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Pologne: Lech Walesa
contesté puis soutenu

Notre supplément de 36 pages
SPÉCIAL MODE

Collections printemps - été 19 81

Epreuve de force au sein même de {(Solidarité)}

Lech Walesa, chef de file plus tout à fait incontesté de «Solidarité »... (Téléphoto AP)

BYDGOSZCZ (AP). - Le syndicat
«Solidarité» a décidé hier d'appeler à
une grève d'avertissement de quatre
heures pour vendredi, suivie d'une
grève générale mardi prochain si
jamais les négociations avec le
gouvernement sur les incidents de
Bydgoszcz échouaient.

Les membres de la commission de
coordination nationale du syndicat
indépendant, son instance la plus
élevée, ont approuvé le plan présenté
par Lech Walesa. Ce dernier avait
menacé de démissionner si ses cama-
rades refusaient ses propositions.

Le plan d'action de «Solidarité » a
été approuvé par 35 voix contre trois
et deux abstentions.

Le syndicat devrait reprendre les
pourparlers avec la commission
gouvernementale aujourd'hui.

En cas d'échec des négociations,
déjà interrompues une fois, le plan
adopté par «Solidarité» prévoit une
grève d'avertissement de quatre
heures pour vendredi. Elle serait suivie
d'une grève générale le mardi suivant.
La grève d'avertissement, comme

l'ordre de grève générale, seraient
automatiquement annulés si les
négociations entamées avec le
gouvernement se révélaient satisfai-
santes.

Le vote obtenu mardi n'avait pu
l'être la veille au soir et Lech Walesa
avait quitté ostensiblement la réunion
pour montrer son désaccord.
M. Kuron, chef de file de l'organisation
dissidente KNR et conseiller de « Soli-
darité», avait notamment proposé
certaines modifications du plan de
M. Walesa. f

(Lire la suite en dernière page)

VICTOIRE HISTORIQUE..
... à Bratislava où la Suisse a battu (1-0) la Tchécoslovaquie pour la première

fois sur son terrain. Historique encore puisque Paul Wolfisberger - le nouvel
entraîneur par intérim - a conduit son équipe hors de la traditionelle « défaite
honorable». Sur notre document AP, le Tchécoslovaque Bicovsky (à gauche)
s'oppose à Sulser. Lire en page 11.

BRIDGETOWN LA BARBADE
(ATS-REUTER).- Ronald Biggs, l'un des
«cerveaux» du fameux «coup du train
postal Glasgow-Londres » a été soustrait à
ses ravisseurs qui le détenaient sur un
yacht au large de La Barbade. Il a été
emmené au poste de police de Bridge-
town.

Biggs, recherché par toutes les polices
de Grande-Bretagne depuis seize ans,
aurait été enlevé à Rio-de-Janeiro il y
a six jours. Il est sain et sauf , à part
quel ques contusions, probablement
subies pendant l'enlèvement, a déclaré le
commissaire de police Prescod.

Les circonstances de l'enlèvement et de
la capture ultérieure de Biggs restent
obscures. Le commissaire Prescod a
cependant déclaré que les cinq autres
occupants du yacht sont Anglais et sont
également interrogés par la police. Mais
ils refusent de répondre.

Biggs s'était évadé de la prison londo-
nienne de Wandsworth en 1965, Alors
qu 'il purgeait une peine de trente ans de
prison, pour le vol du train postal qui avait
rapporté un butin record de six millions
de dollars . Il vivait depuis 1970 au Brésil ,
dont il ne peut être extradé car il est père
d'un enfant qui a la nationalité brésilien-
ne.

M. Prescod a déclaré que la haute
commission (ambassade) britanni que a
déjà pris contact avec la police au sujet de
Biggs, mais n'a pas encore formulé de
demande d'extradition.

Ronald Biggs emmené par les forces de
l'ordre. (Téléphoto AP)
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Les élections sous la loupe
Les idées et les faits

I.— Climat maussade pour une échéance capitale
Depuis le début de cette semaine,

le canton de Neuchâtel connaît
enfin une certaine fièvre électorale.
C'est que l'échéance est tout pro-
che: les 4 et 5 avril, le peuple se
rendra aux urnes pour renouveler
ses autorités législatives et execu-
tives.

Capitale pour le canton, cette
dernière confrontation d'un cycle
de quatre ans (nationales, commu-
nales et cantonales) aura lieu dans
un climat bien maussade. En 1973,
Grand conseil et Conseil d'Etat
avaient été constitués en période
de haute conjoncture alors qu'en
1977, après une longue crise
économique frappant de plein
fouet notre canton, nos autorités
avaient été choisies par un électoral
encore traumatisé.

Aujourd'hui, même si la situation
a tendance a se stabiliser très
lentement, le canton de Neuchâtel
n'est pas tout à fait sort i du tunnel.
La population diminue toujours ,
même si l'hémorragie a été plus ou
moins jugulée, avec une constance
inquiétante. Le chômage frappe
encore 255 travailleurs (contre 700
en 1977) et partiellement 522
(2500). Des entreprises disparais-
sent et l'avenir ne brille pas par sa
clarté. On retrouve donc, légère-
ment améliorées , les conditions d'il
y a quatre ans et Neuchâtel reste
relégué au rang de canton pauvre.

Le scrutin de 1977 avait débou-
ché sur une grande stabilité, les
socialistes couchant sur leurs posi-
tions et la défaite radicale (-5) coïn-
cidant avec l'entrée sur la scène
cantonale de l'Alliance des indé-
pendants (4 sièges), doublée d'une
légère avance libérale (+ 1).

TENDANCE CONFIRMÉE

Depuis, les deux grands scrutins
de 1979 et 1980 ont confirmé la
tendance qui s'était dessinée en
1977. Les socialistes ont encore
amélioré leurs positions en suffra-
ges lors des élections fédérales et
en sièges(+ 20)lorsdes communa-
les. Les libéraux ont également
progressé et leur mariage avec le
PPN leur a valu une victoire éclatan-
te en 1979. Non seulement ils ont
réussi à reconquérir leur siège au

Conseil des Etats mais ils ont
conquis un second fauteuil au
Conseil national. L'an dernier, ils
ont légèrement progressé sur le
plan communal en dépit de quel-
ques contre-performances dans le
district du Locle.

Quant aux radicaux, ils ont connu
bien des revers. Leur délégation
aux Chambres a passé de trois
unités à une seule et leurs sièges
dans les conseils généraux se sont
largement réduits. Alors qu'autre-
fois, le parti radical dominait la poli-
tique communale, il se trouve
rejoint au deuxième rang par les
libéraux/PPN.

CONSEIL D'ÉTAT :
UNE SEULE INCONNUE

Unefois de plus, la présence d'un
popiste évitera une élection tacite
du Conseil d'Etat: six candidats
pour cinq sièges. Le visage de
l'exécutif ne changera pas de
couleurs mais, les successeurs de
MM. François Jeanneret et Rémy
Schlâppy apporteront une note
nouvelle. Une inconnue: y aura-t-il ,
comme en 1969, ballottage général
au premier tour ou les candidats du
centre et de la droite seront-ils élus
au soir du 5 avril comme en 1977?
Il est bien difficile de répondre à
cett e question d'autant plus que la
récente déconvenue enregistrée
par le parti c..  pouvoir en Valais
(ballottage au premier tour) n'est
pas faite pour clarifier la situation.

303 CANDIDATS

Pour le Grand conseil, 303 candi-
dats briguent les 115 sièges dispo-
nibles contre 292 en 1977 et 269 en
1973. Les socialistes viennent en
tête avec 87 candidats, suivis des
radicaux (78), des libéraux/PPN
(75), des indépendants (29), des
popistes (27) et des socialistes
ouvriers-ex-LMR (7). Sur ce chiffre
record, on recense 56 femmes, soit
18,50%, contre 48 en 1977(17%) et
37 en 1973(13,75%). Une bien légè-
re progression ! Elles sont actuel-
lement 8 sur les travées d'un Grand
consei l qui, demain, sera de toute
façon différent puisque 35 députés

actuels renoncent à leur mandat
contre 24 seulement en 1977.

SIX FORMATIONS
SUR LES RANGS

Avec l'entrée des indépendants
en 1977, six partis forment le Grand
conseil qui siégera pour la dernière
fois dans quelques jours : 41 socia-
listes, 30 radicaux, 27 libéraux,
7 PPN, 6 popistes et 4 indépen-
dants.

Si, désormais, PPN et libéraux ne
forment plus qu'un groupe, une
nouvelle formation se présente
devant les électeurs dans les
districts de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, le parti socialiste
ouvrier-la Brèche (ex-LMR). Le POP
ayant renoncé à présenter des
candidats à Boudry, trois districts
connaîtront un vote triangulaire
(radicaux , libéraux/PPN et socialis-
tes), soit Boudry, Val-de-Travers et
Val-de-Ruz. Au Locle, quatre listes
sont en présence (les trois grands
partis et le POP). Enfin, six forma-
tions en découdront dans les
districts de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds: radicaux, libé-
raux/PPN, socialistes, popistes,
indépendants et socialistes
ouvriers.

TROIS CANDIDATS PAR SIÈGE
A LA CHAUX-DE-FONDS

Cette année, c'est le district de
Neuchâtel qui compte le plus de
candidats : 97 (84 en 1977) pout
37 sièges (+ 1), suivi de celui de La
Chaux-de-Fonds 87 (-) pout
28 sièges (-1), Boudry 48 (52) pout
22 sièges. Le Locle 31 (28) pout
12 sièges, Val-de-Travers 20 (23)
pour 8 sièges (-1) et Val-de-Ruz 20
(18) pour 8 sièges également (+ 1).
Alors qu'il y a trois .candidats par
siège à La Chaux-de-Fonds, on n'en
compte plus que 2,5 dans les autres
districts, à l'exception de Boudry
(2,18).

L'électeur aura donc le choix les 4
et 5 avril. Espérons qu'il en profite-
ra pour se rendre aux urnes.

JeanMORY

Prochain article: Socialistes, libé-
raux PPN et radicaux: un même
optimisme.

Coûteuses parlotes
La communication : maître mot du temps présent, où les

exigences de notre entourage familial, social et professionnel ont
pour effet de nous isoler toujours davantage les uns des autres.
Communiquons donc, tant que nous pouvons, pour abattre les
cloisons qui nous enferment dans notre solitude.

Mais voilà qu'à force de communiquer intensément, au sein
des entreprises, du haut en bas de l'échelle hiérarchique, il se perd
énormément de temps en réunions, séances, discussions, débats,
conférences. Tant et si bien (si mal) qu'à force de parlotes on perd
un peu le nord. Les arbres finissent par cacher la forêt.

C'est la nouvelle plaie dont souffrent maintes entreprises peti-
tes, moyennes et grandes : la conférencite aiguë. Il y a des patrons,
des chefs et des cadres qui, de leur propre aveu, consacrent de 24 %
à 40% de leur activité professionnelle à des conférences de tout
genre, avec leurs collaborateurs, des clients, des fournisseurs,
etc.. Ils en sortent littéralement intoxiqués, émasculés.

Au lieu de récolter de nouvelles idées, d'être en mesure de
prendre des décisions bénéfiques, de recueillir plus d'informations
et de saisir mieux les problèmes de leur entreprise pour en tirer un
meilleur profit, ils s'épuisent en interminables séances de palabres
à tous azimuts.

Que l'on imagine les centaines, voire les milliers d'heures de
travail productif gaspillées chaque année en réunions sans nom-
bre ! Comment remédier à ce besoin excessif de communiquer
dans les bureaux, les ateliers et les usines?

Un canevas facile à appliquer à toutes sortes de situations
consiste à s'inspirer d'un scénario en trois points pour diriger et
écourter un débat: poser le problème ou la question en quelques
mots, résumer le débat en quelques phrases claires, donner des
instructions précises.

Il faut savoir aussi couper la parole avec tact à un participant
E enclin aux digressions sans fin. Et encourager un autre, qui ne j§
| desserre pas les lèvres, à s'exprimer. Lorsque des divergences sur- |
| gissent en cours de discussion, l'art sera d'en faire profiter l'entre- =
| prise, plutôt que d'en récolter des inconvénients. S
| L'heure de travail revenant de plus en plus cher, et les horaires =_
§ de travail tendant à se raccourcir , la conclusion saute aux yeux : la j |
| conférencite coûte cher; il est conseillé d'en limiter la fréquence et =
1 la durée. R. A. i
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Le scandale de la «taupe »
soviétique
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LONDRES (AP).- Mme Thatcher a dû
trouver hier soir à son retour du Conseil
européen de Maastrich le rapport qu'elle
a demandé sur « l'affaire » Hollis, du nom
de l'ancien chef du contre-espionnage
britannique sir Roger Hollis, qui aurait été
une « taupe» , c'est-à-dire un espion au
service des Soviétiques. Il s'agit de savoir
notamment si les travaillistes, alors au
pouvoir, n'ont pas escamoté un rapport
d'enquête qui aurait confirmé les alléga-
tions portées contre sir Roger.

Selon Chapman Pincher, spécialiste du

« Daily mail » en matière de défense, dans
un livre qui doit être publié cette semaine,
sir Roger a fait l'objet d'une enquête
secrète en 1970. Entendu pendant 48 h, il
n'aurait «jamais craqué». Mais, toujours
selon Pincher, en 1974, soit un an après la
mort de sir Roger, un ancien membre du
cabinet, lord Trend, a fait une nouvelle
enquête secrète et a conclu que sir Roger
était un «suspect probable» dont les
réponses durant son long interrogatoire
n'étaient « pas convaincantes». (Suite en
dernière page).

Sir Roger Hollis : « il n'avait jamais craqué ».
(Télèphoto AP)

ISTANBUL (AP).- Avoir un corps
d'athlète coûte cher: il en coûte l'équiva-
lent d'environ 1500 fr .  par mois au Turc
Ka ratop, champion d'Europ e de cultu-
risme.

Selon le journal « Milliyet », Kara top se
prépare pour les prochains championnats
européens qui auront lieu au mois de mai
et pour cela, il mange chaque jour...

• Quatre poulets entiers.
• Un kilo de légumes verts.
• Un kilo de fromage.
• Un kilb de yog hourt.
• Douze œufs. (
• Quatre litres de lait.
Sans compter des pommes, des bana-

nes, des oranges, des citrons, des carottes
et même... des p ilules de vitamines !

! L'ogre du sport i

S Nouveau local, •

s PRIX CHOC ! !• •
• Robes de Paris89.-•
: Robes coton 49.- i: :
! JUM «aë i
• 140783-81 0



Deux séances du groupe de soutien
technique aux missionnaires-artisans
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lA NEUCHATEL ET PANS LA REGION

De notre correspondant,
Toujours présidé par M. Marc Robert, le

groupe de soutien technique aux mission-
naires-artisans , a tenu deux séances à la
Maison G. Farel. Dans la première, l'invité
était M. Hans Biéri, mécanicien, coordina-
teur technique au Collège de Libamba
(Makak, Cameroun), en congé pour deux
mois à Kriens. Ce collège évangélique a été

Diplômés
de Marcelin

La cérémonie de clôture du cours d'hiver
1980-1981 de l'Ecole cantonale d'agricultu-
re de Marcelin a eu lieu samedi 21 mars.
Parmi les élèves qui ont réussi leurs
examens, nous relevons la présence de
deux Neuchâtelois : M. Yves Staudenn-
mann, de Colombier, qui a obtenu le diplô-
me de connaissances agricoles et agrico-
les-viticoles et M. Olivier Lavanchy, de
Neuchâtel, à qui le diplôme de connaissan-
ces viticoles a été décerné.

AUVERNIER

«Au programme ce soir»
(c) C est le titre de la soirée à laquelle les
scouts sont en train de mettre la dernière
main. Reprenant divers sujets d'un pro-
gramme de télévision, ils transformeront
samedi prochain la scène de la grande salle
en poste de TV géant. Si vous quittez votre
petit écran, c'est à une soirée villageoise qui
promet d'être gaie que vous assisterez.

VAUMARCUS

Histoire d'eau...
(c) Polluées par des infiltrations de purin
dans la journée du 11 mars dernier, les
sources communales de Vaumarcus sont
déversées depuis lors dans «La Vaux».

Le réservoir et le réseau de distribution
d'eau potable sont alimentés exclusive-
ment par la station de pompage qui puise
l'élément liquide dans la nappe phréatique.
De ce côté-là, la situation est redevenue
normale. Quelques jours après l'incident, la
chloration de l'eau a pu être ramenée à son
taux habituel.

En revanche, le chimiste cantonal n'a pas
encore autorisé la réutilisation de l'eau des
sources. En effet, les analyses chimiques et
bactériologiques d'échantillons d'eau,
prélevés dans ces sources au cours de la
semaine dernière, ayant laissé apparaître
des résultats en dehors des normes prescri-
tes. De nouveaux prélèvements seront faits
cette semaine par les soins du Laboratoire
cantonal.

fondé en 1946 par quatre missions améri-
caines avec la collaboration de la Mission
de Paris.

M. Biéri a pu contribuer à la réalisation
d'un barrage en béton destiné à récupérer
les eaux de pluie, d'un hangar et de diffé-
rents dépôts pour véhicules et machines. Il
a révisé de vieilles Installations électriques
sans compter les divers travaux d'entretien
journal ier. Une grande tâche l'attend pour
son retour. Il faudrait trouver différentes
sommes pour des travaux de rénovation et
pour se munir en outillage nécessaire.

UN RAPPEL

Quant à la deuxième séance, elle a
permis au président de rappeler que malgré
six annonces parues dans les journaux
spécialisés, on n'a pas trouvé l'homme
capable d'enseigner en anglais la maçon-
nerie à l'école des métiers de Leloaleng

(Lesotho). C'est l'occasion de donner quel-
ques nouvelles d'autres techniciens-mis-
sionnaires : M. G. Némitz à Kinshasa,
(Zaïre) a reçu la tondeuse de plomb, prove-
nant de l'Imprimerie Courvoisier de La
Chaux-de-Fonds, où il a travaillé autrefois.
M. P. Jeannet, ancien pilote-instructeur au
Mozambique, après y avoir été technicien,
se recycle dans l'aviation civile.
M. P.-A. Roy travaille actuellement dans
une imprimerie adventiste à Yaoundé;
M. J.-Ph. Jacot de retour de Morija
(Lesotho) se remet au travail dans des hôpi-
taux de Suisse; une candidature belge,
celle de M.-A. Massart, ingénieur, est
accueillie avec joie. Une longue discussion
clôt cette séance, qui tend à demander au
département missionnaire de veiller atten-
tivement à donner aux jeunes noirs la pos-
sibilités d'apprendre un métier adapté à
leur pays (bâtiment, mécanique, imprime-
rie et artisanat).

Accident de
travail à Marin

Hier, peu après 13 h, un accident de
travail s'est produit à Marin, sur le chantier
du futur magasin Migros. M. Heinz Fuchs
de Laupen (BE) est en effet tombé d'une
hauteur de huit mètres. Souffrant de bles-
sures internes et de contusions diverses, il
a été conduit par l'ambulance à l'hôpital
des Cadolles. _

Chez les contemporains de 1910
l'effectif est en augmentation!

L'assemblée annuelle des contempo-
rains de 1910, dirigée par le président
J. R. Laederach, fut bien revêtue:
35 présents. L'ordre du jour, classique,
donna l'occasion aux divers responsables
de rendre compte de leur activité : l'amicale
marche bien; l'état de la caisse est fort
réjouissant; les vérificateurs sont satis-
faits ; les commissaires aux malades n'ont
pas eu trop de visites à faire.

Le chef de course fit'lire, parce qu'hospi-
talisé, un texte de rétrospective 1980, d'où
émergèrent des souvenirs lumineux (la
course des 70 ans, le dîner avec les femmes
et proposa déjà quelques projets alléchants
pour 1981, (entre autres une sortie de trois
jours au Parc national).

Il s'agissait ensuite d'accueillir sept
nouveaux membres, la sympathique équi-

pe de Boudry qui avait accompli la course
des 70 ans à titre d'invités et qui avaient
ainsi passé haut la main leur examen
d'entrée. De sorte, que, contrairement à ce
qui risque de se passer habituellement
dans une amicale de contemporains, chez
les 1910 (pour l'instant I) le nombre
augmente, ce qui porte l'effectif à 61 mem-
bres (un décès en 1980 : E. Tena). Naturel-
lement, d'autres candidats sont toujours les
bienvenus (pas encore les candidates, mal-
gré certaines demandes téléphoniques).

Le président et les neuf membres du
comité furent ensuite réélus par acclama-
tion.

En outre, chaque mois, le 10, deux à trois
douzaines de membres se retrouvent au
Cercle national pour se livrer aux joies de
l'amitié et du café matinal.

| L'important ce sera la rose
l au Centre de beauté Yves Rocher

* *
% Regardez : elle tend la main à la nature. Elle veut rester naturelle. Son secret ? *

* Toute la gamme Yves Rocher, mille et une spécialités conçues à base de plantes. *
* Impossible de résister, impossible de ne pas l'annoncer : les produits Yves Rocher, J
+ mijotes au pays de Merlin l'Enchanteur, en Bretagne, sont en vente depuis dix ans -*
ï en Suisse. Dix ans déjà que le naturel et la beauté vivent en parfaite harmonie, j
-x Impossible non plus de ne pas lever un autre voile au mystère de la réussite Yves *
J Rocher : l'ouverture, le 23 mai 1979, du centre de beauté, rue de l'Hôpital à Neuchâ- *
* tel. X
* Tendre la main à la nature et vivre, comme elle, au paradis des soins, du bon *
J conseil et de l'amabilité, découvrir et se découvrir, mieux vivre et s 'épanouir: voilà J
* le seul souci des cinq spécialistes du centre de beauté Yves Rocher à Neuchâtel. ¦*.
J Et demain, vendredi et samedi, parce que la nature fait toujours bien les choses, *
* rue de l'Hôpital l'important ce sera la rose ! La rose que vous recevrez et le cadeau +
* qu'on vous glissera dans la main pour vous dire à bientôt *
+ *

Au conseil intercommunal de Cescole
De notre correspondant :
Le Conseil intercommunal du Centre

scolaire secondaire de Colombier et envi-
rons (Cescole) a siégé récemment sous la
présidence de M. C.-A. Voirol de Bôle. Le
comité directeur et la direction de Cescole
étaient au complet. L'appel fait constater la
présence de neuf conseillers sur quinze. Le
procès-verbal de la séance du 9 décembre
1980 est accepté à l'unanimité.

EXAMEN DES COMPTES

Le point principal de l'ordre du jour était
sans conteste l'examen des comptes 1980.
Après que Mme A. Dupuis, présidente du
comité directeur, eut apporté une modifica-
tion mineure au rapport de gestion dudit
comité, le conseil passe à l'examen de ce
rapport. Aucune question n'étant posée, il
passe ensuite au rapport de la commission
du budget et des comptes, qui s'est réunie

le 5 mars dernier sous la présidence de M.
jM. Hunkeler de Boudry. Le rapport précise
que les commissaires ont obtenu toutes les
informations et les éclaircissements
souhaités. Il loue la clarté et la précision
avec lesquelles les comptes de Cescole
sont tenus, et propose d'en donner
décharge à leurs auteurs.

Le conseil passe ensuite à l'examen des
comptes chapitre par chapitre. Une seule
question est posée, concernant le coût de
l'élève de première année moderne-pré-
professionnelle à Boudry. Les comptes
1980 sont alors acceptés à l'unanimité.
Rappelons pour mémoire que le coût de
l'élève est de 4440 fr. 75.

Un conseiller a tenu à remercier la direc-
tion et l'administration de Cescole de sa
gestion économe et mesurée. En effet, le
coût de l'élève s'est accru de 4,6 % en une
année, ce qui reste une augmentation tout à
fait normale.Monique Rossé chante

dans le cadre
de l'expo PSAS

Jeudi 26 mars, au musée des beaux-arts ,
dans le cadre de l'exposition triennale des pein-
tres, sculpteurs et architectes neuchâtelois,
Monique Rossé chantera des extraits de « Mes
faits divers », suite de chansons de Gilbert
Pingeon , accompagnée par l'auteur et le
pianiste Laurent Vivien. Rappelons que cette
manifestation , organisée en collaboration avec
le Centre culturel neuchâtelois , et dont l'entrée
est libre est la deuxième d'une série de quatre
soirées qui, tous les jeudis animeront l'exposi-
tion.

Soirée-débat :
«Le vélomoteur»

L'Ecole des parents et la fédération romande
des consommatrices, en collaboration avec
l'Ecole secondaire régionale ont mis sur pied une
soirée-débat centrée sur l'acquisition du vélo-
moteur par les jeunes. Que représente le vélo-
moteur pour l'adolescent, quelle est l'attitude
des parents, comment l'adolescent vit-il les
contraintes des règles de la circulation routière
à cet âge où.il aspire surtout à la liberté , quels
sont les. risqués d'accident? Ces questions
seront débattues avec Mme L. Judas-Guyot ,
psychologue, M. P. Pilloud , pédiatre , M. G.
Frasse, sergent responsable de l'éducation
routière et M. D. Spichiger , sous-directeur au
Mail. Le débat sera introduit par un film de la
TV romande «Les jeunes et les cyclomo-
teurs » : il aura lieu le jeudi 26 mars à l'aula du
Mail.

Le Lyceum-club de Neuchâtel fait part
avec grande tristesse du décès, le 24 mars,
de

Mademoiselle

Juliette BOHY
archiviste et membre d'honneur du club.

Il gardera un souvenir ému de ce mem-
bre éminent , qui se dévoua au sein du
comité pendant de longues années.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de
la famille. 143759-78

Le printemps au cœur de la ville

En haut : la boutique Cerf-Volant de E. Robert-Tissot. En bas : la grande chance chez
F. Durgniat.

Au centre de la zone piétonne, au « coeur de la ville de Neuchâtel, un événement
véritablement historique a marqué la création de deux nouveaux magasins, rue du
Concert : JACK POT, petit paradis du prêt-à-porter- mode à prix bas, et la boutique
CERF-VOLANT, pour « gosses dans le vent» offrant jeans, pulls et t-shirts ont inau-
guré leur entreprise à la faveur d'une réception.cocktail fixée au vendredi 20 mars,
à 18 heures. Le printemps, nul ne l'ignore, est arrivé à ce cornent, à 18 h 03 très
précises, avec une journée d'avance sur le calendrier habituel ! Inviter le printemps
pour une occasion pareille : « faut l'faire » ! Aussi, pour répondre à une manifesta-
tion organisée sous d'aussi heureux auspices, une foule nombreuse n'a-t-elle pas
tardé, dès samedi, à s'apercevoir sur place de l'extrême variété des articles en vente,
ni de s'émerveiller de la richesse des coloris, bien dans les tons les plus ... printa-
niers.

Les innombrables témoignages de
sympathie, d'estime et d'affection reçus
lors du décès de notre cher père et beau-
père

Albert PORRET
nous ont profondément touchés.
Nous remercions bien chaleureusement
tous ceux qui par leur message, leur don ,
leurs fleurs ou leur présence, ont pris part
à notre chagrin.

Françoise et Jean-Pierre Luther-Porret
Anne et Jean-Phili ppe Monnier-Porret
Pierre-André et Nicole Porret-Prudhon

Les Cèdres, mars 1981. 132950-79

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté

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

124757-80

fi ... , • _i _i - \
Assurez ou/ourd hui votre vie de demain

O
CCAP 

CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générole de Neuchâtel

^ 
Rue du Môle I 200I Neuchâtel Tél. 038 254994J

Précision
La Chambre neuchâtelolse du commerce et

de l'industrie a aussi collaboré à la venue à
Neuchâtel , de M. Fritz Honegger , conseiller
fédéral.

LA VIE POLITIQUE

Les prêtres et permanents pastoraux de
l'Eglise catholique romaine du canton ont
publié hier une déclaration de soutien à l'initia-
tive « Erre solidaires ». Faisant leur la déclara-
tion de l'assemblée synodale suisse au sujet du
statut des saisonniers, les prêtres déclarent :
« le maintien d'un tel statut , qui ne trouve plus
aujourd'hui qu'une justification économique,
d'ailleurs contestable, constitue une injustice
intolérable, que notre engagement chrétien
nous oblige à dénoncer et à corriger».

Des droits fondamentaux ne seront pas
respectés tant que sera maintenu l'actuel statut
des saisonniers qui empêche le regroupement
familial, déclarent encore ces prêtres. Ils invi-
tent tous les catholiques neuchâtelois à réflé-
chir sur les moyens qui leur sont actuellement
donnés pour améliorer le sort des étrangers et
demandent à chacun de prendre très au sérieux
l'enjeu de la votation « Etre solidaires ».

«Etre solidaires»:
soutien catholique

Nous avons la joie
d'annoncer la naissance de notre fils

Joël Argiris
né le 24 mars 198 1

Cornelia et Jean KOESKINYAN

10, rue à 'Jean 2035 Corcelles
139464-77
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1 «LES MEUBLES |
LES PLUS i

| AVANTAGEUX!» |
S Vous trouverez par douzaines des =
S offres pour des meubles, bon mar- s

= ché et meilleur marché. Mais s'il 
^= s'est agi d'un bon achat, cela on le g

= constate souvent quand c'est trop S
= tard. Faites donc confiance à =
= l'ensemblier le plus ancien du pays. S

= Dans la plus belle exposition jg
= d'ameublements de Bienne, une des =
S toutes grandes en Suisse, chez =

Ê Meubles-Lang, au City-Center, =
= vous constaterez ce qui est vraiment ^
S bon et avantageux. Et lors de votre 

^= visite, sans engagement, vous =
= pouvez entrer et sortir comme dans =
= une foire. Cela est également un =

= avantage appréciable. i4063i-80 g
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Dieu est mon berger.

La famille ci-dessous fait part avec grande tristesse du décès de

Monsieur

Richard ROELLI-BOEHLER
notre cher père, grand-père, oncle, beau-frère , beau-père.

Il s'est endormi paisiblement dans la paix du Seigneur à la veille de ses 90 ans,
après une vie de grand labeur.

3232 Ins, le 24 mars 1981.

En grand deuil :

Hedy et Ernest Seilaz-Roelli , Praz;
Christiane Seilaz, Fribourg ;
Peter et Erika Roelli-Gurtner , Stansstad ;
Pierre Roelli , Neuchâtel ;
Max et Gertrud Roelli-Lohri , Ins ;
Isabelle Roelli , Berne;
Brigitte Roelli et Hanspeter Hefti , Zurich ,

et la parenté.

L'incinération aura lieu à l'église de Ins, vendredi le 27 mars , à 14 heures.

Au lieu d'offrir des fleurs, veuillez envoyer les dons à la
Fondation de l'asile Ins (CCP 30-1806)

141596-78

Madame et Monsieur Charles Rollier-
Pfenniger, leurs enfa nts et petits-enfants,
à Nods;

Monsieur et Madame Oscar Pfenni-
ger-Bastaroli , leurs enfants et petite-fille,
à Cormondrèche ;

Madame Charlotte Mouret-Pfenniger
et son ami Monsieur Jean Byrde, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Oberson-Petter et leur fils, à Cormon-
drèche,

les familles Burri, Pfenniger , Petter ,
Bottinelli , Poyet , parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie PFENNIGER
née BURRI

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement, dans sa 8 5me an-
née, après une longue et cruelle maladie
supportée avec courage.

2036 Cormondrèche, le 23 mars 1981.
(Précis 7).

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous soulagerai.

Mat. 11:28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 26 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la

Ligue contre le cancer
(CCP 20-6717, Neuchâtel)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
140789-78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Monsieur ARTHUR et famille remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur chagrin lors du décès de

Madame

Edith IMHOF-JAQUET
Les paroles, les messages, les envois de
fleurs , les dons leur ont été un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à leur chère disparue.
Ils les prient de croire à leur reconnais-
sance.

La Chaux-de-Fonds, mars 1981. 141501-79

Madame Jean Diétrich , à Paris;
Mesdemoiselles Edith, Hélène et

Marie-Jo, Paris ;
Madame Sophie Diétrich, ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel et Boudry,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean DIÉTRICH
leur cher époux , père, fils , frère et oncle,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
52mc année.

Paris et Neuchâtel , le 24 mars 1981.

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu dans la plus stricte intimité , le
23 mars 1981 à Genève.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
143760-78

t 

Société de
Sauvetage et
de Vigilance
Nautique
Neuchâtel

a le regret de faire part du décès de
Madame

Raymonde DÉPESAY
mère de son dévoué président Bernard
Dépesay, survenu à Paris. 125109-73

Madame Ruth Hummel, à Peseux ;
Mademoiselle Tania Hummel, à Johan-

nesburg ;
Monsieur et Madame Théo Charpie , à

Tiefenberg 47, Sonthofen ;
Les familles Segessemann, Hummel,

Perdrisat ;
Madame Francise Rumpf , à Berne,
ont le grand chagrin d'annoncer le

départ de leur fils , père, frère, beau-frère,
cousin, neveu et ami

Monsieur

Yves HUMMEL
décédé à l'âge de 48 ans.

2034 Peseux, le 21 mars 1981.
(Chemin Gabriel 12).

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

Prov. 19:22.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
140713-78

Fr. 4.- par millimètre de hauteur I
Rtoptfon dm ordre»: jutqu'à 22 haure» |

Citoyens
de la Béroche

venez dialoguer avec les candidats, dépu-
tés socialistes au Grand conseil, le mercredi
25 mars 1981, Hôtel de la Poste à Saint-
Aubin dès 20 h 15, avec René Meylan,
conseiller aux Etats, et Heidi Deneys,
conseillère nationale. 140643-76

1
^ 

OE FRANCE j?

I Epinards 2.45"
§ cotes de bettes kg 2.75

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.-19 mars. Villars , Pascal, fils de

Michel-Henri, Neuchâtel , et de France-
Gabrielle, née Loup. 20. Sandoz , Olivier, fils
de Georges-André , Neuchâtel , et de Marianne,
née Cartier; Lang, Arnaud-Julien , fils de Pier-
re-André, Boudry, et d'Anik-Jeanne, née
Osowiecki. 21. Duc, Michaël-Christian , fils de
Christian-Paul, Neuchâtel , et d'Anna , née
Bratschi; Ghizzo , Valérie, fille d'Avio, La
Chaux-de-Fonds , et de Ruth , née Krâhenbiihl.
22. Perrin, Sandrine, fille de Michel-Jean-Paul ,
Hauterive, et de Martine-Solange, née Donzé.
23. DeBrot , Nicolas-Sébastien , fils de Fran-
çois-Louis, Corcelles-Cormondrèche, et de
Micheline, née Augustin.

Décès.-14 mars. Jaccoud, Albert-André, né
en 1923, Neuchâtel, époux de Jeannine-Anna,
née Stâmpfli.

EN SOUVENIR

A notre cher et inoubliable époux, papa et
grand-papa

Maurice HERSCHDORFER
25 mars 1978 - 25 mars 1981

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants

138990-78



Brigandages: de trois ans et demi
à six ans et demi de réclusion

' . " ' i i  

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION 
Dans un hôtel de Neuchâtel et un garage de La Chaux-de-Fonds

Deux affaires de brigandage figuraient au «menu» de la Cour d'assises qui a
siégé toute la journée d'hier au Château. L'une a eu pour théâtre un hôtel de Neu-
châtel où un portier de nuit s'était fart agresser le 7 avril 1980 ; l'autre s'est produite
à La Chaux-de-Fonds où deux jeunes gens avaient tiré sur le pompiste d'un garage
le 4 février 1980.

Si, dans le premier cas, la victime a été ligotée sur une chaise et abandonnée à
son triste sort (mais sans avoir subi de lésions corporelles) dans le second en revan-
che, c'est presque un miracle que le pompiste n'ait pas été tué. Ses agresseurs
avaient en effet tiré à bout portant sur lui au moyen d'un pistolet «22 long rifle» I
Fort heureusement, le pompiste ne fut touché que superficiellement à la hanche
gauche et, après un mois d'incapacité de travail, tout est rentré dans l'ordre pour
lui.

Il n'empêche qu'à l'heure ouïes vols accompagnés de violences ont tendance à
se multiplier, les brigandages doivent être considérés comme des crimes particu-
lièrement graves. Il ne s'agit plus d'enfantillages même si, comme ce fut le cas hier,
ce sont trois très jeunes gens qu'il s'agissait de condamner.

Vingt-quatre, 22 et 21 ans et des peines allant de trois ans et demi à six ans et
demi de réclusion à purger : c'est lourd, très lourd à porter. Mais que pouvaient
espérer d'autres ces trois prévenus? Que l'escalade dont ils ont fait montre dans
leurs délits ne les conduise pas, inévitablement, à ne ressentir un jour ou l'autre que
le mépris le plus total à l'égard de la vie d'autrui ?

L'heure des illusions a passé. Et hier, devant la justice neuchâtelolse, le réveil a
peut-être été brutal. Mais il aura certainement eu l'avantage de faire comprendre
aux condamnés - du moins faut-il le souhaiter! - que dans notre pays on ne
badine pas avec la vie ou l'intégrité corporelle d'un tiers, et que le fait de n'avoir
réalisé que des profits dérisoires par rapport aux risques qu'ils ont fait encourir ne
pèse que d'un poids infime dans la balance...

- La vie humaine est un bien suffisamment élevé pour qu'on le protège par des
sentences dignes de ce nom I, avait lancé le procureur général en fin d'après-midi.

Au terme de ses délibérations hier sur le coup de 21 h, la Cour d'assises a prou-
vé qu'elle avait entendu le représentant du ministère public...

Michel Rausis, 24 ans, actuellement
détenu, avait travaillé à l'Eurotel de Neu-
châtel jusqu 'au début de l'année dernière.
C'est dire qu'il connaissait particulièrement
bien tous les usages et la configuration de
la maison. Portier de nuit à ses heures,
Rausis s'était vu remettre la clé du coffre de
rétablissement où des clients tiennent à
déposer leurs valeurs.

Un jour, Rausis s'aperçut que le directeur
de l'Eurotel avait oublié son trousseau de
clés. Par curiosité, le prévenu ouvrit le
«safe » de l'hôtel. A l'intérieur de celui-ci, il
y avait un double du trousseau et notam-
ment une clé permettant d'ouvrir tous les
«safes»! Rausis s'empara des clés. Quel-
que temps plus tard, il se rendait à Madrid
retrouver un copain, José Panos-Sanchez,
dont il avait fait la connaissance l'été précé-
dent sur la Côte-d'Azur. Avec lui et un troi-
sième comparse nommé Francisco
Martos-Lopez, Rausis échafauda un plan
pour détrousser les «safes » de l'Eurotel de
Neuchâtel. Vers 23 h 30 le 6 avril dernier,
les trois jeunes gens s'introduisirent dans
l'établissement et ils gagnèrent directe-
ment les caves où ils firent le guet.

PLAN MODIFIE
Rausis savant qu'entre 4 et 5 h du matin,

le portier de nuit devait monter aux étages
pour prendre la commande des petits
déjeuners et les trois voleurs comptaient
mettre ce temps à profit pour s'acquitter de
leur besogne.

Hélas, vers 4 h du matin, le portier n'avait
toujours pas bougé et les jeunes gens déci-
dèrent de modifer quelque peu leur plan.
Pour cela, il fallait maîtriser le portier qui
semblait dormir. Voyant que ses complices
sortaient une corde et un couteau, Martos
préféra renoncer au projet et s'enfuit par
une fenêtre de l'établissement.

Sans bruit, Rausis et Panos s'approchè-
rent alors du portier, et, sous la menace du
couteau, lui firent comprendre qu'il n'avait
pas intérêt à tenter de se débattre ou
d'appeler. Ils emmenèrent ensuite leur
victime dans un local abandonné au sous-
sol où ils la ligotèrent sur une chaise. Puis
ils remontèrent et se mirent à ouvrir tous les
«safes» sauf deux, dont ils ne parvinrent
pas à faire façon.

Selon l'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation, Rausis et Panos (qui, pour des
raisons pratiques fera l'objet d'un jugement
séparé) auraient réussi à faire main basse
sur une somme de 14.000 fr. environ,
800 DM, 200.000 lires, des livres turques,
des montres , des bijoux, six vrenelis en or
et des pièces de monnaie commémorati-
ves. Selon Rausis, le butin ne comportait
que 1200 fr., .80 DM, des montres, des
bijoux et un vreneli.

BRIGANDAGE QUALIFIÉ ?
Pour la Cour, il était évidemment impor-

tant de savoir si la victime avait été mena-
cée de mort ou, a tout le moins, avait connu
un danger imminent pour sa vie ou son
intégrité corporelle, conditions de réalisa-
tion du brigandage qualifié, puni au mini-
mum d'une peine de cinq ans de réclusion.
- Pas du tout, soutenait l'accusé. A

l'origine, nous n'avions pas songé au
brigandage. Si finalement nous avons
emporté avec nous une corde et un
couteau, c'était uniquement pour intimider
le portier. Mais il ne s'agissait que d'un petit
couteau de cuisine, un couteau à éplucher
les pommes de terre...

Entendu en qualité de témoin, le portier
avait une version des faits quelque peu dif-
férente. Selon lui, alors qu'il venait à peine
d'émerger du sommeil, il s'est trouvé en
présence de deux hommes dont le visage
était masqué soit par une écharpe, soit par
une cagoule et des lunettes noires et l'un
d'eux brandissait au-dessus de lui un
couteau du genre d'un poignard. Evidem-
ment il s'est senti en danger, sinon il
n'aurait pas obtempéré aux ordres qu'on lui
enjoignait.

CINQ ANS REQUIS
Les précautions que Rausis et ses amis

espagnols avaient prises pour préparer leur
coup, le fait qu'ils aient agit de nuit, par sur-
prise en emportant avec eux un couteau et
une corde, qu'ils aient abandonné leur
victime dans un endroit où il ne passe pas
tous les jours quelqu'un, reflètent selon le
substitut du procureur général, le caractère
dangereux du prévenu. Et, retenant le
brigandage qualifié, M. Blaser requit une
peine de cinq ans de réclusion et la révoca-
tion d'un sursis à une peine de six mois
d'emprisonnement prononcée par le tribu-
nal correctionnel de Boudry.

Quand bien même un expert psychiatre
s'était prononcé contre l'application d'une
mesure prévue à l'article 100 bis du Code
pénal suisse (CPS) en raison notamment du
penchant pour le terrorisme et le manque
de sens moral de Rausis, la défense s'atta-
cha à démontrer qu'en l'état actuel des
choses, c'est pourtant cette solution qui

devait être préférée à une peine en milieu
fermé. Demandant à la Cour de ne retenir
que le brigandage simple, Me Loup sollicita
donc le renvoi en maison d'éducation au
travail.

LE JUGEMENT

Finalement, la Cour a relevé que sans être
un enfantillage, ce brigandage avait été
commis dans des circonstances qui ne
permettent pas de retenir chez Rausis un
caractère particulièrement dangereux. Dès
lors, pour brigandage simple, le prévenu a
été condamné à trois ans et demi de réclu-
sion, sous déduction de 220 jours de déten-
tion préventive. La révocation du sursis
accordé à Boudry le 20 février 1979 a été
ordonnée et Rausis s'acquittera de 5600 fr.
de frais. Une indemnité de 1000 fr. a été
allouée à son défenseur d'office. La Cour
n'a pas pu déterminer quel montant a exac-
tement été dérobé à l'Eurotel, mais celui-ci
est certainement inférieur au chiffre
mentionné dans l'arrêt de renvoi et supé-
rieur aux aveux du prévenu.

François Theurillat 22 ans et Roméo Sic-
cardi, 21 ans, tous deux détenus actuelle-
ment, s'étaient connus alors que le premier
avait été placé en vue d'expertise psychia-
trique à l'hôpital de Bellelay où le second
travaillait en qualité d'aide-infirmier.
D'emblée l'amitié naquit entre ces jeunes
gens qui tous deux avaient connu passa-
blement de difficultés familiales durant leur
jeunesse puisqu'ils avaient été «trimbalés»
d'un établissement spécialisé à un autre.

UNIS DANS LA DÉLINQUANCE
L'un et l'autre avaient déjà commis des

infractions seuls. Deux vols, six escroque-
ries, (pour plus de 55.000 f r.) des infractions
à la LCR pour Theurillat, trois vols, un faux
dans les titres, une escroquerie et des
infractions à la LCR pour Siccardi. Ensem-
ble, ils allaient poursuivre leur activité
délictueuse: quatre vols, une tentative, un
dommage à la propriété, une assistance à
évasion de détenu (un jeune homme qui
avait été placé à Bellelay sur décision de
l'autorité tutélaire), quatre vols d'usage, un
vol de plaques, plusieurs infractions à la
LCR, etc..

Mais Theurillat et Siccardi n'ont vérita-
blement décidé de commettre un gros coup
que le 3 février 1980. Ce soir-là, ils avaient
dérobé chez une connaissance à Sonvilier
deux pistolets 22 long rifle chargés : un
« Smith & Wesson » et un « Frontier Scout».
Le lendemain soir, vers 20 h 15, les deux
amis se présentaient armés et masqués de
cagoule à proximité du garage des Trois
Rois à La Chaux-de-Fonds.

Theurillat s'élançait le premier dans la
cabine vitrée abritant ta caisse des ventes
d'essence qui contenait moins de 1300 fr. et
menaçait le pompiste de son arme avant de
tirer sur lui un coup de feu à bout portant.
- Ce fut accidentel, raconta le prévenu.

J'éaits accroupi vers la caisse, lorsque le
pompiste s'est approché jusqu'à me tou-
cher. Surpris je me suis retourné. Le revol-
ver ne possédait pas de sécurité. J'avais un
gant et il pleuvait. Ma main a glissé...

DÉMONSTRATION CONCLUANTE
Cette interprétation paraissait tellement

invraisemblable que le procureur général
demanda au prévenu de faire une démons-
tration à la Cour avec les pistolets qui
avaient été apportés en salle d'audience. Et
là, il fallut bien se rendre à l'évidence:
impossible de lâcher un coup sans armer
complètement le chien et presser sur la
détente ! Confondu et rougissant tout de
même un peu, Theurillat regagna sa place
tout penaud.

Mais, au soir de ce 4 février 1980, Theuril-
lat avait à peine tiré que Siccardi le rejoi-
gnait dans la cabine et s'emparait de la
caisse, Les deux brigands, qui n'avaient pas
échangé un mot, disparaissaient alors sans
se soucier du sort de leur victime, qui venait
de s'écrouler.

ARRÊTÉS À MARSEILLE

On devait les arrêter deux jours plus tard
à Marseille où ils avaient décidé de s'enga-
ger à la légion étrangère. Les autorités judi-
ciaires françaises les condamnèrent chacun
à une peine de six mois d'emprisonnement
pour port d'arme prohibé et falsification de
permis de conduire.
- Nous n'avons jamais eu l'intention de

blesser ou de tuer qui que ce soit, prétendi-
rent les deux prévenus. Si nous avons pris
des pistolets, c'était pour intimider (refrain
connu) le pompiste.
- Alors pourquoi ces armes étaient-elles

chargées ? demanda le président Rognon.
- Les balles étaient dans le chargeur

depuis la veille. On ne les a pas sorties...
Comme déjà dit, les deux prévenus ont

connu une jeunesse passablement
mouvementée. Theurillat avait un père
alcoolique. A la maison, l'ambiance était
exécrable et il quitta le domicile paternel
très jeune avant d'être placé dans différen-

tes institutions. Selon l'expert psychiatre, le
prévenu a ressenti un sentiment de frustra-
tion, d'abandon. Puis il a commencé par
prendre ses désirs pour des réalités. Il s'agit
d'un homme infantile, qui manque de rete-
nue et de sens social. Son développement
intellectuel est incomplet, mais il est
responsable devant la loi.

Même diagnostic, ou presque, pour Sic-
cardi. Celui-ci a subi une carence affective
maternelle. A la souffrance, chez cet être
peu doué intellectuellement, sont venus
s'ajouter la révolte et des troubles caracté-
riels. Mais lui aussi est entièrement respon-
sable de ses actes.

LE RÉQUISITOIRE

Pour le procureur général, les faits sont
simples et n'appellent pas de commentai-
res, si ce n'est qu'on peut dire que c'est
presque un miracle que le pompiste n'ait pas
été tué. A son avis, la Cour devait répondre
à deux questions primordiales: est-on en
présence d'un brigandage simple ou quali-
fié? Siccardi a-t-il été le co-auteur ou le
complice de Theurillat ?

