
Le jour dé mars le plus
chaud depuis quinze ans

Intenable, la chaleur dans les classes d'école I Et le dessin en plein air, ça donne des
idées. (Avipress Treuthardt)

BERNE (ATS). - Record de tempé-
rature hier en Suisse. Baromètre et
thermomètre ont marqué tous deux
une tendance sensible à la hausse, ont
égalé un record vieux de quinze ans.
Dans certaines villes de notre pays , le
mercure est en effet monté jusqu 'à
22°, ce que l'on n'avait pas vu depuis
le 25 mars 1974 et 1977. Selon un
porte-parole de l'Institut suisse de

météorologie, il faut remercier le vent
du sud-ouest qui nous arrive, via
Genève, des Açores, du Portugal et
d'Espagne.

Pour une fois cependant, ce n'est
-pas le Tessin qui vient en tête au
«hit-parade » du thermomètre. Bien
au contraire, le « paradis de la Suis-
se», n'a pas profité de ce fameux
courant du sud-ouest, les Alpes ayant

constitué une barrière iAfranchissa- %
ble. La température a donc été moins Jélevée hier au Tessin que dans le reste ¦>
de la Suisse. t

MALHEUREUSEME NT i
Cependant , cette hausse de tempe- *rature risque bien de n'être que pa ssa- *

gère. Les météorologues restent pes- *
simistes et prédisent un temps des plus *variables pour les jours qui suivent. JLes températures douces alterneront *avec des refroidissements ainsi que *
des chutes de pluies, voire de neige. *

Les conditions météorologiques *présentes consolent pour le moins Jquelque peu les paysan s de l'introduc- *
tion de l'heure d'été dimanche pro- «
chain. L'alternance de redoux et de Jpluies en cette saison fa vorise en effet *l'éclosion des bourgeons et une bonne %
croissance de l'herbe. *

Pourtant, dans les campagnes, on se *\garde bien de montrer un quelconque %^enthousiasme pour la saison à venir. *
L'interprétation des dictons puisés «
dans les almanachs permet en effet de Jprédire une bonne ou une mauvaise *année de récoltes. %
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Le rôle des cantons
La politique de l'énergie représente

une tâche d'importance nationale. Sa
définition et sa mise en œuvre doivent
être réalisées à l'échelle du pays. En
d'autres termes, il paraît justifié
d'introduire à ce sujet une disposition
dans la Constitution fédérale. D'aucuns
diront que nous nous en sommes
très bien passés jusqu'ici et que l'initia-
tive privée, à cet égard, a parfaitement
rempli son rôle. Mais on peut se
demander aussi dans quelle mesure
une politique bien conçue et appliquée
avec persévérance depuis un nombre
suffisant d'années, ne nous aurait pas
permis d'éviter la grave situation de
dépendance vis-à-vis, de l'étranger
dans laquelle nous sommes à l'heure
actuelle en ce qui concerne notre
approvisionnement énergétique - où
les produits pétroliers forment une
part de 73 %.

Ceci dit, comment le Conseil fédéral
en est-il arrivé à sa formule d'article
constitutionnel ? La commission de la
conception globale de l'énergie, on le
sait, avait élaboré dans son important
rapport un certain nombre de scéna-
rios (13 au total) de politique énergéti-
que. On entend par là des prévisions
sur les différents types d'évolution
susceptibles de se produire dans ce
domaine, comprenant une estimation
de l'évolution possible de la demande
d'énergie, une répartition donnée
entre les différents agents énergéti-
ques en vue de satisfaire la demande,
ainsi qu'un ensemble de mesures avec
leurs incidences sur les plans juridi-
que, économique, financier, écologi-
que, social, institutionnel et de la sécu-
rité.

Le Conseil fédéral, se fondant pour
une part sur les résultats de la procé-
dure de consultation, a retenu pour
établir son projet de nouvelle disposi-
tion de la charte fondamentale, la
variante A du scénario 3, qui se borne à
donner à la Confédération la compé-
tence d'introduire des prescriptions
dans le domaine de l'énergie sans
l'autoriser à percevoir une taxe sur
celle-ci (le cas de l'ICHA étant réservé ,
les mesures à prendre consistant à
économiser, à trouver des énergies de
substitution et favoriser la recherche.
D'où le contenu du futur article 24
octies.

Un jugement fondé sur ce projet ne
sera vraiment possible que quand
nous connaîtrons le message qui
l'accompagnera. En particulier, on
verra plus clairement à ce moment-là
le rôle laissé aux cantons dans les
intentions du Conseil fédéral. Dans la
logique du système juridique qui est le
nôtre, ils devraient exercer toutes les
compétences non attribuées expres-
sément à l'Etat central. Dans ses com-
mentaires à la presse, M. Léon
Schlumpf a souligné que l'article
énumératif proposé permettra de
mieux soutenir les initiatives des
cantons et, en limitant les attributions
fédérales au strict nécessaire, «aidera
la Confédération et les cantons à rem-
plir en étroite collaboration les tâches
qui leur incombent». A Lausanne,
dans une conférence prononcée lundi
dernier, le chef du département des
transports et communications et de
l'énergie relevait que la politique suis-
se en matière énergétique devait
pouvoir reposer sur les trois échelons
de notre Etat fédératif et s'appuyer sur
la coopération d'une population, d'une
économie et d'une communauté
conscientes de leur responsabilité.
Mais comment?

Disons à tout le moins, aujourd'hui,
qu'il sera intéressant de savoir si l'on a
cherché à définir des règles précises
de répartition des tâches et des
responsabilités entre la Confédéra-
tion, et les cantons dans ce domaine,
pourquoi on n'y est pas arrivé ou pour
quel motif on ne l'a pas fait. Le projet
d'article constitutionnel pourrait, nous
semble-t-il, être utilement complété
dans ce sens.

Etienne JEANNERET

MODIGLIANI N'EST PLUS MAUDIT
PARIS (AP). - Près de 250 œuvres de

Modigliani sont réunies au Musée d'art
moderne de la ville de Paris pour trois
mois. C'est un événement qu 'il ne faut pas
manquer.

Car — c'est à peine croyable - cette
exposition est la première consacrée par
un musée parisien à ce «peintre maudit »,
mort en 1920. Et aussi la première de
cette importance au monde. Ailleurs, les
manifestations d'hommage à Modigliani
ont été rares depuis soixante ans - et
pratiquement inexistantes depuis trente
ans, ce qui fait que la plupart de ses
œuvres sont connues surtout par des
reproductions.

Si les musées ont oublié Modigliani si
lontemps, c'est parce qu'il faisait partie de
ces artistes turbulents qui eurent le tort de
n'appartenir ni au courant officiel ni aux
nouvelles écoles. Cet artiste authentique
s'est retrouvé seul face aux mouvements
de rupture du premier quart de siècle -
fauvisme, cubisme, dadaïsme, surréa-
lisme et art abstrait.

Il s'est tenu à l'écart des recherches
d'école car, souligne Bernadette Conten-
sou, conservateur en chef du Musée d'art

moderne de la ville de Paris, sa sensibilité
de poète s'accommodait mal de leur carac-
tère théorique et intellectuel. Ses amitiés,
non plus, ne le portaient pas vers les artis-
tes de ce groupe.

Cette rétrospective montre cependant
que Modigliani a été ouvert aux grands
courants qui ont bouleversé les arts au

Le célèbre peintre, à gauche ; à droite, l'une de ses œuvres, dal 918 : « La femme rousse à la
chaînette». (ARC)
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début de ce siècle. On retrouve tour à tour
les influences de Toulouse Lautrec, du
fauvisme, de l'impressionnisme, et de
Cézanne — qui le subjugua littéralement -
puis du cubisme. Mais, grâce à son goût
sensuel pour la peinture, il a su s'en dégager
pour laisser une œuvre très personnelle
faite d'intériorité et de retenue.

Quini libéré
-^_-_^_^_^_^_*̂_̂ _ -_-_^-m_^_^_-_-^_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_m

BARCELONE - L'avant-centre du club
de football espagnol de Barcelone, Enrique
«Quini » Castro, enlevé il y a 24 jours, a été libéré
hier soir.

Le ministre de l'intérieur a.précisé que le
footballeur, âge de 31 ans, avait été libéré vers
22 h à Saragosse, à quelque 350 km de Barcelo-
ne, par la police espagnole.

Celle-ci a également interpellé tous les
ravisseurs du footballeur qui étaient au nombre
de trois.

Il y a guano même de / anus
L'objectivité, qu'est-ce que c'est ? La réponse fera sourire les 1

uns. Elle en étonnera d'autres, ou les mettra en colère. L'objectivité, s
en effet, est ce dont chacun et tout le monde se réclament, mais qui i
n'existe pas. Il n'existe en réalité que des degrés variables de ||
subjectivité. =

Cela n'empêche pas toutefois les régimes autoritaires de §
prétendre en toutes choses et à tout propos à la parfaite objectivité. |
C'est précisément cette conception rigoureuse de l'objectivité qui =
distingue les régimes dictatoriaux des sociétés libérales. Dans ces =
dernières, toutes les opinions et toutes les tendances étant repré- §
sentées, et libres de s'exprimer, nul ne se fait d'illusions : l'objecti- =
vite des uns n'est forcément pas celle des autres. s

Ce genre de réflexion viendra à l'esprit de tout citoyen épris E
d'une conception libérale de l'existence quand il est mis en présen- =
ce de ce qui vient de se passer à Zurich. Nous l'avons annoncé hier. =
Trois collaborateurs du Téléjournal - un journaliste tessinois, un =
caméraman et un preneur de son alémaniques - y ont été arrêtés §
lundi soir par les forces de l'ordre. Ils sont prévenus de participa- =
tion à émeute et de construction de barricades sur le Heimplatz, i
après quoi ils auraient remis leurs brassards de presse. i

Chargés de rendre compte d'un événement (une manifestation §
de casseurs), ils sont prévenus de l'avoir mis en scène, afin qu'il §
cadre le mieux possible à leur conception très personnelle de ëë
l'objectivité. Pour comprendre leurs agissements, il faut se mettre à s
leur place. =
| Qu'est-ce qu'on demande à une équipe-film chargée de rendre §
i compte d'un événement? La réponse est simple : elle doit réaliser =
= sur place une bande digne d'intéresser le plus large public. Elle §j
| s'appliquera donc à en donner une image aussi frappante que pos- i
Ë sible. Si l'image est banale, elle n'a aucune chance d'être projetée. |j
H Elle ennuierait les téléspectateurs. |
| Aussi l'équipe-film fera-t-elle du cinéma. L'expression n'est §
| pas péjorative. Elle fait un scénario. Elle met en scène. Elle choisit =
i des angles de prise de vues contrastés (violences-victimes). Elle §
i dramatise. Entre le cinéaste séduit à la perspective d'un spectacle |
s haut en relief, et le reporter... objectif, on comprend que le camé- =
§ raman préfère le premier. =
| Mais de là à élever des barricades (attendons le résultat de |
| l'enquête), il y a quand même une marge qu'un reporter caméra- =
= man honnête ne franchira pas. Il y a quand même un peu d'abus, §
| R. A. |
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La Suisse vue par le «Time»
BERNE (ATS). - L'hebdomadaire américain le « Time» consacre cette

semaine sa couverture à la Suisse. La réussite de ce pays a aussi son prix,
constate l'auteur d'une enquête sur notre pays . Il évoque notamment les
manifes tations de jeunes dont plusieurs villes suisses sont périodiquement le
théâtre.

A la question de savoir si ces manifestations font suite, tardivement , aux
événements de mai 68 ou sont, au contraire, un signe avant-coureur de ce qui
pourrait se passer dans un pr oche avenir en Europ e, le journaliste cite les
écrits de Ralf Dahrendorg, un sociologue allemand qui pense que la Suisse
pourrait être à la tête d' un phénomène nouveau qui verrait ce genre de mani-
festations remplacer les discussions politiqu es.

Cependant , selon le « Time», les problèmes que rencontre Zurich notam-
ment ne seraient pas de nature à compromettre les acquisitions passées. Les
autorités suisses, poursuit l'auteur de l'article , ont réalisé par l 'intermédiaire
de la décentralisation ce que le président Ronald Reagan a promis dé faire
aux Etats- Unis.

La Suisse, riche, propre , efficiente démontre ce qui se passe lorsque le
p ragmatisme politique l'emporte sur les idéologies. Les manifestations de
jeunes seraient un défi qui pourra it conduire à la recherch e d'une sensibilité
propre et prouver une fois de p lus les facu ltés d'adaptation de la Suisse, écrit
le « Time».

Elections neuchâteloises :
¦ r

la lutte des «3 Grands»
Notre analyse en 3me page

BERNE (ATS). - Le nouvel article constitutionnel sur ( énergie, approuvé par le gouvernement, donnera à
la Confédération de nouvelles compétences, qui seront toutefois axées sur une politique fédéraliste de
l'énergie. Comme on le savait, aucun impôt spécial sur l'énergie ne sera prévu. On se contentera de l'ICHA
énergétique proposé en juillet dernier dans une nouvelle série de recettes fiscales. Cet ICHA, qui est censé
rapporter 300 à 400 millions de francs par année, alimentera à raison de deux tiers la caisse fédérale. Un tiers
demeurera acquis à notre politique énergétique que doit promouvoir le nouvel article. La période visée par les
mesures envisagées comprend les deux décennies avant l'an 2000.

Le nouvel article 34 octies a été conçu de façon à promouvoir une politi-
que énergétique fondée sur l'un des scénarios de la Conception globale de
l'énergie mise au point il y a environ six ans et demi. Cette politique s'inspire-
ra de nos structures fédéralistes et invitera les cantons à agir de façon
concertée.

La Confédération pourra édicter des prescriptions minimales à l'inten-
tion des cantons — qui pourront cependant, eux, aller plus loin — dans des
secteurs tels que l'isolation thermique des bâtiments neufs, les équipements
de chauffage et de production d'eau chaude, la facturation du chauffage
d'après la consommation, la preuve du besoin des installations de ventilation
et de climatisation et l'utilisation des rejets de chaleur dans l'industrie et
l'artisanat

Certains cantons - deux ont déjà une loi sur l'énergie (NE et BL) et une
dizaine en préparent une - ont pris les devants. Le scénario de la conception
globale qui a servi de modèle est l'un des plus prudents puisqu'il ne comprend
que la compétence d'introduire des prescriptions dans le domaine de
l'énergie, mais pas celle de percevoir une taxe sur l'énergie en vue d'encoura-
ger des mesures dans ce domaine.

(Suite en avant-dernière page)

Le Conseil fédéral hnce
sa Dolitiaue êneraêtiaue

BERNE (ATS).- Dès le 1er juillet, les personnes installées sur les sièges
avant des voitures devront boucler leur ceinture. A partir de la même date, a
encore décidé hier le Conseil fédéral , le port du casque sera obligatoire pour
les motocyclistes de toutes les catégories hormis les cyclomoteurs.

La décision de repousser de trois mois la date initialement prévue
(1er avril) provient du fait que tous les cantons ont demandé que le casque
devienne obligatoire en même temps que la ceinture. En outre, ils avaient
besoin d'une période d'introduction suffisamment longue pour préparer
l'application des nouvelles dispositions.

Le Conseil fédéral invite les conducteurs et passagers des voitures, ainsi
que les motards, à porter dès à présent ceinture et casque. Ainsi, ils y seront
habitués dès que le régime obligatoire entrera en vigueur. Les cantons, asso-
ciations routières, le Bureau de prévention des accidents et d'autres services
intéressés lanceront de vastes campagnes d'information.

Rappelons que c'est le 30 novembre dernier, que le peuple, par une fai-
ble majorité, à accepté de donner au Conseil fédéral la compétence de rendre
obligatoire le port de la ceinture et du casque.
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On ne sait pas où se trouve actuellement
J.-P. G., 26 ans. En France, peut-être... La der-
nière fois qu'on a eu des nouvelles de lui, c'est
lorsqu'il a téléphoné à sa mère pour lui souhai-
ter ... une bonne santé !

C'est dire que ce prévenu ne s'est évidem-
ment pas présenté hier mati n devant le tribunal
correctionnel du district de Neuchâtei, qui
siégeait dans la composition suivante : prési-
dent : M. Jacques Ruedin ; jurés : MM. Jean-
François Sandoz et André-Bernard Moreillon
(matin), MM. Jean-Baptiste Muriset et Louis-
Edouard Roulet (après-midi); greffier:
M" May Steininger. Le ministère public était
représenté par M. Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

Agissant par métier du mois d'août 1979 à
février 1980, J.-P. G. a commis une série
impressionnante de délits: 20 vols lui ayant
rapporté en argent ou en objets une somme de
plus de 18.000 fr., 13 tentatives ou délits
manques, 12 dommages à la propriété, des
infractions graves à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. En effet, le prévenu a acquis 32 gram-
mes de morphine et d'héroïne, en a vendu
quatre grammes, mais a aussi servi d'intermé-
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diaire dans la vente de 10 à 15 grammes de
drogue dure. On est donc au-dessus de la
fameuse limite de 14 grammes de trafic fixée
par le Tribunal fédéral.

UN CHAGRIN D'AMOUR

C'est à la suite d'un chagrin d'amour que
J.-P. G. est retombé dans ... ses premières
amours ! En effet, par le passé, ce jeune homme
avait déjà connu passablement de difficultés
avec les stupéfiants, puisqu'il a été condamné à
trois reprises pour ce motif et notamment, en
1975, à une peine de 18 mois d'emprisonne-
ment ferme.

Compte tenu précisément des antécédents
de l'accusé et de son absence, c'est cette même
peine de 18 mois d'emprisonnement ferme et
la dévolution à l'Etat d'une somme de 6000 fr.
que le représentant du ministère public requit
au terme de son réquisitoire.

La défense quant à elle, dans une plaidoirie
«mi-sérieuse, mi-réactionnaire», mais qui eut
au moins l'heur de plaire au nombreux public
qui avait pris place dans la salle du Conseil
général, sollicita un renvoi en maison d'éduca-
tion au travail, au sens de l'article 100 bis CPS.

TROP ÂGÉ

Dans son jugement, le tribunal a relevé qu'il
n'aurait pu souscrire à cette demande que si le
prévenu l'avait sollicitée expressément. Car
cette mesure est prévue pour les jeunes adultes
entre 18 et 25 ans et J.-P. G. est âgé
aujourd'hui de plus de 26 ans et il paraît un peu
tard pour le «former ou l'éduquer ». Dans ces
conditions, le tribunal a condamné J.-P. G. à
18 mois d'emprisonnement ferme, sous déduc-
tion de 172 jours de détention préventive et au
payement de 6450 fr. de frais. Le condamné
restituera en outre 5000 fr. à l'Etat à titre de
dévolution. L'argent confisqué en cours
d'enquête servira d'ailleurs à amortir partiel-
lement cette créance. Quant au matériel saisi, il
sera détruit. Enfin, l'indemnité allouée à son
avocat d'office a été fixée à 800 francs.

J. N.
A suivre

SAINT-BLAISE

Cyclomotorfste
blessé

Hier matin, peu avant 8 h., le jeune
Jean-Daniel Bachmann, domicilié à Haute-
rive, circulait à cyclomoteur lorsque, au bas
de la rue du Vigner à Saint-Biaise, il est
entré en collision avec une voiture. Trans-
porté par l'ambulance à l'hôpital des Cadol-
ies, le jeune cyclomotoriste souffre proba-
blement d'une fracture de la jambe gauche
et d'une légère commotion cérébrale.

Pas de pitié: il n'était pas
présent et la liste de ses
délits était plutôt fournie... Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre ancien président

Walther BRINGOLF
président du parti socialiste suisse 1952-1962

membre du groupe socialiste au Conseil national 1925-1971
président d'honneur de l'internationale socialiste

Il s'est éteint dans sa 86me année , le 24 mars 1981, après de brèves et dures
souffrances.

Nous regrettons ce compagnon de lutte exemplaire qui a consacré sa vie à l'avène-
ment d'un avenir meilleur dans le cadre d'un socialisme humanitaire. Le mouvement
ouvrier suisse n'oubliera jamais ses mérites hors du commun.

Parti socialiste suisse
Comité directeur

L'enterrement aura lieu au Waldfriedhof , Schaffhausen, vendredi 27 mars 1981,
à 14 h 30.

,28359-78

PSAS
Exposition des peintres,
sculpteurs architectes

«Soirée des quatre Jeudis»
au Musée d'art et d'histoire

26 mars,

récital Monique Rossé -
Gilbert Plngeon

è 20 h 15 138954-76

Madame et Monsieur Dolly et Georges
Claudet et leur fille Anne-Catherine, à La
Conversion sur Lutry ;

Madame Marie Aymonin, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Mademoiselle Edith Moulin , à Neu-
châtei,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies ,

ont la douleu r de faire part du décès de

Madame

Maria MOULIN
leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui , après
une courte maladie, dans sa 76™ année.

2000 Neuchâtei , le 25 mars 1981.

J'ai combattu le bon combat, j' ai
été jusqu'au bout du chemin, j'ai gar-
dé la foi.

Maintena nt le prix de la victoire
m'attend , c'est la couronne de justice
que le Seigneur me donnera.

II Timothée 4:7-8.

L'incinération aura lieu vendredi
27 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : La Conversion
sur Lutry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125103-78

Madame Georgette Bohy, à Lausanne ;
Monsieur Alfred-P. Bohy et son fils André, aux USA;
Madame Edith Kantor-Bohy, à Lausanne ;
Madame Jeanne Moret et famille, à Genève;
Monsieur Jean-Marc Moret, à Genève ;
Madame et Monsieur Roger Ischer-Kapp et famille, à Berne,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Juliette BOHY
leur chère sœur, tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection , le 24 mars
1981, dans sa 91"" année.

Je sais que mon Rédempteu r est vivant.
Job 19 : 25.

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

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 h 30.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : Madame G. Bohy, route du Signal 7, 1018 Lausanne.
140904-78

Simone et Christian
MAMIN-GISLER ont la joie d'annoncer
la naissance de

Vincent
le 24 mars 1981

Maternité. Colline 1
Pourtalès Colombier

143764-77

Nathalie a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Stéphanie
le 24 mars 1981

Brigitte et Martin SCHÙTZ

Maternité Pourtalès
Neuchâtei 141576-77 Jésus dit : Je suis la résurrection et la

vie, celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11:25.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, chère maman et grand-
maman.

Madame et Monsieur Rémy Aeby-
Briigger, à Concise, leurs enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsieur Arnold Zlm-
mermann et leur fille Joëlle, à Nieder-
scherli,

Monsieur et Madame André Imhof ,
leurs enfants Raphaël et Géraldine, aux
Hauts-Geneveys,

Monsieur et Madame Gilbert Imhof ,
aux Hauts-Geneveys ,

Monsieur et Madame Raymond
Aeby et leur fils Fabrice, à Neuchâtei,

Monsieur Roland Aeby, à La
Chaux-de-Fonds ;

Les descendants de feu Jean Tschan-
nen-Hànzi ;

Les descendants de feu Alfred Brùg-
ger-Sauser,

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

décès de

Madame
Rosa BRÙGGER

née TSCHANNEN

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, enlevée
paisiblement à leur tendre affection , mer-
credi , à l'âge de 93 ans.

Concise, le 25 mars 1981.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, vendredi 27 mars.

Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetiè-

re.
Domicile de la famille: Monsieur et

Madame Rémy Aeby, La Lance,
1426 Concise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125107-78

Etat civil de Neuchâtei
NAISSANCES. - 21 mars Antonucci , Luigi ,

fils de Gennaro, Saint-Biaise, et d'Antoinette,
née Pascale. 23. Dubois, Caroline, fille de
Michel-René, Neuchâtei , et de Ruth-Rosmarie,
née Biinzli .

PUBLICATION DE MARIAGE. - 24 mars
Humbert, André-Gérard , et Schenker, Berna-
dette-Marie, les deux à Fribourg.

DÉCÈS. - 22 mars Sandoz née Matthey-
Jaquet , Juliette, née en 1896, Neuchâtei,
veuve de Sandoz, René-Marcel. 23. Pfenniger
née Buri, Marie, née en 1897, Cormondrèche,
veuve de Pfenniger, Oscar.

José et Maria
SOARES ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Christophe
le 25 mars 1981

Maternité Chenailleta 13a
de Pourtalès Colombier

125105-77

Concert des accordéonistes
de la Côte à Peseux

1 La Société des accordéonistes de la Côte
donnera son concert annuel en la salle des spec-
tacles de Peseux le samedi 28 mars. La prépa-
ration de ce concert a débuté l'automne dernier
déjà et le programme qui sera présenté cette
année est particulièrement varié et peu ordi-
naire. On aura ainsi le plaisir d'écouter des
morceaux de choix exécutés par l'ensemble des
membres de la société , accompagnés de diffé-
rents solistes tels que chanteurs , jodleuse,
danseurs , trompettiste , clarinettiste et saxo-
phoniste. Les Compagnons du Littora l prête-
ront leur concours à cette manifestation. Enfin
un bal mettra un terme à la soirée.

Offre culinaire
allemande chez Bell

Jusqu'au 31 mars, toutes les succursales
BELL de Suisse présenteront un bel assorti-
ment de l'offre culinaire de la République fédé-
rale allemande. L'accent est mis sur les spéciali-
tés de charcuterie et de pains provenant de
toutes les régions de la RFA. Plus de 50 délica-
tesses des pays d'Allemagne y sont présentées.

Le « Mùnsterlànder Bauerntaler», nouvelle
saucisse crue, représente sans doute le sommet
de l'offre. Cette nouvelle spécialité fut créée en
1979 par une des plus anciennes fabriques de
charcuterie de Westphalie.

35 danseurs, chanteurs et musiciens
dans la zone piétonne

= Le groupe en pleine action présente la Bulgarie. =
(Photo P. Treuthardt, Neuchâtei) a

= // faut saluer l'heureuse initiative prise par la direction des grands magasins Aux \_
S Armourins afin d'animer le centre de Neuchatel en présentant, hier après-midi, à la =
E rue de l'Hôpital, le prestigieux ensemble folklorique bulgare ALBENA. Ce spectacle __
S gratuit, offert en plein air et par un temps plus que printanier, a connu un grand suc- =
= ces et a conquis le cœur des nombreux spectateurs. =
S L'ensemble folklorique Albena a été fondé en 1971 dans la station balnéaire d'Albe- __
= na, important centre touristique sur là mer Noire. Cet ensemble a donné plus de __
= 6700 concerts, en majorité dans sa ville touristique. Son répertoire, composé de =
= danses folkloriques de toutes les régions bulgares, est inspiré des coutumes =
= empreintes de pureté et de tempérament slave des peuples des Balkans. Leurs =
_= danses ont su conserver toutes les traditions et coutumes de leur pays. Le groupe e
= est dirigé par M. Ivan Kotchev, chorégraphe. E
E 141563-80 =
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AVIS MORTUAIRES
îj Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Fr. 4.- par millimètre da hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heure*

ÉCOLE DES PARENTS FRC
Ce soir à 20 h 15
soirée-débat

sur
«LES VÉLOMOTEURS»
AULA DU MAIL, ENTRÉE Fr. 2.-.

132893-76-

ACTIONS viande fraîche...
* Epaule d'agieau

roulée, fraîche ... _„
kg 13̂ 2.

* Poulets frais
français
sans abats kg 5̂ 2.

* Salami
ggg t̂â mllanetto

%||Mp Super-Centre
îs  ̂+ centre Coop Fleurier

140969-76

Nous cherchons

chauffeur p.l.
ouvriers(ères)

pour travaux divers
SALAIRES ÉLEVÉS

Tél. 24 31 31. 141567-76

^r̂ »\^j\ F̂Mr̂ j â »̂ î̂ î s ŝ F̂Mi\j iS^

| Notre collection de printemps est là!|
W Venez donc nous visiter. Un grand choix de robes, jupes, overalls, etc. vous e.
*3 attend et... à des prix raisonnables. 2

£ Particulièrement dignes d'intérêt, tant pour leur qualité que pour leurs prix K
2 intéressants : "3

| - des robes, 100 % coton à Fr. 40.-1
i - des overalls, 100 % coton à Fr. 55.-2
|- des jupes, 100 % coton dès Fr. 35- \
3 Sur simple présentation de la carte de légitimation, un rabais de 10 % est consenti \\b, aux apprenties et aux étiolantes. 3

l CRÉATION DILARA i
W dans 

^£ les locaux de la firme d'import-export KATEX SA, au 1°' étage, 7, rue de g
£ l'Hôpital. 140838-80 *
?^a^»̂ ?̂ r̂ »̂ .̂ ^r̂ î a\vJf^a\^a\^a^a^

J Vous pouvez acheter maintenant - *
* même jusqu'à 60% meilleur marché *
J - des parois murales absolument *
* neuves et de qualité impeccable, *
* ainsi que des programmes par +
J éléments, au discount de meubles, *
* Pont-du-Moulin 8, à Bienne. Ce sont *
j  des « bijoux» extraordinaires pour *
* chaque foyer, à des prix convenant *
* au budget. Si vous voulez économi- ** ser des centaines de francs, vous ne +
+ devez pas manquer cette occasion ^* unique. Visitez-nous librement. Un *
* tour de magasin ne coûte rien. *
* (Soldes partiels officiellement auto- *
i risés du 15.1 au 15.4.1981). 140809-80 +
* ¦*

Des parois murales
de luxe

à moitié prix

À LA MÉMOIRE DE

Madame

Marguerite ZENGER-MAÎTRE
26 mars 1971 - 26 mars 1981

10 ans déjà que tu nous as quittés ,
maman et grand-maman chérie , mais tu
nous manques toujours autant .

O mère, pourquoi vous en aller? Nous
sommes des enfants toute notre vie. Avec
les années qui passent , nous le sommes
plus encore, quand pâlit l'étoile qui veille
sur nous. Maman où es-tu ?

Tes enfants et petits-enfants
140633-78

La famille de

Madame

Jeanne PIFFARETT1-MÉR0Z
profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
pendant ces jours douloureux , remercie
de tout cœur toutes les personnes qui l'ont
entourée et leur exprime sa vive recon-
naissance.

Saint-Biaise et Neuchâtei , mars 1981.
141555-79

Madame

Yvonne CARRARD
et sa famille

émues par les marques d'affection , les
offrandes de messes, ainsi que par les
messages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil , prient tous ceux qui y ont pri s
part , de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

139445-79

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

Mademoiselle

Ariette PERRINJAQUET

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

Le Landeron, mars 1981. 140539-79

La Direction de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei et de l'Imprimerie Centrale a le
regret d'annoncer le décès de

Madame

Hélène FRIEDEN

épouse de M. Edouard Frieden, porteur
du Journal à Neuchâtei. 125106-78

t
Mademoiselle Fernande Digier , à Cres-

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

Mademoiselle

Hélène DIGIER
leur chère sœur, parente et amie que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 83mc année.

2088 Cressier, le 25 mars 1981.
(Home Saint-Josep h.)

La messe de sépulture aura lieu en
l'église Saint-Maurice du Landeron , ven-
dredi 27 mars, à 14 heures.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125104-78

Adieu chère épouse et maman chérie.
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Monsieur Edouard-Jean Frieden ;
Monsieur et Madame Armin Meister-

Frieden et leur fils Roland ;
Monsieur Marcel Frieden, à Neuchâtei ;
Monsieur et Madame René Frieden-

Frossard et leur fille Cristelle,
les familles Frieden, Meister, Sunier,

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

décès de

Madame

Edouard-Jean FRIEDEN
née Hélène-Alice SUNIER

leur chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection , à
l'âge de 60 ans, après une longue et cruel-
le maladie supportée avec courage.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 25 mars 1981.
(Midi 3.)

Vous tous que j'ai aimés, qui m'avez
aidée merci.

Approchez-vous de ma tombe, mais
ne pleurez pas. J'ai souffert , mais main-
tenant je repose en paix.

L'enterrement aura lieu à Coffrane, le
vendredi 27 mars.

Culte au temple de Coffrane, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence, Neuchâtei.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
141619-78

Monsieur Arthur IMHOF et famille
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes 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. 128334-79

La Chaux-de-Fonds, mars 1981.

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

- ¦..¦ Monsieur

René REIN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes ayant pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle prie chacun de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Boudry, mars 1981. 125110-79

La famille de

Monsieur

Jean-Pierre NYDEGGER
profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie reçus durant son deuil ,
remercie toutes les personnes qui y ont
participé.

Cormondrèche, mars 1981. 132963-79

La SFG Corcelles-Cormondrèche et la
section dames ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Marie PFENNIGER
mère, belle-mère et grand-mère de nos
membres :

Oscar Pfenniger , honoraire
Marguerite Pfenniger, présidente dames
Ariane Besancet , monitrice
Marlène Pfenniger et Lydie Oberson.

125108-78



LES ÉLECTIONS SOUS LA LOUPE

H. — Socialistes, libéraux / PPN
et radicaux : un même optimisme

A NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION

Tout comme quatre ans auparavant, les élections au
Grand conseil avaient été placées sous le sceau de la
stabilité en 1977 avec cependant l'entrée en scène des
indépendants. On peut néanmoins affirmer que le
centre-droit (radicaux, libéraux/PPN) avait légèrement
reculé (64 sièges contre 68) face à la gauche (47 sièges),
les quatre indépendants jouant un rôle particulier.

Rappelons que les forces en présence ont bien évolué
depuis que le parlement compte 115 sièges. En 1961, les
partis bourgeois occupaient 69 fauteuils contre 46 à la
gauche. En 1965, ce rapport diminuait singulièrement (63
contre 52) pour revenir à 69-46 en 1969. En 1973, le
centre-droit perdait un siège (68-47) alors qu'en 1977 ces
mêmes bourgeois devaient céder 4 sièges aux indépen-
dants, la gaqche couchant sur ses positions.

L'ACCORDÉON RADICAL...

Durant le même laps de temps, la droite (libéraux/PPN)
a su garder un bloc homogène allant de 35 à 33 sièges
pour remonter à 34 en 1977. Par contre, les radicaux ont
occupé successivement 34 sièges en 1961,30 quatre ans
plus tard pour atteindre le chiffre de 35 (1969 et 1973)
avant de reculer à 30 en 1977.

A gauche, les socialistes ont connu leur plus mauvaise
prestation en 1969 en n'élisant que 38 députés contre 42
quatre ans plus tôt. Depuis 1973, le groupe comprend
41 députés. Nous ne tenons pas compte, dans cette
statistique, de 1961 où les socialistes n'avaient eu que
37 élus, la dissidence de la Nouvelle gauche en ayant
obtenu 3.

A l'extrême gauche, le POP a connu sa meilleure pério-
de en 1965 (10 sièges) et en 1969 (8 députés), sa repré-
sentation se limitant à 6 unités en 1961,73 et 77.

La stabilité enregistrée en 1977 est bien illustrée par le
peu de changements observés. Parmi les gagnants, les
socialistes viennent en tête avec 1,29 % de mieux qu'en
1973, suivis par le POP (+ 0,84%) et les libéraux
(+ 0,28%). Seuls perdants, les radicaux qui reculent de
3,55 alors que, pour leur entrée en scène, les indépen-
dants obtiennent 3,2% des bulletins valables.

DE LA DÉCEPTION À L'ASSURANCE

La faible avance du parti socialiste avait été une cruelle
désillusion pour ses dirigeants qui espéraient améliorer
sensiblement les positions de la gauche. Leur ambition?

Un siège supplémentaire par district... Les urnes se
montrèrent donc particulièrement chiches, puisque les
socialistes n'en récoltèrent aucun nouveau. En effet, le
siège pris dans le district de Neuchâtei fut annulé par
celui perdu à La Chaux-de-Fonds. Résultat décevant pour
un parti qui entendait préparer ses pions pour remporter
une victoire globale de la gauche (avec les popistes) en
cette année 1981.

Deux ans plus tard, les socialistes se sont repris à espé-
rer en s'assurant plus de 35% des suffrages lors du
renouvellement des Chambres fédérales et, au prin-
temps 80, les communales leur permirent de faire un
nouveau pas en avant. C'est pourquoi, ils partent
confiants à la bataille des 4 et 5 avril en espérant bien
étoffer leur représentation. Pour cela, ils ont élaboré un
programme touchant pratiquement tous les grands pro-
blèmes de l'heure. Avec 87 candidats contre 81 il y a
quatre ans, ils attendent impatiemment le verdict popu-
laire.

CONFIANCE MAIS RÉALISME

Deuxième parti sur le plan cantonal, les libéraux/PPN
forts de leurs récents succès, espèrent maintenir, voire
renforcer leurs effectifs au législatif cantonal. Ils savent
que la lutte sera serrée et difficile, car tant socialistes que
radicaux ne cachent pas leurs espoirs. Avec 75 candidats,
soit deux de plus qu'en 1977, ils sont présents dans tous
les districts avec des listes bien équilibrées. Un point
noir: le district du Locle où la droite a connu des problè-
mes aux dernières élections communales.

Les libéraux/PPN entendent toujours assurer l'équili-
bre entre l'Etat et l'individu. Trois de leurs principes
sont : 1) avoir confiance dans l'individu mais en le consi-
dérant tel qu'il est : ni foncièrement bon, ni foncièrement
mauvais; 2) se souvenir que l'Etat n'est pas créateur
mais seulement consommateur et distributeur de
richesse ; 3) ne déléguer à l'instance supérieure que les
tâches qui dépassent les forces de l'instance inférieure.

Le parti libéral'PPN est en droit d'avoir confiance dans
un peuple neuchâtelois qui n'a cessé, au cours de ces
dernières années, de lui faire gravir des échelons.

LE RENOUVEAU

Les radicaux relèvent la tête. Après leurs défaites aux
cantonales de 1977, aux fédérales de 1979 et communa-

les de 1980, ils estiment avoir dépassé le creux de la très
forte vague qui les a emportés. Après leur congrès de
Chez-le-Bart, leur organe « Le National» titrait : «Vers un
succès radical». Le ton est donné. D'ailleurs leur pro-
gramme, sous le slogan très libéral de «Moins d'Etat,
plus de liberté» a été qualifié de « musclé». C'est donc le
renouveau avec un esprit combatif. Reste à savoir si les
électeurs qui les ont boudés durant des années leur refe-
ront confiance. Une des raisons de ces années de disette
réside dans le manque de profil de ce parti du centre qui a
poussé le peuple à choisir une certaine bipolarisation
profitant à la gauche et à la droite.

Avec 78 candidats (72 en 1977), ils ont engagé une
campagne particulièrement dynamique. Ils ne devraient
pas connaître de nouveaux déboires, mais il leur sera dif-
ficile de reprendre tout ou partie des sièges perdus il y a
quatre ans. Déjà à l'époque, ce parti-charnière croyait en
la valeur de son programme alors que ses listes compre-
naient des personnalités de premier plan. Souhaitons-
leur que les urnes soient plus favorables cette fois-ci.

ET LES INDÉPENDANTS?

Restent les partis d'extrême gauche et les indépen-
dants. Si le parti socialiste ouvrier (ex-LMR) n'a aucune
chance d'obtenir le quorum dans les deux districts où il
présente une liste, le POP ne devrait que difficilement
maintenir son effectif de six députés. En effet, à La
Chaux-de-Fonds, où il avait obtenu 16 % des suffrages en
1977, l'apparition du PSO ne peut que le gêner. Et sa liste
vieillit terriblement.

Enfin, les indépendants qui ont percé à La Chaux-de-
Fonds (avec 12,9% des suffrages en 1977) sont égale-
ment présents dans le district de Neuchâtei où ils n'ont
guère de chance d'atteindre le quorum, pas plus que le
POP d'ailleurs.

Que va-t-il se passer à La Chaux-de-Fonds? Les indé-
pendants parviendront-ils une fois de plus à dépasser la
barre des 10% ? Bien des choses dépendent de la répon-
se que donnera l'électoral et, une fois de plus, le district
de La Chaux-de-Fonds qui a perdu un nouveau siège va
polariser l'attention les 4 et 5 avril. Jean MORY

Prochain article : La lutte des trois dans le district-mam-
mouth de Neuchâtei.

le quart à Neuchâtei
Accidents de la circulation:

• ACCIDENTS de la circulation : 485;
blessés : 204 ; tués : 8. Tel le bilan 1980 à
Neuchâtei. On note une diminution par
rapport à 1979 de 94 accidents (-119 par
rapport à 1979) de42 blessés, le nombre
des tués étant le même. Le nombre total
des véhicules endommagés a été de 893
soit 159 de moins que l'année précéden-
te.

Si, au moyen de la statistique établie
par la police du chef-lieu, on compare le
nombre d'accidents dans le canton en
1980 (1924) et à Neuchâtei (485). on
constate qu'un peu plus du quart se sont
produits dans cette ville et que sur les
701 blessés du canton, 204 étaient de
Neuchâtei, 33 personnes ont été tuées
dans les six districts et 8 au chef-lieu.

Visibilité masquée:
deux jeunes filles

blessées
• DÉBOUCHANT en courant de la

passerelle de la gare, les jeunes J. E. et
M. R., toutes deux domiciliées à Neu-
châtei, ont traversé le faubourg de la
Gare en se faufilant entre deux voitures
alors à l'arrêt dans une file montante. Il
était près de midi. Elles n'ont pu aper-
cevoir la voiture conduite par M. J. M.,
de Peseux, qui descendait normale-
ment le faubourg de la Gare, en direc-
tion du centre de la ville. Malgré un
vigoureux freinage, ce véhicule heurta
les deux jeunes filles. Blessées, elles ont
été prises en charge par une ambulance
de la police locale et transportées à
l'hôpital des Cadolles.

Après y avoir reçu des soins, elles ont
pu regagner leur domicile. Elles souf-
frent toutes deux de contusions
diverses.

c'est entre 18 et 24 ans que se situe la
tranche d'âge la plus exposée (106 bles-
sés sur 485 au total).

La répartition selon les usagers impli-
qués dans des accidents est la suivante :
793 autos, camions et cars, 61 cyclistes
et cyclomotoristes, 42 piétons, 34 motos
et scooters et 5 tramways et trolleybus.

Il y a un «stop»...
• VERS 8 h 15, une voiture conduite

par M. R.U., de Neuchâtei, a quitté
prématurément le «stop» en bas de la
rue de Gibraltar. Elle est alors entrée en
collision avec celle conduite par M. R.D.,
de Neuchâtei, qui circulait rue de la
Maladière en direction centre-ville.

Collisions par
l'arrière

•VERS midi, une voiture conduite par
M. B.C., de Peseux, circulait dans une
file de véhicules rue des Draizes en
direction de Peseux. A la hauteur de
l'immeuble N° 44, la tête de la colonne
s'est immobilisée et l'avant de la voiture
C. heurta l'arrière de la voiture conduite
par Mmo L.W., de Cortaillod, qui venait
de se mettre en mouvement. L'avant de
la voiture W. heurta ensuite l'arrière de
celle conduite par M. D.T., de Peseux.

D'autres informations
régionales

pages 22 et 35

De l'organisation des hôpitaux
à l'achat d'un scanographe
d'anesthésiologie, mais ces dédouble-
ments nous paraissent avoir été réduits à
leur minimum, écrit l'exécutif dans son
rapport.

La rationalisation du travail ne pouvant
guère être poussée plus avant tant et aussi
longtemps que de nouveaux bâtiments ne
seront pas envisagés, voici les grandes
options prises par le Conseil communal :

1.) L'entier du service de médecine se
constituera en un département dont le
siège se trouvera à l'hôpital des Cadolles;

2.) Le département de chirurgie compor-
tera plusieurs services. Le service d'ortho-
pédie et de traumatologie aura son siège à
l'hôpital Pourtalès, de même qu'une partie
du service de chirurgie viscérale. Les autres
services auront leur siège aux Cadolles;

3.) L'ensemble de la pédiatrie sera
concentré sur l'hôpital Pourtalès et retrou-
vera les services de néonatalogie qui lui
sont attachés ;

4.) La transformation et l'agrandissement
du service de physiothérapie de l'hôpital
des Cadolles devra intervenir assez rapi-
dement;

5.) Les études relatives à une buanderie
centrale et à une stérilisation centrale sont
suspendues pour être reprises au début de
la prochaine période administrative;

6.) L'essai d'une pharmacie des hôpitaux
dirigée par un pharmacien engagé à plein
temps est tenté. Un bilan médical et finan-
cier sera établi jusqu'à la fin de l'année;

7.) Le principe de la nomination d'un
directeur administratif des hôpitaux est
arrêté.

A ce sujet, relève encore le Conseil com-

munal dans son rapport d'information, « la
création d'un poste de directeur des hôpi-
taux est souhaitable pour autant que celui-
là dispose d'un cahier des charges complet.
Les fonctions du directeur administratif
doivent s'exercer notamment dans les
domaines suivants : gestion, administra-
tion, direction du personnel, relations
administratives avec les malades. Il veillera
à l'application des décisions du Conseil
communal et soumettra à la direction les
problèmes relevant de sa compétence, il
préavisera dans le domaine des objectifs
généraux notamment en matière d'achats,
de finances, de personnel, d'aménage-
ment, de transformations ou de construc-
tion d'immeubles. Il élaborera les proposi-
tions budgétaires et sera responsable des
comptes. Il exercera un contrôle constant
sur les éléments budgétaires tout en ména-
geant des entrevues régulières avec les
médecins, les infirmières et les cadres
généraux de l'hôpital. Il sera responsable
également de la dotation des services en
personnel et fera les propositions adéqua-
tes à la direction des hôpitaux.

Il sera en outre compétent pour proposer
le renvoi ou la révocation du personnel
nommé. Sur le plan extérieur, il assumera
certaines responsabilités au sein d'associa-
tions hospitalières ou d'organisations. Il
aura autorité sur tout le personnel y com-
pris les médecins pour la partie administra-
tive de leurs fonctions. Il participera, si
l'organisme est constitué, aux travaux des
commissions consultatives qui seront
présidées par le conseiller communal
responsable des hôpitaux.

Deuxième rapport de l'exécutif et qui
intéresse bien sur au plus haut point les
hôpitaux : celui concernant une demande
de crédit de 1.190.000 fr. pour l'acquisition
d'un, scanographe.

On a déjà tellement parlé de la petite
guerre qui a opposé le chef-lieu à la ville de
La Chaux-de-Fonds à propos de l'implanta-
tion de ce scanner, qu'on se contentera de
rappeler que le département de l'intérieur,
dans une communication du 9 novembre
dernier, avait bien précisé: «... Afin de
respecter l'équilibre entre le haut et le bas
du canton, le scanner doit être implanté à
Neuchâtei, le centre hospitalier de La
Chaux-de-Fonds étant appelé à développer
des services de haute technicité dans
d'autres secteurs de la médecine».

Cette décision, relevait le département
de l'intérieur, n'est nullement discrimina-
toire à l'égard de la population des Monta-
gnes neuchâteloises. Elle le serait pour
celle du Bas si le scanner venait s'ajouter
aux équipements lourds chaux-de-fon-
niers, notamment ceux de cobaltothérapie
et de médecine nucléaire, car il y aurait
alors concentration dans le haut du
canton».

Le Conseil communal ajoute que l'option
d'installer un scanner à Neuchâtei répond
donc à un besoin cantonal, ce qui l'a d'ail-
leurs incité à proposer à la direction de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds une
convention au terme de laquelle les méde-
cins de l'hôpital auraient accès aux installa-
tions des hôpitaux de la ville selon des
modalités à définir.

L'exode d'une entreprise

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

I I

« Monsieur le rédacteur en chef.
Une lettre de lecteur, parue dans la

« FAN» du 17 mars 1981 et intitulée
«L'exode d'une entreprise», a retenu
toute notre attention. Ce commentaire
soulève en effet des questions de prin-
cipe relatives d'une part à la
main-d'œuvre étrangère employée
dans notre pays et, d'autre part, à la
promotion économique tendant à
soutenir l'activité dans les régions de
notre canton les plus menacées par le
dépeuplement.

La réglementation sur la
main-d'œuvre étrangère, est du ressort
de la Confédération. Le Conseil fédéral a
adopté des mesures visant à stabiliser le
nombre d'étrangers exerçant une activi-
té économique dans notre pays par un
système de contingents cantonaux. En
vertu de cette législation, le canton de
Neuchâtei n'est autorisé à délivrer pour
1981 que 226 permis «B» à l'année,
dont une centaine est réservée au
secteur hospitalier. Il ne reste ainsi
qu'un peu plus de 100 permis chaque
année pour les secteurs de l'industrie,
de l'agriculture, et des services des arts
et métiers, etc. Il en découle qu'une
partie des demandes, il y en a plusieurs

milliers chaque année, ne peuvent
malheureusement pas être satisfaites.
Ainsi, nombreuses seraient les entre-
prises du canton qui pourraient utiliser
ce prétexte pour déplacer toute ou
partie de leur production à l'étranger.
Heureusement, elles ne le font pas.

La maison Egger, de Saint-Aubin,
citée dans l'article, a en revanche obte-
nu tous les permis de travail qu'elle a
sollicités entre 1970 et 1981.

La politique de promotion économi-
que voulue et décidée par le canton, vise
principalement à renforcer et à moder-
niser notre économie ainsi qu'à créer de
nouveaux emplois en encourageant la
diversification et l'innovation. Elle
s'adresse autant aux entreprises du
canton qu'à celles venant de l'extérieur.
A ce jour, les deux tiers des projets mis
au bénéfice du Fonds de promotion
émanent d'entreprises neuchâteloises.

Tout en vous remerciant par avance
de bien vouloir permettre à vos lecteurs
de mieux apprécier la situation, nous
vous prions de croire, Monsieur le
rédacteur en chef, à l'expression de
notre considération.

Francis SERMET,
Délégué aux questions

économiques »

En route pour la deuxième étape
d'aménagement des Jeunes-Rives!

Le 3 juillet 1978, le Conseil général de
Neuchâtei ratifiait le plan directeur des
Jeunes-Rives et votait le crédit nécessaire à
l'aménagement de la première étape qui
comprenait , d'ouest en est : un port de plai-
sance, une vaste zone de verdure, un parc
de 500 voitures, une aire d'extension des
écoles et une zone sportive.

Celle-ci a fait l'objet d'un concours
d'idées dont les résultats sont connus.
L'implantation des patinoires, piscines,
salle omnisports et terrains a été définie. Le
Conseil général a voté un crédit pour la
suite de l'étude en vue de l'établissement
du projet de patinoires couverte et ouverte.
Le résultat de cette étude sera rendu public
prochainement.

L'aire d'extension des écoles: dans ce
secteur, les travaux préliminaires se sont
déroulés en deux temps. Un concours de
projets pour l'agrandissement de l'Ecole
supérieure de commerce s'est déroulé à la

fin de l'hiver 1978-1979. Sur la base du
projet retenu, le Conseil général a accordé
le 2 juillet 1979 un crédit pour la réalisation
de cet ouvrage. Les travaux sont en cours.

Un concours de projets pour l'agrandis-
sement de l'Université et visant à installer
les sciences morales dans une portion du
terrain situé entre Panespo et l'ancien
rond-point sis devant le Laboratoire suisse
de recherches horlogères, s'est par ailleurs
déroulé au printemps dernier. Le projet
retenu a fait depuis lors l'objet d'une vota-
tion populaire.

Ainsi, constate l'exécutif, le plan direc-
teur, préconisé en 1978, a pris forme dans
les deux secteurs « est » et le plan d'aména-
gement définitif de cette région pourra se
concrétiser cette décennie encore si
l'ensemble des crédits nécessaires sont
accordés pour la réalisation des ouvrages
prévus.

LA ZONE DE VERDURE
Le parc de 500 voitures est aujourd'hui

pratiquement terminé, les aménagements
et les plantations exécutés se sont inscrits
dans le cadre des crédits prévus.

La zone de verdure (partie ouest) est
actuellement en travail. Les remblaiements
nécessaires pour les mouvements de terre
en bordure du lac sont effectués selon le
plan directeur et coordonnés avec l'arrivée
de matériaux de décharge.

Par ailleurs l'amorce de remblaiement de
la digue au large prolongeant l'extrémité
sud-ouest des Jeunes-Rives est faite
également avec des matériaux de décharge
adéquats à ce genre de protection.

Le bâtiment de l'arrière-port actuelle-
ment en construction fait également partie
du crédit de la première étape. Il compren-
dra notamment une buvette, les emplace-
ments de rangement pour les locataires de
places d'amarrage du futur port, des
échoppes (vente de planches à voile, répa-
rations de voiles, kiosque, etc.), dépôt
d'articles de navigation, W.-C. publics,
cabines téléphoniques et autres dépendan-
ces. Terrasse, place publique et emplace-

ment de rangement pour dériveurs légers
compléteront cet aménagement.

Après ce résumé des travaux en cours,
voici comment a été planifiée la suite des
travaux : 1) création du nouveau port ; 2)
aménagement de la plage de galets; 3) liai-
son avec la zone des écoles et aménage-
ment. Le plan directeur prévoit à l'ouest
l'aménagement d'un port de plaisance. Par
ailleurs, ii a toujours été admis que le pas-
sage continu en bord de lac, pour les
piétons, était indispensable dans l'optique
du respect du droit de marche-pied défini
par la législation cantonale. Les négocia-
tions que les autorités ont entamées avec les
représentants de l'hôtel Beaulac, dans la
perspective de créer ce droit de marche-
pied au sud de leur établissement à l'occa-
sion de leur projet d'agrandissement, ont
débouché sur un arrangement intéressant
pour les deux parties.

En 1977 en effet, l'hôtel avait sollicité
l'octroi d'un nouveau droit de superficie
pour l'extension de l'établissement en est.
Les discussions se sont poursuivies dans le
cadre du projet d'aménagement d'un
nouveau port de petite batellerie au sud de
l'hôtel, port qui pourra abriter quelque
160 unités.

Cet aménagement exigeant le rétablis-
sement du droit de passage public suppri-
mé en 1956, un arrangement a pu être trou-
vé avec les représentants de l'hôtel en ce
sens qu'un passage public sera rétabli au
niveau et en bordure du lac, sous la terrasse
et l'annexe que l'hôtel se propose de
construire au sud du bâtiment.

Quant à la plage de galets, elle aura une
certaine similitude avec celle installée der-
nièrement à Auvernier. Enfin, pour le
secteur d'environ trois hectares situé
devant l'Ecole de commerce , il sera
aménagé complètement en verdure avec
au sud le passage public formant la conti-
nuation du droit de marche-pied.

LE MINI-TRAIN
Il est prévu d'installer dans cette zone de

transition un lieu de détente destiné aux

familles avec des jeux et des possibilités
libres d'invention de jeux pour les enfants.
Dans cette perspective, le Conseil commu-
nal se propose d'installer le circuit du mini-
train sur une partie de cette aire de verdure.
En effet, l'installation existant aujourd'hui
devra être déplacée lors de la construction
des bâtiments sportifs. Les responsables de
cette attraction se sont déclarés prêts à
opérer ce transfert avec charge pour eu>
d'installer la ligne ferroviaire miniature el
de faire fonctionner l'ensemble durant la
belle saison.

Cet aménagement particulier ne consti-
tuera qu'un élément des jeux. Toboggans,
balançoires, poteaux d'observation, pont
suspendu, jeu de cordages seront égale-
ment installés là. Gare, passerelle, tunnel,
plan d'eau, jeux, postes d'observation et
barricades deviendront aussi des éléments
d'un jeu de «western», par exemple.

C'est donc pour financer le transfert du
petit train et pour réaliser la deuxième
étape d'aménagement des Jeunes-Rives
que l'exécutif, par le biais de son troisième
rapport, sollicite du législatif l'octroi de
deux crédits de, respectivement, 41.000 fr.
et 2.139.000 francs. En contrepartie, la
commune concédera à l'hôtel Beaulac un
droit de superficie d'une durée de 50 ans
sur une parcelle d'environ 740 mètres car-
rés au prix de 200 fr. le mètre.

UN DON

Enfin, le dernier rapport de l'exécutif
n'aura certainement pas de quoi déplaire
aux conseillers généraux puisque, une fois
encore, un. généreux mécène a décidé
d'enrichir quelque peu le patrimoine cultu-
rel de la ville. C'est Mmo Andrée Golay cette
fois-ci qui, conformément au vœu exprimé
par son défunt mari, fait don à la ville d'une
importante collection de tableaux de pein-
tres contemporains, essentiellement des
œuvres de peintres suisses du XXe siècle.

