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CARSON-CITY (NEVADA) (AP). - Molly et Maryanne Lay sont deux
ravissantes fillettes de 16 mois, des jumelles si parfaiteme nt identiques que
même leurs pare nts sont incapables de les distinguer l'une de l'autre.

Jusqu'ici, tout allait bien, leur maman avait orné le cou d'une de ses filles
d'une chaîne afin de la reconnaître. Mais cette chaîne a été retirée acciden-
tellement par une jeune « baby sitter». Les parents ont bien essayé de scruter
les traits de leurs enfants , d'examiner leur peau à la loupe pour y découvrir
une trace quelconque, rien n'y a fait.

En désespoir de cause, M. et Mme Lay se sont adressés à la police : des
spécialistes de l'identité judiciaire vont comparer les empreintes des pieds
des fillettes avec celles qui ont été prises à 'leur naissance.

L'âge de la retraite a sonné
pour le chancelier de la Confédération
¦ 

*

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

La démission de M. Karl Huber, né le 18
octobre 1915 à Saint-Gall, était attendue
pour la fin de l'année, certains disaient
même la fin de la législature. Aussi
l'annonce faite par les présidents des deux
Chambres, hier matin, du départ du chan-
celier de la Confédération au mois de juin
a-t-elle, dans divers milieux, provoqué

une certaine surprise. De plus, c'est un
événement important à de nombreux
points de vue : quand la personnalité
extrêmement forte qu'est le chancelier
Huber s'en ira, quand son influence ces-
sera de s'exercer sur l'ensemble de
l'administration, à qui il a contribué plus
que tout autre à donner un nouveau visa-
ge, et surtout sur les travaux du Conseil
fédéral, l'Etat central ne sera plus tout à
fait le même qu'avant...

Originaire de Haeggenschwil (SG), M.
Huber a fait dans cette ville ses études
secondaires et y a passé sa maturité en
1943. Puis il a appris le droit à l'Université
de Berne, qui lui a décerné le titre de
docteur en 1939.

LE 14 DÉCEMBRE 1967

Le futur chancelier de la Confédération
est rentré à Saint-Gall où il a travaillé
durant une courte période en qualité
d'avocat. Pendant le service actif , on le
comptera parmi les officiers d'une batte-
rie d'artillerie. C'est en décembre 1941
qu'a commencé sa carrière dans l'admi-
nistration fédérale : il ,a été nommé fonc-
tionnaire au secrétariat général du dépar-
tement de l'économie publique.

D'emblée, il était promis à un grand
avenir. Il n'était pas en place depuis cinq
ans qu'il se trouvait choisi pour le poste de
premier collaborateur du secrétaire géné-
ral. Onze ans plus tard, en 1957, il deve-

nait lui-même secrétaire général. Enfin , il
a été élu chancelier de la Confédération le
14 décembre 1967.

Son influence, avons-nous remarqué, a
été profonde. Sous son règne, la Chancel-
lerie fédérale a passé de la situation de
simple secrétariat à celle d'état-major
général du gouvernement.

Etienne JEANNERET
(Suite en avant-dernière page)

M. Karl Huber. (Téléphoto Keystone)

Les choses en face
Pour la première fois depuis que

s'est levé le vent d'une nouvelle fronde
sur une Pologne toujours asservie, le
régime communiste a fait donner sa
garde. Les combattants de Solidarité
ont maintenant leurs blessés. Peut-
être que plus tard, à la fin d'un autre
affrontement, d'un nouveau traque-
nard, ils seront contraints d'aller fleurir
des tombes, comme ce fut le cas le 28
juin 1956 à Poznan, comme cela se
produisit du 15 au 19 décembre 1970 à
Gdansk et dans d'autres villes insur-
gées. Le PC polonais, pour le compte
du Kremlin, tient la Pologne en otage. Il
peut, de temps à autre, selon sa fantai-
sie ou son intérêt, alléger quelque peu
le poids des chaînes. Jamais il ne ren-
dra sa liberté à la Pologne. Le Kremlin a
dit non.

Voilà la grande leçon des événe-
ments des dernières heures. La preuve
est faite, à Varsovie aussi, que les
prises de positions officielles ne sont
que les éléments de la politique du PC.
La promesse d'hier ne vaut rien pour
demain. Quand Kania prit pour la
première fois la parole après le limo-
geage de Gierek, il déclara : « Nous
tenons à l'accroissement du rôle des
syndicats dans la solution de tous les
problèmes de l'existence des travail-
leurs». Tout n'est que faux-semblanl
et tout n'est que parade. Sur le plan
syndical, comme sur d'autres intéres-
sant la vie même du pays, le PC polo-
nais a besoin de valets et non
d'interlocuteurs.

Alors cette poussée de fièvre qui
monte des campagnes et prend le
relais de la grande bataille ouvrière,
alors ces paysans qui, eux aussi,
veulent s'organiser face à la dictature,
tout cela fait peur au gouvernement de
Varsovie. Quand l'ordre communiste
semble en péril, alors, forcément, c'est
l'alerte et c'est l'alarme à Varsovie,
puisque le Kremlin donne des ordres
et qu'il convient sans retard de les
appliquer. Mais, on voit bien où se
trouve le piège. Dans le point I des
accords du 26 janvier 1981, il est dit
textuellement ceci : «Il a été convenu
que pourraient être créés des syndi-
cats autogérés qui auront un CARAC-
TÈRE SOCIALISTE ». Mais de plus en
plus nombreux, ouvriers et paysans,
n'ont que faire de cette référence. Pour
eux, ce n'est pas de socialisme qu'il est
question, mais de l'amélioration de
leurs conditions de vie et tout simple-
ment de liberté. Ils veulent que la
Pologne triomphe enfin de cette faillite
économique entretenue par le carac-
tère marxiste de l'Etat. A la ville
comme aux champs, les grévistes, les
contestataires veulent que la Pologne
ouvre ses fenêetres. Et que se lèvent
tous les printemps des libertés essen-
tielles.

Voilà le véritable sens de la bataille.
Voilà aussi l'enjeu. A la fin de décem-
bre 1980, un analyste américain écri-
vait: «Le défi polonais vient d'en bas,
des ouvriers, la seule classe dont les
Soviétiques aient peur». En effet, ce
n'est pas une querelle d'école. Il ne
s'agit pas, non plus, d'une opposition
de groupes plus ou moins proches du
pouvoir. On le voit bien, on le sent
bien, c'est l'ensemble du peuple polo-
nais qui est, cette fois, touché par ce
qui n'est déjà plus une révolte, mais
presque une révolution. Et quand le
défi arrive à ce stade, les miliciens, les
policiers, les mercenaires ne peuvent
plus rien pour endiguer le flot. Rien,
sinon essayer de retarder une
échéance qui, déjà ne leur appartient
plus. L. GRANGER

Tentative de rapt d'enfant, ou farce de très
mauvais goût ? En tout cas, il s'est passé quelque
chose, lundi vers 16 heures, près de la gare de
Marin.

Le petit Patrick, six ans, se promène alors au
bord de la route avec sa grande sœur Nathalie et
l'une de ses amies, toutes deux âgées de neuf
ans. Une voiture blanche s'approche d'eux,
s'arrête, et ses occupants emmènent Patrick de
force dans leur véhicule.

Les deux fillettes crient et courent prévenir les
parents de Patrick. Heureusement, le garçon est
relâché après quelques centaines de mètres, une
fois qu'il a indiqué son nom aux ravisseurs qui,
semble-t-il, parlaient correctement le français.

Prévenue immédiatement, la police prend

l'affaire au sérieux, mais elle refuse de dramati-
ser sur la seule base du témoignage de trois
enfants. A Marin, en revanche, règne une drôle
d'ambiance, même si l'événement n'alimente
pas toutes les conversations. Car, s'il s'agit bien
d'une tentative d'enlèvement, qui cherchaient
les occupants de la voiture blanche ? Comme
toujours en pareil cas, les spéculations vont bon
train. j .-M. P.

Sa douce influence
Rien ne va plus, décidément, en ce siècle fou qui nous emporte

à folle allure vers un avenir à nous donner le vertige. Cependant, ce
qui ne va plus a aussi ses bons côtés. A condition de s'en apercevoir
et de ne pas passer... à côté.

Ainsi le printemps, ce grand magicien qui ranime la nature
engourdie, est arrivé cette année avec un jour d'avance. Il a fait son
entrée parmi nous dès hier. Habituellement il ne nous réserve ses
premières surprises que le 21 mars. Mathématiciens, astrologues et
astrophysiciens nous ont expliqué les raisons de sa hâte en 1981.
Leurs brillantes démonstrations sont bien compliquées, en vérité.
Aussi vous en épargnera-t-on ici leurs sibyllines équations.

Ce qui importe, c'est qu'il soit arrivé, et qu'il tienne les promes-
ses que depuis toujours l'homme inventa pour son avènement.
Encore faut-il que nous nous mettions ensemble à son diapason.
Que le renouveau marque également de son empreinte notre
démarche quotidienne! Qu'il peigne en rose, en vert tendre ou en |
bleu azur quelques-unes des moroses réflexions dans lesquelles 1
nous nous sommes enfermés sous l'empire des froidures et des 1
ténèbres hivernales. f

Que le printemps sitôt arrivé nous invite, nous oblige à nous I
arrêter un moment, une heure ou deux peut-être aujourd'hui, pour |
le regarder en face. En face? Mais où donc se trouve-t-il ? Où se 1
cache-t-il, ce printemps, tarte à la crème des optimistes indécrotta- =
blés ? |

Ces questions, pour ceux qui sont myopes, on se les pose |
depuis l'aube de l'humanité. «Si j'étais un arbre ou une plante, je =
sentirais la douce influence du printemps. Je suis un homme... Ne s
vous étonnez pas de ma joie», a enseigné un auteur chinois i
anonyme il y a près de mille ans. i

| La douce influence du printemps : pour s'en réjouir, il est |
= nécessaire de regarder de près, un long moment, en cette fin de =
| semaine, les arbres autour de nous, les crocus qui s'épanouissent E
| dans nos jardins. Il suffit de contempler le monde végétal qui, sans =
S bruit, tout doucement, s'éveille à une nouvelle vie, débordante de |

B i promesses. R. A. I
s i  i
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Le chaos et la grève secouent la Pologne

VARSOVIE (AP). - Une nouvelle
épreuve de force s'est engagée en Pologne
entre le syndicat « Solidarité » et les auto-
rités à la suite de l'opération de police
menée jeudi soir contre 23 militants
syndicaux qui occupaient la préfecture
(voïvodie) de Bydgoszcz. Il semble toute-
fois que le syndicat veuille éviter l'affron-
tement direct et il a notamment demandé
à toutes ces sections de ne rien faire
jusqu'à lundi.

Cependant, en signe de protestation

contre l'expulsion manu militari de ces
syndicalistes par plus de 200 policiers en
civil et en uniforme, la journée d'hier a été
marquée par toute une série de grèves
d'avertissement à Bydgoszcz ainsi qu'à
Torn, Grudziay, Inowroclaw et dans
plusieurs autres villes.

A l'issue de ces mouvements, plusieurs
milliers de personnes ont participé à un
important rassemblement à Bydgoszcz où
Lech Walesa et quatre autres membres du
présidium de « Solidarité» ont constitué

un « état-major d'action» afin de diriger
toutes les activités du syndicat indépen-
dant à partir de cette ville.

LES GRIFFES

« Nous sommes tous solidaires, mais de
graves abus se sont produits. Les griffes de
certains sont trop longues, mais nous
allons les rogner», a affirmé le « leader»
syndical devant la foule.
(Lire la suite en avant-dernière page)
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Le coup de dent agressif... (ARC)

OESCHBERG (ATS). - Le Suisse est champion du
monde pour la consommation de pommes. Il en mange
30 kg par année et par tête. Mais cela n'empêch e pas
les producteurs de connaître des problèmes d'écoule-
ment. La surface totale consacrée en Suisse à la culture
des pommes, actuellement de 5400 ha devra être
réduite de 600 à 700 ha au cours des pro chaines
années.

Tout ceci a été révélé à l'occasion d'une excursion
d'information en Ha ute-Argovie bernoise organisée
par la Fruit-Union Suisse.

Selon une enquête menée au cours de l'hiver dernier,
les Suisses préfèrent les pommes de grosseur moyenne
(68 % des réponses dans ce sens), et non traitées
chimiquement (70 %).

Il faudra donc produire les pommes selon un système
intégré renforcé , a déclaré un porte-parole de la
Fruit-Union Suisse. (Suite en page 18).

Champion du monde
des... pomm es
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Le prochain concert des gymnasiens
placé sous le signe de la diversité

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

En effet, c'est sous le signe de la diversité
que le concert des gymnasiens se donnera
les 25 et 27 mars prochains. Deux parties le
composeront, l'une entièrement consacrée
à l'Orchestre «Gymnase- Université »,
l'autre faisant intervenir la chorale.

Placé sous la direction de Théo Loosli,
dont l'éloge n'est certes plus à faire, surtout
après le dernier concert qu 'il a donné avec
l'OSN, l'orchestre donnera trois pages.
Tout d'abord une ouverture de Schubert :
«HâusIicher Krieg », ouverture d'un des dix
opéras que Schubert tenta vainement de
faire jouer et dont certains demeurent ina-
chevés. Mais c'est surtout la «Suite archaï-
que» d'Arthur Honegger qui retiendra
notre attention. Cette composition est une
des dernières que nous ait laissées notre
compatriote, elle est'contemporaine de la
«5™» (1951). Basée sur un choral Hugue-
not elle exploite en quatre mouvements
toute la palette bien fournie de l'auteur. Par-
fois sombre, ailleurs fugitif ou sarcastique,
ou encore explorant des sonorités rares et
des combinaisons inattendues, le discours
res te cependant toujours cohérent et aisé-
ment accessible. Une découverte donc, et
une page contemporaine qui honore son
temps.

On finira cette première partie par le
célèbre concerto «LA NOTTE» de Vivaldi,
célèbre pour son deuxième mouvement
«Fantasmi» et son cinquième «Il sonno ».

Les solistes en seront Murièle Racine et
Michèle Egger, flûtistes.

UNE MESSE DE GOUNOD

La seconde partie verra l'exécution sous
la direction de Georges-Henri Pantillon, qui
lui aussi n'a plus une réputation à faire, de
la «Messe Sainte-Cécile» de Gounod. On
sait que Ch. Gounod avait eu l'intention de
rentrer dans les ordres. De cette intention, il
reste un nombre important d'oeuvres reli-
gieuses, dont la «Messe Saint-Cécile».
Cette page fait appel à une écriture homo-
phonique qui s'appuie sur une harmonie
très subtile et sur une orchestration particu-
lièrement ingénieuse. Cest une des plus
réussies du catalogue que l'auteur nous a
laissé.

Elle sera complétée par une cantate de
Bach (N° 50), qui à l'inverse de la «Messe»
fait usage d'un contrepoint double et de
toutes ses ressources.

Signalons pour terminer que l'on retrou-
vera comme solistes l'excellente Katharina
Beidler, soprano, la jeune révélation Jean-
Luc Drompt, ténor, ef la très belle voix
d'Anton Scharinger, basse, qui seront
accompagnés par les 115 soprani, les 105
alti, les 30 ténors et les 60 basses (!!!) de la
«Chorale des gymnasiens ». Un véritable
festival et un concert dont on imagine déjà
l'ampleur et la réussite. J.-Ph. B.

Liste des lauréats

Concours de dessins d'enfants
«Le printemps, qu'est-ce que c'est?»

Voici la liste des auteurs des vingt
premiers dessins, sur un total de 371
parvenus au jury, qui recevront un prix
décerné par l'association NEUCHÂ-
TEL-CENTRE, organisatrice de ce
concours :

PREMIER PRIX : Délia Rotmann , onze
ans, Locarno; 2me Jérôme Liniger, dix
ans, Neuchâtel; 3mc David Camponovo,
sept ans, Gorgier ; 4roc Denis Bûcher, cinq
ans, Cormondrèche ; 5"" Joseph Rizzola ,
neuf ans, Neuchâtel ; 5mc ex aequo Huber
Gauthier, 9 ans, Saint-Biaise ; 6mc Raphaël
Guerdat , onze ans, Neuchâtel ; 7me

Laurence Wolfrath , sept ans, Neuchâtel ;
8™ Anne-Dominique Decoppet , huit ans,
Neuchâtel ; 9mc Julien Hainard, six ans,
Peseux ; lO™ Patrick Koffel , cinq ans,
Auvernier; llme Catherine Bolle, onze
ans, Sauges ; 12mc Yann Constantin, neuf
ans, Neuchâtel; 13me Isabelle Bourquin ,
six ans, Neuchâtel ; 14mc Jean Marguerat ,
sept ans, Neuchâtei ; 15mc Laurent Gonza-
lez, cinq ans, Bôle; lô™ Catherine Zbin-
den, onze ans, Neuchâtel ; 17me Nil
Gaber, six ans, Chez-le-Bart; 18me

Damien Cottier, cinq ans, Le Landeron;
19""-' Gwendoline Weber , huit ans, Neu-
châtel; 20™ Norbert Kopsits, six ans,l
Neuchâtel.

Aux termes du règlement de ce
concours, publié dès le 23 février 1981,
les auteurs des cinq premiers prix, soit six
au total (il y a deux cinquièmes lauréats ,
ex aequo), recevront un prix en espèces.
Les montants en ont été précisés. Les

quatorze autres pnx se composent de six
appareils radio et de huit disques ou cas-
settes. Tous les prix parviendront aux
lauréats avant Pâques. Que les enfants
dont les dessins n'ont pas été primés, et
que leurs parents se rassurent. Leur légi-
time et compréhensible fierté d'avoir
soutenu l'effort de promotion en faveur
de Neuchâtel sera récompensée elle aussi,
par l'hommage admiratif que la popula-
tion . rendra aux autres «petits
chef-d'œuvres » entre le 30 mars et
Pâques. Des dizaines de dessins seront en
effet exposés en vitrine et à l'intérieur des
magasins et entreprises membres de
NEUCHÂTEL-CENTRE.

LA VIE DES SOCIÉTÉS
Chez les mycologues

de Neuchâtel
La Société de mycologie de Neuchâtel a

siégé récemment sous la présidence du
professeur Yves Delà madeleine. Le rapport
d'activité 1980 relevé l'exposition de cham-
pignons d'automne, les sorties en forêt et
les séances hebdomadaires de détermina-
tion. La société apporte une contribution
valable à la cause des champignons,
d'abord, à celle de la nature ensuite.
L'année 1981 sera notamment marquée par
une grande manifestation consacrée à la
mycologie neuchâteloise, cet automne, à la
ferme du Grand-Cachot. De grands myco-
logues ont marqué de leur empreinte la
terre de ce canton au cours des XIXe et
XX" siècle. Cette exposition leur rendra
hommage à travers leurs écrits, leurs
recherches et leurs magnifiques planches
dessinées et peintes. Rappelons, enfin, que
la société organisera le 22 mars, la
63me assemblée des délégués de l'Union
suisse des sociétés de mycologie (USSM)
en présence de plus de 200 personnes,
sous la présidence de M. Jean Keller. .

Le comité et les membres du club des
Patineurs du Neuchâtel-Sports ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude NAGEL
président du CPN.

Nous garderons un excellent souvenir
de notre président trop tôt disparu.

125073-78

Le club de la Sainte-Boule a la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude NAGEL
leur cher et dévoué ami dont ils garderont
un souvenir inoubliable. 125068-78
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Jacqueline et Bernard PILLIN

ont la joie d'annoncer la naissance de

Nicolas, Emmanuel
le 20 mars 1981

Maternité de la Béroche
132879-77

L'état du chômage
en février

L'Office cantonal du travail communique
la situation du marché du travail et l'état du
chômage à fin février dernier :
Demandes d'emploi : 304 (295)

Places vacantes : 82 ( 87)
Placements : 40 ( 53)
Chômeurs complets : 255 (258)
Chômeurs partiels : 522 (338)

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent.

En février 1980, on dénombrait
1205 chômeurs partiels et 321 chômeurs
complets.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 17 mars Fasano, Debora ,

fille de Franco, Cornaux , et de Lorena-Maria ,
née Rottigni. 18. Schwarz, Patricia , fille de
Kaspar-Patrick-Markus , Cerlier, et de Sabine ,
née Fahmer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 20 Mars
Moes, Anibal , et Ferreira , Maria-Natalia , les
deux à Neuchâtel; Huguenin-Dumittan ,
Gérard , et Schwegler, Margrith, les deux à
Neuchâtel ; Othenin-Girard , Peter, et Walter,
Jacqueline , les deux à Couvet.

cherche tout de suite

secrétaire de réception
qualifié(e), bonnes connaissances

des langues F.A.E. et NCR 42.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et références, à la direction.

140574-76

Nous cherchons,
pour le 1er avril 1981

appartement 2 pièces
situé entre Boudry et Neuchâtel.

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

129943-76

Ce soir, La Rotonde, dès 20 h 15,

Soirée annuelle |
de La Baguette 1

avec LES COLINYS'Si clowns musicaux
Dès 23 heures, DANSE avec l'orchestre

«GOLDEN STARS»

|P VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

RUE DE LA CÔTE
En accord avec la Direction de Police, les
Travaux publics entreprendront la réfection
d'un deuxième tronçon à la rue de la Côte,

DÈS LE LUNDI 23 MARS
La circulation sera interdite entre les N°* 21
et 35 et ceci pour une durée de 6 semaines
environ.
Les usagers sont priés de respecter la
signalisation apposée, nous les en remer-
cions par avance.

La Direction des Travaux publics
140581-76

I
Nicolas

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Olivier
20 mars 1981

Marianne et Georges
SANDOZ-CARTIER

Maternité
de la Béroche Acacias 6
2024 Saint-Aubin 2000 Neuchâtel

143502-77

Denise et Celso
CIMENTI ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Gabriel, Lény
né le 20 mars 1981

Hôpital Industrie 16a
de Couvet 2114 Fleurier

128312-77

Monsieur et Madame Pierre
etAnik LANG-OSOWIECKY ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Arnaud-Julien
20 mars 1981

Maternité
Pourtalès 20 18 Ferreux

125065-77¦ -̂  w» m**i '. \* *.,* V* m- ¦ *ÏS •«
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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.

,v Adresser offres à

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

Aujourd'hui, s

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

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

139086-76

Ce soir à 20 heures '
DOMBRESSON

SALLE DE GYMNASTIQUE

MATCH AU LOTO ¦
des sociétés locales s

• SYSTÈME FRIBOURGEOIS * 5

24 jambons à l'os !

Nous cherchons

UNE VENDEUSE
couturière de préférence,
semaine de 5 jours.

S'adresser :
TEXTILES AMBIANCE SA
Passage Max-Meuron 4,
2000 Neuchâtel
Tél. 24 24 30. 140600-76

Contact club
organise SA SOIRÉE DANSANTE À
L'EUROTEL ce soir dès 20 heures,
ORCHESTRE ET AMBIANCE. 129504-76

Cherchons pour Tea-room, La Neuveville

FILLE DE BUFFET
Téléphone 24 31 31 12S067-76

Restaurant av. de la Gare, Neuchâtel
«LE MAMBO» tél. (038) 25 51 82

Couscous, bricks à l'œuf
et autres spécialités tunisiennes
chaque samedi. 125982-76

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
NEUCHÂTEL

Pour des raisons indépendantes de
la volonté des organisateurs et des
interprètes, les concerts prévus

le dimanche 22 mars,
à 17 h et jeudi 26 mars,
à 20 h

sont supprimés, ^g

LYCEUM-CLUB • NEUCHÂTEL
Salle de musique des Fausses-Braves

Dimanche 22 mars, à 17 heures

MARIAN FRIEDMAN
pianiste 138987-76

i EXPO- ii wmm ;
| NEUCHÂTEL-PANESPO j
5 Samedi 21 mars i
I de 9 h à 22 h !
i et 9
I Dimanche 22 mars g
I de 9 h a 18 h i
{ 18 exposants |
1 sur 1500 m2 «
? ENTRÉE LIBRE j
I • Buvette 1
| • Animations |
! • Café offert ~
* à chaque visiteur I
| jusqu'à 10 heures «
* 129819-76 J*

Ce soir à 20 h 15
SALLE COMMUNALE
LE LANDERON

soirée du
chœur d'hommes

«L'AURORE»

CONCERT ET THÉÂTRE

DANSE
dès 22 h 30 avec l'orchestre
SUNPAY 123307-76

IN MEMORIAM

Beda UEBELHART
21 mars 1971 - 21 mars 1981

Dix ans déjà que tu nous as quittés, mais
ton inoubliable souvenir reste vivant dans
nos cœurs.

Que ceux qui t'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse
tes enfants et petit-fils

138983-78

Ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière à mes sentiers.

Monsieur et Madame Paul Moser-
Reed;

Monsieur et Madame Edgar Moser-
Bandini et leurs enfants Sylviane et
Jacques, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Roger Ryser-
Moser et leurs filles Béatrice et Carine, à
Cornaux ;

Mademoiselle Monique Moser, à
Morges,

les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de
Madame

Yvonne MOSER
née HAEBERLY

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans' sa 83me année.

2087 Cornaux, le 20 mars 1981.
(Bourg 7.)

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire à Neuchâtel, le
lundi 23 mars à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visite

Veuillez penser à l'hospice de Cressier
CCP 20-2000

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125069-78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

JSè Précisions sur le
$M rôle de l'Etat
MSTI *"es ProPos tenus par M. Jean-Pierre

w Graber, candidat PPN-libêral dans le
!§( *¦ district du Locle, lors du congrès tenu par
Pp?B les partis libéral et PPN le 14 mars à
r *"**^H Colombier, ont été déformés par la presse
¦ (FAN du 16 mars).

kjSSÏ Ni M. Graber, ni aucun autre libéraI-
ESSJB PPN, ne rêve d'un Etat réduit à son armée
{*¦¥*£¦ et ¦ sa police.
{gSSS ^ais '' eslvra' 

que la défense extérieure
B et intérieure est pour l'Etat une fonction
9 primordiale puisqu'elle conditionne sa
H survie.

|KÎ|3j! Les libéraux-PPN ne songent à aucun
H démantèlement de l'Etat, mais ils consta-
9 tent que l'emprise des pouvoirs publics a
S atteint aujourd'hui un point de saturation
S et qu'elle doit absolument être limitée

Bfetj très strictement si l'on ne veut pas étouf-
I fer à la fois l'économie, source du bien-

8£JH être, et la liberté, condition de l'épanouis-
MW sèment personnel.

(sEfs Parti libéral neuchâtelois,
ijjJSPrf Parti progressiste national
ygjgSI 140599-80

I Ëm
La direction et le personnel des Ascenseurs Gendre Otis SA à Fribourg ont le

profond regret de faire part du décès de leur très dévoué collaborateur et ingénieur
commercial

Monsieur

Evangelos KAPSOPOULOS
dit «KAPSO»

L'office de sépulture sera célébré le lundi 23 mars 1981, à 14 heures en l'église
Saint-Pierre , à Fribourg. i4060i-78

La famille de
Madame

Violette KREBS-COULAZ
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son décès, remercie
très sincèrement les personnes qui y ont
pris part par leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances;
elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , le 21 mars 1981. 133972-79

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

132113R

\ sj ti I NEUCHÂTEL-SPORTS
\ 4̂sj / 

Le Comité directeur 
et le Comité central ont le 

pénible devoir
\%^'^ / d'annoncer le décès subit de leur ami

Y W Monsieur

Jean-Claude NAGEL
animateur dévoué des manifestations N. -S. et président du Club des patineurs.

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs. 125072-78

_ Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de GANSA, Gaz neuchâ-
telois SA ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur y»»*»-

Jean-Claude NAGEL
mandataire commercial

enlevé subitement en pleine activité après une très courte maladie.

Ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer garderont de ce collaborateur et de cet
ami un souvenir ému.

Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille. i2507i-78

La société pour la gestion du personnel S. E. P. a la tristesse d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur

Jean-Claude NAGEL
leur regretté membre du comité et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 125074-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 15 :12.

Monsieur et Madame Willy Richard-
Favre, à Lamboing, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Yvan Richard-
Bayard , à Lamboing, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Roger Racine-
Richard, à Lamboing, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Richard-
Droz , à Diesse et leurs enfants ;

Monsieur Eric Richard et sa fiancée
Marguerite Briker , à Lamboing ;

Madame Alice Sprunger, à Lamboing ;
Monsieur et Madame Gustave Bour-

quin-Daulte, à Prêles,
ainsi que les familles Bosset , Sprunger,

Bourquin , Guillaume, Vermot et Richard ,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Régine RICHARD-BOSSET
leur très chère et regrettée maman,
belle-mère, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, marraine, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 82mc année.

Lamboing , le 20 mars 1981.

Le plus beau cadeau sur terre, c'est le
cœur d'une mère.

L'ensevelissement aura lieu à
Lamboing, le lundi 23 mars 1981, à
14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125075-78

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

Prov. 19 :22.

Madame Anne-Marie Nagel-Mar-
guerat ;

Madame et Monsieur Eric Schmidlin-
Nagel et leurs filles Brigitte et Magali , à
Hauterive;

Madame et Monsieur Jean-Michel
Dubey-Nagel et leur fille Stéphanie, à
Marin;

Mademoiselle Emmy Osann, à Prilly,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude NAGEL
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle,
parrain, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection ,
dans sa 38™ année, après quelques jours
de maladie.

2000 Neuchâtel , le 20 mars 1981.

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

Mat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu le lundi
23 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Madame
Anne-Marie Nagel, Gratte-Semelle 33,
2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser aux Perce-Neige

Neuchâtel (CCP 23-252)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125070-78

CE SOIR, AUX TREIZE-CANTONS
À PESEUX,

duo sud-américain
ENTRÉE LIBRE
Prolongation d'ouverture autorisée.

Tél. 31 55 98. 128310-76



Un enfant de Marin emmené de force
dans une voiture, puis relâché
Perplexité, rumeurs et hypothèses

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
_ ; „_ ; ~̂—^— ' ——^~

Le petit drame qui s'est produit lundi
après-midi près de la gare de Marin met
pas mal de monde, y compris la police
cantonale, dans l'embarras. Quel crédit,
en effet , accorder au seul témoignage -
pour l'instant, on n'en pas trouvé d'autre
- de trois enfants âgés d'une dizaine
d'années au plus ?

Mais, c'est sûr, il s'est passé quelque
chose. Rappelons les faits , tels que décrits
par les trois enfants.

Lundi vers 16 h, Patrick, six ans, se
promène sur son petit vélo dans les envi-
rons de la Cité Robinson, trente à
quarante mètres devant sa sœur Nathalie
et l'une de ses amies toutes deux âgées de
neuf ans. Une voiture blanche s'approche
de Patrick, s'arrête à sa hauteur. Ses
occupants - trois ou quatre, à l'aspect
extérieur indéterminé - se saisissent du
garçon, qui a tout juste le temps de crier
« Non ! », lui mettent la main sur la bouche
et l'embarquent , lui dans la cabine et
son... vélo dans le coffre !

Les deux spectatrices de ce qui ressem-
ble fort à un enlèvement crient et courent
prévenir les parents de Patrick qui,
heureusement, est vite retrouvé. Après
avoir fait quelques centaines de mètres
sur la route principale, en direction du
centre de la localité et avoir demandé son
nom à l'enfant, les occupants de la voiture
le relâchent. Bizarre, bizarre...

Immédiatement, prévenue par les
parents, la police prend l'affaire au
sérieux, mais non au tragique. En tout cas
selon le commandant de la gendarmerie
cantonale, elle cherche. Mais elle cherche
« dans le cirage » :
- Nous ne savons pas au-delà de quoi

nous allons.
A Marin, sur la base de déductions faci-

les et discutables, certains croient savoir.
Et ils créent et alimentent joyeusement la
rumeur publique dominante, selon
laquelle les ravisseurs se sont trompés
d'enfant et visaient l'un de ceux d'un riche
contribuable de la localité. Il faudrait
alors admettre qu'ils ont fait preuve d'un

Le lieu probable de l'enlèvement, à Marin. (Avipress-P. Treuthardt)

amateurisme particulièrement aigu,
puisqu'ils auraient soit confondu un
graçon et une fille du même âge, soit
confondu un garçon de six ans et un
adolescent de sept ans son aîné. Sans
parler d'une erreur grossière quant au
domicile de la personne à enlever.

PAS DE PANIQUE !

Chez le riche contribuable en question,
on refuse de paniquer et de «jouer au
petit soldat». D'autant que l'on ne sait
guère si ladite rumeur a pris naissance
dans le quartier du petit Patrick ou à

l'école même, bien que les enseignants se
soient gardés d'alimenter les craintes et
les affabulations de leurs élèves. Simple-
ment , on fait plus attention aux heures de
rentrée et on préfère ne pas voir les
enfants traîner tout seuls dehors.

A la limite, c'est chez les personnes non
directement concernées que les réactions
- du reste parfaitement compréhensibles
— semblent les plus accusées. Des parents
se sont mis, tout soudain, à conduire
eux-mêmes leurs enfants à l'école, et cer-
tains opèrent des rapprochements
savants avec de récents vols de vélos.

Toutefois, l'affolement est loin d'avoir
gagné Marin, et c'est tant mieux. Certes,
trois fillettes ont cru avoir vu la voiture
blanche revenir, cette semaine, dans la
localité. Mais l'événement n'alimente
guère les conversations dans les bistrots et
les magasins. Les enseignants ont pris
contact avec la présidente de la commis-
sion scolaire, qui, elle-même, s'est rensei-
gnée auprès de la police. De là à ce que la
commission «se prépare à réagir», il y a
un pas.

On peut espérer qu'elle ne doive pas le
franchir. J.-M. P.

A l'heure du printemps pointe celle d'été
Aucun problème pour l'Observatoire de Neuchâtel

- On n'a encore rien décidé. Et de toute
manière, j'ai beaucoup trop de dossiers et
pas du tout letemps de m'en occuper avant
une dizaine de jours !

A cet administrateur des services indus-
triels propres à cette jolie commune du Lit-
tora l qui a eu cette naïve réponse hier, le 20,
on a tout de même fait remarquer que par-
tout en Europe, l'heure d'été serait introdui-
te dès le 29 mars au matin. Qu'il risquait par
conséquent d'avoir non pas une heure de
retard, mais bien un jour.
- Retéléphonez la semaine prochaine...

lança-t-il.
Comme si cet effort de la Communauté

européenne (CEE) pour parvenir à une
réglementation uniforme de l'heure, outre
la peine qu'il a eue à produire l'effet qu'il
méritait, survenait en quelque coin perdu et
isolé...

AMÈRE VICTOIRE

Souvenons-nous de cette première
démarche du Conseil fédéral, le 11 mai
1977. A cette date, il transmettait aux
Chambres une proposition en vue de la
création d'une loi sur l'heure en Suisse qui
donnait au gouvernement tout pouvoir
pour l'introduction de l'heure d'été au cas
où l'adaptation des pays avoisinants
l'exigerait. Berne était bien consciente des
nombreux avantages qu'offrirait cette
réglementation uniforme du temps, qui
faciliterait au surplus la vie quotidienne des
frontaliers, ainsi que le déroulement du
trafic ferroviaire et des liaisons internatio-
nales. On avait d'autre part cet espoir de

réduire avec l'heure d'été la consommation
d'énergie.

En somme, les Chambres étaient favora-
bles à cette loi qui fut introduite le 24 juin
1977 par 34 voix contre une aux Etats et par
98 voix contre 32 au Conseil national.
Amère victoire toutefois puisqu'un réfé-
rendum suivit grâce aux signatures de
quelques paysans qui réussirent sans peine
à en convaincre... d'autres !

Acceptée donc par le parlement, cette loi
sur l'heure soumise au peuple lors de la
votation fédérale du 28 mai 1978 se vit fi na-
lement rejetée par lui: 963.862 «non »
contre 886376 « oui » à l'issue d'une partici-
pation de 49 pour cent. Il y eut tout de même
47,9 % de « oui », Neuchâtel, Vaud, Genève
et le Tessin, cantons frontaliers ayant
approuvé la modification horaire. Le refus
de l'Allemagne de s'adapter à l'heure d'été
suffit-il à en expliquer l'échec? Toujours
est-il que le ralliement de cette dernière en
octobre 1979, de l'Autriche peu après modi-
fièrent l'opinion helvétique. De son côté, le
Conseil fédéral, un mois après la décision
de Bonn publie son deuxième projet que les
Chambres acceptent.

Le Conseil national éprouvant quelque
réticence à étudier au pas de course une loi
venant d'être rejetée par le souverain,
demande un rapport complémentaire. Les
choses traînent et le sort de la Confédéra-
tion est ainsi scellé pour l'année 1980.
Durant une année, seule la Suisse s'était
ainsi isolée en un îlot-horaire, vénéneuse
singularité...

Mais avec la naissance du printemps
aujourd'hui, débute aussi la dernière
semaine d'une année qui fut bien lourde à
digérer. Le 29 mars au matin, toutes les
horloges du pays passeront de 2 heures
d'Europe centrale à 3 h jusqu'au
27 septembre où, à 3 h du matin heure
d'été, on reviendra à 2 h heure d'Europe
centrale.

Rappel ons tout de même que l'expérien-
ce n'est pas nouvelle puisqu'on l'a connue
lors des deux années de guerre, du 5 mai au
6 octobre 1941 et du 4 mai au 5 octobre
1942, dictée par des considérations rele-
vant de l'économie de guerre.

Et si au même moment la mesure
s'appliquera dans tous les pays d'Europe,
quelles seront ses répercussions sur place,
à l'Observatoire notamment, à la gare de
Neuchâtel, quels problèmes techniques
cela pose-t-il à certaines entreprises de la
Ville et de la région?

UN CODE

- A l'Observatoire même, cela ne pose
aucun problème affirme d'emblée M. Clau-
de Jornod, collaborateur à cette institution.

L'heure officielle suisse est émise entre
autres par l'émetteur HBG (indicatif de
l'émetteur) 75 kHz situé à Prangins et placé
sous la responsabilité de l'Observatoire. A
l'heure actuelle, l'effort principal de ce der-
nier est précisément porté sur la diffusion
de l'heure.
- C'est dans ce but, explique M. Jornod,

qu'il a été développé dans les laboratoires
de l'Observatoire, des circuits électroni-
ques qui sont en quelque sorte des récep-
teurs réglés sur la fréquence de Prangins.
Ces circuits peuvent, par conséquent,
alimenter des horloges publiques, de rues,
de bureaux, des centrales horaires ou enco-
re des horloges de précision, à divers
niveaux.

Quant au passage à l'heure d'été, ces cir-
cuits sont équipés pour recevoir un code,
émis par l'émetteur HBG qui leur indique
précisément ou de passer à l'heure d'été,
ou de revenir à l'heure normale automati-
quement.
- Ce principe de passage à l'heure d'été,

précise M. Jornod, ne peut s'appliquer
qu'aux seules horloges «pilotées » par
l'émetteur en question. Ce type d'horloges
synchronisées existe notamment en Suisse
- les horloges de rues de La Chaux-de-
Fonds par exemple -, en France, en Italie,
en Allemagne et en Autriche.

Concrètement, depuis 2 h du matin le
29 mars, les horloges de gares et publi-
ques, l'horloge parlante et de manière
générale tous les instruments horaires
devraient fonctionner à l'heure d'été. En
sera-t-il de même pour toutes les montres
et pendules individuelles? Mo. J.

Une plainte
déposée

Fonds
de prévoyance
de Sohorec

Le curateur du fonds de prévoyance
de Sohorec a déposé hier une plainte
pénale pour gestion déloyale contre les
administrateurs représentant la direc-
tion dans le conseil du fonds. Ces admi-
nistrateurs, ce sont aussi ceux de Soho-
rec, ceux-là même qui ont été arrêtés
dans le cadre de l'enquête sur la faillite.

Cette plainte est motivée essentiel-
lement par les irrégularités que nous
avons mentionnées dans notre édition
d'hier: l'achat d'un immeuble à La
Chaux-de-Fonds et le prélèvement de
100.000 fr. en échange de deux cédules
hypothécaires de troisième rang sur un
immeuble dont Sohorec était proprié-
taire.

UN TROU
Il y aura bien sûr un «trou» dans la

caisse. Mais il n'est pas encore possible
d'estimer son importance. La perte
subie par les employés dépend en effet
de la vente de l'immeuble de La
Chaux-de-Fonds et de ce qu'il sera pos-
sible de récupérer sur les cédules
hypothécaires quand la faillite de Soho-
rec sera liquidée.

Tout cela prendra encore du temps:
plusieurs mois, estime le curateur. C'est
à ce moment-là seulement que le fonds
pourra être liquidé et l'argent
remboursé aux anciens employés.

Si le curateur comprend l'inquiétude
des employés et leur impatience
(l'argent du fonds est bien entendu
bloqué), il n'estime pas les avoir « sous-
informés » :
- J'ai répondu à ceux qui m'ont écrit

ou téléphoné. J'ai prévenu les
employés que la procédure serait
longue. Et puis il n'y avait pas grand-
chose de nouveau jusqu'à ces derniers
jours.

Depuis, en revanche, les événements
se sont précipités. Mais pour régler le
problème du fonds de prévoyance, il
faudra encore du temps.

«Deuxième pilier» et assurance-chômage
Le Cartel syndical neuchâtelois *
proteste auprès des Chambres fédérales

Le comité du Cartel syndical neuchâte-
lois a décidé de protester auprès des
Chambres fédérales contre le retard pris
dans l'examen des projets de loi sur le
deuxième pilier et l'assurance-chômage,
projets «qui s'enlisent dans les travaux de
commission», indique le Cartel dans un
communiqué publié vendredi à Neuchâtel.

En conséquence, le Cartel «s'indigne de
la décision du Conseil fédéral de proroger
jusqu'à fin 1983 le régime transitoire de
l'assurance-chômage. Il est navrant de

constater que les autorités paraissent
beaucoup plus préoccupées de défendre les
positions du grand capital que les intérêts
des travailleurs. La façon dont est traitée la
question du deuxième pilier par la majorité
bourgeoise du Conseil des Etats nous
confirme que le jeu démocratique peut être
détourné dans un Etat de droit. Nous
protestons énergiquement contre ces
façons de procéder qui sont inadmissibles
dans un pays qui se veut un modèle de
démocratie. » (ATS)

La grande tentation de
I '«aventure portugaise »

Main-d'œuvre
et exode

Ce qu'un industriel a dit bien haut dans ces colonnes,
beaucoup d'autres le pensent tout bas. Et les réflexions
volontairement désabusées qu'a inspiré à M. Sker de
Salis l'exil partiel du chantier naval Egger sont d'une
brûlante actualité. La preuve? Le propriétaire d'une
petite entreprise du Littoral lui a immédiatement écrit,
disant en substance : «Vous avez mille fois raison. J'ai
peur de devoir partir aussi». Deux dans l'année, deux
dans le même district, cela ferait beaucoup!

Les incohérences relevées par M. de Salis sautent aux
yeux. Déjà, comment redonner vie à des régions qui se
meurent si on ne leur apporte pas également les bras
dont elles ont besoin ? Le cas de Dubied est significatif à
maints égards. Plus grosse entreprise du canton, c'est à
elle aussi que s'accroche le Val-de-Travers, à la façon
d'une plante fixant le terrain sur un pan de rocher
escarpé.

LES FRONTALIERS MAIS...

Après un passage à vide auquel les excès du franc
n'étaient pas étrangers, l'entreprise a retrouvé de bon-
nes couleurs. Le chiffre d'affaires consolidé a augmenté
de près de 20% en 1980, notamment grâce aux nouvelles
machines à tricoter électroniques, et Dubied s'est assuré
d'appréciables marchés dans d'autres secteurs tels que
la pièce de cycle, les stores ou, toujours en sous-traitan-
ce, l'équipement militaire.

Mais voilà, Dubied manque de personnel I Et faute de
pouvoir obtenir de la main-d'œuvre étrangère, il a fallu
faire appel à de nouveaux frontaliers.

Et c'est là qu'il y a quelque chose qui cloche. Excellente
main-d'œuvre, ces frontaliers ont le défaut de ne pas

habiter une vallée où il y aura bientôt autant d'apparte-
ments vides que d'habitants, ils ne paient pas un centime
d'impôts dans le canton et, on devine vite pourquoi, ne
font pratiquement aucun achat en Suisse. Quand Berne
et l'OFIAMT serrent la ceinture d'un cran, des régions
étouffent. C'est le revers de la médaille de l'aide fédérale
qui finit donc par s'annuler. '

LA BOUÉE LANCÉE ET REPRISE

Autre hiatus: les contingents «spéciaux» que peut
débloquer l'OFIAMT en faveur d'industries optant pour la
diversification. On peut d'ailleurs jouer sur les mots.
Qu'un horloger se lance dans la fabrication des... bretel-
les, et on parlera de diversification. Administrativement
parlant, il faut qu'elle se voie comme le nez au milieu de la
figure. Elle peut cependant revêtir des formes moins
brutales, moins apparentes et être tout aussi bénéfique.
Quand Dubied fabrique des pièces pour stores, c'est
aussi une forme de diversification. Mais Berne se bouche
les oreilles dès qu'on fait état de besoins de
main-d'œuvre étrangère: on jette la bouée d'une main,
on la rattrape de l'autre.

Il est indispensable de favoriser la venue de nouvelles
entreprises mais certaines d'entre elles peuvent être des
ateliers-satellites implantés çà et là pour des raisons sans
doute valables aujourd'hui et qui ne le seront peut-être
plus demain. Par le jeu de la stratégie industrielle, une ou
deux ne vivront que ce que vivent les roses mais pour
elles, on aura débloqué la main-d'œuvre nécessaire
pendant que les «vieux» en réclament en vain.

On imagine enfin le temps consacré dans beaucoup
d'entreprises à tenter d'arracher des «permis B»,

combat généralement mené en pure perte. Des heures et
des jours sont perdus à écrire, discuter, plaider et recou-
rir. M. X..., un tourneur de nationalité espagnole, travail-
lait depuis quinze ou seize ans à Couvet lorsqu'il exprima
le désir de rentrer dans son pays. Il y est depuis cinq ans
mais, pour telle et telle raisons, il souhaite revenir en
Suisse. Dubied l'aurait volontiers repris, mais on lui a
refusé un permis de travail.

- On aurait pu le mettre tout de suite sur une machine,
constate M. Sker de Salis. Mais c'est le «niet». Il faudra
donc former un inconnu, un débutant...

LA CORDE RAIDE

C'est l'impasse. Encore qu'un peu plus de culot et un
moins d'allégeance seraient souhaitables de sa part, on
ne peut en faire grief au canton, contraint de se plier aux
ukases de Berne. On appelle cela de la corde raide : com-
ment manœuvrer avec un contingent de main-d'œuvre
étrangère d'un peu plus de 200 personnes dont près de la
moitié seront affectées au secteur hospitalier?

Dans un Etat fédéraliste, chaque associé a des devoirs
envers la maison mère. Le canton en a pareillement
vis-à-vis de ses administrés qui sont aussi ses contribua-
bles. C'est à cette croisée des chemins qu'une voie plus
originale, et pourquoi pas plus frondeuse, devrait être
trouvée. N'aurait-elle pu l'être depuis longtemps dans le
cas des problèmes fiscaux posés par les frontaliers ? Il
convient de prendre quelque distance sinon l'aventure
portugaise de MM. Egger père et fils risque de faire des
petits.... .•, „. „ _ .

TOUR DE VILLE "I

• ON sait que l'exposition des Y\
« Chatons», qui va faire le tour des villes =
romandes, est ouverte au public jusqu'à s
dimanche, au Temple du bas. Un E
concours de culture générale est rjj
proposé aux jeunes sur le thème des E
travaux exposés. Les artistes en herbe H
seront probablement tentés par un |?
autre concours, à longue échéance, ~
puisqu'il sera jugé sur l'ensemble de §:¦
l'année. =

Hergé, grand ami des « Chatons » qui E
lui ont déjà rendu visite en Belgique, S
sera très certainement membre du jury, 3
ainsi qu'il l'avait accepté en 1975, en =
compagnie de Jacques Faizant , =
notamment. (Avipress-P. Treuthardt) =

I Bienvenue aux mycologues suisses 1
E • L 'UNION suisse des sociétés de
S mycologie (USSM) siégera dimanche
= 22 mars au chef-lieu à l'Eurotel, en
E présence de plus de 200 délégués, sous
E la présidence de M. Jean Keller. Cette
E importante rencontre est préparée par
E la section neuchâteloise, forte de
s 400 membres (sur 5000 en Suisse),
= présidée par M. Yves Delamadeleine. La
= Ville de Neuchâtel a été choisie car c'est
E la première fois que l'USSM a un prési-
E dent romand. Les représentants de
E l 'Etat et du Conseil communal ont été
E conviés à suivre les débats. Au terme de
E la partie administrative, un vin d'hon-
E neur sera offert à l'hôtel de ville en
E présence de M. Roger Prébandier,
E président du Conseil général. Puis, un
E banquet réunira tous les participants et
E les invités.
E L'USSM s 'est fixée divers objectifs :
E favoriser la recherche scientifique en
E mycolog ie (publications,. bibliothèque
= spécialisée à Aarau, collections, ses-
E sions, congrès) ; promotion de la myco-
E logie populaire (rencontres, exposi-
E tions, journées d'études, cours, infor-
E mation, prévention des intoxications);
E protection de la flore mycologique.
= Lors de cette assemblée, l'USSM
E enregistrera l'adhésion de trois nouvel-
E les sociétés, celles de Fricktal (AG), Thur-
E go vie et de la Riviera (Montreux- Vevey).
Ë On profitera des débats pour améliorer
E les prestations de l'Union, notamment
E l'information. On prévoit un journal
E mensuel bilingue (vulgarisation) et une
= revue scientifique.
Ë Le but de ces assises est également de
Ë renforcer l'union entre les sociétés de
E mycologie, les organes officiels du
E contrôle des champignons et les parti-
Ë culiers s 'intéressant à la mycologie.
E Cette année, deux importantes rencon-
= fres mycologiques auront lieu aux
Ë Pontins (BE), en juin, et au Gardot (NE),
= en juillet. Le cours de détermination se
Ë déroulera en août à Grandsivaz (FR) et
E* les journées romandes en août aussi.

| besançon

Les mycologues d'Allemagne, d'Autri- =
che et de Suisse se retrouveront en =
automne. =

Nous souhaitons un séjour agréable =
aux mycologues suisses. Espérons que s
malgré leurs travaux, ils trouveront le =
temps d'apprécier les charmes du chef- S
lieu et l'hospitalité neuchâteloise. j  p =

Noces d'or
• M. et Mme Francis et Jeanne E

Tétaz-Gaccon, domiciliés 42, rue de =
l'Orée, ont la joie de fêter aujourd'hui le =
cinquantième anniversaire de leur =
mariage, entourés de leurs enfants et S
petits-enfants. Les époux, qui jouissent E
d'une excellente santé, ont eu trois filles E
et Mme Tétaz s'en occupa avec un grand =
dévouement tout en exerçant son =
métier de régleuse. S

M. Tétaz était employé à la Favag, à E
Monruz, en qualité de contremaître qui =
fut toujours très apprécié du personnel. =
Il a toujours nourri un grand intérêt pour =
l'électricité et son habileté manuelle le E
fit connaître dans toute la ville: on lui E
apportait souvent des appareils à répa- =
rer et il le faisait avec gentillesse et =
compétence. E

M. Tétaz fut un membre fondateur de E
la société de radiogonométrie de Neu- =
châtel avec laquelle il a conservé des =
liens d'amitié. =

M. et M™ Tétaz. =

Exposition-concours
des <(Cliatons»|

Maîtrise fédérale
de couture

(sp) Cinq membres de la section neuchâte-
loise de l'Union suisse des métiers de la
mode ont passé avec succès, leurs
examens de maîtrise fédérale de couture
afin d'obtenir le titre de couturière diplô-
mée. Ce sont, Mmos Danièle Bagnoud, de
Marin; Suzanne Flùckiger, de Bienne ;
Suzanne Hirschy,de Neuchâtel et M"05 Mar-
tine Pythoud,de Saint-Biaise et Josiane
Vonlaufen,de Cugy.

j K_5fg IĴ BSBLHP w w **1
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| ville jumelle |

E • UN incendie a ravagé hier vers 6 h
= du matin les combles de l'ancien hôtel
= Parisiana, au centre de Besançon. Tous
= ' les occupants ont pu être évacués sans
= panique, ni dommage corporels mais,
E les dégâts matériels sont importants. Il

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

faudra reloger pratiquement tous les =
étudiants habitant l'étage, ainsi que Ë
ceux qui occupaient les huit chambres =
ou appartements complètement =
détruits. =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll#

Des logements d'étudiants
| ravagés par le feu §



W-ESTI II DÉPARTEMENT
I DE L'INSTRUCTION

ĴF PUBUQUE
Par suite d'une nouvelle distribution des tâches, un
poste

d'employé (e)
de commerce

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

des tâches diverses.
Traitement et obligation* : légaux.
Entrée en fonctions : â convenir.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 mars 1981. 128033-20

Nous cherchons
pour un collaborateur

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

Faire offres à
Bauermeister & Cie,
ferblanterie-installations sanitaire,
Place-d'Armes 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 17 86. 128178-28

Direction : F. Wolfrath
R. Aeschelmann en «ente au

Rédacteur en chef : J. Hostettler bureau du loumal

HSiffl
marin^centre 1
I Le rendez-vous de toute la famille |ï
| ..-©038 3375 22 1

Bientôt tout sera prêt ! { Û

f îj  Le 8 avril! 1981, nous ouvrirons notre agréa- t-gj
ble nouveau restaurant BISTRO ET CAVEAU - & |
Centre MARIN. fe^

Nous cherchons encore : tf^

2 employés de service 1
1 aède de service 1
1 chef de partie 1

1 commis de cuisine !
Nous vous offrons : ('«;.?
possibilités de gain au-dessus de la KM
moyenne, samedi soir et dimanche congé, Sra
ambiance de travail agréable.

> S Notre gérante, M"° E. Geissbûhler, attend 8j|
!«j volontiers votre appel ou votre visite au §88
!§« Centre-MARIN. «4
jS$ Tél. (038) 33 75 22. 129702-36 Sgj

( ¦¦¦¦ ¦¦¦« ¦MMT^ZD
I

En qualité de société de services, nous participons à de nouveaux
projets complexes. Afin de satisfaire une clientèle exigeante, nous
engageons, tout de suite ou à convenir, plusieurs

programmeurs -
analystes

Expériences : Au minimum deux ans de programmation,
selon langage évolué.

Langues: Anglais ou allemand souhaitable.

Connaissances: Formation professionnelle solide.

Les candidats intéressés par des activités externes et captivantes
enverront leurs offres de serviceavec curriculum vitae, et fixeront par
téléphone une entrevue.

[

Genève : 8, rue du 31-Décembre, tél. (022) 36 66 19 |

Berne : Quartiergasse 12, tél. (031) 41 18 18. S
129650-36 p

1

RÉPUBLIQUE ET # HJI CANTON DE GENÈVE

qef mamsvnt

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre
un emploi stable

- une activité professionnelle * *' vous
pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse

- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans
î - un horaire hebdomadaire de (femmes 19 !4)

42 heures - êtes incorporés dans l'élite
- les soins médicaux gratuits (hommes)
- les uniformes à la charge de - jouissez d'une bonne santé

l'Etat - mesurez 170 cm au minimum
- la retraite après 30 ans (femmes 160)

de service - avez une instruction suffisante

devenez

Gendarmes
Agentes de circulation

Le conseiller d'Etat chargé
Délai d'inscription : du Département de justice et police :
15 avril 1981 Guy FONTANET.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Manmnn i
i | Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. |

A ;j Nom: Prénom : _

I B  

Adresse : |

[J Localité : N° postal : j
7« A retourner au plus vite au ¦
L Centre de Formation de la police. - Ecole de gendarmerie -j
9 rue de la Fontenette 18 - 1227 Carouge. FAN

¦ 128214-36

ETERNIT S.A. cherche

CONSEILLER
EN TECHNIQUE SANITAIRE

Activités :
- études d'application pour notre programme sanitaire

et ventilation
- assister les bureaux techniques lors de projets
- prospection en collaboration avec notre service

externe
- mise en route de chantiers
Ce poste - dont l'activité est à 80% externe - convient
à un
- technicien sanitaire
- installateur avec expérience de bureau (éventuelle-

ment avec maîtrise)
- dessinateur sanitaire avec quelques années de prati-

que et connaissant bien le chantier.

TECHNICIEN EN GENIE CIVIL
Activités :
- études d'application de notre programme tuyaux
- calculs statiques
- calculations d'offres
- gestion du département tuyaux (stock, commandes)
- organisation du service de chantier.
Ce poste à responsabilité convient à un
- technicien en génie civil
- dessinateur en génie civil avec quelques années de

pratique et connaissant le chantier
- chef de chantier avec pratique de bureau.
Pour les deux postes, de solides connaissances d'alle-
mand sont indispensables.
Nous offrons:
- situation stable
- salaire en fonction des responsabilités
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au
(037) 61 11 71 et demander M. Tramaux.
Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats,
à ETERNIT S.A., Direction de vente,
1530 Payerne. 128482-36

2 anciens immeubles
à vendre

au centre de Neuchâtel,

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

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

Je cherche à acheter
terrain

1000 m2 ou plus, pour construire
atelier, dans la région de Corcelles ou
environs.

Adresser offres écrites à DV 589 au
bureau du journal. 132606-22

Je cherche à acheter

IMMEUBLES
neufs ou à transformer,
région Neuchâtel et environs.

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

A vendre à Neuchâtel

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

Rendement 6,2%.

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

A vendre à Flanthey '. .
(VS) rive droite. Beau choix de cartes de visite
a 20 minutes de -. r:___:__.„:_ J»» ,#» :̂ .•>»•>!
Montana-Crans, a ' imprimerie de ce loumal
Sion et Sierre, 

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
maison M^^V'̂ rfftîWSil̂ ^WM
familiale de «mmiïfl eMBî M
2 aPPailementS A louer à l'est de Neuchâtel
+ 700 m2
de terrain. - . _ _

fiensTeEte6 café-restaurant
imprenable.

environ 60 places.
Pour visiter : pour date à convenir.
Tél. (027) 43 25 30,
heures des repas. Pour renseignements :

129651-22 tél. (038) 33 34 98. 129924-26

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, pour le compte de la succession de Dame
R. Lambelet, représentée par Me Fr. Cartier, notaire à Marin, dans la
grande salle de l'hôtel Terminus, place de la Gare 2, à Neuchâtel,

LE JEUDI 26 MARS 1981, dès 14 heures
les objets suivants :
1 bureau 2 corps Louis XVI ; 1 poudreuse Louis XVI; 1 semainier
Louis XVI ; 1 canapé et 2 chaises Empire ; 1 chaise Louis XV bernoi-
se; 1 bibliothèque noyer, 8 rayons mobiles; 1 canapé 2 fauteuils et
1 table ronde, style anglais; 2 tabourets anciens; 1 armoire à glace
1 porte; tableaux; argenterie; diverses coupes, argent 800; vais-
selle ; verrerie ; livres; 1 manteau d'astrakan et 1 jaquette en opos-
sum teinté noir, taille 40-42 ; 2 radiateurs électriques à huile, ainsi
que de nombreux objets dont le détail est supprimé.

Conditions: paiement comptant.
Ëchutes réservées sur quelques pièces.