Rappelant que toutes les circonstances
aggravantes du brigandage (menaces de
mort qui pouvaient immédiatement être
mises à exécution, affiliation à une bande
de malfaiteurs, caractère particulièrement
dangereux des auteurs) étaient réunies en
l'espèce. M. Béguin exprima l'avis que seul
le brigandage qualifié pouvait être retenu.
Quant à Siccardi, il n'a pas décidé de limiter
sa participation à un ou plusieurs actes. Au
contraire, il s'est pleinement associé, intel-
lectuellement et physiquement, à l'agres-
sion. Il est donc co-auteur de l'acte.
- Il n'y a pas lieu de faire une différence

entre les deux prévenus, même si c'est
Theurillat qui a tiré, dit encore le représen-
tant du ministère public. Le hasard qui a fait
que Theurillat ait pénétré une ou deux
secondes dans la cabine avant Siccardi ne
doit pas profiter à ce dernier. Ils ont uni
leurs destins dans le crime, car ils étaient
animés de la même volonté. Leur destin
doit aussi être uni dans la mesure de la
peine.

Toutefois, il est indéniable que l'activité
délictueuse de Theurillat, lorsqu'il a agi
seul, est plus importante que celle de Sic-

cardi. Raison pour laquelle le procureur
général requit contre le premier une peine
de dix ans de réclusion et une peine de huit
ans contre le second.

PLAIDOIRIES ET JUGEMENT

Le mandataire de Theurillat s'attacha à
démontrer qu'on se trouvait en présence
d'un brigandage simple pour demander à la
Cour de réduire sensiblement les réquisi-
tions du ministère public. En revanche,
l'avocat de Siccardi reprocha au procureur
général son «inexpérience » en la matière
(ce qui explique selon lui des réquisitions
aussi «affolantes») avant de prier la Cour
de mettre son client au bénéfice d'une
mesure de renvoi en maison d'éducation au
travail.

Pour la Cour, aucun doute: les deux
prévenus ont démontré qu'ils étaient
dangereux pour la société et Siccardi a été
le co-auteur de Theurillat pour commettre
ce brigandage qualifié. Fallait-il accéder au
souhait de la défense concernant le
premier ? Un renvoi en maison d'éducation
au travail n'était pas préconisé formelle-
ment par le psychiatre et cette mesure a
paru inappropriée au tribunal.

De ce fait, et tenant compte du jeune âge
des prévenus, du fait que ces derniers n'ont
peut-être pas bénéficié de l'éducation
qu'on pourrait souhaiter pour chacun,
qu'ils ont été condamnés peut-être trop
sévèrement en France, la Cour a condamné
François Theurillat à six ans et demi de
réclusion, sous déduction de 300 jours de
détention préventive et à la révocation d'un
sursis pour une peine de dix jours d'arrêts
prononcée le 27 décembre 1978. Le
condamné payera une amende de 500 fr.
pour infraction à la LCR et s'acquittera de
4000 fr. de frais.

Quant à Roméo Siccardi il a écopé (et
c'est assez étonnant compte tenu du
concours d'infractions) du minimum légal
pour le brigandage qualifié, soit cinq ans de
réclusion. Les 249 jours de détention
préventive subis seront déduits de la peine
et le condamné payera au surplus 500 fr.
d'amende et 4000 fr. de frais. Enfin, une
indemnité de 1200 fr. a été allouée à son
avocat désigné d'office.

Jacky NUSSBAUM

Le chantier du quai Godet

¦ TOUR DE VILLE '

Déplacer la voie ferrée et recréer la promenade après des remblayages ad-ftoc.
(Avipress-P. Treuthardt)

• AU quai Godet, c'est un vaste chan-
tier. Pour les besoins des TN et de leurs
nouvelles compositions qui, entre
parenthèses, arriveront ces prochains
jours à Neuchâtel par la route, en
provenance du canton de Zurich, la
physionomie du quai va être modifiée.,
ainsi que nous l'avons dit.

La promenade sera recréée en
contrebas et agrémentée de verdure et
de bancs, la nouvelle voie ferrée de la
ligne suburbaine Neuchâtel-Boudry
sera mise en place au sud de l'actuelle
et, du même coup, la route héritera
d'une seconde piste utilisable pour les
voitures venant de l'ouest.

On sait en effet que dès cet été la rue
de l'Evole sera fermée à la hauteur de la
ruelle Mayor pour permettre l'installa-
tion du chantier de forage du tunnel
Evole-Prébarreau de 120 mètres de
longueur.

Cette seconde piste ouest-est sera
utilisée par les usagers qui voudront
tourner à gauche après une présélection

pour se rendre dans le Vieux-Neuchâtel
et au Château, ou à la rue du Seyon en
contournant la place Pury.

Avez-vous vu
cet accident?

• LUNDI, à 14 h environ, le jeune
Pascal Hofmann de Neuchâtel descen-
dait la rue de l'Ecluse au guidon d'un
cycle. Peu avant la rue reliant celle de
l'Ecluse à celle de Prébarreau, il a été
surpris par une voiture inconnue qui
tournait à droite pour emprunter ladite
rue. Le cycliste heurta l'arrière de la
voiture inconnue. Sous l'effet du choc,
le jeune P. Hofmann est tombé sur la
chaussée.

Le conducteur de la voiture, une
Peugeot '304 de couleur bleu clair ainsi
que les témoins sont priés de s'annon-
cer à la gendarmerie de Neuchâtel (tél.
038 24 24 24).

Vente des oranges
de Terre des hommes

AU JOUR LE JOUR

Vendredi 27 et samedi 28 mars, le
groupe neuchâtelois de Terre des
hommes vendra des oranges au profit
d'enfants souffrant de séquelles de
poliomyélite, de luxation de la hanche,
de pieds bots, qui ne peuvent pas être
soignés dans leur pays d'origine. Le
profit de cette vente- stands installés en
ville et tournée d'écoliers - est destiné à
financer les soins hospitaliers au chef-
lieu. En 1980, 18 enfants ont été acueillis
à l'hôpital Pourtalès. On peut citer le cas
du petit Brahim, âgé de 9 ans. Sa famille
habite le sud algérien. Victime tout
jeune de la polio, il était incapable de se
tenir sur ses jambes à son arrivée à
Neuchâtel. Deux opérations ont corrigé
la déformation des jambes. La
physiothérapie les a rééduquées à la
marche, puis les appareils orthopédi-
ques ont rendu à Brahim la possibilité
de se tenir debout, tout seul, et de faire
enfin ses premiers pas sans aide exté-
rieure. Le 3 décembre, il repartait dans
son pays le sourire aux lèvres et impa-
tient de montrer aux siens le petit
homme debout qu'il est devenu.

NEMO vous invite à soutenir Terre
des hommes où tous les membres
œuvrent bénévolement ainsi que le
corps médical qui soigne les enfants.
Une orange pour sauver un enfant
handicapé, est-ce trop demander ?

NEMO

Les radicaux défen-
dent avec énergie les
intérêts des agricul-
teurs et des viticul-
teurs. Aidez-les à le
faire:

VOTEZ \^
RADICAL! .v ;\y^

Avec les radicaux ^̂moins d'Etat, plus de liberté!

Avant (da plus longue nuit»
A l'heure du printemps pointe celle d'été (II)

D'accord ou pas d'accord, pendules de
luxe, montres du même genre ou simples
toquantes peu importe : celles qu'on aura
jugé bon de faire fonctionner devront bel et
bien subir quelque «dérangement» pour
s'adapter autant que leur propriétaire
dimanche matin 29, à l'heure d'été. Passer
ainsi de 2 h à 3 h, soit forcer d'un tour de
cadran pour « perdre » une heure, voilà qui
au niveau individuel et technique ne paraît
guère compliqué. A voir toutefois ce qui en
découlera lors de la journée de dimanche
pour les distraits ou tout simplement pour
ceux qui ignoreront volontairement le
phénomène avant que les exigences du
lundi qui suit n'interviennent le plus fraî-
chement...

Au niveau de certaines entreprises de la
Ville et de la région toutefois, on ne saurait
ainsi de fier au bon ordre des autres et c'est
bien avant le 29 on s'en doute que le pro-
blème a été abordé, afin d'en maîtriser les
effets concrets à l'heure « H ».

Après l'Observatoire de Neuchâtel où le
passage à l'heure d'été ne pose aucun pro-
blème comment donc les Services indus-
triels de la Ville, la gare de Neuchâtel se
sont-ils préparés au passage ?

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ?
Au sein même du Service d'électricité

qu'il dirige, M. Jean-Louis Dreyer distingue
trois secteurs bien précis. En premier lieu,
l'éclairage public qui n'est en aucune
manière touché par cette mesure puisqu'il
est enclenché et déclenché par cellule
photo-électrique en fonction de l'éclaire-
ment naturel. Viennent ensuite les horloges
tarifaires commutant les tarifs d'heures
pleines et d'heures creuses, les horloges
publiques, les enseignes lumineuses ainsi
que les vitrines, «p ilotées» elles par une
télécommande centralisée depuis le
«dispatching » de Champ-Bougin. C'est
donc depuis cet endroit que s'effectuera la
mise à la nouvelle heure. Quant aux instal-
lations horaires indépendantes dont sont
équipés notamment les collèges, les
horloges publiques de grand diamètre tel-
les celles de la tour de Diesse, de l'Eglise
catholique ou encore de l'immeuble des
services industriels, elles seront mises à
l'heure d'été manuellement et individuel-
lement durant la'journée de samedi.

Ce qui précède dépend toutefois du
Service de l'électricité et s'app lique aux
réseaux de distribution sur la commune de
Neuchâtel, exclusivement , puisque certai-
nes communes ont leurs propres services
industriels.

En conclusion, aussi bien pour Neuchâtel
que pour les entreprises possédant des
télécommandes centralisées, le problème
est sérieusement amoindri.

Quant aux éventuelles économies
d'énergie réalisées grâce à l'introduction de
l'heure d'été, elles ne sont pas si évidentes.
Selon M. Dreyer, les effets de la nouvelle

disposition ne pourront être appréciés qu'à
la fin de la période de modification.
- Et encore avec beaucoup de prudence,

ajoute-t-il, parce que les conditons climati-
ques jouent un rôle trè important sur la
consommation.

Ce qu'on ne saurait contredire.
On contredira pourtant le plus gentiment

tous ceux qui imaginent déjà les CFF voués
aux plus sauvages désagréments l'heure
d'été venue, tout enclin qu'ils sont à la plus
grandetolérance malheureusement... inuti-
le ! C'est ma foi vrai : cette année sera moins
compliquée que la précédente à la gare de
Neuchâtel comme en d'autres, en Suisse.
- L'année dernière, nous avons dû

concevoir un horaire qui précisément
s'adapterait à nos voisins qui avaient eux
changé d'heure, explique M. Claude Mon-
nier, chef de la gare de Neuchâtel.

Prenons l'exemple d'un train quittant
Paris pour transiter la nuit et arrivant à Neu-
châtel à 7 h. Tout est bien si la cité est à
l'heure d'été mais si tel n'est pas le cas, c'est
à 6 h que le même train arriverait. Aussi fal-
lait-il l'année dernière et pour éviter l'écart,
bloquer le convoi 1 heure à Pontarlier. Ceci
pour expliquer qu'il y avait donc « cassure »
l'année précédente à toutes les frontières.
- Mais cette année, à 2 heures, se réjouit

M. Monnier, nous allons tous, mais « tous »
avancer les horloges d'une heure !

PEU DE TRAFIC
Finalement pourquoi 2 heures et pour-

quoi durant la nuit d'un samedi à un diman-
che ?

Il est assez aisé d'admettre qu'à cette
heure-là et à tous les points de vue corres-
pond en effet le moment le plus « creux »

"d'une semaine et non forcément d'une
journée. On sommeille d'une part - ou l'on
rentre ! - et il y a incontestablement moins
de trafic le samedi que les autres jours. A
Neuchâtel notamment, aucun train ne cir-
cule à ce moment précis et faible est aussi le
trafic marchandises durant les nuits du
samedi au dimanche.

En revanche, sur les lignes du Simplon et
du Gothard, des trains de nuit pour lesquels
des dispositions spéciales ont été prises,
seront inévitablement perturbés dans leur
horaire. Il s'ag it bien sûr des trains qui
seront partis d'un endroit avant la mise à
l'heure d'été et qui de ce fait auront un
retard évident. Par conséquent, ces der-
niers circuleront tout simplement comme
« des trains en retard» qui peu à peu et
jusqu'à destination tenteront au mieux de
combler le dépassement de l'horaire prévu.

67 HORLOGES-MÈRES
Sur le plan purement technique, des

équipes d'électriciens sont d'ores et déjà
mises sur pied pour la nuit du 28 au 29
durant laquelle non seulement ils effectue-
ront le changement mais encore le contrô-
leront. A lui seul, le 1e' arrondissement des
CFF compte quelque 67 horloges-mères
dont le changement d'heure se répercutera
sur quelques miliers d'autres horloges.
Toujours est-il que le problème de cette
année pâlit avec bonheur par rapport à
1980, où les grands déçus des résultats de
la votation populaire de mai 1978 furent bel
et bien les CFF.

Relevons que le retour à l'heure d'Europe
centrale le 27 septembre sera toutefois plus
complexe, techniquement. Pour la mise à
l'heure d'été, l'électricien commande des
impulsions qui en quelques minutes font
avancer d'une heure les aiguilles d'une
horloge. Au « retour» cet automne, il faudra
arrêter cette même horloge pendant une
heure, opération qu'il faudra bien sûr
multiplier. Il s'ensuivra donc un surcroît de
travail. Pas pour tout le monde cependant
puisque, ce jour-là, Neuchâtel vivra sa plus
longue nuit de festivités. Coïncidant en effet
avec le dernier jour de la Fête des vendan-
ges, le retour à l'heure d'Europe centrale
vaudra une heure de plus qui risque fort, au
surplus, de compter doublement ! Mo. J.

(cilié ..»EfisB
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«Max» de René Quellet
en création mondiale

DEMAIN, AU THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Jeudi, le Théâtre de Neuchâtel abritera
sans doute l'un des plus beaux spectacles
de la saison: « Max», de René Quellet.
Elaboré depuis des mois dans une petite
salle du Landeron (mais bien sûr jamais
présenté dans cette localité) cette nouvelle
création est la première depuis le célèbre
« Fauteuil» (1973).

Le personnage de Max est précisément
né, suite à un incident technique - un
projecteur qui s'était enflammé lors d'une
représentation de l'ancien spectacle; le
mime s'était vu alors contraint d'improvi-
ser, au grand plaisir des spectateurs, pour
réparer les dégâts. D'où l'idée d'un
bonhomme, Max, dévoré d'une passion, le
bricolage, et frappé par le destin, sa mal-
chance.

LE MÊME HOMME

Comme nous le disions dans une précé-
dente édition (voir Feuille d'Avis de Neu-
châtel du 21 mars), Max et René Quellet,

c est un peu le même homme. Personnage
et créateur se confondent, interfèrent, agis-
sent l'un sur l'autre. Quand il parle de son
décor, par exemple, René Quellet dit
souvent: «Ça, c'est Max qui l'a bricolé»,
puis il éclate de rire, un peu nerveusement,
séduit par l'ingéniosité de son personna-
ge, mais aussi troublé sans doute, par sa
proximité et par l'importance qu'il semble
prendre dans son cœur.

Pour Max, René Quellet a définitivement
rompu avec la pantomime. Il compte avant
tout sur l'authenticité de son personnage,
sa profondeur, sa vérité; dès lors, il ne
pouvait plus se passer de la parole, moyen
de communication privilégié et tellement
naturel. Du reste, Max n'a pas grand chose
à dire ; l'essentiel, c'est qu'il vive un petit
instant sur la scène, l'essentiel, c'est qu'il
nous fasse rire et transmette l'émotion,
l'expérience, dont l'a chargé un homme et
un acteur de cinquante ans.

Allez voir « Max», vous y verrez un petit
peu René Quellet...

A.R.

La Cour d'assises qui a siégé hier au Château avait la composition suivante :
président : M. Pierre-André Rognon; juges: MM. Jean-Louis Duvanel et Bernard
Schneider; jurés: M""" Blanche Bringolf, Marie-Louise Gehrig, Rose-Marie Rutti-
mann et Josette Vaucher , MM. René-Robert Geyer et André Graber; greffier :
M. Michel Guenot.

Le ministère public était représenté par M. Daniel Blaser, substitut du procureur
général (dans l'affaire Rausis) et par le procureur général, M. Thierry Béguin (dans
celle jugée hier soir).

Michel Rausis était défendu par M* Claude Loup, avocat à Neuchâtel. Le manda-
taire de François Theurillat était M"c Dominique Frey, stagiaire à l'étude -de
M" Freddy Rumo à La Chaux-de-Fonds, tandis que c'est M" Eric Biéri, avocat à La
Chaux-de-Fonds, qui défendait Roméo Siccardi.

La Cour



DÉPARTEMENT
I OE L'INDUSTRIE

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

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

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

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

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

Trait ornent «t obligations : légaux.

Entrée en fonction»: à convenir.

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

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées 6 l'Office du personnel de l'Etat rue
du Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 3 avril 1981.

128034-2C

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Asie.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Averse - Avant - Année - Berge - Batteur - Bastide -
Bien - Bande - Brest - Cardan - Coco - Duc - Droiture -
Ductilité - Duveteux - Demain - Encre - Egalité -
Emmanchure - Empailleur - Frasque - Fresque -
Frivolité - Ex-Voto - Exubérance - Grandeur- Grosse -
Lever - Mercerie - Mercuriale - Merluche - Mérovin-
giens - Mon - Nil - Pont - Reste - Rouage - Rame.

(Solution en page radio)

ESPAGNE
A vendre à BAGUR
(région de Gerone),
belle
villa de
6 pièces
1100 m2.
Prix Fr. 115.000.—.
S'adresser à
Fiduciaire
Pierre Desaules
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 22.

140622-22

A vendre

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

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

A vendre

EN VALAIS
Val d'Anniviers (Niouc) (

petit chalet
2 étages - 4 pièces • i
salle d'eau. 'i
S'adresser i '
Hordes S.A. '
Fausses-Brayes 19 '
2000 Neuchâtel.

143503-22 *

I

A vendre
À VALANGIN

MAISON FAMILIALE
Séjour - salle à manger. Cuisine -
2 salles d'eau. 4 chambres à coucher.
Locaux de bricolage. Belle situation-
Calme.

S'adresser à Hordes S.A.,
Fausses-Brayes 19. 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 18 22. 132898-22

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 louer, pour le 31 mars 1981 ou date
à convenir,
NEUCHÂTEL, rue de l'Evole 108,

STUDIO
tout confort. Loyer mensuel :
Fr. 250.— + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 140578-26

À LOUER
rue des Fontaines, à Cornaux

LOCAUX COMMERCIAUX
(env. 135 m2) avec vitrine,
pour le 1er août 1981.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 129557-26

A louer à Neuchâtel,
quartier de Vauseyon

LOCAUX DE VENTE
AVEC VITRINE

Loyer Fr. 110.— le m2

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

À LOUER
au centre
de Boudry
un grand
appartement
libre pour l'été.
Tél. 55 20 86,
le soir. 132951-26

A louer
è Serrières-Neuchèlel
tout de suite ou
pour date à convenir

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

125978-26

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale ,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

ABATTOIR À VOLAILLES
cherche

LOCAUX
existants de 50 m2 à 200 m2, pour
l'engraissement de poulets.
Prise en charge des bètes assurée par
contrat.

Tél. (038) 33 29 44. 128432-28

Famille de 5 personnes,
cherche à louer, pour été 1981
(juillet ou plusieurs mois),

chalet ou appartement
avec jardin. A proximité du lac.

Tél. (039) 22 60 34
(heures de bureau). 140613-28

Je cherche à louer ou à acheter

APPARTEMENT OU VILLA
Région : Littoral ou le Val-de-Ruz.

Offres sous chiffres 87-684,
Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 140700-28

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

Urgent
cherche à louer
LOCAL
pour entreposer
fruits, légumes.
Si possible
avec vitrine.
Tél. 31 73 48.

132928-28

URGENT
cherche
chambre
meublée
ou
studio meublé
Auvernier centre.

Tél. 31 62 31 de 10
à 15 h ou de 18 à
20 heures. 132939-28

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

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL

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

Construction de toute première
qualité.

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

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ
(éventuellement à louer
ou location-vente),

MAGNIFIQUE ATTIQUE
4 PIÈCES

2 salles d'eau. Cuisine rustique agencée.
Cheminée de salon. Grande terrasse.
Garage.
Situation exceptionnelle.
Nécessaire pour traiter; Fr. 50.000.-.

Ecrire sous chiffres 87-584 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2001 Neuchâtel. 140697-22

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

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

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

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

2000 Neuchâtel.
2. Informer simultanément de l'avis

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

2000 Neuchâtel.
140698-20

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 M" 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.
Echutes réservées sur quelques pièces.

Le greffier du tribunal
129660-24 F. Desaules

A louer pour le 1er mai 1981
au chemin de la Raisse 12, à La Neuveville,

appartement de 2 pièces
¦ ¦ au 3me étage. '

Loyer: Fr. 373.— charges comprises.
Veuillez vous adresser à
Transplan AG, Lânggasstrasse 54, 3000 Berne 9,
téléphone (031 ) 23 57 65. 140673-26

—FAN-L'EXPRESS—
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann •
Rédacteur en chef : J. Hostettler
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Suce. G. DUVANEL
Afin de développer notre département stores,
machines et meubles de jardin, à Colombier,
nous cherchons:

vendeur
(25 à 35 ans), employé de commerce, quincaillier,
(peut être formé par nos soins).

• Avantages sociaux modernes
• Semaine de 5 jours
• Entrée immédiate ou à convenir.
Adressez vos offres écrites avec curriculum vitae,
à case postale 37, 2013 Colombier. 129911-36

a^Hj marinracentre j]
SjjaJpS'ï >^̂ 4  ̂ ouverture 9 avril g

IBlB̂ ^ CERNIER - LE LANDERON ; |
| Engage pour ses magasins: |

I Marin-Centre (5

i! Vendeuses-caissières I
I auxiliaires |
g Emplois à temps partiel matin ou après-midi. |]

|f \ Cernier |

I Boucher garçon de plot S
H Entrée immédiate ou date à convenir. ;

| i Bon salaire et bonnes prestations sociales. P

#

!' i / "™\Adresser offres à
MARCHÉ DIGA
2053 Cernier
ou tél. (038) 24 40 88

^m (VOUMARD) 
HE

^
Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive (NE) : ffl

employé 1
pour notre bureau de fabrication, travaux de M
lancement et contrôle de l'approvisionnement; ^** connaissances en mécanique souhaitées

mécanicien-monteur
en machines-outils pour travaux de montage et
essais. Par la suite, possibilité de faire des
déplacements pour mise en train et dépannage chez
nos clients '«j

électricien
mécanicien

pour travaux de montage et câblage lv

électricien câbleur I
jeune homme 1

I -™— I
H Faire offres ou se présenter à H
Ùi VOUMARD MACHINES CO S.A.. M
|| 2068 Hauterive (NE). Tél. (038) 25 88 41. 129610 36 M

rmHmtm' 'mwmvTUmrmmnîwmnmr 'WKmMMWAmmmmmmmmmmmWmmm ^^m^

MHW^
vous offre une situation stable dans son |||
futur MMM au sein du centre d'achats f|J

e mrnm mï centre 9
t;:| situé à 8 km de Neuchâtel. |wl

Rg| Les postes suivants sont encore à pourvoir : |1

§j — boucher S
pî pour le service à la clientèle |H

H — vendeur (euse) Ë
ĵ 

au rayon poissonnerie |||
Il ayant si possible de l'expérience Ë|

i — magasinier i
 ̂

en 
alimentation M

|H formation assurée par nos soins |s|

9 — nettoyeur (euse) m
H à temps complet PI
R§| - semaine de 42 heures fâjjj
K3 - 4 semaines de vacances au minimum [i;;g
pa - nombreux avantages sociaux Esa

L£p Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus ¦¦
tr,'â| auprès de M. Wild, interne 229.

Ù S  ̂M PART,CIPATIOIM
[5J9 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
p£3 une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires 128200-36

¦̂"¦SaiÉt̂ liiBl  ̂ TitfiaBfflig.

Hifl MICROMECANIQUE
~**̂  MICROELECTRONIQUE

Afin de créer un nouveau team axé sur l'automatisation et la |
fabrication des robots destinés à notre industrie, nous cherchons %

MÉCANCIIENS DE PRÉCISION I
MÉCANICIENS OUTILLEURS

diplômés, ouverts aux techniques nouvelles

Les personnes intéressées par ces emplois 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.

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
2052 Fontainemelon

140621-36

\$̂ 4?\Œ'/^/  ¦¦ SUISSE *I§N25

i :

Beauté par
les Plantes

nous célébrons notre dixième anniversaire
de présence en Suisse et offrons à cette occasion

Une rose p our
vous, Madame

(gratuit jusqu'à épuisement)

Venez vite nous rendre visite!

Centre de Beauté

4B|̂  Neuchâtel, 2, rue de l'Hôpital 
^sg

fo

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 appartements avec
café-restaurant au rez-de-chaussée.
Pour traiter Fr. 100.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-649 aux
Annonces Suisses S.A. ASSA,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchitel. 140701-22

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

Tél. (026) 7 58 66. 128480-22

A vendre
au Camping des 3 Lacs à Sugiez

mobilhome
très bien situé. Eau, chauffage,
canalisation et 6 places
pour coucher.

Offres à:
1 R. Bichsel, Grand-Rue 57,

3280 Morat.
Tél. (037) 71 22 25, dès 19 heures.

129530-22



Avec les
radicaux
du district
de Neuchâtel¦¦HHB
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Parti radical neuchâtelois
¦¦¦ .̂ .̂ ¦.̂ ¦¦¦¦ K*- 140704-10

MM
EUCHATEL B

cherche fis!

pour le restaurant de son Marché |a
rue de l'Hôpital à Neuchâtel 11

dame de buffet I
formation assurée par nos soins. EPJ

Nous offrons : 51
- place stable |2Ï
- semaine de 42 heures iffi

(heures d'ouverture de magasin, BS
dimanche fermé) [M

- 4 semaines de vacances au minimum HB
- nombreux avantages sociaux. yB

129637-36 I

1̂ -3 M-PARTICIPATION S
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
désire engager

SECRÉTAIRE
pour son département de Publicité

Nous souhaitons nous attacher les services d'une collabora-
trice parlant parfaitement l'anglais et à même de rédiger de
façon autonome dans cette langue. La variété des tâches du
poste en question exige d'autre part esprit d'initiative et sens
des responsabilités.
Date d'entrée: début avril ou à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae, à Girard-Perregaux S.A., Service
du personnel, place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds.

. . .. j . t .,:_. . . ; , i  : ¦ :.. 140665-36

¦¦ ¦ HHHEHBa ĤHUBSHHH

HUMANISONS
LES HÔPITAUX
Explosion des coûts, besoins flagrants dans certains
secteurs: faut-il encore dépenser plus pour la santé publi-
que? Pas nécessairement ! Il faut avant tout adapter son
organisation et améliorer son fonctionnement.

Par exemple, dans le secteur hospitalier, tes radicaux remar-
quent que les relations homme-machine prennent de
plus en plus le pas sur les rapports humains. Il faut donc
veiller tout spécialement à ce que les hôpitaux ne deviennent
pas des « monstres froids» en améliorant l'environnement
psychologique des malades.

Ha^a^H
En ce qui concerne les soins à domicile et le service d'aide
familiale, il faut s'opposer avec vigueur à la volonté
socialiste d'étatiser ces deux organismes. D'une part,
plus de 750.000 francs de subventions fédérales ne seraient
plus versées, et d'autre part un énorme travail bénévole
disparaîtrait. Pourquoi l'Etat se chargerait-il de tâches qui

I sont très bien remplies par l'initiative privée?
Mais de cela les socia- ¦¦¦ .̂ ¦¦ â M

140606-10 â^̂ L. "̂ IBr >|i

Avec les radicaux T  ̂i

r m MIKRONI Si 1

cherche pour l'usinage de pièces de petites séries

fraiseur
rectifieur

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

^
/

HBBiBaaaBSB
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement :
affinage, fonderie, laminage, tréfilage,
étampage, étirage, et cherchons

# EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377.

MM iouisWime\ wk
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Chère cliente. Laboratoi- WgBÈb
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Suce. S. Rappo
Peinture - Papiers peints
Revêtement - Isolation
Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE
Téléphone (038) 31 46 59 - 31 49 49

135473-10

¦̂LÔ HJ ES0COâ r

127575-10

Les jpccialistes /ï ** \̂des vacances en Grèce / ' "*V V ' \

OK. 'îfm9j r *IC  ŜjjpT

I semaine

Fr.SoO.-à 1751 •"*
de Genève et Zurich

* supplément éventuel du carburant non compris

Plus de 30 destinations
pour vos vacances balnéaires °

au merveilleux monde ri
des îles grecques §

Circuits-Croisières- Fly & Drive

Notre adresse: votre agence de voyages

a...... . . j .

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesura
gros et détail

J lJTZEl_ET3
cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96

121501-A

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

::.! .v.v ;.:.:*::̂̂

COURSES DE PLUSIEURS JOURS

Hollande - Spécial Tulipes 15-20 avril 6 j. Fr. 480.-/505.-
Toscane - Ile d'Elbe - Siena 17-20 avril 4 j. Fr. 480.-
Le Roussillon - Côte Vermeille 17-20 avril 4 j. Fr. 415-
Hollande - Spécial Tulipes 3-8 mai 6 j. Fr. 500.-/525.-

Départs Neuchâtel-Gare

Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11
ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 140674-10

.>;.̂ v.v.v v̂.v.v.v. %v.v.v.\v.v.v .v. v.v.v.w. •.•.•.•.%•.•.•.•.•.- • • • • •••• ¦••¦••• ¦••(••••• >' • • • ¦•••¦ ¦•••••••¦•••¦••••¦•¦¦ • • • a •••¦¦¦¦•¦ ¦ • • • • • • • • • ¦
• • •*.•.".•.•.•.
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i O LAPPONIA—i

/
Découvrez
le printemps

N
 ̂

j f  finlandais
nH» un créateur,

de l'or,
jA de l,ar9ent.
wKhà. un bijou ,

apf iâm une vitrine,
WW un décor.

Découvrez
LAPPONIA

andré
monnier soucier

123822-10

1, rue St-Maurice, Neuchâtel

5rmfe-

RÉPUBLIQUE ET ||| JJ CANTON DE GENÈVE
OSTTENEBRAS LVX

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
- un horaire hebdomadaire de (femmes 19 Vz)

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

i

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

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

* Nom: Prénom: u

I ¦
| Adresse : |
¦ Localité: N° postal : r
I ~ I
H A retourner au plus vite au ¦
„. Centre de Formetion de la police. - Ecole de gendarmerie rril rue de la Fontenette 18 - 1227 Carouge. CANI¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ 1̂

128214-36
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I A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage §'
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 ?

CD

F. GABELLONE
Peinture /
Papiers peints
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 67

- Devis sans engagement
- Travail soigné
- Prix raisonnables. 138973-75

â a^̂ aaaaâ ^̂ aCl a^a  ̂ °
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MMfflt IMPRIMES
lOO T shirti 100% coton

taille S.M.L et XL
impnmés en 1 couleur
d'après votre dessin pp FRS4.95+ICK

ÎOOO Idem pp FRS 4.50+ICK

Û JLM̂ ^XBERNEX

Tél. 022/57 2142 Télex 220Ô1



.Assises aux Geneveys-sur-Coffrane
du Syndicat d'élevage demi-sang

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Le Syndicat neuchâtelois d'élevage a tenu dernièrement ses assises aux
Geneveys-sur-Coffrane: l'assistance était nombreuse et les propos particulière-
ment intéressants. M. Ch. Maeder , le président , a pu dans son rapport évoquer la
vie d'une société bien vivante et qui évolue, alors que M. Kipfer a éclairé les
éleveurs sur les modalités de la nouvelle ordonnance fédérale en la matière.
M. Gabus apportait les salutations du département de l'agriculture alors qu 'un
vieil ami du cheval et des éleveurs, l'étalonnier Fernand Bardet , était chaleureu-
sement fêté au moment de prendre sa retraite après 24 ans de service à la station
de monte du Crêt-du-Locle.

M. Maeder, dans son rapport , raconte
l'année 1980 en fait d'élevage demi-sang :
centralisation des places de concours par
la suppression de Coffrane et Fresens.
Cette mesure a eu pour première consé-
quence de rendre le concours de Cernier
beaucoup plus attachant par la qualité des
chevaux présentés , en particulier un très
bon lot de pouliches de trois ans et demi.
La vue d'ensemble est bien meilleure, et
pour le public , et pour les experts qui
étaient MM. Ki pfer et Annaheim. Au
printemps 1980, les trois étalons demi-
sang, Eole, Arosa et II Danse, ont sailli
respectivement 29, encore 29 et
24 juments. Il Danse a été abattu en fin de
saison et remplacé par Samouraï qui est
en ce moment au Crêt-du-Locle. L'exis-
tence des stations de monte est remise en
question dès que le nombre des saillies
tombe au-dessous de 30, aussi
M. Maeder , comme M. Gabus le fera plus
tard parlant au nom du département de
l'agriculture , recommande-t-il aux

éleveurs de limiter leur choix d'un étalon
à ceux qui viennent dans le canton.

Des succès: Idylle, à M"v Dolder, et
Fulda , à M. Kaufmann , qui se sont tous
deux qualifiés en finale suisse.
17 chevaux ont particip é au Mont-Cornu
à l'épreuve sous la selle pour les jeunes de
3 et 4 ans. Une annonce: désormais les
éleveurs auront à choisir entre l'épreuve
d'attelage à 3 ans pour une prime de
500 fr. ou l'épreuve de débourrage à
4 ans et demi pour 800 francs. Les deux
disciplines ne peuvent être cumulées.

Un exposé très complet de M. Kipfe r
suivit l'assemblée proprement dite, qui a
vu la réélection à l'unanimité du comité
en place. Le fil conducteur de cette
nouvelle ordonnance : la promotion de la
qualité. En effet , l'avenir est au cheval de
sport , mais après un départ en flèche dans
les années 70, les éleveurs doivent faire
face à une certaine désillusion. On ne fait
pas de l'élevage avec n 'importe quoi , il
faut être très exi geant pour offrir un
cheval capable de concurrencer les demi-
sang étrangers. 45.000 chevaux en Suis-
se; 15.000 Franches-Montagnes, 30.000
demi-sang. Ce dernier traverse une cer-
taine crise, alors qu 'on enregistre un
« boom » sur les Franches-Montagnes. Les
concours doivent être envisagés dans leur
sévérité comme des occasions de conseil,
comme aussi la garantie d'un avenir sain
grâce à une sélection draconienne. Les
prix atteints aux mises de ce printemps
sont très élevés, dans les 5000 fr. pour un

trois ans, 8 voire 9000 fr. pour un beau
sujet , et cela peut aller plus haut. Mais il
s'agit vraiment d'un premier choix.

UNE PRODUCTION
INTÉRESSANTE

Il faut ajouter pour éclairer ces chiffres
que les marchands faussent quelque peu
ces indicateurs du marché que sont les
mises, tenus qu 'ils sont d'acheter des
produits du pays s'ils veulent obtenir un
contingent d'importation. Le cheval n 'en
reste pas moins une production intéres-
sante, malgré ses difficultés , car c'est à
peu près le seul domaine où l'agriculteur
ne soit pas en surproduction.

M. Kipfe r donne maints détails sur le
mode d'application de l'ordonnance , le
montant des primes pouvant être obte-
nues aux différents stades de croissance
d'un demi-sang. Nous n 'entrerons pas
dans ces détails , mais mentionnons tout
de même un article qui soulève l'indigna-
tion : seul peut toucher ces primes celui
qui tire au moins 30% de son revenu
imposable dans l'agriculture. Voilà qui

n'incitera pas les paysans de montagne ,
qui souvent doivent passer six mois en
dehors de leur exploitation pour obtenir
un minimum vital décent , à maintenir
l'élevage du cheval. Et les fanatiques qui
pratiquent l'élevage par amour ne sont
pas tous millionnaires, de beaucoup s'en
faut ! Le syndicat proteste et se déclare
solidaire avec un éventuel recours admi-
nistratif contre cet article.

COURAGE!

Une discussion se développe sur la
représentativité des prix des mises:
certes, 8000, 9000 fr., c'est beaucoup
d'argent. Mais la production de chevaux
suisses se fait aux prix suisses! Pour
l'instant , 20% des chevaux de sport sont
élevés en Suisse, 80% sont importés. Il
incombe aux éleveurs suisses de démon-
trer qu 'ils sont capables de fournir le
nombre de chevaux nécessaires dans une
qualité irréprochable. Courage.

Ch. G.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
CARNET DU JOUR Les fouilles archéologiques subaquatiques de Cortaillod

NEUCHATEL

Temple du bas: 20 h. Concert par le chœur et
l'orchestre des gymnasiens.

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Triennale des P.S.A.S.

Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie de l'Atelier: Exposition, L'habitat multi-

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

Tissier.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition Gilbert

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

M. Boezen, F. Morellet, /.. Sykora. C. Goss-
wiler, peintures.

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

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

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

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

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

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

14 ans.
CONCERT. - Jazzland : Sammy Price et Joanna

Noris.
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 : Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de" police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

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

tes.
BEVAIX

Arts anciens : Nicole Spillman, aquarelles.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, 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 : 20 h 30, Météor (Scan Conne

ryl-

Sur plus de 25.000 mètres carrés
De vastes fouilles archéologiques suba-

quatiques sont actuellement en cours au
Petit-Cortaillod sous l'égide de l'Etat et du
Musée cantonal d'archéologie ainsi que
nous l'avons déjà dit.

Elles ont pour but de sauver de l'érosion
continue, due à la première correction des
eaux du Jura et de remblayages, les vesti-
ges menacés des populations lacustres qui

constituaient deux villages du X8 siècle
avant Jésus-Christ.

La tâche sera énorme: plus de
25.000 mètres carrés (soit 4,6 fois la super-
ficie d'un terrain de football) devront être
fouillés, représentant 4000 surfaces unitai-
res de 2 m 50 sur 2 m 50 et contenant au
moins 5000 pieux ou pilotis. Ces derniers
devront être étudiés attentivement

puisqu'ils représentent, en fait, les seuls
éléments encore eh place de tout le site.

On relèvera leur position sur le fond du
lac, leur inclinaison et orientation, l'altitude
du sol au niveau du pieu et celle à ses deux
extrémités; une coupe de chaque bois,
poutre ou pieu sera faite, pour permettre
une analyse dendrochronologique par un
laboratoire. On peut ainsi dater avec la plus
grande précision, grâceà la mensuration de
l'épaisseur des cernes de croissance des
arbres, les différentes phases de construc-
tion et de réparation de toutes les parties
des divers villages.

AUTRES PRODUITS

Si le bois représente le matériel le plus
important dans cette fouille, les autres
produits de l'activité humaine, en particu-
lier la céramique, seront systématiquement
recueillis. Bien que soumis au pillage
depuis plus d'un siècle, et en particulier

vers 1880 (les plus belles pièces ornant déjà
les vitrines de nombreux musées tant suis-
ses qu'étrangers), les fragments de poterie
découverts actuellement et situés avec
précision sur le terrain permettront de met-
tre un peu d'ordre dans les anciennes col-
lections.

Peu touchés par ces activités antérieures
et probablement pas trop perturbés par les
tempêtes, les galets sont systématique-
ment prélevés et déterminés. Ils nous don-
neront, après les pieux, l'image la plus
objective du site.

Observé par avion, ce dernier se caracté-
rise déjà par un plan complexe de rangées
de pieux disposés sur des axes octogo-
naux ; dans un cas, des ruelles et des
rangées de maisons se dégagent claire-
ment du champ des pilotis.

Architecture, techniques, mode de vie,
paysages, trois fois millénaires resurgis-
sent quotidiennement et graduellement
des eaux du Petit-Cortaillod.
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FAN
Il LEXPRESS !§!

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 38.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 98.—

:!$§! * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE llll
:£:£: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :':WSx

(» SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés» sont
préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : •:•: $:$:

Prénom : 

No et rue: 

No postal : Localité : 

::•:::•:: Signature 

;•.££ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée •.•::•$:::::•:
WS affranchie de 2Qicentimes, à :•:•:•:•:%•:•:•

|:| FAN-L'EXPRESS
S:*:: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL :•:•:•:::?;:•

Au Ski-club de Chaumont
Une nouvelle fois le concours interne du

Ski-club fond et tourisme de Chaumoni
s'est déroulé dans d'excellentes conditions
météorologiques ; toutefois la neige mouil-
lée posa de nombreux problèmes de fa rta-
ge.

Minimes (2 km): 1. Gilles Renaud
10'00" ; 2. Jérôme Attinger 10'22" , 3. Céline
Raymond (première fille) 10'52". - 10 clas-
sés. -OJ (5 km) : 1. Didier Fatton 27'10" ; 2.
Luc Béguin 28'38" ; 3. Stefa n Worllinton

28'37". - 15 classés. - Dames (5 km) : 1.
Joceline Jeanneret 40'56" ; 2. Chantai
Chevalier. 2 classés. - Messieurs (10 km) :
1. Eric Schertenleib 48'34" ; 2. Michel
Lauenstein . 51'30" ; 3. François Fatton
52'34". 16 classés. - Attribution des chal-
lenges (classement établi sur les deux
courses de décembre et de mars) : Eric
Schertenleib (licenciés), Gilles Renaud
(minimes), Didier Fatton (OJ), Joceline
Jeanneret (dames), François Fatton (non-
licenciés).

LA VIE DES SOCIETES 

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon , tél. 53 22 56 ou 53 22 87.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

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

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

CARNET DU JOUR

C'esf devant un nombreux public que la
société de musique « L'Harmonie» des
Geneveys-sur-Coffrane a donné son
concert annuel, sous la direction de Paul
Thomi.

Le programme, varié, comprenait avant
tout des pièces populaires et plaisantes,
passant allègrement de, la valse au madri-
gal, et comportant bien sûr des marches
ainsi qu'une ouverture. Les jeunes élèves
tambours, clarinettistes et saxophonistes
sont incorporés à l'effectif le temps de
quelques morceaux.

Durant la première partie, le président,
M. Pierre-André Cutknecht, rappela à
chacun que la fête régionale des musiques
du Val-de-Ruz, organisée conjointement
avec la fanfa re «L'Espérance» de Coffrane,
aura lieu les 22, 23 et 24 mai prochains aux
Geneveys-sur-Coffrane. Il a en outre
remercié et félicité quatre musiciens : Clau-

de Diacon et Paul Thomi qui ont récemment
reçu la médaille fédérale pour 35 ans de
musique; Walter Badertscher et Roland
Matthey qui totalisent chacun 10 ans
d'activité au sein de «L'Harmonie».

Un intermède était consacré au jeune
Dario, trompettiste à /' «Harmonie», chan-
teur et guitariste, âgé de 12 ans seulement.
Ce chanteur en herbe interpréta deux
« tubes» représentatifs de la musique
actuelle et obtint un succès amplement
mérité.

La deuxième partie de la soirée était
réservée à une société amie de l' « Harmo-
nie»: la fanfare «L'Edelweiss » de Lajoux.
Ces sympathiques musiciens fribourgeois
surent s'acquérir les faveur du public en
jouant une musique plaisante et entraînan-
te. Enfin, un bal conduit par le duo Lulu
Evard mit un terme à cette belle soirée de
musique de cuivre.

Concert de l'«Harmonie»

Assemblée
des sapeurs-pompiers

L 'Etat-major du corps de sapeurs-
pompiers de Coffrane était réuni récem-
ment en assemblée ordinaire sous la
présidence du capitaine Gilbert Grétilla t,
commandant. Deux sapeurs avaient quit-
té le corps en 1980, mais quatre
nouveaux pompie rs vont être incorporés
pour compléter l'effectif. Ces recrues
seront convoquées le 2 avril pro chain
pour toucher leurs équipements.

Un cours cantonal est prévu à Neuchâ-
tel du 6 au 10 avril. Quelques sergents du
corps local y participeront avec option
« chef d'engin ».

Deux sapeurs sont promus au grade de
sergent, il s 'agit de Jean-Claude Grétilla t
et Jean-Ma rc Besancet.

Le calendrier des exercices est fixé
commesuit: 29 avril et 4 mai 1981 : exer-
cices de compagnie ; 8 mai, inspection par
le cap itaine Champmartin, des Brenets.
Cette inspection comprendra la présenta-
tion du corps, le travail par sections et un
exercice de compagnie.

COFFRANE

La traditionnelle soirée annuelle de
Tu Union instrumentale » de Cernier,
s 'est déroulée dernièrement dans une
ambiance particulièrement riche... en
fleurs et en cadeaux destinés à
plusieurs membres de la société.

La soirée débuta sous la direction de
M. Raymond Evard, de La Chaux-de-
Fonds, qui dirigea l'un de ses arran-
gements, «Choral». Puis M. Cl. Jacot,
président, salua l'assistance et les invi-
tés parmi lesquels des représentants
du comité cantonal, de l'Amicale des
vétérans musiciens, et d'autres nom-
breuses sociétés. Puis ce fut « Echo du
talent», une pièce offerte par MM. Cl.
Guyot, son frère André et Ch. Tschatli.
La présentation des morceaux suivant
fut laissée à M. Jean-Luc Droz, plus
couramment appelé Gogo, qui officia
avec son humour bien personnel:
«Chartreuse», un solo de saxophone
alto, mit en vedette la persévérance et
la virtuosité de Didier Challandes. Il fut
rappelé par le public, mais l'émotion
risquant de lui couper ses moyens, il
préféra en rester là.

«Devon Fantasy», une pièce diffici-
le, donna pas mal de fil à retordre aux
exécutants, qui pourtant s 'en tirèrent
avec brio. Le dernier morceau, «Mar-
che du Mousquetaire » fut dirigé par le
sous-chef William Freiburghaus, qui
laissa la place à Louis Comtesse, moni-
teur des juniors, dirigeant ces der-
niers dans quelques pièces de leur
répertoire.

Après l'entracte, M. Cl. Haenni a
présenté le Quatuor des Tourelles, un

groupe de deux trombones et deux
trompettes qui interpréta de la musi-
que des XVI et XVIIe siècles. Ce fut ensuite
le largo de la symphonie du nouveau
monde, d'A. Dvorak. Ce groupe vient
de La Chaux-de-Fonds, il est formé de
MM. R. Evard, Gilbert Papaux., ch. Fis-
cher et L. Comtesse, et il s 'est taillé un
joli succès.

Deuxième partie plus dynamique
pour les musiciens de la fanfare qui
jouèrent encore une demi-douzaine de
pièces variées devant un auditoire
attentif et enthousiaste. Puis ce fut
l'heure des remerciements : M. Evard,
il faut le savoir, instruit une vingtaine
de nouveaux élèves aidé par les mem-
bres chevronnés de la société, un beau
dévouement. Quant à M.E. Challan-
des, il compte 15 ans de présidence, ce
qui lui vaut une channe et des fleurs.

L'orchestre « The Stackers» a fait
danser l'assistance jusque tard dans la
nuit.

Beau succès de la fanfare de Cernier

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex : 35 395
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E L .  y Prévisions pour
E KàaaeE toute la Suisse

Ë La Suisse reste en bordure d'un courant
Ë perturbé et doux qui circule des Açores aux
E Iles britanni ques et sur la moitié nord du
S continent.
E Prévisions jusqu 'à mercredi soir :
E Nord des Alpes, Valais, nord et centre
E des Grisons :
= Le soir le ciel sera plus nuageux et il y
Ë aura quelques pluies pendant la nuit , sur-
= tout le long du Jura. Le temps sera en partie
Ë ensoleillé et en partie nuageux. La tempé-
3 rature en plaine sera voisine de 9 degrés la
E nuit et de 20 degrés l' après-midi. Limite du
E degré zéro vers 3000 m. Vent modéré
E d'ouest en plaine et parfois fort en monta-
= gne.
= Sud des Alpes et Engadine:
E Temps en général ensoleillé , quelques
E formations nuageuses.
S Evolution pour jeudi et vendredi :
E Au nord : nébulosité changeante , quel-
= ques pluies , limite des chutes de neige
= s'abaissant jusque vers 1500 m. Vendredi
E amélioration.
E Au sud : nébulosité changeante , temps
= en partie ensoleillé , pluies éparses jeudi.