* PROGRESSION A FROID
* REFONTE DES DÉPARTEMENTS

La commission financière a enregistré
avec satisfaction les résultats de l'exercice
qui se solde par un déficit de huit millions
de fr. alors que le budget prévoyait un trou
de près de 14 millions. Par rapport aux
comptes de 1979, les revenus globaux ont
augmenté de 8,4 %, de 10,8 % les charges
globales. Or, l'augmentation des revenus
provient en grande partie des recettes
fiscales et il conviendrait également, a
relevé un commissaire, de songer à ceux
qui ont permis de réaliser cet accroissse-
ment : les contribuables. Car l'Etat ne pour-
ra indéfiniment compter sur la progression
à froid pour assurer l'équilibre du budget.

Le Conseil d'Etat s'est engagé à exami-
ner la correction de cette progression lors
de la révision de la loi sur les contributions
directes. C'est une chose. La commission
en souhaite une autre : pourquoi par
exemple, ne pas favoriser l'implantation de
sociétés de domicile, source non négligea-
ble de revenus pour d'autres cantons. Cela
impliquerait notamment de corriger le
principe de l'intensité du bénéfice qui n'est
pas favorable aux sociétés domiciliées
dans le canton de Neuchâtei.

REDISTRIBUER LES CARTES

Par ailleurs, f put-il redistribuer les cartes
du Conseil d'Etat? Oui, estime une des
sous-commissions de la commission
financière.

Il faudrait définir cinq départements-clé
auxquels s'ajouteraient, comme c'est le cas
aujourd'hui, des «départements moins
lourds à digérer»: justice, police, militaire
et cultes. Une redéfinition possible serait la
suivante : département des finances et la
chancellerie; départements de l'économie
et militaire ; départements des communi-
cations et de la police ; départements de la
santé publique et de la justice ; et départe-
ments de l'instruction publique et des
cultes.

L'avantage d'une modification des défi-
nitions serait aussi de provoquer un rema-
niement dans l'organisation des services et
de ramener dans un seul département

toutes les tâches qui lui reviennent. Pour-
quoi, par exemple, ne pas attribuer au
département des finances le service des
communes « puisque les raisons qui valent
à ce département l'attribution des maisons
d'enfants ne sont pas si fortes qu'on ne
puisse les attribuer à un autre».

Du pain sur la planche pour
le nouveau Conseil d'Etat

au Conseil d'Etat...
//Vv PARTIS RADICAL, LIBÉRAL
//  NX. ET PROGRESSISTE
// XX. NATIONAL
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C'est une fois de plus à un ordre du jour
particulièrement cop ieux que va «s 'atta-
quer» le Conseil général de Neuchâtei lors
de la séance qu'il tiendra le 6 avril, soit au
lendemain des élections cantonales. En
effet, ce ne sont pas moins de six rapports
de l'exécutif et onze motions, interpella-
tions, postulats et questions écrites qui
seront soumis à la réflexion des conseillers
généraux.

Ayant déjà expliqué par le détail dans ces
colonnes en quoi consistaient exactement
des demandes de crédit de 700.000 fr. pour
la transformation de Champ-Bougin (2me
étape) et de 970.000 fr. pour la construction
d'un entrepôt du service de l'électricité à
Plaines-Roches, nous nous bornerons à
donner de larges extraits des quatre autres
rapports de l'exécutif.

L'ORGANISATION DES HÔPITAUX
Il y a tout d'baord un rapport d'informa-

tion au sujet de l'organisation de l'unité
hospitalière de la ville, qui rappelle que les
hôpitaux des Cadolles et de Pourtalès sont
affectés à des tâches complémentaires et
que leurs équipements sont adaptés en
conséquence. Il n'en reste pas moins,
souligne le Conseil communal, que certains
services doivent travailler dans les deux
maisons et que quelques prestations
doivent être dédoublées. Aucun hôpital n'a
donc de salle d'opération suffisamment
vaste pour assurer toutes les prestations
chirurgicales.
- Nous devons donc continuer à garder

deux centres d'admissions, deux services
séparés de chirurgie et deux équipes

Conseil général
de Neuchâtei
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Haute performance
Imprégné de l'esprit «Formule 1». de jusqu'à 24 heures, avec bissextiles programmées. Trois butant simultanément. Compte
, , „rhprrh„ prmanpnlp, rt temps intermédiaire (split), fuseaux horaires. Réveil.Signal à rebours. Réveil. Second

; .̂ nfrfprttah tPrhniouraMiaVà temps par tour (lap) et totali- horaire. Chronographe au cen- fuseau horaire. Eclairage du
' '- «rStSrfinnSn sateur. Compte à rebours. tième de seconde |usqu'à cadran. Verre minéral. Boîtier . ,

¦ telle est la condition dû succès Signal acoustique rendez-vous 24 heures. Temps intermédiaire chromé dur.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHATEL ETS

ÉTUDES D'INGÉNIEUR ETS

ANNÉE SCOLAIRE 1981-1982
L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtei (ETS)
a pour mission de préparer des jeunes hommes et
des jeunes filles dans les professions techniques de
niveau supérieur suivantes :

Ingénieur ETS
en microtechnique

Solide formation en sciences, micromécanique,
physique technique, électronique et microélectro-
nique

Ingénieur ETS
en technique mécanique

Solide format ion en sciences, techniques mécani-
ques, machines automat iques, thermique et aéro-
dynamique

Ingénieur ETS
en électrotechnique/électronique

Solide format ion en sciences, électrotechnique,
électronique et télécommunications

A ses élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce
d'inculquer des méthodes de penser qui permet-
tront l'adaptation continuelle à une technique
évolutive. Elle s'efforce aussi de développer en eux
une prise de conscience de l'intérêt des disciplines
humaines, sociales et économiques.

Durée des études : 5 V2 ans.

1er cycle : 2 ans de formation de base et de pratique
dirigée dans l'une des 4 écoles techniques siège
d'une division d'apport de l'EI-ETS

- Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, Ecole technique - Maladière 82,
2000 Neuchâtei - Tél. (038) 24 78 79

- Ecole technique de Couvet - Rue du 1er-Mars 9,
2108 Couvet - Tél. (038) 63 12 30

- Technicum neuchâtelois, établissement du
Locle - Av. du Technicum 26, 2400 Le Locle -
Tél. (039) 31 15 81

- Technicum neuchâtelois, établissement de La
Chaux-de-Fonds - Rue du Progrès 38/40, 2300 La
Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 34 21

2me cycle: 3Vz ans d'études à la division supérieu-
re de l'EI-ETS

- Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtei
(ETS) - Av. du Technicum 26, 2400 Le Locle -
Tél. (039) 31 53 18

" Ht
Conditions d'admission et inscription des
nouveaux élèves :
Délai d'inscription : 20 avril 1981
Examens d'admission: 30 avril 1981
Début de l'année scolaire :
Neuchâtei et Couvet : 24 août 1981
Le Locle et La Chaux-de-Fonds : 17 août 1981

Formules d'inscription et programmes auprès des
secrétariats des écoles susmentionnées.

Service de la fo rmation
140763-20 technique et professionnelle

A louer au centre de PESEUX

APPARTEMENT NEUF
de 5 pièces

conviendrait également pour
bureaux ou cabinet médical.
Loyer: Fr. 900. 1- charges.

Faire offres sous chiffres BX 616 au
bureau du journal. 124907-26

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchatel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 a
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures , une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

iusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
1 5 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à nofe bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

Abonnement pour l'étranger

Tarif variable selon les pays, se
renseigner à notre bureau.

P 

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de démission, un poste de

chimiste
est à repourvoir au Laboratoire cantonal, à
Neuchâtei.

Exigences :
- diplôme de chimiste
- connaissances de la branche alimentaire
- expérience souhaitée en bactériologie

L'activité du titulaire sera constituée entre
autres par:

- la conduite des analyses nécessitant un
chimiste

- la mise au point de nouvelles méthodes
d'analyse

- l'organisation, la supervision et le déve-
loppement des analyses bactériologiques

Traitement et obligations:
légaux

Entrée en fonctions :
à convenir

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculûm vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtei,
jusqu'au 10 avril 1981. 128465-20

A vendre à Neuchâtei

IMMEUBLE LOCATIF
. de 28 appartements, construction

datant d'une dizaine d'années, très
bon état.

Rendement 6,2%.

Faire offres sous chiffres AW 615 au
bureau du journal. 124905-22

Maculature en vente
au bureau du Journal àaaaaaa MaMâ Haàaaaaaa Vâ àaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM Maiî aaaaaaaaaaaa MMaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

||1 RECOUVRAGE
MÎLji de vos FAUTEUILS
ljfÉ |m CANAPÉS, CHAISES
J j T f  style et moderne
f Grand choix de tissus

J. IMOTTER
Tapissier - Décorateur

Moulins 13 - NEUCHATEL

Tél. (038) 25 17 48

NOUS CHERCHONS À DOMICILE
135659-10

f̂ ^S?(à̂ K̂  
INVESTISSEZ AU TEXAS

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

A louer,
A LOUER rue des Sablons 43,
au centre Neuchâtei,
de Boudry place de pai"C
un grand pour moto
appartement Tout de suite ou à
libre pour l'été. convenir, Fr. 20.—
Tél. 55 20 86, par mois.
le soir. 132951.26 Tél. 211171

141507-26

Le Landeron (NE), cherche à louer

chambre meublée
avec bain, douche, ou appartement
de une ou deux pièces; analogue
même genre à louer fixe pour 2 per-
sonnes.

Offres avec adresse et prix :
Tél. (061)44 53 92. 140756-28

Dialoguez avec les candidats
au Conseil d'Etat !

yy \\ PARTIS RADICAL, LIBÉRAL __gBH
//  \\ ET PROGRESSISTE 4mgFK

yy Boudry ôs. NATIONAL ^aW
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// CAVADINI y^L I W

/y Trois hommes /jÉL M̂r %
// une volonté /jÊÉ&r \

URGENT
Couple avec
enfants cherche à
louer ou à acheter

appartement
4 pièces
ou plus.
Rég ion Hauterive.

Tél. le matin au
(039) 23 04 74.

140635-28

Beau choix
de cartes
de visite

VERBIER
A louer
dans immeuble
résidentiel

appartement
meublé,
3 pièces
5 lits, à proximité
du centre.
Vue et tranquillité.
Fr. 1500.— pour
2 semaines.
Tél. (0381 55 28 18.

140314-34

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

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

Tél. M. Sandoz, (038) 24 17 73. 140636-30

Pour couple pouvant assumer le

service de CONCIERGE
d'un immeuble de 24 appartements
à louer dès le 30 juin 1981
appartement de 3 pièces tout
confort.
Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtei.

Tél. (038) 25 76 71. 140791-26

A louer,
Pourtalès 5,
Neuchâtei,
pour le 1" juillet
ou date à convenir

splendide
3 pièces
(105 m2) dont salon
de 37 m2, avec
cheminée en
marbre, cuisine
agencée, bains,
2 W.-C. séparés,
balcon, cave.
Les papiers peints
peuvent être chan-
gés au gré du
preneur. Loyer :
Fr. 850.— par mois,
charges comprises.
Tél. 41 15 51.

140709-26

A louer pour date à convenir
à WAVRE

appartement
4Va pièces

dans maison de maître.
Terrasse, cheminée de salon,

' situation tranquille.
Loyer Fr. 1300.—,
charges comprises.
Pour traiter : Etude F. et B. Cartier
Marin. Tél. (038) 33 60 33. 125559.26

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

APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES

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

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

Consultez-nous
pour tout achat

ou vente de
biens immobiliers.

Service de financement
à disposition.

Votre partenaire:. 127896-22 .

[5 3BW|

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

villa
de 6 pièces

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

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

Anzère - Valais
A vendre

CHALET
séjour, 5 chambres à coucher;
confort, grande tranquillité, vue
imprenable.
Fr. 270.000.—.
Possibilité d'hypothèques.

Tél. (021) 32 15 80. 140808-22

A vendre, à NEUCHATEL, à proximité
du centre ville, gare CFF, accès aisé,
places de parc, i"

BUREAUX
de 125 et 140 m2

conviendraient également pour
cabinets médicaux et dentaires.
Distribution au gré du preneur, maté-
riaux de toute première qualité.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 140782-22



Nous cherchons pour notre magasin
rue Saint-Honoré

VENDEUSE
éventuellement auxiliaire

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. et Mmo Leuba. Tél. 25 85 40. i4oai6-36

^&_to-_fT- i_ T Neuchâtei - Saint-Maurice 7 - Saint-Honoré 7
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§! gestionnaire de stock I
::::::::::::: _ au bénéfice d'un apprentissage de commerce ou d'une forma- '__fja_B
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v>ï:v: Des connaissances dans le domaine du traitement de l'informa- ¥JQ_Î
•:::::::::':: tion sont un avantage. »r?"?|

_$_:•:_$¦ Cette personne qui travaillera en étroite collaboration avec nos £___§&
:¦$•$_$ différents services de vente et nos fournisseurs, se verra confier &ËD
::::::::::::: des tâches telles que: HMKi

M_WP_

:::x:>::> ~ gestion autonome du stock des produits attribués; SeP

•$•-:$•:• - contrôle des délais et de l'acheminement de nos produits ffil __p
::::::::::::: depuis les fabriques; fgîlr^

:::::::::-'::: - participation à l'estimation des ventes. iBBSj

$£§&& Nous offrons les avantages sociaux d'une grande entreprise, I
_:_:_:_x_:: restaurant accueillant, fonds de prévoyance, horaire variable, 5~5_1
;¥:¥:¥: etc. ¥(&_%
::::::::::::; BE**
•:•:;:•:•:•:• Veuillez adressser vos offres de service avec curriculûm vitae S_W_
::::::::::::: détaillé, prétentions de salaire et copies de certificats à : SilÉ

<$$£ KODAK SOCIÉTÉ ANONYME Case postale, 50, §w|
•:•:•:•:;:;:: Service du personnel (réf. 12) avenue de Rhodanie, (Un[ ¦y .'-: '-: '-: '-: 1001 Lausanne. WBm
;X;X;:v 140638-36 S_S_Kij

Olivetti
Olivetti développe des produits et des systèmes d'avant-garde en
Europe et aux Etats-Unis, fabrique dans 4 continents, a une
organisation de vente directe dans 30 pays industrialisés et des
représentants généraux dans tous les autres pays.

.
Pour la Suisse romande, nous cherchons des

I

délégués commerciaux
qui seront chargés, selon leurs aptitudes, de la commercialisation de

• ordinateurs et systèmes
de gestion

• terminaux et systèmes
de télétraitement

• miniordinateurs
technico-scientifiques

Votre profil en quelques mots :

- 24 à 30 ans, Suisse ou permis C, si possible expérience de là vente
en informatique, esprit entreprenant, volonté de réussir. Une
formation commerciale (diplôme reconnu), une maturité fédérale,
un diplôme d'ingénieur ETS ou une autre formation au moins
équivalente sont des titres préférentiels.

Nous vous offrons:
- une activité largement indépendante, au contact avec des

entreprises et sociétés de tout genre, où vous pouvez mettre en
relief votre personnalité, vos connaissances et vos compétences.
Bien entendu, nous vous préparerons aux tâches qui vous seront
confiées par des cours rémunérés auprès de l'un ou l'autre de nos
centres de formation.

N'hésitez pas à saisir la chance que vous offre une société de
renommée mondiale en pleine expansion. Vous aussi, vous pouvez
participer activement à notre essor et progresser dans votre carrière
professionnelle. En Suisse romande.

Vos offres, accompagnées d'un curriculûm vitae complet et de
copies de certificats, seront traitées avec discrétion. Notre adresse :

Olivetti Suisse S.A.
Direction du personnel
Case postale, 8036 Zurich. 129590-36
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EN Y REFLECHISSANT UNE FOIS, EN
TOUTE TRANQUILLITÉ, LA PROFES-
SION D'EXPERT EN ASSURANCES DE
LA BÂLOISE NE SERAIT-ELLE PAS
UNE ALTERNATIVE INTÉRESSANTE
POUR VOUS ?
...car elle procure de nombreux avantages auxquels on ne pense que trop tard, c'est-à-dire après
avoir déjà changé d'emploi.

7.- Vous travaillez de manière très indépendante, à votre bureau ou chez le client, pour rechercher
et conseiller des parti culiers, des artisans, des commerçants.

2. Votre prestation influen ce directement votre revenu, en plus, bien sûr, d'un revenu normal garanti
et de très bonnes p restations sociales.

3. En Suisse, un ménage sur deux possède une poli ce d'assurance de La Bâloise.
4. Vous pouvez utiliser votre sympathie et votre sociabilité comme avantage professionnel.
5. Peu importe la professi on que vous exercez actuellement: vos qualités personnelles seront

décisives. Sollicitez également l'avis de votre épouse. (Qui , sinon elle, vous connaît le mieux?)
6. Vous pouvez organiser vous-même votre horaire de travail, ce qui nécessite, cela va de soi, une

discip line personnelle, de l'assiduité et un certain talent d'organisation.
7. Vous profiterez d'une form ation solide pendant environ 11/2 année pour pratiquer votre nouvelle

profession. Vous bénéficierez également d'une formation continue et approfondie dans toutes les
branches d'assurances.

Peut-être aimeriez-vous savoir, sans engagement de votre part , si vous avez les qualités requises
pour devenir un bon expert en assurances de La Bâloise. Seule une personne active sur 15 est
qualifiée pour exercer cette intéressante profession. C'est la raison pour laquelle les bons
collaborateurs au service externe sont si rares et si bien rémunérés.
Si vous avez 90 minutes à consacrer pour , - ^^^^^__g_
remplir un test, nous pourrions vous en ' -**̂ o
dire plus sur votre qualification pour cet- I {̂ OT IPON-TT^ SXte profession. Pour cela remplissez le | v^v^t^x 

V-Jl
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coupon-test et envoyez-le aujourd'hui j J'aimerais savoir si je suis qualifié pour exercer
encore à l'adresse suivante : ' la profession d'expert en assurances de La Bâ-

' loise et je m'intéresse donc, sans engagement, au
| test d'aptitude. Je vous prie de me fixer un

La Bâloise rendez-vous dès que possible. Vous pouvez me
Compagnie d'Assurances \ contacter à l'adresse suivante :
Service marketing '
Case postale, 4002 Bâle I Nom : Prénom : 

•±_ mm. _WK m m I Rue: No postal/Lieu : 

<®aLa BaIois@ \ m p **¦• 
mp1 ' Assurances i FAN 1

¦ Envoyez ce coupon-test à l'adresse suivante : La Bâloise, Compagnie
• d'Assurances, Service marketing, case postale, 4002 Bâle.140539-10 . •* .. * .. .¦ '
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Jeune garçon
comme porteur et
aide, éventuelle-
ment écolier;
tout de suite.
Tél. 25 19 42.

143601-36

On cherche

POMPISTE
pour les fins
de semaines
et jours fériés.

Garage des Jordils
2017 Boudry
Tél. (038) 42 13 95.

140589-36

Ecriteaux
en vente au

bureau du ioumal
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Assemblée des sapeurs-pompiers de Boudevilliers
De notre correspondant :
Dernièrement s'est tenue l'assemblée

annuelle des cadres sapeurs-pompiers
sous la présidence du capitaine Montan-
don , président. Celui-ci a d'abord félicité
le premier lieutenant J.-Ph. Maridor et le
lieutenant quartier-maître J. Balmer
promus à leur nouveau grade le
1er janvier 1981. Pour compenser les
départs, 8 recrues seront convoquées et
équipées le 27 avril. Le plan d'alarme
1981 sera établi après le recrutement.

Le calendrier des exercices 1981 est
arrêté comme suit: cadres et recrues le
4 mai , exercice général le 6 mai , inspec-
tion du corps le 12 mai , exercice général
d'automne le 7 novembre à La Jonchère.
Un élève sera inscrit au cours cantonal du
6 au 10 avril à Neuchâtei, soit le lieute-
nant Balmer qui suivra le cours IIe degré.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 571125
Télex : 35 395

Afin d'avoir une alarme téléphonique
rapide et efficace en cas de sinistre , un
devis pour 6 groupes d'alarme de
10 sapeurs chacun pouvant être atteints
indistinctement de 4 postes de commande
a été demandé. Si ce mode de faire est
accepté par les autorités communales, la
réalisation pourrait se faire en fin
d'automne 1981, le délai de livraison du
matériel étant de 6 mois. Au niveau des
acquisitions de matériel, il a été décidé de
poursuivre l'achat de tuyaux de 40 mm.
Le QM se renseignera sur le coût de
l'équipement mousse, qui se révèle très
utile en cas de sinistres sur des bâtiments
agricoles. Le remplacement des anciennes

bornes d'hydrantes se poursuivra à
l'avenir au rythme de 2 à 3 par an. Le
caporal Cl. Bachmann remercie les
sapeurs qui ont prêté main-forte pour le
déblaiement des décombres lors de
l'effondrement d'une partie du toit d'un
rural appartenant à son père.

Après quelques informations sur les
affaires du district, du canton et de la
chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie, un sympathique repas en
commun mit un terme à la soirée.

CARNET DU JOUR

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 2133.
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.

Conseil général: un ne veut pas de rue de la Furka a Bule...

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Le Conseil général de la commune de
Bôle a siégé récemment à la grande salle de
la maison de commune, sous la présidence
de M. Gilbert Huguenin, en présence de
29 conseillers généraux. En ouverture de
séance, le président donne lecture de la
démission de M. Gaston Sinzig, conseiller
socialiste. Il donne connaissance du dépôt
d'une motion du groupement de l'Entente
communale priant le Conseil communal
d'étudier la création d'une commission de
l'énergie et de présenter au Conseil général
une proposition dans ce sens de telle
manière que cette commission puisse
entrer en fonction en 1981 déjà. Après
l'adjonction d'une remarque faite par le
groupe libéral, le procès-verbal de la séan-
ce du 16 décembre 1980 est adopté.

L'ordre du jour est modifié dans le sens
que le point 7 relatif à la construction d'un
trottoir couvert à la rue du Lac est retiré. Le
président du Conseil communal signale
qu'à ce sujet tout n'est pas encore au point
quant aux démarches entreprises avec les
propriétaires intéressés. L'ordre du jour est

LA VIE POLITIQUE

Les libéraux
à Bevaix

(c) Vendredi dernier , dans un hôtel du village ,
M. Bernard Dubois , président du parti libéral
bevaisan , a salué M. Jean Cavadini , candidat à
l'élection au Conseil d'Etat , et les candidats à
l'élection au Grand conseil , du district de Bou-
dry. M. Cavadini a ouvert les feux et , après
avoir donné quelques renseignements sur la
campagne électorale , il a exposé avec une
précision et une clarté remarquables les divers
objets qui devront être traités lors de la pro-
chaine législature , et a défini quelle devra être
l' attitude du parti libéral face à ces différents
objets.

Si nous voulons le bien-être et la prospérité
de notre canton , nous devons en supporter les
inconvénients , a-t-il affirmé. Son exposé fut
chaleureusement applaudi. Il appartint ensuite
au président , M. Dubois , de présenter les
candidats du district; diverses questions leur
ont été posées, en particulier concernant la
viticulture et l'agriculture . Questions pertinen-
tes, réponses claires !

poursuivi par l'acceptation d'un arrêté rela-
tif à l'adhésion de la commune de Rochefort
au syndicat intercommunal de Cescole.

L'arrêté relatif au remboursement des
contributions communales en matière
d'enseignement est accepté à l'unanimité.
Un crédit de 22.000 fr. est accepté pour
l'alimentation électrique d'une armoire
basse tension à la rue des Longschamps.
Un autre de 26.000 fr. est également
accepté pour l'acquisition d'un garage dans
le bâtiment de la poste. Un troisième de
54.000 fr. est adopté pour l'aménagement
des locaux de l'abri public et l'aménage-
ment partiel des locaux du poste sanitaire.

LONG DÉBAT

Un long débat intervient au sujet de la
nomination d'une commission de l'énergie.
S'agissait-il de nommer un groupe de
travail de quatre membres pris au sein du
Conseil général en vue de la création d'une
commission de l'énergie comme le propo-
sait le groupement de l'Entente communa-
le? L'article 71 du règlement général de
commune, précise le groupe libéral permet
de nommer des personnes qui ne font pas
partie du Conseil général. De plus, le grou-
pe libéral propose un amendement pour la
nomination de quatre membres au mini-
mum. Amendement qui est accepté par
l'assemblée. L'article premier de la motion
du groupement de l'Entente communale
précisant qu'un groupe de travail de quatre
membres pris au sein du Conseil général
est refusé par l'assemblée. En conclusion,
quatre membres sont nommés, soit
Mme Béatrice Aubert, et MM. J.-C. Lauper,
J. Weber et R. Nussbaum.

Cette commission d'étude aura pour but,
dans un premier temps, de définir son
cahier des charges et dans un délai de six
mois, soumettra au Conseil général des
propositions concernant ses attributions et
sa composition.

SÉANCE DE COORDINATION
Dans les communications du Conseil

communal, M. L.-G. LeCoultre renseigne
l'assemblée que, parallèlement aux travaux
de la commission des sports et loisirs , le
Conseil communal a mis sur pied une séan-
ce de coordination sur le plan fédéral et
cantonal et que tous les délégués
concernés, soit par l'aménagement au

point de vue militaire, constructions militai-
res, constructions routières, aménagement
du territoire et respectivement les forêts,
seront reçus prochainement.

M. A. Aubry, directeur des travaux
publics, avise l'assemblée qu'une entente
est intervenue avec les propriétaires inté-
ressés à la rue des Longschamps, pour une
cession de terrain en vue du dégagement
de la sortie de cette rue sur celle delà gare.
Du moment qu'il y a cession de terrain, ce
cas sera soumis au Conseil général lors de
sa prochaine séance. M. K. Meier, directeur
des forêts, renseigne les membres du
Conseil général que le rendement de coupe
de bois dans la division . a été de
3250 francs.

Dans les divers, M. Gréber, du groupe
radical, ne voulant pas revenir sur le point
qui a été retiré de l'ordre du jour, ne vou-
drait pas, au sujet du projet de trottoir
couvert, que si certains ont été modestes
dans leurs prétentions, d'autres exagèrent.
Le parti radical ne veut surtout pas devoir
débaptiser la rue du Lac pour l'appeler la
rue de la Furka...

La parole n'étant plus demandée,' le
président lève la séance à 21 h 10. ¦ '

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Théâtre : 20 h 30, René Quelle! dans « Max».
Musée d'art et d'histoire: 20 h, Audition du Stra-

divarius « Maréchal Berthier », par lise Mathieu,
accompagnée d'un ensemble baroque.

Musée d'art et d'histoire : 20 h 30, Récital Moni-
que Rossé, Gilbert Pingeon.

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 Pasca l

Tissier.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Gilbert

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

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

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

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

CINÉMAS.-Studio : 15 h, 21 h, L'homme-orches-
tre. 12 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Bilitis. 18 ans..
Apolio: 15 h, 20 h 30, Un étrange voyage. 12 ans.

17 h 45, Jabberwocky. 16 ans. 2m" semaine.
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Je vous aime.

16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Orange mécanique.

18 ans.
Rex : 20 h 45, Les chiens de guerre. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Sammy Price et Joanna

Norris.
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 5646 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 : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce 2. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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, C'est dingue, mais on y va...
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre Gattoni , peintures.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Jacques Schreyer , pein

ture. Fred Perrin, sculpture.
PESEUX

Fontainemelon: bientôt
la Fête cantonale

La journée cantonale des «Jeunes
gymnastes» se déroulera à Fontaine-
melon les 27 et 28 juin. Grâce à un
comité d'organisation décidé à donner
un sérieux coup de collier , tout est mis
en œuvre pour arriver à chef sans trop
de souci.
Une première séance en présence du
comité cantonal s'est déroulée 'derniè-
rement : ce n'est pas trop tôt si l'on sait
que cette manifestation importante sur
le plan cantonal verra une participation
de près de 1000 membres, et que la

nouvelle dénomination «jeunes
gymnastes» remplace la désignation
traditionnelle « pup illes et pupillettes ».
Comité d'organisation: président J.

Allemann, vice-président R. Houriet,
trésorier L. Sauvain , secrétaire des ver-
baux M™ G. Vuilleumier , secrétaire de
correspondance Mn,L' J. Sandoz , subsis-
tance A. Monnier , terrain et engins W.
Lauener, tombola J. Glauser, locaux et
vestiaires J.-J. Racine, assesseur M.
Lamberger.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pour la première fois les élèves de
l'école primaire de Chézard-Saint-Martin
ont pu bénéficier de quatre journées de
sport grâce à la générosité des parents
automobilistes qui se sont chargés des
transports. Les skieurs alpins skièrent au
Crêt du Puy dans de très bonnes condi-
tions, quant aux skieurs nordiques, ils se
déplacèrent chaque jour : soit par une
boucle dans le Val-de-Ruz , ou des Pontins
à La Vue-des-AIpes, ils longèrent aussi la
vallée de La Sagne avec un retour par Les
Posats aux Vieux-Prés pour les plus âgés.

Pour mettre un terme à ces randonnées,
un concours fut organisé dans la région de
Derrière-Pertuis, puis après avoir dîné à
Pertuis, la petite troupe s'achemina dans
la montée de la Combe-Mauley pour arri-
ver aux Pontins.

RÉSULTATS

Concours de slalom géant au Crêt-du-
Puy, les trois premiers de chaque année;

filles: 1. prim. Patricia Sandoz , Anne
Carole Bovet , Valérie Bueche; 2. prim
Silvie Bovet , Barbara Matthey, Marie-
Claire Legret; 3. prim. Janique Barfuss ,
Jil Micheletti , Evelyne Straumann ; 4.
prim. Aude von Kânel , Véronique
Schmid, Anouschka Micheletti ; 5. prim.
Nicole De Martini , Sylvie Botteron , Sarah
Chanel.

Garçons: 1. prim. Neil Smith, Alexan-
dre Jeanjaquet , Guillaume Rappaz ; 2.
prim. Alexandre Geiser, Laurent Feuz,
Daniel Krauss; 3. prim Bertrand Geiser ,
Steve Bellenot , Nicolas Feuz ; 4. prim.
Mark Smith, Olivier Girard , Yves Chas-
sot ; 5. prim. Sébastien Barfuss, Yvan
Contarino, Nicolas Nyfeller.

Course de fond (Mixte), première à
troisième primaire : Grégoire Gentil ,

Denis Desvoignes, Patricia Flotiront ;
quatrième à cinquième primaire : Yann
Tripet, Florian Lorimier, Serge Adolf.

Diplômes aux patrouilleurs
scolaires

Un diplôme de patrouilleur scolaire de
sécurité a été décerné à: Valérie Aeschli-
mann, Sylvie Botteron , Hélène Cazès,
Sarah Chanel, Yvan Contarino, Nicole de
Martini, Samuel Desvoignes, Yvan Hof-
fmann , Marcel Junod , Florian Lorimier,
Christine Marti, Fabienne Perrier, Valé-
rie Pelletier, Ma rlyse Schaller.

Une petite fête suivit la remise des
diplômes, les enfants accompagnés du
sergent Frasse ont pu goûter de la déli-
cieuse tourte offerte à leur in tention; ils
furent félicités et encourag és par la prési-
dente de la commission scolaire,
M*"' S. Pép in, ainsi que par le présiden t
de commune de Chézard-Saint-Martin ,
M. M. Veuve, qui à son tour remercia les
jeunes patrouilleurs du travail qu 'ils
accomplissaient tous les jours et par
n'importe quel temps, en prenant eux-
mêmes certains risques pour proté ger la
sécurité de leurs jeunes camara des.

Journées de ski de l'école
primaire de Chézard-Saint-Martin

besançon 
ville jumelle

• APRÈS avoir soulevé à Besançon et
dans la région une vive campagne de
protestation, le projet de canal à grand
gabarit s'annonce maintenant discrè-
tement, par le biais des expropriations.
C'est ainsi que le Service des domaines,
qui gère les biens de l'Etat, a la mission
d'acquérir les propriétés qui se trouvent
situées sur l'emprise du grand canal.
Dans le village de Deluz, près de Besan-
çon, et dont la moitié des maisons
doivent disparaître, des propositions
amiables sont faites aux propriétaires.
Déjà plusieurs tractations ont été
conclues.

De plus à Montferrand-le-Château, en
aval de Besançon, le Service des
domaines vient d'acquérir une vaste
propriété ainsi que l'ancienne usine de
verrerie, vouée à la démolition. Le grand
canal avance donc à petits pas. Mais,
détail curieux, à Montferrand-le-
Château par exemple, pas plus le maire
que la municipalité n'ont été tenus au
courant des expropriations engagées...

Le grand canal
s'annonce...

Nager dans et sur F eau
Assemblée de la Société de sauvetage

••••• •••••••••••••••••• a»*

Le jeune âge de plusieurs des vingt-cinq
membres présents aidant, c'est dans une
ambiance à la fois animée et détendue que
la Société de sauvetage et de vigilance
nautique de Neuchâtei (SSVNN) a tenu son
assembléegénérale, jeudi passé, au restau-
rant des Beaux-Arts. En l'absence de
M. Bernard Depezay, président, retenu par
un deuil dans sa famille, M. Ernest Fleury,
vice-président, s'est chargé de diriger les
débats.

Après l'approbation du procès-verbal de
l'assemblée générale du 7 mars 1980, vient
le rapport du chef du matériel, M. Pierre-
Alain Zwahlen. *

Sur ce plan, les membres les plus
dévoués de la société ont, l'année dernière,
réalisé un gros travail : ils ont fait subir au
«Paul Savoie Petit Pierre» une véritable
«cure de jouvence». En 270 heures de
travail, le bateau de compétition de la
section rameurs a été démonté, décapé,
repeint et remonté. Il reste à le mettre à
l'eau, après un «gogeage» de quatre
semaines. '̂

ON CHERCHE RAMEURS...

Encore faut-il qu'assez de gros bras veuil-
lent bien s'user les mains sur les avirons.
Or, comme le montre le rapport du chef
aviron, M. Fleury, si l'équipe actuelle mar-
che bien, elle vieillit, et la relève se fait diffi-
cile, malgré les efforts dépensés pour
l'assurer.

A l'opposé, les effectifs de la section
nageurs n'ont cessé de gagner en impor-
tance ces dernières années. Son activité
comprend l'organisation régulière de cours
de sauveteurs et une participation non
moins régulière à diverses fêtes et compéti-
tions, tant romandes que nationales. Par
ailleurs, la traversée du lac à la nage a
connu une participation record, en 1980:
49 nageuses et nageurs ont parcouru les
6,5 km «fatidiques».

Pas de problèmes du côté des comptes
1980 et du budget de la saison à venir. Ils
présentent, certes, un sensible déficit - qui
tend toutefois à diminuer-mais il faut sur-
tout y voir une conséquence de l'importan-
ce des frais nécessités par la remise en état
du «Paul Savoie Petit Pierre». L'assemblée
les accepte donc à l'unanimité.

UN COMITÉ RENOUVELÉ

Elle procède ensuite aux élections statu-
taires. Parmi les membres du comité qui
occupent des fonctions définies, seuls

M. Depezay, président, et M. Pierre-Alain
Zwahlen, chef du matériel, acceptent- pour
une année seulement en ce qui concerne le
premier - la reconduction de leur mandat.
L'assemblée élit donc M. P.-A. Bolle au
poste de trésorier, M. J.-M. Parsy au poste
de chef technique et M. Fleury au poste de
vice-président.

Personne ne s'était proposé, avant
l'assemblée, comme secrétaire et chef
d'aviron. «Sans coup férir», les partici-
pants élisent donc à ces deux postes
M"° Anne-Lise Rubeli et M. Thierry Bula.
Après avoir procédé aux autres nomina-

—————————lions, l'assemblée décide de ne pas chan-
ger les cotisations.

Vient enfin le moment de récompenser
les membres les plus dévoués et les sportifs
les plus performants de la société. Le prix
Richter est attribué à M. François Fragniè-
res, et les challenges des jeunes à Patrick
Grand et Olivier Gex. Pilier de la SSVNN,
dont il est membre depuis trente ans,
M. René Bula devient, quant à lui, membre
d'honneur.

J.-M. P.

De notre correspondant :
Samedi soir, les membres du Football-

club Auvernier-Vétérans étaient réunis à
l'hôtel du Poisson pour le souper annuel. Si
la soirée a surtout pour but le divertisse-
ment, le président en profita néanmoins
pour rappeler le programme de l'année et
remercier certains membres de leur
dévouement pour l'avenir du club. C'est
ainsi que les 91 participants à ce repas qui
se termina très tard... ou plutôt très tôt le
lendemain par un bal conduit par la musi-
que d'Armand Sumi et de son batteur, ont
pu entendre M. Rémy Howald leur annon-
cer que leurs amis de Rosheim (Alsace)
seront au village les 13 et 14 juin et qu'une
semaine après, la société participera aux
joies annexes de l'inauguration des
nouveaux trams.

Pour maintenir la tradition, le rallye
pique-nique sera préparé par MM. Charles

Burgat et René Dubois pour le dimanche
5 juillet. Le président remercia ensuite une
dizaine de dames qui reçurent un souvenir
pour avoir, lors d'« Auvernier fête sa
vendange», collaboré au stand du club. En
récompense de leur assiduité aux matches
de l'année 1980, MM. Claude Colin et Fer-
nand Sermet reçurent des mains du prési-
dent un gobelet en étain. Continuant son
discours par des anecdotes sur les footbal-
leurs et sur la venue du printemps,
M. Howald termina en rappelant l'impor-
tance des traditions dans l'époque que
nous traversons où tout organisme incapa-
ble d'adaptation est appelé à disparaître.

C'est pourquoi notre société doit évoluer
tout en sachant garder ses belles traditions,
et tant que l'amitié existera au FC Auver-
nier-Vétérans, il n'y a rien à craindre pour
son avenir.

Tafinnafw îrtfia r̂tnnanafjannnnf Tnnn  ̂
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j Tant que l'amitié existera j
j au FC Auvernier-Vétérans... j
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. J Prévisions pour

_ LSàHBaCI toute la Suisse

: La zone de haute pression sur la Méditer-
: ranée se déplace vers l'est. Une nouvelle
_ zone pluvieuse a atteint le golfe de Gasco-
_ gne et touchera nos régions.

ï Prévisions jusqu 'à ce soir:

: Toute la Suisse: augmentation de la -
: couverture nuageuse. Demain pluies
: d'abord dans l'ouest et le sud , plus tard
Ë dans l'est. Limite des chutes de neige
: s'abaissant de 2000 à 1500 m. Températu-
ï re en plaine voisine de 8 à 10 degrés en fin
: de nuit , de 10 à 14 l'après-midi. Vents du
: sud-ouest se renforçant.

: Evolution pour vendredi et samedi :
: Quelques éclaircies, surtout vendredi ,
: sinon très nuageux et pluies.

¦ BîaJ in Observations
- IP "*" 1 météorologiques
j n n à Neuchâtei

j Observatoire de Neuchâtei , 25 mars
: 1981. Température : moyenne : 14,6, min. :
: 9,6, max. : 20,6. Baromètre : moyenne:
: 718,9. Eau tombée: 4,4 mm. Vent domi-
| nant : direction : est , nord-est , force : calme
_ à faible. Etat du ciel : légèrement nuageux à
: nuageux , pluie jusqu 'à 3 h 30.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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mrmnf i Temps §jEF̂  et températures =
^̂ v I Europe g
r- T̂latM et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : ~
Zurich : peu nuageux , 16 degrés ; Bâle- =

Mulhouse: peu nuageux , 21; Berne: =
serein , 18; Genève-Cointrin : nuageux , =
18; Sion : serein , 21; Locamo-Monti: g
serein , 18; Saentis: nuageux , 3; Paris: S
nuageux , 19; Londres: couvert , 13; =Amsterdam : nuageux , 14; Francfort : =nuageux , 19; Berlin: couvert , pluie , 12; S
Copenhague : bruine, 4 ; Oslo : nuageux , 4 ; =
Stockholm: serein, 5; Helsinki: peu _=
nuageux, 2 ; Munich : nuageux , 16 ; Inns- =bruck: peu nuageux , 15; Vienne: g
nuageux , 17 ; Prague : nuageux , 15 ; Var- H
sovie: nuageux , 11; Moscou: peu =
nuageux , 7; Budapest : nuageux , 17; Bel- =
grade : nuageux , 18 ; Rome : peu nuageux , __
17; Milan: peu nuageux , 18; Nice: =nuageux , 16; Madrid: nuageux , 21. _=

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |
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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 Ii!!:!:
tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :?:?:?:?:•

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

•:•£•:.::*:.:;: Je Payerai à réception de votre bulletin de versement. S:::?:*:-:-:

Nom : :S:ii:::j:i§:i
Prénom : 

No et rue: &£:£:::_:

No postal: Localité : 

Signature 

S>x _H£ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée •:*:•:•#:;:•:
affranchie de 20 centimes, à £:&:$•:•:
FAN-L'EXPRESS

w:ï: -:ï: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL ::5v:::::£::



| Renjetgnez-moi, >onj frais, jur vos | ^

i I Prêts personnels I i
j sans caution jusqu'à fr. 30000.-. ' ;
i Je note que vous ne prenez pas de B
S renseignements auprès des employeurs 
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Gratuit!
Une semaine chez vous,
pour vous convaincre.

Presser avec le nouveau système
de presse à vapeur vap-o-j et d'elna -
c'est mieux. Pour vous et votre linge.

Pour vous en convaincre, essayez
chez vous, sans engagement, une
elnapress pendant une semaine.

-elnap̂ sss
electronJc/vap-o-jet

Réservez votre elnapress aujour-
d'hui encore chez:

¦elna
Mmc M.-Th. Pitteloud

Saint-Honoré 2 - Neuchâtei
Tél. (038) 25 58 93

129B85-10

AQUARIUM
EAU DE MER
EAU DOUCE

iF AQUAC0RAIL \
C| 2014 Bôle V

^_^ 10 km de Neuchâtei /-N \
j *̂Ck Tél. (038) 42 47 

61 '*) \
L 70 AQUARIUMS J
f 10.000 I EAU DE MER 

^tr sooo POISSONS y
\tâj  Amphiprions Ŝ

T'K de notre ¦r
W, élevage r'
^«̂  /^invertébrés

^Z //  coraux
^aSĵ ,/ SS plantes

IMPORTATION DIRECTE
PRIX SANS CONCURRENCE

Journal d'aquariophilie gratuit.
Parking devant le magasin.

NOUVEAU!
Clinique pour poissons

SOINS GRATUITS
140710-10

ÏÏÎSH ^5«wc.v>
15, route de Neuchâtei S'

__^̂CH - 2088 Cressier X/^
Tél. (038) 47 15 29 *—^
Télex 35 235

 ̂ g \A\J8aAtZ.V»

A
Réserver un hôtel à Paris, été comme
hiver, pour une ou plusieurs nuits, c'est

notre affaire.

Réservations par téléphone au (038) 47 15 29 ou à
l'agence, 15, route de Neuchâtei , 2088 Cressier , du
lundi au vendredi de 17 à 19 h et le samedi matin
de 9 h à 11 h. (Places de parcs en face de la phar-
macie, agence à 50 m direction Cornaux).

122134-A

127299-A 

SSiSI FAVRE
î p̂ lExcursIons

Séjour au Tessin
! (6 jours)

du 27 avril au 2 mai 1981 dès 335 fr.
Organisation complète 417 fr. 50.
Programme détaillé sur demande.
Renseignements et inscriptions :

! tél. 45 1161. 128246-10
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CANAPÉ PARFAIT ÉTAT. Tél. 24 64 13,
le soir. 132969

SAXOPHONE TÉNOR avec étui, 400 fr.
Tél. 25 90 94. 132903.

CILO 2 VITESSES état neuf, 700 fr.
Tél. 25 09 95 de 13 à 14 heures. 132956

VÉLO FILLE, 9-12 ans, bon état, 120 f r.
Tél. 42 53 85. 132980

BUREAU CHÊNE 170 x 86 x 78, 7 ti-
roirs, bibliothèque Louis XIII, 170 x 125 x
40. Tél. 51 23 38. 139456

TÉLÉVISEUR COULEUR PHILIPS. Pal/
Secam, écran 66 cm, armoire à glace style
1920. Tél. (038) 53 36 83. 143510

COMPRESSEUR DÙRR 3 cylindres,
cuve 18 1, facilement transportable.
Tél. 31 42 03. 139447

BATEAU DE PÊCHE (5 m), excellent
état. Tél. (038) 41 10 78. 132870

CUISINIÈRE A GAZ avec gril et four
• autonettoyant, excellent état. Prix 250 fr.
: Tél. 25 96 27. 132971

SALON EN VELOURS OR : 1 canapé,
2 fauteuils, excellent état. Prix à discuter.
Tél. 31 68 96. 132970

45 DISQUES 33 TOURS, en bon état.
Tout genre. Bas prix. Tél. (038) 53 10 59.

128316

MAGNIFIQUE MANTEAU ASTRA-
KAN, manteaux de pluie, deux-pièces,
robes , blouses 42 /44 , bas prix.
Tél. 25 7014. 132964

POUR PEUGEOT 504 GL, 4 roues mon-
tées, pneus été XZX Michelin 175/14.
Roulés 3000 km, 350 fr. Tél. 41 20 42.

139449

DU PRODUCTEUR. VÉRITABLE
BÉRUDGE 42°, le litre 20 fr. Tél. (038)
36 12 20. 132767

DÉRIVEUR TYPE 470 complet avec cha-
riot, bâche et voiles. Excellent état. Place
éventuellement disponible. Tél. 55 13 08
(bureau). 128317

ORGUE ÉLECTRONIQUE 2 claviers. Va-
leur neuf, 7000 fr., cédé à 3000 francs.
Adresser offres à EA 619 au bureau du
journal. 132915

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT
1 armoire 3 portes avec tiroirs, 1 table de
cuisine et 4 chaises « bistrot », 1 commode
copie ancien, 2 tiroirs, 1 table guéridon
avec rallonges, 1 chaise rembourrée
Louis XV recouverte gobelin. Tél. 33 39 93
aux heures des repas. 132997

4 PNEUS FIRESTONE 6-40-13 - Ma-
chine à laver - Cuisinière à gaz - Lit double
- Lit une place complet - Tapis africain
peaux cousues - Tapis Sparte - Aquarelle
Chasserai - Tableau ferme jurassienne -
Serre-livres - Képi et tunique 1917 - Lots
livres divers. Tél. 24 23 38, après 18 heu-
res. 139466

FRIGO, en bon état. Bas prix. Tél. (038)
24 56 95, dès 19 heures. 140768

COLLECTIONNEUR cherche à acheter
des timbres de la ville de Neuchâtei ou des
documents portant de tels timbres.
Tél. 25 61 44 (heures de bureau). 139906

POUPÉES. POUPONS achetés dès
100 francs. Aussi poussettes, potagers,
tous jouets et objets même miniatures,
avant 1930. Mme Forney, tél. (039)
23 86 07. Déplacements. 135786

À LOUER AU LOCLE, appartement
3 pièces avec terrasse. Libre début juillet.
Tél. (039). 31 70 60. 140825

COLOMBIER, GRAND 4 PIÈCES +
hall, vue, calme, pour 24 ju il let.
Tél. 41 18 30. 143531

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
3 pièces, 300 fr. + 115 fr. charges. Libre
1e'avril. Tél. 53 24 31. 132580

CHAMBRE 2 LITS pour messieurs.
Tél. 25 93 58. 133000

CENTRE BEVAIX. studio meublé, un lit,
cuisinette, douche, téléphone. Loyer
290 fr., charges comprises. Tél. (038)
4617 49. 132595

SUPERBE STUDIO MEUBLÉ, cuisine
séparée, vue, à quelques minutes du cen-
tre. Loyer 440 fr. avec charges. Libre fin
avril. Tél. 25 72 31. 132935

LE LANDERON 2 pièces, indépendant,
dès 1°'juillet, pour week-ends, vacances,
proximité du lac et piscine, verger ; à
l'année. Adresser offres écrites à FB 620
au bureau du journal. 143521

C H A M B R E  I N D É P E N D A N T E
CHAUFFÉE, part aux W.-C. et cabinet de
toilette, 105 fr. par mois. Libre tout de
suite. Tél. 24 03 63. 132999

À PARTAGER, avec un couple et un
enfant, grand appartement. 7 pièces, tout
confort, centre ville, 1300 fr., charges
comprises. Conviendrait à couple avec
enfant(s) ou mères célibataires. Adresser
offres écrites à DZ 618 au bureau du
journal. 132996

JEUNE COUPLE cherche appartement
2 pièces. Tél. (038) 41 27 85. 143604

2 P I È C E S  A V E C  C O N F O R T .
Tél. 24 32 88 dès 12 heures. 132962

URGENT : 3 OU 3% PIÈCES tout de
suite ou fin avril. Région Boudry.
Tél. 4619 76. 138904

BOUDRY , AREUSE, CORTAILLO D ou
Neuchâtei, 4 à 5 pièces, avec ou sans
confort. Tél. (039) 23 04 85. 13290a

APPARTEMENT 3 PIÈCES , à Saint-
Biaise, avec cheminée ou cachet.
Tél. 33 37 62. 132972

URGENT , 3 PIÈCES EN VILLE. Loyer
maximum 350 fr. Tél. 24 22 89, heures des
repas. 139450

PHYSICIEN CHERCHE APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, La Neuveville , Le Lan-
deron. Tél. (038) 24 60 00, interne 246,
heures de travail. 132834

U R G E N T  c h e r c h e  a p p a r t e m e n t
3-4 pièces, pour 1er avril à Peseux. Télé-
phoner jeudi, vendredi matin au- (037)
77 14 25. 132960

RÉCOMPENSE 100 FR. Couple, dont
un reprend des études cherche un appar-
tement entre Auvernier et Marin. Maxi-
mum 300 fr. Tél. 33 25 17. 132992

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
balcon, vue. Région : Mail - Belleroche -
Saars - Crêt-Taconnet - Bel-Air. Prix
maximum 750 fr., charges comprises , pour
fin juin 1981. Tél. 25 19 68. 139453

FEMME DE MÉNAGE quartier est de la
ville, demi-journée par semaine. Immédia-
tement. Tél. 25 1 9 42. 143602

CHERCHE HOMME ÂGÉ pour bricola-
ge, jardin, à temps perdu. Tél. (038)
25 89 89. 132977

JEUNE HOMME cherche travail mi-
temps. Tél. 24 25 73. 143528

GYMNASIENNE CHERCHE TRAVAIL
du 6 au 16 avril. Tél. 25 18 84. 132968

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL pour
les vacances de Pâques, du 6 au 18 avril.
Tél. 31 34 09. 132988

JEUNE DAME cherche travail de dacty-
lographie à domicile, quelques heures par
semaine. Tél. (038) 31 63 19. 143508

VENDEUSE QUALIFIÉE, bilingue, cher-
che place. Adresser offres écrites à CY 617
au bureau du journal. 132993

JE CHERCHE TRAVAIL comme lingère
ou aide de cuisine, à temps partiel.
Tél. 53 44 39. 132998

DAME BILINGUE cherche emploi : fabri-
que horlogerie ou petite mécanique, ma-
gasin. Références. Tél. 31 29 25. 132932

A DONNER CHAT NOIR. 5 mois.
Tél. 31 75 34, le matin. 132976

JE DISPOSE DE 2-3 HEURES par jour
pour facturation ou travaux similaires.
Tél. (038) 3318 06. 132994

DAME DIPLÔMÉ avec expérience don-
ne leçons de piano et d'accordéon.
Tél. 24 57 30. 132823

A DONNER CONTRE BONS SOINS
CHIENS ADULTES genre berger alle-
mand. P ro tec t ion  des an imaux .
Tél. 31 37 75. 139440

PARENTS-INFORMATION est a l'écou-
te de toutes les questions éducatives, les
lundis 20 à 22 h et jeudis 14 à 18 h.

139843

MONSIEUR BONNE PRÉSENTA-
TION, physique agréable, cherche amitié
pour rompre solitude, avec dame
40-55 ans. Eventuellement vue mariage.
Ecrire à IY 572 au bureau du journal.

132747

LUNETTES, monture argent , avec étui
bleu. Récompense. Tél. (038) 25 37 77 ou
(039) 2213 46. 140760

PHaSÔ FAVRE I
l_f?~|£ l̂ Excursions

^̂ ^  ̂
Rochefort

Dimanche 29 mars

LUCERNE
exposition d'orchidées
Fr. 29.— prix unique.
Entrée non comprise.

Départ 8 heures au port.

Renseignements et inscriptions :
Tél. 4511 61 129502-10

Pour vos travaux :

PEINTURE
PAPIERS PEINTS
ET MARMORAN

NICOLA CATALANO
Rue du Château 1 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 12 66
Travaux soignés - Devis sans engagement.

126144-10

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtei.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtei

J'achète
Vieux meubles,
bibelots, pendules,
montres, jouets,
cartes postales.
Tél. (039) 26 04 73,
midi et soir. 140521-44



Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.

Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 13 950.- Corolla 1600 Liftback automatique, f r. 13 500.-
1588 cm3 63.2 kW (86 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm* 55,2 kW (75 ch DIN)

-. z ¦ i*

Corolla 1300 Liftback, fr. 12 250.- 
~ " " ~~ ~ ^^ " Corolla 1600 GT coupé, fr. 16200.- 

—- -*——»»»»«-™.—..

1290 cm3,44.1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3,79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête. 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 11950.- Corolla 1300 break, fr.12400.-
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN)

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour break qui offre une charge utile de 480 kg et un confort de berline,

la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe à coffre
modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE). Ou la
style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme, avec ses 2 arbres à
éprouvée et à un équipement exceptionnel, sont les principauxtraits qui cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps horizontaux, ses 108 ch
caractérisent la Corolla 1300 Liftback, avec leur équipement extraordi- DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle que soit la version de
naire, à un prix sans concurrence: fr.12250.-. Ou bien la Corolla 1300 votre choix, cette championne du monde vous en apporte davantage.

TOYOTA
| AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 93 11. LE N° 1 JAPONAIS. EN SUISSE AUSSI.



Avant d'acheter un

orgue
électronique
ou un

accordéon
téléphonez au
(038) 53 31 92
Wagner Instruments
de musique
Fontainemelon
Prix avantageux.

140758-10

NOTRE FEUILLE TON

par Jean d'Astor
38 ÉDITIONS TALLANDIER

Cela devenait vite intolérable , d'imaginer ce regard
voilé d'ombre, que son regard croisait peut-être sans
s'en douter ! D'attendre que ces pierres, d'une seconde à
l'autre, se mettent à parler !

La tension nerveuse d'Isabelle atteignait à la souf-
france. Cela ne ressemblait en rien à l'angoisse insidieu-
se qu'elle éprouvait naguère en prenant conscience
d'une présence invisible. Aujourd'hui le mystère n'exis-
tait plus ; la «présence» n'avait plus seulement une
voix, mais un nom, un passé, un visage - un orgueil !

La crainte d'Isabelle avait changé de nature, c'était
celle qui prélude aux rendez-vous manques : on s'obsti-
ne à attendre , à espérer , tout en sachant depuis
longtemps que l'autre ne viendra plus...

Elle attendit plus d'une heure, puis elle eut froid et
décida de rentrer. La poussière, là-bas, était retombée.
Ciel gris, feuillages, granit , tout demeurait immobile
comme le décor d'un théâtre déserté dont on a oublié
d'éteindre les lumières.

Isabelle s'arrêta sous le porche, à l'endroit même où le

dialogue, deux jours plus tôt, s'était engagé. Etrange
dialogue! Donner la réplique a un être que l'on ne voit
pas,mais qui peut, lui, vous observer à loisir et guetter la
naissance des moindres émotions sur votre visage !

