v" D' °u' .l[NNt Samedi de 9 h. à 12 h. 

mmm

" ¦J »*«)«».¦¦ ¦—¦**—'¦—• et de 13 h. 30 à i? h. Grand parking
MUCMAIll r **

2053 CERNIER (derrière le marché Diga) Tél. 038 / 53 32 22
^W 135608-10 \_f
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^4* Société de Banque Suisse
ô 'p nV^b Aarau , Agno, Aigle, Allschwil, Appenzell, Arbon. Arlesheim, Au SG, Baar. Baden, Bad Ragaz, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromùnster.

15 Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell, Boudry. Boujean, Breitenbach, Brigue, Brùgg, Buchs SQ, Bulle, Carouge, La Chaux-de-Fonds,
Chêne-Bourg, Chlasso, Coire, Crans-sur-Sierre, Davos, Delémont, Dietikon, Dubendorf, Emmenbrùcke, Eschenbach LU, Fltms, Frauen-
feld, Fribourg, Genève, Gland, Glaris, Gossau SG, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg, Hergiswil NW , Hérisau,
Hochdorf, Interlaken, Itligen, Kreuzlingen, Kriens , Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Llestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains,
Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey, Montreux, Morat, Morges, Mùnsingen, Muttenz, Neuchatel,
Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon. Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Rapperswi l, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach,
Saas Fee. St-Gall, St-Margrethen, St-Morftz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse. Schlieren, Schônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Soleure,
Stein AG, Sursee, Thalwil, Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, WèdenswH, Wallisellen, Wettingen,
Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur , Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt, Zotingue, Zoug, Zurich

Londres. New York, Atlanta , Chicago, San Francisco, Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahreln

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

109e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
mardi, 31 mars 1981, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour:
1. Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels.
2. Décharge aux organes d'administration et de direction.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice; <
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. a) Augmentation du capital-actions de fr. 1 681 104200 à fr. 1 849 214 700 au maximum par
l'émission de tout au plus 823600 nouvelles actions au porteur de fr. 100 nominal et de
tout au plus 857505 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal au prix d'émission
de fr. 125. — . Les nouveaux titres à émettre dont le nombre exact sera communiqué lors de
cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1981.

b) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obli-
gation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 10 anciennes actions de la catégorie corres-
pondante.

c) Emission de 396000 bons de participation au porteur de fr. 100 nominal, au prix d'émission
de fr. 125.-. Les nouveaux titres donneront droit au dividende à partir du 1" Janvier 1981
et seront offerts en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation dans la
proportion de 1 nouveau bon de participation pour 10 anciens bons de participation.

d) Nouvelle augmentation du capital-actions à fr. 1 929 214 700 au maximum par l'émission
au pair de 400 000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 400 000
nouvelles actions nominatives de fr. 100 valeur nominale, le droit préférentiel de souscrip-
tion des anciens actionnaires étant exclu. Ces actions sont destinées à garantir le droit de
conversion d'emprunts à option ou convertibles à émettre ultérieurement.

e) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obliga-
tion pour la société souscriptrice de réserver.ces nouvelles actions en garantie du droit de
conversion d'emprunts à option ou convertibles à émettre ultérieurement.

5. Modification du § 4, al. 1 des statuts. (Adaptation des statuts au nouveau capital social; le texte
de la modification proposée peut être consulté auprès du siège social et des succursales de
la banque.)

6. Elections
a) de membres du Conseil d'administration
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 26 mars 1981 auprès de l'une
de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 27 février 1981.

Durant la période s'étendant du 28 février au 31 mars 1981, aucun transfert d'actions nomina-
tives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1980 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 18 mars 1981.

Bâle, le 3 mars 1981 Le Président du Conseil d'administration
Hans Strasser

126196-10
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WMflô 1032 Romanel-sur-Lausanne '
SBT . (021)35 01 9 4 - 2 0  00 44
__&û@&*mmi TUBAGE DE CHEMINÉES

Wj i \  Réfection de cheminées par ]
BfflÇL chemisage intérieur, sans joints, l

1 avec tube flexible en acier
_(= CHROME-NICKEL V 5 A. J
-j-i- S'introduit facilement par le haut <
___ \ 

^vy  ̂ de la cheminée, j
^ sans ouverture intermédiaire. I

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

122392-A I

Ëàj «p 120 cm large, 5 couleurs le mètre Fr. Ofc«""""" ' g f̂ t; J

SsS E'M 120 cm large, 6 couleurs le mètre Fr. £¦«¦ f_Ç IN̂

^y fâ^l pour la 
décoration 

de Fr. V i™™"™| UivU j e ivl l 9 Wû l '̂ M

1 M positifs et négatifs pour robes mi. M
éSSSSÏ à l'avant-garde de la mode C KJI KM
^T ^H 90 cm de large le mètre Fr. UiuU 

^^ ^^

ML M garnitures complètes de Fr. lOawll à 04 ¦ ^^ 
__

8ÎjP*̂ HJ aussi sur mesure et le rail double pour le voilage ^r ^̂ i
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^̂ ^̂
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Brillante démonstration des gymnastes

LE LOCLE 

De notre correspondant:
Forte de 150 membres, la section du

Locle de la Société fédérale de gymnasti-
que est en excellente santé. Elle en a
donné la preuve samedi soir à l'occasion
de sa traditionnelle représentation à la
salle Dixi, représentation qui a été suivie
et appréciée par p lusieurs centaines de
spectateurs. ,

Après quelques mots de bienvenue,
M. Fritz Dubois, président de la société, a
lancé un appel à la jeunesse locloise, afin
qu 'elle aille encore grossir les rangs de la
« Fédé ». Il a aussi chaleureusement
remercié les monitrices et les moniteurs
qui, grâce à leur dévouement et à leurs
capacités, contribuent à la bonne marche
de la société et permettent à ses membres
d'obtenir des résultats encourageants.

Désireuse de montrer ce dont elle est
capable, la «F édé » s'efforce chaque
année d'améliorer la partie technique de
sa représentation et de varier ses produc -
tions sur le plan artistique. C'est dira que
le spectacle de samedi soir a été attrayant
et de bonne qualité.

belle chorégraphie du balle t de la Fémi-
nine.

Le spectacle a été rehaussé pa r la
présence de trois gymnastes membres du
cadre national féminin de gymnastique
artistique, ainsi que par deux productio ns
du groupe sportif des invalides. Ces der-
niers, sous la conduite de Mme Dolly
Jaggi, ont donné un exemp le de courage.
Et s'ils ont apporté de la lumière sur la
scène, ce n'est pas seulement parce qu 'ils
avaient une torche électrique dans
chaque main !

Tout au long de la soirée, l'orchestre
« Les Dany 's» a accompagné les produc-
tions. Il a ensuite conduit le bal qui a mis
un terme à une rep résentation particuliè-
rement réussie. R. Cy

Etat civil
(14 mars)

Décès: Finazzi Jean Zenon Charles , né le 21
novembre 1904, époux de Hélène Ida, née
Porchel.

Naissance: Othenin-Girard Alain , fils de
Othenin-Girard Patrick Olivier et de Paula
Pierrette née Monnier.

AUX ENGINS

Utilisant différe nts engins (barres
parallèles, poutre, barres asymétriques,
barre fixe), pupilles et pupillettes, jeunes
garçons et jeunes filles ont prés enté
plusieurs exercices fort inté ressants. Tous
ces gymnastes n'ont pas le même talent,
mais tous ont fait preuve de la même
concentration et de la même bonne
volonté.

Il est difficile de citer un numéro p lutôt
qu 'un autre car tous avaient plusieurs
points communs : l'originalité, la variété,
l 'équilibre entre la force pure et l'esthé-
tisme. Relevons cependant en passant
l'agilité des pup illes et des pupillettes, la
maîtrise du jeune Flavio Rota et la très

Collision
Hier vers 7 h 30, M. R. J., de La Chaux-

de-Fonds, circulait rue du Pont en direction
nord. A la hauteur de la ruedu Temple.il n'a
pas respecté le stop et sa voiture est entrée
en collision avec le véhicule utilitaire
conduit par M. A. R., du Locle. Dégâts.

Des délits comme s'il en pleuvait
Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel du district de
La Chaux-de-Fonds a tenu, hier, une
audience placée sous la présidence de
M. Frédy Boand, lequel était assisté dans
les fonctions de greffier, par M. Rémy
Voirol. Les jurés étaient M™" Marie-
Jeanne Monsch et Violette Moser, tandis
que le siège du ministère public était
occupé par M. Thierry Béguin, procureur
général.

Le matin comparaissait D.G., né en
1962, manœuvre, domicilié dans le
canton de Genève, prévenu de vol, tenta-
tive de vol, dommages à la propriété,
attentat à la pudeur des enfants (une
adolescente de moins de 16 ans), vol
d'usage et infraction à la LCR. Une suite
de délits et la première apparition d'un
des membres de l'équipe qui pilla le
Centre de la Protection civile de Numa-
Droz. Les autres compères, d'ailleurs,
seront « invités » sous peu à venir s'expli-
quer.

D.G. a été condamné à 18 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
quatre ans, dont à déduire 72 jours de
prison préventive, peine partiellement
complémentaire, plus 1000 fr. de frais.
Un précédent sursis n'a pas été révoqué.
Par contre le jeune homme sera sousmis à
un patronage et à des règles de conduite
très strictes.

Dans l'après-midi, c'était au tour de
CM., né en 1955, vendeur, de Lausanne,
qui avait à répondre d'escroquerie, vol ,
abus de confiance, filouterie d'auberge,
vol d'usage et infraction à la LCR. Le
tribunal ne lui accorda pas une nouvelle
chance et lui infligea huit mois d'empri-
sonnement, moins 68 jours de prison
préventive, plus 1100 fr. de frais. Un
sursis à une peine de sept mois a été révo-
qué et l'arrestation de CM. maintenue.

Ny.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 18 mars 19 mars
Banque nationale 760.— d 750.—
Crédit foncier neuchât. . 710.— d 730.—
La Neuchàteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 50.— d  50.— d
Cortaiïlod 1610.— d  1620 —
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 690.— d 690.— d
Dubied 270.— d  270.—
Dubied bon 280.— d  280.— d
Ciment Portland 3100.— d 3125.—
Interfood port 5500.— d 5450.— d
Interfood nom 1240.— d 1260.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 270.—
Hermès port 545.— d 560.— d
Hermès nom 166.— d 166.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1320.—
Bobstport 1340.— 1340.—
Crédit foncier vaudois .. 1075.— 1075.—
Ateliers constr. Vevey .. 1370.— 1380.—
Editions Rencontre 1300.— d 1300.— d
I nnovation 385.— 385.—
Rinsoz & Ormond 420.— d 435.—
La Suisse-Vie ass 4700.— 4675.— d
Zym 1100.— 1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 388.— 388.—
Charmilles port 960.— d 950.— d
Physique port 245.— 240.— d
Physique nom 152.— d 152.— d
Astra 1.85 1.75
Monte-Edison —.45 d —.45 d
Olivetti priv 7.30 7.30
Fin. Paris Bas 97.50 96.50
Schlumberger 186.— 183.—
Allumettes B 43.75 d 45.—
Elektrolux B 40.75 d 40.75
SKFB 49.— 48.75 d

BÂLE -
Pirelli Internat 244.50 244.— d
Bâloise-Holding port. ... 595.— d 600.—
Bâloise-Holding bon 1050.— 1065.—
Ciba-Geigy port 1075.— 1075.—
Ciba-Geigy nom 555.— 555.—
Ciba-Geigy bon 795.— 795.—
Sandoz port 4050.— 4100.—
Sandoz nom 1725.— 1720.—
Sandoz bon 498.— d 497.— d
Hoffmann-L.R. cap 90500.— 90750.—
Hoffmann-L.R. jce 80750 — 80750 —
Hoffmann-L.R. 110 8075.— 8100 —

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1475.— 1490.—
Swissair port 710.— 697.—
Swissair nom 664.— 650.—
Banque Leu port 4900.— 4860.—
Banque Leu nom 3150.— 3140.—
Banque Leu bon 640.— 635.—
UBS port 3350.— 3335.—
UBS nom 625.— 620.—
UBS bon 118.— 118.—
SBS port 368.— 364 —
SBS nom 253.— 253 —
SBS bon 285.— 284.—
Crédit suisse port 2520.— 2510.—
Crédit suisse nom 441.— 440.—
Bque hyp. com. port. ... 550.— 530.— d
Bque hyp. com. nom. ... 530.— 530.— d
Banque pop. suisse 1705.— 1710.—
Elektrowatt 2415.— 2410.—
El. Laufenbourg 2800.— 2780.—
Financière de presse 240.— 242.—
Holderbank port 563.— d  570.— d
Holderbank nom 535.— d 530.—
Inter-Pan port —.— —¦—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1430.— 1430.—
Landis & Gyr bon 144.— 143.—
Motor Colombus 680.— 690.—
Moevenpick port 3350.— 3300.—
Italo-Suisse 200.— 200.— d
Œrlikon-Buhrle port 2490.— 2560.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 590.— 602.—
Réass. Zurich port 7100.— 7125.—
Réass. Zurich nom 3260.— 3255.—
Wlnterthour ass. port. .. 2800.— 2805.—
Wlnterthour ass. nom. .. 1710.— 1710.—
Wlnterthour ass. bon ... 2640.— 2640.—
Zurich ass. port 15400.— 15400.—

Zurich ass. nom 9350.— 9350.—
Zurich ass. bon ,"... 1390.— 1400.—
Brown Boveri port 1400.— 1430.—
Saurer 620.— 640.—
Fischer 710.— 710.—
Jelmoli 1320.— 1350.—
Hero 3100.— 3100.— d
Nestlé port 3040.— 3040.—
Nestlé nom 1995.— 2000.—
Roco port 1550.— 1550.— d
Alu Suisse port 1100.— 1090.—
Alu Suisse nom 435.— 433.—
Sulzer nom 2670.— 2670.—
Sulzer bon 385.— 387.—
Von Roll 470.— 467.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 73.25 72.50
Am. Métal Climax 105.50 107.—
Am.Tel &Tel 98.25 98.75
Béatrice Foods 38.— 37.50 d
Borroughs 97.75 98.—
Canadian Pacific 72.75 73.—
Caterp. Tractor 126.— 126.—
Chrysler 10.75 11.—
Coca-Cola 69.25 68.—
Control Data 123.50 125.—
Corning Glass Works ... 128.— 125.—
CPC Int 123.— 124.—
Dow Chemical 69.50 69.—
DuPont 94.50 93.—
Eastman Kodak 149.50 147.50
EXXON , 130.— 129.50
Firestone —.— . 
Ford Motor Co 43.— 47.50
General Electric 125.50 125.50
General Foods 62.— 61.—
General Motors 98.— 101.50
General Tel. & Elec 49.75 49.75
Goodyear 36.— 37.—
Honeywell 196.50 199.—
IBM 120.— 120.—
Inco 41.25 41.50
Int. Paper 95.25 94.25
Int. Tel. & Tel 59.75 60.50
Kenecott 99.— 10O.—
Litton 129.50 127.—
MMM 115.50 115.—
Mobil Oil 125.— 123.—
Monsanto 145.— 140.—
National Cash Register . 120.50 121.—
National Distillers 52.— 52.—
Philip Morris 93.— 95.25
Phillips Petroleum 91.75 91.50
Procter & Gamble 139.— 136.— d
Sperry Rand .- . 109.— 108.50
Texaco 71.25 68.50
Union Carbide 109.— 109.—
Uniroyal 13.— 13.—
US Steel 59.— 60.—
Warner-Lambert 39.25 38.75
Woolworth F.W 47.50 49.75
Xerox 109.50 110.50
AKZO 16.— 16.25
AngloGold l 180.— 179.—
Anglo Americ. I 27.50 27.75
Machines Bull 22.25 22. 
Italo-Argentina 6.50 d 7.—
De Beers l 16.75 16.75
General Shopping 344.— 346.—
Impérial Chemical Ind. .. 10.25 10.25
Péchiney-U.-K 38.50 38.50
Philips 15.25 15.50
Royal Dutch 78.50 79.50
Sodec 
Unilever 108.50 109.—
AEG 55,_ 54.50
BASF 122.— 122.—
Degussa 214.— 214.50 d
Farben. Bayer 105.50 105.50
Hœchst. Farben 107.50 107.50
Mannesmann 115.50 117. 
RWE 150.50 152.—
Siemens 231.50 232.—
Thyssen-Hùtte 69.50 69.50 •
Volkswagen 144.50 146.—

FRANCFORT
AEG _ _  _._
BASF 133.90 133.—
BMW 158.— 159.30
Daimler 272.70 273.—
Deutsche Bank 288.50 287.10
Dresdner Bank 155.70 156.50

Farben. Bayer 116.60 116.—
Hœchst. Farben 119.— 118.40
Karstadt 188.— 192.—
Kaufhof 165.— 164.—
Mannesmann 128.40 128.50
Mercedes 238.— 238.—
Siemens 256.— 254.—
Volkswagen 160.30 160.30

MILAN
Assic. Général! 142300.— 141200.—
Fiat 2330.— 2365.—
Finsider 92.75 90.—
Italcementi 55400.— 55000.—
Olivetti ord 4280.— 4249.—
Pirelli 5560.—, 5670.—
Rinascente 386.25' 382.—

AMSTERDAM
Amrobank 56.90 56.90
AKZO 19.90 20.20
Amsterdam Rubber 4.— 4.—
Bols 55.20 56.—
Heineken 58.30 58.20
Hoogovens 18.50 18.60
KLM 95.60 101.30
Robeco 221.60 222.—

TOKYO
Canon 905.— 934.—
Fuji Photo 1270.— 1280.—
Fujitsu 529.— 521.—
Hitachi 368.— 363.—
Honda 555.— 575.—
KirinBrew 471.— 475.—
Komatsu 346.— 349.—
Matsushita E. Ind 969.— 972.—
Sony 3720.— 3630.—
Sumi Bank 469.— 470.—
Takeda 900.— 908.—
Tokyo Marine 629.— 630.—
Toyota 831.— 845.—

PARIS
Air liquide 495.— 487.10
Aquitaine 1228.— 1207.—
Carrefour 1771.— 1760.—
Cim. Lafarge 290.50 289.—
Fin. Paris Bas 250.— 249.—
Fr. des Pétroles 227.— 223.—
L'Oréal 652.— 635.—
Machines Bull 57.— 56.—
Matra 2140.— 2159.—
Michelin 780.— 768.—
Péchiney-U.-K 100.— 101.—
Perrier 165.80 167.90
Peugeot ..- 143.— 145.—
Rhône-Poulenc 90.— 90.—
Saint-Gobain 139.— 138.80

LONDRES
Anglo American 14.60 14.94
Brit. & Am. Tobacco 2.76 2.73
Brit. Petroleum 3.92 3.90
De Beers 8.45 8.43
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.32 2.38
Imp. Tobacco —.68 —.68
RioTinto 4.61 4.60
Shell Transp 3.98 3.96

INDICES SUISSES
SBS général 330.90 330.80
CS général 274.10 275.—
BNS rend, oblig .'. 5.45 5.45

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 39-18 38-1/2
Amax 56-3/4 56-7/8
Atlantic Rich 53-3'4 52-1/2
Boeing 34-3/4 34-1/2
Burroughs 52-3/4 53-1/4
Canpac 39-1/2 39-5/8
Caterpillar 67-3 8 67
Chessie 
Coca-Cola 36-3'4 37
Control Data 67-3'8 65-14
Dow Chemical 37 36-7/8
Du Pont 50 48-7/8
Eastman Kodak 79-3 4 80-1/8
Exxon 69-1/2 78-3 8
Fluor 49 49-1/4
General Electric 67-7,8 67-1/8

General Foods 32-5 8 32-5 8
General Motors 54-3/8 54-1/4
General Tel. & Elec 26-3/4 26-5 8
Goodyear 19-1/2 19-7/8
Gulf Oil 35-5/8 35-3/8
Halliburton 72- 1/4 70
Honeywell 37-34 32-1/2
IBM 64-34 63-7/8
Int. Paper 50-7 8 50-1/4
Int. Tel & Tel 32-1/4 32-1,4
Kennecott 54 54
Litton 67-1 2 66-3 8
Nat. Distillers 27-3/4 28-1/4
NCR 64-34 63
Pepsico 34-58 35- 1/8
Sperry Rand 58-78 58-5,8
Standard Oil 68-3.4 67-58
Texaco 36-1/2 35-1/2
US Steel 32 33-18
United Technologies ... 55-1/8 55-1/4
Xerox 59-1/4 58
Zenith 17 17-5 8

Indice Dow Jones
Services publics 108.84 108.91
Transports 423.62 417.25
Industries 993.16 987.30

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises du 19.3. 1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.8450 1.8750
Angleterre 4.20 4.28
CS — .— — .—
Allemagne 90.60 91.40
France 38.10 38.90
Belgique 5.50 5.58
Hollande 81.70 82.50
Italie —.1820 —.1900
Suède 40.80 41.60
Danemark 28.50 29.30
Norvège 34.80 35.60
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.56 1.59
Japon —.8800 —.9050

Cours des billets du 19.3.198 1
Achat Vente

Angleterre (1E) 4.10 4.40
USA(IS) 1.82 1.92
Canada (1 $ can.) 1.53 1.63
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.65 13.10
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.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 40.— 42.50

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

suisses (20 fr.) 202.— 217.—
françaises (20 fr.) 284.— 299.—
anglaises (1 souv.) 267.— 282.—
anglaises (1 souv. nouv.) 233.— 248.'—
américaines (20S) 1125.— 1225.—
Lingot (1 kg) 30450.— 30750.—
1 once en S 508.— 512.50

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

Lingot (1kg) 760.— 810.—
1 once en S 12.75 13.50

CONVENTION OR 20.3.1981

plage 30900 achat 30530
base argent 830

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le mariage de Maria Braun

(16 ans) .
Eden : 20 h 30, Woody Allen Stardust memo-

ries (16 ans) ; 18 h 30 et 23 h 15, Langues
profondes (20 ans).

Plaza : 20 h 30, The blues Brothers (12 ans).
Scala : 20 h 45, Brubaker (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: fermé.
Musée international d'horlogerie : «L'homme

et le temps ».

Bibliothèque de la ville: peinture de
Mme Hug-Schwarz.

Galerie du Manoir : Daniel Humair.
Galerie de l'Atelier : Daniel et Diana G rata-

loup.

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

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

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, René Zoso et Anne

Osnowycz.

Le Locle
CINÉMA
Cinéma Casino : 20 h 30, Attention, on va se

fâcher (pour tous).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

CARNET DU JOUR

! INFORMATIONS FINANCIERES I
Chronique des marchés

Le mouvement de baisse de l 'intérêt se poursuit aux Etats-Unis ; cette semaine
plusieurs banques américaines ont replié leurs taux de 17 314 à 17 %. Ces conditions
nous paraissent encore très onéreuses mais elles ne sont plus comparables aux 21 %
pratiqués il y a peu.

Hier, les banques de Suisse ont à nouveau comprimé les conditions app liquées
pour les comptes à terme : de façon linéaire, les taux sont réduits d'un demi pour cent
pour ce genre de prêts à court terme dont la durée s 'échelonne entre trois mois et un an.
Avec un montant maximum, ils n'excèdent plus 7 %.

Une tendance identique du loyer de l'argent s 'observe en France et dans la p lupart
des Etats membres de la Communauté .

Cette désescalade de large ampleur géographique agit favorablement sur les obli-
gations en cours et sur la tenue des p lacements à revenu variable.

EN SUISSE , l'intérêt des acheteurs s 'est concentré sur les deux titres d 'Œrlikon-
Buhrle; dans un important roulement d'échanges, l'action au porteur a terminé avec
un gain de 70 et le titre nominatif a progressé de 12. Cette société avait communiqué en
début d'année qu 'elle ne pourrait pas totalement réaliser ses objectifs fixés pour 1980,
mais que son dividende serait probablement maintenu. Aussi bien animé, Swissair a
rétrogradé après une semaine de hausse. Les industrielles connaissent une bonne
ambiance qui s 'étend aussi à Saurer (+ 20) et à Brown Boveri (+ 30) . Les grands
magasins progressent également. Si l'on excepte la plus-valu e de 75 à Sandoz port , les
valeurs de la chimie demeurent hésitantes.

Le marché de Neuchatel a vécu hier une animation inhabituelle . Cortaiïlod savou-
re le maintien de son dividende sur un capital augmenté en se traitant à 1620 (+ 10) ;
Crédit foncier répète son prix de 730, l'action Dubied touche 270 (- 10), Portland 3125
(+ 25) et Girard-Perregaux 270 (+ 10).

Le dolla r abandonne encore un centime trois quarts; la livre rétrograde aussi mais
les autres devises sont stables.

PARIS affiche à nouveau de l'hésitation dans une prédominance des déchets.
MILAN , très lourd aux assurances est meilleur dans les autres groupes de titres.
FRANCFORT ne pratique pas de mouvements de cours dignes de mention.
LONDRES est irrégulier.
NEW-YORK ne paraît pas disposé à remonter à mille. E. D. B.

Désescalade des taux partout¦

Votre Bancomat B
ne connaît pas de
dimanche
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Suisse. C'est le système de prélèvement le plus répandu
et qui laisse votre avoir fructifier j usqu'à la dernière
minute. Une prestation des banques suisses.
Renseignez-vous auprès de votre banque.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Avec en fond le problème du contingentement laitier

Tout ou presque tout a été dit sur la prochaine introduction d'un contingen-
tement laitier affectant les zones 2 à 4 de Montagnes. Tout ou presque tout a été
fait, ici et ailleurs pour que nos hautes instances fédérales prennent conscience de
la responsabilité encourue et des répercussions sur une agriculture d'altitude
pour qui l'alternative ne comporte, hélas, qu'un choix. A défaut de pouvoir choi-
sir entre deux solutions.

Le paysan de montagnes , et nous som-
mes ici à 1000 m (une situation qui si elle
fait le bonheur en hiver des sportifs n'en
comporte pas moins certains désavanta-
ges...), ce paysan de montagnes n 'a pas
devant lui une gamme vaste de possibili-
tés. Sa force, sa seule force véritable, c'est
le lait. La production laitière. Un point
c'est tout.

D'où l'amertume ressentie hier après-
midi , à l'occasion de l'assemblée générale
de la Société d'agriculture du district de
La Chaux-de-Fonds, face à quelques
propos tenus récemment par l'un des
patrons de l'agriculture suisse, préconi-
sant un travail d'appoint pour compenser
un manque à gagner évident dans ces
zones concernées.

Nous ne sommes plus au temps où le
paysan était à la fois éleveur et horloger.
Ils sont l'un ou l'autre ; et les deux , ici en
Haut, ont des difficultés . Le message de
l'autorité locale, par la bouche de
M. Francis Matthey, président de la ville ,
se voulait à la fois confirmation des
inquiétudes et appui d'une cité pour ses
campagnes.

CALME ET RÉFLEXION
C'est assez souligner que cette séance,

qui regroupait une centaine de partici-
pants, fut et calme et réfléchie. Points de
mots trop hauts, on s'en occupe ailleurs,
point non plus de faiblesse. Juste ce qu 'il

Etat civil
(6 mars)

Promesse de mariage : Mucilli , Felice Anto-
nio et Dinacci, Giuseppina.

Mariages civils : Vuilleumier, Narciso Gian-
franco et Jacot, Francine Marguerite ; Spoto,
Orazio Emanuele et Vitulli , Maria-Concetta ;
Huguenin , Yves André et Perret, Claudine
Heidi.

Décès: Tard y, Emile Louis, né 03.12.1912 ;
Imhof , née Jaquet, Berthe Edith , née
01.07.1918 , épouse de Imhof , Arthur Emile ;
Frasse, Gilbert Olivier, 24.10.1907, époux de
Yvonne, née Silva ; Widmer, Charles Amédée,
né 26.04.1910, veuf de Marguerite, née
Debossens.

faut pour que l'on comprenne qu'eici
comme dans toutes les autres régions du
pays où la menace plane, la solidarité
existe.

En ouvrant cette journée , que l'on ne
saurait résumer en quel ques lignes, le
président Roger Ummel , salua ses invités
parmi lesquels MM. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat , MM. André Sieber et
Jean Haldimann, le nouveau et l'ancien
préfet des Montagnes, M. Matthey, prési-
dent de commune et d'autres personnali-
tés.

Après lecture du procès-verbal par
M. André Wasser puis après le rapport
présidentiel, l'assistance prit également
connaissance des comptes (par
M. W. Loosli), des vérificateurs (par
M. Sommer), d'une augmentation de35 à
45 fr. des cotisations (de 20 à 35 fr.) pour
les membres honoraires), de la bonne
santé de l'Office commercial (exercice
commenté par M. Loosli , gérant et
confirmé par M. Fivaz). Tout cela avant
de déboucher sur diverses réflexions de
M. Jacques Béguin , chef du département
de l'agriculture, qui aujourd'hui sera à
Berne pour exposer la situation neuchàte-

loise et rappeler qu'un tel contingente-
ment, s'il devait néanmoins être appliqué ,
ne saurait l'être sans compensation, afin
d'éviter d'accroître l'écart entre les reve-
nus dit de montagne et paritaire.

SOUTIEN OFFICIEL

Soutien donc , massif et officiel aux
démarches entreprises par le comité
romand dont nous avons déjà largement
fait écho.

Et concluons, avant de revenir dans une
prochaine édition sur l'état de santé de la
société sous forme du rapport de gestion
de son président , en mentionnant l'expo-
sé de M. Jacques Morel , chef du départe-
ment du contrôle des aliments à la station
de recherches sur la production animale à
Grangeneuve. Un exposé passionnant
pour le profane qui depuis l'histoire des
veaux aux hormones s'inquiète. Des
commentaires pertinents , plus que rassu-
rants, et qui devraient trouver place dans
un débat franc entre consommateurs et
producteurs . Afin de rétablir un climat de
confiance dont les uns et les autres souf-
frent toujours. Ph. N.

Assises des agriculteurs du district

Fillette blessée
Hier vers 13 h 40, M. M. S., de La

Sagne, circulait rue Miéville en direction
ouest A la hauteur du N" 116, sa voiture a
heurté la jeune Fabienne Bettex, de La
Sagne, qui a subitement traversé la chaus-
sée en courant. Blessée, elle a été trans-
portée par l'ambulance du Locle à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

LA SAGNE



Nous cherchons, pour notre
kiosque de la gare de Neuchatel,
une

VENDEUSE
Pour vous permettre de remplir avec
succès cette activité intéressante et
variée, nous nous chargeons de vous
former sérieusement. Horaire de
travail : une semaine de service
avancé (05.30-14.00), une semaine de
service tardif (14.00-22.30), ainsi,que
3 samedis/dimanches par mois.

Les intéressées sont priées de
s'adresser directement à notre
gérante. Madame Meyer,
tél. du kiosque: (038) 25 40 94.
S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.

128184-36

c ĝfcW. IDEALE

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

jeune représentant
(débutant accepté)
dont la tâche sera de développer nos
activités en Suisse romande.
Nous demandons :
- Sens des responsabilités.
- Si possible formation

commerciale de base.
- Capacités de négociation.
- Entregent et facilité d'adaptation.
- Grande motivation personnelle et

ardeur au travail.
- Voiture personnelle.
Nous offrons :
- Place stable, salaire en fonction

des capacités.
- Activité variée et indépendante.
- Possibilités d'avancement et parti-

cipation aux activités de l'entrepri-
se.

- Possibilités de formation et de per-
fectionnement.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres,
accompagnées d'un curriculum
vitae, à :
IDEAL TEAM S.A., Case postale
2800 Delémont 129627-36
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WÊÊ e veston de sport vous offre toute latitude pour des combinaisons variées vous permettant d'exprimer votre
sens personnel de la mode. Voici par exemple quelques modèles exclusifs des collections Schild: A gauche: veston structure lin à la mode . sU j vre
sportive, avec poches appliquées, f r .  198. -. Création Renato Cavalli. Pantalon, f r .  89. -• A droite: _____* ______ _m ___ \ ___ ___ ___v____f ^(—\(—ï
pied-de-poule classique, brun-beige, pure laine de tonte, f r .  179- - Pantalon élastique, f r .  89. -. ®l̂ ____  ̂I ï ï M  81 II Ififlfe l-> S
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Neuchatel, Saint-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

Nous cherchons, pour date à convenir,

00 VENDEURS (EUSES)
____T .̂ Pour n°s rayons

pj»_ 2̂» _ jnjrajrje
_——p—¦ - confection
WSmmmW - articles de sport

S RESPONSABLE
« pour notre rayon do-it, jardinage

CO MANUTENTIONNAIRE
pour notre quai d'arrivage.

Neuchatel Les Personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone (038) 25 64 64 avec le chef
du personnel. Monsieur P. Meyer. 129543-36

Pour vous assurer aujourd'hui, en 1981, un revenu
important, il vous faut avoir en main un atout solide.

Depuis 18 ans, notre atout est un produit exclusif et sans
concurrence.

Nous cherchons actuellement un

AGENT DE VENTE
pour la Suisse romande. Travaillez-vous sérieusement et
voulez-vous obtenir un salaire élevé ? Possédez-vous une
voiture ?

Pour recevoir une information complète sur notre
activité, remplissez le talon ci-dessous et renvoyez-le à
Publicitas, 1211 Genève 3, sous chiffres O 900611-18.

Nom : Prénom : 
Adresse : 
Lieu : Numéro postal: 
Téléphone: 

129858-36

iwublofCtfticO!,/NE , C'esttncfuscheri&Ê>/\are CFF Boudry) ** -~̂ i? — *-^V " iÉ^

EUBLES- ~"***8r1
TAPIS -LUSTRERIE I

te directe du dépôt (8000 m2) H

pis dessin Orient 200 x 290 cm 230.- 1
amparer... un choix gigantesque... 250 X340 Cm 01 II» - H
révolutionnaires... MB
ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I  ̂

Automobilistes : dès le 
centre 

de 
Bôle, H

à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. | _J suivez les flèches « Meublorama ». |gj
i. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. W-mU Grande place de parc ,25968.,0 ||

meublofomq »
— MeubleS-diSCOUnt BÔle/NE (près Gare CFF Boudry) - à̂mWmW

Raffinerie de Cressier S.A. 1
2088 CRESSIER/NEUCHÂTEL |

La branche pétrolière vous intéresse t-eiie? m
¦"- Etes-vou* mécanicien, mécanicien électricien, électricien ou

monteur en chauffage ? g

Voulez-vous changer d'horizon et vous spécialiser dans une nouvelle
profession ? 'J

Désirez-vous changer votre horaire actuel en travaillant par période
alternative, le matin, l'après-midi, la nuit et avoir un week-end El
prolongé tous les mois? p!

Oui I Vous êtes alors l'homme que nous cherchons et désirons former
pour devenir fS

OPÉRATEUR I
D'UNITÉS I

Ce travail qui allie l'action à la réflexion, consiste à surveiller et contrôler la
bonne marche de nos installations de raffinage

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant
- des possibilités de développement pour les personnes capables
- d'excellentes prestations sociales
- 4 semaines de vacances ,
Mais, pour en savoir plus, vous êtes invité à nous contacter en téléphonant à
notre département du personnel, tél. (038) 48 21 21, int. 251 ou à nous
adresser le talon ci-dessous:

I
Nom: . 

Prénom :
Age : 
Rue: 
Localité : Tél. 

Nous vous convoquerons à notre entreprise où vous recevrez toutes les
informations désirées.

rs_fcy _¦_ _ ii iT**~~ |ïïT J """ IHUM ' J m WlF WsBà 2 Ul as-3 m̂ _m\_ _̂_ _̂______________________j . MiUBsaiia |

Nous cherchons :

cuisinier
chef de partie

sommelière
fille de buffet

Suisses ou étrangers avec permis B.

128266-36
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ImÈ FORMATION Dans votre intérêt ,
^B envoyez davantage

D d'Indépendants
E au Grand Conseil!
£ Pourquoi?
N _ pour offrir aux citoyens une possibilité de participer à la vie
_) politique en restant en dehors des partis traditionnels et des
. cercles d'influence des grands blocs de gauche et de droite.

N - pour tenter d'apporter plus de chaleur, de clarté et
_ d'efficacité dans la conduite des affa ires de notre canton.

s
Au cours de ces prochains jours, nous vous présenterons |̂  ̂_ ___. pllll
nos candidats : ______ B SL ^0im

Monique ADDOR Reto FISCHER [Jv|J TplftpIPS
5 Marie-Louise BOREL Jean-Pierre GREUTER jf^fftf îllllllll
2 Maurice BETTEX Peter KARTASCHOFF teg ^Bllil
z Jean BlKEL Georges MONTANDON Wmm ^BR2 Rémy BOILLAT Walther ZAHND ______ ^_____|

129676-10 i

S Partez à B̂mHHHL
Ila rencontre Baléares des3m-|
fqgk HCw a/#£l_f€rv Un ensoleillement maximum pour les amoureux de la mer. Nombreux Wîjâ
fjnrg' arrangements forfaitaires en appartements, hôtels, bungalows, clubs de Ësnf
<£zm m mon r vacances. Par exemple : paEÏ

___ _ GnSOIGIIIGGS Pension Versalles, 1 semaine avec petit-déjeuner 370.- ^3
___ \ Hôtel Cala Esmeralda, 1 semaine en demi-pension 857.— r̂ jS
|§Sï Club Eldorado, 1 semaine pension complète 787.— „EH

S||_ ! Pour réussir vos prochaines vacances àf**, _-_ mmm _^ 
_„ 

S _— __ ___¦ 1_F ¦_
¦ y$P

SyjH partez à la mer et jouissez des plaisirs ¦ _ S_ W _ \ S_ UT I ^2 S! 
j > 

1̂ "̂  *  ̂ ——¦ fSWj
js __ balnéaires que vous offrent les plus ****%* U U %M U M W W 06S mm0 ̂ mW mmW m WWS
_ _ _ ï belles plages au soleil des &_î

Ë__j Un paradis subtropical à quelques heures d'avion où vous goûterez au fiM̂ f
ià_M charme de l'éternel printemps. Nous vous proposons par exemple: P$É.