Le greffier du tribunal
129660-24 F. Desaules

Entreprise de la métallurgie du bâtiment de la place
cherche à louer ou à acheter:

locaux à l'usage de :
Atelier et entrepôt : surface environ 400-500 m2

Bureaux: Surface environ 100 m2

Garage : 3 véhicules
Accès : facile pour camion et auto
Lieux: territoire communal de Neuchâtel
Délai: à discuter.

Faire offres sous chiffres JU 544 au bureau du journal .
135994-28

A vendre au Val-de-Ruz

HOTEL-
RESTAURANT

avec immeuble.

Faire offres sous chiffres GW 570 au
bureau du journal. 124902-22

¦'¦ ¦ ¦¦¦ » «m I I -Il I I—M—MMMM—M—

A vendre à Neuchâtel
dans magnifique cadre de verdure,
vue imprenable sur la ville, le lac
et les Alpes,

appartements
en terrasses

I 

de grand standing
4 pièces 135 m2 et 5 pièces duplex
166 m2. Cheminée de salon, terrasse.
Chauffage au gaz et buanderie indé-
pendante par appartement.
Fonds propre pour traiter
Fr. 100.000.—.
S'adresser à la
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 129597-22

Plusieurs

propriétés
de maître

spacieuses (jusqu'à 10 pièces), de
construction ancienne et récente, surface
des terrains importante, situations excep-
tionnelles avec vue sur le lac et les Alpes.
Région : Saint-Biaise à Gorgier.

Veuillez envoyer vos demandes écrites è
votre partenaire :

125800-34 ,

Ifs 3̂IB9B

A vendre à Yverdon, belle situation dominante el
tranquille, accès facile, vue,

RAVISSANTE VILLA
LUMINEUSE

ET TOUT CONFORT
DE 5'/2 PIÈCES

avec garage et petit jardin bien aménagé.
Maison rangée en parfait état et avec beaucoup
d'atmosphère, iiving avec cheminée, terrasse-
pergola.
PRIX : Fr. 295.000.-.
Pour traiter : Fr. 60.000.- à 70.000.-.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC, tél. (037) 63 24 24.

129735-22

IMMEUBLE A VENDRE
PAR ENCHÈRES

PUBLIQUES
Le lundi 30 mars 1981, dès 15 heures, à
l'hôtel de la Couronne, a Colombier,

Maison locative modeste ancienne, rue
Basse 13, à Colombier, propriété de
M. Roger Perrenoud.

Article 3805 du cadastre
3 appartements de 2 et 3 chambres.

Estimation cadastrale : Fr. 57.000.—
Assurance incendie: Fr. 135.000.—
plus 75%.
Mise à prix: Fr. 130.000.—
Notaire préposé à l'enchère:

Maître Jean-Pierre Michaud
avocat et notaire
rue de la Poste 4, 2013 Colombier. 129658-22

Nous :
père, mère + 2 gar-
çons, cherchons
une maison à
NEUCHÂTEL
(centre)
Même en mauvais
état.
Adresser offres
écrites à IA 594 au

! bureau du journal.
132572-22

Particulier achète votre

maison ancienne
avec cachet, même à rénover, à
Neuchâtel, pour y habiter ; le proprié-
taire actuel peut y rester s'il le désire.

Adresser offres écrites à BM 547 au
bureau du journal. 132575-22

| C0R^0D |
f̂ i A vendre, pour l'été 1981, pyj

H villas jumelées 9
H de 5 ou 6 pièces, avec garage, P?M
M dès Fr. 319.000.— clés en main, rlpj

H Ecrire sous chiffres 28-900052 à N

1 Treille 9, 2000 Neuchâtel. p|

A vendre

TERRAINS ÉQUIPÉS
à Boudry 1000 m2
à Auvernier 1400 m2.

Adresser offres écrites à KB 585 au
bureau du journal. 139902-22

Médecin cherche

MAISON
Neuchâtel
ou Littoral.

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

138914-22

Particulier cherche
à acheter

MAISON
FAMILIALE
4 à 5 pièces.
Tranquillité, jardin.
Prix raisonnable.
Vaud-Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à KC 596 au
bureau du journal.

132590-22

Famille neuchâteloise
cherche maison aux
SAARS
ou dans les environs.
Eventuellement
terrain
à construire.

Adresser offres
écrites à GY 592
au bureau
du journal. 132573-22

On cherche à acheter

TERRAIN
AGRICOLE
dans les environs
de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à HZ 593
au bureau
du journal. 132574-22

Imprimerie
Paul Attinger S.A.
à Neuchâtel
engage, immédiatement ou pour
date à convenir, auxiliaire conscien-
cieux, disposé à être formé comme

aide-conducteur
sur machines offset.

S'adresser au service du personnel,
av. J.-J. Rousseau 7, ou téléphoner
au 25 60 04. 129730-36

Nous cherchons, pour date à convenir,

93 VENDEURS (EUSES)
Ç^ „̂ 

pour 
nos 

rayons

m - librairie

3 -  
confection

«,,̂ , ~ articles de sport

S RESPONSABLE
«a pour notre rayon do-it, jardinage

CO MANUTENTIONNAIRE
pour notre quai d'arrivage.

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

VENDEUSE
EN CONFECTION

(avec expérience)

- très bonnes conditions de travail
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salai-
re, discrétion assurée,

AU TIGRE ROYAL FOURRURES
6, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. 129579-36

i' 

Le développement de nos activités
nécessite l'engagement d'un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

auquel seront confiés divers travaux
administratifs :
correspondance, calculations, statis-
tiques, planification - en relation
avec notre service de vente.

Ce poste requiert une bonne forma-
tion, quelques années de pratique (si
possible dans le domaine du bâti-
ment), ainsi que de solides connais-
sances de la langue allemande.

Nous offrons une activité variée, un
salaire en rapport avec les responsa-
bilités et les prestations sociales
d'une grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à

ETERNIT S.A.
Direction de vente
1530 Payerne. 129491-36

On cherche à louer
GRAND
LOCAL
pour voiture
de course.
Tél. 31 63 12.

132773-29

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

appartement
' Equipement complet neuf + literie,

6 personnes. Garage. Période mai à
septembre. Durée séjour à convenir.
Prix avantageux.

Adresser offres écrites à FR 540 au
bureau du journal. 139977-34

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

maison
de vacances
au bord du lac.

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

132519-34

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Spécialisés dans l'agencement de bibliothèques et de meubles de
rangement, nous sommes en mesure d'exécuter l'installation qui cor-
respond exactement à vos désirs. Ce programme par éléments modu-
laires vous offre une gamme infinie dans le style, les dimensions et
l'exécution, par exemple en bois patiné ou laqué façon antiquaire.

129707-10

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
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Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

CONDUCTEURS DE MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient aptes à assu-
mer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN POUR LA CONDUITE DE MACHINES TRANSFERTS
AUTOMATIQUES destinées à la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail eh équipe ,-?
3 équipes : ou 2 équipes : g
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j. 0 5 h O 0 à 1 4 h O 0  = 9 h/j. R
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j. 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j.
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j.
le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire normal.

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs offres de
service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de
fixer la date d'une entrevue.

ENSA
Electricité Neuchâteloise S.A.

CORCELLES
cherche, pour son siège central,

SECRÉTAIRE
diplômée d'une école de commerce ou CFC. Connaissances de français,
d'allemand, éventuellement d'anglais, habile sténodactylo, ayant quelques
années de pratique.

Entrée immédiate ou date à convenir.

APPRENTI
DESSINATEUR

pour ses bureaux techniques.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à:
Direction ENSA, Les Vernets, 2035 Corcelles. 129550-36

" M 1
{ Hôtel Terme Michelangelo ) j |

De construction récente, le seul hôtel thermal de la zone
euganéenne offrant la formule demi-pension. A midi, buffet à
l'américaine. Le soir, diner avec des spécialités typiquement
italiennes. Possibilité de menu diététique individuel. 81 chambres
et 30 appartements grand confort. 2 grandes piscines thermales.
Tennis, byciclettes. Salle de gymnastique. ..-w , J, . :
Département de cure intérieur. Physiothérapie.çsSbfepg|g"gsS«s'; J^Cures spéciales. Position idéale et ,-j j )  SS"̂ "-gSîS5v'.«5>tranqume. Abano Terme Jp̂ §Mi§£
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Restaurant BEAU-RIVAGE, « Chez Pepl»
2001 Neuchâtel, tél. 25 47 65

engage pour sa terrasse ;

sommelier(ère)
sans permis s'abstenir. 132&08-36

Cesser de
fumer!

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80% de
réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste à
placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille - prati-
quement invisible - qui supprime le manque de nicotine.

Etienne SMerro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac reçoit

à Neuchâtel, Hôtel Beaulac
le 23 mars, de 14 à 18 heures

Reçoit aussi à Saas-Fee, tél. (028) 59 11 01

Si vous désirez de plus amples renseignements
ou l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à:

\ Etienne Sierra, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 99 14. 128098-10

Pour l 'achat d'une literie k
de qualité! M

adressez-vous au spécialiste ^&l
Depuis 30 ans $M

J. NOTTER I
TAPISSIER à Neuchâtel ËSËS

Moulins 13 - Tél. (038) 25 17 48 |3| |j
Nous nous rendons à domicile pour vous conseiller Ŵ t-j
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âj vous aussi
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HOME MÉDICALISÉ

Vert-Bols
Fontainemelon

dans un cadre de verdure, situa- ;
tion résidentielle et tranquille à
2 minutes des transports publics.

Nous sommes en mesure
d'accueillir encore 2 personnes, j

Famille F. Schaer
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 41 38.

140567.10



CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Hauts-Geneveys : le tunnel n'a pas la cote d amour

La convocation adressée à la popula-
tion par le Conseil communal a fait
mouche puisqu'environ 150 personnes
garnissaient la salle de gymnastique,
lundi soir, pour parler du tunnel sous La
Vue-des-Alpes. C'était à prévoir, car le
village des Hauts-Geneveys est le plus
touché par la route d'accès au tunnel
qui traverse tout le territoire commu-
nal.

La séance fut présidée par M. J.-P.
Pieren, président du Conseil communal.
Les représentants du service cantonal
des ponts et chaussées étaient MM.
J.-D. Dupuis, Mukhtar Hussein et Daniel
Rebetez, tous trois ingénieurs.

Après un bref historique de l'idée d'un tun-
nel sous La Vue-des-Alpes de M. Dupuis, M.
Hussain projeta cartes et plans soutenus de
commentaires détaillés sur les chiffres
concernant l'intensité du trafic automobile
nord-sud, et particulièrement à travers le
Jura, de Bonfol à Vallorbe. Dans ce secteur,
La Vue-des-Alpes vient en tête des compta-
ges avec un maximum de 7800 véhicules
parjouren 1980. Il démontre les dangers de
la route actuelle où, proportionnellement
au trafic, il y a eu 11 fois plus d'accidents
mortels sur la route cantonale 20 (future
T 20) de La Vue que sur la N 5 du Littoral.

LES CINQ PROJETS

M. Hussain présenta cinq projets de
traversée des Hauts-Geneveys: trois avec
tunnel, un avec tranchée et un en viaduc.

-Le premier tunnel de 580 m, profondeur
12 m 50 passerait sous la route de La Jon-
chère et sous le village. Il ne couperait
aucun des chemins de transit et vicinaux.

-Un autre tunnel Iong de450 m passerait
un peu plus bas, a 12 m de profondeur.
- Plus bas encore mais dans la zone des

bâtiments tout de même pourrait être fait
un tunnel de 400 m recouvert de 8 m de ter-
rain.
- La route en tranchée, située plus bas

encore, aurait, dans la zone des immeubles,
une profondeur suffisante pour rejeter haut
l'axe du bruit.
- Plus bas encore, en pleine zone agrico-

le, serait construite une route en viaduc.
D'emblée, on ne retient guère ce dernier
projet.

Dans tous les cas, la route arrive au
rond-point sélecteur de raccordement au
nord-est de la forêt du Châtelard et route de
Fontainemelon. Les immeubles route de
Fontainemelon Nos 10,19 et 21 se trouvent
dans cette zone bouleversée.

La discussion générale fut ensuite
ouverte. Elle fut vive. La première remarque
donna le ton. Ainsi MmB Meylan :
- Il ne s'agit pas d'opter pour un projet

plus que pour l'autre, on ne vous demande

rien d'autre que d'abandonner ce projet de
tunnel et de route !

Quant à M. Vogt, qui depuis longtemps
s'intéresse au tunnel sous La Vue, il a une
idée personnelle sur la question : le tunnel
isolerait encore davantage la vallée de La
Sagne et des Ponts. Toutefois, si l'on veut
une sortie vallon de Saint-lmier, ne pour-
rait-on pas utiliser le tracé de la voie CFF?

Le peuple aura-t-il son mot à dire ? Oui,
répond M. Dupuis. Mais dans toutes les
votations, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
l'emportent sur les campagnes...

VILLAGE COUPÉ EN TROIS

M. G. Corti, architecte, se borna à consta-
ter que cette fois. Les Hauts-Geneveys
seront coupés en trois, par la route actuelle,
par la ligne CFF, par la nouvelle route du
tunnel.

M. R. Mojon regretta que les plans n'aient
pas été affichés une dizaine de jours avant
cette séance d'information. M. Dupuis
souligna que les projets n'en sont qu'au
stade des études, et qu'il est trop tôt pour
dresser des plans définitifs. M. Mojon
enchaîna et fit remarquer qu'en ce gros
hiver, le col de La Vue-des-Alpes n'a été
fermé qu'occasionnellment deux trois
heures. Cette route est donc normalement
praticable, même en cas d'intempéries. Il a
déjà été dépensé tant de millions pour son
amélioration. Ça lui paraît une erreur de
vouloir absolument un tunnel sous la
montagne, le canton de Neuchâtel a passé
au rang des cantons économiquement fai-
bles et il jongle avec les millions. C'est à son
avis une erreur de penser que le tunnel
stoppera le dépeuplement des Montagnes.

M. J.-M. Matile demanda comment sera
résolu le problème des tracteurs, du fait que

les dépassements sont interdits dans les
tunnels. Il n'auront pas le droit de le fran-
chir, répondit M. Dupuis et devront conti-
nuer à franchir le col.

M. André Sahli parla au nom des agricul-
teurs exploitant des terres sous le village.
Comment sera assurée pendant le boule-
versement des travaux la dévestiture de ces
surfaces. Tout sera maintenu, déclare M.
Dupuis.

SACRIFICE DU VILLAGE

Les interventions se sont poursuivies:
opposition au sacrifice du village, décep-
tion des habitants de la Cité Verte qui sont
venus parfois de loin pour goûter le calme
de la campagne. On ne fait pas d'omelette
sans casser d'oeufs, répondit M. Dupuis,
mais une fois la route faite, tout rentrera
dans l'ordre. Et les Gorges du Seyon,
n'est-ce pas le vrai obstacle? On les arran-
gera aussi répond le département. Le
conseil communal, si le tunnel doit se faire,
optera pour le tunnel de 580 m, le plus cher,
mais le meilleur.

ENCORE TOUT UN CHEMIN

Comment les choses vont-elles se pas-
ser? Les études terminées seront déposées
au Conseil d'Etat pour approbation, lequel
le soumettra au Grand conseil. Mais
d'abord, il faut que la Confédération
accorde le statut de route nationale au par-
cours Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Neu-
châtel.

En conclusion, aucune voix ne s'est
prononcée pour le projet de tunnel sous La
Vue-des-Alpes, au contraire, les interven-
tions relevant les côtés négatifs de cette
réalisation ont soulevé des applaudisse-
ments nourris. Non, le tunnel sous La Vue-
des-Alpes n'a pas la cote d'amour aux
Hauts-Geneveys ! O.C.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers: culte 9 h 45.
Coffrane : culte 10 heures.
Montmollin : culte à Coffrane.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 45.
Dombresson: 8 h 45, culte des jeunes, 10 h

culte paroissial et culte des enfants.
Le Pâquier : culte 20 heures.
Fontainemelon : culte paroissial 9 h , culte de

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

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson : Gottesdienst 14 heures.

Beautés et pièges du figuratif
Francine de Chambrier au Lyceum-club de Neuchâtel

Troisième exposition personnelle en quinze ans de peinture et
deuxième passage au Lyceum-club, pour Francine de Chambrier,
de Bevaix. Depuis le 13 mars et jusqu'au 3 avril, elle présente une
quarantaine d'huiles et d'aquarelles, choisies dans sa production
des trois dernières années.

Indéniablement, bien qu'elle peigne en amateur, Francine de
Chambrier possède une technique très sûre. Non seulement elle
regarde et « rend » ses sujets avec un œil aiguisé et un pinceau
précis, mais en outre elle propose plusieurs exercices de composi-
tion tout à fait réussis, en particulier dans certaines natures
mortes. A cet égard, l'équilibre d'« Ail, oignons, maïs » séduit irré-
sistiblement.

Par ailleurs, quand elle réfrène ses penchants au bariolage - et
elle le fait, paraît-il, de mieux en mieux-elle donne à ses tableaux
une remarquable cohérence sur le plan de la couleur.

UN GROS BOUQUET

Là encore, certaines natures mortes sortent du lot. En particulier
ce gros bouquet de monnaies du pape, juste parsemées, çà et là,
de cinq fleurs rouges, en contrepoint. Ou cette «Gelée de raisi-
nets », sur fond sombre et dégradé, et avec un jeu à peine appuyé
sur la complémentarité des couleurs.

"Dommage, alors, qu'elle propose également des échecs aussi
flagrants que son très touffu «Bouquet de chrysanthèmes», tel-
lement impersonnel qu'on a nettement l'impression d'avoir déjà
vu ça, plusieurs fois, quelque part.

Dommage aussi que le plaisir déclaré pris par Francine de
Chambrier à travailler à l'extérieur ne la pousse pas à plus de

constance dans la qualité également en ce qui concerne ses
paysages naturels et bâtis.

PUISSANTE GÉNÉROSITÉ

Certes, excepté certaines aquarelles- technique susceptible, de
manière générale, d'être beaucoup mieux exploitée -, les nom-
breuses vues du lac et de ses rives dégagent une puissante géné-
rosité verte et végétale. Certains visiteurs, en tout cas, se déclarent
volontiers frappés d'une telle luxuriance.

Ils auraient d'ailleurs eu bien de la peine à être surpris par autre
chose. La Bevaisanne limite généralement ses audaces à confon-
dre le ciel et la surface de l'eau, et à leur donner quelques roses ou
gris assez suggestifs. Par ailleurs, elle semble encore éprouver des
difficultés à hiérarchiser les détails, donc à en éliminer.

Une heureuse exception - parmi d'autres - les chaleureuses
« Gorges du Seyon », qui viennent contrebalancer, à l'entrée de la
salle, des aquarelles alpines et hivernales qui auraient dû s'écarter
beaucoup plus franchement du style carte postale.

C'est dans les paysages bâtis que l'artiste apparaît le moins à
l'aise. D'une part dans la mesure où son goût excessif pour le
réalisme détaillé passe alors nettement moins bien. D'autre part-
mais on aurait tort de séparer les deux phénomènes - parce que
les couleurs prennent une furieuse et sûrement Involontaire
tendance à jurer entre elles.

Même le classique jeu de la devinette auquel se livre plus ou
moins ouvertement le visiteur devant une toile figurativp semble
troo facile... J.-M. P.

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

nemelon , de 11 à 12 et dès 19 h ,
tél. 53 22 56 ou 53 22 87.

Permanence médicale : tél. 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrahe «Le

Grenier» tous les jours sauf le mardi.
Musée régional : Château de Valangin, de 10 à

12 h et de 14 à Î7 h sauf lundi et vendredi
après-midi.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
JOUR CARNET DU JOUR CARNET DU JOUR CARNET DU JOUR CARNET DU JOUR CARNET

SAMEDI 21 MARS

NEUCHÂTEL
Panespo: Expo-Loisirs.
Cabaret du Pommier : 21 h 30, Style, groupe neu-

châtelois de chanson française.
Théâtre : 20 h 30, La staaar, comédie musicale.
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.

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

Hamer, peintures et pastels.

Galerie de l'Atelier : Exposition, L'habitat multi-
coque de Grataloup, et gravures.

Galerie La Bohème : Exposition de dessins Pascal
Tissier.

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

Centre culturel neuchâtelois: Exposition Gilbert
Pingeon, dessins.

Galerie Media : Exposition, M. Bill, sculptures,
M. Boezen, F. Morellet, Z. Sykora, C. Goss-
wiler , peintures.

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

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.

CINÉMAS. - Rex: 15 h, 20 h 45, Les sous-doués
passent le bac. 14 ans.

Studio : 15 h, 21 h, Vendredi 13. 18 ans. 17 h 30,
23 h, Je voudrais jouir. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Gloria. 16 ans.
Apoilo : 15 h, 20 h 30, Brubaker. 16 ans.

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

14 ans.
Arcades : 15 h, 17h h 15,20 h 30, Clara et les chics

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

se, Jean-Luc Parodi, piano.
Hôtel City : 19 h 30, Dîner dansant.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h):

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur, Play Boy (Thielle).

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

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

d'attente).
Permanence médicale: En 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 : M. Wildhaber , Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 33 31.

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

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

tes.
BEVAIX

Arts anciens: Nicole Spillman, aquarelles.
BOUDRY

Salle de spectacle: 20 h 30. Oratorio «Ruau,
source de vie».

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Ben Hur.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierre Gattoni, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Richard Aeschlimann, dessins,

gravures.
LE LANDERON

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

LIGNIERES
Temple: 20 h, Concert du choeur mixte.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Etreintes déchaînées.

20 h 30, Kramer contre Kramer (D. Hoffman).
SAINT-AUBIN

La Tarentule : Jean-Claude Mathier, photos
noir/blanc (après-midi).

Cinéma Pattus : 20 h 30, Le roi et l'oiseau.

DIMANCHE 22 MARS

NEUCHÂTEL
Panespo : Expo-Loisirs.
Fausses-Brayes : Salle de musique, 17 h, récital

de piano M. Friedman.
Musée d'art et d'histoire : 17 h, audition du Stra-

divarius, Maréchal Berthier, par C. Soerensen,
au piano O. Soerensen.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Triennale.

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

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

brier, peintures.
Temple du bas : Exposition de dessins et peintu-

res du groupe Les Chatons.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 45, Les sous-doués

passent le bac. 14 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Vendredi 13. 18 ans. 17 h 30,

Je voudrais jouir. 20 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Gloria. 16 ans.
Apoilo: 15 h, 20 h 30, Brubaker. 16 ans.

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

14 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 15,20 h 30, Clara et les chics

types. 14 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h) :

L'Escale.

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

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

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

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

Soins 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 : M. Wildhaber. Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 33 31.

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

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

tes.
BEVAIX

Arts anciens: Nicole Spillman, aquarelles.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 15. Ben Hur (12 ans). 20 1)30.
Emmanuelle, reine de Sados.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierre Gattoni, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Richard Aeschlimann, dessins,

gravures.
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de la Côte: 15 h, Kramer contre Kramer

(D. Hoffman). 17 h 30 et 20 h 30, Etreintes
déchaînées.

LA NEUVEVILLE
La Blanche Eglise : 14 h 30, Concert chœur mixte

de Lignières.

SOLDES
Meubles à des prix

jamais vus
Pour raison de fermeture de notre
magasin, nous vendons, à des prix
sensationnellement bas, meubles
rembourrés, chambres à coucher,
armoires murales, éléments, et bien
d'autres choses agrémentant votre
foyer.
Vous nous trouvez au discount
de meubles, Pont-du-Moulin 8, à
Bienne.
Profitez de cette occasion unique
d'économiser des centaines de
francs en achetant des meubles
neufs de meilleure qualité.
(Soldes partiels conc. off. du 15.1. -
31.3.81). 129840-80

Aux Hauts-Geneveys

â aa H BgQ DBl IHB i a B DI

De notre correspondant :
Le programme distribué dans tous les

ménages disait : «Pour la première fois ,
dans notre région, nous pourrons applau-
dir... et puis non , nous ne vous le disons
pas, sinon ce n'est plus une surprise!»
Donc première partie annoncée : produc-
tions des élèves. Les tout petits furent les
premiers à révéler leurs talents , dirigés
par Mme Croset : le cœur y était et la voix
aussi pour donner « Le petit train » et « La
ronde des petits nains ».

Dans l'ensemble, le style du program-
me, des productions a bien changé d'avec
ces dernières années : ce renouveau n 'a
pas déplu au public qui a beaucoup
applaudi.

M. Gérald Jeannet , président de la
commission scolaire , a remercié le public
d'être venu si nombreux : la salle était
pleine jusque dans ses recoins. Il a précisé
que tous les costumes, tous les objets
meublant les diverses productions ont été
confectionnés par les élèves et le corps
enseignant : il fallait le faire et ça repré-
sente un très important travail.

Après les tout petits , c'est la classe B de
Mmc Wutrich, 2mc et 3me années qui donna
avec brio «Le Petit Chaperon Bleu!» .
Tout y était : les arbres de la forêt , le

chaperon Bleu , la maison de la grand-
mère et le loup, numéro très app laudi.

«Le petit doigt dans le vent », des
première et deuxième années donna la
priorité aux voix des enfants quand on
baissa la puissance de la musique
d'accompagnement , trop forte au début et
eut alors tout son charme et sa valeur:
M"c Kundi g pouvait être satisfaite du très
bon résultat obtenu . Le plat de résistance
de cette première partie fut certes :
«L'histoire de Noé, version moderne»
des 4mc et 5mc années, conduite par leur
instituteur , M. Kunzi. Menacés par les
risques de pollution et de destruction
actuels, tous les animaux-élèves travestis,
avec beaucoup de ressemblance - tous les
costumes confectionnés par eux et leur
maître - toutes ces espèces cherchent
refuge dans l'arche où Noé les reçoit : ils
arrivent tous, de la poule à l'éléphant en
passant par le loup et l'autruche. Pour
faire style moderne, bien sûr , dans un coin
de la scène, une fusée spatiale, Liberty III,
parée pour l'envol ! Et tout était très natu-
rel. Bravo!

Redevenus enfants, jeunes adolescents,
tous les figurants reviennent sur scène
pour donner, sous la direction de
M. Kunzi et accompagnés à la guitare par

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

M. Jeannet , et tout décontractés , un chant
bien exécuté.

« Bonsoir Véronique », c'est la très jolie
chanson , ballet costumé aux lumineuses
bougies, présentée par les juni ors de lre et
2mc années. Très appréci é et app laudi , ce
charmant numéro mit fin à la première
partie du programme.

A l'entracte d'une demi-heure , tout en
buvant un verre accompagné du tradi-
tionnel sandwich , on se demandait
toujours ce que serait la grande surprise
annoncée. Vers 21 h 50, chacun regagne
sa place dans la salle. A moins une...
M. Jeannet s'exprime : « Nous vous avons
annoncé une belle surp rise: la voici , je
vous présente : Henri Dès ! » et ce dernier
entra en scène; les applaudissements font
vibrer la salle et trembler les murs ! En
tenue blanche, tout naturel et décon-
tracté , comme on aime le voir et l'enten-
dre, il salue: «Bonsoir , bonsoi r les
enfants , car la soirée scolaire c'est votre
soirée! D'après l'ambiance , je sens que
nous allons passer une bonne heure
ensemble! ».

HENRI DÈS ÉTAIT LÀ
Et c'est parti. Pendant 50 minutes , sans

arrêt , les chansons se succèdent , précé-
dées des commentaires parlés racontant la
chanson. Avec Henri Dès, il ne faut pas
seulement écouter et applaudir: il faut
participer; on marque le rythme en bat-
tant des mains, on antiphone les réponses,
on chante les refrains ; à un certain
moment, Henri Dès scinde la salle en trois
groupes pour exécuter un canon. Le
temps passa trop vite : dans les dix derniè-
res minutes, quittant la scène, trois fois il
fut rappelé : c'est normal , d'accord , mais
ça crée une ambiance du tonnerre et des
app laudissements nourris.

Henri Dès à la soirée des Hauts-Gene-
veys, c'est un événement : les enfants sur-
tout s'en souviendront toujours. Pour une
surprise, ce fut vraiment la grande surpri-
se, en effet. Chapeau aux organisateurs.

Un secret bien gardé pour la soirée scolaire! ;

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 571125
Télex : 35 395

.̂ ^^^^^ v̂.^^^^^V,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ \̂^VJ///A^^^^^^^^^^^^^ v̂J.^^^^^^^^^^^^^ v̂.^^^^^^^^^^^^^̂ ^.̂.̂.̂¦̂¦y.y
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JE M'ABONNEDÈS CE JOUR
• jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 38.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 98.—

j::::::::::::!:!:: * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W83&
xS^xo tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. S*x*x*

{* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés» sont
préalablement exigibles.

jxSjxj:;:;: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ^xSx-x-:-

jx;xvx£: Nom : ::::i:x:x:xi

Prénom : S?:?:::::::

:j: i:i:i:i:;:;. :j:i No et rue: %$§$$$.

No postal : Localité: ;:x:xx.x:|:

:x:x:!:x:x Signature 

•:•:¥:•:•:•:•:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
£x££v: affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
•:•:•:•£•:•:•:•: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL Sxx-xi:::

E Jm | J Prévisions pour
| IraraflH toute la Suisse
g La zone perturbée qui se trouvait sur la
S péninsule ibérique se dirige vers la Médi-
S terranée. Elle effleurera l'ouest et le sud de
E la Suisse.
E Temps probable jusqu 'à ce soir:
g Ouest, nord-ouest, sud : le ciel sera le plus
g souvent très nuageux. Quelques pluies
g éparses sont probables. En plaine la tempé-
g rature sera comprise entre 2 et 5 degrés la
=. nuit et entre 7 et 12 degrés l'après-midi.
§ Limite de zéro degré vers 1900 m.
g Vents faibles puis modérés du sud-ouest.
g Nord-ouest , centre, est, et Valais :
g Le temps sera assez ensoleillé par nébu-
g losité changeante en haute altitude.
g La température sera voisine de 1 la nuit
g et de 14 l'après-midi.
H Evolution pour dimanche et lundi :
g Au nord : augmentation des vents
= d'ouest et pluies. Lundi , moins doux.
g Au sud : pluvieux dimanche , améliora-
E tion lundi.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

¦njrjf I Temps |
Eau*1 et températures =
F̂ ^v 1 Europe g
I ™lrïilH et Méditerranée g

A 13 heures sous abri : g
Zurich : nuageux , 11 degrés ; Bâle- g

Mulhouse : nuageux, 13 ; Berne : peu E
nuageux , 9; Genève-Cointrin : nuageux , E
9; Sion : nuageux , 14; Locarno-Monti : E
nuageux , 13; Saentis : nuageux , -2; Paris : E
serein , 14; Londres: nuageux , 13; g
Amsterdam : nuageux, 10; Francfort : g
nuageux , 10; Berlin: nuageux, 11; E
Copenhague : couvert , 6 ; Oslo : serein , -2 ; g
Stockholm : nuageux , 0 ; Helsinki : couvert , S
neige , -1 ; Munich : peu nuageux , 10 ; Inns- E
bruck: nuageux, 10; Vienne : peu E
nuageux, 12 ; Prague : nuageux , 9 ; Varso- g
vie : nuageux, 10; Moscou : couvert , 0; =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 20 mars 1981 =

429,52 =
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII F

1 BP î̂ Observations
E | j  météorologiques
E Q R à Neuchâtel
E Observatoire de Neuchâtel , 20 mars
E 1981. Température : moyenne: 5,0, min. :
S 0,3, max. : 11,7. Baromètre : moyenne:
E 714,6. Vent dominant : direction: sud ,
E force: calme à faible. Etat du ciel: très
g nuageux .
l̂llllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Etes-vous sûr de pouvoir vous passer
d'un compte d'épargne «Senior»?

' i

DÉJA Société de.
Faites virer votre rente AVS ou votre pension sur un compte d'épargne «Senior» à la SBS. Votre avoir sera T f̂e^  ̂ BOHCIU© SUÎSSG
ainsi en lieu suret vous rapportera des intérêts. Et si vous le désirez, vous pourrez éviter de venir fânx^fâS ̂ Ph\À/Pi7PnÇPhPr

2 retirer de l'argent à nos guichets: le facteur vous l'apportera à domicile. ér®(Eb\KSb 
D 

. .
| Demandez à un de nos conseillers de vous renseigner sur le compte ou le livret d'épargne «Senior». TB DanKVSrGlN °
N 'Â
I Un partenaire sûr: SBS s

_, Hôtel des Platanes
Je cherche, pour le 1 mai 2025 chez-ie-Bart.
ou date à convenir, tél- ,038) 55 29 29

cherche pour entrée immédiate ou è
convenir:

un chef boulanger ? jeune cuisinier
ainsi qu'un 1 SOmmClICr

1 chef Je rang «^
boulanger-pâtissier sas? d mm u es e a  ae

EMPLOYÉE
salaire élevé. Q£ BUREAU

pour le T'juin 1981.
Offres à Raymond Weber Travail intéressant et varié.

Boulangerie-pâtiSSerie Faire offres, avec curriculum vitae et
Erhard-Borel 5 références, sous chiffres 87-681,
.... ., . .. , Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
^003 OieUChatel. 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 27 41. 129918.3s 129748"36

pCCASIâNs|
J RESTA 1300 S 1979 39.000 km C
Jl LANCIA FULVIA Coupû Fr. 7.800.— sT
V TAUNUS tm 6L ¥6 1978 26.000 km C
JB ALFETTA18M6T Fr. 6.800.- Bf*
JE CAPRI23M S 1977 35.000 km r
S LANCIA GAMMA 2500 1978 30.000 km ?

s Jl ESC0RT13ML 1979 25.000 km JJ
C FIESTA1300L 1979 19.000 km >
K RITM0 65 6L 1980 3.000 km JE
¦Z LANCIA HPE 2000 Fr. 0.000.- J>
C FKSTA 1100 L 1979 30.000 km *B
{ MITSUBISHI LANCIER 1978 46.000 km S
? RANGE ROVER Fr. 17.000.- V
JJ MERCEDES 250 SE Fr. 4.800.- \

Cff LANCIA BETA16C0 1976 48.000 km fl

I Toutes ces vo/tures sont expertisées mW
g™ et garanties non accidentées ~m
JE Livraison selon votre désir — Crédit immédiat g*~

1 ¦! NEUCHATEL fÇ^^HSi ?«* J ?! af Pierre-à-Mazel 11 4 iU r  ̂  ̂ / %
I J| Tél. 25 83 01 jp: [: ::^p| /̂' V- *<S 

' 
C

- ? / /̂̂  ̂ O^H ï̂ip̂ ' J

î feï ^̂ .*M ' "— A/fc* ^— • — l Ĥl

A vendre

moto
HONDA 500
1976, 45.000 km,
en bon état.
Prix à discuter.

Téléphoner au
(039) 23 68 33. 128294-42

¦un V̂ ^̂ r AT̂ >\ TRIUMPH 11™ Rover RANGE-ROVER %^̂  (J^̂ ) €
^̂  I

LEASING sur tous les modèles 1
Nous reprenons votre ancienne voiture à un prix extrêmement favorable - Paiement comptant &f|

GARAGE DE LA CÔTE - R. WASER
Route de Neuchâtel 15 - PESEUX - Tél. (038) 31 75 73 12931500 W

mmmmmmm—mmmMMMHW—¦—™——————___———.-——^— M̂MaMaH**
>aa

"̂̂^̂ M^̂^ —^̂ /

A vendre

Renault 4
1975, 84.000 km.

Tél. 25 24 47.
132798-42

A vendre

MOTO YAMAHA
125 CC
DTE 1981, 1200 km.
Expertisée, état neuf.
S'adresser à
M. Vitale Antonio,
Fahys 15,
2000 Neuchâtel, dès
19 heures. 132844-42

A vendre

vw Coccinelle
1302 S
modèle 1971,
porte-bagages,
équipement hiver,
radio-cassettes ,
stéréo, 2700 fr.
Parfait état.
Expertisée
janvier 1981.
Tél. (038) 24 43 76.

132809-42

^BELLES - SOIGNEES '-' USQUEŜ
A vendre, final RalrnrH ¦ ALFASUD S ISOO 1979 17.000 km
causP d*rP<! " «CKOra ¦ ALFETTA 2000L 1980 58.000 kmcause aeces, 

1QOO S ¦ GIULIETTA 1800 1980 16.000 km
Alfatt» 1 S IO*TT icn nnnim 1 MERCEDES 220 1971 120.000 kmMITCIta 1,0 1974, 150.000 km. j  OPEL REKORD 2000 aut. 1979 65.000 km
brune 1976 Expertisée mars 81. 1 PEUGEOT 304 1976 70.000 km
95 000 km Pneus neige + été. 1 LANCIA 2000 inj. 1975 78.000 km
Expertisée Crochet. ¦ FIAT 127 1977 51.000 kmcxpeiusBB si et d autres modèles
janvier 1981. Bon état. to EXPERTISÉES - PARFAIT ÉTAT

Fr. 2600.—. ** Samedi ouvert de 8 h à 17 h
Tél. (038) 63 35 57 m 42 56 35. | GARAGE M. BARDO S.A.(le soir). 128301 42 132594-42 ¦ Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Tél. (038) 24 18 42 129715-4^^

* Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible -
Crédit à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

VOLVO 264 aut. 04- 1975 105.000 km GOLF GLS 3 p. 1980 28.900 km
VOLVO 242 L 03-1975 51.600 km GOLF GT1 06-1979 52.900 km
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km GOLF GTI 05- 1979 20.800 km
RENAULT 18 GTS 4 p. 11-1978 37.700 km GOLF GTI 02-1977 62.400 km
PEUGEOT 504 1 01-1978 58.700 km AUDI 80 LS 2 p. aut 03-1973 49.800 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km AUDI 80 GLS
PEUGEOT 504 GL aut. 04-1975 57.650 km 85 CV, 4p. 1980 11-1979 7.000 km
FIAT 1324p. 09- 1977 47.500 km AUD1 100 CD SE
ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km aut. 1980 11-1979 26.000 km
ALFAGIUUA AUD1 100 CD SE aut. 01-1979 35.300 km
NUOVA 1600 4p. 04-1975 48.500 km AUDI GL 5 E aut. TO 03-1978 75.000 km
SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km PASSAT L 5 p. 05-1979 38.200 km
SIMCA 1308 S 5 p. 04-1979 26.900 km SOROCCO GTI 01-1980 13.900 km
FORD GRANADA SCIROCCO GU mod.80 10- 1979 25.600 km
GLS 280014 p. 01-1978 39.500 km VW COCCINELLE 1300 02-1974 66.000 km
GOLF LS 30 Aut. 03-1979 29.500 km PASSAT GLS
GOLF GLS 5 p. LEADER 1980 24.500 km 5 p. mod. 77 12-1976 41.000 km
GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km PASSAT LX 1300 5 p. 06-1977 58.900 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour récupération de pièces détachées.
La maison de confiance, aussi pour vous

129726-42 j '.

Giulietta: plus compacte et spacieuse.

HB Ŝi^̂^B ^̂ ^̂ ^WWSfJ Ŝ^"**' ̂ ""^^^^̂ Ŝ PN»..:. :¦ ¦:>;- ' ./ /  ' r'ja^̂ ' j [\ > Vs**"**** * \ Kvl
ffP^̂ ^̂ ÏTriPr**" ^̂  ^^^WnMm^m?̂̂  "' ' LvÈ&Êb*"**'̂  ¦

8w^?̂ Î^BtttBr**̂ *»*Biifc^ - _ *̂̂
~̂  f aw^Wff

S^̂ ^â^Btff ^̂ SWÈBrli ^»*̂ *̂ -¦ \s***
"̂  ¦¦j Lf ŵSmW'

ÉSHÉ  ̂ mmmmmmWmmmmmmW m̂ B̂^^^̂ ^'^  ̂ "̂ *Mï

Venez l'essayer chez /flT  ̂ S7/?/L- (*2t~ ^l'agent officiel W &riz'3&m£^

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
NEUCHÂTEL-EST, Nationale 5

Tél. (038) 24 18 42 Samedi ouvert jusqu'à 17 heures¦ 129713-10

• et prêtes à partir. •
 ̂

NOS SÉLECTIONS ?
mm. OPEL Record 2000 B aut., 1978, 4 portes, verte, 34.000 km
@ OPEL Record 2000 S aut., 1979 , 4 portes , verte , 26.000 km 

^

• 

OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes, beige, 14.600 km ™
OPEL Kadett 1300 N, 1979/11, 5 portes, gold, 37.200 km £fà

] ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km f»
tm\ OPEL Manta Berlinetta, 1978, 2 portes , gold, 35.000 km **,
 ̂ OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold , 37.500 km ¦

• 
AUDI 90 GLS, 1976, 2 portes, rouge , 53.000 km •
FORD Granada 2,6 LS, 1976, 4 portes, bleue, 54.000 km G3

• 
RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km w
OPEL Ascona 1600 S aut., 1972, 4 portes, beige, 81.000 km fi

• 

OPEL Ascona 1900 SR, 1976, 4 portes , verte, 44.000 km ™
OPEL Ascona 2000 S, 1978, 4 portes, rouge, 95.000 km mmiOPEL Ascona 1600 Luxe, 1977, 4 portes, bleue, 65.200 km Q

• 
TOYOTA Carina, 1973, 4 portes, gold, 58.800 km vOPEL Ascona 2000 S, 1978, 4 portes, gold, 75.000 km SE

• 
TOYOTA 1600 Liftback , 1976/12, 3 portes, rouge, 82.600 km, ;*
radio + 2 pneus neige ^B

• 
OPEL Record 1900 L aut., 1973, 4 portes, brune. 88.600 km ™
OPEL Kadett 1200 S, 1976, 4 portes, bleue, 61.000 km £t
BMW 2002, 1971, 2 portes, rouge. ^

^P Reprise - Financement - GMAC A

£ 
SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI 

f£

! ® 0̂ 3 Î EI ©j m .  I Çr i * ] Membre de l'Union professionnelle US -̂B*"
! W LV àWmmm Suisse de l'Automobile ffi

A vendre

véhicules
expertisés
1 Renault
16TX
automatique, 1974,
avec crochet
remorque,
excellent état ,
Fr. 2300.—.

Mini 1000
1974, 65.000 km
Fr. 2200.—.
Tél. 63 30 00
ou 63 30 01. 128299-42

WA PEUGEOT 104 GL 1978/10 Fr. 5.500.— ¦'¦'¦

U'i PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km i
fej PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km I
pj PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km I '
± H PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km I
- J  PEUGEOT 504 XI AUT. cuir 1977 Fr. 10.500.— I
Sa PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km I
v 1 PEUGEOT 504 BREAK GL 1972 Fr. 6.500.— I
!il PEUGEOT 504 Tl 1976 57.000 km I .
tm PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km I '
kl PEUGEOT 505 STI 1980/03 29.000 km I
i| PEUGEOT SL AUT. 1977 Fr. 9.800.— I

B® JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.— I
-1  MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.— i

 ̂
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.— !¦,;

&A RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.— K-"
|:1 LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km I i
f ij  VW GOLF GLS 1977 Fr. 6.200.— I '
im VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km H
'M SIMCA 100 GLS 1974/10 37.000 km |j

0. Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h ': ̂
»îa EXPERTISÉES - GARANTIES 129868-42 f j

A vendre A vendre A vendre
Mini 1000 FORD COItina Renault 5 TLpneus d'été 16Q0GT rp

e
o"elM,t&,L

+ pièces diverses, expertl5ée, première main,pour bricoleur; état excellent. p.- à discutprbas prix. Pri* * discuter. rnx a ameuter.

Tél. (038) 55 17 46. Tél. (osai 31 26 42, Tél. (038) 24 60 79.
132534-42 dès 9 heures. 132537-42 132694-42

I GARAGE !D7Î" MARsTT i
I BMW AGENCES TOYOTA i

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

II VOITURES EXPERTISÉES \ \
 ̂

ET GARANTIES M
ifl MERCEDES 230 aut. 1978 34.000 km K3j
H VW PASSAT 1600 1978 45.000 km Ma
"'il VOLVO 343 DL A 1978 25.000 km Bl
î yl BMW 316 1978 60.000 km > ''
f^3 TOYOTA CARINA DL 1976 63.000 km |>S
¦451 TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20.000 km '
Va TOYOTA CORONA 2000 1973 4900— i.¦-Â

ï PEUGEOT 504 aut. 1976 7500— fl
• i] TOYOTA Corolla Liftback 1978 7900— îlS
.; ;?.l TOYOTA Corolla Caravan 1976 6500.— fcSs
.'?';j TOYOTA Crown aut. 1977 8900. W-l

m Conditions de crédit avantageuses I
1 Reprises • Leasing m
M Tél. (038) 24 44 24 «
S  ̂ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel p||

f-.̂  I  ̂JÉÎË 
Wfiml'r i-'de l ' Union professionnelle '[̂

i-̂ bjg m ilT"̂  ^ Suisse de l'Automobile 129648-42 ¦¦

v'. Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h '.., ,

- LOCATBON SANS CHAUFFEUR B
M VOITURES DE TOURISME p
M ET PETITS UTILITAIRES |

Jkmff mm ^

\*T$?~~
GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix -

8 Visitez pour i!

GAGMEB LA
^

2 C V > I

On vend A ¦¦?*%éT»ou échangerait «r̂ ^l CwO

&• marché
1400 km. pariai; «Mat , 030106 (611contre moto 125. ¦

Tél. (0381 33 4821. (BE)
138846-42 *

Ventes
Pour raison do A\CllclXS !
contre-affaire . C» I» «•»•«»*»«•à vendre £01130 968voiture neuve
courante, avec gros £j f \
rabais. OU
Conditions de paiement —

» .̂à discuter. OCCSSIOOS
» liïtiï 0flm èCri1e* en st°ck dès
lu bureau du Journal. Cw 1 C\f\

132579-42 II. I UUi-

par mois.

R5, 6000 km, 81

2 Mercedes 280 SA vendre
Ronault Commodore,Kenauii 2 km
14 LS 80 Go c1979-12, 11.000 km. l30,I/elc-
Expertisée. Bus Camping à
Garantie. vendre ou à louer.

Tél. 41 10 20. Té|. (032) 83 26 20.
132790-42 132811-42

 ̂vendre

Alfetta GT
seconde voiture,
sxpertisée.
rr. 7800.—.
Reprise éventuelle.

Tél. (038) 33 36 55.
128262-42

A vendre

LADA
47.000 km, experti-
sée, 2900 fr.

Tél. 25 02 77.
139919-42

Représentant vend

Renault 20 TS
1980, 5 vitesses,
45.000 km, sous
garantie ; gris
métallisé, 12.500 fr.

Tél. (038) 42 29 40.
139908-42

À VENDRE

PORSCHE
911 S
parfait état, experti-
sée, 7400 fr., à
discuter.
Tél. 25 56 22 le soir¦ ou (066) 66 11 50.

139918-42



Exposition Michelle Suter aux Bayards
Nadine Schmid anime la belle maison

des Places, mais les expositions qu 'elle y
met sur pied sont aussi courtes que vives.
Aussi ne reste-t-il plus que deux jours pour
voir le très bel accrochage consacré aux
aquarelles et collages de Michelle Suter-
Gygax. Née dans le Jura, émigrée sur les
bords du Léman, Michelle Suter est une
dame à la fois solide et sensible s 'il faut en
juger par son œuvre : des aquarelles de
facture très classique, équilibrée, bien
charpentée et laissant cependant respirer
les transparences, le blanc du papier, avec
autant de rythme dans les œuvres figurati-
ves que dans les transpositions de paysa-
ges plus abstraites. Façades, lumières,
aspirations de ciels, constructions d'infinis :
un bonheur du regard indéniable s 'affirme
dans des images ouvertes, que la présence
du spectateur peut encore meubler de sa
participation.

Plus forte encore, l'invitation au rêve des
collages : Miche/le Suter la douce y fait
preuve d'une très fraîche audace deiorme.
Plaisir des allusions campées d'un bout de
déchirure, d'une bâtisse extirpée d'un
magazine, puis insérée dans un dégel
mystique, joie d'empiler les ciels sur les
ciels en un au-delà de constante échelle.
Michelle Suter, racontée par Nadine
Schmid, n'affiche pas sur sa personne la
force et l'originalité de sa vision du monde.
Est-ce pour mieux la consacrer dans ces
assemblages évocateurs, invites à trans-
percer la paroi de l'habitude en rafraîchis-
sant l'œil? On le croirait tellement cela
fonctionne. Peut-être sans vraiment le
désirer, d'une nécessité intérieure qui sem-
ble se fixer plus sur la vie que sur l'art, tout

en le traitant admirablement et Michelle
Suter fait du beau travail, bien fait, plein de
sentiment, en s 'ignorant la mode, le goût
du jour et les écoles, en dame patiente qui
progresse à petits pas de vieil artisan vers
une clarté déjeune fille. Ces éclats oranges
et vermillons sur une rive grise... Un bon
moment.

Au rez-de-chaussée, un accro chage
encore neuf de Lermite. Chaque redécou-
verte est une fête d'admiration. Ch. G.

Assemblée générale du CID

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
^_ ; L :»: ¦ lis • ' 

De notre correspondant :
Dernièrement ont eu lieu les assises

annuelles des détaillants du Val-de-
Travers, sous la présidence de M. Philippe
Roy, de Couvet. Celui-ci brossa un
tableau de la situation du commerce en
général. Il rappela l'évolution depuis
1960 qui vit fondre les commerces indé-
pendants pour passer de 20.733 à 9909.
D'autre part, pendant cette période, la
surface de vente en Suisse a augmenté de
30 % , ce qui montre combien les détail-
lants furent victimes de cette évolution.

Toutefois, le président fit part de son
optimisme en rappelant que l'indépen-
dant a toujours sa raison d'être et que

MÔTIERS
Assemblée de

«La Paternelle»
(sp) Vendredi prochain se tiendra à
Môtiers l'assemblée de printemps des
délégués de «la Paternelle», société de
secours mutuels aux orphelins au cours de
laquelle seront présentés différents rap-
ports sur lesquels nous revienndrons en
temps voulu.

cette forme de distribution a encore
maints atouts qu 'il faut savoir exploiter.
M. Roy fit un survol des activités du CID
en 1980, rappelant l'absence d'un stand
CID au comptoir du Val-de-Travers, la
semaine du CID du 25 octobre au 1er

novembre sur le plan cantonal , les ouver-
tures du soir en décembre.

NOMINATIONS

A la suite de la démission de plusieurs
membres, un nouveau comité a été consti-
tué ainsi : MM. Jean-Michel Hermann
président , André Hoetschfeld vice-prési-
dent , Maximilien Diana , trésorier , MmL' R.
Isler secrétaire, M. A. Jaccard secrétaire
aux verbaux, MM. M. Vaucher, J. Gosteli ,
J. Haldi , A. Grivel et Ph. Roy assesseurs.

Concernant les membres de la société,
on releva trois changements de proprié-
taires et 12 démissions dont sept pour ces-
sation de commerce.

La soirée fut animée par la présence de
Monsieur P.-A. Rumley, qui fit un
exposé intéressant au sujet de la mise en
pratique des travaux de la LIM. Enfin , une
collation fut servie dans une ambiance
chaleureuse.

Comme des pirates chinois
"Billet du samedi™

Ces temps-ci l 'Adversaire mène son
combat en grand stratège et il
m'arrive à tous moments d'être inter-
pellé par des personnes parfois scan-
dalisées, souvent aussi animées de
« Schadenfrende », qui me disent:
« Comment M. X. ou M.Y. qui est si
chrétien a-t- il pu faire telle ou telle
bêtise?».

Je réponds généralement à la ques-
tion en rappelant la parabole des
vierges sages et des vierges folles et la
parole du Christ: -« Veillez et priez I »
Aujourd 'hui, en ce temps où une
nouvelle civilisation est en train de se
faire à l 'échelle mondiale, dans les
douleurs de l'enfantement , tout le
monde est agité et peu de personnes
restent vraiment vigilantes.

J e vais expliquer par un exemple
direct comment lorsque nous
manquons de vigilance, nous nous
laissons prendre, posséder, lier par
l 'Adversaire.

Un missionnaire rentré des Indes
racontait i lya  bien 50 ans de cela, que
les p irates chinois d'alors se cachaient
dans la cale des navires et montaient
sur le pont lorsqu'on était bien en mer
loin de tout secours possible.

Maîtres dans l'attaque par surprise,
ces pirates surgissaient au grand jour
pour abattre les hommes de l 'équi-
page et rançonner les passagers. Il en
va de même pour nous, chrétiens.

No us avons mis toute notre foi ,
toute notre espérance, en Christ, nous
vivons en Son amour. Soudain, alors
que nous nous laissons aller à une
sorte de quiétude, de ron-ron spirituel,
les vieux démons de p ossession et

d'orgueil nous amènent à «peser sur
la tête » du prochain et à nous empa-
rer de ses biens d'une manière ou
d'une autre -j >u bien les vieux instincts
venus du fond des temps et de nos plus
lointains ancêtres nous amènent à une
sexualité animale, possessive,
conquérante, irrespectueuse de notre
plus proche prochain. Ou encore,
arrive du prince des démons, l'envie
de nous changer l 'âme à peu de frais et
c'est l'alcool et ce sont les drogues qui
avilissent l 'image de Dieu en nous.

Ces démons, ces vieux instincts,
remontent à la surface de nos vies à la
manière des pirates chinois qui surgis-
sent, inattendus, sur le point du navi-
re. Nous sommes surpris. Pour peu
que nous ne soyons pas vigilants, nous
sommes pris, possédés, comme des
esclaves.

Au lieu de nous laisser aller à l'indi-
gnation ou à la « Schadenfreude » à
l 'égard de ceux qui se sont laissé sur-
prendre, ayons de l'amour et prions
pour eux.

Quant a nous, n oublions jamais
que c'est en conclusion d'une parabole
où la pureté et la blancheur ne sont
pas absentes, mais où il manque la
vigilance, que le Christ nous dit : -
« Veillez et priez! » Allons! Restons
vigilants. Ne nous laissons pas sur-
prendre et posséder par ces pira tes
chinois que sont nos vieux démons et
ces instincts tapis dans la cale de nos
existences.

Et n'oublions jamais que le Sei-
gneur est avec nous !

Jean-Pierre BARBIER

Le Landeron: «Max» de René Quelle!
VIGNOBLE

Max, bricoleur endiablé mais pas très chanceux.

Depuis des mois et des mois, dans une
petite salle du Landeron, René Quel/et
élabore son nouveau spectacle, fait la
connaissance de l'unique personnage,
découvre les fastes de la création et subit
les douches écossaises du doute. Décors,
texte, trucages, bande sonore, mise en
scène, il a tout créé, tout mis au point,
souvent avec l'aide pernicieuse de Max, le
héros, le nouveau compagnon, et bien sûr
un peu l'aller ego. Maintenant tout est prêt,
il n'y a plus qu 'à a ttendre ce jeudi 26 mars et
l'effrayante sanction du public...

René Quel/et, dans la région, c'est avant
tout nie mime Quel/et». Un homme un peu
bizarre, attendrissant un tantinet clownes-
que, cloîtré dans un mutisme obsédant et
dans une gestuelle précieuse, affectée, à la
limite de l'expressionisme. Pourtant, avec
«Le Fauteuil» (1973), grâce auquel il a
connu un très beau succès à Paris et dans de
grandes villes allemandes, René Quel/et
s 'était distancé de la pantomime classi-
que et prétendait faire du «théâtre visuel».
Du théâtre, car cette technique regroupe
des moyens d'expression et des esthéti-
ques bien plus variés et peut-être aussi
moins dogmatiques que le mime.

UN PAS DÉCISIF
Pour son nouveau spectacle, René Quel-

let a franchi le pas décisif; il présente cette
fois-ci du théâtre, et du « vrai», avec un
texte, des décors, un costume. Son person-
nage unique, le Max du titre, bricoleur pas-
sionné mais tout autant malchanceux, il l'a
voulu aussi authentique, aussi réel que
possible. Pour lui-même, d'ailleurs, Max
n'est pas qu'une abstraction, qu'une fabu-
lation de théâtre. Quand il parle de son
spectacle-toujours avec un enthousiasme
des plus communicatifs - il glisse d'une
manière troublante et continuelle de son
personnage officiel, l'acteur René Quel/et, à
celui, obscur et refoulé, du naïf ouvrier Max.

Schizophrénie curieuse, mais révélatri-
ce; René Quelletsent le héros de sa nouvel-
le création au plus profond de lui-même.
N'avoue-t-il pas innocemment qu'un ami
l'appelle Max depuis de nombreuses
années ? Ne parle-t-ilpas avec une émotion
trop bouleversante, avec de brefs rires trop
nerveux, de son nouveau personnage ? Il

reconnaît que son spectacle a quelque
chose de dilettante, de peu structuré, de
pas très sérieux, comme si Max lui-même
l'avait créé. Mais en même temps, il insiste
sur le fait qu 'il est personnellement âgé de
cinquante ans et qu'il a prêté à son specta-
cle toute son expérience d'homme et de
comédien.

Où est Quel/et, où estMax-Quel/et, où est
Max ? Tout s 'embrouille, se complique...
Mais allez voir le spectacle, allez voir
«Max» de René Quellet. Tout s 'éclairera,
bien sûr, et surtout, tout deviendra rires.
Même le drame. A. R.

CULTES
ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h culte avec communion aux
Verrières.

Buttes : 9 h 45 culte avec communion.
La Côte-aux-Fées: 10 h culte.
Couvet : 9 h 30 culte et communion , 9 h 30

culte de l'enfance , 10 h 30 culte de jeunesse.
Fleurier : 9 h 45 culte et communion , 9 h 45

culte de l'enfance ; vendredi 18 h 45 culte de
jeunesse ; du lundi au vendredi à 19 h 30
prière du soir à l'église.

Môtiers : 9 h 45 culte, 9 h 45 école du diman-
che ; vendredi 18 h 15 culte de jeunesse.

Noirai gue : 9 h culte; mercredi 18 h culte de
jeunesse.

Saint-Sulpice : 20 h culte et communion.
Travers : 10 h 15 culte et communion (garderie

d'enfants à la cure), 11 h culte de l'enfance ;
vendredi 17 h 45 culte de jeunesse.

Le Sapelet : 20 h 15 culte au domicile de la
famille Tuller.

Les Verrières : 10 h culte des familles avec
communion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30 école du dimanche , ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
9 h 30 culte et sainte-cène M. G.-Ali Maire ; Fleurier : 9 h 45 culte et sainte-cène ; jeudi 20 h
jeudi 20 h Alliance évangélique, M. Kreis. prière, étude biblique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h messe, 10 h messe chantée,
19 h 45 messe.

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

messe.
Noiraigue : 9 h 15 messe.
Couvet: samedi 18 h messe, 19 h messe en

italien , dimanche 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15 réunion de prière , 9 h 45

culte, 11 h Jeune Armée, 19 h 30 réunion.

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

études bibliques et confé rences.

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

culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

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

BUTTES

Noces de rubis
(sp) Aujourd'hui M. et M mc Edmond
Leuba-Mettraux célèbrent leurs noces
de rubis, soit 40 ans de mariage.

Ancien employé à l 'électricité neu-
châte loise SA, M. Leuba a été conseil-
ler général et secrétaire de cette auto-
rité puis président du Conseil commu-
nal butteran pendant quatre ans.