I B̂ TÇ Observations
= I il météorologiques
| cil H à Neuchâtel
E Observatoire de Neuchâtel, 24 mars
E 1981. Température : moyenne : 12,9, min. :
E 8,1, max. : 17,7. Baromètre : moyenne :
= 718,8. Eau tombée: 2 ,8. Vent dominant:
E direction: sud-ouest , force: mod. Etat du
E ciel : pluie à 0 h 45 et 18 h.
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¦ U—i Temps Ë
EF̂  et températures =
p̂  ̂ i Europe =
'¦̂ "M et Méditerranée E

Zurich : nuageux , 17 degrés ; Bâle- Ë
Mulhouse : nuageux , 17; Berne: peu E
nuageux , 16; Genève-Cointrin : nuageux , j=
18; Sion : nuageux , 19; Locarno-Monti : E
serein , 16; Saentis: peu nuageux , -2; E
Paris : couvert , 12 ; Londres : couvert , 12 ; E
Amsterdam : nuageux , 11 ; francfort-Main : =nuageux , 14 ; Berlin : couvert , 11 ; Copen- E
hague : couvert , 7 ; Oslo : couvert , 2 ; Stok- E
kholm : couvert, pluie, 1; Helsinki : E
couvert , 2; Munich : nuageux , 15; Inns- =
bruck : nuageux , 18 ; Vienne : nuageux , 17 ; =
Prague : nuageux , 12 ; Varsovie : couvert , =10; Moscou: serein , 10; Budapest : E
couvert , pluie , 9 ; Belgrade : couvert , 13 ; E
Istanbul: nuageux , 10; Athènes: peu E
nuageux , 16 ; Rome : nuageux , 17 ; Milan : =peu nuageux , 18 ; Nice : peu nuageux , 16 ; E
Palma-de-Mallorca : peu nuageux , 19; E
Madrid : nuageux , 16 ; Lisbonne : nuageux , E
18; Tunis: peu nuageux, 20; =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL Ë

Niveau du lac =
le 2* mars 1981 Ë

429.38
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Brève séance du législatif de Fleurier
™=£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
Le Conseil général de Fleurier a

siégé hier soir dans le bâtiment du
Grenier , sous la présidence de
M. Roger Cousin (lib) ; 37 membres
étaient présents ainsi que tous les
conseillers communaux et M. Paul
Luscher, administrateur.

Il a été donné connaissance d'une lettre
de deux propriétaires forains , MnK' Gaby
Tissot et M. Roger Jeanneret qui avaient
proposé au Conseil communal de louer la
place de Longereuse pour 4500 fr. à
l'occasion de la Fête de l' abbaye.

Ces propriétaires forains laissaient à la
commune le soin d'encaisser en plus la
location de la cantine et des petits
« bancs » et entendaient respecter les
usages selon lesquels les fo rains qui
venaient depuis plusieurs années à Fleu-
rier à l'occasion de l'abbaye auraient leurs
places réservées.

Collision :
un seul fautif

A la suite d'une collision-qui n'a fait que
des dégâts - survenue entre deux automo-
biles rue de la Croix et rue sans nom à Fleu-
rier, le tribunal de police composé de
MM. Bernard Schneider président et
Adrien Simon-Vermot, substitut greffier, a
libéré P. U. venant de Commugny dans le
canton de Vaud; alorsqueJ. B., de Fleurier,
qui avait fait opposition à un mandat de
répression a écopé de 80 f r. d'amende et de
57 fr. de frais pour ne pas avoir accordé la
priorité de droite à l'autre conducteur.

Prochaine rencontre
«de partage»

(c) Renouvellent l'expérience du mois de
février , l'Action commune d'évangélisation
du Val-de-Travers va organiser une rencon-
tre dite «de partage». Pour bien des per-
sonnes, le temps et les occasions
manquent de fraterniser en vue d'échanger
les expériences de la vie quotidienne et de
la marche par la foi.

Vendredi 3 avril , à la salle de paroisse
à Fleurier, après avoir pris en commun un
souper pique-nique, M. Joseph Wenger , de
Colmar, présentera un film en couleur
tourné dans l'Oberland bernois, plus
spécialement dans la région de Mùrren et
du Schilthorn.

Chacun est cordialement invité à cette
rencontre. Pour la question des transports
ou d'autres renseignements, M. André Per-
rin, buraliste postal, est à la disposition de
tous.

C'est parce que le Conseil communal a
opposé une fin de non recevoir à cette
offre que Mmc Tissot et M. Jeanneret se
sont adressés au législatif de façon à
connaître quels ont été les motifs réels de
ce refus , sans lequel la commune aurait pu
encaisser des recettes supplémentaires
aux dires des requérants.

UN... MALAISE

M™ Gislène Montandon (soc) est inter-
venue pour dire que cette lettre laissait un
malaise, car on a de la peine à concevoir
que la commune refuse des recettes sup-
plémentaires.

M. Roland Leuba , conseiller commu-
nal , a répondu que depuis 1940 la com-
mune avait un contrat avec la famille Tis-
sot l'obligeant à être chef de la place , que
cette famille a toujours honoré son
contrat qui était de venir à l'abbaye avec
trois gros métiers, les autres étant choisis
par la commune. C'est vra i , le prix des
places n'est pas très cher , mais à la suite de
la lettre de M"K Gaby Tissot et de
M. Roger Jeanneret , il proposera à ses
collègues de l'exécutif de les augmenter...

ZONE INDUSTRIELLE

Comme nous l'avons déjà exposé dans
nos colonnes, en vue de l'implantation
d'une , voire deux nouvelles industries au
«Clos Donzel» à l'est du cimetière qui se
trouve en zone agricole , il est nécessaire,
pour en faire une zone industrielle ,
d'étendre le périmètre de la localité.

Le chef du département des travaux
publics a déjà à titre préliminaire approu- 1
vé cette modification et la mise à l'enquê-
te public du plan modifié pendant un mois
n 'a donné lieu à aucune opposition.

Le Conseil général a donné à son tour
son accord et à l'expiration du délai réfé-

Derniers devoirs
(c) Hier après-midi, les derniers devoirs ont
été rendus à M. Fritz Waechli , décédé à l'âge de
60 ans.

Malade depuis un certain temps, M. Waechli
avait éprouvé un immense chagrin lors de la
mort de son fils et d'un jeune Italien , passagers
d'une voiture dont le conducteur avait perdu la
maîtrise, et ne s'était jamais remis moralement
de cette terrible épreuve.

M. Waechli avait été président du FC Fleu-
rier et président aussi de la section des juniors
de ce club comme, l'année dernière, il fut
président d'honneur au moment où le FC Fleu-
rier célébra le 75""' anniversaire de sa fonda-
tion.

! 
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rendaire , l'arrêté pris hier soir ainsi que
les plans s'y rapportant seront soumis à la
sanction du Conseil d'Etat , sanction qui
sera ensuite publiée dans la Feuille offi-
cielle.

En outre, le législatif a décidé de sup-
primer la décharge publique qui se trouve
précisément au « Clos Donzel» et d'en
créer une autre , «outre l'eau» qui sera
contrôlée.

Seuls les déchets de jardins dégradables
et naturels pourront y être déversés. Le
dépôt de matériaux de démolition et
autres objets seront interdits sous peine
d'une poursuite pénale.

DÉROGATION
Une dérogation: nous en avons aussi

parlé dans nos colonnes. M. Raoul Jean-
neret veut transformer sa maison familia-
le au Pont-de-la-Roche , immeuble qui se
trouve en zone forestière. Pour permettre
cette transformation , le Conseil général a
consenti à une dérogation au règlement
d'urbanisme , mesure à laquelle ne
s'oppose pas le Conseil d'Etat , pour
autant que le législatif fleurisan l'approu-
ve. Voilà maintenant qui est fait!

Au chapitre des nominations , en, rem-
placement de M. Patrice Clerc, démis-
sionnaire et qui a quitté la localité,
M. Marius Payard a été nommé tacite-
ment membre de la commission d'urba-
nisme, M. Fernand Hirschy de la commis-
sion du feu et M. Eric Luthy de la commis-
sion industrielle. Tous trois appartiennent
au parti socialiste.

MOTION
A la suite du travail que donne la

recherche et l'implantation de nouvelles
industries au village, le groupe radical a

déposé une motion tendant à ce qu'un
répondant responsable ait mission de
défendre les intérêts généraux de la com-
mune. Sans opposition , cette motion a été
prise en considération et renvoyée pour
étude et rapport au Conseil communal.

Dans les divers , M. Edouard Jeanneret
(soc) est intervenu à propos du stand de
tir. M. Claude Niederhauser , président du
Conseil communal , a répondu que selon
les devis, il faudrait compter avec une
dépense - douches et vestiaires compris -
de 550.000 fr. pour que ce stand réponde
aux exigences actuelles.

Cette charge dépasse actuellement les
possibilités financières de la commune. Il
faut donc temporiser comme pour
d'autres réalisations pour lesquelles la
commission financière a prévu un ordre
de priorité.

PLUS DE SOIRÉES DISCO

M. Roland Charrère (soc) est intervenu
au sujet de la salle Fleurisia et des soirées
disco. M. Bernard Cousin , directeur de
police , a précisé que l'ancien gérant de
cette salle avait payé une location de
1800 fr. à la commune, que ces soirées
disco ont été interdites pour des raisons de
sécurité, que le gérant qui les organisait
n'est plus à la Fleurisia et qu 'il a été rem-
placé par un autre.

Au nom du groupe socialiste , M.
J.-P. Mischler a demandé que soit changé
le statut du jardin d'enfants , c'est-à-dire
qu 'il devienne officiel , qu'on prévoie
l'ouverture d'une deuxième classe et que
l'école enfantine soit facultative et gratui-
te. Ces propositions ont été enregistrées
par le Conseil communal au terme d'une
séance du reste assez brève. G. D.

Fleurier: un nouveau
président aux «Armes-Réunies»

De notre correspondant :
L'assemblée de la société de tir «Les

Armes-Réunies» de Fleurier qui s'est
tenue récemment, a procédé à la nomina-
tion d'un nouveau président M. Gilbert
Henchoz , le vice-président étant
M. Arthur Courvoisier , le nouveau secré-
taire M. Ignace Cotting et le trésorier
M. Francis Blaser.

Afin de donner une nouvelle impulsion
à la marche de la société, l'assemblée a
adopté les modifications suivantes
concernant le championnat annuel : le

championnat annuel à 300 m - mousque-
ton , fusil et carabine avec challenge en
compétition - voit sa formule inchangée.
En revanche , un nouveau champ ionnat
annuel à 300 m au fusil d'assaut est intro-
duit pour les moins de 30 ans révolus. Des
prix aux passes «section » leur seront
réservés. A la fin du championnat annuel ,
tous les partici pants toucheront un prix en
espèces ou en nature.

«Les Armes-Réunies» convient d'ores
et déjà chaque membre ainsi que toute
personne intéressée par le tir sportif à la
reprise des tirs samedi matin 4 avril.

RYTHMES
•L'homme dans le temps

Entre le battement du cœur de l'homme et le rythme de la nature, en ses
diverses saisons, il y a cette similitude, cette communion p rofonde et indestruc-
tible, qu 'aucun système, aucun événement ne pourront jamais détruire complè-
tement!

Il existe cette parenté dispensatrice de forces, d 'inspiration et d 'harmonie
entre l'homme et la terre, qu 'aucun lien ne saurait remplacer. Ce rythme éternel
qui nous porte et nous émeut, cette cadence suprême alliant son souffle à notre
souffle , que pourrait-elle être d'autre, sinon le souffle par excellence ? celui de
l'esprit ! L'homme et la nature , la vie de l 'homme et celle de la terre, c 'est cette
harmonie parfaite , qu 'hélas ! nous méconnaissons souvent, profanons et détrui-
sons par nos inventions coupables.

Les arbres se profilant sur Un horizon de lumière, c'est l'offra nde, sans cesse
renouvelée que le Créateur dispense à ses créatures. La surface des eaux
mouvantes, resplendissant sous les rayons du soleil, c'est la vision de beauté que
tout cœur aimant appelle pour nourrir son admiration, et compenser un tant soit
peu , la pesante réalité du monde et des peup les. Les premières fleurs , au prin-
temps, c'est le gage d'une promesse que le ciel a fait  à la terre, et à ceux qui
l'attendent.

Ce rythme de vie, cette force créatrice incomparable est la source d 'inspira-
tion des musiciens, des peintres et des poètes, en même temps que cause de joie
et de reconnaissance de tous les hommes ! Parmi eux, il en est pourtant , qui
d' une façon toute particulière, observent et ressentent la terre et ses rythmes : ce
sont les paysans, les jardiniers. Ceux qui, avec patience et fidé lité saluent le
retour des beaux jours et entament les travaux des champs. Quand je vois les
grands arbres se pencher sous la force du vent , et ensuite se redresser lentement,
je pense à ceux qui penchés sur la terre, lui confient leurs grains, avec leur patien-
ce et leurs belles espérances ! avant de se relever, comme le sommet de l'arbre !
Leurs gestes ont cette mesure, ce rythme lent et grave, qu 'enseigne à ceux qui
écoutent sa voix et reconnaissent sa sagesse, notre terre.

Rythmes immuables, cadences éternelles; voix du vent, clapotis des
vagues, murmure de la brise, tout est harmonie.

Peut-être, sauras-tu, homme de ce temps, faire monter ta louange plus haut
que la terre, vers le trône de Celui, qui, au commencement, f i t  toutes ces choses
parfaites. Toutes choses ... au gré de leurs p ropres rythmes et de leurs merveil-
leuses cadences! Anne des ROCAILLES

M I i l  mm—m *m

LA CÔTE-AUX-FÉES

Soirée de la
Croix-Bleue

(c) Samedi dernier à La Côte-aux-Fées, la
fanfare de la Croix-Bleue, dirigée par M.
Corsini et présidée par M. Daniel Maire, a
offert devant un nombreux auditoire une
soirée au cours de laquelle plusieurs mor-
ceaux ont été joués avec beaucoup
d'entrain. M. Maire termina cette partie en
adressant à tous un appel: en effet,
plusieurs jeunes devront quitter prochai-
nement la localité pour leur apprentissage
et de ce fait la relève va donner quelques
soucis aux responsables de la société.
Après la fanfare, un groupe musical dirigé
par M™ Marie-Madeleine Steiner, joua
quelques jolis morceaux. La partie évangé-
lique, quant à elle, fut animée par M.
Walther.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

L'horlogerie suisse est soumise à une concurrence impitoyable de la part de
certains pays à bas salaires. Dans quelques cas, des entreprises doivent bien,
malgré elles, avoir recours à l'importation de certaines pièces pour rester
compétitives sur le marché mondial. L'Union Syndicale Suisse (U.S.S.) ob-
serve avec soin un tel phénomène: tout ce qui peut être fabriqué en Suisse
doit être produit dans le pays.

L'automne dernier, l'U.S.S. a fêté
son centième anniversaire . A cette
occasion, elle a fait frapper des mé-
dailles de bronze, d'argent et d'or.
Compte tenu du prix des médailles
d'or(Fr. 2800.- la pièce), il était per-
mis de s'étonner: plusieurs fédéra-
tions de J'U.S.S. répètent à lon-
gueur d'année que les salariés «ont
juste de quoi nouer les deux
bouts». On se paie tout de même
un bon beefsteak avant de s'ache-
ter une médaille d'or. Circonstance
atténuante: le produit de la vente
de ces médailles devait bénéficier
aux plus déshérités du Tiers
Monde.

Il a fallu attendre une assemblée
générale du Cartel syndical neu-
châtelois pour apprendre que ces
médailles avaient été frappées hors
de nos frontières par une entre-
prise étrangère. Un secrétaire cen-

tral de l'U.S.S. assistait à cette as-
semblée et a reconnu les faits.

Suite et fin
Si les Neuchâtelois ont de la

peine à avaler la décision de
l'U.S.S., c'est que leur canton
abrite les deux entreprises de mé-
dailles les plus réputées d'Europe ,
si ce n'est du monde.

U est vrai que les salaires suisses
figurent parmi les plus élevés du
monde («salaires arrachés de haute
lutte à la bourgeoisie» selon les
thèses admises par le nouveau pro-
gramme proposé parle P.S.S.). Est-
ce la raison pour laquelle la com-
mande a été passée à l'étranger?

Les Neuchâtelois comprennent
d'autant moins la décision de
l'U.S.S. que leur canton doit faire
face à des difficultés économiques
qui sont loin d'être négligeables.
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Médailles d'or!
Hommage aux travailleurs suisses? Après les Borel et les Perrinjaquet, les Gertsch

De l'un de nos correspondants :
Sous le titre générique de « Livre de

raison et chronique de famille », le généa-
logiste et historien régional Pierre-Arnold
Borel , par ailleurs conservateur du Musée
paysan de La Chaux-de-Fonds, a entre-
pris en 1976 la publication d'une vaste
généalogie de famille , présentée sous
forme de quartiers . Les treize fascicules
prévus sont le fruit de longues et patientes
recherches opérées pendant plus d'un
quart de siècle dans toutes espèces
d'archives privées et publiques. Ont déjà
paru les fascicules concernant les familles
Borel et Perrinjaquet ; le cahier consacré à
la famille Gertsch vient de sortir de pres-
se. Il sera suivi au fil des prochaines
années des études relatives aux Perre-
noud , de La Brévine ; aux Jeanneret-
Grosjean , du Locle ; aux Vogt , de Messen
(SO) ; aux Gorgerat , de Boudry ; aux
Miéville , de Colombier; aux Rougemont,
de Saint-Aubin; aux de Pierre , de Neu-
châtel ; aux Montmollin , de Valangin ; aux
Pourtalès , de Neuchâtel , et aux Petroli , de
Corse.

Le 3"K' fascicule , récemment publié , est
donc réservé à une approche des Gertsch ,
une famille protestante originaire de
Lauterbrunnen , dans l'Oberland bernois.
Un des membres de cette famille , Chris-
tian Gertsch , né en 1777, maître charpen-
tier, vint s'établir vers 1810, comme
métayer , dans la princi pauté de Neuchâ-
tel ; par la suite, il acheta le domaine des
Cotards , au sud du lac des Taillères , dans

la mairie de la Chaux-des-Taillères. Il
mourut en 1840, d'une phtisie pulmonai-
re, laissant une descendance de sept
enfants , tous baptisés à La Brévine et dont
plusieurs firent souche en terre neuchâte-
lolse.

Comme dans ses publications précé-
dentes, M. Borel fournit des renseigne-
ments précieux et précis sur les ascen-
dants de ce Christian Gertsch exilé dans la
vallée de La Brévine et sur ses descen-
dants aboutissant , par un mariage, à la
famille Borel. Grâce aux données conte-
nues dans ce cahier , le lecteur pourra
assez aisément incorporer sa propre
famille à la généalogie partielle reprodui-
te par l'auteur qui , de toute façon , est prêt
à tendre sa perche de spécialiste à tout
membre de la dynastie Gertsch , originaire
de Lauterbrunnen , désireux d'en savoir
davantage sur son passé familial !

Ledit fascicule comprend aussi une fort
intéressante iconographie , souvent inédi-
te et qui dépasse le cadre strict des
Gertsch. De plus, il propose d'utiles com-
pléments aux deux premières livraisons
relatives aux Borel et aux Perrinjaquet ,
en particulier des index de patronymes
(58 noms de famille dans le 1er fascicule et
199 dans le 2mc fascicule).

Dès lors; il faut souhaiter que l'ensem-
ble de cette magistrale étude , entreprise
et menée à chef par un homme seul , mais
convaincu à juste titre de la valeur de ses
travaux , puisse être publié au cours de ces
toutes prochaines années, car , dans ces

généalogies commentées et enrichies
d'anecdotes de toutes sortes, plusieurs
centaines de familles d'ici et d'ailleurs
trouveront à coup sûr une branche ou un
rameau auquel s'accrocher pour se refaire
une identité souvent perdue.

NOTRE FE UILLETON

par Jean d'Astor
37 ÉDITIONS TALLANDIER

De là partait un authentique souterrain qui , d'après
les manuscrits, aboutissait jadis à plus d'un kilomètre de
Penn-ar-Moor, au lieudit de Plogoan, où se dressait un
dolmen. Ce n 'était plus aujourd'hui qu 'un boyau de
quelques mètres débouchant à ciel ouvert au pied des
ruines.

Thierry en avait fait déblayer l' entrée quelques mois
plus tôt , pour pouvoir pénétrer dans cette partie de la
tour , ce qui avait donné lieu à des travaux assez impor-
tants.

Il ne l'avait pas regretté, puisque ces décombres inex-
plorés lui livraient bientôt d'admirables statues de
granit. C'était la troisième qu 'il mettait au jour , et le fait
d'identifier pour la troisième fois un apôtre lui permet-
tait d'espérer que ses découvertes ne s'en tiendraient
pas là.

Le jeune homme promena la lumière de sa lampe sur
les gravats qui s'entassaient du côté de la cour intérieu-
re, vestiges d'une voûte écroulée dont les piliers et les
premiers vousseaux étaient encore en place.

Sur les chapiteaux grimaçaient de naïves sculptures ,
diables ou monstres de l'Apocalypse, qu 'il serait inté-
ressant de récupérer aussi, mais l'opération se révélerait
certainement difficile et coûteuse. Le jeu n'en valait
peut-être pas la chandelle. Une question à poser à
Me Louant à sa prochaine visite.

Le jeune homme se baissait pour reprendre son pio-
chon quand il crut percevoir , en provenance du souter-
rain , une sorte de crissement prolongé, entrecoupé de
chocs sourds. Il suspendit son geste, soudain tendu ,
retenant sa respiration.

L'habitude l'avait familiarisé avec l'acoustique des
ruines, dont les salles préservées formaient caisses de
résonance, amplifiant et déformant les moindres bruits,
trottinements de lapins ou de rats , souffles de vent dans
les fentes des pierres.

Aujourd'hui , il s'agissait d'autre chose. Cela faisait
comme une grande pluie crépitante , soulignée par un
roulement de tonnerre . Il ne pleuvait pas, cependant;
les feuillages , à l'autre bout des meurtrières, restaient
immobiles. Brusquement, d'ailleurs, le silence retomba.

Thierry se hâta dans la pénombre. Sur son visage la
suprise avait fait place à l' anxiété. Il avait déjà compris
ce qui s'était passé, mais se refusait encore à l'admettre.

Il déboucha dans la salle où s'amorçait le souterrain
par lequel il était arrivé deux heures plus tôt. L'ouvertu-
re formait un rectang le sombre entre deux piliers .

D'habitude , en s'approchant , le jeune homme aper-
cevait au loin la lueur du jour , verdie par les plantes fol-
les qui bordaient la tranchée, à l'endroit où l'on avait
percé la voûte.

Cette fois, il ne vit rien : le noir absolu. Il lui suffit de
parcourir quelques mètres pour que sa lampe électrique
lui révélât les premiers blocs de pierre qui avaient roulé
jusque-là.

La crainte qu'il avait vaguement éprouvée en arrivant
prenait une valeur de pressentiment : les planches qui
retenaient les déblais avaient dû céder, laissant couler
plusieurs tonnes de granit et de terre à l'entrée du
souterrain.

Thierry se trouvait prisonnier - prisonnier d'un
cachot sans porte ni fenêtre. Muré vivant, comme l'avait
été jadis le chevalier dont il portait le nom !

Isabelle n'était plus qu 'à une centaine de mètres de
Penn-ar-Moor quand elle s'arrêta, stupéfaite.

Une lourde fumée s'élevait des broussailles qui mous-
saient contre la tour d'ouest , du côté opposé au village.
Une fumée bizarre, couleur de soufre, qui demeurait
flottante à quelques pieds du sol.

La jeune fille ne tarda pas à comprendre qu 'il s'agis-
sait en réalité d'un nuage de poussière. Elle reprit sa
marche d'un pas plus rapide, curieuse de connaître la
cause de ce phénomène.

Dans la cour intérieure, elle ne remarqua rien
d'anormal. Elle suivit un sentier qui longeait les murs
vers la gauche et dans lequel elle ne s'était jamais avan-
turée. Un peu plus loin, d'ailleurs, des fils de fer barbelés
interdisaient le passage, peut-être parce que les ruines
étaient jugées plus dangereuses de ce côté-là. Précau-

tion superflue, car les ronces et les buissons, dominés
par le tronc d'un hêtre gigantesque, formaient déjà près
de la tour une barrière difficile à franchir.

C'était de là, pourtant, que provenait la poussière.
Comme si un bulldozer ou une équipe d'ouvriers eût fait
voler la terre au cœur de ce fouillis végétal !

Or, Isabelle ne voyait rien, n'entendait rien qui lui
permît de déceler une présence dans l'enceinte des
ruines. Elle perçut seulement au loin , provenant du bas
de la colline, le bruit d'une voiture qui démarrait et
s'éloignait. Cela lui rappela l'épisode du matin, le couple
dont elle avait surpris la rencontre inattendue. Cette
association d'idées ne l'avançait pas à grand-chose.

Comment expliquer l'origine de cette poussière ? Fal-
lait-il supposer qu'un nouveau bloc de pierre - autre
souvenir ! - s'était détaché du haut de la tour juste avant
son arrivée? Dans ce cas, étant donné l'importance du
nuage soulevé, il devait s'agir, non d'un simple moellon,
mais d'un véritable pan de mur!

Perplexe, Isabelle revint sur ses pas. Décidée à
renouer avec ses habitudes des premiers jours , elle avait
apporté son pliant et son carnet de croquis. Elle s'installa
non loin du porche et s'efforça de reprendre l'une de ses
esquisses.

Des minutes passèrent. Son crayon le plus souvent
demeurait immobile. Les sens en éveil , elle ne pouvait
s'empêcher d'interroger le silence.

Thierry la contemplait peut-être, en cet instant, d'une
cachette insoupçonnée? Thierry luttait peut-être contre
le désir de prononcer son nom?

A suivre

L'AMOUR FANTOME

FRANCE VOISINE
ORNANS

(c) M. René Gros maire d'Ornans, et
M. Marc Chapelain conseiller général ont
provoqué une réunion extraordinaire du
Conseil municipal suite aux graves difficul-
tés que connaît actuellement la société
Supemec-LIP. Cette réunion a eu lieu à la
demande du personnel, 90 ouvriers qui
fabriquent des machines outils. Tous
étaient présents de même que les repré-
sentants de la direction et les délégués
syndicaux CGT et FO. Ces derniers firent
l'historique de la situation Supemec-Fran-
ce et à Ornans et demandèrent l'aide du
Conseil municipal en raison des menaces
qui pèsent actuellement sur l'emploi de
tous ceux qui y travaillent. Au terme des
discussions claires et franches qui se sont
déroulées dans des conditions de compré-
hension et dans une parfaite discipline une
motion de synthèse a été votée; elle sera
envoyée au préfet de région pour être
présentée au ministre du travail à Paris.

Nonante ouvriers
reçus à la mairie

Grosse I économiser
Ml W**" STjj .
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Tél. 631206 en vente au
140703-84 bureau du Journal

CARNET DU JOUR ]
Couvet, cinéma Cotisée : relâche.
Couvet, salle des spectacles 20 h 30 récital

d'adieu des Compagnons de la chanson.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing ouvert jusqu 'à

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

61 13 24 ou tél. 61 38 50, Couvet tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale tél. 61 16 72.
Fleurier gare RVT service d'information tél.

61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Les Grataloup à la galerie de l'Atelier
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L'habitat pris dans un sens démocra-
tique, comme droit de chacun à vivre
dans un espace à sa mesure, est une
définition moderne (bien qu'elle ne
touche toujours qu'une minorité). Au
fil des siècles, on a construit des égli-
ses audacieuses, des châteaux , des
bâtiments à usage administratif,
répondant à des normes techniques
d'avant-garde. Mais il a peut-être fallu
attendre le XX e siècle et Le Corbusier
pour entendre parler de droit à l'habi-
tat : «L'architecture doit apporter aux
hommes la joie...».

MAISONS CURVILIGNES
Or, l'espace de nos maisons est-il

vraiment à notre mesure? La cage à
poules est-elle une référence univer-
selle? Pour Daniel Grataloup, qui
enseigne l'architecture à Paris et vit à
Genève, l'habitat est l'enveloppe de
l'homme autour de ses déplacements
et de ses gesticulations. Il en a donc fait
l'expérience. On a d'abord placé dans
la nature tout le mobilier nécessaire à
l'organisation harmonieuse d'une
unité d'habitation. On a ensuite instal-
lé une famille qui y a vécu quelques
jours, marquant ses déplacements par

de la craie sous les chaussures. On a
aussi noté au fur et à mesure les volu-
mes délimités par leurs gestes, et les
besoins en lieux de rangement, néces-
sairement accessibles. Ainsi est appa-
rue l'aberration de la construction en
volumes restangulaires, uniformes et
inutilisables dans leur totalité, impro-
pres au plaisir des sens et de l'esprit.

Dans l'œuvre architecturale et gra-
phique de Daniel Grataloup, comme
dans la sculpture de sa femme Diana,
la courbe est reine. L'habitation, par
exemple, n'a ni mur ni toiture, ni
angles droits, elle est totalement
homogène. Est-ce une prouesse
technique d'avant-garde, par consé-
quent chère et peu fiable? Au contraire,
les maisons de Grataloup sont d'un
prix de revient avantageux, extrême-
ment solides et étonnamment simplifi-
catrices. Impossible il y a vingt ans, ce
genre de construction a su tirer parti
des progrès technologiques.

Dans un premier temps, on établit
un squelette fait de treillis métalliques
et de fers à béton. Puis on installe les
tuyauteries, avant de projeter le béton
et d'isoler l'ensemble de la construc-
tion.

Les surfaces courbes assurent une
circulation optimale de la chaleur et
l'absence des angles entraîne la sup-
pression des joints, points faibles des
constructions traditionnelles. Pour
exemple de cette technique : le temple
Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds. On
reste surpris, devant une utilisation
aussi simple et efficace , du peu d'écho
rencontré par ces constructions. Aux
dires de Grataloup, les techniques
modernes sont très nettement sous-
employées dans le bâtiment , et la
vision que nous avons de l'habitat est
tronquée par un manque d'informa-
tion savamment entretenu.

ESPACE POÉTIQUE
Limité à l'étude des cellules familia-

les et à la juxtaposition de celles-ci ,
Grataloup laisse de côté les problèmes
brûlants de l'organisation de la cité.

Seul l'espace individuel le retient,
l'espace humain, générateur de plaisir
et de créativité.

Au sein de notre civilisation structu-
rée à l'extrême, l'apparition orig inale
de la poésie et de l'harmonie naturelle
dans l'architecture n'est-elle pas
souhaitable? Jugez-en (Jusqu'au 18
avril). N.R.

Etat civil
(4 mars)

Décès : Fahrer , Félix Oscar , né le 1.12.1907,
époux de Valentine Hélène , née Farinoli ;
Clémence , née Froidevaux , Euphrasie Berthe ,
née le 26.11.1895, épouse de Clémence, Fran-
cis Joseph ; Geiser , Gilbert Virgile , né le
22.5.1905, célibataire ; Paux , Victor Auguste ,
né le 25.11.1893, veuf de Ruth Lydia , née
Henry ; Hadorn , Jean , né le 8.4.1894, veuf de
Jeanne-Lucie , née Grossenbacher; Droz , née
Reinl e, Martha , née le 19.4.1899, veuve de
Droz , Ernest. i

Une architecture révolutionnaire au service de l'homme

Assemblée de la paroisse réformée

LE LOCLE

Dans notre édition d'hier , nous avons
passé la première partie de l'assemblée de
la paroisse réformée du Locle ; en voici la
suite et la fin.

Cette année, le sujet proposé à la réfle-
xion de la paroisse pa r le Conseil synoda l
concernait la place des enfan ts et des
adolescents dans l'Eglise. Le Conseil
paro issial s'est entretenu à deux reprises de
ce thème et le pasteur Eric Perrenoud a fait
une analyse très complète de ces discus-
sions.

UNE GRANDE PLACE

Première et importan te constatat ion : si
on parle des préoccupations, des recher-
ches, de la dépense nerveuse et du temps
qu'y consacrent les ministres et de nom-
breux laïcs, on peut dire que ce sont les
enfants et les adolescents qui ont la plus
gra nde place dans l'Eg lise. Une évaluation
sommai re permet de dire que la moit ié des
énergies paroiss iales est invest ie dans la
catéchèse (enseignement et cultes de
l'enfance et de la jeunesse).

Deuxième et principale question : à quel
résultat permet d'arriver toute cette dépen-
se de force et de dévouement ? Après avoir
rappelé ce qui se fait au Locle à l'intention
des jeunes et des adolescents (cultes, pré-
ca téchisme, leçons de religion à l'éco le,

groupes « Lampe d'or » animés par
M"° Liliane Malcotti), le pasteur Perrenoud
a conclu par deux remarques:

1) La place des enfants et des adolescents
dans l'Eglise dépend pour beaucoup de la
place que les parents eux-mêmes accor-
dent à la foi et à sa mise en pratique dans
l'Eglise. Bien que fortement minoritaires,
plusieurs couples ont à cœur la formation
religieuse de leurs enfants. De même qu'on
s'applique à célébrer des cultes pour une
petite minorité de la population , on doit
continuer à participer activement a cette
éducation religieuse;

2) la mission de l'Eglise étant de procla-
mer l'Evangile, nous avons à continuer nos
effo rts et nos reche rches pour annoncer
Jésus-Christ aux enfants et adolescents. Et
soyons reconnaissants des nombreuses
possibilités que nous avons d'accomp lir
cette mission.

INITIATIVE « ETRE SOLIDAIRES »

Après avo ir accepté de céder au domai ne
public le passage situé à proximité de la
chapelle du Corbusier, les paroissiens
présents ont consacré la fin de la soirée à un
échange de vues à propos de l'initiative
« Etre solidaires».

Le débat a été introduit par le pasteur
Francis Berthoud, directeur du Centre
social protestant, lequel a vivement
recommandé de voter oui les 4 et 5 avril
prochains. Il a principalement insisté sur le
fait que le maintien du statut du saisonnier
était contraire à l'enseignement biblique
puisqu'il limite une liberté aussi fondamen-
tale que celle de vivre en famille.

Le pasteur Berthoud n'a pas caché les
incidences économiques qu'aurait l'accep-
tation de l'initiative « Etre solidaires». Il a
cependant démontré que ces incidences
sont secondaires par rapport à l'Evangile
qui présente l'étranger comme un frère.

En conclusion, on peut répéter que
l'assemblée générale de la paroisse
réformée s'est déroulée sous le double
signe du dialogue et de la tolérance. Une
assemblée à l'ima ge de la paroisse : solide,
vivante et fraternelle.

LA BRÉVINE
Beau résultat pour
la «petite école»

(c) Samedi dernier, un thé-vente avait
été organisé, comme cela est la coutume
depuis plusieurs années, au bénéfice de la
petite école de La Brévine.

En effet , la création de cette classe
enfantine par quelques personnes béné-
voles, ne pouvant bénéficier de l'aide
cantonale, il a fallu trouver une autre
issue. Et c'est la raison pour laquelle un
thé-vente a été mis sur p ied à la gra nde
salle de l'hôtel de ville. Il ne faut  pas
omettre de dire que la commune participe
en allouant une somme fixe chaque
année à la caisse et en offrant la location
de la salle pour cet ap rès-midi.

Cette manifesta tion a connu un très
beau succès puisque petits et grands ont
pu se gaver de pâtisserie-maison. C'était
aussi l'occasion pour les mamans de se
retrouver en buvant un thé et de garder
un contact amical.

Les enfants participèrent également à
cette journée récréative, puisqu 'ils se
produisirent et chantèrent sous la direc-
tion de leur maîtresse, M""' Geneviève
Kohle r.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Le mariage de Maria Braun
(16 ans).

Eden: 18 h 30, Langues profondes (20 ans) ;
20 h 30, Woody Allen Stardust Memories
(16 ans).

Plaza: 20 h 30, The blues Brothers (12 ans).
Scala: 20 h 45, Brubaker (16 ans).
Tourisme, bureau officiel de renseignements :

11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

Bibliothèque de la ville: peinture de
M""' Hug-Schwarz.

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

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

Pharmacie d'office: Versoix , 1 rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

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

5, rue Henry-Grandjean , tél.
(039) 31 22 43.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariotti , 38 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

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.
Cabare t 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30:4 heures.

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

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

Kaiser. Fausto Melotti , scul pteur milanais.
Musée paysan des Eplatures: les collections.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: Daniel Humair.
Galerie du Club 44 : Peter Somm et Thomas

Blank , peinture et sculpture.

CARNET PU JOUR

Chronique des marchés

Des appels de fonds multiples

INFORMATIONS FINANCIERES

No us sommes entrés à la période annuelle des assemblées générales d'actionnai-
res. Nos grandes banques commerciales en profitent pour faire adopter des augmenta-
tions de capital-actions rendues nécessaires par l 'heureux développement de leurs
affaires. D 'autres sociétés anonymes sont sur le point d'en faire autant , tandis que le
calendrier normal des émissions d'obligations poursuit ses demandes d'argent fra is.
Parmi ces dernières, nous avons présentement le lancement d'un 7 % de l 'Interameri-
can Development Bank et surtout un 5 % % Fé déral qui constitue en une ponctio n de
250 millions de fr .  dont le prix d 'émission sera fixé , comme ce fu t  le cas lors d'appels
semblables, sur la base des souscriptions reçues.

Le cumul de toutes ces ponctions de liquidités pourra peser sur le comportement
des actions au cours des prochaines semaines.

EN SUISSE , pour l 'instant , nous sommes au lendemain d'une séance faste durant
laquelle la quasi-totalité des vale urs actives ont renforcé leurs p rix. Les meilleures
prestations concernent les chimiques - qui sortent enfin de leurs temps trop longs de
médiocrité boursière - et nombre de valeurs isolées comme les deux titres de Swissair,
les actions au porteur de nos grandes banques, Zurich assurances port , ou Roco port ,
qui réalise un bond en avant de 50.

Mais c'est à la corbeille des actions étrangères que les affaires sont les plus étoffées
en raison du regain d 'attrait pour les américaines qui progressent de deux à trois pour
cent, si ce n 'est même de cinq. Les p étrolières ont les faveurs des épargnants.

La réappréciation de la livre sterling dans le cadre de la Communauté des Dix fait
p rogresser un peu cette devise alors que les autres demeurent immuables.

L 'or s 'est accroché à un niveau d'environ 530 dollars l 'once.
( ^

PARIS renforce la plupart des valeurs courantes. .„ „, \
MILA N , en revanche, subit des déchets presque partout.

AMSTERDAM , à de rares exceptions près, a connu une excellente séance. Royal
Dutch a réalisé une hausse de 3,3 florins.

LONDRES se complaît dans la morosité .
NEW-YORK avait tenté une nouvelle fois de franchir l 'indice 1000 du Dow Jones à

la séance de lundi. Hier, cet essai est confirmé et, à mi-séance, nous sommes à 1007,60.
E. D. B.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 23 mars 24 mars
Banque nationale 760.— d 770.— d
Crédit foncier neuchât. . 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 50.— d  50.— d
Cortaillod 1625.— 1620.—
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 690.— d 690.— d
Dubied 275—d 275.— d
Dubied bon 280.— d 280.— d
Ciment Portland 3110.— d  3110.— d'
Interfood port 5550.— d 5500.— d
Interfood nom 1220.— d 1220.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d ,
Hermès port 560.— d 555.— d
Hermès nom 165.— d 165.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1320.— .
Bobst port 1300.— 1315.—
Crédit foncier vaudois .. 1070.— 1065.—
Ateliers constr . Vevey .. 1370.— d 1360.— d
Editions Rencontre 1300.— d 1300.— d
Innovation 390.— 385.— d
Rinsoz & Ormond 425.— d 425.— d
La Suisse-Vie ass 4600.— d 4600.— d
Zym 1135— 1135.—

GENÈVE
Grand-Passage 390.— 388.—
Charmilles port 950.— d 950.— d
Physique port 244.— d 250.—
Physique nom 150.— d 150.—
Astra 1.65 1.65 d
Monte Edison —.45 d —.45 d
Olivetti priv 7.— 6.40
Fin. Paris Bas 96.75 97.— d
Schlumberger 188.— 196.—
Allumettes B 46.50 d 46.75 d
Elektrolux B 41.50 42.25
SKFB 48.50 48.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 245.— 245.— d
Bâloise-Holding port. ... 595.— 585.—
Bâloise-Holding bon 1015.— d 1020.—
Ciba-Geigy port 1080.— 1105.—
Ciba-Geigy nom 561.— 568.—(-
Ciba-Geigy bon 785.— 815.—
Sandoz port 4100.— d 4125.— d
Sandoz nom 1725.— 1735.—
Sandoz bon 491.— 494.—
Hoffmann-L.R . cap 90750.— 90500.—
Hoffmann-L.R. jce 79750.— 80500.—
Hoffmann-L.R. 110 7925.— 8025 —

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1475— 1475.—
Swissair port 695.— 705 —
Swissair nom 650.— 664.—; .
Banque Leu port 4820.— 4840.—
Banque Leu nom 3050.— 3030.—
Banque Leu bon 622.— 625.—
UBS port 3330.— 3360.—
UBS nom 613.— 614.—
UBS bon 117— 117.50
SBS port 365 — 366.— ,
SBS nom 255.— 254.—
SBS bon 285.— 287.—
Crédit suisse port 2515.— 2535.—
Crédit suisse nom 441.— 444.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— d 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 515.— d 520.—î
Banque pop. suisse 1710.— 1720.—
Elektrowatt 2410.— 2405 —
El. Laufenbourg 2800.— 2810.—
Financière de presse .... 240.— 240.—
Holderbank port 565.— 567.—
Holderbank nom 525.— 526.— d
Inter-Pan port —.— —¦—
Inter-Pan bon — .— —,—
Landis & Gyr 1430.— 1425.—
tandis & Gyr bon 144.— 144.—
Motor Colombus 680— 665.—
Moevenpick port 3275.— 3250.—
Italo-Suisse 200.— 200 — d
Œrhkon Buhrle port 2515.— 2520.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 596.— 600.—
Réass. ,-urich port 7050 .— 7075.—
Reass. ^urich nom 3240.— 3220.—
Winterthour ass. port. .. 2600 — 2620.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.—• 1710.—
Winterthour ass. bon ... 2650.— 2640.—
. unch ass. port 15300.— 15500 —

Zurich ass. nom 9325.— 9325.—
Zurich ass. bon 1420.— 1420.—
Brown Boveri port 1420.— 1430.—
Saurer 610.— d 620.— d
Fischer 715.— 725.—
Jelmoli 1365.— 1350 —
Hero 3100.— 3100 —
Nestlé port. 3035.— 3040.50
Nestlé nom 1995.— 1995.—
Roco port 1550.— 1600.—
Alu Suisse port 1070.— 1070.—
Alu Suisse nom. i 430.— 430.— d
Sulzer nom 2660.— 2665.—
Sulzer bon 385.— 385.—
Von Roll 460.— 460.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 73— 72.75
Am. Métal Climax 106.50 107.50
Am.Tel &Tel 100.— 99.—
Béatrice Foods 38.25 38.50
Borroughs 100.— 100.50
Canadien Pacific 75.— 75.75
Caterp. Tractor 126.— 125.50
Chrysler 13.50 13.25
Coca-Cola 70.25 72.25
Control Data 127.— 127.—
Corning Glass Works ... 126.— 127.— d
CPC Int (.... 131.50 129.50
Dow Chemical 70.25 71.—
DuPont 94.— 93.25
Eastman Kodak 155.— 155.50
EXXON 131 — 135.—
Firestone — .— —.—
Ford Motor Co 47.75 48.—
General Electric 127.50 127.50
General Foods 63.— 63.25
General Motors 103.50 105.50
General Tel. & Elec 50.50 50.50
Goodyear 37.50 38.—
Honeywell 198.— 199.—
IBM 120.50 120 —
Inco 42.— 43.50
Int. Paper 94.75 95.50
Int. Tel. & Tel 62.— 62.50
Kenecott 102.— 101.50
Litton 133.— 134.50
MMM 122.50 121.50
Mobil Oil 123.— 129.50
Monsanto 148.— 145.—
National Cash Register . 119.— 119.50
National Distillers 54.50 55.50
Philip Morris 96.75 96.50
Phillips Petroleum 91.50 94.—
Procter & Gamble 135.— 136.—
Sperry Rand 110.50 112.—
Texaco 68.75 71.75
Union Carbide 113.— 113.50
Uniroyal 14.50 14.50
US Steel 62.75 63.—
Warner-Lambert 41.25 42.25
Woolworth F.W 49.25 50.50
Xerox 111.50 113.—
AKZO 17.— 17 —
Anglo Gold l 188.50 187.50
Anglo Amène. I ..'. 28.50 28.25
Machines Bull 21.50 d 21.50
Italo-Argent ina — .— 6.50
De Beers I 17.25 17.—
General Shopping 363.— 385.—
Impérial Chemical Ind. .. 10.50 10.75
Péchiney-U. -K 38.75 38 —
Philips 16.— 16.—
Royal Dutch 77.— 79.25
Sodec — — — .—
Unilever 110.— 110.50
AEG 54 .50 54.—
BASF 119.50 119.50
Degussa 212.— d 213.— d
Farben. Bayer 105.— 105.—
Hœchst. Farben 107.— 107.50
Mannesmann 116.— 115.50
RWE 150.50 150.—
Siemens 224 .— 223.50
Thyssen-Hutte 66.50 66.50
Volkswagen 145.50 144 —

FRANCFORT
AEG — —  —.—
BASF 132.— 132.10
BMW 156.50 157.—
Daimjer 27?.— 271.—
Deutsche Bank v 785 70 266 —
Dresdner Bank 154.20 155.70

Farben. Bayer 115.60 115.50
Hœchst. Farben 118.50 119.—-
Karstadt 190.— 190.—
Kaufhof 163.— 162.50
Mannesmann 128.— 127.50
Mercedes 237.80 238.50
Siemens 247.— 246.70
Volkswagen 159.90 158.40

MILAN
Assic. Generali 146500.— 146200.—
Fiat 2315.— 2299.—
Finsider 88.— 84.75
Italcementi 54800.— 53100.—
Olivetti ord 4200.— 4200.—
Pirelli 5420.— 5400.—
Rinascente 380.— 370.—

AMSTERDAM
Amrobank 55.50 55.20
AKZO 20.70 21.30
Amsterdam Rubber .... 3.80 —.—
Bols 56.80 57.—
Heineken 57.90 58.20
Hoogovens 18.40 18.40
KLM 95.80 100.50
Robeco 224.— 225.50

TOKYO
Canon 985.— 970.—
Fuji Photo 1250.— 1240 —
Fujitsu 545.— 535 —
Hitachi 384.— 385.—
Honda 620.— 660.—
Kirin Brew 490.— 500.—
Komatsu 349.— 359.—
Matsushita E. Ind 1070.— 1070.—
Sony 3830.— 3890 —
Sumi Bank 480.— 480.—
Takeda 963.— 998.—
Tokyo Marine 648.— 667.—
Toyota 868.— 880.—

PARIS
Air liquide 489.— 492 —
Aquitaine 1200.— 1245.—
Carrefour 1755.— 1784.—
Cim. Lafarge 289— 291.90
Fin. Pans Bas 251.50 256.10
Fr. des Pétroles 223.— 228.—
L'Orèal 635.— 640.—
Machines Bull 56.— 56.30
Matra 2140.— 2220.—
Michelin 802.— 816 —
Péchiney-U.-K 99.60 104 —
Perrier 163.20 168.50
Peugeot 146.— 150.—
Rhône-Poulenc 90.— 90.—
Samt-Gobain 140.10 142.—

LONDRES
Anglo American 15.— 14.94
Brit. & Am. Tobacco 2.73 2.75
Bru. Petroleum 3.80 3.82
De Beers 8.65 8.95
Electr. & Musical — .— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.36 2.38
Imp. Tobacco — —  —.69
Rio Tinto 4.66 4 .70
Shell Transp 3.90 3.92

INDICES SUISSES
SBS général 329.90 331.50
CS général 274 .30 274 .70
BNS rend, obhg 5.45 5.41

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 38-1 2 37-3 4
Amax 57-1 8 55
Atlantic Rich 53-14 52-1 2
Boeing 35-3 4 34-5 8
Burroughs 53- 14 52-7 8
Canpac 40-18 39-7 8
Caterp illar 66-12 65-3 4
ChGSSlG
Coca Cola 37-5 8 36-7 8
Control Data 66- 12 64-7 8
Dow Chemical 37 -12  37-3 8
Du Pont 49-14 49-5 8
Eastman Kodak 82-14 80-3 8
Exxon 7 0 3 4  70-58
Fluor 49-1 2 49-1 4
General Electric 67 66

General Foods 33-1/4 32-7/8
General Motors 55-1/2 55
General Tel. & Elec 26-3'4 26-1/2
Goodyear 20-1/8 20
Gulf Oil 36-5 8 37-1/8
Halliburton 72-1,2 73
Honeywell 104-3.4 102-3 4
IBM 63 62-1/4
Int. Paper 49-7/8 49-58
Int. Tel 81 Tel 32-7 8 33-1/4
Kennecott 53-7 8 53-3 4
Litton 70-5 8 70-3 4
Nat. Distillers 29-14 28-3 4
NCR 62-3 4 ' 62-3 8
Pepsico 34-1 2 34-1/4
Sperry Rand 58-78 57-7 8
Standard Oil 71-18 71-3/4
Texaco 37-14 36-5 8
US Steel 33- 1/4 33-1/2
United Technologies ... 56-3/4 55-3 8
Xerox 59-V4 57-1/4
Zenith 18-58 17-7;8

Indice Dow Jones
Services publics 108.22 107 60
Transports 424 .59 424.95
Industries 1004.20 996.12

Communiqués a titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 24. 3.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.8850 1.9150
Angleterre 4.25 4.33

Allemagne 90.50 91.30
France 38.20 39 —
Belgique 5.51 5.59
Hollande ' 81.80 82.60
Italie —.1790 —.1870
Suède 41. 10 41.90
Danemark 28.50 29.30
Norvège 35.— 35.80
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.59 1.62
Japon —.8975 —.9225

Cours des billets du 24.3. 1981
Achat Vente

Angleterre (lCi 4.15 4.45
USAIT Si 1.85 1.95
Canada (1 S can. i 1.56 1.66
Allemagne (100 DM» 89.50 92.50
Autriche (100 sch.» 12.65 13. 10
Belgique (100 fr.» 5.25 5.55
Espagne (100 ptas» 2.05 2.35
France (100 fr.» 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.i ,... 27.75 30.25
Hollande (100 fl.» 80.50 83.50
Italie 1100 ht. i —.1700 —.1950
Norvège (100 cr. n.» 34.25 36.75
Portugal (100 esc. i 2.90 3.90
Suéde 1100 cr. s.» 40.25 42.75

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

Pièces:
suisses (20 fr . 207 — 222 —
françaises (20 fr .. 264 .— 299.—
anglaises (1 souv. 276.— 291.—
anglaises (1 souv . nouv.i 245 — 260.—
américaines I20S» 1167.— 1267.—
Lingot (1 kg 32470.— 32720.—
1 once en S 533.50 537.—

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

Lingot (1 kg. 760 — 830 —
1 once en S 12.75 13.50

CONVENTION OR 25.3. 1981

plage 32700 achat 32340
base argent 820

* APRÈS 14 ans d'activité à la tête
de la Crèche du Locle, M" 1' Kocher
vient de prendre sa retraite. C'est une
jeune nurse, M' u'Ri gaux , qui a été
app elée à prendre la direction de cette
institution.