WËà A Las Palmas, la Residencia Pelayo , 1 semaine 655.— (Ê£jj
pgS A Maspalomas, l'hôtel Oasis, 1 semaine demi-pension 1374.— p&fj
WMÈ A Lanzarote, La Penia, appartement, 1 semaine 1031.— KK«

Hl /__ÎBB5Sœ^Bif!̂ ^̂ B) Neuchatel, 9 rue des Moulins 8S
P^̂ "H#̂ _̂#̂  24 46 86 i™„oj[

A vendre ou à louer
(pour un an)
plus de 100 PIANOS
dès Fr. 39.- par mois;
plusieurs

PIANOS A QUEUE
et épinettes.
Avantageux (accordage
+ réparations service).
Jeudi : vente du soir.
Heutschi-Glgon, Berna
Tél. (031)44 10 81.
Plut de 30 ans au service
du client. 110690-4

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
125541-10

Nouvelle

TOMME
de montagne

La Britchonne
tomme de la vallée 150 g

! ¦¦ ¦¦¦ ¦•¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ «¦ ¦¦¦ ¦¦ •¦ • ¦ ¦ ¦ ¦•• ¦¦» •¦•• ¦•'¦"«••• ¦¦¦ •••• *¦¦¦ •••* *••—•* ¦•¦¦•••*•

FROMAGERIE M. GOBET
MARTEL - DERNIER
Sur présentation de cette annonce,

vous bénéficierez d'un rabais de 30 centimes
par tomme; en vente dans toutes les laiteries,
magasins d'alimentation et grandes surfaces.

129680-10
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v""Jr\lï CITÉ DU LAC SA /•»>% r W?XVr-_iil Dir. H. Piaget et, T _ i. _ _ _ _ _ _  - l .̂ $R
?._|] Hll»l>l1 t̂V 

Té,. 038/461393 UA
É_|

' 4w9l A mi-chemin sQ/ p-g y I ll || 1 a côté du / '¦ _____*\ __~%_  I entre Neuch atel et Yverdon /*^r W Vr*¥ V Restaurant de l'Hippocampe , ,• £Wfy_ >t

9||!*Jf I MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE ; ( j_f _#
K̂ Ml TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX - LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT , j r̂*)

Ĵ BP4PJ___7__LI CSSSv¦?S? :̂~̂ '~-''- . ¦¦ ' ':f- '-~ ¦' :~A j t â $& Q t SS £3 s~4wm—**4- '—mi ___ *-L ,„ŝ _̂ l

¦J\ jj ENTRÉE LIBRE Q GRANDE PLACE DE PARC £JP \
"<f _9

__*. _/. Service après-vente Heures d'ouverture : ' f fr "̂
^__mf Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 h • .' .*^-V^ ; 1
(téW_\>  Facil i tés de paiement et de 13 h 30 a 18 h 30 ' fe "̂* >"W ' ïV Livraisons f ranco domicile samedi de 9 h a 12 h et de 13 h 30 à 17 h ; ' . j_*"sfl8j

¦ 
_\_\ Sans engagement de ma part , veuillez me faire parvenir votre documentation ' . ; ___yf

l̂ ^s\» 
Rue: Localité: | ( jfc _gf

V_"̂ lB Je m'intéresse à : ] ', ,_f _̂L

_ \KJL_\ A retourner à: Relais de l'habitation, case postale 22, 2022 Bevaix v? (Ps

_*&%£?¦¦

PA§l€B QUE C'EST !
L'ANNiwmmm

M _9_W_W.m\Wt\WmmtW M Ê5 J m \ \ Vâ ïm m U S &
¦ .

«Prima Clima» - la chemise de voyage par excellence. maintenant la chemise bien en place, porte-clés, coutures laté-
Un tissu moderne, fadle à vivre (coton/ Diolen), qui laisse passer raies surpiquées, doublure aux genoux, ruban protège-pantalon,
l'air et élimine rapidement l'humidité. 4 poches (dont 2 zippées). Et de plus garanti 1 an au porter.
Idéal pour les jours-sans-veste. 1 an de garantie. Au prix de centenaire: 98.-.
Actuellement au prix de centenaire de 49.—. Les pantalons PKZ sont des superpantalons.

A ce prix, vous ne trouverez ailleurs un pantalon de cette classe: «2 Seulement 22.-. Parce que c'est l'anniversaire PKZ.
tricotine extrêmement solide, entretien aisé, seyant impeccable W_ \ ^.

so.ir électrique Hitachi alimenté par pile, de format étroit et commode.
i ni/-? / L IA - r , ir.. ... Wkm Idéal pour les CR, les voyaqes et les vacances, txcellente qualité.

et tous les avantages PKZ: 6 poches (4 a fermeture de surete, M Tète à
p
ang|e de coupe 0'ptfmd de  ̂tondeuse, brosse de nettoyage,

1 poche secrète), poches renforcées, ruban antiglisse à la taille <ll_ étui souple, pile incluse.

Neuchatel, 2, rue du Seyon Au point. Depuis 100 ans.
La Chaux-de-Fonds, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse.

[̂ 5*1 D n

^w -=JJU Lkâlu
Val d'Anniviers (VS)

Téléphérique Zinal - Sorebois
son restaurant d'altitude 2400 m

Tél. (027) 65 13 78
Face à un panorama grandiose «,Les cinq 4000»

Nous organisons pour les sociétés
fête champêtre - raclette - banquet i27664-io

IALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A. ZURICH

RÉMY ALLIMANN TOUTES ASSURANCES I
Agence générale: 2000 NEUCHATEL, 11. fbg du Lee. Tél. (038) 25 14 14 >!

Agence : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, 80, ev. Léopold-Robert. (039) 22 50 22 o
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CANTON DU JURA Transjurane

De notre correspondant :
Au cours de la présentation du pro-

gramme routier jurassien 1381-1982, le
ministre de l'équipement François Mer-
tenat a relevé l'état actuel des travaux
au sujet de la Transjurane. Ils se situent
sur deux plans différents. D'une part le
tracé définitif a été établi, sous réserve
d'aménagements de détail. Le point le
plus controversé, soit la traversée de
l'A joie , est «résolu» par la traversée à
l'ouest de Porrentruy, au milieu de la
place d'aviation de Porrentruy • Courte-
doux dont l'avenir n'est pas défini. Il
faudra en outre percer-deux tunnels
sous les Rangiers.

La commission fédérale que préside
le chef de l'Office fédéral des routes,
M. Jakob , a tenu une nouvelle séance
avant-hier. Son rapport à l'intention du

conseiller fédéral Hurlimann est écrit et
imprimé. Il ne reste qu'à lui apporter
des corrections de détail, ce à quoi la
prochaine séance de la commission,
prévue en avril, s'emploiera. La com-
mission doit encore élaborer le projet
de message aux Chambres fédérales,
sur le plan technique. Du Conseil fédé-
ral, le dossier suivra la procédure ordi-
naire à destination des Chambres.
- Le dossier avance, mais lentement,

à la vitesse des projets fédéraux, a dit
M. Mertenat

Ce n'est pas celle d'un TGV, mais
d'une rame des CJ, a dit plaisamment
un de nos confrères...

L'INITIATIVE
Sur le plan cantonal, la commission

parlementaire chargée d'examiner le

contenu de l'initiative populaire qui a
recueilli plus de 6000 signatures renco-
ntrera le comité d'initiative en avril
également. Elle établira ensuite son
rapport à l'intention du parlement qui
aboutira à l'examen d'un texte de loi
déjà élaboré par l'administration.
Celle-là devant subir deux lectures, il
est possible que le peuple jurassien se
prononce, sur le principe de la construc-
tion d'une route de 2mo classe - route
nationale - entre Boncourt et la Roche
Saint-Jean, en automne prochain,
peut-être le 1er novembre, jour où a lieu
une votation fédérale, contrairement à
ce qui avait été affirmé à l'époque,
l'initiative en question n'aura donc pas
retardé le cheminement du dossier de la
transjurane sur le plan fédéral.

V. G.

Le cadeau de Pro Helvetia au Jura
De notre correspondant :
Dans le cadre des manifestations

culturelles à l'enseigne de « Espa-
ces 80» mises sur pied en France par la
fondation Pro Helvetia, en collaboration
avec la maison de la culture du Havre,
Pro Helvetia avait organisé l'automne
dernier deux récitals de poésie juras-
sienne à Paris et ay Havre. Les textes de
trois auteurs du canton du Jura -
Alexandre Voisard, Jean Cuttat et Tris-
tan Solier - et de trois auteurs du Jura
méridional - Pierre Chappuis, Hugues
Richard et Jean-Pierre Monnier - tous
trois établis à Neuchatel - avaient été
montés par l'animateur de la maison
havraise Michel Simonot, avec l'aide de
deux comédiens parisiens, Christian

Roy et Michel Valmer. A ceux-ci, les
auteur» jurassiens n'ont fait que remet-
tre leurs œuvres, dans lesquelles les
comédiens ont choisi des textes.

Tant à Paris qu'au Havre, les auditeurs
furent surpris du contenu de la poésie
jurassienne, engagée politiquement ,
ouverte sur le monde. Ces soirées fort
réussies, en présence des auteurs qui
commencent par se présenter briève-
ment aux spectateurs, auront un
prolongement dans notre pays.

TOURNÉE SUISSE
En effet, Pro Helvetia - à l'instigation

de deux membres jurassiens de son
conseil , MM. Jean-Pierre Monnier et
Jean-Marie Moeckli, vient de mettre sur

pied à ses frais une tournée en Suisse
qui verra ce spectacle joué lundi à
Zurich, mercredi à Genève, jeudi à Por-
rentruy (unique représentation dans le
Jura), samedi à La Chaux-de-Fonds (au
Club 44) et lundi 30 mars à Lausanne.

Pro Helvetia prend à sa charge tous
les frais de la tournée, à l'exception des
menus frais d'organisation des locaux.
L'entrée de ces spectacles est partout
gratuite, selon le vœu de Pro Helvetia
qui, en l'espèce, a fait un immense
cadeau au nouveau canton du Jura.
Celui-ci, selon le délégué aux affaires
culturelles Alexandre Voisard, aurait
accepté de prendre à charge une partie
de l'investissement considérable de ces
manifestations , mais Pro Helvetia a
voulu l'assurer pleinement.

POLITIQUE

C'est indiscutablement une tribune de
qualité et d'importance qui est ainsi
offerte au Jura sous le thème «Jura ,
culture, identité». L'idée politique n'est
évidemment pas absente de cette mani-
festation qui tend à démontrer l'unicité
et aussi l'unité culturelle du Jura , Nord
comme Sud. Le fait que les trois auteurs
du Jura méridional soient exilés de leur
patrie n'est pas dépourvu de significa-
tion non plus. Les auteurs souhaitent
que l'accueil chaleureux rencontré à
Paris et au Havre, où ils étaient incon-
nus, ne sera pas démenti dans notre
pays, où leur renommée est tout de
même plus étendue qu'à l'étranger.

V. G.

Bâle-ViIle invité d'honneur
Marché-concours de Saignelégier

De notre correspondant :
Après le magnilique succès remporté

l'an dernier au Marché-concours de
Saignelégier par le canton de Fribourg,
invité d'honneur, le comité d'organisa-
tion a arrêté le principe de la participa-
tion du canton de Bâle- Ville.

La société d'agriculture du haut-
plateau, qui a tenu récemment son
assemblée annuelle, a aussi appris que
le 'budget de la grande manilestation
touristico-chevaline de Saignelégier
avait dépassé les 400.000 fr. l'an passé
et que le succès financier de l'édition de
1980 était avant tout dû aux très bonnes
conditions atmosphériques. Il importe
de maîtriser l'emballement des coûts de
cette manifestation. Le comité d'organi-

GRANDFONTAINE

A la Caisse Raiffeisen
(c) L'assemblée de la Caisse Raiffeisen de
Grandfontaine, qui regroupe plusieurs vil-
lages voisins, a été présidée par M. Martin
Quiquerez. Les comptes bouclent avec un
bénéfice de 10.707 fr. 20 et le mouvement
général a atteint 7.246.622 fr. 10.

sation a assuré les éleveurs que le
montant des primes allouées ne serait
pas réduit en 1981. Ce montant a atteint
57.000 fr. en 1980.

Le canton de Bâle-Ville sera notam-
ment représenté par sa fanfare de la
police. Il n'exposera évidemment pas de
chevaux, puisqu'il ne compte qu'une
terme dans le canton, sur le territoire
communal de Ftiehen.

SOYHIÈRES

Voiture
dans là Birse

Un automobiliste delémontain qui a
perdu la maîtrise de son véhicule a fini
sa course dans la Birse, mercredi vers
minuit, entre Soyhières et Delémont.
Un passant a pu donner l'alerte et
l'infortuné chauffeur a pu être extirpé
de son véhicule, dont il ne pouvait sortir
seul, car la voiture était à moitié
immergée. La victime a été transportée
à l'hôpital de Delémont. Il ne semble
pas que des suites graves résulteront
de cet accident peu banal, dont les
dégâts dépassent 15.000 francs. (VG)

CANTON DE BERNE

De notre correspondant :
Ce sont d'heureuses nouvelles que la chancellerie municipale de Moutier a

transmises hier à la presse. La fête italo-suisse qui doit avoir lieu les 1er, 2 et 3 mai
à Moutier aura lieu malgré le «niet» de la commission d'école, qui refusait son
préau.

Autre bonne nouvelle : le «Club montagne Jura» est autorisé à inaugurer
son fanion les 19, 20 et 21 juin et un cortège à travers Moutier est autorisé comme
ce fut le cas l'année dernière pour les patoisants.

Enfin, l'AFDJ est autorisée à organiser un marché aux puces avec vente
d'ouvrages et produits de boulangerie devant l'hôtel de la Gare samedi 16 mai
prochain.

Le 6 mars dernier, nous annoncions
que la commission de l'école primaire
de Moutier refusait de mettre le préau
de l'école de la Poste à disposition des
organisateurs de la fête italo-suisse qui
doit avoir lieu les 1w, 2 et 3 mai prochains
En fait cette autorité permettait la fête
mais à condition que les organisateurs
ne commencent les préparatifs de cette
fête que le vendredi après 18 heures. Or
cela était impossible et les organisa-
teurs étaient catastrophés: tous les
contrats étaient déjà signés, même celui
de la location d'un chapiteau de 800
places.

Nous souhaitions alors que les autori-
tés de la ville trouvent une solution,
voire fassent revenir la commission
d'école sur sa décision. Cela est
aujourd'hui chose faite. Le Conseil

municipal a décidé de lui-même
d'accorder cette place dès mercredi 29
avril à 13 heures et ceci jusqu'à lundi 4
mai. Il a tenu compte du fait que les
organisateurs avaient adressé leur
requête le 12 décembre déjà et que la
commission d'école ne l'avait traitée
que début mars.

Ainsi, et c'est heureux, cette fête qui
doit permettre de resserrer les liens entre
les deux communautés pourra avoir
lieu.

UN CORTÈGE EN JUIN

Alors qu'hier tombait la nouvelle du
rejet du recours déposé par l'Amicale
des patoisants de la Prévôté par le
Tribunal fédéral, la chancellerie munici-
pale de Moutier nous apprenait que le

Conseil municipal avait , en séance du 4
mars - donc avant la décision du TF -
préavisé favorablement à l'intention de
la préfecture et de l'office de la circula-
tion routière du canton de Berne/octroi
de tous les permis nécessaires à l'orga-
nisation de la fête d'inauguration du
fanion du « Club montagne Jura ». Cette
fête doit se dérouler les 19, 20 et 21 juin
prochains.

De plus la Municipalité a également
autorisé le cortège prévu, selon les
mêmes modalités que l'année dernière
pour les patoisants. Il partira de la rue de
la Gare, traversera la ville jusqu'au car-
refour de l'hôtel Suisse, puis bifurquera
pour se rendre à la patinoire couverte où
se dérouleront les festivités.

Ainsi la Munici palité est fidèle à ses
principes. Ce ne sont ni les tracasseries
du préfet Hauri, cautionnées par le
Conseil exécutif bernois, ni l'attitude du
Tribunal fédéral qui l'influenceront. Ces
festivités- même si chacun sait qu'elles
sont un prétexte - sont légales et ne
peuvent être empêchées.

MARCHÉ AUX PUCES

Enfin, il faut relever également que
l'Association féminine pour la défense
du Jura (AFDJ) a été autorisée à organi-
ser un marché aux puces avec vente
d'ouvrages et produits de boulangerie
devant l'hôtel de la Gare,

Il a été précisé que cette vente se
déroulera sur la place privée devant
l'hôtel. IVE

MOUTIER
¦

On cherche
un commissaire

de police
(c) A la suite de la nomination de M.
Martin Chaignat, commissaire de police
en ville de Moutier, à la direction de
l'Office du tourisme du Jura bernois, le
Conseil municipal a publié une mise au
concours pour le remplacer. Mais le
Conseil municipal est prudent: par la
même annonce, il met aussi au
concours un poste d'agent de police. Il
semble que le sergent Schneebeli,
actuel remplaçant du chef de la police
locale, soit inscrit d'office à la titularisa-
tion de ce poste devenu vacant.

VOICI «Jura lait
A I initiative de la Société de laiterie

de Delémont, un nouveau produit laitiet
typiquement jurassien a été lancé sur le
marché. Il s'agit de lait jurassien produit
par les paysans de la région de Delé-
mont qui sera vendu sous le vocable
«Jura lait» en berlingots d'un litre el
d'un demi-litre.

Il a fallu consentir à des investisse-
ments de 3,5 millions de francs poui
réaliser une telle opération. Celle-ci
pourrait être faite aussi en Ajoie, où la
région est concentrée dans un petit
espace, mais elle ne serait pas rentable
aux Franches-Montagnes. Cette réali-
sation constitue une première réplique
au contingentement laitier fédéral
auquel les paysans jurassiens et les
producteurs de lait sont opposés. (VG)

DELÉMONT

Trafic ferroviaire
plus fluide

Le projet de déviation de la Birse, de
la ligne CFF et de la route à proximité de
Soyhières, inclus dans le programme
routier du canton du Jura, entraînera le
doublement de la voie des chemins de
fer fédéraux entre Delémont et Soyhiè-
res. Il en résultera de notables améliora-
tions pour le trafic ferroviaire en gare de
Delémont ; c'est ainsi que l'arrêt des
trains dans cette gare pourra être
réduit, surtout en ce qui concerne les
trains internationaux. D'autres facilités
techniques seront ainsi obtenues, facili-
tés qui iront s'accentuant, si le double-
ment de la voie est porté jusqu'à Lies-
berg, ainsi que les CFF en ont l'inten-
tion, à plus longue échéance. (VG)

Sucrerie d'Aarberg: un petit sucre dans l'eau...

VILLE DE BIENNE [ Troisième séance du Conseil de ville de Bienne

De notre rédaction biennoise :
Après seize ans de lutte active pour obtenir des dommages et intérêts de la

sucrerie d'Aarberg, le Conseil de ville biennois met un point final à l'affaire aigre-
douce de ses annales. Alors que la reconstruction d'une nouvelle station de captage
a coûté plus de huit millions aux contribuables biennois, un arrangement transac-
tionnel qui prévoit seulement 2,7 millions de dommages et intérêts à Bienne, a été
approuvé à raison de 36 oui, sans opposition mais avec l'abstention de l'Entente
biennoise. Sentiment des parlementaires : un sucre dans l'eau qui laisse un arrière
goût amer.

Après avoir cherché de l'eau pendant
longtemps, Bienne fit enfin construire
au début des années 50 une station de
pompage à Unter Worben. Malheureu-
sement peu après l'entrée en service, la
qualité de l'eau se détériora lentement.
La supposition d'une pollution par la
sucrerie d'Aarberg s'imposait; depuis
des décennies, elle déposait ses résidus
boueux le long de l'ancienne Aar et
après chaque campagne, elle laissait de
grandes quantités d'eaux boueuses rési
duaires chargées de matières organi-
ques se perdre dans un système de
fossé qu'elle avait creusé à cet effet.

INTERDICTION

En 1954, le Conseil exécutif du canton
de Berne interdit avec effet immédiat à
la sucrerie d'Aarberg de laisser ses eaux
résiduaires s'infiltrer dans son système
de fossé. Après l'apparition massive de
micro-organismes ferrugineux et de
champignons d'eau usée, Bienne
s'associa avec Lyss et l'association pour
l'alimentation en eau des communes
seelandaises aussi lésées par la poilu-

Enfant renversé
(c) Peu après 16 h, hier, un petit
Biennois âgé de cinq ans s'est fait
renverser par une voiture, au chemin
du Crêt. Le garçonnet, souffrant de
diverses blessures, a dû être transporté
à l'hôpital Wildermeth.

tion. Ensemble, ils créèrent la commu-
nauté des eaux du Seeland SA. Les
autorités et les experts des trois parte-
naires arrivèrent à la conclusion que le
meilleur moyen de parer à toute éven-
tualité était de construire de nouvelles
stations de captage de la nappe phréati-
que en dehors de la zone polluée à
Gimmiz. Le coût de la construction se
monta finalement à 8,2 millions pour
Bienne, entièrement à la charge des
consommateurs d'eau.

PLAINTE

Une plainte en dommages et intérêts
contre la sucrerie d'Aarberg est alors
déposée; d'expertises en contre-exper-
tises, de cour d'appel en tribunal fédéral
et vice versa, après seize ans de va-et-
vient , les parties opposées ont fini par
trouver un éventuel terrain d'entente,
sous la forme d'un arrangement tran-
sactionnel. Le municipal biennois s'était
prononcé en faveur de cette solution il y
a une semaine et les parlementaires
biennois par 36 oui, mais avec amertu-
me, l'ont aussi approuvée. L'Entente
biennoise s'est abstenue de voter , ainsi
le Conseil de ville en acceptant la propo-
sition transactionnelle qui prévoit pour

Bienne une indemnité de 2,7 millions
plus les intérêts, met fin au roman à
épisodes de la sucrerie d'Aarberg.

Commentaires de Laurent-S. Carrel
(radical) : «C'était à prendre ou à lais-
ser » et le directeur de la police Raoul
Kohler d'ajouter: « Nous n'avons pas le
sentiment d'avoir obtenu justice, mais il
n'y a plus rien à faire». Quant au socia-
liste Schneider, il parlera de solution qui
laisse un arrière goût amer.

QUELLE GYMNASTIQUE

L'Ecole professionnelle biennoise a
besoin de toute urgence de quatre salles
de gymnastique pour ses élèves; en
effet, en 1986, la gymnastique sera obli-
gatoire pour les apprentis comme le
stipule l'article 16 de la loi fédérale sur
l'enseignement de la gymnastique et
des sports dans les écoles profession-
nelles. Le conseil municipal proposait
hier soir aux conseillers de ville l'achat
de terrain nécessaire à la construction
desdites halles. Le législatif biennois a
accepté par 38 voix contre 8, après deux
heures de débat, l'achat de terrain à la
rue de la Gurzelen pour 990.000 francs.
A titre de compensation, la commune
municipale cède des biens-fonds sis au
Pré-Kùnzi, au prix de 350.000 francs.
Toujours dans le domaine des écoles, le
conseil de ville a procédé à deux nomi-
nations socialistes : M. Hubert Cattin,
professeur , a été élu à la commission de
l'Ecole secondaire française et l'avocat
Olivier Steiner, à la commission françai-
se du gymnase; ils remplacent respec-
tivement MM. Antoine Pétermann et
Raymond Glas.

Gaz naturel à Villeret :
l'exécutif n'en veut pas !

De notre correspondant :
On se souvient que dernièrement la

cité de Saint-lmier a opté pour le gaz
naturel et décidé d'un important crédit à
cet effet. D'importants travaux seront
entrepris immédiatement et en novem-
bre prochain déjà, la conversion au gaz
naturel pourra avoir lieu.

A Villeret, le problème se pose
également puisque cette localité
dépend elle aussi du gaz de craquage de
La Chaux-de-Fonds et que cette exploi-
tation sera abandonnée. Début avril ,
une assemblée communale est convo-
quée à Villeret pour traiter de cet objet.
Or, le Conseil municipal vient d'adres-
ser un message à la population en
préconisant un «non» à la conversion
au gaz naturel.

Pour les autorités, si les citoyens
disent «oui» au gaz naturel, la Munici-
palité devra entreprendre au plus vite

les travaux nécessaires afin de se
convertir en même temps que Saint-
lmier. En cas de « non » par contre, legaz
de craquage actuel sera coupé en
novembre prochain et il appartiendra
aux utilisateurs de se convertir à une
autre forme d'énergie. Les conduites
seront mises hors service.

Les autorités appuient leur attitude
sur le fait que Villeret , contrairement à
Saint-lmier, ne dispose pas de grands
consommateurs potentiels. La
consommation de la localité serait
beaucoup trop faible pour une exploita-
tion viable. Les déficits annuels prévus
seraient trop lourds et chargeraient
inutilement les comptes communaux.
Enfin, les frais de conversion à l'électri-
cité pour les usagers du gaz ne seront
pas supérieurs à ceux qu'ils auraient à
supporter en cas d'arrivée du gaz natu-
rel. IVE

Groupe Mikron: plus 25%
de chiffre d'affaires

INFORMATIONS HORLOGÈRES ¦

Durant l'exercice écoulé (du 1°'
février 80 au 31 janvier 81), les sociétés
Mikron ont pu augmenter une fois de
plus l'entrée de commandes (86,2 mil-
lions de fr. contre 79 millions l'année
précédente), d'où un chiffre d'affaires
consolidé (livraisons) de 85,1 millions
de fr. contre 68,1 millions pendant
l'exercice écoulé, soit une augmenta-
tion de 25 %. Quant au personnel du
groupe Mikron, il était en augmentation
de 6 % à fin 1980, soit 910 personnes
contre 859 à fin 1979.

Les chiffres provisoires concernant la
rentabilité reflètent d'une part le plein-
emploi réjouissant des centres de
production suisses. D'autre part le
résultat est influencé par la concurrence

de prix très sérieuse sur certains mar-
chés, des périodes prolongées de
chômage partiel au sein de la société
anglaise ainsi que par les investisse-
ments pour la fabrication aux Etats-
Unis. Le bénéfice consolidé n'atteint
pas tout à fait celui de l'année précé-
dente.

En revanche, Mikron Holding SA
prévoit pour le bouclement des comp-
tes au 30 JUIN 1981 un bénéfice net plus
élevé. Il résulte d'une augmentation
considérable du produit d'intérêt de
Mikron Holding SA, due à l'accroisse-
ment des moyens mis à disposition des
sociétés affiliées, essentiellement sous
forme de prêts à la suite de l'augmenta-
tion du capital social en 1981 et de
l'exercice de droits d'option.

De notre correspondant :
Dans un message à l'intention du

parlement, le gouvernement jurassien
relève que le fonds de lutte contre la
tuberculose, qui a été alimenté selon un
accord provisoire conclu avec le canton
de Berne par un versement correspon-
dant à 6% du fonds bernois , soit 1 ,4 mil-
lion, joue un rôle important dans les
contributions de l'Etat à la lutte contre la
tuberculose et d'autres maladies
transmissibles.

Dans un arrêté qui parviendra au
parlement pour ratification, le gouver-
nement indique que l'évolution de la
médecine, du mode de vie - le fonds a
été créé en 1908 - ainsi que des techni-
ques de soins a profondément modifié
la nature des affections dont souffrent
les patients aujourd'hui. De 1955 à 1979,
en Suisse, le nombre de décès dus à la
tuberculose a diminué de 90%, passant

de 1042 à 120. En revanche, d'autres
maladies déploient leurs effets. C'est
pourquoi il importe d'étendre les possi-
bilités d'affectations du fonds à d'autres
maladies, comme les douleurs pulmo-
naires chroniques, les maladies neuro-
logiques (rhumatisme, névroses) ainsi
que les maladies psychiatriques chro-
niques. La commission de la santé
publique s'est ralliée à l'argumentation
développée par le gouvernement dans
ce sens.

En 1981, selon le budget, le fonds en
question sera mis à contribution poui
1,13 million, dont 715.000 fr. pour les
hospitalisations à la clinique psychiatri-
que de la Waldau , à celles de Bellelay et
de Munsingen. Ce seul chiffre démontre
la nécessité de procéder à une adapta-
tion de la législation aux exigences du
moment. V. G.

De la tuberculose aux maladies
neurologiques et psychiatriques

(c) Le ou les maniaques des pare-brise
continuent à sévir à Tramelan. Nous
avions relaté dernièrement que nombre
d'automobilistes retrouvaient leui
voiture avec le pare-brise cassé. Ces
actes de vandalisme étaient commis
surtout sur des véhicules portant
plaques «JU».

Mercredi soir un nouveau cas s'est
produit rue du «Ténor». Une personne
de Soubey en visite chez des Jurassiens
du village a retrouvé sa voiture avec le
pare-brise cassé. La police cantonale
mandée sur place n'a pu que constater
les dégâts.

Cette situation devient préoccupante
à Tramelan où les autonomistes sont
sans cesse l'objet de tels actes.

Orientation scolaire
et professionnelle :
Moutier revendique

l'ouverture
d'un bureau

(c) A l'instar de ce qui existe à Saint-
lmier depuis 1975 déjà , la ville de
Moutier revendique l'ouverture d'un
bureau de consultation à Moutier de
l'office d'orientation scolaire et profes-
sionnelle dont le siège est à Tavannes.
Le Conseil municipal a entrepris des
démarches auprès de cette institution
qui y a répondu favorablement. Ainsi, à
raison d'un après-midi par semaine, un
psychologue de l'office de Tavannes
sera à disposition des parents et enfants
de la ville de Moutier et des localités
environnantes.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

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, Rock Hudson) .

Elite : permanent dès 14 h 30, AU Night
Long.

Lido 1: 15 h, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30, La
boum.

Lido 2:15 h, 18 h, 20 h 30 et 22 h 30, Lili
Marleen.

Métro : 19 h 50, La sanction / Joe Kidd.
Palace: 14 h 30 et 20 h 30, Séduction of

JoeTynan ; 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; 22 h 30, Le corps a ses
raisons.

EXPOSITIONS
Galerie Daniel Cartier : Aimé Montandon ,

16 h-18 h 30.
Galerie 57 : Claude Sandoz , images du jour

et de la nuit , 15 h-19 heures.
THEATRE, CONCERTS
Kellerklub, rue Haute : à 20 h 30, Banditi a

Orgossola (film).
Centre autonome de jeunesse: à 20 h ,

Schinee (folk irlandais).
Théâtre de poche et restaurant Saint-

Gervais: à 20 h , festival de jazz de la
Coopérative suisse des musiciens.

Pharmacie de service : Seeland, rue de
Nidau 36, tél. 22 43 54.

Jumelage avec une commune
vaudoise: Moutier dit «non»

De notre correspondant :
On sait que le canton de Berne sera

l'hôte d'honneur du Comptoir suisse en
septembre à Lausanne. Pour « mieux se
connaître pour mieux se comprendre et
mieux se comprendre pour mieux
s'aimer», l'Union des communes
vaudoises et l'Association des commu-
nes du canton de Berne ont décidé de
s'associer pour promouvoir des échan-
ges, si possible durables, sous forme de
jumelages entre communes vaudoises
et bernoises. Ces contacts ont pour
objectif de vivifier les relations entre les
populations vaudoises et bernoises,
d'en percevoir les particularités, etc.

C'est ainsi que, par l'intermédiaire de
la Fédération des communes, un ques-
tionnaire a été envoyé aux communes
du Jura-Sud, dont celle de Moutier. Or

le Conseil municipal de Moutier vient de
prendre la décision de renoncer à ce
projet. En effet, antérieurement, au
Conseil de ville, le projet de jumelage
avec d'autres communes avait déjà été
évoqué par le dépôt de motions. A
chaque fois, il avait été décidé de
renoncer en raison du caractère astrei-
gnant de ce genre de contacts. Chaque
fois, il avait été répondu que des échan-
ges ponctuels, tels que ceux réalisés à
l'occasion de la Braderie ou de la Quin-
zaine culturelle, étaient possibles.

Ce point de vue a été entièrement
confirmé s'agissant des propositions de
jumelage avec des communes vaudoi-
ses. Mais si la commune de Moutiei
renonce, elle n'est pas opposée à ce que
la FJB prenne contact avec des sociétés
locales le cas échéant. IVE

Bureau Cortési
Route de Neuchatel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 0.9 11

Télex: 34 184
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ËM ÈWS Av. de Grandson 78 Yverdon Tél. 024-241515 iifi
Hl (̂ VALABLE DES LE 19.5,81

DOUCETTE jgQ
100 G 1

ÏM 'l êm:: ï i -y mm à;!,?:. ., : '¦: >' !' ' ; ¦' • ' ¦ l '" n ' 1 "" :¦ . K : . -: -! :- > ¦ il- :: - .: ' V:B! " "'' 
¦' ":";' ' '' " ' .. . > ¦ :" '" '' . ' "' :.: ;.. , . ï V- : ' :;j jj a;é;:':!:;a'i'':':a'^l^ :.:.:::.:,, :.:,¦, ;:,,:,::: J- ' l- .!:--: -V:: :- .:; " '"""""""'¦; ¦ ¦¦¦¦ :¦ : ¦ _ 

¦ ¦ ¦ > ¦ ¦
¦ ¦ '__ ¦ '¦¦'¦ ¦ ¦:__ ¦ . " . ¦'V: '¦: '__ ' . - ¦'- : '- ¦_ ¦:¦:'¦:¦ j ' y ' : '__ : '¦' . '¦ » ' ' ¦* ' "

*
' "> ' ¦ _ , - ¦ ¦ ' _ ¦ ¦ ¦ _ ' ¦ ¦ ¦ ¦  M : ¦ ¦ ' _. ¦ ' '¦ ' » ¦ ' - ¦ ' ¦ ¦ , ¦

m &m\ 4kimmm ^^^^mmmmmmmm\mmWmmm\ m̂mmmmm\
r " I Ta J I Km li I F S B /̂JPIà *A
1 '--wllllis iflÉs&ii r *m \ T _̂t ^̂ _w » T T I ¦ il&s -̂ÎSass f̂l» H\E 

H" ti ¦"¦

ySl̂ ^llHkhB Ha HOFBRAUHAUS
1111™™ M mnnmm\ IIIBHé ¦¦¦IIIHIMIIH * 0̂-  ̂j 

20 
X m ___ \W __^̂  ̂ » 0V0MAITINE ^̂ ^̂ ^ REjr̂ î ^
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Fabrique de meubles et ensembles de cuisine engage

menuisiers qualifiés
manœuvres

éventuellement
personnel féminin

Travail stable et varié, conditions intéressantes,
avantages sociaux, caisse de retraite, etc.

Entrée: immédiate ou à convenir.

S'adresser à MODERNA-CORTA S.A., M. Ramseyer , à
Cortaiïlod. Tél. (038) 42 3205. 12841936

Nous cherchons

personnel soignant
qualifié ou sans formation.

Entrée à convenir.

Renseignements auprès de la
direction de MON REPOS,
hôpital pour malades chroniques,
La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 05. iswe-se

LA CAMBUSE
(Port de Neuchatel)
cherche pour début avril :

sommeliers (ères)
filles ou garçons d'office

ainsi

qu'aides de cuisine
Téléphoner au (038) 25 55 01. 129576-36

Etude de notaire, en ville, cherche

secrétaire
à temps partiel

Faire offres sous chiffres CO 550 au
bureau du journal. 135995-36
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P8
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

URGENT
On cherche

serveuse
connaissance
des 2 services.
Congé tous les dimanches
et 1 samedi sur 2.
S'adresser :
Caf 6- restaurant
de la Couronne,
FamiHe
M. et Ch. Kollor ,
1295 Mies.Tél. (022) 55 24 90.

128232-36
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Pour cause de transformation dans notre magasin:

AIDEZ-NOUS A FAIRE
DE LA PLACE!

TAPIS MUR Â MUR en 400 cm de large le m2 dès 13.—

TAPIS STRUCTURES en 400 cm de large le m2 dès 15.-
TAPIS A DESSINS en 400 cm de large le m2 dès 20.—
FIN DE SERIES NOVILON en 200 cm de large le m2 dès 20.—

Nombreux coupons à des prix très avantageux. ..
. V
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On étouffe !
LAUSANNE (ATS).- Actuelle-

ment, la situation lausannoise' en
matière de pollution atmosphéri-
que est caractérisée par une
tendance à la baisse en ce qui
concerne le dioxyde de souffre
émis par les installations de chauf-
fage et le monoxyde de carbone el
le plomb dégagés par le trafic
automobile.

En revanche, l'observation conti-
nue de la pollution par le dioxyde

Beaucoup de fumee-poison pour... rien. (Keystone)

d'azote, en un point de la ville choisi
pour sa situation particulièrement
défavorable, a permis de constater
une augmentation régulière (près
de 20 % par année) de la teneur de
l'air en oxydes d'azote entre 1975 et
1980.

La Municipalité de Lausanne
constate que la circulation auto-
mobile est responsable des trois
quarts de la pollution de l'air par les

oxydes d azote et les installations
de chauffage d'un quart.

C'est principalement la pollution
occasionnée par les véhicules à
moteur qui a cru au cours de ces
dernières années. Ce phénomène
relève d'une part de l'augmentation
du parc automobile (de 3 à 5 % par
an) et d'autre part de l'accroisse-
ment des émissions d'oxydes
d'azote par des moteurs dont les
caractéristiques techniques ont
changé.

1er OCTOBRE 1982
Il s'agit donc aujourd'hui de

diminuer les émissions d'oxydes
d'azote provenant des véhicules
automobiles.

La Confédération appliquera, dès
le 1er octobre 1982, de nouvelles
valeurs limites, identiques à celles
entrées en vigueur en 1973 déjà aux
Etats-Unis et en 1976 en Suède.

Ces normes seront encore plus
sévères dès le 1er octobre 1986 et
s'aligneront alors sur celles appli-
quées depuis 1977 déjà par les
Etats-Unis.

Violent choc
à Bulle: 3 blessés

(c) Mercredi soir, vers 19 hOO, une
violente collision a eu lieu au carrefour
de la route de Riaz. Un automobiliste
de Bulle circulait de Riaz en direction
de la Condémine. Alors que le feu était*
sur la phase verte, il a bifurqué à gau-
che. Sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par M. Michel
Schouwey, de Neirivue, qui se diri-
geait vers Riaz.

Ce dernier conducteur, ainsi que les
passagères Agnès Borcard, de Grand-
villard et Isabelle Beaud, de Bulle,
blessées, furent hosp italisées à Riaz.
Ils souffrent tout trois de commotion.

Un radical vaudois de choc
D un correspondant :
Le mauvais score du candidat Robert Liron au Conseil d'Etat s'explique

de différentes façons. A en croire le président du parti radical, on n'a pas su
mobiliser ses forces, ni mobiliser celles des autres ! D'autre part, un tract
«ignominieux», émanant d'une ancienne députée communiste, a tiré un
trait d'union étroit entre lui et l'affaire «Epurex», qui a sans doute jeté le
doute dans certains esprits. «Nous nous retrouverons», a précisé M"
Liron à l'heure où il passait le témoin de la candidature au syndic de
Lausanne, M. Jean-Pascal Delamuraz.

Pour le parti radical, les alternati-
ves ne manquaient pas. Arrivé en
queue de classement dans la
course au gouvernement le week-
end dernier, il lui était loisible
d'abandonner? C'était le mal
connaître ou méconnaître ses réel-
les intentions. C'était de plus
impensable.