Âf ai ĈAArVC î

Stéphanie
a la joie d'annoncer la naissance de sa
sœur

Caroline
20 mars 1981

Monsieur et Madame
Jacky et Mady GEISER

Maternité de Belle-Roche 3
Couvet 2114 Fleurier

125066-77

r—"¦——-¦
g SALLE DE SPECTACLES I
g COUVET f
jj Ce soir 3

j Soirée |
î annuelle jj
j* de la fanfare « L'Avenir» *
I et du « Mannerchor» [!

H Dès 23 heures BAL - !
S avec l'orchestre h
" ce LES PLÉIADES» S S
I————J

. CHEZFANAC
J|*2yb==" Saint-Sulpice
X^rèz Tél. (038) 61 26 98

|M LE DIMANCHE
/V' yffcSa Hors-d'œuvre à gogo
»<<Sfê r [inrafl Entrée chaude

WLyjj" ' Viande, fromage,
dessert.

125995-84

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

Léon Boichard Môtiers "

Vient de paraître
la nouvelle
liste de
mariage.̂

400 Idées
de cadeaux
Expédition sur
simple demande.

ISi
COUVET
Tél. 631206

135039-80

À LA SALLE DES SPECTACLES DE COUVET
Lundi 23 et mardi 24 mars 1981, de 10 h à 22 h

Tous les modèles à succès
de la vaste gamme Peugeot.

/* \̂ Garage de la Place d'Armes |k

4g|® P. JOSS 1
ŝS^̂ 

FLEURIER ® 038/61 11 72 
|j|
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SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée 20 h 30, Les surdoués

de la première compagnie, avec Dary Cowl
(12 ans).

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

Môtiers château exposition de photos.
Métiers musée Rousseau ouvert.
Môtiers musée d'histoire ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont ouvert.
DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée 14 h 30 et 20 h 30, Les

surdoués de la première compagnie, avec
Dary Cowl (12 ans) ; 17 h Les anges
mangent aussi des fayots avec Bud Spencer
et Giuliano Gemme (12 ans) .

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

Môtiers château exposition de photos.
Môtiers musée Rousseau ouvert.
Môtiers musée d'histoire ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont ouvert.
SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service de samedi 12 h à dimanche

22 h Dr Walther Kutz , rue de la Sagne, Fleu-
rier, tél. 61 38 08 ou tél. 61 10 81.

Médecin-dentiste de service samedi entre 17 h
et 18 h , dimanche entre 11 h et midi , Luben
Dimitrov , rue de l'Areuse, Fleurier, tél.
61 14 40 ou tél. 61 14 80.

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

Ambulance tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier tél. 61 10 81.
Sage-femme tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier tél.

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

Service d'aide familiale tél. 6116 72.
SOS alcoolisme tél. 61 12 42 ou tél. 33 18 90.
Fleurier gare RVT service d'information tél.

6110 78.
Service du feu pour tout le Vallon tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

NOTRE FEUILLETO N

par Jean d'Astor
34 ÉDITIONS TALLANDIER

Annick reporta sur l'album son regard chargé de
souvenirs.
- Toutes les photos qui sont sur cette page ont été

prises le même jour. Je me rappelle, c'était un dimanche.
André venait de s'acheter un nouvel appareil et voulait
l'essayer à tout prix. Il a même trouvé le moyen de me
photographier sans que je m'en aperçoive, pendant que
je donnais à boire aux lapins... De profil , comme ça, j' ai
l'air d'une sorcière !

En tout cas, Annick n'avait guère changé ; le cliché
semblait dater de la veille.
- Il y a combien de temps de cela? demanda Isabelle.
- Attendez... Douze ou treize ans... Plutôt treize.

C'était juste avant le mariage d'André, les petits
devaient être dans leurs dix-huit ans.

Thierry de Langoël aujourd'hui avait donc la trentai-
ne, mais son comportement restait celui de l'adolescent
qui souriait sur cet album. Etait-ce uniquement à cause
de son accident et de ses conséquences, comme
Me Louarn semblait le penser? Ou le jeune homme

faisait-il partie de ces êtres qui gardent tout au long de
leur vie la fraîcheur et les faiblesses de leur enfance?

Isabelle interrogea de nouveau la photographie. Elle
était comme une jeune fille qui contemple pour la
première fois l'image du correspondant dont elle s'est
éprise à travers ses lettres. Elle décelait à présent, ou
croyait déceler, certains détails qui modifiaient sa
première impression: des traits délicats, certes, mais
nettement ciselés et dont la maturité avait dû affirmer
l'énergie; un menton volontaire ; un sourire, non pas
timide comme elle l'avait d'abord pensé, mais vague-
ment ennuyé et teinté d'ironie...

Alors qu'Yves Bodou avait pris une pose avantageu-
se, Thierry se moquait certainement d'André Le Goff au
moment où celui-ci avait appuyé sur son déclencheur.

Annick avait repris son tricot, mais ses mains restaient
immobiles. Dehors, la gouttière faisait toujours son
bruit de chiquenaude. Bizarrement, au moment où la
nuit et la pluie finissaient de diluer toutes les formes, une
lueur se mettait à saigner du côté de la mer. Par beau
temps, il eût fait encore grand j our.

Isabelle respecta longtemps le silence d'Annick, dont
le regard s'était fixé au loin , du côté de la fenêtre. Le pli
de sa bouche trahissait une terrible amertume. Sans
doute revivait-elle le temps où « les petits » se donnaient
rendez-vous chez elle, avant de partir faire de la voile
ou se baigner - le temps où elle rêvait à l'avenir de son
fils...

Les aiguilles, enfin, se remirent à cliqueter. Isabelle
attentât encore un peu, puis, toujours sur le ton d'une
conversation sans importance :

- Thierry de Langoël a dû beaucoup changer, depuis
si longtemps?
- Non. Il est toujours aussi mince, il a gardé la même

figure.
- Son accident...
- Il boite un peu, il a une cicatrice sur la joue. Et

après? Est-ce une raison pour se cacher comme un
lépreux?

La même réaction, presque les mêmes phrases que
Me Louarn ! Annick se montrait plus véhémente encore.
Elle se frappa le front.

8 C'est là que ça se passe! Et ça, voyez-vous, c'est
plus grave que tout le reste, parce que les médecins avec
leurs drogues n'y peuvent rien ! Pensez que pas une fois,
pas une seule fois, il n'a remis les pieds ici depuis sa
sortie de clinique ! Au début , je mettais ça sur le compte
de sa jambe et j' allais chez lui , pensant qu'il avait du mal
à marcher. Jusqu 'au jour où je l'ai aperçu de loin, qui
revenait de la chasse !
- Vous n'êtes jamais retournée le voir?
- Ce n'est pas à moi de faire les premiers pas. De

toute façon , tant que sa belle-mère sera là... Vous savez
qu 'il a une belle-mère, à peine plus âgée que lui? Et qui
se croit obligée de prendre des grands airs, pour faire
oublier qu'elle était une simple manucure !

Là encore l'opinion d'Annick, tout en étant moins
nuancée dans son expression, rejoignait celle de
Me Louarn.

- Peut-être est-elle amoureuse de lui, comme dans
l'histoire du chevalier de Penn-ar-Moor?

A l'instant même où elle lançait cette suggestion sous
forme de boutade, Isabelle réalisait qu 'elle pouvait fort
bien traduire la vérité. Annick ne s'y arrêtait pas.
- Ce serait plutôt le contraire ! Heureusement, j' ai

dans l'idée qu'elle va bientôt se remarier.
Elle ajouta à mi-voix, comme se parlant à elle-même

et sans préciser davantage :
- Ce sera la meilleure solution pour tout le monde !
Isabelle ne posa pas de question ; la vie sentimentale

de Nicole de Langoël ne l'intéressait pas. Elle reporta
son attention sur l'album - « Je peux regarder? » - dont
elle tourna les pages dans l'espoir de découvrir d'autres
photos de Thierry.

Elle tomba sur le mariage d'André Le Goff et ne
rencontra que des paysans endimanchés, au garde-à-
vous devant l'église de Plonoën. Plus loin, c'était le
premier baptême, encore des sourires de commande,
des attitudes rigides.

Elle feuilleta plus vite, distraitement, retrouvant
d'une cérémonie à l'autre les mêmes personnages,
s'amusant à reconnaître les enfants qui grandissaient de
page en page...

Jusqu'au moment où son regard se figea dans une
expression d'abord incrédule, puis stupéfaite : au milieu
d'un groupe où figuraient Annick et la famille Le Goff
au complet, elle croyait reconnaître l'homme au
chapeau gris !

A suivre
- Je suis sûre qu 'elle a une mauvaise influence sur

Thierry !

L'AMOUR FANTÔME

FLEURIER
Football et cartes

(c) La section des vétérans du FC Fleurier
a constitué son comité comme suit:
MM. Jean-Claude Geiser président ,
André Weissbrodt vice-président , Roland
Charrière secrétaire , William Gaiani
trésorier, Roland Leuba et René Lambert
assesseurs.

Après les traditionnel s matches de
cartes de la saison 1980-1981, le classe-
ment s'est établi comme suit: 1. Maurice
Lambert, qui a gagné pour une année le
challenge W. Beeler ; 2. Jean Cottet ;
3. Pascal Nesi ; 4. Charles Floret;
S. Marcel Trifoni ; 6. Armand Clerc ;
7. Firmin Allemann.



Inauguration d'une nouvelle bannière

La « Lyre... » de la Béroche jusqu'au Mississipi
De notre correspondant :
Depuis quelques années, la fanfare béro-

chale «La Lyre» a connu bien des change-
ments et, depuis cette longue léthargie qui
n'est plus qu'un mauvais souvenir, cette
fanfare a gravi un à un les échelons de la
réussite. Son dynamique directeur, Hubert
Procureur, n'est pas étranger à cette méta-
morphose et, comme il mène tout à la
baguette, anciens et nouveaux membres se
sont volontiers plies à sa discipline
lorsqu'ils ont perçu les premiers résultats.

Pour concrétiser cet effort collectif et met-
tre de côté toute l'ancienne poussière, quoi
de plus beau et de plus sympathique que de
changer de bannière? Depuis dimanche
dernier, c'est chose faite et, si l'on n'en a
pas trop parlé avant, c'était sans doute pour
donner plus d'éclat à la fête. Si le program-

me de la manifestation n'a été connu offi-
ciellement que trois jours à l'avance, c'était
peut-être pour laisser une petite place à
l'inattendu : à l'inéditI C'était aussi une
façon de ne pas laisser trop de temps aux
orateurs pour préparer de trop longs
discours et laisser à la musique la place
importante qui lui revenait.

CORTÈGE ET CONCERT

Tout commença par un cortège, puisque
entre la « Lyre», son invitée «La Juracien-
ne» de Provence (VD), les majorettes, les
autorités des communes de La Béroche et
les bannières de celles-ci jointes à celles
des sociétés amies, il y avait suffisamment
de couleurs et de sourires pour former un
beau défilé.

Et comme la saison n'est pas encore à la
douceur du temps, c'est à l'intérieur du
temple de Saint-Aubin que se déroulèrent
les rites de ce changement d'emblème. Le
décor et la solennité des lieux ont d'ailleurs
largement contribué à la réussite de cette
cérémonie gaie et émouvante tout à la fois.

La nouvelle bannière de la Lyre de la Béroche. (Avipress-Chevalley)

En musique, c'est par un tour du monde
folklorique que la « Lyre de La Béroche »
démontra fort bien que malgré ses fortes
attaches à La Béroche, elle pourrait très
bien être cantonnée à Mexico, en Ukraine
ou près du Mississipi. La « Juracienne» de
Provence, village considéré comme le plus
haut de La Béroche... bien que vaudois, a
donné une très bonne réplique, et ses
jeunes solistes ont démontré avec brio que
du côté d'en haut, on ne manque pas de
souffle. Pourtant, pour lier tout cela e)
montrer qu'il ne s'agissait pas seulement
d'un concert, par ailleurs fort apprécié,
quelques orateurs se relayèrent à la tribune
pour complimenter cette fanfare du cru,
C'est ainsi que l'on entendit tour à tour M.
André Giroud, représentant du comité
cantonal des musiques, M. Pierre von
Allmen, représentant des autorités com-
munales de Gorgier, M. Charles Roulin fils,
président de commune de Saint-Aubin -
Sauges, M. Freddy Guinchard, au nom des
sociétés de chant de La Béroche et, pour
changer un peu d'accent, M. Olivier Vuil-
lermer, président de la fanfare... provençale

«La Juracienne». La cérémonie se dérou-
lant dans un temple, et n'oublions pas que
nous vivons en plein œcuménisme, ce sonl
le pasteur Pilloud et l'abbé Suchet qui
apportèrent le message des. Eglises.

UNE BELLE BANNIÈRE

Et puis, n'oublions pas le but de cette
fête: la bannière, puisque c'est bien d'elle
qu'il s'agissait.

Présentée avec tout le cérémonial qui
convient, effaçant en quelque sorte l'ancier
drapeau dont les 32 ans d'âge lui avaient
Fait perdre les éclats de toutes les couleurs
qu'il avait et qu'elle a vues, la nouvelle ban-
nière ne manque pas d'allure. Confection-
née à Saint-Gall comme il se doit, le nouvel
emblème de la « Lyre » résume tout de cette
fanfare: qu'elle est de La Béroche, qu'elle
pratique la musique à travers les âges
depuis 1899 déjà et, en langage héraldique,
qu'elle ne manque pas de gueule, seule-
ment d'un peu d'argent... qu'on se le dise !

R. Ch.
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A NEUCHÂTEL ET PANS LA REGION

«Splendeur et charme de la Thaïlande »
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1 Connaissance du monde I

• DES couleurs flamboyantes pour
de belles images captivantes ont fait
complètement oublier le décor vétusté
du Théâtre, mercredi. Les «Splendeur
et charme de la Thaïlande » ont sans
doute donné l'envie à plus d'un fidèle
spectateur des conférences de Connais-
sance du monde de faire un tour par là-
bas ! Seulement voilà... la Thaïlande
authentique, celle de l'exubérante végé-
tation, des parfums de fleurs, des tradi-
tions, de la sérénité et d'un certain
bonheur paisible, il faut en que/que
sorte la mériter. Car elle ne se trouve pas
dans la ville polluée, surpeuplée et
bruyante de Bangkok, ni dans les
stations balnéaires occidentalisées dont
la célèbre plage de Pattaya.

Pour découvrir cette vieille civilisation
raffinée, il faut affirme le conférencier
Jacques Stevens, prendre un de ces
légers bateaux à fond plat et partir au
hasard des quelque trois millions de
kilomètres de canaux que les Thaïlan-
dais ont creusés au cours de leur histoi-
re et sur lesquels ils passent leur vie.

C'est dans ce pays d'eau, de maisons
sur pilotis et de milliers de temples
bouddhistes aux toits d'or qu'évolue un
peuple gracieux et toujours souriant.

Entre les hommages à Bouddha et les
activités quotidiennes, la vie s 'écoule
simple, calme, frugale peut-être, mais
tellement essentielle qu 'on en aurait
presque une pointe de jalousie...

C. B.

A la caisse Raiffeisen de Lignières
De notre correspondant :
Les membres de la caisse Raiffeisen de

Lignières étaient convoqués récemment à
leur 43me assemblée générale. En ouvrant
la séance, le vice-président, M. Louis Fridez,
invita l'assemblée à observer une minute
de silence en mémoire des membres décé-
dés durant l'année, soit MM. Eric Duperrex,
président, Robert Stucker et Lucien Duper-
rex.

Après la nomination des scrutateurs, le
procès-verbal est lu et adopté sans remar-
que. Le rapporteur du comité de gestion, M.
Pauchard, relève la bonne marche de l'acti-
vité en 1980, et précise différents points
relatifs aux fluctuations des taux hypothé-
caires. Il insisteaussi pour que les membres
confient leur épargne à la caisse locale.

UNE ÉVOLUTION FLORISSANTE
Dans son rapport, le gérant, M. G.-E.

Bonjour, constate que trente des septante

membres du groupement sont présents à
l'assemblée. Il précise l'évolution florissan-
te de la caisse locale. Le barème du bilan est
en augmentation de 93.000 francs. M.
Bonjour se plait à relever que toutes les
demandes de prêt ont pu être honorées.
C'est ensuite au tour d'entendre le comité
de surveillance. Il propose à l'assemblée de
donner décharge au comité et au gérant en
acceptant les comptes et d'attribuer un
intérêt de 6% sur les parts sociales. Il
demande de porter en réserve le solde du
bénéfice de l'exercice, soit 9791 fr. 30.

Ces trois propositions sont acceptées à
l'unanimité.

NOMINATIONS

Une place au comité de gestion étant
vacante, le vice-président propose M. Fran-

cis Schleppi. Ce dernier est nommé à
l'unanimité.

A la suite du décès de son président, la
caisse Raiffeisen a fait appel à M. Noël
Bonjour à la tête de son comité. Ce dernier
remercia l'assemblée de la confiance qui lui
était témoignée et fit l'éloge du gérant qui
présentait les comptes pour la vingtième
fois. Au nom de l'assemblée, le nouveau
président remit au gérant une montre de
poche aux armes de « Raiffeisen » ainsi que
des fleurs pour sa femme en remerciement
des services rendus.

C'est dans une atmosphère de franche
amitié que l'assemblée se termina. Le comi-
té comprend: président : M. Noël Bonjour;
^ice-président : M. Louis Fridez ; secrétaire :
M. Francis Schleppi ; gérant: M. Georges-
Ernest Bonjour et assesseur , M. Anton
Schaedeli. Commission de surveillance :
Jacques Sambiagio, WillySchori et Samuel
Stauffer.

(sp) La réputation de M. Jean Stucki,
mécanicien des CFF retraité, n'est plus à
faire. Preuve en est le public nombreux qui
s'est déplacé vendredi soir, 13 mars, pour
assister à une soirée-cinéma organisée par
«Auvernier libéral » à la grande salle du col-
lège d'Auvernier. Jeunes et moins jeunes
ont pu suivre avec intérêt les voyages de M.
et Mme Stucki dans des pays lointains:
Dogan, Haute-Volta, Mali, Afrique du Sud.
Les films de M. Stucki, tournés avec beau-
coup de talent, présentent certes de magni-
fiques paysages, mais avant tout ils nous
introduisent dans la vie quotidienne des
indigènes. En effet, ce «globe-trotter» ne
s'est pas contenté de filmer des scènes vil-
lageoises de loin mais il a tenu à prendre
contact avec des habitants, partageant avec
eux leurs préoccupations, leurs croyances,
leurs joies et leur misère. Il en est résulté
des documents de haute valeur sur l'habi-
tat, les coutumes et la religion de ces peu-
ples lointains.

N'oublions pas que M. Stucki est un pas-
sionné du chemin de fer. Dans d'innombra-
bles pays, il a su entreprendre des démar-
ches pour accompagner des collègues dans
les cabines de conduite des locomotives,
parvenant même parfois à « prendre les
manettes » sur quelques kilomètres. Ces
i/oyages nous ont valu de magnifiques
images ferroviaires, prises sur des réseaux
très primitifs, et quelquefois aussi sur des
v/oies plus prestigieuses.

Enfin, ce qui fit surtout la valeur de cette
soirée très instructive, ce sont les commen-
taires, simples, concis, mais vivants, pleins
d'humour et d'anecdotes, qui sont la
spécialité de cet homme jovial et aimable,
et qui donnèrent à cette projection un carac-
tère à la fois chaleureux et détendu. Merci,
M. Stucki ! J. Sch.

AUVERNIER

Une passionnante soirée
de cinéma

La paroisse a tenu son assemblée
De notre correspondant :
Comme ces dernières années, l'assem-

blée de la paroisse réformée d'Auvernier a
eu lieu dimanche à la suite du culte. Prési-
dée par le pasteur M. Maurice Schneider,
elle a débuté avec la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée par M. E. de
Montmollin suivie de la présentation des
comptes de la paroisse par le trésorier, M,
M. Piaget. Les recettes provenant de la
générosité des paroissiens et des manifes-
tations organisées, ont permis d'atteindre
les «cibles » fixées. De nombreuses ques-
tions furent posées concernant l'affectation
et la répartition de certains fonds.

RESTAURATION DU TEMPLE

Le rapport de paroisse que présenta M.
M. Schneider se composait de deux parties.
La première réservée aux principales activi-
tés de la paroisse pendant l'année écoulée,

où la restauration du temple prit une place
importante. Ce fut pour le pasteur l'occa-
sion de remercier encore unefois le Conseil
communal, l'architecte M. J.-L. Béguin e)
les maîtres d'état pour le travail accompli.
La seconde partie reprenait le thème
proposé par le Conseil synodal «La place
des enfants dans l'Eglise»; elle permit au
pasteur de développer les diverses activités
proposées pour la formation et l'intégration
des jeunes dans la vie chrétienne, et de
relever les résultats obtenus, ainsi que les
difficultés rencontrées.

Les questions qui suivirent se rapportè-
rent principalement à des points d'aména-
gement de l'intérieur du temple suite à sa
rénovation. C'est ainsi que l'on a appris que
la tapisserie brodée par des paroissiennes
ornera peut-être le temple pour le jour de la
Pentecôte.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

Centre d'études
économiques fondé

à Neuchâtel
Récemment , un Centre d'études économi-

ques et comptables s'est constitué à Neuchâtel.
Il a pour but de promouvoir les sciences

économiques et comptables, de faciliter les
contacts entre les professionnels et toute per-
sonne s'intéressant à la comptabilité et de
contribuer à leur formation et à leur informa-
tion.

Ses objecti fs sont notamment :
- d'organiser des séminaires , cours ou

conférences ;
- de participer à l'organisation des cours de

préparation pour l'obtention du dip lôme fédé-
ral de comptable ;
- de promouvoir et d'encourager toute

activité dans les domaines économiques et
comptables.

Dans le cadre des activités du premier semes-
tre 1981, une conférence est prévue à Neuchâ-
tel le jeudi 2 avril 1981 à 19 h 30 au Centre de
formation professionnelle du littoral neuchâte-
lois, bâtiment est , Maladière 84, salle A 14, lL'r
étage. Il sera question de l'harmonisation
fiscale et de la reconduction du régime finan-
cier de la confédération. Toute personne inté-
ressée est cordialement invitée.

Les candidats radicaux au Grand
conseil se retrouvent au Landeron

De notre correspondant':
Le conseiller d'Etat André Brandt et les

candidats du district au Grand conseil
étaient mardi, en fin d'après-midi, les hôtes
de la section landeronnaise du parti radical
qui recevait ses invités dans le Caveau de
l'Hôtel-de-ville. Dans son message
d'accueil, le président Michel Berthoud
dressa un bref historique de l'édification du
bâtiment commencé en 1325. Il parla
également de sa restauration bientôt ter-
minée, entreprise dans le cadre de l'année
européenne du patrimoine architectural. Le

Landeron ayant été désigné en 1975
comme cité témoin.

UN ÉVENTAIL DE PROFESSIONS

Robert Coste, président du district,
précéda sa présentation des candidats
d'une courte introduction. La liste radicale
est représentative des différentes cquches
de la populationpuisqu'elleréunitunetren-
taine de professions. Le district de Neuchâ-
tel présente au minimum un candidat par
localité, quatorze habitent la ville et dix la

campagne. Vingt et un d'entre-eux assis-
taient à l'apéritif de mardi soir. En quelques
mots, Robert Coste situa ensuite les trois
candidates et leurs co-listiers remarqua-
blement détendus malgré leur activité élec-
torale particulièrement intense. André
Brandt qui sollicite un nouveau mandat au
Conseil d'Etat, constata avec satisfaction
que le parti radical n'avait jamais été aussi
«vivant, homogène et soudé ».

LA RECETTE DU SUCCÈS !

Pour réussir des élections, il faut des
candidats, des idées et un électoral, conti-
nue M. Brandt.
- La population ne fait pas de différence

majeure entre la droite ou le centre droit,
mais elle base son jugement sur la person-
nalité des candidats.

Les radicaux ont tout particulièrement
veillé à établir une liste représentant les
professions les plus diverses exercées par
des candidats efficaces décidés à les défen-
dre. S'exprimant sur le slogan «moins
d'états plus de libertés» , le conseiller d'Etat
précisa que l'Etat accomplit avec conscien-
ce ses fonctions. Il ne s'agit pas de les
élargir mais de développer chez l'individu
le sens des responsabilités.
- On ne trouve pas dans un Etat des

qualités qui ne soient d'abord chez les
hommes et les femmes.

Développant le troisième thème cité plus
haut - l'électoral - André Brandt constata
que jamais le parti radical n'avait préparé
une campagne d'une façon aussi appro-
fondie et qu'il s'agissait maintenant pour
ses membres forts d'une confiance retrou-
vée, de mobiliser l'électoral car «l'élection
ce n'est pas l'autre qui la fait mais nous
d'abord». Il conclua en confiant son
immense satisfaction « d'être de cette
campagne». Il est indispensable de main-
tenir le dialogue avec les citoyens car on
dirige avec la concertation.

M. Brandt releva avec plaisir la présence
amicale de Georges Schaller, président de
la section landeronnaise du parti libéral,
pour laisser ensuite libre cours aux conver-
sations entre les candidats et les partici-
pants.

Peseux : beaucoup de dévouement
pour la paroisse protestante

De notre correspondant :
Dernièrement, le grand salon de la

Maison de paroisse de Peseux était bien
occupé à l'occasion de l'assemblée, qui
permet chaque année aux responsables de
faire le point.

Après une brève méditation du pasteur
Quinche, c'est le président du Conseil
paroissial, M. Claude Rollier, qui a dressé
l'inventaire des activités paroissiales où
l'on constate heureusement beaucoup de
dévouement. Il a aussi signalé que des
vœux ont été exprimés auprès de l'autorité
communale qui se propose de rénover le
temple. Le bruit de la rue proche devient de
plus en plus gênant et il faudra assurer une
meilleure isolation phonique. Dans les
rangs du Conseil de paroisse, le secrétaire
M. Alfred Renfer a été remplacé à sa
demande par M. Michel Jeannin.

Enfin des remerciements bien sentis ont
été adressés au pasteur Etienne Quinche
qui a été tacitement réélu pour une nouvelle
période de six ans. Des renseignements
statistiques, il résulte que l'on trouve à
Peseux 1743 foyers protestants ; 170 élèves

suivent les leçons de religion et en 1980, or
a compté onze baptêmes, trois mariages el
54 services funèbres.

PRÉCIEUX RENSEIGNEMENTS

Abordant les problèmes des enfants et
des adolescents, le pasteur Denis Perret el
plusieurs personnes responsables des
divers groupes ont donné de précieux
renseignements concernant plusieurs
secteurs touchant les enfants : école du
dimanche, chorale enfantine, visites aux
jeunes mamans, précatéchisme, garderie,
leçons de religion et catéchumènes, cette
année au nombre de vingt-trois.

Après un intermède apprécié donné par
le chœur mixte, les comptes de la paroisse
ont été présentés par le trésorier M. Simo-
net, et les nombreux mouvements de fonds
sont le reflet d'une intense activité dans dif-
férents domaines. Les rencontres des
jeunes en un groupe vivant ont aussi été
évoquées tout comme les réunions des
personnes âgées ou isolées qui se déve-
loppent toujours davantage.

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses ,
s'adresser au bureau de la réception

f  Antiquorum \
GALERIE D'HORLOGERIE ANCIENNE

Achat - Vente - Expertises - Ventes aux enchères
Restauration - Courtage

29-31, Grand-Rue CH-1204 Genève

Tél. 022/21 51 74 Télex : 421 245

Importantes ventes aux enchères
le 5 avril 1981

d'une collection de 230 lots de montres du XVIIIe au XXe
parmi lesquelles des montres compliquées, émaillées.
Art Déco et chronomètres
D'une collection de 150 lots de montres-bracelet
D'une collection de pendules du XVIIe au XXe

D'une bibliothèque des livres anciens d'horlogerie
comprenant 117 lots

Huissiers judiciaires: M0 JEAN CHRISTIN, M" CLAUDE NAVILLE

Exposition : Grand-Rue 29-31, Genève
les vendredi 3 et samedi 4 avril 1981

Catalogues illustrés sur demande :

\

des montres Fr.s. 30- J
des livres, pendules et montres-bracelet Fr.s. 20.- J~
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HAUTERIVE

te) Un magnifique spectacle a été présenté
dernièrement au Centre sportif par la SFG
Hauterive. Les nombreuses personnes
présentes pour applaudir les gymnastes le
confirmeront.

Au cours de la première partie, réservée
aux exercices gymniques, de fort belles
exhibitions se sont succédé. La partie gala
intitulée «quelques pas dans l'histoire,
nous a fait revivre le passé avec humour et
imagination. Le gala a débuté avec
l'homme des cavernes représenté par
Cromagnon. L 'époque romaine a suivi avec
quelques tableaux de la vie quotidienne des
femmes.

Un petit saut au Moyen âge afin d'assister
à une soirée du Roy où bouffons et danseu-
ses ont agréablement divertis. De là au pays
des «Mille et Une Nuits», il n'y avait qu'un
pas que les rois de l' or noir ont fait franchir
avec une ronde orientale. Même Chariot n'a
pas été oublié puisque les cadets de la SFG
l'ont fait revivre avec talent. Et après ces
quelques pas dans le passé, c'est avec le
futur que s 'est terminé ce très bon specta-
cle.

Soirée gymnique

Une nomination et des demandes
de crédit à l'ordre du jour

Conseil général d'Auvernier
irraiTucKrn* , m

(c) Se réunissant exceptionnellement un
mercredi, les membres du législatif com-
munal auront , le 1er avril à la grande salle du
collège, à se prononcer après l'acceptation
du procès-verbal de la dernière séance, sur
la nomination d'un membre à la commis-
sion d'urbanisme et à celle du port et des
rives en remplacement de M. Robert Bache-
lin. Il y aura quatre autres objets dont deux
demandes de crédit.

Le premier de ces objets traitera du
zonage des terrains de la Creuse-Dessous
et d'une partie des Pain Blanc, terrains
situés à l'est du territoire communal. Le
deuxième concerne le remboursement des
contributions communales en matière

d'enseignement. Cet arrêté revient pour la
seconde fois devant le Conseil général.
Accepté avec un amendement du groupe
socialiste par une faible majorité lors de la
séance du 12 décembre 1980, celui-ci n'a pu
recevoir la sanction du Conseil d'Etat, car il
délègue au Conseil communal la compé-
tence de fixer le montant de la contribution.
Le troisième objet est une demande de
crédit de 140.000 fr. pour la restauration
des façades sud et ouest de la maison des
missions, rue de la BâlaSet 10 et le dernier,
une demande de crédit pour la réfection du
chemin de la Nicole. Il s'agit de 75.000 fr.,
nécessaires pour réaliser la réfection de ce
chemin dans sa partie supérieure.
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/f ^Nous souhaitons engager, pour notre laboratoire de recherche
fondamentale en biologie (LABI0R) situé à Orbe, au pied du Jura
vaudois, plusieurs

LABORANT (INE) S
Dans le cadre de nos laboratoires de physiologie de la nutrition,
d'hématologie et de médecine expérimentale, ils participeront à
des études biologiques dans le domaine nutritionnel. Ils seront

i appelés à effectuer des dosages enzymatiques, d'hormones,
d'autres paramètres sanguins et isotopiques, spectrophotomé-
triques et chromatographiques dans des échantillons biologi-
ques obtenus par des techniques physiologiques.

Nous voyons à ces postes des laborants porteurs d'un certificat
fédéral de capacité en biologie ou B, ou d'un diplôme de labo-
rant (ine) médical (e). La connaissance des techniques appli-
quées et des aptitudes linguistiques seront des atouts supplé-
mentaires.

Si l'un de ces postes vous intéresse, vous pouvez obtenir des
informations complémentaires en téléphonant à
M. J. T. Langer, (024) 42 11 81, interne 286,
ou lui adresser vos offres de service à l'adresse suivante :

140568-36 J
| *>/Société d'Assistance

Technique pour ~\ j 11~ " r 1
Produits Nestlé S.A. k\ /CT\ /^Nh r3 / \̂Laboratoire Industriel \\ ( Q> W^  ̂I t l ~~J
1350 Orbe V V ^7 rvD I V L V 'CF?

Notre entreprise occupe la première place dans le secteur de la technique du froid artisa-
nal et industriel en Suisse. Notre gamme de production et de distribution couvre prati-
quement toute la palette des besoins en réfrigération de tout genre et de la récupération
de chaleur.
Nous cherchons pour les cantons de Neuchâtel, Jura, ainsi que pour une partie des
cantons de Vaud, Fribourg et Berne, un

t

représentant
pour visiter les entreprises dans les secteurs de l'hôtellerie/restauration, du commerce
de détail en alimentation, de l'artisanat, de l'industrie, de l'agriculture, etc., pour toute
installation et appareil de réfrigération, pour cellules préfabriquées, meubles frigorifi-
ques, etc.

Vous bénéficierez de notre appui le plus complet par une formation constante et par une.
intense publicité. Votre travail sera facilité par nos excellentes installations existantes
chez une clientèle d'élite en Suisse romande. D'autre part, nos relations avec les organi-
sations professionnelles et consultatives de la branche vous seront d'une grande utilité.
Par un travail sérieux, vous atteindrez chez nous un succès certainement supérieur à
votre attente.

Pour ce poste très en vue, nous pensons à une personnalité de 28 à 38 ans, apte à conti-
nuer l'excellent travail de notre ancien collaborateur. Une bonne formation commerciale
est désirée. Une connaissance de la vente des biens d'investissement n'est pas indispen-
sable mais souhaitée.

Nos conditions d'engagement sont excellentes.

Vous sentez-vous concerné? Si oui, envoyez-nous votre offre de service avec la docu-
mentation d'usage.

Si vous avez des questions préalables à nous poser, M. Bolsinger, directeur des ventes,
ou M. Michael, chef de vente, se tiennent volontiers à votre disposition. M. Michael peut
également être atteint le soir par téléphone (031) 24 19 06.

JËÎ SCHALLER
•SB»*

PAUL SCHALLER SA, technique en froid, climatisation et énergie,
Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne.
Tél. (031)41 37 33.

135989-36

Cf Êj T]  ZURICH

Nous cherchons un

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique'et ayant le sens de l'organisa-

j  tion, pour la région de Neuchâtel.

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

Appui technique etformation permanente
à disposition.

Pour toute information,
r veuillez téléphoner au (038) 24 21 21 S

et demander Monsieur G. Broch ou 5
"i S; adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, à 2

A. Gavillet & G. Broch, agence générale de Neuchâtel, faubourg du Lac 43,
2001 NEUCHÂTEL.

désire engager, pour la conduite de ses ateliers de
t fabrication et de montage d'accessoires pour câbles,

CHEF DE
FABRICATION

h au bénéfice d'un CFC de mécanicien et d'un diplôme
de technicien d'exploitation.

| Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
y offres à

Câbles Cortaillod S.A. - 2016 Cortaillod
tél. (038) 44 11 22, interne 218 ou 271. 129749-35

r 

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de précision,
d'étampes industrielles, de moules, l'injection de pièces techniques en
plastique, les traitements de surface, les traitements thermiques et
l'usinage chimique.

Nous cherchons des

MÉCANICIENS I
DE PRÉCISION

Semaine de 42 heures. I

|! Adresser offres ou se présenter, de préférence sur rendez-vous à |
I CARACTÈRES S.A. |
g rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, E
p tél. (038) 25 07 22. 129722 36 S

0

Pour notre maison à Schôftland (près
d'Aarau), nous cherchons un jeune

EMPLOYÉ
tLmT ite

COMMERCE ~~
comme assistant de notre chef du service de vente.

-
Conditions : - Diplôme de l'apprentissage commercial

- Langue maternelle : français

- Connaissances d'allemand.

Si cet emploi vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir nous
contacter partéléphone (064) 40 22 92, M. E. Mùller, département du
personnel, pour fixer un rendez-vous. |

KPĴ  ̂ CHAUSSURES BALLY S.A.
gf ' /T T  ̂̂  î

Bp Département Personnel
ffHBHfi iff«dUBp 5012 Schônenwerd 129665.3e

//// Nous engagerions tout \X\
///huBBBLWU de sulte ou Pour une date \\xS.

Irai des vendeuses 1
I en alimentation I
RaS îBiT^Ol pour nos ma9as,ns s 'tués j j j j

\$^s, 1R̂ fyjffij SjfeSjtj Les personnes intéressées /ysf
>sH^|2*î Ë5pite] appelleront COOP Neuchâtel, yfflf
ttttTiTl^r̂ M M' Pétremand' Portes- ^̂ ^



Assemblée du Groupement sportif
de la police cantonale

__ LA CHAUX-DE-FONDS 

L'assemblée des délégués du Groupe-
ment sportif de la police cantonale neu-
châteloise a tenu , jeudi après-midi à La
Chaux-de-Fonds, sa réunion statutaire
sous la présidence de M. Collin. On rele-
vait , parmi les nombreux invités, la
présence de M. Pierre Guye, comman-
dant de la police cantonale ; M. André
Stoudmann , commandant de la gendar-
merie; M. Henri-Louis Perrin , chef de la
police de sûreté; M. René Germanier,
officier de la police cantonale et M. Henri
Lagger, rédacteur romand du journal
fédératif.

Assemblée, nous l'avons dit , purement
statutaire mais qui a permis néanmoins

Jeudi vers 20 h 30, M. T. D. S., de La
Chaux-de-Fonds, circulait avenue
Léopold-Robert quand il a été surpris par
M""' Jacqueline Sammali, de La Chaux-
de-Fonds qui, traversant la chaussée
jusqu 'au milieu de l'artère, revint sur ses
pas. M. T. D. S. tenta de l'éviter en pas-
sant d'une voie à l'autre, mais malgré tout
sa voiture heurta le piéton qu fut projeté à
quelques mètres alors que le véhicule fit
un tête-à-queue pour s'immobiliser en
travers de l'artère.

Blessée, M"" Sammali a été transportée
en ambulance à l'hôpital de la ville. Le
permis de conduire de M. T. D. S. a été
saisi.

Piéton blessé

diverses interventions et la constatation
que cette association se porte plutôt bien
avec ses 187 membres et dix membres
d'honneur (les neuf démissions ayant été
compensées par... neuf admissions) .

Après l'appel et la lecture des procès-
verbaux des réunions du comité, des
délégués et du groupement et de l'Asso-
ciation sportive des polices neuchâteloi-
ses, la présentation des rapports du tréso-
rier et des vérificateurs , on s'arrêta quel-
ques instants sur la gestion du comité
cantonal avant de revenir au chapitre des
élections.

Mentionnons la démission du respon-
sable du football et la nomination ad inté-
rim de M. Claude Leresche, de Neuchâtel.
La prochaine réunion de l'assemblée des
délégués de l'Association sportive des
polices neuchâteloises le 9 avril à
Chézard ; la désignation des vérificateurs
des comptes avec MM. Pierre Bourquin ,
Michel Barbe et Jean-Pierre Krebser ;
l'activité 1981 du groupement dont on

Collision
Hier vers 13 h 40, M. C. J., de La Chaux-

de-Fonds, circulait sur la route de La Sagne
en direction de la route principale N° 20;
arrivé au carrefour de la Main de La Sagne,
une collision s'est produite avec celle
conduite par M. A. C, de La Chaux-de-
Fonds, qui roulait normalement sur la route
principale en direction de Neuchâtel.
Dégâts.

soulignera notamment le championnat
d'athlétisme et de tir mi-juin à La Chaux-
de-Fonds et au Locle ainsi que le tir à
300 mètres en septembre à Boudry.

Dans les divers, plusieurs propositions
de sections ont fait l'objet d'une étude. Il
s'agissait dans la plupart des cas de procé-
der à des remplacements de certains titu-
laires à des postes.

Journée rondement menée et qui fut
conclue, avant le traditionnel repas, par
une brève allocution du commandant
Guye qui remercia une dernière fois, avant
l'heure de la retraite , le comité de son
travail. Satisfaction également face au
niveau élevé, dans le domaine sportif , et
dans toutes les disciplines. Avec l'ultime
vœu de suivre désormais, en ami fidèle ,
les manifestations futures du groupement.

Ny

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Les valeurs pétrolières ne font plus recette
L'époque des bénéfices fabule ux réalisés par les grandes compagnies pétrolières

est maintenant dépassée pour plusieurs raisons. La voracité croissante des Etats dispo-
sant de nappes pétrolifères , concrétisée par l'enflement des exigences pécuniaires de

^ l 'OPEP, a conduit les États, les entreprises et les particuliers qui sont consommateurs à
économiser l'or noir et à accélérer la mise en place d'autres sources énergétiques. De
leur côté, les compagnies ont orienté leurs p rospections dans des régions du Monde non
dépendantes de l 'OPEP. Ces dernières nécessitent des investissements énormes pour
une production généralement plus onéreuse. Enfin , le Royaume-Uni vient d 'introduire
une imposition très lourde aux compagnies pour les pétroles puisés dans ses eaux terri-
toriales en Mer du Nord ; il ne s'agit pas d'un cas isolé. A leur tour, les Etats importa-
teurs - dont la Suisse - envisagent une taxation supplémentaire aux compagnies pour
couvrir tout au partie des frais inhérents à la recherche d'autres moyens énergétiques.

L 'ensemble des charges précitées et les restrictions de tonnages transportés
augmentent les frais des sociétés pétrolières qui n'utilisent plus leurs investissements de
façon optimale.

De son côté, le monde boursier réagit négativement. Les ténors de ce secteur
amenuisent leur estimation sur les principales places. Hier, par exemple, les plus
importants déchets concernent EXXON , BP, Phillips Petroleum, Texaco, Royal Dutch
et Elf Aquitaine pour ne citer que les cas majeurs.

EN SUISSE , la semaine se termine de façon satisfaisante avec peu d'affaires; à
Zurich, souvent il n 'y eut qu 'un seul échange par titre, le marché s'étant terminé à
11 h 30 déjà.

LE DOLLAR SE REPREND de deux centimes et demi; la livre est aussi meilleure
et les autres devises européennes se contentent de rectifications minimes.

PARIS est irrégulier avec de bonnes prestations de Matra (+ 31), Carrefour et
Saint-Gobain principaux bénéficia ires de la journée.

MILAN , qui avait été malmené aux derniers marchés, récupère une partie de ses
déchets.

FRANCFORT affirme son optimisme dans le groupe des automobiles mais
s'effrite généralement.

LONDRES perd du terrain aux pétroles mais résiste ailleurs.
NEW-YORK se reprend timidement sous la pression haussière de Chrysler, Ford et

General Motors qui profitent du réarmement américain. Il est p ossible que la crise poli-
tique en Pologne redonne de l'attf ait aux valeurs américaines. E. D. B.

I Nombreux jugements au tribunal de police
Le tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds n'est pas près de connaître le
chômage, si l'on en juge par le nombre
d'audiences qui se succèdent (sans

G. C, pour soustraction d'objets mis
sous main de l'autorité : cinq jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 180 f r. de frais. Un
précédent sursis ne devait pas être
révoqué.

P.-A. P., pour vol, 100 fr. d'amende
(radiation dans deux ans du casier
judiciaire) plus 60 fr. de frais.

Sans oublier une série d'affaires qui
furent soit classées, soit renvoyées
pour une lecture future de jugement.

Passons à l'audience présidée par
M. Werner Gautschi, juge suppléant,
assisté de M"° Lionella Asticher dans

omettre les affaires relevant du correc-
tionnel dont les prochaines réunions
s'annoncent plus que «fournies»).
Ainsi, sous la présidence de M. Frédy
Boand, qui était assisté de M. Rémy
Voirol dans les fonctions de greffier, le
tribunal a condamné: R. E., pour
ivresse au volant et infraction à la LCR,
à 15 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans, 120 fr.
d'amende plus 220 fr. de frais.

A. P., par défaut, pour infraction à la
LCR-OCR et infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, d'une part à trois
jours d'emprisonnement, d'autre part
à dix jou rs d'arrêts avec sursis pendant
deux ans, plus une amende de 500 fr.
et 175 fr. de frais.

les fonctions de greffier. G. M., pour
détournement d'objets mis sous main
de justice : 100 fr. d'amende (radiation
dans deux ans) plus 190 fr. de frais.
G. R., pour vol et abus de confiance:
15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, plus 180 fr.
de frais.

K. K., pour ivresse au volant et
infraction à la LCR : 750 fr. d'amende
(radiation dans deux ans) plus 190 fr.
de frais.

Et d'autres causes suspendues,
renvoyées pour preuves ou pour
lecture de jugement. Ny.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Le mariage de Maria

Braun (16 ans) ; 17 h 30, Harry and Walter
go to New-York.

Eden : 15 h et 20 h 30, Woody Allen Stardust
Memories (16 ans) ; 17 h 30, Satyricun
(18 ans) ; 23 h.15, Langues profondes
(20 ans).

Plaza : 15 h, L'incroyable randonnée (enfants
admis) ; 17 h et 20 h 30, The blues Brothers
(12 ans).

Scala: 15 h et 20 h 45, Brubaker (16 ans) ;
17 h 30, Pour une poignée de dollars
(16 ans).

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

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

EXPOSITIONS (LE WEEK-END)
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

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

Kaiser. Fausto Melotti , sculpteur milanais.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: Daniel Humair.
Galerie du Club 44 (fermée dimanche) : Peter

Somm et Thomas Blank , peinture et sculptu-
re.

Bibliothèque de la ville (fermée dimanche) :
peinture de M"10 Hug-Schwarz.

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 2'2 10 17.

Pharmacie d'office: Fontaine , 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIMANCHE
Cinémas: voir programme de samedi.
Eden: pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.
Pharmacie d'office: Fontaine, 13 bis avenue

Léopold-Robert.

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino : 17 h, Dingo et Donald, cham-
pions olympiques (pour tous) ; 20 h 30,
Attention on va se fâcher (pour tous).

EXPOSITIONS (LE WEEK-END)
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 : Mariotti, 38 Grand-Rue ,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
La Chaux-du-Milieu : 20 h Soirée de La Litté-

rature avec L'Echo de l'Union.
Les Brenets : 20 h 30, Soirée annuelle de la

SFG.
DIMANCHE

Cinéma Casino : 14 h 30, Dingo et Donald ;
17 h et 20 h 30, Attention on va se fâcher.

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-Rue.

Prix d'émission Valca 70.50

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

CARNET PU JOUR

NEUCHÂTEL 19 mars 20 mars
Banque nationale 750.— 750.— d
Crédit foncier neuchât. .. 730.— 750.—
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy ¦.... 50.—d 50.— d
Cortaillod 1620.— 1590.— d
Cossonay 1450.— d 1475.—
Chaux et ciments 690.— d 690.— d
Dubied 270.— 275.— d
Dubied bon 280.— d 280.— d
Ciment Portland 3125.— d  3110.— d
Interfood port 5450.— d 5550.—
Interfood nom 1260.— 1215.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 270.— 250.— d
Hermès port 560.— d 565.— d
Hermès nom 166.— d 162.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1330.—
Bobstport 1340.— 1330.—
Crédit foncier vaudois .. 1075.— 1075.—
Ateliers constr. Vevey .. 1380.— 1380.—
Editions Rencontre 1300.— d 1475.—
Innovation 385.— 385.— d
Rinsoz & Ormond 435.— 435.—
La Suisse-Vie ass 4675.— d 4600.— d
Zym 1100.— d 1130.—
GENÈVE
Grand-Passage 388.— 388.—
Charmilles port 950.— d 960.—
Physique port 240.— d 245.—
Physique nom 152.— d 152.—
Astra 1.75 1.65 d
Monte-Edison —.45 d —.46
Olivetti priv 7.30 7.10d
Fin. Paris Bas 96.50 96.50
Schlumberger 183.— 187.50
Allumettes B 45.— 45.75 d
Elektrolux B 40.75 41.75
SKFB 48.75 d 49 —
BÂLE
Pirelli Internat 244.—d 244.— d
Bàloise-Holding port. ... 600.— 595.— d
Bàloise-Holding bon 1065.— 1040.—d
Ciba-Geigy port 1075.— 1080.—
Ciba-Geigy nom 555.— 556.—
Ciba-Geigy bon 795.— 785.—
Sandoz port 4100.— 4100.—
Sandoz nom 1720.— 1720.—
Sandoz bon 497.— d 496.—
Hoffmann-L.R. cap 90750.— 90250.—
Hoffmann-L.R. jce 80750.— 80250.—
Hoffmann-L.R. 110 8100.— 8025.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1490.— 1490.—
Swissair port 697.— 692.—
Swissair nom 650.— 648.—
Banque Leu port 4860.— 4875.—
Banque Leu nom 3140.— 3090.—
Banque Leu bon 635.— 628.—'¦
UBS port 3335.— 3345.—
UBS nom 620.— 615.—
UBS bon 118.— 118.—
SBS port 364.— 364.—
SBS nom 253.— 254.—
SBS bon 284.— 283.—
Crédit suisse port 2510.— 2515.—
Crédit suisse nom 440.— 440.—
Bque hyp. corn. port. ... 530.— d 530.—
Bque hyp. corn. nom. ... 530.— d 520.— d
Banque pop. suisse 1710.— 1715.—
Elektrowatt 2410.— 2410.—
El. Laufenbourg 2780.— 2800.—
Financière de presse 242.— 242.—
Holderbank port 570.— d 565.— d
Holderbank nom 530.— 525.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1430.— 1430.—
Landis & Gyr bon 143.— 142.— d
Motor Colombus 690.— 670.—
Moevenpick port 3300.— 3300.—
Italo-Suisse 200.— d 200.—
Œrlikon-Buhrle port 2560.— 2560.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 602.— 608.—
Réass. Zurich port 7125.— 7100.—
Réass. Zurich nom 3255.— 3240.—
Winterthour ass. port. .. 2805.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1710.— ¦
Winterthour ass. bon ... 2640.— 2650.—
Zurich ass. port 15400.— 15400.—

Zurich ass. nom 9350.— 9225.—
Zurich ass. bon 1400.— 1410.—
Brown Boveri port 1430.— 1410.—
Saurer 640.— 620.—
Fischer 710.— 715.—
Jelmoli 1350.— 1360.—
Hero 3100.—d 3100.—
Nestlé port 3040.— 3030.—
Nestlé nom 2000.— 1990.—
Roco port 1550.— d 1550.—
Alu Suisse port 1090.— 1075.—
Alu Suisse nom 433.— 435.—
Sulzer nom 2670.— 2670.—
Sulzer bon 387.— 385.—
Von Roll 467.— 465.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 72.50 72.—
Am. Métal Climax 107.— 107.—
Am.Tel &Tel .'. 98.75 100.—
Béatrice Foods 37.50 d 38.—
Borroughs 98.— 100.—
Canadian Pacific 73.— 74.—
Caterp. Tractor 126.— 125.—
Chrysler 11.— 12.25
Coca-Cola 68.— 69.—
Control Data 125.— 123.50
Corning Glass Works ... 125.— 122.— d
CPC Int 124.— 125.—
Dow Chemical 69.— 69.50
DuPont 93.— 92.—
Eastman Kodak 147.50 150.50
EXXON 129.50 129.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 47.50 47.—
General Electric 125.50 126.50
General Foods 61.— 61.— d
General Motors 101.50 101.50
General Tel. & Elec 49.75 50.25
Goodyear 37.— 37.50
Honeywell 199.— 194.50
IBM 120.— 120.—
Inco 41.50 40.25
Int. Paper 94.25 94.—
Int. Tel. & Tel 60.50 60.75
Kenecott 100.— 101.50
Litton 127.— 125.—
MMM 115.— 116.50 d
Mobil Oil v 123.— 120.50
Monsanto 140.— 142.50
National Cash Register . 121.— 118.—
National Distillers 52.— 52.50
Philip Morris ...' 95.25 95.50
Phillips Petroleum 91.50 90.—
Procter & Gamble 136.— d 136.—
Sperry Rand 108.50 110.—
Texaco 68.50 67.50
Union Carbide 109.— 111.—
Uniroyal 13.— 14.50
US Steel 60.— 62.50
Warner-Lambert 38.75 40.25
Woolworth F.W 49.75 49.25
Xerox ;.. 110.50 109.50
AKZO 16.25 16.50
Anglo Gold I 179.— 181.—
Anglo Americ. I 27.75 27.75
Machines Bull 22.— 21.50
Italo-Argentina 7.— 7.— 0
De Beers l 16.75 16.50
General Shopping 346.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 10.25 10.50
Péchiney-U.-K 38.50 38.50
Philips 15.50 16.—
Royal Dutch 79.50 77.50
Sodec —.— —.—
Unilever 109.— 109.—
AEG 54.50 54.—
BASF 122.— 120.50
Degussa 214.50 d 212.—
Farben. Bayer 105.50 105.—
Hcechst. Farben 107.50 107.—
Mannesmann 117.— 117.—
RWE 152.— 152.—
Siemens 232.— 225.—
Thyssen-Hûtte 69.50 68.50
Volkswagen 146.— 145.—

FRANCFORT
AEG —.— —._
BASF 133.— 132.30
BMW 159.30 160.—
Daimler 273.— 274.—
Deutsche Bank 287.10 287.60
Dresdner Bank 156.50 155.60

Farben. Bayer 116.— 155.90
Hcechst. Farben 118.40 118.50
Karstadt 192.— 191.50
Kaufhof 164.— 162.—
Mannesmann 128.50 128.50
Mercedes 238.— 239.—
Siemens 254.— 247.—
Volkswagen 160.30 161.—
MILAN
Assic. Generali 141200.— 144500.—
Fiat 2365.— 2385.—
Finsider 90.— 90.—
Italcementi 55000.— 55990.—
Olivetti ord 4249.— 4330.—
Pirelli 2170.— 2165.—
Rinascente 382.— 391.—
AMSTERDAM
Amrobank 56.90 55.80
AKZO 20.20 20.30
Amsterdam Rubber 4.— 3.90
Bols 56.— 56.—
Heineken 58.20 57.60
Hoogovens 18.60 18.60
KLM 101.30 95.—
Robeco 222.— 222.50
TOKYO
Canon 934.— 946.—
Fuji Photo 1280.— 1280.—
Fujitsu 521.— 529.—
Hitachi 363.— 379.—
Honda 575.— 580.—
Kirin Brew 475.— 485.—
Komatsu 349.— 348.—
Matsushita E. Ind 972.— 998.—
Sony 3630.— 3690.—
Sumi Bank 470.— 476.—
Takeda 908.— 930.—
Tokyo Marine 630.— 627.—
Toyota 845.— 837.—
PARIS
Air liquide 487.10 488.70
Aquitaine 1207.— 1198.—
Carrefour 1760.— 1763.—
Ci m. Lafarge 289.— 288.50
Fin. Paris Bas 249.— 252.—
Fr. des Pétroles 223.— 223.—
L'Oréal 635.— 638.—
Machines Bull 56.— 56.10
Matra 2159.— 2190.—
Michelin 768.— 779.—
Péchiney-U.-K 101.— 101.10
Perrier 167.90 163.70
Peugeot 145.— 145.—
Rhône-Poulenc 90.— 90.50
Saint-Gobain 138.80 140.50

LONDRES
Anglo American 14.94 14.88
Brit. & Am. Tobacco 2.73 2.73
Brit. Petroleum 3.90 3.86
De Beers 8.43 8.55
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.38 2.38
Imp. Tobacco —.68 —.69
Rio Tinto 4.60 4.66
Shell Transp 3.96 3.94
INDICES SUISSES
SBS général 330.80 330.50
CS général 275.— 274.70
BNS rend, oblig 5.45 5.45

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 38-1/2 38-5/8
Amax 56-7/8 56-7 8
Atlantic Rich 52-1/2 51-3/4
Boeing 34-1/2 34-3/4
Burroughs 53-1/4 52-3/8
Canpac 39-5 8 39-3/4
Caterpillar 67 66-3/4
Chessie 
Coca-Cola 37 37-1/8
Control Data 65-V4 67-1/8
Dow Chemical 36-7'8 37-1/8
Du Pont 48-7/8 49-1/4
Eastman Kodak 80-1/8 82
Exxon 78-3/8 68-7/8
Fluor 49-1/4 48-3/8
General Electric 67-1/8 66-7/8

General Foods 32-5/8 33
General Motors 54-1/8 53-7/8
General Tel. & Elec 26-5/8 26-7/8
Goodyear 19-7/8 19-3/4
GulfOil 35-3/8 35-1/4
Halliburton 70 69-1/2
Honeywell 102-1/2 103-3/4
IBM 63-7/8 63
Int. Paper 50-1/4 50
Int. Tel & Tel 32-1/4 32-7/8
Kennecott 54 54-1/8
Linon 66-3/8 69-3/4
Nat. Distillers 28-1/4 29
NCR 63 62-1/4
Pepsico 35-1/8 35-1/8
Sperry Rand 58-5/8 58-1/2
Standard Oil 67-5/8 68-1/8
Texaco 35-1/2 35-7/8
US Steel 33-1/8 33
United Technologies ... 55-1/4 55-7/8
Xerox 58 59
Zenith 17-5/8 18-3/4
Indice Dow Jones
Services publics 108.91 108.88
Trartsports 417.25 418.40
Industries 987.30 994.60

Communiqués à titre indicatif
par la.Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 20.3.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.87 1.90
Angleterre 4.23 4.31
0$ —.— —.—
Allemagne 90.70 91.50
France 38.20 39.—
Belgique 5.51 5.59
Hollande 81.90 82.70
Italie -. —.1820 —.1900
Suède : 41.— 41.80
Danemark 28.50 29.30

• Norvège 34.90 35.70
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.5775 1.6075
Japon '. —.8900 —.9150

Cours des billets du 20.3.198I
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.10 4.40
USA(1$) 1.83 1.93
Canada (1 $ can.) 1.55 1.65
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.) 27.75 30.25
Hollande (100 fl.) 80.50 83.50
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 34.50 37.—
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 40.25 42.75

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

suisses (20 fr.) 202.— 217.—
françaises (20 fr.) 284.— 299.—
anglaises (1 souv.) 268.— 283.—
anglaises (1 souv. nouv.) 232.— 247.—
américaines (20$) 1128.— 1228.—
Lingot (1 kg) 30825.— 31125.—
1 once en S 509.75 513.75

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

Lingot (1 kg) 770.— 820.—
1 once en S 12.75 13.50

CONVENTION OR 23.3. 1981

plage 31100 achat 30750
base argent 820
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RESTOTEL STUCKI
COL DES MOSSES
Hôtel-café-restaurant moderne
de 200 places, de grand passage,
cherche encore, pour la saison d'été
ou à l'année,

SOMMELIÈRES
(éventuellement débutantes)
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Eric Stucki
1861 Les Mosses VD
g (025)55 1631. 129700 36

Station touristique du centre du Valais
engagerait, pour juin 1981,

jeune couple
pour agence de location, tourisme et
secrétariat communal.
Conditions :
- Diplôme d'une école commerciale ou

formation jugée équivalente
- Bilingue (français-allemand)
- Sens de l'organisation.
Faire offres à case postale 8 -
3961 Chandolin Anniviers (VS). 129732-36

/ \VOYAGES ET TAXIS BADAN,
MORSES
cherchent pour fin mars

CHAUFFEURS DE CAR permit D
CHAUFFEURS DE TAXI

permis catégorie B 1.
Grand-Rue 34, tél. (021) 71 21 30.

V 129703-36 j

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



En vue de l'extension de notre division de
microélectronique, nous engageons un

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
(en équipes de nuit)

auquel nous confierons des travaux variés
dans le cadre de la MAINTENANCE de nos

différents secteurs de fabrication
de circuits intégrés.