* FORTE de deux mille membres,
la société « La Mouette » a récemment
tenu son assemblée générale . A cette
occasion, elle a accepté une nouvelle
organisation de ses structures et s 'est
donné un nouveau pr ésident en la per-
sonne de M. Gilbert Fauser. R. Cy

Au pied du Moutier

Boutons, points noirs
et impuretés de la peau :

La solution
d'un problème.

70% de tous les adolescents souffrent d'impuretés de
la peau à l'âge de la puberté. La cause en est une produc-
tion accrue d'hormones qui peut entraîner , entre autres ,
une activation des glandes sébacées. Cette hypersécrétion
de sébum rend la peau grasse et brillante et provoque une
inflammation au niveau des pores obstrués: ce sont préci-
sément les boutons incriminés. Ceux-ci renforcent encore
le manque de confiance en soi contre lequel il faut lutter.
On se sent laid , incompris , mal aimé...

Afin de vous aider à résoudre une partie au moins de
vos problèmes , nous avons créé le service gratuit de con-
sultation skinclair qui vous conseille avec compétence et
discrétion. S'il est vrai que l'acné ne peut être guérie , il est
cependant possible de tenir une peau impure sous con-
trôle jusqu 'à ce que les facteurs causals internes soient
éliminés. Par un traitement
approp rié. s - —«™*«~. ,
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La consultation skinclair -
impuretés de la peau est actuellement

du 26 au 28 mars à la

Portes-Rouges/ Neuchâtel

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134



CANTON DE BERNE 1 Fermeture d'Ebauches SA à Tavannes
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De notre correspondant :
Relatant la fermeture complète dès la

fin du mois de l'usine Ebauches SA à
Tavannes, le parti socialiste autonome
(PSA), dans un communiqué, y voit le
symbole de la grave crise qui secoue
notre région. Le PSA constate
aujourd'hui que cette fermeture n'a
suscité aucune réactio.n de la part
d'autres partis ni d'aucune organisation
ouvrière. La TV romande seule a
mentionné cet événement vendredi
dernier dans son émission d'actualité
«Un jour, une heure» . Le PSA ne
s'étonne pas vraiment de cette absence
de réaction, lui « qui a été pratiquement
le seul depuis trois ans à dénoncer

publiquement la politique de démantè-
lement progressif menée par la direc-
tion d'Ebauches». « Est-il nécessaire de
rappeler que cette entreprise comptait il
y a peu encore quelque 350 employés à
Tavannes?» questionne le PSA.

« De fait, poursuit le communiqué,
c'est par une mort définitive que se
solde la politique scandaleuse des
licenciements par petites doses. Il aura
donc fallu trois ans pour que la direction
d'Ebauches SA parvienne à ses fins, elle
qui avait de surcroît reconnu ses erreurs
de gestion». Et le PSA rappelle les
déclarations du Conseil fédéral à ce
sujet en 1979, en réponse à une ques-

tion posée par le conseiller national
Carobbio (PSA).

Le parti, dans son communiqué, lance
une flèche contre la FTMH. « Etant
donné le « reclassement » des ouvriers,
dit le communiqué, la FTMH n'a sans
doute pas jugé utile d'intervenir publi-
quement en cette circonstance. Elle a
tort , car elle cautionne ainsi indirecte-
ment la politique du fait accompli impo-
sé par la direction de l'usine. Cette
absence de réaction, qui n'est pas le
seul fait de la FTMH, souligne le PSA,
l'oblige à se demander quelles volontés
animent encore les organisations char-
gées de la défense des travailleurs.

La semaine de cinq jours à l'essai
VILLE DE BIENNE En août au gymnase français

De notre rédaction biennoise :
Au cours de ses dernières séances, la

commission du gymnase français a
examiné le problème de l'introduction
de la semaine de cinq jours. Tenant
compte des résultats d'une enquête
effectuée auprès des élèves et de leurs
parents et sur proposition de la confé-
rence des maîtres, la commission en a
décidé la mise en vigueur dès la
rentrée d'août 1981, ceci à titre d'essai
pour une année. La décision d'intro-
duire la semaine de cinq jours au
gymnase français met ainsi un terme à
près de quinze ans d'interminables
discussions... puisqu'il en était ques-
tion en 1965 déjà ! Le gymnase fran-
çais devient par ailleurs la dernière
école francophone biennoise à intro-
duire ce système.

La très forte proportion (64%)
d'élèves externes fréquentant le
gymnase français biennois a incontes-
tablement pesé très lourd dans la
balance au moment où la commission
du gymnase a été appelée à prendre
une décision définitive quant à l'intro-
duction ou non de la semaine de cinq
jours au gymnase. D'un petit sondage
effectué récemment, il est en effet res-
sorti que quelque 60 % des parents et
des élèves du gymnase français étaient
favorables à l'introduction de la
semaine de cinq jours. Un avis que
rejoignait d'autre part la majorité du
corps enseignant de l'école.

¦

- Au point de vue pédagogique, la
semaine de cinq jours comporte un

certain risque, en ce sens que nos
élèves devront en quelque sorte réor-
ganiser leur travail et leur vie, qui res-
semblera un peu plus désormais à celle
d'un universitaire, explique la vice-
rectrice Marie-Pierre Walliser.

TROP D'ABSENCES !

Un autre élément enfi n a influencé
de manière assez forte l'introduction à
titre d'essai de la semaine de cinq
jours : les innombrables demandes de
congé pour le samedi matin, ainsi que
les trop nombreuses absences enregis-
trées ce jour-là! Les élèves et profes-
seurs ont certes gagné un bon week-
end de repos, mais devront par contre
sacrifier à l'avenir le sacro-saint mer-
credi après-midi de congé. D. Gis

Plus grave qu'on ne le dit...
Mardi 3 mars dernier, nous annon-

cions dans nos colonnes la fermeture
définitive, pour la fin du mois, de la suc-
cursale tavannoise d'Ebauches SA. Les
quelque dix employés et ouvriers
restants - sur un total de 350 quelques
années auparavant - allaient être trans-
férés début avril dans les ateliers de
Corgémont et Trame/an. Cette informa-
tion allait être confirmée par la suite, et
notamment il y a quelques jours dans
une émission de la TV romande. On put
y voir alors un maire de Tavannes
désemparé face à cette situation et un
responsable syndical d'une étonnante
discrétion.

Alors que de 1972 à 1979, le Jura-Sud
a perdu 3373 emplois industriels
(-26,2%), les responsables politiques

COURTELARY

Assemblée
de l'Union du personnel

administratif
de l'Etat de Berne

(c) Les employés d'Etat du Jura bernois
membres de l'Union du personnel
administratif de l'Etat de Berne, section
romande, ont tenu récemment leur
assemblée générale à Courtelary sous
la présidence de M. Florian Nicoulin,
employé au registre foncier de La
Neuveville.

Dans son rapport, le président a
souligné la bonne marche de la section
relevant les diverses améliorations dont
le statut du personnel de l'Etat a été
l'objet, la plus importante étant l'inté-
gration d'une partie de l'allocation de
renchérissement dans le salaire de
base.

de la région essaient d'ignorer la gravi-
té de la situation en déclarant notam-
ment que ce phénomène est propre à
toute la chaîne de Tare horloger juras-
sien. Mais ce qu'ils évitent de dire, c'est
que les emplois industriels dans notre
région représentent le 51 % des postes
de travail. Dès lors, une diminution de
26 % dans l'industrie prend des propor-
tions d'une gravité autre que celle
d'autres régions plus diversifiées.

Cette situation se confirme d'ailleurs
dans les statistiques de l'exode de la
population : 6856 personnes ont quitté
la région en 10 ans. Cela représente une
diminution de 11,6% pour les trois
districts de Moutier, Courtelary et La
Neuveville (7% dans le canton de Neu-
châtel, 3% dans celui du Jura) et
notamment 1371 habitants de moins
pour Tavannes, Reconvilier et la Courti-
ne.

Ecole d'agriculture
et Ecole ménagère :
seize paysans et...

une paysanne !
(c) C'est jeudi à Bévilard qu'a eu lieu la
clôture des cours 1980-198 1 de l'Ecole
d'agriculture de Tavannes et de l'Ecole
ménagère rurale de Malleray. Diplômes
et certificats ont été remis à 13 élèves de
l'Ecole ménagère rurale qui ont passé
avec succès les examens finals. Pour
l'Ecole d'agriculture, ce sont 17 jeunes
gens qui ont reçu leur diplôme, dont une
jeune fille.

Au cours de la cérémonie, à laquelle
participaient nombre de personnalités
politiques, M. R. Baumann, secrétaire
de la direction de l'agriculture, a
notamment pris la parole, ainsi que
M. R. Blanchard, président de la com-
mission d'école.

SAICOURT
Nouvelle institutrice

. ... (c) Au cours de son assemblée munici-
pale extraordinaire, présidée par le

~ maire Charles Geiser, et en présence de
'" 77 citoyens et citoyennes, le corps élec-

toral de Saicourt a élu une nouvelle
institutrice en la personne de M"" Chris-
tiane Vuilleumier, de Tramelan. Il y avait
deux postulants.

Mais il y a plus gra ve et cela n 'apparaît
pas dans les statistiques cantonales ou
régionales officielles. La situation est
telle dans la région que même si une
politique de diversification était enfin
menée, les éventuelles industries inté-
ressées à s 'implanter dans la région ne
trouveraient plus, sur place, une
main-d'œuvre qualifiée. L'exode a en
effet été le fait d'employés et ouvriers
qualifiés, qui dès le début de la crise ont
été les premiers à pouvoir trouver des
emplois ailleurs. De plus, les jeunes
terminant leurs études ou leur forma-
tion s'en vont immédiatement. La
région a perdu ses emplois, mais aussi
sa matière grise et ses spécialistes
capables de la sauver. I. VECCHI

• Les donateurs du Fonds de bourses
jurassien et biennois ont tenu leur
assemblée générale vendredi dernier,
dans la salle du Conseil de ville. Les par-
ticipants ont été reçus par les autorités à
la Cave de Berne où le vin d'honneur
leur a été servi.

• Le groupement des aînés de la
paroisse réformée a fêté, mercredi der-
nier, le 5me anniversaire des rencontres
traditionnelles. A cette occasion, un
repas a été servi aux participants et
divers jeux ont été organisés l'après-
midi par les responsables.

• La prochaine séance du Conseil de
ville a été fixée au mercredi 1er avril.
Treize points à l'ordre du jour, dont l'un
donnera certainement lieu à de vives
discussions. Il s agit de la salle polyva-
lente. La cité manque de locaux pour les
sociétés, ainsi que de salles de gymnas-
tique pour les écoles. La construction
d'une nouvelle halle s'impose, mais le
lieu de son implantation n'a pas fait
l'unanimité de la commission ad hoc.

* Les examens écrits et oraux de
l'Ecole supérieure de commerce, qui ont
commencé le lundi 9 mars, avec '56
candidats, se terminent le mercredi 25
mars. La cérémonie de clôture et de
distribution des diplômes aura lieu ven-
dredi 27 mars au Temple.

Rapport de l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport: «Jeunesse et sport» progresse

De notre rédaction biennoise :
En 1980, le mouvement* Jeunesse +

sports » a poursuivi son développe-
ment, lentement mais sûrement. Le
nombre des jeunes ayant participé à des
cours de branches sportives s'est élevé
à 341.079, ce qui constitue une augmen-
tation de 5,4 % par rapport à l'année
précédente. Cette institution a égale-
ment gagné en consistance et, grâce à
sa nouvelle conception, elle devrait
s'ouvrir plus largement semble-t-il, aux
aspirations des jeunes, filles et garçons,
âgés de 14 à 20 ans.

Comme le relève le rapport d'activité

très fouillé établi par l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport (EFGS) pour
l'année 1980, de nombreux problèmes
restent encore à résoudre, malgré les
succès enregistrés, pour que «J + S»
puisse connaître son plein épanouis-
sement. Relevons notamment ceux qui
concernent l'assistance aux groupe-
ments, l'âge de participation, les dépla-
cements à prix réduits et la répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons, dont la conception finale pour-
rait, le cas échéant, avoir des répercus-
sions importantes sur la vitalité du
mouvement au plan national.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La barque est

pleine.

Capitule : 15 h et 20 h 15, Deux mission-
naires (Bud Spencer, Terence Hill).

Elite : permanent dès 14 h 30, Teenager
playgirls.

Lido 1:15 h, 18 h et 20 h 15, La boum.
Lido 2: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, A

Clockwork Orange.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le défi mortel

du karatéka ; Kampf der Planeten.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Little Miss

Marker; 16 h 30 et 18 h 30, Tommy.
Rex : 15 h et 20 h 15, U était une fois dans

l'Ouest ; 17 h 45, Profumo di Donna.
Studio : permanent dès 14 h 30, Gierige

Kâtzchen.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Hedwig Hayoz-Haefeli ,

peintures et sculptures, 17 h - 20 heures.
Ancienne Couronne, Ring : peintures de

Renato Scarinzi, 18 h 30 - 21 heures.
Photogalerie 11 : Heini Stucki , 16 h -

19 heures.
Galerie Daniel Cartier: Aimé Montandon ,

peintures , gouaches , dessins, estampes,
16 h - 18 h 30.

Galerie 57 : Claude Sandoz , images du jour
et de la nuit , 15 h - 19 heures.

Pharmacie de service: Meyer, Pont-du-
Moulin , tél. 22 27 77.
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CANTON DU JURA A DELLE

De notre correspondant :
L'Union syndicale jurassienne, qui

regroupe les syndicats libres implantés
dans la République et canton du Jura,
organise samedi prochain en France, à
Délie, une assemblée publique réservée
aux travailleurs et travailleuses fronta-
liers - ils sont quelque deux mille -
occupés dans des entreprises situées
sur le territoire du canton du Jura.

L'Union syndicale jurassienne (USJ)
se propose de leur faire connaître les
droits qu'ils pourraient faire valoir face à
leurs employeurs qui, souvent, profitent

Le Tessin hôte d'honneur
de la Fête de la jeunesse

(c) La 17™ Fête de la jeunesse juras-
sienne aura lieu à Porrentruy les 12 et
13 juin prochains. Elle aura le Tessin
pour hôte d'honneur. Deux groupes
musicaux de ce canton, plusieurs repré-
sentants de l'artisanat, un groupe de
joueurs de mandolines, le spectacle de
marionnettes « Teatro Antonin Artaud»,
des spécialités culinaires : voilà ce que
le Tessin présentera à Porrentruy dans
le cadre de la grande réunion annuelle
des jeunes autonomistes.

Côté spectacle, il y aura un récital de
Léo Ferré. La fête aura aussi, bien sûr,
un aspect politique, qui sera dévoilé
plus tard.

de la situation. C est en tout cas ce
qu'affirme l'USJ, qui, dans une circulai-
re de convocation, écrit : « Nous ne nous
connaissons pas beaucoup, bien que
vous soyez près de 2000 à franchir
chaque jour la frontière pour venir
travailler dans le Jura. Pourtant, nous
mettons tout en œuvre pour que vos
salaires soient identiques à ceux des
travailleurs de chez nous. Nous
connaissons des patrons qui abusent de
vous impunément ».

Le débat, qui aura lieu au Centre
socio-culturel de Délie, portera notam-
ment sur les points suivants : les bases
légales du contrat en Suisse ; les
conventions collectives de travail dans
les industries horlogères, métallurgi-
ques, de la construction, du textile, de la
chaussure, du commerce et des trans-
ports ; l'action des syndicats libres en
Suisse.

Congrès de printemps
du parti socialiste

(c) Le parti socialiste jurassien tiendra
son congrès de printemps le 28 mars
prochain à Porrentruy. A l'ordre du jour
figurent les rapports statutaires des
représentants du parti dans les instan-
ces fédérales et cantonales, les comp-
tes de 1980 et le budget de 1981.

Sur un plan moins administratif, les
socialistes jurassiens seront invités à se
prononcer sur l'état de réalisation du
programme de législature adoptée par
la coalition gouvernementale, ainsi que
sur le mode de traitement de l'initiative
«Transjurane» en cours d'examen par
une commission parlementaire. Une
information relative à l'initiative « Etre
solidaires» sera enfin.donnée au terme
des débats.

Bénéfice chez
Heuer-Leonidas

INFORMATIONS HORLOGÈRES!

Après deux années déficitaires, le
groupe Heuer-Leonidas est parvenu
l'an passé à dégager à nouveau un
résultat positif. Le chiffre d'affaires de
Heuer-Loenidas SA Bienne, s'est accru
de 2% pour atteindre 13,7 millions de
fr., alors que le chiffre d'affaires conso-
lidé a progressé de 3% pour s'établir à
20,4 millions de francs.

Le bénéfice net consolidé, après abat-
tements sur inventaires et amortisse-
ments, se monte ainsi à 121.000 fr. et le
cash flow à 373.000 francs. Ce bénéfice,
qui fait suite à un déficit consolidé de
515.000 fr., a pu être obtenu avec un
chiffre d'affaires pratiquement inchan-
gé. Toutefois, indique la société dans un
communiqué, la rentabilité est encore
peu satisfaisante.

La restructuration progressive entre-
prise dès 1978 a porté enfin ses fruits.
car le résultat positif n'a pu être obtenu
que grâce à une augmentation de la
productivité et un abaissement sensi-
ble des frais généraux. Compte tenu du
report déficitaire des années précéden-
tes, le conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale du 9 juin de
renoncer au paiement d'un dividende.

En 1980, les exportations suisses de
compteurs de sport ont reculé de 4% et
leurs marges ont été influencées par la
concurrence électronique d'Extrême-
Orient. Contrairement à l'évolution
générale, Heuer a connu une progres-
sion de 8% dans ce secteur, qui repré-
sente aujourd'hui 71 % du total de ses
ventes. La société contrôle maintenant
plus de 40% du total des exportations
suisses de cette spécialité contre 36%
en 1979, lit-on encore dans le commu-
niqué de la firme biennoise. (ATS)
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L'an passé."
Securitas a signalé aux pompiers

163incendies. Et directement
éteint 82 débuts d'incendie

Heureusement,
il y a

Securitas.
SECum»»»»
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' SECURITAS '

129535-80 *»nu>'

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS,

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63



Quand arrive midi et que le temps
vous est compté.
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Quick Lunch
Le petit repas chaud vite préparé, t

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

D
E
p Notre région offre de nombreuses possibilités (lac, montagne,

spectacles, sports).
E Que font nos autorités pour aider l'initiative privée en matière
¦sj de tourisme?
-. Avec les Indépendants, je suis d'avis qu'il est nécessaire :

- de développer un tourisme individuel et familial, à la mesure
A de l'homme; ^ „„>
jyj - de soutenir les effo rts de notre hôtelle- JÊ/ttk t .rie en appliquant une politique plus JE _ ,m

^* souple, notamment dans le domaine ' 'FfW" yL
$ de la main-d'œuvre; 1

 ̂js^pjfc- d'encourager les initiatives de nos ™ m.
commerçants visant à animer nos loca- '*Z!Ù?'ijÊÊ

5 Dans votre intérêt, *J . JE É|
S envoyez davantage dtm A 

*

Z d'Indépendants Jean-Pierre Greuter sÊM M-I ̂fÊÈ
2: au Grand Conseil! hôtelier ÊmiËAm i tiîl i

140692-10

Restaurant BEAU-RIVAGE, « Chez Pepi»
2001 Neuchâtel, tél. 25 47 65

engage pour sa terrasse

sommelier(ère)
sans permis s'abstenir. 132608-36

Nous cherchons

EMPLOYÉ
pour divers travaux manuels dans notre atelier de
décoration.
Entrée pour date à convenir.

Faire offres à :
GRAFIDEC
2525 Le Landeron. Tél. 51 18 88. iioseo-ae

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

Discount Philippe Berthoud & Cie
rue de la Gare 7, Corcelles,

cherche à engager pour entrée immédiate ou à convenii

> ,

vendeuse-
caissière

tuaa^laiaaaisa-̂ aa a.' ..'.'«aa/j * ... . ... .. • -..U-. V--

pour son magasin de Peseux.

Faire offres manuscrites à
Philippe Berthoud & Cie, rue de la Gare 7,
2035 Corcelles. 140548-36
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Il Fabrique d'horlogerie située à Peseux cherche, pour ((
8 entrée immédiate î)

i ouvrières à domicile |
M pour remontage de rouages ou de calendriers. g
» Travail suivi et continu. M

u Les personnes intéressées sont priées de prendre u
« rendez-vous par tél. 31 89 31. 13698046 ((

—^w Restaurant

Cherchons encore .«HHHWHHMHHHW

des serveuses et des extra
Tél. (039) 23 75 49. 140688'36

BIBÏT Fvï :f?S*
* ï engage pour Neuchâtel des 1

B êjB çpvipf pour service manifestations

F 8 k \ ï V T y  et de survei |iance -
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8 cherche

CHEFS DE RAYONS
1ers VENDEURS (EUSES)

pour différents secteurs
¦

Nous demandons : •_

? • expérience de la vente au détail
• sens de l'organisation

1 • aptitudes pour promouvoir les ventes.

Nous offrons :
•| • rémunération intéressante au niveau des

responsabilités
• 4 semaines de vacances l
• rabais sur les achats
• avantages sociaux d'une grande entrepri-

se.

Faire offres manuscrites ou prendre contact
avec le chef du personnel , tél . (039) 23 25 01.

140614-36

On engage, pour travaux de serrurerie, carrosserie utilitaire, tout
de suite ou à convenir:

UN MANŒUVRE
pour travaux de manutention et nettoyages.

UN OUVRIER
qui serait formé pour des assemblages, rivetages.

JEUNES GENS
en vue de formation. (Eventuellement dès août 1981).
Conditions intéressantes. »
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Tél. (038) 47 18 33. 129511-36

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

i Î S ĴJ |

A. MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
Schûtzengasse 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

Nous cherchons, pour les cantons romands :

REPRÉSENTANT
Si vous :
- désirez déterminer vous-même vos revenus

- avez la ferme volonté de réussir

- avez une bonne présentation

- êtes stable , de nationalité suisse
et âgé de 25 à 45 ans

- aimez le travail régulier et sérieux

- possédez une voiture personnelle

nous vous offrons:

- un produit exclusif

- des gains élevés (commissions importantes,
indemnités, garanties)

- assistance et formation
durant la période d'introduction.

Veuillez téléphoner à Air Color S.A.,
1292 Chambésy, IM° (022) 58 19 21. tzassô-ae

POURQUOI PAS VOUS?
Représenter une maison sérieuse de la vente directe est
une sécurité pour autant que vous soyez décidé et apte à
devenir indépendant.
En remplissant le coupon ci-dessous, vous aurez la pos-
sibilité de mieux connaître notre maison.

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

Nom : Prénom : 

Age : Tél.: 

Adresse : Lieu : 
135557-36

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart,
tél. (038) 55 29 29

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

1 jeune cuisinier
1 sommelier
1 chef de rang 33336
I Café-Restaurant l'AQUARIUM
I Le Landeron (NE)
é cherche, pour entrée immédiate ou
t date à convenir

SOMMELIERS (ÈRES)
! connaissant les 2 services, à la demi-
; journée (tournante).

Se présenter ou téléphoner (sans
j permis s'abstenir).

|; Tél. (038) 51 38 28. 129664-36

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

DESSINATEUR EN MACHINES
pour département outillages

TOURNEUR QUALIFIÉ
pour travail sur machine CNC travail en équipes

TOURNEUR
pour travail en équipes

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour département outillages et contrôle.

Appartements à disposition , réfectoire, garderie. Transport du personnel ,
tous les avantages sociaux d' une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable : tél. (038) 57 12 12.
140705-36 
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Nous engageons :

MAGASINIER
Salaire en rapport avec les exigences.

Téléphoner au (032) 41 74 44
et demander M. Kubli.

\ - 129844-36 8ifisseI

Un

TECHNICIEN
en chauffage
ou ventilation
ou électricité

ayant des notions de la langue allemande, trouverait
un travail intéressant et varié au sein d'une petite
équipe dans notre bureau technique de Renens.

Age idéal : 25 à 35ans.

M. Vuille attend votre appel au (021) 35 63 41,

rue de Lausanne 60, 1020 Renens.

Fr. Sauter S.A., Im Surinam 55, 4016 Bâle. M0615-36
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jplfo football Wolfisberg réussit son entrée et obtient une victoire historique a Bratislava

TCHÉCOSLOVAQUIE - SUISSE 0-1 (0-0)

MARQUEUR: Botteron (penalty) 65mo.
TCHÉCOSLOVAQUIE: Hruska; Jakibec; Jurkemic, Macela, Barmos;

Janecka (46mo : Nemec), Kozak, Bicovsky; Nehoda, Vizek, Masny.
SUISSE : Burgener; Zappa ; Herbert Hermann, Egli, Heinz Hermann ; Wehrli

(62mo : Maissen), Botteron, Barberis, Scheiwiler; Sulser (75me : Pfister), Elsener
(60mo : Zwicker).

ARBITRE : M. Koroz (Hongrie).
NOTES : Stade de Slovan Bratislava. 16.439 spectateurs. Avertissements :

Egli (10me), Wehrli (31me), Nehoda (48mo), Kozak (49mo), Macela (54me). A la
65'"° minute, Zwicker est bousculé par le gardien Hruska dans la surface de
réparation ; c'est penalty que Botteron transforme en but.

Paul Wolfisberg en tant qu 'entraî-
neur intérimaire de l'équi pe nationale, a
parfaitement réussi son entrée : à
Bratislava , la sélection helvétique a
remporté, sur une penalty transfo rmé par
Botteron à la 65™ minute , la première
victoire de son histoire en terre tché-
coslovaque.

Ce succès, acquis en deuxième mi-
temps, est mérité en raison princi pale-
ment de la sûreté et de la puissance démo-

ntrées par les Suisses au cours d'une éton-
nante première mi-temps. Pour les deux
équipes, il s'agissait d'une rencontre de
préparation en vue des échéances du tour
préliminaire de la Coupe du monde.
Wolfisberger a eu raison de miser sur la
cohésion des joueurs du FC Zurich et des
Grasshopper , auxquels il avait incorporé
les deux « mercenaires » Barberis et Bot-
teron. Son équipe a fait valoir ses qualités
athléti ques et sa routine et elle a eu le
mérite de savoir improviser lorsque les

Tchécoslovaques essayèrent de la dérou-
ter par de nombreux changements de
positions. Un souffle de solidarité était
perceptible dans les rangs helvétiques où
chacun a su montrer son éclectisme en
venant prêter main-forte qui à ses atta-
quants , qui à ses défenseurs. Ce n'est
peut-être pas là la moindre des réussites
de Paul Wolfisberger.

Dans le but suisse, Burgener n'a été que
peu sollicité. Il a fait preuve de beaucoup
d'assurance dans toutes ses interventions.
Devant lui , le « libero » Zappa , dont la
sélection avait été discutée, fut clair-
voyant. Son efficacité dans les contacts et
son calme ont été appréciés. Egli a
longtemps cherché la bonne position. Il a
surtout donné sa pleine mesure en
deuxième mi-temps, lorsque les Tché-
coslovaques alignèrent un véritable
avant-centre en la personne de Nehoda.
Pour Herbert Hermann , on pouvait
craindre qu 'il ne supporte un handicap
trop lourd sur le plan technique. Il n 'en a
rien été. Il a su faire oublier ses éventuel-
les lacunes par sa vélocité et une combati-
vité de tous les instants. L'expérience
tentée avec lui par Wolfisberger était
osée. Elle a réussi.

Son frère Heinz a démontré combien il
aurait pu être utile aux Grasshopper dans
leur match de Coupe de l'UEFA de
Sochaux. Sur le plan défensif , il n'a com-
mis aucune erreur face à Vizek et ses jail-
lissements balle au pied furent des plus
précieux sur le plan de l'attaque.

MAÎTRISE

Wehrli , sorti après une heure de jeu , n'a
pas démérité. Il a rendu la vie difficile à
Nehoda et son activité fut inlassable , à
l'image ,de celle de Scheiwiler. Tous deux
n'ont perdu qu 'un minimum de balles.
Barberis et Botteron , stimulés par la
verve de leurs coéqui piers, ont donné leur
pleine mesure. Ils fu rent généreux dans
l'effort , mais ils surent aussi calmer le jeu
et en imposer à des adversaires qui fini-
rent par être impressionnés par leur
maîtrise. En attaque , Elsener a été fort
justement remplacé en deuxième mi-
temps. Il y avait trop de déchets dans son
jeu pour qu 'il prétende conserver sa
,placeK.Zw.ieker, son successeur, a eu le
mérite d'obtenir le penalty et de semer
souvent la perturbation au sein de la
défense adverse par sa vélocité. Sulser n'a
pas totalement convaincu alors même
qu 'il avait fait taire son penchant à un jeu
trop individualiste. Pfister , entré à sa
place à la 75"u' minute, a eu de la peine à
trouver sa place sur le terrain. Il fut toute-
fois plus utile que Maissen , lequel a com-
mis quelques erreurs qui auraient pu
coûter cher. Pour l'un comme pour
l'autre, la tâche était toutefois particuliè-
rement difficile , car ils sont apparus sur le
terrain au moment où les Tchécoslova-

ques connaissaient leurs meilleurs
moments.

Si la victoire suisse ne souffre guère de
discussion, il faut toutefois bien admettre
qu 'elle a été acquise aux dépens d'un
adversaire décevant. Nehoda et Masny,
les deux vedettes tchécoslovaques , ont
semblé prendre ce match avec un certain
détachement. Lorsqu 'ils ont voulu réagir,
ils se sont heurtés à des adversaires réso-
lus qu 'ils n'ont jamais réussi à impression-
ner. Cette formation tchécoslovaque
vieillissante a fait valoir sa routine et sa
sûreté dans le placement , mais deux vrais
ailiers de débordement lui ont fait cruel-
lement défaut.

AU COUDE A COUDE.- Finalement les Suisses (Egli sur notre document) ont fini
par s'imposer aux Tchécoslovaques (Janecka). (Téléphoto AP)

ITALIE: LA «JUVE» ENFIN SEULE
COUP D'OEIL SUR LES CHAMPIONNATS ÉTRANGERS

C'était attendu, c'est maintenant chose faite: Juventus a pris le commandement à
part entière, dans le championnat d'Italie.

On aurait pourtant préféré que ce soit dans d'autres circonstances car certains seront
tentés d'affirmer qu 'une fois encore, on ne prête qu'aux riches. Devant son public, la
Vieille Dame, malgré ses efforts, ne parvenait pas à prendre la mesure de Pérouse.
Consternation même à la 81""' minute lorsque De Rosa donna l'avantage à son équipe.
Pour les maîtres de céans, ce fut la ruée vers le but adverse : sur une balle « en profon-
deur», Furino se précipite et se trouve davant Ceccarini qu'il évite d'un bond. La balle
poursuit sa course et un autre défenseur, Tacconi, tend la jambe pour en dévier la trajec-
toire ce qu 'il parvient à faire. Furino s'encouble et tombe. L'arbitre, malgré les protesta-
tions, accorde un penalty que B rail y transforme. Un malheur n'arrivant jamais seul, les
visiteurs concèdent un deuxième but dans l'ultime minute (Marocchino) !

Si Juventus avait l'avantage de jouer à
domicile , les deux autres favoris étaient
en déplacement. Même si elles ont « rem-
pli leur contrat» en partageant l'enjeu ,
elles n'en sont pas moins distancées. Il est
vra i que, pour Rome et Naples, la tâche
n'était pas aisée.

A Catanzaro , le premier nommé dut
lutter pour combler un but réalisé par
Palanca à la 55mt' minute. C'est Conti qui
ramena l'égalité. A la décharge des
Romains , on relèvera qu 'ils étaient privés,
entre autres, de leur Brésilien Falcao et de
leur avant-centre Pruzzo.

Ne s'impose pas qui veut à Avellino, et
Naples, à son tour , en a fait l'expérience.
Il est vrai qu 'il s'agissait d'un derby et les
Parthénopéens, qui ne connurent pas leur
rendement habituel , peuvent donc s'esti-

encore à égalité (Chimenti , 34mL', Becca-
lossi, 65mi), un défenseur local toucha la
balle , involontairement semble-t-il de la
main. Le « onze mètres » fut réalisé par le
.même Beccalossi , ce qui permit aux « bleu
et noir» de renouer avec la victoire après
trois revers d'affilée. Un autre directeur
connut des problèmes et si on lui pardon-
na aisément d'avoir ignoré un penalty en
faveur d'Ascoli , il n'en fut pas de même
lorsqu 'il le fit pour une faute contre
Neumann , si bien qu 'il dut quitter le stade
d'Udine par la porte de service...

IMBÉCILLITÉ

Tous ces incidents accompagnés
d'autres survenus à Bari et à Secondiglia-
no, où L'homme en noir fut également pris

mer satisfaits du partage.
Les arbitres n 'ont pas connu une

journée heureuse au cours du dernier
week-end. On a déjà parlé du penalty
contesté à Turin. Un autre fut également
très discuté : celui sifflé à Pistoiese. A la
70mc minute, alors que les équipes étaient

à partie, laissent songeur et l'on se
demande, une fois de plus, si le « calcio » a
encore sa raison d'être dans un pays où les
fanatiques se font de plus en plus nom-
breux. Sans parler d'imbéciles qui enva-
hissent les gradins avec la seule raison de
semer le trouble. Ainsi , à Milan , où le chef

de file de la série B accueillait Sampdoria,
la partie débuta avec cinq minutes de
retard , des fumigènes ayant été lancés sur
le terrain obligeant les joueurs locaux à se
transformer en pompiers.

Rien de particulier à relever en ce qui
concerne la lutte contre la relégation , si ce
n'est qu 'une fois de plus, les néo-promus
n'ont pas été à la noce. Seul Brescia est
parvenu à améliorer sa situation en parta-
geant l'enjeu avec son visiteur , Bologne.
Par contre, outre Pistoiese, Côme a
également perdu sur son terrain , contre
Turin. „

Ca.

Kriens: Huttary s'en va
Le SC Kriens et son entraîneur , Helmuth

Huttary, vont se séparer à la fin de la saison ,
éventuellement même déjà plus tôt. L'entraî-
neur de Kriens a envoyé à son président une
lettre , précisant qu 'il désirait cesser toute acti-
vité à la fin de la saison^ C'est le... manque
d'intérêt du public qui est la raison principale
du renoncement d'Huttary. Des contacts ont
déjà été pris avec un nouvel entraîneur. E. E.

Arnesen en Espagne

Le Danois Frank Arnesen, âgé de
24 ans, a signé un contrat de trois ans pour
le club de première division espagnole du
F.-C. Valence. La somme du transfert
s'élève à 900.000 francs. L'international
danois, qui avait également attiré l'atten-
tion de Bayern de Munich , a évolué
précédemment au sein du F.-C. Ajax
Amsterdam.

Le Locle exclu de la finale
¦Çjjfr tif Championnat de Suisse

Les tireurs au pistolet du Locle se
souviendront du 8""' championnat de
Suisse de groupes au pistolet à air com-
primé, parce qu 'il leur aura permis de
remporter le prix Hans Meier, réservé au
plus valeureux perdant! Les Loclois se
sont en effet retrouvés au 13me rang (!) du
troisième tour principal de la compétition
avec un résultat de 1481p., insuffisant
d'un point pour leur permettre de partici-
per à la finale de Kloten , dimanche pro-
chain. Leur chagrin sera de courte durée
sans doute puisqu 'ils auront appris aussi,
dans l'intervalle, que trois groupes
romands y prendront part sur les douze
invités.

Les Carabiniers genevois, en 5mc posi-
tion au palmarès , ont réalisé pour l'occa-
sion leur meilleure prestation de la saison
en recueillant dans cette troisième man-
che « at home » 1498 p. Les Chaux-de-
Fonhîérs' des Armes Réunies I les talon-
nent à 2 p. au 6""-' rang, alors que Neuchâ-
tel-Infanterie figure au llmc, avec encore
1487 points.

Les deux Genevois Jean-Claude Robert
et Alain Christinet ont donné le ton aux
Romands cette fois-ci , en raison de deux
programmes attrayants de 382 et de
377 p., mais les Neuchâtelois Rodolphe
Beutler , Marcel Mermoud et Jacques-
Alain Perrin , le second du chef-lieu et les
deux autres du Locle, ont fait encore

mieux en récoltant 282 , 381 et
380 points. Le seul inconvénient , par
rapport aux deux pistoliers du bout du
Léman, c'est qu 'ils n 'étaient pas tous
incorporés à la même formation! Enfi n,
Neuchâtel-Infanterie a enregistré égale-
ment , avec les 375 p. de Pierre Giroud ,
une performance de bon aloi. Quant au
vétéran chaux-de-fonnier Charles Gillié-
ron , il s'est «pay é» un programme de
370 p., qui le met en « sandwich » entre le
Lucernois Franz Bûcher , toujours très à
l'aise en dépi t du poids des ans , et l'ancien
international soleurois Ludwig Hemauer.
Des deux côtés, 7 p. séparent les combat-
tants, en plus ou en moins.

En plus des pistoliers loclois, les
Romands ont perdu dans ce troisième
round les formations de Saint-Légier
(1478 p.) et de La Chaux-de-Fonds III-
(1436 seulement , à la suite d'une « chute »
assez douloureuse). Il ne faut cependant
pas s'en ' offusquer outre mesure,
puisqu 'ils conservent en ligne la moitié de
leurs effectifs engagés au troisième tour.
C'est la preuve qu 'ils ont comblé leur
retard dans une disci pline à laquelle ils ne
sont venus que relativement tard. L'an
dernier , par exemple, ils n 'étaient repré-
sentés que par deux équipes en finale ,
celle de Neuchâtel-Infanterie et de
Saint-Légier. Ce coup-ci , leur proportion
d'un quart ne manque pas de « grandeur ».

L. N.

DOMMAGE POUR GRASSHOPPER
Opinions SON TRAVAIL MÉRITAIT MIEUX

Ainsi donc, la course européenne de Grasshopper a
trouvé son terme à l'étape de Sochaux. Il aurait pu en
aller différemment et, sans vouloir refaire l'histoire,
force est d'admettre que toutes ces coupes, avec billet
aller-retour, sont régies par des lois spéciales n'ayant
aucun rapport avec le jeu proprement dit. N'est-il pas
déjà étrange qu'il ait fallu décréter que les buts acquis à
l'extérieur vaudraient double? Aveu incontestable que
les équipes avant d'être tendues vers la victoire, cher-
chent tout d'abord à ne pas perdre ou, du moins, d'une
certaine façon. Pas très original de le relever une
nouvelle fois.

BIEN REGRETTABLE

Il est regrettable, pour Grasshopper comme pour
notre football national, que l'aventure se soit terminée
si rapidement. On devait , on pouvaitfaire mieux , même
si notre crédit international n'est pas coté haut. Le label
de qualité de nos victoires est contesté par beaucoup,
prompts à croire que nos équipes se faufilent, slalo-
ment, plus qu'elles s'imposent. Dommage pour Gras-
shopper , dont la faculté de se surpasser dans les grands
rendez-vous est unique chez nous, que les procédés
utilisés plaisent ou pas. Du moins , sentons-nous chez lui
la farouche volonté d'atteindre le but, de ne pas se ren-
dre sans combattre.

Ce coup-ci, combattre un peu moins et jouer un peu
plus n'aurait pas dérangé. Davantage de courage offen-
sif non plus. Car si Sulser, centre-avant , doit remplir, en
plus de son « boulot» normal, une tâche défensive, il ne
faut pas s'étonner si, vers la fin, après une course de
cinquante mètres, il n'a plus la concentration nécessaire
pour maîtriser un ballon récalcitrant.

En outre, de par leurs salaires élevés de profession-
nels, les joueurs ont-ils encore le droit de se tromper?
Grasshopper a manqué le coche quand Pfister rata le
penalty du match aller. Perte sèche, avoisinant le
demi-million, d'une demi-finale à portée de main ou de
pied, dans le cas particulier. C'est, toute proportion
gardée, comme un comptable mangeant la grenouille.

Au lieu d'acheter des joueurs à prix d'or, et de les
payer royalement, mettez-moi ces gaillards au rende-
ment, c'est plus sûr. En cas de pépin, ils paieront une
partie des pots cassés.

Quant aux limites des tactiques défensives,
parlez-m'en. Voilà Grasshopper encaissant un but sur
coup de coin transformé directement, suprême affront
par un gardien, puis un autre sur coup franc. Lorsqu'on
se défend à dix, est-il encore nécessaire de recourir à
des irrégularités? N'est-ce pas Zurich qui, à Bâle, peu
auparavant, était assommé par deux coups francs? On
se défend tant que ça peut, les avants ne passent pas et
voici que des petits rigolos fichent tout par terre sur des
balles arrêtées.

PAS TRÈS MORAL...

Vous trouvez ça moral, vous?
Et puis, dans un autre ordre d'idées, quand, toujours à

Bâle, Jerkovic et Zwicker cherchent et obtiennent le troi-
sième avertissement, qui leur permettra de purger le
dimanche de suspension lors d'un match de Coupe de la
ligue, au lieu que ce soit dans un match de champion-
nat, vous trouvez ça normal, vous? Normal aussi, ce
dédain pour leur propre coupe?

A. EDELMANN-MONTY

Neuchâtel peut viser la ligue B
l /"fe badminton CHAMPION DE SON GROUPE DE 1 re LIGUE

En l'espace de deux jours , l'équipe-fanion du Panespo a acquis le droit de
participer aux matches de qualification à la ligue B. A Genève tout d'abord, puis
à Flamatt, le lendemain , les Neuchâtelois ont accumulé, en deux victoires, suffi-
samment de points pour s'adjuger définitivement la tête du classement de leur
groupe.

Aux Vernets , l'équi pe de Raymond
Colin l' a emporté , face à Genève II , par 4
à 3. Le match fut équilibré de bout en
bout , mais , grâce à des victoires en sim-
ples messieurs , en début de rencontre ,
d'Alain Perrenoud et de son frère Pastor ,
la confiance était là au moment d'entamer
la série de doubles.

Les deux représentantes neuchâteloi-
ses, Margrit Brœnnimann et Claude
Colin , apportèrent le point final en
s'imposant en 2 sets dans le double
dames.

LES MEMES
ET L'ON RECOMMENCE...

A Flamatt , c'est la même équipe qui
s'était déplacée pour affronter Wunne-
wil I. Dès le départ , plusieurs hypothè-
ques pesaient sur les Neuchâtelois. La
plus lourde , peut-être: Raymond Colin
souffrait de son bras et payait fortement
les efforts de la veille à Genève. Ensuite ,
chacun sentait que c'était là que se jouait
la qualification au tour final ; enfin , on
savait que les joueurs de Wunnewil
avaient encore une chance de ravir la
place de « leader» à l'équi pe du littoral et
qu 'ils allaient aussi sortir le grand jeu.
D'entrée , la première hypothèque
tomba : R. Colin battit H. Fasel 15-10 et
15-9. Parallèlement , Alain Perrenoud
remporta son duel face à E. Boschung.
Pastor Perrenoud , de son côté , ne put rien
contre H. Ayer et comme ce fut si souvent
le cas cette saison pour l'équi pe neuchâte-
loise, on laissa aux dames le soin de faire
la différence. Et elles la firent ! Margrit
Brœnnimann , dans son style coutumier ,
infli gea 11-3 et 11-0 à M1* Scherwey. En
double dames, la même M. Brœnnimann
et Claude Colin offrirent , en 3 sets , les
derniers et précieux points à leur équipe.

Le résultat final de 4 à 3 pour Neuchâ-
tel-Sports venait terminer un champ ion-
nat passionnant et ouvrir les portes de la

participation aux matches de promotion
pour l'ascension en ligue B.

Formation de l'équipe: MmtS Margri t
Brœnnimann , Claude Colin ; MM. Ray-
mond Colin , Alain Perrenoud , Pastor
Perrenoud.

Classement final (groupe 1): 1. Neu-
châtel-Sports 22 pts; 2. Wunnewil 18; 3.

Genève 18 ; 4. Tavel 17 ; 5. Firstar 11 ; 6.
Olympic 4.

La ligue B?
Le tour final promet d'être passionnant

et surtout très dur pour Neuchâtel-Sports.
Les adversaires sont d'ores et déjà
connus : Basilisk, Uzwil et Zoug, trois
redoutables formations dont les locataires
du Panespo se méfient avec raison, mais
qu 'ils sont prêts à affronter avec le même
esprit qui les a amenés au poste de
«leader» du groupe 1. Nous y revien-
drons, pig

dJ hockey sur terre 1 EN PRÉPARATION

NEUCHATEL-SPORTS - BERNE
1-1 (1-0)

MARQUEURS : Hasler 30™ ; Van Kost
59™.

NEUCHÂTEL: Charmillot; Miauton;
Metzger , Zosso, Courvisier (Allemano) ;
Wernli , Hasler (Terbaldi) ; Correvon ,
Gauchat , Chaillet , Staehli (Dobler) .

Face à Berne (l rc ligue), Neuchâtel-
Sports pensait pouvoir mettre à contribu-
tion sa li gne d'attaque et faire l' essai de
combinaisons entre les diverses lignes.
Mais , en apprenant que son hôte , grand
favori de l' ascension en LNB cette saison ,
possédait dans ses rangs pas moins de
deux joueurs allemands , un joueur hol-
landais et joueur venant d'Afrique du
Sud , les Neuchâtelois prirent bien plus au
sérieux leurs adversaires du jour!