Une «liaison» avec les cousins
libéraux, avec le vent en poupe?
Impensable, elle aussi, en raison
des affirmations péremptojres du
début de la campagne: pas
d'alliance de ce genre pour conser-
ver une présence socialiste à deux
au Conseil d'Etat.

Maintenir le même cheval dans la

socialiste qui n'a pas craint de
préciser : «C' est un aveu de fai-
blesse du parti radical que de choi-
sir la meilleure locomotive électo-
rale. « C'est en tout cas un excellent
brevet de capacité pour le syndic de
la capitale vaudoise.

Dans la réalité, on repart «à
zéro». Si, en effet, au lendemain du
premier tour, les socialistes et les
libéraux s'étaient largement
distancés des radicaux, tout porte à

course? On y a pensé, un moment
donné, à la condition de « mettre le
paquet » pour le second tour.
Changer de cheval? C'est la «solu-
tion finale», la plus couverte
d'espérance et d'espoirs...

Le parti radical se sait le plus
important du canton de Vaud. Il
entend le rester. Sa mauvaise expé-
rience de la mi-mars s'est déjà effa-
cée au profit d'une perspective des
plus souriante. Le syndic de
Lausanne, que l'on gardait en
réserve pour d'autres tâches (futu-
res) au niveau national, a accepté
d'entrer dans l'arène, à l'heure où la
situation l'exigeait. Non sans un
certain risque, d'ailleurs, que per-
sonne ne saurait passer sous silen-
ce. On peut évidemment renverser
la vapeur d'une locomotive, mais la
manœuvre exige des précautions
élémentaires...

De plus, et on a aussi insisté sur
ce point, le successeur de M. Jean-
Pascal Delamuraz à la tête de
l'exécutif lausannois risque d'être
teinté de rose. C'est de la musique
d'un avenir trop éloigné en ce pré-
printemps, qui n'a pu jouer qu'un
rôle mineur en l'état actuel des
choses !

TREMBLE, CARCASSE!
On a donc misé largement sur

Jean-Pascal Delamuraz pour
remettre l'église radicale au milieu
du village. On a bien fait , d'autant
plus que le candidat malheureux
Robert Liron a rappelé la limite de
ses ambitions avec un «fair-p lay»
exemplaire. On l'a bien senti à gau-
che et à droite, mais à gauche sur-
tout, même si l'on peut se satisfaire
des propos du secrétaire du parti

croire qu'il n'en sera plus tout à fait
de même ce coup-ci. Les jeux
paraissent plus largement ouverts
et les «verts », justement, forts d'un
échec qu'ils n'avaient pas trop
envisagé, vont tenter de combler
les vides.

S'ils parviennent, cela signifie
tout simplement-encore qu'il faille
se méfier des «échafaudages poli-
tiques», la preuve vient d'en être
joliment administrée...- que le
second siège en cause se jouera
entre les libéraux et les socialistes.

Les seconds, dotés d'une avance
de quelque 5000 voix au premier
tour, partent favoris, mais on ne sait
pas trop comment vont voter cette
fois les « bourgeois », à la lueur -
tout de même! - d'une expérience
assez dramatique en fin de compte.
Pas en désespoir de cause... L.N.

Esprit de clocher?
D'un correspondant:
Le corps électoral de Longirod,

au Pied du Jura vaudois, a voté
d'une manière particulièrement
bien partagée lors du premier tour
de l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat: il y eut 62 votants
sur 154 électrices et électeurs ins-
crits, qui ont apporté 29 suffrages
très exactement à chacun des trois
candidats en lice.

Comment y votera-t-on au
second tour ? La question n'aurait

aucun intérêt, c'est vrai, si l'on
devait continuer d'ignorer que le
nouveau candidat radical, le
«Lausannois» Jean-Pascal Dela-
muraz, est justement bourgeois et
originaire de Longirod!

La répartition par tiers des
votants ne saurait guère se repro-
duire, pour autant, évidemment,
que l'on attache encore une impor-
tance quelconque à la ...combour-
geoisie. L.N.

Un «tantinet » plus «frisquet»

I CONFÉDÉRATION j Le temps en Suisse en 1980

Sans commentaire ou alors chantons sous la pluie ! (ARC)

BERNE (ATS). - L'Institut suisse de
météorologie vient de rendre publique
ses constatations sur 1980. Cette
année fut un peu trop fraîche dans son
ensemble, les moyennes annuelles de
température se trouvant , presque par-
tout en Suisse, inférieures à la norme

Ce « déficit » thermique est faible en
Ajoie , dans le nord-est du Jura , dans la

région de Bâle , sur le centre et l'est du
Plateau , ainsi qu 'au Tessin.

Mais il est important dans les Préal-
pes, les Alpes, les régions élevées du
jura et sur le bassin du Léman.

Au nord des Alpes, les sommes
annuelles de pluie sont, presque par-
tout , très supérieures à la moyenne,
sauf en quelques endroits du nord-est
et du Valais. Ailleurs , la pluviosité est
normale ou quelque peu déficitaire.

Quant à l'ensoleillement, il est trop
faible , à quelques rares exceptions
près. Ce manque de soleil s'élève
jusqu 'à 20 % sur le Plateau , le Jura et
les Préalpes orientales. Il est un peu
moins important au sud des Alpes, en
Valais et aux Grisons.

TEMPÉRATURE

Durant le premier trimestre 1980,
seul janvier a donné des températures
inférieures à la norme .sur de vastes
régions de la Suisse. Février, en revan-
che fut extrêmement doux.

D'avril à juillet , les moyennes
mensuelles sont trop basses dans la
plupart des régions. Il fit vraiment très
froid dans les Alpes en avril et au Tes-
sin en mai. Après ces quatre longs mois
de temps frais , août apporta enfin des
moyennes normales, suivies de celles
de septembre, supérieures à la norme
partout en Suisse.

Mais le froid revint rapidement en
automne, avec un « déficit » thermi que
très net pour les régions montagneuses
en octobre, s'étendant aussi aux plai-
nes en novembre.

Le mois de décembre fut froid
également au nord des Alpes, mais, en
revanche, assez doux en Suisse méri-
dionale.

PLUVIOSITÉ

En janvier , on a mesuré des lames
d'eau supérieures à la moyenne, au
nord des Alpes surtout , tandis que des
«déficits » apparaissaient ici et là de
février à mai. Quant aux trois mois
d'été, juin surtout fut abondamment
arrosé dans le pays, juillet normal et
août un peu sec. Contrastant avec
septembre, sec aussi presque partout,
octobre battit le record de pluviosité
de l'année, puis la sécheresse régna en
maître au sud des Alpes et dans une
grande partie des Grisons durant les
deux derniers mois de 1980.

ENSOLEILLEMENT

Les faibles ensoleillements de juin et
de juill et sont responsables du « défi-
cit » important de cet élément climato-
logique relevé en Suisse en 1980. Mais
la forte couverture nuageuse, supé-
rieure à la moyenne, observée de mars
à mai, y a aussi bien contribué.

Dès le mois d'août, le soleil brilla
plus volontiers, surtout en septembre ,
dont la moyenne se situe 30 à 40 %
au-dessus de la norme en maints
endroits.

Après une légère baisse en octobre ,
l'ensoleillement fut à nouveau impor-
tant en novembre et en décembre pour
certaines régions.

Plus de mille millions de chiffre d'affaires !

INFORMATIONS FINANCIÈRES] JeWi-Innovatior, - Grand-Passage en 1980

LAUSANNE (ATS). - Le chiffre
d'affaire global des sociétés du groupe
Jelmol i-Innovation-Grand-Passage a
atteint 1137,3 millions de francs en
1980 (+ 8,3%). Le «cash flow»
(bénéfice avant amortissements et
provisions) est de 75,6 millions
(+ 8,2%). L'augmentation réelle est
de 5% après déduction du renchéris-
sement interne. Le personnel s'élève à
5396 collaborateurs (5230 en 1979),
soit 3039 pour Jelmoli, 1328 pour
Innovation et 1029 pour le Grand-
Passage.

Ces résultats ont été annoncés à
Lausanne par Mme Annie Dutoit ,
présidente du conseil d'administration
d'Innovation , et MM. Jea n de Wailly,
président du Grand-Passage et Josef
Zumstein , président de la direction du
groupe Jelmoli. Tous trois ont précisé

que l'expansion du commerce de
détail en Suisse avait été de 7,3% en
1980 (en réalité 3% après déduction
du renchérissement).

Le groupe Jelmoli , siège à Zurich , a
fait en 1980 un chiffre d'affaires de
603,4 millions de francs (+ 7,8%) et
un bénéfice net de 9,7 millions
(+ 9%). Le dividende sera augmenté
de 23 à 25 fr. par action.

Le groupe Innovation , siège à
Lausanne, a réalisé en 1980 un chiffre
d'affaires de 229,2 millions (+ 6,8%) '
et un bénéfice net de 4,2 millions
(+ 7,4%). Le dividende sera porté de
16 à 17 fr. par action.

Le groupe Grand-Passage, siège à
Genève, annonce un chiffre d'affaires
de 193,2 millions (+ 10,7%) et un

bénéfice net de 4,4 millions (+
11,6%). Le dividende sera porté de 16
à 18 fr. par action.

—

Dépôts à terme:
baisse des taux

ZURICH (ATS).- Les grandes
banques suisses ont décidé de réduire
les taux d'intérêt des dépôts à terme.
C'est ainsi que les dépôts de trois à
douze mois, d'un montant variant
entre 100.000 et 249.999 fr., seront
rémunérés au taux de 6 V* % contre
6 Vi % jusqu'à présent.

Pour les montants variant entre
250.000 et 5 millions de fr. , le taux
sera de 7% contre 7!/2%.

SUISSE ALÉMANIQUE

D'un correspondant :
Chigny, petit village près de

Morges, possède des élus non réguliè-
rement élus que le Conseil d'Etat vient
de « casser » sur un recours. L'histoire
mérite d'être contée.

Le 22 février dernier, à la suite de la
démission du syndic-colonel Henri
Moginier , médecin de son état, on
avait eu le chou pour l'élection com-
plémentaire à la municipalité entre
deux candidats. Résultat du scrutin:
79 votants, 70 bulletins valables,
majorité absolue 36. L'un d'eux fut
déclaré élu pour avoir atteint très
exactement la majorité, alors que
l'autre devait se contenter de 31 voix,
4 bulletins ayant été déclarés nuls par
le bureau faute d'avoir porté son
(double) prénom.

C'est le candidat/battu qui interjeta
le recours et qui vient d'obtenir gain
de cause.

Le gouvernement vaudois a estimé
que ces quatre bulletins nuls ... ne
l'étaient pas : ils devaient être validés,
même en l'absence du prénom du
candidat puisqu'il n'y en avait aucun
autre de ce nom ni en lice, ni dans le
village.

Et cela change tout: les bulletins
valables sont à ce moment-là de 74, la
majorité absolue de 38 et aucun des
deux concurrents ne peut l'obtenir!

Pour « faire la paire», la décision du
Conseil d'Etat annule en même temps
l'élection du syndic, programmée le
même jour, en seconde partie, bien
que l'un des deux candidats ait sacrifié
aux exigences légales de la majorité !

Il faudra donc tout recommencer.
Mais l'affaire est intéressante en ce
sens que l'absence d'un prénom,
comme on l'a cru longtemps, ne suffit
plus à déclarer un bulletin nul !

Nuance il y a ! L. N.

Un petit village pas
comme les autres...

Krx
»>»mais iÉ|kà Lausanne

LAUSANNE (A TS). - Le
23me Salon international du
tourisme et des vacances de
Lausanne s 'est ouvert au Palais de
Beaulieu, où l'on attend 150.000 à
200.000 visiteurs jusqu 'au 23 mars.
180 exposants (dont 50 offices du
tourisme nationaux et régionaux)
occupent 25.000 m2. Parmi les
attractions: la première exposition
internationale de coquillages
présentée en Suisse et les premiè-
res démonstrations de largage

d'ailes delta en ville (à partir d'une
montgolfière).

Parallèlement est présentée à
Beaulieu, en exclusivité suisse et
Jusqu 'au 12 avril, l'exposition «Le
temps des gares », créée par le
centre Beaubourg, à Paris. (Voir
notre FAN de mercredi).

L'ouverture du Salon a été
marquée par la journée officielle de
la Bulgarie, qui a pris l'allure d'une
cérémonie du 1300me anniversaire
de l'Etat bulgare, fondé en 68 1.

un remarquait la présence du
ministre Evtimov, président du
comité national du tourisme bulga-
re, de M. Darenkov, ambassadeur
de Bulgarie en Suisse, et de
M. André Gavillet, vice-président
du gouvernement vaudois.

Aujourd'hui ont lieu la journée
officielle de la Catalogne, en
présence du ministre du tourisme
catalan, celles de l'Ardèche et de la
Bourgogne, ainsi qu 'une manifes-
tation du Cercle français de
Lausanne en l'honneur de la
pro vince du Quercy.

Commeen vacances...



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 Neuchatel. 128228-36

Dites-le avec des fleurs

puisque c'est aujourd'hui le printemps.
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Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart,
tél. (038) 55 29 29

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

1 jeune cuisinier
1 sommelier
1 chef de rang «««̂

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
2003 Neuchatel
Fabrique de papier,

cherche un jeune *

COMPTABLE
capable, si possible avec quel-
ques années de prati que. Langue \
maternelle française ou aile- î
mande avec bonnes connaissan-
ces de la deuxième langue.
Semaine de 5 jours, horaire libre.
Entrée à convenir.

Adresser offres,
avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, à la
Direction de l'entreprise. R

129582-36 E

i ^̂ IMouveau.
- L'incomparable bâton Tobler-O-Rum. Un vrai régal pour les petites fringales. jj

Le CENTRE
ÉLECTRONIQUE
HORLOGER S.A.

î à Neuchatel
j  cherche:

des ingénieurs ETS
i en électronique

ou en génie chimique
pour des travaux dans les domaines des affichages
électroniques et de la technologie des circuits intégrés;

des laborants
ou laborantines

en chimie minérale
et en physique

ou des monteurs
I en appareils électroniques

également dans les domaines des affichages
électroniques et de la technologie des circuits intégrés.
Les candidats doivent avoir des connaissances solides
dans le domaine des mesures électriques et optiques et ;<
du goût pour le dépannage d'équipements complexes.

Nous demandons:
• une formation complète
• de l'esprit d'initiative ":
• le sens des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
curriculum vitae à la
Direction du Centre Electronique Horloger S.A.,
case postale 41, 2000 Neuchatel 7. i26iss-36

Fondation Clos-Brochel"
Home médicalisé pour personnes âgées NEUCHATEL

b J cherche pour date à convenir f5|

S infirmier (ère) !¦ diplômé (e) se ¦
Nous demandons une personne

¦* - apte à animer une équipe soignante mM'
Hgg — désireuse de créer des relations authentiques avec gn
H des personnes âgées EH-_. — aimant donner les soins de base. ___

| Adresser offres écrites ou se présenter à la LJBS
Direction de la Fondation Clos-Brochet, ___

g  ̂ Clos-Brochet 48, 2000 Neuchatel. gjg
(Demander Mm* Fallet, infirmière-chef).

5?3 Tél. 21 21 81. 128434-36 ES

Ï=Ë= i
BapT. â ÊSKEÊII L'ECOLE D'ETUDES SOCIALES
ff |f i:'a 

Z~~~~ ET PÉDAGOGIQUES DE
'-? EaJKJ'i '<h£gBË3 LAUSANNE
HJMIJBJIX. m^eM"¦".F-
cherche à repourvoir,
pour son » Centre de formation d'éducateurs spécialisés »,

deux postes de
responsable de formation

(éventuellement à temps partiel)

ICes postes requièrent une formation sociale ou pédagogique et
une expérience pratique dans le domaine de l'éducation spéciali-
sée.

La fonction comprend notamment:
- l'animation et l'accompagnement de groupes d'étudiants,
- des enseignements dans le domaine de l'éducation spécialisée,
- la participation à la gestion pédagogique et administrative de la

formation.

Entrée en fonction : à convenir.
Dépôt des candidatures : 15avril 1981.

Renseignements et offres à la direction de l'EESP, C.P. 152,
1000 Lausanne 24. 129612-36

¦̂™(EE)*—

En vue de l'extension de divers secteurs de
notre division de micro-électronique, nous

cherchons des

INGÉNIEURS TECHNICIENS ETS
de base électrotechnique, électronique où

t ' éventuellement micromécanique, mécani-
que, avec intérêt pour l'électronique.

Dans le cadre du développement et de la
mise au point d'équipements et de procédés

de fabrication, un

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
trouverait une activité variée à la pointe de

la technologie de la micro-électronique.

De plus, un

INGÉNIEUR DE TESTS
se verrait confier des travaux d'analyse, tests

et montage de circuits intégrés.

Expérience et connaissances de langues
souhaitées mais non indispensables.

Si vous marquez de l'intérêt pour une des
activités ci-dessus, veuillez bien nous

contacter pour de plus amples informations
ou adresser vos offres à

y _Jl '< ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S. A.,
\ = H 2074 Marin (NE)
\ = î 'l' Tél. (038) 35 21 21.
: = t::::; , _s ..-. m- - - , 129774-36
:=s x:::a ::|:: ;::j :;;::f;:: i 
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IWICOTRON • S
pf Nous cherchons I

I SERRURIER QUALIFIÉ
M pour la fabrication des appareils et machines servant à l'automati- gH sation. Champ d'activité très varié et intéressant. Pour le candidat I
El qui aimerait s'intégrer dans une petite équipe, nous pouvons I
TA garantir une bonne ambiance de travail, l'horaire libre et de bon- M
H nés prestations sociales.
f ï Veuillez adresser vos offres par écrit ou par téléphone en deman-
|l dant M. Brossard.

Ê WITSCHI & CO <p
U Fabrique d'appareils électroniques et de machines
p Chapons des Prés, CH - 2022 Bevaix.
H Tél. (038) 46 10 46. 129764-36

g Nous fabriquons des accumulateurs destinés à des |
B applications diversifiées, des pièces industrielles en n
- matières plastiques et des appareils de l '
1 télécommunication. B

m Pour le département des MATIÈRES PLASTIQUES, nous i
J désirons engager immédiatement ou pour une date à _
a convenir un *

| RÉGLEUR j
f2 qui aura à s'occuper du réglage de machines à injecter les "'
1 matières plastiques. «

„ Cette activité s'adresse à un mécanicien ou à des _
s personnes ayant une formation équivalente, et „
| désireusesdesecréerunesituationstable.Uneformation ¦

_ appropriée sera assurée par nos soins. S

" Nous offrons des conditions de travail appréciables, un _
Q emploi assuré à long terme, des prestations sociales :È!

m intéressantes. 2

» Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
| prendre contact par téléphone ou de faire parvenir leurs «
a offres de service à [ï

_ @ ELECTRONA S.A. B
- '*mr Service du personnel g

£ ELECTRONA 2017 Boudry J

• 
Téléphone (038) 44 21 21 |
interne 401 ou 34 129583-36 «

- ¦

UOfjflgjl
M[ Le responsable de notre département

modelage (bois et plastique) et menuiserie
sera prochainement mis au bénéfice de la

L. retraite. Pour lui succéder, nous cherchons un

CONTREMAITRE
Exigences : ^
- formation de base de menuisier-modeleur,

- éventuellement mécanicien-modeleur, si
possible avec maîtrise fédérale

\ — connaissances des matières plastiques
- bon calculateur et aptitudes pour > ¦

} l'exécution de travaux d'organisation et
:i d'administration

'H - aptitudes à diriger une équipe de jt
i collaborateurs

Nous offrons :

- une mise au courant approfondie
i - un poste de confiance avec responsabilités,

rétribué en conséquence %
- les prestations sociales d'une grande

l entreprise
- facilités de transport

Les candidats sont invités à adresser

\ leurs offres de service, accompagnées des
documents usuels, au chef du personnel de

l VON ROLL S.A., Département tuyaux,

ŝ  ̂
2763 Choindez. j  29622 36 JE

OQNl FM
L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'Avis de Neuchatel
cherche

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour son service commercial.

Maîtrise de la sténodactylographie nécessaire.

•; Ambiance de travail agréable.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites au
Service commercial de l'Imprimerie Centrale S. A.,

I rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchatel,
avec curriculum vitae et prétentions de salaire. 132554-36

¦ Il I

[PORTES AUTOMATIQUES! KM WA1 fcSw a H
Nous sommes les spécialistes des portes automatiques
coulissantes, entièrement électroniques.

Nous cherchons pour notre bureau à NEUCHATEL

UN RESPONSABLE
TECHNIQUE

pour l'élaboration technique des commandes, l'établis-
sement des ordres de fabrication, la surveillance des
chantiers, et la coordination du montage et du service
d'entretien en relation avec l'usine de Dubendorf.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Domicile: Neuchatel ou environs.
Nous demandons à notre futur collaborateur d'avoir une
formation technique de base, des aptitudes pour le dessin
technique, et du flair pour les relations administratives.
Il doit en outre être bilingue, ou avoir de bonnes notions
d'allemand.

Nous offrons :
Les avantages sociaux d'une entreprise moderne, un
salaire en rapport avec les capacités requises, une voiture
de service et une formation complète pendant 6 mois
minimum dans notre usine à Dubendorf.

Nous attendons avec plaisir vos offres de service ou un
appel téléphonique au (038) 24 29 29 M. J.-A. Schmid,
Bureau Suisse Romande de la S.A. pour
AUTOMATISATION des PORTES, ch. Gabriel-Lory 8,
2006 NEUCHATEL. 127647 36

SA pour AUTOMATISATION des PORTES
8600 Dubendorf, Oberdorfstrasse 64
Tél. 01-8201285
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Olivetti développe des produits et des systèmes d'avant-garde en
Europe et aux Etats-Unis, fabrique dans 4 continents, a une
organisation de vente directe dans 30 pays industrialisés et des
représentants généraux dans tous les autres pays.

Pour la Suisse romande, nous cherchons des

délégués commerciaux
qui seront chargés, selon leu rs apt itudes, de la commercialisation de

• ordinateurs et systèmes
de gestion

• terminaux et systèmes
de télétraitement

• miniordinateurs
technico-scientifiques

Votre profil en quelques mots:

- 24 à 30 ans, Suisse ou permis C, si possible expérience de la vente
en inform at iqu e, esprit entreprenant, volonté de réussir. Une
formation commerciale (diplôme reconnu), u ne ma tur ité fédérale,
un di plôme d'in géni eur ETS ou une au tre forma tion au moins
équivalente sont des titres préférentiels.

Nous vous offrons :
- une activité largement indépendante, au contact avec des

entreprises et sociétés de tout genre, où vous pouvez mettre en
relief votre personnalité, vos connaissances et vos compétences.
Bien en tendu , nous vous préparerons aux tâches qui vous seront
confiées pa r des cours rémunérés au près de l'un ou l'au tre de nos
centres de formation.

N'hési tez pas à saisir la chance que vous offre un e société de
renommée mondiale en pleine expansion. Vous aussi, vous pouvez
participer activement à notre essor et progresser dans votre carrière
professionnelle. En Suisse romande.

Vos offres, accompagnées d'un curriculum vitae complet et de
copies de cert ifica ts, seront traitées avec discrétion. Notre adresse:

Olivetti Suisse S.A.
Direction du personnel
Case postale, 8036 Zurich. 129590.3e

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

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

Nous cherchons
pour le 1e'juillet 1981,

une aide de bureau
pour s'occuper de divers travaux de
classements et dactylographie.

Faire offres, avec prestations de
salaire et curriculum vitae, sous
chiffres HY 582 au bureau du journal.

124900-36

Fiduciaire à Neuchatel engagerait
pour date à convenir

employée de commerce
pour travaux de secrétariat et de
comptabilité.

En cas de convenance place stable.

Candidates ayant quelques années
d'expérience sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffres DP 551 au bureau
du journal. 135988-36

Chauffeur poids lourd
est cherché pour camion de chantier.

S'adresser à André Martin
2065 Savagnier,
tél. 53 14 41. 138903-36
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ASAM INFORMATIQUE S. A.
Faubourg du Lac 6 — 2501 Bienne
Tél. (032) 22 14 41

I

Société de services en informatique affiliée au
Groupe ASUAG (Société Générale de l'Horlogeri e 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. 12BSOO-36

-—" Bouchers -\gjffl
garçons de plot T"

seraient engagés, tout de suite ou pour une date \
à convenir, par COOP Neuchatel. Bon salaire. \
Prestations sociales d'une grande entreprise. \

Prendre contact avec Coop Neuchatel, M. Pétre- \
mand, Portes-Rouges 55,2002 Neuchatel, \
téléphone (038) 25 37 21. |̂ —

— "~~ W*W-A BMKaal*] _Mà
-̂— ~"~~~~^^ W?«SSË$?  ̂ 126001-46

Entreprise genevoise spécialisée dans le traitement des
_ %_ métaux précieux crée le poste A

: d'ADJoiNT :
• DU DIRECTEUR TECHNIQUE »
__ En liaison avec son directeur, il sera responsable de la bonne n

marche des installations et de leur adaptation à des fabrica-
tions variées; il organisera et contrôlera le service d'entretien,

A étudiera et décidera des améliorations techniques, et partiel- 
^p

pera à l'achat des nouvelles machines. Il dirigera une dizaine
de personnes (dessina teurs, mécaniciens, électriciens). 

^
**" Cette activité s'adresse à un ingénieur ETS (méc. ou électr.),

de 35 à 40 an s, familiarisé avec les problèmes d'entretien et 
^A capable d'animer des collaborateurs qualifiés. Il bénéficiera 9

d'une large autonomie, tout en travaillant dans un esprit
d'équipe avec les au tres cadres de l'entreprise. __.

Adresser offres de service (lettre manuscrite, curriculum

__. vitae, photo, copies de certificats, prétentions de salaire), A

sB sous référence DIT, à l'adresse ci-dessous. w

__. Les dossiers seront traités confidentiellement. «seas-se A

ï,;,f '̂"»WW r i"7 t̂arJBr ér F̂ f̂ ^ ŵ TŜ ŝsM dflŒefc.t Ê̂iW^̂ N̂OE^̂ C*. j**̂  lâV -J-f r ^t__^9_^SO ŷPr̂̂ 9 T'A ^ r- F I Rt'̂ ^ ¦"

Rien ne remplace j
le beurre! 1• • •

s U bourre dedioîx (beurre Sp&âldô éah/e)
\ £&uHp nrf a;fp urt *n4ten^f f cbr7 %- c0i>ec
" dcùa crème -f raîclie pasteurise *..

V _1 /

IJES-Se^  ̂ ¦ ĴwîtmW ~7tmm ^mSm\w\m\\'T *'̂ ' *"̂ KrAaat

Sjjf S ïis». '.. ^̂ ^
Si-9^mk\\W1'' i : .:;. - *3ÉJSt,. . ....̂ B JÈmW, M

JL Devant un succès toujours plus grand il est indis-
y\ pensable que nous complétions hotre équipe de

vente par

® 1  Vendeur destiné à la marque HOlîda
(débutant dynamique serait formé)

\\s\ 1 vendeur en voitures d'occasion
teœs destiné à prendre la responsabilité du service
Inr ln  V .O.

| Tout-terrain Adresser offres, avec curriculum vitae, "
| Niv, Daimler-Puch. à M. M. BerthOUZOZbCOUt ^̂ _̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂ _̂m̂ _ -̂ _ _̂mmUt _ ________ {__

^HP pour gagner W ag j H^  Y& MI  I m J  1
129685 36 Mm——,MrF~ Ŵ ^ff^^9^^^^^foi 3 ri

. .-.-*_«»-* —/B, Mergenthaler Linotype S. à r. I.
LlNOTYPE ® Succursale de Zurich

L'entreprise de pointe du secteur de la composition cherche un

conseiller de vente
pour ses photocomposeuses

Vous serez chargé de la vente de notre vaste gamme de produits destinés au
secteur de la photocomposition.

Votre engagement personnel et votre dynamisme contribueront de manière
décisive à la consolidation de notre position sur le marché suisse. Vos possibi-
lités de gains seront supérieures à la moyenne : fixe intéressant, commission
appréciable. Vous pourrez éventuellement conserver votre domicile actuel.

Veuillez adresser vos offres à notre mandataire. Monsieur E. Temperli, Blei-
cherweg 7, 8022 Zurich, téléphone (01)202 30 33. De plus amples rensei-
gnements au sujet de ce poste peuvent être demandés à la môme adresse.

I IKIATVDCffî Mergenthaler Linotype S. à r. I.
Ll ïMtJ I Y rt Succursale de Zurich

129531-36

pour entrée immédiate ou à convenir I %J*\\ I ôV? I 9 I Z&

menuisier "Viitrt il!charpentier ^̂ **HI«
cherche pour tout de suite ou date à convenir

POSeiir jeune sommelier
flp fPVPfPfTIPnt flP ÇOlS (débutants sont mis au courantl ainsi que

Travail varié, apprenti cuisinier
place stable pour personne capable, (comme praticien).
Permis de conduire si possible. TRÈS BON SALAIRE.

HEURES DE TRAVAIL RÉGLÉES.
S'adresser à Michel Marti AMBIANCE DE TRAVAIL FAMILIALE.

Menuiserie, tapis, meubles Faire oHres ou se Pré»enter
?<;?<; I p I «nH-rnn RESTAURANT-PIZZERIA CABANE
Til (nifll Ki iil « „ CI IAM TUe des Marchandises 9, 2501 BienneTél. (038) 51 15 03 ou 51 1008

^̂  
m (032) 23 77 27 ou ,032) 2336M. 129935 36



|̂  hockey sur glace | LE CHAMPIONNAT MONDIAL DU GROUPE B DÉBUTE CE SOIR À ORTISEI (IT)

C'est une équipe de Suisse qui a perdu une bonne partie de ses ambi-
tions qui va participer, dès aujourd'hui et jusqu'au 29 mars, à Ortisei
(Italie), au championnat du monde du groupe B. On ne parle plus de
promotion éventuelle dans le groupe A, soit parmi les huit meilleures
équipes du monde. L'objectif est tout simplement le maintien dans le
groupe B. Pour la promotion, ce sont avant tout la Pologne, une habituée
du groupe A (elle en a fait partie six fois au cours des dix dernières années)
et la RDA qui sont les mieux placées.

Dans un pays ou le grand public se
passionne pour les matches de cham-
pionnat mais se désintéresse de son
équipe nationale (à tel point qu'il n'est
pratiquement plus possible d'organi-
ser une confrontation internationale
dans une grande ville), le problème de
la sélection n'est pas facile à résoudre.
On a pris le risque, cette saison, de
délaissertotalement l'équipe rtationale
durant tout le championnat pour ne
réunir un contingent de joueurs que
peu avant le tournoi mondial et lui faire
jouer quatre matches de préparation
seulement.

DES BLOCS
Pour tenter de combler le handicap,

dans le domaine de l'homogénéité
principalement, d'une préparation
insuffisante, les deux entraîneurs,
Arne Strcemberg et Lasse Lilja, ont
opté pour le principe des blocs. Au
cours des matches contre l'Italie et la
Norvège, la première formation, avec
les Biennois Koelliker, Conte, Loerts-
cher, Baertschi et le Davosien Claude
Soguel, s'est révélée comme l'arme la
plus efficace. Le second bloc, emmené
par les frères Lindemann, n'a pas été
aussi efficace. Il faut dire, cependant,
que Guido Lindemann, qui aurait dû en
être le « chef», n'était pas au mieux de
sa forme, à la suite d'ennuis de santé.
De toute façon, cependant, il est trop
tard maintenant pour tout boule-
verser.

DÉBUT IMPORTANT
Le pessimisme n'est d'ailleurs pas

de rigueur. Certes, la sélection a perdu
deux fois contre l'Italie. Mais il s'agis-
sait de ses deux premiers matches de
préparation. Elle a, ensuite battu à
deux reprises la Norvège, qui sera,
aujourd'hui, son premier adversaire à
Ortisei.

Ce premier match, qui aura une
grosse importance pour les deux
équipes, ne sera toutefois pas facile. Il
s'en faut même de beaucoup. Les
Norvégiens pourront compter, cette
fois, sur leur vedette, Bjœrn Skaares,
qui avait été laissée au repos à Arosa et
à Kreuzlingen. On n'oubliera pas, par
ailleurs, qu'il y a deux ans, à Galati, la
Norvège avait battu la Suisse par 5-1...

La sélection
Gardiens

ANKEN Olivier (Bienne/né en
1957/21 sélections)
JORNS André (Arosa/51/21)
MEUWLY Robert (Fribourg/52/5)

Défenseurs

HOFMANN Uli (Berne/53/103)
KŒLLIKER Jakob (Bienne/53/85)
KRAMER Rudolf (Arosa/54/33)
MEYER Andréas (Langnau/54/47)
SOGUEL Claude (Davos/57/10)
STURZENEGGER Reto (Arosa/59/14)
MULLER Marco (Davos/60/1).

Attaquants

BAERTSCHI Urs (Bienne/57/17)
CONTE Giovanni (Bienne/55/28)
DEKUMBIS Reto (Arosa/56/14)
LINDEMANN Guido (Arosa/55/22)
LINDEMANN Markus (Arosa/53/32)
LŒRTSCHER Arnold (Bienne/54/20)
MATTLI Georg (Arosa/54/52)
NEININGER Bernard (Arosa/55/55)
SCHMID Lorenzo (Zurich/55/30)
SOGUEL Jacques (Davos/56/23)
STAMPFLI René (Arosa/54/28)

RÉPÉTITION?-Le week-end dernier, les Suisses ont battu les Norvégiens à deux reprises. Nous voyons ici Koelliker (deuxième à partir de la droite) inscrire
le premier but du deuxième match. Les hommes de Strcemberg et Lilja auront-ils le même succès ce soir, dans le match qui compte « pour de bon»? On le leur
souhaite. (Keystone)
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pour l'équipe de Suisse
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Vendredi 20 mars : 10 h RDA - Japon.

- 14 h Roumanie - Pologne. - 17 h 30
Suisse - Norvège. - 21 h Yougoslavie -
Italie.

v^— basketbal!

La sélection suisse
pour le championnat

d'Europe groupe C
L'équipe nationale suisse de basketball

participera , du 12 au 16 avril, à Sion,
au championnat d'Europe du groupe C,
avec les formations d'Algérie, d'Ecosse,
d'Islande et du Portugal. L'équipe classée
première sera qualifiée pour le « challen-
ge round », qui aura lieu à Izmir.

Pour préparer ce tournoi , les joueurs
suisses seront réunis du 6 au 11 avril à
Vevey, où ils s'entraîneront à la salle des
Galeries du Rivage. L'entraîneur natio-
nal, Moncho Monsalve, a retenu les
joueurs suivants :

Betschart (Bellinzone), Briachetti
(Fribourg Olympic), Charlet (Nyon),
Etter (Vevey), Porchet (Vevey), Por-
tmann (Luceme), G. Reichen (Pully),
Roubaty (Vevey) , Ruckstuhl (Pully) ,
Stockalper (Viganello) , Zali (Pully) et
Zœllner (Lucerne). Dousse (Fribourg
Olympic), en raison de ses études, et
Marty (Bellinzone), qui doit être opéré,
sont indisponibles.

Squibb Cantu retrouve
la Coupe des coupes

Les Italiens de Squibb Cantu , après une
petite éclipse en 1980, ont retrouvé la
Coupe des vainqueurs de coupe qu 'ils
avaient remportée en 1977, 1978 et 1979.
En finale, à Rome, ils ont battu le F.-C.
Barcelone par 86-82 (mi-temps 48-46).

Ce match n'a été digne d'une finale qu 'à
de brefs instants et surtout pendant les
cinq dernières minutes. Le sang-froid des
Lombards leur a permis, alors, de s'assu-
rer la victoire. Il y avait 9000 spectateurs.

HIPPISME. - Neuf équipes nationales ont
fait parvenir leur inscription pour le CSIO de
Genève (8-12 avril). Ce sont les équipes de
RFA, de Belgique, d'Espagne, de France, de
Grande-Bretagne , d'Irlande , d'Italie, de Hol-
lande et de Suisse, ce qui promet , notamment ,
un Grand prix des nations exceptionnel (10
avril).

MOTOCROSS. - Le premier motocross de la
nouvelle saison aura lieu ce week-end au stand
de Floreyres à Yverdon.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllirr ;

Samedi 21 mars : 10 h Suisse - Pologne.
-14 h Japon - Norvège. -17 h 30 RDA -
Yougoslavie. — 21 h Italie - Roumanie.

Dimanche 22 mars : Journée de repos.
Lundi 23 mars: 10 h Roumanie - RDA.

- 14 h Pologne - Norvège. - 17 h 30
Japon - Yougoslavie. - 21 h Italie - Suisse.

Mardi 24 mars : 10 h Japon - Pologne. -
14 h Yougoslavie - Roumanie. - 17 h 30
Norvège - Italie. - 21 h Suisse - RDA.

Mercredi 25 mars : Journée de repos.
Jeudi 26 mars : 10 h Suisse - Yougosla-

vie. - 14 h Roumanie - Japon. - 17 h 30
Norvège - RDA. - 21 h Pologne - Italie.
Italie.

Vendredi 27 mars : Journée de repos.
Samedi 28 mars : 10 h Norvège -

Yougoslavie. —14 h Suisse - Roumanie. -
17 h 30 RDA - Pologne. - 21 h Italie -
Japon.

Dimanche 29 mars : 10 h Yougoslavie -
Pologne. - 14 h Norvège - Roumanie. -
17 h 30 Suisse - Japon. - 21 h Italie -
RDA.

Hugo Steinegger nouveau
président du CP Berne?

D'importants changements sont en vue à la
tête du CP Berne dont la saison 80-81 n 'a pas
été satisfaisante. La présidence pourrait
notamment être confiée à Hugo Steinegger,
l'actuel secrétaire de l'Association suisse du
sport, qui a déjà fait partie, il y a quelques
années, de la direction du grand club de la capi-
tale.
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J Le programme du tournoi 1

Excellente tenue des Hentands à Mûri
Les tireurs de Tavel ont alimenté bien

des conversations au championnat suisse
de groupes au fusil à air comprimé, à
Mûri. Parce que si l'équipe des Pierre-
Alain Dufaux (380), Kuno Bertschy
(381), Hermann Rossier (358) et Willy
Lorétan (369 p.) a laissé échapper le titre
en catégorie élite, celle des Kuno
Auderset (192), Patrick Aebischer (191)
et Norbert Stumy (186), chez les juniors,
a manifestement forcé la note pour se
retrouver avec 8 p. de plus que la
deuxième classée. Et Dieu sait
qu'Emmen, en l'espèce, ne fait pas de
cadeau !