Les intéressés voudront bien adresser
leurs offres ou prendre directement

__^__ contact avec notre service du personnel,
E S 3:5:1 ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,
;â= 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.
E =E S::::: J3 j  j ~ 129890-36
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URGENT
Pinte du Buisson
Areuse

cherche:

1 sommelière (er)
1 sommelière extra

Entrée immédiate.

Se présenter ou téléphoner
au 42 24 06. 128300-36

Fur unsere Verkaufsabteilung
(Bùroartikel)

i
suchen wir

SACHBEARBEITERIN
Sie stehen in telefonischem Kontakt mit unseren Kunden und bear-
beiten die schriftlichen Bestellungen.

Wenn Sie nebst franzôsisch auch etwas italienisch sprechen und
Freude an einer lebhaften und selbstandigen Aufgabe haben,
senden Sie uns Ihre Offerte. Sie haben Gelegenheit , Ihre Deutsch-
kenntnisse zu verbessern.

- 5 Tage-Woche

- englische Arbeitszeit

- eigene Kantine 129667-36

•

Importante société industrielle cherche à engager

UN AGENT
DE PLANNING

expérimenté, connaissant les méthodes, et capable de
maîtriser les problèmes de charge, lancement et ordon-
nancement de la fabrication.

.
Nous demandons un candidat doué d'une forte person-
nalité et d'un sens développé des responsabilités et des
relations humaines.

Nous offrons une place stable et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salai-
re, sous chiffres 87-675, Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 128189-36

POUR LA REVISION DE VOTRE CITERNE

U m __V HAEFLIGER S.__u __r
rlV KAESER SArlV

FAITES CONFIANCE AUX SPÉCIALISTES

Tél. 038 • 21 1121 124029 ,0

| Nous fabriquons des accumulateurs destinés à des |
a applications diversifiées, des pièces industrielles en .
" matières plastiques et des appareils de j:
I télécommunication. S

I Pour le département des MATIÈRES PLASTIQUES, nous g
désirons engager immédiatement ou pour une date à

$ convenir un »¦

| RÉGLEUR |
™ qui aura à s'occuper du réglage de machines à injecter les \„
I matières plastiques.

_ Cette activité s'adresse à un mécanicien ou à des »¦ personnes ayant une formation équivalente, et
i désireusesdesecréerunesituationstable.Uneformation J
¦ appropriée sera assurée par nos soins. '„

* Nous offrons des conditions de travail appréciables, un
| emploi assuré à long terme, des prestations sociales ™
| intéressantes. f;

« Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
3 prendre contact par téléphone ou de faire parvenir leurs H
B offres de service à S !

fi _) ELECTROIMA S.A. |
_ ^̂  Service du personnel «

| ELECTRON A 2017 Boudry *

• 
Téléphone (038) 44 21 21 |
interne 401 ou 34 129583-36

- ¦

Café-Restaurant ('AQUARIUM
Le Landeron (NE)
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir

SOMMELIERS (ÈRES)
connaissant les 2 services, à la demi-
journée (tournante).
Se présenter ou téléphoner (sans
permis s'abstenir).

Tél. (038) 51 38 28. 129664-36

Succursale en Suisse romande d'une grande banque

cherche, pour date à convenir,

i

jeune employé (e)
de banque

pour ses services Bourse et Gestion.

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

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

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

MAGASIN DE CONFECTION DAMES

cherche une ¦ >

VENDEUSE
QUALIFIÉE

et une

COUTURIÈRE
s'intéressant à la vente.

S'adresser à Ries, avenue L.-Robert 75,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 54 96;
privé (039) 22 46 42. 128484-36

La Fondation Carrefour
S cherche, pour son foyer d'adolescents de Neuchâtel,

des
ÉDUCATEURS (TRICES)

diplômés en éducation spécialisée ou au bénéfice d'une
formation jugée équivalente. Possibilité de se former en
emploi.

Conditions et statuts:

selon convention collective ANMEA - ANTES

Entrée en fonction à convenir, en principe juillet ou
août 1981.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, références, extrait de casier judiciaire, à la
Direction de la Fondation CARREFOUR, G. Pavillon,
2105 Travers (NE). 129739-36

'

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement:
affinage, fonderie, laminage, tréfilage, .
étampage, étirage, et cherchons

# EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

Conditions d'engagement et prestations sociales
. modernes. Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou I
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 129675-36

NEUCHATEL V

WÏ
cherche §|

2» pour son siège central à Marin |pt

I employé 1
S pour le service d'imprimerie et le courrier ËM
H interne. RE
in Formation assurée par nos soins. Wà

H Nous offrons : B»
|£j  - place stable SS
g| - semaine de 42 heures «p
«s - 4 semaines de vacances au minimum ïsf
Si - nombreux avantages sociaux Vm
fi» "o Er?vU «? triEn) <° HM
M I R 3̂ ^-PARTICIPATION m
19 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
SBV une prime annuelle basée sur le chiffre d' affaires.

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

tailleur pour hommes
habile et soigneux.

Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par
téléphone, du lundi au vendredi, au N° 31 33 88.

128097-36 I

r a MIKRON \
cherche pour l'usinage de pièces de petites séries

i

fraiseur
rectif ieur

et pour le département «Prémontage»

mécanicien
aide-mécanicien

Travail varié et indépendant.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. /\ ' 128443-36 /̂

HÔTEL-RESTAURANT I
TÊTE-DE-RAN |||
cherche SES
pour tout de suite ou date à convenir HIH

SOUS-CHEF I
DE CUISINE ¦

avec pratique et excellentes références. MJS

Possibilité de logement. sff

Tél. (038) 53 33 23, (038) 33 21 75, M. Bek. 129600 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

Dans notre succursale de Lamboing, usine industrielle moderne
à quelques minutes de Bienne, nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

DAMES ET JEUNES FILLES
pour divers travaux de terminaison de composants, ainsi que
pour travaux d'assemblage.

Nous offrons :
- bonne rémunération, déjà pendant la formation
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- éventuellement transport du personnel.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

A. MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
Schùtzengasse 32

Téléphone 065 51 31 31

Notre chef de production sera volontiers
à votre disposition hors des heures de travail,
de même après 18 h. Tél. (065) 8 30 40. 128477-36

Pour notre service du personnel
(Gestion des salaires),

nous cherchons une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant une bonne formation commerciale et

pouvant justifier de quelques
années d'expérience.

Notre future collaboratrice devra avoir le goût
des chiffres, aimer les travaux variés requérant

la précision, l'esprit d'initiative, la facilité de
contact et la discrétion.

Les candidates recherchant un travail attrayant,
au sein d'une petite équipe, sont invitées à

. _ ..... faire leurs offres ou à demander une formule
— de candidature au service du personnel
= :: d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQU ES S.A., 2074

: = :¦: J j  j- Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.
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Cherchons tout de suite ou pour date
à convenir

monteur électricien
qui a plaisir aux travaux divers.

Possibilité d'apprendre l'allemand.

S'adr. à G. Breu,
tél. (031)93 04 51,
3150 Schwarzenburg (BE). 135739-36

___^ ; i

Hôtel-restaurant La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

UN SOMMELIER
qualifié

UN CASSEROLIER
Place à l'année.
Suisse ou permis B.

Tél. (038) 55 14 44. 128424-36

Un remède aux préoccupations.
mmmWm%m&+>

( ) j

118293-A

Le jus de raisin qui vous met en forme. \mWm\^%m ËMmÊm\0mm

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

Nous cherchons un

TV-radio-éleciricien
pour atelier et service.

Radio EGGER-TV
Bienne, tél. (032) 22 33 83. 129733-36

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

un monteur de service
avec domicile région Neuchâtel, pour
la mise en service, dépannage et
entretien de nos appareils ménagers,
machines à laver le linge, la vaisselle,
frigos, congélateurs, etc.

Si vous êtes âgés de 20 à 35 ans, de
profession mécanicien électricien,
électricien ou mécanicien avec de
bonnes connaissances en électricité
et qu'un travail indépendant vous
passionne, vous êtes notre nouveau
collaborateur.

Nous offrons :
salaire fixe, commissions sur ventes
et travail, voiture de service à disposi-
tion et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres tout de
suite, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire,
sous chiffres PP 900638 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 129734-36

Maison de com-
merce de Cornaux
cherche, pour
entrée immédiate,

DAME
à temps partiel
pour travaux de
marquage et de
manutention.

Prière de prendre
contact
par téléphone
au 47 18 88
pour obtenir les
renseignements
désirés. 129655-36

Café Lion-d'Or
Marin
cherche tout de suite

sommelière ou extra
Horaire à convenir.
Eventuellement logée.

Tél. (038) 33 16 61. 128302-36

Entreprise de maçonnerie cherche

MAÇON
6

suisse ou étranger avec permis C.
Bon salaire.

Tél. (038) 25 00 64
l'après-midi. 132592 3e



Le «sleep-in » sera bientôt une réalité
VILLE DE BIENNE | FeU vert de l'exécutif

De notre rédaction biennoise:
Si à Zurich, Berne ou Lausanne, la jeunesse bouge, à Bienne, ce sont les autori-

tés qui bougent, et même très rapidement. Demandée récemment par un groupe
de quatorze jeunes Biennois, la création d'un « sleep-in » à Bienne (voir notre
édition du jeudi 19 mars) a reçu hier la bénédiction des autorités biennoises.
Situé rue de l'Avenir 10, dans une vieille demeure appartenant à la commune, ce
gite de nuit pour sans-logis ouvrira ses portes le 1" avril prochain. «Les jeunes
initiateurs géreront de manière autonome le futur « dormitorium», précise
Raymond Glas, directeur des œuvres sociales.

Non , ce n 'est pas une histoire à
dormir debout : le «dormitorium »
(nom officiel du «sleep-in» deviendra
bel et bien réalité dans un peu plus
d'un mois. L'idée d'un tel centre
d'accueil pour sans-logis (la nuit
uni quement) est née au cours de
l'expérience qui fut tentée au Centre
autonome de jeunesse (CAJ), expé-

rience qui visait à laisser ouvert le
centre 24 heures sur 24 dans le but
d'héberger des jeunes sans-logis
(drogue, conflit avec parents, etc.).
Des jeunes sans abri, il y en eut des
dizaines qui passèrent la nuit sous la
coupole du CAJ, mais l'expérience dut
malheureusement être stopp ée pour
diverses raisons, manque d'organisa-

tion et d'entraide notamment. La
«Coupole » fermée à nouveau durant
la nuit , où donc allaient dormir les
sans-logis?

Une quinzaine de jeunes gens (insti-
tuteurs , assistants sociaux, étudiants et
autres membres du CAJ) se regroupè-
rent et demandèrent aux autorités
biennoises de mettre à leur disposition
une vieille maison sise rue de l'Avenir
10 et de les épauler financièrement en
vue de créer un «sleep-in » destiné à
accueillir les sans-logis. Dans la confé-
rence de presse qu 'il a tenue hier
après-midi , le directeur des œuvres
sociales Raymond Glas a souligné par-
ticulièrement le travail fourni par les
jeunes initiateurs , qui ont établi un
rapport à l'attention du Conseil muni -

cipal et qui ont défini enfin les statuts
et structures du futur « dormitorium ».

Sans ultimatum ni situation
d'affrontement , un dialogue fructueux
a pu être instauré entre autorités et
jeunes gens, relève encore M. Glas.

Au départ , le «dormitorium » aura
un caractère expérimental. Des diffi-
cultés surgiront bien entendu , difficul-
tés qui n'entraîneront toutefois nulle-
ment la fermeture immédiate du gite
de nuit. Une assemblée générale sera
créée qui désignera un organe suprê-
me appelé à nommer les assistants qui
s'occuperont des pensionnaires. Détail
important : «sleep-in» sera ouvert de
22 heures à dix heures du matin. Deux
responsables veilleront toute la nuit
dans la maison et recevront chacun
50 francs . A propos des finances, le
Conseil munici pal a approuvé un
bud get de 90.000 fr. (mobilier , petits
déjeuners et salaires) pour le « dormi-
torium» qui pourra accueillir quinze
personnes dans trois appartements de
trois pièces. Aucune limite d'âge n'a
été fixée pour les futurs pensionnaires
qui devront tout de même exposer
leurs problèmes aux responsables de
la maison, avant d'y passer la nuit.

Raymond Glas a encore attiré
l'attention sur l'originalité de l'expé-
rience qui verra des jeunes gens diriger
un tel gite de nuit sans main-mise de
pouvoirs publics.
- Nous faisons entièrement confian-

ce aux jeunes , expli que Raymond
Glas. Cela n 'empêchera pas cependant
les autorités biennoises de suivre le
cours des événements avec intérêt.

D. GISIGER
Devant l'immeuble qui abritera le « sleep-in », une partie de la jeune équipe qui
va rendre son ouverture possible. (Avipress-Cortési)

De notre correspondant :
C'est samedi prochain 28 mars à Moutier que les membres de l'Asso-

ciation pour la défense des intérêts du Jura (ADI J) donneront à cette insti-
tution créée en 1925 les moyens de prendre un nouveau départ. Réunis en
assemblée générale extraordinaire, ils doteront l'ADI J de nouveaux statuts
et désigneront les «hommes nouveaux » qui conduiront les destinées de
cette grande association jurassienne.

L'ADIJ est actuellement formée de
765 membres individu els, 112 com-
munes, 60 sociétés, 118 entreprises et
le bulletin de l'association compte 303
abonnés. La répartition de ses mem-
bres montre qu 'en général , ils vien-
nent plus nombreux du canton du Jura
que du Jura-Sud. Une seule exception
pourtant s'agissant des entreprises : on
en compte 55 du canton du Jura et 59
du Jura-Sud. A titre de comparaison,
signalons que les membres individuels
sont au nombre de 459 pour le canton
du Jura et de 220 pour le Jura-Sud ,
tandis qu 'on en dénombre 86 en
provenance de l'extérieur. Ces chif-
fres sont officiels et font état des mem-
bres au 31 mars 1981.

DEPUIS 1925

Alors que l'on s'apprête à redonner
vie à cette association qui a décidé de
poursuivre ses activités sur l'ensemble
du territoire jurassien (à Saint-Ursan-
ne le 6 octobre 1979), il est bon de
rappeler quelques dates historiques
qui ont marqué son existence.

C'est en 1925 que fut fondée
l'ADU , tandis que c'est en 1952 que le
Conseil exécutif du canton de Berne la
reconnaissait officiellement comme
chambre d'économie et d'utilité
publi que. En 1967, l'ADU était inter-
pelée par la «commission des vingt-
quatre » sur les possibilités de déve-
loppement économique du Jura dans
le cadre politique de l'époque.

En octobre 1979, à Saint-Ursanne,
nouvelle date historique puisque
l'assemblée avait à répondre à la ques-

tion du maintien ou non de l'associa-
tion après la création du canton du
Jura. Par 151 oui et 8 abstentions , le
maintien de l'ADU fut accepté. Le
président Frédéric Savoye, dans une
déclaration faite après ce vote,
remercia l'assemblée pour la confian-
ce témoignée à l'ADU. Il fit une offre1

franche et sincère d'offrir les services
de l'ADU, ses connaissances et son
expérience au canton du Jura , à la
Fédération des communes, aux
régions Inter-Jura , Centre-Jura et
Bienne-Jura .

On sait la suite. La FJB, après Pro
Jura , décida de se passer également de
l'ADU. Il fut créé de toutes pièces une
association concurrente, la CEP
(Chambre d'économie publi que) . Plus
même, la FJB publia une mise au point
invitant les personnes et les collectivi-
tés à ne pas disperser leurs forces et à
participer , dans toute la mesure de
leurs moyens, aux activités de la CEP.
Le conseil de la FJB rappelait que
l'ADU n'était plus considérée comme
une institution d'utilité publique par la
fédération, ni par le canton de Berne.
Elle ne reçoit donc plus de subven-
tions.

ET MAINTENANT...

Samedi prochain , les membres de
l'ADU devront se prononcer sur de
nouveaux statuts de l'association
tenant compte de la nouvelle situa-
tion. Une commission a été créée pour
mener cette étude et permettre à
l'association de ppursuivre ses buts.
Dans le même sens, l'association

devant continuer ses activités sur deux
entités cantonales, les nouveaux
statuts devaient prévoir la création de
deux collèges en son sein. Selon la
commission, l'ADU, c'est certain,
pourra jouer le rôle d'un organe
consultatif groupant des membres
concernés par le développement de la
région jurassienne.

On verra donc des «hommes
nouveaux » prendre les commandes
de l'ADU. M. Frédéric Savoye, le
président, prendra congé de son
mandat samedi. On ne connaît pas
encore les «papables » qui seront
nommés à la direction. Selon les
nouveaux statuts, cette direction sera
composée du président central, de
deux vice-présidents (un par collège)
et d'un trésorier. Cependant , d'autres

propositions ont été faites . Alain Boil-
lat , de Moutier , propose de porter à
neuf le nombre de personnes compo-
sant la direction de l'ADU. Pour une
meilleure liaison entre la direction et
les commissions (sept), les membres de
ladite direction devront assurer une
tâche d'animation à l'intérieur des
commissions. Pour Alain Boillat , la
direction doit jouer un rôle de moteur
et ne plus se contenter d'un rôle admi-
nistratif. C'est pourquoi il propose d'y
associer quatre représentants des
commissions les plus importantes.
Pour lui, la direction de l'ADU doit
être un état-major capable et fort.

Samedi prochain , on sera fixé et on
connaîtra les personnes qui assureront
ce nouveau départ de l'ADU.

I. VECCH1

CANTON DE BERNE | Dans une semaine à MoutierCANTON DU JURA _
' Porrentruy

Projet de parking refusé
De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Porrentruy,

au cours d'une brève séance, a adopté
les rapports de gestion de 1980, créé
un nouveau poste de cantonnier , pris
note que la grille de l' ancien hôpital
serait définitivement rénovée jusqu 'à
fin mai , que les lanternes publiques
seraient posées en 1982. Il a décidé
d'acheter le moulin Parietti pour
540.000 fr. et un immeuble contigu
pour améliorer le carrefour Trouillat
pour 100.000 francs. Les bureauxvde
police, la poste et d'autres services

seront installés dans 1 immeuble
Parietti rénové. Le trafic postal ne se
déroulera plus dans la Vieille-Ville.

Les conseillers ont encore accepté la
seconde étape de rénovation de
l'immeuble Chappuis , mais ils ont
ensuite refusé d'entrer en matière sur
le projet de création de 42 places de
parc rue de la Beuchire. Il faudra faire
d'abord une étude des besoins dans ce
domaine, des possibilités de créer
d'autres parcs afin d'éviter de mutiler
la zone de verdure contiguë au chemin
de la Beuchire. V. G.

DELEMONT
Pour l'insertion des étrangers

De notre correspondant:
Le Conseil municipal de Delémont

se range à la motion socialiste deman-
dant que soit créé un organisme favo-
risant l'insertion des étrangers. Huit
associations d'étrangers ont été
consultées. Leurs représentants siége-
ront dans cette commission, avec le
maire, un fonctionnaire du contrôle
des habitants et un autre du service
social. Le Conseil municipal demande
la compétence de nommer les mem-

Dix mille francs
pour une exposition

(c) Le Conseil municipal de Delémont
propose de faire droit à la requête du
comité d'organisation de l'exposition
«Jura - 13 siècles de civilisation chré-
tienne » qui aura lieu de mai à septem-
bre à Delémont et de voter un crédit de
10.000 fr. pour l'aménagement du
musée, la décoration de la ville, les
réceptions et les dons extraordinaires.
La garde «armée» de l'exposition sera
partagée entre la Municipalité et la
police cantonale.

bres de cette commission. A noter qu 'il
est question de «l'intégration » des
étrangers , alors que, dans la Constitu-
tion cantonale , il est question de
l'insertion sociale des étrangers . Cette
seconde expression est sans doute plus
adéquate et éviterait toute mauvaise
interprétation des intentions delémon-
taines. V. G.

Viabilisation de
la zone industrielle

(c) Le Conseil de ville de Delémont
devra encore entériner un accord
conclu entre la bourgeoisie et la Muni-
cipalité pour la viabilisation de
50.000 m2 de terrains à vocation indus-
trielle à la Communance. Les terrains
sont vendus 25 fr. par m2 ou cédés en
droit de superficie. La commune parti-
cipera dans une proportion variable aux
frais de viabilisation en fonction du
nombre d'emplois créés, du domicile
des dirigeants de l'entreprise, de
l'apport fiscal, etc. Elle doit veiller à ce
qu'aucune spéculation ne soit prati-
quée par des sociétés intéressées sur
ces terrains.

L'activité de Pro Infirmis
De notre correspondant:
Pro Infirmis Jura a multiplié ses activi-

tés en 1980. Le nombre des personnes
suivies par l'institution a passé à 416. Un
service d'aide aux handicapés de la vue
a été créé il y a quelques semaines. Il a
été confié à une assistante sociale
spécialisée. Pro Infirmis a participé aux
études en cours en vue de créer un foyer
pour handicapés à Boncourt, réservé
aux handicapés mentaux profonds. Pro
Infirmis participe aussi à la gestion des
foyers des «Castors » à Delémont et de
« Plein-Soleil » à Porrentruy. Continuant
ses investigations sur la situation géné-
rale, Pro Infirmis enquête pour savoir
dans quelles mesures les prestations
offertes-physiothérapie, ergothérapie,
logopédie - correspondent à l'attente
principalement des parents. Sur le plan

LAJOUX

Nouveau président
de paroisse

(c) Dans sa dernière assemblée de
paroisse, la communauté ecclésiasti-
que de Lajoux a élu un nouveau prési-
dent de paroisse en la personne de M.
Alfred Cattin. Un nouveau membre
du conseil de paroisse a été élu - M.
Claude Crevoisier -, alors que le
secrétaire - trésorier communal , M.
Jean-Louis Berberat , était élu vérifica-
teur des comptes. Enfin , les comptes
1980 ont été acceptés avec un dépas-
sement de budget de 15.644 francs.

financier, Pro Infirmis n'a pas fait de
déficit en 1980, pour la première fois, le
canton contribuant pour 34.000 fr. avec
les communes et la population pour
49.000 francs.

Banque jurassienne
d'épargne et de crédit :
bons résultats en 1980
La Banque jurassienne d'épargne et de

crédit , anciennement Caisse d'épargne de
Bassecourt , qui compte des agences à Por-
rentruy, Delémont , Bassecourt et Moutier
et est la seule banque privée dans le canton
du Jura , distribuera pour 1980 un divi-
dende inchangé de 12% du nominal des
actions, allouant 0,4 million aux réserves
ainsi portées à 6,4 millions. On a noté une
progression de 17 millions du bilan , qui
atteint 220 millions , dépôts et crédits crois-
sant simultanément. La banque dispose de
11,4 millions de fonds propres, une somme
importante en regard de ses activités.
L'assemblée des actionnaires aura lieu le
28 mars à Bassecourt. V. G.

Bulletin
d'enneigement

Voici le bulletin d'enneigement com-
muniqué par Pro Jura, Office jurassien
du tourisme à Moutier:

Les Breuleux : 0 degré, 30-60 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes, les
installations fonctionnent.

Les Prés-d'Orvin : -2 degrés,
60-120 cm de neige dure, pistes bonnes,
les installations fonctionnent.

Les Savagnières : -2 degrés,
60-100 cm de neige de printemps, pistes
excellentes, les installations fonction-
nent.

Les pistes nordiques et de randonnée
du Haut-Jura sont tracées.

Espagne: important
contrat pour la SSIH

INFORMATIONS HORLOGÈRES

« SSIH Equipaient », l'une des filiales
de diversification de la Société suisse
pour l'industrie horlogère SA, Bienne,
vient de signer un important contrat
avec le F. C. Barcelone. La commande
porte sur la réalisation, l'installation et
la mise en service d'ici la fin de cette
année de deux tableaux matriciels
géants (21 x 8 m), d'une valeur de4 mil-
lions de francs. Placés sur les côtés du
stade de Nou Camp, dans le prolonge-
ment des deux buts, ils donneront en
permanence l'heure Oméga (principale
filiale du groupe précité) et permettront,
avec leurs 20.800 lampes «seize tons»,
d'afficher chiffres, textes, images,
dessins, phases de jeux, ralentis,
séquences vidéo ou télévisées d'autres
matches, en direct ou en différé, etc. Il
s'agira des premiers équipements de ce
genre à être mis en fonction en Europe.

Conclu au terme de plusieurs mois de
négociations, et en dépit d'une forte
concurrence américaine, ce contrat aura
également pour effet d'assurer une
présence de la technologie suisse de
pointe tout au long du prochain
«Mundial» de football, qui débutera le
16 juin 1982 sur le terrain de Nou Camp
précisément.

SAMEDI
CINÉMAS
Apoilo: 15 h et 20 h 15, La barque est

pleine; 17 h 30, Les oiseaux (d'Alfred
Hitchock) .

Capitule: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, The
Undefeated (avec John Wayne et Rock
Hudson). p

Elite : permanent dès 14 h 30, Ail 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 : 14 h 50 et 19 h 50, La sanction /
Joe Kidd.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Séduction of
Joe Tynan ; 16 h 30 et 18 h 30, L'amour
violé.

Rex : 15 h et 20 h 15, Réaction en chaîne ;
17 h 30, Nous nous sommes tant aimés.

Studio : permanent dès 14 h 30, Secrets of
Willing Wife ; 22 h 30, Le corps a ses
raisons.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Hedwig Hayoz-Hàfeli ,

peintures et sculptures , 15 h -18 heures.
Ancienne Couronne, Ring : peintures de

Renato Scarinzi , 14 h - 17 heures.
THÉÂTRE, CONCERTS
Centre autonome de jeunesse : à 20 h 30,

Irrwish (jazz-rock Mur-Mur).
Théâtre de poche et Restaurant Saint-

Gervais : dès 15 h , festival de jazz de la
Coopérative suisse des musiciens .

L'Audacieuse : Palais des congrès, à
20 h 15, grande soirée de gala.

Pharmacie de service : Seeland , rue de
Nidau 36, tél. 22 43 54, Nouvelle , rue
des Marchandises 2 - rue Wyttenbach ,
tél. 22 22 40.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes de samedi.
Lido 1 et 2, Studio: pas de nocturne.
Rex : 10 h 30, La liberté sauvage.
Palace : 16 h 30, Oremus alleluja et cosi

sia.
EXPOSITIONS
Galerie Michel : rue des Pianos , Hedwig

Hayoz-Hàfeli, peintures et sculptures,
10 h - 12 heures.

THÉÂTRE , CONCERTS
Théâtre de poche et Restaurant Saint-

Gervais: dès 14 h 15, festival de jazz de
la Coopérative suisse des musiciens.

Echecs : maison Farel , Bienne I - Winter-
thour I , ligue nat. A.

Pharmacie de service : Nouvelle , rue des
Marchandises 2 / rue Wyttenbach ,
tél. 22 22 40.

CARNET DU JOUR 

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27
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La préfecture de Courtelary «éclate»

En vue de prochaines transformations

De notre correspondant :
En session de novembre 1980, le

Grand conseil bernois a accepté une
demande de crédit de 1,8 million pour
la transformation et l'aménagement
de la préfecture du district de Courte-
lary. Les travaux prévus vont com-
mencer incessamment de sorte que
tous les services et de la préfecture et
du tribunal vont « éclater » dans divers
locaux disséminés dans le village. Cela
sera fait dès le 30 mars et pour une
durée prévue de 18 mois.

La préfecture date de 1606. Elle
servait à l'époque de résidence au bailli
du Val de Saint-lmier, Petermann de
Gléresse. Aujourd'hui, en raison de la
réorganisation de l'administration
après la création du canton du Jura, un
besoin de locaux supplémentaires est
admis.

LA NEUVEVILLE

Affaire du pasteur:
prise de position de FD
Dans un communiqué publié vendre-

di, la section de La Neuveville de Force
démocratique affirme qu'un éventuel
départ du pasteur J.-P. Ducom mun « ne
serait provoqué que par des motifs
d'ordre privé». La section se déclare
d'autre part moralement solidaire de
M. Ducommun et se distance totale-
ment d'insinuations dites ou écrites à
à ce sujet.

AARBERG

La caisse de l'Etat a trouvé place dans
une annexe de la préfecture, tandis que
l'office des forêts du district a été dépla-
cé à Corgémont, cédant ses locaux à la
police cantonale.

Il est notamment prévu d'aménager
les combles de ce bâtiment dont les
caractéristiques seront sauvegardées.
Une salle d'audience et des locaux
annexes seront aménagés, ainsi que
des locaux pour archives. Le rez-de-
chaussée et le premier étage seront
occupés par les bureaux du préfet et les
greffes, le registre foncier et l'office des
poursuites. On prévoit aussi d'installer
une salle de conférences, une cafétéria
et un ascenseur. Ces travaux sont esti-
més à 1.809.000 francs.

La population donc, dès la fin du
mois, devra faire preuve de compré-
hension lorsqu'elle aura à faire avec les
services de la préfecture, office des
poursuites, registre foncier, tribunal
etc., dont les bureaux seront disséminés
dans des immeubles de la localité. C'est
ainsi que la salle de paroisse sera trans-
formée en salle d'audience du tribunal,
par exemple. IVE

Un électricien est mort électrocuté
jeudi à la station d'épuration des eaux
de la Sucrerie d'Aarberg (BE). M. Erwin
Spring, 56 ans, d'Aarberg, procédait au
contrôle des installations électriques
lorsqu'il est entré en contact avec un fil
parcouru par un courant de
16.000 volts. Grièvemebt brûlé, il est
mort sur place. (ATS)

Accident mortel
à la Sucrerie

Plateau de Diesse: programme
de l'Université populaire

Essayant de remplir au mieux son rôle
d'animateur d'éducation permanente,
l'Université populaire a porté son choix,
en ce début d'année, sur quatre activi-
tés.

Les enfants d'âge scolaire sont invités
à s'initier et à s'exprimer par le rotin,
technique ancestrale que MmoAebis-
cher de La Neuveville inculquera avec
compétence. Ce cours de six séances
dont la première s'est déroulée le
18 mars, aura lieu au collège de Nods.

Toujours dans le domaine manuel, les
adultes qui le désireront pourront fabri-
quer des puzzles éducatifs pour tout
jeunes enfants. Ce cours animé par
M. Alfred Gygax, instituteur à Nods, se

tiendra en quatre séances, à partir du
22 avril dans les ateliers des travaux
manuels de Nods.

Le troisième cours mis sur pied traite-
ra de la médecine po'pulaire et du
« secret », ainsi que de la sorcellerie.
Deux conférences seront données par
l'abbé Georges Schindelholz à
Lamboing à la salle communale le
31 mars et Ie7 avril.

Pour clore ce programme de début
d'année, l'Université populaire a de
nouveau fait appel à l'enthousiaste et
passionné «solariste» de Plagne,
M. Raymond Brueckert, qui présentera
différents moyens d'utilisation indirecte
du soleil (photosynthèse, biomasse,
biogaz dont le foyer de la Maison
d'éducation est pourvu, etc.). Ce cours
aura lieu en 4 séances à la maison de
paroisse à Diesse les mercredis 3,10,17
et 24 juin.



Quand vous voulez accompagner le
programme TV d'un bon petit repas

IpuSkSMf

Quick Lunch
Le petit repas chaud vite préparé.

Quick Lunch: des pâtes avec une sauce 5 variétés: nouilles à la mexicaine, nouilles à
délicieuse, vite prêtes, sans problème. Se pré- la sauce de volaille, nouilles à la sauce chas-

| pare dans le gobelet, se mange à même le seur, torsades à la sauce curry, spaghetti napoli-
| gobelet II surfit d'aj outer de Peau bouillante, taine... et toutes avec peu de calories.
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I auxiliaires I
¦" Emplois à temps partiel matin ou après-midi. |

I Boucher garçon de plot I
^ 

Entrée immédiate 
ou date à convenir. |

S Bon salaire et bonnes prestations sociales. £j

1 II 129736-36 «̂  Adresser offres à

l>£^̂ ^̂ ^ BSlMSi MARCHÉ DIGA
V'̂ ^^̂ ŷ  ̂ 2053 Cernier

y^r ou tél. (038) 24 40 88

En vue de l'extension de notre division de
. ..--tmicroélectronique, nous engageons encore

quelques

r1 £> ¦r "* 'vS^K^W m̂V —̂ m̂̂ i' ,mmXix$^& ''*?ïff i<i''l*' "̂

ÎÈiM IHHSS 0 mmB Ec Es w

DAMES ou
DEMOISELLES

pour exécuter des travaux minutieux dans le
cadre de la fabrication et du contrôle de circuits

intégrés.

Formation assurée par nos soins.
Horaire en équipes avec alternance hebdoma-

daire (6-14/14-22).

Les intéressées sont invitées à demander une
formule de candidature ou

à prendre directement contact
avec notre service du personnel,

g-s-jTBTj **l. (038) 35 21 21,

¦ ES :::::: ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.
I ES Sis:! *-L r* r 2074 Marin (NE).
E ES sis! pï*SïïfJf«î ::fl'":̂ '
'¦iï"5«~ — i îi^r I I I I I IM 1"! .rjns^s
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I

f|f Nous cherchons pour entrée |f|
fm immédiate ou date à convenir: ^?|

§ 1 SERRURIER S
1 1 OÂBLEUR i
ïM Nous offrons un travail intéressant, 1

^^% ambiance de travail agréable, salaire l|-|
j |j selon les capacités, horaire variable, JM
pi semaine de 5 jours, fonds de p;
\&M prévoyance et service de bus. ||

1 Les candidats sont priés d'écrire Ml
3 ou de téléphoner à m

M EMILE EGGER & CIE S.A., M
B 2088 Cressier, tél. (038) 48 11 22. ||

140566-36^B|

____W

 ̂' Coop Neuchâtel \
r"" engagerait : W3S3BBBP&

\ un vendeur SaS
\ pour le Do It yourself Mj
\ du Super-Centre -̂ ^B'- 'M^J 

'-fy. /

S—^ u n  vendeur- /
/ poissonnier /
/ (pouvant être formé par nos soins). /

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

"">¦*— ^̂  ̂
tél. (038) Z5 37 Zl ¦ /

jHr pour intensifier notre département-vente « construction ĴBBas générale de pompes », nous cherchons un jeune î^3

I responsable 1
I du service intérieur I
1:3 Attributions : !r i|
fe| - établissement des offres, traitement des commandes J&j
t̂ yf jusqu'à (a livraison hj fi
fc^a - conseils à 

la clientèle et élaboration de projets t&*
àïïij — contacts personnels et écrits avec la clientèle. |X|
p4 Nous attendons : . f|ïj
i£ ï' - du flair pour les tâches administratives et consultatives en u'1
p{  ̂ relation avec la vente Pfc
».* - formation technique avec connaissances commerciales ou K*
•53 vies versa raî!
&|J — facilité d'expression verbale et écrite |è|
f-jS^ - bonne présentation p£|j
S**j - maîtriseoraleet écritedes languesfrançaiseetallemande; I!s3
îlJa connaissances d'italien souhaitées. j raj
fS Nous offrons : jSH
f;i« - activité intéressante et en grande partie indépendante (Bs9
|fej] — possibilités d'avancement La
§3 - climat de travail agréable dans une petite équipe l.M
|33 - salaire correspondant aux exigences et responsabilités $0,
W3 ~ Prestat i°ns sociales avantageuses. MH
!tjj3 Si ce travail varié vous intéresse, nous attendons vos offres gçj
jfcSJS avec les informations d'usage. Discrétion assurée. 129599-36 f?A

si Bieri Pumpenbau AG f(2  ̂3110 Mùnsingen M
l& Personalabteilung <£§)) Telefon 031 92 212lJ|

Un programme de haut de gamme, de renommée
internationale, distribué par un important groupe
industriel

Compresseurs ATLAS COPCO
Pompes à chaleur LEROY SOMER

Pompes à chaleur MARKSA
Réfrigération industrielle MARKSA

•
cherche,
pour un secteur réservé en Suisse romande,

REPRÉSENTANT
i

Technicien en chauffage ou frigoriste, ayant
plusieurs années de pratique.
Stage de mise au courant.
Bilingue français-allemand.

• Une chance pour une personnalité qualifiée,
dynamique et souriante.

Demander entretien ou écrire à

¦ 

MARKSA S.A.
37, av. du Technicum
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 50 68

129646-36

Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

AIDES-MÉCANICIENS
Faire offres à la maison
E. HOFMANN & CIE S.A.,
2072 Saint-Biaise (NE).
Tél. (038) 33 34 58. 129645 36

Nous cherchons pour notre service

COMPTABILITÉ MATIÈRES

• 
EMPLOYÉ
COMPTABLE
pour divers travaux de contrôle et de gestion.

Nous offrons une activité intéressante et variée à
candidat ayant quelques années d'expérience,
esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes.

Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 2.1 51. Int. 377. 129674.36

minitpr.
Produits en corindon et monocristaux industriels,
en vue du développement de sa fabrication
engage tout de suite ou pour date à convenir

personnel masculin
de confiance

Travail de précision, propre, au sein d'une jeune équipe,
offrant de belles perspectives d'avenir.
A disposition au village, logements tout confort, bon mar-
ché, avec jardin potager, situation tranquille à 20 minutes
de Neuchâtel.

Faire offres à Minitec S.A., 2103 Noiraigue.
Tél. 63 33 34. 12965336

cherche fe^

ïgty pour le service des transports à sa \ ]
|*1 centrale de distribution à MARIN Ma
Bj I

s ¦»:>«.: .oio iCHAUFrcUR
:'.j  de poids lourds (permis C et E) •¦ ','¦
!̂ expérimenté dans la 

conduite 
^B de camions avec remorque 
Ĵ

p| Nous offrons : |N d
jj&j - place stable p'J
tM - semaine de 42 heures • \>m
5&1 - 4 semaines de vacances au minimum §3
£3 - nombreux avantages sociaux . fe«S
BS 127927-36 K3J

pi E 3̂ M-ivurncirwnoN M
W.% Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
f* ;j$ une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

i

f j M MIKRON  ̂ J\
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au
département « Vente»

EMPLOYÉ
TECHNIQUE
Fonctions : - analyse de prix

- élaboration de documents
techniques

- assistance pour divers
travaux de bureau

Exigences : - apprentissage technique
accéléré ou mécanicien

- entregent
- connaissances du secteur

mécanique

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux.

135665-36

v MIKRON HAESLER S.A. ;
\  ̂

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 y

cherche, pour son département Micromoteurs, un

technicien
d'exploitation

Le candidat secondera le responsable de la section
Montage des préséries dans les tâches suivantes :

- étudier et analyser les dossiers préliminaires
- participer à la conception d'outillages de préséries
- effectuer des relevés de caractéristiques nécessaires à

la critique du produit.

Le candidat aura aussi la responsabilité d'un groupe de
personnes, il veillera à l'organisation du travail, au contrô-
le de la qualité et au respect des délais.

Nous demandons :
- diplôme de technicien d'exploitation ou maître méca-

nicien
- formation de base en mécanique indispensable
- expérience de la fabrication en série.

Nous offrons :
- une activité variée et intéressante concernant des

produits industriels en expansion
- mise au courant progressive et soignée
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres, avec documents usuels,
au Service du personnel, ou prendre rendez-vous avec
M. R. Noverraz, à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 1141, interne 425.

129704-36

LA CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL

cherche, pour entrée à convenir ou immédiate,

1 AIDE-VENDEUR
1 MANŒUVRE

pour manutention et divers travaux de nettoyage.

Faire offres écrites à la direction de la Centrale laitière,
Neuchâtel, rue des Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel.

129673-36



JE CHERCHE A ACHETER UN LASER. Tél.
(039) 26 78 60. 129662-60

NOUS ACHETONS aux meilleures condi-
tions pour fondation privée d'une bibliothè-
que, anciens livres d'enfants jusqu'à 1940,
bandes dessinées comprises «Gédéon »,
Tôpfer, Jules Verne, Paul Divoi, Bécassine,
Epinal, Grandville, Doré, ainsi que jeux et
jouets anciens même en mauvais état. Tél.
(038) 46 16 09 ou de 19 h à 20 h (038)
55 17 76. 123549 60

DÈS LE 1"r JUIN dans le haut de la ville,
appartement 4V4 pièces, tout confort , 630 fr.
+ charges. Adresser offres écrites à BR 576
au bureau du journal. .' 132797-60

AUX CHARMETTES 2, places de parc auto.
Tél. 31 23 52. 132597 eo

DE MAI À SEPTEMBRE 2 pièces, 4 lits, tout
confort, dans le vieux Nice, quartier calme.
4 minutes de la mer. Tél. (038) 33 48 21.

138847-60

CENTRE BEVAIX STUDIO meublé, un lit,
cuisinette, douche, téléphone. Loyer 290 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 46 17 49.

132595-60

À SERRIÈRES une chambre vide, chauffée,
3 m 70 / 3 m 70, pour dépôt de meubles ou
autres, 50 fr. par mois. Tél. 31 71 63.

132607-60

CERNIER BEL ATTIQUE 3 chambres
boisées, confort, balcon, libre 1" juillet,
390 fr. + charges. Tél. 25 45 78. 138523 60

CENTRE VILLE joli appartement de quatre
pièces. Loyer modéré. Tél. (038) 24 13 70.

138971-60

INFIRMIÈRE CHERCHE À LOUER apparte-
ment 4 pièces dans le bas de la ville de Neu-
châtel. Adresser offres écrites à EW 590 au
bureau du journal. 132601 eo

CHERCHE VIEIL APPARTEMENT 2-3 pièces,
loyer modeste, région Marin-Neuchâtel,
pour juillet-août. Adresser offres écrites à
ME 598 au bureau du journal. 132850 eo

STUDIO région Colombier, Areuse, Cortail-
lod, Boudry, immédiatement. Tél. 41 16 27.

132828-60

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES à Neuchâtel,
pour fin juin. Loyer modéré. Tél. (038)
51 39 32, dès 18 heures. 132832 eo

RÉCOMPENSE pour un appartement de 3 ou
4 pièces à Neuchâtel. Tél. 25 43 69. 132604-60

CHAMBRES MEUBLÉES pour ouvriers, avec
coin à cuisiner. Tél. 24 44 66. 132817 eo

STUDIO OU 2 PIÈCES prix modéré, à Neu-
châtel. Tel: 42 50 42. 138948 eo

PARTICULIER CHECHE ENDROIT COUVERT
(grange, hangar, etc.) pour entreposer des
voitures. Tél. 33 30 63. 139907 eo

APPARTEMENT 3 PIÈCES environ dans les
hauts de Neuchâtel, Hauterive, Saint-Biaise,
vue, calme, proximité forêt , campagne ou
jardin souhaités. Tél. 42 12 17 ou 33 60 77,
entre 12 et 14 heures. 138897 60

ÉTUDIANTE CHERCHE CHAMBRE meublée
à Neuchâtel, du 21 avril au 11 juillet 1981.
Tél. (01) 62 88 93. 138933 eo

—r—
FAMILLE (2 enfants) cherche appartement
5 pièces. Région Saint-Biaise, Marin, Haute-
rive. Tél. 33 71 92. 139325 eo

COUPLE AVEC PETIT ENFANT cherche à
louer, du 19 juillet au 15 août 1981, appar-
tement au bord du lac. Offres à Paul
Eckli S. A., case postale, 2001 Neuchâtel.

132691-60

URGENT 3 OU 3% PIÈCES tout de suite ou
fin avril. Région Boudry. Tél. 46 19 76.

138904-60

CHERCHONS JEUNE FILLE pour aider au
ménage et garder 2 enfants. Téléphoner aux
heures des repas au (038) 25 86 85.132770 eo

FEMME DE MÉNAGE expérimentée à la
demi-journée ou plein temps, Auvernier.
Tél. 31 66 85. 138924 eo

1 PERSONNE SACHANT CUISINER pour
environ 50 personnes pour la période de
mi-avril à mi-mai. Tél. 55 10 46. 138861-60

CHERCHE EMPLOI AIDE-CUISINIER qualifié,
libre tout de suite. Tél. 24 57 30. 132822 eo

URGENT ASSISTANTE D'HÔTEL diplômée
cherche place pour le 1er avril. Adresser
offres écrites à BS 587 au bureau du journal.

132845-60

mm » 1 M
DAME QUARANTAINE indépendante,
cherche à rencontrer dame 35 à 45 ans, pour
amitié et sorties. Cultivée, gaie, aimant la
nature et les animaux. Pas sérieux s'abste-
nir! Numéro de téléphone souhaité. Ecrire à
LD 597 au bureau du journal. 132805 60

QUI PRETERAIT à maman en difficulté,
10.000 fr. remboursement 350 fr. par mois,
intérêts à définir? Adresser offres écrites à
FX 591 au bureau du journal. 128298 eo

QUI FERAIT RACCOMMODAGES de vête-
ments? Tél. 24 23 42, le soir. 132829-60

LEÇONS DE PIANO classique et jazz, pour
enfants dès 7 ans. Tél. 42 24 86. 132605 eo

1 LOT DE VOLETS EN BOIS à donner contre
frais d'insertion. Tél. (038) 45 12 91.

132776-60

DAME DIPLÔMÉE avec expérience, donne
leçons de piano et d'accordéon. Télépho-
ne 24 57 30. 132823 60

LES 3 JEUNES FILLES qui ont volé un Pierrot
en tissu noir-blanc, mercredi à 17 h, à la
boutique d'artisanat Eurêka, sont priées de
le rapporter sinon plainte sera déposée.

132836-60

À DONNER contre bons soins, chatte castrée
et vaccinée. Tél. 25 73 94. 138978 eo

TÉLÉBIBLE un court message de réconfort.
Nouveau numéro de téléphone 46 18 78.

139871 60

CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE été 1981,
voilier cherche 4 personnes pour différentes
périodes de 2 semaines. Participation aux
frais. Renseignements: tél. (038) 25 35 05 -
47 19 24. 139743-60

SAMARITAINS MIXTES Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. Cours rapide le soir, maintenant
aussi l'après-midi. 137594-60

prnnun iimuvni ¦
À COLOMBIER PERDU CHATTE tigrée grise
aux pieds blancs. Tél. 41 17 10. i32807-eo

l'UBS informe

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 2/81

Les banques ne vivent pas
en vase clos

L'environnement économique conditionne la marche des affaires

Les rapports de gestion que les banques viennent de publier sur l'exercice 1980 montrent
combien l'environnement économique, mais aussi des décisions politiques influencent la
marche des affaires. Les établissements de crédit ne vivent pas en vase clos, mais bel et bien
dans un monde complexe qui exige une surveillance constante de la situation économique et
de ses perspectives. L'Union de Banques Suisses procède à de telles analyses qu'elle met en-
suite à la disposition du public sous une forme ou une autre. Ainsi, nous reproduisons ci-
après quelques extraits du Rapport annuel 1980 de l'UBS.

Bon développement
de l'économie

L'économie des pays in-
dustrialisés du monde occi-
dental s'est mieux dévelop-
pée que prévu , et cela mal-
gré les troubles politiques
au Moyen-Orient et la nou-
velle flambée des prix du
pétrole. Le commerce mon-
dial a enregistré une expan-
sion supérieure à 20 %, taux
le plus fort de ces dernières
années. Cependant, l'activi-
té économique a évolué
d'une manière inégale d'un
pays à l'autre; dans certains
cas, des tendances contra-
dictoires sont même appa-
rues. Souvent, le recul de la
production, l'accroissement
du chômage et la nouvelle
poussée inflationniste sont
allés de pair avec une amé-
lioration des balances des
paiements, une augmenta-
tion des réserves moné-
taires, une amplification des
dépenses de consommation
et un raffermissement des
taux de change.

La Suisse
en bonne place

En Suisse, la marche de
l'économie a largement cor-
respondu aux prévisions
faites par notre banque à fin
1979. Avec un taux de crois-
sance, en termes réels, de
quelque 3 % du revenu na-
tional , de 13 % des exporta-
tions, de 7,3% du chiffre
d'affaires du commerce de
détail , avec un taux d'infla-
tion de 4 % en moyenne an-

nuelle et connaissant le
plein emploi d'un bout à
l'autre de l'année - malgré
certaines difficultés au ni-
veau de la rentabilité dans
certaines branches - la Suis-
se a joui d'une situation pri-
vilégiée par rapport à la plu-
part des pays industrialisés.
L'évolution des affaires a
été bonne, voire très bonne,
dans l'hôtellerie, la cons-
truction et aussi pour les
banques et les assurances.
L'industrie exportatrice a
bénéficié non seulement du
faible taux de renchérisse-
ment dans notre pays, mais
aussi de la stabilité du franc,
si ce n'est de sa baisse vis-à-
vis des ' principales mon-
naies.
Crédits avantageux
La Suisse a figuré, une

fois encore, dans le groupe
des pays où le coût du crédit
est le plus bas. Des taux
d'intérêt de 6Vi-7 % pour les
crédits d'exploitation (y
compris la commission), de
5'/2-6 % pour les crédits
d'investissement et de 4'A %
pour les hypothèques gre-
vant les logements n'ont pas
leurs pareils au monde.

La situation avantageuse
qui en est résultée pour l'en-
semble de notre économie
s'explique par l'importance
mondiale de la place finan-
cière suisse.

La bonne marche des af-
faires des banques suisses
tient également à l'universa-
lité de leurs services, ce qui
ressort d'ailleurs des re-
cettes de commissions, dont

le développement a été très
bon dans la plupart des éta-
blissements de crédit. En re-
vanche, dans les affaires sur
différence d'intérêts, les ré-
sultats ont été plus ou moins
satisfaisants selon les caté-
gories de banques. C'est
dans le secteur hypothécaire
que les produits ont le plus
laissé à désirer, notamment
dans les banques régionales
fortement engagées dans ce
genre d'affaires et qui ont
aussi le plus pâti de la raré-
faction des fonds d'épargne.

, Confiance
en l'avenir

Dans l'ensemble, l'année
1980 a été satisfaisante pour
la plupart des secteurs d'ac-
tivité de notre pays, et en
particulier pour les ban-
ques. Pour 1981, on peut ta-
bler sur une nouvelle et lé-
gère expansion de l'écono-
mie, les investissements en
biens de production et en bâ-
timents devant être les prin-
cipaux moteurs de la
conjoncture. La politique
monétaire restrictive de la
Banque nationale suisse
aura une nouvelle fois pour
effet de contenir le renché-
rissement dans des limites
relativement étroites. Aussi ,
et contrairement aux prévi-
sions globales émises pour
1981, qui sont assez réser-
vées, l'environnement éco-
nomique ne sera pas bien
différent de celui de 1980.

Lecout
du financement

Sur le plan de la capacité
de financement des ban-
ques, l'année 1980 a été ca-
ractérisée par des diver-
gences entre la durée des dé-
pôts et les échéances des
avances et prêts. Certes, l'af-
flux de fonds de la clientèle
s'est amplifié d'une année à
l'autre, mais il s'agissait gé-
néralement de dépôts à
court terme. Ceux à moyen
terme ainsi que les fonds
d'épargne, dont la rémuné-
ration était maintenue à un
bas niveau pour des raisons
politiques, ont largement
fait défaut , de sorte que les
nouveaux crédits, les
avances et prêts de même

que les hypothèques durent
être financés en partie avec
des dépôts à terme coûtant
cher aux banques.

Dans le secteur du crédit,

d'opérations d'assainisse-
ment , contribuant de la sor-
te, et dans une mesure non
négligeable, à sauvegarder
plus de 17 000 emplois.

la production d'immeubles
locatifs, notamment, a for-
tement stimulé la demande
de crédits de construction.
Les crédits contre hypo-
thèque ont été très deman-
dés et devraient avoir aug-
menté de plus de 15% en
moyenne. Dans les grandes
banques, les opérations sur
devises et métaux précieux,
ainsi que les placements fi-
duciaires et les opérations
de financement internatio-
nales ont connu une très
vive animation.

Des emplois
sauvegardés

En 1980 également, nous
avons fourni une aide finan-
cière lors de reconversions
structurelles, aide destinée à
permettre la survie d'entre-
prises.

Depuis 1976, l'Union de
Banques Suisses a accordé,
sur ce plan, près de Fr. 200
millions, soit sous forme de
moratoires, soit dans le cadre

Observées ces dernières
années, l'emprise toujours
plus marquée de l'Etat sur la
vie économique, la tendan-
ce à tout réglementer et aux
interventions accrues dans
la gestion de l'activité éco-
nomique ont commencé à se
faire sentir en 1980 dans
l'environnement bancaire
en particulier. Tout en re-
connaissant la nécessité de
mesures visant une amélio-
ration judicieuse de la pro-
tection des créanciers, dans
le cas d'une définition opti-
male des tâches des banques
au sein de l'économie, on ne
peut se défaire de l'idée que
les limites du supportable
sont atteintes.

Une nouvelle contraction
des prestations et des revenus
que procure la place finan-
cière suisse coûterait, en fin
de compte, très cher à l'en-
semble de l'économie. Il est à
souhaiter que l'on prenne da-
vantage conscience de cette
situation. ¦

De par la diversité des tâ-
ches qu 'elle assume au sein
de notre économie, la
banque est en perpétuel
point de mire, et partant, la
cible de critiques parfois
acerbes. Aussi, dans son
propre intérêt, se doit-elle
de renseigner le public de
façon claire et accessible en
quoi consiste son travail. En
faisant paraître régulière-
ment sa page «L'UBS infor-
me» dans la presse, l'Union
de Banques Suisses utilise
un support lui permettant
d'informer en toute franchi-
se et de prendre position sur
des questions ayant trait à la
politi que bancaire et à l'éco-
nomie en général.

Avec sa brochure «La
banque en point de mire»,
qui réunit les principaux ar-
ticles parus dans ses pages
économiques en 1980,
l'UBS propose la troisième

publication de cette série,
après l'écho favorable ren-
contré par les deux précé-
dentes éditions.

Dotée d'un index alpha-
bétique détaillé , cette bro-
chure constitue un ouvrage
de référence aux questions
de politique bancaire, telles
que, par exemple, la forma-
tion du taux hypothécaire
ou l'étendue du secret ban-
caire. S'adressant à un large
public, elle peut être retirée
gratuitement auprès de
toutes les succursales ou
commandée directement au
siège de l'Union de Banques
Suisses, département Docu-
mentation économique,
Bahnhofstrasse 45, 8021 Zu-
rich , tél. 01/23432 77. Il va
de soi que les deux précé-
dentes éditions «Faits à re-
tenir» et «En toute franchi-
se» seront délivrées jusqu 'à
épuisement des stocks. ¦

Un mauvais calcul
Dans le Rapport annuel

de l'UBS on peut encore lire
que, dans l'ensemble, le
franc a évolué calmement
par rapport au dollar et au
mark allemand. La poli-
tique monétaire libérale dé
la Banque nationale suisse a
une fois encore fait ses
preuves. Mais certaines me-
sures prises sur le plan fiscal
par le département des Fi-

nances ont suscite de sé-
rieuses 'inquiétudes dans le
monde bancaire. La premiè-
re futi' assujettissement, le
1er j anvier 1980, du com-
mercé-des lingots et pièces
d'or à l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Il en résulta une
perte d'affaires au profit de
l'étranger , ce qui devrait in-
citer à revoir cette réglemen-
tation.

Le projet que le Conseil
fédéral a présenté vers le mi-
lieu de l'année, à savoir là
perception d'un impôt à la
source de 5 % sur les intérêts
des placements fiduciaires ,
opérations faites aux ris-
ques et> périls du client, pro-
voquerait un exode d'af-
faires plus grave encore. Le
prélèvement éventuel de
l'impôt anticipé de 35 % sur
le produit des obligations
étrangères libellées en

francs suisses détenues par
des résidents aurait les
mêmes effets.

La poursuite de tels objec-
tifs censés fournir une
contribution à l'assainisse-
ment des finances fédérales
devrait se révéler peu réalis-
te. En outre, la Banque na-
tionale suisse-se verrait pri-
vée d'un important ins-
trument de sa politique de
stabilisation des taux de
change. ¦

Chacun y gagne
L'UBS a obtenu de très bons résultats en 1980, réali-
sant un bénéfice net de Fr. 334,1 millions. Cette belle
performance, la banque la doit notamment aux pres-
tations fournies par ses 15 000 collaborateurs, ce dont
non seulement les dizaines de milliers d'actionnaires
peuvent se réjouir , mais aussi la clientèle qui sait
qu 'elle peut compter sur un partenaire solide. La bon-
ne marche des affaires profite également au fisc:
• les impôts directs payés par l'Union de Banques

Suisses se sont élevés à Fr. 201,5 millions en 1980
(1979: Fr. 161 millions);

• cette même année, les trois grandes banques (UBS,
SBS, CS) ont à elles seules versé au fisc la somme
globale de Fr. 432 millions.

Au cours de sa récente conférence de presse, la direction générale de l'UBS a commenté l'évolution du bilan en 1980. Pas mal de questions
ont également été soulevées non seulement au sujet de la marche des affaires et de la politique d'affaires de la banque, mais aussi à propos
de l'évolution générale de l'économie. Les contacts directs avec la presse font partie de la politique d'information de l'Union de Banques
Suisses. Sur notre photo, la délégation de l'UBS. De gauche à droite: MM. R. Favarger, R. Studer, G. Tobler, N. Senn (président de la
direction générale), G. Hanselmann et P. Gross.

Dans son téléjournal du 26 février, la TV suisse alémanique
a commenté la conférence de presse organisée par l'Union
de Banques Suisses sur son activité et les résultats obtenus
en 1980. Dans cette émission, le commentateur a posé la
question suivante:

Tous les secteurs de la
banque ont contribué aux
bons résultats de 1980. La
contribution la plus forte a
cependant été fournie par le
commerce de l'or et des mé-
taux précieux, dont le pro-
duit a augmenté de 59%
d'une année à l'autre,
chiffre record. L'UBS pose-
ra-t-elle des limites à son ex-

pansion? A cette question ,
M. Senn , président de la di-
rection générale, a répondu
comme suit:

«Si l'on parle de limites à
fexpansion sur le plan na-
tional, je signale que les
grandes banques ont signé
un accord à cet égard. Pre-
mièrement , la reprise de
banques locales ou régio-

nales est exclue, à moins
que celles-ci ne se trouvent
en difficultés et n 'aient be-
soin de l'aide d'un plus
grand qu 'elles. Deuxième-
ment , le réseau de guichets
ne sera désormais élargi que
dans une mesure limitée, à
l'exception des grandes ag-
glomérations où nous de-
vons être à proximité de la
clientèle. En ce qui concer-
ne le bilan , il me faut peut-
être préciser qu 'une partie
notable des affaires est réa-
lisée à l'étranger , donc ré-
sulte de l'évolution de l'éco-
nomie hors de nos fron- j
tières. Je ne crois pas que 1

cela puisse créer des distor-
sions avec ce que nous fai-
sons en Suisse. Au niveau
national , nous nous atta-
chons à satisfaire les besoins
de crédit de l'économie. Je
ne pense pas qu 'il soit indi-
qué de freiner le crédit, car
nous tomberions fatalement
dans une phase conjonctu-
relle décroissante qui , à
mon avis, n'est souhaitée
par personne.» ¦

140573-10

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofslras-
se 45, 8021 Zurich

Les limites de l'expansion

f ĵj^Excurelons

Séjour au Tessin
(6 jours)

du 27 avril au 2 mai 1981 dès 335 fr.