Le match débuta en un combat de mil-
lieu de terrain où les « locaux » connurent
passablement de problèmes face à ces
« Bernois » excellents techniciens. Les
gens de la capitale fédérale prirent le pas
sur un Neuchâtel un peu médusé par tant
de classe. En toute logique , l'ouverture de
la marque aurait dû survenir en faveur de
Berne; mais , grâce à une excellente pres-

tation de la défense , le portier neuchâte-
lois n 'eut pas le loisir de démontrer sa
classe. C'est sur une des rap ides contre-
attaques des «Britchons» que Staehli ,
bien lancé , se présenta seul face au portier
adverse qu 'il « passa» d'une façon impa-
rable. Le gardien ne put que provoquer
une faute afin de sauver son sanctuaire.
C'était un penalty qu 'Hasler transforma
lucidement.

Par la suite , grâce à la détermintion de
chaque Neuchâtelois , les spectateurs
crurent bien à une victoire des Romands.
Cependant , sur la fin de la rencontre, les
gens de Berne acculèrent de plus en plus
leurs adversaires et , suite à une « roue
libre » de la charnière centrale , Van Kost
s'en alla battre seul le malheureux Char-
millot.

A une quinzaine de la reprise , bien que
privé de son entraîneur-joueur Lauber ,
les Neuchâtelois ont plu par leur détermi-
nation et leur sens du réalisme. Il ne leur
reste qu 'à perfectionner encore certaines
phases de jeu (corners et monopolisation
de la balle entre autres) pour pouvoir
prétendre se mêler à la lutte pour les
premières places de ligue B cette saison.

tw

En troisième ligue
Neuchâtel Xamax II - Deportivo

2-1 (1-1)
Buts: Jeckelmann , Rufenacht , Guidi I.
Neuchâtel Xamax II: Stuber; Daïna ,

Rusconi , Magne , Verdon; Fatton , Egli , Cornu
6Lœw) ; Jeckelmann , Rufenacht , Grivel
(Solioz) ; Manini. Entraîneur: Castioni.

Deportivo: Giacomini ; Maesano (Meyer) ,
Bégert , Amey, Rodri guez; Capt , Boillat , Peut
(Cassotti) ; Guidi II , Guidi I , Hofer. Bégert.

Arbitre : M. G. Corbo , de Cortaillod.
Bon match de reprise entre deux équi pes

assez proches l'une de l' autre et déjà bien au
point physique ment. Le manque de compéti-
tion dû à l'hiver rigoureux s'est surtout fait
sentir au niveau de la réalisation ; un résultat de
4 à 3 aurait mieux reflété la physionomie de la
rencontre .

Voilà donc les jeunes Xamaxiens bien
repartis dans un rôle de «trouble-fête » , alors
que Deportivo aura d'autres matches pour
satisfaire ses ambitions d'ascension. Enrico

Des Sud-Africains
 ̂

rugby

Sélection Suisse-Nord -
Sud African Airways 4-42 (0-24)

SÉLECTION SUISSE-NORD : Jacot,
Vuilliomenet , Maurin; Decrauzat (Neu-
châtel), Jezler (Zurich) ; Hilber (Berne),
Neuenschwander (La Chaux-de-Fonds),
Saegesser (m), (Berne), Munnick (o),
(Zurich), Pestoni (Neuchâtel), Pyros,
Roberson (Zurich), Mauti (Berne), Gyger
(Neuchâtel.

Il a fallu moins d'un quart d'heure aux
Sud-Africains pour trouver la faille dans
une sélection Suisse-Nord quelque peu
disparate , l'autre soir , à Puits-Godet. Les
visiteurs ont fait une démonstration du

A Puits-Godet

en démonstration
rugby sud-africain : un jeu viril mais d'une
correction exemplaire ; un niveau techni-
que élevé, sans pourtant atteindre la per-
fection ; une équipe homogène en bonne
condition physique , impressionnante sur-
tout par une vivacité qui manqua cruel-
lement aux joueu rs helvétiques. Pourtant ,
ces derniers n'ont pas à roug ir de leur
défaite. L'honneur fut sauvé en seconde
mi-temps par le Bernois Mauti , et les atta-
quants suisses furent quand même actifs ,
surtout vers la fin de la rencontre.

Une rencontre retour est prévue cet été
avec une sélection de joueurs suisses qui
se rendront en Afrique du Sud pour leurs
vacances. D. H.



j<7 hockey sur glace Championnat du monde en Italie (groupe B)

SUISSE • ALLEMAGNE DE L'EST 2-1 (0-0 1-1 1-0)

, MARQUEURS : Breitschuh 28m" ; J. Soguel 30mo ; Dekumbis 46mo.
SUISSE: Anken; Koelliker , Claude Soguel; Kramer , Sturzenegger; Meyer,

Hofmann; Conte, Loertscher, Schmid ; Guido Lindemann, Dekumbis, Stampfli;
Neininger, Jacques Soguel, Mattli.

ALLEMAGNE DE L'EST : Hoffmann; Lempio, Schroeder; Fengler, Mark ;
Heinrich, Breitschuh; Mueller, Boegelsack; Franke, Bielas, Roland Peters;
Proske, Radant, Kuhnke.

ARBITRES : M. Tyszkiewicz (Pologne) assisté de MM. Constantin! et Cec-
chini (Italie).

NOTES : patinoire d'Ortisei. 1000 spectateurs. Glace en parfait état. La Suis-
se est privée de Baertschi (grippe) et de Markus Lindemann (blessé); l'Allema-
gne de l'Est se passe des services de Frenzel, D. Peters et Graul (tous blessés).
Pénalités : six fois deux minutes contre la Suisse, cinq fois deux minutes contre
l'Allemagne de l'Est.

L'équipe de Suisse a atteint son
premier objectif à Ortisei : en battant la
RDA elle a assuré son maintine dans le
groupe B. Vingt-quatre heures après
sa défaite contre l'Italie (2-4), elle s'est
totalement retrouvée contre la RDA,
obtenant un succès assez logique
compte tenu des chances de buts
qu'elle sut se créer. La sélection helvé-
tique a mieux joué que contre l'Italie

mais elle n'en a pas pour autant fourni
un match remarquable, il est vrai que
le public n'était pas nombreux et que
l'ambiance assez triste qui régnait
dans la patinoire n'incitait pas à se
su masser.

Dès le début de la rencontre, l'équi-
pe de Suisse démontrait ses inten-
tions : ne pas se laisser impressionner
par l'Allemagne de l'Est, l'un des favo-

ris de ce tournoi B. Par Loertscher et
Mattli, l'équipe de Lilja se créait deux
occasions d'ouvrir la marque; mais à
chaque fois le gardien Hoffmann
s'interposait avec brio. Puis, ce fut au
tour d'Anken de se mettre en évidence,
écartant des situations dangereuses.
Enfin, peu avant le premier coup de
sirène, Loertscher se créait une
nouvelle fois une excellente occasion
de but sans toutefois la réaliser.

Dans le deuxième tiers-temps, les
Allemands prenaient résolument les
opérations en main et finissaient par
ouvrir la marque. Leur joie fut de
courte durée : deux minutes plus tard,
Jacques Soguel égalisait ! Puis, vers la
mi-match, Dekumbis touchait un
poteau du but d'Hoffmann.

Enfin, dans l'ultime période, les
Suisses, résolus à ne point se laisser
manœuvrer, faisaient jeu égal avec
leurs adversaires grâce, notamment, à
leur rigueur en défense et à un Anken
intraitable. Enfin, à un quart d'heure de
l'ultime coup de sirène, Dekumbis

donnait l'avantage à la Suisse. Un
avantage que les protégés de Lilja
surent conserver jusqu'à la fin de la
rencontre.

• RÉSULTATS

Italie - Norvège 6-1 (2-0 3-1 1-0)
Yougoslavie - Roumanie 3-2 (1-1 1-1

1-0)
Pologne - Japon 11-2 (4-1 6-0 1-1)

• CLASSEMENT

1. Italie 4 4 0 0 19- 9 8
2. Pologne 4 3 1 0  33-14 7
3. RDA 4 3 0 1 22- 9 6
4. Suisse 4 2 11 12-10 5
5. Japon 4 1 0  3 12-20 2
6. Yougoslavie 4 1 0  3 13-26 2
7. Norvège 4 1 0  3 9-24 2
8. Roumanie 4 0 0 4 10-18 0

• AUJOURD'HUI

Jour de repos.

Triomphe d'Erika Hess et des Suissesses
c^

_^» 
cl<*

La Coupe du monde 1980/81 tire ses dernières cartouches

Organisé en remplacement de l'épreu-
ve des « grévistes » de Maribor, le slalom
spécial de Coupe du monde de
Wangs/Pizol a été conforme aux valeurs
établies précédemment: la jeune Nidwal-
dienne Erika Hess (19 ans) a fêté sa sixiè-
me victoire consécutive dans le trophée
mondial de cette saison.

La championne helvétique, à la faveur
d'une seconde manche éblouissante, a
réussi non seulement à refaire son retard
sur l'Italienne Daniela Zini , mais encore à
la devancer de 1"13.

Galvanisée par le succès de sa compa-
triote, Maria Walliser a obtenu sa meilleu-
re performance à ce niveau, en montant
sur la troisième marche du podium. En
terminant à la quatrième place, la Liech-
tensteinoise Hanni Wenzel a réussi une
bonne opération en s'installant à la
deuxième place du classement général ,
déclassant sa rivale helvétique, qui ne
pouvait plus marquer de points en spécial.

En dépit d'une pluie tenace qui aura
duré tout la nuit précédant l'épreuve, la

piste de Wangs/Pizol a été rendue dans un
parfait état, grâce au travail inlassable des
organisateurs, qui s'aidèrent à grands
renforts de produit chimique. Ainsi, ce
travail a-t-il permis à la Suissesse-Brigitte
Oertli , partie avec le dossard numéro 46
dans le premier tracé, de réaliser le
septième temps !

Le succès d'Erika Hess n'en est pas resté
à une victoire du jour : sa sixième réussite
lui permet de devenir la meilleure spécia-
liste d'une saison. Auparavant la Françai-

se Ingrid Lafforgue avait comptabilisé
cinq victoires et seul Ingemar Stenmark a
fait mieux en 1977, avec sept premières
places dans cette discipline. Par ailleurs, la
Nidwaldienne a fêté son dixième succès
d'affilée en tenant compte de la Coupe
d'Europe et des épreuves FIS. De plus,
Erika Hess est restée invaincue en Suisse,
tant à Montana, aux Diablerets qu'à
Wangs/Pizol.

A Wangs/Pizol , manquaient à l'appel
des Soviétiques et les Suédois, qui ont
encore couru la veille un slalom FIS en
Autriche, et qui n'ont pas réussi à rejoin-
dre la Suisse à temps, ainsi que la St.-Gal-
loise Marie-Thérèse Nadig, détentrice de
la Coupe du monde 1980/81. ;

Elle se prépare très sérieusement sur les
pentes de Flumserberg où elle habite, en
vue du slalom géant, qui aura lieu
aujourd'hui. iJ :.. - :

Mais son absence n'a pas été trop res- ;
sentie en raison des bonnes performances ;
d'Erika Hess, Maria Walliser et Brigitte j
Glur, qui ont obtenu les meilleurs résul-
tats helvétiques depuis l'apparition de la
Coupe du monde. '•

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Lors du récent championnat de Suisse
par équipes entre Neuchâtel et Le Joueur
de Lausanne, notre représentant Didier
Leuba fut opposé à Réti , qui devait être au
courant de la spécialité du jeune Neuchâ-
telois, «Le Gambit Blackmar». Mais
pourquoi les Noirs se sont-ils engagés
dans cette mésaventure?

Championnat de Suisse
par équipes

Neuchâtel-Lausanne (le Joueur)

Blancs : Leuba Noirs : Réti

Gambit Blackmar

1. d4-Cf6 2. Cc3-d5 3. e4-dxe4 4. f3. Le
Gambit Blackmar. Les Blancs sacrifient
un Pion pour l'attaque. Un joueur de
talent tel que Leuba peut se permettre ce
sacrifice et même de gagner contre de
forts joueurs. 4. ...exf3 5. Cf3-Fg4. 6.
h3-Fh5 7. g4-Fg6 8. Ce5-e6 9. Fg2-c6 10.
h4 ! Les Blancs ne perdent pas de temps et
attaquent déjà le Fou g6. 10. ...Fb4 11.
o-o,h5 (forcé) 12. Cxg6-fxg6 13. g5-Cg4
14. Dd3-Dc7. Le Pion g6 ne peut être
protégé. 15. Dxg6+ Rd8 16. Tf7-Cd7
(forcé) 17. Ff4-Fd6 18. Dxg7 ! 18. ...Te8
(forcé) 19. Tafl-Fxjf é. tflxF-e5

21. Txg4!!. Le coup de grâce ! Les
Blancs éliminent la pièce noire la plus
active. En fait , ils jouent avec une pièce de
plus , puisque la Tour a8 est inexistante.

21. ...hxg4 22. Ce4-exd 23. Dxd4-TxC
(forcé) 24. FxT-Rc8. La tentative ...Dg3+
ne donne rien car les Blancs jouent Rfl !

25. Rg2 !-c5 26. Dd5-a5 27. Ff5-Rb8.

Depuis longtemps les Noirs pouvaient
abandonner.

28. TxC-Db6 29. Fe4-Ta7 30. Dg8+.
Les Noirs abandonnent.

Tournoi international
de Lugano

Leuba excellent

240 joueurs ont participé à ce grand
tournoi , du 6 au 15 mars. 5 Grands
Maîtres et 13 Maîtres internationaux
relevaient le niveau de cette compétition.
Soulignons le succès de Didier Leuba , qui
obtint le 14mc rang avec 6 '/> points sur
9 parties. Il se place ainsi directement
devant le Grand Maître Pachmann et
précède des joueurs chevronnés tels que
Trepp, Glauser, Braeunlin , Vucenovic,
Tanner, Gereben etc.

Classement : 1-3. Kurajica , Abramovic
et Grunfeld 7Vz points ; 4-11. Bartel-
broth, Bellon , Ilic, Martin A., Soos,
Alburt, Joksic et Birnboim tous 7 points.
- Au 12mc rang, nous trouvons le premier
des Confédérés, Franzoni, puis Leuba au
14""-' rang. Fernand Morel a réalisé
4 points, tandis que Horlbeck et Kraiko
durent se contenter de 3 Vi points.

Championnat suisse
par équipes

Neuchâtel I - Lausanne (le jou eur)
4V2-3 V2. - Les vainqueurs sont:
H. Robert , Bex et Leuba tandis que
A. Robert, Eymann et Porret réalisèrent
la nullité.

Neuchâtel II - Bienne IV 4-2. - Les
gagnants sont: J. Favre , Zumsteg et
Delval. R. Genné et Horlbeck obtiennent
le demi-point.

Neuchâtel III - Granges III 3-3. - Le
pont complet pour Chr. Porret et Tchibi-
îini et le demi-point pour Chivaux et Bog-
dansky.

Chevaux d'Or 1980/81
Equi pes de deux j oueurs - 5 rondes. -

1. Porret - Cl. Loup 7 'h points ; 2. More -
Croisié 7 points ; 3. Bitzi - Bœgli 7 points ;
4. Soerensen - Sœrensen 7 points ; 5.
Grossenbach - Ferez 6 '/z points ; 6. Jaton
- Paladino 6 points ; 7. Tissot - Guyot
6 points. - 18 équipes. Classement au
Buchholz.

Le Joueur d'Echecs, tournoi éclair
15 joueurs - 7 rondes de 5 minutes. -1.

Porret 6 points ; 2. Kraiko 5 Vi ; 3. More
5; 4. Eymann et 5 Horlbeck 4'/2 . etc.

Le Challenge Blanchard est gagné défi-
nitivement par Alfred Porret. Bravo.

C. K.

Les épreuves de Wangs/Pizol et de Borovets en chiffres
CLASSEMENTS

• « Spécial » dames à Wangs/Pizol : 1. E.
Hess (S) 89"96 (44"14 et 45"82) ; 2. D.
Zini (It) 91"09 (43"62 et 47"47) ; 3. M.
Walliser (S) 91"44 (45"02 et 46"42) ; 4. H.
Wenzel (Lie) 91"75 (44"68 et 47"07) ; 5.
T. McKinney (EU) 91"81 (45"25 et
46"56) ; 6. P. Pelen (Fr) 92"04 (44"94 et
47"10) ; 7. B. Glur (S) 92"28 (44"94 et
47"34) ; 8. N. Blazic (You) 92"88 (45"20 et
47"68); 9. F. Serrât (Fr) 93"32 (45"35 et
47"97) ; 10. A.-F. Rey (Fr) 93"80 (45"37 et
48"43). - Puis : 19. C. Schmidhauser (S)
96"01 ; 21. Z. Haas (S) 96"24. -64 concur-
rentes au départ , 24 classées.

• «Géant» messieurs à Borovets : 1.
Zhirov (URSS) 2'29"39 (l'13"90 et
l'15"49) ; 2. Stenmark (Su) 2'30"55
(l'14"69 et l'15"86); 3. Gaspoz (S)
2'30"67 (l'15"33 et l'15"34) ; 4. Halsnes
(No) 2'31"05 (l'15"26 et l'15"79) ; 5. P.
Mahre (EU) 2'31"79 (l'15"20 et
l'16"59) ; 6. S. Mahre (EU) 2'32"68
(l'16"66 et l'16"02) ; 7. Krizaj (You)
2'32"77 (l'16"21 et l'16"56) ; 8. Foppa

(It) 2'32"78 (l'16"59 et l'16"19) ; 9. Strel
(You) 2'32*'83 (l'16"30 et l'16"53) ; 10.
Spiss (Aut) 2'32"91 (l'16"ll et l'16"80). -
Puis: 14. Zurbriggen (S) 2'33"70 (l'17"02
et l'16"68) ; 16. Luthy (S) 2'33"88
(l'17"18 et l'16"70) ; 22. Kernen (S)
2'35"02 (l'17"91 et l'17"ll) ; 26. Sonde-
regger (S) 2'35"26 (l'18"27 et l'16"99).

COUPE DU MONDE

• Dames, slalom : 1. Hess 125-60 ; 2.
Cooper (EU) 86-29 ; 3. Zini 81-19 ; 4. Pelen
81-17 ; 5. Serra 63-11 ; 6. McKinney 52. -
Classement général : 1. M.-Th. Nadig (S)
289-55 ; 2. H. Wenzel (Lie) 234-8 ; 3. Hess
232-72 ; 4. Cooper 186-31; 5. I. Epple
177-18; 6. Pelen 176-29; 7. McKinney

176-19; 8. C. Kinshofer (RFA) 165; 9. C.
Nelson (EU) 161 ; 10. Serrât 148-24.

• Messieurs, géant : 1. Stenmark
125-80; 2. Zhirov 110-24; 3. Phil Mahre
75-36; 4. Gaspoz 71-11; 5. Fournier 62-3 ;
6. Christian Orlainsky (Aut) 61-0; 7.
Noeckler 56-22; 8. Luthy 53-21. - Classe-
ment général : 1. Stenmark 260-130; 2.
Phil Mahre 254-74 ; 3. Zhirov 162-27; 4.
Steve Mahre 144-3 ; 5. Muller 140-23 ; 6.
Krizaj 137-9; 7. Wenzel 119-3 ; 8.
Weirather (Aut) 115-61 ; 9. Podborski
(Can) 110-47 ; 10. Orlainsky 105-0.

• Classement par nations: 1. Suisse
1518 (875 dames - 643 messieurs) ; 2.
Autriche 1242 (296 - 946) ; 3. Etats-Unis
1172 (708 - 464) ; 4. Italie 717 (406 - 311) ;
5. RFA 675 (591 - 84) ; 6. Liechtenstein 476
(281 - 195).

Surprise
à la première

course militaire

1 ! '

divers

La première épreuve de la saison qui s'est
courue à Saint-Gall , s'est achevée par une sur-
prise : Urs Heim , de Mellingen , s'est imposé
devant Florian Zuger et Toni Spuhler. Heim a
ainsi fêté sa première grande victoire dans cette
disci pline grâce à un « finisch » éblouissant , qui
lui a permis de rejoindre puis de dépasser
Florian Zuger , encore en tète au passage de
l'ultime difficulté de la jornée. Classement:

1. Urs Hiem (Mellingen) lh07'41" ; 2.
F. Zuger (Muhlehorn ) lh08'22" ; 3.
R. Spuhler (Endingen) 1 h 09'40" ; 4. C. Blum
(Oberentfelden) lh09'54" ; 5. W. Meier
(Kloten) 1 h 10'31".

Zhirov à nouveau au sommet — Gaspoz 3™
Toujours le statu quo entre Stenmark et Mahre

La décision finale pour la classement général
de la Coupe du monde a été une nouvelle fois
reportée : à Borovets , dans la station bulgare
située à une centaine de kilomètres au sud de la
capitale Sofia , l'Américain Phil Mahre n'a pas
eu les ressources physiques et psychiques
nécessaires pour détrôner définitivement le
Suédois Ingemar Stenmark . Encore troisième à
l'issue du premier tracé, l'Américain a rétro-
gradé à la cinquième place après le second par-
cours et n'a ainsi pu comptabiliser qu 'un seul
point. Le champion de Taernaby, qui a déjà
atteint le maximum de points dans le slalom
géant , s'est classé au deuxième rang derrière le
Soviétique Alexandre Zhirov. Déjà vainqueur
à Furano, le Russe s'est montré le plus rapide
dans le premier tracé, alors que le Valaisan Joël
Gaspoz réussissait pareille performance dans le
second parcours , ce qui lui a rapporté la troi-
sième place finale. Avec le spécial
d'aujourd'hui Phil Mahre, qui compte un retard
de six points sur Stenmark, de même que le
Suédois, pourront définitivement acquérir le
globe de cristal. En cas de victoire du Scandi-
nave, Mahre possède une ultime chance en
s'imposant dans le «géant » de Laax, samedi
prochain. Mais les chances de l'Américain
seront définitivement anéanties en cas d'une
victoire de Stenmark à Borovets et que son
rival n'obtienne que la troisième place. Phil

Mahre devra tout mettre en œuvre s'il entend
saisir sa dernière chance. Il se souviendra
peut-être de Furano les. 14 et 15 mars derniers,
lorsqu 'il se classait 24mc du géant et remportait
le spécial le lendemain. Mais le Suédois ne
s'avouera pas battu. Il entend bien renouer
avec la victoire qui lui échappe depuis le 14
février dernier quand il s'est imposé dans le
« géant» d'Are.

Les conditions qui y régnaient laissaient
présager le pire. Dans la première manche, sur
un tracé piqueté de manière trop directe et sur
une neige dure et glacée, le Soviétique Zhirov a
fait fi des risques ce qui lui a réussi pleinement.
Il a distancé ses rivaux Stenmark et Phil Mahre
de plusieurs secondes. Dans le second par-
cours, alors que la neige était devenue plus
molle , Joël Gaspoz signait le meilleur temps, en
profitant entièrement de la possibilité de partir
en première position grâce à sa cinquième
place du matin. Stenmark n 'était pas épargné
par ses maladresses, alors que Phil Mahre était
trahi par ses nerfs. Il chutait dans le second par-
cours, se relevait , mais passait une porte dans le
mauvais sens, ce qui se traduisit par une impor-
tante perte de temps, alors qu 'une seconde
place lui eût suffi pour prendre la tête de la
Coupe du monde. Zhirov , plus prudent que le
matin , assurait le deuxième course et en ne

perdant que 15 centièmes sur le Valaisan , le
Soviétique fêtait sa deuxième victoire en
l'espace de quelques jours et le troisième succès
soviétique cette saison, après la première place
de Zyganov dans la descente d'Aspen le 5 mars
dernier. Zhirov a ainsi empêché le Suédois de
devenir le seul détenteur du nombre de victoi-
res en Coupe du monde, place qu 'il partage
encore avec l'Autrichienne Anne-Marie
Moser-Proell avec 63 succès.

1. LA RUMEUR

QUEL AVENIR? AVEC QUI? OÙ?- Le. hockey neuchâtelois s'interroge.
(Pierre Michel)

Le hockey à Neuchâtel: le point

= Young Sprinters relégué en premiè-
= re ligue, Serrières relégué en
= 2mc ligue : le hockey neuchâtelois - de
= la capitale s'entend - se porte mal. De
3 plus, la rumeur publique n'est pas
= encourageante. Elle laisse planer des
S doutes, des incertitudes ; elle propage
= des bruits dont certains sont sans
| fondement. D'autres, en revanche, se
s confirment au fil des jours, des semai-
= nés. Il n'y a pas de fumée sans feu. Le
= cliché est éculé, il témoigne néanmoins
= d'une tenace réalité.
j§ Le HC Serrières et son «sponsor»
= Jean-Marc Balmelli sont-ils en procès ?
= La dette de Young Sprinters a-t-elle
= atteint le demi-million? Le président
S Pahud est-il contesté par certains de
= ses collaborateurs ? La fusion entre
3 Young Sprinters et Serrières est-elle

un mythe? Certaines personnalités et =
entreprises neuchâteloises sont-elles =
prêtes à trouver des solutions afin =
d'amortir, voire de liquider la dette de =
Young Sprinters ? Le premier coup de =
pioche de la nouvelle patinoire sera-t- =
il donné cette année encore ? s

Dès demain , nous tenterons de =
répondre à ces questions en donnant la =
parole aux intéressés. Parfois avec S
passion, parfois avec calme et lucidité, =
chacun explique, analyse, accuse par- =
fois. Mais tous sont animés d'un désir =
commun : rendre à Neuchâtel la place =
à laquelle son riche passé lui donne g
droit dans le concert du hockey.sur •-¦=
glace helvétique. =

P.-H. BONVIN |

Demain : la patinoire. f§

Les Norvégiens ont obtenu leur troisième
victoire à l'issue de la troisième épreuve de la
Fédération suisse de ski (FSS), qui s'est courue
aux Diablerets. Karl-Kristian Aketun , malgré
la très belle réaction du Français Jean-Paul
Pierrat , s'est imposé avec 3 secondes d'avance
sur le second du classement général des épreu-
ves de longue distance.

Avec sa troisième place , Konrad Hallen-
barter s'est une nouvelle fois affirmé comme le
meilleur représentant helvétique.

Chez les dames, les Tchécoslovaques ont
dominé l'épreuve en décrochant la première et
la troisième place, séparées par la Suissesse
Cornelia Thomas. La Suédoise Ann Rosendahl ,
la dominatrice des courses d'Obergoms et
Kandersteg, n'a pas réussi à rééditer son
exploit.

Elle s'est contentée de la sixième place.

CLASSEMENTS

• Messieurs (12 km): 1. Aketun (No)
39'09"99; 2. Pierrat (Fr) 39'13"72 ; 3. Hal-
lenbarter (S) 39'53"90; 4. Juric (Aut)
40'11"54 ; 5. Stadlober (Aut) 40'26"57;
6. Jacot (S) 40'39" ; 7. Marchon (S) 40'49" ;
8. Hole (No) 40'50" ; 9. Mercier (S) 40'51";
10. Mikkelsplass (No) 40'56".

• Dames (8 km): 1. B. Polu (Tch)
26'32"63 ; 2. C. Thomas (S) 27'02"97; 3. D.
Swoboda (Tch) 27'11"50 ; 4. G. Moertberg
(Su)"27'32"51 ; 5. K. Thomas (S) 27'37" ; 6. A.
Rosendahl (Su) 27'42" ; 7. M. Germann (S)
28'32" ; 8. B. Stoeckel (Aut) 28'36".

• Classement général, messieurs :
1. Aketun 1 h 30'33" ; 2. Hallenbarter
l h .32'13"; 3. Hole lh32'43" ; 4. Mikkels-
plass 1 h 33'44". - Dames : 1. G. Moertberg
1 h 08'40" ; 2. A. Rosendahl 1 h 08'47" ; 3. C.
Thomas (S) 1 h 09'09".

Semaine nordique de la FSS aux Diablerets
Encore et toujours les Norvégiens
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NOUVEAU: Aussi sans sucre /ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

Ordre des départs du slalom géant : 1. Cindy
Nelson (EU); 2. Christine Cooper (EU) ; 3.
Erika Hess (S) ; 4. Tamara McKinney (EU) ; 5.
Zoe Haas (S) ; 6. Hanni Wenzel (Lie) ; 7. Danie-
la Zini (It) ; 8. Maria Epple (RFA) ; 9. Fabienne
Serrât (Fr) ; 10. Perrine Pelen (Fr) ; 11. Ursula
Konzett (Lie) ; 12. Marie-Thérèse Nadig (S) ;
13. Wanda Bieler (It) ; 14. Maria-Rosa Quario
(It) ; 15. Irène Epple (RFA). Puis : 17. Maria
Walliser (S) ; 18. Doris de Agostini (S) ; 29. Rita
Naepflin (S); 46. Corinne Eugster (S) ; 50.
Vreni Humrel (S) ; 51. Brigitte Oertli (S) ; 59.
Corinne Schmidhauser (S). Première manche à
10 h 00 ; deuxième manche à 13 h 30.

Aujourd'hui
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Tél. (038) 334932? MARIN-MEU CHATEL

DIMANCHE 29 MARS
Match de football

LUCERNE •
NEUCHÂTEL XAMAX

Départ 11 h 30 quai du Port, Neuchâtel
Fr. 24.— par personne

Renseignements et inscriptions:
tél. 25 44 28 - 33 49 32

129508-10
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FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement j
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Je cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
Entrée immédiate ou à convenir.

G. Di Giusto,
Vy-d'Etra 35, Neuchâtel.
Tél. 33 57 41. 140666-36

|Mê [̂A
(021) 20 40 77
Rue Neuve 13
Lausanne
ou (032) 93 90 08
Bienne
Nous engageons
pour travaux en Suisse
et à l'étranger plusieurs

• MONTEURS
CHAUFFAGE

• APPAREILLEURS
• FERBLANTIERS
• MAÇONS
• PLATRIERS
• PEINTRES
• ÉLECTRICIENS
• CHAUFFEURS PL
• SERRURIERS
• SOUDEURS
• MÉCANICIENS
• MENUISIERS
• CHARPENTIERS
• ASPHALTEURS

129698-36
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fœi des vendeuses \
Il en alimentation I
P̂ jy™

îT7V  ̂ pour nos magasins situés Jj ljL̂ JL J L*\ dans le bas du canton ////
f1
^] py: et au Val-de-Ruz llll

^̂ ^̂ ^v^C^̂  ̂ ////

\̂
E" 
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'̂ sp||l§fek ÎIÉP à̂lsM ï ... ~ ,r~ ' ^̂ ^̂ ^MHMWM^H %.'*¦ 
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^Pgaf Nous cherchons :

aIw sommelière
53 sommelière extra
S fille de buffet
SnB Prendre contact
Sbwwi. Tél. 25 64 64 M. M. Bourqui.

fe^HS? 129960-36¦yn
1 mamî centye ï
H Le rendez-vous de toute la famille II
ff g 038 3375 22 i
|v ; Bientôt tout sera prêt ! r- S

j ĵ Le 8 avril 1981, nous ouvrirons notre agréa- ;;5i
lïv î ble nouveau restaurant BISTRO ET CAVEAU- |-g
ĵ Centre MARIN. f9

fej Nous cherchons encore : |s

I 2 employés de service I
1 1 aide de service 1
I 1 chef de partie I
I 1 commis de cuisine I
jg3 Nous vous offrons : K i
j»r'iyi possibilités de gain au-dessus de la gjjj
&S'J moyenne, samedi soir et dimanche congé, JB||ambiance de travail agréable.

Notre gérante, M"" E. Geissbûhler, attend 88
$8 volontiers votre appel ou votre visite au |8S
M Centre-MARIN. »3
8| Tél. (038) 33 75 22. 129702-36 $8
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Fur unsere Verkaufsabteilung
(Biiroartikel)

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 selbstândigen Aufgabe haben,
senden Sie uns Ihre Offerte. Sie haben Gelegenheit, Ihre Deutsch-
kenntnisse zu verbessern.

- 5 Tage-Woche

- englische Arbeitszeit

- eigene Kantine 129667-36

Nous vous offrons un emploi indé-
pendant et plein d'intérêt comme

représentant (e)
pour visiter notre clientèle privée
pour nos articles cosmétiques et
produits ménagers de haute qualité.
Ils sont fabriqués dans notre atelier
pour handicapés très connu, et sont
très appréciés de notre clientèle.
Vous pouvez vous développer libre-
ment dans un rayon bien limité, et
réussir, à l'aide de nos excellentes
prestations sociales, dans une carriè-
re qui vous procurera une existence
sûre. Nous nous réjouissons de vous
entendre et de pouvoir ainsi prendre
rendez-vous pour un entretien sans
engagement.

Werkstatt fur Behinderte,
Gutweniger AG, Zurich, Rûmlang.
Tél. (01) 361 56 75 ou (01) 817 05 34.

ionien le

Salon de coiffure,
au centre de Neuchâtel, cherche

première coiffeuse
habituée au travail soigné.
Entrée à convenir.

Tél. 24 20 21. 132565-36

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
I 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
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125504-10

Nous cherchons,
pour entrée
à convenir ,

dame ou
jeune fille
sachant cuisiner.
Renseignements
et offres à
J.-C. Martin,
horticulteur,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 11 80.

132927-36

Hôtel Terminus
Place de la Gare
Neuchâtel
engage:

1 sommelière
1 fille
de buffet
Se présenter
ou téléphoner
au 25 20 21. i4i548-36
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Montures 
de marques„„ „̂ .g Christian Dior - Givenchy - Balenciaga

BHHHHBBBHri Jumelles - Télescopes
134317-A
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° '* *Z - >- ~~ l;j i Complet confortable et avantageux
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:i en tissu Dacron. T. C 46 à 54.
¦ Marine, gris-bleu, beige.

,. y\ ', 149.-

wÊ .̂'.. -&// '' .¦.:' " ,3,jËÈâimï,,,

mOD£
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Route de Crissier Kramgasse 78 Badenerstrasse 21
NEUCHATEL BIENNE
Rue de l'Hôpital 4 Rue de la Gare 44

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
à plein temps
pour produits diététiques (apiculture),
rayon Suisse romande.
Gain intéressant.
S'adresser à : Werner Zenhàusern
Produits d'apiculture, Furkastrasse 10,
3904 Naters. Tél. (028) 23 24 55. 140682 36

^̂ Swrk IDEALE

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

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

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

? - Grande motivation personnelle et
ardeur au travail.

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

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

cipation aux activités de l'entrepri-
se.

- Possibilités de formation et de per- »
fectionnement. j

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres,
accompagnées d'un curriculum
vitae, à :
IDEAL TEAM S.A., Case postale
2800 Delémont 129627-36

<$ i.Emu3in
Afin de compléter l'effectif de notre bureau technique,
nous cherchons à engager, pour entrée immédiate ou à
convenir, des

DESSINATEURS/
TRICES

DESSINATEURS-
CONSTRUCTEURS

en possession du CFC de dessinateur ou titre équivalent.
Nous demandons des personnes à même de travailler de
façon indépendante, consciencieuses et avec quelques
années d'expérience dans le domaine de la microméca-
nique.
De notre côté, nous offrons :
- Place stable
- Salaire en rapport avec les capacités
- Horaire flottant de 42 Vz heures par semaine
- 4 semaines de vacances
- Prestations sociales d'une entreprise moderne

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres, avec curriculum vitae et copies de certificats, au
service du personnel de Lemo S.A., Morges.

___ ELECTROTECHNIQUE

1110 Morges
Tel. 021-71 13 41-42-43 140694-36

Sprachaufenthalt
in der deutschen Schweiz

fur jungen Tôchter
in sorgfaltig ausgewahlten Familien.
Mithilfe im Haushalt und bei der Kinderbetreuung.
Genùgend Freizeit fur Kursbesuche.

Schriftliche Anmeldung an:
Stellenbûro der Freundinnen junger Mâdchen,
Webergasse 26, 9000 St. Gallon. I406i6 36

Restaurant Métropole Peseux W
engage une* fa

SOMMELIÈRE S
à plein temps, ainsi qu'une • »

DAME DE BUFFET 1
Horaire 11 à 14 heures, tous les jours sauf mardi If
et dimanche. t ':

140626-36 Téléphoner au (038) 31 13 50 ou se présenter. I

CUISINIER ?*™AID
est demandé tout de suite demandée par
ou pour date à convenir 

flan ^Ha,,
Cette place conviendrait nliiK.
à jeune et dynamique UlUu
cuisinier ayant le sens des Genèveresponsabilités et désirant . . ' , ,,
travailler dans cuisine ambiance agréable.
moderne et de plain-pied. Tél. (022) 31 82 93,

dès 17 heures.Bon salaire, 140594-36
congés réguliers.

Faire offres à la directiondMu cB^e
,,CFF- Yverdon - Baux à loyer

tél. (024) 21 49 95. au bureau du Journal
140690-36

CHEF ADMINISTRATIF
possédant la pratique des services

• de comptabilité (y compris bilans et
annexes, informatique)

• du personnel

• des achats

• du secrétariat , etc.

cherche changement de situation
dans les mois à venir.

Faire offres sous chiffres 28-20375 à
Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. i4osoi.38

Etes-vous une
JEUNE FILLE?

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

Téléphonez-nous et demandez
IvT'Zurflùh.

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

DEMOISELLE 20 ANS
bilingue allemand-français ,
CFC vendeuse, connaissant
la dactylographie, cherche emploi
sérieux dans bureau ou autre.

Adresser offres écrites à AV 610 au
bureau du journal. 132936-33

MÉCANIQUE
DE PRECISION
INDÉPENDANT

cherche travaux en sous-traitance de
micromécanique - étampes - petites
séries.
Adresser offres écrites à AS 599 au
bureau du journal. 132333-38

Achat de
vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 119280 F

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^ récolter

TÎf sans avoir

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

Restaurant-Pizzeria Au feu de bois,
Seyon 27, cherche

sommelier/ère
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 24 74 61 ou se présenter.
129506-36

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

individuel et bonnes conditions
d'engagement.

Téléphonez-nous au (031)43 33 81,
demander Mmo Bernasconi. 140691-36

Gérance d'immeubles de la place
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour le 1e'juin 1981.
Travail intéressant et varié.

Faire offres, avec curriculum vitae et
références, sous chiffres 87-681,
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

129748-36

Entreprise de maçonnerie cherche

MAÇON
suisse ou étranger avec permis C.
Bon salaire.

Tél. (038) 25 00 64
l'après-midi. 132592-36

Société d'Agriculture à Cornaux.
Tél. (038) 47 14 01,
engage, pour entrée immédiate ou
au plus tard pour le 1er avril

chauffeur poids lourds
manutentionnaire

Poste définitif ou temporaire 1 à
2 mois.

Téléphoner pour rendez-vous.
141544-36

Nous cherchons

UNE VENDEUSE
couturière de préférence, semaine de
5 jours.

S'adresser : Textiles Ambiance S.A.
Passage Max-Meuron 4,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 24 30. 140604-36

On cherche

laveur-graisseur
Se présenter au
Garage Schenker & Cie,
Hauterive.
Tél. 33 13 45. 129914-36

Pour entrée selon entente,
nous demandons

1 serveuse
si possible qualifiée

1 fille de buffet
propre et soignée.
Libre le soir et tous les dimanches.

Faire offres à la
confiserie Wodey-Suchard,
tél. 25 10 92. 141546-36

Hôtel-restaurant La Mouette
2028 Vaumarcus

" cherche

UN SOMMELIER
qualifié

UN CASSEROLIER
Places à l'année.
Suisse ou permis B.

Tél. (038) 55 14 44. 140625-36

François Beck S.A.

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

mécaniciens
de précision
fraiseurs

129805-36

Nous cherchons pour début mai

CUISINIER
sachant travailler de manière
indépendante.
Horaire et congés réguliers.
Bon salaire.

Faire offres à case postale 19,
2000 Neuchâtel 9. 133996-36

URGENT
Pinte du Buisson
Areuse

cherche:

1 sommelière (er)
1 sommelière extra

Entrée immédiate.

Se présenter ou téléphoner
au 42 24 06. 128300-36

Restaurant Cercle National,
Neuchâtel
Tél. 24 08 22
cherche

sommeliers/ères
service de jour.
Congé tous les dimanches et jours
fériés.
Se présenter. 141552.36

Organisation sportive internationale,
avec siège à Berne, cherche pour le
1e'mai 1981

SECRETAIRE
de langue maternelle française,
ayant d'excellentes connaissances
d'anglais et une bonne formation
professionnelle, pour correspondan-
ce, téléphone et travaux de secréta-
riat, sachant travailler de façon indé-
pendante ou sans dictée.

Nous offrons une place stable, un
travail intéressant, horaire de travail

SjS CREDIT SUISSE

mWBKRmmNmWÊNmWmm

Dividende 1980

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 24 mars
1981, le coupon no 18 de nos actions au porteur et nominatives
sera payable sans frais à partir du 25 mars 1981, au siège central,
Zurich, ainsi qu'à tous nos sièges de Suisse, à raison de:

y
# brut net

(après déduction
de 35%

d'impôt anticipé)
fr. fr.

par action au porteur dividende 80.—
bonus 10.—

90.- 58.50

par action nominative dividende 16.—
bonus 2.—

18.- 11.70
140680-10

*
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Neuchâtel
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Le conseiller fédéral Aubert rejette
les accusations portées contre lui

DANS LA PRESSE SOCIALISTE

BERNE (ATS).- Dans une inter-
view accordée aux quotidiens socialis-
tes et publiée mardi, le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert rejette les reproches
qui lui ont été adressés récemment. « Il
est complètement faux de prétendre
que lors des séances du Conseil fédé-
ral, je m'engage trop peu pour défen-
dre les intérêts socialistes », assure le
ministre des affaires étrangères.
M. Pierre Aubert tient par ailleurs à
souligner les caractéristiques qui font
de son domaine un département moins
populaire que les autres départe-
ments.

Si les relations entre M. Aubert et
son parti sont moins aisées que celles
qu'entretient son collègue Ritschard
avec le PSS, c'est que le département
des affaires étrangères est plus éloigné
du peuple et de ses soucis quotidiens
que les départements des finances ou
de l'intérieur qui, eux, traitent des
impôts ou de l'AVS. La politique exté-
rieure est un vaste domaine, peu
connu, qui suppose une grande quanti-
té de travail. M. Aubert fait d'ailleurs
remarquer que personne ne lui a
jusqu'à présent demandé des comptes
sur la marche et l'orientation de son
département.

DU RETARD DANS LES
OBJETS IMPORTANTS

On a reproché à Pierre Aubert de se
faire trop attendre avec des rapports
sur des objets importants. Or les
projets de message sur la charte sociale
européenne ou sur l'entrée de la
Confédération aux Nations unies sont
en rédaction, pour le premier, et prêt à
être soumis au Conseil fédéral , pour le
second. Certes, il y a un peu de retard
sur le programme, mais étant donné le
blocage du personnel et la complexité
de ces questions, un chef ne saurait
exiger l'impossible de son départe-
ment.

Au reproche selon lequel il ne prend
pas assez de positions progressistes
dans son activité, à l'égard du tiers
monde notamment, Pierre Aubert
répond que les décisions se prennent
collé gialement au Conseil fédéral. Le
chef du département ne peut que faire
des propositions. Le socialiste tient du
reste à souligner que depuis son entrée
au DFAE, bien des choses ont été
réalisées en matière d'aide humanitai-

re et de coopération technique en par-
ticulier.

Pierre Aubert ne tient enfin pas à
s'étendre sur les tensions que connaît
le parti socialiste à son propos, tout en
faisant remarquer qu'il n'a pas eu
d'entretien important avec son prési-
dent Helmut Hubacher depuis le 2 juin
1980. « En ce qui me concerne, c'est du
passé» , estime le conseiller fédéral à
propos de ce que l'on a appelé « l'affai-
re Aubert»: «Je crois que cela va
s'arranger».

Essais de tir du «Mirage»
et du «Tiger» en Suéde

BERNE (ATS). - Mardi matin,
quatre avions de combat suisses -
deux Mirage et deux Tiger-se sont
envolés de Duebendorf pour Vidsel
dans le nord de la Suède. Ils y effec-
tueront jusqu'au mois de juin des
exercices de tir avec des engins
guidés air-air et avec leurs canons
de bord. Pays neutre comme la
Suisse, la Suède offre cette possibi-
lité à l'armée helvétique qui, sur
son sol, ne dispose pas de places de
tir assez grandes pour ce genre
d'essais.

C'est la deuxième fois que des

avions de combat suisses vont
s'entraîner en Suède. En octobre
1977, 3 Mirage avaient déjà réalisé
des essais à Vidsel. Entre-temps,
l'armée suisse a acheté de
nouveaux avions - les Tiger- et de
nouveaux engins guidés. Ces exer-
cices permettront de vérifier le bon
fonctionnement technique de ces
systèmes. 55 spécialistes suisses
dirigeront et analyseront les tirs.
Environ 65 tonnes de matériel ont
déjà été acheminées vers le Grand
Nord.

Les essais porteront sur deux
engins guidés, le Sidewinder à tête
infrarouge autochercheuse et le
Falcon à tête radar autochercheuse.
Le premier a été perfectionné par
l'armée américaine. Il faut donc en
vérifier les nouvelles performan-
ces. Pour le Palcon, acheté en 1964,
il s'agira de vérifier le bon état de
fonctionnement et la qualité des
travaux d'entretiens durant bientôt
vingt ans. En lieu et place de la

matière explosive, tous les engins
guidés sont équipés d'un ordina-
teur qui transmet les données
télémétriques à une station au sol.

Les buts sont constitués par des
cibles remorquées et des engins
télécommandés. Il s'agit, pour ces
derniers, de petits avions à réaction
capables d'atteindre la vitesse du
son et de virer suivant un angle très
serré. De telles cibles ne peuvent
être utilisées en Suisse en raison
des risques de retombées.

La place de tir de Vidsel s'étend
sur une surface longue de 70 km et
large de 35 km. Les mois de mars et
d'avril ont été choisis pour ces
exercices, car durant cette période
il est encore possible de tirer de
nuit. Par la suite, le soleil ne se cou-
che plus sous ces latitudes. En
outre, à cette époque de l'année, les
marais- ils constituent près de 80%
de la zone de tir- sont encore gelés
et il n'y a, en principe, pas de
nuages à basse altitude.

Lindt & Sprungli: c'est l'euphorie!

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

KILCHBERG (ZH) (ATS).- Croissance
du chiffre d'affaires , du rendement et des
liquidités , un résultat excellent , expansion
des ventes tant en Suisse qu 'à l'étranger ,
tels sont les termes réjouissants utilisés par
M. Rudolf Spruengli, administrateur-délé-
gué et président de Lindt et Spruengli , pour
illustrer l'exercice 1980. Le chiffre d'affai-
res a atteint 563 millions de francs en 1980,
progressant de 14,4 %. Le bénéfice net est
de 3,5 millions de francs , soit une augmen-
tation de 11% et le cash flow a passé de
10,7 millions en 1979 à 11,7 millions en
1980. Les capitaux fixes et les participa-
tions sont entièrement amorties et l'entre-
prise pourra financer elle-même ses inves-
tissements, a-t-on encore appris, lors de la
conférence de pressé annuelle de l'entre-
prise, vendredi à Kilchberg. Le conseil
d' administration proposera à l'assemblée
générale convoquée pour le 9 avril de
distribuer un dividende inchangé de
100 francs par action et d'augmenter le
capital social d'un million de francs au pair.
M. R. Spruengli abandonne sa fonction
d'administrateur-délégué , mais demeure
président du conseil. M. Hans Reeb devient
président de la direction.

Le chiffre d'affaires total de la maison-
mère (marché intérieur + exportations) a
augmenté de 11,7 % et atteint 165 millions
de francs. Quantitativement , la progression
est du même ordre , soit près de 12%.
L'augmentation du tourisme et une
demande accrue de produits de qualité sont

à I origine de la croissance du marché inté-
rieur. Les exportations ont également pro-
gressé et le cours favorable du franc suisse a
contribué largement à cette évolution.

Les preneurs de licences et les participa-
tions ont également réalisé de bons résul-
tats. Lindt (England) Ldt a augmenté sa
rentabilité bien que le marché soit en
régression. En France, CFC (Consortium
français de la confiserie) a augmenté son
chiffre d'affaires de 24,3 % et le dividende
a passé de 5 à 7,5 pour cent.

AUGMENTATION DU CAPITAL
Le conseil d'administration proposera

d'augmenter le capital social d'un million
de francs. Il passera donc de 10 à 11 mil-
lions de francs. 2000 nouvelles actions
nominatives seront émises. 1818 seront
offertes au pair aux actionnaires.
11 actions au porteur ou nominatives don-
neront droit à la souscription d'une nouvel-
le action nominative. Les 182 actions
nominatives restantes seront réservées au
fonds des prestations complémentaires aux
retraités , ainsi qu'aux collaborateurs de
l'entreprise.