UNE DÉFAILLANCE

La « défaite » de Tavel en élite s'expli-
que uniquement par la légère défaillance
d'Hermann Rossier, celui-là même qui
s'est classé 8mc au championnat individuel
le lendemain , pour bien prouver qu 'il ne
se ressentait guère de son court accès de
faiblesse ! Le fait est qu 'il a tout de même
perdu 18 p., en équipe, sur son précédent
résultat et qu'il ne le méritait pas!

PW *lt J Championnat suisse de groupes au «fac»

La double médaille d'argent individuel-
le de Michel Jaquet , par deux fois égal à
lui-même au niveau des 373 p., ne le lais-
sera pas sur sa faim , c'est vrai. Il regrettera
peut-être de s'être incliné de 4 p. devant
une Jacqueline Jaeggi, admirable d'adres-
se en cette occasion, car un programme de
377 p., pour une jeune fille de moins de
vingt ans, ne court pas forcément les
rues... • (

LE « CAS PERRIN »

Le Loclois Jacques-Alain Perrin ne par-
ticipait pas au championnat suisse au
pistolet à air comprimé en qualité de rem-
plaçant ou de « cinquième homme». Il
faisait le coup de feu à titre individuel , en
«majeur » , avec l'espoir - immanquable-
ment—de ceindre la couronne d'or. Il s'en
est manqué d'un point et ce point , il l'avait
à portée de guidon. La preuve : avec ses
381 p., il est ex-aequo avec l'international
Roman Burkhard , médaille d'argent , mais
le barrage de la dernière passe lui est
défavorable. Pourquoi? Tout simplement
parce qu'il en compte une de 96 p. quand

son « vainqueur » en possède une autre de
98 p. Or, Perrin était parfaitement capa-
ble d'en faire autant, et non seulement
pour cette fois. Il aurait récolté, par
conséquent, 383 p., contre 382 au cham-
pion 1981, Heinrich Gsell !

Perrin se fera une raison en constatant
que le champion du monde, Moritz
Minder, l'a tout juste imité et que sa der-
nière passe ne vaut que 95 p.!

DANGEREUX CADET

Un détail : quelques exceptions mises à
part , les championnats 1981 aux armes à
air comprimé ont donné des résultats
légèrement inférieurs à ceux qu'on y
enregistra l'année passée. Pas pour
Patrick Aebischer, bien sûr, qui complète
le palmarès des tireurs de Tavel après
avoir battu l'international Kurt Schnuri-
ger d'une longueur, par 365 à 364 p. Dire
qu'il tire encore dans les «cadets »...

L. N.

Pensons aussi
à notre jeunesse

Le sport et les hommes

AI  approche des élections cantonales neuchateloises, il est temps de
nous demander si la jeunesse tient, dans les programmes des partis politi-
ques, la place qu'elle doit.

N'ayez crainte, nous n'allons pas nous lancer dans une analyse qui
pourrait nous inciter à donner notre voix à une formation plutôt qu'à une
autre, qu'elle soit de gauche, du centre ou de droite. Ce n'est ni notre rôle,
ni notre but. Notre propos se résume plus humblement à constater cer-
tains faits et à nous risquer d'émettre un espoir...

Mêler l'Etat et le sport est chose dangereuse. La situation de certains
pays communiste nous le démontre trop souvent. Le risque est grand de
voir l'Etat se servir de ses sportifs comme de soldats transformant les
stades en champs de bataille, les compétitions internationales devenant
autant d'occasions de faire triompher un système politique sur un autre.

Si cette manière de voir a l'avantage d'éventuellement permettre aux
Jeux olympiques de remplacer une guerre mondiale, elle n'est pas souhai-
table pour autant. L'emprise de l'Etat sur le sport oblige en effet bien trop
souvent d'innombrables jeunes gens à se soumettre à un régime de
« robotisation » qui aura de graves répercussions sur leur santé. Et ce n'est
pas le but du sport !

En Suisse, nous sommes loin de cet état de choses. Ce n'est pas regret-
table. Toutefois, la situation du sport, dans nos régions, n'est pas satisfa-
sante non plus. Qu'en est-il au juste ? Notre jeunesse, par le truchement
d'adultes dévoués que l'on nomme dirigeants, est le plus souvent réduite à
mendier pour pratiquer le sport, alors que celui-ci est reconnu, dans le
monde nerveux et oppressant d'aujourd'hui, comme une nécessité vitale.
En quelque sorte, notre sport vit de la charité publique!

Il se trouve des gens que cet état de choses ne choque pas. En réalité,
c'est grave et si, pendant les quatre ans à venir, nos élus pouvaient consa-
crer quelques heures à ce problème d'avenir, plus préoccupant que les
autoroutes et les places de parc (!), ils auraient la considération de leurs
jeunes concitoyens et de ceux qui songent à l'avenir du pays. La rente
d'AVS ne doit pas être notre seul souci !

! Les dirigeants (le plus souvent traités d'incompétents en guise de '.
! remerciement) veulent bien se dévouer encore à la difficile cause de la '.
! jeunesse mais ils apprécieraient d'être épaulés efficacement par la com- '.
' munauté. Avec de l'imagination, on doit pouvoir donner à l'Etat la possibi- î
¦ lité de soulager la tâche des responsables des fédérations et des clubs. ¦
I Qui aura l'audace de se lancer? Car il faut un certain courage pour ;
! inclure dans son programme électoral... ceux qui n'ont pas encore le droit '.
; dé vote ! François PAHUD !
i ¦
i ¦
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Encore une fois, Yverdon sera,
dimanche, le théâtre de la course du
«Trio ». Ce dernier aura pour support
une épreuve de trot sur 2150 m avec
14 participants. Les voici :

1. Kigolin (M. Besson / distance :
2175 m / dernières performances :
1100) ; 2. Inter du Theil (H. Monnier/
2175/2420) ; 3. L'As du Luberon
(Ph. Besson / 2175/0523) ; 4. Hello
Gavrais (Cl. Laloi / 2175/2032) ; 5.
Impartial Vendéen (Erh. Schneider /
2175/0401) ; 6. Jed (R. Schneider /
2150/4021) ; 7. Le Tourterelle
(Ch. Belzung / 2150/1112) ; 8. Herry
(B. Perrin/ 2150/4000) ; 9. Korre Fleu-
ry (E. Ruegger / 2150/0000) ; 10.
Cayuse (J.-P. Serafini / 2150/0000) ;
11. Hardi du Corta (H. Balimann /
2150/1040) ; 12. Hautain des Bois
(J.-J. Samuel / 2150/4000) ; 13. Linda
Rosa (J.-R. Didier / 2150/0000) ; 14.
Koloman (F. Zollinger / 2150/0000).¦ Favoris : 1 - 7 - 2. - « Outsiders » : 6 -
3 - 4. - Surprises: 11-8-5.

Le Trio

NEUCHATEL-SPORTS BIEN PLACE

JT% badminton EN PREM IÈRE LIGUE

NEUCHATEL I - OLYMPIC
LAUSANNE II 7-0

Cette saison l'équipe vaudoise Olym-
pic II a bien de la peine à marquer des
points et en venant à Neuchatel , elle ne se
faisait pas beaucoup d'illusions. Et pour-
tant, lors du match aller à Lausanne, en
novembre dernier , Neuchatel I ne s'était
pas.senti à l'aise et ne l'avait emporté fina-
lement que par 4 à 3.

En terre neuchàteloise, le verdict fut
sans appel , tant la formation locale fit
montre de supériorité dans chacune des
rencontres. Tous les matches furent
remportés en 2 sets et chaque fois avec un
écart confortable. On vit même Raymond
Colin infliger 15-3 et 15-4 à son adversai-
re, alors que le capitaine neuchâtelois
retrouvait les coàrts après plusieurs
semaines d'absence due à une blessure au
bras.

Les frères Alain et Pastor Perrenoud
tirèrent aussi parfaitement leur épingle du
jeu sans avoir à forcer leur talent.

Chez les dames, Margrit Broennimann

UN PILIER. - Alain Perrenoud est l'un des piliers de l'équipe neuchàteloise.
(Avipress-Treuthardt)

« survola » son simple et ne laissa aucune
chance à C. Baertschi et , associée à Clau-
de Colin, elle ne fit qu 'une bouchée de la
paire vaudoise.

A deux rencontres de la fin de ce tour,
l'équipe-fanion de Neuchâtel-Sports se
trouve bien placée pour enlever une place
d'honneur, voire la meilleure de son
groupe.

On commence sérieusement à parler de
participation à des matches de promotion ,
sous la coupole du Panespo! Mais ne
vendons pas...

RÉSULTATS

Neuchatel Sports I - Olympic II 7-0;
R. Colin - Sebastianutto 15-3 15-4 ;
A. Perrenoud - J.-L. Schupbach 15-8
15-4 ; P. Perrenoud - W. Geymeier 15-7
15-7; M. Broennimann - C. Baertschi
11-0 11-3 ; R. Colin, A. Perrenoud -
Geymeier, Schupbach 15-8 15-11;
C. Colin, M. Broennimann - Maag, Baer-
tschi 15-1 15-2; C. Colin, P. Perrenoud -
Maag, Sebastianutto 15-2 15-6. PIB

BASKETBALL. - En match amical dans le
cadre de sa préparation aux « play-offs » du
championnat de ligue A. Bellinzone , renforcé
par Davis et Gallon de Fédérale , a perdu
103-94 contre Varese.

FOOTBALL. - Riad (Arabie Saoudite). -
Tournoi de qualification au championnat du
monde, groupe asiatique 2, premier match :

Irak - Qatar 1-0 (0-0). Les autres équipes du
groupe sont la Syrie , Bahrein et l'Arabie Saou-
dite.

SKI. - La station saint-galloise de Wangs/Pizol
organisera mardi prochain le slalom féminin de
Coupe du monde qui aurait dû avoir lieu le
11 février à Maribor.

B-ffi athlétisme

L'Union sportive La Neuveville organise
demain samedi, dans la région des Lorettes et
dès 10 heures déjà son 9mc Cross annuel.
Chaque fois , cette compétition rencontre un
grand succès. 11 en ira sans doute de même
demain. Toutes les personnes, enfants et adul-
tes, femmes et hommes, qui désirent y partici-
per pourront encore s'inscrire sur place. Les
distances vont de 400 mètres à 7500 mètres
suivant les catégories.

Voici l'horaire des courses :
10 h 10, écoliers D (74-75) ; 10 h 20 écoliè-

res D (75-76) ; 10 h 30, écolières C (73-74) ;
10 h 40, écolières B (71-72) ; 10 h 50
écoliers C (72-73) ; 11 h, écoliers B (70-71). -
13 h 30, écoliers A (68-69) ; 13 h 40, écoliè-
res A (69-70) ; 13 h 50, cadettes B (67-68) ;
14 h , cadettes A (65-66) + dames et juniors
dames ; 14 h 15, cadets B (66-67) ; 14 h 30,
cadets A (64-65) ; 14 h 50, juniors (62-63) ;
14 h 50 également , populaire (61 et avant) ;
15 h 15, licenciés et vétérans (48 et avant).

En outre , dès 15 h 45, chaque concurrent
pourra participer àunecourse contre la montre
sur la piste finlandaise.

Le 9me cross
de La Neuveville

demain aux Lorettes
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Nous cherchons On cherche

mécanicien auto laveur-graisseur
qualifié, travail varié,
bonnes conditions. ,

Se présenter au
Garage de la Croix Garage Schenker & Cie,
Montmollin Hauterive.
Tél. 31 40 66. 128291 36 Tél. 33 13 45. 129914 36
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petite annonce au tarif réduit qui 1
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. h^™ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; f ,

MS\ vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à |||

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; -;*&\

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. f||1§

(Annonces commerciales exclues) |̂ $j
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_WB̂S/ spécialistes <©Sj?'
_g*\ f\ en chemises Yïfc\r
JRî '̂ y\ classiques el de 

\_y
V5 //W\ haute nouveauté jr

/ À ryfeesù&o* P°ur 'es loisirs, la ville et le soir .
(.#3/Les nouveauté» PBINTEMPS-éTé sont arrivées

Ê̂s\aâr -̂û^à^eMe s.& )j m t
^L Rue de l'Hôpital IS Ĵff

129896-92
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CO <̂ /^. 
Service à domicile

z^' \^ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

135997-92

vous apporte
LA SOLUTION

à tous vos problèmes
d'équipements sportifs

Ce n'est pas plus cher
L chez le spécialiste ,

129897-92

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

Entreprise générale
__, de nettoyages
Msgye Ponçage

JsJTrBLrfn :̂ îf Imprégnation
/ ^^rJiîSvM—^S Shamponnage

j a ^ ^f S/ĵ ^e ,ap's
) ffC7 j^ E. MATILE
' M rfTr Molliet

P l -_ ûE—1 2022 Bevaix
ttmttf*» *=J Tél. (038I 46 14 44

" ~~ 
136000-92

^̂ m̂ss^

Votre électricien

"VfflfiSlM
E333gjZuaIBi NëU C M A T E I

Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12

135998-92

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

[

AVERTISSEMENTS j
SANDOZ Bernard, Colombier III, jeu dur; CAMELIQUE Christian, «

Châtelard I, antisp. réc ; CALAME Jean-Claude, Floria I, jeu dur réc. !
COUPE NEUCHÀTELOISE j

Les matches suivants :
LE LOCLE I - CORTAILLOD I, BÉROCHE I - BÔLE I et «

» GENEVEYS-SUR-COFFRANE I - ST-BLAISE I devront être joués jusqu'au Jf 30 avril 1981 au plus tard. (Après entente entre les clubs).

S MATCHES RENVOYÉS I
f Les matches renvoyés les 14/15 mars 1981 sont automatiquement j
• refixés au week-end de Pâques. 3
J Il en sera de même pour les matches renvoyés qui ne seront pas joués j

!

ces prochains week-ends. Ces matches pourront être refixés en semaine. 3
Vu les conditions atmosphériques déplorables de ce printemps, aucune 3

demande de congé ne sera acceptée pour l'Ascension et Pentecôte. 5
AMENDE Fr. 30.— \

• F.-C. Bôle et F.-C. Ticino pour n'avoir pas répondu à la circulaire a
0 concernant les juniors talentueux classe 4.

CHANGEMENTS D'ADRESSES
S F.-C. Chaux-de-Fonds Juniors, responsable des convocations :

M. Jean ROUSSET, Numa-Droz 86, 2300 Chaux-de-Fonds, tél. (039) j
| 23 67 20. F.-C. ESPAGNOL Neuchatel : Nouveau président: Diego DEL RIO, j
• Coquemène 7, 2003 Neuchatel, tél. (038) 31 94 71. «S
S Arbitres :
• M. Claude MONOD, rue du 1er-Mars 46, 2206 Geneveys-sur-Coffrane, \
S tél. (038) 57 15 16. «
• M. Jean-Jacques TAILLARD, Croix-d'Or 11, 2068 HAUTERIVE. J• M. Salvatore METRANGOLO, Pierre-à-Mazel 1, 2000 Neuchatel.
S Nouveau Û|ub

J S.I.S. AZZURRI, case postale 328, 2401 Le Locle.

ACNF COMITÉ CENTRAL i
S Le Secrétaire, Le Président, J
J M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS i

BIERE Jl FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par: | BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

13b996-92
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* /̂ û̂ çf/ sérieuse- Pour
v V i arfef des Pneus ac|ap-

LN \ /3^y tés à votre voiture
vfy/ J f/ ffâr vous avez tout
s f É&*̂ intérêt à consulter
__ _{ ../ *̂ e spécialiste qu'est votre
lfe^:̂ ll> garagiste UPSA = Union
^œ^̂ gp professionnelle

^HP Suisse de l'Automo-
bile.
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Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Granges

1re Ligue
¦ " 

:

Superga - Soleure

Interrégionaux A 1
NE Xamax - Servette

i :
Ile Ligue
7. Bôle I - Le Locle 1
8. Serrières I - St-Imier I
9. Hauterive I - St-Blaise I

10. Béroche I - Floria I
11. Cortaiïlod I - Etoile I
12. Marin I - Gen.-sur-Cof. I

llle Ligue
13. Le Locle II - Travers I
14. Marin II - La Sagne la
15. NE Xamax II - Deportivo I
16. Chaux-de-Fonds II - Audax I

IVe ligue
17. Châtelard II - Cortaiïlod lia
18. Colombier II - Gorgier I
19. Espagnol I - NE Xamax III
20. Béroche II - Bôle II
21. Corcelles II - Cent. Portugais I
22. St-Blaise II - Marin III
23. Hauterive II - Lignières I
24. Le Landeron II - Cornaux I
25. Comète la - Coffrane I
26. Cortaiïlod Mb - Pal Friul I
27. Môtiers I - Blue-Stars I
28. Travers II - St-Sulpice I
29. Salento I - Les Ponts la
30. Gen.-sur-Cof. Il - Dombresson I

Ve ligue
31. Auvernier II - La Sagne II
32. Bôle III - Les Brenets II
33. Dombresson II - Blue-Stars II
34. Serrières II - Le Parc II
35. Cornaux II - Chaumont II
36. Sonvilier II - Floria III

Juniors A
37. Hauterive - Fontainemelon
38. St-Blaise - Le Parc
39. Béroche - Audax
40. Serrières - St-Imier
41. Auvernier - Floria
42. Comète - Marin

Juniors B
43. Cressier - Comète
44. Colombier - Le Parc
45. Cortaiïlod - Deportivo
46. Fontainemelon - Ticino
47. Marin - Audax
48. Couvet - Les Ponts
49. Serrières - Hauterive
50. Châtelard - Corcelles
51. Le Landeron - St-Blaise

Juniors C
52. Colombier - La Sagne
53. NE Xamax I - Dombresson
54. Marin - Etoile
55. Gen.-sur-Cof. - Fontainemelon
56. NE Xamax II - St-Imier
57. Auvernier - Audax
58. St-Blaise - Superga
59. Béroche - Hauterive
60. Cressier - Cortaiïlod
61. Comète - Le Landeron
62. Gorgier - Lignières
63. Serrières - Travers
64. Corcelles - Les Ponts
65. Bôle - Fleurier

¦ '

14 h 30 Dim. 22

Pas reçu

15 h Dim. 22

¦

10 h Dim. 22
15 h Dim. 22
14 h 30 Dim. 22
15 h 15 Dim. 22
15 h 30 Sam. 21
14 h 45 Dim. 22

9 h 30 Dim. 22
10 h Dim. 22
Pas reçu

14 h 30 Dim. 22
9 h 45 Dim. 22
15 h Dim. 22
9 h 45 Dim. 22
16 h 15 Sam. 21
9 h 45 Dim. 22
9 h 45 Dim. 22
14 h 30 Dim. 22
15 h Dim. 22
9 h 45 Dim. 22
14 h 30 Dim. 22
14 h 30 Dim. 22
15 h Dim. 22
14 h 30 Dim. 22

14 h 30 Dim. 22
15 h "30 Sam. 21
Renvoyé
9 h 45 Dim. 22
9 h 45 Dim. 22
14 h 30 Dim. 22

15 h Sam. 21
15 h 15 Sam. 21
13 h 30 Dim. 22
16 h 15 Sam. 21
15 h 30 Sam. 21
15"h30 Sam. 21

-
15 h 30 Sam. 21
19 h 30 i,,-, Ven. 20
13 h 45 Sam. 21
14 h 45 Sam. 21
16 h 30 Sam. 21
15 h Sam. 21
13 h Sam. 21
14 h Sam. 21
13 h 30 Sam. 21

13 h 30 Sam. 21
13 h 30 Sam. 21
15 h Sam. 21
14 h 30 Dim. 21
15 h Sam. 21
13 h 30 Sam. 21
13 h 30 Sam. 21
14 h Sam. 21
14 h Sam. 21
13 h 30 Sam. 21
15 h Sam. 21
14 h 45 Sam. 21
14 h Sam. 21
13 h 45 Sam. 21

Juniors D
¦

66. Boudry I - Gen.-sur-Cof.
67. Bôle - Châtelard
68. Marin - Le Locle
69. Boudry II - Superga
70. NE Xamax - Le Parc I
71. Colombier - Hauterive
72. Le Landeron - Cornaux
73. Cortaiïlod - Béroche
74. Fontainemelon - Dombresson
75. Fleurier - Comète

Juniors Talents LND
NE Xamax - Chênois

15 h 15 Sam. 2
10 h Sam. 2
13 h 30 Sam. 2
14 h Sam. 2
16 h 30 Sam. 2
10 h 30 Sam. 2
15 h Sam. 2
10 h 30 Sam. 2
13 h 30 Sam. 2
14 h Sam. 2

!>

. 14 h 30 Sam. 2
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^& football | Un ultime coup d'œil sur les quarts de finale des Coupes d'Europe

Après l'élimination de Grasshopper en
quarts de finale de la Coupe UEFÀ face à
un Sochaux plus combatif et volontaire
que génial - exceptés Jenghini et Durka-
lic, dont nous avons déjà parlé hier - il est
utile de revenir sur certains points qui
peuvent expliquer l'échec zuricois.

Paradoxalement , alors qu 'ils ont été
dominés durant la presque totalité de la
rencontre, Konietzka et sa troupe
peuvent se lamenter d'avoir raté le KO
lorsque Sulser, à la SS™ minute, partit
seul en contre-attaque. Les Sochaliens
lançaient à ce moment-là leurs dernières
forces dans la bataille et ils avaient com-
plètement dégarni leur défense. Le Tessi-
nois des Grasshopper se présenta seul
devant le gardien Rust mais il rata son
«shoot» après avoir parcouru une
cinquantaine de mètres balle au pied : Au

Real qualifié
Coupe d'Europe des champions,

dernier quart de finale retour : Real
Madrid-Spartak Moscou 2-0 (0-0).
Real qualifié pour les demi-finales sur
le « score » total de 2-0.

moment d'armer mon tir, expliquait ,
désolé, Sulzer à la fin du match , »le ballon
a eu un mauvais rebond, si bien que je l'ai
frappé avec le tibia ».

On connaît la suite. Rust dégage; le
« cuir» parvient à l'orée des 16 mètres
zuricois, etAnziani est crocheté : c'est le
fameux coup-franc qui a qualifié les Fran-
çais, grâce au merveilleux pied gauche de
Genghini.

Il ne faut cependant pas oublier
qu 'avant cet épisode décisif , Berbig avait
multiplié les prouesses. Devant nous,
dans les tribunes, les plus fervents parti-
sans francs-comtois s'arrachaient les
cheveux de désespoir : «Il est découra-
geant, ce gardien !, clamaient-ils à qui
voulait bien l'entendre dans la brasée du
stade Bonal. Et, plus la partie avançait,
plus l'on sentait que ce découragement
gagnait également les onze valeureux
joueurs du lieu. Bref , il fallait une balle
arrêtée pour battre le dernier rempart
zuricois...

NOMBREUX POINTS FAIBLES

Mais on aurait tort de s'attarder trop
longuement sur des phases de jeu précises

qui ont entraîné l'élimination de Grass-
hopper. Non ! Ce qu 'il faut surtout rele-
ver, ce sont les nombreux points faibles de
l'équipe, mis à nus par un adversaire qui
était malgré tout - il faut bien l'admettre -
d'une autre trempe qu 'un Chênois ou un
Lausanne.

Une fois de plus, on s'est aperçu du
fossé qui sépare le championnat de Suisse
des compétitions européennes. Si des
Zanetti , Koller , Haechler ou autre Lauper
sont des jeunes éléments doués, ils leur
manque encore cette expérience indis-
pensable pour s'imposer sur le plan inter-
national... Des lacunes que les confronta-
tions au niveau helvétique ne parviennent
pas à faire éclater au grand jour...

Combien de fois avons-nous vu Har-
chler déboussolé, mercredi soir, face à son
adversaire direct ? Qu 'a fait de bon Koller
après son but , réussi il est vrai avec un
sang-froid étonnant ? Et Zanetti? A part
distribuer des coups de pied dans les tibias
de Zandona , n'a-t-il vraiment pas eu
l'occasion de montrer ses talents footbal-
listiques ? Et Herbert Hermann? Certes, il
n 'avait pas la tâche facile en contrôlant
Durkalic, à force de se retourner pour voir
l'ailier gauche yougoslave lui filer dans le

dos... Quant à In Albon , ses signes d'affo-
lement n'étaient pas faits pour rassurer le
plus confiant de ses camarades.

On serait cependant de mauvaise foi en
ne relevant que les points négatifs.
Berbig, on l'a déjà souligné, a été parfait.
Pfister , égal à lui-même, s'est beaucoup
dépensé au milieu du terrain pour colma-
ter les brèches ouvertes par son coéqui-
pier Wehrli, décidément en petite forme
depuis la reprise. Quant à Sulzer, peu
entreprenant en première mi-temps, il
s'est montré plusieurs fois dangereux au
cours de la seconde période. Le N° 10
sochalien, Genghini , le relevai t d'ailleurs
à la fin du match : «Grasshopper a
toujours ete menaçant par ses contres.
Sulzer, notamment, représentait un
danger constant pour notre défense». Un
compliment qui ne vient pas de n'importe
qui...

LE MAXIMUM
Bref! On a souvent critiqué l'entraî-

neur Konietzka à l'époque où il était enco-
re à la tête de Young Boys. En tenant
compte du fait qu 'il a tout de même mené
les Zuricois en quarts de finale de la
Coupe d'Europe et que ceux-ci ont raté
leur qualification d'un rien pour les demi-
finales avec un effectif modeste à ce
niveau, reconnaissons que l'Allemand sait
tirer le maximum de ses joueu rs. Nul
n'ignore que Timo n'est pas un puriste.
Peu importe la manière, l'efficacité
d'abord !

Et de ce côté-là , il n'a de leçon à rece-
voir de personne... F. PAYOT

ET POURTANT KOLLER... - ...à droite avait ouvert la marque ! (Keystone)

Le complexe des Yougoslaves
Il n'y a finalement pas eu de surpri-

ses dans les quarts de finale des
Coupes d'Europe, dont les matches
retour se sont joués mercredi. En
Coupe d'Europe des champions, tant
Bayern Munich que le FC Liverpool
ont réussi à confirmer leur succès du
match aller, respectivement face à
Banik Ostrava et au CSCA Sofia. La
demi-surprise a été causée par l'Inter-
nazionale de Milan qui, tenu en échec
chez lui au match aller, s'en est allé
arracher sa qualification sur le terrain
de l'Etoile rouge Belgrade. Les
Yougoslaves semblent vraiment faire
un complexe face aux Italiens. Dans
l'une ou l'autre des compétitions
européennes, ils n'ont jamais réussi à
éliminer un club tra nsalpin.

En Coupe des vainqueurs de coupe,
on attendait un nouvel exploit des
Gallois de Newport County, d'autant
plus qu'ils abordaient leur match
retour , contre Cari Zeiss Iena , dans
une posture favorable puisqu 'ils
avaient obtenu le match nul à l'aller.
Les Allemands de l'Est on réussi

cependant à conserver leur calme et à
se qualifier en marquant un petit but.
La qualification de Dynamo Tbilissi et
celle de Feyenoord Rotterdam étaient
attendues. Celle de Benfica Lisbonne,
face à Fortuna Dusseldorf , aussi. Mais
elle ne fut arrachée que très difficile-
ment, en raison surtout des exploits du
gardien allemand Saniel. Ce n'est fina-
lement qu'à deux minutes de la fin
que, par Chalana, Benfica a réussi à
marquer le but de la qualification (il
avait obtenu le match nul à l'aller).

En Coupe de l'UEFA, les quatre
équipes qui jouaient à domicile se sont
imposées mais trois seulement se sont
qualifiées. La victoire des Belges du
SC Lokeren (1-0) fut en effet insuffi-
sante pour leur permettre d'éliminer
Alkmaar, le «leader» du champ ionnat
de Hollande.

Grasshopper a raté, pour la
deuxième fois, après 1978, sa qualifi-
cation pour les demi-finales de la
Coupe de l'UEFA. S'il n'a pas réussi à
franchir le pas , il ne doit s'en prendre
qu 'à lui-même.

Equipe de Suisse: le choix de Wolfisberg
La première sélection opérée par l'entraî-

neur intérimaire de l'équipe de Suisse Paul
Wolfisberg ne provoque aucune surprise.
Certes, le Lucernois a rappelé pour le match de
mardi prochain à Bratislava face à la Tché-
coslovaquie Hans Kueng, Herbert Hermann,
Jean-Pierre Maradan et Claudio Sulser, mais sa
sélection correspond en gros à ce que l'on
attendait. Par rapport au cadre de la tournée
sud-américaine, sept joueur s ont disparu :
Geiger, Marti , Tanner , Hanspeter Kaufmann,
Zwicker, Weber et Andrey. Par ailleurs, Engel
n'a pas été retenu , tout comme Berbig, pour
des raisons professionnelles.

Paul Wolfisberg. n'a donc fait appel à aucun
nouveau. Néanmoins , on note le rappel de
Jean-Pierre Maradan (Bâle) , qui n'a joué que
huit minutes en équipe nationale , le 24 mai
1977 lors de la victoire par 1-0 sur la Tché-
coslovaquie à Bâle. Kueng , Herberg Hermann
et Sulser ont eux aussi été absents plus ou
moins longtemps de la formation à croix blan-
che.

Avec Andrey et Geiger, ce sont les derniers
«survivants » romands qui disparaissent du
cadre de l'équipe A. Le Valaisan a été retenu
pour les moins de 21 ans, de même que
Zwicker. Cette formation , qui rencontrera son
homologue tchèque mercredi à Komarno,
pourra compter sur les services de Schoenen-
berger et Schaer, deux joueurs de plus de
21 ans. Dans le cadre de l'équipe figurent deux
des professionnels évoluant à l'étranger , Bar-
beris et Botteron, cependant que Ponte et
Gross n'ont pas été retenus.

LES SÉLECTIONS

Cadres A. Tchécoslovaquie - Suisse, mardi
24 mars 16 h 30 à Bratislava : gardiens : Bur-
gener (Lausanne), Kueng (Bâle). - Défenseurs :
Egli (Grasshopper), Herbert Hermann (Gras-
shopper) , Luedi (Zurich), Maradan (Bâle) ,
Wehrli (Grasshopper), Zappa (Zurich) . -
Demis et attaquante : Barberis (Monaco), Bot-
teron (Cologne), Elsener (Zurich), Heinz Her-

mann (Grasshopper), Maissen (Bâle) , Pfister
(Grasshopper), Sulser (Grasshopper), Scheiwi-
ler (Saint-Gall). De piquet : Waser
(Lucerne/gardien), Weber (Young Boys/défen-
seur).

• Cadre «moins de 21 ans ». Tchécoslova-
quie - Suisse, mercredi 25 mars, 15 h 00 à
Komarno : gardiens : Mellacina (Bellinzone) ,
Zurbuchen (Zurich). - Défenseurs : Dutoit
(Servette), Geiger (Sion) , Hochstrasser
(Chênois), Lauper (Grasshopper), Schaelli-
baum (Grasshopper). - Demis et attaquants :
Castella (Chênois), Karlen (Sion), Koller
(Grasshopper), Kundert (Zurich), Perret (Neu-
chatel Xamax) , Schaer (Bâle), Schneider (Wet-
tingen) , Schoenenberger (Young Boys) ,
Zwicker (Zurich). De piquet: Gobet
(Bulle/demi), Saunier (Sion/atraquant) .

Theunissen encore
deux ans aux YB

Le Hollandais Bert Theunissen (42 ans)
entraînera Young Boys pendant deux ans
encore. Theunissen, venu au club bernois
le 1" juillet 1980 en provenance de
Wlnterthour, et les Young Boys ont
conclu un contrat les liant jusqu'au
30 juin 1983.

Gitane: Luthi pour appuyer le «leader» Luchs
Amateur élite: les groupes sportifs romands (3)*

«Mieux vaut quelques belles victoires
qu 'une éventuelle place au challenge
ARIF» . Celui qui parle ainsi n 'est autre
que Jean-Jacques Loup, l'importateur des
cycles Gitane, le patron du groupe sportif
amateur élite. C'est dire que, du côté de
Payerne, les objectifs sont clairement
définis. Pour ce faire le nouveau directeur
sportif - l'ancien coureur amateur
Doutrelepont - tablera avant tout sur

BONNE ROUTE.-De gauche à droite: P.-A. Duvoisin (soigneur, ancien directeur
sportif), J.-M. Divorne, G. Luthi, A. Doutrelepont (directeur sportif), R. Spaelti, J.
Luchs, J.-J. Loup (coordinateur), J. Flury, H. Cherpillod, W. Friederichfconseiller
technique). (P.-A. Duvoisin)

Jurg Luchs, le «leader» incontesté des
«jaune et noir » . Indéniablement , le Ber-
nois d'Hofstetten est l'homme fort de
l'équipe. A 25 ans - il les fêtera le
29 septembre prochain - il possède une
solide expérience et des qualités naturel-
les à même de lui faire tirer son épingle du
jeu.

En fait , par rapport à la saison dernière ,

le GS Gitane a quelque peu modifié sa
structure. Tout d'abord le changement de
directeur sportif: Paul-André Duvoisin a
passé la main. « M'étant spécialisé dans la
fonction de soigneur - ce n'est qu'un à-
côté de ma profession de photographe -
j'ai été appelé par Cyrille Guimard pour
remplir ce rôle occasionnellement auprès
de son équipe» affirme Paul-André
Duvoisin présentement à la course des
Deux mers.

Ensuite, les départs de Blumenthal
(requalifié amateur), de Burgold (passé
«pro » en Allemagne), de Massard (chez
Cilo), de Meinen et de Schmid n'ont été
compensés que partiellement : seuls Luthi
(après une saison chez les « pros » de Cilo)
et Cherpillod (un néo-élite de 24 ans) ont
rejoint le «leader» de route Jurg Luchs.

Ce dernier tablera principalement sur
Flury et Luthi afi n de trouver des appuis ,
Cherpillod , le Neuchâtelois Divorne et
Spaelti n'étant toutefois pas à «laisser
pour compte» . De plus, une septième
place est encore à repourvoir. «Je la
réserve pour l'éventuel engagement d'un
néo-élite en cours de saison » précise
Jean-Jacques Loup le promoteur du
groupe. Et le principal «sponsor» .

P.-H. BONVIN

* Lire également « FAN-L'Express » des
14 et 18 mars.

Une place au soleil pour les «sans grado»

Soleil ou gel, terrains figés ou boueux,
la constatation restera valable jusqu 'à
dimanche soir : pas un seul gardien de II"10

ligue neuchàteloise n'ira aux pâquerettes
au cours de la première ronde printaniè-
re ! Et pour les vainqueurs, qu'ils soient de
Serrières ou d'Hauterive, pas la peine non
plus d'attendre un beau bouquet de col-
chiques. Avec la meilleure volonté du
monde, le fleuriste de service n'arrivera
pas à les cueillir... Trop froid. Brrrrrrr !

Alors? Et bien à défaut de faits...
d'hiver, jetons un cil sur les six premières
parties de ce second tour.

Toutes les rencontres, d'abord , auront
lieu dans le bas du canton. Bonne idée.

Deux équipes qui tiennent le haut du
pavé, ensuite, Le Locle et Saint-lmier,
n'auront pas trop de leurs talents pour
confirmer leurs prétentions légitimes.
Même si toutes deux se réjouissent de
galoper dans l'herbe et d'oublier, l'heure
d'un match, les frimas du froid et des
flocons.

Enfin , les «mordus du foot régional »
garderont un oeil ouvert aux ébats
toujours épiques que se livrent Hauterive
et Saint-Biaise lorsqu'ils croisent , deux
fois l'an , le fer de la rivalité.

Parler de reprise officielle en cham-
pionnat signifie obligatoirement en Suisse
en tout cas, souligner les difficiles condi-
tions d'entraînement et des matches de
préparation ! Quand il ne neige pas, il
pleut. Et quand le ciel ne bouge pas... on
n'y voit plus rien parce qu'il y a du brouil-
lard .

Bref , tout le petit monde des «sans-
grade» est perturbé. La forme olympi-
que? Faudra attendre l'été! Pour
l'instant, et qu 'on se le dise, il serait tout à
fait déplacé de faire la fine bouche. Les
six premiers matches seront sans doute
marqués au coin de l'imperfection. Il y a
même des équipes qui ne connaîtront
dimanche que le deuxième vrai galop
d'entraînement de l'An neuf. Presqu'un
comble !

En fait , avant tout pronostic ou autre
littérature, contentons-nous de tenir les
pouces à tous ces courageux qui , sur des
crampons longs-longs-longs, vont tenter
un numéro d'équilibriste au milieu de
pistes pas encore très praticables. On
parlera de vrai football la semaine pro-
chaine ! , / DIDI

llme ligue : ça va gicler!

Si l'on tire un parallèle entre le football
et le patinage artisti que, on serait tenté
de comparer Ja reprise du championnat de
troisième ligue avec le programme court.
En effet , quatre matches seulement sont
prévus, dont deux dans le haut. Autant
dire que le programme court en question
risque bien de ... se raccourcir encore par
la force des choses, car on voit mal un
match de football se disputer actuelle-
ment tant à La Chaux-de-Fonds qu 'au
Locle, où les secondes garnitures locales
attendent respectivement Travers I et
Audax.

Nous ne nous étendrons donc pas sur
ces deux rencontres, d'autant plus
hypothétiques que les Audaxiens ont déjà
conclu un match amical ce week-end,
avant même de connaître l'annonce offi-

cielle du renvoi dans les Montagnes neu-
châteloises.

Que reste-t-il donc à nous mettre sous la
dent? Les deux seules parties qui seront
probablement jouées verront Neuchatel
Xamax II accueillir Deportivo, et Marin II
en découdre avec La Sagne la sur le ter-
rain de la Tène.

Dans le premier duel, les Italo-Chau-
de-Fonniers jouent une carte très impor-
tante puisqu 'ils sont à deux points du
« leader» Le Parc , mais avec un match en
moins. Ce déplacement dans le bas du
canton s'annonce très délicat pour les
hommes de l'entraîneur Bégert , à cours de
compétition. Il est bien dommage que le
championnat risque d'être faussé en
raison de conditions météorologiques
prétéritant par trop les équipes du haut. A
Neuchatel Xamax de saisir sa chance et de
recoller au peloton de tête...

Même remarque au sujet de La Sagne la
en visite à Marin. Une défaite à la Tène
précipiterait les Valloniers à l'avant-der-
nière place du classement et les placerait
dans une situation très précaire . Les
« hasards» du calendrier donnent aux
«jaune et noir» une oeccasion unique de
relever la tête et de dépasser leur adver-
saire du jour.

POURQUOI?

Quand les responsables de l'ACNF se
décideront-ils enfi n à fixer tous les mat-
ches de reprise dans le bas du canton? Un
effort a été fait dans ce sens en deuxième
ligue. Pourquoi pas en troisième? Fa. P.