Aujourd'hui ce serait déjà plus facile, elle pourrait dès
ses premiers mots le démasquer: «Je sais qui vous êtes,
je sais pourquoi vous vous cachez... » Plus facile et plus
dangereux : comment réagirait son terrible orgueil?

Isabelle regardait autour d'elle avec un visage
d'attente et de prière, épiant les mille bruits indéfinissa-
bles qui composaient le silence. Elle distinguait surtout,
à intervalles réguliers , un raclement étouffé analogue à
celui d'un râteau sur une terre meuble, mais si lointain ,
si faible , qu 'elle finit par se demander si ce n'était pas
seulement la pulsation du sang dans ses artères.
- Thierry...
Plusieurs fois elle prononça le nom à mi-voix , tout en

étant persuadée à présent qu 'il n'y avait personne.
Plusieurs fois aussi , elle murmura: «Je vous aime... »

pour la seule douceur de s'entendre murmurer ces trois
mots - comme s'ils devaient rester errant entre ces pier-
res, pareils à des oiseaux prisonniers , jusqu 'au moment
où Thierry reviendrait...

Puis elle descendit lentement la colline.
*

* *

La lampe électrique ne donnait plus qu 'une faible
lueur jaune ; d'une seconde à l'autre elle allait s'étein-
dre.

Thierry laissa tomber son piochon. Inutile d'insister:

après plus d'une heure d'un travail épuisant, c'est tout
juste s'il avait progressé de deux ou trois pas. Or, d'après
ses estimations, le souterrain devait être obstrué sur une
longueur de plusieurs mètres.

La première réaction du jeune homme avait été de
sourire de sa mésaventure. Voilà ce qu 'il en coûtait de
jouer les fantômes ! Le destin le prenait au mot et l'obli-
geait à tenir le rôle jusqu 'au bout. La situation lui appa-
raissait plus cocasse que dramatique ; il s'adressait des
phrases rassurantes :

«Nicole, ce soir s'apercevra de mon absence... »
Il se rappelait alors que sa belle-mère était justement

partie pour Brest , où elle devait passer plusieurs jours
chez une de ses sœurs.

« Les domestiques finiront bien par s'inquiéter... »
L'ennui , c'est que cela pouvait demander assez

longtemps ! Avant qu 'ils aient l'idée de chercher leur
maître au fond de ce caveau dont ils ignoraient proba-
blement l'existence...

La sinistre réputation des ruines n 'était pas faite pour
arranger les choses : des appels , en admettant qu 'ils fus-
sent entendus , risquaient fort de manquer leur but et de
terrifier les passants...

Mieux valait essayer de s'en sortir seul. Thierry s'était
donc mis à creuser, calmement d'abord , puis avec une
nervosité croissante.

La difficulté venait surtout de l'exiguïté des lieux : à
peine pouvait-il se retourner pour rejeter la terre qu 'il
devait étaler derrière lui. Il y avait aussi le manque d'air
qui comprimait ses tempes comme un casque d'acier , la
poussière qui lui collait aux yeux et le faisait tousser.

Suffoquant, baigné de sueur, les bras endoloris ,
Thierry revient sur ses pas. Dans la tour, il colla son
visage à la meurtrière et respira à longs traits.

Ce fut alors qu'il aperçut Isabelle qui s'éloignait. Elle
se trouvait déjà à bonne distance dans le sentier de la
lande , mais sans doute eût-elle encore entendu ses
appels.

Il ne l'appela pas, se contentant de la suivre du regard ,
jusqu 'au moment où elle disparut derrière un bouquet
d'ajoncs.

En même temps, il s'adressait à lui-même un sourire
d'ironie : d'un bout à l'autre de cette aventure, décidé-
ment , il se serait comporté de manière absurde ! Le fait
d'en prendre conscience n'était pas une excuse, au
contraire ! Plutôt une circonstance aggravante !

Impossible d'agir autrement. Appeler Isabelle à son
secours, lui révéler le ridicule de sa situation , lui donner
les indications nécessaires pour qu 'on vînt le délivrer ,
apparaître à ses yeux le visage tiré , les vêtements blancs
de poussière, les mains charbonneuses... Quel dénoue-
ment pour une comédie aussi romantique ! Quel lamen-
table retour à la réalité pour un chevalier fantôme,
jusqu 'alors soigneusement drapé de mystère et de
poésie ! Seul , un éclat de rire pouvait saluer une telle
réincarnation !

« Quoi , c'était vous, le fameux chevalier? Vous res-
semblez plutôt à un diable boiteux et barbouillé ! »

A suivre

L'AMOUR FANTÔME
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Choisir aujourd'hui ̂ mT
y une situation d'avenir, JJJ

Les Chemins de fer fédéraux suisses à Lausanne

cherchent

pour le secrétariat de la Direction du 1e'arrondissement

UN JURISTE
OU ÉCONOMISTE

Activités variées et indépendantes, contacts avec la presse.

Age environ 30 ans. Langue maternelle française; connaissance de
l'allemand ; sens de l'organisation, aisance à rédiger et goût pour les
relations publiques.

Avantages sociaux d'une administration fédérale,
semaine de 5 jours et horaire mobile.

S'annoncer par lettre autographe, avec cur- <î ^Ŝ tt"5fila ï
riculum vitae , au chef de la Division admi- '!f |jp'/ , RT ' UBI
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Neuchatel/Bevalx: Garages Apolio SA, Tél. 038/461212- Bienne: Progress-Garage AG . Tél. 032/25 96 66 -Garage A. Hess , Tél. 032/42 39 94 -La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA , Tél. 039/23 22 55/2314 08 g
- Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53- Cor moret: Garage J.Lutz, Tél. 039/4417 44 -Martigny: Garage de la Côte , Tél. 026/2 49 54- Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 -Valangin: _\
Garage de la Station, M.Lautenbacher. Tél. 038/3611 30 - Yverdon: Garage Moderne. Tél. 024/21 47 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5. rue de la Bergère , 1242 Satigny-Genève , Tél. 022/8211 82. °

yKl Nous engageons, à notre service Organisation-Méthodes, un

I agent d'étude
1 du travail expérimenté
WS ayant suivi les cours du C.I.D. ou de l'E.S.T., ainsi qu'un

agent d'étude du travail débutant
Ce dernier sera mis au bénéfice d'une formation interne et externe à
l'entreprise.
Ces activités intéressantes, en rapport avec l'étude des postes et la simplifica-
tion du travail, ainsi que l'établissement de standards, requièrent un esprit
analytique, un goût prononcé pour les chiffres et beaucoup de précision dans
l'exécution de toute tâche.
Si ces postes offrent de nombreux contacts avec la maîtrise et les travailleurs,
ils exigent, en contrepartie, du doigté dans les relations avec autrui. /
La préférence sera donnée à des candidats de langue maternelle française Jk
avec de bonnes connaissances d'allemand ou vice versa. Age désiré : 25 ans /A
au minimum. KiS
Nous offrons de bonnes conditions de travail avec horaire mobile, restaurant fjjajj
d'entreprise, différents clubs de sport et de loisirs ainsi que des prestations K§
sociales avantageuses. SiS

Date d'entrée: à convenir. \<K,_
Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à M. P. Buol 

^(interne 456). Il répondra volontiers à vos questions et vous adressera une |Jj|j
formule de candidature. IJB

CHOCOLAT SUCHARD S.A. _̂mt .̂Service du personnel /_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ w_wi ĉ '%
2003 Neuchâtei. Tél. (038) 21 11 55. /JSIN ÎM

r— Bouchers -\fflfl
garçons de plot ¥¦

seraient engagés, tout de suite ou pour une date \
à convenir, par COOP Neuchâtei. Bon salaire. \
Prestations sociales d'une grande entreprise. \

Prendre contact avec Coop Neuchâtei, M. Pétre- \
mand, Portes-Rouges 55,2002 Neuchâtei, \
téléphone (038) 25 37 21. MMi ^
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtei.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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AU TRIBUNAL DE POLICE
Couvet : invites belges a la soirée Une habitante des verrières a obtenu réparation
du «Maennerchor» et de ('«Avenir» à la suite d'une accusation de vol d'argent

De notre correspondant:
C'est devant un public particulièrement

nombreux que le « Maennerchor et la fanfa-
re «L'Avenir » de Couvet ont organisé,
samedi dernier, leur soirée musicale dans
la grande salle communale des spectacles.

Président du Maennerchor M. Joseph
Schallera souhaité la bienvenue et s 'est plu
à saluer les représentants des autorités
communales, le président de la Fédération
romande des chanteurs de langue alle-
mande, le président de l'Union des sociétés
locales, les délégués des musiques régio-
nales, cantonales et chanteurs neuchâtelois
et du Vallon, la délégation de Seille, ville
belge jumelée avec Couvet ainsi que les
membres honoraires, passifs et amis des
deux sociétés.

QUALITÉ MUSICALE

Bien que privé de deux excellents
éléments le Maennerchor a interprété, sous
la direction de M. Pierre Aeschlimann, six
chants. La prestation fut excellente compte
tenu de l'effectif réduit de cette vaillante
société suisse alémanique.

Les œuvres étaient de Attenhofer,
Munsinger, de Paul Miche et de Simon
Bren. En outre le Maennerchor a chanté
« Der Jaeger Abschied» de Mendelssohn-
Bartoldy et «In den Karpaten Ukraine» de
Petyrek, composition que la société inter-

prétera les 13 et 14 juin prochains à la fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois qui
aura lieu à Chézard.

Quant à la fanfare «L'Avenir» composée
d'éléments chevronnés et déjeunes, placés
sous la direction de M. André Lebet elle a
magnifiquement tenu ses promesses
jouant des marches, des pots-pourris, une
ouverture, une valse et un boogie-woogie.

Les applaudissements chaleureux et les
honneurs du bis qui saluèrent les pro duc-
tions des deux sociétés témoignèrent de la
satisfaction du public.

À L'HONNEUR

Au cours de la soirée, M. Edouard Wan-
ner, membre du Maennerchor, a reçu l'insi-
gne or de vétéran de la Fédération romande
des chanteurs de langue allemande pour
40 ans d'activité.

Ont été également fêtés MM. Léon
Ciubin, Georges Simonin, Edmond Vuil-
lermot, Robert Borel pour 35 ans de musi-
que et Willy Marchand pour 30 ans de
musique, membre de la fanfare
«L'Avenir».

Au cours d'une réception ont pris la paro-
le MM. Joseph Schaller président du
Maennerchor, Arthur Junod pour les chan-
teurs, Adolphe Zeltner président de la Fédé-
ration romande des chanteurs de langue
allemande, Eric Reymond président de la

fanfare des usines Dubied «L'Helvetia»,
Robert Marletaz président de l'Union des
sociétés locales et Frédy Loest représentant
de la fanfare royale de Seille-Andenne. Puis
un bal animé, dans une excellente ambian-
ce, a clôturé cette soirée qui pour la sixième
fois consécutive est mise sur pied conjoin-
tement par le Maennerchor et «L'Avenir»
deux sociétés qui sont en parfaite harmo-
nie.

La quinzaine de Belges venus en var pour
cette soirée musicale sont arrivés samedi à
Couvet et en sont repartis lundi matin.
Dimanche, ils ont été reçus dans les caves
du Prieuré Saint-Pierre puis ont pris un
second apéritif à l'hôtel des Six-Communes
à Môtiers. G. D.

FLEURIER
.

Déficit communal
(c) Avant-hier soir, M. Claude Niederhau-
ser a annoncé que les comptes commu-
naux 1980 de Fleurier bouclaient par un
déficit amortissement compris, de
133.000 fr. et que ces comptes seraient
soumis à- l'examen du Conseil général le
28 avril prochain.

De notre correspondant:
Le 22 juillet de l'année dernière, un

ouvrier agricole remorquait, au volant
d'une voiture , le camion de J.-F. S., son
employeur. Cet ouvrier emboutit un mur de
la propriété des époux A. A. Le choc avait
fait pour 1250 fr. de dégâts. Ceci se passait
aux Verrières. A la suite de cet incident,
J.-F. S. se rendit sur place et déclara devant
plusieurs personnes dont un agent de la
police cantonale, que le montant des
dégâts serait déduit de la somme de
2000 fr. que Mm° A. A. lui aurait volée en
deux fois à son domicile.

M. et Mme A. A. déposèrent une plainte
pénale pour atteinte à l'honneur et il y a un
certain temps déjà , la conciliation n'avait
pas abouti , J.-F. S. prétendant pouvoir
prouver l'authenticité de ses dires. C'est
pourquoi le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de MM. Bernard Schnei-
der, président et Adrien Simon-Vermot ,
substitut greffier, s'est, hier après-midi , à
Môtiers , occupé une nouvelle fois de cette
curieuse histoire.

En février dernier , J.-F. S., prévenu de dif-
famation, de calomnie et d'injures, avait
écrit à titre de proposition d'arrangement
deux lettres. Il était d'accord de trouver un
terrain d'entente sans toutefois s'excuser et

déclarait, par gain de paix, vouloir laisser
tomber cette histoire de 2000 fr., somme
dont il avait d'ailleurs déjà fait son deuil.

J.-F. S. déclarait encore son incapacité de
prouver les prétendus vols commis par Mm*
A. A., mais auparavant il avait mis en cause
le mari de celle-ci, à titre d'instigateur , voire
de complice des délits.

Plusieurs témoins ont été entendus au
cours des débats. Ils n'ont, du reste, rien
apporté de nouveau quant aux vols dont
J.-F. S. se prétend la victime.

Du reste, la propre femme de J.-F. S. a,
quant à elle, constaté qu'il lui manquait de
l'argent dans son porte-monnaie et pensait
que-chose plausible-c'était son mari qui
l'avait pris. Elle pensa alors à un vol lorsque
J.-F. S. lui affirma le contraire. Il faut encore
ajouter que les époux S. et A. vivaient en
bonne intelligence au début puisque la
situation s'est dégradée par la suite à
propos d'une affaire de maison.

On n'a pas pu non plus préciser les dates
exactes de ces vols et même dans un cas, la

police cantonale avait purement et sim-
plement classé cette affaire. .

AFFAIRE GRAVE
Le mandataire des époux A. Â. a relevé

qu'il était facile d'accuser quelqu'un sans
preuve et reprenant chronologiquement les
faits, a insisté sur le fait que J.-F. S. n'avait
nullement fait la preuve de ses allégations
et qu'il ne pouvait se prévaloir de la bonne
foi pour les proférer. Y a-t-il seulement eu
des vols? En tout cas, le prévenu a agi dans
l'intention de nuire, c'est pourquoi il doit
être condamné. Une indemnité de dépens a
été demandée.

Quant à l'avocate de J.-F. S., elle a dit que
son client avait démontré la véracité de ses
propos, que s'il a proféré des inju res, c'était
une riposte à des injures de M. A. A. et
qu'on ne pouvait condamner son client qui
avait décidé de passer l'éponge par gentil-
lesse et dont la libération pure et simple a
été demandée.

Le tribunal n'a pas été de ce dernier avis.
Il n'y a aucune preuve que Mms A. A. ait
commis des délits. La diffamation a été,
comme les injures retenues, mais non la
calomnie. Il s'agit de faits graves, dira le
président. C'est la raison pour laquelle
J.-F. S. a été condamné à une amende de
300 fr. - amende qui sera radiée du casier
judiciaire dans un an -, à verser à titre
exceptionnel comme dépens aux plai-
gnants et à payer 220 fr. de frais judiciaires.

G. D.y"

*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Route fermée
(sp) Aujourd'hui et demain, à la suite
d'abattage d'arbres, la route interna-
tionale sera fermée à la circulation entre
le carrefour de la gare des Bayards et
l'entrée des Verrières. Chaque jour,
entre 7 h du matin et 17 h, la circulation
pour Les Verrières et des Verrières en
direction du Vallon sera détournée par
le village des Bayards.

i ¦¦"
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SAINT-SULPICE
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Collision
Hier vers 8 h 50, M. M. N., de Fleurier, cir-

culait sur la route cantonale dans le village
de Saint-Sulpice, en direction ouest. Au car-
refour du Pont-de-l'Ecole, il a bifurqué à
gauche pour se rendre à l'usine de La Doux.
Lors de cette manœuvre, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
M. G. Z., de Saint-Sulpice, qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Dégâts.

Au Conseil général de La Côte-aux-Fées
De notre correspondant :
Le Conseil général de La Côte-aux-Fées a

siégé récemment sous la présidence de
M. Willy Leuba. Le Conseil communal,
l'administrateur communal et les 15 conseillers
généraux étaient présents. Le procès-verbal de
la dernière séance ayant été distribué à chacun
des conseillers généraux , celui-ci est adopté à
main levée. Les comptes communaux présen-
tés par M. Willy Leuba indiquent aux recettes
1.586.134 fr. 30 et aux dépenses
1.518.918 fr. 05. Pour balance un boni exerci-
ce de 67.216 fr. 25 à ajouter une somme de
551.059 fr. 25 en amortissement pour les
nombreux travaux exécutés en cours d'exerci-
ce, service des eaux , épuration des eaux, élec-
tricité, etc.

Recettes : intérêts actifs 21.620 fr., impôts
1.501.544 fr. 65, taxes 17.246 fr. 10, forêts
952 fr., recettes diverses 18.777 fr. 05, servi-
ces électricité 24.986 fr. 05, intérêts passifs
1008 fr. 15.

Charges communales : frais d'administration
177.458 fr. 20, hygiène publique
186.376 fr. 60, instruction publique
376.804 fr. 80, sports et loisirs 11.434 fr. 40,
travaux publics 218.044 fr. 25, police
42.342 fr. 15, œuvres sociales 81.292 fr. 40,
dépenses diverses 110.576 fr. 60. M. Gabriel
Piaget, au nom de la commission financière et
vu le bouclement favorable des comptes, invite
le Conseil général à les approuver. Ce rapport
se termine en remerciant l'administrateur
communal de la parfaite tenue de ses comptes.
Ce rapport est adopté à main levée.

À LA COMMISSION SCOLAIRE
Le rapport de la commission scolaire prési-

dée par M"" Pezzati est présenté par M. Willy
Maillardet. L'effectif est de 50 élèves environ.
M"° Marie-Rose Berthoud , M"L' Lucie Grand-
jean et M. François Guye sont nos trois ensei-
gnants ; 33 enfants suivent les cours du collège
régional de Fleurier. Le 19 juin ce fut la course
scolaire des petits en Gruyère et le 20 juin celle
des grands aux chutes du Rhin. En automne,
M. F. Guye a donné quelques heures d'infor-
mation destinées aux parents afin que ceux-ci
puissent comprendre les nouvelles directives
concernant l'enseignement des mathématiques
modernes à l'école.

Le rapport de la commission du feu est
présenté par M. Robert Buchs. Il signale que
M. Jules Currit remplace M. Gilbert Glauser,
décédé. M. Fritz Leuba , rapporteur de la com-
mission d'agriculture, signale qu'il a été acheté
l'automne passé une charrue à taupes. U a déjà
été utilisé 150 kg de poison pour ces charman-
tes bestioles. 1981 nous révélera l'efficacité de
cet appareil .

LE LAIT EST BON
M. Robert Buchs est rapporteur de la com-

mission de salubrité publique. Il rappelle que
les locaux publics , restaurants, etc., sont
surveillés très strictement par les experts
cantonaux. Le lait livré par nos 31 agriculteurs
niquelets n'a donné lieu à aucune plainte.

M. Philippe Piaget , comme représentant de
la commission de sports et culture, signale la
satisfaction des usagers de la salle de tennis,
celle-ci est vivement appréciée. Le terrain de
football sera terminé dès la fonte des neiges. Il
sera inauguré début août. Les rapports des cinq
commissions précitées sont acceptés en bloc à
main levée.

M. Jean-Claude Barbezat présente un rap-
port concernant la vente d'une parcelle de ter-
rain de 1700 m2 ; il est situé dans la nouvelle
zone de construction nommée «Sur les
Chemins». M. Jean-Paul Meyer est acquéreur
de ce terrain au prix de 13 fr. le m2 pour y
construire une pension familiale. Cette vente
n'étant pas contestée, un arrêté afhrmatif est
voté, il est soumis à l'approbation du Conseil
d'Etat, suivi d'un délai référendaire.

M. J.-Cl. Barbezat a fait remarquer que
toute construction de maison entraîne la
construction d'une voie d'accès ainsi que la
pose d'installation d'égouts, électricité , télé-
phone, etc. Il sollicite donc un crédit de
135.000 fr. concernant les installations
susnommées pour la maison J.-P. Meyer. Un
arrêté est voté à main levée, il est soumis au
délai référendaire. Cette dépense sera
couverte par la réserve fin 1980. M. J.-Cl. Bar-
bezat informe le conseil que le bâtiment de
l'administration communale a subi de sérieux
dégâts dus à l'amoncellement de la neige en
janvier dernier. La remise en état du bâtiment

est évaluée à 30.000 francs. M. François Guye
demande si la Chambre d'assurance immobi-
lière ne pourrait pas participer à cette réfec-
tion. Il lui est répondu qu'elle ignore ces cas-là.
Le Conseil général vote un arrêté accordant
30.000 fr. pour ces travaux. La dépense sera
couverte par les comptes en cours. Toutefois
elle est soumise au délai référendaire.

Prêt à la commune de Saint-Sulpice.
M. Philippe Piaget rapporte en lisant la décla-
ration suivante : la commune de Saint-Sulpice
passe par une période très difficile et ne peut se
soustraire à certaines obligations. C'est ainsi
qu'elle doit , durant cette année, aménager un
terrain qui permettra de nouvelles construc-
tions. A cet effet, cette commune nous deman-
de de lui accorder un prêt de 100.000 fr. qui
pourrait être amorti au rythme de vente des
terrains. Si au premier abord cette demande
peut paraître surprenante, elle peut se justifier
de la manière suivante : en 1979, le Conseil
d'Etat , sur la demande du parti socialiste avait
soumis aux communes un projet de péréqua-
tion financière. Cette proposition a été large-
ment combattue. Dans sa réponse négative, le
Conseil communal disait préférer une commu-
ne voisine ou une cause précise plutôt que
l'ensemble du canton. La demande de S t-Sul pi-
ce va dans ce sens et pourrait servir d'exemple
dans le canton.

Cette demande surprend en effet les conseil-
lers généraux, mais la situation financière de

St-Sulpice est très difficile. Après renseigne-
ments fournis par notre Conseil communal , le
Conseil général vote un arrêté accordant un
prêt de 100.000 fr. à St-Sulpice. Celui-ci pour-
rait être amorti au rythme de vente des ter-
rains. Ce prêt est placé à 1 % l'an.

Après la semaine mouvementée du 16 au
21 février où notre localité a été privée d'eau , il
était naturel que cette mésaventure soit
évoquée au Conseil général. M. Robert Piaget
expliqua la cause de cette petite catastrophe.
La découverte de celle-ci n'a pas été aisée. Elle
est due à l'inobservation par des monteurs du
règlement de mise en marche des pompes.
Notre service n'est nullement en cause. Etour-
derie ou négligence, certainement. Nos autori-
tés réagissent vivement car elles ne veulent pas
assumer les frais causés par cet incident.

Pour terminer la séance, M. Philippe Piaget
nous entretient du Home. M""-' veuve Marcel
Bourquin étant décédée le 23 janvier dernier,
la somme léguée par son mari est dès cette date
à la disposition de la Fondation du Home.
M. Piaget rappelle les dispositions testamentai-
res en lisant celui-ci au Conseil général.
Qu'allons-nous faire ? Le légataire donne 1 mil-
lion à sa fondation , mais non à la commune.;
Mais toutefois le Conseil communal est intéres-
sé à la gérance de celui-ci. a priori, cette somme
ne représente que le Vi ou le V_ du coût de la
construction. Finalement M. Guye, appuyé par
M™ Corlet, demande au Conseil communal de
continuer l'étude de cette affaire.

Dans les divers, M. Jean-Pierre Grandjean
s'informe à quoi en est le problème de l'élimi-
nation des ordures. Il lui est répondu que cette
question continue d'être étudiée sérieusement
par le Conseil communal.

Une heure musicale de qualité
De notre correspondant:
Dimanche dernier, la population de La

Côte-aux-Fées fu t  conviée à passer une
heure musicale en compagnie de trois
jeunes artistes du Nord-Vaudois, Pier-
re-Alain Chamot violoniste, Laurent
Durst violoncelliste, et sa sœur Isabelle
pianiste.

Les deux derniers nommés ne sont pas
des inconnus au village, puisque leurs
grands-parents , M. etM me Charles Corlet,
y habitent. Le programme proposé
comportait des œuvres de Marcello,
Rolla, TartinietBuxtehude. La qualité du
concert a fait l'admiration du nombreux
public qui emplissait la salle de la Croix-

Bleue. Le violoniste f i t  preuve d'une
maîtrise et d'une précision évidentes. Au
violoncelle, Laurent Durst, élève de M.
Gaffino , professeur de musique et luthier
à Bevaix, a démontré des qualités remar-
quables, alors qu 'Isabelle , qui est aussi
une organiste de valeur, avait p lutôt le
rôle d'accompagnatrice. La bonne sono-
rité des cordes, ainsi que les tempos bien
tenus dans des œuvres difficiles sont
également dignes de louanges.

Précisons qu 'aucun des instrumentistes
n'a encore atteint l'âge de 20 ans. En
musique de chambre comme dans cer-
tains autres domaines, la valeur n'attend
pas le nombre des années !

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Clara et les

chics types.
Fleurier, collège régional : 20 h , Le Liechtens-

tein (cours UPN).
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.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.

SOS alcoolisme: tél. 65 12 42 ou
tél. 33 18 90.

Fleurier, gare du RVT, service d'information :
tél. 61 10 78.

Les Verrières, bureau de renseignements :
Banque cantonale.

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

rier tél. 61 10 21.

(sp) Sous réserve du crédit qui doit être voté
par le Conseil général des Verrières, le
Conseil communal vient de mettre en
soumission la réfection du premier tronçon
d'un chemin allant des Petits-Cernets à
Chincul-Dessous, sur une longueur de
1100 mètres. Sur ce chemin, un enrobé
dense de 3 m de largeur sera posé.

Concours de ski
jeunesse

(c) Le concours de slalom géant n'avait
pu , en raison des intempéries, se dérouler
à la date fixée. Cela est maintenant fait.
En voici les résultats principaux :

Catégorie I (1973, 74, 75): 1. Laurent
Amstutz, 50"24 ; 2. Gladys Tharin,
l'00"47 ; 3. Jean-Paul Evard, l'01"39.

Catégorie l (1970,71,72) : 1. Natacha
Moret, 51"51; 2. Stephan Evard, 51"95 ;
3. Michèle Meyrat, 53"60.

Catégorie 3 (1967, 68, 69) : 1. Pierre
Matthey, l'01"98; 2. Yannick Moret,
l'02"28; 3. Frédéric Fatton, l'06"35.

Catégorie 4 (1965, 66) : 1. Christophe
Fatton, 57"32; 2. Michel Matthey,
58"53 ; 3. Jean-Daniel Montandon,
l'07"58.

Réfection d'un chemin
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L'an passé,

Securitas a fermé 17703
robinets - évitant ainsi pas mal

d'inondations.

Heureusement,
ilya

Securitas.
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La 43me assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen de La Côte-aux-Fées s'est tenue
sous la présidence de M. Yvan Barbezat.
Celui-ci ouvrit la séance en rappelant la
mémoire de trois membres décédés durant
cet exercice. Ce sont MM. Maurice Piaget
membre du comité directeur durant
plusieurs années et ensuite secrétaire du
comité de surveillance, Serge Juvet mem-
bre du comité directeur et M. Pfeuty.

L'effectif est très stable, il est resté de
169 membres, les entrées ayant compensé
les décès et les sorties. Le président brossa
ensuite un aperçu de la situation de la
banque. Celle-ci se développe normale-
ment grâce aux investissements faits avec
une sage prudence. Il constata que la
demande de prêts hypothécaires est en
hausse et signala que l'endettement
hypothécaire en Suisse est très élevé.

M. René Brandt, secrétaire du comité-
directeur, lut le procès-verbal de l'assem-
blée générale du 22 mars 1980 et Mme Pez-

zati , gérante de la caisse, commenta ensui-
te les comptes de 1980. Le bénéfice de
l'exercice 1980 est de 27.767 fr.55; il a été
versé au fond de réserve qui s'élève à
357.214 fr.44. Les prêts hypothécaires figu-
rent à l'actif pour 4.558.577 fr.80 en
augmentation de 884.775 fr.35. Les comp-
tes courants débiteurs gagés 589.132 fr.05
dont 577.206 fr.10 avec hypothèques en
augmentation de 98.612 fr.35. Quant aux
prêts à terme gagés ils sont de 361.025 fr. ;
le roulement a été de 29.903.305 fr.15; le
bilan s'élève à 7.763.443 fr.81 en augmenta-
tion de 860.354 fr.35.

M. Willy Lambelet, président du comité
de surveillance, proposa à l'assemblée
d'accepter ces comptes ce qui fut fait
immédiatement. Il signala que les installa-
tions du guichet ont été renforcées avec
une double vitre, ceci après les nombreux
vols signalés un peu partout ces dernières
années.

La partie officielle terminée, chacun prit
part à une soirée récréative.

Assemblée de la caisse Raiffeisen



Le souvenir d'un aqueduc
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• !• • ¦ * • • ' ¦ • >  _l_ _̂__ ît^^̂ ^̂ ^̂ â aâMâ̂ â an̂ hL. .̂ a__tiM____j_______________k_ I j^aâBBBBaW ^L̂ ^̂ ^aaj  

mmtimi 

mnumu mmiii

i MI
IHIH IIII 

mu 

¦••• ¦ 

• •¦ . . ¦• • •. . . . « . . . . . . . . . . , . .  . jS ^A* •"• ¦  *' -K >* •• ¦•••] F • • •¦  ¦ » » ¦ • 
I . '•r+tÈSÊË&Z BBBBaaaaaaaaaaafMB_________| •̂̂ ^ ^̂ ^BBÎBBV àBBBBBr̂̂ *̂̂ *"̂  I BIBI 

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂¦¦aialâjMiBiigMJ lla i ï'ï ' !* " !* !*  Xs*̂  ^̂  \ J [•¦ 2 C  ̂ t. 
.tl( 

III ̂ V  ̂ "̂ v . ¦ a 1117  J*T*\. J • • 
¦ •r^̂  ^̂ ^

< * * ' I £ ' * * V*-* '̂ *"*"MJ »
_ _ _ÏZT_ £̂-_^9t _̂-_-_-_-_-_-_-. _^Êt___Um__U_-_-_\ BBBBaVaffaVaaaaffaàaaaaàaâaw ________________ _B*afa f̂l" T̂T« • a> { ***¦ ¦« « P "" l  M*l  y*"* aa n . a  , ¦ ¦ • I _^__".D W J [¦¦¦¦¦ ... a. /"""
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Un coin de terroir du vieux Peseux
iiiii iiii iiiiiiiiii iiiiii iiiiiiiii miiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

S'il est une artère à Peseux qui
reste imprégnée du passé, c'est
bien la courte rue qui commence
au pied du clocher massif, tout
près de la «voûte » bien connue,
pour se terminer en cul-de-sac
vers les escaliers qui montent aux
Gûches. Ses anciennes maisons
vigneronnes, avec quelques toits
en berceaux typiques, ont été
rénovées et l'on peut s'attendre à
ce que les autres le soient prochai-
nement.

C'est du reste dans ce décor du
terroir, que les autorités commu-
nales ont reçu l'an dernier les invi-
tés et les journalistes de la Fête des
vendanges.

Démolition regrettable

Il y a quarante ans, cette année,
que l'arrière de ce quartier fut
réaménagé pour faciliter la circula-
tion et le parcage, entraînant la
démolition fort regrettable d'un
petit édifice couvrant un de ces
puits qui étaient une des particula-
rités de la cité. Et les anciens de
Peseux apprécieront sans doute
de revoir en image cette simple
construction, édifiée pour permet-
tre le pompage de l'eau dans un

Après les travaux de 1941, une nouvelle fontaine.

L'ancien puits, une belle silhouette.

bassin de pierre. Au-dessus de la
porte, une stèle rappelle les noms
des gouverneurs de l'année de

construction 1731, avec un motif
gravé en cœur qui se trouve entre
les initiales ADH et ABH.

(Avipress arch. Si)

Lors de l'aménagement exécuté
en 1941, la pierre gravée a été
placée dans le mur de moellons
qui entourent la fontaine nouvel-
lement créée.

Il faut signaler que derrière
l'ancien puits, aux lignes
sympathiques et élégantes, abou-
tissait un aqueduc en pierres
sèches, lequel avait été établi pour
conduire l'eau captée dans les
sources de Cortenaux.

Dimensions
remarquables

Cet aqueduc avait des dimen-
sions remarquables puisqu'un
homme pouvait y circuler, pour
autant qu'il ne soit pas de trop
haute stature !

Avec les années, des affaisse-
ments s'y produisirent et il fallut se
résoudre à le fermer par une
lourde porte de fer, aujourd'hui
rouillée. Cela n'empêchait pas les
jeunes d'il y a quarante ans d'y
poursuivre des expéditions secrè-
tes et combien dangereuses.
Seule, la pose d'un cadenas solide
a empêché depuis lors ce genre de
promenades souterraines.

Et la rue du Temple, malgré cer-
taines adaptations garde à notre
époque, son style et son ambian-
ce, au cœur du vieux village.

W. Si.

Suffrage féminin et votations
Lors de chaque votation ou élection,

on déplore que le taux de participation
aux urnes soit bas, trop bas. Dans le
détail des participations par sexe, là
aussi les résultats laissent apparaître
de graves lacunes dans les devoirs des
citoyens et des citoyennes. De multi-
ples causes ont été avancées au sujet
de l'abstentionnisme et l'on oublie
tous les longs et patients efforts qui ont
été consentis pour enfin assurer
l'avènement du suffrage féminin !

Sur le plan local , lors des dernières
élections communales du printemps
1980, opération d'un choix qui suscite
tout de même un peu plus d'intérêt
que d'autres, alors que l'on compte
plus de 2000 électrices ayant le droit
de vote, seules 778 citoyennes se sont
dérangées, établissant à 37% le taux
de participation.

A titre de comparaison du côté
masculin , 809 hommes sur 1500 ont
accompli leurs devoirs civiques, por-
tant le pour cent de participation à
47%.

Il y a vingt ans
s II est dès lors significati f de se
S souvenir qu 'à Peseux , à l'occasion de
= l'importante votation fédérale sur
= l'introduction du suffrage féminin -
S c'était il y a plus de vingt ans , en 1959
3 - les autorités communales d'alors
= avaient , avec beaucoup d'à-propos ,
§ organisé une consultation originale

des femmes de Peseux. Les 1739 habi-
tantes du village avaient reçu spécia-
lement une carte de légitimation et de
la documentation et on attendait avec
curiosité les résultats de cette consul-
tation.

Dès l'ouverture du bureau de vote,
il y eut une certaine affluence et des
pancartes indiquaient aux électrices le
chemin du local , alors situé au sous-sol
de la Maison de Commune, dans la
salle des commissions, où se trouve
actuellement le poste de police com-
munal. Des femmes spécialement
instruites fonctionnaient comme
membres du bureau électoral et de
dépouillement , avec la collaboration
des employés de l'administration
communale. Tout cela avait été fort
bien organisé même si la valeur de ce
sondage n 'était qu 'informative.

Attraction
Les électrices en puissance avaient

bien joué le jeu et celles qui , malgré
une certaine timidité , s'en allaient aux
urnes avaient le sourire. Les curieux
ne manquaient pas aux alentours de la
Maison de Commune et des photogra-
phes-reporters étaient venus immorta-
liser des scènes de cette originale et
première consultation des femmes.

Durant la journée de samedi , profi-
tant de la tournée des emplettes, plus
de 700 femmes allèrent déposer leur
réponse dans les urnes , alors qu 'il y en

eut beaucoup moins le dimanche
matin. Au total , on avait dénombré
alors 904 votantes sur 1739 électrices,
ce qui représentait un taux de partici-
pation de 51,9%.

A vrai dire , il s'agissait d'une belle
fréquentation pour l'époque et pour ce
genre de consultation inhabituelle.
Mais on avait espéré que cette partici-
pation serait plus forte, puisque l'occa-
sion était donnée aux femmes de se
prononcer en toute liberté.

Quant au résultat , il fut très clair:
731 oui pour le vote des femmes
contre 173 non. A une forte majorité,
nos compagnes étaient donc favora-
bles à l'exercice du droit de vote.

En même temps que cette consula-
tion se déroulait la votation fédérale
sur la question du suffrage féminin.
Parmi les électeurs, il y eut 922
votants sur 1400 inscrits , ce qui donne

une participation active des hommes
de 60,1%, chiffre rarement atteint. II
faut donc croire que les femmes
avaient entraîné les hommes à se
déranger pour s'exprimer.

Quant aux résulats de ce scrutin , ils
sont moins flatteurs puisque 466 oui et
456 non furent dénombrés.

C'est en février 1960 que les fem-
mes purent exercer pour la première
fois , dans le canton , ce droit de vote
acquis avec persévérance et malgré de
nombreuses réticences. Il y a donc plus
de vingt ans de cela et c'est un anniver-
saire particulier à signaler. Ne serait-
ce que pour rappeler à celles qui ne se
dérangent plus guère lors des vota-
tions ou élections, qu 'à une certaine
époque, on avait fait de grands efforts
pour acquérir ce droit de vote que la
plupart des femmes des autres pays
avaient depuis longtemps. W. Si

L'enquête dont il faut se souvenir
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Au Club 44: une vallée perdue dans l'Himalaya
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LA CHAUX-DE-FONDS

D'une de nos correspondantes :
Un pays au bout du monde au nord de

l'Inde, entre 4000 et 7000 mètres ; 46% de
mortalité infantile; 8000 personnes pour un
territoire grand comme la Bretagne; une
capitale de 500 habitants et des paysages à
vous couper le souffle.

Pour y arriver, il faut emprunter des
sentiers très escarpés et seulement de juin
à novembre avec, pour horizon, des cathé-
drales de pierre uniques, aux couleurs
variées, dues à la formation spéciale de
l'Himalaya.

Etrange pays où les bébés dorment dans
la bouse de yack en hiver, où chacun se
rend utile : l'enfant dès qu'il le peut garde le
troupeau de chèvres ; la grand-mère, la tête
à l'ombre d'un panier, surveille les froma-
ges qui sèchent au soleil. Equilibre d'une
société qui ne rejette personne. Le médecin
est avant tout herboriste.

Yacks, chèvres et moutons fournissent
tout: combustible, nourriture, vêtements.

Onze ponts de lianes traversen t la rivière
Zanskar, affluent de l'Indus. Ces lianes,
faites de branchettes de 20 à 40 cm, sont
tressées par les hommes (deux lianes par
village et pour quatre hommes le tressage).
Deux de ces ponts sont renforcés par des
câbles. Cas unique dans l'Himalaya, cette
rivière Zanskar, une fois gelée en hiver,
devient la seule voie de communication, car
les cols situés à 5000 mètres sont imprati-
cables.

Il faut donc être acrobate, alpiniste et ne
pas craindre le froid pour vivre chichement
dans cette vallée perdue. La température
descend à moins 40 degrés en hiver mais
peut monter jusqu'à plus 40 degrés.

Malgré cela, les gens sont très accueil-
lants. Au menu, un bouillon fait de thé de
menthe, de sel et de beurre, le tout bien
baratté, et de fromage de chèvre séché au
soleil.

Les femmes portent de superbes coiffes
attachées à leurs cheveux, qu'elles enlè-
vent une fois tous les trois mois pour se

laver la tête. Coiffures recouvertes de pier-
res semi-précieuses ou brodées de
couleurs selon leur rang au sein de la famil-
le. Certains enfants seront élevés au
monastère agrippé à la paroi.

Dans ce pays où le matriarcat existe, les
hommes seulement profiteront de l'hiver
pour aller au marché dç Leh, à plusieurs
jours de marche, sur le fleuve gelé, pour
faire des échanges. Etrange pays aussi où
l'argent n'a aucune valeur. Une poignée de
sucre est plus appréciée que cette espèce
sonnante et trébuchante dont nous ne
pouvons nous passer et qui nous est si
nécessaire.

L'espace est bien trop court pour parler
davantage de ce petit pays si attachant,
mais devant tant de beauté, Jules Vallès
aurait pu dire : «L'espace m'a toujours
rendu silencieux».

Alors, merci à Janine et Gilbert Leroy de
nous avoir présenté ces merveilleux docu-
ments en film-conférence et, soulignons-le,
pour la première fois en bande dessinée !

«La Grange»... cinq ans après: toujours
un repaire de bonne et intelligente culture
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Disons le franchement, un anniversaire
c'est avant tout une distribution de cadeaux
et une bougie de plus que l'on souffle avec
plus ou moins de vigueur, l'âge... aidant.
Mais il arrive parfois, également, que ces
anniversaires-là signifient autre chose.
L'impression que l'on a enfin réussi. Que la
méfiance a fait place tout d'abord à la curio-
sité, puis à l'intérêt, au soutien massif enfin.
Ne franchissons pas tous les obstacles d'un
seul coup. Précisons simplement que «La
Grange» , centre culturel à vocations multi-
ples, a aujourd'hui cinq années d'existence.
Que ce grenier aménagé en salle de specta-
cle compte dorénavant ses adeptes parmi
lesquels les autorités cantonales et com-
munales. Et que la patience et la ténacité
des premiers animateurs reçoivent enfin
une juste récompense.

Dans ce bâtiment de la rue de l'Hôtel-de-
Ville du Locle, devenu véritable carrefour
d'une région et même d'un canton, on
évoquait l'autre jour ce «jubilé» tout en
traçant les grandes lignes de l'avenir.

Autour de Nicolas Widmer, l'un des
fondateurs de ce centre, qui aujourd'hui
prend sa « retraite» pour se vouer à
d'autres préoccupations, il y avait Marcel
Schiess, nouvel animateur. Ainsi que des
responsables du collectif qui permet à La
Grange de s'appuyer sur une solide équipe
bénévole du théâtre ABC et du Centre de
rencontre de La Chaux-de-Fonds, partenai-
res de longue date.

UN PUBLIC FIDÈLE
Période de transition, peut-être, mais qui

compte un public fidèle, recruté aussi bien
en ville qu'à l'extérieur. Avec ses 70 places,
la salle a, en cinq ans, accueilli près de 6000
personnes et 89 spectacles aussi divers
qu'intéressants. Du mime au théâtre, de la
chanson aux expositions, elle propose un
éventail à même de satisfaire tous les goûts
et toutes les catégories d'âge. Depuis quel-
ques temps déjà, nous l'avons mentionné,
une collaboration assez étroite a été instau-
rée avec d'autres associations afin de
« composer » des programmes de qualité et
de faciliter des tournées d'artistes (Centre
de culture ABC, centre de rencontre, Théâ-
tre populaire romand. Ciné-club du Locle,
ete). En s'appuyant les uns sur les autres,
nous arrivons à proposer des spectacles de
haute tenue.

Cinq ans après « La Grange» en est à un
tournant. Nicolas Widmer, l'un des piliers,
s'en va. Son successeur, Marcel Schiess

aura la lourde tâche de poursuivre et de
confirmer. L'aspect financier, une saison
tourne environ sur 33.000 fr. tout compris,
n'a pas échappé aux dirigeants. Aussi, afin
de répondre à la demande, d'assurer à cette
salle une relative tranquillité budgétaire,
des démarches ont-elles été entreprises
auprès des instances cantonales et com-
munales. Les subventions (2000 et 8000 fr.)
ont été à titre exceptionnel doublées, per-
mettant de la sorte l'engagement d'un
animateur quasi professionnel. Sous peu, il
s'agira d'établir un bilan et de justifier ainsi
la confiance officielle.

DES PROJETS

Dans la serviette de Marcel Schiess, des
projets. Une approche des milieux scolaires
(Technicum et école secondaire), une
ouverture vers la Suisse allemande où les
formations et orchestres de jazz par exem-
ple sont d'excellente qualité.

Et dans l'immédiat, pour cet anniversaire,
dès ce soir le « One man seul» de Pierre
Miserez, suivi début avril du spectacle
d'Areski et de Brigitte Fontaine. Avec dans
la foulée le Quartet Landolt de Berne, le
retour de Jacques Roman, du cabaret-
chanson avec Roger Loponte; une exposi-

tion de sculptures sur bois. Peut-être du
cabaret-libre et pourquoi pas la naissance
d'une troupe de comédiens-amateurs ?

Entre 16 et 20 animations réparties sur
l'automne et le printemps, une équipe de
soutien bénévole qui fait «tourner» la cais-
se, le bar, le local tout en apportant sugges-
tions et conseils, un animateur, des frais
réduits à l'extrême, «La Grange» entame
une nouvelle carrière. On la prend au
sérieux, on a bien raison. Elle fait parler
d'elle jusqu'au niveau cantonal car elle est
l'exemple d'une réussite. Souhaitons
qu'elle sache garder la bonne mesure de
ses possibilités et que de sa modestie initia-
le elle fasse sa force. Ph. N.

A l'heure du printemps, pointe celle d'été (III)

MINIME DIFFÉRENCE
A cet égard, explique M. Rémy Schaerer,

économiste et responsable de la tarification et

A partir de dimanche à 3 h donc, la Suisse et tous les pays voisins vivront à l'heure d'été qui
correspond à l'heure de l'Europe orientale et avance de 60 min par rapport à celle de l'Europe
centrale. Répétons que ce matin-là, les horloges passeront ainsi qu'on l'a expliqué précédemment
de 1 h 59 à 3 heures. L'heure estivale sera donc la même pour tous les pays, mis à part la
Yougoslavie qui ne l'appliquera pas.

Ainsi en Suisse seront supprimés les problèmes-horaires pour le trafic frontalier, les points de
passage douaniers, la correspondance du trafic international ferroviaire, routier ou aérien. Plus

L'Observatoire, les services industriels de la
Ville , les CFF et par là-même la gare de Neu-
châtei , on l'aura appris, accueilleront le plus
paisiblement l'heure d'été. Il convient toutefois
de se rendre compte que certaines entreprises
sont un peu gênées par la manœuvre, celles qui
en l'occurrence ne possèdent pas de télécom-
mandes centralisées.

Tel est précisément le cas de l'ENSA qui
logiquement se verrait contrainte d'adapter à
l'heure d'été plus de 4000 horloges ! On imagi-
ne le processus et son coût exorbitant anéantis-
sant à lui seul le bien-fondé présumé de l'opéra-
tion.

On ne s'est pourtant pas arrêté en si court
chemin au sein de l'ENSA où le problème a été
maintes et maintes fois repris pour une étude
très approfondie.

La consommation des activités « liées à un
horaire » et celles « liées aux loisirs » ont été
soigneusement appréhendées en fonction de la
mise à l'heure d'été, ou non, des « change
tarifs » . Il est ressorti de l'étude entreprise à
divers niveaux que l'une ou l'autre formule
n'était ni pire, ni meilleure, l'effet de compen-
sation jouant dans les deux cas. On a donc
admis comme une évidence que si les « change
tarifs » n'étaient pas adaptés à l'heure d'été, les
consommations enregistrées n'en subiraient
que peu ou prou l'influence.

de la facturation, l'étude des courbes de charge
d'un réseau durant les mois d'été fait ressortir
que celles-ci sont légèrement plus élevées le
soir que le matin. En supposant que toute la
consommation soit liée à un horaire et que les
« change tarifs » ne soient pas mis à l'heure, la
compensation ne se fera pas entièrement entre
le soir et le matin et il en résultera une minime
différence par rapport à la situation d'avant le
changement d'heure.

— Cependant, poursuit M. Schaerer des
phénomènes dont il est difficile de juger
l'importance diminueront encore cette légère
différence . Il s'agit en particulier de l'incidence
des chauffe-eau qui s'enclenchent lorsque
l'électricité est enregistrée au tarif de nuit et se
déclenchent lorsque la température de l'eau est
suffisamment élevée. Le matin, l' utilisation de
l'eau chaude commencera une heure plus vite
par rapport au « change tarif» et la températu-
re de l'eau s'abaissera. Ce phénomène se
présentant plus fréquemment grâce à l'heure
d'été alors que le tarif de nuit est encore en
vigueur, le chauffe-eau se réenclenchera une
nouvelle fois, d'où augmentation de la
consommation le matin, au tarif de nuit. En
outre, les activités non «liées à un horaire »
diminueront elles aussi la différence qui de
toute façon sera très faible.

En conséquence et bien que ses fournisseurs
se mettront eux à l'heure d'été, l'ENSA ne
modifiera pas le réglage des « change tarifs »
commandés rappelons-le par plus de
4000 horloges mécaniques - si ce n'est pour les

d'inconvénients non plus dans toutes les relations commerciales avec l'étranger, qu'elles soient
financières ou industrielles. Enfin midi le restera sur toutes les ondes européennes. Quant aux sala-
riés qui pourront profiter d'une heure de luminosité naturelle supplémentaire au retour de leur
travail , vivront-ils une « heure de nature en plus » ? Il est trop tôt sans doute pour l'affirmer comme
il est tout aussi délicat d'imaginer soudain les paysans du pays convaincus que leur bétail se portera
aussi bien cet été que le précédent... et que l'heure d'été ne prolongera pas forcément la journée
pour les exploitations axées sur la production de fourrage et de lait. Leurs voisins français en ont
fait une « formalité » mais bien sûr, la France, c'est... loin !

communes revendeuses et les consommateurs
les plus importants. Les seules horloges qui
seront adaptées appartiennent à celles qui
commandent des interruptions de fourniture
afin que celles-ci correspondent toujours à la
charge maximale du réseau.

PETIT «c TRAVERS»

L'introduction de l'heure d'été aura aussi
quelques répercussions sur les habitudes des
abonnés au téléphone. Aussi le réveil automa-
tique (150) si fiable aura-t-il son petit travers,
dans la seule nuit toutefois du 28 au 29 mars.

Peu de chose mais, rappelle la direction
d'arrondissement des téléphones sous l'égide
de M. André Rossier, les ordres de réveil, en
vertu du changement, ne pourront pas être
effectués dans la matinée du 29, de 2 h à
3 heures. Mais tout est prévu pour qui aurait un
abonnement au réveil automatique le diman-
che matin entre les deux heures précitées : le
service du 150 lancera le soir avant au plus tard
un appel à chaque abonné pour savoir l'heure
d'appel souhaitée. Quant aux abonnés qui pas-
seraient tiLi même numéro un ordre unique
pendant cette même période, ils risquent fort
de rester endormis !

D'autre part, les prévisions météorologiques
(162) retentiront elles aussi à l'heure d'été.
Conformément aux stipulations internationa-
les régissant les observations météorologiques,
les heures de diffusion de certains bulletins
seront quelque peu déplacées. Il en ira de

même des bulletins de la bourse et de l'horloge
parlante qui évidemment fonctionnera à
l'heure d'été dès le 29, à 2 heures.

QUATRE SPÉCIALISTES

Les périodes de tarif réduit pour les conver-
sations téléphoniques ne subiront aucun chan-
gement. Il reste bien cette possibilité de télé-
phoner en Suisse, au-delà d'un rayon de 20 km
au tarif réduit du lundi au vendredi , de 17 h à
19 h et de 21 h à 8 h, ainsi que le samedi et le
dimanche toute la journée.

Quant au personnel qui effectuera ces chan-
gements, la DATN a d'ores et déjà prévu
quatre spécialistes pour Neuchatel et La
Chaux-de-Fonds qui s'occuperont des modifi-
cations urgentes à 2 h, le 29. D'autres change-
ments interviendront dans la même journée ou
très tôt le lundi matin, pour le réglage dans les
groupes 038 et 039 des horloges astronomi-
ques qui sont notamment installées dans les
bureaux de poste.

Et si dans ce secteur aussi, les économies
d'énergie ne pourront être calculées qu'en
automne 1981, en comparant la consommation
à celle de la même période 1980, il y a fort à
parier qu'on ne lésinera pas dimanche matin
pour les appels d'excuses, d'oublis ou autres
incidents qu'aura fait naître une compréhensi-
ble distraction. Mo. J.

• Voir la FAN-L'Express des 21 et 25 mars.

Enfin... la neige
disparaît

(c) Après un hiver long de p lusieurs
mois et marqué par une quantité de
neige inhabituelle, la nature va
pouvoir recommencer à revivre. Ici et
là des taches de terrain apparaissent ,
car malgré son épaisseur, la neige 'a
fondu avec une rapidité rarement vue.
Les pistes de ski ne seront plus entre-
tenues, ce week-end ayant vu le pas-
sage de la machine pour la dernière
fois pour autant qu 'une nouvelle atta-
que du général hiver ne remette tout
en question. Dans les fermes on pense
déjà aux travaux de printemps en
souhaitant une saison estivale aussi
radieuse que l'hiver fut enneigé.

BROT-PLAMBOZ

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, PSY.
Eden : 20 h 30, Loulou (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.

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et

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

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

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

Blank, peinture et sculpture.
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: Pillonel , Serre-61 Balan-
cier 7, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h, Taïwan, l'héritage du Dragon,

par Yves Bénard.
Salle de musique: 20 h 30, Les Compagnons

de la Chanson.

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.

La Grange : 20 h 30, Pierre Miserez , dans son
«One man seul».

Le Crédit suisse a 125 ans

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

L'assemblée annuelle des actionnaires
de cet important institut de crédit de notre
pays a ratifié le versement d'un dividende
de 80 fr. plus 10 de jubilé pour l'action au
porteur et de 16 fr .  plus deux de jubilé
pour le titre nominatif. Hier, ces titres se
traitaient pour la première fois ex-
coupons et les cotations n'ont rétrogradé
que de 70 pour le premier et de 13 pour le
second. Par ailleurs, le Crédit suisse va
émettre deux emprunts à option subor-
donnés d'un montant total de 130 mil-

lions de francs , chaque titre sera muni
d'un certificat d'option donnant le droit
d'acquérir ultérieurement à une action.

BONNE J OURNÉE AUX BO URSES
SUISSES .

Une pression sensiblement plus forte des
acheteurs a favorisé la plupart des grou-
pes d'actions. Les chimiques, les bancai-
res, les industrielles, ainsi que. Swissair et
Nestlé en ont bien profité. Signalons aussi
qu 'à Genève le titre des Allumettes est
bien entouré depuis plusieurs séances. A
cette même p lace, l'action Dubie d est
montée à 300 fr. et le bon a même touché
350 hier.

Les actions étrangères traitées à Zurich
sont toujurs animées. Les américaines ont
partiellement compensé les reculs de leur
bourse d'origine par la hausse du dollar;
une fois de p lus ce sont les pétroles et les
mines qui s'attribuent la vogue du
moment.

Quant aux obligations, elles tiennent
aisément leurs prix.

PARIS, irrégulier dans l'ensemble,
s'effrite à 7 fr. à Matra et Aquitaine , mais
se renforce à Saint-Cobain et Michelin .

MILAN, franchement meilleur, enre-
gistre des hausses substantielles aux assu-
rances et à Italcementi qui rep rend 4900
lires.

FRANCFORT, à peine plus faible , ne
parvient à éviter des déchets que dans de
rares cas.

AMSTERDAM connaît également un
climat morose.

LONDRES hésite et finit par demeurer
dans l'étroit sillage des positions de la
veille.