Lindt et Spruengli, dont le siège et l'usine
principale sont à Kilchberg, dans le canton
de Zurich , a des filiales à Coire, Olten et
Langenthal. Elle va entreprendre la
construction d'une quatrième usine à
Altendorf , dans le canton de Schwytz. Cet
investissement sera entièrement financé
par la société. 

Près de 900 travaux présentés
à un grand concours scolaire

CONFEDERATION | «NOTRE PAIN»

BERNE (A TS).- Le grand
concours scolaire lancé l'automne
dernier par l'Association suisse des
patrons boulangers-pâtissiers
(ASPBP) sur le thème « Notre pain »,
est maintenant terminé et les
lauréats ont été désignés. Le titre de
championne nationale est revenu à
une classe de l'Ecole secondaire de
Flums (SG), suivie par des élèves de
la Realschule d'Unteraegeri (ZG).
Le troisième prix est allé au Tessin,
plus précisément à la Scuola Mag-
giore de Dino. La mieux placée des
classes francophones est l'Ecole
primaire de Bassecourt (JU),
huitième au classement général.
Plus de 650 écoles, de la Suisse
entière et des quatre régions
linguistiques, ont pris part au

concours, remettant en tout
891 travaux d'une qualité impres-
sionnante. Plus de dix pour cent des
classes invitées ont répondu à
l'appel, ce qui a dépassé tous les
espoirs, indique un communiqué
de l'Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers, publié
mardi à Berne.

L'objet du concours consistait à
cerner le sujet «Notre pain» par le
texte, le dessin, la photographie ou
par une combinaison de ces
moyens d'expression. Les élèves
n'ont pas hésité à entrer en contact
avec les paysans, les meuniers et
les boulangers. Cette expérience
fut incontestablement une réussite.

comme le prouvent les travaux
reçus.

Selon M. Eugen Buergi, de
Berne, directeur de l'ASPBP,
l'inquiétude causée par le recul
constant du nombre des boulange-
ries privées et le souhait de mainte-
nir et de promouvoir la profession,
ont donné aux boulangers l'idée de
ce concours, qui visait trois buts :
d'abord donner envie aux élèves
d'approfondir ce qui touche au
pain. Puis, réunir des informations
sur la fabrication artisanale du pain,
sur son histoire, sa composition et
sa valeur nutritive. Enfin, il s 'agis-
sait aussi, tout simplement, de
réapprendre aux élèves ce que
représente le pain comme symbole
de nourriture humaine en général.

ROMANDIE

LAUSANNE (ATS).- Mieux
informer la population sur les études
d'aménagement et d'urbanisation et
lui permettre de suivre plus attenti-
vement l'évolution de la cité: c'est le
but d'une plaquette intitulée « Ville de
Lausanne - Inventaire urbain» , que
M. Marx Levy, municipal et directeur
des travaux de la capitale vaudoise, a
présentée mardi à la presse, composée
d'une trentaine de planches en
couleurs grand format, cette publica-
tion communale comprend des cartes,
graphiques et statistiques sur les densi-
tés d'habitants et d'emplois par quar-
tier , les coefficients d'utilisation du
sol, les logements et les loyers, les
équipements culturels , touristiques,
sanitaires , sociaux, scolaires et spor-
tifs , le taux de motorisation , les mesu-
res du bruit routier , les chemins
piétonniers, l'inventaire architectural ,
les édifices protégés , les fontaines , les
espaces verts, les plans de quartier et
de zone.

C'est un «outil de travail » précieux
pour l'administration , les architectes,
les propriétaires fonciers , les milieux
économiques, les associations de
défenseurs des sites ou des locataires ,
les démographes et les sociologues,
comme pour tous les habitants de
Lausanne qui s'intéressent à leur ville.

Montbrelloz : les
tireurs délibèrent

(c) La Fédération de tir de la Broyé,
que préside M. Albert Guinnard ,
député, de Gletterens, a tenu ses assi-
ses annuelles à Montbrelloz. Les rap-
ports présentés par les membres du
comité responsables des diverses acti-
vités de la Fédération laissèrent une
impression favorable , à l'exception
des résultats généralement moins bons
que ceux de 1979. Président du comité
d'organisation du prochain tir en
campagne, M. Albert Joye apporta
quelques renseignements au sujet de
cette grande manifestation qui aura
lieu dès l'Ascension près du hameau
des Planches. Enfin , M. René Pillonel
décerna une plaquette à la société de
tir au pistolet de Montagny-Cousset
qui s'est classée quatrième des sociétés
helvétiques lors du concours fédéral.

Lausanne : un
inventaire urbain

THOUNE (ATS). - La demande de gaz
naturel est en progression. C'est ainsi
qu'en 1980, ce ne sont pas moins de
2000 installations de chauffage central
qui ont et connectées au réseau de la
société Gasverbund Mittelland AG
Arlesheim (BL), société qui tenait lundi
son assemblée générale à Thoune. Et le
succès semble se poursuivre, puisque la
vente de gaz naturel enregistrée au
cours des cinq premiers mois de l'exer-
cice en cours s'est accrue de 17% par
rapport à celle atteinte à la fin de la
même période de l'année précédente.

Les participants à l'assemblée géné-
rale ont pu apprendre également que la
planification du projet d'installation
d'un gazoduc reliant Berne à Thoune est
terminée. Cette dernière ville devrait
ainsi recevoir du gaz naturel dès
l'automne 1981.

Au cours de son allocution, le direc-
teur de la société, M. Werner Zeder, a
déclaréque l'approvisionnement en gaz
naturel était assuré. Les contrats liant la
société Gasverbund Mittelland et ses
fournisseurs sont effectifs jusqu'à la fin
de la décennie 80, voire jusqu'en 1995.
Selon les derniers chiffres, les réserves
mondiales de gaz naturel ont passé de
40.000 à 74.000 mrd de mètres cubes. Si
l'on ajoute les réserves probables, le
total s'élève à 266.000 mrd de mètres
cubes.

La société Gasverbund Mittelland
regroupe les services du gaz de treize
municipalités ainsi que le canton de
Bâle-Ville.

Le gaz naturel a le vent en poupe
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LAUSANNE (ATS-SPP).- La déci-
sion du Conseil de la fédération des
Eglises protestantes de rencontrer le
pape Jean-Paul II lors de sa visite
pastorale en Suisse avait provoqué
quel ques remous dans les rangs
protestants. L'assemblée des prési-
dents des Eglises réformées , réunie
vendredi dernier à Berne , a néan-
moins décidé de soutenir la démarche
de son Conseil , son exécutif en quel-
que sorte.

De son côté, le Conseil de la fédéra-
tion tient à souligner que depuis
plusieurs années, le dialogue et la col-
laboration œcuméniques sont solide-
ment engagés dans notre pays. Ce qui
touche les catholiques intéresse aussi
les protestants. Le pape peut avoir
intérêt à faire la connaissance des par-
tenaires œcuméniques de son Eglise.
C'est en effet la première fois qu 'il
visitera un pays dont la population
protestante relève de la Réformation
de Zwingli et de Calvin.

Jean-Paul II
en Suisse:

les Eglises réformées
appuient

les démarches
de leur Conseil

BERNE (ATS).- C'est en présence du
conseiller d'Etat Henri Sommer qu 'a été
présentée à la presse mardi une exposition
sur les «énergies de substitution dans le
canton de Berne », qui se tiendra du
25 mars au 25 avril à la tour des prisons à
Berne. Henri Sommer a pris position à cette
occasion sur certains commentaires qui ont
été faits sur la nouvelle loi sur l'énergie
adoptée énjj remière lecture par le Grand
conseil lors de la dernière session.

L'exposition donne une information de
base sur trois principaux domaines :
l'énerg ie solaire, les pompes à chaleur et le
gaz biologi que , et leur application dans
le canton de Berne à l'heure actuelle. Pour
ce qui est de l'énergie solaire, l'ensemble
des concessions accordées jusqu 'à fin 1980
représentait une puissance de 15,5 méga-
watts , a indiqué Henri Sommer, directeur
des transports , de l'énergie et de l'écono-
mie hydraulique du canton de Berne.

A propos de la loi sur l'énergie adoptée
par le parlement bernois en février dernier ,
Henri Sommer s'est dit «satisfait de la
tournure des choses ». « On ne saurait
considérer comme vides de sa substance,
ainsi que l'ont fait certains , la loi sur
l'énergie telle qu 'elle est ressortie de la
première lecture du Grand conseil », a-t-il
estimé.

Berne: exposition
sur les énergies
«de substitution»

Les éditions Labor et Fides SA (Genè-
ve) viennent de racheter l'ensemble de
la division théologique de la maison
Delachaux et Niestlé SA (Neuchâtel) :
stock, contrats, fonds de commerce, etc.
Cette opération couronne les efforts de
restructuration entrepris depuis quel-
ques années, efforts qui avaient débou-
ché, depuis trois ans, sur une forte pro-
gression des ventes annuelles. Ce
rachat fait de Labor et Fides la plus
grande maison d'édition théologique de
tradition protestante des pays franco-
phones. Quanta la maison Delachaux et
Niestlé, elle concentrera désormais son
activité dans les deux directions où elle
s'est distinguée ces dernières années :
les sciences naturelles et la psycho-
pédagogie.

Concentration
dans l'édition

en Suisse romande
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE I
| Samedi 28 mars 1981, à 17 h jj

I Grand auditoire du I

COLLÈGE DES TERREAUX-SUD
i Neuchâtel ?

| Invitation cordiale à tous les membres I

S Secrétariat: Promenade-Noire 1 (i
j  (vers la Place des Halles) •!
ï 2001 Neuchâtel Ij
î Téléphone: 038 24 1531 )
j 140696-10 Centre technique: 2046 Fontaines j

/Salon Thai-BangkokA
I Tel. (031)41 16 70 S
3 Reizendes Thaigirl erwartet Sie im S
g gemùtlichen Salon mit Niveau, ol
1 Offen : Montag-Samstag, 10-22 Uhr S S
G Thai Chieng, Lorrainestrasse 2a, §9

^̂  
Immer genûgend Parkplatz B

\ému& I
Une assurance sur la vue

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24
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COURS DU SOIR
petits groupes Laboratoire de
langues
allemand - anglais - français
Renseignements :
Ecole Nouvelle de français
11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 36 46/36 14 39.;

j  90520-A
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DÉBARRAS |
j ! caves, galetas,
:: fonds
Il d'appartements. j
Tél. (038) 42 49 39

123992-10 :
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Baux à loyer
au bureau du Journal

Aux jeunes gens du Val-de-Ruz et du canton de Neuchâtel qui terminent leur
scolarité en 1981, l'entreprise engage:

APPRENTIS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

1 APPRENTI
DESSINATEUR EN MÉCANIQUE §

(Début de l'apprentissage : début août 1981). . g
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable: tél. (038) 57 12 12. ?

I 

Belles occasions
GIULIETTA 1800 80 16.000 km
ALFETTA GTV 80 30.000 km
ALFASUD 1500 79 17.000 km
VW SCIROCCO 75 60.000 km
ALFETTA 2000 L 80 52.000 km \

Garage
des Gouttes-d'Or

NEUCHÀTEL-EST
Tél. (038) 24 18 42

140695-42! i

illÉÉl morÉrs  ̂centre 1
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fr :̂*y CERNIER - LE LANDERON §
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| cherche pour ses magasins a

8 Apprentis (es)
| vendeurs (euses) f
^ 

entrée en fonction début août 1981. a

l|l 140675-40 .». Adresser offres à
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GARANTIE it CONFIANCE*
Toujours 150 voitures (
toutes marques, au choixi ••••
I Visitez pour S

1 GAGNER LA «2 CV » Jmm

PÊ51 Fiduciaire de
\vm 1 Gestion et
UZJ d'Informatique SA
Nous cherchons pour le mois d'août une

apprentie
de commerce

Nous offrons un travail varié et intéressant
à une jeune fille dynamique et conscien-
cieuse possédant des connaissances du
niveau secondaire.
Les candidates sont priées de faire leurs
offres à
Fiduciaire de
Gestion et d'Informatique S.A.
Rue du Bassin 14
2001 Neuchâtel. 129956-40

. , Centre Vevey,Je cherche à remettre
a acheter ««aumaa-
entreprise £ONNE
ou fabrique ™TI*VIN
horlogerie exclue. Fr 65 000 
Adresser offres Agences s'abstenir.
écrites sous chiffres Ecrire sous chiffres
87-683 aux 480.944 à Publicitas,
Annonces Suisses 1800 Vevey. 129533 52
S.A., 2, fbg du Lac, 
2001 Neuchâtel. Maculature en vente

140623-52 au bureau du Journal

[

Les belles occasions |̂du spécialiste M

BMW I
BMW 2002 bleu métal ff
BMW 320 i vert métal H
BMW 323 i 5 vitesses S
BMW 525 bleu métal f|
GARAGE DES ALPES S. A. N

1814 La Tour-de-Peilz P
Tél. (021) 52 91 68 ou 54 33 91 ¦

128202-42 ËB

Haute coiffure Stàhli
Neuchâtel, tél. 24 20 21

cherche une

apprentie coiffeuse
avant des aotitudes. 132566-40

Fiduciaire de Neuchâtel engagerait,
pour août 1981,

un ou une APPRENTI (E)
DE COMMERCE

ayant suivi l'école secondaire ou une
année d'Ecole de commerce.

Faire offres manuscrites,
avec références scolaires, photo,
sous chiffres CV 601
au bureau du journal. 129944-40

A vendre
BUS VW
modèle 1977,
moteur neuf,
expertisé.

BUS VW
transporter
1979, 27.000 km.
Expertisés.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 25 48.
140699-42

A vendre
KTM GS 80
125 ccm,
expertisée.
Prix: Fr. 3100.—.
28 DIN PS

Tél. 25 17 34,
après 18 h. 132763-42

MOtO
Yamaha 125
18.000 km, 1500 fr.

Tél. 25 65 77.
132788-42

A vendre

Opel
Commodore
coupé G.S.E.
automatique,
modèle 1970,
160.000 km.
Expertisée
fin décembre 1980.
Prix : Fr. 3000.—.
Tél. 25 56 76. 132957-42

A vendre,
cause départ,
Citroën DS
expertisée,
85.000 km. Parfait
état. Prix 2300 fr.
Tél. 24 15 89,
heures
des repas. 132959-42

FORD
Consul 2000
81.000 km, expertisée
décembre 1980.
Fr. 4500.—. Pneus
d'hiver et porte-skis.

Tél. 31 84 44. 139435-42

A vendre

Senator 2800
1978,34.000 km.
M. Jaunin.
Tél. 25 53 74 de 7 h
à 9 h ou dès 21 h
ou, en cas d'absen-
ce laisser numéro
de téléphone sur
répondeur. 132937 42

Voiture de direction

Mercedes 280
automatique
1972
65.000 km
expertisée,
état de neuf.
Prix à discuter.
Reprise éventuelle.

Tél. 63 30 01, ou
63 30 00. 14155042

Véhicules
expertisés
Austin Marina
1300 coupé
Fr. 1500 —
Renault 4
Fr. 2200.—
Tél. 63 30 01 ou
63 30 00. 141549-42

A vendre

BMW 1800
modèle 1967.

Tél. (038) 55 19 49
OU 55 18 04. 141542-42

A vendre
de particulier
Citroën 2400
modèle juillet 1977,
expertisée. Echange
et facilités de paie-
ment possibles.
Pour
renseignements :
Tél. (038) 51 23 22,
le soir après
19 heures. 141545-42

t

A vendre

Alfetta GT
seconde voiture,
3xpertisée.
Fr. 7800.—.
Reprise éventuelle.

Tél. (038) 33 36 55.
128262-42

A vendre

GOLF GTI 79
expertisée.

Tél. (038) 24 50 69,
dès 18 heures.

139439-42

A vendre

Break Opel
Ascona 16 S
1973, V main,
78.000 km, experti-
sée, crochet d'atte-
lage, porte-baga-
ges, radio, 4 roues
supplémentaires,
à l'état de neuf,
occasion rare.
Fr. 3600.—.

Tél. (038) 55 22 66.
140620-42

À VENDRE,
pour cause
de double emploi
VW 1300
Coccinelle
1973, bon état,
moteur refait,
bas prix.
Tél. (038) 21 1155,
interne 480 journée
ou (038) 31 90 23,
aux repas. 141540-42

A vendre

Porsche
911 S
Fr. 5000.—.
Tél. (038) 31 79 74,
dès 18 h 30. 129507-42

A vendre

VW Pic-up
double cabine,
expertisée,
57.000 km.
Tél. (039) 37 14 02.

141547-42

A vendre
Peugeot
504 Ti
pour bricoleur.

Tél. 24 50 10 dès
19 heures. 132900-42

A vendre

Buggy apal
expertisé,
année 1976.

Tél. 31 84 44.
132901-42

A vendre
divers
véhicules
d'occasion
expertisés et et non
expertisés, pour
cause de cessation
de commerce pour
raison de santé.

Tél. (038) 25 97 77.
128311-42



r̂  SUISSE su. /7[ J ROMANDE Srv7
/wBk 15.45 Point de mire

? 

15.55 Vision 2
A revoir: Spécial Cinéma

*̂ 17.05 Matt et Jenny
/u 12. Le loup-garou

? 
17.30 Téléjoumal
17.35 Au pays du Ratamiaou

r̂ j 17.50 Objectif
L A Le magazine des jeunes:
y^vjjft - L'avenir de la terre
^^» 18.25 Docteur Snuggles
f 18.30 Le danseur mondain (8)
g j ~ 18.50 Un jour, une heure

/ ĵgfr 19.15 Actuel

n 

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

WÈH 20.10 Barry Manilow
n spécial
/ilH> artiste américain

? 

né à Brooklyn,
pianiste et chanteur

j%j(Éljj Barry Manilow, grand artiste célèbre
lyJSk aux Etats-Unis. (Photo TVR)

I J 21.00 Plongées dans notre corps
,Mï Magazine médical

/^K  ̂ 2. 
Ces 

fibres 
qui 

nous 
sondent

? 

21.50 Not the 9 o'clock news
Une satire, par la
TV britannique, de son propre

/t^aral journal télévisé de 9 h,

? 

présentée au Concours de la
Rose d'Or de Montreux 1980

mm 22.10 Les madrigalistes de Madrid
/Xjjjfe chantent des compositions de

? 

chansonniers d'Upsala, de
Palacio et de Medinaceli

22.50 Téléjoumal

LJ FRANCE 1 Ç£\

? 

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes

JM; 12.30 Midi première
/!Wk 13.00 T F 1  actualités

? 

13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

/WêL L'après-midi des jeunes

? 17.25 Studio 3
/«jjjj L en direct :
/':JJW «Jungle» à Ferraille i

j j 18.00 Automag

^
to 18.25 Llle aux enfants

/̂ Hk 18.45 Avis de recherche

? 

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1

ndé 20.00 T F 1 actualités

? 20.30 La voie
/jj | Jackson N° 1
? 

écrit et réalisé
par Gérard Herzog

.*.. 22.00 La rage de lire
/THBI Georges Suffert propose:

n

une heure
avec Alexandre Zineviev

^
 ̂ 23.10 T F 1 dernière

FRANCE 2 '#—
 ̂ ^̂ rx yj

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Gaités de la correctionnelle
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.15 Bonanza
La course à la potence

16.10 Récré Antenne 2
18.10 Parlons anglais
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Football coupe du monde

Pays-Bas - France

22.20 Alain Decaux
raconte...

Bérénice, aimée de Titus

L'histoire vraie de cette princesse
juive, aimée du conquérant romain de
Jérusalem, Titus. Parallèlement à
l'héroïne chantée par Racine, la vérité
vue de l'histoire.
Racine et Corneille ont fait d'elle
l'incarnation même de l'Amour. Mais
Bérénice fut-elle créée par l'imagina-
tion des écrivains à qui elle doit tout,
ou bien a-t-elle existé ? L 'Histoire
répond.

23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
18.00 Travail manuel
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Super Bécanes
20.00 Jeux à Bagnères-de-Bigorre

r

20.30 Alerte
à la bombe

film de John Guillermin
d'après le roman
de David Harper

22.20 Soir 3 dernière

SVIZZERA ifcr:
ITAL1ANA SrW
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers
19.20 Segni

Il bosco, un patrimonio
da riscoprire

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

2\ .30 Facciata B
Orietta Berti
e Nanni Svampa

22.30 Telegiornale

]ân*ni[

SUISSE a-TL^wALEMANIQUE SR7
17.00 Pour

les enfants
«Nous sommes là I »

<u*,KMftg*«i naïaaaiaaaaa p ai 11a . in i|Biga»fàm»JK»i
Les bandes, un élément important
chez les gosses, tant que cela reste
dans un esprit d'amusement.

(Photo DRS)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

- Les cétacés
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Telebuhne
pour l'Année des handicapés:
«Sepp», film
de Hanspeter Ricklin

23.00 Téléjoumal

ALLEMAGNE 1 ( )̂
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Bananas. 11.10 Arena. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Grock und seine Erben;
Clowns, die den Spass ernst nehmen. 17.00
Komm zurùck , Lucy. Geistergeschichte fur
Kinder. 17.35 Abenteuer und Streiche mit
Flap, dem Riesenhund. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Welt der Tiere-
Verhaltensweisen von Tieren. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Café Wernicke- Neue
Ordnung. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ich môchte fliehen Buch: Léo
Lehmann. Régie: Tom Toelle. 21.55 Leben
im Alter. Film von Dirk Gerhard. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 ARD-Sport-extra. Fuss-
ball-WM-Qualifikationsspiele: Holland -
Frankreich , Belgien - Irland. 0.00 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Bananas. 11.10 Arena. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.15
Trickbonbons. 16.30 Anderland - Hilfe, ich
bin erwachsen. 17.00 Heute. 17.10 Kom-
pass. Heiss und kalt (4). 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Frùh ùbt sich. Maria Hellwig
pràsentiert Meister und solche, die es wer-
den wollen. 19.00 Heute. 19.30 Der Sport-
spiegel. 20.15 ZDF-Magazin - Themen der
Zeit. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Fùch-
se- Kalte Fracht. 22.10 Das geht Sie an.
Vom finanzierten Ratenkauf. 22.15 Ich
meine dich, du bist wichtig. Kinder- und Ju-
genddorf Klinge. 22.45 Einzelzimmer von
Johannes Reben. Régie: Wolfgang Panzer.
0.30 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 En français (10). 10.05 Unbe-
kannte Nachbarschaft. 10.35 Wolfsblut
greift ein. Spielfilm nach Jack London, von
Tonino Ricci. 12.05 Spass an der Freud.
12.15 Teleobjektiv (W). 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Das geheimnisvolle Buch. 17.30
Wickie und die starken Mënner. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Ein herrliches Leben - Die
Gartner. Régie : Claudio Guzman. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir . 18.49 Belangsendung der
OeVP. 18.54 Teletext-Quiz. 19.00 Oester-
reichbild mit Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Der Mann der Kbnig sein wollte.
Abenteuerfilm von John Huston. 22.20
Nachrichten.

ZZWèSZBMZM

Alerte à la bombe p*j
film de John Guillermin j ^à£ t  ¦

F R 3: 20 h 30 JT—"I
«Alerte à la bombe» appartient à la ±vague des films-catastrophe. Le fmjm

suspense est donc en place dès le £l"^^
départ, et le début du film est réelle- j \
ment très prenant. Charlton Heston misp
incarn e avec efficacité et sûreté le /wkk
défenseur de l'humanité en péril. Le 1H3B
meilleur moment du film est un roma- f 1
nesque flash-back où on le retrouve Jr
avec Yvette Mimieux. Mais le film ravi- / lÈÈk
ra, sans conteste, les amateurs de y-"̂ ^
sensations fortes. } . j

Le vol 502, à destination de Minnea- Map
polis, vient de décoller. Une passag ère /flLde première classe se dirige vers les ¦." 8
toilettes et en ressort, bouleversée: f Jsur la glace est inscrite, au rouge à ; ĵ f.
lèvres, une menace de mort, à moins / \ Sk
que le boeing ne change de direction et J- m
ne se dirige vers Anchorage. La jeune \ \
fille prévient l'hôtesse. Celle-ci se rend \!"- ^

J™
auprès du Commandant O'Hara qui /fwtt
fait condamner la porte des toilettes. J"̂ S

Quelques minutes passent. L'hôtes- [ !
se trouve sur le plateau de rafraîchis- fea
sements un papier renouvelant la / ^H^menace. Le Commandant O'Hara r- B
prévient la tour de contrôle qui prépare \
un itinéraire vers Anchorage. L'hôtes- ; j ^
se annonce aux passagers la présence /HL
d'un pirate à bord et le changement de »¦ «&
destination. Un moment de panique [ s
donne fort à faire à l'équipage. "̂""ÂÛT/A.
RADIO f tg

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION m- -,
Inf. toutes les heures, de 6 h à 21 h et à 12.30, l I

22.30 et 23.55. Stop-service à 10 h, 14 h, 15 h et \ jJ ?
16 h 6 h Journal du matin , avec à: 6 h, 7 h, 8 h /tiL
Editions principales; 6.30 Actualités régionales; -, ™»«*
6.40 Bon langage; 6.50 Sports; 6.58 Minute f 1
œcuménique; 7.30 Billet d'actualité; 7.45 Echan- L J
ges ; 8.05 Revue de la presse romande; 8.10 ^&fc
env. Bulletin routier; 8.25 Mémento des specta- / ĵjJBk
des et des concerts; 8.30 Sur demande (tél. 021 L S
ou022-21 75 77).9.30Saute-mouton,avecà: 9.35 !
Les petits pas; 9.50 Muscade; 10.10 La Musar- L 4
dise; 10.30 L'oreille fine, concours organisé avec ^ v̂tjjft
la collaboration des quotidiens romands. Indice: A ŝSa^
Eurovision. 11.30 Faites vos jeux , avec: Le Kidi- "̂""""l
quoi ; 12.05 Salut les cousins; 12.20 Un cheveu ' j
sur la soupe. 12.30 Journal de midi, avec à : 13 h jg ¦»
env . Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le rij $jL
beau temps. 16 h Le violon et le rossignol. 17 h, / wKaà
Les invités de Jacques Bofford. 18 h Journal du T "I
soir, avec à: 18.10 env. Sports ; 18.15 Actualités j
régionales; 18.30 Sans caféine; 19 h Titres de W • Ĵr
l'actualité ; 19.05env. Au jour lejour -t- Revue delà /WM
presse suisse alémanique; 19.30 Le Petit Alcazar. /-v^a»
20 h Spectacles-première ; 21 h. Transit. 22.30 T ~1
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit; \_ J
Convalescence, de Grégory Frank. 23 h Blues in JjS
the night. 24 h Hymne national. â llk

RADIO ROMANDE 2 ]
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- SHg

musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à 9 h, /^¦Bk
Radio éducative; 9.30 Journal à une voix ; 9.35 _"̂ *̂
Cours de langues par la radio; espagnol ; 10 h f
Portes ouvertes sur l'Université. 10.58 Minute t I
œcuménique. 11 h (S) Perspectives musicales. ^̂ 512 h (Si Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. /̂ ÉBk
13. h Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h y S
Réalités. 15 h (S) Suisse-musi que. 17 h Journal à ï j
une voix. 17.05(5) Hotline, avec à 17.05 Rock line ; L J
18 h Jazz line. 18.50 Pér i lavoraton italiani inSviz- i «afijj^
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Les t i t res de l' actual i té. A^Ha^
19.35 La librairie des ondes. 20 h (Si Le concert du f "1
mercredi , par l'Orchestre de la Suisse romande; \ î
Résonances. 22 h (S) Le temps de créer ; Poésie. S?!,... ¦.. *l
23 h Informations. 23.05 Hymne national. Jajpajj»

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f 1
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, »• A

16 h, 18 h, 22 h, 23-h . 24 h, 5.30. 6 h Bonjour. 8 h / 1$jL
Notabene 10 h A genda. 11.55 pour les consom- / «M.
mateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous k "1
de midi. 14.05 Musique légère. 15 h Notes et noti- I J
ces. iwtofc

16.05 Pour les aînés. 17 h Tandem 18.30 Sport. /ijat
18.45 Actualités. 19.30 Top class classics . 20.30 Li3S
Direct. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05 T "1
Music-box. 23.05 Das Schreckmumpfeli. 24 h Le L J
club de nuit de la DRS. j-asjï
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Un menu
Bouillon de légumes
Filet mignon de porc en croûte
Cardons à la crème
Coupes de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Filet mignon de porc
en croûte
1 filet mignon de porc , moutarde, marjolai-
ne, thym et poivre, 1 cuillère à soupe de
corps gras , 1 petite boîte de champignons
de Paris émincés , 1 oignon émincé; persil
haché, 2 ou 3 concombres au vinaigre,
200 g de chair à saucisse, 300 g de pâte
feuilletée, farine, 1 œuf.
Enduire le filet mignon de moutarde,
l'assaisonner et le rôtir légèrement de tous
les côtés. Le laisser refroidir.
Dans le fond de cuisson de la viande, étuver
les champignons émincés, l'oignon et le
persil hachés. Assaisonner et laisser un peu
refroidir. Incorporer à la chair à saucisse
ainsi que les concombres coupés en petits
dés.
Abaisser la pâte en lui donnant une forme
rectangulaire. Etendre la moitié de la prépa-
ration, placer leJiler dessus et couvrir avec
le reste de la préparation. Emballer la vian-
de dans la pâte en collant les bords avec du
blanc d'œuf. Badigeonner la surface avec le
jaune d'oeuf et la trouer à plusieurs endroits
à la fourchette.
Chauffer le four et cuire 35 à 40 minutes à
bonne chaleur.

Le conseil du chef
Une sauce relevée
Une sauce particulièrement relevée pour
accompagner certains mets, poissons au
court-bouillon si vous les jugez trop fades :

Ecrasez 6 jaunes d'œufs durs que vous pile- !

rez avec 6 petits piments forts (dits ¦
piments-oiseau) ou une pincée de cayenne :
en poudre ou quelques gouttes de harissa. '¦

Lorsque la pâte est lisse, ajoutez petit à petit .
un demi-verre d'huile. Puis ajoutez deux :
cuillères de vinaigre, salez, poivrez, assai- ¦

sonnez d'un peu de safran.
Mettez le bol dans une casserole au bain- i
marie, laissez chauffer en tournant. Servez ;
la sauce tiède. .

Loisirs !
Une nouvelle encyclopédie '.
Il y a des arbres qui vivent 4000 ans, des :
baleines qui chantent, des oiseaux muets,
des insectes qui vivent une heure, des ;
fourmis qui se droguent, des icebergs ;
grands comme des pays... c'est ce que nous J
fait découvrir l'encyclopédie «La Nature ». :
Il s'agit d'une nouvelle encyclopédie dont '
les deux premiers numéros ont paru le ]
26 février et qui comprendra treize volu- i
mes. Le premier est consacré à la forêt et se ;
compose lui-même de neuf numéros
abondamment illustrés mais aussi :
longuement commentés. Le premier '
numéro est une introduction à la connais- ]
sance de la forêt et aux problèmes que
posent sa survivance, le deuxième étant
consacré à la découverte de la forêt françai-
se. D'autres pays viendront.
Réalisée avec la collaboration de scientifi-
ques de renom parmi lesquels : Paul-Emile
Victor , Alain Bombard, Jacques-Yves Cous-
teau, Louis Leprince-Ringuet , Haroun
Tazieff, l'encyclopédie abordera d'autres
thèmes : les océans, la mer et les côtes , les
savanes et les prairies, les déserts , l'air , le
sol. l'univers... quelque 2000 pages en tout.

A méditer
Les peuples passent, les trônes s'écroulent.
l'Eglise demeure. NAPOLÉON Ie ¦

I

^tM^k POUR VOUS MADAME

RÉSUMÉ : Le père de Louis Mandrin est surpris alors qu'il tentait de pas-
• ser la frontière avec du bétail acheté en fraude. Louis et son frère courent à •
ï son secours. ;
: 10. LES MARGANDIERS :

; 1) « N'y a-t-il que des mulets?» demande Louis. Le silence de son frère ;
S transforme aussitôt sa curiosité en inquiétude : « Pas de tabac, pas de sel 7 1
; s'enquiert-il. Et... pas de blé?» Les trois questions résonnent lugubre- •

ment dans la nuit. Passer du tabac en contrebande, cela signifie la marque ?
: au fer rouge. Pour le sel, les galères. Pour le blé, la mort par le supplice de "-
î la roue dont on n'ose évoquer l'horreur. « Non, répond Pierre Mandrin, ;
: rien que des mulets». -* Et sur les mulets ? «insiste l'aîné qui sent venir la
i confidence. i

; 2) uUnpeudefine,avouePierre :troisballotsdesoieethuitdecochenil- •
« le. Ce n'est pas pour cela que la Compagnie des Indes fera faillite ».- « Suf- ï
; fisant pour goûter de la chiourme, dit Louis Mandrin d'un ton sec. Etes- ï
; vous armés?» - » Es-tu fou? s'exclame son frère.C'est pour le coup que ;

nous irions tout droit à la potence ». - « Si l'on se mêle d'être margandier , J
; on y va carrément». La phrase est sans réplique. A dix-sept ans, Louis S
; Mandrin a son idée sur la question. «Vous savez bien, reprend-il avec j
.' énervement, que les gâpians sont des lâches. Ils n'arrêtent que les contre- ï
: bandiers sans défense. Si l'on a des fusils, ce n'est plus la même chan- «
S son ». j
* HIIII m̂— k̂  ̂>. - -̂. -.̂ :r «V V %%« I I ¦! I ¦

* 3) «Tu ne vas pas critiquer les actes de notre père?» proteste Pierre ï
• Mandrin. Louis se calme: «Je suis un mauvais fils, dit-il. Pressons le pas. j
; Qui était avec vous?» - « Pierre Chillard et le vieux Cochebouche, qui ï
; devait acheminer les bêtes jusqu'à Romans». - «Bien, dit Louis, allons ï
; chez la femme de Chillard». Celle-ci, aussi inquiète que Marguerite Man- j
; drin, interroge les jeunes gens sans obtenir aucune précision. « Donnez- S
'_ moi le fusil de votre mari », dit Louis avec autorité. Puis, se reprenant : ¦
; « Non, pas le fusil, c'est dangereux. Seulement la poire à poudre». ;

: 4) Après une demi-heure de course éperdue, Louis et Pierre Mandrin j
• traversent le village de Grand-Lemps. « Quand nous sommes passés ici ce ;
J matin, murmure Pierre, le curé a paru méfiant. Il nous a certifié que le S

gâpian de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs avait passé la nuit au village et ;
qu'une demi-douzaine de cavaliers l'avaient rejoint à l'aube. A notre pas- . î

:; sage, ils étaient partis depuis deux heures en direction de la frontière ». - S
t «Si c'est bien lui qui a dressé l'embuscade, répond Louis Mandrin, cela ;
• prouve qu'il a la mémoire longue». ;
: Prochain épisode: Cornes du diable !
•••>•#»•»>•#• ••———a*»—— a>—?»«»—»•—•••••••#•««»«%«•——«—????•«•••«?•?•¦•••f**

17

uts i INS 8HBTFA13 ( ' ST-1T51IHORS [̂ ^M^raiM.̂ MgiSÉRIE ^̂ ^̂ ¦
^̂ w m̂

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZONTALEMENT
1. Caractère de la brute. 2. Doigt. 3.

Longue ceinture de soie. Son cadre peut
faire l'objet d'un tableau. 4. Emploi rému-
néré. Fin d'infinitif. Liquide organique. 5.
Jaune brillant. Marron. Symbole. 6. Domp-
tée. 7. Pris de vin. Qui descendent. 8. Fait
entrer. Lieu de rencontres . 9. La honte de la
classe. Opération mystérieuse des alchi-
mistes. 10. Charges lourdes. Dieu des
Grecs. ,

VERTICALEMENT
1 Sorte de guitare. Couche superficielle

du globe terrestre. 2. Pronom. Commande.
3. Pour lui, tout nouveau tout beau. Celles
des Apaches étaient des plus habiles. 4.
Bain sommaire. A très froid. 5. Insulaires
bretons. Coupé court. 6. Petit fleuve. Il est
épineux. 7. Belle fleur. Venus au monde.
Adverbe. 8. Belle fleur. Levier à l'usage de
la grosse artillerie. 9. Butée. Elle en voit de
toutes les couleurs. 10. Défaites complè-
tement.

Solution du IM° 777
HORIZONTALEMENT: 1. Manifestes. -

2. Amer. Poète. - 3. Ra. Elans. - 4. Inn. Au.
Sen. - 5. Douillets. - 6. Sens. Eure. - 7. As.
An. Têtu. - 8. Agoniser. - 9. Caneton. En. -
10. Ems. Anesse.

VERTICALEMENT : 1. Mari. Sauce. - 2.
Amandes. AM. - 3. Ne. Non. Ans. - 4. Ire.
Usage. - 5. Lai. Nota. - 6. Epaule. Non. - 7.
Son. Lutine. - 8. Tessères. - 9. Et. Etêtées. -
10. Seins. Urne.

té&&È Problème N° 778

LE MOT CACHE fillSb MOTS CROISES

r
h

£ NAISSANCES : Les enfants nés ce jour

£ seront très réservés et menteurs. Ils
F demeureront longtemps chétifs et
[ malingres.

[ BÉLIER (21-3 au 20-4)
>• Travail: Une association est souhaita-
r ble mais vous devez bien choisir les per-
F sonnes qui en feront partie. Amour: Ne
t- laissez pas croire à des sentiments qui

f n'existent pas réellement. Soyez plus
F franc. Santé : Les voyages trop longs et
r nombreux vous fatiguent. Il faudrait
f songer a vous reposer un peu.

t TAUREAU (21-4 au 21-5)
r Travail : De bons achats sont possibles,

f mais vous ne devez pas vous laisser
i- prendre aux belles paroles. Amour: Vos
r sentiments semblent partagés, n'atten-
L dez pas pour déclarer votre amour.

Y Santé : Vos reins sont frag iles et vous ne
h devez pas porter de paquets trop lourds.

f GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
?¦ Travail : Ne renoncez pas trop facile-
f ment à vos projets. Un petit obstacle est
L facilement surmontable. Amour: Vous
f avez un peu tendance à délaisser vos
f parents au profit de nouvelles relations.
j . Santé: Vous avez grand appétit et par-
f dessus le marché vous êtes gourmand,
f ce qui n'arrange pas votre ligne.

f CANCER (22-6 au 23- 7)

^ Travail : Vous devez tenir les promesses
f que vous avez faites si vous voulez
L conserver v. tre crédit. Amour: Vous
}¦ êtes très insouciant et avez tort de
r considérer que tout va toujours bien

f comme cela. Santé : Bonne dans
J- l'ensemble. Vous devriez essayez de
r perdre un peu de poids, vous êtes a la
f limite.

WWW*********1) *-*** *f-+*WH

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous êtes au maximum de
votre réussite et ne devez rien compro-
mettre par des maladresses. Amour:
Laissez-vous guider par vos sentiments,
il serait bien étonnant qu'ils vous trom-
pent. Santé: Le surmenage est certai-
nement à l'origine de vos insomnies.
Consultez votre médecin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'hésitez pas à parfaire vos
connaissances dans un secteur où vous
avez toutes chances de réussir. Amour :
Oubliez vos griefs et agissez avec
diplomatie. Cette situation ne peut
durer ainsi. Santé : Aux premiers symp-
tômes de grippe ou de rhume, soignez-
vous rapidement, vous savez ce qu'il
faut faire.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Sachez être opportun pour voir
réussir vos démarches. Gardez-vous
d'arriver trop tard. Amour: Pas de
précipitation. Vous devez faire preuve
de patience et laissez travailler le temps.
Santé : Le froid aux pieds est le signe
d'une mauvaise circulation du sang. Il
est temps de vous soigner.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Le climat professionnel s'est
brusquement transformé. Il faut vous
adapter très vite. Amour: Vous prati-
quez l'amitié avec grande prodigalité,
mais manquez quelquefois de fidélité.
Santé: Ménagez votre cœur: pas de
mouvements brusques, d'efforts
prolongés, de paquets trop lourds.

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) %
Travail : Ne décevez pas un effort amical J
qui ne correspond pas tout à fait à ce J
que vous recherchez. Amour : Un grave *
malentendu perturbe votre vie senti- J
mentale. Recherchez-en les causes tout J
de suite. Santé: Vos inquiétudes sans *
fondements aggravent votre état gêné- j
rai. Soyez raisonnable. jj .

«¦

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) î
Travail : Dans le domaine des idées ï
votre action est très importante. Sachez ja;.
en profiter le cas échéant. Amour : Vous à
allez retrouver un ami d'enfance dont J
vous aviez perdu la trace depuis fort J
longtemps. Santé : Vos soucis agissent 3-
sur votre santé. Vous devez avant de *
vous soigner les effacer de votre esprit. J

*
*

VERSEAU (21.1 au 19-2) %
Travail : Un intermédiaire vous est J
indispensable pour mener à bien vos ir
projets. Choisissez-le bien. Amour: J
Fiez-vous à votre intuition en ce qui ï
concerne l'amitié. Elle ne vous a jamais >*
fait défaut. Santé : Un entraînement J
sportif serait excellent â condition toute- 2
fois qu'il ne soit pas trop poussé. &

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Votre sens pratique vous sera jj .
utile dans certaines situations. Réflé- J
chissez avant d'entreprendre. Amour: ï
Accord harmonieux et échange d'idées î
correspondant à ce que vous recher- J
chiez. Santé: Votre tempérament est J
solide, à condition cependant de le 3
ménager. Ne vous fatiguez pas trop. »f

Ml****** *******************
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CAUSE DÉMÉNAGEMENT, chambre à
coucher, table ronde, bibliothèques, cof-
fres à literie. Tél. 25 32 00. 132858

NIKORMAT : objectif 200 et 50, macro,
grand angle, 700 fr. ; Sony : Walkman,
Sony : enregistreur à bande TC 630,
300 f r. Tél. (038) 53 38 85. 132769

VOILIER DÉRIVEUR TOY 47. pour bri-
coleur. Prix à débattre. Tél. (038)
53 19 59, heures des repas. 132934

TV COULEUR SANYO PAL, 1980,
51 cm, avec télécommande , 990 fr.
Tél. 24 69 45. 132914

SALON VELOURS : deux fauteuils et
divan-lit , état de neuf. Tél. (024)
31 17 54. 132940

URGENT. - PAROI MURALE, canapé.
2 fauteuils. Tél. 53 25 50. 132896

11 DISQUES JOHNNY HALLYDAY
13 f r. pièce + 3 coffrets à 20 fr. chacun.
Tél. 25 58 74, entre 18 h 30 et 20 heures.

132905

VÊTEMENTS MARQUES, taille 38.
Tél. (032) 83 28 46. 132848

CAUSE DOUBLE EMPLOI, un frigo-
congélateur, une cuisinière électrique
3 plaques, le tout 500 fr. Tél. 25 08 76, de
12 h à 13 h 15 et dès 17 h 45. 139429

VOILIER A CABINE, Nomade 640, équi-
pement complet, remorque, hivernage, an-
crage lac Neuchâtel + taxes et assurances
payées pour 1981. Tél. (038) 42 39 69.
, 139000

TV COULEUR PAL-SECAM, 66 cm,
double emploi. Tél. 31 71 90, le soir.

132830

AQUARIUM 120 CM, 270 LITRES,
complet , avec châssis. Tél. (024)
31 17 54. 143504

MEUBLE-TÉLÉVISION COULEUR
PAL-SECAM, 600 fr. Tél. (038) 57 1 2 70.

132895

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques.
Tél. 25 11 91, entre 17 et 19 heures.

132888

CERNIER, bel attique, 3 chambres boi-
sées, confort , balcon, libre 1" juillet,
390 fr. + charges. Tél. 25 45 78. 138523

A BEVAIX, appartement 6 pièces, 2 salles
de bains, caves et galetas, dans petit
locatif, loyer 890 fr., charges comprises,
pour le 1er avril 1981. Tél. 46 21 31, le soir.

132904

TRÈS BEL APPARTEMENT AVEC
CONCIERGERIE, 3% pièces, pour fin
mai. Conciergerie sera déduite sur loca-
tion. Tél. 41 35 01. 132973

CERNIER, 3 PIÈCES MANSARDÉ dans
maison de 3 appartements, vue, petit bal-
con, jardin potager, cave, galetas, garage,
450 fr., charges comprises. Pour le 1er mai
ou date à convenir. Rue Pommeret 5.
Tél. (038) 53 19 59, heures des repas.

132933

A SERRIÈRES, une chambre vide, chauf-
fée, 3 m 70/3 m 70, pour dépôt de meu-
bles ou autres , 50 fr. par mois.
Tél. 31 71 63. - ..*¦> . 132607

APPARTEMENT 4 PIÈCES pour fin ju in
ou juillet 1981, région est de Neuchâtel à
Cornaux. Tél. 42 52 08. 138945

U R G E N T  - A P P A R T E M E N T
2-214 pièces, Le Landeron. Tél. (021 )
24 21 79. 132922

COUPLE SOLVABLE cherche apparte-
ment de 2 pièces, modeste et tranquille.
Adresser offres écrites à EZ 614 au bureau
du journal. 124990

ÉTUDIANT cherche pension dès le 1e'
avril. Maria Museci, tél. 25 73 87. 132925

CHERCHE POUR FIN MAI appartement
2 pièces, région Colombier. Tél. 41 34 03,
aux heures des repas. 132958

QUELLE FAMILLE LOUERAIT CHAM-
BRE à jeune fille, 17 ans, entrant à l'école
supérieure de commerce le 21 avril.
Tél. (01) 202 80 75, M.Tritten, heures de
bureau. 132861

FEMME DE MÉNAGE à la demi-jour-
née, Neuchâtel. Adresser offres écrites à
CX 612 au bureau du journal. 132910

CHERCHONS DAME POUR TRA-
VAUX DE MÉNAGE et de cuisine.
3-4 heures par matin, du lundi au vendre-
di. Tél. 25 20 96. 132930

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, le
lundi matin, 3 à 4 heures, quartier Bache-
lin. Tél. 25 93 88, le soir. 132912

l

ÉTUDIANTE, 17 ANS, s'occuperait d'en-
fants du 6 au 17 avril. Tél. 4117 03.

132923

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL du 6
au 20 avril. Tél. 36 14 83. 132913

MACHINISTE PELLE HYDRAULIQUE,
suisse, la trentaine, cherche place stable.
Adresser offres écrites à DW 602 au bu-
reau du journal. 132831

URGENT. Jeune femme ayant famille à
charge et désireuse de payer ses dettes,
cherche un emploi à domicile : fabrication,
facturation ou autres. Adresser offres écri-
tes à DY 613 au bureau du journal.

141541

URGENT. Jeune dise-jockey cherche
place à Neuchâtel. Tél. (032) 97 20 32.

132921

MONSIEUR 28 ANS, cherche travail.
Adresser offres écrites à 25.03-1223 au
bureau du journal. 139437

DACTYLO cherche travail à domicile.
Tél. 24 61 83. 132954

SAMARITAINS MIXTES. Tél. 24 07 07
ou 53 22 13. Cours rapide le soir, mainte-
nant aussi l'après-midi. 137594

DONNE LEÇONS PIANO (classique -
jazz - samba), initiation musicale - solfège.
Tél. 25 85 43. 132908

DÉBARRAS GALETAS, achète meubles
et bibelots anciens. Tél. 25 50 56. 132953

CHERCHE UNE PARTENAIRE pour
cours de danse rock. Tél. 25 43 35. 132883

«

Moins d'Etat?
Les radicaux et les libéraux/PPN se
moquent des Neuchâtelois !
Ils dirigent le canton depuis un siècle et
demi. Cet Etat, c'est d'abord le leur!

Ce que veut le POP:
\ ce sont des mesures efficaces pour

£ - sauvegarder les droits des travailleurs,
E? - protéger la santé et instaurer une véritable médecine du travail,
m - alléger l'impôt des salariés et des retraités,
rj - agir contre la vie chère, fruit de la «libre» spéculation,

- maintenir les droits populaires que la droite limite.

£ OUI} que l'Etat soit moins au service des banquiers, des patrons, des
^ entrepreneurs, des avocats-notaires, des gérants d'immeubles,

I ET DAVANTAGE AU SERVICE DES TRAVAILLEURS!
Renforcez le PUr j en votant les listes grises Nos 4 et 14. 140702-10

La Ford Taunus: même avec un V6
cultivé, elle reste foncièrement raison-
nable. A preuve son prix imbattable de
14.430 francs! Et ce n'est de loin pas le
seul atout qui en a fait la berline la plus
répandue de Suisse...ainsi qu'une
course d'essai vous le révélera.