Troisième ligue: un programme court
qui risque bien d'être... raccourci

|Jk «yen™* | |_e Suisse Mutter 4me du classement général final

Le seizième «Tirreno-Adriatico» a vu,
à San Benedett o Del Tronto (Marches), la
victoire logique de Francesco Moser, qui
avait déjà remporté l'épreuve l'an der-
nier. De tous les professionnels de renom
inscrits, le Trentin fut le seul à respecter
les engagements pris et à lutter jusqu'au
bout sur un parcours difficile. Commencée
sous le grand soleil à Rome, la course des
«Deux mers» s'est achevée dans le froid
et la pluie des Abruzzes et des Marches.

Le déchet y a été inhabituel puisque sur
les 170 concurrents qui avaient pris le
départ à Rome, 33 seulement sont classés
à l'arrivée à San Benedetto. Il faut préci-
ser que la proximité de Milan-San Remo
(samedi) avait incité quelques « ténors » à
ne pas se départir d'une prudente réserve.

SANS GLOIRE...

Ainsi «Beppe» Saronni , le champion
d'Italie, vainqueur de deux étapes à
Civita Nova et à Monte Giorgio , s'est-il
retiré, comme il l'avait laissé entendre,
dans les Abbruzzes. Tout comme Jan
Raas qui , mercredi , s'était offert un galop
d'entraînement en terminant à 27 minutes
du vainqueur. Bernard Hinault devait
imiter le Hollandais entre Corropoli et
Nereto, finissant encore plus loin , à 33
minutes, ce qui lui valait d'être mis hors
course pour être arrivé hors des délais.

La course qui promettait beaucoup
puisque le « plateau » présenté paraissait

supérieur à celui du Tour de France n'a
ainsi pas tenu. La victoire n'était plus
l'objectif principal des coureurs. Cette
remarque ne vaut pas pour Moser même
s'il s'est incliné contre la montre. Moser,
qui n'avait rien fait de bon depuis sa
première place dans Paris-Roubaix, sem-
ble ainsi relancé aux yeux de ses nom-
breux « tifosi ». Il lui reste encore à ne pas
s'épuiser nerveusement dans les joutes
oratoires qui l'opposent en Italie à
Giuseppe Saronni pour retrouver toute sa
confiance. Le Trentin a néanmoins beau-
coup donné depuis le départ de Rome et
ses principaux adversaires pensent qu 'il
se ressentira de ses efforts samedi du côté
du « Capo Berta ».

Ce seizième «Tirreno-Adriatico » a
d'autre part été marqué par l'éclosion de
quelques talents, essentiellements
italiens. Marino Amadori, après sa fugue
solitaire, conclut victorieusement à Chan-
ciano, et y fut un «leader » très valable.
Enrico Maestrelli , bon spécialiste du
chronomètre, tenta lui aussi sa chance
dans les Abbruzzes avec un peu moins de
réussite. Enfin , Raniero Gradi apporta
dans la fin de course une autre satisfaction
au cyclisme italien en enlevant à Nereto la
plus dure des cinq étapes de la course.

Côté suisse, Stefan Mutter (4mc contre
la montre à 23") a confirmé son excellent
début de saison et notamment sa victoire
du Tour méditerranéen. Le Bâlois a joué
sa chance jusqu 'au bout , attaquant Moser
chaque fois que possible, et il a terminé au

4me rang. Josef Fuchs a lui aussi fourni uen
bonne course, malgré un parcours chro-
nométré moyen (16™ à l'41) qui lui fait
perdre quatre places au classement final où
il se retrouve 10™. Le Genevois Serge
Demierre enfin s'est comporté de façon
encourageante, concluant l'épreuve par une
llme place tout à fait honorable contre la
montre.

CLASSEMENTS
5mc étape, contre la montre sur 18 km à San

Benedetto di Tronto : 1. Schuiten (Hol) 18 km
en 2374 (moy. 46,154 km-h) ; 2. Gradi (Ita) à
5" ; 3. Moser (Ita) à 18" ; 4. Mutter (Sui) à 23" ;
5. Le Guilloux (Fra) à 40" ;' 6. Jonkers (Bel) à

45" ; 7. Lubberding (Hol) et Leali (Ita) à 49" ; 9.
Bortolotto (Ita) à 50" ; 10. Maestrelli (Ita) à
59" ; 11. Demierre (Sui) à l'IO. Puis : 16. Fuchs
(Sui) à l'41.

Classement général : 1. Francesco Moser
(Ita) 21 h 00'38 ; 2. Raniero Gradi (Ita) à 35" ;
3. Marino Amadori (Ita) à 58" ; 4. Stefan Mutter
(Sui) à '1'12; 5. Bruno Leali (Ita) et Maurice le
Guilloux (Fra) à 2'06; 7. Henk Lubberding
(Hol) à 2'15 ; 8. Alfio Vandi (Ita) à 2'18 ; 9.
Claudio Bortolotto (Ita) à 2'24 ; 10. Josef Fuchs
(Sui) à 2'43 ; 11. Wladimiro Panizza (Ita) à
3'57; 12. Guido van Calster (Bel) à 5'07 ; 13.
lesus Suarez-Cuevas (Esp) à 5'27 ; 14. Jonny
Broers (Bel) à 8'23 ; 15. Alessandro Pozzi (Ita)
et Pierangelo Bincoletto (Ita) à 10'54.

Deux mers : le juste salaire pour Moser

Robert Dill-Bundi, champion olympique
de poursuite à Moscou en juillet 1980, est
en train d'opérer une mutation doulou-
reuse pour passer de la piste amateur à la
route professionnelle. A l'arrivée de Paris-
Nice, il était 69me au classement général,
prenant la 38m0 place dans l'ascension du
col d'Eze.

Si les jeunes se sont affirmés dans cette
course - les deux premières places étant
prises par les néo-pros Stephen Roche et
Adrie van der Poel - Dill-Bundi n'était pas
du nombre. Encore mal remis d'une bron-
cho-pneumonie contractée en Suisse fin
février, le blond champion de Chippïs, âgé
de 22 ans, s'est accroché désespérément

pour ne pas abandonner. Pour lui, comme
pour bien d'autres qui ont renoncé, l'ascen-
sion du Ventoux a été une très dure épreuve
surtout en raison de la neige et du froid.

« Je me suis arrêté audébutdela descen-
te, attendant M. de Gribaldy, mon directeur
sportif, pour qu'il me donne des gants. Je
ne sentais plus mes mains. Pourtant, il
n'était pas question d'abandonner. J'ai
bien dû perdre dix minutes dans cette
étape. Au pied du Ventoux, en effet, je me
suis retrouvé tout seul derrière le peloton
et j'ai roulé ainsi pendant 130 km jusqu'à
l'arrivée à Miramas» déclare-t-il tranquil-
lement tout en souriant, comme s'il avait
fait une promenade de santé !

Robert Dill-Bundi n'est pas, loin s'en faut,
l'archétype du parfait grimpeur: 1,84m
pour 84 kilos. «J'ai maigri au cours de
Paris-Nice et j'approche à présent de mon
poids de forme olympique qui est de 82 kg.
La compétition me fait du bien. Je
m'aguerri au contact du peloton».

Le champion helvétique a la tête sur les
épaules et sait très bien se situer. «M. de
Gribaldy me laisse entièrement libre pour
le choix de mon programme. Grâce à mon
titre olympique, je suis très sollicité. Mais il
ne faut pas couler la bielle des maintenant.
Je vais aller à Milan-San Remo et. si tout va
bien, je serai également au départ de
Paris-Roubaix. Cette course est un monu-
ment et je tiens à y participer. Pendant
deux à trois saisons je vais goûter à tout
avant de me spécialiser».

A partir de juin, Dill-Bundi va momenta-
nément quitter la route pour retrouver la
piste. Il doit en. effet s'entraîner pour les
championnats du monde qui auront lieu en
septembre à Prague.

Garçon intelligent et équilibré, le cham-
pion valaisan ne tient pas à hypothéquer la
suite de sa carrière en prenant trop de
risques. «Je préfère perdre une minute
dans une descente plutôt que de me
retrouver à l'hôpital et gâcher une saison. Il
faut savoir relever la pédale» a-t-il conclu
dans le jargon du parfait coureur profes-
sionnel.

.-Sports-télégrammes
"**""" ?—"•¦?-?»-¦•——~******* ,

FOOTBALL

• Italie, coupe quarts de finale, derniers
matches aller : Fiorentina - Rome 0-1; Spal
Ferrare - Torino 1-0. - Dates des matches
retour : 25 mars Bologne - Lazio, 1er avril Rome
- Fiorentina et Torino - Spal Ferrare, 8 avril
Juventus - Avellino.
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NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
Mercredi 25 et vendredi 27 mars, à 20 h 15

CONCERT DES GYMNAS1ENS
Chœurs des Gymnases de Neuchatel et de La Chaux-de-Fonds

Direction : Georges-Henri Pantillon

Orchestre Gymnase - Université
fil Direction : Théo Loosli

_\ Œuvres de Vivaldi, Honegger, Schubert, J.-S. Bach

MESSE SAINTE-CÉCILE
de CHARLES GOUNOD

Location à l'ADEN - Tél. (038) 25 42 43 0

Prix des places: Fr. 10.— à 18.— S
Etudiants : réduction de Fr. 3.— sur les places à Fr. 10.— ™
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Peut-on résoudre H
votre problème M

avec de l'argent-Oui? M
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. H
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La Saab 900 Sedan est là. Avec un 

moteur à double carburateur , à
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VvivK K# UI %àr fit! VV Mais ce que toutes les Saab possèdent maintenant c'est le nouveau- _ 

u ¦¦ ^mf — moteur 2 litres; il est encore plus silencieux que son prédécesseur car il y
AM k̂ hlW MâAllf  ̂ a moins de pièces mobiles ; de plus, il est beaucoup plus léger et consom-
Ull ll fl llltj ItîU lSi me toujours aussi peu d'essence.
**u mmmmàwm mmmW m ¦w«a ¦ %_wm L'intérieur reflète l'élégance extérieure et la technique d'avant-garde

.̂ .,.~ r-nmm ml de cette voiture: encore plus raffiné et avec tout le confort possible
,.. -'- - - '¦ ¦ JH-——r™;—\- -~-..̂  et imaginablejusqu'au siège chauffant du conducteur (la clima-

B \̂ r '̂
//j

wW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ > ̂ d avance. ^̂ ^̂ SiĤ Bmi»Hwfi&Jî ^ê L_jift
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Champrilly SA. 021 250014 1025 St-Sulplce, Roland Pointet, GENÈVE
021 345225 1400 Yverdon, D.Nocera. 024 24 40 69 1202Genève,City-Garage.022 34 1400 1210 Châtelaine,
JURA Garage de Vermont.022 97 0101 1205 Genève,Garage du Salève.
2900 Porrentruy, Henri Hulman, 066 6610 63 022 29 82 37

ymnoruueur *>! Mm AK ^ r - i - -- i - t>o-:r TU - aia.' Arif^nniir FRIBOURG VALAIS
tel 061 7284 50 ' * &L ' 1880 Bex, Garage -Le Rallye-, 025 631225 1803 Chardonne, 1716 Plaff elen, Gebr. Rappo AG. 037 391243 1754 Roeé, . 3902 Glls, Garage Sport. 028 23 28 07 3980 Sierre, Ammona SA,

:: Garage du Bugnon, 021 5107 63 181S Clarene, . . .. .. »¦ RausSA .037 30 91 51 027 55 08 24 1850 Sion, Garage du Slade. 027 22 50 57
i, y Garage Parking de Vinet. 021 62 34 46 1000 Lausanne, Garage . . '<. "%

fr . **¦ '*= '" # " Pneumatic SA,021 23 52 81 1008Prlll»-UuMnne ,Garage 129787-10

Cl C)  ̂
O D let retenez-les ! j^ÊE>S_i ^rĴ
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§
l I 

Temp.e^fu^a ĝ^euc.Me, 
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tél. (038) 33 36 80

Au complet: 21 mars, 31 mars
et 4 avril

19 avril jour de Pâques
ouvert midi et soir,

deux menus gastronomiques
de dégustation seront préparés.

Prière de retenir sa table .
Pour tous renseignements : tél. (038) 33 36 80

* ? # *
P.S. MM. les représentants sont priés de bien vouloir

fixer leur rendez-vous d'avance.
129628-10



I Reprise '
des cours d'orgue

Pour tous renseignements:

Hug Musique
La plus grande maison de musique en Suisse

Neuchatel, en face de la poste,
tél. (038) 25 72 12 - (038) 24 54 41

Yverdon, rue de la Plaine 12,
tél. (024) 21 73 73 - (038) 24 54 41

127916-10

¦ET r̂ TlTMllP
L'argent, c'est l'argent. Dans un

prêt personnel de la Banque Auf îna.
toute la différence est dans le service.

Bienvenue à la Banque Aufina.

banque auf ina
law*̂  ̂

Institut affilié à
_ _̂_Va____[ l'Union de Banques Suisses

Ç f̂?f]mS ~̂ 2001 Neuchatel, 9, place Pury. tél. 038 24 61 41 1220SM-A

BOUDRY
Salle de spectacles
Vendredi 20 et samedi 21 mars, à 20 h 30
L'ÉCHO DU VIGNOBLE DE CORTAILLOD
et DIVERSES SOCIÉTÉS CHORALES DE CORTAILLOD ET
DE SAINT-BLAISE présentent

Ruau source de vie
Oratorio pour récitants, soli, choeurs d'hommes, chœur mixte,
chœurs d'enfants, ensemble instrumental et bande magnétique.
Musique: PIERRE HUWILER
Texte : FÉLIX D'AUGIAS
Direction : JEAN-MICHEL DESCHENAUX
Entrée: 8 fr.

Samedi, dès 23 heures environ, BAL, orchestre «Accord ».
129936-10

1 r *• ULuciano Fonti,.||W
propriétaire de Bjk-
l'hôtel-restaurant ̂
«Cervo», P̂ '' -"'B
Via Ibrretta,
Locarno:
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eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.
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Pour un choix de meubles-ptaroi
pratiques et avantageux
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* " LBr^^T^ îĝ̂P^ '̂ «%'.«**¦¦? ¦:>™»WWwS§|Sïiteyi - ¦ «fiS^̂ f̂c "JïliM aii -̂; ~-

'¦" ^-asPra L̂^BHHI  ̂ '̂ F̂ B̂ H ^Eî t̂a^ÉiB̂  * *
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^Wmm\\\3ÊÊÈiBttÈÊ $mm\W " X * ^̂  ̂
* .' ¦* "' '''¦̂ ^̂ t M̂alV^̂ it'̂  "V -̂- -̂-tf V ' " " ' ' *'V.- " '̂- -¦'tfî^ML P̂ *,  Ï|P^̂  % 

% v ^̂ ^|
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>ŷ WÊKtÊÊ_____ * -  ̂ -* r>&__\\\W______-- ''¦ *̂L ^̂  "v "
>A*tr*« v̂ ¦ ¦¦ ¦ ¦ /  ¦ 'yM^ '̂*̂ ^' * ' V S I v-

'¦>':l; '-̂ Iwj jEt *̂ '** "̂ :: •'" " ' uaâttf^^ r̂aa â Ĥ S " 1 - ''̂  ' \ mm

• Reprise de vos meubles usagés: ren- MONTI 221.514 - Face chêne véritable/ ALLEGRO 221.557 - Décor frêne noir, WIEN 221.640 - Noyer/intérieur makoré.
seignez-vous • Garantie Pfister contrac- décor chêne, teinte rustique. 277 cm. Une 272 cm. Ferrures métal blanc, niche de 255 cm. Une pièce remarquable pour les
tuelle •Paiement par acomptes selon paroi compacte dont la répartition variée gauche éclairagée, rayons de vitrine avec amateurs de formes traditionnelles. Portes
entente- avantageux, discret , sans risque des éléments et le décor plaisant font éclairage indirect • Exclusivité Pfister: de verre-vitrail, bar avec miroir éclairé. Fer-
• ESSENCE GRATUITE, remboursement l'attrait • Qualité suisse • Exclusivité livré et monté dans toute la Suisse 1365.-/ • rures laiton bruni • Exclusivité Pfister:
du billet de chernin de fer et de car postal Pfister: livré et monté dans toute la J A A A  livré et monté dans toute la Suisse
pour tout achat dès Fr. 500.-. Suisse 1160.-/ A l'emporter lâtOU.""" 2 370.-/ OAOA

1000 A l'emporter àC^OU-
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ETOY-le Centre de l'habKaLNt . sortie Allaman/Aubonne Tel 021/76 37 41 «GENEVE Servette 53, Tél. 022/348600 » SS _ i l C-4 *' • J [ C-i-C sJ 
"**:̂ '

LAUSANNE Place de la Riponne 4. Tel 021/2041 81 «SIENNE Place du Marche Neuf . Tel. 032/42 28 62 • NEUCHATEL HWIITàima MlaWrMIlafflrTIt iffllItMITlrtffaWaTa*™
Terreaux 7, Tel. 038/25 7914 «DELEMONT Moulins 12, Tel 066/22 8181 «AVRY-CENTBE p/FR N1. sortie Matran, LU-VE W W „ .„
nocturne. Tél. 037/30 9131 ^| ¦BSHBH JkW 129032-10

r . . ^airtour suisse at>

Cours
de langues Inlingua
aux quatre coins

de l'Europe:

Grande-Bretagne, Espagne,
Italie et Allemagne.

Renseignements auprès de votre
agence de voyages.

Demandez le prospectus spécial.

LS inlingya,
124725-10
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IW21J ôoH 128439-10
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nouvelle Lancia Gamma Coupé. ï
Qui donc parle de l'acheter tout 5
de suite? 5

GARAGE W W lDES «^p ROIS SA  ̂ 6

"2 J.-P. et M. Nussbaumer *,

1 Vltnne ,exposition: \
S GOUTTES-D'OR 17 - NEUCHATEL 

^> Tél. 25 82 92 .-
î" Heures de présence: de 10 h à 12 h Cl
> et de 16 h 30 à 18 h 30 %
ï SAMEDI : TOUTE LA JOURNÉE .; V

CONSERVES ESTAVAYER S. A.
entreprise de production Migros

cherche

pour son nouveau service informatique qui sera équipé d'un
système IBM/38, 1,25 MB

UN OPÉRATEUR
chargé de l'exécution des travaux batch et de la
surveillance du fonctionnement général. Une activité
complémentaire orientée vers la programmation
pourra être envisagée.
La préférence sera donnée à un candidat ayant déjà
assumé une telle fonction, si possible sur du matériel
analogue.

OEUX PROGRAMMEURS
connaissant parfaitement les langages COBOL et/ou
RPG II, RPG III. Une expérience
d'analyste-programmeur d'au moins 2 à 3 ans serait
un atout certain.

Ces 3 futurs collaborateurs, de niveau CFC, participeront à la
constitution d'une équipe réduite, que nous voulons jeune,
dynamique et efficace. Elle sera chargée du développement
de nombreux projets interactifs et batch à l'aide de
techniques d'avant-garde sur du matériel moderne.
Une formation complémentaire et permanente sera assurée
en cas de nécessité.
Si une telle responsabilité vous intéresse, n'hésitez pas à
faire parvenir vos offres, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie, à

CONSERVES ESTAVAYER S. A., Service du personnel,
; 1470 Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 22 42. 129839-36

Dispensaire Saint-Biaise et environs
cherche

une infirmière diplômée
pour soins à domicile, 3 jours par
semaine, de mi-mai à mi-octobre.

Tél. 33 38 10,
à partir de 13 h 30. 139913-36

Nous cherchons

jeune employée
de bureau

sachant si possible l'allemand.

Téléphoner au 31 21 59.
Domaine E. de Montmollin Fils,
Auvernier. 132768-36

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

H VENTE
PROTHERM S.A. Matériaux de chauffage en gros
désire engager pour son rayon Vaud et Neuchatel
un

REPRÉSENTANT
entre 30 et 40 ans, ayant de l'expérience, notions
techniques et notions d'allemand demandées.

Nous offrons un salaire au-dessus de la moyenne
et les avantages d'une entreprise moderne.

Faire offres avec curriculum vitae à :

PROTHERM S.A.
Butzenstrasse 39
8038 Zurich Tél. (01 ) 45 80 30

129609-36

HIBEBiHBI

[PORTES ALTrCrMATlQUESi WTWi

KsMWfcfrlH
Nous sommes les spécialistes des portes automatiques
coulissantes, entièrement électroniques.

AIMERIEZ-VOUS TRAVAILLER EN SUISSE
ALÉMANIQUE? - CAR, NOUS CHERCHONS

UNE SECRÉTAIRE
pour la correspondance française, le calcul des offres,
l'établissement des commandes et également le contact
téléphonique avec notre clientèle.
Domicile : Dubendorf ou environs.
Nous demandons à notre future collaboratrice d'avoir un
certificat de fin d'apprentissage commercial , d'être bilin-
gue ou d'avoir de bonnes notions d'allemand. Du flair
pour les relations techniques serait un avantage.
Nous offrons :
Les avantages sociaux d'une entreprise moderne, un
salaire en rapport avec les capacités requises, un horaire
de travail libre et des bureaux dans un cadre de verdure à
proximité de la piscine.
Nous attendons avec plaisir vos offres de service ou un
appel téléphonique au (01) 820 12 85 - M1* Maurer.

127646-36

SA pour AUTOMATISATION des PORTES
8600 Dubendorf, Oberdorfstrasse 64
Tél. 01-82012851 J

Importante société lémanique

met au concours le poste de

CHEF
COMPTABLE

Cette fonction, directement rattachée au team de direc-
tion, conviendra tout particulièrement à un candidat
dégageant le profil suivant:
- âge : 30 - 35 ans
- diplôme de comptable
- activités antérieures dans l'industrie ou le commerce
- aptitude au commandement
- facilité de contact et talents d'organisateur
- solides connaissances en informatique

Faire offres sous chiffres ON 900613 avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, à Publicitas,
1002 Lausanne. 129617-36

MAUERHOFER & ZUBER
Entreprises électriques S.A.
1020 Renens

cherche

2 MONTEURS
ÉLECTRICIENS

pour le montage extérieur d'installations de
signalisation ferroviaire.

Entrée en fonction immédiate
ou date à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au
(021)34 22 17. 129857-36

m________
La Chaux-de-Fonds

engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour la fabrication de moules d'injection.
Faire offres ou se présenter à:

UNIVERSO S.A., département Plastique
Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 79 75. 129630 36

1

Home médicalisé pour personnes âgées NEUCHATEL j

¦a cherche, tout de suite ou pour date à convenir jgn1

m INFIRMIÈRE ASSISTANTE g
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et copies de
¦ 

certificats, i la Direction de la Fondation Clos-Brochet, SES
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchatel, ¦*¦

Ml ou téléphoner au (038) 21 21 81. 12844V36 jaa|

^
BHH CVOUMARD) «^

Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive (NE) : ;*

employé
pour notre bureau de fabrication, travaux de
lancement et contrôle de l'approvisionnement ;
connaissances en mécanique souhaitées

mécanicien-monteur
en machines-outils pour travaux de montage et
essais. Par la suite, possibilité de faire des
déplacements pour mise en train et dépannage chez
nos clients

électricien
mécanicien

pour travaux de montage et câblage *¦

I électricien câbleur
I jeune homme
Ejrj pour être formé comme gratteur.

i " Faire offres ou se présenter à
-> VOUMARD MACHINES CO S.A.,
.' 2068 Hauterive (NE). Tél. (038) 25 88 41. 129610-36

Couple de métier et avec expérience cherche à acheter ou
à louer

café-restaurant
avec immeuble.

¦ Si possible à proximité du lac.
Région indifférente.

Faire offres sous chiffres 87-676 aux
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchatel. 129626-52

À REMETTRE
à YVERDON, dansquartieren pleineexpansion ,à50 mdu
futur MMM

entreprise
de revêtement de sols
bonne clientèle privée, chiffre d'affaires intéressant.
Reprise matériel et stock: Fr. 130.000.—.

Pour de plus amples renseignements,
tél. (024) 21 99 66
B. Dupuis - Neuchatel 36 • Yverdon. 129537-52

fjs |j Importante Compagnie d'assurances toutes branches
B-i cherche, pour compléter son organisation externe,

1 UN COLLABORATEUR
pi Age idéal 28 à 40 ans.
fe;S| Ayant si possible une formation commerciale.

___ Mise au courant à nos frais.

!p Salaire garanti et selon compétences.

ifPl Avantages sociaux.

pfj Soutien constant dans une organisation dynamique et
t ' f j agréable.
W_\ Pas de porte à porte. Portefeuille à gérer. Discrétion.

L 'I Offres sous chiffres AP 575 au bureau du journal.
39 129940-36

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

((( | )j) cherche
¦¦ÏBtÉÉnD tout de suite

ëURITSI
y portier

021 21 21 rie nuit
NEUCHATEL "W

vendredi - samedi
ou

samedi - dimanche

S'adresser à la direction. 129684-36

__r cherche ^rm
m une dame 

^^m ou demoiselle M
m pour exécuter divers petits travaux ¦
¦ (contrôle, ébavurage et emballage) m
ÏH dans son atelier de mécanique. §j__ Horaire à plein temps ou partiel, mais M
wï avec un minimum de 75%. Ma
mm_ Entrée immédiate ou date à convenir, km

^L STELLAVOX M
T&. 2068 Hauterive _ ér

f̂th Tel. (038) 33 42 33 AS?
^ _̂__  ̂'29592-36 ŷ

Pour notre salon de je ux
« Papillon» bar à café
nous cherchons, pour le 1er avril 1981
ou date à convenir,

2 dames
pour l'encadrement
et la surveillance.
Age idéal 30-50 ans.
Les personnes intéressées
s'adresseront à Mlte Hertler,
tél. (038) 25 811 20. 129623-36

A remettre pour date à convenir,

pâtisserie-confiserie
à Lausanne.
Très belle affaire d'avenir pour jeune
couple du métier.
Renseignements aux personnes
intéressées, possédant un petit
capital.

Ecrire sous chiffres PY 351.792 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 129681-52

A remettre pour | r • i
date à convenir, CCOnOIIUSer
dans localité située SUTà l'ouest de Neuchatel -. ¦ .. ...la publicité
bar à café, c'est vouloir
. r ' /^récolter

pizzeria '///sans avoir
avec alcool aux repas. \]B/ :.̂ ?̂ sm zS>r\m,

Financement assuré. LS&\°°̂ 'iBT/5x5~^
Pour tous ¦â KSr i.Kl »°renseignements, P3rS'lW\V°,*,?°3'
Fiduciaire î E3*'*aWi!tï—^
Herschdorfer Service de publicité
25, fbg de l'Hôpital FAN-L'EXPRESS
2001 N«.ehétri Tél. (038) 25 65 01

I
I 

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

Nous cherchons

dame ou demoiselle
pour le service.

Tél. 24 27 13. 138947-36

Nous cherchons

ouvriers couvreurs
ou

manœuvres qualités
Faire offres à Robert & Cie
couvreurs
Colombier
Tél. 41 29 80. 128275-36

On engage

BOULANGER
semaine de 5 jours.
Bon salaire.

Boulangerie Gunthardt
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 27 16 ou 42 10 26.1 128420-36



13950 fitmcs!

àwM&àP iTàfÉiÊÉr kf*ûf*È* II \mÈÊÈÊx wf i 111 1111JBnv%0%0 iwWi &ffw# HnHHi^HilBHHHili
(y compris châssis de sécurité, voie extra-large, amortisseurs à gaz et
équipement grand confort)

ÇJKëls ̂ X^̂ ft^v^C Luxe 

spécial Elégance spéciale Sécurité 
spéciale

V^^rx ^l W-^W^v/' n%^̂  • 
radio à 3 gammes d'ondes et pré- © vitres teintées © feu arrière antibrouillard

tL#Tu1\l \N  ̂^Ô\ O / o
<~T^l sélection • larges moulures latérales de protection • phares de 

recul
^^_p )f P-̂ ^^T"̂ """"̂  1.? • sièges rembourrés de mousse pré- «jantes sport spécialement vernies •feux de route et de croisement à

y _̂*Byj 'B\ j iChII formée • traitement noir mat des pièces habi- iode H4
^ "̂̂  :' r ¦ ¦¦• v L )̂ • intérieur 

de luxe et luxueux tuellement chromées (pare-chocs, • rétroviseur extérieur réglable à distanceyW^^BBïy_ if-£>~e' revêtements en tissu poignées, serrures, antenne, etc.) • rétroviseur extérieur sur portière droite
, . •accoudoir central à l'arrière «calandre teintée comme la carrosserie #4 ouïes d'air chaud sur le tableau de

Puissance spéciale • volant à 4 branches bord (chauffage et désembuage)

'̂ M^k^ê0^î 0  ̂
*ïSîi|fS|̂  Taunus V6 Spécial 13 950 francs. Avec 

équipement 
identique 

j

X

Personne n'off re éwmtege! ̂ Taunus- ^r̂ Le signe du bon sens.

GdlcIÇie deS TrOÎS-ROÎS SA La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.9  ̂ Neuchatel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01. 12766MÔ
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tel (039) 31 24 31.



_*+̂  ̂ *^^^^̂  T^a  ̂ E- RUCHTI
^̂ ^

 ̂ ^  ̂*% I r|T^  ̂ Instruments
¦¦¦BBaaBBaBBBaBBBBBBaBBBBBBBBaBBVaaBa' ~"v\ / >H 1 VrÔ ^6 mUSic !Ue

...>a.««.u.«Mu îlA.» IV^  ̂ Vente et réparations
IMPREGNATION ^W i r  SAINT-BLAISE

DE CHARPENTES £// W Ruo des Moulins 5
ET BOIS DIVERS vl 5̂  ̂

Tél" <038> 33 49 37"
Système PARAXYL Y~^̂ \ 

13'73VA

imprégnations 10 ans de garantie wOrO lilCiÇw llXO
¦ ¦ ¦¦ -» n B r\ t*». «r» Ne vous creusez pas la tête pour vos
H.-U. ZIVIOOS problèmes de publicité. La Feuille

d'avis de Neuchatel a un service pour
2520 LA NEUVEVILLE les résoudre à votre disposition.

Route du Château 47 Tél. (038) 51 19 47 y^p|p»»a j|pM»»~
138901-10 K̂ '^.'fJJ kTj F»  ̂¦ J F»\ M «ifeflPf-^

Ailili iMllrw ______\______\ i__________ \ Célibataire sérieux , 26 ans , bonne
mmmm **mmmKmmmm'mmmmmmmmmmmmmm situation , ferait la connaissance

Jeune d'une

coiffeuse pour dames jeune fille
ayant du goût pour la mode, et habi- (23-27 ans) pour sorties et amitié,
tuée à travailler seule, cherche place mariage si entente.
à Neuchatel, pour début mai ou Région Neuchatel, photo désirée,
date à convenir (faibles connaissan-
ces de la langue française). Faire offres sous chiffres 28-300.132,

Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchatel.
Tél. (032) 82 22 79. 129856-38 129786-54

I 

Occasions
Ford Fiesta 1.1 78
Ford Fiesta Ghia

78-08, 7800 fr.
Ford Taunus Break,
77, 1,6, avec attelage,
5800 fr.
Ford Taunus 2.0,
6 cyl., 78
VW Polo 76
VW Passât Brea k 79
Fiat 131 Break 79
Simca 1100 77-10,
50.000 km, 5400 fr.
Fiat 128 Beriinetta
75, 4600 fr.
VW Coccinelle 74,
3800 fr.
Renault 4 FG,
longue, non vitrée.

Garage
Ledermann
Flamands 24.
Tél. 51 31 81.
2525 Le Landeron.

132786-42

A vendre
Renault
14 LS 80
1979-12, 11.000 km.
Expertisée.
Garantie.

Tél. 41 10 20.
132790-42

Fiat coupé
Grand sport
Carrosserie

spéciale
Bertone.

Expertisée 1981.
Radio.

Prix Fr. 6900.-.
Leasing dès

Fr. 230- par mois.
129580-42

m̂Wr
tr

à !̂»t- FIAT 132 1974 4.900. - -ï
_mWà__ j m _̂ ALFA NUOVA SUPER 1,6 1977 7.800.-

kWl WtlâBW ¦% BMW 3,0 CS 1972 12.800 -
ÉWriî h^^^̂ AnrrFI CITROËN GS PAI ' 

"g 1978 7. 100.- j
I l-r-l—\r~>>/~~Y~V~~X~r~>i—^ FORD MUSTANG GHIA 2,8 1978 13.900-

L_ I " i I I L. j | HONDA ACCORD 4 P 1979 9.800.-
r- , ' I S I i FIAT 130 COUPÉ 1974 11.900.-
1 k „ 1 JJL V. 1 >_ . ' ¦ I CITROËN CX 2400 BREAK 1979 15.900- 1

» ~_3iLiI]L_^^^ Ŝi7MM  ̂ ' /""̂ "' PCTA """ V 1976 8.200 - 'j
Yar*T||̂jg»|̂ iHp OPEL ASCONA 1,9 SR 1976 7. 400 -

rt *̂__ J^ ĉL ,j3r PLYMOUTH VOLARÉ BREAK 1979 11.900.-
8̂»» \*\WssW LANCIA BETA 1,6 HPE 1975 6.900.- »
*̂̂ k\4__W^ RENAULT 20 TS 1977 7. 600.-

CITROËN CX 2000 BREAK 1976 12.900.-
R1R1IITIF 1er CONFIANCE *àr HONDA ACCORD 3p 1979 10.800.-BHnnilllC « vvnnanvL f\ CITROËN CX PRESTIGE 1980 25.900.-

_ . _ HONDA ACCORD 3 P aut. 1977 6.900-Pas seulement un nom CITROËN CX GTI 1979 15.900- 1
mais un engagement VW GOLF GLS 1977 8.400.-

, TOYOTA CARINA 1,6 1977 5.900.-
Prenez l'avis de nos clients CITROËN GS BREAK 1300 1980 8.900 -

VW 1300 1970 2.400.-
MERCEDES
200 1970 7.400.- j

AUDI 80GLE 1980 14.900.- 230 1975 13.800.-
CITROËN ACADIANE 1979 6.900.- 250 SE 1968 5.900.- \
ALFETTA GTV 2,0 1977 9.900.- 250 C 1972 10.500.-
CITROËN CX GTI 1978 12.900.- 280 1972 11.800.-
FORD TAUNUS 1,6 1976 4.900.- 280 E 1974 15.500.- \
HONDA ACCORD 3 P 1977 8.700.- 280 SE 1976 17.900.-
CITROËN CX 2000 SUPER 1977 7.200.- 280 SE 1973 15.900.- !
BMW 528 1975 9.800.- 280 SE 1968 8.900.-
AUDI SO LS 1975 3.800.- 280 SE 1977 25.500.-
FORD CAPRI 2,3 S aut. 1977 8.800.- 280 CE 1976 16.800.-
RENAULT 6 1975 3.600.- 250 1971 5.900.-
LANCIA GAMMA 2,5 Cpé 1978 19.900.- 350 SE 1974 20.850.-
LADA 1200 1976 4.950.- 300 SEL 6,3 1968 16.400.-
OLDSMOBILE CUTLASS Cpé 1977 9.800.- UTILITAIRES >

y OPEL RECORD 2,0 AUT. 1976 4.800.- LEYLAND SHERPA 9 pi. 1980 11.900 - j
' PLYMOUTH VOLARÉ 1977 9.900.- MERCEDES 208 12 pi. 1980 18.800.- ^* CITROËN VISA SUPER 1980 8.900- MERCEDES CARTAINER 1979 29.900.- )

AUD1 100 GL/5E 1978 11.900.- CITROËN C 35 1977 10.900.- :¦>
ALFETTA GT 1,8 1976 1Û.850.- VW BUS 9 pi. 1977 12.400.-
CITROËN GS X2 1977 5.600.- FIAT 238 9 pi. 1975 7.900- j

¦•»>MaMHG39.»BiB.»>»aBB»aiawa.MaL»HHBw.»BBnan.uHHaiuaBB)

«APOLLOGRILLE» RÉSULTATS
1) 15 janvier 1981 : HUIT MINUTES DUon y accède rapidement ! rFMTRP \/ll I cmais en combien de temps ! <-ciMinc V I L L E

2) 22 janvier 1981 :
l̂ pour la ville mais mieux
i| qu'en ville, parce qu'on y BUS NAVETTE GRATUITvient facilement. Grâce au

3) 29 janvier 1981: \/nm IDCC nependant les réparations, VOITURES DE
vous n'êtes pas privé REMPLACEMENT
de votre véhicule. Grâce aux

4) 5 février 1981 :
Confort et sécurité légendaires, CITROËN
mais traction avant depuis
bientôt 50 ans. i

5) 12 février 1981 : MERCEDES
Classe et fiabilité :
votre bonne étoile
sur la route. .ri

61 
Notre labefd

1
» qualité EUROCASION CONFIAN CE

dans la voiture d'occasion?

7) 26 février 1981 :
Choix étendu Eurocasion MAIÇ I IM
u Confiance », l'avis de nos clients j™™;« "IN

confirme: pas seulement un nom ENGAGEMENT

8) 5 mars 1981 :
? Apollo Bevaix, Centre Automo-

bile pour tous, mais aussi carros- TOUTES LES MARQUES
Série d'avant-garde pour

1" prix Fr. 500.— Les Religieuses Hospitalières, Hôpital de la Providence, NE.
2m* prix Fr. 300.— Ami MENTHA, Clos 12, NE.
3"" prix Fr. 100.— Jocelyne LAESSER , Parcs 56, NE.