NEW-YORK toumique autour de
l'indice 1000 du Dow J ones sans être
parvenu à s'y maintenir plus de 24 heures
pour le moment. E.D.B.
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NEUCHATEL 24 mars 25 mars
Banque nationale 770.— d 760.— d
Crédit foncier neuchât. . 725.— d 720.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1620.— 1600.—d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 690.— d 690.— d
Dubied 275.— d  280.—d
Dubied bon 280.— d 280.— d
Ciment Portland 3110.— d 3135.—
Interfood port 5500.— d 5550.— d
Interfood nom 1220.— d 1250.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Hermès port 555.— d 555.— d
Hermès nom 165.— d 165.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1330.—
Bobstport 1315.— 1300.—
Crédit foncier vaudois .. 1065.— 1030.—
Ateliers constr. Vevey .. 1360.— d  1365.— d
Editions Rencontre 1300.—d 1300.— d
Innovation... 385.— d 395.—
Rinsoz & Ormond 425.— d 425.— d
La Suisse-Vie ass 4600.— d 4600.—
Zym 1135.— 1120.—
GENÈVE
Grand-Passage 388.— 389.—
Charmilles port 950.— d 950.— d
Physique port 250.— 250.— o
Physique nom 150.— 150.— d
Astra 1.65 d 1.70
Monte-Edison —.45 d —.47
Olivetti priv 6.40 7.—
Fin. Paris Bas 97.— d 98.50
Schlumberger 196.— 193.50
Allumettes B 46.75 d 49.25 d
Elektrolux B 42.25 41.75 d
SKFB 48.25 d 48 —
BÂLE
Pirelli Internat 245.— d 249.—
Bâloise-Holding port. ... 585.— 580.— d
Bâloise-Holding bon 1020.— 1020.—
Ciba-Geigy port 1105.— 1130.—
Ciba-Geigy nom 568.— 574.—
Ciba-Geigy bon 815.— 835.—
Sandoz port 4125.— d 4200.—
Sandoz nom 1735.— 1750.—
Sandoz bon 494.— 502.—
Hoffmann-L.R. cap 90500.— 90500.—
Hoffmann-L.R. jee 80500.— 80500 —
Hoffmann-L.R. 110 8025.— 8075.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1475.— 1490 —
Swissair port 705.— 708.—
Swissair nom 664.— 670.—
Banque Leu port 4840.— 4865.—
Banque Leu nom 3030.— 3055.—
Banque Leu bon 625.— 635.—
UBS port 3360.— 3385.—
UBS nom 614.— 622.—
UBS bon 117.50 118.50
SBS port 366.— 373.—
SBS nom 254.— 254.—
SBS bon 287.— 288.—
Crédit suisse port 2535.— 2465.—
Crédit suisse nom 444.— 431.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 520.— 520.— d
Banque pop. suisse 1720.— 1715.—
Elektrowatt 2405.— 2400.—
El. Laufenbourg 2810.— 2800.—
Financière de presse 240.— 240.—
Holderbank port 567.— 568.—
Holderbank nom 526.— d 525.— d
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1425.— 1420.—
Landis &'Gyrbon 144.— 142 —
Motor Colombus 665.— 665.—
Moevenpick port 3250.— 3250.—
Italo-Suisse 200.— d 200.— d
Œrlikon-Buhrle port 2520.— 2515 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 600.— 600.—
Réass. Zurich port 7075.— 7025.—
Réass. Zurich nom 3220.— 3225.—
Winterthour ass. port. .. 2820.— 2810.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2640.— 2635.—
Zurich ass. port 15500.— 15450.— .

Zurich ass. nom 9325.— 9350.—
Zurich ass. bon 1420.— 1420.—
Brown Boveri port 1430.— 1435.—
Saurer 620.— d 640.—
Fischer 725.— 740.—
Jelmoli 1350.— 1350.—
Hero 3100.— 3100.—
Nestlé port 3040.50 ' 3080.—
Nestlé nom 1995.— 2005.—
Roco port 1600.— 1600.—
Alu S(uisse port 1070.— 1085.—
Alu Suisse nom 430.— d 432.— d
Sulzer nom 2665.— 2680.—
Sulzer bon 385.— 393.—
Von Roll 460.— 461 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 72.75 71.50
Am. Métal Climax 107.50 105.—
Am.Tel &Tel 99.— 96.75
Béatrice Foods 38.50 37.—
Borroughs 100.50 100.—
Canadian Pacific 75.75 76.—
Caterp. Tractor 125.50 124.50 d
Chrysler 13.25 12.50
Coca-Cola 72.25 69.50
Control Data 127.— 123.—
Corning Glass Works ... 127.— d 127.—
CPC Int 129.50 130.50
Dow Chemical 71.— 69.75
DuPont 93.25 93.75
Eastman Kodak 155.50 152.50
EXXON 135.— 134.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co .' 48.— 46.25
General Electric 127.50 125.—
Genera l Foods 63.25 62.—
General Motors 105.50 103.—
Genera l Tel. & Elec 50.50 50 —
Goodyear 38.— 38.25
Honeywell 199.— 195.—
IBM 120.— 117.50
Inco 43.50 43.—
Int. Paper 95.50 93.50
Int. Tel. & Tel 62.50 63.25
Kenecott 101.50 101.—
Litton 134.50 133.50
MMM 121.50 121.50
Mobil Oil 129.50 127.50
Monsanto 145.— 141.50
National Cash Register . 119.50 117.50
National Distillers 55.50 54.—
Philip Morris 96.50 96.50
Phillips Petroleum 94.— 91.25
Procter & Gamble 136.— 133.50 d
Sperry Rand 112.— 110.—
Texaco 71.75 70.—
Union Carbide 113.50 115.—
Uniroyal 14.50 14.25
US Steel 63.— 63 —
Warner-Lambert 42.25 42.—
Woolworth F.W 50.50 50.50
Xerox 113.— 108.50
AKZO 17.— 17.25
Anglo Gold l 187.50 187.50
Anglo Americ. I 28.25 29.—
Machines Bull 21.50 21.25
Italo-Argentina 6.50 6.50 d
De Beers I 17.— 17.—
Genera l Shopping 385.— 405.—
Impérial Chemical Ind. .. 10.75 10.50
Péchiney-U.-K 38.— 39.50
Philips 16.— ' 15.50
Royal Dutch 79.25 77.50
Sodec . . .  '. — .— —.—
Unilever 110.50 111.—
AEG 54.— 52 —
BASF . 119.50 119.50
Degussa 213.— d 213.50 d
Farben. Bayer 105.— 104.50
Hœchst. Farben 107.50 107.50
Mannesmann 115.50 115.—
RWE 150.— 150.—
Siemens 223.50 224.—
Thyssen-Hùtte 66.50 66.—
Volkswagen 144.— 144.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 132.10 131.30
BMW 157.— 158.—
Daimler 271.— 272 —
Deutsche Bank 286.— 286.40
Dresdner Bank 155.70 155.70

— , ! i —

Farben. Bayer 115.50 114.70
Hœchst. Farben 119.— 118.70
Karstadt 190.— 187.—
Kaufhof 162.50 163.—
Mannesmann 127.50 127.—
Mercedes 238.50 240.50
Siemens 246.70 245.20
Volkswagen 158.40 158.20
MILAN
Assic. Generali 146200.— 149500.—
Fiat 2299.— 2360.—
Finsider 84.75 86.25
Italcementi 53100.— 53800.—
Olivett i ord 420Q.— 4280.—
Pirelli 5400.— 5301.—
Rinascente 370.— 381.50
AMSTERDAM
Amrobank 55.20 55.10
AKZO 21.30 21.10
Amsterdam Rubber .... —.— 3.85
Bols 57.— 57.70
Heineken 58.20 59.—
Hoogovens 18.40 18.10
KLM " 100.50 96.30
Robeco 225.50 224.90
TOKYO
Canon 970.— 985.—
Fuji Photo 1240.— 1220.—
Fujitsu 535.— 527.—
Hitachi 385.— 389.—
Honda 660.— 650.—
Kirin Brew 500.— 495.—
Komatsu 359.— 365.—
Matsushita E. Ind 1070.— 1120.—
Sony 3890.— 3970 —
Sumi Bank 480.— 481 —
Takeda 998.— 1000.—
Tokyo Marine 667.— 656.—
Toyota 880.— 879.—
PARIS
Air liquide 492.— 487.10
Aquitaine 1245.— 1238 —
Carrefour 1784.— 1779.—
Cim. Lafarge 291.90 291.—
Fin. Paris Bas 256.10 259.10
Fr. des Pétroles 228.— 225.50
L'Oréal 640.— 648.—
Machines Bull 56.30 56.70
Matra 2220.— 2213.—
Michelin 816.— 818.—
Péchiney-U.-K 104.— 104.20
Perrier 168.50 168.40
Peugeot 150.— 149.10
Rhône-Poulenc 90.— 89.—•
Saint-Gobain 142.— 142.50
LONDRES
Anglo American 14.94 —.—
Brit. & Am. Tobacco 2.75 —.—
Brit. Petroleum 3.82 3.72
De Beers 8.95 —.—
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.38 2.36
Imp. Tobacco —.69 —.68
Rio Tinto 4.70 4.68
Shell Transp 3.92 3.82
INDICES SUISSES
SBS général 331.50 332.40
CS général 274.70 275.30
BNS rend, oblig 5.41 5.45

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-3/4 37-7/8
Amax 55 61-3/8
Atlantic Rich 52-1/2 53-1/2
Boeing 34-5/8 35-1/4
Burroughs 52-7/8 53-1/2
Canpac 39-78 40-5-8
Caterpillar 65-3,4 65-5 8
Chessie 
Coca-Cola 36-7 8 37-1/8
Control Data 64-7.8 65-3 4
Dow Chemical 37-3 8 38-1 2
Du Pont 49-5 8 51-1/8
Eastman Kodak 80-3 8 81
Exxon 70-5-8 71-3/4
Fluor 49-1/4 49-1/8
General Electric 66 67

K -,

General Foods 32-7/8 38-1/8
General Motors 55 54-7/8
General Tel. & Elec 26-1/2 26-3/4
Goodyear 20 20
GulfOil 37-1/8 37-1/4
Halliburton 73 75
Honeywell 102-3/4 103-3 4
IBM 62-1/4 63-7 8
Int. Paper 49-5/8 51-1/8
Int. Tel & Tel 33-V2 33-3 8
Kennecott 53-3/4 55-1/8
Litton 70-3/4 74-1/2
Nat. Distillers 28-3,4 28-7/8
NCR 62-3/8 63
Pepsico 34-1/4 35-1/4
Sperry Rand 57-7,8 58-3'4
Standard Oil 71-3 4 74-3/8
Texaco 36-5/8 37-3 8
US Steel 33-1/2 34-3/8
United Technologies ... 55-3'8 56-5/8
Xerox 57-1/4 58
Zenith 17-7/8 18-3/8
Indice Dow Jones
Services publics 107.60 108.55
Transports 424.95 433.56
Industries 996.12 1015.20

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 25.3. issi
Achat Vente

Etats-Unis 1.8875 1.9175
Angleterre 4.26 4.34

Allemagne 90.70 91.50
France 38.30 39.10
Belgique 5.52 5.60
Hollande 81.90 82.70
Italie —.1790 —.1870
Suède 41.20 42 —
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 25.3. issi
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1 S) 1.85 1.95
Canada (1 Scan.) 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.) .... 27.75 30.25
Hollande (100 fl.) 80.50 83.50
Italie (100 lit.) —.1700 —.1950
Norvège (100 cr. n.) 34.25 36.75
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 40.25 42.75

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

suisses (20 fr.) 208.— 223 —
françaises (20 fr.j 284.— 299 —
anglaises (1 souv.) 275.— 290.—
anglaises (1 souv. nouv.) 247.— 262.—
américaines (20S) 1165.— 1265.—
Lingot (1 kg) 32375— 32675 —
1 once en $ 528.25 532.75

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

Lingot (1 kg) 775.— 825.—
1 once en S 12.75 13.50

CONVENTION OR 26.3.1981

plage 32900 achat 32560
base argent 830
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LAÎOUÎE NOUVELLE MAaZEM.323
UNE CONCEPTION NOUVELLE, L'ÉCONOMIE 323 est très spacieuse Les sièges sont

SANS COMPROMIS DANS LA PERFORMANCE ffiS&Z -̂ ***
Une bonne traction avant, ça tient la Une voiture moyenne, c'est économique, ment pour augmenter encore, à volonté,

route. Evident. Mais ça ne suffit pas. Vrai. Mais son moteur manque souvent de le volume du coffre. Le tableau de
La nouvelle Mazda 323 est une traction tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un bord, esthétique et fonctionnel, est très
avant douce à conduire, qui braque très moteur transversal, robuste, sobre, et per- complet
court. Sa boîte de vitesses est précise. formant à tous les régimes. Consommation ¦¦_»___- #>¦ *«_*__•>ECE/DIN à 90 km/h: 5,3 à 5,6 1/100 km. ... ET UNE CLASSE
L'INDEPENDANCE DANS IRRÉSISTIBLE
LA STABILITE UH f QMEftDT GRAND Quand une voiture réunit toutes ces '

Une suspension indépendante sur les AAM ïïc rif l qualités , elle n'est pas forcément belle.
4 roues, c'est stable. Exact . Mais elle est COMME ÇA! Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
parfois trop...indépendante à l'arrière. La Une compacte, c'est pratique. D'accord. Mazda 323 prouve qu'une voiture
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle Mais à l'intérieur, on manque un petit peu techniquement parfaite peut aussi être
Mazda supprime cet inconvénient. d'espace et de confort. La nouvelle Mazda une réussite esthétique.

1100,1300 OU 1500 CM3, À VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES 
1100GL 3 portes 9'990 - 1300 GL 3 portes 10700- 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 12750 -
'Transmission automatique: Fr. 1.000- 1300 GLS 3 portes 5 vitesses' 11 '650 - 1500 GLS 5 portes 5 vitesses' 13'300 -
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 500 - 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 12'200 - 1500 GT 3 portes 5 vitesses 14'350 -

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
r*.

OWH Uniras Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paierie) g

Hauterive-IMeuchâtel St-Martin Garage Michel Javet, La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir ,
Garage Schenker + Cie. 038/331345 038/532707 rue du Progrès 90-92, 039/221801
Les Ponts-de-Martel Gaiage de la Prairie, Colombier Garage du Vieux Moulin, Le Locle Garage des Eroges ,
039/371622 038/413570 Giovanni Rustico. 039/31 1090

Buttes Garage J -M Vaucher . 038/612522
147d8

1 Irmi I Sa|le de ,a Cite-1 !~J 1 Jeudi 2 avril'flr | à 20 heures

LE GROUPE NEW WAVE

SILENCE + PROPRETÉ
EN PREMIÈRE PARTIE:

EUCALYPTUS NOW
Entrée Fr. 6.—. Membres Centre culturel neuchâtelois Fr. 3.—.

Billets en vente au CCN et à l'entrée.
140822-10
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SANS SOUCIS ÂSKIN REPAIR CONTROL Jk
la plus tonifiante nouveauté //^l
depuis le collagène X^P̂ ÏH- questionnez votre dépositaire! / K̂SÎIWKI

FONTAINEMELON - HALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 28 mars à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de Musique « L'Ouvrière »

3 porcs débités. — Quines sensationnels!
Pas de quines en dessous de Fr. 5.—
Important : tous les abonnements vendus avant 20 h participeront à un tirage. —
1er prix: une corbeille garnie val. Fr. 100.—
Abonnements 30 tours, Fr. 25.— et V_ abonnements 15 tours, Fr. 13.— 129973 10

La fondue crée _̂_ ^^̂̂ ^̂ \la bonne humeur - _^̂ *̂ ^̂ _̂̂_A ^ls  mchaque semaine! _^k^^̂ ^^V^Î *w^' 1

% '_^^_~*-^^^̂  Suivez le sketch
L̂ ^^^̂

^^  ̂ téléphonique de Jean Charles
•̂ ^  ̂ par Patrick Nordmann : _^^

\ «Les enfants terribles» aux numéros B itaaaa^ âH
% s£^*\ 021/20 

20 81 
037/24 

90 44 
ËXÊÊ W

\J ""MaBj^^â ^ Des drôles de num é ros , 24 h sur 24! N ___
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La publicité rapporte a ceux qui en font !
Service de publicité FAN L'E XPRESS Tel (038) 25 65 01



VILLE DE BIENNE | Recensement

De notre rédaction biennoise:
Les premiers résultats—enco-

re provisoires—du recensement
fédéral du mois de décembre
1980 laissent apparaître une
baisse inquiétante de la popula-
tion de Bienne et de tout le
Seeland: 4,1 %, soit 6215 per-
sonnes...

Selon le chef de la section du recen-
sement de l'office fédéral de la statisti-
que, la diminution de la population à
Bienne, dans le Seeland et dans le
canton de Berne en général (-1 %) est
due en partie aux difficultés que
connaît actuellement l'industrie
horlogère. En effet , dans les cantons
où la récession a été importante , il y a
eu un recul sensible de la population,
recul imputé, entre autres, au retour
dans leur patrie d'origine de
300.000 étrangers environ.

À LA CAMPAGNE
Le dépeuplement de Bienne - qui

perd chaque année des habitants -

s'explique par le fait que les citadins
ont de plus en plus tendance à fuir la
ville. Ainsi les communes rurales avoi-
sinantes de Bellmund, Port, Sutz-Lat-
trigen et Ipsach deviennent des lieux
de résidence appréciés des Biennois.
En fait , pour les dix années écoulées, la
commune de Bienne marque un recul
de 14,2% , 9381 personnes au total.

Parallèlement à cette perte considé-
rable , l'augmentation de la population
dans les communes voisines est impor-
tante : en 20 ans Bellmund s'est
agrandie de quelque 350 habitants et
Sutz-Lattrigen de 200.

Selon le président de la commune
d'Ipsach toutefois , ces augmentations
transforment les petites communes
rurales en « cités-dortoirs » :

— Nombre de Biennois habitent

Ipsach, mais vivent toute la journée à
Bienne.

PATIENCE...

L'ensemble des données exactes du
dernier recensement fédéral ne seront
pas réunies avant un certain temps :
pour le seul canton de Berne, les résul-
tats de 410 communes doivent être
établis. Le directeur de l'office canto-
nal de la statistique, M. Rolf Baech-
told , estime que les données définiti-
ves sur la population résidant dans
l'ensemble des communes seront
connues en mai de cette année. Quant
aux renseignements concernant les
professions, les mouvements pendu-
laires de la population ainsi que le
recensement des bâtiments, ils seront
publiés, au plus tard , en avril 1983.

La plus grande partie des 30.000 déclarations d 'impôts adressées à la popu-
lation biennoise a été retournée dans les délais. Quant aux retardataires qui
n'ont pas demandé de prolo ngation, ils recevront un premier avertissement
puis, le cas échéant, une amende...

1 Les bureaux de l'administration des impôts, sis rue du Rueschli, sont
submergés pa r l'arrivée d'un imposant courrier: des milliers de déclarations
d 'impôts remplies, bon gré mal gré, par les Biennois.

.
Les fonctionnaires chargés de compiler cette montagne de formulaires ont

du pain sur la planche : les chiffres doivent être contrôlés, l'exactitude des don-
nées vérifiée. Dans quelque trois mois en effet toutes ces déclarations devront
être aux mains de l'autorité de taxation du Seeland...

Impôts : les Biennois ponctuels

CINÉMAS
Apolio: 15 h et 20 h 15, La barque est

pleine.
Capitale: 15 h et 20 h 15, Deux mission-

naires (Terence Hill , Bud Spencer).
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 45 et 20 h 30, A

Clockwork Orange.
Métro : 19 h 50, Le défi mortel du karaté-

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

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

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

Kàtzchen.

Galerie Michel : Hedwig Hayoz-Hâfeli ,
peintures et sculptures, 17 h - 20 heures.

Ancienne Couronne, Ring : peintures de
Renato Scarinzi , 18 h 30 - 21 heures.

Photogalerie 11, Nidau : Heini Stucki , 16 h
- 19 heures.

Galerie Daniel Cartier : Aimé Montandon ,
peintures, gouaches, dessins, estampes,
16 h - 21 heures.

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

DIVERS
Cirque Nock : place de parc de la Gurzelen,

tous les jours à 20 heures.

Pharmacie de service: Meyer, Pont-du-
Moulin, tél. 22 27 77.

CARNET DU JOUR

Une institution active dans les deux Jura

CANTON DE BERNE.
" ^^m̂ limilÊmÊlttÊmi^__^__^l___^__^__j Fonds de bourses jurassien et biennois

De notre correspondant :
Il est peu d'institutions qui auront pu passer le cap de la création du canton du

Jura et rester actives sur l'ensemble du territoire du Jura historique. C'est pourquoi
il est bon de relever que le Fonds de bourses jurassien et biennois a adapté ses
statuts, la semaine dernière à La Neuveville, et est devenu de ce fait une institution
intercantonale. Le conseil de fondation est présidé par M. André Nicolet, de
Moutier, qui sera dorénavant assisté de deux vice-présidents : M. André Bourque-
nez, de Bassecourt, et M. Robert Gobât, de Moutier. Une vingtaine de personnes
ont participé à l'assemblée générale au cours de laquelle les participants ont procé-
dé à des nominations et accepté le rapport d'activité et l'exercice de l'année 1980.

Le conseil de fondation du Fonds de
bourses jurassien et biennois s'était
déjà réuni le matin de l'assemblée géné-
rale. Le président André Nicolet a fait
part de sa satisfaction au sujet de l'état
de la caisse, du recrutement des mem-
bres en 1980 et de l'excellente camara-

De notre correspondant :
Un jeune homme de la vallée de

Tavannes a été reconnu coupable
d'homicide par négligence, mardi, par
le tribunal du district de Moutier et
condamné à huit jours d'emprisonne-
ment assortis d'un sursis de deux ans.
L'accident était survenu le 12 février
1980 à Grandval et avait coûté la vie à
Mmo Laure Sauvain, âgée de 72 ans.

Le prévenu, habitant la vallée de
Tavannes, étudiant au Technicum,
comparaissait devant le tribunal de
district présidé par M. Roland Schaller,
assisté des juges Marti, Mercier,
Althaus et Brunner.

L'accident s'est produit le 12 février
vers 18 h 20, à Grandval. L. circulait en
direction de Crémines, faisant un essai
de sa voiture. Il s'apprêtait à traverser la
localité. La visibilité était mauvaise.
Alors qu'il se trouvait au centre du villa-
ge, Mme Laure Sauvain s'élança sur la
chaussée sur un passage pour piétons,
de gauche à droite par rapport au sens
de marche de la voiture. Le prévenu fut
surpris d'apercevoir subitement le
piéton, freina brusquement mais ne put
éviter la collision. Mme Sauvain fut hap-
pée par la voiture et projetée sur une
distance de 17 mètres, sur le bord de la
chaussée.

Au cours de l'audience, deux
éléments ont été relevés. Le passage de
sécurité était mal éclairé et n'était pas
signalé par un panneau. Depuis, le pas-
sage pour piéton a été déplacé en aval el
un éclairage spécial a été installé.

Le tribunal a aussi retenu deux
éléments contre le prévenu : il circulait à
une vitesse excessive de 70 kmh etil n'a
pas accordé la priorité au piéton.

Le tribunal a donc reconnu L. coupa-
ble d'homicide par négligence. Il l'a
condamné à huit jo urs d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans. L.
devra s'acquitter des frais de justice
pour un montant de 700 francs. A rele-
ver que le prévenu n'était pas assisté
d'un avocat et qu'aucune plainte ni
pénale ni civile n'avait été déposée par
les parties.

Dans ses considérants , le tribunal a
relevé la part de fatalité dans cet acci-
dent, en raison surtout du mauvais
emplacement du passage pour piéton el
du manque de visibilité. Il a relevé que la
faute du prévenu n'était pas d'une
extrême gravité et que celui-ci avait
toujours reconnu l'infraction qui lui était
reprochée. IVE
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derie qui a régné au conseil. Celui-ci a
accepté l'école Panorama de Bienne
comme nouveau membre. Les mem-
bres du conseil ont encore octroyé ce
jour-là des bourses à trois requérants
pour un montant total de 4600 francs.

UNE AIDE EFFICACE

Une vingtaine de membres ont parti-
cipé à l'assemblée générale statutaire.
Le président a salué les autorités,
notamment M. le préfet Houlmann de
La Neuveville.

Dans son rapport, M. Nicolet a dit sa
satisfaction quant à la situation finan-
cière de la fondation. Il a lancé un appel
au recrutement de nouveaux membres
afin de poursuivre l'aide efficace
apportée à des jeunes méritants des
régions concernées par l'institution : le
canton du Jura, le Jura-Sud ainsi que la
région de Bienne et de Laufon.

Le total des subsides alloués en 1980,
résultant de décisions prises en 1979 et
1980, s'élève à 19.900 francs. Les béné-
ficiaires sont aunombre de 26. Ils sont 4
de Bienne, 8 de Courtelary, 5 de Delé-

mont, 2 des Franches-Montagnes, 2 de
Laufon, 3 de Moutier, 1 de La Neuveville
et 1 de Porrentruy. Ces bourses ont été
réparties au nombre de 20 pour des
formations universitaires, technique,
enseignement, administration ou
professions paramédicales, et 6 pour
différents apprentissages.

COLLABORATION
M. Nicolet a relevé la bonne collabo-

ration des responsables des bourses du
canton du Jura et du Jura-Sud, qui ont
grandement facilité la tâche en présen-
tant des dossiers de cas difficiles sur
lesquels ils s'étaient penchés au préala-
ble.

Une récente statistique montre qu'en
14 ans, le fonds des bourses a versé des
bourses et des prêts pour un montant de
185.720 fr., qui se' répartissent par
23.200 fr. pour Bienne et Laufon,
57.130 fr. pour les trois districts du
Jura-Sud et 105.390 fr. pour les trois
districts du canton du Jura.

C'est M. Victor Dubois, le trésorier de
l'association qui a donne à l'assemblée
connaissance de l'état de la caisse. En
1980, les cotisations et les dons se sont
montés à 18.593 francs. La réserve pour
les bourses se monte à 80.315 francs.

Enfin, pour s'adapter à la situation
politique de la région, un deuxième
vice-président a été désigné en la per-
sonne de M. André Bourquenez, maire
de Bassecourt. Deux vérificateurs ont
aussi été nommés: il s'agit de
MM. Werner Baumann, de Bienne, et
Jean-Pierre Joliat, de Delémont. IVE

«Roesli , l'écolière ». (Photopress)

ll ya 150 ans, le 1er avril 183 7, naissait à Anet Albert Anker, l'un des plus célèbres
et des plus populaires artistes-peintres de Suisse. Anker, auteur de quelque
700 huiles, autant d'aquarelles et d'une importante quantité de dessins, avait côtoyé
à Paris ses contemporains Van Gogh, Gauguin, Manet et Courbet. Cependant, il
conserva sa vie durant des attaches avec son village d'origine, où il mouru t en 1910.

Du 19 septembre au 18 octobre 198 1 aura lieu dans la nouvelle halle sportive
d'Anet une exposition d'œuvres d'Albert Anker. On peut s 'attendre à un important
afflux du public : en 1977, on avait vu des queues longues de plusieurs mètres à
l'entrée d'une telle exposition.

D'autre part, les PTT ont dédié à l'artiste seelandais un timbre de 70 centimes à
l'occasion du 150"" anniversaire de sa naissance. Le timbre repro duit un tableau
d'Anker intitulé «Le secrétaire communal».

Albert Anker aurait 150 ans

I Pauvre langue française!
Au cours de ce siècle, à mesure que

s'affirmaient les droits de la minorité
romande, on s'est bravement appliqué
à améliorer le français parlé et écrit à
Bienne.

Dans les inscriptions, les fautes
d'orthographe ou de traduction ont été
supprimées ; dans les textes officiels, le
français fédéral s'est fait plus rare et,
dans divers domaines, des progrès
réjouissants se sont accomplis.

On a fini par se faire une idée assez
nette de ce qui était correct et de ce qui
ne l'était pas, des germanismes à éviter,
de sorte qu'aujourd'hui nombre de
Biennois romands, et même de Bien-
nois bilingues, parlent et écrivent cor-
rectement le français.

Mais, depuis quelque temps, la per-
missivité et ses séquelles ne se manifes-
tent pas seulement dans les mœurs. La
langue française est entraînée à son
tour. Ainsi, les dictionnaires qui, naguè-
re encore, défendaient le « bon usage »,
introduisent ce que nous appelions les
«gros mots» (ainsi qu'un nombre crois-
sant de provincialismes).

Avec la popularité croissante des jeux
de lettres et de mots, la question de la
légitimité de l'emploi de tel ou tel terme
a pris de l'importance. Un concurrent
propose-t-il un terme régional que le
dictionnaire ignore, il se trouvera des
esprits «éclairés» pour affirmer que
c'est le dictionnaire qui a tort (encore
que, depuis quelques années, il se
montre de plus en plus large).

Elle est bien révolue, l'époque lointai-
ne à laquelle on prônait l'universalité de
la languefrancaise.de laquelle il existait
un « bon usage» que l'on s'efforçait
d'acquérir et d'observer dans toute
l'Europe.

Aujourd'hui, de même que les
pasteurs s'exhibent parfois en jeans,
que les professeurs d'université renon-
cent à la cravate, on parle et l'on écrit
n'importe comment. De même que, de
plus en plus, on se moque de la morale
et des bonnes moeurs, on se met de plus
en plus à parler et à écrire au mépris des
règles et de l'usage.

Il est sans doute normal d'utiliser des
termes régionaux qui n'ont pas d'équi-
valent: le «caquelon » à fondue, la clo-
che de vache à sonorité grave dite
«toupin», celle à sonorité claire dite
«clarine». On peut admettre aussi, à la
rigueur, que les mots «soixante-dix» et
«quatre-vingt-dix» soient remplacés,
en Suisse, par «septante» et « nonan-
te», et cela même dans l'écriture.

Ce qui est plus discutable, c'est le fait
que,, par une sorte d'impérialisme
linguistique, les Vaudois veuillent
également imposer «huilante», forme
spécifiquement cantonale, et que l'on
découvre maintenant dans certains
journaux.

Ce mépris de toute règle et de tout
usage se manifeste-t-il déjà sur le plan
international? On pourrait le croire en
examinant le timbre-poste lancé par la
Suisse à l'occasion de l'Année du

handicapé, et qui porte l'inscription :
ANNÉE DE L'HANDICAPÉ. La Suisse
a-t-elle suivi en cela une décision des
organes de l'ONU ? Ou a-t-elle tout sim-
plement décidé que l'on dirait désor-
mais un handicapé et des zandicapés, et
que l'on supprimerait l'H aspiré.

Je sais bien que, dans l'évolution
d'une langue, c'est l'usage général qui
finit par prévaloir. Mais, à cet égard, ne
va-t-on pas un peu vite en besogne?

En donnant droit de cité à n'importe
quel provincialisme, à n'importe quelle
tournure régionale, on finira par faire de
la langue française un triste salmigon-
dis.

Les enseignants ne sauront plus quel
genre de français enseigner, et les
rédacteurs de textes officiels ne sauront
plus sur quelles règles se fonder.

Peut-être décidera-t-on un beau jour
qu'à Bienne les pires germanismes
seront admis puisqu'on les entend dans
le langage courant.

Peut-être lira-t-on alors un arrêté
contenant des phrases telles que :
« Comme le Conseil municipal n'est pas
content avec la situation actuelle, il veut
s'intéresser pour une autre solution: il
attend encore sur un rapport complé-
mentaire».

Pourvu qu'on se comprenne, que!
R. WALTER

Métiers microtechniques :
remise de diplômes

(c) L'Ecole cantonale des métiers
microtechniques a procédé hier à la
remise de diplômes lors d'une fête offi-
cielle. La cérémonie a été ouverte par la
visite de l'exposition des travaux de
diplôme et de semestre et s'est termi-
née par un apéritif.

Les nouveaux diplômés sont :
-horlogers-rhabilleurs : Silvio Chianese ,

moyenne 5,54, prix Oméga et prix S AETB ;
Thomas Flury (seul. CFC), 5,47, prix
ACBFH ; Roland Schilling, 5,23; Jean
Schwab, 4,46.
- micromécaniciens: Lucien Bieder-

mann , moyenne 4,59; Jean-Marc Cuanil-
lon, 5,22, prix ACBFH et prix HORMEC ;
Etienne Dagon, 4,76; Daniel Dunner ,
4,56 ; Gérald Racheter , 5,03 ; Fulvio Rima ,
4,71 ; Marco Scarinzi , 4,71.

CANTON DU JURA

D'un de nos correspondants :
On se souvient que, dans la

procédure de fermeture de peti-
tes classes, le service de
l'enseignement avait parfois
agi de manière discutable. Le
cas des deux enseignants de
Réclère, que vient de trancher la
chambre civile du tribunal
cantonal, va dans le même sens.

Rappelons brièvement les faits: en
février 1980, le service de l'enseigne-
ment rencontre la commission d'école
de Réclère. Au vu de la baisse du nom-
bre des élèves, il est convenu de réélire
les enseignants provisoirement,
puisqu'ils sont en instance de réélection
pour six ans. La commission d'école le
décide quelques jours plus tard, ce que
le service de l'enseignement ratifie. La
décision est notifiée aux deux ensei-
gnants, qui font recours, invoquant
l'absence de bases légales pour une
nomination provisoire et le fait qu'ils
n'ont pas été consultés au préalable.

A fin mars, une initiative provoque la
tenue d'une assemblée communale
chargée de discuter de la réélection des
enseignants. L'ordre du jour en est
modifié et les enseignants sont réélus
pour six ans, à une très nette majorité.

DÉCISION COMMUNALE ANNULÉE

Le service dé renseignement avertit*
alors la commune qu'elle devra sup-
porter les frais du traitement d'un des
deux enseignants. Simultanément, ce
service recourt au tribunal administratif,
dont le jugement de fin juillet annule la
décision de l'assemblée communale. Le
juge administratif Joseph Mérat fait
remarquer que la décision de l'assem-
blée n'était pas valable à cause de la
modification de l'ordre du jour.

A fin août, un des enseignants charge
son avocat de recourir auprès de la
chambre administrative du tribunal
cantonal.

Cette chambre, présidée par
M" Gabriel Boinay, vient de rendre son
jugement. Elle a d'abord reconnu au
recourant la qualité pour faire un tel
recours. Elle relève que l'opposition des
enseignants à la première décision n'a

jamais été tranchée. Elle admet que le
droit d'être entendu a été violé en
première instance, même si la seconde
procédure le restitue. Elle dénie toute
validité au recours du service de
l'enseignement, parce que les bases
légales invoquées ne conviennent pas.
Lî seryice n'a pasqualité pour recourir,
seul le gouverrjenient pouvait le faj re. A
la rigueur, il ' pouvait déléguer '̂ tte
compétence par une ordonnance. Or, il
l'a fait par une lettre postérieure au
recours.

En conséquence, le recours du service
de l'enseignement est irrecevable. La
chambre du tribunal cantonal ne s'est
pas prononcée sur le fond de la ques-
tion, mais les commentaires des juges
sont tels qu'il est aujourd'hui certain
que la nomination provisoire des ensei-
gnants était et est illégale, aucune loi ne
la prévoyant.

Voilà qui va relancer de manière
abrupte le problème des petites classes
et de leur fermeture, ainsi que les
options politiques prises dans ce
domaine par certains partis de la coali-
tion gouvernementale... : V. G.Annuaire gratuit:

les commerçants
ne paieront pas

(c) Nous avons déjà signalé la colère
des commerçants ajoulots lorsqu'ils ont
constaté que l'annuaire téléphonique
du canton du Jura remis gratuitement à
tous leâ abonnés au téléphone du
nouveau canton comportait 32 pages
de publicité en couleurs de magasins
situés outre-frontière française. Ces
commerçants avaient fait de la publicité
dans le même bottin, mais sans savoir
que leurs concurrents français seraient
sollicités.

Les associations de commerçants des
trois districts se sont rencontrées la
semaine dernière et ont concerté leurs
réactions. Leurs membres ne paieront
pas pour l'instant les factures de publici-
té que leur adressera l'éditeur lausan-
nois. Ils ont confié l'affaire à un avocat
de Porrentruy, et envisagent d'intenter
un procès. Enfin ils feront une interven-
tion auprès du gouvernement jurassien.

À PROPOS DE RÉCLÈRE

De notre correspondant:
Réunis en assemblée générale à

Courtételle, les délégués de la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers sur métaux
(FCOM) du Jura ont fait le point de la
situation économique et sociale des dif-
férents secteurs de la métallurgie et de
l'horlogerie. Ils ont fait part de leurs
préoccupations en ce qui concerne
l'emploi, tant du point de vue qualitatif
que quantitatif.

Dans la mesure où le processus de
concentration en cours dans l'industrie
horlogère se maintiendra, il y a tout lieu
de craindre la disparition de nombreu-
ses petites entreprises dans les villages
jurassiens.

Autant dans l'horlogerie que dans la
métallurgie, la concurrence effrénée
provoque une détérioration des condi-
tions de travail pour de nombreux
travailleurs et travailleuses, en particu-
lier par des augmentations des caden-
ces de travail, des inobservations des
règles élémentaires de sécurité et

d'hygiène au détriment de la santé des
travailleurs.

Afin de garantir un salaire décent à
chacun, la FCOM attend une grande
fermeté des services compétents de
l'Etat jurassien envers les entreprises
qui ne respectent pas les salaires de
référence pour la main-d'œuvre fronta-
lière.

L'assemblée a encore renouvelé son
soutien à l'initiative « Etre solidaires »
ainsi qu'à l'initiative pour l'égalité des
droits entre hommes et femmes.

Les délégués de la FCOM attendent
enfin qu'une solution rapide soit
apportée à l'augmentation des alloca-
tions familiales dans le canton du Jura.
Ils souhaitent que les travaux sur la révi-
sion de la loi fiscale soient accélérés,
qu'on tienne mieux compte des bas
revenus, de la politique familiale, en
particulier par l'augmentation des
déductions sociales et l'exonération des
allocations familiales des impôts.

Fédération des ouvriers sur métaux:
des préoccupations pour l'emploi

De notre correspondant :
Le Conseil communal de Delémont a

pris mardi soir une décision en ce qui
concerne son préavis à la demande de
transfert de patente et de permis de
casino déposée par le promoteur qui a
l'intention de construire une boîte de
nuit dans le quartier du Comptoir delé-
montain.

Refusant de s'instituer en juge de ce
qui est moral ou de ce qui ne l'est pas,
désireux aussi de banaliser en quelque
sorte une affaire qui a pris des propor-
tions démesurées, le Conseil a accordé
des préavis favorables dans les deux
cas.

L'exécutif est donc d'accord avec le
transfert du permis d'établissement de
feu «Le Pendu», dancing autrefois
installé à la route de Bâle, à « La Jocon-

de », boîte de nuit avec attractions, dont
l'édification est projetée dans le quar-
tier situé derrière la gare de Delémont. Il
est également favorable à l'attribution
à cet établissement d'un permis de
casino, c'est-à-dire d'un permis autori-
sant l'organisation de spectacles sans
que le gérant ait à demander à chaque
fois une autorisation. Une telle possibi-

ï lité est prévue dans la loi sur les
auberges.

NOMBREUSES LETTRES

Toutefois, l'exécutif delémontain
n'est pas resté insensible aux 107 let-
tres de protestation, comportant
1634 signatures provenant de l'ensem-
ble du Jura, et demandant que ne soit
pas érigé dans la capitale jurassienne,
un «temple du porno». Il a invité le
département cantonal qui devra déli-
vrer les permis à ne pas autoriser
l'installation d'appareils permettant la
projection de films vidéo pornographi-
ques. Autrement dit, le conseil ne voit
pas d'objections majeures au strip-
tease qui se pratique ailleurs dans le
Jura mais il s'oppose aux spectacles de
caractère pornographique.

Le premier pas est donc franchi pour
le promoteur de la « Joconde». Restent
les autorisations du canton, et puis les
autorisations en ce qui concerne la
construction proprement dite. Il est
trop tôt donc pour arborer le sourire de
la victoire. Le constructeur a encore
quelques obstacles à franchir. BÉVI

Permis de casino à Delémont:
strip-tease oui, porno non !

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtei 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex: 34 184



Nous vous invitons à ̂ ^déguster une tasse de café i V
à l'occasion de la ŝ?

présentation de la nouvelle
Rio-Espresso-Vapore

avec la touche fij
la machine Espresso qui fait plus

que d'autres:
1 Café à O Eau bouillante directe- 2 Vapeur rapide

votre goût ment dans le verre pour •/• pour réchauffer
thé, bouillon, etc. lait, Ovo, etc.

\. J Sœ l̂isBa /̂iÉË ÎP"' Jura-Inter-Electro SA, 4626 Niederbuchsiten ^
X

X
Bienne: Lùscher Werner AG, Welux, Zentralstrasse 84. Belga et ses membres. Fust AG,
Zentralstrasse 32. Boudry : Carcani H. & Cie, rue Louis-Favre 5. Bevaix : Fornachon & Cie, rue de
la Fontaine 9. La Chaux-de-Fonds : Fornachon & Cie, rue du Marché 6. Fust AG, Jumbo, bd des
Eplatures. Neuchâtei : Jeanneret & Cie S.A., rue du Seyon 26. Perrot & Cie S.A., 1,
Place-d'Armes. Services Industriels, 3, faubourg de l'Hôpital. Vuilliomenet & Cie S.A., Grand-
Rue -*. Fribourg : Entreprises Electriques Fribourgeoises, bd Perolles. Grands Magasins La
Placette, rue Romont 30. Peissard Henri, rue de Lausanne 26. Payerne: Entreprises Electriques
Fribourgeoises. Favre S.A., Grand-Rue 14. Yverdon: Baudraz & Cie, rue de la Plaine 19. Val-
lorbe: Société Electrique du Châtelard, Service Intercommunal. Villars-sur-Glâne : Fust AG,

i JUMBO, case postale 52. Bex : A. Curchod S.A., rue Centrale. Courgenay : Prudat Daniel,
Fontaine-Allée 379. Moutier: Hauser Willy S.A., rue Industrielle 14.

126008-10

A vendre
Pressoir 300 h ;
tonneaux 150 h;
1 brante ;
fûts acier Suter
500 h vin;
Stewi sèche-linge;
balance 150 kg;
balance ancienne
10kg;
harasses fruits.
Tél. 51 23 38.

139457-10
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Vous pouvez y gagner une Toyota Cressida 2000 Sedan Grand
Luxe automatique , d'une valeur de fr. 19400.-. une Toyota Tercel C ̂ £ 13 f j  ̂S I TT I ^^ B\|
1300Liftback , d'unevaleurdefr.12190.-, unbonpourunvoyagede ^  ̂ ^^
rêve, d'une valeur de fr. 5000.- ou un bon pour un vol intervilles, Vendredi 27 mars : 8 h-18 h 30
d'une valeur de fr. 1000.-. Samedi 28 mars : 8 h-18 h 30
Impressionnante présentation de tous \es modèles Toyota Dimanche 29 mars : 8 h-19 h 30
à succès. La réalisation de vos rêves d'automobiliste: nous vous 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
proposons le plus grand choix de voitures et d'utilitaires japonais. ^̂ ^ 0̂^̂ L\ M j Eâ ^̂ Ŝ ^̂ ^.
Prenez-les sous la loupe, prenez-y place et prenez-en le r̂̂ ^^̂ r^^____.__________!____^^^___t_______ja^̂
volant! Cette exposition vous offre la meïieure occasion d'exa- ¦ ^̂ J*»""-̂  **"̂ _̂__Nfc m
miner de tout près la qualité et la variété des modèles Toyota. • \ M
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Pour tous les besoins, pour tous les budgets, pour tous les tempe- B iS \mvSSr̂ ^̂ ~ \ m
raments, pour toutes les taules de famille et pour tous les transports. m CQD ^-** \C_r I %
il yauneToyotaappropriée.Avecunpeudechance, vous pourrez m ^ ĵ__^^ ^̂  ̂

m
même gagner une Toyota, un voyage de rêve ou un vol mtervilles M a âj \SS__m _ _m S^^P ^_^̂  \_
au concours organisé dans le cadre de ce festival Toyota. Au plaisir ^̂ ââ î  ̂ -̂f Wr l a» R̂ ' ^̂ ^̂  ̂ _
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Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâte '

jÉÉÉÉÉk ATTENTION
% Wj WrÊL En m seas mois,
MÊSÈ-WK 8e coûs ^e !a ViB
|HB̂ a augmenté de 

1 % !
r r Y Et si on laisse faire, cela continuera !

Les banquiers ont déjà décidé une nouvelle hausse massive des taux
des prêts hypothécaires. Cela se traduira par une augmentation des
loyers de 15%.
De nombreux travailleurs attendent encore la compensation du ren-
chérissement et les rentes AVS sont journellement grignotées par les

- conséquences de la politique de « liberté» des prix chère aux radicaux
? et aux libéraux/PPN.
i C'est ça leur liberté!
f Pour exprimer votre volonté de changement,
j renfOrCeZ le POP en votant les listes grises Nos 4 et 14
jjj ' 140812-10
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Saisonnier en Suisse
ou chômeur à l'étranger

Mieux vaut-il être saisonnier en
Suisse, ou chômeur à l'étranger? A
lire les lettres pressantes, souvent
écrites par le curé ou le maire du vil-
lage, accompagnant les demandes
adressées par ceux qui espèrent
trouver un travail saisonnier en
Suisse, la réponse est évidente.

Une chose est certaine, en tout
cas : il y a beaucoup plus d'étran-

gers désireux d'un emploi saison-
nier que nous ne pouvons accorder
de permis de travail (si l'on veut
respecter une certaine stabilisa-
tion).

Et cela n'a rien d'étonnant. Car, si
l'on considère comme «inhumai-
nes» les conditions de vie offertes
aux saisonniers dans notre pays,
que penser alors des conditions

d existence qui sont les leurs en
Calabre ou en Estramadure...

Face aux 9 millions de chômeurs
européens, face au 1,8 million de
chômeurs italiens et au 1,5 million
de chômeurs espagnols, est-il
vraiment « inhumain» d'offrir, ne
fut-ce que temporairement, un
travail sûr à des étrangers, jeunes et
célibataires pour la plupart, qui y
gagnent en plus une solide forma-
tion professionnelle?

D'autant que, loin d'être « exploi-
tés», les saisonniers, bénéficiant
des mêmes conventions collectives
que les travailleurs suisses, tou-
chent chez nous des salaires qui
sont des multiples de ceux qu'ils
pourraient espérer toucher chez
eux...

Les gouvernements italien,
espagnol ou yougoslave, eux, ne
s'y trompent pas, qui demandent
régulièrement à la Confédération
d'accroître le contingent des
saisonniers...

En effet, loin d'avoir «exporté
son chômage», comme le préten-
dent certains, la Suisse importe au
contraire une partie des chômeurs
étrangers.

Et les gouvernements étrangers y
sont d'autant plus sensibles qu'un
saisonnier ayant travaillé en Suisse
devient souvent un « moteur»
économique lorsqu'il revient au
pays (construction d'une maison
ou création d'une petite entreprise),
créant ainsi des possibilités de
travail pour ses compatriotes.

Cet aspect du problème ne doit
pas être négligé. Car ces transferts
ont une ampleur trop souvent
méconnue: pour la seule année
1980, les travailleurs étrangers ont
exporté vers leurs pays respectifs
3,2 milliards de francs...

On peut donc se demander si la
volonté marquée par l'initiative
« Etre solidaires» de fixer en Suisse,
définitivement, un maximum de
travailleurs étrangers est vraiment
aussi «solidaire» qu'elle ne
l'imagine... p g

Quelle influence sur les prix ?
Augmentation du taux hypothécaire

BERNE (ATS).- Au cours des pro-
chains jours, les regards des milieux
économiques helvétiques se porteront
sur la Banque cantonale zuricoise. Cet
établissement bancaire va, en effet,
discuter l'éventualité d'une nouvelle
augmentation du taux hypothécaire.
Discussion importante, car si une déci-
sion positive était prise à ce sujet, les
autres banques ne tarderaient pas à
emboîter le pas. Une question apparaît
dès lors aussitôt en cette période où
l'inflation sévit: quelle influence
aurait sur les prix un relèvement du
taux hypothécaire ? v

Notre pays pratique actuellement
un des taux hypothécaires les plus bas
du monde occidental. Aussi, peut-il se
targuer d'être très largement en tête
en matière d'endettement hypothécai-
re. Selon une estimation de la Banque
nationale suisse, cet endettement
s'élève à environ 150 mrd de fr., soit
près de 90 % du produit national brut
ou encore 23.000 fr. par habitant.

En règle générale, le propriétaire
immobilier répercute sur les loyers
toute une modification du taux
hypothécaire, puisque celle-ci consti-
tue un alourdissement des coûts.
L'agriculteur fera de même sur les prix
agricoles intérieurs afin de compenser
le manque à gagner.

Or, selon un calcul généralement
admis, le relèvement du taux de
0,5 point se traduit, s'il est entière-
ment répercuté sur les loyers et les
prix agricoles, par une progression de
1.8 % du taux d'inflation annuel.

SUR LES LOYERS

Les frais hypothécaires, auxquels
s'ajoute un montant représentant la
rémunération du capital propre,
s'élèvent aux deux tiers du coût total à
la charge du propriétaire immobilier.
Aux termes de l'ordonnance fédérale
relative aux mesures destinées à lutter
contre les abus dans le secteur locatif ,
une augmentation du taux hypothé-
caire de V* % autorisé, en règle géné-
rale, une hausse de loyer de 3 Vi % au
plus.

L'Association suisse des propriétai-
res d'immeubles estime que la moitié
seulement des propriétaires ont réper-
cuté sur les loyers l'augmentation du
taux survenue au début du mois.
Nombreux étaient, en effet, ceux qui
n'avaient pas réduit leurs prix de loca-
tion lorsque les taux avaient baissé. Si
d'aventure toutefois le taux était rele-
vé cet automne, ce sont alors 70 à
80% des propriétaires qui réclame-
ront à leurs locataires un supplément
de prix.

PRODUITS AGRICOLES

Pour ce qui est de l'influence des
variations du taux hypothécaire sur le
prix des produits agricoles, on peut
souligner tout d'abord que l'endette-
ment hypothécaire total de l'agricultu-
re suisse s'élève aux environs de 11 à
12 mrd de francs.

Selon l'Union suisse des paysans,
chaque hectare de terrain cultivé
représente en moyenne un apport de
8200 fr. de capital étranger et de
11.000 fr. de capital propre. Une
augmentation de 0,5 point du taux
hypothécaire se traduit donc par un

relèvement des coûts d'intérêt de
100 fr. , soit 1 % du coût de production
par hectare.

En d'autres termes, une compensa-
tion complète des coûts de production
se manifeste par une augmentation des
prix dans ce secteur de 1 pour cent.

L'an passé, la Banque nationale
s'était opposée à un relèvement du
taux hypothécaire afin de ne pas
accroître l'inflation à court terme.
Aujourd'hui, par contre, elle regarde
plus loin dans le futur et se déclare
davantage disposée à admettre une
augmentation du taux pour lutter
contre l'inflation. Un taux hypothécai-
re plus élevé aura, à long terme, pour
effet de réduire la demande de crédits
et, partant, de réduire le niveau des
taux d'intérêt. Selon M. Pierre
Languetin, vice-président de la
Banque nationale, les taux hypothé-
caires bas ont précisément contribué
ces dernières années à créer la « sur-
chauffe » dans le bâtiment. Une dimi-
nution de l'écart séparant les taux
d'intérêt helvétiques et les taux étran-
gers aura pour conséquence un raf-
fermissement du franc suisse et une
diminution de l'inflation importée.

Première centrale
téléphonique

à énergie solaire
FEUTERSOEY (BE).- A Feuter-

soey près de Gstaad vient d'être
inaugurée la première centrale
téléphonique de Suisse dont Je
chauffage et l'eau chaude sont
assurés grâce à l'énergie solaire.

La centrale est prévue pour 500
raccordements. Il y a pour l'instant
398 abonnés. Le bâtiment, y com-
pris le terrain et les installations
techniques, a coûté 1,8 million de
francs. Presque toute la moitié sud
du toit supporte des collecteurs
d'énergie solaire.

L'Université de Genève en évidence
ROMAIMPIE Recherche géothermique en Suisse

Pourquoi brûler tant de pétrole pour nous chauffer alors qu'une
réserve inépuisable de chaleur se trouve sous nos pieds, à l'intérieur de la
Terre? Des geysers d'Islande et d'ailleurs aux sources chaudes des
stations thermales, de nombreux exemples de cette chaleur qui vient du
sous-sol sont pourtant connus depuis longtemps, et elle est même exploi-
tée dans bien des régions.

Il ne s'agit cependant que des mani-
festations les plus spectaculaires d'un
phénomène beaucoup plus général ,
puisque l'augmentation de températu-
re est en moyenne de 30 degrés par
kilomètre lorsqu'on s'enfonce dans la
Terre. Une telle variation - les spécia-
listes parlent de «gradient» — est
certes trop faible pour que la chaleur
puisse être exploitée, car il n'est pas
question d'aller la chercher à des
kilomètres de profondeur.

Fort heureusement, dans certaines
zones-p lus actives, les roches chaudes
se trouvent beaucoup plus près de la
surface et sont ainsi capables de
réchauffer les nappes d'eau qui s'y
trouvent.

Depuis quelques années, les recher-
ches se multiplient dans le monde en
vue de déterminer les possibilités
d'exploitation de cette forme
d'énergie, notamment pour le chauf-
fage et l'agriculture . Bien que la Suisse
ait quelque peu tardé à s'intéresser à la
géothermie, contrairement à la
plupart des pays voisins, une Commis-
sion fédérale pour la mise en valeur de
cette forme d'énergie a néanmoins été
créée il y a quelques années. Elle a
d'ailleurs récemment publié un cadas-
tre du potentiel géothermique de la
Suisse, véritable catalogue de tous les
travaux entrepris jusqu 'à présent par
les diverses institutions intéressées.
On ne manqué pas d'être frapp é, à la
lecture de ce document , par l'omni-
présence des chercheurs de l'Universi-
té de Genève, qui ont déjà procédé à
de nombreuses études sur le terrain ,
notamment dans les cantons de Berne ,
des Grisons, de St.-Gall , de Soieure,
du Tessin , de Vaud et du Valais.

Du travail plein les bras pour
la police vaudoise en février

LAUSANNE (ATS).- La police
cantonale vaudoise a constaté 196
cambriolages et vols pendant le seul
mois de février dernier. C'est ainsi que
28.000 francs en espèces et
40.000 francs de bijoux ont disparu de
cinq appartements de la région
lausannoise et de Coppet , et que près
de 10.000 francs et de nombreux
médicaments ont été emportés de
deux pharmacies de la Côte. Au total ,
95 délinquants ont été arrêtés et 52
autres identifiés.

La délinquance financière reste
active. Les abus de confiance et les
escroqueries de toutes sortes sont
toujours aussi fréquents , écrit la police
dans ses informations mensuelles. Il en
va de même dans le domaine des
stupéfiants : 60 personnes interpellées
en février. D'autre part , un étranger a

En outre , le Fonds national de la
recherche énergétique (NEFF) en col-
laboration avec la Confédération a mis
sur pied le premier programme intégré
de prospection géothermique, auquel
ont participé cinq institutions repré-
sentant plusieurs universités Suis-
sesses deux écoles polytechniques et
un bureau d'ingénieurs-conseils.

Il s'agissait d'étudier' la région de
Baden et de Schinznach , dans le
canton d'Argovie, considérée comme
l'une des plus prometteuses de notre
pays au point de vue géothermique.

L'emploi de nombreuses méthodes
de recherche, tant sur le terrain qu'au
laboratoire, a notamment permis
d'élaborer une stratégie de prospec-
tion géothermique susceptible d'être
employée avec succès ailleurs en Suis-
se, par exemple dans la région therma-
le d'Yverdon.

DE L'EAU SOUTERRAINE A
60 DEGRÉS !

Que toute la partie de l'étude consa-
crée à la géochimie des eaux ait été
confiée au département de minéralo-
gie de l'Université de Genève n'est
certes pas dû au hasard. Plusieurs
travaux de recherche y sont en effet
menés depuis quelques années dans le
domaine de la géothermie, sous la
direction du professeur Felice Jaffé .
C'est ainsi qu 'un jeune chercheur ,
François Vuataz , y termine actuelle-
ment sa thèse sur l'étude des sources
thermales de Suisse, ce qui lui a valu
d'être choisi pour collaborer en tant
que géochimiste au projet de prospec-
tion en Argovie. L'analyse des consti-

ete arrête pour séquestration , mena-
ces et tentative de viol sur une jeune
fille.