Ford Taunus
2000 GL (V 6)

BON SENS <^>
CONTAGIEUX.
3 GARAGE "2ê S
S DES «fe ROIS SA $

H J.-P. et M. Nussbaumer K
m K•- Neuchâtel (038) 25 83 01 -I
>* •«« ¦¦* • La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 >
J Le Locle (039) 31 24 31 <c 3
v Garage Basset • Fleurier •]
5 Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane j3
c Garage Hauser - Le Landeron ,29539 -10 H

le pressing
dynamique
en 1 heure

nettoyage de qualité
avec repassage

flVoîr

çOn»
Neuchâtel: 3, rue du Seyon

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 124423-10

WA M AEROPORT
%*(Z\ DE PARIS

Emprunt 6!/2% 1981-1991 de Fr.s. 60 000 000.-
avec la garantie de l'Etat français

/

¦

Prix d'émission : 100%. Amortissement: rachats sur le marché de
+ 0,30%, droit de timbre fédéral de négocia- 1986 à 1990 en cinq tranches de Fr.s.
tion. 10000000.— nominal l'an, pour autant que le

cours ne dépasse pas le pair, et/ou tirage au
Durée: 10 ans. sort au pair.

Durée moyenne: 7 V2 ans. Statut fiscal: le paiement du capital, des
primes éventuelles et des intérêts est effectué

Titres: obligations au porteur de Fr.s. 5000.— net de tous impôts et taxes du pays du siège de
et de Fr.s. 100000.— nominal. l'emprunteur, présents ou futurs.

Coupons: annuels au 23 avril, le premier cou- Cotation: aux bourses de Bâle, Genève et
pon sera payable le 23 avril 1982. Zurich.

Remboursement: le 23 avril 1991 au pair. Numéro de valeur: 474581.
L'emprunteur peut dénoncer au rembourse-
ment par anticipation la totalité de l'emprunt en- Délai de souscription: du 25 au 31 mars 1981
core en circulation à 100 V2% le 23 avril 1987, à à midi.
10074% le 23 avril 1988, ensuite au pair.

, Libération: 23 avril 1981.

CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A.

BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A. CRÉDIT LYONNAIS

ALGEMENE BANK NEDERLAND (SCHWEIZ) E. GUTZWILLER & C'E
BANCA SOLARI & BLUM S.A. HOFSTETTER, LANDOLT & CIE

BANK IN HUTTWIL INTERNATIONALE GENOSSENSCHAFTSBANK AG
BANK IN INS KLEINWORT, BENSON (GENEVA) S.A.
BANK IN LANGENTHAL NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK
BANK IN LANGNAU (SCHWEIZ) AG
BANK NEUMUNSTER ROTHSCHILD BANK AG
BANKERS TRUST A.G. RÙEGG BANK AG
BANQUE BRUXELLES-LAMBERT (SUISSE) S.A. ST. GALLISCHE CREDITANSTALT
BANQUE CANTRADE, ORMOND, BURRUS S.A. J. HENRY SCHRODER BANK AG
BANQUE COURVOISIER S.A. SOCIETÀ BANCARIA TICINESE
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A. SOCIÉTÉ BANCAIRE BARCLAYS (SUISSE) S.A.
DOW BANKING CORPORATION SOLOTHURNER HANDELSBANK
FRANCK & C'E S.A. SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN
GONET & CIE VOLKSBANK WILLISAU AG

140677-10

i Seul le

I \ Jê prêt Procrédit

I #V Procrédit
H Toutes les 2 minutes
£3 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

H vous aussi j*
I* vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

S » Veuillez me verser Fr. \.

Bbi! I Je rembourserai par mois Fr. I &

fl ^* " ""̂  I Nom B m
1 / rapide\ j Prénom «|i
!¦ f _:_ ,_i_ 1 * Rue No. '- wq

i simple l i  il
-j l . .  Il NP/localilé t SJy V discrety ; î p

f S ^>̂ _ _^»r j  à adresser 
dès 

aujourd'hui à il
H

^ 
'~""\,.;? ,l;,.A I Banque Procrédit ijf

^̂ a^aaa^a_a|' 2001 Neuchâtel1. Avenue Rousseau 5 '»

| Tel 038-24 6363 a2 M3 |

| Accueillez sveltement ]
I le printemps! I
F Maigrir rapidement et sans danger grâce aux repas 1
i amaigrissants de haute valeur nutritive du Dr Kousa |

I NaturelLéger à
1 etDr.KousaDrink I
I Savoureux-rassasiants-bienfaisants! 1

| i>^uiicl.|wht ; i l îlidij ĉlit i l  VT I
™^

; ' Sc;:k'>f.i'r.i.b'*fi'ta.i«:;-K«* îxa»»w '

Dégustation gratuite
Peseux Pharmacie Gauchat, pi. de la Fontaine 4

Droguerie Michel Jenni
Neuchâtel Pharmacie Armand, 2, rue de l'Hôpital

Pharmacie des Beaux-Arts, Cl. Favez, rue Pourtalès 2
Pharmacie Bornand, 2, rue Saint-Maurice
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue 1a
Pharmacie D' Kreis, Croix-du-Marché
Pharmacie Montandon, rue des Epancheurs 11
Pharmacie Tripet, 8, rue du Seyon
Pharmacie du Vauseyon, M. L. Steulet,
rue des Poudrières 137

Saint-Biaise Pharmacie-Droguerie P.-A. Breguet, 11, Grand-Rue
Dombresson Droguerie de l'Aigle, M. Ducommun
Le Landeron Droguerie A. Chételat
Neuchâtel Droguerie du Marché, E. Hùrzeler, pi. Pury 2
La Neuveville CD Droguerie, 9, Grand-Rue
Neuchâtel Cérès Santé, Halles 5

Au Friand, pi. de l'Hôtel-de-Ville
Mandala, rue Fleury 18

Saint-Aubin Centre Biona Alimentation, M. Longaretti
140664-10

... .

Dr Kousa : le programme amaigrissant équilibré

de P«nX . i<Ae * II *«re spejj^4
Vï̂ i ĵ/m**̂ ^

 ̂ MARTI... l'art de bien voyager.
Ce printemps, nous vous invitons à venir deux fois en France avec
nous. Programme vraiment intéressant, prix vraiment avantageux.
Saisissez donc cette occasion unique et faites avec nous un circuit
de première qualité pour peu d'argent..

/• Camargue-Roussillon •Bordeaux- ^
Aller en CarMarti, vol de Aquitaine-Paris
retour avec Swissair... r Vol pour Bordeaux avec
entre-deux, le Midi de la Swissair... découverte du
France. 28 avril-!er mai. romantisme du Sud-Ouest
4 jours Fr. 595.-. de la France en car, bateau

â . . mrr/ et train, et une nuit à Paris.
LSWlSSair ŷ 4-8 mai. 5 jours Fr. 848

^
1

A votre agence de voyages où: ___ ^Q££^

2001 Neuchâtel --¦mS£SÊÈSÊË &
Rue de la Treille 5 '- ' >̂ SBK T̂ &g&Sr
Tél. 038 / 25 80 42 & M il

^k ^ 
140689-10
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M TRANSPORTS «|
S DÉMÉNAGEMENTS ¦
B Débarras de caves et galetas SI

1 Michel PELLET ^«j
hg Neuchâtel - Tél. (038) 24 OO 33 • 25 95 35 g¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Semaines
de la

Toscane
2 au 29 mars

Restaurant Pinocchio,
rue de Nidau 22, Bienne

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

Attilio
Borrini

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

.Y
*̂ ^̂ 126299-10

EXCURSIONS gfQaT**£Jg'J>
VOYAGES irfOl/flfiff

Tél. (038) 334932* MARIN -N EUCH ATEL

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
«n-**** sans engagement. l2g723_ 10

r >

Ĵowf aoc/e
Journaux de mode et patrons

Demandez
la collection
à l'examen

Jolymode 1020 Renens
Industrie 6 128403-10 2) 021-34 05 53

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les servi-,
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Jugement au procès HerveB
GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Trois administrateurs
et un contrôleur aux comptes de la société
de gérance de fortunes Hervel et Cie SA,
mise en faillite en août 1977 avec un décou-
vert de 152 millions de francs, ont été
condamnés, mardi, pour banqueroute
simple à des peines allant de quatre à un
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, par le tribunal de police
de Genève. Deux autres administrateurs,
inculpés dans la même affaire ont été
acquittés.

Le mandat des administrateurs acquittés

avait été de plus courte durée que celui des
condamnés.

Parmi ces derniers figure un ancien
président du Grand conseil genevois et
ancien président du conseil d'administra-
tion de la caisse d'épargne de Genève, qui
s'est vu infliger une peine de deux mois
d'emprisonnement avec sursis, en raison
notamment de la durée de son mandat
(près de sept ans) et du fait que sa réputa-
tion et sa présence au conseil d'administra-
tion d'Hervel étaient de nature à inspirer
confiance aux investisseurs de la société.

La peine la plus sévère, quatre mois
d'emprisonnement avec sursis, a été infli-
gée a un juriste liechtensteinois dont la
responsabilité a été jugée la plus lourde par
le tribunal. Ce dernier a estimé que le
condamné devait avoir une connaissance
parfaite de l'activité du groupe Hervel,
étant administrateur de plusieurs sociétés
de ce groupe.

Le troisième administrateur a été
condamné à deux mois d'emprisonnement
pour avoir ignoré l'activité réelle de la
société et d'avoir fait preuve d'une passivi-
té, exceptionnelle aux yeux du tribunal.

Enfin le contrôleur des comptes de la
société a été condamné à la peine la plus
faible, soit un mois d'emprisonnement
toujours avec sursis. «Il n'aurait pas dû
tolérer qu'on lui dissimule des pièces» a
estimé le tribunal.

Les quatre condamnés ont bénéficié de la
circonstance atténuante du temps relati-
vement long écoulé depuis l'infraction et
de leur bonne conduite depuis le moment
ou celle-ci avait été commise.

A l'issue de l'audience, les avocats ont
annoncé leur intention de recourir contre le
jugement.

Contre l'heure d'été: une association
veut lutter sur le plan européen...

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - L'introduction de l'heure
d'été, décidée par le Conseil fédéral pour
dimanche prochain , ne plaît pas à tout le
monde. Une association s'est constituée à
Zurich qui vise à supprimer les changements
d'heure estivaux qui sont, à ses yeux, nuisibles
parce qu'ils s'écartent de l'heure naturelle qui
ne saurait être que solaire. Cette association,
que préside un enseignant zuricois M. Kurt
Schaad, se sépare cependant de l'opposition
paysanne qui s'était manifestée contre l'heure
d'été. Elle souhaite la mise sur pied d'un
mouvement européen qui provoque partout un
retour à des fuseaux horaires les plus proches
possibles de l'heure solaire.

Le président de l'Association , M. Schaad, a

admis, au cours d'une conférence de presse
donnée à Berne, que peu de contacts avaient
été pris au niveau européen. Mais il espère que
des membres du mouvement puissent prendre
part à des congrès européens pour essayer de
«renverser la vapeur» en ce qui concerne
l'heure d'été. C'est au niveau international ,
pense M. Schaad, que la lutte doit dorénavant
être menée. Les arguments en faveur de la sup-
pression de l'heure d'été sont nombreux, pour
l'association : des changements d'heure semes-
triels sont illogiques et non rationnels, ils ne
conduisent qu'à une insécurité inutile et ne
provoquent que des frais supplémentaires « par
le nouveau réglage de toutes les horloges
publiques et des appareils de timbrage » . On

pense que les loisirs seront prolongés, mais en
fait ce sera, pour beaucoup, l'horaire de travail
qui le sera.

En résumé, les changements semestriels sont
contre-nature, estime la nouvelle association ,
qui a aussi des adeptes sur les bords du Léman.
Ils s'opposent au rythme de la nature et sont
l'effet d'un bureaucratisme mal conçu.

HUMOUR INCONSCIENT PAS MORT

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Les quelques farfelus qui ont créé l'« Asso-

ciation pour un ordre naturel de l'heure et
contre l'arbitraire horaire en Europe » ont un
mérite : celui de nous avoir bien amusé, à
l'occasion de la conférence de presse qu'ils ont
donnée hier à Berne. Leur documentation, en
particulier, contient des perles dignes de passer
à la postérité - la traduction y étant d'ailleurs
parfois pour quelque chose. Ils sont « pour une
vie avec des étalons fixes » et «contre un
monde où tout ordre est dissolu » . Us estiment
que «s 'il est absolument nécessaire que la
population se lève plus tôt , iln'y a pas lieu pour
autant de la leurrer au sujet de l'heure » , et ils
affirment (encore une fois nous citons textuel-
lement) que « seuls dans des Etats rétrogrades,
le lève-tôt ne peut commencer son travail
avant la personne qui fait la grasse matinée » .
On ne peut s'empêcher de penser à l'humoriste
Pierre Dac et à son immortel aphorisme:
« Quand on ne travaillera plus le lendemain des
jours de repos, la fatigue sera vaincue» .

Bien sûr, une vie « s'écoulant au rythme de la
nature » et non «dictée par des horaires » ,
«garantissant une variation aussi minimum
que possible d'avec l'heure solaire » , représen-
te un merveilleux idéal. Mais comment ne pas
comprendre que dans un système d'échanges
généralisés du type de celui dans lequel nous
vivons.où les distances dans le temps et dans
l'espace, changent constamment d'échelle, des
conventions - en particulier sur le plan de
l'heure - deviennent toujours plus nécessaires
et se trouvent immanquablement produire des
situations excessives aux extrémités des zones
où elles exercent leur influence? Que ces réac-
tions irraisonnées, au moment où l'heure d'été
va entrer en vigueur, sont donc curieuses...

Reste à se demander pour quel motif la pres-
se donne un écho exagéré lui aussi à une telle
manifestation ? Pourquoi ne pas le dire : en
réalité, c'était hier le seul sujet que les journa-
listes parlementaires avaient à se mettre « sous
la dent » . Cela nous rappelera utilement, au
passage, que l'information quotidienne a elle
aussi ses petits travers. Par la force des choses,
du fait de sa nature même, elle accorde à
l'événement une importance mesurée à l'aune
du jour où il se produit , qui ne correspond
jamais à l'importance réelle, telle qu'elle appa-
raîtra dans la perspective de l'histoire...

Etienne JEANNERET

Le Crédit suisse: 125 ans
et condamné à la croissance

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - « Seule la croissance
nous permettra de faire face à la continuelle
montée des coûts », a déclaré M. O. Aeppeli,
président du conseil d'administration du
Crédit suisse, aux actionnaires réunis pour
la 125m' assemblée générale ordinaire,
mardi, à Zurich. L'assemblée a approuve
les comptes 1980 et accepté les proposi-
tions du conseil d'administration, soit de
distribuer un dividende de 80 francs par
action au porteur et de 16 francs par action
nominative. Une provision de 45 millions
de francs sera prélevée sur le bénéfice pour
marquer le 125me anniversaire de l'institu-
tion. Elle sera consacrée à une prime de
jubilé de 2%, à une allocation de 10 mil-
lions de francs au personnel et 10 millions
de francs seront attribués à la nouvelle
fondation du Crédit suisse. L'assemblée a
approuvé également l'augmentation du
capital qui doit, en trois étapes, le porter de
1,3 à 1,5 milliard de francs. Les administra-
teurs en charge ont été réélus pour un
nouveau mandat de 4 ans, sauf M.
P. Liotard Vogt qui renonce à cette charge.
M. A. Furer, administrateur délégué de
Nestlé, a été élu au conseil d'administra-
tion. M. H. Hartung, directeur général, a
démissionné pour raisons d'âge.

Expansion modérée, mais expansion
nécessaire, a déclaré, en substance,
M. Aeppeli, en jetant un regard sur l'avenir
du crédit suisse. Cet avenir est fondé sur
l'économie de marché et donc sur le profit
sans lequel on ne peut concevoir un Etat
libre, rappelle M. Aeppeli. Les obstacles à la
libre entreprise ne manquent pas et le

législateur n'« est pas le dernier à en créer.
Ainsi, la nouvelle réglementation relative à
la couverture des fonds propres sur une
base consolidée, entrée en vigueur au
début de 1981. Pour M. Aeppeli, les fonds
propres déclarés couvrent beaucoup moins
efficacement les risques que les réserves
latentes, il devient toujours plus difficile de
constituer ces réserves du fait que les
augmentations de capital exigées par la loi
entraînent un accroissement des montants
distribués à titre de dividendes. Les consé-
quences du renforcement des prescriptions
sur les fonds propres défavorisent les
banques suisses par rapport à la concur-
rence étrangère. Les grandes banques
suisses devront dorénavant faire en sorte
que leurs fonds propres représentent 7 à
8% de la somme du bilan. Pour 14 grandes
banques concurrentes étrangères, ce taux
est tombé entre 1971 et 1979 de 4,3 à 3,2%.
La compétitivité des banques suisses sur le
plan international en pâtira.

Les reproches dont on accable les
banques donnent une image déformée de
ce que pense l'homme de la rue, estime
M. Aeppeli. Il fonde cette opinion sur un
récent sondage. 97% des personnes inter-
rogées ont au moins une relation bancaire
et 50% en ont 2 ou plus. La puissance des
banques n'est citée au nombre des princi-
paux problèmes de notre pays que par 16%
des personnes interrogées. Elle figure au
dernier rang parmi les préoccupations du
Suisse moyen. L'afflux des clients étran-
gers prouve bien que l'on se fie au système
bancaire suisse hors de nos frontières
également.

. . . 
FRIBOURG
Décès d'un député

(c) On ensevelira demain, jeudi, à Romont,
après une messe d'enterrement qui aura lieu à
la collégiale à 14 h 30, M. Femand Pittet, vété-
rinaire. Cette personnalité romontoise est
décédée lundi, après une longue maladie, à
l'âge de 55 ans. M. Pittet avait été élu député
en 1976. U siégeait sur les bancs démo-chré-
tiens, parti qu'il représentait depuis 1977 à
l' exécutif du chef-lieu glânois. A la tête du
département des finances de cette commune, il
avait succédé à feu le syndic Clerc. Le défunt
était marié et père de deux jeunes enfants. Le
premier des viennent ensuite au Grand conseil
est M. Albert Demont, industriel à Romont,
mais domicilié à Fribourg, qui n'a pas pris de
décision, à l'instar du premier des viennent
ensuite à la commune, M. Gaston Dervey, qui
fut conseiller communal par le passé.

Manœuvres «Mezzo»:
début des

«choses sérieuses»
ZOFINGUE (AG), (ATS). - Mardi, second

jour des manœuvres du Corps d'armée de
campagne 2, les « choses sérieuses»
avaient réellement débuté pour les quelque
22.000 hommes engagés dans l'exercice.
Principal événement de cette journée: le
« bombardement» de la région de
l'Oberaargau par des « appareils non identi-
fiés» . Il a permis de tester la coordination
entre la protection civile des localités de
Langenthal, Buetzberg, Roggwil et Wynau,
et les troupes de protection aérienne et
sanitaires de l'armée.

Alors que se déroulait cet exercice, la
division de campagne 9 poursuivait l'occu-
pation de son dispositif de défense
«Mezzo », qui a donné son nom à ces
manœuvres. La défense anti-chars et
contre avions a été mis en place et testée, et
l'infanterie a procédé à des exercices de
contre-attaque et appuyé les forces méca-
nisées dans leurs mouvements. Dans le
courant de la soirée, la troupe était
informée de la possibilité d'une « attaque
ennemie» venant de l'ouest. Les forces de
l'« agresseur» se prépareraient à franchir la
rivière Emme mercredi à l'aube, indiquait
mardi soir un communiqué de presse du
C. Camp 2.

Décès de l'ancien
conseiller national

Walther Bringolf
SCHAFFHOUSE (ATS). - L'ancien

conseiller national socialiste schaffhousois
Walther Bringolf est décédé mardi à l'hôpi-
tal cantonal de Schaffhouse, des suites
d'une longue maladie. M. Bringolf était âgé
de 86 ans. Durant sa longue carrière politi-
que, il avait siégé pendant 46 ans sans

' interruption au Conseil national. Il avait été
en outre pendant 36 ans à la tête de la
mairie de Schaffhouse.

Walther Bringolf était né le 1er août 1895
à Hallau, dans le canton de Schaffhouse. A
l'âge de 29 ans, il avait été élu au Grand
conseil schaffhousois. Une année plus tard,
en 1925, il avait fait son entrée au Conseil
national, qu'il ne devait plus quitter
jusqu'en 1971. De 1933 à 1968, il avait
d'autre part été maire de Schaffhouse.

M. Bringolf avait présidé le groupe socia-
liste des Chambres fédérales en 1951 et
1952. Pendant dix ans, M. Bringolf présida
également les destinées du parti socialiste
suisse.

M. Bringolf fut également délégué à
l'Internationale socialiste, qui devait l'élire,
en 1976, à sa présidence d'honneur. Il était
également membre de la délégation suisse
au Conseil de l'Europe à Strasbourg.

En 1959, Walther Bringolf avait déposé sa
candidature au Conseil fédéral, mais il avait
été battu par M. Hans Peter Tschudi.

Colombie-Cuba : le divorce
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BOGOTA (ATS). - Le gouvernement
colombien a demandé à la Suisse de se
charger de ses intérêts économiques et
commerciaux à Cuba, a-t-on appris à Bogo-
ta de source officielle, non confirmée à
Berne.

Cette demande fait suite à la décision du
président colombien, Julio César Turbay,
de suspendre les relations entre son
gouvernement et celui de Fidel Castro, a

indiqué un porte-parole du ministère
colombien des affaires étrangères.

La suspension des relations diplomati-
ques entre Bogota et La Havane est due à
l'ingérence de Cuba dans les affaires inté-
rieures de la Colombie, à l'entraînement de
guérilleros colombiens dans l'île et à la
fourniture d'armes à ces guérilleros, a ajou-
té le porte-parole.

D'autre part, l'Institut colombien du

commerce extérieur (Incomex) a indiqué
que, pendant l'année 1980, les ventes de la
Colombie à Cuba avaient augmenté de
3,9 millions de dollars, soit un pourcentage
de 333,8. Cependant, « Cuba ne représente
rien sur le plan économique pour la Colom-
bie », a affirmé un responsable d'« Inco-
mex», ajoutant que la suspension des rela-
tions dans le domaine économique serait
beaucoup plus préjudiciable au gouverne-
ment cubain.

Aucune loi n'est en mesure de réaliser une inté-
gration parfaite des étrangers. Celle-ci dépend en
premier lieu d'eux-mêmes et de leur volonté
dlassimilation. En dépit des nombreux droits exis-
tants, l'effort doit être continu et avant tout per-
sonnel.

Utopique, l'initiative «Etre solidaires» croit pou-
voir résoudre ce problème fort délicat à l'aide de
mesures légales. La Confédération «encourage-
rait» l'intégration des étrangers qui s'insére-
raient volontairement dans leur nouvel environne-
ment sans perdre pour autant leur identité cultu-
relle .

Ces phrases creuses, pleines de bons sentiments,
essaient de masquer la réalité et de nier sa com-
plexité. Répétons-le , toute intégration réussie
doit être progressive et individuelle. L'Etat ne doit
forcer la main à personne. Soyons réalistes et
votons NON les 4 et 5 avril prochains !

Votation des 4 et 5 avril 1981
o

Comité neuchâtelois contre l'initiative §
«Etre solidaires» f

Responsable H. Donner, Neuchâtel

CANTON DU JURA
Hôpital de Delémont :
5,7 millions de déficit

(c) Tous les hôpitaux sont déficitaires. Celui
de Delémont n'échappe pas à la règle. Le
budget de 1981, qui a été accepté hier soir taci-
tement par les délégués des communes proprié-
taires de l'établissement, boucle avec un déficit
de 5,7 millions de fr., soit une augmentation de
13 % par rapport aux prévisions établies pour
1980. Ceci s'explique en particulier paçle fait
qu'un nouveau statut du personnel a été intro-
duit, de même qu'une nouvelle classification et
une nouvelle échelle des traitements.

Les délégués ont voté un crédit de
700.000 f r., à prélever sur le crédit de 7,05 mil-
lions voté par les communes pour l'agrandis-
sement de l'hôpital.

Enfin l'assemblée des délégués a renouvelé
son bureau. Ont été nommés, à l'unanimité,
M. Serge Comte, maire de Chàtillon, prési-
dent; M"" Adèle Lâchât, de Soyhières ;
MM. Yan Rais, maire de Vernies ; Gérard
Python et Michel Schindelholz, de Delémont.

Nous y reviendrons.
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ZURICH (ATS). -Trois collaborateurs du téléjournal ont été arrêtés
lundi soir à Zurich par les forces de l'ordre. Les trois hommes, qui se
trouvent toujours en détention, sont prévenus de participation à émeute
et de construction de barricades. Selon des témoins, cette équipe film du
téléjournal aurait érigé une barricade sur le «Heimplatz» et aurait ensuite
remis ses brassards de presse.

Dans un communiqué publié mardi en fin d'après-midi, la rédaction
en chef du téléjournal déclare qu'elle a pris connaissance «avec le plus
vif étonnement» de l'arrestation de cette équipe film qui réalisait un
reportage sur les émeutes de Zurich. En l'absence de toute preuve des
délits reprochés à ces trois collaborateurs et du fait que le film a été
confisqué, poursuit le communiqué, la rédaction en chef du téléjournal
constate que cette mesure constitue une grave atteinte à la liberté
d'information. Elle attend par conséquent la libération de ses collabora-
teurs pour décider de la suite qui sera donnée à cette affaire, conclut le
communiqué.

*j
La Station d'avant-garde

de l'Arpille :
la faillite est prononcée

(c) L'arrestation récente en Belgique du finan-
cier Jos van den Bagaert, qui se trouvait hier
encore sous les verrous, a remis au premier
plan de l'actualité touristique valaisanne le
fameux projet de station d'avant-garde prévu il
y a une dizaine d'années déjà à l'Arpille au-
dessus de Martigny. Tout un village de vacan-
ces devait normalement se construire sur cette
montagne boisée qui domine la vallée.

Une société avait été constituée à cet effet
« Aménagement touristique de l'Arpille SA»
(ATA). On apprenait hier que cette société, à
bout de souffle, avait demandé en février sa
mise en faillite. Celle-ci a été prononcée par le
juge il y a dix jours à peine. La faillite est de
l'ordre de sept millions de francs. Plus d'un mil-
lion avait été dépensé pour acquérir les ter-
rains. Terrains qui seront restitués à leurs pro-
priétaires qui ne subiront aucune perte.

VALAIS

M. Etienne Lentillon, dirigeant bien connu
du parti du travail de Genève, est décédé à
l'âge de 77 ans. Après avoir milité longtemps
dans les rangs du parti , il devint secrétaire
cantonal en 1951 et s'occupa aussi du quotidien
«La Voix Ouvrière ». M. Lentillon a été
conseiller municipal et député au Grand
conseil.



Volonté politique de résoudre les problèmes
La «dame de fer» n'a fait aucune concession

MAASTRICHT (AP). - On n'attendait
rien de précis, donc on n'est pas déçu :
ainsi pourrait se résumer un Conseil
européen sans grand(s) éclat(s), le
premier tenu à dix depuis l'entrée de la
Grèce dans la CEE, qui s'est achevé à
Maastricht (Hollande) près de la frontière
belge.

Tenu dans une atmosphère « excellen-
te » cette réunion des Dix chefs d'Etat et
de gouvernement de la communauté a été
« un succès si l'on mesure ces résultats à ce
que l'on pouvait attendre raisonnable-
ment», a déclaré à l'issue du conseil son
président en exercice, le premier ministre
hollandais M. Andries van Agt.

Le conseil « n'a pas rusé avec les diffi-
cultés du moment» et a adopté « des atti-
tudes claires et communes» , a estimé
pour sa part le président français

M. Giscard d'Estaing, au cours d'une
conférence de presse.

Comme on l'avait rappelé côté français,
le but du Conseil européen n'était pas de
devenir un « super-conseil des ministres »,
mais de donner une impulsion politique
pour ouvrir la voie à une solution aux
principaux problèmes actuels.

AVANT BRUXELLES

En fait, avant le prochain sommet de
Bruxelles en juin prochain, qui sera
amené à prendre des décisions beaucoup
plus marquantes, les Dix ont passé une
grande partie de leurs six heures de
discussion (au total) à passer en revue la
situation économique et sociale dans
laquelle se trouve l'Europe, confrontée
notamment avec un chiffre record de
8,5 millions de chômeurs.

Les deux dossiers brûlants actuels de la
CEE, la pêche et les prix agricoles, ont été
largement évoqués. Sur le premier point,
le premier ministre britannique M™" Mar-
garet Thatcher, dont l'attitude négative et
isolée avait « beaucoup déçu » le chance-
lier Helmut Schmidt (appuyé par
M. Giscard d'Estaing), n'a pas fait de
concession spectaculaire. Les Dix ont
cependant décidé de réunir les ministres
de la pêche vendredi pour parvenir à
concilier la position britannique et celle
des neuf autres.

Sur le problème des prix agricoles
également, il a été décidé de réunir les
ministres de l'agriculture « avec la volon-
té » d'aboutir à un accord à la date prévue,
c'est-à-dire avant le 1er avril.

Dans l'hôtel de ville de Maastricht, les
Dix ont aussi parlé...

• De la hausse des taux d'intérêt

contre laquelle ils espèrent une attitude
concertée» avec les Etats-Unis.

• De l'encouragement aux investisse-
ments productifs qu'il conviendrait de
donner pour soutenir l'économie.

• De la lutte contre le chômage qui
devrait être coordonnée au niveau euro-
péen.

• Des relations commerciales interna-
tionales et notamment de l'évolution de
celles avec le Japon qui, a dit M. Giscard
d'Estaing, «ne peut pas se poursuivre ».

• De la politique de l'énergie.
• Du dialogue Nord-Sud.
• Du passeport européen.
• Enfin de la sidérurgie et de l'aide

accordée par certains Etats à leur indus-
trie, jugée excessive par d'autres, la RFA
notamment.

L'agriculture a tenu une grande place dans les débats des Dix. Car les paysans sont en colè-
re et le montrent I Ici, un Hollandais qui a amené son veau pour le donner peut-être à...
M"" Thatcher. (Téléphoto AP)

Du pessimisme à l'inquiétude
Après ce tour d'horizon de la sombre

situation économique de l'Europe, les Dix
ont eu peu d'occasions de manifester leur
optimisme, en passant en revue les diffé-
rentes questions internationales.

Le seul rare rayon de soleil dans ce
domaine a été pour le conseil, «d'expri-
mer sa grande satisfaction devant la réac-
tion du roi, du gouvernement et du peuple
espagnols aux attaques portées récem-
ment contrre le système démocratique de
leur pays ».

Ils ont également noté les premiers
résultats de leur mission d'information au
Proche-Orient, mais ont exprimé leurs

« vives inquiétudes » à propos de la situa-
tion au Liban.

Sur l'Afghanistan, ils ont rappelé leurs
préoccupations, employant le terme
«d'invasion soviétique» qu'ils avaient
évité lors de leurs derniers sommets à
Venise et à Luxembourg l'an dernier.

C'est sur la Pologne qu'ils se sont le plus
nettement prononcé rappelant leur décla-
ration du 2 décembre, et constatant « que
la Pologne a montré qu'elle est capable de
faire face à ses problèmes intérieurs
elle-même dans un esprit de raison et de
responsabilité», et que «c'est l'intérêt du

peuple polonais que la Pologne puisse
continuer à le faire d'une manière pacifi-
que et sans ingérence extérieure» .

Le conseil, qui « suit avec une grande
préoccupation les développements
récents en Pologne» , a convenu d'une
aide à Varsovie, dans le domaine alimen-
taire et sur sa dette extérieure.

Le roi d'Espagne passe à l'offensive
MADRID (AP). - Le roi Juan-Carlos a

estimé hier devant 44 généraux des
trois armes que le moment était venu
de lancer «une offensive énergique »
pour combattre le terrorisme basque,
qui a entraîné la mort de deux officiers
supérieurs au cours du week-end der-
nier.

Lors d'une assemblée à huis clos au
palais royal, en présence du premier
ministre Calvo Sotelo et du ministre de
la défense Alberto Oliart, le souverain
a exposé durant une heure et demie les
projets du gouvernement, demandant
la coopération des forces armées pour
mettre fin au terrorisme.

PROCHE DE LA FRANCE

Selon des sources officielles, les
militaires auront immédiatement la
responsabilité de surveiller les postes
frontières proches de la France et les
installations civiles et militaires consi-
dérées comme vitales, dans le cadre
de la constitution qui donne autorité à
l'armée pour maintenir la sécurité et
l'intégrité de la patrie.

Depuis le début de la lutte indépen-

dantiste de l'ETA, il y a 14 ans, la lutte
contre le terrorisme a toujours été
menée par la police et la garde civile,
force paramilitaire.

CE 23 FÉVRIER
L'assassinat de deux colonels, la

semaine dernière au Pays basque, a
tendu à nouveau l'atmosphère politi -
que en Espagne, après le coup d'Etat
manqué d'officiers supérieurs
d'extrême-droite le 23 février. A la
suite de cette tentative, trois généraux,
23 officiers, un capitaine de la marine,
un civil et 62 gardes civils doivent
comparaître devant la cour martiale
pour rébellion et sédition.

Tous les efforts des autorités seront
portés contre l'ETA, qui a revendiqué
l'assassinat des deux officiers, qui sont
les 26me et 27me victimes militaires du
terrorisme depuis 1977. Toutes ces
actions ont été revendiquées par l'ETA,
sauf l'assassinat de deux généraux,
revendiqué par le GRAPO, organisa-
tion maoïste.

Selon des sources proches des
milieux de gauche, on déclare que le
premier ministre a demandé la partici-

pation des militaires dans la lutte
contre le terrorisme pour empêcher
l'armée de se plaindre d'un éventuel
échec des opérations, qui doivent
commencer immédiatement.

«Il n'est plus possible de nous
contenter de condamnations sévères
mais inutiles... Il est nécessaire d'agir
avec détermination », passant de la
défensive à une « offensive énergi-
que», a déclaré le roi.

Le souverain a par ailleurs exprimé
sa solidarité avec les militaires, décla-
rant comprendre leurs préoccupations
face à ces assassinats politiques. Le
fait que les militaires sont par nature
tenus à l'écart de la politique ne doit
pas les empêcher de trouver une voie
pour exprimer leurs avis et senti-
ments, a déclaré Juan-Carlos, ajoutant
cependant : «Mais il doit être bien
entendu que nous ne suggérons pas
d'établir une influence militaire qui
pourrait influencer indirectement
l'activité politique nationale ».

Et il a invité toutes les parties à
« méditer» sur les conséquences
qu'aurait pu avoir le coup d'Etat
manqué.

Récession...
Il n est guère de pays ou de bran-

che industrielle qui n'aient dû, au
cours de ces dernières années,
procéder à la réduction des fonds
consacrés à la recherche et au déve-
loppement de technologies nouvel-
les. Certaines entréprises en Suisse
comme ailleurs ont même délesté
leurs effectifs attachés aux services
des recherches ou s'apprêtent à le
faire. Le temps est loin où tant les
gouvernements que les sociétés,
immergés dans une conjoncture
d'expansion et de plein-emploi, ne
se refusaient pratiquement rien en
cette matière. La récession a radica-
lement changé le paysage.

On assiste aujourd'hui à une
contrainte double et contradictoire.
D'un côté, le ralentissement de la
marche des affaires économiques
impose une allocation plus parci-
monieuse de fonds aux services et
instituts de recherche-qu'ils soient
privés ou gouvernementaux-ainsi
qu'une plus grande sélectivité dans
les projets et les programmes, mais
d'autre part la même récession
rend plus nécessaire que jamais le
développement de ce « pétrole des
pays industrialisés» qu'est la
technologie moderne.

Deux réunions internationales -
totalement indépendantes l'une de
l'autre - viennent d'aboutir à des
conclusions parfaitement significa-
tives à cet égard : à Paris, la session
ministérielle du comité de l'OCDE
pour la science et la technologie, à
Genève le groupe de contact de
l'Union de Paris chargée de la
recherche d'un compromis entre
pays industrialisés et sous-déve-
loppés en matière de brevet
d'invention. A Paris, il a été décidé
(entre pays industrialisés) que la
recherche et les sciences devaient
conserver un haut degré de priorité
et à Genève, les pays en dévelop-
pement ont appris que l'Europe
occidentale, l'Amérique du Nord et
le Japon ne songent pas à réduire la
protection du brevet d'invention
sous prétexte que le tiers-monde en
tirerait avantage.

Maintien d'un standard techno-
logique élevé et non-démantèle-
ment du cadre juridique qui le
protège des imitateurs et autres pil-
leurs des temps modernes, voilà
deux affirmations qui forment au
moins l'esquisse d'une politique.
Certes, tout cela s'est dit avec
nuance et diplomatie. Le profane y
décèlerait à peine l'affirmation
d'une orientation nouvelle. Pour-
tant bien des idées plus ou moins
sérieuses sur les fameux « trans-
ferts de technologies» ont subi le
sort qu'elles méritaient : celui d'être
écartées de la discussion.

Il est sans doute vrai que les pays
en développement souffrent de
l'insuffisance technologique. Mais
de là à conclure qu'une protection
juridique moindre des brevets
d'invention originaires des pays
industrialisés apporterait le mieux-
être constitue évidemment une
erreur dans l'appréciation aussi
bien de la nature du brevet que de
celle de la technologie.

Cela ne veut pas dire que les pays
industrialisés devraient se réserver
l'avantage exclusif des technolo-
gies et sciences mises au point par
eux. Bien au contraire, le bénéfice
du progrès doit être accessible à
tous. Mais il ne devient accessible
que dans la mesure où le droit
protège la substance de l'invention,
faute de quoi les technologies
retournent dans la sphère du
secret où jadis elles étaient jalou-
sement gardées par les corpora-
tions, rôle qu'à l'heure actuelle
seules les grandes multinationales
auraient le moyen de jouer-

Paul KELLER

HWL> Lech Walesa soutenu
Depuis la violente expulsion de

membres de «Solidarité» par des
policiers jeudi dernier à la voïvodie
(préfecture) de Bydgoszcz , le climat
social s'est à nouveau tendu en Polo-
gne et les syndicalistes de «Solidari-
té», qui réclament la démission du
vice-premier ministre Stanislaw
Mach, du vice-gouverneur Roman
Bak, du responsable local de la police
et du procureur régional, essaient à la
fois de faire aboutir leurs revendica-
tions et d'empêcher une confrontation
directe avec le gouvernement.

Les dirigeants du syndicat, Lech
Walesa en tête, ont affirmé à plusieurs
reprises que les incidents de jeudi

étaient une provocation émanant
d'éléments extrémistes.

LES OCCASIONS DE TOUJOURS

Le regain de tension constaté en
Pologne ces derniers jours inquiète
également les Occidentaux qui ne
manquent pas une occasion de réaf-
firmer les graves conséquences
qu'aurait une quelconque ingérence
extérieure dans les affaires polonai-
ses.

LONDRES (AP). - Le maréchal sir
Claude Auchinleck, commandant de
l'armée britanni que qui combattit les
forces du maréchal Rommel en Afrique
est décédé lundi soir à Marrakech , au
Maroc, a annoncé le ministère de la défen-
se.

L'ancien chef de guerre était âgé de
96 ans et son état de santé s'était dégradé
au cours de ces dernières semaines.

Photo-souvenir: le maréchal, le 7 mai 1947.

Angola : l'Unita passe à l'offensive
contre 1 occupation communiste

¦

En Angola , les forces communistes,
comprenant dit-on 140.000 hommes,
dont 40.000 mercenaires cubains,
3000 Allemands de l'Est et 3000 Soviéti-
ques se heurtent à une vive résistance de

- Nous contrôlons actuellement 50 %
du territoire peuplé par trois millions
d'habitants. Les combats font rage. Nous
subissons de lourdes pertes, notamment
dans les rangs de la population civile, mais

• Exclusif 
la part des 20.000 combattants de
l'UNITA , mouvement nationaliste prési-
dé par Jonas Sawimbi. L'URSS fournit
l'armement. Une vingtaine de généraux
soviétiques et cubains, dont des experts
du KGB, supervisent les opérations mili-
taires et la répression.

LES COMBATS FONT RAGE

M. Samo, membre dirigeant de
l'UNITA, lors d'une mission récente en
Europe, a fait le point de la situation mili-
taire et politique à son retour du maquis
en début janvier:

nous avons aussi infligé de rudes leçons
aux troupes communistes, détruisant des
convois, abattant des avions Antonov-26,
des hélicoptères MI-8 , faisant de nom-
breux prisonniers dont des Cubains et
dernièrement, le pilote soviétique Yvan
Kola , qui faisait son service obligatoire de
deux ans en Angola. Pour des raisons de
sécurité , les prisonniers de guerre soviéti-
que sont mis à l'abri dans un pays voisin...

REAGAN : UN ESPOIR

Samo espère que l'administration
Reagan tiendra ses promesses d'accorder

Yvan Kola, (2""" à gauche), pilote soviétique fait prisonnier par le mouvement nationaliste.
(Photo-UNITA)

un soutien militaire immédiat à l'UNITA :
- Jusqu 'ici , nous avons bénéficié di

soutien plus ou moins direct de 12 pays
africains et arabes dont le Maroc, la Côte
d'Ivoire, le Sénégal , l'Arabie séoudite, le
Soudan, mais les Occidentaux , sous
Carter, hésitaient à prendre position. Il
faut que le monde libre comprenne que
nous combattons pour le même objectif:
barrer la route aux visées imp érialistes du
Kremlin , par ses intermédiaires cubains el
locaux...

Depuis 1975, en Angola , la guerre civi-
le et l'occupation ont fait 250.000 tués el
la liste des victimes s'allonge de jour en
jour. En ce moment, 33 membres de
l'UNITA ont été condamnés à la peine de
mort : -

— Nous sommes décidés à combattre
jusqu 'à la libération totale de l'Angola du
joug communiste, même si cela implique
des sacrifices immenses...

Samo relève que les Cubains en ont
assez de cette guerre absurde. Les
bateaux cubains et soviétiques qui trans-
portent des armes en Angola , repartent
désormais avec des cercueils.

Les Cubains et leurs maîtres soviéti-
ques contrôlent tous les postes-clés à
Luanda: armée, police, administration ,
commerce extérieur , gouvernement:
- Ce qui est triste à dire , c'est que les

Angolais , victimes du colonialisme portu-
gais, commencent face au régime com-
muniste , à regretter le passé. Ceci indique
clairement que le communisme, incapable
de fournir une assistance efficace aux
pays du tiers-monde, est rejeté comme un
phénomène naturel par les populations...

Samo pense que l'URSS , après l'Ango-
la , vise la Namibie et l'Afri que du Sud :
- La Namibie devrait devenir indé-

pendante avec un président africain
disposé à collaborer loyalement avec les
Blancs non racistes. En Afrique du Sud , il
faudrait mettre un terme à l'apartheid ,
sinon ce sera le passage du « rouleau com-
presseur» soviétique...

VOLONTÉ

Et la Suisse? Samo souhaite que la Suis-
se neutre fasse jouer ses bons offices et
accorde une aide humanitaire aux centai-
nes de milliers de réfugiés angolais , victi-
mes de la guerre imposée par Moscou :
- L'heure approche où l'UNITA et les

autres mouvements nationalistes hostiles
à l'impérialisme communiste, parvien-
dront à libérer l 'Afrique et les autres pays
africains et arabes tombés sous le j oug de
Moscou. L'URSS a comblé le vide laissé
dans cette importante région du monde
par le départ des Occidentaux. Ces der-
niers , au lieu de prépare r la relève et les
conditions d'une collaboration sur un pied
d'égalité , fructueuse des deux côtés, ont
laissé Moscou - et ses alliés - ag ir. Pour-
tant , l'heure est venue pour tous les parti-
sans de la libert é des nations de se rappro-
cher pour éviter une tragédie à l'échelle
mondiale... Jaime PINTO

Deux heures de
grève en Italie

MILAN (AP).- A l'appel des trois prin-
cipales centrales syndicales, une grève de
deux heures a été observée hier dans
l'industrie italienne afin de protester
contre le programme d'austérité du
gouvernement qui prévoit une réduction
de la consommation et un resserrement
du crédit.

Des arrêts de travail étaient déjà inter-
venus lundi, après l'annonce d'une déva-
luation de 6 % de la lire.

Les décisions gouvernementales ont
provoqué une levée de boucliers aussi
bien dans les milieux syndicaux que dans
le patronat, qui craint que ce plan n'abou-
tisse à une grave récession.

Vengeance
NANCY (AP) .- Deux apprentis

boulangers de 16 et 19 ans , réprimandés
récemment par leur patron parce qu'ils ne
mettaient pas assez d'ardeur au fournil , se
sont vengés de bien curieuse façon.

L'aîné a tout simplement mis dans le
pétrin des aiguilles à coudre d'acier de 4
cm de long et les habitants de Manon-
court-en-Vermois en ont fait la doulou-
reuse expérience !

Comme ces derniers faisaient toute
confiance à leur boulanger , ils l'avertirenl
et le commerçant a alors porté plainte à la
gendarmerie. L'aîné des deux «mitrons»
a avoué avoir mis les aiguilles.

E!in> Espionnage
A l'époque, M.Harold Wilson était

premier ministre à la tête d'un gouverne-
ment travailliste.

M™ Thatcher , qui a donc demandé un
rapport sur cette affaire pour son retour
de Hollande , devait faire une déclaration
aux Communes jeudi dernier. Un député
conservateur , M. Buck , a demandé une
enquête judiciaire par le conseil privé ou
un juge de la haute cour ayant pouvoir de
citer des témoins et de faire produire des
documents.

Lord Trend se refuse à tout commentai-
re, M. Young, ancien directeur-adjoint
des renseignements (M16), a déclaré que
les affirmations de Pincher ne sont toutes
que « des suppositions » et ne contiennent
que «très peu de faits concrets ».

En revanche, l'un des meilleurs amis de
sir Roger Hollis , M. Anthony Courtney, a
déclaré que l'ancien chef du contre-
espionnage était une cible évidente pour
une opération de chantage , car il avait une
liaison secrète avec sa secrétaire, Edith
Hammond.

Sir Roger a divorcé en 1968 et s'est
remarié avec M"c Hammond. Il a été
impossible de joindre cette dernière. Elle
a quitté son domicile du sud-ouest de
l'Angleterre dimanche après avoir dit
qu 'elle «partait pour une durée indéfi-
nie ». '

Un jour sans mort au Salvador...
SAN-SALVADOR ( AP).- La guérilla salvadorienne a ordonné un cessez- |

= le-feu de 24 h pour observer le premier anniversaire de l'assassinat de Mgr =
= Romero, l'archevêque de San-Salvador abattu le 24 mars par un tireur §
= pendant qu'il célébrait la messe, cet assassinat a été imputé à l'extrême- |
= droite. =

Les forces gouvernementales, pour leur part, n'observaient pas de |
| trêve et poursuivaient leur offensive contre les maquisards dans les =
= montagnes et les aglomérations du nord du pays. §

Dans tout le Salvador l'Eglise catholique devait célébrer des messes à =
= la mémoire de l'archevêque. Le front de libération nationale Farabundo =
= Marti, coalition rassemblant cinq des six groupes de guérilleros, a annon- p
| ce dans un communiqué qu'il cessait toute action offensive pour la 1
I journée de mardi en souvenir du prélat, « porte-bannière de la cause de là
= paix, de la justice et de la liberté» qui a été «assassiné par les ennemis de =
= l'intermédiaire de la CIA, et les secteurs les plus réactionnaires de |
= l'armée».

De source militaire, on indiquait que des combats s'étaient déroulés =
| dans les montagnes du nord, surtout près de Ciudad Victoria, à 70 km au =
= nord de la capitale.
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La mini-jupe :
on ne parle que d'elle!

Un ensemble veste et bermuda en laine écossaise
vert ocre et rouge, de la collection Christian Dior.

(Photo Agip)

Pour un prêt-à-porter de luxe, une minirobe blou-
sante de Kimijima, à grand décolleté monté sur élas-
tique, en voile de coton blanc imprimé de fleurs rose
vif.