VISITEZ POUR WÊ__f£W_g*Ê ."NH

CETTE «2 CV» Et'«Pâ jj
Une exclusivité du réseau Apollo et de ses g_ ,¦ 

f t̂e '̂ f^rfm
H ĵ »v I Â ' m £^,ÇSij

BrBWtW Carrosserie . WS WÊÈSlid /JMttmÉ_w_____jm pour toutes W «* f___ 7T___7J If é wli
m€mSmB '̂  les marques W j Ê Uj . m m m m m ^J Jj ^i M• r .t __ fi \\____\- ~. 3L -:¦'. '

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

AUDI 100 GLS 77 67.000 km
FORD GRANADA 79 41.000 km
FORD ESCORT 1300
Station-wagon 77 42.000 km
FIAT 132 GLS automatique 76 52.000 km
FIAT 238 surélevé 75
FIAT RITMO 75 CL 78 40.000 km
RENAULT 12 BREAK 1300 78 50.000 km
PEUGEOT 304 76 61.000 km
ALFETTA GTV 76 85.000 km

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures

Concessionnaire ^

ALFA ROMEO et MITSUBISHI I
GARAGE-CARROSSERIE '

I JL DRAIZES SA (3)
p AmW » NEUCHATEL G 3124 15 ̂ 4\\_\\V 1

j SB3 IŜ 3iil!2 îfi
au comptant ou par mois

'} (36 mens.)
RENAULT 20 TS aut. 13.800 — 477.— >

' RENAULT 20 TS 16 300 — 556 —
RENAULT 20 TL 6.600 — 233 —
RENAULT 20 TL 5.900 — 208 —
RENAULT 16 TX 4.500 — 159 —
RENAULT 15 GTL 8.400 — 293 —
RENAULT 14 TL 8.900 — 303 —
CITROËN CX 2200 6.700 — 277.—
FIAT 2000 11.800.— 407.— {

^ JAGUAR 3,4 aut. 16.500.— 545 —
LANCIA BETA 8.200.— 276 —
MERCEDES 200 4.300— 146— i

¦ TOYOTA COROLLA LIFTBACK 7.300 — 258 —
129871-42

3Mis~ ~M — a ^M i i Ë M n i i t n i M w r T i M w w i m w T m K w v i ^ ^— M m i Ê m r *— i w T *Ê w i

^ LEASHÏ̂ ^^" '̂̂ ''6ÏSîîês MÎNMu  ̂ I
ffamwr*** à l'ancien prix Fr. 7900 - 1
f f l h  I «_ *̂ . \ Exemple 

 ̂T Jl mensuel jf|§
&m___W_f^^^^^^^B 48 mois : Fr. I B O ¦"" -feasco W&

^̂^̂mÊk%m̂ \ -̂ ¦iSSr̂  
Nous reprenons votre ancienne voiture à un bon prix/paiement p|

fjjagly R7 WASER - ûarage de La Côte 1
Ĥ

§g _ 2*T' Ĥ jJiiîMM'-r) Route de Neuchatel 15 - PESEUX Tél. (038) 31 75 73 W

Offre week-end 2 ï|
Voiture dès Fr. 76.- p^vendredi à partir de 12.00 h - pfe|
lundi à 09.00 h, y compris 150 km f m
(p. ex. Fiat 127) |»3

Tel. 038/25 02 72 m
(Garage Falaises) !̂ _j|
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — 129606-42 f^

j

m i I Y É Èk_y W Location de voitures _______________ Camionnettes y '̂y î
,f*7r 5̂«ff^Tr^Miï1m\ Leasing £ââ

À VENDRE
Voitures de direction

Senator 30 CO aut., 1930
Air condit., radio, tempomat,
11.000 km, Fr. 28.800.—

Senator 2.8 S, 4 vitesses
Toit ouvrant, radio, 22.000 km
Fr. 19.800.—

Senator 30 E, 4 vitesses
Toit ouvrant, radio, 71.000 km,
Fr. 16.700.—

Mercedes 280,1977
4 vitesses, toit ouvrant, radio,
Fr. 19.500.—

Porsche 924,1976
90.000 km, bon état, Fr. 14.800.—

Peugeot Coupé 104 ZS, 1980
Peugeot 305 GLS, 1979
Peugeot 504 GL, aut., 1978
Peugeot 504 Tl,
toit ouvrant, 1978
Capri 2300 aut., 1980

14.300 km, Fr. 12.800.—

Ford 1300,1977
34.000 km, Fr. 6800.—

Audi 80 GLS, 1978
23.500 km, Fr. 9500.—

Pontiac F 400.1973
Fr. 7600.—

10 Opel Commodore dès1972
20 Opel Rekord et Caravan
dès 1972
20 Opel Ascona et aut.,
dès 1973
15 Opel Manta,
divers modèles
Kadett Coupé, aut.

25.000 km, Fr. 7800.—
CHAQUE VOITURE CONTRÔLÉE
FACILITÉS DE PAIEMENTS,
GARANTIE OK, ÉCHANGE
AUTO-BESCH S.A.
OPEL CENTER, BIENNE
Représentation GENERAL-MOTORS
ROUTE DE BOUJEAN 92-102
Tél. (032) 41 55 66. 129595-42

A vendre 
PORSCHE Honda Civic

bateau glisseur acajou su T Break
Prix intéressant. gris métallisé

entièrement refait moteur 18 CV, + 2 pneus neige,
Evmrude. Impeccable, expertisé. bu««i? modèle 1980,
Fr. 2500.— ,03g| 34 1,31_ 20.000 km,
_ .. .„., __ -_ interno246 ; expertisée,
Tel. (024) 73 16 44. 129616-42 dès 19 h 30 10 500 fr— (038) 31 38 20.

k̂s ŝVmmmm\mmmmmmmmmmm Jmmmm ^ 1?%25~'" Tél. (038) 53 47 96

f Voiture de direction | FIAT 131 tm^T^
\î CITROËN PRESTIGE | fsSHËV S*̂ ~J 1977, 40.000 km, avec radio, » ™'dec ¦ 78< . 
il démonstration, vitres électriques. m P., kn?' .grls A vendre
| Expertisée, état de neuf. I "**£%* ** 

2 CyI GARAGE M. BARDO S.A. I ^oo-, à fJJO,**.' _ Gouttes-d'Or78 - Neuchâtel-Est ¦¦ «iscuxer. non accidentée,
¦ Tél. (038) 24 18 42. 12968M2

 ̂
Tél (021) 71 63 88 

non expertisée.

nltwill.il IUL^,̂  limair 129616-42 Tél- (038I 53 19 84,
Î^BlBMMk^MHMHHHHHHHHHM ^ heures repas. 138881-42

NEUCHATEL ]||

I 

engage pour le 1er août 1981 > j

APPRENTIS/APPRENTIES I
pour la région de Neuchatel 11

FORMATION : pratique et théorique complète avec stages [p
successifs dans tous les rayons. Transferts possibles dans HB
d'autres régions du pays à la fin de l'apprentissage. ps

CARRIÈRE: assurée pour de bons éléments ; accès aux p/\
postes de responsable de rayons, premier vendeur (euse) );- j
etc. :'. s

COURS : - à l'école professionnelle Bp|
- de formation organisés K»

par l'entreprise. pi

^̂ 3 M-RARTICIRATIOIM 
127665 40 S

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Jeune
pâtissier
cherche place
région Neuchatel.

Adresser offres
écrites à IZ 583 au
bureau du journal.

138919-38

Autos
marché
Gampelen
(BE)
Ventes
Achats
Echanges
60
occasions
en stock dès

Fr. 100.-
par mois.
R5, 6000 km, 81
2 Mercedes 280 S
Commodore,
27.000 km

; Golf,etc.
Bus Camping à
vendre ou à louer.

Tél. (032) 83 26 20.
132811-42

M' ' rrr-" ~ -M n , , — rnïïr Trrrr—^^ «art

1 10 OCCASIONS OJ
a De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec __
§ garantie et sans aucun versement à la livraison. i| i
3 Marque Année comptant en 42 mois |
m Renault 4 TL 81 8.200.- 247.10 «
'l Renault 4 GTL 80 8.400.- 253.20 Z
È Renault 5 TL 74 4.800.- 146.70 b
H Renault 5 aut. 5 p. 80 11.500.- 341.70 |
¦ Renault 5 TS 78 8.900.- 241.60 •>

Renault 5 Alpine 80 13.500.- 401.10 ^
g Renault 5 TL 78 6.500.- 198.701 3
g Renault 12 TL 77 6.000.- 183.40 a
_ RenauK 14TS 80 12.000.- 320.60 ¦
â Renault 18GTS 78 12.900.- 383.30 B
| Renault 18 TS Break 79 12.200.- 362.50 il

I 
Renault 20 GTL 79 12.500.- 371.40 _

l( RenauK20 TL 76 8.000.- 241.10 a.
I Renault 20 TS 4 v 79 12.900.- 383.30 §
I Renault 20 TS 5 V 79 15.500.- 454.— *
I
B Renault 30 TS 77 9.800.- 295.40 _

Renault 30 TS aut. 76 13.500.- 401.10 5j
^ 

Renault 30 TX aut. 79 15.200.- 445.20 _
h Peugeot 505 80 12.800.- 380.30 S
™ Toyota Corolla 77 6.700.- 204.80 B
I VW Golf 75 5.800.- 177.30 (j
S Seat Sport 1430 79 7.300.- 177.30 g

I
Sunbeam Break 71 3.900.- 119.20 "
Peugeot 504 73 4.000.- 122.20 i

| Fiat 128 74 3.900.- 119.20 g
a Alfa Romeo II 74 6.500.- 198.70 f.
f Chevrolet Chevelle 77 11.500.- 341.70 «
1 Citroën GX Break 78 7.000.- 213.90 |
Ë Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. »
y Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. L

g Garage - Carrosserie |
1 Service dépannage TCS _

j SOVAC S.A. j
J 3280 MORAT - MURTEN | J

-̂--«--IL- (037) 71 36 88 H

A vendre

moto
HONDA 500
1976, 45.000 km,
en bon état.
Prix à discuter.

Téléphoner au
(039) 23 88 33. 128294-42

Occasion
unique
A vendre

Rover 3500
mod. 1979,
21.000 km, état neuf.
Prix très intéressant.
Tél. (024) 21 42 33
ou (024) 24 42 34.

129588-42

OCCASIONS
RITMO 75 CL 5 portes 1979
RITMO 65 CL 5 portes 1979
FIAT 127 SPORT 1980
RENAULT 4L 1977
ALFETTA, 44.000 km 1976
Reprises et crédits avantageux.

Garage
M. Facchlnetti

Portes-Rouges 1-3, NEUCHATEL
Tél. (038) 24 21 33. 129624-42

Voilier
Ecume
de mer 72
796/264/150/2320
moteur fixe,
gréement lac,
coque bleue refaite
1980, toute option,
nombreuses voiles
neuves.
Renseignements :
tél. (021) 99 28 69.

129611-42

f NOTRE SELECTION 1
M Expertisées - Parfait état fe|

I ALFETTA GTV 2000 1977 50.000 km I
il ALFASUD SUPER 1500 1979 30.000 km ¦
J LANCIA 2000 inj. 1975 78.000 km I
il VW SCIROCCO LB 1975 60.000 km 1

I GARAGE DES GOUTTES-D'OR |
1 Neuchatel - Tél. (038) 24 18 42 129872 42 I

A vendre
divers
véhicules
d'occasion
expertisés et non
expertisés, pour
cause de cessation
de commerce, pour
raison de santé.

Tél. (038) 25 97 77.
129937-42

I

A vendre

Audi 100 LS
, 1975, blanche, moteur refait,

intérieur et extérieur très propres.
Dessous de carrosserie à refaire.
Fr. 1500.—

Tél. (024) 73 1644. 12961542
A vendre directement du stock

BMW 323 I
5 vitesses + options,
modèles 1981.

Garage des Alpes S.A.
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. (021) 54 33 91. 12766942

A vendre
cause non-emploi

Daf 55
1973, expertisée.

Tél. 55 14 41.
135990-42

A vendre

Renault 4
1975, 84.000 km.

Tél. 25 24 47.
132798-42

Camionnette
Ford-Transit
1971, expertisée,
1700 ce, 1750 kg,
jumelée, pont alu.
Tél. 42 14 31

132748-42

A vendre
1 caravane
(4 places),
non tractable,
Fr. 1500.—.
Tél. (038) 361178.

132540-42

A vendre
Ritmo 75 CL
blanche, 5 portes,
31.000 km, 1979.
Expertisée,
Fr. 8000.—.
Tél. (038) 33 36 09,
repas. 13277442

A vendre
Porsche 924
modèle 1978,
58.000 km.
Toit ouvrant.
Parfait état.
Prix: Fr. 16.800.—.
Tél. (032) 85 23 70.

128272-42

Maculature en vente
au bureau du journal

A vendre
Fr. 500.—
Taunus 1600
1972,
pour bricoleur.
Tél. 33 38 38.

128295-42

Break
Opel 1900
1970, expertisée.

Tél. 42 14 31.
132749-42

A vendre
KTM GS 80
125 cem,
expertisée.
Prix : Fr. 3100.—.
28 DIN PS

Tél. 25 17 34,
après 18 h. 132763 42

On cherche
à acheter
petite voiture
d'occasion (Citroën -
Peugeot - Datsun).

Tél. 42 14 50.
138912-42

A vendre
Hors-bord
Mercury 50 CV
arbre court.
Tél. 33 24 62,
à 13 h et dès
19 heures. 132578-42

A vendre

Kawasaki
KZ 650
année 1977, couleur
rouge, 20.000 km.
Prix à discuter.
Téléphoner au
33 44 85 Hauterive,
è partir de 18 h
le soir .

138561-42

Jeune

coiffeuse
pour dames
et messieurs
cherche une place à
Neuchatel ou environs
dès le Ie'juin , pour
perfectionner son français.
T. Bosshard.
Bethlehemstrasse 51a,
3018 Berne.
Tél. (031) 56 27 73.

129838-38

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchatel ».

On cherche pour le T'août

1 apprenti
boulanger-
pâtissier

Boulangerie Kurt Bùhler
Grand-Rue 9
2072 Saint-Biaise. i28289-40

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

Jeune homme trilingue cherche 0n cherche
place apprenti (e)

. pour salon

d apprentissage measnsn-ss
de commerce sïwrs»:

Adresser offres écrites à CS 577 au £°!Ïfur
1f . .

bureau du journal. 129939-40 g" escnw'nd
Terreaux 2,
Neuchatel. 132591-40



Il y a 50 ans déjà,
Miele a fait de la ménagère
une maîtresse de maison.

Lorsque la filiale suisse de %- ma de micro-computers et de
Miele fut fondée, il y a 50 ans, | -- Ç touches électroniques Sensor
le lave-vaisselle que voici ^ "SÉBW SeS automates a ^aver ^e ^S6'marquait l'exploit technique ;? ses lave-vaisselle et ses séchoirs,
d'un pionnier, et ouvrait au f (i JpT [ [  ce qui en simplifiait très sensible-
confort ménager les perspec- U j 11 ment l'usage. Cet esprit de

I ï lllll p̂ llP*! 11 1 1tives les plus prometteuses, Ŵ^̂ kt̂^T I ' pionnier, allié à une recherche
Cet exploit ne devait pas être I ^^^^^^\̂ I I constante 

de la 
qualité 

la 
plus

le dernier: par la suite, Miele W f̂ 
^^^^  ̂ irréprochable, a finalement fait de

étonna le monde par tous les ^^^^^^^^^Sl Miele Pun des plus importants
développements techniques * j J|| ' :«| fabricants d'appareils ménagers
qu'il apporta à ses produits /j fff " ^^| [ en Europe. Et la confiance
facilitant constamment la vie * WfâlH _mff î. ^ absolue que nos clients témoi-
de la ménagère. gnent à la qualité Miele con-
1957, par exemple, vit la création du premier firme plus que jamais le succès de la marque,
sèche-linge ménager. 1960: naissance du pre- A l'occasion de notre cinquantième anniver-
mier lave-vaisselle entièrement automatique, saire, nous aimerions vous remercier cordiale-
1962: Miele, toujours lui, introduit le premier ment de cette confiance. Et si vous passez pro-
lave-linge automatique commandé par mono- chainement chez votre spécialiste Miele, il vous
bouton. En 1978, Miele fut le premier à équiper remettra un petit cadeau en souvenir.

Miele: 50 ans en Suisse

r -̂i w  ̂ f t̂pitilxJ ĴE avw^ f̂ëJH B̂ MmWÊÊ ^̂ sKR wu BB AWÊmml

Qualité avec tradition et avenir.
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La Poioi déjà pour fr. 10150*- —
Longue d'à peine 3,61 m, elle se galbe idéal sont confortables Toute voiture VW off re en plus: cOUPon. veuillez m'envoyer votre documentation sur i0

gare dans un mouchoir. Son cof- comme des fauteuils. Enfin,elleof- 1 an de garantie totale d'usine, N°0̂  
et odresse ; 

fre, extensible à 900 I, offre un fre 4,5 cm d'espace supplémen- sans limite de kilométrage; 2 ans 
maximum de place sur un mini- taire à l'arrière. Maniabilité, de protection Intertours-Winter- ^p e"°c°'ité: ——— 

li  ̂ i i /~. i.- i 'i h .1 ' ¦•!• r ' K I • r I I J i j ll Prière de découper et d expédier à:
mum d espace. Son hayon large Commodité. Visibilité. Nervosité, thur,- une valeur de revente ele- ^^^utomobiî e^o^euŝ^ ^̂ ĥ zr^ch^od.
et haut facilite le chargement et le Sobriété. Sécurité. Beauté. Une vée, due à la haute qualité VW. leasing AMAG pour entreprises et commerces:

<-> ' ' pour tout renseignement, tél. 10561 43 01 01.
déchargement. Sa traction avant mécanique à la pointe du pro- ^*—>̂  

. 
^̂et le déport négatif du plan de ses grès. Tout cela , la POLO l' a! htfèfS ̂ dvMrVîÈ 

^̂ °
roues lui assurent une excellente y^kj j )  T* T^wmllr 'ir
tenue de route. Son double circuit X^  ̂^av-- ~̂  ̂ 1
de freinaae en diaaonale la rend Poio M+L, 900 cm3.40 ch 129 kwi, poio is, noo cm3,50 ch Déjà pourfr. 10150.— H- f r. 60.-de 5116 Schinznoch-Bod *

° - ,¦
->,  ̂

.. 137 kWI, Polo GLS, 1300 cm 3, 60 ch 144 kWI, Polo GT, , , ~ I ~ ~ TZZ
extrêmement sure. Ses sièges au 1300 cm*, ôO ch 144 kwi. transport. Economisez de l'essence: en VW

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchatel. Tél. 24 72 72.
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. 8

La Côte-au
'
x-Fôes: Garage Brugger, 65 12 52. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. S

Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L Devenoges, 53 23 36. Neuchatel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24.

S eURDFIMR N
Société européenne pour le financement

de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 6%% 1981-91
de fr. 80 000 000

Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu 'à fr. 100 000 000
au maximum si le résultat de l'émission le permet

But de l'emprunt Financement de matériel ferroviaire moderne
¦< Amortissements par tranches rachetées sur le marché ou tirées au sort de

fr. 20 000 000 chacune au 15 avril des années 1988 à Î990

Remboursement du solde du montant de l'emprunt le 15 avril 1991

Remboursement possible au pair le 15 avril 1989 ou 1990
anticipé
Durée moyenne 8Vi ans environ
Prix d'émission 100 %
Souscription du 20 au 26 mars 1981, à midi
Libération le 15 avril 1981
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

But de la Acquisition de matériel ferroviaire et sa location aux administrations
Société de chemins de fer participantes
Capital social fr. 500 000 000 (libéré à 40 %)
Actionnaires Les administrations de chemins de fer des pays suivants

RF d'Allemagne Espagne Luxembourg Suède
> Autriche France Norvège Suisse

Belgique Grèce Pays-Bas Turquie
Danemark Italie Portugal Yougoslavie

Garantie d'un montant correspondant à leur participation au capital-actions,
supplémentaire pour l'exécution des obligations découlant des contrats de finance-
des actionnaires ment de matériel ferroviaire d'EUROFIMA
Garantie des qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par leur
Etats administration de chemins de fef
Engagement des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventuelle

réglementation des changes, les mesures propres à assurer les
transferts financiers résultant de l'activité d'EUROFIMA

Tous les guichets en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions
sans frais:

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie. Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA

V ~ -J

HÔTEL-RESTAURANT 9

TÊTE-DE-RAN I
«LA PERLE DU JURA NEUCHATELOIS» M

KF ¦"¦ *'wk\gBSt?tffl%B:ÏÛ*'* i i wfW^Ta'Tra'naa»̂ " y''™**-'' ^̂ H
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Banquets - Mariages |||
Réunions sociétés, séminaires t?*

Tél. (038) 53 33 23 129546-10

PROJECTEUR Eumig 610 D, 180 fr.';
violon Vi avec étui et archet, 300 fr. Tél. (038)
24 26 08, heures repas. 129866-60

MACHINE À LAVER 220 fr., bon état.
Tél. 24 17 52, après 19 heures. 132697 60

CHAMBRE À COUCHER noyer, lits jumeaux ;
grand tableau Doubs. Bas prix. Tél. 31 11 60.

132571-60

MACHINE À COUDRE Bernina, en bon état.
Tél. 33 43 05. 132557 60

ANCIENNE CHAMBRE À COUCHER en très
bon état, 400 fr. Tél. la journée 25 17 40; le
soir 31 67 90. 133931-60

DU PRODUCTEUR VÉRITABLE BÉRUDGE
42°, le litre 20 fr. Tél. (038) 36 12 20.

132767-60

MOUSQUETON 11 courts et 11 simples.
Tél. 53 28 62. 139911-60

CAUSE DE DÉCÈS complets neufs, taille 46.
Tél. 42 34 73. 132583 60

CILO SPORT 2 vitesses manuelles, état de
neuf, 1050 fr. Tél. 33 51 08. 133905-60

AQUARIUM de 150 litres avec poissons,
filtre, plantes. Tél. (038) 42 12 83. 132581-6O

VÉLO D'ENFANT bleu, 5 à 10 ans, 150 fr. ;
cuisinière électrique Siemens, 3 plaques.
Tél. (038) 42 33 33. 139909 eo

TABLE À RALLONGE et 6 chaises, le tout
350 fr. Tél. 51 30 69 après 19 heures.

128292-60

1 ARMOIRE FRIGORIFIQUE combinée Inde-
sit 4 étoiles (congélateur 45 litres, frigo
220 litres) ; 1 cuisinière à gaz de Dietrich
avec gril et four autonettoyant. Excellent
état. Prix : 250 fr. pièce. Tél. 25 96 27.

132589-60

RÉGION COLOMBIER, 8 STÈRES BOIS de
feu, 52 fr. le stère sur place, tél. 36 14 77,
heures bureau. 132796-60

2 CHIENNES schnauzer géant, avec pedi-
gree, 13 mois; 1 berger allemand mâle,
3 ans, displasie 0-0. Tél. 41 34 78, dès
17 heures. 132777 eo

CROCHET DEREMORQUE pour Simca 1308.
Tél. 46 18 10. 132803-60

CHAUFFE-EAU et cuisinière à gaz; diverses
portes. Tél. 42 18 04. 129593-60

POMMES DE TERRE Bintje, calibre moyen,
0,50 fr. le kg. Tél. (038) 31 16 86. 132642 60

ORDINATEUR D'ÉCHEC Chess challanger;
1 TV couleur, 400 fr. Tél. 42 27 27. 138738-60

ROMANS POLICIERS et aventures, bas prix.
Tél. 31 42 58. 132552 eo

CLAPIER 6 niches, bon état. Tél. 42 14 31.
138868-60

56 PANNEAUX .NOVOPAN 125'3 m, épais-
seur 3,5 à 6 cm ; cuvettes, lavabos, fenêtres,
portes. Tél. 33 11 95. 132549-eo

MOTEUR ALFA ROMEO 1750 + accessoires.
Bas prix. Tél. 33 69 10, entre 12 et 13 heures.

132559-60

BATEAU polyester Océan 17, cabine cou-
chettes,bien équipé, usage multiple, 8000 fr.
Valeur neuf 17.000 fr. Tél. 24 07 36. 132585-eo

DÉRIVEUR 4.45 lac Neuchatel, 750 fr. avec
chariot. Tél. (021) 32 33 86. 128293 60

VÉLOMOTEUR ANCIEN SACHS moteur
2 vitesses, état neuf. Tél. 33 37 54. 139912-eo

VOILIER LESTÉ 4 places, 13 m*, cabine,
bâche neuve + remorque. Tél. 33 24 62.

138961-60

DÉRIVEUR type Tabur 320, voiles 7 m2,
2 personnes. Tél. (038) 55 16 65. 132520 60

PLANCHE À VOILE. Tél. 33 21 05. 13894960

SCIE CIRCULAIRE éventuellement avec
raboteuse. Tél. (038) 42 33 33. 138953-eo

VÉLO DE GARÇON 10-12 ans. Tél. 31 86 15.
132804-60

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 119935-60

CERNIER pour le 1" mai, appartement
3 pièces, jardin, garage, dépendance, loyer
450 fr., charges comprises. Sans animaux.
Tél. (038) 53 19 59. 132764 eo

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 3 pièces,
300 fr. + Ii5fr. charges. Libre 1"avril.
Tél. 53 24 31. 132580-6O

AUVERNIER MAGNIFIQUE 2 PIÈCES dans
villa neuve, tout confort , cuisine agencée,
pelouse, vue imprenable. Libre tout de suite.
Tél. bureau 44 2141, interne 19; soir
31 56 44. 132766 60

DÈS LE 1" JUIN dans le haut de la ville,
appartement 4 Va pièces, tout confort ,
630 fr. + charges. Adresser offres écrites à
BR 576 au bureau du journal. 132797-60

AU LANDERON 1 STUDIO confortable,
cuisine équipée, salle de bains, balcon, place
de parc. Tél. 33 25 14. 138879-60

À CHÉZARD APPARTEMENT 1 '/a pièce dans
villa, tranquillité, préférence à dame seule.
Tél. 53 27 89. 138898-eo

PETIT APPARTEMENT DE VACANCES pour
juillet et août. Région Les Verrières - Les
Bayards. Adresser offres écrites à FW 580 au
bureau du journal. 139904 eo

PARTICULIER CHERCHE ENDROIT couvert
(grange, hangar, etc.) pour entreposer des
voitures. Tél. 33 30 63. 139907 eo

JEUNE COUPLE cherche appartement 3-
3 Va pièces, région Auvernier - Colombier,
pour fin juin. Tél. 45 13 79. 139903 eo

PLACE DE PARC est de Neuchatel.
Tél. 33 21 05. 138960 60

APPARTEMENT 4 PIÈCES pour fin juin ou
juillet 1981, région est, de Neuchatel à Cor-
naux. Tél. 42 52 08. 138945 60

APPARTEMENT 4 PIÈCES au plus tôt , à
Colombier. Loyer modéré. Tél. 42 29 49.

138942-60

DÈS SEPTEMBRE GRAND APPARTEMENT
tranquillité, à Neuchatel. Tél. (038) 25 04 20.

132649 60

ETUDIANT CHERCHE CHAMBRE indépen-
dante à Neuchatel, pour le 15 avril. Tél. (064)
71 45 13 après 18 heures. 132794 60

APPARTEMENT DE 3-4 PIÈCES éventuelle-
ment sans confort, 300 à 400 fr., région Cor-
naux - Cressier. Tél. 47 12 80. 132779 eo

STUDIO OU CHAMBRE non meublé, est
demandé pour fin mars ou date à convenir,
pour monsieur. Tél. 33 31 27. 132588 60

ADOLESCENT ÉTRANGER à l'école à Neu-
chatel, cherche au plus tôt chambre avec
pension. Tél. (039) 26 92 21, aux heures des
repas. i38%o eo

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, région Le
Landeron - Neuchatel, libre tout de suite.
Tél. 51 24 85. 135840 60

ÉTUDIANT CHERCHE VIEIL APPARTEMENT
ou chambre bon marché, à Neuchatel ou
environs. Stephan Ducret, Hôhenweg 17,
5610 Wohlen (AG). 12828*60

CHERCHE APPARTEMENT 1 ou 2 pièces
pour fin avril, Neuchatel. Tél. 24 33 37, le
SOir. 132710 60

APPARTEMENT 3Va-4 PIÈCES pour le
31 mai ou 30 juin 1981, région Cortaiïlod,
Boudry, Bevaix. Tél. (038) 53'35 63, aux
heures des repas. 133545 eo

FEMME DE MÉNAGE quelques heures par
semaine, Val-de-Ruz. Tél. 53 39 43. 138943 eo

CHERCHONS JEUNE FILLE pour aider au
ménage et garder 2 enfants. Téléphoner aux
heures des repas au (038) 25 86 85.. 132770 eo

JEUNE HOMME OU ÉTUDIANT robuste
pour aider dans domaine viticole, périodes à
convenir, ouest du Littoral. Tél. 55 15 79.

128271-60

EMPLOYÉE DE COMMERCE 39 ans,
plusieurs années de pratique, cherche
changement de situation dès le 1e'juin 1981.
Horaire maximum 35 à 40 heures par
semaine. Adresser offres écrites à JA 584 au
bureau du journal. 138926 eo

SECRÉTAIRE BILINGUE français-allemand
désire trouver un emploi dans la région de
Neuchatel. Entrée début mai. Adresser
offres écrites à IL 475 au bureau du journal.

139374 60

MONSIEUR 31 ANS avec CFC de précision et
auto, permis A et B, cherche place intéres-
sante dans la mécanique d'entretien, région
Neuchatel. Offres à case postale 103,
2034 Peseux. 132723 eo

VEUVE DANS LA SOIXANTAINE cherche
compagnon pour amitié et sorties. Ecrire à
DT 578 au bureau du journal. 132584 eo

JEUNE HOMME cherche compagne pour
rompre solitude. Age désiré: 20 à 30 ans.
Ecrire à EV 579 au bureau du journal.

128287 60

GRÉGOIRE 6 MOIS cherche jeune fille pour
s'occuper de lui. Tél. 25 28 30. . 139914 eo

CHERCHE À LOUER JARDIN POTAGER Lit-
toral neuchâtelois - Val-de-Ruz.
Tél. 24 17 52, après 19 heures. 132696 60

LA PERSONNE QUI A PRIS une veste jeans
au bar Academix, la nuit du 14 au 15 mars,
serait gentille de me faire parvenir mes clefs
et carte d'identité (police avisée).
Tél. 33 37 54. 139910 eo

NOUS CHERCHONS pour construire caisses
à savon à nos enfants de 8 ans, roues avec
pneus gonflables (anciennes trottinettes,
etc.). Tél. (038) 41 20 69 ou 24 38 29.

132802-60

CANNAGE, TISSAGE. EMPAILLAGE de
chaises. Tél. (038) 42 43 30. 132593 60

CHERCHONS ACCORDÉONISTES désirant
faire partie de notre ensemble folklorique.
Groupe champêtre neuchâtelois. Téléphone
24 06 72. 132813 60

DAME 1T* ÂGE, moins 70 ans, en bonne
forme, cherche une personne pour amitié et
promenades. Ecrire à 18.03-1218 au bureau
du journal. 132550 60

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion. Tél. 25 82 59. 125951 60

A COLOMBIER PEROU CHATTE tigrée grise
aux pieds blancs. Tél. 41 17 10. i32807-6O

ITALIEN
BOUTIQUE
confection dame
retouchas st
transformation*
pantalons, robes,
costumes,
manteaux, vestons
réparations
poches,
fermetures éclair
sur masure
costumes, robes et
manteaux
rue de la
Raffinerie 3
2000 Neuchatel
Tél. 25 10 33.

125563-10

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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.
iimini'n'""'T" l

DÉBARRAS
: caves, galetas,

fonds
d'appartements, j

Tél. (038) 42 49 39
123992-10

fini l—a HIIIII IIMM

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchatel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10
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Choix inouï de chambres à coucher, salons, lits capitonnés, j l rtTaBM^̂ ^l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P^̂ ^̂ ^̂ ^ jM Lausanne, Genève et Berne
salles à manger, parois murales, studios, chambres de jeunes, -fiffi lSfcl»»» - ¦ 

Heures d'ouverture :
petits meubles, literie, etc. 

 ̂g 
« W| 

^**| |SîP* de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
¦*J QUfr Bi «l \<y Ĵ  fr»» Samedi sans interruption de 

8 
h. 

à 
17 

h.
^̂ __m '_mmm Bff in ' mwkwk/ 'm Fermé le lundi matin

Important ! Chez nous pas de prix «à l'emporter»: IW-i ¦"¦». . fe»»«»W»3̂  | 
»J 
¦rnra-Mrf>ai%*: flivraison gratuite à domicile. gJJ HUpOTtaiI* •

_, . . Pas de problème de parcage.• Reprise de VOS anciens meubles. œ* Places à proximité ou au bord du lac
• Et toujours nos facilités de paiement. (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition.
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fFI 
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f̂lsfi 500 ce 
INTERS

/^TftlSik NATIONAUX 
et 

JUNIORS

JraMfiEft 21 et 22 mars 1981
ijBBy Yverdon-les-Bains

$]Ê0?Ê_ \ (au stand de Floreyres)

T__*__ f Toute l'élite suisse
ffî jff «solo» au départ
; K ET 128227-10
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, RENDEZ A LA TERRE f
S CE QU ELLE VOUS A PRÊTÉ |
afc , r—jjFr Démonstration sans engagement ^!î
J» f̂e=rs/ ŝ pfeli chez vous ou chez votre agent SÎ1
ctt T \ ^3lsr"* régional : *Foi9 & &¥^^w7x~̂ tes
SS Ŵ WzëmTsLé J-M- RENAUD 3S
cjr y jW " jPr'̂ ^O'itjLJS vente et réparation jjr„
dr i'M'r̂ ^Vu"'

'''*S-*> '*/j iS» de machines de jardin ^o
«f ifafttV^y^M-sâmixIl Maujobia 10, Neuchatel ô»
é>»} *m9^tâiï^r:>;-?ii.-rt,il. Tél. (038) 260160 fr

$ moteurs électriques privé (038) 31 34 63 £.
\Sr ou à benzine. 53
J3 ».*« Broyez tous vos déchets de jardin et de ménage et faites-en U

^
o

S? un merveilleux compost. $5»

•AS SAMIX hache les déchets de taille, les vieux journaux , les fruits et V«
M légumes avariés, etc. 129577-10 5{S

I

tMIt
l'isba I RESTAURANT

TEA-ROOMtl Même si le set
WSÉii - i ji lÏA . ' 

V0US S6rt ^6 naPP6 '
\ JmWÊÊr iWl il 11 L'assiette du jou r
iHTvJ^ij lwM '{I est un régal !
l|Jr̂ 

jl jrba Les desserts succulents
llp̂ f RtAri " 1 m  ̂ Les Pâtisseries «maison»

Tél. (039) sî OS Fami,,e Josett° Busi-Schick
(Fermeture hebdomadaire le jeudi) 129925-10

BIERE __\ FELDSCHLOSSCHEN
t

Distribuée par:

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

EHaOaaVotre pelouse reverdira la première
C'est le moment de scarifier - I Bt '"¦ ¦'¦¦< "¦ 

~~
mm\ m i Pe,ouse revitalisée: les engrais I !ZZZ~II A ^̂pour que votre gazon repousse et m% »î e*g spéciaux Scotts rendent visiblement "V!V ..

 ̂ wni e °B^reste sain ¦ f h ffl  ̂ lajçanfiçatipn plus vite sa 
beauté 

au 
gazon en lajtitaase ___2fe- 

Au terme de l'hiver , votre pelouse a besoin Ŵ j ^ îM?* est gage Fournissez a votre *mmmm ®&* —-—~-^~~~~~~̂ ZÏ&*ï\s\%)s?L\d'air, d'eau et de substances nutritives !» __W__m_ \ \m  d'aération gazon toutes les pl̂ lf TÎÎTrDO SV̂ GW^J^-pour se retabhr . Or des brins morts, résidus &sà^S| fmW&È '¦ f ^In-c n,,ir,t i>,oc mÈj m W K m  ¦**J*"irxl___S--—fx "" <7
de tonte et mousses on. forme un feutre ||» /^ 

lysgû UX 
If f̂el -Tl î ^fal 

— >f ^
empêchant le gazon de respirer. En outre, *%%£^Wm\mM BBSBËS famn la dus simple fSSSSœi. Inlormaiions , conseils et assomment complet pour
ce feutre est un ..paradis- pour les agents 

^̂ ^̂ BÉÉP ** du 
gazon 

Pt pfdnre Par nro- iw-S,..«oi 
la '̂

cllva,,on ;ïssuree du 9^°n- ce P""iemps.
nathnnpnp»; Pt IPQ m^prtpq nnnfc; Par la ïy'1M?m m̂?Wmlk B0*»" 

et 
enicace. rar pro- fJS™Jr~?!^1i mais aussi des 

solutions de valeur pour quantité
SénéS WO F d!faazon scarta Wj tl̂  "&È ^B ŷ, Cédé spécial de N̂ ^® * 

problèmes de ,ardinage. La 
vS.e vaut 

la pane!régénération \ .uir- au gazon - scantica- 
Wg&WimÊmm-WÊ, ¦ liaison ces engrais P9PH : Vous recevrez un intéressant impnme nche en

tion et fertilisation - vous rendrez a votre mmM.~lJiammmins. 
Scotts déoloient une *^ *lr 

renseignemenis et , lors du hrage au sort, vous
pelOUSe l'air indispensable à Sa Survie ,8 -„ -- r - , ~  L',i- j^̂ M^S' gagnerez peut-être l'un des nombreux et attrayants

/ \ cilICJaCllc n ni I icUldlc .̂ Bĵ ffinjitlKO nniilq dp larrtin^np voire le k . AAvec l'un des scarificateurs modernes SI- / v- et a iona terme tesSSsS ii \̂ M^1
__gnés WOLF, vous débarrasserez aisément l /f " Mi î.̂  ' Ĵierprys?  ̂

votre pelouse de son feutre. Les couteaux . / /  rfcai—âsawaaKA - - ? ~^odii<de scarification spéciaux pénètrent proton- NOUVEAU // KaniCUliere rnenT TA 'ZB^dément dans la couche de feutre qu'ils L* scarificateur«ifciriqu» '/ woLr-Boyuv-EK, •———^———————^—— A'vyv N
coupent et arrachent. Simultanément , Hs ;",:jro",n.!

,, ,echn""" Fr . 42a- avantageux en sac-réserve:
éliminent mousses et mauvaises herbes " "',,„ / ~̂ ~~~"T7~~~~~"""*—-—^—————^——
rampantes. "^>„ 

^̂  
Engrais à gazon Scotts SN, à action Engrais à gazon Scotts SE, à action

Les scarificateurs WOLF existent sous <¦ „ *'*'*¦ '̂ Êkp_ longue durée de super-lo ngue durée
forme ae simples peignes manuels pour ÉHteâ  ' âm| m Prochainement Pour 500 m', au lieu de Fr. 59.50 Pour 500 m*, au lieu de Fr. 99.- 0
petites pelouses |usqu'aux modèles avec «̂s%%&m&Ês\mmWË "trên,ech" que Fr- 49.50 que Fr. 87.- 2
moteur électrique ou a essence, pour ^afjr îf commerçant Pour 1000 m?, au lieu de Fr. 104.- Pour 1000 m», au lieu de Fr. 159.- s
grandes pelouses. Dès Fr. 22.90. i ,péc'a"t* I que Fr. 89.- que Fr. 129.- S

I' 

\

Prêts personnels I
Bon pour documtnlation sani cnoigtmenl __

__ Formalités simplifiées . Je désire fr. _t
_» Discrétion absolue ¦ m
W Conditions avantageuses Nom B

BANQUE COURVOISIER SA U±}t 1

2000 Neuchatel Rue lé
Fbg de l'Hépital 21 'FAN m^24MM 

£ 

;i 

*_ 3)

EV1ACULATURE BLANCHE
EU BOULEAUX de a ¦<„

FRIBOURG
Aula de l' université
25 mars 1981, 20 h 30

Récital de piano

ALEXIS
WEISSENBERG

Concert donné en faveur du « Voyage
des jeunes» de Nova Friburgo è
Fribourg

Prix des places:
Fr. 25.—,20.—et 15.—

Etudiants : Fr. 20.—, 15.— et 10.—

Location : Office du Tourisme,
Fribourg. Tél. 22 61 85. i29834-ic
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mX KlHaa^HB̂ âaiaPa â âŷ ^B
"tjr*^^?îtflBrtH mÊlftk

135503-10

Wks Mi &Wi %8&ig is&xa»iM*à,...>..'. u ''.''' M  ̂ \% fl VnaiMMMimMMH B̂HH Ĵ Bf r f ^ utiKttnntl^VtsTtTtf ttnwmt̂ Ima
f3S^?̂ l̂**j3jû&'ll? f̂ir?