Au chapitre des imprudences qui
coûtent cher , signalons celle d'une fil-
lette de deux ans qui , dans un établis-
sement public veveysan , a réussi à
enclencher les interrupteurs d'une
cuisinière électrique sur laquelle
étaient déposés des rouleaux pour
caisse enregistreuse: 30.000 francs de
dommages. A Aigle , un ouvrier était
occupé à étendre , à proximité d'un
chauffage à gaz , un produit inflamma-
ble qui a pris feu: 100.000 francs de
dégâts. D'autre part , au-dessus de
Montreux , trois coups de feu ont été
tirés par des inconnus contre des trains
du Montreux-Oberland bernois. Des
vitres ont été brisées , mais personne
n 'a été blessé.

tuants chimiques et des caractéristi -
ques physiques d'une eau thermale ou
minérale permet en effet d'évaluer la
température du réservoir profond
dont elle est issue, et de déduire
d'autres informations précieuses. Il est
notamment possible de reconstituer ce
qui s'est passé lors de la remontée
précédant l'émergeance de l'eau à la
surface, qu 'elle se produise naturelle-
ment sous forme de source, ou artifi-
ciellement dans le cas d'un forage.

Les chercheurs genevois ont ainsi
été en mesure de démontrer que les
réservoirs profonds des zones étudiées
sont à une température de l'ordre de
60 à 80 degrés.

L'un des résultats pratiques de ce
projet de prospection géothermique a
d'ailleurs été la mise en production
d'un aquifère chaud près de l'ancienne
source thermale de Schinznach. Le
nouveau forage permet ainsi une
économie de plus de 50.000 francs par
an sur les dépenses de chauffage,
compte tenu du prix actuel du mazout.

D'autres stations thermales helvéti-
ques, notamment celles de Lavey,
dans le canton de Vaud , et de Bad
Ragaz , dans les Grisons, utilisent d'ail-
leurs l'énergie géothermique pour le
chauffage de bâtiments.

Comme le souligne le professeur
Jaffé , qui est également membre de la
commission fédérale, le potentiel
géothermique de la Suisse ne pourrait
certes assurer tout au plus que quel-
ques pour cents de l'ensemble des
besoins. Pour modeste qu'elle soit,
cette contribution serait pourtant loin
d'être négligeable, surtout si elle vient
s'ajouter à celles de l'énergie solaire ,
des pompes à chaleur et des autres
possibilités nouvelles auxquelles la
crise de l'énergie a donné une impul-
sion certaine.

L'exploitation de l'énergie
géothermique dans notre pays n 'en est
toutefois qu'à ses premiers balbutie-

SALAVAUX

Une belle soirée
(c) La première soirée du choeur
mixte «L'Helvetienne» , du Vully-Bel-
lerive, s 'est déroulée avec succès, à
Sala vaux. Afin de donner encore plus
d'attrait à cette manifestation , il avait
été fait appel au chœur mixte des Cinq
Villages , de Villarzel

Après une introduction amusante
de M. Gilbert Grandjean , le chœur
mixte du Vully s 'est produ it dans un
programme de choix, sous la direction
de M.  Claude Perrin. Puis, dirigé par
M""-' Mayor, le chœur des Cinq Villa-
ges a charmé l'auditoire par une suite
variée de chansons populaires. Les
deux chœurs ont été très applaudis.

En deuxième partie , une comédie
en un acte a initié le public au secret
du « Trafal gar » . Pour la deuxième
soirée , le chœur des Cinq Villages sera
remplacé par le petit chœur du Vully .

ments et de nombreux sondages -
hélas coûteux — seront encore néces-
saires avant qu'il soit possible
d'évaluer avec précision les perspecti-
ves qu'elle offre.

Ayant pressenti plus tôt que
d'autres l'intérêt de ce problème et
acquis d'ores et déjà une certaine
expérience dans ce domaine, le dépar-
tement de minéralogie de l'Université
de Genève continuera sans aucun
doute à participer activement au déve-
loppement de la géothermie en Suisse.
Si l'on y ajoute l'importante activité
déployée au centre d'hydrogéologie
de l'Université de Neuchâtei , que diri -
ge le professeur Burger, la Romandie
fait donc particulièrement bonne figu-
re dans ce domaine d'avenir de la
recherche énergétique. (Cedos)

Philippe STROOT

Extension du
cadastre viticole

La sagesse
de M. Genoud?

(c) M. Guy Genoud, conseiller d'Etat
valaisan , chef du département de
l'économie publique, vient de répon-
dre aux vignerons, membres de
l'Union des producteurs valaisans
(UPV) qui lui adressaient récemment
une requête en vue d'étendre le cadas-
tre viticole dans le canton. Un double
de cette requête avait été adressé au
département fédéral de l'économie
publique. Ces vignerons demandaient
aux autorités d'envisager une exten-
sion de la zone réservée à la vigne
étant donné que les vins indigènes font
cruellement défaut actuellement et
que des millions de litres de vins
étrangers doivent être importés pour
satisfaire la demande helvétique.

M. Genoud rappelle tout d'abord
que l'admission de nouvelles parcelles
en zone viticole est de la compétence
de l'Office fédéral de l'agriculture. Il
poursuit en ces termes: « dans le but
de sauvegarder la qualité intrinsèque
de nos vins, les instances compétentes
adoptent plutôt une attitude restricti-
ve car les structures de notre vignoble
ne nous autorisent pas à tenter de riva-
liser avec les prix des vins de
consommation courante importée. La
qualité doit rester notre atout princi-
pal» .

Le chef de l'économie publique
valaisane laisse nettement entendre
que l'extension du cadastre viticole ne
peut être envisagé que dans la mesure
où l'on s'en tient aux limites de la zone
du vignoble existant , des cônes d'allu-
vions et des terrains répondant aux
critères de qualité. M. Genoud note
que des démarches auprès des instan-
ces fédérales sont en cours. « Elles ne
pourront avoir quelques chances de
succès, ajoute le chef de département,
qu'avec l'appui des viticulteurs et de
leurs organisations professionnelles.

La guerre avec l'Iran n'influence pas
le développement économique des Irakiens

BERNE (ATS). - La commission
mixte Suisse-Irak a mis mercredi un
terme à ses travaux en signant à
Berne un protocole des discussions
qui l'ont occupée durant trois
jours. Le conseiller fédéral Fritz
Honnegger, qui emmenait la délé-
gation suisse, a acquis le sentiment
que la guerre avec l'Iran n'influence
pas le développement économique
et le niveau des besoins d'importa-
tions des Irakiens. Comme l'a
déclaré à la presse le ministre du
commerce Hassan Ali, le plan
économique irakien prévoit pour
1981 un accroissement des inves-
tissements de 28 % afin de les
porter à 25 milliards de dollars.

L'ambassadeur suisse Benedikt
von Tscharner, qui avait pris part
aux travaux en qualité de délégué
aux accords commerciaux , a souli-
gné que les représentants de deux
cents entreprises suisses avaient
eu le loisir de s'informer, mardi lors
d'un séminaire qui s'est tenu à
Zurich, de la situation économique
et des problèmes irakiens. Il appa-
raît que le fort déséquilibre de la
balance commerciale entre la Suis-
se et l'Irak semble être plus ou
moins un fait accompli. Les expor-
tations suisses à destination de
l'Irak se sont, en effet, élevées en
1980 à 355 mio de fr. contre

230 mio en 1979, alors que les
importations n'ont atteint que
400.000 fr. Les Irakiens manifestent
toutefois le désir de parvenir à un
équilibre en exportant du pétrole et
des produits pétrochimiques. Une
exportation directe de pétrole brut
vers la Suisse se heurterait cepen-
dant d'emblée aujourd'hui sur
l'obstacle que constitue la guerre
irako-iranienne.

Bien que les chiffres relatifs au
nouveau plan quinquennal 1981-85
n'aient pas encore été publiés, la
délégation irakienne a pu donner
aux représentants helvétiques
quelques informations relatives
aux projets d'investissements
futurs.

La plus grande partie des projets
concernent l'infrastructure, à savoir
notamment l'irrigation, les trans-
ports et les techniques de transmis-
sion. Il a également été question
lors de ces discussions de la parti-
cipation suisse à la Foire interna-
tionale qui se tiendra cette année à
Bagdad. La délégation irakienne a
enfin déclaré qu'elle était recon-
naissante aux citoyens suisses
installés en Irak de n'avoir pas,
comme de nombreux ressortis-
sants d'autres pays industrialisés ,
pris leurs jambes à leur cou pour
abandonner leurs activités aux
premiers signes de la guerre.
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Les membres de la direction générale
de la Banque nationale accordent
périodiquement des entretiens à des
journalistes. Ce faisant, ils apportent
des éléments utiles à l'appréciation de
l'évolution économique; ils éclairent
aussi l'opinion publique en levant le
voile sur les objectifs de l'institut
d'émission.

Le 18 mars, M. Pierre Languetin,
vice-président de la BNS, a fait le point.
Il a commencé par une confession:
« Nous avons été trop prudents en
1980 ». Son autocritique portait sur
l'action menée à l'époque par la BNS
pour freiner la hausse des taux d'intérêt
des obligations de caisse et des
hypothèques. L'intention était de
prévenir le risque de récession en

modérant la hausse des coûts. En réali-
té, le maintien des taux d'intérêt bas a
stimulé les activités économiques et
favorisé le mouvement d'inflation
interne entre la fin de 1979 et le premier
semestre de 1980.

M. Languetin déclara sans ambages
que ce serait une erreur de freiner
aujourd'hui la hausse du taux hypothé-
caire, Il indiqua trois raisons principales.

La première tient à la situation des
épargnants ; on ne peut plus raisonna-
blement attendre d'eux qu'ils acceptent
de recevoir des intérêts aussi bas, ce
serait «socialement inéquitable».
L'écart entre les taux du marché et ceux
de l'épargne ne peut plus être justifié. (Il
faut ajouter que l'épargne traditionnelle
ne se constitue plus lorsque sa rémuné-
ration reste durablement inférieure au
taux d'inflation).

La deuxième raison donnée par
M. Languetin découle de la surchauffe
constatée dans l'industrie de la
construction. La baisse du taux
hypothécaire en 1979 fut une erreur de
la part des banques; elle a stimulé la
construction au-delà de ses possibilités.
La correction, puis la hausse actuelle,
sont de nature à modérer les excès dans
ce secteur.

Le vice-président de la BNS indiqua
un troisième motif de non-intervention.
Les banques cantonales, les banques
régionales et les caisses d'épargne ont
pour activité essentielle l'octroi de prêts!
hypothécaires. A cette fin, elles utilisent
une grande partie de leurs dépôts
d'épargne. «Si on ne leur donne pas ce
ballon d'oxygène, qui est la différence
entre le taux hypothécaire et le taux
d'épargne, on les condamne à disparaî-
tre». Sans doute, la BNS n'a-t-elle pas
pour but de défendre la marge bénéfi-
ciaire des banques, mais elle ne saurait
mener une politique conduisant à
l'élimination de banques qui jouent un
rôle bénéfique dans les économies loca-
les ou régionales.

C'est pourquoi la Banque nationale se
contente de surveiller la « base moné-
taire » en limitant strictement son
expansion. Elle s'abstient d'agir à court
terme sur le taux d'intérêt et sur le taux
de change, laissant ces taux « trouver
naturellement leur place».

Les affaires des hommes ne sont pas
toujours conduites avec sagesse. La
retenue qu'observe la Banque nationale
- et le Conseil fédéral qui s'abstient de
jouer les régulateurs conjoncturels -
cette retenue ne plaît pas aux démago-
gues spécialisés dans l'exploitation des
variations du taux hypothécaire. Cette
réserve est cependant manifestement
moins dangereuse que les manipula-
tions des banques d'émission de
plusieurs grands pays. G. P. V.

Après une occupation :
Zougois repentants

(c) Les villes de Zurich et de Zoug ne
sont éloignéesque de quelques kilomè-
tres, mais les mœurs qui y régnent sont
différentes. Au cours du week-end des
jeunes gens occupaient l'ancienne
caserne de Zoug et l'évacuèrent après
48 heures sans faire de casse. Ces
mêmes . jeunes gens viennent de
s'adresser au Conseil municipal et ont
demandé l'autorisation de... nettoyer,
au cours du prochain week-end, les
murs de la caserne et d'effacer ainsi la
trace de leur passage. Le maire de Zoug
a dit oui et a promis aux jeunes gens
d'oublier ce qui s'était passé, si les
dégâts occasionnés sont réparés. Il a
même promis aux jeunes gens de met-
tre des locaux à leur disposition, à
condition qu'un comité, choisi par les
adolescents, soit responsable de l'ordre
et de la propreté. Alors qu'à Zurich la
violence continue de régner, on fume le
calumet de la paix dans le canton de
Zoug. Et à Lucerne, où l'hôtel Einhorn
est toujours occupé, les autorités muni-
cipales cherchent une solution, permet-
tant de mettre fin au problème des
appartements trop chers... E.E.

Depuis mardi, et jusqu au 28 mars, le
bâtiment de la Foire suisse d'échantil-
lons à Bâle abrite une grande exposition
de matériel didactique (Didacta-Eurodi-
dac 1981). Plus de 600 exposants de 30
pays du monde entier contribuent à la
richesse et à la diversité de cette «vitri-
ne internationale de la salle de classe» .
Ouverte aux enseignants, sociologues
de l'éducation, étudiants, fabricants et
commerçants , cette exposition, la 18mo
du genre, est la 4me qu'accueille la ville
rhénane.

SUISSE ALEMANIQUE
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4? 
1̂ jjbjM

M§;J sélectionné parmi les offres des __P* _̂_, KajH aUJM H %?Ta£aP Q6S B TJTTJTIM "™ WsÊi
F̂ ftrj nouveaux programmes, deux 

.- . . ... 
§AA^

«Ife» destinations particulièrement . . . . ._ __ . ', ' _ ..." ... , WcÀ
1_3^'; attrayantes. Ils vous les Le berceau de la culture grecque et de la civilisation européenne Rgy

BJP recommandent tout spécialement vous attend avec l'Acropole et la Plaka que vous ne manquerez W*\WM. P°ur vous Q-* cherchez le pas de visiter. Mais la Gr,èce, pays de vacances balnéaires, vous H,<

H avant^ux
"' & " S°'eil à "" PHX 

Pr°P°se également ses nombreuses et belles plages. 
p|

H& ¦ ¦K

PI ^Ê^^_\\WM J.WM A§SÊÈ)) Neuchatel, 9 rue des Moulins ||
P^̂ ^^pm^̂ #̂  ̂ 24 46 86 H

f- _a*tfjt=r E ïi-' |̂̂ L ^̂ ^̂ Lal̂ âa^a^a— . ~~ ¦ —-_ -. '" -*-̂ .

INNOVATIONS SUR L'AUDI 80:
ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE ET INDICA-
TEUR DE CHANGEMENT DE VIT.ESSK.
L'allumage électronique est à l'abri des pannes et garantit un rendement maximal
pour une consommation minimale. L'indicateur de changement de vitesses
signale au conducteur quand le moteur tourne au régime le plus favorable.
EN 1981 AUSSI, AUDI RESTE BRANCHÉ SUR LE PROGRÈS.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtei. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site,
J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52. Fleurier:
Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix,
F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtei : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24.
Saint-Aubin: Garage Alfter 55 11 87. 128459-10

' . .

tUnl 11 AUX au bureau du journal

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

T/^sans avoir

Personne ne se fait réveiller. Les grandes portières et moyenne: seulement 8,2 1 de super à 90 km/h , 10,7 à
solides et parfaitement ajustées s'engagent avec un doux 120 et 13,3 en parcours urbain , avec les 80 kW (109 ch) du
«clac» dans leur gâche de sécurité à tenon. nouveau moteur ultrasouple 2 litres 4 cylindres; 20 000 km

Un tenon si résistant qu'on pourrait y suspendre toute entre les services; une valeur de revente très supérieure
la voiture. Un détail! Mais un détail qui répond de la per- à la moyenne; un train de roulement d'une technique /T-\fection de finition et de la qualité de Mercedes - et de tous extrêmement poussée et d'un entretien minimal. Voilà ce ' A \
les points de sécurité qui garantissent la sécurité absolue qui fait la rentabilité , quasi insurpassable , de la Mercedes (..a^^V /

\ de cette voiture. 200, qui offre ainsi à son conducteur le souverain plais ir \_ -/
\ Plus de puissance dans la plage de régimes inférieure de rouler. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apolio SA, Tél. 038 46 1212.

Agences locales: Neuchâtei: Garage des Falaises SA. Route des Falaises 94, Tél. 038 25 02 72. Travers: Tourmg-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32 UOSSMO
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Devant un succès toujours plus grand, il est indispensable que nous
complétions notre équipe de vente par:

1 vendeur .
destiné à la marque HONDA
(débutant dynamique serait formé) g

1 vendeur
en voitures d'occasion >.

JJS*. destiné à prendre la responsabilité du service V.O.
S \  Adresser offres, avec curriculûm vitae, à M. M. Berthouzoz.
CITROEN .̂^̂ m~—— m̂*mim——— mm— *m~^— *—~*~ *—-—— *—~~*milm^^^—^^~^lmm, ^^

NOUS ENGAGEONS : }

(X) réceptionniste-téléphoniste j
«̂ ti. , accueillante et aimant le contact avec la clientèle. Connaissance de la

langue allemande désirée mais pas indispensable. |
|̂Wy| Adresser offres, avec curriculûm vitae, a M. M. Sydler. 3
HONDA
" " " '  POUR NOS ATELIERS NOUS ENGAGEONS :

mécaniciens auto iwmé_\
magasinier-vendeur
tôlier en carrosserie

Touwerrain peintres sur voitures
Niv, Daimler-Puch, •» 'i

Scout Prendre rendez-vous par téléphone avec M. Sydler
(discrétion assurée). 140797 36
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cherchent

DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN

DESSINATEURS DE MACHINES A
DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS

(avec, si possible, expérience
des commandes hydrauliques)

La diversité des produits de type unitaire réalisés par nos différentes divisions
d'activité vous offre une chance de parfaire votre développement professionnel
dans le domaine de votre choix.

Nous vous offrons :
• de collaborer à une technologie de pointe, dans le cadre de petits groupes

spécialisés
• une rémunération conforme à votre niveau de développement actuel
• des avantages sociaux d'avant-garde.

Vous êtes invités à adresser vos offres de service au Service du personnel des
Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey S.A. -
1800 VEVEY - Tél. (021) 51 00 51 (221). 140807-36

Boulangerie Jules Jaquier
Le Landeron

cherche pour le 1er juin 1981 ou date à
convenir:

un ouvrier boulanger
Tél. (038) 51 26 63. 141553 36

Alain Lieffroy, paysagiste,
La Neuveville, tél. 51 34 08
cherche, d'urgence

employé
avec ou sans qualification.
Chambre à disposition. 141595 36
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^̂ CfîSP^ k̂ ^ Rabais de quantité sur les vins
rvîyt  ̂ jjj 24 bouteilles assorties 3%
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l̂  INft M. 96 bouteilles assorties 10%

La publicité rapporte à ceux qui en font!
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



LIGUE B: ON N'EST PLUS SUR DE RIEN

OBJECTIFS DIFFÉRENTS. - Le Xamaxien Favre (à gauche) et le Lausannois Kok auront tous deux une tâche difficile ce
week-end, même si leurs object ifs seront différents. (ASL)

La ligue B ne connaît pas les «tribula-
tions » de la li gue A, si bien que c'est un
tour complet de son championnat qui se
trouve à l'affiche en cette fin de semaine.

Au vu de certains résultats du week-
end dernier, la bataille risque de faire rage
en bien des endroits. On n 'est en effet plus
sûr de rien avec le réveil de Granges et
celui, plus timide mais réel quand même,
de Bienne, ce qui engendre des sueurs
froides jusque dans le dos... des
« Pingouins » !

Dans le haut de l'échelle aussi , ça com-
mence à remuer, Vevey n 'étant plus chef

¦

Limogeage à Lugano
Depuis quelque temps, l'entraîneur Anton

Rudinsky était sérieusement contesté par les
joueurs de la première équipe de Lugano. La
lourde défaite (0-7) subie face à Aarau au
«i Cornaredo » dimanche passé est la goutte qui
a fait déborder lé vase. La direction du club a
décidé de suspendre Rudinsky de ses fonctions
avec effet immédiat. Momentanément , l'équi-
pe-fanion a été confiée à l'Allemand Hussner
Oe joueur étranger) et au responsable des
juni ors. Une décision définitive sera prise à ce
sujet dès le retour du président, M. Spiess, en
voyage d'affaires à l'étranger. On en saura plus
le 1" avril. C.

de file que grâce au retard d'Aarau dans la
compétition. En un match , le dernier
nommé peut coiffer la couronne. Les
points deviennent incontestablement très
chers dans tous les secteurs.

Aarau , précisément, se prépare à une
rude confrontation. Recevoir son voisin
lorsqu 'on vient de gagner... 7-0 à Lugano
est certes réjouissant pour le caissier mais
cela comporte de réels dangers du point
de vue sportif. Voilà un derby à vivre,
d'autant que Wettingen reste lui aussi un
sérieux prétendant à la ligue A. Dire que,
la saison dernière , il a évité on ne sait trop
comment la chute en première ligue. Le
vent a tourné...

CORIACES

Vevey jouera également devant son
public et son adversaire n 'est pas à négli-
ger non plus, puisqu'il s'agit de l'étonnant
Granges. Légèrement en perte de vitesse,
l'équipe vaudoise réussira-t-elle à
renouer avec la victoire à cette occasion?
On le lui souhaite, sans être trop opti-
miste, car le morceau s'annonce effecti-
vement coriace.

Autre candidat à la promotion, Winter-
thour se rend à Fribourg. Il n 'y sera pas
accueilli avec le sourire par une équipe

désireuse de redorer son blason. Un par-
tage pourrait bien sanctionner cette
confrontation, à la satisfaction de chacun.

À LA CHARRIÈRE

La Chaux-de-Fonds pourra-t-elle enfin
jouer à la Charrière? Il semble bien que
oui. Le gazon a pointé ! Si le temps reste
au beau , ce sera tout bon pour recevoir
Lugano. Espérons que les «Meuqueux»
profiteront de cette circonstance pour
retrouver goût à la victoire. Ils se méfie-
ront toutefois de cet adversaire qui , battu
chez lui par 7-0 dimanche dernier, risque
de jouer la «super-défense»... et la
contre-attaque! Le limogeage de l'entraî-
neur Rudinsky (ex-Monthey) annonce un
Lugano bien décidé à arracher au moins
un point. Lourde tâche en perspective
pour « Ripa » et ses coéquipiers.

Match équilibré en perspective égale-
ment à la Gurzelen où se rend un Kriens
pas trop bien dans sa peau. Après deux
partages d'affilée, Bienne réussira-t-il
enfin à vaincre? Donnons-lui les faveurs
de la cote... mais du bout des lèvres !

Quant à l'ultime partie, Mendrisiostar -
Berne, elle pourrait bien aboutir à un par-
tage.

c pr. r.

Angleterre: les deux grands en échec
Imbattus depuis de nombreux mois, au

point que « c'en était traumatisant » pour
les autres équipes anglaises, Ipswich et
Aston Villa ont (enfin !) mordu la poussiè-
re... sans pour autant que leurs positions
soient menacées, puisque l'avance des
deux compères reste des plus confortables
(dix points pour Ipswich , cinq pour Aston
Villa). Si l'on tient compte des matches en
retard , l'avance théorique du chef de file
est de huit points sur Liverpool.

Le « tombeur» d'Ipswich n 'est pas le
premier venu puisqu 'il s'agi t d'un des plus
grands noms du football britannique,
Manchester United , qui s'est imposé par

2-1. Quant à Aston Villa , il a trébuché à
Londres, sur le terrain de Tottenham
(2-0).

Le traditionnel derby entre Liverpool
et Everton a tourné à l'avantage du
premier nommé, sur un coup de dé (auto-
but d'un arrière d'Everton). Malgré cette
victoire, Liverpool n'est plus l'équipe
attachante et rayonnante qui enchantait
les spectateurs par son extraordinaire
vitalité. Nottingham Forest, également en
perte de vitesse, a subi la loi de West
Bromwich Albion (2-1), qui se retrouve
derrière Ipswich et Aston Villa au côté de
Southampton.

HAMBOURG OU BAYERN ?

En Allemagne, le duel fratricide entre
Hambourg et Bayern s'est terminé sur un
résultat nul , alors que l'équipe de
Beckenbauer s'était acquis un avantage
de 2-0 ! Sous l'impulsion de Breitner, les
Bavarois ont réussi l'exploit de sauver un
point dans une opération qui aurait pu
être un naufrage. Hambourg conserve
une avance de trois points sur Bayern .

Bochum a tenu Borussia Moenchen-
gladbach en échec (1-1), alors que Colo-
gne s'inclinait par 2-1, à Nuremberg . Le

Un seul groupe
de 20 clubs en deuxième

division allemande
Le championnat de RFA aura , à partir

de la saison prochaine , une deuxième
division unique de 20 clubs. Un tribunal
d'arbitrage , réuni en fin de semaine à
Francfort , a en effet débouté 27 clubs
plaignants qui avaient demandé un report
de trois ans de la décision prise en juin
dernier par la fédération allemande (créa-
tion d'une deuxième division unique de
20 équipes pour la saison 1981-82).
Depuis 1974, la deuxième division est
composée de deux poules (nord et sud) et
elle groupe 42 équipes au total.

Par contre , le tribunal d'arbitrage a
demandé à la fédération de réduire la
capacité exigée des stades pour les clubs
de deuxième division (de 20.000 à
15.000). D'autre part , l'équi pement des
stades en lumière artificielle ne deviendra
obligatoire qu 'à partir de 1984.

La qualification des 20 clubs se fera à
partir des résultats enregistrés au cours
des trois dernières saisons.

Deux raisons principales ont justifié la
création de cette deuxième division:
provoquer un regain d'intérêt pour les
matches et permettre par , là-même, un
assainissement de la situation financière
des clubs professionnels de cette ligue,
dont les dettes s'élèvent , en moyenne, à
630.000 marks.

titre ne devrait pas échapper à Hambourg
ou à Bayern, dans la mesure ou ce dernier
parvient à combler son retard .

EVENEMENT FATAL

En Espagne, les équipes de tête font du
«surplace ». Atletico Madrid a été
contraint au partage des points , devant
son public, par Salamanque, et Barcelone
a été impuissant au point de concéder un
triste 0-0 à Real Saragosse. L'enlèvement
dramatique de « Quini » a vraiment été un
choc psychologique qui aura faussé le
championnat.

Les Madrilènes d'Atletico conservent
une avance de quatre points sur Barcelo-
ne et Real Saragosse, Real Madrid , vain-
queur d'Hercules à l'extérieur (2-1), est à
cinq longueurs du chef de file...

G. MATTHEY

Gippingen-ADAL: les moyens de ses ambitions
sWk, cyclisme Les groupes sportifs romands (4) *

ADAL - le constructeur yverdonnois - a totalement changé son fusil
d'épaule : cette saison il s'est associé avec le Vélo-club Gippingen dont le
président n'est autre que Joseph Voegeli, le directeur du Hallenstadion et
le patron du Tour de Suisse. Entre autres. Le club argovien est certaine-
ment, avec Binningen, un des plus riches de Suisse.

« Notre budget, pour la saison, s'élève à
90.000 francs dont le tiers est supporté
par ADAL», précise le Neuchâtelois
Emmanuel Rieder , le nouveau directeur
sportif du groupe. Un groupe - ou plutôt
un vélo-club puisque l'appellation offi-
cielle et le «GS Gippingen-AD AL-Stoek-
kli Automaten» - un groupe donc, aux
grandes ambitions. « Nous visons des suc-
cès sur deux tableaux» , affirme Rieder.
D'une part, conserver notre troisième
place au Challenge ARIF, de l'autre,
obtenir des victoires et des titres sur la
piste».

UN AUSTRALIEN

Pour la route , le Neuchâtelois tablera
essentiellement sur l'Australien Gary Sut-
ton (25 ans), vainqueur d'une étape du
GP Guillaume Tell l'été passé et cham-
pion du monde des 50 kilomètres sur
piste , à Besançon. Mais également avec le
Tessinois Ferretti, du VC Arbedo, Julius
Thalmann et Novelle , des routiers
confirmés. Avec l'appui des spri nters
Hurzeler et Ledermann , Emmanuel
Rieder est bien armé pour glaner quel ques
succès dans les classiques helvétiques ou
lors des épreuves par étapes (GP Suisse de
la route , Tour de Suisse orientale).

Certes , Hubert Seiz - le grimpeur
patenté - a quitté ADAL pour Cilo. Tout
comme sont partis Fortis (Prof), Guillet
(Mercier) , Mœrlen et le sprinter Oberson
- toux deux ont passé chez les « pros ».
Pour sa part , Waechli (26 ans) a mis un
terme à sa carrière.

Sur la piste , Gippingen-ADAL visera
haut. Il possède les moyens de ses ambi-
tions: avec Hurzeler , Isler , Ledermann et
Marki , il regroupe quatre coureurs du
cadre national de la piste d'Oscar
Plattner. Hurzeler visera le titre national
chez les stayers ; Isler, actuellement à
l'école de recrues , défendra son titre de
champion de Suisse acquis sur le kilomè-
tre ; Ledermann lorgnera du côté du kilo-

mètre et de la vitesse (épreuve dans
laquelle Isler espère également briller) ;
Marki se lancera dans la poursuite.

Ainsi , ADAL s'apprête à nouveau à his-
ser ses couleurs « noir et blanc» sur le
podium et ce sous la férule de Rieder qui ,
après 18 ans de compétition , « raccro-
che» et succède à Michel Vaucher. «Pour
me seconder, notamment lors des courses
se déroulant en Suisse alémanique, je
pourrai compter sur Hansruedi Relier,
l 'homme qui dirigeait le groupe de Gip-
pingen la saison passée alors que seuls les
spécialistes de la piste en portaient les
couleurs... » P.-H. BONVIN
* Lire également «FAN-L'Express» des
14, 18 et 20 mars 1981.

GS GIPPINGEN - ADAL. - De gauche à droite, debout: Rieder (directeur
sportif), Isler, Baertschi, Novelle, Ferretti, Gutmann, Ledermann, Thalmann,
Maerki. - Accroupis : Dallenbach, Hurzeler . Manque l'Australien Sutton.

Victoire suisse
à London (Can)

ĵjj^ curling

Une très grande ambiance a régné pour la
première fois aux championnats du monde de
curling, à London (Canada), à l'occasion de
l'affrontement entre le Canada et les Etats-
Unis, devant 5755 spectateurs ! Les joueurs à la
Feuille d'érable se sont imposés à la dernière
pierre , par 5-4, demeurant ainsi invaincus , de
même que la Norvège, victorieuse de l'Italie
7-4. Grâce à un succès difficile sur l'Allemagne
(6-4), la Suisse occupe maintenant seule la
3"* place , à la suite de la défaite du Danemark
face à l'Ecosse, 6-7.

Après un bon début de match dans les deux
premiers «ends» , les Lausannois, dont le
« skip» , Jurg Tanner , se montra nettement
meilleur que face à l'Ecosse, tremblèrent pour
leur succès après les deux pierres réussies par
les Allemands au sixième « end », avant d'assu-
rer une victoire méritée. Les résultats:

4mc tour: Canada - Etats-Unis 5-4 ; Suède -
France 17-4 ; Ecosse - Danemark 7-6 (après un
«end » suppl.); Suisse - RFA 6-4 ; Norvège -
Italie 7-4. - Le classement : 1. Canada , 4 victoi-
res ; 2. Norvège 4 ; 3. Suisse 3 ; 4. Suède 2 ; 5.
Danemark 2 ; 6. Etats-Unis 2 ; 7. Ecosse 2 ; 8.
Italie 1 ; 9. RFA 0: 10. France 0.

,Ĵ jfe football Coupe de Suisse, championnat et Coupe de la ligue à l'affiche du week-end

En fin de semaine, travail pour les uns, repos pour les autres ; le
championnat de ligue A ferme un œil, alors que Coupe de Suisse et Coupe
de la ligue mettront de l'ordre dans le calendrier, à défaut d'en mettre dans
les idées. En Coupe de Suisse, on se souvient que le quart de finale,
Zurich-Bâle avait dû être renvoyé, alors que celui opposant Nordstern à
Lausanne s'était terminé sur le résultat de 2-2, après prolongations, si bien
que les deux matches sont à jouer.

Lausanne - Nordstern

En championnat, Lausanne s'était
imposé à Bâle, par deux buts à un,
mais n'avait |bu renouveler ce succès
en coupe. Pour samedi soir, à la
Pontaise, le décor est bien planté avec,
d'un côté, Lausanne en reprise mais
peinant trop souvent devant son
public, et, de l'autre côté, Nordstern,
dernier classé et qui vient de perdre
contre Bellinzone un match pouvant
ouvrir la porte à la relégation.

Malgré tout, il serait faux de croire
Lausanne à l'abri d'une surprise : le 0-1
face à Chiasso, les longs frissons de
peur face à Lucerne, donnent à réflé-
chir et, le moins qu'on puisse dire, est
que Lausanne n'a pas les moyens de
jouer au grand seigneur, d'autant plus
que Nordstern est plus à l'aise à l'exté-
rieur que devant son public. La chance
de pouvoir recevoir Grasshopper en
demi-finale agira comme dopant.

Zurich-Bâle (1-3 0-2)

Zurich battu deux fois en champion-
nat, le leckerli bâlois semble être trop
dur pour ses canines ! Malgré sa place
de premier, Zurich n'a pas encore
l'assise, la tranquille assurance du
champion, celle que possède Bâle, qui
rate rarement les grands rendez-vous.
Il semble aussi avoir ce grain de réussi-
te dont dépendent tant de choses. Vrai
aussi que, ces derniers temps, les buts
qu'il marque le sont sur des balles
arrêtées dont deux justement contre
Zurich, une autre sur coup de coin à la
dernière minute, contre Saint-Gall.

Cependant, pour cette troisième
confrontation, Zurich sera particuliè-
rement motivé, vu que le vainqueur
sera opposé, en demi-finale, à Sion, un
Sion qui lui convient bien et qu'il a
battu deux fois en championnat.
L'affaire n'est de loin pas classée, lais-
sant même entrevoir la possibilité
d'une répétition, à Bâle.

Pour terminer, rappelons que les
deux clubs déjà qualifiés, Sion et Gras-
shopper s'étaient défaits, respective-
ment, de Saint-Gall et de Bellinzone.

Lucerne - Neuchâtei Xamax
pour le championnat

Renvoyé en décembre, pour cause
d'intempéries, ce match sera donc la
première confrontation du présent
championnat entre ces deux équipes.

Deux rencontres en
Coupe de la ligue

Deux matches sont agendés pour le
compte de la Coupe de la ligue, compéti-
tion dont l'intérêt n'est pas évident.

Toutefois , la rencontre Sion-Grasshop-
per s'annonce assez piquante , puisqu 'elle
opposera les deux demi-finalistes déjà
connus de la Coupe de Suisse ! Valaisans
et Zuricois pourraient donc se retrouver
face à face le lundi de Pâques en demi-
finale ou... le lundi de Pentecôte en finale
de cette dernière compétition. La
confrontation de cette fin de semaine
pourra donc être riche en enseignements.

L'autre demi-finale de la Coupe de la
ligue verra s'opposer Saint-Gall et
Chênois, à l'Espenmoos. Logiquement , la
formation de la Suisse orientale devrait
s'imposer mais l'équipe genevoise n 'est
pas à sous-estimer. Mis à part Xamax , per-
sonne ne l' a vraiment matée cette saison.

L'an dernier, Neuchâtei Xamax
s'était incliné à l'Allmend, par 0-1,
alors qu'à la Maladière, les équipes
avaient partagé l'enjeu (1-1). Toutes
deux viennent de passer à la Pontaise,
d'où elles sont ressorties battues. Si
Xamax, malgré la défaite, avait laissé
une bonne impression, on ne saurait
tenir le même langage en ce qui
concerne Lucerne, qui ne dut qu'à des
ratés incroyables des Lausannois de
n'avoir pas été battu plus lourdement.
Il a été aidé par l'arbitre qui, paraît-il,

avait oublié ses verres de contact,
justifiant ainsi des bévues incompré-
hensibles pour le public.

f
MÉFIANCE...

Lucerne est en perte de vitesse,
depuis le début du deuxième tour,
puisque, sur quatre matches, il en a
perdu trois, contre Grasshopper,
Nordstern (à Lucerne) et contre
Lausanne, sauvant juste un point à Bel-
linzone. Réussite de deux seuls buts,
un pour H.-P. Kaufmann, l'autre pour
Hitzfeld. Rien pour Risi.

Quant à Xamax, après s'être enfin
imposé à l'extérieur, un nouveau suc-
cès devrait suivre. On voit mal ce
Lucerne lui poser des problèmes inso-
lubles. Il est également vrai que tous
les matches ne sont pas pareils et que,
nécessité faisant loi, Lucerne mettra
tout en œuvre pour retourner le char,
avec l'appui de son public. A. E.-M.

1. Lausanne (6me rang) - Nordstern
(14). - Les Vaudois jouent cette Coupe
Suisse non sans ambition. Ils voudront se
qualifier pour le tour suivant , alors que
Nordstern porte tous ses efforts sur le
championnat. 1 1 X

2. Zurich (1") - Bâle (3). - Match équi-
libré ent re les deux grands rivaux tradi-
tionnels. X 1 2

3. Sion (9) - Grasshopper (2). - Une
occasion de victoire pour Sion, car Gras-
shopper , qui chasse plusieurs lièvres à la
fois , n 'est peut-être pas assez motivé pour
cette rencontre de la Coupe de ligue.

1 1 1
4. Saint-Gall (7) - Chênois (13). - Sur

leur terrain , les maîtres de céans sont net-
tement favoris . 1 1 1

5. Lucerne (8) - Neuchâtei Xamax (5). -
Pour ce match en retard , les deux équipes
sont à chances égales'car les Lucernois ne
sont plus invincibles sur leur terrain.

X 2 1
6. Aarau (2) - Wettingen (4) : résultat

au 1er tour : pas joué. - Derby cantonal où
le match nul ferait l'affaire des deux
protagonistes. Mais Aarau a les dents
longues, «•a**? 1 1 X

7. Bienne (13) - Kriens (11): (0-1). -
Pour éviter la relégation , les Seelandai s
doivent absolument gagner contre Kriens,

également en zone dangereuse.
X X I

8. La Chaux-de-Fonds (9) - Lugano (8)
: (2-5). - L'hiver rigoureux a sérieuse-
ment handicapé l'entraînement des
«Montagnards» qui devraient mainte-
nant refaire surface avec le retour de la
belle saison. 1 X 1

9. Frauenf eld (3) - Bulle (5) : pas joué. -
Partie équilibrée avec léger avantage en
faveur des «locaux». 1 1 X

10. Fribourg (10) - Winterthour (6) :
0-1. — Winterthour n 'a pas abandonné
tout espoir de promotion et ne concédera
pas plus d'un point à son adversaire.

X X 2
11. Mendrisiostar (14) - Berne (7) : 1-2.

- Le match nul paraît probable.
X X X

12. Vevey (1er) - Granges (12) : pas
joué. — Malgré une bonne reprise au
second tour, il paraît peu probable que
Granges réussisse à inquiéter Vevey, le
« leader» actuel cependant en déclin.

1 1 X
13. Berthoud (7) - Ibach (5): 0-2. -

Dans cette rencontre de lre ligue, il faut
envisager toutes les possibilités.

1 2 X
Matches 1 et 2 : Coupe de Suisse
Matches 3 et 4 : Coupe de la ligue.

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

1 X 2
1. Lausanne-Nordstern 6 2 2
2. Zurich-Bâle 4 3 3
3. Sion - Grasshopper 3 4 3
4. St-Gall-Chênois . 7  2 1
5. Lucerne-Neuchâtei Xamax 5 3 2
6. Aarau-Wettingen 4 4 2
7. Bienne - Kriens 5 3 2
8. La Chaux-de-Fonds-Lugano 5 3 2
9. Frauenf eld-Bulle 4 4 2

10. Fribourg - Winterthour 3 3 4
11. Mendrisiostar-Berne 4 4 2
12. Vevey-Granges 6 2 2
13. Berthoud-Ibach 5 3 2

MO Ŝ _.
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C'est à Marly qu'a eu lieu, récemment,
la sélection pour le championnat suisse
individuel de judo, qui aura lieu le
11 avril, à Lucerne. Il n'est pas facile de
prendre part à cette grande finale qui
réunit les meilleurs judokas du pays, après
une sélection sévère. La Suisse est parta-
gée en quatre régions et chacune de ces
régions ne peut disposer que de deux
places par catégorie. Ainsi, pour toute la
Suisse romande, la première région, il n'y
aura à Lucerne que deux judokas par
catégorie.

Cinq membres du Tekki de Saint-Biaise
ont participé au tournoi de Marly avec
plus ou moins de succès. Trois d'entre eux
ont obtenu de bons résultats. Thierry
Amstutz, en catégorie élite, moins de
71 kg, classé 2mt', s'est qualifié. Pour la
2""' fois, ce judoka pourra prendre part à
la finale suisse. Grâce à un entraînement
régulier et à une bonne préparation
physique, son passage en catégorie élite
est réussi. Ses camarades de club, Jean-
Pierre Gauch, 3""' en catégorie junior
(78 kg), et Bertrand Jamolli, 4rae en caté-
gorie junior ((-71 kg), ont manqué de peu
leur qualification. C'est un bon résultat
d'ensemble pour le Tekki.

AUTOMOBILISME. - L'ancien champ ion
du monde motocycliste Johnny Cecotto (Ven)
a remporté , avec l'Italien Grano et l'Allemand
Kellener , les Quatre heures de Monza , premiè-
re épreuve du championnat d'Europe des
voitures de tourisme.

Un Neuchâtelois
en finale du

championnat de Suisse



Un coup franc de Muhren abat la France
l„gSg footbail |Tour préliminaire de la Coupe du monde, groupe 2

HOLLANDE • FRANCE 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Muhren 47me.
HOLLANDE : Schrijvers; Krol; Poortvliet, Ophof, Hoevenkamp (46m*

La Ling), Willy van de Kerkhof, Thijssen, Peters (70me Stevens), Muhren,
René van de Kerkhof, Rep.

FRANCE: Dropsy ; Lopez ; Janvion, Specht, Bossis, Moizan (76mo

Christophe), Larios, Giresse, Rocheteau, Lacombe (63mo Zimako), Six.
ARBITRE : M. Agnolin (Italie).
NOTES : stade de Feyenoord, à Rotterdam ; 60.000 spectateurs. A la

54mo, Six tire un coup-franc sur le poteau. Avertissement : Specht (79me)
et La Ling (82mo). -

La Hollande a préservé ses chances
de qualification pour le tour final de la
Coupe du monde en battant la France à
Rotterdam, au terme d'un match de
bonne qualité. Ce succès hollandais a
été obtenu sur un coup franc des
35 mètres botté magistralement par le
milieu de terrain d'Ipswich Town
Arnold Muhren (47me minute).

Les Français mirent longtemps pour
«digérer» cette réussite néerlandaise.
Alors qu'ils avaient parfaitement su
contrôler le jeu en première période,
ils furent largement dominés durant
toute la seconde mi-temps.

Pourtant, les poulains de Michel
Hidalgo, si leur défaite ne souffre fina-

lement aucune discussion, peuvent
invoquer une certaine malchance.
C'est ainsi qu'à la 55me minute, Didier
Six, également sur coup-franc, vit son
tir frapper le poteau gauche des buts
de Schrijvers. A la 72me minute, ce
même Didier Six se heurta violem-
ment au portier hollandais alors qu'il
avait bénéficié d'une excellente ouver-
ture de Zimako.

Pendant toute la première mi-temps,
les Hollandais ont éprouvé passable-
ment de difficultés face à un adversaire
qui manœuvrait avec habileté. Après
un premier quart d'heure à l'avantage
des Néerlandais, les Français prirent
l'initiative des opérations et ils se créè-
rent alors deux occasions très nettes,
la première sur une volée de Giresse
(20me minute), la seconde, à la
25me minute sur un centre de Larios

Victoire
de la Belgique

Belgique - Eire 1-0 (0-0)
La Belgique a pris une sérieuse option

sur sa qualification au tour final de la
Coupe du monde. Après sa victoire sur
l'Eire au stade du Heysel, à Bruxelles, elle
se trouve seule en tête du groupe 2, avec
neuf points en cinq matches. Le seul point
perdu jusqu 'ici par les Belges l'a été à
Dublin , contre l'Eire (1-1).

Devant 40.000 spectateurs, les Belges,
privés de leur meneur de jeu , le vétéran
Van Moer (blessé), ont mis longtemps à
trouver l'ouverture face à des adversaires
athlétiques et bien organisés. C'est à
quatre minutes de la fin seulement que
Ceulemans, l'avant-centre du FC
Brugeois, a enfin réussi à battre l'excel-
lent gardien McDonagh.

DIDIER SIX. - Un beau geste technique de l'attaquant tricolore (à droite). Derrière lui, le
Néerlandais Poortvliet ne peut qu'admirer... (Téléphoto AP)

qui ne trouvait personne à la réception,
alors qu'il avait surpris toute la défen-
se adverse.

En deuxième mi-temps, les principa-
les occasions furent hollandaises. A la
63me minute, Muhren ne pouvait profi-
ter d'une mauvaise sortie de Dropsy.
Deux minutes avant le coup de sifflet
final, c'est Johnny Rep qui manquait la
cible de peu.

L'APPORT DE MERCENAIRES
Pour la Hollande, l'apport de ses

quatre «mercenaires » (Krol, Muhren,
Thijssen et Rep) fut déterminant.

La Roumanie en forme
La Roumanie, qui sera l'adversaire de la

Suisse pour le compte du tour préliminaire de
la Coupe du monde, le 10 octobre et le
11 novembre prochains, a obtenu un succès
indiscutable sur la Pologne, à Bucarest (2-0), en
match amical. Cette victoire, les Roumains, en
excellente forme, la doivent à des buts de
Camataru (8™'), et de Iordanescu (SI™ 1), qui
reprit de la tête un centre de Sames.

Muhren et Thijssen, les deux demis
d'Ipswich, ont su diriger la manœuvre
à la perfection. Rep, face à une défense
qu'il connaissait bien, a suscité
l'enthousiasme des 60.000 specta-
teurs par quelques envolées spectacu-
laires. Quant à Krol, il s'est montré,
comme à son habitude, aussi adroit
dans l'interception que dans la relan-
che.

Du côté français, Six fut l'attaquant
le plus dangereux mais il manqua de
réussite. En ligne médiane, Larios, très
défensif en première période, a
accompli un gros travail, mais il aparu
souffrir de l'absence de Platini.

Classement du groupe 2
1. Belgique, 5 matches et 9 points ;

2. Eire 6/7 ; 3. France 3/4 ; 4. Hollande
4/4 ; 5. Chypre 6/0.

Autres résultats
• Ankara, tour préliminaire de la Coupe du

monde, groupe 2 : Turquie - Pays de Galles 0-1
(0-0). - Classement: 1. Pays de Galles 4/8 ; 2.
URSS 2/4; 3. Tchécoslovaquie 2/2; 4. Islande
4/2 ; 5. Turquie 4/0.

• Glasgow, tour préliminaire de la Coupe
du monde, groupe 6 : Ecosse - Irlande du Nord
1-1 (0-0). - Classement: 1. Ecosse 4/6 ; 2. Por-
tugal 3/5 ; 3. Irlande du Nord 4/4 ; 4. Israël 5/3 ;
5. Suède 4/2.

• Subotica: match international amical:
Yougoslavie - Bulgarie 2-1 (2-1).

• Match amical à Wembley : Angleterre •
Espagne 1-2 (1-2).

• Caen : France B - Hollande B 2-2 (0-1).
• Abbeville: France espoirs - Pologne

espoirs 2-1 (0-0).
• Helmond (Hol) : Hollande juniors - Belgi-

que juniors 0-4 (0-2).

EN SUISSE

• Championnat suisse de première ligue,
groupe 1, match en retard : Malley - Martigny
0-2 (0-1).

2. LA PATINOIRE (*)
Le hockey à Neuchâtei est arrivé à

un point de non retour. Le Conseil
communal a posé la question : la fusion
entre Young Sprinters et Serrières
va-t-elle se réaliser ? La pire des choses
serait, finalement, que la ville soit
dotée d'un nouvel équipement et que
rien ne se passe... M. Rémy Allemann,
le directeur des travaux publics et
responsable du département des
sports de la ville de Neuchâtei , définit
clairement la position des autorités, à
l'heure où celles-ci ont refusé - avec
raison — de prendre en charge, à la
demande de Young Sprinters, la dette
de cette société.

Des autorités qui ont également peu
apprécié la campagne de presse
orchestrée par le pensionnaire de
Monruz en début de saison, lorsque la
patinoire n'était pas en état de fonc-
tionner. A l'heure surtout où le projet
d'une nouvelle piste couverte appar-
tient au domaine du réel.

INVESTISSEMENT
DISPROPORTIONNÉ

Nous sommes conscients que les
installations de Monruz sont vétustés ;
qu'elles ne répondent plus aux nonnes
actuelles. Les remettre en état serait
un investissement disproportionné.
Notre but, maintenant, est de mainte-
nir ces installations avec un minimum
de frais ; elles doivent tenir encore
deux ans. Quant au projet d'une
couverture de Monruz, même s'il
s'agit d'un projet privé, je ne peux le
cautionner pour des raisons évidentes,
poursuit M. Allemann.

Dès lors, Young Sprinters et Serriè-
res - ou le club qui naîtrait de la fusion
— pourront-ils disposer, à brève
échéance, d'une nouvelle surface de
jeu? Le premier coup de pioche
sera-t-il donné ce printemps encore,
comme l'affirme le président de Young
Sprinters ?

U faut être réaliste explique
M. Allemann. Dans un premier temps
nous avons élaboré une planification
idéale. Fin décembre 1980 nous avons
obtenu un projet général modifié. Fin
janvier 1981, à la lecture du plan
financier (investissements et exploita-
tion) nous n'avons pas été satisfaits.
Actuellement, cette étude a été repri-
se. Dans un premier temps, nous
pensions présenter ce projet au
Conseil général avant les vacances
d'été.

Mondial B:
Suisse-Yougoslavie
en direct ce matin
à la TV romande

La Suisse affronte la Yougoslavie, ce
i matin lors de la cinquième journée des
| Championnats du monde B à Ortisei.

Le programme : 10 h, Suisse-
I Yougoslavie ; 14 h, Roumanie-Japon ;
; 17 h 30, Norvège-RDA ; 21 h, polo-
! gne-Italie.

A la TV: Suisse-Yougoslavie en
; direct sur la chaîne romande (9 h 55)
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Un projet qui devra répondre à la
planification cantonale en matière
d'équipements sportifs. Or, il est
incontestable que cette patinoire entre
dans un concept régional. C'est ainsi
qu 'une dizaine de communes des
districts de Boudry et de Neuchâtei
ont été contactées. Et dans chaque
commune intéressée à une participa-
tion, il conviendra de consulter le
Conseil général. Ensuite , il s'agira
encore de déterminer quelle forme de
société sera constituée.

Il est souhaitable , souligne M. Rémy
Allemann , qu'une société privée soit
constituée, dont les partenaires
seraient d'une part les pouvoirs
publics, de l'autre des privés. Par
exemple, la SA de Young Sprinters. A
ne pas oublier le curling. Cette société
a presque un statut privilégié, les trois
pistes projetées lui étant, pratique-
ment, exclusivement réservées car il
n'est pas possible de les utiliser pour
autre chose. Nous étudions donc, avec
eux, l'aspect financier de cette ques-
tion.

Finalement , il est peu probable que
le projet soit présenté au Conseil géné-
ral de la ville de Neuchâtei avant l'été.
Je dirais même avant cet automne,
précise le conseiller communal
responsable du service des sports. Dès
lors, si tout se passe bien - il convient
également de tenir compte d'un
hypothétique référendum - le premier
coup de pioche pourrait être donné en
novembre. Et M. Allemann de conclu-
re: Il faut compter deux ans pour
obtenir un outil de travail adéquat. Si
tout va bien. C'est dire qu'il sera pos-
sible d'utiliser la nouvelle patinoire
située aux Jeunes-Rives pour la saison
1983/1984. i

En octobre 1983, est-ce Young §
Sprinters d'une part , Serrières de I
l'autre, qui prendront possession des |
lieux, ou un seul club né de la fusion ? =
Question posée. P.-H. BONVIN =

• Demain : la fusion. |
• Lire également FAN-L'EXPRESS I
du 25.3.81. |

Divernois à Serrières i
L'ex-joueur de Neuchâtei Gilbert =

Divernois, qui évoluait cet hiver avec le §
HC Noiraigue en 2me ligue, vient de §
signer un contrat avec Serrières pour la ___

saison prochaine. §

Murray à Kloten
Le HC Kloten a signé mardi un i

contrat d'une année avec l'entraîneur |
canadien Andy Murray (31 ans), i
lequel arrivera en Suisse en juillet pro- =
chain. =

Riccardo Fuhrer |
à Gottéron f

Faisant partie du CP Berne depuis |
de nombreuses années, Riccardo g
Fuhrer, âgé de 25 ans, a signé un I
contrat pour la saison prochaine au §
HC Fribourg-Gottéron. E
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Quini veut Jouer
I contre Real Madrid !

: i
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Les policiers de Saragosse qui ont
libéré Quini mercredi soir (lire en
première page) ont précisé qu'ils
avaient découvert le footballeur espa-
gnol avec l'un de ses ravisseurs, armé
de deux pistolets, dans la cave d'un
atelier. Trois personnes ont été arrê-
tées, toutes de nationalité espagnole.
« Quini » était en bonne santé, ont-ils dit
en assurant qu'aucune négociation
n'avait été engagée avec les ravisseurs
et qu'aucune rançon n'avait été versée.

Quini, interroge par la radio espagno-
le, a révélé que ses ravisseurs l'avaient
bien traité et lui avait même apporté un
récepteur de télévision pour suivre le
match Angleterre - Espagne. Il a par ail-
leurs annoncé qu'il souhaitait disputer
avec le FC Barcelone le match de cham-
pionnat contre le Real Madrid, diman-
che prochain.

Courte défaite des espoirs suisses
TCHÉCOSLOVAQUIE ESPOIRS -. .

SUISSE ESPOIRS 2-1 (1-0)

MARQUEURS: Straka 12me ;
Chalupka 52mc ; Zwicker 56me/

SUISSE: Zurbuchen Geiger ; Lauper,
Weber, Schaellibaum, Dutoit, Kundert ,
Schaer (70mc Schneider) , Zwicker, Luthi,
Koller.

TCHÉCOSLOVAQUIE: Miklosko ;
Straka ; Schwarz, Jesinec, Bielik,
Lidenthal (46mo Matovic), Chovanec,
Cabala , Brezina (68""-' Danek) , Chalupka ,
Takac (75™ Griga).

ARBITRE : M. Laszlo Tadrai (Hongrie).
NOTES: stade de Komarno;

3000 spectateurs. Avertissements à
Schaellibaum et à Straka.

JEU DUR

En présence de Paul Wolfisberg, specta-
teur très intéressé, les espoirs suisses n'ont
pu faire aussi bien que leurs aînés. A
Komarno, ils ont subi une courte défaite
devant les espoirs tchécoslovaques, dans
un match représentatif de caractère amical
qui fut marqué, de part et d'autre, par une
virilité excessive.

Les Tchécoslovaques ont construit leur
succès sur deux coups francs. Le premier,
tiré en deux temps, fut transformé par le
« libero » Straka. Letsecond aurait pu être
évité si Weber n'avait pas manqué complè-
tement sa tentative d'interception de la tête,
permettant à Chalupka de battre un Zurbu-
chen hésitant sur sa ligne.

BON MATCH DE LUTHI

. Cette rencontre aura permis à Wolfisberg
d'apprécier une fois encore les qualités de
Zwicker, déjà en évidence la veille à
Bratislava, ainsi que le travail important
accompli dans l'entre-jeu par Kundert et
Dutoit. S'il n'avait pas été malheureux dans
ses essais, Luthi aurait pu également être
crédité d'un très bon match.