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

Renseignements et inscriptions:
tél. 45 1161. 128246-10

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux, état de neuf, prix
180 fr. Tél. 31 23 50. 132806-60

POUR RAISON DE SANTÉ un motoculteur à
l'état de neuf. Tél. 33 11 86. 132808 eo

GUITARE FOLK Washburn, modèle de luxe.
Tél. 25 31 67, heures des repas. 132337-60

PETITS CHIENS croisés saint-bernard -
berger allemand. Tél. 36 15 78, heures des
repas. 132596-00

LIVRES POUR ENFANTS, adultes, tous
genres, parfait état. Seyon 17, 3me étage,
ascenseur. Tél. 25 47 05. 132775-60

1 CITERNE, 1 fourneau mazout, 1 chauf-
fe-eau à bois. Tél. (038) 25 93 30. 132789-60

BEAUX CANARIS CHANTEURS. Télépho-
ne 47 21 78. 132792-60

PIÈCES DÉTACHÉES pour VW 1300, cro-
chets d'attelage VW , Simca, Renault 16. Bas
prix. Tél. (038) 45 10 69. 132799-60

ENREGISTREUR HIFI stéréo portatif,
secteur, 12 V, JVC, neuf 790 fr., cédé à
450 fr. ; luth Renaissance 10 chœurs, avec
coffre, 1800 fr., cédé à 950 fr. Tél. 24 17 14 .

132791-60

IDÉAL POUR STUDIO 1 divan-lit, 2 fauteuils
velours dralon or, bon état. Tél. (038)
31 23 69, le soir. 138975-60

POINTS SILVA, Mondo, Avanti. 8 fr. le mille,
par Union des malades. Merci. Tél. (038)
25 69 90. 128304-60

ENVIRON 130 REVUES Système D, 50 fr.
Tél. (038) 63 13 21. 128305-60

MOTEUR À BATEAU Mercury 40 M, 1973,
parfait état, 300 fr. Tél. (037) 73 17 69.

136939 60

CARAVANE PLIANTE ERKA type Versailles,
5 pi., 17 m2, bon état. Tél. 33 32 35. 138891 eo

SUPER VENT BLANC complet. Tél. 24 53 74.
132598 60

MOTEURS BATEAUX bon état, au plus
offrant : 1 Evinrude 28 CV, court , manuel,
1971; 1 Crescent 35 CV, long, démarreur
électrique, complet avec télécommande,
1973. Tél. (038) 33 27 44. 138822-60

DÉRIVEUR type Tabur 320, voiles 7 mJ,
2 personnes. Tél. (038) 55 16 65. 132520-60

MOTEUR ALFA ROMEO 1750 + accessoires.
Bas prix. Tél. 33 69 10, entre 12 et 13 heures.

132559 60

MOTEUR HONDA 10 CV, modèle 1978.
Tél. (038) 55 19 49 ou 55 18 04. 128306-60

2 FAUTEUILS NEUFS en bambou, valeur
2500 fr., au plus offrant. Tél. 31 28 46.

13284J-60

COLLECTION DE TIMBRES SUISSES ré-
cents + étrangers isolés. Tél. (038) 42 50 64.

132852 60

CHAÎNE STÉRÉO ampli, lampes Pioneer
sans HP, 600 fr. ; accordéon chromatique
Excelsior, parfait état, 1200 fr. ; orgue
Viscounti 2 claviers + pédalier, neuf 1500 fr.,
1200 fr. Tél. 24 36 57. 132874-60

MEUBLE PAROI MURALE en palissandre,
2 fauteuils cossus, bruns. Bas prix.
Tél . 24 25 50. ' 132846-60

CHAISE PERCÉE ROULANT^ en parfait état.
Tél. 31 36 13. 132527-60

CHAMBRE À COUCHER chêne, impeccable,
au plus offrant. Tél. (038) 42 41 77. 138927-60

CHAMBRE A COUCHER complète, cause
double emploi. Tél. 42 51 55, heures des
repas. 138921-60

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. 132777-60

II J aut prendre au sérieux les attaques directes et non
nuancées contre les banques , leur activité traditionnelle
et leurs succès . Le travail quotidien du banquier re-
quiert de sa part honnêteté et intégrité et pas seulement
qu 'il informe le public de son mieux. Se laisser aller à ef-
fectuer des transactions ne répondant pas au canon de
la déontologie est condamnable et ne se justifie d 'aucu-
ne manière. Le maintien de la confiance acquise au prix
d 'un travail de longue haleine nous impose , dans l 'inté-
rêt de la banque et de ses actionnaires , d'observer stric-
tement les directives externes et internes existantes.

A l 'intérieur du secteur bancaire; nous nous efforçons
d'aplanir dans un esprit de franche coopération les ten-
sions qui peu vent survenir. En effet , la concurrence - qui
est souhaitable - ne peut exclure une collaboration dans
des projets intéressant l'ensemble de la profession. En
outre , les intérêts primordiaux de l'économie suisse doi-
vent être respectés , et il nous faut contribuer à sauvegar-
der le climat de féconde collaboration que nous
connaissons.
Robert Holzach, Président du Conseil d'administration
de l'Union de Banques Suisses
Tiré du Rapport annuel 1980

Une stricte autodiscipline



La Charrière toujours impraticable
= PÔLE NORD? - Non, tout simplement une vue du stade de la Charrière à la mi- =
S mars... (Presservice) s

|j La situation du Parc des sports de la Charrière est catastrophique. La =
S pelouse est recouverte de 50 cm de neige. Cette semaine encore, il en est tombé =
S 20 centimètres ! Dès cet instant, une fois de plus , le programme du F. -C. La =
S Chaux-de-Fonds va subir un temps mort. Le match prévu ce week-end contre =
= Granges a été remis. Il est d' ores et déjà fixé au mardi 21 avril en nocturne. =
= Pour l'heure, l 'éta t-majo r du club montagnard et l'Office des sports de la =
= commune ont établi un plan pour assurer l'avenir, puisque dans une semaine a
S Lugano doit se présenter à La Chaux-de-Fonds. D' autre part , dès le 12 avril, la =
S Charrière devra supporter un régime important avec une série de matches =
S continue. =
| INTENSE ACTIVITÉ |
= Les Meuqueux vont avoir une activité très importante du 29 mars au Ë
s 26 avril, avec : =
S Le 29 mars : Lugano , à la Charrière ; 31 mars : Besançon sur les bords du S
= Doubs; 5 avril: Vevey, en Coppet; 8 avril : Bulle en terre fribourgeoise; Ë
= 12 avril: Mendrisio à la Charrière; 16 avril: Winterthour à la Charrière ; =
s 21 avril: Granges à la Charrière ; 26 avril: Fribourg à Saint-Léonard. =
S Les Chaux-de-Fonniers vont donc connaître une activité difficile , mais Ë
S combien intéressante du moment qu 'ils pourront se livrer, sans restriction, dans =
= le but de revenir très rapidement sur les équipes de tête. P. G. =

^niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiifltiiiiiiirfiiiifiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiitiritiiiiiiiiiiiif iiiifiirri nW

Boudry à AUschwil: un ou deux points?
«Dimanche nous allons à AUschwil.

Début du match : 10 heures. J'aime pas» ,
explique Fritsche l'entraîneur de Boudry.
Et d'ajouter : « Les gars doivent se lever à
six heures, déjeuner puis partir à sept
heures. Et à l'heure du match on n'est pas
réveUlé» conclu , mi-sérieux, mi-rieur le
patron des Neuchâtelois.

Pour ce déplacement en terre bâloise
un seul point d'interrogation: Jeckel-

mann tiendra-t-il sa place ? «Après une
mi-temps contre Laufon j'ai dû le sortir,
les premiers signes d'une grippe le handi-
capant» poursuit Fritsche. «Cette semai-
ne, il s'est soigné et n'est pas venu aux
entraînements. Je ne sais donc pas s'il sera
apte à tenir son poste au milieu du ter-
rain».

Jeckelmann absent (?), Boudry pourra
toutefois tabler sur la rentrée de son
entraîneur-joueur. « En principe, au début
de la rencontre, je serai sur le banc. Il se
peut que j'intervienne en cours de rencon-
tre. Mes douleurs au genou ont disparu »
explique encore l'entraîneur boudrysan
qui ajoute : «A près notre prestation
contre Laufon, je crois que nous sommes
capables de ramener un point de ce dépla-
cement. Certes, je serais comblé si nous
parvenions à rééditer notre victoire du
premier tour (1-0) ». r. u nP.-H. B.

Sélection française
Michel Hidalgo, sélectionneur de

l'équipe de France , a communiqué la liste
des 17 joueurs retenus en vue du match
Hollande - France, le mercredi 25 mars, à
Rotterdam , comptant pour le groupe 2 de
la zone européenne des éliminatoires du
championnat du monde 1982 :

Gardiens : Castaneda (Saint-Etienne),
Dropsy (Strasbourg) . - Défenseurs : Bos-
sis (Nantes) , Janvion (Saint-Etienne),
Lopez (Saint-Etienne), Specht (Stras-
bourg), Tusseau (Nantes) . — Demis :
Christophe (Monaco), Giresse (Bor-
deaux), Larios (Saint-Etienne), Platini
(Saint-Etienne) , Moizan (Lyon), Tigana
(Lyon). - Attaquants : Lacombe (Bor-
deaux) , Rocheteau (Paris Saint-Germain) ,
Six (Strasbourg), Zimako (Saint-Etienne).

La «Copa Libertadores »
Le club argentin de River Plate et ses étoiles

internationales (Kempes, Passarella , Fillol),
ainsi que les champions péruviens du Sporting
Cristal, ont réussi leurs débuts dans la 22"' 1'
édition de la Copa Libertadores, la Coupe
d'Amérique du Sud des clubs, dont les « trois
coups » ont été donnés en Argentine, au Pérou
et au Chili. Voici les résultats :

GROUPE 1: à Rosario , Rosario Central
(Arg) - River Plate 1-0.

GROUPE 4 : à Lima, Sporting Cristal (Pér) -
Atletico Torino (Pér) 2-1 ; à Santiago, Univer-
sité du Chili - Cobreloa (Chi) 0-0.

Classement général

1. Zurich 16 11 1 4  34 21 23
2. Grasshopper 15 8 6 1 30 13 22
3. Bâle 16 7 5 4 31 25 19
4. Young Boys 15 6 6 3 25 19 18
5. NEX amax 15 6 5 4 25 18 17
6. St-Gall 15 5 6 4 22 19 16 '
7. Lucerne 15 6 4 5 23 23 16
S. Lausanne 16 6 3 7 22 20 15
9. Sion 16 5 5 6 17 21 15

10. Servette 15 3 8 4 19 20 14
. 11. Chiasso 16 3 6 7 18 28 12

12. Chênois 16 2 8 6 16 28 12
13. Bellinzone 16 3 4 9 12 28 10
14. Nordstern 16 2 5 9 17 28 9

A domicile A l'extérieur

8 7 0 1 21 7 14 8 4 1 3 13 14 9
7 4 3 0 15 6 11 8 4 3 1 15 7 11
8 5 3 0 .18 7 13 8 2 2 4 13 18 6
7 3 4 0 13 8 10 8 3 2 3 12 11 8
8 6 2 0  20 6 14 7 0 3 4 5  12 3
8 3 4 1  14 10 10 7 2 2 3 8 9 6
7 4 1 2 12 11 9 8 2 3 3 11 12 7
8 3 1 4  11 8 7  8 3 2 3  11 12 8
8 4 2 2  14 9 10 8 1 3 4 3  12 5
8 3 2 3  12 11 8 7 0 6 1 7 9 6
8 2 4 2  11 9 8  8 1 2 5 7  19 4
8 1 4 3  10 16 6 8 1 4 3 6  12 6
8 2 3 3 6 8 7 8 1 1 6 6 20 3
8 0 3 5 5  13 3 8 2 1 5  12 15 5

La situation ers iigye A

Concours national à Rentier ce week-end
\séËâ hippisme [ultime test pour les Suisses avant le CSIO

Deux semaines avant le Concours de saut international officiel
(CSIO) de Genève, l'élite des cavaliers suisses sera présente ce
week-end dans la salle du Centre sportif de Montilier. Le président
du CSIO de Genève, M. Yves G. Piaget, a voulu donner une occa-
sion supplémentaire aux cavaliers suisses de participer à des
épreuves difficiles avant même d'affronter les meilleurs cavaliers
d'Europe, du 8 au 12 avril prochain, à Genève.

Si le chef de l'équipe suisse, M. Rolf Munger, a déjà sélectionné
pour le CSIO les neuf cavaliers suivants : Bruno Candrian, les
frères Thomas et Markus Fuchs, Jurg Notz, Walter Gabathuler,
Markus Maendli, Willy Melliger, Max Hauri et Francis Racine, il
saisira l'occasion des épreuves de Montilier pour compléter son
équipe jusqu'à quinze concurrents.

A nos yeux, le cavalier de Montsemier Gerhard Etter et celui
d'Anet Arthur Blickenstorfer peuvent certainement espérer une
qualification. Philippe Guerdat n'a pas pu participer à la semaine
d'entraînement donnée à Berne à la fin du mois de février par
l'ancien cavalier olympique et ancien entraîneur de l'équipe des
USA, le Hongrois Bertalan de Nemethy. car il setrouvaitau service
militaire. Mais le cavalier de Bassecourt devrait faire son entrée ce
week-end à Montilier.

Pour certains cavaliers, le Concours national de Montilier se
limitera à un entraînement, alors que pour d'autres, les trois
épreuves de cette fin de semaine revêtiront une grande impor-
tance puisqu'elles leur permettront peut-être de s'inscrire au pro-
chain CSIO.

C'est à 15 h, cet après-midi que débutera la première épreuve
de catégorie S 1 jugée selon le barème «A» au chronomètre.
Samedi soir, dès 19 h 30, ce sera déjà plus sérieux avec l'épreuve
de catégorie S 1 barème «A» prévue avec un barrage au chrono-
mètre.

Enfin, dimanche après-midi, dès 13 h 30, ce sera le «Grand-
Prix», une épreuve de catégorie «S 2» en deux manches. Cette
épreuve est obligatoire pour tous les cavaliers qui participeront au
CSIO de Genève.

A la confortable salle du Centre sportif de Montilier on verra
certainement un très beau spectacle, puisque l'on note la partici-
pation des 50 meilleures paires cavaliers/chevaux du pays sur les
parcours construits et dessinés par M. Daniel Aeschlimann.

Tail

Excellente affaire que celle réalisée
par Neuchâtel Xamax samedi dernier.
En battant Young Boys, il s'est porté à
un point de son rival bernois. Mieux
encore : il lui est maintenant permis de
«zyeuter» sérieusement vers la troi-
sième place, laquelle donne droit à la
participation de la Coupe de l'UEFA.
Vous verriez Xamax dans cette belle
aventure? On n'ose y penser ! Et pour-
tant...

Il faut donc se hâter d'amasser des
points, éviter de nouveaux faux pas,
car ceux-ci ne seront pas forcément
toujours compensés par les erreurs
des autres !

Face à Young Boys, les « rouge et
noir» n'ont pas fourni leur meilleure
prestation de la saison, loin s'en faut.
Après une première mi-temps de
bonne qualité, ils ont souffert devant
des Bernois décidés à jouer le tout
pour le tout... et qui n'ont manqué le
coche que d'un cheveu, principale-
ment à cause d'un penalty raté. La
chance était donc du côté neuchâte-
lois, samedi. Pour une fois ! dirions-
nous. Il est rare, en effet, que la réus-
site accompagne les Neuchâtelois qui,
avec un peu moins de malchance,
seraient certainement bien installés au
troisième rang, actuellement. Ne
faisons donc pas la fine bouche lors-

que les choses tournent un peu mieux
qu'elles « devraient».

CORIACE
Sur leur lancée, Guillou et ses hom-

mes se rendent demain après-midi aux
Trois Chênes où ils vont affronter un
adversaire qui a la réputation d'être
spécialement coriace chez lui. En ce
début d'année, il est même difficile à
battre hors de ses terres. Ne vient-il
pas d'obtenirtrois partages (à Chiasso,
à Chêne contre Bâle et à Sion)? Il
espère sans doute faire aussi bien en
accueillant Xamax. Au vu de ses pres-
tations antérieures, il a certainement
les moyens d'atteindre cet objectif-
contre lequel Xamax s'élèvera
évidemment de toutes ses forces ! Car
le but des « rouge et noir» est de
s'imposer, comme il l'avait fait la
saison dernière, lors de la journée
inaugurale du championnat... et
comme il l'a fait au premier tour de la
présente compétition, à la Maladière.

SITUATIONS SEMBLABLES
A ce propos, Jean-Marc Guillou

relève la similitude des situations
ayant précédé la rencontre du premier
tour et celle de demain. «Chênois
venait déjà de faire trois matches nuls
quand il est venu à Neuchâtel», rap-
pelle l'entraîneur xamaxien, « et nous

avons ete les premiers à le battre.
Nous espérons que les événements se
dérouleront de la même façon cette
fois». Pour mémoire, Xamax a gagné
par 4-0 l'été dernier.

Fait curieux à relever, le terrain des
Trois Chênes convient généralement
assez bien à Neuchâtel Xamax.
Contrairement à beaucoup d'autres,
l'équipe chère au président Facchinetti
réussit souvent à imposer sa loi dans la
banlieue genevoise. Sur six matches,
elle en a gagné cinq. Mais l'histoire ne
constitue pas un argument et les Neu-
châtelois le savent bien. Ils se prépa-
rent donc avec tout le sérieux voulu à

cette partie qui peut les remettre défi-
nitivement sur la bonne piste.

LA PREMIÈRE?
Les deux équipes seront les mêmes

que le week-end passé. Seuls le Fran-
çais Michel, du côté genevois, et Trin-
chero, chez les Neuchâtelois, ont souf-
fert d'un léger coup de froid cette
saison. Tous deux seront cependant
de la partie, laquelle s'annonce donc
intéressante. Aboutira-t-elle à la
première victoire neuchâteloise à
l'extérieur? Réponse demain vers
16 heures... _ p

__ __ H FAISONS LE POINT AVEC LES ÉQUIPES NEUCHÂTELOISES

Vers un somptueyic Critérium jurassien
gĝ , automobilisme | LES TRO|S COUpS CET APRÈS-MIDI À PORRENTRUY

Le rallye est une discipline en pleine évolution dans notre pays. Le matériel
présenté chaque année au départ des différentes manches du championnat
national n'a rien à envier à la France ou même à l'Italie. En revanche, cette
saison, quelques problèmes sont ressortis au niveau de l'organisation. Le Crité-
rium neuchâtelois a dû être annulé; le Rallye de Saint-Cergue a pas mal de
«plomb dans l'aile» .

Le Critérium jurassien , lui , se porte à
merveille. Aujourd'hui , en début
d'après-midi , au départ de Porrentruy,
tous les records de participation seront
battus. La deuxième manche du cham-
pionnat national promet énormément.
Une boucle de six épreuves de vitesse à
couvrir trois fois, est proposée aux
concurrents. Mais la plupart des favoris
sont unanimes: c'est sur la place d'afmes
de Bure et dans la longue épreuve de Vil-
lars jusqu 'à Glère, avec le passage de la
frontière franco-suisse à plus de 150 km/h
que le rallye va se jouer.

ON S'ORGANISE...

Depuis plusieurs années, les Porsche
dominent la compétition dans notre pays.
Il devrait en aller de même une fois encore
sur le parcours jurassien... même si
l'adversité s'organise de mieux en mieux !

Les hommes forts du Rall ye des Neiges,
Eric Chapuis, Philippe Carron et Chris-
tian Blanc seront bien sûr parmi les favo-
ris. Mais il y aura quelques nouveautés ,
toujours parmi les pilotes de voitures
allemandes, qu 'il ne faut pas oublier. On
pense bien sûr au retour de Jean-Marie
Carron après une année d'absence. Le
Valaisan est certainement le plus fort ral-
lyman du pays. Il devrait assez rapide-
ment se remettre dans le coup.

Autre nouveauté, qui émane toujours
de la famille Carron : la présence de Chris-
tian avec une Porsche Turbo louée à
Guido Haberthur. Il s'agit en fait de la
voiture que pilotait Claude Haldi au der-
nier rallye de Monte-Carlo. Après son
problème du rallye des Neiges, Bernard
Chenevière, lauréat au Jura l' an dernier ,
répond présent avec sa Turbo également.
Autre «première » , le Neuchâtelois Willy
Bregnard a troqué sa Porsche 2,7 litres
pour une Porsche Turbo. Il sera avec son
navigateur Jacky Guinchard , le grand
favori du groupe 3. Toujours en Porsche ,
il ne faut bien sûr pas oublier le «bat-
tant» , Jean-Robert Corthay; le Tessinois
Angelo Caverzasio qui sera très rapide si
les routes sont sèches, Marcel Gall el
Jean-Elie Fornage, ainsi que les Neuchâ-
telois Freiburghaus-Duvoisin (La
Chaux-de-Fonds) et Hotz-Jeannin (Fleu-
rier) . La marque allemande sera donc,
quantitativement et qualitativement , le
logique favori de cette épreuve.

LES ADVERSAIRES

Au milieu du peloton des Porsche, trois
voitures peuvent prétendre, à première
vue, jouer les trouble-fête. Ce sera
d'abord l'Opel Ascona 400 du champion
de Suisse en titre , le Chaux-de-Fonnier
Jean-Pierre Balmer , associé à Phili ppe
Eckert. Deuxièmes aux Neiges avec la
Porsche de l'an dernier , Balmer-Eckert

ont touché récemment leur nouvelle arme
qu 'ils mèneront pour la première fois en
compétition à l'occasion du Critérium
jurassien. Philippe Roux - Paul-Bernard
Mugnier (Renault 5 Turbo) peuvent réus-
sir également un coup d'éclat alors que
l'on attend avec une certaine impatience
de voir ce dont sera capable la
Datsun 160 J engagée par l'importateur
helvétique pour Jean-Claude Bering et
votre serviteur. Une Datsun qui sera la
première à s'élancer de Porrentruy,
samedi en début d'après-midi.

La liste est donc longue. Il convient d'y
rajouter quelques «outsiders » qui se
retrouveront en groupe 2 comme la
prometteuse Talbot Lotus des Neuchâte-
lois Bétrix-Toedtli ; les Opel Kadett de
Ferreux, Guignard , Meli , Besch et surtout
Saviez, excellent avant son abandon au
rallye des Neiges.

En plus des équipages qui figurent
parmi les principaux favoris , la délégation
neuchâteloise sera importante à cette
deuxième épreuve de la saison. Guggis-
berg-Muller aligneront leur Saab

99 Turbo , tout comme les Chaux-de-
Foniers Will y et Marie-Josée Schweizer.

Mais c'est en groupe 1 que l'on devrait
assister à une très belle lutte entre les
Chaux-de-Fonniers Barbezat-Schafroth ,
Perret-Yersin, Phili ppe et Michel
Scemama (ce dernier étant là pour
apprendre son métier à son jeune frère),
Bernard Favre-Monnier , Reymond-
Guyot, Chapuis-Chapuis et Buchill y-
Lussy. Toutes ces voitures se retrouve-
ront dans la même classe, avec notam-
ment les Tessinois Gaspari , Terrani et le
Jurassien Jean-Claude Waelti.

En 1600 cmc, présence chaux-de-fon-
nière avec Schild-Fantini alors qu 'en
1300, Schumann-Monnier devraient être
les hommes à battre sur un terrain qu 'ils
connaissent parfaitement. Présence
également de Roland Devins, associé à
Eric Lapra z et de Farinoli-lndermuhle,
inscrits en groupe 2 avec leur Alfasud Tl.

Enfin , dans la Coupe Toyota , on relè-
vera la partici pation de Michel Piller ,
associé à la Neuchâteloise Yvonne Borys-
cewski. J.-C. Schertenlèib

Le pilote neuchâtelois Phili ppe Lambert va
faire le grand saut vers la formule 3. C'est
maintenant officiel: l'espoir suisse participera
à la manche du championnat d'Europe qui se
déroulera le 5 avril à Domington , en Grande-
Bretagne. Il y pilotera une Ralt RT 3 à moteur
Toyota , prop riété du «Eddie Jordan Racing
Team» . Une voiture qui devrait lui permettre
de jouer les tout premiers rôles .

Ce week-end , il sera par contre absent de
Zolder mais , dans une huitaine , il pilotera au
Nurburgring, en formule Ford 2000, une
semaine avant « le » grand rendez-vous.

Lambert: saut
en formule 3

La saison suisse de vitesse débutera ce
week-end sur le circuit allemand d'Hocken-
heim. Un seul Neuchâtelois est inscrit à
cette épreuve, le Loclois Charles Huguenin
qui partici pera à la Coupe Golf. Quelques
Jurassiens feront le déplacement comme
Daniel Burger de Bassecourt , inscrit en
formule 3 et le Prévôtois Marcel Klay qui
s'alignera dans la Coupe Mazda , cette
nouvelle formule de promotion organisée
par la marque japonaise.

Début de saison
à Hockenheim

Non, ce n'est pas le titre d'un film à succès. Le « grand blond», ce n'est pas
Pierre Richard. Ce titre, c'est celui que me suggère cette nouvelle aventure dans
la course, avec la Feuille d'Avis de Neuchâtel. Les rêves pleins de soleil de
Monte-Carlo sont bien oubliés. On pense plu tôt à la neige, au verglas, à la boue qui
nous attend sur la place d'armes de Bure.

Car le «grand blond», c'est un Chaux-de-Fonnier : Jean-Claude Bering. Dans
le milieu, il est connu. Deux titres européens de la montagne; un titre national en
circuit; et à chaque fois, un spectacle intense.

Bering, c'est certainement l'un des meilleurs pilotes de Suisse. Notre voiture ?
Une Datsun 160 J que l'importateur nous met à disposition. Une voiture qui
annonce 200 chevaux... en attendant une groupe 4 encore plus musclée.

L'aventure, en championnat de Suisse, va commencer dans quelques heures.
On nous a donné le numéro 1. Il est difficile de dire maintenant si ce sera un avan-
tage... ou un handicap.

Ce qui est certain, c'est que nous aurons fort à faire au sein du peloton des
Porsche. Mais nous allons tenter notre chance.

La voiture est arrivée à La Chaux-de-Fonds hier, vendredi. Avec deux mécani-
ciens du » Team Datsun Europe », Andy Dawson, le patron du service compétition
va nous retrouver dans quelques heures à Porrentruy. Pour Bering et pour moi-
même, c'est une aventure à un niveau professionnel...

Il n'y a pas à faire, le sport automobile évolue dans notre pays ! J.-C. S.

LE RETOUR DU GRAND BLOND...

Le tirage au sort des demi-finales de
coupes européennes a eu lieu hier à Zurich.
Voici l'ordre des rencontres:

COUPE DES CHAMPIONS : Real Madrid-
Internazionale Milan et Liverpool-Bayern
Munich.

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE:
Dynamo Tbilissi-Feyenoord Rotterdam et
Cari Zeiss lena-Benfica Lisbonne.

COUPE DE L'UEFA : Ipswich Town-Colo-
gne et Sochaux-Alkmaar.

Deux confrontations germano-britan-
nique marqueront donc les demi-finales
des coupes européennes, qui auront lieu

les 8 et 22 avril. En coupe des champions, le
hasard veut que Liverpool affronte Bayern
Munich alors qu'en coupe UEFA, le
Cologne de René Botteron a pour adver-
saire Ipswich Town.

Un représentant du football latin au
moins atteindra les finales. En effet, en
coupe des champions, Real Madrid et
Internazionale Milan seront aux prises. Le
«tombeur» de Grasshopper, Sochaux,
hérite des Hollandais d'Alkmaar. En coupe
des vainqueurs de coupe, les confronta-
tions se placent sous le signe d'un défi
est-ouest.

Tirage au sort des coupes européennes:
double confrontation germano-anglaise
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En obtenant trois points lors de ses
deux derniers matches à Soleure, La Côte
Peseux a ainsi conservé sa place en ligue
nationale C. Les Subiéreux ont en somme
voulu tirer un baroud d'honneur pour
cënclure une saison, dont le but est main-
tenant atteint. Voici de quelle manière les
Neuchâtelois ont obtenu ces deux excel-
lents résultats :

• LA CÔTE - LANGENTHAL 5-5
Dans ce match, Langenthal se présen-

tait avec une équipe sensiblement affai-
blie, ce qui a permis à chaque joueur de
Peseux de remporter une victoire contre
le N" 3 bernois. Jean-Paul Jeckelmann
gagnait encore ces deux dernières parties
alors que ses deux coéquipiers, quant à
eux, les perdaient , si bien que les Subié-
reux décrochaient le match nul.

• SOLEURE - LA CÔTE 3-6
D'ores et déjà assurés de rester en LNC,

nos seuls représentants cantonaux à ce
niveau ont joué très détendus et euphori-
quement. Face à Soleure, qui les précédait
de deux points au classement, les Neuchâ-
telois ont remporté une victoire relative-
ment aisée, malgré la grande forme
d'Ether qui a vaincu Pascal Jeckelmann et
Jacques Folly. Mais, à l'exception du dou-

ble, les joueurs de la Côte ont gagné
toutes les autres parties.

*
BILAN DE LA SAISON

Le bilan de la saison est positif , bien que
parfois il y ait eu des déceptions et des
mécontentements, mais, comme nous
l'avons dit plus haut , le but a été atteint , la
Côte se classant finalement sixième ex
aequo.

Individuellement, les enseignements à
tirer sont les suivants :

Pour Jacques Folly (25 ans), cette
saison aura été une saison de transition , ce
qui explique certains déboires ici ou là.
Folly n 'ayant eu que très peu de temps
pour s'entraîner , ses résultats , particuliè-
rement en championnat , s'en sont parfois
ressentis. Folly espère beaucoup pouvoir
s'entraîner dès la nouvelle saison et ainsi
revenir à son niveau réel , si ce n 'est plus
haut. Dans les autres compétitions, Folly a
obtenu quelques succès, notamment le
titre de champion cantonal. Rappelons
qu 'il est classé B 12 et qu 'il est le capitaine: de son équipe.

four Jean-Paul Jeckelmann (lu ans;,,
cette saison aura été sans grandes surpri-
ses, du point de vue du championnat par
équipes en tout cas: de jolies victoires et
quelques accrocs. Individuellement , il
aura été très irrégulier: une remarquable
réussite aux Championnats suisses
universitaires où il est venu à bout de
plusieurs joueurs classés A, mais des
mésaventures dans les championnats
régionaux. Jeckelmann est classé B 13 et
est le N° 1 de la formation neuchâteloise,
puisqu 'il remporte assurément au moins
deux parties par match.

Pour Pascal Jeckelmann (17 ans), cette
saison aura été sa première en ligue natio-
nale. Il est clair qu 'elle a été fructueuse et
qu 'il a accompli de gros progrès; d'ail-
leurs les chiffres nous l'indiquent : une
seule victoire au premier tour (= 5-6%)
et six au second (= 40%). Dans les
compétitions individuelles , il a été tout à
fait à la hauteur , devenant , entre autres ,
trip le champion neuchâtelois. Tout
comme ses coéquipiers, Pascal Jeckel-
mann a connu quelques trous. Pour
mémoire, disons qu 'il est classé C 9 et
qu 'il est le benjamin de son groupe de
LNC PAJE

LA CÔTE PESEUX SAUVÉE!
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divers

Le service des sports de la Télévision
romande annonce le programme suivant
pour les 21 et 22 mars 1981:

• Samedi 21. - 09 h 00: hockey sur
glace, champ ionnats du monde du groupe
B, Suisse - Norvège. Commentaire : Lelio
Rigassi. En différé d'Ortisei. - 09 h 55:
hockey sur glace. Championnats du monde
groube B, Suisse - Pologne. Commentaire :
Lelio Rigassi. En eurovision d'Ortisei. -
22 h 50: sport , cyclisme : reflets de Milan-
San Remo , football , basketball.

• Dimanche 22. 18 h 30: les actualités
sportives. Résultats et reflets filmés. -
19 h 10 : sous la loupe. Football : H. H. 81.
Une émission de Jean-Jacques Tillmann et
Charles-André Grivet.

Programme TV



>ff hockey sur glace Aux championnats du monde du groupe B qui ont commencé à Ortisei (Italie)

SUISSE - NORVÈGE 5-2 (3-1 1-0 1-1)

MARQUEURS : Conte 3mo; Lien 5mo ; Koelliker 10mo; Markus Linde-
mann 18 et 23n,0,; R. Johansen 46mo; Baertschi 59mo.

SUISSE: Meuwly; Koelliker , Claude Soguel, Kramer - Sturzenegger;
Meyer - Hofmann; Conte, Loertscher, Baertschi ; Guido Lindemann,
Markus Lindemann, Stampfli; Neininger, Jacques Soguel, Schmid.

NORVÈGE: Martinsen; Molberg, Abrahamsen; Jarslbo, Kolsrud;
Karlstad, Losamoen ; Hansen, Lien, Skaare ; Sethereng, Morten Johansen,
Olsen; Roeymark, Eikeland, Thinn.

ARBIRES : MM. Sommerschuh (RDA), Gaspari et Tomasi (It).
NOTES : 1200 spectateurs. La Suisse joue sans Dekumbis, malade.

Chez les Norvégiens, R. Johansen prend la place de Skaare dès la 15"'°.
Pénalités : 5 fois 2 minutes contre la Suisse, 4 fois 2 minutes contre la
Norvège.

La Suisse n'a pas raté son entrée en
matière au championnat du monde du
groupe B. Elle a battu la Norvège à l'issue
d'une rencontre d'un bon niveau techni-
que au moins durant les deux premiers
tiers-temps.

La formation helvétique a pris sa
revanche sur sa défaite d'il y a deux ans à
Galati , alors que les Nordiques lui avaient
infligé une défaite de 1-5 en ouverture du
championnat du monde. Les protégés de
Lilja, par manque de concentration dans

le dernier tiers-temps, se mirent cepen-
dant dans une situation périlleuse avant
que Baertschi ne réussisse l'ultime but qui
scella un résultat conforme à la logique.

CLAIRVOYANCE

La progression des Suisses, entamée
avec les matches préparatoires face à
l'Italie et la Norvège, a été une réalité. A
l'exception des 25 dernières minutes de
jeu , le match a été truffé de combinaisons
homogènes. De plus, la formation helvé-
tique a su utiliser au mieux sa clairvoyan-
ce face à la cage adverse. Lors du premier
but , après un fameux «dribble» réalisé
derrière la cage défendu e par Martinsen ,
Conte revint en face du gardien norvégien
et le « loba » alors que son équipe jouait en
supériorité numérique ; cette réussite eut
son effet psychologique. Un autre indice
de santé fut également le «powerplay»
que les hommes de Lilja maîtrisèrent avec
une dextérité rare.

Même si la troisième ligne d'attaque n'a
pas obtenu de but après un début de partie
quelque peu laborieux , elle s'est rapide-
ment hissée au niveau des autres. La fati-
gue, la peur de perdre certainement ont
cependant terni la dernière phase de la
rencontre où l'équipe de Suisse présenta à
nouveau de sérieuses lacunes. Même son
gardien Meuwl y, irréprochable jusque-là ,
donna des signes de faiblesse.

La victoire de la Suisse a cependant été
facilitée par un adversaire pas au mieux
de sa forme et qui souffrit visiblement des
absences de Myhre (malade) et de Bjorne
Skaare, qui quitta la glace après un quart
d'heure en raison d'une douleur dorsale.
Il avait été à la base du but égalisateur.

Lilja entraîneur-chef
Bien qu 'Arne Stromberg, grippé, soit

arrivé à Ortisei, la direction de la déléga-
tion suisse a décidé de confier au coach
adjoint Lasse Lilja la responsabilité de
l'équipe suisse.

Lilja est seul habilité à composer l'équi-
pe durant le tournoi d'Ortisei.

CONFIANCE. - En réussissant un premier but de brillante façon contre la Norvè-
ge, le Suisse Conte (au centre, N° 10) a donné confiance à son équipe. (ASL)

Les favoris ont tremblé
Aucune sensation n'a été enregistrée au

championnat du monde du groupe B
concernant les rencontres de la première
journée. Et pourtant les favoris ont trem-
blé.

L'Allemagne de l'Est , «grandis sime»
favorite avec la Pologne, était menée par
0-2 face au Japon après 9 minutes de jeu.
Les Européens de l'Est furent sérieuse-
ment ébranlés par l'agressivité des Asiati-
ques. Le gardien japonais Iwamoto,
auteur de quelques parades exceptionnel-
les, n'a plus réussi pareille performance
dans l'ultime phase de la rencontre. Après
le but de Peters qui obtint l'égalisation , les
Japonais réussirent une nouvelle fois à
prendre le large mais leur manque de
concent ration leur fut fatal et ils durent
fi nalement s'incliner par 3-4.

Face à la Roumanie, les Polonais ont
également été à la peine. Après un départ
en trombe, ils menèrent tout d'abord par
3-1, puis par 5-2 au cours du deuxième
tiers ; mais d'inquiétantes faiblesses en
défense permirent aux Roumains de
revenir à la hauteur de leur adversaire. Si
la Pologne n'avait pu compter avec la

chance pour inscrire l'ultime but , il n'y a
pas de doute qu 'ils auraient concédé un
point à l'issue de leur première partie.

RDA - Japon 4-3 (0-2 0-0 4-1)
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(S), Constantin! / Checchini (It) .
Marqueurs : Takahashi 36mc ; Kodate

39™ ; Dietmar Peters 48™ ; Kikuchi 49™ ;
Schroeder 51™ ; Roland Peters 52™ ;
Fengler 59™.

Pénalités : 2 fois 2 minutes contre la
RDA ; 3 fois 2 minutes et 10 minutes de
pénalité disciplinaire (Honma) contre le
Japon.
Pologne - Roumanie 6-5 (3-2 2-2

1-1)
2000 spectateurs.- Arbitres :

MM. Kurokawa (Jap), Pisoni / Vister
(It/You).

Marqueurs : Dziubinski 2™ ; Jobczyk
4™ ; Kokoszka 4™ ; Cazacu 5™ ; Morosan
8™ ; Klocek 27™ ; Zabawa 28™ ; Hutanu
28™ ; Cazacu 31™ ; Chrzastek 43™ ;
Justinian 56™.

Pénalités : 4 fois 2 minutes contre la
Pologne ; 3 fois 2 minutes contre la
Roumanie.

Les Européens impressionnants
Un bref coup d'oeil chez les professionnels

Les Européens impressionnent de plus
en plus les observateurs avertis du hockey
professionnel. Partout, on ne parle que
des exploits des Tchécoslovaques Stasny,
Duris, Chra et même Nedomansky, des
Suédois Nilsson, Hedberg, Lindstrom,
Kallur, et des Finlandais Rautakallio,
Kurri, etc.

Il faut en convenir , les performances
des frères Stasny sont tout simplement
ahurissantes. Récemment, ils ont littéra-
lement court-circuité le tableau d'affi-
chage du Colysée de Québec en produi-
sant 27 points (!) en deux matches. Peter
y a été de sept buts et sept passes alors
qu 'Anton se «contentait» de six filets et
sept assistances. Inutile de dire que le
gérant-général des Nordiques, Maurice
Fillion , manifeste la plus grande satisfac-
tion d'avoir mis la main sur une telle paire
d'as.

Kent Nilsson, le centre des Fiâmes de
Calgary, après une 10™ place chez les
compteurs en une saison seulement de
professionnalisme, est classé aujourd'hui
au 3™ rang avec 115 points. Il est devenu
le premier étranger évoluant dans la ligue
nationale à passer le cap des 100 points et
sera bientôt suivi par les frères Stasny. Les
exemples foisonnent maintenant où les
vedettes du Vieux-Continent s'illustrent
par leur brio, leur coup de patin et leui
intelligence au jeu.

S'il est acquis que les faibles formations
telles que Hartford , Détroit , Colorado et
Winnipeg assisteront en spectateurs aux
séries éliminatoires de la coupe Stanley, le
formidable bras de fer que se livrent
Edmonton , Toronto et Washington vaut
la peine d'être commenté. Ces clubs ont
tous disputé 70 joutes. Les Oilers ont
épingle trois points en trois matches soit
une défaite de 5-0 contre les Islanders, le
partage des points 3-3 contre Calgary et ur
gain à l'arraché de 7-6 contre Pittsburgh.

A cette occasion, l'étoile Wayne
Gretzky, auteur de 4 points , a aussi
dignement fêté son 50™ but de la campa-
gne en offrant la tasse de café au cerbère
Millen. Sa forme grandiose lui permet de
dominer avec insolence le tableau des
compteurs avec 135 points. Il lui manque
18 points pour effacer le nom de Phil
Esposito des statistiques du circuit Zie-

gler; les 10 parties avant la clôture du
championnat devraient se révéler suffi-
santes.

Pour sa part, Toronto a annulé 4-4
contre Boston et Philadel phie , avant de
vaincre Washington 5-3. Les Maple Leafs
sont donc en nette reprise et les Capitals ,
malgré deux gains contre Hartford 4-3 et
Colorado 5-3, ont dû subir la loi de Boston
7-1. Les prochaines sorties des Oilers, des
Capitals et des Leafs seront donc crucia-
les.

Cependant, les joueurs de la Ville reine
(Toronto), avec les trois joueurs euro-
péens expérimentés et talentueux que
sont le portier Jiri Chra , l'ailier gauche
Duris et le défenseur Salming, paraissent
les mieux armés pour sauver une saison
bien décevante. Jarco JOJIC

Classements

Groupe 1:1. Islanders 70-94 ; 2. Phila-
delphie 71-88 ; 3. Calgary 71-85 ; 4.
Rangers 71-62; 5. Washington 70-60.

Groupe 2: 1. St-Louis 71-99; 2.
Chicago 71-70; 3. Vancouver 71-69 ; 4.
Edmonton 70-59; 5. Colorado 70-50 ; 6.
Winnipeg 71-28.

Groupe 3: 1. Montréal 70-91; 2. Los
Angeles 70-86 ; 3. Pittsburgh 70-64; 4.
Hartford 71-53 ; 5. Détroit 68-52.

Groupe 4:1. Buffalo 69-85 ; 2. Minne-
sota 71-78; 3. Boston 71-78; 4. Québec
70-65 ; 5. Toronto 70-60.

Pour mieux les
reconnaître

Voici les numéros des joueurs
suisses aux championnats du
monde:

Gardiens : 25 Anken, 1 Meuwly.
Défenseurs : 2 Hofmann, 7 Koelli-

ker, 6 Kramer, 4 Meyer, 5 Muller, 3
Claude Soguel, 21 Sturzenegger.

Attaquants : 22 Baertschi, 10
Conte, 23 Dekumbis, 15 Guido
Lindemann, 14 Markus Lindemann,
16 Loertscher, 17 Mattli, 12 Neinin-
ger, 11 Schmid, 9 Jacques Soguel, 9
Stampfli.

Les chances de Zavialov sont grandes
La Coupe du monde s'achève aujourd'hui au Canada

La Coupe du inonde de ski de fond
1980-1981 s'achève aujourd'hui à White
Horse (Canada). Chez les dames, le résul-
tat du 10 km importera peu, la Soviétique
Raisa Smetanina étant assurée depuis
longtemps d'être couronnée. En revan-
che, chez les messieurs, la lutte sera
chaude et le dernier affrontement sur
15 km déterminant pour la première
place.

Ils sont quatre , en effet , à nourrir
l'espoir de remporter la compétition. En
premier lieu , le Soviétique Alexandre
Zavialov, en tête du classement général
avec 134 points , puis le Norvégien Ove
Aunli , 2™ avec 126 p, son compatriote
Oddvar Bra et le Finlandais Harri Kirves-
niemi, 3™s ex-aequo avec 121 p.

TÂCHE ARDUE

Le règlement prévoit que seuls sont pris
en compte les 7 meilleurs résultats sur les
10 courses du calendrier,
étant ent endu que chaque

concurrent participera au
moins à 2 courses sur 30 ou 50 km. Le
suspense sera total au départ du 15 km,
même si Zavialov possède les plus gran-
des chances de succéder à Bra au palma-
rès. Si le Soviétique gagne la dernière
course ou termine 2™ , il enlève la Coupe
du monde. Par contre si Bra s'adjuge le
15 km et que Zavialov ne se classe que
3™, le Norvégien conserve son bien. Pour
Aunli , la tâche est plus ardue: il doit
gagner le 15 km et espérer une défaillance
de ses deux adversaires pour être couron-
né. Enfin pour Kirvesniemi , non seule-
ment il doit terminer 1er à White Horse,
mais il faut aussi que ses trois rivaux ne
figurent pas dans les vingt premiers. Ce
qui est fort improbable. Le titre se jouera
donc vraisemblablement entre Zavialov ,
Aunli et Bra. En l'absence du duel tant
attendu entre le Soviétique Nikolai
Zimiatov et le Suédois Thomas Wassberg
- les héros de Lake Placid - c'est un
«final» en apothéose que nous offre la
Coupe du monde à White Horse avec le
suspense le plus total.

(jjjCJIÎ  automobilisme

ta nouvelle «Lotus 88» de formule
un est reconnue conforme aux règle-
ments et elle pourra participer aux
prochains grands prix automobile du
Brésil (29 mars) et d'Argentine
(12 avril).

L'annonce a été faite par le
constructeur qui précise que l'appel
interjeté par Colin Chapman a été
reconnu valable par le tribunal sportif
siégeant à Atlanta. Ce dernier a esti-
mé, sur la base des témoignages
présentés, que la «Lotus 88» est
conforme au règlement de formule un
1981 en vigueur et doit être autorisée
à participer à n'importe quelle course
future.

Lors des vérifications puis des essais
des voitures avant le Grand prix de
Long Beach (15 mars), les commissai-
res sportifs ont été saisis d'une récla-
mation émanant d'une majorité de
constructeurs. Ces derniers considé-
raient que la nouvelle voiture de Colin
Chapman (double châssis, chacun
étant suspendu séparément) était en
contradiction avec les règlements.

Les commissaires sportifs firent
droit à cette réglementation et la
« Lotus 88 » fut interdite et arrêtée aux
essais. C'est cette interdiction qui a
motivé l'appel de Colin Chapman et la
prise de position du tribunal sportif.

La nouvelle Lotus
reconnue conforme

Les Suisses parmi les favoris
g cur[ing «Mondial» au Canada

L équipe de Lausanne-Riviera, avec
Franz Tanner (53 ans), Patrick Loertscher
(21), Juerg Hornisberger (22) et le skip
Juerg Tanner (26) compte sur sa routine
et son sang-froid pour obtenir, comme
l'an dernier, sa qualification pour les
demi-finales du tournoi mondial qui aura
lieu à London (Ontario), du 23 au
29 mars. Le quatuor lausannois a une
solide réputation sur le plan international
depuis qu'il a enlevé le titre européen en
1978, résultat qui fut confirmé en 1980 à
Monckton avec une troisième place dans
le championnat du monde.

Pour atteindre leur objectif , les
Lausannois comptent avant tout sur la
précision du duo Hornisberger - Juerg
Tanner, qui leur permet de tirer le maxi-
mum de profit des fautes qui peuvent être
commises par leurs adversaires. Un
handicap cependant: l'état de santé de
leur skip, lequel connaît des hauts et des

bas mais qui , pour mettre le maximum de
chances de son côté, s'est fait accompa-
gner au Canada par son médecin person-
nel.

Le programme de la formation helvéti-
que est plus facile cette fois que l'an der-
nier. Elle affrontera la France, l'Italie,
l'Ecosse et la RFA avant de se mesurer
aux autres favoris du tournoi , les Etats-
Unis, la Suède, le Canada et la Norvège.

Voici le programme du tournoi mondial :
Lundi 23 mars, premier tour: Suisse - Fran-

ce, Norvège - Ecosse, Canada - RFA, Suède -
Italie , Danemark - Etats-Unis. Deuxième tour:
Italie - Suisse, Ecosse - Suède , RFA - Dane-
mark , Etats-Unis - Norvège, Canada - France.

Mardi 24 mars, troisième tour : Ecosse - Suis-
se, Norvège - RFA, Canada - Italie , Suède -
Etats-Unis. Quatrième tour : Suisse - RFA,
Etats-Unis - Canada , France - Suède, Dane-
mark - Ecosse, Norvège - Italie.

Mercredi 25 mars, cinquième tour: Etats-
Unis - Suisse, RFA - Italie , Norvège - Canada ,
Danemark - Suède, France - Ecosse. Sixième
tour: Suisse - Suède, Canada - Ecosse, Dane-
mark - Norvège, Italie - France, Etats-Unis -
RFA.

Jeudi 26 mars, septième tour: Suisse - Cana-
da , Suède - Norvège, RFA - France , Ecosse -
Etats-Unis , Italie - Danemark. Huitième tour :
Suisse - Norvège , France - Etats-Unis , Suède -
RFA , Ecosse - Italie , Danemark - Canada.

Vendredi 27 mars, neuvième tour: Dane-
mark - Suisse, Italie - Etats-Unis , France -
Norvège, RFA - Ecosse, Suède - Canada.

Samedi 28 mars : demi-finales.
Dimanche 29 mars : finale.

Championnat du monde féminin

Les Suissesses éliminées
en demi-finales

La jeunesse et l'inexpérience ont causé
la perte des Suissesses en demi-finales du
championnat du monde féminin à Perth
(Ecosse) : les Bernoises se sont en effe t
inclinées après un « end » supplémentaire
par 6-7 face au Canada , alors qu 'elles
menaient 4-0 après trois manches...

Katrin Peterhans , Ursula Schlapbach ,
Irène Buergi et Susanne Schlap bach (skip)
prirent un avantage de 3-0 dès le premier
« end» , et l'augmentèrent d'une unité au
3™ . Par la suite , Susanne Schlapbach joua
en prenant trop de risques, ce dont les
Canadiennes profitèrent pour prendre
l'avantage. Après huit « end », les Suisses-
ses étaient menées 4-6. Elles égalisèrent
grâce à la nervosité de leurs adversaires
mais ne pouvaient emp êcher le succès du
Canada dans la manche supplémentaire.

La deuxième finaliste sera la Suède, qui
a battu la Norvège par 4-2. Les Résultats :

Demi-finales: Canada - Suisse 7-6
après un « end » supplémentaire ; Suède -
Norvège 4-2.

<$k tennis |

Surprises à Nancy
Deux surprises ont marqué les huitiè-

mes de finale du tournoi de Lorraine , à
Nancy, comptant pour le Grand prix et
doté de 50.000 dollars : le favori N° 1,
l'Argentin Guillermo Vilas , a été éliminé
par le Roumain Ilie Nastase (7-6 6-3), et
l'Italien Adriano Panatta a subi la loi de
l'Australien Mark Edmonson , qui s'est
imposé 7-5 3-6 6-4. voici les résultats :

Simple messieurs, 8mcs de finale :
Edmonson (Aus) bat Panatta (Ita) 7-5 3-6
6-4 ; Nastase (Rou) bat Vilas (Arg) 7-6
6-3 ; Glickstein (Isr) bat Fitzgerald (GB)
6-3 6-0 ; Martinez (Bol) bat Boileau (Bel)
7-6 6-2 ; Dominguez (Fr) bat Birner (Tch)
7-6 6-1; Slozil (Tch bat Franulovic (You)
3-6 7-5 6-3.

Les meilleurs juniors
La Fédération internationale de tennis

a désigné le Français Thierry Tulasne et
l'Américaine Sue Mascarin comme les
meilleurs juniors mondiaux en 1980.
Dans le classement féminin , la Suissesse
Isabelle Villiger a pris la 6™ place, derriè-
re Sue Mascarin , Kath y Horvath (EU),
Susan Léo (Aus), Kathrin Keil (EU) et
Anne Minier (Aus), ce qui fait d'elle la
meilleure européenne.

• Rotterdam. Tournoi du Grand prix
(175.000 dollars), simple messieurs huitièmes
de finale : Mottra m (GB) bat Buehning (EU) 7-5
6-1; Noah (Fr) bat Gehring (RFA) 6-4 6-2 ;
Mayer (EU) bat Scanion (EU) 6-7 6-3 6-2 ;
Connors (EU) bat Wilborts (Hol) 6-1 6-1.

nlvorc

TRIATHLON

Victoire suisse
Comme en 1979 à Andermatt, le Suisse

Georg Zgraggen a remporté le triathlon de
la Semaine de ski delaCISM.à St-Johan.en
Autriche. Le Norvégien Leif Jaere s'est
classé deuxième comme il y a deux ans,
devant Gaudenz Ambuehl (Davos). Avec
encore Walter Siegfried et Arnold Naepflin
aux 7™ et 8me rangs, la Suisse s'est égale-
ment imposée par équipes.

Dans le slalom géant, en revanche, les
Suisses ont été moins à l'aise, le meilleur,
Silvano Meli terminant 9me ; Martial Donnet
a pris le 12mo rang, Urs Raeber le 14me et
Toni Buergler le 15me .

L'équipe suisse en position de force
La troisième semaine de fond de la FSS

La troisième semaine de fond de la FSS
prendra son envol ce soir, sur la boucle de
5 km qui, dans la Vallée de Conches, relie
Ulrichen et Obergesteln. Cette troisième
édition sera marquée par là présence
effective de neuf nations qui, tant sur lé
plan des messieurs que chez lés dames,
conféreront une palette internationale
bien garnie à l'ensemble.

Les athlètes n'auront pas tellement le
temps de se reposer puisqu e, en l'espace
de huit jours , six épreuves figurent au
programme. Le désir de la FSS est en effet
de faire le maximum de propagande pos-
sible pour le ski de fond dans l'ensemble
du pays. Aussi, la candidature de
Langis/Sarnen venue se joindre aux
étapes traditionnelles (Obergoms,
Kandersteg, Les diablerets , Zweisim-
men/Spaarenmoos et Einsideln) a-t-elle
été acceptée avec plaisir et enthousiasme.

CONFIRMATION DES SUISSES?

Les têtes de file de cette troisième
semaine seront indiscutablement les
membres de l'équipe nationale helvétique
qui , par Hallenbarter , Renggli , Schindler
et leurs autres coéquipiers voudront
montrer que les excellents résultats obte-
nus tant à Lahti qu 'à Falun et à Holmen-
kollen ne sont nullement le fait du hasard.
On espère d'ailleurs en une victoire finale
de l'un des membres de l'équipe nationa-

le. Mais parmi les étrangers inscrits, figu-
rent quel ques clients de tout premier
ordre. Citons simplement les Norvégiens
Terje , Olav Seijm, le vainqueur du Bras-
sus, Geir Holte, sixième des 15 km de
Hqlmenkpllen et Eilif Mikkelsplass. Il faut
à'ùssf " relever'' l'Allemand de l'Ouest
Jochen Behle, ainsi que le Tchécoslova-
que Frantisek Simon, sans oublier pour
autant les concurrents délégués par la
Suède, l'Autriche, l'Italie, le Liechtens-
tein et la France.

Si la plupart d'entre ces nations délé-
guera principalement des «espoirs » ou
des juniors de première valeur, il convient
de relever que Jean-Paul Pierrat a annon-
cé sa participation, du moins pour
l'épreuve organisée le mardi 24 mars aux
Diablerets. Bien que Pierrat se spécialise
de plus en plus sur les longues distances, il
est capable d'un coup d'éclat dans la
station des Alpes vaudoises.

Qui va succéder au palmarès aux
Finlandais Markku Koskela et Karl-Kris-
tian Aketun , vainqueurs des deux
premières éditions? La lutte s'annonce
passionnante et très ouverte. Tout comme
chez les dames, où les Suissesses tenterogt
de confirmer qu 'elles sont en train de
réaliser de sensibles progrès.

LE PROGRAMME
Samedi 21 mars à Obergoms: 12 km

messieurs et 8 km dames.
Dimanche 22 mars à Kandersteg :

7,7 km messieurs et 5 km dames.
Mardi 24 mars aux Diablerets : 12 km

messieurs et 6 km dames.
Mercredi 25 mars à Zweisimmen:

15 km messieurs et 7,5 km dames.
Vendredi 27 mars à Langis: 15 km

messieurs et 7,5 km dames.
Samedi 28 mars à Einsiedeln : 8 km

messieurs et 4 km dames.

Ql  ̂ volleyball

Chez les sans grades
neuchâtelois

DAMES

Juniors A II: UNI Neuchâtel - Colombier II
3-1 ; La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel sports II
3-0 ; Gorgier - Val-de-Ruz 3-1.

Juniors B: SFG Savagnier - VBC Cressier
0-3.

4""-'li gue: Cortaillod - Colombier III 0-3:
VBC' Corcelles - Bevaix 3-1 ; Val-de-Travers II
- VBC Gorgier 0-3.

3mc ligue : VBC Lignières - Neuchâtel
Sports III 0-3 ; Peseux - Boudry 2-3 ; SFG
Colombier II - Saint-Aubin 0-3.

2me ligue: UNI Neuchâtel - Ponts-de-Martel
3-2.

HOMMES

Juniors A : La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz
3-2 ; Colombier - Saint-Aubin 0-3.

Juniors B : Boudry - Cressier 0-3 ; Le Locle -
Bevaix 3-0.

4"" ligue: Marin III - Colombier III 0-3.
3°"' ligue : SFG Savagnier - La Chaux-de-

Fonds II 0-3.
2°" ligue: La Chaux-de-Fonds I - Neuchâtel

Sports I 2-3 ; Colombier II - Val-de-Ruz I 2-3 ;
Marin II - Bevaix I 2-3.

Sport dernière
HIPPISME

• Grand prix du CSIO de Dortmund: 1.
Hugo Simon (Aut), Gladstone 0/33"0; 2.
Fnihmann (Aut) Donau 0/33 "6; 3. Bettinger
(RFA), Santa Cruz 4/30"4 ; 4. Walter Gabathu-
Ier (S) ; puis : 8. Thomas Fuchs (S), TuUis Lass
8/37"5, tous au barrage.

La Coupe d'Europe masculine de
descente a été dominée cette saison par
les Autrichiens et les Suisses , qui ont pris
les deux premières places avec Bernhard
Flaschberger et Gustav Oehrli (18 ans) , ce
dernier n 'étant battu que de deux points.

Une victoire suisse a par ailleurs été
enregistrée dans la Coupe d'Europe du
combiné avec Thomas Buergler , cousin de
Franz Heinzer , lui-même cinquième de la
Coupe d'Europe de descente. Voici les
classements finals :

Coupe d'Europe de descente : 1. Bern-
hard Flaschberger (Aut) 72 points ; 2.
Gustav Oehrli (S) 70; 3. Ernst Riedel-

sperger (Aut) 67; 4. Daniel Mahrer (S)
52; 5. Franz Heinzer (S) 50; 6. Fritz
Stoelzl (Aut) 48; 7. Hubert Nachbauer
(Aut) 45 ; 8. Karl Alpiger (S) et Stephan
Siederseer (Aut) 38; 10. Bruno Fretz (S)
32; 11. Franz Ginther (S) 31. Puis : 15.
Martin Hangl (S) 23 ; 16. Bernhard Fahner
(S) 22.

Coupe d'Europe du combiné: 1.
Thomas Buergler (S) 65 ; 2. Ernst Riedel-
sperger (Aut) 60 ; 3. Gustav Oehrli (S) 45 ;
4. Kjell Waloeen (No) 42 ; 5. Florian Kindl
(Aut) 27 ; 6. Karl Alpiger (S) 25 ; 7. Martin
Hangl (S) 21; 8. Ernst Hinterseer (Aut)
20 ; 9. Rudolf Huber (Aut) et Yves Taver-
nier (Fr) 11.