ImSfî 
r̂'

y/
ffBy\ B«aaWJwa:-'4 "Jii,— , ^̂ ^Ty ŷ^S?nSr^0fy Mt^VMÈk

l t -  ^ \̂ IBI y §3 3̂a I -'' ^Kro 3 i liv * — Jl Bi JBISI itM ———W^%*fwm\ ' *SB

Tissot F-1
Haute performance

Imprégné de l'esprit «Formule I». de jusqu'à 24 heures, avec bissextiles programmées. Trois . butant simultanément Compte
La recherche permanente de temps intermédiaire (split). fuseaux horaires. Réveil.Signal à rebours. Réveil. Second <|
la perfection technique alliée à temp^par tour (lap) et totali- , horaire. Chronographe au cen- fuseau horaire. Eclairage du v|j

fiiiill r̂:' y /J^ -̂W m̂^^^^^^^^ -̂^^^ -̂sm î -̂ ./ «S l̂lsÉiltS "' * 't ŜKî ^̂ ^̂ ^&r-A ^^^^r_mmr^mmmW VVWmÊmi^?^m\ î4s9& Ĵ '' \. ' ¦ ¦ ¦  ' Ŵ&t&iSS i% î*"'" '**W^

f - «•>« '1 NEUCHATEL MARIN

[Q] F. Robert Steiner Boutique Susan
BïS™! Suce. F. Engisch Rue St-Honoré 3 Marin-Centre

o d Rue du Seybn 5 129837-10

La publicité rapporter . ' ..•• x *i SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L EXPRESSa ceux qui en font ! Téi. loasi 25 es 01

f le meilleur ^
prix

BfJ^ _ ût- ^mm\ ^Êf -mmWmtH <̂v ^Sr  '¦̂ iB^̂ ^sH m̂\ ^̂..r - ''' -f ^-B ^^^mm\mmm\

518 :̂ * -̂y ^Bttj$ Ë̂9»w ijy.yu

> -̂ 5M3I BÉiii&uirM. Ir*%. 39.90

j______\\ B̂ ^H 1̂  ̂ V̂

mmss^mmemmmW Ĥ BK  ̂ .a f̂l «BB̂  ̂ 11 ¦ 
afil BBW ÀmmWwT^^m ^r | H

J F J IJ 1 J r J r J ¦ J F
Neuchatel : rue du Seyon/faubourg du Lac 2, La Chaux-de-Fonds : Iav. Léopold-Robert 38, Le Locle : rue Daniel-Jeanrichard. §

FAN — L'EXPRESS Vendredi 20 mars 1981

On n 0V/ V/iw Éte 
^

_
Saion d'angle par éléments. Façon — ¦—~\QJ J ~^W^m3Êmoderne. Robuste et très confortable. ^/ (Wwl

PBfe^WFW^̂ gs  ̂ 1: 9 ir pfSI l̂ ^^^̂ ^^w f̂eSfêl̂ ^̂ S IpStill 1

? «̂«SP  ̂̂ ^̂ ĝÊ t̂mr^̂ ^̂  /̂e qéant romand du meuble
 ̂

1 1  - *̂aBâ »»̂  ̂ -y

¦ J. ̂?̂ *m^̂M^̂  Grand-Rue 38 TAPIS - RIDEAUX LUSTRERIE fc
 ̂

PARUTIONS 
^

ê J
K k̂ Ŝ Sfi ^̂ Ŝ Md Tél. (038) 3113 33 SEGALO VOUS GARANTIT LE CR é DIT LE p̂ " "^ ĵ

^̂̂ ^̂ Pl̂ M DCOÉ TI IV CHEZ NOUS . CRÉDIT DIRECT MEILLEUR MARCHÉ DE SU.SSE ^MANDIE CONFOR^

M̂ Ê̂Ê^^^̂ '̂̂ ^  ̂t m̂ » l̂ I 1̂  ET REPRISE DE 

(Fr. 

1000.—en 12 mois = Fr. 45.— d'intérêt) iËP1 sÂ ^H«
HL ^^^̂ ^^^?  ̂

¦ 

•̂ ^^mmmm^mWkf 

\. VOS ANC IENS MEUBLES  ̂DITIMESBLÊ ENT J i
^> » a**̂ * '*" i "1 i i n m . . n i ¦ ¦ i ¦ ** S

JBaaaâaalàlMàSiteiiiaWaàWal̂ ^

Dynamic Fitness Center
Pré barreau 1
2000 Neuchatel
Institut de culture physique
pour femmes,
gymnastique de maintien,
assouplissement
Lundi, mardi et vendredi
14 h 30 à 19 heures.

Pour renseignements
et inscriptions :
Tél. 31 12 66 - matin
24 08 18 - après-midi. i32587-i o



P̂  SUISSE VVv/7[ J ROMAMPE SPC/
/

y___ 16 55 Point de vue

? 

17.05 II était une fols l'homme
Les bâtisseurs de cathédrales

y^& 17.30 Téléjournal
'̂̂ ™> 17.35 Au pays du Rata miaou
I j 17.50 A l'affiche
B ans Manifestations artistiques
.rTÈjSi et culturelles en Romandie

Q 

18.25 Docteur Snuggles
18.30 Le danseur mondain (5)
18.50 Un jour, une heure

/HSa\ 1915 Actuel

? 

19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

J __ \. Magazine suisse d'information
/m^w»\ 20.20 La chasse au trésor
| j La grande aventure téléguidée
V i""» pour découvrir

/ ___ un trésor caché

i i

 ̂
21.25 Palestine

§

Pour comprendre le problème
du conflit au Moyen-Orient
3. Le départ des Anglais

La troisième et dernière émission de
cette série est consacrée aux quinze
derniers mois du mandat britannique

\ i ___i er> Palestine. Dans les premiers Jours
•______ de 1947. l'Ang leterre abandonne tout
k~ ~i espoir de trouver elle-même une solu-
L J tion politique lace aux revendications

ûjt croissantes - et inconciliables - des
/m__ Arabes et des ju ifs. Le problème est
L ^̂  

donc porté devant les Nations unies.
i | Lorsque la Grande-Bretagne se reti-
)L A re, c'est la naissance d'Israël. Mais
.J** I c'est aussi le début d'un nouvel exode,

rtnWm arabe cette fois...n*~- **J£ 22.45 A l'affiche
/j OÊk Seconde diffusion
f" *1 23.20 Téléjournal

NÉi
r~j 23.30 (N) Nocturne

u. « Marches »
/^SK d'après Charles Mouchet
/,.̂ a» réalisé par Christiane Kolla

ttlV

jr-i FRANCE 1 ÇfïX
/^ ĵjjj à 

12.05 Réponse à tout

? 

12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première

^
W^ 13.00 T F 1 actualités

Aw 13.35 Télévision régionale

? 

14.05 C N-D P
18.00 C'est à vous

ftiùa 18.25 Un, rue Sésame
¦̂ ^̂  18.45 Avis 

de recherche
] 19.20 Actualités régionales

S 

19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités

20.30 Danse
rj sans musique
j -$Hm comédie policière
/ f̂â» de Richard Puydorat
•" "' "1 mise en scène : René Clément

pÉ* 22.15 Expressions
l J Magazine culturel :

^
oWjt - Le chant de la pierre

/ ĵgfc - Les sons et la 
musique

? 

— Moderne-Classique
23.25 T F 1 dernière

et Cinq jours en Bourse

nin/f Di!:

FRANCE 2 j £—
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Gaîtés de la correctionnelle

Un naturiste fervent
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Le Saint (24)
15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur... \

Kermarec, peintre
de notre temps

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 La guerre des
insectes (1)

d'après Jean Courtois-Brieux
réalisé par Peter Kassovitz

21.35 Apostrophes
Cinéma - mensonge,
cinéma - vérité

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Chotard
et compagnie

film de Jean Renoir

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 Le nouveau vendredi

21.30 Fumées
mauves

divertissement proposé
par Christian Liger

22.25 Soir 3 dernière
22.40 Thalassa, journal de la mer

. . -,

SVIZZERA -Jl-. -
ITAUANA Sr\y
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers
19.20 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Reporter
Settimanale d'informazione

21.40 Salon de beauté
al Festival di Montreux 80

22.15 Telegiornale
22.25 Hockey su ghiaccio

Mondial! da Ortisei (I)
B. Svizzera - Norvegia

SUISSE iTi-rtALEMANIQUE SrW
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19:00 Aventures sauvages

Quand la pluie vint
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Fyraabig
Soirée populaire

Il sera beaucoup question de poterie
dans cette émission populaire. En
voici venant de Suisse romande.

(Photo DRS)

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal
21.45 (N) Frankenstein

film de James Wale
22.55 Vendredi sport

Mondiaux hockey sur glace
à Ortisei (I)

ALLEMAGNE 1 / ( )̂
10.03, Musikladen. 10.50, Frauenge-

schichten - Marika Rôkk. 11.35, Umschsu.
12.10, Kennzeichen D. 12.55, Presseschau.
13 h, Heute. 16.15, Tagesschau. 16.20, In
schwerer Zeit... Zeugen der Geschichte des
kath. Bistums Berlin. 17.05, Teletechnikum.
Berichte aus Naturwissenschaft, Technik
u. Umwelt. 17.50, Tagesschau. 18 h,
Abendschau. 18.30, Die unsterblichen Me-
thoden des Franz Josef Wanninger - Ein
Teufelsweib. 19 h, Sandmànnchen. 19.10,
Platzkonzert. 19.45, Landesschau. 20 h, Ta-
gesschau. 20.15, Die Feuerspringer von
Montana. Amerik. Spielfilm von Joseph
M. Newman. 21.50, Plusminus. Wirt-
schaftsmagazin. 22.30, Tagesthemen mit
Bericht aus Bonn. 23 h, Die Sportschau.
u. a. : Int. Hallen-Reitturnier Dortmund.
23.25, Harte 10 (3) - Piet. 0.50, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 . <^̂ >
9.15, Anderland. Fur kleine und grosse

Kinder. Der zweite Martin. 10 h, Heute.
10.03, Musikladen. 10.50, Frauengeschich-
ten - Marika Rôkk. 11.35, Umschau. 12.10,
Kennzeichen D. 12.55, Presseschau. 13 h,
Heute. 16.15, Energie (2). Regelkreise der
Natur-Eingriffedes Menschen. 16.45, Heu-
te. 16.55, Pfiff. Sportstudio fur junge Zu*'T
schauer. 17.40, Die Drehscheibe. 18.20, "
Mënner ohne Nerven. Mit Stan Laurel.
18.40, Meisterszenen der Klamotte. Mit Har-
ry Langdon. 19 h, Heute. 19.30, Auslands-
journal. Berichte aus aller Welt. 20.15, Die
Fâlle des Monsieur Cabrol. — Die achte
Walze. 21.44, Hânde hoch, der Meister
kommt. Ein Fûrst von Scotland Yard. 22 h,
Heute-Journal. 22.20, Aspekte. Kurturma- .
gazin. 23.10, Der Ehekâfig. Franz. Spielfilm.
Régie: Pierre Granier-Deferre. 0.35, Heute.

AUTRICHE 1 5̂H
9 h, Nachrichten. 9.05, Am, dam, des.

9.30, Russisch fur Anfanger (W). 10 h, Das
Amt des Bundesprâsidenten. 10.30, Liebe
an Bord. Régie : Richard Whorf. 12.05, Se-
niorenclub. 13 h, Mittagsredaktion. 17 h,
Am, dam, des . 17.30, Die Bâren sind los.
Kinderkomôdie um eine Baseball-Mann-
schaft. 17.55, Betthupferl. 18 h, Pan-Opti-
kum. 18.25, ORF heute. 18.30, Wir. 18.49, Be-
langsendung der Kammer fur Arbeiter und
Angestellte. 19 h, Oesterreichbild. 19.30,
Zeit im Bild. 20.15, Der Alte. - Bis dass der
Tod uns scheidet. 21.15, Moderevue. 21.20,
Operetten-Cocktail. Halb und halb. Singen-
de Schauspieler. 22.25, Sport. 22.30,
Nachtstu dio : Offene Psychiatrie. Gesprâch.
23.30, Nachrichten.

Fumées mauves r̂
Divertissement proposé -- J ____ '
par Christian Liger /llmm,

F R 3: 21 h 30 [ J

A travers des paysages et des lieux /WÈk
rêvés et quelque peu mythiques, la |T "1
barque de Tristan ramenant le corps L J
d'Iseult par exemple, et des sites inso- .*J___
liies comme l'abbaye de Valmagne, /y Wk
véritable cathédrale de la vigne au I" "1
cœur du Languedoc, ou le château L J
abandonné de Saint-Elix, ou encore i j f̂ci
l 'épure japonaise des parcs à huîtres __WÈ_
de l'étang de Thau. Christian Liger et f" '"""1
Renée Darbon ont imaginé la quête L J
d'un jeune comédien à la recherche de - / _ _$£
son talent perdu. Son talent, ou son /llEk
double... on ne sait... Une errance et un If" lui
j eu qui vont lui faire rencontrer des _____!
baladins de notre temps. l /___ '\

Au cours de ce divertissement allé- :__W__
gorique, le jeune homme, à la recher- j r  

^che d'Agnès, croise les chemins des L j ]
personnages aux multiples visages .____¦
tels ce bûcheron-gardien d'usine, /Hfc»
ostréiculteur, la balayeuse-caissière, le t ~i
metteur en scène-routard, Ophélie et L J
ce violoneux qui vient ponctuer de sa k___ \
rengaine grinçante les étapes de cette /____
quête. t "1

Wm ĝm

RADIO fc Egj
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 .....
et a 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00. / j___
14.00,15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, avec ^"^^~
à:6.00,7.00,8.00 Editionsprincipales.6.30Actua- [

^ 
1

lités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. L ¦/{
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. i ĵi*7.45 Point de vue. 8.05 Revue de la presse roman- / ^fm».
de. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des ¦ B
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. {
(021) ou (022) - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, L J
avec à : 9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La / _ $ £ L
Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé / WiL
avec la collaboration des quotidiens romands. •" 

^Indice : Syracuse. 11.30 Faites vos jeux, avec: Le i j
Kidiquoi. 12.00 Informations + Bulletin d'ennei- ?". .vy m
gement. 12.05 Salut les cousins. 12.20 La Tartine. / ___
12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 env. Magazi- /niajUl
ne d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. V ~i

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités ¦¦" ¦ ¦ ¦
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à: / îja»
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. / y lsmm.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. f~ ~à
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse I I
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 f- u$ "
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal y«ja£
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Nouvelles de f _̂mm
Gilbert Léautier: L'Eloi. 23.00 Blues in the night. F" "1
24.00 Hymne national. _J

RADIO ROMANDE 2 /«ai
H 7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- f 

~1
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 L J
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 >yi* •Comment dites-vous? 9.45 Le cabinet de lecture. /̂ j |jL&
10.00 Portes ouvertes sur la connaissance. 10.58 "
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les L J
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient rff!_ *de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- / ijB,
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, m S
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Péri \ !
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. I».... A
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des /_ ^L \ .ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, par /yJBk
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00 Le f" '" "l
temps de créer : beaux-arts. 23.00 Informations. ! j
23.05 Hymne national. rV- ' v.^

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r-~ %̂
Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, |

12.30,14.00,16.00,18.00,22.00,23.00,24.00,5.30. rVi" -"A
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 / ___
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- /-^Bb,
vous de midi. 14.05 Musique. 15.00 Disques pour k i
les malades. i J

16.05 Criti que et satire. 17.00 Tandem. 18.30 /»
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique champêtre '̂"^^
en direct de Sôrenberg. 21.30 Magazine culturel. [ |
22.10 Express de nuit. 2.00 Le club de nuit de la L Jmoininin

? mpy*** MEC LES ULTIMES MODIFICATIONS D£ PROGRAMMES ?

Un menu
Soupe marine
Quiche lorraine
Salade aux endives
Poires Belle-Hélène

LE PLAT DU JOUR :

Soupe marine
Pour 4 personnes : 4 coquilles Saint-
Jacques, 600 g de poisson, 1 douzaine de
moules, 500 g de poireaux, 50 g de beurre,
1 cuillère à soupe de cognac, 1 petit pot de
crème fraîche, sel, poivre.
Nettoyez les poireaux, supprimez presque
tout le vert. Coupez les blancs en morceaux
de 2 cm. Mettez-les dans une casserole à
fond épais, avec 50 g de beurre. Salez,
poivrez. Couvrez et laissez cuire à feu doux
environ 1 heure.
Lavez et essuyez les filets de poisson.
Coupez-les en morceaux.
Ouvrez les coquilles Saint-Jacques. Coupez
les noix en deux dans le sens de l'épaisseur.
Nettoyez les moules. Brossez-les bien.
Répartissez les poireaux dans quatre timba-
les à gratinée. Répartissez également les
poissons, les coquilles Saint-Jacques et les
moules non ouvertes en salant et poivrant
au fur et à mesure.
Ajoutez le cognac et la crème fraîche.
Couvrez.
Faites cuire à four moyen 30 min, en
plaçant les timbales au bain-marie (dans la
lèche-frite remplie à moitié d'eau par
exemple).

Le conseil du chef
Veau et fruits
Le veau s'accommode bien de la saveur des
fruits qui lui donnent une note originale.
Certaines associations sont classiques

comme celle du citron, qui rehaussera un
sauté de veau, un ragoût et même une
épaule de veau.
Mais si l'on aime l'insolite, le sauté de veau
sera au pamplemousse ou à l'ananas; la
noix de veau en cocotte s'accompagnera
très bien de pruneaux, et à un rôti de veau
aux carottes on pourra adjoindre des
rondelles d'oranges pelées et un jus
d'orange dans la sauce.
Quant à l'avocat, maintenant très répandu
sur le marché, il se marie très bien avec le
veau à la crème.

Maison
Aux petits soins pour votre lave-linge
Proscrivez les poudres moussantes entraî-
nant encrassements et débordements. Ne
stockez pas la lessive dans un endroit
humide et n'exagérez pas les doses afin de
ne pas provoquer un colmatage du bac à
produits et un surcroît de pollution.
Vérifiez que la crosse de vidange ne soit pas
repliée sur elle-même, empêchant l'écou-
lement de l'eau.
Ne surchargez pas le tambour au-delà du
poids de linge prévu.
Avant chaque tournée de lavage, videz les
poches des vêtements.
Nettoyez souvent le filtre, selon les conseils
du constructeur et surtout après le lavage
de tapis de bains, lainages, etc.
Si l'eau est dure, et en l'absence d'un adou-
cisseur général, ajoutez à la lessive (pour
tous programmes au-dessus de 60°C), une
faible dose d'un produit anticalcaire. Mais
attention, une eau trop adoucie devient
acide, donc agressive.

A méditer
Je hais le péché, mais j'aime le pécheur.

T. B. READ

f̂illÉak POUR VOUS MADAME
_
ï NAISSANCES : L es enfants de ce jour
,}. seront renfermés, peu communicatifs et
s\ extrêmement sensibles.
>}¦

J BÉUER (2 1-3 au 20-4)

J Travail : N'essayez pas de dominer ceux
^. qui sont plus faibles que vous. Amour:
3- Les influx favoriseront les relations
J affectives, profitez-en largement.
3f Santé: Un retour de forces permettra de
3- mieux apprécier la vie à la cambagne.

% TAUREAU 121-4 au 21-5)

J Travail : Sachez équilibrer votre budget
J familial en faisant des économies.
*- Amour: La tendresse attentive n'aura

J pas duré longtemps. Méfiez-vous d'une
ï tendance à l'âpreté. Santé: Le travail

* intellectuel fatigue, protégez mieux
j  votre temps de repos.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail: Vous allez être attelée à un

$ 
projet, une idée nouvelle, un travail
inédit... Amour: Vos chances sentimen-

J taies sont en progression. Vos espéran-
_
¦ ces vont enfin se réaliser. Santé : Evitez
* les excitants, tabac, café, thé, vous vous
ï porterez mieux.

* CANCER (22-6 au 23-7)
B>
sr Travail : Des discussions, voire des
j  conflits, diviseront votre entourage.
J Amour: Les relations amicales incline-
ï ront vers un sentiment plus tendre.
*f Santé: Votre foie est délicat, il n'aime

J pas les brusques changements de
ï régime.

*y V 9V 9 * » »  y w+vw+wf *******

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Organisez un bon week-end qui
vous permette d'oublier tous vos
soucis. Amour: Sachez éloigner les
nuages, votre journée sera très heureu-
se. Santé : N'entretenez pas vos soucis.
Réglez sur-le-champ les questions qui
vous préoccupent.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il est possible que vous ayez
beaucoup de travail. Cette grande activi-
té vous plaît. Amour: Ne laissez pas
persister un malentendu, sachez faire
les premiers pas. Santé : Votre caractè-
re méthodi que vous permet de réserver
un temps de sport, afin de conserver
votre forme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous connaissez des moments
de fièvre et d'effervescence. Mais peu.
Amour: Donnez des preuves d'affection
à l'être cher, réglez tout seul vos pro-
blèmes quotidiens. Santé: Faites
surveiller votre cœur afin d'éviter toute
mauvaise surprise.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Il faut vous attendre à des
retards, côté métier, dus aux circons-
tances. Amour: Réfléchissez bien avant
de prendre des décisions afin de ne pas
nouer des liens pénibles. Santé : Le
coeur, s'il est solide, si son battement est
régulier, reste votre grand secours.

*************************J

i
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) %
Travail: Ne vous contentez pas d'un J
compromis pour vous libérer d'un pro- jj .
blême. Amour: Cette journée se *
présente sous un jour périlleux pour Jl'ensemble des natifs. Santé : Vous 3.
aspirez au grand air et au soleil. *
Pensez-y en organisant vos vacances. ~T

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail : Ralentissez le rythme même si *
vous avez beaucoup à faire. Il le faut. ï
Amour: Soyez souple et sincère avec jv
l'être cher si vous voulez être compris et J
comblés. Santé : Ne négligez pas les J
accès de fièvre qui se répètent même j).
s'ils sont légers. *

%
VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) ï
Travail : Si vous ne voyez pas clair, ne _
prenez pas de décision. Méfiez-vous de _ \
votre imagination. Amour: Etablissez le 5
dialogue avec votre partenaire, ne vous 5-
créez pas de faux problèmes. Santé : J
Votre équilibre est lié à vos digestions. î
Si elles sont trop lentes votre travail s'en _
ressent. 3*}¦

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Vos projets sont promis au suc- *
ces, occupez-vous-en. N'oubliez pas les J
promesses faites. Amour: Excellentes x
perspectives. Ne vous laissez pas J
influencer par des personnes jalouses. ,
Santé: Votre tempérament ne supporte >
pas le surmenage physique. Fuyez les *
excès. ,

]
i
1
x
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; RÉSUMÉ: Suivant la coutume, le petit Louis Mandrin va de ferme en :
| ferme pour montrer un renard que son père vient de tuer. Unemployédes ;
; fermiers généraux lui refuse l'obole traditionnelle. A leur retour au village, E
î les deux enfants sont témoins d'un drame. ï
: 6. DEVANT LES FLAMMES

t 1) Louis redescend d'une traite jusqu'au premier étage. Il arrive sur le -
S palier en même temps que la horde des hommes surexcités qui entourent ;
• leur victime avec un bonheur sadique. Louis passe inaperçu au milieu du ,:
S tourbillon et se retrouve dans la salle du logis où un grand feu est allumé. ï
S Dans la cohue, il s'écrase le nez contre la bedaine d'un grand diable que ;
• les Mandrin ont pour locataire depuis un an. Il s'appelle Buisson et, nanti ;
S d'une écritoire et d'une table bancale, remplit les fonctions de notaire ï
• royal. Quand elle l'aperçoit, la femme de Vinoy hurle désespérément :
; «Sauvez-moi, monsieur, ils vont me tuerI » J

S 2) Buisson ne tient guère à se mêler à ces règlements de compte ;
; populaires. Tout ce qu'il peut faire c'est de saisir le bébé que lui tend ï
S l'accusée. Il sort pour le confier à des mains amies et, profitant de son ;
S absence, les bravaches se déchaînent. Le plus hardi de tous, Pierre i
• Chillard, ceinture Michelle Vinoy par-derrière et, prestement , lui retrousse ï
S sa chemise jusqu'à la poitrine. «Tu as ensorcelé la petite Mandrin! ;
î hurle-t-il. Tu vas la délivrer du mal, ou je vais te faire rôtir jusqu'à ce que la î
2 peau se décolle ! » S

; 3) Aux cris de haine s'ajoutent les hurlements de frayeur de la jeune •
S femme qui commence à sentir la morsure des flammes. Hors d'elle, i
; Marguerit e Mandrin jette dans l'âtre une brassée de paille qui, en S
; s'embrasant, projette sur la scène une lueur infernale. Muet d'horreur, 2
: tremblant de malaise devant ce spectacle bestial et impudique, Louis ' S
I n'ose bouger. Le tumulte lui fait tourner la tête et ce n'est qu'au bout de ï
; quelques instants qu'il entend, venant de l'escalier, comme un ouragan 2
! déchaîné, la voix d'un nouveau venu qui se fraye un passage à grand !
* renfort de coups de coude et de ruades. î

• 4) «Qu'est-ce que cette orgie? rugit le gâpian qui se hisse sur le palier. »
I Holà, père Mandrin? On fête les exploits de votre aîné? J'en ai de belles à 2
ï vous raconter sur son compte et sur sa manière d'extorquer les oboles. Il S
• est doué, pour sûr!» Les témoins se sont écartés. François-Antoine •
l Mandrin sort de la salle et barre le passage à l'employé des Fermes. 2
ï «Votre Louis a cassé ma plus belle jarre, s'écrie celui-ci. Il me le paiera.»- S
; « Sors d'ici, immédiatement , répond le père Mandrin, ou je te fais griller •
; comme l'autre. Les canailles avec les sorcières, tout ça fait le même ' J
ï bouillon!» ï
• Prochain épisode : Le tocsin •

I DESTINS HTTTIY  ̂I DY:TnTffli
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZONTALEMENT
1. Don fait avec générosité. 2. Harmo-

nieuses. 3. Adverbe. Grand véhicule.
Armée d'autrefois. 4. La mythologie y
plaçait les forges de Vulcain. Côté du ciel. 5.
Comme une chiffe. La hure en est une. 6.
Exécute avec un soin trop minutieux.
Bonne couverture. 7. Eclos. Protester. 8.
Comme un ver. Le peintre y dispose ses
couleurs. 9. Qui n'est pas exact. Terme de
tennis. 10. Récipient. Qui n'est donc pas
bâtarde.

, VERTICALEMENT
1. Le mont Lozère en fait partie. 2. Copie.

Rivière de France. 3. Absorbé. Au-dessous
de tout. Dieu de l'ancienne Egypte. 4. Lieu
de relâche. Toto. 5. Ancienne vallée noyée
par la mer. Est employé comme correcteur.
6. Irritant au goût. Bronzer. 7. Donne le ton.
Petit monument. 8. Personne du dernier
échelon social. Tête de rocher. 9. Possessif.
Sa marche est lente. 10. Tragédie de
Racine. Que de femmes l'attendent
pendant neuf mois !

Solution du N° 773

HORIZONTALEMENT: 1. Vélodrome. -
2. Rênes. Anon. - 3. Ur. Réas. Us. - 4. Brai.
Veule. -5. Rendra. Sam. -6. Saule. Gê.-7.
Que. Eolien. - 8. URSS. III. - 9. En. Paresse.
- 10. Sépales. ER.

VERTICALEMENT: 1. Rubriques. - 2.
Verre. Urne. -3. En. Anses. -4. Lérida. Spa.
- 5. Osé. Rue. Al. - 6. Avaloire. - 7. Rase.
Elles. -8. On. US. Ils. —9. Moulage. Se.-10.
Ensemencer.

¦ 
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Nouveaux taux d'intérêt
des obligations
de caisse de la BPS:

5_ _\  
- â$K A pour une durée de
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A â\__ h pour une durée de

%% B
S j f m

_. __, pour une durée de
«T'a B 7 - S a n soz./O

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

BANQUE POPULAIRE SUISSE

|\7|
$3 JBW fcf 127586-10

iiiiiiiiii iiiiiiiiil l H l ii iiiiiiiiiiiiiiiin
!!fii!lil!l!ii!i!!iiiiiii!ilffl!lill!l
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EXPOSITION

J AU VIEILLE VILLE DE BIENNE
f̂llIIn^, Venez visiter notre immeuble complètement rénové dans la
| ' I 'j rn T~ vieille ville à Bienne, RUELLE DU BAS 5.

|jUyJ=OJ Des idées de rénovations, transformations, possibilités de
meubler votre ancienne maison vous seront peut-être don-
nées en venant nous voir.

u frrri'rirV^ 1 l-j-1-M^'j-tàiT̂ u^'•' [rPr~H[?ïÏÏ!rVl[ml Jours et heures d'exposition :
Birrx . m: t' l«
ii ' i-l-'PI Vendredi 20 mars 17.00-20.00______ \__±__m Samedi 21 mars 14.00-17.00

U Dimanche 22 mars 14.00-17.00
[BlU.-llïlIf-llI ^

Vendredi 27 mars 17.00-20.00
Efi 5 HpJ rFl / Samedi 28 mars 14.00-17.00
litjjQjPlJyftj | Vendredi 3 avril 17.00-20.00

•Samedi 4 avril 14.00-17.00
iïfljprfnjirj  ̂ Vendredi 10 avril 17.00-20.00

1* TMÏFI Samedi 11 avril 14.00-17.00
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La nouvelle Volvo 343/345 GLS.
Installez-vous dans la classe des 2 litres.

VOLVO
GARAGE SCHENKER & CIE

2068 Hauterive - Tél. 33 13 45
125742-10

I Meubles d'occasion I
B â vendre I
LpP Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- eSty
IBj les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. BJ

k*jj Prix très bas - Paiement comptant. fa
KO S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Gare CFF Boudry). fyl
Mai Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. »S
SS Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 a 17 h. Fermé le lundi matin. rfg
SE; Automobilistes! ^S
brf| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. M8
&J Grande place de parc. 125994-10 SSt
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prêt Procrédit I

1 w% Procrédit E
M Toutes les 2 minutes g
pf quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» wà

B vous aussi m

HJ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» wÈ

ra « Veuillez me verser Fr. VH
JM9 I Je rembourserai par mois Fr. : I 1

 ̂ ^̂ »̂ ^̂ »w ^ ' Nom ' nf
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Rue No
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NP/l°calité :.... | K

[̂  «̂̂  ̂ ^̂  ̂ | à adresser dès aujourd'hui à: ||
___ ' ' I Banque Procrédit iS'
«Bk^ 

127303-A ¦  ̂ ll KaT
^Bftvl-̂ ^aEag^Braî> 4̂gM 2001 Neuchatel, Avenue Rousseau 5 *W

|jéL 038-24 6363
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' JOWA ^̂ ĵ^É

À L'OCCASION
DES 25 ANS D'ACTIVITÉ,

JOWA S. A.
boulangerie-pâtisserie MIGROS,

vous invite à sa journée

PORTES OUVERTES
le samedi 28 mars 1981

de 8<h 30 à 11 h 30

Av. des Paquiers 3
2072 Saint-Biaise

(Entrée par la station-service MIGRO2y72;10

^libéral
Violence

ou tolérance?
Les mouvements qui secouent la
jeunesse sont une indication des
malaises qu'elle ressent au
moment.de prendre ses responsa-
bilités. Or la grande majorité des
jeunes est prête à s'engager pour
donner à notre monde un peu plus

, de simplicité et de générosité. Dans
sa volonté d'affirmer son identité -
avec force parfois - elle refuse un
ordre où l'égalitarisme étoufferait

i son originalité.
H

Le pire cadeau que l'on puisse faire
à la jeunesse est de la marginaliser
en en faisant un problème de mino-
rités. Dans toutes les classes d'âge,
il se trouve des éléments inquié-
tants dont le langage est celui de
l'intolérance : la violence n'est donc
pas propre à la jeunesse.

Le dialogue doit être offert, engagé
et assuré partout et chaque fois
qu'il peut l'être : il sera rarement!
refusé si l'on veut bien se souvenir
que la jeunesse contient l'avenir et
toute la vitalité du pays.

La voie du libéralisme est claire :
celle de la tolérance qui garantit
l'exercice de la liberté, si chère au
cœur de la jeunesse.

Des idées claires...
des femmes et .des hommes sûrss.
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Du 16 septembre au 28 février...
DANS LE CANTON

Sohorec est mort... Tout cela avait com-
mencé le 16 septembre dernier lorsqu'une
soixantaine d'employés de cette maison
d'horlogerie avaient manifesté au Château.
Leur espoir, alors : attirer l'attention de
l'Etat sur leur situation qui paraissait alors
sérieusement compromise. Ils ne se trom-
paient pas. Malgré une tentative de sauve-
tage qui s'est terminée il y a quelques
semaines, Sohorec semble être bien mort.

L'ENTREPRISE SATELLITE...
Sohorec était une entreprise de Neucha-

tel qui travaillait en sous-traitance pour le
montage de montres de poche et à quartz.
Elle a été fondée en 1973, par M. M. R.,
aujourd'hui incarcéré. Saine et prospère,
l'entreprise n'avait jamais connu de pro-
blèmes jusqu'au jour où son fondateur, ce
M. M. R., décida de créer une entreprise
parallèle. Ce devait être «Mayclode SA»,
étiquette vraisemblablement inspirée par
le prénom de sa propre fille... Comment
faire ? C'est simple. Il prélève des fonds
dans la caisse de Sohorec et s'explique:
« Mayclode» fera du bénéfice, il en est sûr I

M. R. se trompait. Les prélèvements
dans la caisse de Sohorec se firent de plus
en plus lourds, le débit de celle-ci passant
de trois à près de 8 millions de fr. auprès
des banques, et se soldant par des intérêts
considérables à payer chaque mois. Tout
allait si mal que le 7 mai dernier, M. R. fut
contraint de remettre sa démission,
reconnaissant du même coup qu'il s'était
lourdement trompé.

En grattant un peu les comptes, on
constata que sur les 7,9 millions de crédits
accordés par les banques, près de cinq
millions avaient transité chez «Mayclode
SA»! De plus, on s'aperçut également
qu'en gelant le passif et en octroyant un
nouveau crédit de trois millions, Sohorec
redeviendrait une entreprise saine. Les
employés étaient prêts à se dévouer pour
sauver l'entreprise.

Hélas, le 9 septembre, les créanciers de
Sohorec préférèrent stopper les frais. Plus
de fournitures, cela revenait à dire plus de

travail pour les employés. Voilà pourquoi
ils étaient allés manifester au Château.

La faillite date du 9 octobre. Depuis ce
jour, un directeur intérimaire a tenté de
remettre le bateau à flots. Il était plein
d'espoirs; il n'a malheureusement pas
réussi et le 26 février, M. Ballard dut bien
annoncer au personnel, du moins à ceux
qui étaient restés, que tout avait été mis en
œuvre pour trouver une solution, avec
l'appui de la commission de surveillance et
de la Banque cantonale, mais que seule une
petite équipe allait rester en place « pour
maintenir une passerelle sur un éventuel
avenir». Des pourparlers ont en effet été
entrepris avec un ou deux groupes horlo-
gers pour une reprise éventuelle de l'affaire
et, pensait alors M. Ballard, il n'est pas
impossible que l'on puisse déboucher sur
une conclusion d'ici la fin de mars.

Le conseiller
fédéral Honegger

à Neuchatel
Le conseiller fédéral Fritz Honegger,

chef du département fédéral de
l'économie publique, sera l'hôte, le
lundi 23 mars, de la Société neuchàte-
loise de science économique et de la
Chambre neuchàteloise du commerce
et de l'industrie. A cette occasion,
M. Honegger présentera une conféren-
ce sur le sujet très actuel : «L'année
économique 1981 ; les risques, les
espoirs et les atouts».

Cette conférence retiendra certaine-
ment l'attention de tous ceux qui se
préoccupent de l'évolution économique
dans notre pays et souhaitent connaître,
à cet égard, l'appréciation des autorités
fédérales. Elle sera publique et aura lieu
à 17 h 30, à la Cité universitaire, à Neu-
chatel. Elle sera suivie d'un vin d'hon-
neur offert à tous les participants par le
rectorat de l'Université.

Berne pourra contingenter l'électricité
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - L'été a été particulière-
ment sec. Une centrale nucléaire vient de
tomber en panne. Impossible d'acheter du
courant électrique'à l'étranger. Une grave
pénurie menace le pays.Xe Conseil fédéral
peut alors - le Conseil national lui a renou-
velé cette compétence jeudi - édicter des
mesures qui vont du simple appel à la
population aux coupures de courant en
passant par le contingentement.

Depuis 1974, le Conseil fédéral a la
compétence d'adapter la consommation
électrique à la production. Cette disposition
arrive à échéance en juin prochain. Elle sera
prorogée jusqu'en 1985 pour autant-ce qui
sera vraisemblablement le cas - que le

Conseil des Etats confirme la décision de la
Grande chambre.

Jusqu'ici, le Conseil fédéral n'a pas dû
user de cette compétence. Durant l'hiver
1978/79 pourtant, la consommation a
dépassé la production indigène. Le déficit a
toutefois pu être couvert grâce aux impor-
tations. La mise en service de centrales
nucléaires réduit sensiblement ce risque de
pénurie. Pendant l'hiver 1979/80, donc
après la mise en exploitation commerciale
de la centrale nucléaire de Goesgen, la
production a même été largement excéden-
taire.