En défense, Geiger a nettement émergé.
Son rôle n'était pourtant pas facile car il dut
pallier les insuffisances de ses arrières laté-
raux, Schaellibaum et Lauper, beaucoup
trop rugueux dans les contacts et qui ne
furent pas à la hauteur de la situation en
plusieurs occasions. Dans les buts, le Bel-
Iinzonais Mellacina a été remplacé au der-
nier moment par Zurbuchen. Il s'était bles-
sé à un coude à l'entraînement.

La formation helvétique, moins athléti-
que mais plus vive et plus Imaginative, s'est
créé plusieurs chances de buts. En premiè-
re mi-temps, les plus nettes échurent à
Luthi (échec sur le gardien adverse) et à

Schaer (cafouillage dans la prise de son tir),
aux 25mo et 27""' minutes.

RÉACTION SUISSE

En seconde mi-temps, Luthi manqua
d'emblée une nouvelle chance sur une
passe en retrait d'un défenseur tchécoslo-
vaque. Après le deuxième but tchécoslova-
que,, les jeunes Suisses réagirent, et c'est en
toute logique qu'ils réduisirent le score, au
terme du plus beau mouvement offensif de
la rencontre : action esquissée par Dutoit,
poursuivie par Koller et Luthi, qui adressait
un centre à Schaer, lequel parvenait à servir
Zwicker qui marquait de la tête.

La fin de la rencontre fut particulièrement
animée, les Suisses faisant le forcing dans
les dernières minutes pour tenter d'arra-
cher un match nul qu'ils auraient mérité.

CLASSEMENTS

Slalom géant féminin de Wangs-Pizol
(remplaçant celui de Kranjska Gora): 1.
Hess (Sui) 2'20"46 (l'14"52 et l'05"94) ;
2. Cooper (EU) 2'21"54 (l'15"13 et
l'06"41) ; 3. Wenzel (Lie) 2'21"79
(l'15"95 et l'05"84) ; 4. Irène Epple (RFA)
2'22"51 (l'16"05 et l'06"46) ; 5. Nelson
(EU) 2'23"42 (l'16"50 et l'06"92); 6.
Charvatova (Tch) 2'23"47 (l'16"42 et
l'07"05) ; 7. Haecher (RFA) 2'24"72
(l'17"44 et l'07"28); 8. Chaud (Fra)
2'25"16 (l'17"77 et l'07"44) ; 9. Maria
Epple 2'25"59 (l'17"59 et l'08"00) ; 10.
Serrât (Fr) 2'25"96 (l'17"43 et l'08"53).
Puis : 13. Eugster (Sui) 2'27"05 (l'18"98 et
l'08"07) ; 22. Oertli (Sui) 2'30"77 ; 33.
Kaufmann (Lie) 2'37"22.

Slalom spécial masculin de Borovetz
(Bul): 1. Zhirov (URSS) 112"34 (54"52 et
57"82) ; 2. Steve Mahre (EU) 112"75
(54"63 et 58"12) ; 3. Phil Mahre (EU)
113"17 (55"52 et 57"65) ; 4. Wenzel (Lie)
113"85 (55"08 et 58"77) ; 5. Stenmark
(Sue) 114"11 (56"25 et 57"86) ; 6. Fjael-
Iberg (Sue) 114"45 (55"36 et 59"09); 7.
Halsnes (Nor) 114"47 (55"74 et 58"73) ; 8.
Girardelli (Lux) 114"54 (55"25 et 59"29) ;
9. Gruber (Aut) 114"73 (56"12 et 58"61) ;
10. Krizaj (You) 114"85 (55"43 et 59"42) ;
puis : 28. Muller (Sui) 123"64 (61"38 et
62"26).

Les Suisses Luthy et Gaspoz n'ont pas été
autorisés à prendre le départ...

COUPE BU MONDE

MESSIEURS. - Slalom : 1. Stenmark 120
(61 p biffés) ; 2. Phil Mahre 97-23 ; 3. Krizaj
80-10; 4. Steve Mahre 80-9; 5. Frommelt
(Lie) 77-7, etc.

Général : 1. Stenmark 260-121; 2. Phil
Mahre 257-86 ; 3. Zhirov 180-34 ; 4. Steve
Mahre 155-12 ; 5. Muller 140-23, etc.

DAMES. - Slalom géant : 1. McKinney
(EU) 102-19 ; 2. Nadig (S) 99-16 ; 3. Hess
78-10; 4. Irène Epple 78-3; 5. Wenzel
78-12, etc.

Général : 1. Nadig 289-55; 2. Hess
251-78; 3. Wenzel 241-16 ; 4. Cooper
198-39; 5. Irène Epple 181-26; etc.

Classement par nations : 1. Suisse 1540
(663 messieurs - -'"dames) ; 2. Autriche
1251 (949 - 302) ; 3. Etats-Unis 1205 (478 -
727) ; 4. Italie 721 (315 - 406) ; 5. RFA 693
(84-609) ; 6. Liechtenstein 495 (207-288),
etc.

Dernière épreuve féminine Coupe du monde

Vingt-quatre heures après son sixième succès en slalom
spécial, la Nidwaldienne Erika Hess a fêté à Wangs-Pizol sa
première victoire en géant au niveau de la Coupe du monde.
Elle a ainsi redépassé Hanni Wenzel au classement général de la
Coupe du monde, prenant la deuxième place derrière Marie-
Thérèse Nadig. Le globe de cristal du slalom géant est revenu à
l'Américaine Tamara McKinney (19 ans), éliminée dès la
première manche, comme Marie-Thérèse Nadig. Derrière Erika
Hess, les places d'honneur sont allées à l'Américaine Christine
Cooper et à Hanni Wenzel.

Trois minutes seulement avant le départ de la première
concurrente de cette dernière épreuve individuelle de la saison,
la pluie qui tombait cédait la place au soleil. La piste était fort
bien préparée, mais le premier tracé, très étroit et sinueux,
causait la perte de 22 concurrentes.

Avec le dossard N" 4, Tamara McKinney perdait un ski au
haut du mur d'arrivée et était éliminée, mais Marie-Thérè-

se Nadig, qui se devait de finir 1™ ou 2me pour ravir la Coupe
du monde de géant à l'Américaine, prenait trop de risques et
enfourchait une porte. Tamara McKinney était bien l'éliminée
la plus heureuse... La jeune Américaine est originaire du
Kentucky, où ses parents exploitent une ferme à Lexington. Elle
habite cependant pour l'heure à Olympic Valley, en Californie.

PREMIERS POINTS POUR CORINNE EUGSTER
La supériorité des skieuses suisses et liechtensteinoises n'a

pas été aussi manifeste que la veille en spécial ; néanmoins, der-
rière Erika Hess et Hanni Wenzel (meilleur temps de la seconde
manche), la Valaisanne de Verbier Corinne Eugster (18 ans) a
conquis ses premiers points en Coupe du monde en finissant
13n,e.

Le succès populaire de ces épreuves n'a pas été ce qu'escomp-
taient les organisateurs, puisque 500 personnes seulement se
sont déplacées pour chacune des deux courses.

Ligue B : Fribourg trop craintif
BERNE - FRIBOURG 1-1 (0-1)

MARQUEURS : Aubonnet 8me ; Jauner
70me.

BERNE: Riesen ; Hoefert ; Schneider,
Rietmann, Rieder; Weber , Kaufmann,
Jauner; Rohner, Burkhardt, Getzmann.
Entraîneur: Peters.

FRIBOURG : Mollard ; Aubonnet ; J.-P.
Dietrich, Gremaud, Hartmann; Amantini,
Huhse, Aerni, Coquoz; Zaugg, G. Dietrich.
Entraîneur: Brosi.

ARBITRE: M. Heinis (Ammansegg).
NOTES : stade du Neufeld; pelouse en

parfait état; 500 spectateurs. Change-
ments : Andrey et Santona pour Kaufmann
et Getzmann à Ia63me ; Buillard pour Amen-
tini à la 76me minute. Avertissement à
Jauner et Schneider. Coups de coin: 11-3.

On n'efface pas en une mi-temps certains
automatistes acquis depuis plusieurs mois.
Habitués à subir le jeu adverse au cours de
ce championnat, les Fribourgeois se sont
avérés incapables de conserver au cours de

la seconde mi-temps l'avantage pris avant
la pause. Fribourg, par l'intermédiaire de
son meilleur élément sur le terrain, mena à
la marque dès la 8me minute de jeu grâce à
un tir-canon de l'arrière libre Aubonnet.
Placé dans une position avantageuse, les
protégés de Brosi déployèrent par la suite
des mouvements offensifs de bonne factu-
re. Tout laissait croire qu'ils parviendraient
à ramener la totalité de l'enjeu de leur
déplacement au Neufeld.

Hélas, en abandonnant l'initiative des
opérations à son adversaire, Fribourg
perdit son homogénéité initiale et son jeu
se dilua au fil des minutes. Les visieurs
retrouvèrent alors leur visage qui est le leur
depuis plusieurs mois : craintifs, timorés,
sans idées.

La pression bernoise se concrétisa de
façon logique à la 70me minute, à la suite de
l'injection de forces neuves dans l'équipe.
En revanche, la rocade Buillard-Amentini
parut surprenante pour le spectateur. Il
semble que Brosi aurait pu retirer du jeu
l'Allemand Huhse, à l'apport nettement
insuffisant, au lieu du technicien Amentini.

C. YERLY

Slalom masculin en Bulgarie: encore Zhirov
Steve Mahre «sabote»... son Phil de frère!

Le slalom spécial de Borovetz (Bul),
remporté comme le géant par le Soviétique
Alexandre Zhirov, n'a pas apporté de déci-
sion quant à la victoire finale en Coupe du
monde. Celle-ci tombera samedi à Laax, où
sera couru un slalom géant. Ingemar Sten-
mark n'a plus qu'à espérer que l'Américain
Phil Mahre ne se classe pas dans les trois
premiers. Sinon, celui-ci remporte la Coupe
du monde 1980-81, quel que soit le résultat
du Suédois, qui a déjà atteint le maximum
en géant depuis longtemps.

PARADOXE
A Borovetz, les frères Mahre ont terminé

sur les talons de Zhirov. Et, paradoxale-
ment, c'est à cause de son jumeau Steve
que Phil doit encore trembler deux jours. En
effet , si le classement avait été inversé, Phil
aurait été assuré de remporter le trophée de
cristal, puisque Stenmark , cinquième, n'a
marqué aucun point. L'avance du Suédois
n'est plus que de trois points. En prenant la
troisième place à Laax , Mahre atteindrait le
total de 261, battant Stenmark (260) d'un
point.

Zhirov, qui a fêté son troisième succès en
Coupe du monde et le premier en slalom,
terminera troisième de la Coupe du monde.
La formation soviétique a ainsi dominé net-
tement la fin de la saison chez les mes-
sieurs : elle a remporté quatre épreuves sur
sept au mois de mars. Phil Mahre s'est
imposé par deux fois, alors que Stenmark
court après le succès depuis le 14 février
(géant d'Are). Une première place à Boro-
vetz lui aurait assuré son 4m0 globe de cris-
tal (après 1976, 77 et 78), mais il ne se clas-
sait que 13m° de la première manche,
manquant de peu la chute.

Phil Mahre, 8™ sur le premier parcours,
faisait une démonstration de sa forme écla-
tante sur le second, dominant aussi nette-
ment que Zhirov l'avait fait auparavant
dans la 1'" manche.

SUISSES DISCRETS
Les Suisses ont brillé surtout par leur dis-

crétion. Le descendeur Peter Muller (28me)
fut finalement le meilleur... Quant à
Jacques Luthy et Joël Gaspoz, ils n'ont pas
été autorisés à prendre le départ. Malgré les

avertissements formels du jury, qui n'avait
autorisé la reconnaissance du tracé que du
bas du parcours vers le haut, les deux
Romands commirent l'erreur inadmissible
pour des skieurs de leur niveau, de passer
quelques portes du parcours. Comme le
veut le règlement, ils furent aussitôt disqua-
lifiés. Peter Luscher avait un très bon temps
intermédiaire dans la première manche,
lorsque, à cinq portes de l'arrivée, un piquet
lui passa entre les jambes, entraînant sa
chute.

Semaine suisse de fond
A Zweisimmen , la quatrième halte de la

Semaine suisse de fond , le Norvégien Karl-
Kristian Aketun a obtenu son troisième succès
après ceux d'Obergoms et Kandersteg. Il a
distancé ses compatriotes Ole Martin et
Terie-Olav Seim , respectivement de plus d'une
minute et de près de 120 secondes. Les Suisses,
peu à l' aise par ce temps printanier , ont classé
leur meilleur représentant , Konrad Hallen-
barter , à la 9"" place.

Tour final:
Bellinzone battu!

VéL— basketball

En matches aller des demi-finales du
championnat de Suisse de basketball , les
résultats suivants ont été enregistrés hier
soir : Viganello - Fribourg Olympic 93-77
(49-43) ; Nyon - Bellinzone 87-80
(35-35).

Les matches retour ont lieu samedi
28 mars.
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Une vie de solitaire dans la métairie de l'isle, voilà qui ne fait pas
peur à M. Roger Rey, en compagnie de sa fille.

(Avipress-P. Treuthardt)

Les métairies, c'est toujours très joli quand revient le soleil , que les
gentianes fleurissent, que les troupeaux mugissent dans les doux airs du
soir, pendant que le randonneur se remet de sa fatigue devant une
tomme de chèvre et un demi bien frais. En général, quand arrivent les
premières gelées, le berger pense à la descente , ramasse seilles et
baquets, et, poussant les génisses en bas, laisse quartier libre pour
l'hive r aux souris du chalet. Depuis quatre ans, ce n'est plus le cas à
L'isle dont le berger, M. Roger Rey, apprécie infiniment la solitude
malgré les rigueurs de l'hiver. Mais ça ne se passe plus comme dans le
temps, et pour tenir aujourd'hui tout un hiver en haut , pétrole et électri-
cité sont dans le coup.

D faut savoir tout faire soi-même!
Il n'a pas perdu son accent gruérien, Roger Rey, même s'il hante le

pays neuchâtelois depuis bien des années. Il y est venu par amour des
taureaux : garde à Pierre-à-Bot, c'était son ambition. Mais les places
étaient rares, il lui fallut attendre avant que sa candidature soit accep-
tée. Il a attendu en tenant un domaine aux Planchettes , lui qui venait du
piad de Brenleire et Folliéran , c'était encore la montagne.

Puis, pendant sept ans, il l'a été, garde à Pierre-à-Bot. Mais la mala-
die est venue, et devant les taureaux , il faut être agile, vif. Roger Rey ne
l'était plus assez. Opération. Déception. Ténacité sans succès : pour
assouplir cette hanche transpercée de foudre à chaque mouvement , il
s'attache le pied à la pédale de sa bicyclette, et départ pour Savagnier,
Dombresson. Rien n'y fait. Nouvelle opération. Cette fois avec plus de
succès. Mais l'ancien travail , c'est fini , il faut se réinsérer dans la vie :
licence professionnelle en poche, l'ancien fromager d'Alpe, celui qui
avait grandi collé au flanc de la montagne, qui ne craignait pas de rester,
seul avec un compagnon, pour soigner une quarantaine de vaches tout
l'hiver durant loin des villages, se félicitant de ce que l'avalanche n'ait
emporté que le balcon , que le tronc d'arbre projeté au milieu de l'écurie
n'ait blessé aucune vache, celui-là se retrouve noctambule, conducteur
de taxi. Puis maître d'auto-école... courte carrière qui se termine par
une gifle retentissante à un client trop engourdi. Roger Rey n'est pas fait
pour cette vie de patience et de complaisance.

Dans l'étable de la métairie, des cabris à l'avenir incertain...
(Avipress-P. Treuthardt)

Les aubes royales
Mais pour quelle vie est-il fait? Celle qu 'il mène à la métairie de

l'isle. Il y est parfaitement heureux , avec la compagnie - mais c'est U
premier hiver - de sa fille , de six vaches, de huit ou neuf chèvres et de
quelques clients de passage. Dans le grand silence, les longues chutes de
neige, les aubes royales (pour moi seul, il dit) , le rythme des traites, di
jour et de la nuit pour seule horloge. De quoi rêver... ou de quoi faire un
cauchemar: l'hiver 1980-1981 n'a pas amené plus de neige que
d'autres, là-haut , mais d'un seul coup, et pendant trois semaines, pas
question de mettre le nez dehors, encore moins la motoluge sur la piste,
Parce que tout de même, Roger Rey vit à l'heure du pétrole : la motolu-
ge sert à descendre jusqu 'à Lignières, pour ramener de l'essence pour la
génératrice, du gaz , et des denrées de première nécessité. Une éolienne
donne un peu de courant , mais c'est assez faible. Et s'il s'agit de faire
naître un cabri, de faire face à un vêlage difficile , la lumière est insuffi-
sante. Et puis il y a la télévision, le magnétophone et l'amplificateur.
Bref, c'est la montagne, mais pas l'ermitage.

Cuisinier, mécanicien, boucher, carrier,
...et champignonneur

Alors la différence ? C'est que Roger Rey sait tout faire marcher tout
seul et qu 'il ne devient pas dépendant du fait de ses machines. Comme il
sait faire le fromage, le pain ou les bricelets (des immenses comets à la
crème, et fameux), comme il a creusé à la mailloche et à la barre à mine
une cave de 30 m2 pour mettre le blanc au frais convenable, il a monté
son couple moteur-génératrice à son idée, qui ne fut pas féconde du
premier coup, mais tout de même, ça marche. Comme la pompe qui lui
permet d'amener l'eau de la citerne assez tôt à l'écurie pour que le bétail
la boive chambrée. Comme il s'est mis à faire la cuisine pour se tailler
une réputation de lion avec son gratin dauphinois, comme il assaisonne
sa fondue à nulle autre pareille avec de l'ail sauvage, comme il connaît
les plantes pour aider à guérir, lui-même ou ses animaux , comme il sait ,
en regardant à la jumelle , voir quand Estavayer change de couleur, et
que ça devient bon pour la morilles.

Alors il descend en motoluge, prend sa jeep, et part dans ses coins du
plateau en printemps pour ramener des pleins sacs de champignons à ses
clients. Les morilles , il les sert à la table d'hôte , les hygrophores de mars,
il se les garde pour lui.

Même bouchoyer, il le fait lui-même, avec des amis venus pour
l'aider. En été, il prend un cochon, mais ça ne fait pas l'année et au prin-
temps, s'il offre du cabri à sa table , c'est du cabri né chez lui , qu 'il laisse
venir à un bon poids , nourri de sa main. Non, il ne tanne pas les peaux ,
mais si sa liberté était à ce prix, il est certain que cet entreprenant berger
s'y mettrait. Il a des rognes aussi, et quand il voit la mer de brouillard
s'étendre comme une nappe sale entre les Alpes et lui , il lui prend par-
fois l'idée que si c'était de l'eau , tout serait bien: -Je ne paierais plus
d'impôt...

Les petits lièvres, et les chevreuils, les chamois
Sa phobie? Les chasseurs. Il a souri tout l'hiver de voir les petits

lièvres se mettre à l'abri sur le fumier , bien au chaud , et au matin quand
il les réveillait en vidant la brouette, le chat et le chien se mettaient à
jouer avec les petites boules de poils sans leur faire le moindre mal.
Quand il n'y a pas de chasseurs, les chevreuils, les chamois, les lièvres,
tout ce petit monde curieux vous fait une compagnie. Mieux qu 'en bas,
au bistrot , quand on veut boire une chope et qu'on a personne à qui
parler, personne qui vous salue.

Les classes en course d'école, ce n'est pas toujours non plus une
fréquentation de tout repos. Pas les gamins... les instituteurs, qui font
plus pour dégrader la nature , avec leur insouciance, leurs cris et leurs
pique-nique, que les 70 génisses lâchées chaque été dans le pâturage.

Il y eut aussi dans ce pâturage un âne célèbre, parce qu'il mangea un
touriste. L'incident donne la mesure de certains comportements : un
cavalier mettant pied à terre fait sécher son cheval en le promenant le
long de la barrière du pâturage. Puis , tout imprégné encore de la forte
odeur de l'animal , il entre dans le domaine de l'âne, lequel est entier.
Excitant non? Un baiser un peu vif , et un cavalier bien abîmé qui tenta
de rendre responsable le berger. Mais voyons...

Il y eut aussi la construction du hangar , qui fait encore frémir l'ami
monté pour donner un coup de main. Jeune et souple, ce dernier allait ,
tremblant , à quatre pattes sur la charpente, et se retenant de toutes ses
mains, jusqu 'au moment où il vit venir Roger Rey, pourtant handicapé,
marchant décontracté sur les poutres commes s'il s'agissait d'un trottoir ,
le marteau dans une main, le paquet de clous dans l'autre.

Alors, un gros hiver comme celui que l'isle vient de traverser, c'est
une bagatelle. Mais ça ne s'improvise pas, il faut une vie derrière une
pareille saison pour en fa ire un bon moment. Combien de citadins
romantiques en ont rêvé, mais qui ont lâché quel que là-haut amoureu-
sement choisi aussitôt qu'une éclaircie à refait un chemin, mornes,
déprimés, dégoûtés? Ch. G.

La motoluge, unique moyen de rallier Lignières pendant la
mauvaise saison. (Aiipress-P. Treuthardt)
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et son restaurant L'AUBERGE
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique
des gourmets

Salles pour banquets et sociétés
\ 119330-el /
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Qualité et finition impeccable avec garantie
de 2 ans sur tôlerie et peinture

FONTAINEMELON
rue de l'Ouest. Tél. 53 17 05

TÔLERIE - PEINTURE Marbre hautement _
DÉPANNAGE JOUR et NUIT perfectionné S

Produits *¦
WDutillages modernes de première qualité JCamille Droz

Herboristerie
Rte du Vanel 15
Les Geneveys-sur-Coffrane

SAUNA BASSIN
à remous - Nage à contre-courant

(D

Téléphone (038) 57 11 06 t
. UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS j

BROCANTE
ENFANTINE

2054 Chézard ouvertures :
à côté de la poste mardi, jeudi, vendredi :
Tél. (038) 53 17 65 10 h-11 h 30/16 h - 17 h 45

samedi : 10 h - 11 h 30
lundi, mercredi : fermé

\  ̂ ¦ ¦ ' ¦ ' 119336-6 /
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- , - - ¦ • dry- f^rfci Entreprise Alfred Mentha, A
Les Geneveys-sur-Coffrane

La maison Alfred Mentha, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, c'est une entreprise
d'installations sanitaires, ferblanterie et
chauffage qui s'enracine dans le présent
pour résolument regarder vers l'avenir :
le présent, ce sont les problèmes
d'énergie, les coûts sans cesse crois-
sants des huiles de chauffage. L'avenir,
ce sont les énergies de remplacement
du pétrole, gaz, bois, charbon, pompe à
chaleur, solaire. Entre les deux,
l'économie s'impose et personne n'y est
aussi efficace que le spécialiste.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

L'isolation d'un bâtiment est primor-
diale pour l'économie d'énergie, mais
un bon rendement des installations ne
l'est pas moins. La chaudière est-elle
bien réglée? Les gaz brûlés sont-ils cor-
rectement évacués? L'aération des
locaux, et leur volume, sont-ils suffi-
sants ? Les conduites ne dispersent-
elles pas les calories n'importe où?
L'eau chaude : sa température est-elle
correcte pour l'utilisation demandée?
Et surtout, chaque pièce est-elle chauf-
fée en fonction de la vie que l'on y
mène?

L'interrogation systématique sur
l'emploi judicieux des installations de
chauffage et sanitaires est un impératif
absolu par les temps qui courent. Mais
les propositions techniques pour
améliorer la situation sont tellement
diverses qu'il faudrait y passer ses
soirées pour s'orienter.

M. Mentha est un spécialiste : titulaire
de la maîtrise fédérale, il reste un artisan
curieux des développements de son
métier , et sur le plan des chaudières,
pompes à chaleur pour chauffage de
l'eau ou des bâtiments, combinaison
d'énergie solaire et d'autres énergies.

Alfred Mentha est d'un conseil sûr. Il sait
déjà tirer tout le parti possible d'installa-
tions déjà existantes, car économiser
n'est pas forcément tout changer. Mais,
dans la plupart des cas, une améliora-
tion considérable est possible, ne
serait-ce que par l'isolation correcte du
corps même de la chaudière, des
conduites d'eau chaude ou de gaz
brûlés, des fenêtres et murs de la
maison, ou par la pose de vannes ther-
mostatiques qui règlent la température
en fonction des variations météorologi-
ques ou de l'utilisation des locaux.

Garder l'esprit curieux, ne pas
s'effrayer des nouvelles technologies :

Au seuil de leur entreprise, M. et Mmo Mentha, qui se partagent les responsabilités
de la maison. (Avipress-P. Treuthardt)

telle est la caractéristique de l'entreprise
des Geneveys-sur-Coffrane dont le
dynamisme repose sur les épaules de
Mme Mentha également, elle qui
souvent reçoit les clients quand son
mari est sur les chantiers, elle qui
s'occupe de l'administration et de
l'intendance de la maison. Une maison
qui a su se faire une place d'honneur au
Val-de-Ruz en mettant en pratique un
compromis intéressant entre la tradi-
tion et les nouvelles recherches. Le tout
sur des bases chiffrées: défricher de
nouvelles manières de procéder n'est
pas forcément rêver!

Pensez-y plus, dépensez moins 1

ENTREPRISE DE MENUISERIE
CHARPENTE - COUVERTURE
ESCALIERS EN BOIS

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
0 (038) 57 11 13/57 1318

N. 119332-6 
^/

BOUCHERIE
CHARCUTERIE* TRAITEUR

Pour vos manifestations,
réceptions,
notre service traiteur
est à votre disposition

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 11 05

X, 119331-6 S

ET SI ON ALLAIT AU GRENIER...

I Danse avec l'orchest re PBP^RPBEBC^BK^M

1 jusqu 'à fin mars. IS________a MflaÛ M BF

Durant tout le mois d'avril:

Roland SUMY et son orchestre ROAD j
v 119328-6 /

Il MsJlll ____________ I Maîtrise fédérale Ane. entrepr ise SCHLEPPY
-!ll iplP«â̂ !Wffl 22M LES GENEVEYS-SUH-COFFRANE

0 (038) 57 1145

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

OFFRES - ETUDES - DEVIS
sans engagement

\ . : 119329-6 ./

r "sLes amateurs de jardinage
tout comme les professionnels,

préfèrent les SECATEURS

*
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DISPONIBLES CHEZ VOTRE
QUINCAILLIER

N 119334-6 S

' PUBLICITÉ:
ANNONCES SUISSES S. A. - ASSA

Neuchâtei, faubourg du Lac 2, tél. (038) 24 40 00

A , 7^• Location
• Vente

2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 14 30
2053 Cernier Tél. (038) 53 35 16

Location et installation de sonorisations
(restaurants, halles de gymnastique, - \

plein air, etc.) *̂ _̂Cv_Devis sans engagement. fl^c_tfÇ»\
^*Z^S

• Installations VT
• Réparations

• Antennes collectives
> 119335-6 S

r i r\
MAÇONNERIE-BÉTO N ARMÉ
GÉNIE CIVIL • C A R R E L A G E  j
2206 LES GENEVE YS '/ COFFRANE I

(SUCCURSALE A NEUC HATEL) |

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1er-Mars 10
Tél. 57 14 15
2003 Neuchâtei
Clos-de-Serrières 31

l Tél. 31 95 00 j
\ 119327-6 
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Le Chœur d'hommes ('«Avenir» de Saint-Biaise va dépasser,
samedi, le cap du 125me anniversaire de sa fondation

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant :
« L'Avenir » a marqué de sa patte l'histoire

de Saint-Biaise et de sa région. Certaine-
ment plus que d'autres sociétés, par sa
longévité, par ses chanteurs aux métiers
multiples : caviste, ramoneur, coiffeur,
boulanger, agent de police, jardinier-horti -
culteur, instituteur, cuisinier, contremaî-
tre-maçon, imprimeur-éditeur, etc.
«L'Avenir» rassemble les voix, unit les
coeurs. Un esprit se crée. Un courant
d'amitié s'établit et c'est tout bénéfice pour
la communauté.

«L'Avenir » a été fondé, au début de 1856,
à deux pas du Ruau. C'est, en effet, dans

BEVAIX
Soirée du jardin

d'enfants
C'est vendredi, à la grande salle qu'aura lieu

la traditionnelle soirée du jardin d'enfants. On
y présentera un film , de quoi faire rire jeunes et
moins jeunes... et des productions des enfants.

Au Conseil
de paroisse

(c) Le Conseil de la paroisse réformée s'est
réuni récemment à la cure sous la présiden-
ce de M. P.-A. Dubois, président. Après la
méditation, il a préparé la prochaine
assemblée de paroisse et pris connaissance
des divers rapports qui seront soumis à
l'approbation des paroissiens. Au chapitre
des divers, le Conseil a décidé d'accorder
au groupe de jeunes, une certaine somme
d'argent qui devrait leur permettre de
commencer l'aménagement de leu r lieu de
rencontre. Quelques autres points de détail
ont été abordés.

l'hôtel de la Fleur-de-Lys, auberge,
aujourd'hui disparue, située au haut de la
rue des Moulins que plusieurs jeunes gens
au cœur républicain constituèrent la société
appelée, à l'origine, «l'Echo du lac». Très
modeste à ses débuts, ses membres crai-
gnaient l'exécution des chants en public.
Elle excellait - disait-on surtout... dans les
pauses et les soupirs I

UN AUTRE NOM
Réunis en assemblée générale, en 1870,

ses membres décidèrent de donner un
autre nom à la chorale: « L'Avenir ». Et ce
fut un nouveau départ avec des succès
remportés à nombre de fêtes de chant. En
1901, la société crée l'adaptation scênique
du roman «Jean-Louis» d'Auguste Bache-
lin: plus de 2000 spectateurs. C'est un
événement dans tout le Pays de Neuchâtei.
En 1911, «L'Avenir» se rend en France et
chante devant les Suisses de Paris un
chœur intitulé « Mal du pays » qui dut faire
grande impression parce qu'on trouve cette
citation dans les archives de la société
«Ceux qui vécurent cette heure-là ne
l'oublieront jamais I »

À SYLVESTRE

«L'Avenir» ancre des traditions: dès
1870, elle participe au culte de Sylvestre,
l'assemblée générale a lieu inamovible-
mentau début de janvier, elle vit les heures
gaies de sa région et ses heures tristes :
«Relevons qu'en moins de 20 ans
« L'Avenir» a participé aux obsèques offi-
cielles de trois présidents de commune de
Saint-Biaise » précise un résumé de l'histoi-
re de la société.

Et Francis Thomet, président de la société
lors du centenaire d'écrire : «L'Avenir» ne

vécut pas seulement des jours roses. Les
crises ne l'ont pas épargnée, mais toujours
une main vigoureuse sut redresser la
barre.»

DES SOUVENIRS
Parmi de nombreux autres souvenirs,

des moments demeurent gravés dans la
mémoire des chanteurs : la Fête fédérale de
chant de Genève, en 1960, la XVIme réunion
des chanteurs neuchâtelois organisée de
main de maître, à Saint-Biaise, en 1966, de
nombreux concerts et des lauriers décro-
chés. Sans renier son riche passé,
«L'Avenir» change de style, en 1977, avec
l'arrivée de son nouveau directeur Jean-
Michel Deschenaux. Jeunes et plus âgés
sont soudés, c'est l'enthousiasme, un
temps d'audaces. En accélérant la cadence,
«L'Avenir» décide de créer l'oratorio

« Ruau, source de vie ». Pierre Huwyler écrit
la musique, Félix d'Augias le texte. Les
répétitions doublent, triplent. Plus de cent
autres chanteurs entourent «L'Avenir». Au
début de février, c'est le triomphe. Il est
total.

Le 125mc anniversaire de la société sera
donc célébré officiellement samedi par un
banquet servi à l'auditoire du centre scolai-
re de Vigner. Ce sera un jalon solidement
planté dans l'histoire de la société. Il sera
précédé d'une cérémonie-souvenir au
cimetière. Puis, les chanteurs suivront le fil
du Ruau du Pré Brenier au temple. Ils s'arrê-
teront, parfois, pour chanter des airs de leur
oratorio. Ils chanteront encore une fois ces
paroles: «Ruisseau d'eau sauvage, qui
glisse entre nos doigts, ruisseau né des
nuages, ruisseau couleur de soie. »

C. Z.

Pour vous aider dans votre choix
Un petit coup de main pour une grande dérision

Galant GLS 2000 Indiquez d'une croix Indiquez d'une croix Nous avons déjà
102 CV/DIN (75 kW). vitesse maximale 175 km/h, consommation ce que l'équipement ce que l'équipement indiqué d'une croix
selon normes DIN 70030: de votre voiture de votre voiture devrait tout ce que

comporte. comporter. l'équipement de la
90 km/h: 7,31 Mitsubishi Galant

120 km/h: 9,81 GLS 2000 comporte
Cycle urbain: 11,81 en série.

Boîte à 5 vitesses (automatique + Fr. 1200.-) 
^̂

Freins à disques sur les quatre roues +̂

Suspension à roues indépendantes à l'arrière w
' _5 

Direction avec assistance progressive at_a*~
m

Projecteurs halogènes \_»
l t : «C 

Système de nettoyage des phares f̂
bàii&&* 
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Commutateur automatique de I éclairage «v#

Voyant indiquant le niveau de carburant minimum v*

Essuie-glace avec fonctionnement par intermittence v*

Dégivreur des vitres latérales v.

Vitres teintées ^*

Lève-vitres électriques à l'avant et à l'arrière ^

Vitre arrière chauffante %»

Rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur ^̂

Appuis-tète réglables à l'avant et à l'arrière v#

Ceintures de sécurité à enrouleurs à l'avant et à l'arrière \̂

Volant réglable en hauteur v^

Siège du conducteur avec réglage de la hauteur, de l'inclinaison _m
et de l'appui lombaire ar% 

Inclinaison du dossier réglable à l'avant et à l'arrière \f

Accoudoir avec compartiment secret à l'arrière \0
. -

Tiroir aménagé sous le siège du passager avant Vf

Antenne radio intégrée au coffre \£

Console centrale avec boîte de rangement et poches pour cartes "̂
routières à gauche et à droite #5 
Verrouillage de sécurité pour les enfants %p

Témoin de la fermeture des portes Xf

Réglage de l'intensité de l'éclairage du tableau de bord \£

Compteur kilométrique journa lier \j>

Compte-tours ^_fjj » 
Commande de l'ouverture du coffre de l'intérieur _f

Commande de l'ouverture de la trappe à essence de l'intérieur _f
(bouchon verrouillable) ¦ __^ 
Montre digitale à quartz %£

Radio OUC/OM/GO et lecteur de cassettes stéréo N#

Spots d'éclairage intérieur V

Eclairage de l'allume-cigarette \f

Chauffage-climatisation à haut rendement avec système \f
de recyclage j5 
Garantie antirouille «Corrofon» d'une durée de 6 ans \t

Prix 1 1 1 4^130»*

En somme , le choix d'une nouvelle voiture devrait être source de BIS O» | | I | ^|V H ¦ I 1
plaisir. Mais jusqu'à ce que la décision la plus judicieuse ait été RS_ Mm_*BU}_%M _t*_ MM BIHMHMIBAW1 . _ ¦_ , ¦ \
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inclus.Y compris des accessoires qui ne sont parfois même pas pro- ,âïS j Œ8aBÇ___3^^_t̂.x à partir de Fr. 14 490.- | Je vous prie de me faire parvenir une documentation détaillée |
posés en option. Et qui coûteraient un supplément. / r / l i l W  I \ \ ̂ ^, concernant la Galant.
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Représentations officielles : Neuchâtei: Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Bevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux , (038) 46 11 60. Cornaux : Roger Peter, Garage, Les Provins, (038) 47 17 64. Couvet : Garage Denis

S tàhli , Dubied 25, (038) 63 35 55. Neuchâtei : D'Amico-Villanova, quai Suchard 18, (038) 25 22 87.

81 1 265 11

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

(N

Pour les Mousquetaires de Bevaix

De notre correspondant.
Récemment, la compagnie des Mous-

quetaires de Bevaix a tenu son assemblée
générale dans un hôtel du village, sous la
présidence de M. J.-P. Gagnaux. Après
avoir passé en revue les principales activi-
tés de la dernière saison et rappelé que la
compagnie a participé à la finale cantonale
du groupe fusil d'assaut en obtenant le
10me rang, le président céda la parole au
trésorier, M. R. Schupbach. Il ressort de son
rapport très complet que la situation finan-

cière de la société est saine et le vérificateur
de comptes propose de donner décharge
au trésorier pour son excellent travail.

M. Frédéric Piccinin, ayant donné sa
démission du poste de secrétaire après
quatre ans de travail dévoué, il est remplacé
par M. Paul Payllier, élu par acclamation.
C'est avec soulagement que l'assemblée
apprend que M. Vincent Zbinden a accepté
de prendre la charge de chef-ci barre,
charge d'autant plus importante que la
nouvelle ciblerie va être mise en activité au

début delà saison. Les travaux de remise en
état de la butte sont quelque peu retardés
par l'état du terrain, actuellement détrem-
pé; mais chacun garde l'espoir que tout
sera en ordre pour le début des tirs.

Les dates de tirs obligatoires sont fixées
au 26 avril, 17 mai et 23 août. Cette année,
le tir en campagne aura lieu à Bevaix, le
vendredi 29 mai en fin d'après-midi, le
samedi après-midi et le dimanche matin,
31 mai 1981. Comme tir d'inauguration des
nouvelles cibleries, les Mousquetaires de
Bevaix organiseront les 15 et 16 août pro-
chains, le Tir de la Fédération de tir du
district de Boudry, manifestation qui attire-
ra plus de 200 tireurs.

DES JEUNES TIREURS

La saison s'annonce très bien, surtout si
l'on sait que ce sont 14 jeunes tireurs qui
commenceront leur cours, le dimanche
29 mars, sous la direction du président de la
société.

Les challenges ont été attribués comme
suit : challenge du président: M. Rudolf
Singer; challenge Liardet : M. Henri Brun-
ner; et challenge Décision: M. J.-P.
Gagnaux (H. Brunner gagne le rappel).

En fin de séance, un groupe de travail est
désigné. Sous la direction de M. René Bar-
raud, il s'occupera de réaliser avant le tir en
campagne, la construction de toilettes au
stand.

Le président termine la séance sur une
note optimiste, en soulignant le nombre
inhabituel de membres présents à l'assem-
blée et l'intérêt manifesté par plusieurs
jeunes pour soutenir le comité dans son
travail : tirs obligatoires, tir en campagne,
tir de la fédération de district et cours de
jeunes tireurs.

La saison s'annonce très bien

\ LA VIE DES SOCIÉTÉS1 •

(sp) Forte de son effectif stable de 55 mem-
bres, l'Amicale des contemporains de 1940 de
Neuchâtei et des environs a tenu sa 8""-' assem-
blée générale ordinaire vendredi dernier au
chef-lieu , sous la présidence de M. Pierre Mat-
they. Le groupement a réélu son comité, qu:
sera complété, en plus du président, de
MM. Yves Lâchât , vice-président , Bernard Fis-
cher, secrétaire, Hubert Jaquet , secrétaire aux
verbaux , Eric Naine , trésorier, Guy Lapaire el
Robert Troillet , assesseurs.

En plus de l'activité traditionnelle dont
l'accent est mis sur la fraternisation , la société
et son comité ont déjà relevé un événement qui
marquera chaque membre de l'Amicale : fêtei
dignement les 45 ans en 1985. Tout sera fait
avec le même dynamisme et la même réussite
que les manifestations consacrées au quaran-
tième anniversaire.

Assemblée des sauveteurs
à Cortaillod

(c) La Société de sauvetage de Cortaillod s
tenu récemment son assemblée générale sous
la présidence de M. Daniel Maier. L'effectif de
65 membres reste stable puisque six adhésions
compensent six démissions. Le présidenl
remercie les membres qui s'occupent des
jeunes sauveteurs, les organisateurs du rallye
et du match au loto, et félicite les deux
nouveaux détenteurs du brevet II: Daniel
Crevoisier et Jean-François Staehli. Il est par
contre très déçu que nombre de manifestations
prévues en 1980 n'aient pu se dérouler.

Le chef technique, M. François Vuilleumier
relève que si, en effet , l' activité sportive (fêtes ,
rencontres, compétitions) a été négligée, la
société a voué ses efforts à la formation. A la
suite du cours organisé en juin , quatorze
nageurs ont obtenu le brevet I de sauvetage, et
un nouveau cours a débuté cet hiver à la piscine
du Mail.

Les comptes , fort bien tenus par le trésorier
M. François Jaquemet et dont l'exactitude est
attestée par les vérificateurs, bouclent par un
petit excédent de recettes , grâce aux membres
soutien et surtout à la société du Sport Toto. La
commune alloue, de plus , une subvention de
300 fr. qui est naturellement très appréciée.

Chez les contemporains
de 1940

LA VIE POLITIQUE

Les radicaux
à Lignières

(c) Lundi soir , les radicaux du district s'étaienl
donné rendez-vous à Lignières. Sur 24 candi-
dats, 20 se sont présentés, et ont fait part de
leurs objectifs . Les débats étaient menés par M.
Coste, président de district. M. A. Brandt ,
conseiller d'Etat , répondit à diverses questions
d'actualité telles que: politique routière,
économie cantonale. C'est dans un climat de
pleine confiance que les radicaux abordent
cette campagne électorale, convaincus que
l'électorat saura se rendre aux urnes les 4 et 5
avril prochains pour élire leurs candidats.

HAUTERIVE

Avec les candidats
libéraux/PPN

Les candidats libéraux-PPN ont com-
mencé à Hauterive une tournée qui les
conduira dans chacune des communes du
district et, à plusieurs reprises en ville de
Neuchâtei.
' C'est dans la salle combe du Café du Port

que la réunion s'est déroulée, sans discours
ni endoctrinement, mais au milieu de
discussions très animées entre les candi-
dats et les citoyens venus s'informer.

Le programme en treize points résumant
les thèses libérales/PPN présentées au
Congrès du 14 mars et dans une fourre de
documentation, a été examiné.

N'ayant jamais adoré l'Etat, les libéraux-
PPN n'ont rien à brûler et ils poursuivent
leur action selon les lignes qui sont les
leurs: défense des libertés individuelles
dans la conscience des responsabilités
envers la société et l'Etat.

L'intérêt de ces tournées de candidats au
Grand conseil réside aussi et, largement ,
dans les contacts que ceux-ci établissent
entre eux. D'ores et déjà une profonde
compréhension mutuelle et de l'amitié unit
manifestement les candidats.

PESEUX

Assemblée du
parti radical

(c) Il y a quelques jours, la section locale de
l'Association patriotique radicale a tenu
son assemblée générale au restaurant de la
Métropole sous la présidence de M. Jean-
Pierre Gunter. Ce dernier a présenté un
remarquable rapport d'activité et a
remercié les membres du législatif et les
deux conseillers communaux Francis Paroz
et Claude Weber de leur dévouement au
service de la commune de Peseux. Les
comptes satisfaisants, malgré la ponction
opérée l'année dernière pour les élections
communales, ont été commentés par, le
caissier Michel Brandt. Le comité en place a
ensuite été réélu.

A l'issue de l'assemblée générale, les
candidats au Grand conseil ontfait escaleà
Peseux, où ils se sont présentés individuel-
lement pour donner une image de leui
motivation, non sans que le président du
district de Boudry, M. Claude Droz n'ail
brossé un tableau montrant l'importance
de la prochaine consultation populaire pour
l'avenir du canton. Le conseiller d'Etat
André Brandt a aussi entretenu l'auditoire
de la politique cantonale en insistant sur la
part que doit prendre l'Etat dans certains
domaines, qui sont les siens, mais aussi sur
le fait que d'autres secteurs doivent être
laissés à l'initiative privée. «Le tout à l'Etat»
engendre la perte des responsabilités des
citoyens.

Dans une discussion intéressante, il fut
encore question de l'économie, des routes,
de l'instruction et de la santé publiques et
d'autres sujets d'actualité.

^
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| Concert du Chœur mixte de Lignières j
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Au temple de Lignières, le Chœur mixte
paroissial a tenu à présenter, cette année
encore, un programme de musique chorale
et instrumentale riche et équilibré, sous
l'experte direction de M. Robert Grimm. En
ouverture de concert on entendit la cantate
de D. Buxtehude «En Dieu je me confie»,
pour soli, chœur et orchestre. Andrée-Lyse
Hoffmann, alto à la voix chaude et ample, a
défendu deux airs à la tessiture étonnam-
ment basse.

De Telemann, Gisela Grosse, soprano,
interpréta la cantate « Ein jeder Laùft ».
L'accompagnement du violon, du basson et
du clavecin fit merveille, mettant en valeur
la voix remarquable de douceur et de préci-
sion, la technique sans faille de la cantatrice
lausannoise.
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Quant à la «Missa brevis » de J. Haydn,
on apprécia en particulier sa simplicité et sa
fraîcheur. Le chœur a bien interprété les
passages à la fois gais et mystiques de cette
œuvre dans laquelle Violaine Spichiger, à
l'orgue, accompagnant le soprano, donna
une version sobre et émouvante du * Bene-
dictus».

Le 4me concerto Brandebourgeois de
J. S. Bach fut certainement une révélation
pour beaucoup. Il faut souligner ici le style
et la présence de la violoniste Elisabeth
Grimm qui dialoguait avec deux excellents
flûtistes Charles Aeschlimann et Erika
Vœgeli. Ces solistes furent très bien soute-
nus par quelques instrumentistes attentifs
et précis.

Le majestueux «Gloria » de Vivaldi
couronnait ce concert. Dans ses douze
mouvements - qui font alterner chœurs et
soli dans des styles très différenciés, - on
apprécia une fois de plus les deux solistes,
le hautbois de Ronald Flaig et la trompette
de Gérald Kottisch.

Enfin, on n'oubliera pas de louer la
présence et l'accompagnement des mem-
bres d'un orchestre de chambre attentifs à
la direction du chef de chœur. Ce fut un
concert d'un très haut niveau musical,
interprété avec l'art .des grands musiciens.

| Un très haut niveau musical I
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.
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L'intégrale par simple pression.
aA V II vous suffit d'appuyer sur la touche «Inte-
» V I  grate» et la recherche de la solution commence

m */» ! 1 Voulez-vous résoudre des équations? Cette
JC « .ff A a *ÊÊ fois, c'est sur la touche «Solve» qu 'il suffit

^^s^^^T H à 
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lm V^ ĥC  ̂ i matiques et scientifiques préprogrammées,

mentation sur les calculateurs HP. i

' D Veuillez m'envoyer une liste des i
distributeurs HP.
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PORTALBAN
HOTEL SAINT-LOUIS et BATEAU

VENDREDI 27 MARS 1981, dès 20 h 15

DERNIER

SUPER-LOTO
QUINES : Plats de côtelettes

DOUBLES QUINES ET CARTONS : Jambons de campagne
Valeur des lots : Fr. 5500.—

22 SÉRIES: Fr. 10.—
UNE SPÉCIALE y

Se recommande: ÉCHO DES TROIS VILLAGES 140788-10

lïïiîEK^r &r WÎP%I

y TjAJ. f Gtî -?' TWTIXP
s/i ¦,.,,i' iîlFlrvî"«v îRM •.
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01
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i employé |
B pour le service d'imprimerie et le courrier H
jT^ interne. . Wàl'$û_i ' Pw
£3 Formation assurée par nos soins. ffi l

M Nous offrons : sH
bj| - place stable wk
Sa - semaine de 42 heures SB
Ks - 4 semaines de vacances au minimum |iy
pi - nombreux avantages sociaux |<jj

M | R$  ̂M-PARTICIPATION H

§M Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
y_SL. une primo annuelle basée sur le chiffre d'affaires.

cherche, pour son service Informatique équipé d'un
système IBM 370-125 sous DOS/VS, POWER/VS et
CICS/VS, un

OPÉRATEUR
Un candidat ayant une certaine pratique en informatique
aura la préférence, bien que nous soyons disposés à assu-
rer la formation d'un débutant de niveau CFC ou équiva-
lent n'ayant aucune connaissance de cette fonction.

Horaire : variable en fonction des besoins du service.
-

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres, avec documents usuels,
au Service du personnel de Portescap,
rue Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. i4076i-36
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CAFÉ-RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE

: Neuchâtei, rue Louis-Favre 20
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir une

SOMMELIÈRE
suisse, permis B ou C. (Débutante
acceptée).
Congé les samedis et dimanches.
Horaire à discuter.

Prière de téléphoner au
(038) 25 28 41. 140800-36

|ÏMEJJB|S I
§] (021) 20 40 77 ||
||j Rue Neuve 13 fe
I Lausanne ||g
I ou (032) 93 90 08 ||
1 Bienne g|
I Nous engageons Pj

WL pour travaux en Suisse Ié
El et à l'étranger plusieurs gl

1 • MONTEURS i
H CHAUFFAGE H
1 • APPAREILLEURS I
1 • FERRLANTIERS I
I • MAQONS I
i • PLÂTRIERS i
! I . PEINTRES I
m • ÉLECTRICIENS 1
i • CHAUFFEURS PL Ë
i • SERRURIERS Ë
I • SOUDEURS I
I • MÉCANICIENS |
I • MENUISIERS i
1 • CHARPENTIERS f¦ • ASPHALTEURS i
H '129698-36J3
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PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
2003 Neuchâtei
Fabrique de papier,

cherche un jeune

COMPTABLE
capable, si possible avec quel-
ques années de pratique. Langue
maternelle française ou alle-
mande avec bonnes connaissan- î.
ces de la deuxième langue.
Semaine de 5 jours , horaire libre.
Entrée à convenir.

Adresser offres,
avec curriculûm vitae, photo
et prétentions de salaire, à la
Direction de l'entreprise.

129582-36

^KfiMnak 
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Menuisier qualifié
Monteur-électricien

qualifié
Monteur en chauffage

qualifié
¦ ¦ i 

¦ 
î •

Maintenant 13me salaire.
140817-36

Aimez-vous la couture et la mode?

Nous cherchons

vendeuse/vendeur
sympathique

pour notre centre à coudre SINGER à
Neuchâtei.
Etes-vous intéressés et avez-vous le
permis de conduire?
Nous vous renseignerons bien
volontiers ; votre coup de téléphone
nous ferait grand plaisir.

F.-W. KLEIN S.A.,
Importateur général SINGER
Direction : (01) 47 25 10/Mme Haab.

140767-36

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

mécaniciens
de précision

pour notre atelier réparation
et fabrication d'outillage
(moyenne mécanique) et un

mécanicien d'entretien
Faire offres à SIC,
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DU CAOUTCHOUC S.A.
2114 FLEURIER. Tél. (038) 61 10 34.

140642-36

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

P.-E. Delay, directeur de Delay SA, aux parrains et marraines de Suisse romande:
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CORTA-MEUBLES, Cortaillod,
engagerait, pour son bureau de vente,

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

titulaire du CFC, de langue maternelle française ou
allemande, mais parlant couramment l'autre
langue.
Il s'agit d'un poste indépendant ouvert à toute per-
sonne aimant les responsabilités, doué d'initiative
et ayant de bons contacts avec la clientèle.
De plus, nous offrons une excellente situation à un
collaborateur désireux de se forger un avenir
professionnel stable.
Si cette place vous intéresse , veuillez adresser votre
lettre, accompagnée des documents usuels à

CORTA S.A., fabrique de meubles,
2016 Cortaillod. I«0714-36

WWWls SOMECD SA
i 1 FABRIQUE DE CADRANS

aP,MŒi™sa 
en jace jje |a gare je Corcelles

engage
fO

décalqueuse i
Prière de téléphoner au (038) 31 23 31.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX ce _ ,<g

ar

LU ni i C AUX en vente au bureau du journal

CAPSA - LA NEUVEVILLE
:| Offre place très intéressante, stable, salaire élevé, meil-

leures conditions, à

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

pour travaux très variés de réparations, créations de |
fl prototypes, réglages de machines de reprises, petites

automations,( etc.
Les intéressés sont priés de prendre contact au plus tôt
avec la direction de

CAPSA - Camille Piquerez S.A.
2520 La Neuveville (lac de Bienne)
Tél. (038) 51 32 32/33. 14059636
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Une fête populaire annuelle à Peseux
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Pour développer l'esprit villageois

A Peseux, on aime à se rencon-
trer et à fraterniser lors de rencon-
tres telles que la fête de la jeunes-
se, la soirée du 1er août ou autres
festivités des sociétés locales.

Mais il y a mieux encore et le
Conseil communal de Peseux
souhaite dans ce but l'organisa-
tion d'une fête villageoise, à une
époque fixée d'avance. Dans cette
optique, 43 lettres d'invitation ont
été adressées par l'autorité aux
sociétés, associations de commer-
çants et partis politiques.

Quasi-unanimité
Une réunion a eu lieu dernière-

ment sous la présidence de
M.André Aubry, président du
Conseil communal, entouré pour
l'occasion par MM. Francis Paroz
et Alfred Renfer, conseillers com-
munaux.

Après un préambule, M. Aubry a
rappelé les objectifs en évoquant,
entre autres, les succès de certai-
nes fêtes d'antan, du premier mar-
ché d'automne ou des kermesses
organisées il y a quelques années
en faveur de la maison des per-
sonnes âgées. Il est ressorti de la
discussion qui suivit que le princi-
pe de l'organisation d'une fête vil-
lageoise, où les habitants de la
localité auraient l'occasion et le
plaisir de se retrouver, d'année en
année à une date à déterminer,
faisait la quasi-unanimité.

Le marché d'automne de Peseux en 1979
Un comité provisoire de sept

membres a été désigné, où se
retrouveront quatre délégués de
l'Association des sociétés locales
et d'utilité publique (ASLUP), deux
commerçants et un membre d'une
société non affiliée à ce groupe-
ment.

Un premier colloque aura lieu
avec les conseillers communaux,
afin de régler plus en détail des
problèmes d'organisation. Puis
une nouvelle séance commune
sera mise sur pied.

Le principe étant admis, il s'agit
d'aller de l'avant avec enthou-

(Avipress arch.)
siasme et de soutenir cette initiati-
ve, qui sera certainement bien
accueillie par la population, très
ouverte à ces occasions de frater-
niser.

Nous aurons ainsi l'occasion
d'en reparler et d'informer les
habitants de ce qui se prépare à
Peseux. W. Si.

Il Pour les prix
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A la paroisse catholique de la Côte: merci au curé Noirjean
Une assemblée générale, c'est

toujours l'occasion de faire le
point pour les paroissiens catholi-
ques romains de la Côte.

Une telle occasion s'est présen-
tée récemment un dimanche. £

Evoquant les réalités pastorales,
le président de paroisse Pierre

Vitraux de Coghuf à l'église catholique de Peseux.

Currat et le curé Roger Noirjean
ont , hélas, constaté que l'évolu-
tion des mœurs et l'agitation de la
vie moderne ne coïncident plus
guère avec la doctrine chrétienne.

Après la messe, les locaux situés
sous l'église et qui rendent
d'appréciés services, ont permis le
déroulement de la partie adminis-
trative de cette assemblée annuel-
le.

Le conseil de paroisse a été
heureux de constater que ses
objectifs ont été approuvés par
l'ensemble de la communauté
catholique.

Il a pu aussi se réjouir de la géné-
rosité des fidèles, ce qui permet
aux comptes de la paroisse de bou-
cler avec un excédent de recettes.
Ce bénéfice servira à amortir les
dettes hypothécaires et, sur
demande spéciale, une partie des
fonds sera attribuée pour aider les
plus déshérités de notre monde.

Quelques informations sur le
Conseil chrétien de la Côte et sur
l'assemblée synodale œcuméni-
que temporaire, nouvellement

créés, ont été fournis par
MM. Eddy Brun et Roland Progin.
En outre, M. Ch. Tendon a été
désigné comme vérificateur sup-
pléant pour l'exercice 1981.