En coupe d'Europe des épreuves alpines

Le combiné à Thomas Buergler

ft sa survie : y_m
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On remarque depuis plusieurs
années, chez nous, un regain de
l'emploi du bois dans le domaine
de la construction. Architectes et
constructeurs ne mettent pas
seulement en œuvre davantage de
bois ; ils utilisent en plus, et dans
une forte proportion, des modes de
construction presque oubliés et
réapprennent à apprécier ce qui est
vivant et unique dans ce matériau.
Mais cet usage accru de cette
matière première indigène qu'est le
bois ne va-t-il pas avoir pour
conséquence une exploitation
abusive de nos forêts, voire même
la destruction de cet élément essen-
tiel de notre paysage? En fait, pos-
sédons-nous suffisamment de
zones boisées?

Pour garantir le maintien de la
forêt, on n'a le droit d'y couper que
le volume de bois qui y pousse. Or,
nous ne connaissons pas exacte-
ment cet « accroissement». Ce n'est
que lorsqu'on aura pu faire un
inventaire complet et uniforme de
tous nos peuplements, sur le plan
national, qu'il sera possible de
fournir ce renseignement capital
pour ce qui touche à notre approvi-
sionnement en bois. Pour l'instant,
nous en sommes réduits à des
estimations. Celles-ci nous permet-
tent de penser qu'il croît annuelle-
ment dans nos forêts de 5 à 7 mil-
lions de mètres cubes de bois, alors
que nous n'en exploitons guère
plus de 4 millions. Cela provient de

ce que près du quart de notre super-
ficie forestière, surtout en monta-
gne, n'est pas encore ou pas suffi-
samment desservie.

Mais nos forêts ne sont pas là
uniquement pour fournir du bois.
Elles offrent aussi un domaine
incomparable pour le délassement
de notre population, elles enrichis-
sent le paysage et protègent habita-
tions, voies de communication ou
même vallées entières contre les
forces de la nature, telles les
avalanches ou les chutes de pier-
res. Et cette fonction vitale, seules
des forêts soignées, c'est-à-dire
saines et résistantes, peuvent
l'assumer. Or, ces soins sont liés
étroitement à -une exploitation
régulière, qui remplace des arbres
trop vieux par de jeunes plants,
qu'il faudra à leur tour protéger et
soigner. Des forêts inexploitées,
qui représenteraient aux yeux de
certains des espèces de forêts
vierges, vieillissent, perdent leur
force de résistance et commencent
petit à petit à se dégrader. Il est
prouvé que de tels peuplements ne
peuvent plus assurer leurs fonc-
tions protectrices que dans une fai-
ble mesure. Pour ces raisons, il est
indispensable d'accroître l'exploi-
tation de nos forêts, ce qui impli-
que, d'abord, la mise à disposition
de moyens suffisants pour
construire les dessertes nécessai-
res et assurer aux peuplements les
soins dont ils ont besoin.

Ainsi, un usage accru du bois
dans la construction n'influence
finalement pas uniquement les
relations entre la forêt , par essence
élément de la nature , et les zones
d'habitation, artificielles ; il se
répercute aussi sur la santé et la
force de résistance de la forêt
elle-même.

Le Malien qui vendait des coups d'Etat
se retrouve en prison à Lausanne !

Le « docteur» Didi-Demba Madiné-
Soumbounou s'est retrouvé à la prison
du Bois-Mermet à Lausanne. Deux
inspecteurs vaudois l'ont cherché le
11 mars à Tripoli. C'tait la première fois
que des policiers suisses se rendaient
en Libye pour une extradition et paraît-
il, ils ont été d'autant bien accueillis que
les autorités de ce pays souhaitaient se
débarrasser de ce personnage qui
faisait l'objet d'un mandat d'arrêt inter-
national lancé en octobre 1979 à la suite
d'une série de plaintes pénales dépo-
sées notamment à Genève et Lausanne.

UN TAS DE «COMBINES »

Cet insolite opposant malien, qui a
vécu à Genève, se présentait comme le
président d'un mouvement révolution-
naire visant à renverser le régime en
place. Beau parleur, il affirmait avoir
acheté 80 camions militaires d'occasion
de l'armée française à Constance (RFA).
Il aurait même pris contact avec une
compagnie aérienne privée de Genève
pour la location de quatre avions bimo-
teurs devant larguer des tracts sur
Bamako. Il déclarait qu'il disposait
d'une armée et du soutien de certains

pays africains. Menant une vie très
large, il se faisait livrer des dizaines de
complets du meilleur faiseur et passait
d'importantes commandes à des
imprimeries. En Suisse, il aurait ainsi
«fait des trous» pour des dizaines de
milliers de francs. Il a aussi sévi en Italie
où des financiers et des industriels
crédules lui offrirent de l'argent et
même une luxueuse limousine.

Pour obtenir des fonds, il proposait à
des hommes d'affaires de la région
lémanique des postes de conseillers
dans son futur gouvernement et des
titres honorifiques. Il se faisait passer
pour le fils de l'ancien président malien
Modibo Keita.

SÉJOUR TUMULTUEUX EN LIBYE

Un beau jour , pour fuir ses créanciers ,
il se rendit précipitamment à Tripoli
pour offrir ses services « révolutionnai-
res » au président Kadhafi. Il fut logé
dans une suite du Libya Palace. Il dispo-
sait de sa propre vaisselle , de draps de
soie brodés main à ses initiales. A son
entrée dans la salle à manger , le silence
se faisait. Il faisait impression avec son
attaché-case et ses rouleaux de «docu-

ments» . Il portait un uniforme fantai-
siste de colonel déniché en Italie. Pour
prouver qu'il possédait un armement
impressionnant, il montrait à ses visi-
teurs un AK 47 Kalaschnikov, acheté à
un mercenaire.

M. Madiné vantait ses relations avec
Kadhafi et d'autres hommes d'Etat,
faisant même allusion à ses relations
amicales avec un conseiller fédéral. Il
abusa certains confrères dont un
hebdomadaire africain paraissant à
Paris. On parla de comp lots sur le point
de réussir, de «guerre dé l'ombre »
menée à partir de la Suisse, d'opéra-
tions militaires préparées depuis Tripo-
li. Les autorités libyennes, bernées
décidèrent alors de mettre un terme à
ces excès en le jetant en prison.

Ce faux médecin ne disposait de rien,
ni d'appuis politiques, ni de mouvement
d'opposition, ni de véhicules militaires,
ni de troupes. Certains ont réussi le tour
de force de vendre la tour Eiffel. Madiné,
connu aussi sous le nom de guerre de
« Médina », vendait des comp lots et des
titres. Maintenant qu'il se retrouve sous
les verrous en Suisse, certaines de ses
victimes doivent se sentir embarras-
sées ! Jaime PINTO

Swissair: bons résultats malgré une année difficile
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GENÈVE (ATS).- C'est devant un
important parterre de journalistes suis-
ses et étrangers que la direction de
Swissair a tenu jeudi sa conférence de
presse annuelle. La manifestation s'est
déroulée à Genève, où se trouve la
direction pour la Suisse de cette entre-
prise, et avec un faste exceptionnel dû
aux cérémonies du 50mo anniversaire de
la compagnie. Les résultats financiers
de l'exercice sont à la hauteur: les recet-
tes totales ont atteint 2900 millions de
francs. Et comme les résultats des
premiers mois de 1981 sont bons, la
direction pense que la somme de 3 mil-
liards de francs sera dépassée en
décembre. Le bénéfice net, de 44 mil-
lions, est un peu inférieur à celui de 1979
(50 millions). Le conseil d'administra-
tion propose de verser un dividende
brut inchangé de 35 francs.

Ces résultats ont été qualifiés de
«satisfaisants» par M. Armin
Baltensweiler, président de la direction,
qui a rappelé que, du point de vue
économique, 1980 a été une des pires
années de l'histoire de l'aviation com-
merciale: inflation, explosion des prix
des carburants, stagnation du trafic.

Aussi, le bénéfice réalisé ne découle-t-il
pas de l'exploitation des services
aériens, qui a été déficitaire, mais des
activités connexes et de la vente
d'avions?

En ce qui concerne l'évolution du
trafic, la demande n'a pas suivi l'offre,
en particulier en Europe et au Moyen-
Orient. Le taux d'occupation a été très
élevé sur l'Atlantique-Nord, mais les
tarifs sont inférieurs aux ,coûts dans ce
secteur, qui a donc lui aussi été déficitai-
re. On note en revanche avec satisfac-
tion que les effectifs du personnel n'ont
augmenté que de 20 % en dix ans, alors
que la production a doublé dans ce
même laps de temps. Mais, malgré cette
politiquede recrutement très restrictive,
les frais de personnel ont augmenté
plus rapidement que la production.

M. Hellmuth Scherrer, directeur du
marketing, a ensuite jeté un regard sur
l'avenir, qui sera « moins clément». Les
taux de croissance à deux chiffres du
trafic international, tel qu'on les a
connus dans les années 60 et 70, appar-
tiennent au passé. Pour les prochaines
années, on peut espérer, avec un certain
optimisme, un taux de 7 %, qui permet-
trait tout juste de compenser l'inflation.

En Suisse, le marché du transport aérien
tend à rester stationnaire, parce que la
population stagne et que le pourcen-
tage d'utilisateurs de l'avion dans notre
pays est déjà le plus élevé d'Europe.
Dans les pays voisins, Swissair ne peut
guère augmenter fortement ses ventes.
En revanche, selon M. Scherrer, l'avenir
du transport aérien mondial se jouera
dans les pays en voie-de développe-
ment d'Afrique, d'Asie et d'Amérique
du Sud, où Swissair jouit d'une bonne
réputation.

En ce qui concerne la bataille des
tarifs, M. Scherrer pense qu'elle va
continuer à faire rage en Europe. Swis-
sair n'a nullement l'intention de se
dérober. L'offre de billets aller-retour au
prix de l'aller (réseau européen, sauf
l'Allemagne) a déjà permis de stimuler
efficacement la demande. Mais Swis-
sair ne pense pas que l'avenir appar-
tienne au trafic de masse à bon marché.
Sa vocation est de se consacrer à la
clientèle qui a les plus hautes exigences
de qualité. Néanmoins, elle s'inquiète
des tentatives de certaines grandes
compagnies européennes de barrer aux
plus petites compagnies l'accès aux
tarifs spéciaux.

Votations finales
BERNE (ATS). - Vendredi , durant

la dernière séance de sa session de
printemps, le Conseil national a
adopté, en votation finale , cinq projets
de loi. Les délais référendaires s'ouvri-
ront dès que ces textes auront été
publiés dans la feuille fédérale.

La loi sur l'assurance-accidents a été
approuvée par 117 voix contre 6.
L'opposition venant de l'extrême-
gauche et une partie du groupe socia-
liste s'étant abstenue. La loi sur
l'entraide en matière pénale a passé le
cap par 138 voix sans opposition , mais
là encore le groupe d'extrême-gauche
s'est abstenu. La loi qui permettra
d'augmenter le nombre de greffiers et
de secrétaires au Tribunal fédéral a été
adoptée par 131 voix contre 4
(MM. Otto Rischer (rad/BE), Georges
Thévoz (lib/VD), Valentin Oehen
(an/BE) et Hans Ulrich Graf

(UDC/ZH). La loi révisée sur le travail
à domicile a été approuvée par
150 voix sans opposition. Enfin , un
seul député - M. Valentin Oehen -
s'est opposé à la loi révisée sur la durée
du travail qui a obtenu l'aval de
137 conseillers.

En début de séance, M. Laurent
Butty (PDC/FR), président du Conseil,
a annoncé la démission du chancelier
de la Confédération Karl Huber.

Aux Etats
BERNE (ATS). - Le Conseil des

Etats a procédé vendredi, aux vota-
tions finales.

Il a accepté la loi sur l'assurance-
accidents par 33 voix contre 0.

La loi sur l'entraide en matière
pénale par 36 voix contre 0.

L'augmentation du nombre des
greffiers et secrétaires du Tribunal
fédéral par 28 voix contre 2.

La loi sur le travail à domicile par
37 voix contre 0.

La loi sur la durée du travail par
37 voix contre 0.

Passant ensuite à une série de péti-
tions, le Conseil a accepté tacitement
les recommandations de sa commis-
sion.

Le président de la Chambre des
cantons, M. Peter Hefti (rad/GL) a
ensuite, avant de lever la séance et la
session, communiqué la lettre du
chancelier de la Confédération ,
M. Karl Huber, faisant part de sa
retraite pour le 30 juin prochain.

«Avec la méthode des techniques
intégrées, on s'efforce de produire des
fruits sainement développ és en fonc-
tion de critères écologiques et écono-
miques», a précisé Hans Spreng,
directeur de la centrale suisse d'arbo-
riculture à Oeschberg (BE). Cette
méthode n'est encore guère répandue.
Elle est utilisée sous contrôle sur une
surface de 300 ha ,dans le canton de
Thurgovie. Elle prévoit que les mesu-
res culturales sont appliquées en
tenant compte de leur interréaction.
On écarte les mesures nuisibles à
l'environnement, on contrôle les
maladies et les ravageurs et on utilise
des «facteurs limitatifs » tels que les
conditions météoro logiques et les
insectes nuisibles.

Pour le consommateur, la pomme
doit encore être croquante et jute use.
Tous ces critères apparaissent dans la
campagne publicitaire menée ce prin-
temps par la Fruit- Union Suisse en
faveur de la pomme. «Jamais
Romands et Tessinois n'auront été
soumis à une telle pression publici-
taire en faveur de la pomme », avoue
la Fruit-Union Suisse.

EEE> Champion...

BERNE (A TS). - A partir de
dimanche 29 mars 198 1, 3 h 00, la
Suisse et tous les pays voisins
vivront à l'heure d'été, qui corres-
ponde l'heure de l'Europe orientale
et qui avance de soixante minutes
par rapport à celle de l'Europe
centrale, dette nuit-là, les horloges
passeront «sans transition» de
1 h 59 à 3 h 00. Ainsi, l'heure esti-
vale sera la même pour tous les
pays d'Europe centrale, mis à part
la Yougoslavie, qui ne l'appliquera
pas.

Etant donné que le passage à
l'heure d'été n'entraînera aucun
décalage par rapport à nos voisins,
les horaires des trains de voya-
geurs ne subiront aucune modifica-
tion et l'indicateur officiel conser-
vera sa validité, indiquent les CFF.

Une session extraordinaire
sera inévitable à moyen terme

CONFÉDÉRATION ! Ultime journée aux Chambres

(De notre rédacteur parlementaire à
Beme)

La session de printemps des Cham-
bres fédérales a pris fin vendredi matin
à Beme : comme d'habitude, l' avant-
deraier point à l'ordre du jour a
consisté dans les votations finales,
dont on lira d'autre part les résultats,
et le dernier dans le discours de clôture
du président. Au Conseil national,
M. Laurent Butty s'est félicité en
constatant que la grande Chambre a
mené à chef l'étude des principaux
objets qui figuraient à son programme,
à savoir le régime financier, la loi sur le
travail à domicile, l'approvisionne-
ment en énergie électrique et la loi sur

les indemnités, les initiatives parle-
mentaires concernant l'interruption
de la grossesse, la participation au
niveau de l'exploitation, le médiateur
et le référendum pour les programmes
d'armement Les dernières divergen-
ces ont été éliminées à propos de la loi
sur l'assurance-accidents, l'entraide en
matière pénale et la durée du travail,
et les représentants du peuple ont pris
acte des importants rapports sur
l'organisation de l'acquisition
d'armement, la sécurité des centrales
nucléaires, l'affaire Bachmann et les
défauts du char 68.

La situation est donc satisfaisante
sur le plan du travail législatif. Elle

l'est moins du point de vue des inter-
ventions personnelles. Nous avons, a
déclaré M. Butty, liquidé douze
motions, dix postulats et 21 interpella-
tions alors qu'il reste à examiner
74 motions, 77 postulats et 96 inter-
pellations, auxquelles s'ajoutent
14 nouvelles motions, 23 postulats et
30 interpellations , soit un total de 271
interventions de parlementaires...

Non seulement la commission
chargée d'étudier la réforme du
parlement devra trouver les solutions
qui s'imposent, mais encore, comme
l'a constaté la conférence des prési-
dents de groupe, s'il est possible de
renoncer à convoquer les deux Cham-
bres au mois d'avril, il sera sans doute
indispensable de réunir une session
extraordinaire soit en octobre 1981,
soit en janvier 1982, seule solution
pour faire disparaître pendant qu'il est
encore temps l'accumulation interpel-
lo-postulo-motionnaire- qu'un peu de
discipline préalable aurait d'ailleurs
permis d'éviter.

Etienne JEANNERET

Sibra holding double son bénéfice
BERNE (ATS).- L'année 1980 a été par-

ticulièrement favorable à la Société de par-
ticipation de l'industrie des boissons, Sibra
Holding SA, Fribourg. Le bénéfice net s'est ,
en effet , accru de 112,2 % pour atteindre
7,33 mio de fr. contre 3,46 mio en 1979.
Ce résultat , qualifié de « réjouissant » parle
conseil d'administration , présidé par
l'ancien conseiller fédéral Nello Celio,
permettra le versement d'un dividende de
5 fr. par action contre 4 précédemment ,
auquel s'ajoutera un dividende de jubilé de
1 fr. par action. Pour ce qui est du groupe ,
son chiffre d'affaires consolidé a progressé
de 10,3 mio de fr. ou de 4,2 % pour attein-
dre 253,2 mio de francs. Cette augmenta-
tion a influencé le cash flow qui s'est accru
de 11,8% pour s'établir à 23,8 mio de
francs. Le bénéfice consolidé , quant à lui ,
s'est élevé à 9,17 mio de fr. contre 4,46 mio
précédemment. Au cours de l'exercice
écoulé, le groupe Sibra a produit
786.520 hl de bière, soit seulement 85 hl
de plus qu 'auparavant. Le nombre des per-
sonnes employées s'est élevé à 1345 contre
1302.

L.e groupe siora a notamment mis a
contribution l'année 1980 pour revoir la
répartition des tâches dans le secteur de la
production. C'est ainsi qu 'aujourd'hui , la
production de bière est concentrée exclusi-
vement dans les grandes brasseries de
Fribourg, Rheinfelden et Waedenswil. La
brasserie Beauregard , à Fribourg , a ainsi
été fermée. Son personnel a pu poursuivre
son activité à la brasserie Cardinal , située
elle aussi en ville de Fribourg.

Alors que le marché suisse de la bière ne
s'est que peu développé, la vente des autres
boissons, particulièrement celle des bois-
sons sans alcool, a poursuivi l'an passé sa

progression. En dépit de cela, la bière
constitue toujours le produit de base du
groupe Sibra. Son écoulement représente
45 % du chiffre d'affaires total. Les bois-
sons sans alcool contribuent à la formation
du chiffre d'affaires à raison de 30 % et les
vins et les liqueurs à raison de 24 %. 56,1 %
des ventes de bière sont , par ailleurs, réali-
sées dans les établissements publics.

Parmi les boissons non alcoolisées, c'est
la bière sans alcool (39 % du chiffre d'affai-
res) et les boissons douces (37%) qui vien-
nent en tête de liste. On trouve ensuite les
eaux minérales (16%), les jus de fruits
(5%) et les boissons lactées (3%).

Les propres commerces de boissons du
groupe Sibra ont réalisé un chiffre d'affai-
res de 130,2 mio de fr., soit 5,3 % de plus
qu 'un an auparavant. Quant au départe-
ment des biens immobiliers du groupe, il
gérait à la fin de l'exercice 748 immeubles
et restaurants .

Pour ce qui est de I exercice en cours , le
président du conseil d'administration ,
M. Nello Celio, a indiqué lors d'une confé-
rence de presse consacrée à la présentation
des résultats, que depuis le V octobre
1980, début de l'année des brasseries suis-
ses, les ventes de bière Cardinal se sont
situées constamment à un niveau supérieur
à la moyenne suisse, en la dépassant de 6 %
en octobre et de quelque 2% , au cumul , à
fin janvier 1981. Les ventes d'eaux minéra-
les du groupe ont pratiquement atteint les
mêmes résultats que durant la période cor-
respondante de l'exercice précédent. Les
jus de pomme et les cidres fermentes ont
vu , par contre , leurs ventes s'accroître
respectivement de 13,3 % et 7,2 %. Le taux
de croissance des exportations a, quant à
lui , atteint 38,1 pour cent.

Le chiffre d affaires cumulé réalisé au
31 janvier 1981 parles sociétés de négoce a
progressé de 5,1 % contre 3,4 % à la fin des
premiers quatre mois de l'année 1979/80.

BERNE (ATS). - La commission mixte
Suisse-Irak, instituée par l'accord de
coopération commerciale, économique
et technique conclu en 1978 entre la
Suisse et l'Irak, se réunira à Berne du 23
au 25 mars. La délégation suisse sera
conduite par le conseiller fédéral Fritz
Honegger, chef du département fédéral
de l'économie publique. Elle compren-
dra des représentants de divers offices
fédéraux, de l'Office suisse d'expansion
commerciale, du Vorort et d'associa-
tions sectorielles de l'économie suisse.
La délégation irakienne, quant à elle,
aura à sa tête le ministre du commerce
Hassan Ali. Plusieurs ministères
irakiens, notamment ceux du plan de
l'industrie et des transports, seront
représentés par des fonctionnaires de
haut rang, indique dans un communi-
qué le département fédéral de l'écono-
mie publique.

La commission mixte, qui se réunira
ainsi pour la troisième fois, aura pour
tâche d'évaluer l'état des relations
économiques entre les deux pays,
d'examiner d'éventuels problèmes et
de promouvoir le développement de la
coopération économique.

Réunion
de la commission

Suisse-Irak

Une page d'histoire qui se tourne...
i RO îVî ANP IE i wi^^ f̂ iwmEf îi/imHAhWtiVmM

On allait le planter à deux pas de
l'ancien, près de l'hôtel de ville de
Fribourg, le digne rejeton du tilleul
de Morat. Eh bien, le printemps
passera sans que ses feuilles rever-
dissent là. Le Conseil communal de
Fribourg doit reprendre tout le dos-
sier. Avec d'autant plus de rigueur
que la commission cantonale des
monuments historiques vient de
rendre son verdict: «Arrachez le til-
leul cet automne et plantez-en un
jeune à sa place».

«Rien n'est simple dans nos
républiques heureuses » soupire le
syndic Lucien Nussbaumer.
L'exécutif avait décidé... de ne pas
exécuter le vénérable tilleul, de le
laisser mourir de sa belle mort et de
planter une jeune pousse à côté de
la fontaine Saint-Georges
«Aujourd'hui, il y a trois solutions :
replanter le tilleul à son emplace-
ment. Le planter à côté de la fontai-
ne. Ou sur la place du Tilleul, au bas
de la rue de Lausanne.

La deuxième a failli se concréti-
ser. Mais au moment de creuser, on
a touché des vestiges du château
des Zaehringen. Et puis, dans cent
ans, ce tilleul masquerait la vue sur
les bâtiments tout proche. C'est
sûr: le nouveau tilleul ne sera pas
planté ce printemps », nous a confié
M. Nussbaumer.

Précision: la circulation n'est
pour rien dans toute l'affaire. Si le
tilleul disparait, la chaussée sera
«garnie» d'un ilôt...

À MORT ET VITE

De justesse, la commission a
décidé de recommander la mise à
mort de l'arbre : «Il est moribond.
Pour nous, il est plus sage de
replanter un jeune tilleul à la place
de l'ancien, cet automne, après les
fêtes du 500me», résume le conser-
vateur des monuments, M. Etienne
Chatton.

La première solution à l'aval des
monuments historiques, mais ne
satisfait pas les scientifiques, bota-
nistes et jardiniers.

On en est là. Cette semaine, le
Conseil communal est allé en pèle-
rinage au jardin botanique pour
juger des trois rejetons couvés

depuis six ans. Ces pousses-hautes
de 5 à 6 m maintenant - sont-elles
les filles du tilleul de 1470,
aujourd'hui rongé par les gaz
d'échappement et appuyé sur des
béquilles ?

« On peut le prouver», s'exclame
M. Nussbaumer: «leurs feuilles
ont les mêmes taches noirâtres que
le vieux». Précieuses taches
d'hérédité...

Car il est inutile de préciser
l'enjeu de l'histoire : capital. Tout
un symbole met en effervescence la
république. Selon un chroniqueur
du XVIe siècle, l'arbre aurait été
planté en 1470, six ans avant la
bataille de Morat qui lui a donné
son nom.

La légende prétend, au contraire,
que cet arbrissea u fut amené de
Morat par un fantassin qui courut,
en 1476, annoncer la victoire sur
Char/es le Téméraire, aux Fribour-
geois.

A cinq siècles et des poussières,
on en fait plus un drame. Mais d'un
emplacement...

Pierre THOMAS

ZURICH (ATS). - Le Conseil d'Etat du
canton de Zurich a pris position contre
le projet de la Société Rediffusion SA,
qui voulait diffuser dans la région zuri-
coise sur son réseau par câble un
journal télévisé ainsi qu'un programme
de films par abonnement payant. Le
Conseil d'Etat, dans son message au
département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie, a
souligné les défauts structurels du
projet de téléjournal, qui présenterait
des lacunes insurmontables.

Zurich :
Conseil d'Etat

opposé
à un téléjournal privé
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• L'avion vous en donne la preuve: Et l 'équipement (au service de la sécurité et du
ce sont les lignes arrondies, f luides, qui conf ort) n 'est pas en reste: la Renault 14 TS

¦ / ' '' . '' .: - 'K; - '• - ;: <:> assurent ia meilleure pénétra tion. La ligne de la dispose de condamnation électromagnétique
. . Renault 14 est donc celle de lavenir (Cx: 0,38). des 4 portés, de lève-vitres électriques à¦ ' ? Et îaïpresse spécialiséeïa reconn u, p ûisqu 'elle : : l 'a vaut,, d 'un essuie-glace/la ve-glace arrière,' , conseille aux autres constructeurs¦d 'imiter :dun f eu arrière de brouillard, de phares de

laRenault14 pour réd uire la consommations recul et de nombreux au&êsÉtMis inattendus -
: La gamme Renault 14 - évidemmé

ay ant! - est dotée de moteurs tout aussi tenait donc. Pour maintenant et pour demain.
:.'y  \* {'"'/ :'/ ¦ remarquables, simultanémen t sobres, D'autant plus qu'il existe une Renault 14

" ''¦ ) "  ¦ souples et nerveux, pour, 11750 f rancs déjà!

H °l en Europe. N°l en éœnomie. IC@ilOI.IIf S T̂ Renault préconise elf W

1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault A CP5. Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf .
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* cherche pour ses magasins \i

I Apprentis (es) I
vendeurs (euses) j

w entrée en fonction début août 1981. M

|l|i 125663-40 
j  ̂ | Adresser offres à

^.i„ —¦ Il TlMHlfffeN MARCHÉ DIGA
y ... ¦ni™», mmmmmm m̂ j  2Q53 Cernier

[̂  ̂ r ou tél. (038) 24 40 88

fl désire engager dès août 1981

APPRENTIS opérateurs
sur machines de câblerie

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Une visite de l'entreprise suivie d'une séance d'information
avec projection d'un film sera organisée mercredi 25 mars 1981,
dès 14 heures.

Les personnes intéressées voudront bien se présenter ce jour-là
à 13 h 45: à la réception de l'entreprise.

Tous renseignements complémentaires ou documentations
S peuvent être obtenus auprès du bureau du personnel à

Câbles Cortaillod S.A., 2016 Cortaillod.
4 Tél. (038) 44 11 22. IZSOSMO

fl""" mwmi oapagff*yfflMT|BflBR  ̂ HliB ?¦¦ BM

engage pour août 1981

un (e) apprenti (e)

dessinateur (trice)
de machines

un apprenti

mécanicien
en étampes

Les candidats (tes) ayant suivi l'école
secondaire sont priés (ées) de faire offres à
notre service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 21 21 51. 127735-40

Jeune fille de nationalité allemande
cherche place comme

FILLE
AU PAIR

Renseignements :
Tél. (066) 22 89 26. 129701-38

:
cherche, pour engagement immédiat ou date à convenir
pour atelier d'entretien et fabrication de prototypes :

mécanicien de précision
possédant un CFC
travaillant de façon indépendante
pour atelier de décolletage

décolleteurs régleurs
aides-décolleteurs

mécaniciens
IMPour les personnes possédant un CFC ou quelques
années de pratique dans les travaux mécaniques, nous
assurons une formation

pour atelier de reprises et tournage i

personnel féminin
pour atelier de taillage

personnel féminin
pour atelier d'injection plastique
(travail en équipe 14 h/22 h)

personnel féminin
pour stockage et expédition

alde-magasinler
Adresser offres ou se présenter à
WERMEILLE & CO S.A. - 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 25 25.

128435-36

Je cherche

un peintre en bâtiment
ET

manœuvres.
Tél. (038) 31 49 94 (heures des repas).

138938-3e

Excellente affaire
A remettre à Neuchâtel

magasin
de tabacs-iournaux

dépôt sport-toto et loterie à numéros.
Chiffre d'affaires important.

Adresser offres écrites à AR 586 au
bureau du journal. i38970-52

NlderNbrarxd
engage

monteurs sanitaire
Adresser offres à :
Hildenbrand & C'° S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10 - 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 122951 0

Laboratoire dentaire
moderne

situé en plein centre des affaires, à
Lausanne, à remettre tout de suite ou
à convenir.
Occasion unique.

Adresser offres sous chiffres
22-970064 à Publicitas,
1401 Yverdon. 129375-52

Jeune homme, 35 ans, dessinateur
en bâtiment, cherche

changement de situation
Région Val-de-Ruz,
La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres écrites à CT 588 au
bureau du journal. 123735-33

DAME
37 ANS une carte
cherche emploi do VÎSÎtficomme WIOIlu
CCDX/EI ICC soignée est l'affaireÛCrlVCUaC de l'Imprimerie,
dans bar ou restau- Centrale
rant, pour la saison à NeUchatel.
?.ml! «a^née-. Le bureau du
M c- Destnteaux journa | vOUS
?°n*"A,stier présentera un choix
63190 Lezoux complet et varié.(France). 129731-38

( N E  

SOYEZ PLUS JAMAIS SEUME) 
^MARY-CLUB 1

vous présente le (la) partenaire à votre tj
convenance. N'hésitez pas un instant à E
nous demander une entrevue pour vous I
orienter. Profitez de cette occasion et télé- n
phonez au (021) 20 00 29 (jour et nuit). sjj

129705-54^»

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone

IU° 25 04 89
Route des Falaises 54, Neuchâtel

DISCRÉTION Consultation gratuite
Agences à Neuchâtel - Lausanne - Sion -

Lugano - Fribourg. 122617-76

^& cherche ^̂ k

m une dame B̂L
B ou demoiselle M
0 pour exécuter divers petits travaux W
jjl (contrôle, ébavurage et emballage) M
i'cN dans son atelier de mécanique. 5£j
H Horaire à plein temps ou partiel , mais B
tt avec un minimum de 75%. ' B
^  ̂

Entrée immédiate ou date à convenir. LW
^L STELLAVOX M

f̂X 2068 Hauterive mW
Xfr^ Tel . (0381 33 42 33 k̂y

¦̂̂ ^̂ 129692-36^̂ ^̂ "̂

Baux à loyer
au bureau du Journal

a*****************************************
* ** A quelques kilomètres de Neuchâtel, à vendre ou à louer *

x salon de coiffure I
{ (dames - messieurs) J
* Excellente affaire, très bonne situation, installation *
« moderne, en bon état. *
* Conviendrait à personne très capable. J* Libre tout de suite ou à convenir. +
* ** Adresser offres écrites à JB 595 au bureau du journal. *
« 132800-52 «

* *>********•**•*****•*•***•*¦*¦*************¦**•



Rédaction: Service de presse Migros. case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Les raisons de la disparition des petits magasins (I):

En 1960, il y avait en Suisse 20 000 magasins d'alimentation, sans compter les
boucheries, les laiteries et les boulangeries. Aujourd'hui, ils ne sont plus que
10 000. A qui en incombe la faute? A Migros, c'est clair! Ce son de cloche, nous
l'entendons de plus en plus, sans que le chiffre d'affaires des petits détaillants
n'augmente pour autant. En fait, quelles en sont les vraies raisons? Nous aime-
rions les analyser et vous donner une série d'informations à ce sujet.

L'histoire de la disparition des maga-
sins, c'est aussi celle du petit Jean. En
1950, il allait à l'école de son village. Sur
le chemin du retour, il faisait les emplet-
tes pour sa maman: pâtes, huile, œufs et
salade pour le repas du lendemain. Jean
aimait se rendre chez la veuve Dupont
qui tenait le magasin, car elle lui donnait
de temps en temps un bonbon. Vu le
budget familial modeste, sa mère se de-

vait d'éviter toute dépense inutile. Jean
avait encore deux sœurs. Son père tra-
vaillait aux chemins de fer. Il gagnait
bien sa vie, mais devait consacrer le tiers
de son salaire à nourrir sa famille.
Un jour, Jean est devenu grand. Em-
ployé de banque, il vit aujourd'hui près
d'une grande agglomération. Sa femme
Danièle travaille en ville. Le couple n'a
pas d'enfant.

Une fois par semaine, le jeudi ou le ven-
dredi soir, Jean et Danièle font ensem-
ble les achats. Ils possèdent un congéla-
teur et peuvent y conserver facilement
leurs marchandises. Durant le week-
end, ils sortent: ski en hiver, randonnées
en été.

Le consommateur décide
Que l'on veuille ou non, l'histoire du petit
Jean se répète en Suisse et dans tous les
pays industrialisés, des milliers de fois
chaque semaine et aucune censure poli-
tique ne pourrait en modifier le cours.
Toute intervention dans ce domaine
mettrait les consommateurs sous tu-
telle. Jean et Danièle veulent décider
eux-mêmes où et quand faire leurs em-
plettes.
Entre-temps, la veuve Dupont est décé-
dée. Le magasin n'existe plus, aucun
successeur ne s'étant présenté. Migros
en est-elle responsable? Certes non. Les
besoins des consommateurs ont sim-
plement changé. Acheter rapidement
tout au même endroit, voilà ce que veu-
lent les jeunes, les mères de famille; les
personnes âgées, enfin, la plus grande
partie des consommateurs.
Les raisons principales de la disparition
du magasin de la veuve Dupont sont
donc:

— l'évolution de la population
— le développement des aggloméra -

tions
— la voiture
— le changement des habitudes d'achat

Dans un prochain article, nous revien-
drons à ces raisons et à bien d'autres
qui, toutes, ont provoqué de manière
déterminante la disparition des petits
magasins.

Le tennis en plein air
Dans quel ques semaines , les amateurs de
tennis pourront exercer leur sport favori
en plein air. Auparavant, ils auront soin
de contrôler le matériel. Mi gros proposant
un vaste assortiment d'articles de tennis ,
chaque joueur peut choisir sa raquette , ses
balles et ses accessoires.
Raquettes: la gamme va de la raquette
courte à poi gnée mince pour 25 francs à
celle à surface double au prix de 180
francs . Aux sportifs hors pair . Mi gros of-
fre la raquette «Donnay Borg Pro» . celle
utilisée en ce moment par Bjorn Borg.
Balles: pas d'excellents joueurs sans bon-
nes balles. A Mi gros. vous en trouverez de
qualité parfaite , la boîte de six coûtant
tout au plus 17 francs. Les balles vendues
à Mi gros répondent toutes aux exi gences
de l'Association internationale de tennis.
Outre les balles et raquettes , l'assortiment
comprend de nombreux accessoires: sacs
de tennis, housses, presse-raquette , ban-
deaux, poignets, etc.
Il vaut la peine de prendre tout son temps
pour choisir le matériel qui convient , no-
tamment la raquette. Une poignée trop
épaisse fati gue le muscle de l'avant-bras .
alors qu 'une autre, trop mince , peut pro-
voquer des crampes.

Il existe un truc pour mesurer 1 épaisseur
idéale: raquette en main , l'espace entre le
plus long doi gt (médius) et le pouce (émi-
nence thénar ) ne doit pas dé passer la lar-
geur d'un doigt.
Alors , à vous le service!

La recette de la semaine
Poulet à la sauce aux morilles

Rincer les morille s séehées ( I paquet ) à
l'eau froide, puis les faire tremper dans de
l'eau chaude. Saler et poivrer un poulet
frais «Optigal» (actuellement en offre spé-
ciale). Le parsemer de quel ques flocons de
beurre et le faire rôtir au four comme
d'habitude. Environ xh h avant de le ser-
vir , pré parer la sauce. Pour ce. couper les
morilles en petits morceaux, les faire reve-
nir dans du beurre , ajouter I cuillerée à
soupe de madère. Couvrir et laisser cuire
15 minutes à petit feu. Puis ajouter 2 dl de
crème fraîche. Réchauffer sans faire
bouillir. Servir le poulet avec des nouilles
au beurre et la sauce en saucière.

140542-10

L histoire du petit Jean
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F0RMA TI 0N et l'économie
p «Le capital à but social» est une devise de l'Alliance des Indé-

pendants.
K L'économie de marché à but social signifie le libre jeu de la
p concurrence, mais limité par le sens de la responsabilité sociale.
_ C'est dans cet esprit qu'en 1962, l'Adl s'est opposée à la prolon-
* gation du statut horloger. Si nous avions été écoutés alors,
N notre industrie, renouvelée pendant les années de prospérité,
-. aurait été mieux armée pour affronter les difficultés que nous
** avons connues depuis lors. Pour l'avenir toujours incertain, les
A erreurs du passé doivent être évitées. Au lieu d'adopter
1̂ 1 aujourd'hui des modèles de société importés ou de regrettern des privilèges perdus à jamais, rappelons-nous ce qui a fait la
T force de nos aînés :
Q Intelligence, imagination, travail assidu Jll \̂et courage. Ce sont les bases de tout suc- M \

Votez Indépendant, , jft
pour une équipe qui s'engage à fa ire î ||Ép| y
bouger les choses. ji| :. / . "¦. .. .

5 Dans votre intérêt, ^ l̂ ^̂ ĥ2 envoyez davantage Peter Kartaschoff LvSBk »'S§fk
z d'Indépendants Ingénieur électricien Bf> jj|| & _ W ;|f§
2 au Grand Conseil ! Dr sc- tech- EPFZ Bs«̂ 'âM,.,i.,:«kLA

129727-10
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In̂ Sil NEUCHÂTEL f
I ̂ 2|2? SPORTS - I
i p> d STADE FRANÇAIS
Pi \àmÈ& Championnat ligue nationale B
él ^M**>̂  prjx jjgg places adultes 5.— enfants 3.—
||| Votre électricien I n*u \

I 6̂in® âS 
BIERE §t FELDSCHLOSSCHEN

M ,«̂ 4iilH»J"
,u'giH''AT'îir Distribuée par:

M Grand-Rue 4 - Tel. 25 17 12 j 
BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL |

Kfl I 135968-92
fea 135964-92 | 1

|pj WBBBBSBSBBKÊSBBM jOc-̂ ,E 
 ̂ l 1

Wi |j?t*î i ÉLfi Jj tj3 jTgjjJJJIjjj^llïJ ' 0 \ /} 'O Pour votre appareil
Wk ^̂ ^̂ '̂ ^̂ mW f̂ÊwfmV \̂9Sm9 n / /  ̂ ménager , adressez-vous
vm R*fe'$'M̂^tMIM SB m iC ,̂ c- • _. -i au spécialistegw ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ m y4 \̂ Service a domicile
m Chez nous vous trouvez <_T \ Choix et qualité [VIEILLARD & GLAUS
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le plus grand choix ! éLECTRICITéI Pourquoi FACCHINETTI Corxmod m <»«,„«
p aller ailleurs? sAiNT-BLAisE - Téi (o38) 33 1441 1 ' Ĵ
fe'l " 135966-92 135965-92

C; La Ford Granada S
k offre dès maintenant S
S plus de valeur. S
¦V • direction assistée • radio 0UC/0M/0L à pré- S
5 sélection • verrouillage centrale des portes et du %
3J coffre • volant à 4 branches • phare antibrouillard «¦
JS arrière • rétroviseur extérieur droit • moquette de 5Jj coffre S

Il Gratuitement pour oug. 5
>t menter son agrément. ï
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\ GARAGE, "7 [l
S DES *1 ROIS SA S
a v-X s
l* J.-P. et M. Nussbaumer S
S NMCMM (038) 25 83 01 H
A UCfcMX-le-FMfc (838) 26 81 81 ï
> LO Locle (030) 31 24 31 S

! Garage Basset - Fleurier ;-
ï Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane C
s Garage Hauser - Le Landeron jjj
jfl 129598-10 _J

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS

Forme: monitrices, éducatrices, jardinières
d'enfants, institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.
Age d'admission: dès 16 ans.

Jaman 10 • 1005 Lausanne - 0 (021) 23 87 05.
75143-A

Jeudi 9 et samedi 11 avril 1981 à 20 h.
LE CONSERVATOIRE DE LAUSANNE présente :

Opéra en 4 actes de W. A. Mozart.
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE

Direction : Armin Jordan

* * * * * *
LE THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE présente :

Jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 avril, à 20 h. :

Opéra-comique en 3 actes de Robert Planquette
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE

Direction : Robert Martignoni

* * * * * *
Jeudi 30 avril, vendredi 1er mai, samedi 2, à 20 h. :

Opérette en 3 actes d'Oscar Straus
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE

Direction : Robert Martignoni

* * * * **Jeudi 7. vendredi 8, samedi 9 mai. à 20 h. :

Opérette en 2 actes de Francis Lopez
COLLEGIUM ACADEMICUM GENÈVE

Direction : Jean-François Monot ^
I o

Encore de bonnes places à disposition. £
j Location générale _|

aux caisses du Théâtre Municipal de Lausanne.
Tél. (021) 22 64 33. 

sunshine /̂//f ^ ê̂O^CENTRE SOLAIRE /  /  'f f,/ f l i t
rue du Musée 2 /  f f f J J J f

2000 NEUCHÂTEL  ̂ /  /  f \
038 24 4324 / f ' I

\ s |f| gA *** ftfi^ft® f

{ w^"̂ 9^MKÊf̂  . ¦ -- .~-.ii. niiiHJTaSi»;

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

\ Votre visite nous fera plaisir! 129562-10 J
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
! |L |E|N|N |0|V |Y |Y | R |E |B |M |A | HTC| |
! _P_ A .L__ U S_ N E__ L Ji_LJ_ Jl.!LJL.D
HININOU.l_ NOIiE._ E_
IIAlNIli D _P O l R_XÇJ_ . !

| JLJ.J-AAi.JLJ-I.M.F.ON A o j
j !  AI1Ë AG ÇJ_ A A N E __ |_ J__ H !
j !  1IIAÇAIÇWAV 11A _1, ;
I ;  iNiiIA_ l__E__[0_S_ OiS_ l_. I

i i_AO _i_ o E_ O jj_ G JLJ_JL MNI _L _ j
; H N M M G  N D A  O NJ_ M S_ A_j_
' ÇliAOÇilI^IIilI

i !  AAJ_ J_ N± U.H.LJ.X U A O
¦ i Hlii R.LAl±.AOJB.± LU
j î  h 1C 1N|F 1 L |E 1U 1 R |M|N1H|N1 E |CID

» Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
\ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
| vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
\ lesquelles vous formerez le nom d'une plante. Dans
[ la grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
) verticalement ou diagonalement, de droite à gauche

i J ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en
\ haut.
\ Chambéry - Détonation - Deuxième - Entre - Fesse -

| i Flair - Fini - Frimousse - Fleur - Frisage - Fringale -
| | Haleine - Hache - Haridelle - Harmonica - Indication -
\ ' Indigo - Innovation - Kursaal - Kummel - Laitage -

\ Litre - Laisse - Laiton - Lama - Notre - Ombre - Oslo -
| Panne - Palus - Prairie - Parc - Ruine - Rien - Tain -

1 Trop - Ton - Vence - Yvonne.(Solution en page radio)

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité: Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Déménagements L
pour K

Fr. 150 -
nous mettons à votre disposition : I
camion fermé et couvertures pour la I
demi-journée. p

Pour de plus amples renseignements : I
tél. (038) 25 29 95. I128788-A I

Multipack siara
«M-Queen» [J3t_j
Jus d'orange
non sucré
brique de 1 litre, 1.10

2 litres 1.80 au lieu de 2.20
«M-Queen»

Jus de pamplemousse
non sucré
brique de 1 litre, 1.20

2 litres 2.— au lieu de 2.40

! vtv^. I
i \%>< -̂e i

it̂ ^ph
' - «<<_A !
i.t^"̂  !
Tout un choix de dif- *

I férentes grosseurs dans' ;

| des tons naturels: blanc I
I beige et brun. De quoi •
. vous donner des fourmis
I dans les doigtsl I

!§3 T !
|«ga Tissage j
¦ >U Broderie î
+3il *•* Hélène Ulmann (
¦ »U 15, ch. de la Chênaie i

J -̂1 2034 Peseux
I |>—| Tél. 038/31 24 04 |
I 129668-10 I

Une chance à saisir!
Chemise pour
hommes
FRAPPANT EXTRA
En pur coton, facile à entretenir.
A carreaux ou à rayures mode.

17.-
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^̂ ^̂ ^ S^^S - cuSssas de grenouIiEes

p̂ Jffi ol - gratin d'écrevisses
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^* SPÉCIALITÉS:
JjZff Le brochet du lac des Tanières

^̂ f% -̂ La terrine 
foie 

de volaille maison
-ttutel deVOk Les croûtes aux morl,les

Le poussin de Hambourg
2125 La Brévine
Tél. (039) 35 13 44 Salles pour sociétés. Y. et E. Bessire

Au carrefour des sports
ef de la grande cuisine

L'Hôtel de Ville de La Brévine dont une spécialité gastronomique sert d'emblème

La Brévine, vous connaissez ? On dit
de ce village et de sa contrée surtout
qu'ils sont devenus, par un curieux
hasard de la nature, la Sibérie de la
Suisse. Aussi faut-il voir avec quelle
frénésie, les mass média du pays se
ruent-elles, chaque hiver, sur le ther-
momètre local afin d'y déceler le
«scoop » de l'année. Et c'est à coup de
« moins quelque chose... » que cette
petite commune, flanquée au fond de
sa vallée, a acquis une renommée qui,
au fil des décennies, n'a fait que croître
et s'embellir.

Car le grand frisson des uns fait
aussi le bonheur des autres. Des mil-
liers de patineurs qui régulièrement
évoluent sur le lac des Taillères, tout
proche. Des robustes fondeurs de la
région qui trouvent sur place matière à
de sévères entraînements dont on
mesure régulièrement les résultats
flatteurs. De tous les amoureux des
vastes espaces qui, à pied ou à skis, à

Depuis quatre ans, M. Emile Bessire et sa femme dirigent cet établissement.

toutes les saisons, découvrent des avec sagesse, conserver coutumes et
dizaines de kilomètres de pistes et de qualités. Avec quelques incursions
sentiers. Dans un paysage intact qui dans des nouveautés qui déjà nous
fleure bon le marais et le sapin majes- donnent l'eau à la bouche,
tueux. La Brévine, vous connaissez ?
Mais ce que l'on sait surtout d'elle,
c'est qu'elle offre une table pas comme
les autres. Une de ses rares traditions
qui font honneur à tout un canton. Au
même titre que le gâteau au beurre de
Valangin ou la palée d'Auvernier : le
brochet du lac des Taillères.

Une spécialité gastronomique qui
sert d'emblème à l'Hôtel de Ville que
dirigent, depuis quatre ans mainte-
nant, M. Emile Bessire et sa femme.
Un couple dynamique que le hasard
(toujours lui...) a conduit dans cet éta-
blissement. Pour le plus grand plaisir
des gastronomes.

Parler de l'Hôtel de Ville, c'est à la
fois la tentation de se répéter, et la
satisfaction de constater que si, par-
tout ailleurs, tout évolue, ici l'on a su.

Comme ces délicieuses cailles que
l'on passe tout d'abord au four enro-
bées de beurre, puis ensuite flambées
au cognac avec des raisins muscat,
avant de les déposer délicatement sur
des croûtons de pain. Ou cette côte de
bœuf au poivre vert, flambée au vieux
cidre (une sorte de Calvados que l'on
ne rencontre qu'au Val-de-Ruz et dont
on taira l'adresse). Sans oublier le bro-
chet en sauce, en cassolette ou en filet
(avec des crevettes et des scampis).
Voire le poussin de Hambourg. Pour
conclure sur des menus gastronomi-
ques ou une carte variée. En s'accor-
dant un petit détour du côté de la cave
qui avec ses quelque 5000 bouteilles
ne laissera point indifférent le fin
connaisseur. De tout cela et de beau-
coup d'autres choses, M. Emile Bessi-

(Avipress O. Caille et MF Boudry)

(Avipress O. Caille et MF Boudry)

re et sa femme sauront vous entrete-
nir. Assistés d'une équipe de cuisine
compétente et d'un personnel qualifié.

Et puis, si le temps vous le permet,
laissez courir la conversation sur le
chant. Alors là, M. Bessire est intaris-
sable. Directeur de chorales depuis
toujours... ou presque, il vient de se
voir octroyer le titre de membre
d'honneur de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois. Un titre qui
récompense l'activité et le dévoue-
mentd'un homme dontle cœur balan-
ce entre « son » brochet et ses chan-
sons.

Heureux mariage que celui qui
permet de cultiver deux jardins
secrets...

Parmi les menus...

Parmi les nombreux menus propo-
sés, nous en avons retenu un:
Potage aux légumes

Filet de brochet à la façon norman-
de (avec des crevettes et des scam-
pis)

Poussin de Hambourg
Pommes frites
Salade mêlée

Fromage du pays

Dessert
Prix: 35 francs

Mais pour les amateurs, signa-
lons une carte complète où entrées,
poissons, volaille et viandes offrent
une gamme variée de possibilités.

...jusqu'à la cave
Et du côté de la cave ? Laissons à

chacun le soin de la découverte
parmi les blancs et rouges*(eh ! oui,
il en existe encore) de Neuchâtel.
Ou passons sur les rives du Léman
et les coteaux valaisans. Avant de
franchir les frontières et de plonger
dans le Beaujolais, le Maçonnais,
les Côtes du Rhône, la Côte de
Beaune et les Nuits.

De la chopine à la bouteille, de
l'Œil-de-perdrix au Vosne-Roma-
née Malconsorts 76, chaque vin
aura bonne et belle place sur cette
table brévinière.

L'Hôtel de Ville
de La Brévine

HÔTEL DE LA COURONNE
Ed. Senn maître rôtisseur propriétaire
2416 Les Brenets - tél. (039) 32 11 98

#

(élll -Truite au bleu
V iWF -Filet de sole

Dî NERS CLUB aux nouilles fraîches
*pM* - Gratin de fruits de mer

ICSf Samedi 21 mars :
%^T COMPLET

h Restauran t BAR - DISCOTHÈQUEl_yfl de Pertuts&U _ TOUJOURS A PERTUIS

FirTlW^TVv Mme et M- Daniel Kàhr S°" ambiance>
iîiJ IL»?! \'*\¥j \ Tél. (038) 53 24 95 Ses entrecotes,

H A. l\*l.lr ( Js Ses côtelettes -
ffl W^R̂  IJEê Fermé le mercredi 

sur 
commande,

WIÊËLT/ 'iPfflm 4 MENUS AU CH0IX
»w£Ë& /, .wwflP Restauration chaude jusqu'à 1 h 30

Tous les vendredis et samedis DANSE de 21 h 30 à 3 heures

Restaurant II Caminetto
Hôtel Croix d'Or

Pizzeria au feu de bois
Spécialités de pâtes maison faites à la main
Grand choix de viandes
Assiette du jour et repas d'affaires
OUVERTTOUS LES JOURS-RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À
LA FERMETURE.
Rue de la Balance 15-Tél. (039) 23 43 53
M. et Mme José Niéto

j^̂ , flôtel fejKf Communes
•< dfc \vv^Sv/ç^V et 

son 
restaurant

X^^y ŷ L'AUBERGE
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038)' 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

LA SEMEUSE \ $̂Zj
a CAFé qvt m mouKL. *Y 

¦* 0
OSCAR DE L'ALIMENTATION 1979 Tél. (039) 23 16 16

- Assiette du Jour I #% T S> I \ i|
- Cuisses de grenouilles fraîches Ll T G l^H- Filets de perches ¦ ¦ w ¦ W ¦ SX

RESTAURANT JM
Petite et grande salles J - - _Hï I- .».. .— ~- IMHHIS?

à disposition n LnPViP Mpour les fêtes de familles UU V l l w f  I WllllW
Tél. (039) 22 33 92.
2300 La Chaux-de-Fonds
(au bas du Reymond)

EU $)ôtel IBcauregarb
]£r!X M. et Mmc Sala r (038) 53 39 44 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

Tous les jours sauf le dimanche,
MENU DES ROUTIERS À Fr. 8.—

Relais routier Un grand choix
Salle à manger rénovée à la carte

1 Cave bien garnie Menu du jour
Cuisine soignée Grand parking

Œ -̂mm LA CANETTE
||§i| |i »£Sïï3ïï£i35«
MlËËlÊÊwm - DINERS D'AFFAIRES
HÉB^-^wB^^ et p'ats ciu Jour so '9 nés.
IKP̂ SBPSS -CUISINE FRANÇAISE
¦ ÎM̂^ I*m

;: " préparée uniquement avec des produits
¦gĤ JÊJÊfifcM̂ >- 'i frais.
*—-^̂ ^^̂ B -CADRE INÉDIT.

JÊÊr r̂ La2> 
ix î>a>1̂  ĵ r 

derdu vai-de.Buz j f lg gr  \

' " -C-. - -."* - ' • "- '"-. "- '-' fr- : "" H tw^JIËfoï «MwT''""' ' - '¦¦ '»'..¦'¦-
^ ^
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H ;| Et si on allait TftÉBfeS llB̂ K/wfe| m m au Grenier... |3|̂ K$:«iBoSK&JS::: I &
Hgf|_¥| Actuellement : wH\ \f8afcwZIjSssllhw3 *^

Uîfi] the 20th century nU| fcH H

' J Petits coqs en corbeille ou au gril

Pi_ffl_L|_BĤ ^̂ l|gji 
Feuilleté de 
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Hôtel-restaurant du District Scampis au calvados
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Fontaines t̂ touJours notre 9r3nde carte
Tél. (038) 53 36 28 Se rocoinniande: Fam. A. Despont.
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De nos jours, la voiture tend à devenir un simple objet d'usage courant.
Pour bien conduire, il faut toutefois une certaine dose d'engagement,

m. ¦¦¦¦¦ m%â%4%• sachant qu'on ne le fait bien que si on y met tout son cœur et sa
] OKHHSSW -T> jg-'tI * concentration.¦#¦¦¦¦¦ «?.tfbiWP Lj • C'est la raison pour laquelle BMW, pour sa part, met tout en œuvre pour_ _

____l AIMlM AMA adapter toujours mieux cet outil de travail qu'est l'automobile aux possi-
USl ClEâlalClBS bilités des conducteurs. Ainsi conçues , les BMW réunissent toutes les

m * conditionsrequisespourperrnettreàleurconducteurdemaîtrisersouve-
ftl&lî Sïf j& ffi£k rainement les aléas de la circulation. Autrement dit , une BMW est le
MWJIv W moyen de déplacement rêvé pour ceux qui se servent non seulement
' J •¦ de leurs mains et de leurs pieds, mais encore de leur tête. Peut-être
COntl HPIwC est-ce pour cette raison qu'une BMW a toujours une double personnalité:
^w " _ la sienne et celle de son conducteur.
^FÔftlIS ffS§Etl,4QaR$£H BMW 323i: 105 kW DIN (143 ch), livrable aussi en versions à 5 vitesses
V %J?«0d wai Î SIwfo ou automatique. 1 an de garantie, kilométrage illimité.
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ffT% GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel à
(S^ IHnB Agence officielle BMW

^̂ 1>^>W Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24
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I" ¦ ' ' T ''̂ i 'f :3^^^̂ ^̂ ^̂ m^ 0̂^^ -̂^̂ ^! m̂mmmmmmmm W *muÏÏ»&Jiï&Ê *i?^"' 3*' ̂ t '̂ V̂ C''̂ '̂ ^̂  "%• ^S-v  ̂̂ É ŜÊSaf mmX ' f S S S B- ^t Wg ! ^»-  ' ^'"'"̂^^̂ ^ Ê̂wm^T Ŝ^^^i ^ ^ Ê̂ ^ Ê ^ Â
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129637-10

Concessionnaires RADOdn canton de Neuchâtel: Nenchfltel: D. Chappuis, 3, Faubourg de l'Hôpital - Palladium, 10, Saint-Maurice / Cernier: H.A. Straumann / Couvet: D. Berthoud ,
1, Grand-Rue / La Chaux-de-Fonds: Orwa SA, Le Diamant , 41, avenue Léopold-Robert /Le Landeron: R. Lack , 7, rue du Centre / Le Locle: P. Matthey, 31, rue D.-Jean-Richard
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Dans tous les -¦»»« »restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36

\=zmm̂ ^^̂ f̂KNKT\~ rart de bien voyager.

La Hollande: un but de voyage par
excellence. Le trajet le long du Rhin -
ou sur ses ondes - à lui seul déjà est
un événement. A partir du mois d'avril,
CarMarti vous propose régulièrement
5 périples différents.

• Rhénanie-Hollande-
Belgique
8 jours Fr. 1330.-.

• Le pays des fleurs et des
polders
6 jours Fr. 965.-.

• Amsterdam-Bruxelles
4 jours Fr. 645.-.

• Croisière sur le Rhin
(en bateau de Bâle jusqu'en
Hollande). 9 jours Fr. 2085.-.

• Croisière «Quatre Pays»
De la Hollande à Bâle.
7 jours Fr. 1325.-. 

^A votre  agence de voyogei ou: _ Wapnmm
2001 Neuchâtel j|
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f||| - D'EXIGER LA PRÉSENCE DE LOGEMENTS dans lia lï|

H - DE PRENDRE TOUTES AUTRES MESURES utiles fl M
MM POUR LUTTER CONTRE LA CRISE DU LOGEMENT SS M
wtîM MM SE}
|̂ Récolte 

de 
signatures aujourd'hui à 

la zone j j r  M

I Prêts personnels]
i: £1 Bon pour documflntltkwt UM ençiofmor.t jB

H W Formalités simplifiées Je désire ' Fr. H
H _¦> Discrétion absolue B
H y Conditions avantageuses Nom Bl

S BANQUE COURVOISIER SA Néjê E

M 2000 Neuchâtel Rue - m
H Fbg de l'Hôpital 21 ;FAI\lH

CONSERVATOIRE DE MUSIQ0E
DE NEUCHATEL

SALLE DE L'HÔTEL DE VILLE
MARDI 24 MARS 1981,

à 20 h 30

RÉCITAL
Mady BEGERT - claveciniste

Renée DEFRAITEUR - cantatrice
Location à l'entrée :
Prix des places: Fr. 15.—
Fr. 10.— (élèves du conservatoire)

129672-10

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

La solution au problème
de l'Energie

Nos cheminées sont équipées d'un
convecteur à eau et air chaud dont les
performances sont remarquables.

Plus de 90° d'air chaud à la sortie du
convecteur.

La cheminée Brisach vous permet
d'économiser 3-4 mois de chauffage par
année.
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«POSITION PERMANENTE
en face du temple de Lignières (NE)

la samedi de 9 h à 12 h

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION
2S23 LIGNIÈRES/NE

Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

128102-101 .