Un ensemble d'été très léger- c'est le cas de le dire-en broderie de cordonnets en coton blanc sur tulle résille
de coton, porté avec un bikini en tissu argenté. (Photo du Centre de textiles suisses)

Lia mode c'est la liberté ! En tout cas depuis
quelque temps il en est bien ainsi, et cette
saison plus que jamais. Les stylistes tentent
bien sûr d'imposer quelques lignes directri-
ces... que les femmes ne suivent plus les yeux
fermés. En fait , parmi tous les styles à la
mode ces dernières années, elles ont appris à
choisir des vêtements qui leur vont vraiment
et surtout dans lesquels elles se sentent bien.

Alors où en est la minijupe? Il y en a dans
toutes les collections, mais elle ne fait pas la
loi comme dans les années 60 : elle donne la
tendance. Même les femmes qui ne la portent
pas s'habilleront plus court cet été que celui
de l'année passée.

Avec les jupes courtes apparaissent forcé-
ment les shorts, les jupes-culottes, les panta-
lons qui découvrent la cheville. Et les vête-
ments plus courts mènent directement à une
silhouette moins dessinée, une taille moins
serrée à sa place et qui glisse vers les hanches.

Les épaules restent marquées, bien carrées
sans l'emphase des années dernières, pour
donner moins de largeur à une silhouette que
les talons bas ont raccourcie.

Les volants, et les superpositions de robes
courtes sur une jupe plus longue avec des
oppositions de couleurs donnent la note
féminine et raffinée à une ligne qui pourrait
être un peu nue.

III
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La mode à Neuchâtel

Un tailleur, blazer à deux boutons et jupe à plis
creux, agrémenté d'un débardeur en tricotjacquard.
Plus actuel que jamais, le tailleur pantalon. Veste
façon blazer, pantalon à pinces, droit, et débardeur
jacquard.

J-ia nouvelle mode du printemps et de
l'été, au Louvre, La Nouveauté, à Neuchâtel,
permet à chacune de réaliser ses rêves et de
choisir le style qui lui convient le mieux, clas-
sique-sportif, fort dynamique, ou romanti-
que à dentelles.

La mode actuelle gagne en douceur, en
féminité, mais présente assez souvent des
contrastes étonnants et des mélanges insoli-
tes.

Les couleurs tendres, lilas, rose délicat,
saumon pâle, vert pistache, ciel, turquoise et
toute la gamme des jaunes mettent le teint en
valeur. Blanc, écru, kaki, beige et terre cuite
sont également gage de succès.

Les lainages légers, les toiles, les tissus
d'aspect coutil , les toiles délavées, la bourret-
te de soie, l'éponge, les crépons et les dentel-
les foisonnent.

Les motifs jungle et les imprimés fleuris
abondent, ainsi que les tissus boubou,
d'inspiration africaine.

Les longueurs diminuent, se situent au
niveau des genoux ou s'allongent résolument
suivant les goûts.

La tendance est aux robes taille basse et
encolure carrée, aux robes et jupes plissées,
aux plis creux qui allongent la silhouette.

Des volants, des ruches et des dentelles
rendent séduisantes robes, jupes et blouses.
Les pullovers brodés de fleurs et de perles,
eux ausi, sont plaisants.

Les pantalons adoptent toutes les formes,
toutes les longueurs et les largeurs, mais les
pantalons à pinces et les pantalons larges et
courts dominent : les jupes-culottes et les
bermudas par exemple.

Et pour mettre en valeur votre toilette, en
vedette cette saison, au Louvre : des acces-
soires en «or» .

Jupe-culotte kaki, avec deux poches et ceinture tressée. Blouse sport en coton.
Jupe à pli creux, avec deux poches, tissu genre lin. Blouse imprimée safari.
Pantalon à pinces, poches italiennes. Blouse imprimée avec T-shirt assorti, reproduisant les deux un motif de
bateaux.

Ensemble romantique, style grand-mère, en coton
écru. Jupe à taille élastique, tombant en riches
volants, haut brodé de fleurs délicates.

Ensemble pantalon et gilet bicolore. Pantalon à taille
élastique, confortable, gilet façon très mode.
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Haute couture:
exotisme et fr oufrous

JVlis à part le style classique actuellement à
la mode, les grands couturiers font de larges
emprunts à l'exotisme et au romantisme avec
l'Inde des maharadjahs et tout un défilé de
costumes à tuniques, de jodhpurs, turbans et
saris, avec la Chine et l'Afrique mais encore
avec les grandes dames de Marcel Proust et
les modèles de Renoir.

Points chauds de la silhouette : la carrure,
marquée par des manches volumineuses et
des cols hauts, et les jambes. La jupe au genou
s'est imposée et, pour l'instant, ne remonte
pas plus haut, sauf pour les modèles très
jeunes.

En revanche, la taille hésite : elle peut glis-
ser assez bas et disparaît complètement sur
les fourreaux et les blousons décontractés.

Le pantalon marque autant de points que
la jupe et se fait dans toutes les versions.
Compromis en vogue : la jupe-pantalon.

Les couleurs pilote sont le blanc et le noir
et blanc.

Des volants, il y en avait dans chaque collection; ici,
sur une robe du soir en crêpe de Chine blanc avec
incrustations de tulle brodé; de Ted Lapidus.

Cette robe signée Givenchy illustre parfaitement la
nouvelle tendance de la taille descendue bien en
dessous des hanches, et de la nouvelle longueur au
genou.

Photos du Centre de textiles suisses
Jean-Louis Scherrer a fait défiler l'Inde de jadis avec un pantalon doré et une tunique en organza satin rouge
brodé de lurex or.

VII

Sophistication pour cette robe fourreau blanche en
chiffon de soie, avec des empiècements de tulle
brodé et des galons de broderie de Saint-Gall. C'est
un modèle de Guy Laroche.
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/¦* -"¦¦- ' w •* - 't̂ ^^&^ÊiiÊ  ̂ ¦'¦s^̂ raSK "&- '- ¦ BP̂  ilBr-*' ¦•"- ĴLKL̂ J '̂̂ ^B̂ 'V -̂BW^^-SĤ PS^
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La mode à Neuchâtel

Jeans forme carotte et T-shirt romantique. Blouse et jupe froncée à la taille, motif jungle.
Jupe en gabardine et veste bouclée.

Veste en velours et cuir, pantalon en tweed.
Blouson réversible, chemise polo rayée, jeans forme
cigarette.
Saharienne légère, jeans canvas, T-shirt jersey
coton.

JVligros vous présente la mode féminine,
masculine et enfantine du printemps 1981,
telle que vous la trouvez dans ses magasins
de Neuchâtel.

Les dames peuvent choisir entre des
tendances très diverses : des lignes étroites ou
amples, romantiques ou empreintes d'une
légère touche masculine.

Le romantisme est souligné par du smock,
des rubans, des volants et des fins plissés,
tandis que le style militaire et safari influence
l'élégance décontractée.

Les pantalons de forme cigarette, carotte,
tuyau de poêle, les jeans habillés, les salopet-
tes et les bermudas s'imposent.

Une multitude de coloris aussi bien pastel
que vifs égaieront le printemps et l'été.

Les messieurs bénéficient d'une mode
toute de légèreté avec des pulls, des T-shirts
et des chemises polo aux tons vifs et
attrayants.

Les blousons en popeline, en cotonnade,
en fin velours côtelé et en lin structuré par-
tent favoris.

Combinaison ligne carotte, T-shirt en coton.
Combinaison en coton, T-shirt rayé, en coton.

Les pantalons de ville, de style classique et
coupés dans de beaux tissus, voient disparaî-
tre peu à peu leurs plis à la taille. Nouveauté
1981 : des pantalons à jambes droites, mais
relativement larges.

Les salopettes et les combinaisons, grâce à
leur usage fonctionnel, ont de nombreux
adeptes.

Quant au cuir, il fera fureur cet été.
Les enfants et les adolescents, en général,

savent ce qu'il veulent porter. Ils restent fidè-
les à ce qu'ils connaissent, mais apprécient la
fantaisie et recherchent les possibilités illimi-
tées qui permettent de coordonner les diffé-
rentes pièces d'habillement.

Leur préférence ira aux jeans classiques,
pantalons bouffants et d'aviateurs, aux salo-
pettes, combinaisons, bermudas, aux blou-
ses, T-shirts et chemises polo en jersey, de
tendance sportive ou romantique, à rayures,
à carreaux, à motifs jungle ou safari.

Les vestes et blousons style collège ou
western sauront les séduire par leur côté
pratique et confortable.

Jeans crack, tuyau de poêle, T-shirt en coton.
Jeans en coton denim, chemisette rayée, d'entretien
aisé.
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Prêt-à-p orter:
des volants et beaucoup de blanc

Un jeu de rayures et de pois pour cette robe décol-
leté en V avec de fines bretelles. La taille est très
ajustée et la jupe en arc de cercle, avec surjupe
amovible entièrement volantée.

Une robe signée Philippe Salvet, dont la jupe tout en godets est en calicot et se porte sur un jupon en broderie
anglaise.

Du blanc pour ce pantalon en coton largement
froncé à partir de la ceinture et resserré dans le bas.

Classique sans être austère, sage mais
dynamique, telle nous apparaît la mode réali-
sée par les stylistes du prêt-à-porter pour le
printemps et l'été 81.

Parmi les caractéristiques essentielles, il
faut citer un raccourcissement des robes, des
emmanchures américaines, des manches
kimono, des vestes sahariennes, des jupes
larges à volants, des tailles descendues et
floues avec fronces ou plis, des tuniques afri-
caines... Bref , cette mode peut se résumer en
trois mots : diversité, féminité et influences
folkloriques.
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ŜP̂ "̂ \\ ^W pantalons - blousons. ÉPANCHEURS11 RUE DE LA TREILLE 1 I

 ̂
*fJj ™

CheS S™*"'*

65

- Neuchâtel. Té.. (038) 
25 02 82 

J

m̂ t̂^  ̂ -^" ̂mmmm\

>^ à̂fe- iiiliif iPj

aPÎBS îGfe* «
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La mode à Neuchâtel

Uans les rayons de vêtements pour
enfants et jeunes, des Grands magasins
Gonset, à Neuchâtel, la mode est au style
loisirs et à la décontraction.

Le retour aux tissus naturels, le coton prin-
cipalement, la possibilité de coordonner des
ensembles, la coupe et les coloris actuels,
jaune, rose, bleu, melon et kaki, rappellent la
mode attrayante et gaie offerte aux adultes
ce printemps.

Pour renouveler ou compléter la garde-
robe de vos enfants, il vous suffit de choisir
dans un vaste assortiment de pantalons, de
combinaisons, de coordonnés amusants :
blouses, blousons dont certains sont doublés
en éponge, salopettes, T-shirts imprimés et
jupes ou pantalons unis, assortis. Vous trou-
verez également un grand choix de jeans
Rifle, Lee Cooper, Teen-O, des pulls, des
T-shirts classiques ou sahariens, à grands
motifs imprimés ou rayés marins, des blou-
ses, des robes, des jupes style safari ou de
formes romantiques, froncées à la taille, ainsi
que des pantalons froncés également à la tail-
le et dans le bas.

Quant aux socquettes, très en vogue cette
année, pour filles et garçons, elles se parent
des coloris à la mode afin de mieux s'assortir
à l'habillement.

En ce qui concerne les trainings de nos
futurs athlètes, ils sont soit classiques, en
marine et rouge, à fermeture éclair, soit
modèles nouveaux avec pulls university et
pantalons assortis, en gris, écru et kaki, dans
les marques Adidas ou Absorba, à partir de la
taille 2 ans déjà.

Reflet du bien-être et de la joie de vivre dans un style
aviateur et décontracté, voici la «combi» des
jeunes, en coton traité, c'est-à-dire d'un entretien
facile.

Ce blouson, atout du printemps et de l'été, léger et confortable, en popeline coton de couleur marine, écrue et
beige, est le complément idéal du jeans denim.

.iiiiiiiiiiiti iiiiiiiiiiiiciiiiifiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiif iiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiifiiiiiiifiiiiiiiiiiiiitiiiiiiif iiifiiiHiiiiiiiiiiiijfiiiiiiiitiiiiiiiiiit IIIIIIIIIIIII

Pour le printemps et la belle
saison, la parfumerie Kindler, à
Neuchâtel, présente un
maquillage tout en douceur,
Musique d'été, Rose thé, de
Guerlain : ombre à paupières
satinée Laurier rose; ombre
poudre Perle gris bleuté, en
dégradé, claire vers le centre et
plus soutenue vers l'extérieur de
l'œil ; eye liner Gris acier, Mascara
Cils bleu, fard à joues poudre Rose
des sables, poudre Transparente,
rouge à lèvres Rose thé et crayon
Carmin.
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> lk| J| i -̂  ,¦ 

^
àÊ'̂ ^f  ̂ yS La marche à suivre est distribuée - <

> là ^̂ ^^̂ y ĵ
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ITALIEN BOUTIQUE
rue de la Raffinerie - Neuchâtel

Mmo Mores Doris

MODE ITALIENNE
PULLS - CHEMISES - ROBES - JEAN'S

Petites retouches de confection

124555-90

ioiVFimê̂ i
LA TOUCHE FINALE 21
DE VOTRE BEAUTÉ |l

I Profitez 11
de notre rayon parfumerie È
Poudrières 135, NEUCHÂTEL !

y 2.4 7744 mmJ
Chaque semaine,
la mode actuelle dans

LA PAGE
DE MADAME

: es belles collections :
: de tissus pour fi costumes et manteaux!
• Mme Eugénie CHATTON •
• maîtrise fédérale 0

• Faubourg du Lac 2 Tél. 24 79 32 e
• _ 122704-90 •

(Ëpm RECOUVRAGE DE
W f MEUBLES REMBOURRES

f?SS«w adSÊÊ C'e sty 'e ou modernes

'tjt 'WH Fabrication artisanale - Toutes réparations
j ^ ^ ĤÙI^̂ ^m Devis et livraison gratuits

Ĵ nT1 GRANO CHOIX DE1 TISSUS DE QUALITÉ
Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner

Judicieusement
tgj ?̂ ĝS»aMlfraVaM^  ̂ Maillefer 25 c.
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_
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ŝSsraatHtsSl " nw^i iiiff 1Tfllniiiiiiiiiii, ii<OTwiln>»ii IM ™ <T

! Le service de publicité ;
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J STYLES OU MODERNES ? V
Confiez la restauration de vos

Meubles
à l' artisan réputé

PHILIPPE AEBY
TAPISSIER-DÉCORATEUR

--̂ i*fe=Si.. » -- -' - > - *V*V-
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WttiHSisii^
f̂ Tél. 24 08 16 et 24 24 17 M
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Transformations \J| If f \ \
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Des robes ultra-féminin es

V^ela fait longtemps qu'on n'avait vu des
collections comporter des robes aussi seyan-
tes et féminines. On revoit donc des jambes,
des poitrines mises en valeur et des hanches
bien rondes. Les hanches justement , devien-
nent le centre de gravité des nouveaux modè-
les : ainsi, un long corsage blousant , resserré
sur les hanches par un empiècement, laisse
partir une jupe courte à plis ou à godets, une
longue jupe froncée ou même un pantalon.

Ce deux-pieces en guipure écru dont la robe à
bustier est doublé d'un tissu rose, est très élégant et
a été présenté à Paris par Balanciaga.

Un charme certain pour cette jupe finement plissée à
deux volants et son écharpe coordonnée, drapée en
bustier, dégageant toute la ligne des épaules. C'est
signé Ted Lapidus.

Une souple jupe en jersey à larges rayures transat avec un pull coordonné.

Quelque chose de très nouveau: une robe d'été en
voile de coton dont la coupe et les détails sont très
raffinés. (Photo du Centre de textiles suisses)
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il
U Ml LA NOUVELLE COUPE
% ., .l|ÈS{ DANS LA PERMANENTE

"JE; \ ;>t  ̂ NATURELLE
Pour cheveux courts ou longs,
adaptée à toutes les tendances.

OUVERT SANS INTERRUPTION AVEC Passage Salnt-Honoré 2
OU SANS RENDEZ-VOUS 2™ étage. Tél. 25 31 33

2000 Neuchâtel.
124681-90

Coiffu re
Danielle

Nos suggestions:

• Nouveauté : la permanente
sans alcali

• Coupes personnalisées
• Colorations (balayage et

mèches)
• Soins Kerastase
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

Rue Saint-Maurice 7
Neuchâtel - {3me étage)

Tél. (038) 24 65 24
NT" Danielle Mentha

124332-90

TOUS SOINS
DU VISAGE ET

DU CORPS

avec la gamme

j &fcr
INSTITUT DE BEAUTÉ

Christine
CHRISTINE REBETEZ

esthéticienne
62, Berthoudes. Tél. 33 23 20

La Coudre - Hauterlve
125871-90

La grande surprise
du printemps

QUINZAINE
DE NEUCHATEL

du 29 mai au 13 juin

Ouverture nocturne
des magasins

les jeudis 4 et 11 juin

r ........................................................................̂
¦ ¦

Une publicité dans la

alh/fl̂ '/i/'/^l 
est 

un message j
j r T#r%ff;frwTïïïi qui est lu
• •±.m.m..............mm.mm.....m...........................m................'

Nettement supérieur
et mieux qu'une permanente #&JÉÉÊÊÊï '

Bio-Natural-Styling

soins capillaires biosthétiques \ ¦ |0JBB- - . ' .-: fÈÈÈ  ̂J

Rudl Krassnltzer À % Ê̂^
Confiez votre visage aussi à votre bio fffi tt >
sthéticien. La « petite esthétique» et le BM^̂ ft^̂ PÇ^Ç - >:-
peu de temps qu'elle nécessite mettent 9H <J& . L
ces soins à la portée de toutes les W S,

On vous offre l'identitest (identification
de votre peau) par un spécialiste.

126054-97

guerlain

^Ëate cniFkt*lciin II \- y v ' i l

ŝ f̂ guerlain Wk̂jii/ff /£ v-<^™ *\̂

NAHEMA : le nouveau parfum de guerlain

KUsnDLElR
Neuchâtel Hôpital 9 Tél. (038) 25 22 69

r 125873-90



La nouvelle mode propose entre autres le style
safari et ce dernier a inspiré Helena Rubinstein pout
ses «Sahara Colors ». Ce sont des teintes exubéran-
tes, naturelles et seyantes.

Pour réaliser le maquillage présenté sur notre
photo, il faut tout d'abord dessiner les sourcils qui
auront une forme carrée à l'extrémité intérieure,
puis maquiller les cils avec du mascara brun. Des
ombres à paupières sont posées tout autour de l'œil
qui est ensuite dessiné a vec un eyeliner. Enfin, il faut
appliquer sur le fond de teint un fard à joues et ter-
miner par l'application du rouge à lèvres.

Q Dior a choisi les «Pimpants» pour ce printemps :
ce sont six couleurs de rouges à lèvres et vernis à
ongles, des rouges éclatant de fraîcheur et de gaieté.
Irrésistibles, ils s 'inscrivent parfaitement dans une
mode où les blancs et les naturels dominent avec les
pastel tamisés, que réchauffent quelques touches
de brun tabac, de vert jungle et d'orange brûlé...

Le nouveau visage Dior du printemps c'est: un
teint doux, du beige tendre au légèrement cuivré.
L'œil - point constant du maquillage - est souligné
de nuances fondues (ocre, mauve) qui permettent
une totale fantaisie des lèvres et des ongles.

Les nouveaux maquillages de Guerlain pour le r̂ >
printemps-été 1981 reflètent les nuances des
couleurs de cette saison, la plus belle de l'année :
«rose-thé», un maquillage doux et rose pour un
printemps tendre et romantique et «flamboyant»,
maquillage chaud et cuivré.

Sur notre photo, le visage est travaillé tout en
nuances, les yeux sont ombrés d'un fard Champa-
gne et de khôl noir.

En harmonie avec la mode nouvelle, Chanel a composé un visage vibrant et contrasté où les yeux doux sont
rehaussés de nuances délicates. Ici, le teint est naturel avec des joues marquées par un fard. Sur les lèvres, un
rouge superhydrabase «Soleil de minuit»...

Maquillage: que d'imagination!
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La mode à Neuchâtel

Ensemble en maille, de coupe jeune, seyant et facile à coordonner, porté avec un pantalon à pinces, en pure
laine.
Blouse élégante et jupe à carreaux plissée. Blazer en maille, également à porter sur jupes et pantalons.

.t our la mode de ce printemps, les Grands
magasins Aux Armourins, à Neuchâtel , vous
offrent un éventail d'articles de ligne classi-
que, élégante et raffinée, ou sportive et
confortable.

La tendance est à la silhouette féminine,
aux corsages souples, souvent agrémentés de
broderies ou d'incrustations , ainsi qu 'aux
jupes évasées ou plissées.

La ligne des épaules est naturelle , la taille
ceinturée, le genou reste couvert.

Les jerseys partent grands favoris devant
les chintz matelassés doublés de tissu éponge,
les bouclés , les angoras légers, les tricots
ajourés , les cotons aérés , les canvas, les fins
velours côtelés , les gabardines, dans des tons
blanc , marine, rouge, gris, kaki ou jaune
poussin , ciel et rose.

Tous les articles figurant dans cette page se
trouvent aux rayons des Grands magasins
Aux Armourins, en diverses tailles et nom-
breux coloris, en plus d'un vaste choix et de
coordonnés de marques exclusives telles que
Emilio Carducci , Happy club, Karting et
Mondi.

Avant-goût de printemps. Veste, shirt, pantalon.
Vêtements jeunes, simples, agréables à porter.
Parkas, sahariennes, blousons, inspirés du style
safari, conviennent aussi bien pour la ville que pour
les loisirs.

Audace: jeans et romantisme. Il s 'agit d'un mariage
réussi, en vogue, entre blouses blanches vaporeu-
ses et pantalons, jupes ou blousons en jeans.
Quel plaisir de voir réapparaître, dans la nouvelle
mode, un brin de romantisme avec des blouses à
dentelles, brodées ou à jabots.

Gilet matelassé. Blouse ample à manches courtes,
facile à entretenir. Pantalon mode, en coton, taille
élastique.
Les pantalons prennent, actuellement, le style équi-
tation, aviateur, cigarette ou carotte.
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«On n'est pas belle

par hasard »

Wka r fes  ol fl%c 'X.ite
NEW YOPK I PAPIS

PRESCRIBED
SKIN CARE
Une façon tout à fait nouvelle

d'aborder les soins de la peau...

AU RAYON PARFUMERIE DE LA

Tél. (038) 31 11 31

125603-90

QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL

du vendredi 29 mai au samedi 13 juin 1981
ouverture nocturne des magasins: les jeudis 4 et 11 juin

Places de parc derrière le magasin
126205-97

à y  année
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WJ m̂ l&s -̂f J -̂^̂ Ê JM Mf Enny - les sacs en peau qui font la mode «tout en soup lesse» .

^
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Enny 
- «  l'autre style» . Enny - pratique avec de nombreuses poches.

JHT ^r ^m* M»y MM>^MMjÉy Enny - des sacs faits pour vivre comme vivent les femmes.
fl^^Mnanar —-.^^f Enny - dans tous les 

coloris 
dont on a envie, se trouve dans les meilleurs magasins spécialisés.
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Des couleurs choc
pour les maillots de bain̂

Un très beau graphisme pour ce maillot une-pièce.

iYlaillots de bain, tenues de plage, après-
bain, tous ont évolué: les matières utilisées
pour la collection 1981 sont encore plus légè-
res, plus fines, plus élastiques que les saisons
précédentes.

Pour les maillots d'une pièce, c'est la coupe
française qui prédomine et qui se particula-
rise par des ouvertures de jambe coupées
haut et des décolletés vertigineux faisant
paraître plus svelte. Mais très cotés aussi sont
les corsages bandeau , surtout parce qu 'ils
permettent de se bronzer sans laisser
d'empreintes de bretelle sur la peau.

Parmi les deux-pièces, on trouve très
souvent la matière « Qiana », un tissu particu-
lièrement doux, soyeux et élastique, conve-
nant fort bien aux imprimés. C'est pourquoi
beaucoup de deux-pièces se présentent sous
des couleurs pop avec des motifs fantaisie.

Enfin, pour ce qui est des tenues de plage
en matière légère, ce sont les modèles à
hauteur du genou qui ont toutes les faveurs .

Photos fournies
par Triumph International Un ensemble composé d'une robe et d'un maillot

une-pièce, en polyamid.

Des dessins et des couleurs vraiment très jeunes
pour ces deux ensembles.

XXI

Des couleurs contrastées qui font ressortir le bronzage.
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Un éclairage à la mode-
une installation téléphonique au goût du j our...

et un grand choix de cadeaux
utiles et de qualité

.M.alj la l I i Ial l îH  NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL Grand-Rue 4 Tél. 25 17 12
COLOMBIER Rue Haute 12 Tél. 41 27 12

126190-97
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MAINTIEN
DE LA
LIGNE?

Problème résolu
dans la W*\

CABINE L i
D'ESTHÉTIQUE
de la

GALCHAT
Tél . (038) 31 11.31 125605-90

/ \
- Mon premier est commerçant

à Neuchâtel depuis plus de 41 ans
- On foule mon deuxième pendant de

très nombreuses années sans qu'il en
souffre

- Dans mon troisième on trouve un
vaste choix de bibelots et de cadeaux

I - Mon tout se trouve au V de la zone
1 piétonne devant la fontaine de la
i Justice

I /T" S?, VO J' Tapis et boutique
I X .̂kïjanS-l Kuedin orientale
B ^S 126259-97

/ CUIRS 1 I I PEAUX \

Un chic toujours à la mode
Daim et cuir

Nos dernières nouveautés
de manteaux et vestes
pour dames et hommes

k HÔPITAL 3 - NEUCHÂTEL )
N. 126146-97 /

| FAN- L'Express
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de madame \
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Tél. (038) 24 35 17
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La mode à Neuchâtel

Manteau de pluie en nylon, léger et pratique, d'allu-
re jeune, col fermé, piqûres aux épaules et aux poi-
gnets, ceinture à nouer. (Photo Grivell

l_<a Cité, Neuchâtel , vous propose, pour le
printemps, une mode pratique et facile à
porter, attrayante et féminine tout à la fois.

Les ensembles deux et trois pièces domi-
nent, ainsi que les tons pastel, les rayures
larges ou fines, placées horizontalement ou
verticalement. Le pied-de-poule classique
rend élégantes des vestes portées sur des
jupes unies, de ton assorti.

La plupart des modèles de printemps sont
exécutés en maille polyester, présentent une
ligne assez droite , tandis que le coton prend la
relève, pour cet été, dans des formes amples,
des plissés qui cachent encore le genou.

La Cité vous offre , dans un choix sans cesse
renouvelé et une gamme de prix agréables,
des articles aussi bien pour les dames jeunes -
sans oublier les grandes tailles - que pour les
jeunes clientes nouvelle vague.

Indispensable pour le printemps, ce manteau de
pluie, jeune, en polyester-coton, avec piqûres, col
revers, deux poches et une ceinture à nouer.

(Photo Grivel)

Une classique robe chemisier, passe-partout, facile
à porter, en tissu jersey polyester fantaisie, ceintu-
rée de blanc. (Photo Grivel)

Ensemble trois pièces, souple et flatteur, en tricot
acryl rayé, réalisé dans des tons pastel. Corsage
sans manches, jupe doublée et veste bord à bord.

(Photo Grivel)

Ensemble deux pièces, vaporeux, en tricot ajouré.
Robe sans manches, encolure en V, jupe ample.
Boléro original à manches courtes, à nouer sur le
devant. (Photo Grivel)
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ANNONCEURS DES
DISTRICTS DE NEUCHATEL

ET DE DOUDRY
pour l'insertion de tous vos

ordres de parution à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel,

adressez-vous à son
SERVICE DE PUBLICITÉ

FAN-L'EXPRESS, case postale,
2001 Neuchâtel

tél. (038) 25 65 01

Des collaborateurs qualifiés et
dévoués sauront mettre en

valeur votre message
publicitaire.

SERVICE GRAPHISTES
+

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

#ESEII5EIpEESS3fc
Le nouveau traitement pour

peaux normales
(peaux mixtes à tendance

sèche)
HYDRO ACTIVE

CARE
contenant le principe actif

Hydroplus SM3
pour défendre et protéger

les fonctions naturelles de la
peau.

JU V E N A
** of Switzerland

AU RAYON PARFUMERIE DE LA

PHAIMFvWnE
GAUCHAT

Tél. (038) 311131 125602-90 
^

/ \

ln»Mu4k ê® beauté
;R#4ggC5 #SllèlH @ -aTo-ine

pfâ vv^ i|.  ̂
le' é,aae

ifW  ̂/-, Pi R̂ 
' * 7\ A 'il vL, /J Heures d'ouverture: de 8 h à 12 h
 ̂ / — V {  ̂ et de 13 h 30 à 18 h 30.

f— - L — -v Fermé le samedi après-midi et le lundi matin.

— SOINS DU VISAGE: peeling, modelage Maria Galland
— ÉPILATION: Cire chaude et Depilatrori
— Soins amincissants avec les appareils les plus récents
— Diplômes: FREC et CIDESCO

v 127805-97 >

K Humiti)

sunshine Qo// ff^^§iQ_
CENTRE SOLAIRE / S 'J / f  / # 1 1
rue du Musée 2 /  X l ' ll i
2000 NEUCHÂTEL' X J I ' I
038 24 43 24 / f ' \
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// est prouvé que le système UVASUN du docteur Mutzhas, à la pointe
du progrès, vous bronze 10 fois plus vite que les méthodes UV tradi-
tionnel/es.
Après une heure d'exposition, vous êtes déjà aussi bruns qu'après une
journée entière sous le soleil des Caraïbes.
Garanti sans aucun risque de coup de soleil, sans aucun effet nuisible
pour votre peau et votre santé.
Des attestations cliniques et des milliers de clients satisfaits le prou-
vent.
Vous serez étonnés de constater la rapidité avec laquelle vous bronze-
rez. Le test gratuit de 30 minutes en fournit la preuve.
Demandez par téléphone un rendez-vous pour la date qui vous
convient.

VVotre visite nous fera plaisir! ,
135720-97 J
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Cet ;
encart i
spécial j
a été ¦

réalisé ;
par le \

service
de
publicité j
de là i
FAN-
L'Express j
Tél. :
(038) 25 65 01 {

Une équipe \

leune el

dynamique j

à votre

service i

.............. ^

} ^  PRÊT-À-PORTER FÉMININ 
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PESEUX - Rue des Chansons 6 1
Tél. 31 67 51 El
Fermé le lundi matin m

COLLECTION I
PRINTEMPS |
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~—~—~™ Bientôt —— -
la Quinzaine de Neuchâtel !

du 29 mai au 13 juin 1981
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Nouveau!
Exclusif!
Elna

airelectronic

SERVICE
ÎUflUII TTTIWTll—Il UN IIHHWU"" ' imi i

•elnaptuss
electronic/vap-o-jet

Le nouveau vap-o-jet
pour presser avec la
vapeur, y-»

LOCATION
¦¦ MI «mu à»"

f
OCCASIONS

aî Mk 6S3LL'â ^gPPJTPfrtnlriTr iîiingi

dès Fr. 150.—
avec garantie
et instructions

Machines à coudre de toutes
marques contrôlées et révisées en
parfait état.

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

â â^HÎMUaWItWtWJUHUa&aïaJHanHffl îV

v/ ¦ *Avant de vous décider pour l'achat
d'une machine à coudre

VENEZ
COMPARER
les avantages de la
NOUVELLE ELNA
AIR ELECTRONIC

La machine a coudre la plus complète
sur le marché et très connue et appré-
ciée dans les écoles, donc la machine de

l'avenir
Grand choix de robes

Modèles de Paris
«Retouches sur demande »

¦elna
Mme M.-Th. Pitteloud

Saint-Honoré 2 Neuchâtel
I Tél. (038) 25 58 93 135700-97



Sous-vêtements:
un style très jeune

Des coordonnés très plaisants. (Photo Triumph)

î our cet été, les fabricants suisses de linge-
rie misent pratiquement à 100% sur les
fibres naturelles. Même ceux qui se sont
spécialisés jusqu 'ici dans les fibres synthéti-
ques présentent des collections en majeure
partie en coton très fin ou en soie. On remar-
que une indéniable tendance vers la sou-
plesse et la douceur pour la lingerie de jour
comme celle de nuit.

Les chemisettes à dentelle et broderies se
font maintenant pour être portées même sans
blouse. Elles sont complétées par des slips et
des tangas. D'une façon générale , les dessous
se distinguent par un luxe extrêmement raf-
finé (soie et riches dentelles par exemple).

C'est jol i, ça maintient bien le corps sans serrer trop.
(Photo Triumph)

C'est pour la nuit, et c'est pas mal du tout!
(Photo du Centre de textiles suisses)

XXV |

Des chemisettes super-confortables.
(Photo Triumph)
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jacomo
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Pour Madame et
Mademoiselle:

Silences
Pour Monsieur:
JACOMO de Jacomo

AU RAYON PARFUMERIE DE LA

GALICHAT
Tél. (038) 31 1131 185604-90

institut de "f êeauté
Athém Soutîque Neu/-Stu,le

1, route de Neuchâtel
CERNIER - Tél. 53 22 55
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est arrivée, elle vous séduira !
PERDEZ 10 à 15 cm en 4 séances

et vous pourrez enfiler
un nouveau JANS NORWISS - MADIES - MICHEL

magnifique couleur pastel !
ACTION: 1 pantalon ville élastic 1 pièce Fr. 65.—

couleurs mode 2 pièces Fr. 110.—
127571-97
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•X» Depuis Fr.790.— !"? PROGRAMMATEUR 4H£
FACILITÉS DE PAIEMENT MANUEL

ET...

I çœ* 2 Klik
S "V # g SILUia NECCHI

l_ *f  \ 
 ̂
ï j  sélectionne immédiatement

TU J ® pi  ̂
'e point de couture désiré

/  / ~?m. f ¦
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P0UR 
COUDRE

• Ŝmmmm &m ^mmmmmm ^Mumr EN TOUTE SÛRETÉ
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Seyon 

16
CONCESSIONNAIRE rïfw|W|W| Grand-Rue 5

»̂ 5̂  
POUR 

LA SUISSE: WlSÛBkÊ
mEtiSmmmT Neuchâtel (038) 

25 34 24 
f^̂

<Lr& 135715-97 (̂£
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MESDAMES,

Nous avons sélectionné pour vous, dans toutes
les tailles et pour tous les âges, une

COLLECTION PRINTEMPS + ÉTÉ
par exemple comme ce 3 pièces Bleyle style
Chanel, jupe et veste en bouclé alpaga et polya-
cryl avec une blouse fa ntaisie assortie.

^^  ̂ SOUS LES ARCADES
fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel.
tél. 25 20 18.

125786-90

r ¦ ¦*

| La grande surprise
I du printemps

QUINZAINE !
| DE NEUCHÂTEL |

du 29 mai au 13 juin
Ouverture nocturne

des magasins les jeudis 4 et 11 juin



Sobriété pour la mode masculine

Très chic ce blazer croisé, coordonné avec un panta-
lon de flanelle. (Photo Me Greqor)

Du crêpe de coton suisse imprimé pour ce modèle
de Saint-Laurent.

(Photo du Centre de textiles suisses.

L/habillement masculin en général, les
chemises en particulier suivent la tendance
de la mode et reviennent à un style classique
et à une élégance sobre, discrète. Même pour
les modèles de loisirs le genre rustique ou
campagnard n'est plus dans le vent et on leur
préfère davantage de finesse.

Pour les chemises... c'est fantastique ! En
effet, comme dans aucun autre pays, on trou-
ve chez nous des tissus de toute belle qualité,
réalisés en fils très fins et dotés d'un apprêt
impeccable. Batistes, voiles, popelines,
crêpes et les très fines qualités de jersey
reviennent donc en force.

Un habillement tout à fait approprié pour les loisirs.
(Photo Me Gregor)

Une chemise du soir, plissée au front, en voile de
coton suisse très fin.

(Photo du Centre de textiles suisses)

La mode
à Neuchâtel

.La parfumerie Kindler, à Neuchâtel,
propose une nouvelle image de la femme
tournée vers l'avenir, avec une pointe de
futurisme, grâce au maquillge Christian
Dior: Les Pimpants.

Des couleurs éclatantes de fraîcheur et de
gaieté, pour six rouges à lèvres et vernis à
ongles, s'imposent: le rose sorbet, l'orangé,
le rose hardi , le rouge indispensable, le vrai
rose et le fuchsia superbe.

Le teint se fait doux avec Teint Dior clair
beige et Blush corail , lui , donne du rose aux
pommettes.

Quant aux yeux, les beige, rose et brun , en
dégradé, de la palette 4 ombres, font
merveille. A l'intérieur de l'oeil, un trait de
crayon Vert bronze est indispensable, tandis
que le Mascara Diormatic brun met la touche
finale à ce maquillage raffiné.

a* 
¦
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mÊ îf f l td e  enfantine
<̂y T» La Jolie confection

pour enfants à
des prix raisonnables

jusqu'à 10 ans

W vk NEUCHATEL
¦ ^*V?ayjpr fVrfllml Gd Rue 5 .Seyon 16
t̂^MÉÉBÉJÉÉJ <el 03825 3424

FOURREUR DE LA INTERNATIONAL FURS
FEMME ÉLÉGANTE ==|

f lntoine Schmid
FOURRURES

, 11 ^̂  MAISON FONDÉE EN 1870
BEAUX-ARTS 8 - NEUCHATEL - Tél. 25 27 80 125872-90

Les meilleures marques suisses de matelas:

SUPERBA - BICO - RESSORTA - OORMA «us B»aira«ert un «po* pariait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner

Sy^BH .WBS I Llna,son oratulto
t<SÈr^È 0 ÀWŴ*fc^0^*W-4S *s9 

Maillefer 25 NEUCHÂTEL
^§§7 ~ -«r â t g g *  W à% m M ëmÊrJ TéL 25 34 69

W 9 J a^V B i S E M m \ MEUBLES - TAPIS
Wpaw r̂ iimfk trimÊLrk mmM if̂ tr  ̂ RIDEAUX A

124190-90

126201-97

BSiWaMB TAP|* pmx
P̂ MM^M DISCOUNT

SUPERBE CHOIX
GRANDES Ak, DE PLASTIQUE
NOUVEAUTÉS A m^^SS  ̂'
EN TAPIS collection
DE FOND ^H de printemps
Dès Fr. 13.50 dès Fr. 12.50

Places de parc derrière le magasin
_ 126203-97 ,

in I M  iim um 'IIPHWI W I ii

PRCOLOR
K^CEnTER

^̂ a\ït~x£i& Rue de l'Ecluse 15
M ——J ^—IT 2000 Neuchâtel
9 Ç7 Zi-w* 

WI.038/251780

fl U libre

I Pour le bricoleur

Pour le printemps
I EMBELLISSEZ

RÉNOVEZ
selon vos goûts

GRAND CHOIX
DE PAPIERS PEINTS

COLOR-CENTER vous aide
chaque jour i économiser.

X 135719-97

jacomo

- SILENCE
- CHICANE
- JACOMO DE JACOMO
- EAU CENDRÉE

GRATUIT : un échantillon à
chaque visiteur de notre dépar-
tement Parfumerie.

l kMfc£3^?yH''> -'-B à̂fe\ t̂ ânaVr  ̂"̂ y . * % ^̂ *ï

BHfl^w^AtîtfflaffffJrtr". titH-wR r̂

135718-97

135717-97

Cet encart spécial a été réalisé par le

SERVICE DE PUBUCITÉ
DE LA FAN

JaS Er ! v̂Stfï*^ *̂^B0% ¦"' 1
M&M laMa v̂ yoàwa IWaWtBafcaMaffla.
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L'ART DE PLAIRE...

Coiffure naturelle et gracieuse
facile à coiffer...

COUPE DÉGRADÉE PERMANENTE SOUFFLÉE...
spécialités de notre salon.

H ffîïfetw ^aaa t̂f Kl dËttûP̂ ^

Neuchâtel Temple-Neuf 1 Tél. 25 74 74
 ̂

135698-97

t... .............. -,
j >jtf  Rfeàv Différente méthode selon les cas :
l Mk Bk • Ionisation • massages esthétiques !

H5P?||Ç5SSÏîï ÊS3| H • Gymnastique passive • EMMA NILS l

11 I@M!1JM IMI 9 D6couvrez l'harmonie
; ^QfeBBHflBûApr d8 votre visage :
! UnTDC ATOUT DflllD PET * Maquillage personnalisé
• ffUInC AIUUI rUUH btl • Produits de beauté SOTHYS

i ÉTÉ: UNE SILHOUETTE SSSSS Ŝ"̂  j
! MINCE, JEUNE ET FERME. 2208 Les Hauts-Geneveys •
¦ 127874-97 Tél. (038) 53 19 29. I
¦..•¦¦¦¦•.•••• .... •••••- .....••.•...•¦¦¦... ..••¦¦.¦•....¦ •........ ...• ¦¦.*



La mode à Neuchâtel

l_/a Belette, à Neuchâtel , est un magasin
indépendant et personnalisé de prêt-à-porter
classique et sport chic, représentant plusieurs
marques en exclusivité.

Les dames, à partir de 25 ans, y trouvent un
grand choix de modèles de bon goût dès la
taille 38, ainsi qu'un rayon spécialisé et bien
fourni en grandes tailles et en tailles intermé-
diaires.

Pas de style extrême proposé ni de grandes
séries, mais la garantie de ne pas rencontrer
plusieurs mêmes modèles en ville.

Des quantités de coordonnés, dans les
jupes, pantalons, blouses, casaques et
blazers, permettent d'assortir des pièces
d'habillement à la fantaisie de chacune.

Ce printemps, vous trouverez, à La Belet-
te, quantité de blanc, de couleurs claires et
des fibres naturelles, telles que la laine et le
coton , qui vous séduiront.

Costume élégant, genre Chanel, tissu noppé, marine
et blanc, jaquette bords arrondis, garnis de passe-
poil, avec rappel aux poches et au bas des manches.
2
Deux-pièces, robe et jaquette, en jersey blanc cassé,
à jupe plissée et encolure ronde, jaquette bord à
bord rehaussée d'une petite garniture tricolore.
3
Manteau de pluie en popeline, mélange coton et
trévira, de forme classique, lavable.

Légère et aérée, cette robe à panneaux plissés soleil
séduit par ses coloris exotiques.

Uans la nouvelle collection couture prin-
temps-été de Prince Carmino, la maison
Robert-Tissot, prêt-à-porter, à la rue Saint-
Honoré, à Neuchâtel , offre en exclusivité ces
deux magnifiques modèles, tout de douceur
et d'harmonie, qu'elle a sélectionnés pour la
femme élégante.

Ravissante robe estivale, décolleté ras du cou à
découpes en forme de péta/es, jupe et manches
souples en plissés soleil.

Seyante robe aux teintes fraîches et nuancées,
agrémentée d'un cola nouer et se terminant par une
jupe à volants asymétrique.

XXIX
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VOTRE

MAGASIN SPÉCIALISÉ

À NEUCHÂTEL
-  ̂proximité de la zone piétonne.

- Aux portes du parking du Seyon (400 places) .

- La plus grande exposition spécialisée.

- Des ateliers modernes.

- Représentation des plus grandes marques.

- Un service personnalisé.

- Service de réparation rapide.

- Concessionnaire pour téléréseaux.

Faites confiance

aux commerçants de votre ville

I ra PARKING ]
.ir ou SEYON
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Ravissante sandalette à bride et talon conique de
5 centimètres.

Léger mocassin en cuir bordeaux non doublé.

Des sandalettes asymétriques en daim noir à talon
légèrement galbé de 7 cm de haut.

Photos Ba/ly International
XXXI

JL/ans le domaine de la chaussure la
première place reviendra, cet été, aux
mocassins qui se porteront avec la mode
sport et le style colonial en particulier. Sou-
ples et sans doublure, ils sont réalisés en cuir
clair et rehaussés de perforations ou de
brides.

Oh retrouvera également la ballerine de
l'été passé ; il est vrai que sa grâce désinvolte
est parfaite pour mettre en valeur une mode
jeune et gaie.

Quant à la femme habillée, elle préférera
une sandale élégante à bout carré ou légère-
ment arrondi, avec un talon de 60 à 70 mm ,
dans des tons pastel.

| Elégants escarpins de coupe sabot,
= en daim, avec un talon
I de 7 centimètres. I

Des chaussures plates surtout!



Mode jeune
un grand choix

o ,  JW VESTES
Ŝdfr* ROBES

MQÏÏh PULLS
Waft/j PANTALONS
Xjk/  ̂ OVERALL

émis 1 2000 mucHAUi ç*trWl W'li  126258-97

\!SS/ FOURREURS
<W NEUCHATEL

TRANSFORMATIONS -
CONSERVATIONS

ÉPANCHEURS 9, 3me ÉTAGE
Ascenseur - Tél. (038) 25 61 94.

135071-90

51» Sfc LAVE-VAISSELLE

t

Miele
cuve en inox, 12 couverts,
adoucisseur incorporé.

Notre prix Ê̂ MJ^ Mm CT»
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i la mode f̂fliiilBM i
* rlinnnP ' 

Fabrique Huguenin Er FoNetête <$
pT l»ll Ulll |C /jj\. Bassin S Tél. (038) 24 07 22 Ç«£>

c£o «¦««¦«¦SI £:- à9^& Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 79 09 o?'

 ̂ UllSSlS ^\&  ̂ &
<$? Spécialiste en verres de contact <3>3
<§fc Toutes les nouveautés <§£>
» dans nos magasins Maîtres opticiens $3



Du blanc... virginal pour la mariée

Du conventionnel pour cette robe; pourtant les
applications de broderie de Saint-Gall et les ruches
ne manquent pas d'effet.

Une magnifique robe à bretelles en guipure de soie précieuse et en riche broderie de Saint- Gallsurgeorgette...
idéale pour un mariage dans le grand monde!

V^ette année la mode remet à l'honneur
les mariées tout de blanc vêtues. Mais cette
mode s'inspire en même temps des tendances
du prêt-à-porter : corsages moulants, taille
bien marquée et deux-pièces. Il va de soi que
les toilettes élégantes aux riches broderies
sont faites pour se transformer facilement en
robes du soir, une fois oubliées les capes et
boléros indispensables à l'église.Une belle robe toute plissée, accompagnée d'un

petit chapeau marrant.

Inutile de dire que les robes de mariées
sont le fief incontesté des dentelles et brode-
ries de Saint-Gall qui leur donnent un charme
irrésistible.

Photos du Centre de textiles suisses
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La mode à Neuchâtel

lin matière de décoration d'intérieur, tout
ce qui est actuel dans la branche, ce prin-
temps, et donne le ton dans les grands centres
tels que Paris, Milan et Munich, peut s'obte-
nir chez Hassler, à Neuchâtel. Des possibili-
tés sans limites existent, même pour les
clients les plus exigeants.

Conçus pour créer une ambiance chaude et
une manière de vivre agréable, les tissus, les
meubles - canapés, tables, lits, petits meu-
bles, armoires et sièges anciens - les tapis, les
moquettes, les luminaires, les coussins, les
beaux bibelots, les nappages, le linge de lit ,
etc., existent à des prix compétitifs.

Les tons forts, traditionnels — orange,
rouge vif et vert - disparaissent au bénéfice
de tons clairs et doux : saumon, gris, mauve,
vert pâle et toutes les autres couleurs de
l'arc-en-ciel, dans des tons pastel nuancés.

1981 lance la mode des canapés ronds et
confortabes, des meubles en laque, des parois
murales légères ornées de métal doré, des
rideaux-panneaux représentant un seul
décor du sol au plafond , avec des motifs en
dégradé.

La tendance rétro au style 1930 est très
marquée et tente de s'imposer dans le
domaine de la décoration d'intérieur.

Confortable et élégant salon avec tables en travertin
rose, canapés tissu jacquard, original secrétaire
XV/ lf siècle, en ébène incrusté d'ivoire, bergères
Louis XV transition, dorées, tissu velours fin brun
foncé.

Salon classique, dont les divers éléments sont
assortis dans les tons bleu pastel. Canapé velours
mohair, rideaux en shantung à large passementerie,
tapis tendu en laine, bergère Louis XV transition,
tissu velours de Gênes, table basse chinoise, plateau
de XVIIIe siècle, lampe en pagode.

A Création de la collection Mastro Raphaël de Rome.
Meubles en chêne encaustiqué, tissu coton imprimé
de coloris bleu lavande, sol recouvert d'un tapis en
coco naturel.
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W^^m\\mJmW W*̂mmmW ̂ ^ t̂ Ê̂à Ŝ(^m\\iÊmm\\mim * v̂'^m ^^Êmj 99L ^̂ Bff.lKM'S T̂W. B̂i^ -̂^OB Hfc  ̂ - 
7<Pf  ̂
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