Reconnaissant d'avoir été asso-
cié à ces délibérations, le représen-
tant de la paroisse protestante de
Peseux, M. Alfred Renfer, a
transmis ses vœux en assurant que
les problèmes pastoraux invoqués
ne sont pas différents, tandis que
M. H. Oguey de la paroisse
réformée de Corcelles-Cormon-
drèche, a mis en relief les contacts
fructueux entre les communautés
et l'attitude très positive en face
des questions œcuméniques.

A la fin de cette assemblée et au
cours d'un apéritif , les participants
ont levé leur verre à la santé du
curé Roger Noirjean en lui disant
merci, et cela en guise de profonde
gratitude pour son efficacité et son
inlassable dévouement, tout
comme pour lui renouveler son
engagement au service de la
Communauté catholique de la
Côte. W. Si.

r
DISPERSION BLANCHE
peinture de qualité pour application au rouleau et au
pinceau, pour parois et plafonds .
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FORMATION L'Energie:
quel avenir?

D
E En matière d'énergie, nous avons tous nos responsabilités.
p Les INDÉPENDANTS en sont conscients. Ils ont l'intention de les

assumer au Grand Conseil, notamment :
E - en invitant le canton et les communes à améliorer les
¦g prescriptions en matière d'isolation thermique des

bâtiments,
D - en soutenanttoute mesure favorisant les transports en
y^ commun et en 

encourageant leur utilisation,
-, - en proposant une éducation¦N systématique dans les écoles , et ¦™-«̂ -̂r^.T ĵjj|i
T en sensibilisant la population par ,jS EU,
e des campagnes d'information, m Am
3 - en appuyant les initiatives M

privées développant l'utilisation IS -̂B
d'énergies nouvelles, I i * j

L'énergie, c'est aussi votre affaire. I_I_ _W5L
I*

S Dans votre intérêt, j |  mÊÊk
S envoyez davantage Maurice Bettex HHn i B
z A 'in- iA^r..*-!^.-*^ enseignant ' ..--- .. f:
< d Indépendants collaborateur 1 1. ;-

au Grand Conseil! scientifique IRDP i£mm. MSBUBÈÈm
140823-10

Nous sommes en pleine évolution industrielle, spéciali-
sée dans la fabrication de composants et de produits
micromécaniques.
Pour assurer le succès de nos nouveaux produits, nous
désirons engager des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
et un

FAISEUR D'ÉTAMPES
Nous demandons:
- quelques années de pratique
- de l'esprit d'initiative
- le sens des responsabilités

Nous offrons :
- situation stable
- un travail intéressant et varié
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- salaire en rapport avec les capacités professionnelles
- cantine pour le repas de midi
- notre maison se trouve à 2 minutes de la gare.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec notre service du personnel.

A MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
SchOtzengasse 32

Téléphone 065 51 31 31

Notre chef du personnel sera volontiers à votre
disposition hors des heures de travail.
Tél. (065) 8 09 53. 125750-36

cherche, pour son département Micromoteurs équipé
d'un ordinateur IBM 34 décentralisé, un

PROGRAMMEUR
GAP II

pour participer au développement de programmes
conversationnels complémentaires et logiciel de gestions
MAPICS.

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
travaillé sur un équipement comparable.

Faire offres manuscrites, avec documents usuels, au
Service du personnel de Portescap, rue Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 140762-36

La publicité
rapporte
à CeUX Service de publicité

, . , FAN-L'EXPRESS „
qui en tont! Tel. (oasi 25 65 01

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

aSaf *̂ ~ B̂BmŜ i t̂̂ ¥^̂ _^̂ ^̂ ^ _^̂ ^m̂ ^̂ ^̂

Pi OU DAMECDfl samedi 28 mars, de 9 h à 21 h li§

H dll iHIlCOl U dimanche 29 mars , de 9 h à 20 h PM

H l'agence officielle ALFA ROMEO N |p
J M. Bardo S.A. - Garage «Gouttes-d 'Or» i I
1 Tél. 2418 42/44 s 1|
$p 78, rue Gouttes-d'Or - Neuchâtel-Est - Nationale 5 |%j

W ' i ¦! 7 ' 1 ! T • J y if* jgff iii tMitW

Je cherche

jeune pâtissier
ou

boulanger-pâtissier
pour quelques heures l'après-midi.

Faire offres sous chiffres 28-20404,
Publicitas. Treille 9, 2001 Neuchâtei.

140818-36

On cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
Tél. 25 66 44. 140754 36

GARAGE CONTINENTAL
À CRANS (VS)
cherche

SECRÉTAIRE
Place à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (027) 41 51 51. 140759 36

f POULETS frais _ _ _Jl
f de FRANCE R Rfl !
m vidés, prêts à la cuisson le kg Fr. _̂_iw a Ĵ |̂l̂ Jp S

LARD FUMÉ R CR
&L maigre, par plaque entière le kg Fr. %_& S^^

%sP 
&

f TRANCHE  ̂ _ I
1 DE VEAU 

 ̂
Jlf! I

» Ve qualité filet + noix les 100 g Fr. ^3 iTi WJF

^̂ ^̂ SÊÊ_K _̂i__ \_j0Ŵ È^ÊÊS^WM(Êm_̂___Vtmmta_.. ' ^̂ ^Êf^'

||ï Pour compléter l'effectif de notre Division recherche «si
JH scientifique au sein d'un de nos laboratoires situé à ||j

nous cherchons un (e) jeune

LABORAIMTIN (E)
titulaire d'un certificat fédéral de capacité
de type A.
Nous souhaitons nous adjoindre les services d'une
personne de langue maternelle française ; des
connaissances techniques d'anglais seraient un avan-
tage.

Etant donné la nature très diverse des tâches à
accomplir, une grande flexibilité dans l'organisation
du travail est nécessaire, de même qu'un excellent
esprit de collaboration.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
g. leurs offres, accompagnées des documents usuels, s

§1 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. M
||§k Service de recrutement, Jg&8

NEUCHATEL jB
cherche î ĵ

pour compléter l'équipe du service |||
|Hj comptable de son siège central de Marin Kg

I jeune I
I employé (e) I
I de commerce I
RÏ Cette personne s'occupera principalement : Kg

Bl - de la comptabilisation des documents WÊ

gl inhérents à la comptabilité générale et Mî
_vw analytique sg|

*M - de divers travaux de contrôle lors des b_i

;3 clôtures mensuelles. al

|s Nous désirons engager une personne ayant O
38 quelques années d'expérience dans ce Ef|
H domaine, faisant preuve d'initiative et El
jj» sachant travailler de manière indépendante. BEI

_ S Nous offrons : &$
ï _ aj| B&à

p4 - place stable |s|

Sa . - semaine de 42 heures §|j

p|ï - 4 semaines de vacances au minimum '̂ Zi

jp§ - nombreux avantages sociaux. |||

|1 R̂ 3 M-PARTICIPATION uosos 36 B
!|£'4 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit
KL aune prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

rOCÔASiONsl
i ¥W Polo Fr. 5.200.- 5
¦ ' PEUGEOT 104 S 1980 19.000 km *m
A LADA1200 Fr. 4.800 - C
I TRIUMPH SPÎTFIRE Fr. 4.500.- _£¦
, MITSUBISHI LANCER 1978 46.000 km I"

l_ RENAULT 5 TL 1978 40.000 km Ji
a* MERCEDES 250 SE Fr. 4.800.- %,
Ji MUSTANG COBRA 1979 15.000 km ¦ _
*u FIAT RITM0 65 CL 1980 Fr. 10.600.- jT
¦C FIESTA1300 S 1979 31.000 km _¦
f LANCIA FULVIA 1.3 Fr. 7.800 - ~m
Ji LANCIA HPE 2000 1980 29.000 km C
~g LANCIA HPE 2000 1979 35.000 km |
C LANCIA 0ELTA 1300 1980 12.000 km A
¦" ALFASU01200 5 vit. Fr. 6.200.- >
J* JAGUAR JUS 1977 \
Jf RENAULT 16 TS 1976 37.000 km f

~m Toutes ces voitures sont expertisées J"
¦ ef geranties non accidentées H»
Ji Livraison selon votre désir — Crédit immédiat m

3 MPI irWÂTFI Ï^N ï̂l GARAGE A? W—*m NtULMAItL Htf g!!/\ DES^S fOSSA r

 ̂
Pierre-à-Mazel 11 

J H: f ¦ 
 ̂ '*-»' Hm~M Tél. 25 83 01 iMi: f: L^0\/S wc- j $— t"

v. JBH—D—H—H—\_\W—H—H—B B B M—M M \_\W ^.. B M J

PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km fâ
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30.000 km È?!
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km KJ
PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km Jffî
PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km [m
PEUGEOT 504 Tl AUT. cuir 1977 Fr. 10.500.— ËH
PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8.900.— |g|
PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km |§f
PEUGEOT 504 BREAK GL 1972 Fr. 6.500 — ¦
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km PS'
PEUGEOT 505 STI 1980/03 29.000 km fil
PEUGEOT 604 SL AUT. 1977 Fr. 9.800.— Ë»
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800 — |3
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700 — Bj
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700— [S
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800 — &4
LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km fef
VW GOLF GLS 1977 Fr. 6.200.— Ift
VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km Hl
SIMCA 1000 GLS 1974/10 37.000 km

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h |ï
EXPERTISÉES - GARANTIES '"O790"2 §§

H |n al___|
*T»Mr at^fc^B^a^fo^' tit~ is fAj ïf ^Pffi*S&SJ"__B̂ 1_H

cherche, pour sa division
Machines horlogères commerciale,

une employée
de commerce

maîtrisant parfaitement l'allemand pour travaux de cor-
respondance, tenue des dossiers clients, contacts télé-
phoniques avec la clientèle.
Nous offrons une formation appropriée, d'excellentes
conditions sociales et un horaire de travail éventuelle-
ment réduit.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Nous attendons avec intérêt vos offres, accompagnées
des documents usuels, au
Service du personnel de Portescap, rue Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 140522-35

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales : 30 x 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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'HHÉuraï ^™™*"̂ *" a>̂ k̂ k̂ BM^B*Ĥ ^̂ _̂H 'v^^Hl&-'l̂ ^S Ŝr?vŜ K ̂ Sâffv^a KcSt - ¦' '' "~̂ 5v>?ëïiaB Â k^BfSÊ B_mf__W ^HaB IBf SI I ^̂ ^IflftlH '_______P '̂ '̂ t t V t t r̂ tf_t_i a i . >̂w_)_fiSi_S___K̂ ^î ^m M '̂J!

ïpl ____ang__i ___»>_ .—a. [l/tfS ^̂ 

-V" 
^Éiii lrl ^̂  «J fif lM aMf isPI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 8̂l[ilKiK V̂ >̂^̂  fej£§

MBS! 
_______

_
_______ 
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ffâfgBl JJK.'ISSSTO.V ¦ :. - . '^ Ŝ-*-' :» I B  - » ¦- I II X * | * Q S^ ŷ.-ĵ ^̂ -̂ r- . . *̂ ' .f 2BK&»: K?_____Bi - ,  - - 'ï / /  ^ Ë̂sg&çÊ&iS^^^^^^^^^ j rfjw
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cm, prof. 85 cm, haut. 75 cm.
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'̂ ua Siège à 43 cm du sol. 350.- |
ORUST. Fauteuil. Rotin non traité, t; 7- § 
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pin massif .
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~
_8B_r]B»~j I Revêtement sable. 5;

S T R A N D A .  Table de rangement . I jRS ^KaJHn fâjaSâ B I ] 
m Pin non traité. 55 x 36 x 46 cm. I 
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Combinaison. 

SL 40 
+ DSL /  ̂ r̂ 

Elément d'angle GOSEN. Largeur 72 cm. Denim bleu. ¦

,JQ  
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A vendre

Kawasaki
1000 Z ST
Modèle 1979
27.000 km.
Etat impeccable.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 10 77,
dès 18 h. 1415544;

A vendre

Golf GTI
1979, cause double
emp loi, 15.000 km,
Fr. 13.500.—.

Tél. 24 78 05,
heures repas.

132966-42

Citroën
CX 2400
Pallace
Expert isée, intérieur
cui r, très bon état.
Fr. 8900.—.

Tél. 42 44 73.
132978-42

A vendre

BMW 320
6 cyl., 12.000 km,
05-1980, 4 options.

Tél. (038) 24 59 37,
heures
des repas.

132880-42

1 Mazda
1600, 1971

expertisée
bon état de marche.
Prix : Fr. 1500.—.

Tél. 36 17 07, de
12 h 30 à 13 h 30.

132982-42

Ami 8 Break
Expertisée, 1700 fr.

Car
Mercedes
302
(32 pi.). Exp. 9 pi.

Motorom
non agencé,
15.800 fr.

Alfa Romeo
1750 (accidentée).
Exp. 1500 fr.

Tél. 33 50 25/
25 94 55. 143512 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. 141550 42

FORD TAUNUS
1600 L
année 1974, non
expertisée, radio-
cassette. Au plus
offrant (1100 fr.).
Tél. (038) 42 34 43,
aux heures des
repas. 132849-42

A vendre

Yamaha 125
Trail
Prix 1200 fr.

Tél. 31 73 37.
143522-42

Oe particulier

Opel Record
1900 S
4 portes, 1970,
97.000 km.
Parfait état. Expertisée.
Tél. (038) 25 72 68.

143523-42

A vendre

caravane
été/hiver, experti-
sée, auvent, frigo;
5 places. Bas prix.

Tél. 42 37 89.
143527-42

A vendre

Honda 750
modèle 1978.
Expertisée;
16.000 km.
Très bon état.

Tél. (038) 33 17 78.
143603-4;

CX 2400 Break
1980, bleu met.
FORD TAUNUS

2000 GL
1980, beige met.
DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

crochet
de remorque.

140803-42

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

CHEF COMPTABLE
d'expérience, très intéressé par
l'informatique, cherche changement
de situation pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-20391 à
Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtei. 1*0609-38

Jeune fille bilingue
français-allemand, bonne
présentation, cherche travail de

réceptionniste -
téléphoniste
ou hôtesse d'accueil

libre tout de suite.

Tél. (038) 42 18 92. 132924-38

A vendre

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

A vendre
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

A vendre

Mercedes 230
beige, 1970,
état de marche,
2000 fr.

Tél. 25 27 02.
139426-42

A vendre

Break Opel
Ascona 16 S
1973. 1'° main,
78.000 km, ex perti-
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.
1.06.0 -i

À REMETTRE
à Neuchâtei

kiosque
Non solvables,
s'abstenir.

Tél. 25 95 35.
143600-52

Maculature en vente
au bureau du Journal

DOCTEUR

CLOTTU
SAINT-BLAISE

ABSENT
26 mars-7 avril.

132825-50

r i
Grand choix Alfa Romeo d'occasion
ALFASUD1500  79 17.000 km
ALFASUD1500  79 30.000 km
ALFETTA GTV 2000 80 37.000 km
ALFETTA GTV 2000 77 50.000 km
GIULIETTA 1800 80 16.000 km
ALFETTA 2000 L 80 58.000 km
ALFETTA 2000 77 98.000 km
ALFETTA 1600 76 80.000 km

GARAGE « GOUTTES-D'OR »
M. BARDO S.A.

Tél. 24 18 42 - Neuchâtel/est -

78, Gouttes-d'Or 140798-42

^
r GRANDE EXPOSITION ^Kî

V^ PERMANENTE D' OCCASIONS OK ^̂ «k

m o  ̂0«V o*V o/ • //// ̂Wî°  ̂H
1» AUTO-BESCH S.A. OPEL CENTER BIENNE M
« Ik. Route de Boujean 92-102 Tel 1032) 41 55 ci. ÈW

âjj BÉk. Echange - Facil ites de paiement - Garant ie  - Prix spéciaux pour revendeurs Éf
^̂ «8^̂ . Samedi ouvert jusqu'à I6heures ___^

Employé de commerce
40 ans, branches commerciales,
bancaires, assurances, langue
maternelle française, parle et écrit
allemand-anglais, cherche place tout
de suite.
Tél. (038) 25 34 22. 132917-38

A remettre à l'ouest de Neuchâtei

café-
restaurant

120 places.

Situation intéressante.
Prix de reprise : Fr. 180.000.—.

Adresser offres écrites à FZ 609 au
bureau du journal. 128314 52

Dame 35 ans, trilingue,

cherche emploi
employée de bureau, secteur assurances
ou dessin technique, Neuchâtei ou envi-
rons. Libre dès mai 1981.

Offres sous chiffres 90-60697
Annonces Suisses S.A. «ASSA».
8024 Zurich. 140536-38
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BJ^̂ wi- -""-̂ S»B| ^̂ ^̂ -' %i$r _ _̂w_ Wwr / JE Mr-si^  ̂ ^HB Bf/ ^&ufe  ̂ ^̂ ^̂ Ë MT Ĵ  ̂ ^̂ ^ îw TTW
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DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS I

locaux, suisses et internationaux p

PHILIPPOZ-DUCOMMUN I
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtei I

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. 1
Devis sans engagement. i2g789 A |

Mk gM̂ B̂ l Abonnement de théâtre
m I 99 ^Bà 

de la 
Ville 

de 
Neuchâtei

ffl_ ~_ __ um samedi 4 avril
W §H0 JKB à 20 h 30
^*ÊÏ __ _̂W0̂  spectacle N" 19

¦ftafiatR» D» HÊNtUTEL

Le LÉGATAIRE
UNIVERSEL

o
de Regnard S

Location : Office du Tourisme, place Numa-Droz 1, g
tél. 25 42 43. £

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de _ k9

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL

A

Inter-American Development Bank
Washington. D.C.

7r \  j  
Modalités de l'emprunt

/Q Durée :
10 ans au maximum, remboursement
anticipé possible après 6 ans

Emprunt 1981-91 Tj tres: |
de fr. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr.s. 100000
Le produit net de l'emprunt sera inclus dans
les ressources interrégionales de capital Libération:
de la Banque pour être utilisé dans le 15 avril 1981
cadre de ses activités interrégionales.

Amortissement:
rachats annuels de 1985 à 1990, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons :
coupons annuels au 15 avril

Prix d'émission Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève, ^tM fTfefiT  ̂0/ Lausanne 

et 
Zurich

1UU /o - I

Délai de souscription .,. - fE. | Le prospectus d émission complet a paru
JUSQU au 27 mars 1981, ,e 2s mars 1981 dans les «Basler Zeitung»
à midi et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 879 794 sition des bulletins de souscription. H

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

V 

Union des Banques Cantonales Suisses

T̂j l̂ m̂^̂ iif̂ ë^Êfl^a _̂__ _̂^n
~_ \_ \^BBA 140715-10

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 six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez le nom d'un fromage français.
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.
Anée - Bis - Bonne - Battement - Béatitude - Celle -
Demain - Honnêteté - Humectation - Hydravion - Inci-
sion - Invasion - Léon - Lausanne - Laitance - Lis -
Mainlevée - Maintien - Meuse - Magasinage -
Majesté-Majoration-Maîtrise - Néon- Neveu-Nive-
Olive - Ogivale - Malade - Maman - Photo - Rhin -
Truite - Toul - Train - Tee - Troc - Tours - Visible.

(Solution en page radio)

VOTRE DÉMÉNAGEMENT
pour Fr. 50.- à l'heure 128066-10

PERRIN Tél. 5146 09

A vendre
divers objets
et vaisselle,
samedi 28 mars,
dès 8 heures •
Gouttes-d'Or 40

Tél. 24 00 33, soir
19 heures. 132990-10

TAROT
Avenir, dynamisme,
amour, sympathie,
argent, puissance.

Tél. (038) 25 35 05.
140644-10

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

Feuille d'avis
de Neuchâtei

Avecles
radicaux
du district du
Val-de-Ruz

Bak. f̂ec "̂ -"v ,__S__ \mm_k_

§̂J l̂ "S Ŝp  ̂ Ŝ
^ï»HBW -W ^H

B̂ Bk. _ ^Ê_ W

^HEÉ̂ ;f?!£jBH B̂ Bak. ̂ ?A!

¦k. Vj0f . jmtfaWafeaaHi.gBi; Tn-. , A

B B̂ak P_ o_ W' - '- /  _4 Ct"i?-^

^S-Tm^-Wï "̂JB̂ "̂ ^Bfcidr O^rf'
6̂iBr"̂ Bfe "iSp? I B ŜM̂ T^^ ¦+•

¦¦ WWW ^B< *& ¦>& •<&*WWw w• *&• &WW\r ^PM ~:* v V

BV ^3B̂ BW» Î3

Horloger diplômé CFC entreprend :

RÉPARATIONS DE MONTRES
Devis par écrit ou téléphone après
réception.
Même adresse: Dépôt du livre:
« Demain la santé» et planche
TREMA pour auto-massage des
pieds.
Atelier RÉPARMONTRE
rue Marie-de-Nemours 3
2000 Neuchâtei - Tél. (038) 25 51 48.

129225-10

i; Une voiture qui a de quoi se montrer 5
J Lancia Trevi S«. 

^̂  ̂ *l

\ DES «p ROIS SA WW J
% J.-P. et M. Nussbaumer c

j; Vitrine d'exposition : ï
S GOUTTES-D'OR 17 - NEUCHATEL 5
5 Tél. 25 82 92 3
t- C
Djj Heures de présence : de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30 S
S SAMEDI : TOUTE LA JOURNÉE ï
BJ ' 129536-10- .¦

HBBHBBBBJBJBBBJBB|BflB I
DES AUTRES?
En moins de 10 ans, le canton de Neuchâtei est passé du
8"*° au 19""° rang des cantons suisses du point de I
vue économique. Parmi les mesures qui pourraient
redonner une certaine vigueur à notre économie, il en
est une qui revient tout naturellement à l'Etat : l'amélio-
ration des voies de communication. I
Il faut malheureusement constater que notre canton est
très mal relié au reste du pays, que ce soit par le rail ou
par la route. C'est pourquoi, en matière routière, les
radicaux luttent pour désenclaver le canton. Or les axes
routiers à travers les Alpes et le Plateau sont en voie de
réalisation, alors que la N5 et la route Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtei - Berne restent en panne,
quand bien même le trafic à travers le Jura dépasse
d'environ 60% celui franchissant les Alpes.
Nous payons les taxes sur l'essence- 54 centimes par
litre! - comme le reste des Confédérés. Ces taxes
servent presque inté-
gralement à financier P*̂ ^̂ -̂ «̂ ^̂ H

oppositions socialis- r̂ ~H~_ S^- ' ' *~"

Avec les radicaux p̂̂



Qu'il s'agisse d'instruments à claviers
ou à cordes, à vent ou à percussion,
mécaniques ou électroniques....

NousVOUS
conseillons
pour
la location,
pour la vente,
pour
les échanges
réparations,
remises en état,
accordages,
etc.
Hug Musique

La grande maison
à la grande expérience

et au dioix
de grandes marques

Neuchâtei , en face de la Poste,
tél. 038 257212 l2846i _ io

T̂âl̂ fj  ̂\u ̂ T rous LES SMBS A 2° H 30 
* JEUD1, LUND1 , MERCREDI : Macn6B ^ 

15 n « i
fe^̂ ^̂ ^ fâ [ 

SAMEDI

et
DIWANCHE: MaUnéeà15

h en7 h 30 | « 13 ANS • j

É

1 
I • EN RÉÉDITION •
FILM TOUJOURS TRÈS IMPORTANT

de SlAHLET KUBRICK

,. .. '. 'fê ..é / , . ^p̂ â âWa âa^̂ aâ aW âa âa âa»
%_- b i_% t^̂ ^̂ ^Â -̂̂ JBjA

L'HISTOIRE D'UN JEUNE HOMME EN COLÈRE
H BRANCHÉ SUR LA VIOLENCE

^,A POUR MIEUX PROVOQU ER LE MONDE |

-̂ ' "&m\ UNE VISION PROPHÉTIQUE [

_̂^_^__^____—¦_^ _̂^_ ĴMĤ IL1J«- f l̂̂ â â ^â â â â a â â â â â â â â â̂ â â l̂ ^a ŴMMMWMWM»»»»»»»»»»»»» ^

î JJM TOUS LES SOIRS A 
21 

H 
el TOUS LES JOURS, SAUF MARDI, A15 H J

™*̂ ™™* UN IRRÉSISTIBLE ?
.12 ANS * LOUIS DE FUNÈS j

j | ig avec les 12 plus !

y^Sfe L'HOMME !
fffémÊÈ °?£HESTRE

jf«lBlflllllf S"*' IL FAIT VRAIMENT TOUT |

 ̂HH ET L0N RIT BEAUCOUP

EN PREMIERE
if Tim CATHERINE DENEUVE

f iS ï̂ - ^Bl BL N /JE/aJWXXJ»TaWTaGNANT
» Vk JE»| Wk ' GERARD DEPARDIEU

„S.,.' * OWJDEBERRI
-̂ ..StflGEGWffiaOURG

PALACE— Tél. 25 56 66 ~ I
15 h-18 h 45 - 20 h 45 !

¦

^̂ fiS__ \_S\ W ffll Tél' (038) 51 36 51
<gv °\jf?î jy rt̂ fôs^.SŜ T cadf e idyllique tout au

Ç&?. st- </ ' {2"<̂ > Salles pour mariages MB
cTCeO-^Oeita j f. - ̂ T- ̂ SloiuHeau. et banquets S

££, _AÏ»*-~xiZ Liste de menus spéciaux \_ \
Tous les vendredis soir W

AMBIANCE MUSICALE 1 !
par l'orchestre Jean Fontaine ° |

TOUTES NOS SPÉCIALITÉS GASTRONOMIQUES " ¦

DOCUMENTATION
vient de paraître:

un N° spécial de la revue
SIGNES DES TEMPS

GRATUITE
Consacré à la présentation de l'Eglise adventiste. Il sera envoyé
gracieusement à tous ceux qui en feront la demande.

Nom et prénom : ; 
Adresse : 
NP - Localité : 

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39
2000 Neuchâtei. Tél. (038) 33 53 08 140504-10

Cuisine r. /L/?
typiquemQntÇM$&
gauloise...JmWt

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins
.jlf Relais gastronomique

i /y* Cuisine française

/ h --&*̂ S J M Leb,un
CMfM^mt*̂ 2042 Valangin
_^^ 96908-A Tél 038 36 "98

Toutes les nouveautés
Printemps - Eté

Tout pour l'ENFANT
chez le spécialiste

NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital 18 129758-10

MMaWMal̂ iâ â ffMBiaMaaâ a^̂ ^MfJ^BBaalM SUBARU Traction avant et sur 4 roues dès Fr. 12.990.- m

^̂  
LEASING 1

ŜT™̂  %. Exemple C* OQQ mensuel |?
x ŝ
^

A^gŷ .̂- en 48 mois:l"I. afcï/O.̂  + casco p.̂
jdr ^j È f cf"' " fi "'"

V~ÎV Nous reprenons votre ancienne voiture Bl
IjjfjL,, *_¥, ' J. yS3!«É̂ L„ à bon prix / paiement comptant ES

^KtjSS*1 R- WASER I
^̂ Ëm&^ŵ Garage de La Côte i

Route de Neuchâtei 15, PESEUX W'
Tél. (038) 31 75 73 m

140792-10 Wk

JUL. iRcstmirant De le» krûppi? M

X TT T & fouîlre 11
{THl ïlmchâfel S
inr Pris de court Jm
m pour vos repas ! Si

gâS la solution?: H

fi LA GASTRONOMIE M
M ITALIENNE |§
P À L'EMPORTER m
fiai Prenez contact par téléphone et SE
HIC minutes plus tard, vous serez servi.^H

OH !:¦ .. .:• . !!.¦

BjslSl L. Marin! ? 33 26 26. BiBSgf

ÎJi BAR-DANCING PLAY-BOY V MOTB
mBÊÊÊ&Sm 2075 THIELLE - Tél. (032) 83 16 32 jRv>-

MfâiË&tiÊmm LUNDI 30 MARS dès 21 h 30 *$& @/ *o(BW1)rWOr4G)
mr'ŒP Îg^m UNIQU E SOIRÉE DE GALA AVEC 

iS~
f^^-£_ ^z__ -_ z3^

mJ' JL BOBY SPLO Jfj W-VM
WÊËm ^̂ BBI LUCIA ALTIERI li ) \  Hi ^Fi wj H

JBfr'îtÏÏM CHAQUE JOUR 15 h + 20 h 30 - COULEURS Mil'1 B3jj
1 EN 1~ VISION 12 ans T
j Déjà l'un des plus beaux films de l'année...

 ̂
lM.NUUDlLORMEc.YVTSROBI.RT pr»»»!™. 

^

1 JEANROCHEFORT 1
J | dans un film de ,J
2 ^  ALAIN CAVALIER J

1 UN ETRANGE 3
] VOYAGE H

v ¦ :'̂ i"' JKIV >f - iBK BBÊ2 ¦ â̂fcjàv"-*t*>',j «* ABEtx- •&& '~$__î * A

 ̂I ï5s*ëïi*i ¦ '.' '- -rSlŷ â̂ Si* :-^J..'<>-̂ ^ '̂tà=- '̂  -'¦Y-'̂ -̂ 'S?!̂ . ̂ ^Hr»' : ^̂ ^̂ ^̂ ^-̂  r i

j  B '- ¦ s?̂ r?*lP̂  Jr̂ §Q| ¦ '-̂  ^J Ŵ^KBfc ^ f̂flaH^^̂  'k J

4 La-presse: Superbe - à voir 2 fois - rare - un enchantement... hà
B̂L_MBm_ W.m__W_\W_\_\_\\\_ \_ \_\__\\\\\\\\W_\\W_WI_\\_ \_.^^

i CHAQUE JOUR à 17 h 45 2mo SEMAINE 16 ans M

J 
Les créateurs de €< MONTY P YTH ON » nous 

j
1 reviennent .avec une excellente satire du noble Moyen âge 1

| JABBERWOCKY g H
i Réalisé par Terry Gilliam et plein d'humour noir anglais! | 

^1 en V.O. texte fr.-all. 2 
^

4 VENDREDI OQ k UIIPTIIDMC Ce film en cou,eurs M
2 SAMEDI ¦*¦•* i' nUulUllIlC ...est de la dynamite L.

J ils n'ont qu'un Dieu... T .

j  HI-RIDERS SEj y  l'bS.'rasphal.e C
à HE muni avec leurs jantes! ! ! kaj

« Alors attachez vos ceintures... ils arrivent... ils crèvent l'écran... k>4

rrrrrTTYTYTTT irTYTYYYTTTTYYr

JEUDI à SAMEDI 20 h 30 1 WM % £» V COLOMBIER
DIMANCHE 14 h 30 "̂ gL |̂̂ j B̂ -at\-3 Tél. 41 26 66

Venez RIRE avec l'équipe de Dimanche et mercredi 20 h 30

.a 0̂l*%M il.V9' mmXti^mÊ ^mlA

f u.,̂ ,o 12 ANS 
[p^^a ĝESS -̂- '

i i
M: Q

A 40€HL
N B3I IB
SYSTEM
—— ¦ ¦ n
Saint-Honoré 3 Neuchâtei

ë 

RESTAURANT
MAISON DES HALLES

J NEUCHATEL

i SEMAINE
DE LA SARDAIGNE

dès le 28 mars
Notre hôte CONSTAIMTINO, chef de cuisine au
« Piccolo Mondo » à Costa Esmeralda, vous propo-
se de vous évader pendant une semaine, en venant
déguster les fameuses spécialités de Sardaigne.

Messieurs Pannatier et Rubino se feront un
plaisir de vous réserver votre table. 140752-10

È&SKÊÊÊÊti__*. .- m̂Q-içSl

*' .<• "'̂ HH D\ àmt twÈ&m
c- ' <1™i__ W__ _̂ M fls&i

*'̂ ^y > ' r '__&. ŷ y>?Wlïë--à%û
K W àf/ ''' ' " 3?':'̂ ' ^

I_ ^ / / f '*' ' ' ÈmJS_ \̂ '^1̂
M__k̂ ' '" '' î̂ flf _W _W _ r_ w ?t  *fiî

ikaf̂ ^M Î 1

Avec PATTI D'ARBANVILLE, MONA KRISTENSEN, BERNARD CIRAUDEAU,
CILLES KOHLER et avec la participation de MATHIEU CARRIÈRE Hj3

140640-10 d'aptes l'œuvre de Pieire touys 'te* Chansons de Biliiis" Édition Albin Michel """"

| yÇ Tous les Jours 18 h 30 -20 h 45
vfe H.#fe Sauf 18 ans

8 B B B samedi-dimanche 17 h 30 - 20 h 45
mWmmW BÊ k̂_Ur matinées : samedi-dimanche

27, faubourg du Lac mercredi 15 h
Téiéphon. 25 88 88 DÉLICIEUSEMENT EROTIQUE !
LE PLUS CÉLÈBRE PHOTOGRAPHE DU
MONDE A FILMÉ L'ÉTRANGE ET TENDRE

SAISON DES PREMIÈRES AMOURS

Route
de Neuchâtei

PESEUX - 31 98 50

JEANS ?
des g

Fr. 49.- f

Jean-Pierre
FORTIS

Cote 21. Neuchatel
Tél. (038) 25 73 36

Gypserie-pelnture
papiers peints

plastiques
petits travaux
en tous genres

128463-10

Baux à loyer
au bureau du tournai

/ DéMéNAGEMENTS^I TRANSPORTS INTERNATIONAUX |
B TRANSPORTS DE PIANOS I
g{ Garde-meubles Petits transports J
i Tél. (038) 25 35 90 ||
f D. ROTHPLETZ Bi
^Çh. des Trois-Portes 63 

Neuchatel j B

i Gestion stratégique
de l'entreprise

Prof. Dr Cuno Pùmpin

Les succès d'une entreprise sont
dus généralement à une stratégie
bien conçue et appliquée judi-
cieusement. Comment une stra-
tégie bien pensée peut-elle être
développée? Tel est le problème
central que l'auteur aborde dans
cette brochure. Ce dernier étudie j
également les divers procédés
permettant d'introduire, de con-
trôler et d'adapter les diverses
mesures stratégiques aux ten-
dances conjoncturelles. Grâce à
SOh expérience pratique, Cuno ]
Pumpin met à la disposition des
responsables d'entreprise un
manuel facilement consultable et
susceptible de leur rendre de I
grands services. |

Procurez-vous un exemplaire gratuit rie
| (L'Inlormaiioiii no 76. «Gestion stratégique de !"
- l'enirepnsei. soit en le demandant à l'uri de nos «.
I caissiers, soit en envoyant unfj carie oobiale _ b:
¦ l'adresse suivante .
I Banque Populaire Suisse. «Llnlormaiioii,. case '
¦ postale 2620. 3001 Berne p . ., |
I Entreprise 76 |

I Nom i

I Prénom ï

I Rue "
¦ NPA/localilé *
i D Veuillez, s v p . m envoyer régulièrement
¦ 'L'Intormationi. S

¦ M ii
i p». . , m̂ II
Vaa. BANQUE POPULAIRE SUISSE aaaaia^

lfe^̂ Ll̂ M'^^^a§lj Tél. 25 55 55 16 ans
IWW tm /_ ¥ fm^#lB Tous les solrs 20 h 45

» £_W «W f9 I samedl-rJlmanc!,8-r. .
^̂  hJ  ̂ _L.A_ZJ mercredi ÎD II
1re VISION " 

en français
Une bande de mercenaires sauvages et décidés. Pour remplir
leurs douteux contrats, tous les coin% du trionde leur sont
accessibles.
Avec l'arme la plus moderne et la plus dangereuse: Le XM 18
américain capable d'envoyer 12 grenades à 400 mètres en

5 secondes.

ESPP̂ l
7'JrVjyBlrt ~->fc 3hL '- rVa^uf. m - P̂*.: - /**¦ " MLa^MÉrSbaljaâ M **_J+-J> ~__f^^^ -W ' " ' »

aBH »SBy -âSy ^̂ ™*'**™̂ r* '•y . -.-y.- .  MI '-.BH Ĵ ŷmintr t̂JSSjajjMY''''' ' ' , " Ai

LES CHIENS DE GUERRE ,THE COGS OF mut, UmMMnZ-
UNE PRODUCTION NORMAN JEW1SON - PATRICK PALMER u™

Adapté du «best-seller» de
FREDERICK FORSYTH UOMMO
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v;̂ ^S Î̂ç;<5'̂ !̂.5 Kwp V - Cr \s^ ^
ra

': P
03 d'alcool et rien d'artificiel dans Rivella est désaltérant, avec ça, et il a un goût l'aurait cru ! Je comprends pourquoi les sportifs

.^.'AS1-^"' __T\?k \TI  T» Rivella. Ça change! Et c'est drôlement sain, frais, inimitable: dire que Rivella est a base en font leur boisson préférée. Rivella, c'est
HP N̂\ V" »a-</̂ % Garçon, un Rivella, et... à plein pot! d'éléments précieux du lait, jamais on ne du 100%, et on ne craint pas le 0,8 sur la route !

\3^3 î̂3(̂ fe.v
,« :̂ % Rivella. Parce que conduire exige des réflexes.

- >-»•;"-*-  ̂ SrSaBifielI tê  '•'•'•$ Boisson de table sans alcool pour tous.
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«Au lieu de copier ce que font les autres, faire quelque chose que d'autres ont envie de copier.» Vincenzo Lancia. Votre con- I T̂r l̂
cessionnaire Lancia est à même de vous livrer la Lancia Delta, du reste la voiture de l'année 1980, en deux versions: une \SR/
Delta 1300 (75 ch) pour Fr. 15'000 - ou une Delta 1500 (85 ch) pour Fr. 15'800.-. Toutes deux avec 5 vitesses, 5 portes et trac-
tion avant. Mentionnons encore que la Delta 1500 est équipée de l'allumage électronique. LANCIA DELTA

¦

VOITURE Dp] L'ANNÉE
1980 134330 A

Aaence KSI GARAGE "~7 J-p et M- ""«baumer pSS Agence^̂ *a* BullBBSpJ/jll PlCQ «* nniO CA Neuchâtei (038) 25 83 01 ttV3ïS8 ĵ/.fi | *"* ?

«̂«¦̂ S AII A »SŜ i Utb J 

HUIb 

bA La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 HÈESifl l .Of fï  afM & i I tf*OTTICieilG ^^̂ Él S^̂ f Le LoCe (039) 31 24 31 l̂ ^S 

OTTICieilC 

*
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SCHUMACHER . GLATTFELDtR D3/«lt(

a* ' . . . . - . . . . ¦

.̂ B̂ fl!! ^»-S5SB™.f̂ Rr ' 44± £&*3

Samedi 28 mars

PRIX CHOC
Stuttgart 52.-
5 heures à votre disposition sur place 47.-*
Dimanche 5 avril

Rapperswil 47.-
visite du zoo Knie 36.-*
Dimanche 12 avril

Tour du MOB 55.-
en voiture-salon et voiture-bar 48.-*
* = prix avec abonnement V4 prix 140637-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 24 45 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
L 7^

25 
5733 À

HOTEL DU LAC
AUVERNIER
CHARLY CERF

Tél. (038) 31 21 94
FERMÉ LE MARDI DÈS 15 H

ET LE MERCREDI j
Toujours notre carte habituelle

AU PREMIER

\ FESTIVAL DE CUISSES \DE GRENOUILLES
Buffets de desserts maison

AU CAFÉ :
Service soigné sur assiette

124550-10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



IfSj rsOïsSÊ VWL J ROMANDE SrW
/SJBl 9 25 Ski à Kranska Gora

n 

Slalom dames (1)
9.55 Hockey sur glace

/ajjjjj i Mondiaux à Ortisei
£j?Ë 12-55 Ski è Kranska Gora
j | Slalom dames (2)

FgŒJ 15.20 Point de mire

/ ĵ^ 
15.30 Vision 2

? 

A revoir : Sous la loupe -
Au-delà de l'horizon -
Escapades

/ ^Stk 17-30 Téléi°"™al

? 

17.35 3, 2, 1... contact
Magazine du savoir

-J& 18.00 SpéciaI Jura

^
*̂* Bistrots jurassiens

î j 18.25 Le danseur mondain (9)
:» A» 18.45 Un jour, une heure
y«j|j» 19.10 Faites vos mots

?

' 19.30 Téléjournal
19.45 Le fait du jour

r̂  20.00 Rigoletto
L ,, J opéra de Giuseppe Verdi
;/a É̂£! mise en scène :
/«& Jean-Marc Simon

n 

Solistes, chœurs du GT, OSR,
dirigés par Nello Santi
En direct du Grand-Théâtre

A-^fifc Au premier plan, et de la scène et de la
F "1 distribution: Piero Cappuccilli (Rigo-
L J letto) et Peter Dvorsky (le duc de
i -jAjT Mantoue). (Photo TVR)

? 

23.00 L'antenne est à vous
Seconde diffusion

[ j ĵjfr 23.15 Téléjournal

Q FRANCE 1 flâ/m 
? 

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes

/ I j i ïj L  12-30 Midi première

SlS 13.00 T F 1 actualités

| j 13.35 Télévision régionale
~r~ 13.50 Objectif «Santé»

/D^Bfc 
16.25 Les quatre fantastiques

? 

- Galactus
Les quatre fantastiques
aperçoivent dans le ciel deux

/tjjfà soleils. L'un des deux est créé
r"̂  ̂

par 
l'arrivée sur terre du

J | représentant de la planète
L J «Galactus» à la recherche
ya ĵ* d'êtres vivants

/"«HaV 16.50 Les Croque-Vacances

n 
18.00 C'est à vous
18.25 L'ile aux enfants

/wâ 18.45 Avis de recherche

n

i 9.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1

Sjtofc 20.00 T F 1 actualités

Fn 20.30 La voie
 ̂

Jackson N° 2
_-—_ avec Marie-José Neuville
s j et Guy Marchand

M 22.00 L'enjeu
! J. Magazine de l'économie

Vofc^ 23.15 T F 1 dernière

riï/Arn/siiiriAr

FBAMCE 2 ^—1
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Gaîtés de la correctionnelle

Un gendre vindicatif
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Le Saint
15.55 L'invité du jeudi

Ettore Scola se raconte
17.20 Fenôtre sur...

La presse française:
le quatrième pouvoir

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier

Jacques Chancel propose:
Marie-Paule Belle,
pourquoi pas la fête?...

23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Super Bécanes
20.00 Jeux à Bagnères-de-Bigorre

20.30 Le clan
des Siciliens

film d'Henri Verneuil

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Agenda F R 3

Les manifestations culturelles

SVIZZERA JÇ :̂
1TALIAWA SrV/

9.00 Telescuola
9.25 Sci da Kranjska Gora

Slalom femminile
10.00 Telegiornale
10.15 Hockey su ghiaccio

Mondial! da Ortisei
Svizzera - Jugoslavia

12.55 Sci da Kranjska Gora
Slalom femminile (2)

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers
19.20 Tandem

Terni nazionali e regionali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 12 filmi
di Frank Capra

«La vita e meravigliosa »
con James Stewart
e Donna Reed

22.45 Telegiornale
22.55 Pallacanestro

Finale délia Coppa europea
dei campioni

Mn/tnai

SUISSE rTWv/7tALBMABHQUE Sr\y
9.25 Ski à Kranjska Gora

Slalom dames (1)
9.55 Hockey sur glace

Mondiaux à Ortisei
Yougoslavie B - Suisse

12.30 Ski à Kranjske Gora
Slalom dames (1)
Slalom dames (2)

16.00 Rendez-vous
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3, 2, 1... contact

Magazine du savoir
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Kottan
Ermittelt -
Râuber
und Gendarm

film de Peter Patzak
21.40 Téléjournal
21.50 Jeudi Sports

22.00 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

22.45 Kassensturz

ALLEMAGNE 1 f̂̂ )
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Ich môchte fliehen. 12.00 Umschau. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Valie
Export. Portrat einer Filmregisseurin. 17.00
Das Haus der Krokodile -Gewitter in der
Nacht. 17.30 Zoogischichten -Wenn ein
Zébra betàubt wird. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmânnchen.
18.45 In der neuen Welt - Geschàft ist Ge-
schàtt. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Schwarz-Weiss - Die zwei Ge-
sichter Preussens. Bericht von Ralph Gior-
dano.21.15 Verstehen SieSpass ? Kurt Félix
zeigt Streiche mit versteckter Kamera. 21.45
Café in Takt, Musikalische Abendunterhal-
tung. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Vertrei-
bung aus dem Paradies. Sri Lankas tamili-
sche Minderheit. Dokumentation. 23.55 la-
gesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵp>
v • '

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Ich môchte fliehen. 12.00 Umschau. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 16.30 Einfûhrung in das Arbeits-
recht -Tarifvertragsrecht. 17.00 Heute.
17.10 Don Quixote. Zeichentrickserie. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Kreuzfahrten eines
Globetrotters - Honolulu. 19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis. Ein Spiel fur ge-
scheite Leute mit Wim Thoelke. 20.50 Die ;
grosse Hilfe. Bilanz der Aktion Sorgenkind.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Eine Woche mit
Helmut Kohi. Reportage von R. Eser u.
H. Schàttle. 22.05 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm — Zeit der langen Nàchte.
Régie: Rainer Gansera. 23.55 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Romantik. 10.30
Gùnstling einer Kbnigin. Régie: Michale
Curtiz. 12.15 Bootsleute. Mitten im Ham-
burger Hafen. Film von Klaus Viswinckel.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,des

. (W). 17.30 Marco. 17.55 Betthupferl. 18.00
Bitte zu Tisch. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Stadt der Verlorenen (4). 21.10 Allahu
Akhbar - Der Anspruch des Islams auf das
Abendland. 21.55 Abendsport. 22.45 Nach-
richten.u~wm~^mmA~m_ \

Rigoletto pj
opéra de Giuseppe Verdi lytatô

Suisse romande : 20 h £."̂ Bi

«... bref, si l'on, peut en discuter à i- ,. >A
n'en plus fin ir tel ou tel aspect, le /^»
travail de Jean-Marie Simon (metteur jLlijRl
en sècnej s 'impose à l'évidence par f 1
son extrême soin du détail, et surtout *- , J
par une très forte éloquence esthéti- /ES»
que. A cette éloquence-là répond celle ËMBj
de Nello Santi, qui, à la tête d'un OSR ( ]
exact et chaleureux, ramasse le drame f- **sk
avec une puissance, une vigueur, un ffjÈm
dynamisme saisissants, mais, souve- jL"̂ ^
rain chef d'opéra, et connaisseur de | f
tous les effets , Santi porte et reçoit les r-.j ^
chanteurs avec un exemplaire esprit /WK

de service... » C'est ainsi que Domini- £l°̂ S
que Chouet commente dans «La î JTribune de Genève» au lendemain de ^^

**
la générale, la magnifique prestation / wj j k
de Nello Santi. *

¦ -.

P"*— "¦! i i i —^ %m-~mmm

RADIO £> M——-—: n
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

<___m
Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 /iSBai

et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, m "'mi
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, avec i
à : 6.00,7.00,8.00 Editions principales. 6.30 Actua- jL».,j/i Liajj
lités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. / *__ù
6.58 Minute œcuméni que. 7.30 Billet d'actualité. / lHa»
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. F '"'"I
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec- S j
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 l'yj- i'H'P
ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton , avec à : faijÉ&
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La /^Ha»
Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé p "1
avec la collaboration des quotidiens romands. | JIndice : Sénégal. 11.30 Faites vos jeux, avec: Le s ~TJj^
Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 Le croquis. SmÊm
12.30 Journal de midi , avecà : 13.00 env. Magazi- /'-*»
ne d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. |

^
i16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités \_ _

de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à : _Ml/ &
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. /\Wjk
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. L"̂ :̂
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse T Jsuisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 L \
Fête... comme chez vous. 21.00 Transit. 22.30 \ ^

Wr l
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: /^BaVL'Histoire de Jonathan Blackbelt, de Grégory U ¦ ¦
Frank. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne \
national. |L , ,„ A

RADIO ROMANDE 2 /lÉL
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L ^^musique. 9.00 Le temps d'aprendre, avec à 9.00 ' j

Sélection jeunesse. 9.30 Journal à une voix. 9.35 f , ,„,j ,f
Cours de langues par la radio: allemand. 10.00 /^m_ *_,Portes ouvenes sur la vie. 10.58 Minute œcumé- /.^BaL
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) •" '"' "i
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 f S
Formule 2. 13.15 (5) Vient de paraître. 14.00 Réali- W > '»'!>_4.
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une :ya|ÉËi
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. / l»Wk
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in r "1
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de I 1
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A f" , J.*
l'Opéra : Rigoletto , de Giuseppe Verdi , en direct >ajffi£
du Grand-Théâtre de Genève et simultanément L"̂ ^^J
avec la Télévision Suisse romande. 20.55 f "1
Concours lyrique. 22.10 env. Demandez le pro- L J
gramme. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- - '"j M( 'nai - /m

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f" ""I
Informations : 6.00,6.30, 7.00,8.00,9.00,11.00, L J

12.30,14.00,16.00,18.00,22.00,23.00,24.00,5.30. _tff* :
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 /̂ ttÈk
Semaine économique. 12.15 Félicitations. 12.40 —" —
Rendez-vous de midi. 14.05 Le Barbier de Séville, | \
ouv., Rossini ; Concerto pour violon N° 23, Viotti ; *- rfj
Introduction et rondo pour 2 pianos, Hummel; : ja t̂«L ¦
Les Noces de Figaro , ouv., Mozart 15.00 Hans /̂ BSa.
Gmûr au Studio 7. m " B

16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 I j
Actualités. 19.30 Forum. 21.30 Famille et société. .aL A
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Country & Western. ¦¦ ri____. \
24.00 Le club de nuit de la DRS. /^tm

I™"1- ** "¦¦i"1 
^I Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtei /1K

î TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES _\ LJSm
j DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE S
| Tél. 24 57 77 S *- A

WOUUI aVV a l l a i  O I^U I ._

PJ { V̂ggB? AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMEE ?

Un menu
Rillettes et radis
Côtelettes d'agneau
Jardinière de légumes
Soufflé aux bananes

LE PLAT DU JOUR :

Soufflé aux bananes
Pour 5 personnes : 2 grosses bananes, du
rhum, 30 g de beurre, 2 cuillères à soupe de
farine, 3 verres de lait, 1 paquet de sucre
vanillé, 3 œufs, du beurre pour le moule.
Epluchez les bananes, coupez-les en fines
rondelles et faites-les macérer dans du
rhum pendant 1 heure.
Préparez une béchamel avec le beurre, la
farine et le lait. Retirez du feu, ajoutez le
sucre vanillé et un peu de sucre fin si néces-
saire, les trois jaunes d'œufs battus en
neige bien ferme.
Versez cette préparation dans un plat à
soufflé préalablement beurré et mettez à
four moyen 40 minutes environ. Servez
immédiatement.

Le conseil du chef
Feuilles pour congélateur
Pour emballer vos produits surgelés, outre
les barquettes et sachets divers, vous avez à
votre disposition des feuilles de différentes
matières.
L'aluminium vendu en rouleau se fait dans
une qualité spéciale pour la congélation,
plus épaisse et plus large que l'aluminium
ménager courant. Il est bon conducteur de
froid, opaque, imperméable et épouse bien
la forme des produits, notamment pâte à
pâtisserie, poissons, volailles et viandes.
Le chlorure de polyvinyle, lui aussi vendu
en rouleau, est transparent, imperméable,
étirable et auto-adhésif : il se plaque sur les

aliments sans formation de poches d'air. Il
résiste au froid jusqu'à -30°. Il épouse les
formes irrégulières de viande ou de volail-
les.

Le polyéthylène haute densité, vendu lui en
feuilles simples résiste à -40° et est imper-
méable à l'humidité, aux liquides et aux
graisses. En feuille fine, il s'emploie comme
intercalaire dans un même paquet de
plusieurs unités (tranches de viande par
exemple).

Mode-maison
Couvre-lit et couette

Couvre-lit ou jetés de lits s'inspirent pres-
que tous du style artisanal. Des aspects
rustiques semblables à des tissés main, des
façonnages à reliefs rappelant le nattage ou
le tressage des vanneries dans des écrus,
des pain brûlé, des ficelles.

Le style « grand-mère» s'affirme avec des
modèles en macramé, des piqués rebrodés,
des indiennes frangées, de fins nids d'abeil-
les à motifs façonnés, des incrustations
d'entre-deux de dentelle.

Les couvre-lits matelassés semblent
vouloir s'installer solidement. Le matelas-
sage au mètre, réalisé dans des tissus de
drap, permet de confectionner couvre-lits
et accessoires coordonnés.
Enfin n'oublions pas la couette. Tissus
soyeux, volants froncés et brodés, garnitu-
re de broderie anglaise ou de dentelle,
impressions f(prales romantiques, permet-
tent de les coordonner aux parures de lit.
Agréables car elles sont ultra-légères et
chaudes, gonflantes à souhait, ne nécessi-
tant aucun entretien particulier, si ce n'est
une aération régulière, elles ne se salissent
pratiquement pas puisqu'elles sont recou-
vertes d'une housse amovible.

POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS
SÉRIE

ï RÉSUMÉ: Le père de Louis Mandrin est surpris alors qu'il tentait de pas- ;
: ser la frontière avec du bétail acheté au fraude. Louis et son frère vont à "•¦
i son secours. *

11. CORNES DU DIABLE !

S 1) Le long du Guiers, qui sert de frontière entre la Savoie et cette partie
• du Dauphinê, tout n'est que calme et obscurité. Louis et son frère s'appro- ;
S chent delà rivière en rampant. Leurs yeux, habitués à la nuit, distinguent :
S les rochers delà rive opposée et les taillis de noisetiers où les margandiers »
• se dissimulent d'ordinaire en cas de surprise. «Les coups de feu ont été .
{ tirés de ce côté, chuchote Pierre, et père se trouvait alors au début du
', gué». -« Nous allons mettre un peu d'animation dans cette veillée funé- ï
; bre, répond Louis qui, avec l'insouciance de son jeune âge, ne réalise .
{ guère les affreuses menaces qui pèsent sur les coupables. As-tu vu des ;
S troupeaux à proximité?» ;

S 2) « Pas de troupeau, dit Pierre Mandrin. Cinq à six vaches dans le pré ;
? voisin. Elles passent la nuit dehors, j'en suis sûr «. — «Quand tu entendras '
{ beugler et mener un train d'enfer, précipite-toi vers le gué pour aider le ;
* père, et décampez sans vous occuper du reste ». Avec un petit rire conte- :
; nu, Louis disparaît dans la nuit. Pierre reste seul et l'attente lui paraît S
, interminable. Le seul bruit qui parvient à son oreille est celui de l'eau ;
; sombre qui coule en contrebas. Dix bonnes minutes se passent et, S
ï soudain, un vacarme effroyable retentit sur sa droite, tandis que l'épais- *
• seur nocturne est déchirée par des lueurs fantasmagoriques. ;

• 3) Une étourdissante fanfare de beuglements rauques et continus éclate ï
: avec un ensemble surprenant. Dans un désordre incompréhensible, une '
• dizaine de torches filent dans tous les sens, portées par des assaillants ;
; invisibles. Aussitôt, des coups éclatent Naturellement, ils partent d'un Z

monticule où les douaniers ont coutume de se mettre à l'affût, si bien »
j qu'on a nommé ce tertre «la butte aux gâpians». Pierre comprend aussi- J
; tôt que cette armée est constituée par la demi-douzaine de vaches aper-

çues l'après-midi. Derrière les malheureuses bètes rendues folles de ter- ;
: rour, il distingua une silhouette qui les poursuit, les chasse en direction de 2
2 la butte en brandissant une perche enflammée. '..