EXCURSIONS mm'Êém̂ mmm ÛÊSBiVOYAG ES lff"f©W«C#l
M

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

NOS PROCHAINS
VOYAGES

PAQUES 81
17-20 avril

CÔTE-D'AZUR • NICE • TOULON
4 j., Fr. 465.—

LA CAMARGUE -
LE LANGUEDOC -

LE GOLFE DU LION
4 j„ Fr. 495.—

LE HAVRE - LA NORMANDIE
LA CÔTE FLEURIE

4 j., Fr. 460.—

Printemps 81
26 avril - 1"mai

LA HOLLANDE EN FLEURS
6 j., Fr. 790.—

Programme à disposition
sans engagement. 

^^y 

i* RENDEZ A LA TERRE * |
| CE QU ELLE VOUS A PRÊTÉ |
Jx =̂SfT ~. Démonstration sans engagement Jfii
¦« %̂M{ - m^ ĵÙ k chez vous ou chez votre agent ïffil

'û IM ,̂ P̂  
régional: 

g^

 ̂ $tfÊÊhl!0Êmllfa
-$ J-M. RENAUD jS

"*2 St'V/Ssi-W '̂̂ S^^;» 

vente 

et réparation V"
3w ï-ïff- X̂§\''

'• '¦' ¦„̂ '--"i*'di de machines de jard in fej?
SE ^»i '̂̂ »Wsâmlx {l Maujobia 10, Neuchâtel ôjû
•  ̂ *&W?-a'%&i-:-X .̂-r*) l Tél. (038) 25 016P ffi,
M moteurs électriques privé (038) 3.1 34 83 &
W ou à benzine. jS*
cJjf Broyez tous vos déchets de jardin et de ménage et faites-en _«j»
njS un merveilleux compost. ôju

J_5 SAMIX hache les déchets de taille, les vieux journaux, les fruits et W*
M légumes avariés , etc. 129577-10 «

Ilf^fl FâVRE ]
WsMs$ Excursions

^^̂  ̂Rochefort

Dimanche 29 mars

LUCERNE
exposition d'orchidées
Fr. 29.— prix unique.
Entrée non comprise.

Départ 8 heures au port.
Renseignements et inscriptions:

Tél. 45 1161 129502-10

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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/  qui provoque bien des remous

La libéralisation des mœurs n'a pas tué le romantisme et la tendresse
pour autant. (Avipress arch.)

Le mois dernier, la commission d'experts,
chargée de formuler un avant-projet de révi-
sion du Code pénal suisse (CPS), a lancé une
véritable bombe en publiant les divers résultats
de ses travaux concernant les mœurs. Rappe-
lons-les brièvement : relations sexuelles non
punissables dès 14 ans (au lieu des 16 ans
actuels), l'inceste entre parents du premier
degré non punissable (sauf si l'un des partenai-
res est âgé de moins de 18 ans), la notion de
viol applicable jusque dans les relations entre
époux légitimes, liberté de se prostituer alors
que le souteneur dit « passif » (qui n'exerce
aucune violence ni contrainte et se laisse « sim-
plement» entretenir) ne serait plus punissable,
l'homosexualité serait traitée et soumise aux
même lois que l'hétérosexualité, la pornogra-
phie ne serait plus réprimée (exception faite de
cas bien précis), les centres erotiques (où les
prostituées se rendraient librement) seraient
admis mais non les maisons closes, alors que
l'adultère serait tout simplement ignoré du
nouveau CPS.

RÉACTIONS

Les réactions les plus diverses, et les plus
virulentes aussi, qui ont spécialement accueilli
l'article concernant les relations sexuelles non
punissables depuis 14 ans, méritaient une
enquête.

Un médecin, une psychologue, des assistants
sociaux de l'Office cantonal des mineurs, quel-
ques personnes anonymes de la rue et une
classe d'adolescents, ont accepté de répondre à
nos questions. Dans l'ensemble, les personnes
interrogées n'ont pas manifesté d'enthou-
siasme inconditionnel à ce sujet et ont émis des
réserves quant à l' app lication généralisée de ce
projet de loi.
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«Un p'tit coin d'paradis, sous un coin d'parapluie...» (Photo Avipress-P. Treuthardt) /

Du sourire accueillant..
...à l'indignation suprême!

Si vous arrêtez les gens dans la rue,
tout sourire, ils attendent la demande
de renseignement qu 'une telle démar-
che sous-entend. Si vous leur dites que
vous faites une enquête, le beau souri-
re fera place à une certaine méfiance,
toutefois mêlée de curiosité. Mais
quand vous leur demandez ce qu'ils
pensent de l'avant-projet de loi
concernant les relations sexuelles-
quelles réactions ! Dégoûtés, offus-
qués, voire horrifiés, la majorité des
passants prend subitement une attitu-
de agressive, un peu comme si vous
étiez, vous-même, responsable de tel-
les aberrations ! Quant aux réponses,

elles se bornent, dans la plupart des
cas, à des grognements, des ricane-
ments, des haussements d'épaules ou
des «ben vous alors... » qui, si vous
devez bien les subir, ne font pas avan-
cer l'enquête pour autant ! Quelques
personnes, heureusement, ont pu for-
muler plus clairement leurs pensées.

Une jeune vendeuse : « A cet âge,
j'étais encore une gamine, et pourtant,
il n'y a pas si longtemps que j'ai eu
14 ans. Je me demande bien sur quoi
ils ont pu se baser pour faire un tel
projet. »

Une ménagère au marché : « Com-
ment osez-vous poser des questions
pareilles ! A 14 ans, ils ne sont pas
encore secs derrière les oreilles ! »

Un jeune homme qui attend le bus :
«Qui pourrait oser toucher à ces

pauvres gamines? En tout cas, pas
moi!»

Un paysan du marché : «Bof! Moi,
ce qui m'intéresse, c'est la rentabilité
de mon bétail et l'âge auquel je peux
faire porter les femelles ! »

Enfin , coïncidence, un jeune
grand-père juriste de passage à Neu-
châtel : «Je suis pour la liberté
d'expression, mais cet avant-projet de
loi me choque. Que ma petite-fille de
4 ans soit femme dans dix ans... Que
mon petit-fils (6 ans) ait des relations
sexuelles dans huit ans... Qu'ils soient,
tous deux, livrés à de possibles agres-
sions d'homosexuels adultes... J'en
serais révolté ! Mais , dites à vos
lecteurs que je ne crois pas à l'adoption
de telles lois dans leur contexte
actuel. »

«Cette loi ne serait pas
d'un progressisme excessif»

La grande majorité des adultes igno-
re tout de la sexualité des adolescents.
Nous avons été trouver le praticien le
plus apte à parler de cette question , un
gynécologue. Il nous a dit :
- Lés relations sexuelles entre

adolescents ont toujours existé. Cet
avant-projet de loi n'est donc pas, dans
ce domaine, d'un progressisme exces-
sif et je suis tout à fait favorable à un
changement dans le sens qu'il suggère.
Par contre, je pense qu 'il faudrait
encore préserver les adolescents de
relations avec des adultes. U serait
donc heureux qu'on distingue les rap-
ports car, la relation d'un adulte avec
un adolescent relève de la pathologie
et devrait être punissable comme un
viol.
- Les adolescents de 14 ans sont-ils

vraiment , physiologiquement, prêts à
avoir des relations sexuelles ?

Plus fréquentée et moins sélective que les dancings d autrefois, la discothèque est aussi un lieu de rencontre pour la jeunesse.
(Avipress arch.)

- Ils n ont pas encore atteint leur
maturité psycho-sexuelle de même
que, anatomiquement , le bassin de la
jeune fille n'est pas encore totalement
formé. Il faudrait relever le rôle déli-
cat du gynécologue auquel une très
jeune fille vient demander la pilule
contraceptive. Il est sans doute préfé-
rable de la lui accorder que de lui lais-
ser courir le risque d'une grossesse.
Mais le rôle du médecin ne peut se
borner à faire des ordonnances sur
demande... Une discussion peut
amener la jeune fille à prendre
conscience du manque de besoin
qu'elle a dans ce domaine et la faire
renoncer, momentanément, à une
expérience qui pourrait avoir des
conséquences graves sur son orga-
nisme. Donner la pilule à une jeune
fille de moins de 16 ans peut conduire à

une aménorrhée, le jour ou elle en
cesse l'ingestion.

— Ne serait-il pas paradoxal d'auto-
riser légalement les relations sexuelles
à 14 ans déjà , alors que les femmes
n'ont pas encore obtenu la libéralisa-
tion de l'avortement?

— Dans le canton de Neuchâtel, les
statistiques récentes ont révélé que
seulement 0,6 pour cent des deman-
des d'à vertement avaient été refusées.
Bien sûr, tous les cantons ne sont pas
aussi libéraux que le nôtre dans ce
domaine. Les raisons invoquées dans
les demandes d'avortement sont
essentiellement d'ordre psycho-social
ou médico-social. Seul un petit pour
cent relève vraiment de motifs médi-
caux purs !

«Protéger l'adolescent des adultes»

Interrogée sur les répercussions psychi-
ques, affectives , d'une relation sexuelle sur
des adolescents de 14 ans, une psychologue
répond :

- Pour moi, cette loi est beaucoup trop
permissive parce qu 'elle est sans nuances. II
est ridicule qu'un adolescent de 17 ans
doive se rendre au tribunal parce qu 'il a eu
des relations avec une fille de 15 ans. Dans
ce cas précis, le libéralisme est bienvenu.

Malheureusement, ce projet de loi donne
trop de possibilités à des gens adultes. Pour
beaucoup d'hommes, la « fille-fleur», c'est
très tentant! Mais elle est extrêmement
fragile à 14 ans. Que les adolescents aient
des relations sexuelles, soit, mais qu 'ils
fasse cette découverte entre eux.

- Vers quel âge, en moyenne, un être
humain a-t-il vraiment conscience de la
responsabilité de ses actes ?

- Je ne pourrais pas faire de généralités.
Certains adolescents sont très mûrs à
16 ans, alors que d'autres sont encore de
petits enfants. Cela provient du milieu dans
lequel ils évoluent , des événements qu 'ils
ont vécus, des lectures qu'ils ont faites, des
expériences aussi.

- A 16 ans dites-vous , mais à 14?
- Il y a une forme de maturité, mais elle

est plus apparente que réelle. Cela veut
dire que les jeune s ont des conversations de
gens qui ont compris certaines choses, mais
elles sont relativement superficielles. A cet
âge, ils n'ont pas encore réalisé leur indivi-
duation par rapport à leurs parents. A
14 ans, une jeune fille cherche, avec son
ami, à reproduire la même symbiose qu 'elle
vit avec sa mère. Elle passe, si on veut, du
« giron » maternel au « giron » du petit ami.
Ses relations avec lui seront les mêmes :
soumission, désir de plaire. Cette attitude
n'est pas évoluée. Une adolescente de
14 ans n'a pas encore une entité, une iden-
tité, pas plus que le garçon qui se laisse
choisir par les filles et qui en est tout
content...

Que certains adolescents aient des rela-
tions sexuelles avant 16 ans est un fait
reconnu par l'Office cantonal des mineurs.
Nous y avons rencontré des assistants
sociaux qui nous ont donné leur avis quant
aux répercussions d'une éventuelle adop-
tion de cette loi :

- Nous aimerions savoir quelles seront
les réactions des gens à cette limite de
14 ans. Nous craignons particulièrement
que les adolescents ne prennent cette auto-
risation comme une sorte de «mode » à
suivre et qu 'ils la considèrent comme
devant faire partie de leur bagage d'expé-
riences personnelles, pour éviter le ridicule
aux yeux de leurs camarades... Par consé-
quent, il serait heureux d'améliorer l'ensei-
gnement scolaire concernant l'éducation
sexuelle.

Evoquant l'extrême sévérité des
tribuaux d'il y a quinze ans seulement, ils
font remarquer :

- A cette époque, une jeune fille qui
;i vait eu des relations sexuelles était immé-
diatement placée dans une institution.
Dans certains cas, elle ne faisait que sortir le
soir et fréquenter les bars à café 1 Actuelle-
ment, quelques cantons font preuve à cet
égard de compréhension et tous les cas
connus ne sont pas forcément poursuivis.
Le nôtre compte peu d'interventions péna-
les récentes concernant les relations sexuel-
les avec des mineurs. U faut relever que la
libéralisation des mœurs est moins ressen-
tie à Neuchâtel que dans les grandes
métropoles. Une nuance du même ordre est
à faire entre la ville et la campagne.

Si, généralement , il faut qu 'il y ait plainte
ou dénonciation pour que s'enclenche la
poursuite judi ciaire, les lois morales proté-
geant les mineurs sont app licables sur sim-
ple connaissance des faits :

- D serait souhaitable, pour éviter le
ridicule de certaines condamnations
d'adolescents qui se marient par la suite...
de revoir la poursuite d'office et de n'inter-
venir que sur plainte. Où il y a plainte, il y atr J

L'éducation sexuelle
Les adolescents, disons-le tout net,

ont une manière naturelle de s'exprimer
sur les sujets dit « scabreux» et, généra-
lement un bon sens que certains adultes
pourraient leur envier. Ils sont avertis,
sainement curieux et ne se font pas des
relations sexuelles l'image d'expérien-
ces débridées que leur prête le monde
adulte. Ils les considèrent encore (ceci
pour les parents anxieux) comme des
relations d'amou r et de tendresse et cer-
tains avouent qu'ils n'en ressentent pas
encore le besoin. Avertis par leur
professeur du «débat » qui allait avoir
lieu, les élèves adolescents que nous
avons rencontrés se sont, presque tous,
exprimé au sujet de cette loi qui les
concerne au premier chef. Ils se sentent,
disent-ils, suffisamment conscients
pour mesurer la portée de leurs actes et
pensent qu'il est normal qu'on leur en
laisse le libre choix.

- Ce qui est interdit est beaucoup
plus tentant. Quand nos parents ne
nous permettent pas de faire ou de par-
ticiper à quelque chose, on en a deux
fois plus envie !
- Les cigarettes, c'est autorisé par la

loi, mais tout le monde ne fume pas for-
cément. Il vaut mieux que les choses
soient autorisées, ça empêché qu'on les
fasse en cachette...

Ce qui, en résumé veut dire : tout ce
qui est permis n'est pas obligatoire...
Mais toute la classe n'était pas du même
avis sur l'âge de 14 ans cité par le projet
de loi.

- Ce serait quand même bien qu'on
laisse l'âge à 16 ans pour protéger les
très jeunes.

Cette opinion faisait suite à l'affirma-
tion d'un élève, que certains hommes
sont capables de faire du chantage ou
de menacer une jeune fille qui se refuse-
rait à eux... Cette vision de l'adulte par
un adolescent est, hélas, incompara-
blement plus grave que celle dont ce
dernier subit le reproche, préjugé
courant :

- Il semble que les adultes aient
beaucoup plus de problèmes sexuels
que nous, parce qu'ils nous soupçon-
nent et nous accusent de toutes sortes
de débordements sexuels. On pourrait
croire que ce sont eux qui ont vécu

\ comme ça. Nous, on ne se sent pas
\ visés.

S'ils pensent que le tempérament a
certains droits, ils sont conscients de la
gravité d'une grossesse à l'âge adoles-
cent et se montrent tout de même éton-
nés qu'il soit permis de faire un acte
dont les conséquences ne pourraient
pas être assumées par les responsables.
Mb uiici u duabi .

- Puisque le bassin des filles de cet
âge-là est trop étroit pour avoir un
enfant, il faudrait suivre la nature et dire
qu'il n'est pas naturel d'avoir des rela-
tions sexuelles avant la fin de la crois-
sance.

C'est avec une presque unanimité
qu'ils ont exprimé leurs désirs à la ques-
tion : quelle attitude espérez-vous de
vos parents dans ce domaine?
- Les parents évitent souvent ce

genre de conversation. Nous, on aime-
rait qu'ils nous conseillent, qu'ils nous
informent surtout et puis, qu'ils nous
laissent libres de choisir.

Et pour clore cette enquête, hors
débat, nous citerons encore cette belle
assertion d'un élève de 14 ans:
- L'amour est quelque chose

d'indispensable pour remplacer l'affec-
tion de ses parents. Un être humain ne
doit pas pouvoir se suffire à lui-même, il
faut qu'il ait une compagne ou un
compagnon. Annette THORENS

C'est à la sortie des écoles que s'ébau- i
chent souvent les idylles entre adoles- /
cents. (ARC) /

Oui à la liberté\
Non aux abus
Ce qui est autorisé
n'est pas obligatoire !
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Araau* Ceintures de sécurité Banquette arrière démontable avec » La Suzuki U80L est une deux places à capote
Pare-brise —-~-______ secur,te rembourre automatiques a 3 points 

^
S ceintures de secunte amovible et arceau de sécurité rembourré . 320 cm

de sécurité en verre fuillelc -—. v. J ^^
 ̂ Roue de réserve basculante de long et 140 cm de large, a des jantes J 4'/i et

Sièges avant séparés Z~~~~~-----̂ S5£===^--< 
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dit " U^° ?

avec appuics-ièle intégrés - —~~~~ f f̂ ^RrmWhû T̂\\̂ ^  ̂
^  ̂ -- • La Suzuki U80 GL a quatre places avec ban-

"" ' jT~~—f y j m H| Il -im*̂  ~ -̂ \̂. -— Bouchon de réservoir quelle arrière confortable (dossier rabattablc), cein-
Lavc-glacc électrique
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^\̂ ^\ av<JC serrure turcs de sécurité à : points a l'arrière , capote

Feux de stationnement j- T̂ inBBI lll[ljïM«jL___ Vr''̂  -""""""̂  
Phare de recul amovible , arceau de sécurité rembourre . 327 cm de

gauche t droite """jSSilllE lIè ŝP ë̂  ̂ " 
Pbarc arrière antibrouillard long el 146 cm de large , ailes élargissantes de

Installation clignotante d'alarme. mummmmmmmK îSmW38mltd!Ê\ " Crochet d'attelage m La Suzuki
C
U80°GL.V est une fourgonnette de la

Jantes larges de 15 pouces, chaussées de -—^~-:^m:̂ Stlr̂ E^^I^ir̂ ^9lî.V B ẑ même longueur et largeur  que la (J L . mais: avec
pneus tout-terrain ^
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Ecrans pare-boue carrosserie fermée tout acierct quelques petits

r,„j,., j.»,,., ..„.., ^——~ J ***"̂  i ^^^ \ U80GL\ -̂ __  ̂ ^__^ détails en plus: vitres à déflecteurs arrière , vitreCrochet d attelage avant -^-~~ 
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-~--~ Elargissement des ailes arrière chaulTante. une grande porte arrière fermant

4 + 1 Vitesses pour la route et^  ̂ Traction â 4 roues Clignotants \ Rétroviseurs extérieurs """ Protection du dessous naturellement à clé. Dans celte variante , elle
4 +1 Vitesses pour usage tout-lerrain motrices cncienchahles latéraux gauche + droite du plancher el des cavités coule alors 13 590.-.

_ .  . . .  , . , ,„ • • ., ' • i i Autrement , les 3 modèles onl de nombreux points
Pardon , mais c est la pure vente. Ce que vous voyez ici est une véritable voiture communs: un moteur en ugne à quatre cylindres

de 797 cm3 et arbre à cames en tête , développant
tout-terrain, qui va forcer le respect de toutes les autres! ti chJJW w atteignant des vitesses d- un pCU

r , p lus de 100 km/h et consommant - selon ou et
La «Revue Automobile», spécialiste en la matière, écrit: «Ses avantages, c'est commentron co nduit -en tre9et 121 d'essence

' r ' o » normale. Ce sonl des traction arrière , avec 4 roues
avant tout un prix d'achat favorable et des frais peu élevés, que ce soit pour l'essence {f̂ S^^^^SS^S^
et l'entretien ou pour les taxes et les assurances. Ce petit véhicule à multiples usages ^fUnce^pTcitrd?gufdec70cmc6l'idc l04% (46 O)

qui est un véritable tout-terrain et ne coûte pas cher devrait susciter un vif intérêt ^^^Ï§ ™^^^L
Hanc  nntrp noue w ct dc chauiTaec a deux vitesses , des freins à tam-
Uallo 11U11C y o,y oJ> bour hydrauliques à double circuit , une installation

n ^ t  _ - i _i • ^ ' J. r*m ï A  J. A _  i n  I * T  inn A 1 de 12 V avec alternateur , etc. etc. 1 an de garantie
ny aurait donc rien a ajouter. Si ce n est pourtant que la Suzuki LJ80 est la n-usine sans limitation de kilométrage ainsi que

_ , , , , mm __ mgm jm mm .̂ atsw n̂  ̂ 6 
ans 

de garantie anli-rouille ESA!
p lUS SUISSe (le tOUteS leS japonaises: CqUl- ttwW «S *W A\W mW k̂m àW Ê̂k. Ce n'est pas croyablc*e que ces petites U80

Ĥ "HE m ArWË B3. JM MSI WBM __-_ oll'reni. El pourtant , elles ne développent , toutes
pcment suisse , garantie suisse, service sa |g MJSÊ «™B M BSB ies trois , que 4.06 Ch fiscaux ceia signinc qu -ciies

„. . , Ki Bg Sgg;aHg-!2 ^ BU W MU seuil ex t rêmement  avantageuses en ce qui concerne
suisse, hn! oui, avec encore, un petit détail g&iiteElfÉi I ̂mw ^û\w\\\ lesimpb lsel ,si; siluenl dans la cla5SCd'assurance
qui a SOn importance - le prix: LI80 L PS. Vous apprendre z «par retour du courrien> où vous — 

pouvez essayer la LJ80 en nous renvoyant le coupon. Coupon;
_^^^^ ^^^^z. Veuillez m'envoyer par la voie la plus directe ,
r=_ d'autres informations sur les Suzuki U80el me

s D _ _ _. . „_!!_« —. -„ _ B M faire savoir où je pourrais essayer celle merveille!

IzjËjg  ̂ Le sourire au volant. ^ ^^Ki m TWi ¦lîf'll l̂ — 
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t̂a*UmaTmU**r 0̂JB If HBBBBBBaH ŜiP  ̂DBI f̂ilHKBB I ^^ I Brandbachslr.

Représentants officiels : NE Saint-Biaise : Terminus S.A.. route de Soleure. AG Merenschwand : Martin Kufin. Wohlen : Auto-Kunz, Bremgartenstrasse 75. AR
Niederteufen : Paul Kubler. Hauptstrasse 51. Al Appenzell : Weier-Garage AG. BE Berne : Rampy Motors Inc. AG, Sulgenrain 28. Bienne : Ramseier + Jenzer D -
Moning-Strasse 8. Herzogenbuchsee : Reinhard + Roth AG, Waldgasse 30. Langenthal : Bantleon AG, Bleienbachstrasse 54. Langnau: Alfred Brechbùhl. Brennerstras-
se 10. Lyss : Garage Schwetzer AG. Oberburg : Ernst von Ballmoos. Thoune : Otto Arm. Gwattstrasse 56. Unterseen : Garage Zingg. Worb : Kurt Rûfenacht AG
Scheyenholz. FR Marly : J. Volery S.A.. ne de Lausanne 19. Mézières : Garage + Carrosserie de la Côte. H. Papaux. GE Meyrin : Relais de la Meyrinoise S.A. GR Coire :
Pizokel Garage AG, Kasernenstrasse 37. Davos-Platz : Metropol Automobil-Handels AG, Talstrasse 44. Landquart : Brauchli + Co. Scuol : Garage Lischana
Silvaplana : Corvatsch-Garage. LU Entlebuch : U. Zemp. Ettiswil : Garage Wûest. Flùhli : J. Wicki. Geiss : Fritz Hocher. Horw : Bertschy + Steiner. Kantonsstras-
se/Rank. Marbach : Josef Thalmann. Reussbùhl : Rothen Garage, Suzuki-Center. Root : V. Steiner. Uf husen : Jakob Scharli. OW Sarnen : K. Vogler. SG Buchs : Auto
+ Hobbyshop Th. Kuhn, Bahnhofstrasse 16. Goldach : Hesga AG. Seestrasse. Hemberg : E. Keller. Niederuzwil : Ochsenplatz-Garage. Uznach : Carrosserie G. Bischof
Walenstadt : Hans Schmuckt. Zuzwil : Fabrep, Industriestrasse 2. SZ Goldau : P. Odermatt. SO Granges : P. Lenares, Bettlachstrasse. TG Neukirch : Hans Naf AG
Weinfelden : Burg-Garage, Hugo Erb AG. Tl Bellinzone : Suncar S.A., Via Zorzi 20. Lamone : Garage Lamone Nuovo S.A. Locarno : Garage 5 Vie, Ing. G. Pessi
Lugano : Garage Campo Marzio. G.Guscio. UR Schattdorf : Suzu-Autohandels AG. Umfahrungsstrasse. VS Brigue : Garage Central, Gebr. Heldner. VD Aigle : Garage
Auto-Centre, route de Lausanne. Gland : Palermo Frères, rte de Nyon. Montreux : H. Millasson, av. Belmont 40. Villars-sur-Ollon : Tractions 2000 S.A., rue Centrale.
ZH Oietlikon : Glattag-Garage AG, Brandbachstrasse 9. Horgen : Park-Garage. Seegartenstrasse 74. Rorbas : Steigwies-Garage. D. Hausammann. Steg : W. Martoglio.
Turbenthal : Togra, Tobler + Graf. Wetzikon : Sidier + Schmid, Rapperswilerstrasse 41. Winterthour : Park-Garage. Hugo Erb AG. Zùrcherstrasse 42. J Brùniger +
P. Jucker, St. Galler-Strasse 308. Zurich : Glattag-Garage AG, Goldbrunnenstrasse 120. FL Schaan : O. Beck.
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/  Emprunt en francs suisses \

COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES
PARIS

Emprunt 6/2% 1981-91 de fr.s. 80000000
(Numéro de valeur 476 649)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique

jusqu'au 23 mars 1981, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6'/2% p.a.; coupons annuels au 1er avril.
Libération: 1er avril 1981.

ï Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.
I Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement paranti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres, sans aucune restriction.

f Impôts et taxes: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans au-
cune déduction d'impôts ou de taxes français présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet a paru le 19 mars 1981 dans la <NeueZùrcherZeitung>
et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins
de souscription avec les modalités essentielles.

«

I Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque de Paris et des Pays-Bas Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
(Suisse) S.A.

Groupement des A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
Banquiers Privés Genevois et de Gérance

Groupement de Union des Banques Cantonales Suisses

V 

Banquiers Privés Zurichois J
129663-10 J

Coiffure - Beauté
Rudy Krassnitzer

Clos-de-Serrières - Tél. 31 38 50

fE| éûSêWè vous présente
4 î? ̂ 1 ses nouveautés 

en 
:
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"
«Mafer Coloration :

ff ^r«3ffl «Colour me beautiful»
¦̂MgfJM â c est 'a 'um'ère et reflet
r̂ffiW ^M. dans la couleur (plus joli

qu'une teinture uniforme,
régulière)

Permanente :
(Bio-Varie acide, de Bio-Natur-Styling)

Ses nouvelles coiffures et technique de
coupe

Sa nouvelle conception
en soins de visage et maquillage

(cabine cosmétique)

Le spécialiste (avec son équipe)
des conseils personnalisés
pour la mode et la beauté

128418-10

wSaffWypfflÉBI CHAQUE
"

JOUR ""
Wr 'ik ïbmiuWm 15 h et 20 h 30 15

Faveurs suspendues *"*

2mo semaine
du film de STUART ROSENBERG

avec l'impeccable

¦Wi  ̂-̂ ^̂ ĴtejWliliJJiÉttJaB *¦ \? 1

« ŜiljIfjBi',,«¦- vTtHïHF*̂ i

LE PÉNITENCIER DE U MOBT WOtEMTE

ET... CHAQUE JOUR 17 b 45 16 ans
en 1™ VISION - V.O. s.t. fr.-all.

Les créateurs de ciMONTY PYTHON » nous
reviennent avec une excellente satire du

noble et pieux Moyen âge...

JABBER WOCKY
Le film réalisé par Terry Gilliam

est plein d'humour npir anglais 111
129738-10

: tCHITEAUX au bureau du journal:
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I En première
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PALACE
Tél. 25 56 66

15 h - 18 h 45 - 20 h 45

Dès 14 ANS
129553-10

ÉBÉNISTERIE
RESTAURATION

y MENUISERIE - MEUBLES

I J.-J- CLERC
'•)  NEUCHÂTEL
 ̂ CRÊT-TACONNET 22 -0  25 31 12

p 137553-10

nil lMll I ¦IIII H II WH IIIII ll l l imMTlirT 134269-A

I '¦ J lIR̂ R̂ Ï'"•¦? jï'~*^LSamedi-dimanche 
15 h-17 h30-20 h45 a

B-^̂ "̂***"*"* les autres jours : 18 h 30-20 h 45 S
ii mercredi: matinée à 15 h 16 ans ¦
¦ 1™ VISION en français °|
¦ GENA ROWLANDS nommée pour l'OSCAR ~1
I de la meilleure actrice dans le film de John CASSAVETES SB

| GLORIA LION D'OR FESTIVAL DE VENISE 1980 ' j

lil 'TiWyt " i . .  Samedi-dimanche 15 h, 20 h 45 te
l»*"*  ̂ Tous les soirs 20 h 45 14 Ej
w Michel GALABRU mercredi : matinée à 15 h ans ¦

p M. PACOME - H. DESCHAMPS - R. BUSSIERES ol
H dans un film comique de Claude ZIDI £¦

j  LES SOUS-DOUÉS pagent le bac ! ? ! Jl

Difficultés financiè-
res, améliorez vos
revenus grâce à un
travail accessoire.
GAINS
INTÉRESSANTS
Adresses par
documentation à
BP 79, 2072 Saint-
Biaise. Joindre
enveloppe timbrée.

138934-10

Maculature en vente
au bureau du loumal

GAUCHISTES
CONTRE SOCIODÉMOCRATES...
Les socialistes ont compris depuis longtemps que les meilleurs
éloges sont ceux que l'on se décerne soi-même. Ainsi, ils se

I disent «solides et solidaires»...
Solides et solidaires les socialistes ?

I On peut en douter lorsque l'on considère la fermeté de leurs posi- ,
tions sur un sujet aussi important pour notre canton que les liai-
sons routières. Des exemples? |
Approuvée à l'unanimité par leurs députés, la politique routière
neuchâteloise est néanmoins remise en question par les socialis-
tes du Littoral qui attaquent régulièrement la N5. Idem pour le
tunnel sous la Vue-des-Alpes qui est voulu par les socialistes des H
Montagnes, soutenu par ia quasi-unanimité de leurs parlemen-
taires au Grand Conseil mais combattu violemment par les socia-
listes du Val-de-Ruz. Le PSN réussit donc à être à la fois pour et
contre les liaisons routières. Quelle belle solidité !

Et quelle belle solidarité entre les socialistes des Montagnes, des
Vallées et du Littoral, à propos des problèmes routiers comme à
propos d'options politiques fondamentales. Car qu'y a-t-il de
commun entre la base ouvrière du parti, de tendance sociale- Q
démocrate, et ses diri-
geants, pour la plupart
intellectuels gauchistes s^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^TB
favorables à «l' autoges- r̂ ^W "*Q^
tion » et prêts à s'appa- f̂. ^  ̂ jW*si
renter avec l'ex-LMR? 

 ̂
* ^k

Ur  ̂ .mr \
Alors, solides et solidai- ^kr ' 

 ̂
->y~

res les socialistes? 
^  ̂

'~*~̂ r- ' : * '

Oui, mais sur un seul 
 ̂

^W -»
^ ^<^^kpoint : pour demander IML, ^  ̂
J§ \ f ^  jplus , toujours plus ^«bk ~^ ^̂ à̂mW  ̂^̂SMm\

^Mm. >— * ' ^^HBBV

RIMINI - RIVABELLA (Adriatique)
HÔTEL LUCA - Tél. 0541/51160 (privé
26626) Via Livenza 13 - Situation vrai-
ment tranquille, 100 m de la mer, ambiance
familiale, chambres avec douche, W.-C,
balcons, jardin large, terrasse, pension
complète juin-septembre L. 11.500, juillet
L. 14.000/15.000, août L. 18.000/14.000 tout
compris. i35687-io
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Clara et les chics types H
ksi

; Ils sont six, quatre garçons et deux filles LJ¦ qu'un même goût pour la musique a rappro- (ES
• chés. Ils montent à Paris un week-end pour se LJ
• produire dans une kermesse. L'arrivée parmi P*!
! eux de Clara va bouleverser leur vie à tous. WÊ
! Bien typés par le scénariste Jean-Loup Daba- LJ
! die, fin observateur de notre société, ses per- W^
! sonnages évoluent avec beaucoup de convie- ¦¦
J lion et sont sympathiquement crédibles. Sur un LJ
J ton à la fois enjoué et juste , ce premier film de P*I¦ Jacques Monnet met en évidence les contradic- mm
• tions d'une génération qui , au bord de la tren- t*J
• taine, garde le goût de la jeunesse et hésite à G
¦ devenir adulte. «Clara et les chics types» est b-J
¦ une comédie sociale vive, réalisée avec le sens f j
! du détail humain. BS¦ nBGrlau

L.n Un homme attend sa mère sur un
r | quai de gare... La vieille dame n'arrive
¦B pas et l'homme s'inquiète : elle n'avait
LJ déjà pas très envie de venir, il avait
O fallu qu'il insiste et voilà qu'Une trouve
PH plus trace d'elle. Elle a dû se perdre
BR quelque part entre Paris et Troy es,
12 tomber du train peut-être /
j i SI Après des premières recherches
M infructueuses, Pierre prévient la police
LJ çu/ n'a guère plus de succès et qui a
O d'autres chats à fouetter. Alors il ne
PH reste p/t/s qu'une solution, un peu
Bra fo//e: refaire tout le trajet à pied, le
D /ong c/e /a vo/'e ferrée. Dès qu'il en aura
F*j obtenu l'autorisation, car il en faut une.
M ,4 cerfe occasion, il retrouve sa propre
U r7Y/e, çu'/V ava/f perdue de vue en quit-
LJ farjf /e fo ver /'/ y a quinze ans. Elle en a
PH w/rof aujourd'hui, elle est pleine de
B9 problèmes, elle aussi, qu'elle résoud
LJ er? mangeant comme un trou...

[Il PAS TRÈS A/EUF
M £f c'esf a deux çu'/'/s vonf entrepren-
LJ c/re cef u étrange voyage» puisque
O c'esf /e f/fre ef /e thème du nouveau
PH f/'/m d'Alain Cavalier. Voyage d'un fils à
BB /a recherche de sa mère et en même

temps voyage d'un père à la décou-
verte de sa fille. Un sujet à la fois atta-
chant et délicat car, pour être traité de
façon originale, il n'est cependant pas
très neuf.

Le voyage lui-même, et la fouille
minutieuse des abords de la voie fer-
rée, pleins champs ou sous-bois, fos-
sés ou taillis, se doublent en effet de
conversations et de confidences entre
le père et la fille. Avec eux, nous
découvrons des paysages quotidiens
sous un angle qui leur donne des airs
insolites, inhabituels; nous visitons
les buvettes, les petites gares, les
petits hôtels... une vision peut-être un
peu idyllique d'une France méconnue.
En même temps qu'eux, nous décou-
vrons le caractère et la personnalité de
l'un et de l'autre. Leurs rapports sont
tantôt orageux,' tantôt complices,
toujours sincères. Chacun redécouvre
l'être qu'il avait oublié ou imaginé.

GRÂCE AUX COMÉDIENS
Le rythme de l'histoire pourrait à la

longue être un peu systématique, un
peu ennuyeux même, s'il n'y avait la
personnalité des deux comédiens.

Jean Rochefort est particulièrement
émouvant dans ce rôle de fils et de
père tout à la fois, adulte, toujours
enfant, un peu maladroit et mal à
l'aise, exerçant de plus un métier pas
comme les autres, restaurateur de
tableaux, qui lui permet de rester un
peu marginal. A ses côtés, Camille de
Casablanca fille du cinéaste et co-
scénariste, montre de réels talents de
comédienne, naturelle jusque dans
ses colères.

Tous deux rivalisent de tendresse,
d'humour et d'émotions, et sont pour
beaucoup dans l'intérêt de ce film quia
reçu cette année, le prix Louis Delluc.

m m m ¦¦¦¦¦ si ¦ si si ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ si ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ t

STUDIO
Vendredi 13

Le camp de vacances « Crystal Lake» est
resté fermé pendant plus de vingt ans après une
série de meurtres inexpliqués. Un jeune
homme, qui a l'intention de le rouvrir avec
l'aide de quelques camarades, rachète le camp.
Malgré les avertissements d'un quidam supers-
titieux , ils s'y installent. Lors d'une nuit
d'orage, les vacanciers disparaissent mysté-
rieusement les uns après les autres. On retrou-
ve leurs corps atrocement mutilés. Une ombre
tue... Sean S. Cunningham, le réalisateur , vou-
drait que cela ne soit qu'un horrible cauche-
mar!

APOLLO U
Brubaker LJ

il¦ 2mc semaine de grand succès avec le film M
¦ réalisé par Stuart Rosenberg avec l'impeccable La]
¦ Robert Redford. ...Brubakerestundirecteurde f 11

prison juste et droit. En arrivant dans la prison SI
d'Arkansas il veut faire régner la justice. Mais il LJ
se rend compte qu 'il s'y passe des choses atro- Wj
ces et il découvre même de mystérieuses Kj
tombes très bien cachées... Alors, un homme LJ
accuse, car c'est le pénitencier de la mort P^violente!!! Bal

(Chaque jour à 15 h et 20 h 30 - 16 ans.) ^J

Jabberwocky H
Les créateurs de «Monty Python» nous «fl

reviennent avec une excellente satire du noble IJ
et pieux Moyen âge. Ce film réalisé par Terry P*l
Gilliam est plein d'humour noir anglais et vous mm
promet un grand éclat de rire , un vrai , ni LJ
ringard , ni bête, un rire moderne... pE

(Chaque jour à 17 h 45 - en V.O. s-t. LJ
fr.-all. - 16 ans.) |f T

B UN ÉTRANGE VOYAGE: il cherche la mère I
§ ...et trouve la fille!

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le regard et la
parole. 8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal du week-end.
avec à : 12.45 L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle (ligne ouverte de 15 h
à 17 h. Tél. (021) 33 33 00). 15.00 Super-parade.

17.00 Propos de table. 18.00 Journal du week-
end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 Panorama-7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande affiche. 21.00
Sam'disco. avec à: 23.00 Loterie romande. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Compa-
raison n'est pas raison. 16.00 CRPLF, Carrefour
francop hone : les artisans de la radio. 17.00 (S)
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.

19.30 Correo espanol. 20.00 Informations. 20.05
(S) Théâtre pour un transistor: Abel et Bêla, de
Robert Pinguet . 20.55 (S) Schènes musicales : Le
château de Barbe-Bleue, opéra en un acte de Bêla
Bartok. 21.50 Un ouvrage peu connu : Les fileu-
ses, de Bêla Bartok. 23.00 Informations + Loterie
romande. 23.05 Hymne national.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30

et 23.55. 6.00 Radio-évasion : Nature et loisirs.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.15 Que
ferez-vous aujourd'hui? 6.30 L'agenda vert. 6.45
Dimanche balade. 7.15 Balcons et jardins. 7.45
Philatélie, cinéma et photographie. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.20 Les dossiers
de l'environnement. 8.55 Concours Mystère-
Nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30
Journal du week-end, avec à : 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00 Le chef
vous propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs
à vos marques. 18.00 Exclusif! 18.55 Antenne
verte. 19.00 Allô Colette ! 21.05 Enigmes et aven-
tures : Le concours policier N°4: Attention :
Poison ! 22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz me
blues. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Les grands concerts de
l'UER, par l'Orchestre symphonique de Sydney.
12.30 env. Promenade musicale. 12.55 Les
concert s du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
ques du monde : Folklore à travers le monde ; La
joie de jouer et de chanter ; Jeunes artistes. 15.00
Passeport pour un dimanche. 17.00 (S) L'heure
musicale : le Media String Quartet. 18.30 (S)
Continuo. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S) Fauteuil
d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs suisses.
23.00 Informations. 23.05 Hymne national.

RADIO fe RADiO
t NAISSANCES : Les enfants de ce jour

* 
seront pondérés, réfléchis et réussiront

**• assez bien leurs études.
*
J BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail: Vous connaissez un bref pas-
jj. sage à vide, reprenez votre souffle.
* Amour: Prenez des initiatives, vous

J pourrez assister à une réconciliation.
D- Santé : Buvez entre les repas. L'eau
Jf purifiera votre organisme et fera travail-

J 1er les reins.
X-
* TAUREAU (2 1-4 au 21-5)

J Travail : Vous avez besoin de calme et
3- de sérénité pour régler vos nombreux
* problèmes. Amour: Méfiez-vous du
î rêve, il pourrait vous entraîner beau-
Xf coup trop loin. Santé : Prenez soin de
i votre peau, choisissez de bons produits
3 de beauté.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
jf Travail: Réfléchissez bien avant de

J prendre de nouvelles initiatives,
jt Amour: Vous serez favorisé dans vos
» amours, en raison de concordances

J planétaires éclatantes. Santé : Combat-
j. tez la nervosité, elle provoquerait des
ï malaises durables.

J CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail : Quelques difficultés pourraient
J survenir au sujet de vos biens person-

Î
nels. Amour: Une franche explication
vaudra mieux qu'une longue et

J [ méchante rancune. Santé : Vous appar-
t -  tenez à un signe de mouvement, qui
'¦ vous a donné un tempérament muscu-
\[  laire.
x-
>•
JWMW^+̂ AHrHHr1******** *******

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne pensez pas uniquement à
vos problèmes : repos et loisirs ne sont
pas une perte de temps. Amour:
Combattez les rêveries pessimistes, le
bonheur peut se gagner, si on le veut.
Santé : N'hésitez pas à prendre des
précautions contre la contagion. Vous y
êtes sensibles.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne laissez pas de prise aux
inquiétudes que pourrait susciter votre
avenir professionnel. Amour: Faites
taire vos inquiétudes, vous pourrez
apprécier les attentions à votre égard.
Santé : Imposez-vous une discipline
horaire et alimentaire très stricte.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : On vous reprochera sans doute
des dépenses inutiles, ou du moins pas
indispensables. Amour: Le bonheur
devrait refleurir au cœur des natifs du
signe. Santé: Cette vie subconsciente
qui est si impérieuse chez vous est une
fatigue supplémentaire.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Contentez-vous du fruit de
votre effort, ne soyez pas trop ambi-
tieux. Amour: Vie sentimentale intense
et intéressante. Satisfactions et rencon-
tres... Santé : Soyez prudent. Ménagez
votre point fragile. Marchez avec
prudence.

*̂**** *** **** *********** JJ

t

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) X
Travail: N'attendez pas grand'chose de j;
cett e journée qui s'annonce assez terne. *
Amour: Le climat affectif, nuageux ces ?
derniers jours, ne s'éclaire pas. Santé: x
Imposez-vous une marche quotidienne x
sur un rythme ne gênant pas votre 5
respiration. K

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) {!
Travail : Dissipez sur-le-champ les |
malentendus éventuels, les autres n'ont J
pas toujours tort. Amour: Du succès »
tant et plus. Mais soyez prudent si vous *
voulez sauvegarder des rapports impor- j
tants. Santé : Ménagez vos jambes en x
surveillant votre poids, en ne restant *
pas debout, immobile trop longtemps. J

VERSEAU (21- 1 au 19-2) 3
Travail : Ni discussions, ni polémiques. X
Votre supériorité est assurée. Amour : 3
Excellente influence des astres dans *tous les domaines. Entente parfaite X
avec l'être aimé. Santé : Espacez les 2
bons repas afin de ménager vos reins et 

*votre estomac. J!

POISSONS (20-2 au 20-3) X
Travail: L'accord régnera dans votre 3
entourage et vous y prendrez votre part. 3
Amour: De nombreux natifs se senti- S
ront inquiets ou seront un peu trop i
entreprenants. Santé : Après un repas 3
très copieux, prenez des précautions 3
afin de ne pas troubler votre organisme. 3

********* *******************

H @> M Q M tD HOROSCOPE M M ©: ©fl

Vol-au-vent de poissons
Ingrédients: 1 grand vol-au-vent en pâte
feuilletée, 4 filets de soles ou de limandes,
200 g de lotte, 200 g de crevettes décorti-
quées, 250 g de champignons, 4 tomates,
2 dl de crème, 1 verre à liqueur de cognac,
1 grand verre de vin blanc, 2 échalotes, 50 g
de beurre, sel, poivre, persil.
Faites revenir les échalotes hachées dans
du beurre chaud. Ajoutez-y le vin blanc et
laissez réduire quelques minutes. Placez-y
les différents poissons coupés en gros
morceaux, les crevettes et les tomates
pelées et hachées très finement. Assaison-
nez de sel et de poivre et laissez cuire à petit
feu 10 min. Ajoutez les champignons
pochés et coupés en quatre. Versez le
cognac. Liez avec la crème, rectifiez l'assai-
sonnement et remplissez le vol-au-vent,
chauffé au four, avec votre préparation.
Décorez avec du persil.

Mousseline de pommes glacée.
1 kg de purée de pommes, 2 blancs d'oeufs
battus en neige, 1 séré à la crème, sucre,
arôme vanille.
Battez les blancs d'eeufs en neige ferme.
Mélangez au fouet le séré et le sucre jusqu'à
l'obtention d'une crème lisse. Ajoutez
l'arôme vanille. Mélangez la masse séré-
purée de pommes. En soulevant délicate-
ment avec une spatule, ajoutez les blancs
d'œufs battus et mettez au freezer.

A méditer
Les cheveux gris sont les archives du passé.

Edgar POE

POUR VOUS MADAME
?

X ÉGUSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
? Collégiale : 10 h, M. R. Ariège; 9 h.cultedejeunes-
? se à la Collégiale; 10 h, culte de l'enfance à la Col-
T légiale 3; 19 h 30,Gospel Eveningà la Collégiale.
J Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L. Parel; 10h15,
«, culte de l'enfance.
+ Maladière : 9 h 45, M. M. Held ; garderie d'enfants.
? Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand; 10 h 15, cultes
? de l'enfance et de jeunesse.
T Valanglnes : 10 h, culte avec sainte cène,

 ̂
M. J. Bovet; 9 h, cultes de l'enfance et de jeunes-

«. se.
? Cadolles : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
? Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au
? Temple du bas.
T Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

 ̂
Maison de paroisse.

 ̂ Serrières : 10 h, culte.
«. Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
? La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse; 10 h,
? culte de l'enfance; 10 h, culte, sainte cène; 20 h,
T culte, sainte cène.
«. DfcUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Temple du bas : 9 h, culte, M. B. Burki. Mercredi :
? 20 h 15, Poudrières 21, étude biblique.
« VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
? (allemand)
? Cressier: 10 h, départ pour Montmirail.
t ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE
«, Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche
> 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
? Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
? dimanche s h et 10 h.
? Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
J dimanche à 9 h 15 et 11 h.

 ̂ Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
+ dimanche 10 h.
? Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-
? gnol) ; dimanche 7 h.
? Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
?
?
$?????????????????????????•¦??

Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-

che 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30. 

Eglise évangéllque libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte et
sainte cène, M. W. Schulthess ; 20 h. Etre solidai-
re, MM. J.-Cl. Barbezat et D. Huguenin. Mercre-
di : 20 h, assemblée de la Fondation (réservée
aux membres). Colombier : 9 h 45, culte et sainte
cène, M. E. Geiser. Jeudi : 20 h, film, En Russie
avec l'amour du Christ.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst.
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Frèistunde. Don-
nerstag : 15 h, Bibel- und Kinderstunde ; 20 h 15,
Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelisch methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Donners-
tag : 14 h 30, Frauendienst. Freitag : 20 h, Man-
nerkreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30
et 20 h, services divins.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20; 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, réunion
présidée par le colonel et Madame Maegli ; 20 h,
réunion d'évangélisation. Mardi : 14 h 30, ligue
du Foyer, séance féminine. Jeudi : 20 h, partage
biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45,
M. J.-P. Golay; garderie.

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

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers «,
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions ?
des sociétés auxiliaires; 10 h, école du diman- ?
che; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée ?
S.A.M. ?

Eglise apostolique évangéllque, rue de l'Orange- £
rie 1: 9 h 30, culte, M. C.-E. Robert; 20 h, étude J '
biblique. Jeudi : 20 h, prière. ;*.

Eglise évangéllque de la Fraternité chrétienne, rue ' ?'*" "
du Seyon 2: 9 h 30, culte; école du dimanche. ?
Mercredi : 20 h, réunion. î

Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux, rue du «,
Lac 10: 9 h 30, culte ; école du dimanche. a.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, ?
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avee prédi- ?
cation. Mardi : 20 h, reunion de prière. *

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h. ?

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: ?
9 h 45, culte. ?

Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15, i
messe. Dimanche, messes à 8 h au foyer Jean- «,
ne-Antide, à 9 h 30, à l'église. Paroisse protestan- ?
te: 10 h 15, culte. ?

Cornaux: 9 h 15, culte, M. D. Wettstein. ?
Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en T

italien ; 10 h, culte, M. Ecklin. JSaint-Biaise: 10 h, culte ; 10 h, garderie des petits «.
(cure du bas) ; 10 h, culte des enfants (cure du ?
bas) ; 9 h, culte des jeunes (foyer). ?

Hauterive: 9 h, culte, sainte cène; 9 h, culte des ?
enfants (collège). J

DISTRICT DE BOUDRY ?
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle : ?
10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi- T
que: samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, î
messe. Colombier : 9 h 45, culte. Corcelles : 10 h, «,
culte. Cortaillod: 10 h, culte. Paroisse catholique: ?
8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux: 8 h 45, culte. ?
Peseux: 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint- ?
Aubin : 10 h, culte. • T

?
?

????????????????????????????t

H 1||̂  : CULTES DU DIMANCHE - ¦ 
^ÉJP |

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CAMOMILLE

HORIZONTALEMENT
» 1. Bêtise. 2. Grande voie urbaine. Marius
l y écrasa les Teutons. 3. Rivière de France.
* Oblige quelqu'un à se hâter. 4. Sur un dé.
- Chose dédaignée. 5. Partie de la charrue.
* Durée pendant laquelle on prend les eaux.
* 6. Partie interne. Dans une cousette. Son
¦ volume est faible. 7. Plantation d'arbres
* fruitiers. 8. Participe. Ville de Turquie.
" Brame. 9. Prophète juif. Attirances passa-
» gères. 10. Enchanteur.

; VERTICALEMENT
1. Possessif. Consolidés. 2. Qui agit avec

* à-propos. Ses bords sont toujours humi-
•
¦ des. 3. Terme de tennis. Outil de terrassier.
* Le même. 4. Près de Trélon. Dans un titre
* de Diderot. 5. Monticules sablonneux.
. Dieu. 6. Note. Cannes minces et flexibles. 7.
* Orifices externes de l'appareil branchial
; des poissons. Article. 8. Certains sont péril-
'. leux. Val pyrénéen. 9. Situé. Reflet nacré
r des perles. 10. A bout de forces.

Solution du N° 774
:r HORIZONTALEMENT: 1. Libéralité. - 2.
• Musicales. - 3. Ci. Car. Ost. - 4. Etna. Est. -
', 5. Veule. Tête. - 6. Lèche. Or. - 7. Nés.
. Râler. -8. Nu. Palette.-9. Erroné. Out.-10.

Seau. Racée.
'. VERTICALEMENT: 1. Cévennes. - 2.
• Imite. Eure. - 3. Bu. Nuls. Râ. - 4. Escale.
! Pou.-5. Ria. Ecran. -6. Acre. Hâler.-7. La.
• Stèle. -8. Ilote. Etoc -9. Tes. Tortue. -10.

Esther. Eté.

LAlllvï Problème N° 775 

u MOT CACHE mMt, MOTS CROISES

> RÉSUMÉ: En Dauphiné, dans le village de son enfance, le jeune Louis S'
Mandrin est témoin de la fureur populaire déchaînée contre une préten- |

. due sorcière. :
: 7. LE TOCSIN

• 1) « Traite-moi de canaille autant qu'il te plaira, répond le gâpian qui se
; sent en milieu hostile, mais tes injures n'effaceront pas le délit, bien au
' contraire. Tôt ou tard, Mandrin, tu paieras la casse I » Les témoins de la
| scène couvrent de huées le fonctionnaire qui bat en retraite. A leurs cris,
. s'ajoutent ceux de la femme Vinoy et ceux de la petite Anne Mandrin, en
: proie aux convulsions. Le tumulte est épouvantable et les esprits
» s'échauffent en même temps que la température de la salle où flambe un
J feu d'enfer.

• 2) Marguerite Mandrin, à qui l'excitation fait perdre son bon sens, jette '
dans l'âtre tous les fagots secs que des assistants empressés lui appor- ;

î tent. Les justiciers d'occasion commencent à rôtir aussi sûrement que leur
'¦ victime qui se débat, toujours maintenue par cet enragé de Pierre Chillard. S

Tout à coup, un hurlement de terreur domine le vacarme: le brasier, •
grondant comme un volcan, vient de s'écrouler avec un éclat fulgurant et

• des brandons enflammés ont atteint le coffre à linge placé trop près de la
2 cheminée. ' i

; 3) «Un seau d'eau ! hurle la cousine des Mandrin, effrayée par l'immi- »
S nence du danger. Faites la chaîne et dégagez l'entrée I » Seule a conserver ;
• sa lucidité dans cette crise d'hystérie collective, Laurence Humbert a bien S
; du mal à se faire entendre. C'est le jeune Louis qui, le premier, a l'idée de
; courir à la cuisine et d'en rapporter deux seaux d'eau qu'il jette sur le 1

bahut et le foyer. Un énorme nuage de vapeur remplit la pièce. Il ne ;
; manque qu'une odeur de soufre pour faire croire à tous que le Malin J

préside le sabbat. Au cœur de la panique, Pierre Chillard abandonne sa î
• proie, fonce vers la sortie>en poussant Louis Mandrin devant lui : « Nous
; brûlons, s'écrie-t-il, il faut sonner le tocsin ! » ;

; 4) Sans réfléchir aux conséquences de cette idée folle, Louis Mandrin |
: traverse la rue, entre dans l'église et bondit sur la corde qui pend du do- |
' cher jusqu'aux dalles du transept. Les coups redoublés de la grosse clo- |
; che font sortir de leur maison les derniers villageois qui s'y trouvaient S
: encore. Sur la grand'place, chacun s'interroge: «Vous voyez quelque *I chose?»-» Moi, rien»-«Si ce n'est pas un incendie, ce sont les gens de j~ guerre qui arrivent ! » Tout à coup, Louis Mandrin qui, à chaque effort est S

enlevé à six pieds du sol par la grosse corde, entend résonner sous les ;
• voûtes de la nef la voix du jugement dernier : « Imbécile ! As-tu fini de met- ;
; tre le pays sens dessus dessous avec ta musique? » .'

Prochain épisode : Messire Tholosan
• •¦iÉi*tètaiiiÉt*i«ti*iii«êttifi*iiilili*liliti«lltt**t*llllllMl«lllt«Hi il«Éitt«iitfia

DES™S H .fi r A! ^ rST^nTÉl
HORS iamBÉi ûUè̂I SéRIE ^̂ ^̂ ^mmSÊÊi^m

Si vous aimez à Neuchâtel u
Dur: BRUBAKER (Apoilo) p
Rigolo : LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC (Rex) HAtroce: VENDREDI 13 (Studio) H
Décontracté : CLARA ET LES CHICS TYPES (Arcades) M
Passionnant : LE MIROIR SE BRISA (Palace) O
Pathétique: GLORIAv(Bio) Q

Es Le grand prix, «Ours d'or», du
ÎQ> 31™ Festival international du film de Berlin
j *Jj g été attribué à De prisa, de prisa (vite, vite),
kerj de l'Espagnol Carlos Saura. C'est une
f j  œuvre quia divisé la critique et dont le sujet
IQ est tout à fait inhabituel pour le metteur en ¦
LJ scène espagnol qui, jusque là, avait surtout
fr ] analysé la bourgeoisie de son pays.
raS Le film tra ite de la délinquance ju vénile et
LJ raconte l'histoire de quatre adolescents
pi espagnols (trois garçons et une fille), qui
S23 vivent vite, très vite, en commettant des

\r 1 hold-up et en prenant de la drogue.
PH Le film Das Boot est voll lia barque est
kd pleine), du réalisateur suisse Markus Imhof
P~j  a été particulièrement remarqué par les dif-
WÊ férents jurys du festival. Outre l' n Ours

d'argent», qui lui a été décerné par le jury
officiel du festival au titre du meilleur
scénario et de la meilleure direction
d'acteurs, ce film a en effet reçu le prix de la
critique internationale, celui de l'OCIC (jury
catholique), le prix Otto Dibelius (jury
protestant) et le prix du CIDALE (Comité
international pour la diffusion des arts et
des lettres par le cinéma).

Ce film est un récit extrêmement sobre
mais toujours émouvant de l'aventure de
six Allemands (cinq juifs et un déserteur)
réfugiés, pendant la Seconde guerre
mondiale, dans un petit village de Suisse
alémanique. Les juifs se heurteront à la
population locale qui les renverra à la fron-
tière allemande.