Le socialiste bâlois Alexander Euler, un
des co-présidents du comité pour l'initia-

tive atomique que le peuple a refusée en
1979, s'est insurgé contre l'argumentation
fondée sur une éventuelle pénurie
d'énergie. Ce genre de discours, dit-il, sert
uniquement les intérêts des compagnies
d'électricité et en particulier ceux des
promoteurs de centrales nucléaires. Selon
lui, une pénurie est invraisemblable pour
les années à venir. Il ne refuse pourtant pas
de donner ces compétences au Conseil
fédéral. Lors du vote - oui par 97 voix sans
opposition-il s'abstient, imité par les indé-
pendants et l'écologiste vaudois Daniel
Brelaz.

Etats: nouveau droit du mariage accepté
BERNE (ATS). - Quand un époUx

décède, l'autre n'aura pas seulement
droit, comme c'est le cas actuellement,
au quart de la succession s'il y a des
descendants, mais à la moitié. Le
Conseil des Etats a modifié ainsi, dans le
sens d'une amélioration de la situation
de la veuve et du veuf, le code civil dont
il a achevé jeudi la révision en ce qui
concerne le droit du mariage. Il lui aura
fallu cinq jours de débats pour traiter
cette révision qu'il a acceptée en vote
final par 28 voix contre 1.

La Chambre des cantons a aussi.
jeudi, facilité le transfert de la propriété
du logement ou de la maison familiale
au conjoint survivant. Il a également
préservé la part des enfants dans lés cas
où un couple répartit le bénéfice de
l'union autrement que ne le prévoit le

Mais pour la commission et le conseiller
fédéral Furgler, ces craintes ne sont
guère fondées puisqu'il y a la possibilité
de faire un testament. Certes, la plupart
des gens n'en font point, mais il faudrait
précisément les habituer, dès qu'il y a
un problème de succession, à en faire
un. La situation de la veuve qui reste sur
terre toute seule après le décès du mari
est, à notre époque de longévité, une
question tout aussi grave que les droits
des héritiers. Les conseillers aux Etats
sont restés dans la ligne du projet de
révision en écartant la proposition de
M. Reymond par 24 voix contre 3.

code (moitié, moitié). Dans les autres
amendements aussi, les députés ont
défendu l'idée nouvelle d'un mariage
fondé sur une relation de partenaire.
Seul le Valaisan Guy Genoud s'est ins-
crit en faux, dans une déclaration per-
sonnelle, contre le nouveau droit
matrimonial qui, à ses yeux, nuit au
renforcement de la famille et sacrifie à
l'égoïsme des partenaires.

LA VEUVE MIEUX PLACÉE
La plus rude empoignade s'est dérou-

lée au sujet du droit de succession du
conjoint survivant. Le libéral vaudois
Hubert Reymond s'est battu pour le
statu quo. Il a estimé que l'on donnait
une trop grande part au veuf ou à la
veuve. Le nouveau texte accorde au
survivant la moitié de la succession s'il y
a des descendants qui, eux, reçoivent
l'autre moitié. Le code civil stipule
actuellement que le conjoint survivant
peut opter entre la propriété du quart de
la succession ou la moitié en usufruit. Le
député vaudois redoute les conséquen-
ces du nouveau système pour les
enfants et, en milieu rural par exemple,
pour le maintien du domaine familial.
Donner trop de droits au veuf ou à la
veuve, c'est oublier les dangers du
mariage «tardif» qui permet au
nouveau conjoint de capter un héritage.

SAUVEGARDE DU LOGEMENT
' *".. FAMILIAL

Lesoucidu mari de laissera sa femme
s'il meurt la disposition du logement ou
de la maison familiale a trouvé un large
écho au cours du débat. Le démocrate-
chrétien Léo Arnold voulait que figure
dans le code civil la possibilité pour le
conjoint survivant de conserver le
logement ou la maison (et le mobilier)
grâce à ses droits sur les biens acquis.
On en imputerait la valeur sur sa créan-
ce de participation. La commission avait
décidé qu'il fallait régler cette question
dans le droit de succession. Mais M.
Arnold et le conseiller fédéral Furgler
craignaient que le conjoint survivant -
on a le plus souvent fait allusion à la
femme- ne soit tout de même défavori-
sé. La procédure d'attribution du loge-
ment pourrait traîner en longueur et
rendre précaire la situation de la veuve.
La Chambre des cantons a donné
raison, par 17 voix contre 9, à la solu-
tion du député uranais et du Conseil
fédéral. La propriété, mais aussi l'usu-
fruit de l'habitation, pourront plus faci-
lement être octroyés au conjoint survi-
vant.

PRÉSERVER LA PART DES ENFANTS

Les biens acquis durant le mariage
reviennent pour moitié à chacun des
époux. Mais la réserve en faveur des
descendants doit être sauvegardée.
Durant toute la discussion, le Conseil

des Etats s'en est tenu à cette ligne
tracée par le Conseil fédéral dans son
projet. Le radical bernois Arthur Haen-
senberger a voulu faire pencher la
balance un peu plus du côté du conjoint
survivant. Il voulait que l'on puisse sup-
primer la part réservée aux héritiers
directs lorsque les époux prévoient, par
contrat de mariage, une autre participa-
tion au bénéfice que celle normalement
exigée (moitié, moitié). Il entendait ainsi
accorder une plus grande latitude au
couple pour l'organisation de sa vie (et
en particulier de celle du survivant).
Mais la Chambre a suivi sa commission
et le Conseil fédéral : par 20 voix
conlVë 9, elle a maintenu la réserve des
enfants dans le cas d'une convention
sur les biens acquis par le couple. Elle
n'a pas voulu non plus d'un compromis
de Mme Lieberherr (socialiste de Zurich)
qui ne demandait de réserve que pour
les enfants «communs» du couple.

En fin de séance, la socialiste zuricoi-
se Emilie Lieberherr a tenu à répondre à
M. Guy Genoud et à affirmer .que le
nouveau texte donnait aussi à la famille
une position centrale.

FRIBOURG
Rebondissements dans l'affaire du comptable
qui s'est éclipsé avec un million de francs

De notre correspondant :
Toutes les opérations qui ont permis à un

comptable, âgé de 40 ans , du service des finan-
ces des Entreprises électriques fribourgeoises
(EEF) de s'approprier des titres pour près d'un

million de francs se sont passées à l'intérieur de
la régie d'Etat. La supposition selon laquelle la
banque de l'Etat aurait été mêlée à ces opéra-
tions (voir notre édition d'hier est fausse).

Ces titres étaient des obligations au porteur-
de 1000 fr. et 5000 fr .- émises pour un
emprunt à 6 % de 25 millions de francs , datant
de 1970. Pour cet emprunt , les EEF s'étaient
réservées la faculté de rembourser les obli ga-
tions dès le 25 mai 1980, alors que la délai de
remboursement stipulé court jusqu 'au 25 mai
1985, sans compter les marges qui permettent
aux souscripteurs d'échanger sans risque leurs
titres. La banque de l'Etat de Fribourg précise
qu 'aucun passe-droit n'est accordé aux EEF et
que les titres ne sont jamais remis par la banque
au débiteur sans avoir été perforés et rendus
ainsi non négociables.

En l'espèce, le comptable a donc eu en mains
des titres détenus par les EEF, qui les avaient
«à domicile» depuis avant le 25 mai 1980.
Pourquoi ces titres n 'ont-ils pas été annulés dès
cette date? Pourquoi une telle somme restait
en libre circulation? A ces deux questions , les
EEF opposent un «black-out » total.

Ce mutisme serait d'autant plus explicable
que la régie d'Etat a, semble-t-il , laisser traîner

les choses, sans chercher à récupérer le million
en obligations. Pour le comptable , la tentation
a été grande de récupérer ces titres au porteur
et d'aller les échanger sans autre forme de
procès auprès de guichets des banques.

En vertu des conditions de l'emprunt, il est,
en effet , possible d'aller auprès de tous les éta-
blissements faisant partie de l'Union des
banques cantonales suisses ou du cartel de
banques suisses. Le comptable s'est rapide-
ment rendu compte que le scénario - des plus
simples... - marchait. Et il a joué la fille de l'air :
il court toujours... P. Ts

Ecole française de Berne:m

oui aux subventions fédérales
BERNE (A TS).- Les subventions fédéra-

les à l'Ecole de langue française de Berne
ont passé sans aucune difficulté le cap du
Conseil des Etats. Les représentants des
cantons ont accepté que la Conlédération

participe chaque année aux frais d'exploita-
tion de l'école, à raison de 25 %
(425.000 fr.), et qu'elle alloue pour la
construction et l'aménagement du
nouveau bâtiment scolaire, une subvention
unique correspondant aux 40 % de
l'ensemble, soit environ 3,8 millions de
francs.

L'Ecole française de Berne, fondée en
1944, est subventionnée depuis 1960 par la
Confédération. En août 1979. le Grand
conseil bernois a décidé de faire passer
cette école privée sous l'autorité du canton.
Dès lors, un nouveau mode de iinancement
était nécessaire.

Selon ce plan, le canton assurera à lui
tout seul l'acquisition du terrain, tandis qu'il
partagera avec la Confédération les frais de
construction et d'aménagement du
nouveau bâtiment. La Confédération, le
canton et la ville se répartiront les frais

d'exploitation. Chacun devra payer plus, les
écolages étant supprimés.

Le Jurassien Roger Schaffter, tout en se
félicitant du statut public que l'école a enfin
acquis, regrette certaines restrictions
imposées par le Parlement bernois.

Le fait que le nombre de classes soit
limité à 20 risque de provoquer tôt ou tard
un numerus clausus. Dommage également
que seuls les enfants des fonctionnaires et
des diplomates soient admis d'oflice. Ceux
des employés des grandes entreprises
privées devraient aussi y avoir accès libre-
ment.

M. Schaffter craint également que la
cantonalisation de l'école ne rende le pas-
sage du niveau primaire au niveau secon-
daire plus difficile que ce n'était le cas dans
le système privé.

L 'école' accueille actuellement plus de
300 élèves.

Un obus explose en Alsace :
quatre enfants sont tués

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

HAGUENAU (AP). - Un terrible acci-
dent s'est produit jeudi à la sortie des clas-
ses vers 17 h à Bremmelbach (130 habi-
tants) non loin de Haguenau dans le Bas-
Rhin.

Un obus de mortier de 90 mm, datant
semble-t-il de la dernière guerre, avec
laquelle tout un groupe d'enfants du petit
village jouait , a explosé. Il semble que l'un
des enfants l'avait brutalement jeté à
terre.

D'après des voisins qui ont assisté de
loin à la scène, l'explosion a littéralement
déchiqueté les enfants , tous très jeunes.
Cinq d'entre eux ont été tués: Alain
Schopfer, 6 ans, Eric Mattel , 8 ans, Caro-
line Knaebel , 7 ans , son petit frère de
4 ans - il s'agit des deux enfants du maire

de la commune - et une petite fille de
8 ans, tante des Knaebel , Alexia.

Trois enfants ont été blessés: Virginie
Mattel , sœur jumelle du petit garçon tué ,
qui a dû être transférée à Strasbourg , Cris-
telle Moritz , 11 ans, et Laurent Kaufer ,
11 ans.

L'accident s'est produit dans la cour
d'un ancien presbytère aujourd'hui
occupé par un jeune couple et ses quatre
enfants dont l'un figure parmi les victi-
mes.

Selon des témoignages, c'est M. Gilbert
Schopfer , 28 ans , bûcheron , qui avait
rapporté l'engin trouvé dans la forêt pro-
che où il travaille. Toujours selon ces
témoignages, il l'avait caché sous un tas de
bois, mais Alain, son fils , l'avait décou-
verte.

BERNE (ATS). - Le conseil d'administra-
tion de Suchard-Tobler S. A., Neuchatel •
Berne, a annoncé que la société avait enre-
gistré l'an passé des ventes records pour un
montant de 240,97 millions de francs,
contre 208,99 millions précédemment.

La production a passé de 18.500 1 à
22.700 t. soit une augmentation de 22,7 %.

Le bénéfice net s'est élevé à 1,33 million
de francs, contre 0,81 million en 1979. Il
permettra le versement d'un dividende
inchangé de 7%.

Zurich: «manif»
acceptée...

ZURICH (ATS).- La manifestation desti-
née à marquer le début du printemps du
Mouvement des jeunes de Zurich, et qui est
prévue pour samedi, a été autorisée par le
Conseil de ville de Zurich. Le directeur de la
police, M. Frick , a publié cette autorisation.
Il a par la même occasion et au nom du
Conseil de ville lancé un appel aux organi-
sateurs et participants pour leur demander
de faire leur possible afin que cette mani-
festation se déroule pacifiquement.

BERNE (ATS). - Suivant en cela la déci-
sion prise ces derniers jours par la plupart
des sociétés pétrolières installées en Suis-
se, Total, Elf et Agip ont résolu également
de baisser le prix de l'essence.

Chez Total et Agip, la diminution sera de
deux centimes par litre, alors que chez Elf la
réduction sera de trois centimes. Ces modi-
fications concernent l'essence super et
l'essence normale.

Ce qui devait arriver s'est produit : trois
anciens administrateurs de Sohorec SA
sont aujourd'hui sous les verrous. Dans un
communiqué diffusé hier soir, le juge
d'instruction I de Neuchatel, M. Jean-
Pierre Kureth , précise les faits suivants:

« Dans le cadre de l'information pénale
ouverte à la suite de la faillite de l'entre-
prise Sohorec SA, à Neuchatel, le juge
d'instruction I a été amené, à l'issue d'une
journée d'audience, à ordonner l'arresta-
tion de trois anciens administrateurs de la
société, soit MM. M. R., K. B., et P. G.

» Il est notamment reproché à ces trois
prévenus d'avoir prélevé à des fins
privées des montants considérables dans
la trésorerie de Sohorec, en justifiant leurs
abus de confiance et leurs escroqueries

une fausse facture comprenant une fausse
quittance de 100.000 fr. destinée à
masquer un des prélèvements délictueux
au préjudice de Sohorec. »

Beaucoup de choses n'étaient pas très
claires dans la gestion de Sohorec SA. On
savait déjà que l'argent sorti des caisses de
l'entreprise pour être investi dans «May-
clode SA» une société dont M. R., admi-
nistrateur de Sohorec, était aussi l'admi-
nistrateur unique, fondait à une vitesse
inquiétante. Qu'il ait été affecté à des
« spéculations plus que douteuses», selon
les termes du communiqué du juge
d'instruction, explique bien des choses.

A part ce trou de cinq millions, un
autre, d'un million, semble provenir de
« prélèvements à des fins privées» des

douteuse: l'achat d'un immeuble à La
Chaux-de-Fonds pour la somme de
545.000 fr. (d'après un ex-employé de
Sohorec), achat que l'autorité communale
de surveillance aurait préavisé négative-
ment Actuellement, l'offre la plus élevée
pour le rachat de l'immeuble se monterait
à 380.000 francs.

Pour les anciens employés de Sohorec,
l'arrestation de trois anciens administra-
teurs ne résout rien. Mais l'un d'eux nous
a dit hier soir sa satisfaction que la lumière
commence à se faire sur cette affaire, dont
le moins qu'on puisse dire est qu'elle est
embrouillée.

En fait, les anciens de Sohorec se
sentent floués à plusieurs titres. D'abord,
évidemment, par ces administrateurs qui

25 employés se sont trouvés d'un jour à
l'autre au chômage. Seuls cinq d'entre eux
auraient retrouvé du travail à ce jour.

L'ARGENT DU FONDS

Et puis il reste le fonds de prévoyance :
- On nous a piqué nos ronds, dit un

ancien employé.
Et il s'étonne que les ouvriers n'aient

pas été consultés quand un curateur du
fonds a été désigné par l'autorité commu-
nale de surveillance. A ce curateur (que
nous n'avons pu atteindre hier soir), des
employés reprochent de ne pas donner
suffisamment d'information. Sa dernière
lettre aux exmployés de Sohorec daterait
du 23 décembre. Depuis, ils l'ont vu le
26 février. En somme, on lui adresse les
mêmes reproches qu'au directeur intéri-
maire. Ce dernier disait souvent, paraît-
il:
- Je n'ai pas le temps !
On comprend que les employés de

Sohorec, après tant de déceptions, ne
soient pas trop portés'à la confiance. Une
seule chose est évidente : la responsabilité
des administrateurs qui se trouvaient aux
commandes avant la démission de deux
d'entre eux en mai 1980, encore qu'un
employé nous ait dit qu'il estimait qu'un
des administrateurs arrêtés, P. G., était un
homme honnête «qui avait cédé à des
pressions».

C'est sur cette « première phase» de
Sohorec qu'on en apprendra davantage
avec l'enquête en cours. J.-P. A.

par l'introduction dans la comptabilité de
factures et de quittances fictives.

» Les premières investigations de
l'expert-comptable commis en la cause
ont mis en évidence des détournements
pour près d'un million de francs. Il est
également reproché aux prévenus d'avoir
investi et perdu pour près de cinq millions
de francs sortis des comptes de Sohorec
dans une société «Mayclode SA» insol-
vable dont M. M., est l'administrateur
unique, fonds utilisés à des spéculations
plus que hasardeuses.

»F. H., cheville ouvrière de « Mayclo-
de » a été arrêté.

» De plus, F. R., responsable d'une peti-
te entreprise de la branche horlogère, a
fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Il a été
relaxé après avoir reconnu avoir établi

trois anciens administrateurs arrêtés. On
ne sait pas encore grand-chose de ces
spéculations et de ces détournements à
l'aide de fausses factures. Mais la gestion
du fonds de prévoyance du personnel de
Sohorec sentait déjà le soufre.

Cent mille francs ont été prélevés sur le
fonds en échange de cédules hypothécai-
res de troisième rang: cette pratique
contrevient aux directives du départe-
ment de justice sur la gestion de tels fonds.

Mais il y a pire : ces hypothèques
étaient garanties par des immeubles
appartenant à Sohorec. On a donc mani-
festement « pompé » de l'argent du fonds
de prévoyance pour l'investir dans la
société.

Toujours à propos du fonds de
prévoyance, une autre « affaire» semble

ont « coulé» l'entreprise:
- On nous reprochait de laisser la

lumière allumée un quart d'heure de trop
dans un atelier ! On nous demandait de
produire plus, et des millions s'envo-
laient...
- On s'est fait avoir deux fois, dit l'un

d'eux
La seconde fois, c'est, estime-t-il, quand

le directeur intérimaire désigné après la
faillite (prononcée le 9 octobre) a rassuré
les employés en leur disant : « Faites-moi
confiance» . Et ils apprirent la fin de
l'entreprise de sauvetage de Sohorec par
la presse. Les employés sont persuadés
que les choses ne peuvent s'être décidées
aussi vite, que le directeur savait depuis
au moins une semaine qu'il n'y avait plus
d'espoir. Dans la «dernière charette »,

•-—
; Par ailleurs, le Conseil national a : ;

• Approuvé un crédit de 47,5 millions de francs pour des projets de construc- ;
* tion des Ecoles polytechniques fédérales dont 14,7 millions vont à l'EPF de
» Lausanne afin de poursuivre le transfert à Ecublens.
¦ • Accepté de prolonger de sept ans le remboursement d'un crédit de 26,5 mil-
l lions de francs accordé à l'Organisation mondiale de la santé. >
! • Approuvé un accord monétaire avec le Liechtenstein. Cette convention tient !
Î compte des réformes intervenues dans la principauté et qui permettront d'éviter !
* des abus dans le domaine des sociétés financières. !
\ • Approuvé un avenant à la convention de sécurité sociale avec l'Italie qui ;
; règle notamment les rentes AVS/AI à verser aux travailleurs italiens ayant cotisé en ;
; Suisse. ;' • Transmis au Conseil fédéral un postulat l'invitant à examiner la possibilité de ;
; classer route nationale la liaison Le Locle-Berne.
¦ • Transmis une pétition tendant à ce que les cavaliers puissent emprunter les
! chemins marqués du signal «interdiction générale de circuler». ï

y¦ ¦¦¦¦¦¦¦ •.¦¦¦ •¦¦¦¦¦ «¦B a B B a a B B a a a a B B a a a B B B B B a B a,
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En bref... en bref—

Egalité des sexes:
une campagne... «IN»
BERNE (ATS).- Trois mois avant la vota-

tion populaire fédérale sur l'égalité des
droits entre hommes et femmes, la Com-
munauté d'action (IN) est prête à lancer sa
campagne en faveur du « oui ». Cette asso-
ciation, qui groupe actuellement quelque
1600 hommes et femmes, entend réunir
l'ensemble des forces favorables à l'inscrip-
tion dans la Constitution fédérale d'une
disposition sur l'égalité des sexes et en par-
ticulier celle des salaires pour un travail de
valeur égale.

Elle a tenu conférence de presse à Berne
en présence de ses deux présidents, la
conseillère aux Etats Emilie Lieberherr
(soc-ZH) et le conseiller national Gilles
Petitpierre (rad.-GE).

Compte tenu de la nécessité de réunir le
14 juin prochain la double majorité du peu-
ple et des cantons, la campagne sera prin-
cipalement axée sur le travail dans les
cantons.

Enfin, le Conseil des Etats, toujours
dans sa séance d'hier, a:

• Adopté la loi sur le blé modifiée. La
Confédération pourra désormais ven-
dre au prix de revient le blé acheté aux
agriculteurs. On supprime ainsi la
subvention destinée à abaisser le prix
du pain.
• Approuvé un traité avec l'Autriche

sur la réciprocité dans le domaine de la
responsabilité de l'Etat.
• Classé une motion en vue de

renforcer le soutienfinancier à la protec-
tion des eaux.

• Renvoyé au Conseil fédéral une
pétition des étudiants de l'EPF sur le
nouveau règlement de l'école.

swissair^̂ SL
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Vers renvoi dans l'espace d'une
force militaire américaine armée

WASHINGTON (AP). - Des Américains et des Russes
effectuant des vols de reconnaissance dans l'espace, contrô-
lant des zones terrestres et spatiales à partir de postes de
commandement orbitaux, envoyant des rayons laser au-delà
des planètes : tout cela est pour demain.

C'est ainsi que pour faire face à une menace croissante des
Soviétiques dans le domaine spatial , le Pentagone envisage la
mise en place, en orbite , d'une force militaire effective com-
prenant des hommes et des armes.

Les dirigeants américains, qui affirment que les Soviétiques
font d'énormes progrès militaires dans l'espace, estiment que
l'installation d'une telle force militaire américaine en orbite
pourrait constituer une bonne dissuasion à une bataille spatia-
le.

Les engins spatiaux ne sont pas encore tous prêts, et les pro-
chains astronautes américains ne partiront pas avant deux ans.
Mais pour se préparer à avoir une importante force armée
dans l'espace, l'armée américaine a révélé mardi qu 'elle avait
choisi la base aérienne de Peterson comme centre de contrôle
pour toutes les missions spatiales militaires, y compris des vols
habités.

Le secrétaire à l'armée de l'air , M. Verne Orr, a précisé que
le centre proposé, prévu pour commencer ses opérations vers
1985, pourrait partager son personnel et ses services avec le
commandement de la défense aéro-spatiale américaine dans
les montagnes à l'ouest de Colorado-Springs.

L'annonce de ce projet survient à quelques semaines du
lancement par la NASA de la navette spatiale, prévu pour le
8 avril. Après des mois d'attente dus à des ennuis techniques
et financiers, le projet de la navette a finalement été appuyé
par l'administration Carter, à cause de son potentiel militaire.
Pour la même raison , le président Reagan a soutenu lui aussi le
projet.

L'armée de l'air américaine a quelques projets ambitieux
pour cette navette, qui pourra compléter le travail des satelli-

tes non habités. Ceux-ci fournissent aux forces armées classi-
ques des services inappréciables dans les domaines des trans-
missions, de la surveillance, de la navigation des missiles et de
l'alerte anti-missiles.

Le Pentagone espère que le Congrès, sensible aux problè-
mes de défense, sera favorable aux dépenses qu 'entraînera
son projet. Depuis l'entrée en fonction de M. Reagan,
plusieurs sénateurs ont souligné l'importance des projets mili-
taires spatiaux soviétiques.

Selon eux notamment, le programme militaire soviétique se
développe énormément, avec six équipes de cosmonautes
envoyés en station spatiale en 1980, et 132 envois de matériel
en orbite, dont 85 à but militaire . Au cours de la même pério-
de, les Etats-Unis n 'ont envoyé aucun homme dans l'espace et
ont effectué seulement 13 envois de matériel.

«Nous n'avons pas complètement compris quel pouvait
être le potentiel militaire spatial. Les Russes ont une vision de
l'avenir beaucoup plus claire que nous dans ce domaine », a
estimé le sénateur Schmitt , président de la sous-commission
du Sénat sur la science, la technologie et l'espace.

EH3> Satellite tueur !
D'après les mêmes sources, les satellites-tueurs sovié-

tiques sont munis d'une charge d'explosif traditionnel et
se désintègrent en petits fragments.

Les spécialistes américains suivent de près ce genre
d'expériences du fait que ces engins constituent une
arme efficace contre les systèmes de surveillance orbi-
taux et pourraient permettre à l'URSS d'aveugler les
réseaux de détection américains en cas d'action militai-
re. Ils seraient également en mesure de perturber consi-
dérablement les communications en détruisant les satel-
lites-relais.

Encore des mouvements sociaux en Pologne
VARSOVIE (AFP). - L'état de prépara-

tion à la grève a été proclamé jeudi matin
dans toute la Voivodie (département) de
Suwalki, (frontalière de l'URSS, au
nord-est de la Pologne), a annoncé la
radio polonaise.

Les MKZ (sections locales de « Solidari-
té ») de toutes les villes de la région, réunis
mercredi à Gizycko, ont adopté un calen-
drier de grève prévoyant le 26 mars une
grève d'avertissement de deux heures et
une grève « sélective» à compter du
1er avril si, d'ici au 25 mars, une commis-
sion gouvernementale ne s'est pas rendue
sur place.

Dans une résolution dont le texte a été
communiqué à Varsovie, les MKZ exigent
notamment le transfert à l'usage des
services de santé de la région d'un com-
plexe appartenant au comité du parti. Ils
exigent également la création d'une
commission mixte, au niveau de la voïvo-
die, pour analyser les cas « d'incompéten-
ce» et de « prévarication » dont se

seraient rendus coupables un certain
nombre de notables.

Ils précisent qu'ils appuyent l'appel du
général Jaruzelski pour une trêve sociale
de trois mois mais ne sauraient renoncer à
leurs « responsabilités vis-à-vis de la
population de la voivodie ».

TACHE D'HUILE

Le mouvement de protestation déclen-
ché dans la région de Suwalki s'ajoute à
l'agitation en cours dans celle de
Bydgoszcz (300 km au nord-ouest de
Varsovie) où une centaine d'agriculteurs
occupent depuis lundi le siège de la
section locale du «parti paysan ».

Selon la radio polonaise, les MKZ de
toute cette région se sont déclarés en état
de préparation à la grève en signe de
soutien pour l'action des agriculteurs qui
réclament l'enregistrement du syndicat
« Solidarité rurale», ainsi que la tenue de
nouvelles élections à la direction des

«cercles agricoles» (contrôlés par le'
gouvernement).

Enfin, un autre conflit est apparu dans
la région d'Opole (sud-ouest), où
23 entreprises de l'industrie du bois ont
déclenché l'état de préparation à la grève.
Les ouvriers protestent contre la non-
réalisation d'un accord qu'ils avaient
conclu en décembre avec le ministère des
forêts.

RDA: les 25 ans de
.'«armée populaire»
Après la Bundeswehr, qui fêta

son premier quart de siècle le
12 novembre dernier, c'est au tour
de la « Nationale Volksarmee»
(NVA) de la RDA de célébrer ses
vingt-cinq premières années.

Le réarmement de la République
démocratique et populaire com-
mença en réalité beaucoup plus tôt,
puisque Moscou confia aux organi-
sations communistes de sa zone
d'occupation, dès l'automne 1945,
le soin de garantir elles-mêmes
«l'ordre et la sécurité» de leur ville
ou de leur région. Un an plus tard
toutes ces organisations disper-
sées étaient réunies sous le nom de
« police populaire allemande »,
d'où devait sortir la future armée.

Celle-ci suivit de près la création
de la RDA, en 1949, et l'entrée de
cette dernière dans le pacte de Var-
sovie, en mai 1955. La NVA, que
I on présentait alors comme une
« réponse à la remilitarisation de
l'Allemagne occidentale», reste
jusqu'en 1962 une armée de volon-
taires, dont beaucoup avaient d'ail-
leurs en poche un « ordre de mar-
che» en bonne et due forme du
parti ou de ses organisations de
jeunesse. Vint alors le service obli-
gatoire, d'une durée de 18 mois,
auquel furent soumis tous les
hommes de 18 à 50 ans et pour
laquelle on « repêcha» quelques
anciens officiers dont certains
venus en droite ligne, en qualité de
« spécialistes » de la Wehrmacht de
feu Hitler... Cette forme d'armée
régulière ne semble d'ailleurs plus
répondre à la sophistication
toujours plus poussée des arme-
ments modernes et la NVA est en
passe de se transformer petit à petit
en une armée de métier.

Un mot encore des soldes : un
simple conscrit touche 120 marks
par mois, un jeune homme du
même âge ayant signé un engage-
ment de trois ans en reçoit 6000 et
un «Unterfeldwebel » 1000 (revenu
moyen d'un salarié en RDA) plus
4,50 marks par jour pour lui per-
mettre d'aller prendre ses repas
dans une cantine «à la carte» .

Relevons enfin quelques diffé-
rences entre la Bundeswehr et la
Volksarmee: alors que la première
s'efforce à une certaine discrétion,
la seconde ne perd pas une occa-
sion de défiler en levant les pieds à
la hauteur du nombril, à la prus-
sienne. Et si les jeunes Berlinois de
l'Ouest sont dispensés du service,
comme le voulaient les aciens
accords quadripartites, ceux de
Berlin-Est sont soumis à la cons-
cription comme dans le reste de la
RDA. Léon LATOUR

Pour la sécurité dans le Sinaï
WASHINGTON (AFP). - Les

Etats-Unis vont sans doute décider de
participer à la « force multinationale »
de paix qui doit s'établir l'an prochain
dans le Sinaï, ce qui pourrait , selon des
milieux américains informés, offrir un
point d'appui supplémentaire à leur
force d'intervention rapide au Pro-
che-Orient, apprend-on à
Washington.

Le secrétaire d'Etat américain,
M. Haig, a confirmé devant le congrès
que l'éventuelle participation de trou-
pes américaines à la force de maintien
de la paix au Sinaï est actuellement

l'objet de pourparlers avec l'Egypte et
Israël .

Aux termes des accords de paix de
Camp-David, une force multinationale
mise sur pied par l'ONU, ou à défaut
par les Etats-Unis, doit s'installer dans
le Sinaï en avril 1982, lorsque Israël
finira d'évacuer ce territoire égyptien.

Depuis quelques jours , certains
membres du gouvernement de
M. Reagan évoquent discrètement la
possibilité d'établir un lien entre la
force d'intervention rapide (RDF) et
cette force multinationale.

Les spécialistes du département
d'Etat reconnaissent cependant que

l'établissement d'un tel lien risque de
susciter une certaine méfiance en
Egypte, pays qui reste, selon eux,
soucieux de ne pas établir des liens
militaires trop directs avec les Etats-
Unis.

Des pays tels que l'Australie, le
Canada et la Nouvelle-Zélande
notamment, pourraient contribuer à
une telle force qui compterait environ
un millier de soldats américains sur un
total de quelque 3000 hommes, a
précisé un haut fonctionnaire du
département d'Etat qui a requis
l'anonymat.

f^ Bilbao: l'ETA a encore frappé /
MADRID (AP).- Trois semaines après

la tentative de coup d'Etat militaire qui a
failli mettre fin à la démocratie espagnole,
un officier a été grièvement blessé jeudi
dans un attentat au pays basque espagnol.

Le directeur adjoint du bureau de
recrutement de l'armée à Bilbao, le lieu-
tenant-colonel Ramon Romeo Rotaeche,
52 ans, a été atteint d'une balle dans la
nuque par deux terroristes - un homme el
une femme - qui ont ouvert le feu sur lui à
la porte de la basilique de Nuestra senora
de Begona, où il se rendait pour faire ses
dévotions.

Selon la police, les deux agresseurs
appartiendraient à l'organisation sépara-
tiste basque ETA. Les douilles retrouvées

sur place s'apparentent en effet au type de
balle habituellement utilisée par l'ETA.

GRAVE

Immédiatement transporté à l'hôpital
de Bilbao, l'officier supérieur a été opéré.
La balle a été ôtée mais, selon les méde-
cins, le lieutenant-colonel Rotaeche
restait dans un état extrêmement grave.

Cet attentat, le premier commis contre
un militaire depuis la tentative de coup
d'Etat du 23 février dentier, a provoqué
une véritable consternation à Madrid et
dans tout le pays basque espagnol.

CONTACT

Le premier ministre, M. Calvo Sotelo,
qui s'était rendu au pays basque au début
du mois après l'assassinat à Bilbao d'un
inspecteur de police, était jeudi soir en
contact permanent avec l'hôpital de
Bilbao.

Le gouverneur militaire de Bilbao, le
général Julio Feliu Bordoy, dont le lieute-
nant-colonel Rotaeche dépendait direc-
tement, a déclaré qu'il espérait que cel
attentat terroriste était le dernier « pour le
bien de l'Espagne et de tout le monde ».

ÉTAT D'URGENCE

M- Arostegui, membre conservateur du
parlement basque, a demandé à Madrid
de décréter l'état d'urgence dans les
provinces basques. De son côté, l'UCD, le
parti de M. Calvo sotelo, a publié un
communi qué accusant les séparatistes de
chercher à provoquer les forces armées et
à détruire la démocratie.

Une Suissesse
arrêtée en Espagne

BARCELONE/BERNE (ATS).- Une
jeune Suissesse de 22 ans, Marguerite-
Isabelle S., a été arrêtée à l'aéroport de
Barcelone alors qu'elle allait quitter
l'Espagne à destination de Zurich avec
10 millions de pesetas (210.000 francs
suisses environ) dissimulés dans ses
sous-vêtements. L'ambassade de Suisse à
Madrid et le consulat de Suisse à Barce-
lone suivent cette affaire, a déclaré jeudi à
l'ATS un porte-parole du département
fédéral des affaires étrangères. En raison
de l'importance de la somme, l'affaire
n'est pas juridiquement du ressort de Bar-
celone, mais de Madrid. Les parents de la
jeune femme, que l'on décrit comme
naïve, se sont rendus sur place. On ne
connaît encore ni la nationalité , ni l'iden-
tité de la personne qui a persuadé M"" S.
de passer cette somme en fraude.

CATANE (Sicile) (AFP).- Les
habitants du village de Randazzo
situé au nord de l'Etna ne sont pas,
pour l'instant, menacés par les
coulées de lave qui, depuis deux
jours, sortent des flancs du volcan
par une longue faille, à
1700 mètres d'altitude.

La coulée principale, après avoir
coupé routes et voies ferrées de la
zone de Randazzo, ne progresse

L'Etna lors d'une précédente éruption. (Arc)

que lentement, à raison de
10 mètres par heure en moyenne.
La lave qui se trouve à deux kilo-
mètres du village menaçait
d'achever sa course dans le fleuve
Alcantara, le principal cours d'eau
de la région qui alimente une
centrale hydro-électrique, mais
elle a pris dans la nuit de mercredi
à jeudi la direction nord-est vers la
côte.

La progression de la coulée dans

la journée de mercredi avait été
très rapide. La lave avait ravagé de
nombreux terrains cultivés et
plusieurs villas construites au
cours des dernières années.

Deux coulées secondaires ont
parcouru rapidement plusieurs
centaines de mètres sur le versant
nord-est à travers des zones inha-
bitées avant de s'arrêter à trois
kilomètres de Randazzo.

TOUJOURS IMPRÉVISIBLE !

L'éruption de l'Etna qui avait été
précédée par plusieurs centaines
de secousses, dont certaines de
forte intensité, est la plus impor-
tante des six dernières années
pour ce volcan aux manifestations
imprévisibles.

MOSCOU (AFP).- La « Pravda » a
proposé jeudi à l'Occident de partici-
per au financement de l'exploitation
des gisements de gaz et de pétrole en
Sibérie, en échange d'un approvision-
nement « garanti » de pétrole jusqu'en
l'an 2000. La mise en valeur des gise-
ments sibériens nécessite des inves-
tissements considérables en raison de
l'éloignement et du climat, ajoute
l'organe central du PC soviétique.

L'URSS et les pays de la communauté
socialiste sont à même d'utiliser ces
ressources à eux seuls, mais l'aide de
l'Occident permettrait de gagner du
temps et de mieux exploiter ces gise-
ments, ajoute le journal.

La participation de pays occidentaux
à la mise en valeur des ressources
énergétiques de Sibérie donnerait du
travail à de nombreuses entreprises et
«à des centaines de milliers de per-

sonnes», ce qui n'est pas sans impor-
tance au moment où l'économie de
l'Occident traverse une crise et connaît
le chômage, souligne la « Pravda ».

LE RÔLE DE
STABILISATEUR

La participation de sociétés occiden-
tales à la mise en valeur des gisements
de pétrole en URSS joue déjà
aujourd'hui un rôle stabilisateur dans
la situation énergétique de certains
pays d'Europe occidentale, ajoute le
journal.

"¦ Pourquoi pas ce soir un
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Quand Jeanne sortait le soir
TOULOUSE (AP).- C'est une découverte pour le moins insolite qu 'ont faite

les ouvriers d'une entreprise de démolition dans un immeuble vétusté au 28 de la
rue de la Colombette, en plein centre de Toulouse.

Alors qu 'ils faisaient sauter une cloison de briques construite pour condamner
une cheminée, ils se trouvèrent en présence de deux paquets contenant deux
chats à demi-momifiés, puis des cadavres d'une dizaine d'autres dans une caisse.
Enfin , éparpillés dans l'appartement poussiéreux, les ossements de plusieurs
dizaines d'autres chats.

Tout cela n 'était rien. C'est dans la cave que les ouvriers devaient aller de sur-
prise en surprise. Là , sur des étagères, une multitude de boîtes en bois étaient ali-
gnées, renfermant des squelettes de chats: au total 200.

Toutes ces bêtes avaient été vraisemblablement sacrifiées par la locataire ,
une vieille demoiselle décédée l'année dernière à l'âge de 84 ans, sans aucun
parent , et qui habitait là depuis toujours.

Elle s'appelait Jeanne Cazarre, était retraitée de l'enseignement. On a
retrouvé chez elle dans une trousse deux ou trois instruments chirurg icaux , ainsi
qu 'une seringue et dés livres sur la vivisection. Ne passait-elle pas pour une
originale? En effet , on ne la voyait sortir que le soir, vers 22 h... pour aller
probablement à la chasse aux chats.