S 4) Pierre Mandrin se laisse débouler dans le lit de la rivière. A mi-par- 5
• cours du gué, il distingue des ombres qui tentent le passage. « C'est toi :
2 Pierre?» fait une voix. «C'est vous, père?» demande le cadet des Man- S
S drin. Les retrouvailles se passent d'effusions. Tandis que, à travers les tail- S
• lis et les prés, les soldats tirent sur des ennemis invisibles sans même 2
2 réussira abattre une des vaches qui chargent sur eux, les quatre hommes S
: franchissent la frontière. « D'où viennent toutes ces lumières 7 » demande ï
• François Mandrin. «Ce sont les cornes du diableI» répond Pierre, en î
2 extase devant le stratagème imaginé par son aîné. I

Prochain épisode : les pots cassés

Kj^Bâ ^̂ B̂ ^̂ Baâ ^̂ B̂ ^̂ â̂ï̂ r̂ ^̂ âT^̂ ^ V̂̂ â ^aBî BaŜ ÈiJ

HORIZONTALEMENT
1. Qui a échoué dans ses recherches. 2.

Sinueux. 3. Attention. Article arabe.
Symbole. 4. Un peu de terre. Personne que
les autres suivent. 5. Expose. Le jute sert à
en faire. 6. Conjonction. Trou dans un mur.
Dément. 7. Etudiées. 8. Dieu des Grecs.
Nom d'un bec. 9. Petite tablette à glissière.
Jeu. 10. Cri d'admiration. Sortis de leurs
gousses.

VERTICALEMENT
1. Bronzé, ville de Belgique. 2. On en doit

plus d'un à Haendel. 3. Il amène l'eau de la
mer dans les marais salants. Carcasse qui
supporte un navire. 4. Libéralité. Volée de
coups. 5. Bonne couverture. Champignon.
Symbole. 6. Etat dans les Rocheuses.
Muse. 7. Myriapodes. Peuvent faire l'objet
d'échanges. 8. Article. Flétrie. 9. Parcourus
des yeux. Plante grasse. 10. Raisons. Diffi-
culté.

Solution du N° 778
HORIZONTALEMENT: 1. Bestialité. - 2.

Annulaire.-3. Obi. Site.-4. Job. ER. Suc.-
5. Or. Gnon. Er. - 6. Dressée. - 7. Soûl.
Issus. -S. Insère. Pré.-9. Ane.Arcane.-10.
Lests. Ares.

VERTICALEMENT : 1. Banjo. Sial. - 2. En.
Ordonne.-3. Snob. Ruses. -4. Tub. Gèle.-
5. (liens. Ras. - 6. Aa. Rosier. - 7. Lis. Nés.
Çà. - 8. Iris. Espar. - 9. Têtue. Urne. - 10.
Ecrasées.

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CANTAL

fé^tàk Problème 
N° 

779 

LE MOT CACHE _\W ĵ ^~ MOTS CROISES

NAISSANCES : Les enfants nés ce j our
se montreront entreprenants, curieux
de tout ce qui touchera les sciences et
seront gais et vifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vos activités refléteront votre
tempérament rêveur. La vie artistique
correspond parfaitement à vos goûts.
Amour: Ne cultivez pas les souvenirs
nostalgiques. Goûtez les joies de
l'amitié qui ne vous ont jamais déçu.
Santé : Rien ne vous menace particuliè-
rement. Ménagez votre foie même si
vous devez vous priver quelque peu.

TAUREAU (27-4 au 21-S)
Travail : Les conseils des natifs de la
Balance vous seront très utiles. Un
voyage est prévu très prochainement.
Amour: Soyez optimiste et vous
parviendrez à déjouer les envieux. Ne
divulguez pas les confidences. Santé :
Sachez ne pas reprendre deux fois du
même plat. Il faut sortir de table en
ayant encore faim.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail: Des succès inattendus et béné-
fiques en fin de journée. De nouvelles
relations vous feront des propositions.
Amour: Bonheur conjugal tout au long
de cette journée. Les enfants seront
détendus et participeront à votre joie .
Santé : Fortifiez vos muscles. Surveillez
attentivement votre alimentation. Mar-
chez au grand air.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Excellente entente avec les
natifs du Capricorne. Il en résultera une
association durable et rentable. Amour :

Une vieille amitié va se transformer
insensiblement en un tendre sentiment.
Des projets d'avenir se formeront.
Santé : Un électrocardiogramme doit
être fait régulièrement après votre petit
accident. Ne l'oubliez surtout pas.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vous excellerez dans tout ce
qui touchera de près ou de loin le com-
merce. Montrez-vous entreprenant.
Amour: Vie conjugale équilibrée et
paisible. N'oubliez pas que les petits
cadeaux entretiennent l'amitié. Santé:
Votre circulation du sang n'est pas
excellente, Il faut vous soigner rapide-
ment si vous voulez éviter les ennuis.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Journée peu banale qui vous
apportera un succès de grande enver-
gure. Amour: Petite déception causée
par lès natifs du Capricorne. Il ne s'agira
que d'un malentendu. Santé : Veillez à
ne pas tomber. Vous devez éviter toute
fracture ou foulure.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre nature indépendante
sera attirée vers les professions libéra-
les ou artistiques. Amour: Ne confon-
dez surtout pas amour et amitié; vous
vous engageriez dans une fausse direc-
tion. Santé : Quelques encombrements
digestifs sont à l'origine de vos malai-
ses. Soyez sobre.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Méfiez-vous des opérations
financières un peu douteuses. Soyez
prudent dans un domaine que vous
ignorez. Amour: La chance favorisera
les natifs du 2me décan. Une passion dis-
crète vous touchera. Santé : N'essayez

pas de guérir vous-même vos cors aux
pieds; voyez un pédicure ou un derma-
tologue.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Entourez-vous de relations qui
pourront vous faciliter la tâche par leurs
conseils et relations. Amour: Les
sentiments sérieux auront la priorité.
Votre sensibilité vous permettra de les
comprendre. Santé : \ Vous avez
tendance à faire un peu d'anémie, il faut
à tout prix éviter de vous surmener.

CAPRICOR NE (23- 12 au 20-1)
Travail : Un contrat fort intéressant vous
sera proposé. Etudiez-le sérieusement
avant de le signer. Amour: L'intelli-
gence et l'originalité de l'être cher vous
impressionnent beaucoup et vous
influencent. Santé : Ne vous laissez pas
envahir par des impressions paralysan-
tes. Réagissez rapidement.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Soyez sûr de vous si vous
voulez impressionner vos concurrents,
vous avez une chance de triompher.
Amour: Entente parfaite avec les natifs
du Scorp ion. Quelques petits tiraille-
ments en fin de soirée. Santé : Préférez
un froid sec et tonique pour sortir vous
promener, qu'un temps humide et
pluvieux.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Petite déception sans grande
importance pour votre avenir ce matin.
Soyez optimiste. Amour: Vous termine-
rez mieux cette journée qu'elle n'aura
commencé. Evitez tout conflit familial.
Santé : Cessez de fumer et vous verrez
votre toux matinale se calmer ou dimi-
nuer rapidement.

HOROSCOPE



Masserey, tapis d'Orient
Choix énorme et qualité

Depuis des années, les
tapis d'Orient jouissent
d'une vogue croissante. A
part la beauté de la pièce, qui
tente l'acheteur, sa valeur
représente un placement
sûr.

La qualité d'un tapis
d'Orient se reconnaît à son
lieu de provenance, au genre
de laine utilisée, à ses teintes
et à la finesse du nouage.

Les articles de premier
choix, sortant de manufactu-
res renommées d'Orient,
noués à la main, atteignent
des prix assez élevés, de
même que les véritables
tapis de nomades qui, mal-
gré des nœuds parfois plus

Nouer un tapis représente tout un art, M. Alagheband en fart la démonstration

grossiers, sont fort recher-
chés.

Il saute aux yeux que
l'achat d'un tapis d'Orient est
une affaire de confiance qui
nécessite le concours de
spécialistes honnêtes. C'est
pourquoi les connaisseurs
recommandent, avec raison,
de vérifier la qualité du
vendeur avant celle du tapis !

Une exposition animée

Une semaine durant, et
avec diverses activités à la
clé, du vendredi 27 mars au
samedi 4 avril, une exposi-
tion spéciale de tapis
d'Orient se déroulera au

magasin Masserey, aux
Portes-Rouges, à Neuchâtei.

Pendant cette période, le
magasin restera ouvert
jusqu'à 21 heures et, ven-
dredi 27, M. Alagheband,
noueur iranien, dans son
costume persan typique,
travaillera sur son métier à
tisser de 9 heures du matin à
21 heures. Cet artisan
authentique montrera aux
clients comment il crée un
tapis artistique avec les
méthodes utilisées encore
actuellement en Orient.

Regardons comment il s'y
prend : M. Alagheband saisit
un brin de lai ne de couleur, le
noue avec dextérité sur la

(Photo G. Oechsli)

Un vaste choix et de plus, les conseils judicieux des spécialistes.

trame, tranche les fils qui
dépassent au moyen de son
couteau et serre ce nœud
contre les autres avec un
peigne. Les tapis excessive-
ment fins qu'il exécute pos-
sèdent jusqu 'à 1.000.000 de
nœuds au m2. Au-dessus de
son travail se trouve un cha-
blon comprenant des mil-
liers de carrés indiquant le
dessin, les couleurs, le nom-
bre de nœuds à réaliser. A
ses côtés, une vingtaine de
pelotes de laine teintée lui
servent à composer le
dessin. Il noue deux lignes
en une heure, ce qui explique
le prix élevé d'un tel tapis, à
considérer plutôt comme un
élément décoratif à placer
sur une paroi.

L exposition permettra
aux visiteurs de comparer
des tapis d'origine et des
copies. Ils pourront exercer
leur regard à reconnaître,
avec l'aide de spécialistes,
en quoi réside la beauté d'un
vrai produit de cet art sécu-
laire.

Les reproductions fabri-
quées dans des entreprises
européennes, en Belgique et
en France surtout, rivalisent
avec les tapis d'origine. Les
résultats obtenus dans ce
domaine, toujours plus
réussis grâce aux dessins
parfaitement imités ainsi
qu'aux matériaux de qualité
utilisés, permettent à chacun
de se procurer de bons tapis
à des prix abordables. Même
les franges n'échappent pas
à la copie de l'original. Les
fabricants, maintenant, les
confectionnent avec la chaî-
ne du tapis alors que, par le
passé, elles étaient simple-
ment cousues sur les extré-
mités. Cette nouvelle
méthode rend l'identifica-
tion d'un véritable tapis
d'Orient encore plus difficile.
Cependant un connaisseur
retrouvera toujours certai-
nes caractéristiques, des
irrégularités dans les nœuds
et dans les tons qui ne trom-
pent pas.

Au sein de l'entreprise
Masserey, cette exposition

(Avipress-P. Treuthardt)

est ressentie en tant que
possibilité d'accueil des
clients, sans aucun engage-
ment de leur part, afin de les
informer, de les renseigner,
de leur présenter un vaste
choix de tapis de toutes
dimensions et de toutes
provenances.

Massrabad, tapis nomade du sud de la
Perse.

Société Suisse de Ciment Portland SA Neuchâte i
Mesdames et Messieurs les actionnaires sopt convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 10 avril 1981, à 11 h 30, à Neuchâtei, faubourg de l'Hôpital N° 3
(Immeuble d'Ebauches S.A., 4m* étage, salle 108).

Ordre du jour

1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1980.

2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.

3. Nominations statutaires.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés de
déposer leurs actions au plus tard jusqu'au mardi 7 avril 1981 à midi, au siège social, aux domiciles de
la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtei, de la Société de
Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et agences de ces banques. Il recevront
en échange une carte d'admission.
Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1980, le rapport de gestion et le rapport des
contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Neuchâtei, le 6 mars 1981.
140507-10 Le Conseil d'administration
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Les autres alinéas de l'article énergéti-
que autoriseront des prescriptions sur les
économies d'énergie et, d'une façon géné-
rale, sur la consommation d'énergie par
les installations, les véhicules et les appa-
reils. L'homologation et l'étiquetage
pourront être inclus.

De telles mesures sont à l'étude au sein
de la CEE. D'autre part , la Confédération
pourra encourager le développement de
techniques favorisant une utilisation
économe et rationnelle de l'énergie, le

recours aux énergies nouvells et une large
diversification de l'approvisionnement.

La recherche dans ces domaines, que la
Confédération peut promouvoir actuel-
lement déjà grâce à l'article 27 sexiès, sera
poursuivie.

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf a
bien indiqué que les nouvelles compéten-
ces pourront , diminuer notre dépendance
à l'égard du pétrole et favoriser les éner-
gies nouvelles mais au niveau de la législa-
tion d'exécution seulement.

L'ICHA énergétique - extension de
l'ICHA au gaz de cuisine, à l'électricité et
aux combustibles de chauffage - rappor-
tera donc, s'il est adopté, entre 300 et 400
millions de francs. Actuellement de 80
millions , l'engagement financier de la
Confédération pour la recherche énergé-
tique devra s'accroître de 40 à 150 mil-
lions. Au total , la confédération dépense-
ra donc pour la politique énergétique 120
à 230 millions par année. Les moyens
supplémentaires nécessaires représentent
environ un tiers de ce que rapp ortera
l'ICHA énergétique.

Cette politique, une des plus réalistes
que propose la conception globale de
l'énergie, devrait tout de même permettre
de mieux diversifier notre approvision-
nement , mais en respectant notre système
fédéraliste et notre économie de marché.

L'interventionnisme y sera réduit au
strict nécessaire.

Berne lance sa politique énergétique

Théâtre de Fribourg, nouvelle version

Plus petit, mais toujours à 20 millions...
Hier matin, le syndic Lucien Nussbaumer

a dévoilé le nouveau projet de théâtre de
Fribourg que la commune projette de
construire à côté de l'Eurotel, aux Grands-
PJaces. Plus question de congrès, mais
seulement de théâtre : ce projet fait suite à
celui que l'exécutif avait du retirer, en 1978,
devant l'opposition de nombreux milieux.
La version 1981 est plus petite, mais guère
moins chère. Le Conseil général devra se
prononcer sur un crédit de 19,9 millions de
francs, le 29 avril.

Le bureau d'architectes Charrière et Ros-
set a revu de fond en comble le premier
projet, dont il ne reste qu'une esquisse de
conception sur le même emplacement. Le
nouveau bâtiment est moins volumineux. Il
coûte un peu moins cher, mais la création
de places de parc remet le crédit à la
hauteur de celui demandé en 1978. Le
projet présenté hier permet de disposer
d'une salle de 912 places (contre 1160 en
1978) et d'un «théâtre d'essai » de

225 places. Cet investissement a été inclus
dans le plan de législature adopté en
automne 1979 par le Conseil général. Son
coût avait été estimé à 18 millions de
francs.

FONCTIONNEMENT, CETTE FOIS...

Le message du nouveau projet parle de
fonctionnement du théâtre, un aspect
passé sous silence en 1978. Des congrès ne
seraient organisés qu'occasionnellement,
sans lien direct avec l'Eurotel, et sans poly-
valence de la salle. Par contre, 80% des
manifestations culturelles ayant lieu à
Fribourg-quin'a plus de théâtre depuis dix
ans - trouveraient place dans le nouveau
bâtiment. L'exécutif ne partage pas tous les
points de vue d'une commission mise sur
pied pour examiner ce projet, à propos du
coût d'exploitation. Selon l'autorité politi-
que, le déficit annuel serait de
300.000 francs à 400.000. Selon la commis-
sion, de 470.000 francs à 610.000.

•
Pour M. Pierre Boivin, responsable de la

culture à l'exécutif, ce déficit, dû pour un
tiers à l'engagement d'un animateur-admi-
nistrateur permanent, est supportable.
«Aujourd'hui, Fribourg consacre un
demi-million à la culture. Ajoutez-y le déficit
du théâtre et nous sommes à
300.000 francs encore d'un pour cent et
demi du budget de la commune» .

«D'ABORD LA DÉCISION»

Le message esquisse le mode de gestion
du théâtre : par une fondation autonome ou
participeraient les pouvoirs publics (y com-
pris Etat et communes avoisinantes) et
même des entreprises privées. Il affirme
aussi que « le Conseil communal n'a pas la
présomption (...) de tracer un cadre précis à
la politique culturelle qu'entend suivre la
ville». L'élaboration du projet n'a pas
donné lieu à une enquête détaillée des
besoins culturels : «La commune ne l'a pas
jugé bon », dit M. Boivin. A ces questions
comme à celles sur le rôle d'un administra-
teur-animateur pas encore nommé, le
syndic Nussbaumer répond: «d'abord la
décision». Pierre THOMAS

FRIBOURG

Les «712 habitants et demi »
de Wassen ne verront jamais

autant de trains et de monde...
« Accoudez-vous à ce balcon et regardez les trains pas-

ser»... C'est ce que vont proposer les CFF cet été au public
puisqu'ils célébreront avec un an d'avance le centenaire
de l'ouverture de la ligne du Gothard. Une précision
s'impose: le balcon est quand même à 950 m d'altitude.
C'est à Wassen, sur la rive droite d'une Reuss paisible et
insouciante que n'a pas encore énervée la fonte des
neiges et qui ne sait pas qu'un barrage l'attend en aval.
Pour ceux qui aiment le rail, l'endroit est unique en son
genre : la ligne de chemin de fer qu'on a vu disparaître en
bas, dans un tunnel, s'entortille plusieurs fois sur elle-
même.

On voit donc chaque train à trois reprises et sur trois
niveaux différents, et même plus puisqu'ils s'évanouis-
sent dans le rocher pour en ressortir peu après, en géné-
ral à l'endroit où on ne les attendait pas. C'est l'astuce
trouvée par les ingénieurs du XIX e siècle pour vaincre la
déclivité entre Gurtnellen et Goeschenen. Les spécialistes
appellent cela des tunnels hélicoïdaux. On dira plus sim-
plement qu'ils s'enroulent plus ou moins sur eux-mêmes
comme le gros anneau dans les naseaux du taureau d'Uri.

LE GRUTLI DU RAIL...

En réalité, la ligne du Gothard aura cent ans l'année
prochaine. Mais 1982, c'est aussi la date choisie pour
l'entrée en vigueur de l'horaire cadencé. Or, cette ligne du
Gothard est déjà très encombrée : elle écoule autant de
trafic que la Buttyra a de tonnes de beurre sur les bras et
ce n'est pas peu dire ! Si on dev ait ajouter à ce fardeau les
trains historiques prévus pour ce pré-centenaire, la ligne
étoufferait. Voilà pourquoi les CFF ont dû tricher quelque
peu avec le calendrier.

C'est sur la rive droite de la Reuss, à flanc de montagne
et à trente minutes de marche de la gare de Wassen, que

sera installé le grand balcon. Pouvant accueillir plus de
600 personnes, ce Grutli du rail pourra être protégé par
des toiles de tente si la pluie se mettait en tête de tomber
ailleurs qu'à Lucerne. On pourra manger sur place, il y
aura un buffet et de quoi allumer des feux pour y faire gril-
ler des saucisses encore qu'elles ne vaudront jamais le
« tournedos sur tuile» de Maria Zgraggen-Duss, à Goes-
chenen.

DEUX «SHOWS»
CHAQUE SEMAINE

A chaque passage d'un train, des commentaires
techniques et historiques seront donné s par haut-
parleur. Car au menu quotidien de la ligne dont les vedet-
tes sont aujourd'hui les grosses Re 6/6, s'ajouteront des
trains spéciaux remorqués par des ancêtres comme une
«crocodile», une Be 4/6, la locomotive double de 1931
alors qu'une flèche rouge sera également mobilisée pour la
circonstance. On table déjà sur deux « shows » de
90 minutes par semaine, un le mardi, l'autre le jeudi.

Quant à la façon de se rendre à Wassen, rien de plus sim-
ple. Chaque fois, un train spécial partira de telle ou telle
ville et quand ce théâtre aura baissé son rideau, sur le
coup de 14 heures, le même train emmènera ses voya-
geurs à Airolo, histoire d'y passer une heure devant une
bouteille de Merlot et de constater que le soleil y est plus
chaud et le ciel plus bleu qu'ailleurs.

Cette idée, c'est celle de M. Alex Amstein, chef du
service de presse et de relations publiques des CFF.
Mardi, à Wassen, alors que vingt lézards se réchauffaient
contre les murs de la petite église dédiée à saint Gall,
M. Amstein se posait d'inutiles questions du genre :
« Une telle initiative va-t-elle connaître le succès?». C'est

un doute légitime mais il a dû se consoler en constatant
qu'aucune de ces quarante oreilles ne l'écoutait, l'œil
étant trop occupé à guetter les trains qui sortent soudain
d'un tunnel pour entrer aussi vite dans un autre, jouant au
chat et à la souris avec la grande montagne.

Ce genre de spectacle ferroviaire se donne générale-
ment à guichets fermés. En 1927, lorsque le B and O célé-
bra son propre centenaire, on construisit une immense
tribune dans la banlieue de Baltimore et toutes les loco-
motives de ce réseau et des compagnies voisines et
néanmoins amies défilèrent en bon ordre, de la «Tom
Thumb » à la plus grosse des Mallet, devant plus d'un mil-
lion de personnes. Ici, le cadre de la montagne devrait
faire recette.

QUI EST-CE ?

Le spectacle du Gothard sera notamment réservé aux
écoles et pour l'instant, la marche d'une trentaine de
trains spéciaux est envisagée. Ce sont des classes zuri-
coises qui couperont le ruban le 16 juin mais les autres
institutrices et instituteurs ne pourront pas dire qu'ils
n'ont pas été prévenus !

En temps normal, Wassen ne compte que quelque
7000 habitants. Farceur, le jeune employé de la gare
pousse même la précision à «712 personnes plus une
demie». Impossible de lui arracher l'identité de ce qui
pourrait être un Appenzellois émigré au pied du Gothard.
Deux fois par semaine cet été, la commune verra sa popu-
lation doubler quand ce ne sera pas tripler mais le mystè-
re risque de ne pas être éclairci.

Qui est la demi-portion ? Comme elle a ses légendes, la
montagne a aussi ses secrets.

Cl.-P. CHAMBET

Assemblée de la FJB: des réserves
CANTON DE BERNE

Devant l'assemblée de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB) à Péry
(BE), le maire de Moutier M. Rémy Berdat a
fait hier soir des réserves sur certaines
thèses concernant Moutier que contenait
un rapport du conseil de la FJB sur la situa-
tion du Jura bernois. Le président du

conseil de la FJB André Ory a d'autre part
une nouvelle fois analysé la situation
économique du Jura bernois.

« On ne saurait être immigrants dans son
propre pays, alors qu'y règne la liberté
d'établissement», a déclaré le maire de
Moutier à propos d'une thèse selon laquelle
Moutier « se ressentait de la présence d'une
forte immigration en provenance des
districts du Nord ». Le rapport du conseil de
la FJB affirmant que «le cas de Moutier
intéressait l'ensemble du Jura bernois »,
M. Berdat a souligné que la Municipalité de
Moutier entendait « revendiquer son auto-
nomie et le droit de gérer ses affaires à la
manière prévôtoise».

«Tous les citoyens de Moutier sont
respectables, même si certains sont
remuants», a encore ajouté Rémy Berdat,
qui a déclaré vouloir être le « maire de
l'ensemble de la population ». On sait qu'à
Moutier, antiséparatistes et autonomistes
sont pratiquement à égalité et que cette
division affecte profondément la ville.

M. André Ory a d'autre part une nouvelle
fois analysé la situation économique du
Jura bernois. Rappelant que la baisse de la
population (- 13 % en dix ans) et du nombre
des emplois (- 26 % de 1972 à 1979) dans le
Jura bernois était inquiétante, M. Ory a
cependant souligné que le niveau de vie de
la population n'en avait pas été affecté.

L'assemblée a d'autre part fixé l'organi-
sation de la fête des communes du Jura
bernois qui aura lieu en 1982. Le comité
d'organisation de la fête sera présidé par
M. Meinhardt Friedli, de Sonvilier.

Enfin, l'assemblée s'est prononcée en
faveur de l'octroi à l'Association jurassien-
ne d'animation culturelle (AJAC) - dont
l'activité s'exerce tant dans le nouveau
canton que dans le Jura bernois - d'une
subvention de 87.000 fr. pour l'ensemble
des activités qu'elle déploiera dans le
canton de Berne en 1981. (ATS)

Les transports en Suisse:
de la rivalité à la complémentarité

LAUSANNE (ATS).- Remplacer la juxtapo-
sition , voire l'antagonisme des modes de trans-
port par une coordination et une harmonisa-
tion orientées vers les besoins de l'ensemble du
pays, tels sont les buts des quarante recom-
mandations de la «conception globale des
transports » (CGST), qui seront soumises ce
printemps au Conseil fédéral et cet automne au
parlement , avant de l'être au peuple suisse. A
l'occasion de l'exposition «le temps des
gares », la commission de la CGST a présenté
ses propositions mercredi à Lausanne, en
« première » romande , par la voix de
MM. Alois Hurlimann , président , Robert Rivier
et Yves Martin , membres du comité directeur.

La double exigence fondamentale de la
CGST est de développer et améliorer les liai-

sons entre les régions périphériques et centra-
les du pays et de répartir d'une façon nouvelle,
entre la Confédération et les cantons , les tâches
et responsabilités en matière de politique des
transports, dans le sens d'un fédéralisme
renforcé répondant aux désirs de la Suisse
romande. L'augmentation des coûts, la crois-
sance du trafic , l'antagonisme rail-route et la
nécessité de protéger l'environnement et
d'économiser l'énergie imposent cette exigen-
ce.

Il convient d'établir , sur les plans juridique,
institutionnel et financier , un système global
des transports, avec une planification coor-
donnée des infrastructures et une réglementa-
tion harmonisée s'étendant à tous les modes de
transport. Le parlement sera appelé à opter

entre la refonte complète des dispositions
constitutionnelles, sous la forme de quatre arti-
cles nouveaux , et le maintien des articles exis-
tants complétés par deux articles nouveaux sur
la coordination et le fi nancement des trans-
ports.

L'un des piliers de la CGST est le principe
faisant coïncider responsabilité et compétence.
Pour le rail comme pour la route, le réseau
national (y compris son entretien) serait du res-
sort de la Confédération , alors que le réseau
régional (par exemple les chemins de fer régio-
naux) passerait entièrement en main des
cantons. Les usagers paieraient les frais qu 'ils
provoquent , sauf quand il s'agit de prestations
d'utilité publique en faveur de l'économie
générale. On peut espérer du nouveau régime
une amélioration des finances fédérales (et un
assainissement de celles des CFF), sans sur-
charge pour les cantons grâce à une large péré-
quation.

(c) Vague de protestations dans la
commune lucernoise de Weggis, où
doivent être construits 120 apparte-
ments, intégrés dans un nouvel hôtel.
Il est prévu de vendre ces apparte-
ments à des étrangers. Ces plans ont
engendré une très vive réaction de la
population qui a décidé d'empêcher la
réalisation de ces plans. Une pétition
va être déposée prochainement à la
chancellerie municipale et l'on envisa-
ge d'autre part de faire appel au
gouvernement cantonal. Prenant
exemple sur d'autres communes, un
porte-parole des habitants constate
que la réalisation de ces plans signifie-
rait « perte de l'autonomie communale
et vente du patrimoine ». Cette affaire
est à suivre de près. Il faut en effet
s'attendre à un développement inat-
tendu. E.E.

Nouveaux immeubles
à Weggis :

les habitants protestent
Par ailleurs , le Conseil fédéral a traité

d'autres sujets.
• Article radio et TV: Pas de décision à ce

propos , mais un nouvel échange de vues. Le
message sur ce projet d'article constitutionnel
sera publié dans un mois à un mois et demi.

• TV par satellite : Le Conseil fédéral a
décidé de poursuivre l'examen de ce sujet et de
ne pas le classer comme différents milieux
l'avaient demandé lors de la procédure de
consultation. Aucune date n'a été communi-
quée à propos d'une réponse au projet Tel-Sat.

• Ecoles suisses à l'étranger: Dès 1984, la
Confédération ne versera plus de subventions
aux écoles suisses de Florence et de Gênes. Le
nombre d'élèves suisses y est insuffisant.

• Projet d'autoroute à Schaffhouse : Le
projet général d'un tronçon de 5 km sur la N 4
près de Schaffhouse a été approuvé. Ces
travaux coûteront environ 210 millions de
francs.

• Lettres de gage : Une procédure de
consultation sera ouverte à propos de la révi-
sion de la loi sur les émissions de lettres de
gage. Le nouveau texte simplifie la procédure ,
renonce à l'échéance minimale et désigne la
commission fédérale des banques comme auto-
rité de surveillance (actuellement l'inspecteur
des lettres de gage).
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ZURICH (ATS). - Les trois collabora-
teurs du Téléjournal alémanique en
détention préventive depuis lundi ont
été relâchés mercredi soir. La décision
a été prise par le procureur au vu du
film tourné ainsi que de l'audition des
intéressés et de témoins.

pesant sur les trois collaborateurs de la TV
n'ont pas pu être levés. En outre, il existait
également un danger de collusion, si bien
qu'il a été décidé de les maintenir en
préventive.

Selon les dispositions du code de procé-
dure pénale zuricois, la mise en détention
préventive peut également être prononcée
en cas d'infraction. Il n'est pas nécessaire
qu'il y ait crime. La préventive s'impose
notamment si un ou les auteurs de l'infrac-
tion risquent de produire de fausses preu-
ves ou d'essayer d'effacer les traces de
l'infraction.

Ce n'est que mercredi que l'avocat de la
Radio et télévision alémaniques a eu
l'autorisation de rencontrer les trois hom-
mes incarcérés et accusés. Toute rencontre
ne sera pourtant possible que jeudi au plus
tôt si l'interrogatoire des parties en cause
est terminé. Jusque-là, il est interdit à
l'avocat de rendre visite aux trois hommes
incarcérés. Depuis les événements,
plusieurs personnes se sont spontanément
fait connaître à la Radio-Télévision aléma-
nique pour se présenter comme témoins à
décharge.

Libération des collaborateurs
du Téléjournal suisse alémanique

L'enquête doit cependant se pour-
suivre et le juge doit entendre les
témoins vendredi.

Les trois collaborateurs de la SSR ont été
arrêtés lundi soir à 21 h 30 à la Raemistras-
se, au centre de la ville. La police les soup-
çonnait d'avoir participé à la construction
d'une barricade. Ils ont été déférés devant
un juge d'instruction. Après le rapport de
police, l'accusation n'a pu être écartée
immédiatement. En raison du danger de
collusion, le juge a ordonné que les trois
personnes soient placées en détention
préventive.

Le statut de journaliste ne protège pas
les trois collaborateurs de la Télévision
suisse arrêtés contre un interrogatoire
prolongé décidé par le juge informateur du
district. Les trois hommes sont considérés
comme accusés au même titre que toutes
les autres personnes arrêtées, a déclaré
mercredi le juge compétent dans cette
affaire. On leur reproche la violation de la
paix publique et la construction de barrica-
des.

Les trois collaborateurs de la télévision
ont été placés en détention préventive
mardi soir, après la première enquête.
Lundi, vers 21 h 30, ils se trouvaient à la
Raemistrasse, alors que Zurich vivait une
fois de plus une soirée « chaude ». Selon les
déclarations de la police, les soupçons
I BBM II * i"*'v , ¦ - ' • . • . ¦

L'agression de Sierre:
aucune trace
des bandits

(c) On était toujours sans nouvelles hier à Sier-
re des deux bandits qui attaquèrent, revolvers
au poing, en pleine nuit M""' et M. Luc Clavien,
les tenanciers de la «Taverne sierroise ». La
police a prélevé certaines empreintes, consulté
ses fichiers et multiplié les investigations. En
vain.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au Conseil général
(c) Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a tenu hier soir une séance sous la
présidence de M. Henri Jeanmonnod.
Parmi les différents points à l'ordre du jour,
un rapport concernant un achat de terrain
au nord de la ville a suscité maintes ques-
tions, notamment de la part du monde agri-
cole, lequel s'est interrogé sur la politique
qu'entendaient poursuivre dans ce domai-
ne les autorités communales. Rassurés par
l'exécutif, l'assemblée législative a donné
son accord pour que la commune puisse
acquérir ce terrain.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ZURICH (ATS).- Les 44 millions de
francs de bénéfice que Swissair a réali-
sés au cours de son cinquantième exer-
cice ne sont pas le fait du trafic aérien,
déficitaire de 57 millions de francs en
1980. Si la compagnie a pu aligner un tel
bénéfice, c'est grâce aux activités anne-
xes (ventes hors taxes, assistance au
sol, services techniques) qui ont permis
de dégager 40 millions de francs et sur-
tout grâce à la vente de DC-9. Pas de
chance que pour ses cinquantes ans,
notre compagnie nationale doive
annoncer un des plus mauvais résultats
de son histoire, mais M. Hellmuth
Scherrer, directeur général, responsa-
ble du marketing, a démontré, dans un
entretien accordé . à l'ATS, que ce
mauvais résultat ne'doit être que passa-
ger. Par une saine gestion et une expan-
sion bien dosée, le trafic aérien doit
revenir bénéficiaire, en dépit de la guer-
re des tarifs qui semble avoir toujours
plus de difficultés à se régler autpur des
tables de conférence de l'IATA. Les
efforts de diversification doivent donner
une assise plus large à la compagnie
aérienne. Même si son dernier projet
l'associé à une multinationale, Swissair
n'entend pas, dans ses diversifications,
sortir de son domaine traditionnel : le
tourisme.

L'expansion de 7% par an mention-
née lors de la conférence de presse de la
semaine dernière représente un taux
maximum, la progression budgétisée
pour 1981 est inférieure. Mais au cours
du premier trimestre de cet exercice,
elle s'est déjà révélée supérieure au
budget, soit de l'ordre de 10 à 11%.
Voilà qui laisse bien augurer des résul-

tats de l'année en cours, déclare
M. Scherrer. Pour lui, la compagnie doit
faire preuve avant tout de flexibilité
pour doser l'expansion en Europe où le
marché stagne depuis deux ans. Par la
vente d'un DC-8 et d'un DC-9, Swissair
s'adapte à ce marché en stagnation.
Dans les vols long courrier, en revan-

' Che, l'expansion se poursuit.rî^ilIt SS

GUERRE DES TARIFS
ET TARIFS SPÉCIAUX

Pour Swissair, une politique conserv-
atrice en matière detarif n'exclut pas les
tarifs spéciaux. Mais ils ne devraient pas
dépasser 30% du trafic total. Actuelle-
ment, les discussions dans le cadre de
l'IATA sont dans l'impasse à propos des
tarifs réduits sur les vols directs dits
« point to point» ou vols sans escales.
Les grandes compagnies sont en faveur
de ces tarifs qui défavorisent les petites
compagnies, comme Swissair, pour qui
le trafic en transit représente 50% des
activités. «Une discussion difficile dont
l'issue est incertaine», souligne
M. Scherrer.

En s'alliant à Nestlé pour créer une
chaîne de gestion hôtelière, Swissair
prend-elle le chemin d'une diversifica-
tion industrielle? Non, répond
M. Scherrer. « Notre politique est bien
définie, nous restons dans le secteur du
tourisme. Il n'est pas question d'étendre
nos activités à d'autres secteurs. Nous
n'avons jamais songé à acquérir Bally,
par exemple ». Nestlé, comme Swissair,
bénéficie de l'image de marque de la
qualité helvétique. C'est de cette réputa-
tion dont nous voulons tirer parti.

Swissair a 50 ans:
savoir doser l'expansion

Drame
sur la Haute-Route

(c) Depuis quelques jours l'animation
règne sur la Haute-Route, cet itinéraire
alpin d'une centaine de kilomètres reliant
la France à Zermatt via les glaciers. A
Pâques, ce sera l'encombrement... Hier un
drame s'est produit entre 3500 et 4000 m
d'altitude non loin du col des Portons au-
dessus de la cabane de Chanrion. Une
cordée d'Allemands avançait sur la glace.
Soudain, l'un des hommes disparut dans
une crevasse. Il resta prisonnier de la glace
à plus de quinze mètres de fond. L'alerte fut
donnée à Sion. Les pilotes Jean-Jérôme
Pouget et Bruno Bagnoud se rendirent sur
place avec deux hélicoptères transportant
guides et matériel.

En début de soirée, on apprenait que
l'Allemand avait pu être retiré du gouffre
mais il avait cessé de vivre. La famille
n'étant pas avisée aucune identité n'a été
communiquée.

VALAIS«a aaaaa» «a.^̂

besançon 
ville jumelle

• UNE question se pose à nouveau à
Besançon : celle d'une troisième voie
intermédiaire, un ancien projet des
ponts et chaussées qui devait traverser,
au moyen de viaduc, le riant et riche vil-
lage de Beure, avant de -grimper en
pente douce à travers les friches et le
vallon des Mercureau.

Mais les gens de Beure et notamment
les maraîchers se sont toujours farou-
chement opposés à la création de cette
route, qui pourtant apparaît comme la
seule voie de dégagement de Besançon,
enfermé à la fois par la boucle du Doubs
et par la citadelle qui constitue toujours
une « défense» naturelle. On ajoute au
service des ponts et chaussées pue les
deux falaises en question deviennent
plus fragiles, en raison notamment de la
pollution venant des gaz d'échappe-
ments des voitures.

On pense donc qu'il faudra quand
même actualiser le projet des Mercu-
reau.

Le projet des
Mercureau

redevient d'actualité

«Mezzo»: dispositif
de défense mis à mal

ZOFINGUE (ATS). - Le troisième jour
des manoeuvres du corps d'armée 2 a
permis de tester le dispositif de défense
« Mezzo », qui a donné son nom à l'exer-
cice. Mercredi en effet , la division 8,
disposée au sud de l'Aar entre Olten et
Soieure, avait à faire face à des « forma-
tions mécanisées ennemies » venant de
l'ouest, accompagnées par des forces
aéroportées. Blindés, parachutistes et
hélicoptères ont mis à mal le dispositif de
défense alors même que le « menace du
nord » se précisait dans le courant de la
journée.

PREMIERS JOURS :
LÉGÈRE DÉCEPTION

Lors de la critique des premiers jours de
l'exercice, le commandant de corps Eugen
Luthy, à la tête du corps d'armée de
campagne 2, a exprimé sa satisfaction en
ce qui concerne la mobilisation et la mise
en place du dispositif « Mezzo ». Jusqu'ici ,
a-t-il souligné, l'exercice pouvait être
qualifié de satisfaisant à bon. Il s'est pour-
tant déclaré quelque peu déçu par l'exer-
cice catastrophe de la veille - bombarde-
ment de la région de Langenthal qui a mis
en évidence de nombreuses lacunes au
niveau de la coordination des secours. La
collaboration entre «civils», et militaires
a notamment laissé à désirer. Mais dans
l'ensemble, le bilan du début de semaine a
été positif , et les commandants d'unités se
sont plus à souligner l'engagement de
leurs hommes, et le sens des responsabili-
té dont ils ont fait preuve.

Dans la journée de mercredi , les
événements — intensification des atta-

ques, nouvelles menaces venant du nord
ou l'«ennemi» a concentré le gros de ses
forces - ont amené une modification du
système « Mezzo », devenu « Mezzo alto »
en se déplaçant. Dans la soirée , les
premières unités de la division 8 franchis-
saient l'Aar grâce aux moyens du génie et
développaient une contre-attaque en
règle, qui devait se poursuivre au cours de
la nuit.



Un rôle nouveau pour Georges Bush
WASHINGTON (AFP). - La Maison-

Blanche a annoncé la nomination du
vice-président George Bush à la tête
d'une « équipe de direction des crises » au
sein du Conseil national de sécurité
américain.

Le communiqué de la présidence préci-
se que le rôle de M. Bush sera de « coor-
donner et contrôler toutes les ressources
fédérales appropriées en cas de crise, tant
intérieure qu'internationale». Il indique
en outre que ses attributions vont « d'un
acte terroriste isolé à une attaque contre

le territoire américain par une puissance
étrangère hostile».

M. Bush, qui assurera la direction du
groupe au nom du président Ronald
Reagan et en son absence, sera également
«chargé de mettre au point des plans
d'urgence, de développer toutes les
options offertes au président reagan et de
prendre la direction de leur application ».

Le communiqué précise cependant que
le chef de la Maison-Blanche restera seul à
prendre «toutes décisions critiques» et
qu'il pourra prendre la direction de
l'équipe à tout moment

Cette annonce, notent les observateurs
à Washington, a été faite plus rapidement
que prévu, sans doute en raison de l'oppo-
sition quasi-ouverte du secrétaire d'Etat
Alexander Haig. Le chef de la diplomatie
américaine avait en effet clairement rap-
pelé antérieurement qu'il était le seul
« admini strateur général » de la politique
étrangère des Etats-Unis.

Le vice-président des Etats-Unis, Georges
Bush. (Téléphoto AP)

VARSOVIE (AP). - En dépit de la
tension ressentie en Pologne même et des
craintes et mises en garde multipliées à
l'étranger - Jean-Paul II lui-même a
exprimé son inquiétude - M. Lech Walesa
s'est déclaré confiant à son arrivée à Var-
sovie pour la reprise des pourparlers avec
le vice-premier ministre, M. Rakowski.

«Je suis sûr que nos entretiens seront
bons et se termineront par une entente»,
a déclaré le président de « Solidarité », qui
a été littéralement porté vers le bâtiment
du gouvernement par une foule enthou-
siaste d'un millier de personnes. « Si je ne
le pensais pas, il ne me viendrait même
pas à l'idée d'envisager des négociations.
Je ne souhaite pas la grève, pas plus que le
gouvernement. Mais s'il n'y a pas d'autre
moyen de présenter notre problème, alors
nous ferons grève ».

Le temps d'une fleur avant de nouveaux
combats syndicaux pour Lech Walesa.

(Téléphoto AP)

«Solidarité » a décidé en effet du prin-
cipe d'une grève d'avertissement de
quatre heures pour demain et d'une grève
générale mardi en cas d'échec des négo-
ciations syndicat-gouvernement.

Dans ce climat d'attente, l'annonce par
l'agence de presse est-allemande ADN de
la poursuite des manœuvres du Pacte de
Varsovie est venue comme un facteur
d'inquiétude supplémentaire. L'agence a
déclaré notamment que les soldats du
Pacte avaient prouvé qu'ils étaient « prêts
et capables d'infliger à tout ennemi du
socialisme une défaite décisive».

A Varsovie, le principal quotidien de la
capitale, «Zycie Warszawy », a publié
une nouvelle mise en garde sous la forme
d'une interrogation: «Pouvons-nous,
nous les Polonais, permettre une situation
dans laquelle nous cessons d'être les
maîtres de notre propre maison?». Et à
Rome, au cours de son audience habituel-
le, le pape Jean-Paul II a exprimé l'espoir
« qu'une fois encore, le sens de la respon-
sabilité l'emportera pour le bien commun,
ce bien commun qui s'appelle Pologne».

«Solidarité» a annoncé une série de
cinq revendications adoptées mardi et qui
devaient apparemment constituer l'ordre
du jour des entretiens d'hier. L'agence de
presse PAP les a publiées sans commen-
taire, et la radio de Varsovie les a égale-
ment diffusées.

Le syndicat indépendant demande...
• Des sanctions ou la suspension

immédiate pour les officiels responsables
des incidents de Bydgoszcz.

• Des mesures pour assurer la sécurité
de ses membres, et le droit de réponse
dans la presse contre les critiques qui y
sont formulées à son égard.

• La rédaction d'une « loi d'abolition »
ayant pour effet de classer les dossiers de
poursuites engagées contre les personnes
arrêtées entre 1976 et 1980 en tant

qu'opposants politiques, « même si, au vu
des lois en vigueur, leurs activités consti-
tuaient des actes délictueux ».

• Le droit des agriculteurs à former un
syndicat indépendant.

• L'abrogation du décret gouverne-
mental en vertu duquel les travailleurs ne
perçoivent que la moitié de leur salaire en
cas de grève.

Face à face à Varso vie:
Lech Walesa est confiant

La police madrilène sur les dents
MADRID (AFP/AP). - Toute la police

madrilène se trouve en état d'alerte
dans la crainte d'un éventuel attentat
que pourrait perpétrer l'« ETA-militai-
re » contre un officier de l'armée, a-t-on
appris de source policière dans la capi-
tale espagnole.

Des mesures de protection spéciales
ont été prises autour de plusieurs
bâtiments officiels, notamment le
ministère de la défense, tandis que
250 policiers sous les ordres d'un capi-
taine de la police nationale entourent
le congrès des députés.

Toutes les unités de la police à
Madrid ont été invitées à renforcer les
mesures de sécurité et à vérifier scru-
puleusement l'identité de toute per-
sonne suspecte. Les officiers de
l'armée ont été priés de prendre des
précautions supplémentaires dans
leurs déplacements et les membres
des escortes des personnalités politi-
ques ont également été avertis.

Selon les sources policières,
l'ETA-militaire pourrait également
décider de frapper à Saragosse
(300 km au nord de Madrid) où un

commando aurait été également repé-
ré.

Les observateurs estiment cepen-
dant que si les terroristes décidaient de
faire un coup d'éclat, ils agiraient dans
la capitale.

Le président du gouvernement
autonome basque M. Carlos Garai-
coechea, doit être reçu à Madrid par le
président du gouvernement espagnol,
M. Calvo-Sotelo et la police indique
que l'ETA a souvent fait coïncider ses

attentats avec la présence dans la capi-
tale de M. Garaicoechea, dans le but
de saboter les conversations sur
l'autonomie du pays basque.

SEPT NAVIRES

Par ailleurs, sept navires de guerre
vont patrouiller le long de la côte
basque espagnole, entre Sandander à
l'ouest et Pasajes, à l'est, dans le cadre
des nouvelles mesures de lutte contre
le terrorisme dans la région.

Dans un mois
C'est pour le 26. Dans un mois.

Jour pour jour. En ce dimanche
d'avril, les Français iront aux urnes,
pour élire un président. Et c'est ce
jour-là que la véritable énigme sera
levée. C'est le 26 avril que le vrai et
enfaitleseul problème commence-
ra à recevoir un début de réponse.
Compte tenu de la situation
économique, Giscard aura-t-il, dès
le premier tour, une avance assez
nette pour qu'elle apparaisse
comme un quasi-verdict ? Car, en
sept ans, par-delà le bouleverse-
ment quotidien des affaires poli-
tiues, la France n'a plus tout à fait le
même visage.

C'est sur ce thème que tout repo-
se. Les polémiques et même les
sondages sont vraiment incapables
de répondre à cette question. Après
tous ces licenciements, toutes ces
fermetures d'usines et d'entrepri-
ses, après la marée toujours
montante de l'inflation, quel sera
l'impact sur le vote des Français?
Le paysage qui était celui de 1974,
dans le cadre de la présidentielle, a
complètement changé. Bien des
espoirs et même des certitudes se
sont effondrés ou flétris... Voilà la
grande inconnue. Giscard sera-t-il
censuré pour cause d'échec sur le
front de la bataille économique ou
un nouveau crédit lui sera-t-il
offert ? Une condamnation peut-
être, mais avec sursis. Bien des
choses, dans ce premier tour de
scrutin, dépendent de la réponse
qui sera faite.

Un autre élément important sera
aussi à suivre de près. Quelles
seront les conséquences au sein de
l'électoral communiste de la politi-
que animée depuis des mois par
Marchais? La position du PC, par
rapport au parti socialiste et à
l'union de la gauche, son argumen-
tation chaque fois plus excessive
sur un certain nombre de sujets
vont-ils le reconduire vers le ghetto
politique de jadis? Avec les consé-
quences électorales que, ici et là, on
prévoit? Autrement dit, ayant déci-
dé, eux aussi, pour leur part, de
faire le bon choix dès le premier
tour, de nombreux électeurs com-
munistes non-membres du PC vote-
ront-ils dès le 26 avril pour Mitter-
rand? Et combien seront-ils? Ou
alors le PC avec la politique qu'il
défend, réussira-t-il à gagner à
l'extrême-gauche, les voix qu'il
aura perdues dans son électoral
traditionnel ?

Et puis, qui va profiter du divorce
Giscard-Chirac? Quelles auront été
les conséquences réelles de la
candidature du chef du RPR. Réus-
sira-t-il à faire la preuve qu'il peut
forcer la porte du 2me tour? Ou la
montée de l'électoral socialiste
sera-t-elle assez forte pour ne lui
laisser que la 3me place? Etquefera
Chirac de cette troisième position,
dont en définitive, tout dépendra
aussi. Car, il s'agira de savoir quel
chemin prendront, pour le sprint
final, les millions de voix recueillies
par le maire de Paris. Et puis aussi,
le score réalisé par Chirac sera-t-il
suffisant pour que sa volonté de
forcer la porte de l'Elysée demeure
tout de même crédible et l'autorise,
pour plus tard, à quelques espoirs
parsemés de quelques certitudes?

Et où en sera Mitterrand au soir
du 26 avril? Challenger capable
d'enlever une position depuis si
longtemps enviée? Ou bien le
résultat, tout bien réfléchi , ne
sera-t-il que le bilan d'une décep-
tion cette fois sans recours? Un
mois pour réfléchir. Un mois pour
regarder le miroir où apparaît dans
les grandes circonstances le destin
de la France. L. GRANGER

Pluie de critiques russes contre Reagan
MOSCOU (AFP). - La « Pravda » se

livre à une attaque en règle de la politique
étrangère de l'administration Reagan,
dans un long article signé par Igor
Alexandrov, qui passe pour refléter les
vues du comité central.

La nouvelle administration américaine
n'a rien fait pour « corriger les erreurs » de
l'ancien président Jimmy Carter, et sem-
ble même les multiplier, ce qui ne manque
pas d'aggraver la tension dans le monde,
estime l'organe central du parti commu-
niste de l'URSS.

Washington s'est, aujourd'hui lancé
dans une course aux armements «sans
précédent » pour tenter d'obtenir la
suprématie militaire sur l'Union soviéti-
que, ce que Moscou « ne tolérera jamais »,
affirme M. Alexandrov. Au « cours agres-
sif de l'impérialisme », la « Pravda » oppo-
se le « désir de paix » du Kremlin et donne
pour preuve de la «bonne volonté » de
l'URSS le retrait en 1980 de
20.000 soldats soviétiques d'Allemagne
de l'Est et la diminution des effectifs
soviétiques en Afghanistan.

La «Pravda» reproche tour à tour à
l'administration Reagan les activités du
« corps d'intervention rapide » chargé de
défendre les intérêts américains au Pro-
che-Orient et dans la région du Golfe, le
projet de déploiement de nouveaux missi-
les stratégiques en Europe occidentale , la
« guerre non-déclarée » contre l'Afghanis-
tan et la «volonté d'être maître des
océans ».

L'EXPORTATION DE
LA CONTRE-RÉVOLUTION

« L'exportation de la contre-révolution
a été élevée au rang de politique d'Etat » à
Washington , affirme en outre le journal
en dénonçant notamment «l'ingérence
américaine » en Angola et au Salvador.
Enfin , Igor Alexandrov accuse la nouvelle
administration de «geler» la ratification
des accords Salt-II » et d'avoir interrompu
de façon unilatérale des négociations avec
l'URSS.

Cinq millions de dollars
pour l'armée salvadorienné
WASHINGTON (AFP). - Le Congrès

américain a approuvé définitivement une
aide militaire de cinq millions de dollars
pour le Salvador.

La sous-commission compétente de la
chambre des représentants a donné son
accord par 8 voix contre 7 à ce supplé-
ment d'aide militaire qui avait déjà été

approuvé le 16 mars par une sous-com-
mission correspondante du Sénat.

Ces cinq millions de dollars permet-
tront au régime de M. Duarte d'acheter
des armes et des équipements afin de
résister à l'insurrection de gauche, dont
Cuba serait , selon Washington, l'instiga-
trice.

Des dollars et de nouvelles mitraillettes pour les soldats de Napoléon Duarte.
(Téléphoto AP)

Avortement en Italie:
l'enjeu d'une votation
ROME (REUTER). - Deux référen-

dums sur l'avortement auront lieu en
Italie le 17 mai. Les Italiens répondront à
deux propositions, l'une soutenue par
l'Eglise et les catholiques pour interdire à
nouveau l'interruption de grossesse,
l'autre émanant du parti radical pour libé-
raliser encore plus l'avortement en sup-
primant les conditions restrictives de la
législation en vigueur.

Le même jour , on votera dans la Pénin-
sule sur quatre autres référendum pour la
suppression des peines de prison à perpé-
tuité, l'abolition des tribunaux militaires
des permis de port d'armes et l'abrogation
de lois anti-terrorisme votées l'an dernier
par le parlement.

Le ton monte
entre Damas et Amman

1 DAMAS (AP). - Le président syrien Assad a renouvelé ses attaques =
= contre le roi Hussein de Jordanie à l'occasion d'un rassemblement popu- =
Ë laire organisé à l'occasion du 25™ anniversaire de la fondation de l'Union ë
= internationale des travailleurs arabes. a
S Dans une allocution radiodiffusée, le chef de l'Etat syrien a invité le =_
= peuple et les forces armées jordaniennes à se soulever pour « renverser le =
5 traître». =
1 Evoquant les remarques faites la semaine dernière par le souverain =
= hachémite, il a déclaré : « Cet homme se demande où aller. Il partira et =
= peut-être sera-t-il autorisé à prendre avec lui sa voiture» ? A
E Le roi Hussein avait déclaré que le président syrien, d'obédience =
= soviétique, tentait de polariser la crise du Proche- Orient dans le camp i
S socialiste et que, s 'il y parvenait, «la région exploserait». =
| Dans son discours quia duré trois heures, le président Assad a par ail- =
= leurs accusé le souverain jordanien d'avoir «cédé de vastes parties de la =
= Palestine à Israël». =g «Lorsque nous parlons des complots réactionnaires et de la liquida- =
= tion du conflit israélo-arabe», a précisé le président Assad, « nous sommes =
= obligés de désigner le régime réactionnaire jord anien. C'est lui qui, en __
= 1948, a cédé une grande partie de la Palestine à Israël». =
S // a ajouté : «La Jordanie brade la totalité de la Cisjordanie (occupée =
= par l'Etat hébreu au cours des hostilités de 1967) à lsraël, y compris Jérusa- =
H lem, sans donner à la vaillante armée jordanienne une chance de se bat- =_
= tre». =
P^iiftiiiiiiitiirtif riiiiiiiiiiiiiirif iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiittiiiiaiiiiiiiiiiif imiiiiitiiif ifif if iiiiiniiiiiiiiittiiiî

La fonction des militaires
MADRID (AP). - Le ministère espagnol de la défense a précisé le rôle des forces

armées dans la lutte anti-terroriste, et assure qu 'elles n'y seront pas directement enga-
gées et que l'entière responsabilité en incombera aux forces de sécurité.

Le communiqué du ministère précise que les forces armées coopéreront avec les
forces de sécurité « seulement au moment où cela sera jugé nécessaire » en surveillant
les régions terrestres et maritimes concernées, en particulier les frontières par où
peuvent s'infiltrer des groupes armés. Il s'agit notamment des centaines de kilomètres
de frontières communes avec la France.

Face à la récession, les Anglais redoublent d'imagination. Il faut absolument
économiser ? Alors économisons. Et sur tout. Les couturiers proposent donc,
pour les saisons douces, cet habit... court en une pièce. Pas beaucoup de tissu,
mais une coupe qui a le mérite de mettre les plus belles formes en valeur.

(Téléphoto AP)

Pour économiser...
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DAYTONA BEACH (FLORIDE), (AP). - Des chercheurs de l'école de médecine
de l'Université de Boston ont annoncé avoir, pour la première fois, «vacciné»
des souris afin de les immuniser contre les produits chimiques qui provoquent le
cancer.

Ces chercheurs ont immunisé les souris à l'aide d'un produit chimique
synthétique similaire à celui qui provoque un cancer de la peau. Les souris ont
produits des anti-corps qui ont fixé l'agent l'empêchant de provoquer un cancer,
a affirmé le Dr Frédéric Moolten qui parlait devant un séminaire de la société
américaine pour la lutte contre le cancer.

Selon le Dr Moolten, « il pourrait être bientôt réalisable d'immuniser contre
certains agents cancérigènes de la même manière qu'on immunise contre le
tétanos ou la diphtérie».

Comme toujours, lors de semblable découverte, il va de soi qu'une grande
prudence s'impose quant à l'appréciation des chances de succès.