H Film suisse primé à Berlin

S3S5
prions BBMà—ISĤ ^Bl
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro. I



M ^Asi i'RQNOMIE^Jt
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Saumon 
fumé 

^lV^T \ %5̂ Bfe | RFÇTAIEHÛNT 
Tr

,' PeS 
u- ¦ ¦

Ê E+ÏÉfl arillés ou miiotés - w i r Z l'- " _¦ Bisque de homard (2 pers.) 
 ̂ &K \ J> -̂Sfo* ^» i 

nCÛIHUrîHN I a la neuchâteloise
MfiWffl l 

grilles ou mijotes . 
I K-TiSlWrW l̂ Saucisse au foie flambée \ < 0  ̂ \o^>̂ iZffîBm9 I  ̂  ̂ r.,icc0cHTIM é ¦mwwn r- - Z.SSvSK.' m x m  r-K~..-.,~..»« „o,„;Q l \  \cs \i ir Sr- j iiïï'w fl ^ \̂ /\ Cuisses

M*&&-nJT, .!I . . . .  ¦̂ •¦̂ IJêîvPï-w- "*! Choucroute garnie I \ x>̂ fl&- t^l» •¦ . C \ L  ̂ _.
P̂atetoS if / • Jaquerie neuchatelo.se ?M r̂̂ Œwi Lasagne «Maison.» | Vg^^W^-  ̂—m%Sr\\ ''F^  ̂

1?O709 'c' I ^̂ <L _JrVl de grenouilles

* y • Escargots en cocotte 
KTIMMÏTII Et toujours notre assiette du jour (PT ŜËin i ifil SnÉIHsflBrn C^!TïHTTl'

r
Tk!>*  ̂ Palée en sauce

/
^-———— • Filets de perches B.TTÎl̂ f^L.'Va * + + * + + * + * + + * + ** + *+**» I ^Pffl Hrj i Tl J .T n il Wi  rTfJ ^1*lii î nPitrhâtPlnkP/ 2072 ENGES meunière B3̂ SJB2I 

Tél. (038) 25 29 77 
-29708-10 I jj l̂ J M H ' T 11 

'l'J 
' f ' M ' [ ri w Giqer 

neuchâteloise
Route Saint-Biaise • • Feuilleté de ns de veau ^̂̂ ¦¦¦ ¦iM I iip/*r-Ĵ MBP*™™HHï«̂ ?^̂  Choucroute garnie
Lignières « Magret de canard ^P̂ T T\VFPA)7^Bu M 

(ïlt
l'll iPSËlM NEUCHATEL Pieds de nnrrTel. (038) 47 18 03 poivre vert jg HBBSa —MB—m»«W V \̂>ffi  ̂ ls ŴBBilIPlM Tel 

(038) 
25 95 95 V «  ̂

P
M . et Mmo Michel RIBA É ŝi^̂ ^̂ glH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ "  ̂ lF îiivUBOA'A^ «E^a3aBB5S5»BiM au madère

î ^̂̂ ^̂ TOUS LES 

SAMEDIS 

A MIDI WL <̂ * "tyfr, J]|l|B|Sj
[OAP nflwriMfî I Banquets - Mariages - ITf-ïïSj^l̂ lî^S 

Consommé au 

port

o K- 
> CHEZ -LE - BART ^^m^mBgÊSSfm^KSk 

Toutes 
nos spécialités peuvent encore 

mieux
InKrnTHÉOllF 1 Repas de familles KSB  ̂ Assiette 

de 
Mets 

de 
perches M 

 ̂ A'MiM ŷMiiiiiB s'apprécier dans le cadre nouveau et superbe delUIbOUInfcUUfc B „„„ „? „„„..- Ĥ "5̂ ĵlHEH3k -.Tl Frites ou pommes nature P̂ ET «il ij%.rjte —-K2JWj£UUkUa <KK _ _ __ K

Ouvert jusqu'à 2 hl salles et menus ¦ 
MÇ^Sfc ,; Salade mèiee ÎUALCS TS 831 

notre SALON FRANÇAIS 
l

 ̂

,J 
à disposition 

12963fl.10y liYliffsB̂  
Salade de fruits ¦ 

B̂ I8)Ŝ fe É»»̂ 8B8BBSBB 
*——^^————*

^——————^—^--—-^—^^ HHFr't^^wlfî^^S ' 

f ondu

e 
chinoise 

.1 gogo ĵTiL_l-liMli!P^„lT^1̂ fc*<»>«*à*<*^^^^*^^^^P" ^^pP^^H^MQS l̂ B̂MBMC Q ̂ J l l l  £3 Wm*
/Jr̂ jjjjsjffi'fe':- '*i:î ^^̂ ^̂ ffl^mWBHHBBfcv &Jft>w!WP%WHrlH Filets de perches MBfcsMil1'» ™ KaLl^aMBMdfattajBEESSIcSESBM B̂ite  ̂ âBavu Cl LJ I «9 w¦ 

 ̂
^̂ ^̂ BE g9nfrCTI>fc.T.«MMB Pizza n maison ii >^ŝ K^(s^N^^^^N^ŝ ŝ s -ŝ s >s -N^ŝ ŝ ŝ  BâH KH^

'"OTT I iC , , v , iC. Mf iBaWawMËÊfl II Fermé le dimanche U"^^^^^^^ 5^^^v^^^^<^^^}/- ^SP*̂ **̂ ^^̂  Le chef VOUS propose
rrYr Iricstaurant 0 g In IDrappe g MBi ĝgg  ̂ i^̂ J >>> x^R^ ?// 

R "lî Pour cette fin
O ïlcucHâtcl /" i iviCAl ATA i m rf" 777 u< V»'
K L. Manni llMO/\L/\IM Bien manger... a Cressier... à l'ensei gne de V\ ¦¦¦¦ \i'»«| «/ B̂^Bî ^-rf — le rJZ Colonial

I î™« FDtl!y,ARfE L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE IIUBPTEI «estturant " % ^̂ 
pr. ie.-

ySL St:Sj Me™ CRESSlER ••«•«"- Ç i r fc^̂ g - Steak tartare
<$jv/  ̂ Extrait % y Carrefour (<< iM iTrn m FM4.—

¦-—— ¦MM II ¦ ¦ m ¦¦¦¦¦¦ èiiinièitt / \§tf @J de notre nouvelle carte /// Neuchâtel 
w* *i iw iw*«i \\\ 

IJIPP1 _^1B Tél
- 
24 42 

42

^̂ fe^̂ Ûri;̂  ï-'!. - ¦ > r fi^^^̂JÉ^BH .̂ \ G*\ xi\ /fTtî\N 
- Bœuf aux poivrons «? Av. de la Gare 17 W ÉM̂ tfj f̂eK̂ Mdltf^̂ riL^ f». ilflUBEtlfriMi

f l̂ l̂ l if̂ JMOTlIlM KJ^ 'BzBË'ct6 | LE CHEF VOUS PROPOSE: |
F ^̂ ^ 1  ̂" T!JKSÏÏ.rÏÏK£b,e i I à?a nSâXst8 >> CAflf - FONDUE
B Toujours notre fantastique I V£) deS ÎZX de i = ?>> pommes nature Fr. 16,5 0 %  f flMIÛ/U. BOURGUIGNONNE

miV|nilF PHIIMOÎ F L I />> Les filets de sole SSS 
^

V' l ^K/ \/);. *̂ SS!r ¦
fUIMUUt UmiMUlÔt 

_ZZZZZZZZZZZZZZZ I >>> « bonne-femme» , riz créole Fr. 18._ SSS 
^

J," FONDUE
a discrétion I _^ I )% La pointe de filet de bœuf V\ l-r "o^T6  ̂ PUIMniCC

CHOIX DE METS À LA CARTE 
 ̂ DWlDnCC >>> à 'a moutarde ang.aise, | STMÔ, 5SiSE

I Se recommandent : 129740 10 I W LE CHEF VOUS PROPOSE 
| 

légurnes et pommes Ff. 21.-2  ^W ff ~ TOUTES¦ 129740-10 ¦ /// croquettes >>> \JkeS *=* CDÉPIAI ITÉQ
BMmn nBgg nnHBnn inn̂ Selle de 

chevreuil Fr. 19.— //? L'émincé de veau colonial, . xN OrE.UIHLI BCO

f̂^̂ ^K̂ j^̂ ^r A :sr s Fr.73._ » riz c^. /r . . - ^ 1 AQUABH^I 
DE 

VIANDES^̂ ¦liUfl
'
fiU

™
MUU!™̂ ^̂^̂ " C f/fett rfe perc/jes //> e* tOUJOUFS les SpeCId/l teS 2 SS\ I /V>*UAUUfl |

, r au beurre Fr. 16.— Y» de ris de veau § (<< ...,, ,_ FERMÉ IE MERPREM
^P|B NEUCHÂTELTH.ELLE É 

Sç
amp/5 a«i cj/rry oU (<< Arrivage 

de 
FRAISES 

DE 
CALIFORNIE î (<< ,R

V'ei le-
,
Vl "e

H 
12 

T -. !S ,«,l! ;.
4?^ri (autoroute Neuchâtel/ a la provençale Fr. 76.- 

((Ov^̂ ^̂ v^̂^v^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^s^̂  //) 2525 Le Landeron Tel. (038) 51 38 28 129737-10

I "^ofoll Bienne, sortie Thielle) Le trio de cailles } ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^̂ &  ' 'g >L
nSîgM 0 (038) 33 57 57 g, a la vigneronne Fr. 12.-

,m^^^m=m====' ff Tournedos aux morilles Fr. 18.— ¦ 1
Chaque jour ,^t%~. m a *» - a c ,̂  -v r* ^. n «-

GRAND BUFFET DE HORS-D'ŒUVRE O YT Hôtel OU j ?6T% Restaurant Beau-Rivage
( à discrétion). D _ _ (HjLj 1/âfCCO^fl Vn1/ «PHF7 PEPI»Grillade au choix , garnie n Grande carte de vins / f f lS7& vaisseau ^*̂  «i/nct 

rcn
»

Vin blanc-rosé ou rouge à discrétion T r lmWL$\ Famille G. Ducommun ,««, M„.„I,S,.I T,, ,r.,c,
Fr. 27.— tout compris. , Tous les jours : notre menu, ^IlS^f 

PETIT C0RTAILL0D " 

Tél 

« 10 92 2001 Neuchâtel Tél. 25 47 65

MENU DU JOUR Fr. 9.50 E midi et soir, à Fr. 6.50 Sfa^̂ cL, Tous les jours : menu poissons Rnnlllahaleca
SPÉCIALITÉS ARGENTINES 

C f̂eg^̂  Filets de perches au beurre UOUIIiaDaiSSe
Empanadas de Homo Fr. 5.50 ** . ¦ I

t ... (Rissoles de viande) O Ouvert tous les jours Filets de palée, sauce neuchâteloise _ _ 
fa

Currasco Rebozado Fr. 15.50 . Entrecôte «Vaisseau» o . .
(steak de bœuf en croûte) L Gibraltaf 21 - NeUCltâtel 

Cuisses de grenouilles 5 "' CPDITC AI IY en Vente
Carbonada al Fuego (2 pers.) Fr. 19.50 c AU RESTAURANT menu du jour sur assiette, g "¦ SCUIll I CMUA 3U bureau du journal ¦
etc. 129721.10 E Famiiie S. Vignoli Tel. 25 66 44 i29865-io tripes neuchâteloises. ¦

_  î.-.„... „ i

mmm^&î  ^v£iij &~Èl jX^^^ Hy ^^H5S^Eĝ j |̂ SrT0FIl̂ }5î ^R^^^»' LeS BrOChettC S ^W«s3a^s»Sw*--̂ \j |H^̂ ip^^?^.W|r ^ ^^^Bi^^BQŜ HÈW^B^K^^^^-H r̂ ^ 
^|̂ B

9mV î t̂Wsi îS*̂ ÂfS Un extrait de notre carte: WmWBMç&œffîW&iX^ŒÎ  ̂
¦ r̂  • 1- f^'~-^-^-p^'̂ Ĵ 'ërR'fc;SB[ r , . ï̂ ^̂ rawWK̂ 5R '̂'îCiffl Calamars friK à nnnn WM

H*MTTMT?frffTTT**9 HWKWRfHflRHjiefl de scampis « Danieli» HHVfWigIBWWaWBW Festival du B f̂fBffTBW JBrTB 
*-aidiiidi!> mib d gogo . -¦

fliPRMilM'* '̂ "' * l 
Gratin de filets de Percnes ffîBÉBsB I Le Carré d'agneau à la Diable aBiaaP»A ' 'j?y^l"̂  

filet de sole dès 
14 Bwfe« ^̂ B B&Ê *

Sauce tartare) 
'','

- N
k^ -̂fWr^  ̂ PATTUS 20.— ISi ll̂ l̂lI î 

(min. 
2 pers. ) ^̂ Sl̂ ^lWI 

<:u,sses ... ,„ ^̂ Pr^K «Wî1 Côte de bœuf nn (M
KWflSlVil'lLAJ -r - ,  K »̂ g«H^H|| >̂ïfj A discrétion - Hfi Ŝ rW de grenouilles 18.— Ŵ MjŒk T^9 (400 q) 20.- N
¦̂^?**j

tf^T
' j  

Toast 
a la 

moelle 
5.— iiïp^̂ WS Sf̂ i A Oiscretion. 

fïfirjS'Br B̂&îï; ^m Fondue chinoise lAflWr rW.'g A ^,,. = » M
Wl^>ffTlTTtTa r ... . T̂^BIlffr  ̂ 1 Fondue chinoise 15.— Kli ;̂V*Ïi v«l à discrétion 15— ESMSmmlmmWmmm A nouveau notre m
m hmxM£ T&^& 

Coquille 
de 

crevettes LT .WI, % Fnnriu P «UV^Î J 
a aiscreiion ib 

BpfaM ii 1 festival du steak de P|
I II llftrfBBWrai î- au gratin 6.80 uZ

r/
'  ̂

¦Miml liLm\  
h°naue . 1Q TTi BWf P J'N»ti<i Le samedi midi, en brasserie , §' L%^> igpiKfe'  ̂ c n M

fllllTVWlBlIflMWlTl VMB BwttMWMaMnBÉS bourguignonne l3-— ¦np|MBMyaBBtfS notre menu : terrine , filets de Mff> BK BlSa »W  ̂ U.- à l l .— 1^
! I IHiSBel ^̂ IiS A la Brasserie: PBSLm™TTr'W âgi . . Miï P̂Wril TJIIii MT perches, dessert Fr. 7.50 HMinÉÉÉ ^̂ o —i 13lil W-iîl i>^rI"i-ltTlI<i Hl r . .. ¦qBTlïïTîHBÎ^KSs^H Assiette du jour 1.50 ¦iiOlllMLJ jMBRBBS -̂ _i ¦klflUluii yi Conseille avec les calamars : f- :'
WmMSiÊEBtBmfBÊmmmuX Fondue chinoise frtllMPvWI R/Jifcfckiîlctfil Grande salle pour banquets Mcf!mffif rniHTilMSri - t e  h i
mnmWË^&i^'fWÊSm à discrétion 15. M l̂lLlwl ĴffEÎSi. 'SM Rosé de Provence « Panissou » 

l̂ ^̂^̂^̂^̂^ i. jusqu 'à 120 places M3BE3BMKHfef9 Blanc Neuchâtel non f i l trélD.- pi.

HÔTEL-RESTAURANT

TÊTE-DE-RAN
«LA PERLE DU JURA NEUCHATELOIS»

SmÉrwiftÉ if r^*'? 4MH "IflrF' ' ¦ ŜH^̂ BfflBH-"*'" " ' t̂ *'̂ i

Banquets - Mariages
Réunions sociétés, séminaires

Tél. (038) 53 33 23 129546 10

M^————

P/us de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

|j\ 

Plan Crédit Orca -
K\ le bon calcul.

JÊbS Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
^ÊI Nom: Prénom: 

Wmi Né le: Etat civil: Nationalité: 
^̂ m^^Wt Rue/ n°: f

^ ^^
^wf NP/lieu: Depuis quand: i_m_¦¦ _¦¦¦¦

.* Profession: Revenus mensuels: I P̂H »̂*I

^ 
Employeur : V

^ 
M

k \ Date: Signature: ^^^^^^^

W-\ Banque ORCA SA , rue St-Pierre 30.1701 Fnbouig , 28
JK^^ 

iil. 
037 

22 9531. Egalement bureaux à Genève. Lausanne et Zurich.
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Comptoir ménager,
fbg du Lac 43
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

128008-10

Scotch I
CABARET-DANCING |

présente Ù

spectacle de TRA VESTIS I
tous les jours sauf le lundi.
1" spectacle à 23 h. 2mo spectacle à 1 h. Fermeture : 4 h.
Réservation : Bar (039) 22 42 60.
Dancing : (039) 22 36 25.
13, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds.
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Pension pour chevaux
Box spacieux Fr. 400.- par mois
Stalles Fr. 300.- par mois
Bons soins assurés. Parcs à disposition. Magnifiques
promenades.

Tél. (024) 73 17 60. 128281-10
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FLORENCE ROME SUD DE LA FRANCE Tour de iuxe
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Les directeurs romands d'hôpitaux à Martigny
VALAIS

Hier s'est tenue à Martigny 1 assemblée
générale de l'association des directeurs
d'établissements hospitaliers de Suisse
romande, une association qui groupe plus
de 70 membres actuellement.

Les débats furent présidés par M. René
Bornet , directeur du nouvel hôpital de
Sion. Dans son rapport présidentiel ,
M. Bornet insista sur la nécessité de tout
entreprendre pour créer au sein de
chaque établissement un excellent climat
de travail. Il n'hésita pas à flétrir les agisse-
ments de certains agitateurs qui profitent
parfois du mécontentement d'une partie
du personnel pour créer des groupuscules
pernicieux.

Il faut retenir de la partie administra-
tive la décision de créer au sein de l'asso-
ciation des groupes intercantonaux de
travail, groupes qui permettront aux direc-
teurs romands d'échanger leurs expérien-
ces dans les domaines les plus divers. A
noter d'autre part que M""-'Anne-Marie

Py, de Bussigny va remplacer au comité
Mmc Michèle Demul, de Genève.

Il fut beaucoup question au long de
cette journée de la création cet été de la
Fédération suisse des directeurs d'établis-
sements hospitaliers . Rien de tel n'existe
pour l'instant. Les deux organisations
existantes, celle de Suisse romande et
celle de Suisse alémanique , vont s'unir en

une fédération. Cette constitution aura
lieu le 4 juin 1981 au château de Neuchâ-
tel. Président du gouvernement, prési-
dent du Grand conseil , personnalités
diverses voire le conseiller fédéral Hurli-
mann seront présents.

La délégation neuchâteloise présente
hier à Martigny a donné toute explication
à ce sujet et commenté le déroulement des
cérémonies de juin prochain.

Les marchands de bétail
du canton réunis à Morges

VAUD

D'un correspondant :
C'est au casino de Morges que se sont

réunis en assemblée générale, jeudi , les
membres du syndicat des marchands de
bétail du canton de Vaud.

La journée a débuté par un vin d'hon-
neur offert par la commune de Morges,
représentée par M. Michel Belaz, prési-
dent du Conseil communal, qui a apporté
le salut des autorités locales, puis a
présenté la ville de Louis de Savoie, son
histoire et son économie.

A l'issue du repas , les participants se

Promotion de l'école
d'officiers d'infanterie 6

(c) Hier s'est déroulée au temple
d'Yverdon une imposante cérémonie de
promotion de l'école d'officiers inf. 6/80
placée sous le commandement du colonel
R. Martin. Etaient présents les division-
naires Stettler, Châtelain et Butty. On
notait également la présence de nom-
breux conseillers d'Etat de Suisse roman-
de.

Le major Chouet annonça la compagnie
dans un silence impressionnant et solen-
nel en ces lieux et le colonel R. Martin,
commandant de l'école d'officiers de
Chamblon, annonça ses troupes. La
fanfa re de l'école de Savatan succéda au
conseiller d'Etat Leuba qui rappela le
devoir de chaque officier envers son pays
et ses troupes, puis le conseiller d'Etat
Leuba ainsi que le colonel Martin procé-
dèrent respectivement aux promotions
des aspirants officiers des troupes canto-
nale et fédérale.

Puis à la suite de l'allocution du colonel
Martin, la fanfare joua l'hymne national ,
puis ce fut le départ du drapeau et des
troupes.

sont retrouvés à la grande salle, sous la
présidence de M. Pierre Netter (Pully) ,
qui a souhaité la bienvenue à chacun et
salué la présence de M. Clovis Cormin-
boeuf , (Avenches), président d'honneur.

Lu par le secrétaire-caissier, M. Roland
Addor, le procès-verbal de la dernière
assemblée a été approuvé. Il en a été de
même des comptes, qui ont laissé un boni
de 1510 francs, ainsi que du rapport des
vérificateurs, présenté par M. Favre. Le
syndicat compte actuellement 244 mem-
bres, en diminution de trois unités.

Dans son rapport , le président a rappelé
les mauvaises conditions atmosphériques
du premier semestre 1980. Puis il a parlé
de la désagréable surprise provoquée par
l'affaire des veaux aux hormones, qui a
provoqué un effondrement des prix et
cause de lourdes pertes aux engraisseurs.
Cela a eu pour conséquence une revalori-
sation momentanée de la viande de porc.

MM. Emile Goumaz (Sedeilles) et
Michel Rochat (Le Brassus) ont reçu le
diplôme de membre honoraire pour tren-
te ans de sociétariat. Lors de la discussion
générale, plusieurs membres se sont
plaints de la façon peu pratique dont sont
organisés les marchés du bétail de bou-
cherie. Ceux-ci sont trop dispersés et ne
donnent pas satisfaction dans leur forme
actuelle. Une nouvelle intervention sera
faite par le comité auprès des responsa-
bles, afin d'améliorer un système se révé-
lant peu rationnel.
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INFORMATIONS HORLOGÈRES
Une nouvelle page se tourne à Besancon

Lip quitte Palente et s'installe dans une usine neuve
De notre correspondant :
Pour redorer un blason terni par deux

déconfitures successives et retentissantes,
pour tenter de rendre à la marque Lip son
prestige d'antan et surtout une place sur le
marché, les ouvriers de la coopérative des
industries de Palente, à Besançon, créée en
1978, ont accepté de quitter l'usine qu'ils
occupaient depuis cinq ans.

Ils ont donc abandonné hier le symbole
de leur lutte qu'ils voulaient exemplaire en
montrant que des ouvriers unis et respon-
sables pouvaient mettre en pratique la diffi-
cile auto-gestion. D'une certaine manière,
ils ont réussi dans la mesure où l'affaire Lip
a été l'objet d'une littérature inégalée dans
le monde entier à propos d'une crise indus-
trielle.

DÉMÉNAGEURS DE L'IMPOSSIBLE

A Besançon, ce sont les employés de MG
France que l'on appelle les «déménageurs
de l'impossible » parce qu'ils se sont
spécialisés dans le transfert d'usines, qui

Regards sur la vie

Des priorités
La perspective permet de considérer

un ensemble en tenant compte des
distances qui séparent les objets obser-
vés. Certains sont plus beaux de loin
que de près, et vice-versa.

Dans les rapports humains, il n 'en va
pas autrement. On est amené à effec-
tuer des choix, à adopter des priorités.
Tout dépend du but à atteindre, de
l'idéal recherché. Il faut bien choisir ses
amis, conserver ceux qui nous font
avancer, entourer ceux à qui l'on peut
faire du bien, s'éloigner des éléments
contraires à nos objectifs. C'est vrai,
plus encore pour les jeunes dont la per-
sonnalité est en formation.

Un tri des lectures, des émissions de
radio et de télévision s 'impose. Une
sélection des moyens de culture contri-
bue au bon développement de l'être
tout entier, à son épanouissement. La
liberté d'effectuer ces discriminations
est l'apanage d'un homme en marche
vers la maturité. L'Ami.

assurent le déménagement de l'usine de
Palente. Près de 600 machines sont à trans-
porter dont certaines, comme les machines
à pointer, nécessitent châssis, véhicules et
assurances spéciales : «Nous allons
désormais pouvoir nous battre sur un autre
plan, cela représente beaucoup d'espéran-
ce, mais aussi une vive inquiétude, souli-
gnait M. Libero Penna, directeur de la
coopérative.

Son attitude est relativement aisée car il
n'a pas passé à Palente ; pour les autres,
pour tous les ouvriers, les Lip, c'est autre
chose et c'est en tout cas un grand regret.
Quoi qu'il en soit, Palente : c'est fini. Les
170 lip embauchés par la coopérative vont
s'installer dans une usine rénovée, à 2 km
de leur ancien port d'attache. Ces locaux
ont été achetés 2.800.000 fr. français par la
ville et la Chambre de commerce du Doubs,
mais il a fallu ajouter 5,5 millions pour la
rénovation.

UNE CONDITION

Les pouvoirs publics en voulant bien croi-
re encore une fois à la relance de l'entrepri-
se avaient posé une condition. Les Lip
devaient quitter Palente, ils n'ont pas obéi
sans déchirement, mais cette discipline
toute neuve leur gagne aujourd'hui l'estime
de ceux qui hier leur faisaient grise mine ou
leur tournaient le dos. On peut se demander
maintenant ce qu'il adviendra de l'usine de
Palente. La propriété de près de 9 hectares
(24.000 m2 de surface développée) fait
partie des actifs de la première société Lip
SA. L'ensemble frappé d'une servitude,
zone d'activité, ne pouvant pas tenter un
promoteur immobilier, avait été dévaluée à
11 millions de francs par le service des
domaines, en 1977. Or, le premier dépôt du
bilan en 1973 s'était soldé par une faillite de
90 millions. Seuls les créanciers privilégiés
ont été jusqu'ici indemnisés (30 millions).
Restent les autres et notamment les cadres
et les agents de maîtrise qui n'avaient pas
perçu l'indemnité de licenciement

LIQUIDATION

On liquidera aussi par la même occasion
la faillite de la société européenne d'horl o-
gerie et d'équipement mécanique qui
s'était substituée à Lip en 1974 et dont le
dépôt de bilan remonte au 6 juin 1976, pas-
sif 27 millions avec pour seul actif, les
machines et du matériel. Une situation juri-

dique bien compliquée en somme. Mais
hier, tandis que les hommes de loi étaient à
pied d'œuvre, les Lip se souciaient peu de
ce contentieux.

Eux, ils repartent, plaçant le compte à
rebours Lip de nouveau à zéro pour une
autre expérience qui s'annonce périlleuse
dans le contexte économique actuel. On
peut dire en tout cas, aujourd'hui, en
déformant un peu le slogan de Palente que
Lip survit.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Bnn> Tension et colère en Pologne
« Ce qui s'est produit à Bydgoszcz est une
agression contre notre syndicat. Nous
devons répondre par une attaque similai-
re, mais dans le calme, avec bon sens et
sans crainte. Nous ne tremblons pas sur
nos jambes ».

En réponse aux violences de la veille - à
la suite desquelles trois syndicalistes ont
dû être hospitalisés - «Solidarité» a déjà
décidé de rompre toutes les.négociations
en cours avec le gouvernement. Les diri-
geants du syndicat ont malgré tout
demandé à toutes leurs sections d'annuler
pour l'instant toutes les grèves d'avertis-
sement prévues afin de permettre à la
direction d'étudier la situation.

Le syndicat a ajouté qu 'une décision sur
la suite des actions envisagées serait prise
lundi. Un porte-parole a notamment
affirmé que certains « groupes opposés
aux changements et qui souhaiteraient
voir s'ouvrir une crise entre le syndicat et
le gouvernement » étaient derrière les
incidents de Bydogoszcz.

EXPERTS

Selon Radio-Varsovie, une commission
d'experts nommés par le vice-premier
ministre Rakoski est arrivée hier matin à
Bydgoszcz afin de déterminer les causes
du conflit.

De son côté, l'évêque de la ville, Mgr
Jan Michalski, s'était rendu dès jeudi soir
au chevet des militants de «Solidarité »
blessés par les policiers. Il a fait savoir
qu'il ferait un rapport à ce propos au car-
dinal Stefan Wyszynski, primat de Polo-
gne.

VISITE ANNULÉE

Le procureur adjoint de la province de
Bydgoszcz s'est enfin engagé à fournir des
« explications » sur les heurts de jeudi soir.
Selon la radio locale, ces assurances ont
été données à l'hôpital aux syndicalistes
blessés. La section locale de «Solidarité»
a de son côté réclamé des sanctions sévè-
res contre les responsables de ces inci-
dents.

Le regain de tension provoqué par les
incidents de Bydgoszcz a obli gé
M. Walesa a annulé la visite qu'il devail
commencer en France dimanche. Parallè-
lement, dans une interview publiée hier
par « Le Monde », mais accordée avant les
incidents de jeudi soir, M. Walesa affirme
que les syndicalistes de « Solidarité » sonl
« préparés à de grandes provocations ». Il
estime toutefois que les choses semblent
vouloir changer.

« Nous sommes arrivés à signer de très
nombreux accords et ce dont il s'agit
aujourd'hui c'est de commencer à les
réaliser. Pour cela, il faut d'autres métho-
des. Les problèmes qui restent à résoudre,
il faut peut-être penser à les remettre à
plus tard », ajoute-t-il.

FRIBOURG
Spectaculaire

embardée

Jeune femme blessée
à Grolley

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , vers
4 h du matin, M"e Rachel Gagnaux, 28
ans, nurse, domiciliée à Estavayer-le-Lac,
circulait de Fribourg en direction de
Payerne. A l'entrée de Grolley, dans un
virage à gauche, sa voiture quitta la route
à gauche et fit plusieurs tonneaux. La
conductrice fut éjectée. Après ces ton-
neaux, la voiture se reposa sur ses quatre
roues et passa sur le corps de la jeune
femme qui fut brûlée par le pot d'échap-
pement. Souffrant d'autres blessures, la
conductrice a été conduite à l'hôpital
cantonal par l'ambulance. 4500 francs de
dégâts à la voiture.

Isabel Peron
condamnée
à huit ans
de prison

ARGENTINE

BUENOS-AIRES (AP). - L'ancienne
présidente Isabel Peron a été reconnue
coupable de corruption et condamnée
vendredi par un juge fédéral à huit ans
de prison.

Détenue depuis son renversement
par un coup d'Etat militaire, en mars
1976, Mme Peron ne pourra être libérée
sur parole que dans quatre mois,
lorsqu'elle aura purgé les deux tiers de
sa peine. Mais on a appris de sources
proches du parti péroniste qu'un
pardon gouvernemental, qui l'oblige-
rait à quitter le pays, était imminent.

THOUNE (ATS).-«L'éthique de l'objecti-
vité» doit guider le Journaliste qui travaille
auprès d'un média jouissant d'une situa-
tion de monopole. C'est ce qu'a déclaré Léo
Schurmann, directeur général de la SSR,
qui s'exprimait à Thoune devant l'assem-
blée générale de l'Union suisse de conseils
en publicité et agences de publicités. «Je
ne soutiens pas la thèse selon laquelle la
SSR est menée par la gauche », a encore dit
Léo Schurmann.

Le rôle de la radio et de la télévision n'est
pas de promouvoir des changements dans
la société, mais de les analyser, a déclaré le
nouveau directeur général de la SSR. Le
choix des thèmes est primordial, a-t-il dit.
Léo Schurmann a encore soutenu l'idée de

Réflexions du directeur général de la SSR

créer une école suisse de radio et télévision
qui, en deux ans, donnerait aux journalistes
Radio-TV une formation technique et jour-
nalistique spéciale.

Concernant les nouvelles possibilités
techniques (télévision par satellite, vidéo-
text, télétext), il a estimé qu'il ne fallait pas
les utiliser avec trop de précipitation.

LES AGENCES LES PLUS PUISSANTES
Au cours de l'assemblée générale, une

liste des agences de publicité les plus puis-

santes a été communiquée. Elle révèle que
l'agence Gisler-Gisler , de Zurich (chiffre
d'affaires annuel: 51,2 millions de francs)
est dépassée pour la première fois par
Adolf Wirz SA, également de Zurich (chiffre
d'affaires: 52,7 millions).

La troisième entreprise - de publicité,
Rudolf Farner SA, est également zuricoise.

L'Union des agences de publicité réunit
110 entreprises. Selon certaines estima-
tions, il y a dans la branche 500 agences ou
conseillers individuels.

«L'éthique de l'objectivité avant tout»

Lignes ferroviaires
à travers les Alpes

LAUSANNE (ATS). - Consulté par le
département fédéral des transports et
communications et de l'énergie sur le
choix d'une nouvelle ligne ferroviaire à
travers les Alpes, le Conseil d'Etat
vaudois constate que la variante Saint-
Gothard l'emporte sur celle du Spluegen.
Ce choix découle de la rentabilité écono-
mique. En considérant le but de rendre les
transports publics suisses plus compétitifs
et dans l'hypothèse de l'exécution de la
nouvelle transversale est-ouest recom-
mandée par la conception globale suisse
des transports, le projet du Saint-Gothard
permettrait de créer la croix fédérale fer-
roviaire à vitesse accrue. Au point de vue
de l'équilibre national , le Conseil d'Etat
relève qu 'une ligne de base passant par le
Spluegen aurait pour grave conséquence
d'écarter le Tessin des grands réseaux fer-
roviaires européens.

Toutefois, avant d'entreprendre des
travaux dont le coût total s'élèvera au
minimum à 6,3 milliards de francs, il est
indispensable de tirer parti au maximum
des équipements existants et surtout
d'utiliser toute la capacité du tunnel de
base du Simplon. En outre , la concentra-
tion de moyens financiers importants sur
un axe de communication central ne
devra en aucun cas priver la Suisse occi-
dentale et orientale des moyens d'inves-
tissements indispensables à leurs propres
objectifs de développement et de main-
tien des populations. La participation de
la Confédération aux lignes secondaires
régionales revêt en particulier une impor-
tance considérable pour conserver l'équi-
libre socio-économique et culturel entre
toutes les régions de la Suisse.

Saint-Gothard
ou Splugen ?
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Conseil d'administration des PTT |

| BERNE (ATS). - Lors de la séance
= qu 'il a tenue à Berne sous la prési-
& dence de M. Werner Kaempfen , de
% Zurich , le conseil d'administration des
= PTT a adopté le message concernant le
s compte financier de l'entreprise pour
= 1980, qui sera transmis au départe-
= ment fédéral des transports, des com-
= munications et de l'énergie et au
s Conseil fédéral. Ainsi 'que cela a déjà
j |  été publié, les PTT ont une nouvelle
= fois réalisé un bénéfice, qui s'est élevé
= à 410 millions de francs. De cette
|j somme à laquelle s'ajoute le report de
= 4 millions de francs de l'exercice
j| précédent , les PTT devront , selon
S décision du Conseil fédéral , verser
= 250 millions à la caisse fédérale.
S 74 millions iront alimenter la réserve
= de compensation et 90 millions la
= réserve générale de financement.
= Le conseil d'administration a
H d'autre part adopté le projet de mes-

sage aux Chambres fédérales concer- =
nant le supplément 1 au budget finan- =
cier des PTT pour 1981, qui sollicite =
des crédits de paiements pour un =
montant de 26,6 millions de francs, ^ainsi que des crédits additionnels et de =
nouveaux crédits d'engagements de E
7,8 millions pour des bâtiments. =

Il a aussi approuvé le rapport de =
gestion pour 1980, qui doit également =
être transmis au département et au =
Conseil fédéral. Le rapport relève que =
l'exercice a été caractérisé surtout par =
une nouvelle forte augmentation du =
trafic , la situation financière toujours =
saine de l'entreprise, mais aussi par un §j
accroissement sensible des effectifs. 11
Cet accroissement des effectifs doit s
toutefois être mis en rapport avec =
l'augmentation du trafic : globalement Ë
le trafic a cru de 4,7 % alors que les =
effectifs de personnel n'ont augmenté =
que de 1,7%.  =

| Oui au message sur |
le compte financier

GRANDSON (ATS) .-MM. Conrad
Party, président de la «fondation
château de Grandson», et Eugène
Heer, conservateur du monument et
directeur de l 'Institu t suisse d'armes
anciennes, ont reçu vendredi au
château de Grandson vingt-cinq
préfets des districts fribourgeois et
vaudois, conduits par M. Jean-
j acques Bolens, président d'honneur
de la confrérie des préfets vaudois.
Cette visite s'inscrivait dans une
rencontre amicale Vaud-Fribourg
organisée par la préfecture
d'Yverdon. M. Laurent Butty, prési-
dent du Conseil national, qui devait y
pre ndre part , avait dû se faire excuser
au dernier moment.

Vingt-cinq préfets
au château de Grandson

MH> L'heure de la retraite pour M. Huber
ISMFORIVSATIOftBS SUISSES

Avant lui , le chancelier avait , selon les
dispositions réglementaires, à veiller «à
ce que les affaires déposées sur le bureau
du Conseil fédéral soient dans un ordre
parfait et à ce que la liste en soit commu-
niquée aux membres du Conseil fédéral ».

Grâce aux méthodes modernes qu 'il a
introduites , en mettant la Chancellerie en
mesure de décharger le gouvernement et
le président de la Confédération dans
l'exercice de leurs fonctions , en organi-
sant de la même façon , à travers la
nouvelle loi sur l'administration, les
secrétariats généraux des départements, il
a permis au Conseil fédéral , aujourd'hui
surchargé, de rester à même de remplir sa
mission, alors que celle-ci s'est très
profondément transformée et considéra-
blement accrue depuis quelques décen-
nies.

Sans les réformes qu 'il a provoquées, il
aurait sans doute été nécessaire
d'augmenter le nombre des conseillers
fédéraux ou de modifier la nature de la
fonction présidentielle, ce qui aurait
inévitablement conduit , à moyen ou à
long terme, à faire perdre à l'exécutif
central son caractère d'autorité collégiale,
dans laquelle le pouvoir est partagé entre
plusieurs personnes, formant une com-
munauté d'action.

Or un gouvernement de ce type est
aussi indispensable que l'organisation
fédéraliste dans un pays extrêmement
divers comme le nôtre , et il nous permet
d'éviter toute trace de ce pouvoir person-
nel auquel notre mentalité politique est
profondément opposée.

On comprend que M. Karl Huber ait
été, durant son passage à la Chancellerie ,
et bien plus qu'on ne l'imagine, l'âme
même de l'activité gouvernementale,
d'autant mieux qu 'en plus de tout cela et
malgré une apparence en qui rien ne frap-
pe au premier abord , il était un chef impé-
rieux , capable d'exiger de ses collabora-
teurs des efforts dont ceux-ci , dans
d'autres circonstances, ne se seraient
jamais crus capables.

SUCCESSION

Reste à parler de la succession de
M. Huber. La chancellerie, on ne l'ignore
pas, est ce que l'on appelle à Berne une
«troïka », c'est-à-dire un organisme de
l'administration dans les responsabilités
duquel lea trois grands partis sont égale-
ment associés.

Des deux vice-chanceliers actuellement
en place, le plus ancien, M. Walter Buser ,
se rattache au parti socialiste, et le second,

M. François Couchepin , au parti radical.
Toute la question est de savoir si le parti

démocrate-chrétien tentera de garder la
Chancellerie, en présentant un candidat
capable de rallier un nombre suffisant de
suffrages - on parle dans les coulisses de
M. Dominique Haenni , chancelier de
l'Etat de Genève, et surtout de M. Félix
Rosenberg, conseiller d'Etat thurgovien -
ou si le PDC acceptera de se contenter
d'une vice-chancellerie.

L'hypothèse apparemment la plus
probable est cependant que le nouveau
chancelier soit M. Buser, homme doué de
nombreuses qualités (s'exprimant d'ail-
leurs dans une personnalité très différente
de celle de M. Huber) , qui connaît à fond
le milieu parlementaire et l'administra-
tion, qui en est connu et apprécié.

Une telle élection - c'est à l'Assemblée
fédérale que le choix incombe - est
d'autant plus vraisemblable qu'elle per-
mettrait peut-être de réunir à nouveau les
forces qui ont approuvé récemment la
désignation , par le Conseil fédéral , de
M. Couchepin en qualité de nouveau
vice-chancelier, pour remplacer
M. Sauvant, devenu secrétaire général de
l'Assemblée fédérale.

Etienne JEANNERET

Un village vendu aux enchères
(c) Vendredi après-midi on a procédé à
Saint-Martin au-dessus de Sion à la vente
aux enchères d'une partie du village valai-
san d'Ossona, ce «village-fantôme», com-
plètement délabré, abandonné depuis des
décennies et qui s'étend sur une trentaine
d'hectares où se dressent encore une
cinquantaine de demeures désertes.

Ce village d'autrefois, groupant des
«mayens» de bois et de pierre vieux de
plus d'unsiècle où les Valaisans exerçaient
jadis une vie pastorale intense, défraya la
chronique en raison des projets de stations
touristiques et thermales qui hantèrent
l'esprit de certains promoteurs, en raison
également des épisodes judiciaires qui s.'eo _
suivirent. Promoteur et notaire durent en
effet affronter la justice et écopèrent de.
condamnations.

Vendredi cinq hectares environ sur les
trente, qui composent Ossona furent
vendus. Sur ces cinq hectares répartis en
une trentaine de parcelles, se dressent une
quinzaine de bâtiments eventrés par les
intempéries et par le temps, plus personne
n'habitant dans cette région à l'accès diffici-
le.

Le village d'Ossona est situé à moins de

mille mètres d'altitude dans la région de
Saint-Martin et Mase au-dessus de Sion,
non loin des célèbres pyramides d'Eusei-
gne.

Ces cinq hectares, bâtiments compris,
ont été vendus au total pour moins de
200.000 fr. la moyenne des terrains ayant
été cédée avec les modestes constructions
pour le prix de 7 franc le mètre carré. Les
acheteurs sont essentiellement d'anciens
propriétaires désirant récupérer les fonds
pour lesquels en fait ils n'avaient jamais été
payés. M.F.

-Drame à 3500 m
(c) Un tragique accident de montagne s'est
produit vendredi dans la région de l'Adlerpass
à 3500 m d'altitude. Un groupe de skieurs
étrangers avançait dans la montagne entre
Zermatt et Saas-Fee sous la conduite d'un
guide patenté, autrichien lui aussi. Soudain, le
guide disparut dans une crevasse. Il alla mourir
à plus de vingt mètres de fond.

Un hélicoptère d'Air-Zermatt arriva sur
place. On retira la dépouille pour la conduire à
la morgue de Zermatt. La famille n'étant pas
avertie, aucune identité n'a été communiquée.

Trois ans et dix mois de réclusion contre le
pharmacien tessinois Bruno Cassina et respec-
tivement 15 et 12 mois de détention avec sursis
contre les frères d'origine bulgare Taskow : tel-
les sont les peines infligées vendredi soir par la
Cour d'assises criminelle de Locarno au terme
de deux semaines d'audiences très mouvemen-
tées qui ont caractérisé le procès dit des
«remèdes miracles ».

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des tonnes
de matériaux mis en mouvement par le dégel
avaient envahi la chaussée qui relie les villages
valaisans de Montagnon à Dugny au-dessus de
Leytron. La route donnant accès à la station
d'Ovronnaz a été coupée durant plusieurs
heures, mais la chaussée a pu être dégagée
vendredi matin et la circulation a repris.

M. Hurlimann
aux associations

de jeunesse :
«collaboration fructueuse»

BERNE (ATS). - Pour le conseiller fédéral
Hurlimann , la politique à l'égard de la jeunesse
« fait partie d'une politique globale à laquelle
toutes les couches de la population doivent par-
ticiper» . Le chef du département fédéral de
l'intérieur à l'occasion de l'assemblée des délé-
gués du cartel suisse des associations de
jeunesse qui fête ses 50 ans d'existence, s'est
exprimé vendredi soir à Gwatt , près de Thou-
ne, sur l'importance de la politique à l'égard
des jeunes au sein de la société et sur l'activité
du CSAJ. Une «collaboration fructueuse»
s'est développée entre la Confédération et
cette association faîtière qui réunit 70 associa-
tions comptant au total plus d'un demi-million
de membres, a dit Hans Hurlimann.

PÊLE-MÊLE



Une crise sociale
ébranle l'Italie

Alors que les syndicats sont à la dérive

ROME (ATS-AFP).- Dans un chaos quasi quotidien, une crise sociale sans précédent
ébranle l'Italie. Signes distinctifs : les grandes formations syndicales débordées par une
«base» dure, un front patronal qui se durcit, un pouvoir politique qui apparaît, estime la
presse, de plus en plus ligoté dans ses impuissances et ses disputes théoriques et intesti-
nes, sur un fond d'inflation à 20 %.

Le fait majeur de ce sombre printemps
social est l'apparition omniprésente du
phénomène «autonome ».

Alors que, à l'automne dernier, la fédé-
ration des trois grandes centrales (CGIL,
proche du parti communiste, CISL,
démo-chrétienne, et UIL , social-démo-
crate) avait mené la bataille contre les
licenciements chez Fiat à Turin, c'est à
Rome, Venise ou Naples que les autono-
mes apparaissent les maîtres de la vie
quotidienne de l'Italie. Ils refusent la
« politique» et les syndicats et réclament
en termes purs et durs des augmentations
de salaire.

A Naples, les « autonomes» ont pris
d'assaut le siège de la CGIL, chez Alf asud,
ils ont conspué à coups de serpillières et de
tomates des dirigeants syndicaux.

Le second élément est l'incapacité de
l'Etat à assurer désormais le fonctionne-
ment des structures collectives. Tous les
services publics apparaissent soumis à un
kaléidoscope de grèves autonomes et
non autonomes, qui varient selon les
jours, les régions, les secteurs.

La situation est telle que le président du
groupe des députés démocrates-chré-
tiens, M. Gerardo Bianco a proposé une
réglementation du droit de grève. Depuis,
les projets et propositions de tous les
partis affluent au parlement.

LA FÊTE EST FINIE
De leur côté, les industriels italiens ont

décidé, lors d'un congrès qui s'est tenu
dernièrement à Rome, de bouleverser le
syndicalisme et la politique économique
de l'entreprise. « Le conditionnement et le
chantage des syndicats confédérés et
autonomes suffisent, les augmentations
généralisées ne sont plus de mise et
l'horaire à la carte intolérable ».

« Aujourd'hui, on veut plus de produc-
tivité dans le travail et l'augmentation des
salaires ne doit pas être systématique»,
ont-ils notamment déclaré.

Après vingt ans de désordre, l'industrie
italienne - privée ou publique - déclare
que «la fête est finie ». «Pour demeurer
compétitif face aux industries internatio-
nales, il faut travailler davantage, réinves-
tir les bénéfices et produire un revenu réel

qui ne soit pas gaspillé et absorbé par les
revendications des syndicats », soulignent
les industriels.

Ils invitent — par ailleurs - outre les
syndicats -, le gouvernement à une réfle-
xion : les forces politiques doivent « cesser
de faire de la démagogie» et «une loi
harmonisant la réglementation des grèves
(en janvier, par exemple, plus de trois mil-
lions d'heures de travail ont été perdues)
doit être élaborée ».

La Libye est prête à voler
au secours de la Mauritanie

TRIPOLI (AP). - La Libye enverrait des
troupes en Mauritanie pour défendre ce
pays contre une attaque si le gouverne-
ment mauritanien le demandait , a déclaré
le ministre libyen des affaires étrangères
dans une interview.

La Libye craint que le Maroc ne tente
de renverser le gouvernement maurita-
nien, a-t-il dit. « Nous considérerons toute
attaque contre la Mauritanie comme une
attaque contre la Libye. La tentative de
coup d'Etat avait été préparée et organi-
sée par le Maroc. Nous sommes en contact
étroit avec la Mauritanie à propos de la
situation ».

Sur d'autres sujets, le ministre a déclaré
que le projet de fusion entre la Libye et la
Syrie progressait lentement car, a-t-il dit,
«il est malaisé d'allier» la forme radicale
de gouvernement en Libye avec le type
plus traditionnel de gouvernement à
Damas.

«Nous avons des divergences sur nos
systèmes politiques. En Syrie, ils ont un

président, un cabinet et une assemblée
nationale. Nous n'avons pas de président
en Libye et la démocratie est directe, sans
représentants ».

Lutte contre
l'inflation

Les zones d'ombre prédominent
sur la scène conjoncturelle interna-
tionale. La production industrielle
est presque partout inférieure aux
chiffres de l'an dernier. Le nombre
de chômeurs atteint ici où là de
nouveaux records. On note en
revanche certains progrès sur le
front de l'inflation et des économies
d'énergie. En Suisse aussi, la mar-
che des affaires ralentit un peu ; par
contre, l'inflation s'est accélérée, ce
qui a incité la Banque nationale à
réagir par des mesures énergiques.

Vers la fin de l'année, la marche
des affaires a ralenti en Suisse dans
l'industrie. Les rentrées de com-
mandes et la production ont dimi-
nué en décembre tout en restant
encore supérieures aux chiffres
d'un an auparavant. Par contre, on
note une détérioration en ce qui
concerne l'appréciation des stocks
et des ordres en carnets. Pour le
proche avenir, les perspectives
d'occupation sont généralement
qualifiées de bonnes ou de satisfai-
santes.

L'évolution du commerce de
détail a aussi été favorable. Les
ventes de décembre ont dépassé de
10,4% le chiffre de l'année précé-
dente grâce au volume des affaires
de Noël et celles de janvier ont pro-
gressé de 6,6%. Les intentions
d'achat des Suisses indiquent que
la demande va rester étoffée.

Par contre, l'évolution des prix
est préoccupante. Alors que les prix
de gros étaient montés de 1,1% en
janvier, dépassant de 5,0% le
niveau d'un an auparavant, les prix
ê la consommation ont augmenté
de 2,0% durant les deux premiers
mois de cette année. L'indice du
coût de la vie a atteint 113,1 points
en février (sept. 1977 = 100), ce qui
donne une hausse de 6,0% en un
an. C'est la progression annuelle la
plus forte qui ait été enregistrée
depuis août 1975.

La faiblesse du franc risque de
répercuter sur les prix indigènes la
forte inflation de l'étranger. Entre
octobre et janvier, les marchandi-
ses importées ont renchéri quelque
deux fois plus que les marchandi-
ses suisses. Les prix à l'importation
ont marqué en 1980 une hausse
annuelle moyenne de 20,7%. Etant
donné ces développements, la
situation deviendrait inquiétante
sur le front des prix si les autorités
ne serraient pas les freins monétai-
res et ne remédiaient pas à la fai-
blesse du franc. L'institut d'émis-
sion en a récemment tenu compte
en relevant le taux d'escompte et le
taux lombard officiels à deux repri-
ses en février et en restreignant les
liquidités des banques. Le but de
cette politique et de la hausse
sensible des taux d'intérêt qu'elle
implique est double: réduire
l'excédent de la demande inté-
rieure d'une part, et d'autre part,
redonner de l'attrait au franc en tant
que monnaie de placement.

L'inflation, c'est-à-dire l'impôt le
plus inéquitable qui soit, est un
poison dangereux qui menace
l'efficacité de l'économie et le jeu
des forces politiques dans une
société libérale. La combattre
revient donc à servir l'intérêt géné-
ral. CPS

Ces habitants de l'atoll de Bikini...
WASHINGTON (AP). - Les anciens

habitants de l'atoll de Bikini, dans le
Pacifique, que la marine américaine a
déplacés en 1947 pour y procéder à
des expériences atomiques, ont

intenté un procès à l'Etat américain
accusé d'avoir détruit leur île.

Les 167 originaires de l'île et leurs
descendants demandent 450 millions
de dollars de dommages et intérêts;

150 millions pour avoir pris l'île à ses
habitants, 150 millions pour l'avoir
prise une seconde fois sans indemni-
sation honnête, et 150 millions pour ne
pas avoir correctement assisté les per-
sonnes déplacées durant 35 ans.

La requête est semblable à celles qui
ont permis aux Indiens d'obtenir
récemment d'importantes colonies en
compensation des territoires pris lors
de la conquête de l'Ouest. Les avocats
des insulaires espèrent bénéficier de
ces précédents.

Mais contrairement aux terres
indiennes. Bikini ne faisait pas partie
du territoire américain au moment où
ses habitants ont été déplacés et l'île
rendue inhabitable. Pris aux Japonais
pendant la Seconde Guerre mondiale,
l'atoll a été mis sous l'autorité militaire
américaine avant que l'ONU ne le
place sous administration des Etats-
Unis.

La plupart des anciens habitants de
Bikini, au nombre de 1000 environ
maintenant, vivent sur l'île de Kili, qui
doit prochainement accéder à l'indé-
pendance.

Bonn met en garde Moscou !
BONN (AFP). - Le ministre ouest-allemand des affaires étrangères , M.

Hans-Dietrich Genscher, a averti une nouvelle fois l'Union soviétique que si
Moscou n'était pas prêt à limiter ses systèmes d'armement euro-stratégiques,
Bonn déploierait les fusées nucléaires à moyenne portée sur le territoire de la
RFA, conformément à la décision de l'OTAN.

Dans une discussion télévisée, le chef de la diplomatie ouest-allemande a
estimé que le « peuple de notre pays avait le droit d'être informé sur la menace
que les fusées soviétiques « SS-20 » pointées sur l'Europe de l'Ouest faisaient
planer sur nous» .

M. Genscher a rejeté une nouvelle fois la proposition de « moratoire » de M.
Brejnev sur la mise en place de nouvelles fusées nucléaires à moyenne portée en
Europe. Ceci signifie, a-t-il précisé, que les fusées «SS-20» déjà installées en
Europe de l'Est pourraient rester sur place, alors que, du côté occidental , les
Etats-Unis pourraient simplement produire les euro-missiles, mais non pas les
déployer.

Eric Clapton
gravement malade

Eric Clapton. (APEI)

SAINT-PAUL (Minnesota) (AP). - A
l'hôpital où il a été admis, Eric Clapton, la
vedette « rock » britannique, est dans un
état grave, a déclaré son porte-parole.

Il avait été admis à l'« United hospi-
tals» samedi en début de journée, après
avoir donné un récital vendredi à Madi-
son (Wisconsin), dans le cadre de la
tournée de quatre mois qu'il effectue aux
Etats-Unis.

APRES L'HORRIBLE TRAGEDIE EN ALSACE

Wissenbourg (AP).- L'un des petits blessés touchés par l'explosion d'un obus de mortier,
jeudi en fin d'après-midi à Bremmenbach, Alexandre Schneider, huit ans, est dans un état
désespéré. En Alsace, l'émotion est grande et la consternation n'a d'égale que la tristesse
générale et l'étonnement profond.

La sœur d'Alexandre, Alexia a été tuée
au cours de cette tragédie et leur mère a
dû être hospitalisée.

Dans la famille Knaebel, quatre enfants
ont péri. Ils étaient âgés de quatre, sept,
huit en onze ans.

Virginie Mattel , neuf ans, est elle aussi
dans un état désespéré. Les deux autres
blessés, Laurent Kufer et Christelle
Moritz, semblent hors de danger.

Après ce drame, le sous-préfet de Wis-
sembourg a l'intention de faire passer au
peigne fin, par la gendarmerie et par
l'armée, le bois dans lequel l'obus aurait

été trouvé, bois qui est pourtant classe
zone militaire et interdite. L'explosion a
été tellement importante qu'elle a provo-
qué un entonnoir d'un mètre de diamètre.

La catastrophe aurait encore pu être
plus importante. Plusieurs enfants du vil-
lage venaient en effet de quitter le groupe
lorsque l'explosion s'est produite.

Sur les lieux de cette horrible tragédie. Quelques instants après l'explosion.
(Téléphoto AP)

= BERNE (ATS).- Le président-directeur-général d'une maison française de vins et =
= spiritueux, la « Sapvin », a été arrêté à Bâle à la suite d'un mandat d'arrêt internatio- =
= nal lancé par la police allemande. Il est soupçonné d'avoir participé à une affaire de =
= falsification d'eaux de vie. Le département fédéral de justice et police - qui a donné =
= ces informations - attend une demande d'extradition de la part des autorités aile- =
= mandes. =
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1 Un Français arrêté en Suisse i

WASHINGTON (AFP). - Le nombre
des victimes de la guérilla salvadorienne
s'élève à 4017 pour 1980, selon les esti-
mations établies par le département
d'Etat américain à partir des bulletins et
communications radio des guérilleros et
diffusées à Washington.

Pour sa part, le Front démocratique
révolutionnaire du Salvador estime à
quelque 1000 le nombre de soldats tués
par la guérilla l'an dernier. Les informa-
tions du département d'Etat contredisent
le chiffre de 6000 morts imputables à la
guérilla, avancé notamment par le prési-
dent Reagan pour justifier l'accroissement
de l'aide militaire américaine au Salva-
dor.

Mourir au Salvador

; BONN (AFP). - La RFA a échangé plusieurs espions est-allemands i
', connus contre des prisonniers politiques retenus en RDA, a-t-on appris à »
S Bonn de source officielle. \
» Parmi les espions est-allemands se trouve notamment Mme Christel Guil- ¦

; laume, la femme de Guenter Guillaume, ancien conseiller du chancelier ;
; Willy Brandt et espion des services de renseignements est-allemands. ;
; Son arrestation avait provoqué en 1974 la démission de Willy Brandt. \

; M™ Christel Guillaume et son mari. (Téléphoto AP) :
¦ •• . ....... .. . .......... . ......................!.¦¦¦••¦¦•••¦•••¦¦•• »»•••• ¦••¦¦¦•••••• ¦•¦¦¦¦•••¦•¦••¦¦¦••¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »

| Est-Ouest: échange de prisonniers j

PARIS (AFP). - M. Michel Jobert,
ancien ministre des affaires étrangères,
fondateur du « Mouvement des démocra-
tes », annonce dans une lettre adressée
aux maires de France qu'il a pris la déci-
sion d'être candidat à l'élection présiden-
tielle.

L'ancien chef de la diplomatie de
Georges Pompidou, dans cette missive
datée d'aujourd'hui, souligne que
«s'étant volontairement tenu à l'écart de
tout appareil partisan, il entend être le
représentant exclusif des maires de Fran-
ce». Il a ajouté qu'il «ne commencera sa
campagne que lorsqu'il sera assuré de leur
appui et qu'à partir du premier jour de la
campagne légale », c'est-à-dire le 10 avril.

Il précise qu'il «n'usera que des
moyens de propagande prévus par la loi ».

En fait de campagne, l'heure des sonda-
ges bat son plein. Ainsi, 35% des Français
sont satisfaits du président Giscard
d'Estaing, contre 37% en février dernier,
mais 47% en sont mécontents contre
51%, selon « France-Soir-IFOP».

Dans le même temps, le nombre des
indécis passe de 12 à 18%. Quant à la cote
de satisfaction du premier ministre
M. Raymond Barre, elle demeure à 25%.
Celle des mécontents régresse de 63 à
56%, ne se prononcent pas 19%, contre
12% le mois dernier. Le quotidien pari-
sien souligne qu'il ne s'agit pas d'un
sondage électoral sur les intentions de
vote mais d'un indice de popularité. Ce
sondage a été réalisé entre les 9 et 16 mars
dernier auprès de 1930 personnes en âge
de voter. M. Michel Jobert. (ARC)

Un nouveau candidat entre
dans la course à l'Elysée

Espionnage d'un sous-marin russe

WASHINGTON (AP). - Des experts des services de renseignements du
Pentagone ont démenti les informations parues dans un magazine américain,
selon lesquelles les Américains auraient tenté d'intercepter le nouveau sous-
marin soviétique «Alfa» à coque en titane, au large de l'Islande, pour étudier ses
capacités.

Le sous-marin «Alfa », dernier-né des sous-marins d'attaque nucléaire
soviétiques, a été récemment qualifié par l'amiral américain Summer Shapiro de
«sous-marin le plus rapide et le plus profond en plongée, dans le monde» .

L'incident, rapporté par le magazine «Aviation week and space technolo-
gy » dans son numéro du 16 mars, aurait été révélé au magazine par un diri-
geant de la marine, qui aurait déclaré : «Quand l'«Alfa» est arrivé au large de
l'Islande, nous avons essayé de l'intercepter avec l'un de nos propres navires de
la classe 688, pour le suivre et déterminer ses capacités de performance. Il s'est
éloigné et a laissé sur place le 688. Nous avons estimé sa vitesse à environ 50
nœuds en plongée, et sa capacité de plongée à 2000/3000 pieds».

Démenti immédiat du Pentagone

BANGUI (ATS-AFP).- L'état de siège
a été décrété sur toute l'étendue du terri -
toire centrafricain , hier matin , par la

président Dacko, qui a également dissous
son gouvernement.

En annonçant cette décision à la radio,
M. David Dacko a indiqué que des blessés
avaient été dénombrés à Bangui et que
des actes de pillages avaient été commis à
Bosangoa (300 km au nord ouest de la
capitale - fief de M. Ange Patasse), dans la
nuit de jeudi et vendredi matin , par des
manifestants.

Selon des sources dignes de foi , il y
aurait une soixantaine de blessés à
Bangui , à la suite de manifestations de
jeunes.

Par ailleurs, le général Sana , ministre
de la défense , a indiqué à la radio que
l'autorité militaire , sous le commande-
ment du chef d'état major , le général
Kolingba, est investie des pouvoirs de
police et de maintien de l'ordre.

Dans une intervention à la radio , un
représentant de M. Ange Patasse a lancé
un appel au calme et a invité les militants
du MLPC à regagner leurs foyers. « Nous
ne voulons pas qu'on puisse nous taxer
d'être fauteurs des troubles », a ajouté le
porte-parole.
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en dessous de l'hôtel Pattus,
? Saint-Aubin

Exposition
de meubles rustiques

ouverte
aujourd'hui

toute la journée
sans interruption

Parking devant l'exposition %

140546-82


